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JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
ÉDITION 2019

Le patrimoine est notre fierté, il est nos racines, il est le témoin 
du génie bâtisseur qui depuis des siècles s’exprime dans notre 
pays. Le tragique incendie qui a frappé Notre-Dame de Paris 
nous rappelle cruellement que nous devons chaque jour le 
protéger, l’entretenir, le restaurer, le valoriser pour enfin le 
transmettre.

Je souhaite que les Journées européennes du patrimoine soient cette année davantage 
encore un grand moment de communion nationale, que chaque Française, chaque Français, 
chaque jeune ou chaque adulte qui entrera dans une cathédrale, dans un château, dans un 
monument historique ressente cette émotion propre à ces lieux chargés d’histoire, de notre 
histoire.

Si ces journées sont l’occasion de découvrir ou de redécouvrir les fleurons de nos plus beaux 
bâtiments civils, religieux, militaires, lieux de pouvoir... elles mettent également chaque année 
l’accent sur une thématique nouvelle. À l’occasion des 60 ans du ministère de la Culture, j’ai 
voulu que le patrimoine des arts et divertissements soit particulièrement mis à l’honneur lors 
de cette 36e édition, comme dans la plupart des pays européens qui y participent.

Théâtres antiques et amphithéâtres romains, salles et lieux de spectacles dédiés à l’art 
théâtral, lyrique, musical, cinématographique, à la danse ou aux arts du cirque..., pratiques 
festives (fêtes foraines, carnavals, processions, défilés...), jeux traditionnels ou encore lieux 
accueillant les pratiques physiques (hippodromes, piscines, stades et ensembles sportifs...) 
c’est tout un pan de notre patrimoine qui se dévoilera pour le plus grand plaisir des visiteurs.
Je vous souhaite à toutes et tous de très belles Journées européennes du patrimoine.

Franck Riester 
Ministre de la Culture

© MC / Patrice Soudin



LA DIRECTION RÉGIONALE 
DES AFFAIRES  CULTURELLES (DRAC)

La direction régionale des affaires culturelles (DRAC) du Centre-Val de Loire est un service 
déconcentré relevant du ministère de la Culture.

Placée sous l'autorité du préfet de région, elle est chargée de piloter et mettre en œuvre les 
politiques du ministère, en articulation ou soutien de celles des autres acteurs (collectivités 
territoriales, établissements publics de coopération intercommunale et associations).

Ses missions portent sur les patrimoines, la création artistique, et les industries culturelles.

Elle est de ce fait le représentant en région Centre-Val de Loire de tous les services du 
ministère.
 
La DRAC comprend un siège à Orléans et six unités territoriales : les unités départementales  
de l'architecture et du patrimoine (UDAP) réparties dans les six départements. 

Pour conduire ces actions, la direction est entourée d’une équipe aux compétences 
scientifiques, techniques, artistiques et administratives très diversifiées.

Pour plus d'informations :
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Centre-Val-de-Loire



LES PARTENAIRES

Organisées par le ministère de la Culture - 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 unités départementales de 
l’architecture et du patrimoine (UDAP) 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 collectivités territoriales et notamment les Villes et Pays d’Art et d’Histoire
 • Les Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE)
 • Journée du transport public
 • Conseil de l'Europe / Commission européenne
 • Française des Jeux / Mission Stéphane Bern

Les partenaires nationaux des Journées européennes du Patrimoine : 

 • RATP
  • Radio France
  • France Télévisions
 • Lidl
 • Fondation d'entreprise Michelin
 • Fondation Nestlé France
 • Crédit Agricole
 • 20 minutes
 • Phenix Stories
 • Toute l'Histoire

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

Les informations contenues dans ce livret-programme sont extraites d'Open Agenda début juillet. 

Elles sont données à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité 

de la DRAC et de ses partenaires.



VILLES ET PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
UN LABEL, UN RÉSEAU

Le ministère de la Culture 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, animateurs 
de l’architecture et du patrimoine et guides-conférenciers.
Les directions régionales des affaires culturelles, services déconcentrés du ministère de la 
Culture, 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-Val de Loire, 7 villes possèdent le label "Ville d’art et d’histoire" : Blois, 
Bourges, Chinon, Loches, Orléans, Tours, Vendôme et 3 pays possèdent le label "Pays d'Art et 
d'Histoire" : le Pays Loire Touraine, le Pays Loire Val d'Aubois et le Pays de la Vallée du Cher et 
du Romorantinais.



LABEL "ARCHITECTURE  
CONTEMPORAINE REMARQUABLE"

La connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine architectural et urbain 
du XXe siècle constituent l’un des enjeux majeurs du ministère de la Culture.

En 1999, le ministère de la Culture crée le label "patrimoine du XXe siècle". Cette procédure  
doit s'inscrire auprès des habitants et des élus dans le cadre d'une opération de  
promotion et de diffusion visant à la reconnaissance des édifices et ensembles urbains  
les plus significatifs du XXe siècle. 

En 2016, cette appellation a été intégrée dans la Code du Patrimoine sous le nom de 
"Architecture contemporaine remarquable". Ce label est accordé à des réalisations 
significatives jusqu'au centenaire de l'ouvrage.
À ce jour, un peu plus de 2 800 édifices ou ensembles urbains ont reçu ce label dont plus  
du tiers non protégés au titre de la loi de 1913 relative aux monuments historiques.

En région Centre-Val de Loire, 123 édifices ou ensembles urbains bénéficient de ce label.



LABEL "JARDIN REMARQUABLE"

Dans le cadre de la politique nationale en faveur des parcs et jardins, un label "jardin remar-
quable" a été créé en 2004 par le Ministère de la culture avec le concours du Conseil natio-
nal 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 bota-
nique, l’intérêt historique (pour les jardins anciens seulement), la qualité de l’entretien, le 
respect de l'environnement, enfin la dimension pédagogique.

Aujourd’hui 419 jardins bénéficient de ce label en France, dont 30 sont situés en région 
Centre-Val de Loire. Ils sont répartis dans les six départements de la région et concernent 
des jardins anciens ou contemporains, des jardins pubics ou privés, des jardins d'intérêt 
historique, paysager, urbain, botanique, ethnobotanique, voire artistique...



LABEL "MAISONS DES ILLUSTRES"

Les « Maisons des Illustres » composent un ensemble de lieux de mémoire majeurs pour la 
compréhension de l’histoire locale et nationale, et du rôle joué par ses acteurs politiques, 
religieux, scientifiques et artistiques.
Elles témoignent de la diversité patrimoniale de notre pays, dans ses traces monumentales 
comme dans celles laissées dans l’imaginaire collectif.
Créé par le Ministère de la culture et de la communication, le label « Maisons des Illustres » 
signale à l’attention du public les lieux dont la vocation est de conserver et de transmettre la 
mémoire de femmes et d’hommes qui les ont habitées et se sont illustrés dans l’histoire 
politique, sociale et culturelle de la France.

Il est attribué aux maisons qui sont ouvertes au public au moins 40 jours par an (avec ou sans 
rendez-vous) et dont le but n’est pas principalement commercial. Les visiteurs devront y 
trouver des formes variées d’accompagnement à la visite et un programme culturel. 

Le logotype « Maisons des Illustres » signale à l’attention du touriste comme du promeneur ces 
lieux, souvent modestes et intimes, où la rencontre avec les œuvres de culture se fait là où 
elles ont été conçues.

Le label est délivré par le ministère de la Culture.
 Il est attribué pour une durée de cinq ans renouvelable.

235 maisons ont été labellisées à ce jour, dont 15 en région Centre-Val de Loire.



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.culturecommunication.gouv.fr

Les sites ouverts 
exceptionnellement ou 
pour la première fois à 
l’occasion des Journées 

Européennes du 
Patrimoine 2019 sont 

signalés par ce bandeau.

Arts et 
divertissements
Les sites proposant des 

animations liées au thème 
national sont signalés par  

cet encadré.

G   Manifestations gratuites

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

Ce logo signifie que le site est labellisé 
"Maisons des Illustres"

Ce logo signifie que la ville est labellisée 
"Ville d'art et d'histoire" ou que la commune 
appartient à un pays labellisé "Pays d'art et 
d'histoire"

Ouverture exceptionnelle

Ce logo signifie que le site est labellisé 
"Architecture contemporaine remarquable"
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Apremont-sur-Allier
 
Parc Floral d'Apremont
Le Parc Floral – 02 48 77 55 00
Créé par Gilles de Brissac en 1977, le Parc floral d’Apremont, labellisé  
« Jardin Remarquable », vous propose une promenade hors du temps. Une 
cascade chantante, un jardin blanc, des massifs débordants de fleurs aux 
couleurs éclatantes, des petites maisons parfaitement intégrées, des arbres 
rares, trois fabriques exotiques, des voûtes de glycines odorantes donnent à 
ce parc son caractère magique. Les écuries du château abritent une exposition 
annuelle ainsi qu’une collection unique de 9 calèches du XIXe siècle.
Visite libre
Exposition
"La vie secrète des marionnettes"
Une belle collection de marionnettes vous attend dans les écuries du château 
d'Apremont-sur-Allier
Marionnettes du monde ou simples ombres ; marionnettes à fil, à doigt ou à 
gaine ; géantes ou lilliputiennes ; marionnettes de castelet ; marionnettes de 
cabaret ; marionnettes de rue ; marionnettes connues ; Apremont vous 
entraîne à la découverte de cet univers où se mêlent rêve et réalité dans un 
curieux et habile ballet.
samedi 21 septembre - 10h30 à 12h30 et 14h00 à 18h30
dimanche 22 septembre - 10h30 à 12h30 et 14h00 à 18h30
Tarif préférentiel : 5 € par adulte, 3 € pour les enfants de 7 à 12 ans, 
2.50 €€ pour les tarifs réduits, 4.50€€ pour les groupes adultes (+20 
pers) et 2.50 € pour les groupes enfants (+20 pers). Visite comprise 
dans le billet d'entrée du Parc floral.

Aubigny-sur-Nère
Bibliothèque
Place de la Résistance - 02 48 81 50 06
Bibliothèque municipale

GExposition
« Statues dans la ville » : exposition proposée par la Région Centre-Val 
de Loire
samedi 21 septembre - 09h30 à 12h00 et  14h00 à 17h00

Château des Stuarts
Place de la Résistance - 02 48 81 50 00
Château centenaire, l'actuelle mairie d'Aubigny-sur-Nère propose aux 
visiteurs plusieurs musées thématiques : le mémorial de l'Auld 
Alliance Franco-Écossaise, la galerie Louise de Kéroualle, les archives 
de Marguerite Audoux et la salle Pierre-Rateau. En outre, des exposi-
tions artistiques y sont régulièrement organisées. Au cœur du passé 
historique de la cité, l’ancienne demeure ducale des Stuarts se pose 
comme un trésor d’architecture Renaissance. Commencé par Robert 
Stuart au XVIe siècle, remanié et embelli par Louise de Keroualle, 
duchesse d’Aubigny et de Porsmouth, le château se composait autre-
fois de deux ailes reliées entre elles par un pavillon d’entrée. Au cours 
du XIXe siècle, l’ensemble a subi de nombreuses modifications. De 
l’édifice primitif, il ne reste plus guère que la façade et les bâtiments de 
l’aile gauche. Dans les années 1950, un bâtiment en béton à usage 
scolaire et services municipaux était accolé à l’aile droite. En avril 
2010, cet édifice qui défigurait le château d’Aubigny a été rasé, libérant 

© Parc d'Apremont
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© Château



Cher
ce beau monument de l’étreinte de béton et permettant au château de 
retrouver son lustre d’antan. Le pavillon d’entrée, avec ses tourelles en 
encorbellement et son porche, d’une remarquable élégance de lignes, 
porte à la clef de voute du porche les armes de Robert Stuart. 
En visitant le château, on pourra admirer les tapisseries d’Aubusson 
offertes par Louis XIV à Louise de Keroualle.Dans les salles, on peut 
également voir de monumentales cheminées, dont les plaques sont 
aux armes de la duchesse de Porsmouth. A l’étage, la grande salle 
possède une curiosité architecturale : un plafond de bois, en carène de 
bateau renversé. La porte d’entrée de l’escalier est un chef d’œuvre de 
menuiserie de la Renaissance. Dans une des pièces du château, la 
chambre de Louise de Keroualle a été reconstituée il y a quelques 
années à l’initiative du centre de Recherche de la Vieille Alliance.

GVisite libre
Accueil par des élus et des bénévoles pour découvrir le château 
habituellement fermé au public. Rencontre avec Lady Chrystel, Kilt Makeuse.
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00

GCircuit
"Rallye familial" : découverte d’Aubigny à pieds ou à vélo
Livret guide disponible à la mairie, l’office de tourisme, à la bibliothèque ou en téléchargement 
sur le site de la mairie, la semaine précédente et sur place le jour même. Départ au château et arrivée 
au Buisson de la Gariole.
dimanche 22 septembre - 14h00 à 19h00

Cloître des Augustins Noirs
Rue Sainte-Anne - 02 48 81 50 00
Ce monastère fut fondé au XVIe siècle par les Ermites réguliers de 
saint Augustin qui l’occupèrent jusqu’à la Révolution. La construction 
fut achevée au XVIIe siècle. Formé d’arcades en plein-cintre, le cloître 
est une curiosité d’architecture solognote avec son ensemble de 
pierres et de briques. Vendu en 1792, il passe entre plusieurs mains 
jusqu’à celle de Claude Cloué, aubergiste à Bourges. Ce dernier le 
cède à la ville d’Aubigny en 1818. Cet ensemble de bâtiments, qui 
abrita pendant de longues années l’hospice, accueille désormais des 
associations.

GVisite libre
Visite du cloître et de l'exposition de photographies anciennes
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00

Eglise Saint-Martin
Rue de l’Église - 02 48 58 40 20
C'est la pièce maîtresse architecturale d'Aubigny. Ses parties les plus 
anciennes remontent au début du XIIe siècle. Ravagée par l'incendie 
de 1512 et restaurée par Robert Stuart, elle reste un type assez rare en 
Berry d'église gothique de transition. Sa nef abrite de très beau 
vitraux et un retable du XVIe siècle.

GVisite commentée
Visite explicative du fonctionnement des orgues
samedi 21 septembre - 15h00 à 16h30

Le Buisson de la Gariole
130 avenue du Général-Leclerc - 02 48 58 41 09
Un hectare de terre agricole transformée au cours de ces 20 dernières 
années en un lieu de charme et de diversités végétales. Vivaces, rosiers 
anciens ponctuent différents lieux où des objets anciens chinés retrouvent une fonctionnalité. Le végétal s'appuie sur les bâtis pour 
animer l'espace. Respect des hôtes de ces lieux, apport de compost, de broyage, paillage pour créer un jardin à notre image. 
Lors de récents travaux il est apparu qu'une partie de la toiture a été réalisée par le compagnon Bourdoiseau.

© Aubigny

© Château
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GVisite libre et/ou commentée

Visite par les propriétaires du jardin
dimanche 22 septembre - 11h00 à 19h00

Les Grands Jardins
Parc de la Duchesse de Portsmouth
En 1723, Louise de Keroualle vint s'établir dans le château des 
Stuarts d'Aubigny. Elle fit agrandir et embellir les jardins d'Aubi-
gny (dit les Grands Jardins) dont elle fit un magnifique parc, 
dessiné, dit-on même, par le Nôtre. Du jardin français, il reste les 
superbes charmilles. Le jardin anglais occupe le centre de la 
promenade avec ses pelouses, ses multiples variétés d’arbres... 
et son groupe de marbre « le passé et l’avenir ».

GVisite libre
samedi 21 septembre - 06h00 à 01h00
dimanche 22 septembre - 06h00 à 01h00

GVisite commentée
Rendez vous devant la bibliothèque à 11h30
samedi 21 septembre - 11h30 à 12h30

Maison François Ier

1 Rue du Bourg-Coûtant - 02 48 81 50 06
Maison à colombage de 1519, utilisée pour des expositions 
artistiques. La Galerie François Ier accueille depuis quelques 
années des artistes réunis au sein d’expositions thématiques 
réputées. En dehors des périodes d’ouverture de la galerie, ce 
lieu est aussi dédié aux arts de la table et à la gastronomie 
régionale. Des produits de grande qualité y sont présentés et des 
animations culinaires s’y déroulent régulièrement…

GVisite commentée
"Les maisons à pans de bois". Rendez vous devant la maison 
François Ier

samedi 21 septembre - 15h30 à 16h30
GExposition

« Regards partagés sur la route Jacques Cœur »
Une exposition photographique itinérante qui permettra aux 
visiteurs de découvrir le patrimoine architectural du Cher en 
suivant la route de Jacques Cœur. Découvrez les châteaux, 
monuments, églises...
Le projet « regards partagés » a pour objectif de proposer aux 
résidents de 3 instituts médico-sociaux, des PEP 18 un projet 
commun artistique, à travers la production de photos sur une 
thématique patrimoniale, utilisant la technique du sténopé : sys-
tème optique qui se présente sous la forme d’une boîte dont l’une 
des faces est percée d’un trou minuscule qui laisse entrer la 
lumière. Un photographe professionnel, Laurent Baude était aux 
côtés des stagiaires pour les guider tout au long du processus de 
création. Il les a conduit sur 13 sites de la route Jacques Cœur 
pour photographier les monuments avec leur propre regard leur 
permettant ainsi au-delà de l’activité artistique de découvrir le 
patrimoine architectural du Cher à travers l’histoire romanesque 
de Jacques Cœur. 
Les créations artistiques contemporaines obtenues feront l’objet 
d’une expo itinérante sur les 13 sites concernés, mise en parallèle 
avec les photos d’archives prêtées par la Médiathèque de l’archi-
tecture et du patrimoine, pour montrer le regard singulier du 
groupe sur ce patrimoine commun.
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h30 et 15h00 à 20h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h30 et 15h00 à 20h00

© Parcs et jardins
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Cher
Maison Victorine
Square des Dames - 02 48 81 50 06
La maison Victorine accueille les expositions du Vieil Aubigny. Le Vieil Aubigny 
a pour vocation de faire vivre l'histoire contemporaine de la commune. 
La commission, forte de 35 personnes, de tout âge, détermine chaque année un 
thème de recherche permettant de retracer la vie de notre cité il y a 50 ans, 100 ans…

GExposition
« Aubigny la festive »
Documents, objets, anecdotes diverses et variées, cartes postales, photos nous 
plongent dans la mémoire d’Aubigny
samedi 21 septembre - 15h00 à 18h30
dimanche 22 septembre - 15h00 à 18h30

Sacristie du Prieuré
Rue de la Chaussée 

GVisite commentée
Rendez vous rue de la Chaussée
samedi 21 septembre - 14h30 à 15h30

Avord
Base aérienne 702 - Armée de l'Air
2 Avenue de Bourges - 02 48 68 41 73
La base aérienne 702 Avord « Capitaine Georges Madon » de 
l'armée de l'air française est la seconde plus grande base 
aérienne de France après la base aérienne 125 Istres-Le Tubé. 
Aujourd’hui forte d’un effectif d’environ 2 400 officiers, 
sous-officiers, militaires du rang, et personnel civil, la base 
aérienne 702 (BA 702) est la première « entreprise » du Cher. 
Outil de combat réactif et permanent, elle constitue le 
cœur de la base de défense de Bourges-Avord dont le commandant de base 
assure le commandement. A ce jour, la base aérienne d'Avord dispose de  
4 pôles de compétences : la vocation d'école aérienne, la surveillance 
aérienne, la défense sol-air, la dissuasion nucléaire. Créé en 2006, ce musée 
retrace l'histoire de la base aérienne de 1912 à nos jours, du Blériot à Awacs.

GVisite guidée
Par groupes de 25 personnes, visite commentée d’une heure. RDV sur le par-
king extérieur de la Base aérienne. Les personnes de plus de 15 ans devront 
présenter une pièce d’identité.
samedi 21 septembre - 13h30 à 14h30 - 14h30 à 15h30 - 15h30 à 
16h30 et 16h30 à 17h30
dimanche 22 septembre - 13h30 à 14h30 - 14h30 à 15h30 - 15h30 à 16h30 et 16h30 à 17h30

Belleville-sur-Loire 
Centrale EDF
La centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire est située dans la commune de Belleville-sur-Loire dans le département du Cher, à la 
limite des départements du Loiret, de la Nièvre et de l’Yonne, dans la région Centre-Val de Loire. Composée de 2 unités, elle 
produit en moyenne 17 TWh par an, soit plus de 4 % de la production nucléaire française. Quotidiennement, ce sont plus de 780 
hommes et femmes qui œuvrent à la production en toute sûreté d’une électricité compétitive et faiblement émettrice de CO2.
Venez découvrir les coulisses de la production d'électricité à la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire !

© Base 702
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Cher
GVisite commentée / Conférence 

La centrale nucléaire a fêté l’année dernière ses 
30 ans !  Venez découvrir l'histoire de la centrale 
où autrefois était implantée « La ferme de la  
glas ».
Assistez tout d’abord à une présentation sur le 
fonctionnement d’une centrale nucléaire, le 
groupe EDF et l’histoire du site, puis partez à la 
découverte de la salle des machines où se trouve 
le groupe turbo-alternateur et visitez son simula-
teur de conduite, réplique exacte de la salle de 
commande. A partir de 12 ans.
Deux animations sont également proposées aux 
enfants :
Participez à une expérience immersive grâce à la 
réalité virtuelle qui vous plongera au cœur d’un 
réacteur ou dans "La Fabuleuse Histoire de l'Electricité" pour découvrir la grande aventure de l’électricité dans l’univers artistique 
et onirique de Clément Soulmagnon. Animation à partir de 6 ans. 
Venez relever le défi du Laboratoire des pionniers au travers d’un escape game ! De nombreuses médailles des sciences  
sont dispersées un peu partout dans un étrange laboratoire... Mais le chemin de la connaissance est parfois trompeur et la plupart 
sont des leurres… Avec l’aide des pionniers de la science, saurez-vous résoudre les énigmes du laboratoire ? 
Animation à partir de 10 ans.
Inscriptions avant le 19 Août. des justificatifs vont seront demandés. La visite peut représenter des difficultés pour certaines 
personnes. Si vous avez subi un traitement en médecine nucléaire 15 jours avant la visite, l’accès sur le site sera impossible. 
Inscription sur : ges-visites-bel@edf.fr , ou au 02 48 54 50 92
samedi 21 septembre : 09h00 à 12h00 et 14h00-17h00 

Boulleret
Château de Buranlure
Route de Sainte-Gemme 
Témoignage éloquent du savoir-faire des bâtisseurs du  
XVe siècle. 
Buranlure prend naissance dans la période mouvementée de la 
guerre de cent ans. Situé sur le bord de la Loire,  
il faisait partie de toutes ces petites places fortes à but défensif, 
pour protéger le Royaume de France (Bourges) des Bourguignons 
et des Anglais. 
Construit sur un plan carré et entouré de douves remises en eau, 
il réunit en un pittoresque ensemble logis, pavillons, tours, 
échauguettes reconstruits au XVe et au XVIe siècle, à partir de 
puissantes maçonneries médiévales. 
Il a conservé ses couvertures en tuiles plates, et les nombreuses 
meurtrières témoignent de l’insécurité qui perdura jusqu’au 
XVIIe siècle. 
La tour-porche donne accès à une cour étroite. Habité jusqu’en 
1932 par des familles de fermiers, Buranlure échappe à toute 
restauration intempestive. 
Délaissé par la suite, il est au lendemain de la guerre dans un 
état pitoyable. 
Quarante ans de travaux attentifs ont permis de sauver ce plus 
parfait exemple qui soit en Berry, de maison forte au XVIe siècle. 
Le château est ouvert à l’occasion d’expositions thématiques ou 
lors des Journées du Patrimoine.

GVisite commentée par la famille
dimanche 22 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 
16h00 et  16h00 à 17h00
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Cher
Bourges

Ancien collège des Jésuites - Actuelle Ecole Nationale supérieure d'Art
7 rue Édouard Branly - 02 48 69 78 78
La construction de ce Collège a commencé au début du XVIIe 
siècle sur les plans du célèbre architecte de la Compagnie, le 
père Étienne Martellange, et s'est poursuivie dans la même 
sobriété de style jusqu'au XIXe siècle. 
Les bâtiments accueillent depuis la fin des années 70 l'une des 
dix écoles supérieures d'art de France.

GVisite commentée / Conférence
Du collège des Jésuites à l'Ecole Nationale Supérieure d'Art
Visite de l'école par une guide-conférencière et un membre de 
l'équipe de l'ENSA. 30 personnes max. par visite.
Sur inscription au 02 48 57 81 46
samedi 21 septembre - 15h00 à 17h00
dimanche 22 septembre - 15h00 à 17h00

Bibliothèque des Quatre-Piliers
8 place 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 siège actuel de la section patrimoniale.

GExposition
"Geoffroy Tory de Bourges, libraire et imprimeur humaniste (1480-1533)"
Exposition retraçant la vie et l'œuvre de Geoffroy Tory, typographe, imprimeur,  
éditeur humaniste du début de la Renaissance.
Geoffroy Tory, natif de Bourges et figure emblématique de la Renaissance, est l’auteur 
du Champfleury, publié à Paris en 1529, dont la bibliothèque de Bourges conserve un 
exemplaire de l’édition originale. 
Ses recherches sur le dessin des lettres marqueront la typographie jusqu’à nos jours. 
Défenseur de la langue française, il conçoit des signes destinés à fixer l’orthographe 
et à améliorer la ponctuation. 
Il est nommé imprimeur royal sous François Ier.
À travers un ensemble d’ouvrages de la période renaissante, l’exposition suivra le 
parcours de cet imprimeur humaniste, témoin et acteur de la naissance du livre 
moderne et de la librairie au XVIe siècle, du renouveau des arts 
et des savoirs de la Renaissance.
samedi 21 septembre - 09h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 19h00

GVisite commentée / Conférence
"Geoffroy Tory de Bourges, libraire et imprimeur humaniste 
(1480-1533)"
Visite commentée par le commissaire d’exposition Rémi 
Jimenes, maître de conférence et spécialiste du livre du XVIe 
siècle (CESR, université de Tours).
samedi 21 septembre - 15h30 à 17h00

Brasserie Bos
11 allée Napoléon-III 

GVisite commentée / Conférence
Le patrimoine pour quotidien : rencontre avec une restauratrice 
de peintures
Conférence par Carole Lambert, conservatrice-restauratrice du 
patrimoine habilitée Musées de France.
dimanche 22 septembre - 16h00 à 18h00
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Cher
Cathédrale Saint-Étienne
Place Étienne-Dolet -02 48 65 49 44
La cathédrale de Bourges, célèbre pour ses vitraux, est 
inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco. La crypte 
abrite les éléments du jubé, sculpture du XIIIe siècle. 
L'accès à la tour nord offre un riche panorama sur la ville 
et ses environs.

GVisite libre
Visitez la crypte et découvrez un panorama exceptionnel du 
haut de la tour !
samedi 21 septembre - 09h30 à 13h00 et 14h00 à 
19h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 19h00

GVisite commentée 
Ouverture exceptionnelle de la sacristie du chapitre
Présentation de l'architecture et des décors du XVe siècle, 
des ornements liturgiques anciens et de la copie à 
l’échelle 1/2 de la symandre, crécelle géante en bois du XVIe siècle 
destinée à annoncer les offices du Jeudi Saint. Par l’association des Amis 
de la cathédrale de Bourges.
Accès par petits groupes
samedi 21 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 09h00 à 10h30 et 14h00 à 19h00

GVisite commentée
Visite courte de la salle du pilier butant de la cathédrale.
19 personnes par visite ; tickets à retirer le jour même à l'accueil des journées 
du patrimoine, à partir de 9h30 et 13h45. Visites de 20 minutes environ.
Sur inscription
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00

GVisite commentée 
Le bestiaire de la cathédrale vu par un naturaliste
Quand les représentations des animaux dans la cathédrale nous éclairent sur la bio-
diversité passée et présente ! Visite par Patrick Dorléans, enseignant de sciences au 
lycée Jacques-Cœur
samedi 21 septembre - 11h00 à 12h30

GVisite commentée 
Les anges musiciens de la cathédrale Saint-Etienne
La cathédrale nous joue tous les jours une musique silencieuse : découvrez les 
représentations d’anges musiciens dans les vitraux des XVe et XVIe siècles !
Placés dans les tympans des verrières, ils sont une source documentaire pré-
cieuse pour savoir quels instruments étaient joués à la fin du Moyen Âge et au 
Moyen Âge. RDV portail sud de la cathédrale
samedi 21 septembre - 17h30 à 18h30

GVisite commentée 
Visite commentée de l'architecture et des décors
Découvrez son architecture unique et ses décors, sculptures et vitraux, du XIIIe 
au XVIe siècle.
samedi 21 septembre - 16h00 à 17h30
dimanche 22 septembre - 14h00 à 15h30 et 16h00 à 17h30

GVisite commentée de la crypte
Visite de 30 minutes
samedi 21 septembre - 09h30 à 12h00

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire
"Charpente et menuiserie"
Démonstration par les compagnons de l'entreprise Les Métiers du 
Bois
Depuis 35 ans, Les Métiers du Bois maintiennent la tradition du bois 
en participant à la restauration de nombreux chantiers sur des monu-
ments historiques de Bourges et de sa région.
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00
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Cher
Chapelle de la Réconciliation
26 rue Porte-Jaune

GVisite libre
Visitez une chapelle cachée !
Découverte d'un des lieux méconnus de Bourges : visite et 
présentation de l’histoire de la chapelle de la rue Porte-
Jaune, évocation du Franciscain de Bourges, le père Josef 
Stanke.
samedi 21 septembre - 15h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 15h00 à 18h00

Chapelle Sainte-Jeanne
6bis avenue du 95e de ligne - 02 48 27 32 04
La chapelle, édifiée en 1503, faisait partie du couvent de l'Annonciade fondé la même année par 
Jeanne de France, fille de Louis XI. Différents éléments architecturaux ornent l'édifice et sont 
caractéristiques du début du XVIe siècle, notamment le riche portail d'entrée sculpté et la 
remarquable charpente peinte en forme de berceau brisé. Elle abrite également le gisant de 
Sainte Jeanne de France. Récemment restaurée, la chapellle appartient au diocèse de l'Armée.

GVisite commentée
Présentation du site et des éléments architecturaux.
Sur inscription sur louis.chatelain-lavilleguerin@intrades.gouv.fr
samedi 21 septembre - 10h00 à 11h00 et15h00 à 16h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 11h00

Cimetière des Capucins
Rue Sarrebourg - 02 48 57 82 46

GVisite commentée
Un voyage dans le temps et dans l'histoire de la ville et de ses habitants.
Rendez-vous entrée du cimetière, rue Sarrebourg.
dimanche 22 septembre - 10h30 à 12h00 et 16h30 à 18h00

Conservatoire de musique et de danse
34 rue Henri-Sellier
Bâtiment édifié en 2007 par le cabinet d’architectes Ivars et Ballet.

GVisite commentée
Visite  du conservatoire de Bourges, en compagnie d'un membre de l'équipe pédagogique.
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00

Ecole de cirque "le nez dans les étoiles"
34 bis rue Henri-Sellier
Créée en 1997, l'école de cirque "Le nez dans les étoiles" a planté son chapiteau depuis 2 ans 
rue Henri-Sellier.

GVisite libre
L’équipe de l’école de cirque vous accueille pour vous permettre de suivre le déroulement des 
différents cours, enfants et « adultes ».
samedi 21 septembre - 09h30 à 13h30 et 14h45 à 19h00
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Cher

Église du Sacré-Cœur
10 rue de l'Abbé-Moreux

GVisite libre
Découverte des processions, de l'orgue, atelier broderie et jeu pour enfants.
Autour des processions : présentation de bannières, vêtements et objets liturgiques. 
Présentation de l'atelier de broderie, de l'orgue (avec écoute de pièces pour orgue), découverte 
de l'église sous forme de jeu pour enfants et adultes. 
Organisé par la Neuvaine du Sacré-Cœur.
samedi 21 septembre - 15h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 15h00 à 18h00

Friche culturelle l'Antre-Peaux
26 route de la Chapelle - 02 48 50 38 61
L'Antre Peaux s'attache à devenir une boite à outil appropriable et 
modulable au service des artistes, des projets et des publics. Unique 
en région Centre-Val de Loire, la friche artistique et culturelle de 
Bourges est un laboratoire de la création dédié à l'accompagnement 
de projets s'étendant du local à l'international, dans les domaines des 
musiques actuelles et expérimentales, de l'art contemporain, de la 
danse contemporaine, de la performance, du théâtre contemporain, 
de la création vidéo, cinématographique et des médias contempo-
rains. Espace co-participatif pour tous et toutes, dont un des objectifs 
fondateurs est de continuer à imaginer d'heureux dialogues entre la 
création et les publics. L'Antre Peaux rassemble deux associations : 
Emmetrop et Bandits-Mages.

GVisite libre
Visites sonores de l'Antre Peaux
Une invitation à plonger dans le quotidien de ce lieu particulier à 
travers les sons récoltés pendant une année de programmation.
Les journées du patrimoine sont l’occasion pour les médiateurs de 
l’Antre Peaux de vous révéler l'histoire de cette ancienne friche 
industrielle devenue lieu d’expérimentation, de diffusion et de trans-
mission des pratiques artistiques d’aujourd’hui et de demain.Une 
invitation à plonger dans le quotidien de ce lieu particulier, par l'ouïe.
Les sons récoltés lors de balances, de résidences, d'accueil publics, 
de discussions avec les artistes, de concerts, d'expositions, de 
spectacles, de temps conviviaux, viennent témoigner de l'intimité et 
de l'intense activité de ce lieu.
samedi 21 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 19h00

GVisite commentée
Visites sonores : invitation à plonger dans le quotidien de ce lieu, par 
l'ouïe
A travers un parcours ludique et sensoriel, parents et enfants seront 
amenés par les médiateurs à plonger dans le quotidien du lieu à 
travers les sons récoltés pendant une année de programmation.
Ils vous révéleront l'histoire de cette ancienne friche industrielle 
devenue lieu d’expérimentation, de diffusion et de transmission des 
pratiques artistiques d’aujourd’hui et de demain.La visite sera suivie 
d'un goûter.
samedi 21 septembre - 15h00 à 16h00
dimanche 22 septembre - 15h00 à 16h00

GExposition
"Mnémosyne"
Restitution de l’intervention artistique d'Alexandra Riss, artiste plasticienne et de Charles Hirschel, technicien-vidéaste, accueillis 
en résidence à l'EHPAD de Bellevue à Bourges, de mars à juin.
Venez découvrir le résultat de la collaboration entre l’artiste, les résidents et leurs familles et les animateurs de l’EHPAD. Au-delà 
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Cher
du simple récit de vie et d’anecdotes, formuler ses souvenirs, faire d’un souvenir une forme, c’est répondre à la question métaphy-
sique de la mémoire et de son mécanisme. 
C’est aussi exalter la sensation de la réminiscence dans laquelle chacun voit, par la transcendance des images, la possibilité d’une 
sorte de résurrection. 
L’acte créateur a souvent ses origines dans les observations ou les manipulations de la réalité. 
Cette réalité est inondée d’objets les plus divers : objets du quotidien, objets de collection, objets précieux, objets-outils, objets 
pour vivre, pour se défendre ou se déplacer, objets de rêve, objets rares, étranges etc. 
Détournés de leurs fonctions premières, les objets apportés par les résidents de Bellevue, deviennent de véritables instruments 
multisensoriels. 
De l’évocation très imagée au codage plus abstrait, de l’essai individuel à la réalisation collective, les productions du projet 
Mnémosyne résultent d’une attention particulière, d’une recherche, d’une force d’imagination et surtout d’un partage.
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00

Hôtel Cujas - Musée du Berry 
4-6 rue des Arènes, 
Hôtel particulier construit au début du XVIe siècle pour Durand Salvi, mar-
chand italien établi à Bourges ; l'hôtel a gardé le nom de son plus illustre 
possesseur, le juriste Cujas, qui en fut propriétaire de 1585 à 1590. Façades 
en briques et pierres. Sculptures décoratives de la première moitié du XVIe 
siècle, en extérieur et intérieur. Remontage de plusieurs éléments architectu-
raux anciens, dont la façade de l'Hôtel de Vayre. Le musée est fondé en 1834 
par le magistrat érudit et collectionneur Claude-Denis Mater (1789-1862). Il 
est installé en 1891 à l'hôtel Cujas, sous l'égide de Daniel Mater, petit-fils du 
fondateur (1844-1912), président de la commission administrative du musée 
de 1881 à 1912. Réorganisé après la Seconde Guerre mondiale, le musée s'est 
enrichi en 1950 des collections archéologiques de la Société des Antiquaires 
du Centre.

GVisite commentée
"Le musée du Berry fait peau neuve !"
Depuis quelques temps, le musée subit d’importantes transformations ! Venez 
découvrir ces nouveaux aménagements…
dimanche 22 septembre - 15h00 à 16h00

GVisite commentée
"Le quartier Avaricum au fil du temps"
Visite de l'exposition temporaire sur les résultats des fouilles archéologiques 
du quartier Avaricum.
samedi 21 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00 - 14h00 à 
15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 et 17h00 à 18h00

GJeu coopératif
" Sauve qui trouve "
Jeu coopératif pour toute la famille à la découverte des objets archéologiques 
mis au jour lors de la fouille réalisée par le service d’archéologie Bourges plus
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h00 à 18h30

Hôtel de Chouys
4 avenue du 95e de Ligne
L'hôtel de Chouys est bâti de 1665 à 1672 pour le chanoine Charles de 
Chouys.Trois corps de logis entourent une cour centrale, prolongés par deux 
pavillons sur rue. Les intendants de la province de Berry, dont Dey de 
Séraucourt, y séjournèrent à la fin du XVIIe siècle. L'hôtel héberge l'actuel 
archevêché depuis 1937.

GVisite commentée
Ouverture exceptionnelle de l'Hôtel de Chouys (actuel archevêché). 
30 personnes max. à chaque visite.
Sur inscription au 02 48 57 81 46
samedi 21 septembre - 10h30 à 12h00 et 14h30 à 16h30
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Cher
Hôtel des Echevins - Musée Estève 
13 rue Édouard-Branly, 
L'hôtel des Échevins, construit en 1489, siège de la municipalité de Bourges, 
est depuis 1987 un cadre exceptionnel pour présenter l'œuvre de Maurice 
Estève (1904-2011) peintre de renommée internationale. Le musée présente 
des peintures, aquarelles, dessins, collages, tapisseries, lithographies et 
lino-gravures de 1919 à 1998.

GAnimation Jeune public 
" Cadavre exquis "
Activité ludique à destination des familles sous le signe du divertissement 
après la découverte des papiers collés d’Estève.
Réalisations collectives non figurative en collage ou chaque participant devra 
s’inspirer d’une partie du motif laissé visible pour composer une nouvelle 
partie sans tenir compte des séquences précédentes. 
samedi 21 septembre - 14h00 à 17h30
dimanche 22 septembre - 14h00 à 17h30

GVisite commentée 
"Estève. L’envers d’une discrétion"
Conférence autour du livre de Monique Estève en présence de l’éditeur et de Madame 
Estève
Ni biographie, ni monographie, ce témoignage de Monique Prudhomme-Estève qui a 
partagé, dès les années 60, la vie du peintre Estève (1904-2001) lève un coin de voile 
du parcours atypique de l’artiste et révèle la détermination du peintre à mener à bien, 
sans jamais dévier de sa route, un travail d’approfondissement constant, qui s’éloigne 
de la représentation figurative pour atteindre une vision subjective.
Une iconographie riche, des œuvres inédites, de nombreuses archives d’ateliers, et 
des correspondances entre Estève et des philosophes, écrivains, poètes ou historiens 
d’art, personnalités du XXe siècle, renouvellent le regard sur l’œuvre et l’homme et 
témoignent de la richesse de la créativité d’Estève.
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h30

Hôtel des trésoriers de la Sainte-Chapelle  
Hôtel de Panette
1 rue Henri-Ducrot 18000 Bourges 
C'est en 1418 que Arnoul Belin, trésorier de la Sainte-Chapelle de Bourges 
fait édifier la Maison des Trésoriers, détruite en 1757 pour laisser place à la 
maison actuelle. Bâtie par le Marquis de Tristan, elle est vendue au Marquis 
de Panette en 1818. Celui-ci est connu pour avoir dressé le premier plan 
cadastral de la ville de Bourges. Le portail du XVe siècle, inscrit au titre des 
monuments historiques en 1928, fera prochainement l’objet d’une restaura-
tion complète.

GVisite libre
Visites des salons de l’Hôtel de Panette, de la chambre don Carlos, présenta-
tion du portait de don Carlos VI et d’une horloge au mécanisme Louis Moinet.
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h30

Hôtel Lallemant - Musée des Arts décoratifs
5 rue de l'Hôtel-Lallemant - 02 48 70 23 57
L'hôtel Lallemant qui abrite aujourd'hui un musée est un édifice remarquable 
de la 1ère Renaissance française. Construit entre 1497 et 1506, cet édifice 
présente un décor sculpté italianisant particulièrement précoce.

GVisite commentée
samedi 21 septembre - 15h00 à 16h30

GSpectacle 
"Le Musée des machines et les inventions de Léonard"
Visites théâtralisées et décalées par l’association Castanéa Spectacles et par 
la compagnie du Chant du Ressort.
dimanche 22 septembre - 10h00 à 11h00 - 14h00 à 15h00 - 15h30 à 
16h30 - 17h00 à 18h00 et 19h30 à 20h30
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Cher
Jardin de l'Archevêché  
Actuel Jardin de l'Hôtel de ville
Place Étienne-Dolet
Le jardin de l'Archevêché, devenu lieu public à la Révolution, est doté d'un 
kiosque à musique en 1898. 
Cet édicule deviendra durant plusieurs décennies un des lieux centraux de la 
vie culturelle locale, accueillant en particulier les ensembles de musique 
militaire. 
Cet édifice a été inscrit au titre des monuments historiques en 2004.

GVisite commentée 
Visite commentée du jardin et évocation de la vie musicale berruyère autour 
de son kiosque à musique
samedi 21 septembre - 16h00 à 17h00

GSpectacle
Les guinguettes à la Belle Époque
Reconstitution en costumes des danses de la Belle Epoque au moment des 
guinguettes, avec participation du public.
L'association K'Danse propose au public un voyage à la Belle Epoque, 
lorsque les bals rassemblaient les berruyers et berruyères : valses, polkas, 
mazurkas..., les spectateurs deviendront acteurs et pourront se joindre aux 
danseurs.
samedi 21 septembre - 17h00 à 18h00

Jardin des Prés-Fichaux
Avenue de la République - 02 48 57 82 28
Le jardin des Près-Fichaux, étendu sur 4,5 hectares a été créé par la 
Ville de Bourges et son architecte paysagiste de l’époque Paul 
Margueritat, entre 1923 et 1930 sur l’emplacement d’anciens marais. 
Ce jardin dit de type « Art déco » est remarquable par son art topiaire 
(taille de végétaux selon des formes géométriques), ses bassins, fon-
taines et sculptures ainsi que son important fleurissement en plantes 
annuelles. 
Ce jardin « à la française divisé en plusieurs zones thématiques, 
comme la terrasse, le théâtre de verdure ou la roseraie, a été inscrit au 
titre des monuments historiques en 1990.

GVisite commentée
Visite  du jardin Art-Déco et de son théâtre de verdure, véritable salle 
de spectacle à ciel ouvert
RDV Place Parmentier
dimanche 22 septembre - 10h30 à 11h30

Lycée Jacques-Cœur
108 rue Baffier - 02 48 67 83 00
Le lycée Jacques-Cœur célèbre ses 80 ans en 2009 et ouvre ses portes au public. 
L'édifice d'origine, le Petit séminaire Saint-Célestin, avait été construit en 1843 par les 
architectes Bussière et Juillien et la chapelle ajoutée 20 ans plus tard.

GVisite commentée
Visites  par des membres de l'équipe pédagogique. Partez à la découverte du lieu et 
de son histoire singulière.
Visites par petits groupes
Sur inscription au 02 48 57 81 46
samedi 21 septembre - 09h00 à 12h00

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

GVisite commentée / Conférence
Bourges au fil de l'histoire. Une visite commentée au travers des siècles et des lieux 
qui ont fait la ville depuis l'Antiquité.
samedi 21 septembre - 10h00 à 11h30
dimanche 22 septembre - 10h00 à 11h30
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Cher
GAnimation

Bourges Quizz
Battle de question décalées sur Bourges et son histoire
A l'heure de l'apéritif, battle de questions entre l'équipe crottin et l'équipe côtelette, pour 
découvrir Bourges et son histoire sans se prendre au sérieux. Ah un détail, c'est pour 
les grands !
12 joueurs max. plus les supporters
Sur inscription au 02 48 57 81 46
samedi 21 septembre - 18h00 à 19h30

GCircuit
Enigme à l'ombre de la cathédrale
jeu-enquête dans la cathédrale Saint-Etienne
Mais qui est donc ce mystérieux personnage qui a laissé tant d'indices dans la cathé-
drale ? En enquêtant, découvrez l'édifice et son quartier, l'architecture et les techniques 
de construction médiévales.
15 personnes maximum par jeu
Sur inscription au 02 48 57 81 46
samedi 21 septembre - 14h30 à 16h00

Médiathèque
Les Rives d'Auron, Boulevard Lamarck - 02 48 23 22 50

GExposition
Cabinets de curiosités revisités du XVIe au XXIe siècle
Exposition entre histoire et création contemporaine
Ancêtre de nos musées et muséums contemporains, les cabinets de curiosités 
connaissent aujourd’hui un regain d’intérêt, notamment dans le domaine de la 
création.La médiathèque de Bourges invite l’artiste Camille Renversade, le 
Turak Théâtre et des étudiants de l’École Nationale Supérieure d’Art pour 
rendre hommage à cette création de la Renaissance qui évoque tout à la fois 
Art, Chimère, Collection, Découverte, Objet, Science, Savoir, Utopie, Voyage…
samedi 21 septembre - 10h00 à 17h00

Musée du matériel et de la maintenance
Écoles militaires, Avenue Carnot - 02 48 68 76 45
Le musée présente les origines de la maintenance et l’évolution de cette 
dernière, depuis le service de l’Artillerie créé à la fin du Moyen Age 
jusqu’à la création de l’arme du Matériel. Le service de l’artillerie, les 
armuriers, les blasons et les techniques de la maintenance y sont évo-
qués au sein de quatre salles, regroupant objets, souvenirs, œuvres et 
documents. Un mémorial permet d’évoquer la mémoire des anciens de 
l’arme, de présenter divers emblèmes ainsi que des plaques commémo-
ratives. Le musée retrace également l’histoire et l’évolution des tech-
niques de la maintenance depuis la Seconde Guerre mondiale, avec la 
création du service de l’arme en 1940, jusqu’aux OPEX contemporaines.
Le musée du Matériel et de la Maintenance présente au public l’histoire 
et les missions de cette arme, et joue un rôle particulier au sein de la 
formation des élèves des écoles militaires de Bourges, en constituant le 
creuset identitaire de l’arme du Matériel.

GVisite libre
Visite  à la découverte du patrimoine militaire. Entrée libre - accès par 
l'avenue de Dun (arrêt de bus Parc à Fourrage)

GVisite libre
Exposition en extérieur d'une vingtaine de véhicules militaires retraçant 
l'histoire militaire française de la fin du XIXe siècle à nos jours.
Seront visibles des véhicules emblématiques allant d'un Berliet datant de 
la Grande Guerre à des Jeeps ou autres véhicules d'origine américaine de 
la Seconde Guerre jusqu'au matériels les plus récents tels que le char 
Leclerc, le canon Caesar. Il y aura également des véhicules typiques de 
dépannage ou de transport correspondant aux armes du Train et du Matériel. 
Certains véhicules seront accessibles au public pour satisfaire leur curiosité.

© VAH Bourges

© Ville de Bourges

© VAH Bourges



Cher
GExposition

"Les bataillons de marche du Train en Afrique du Nord"
Exposition temporaire présentant à la fois des objets et des panneaux sur l'histoire des bataillons de marche du Train en Afrique 
du Nord de 1956 à 1962.
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 09h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00

Palais archiépiscopal  
Musée des meilleurs ouvriers de France 
Place Étienne-Dolet 
Ancien palais archiépiscopal, construit par l'architecte parisien Pierre 
Bullet pour l'archevêque, fin du XVIIe siècle, est resté inachevé. 
Après la construction en 1992 de l'actuelle mairie, cet édifice abrite 
toujours des services municipaux, les salons de l'hôtel de ville et la salle 
des mariages récemment restaurés, la salle du Conseil Municipal, et le 
Musée des Meilleurs ouvriers de France.

GAtelier / Démonstration
"On fait dans la dentelle"
Des lauréates du dernier concours « Un des Meilleurs Ouvriers de 
France » 2018 présenteront leur travail au public.
samedi 21 septembre - 15h00 à 18h30

Palais Jacques-Cœur
10 bis rue 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 intact de l'architecture civile du XVe siècle. 
Edifié sur l'enceinte gallo-romaine, le palais Jacques Cœur 
est ainsi richement décoré dans le style flamboyant de la fin 
du Moyen Âge.

GVisite libre
Rencontrez une figure emblématique du Moyen Âge
samedi 21 septembre - 10h00 à 13h00 et 14h00 à 
19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 13h00 et 14h00 à 19h00

Parvis des métiers
6 place Étienne-Dolet - 02 48 27 19 20
Édifice (maison de chanoine) ayant appartenu au cloître du chapitre de la cathédrale, remanié plusieurs fois depuis le XIVe siècle 
et aménagé pour abriter "le parvis des métiers" (métiers d'art) dépendant de la chambre des Métiers et de l'Artisanat du Cher.

GCafé des savoir-faire
Expositions et démonstrations autour des métiers Arts et saveurs Convivialité, échange et partage avec les artisans, sans oublier 
la pause café/thé
samedi 21 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 19h00

Rue des Trois Maillets
GVisite commentée

Déambulation géologique
De la cathédrale au château d'eau, c'est à un grand tour de ville que 
nous vous convions à la découverte des pierres de construction, du 
calcaire de Saint-Florent à la pierre d'Apremont...
Attention : c'est une vraie balade avec beaucoup de marche !! Prévoir 
de bonnes chaussures...
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00

GSpectacle
Quand le monde se rencontrait à Bourges
N'avez-vous jamais rêvé de voyager dans le temps ? Au cours d'une 
balade nocturne, rencontrez avec le professeur Alciat Moyenne, ceux 
qui ont traversé Bourges au XVIe siècle.
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Cher
Ce voyage ne sera peut-être pas de tout repos, l'époque a parfois été troublée…Visite théâtralisée avec Bruno Tiaiba, Les Larmes 
du Phénix – Bourges Escrime et la chorale Epanalepse.
Limité à 30 personnes
Sur inscription au 02 48 57 81 46
samedi 21 septembre - 21h30 à 23h30

Théâtre Jacques-Cœur
16 rue Jacques-Cœur 
Succédant à un premier bâtiment édifié au lendemain de la 
Révolution Française, entièrement ravagé par un incendie en 
1856, l'actuel théâtre Jacques Coeur fut inauguré en 1860. 
Bien qu'ayant subi quelques indispensables travaux de rajeunis-
sement, il est resté un théâtre "à l'italienne", avec ses balcons, 
son poulailler...
Les façades, les toitures, le foyer du public, la grande salle et les 
couloirs de distribution ont été inscrits en 2004 au titre des 
monuments historiques.
En 2005, toute la grande salle, des fauteuils aux dorures des 
balcons, a été refaite à l'identique par des ouvriers hautement 
qualifiés.

GVisite commentée
Visite du théâtre Jacques-Cœur
Cour, jardin, poulailler, foyer, rues…, autant de termes, de lieux, 
de techniques à découvrir à l’occasion de l’ouverture 
exceptionnelle du théâtre Jacques Cœur. Mais c'est également plonger 
dans l'histoire du spectacle et de la culture à Bourges depuis le XIXe siècle.
19 personnes maximum par groupe
Sur inscription au 02 48 57 81 46
samedi 21 septembre - 14h00 à 16h00 et 16h00 à 18h00

Bruère-Allichamps
Abbaye de Noirlac
Route de Noirlac - 02 48 62 01 01
Construite vers 1150 par un petit groupe de moines venus de l'abbaye de 
Clairvaux (Bourgogne), l'abbaye de Noirlac est une véritable référence de 
l'héritage cistercien, symbole de l'idéal diffusé par saint Bernard en Europe. 
Elle est l'un des ensembles monastiques les mieux conservés.

GVisite libre
Seul, en famille ou entre amis, à l'aide d'un dépliant, profitez de ce week-end 
pour visiter librement l'abbaye cistercienne de Noirlac.
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h30
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h30

GVisite commentée
Grâce à nos guides, découvrez l'histoire de l'abbaye, du Moyen Âge à nos 
jours et l'architecture épurée des lieux.
samedi 21 septembre - 10h30 à 11h15 - 14h30 à 15h15 - 15h15 
à 16h00 et 16h45 à 17h30
dimanche 22 septembre - 10h30 à 11h15 - 14h30 à 15h15 - 15h15 
à 16h00 et 16h45 à 17h30

GExposition
"Le Concert prolongé"
Une expérience sonore immersive au cœur de la musique
Quand un concert, enregistré à Noirlac cet hiver, se prolonge en une installa-
tion sonore interactive, multi sensorielle et immersive… 
L’auditeur se déplace virtuellement dans l’espace du concert et éprouve se 
faisant la richesse de la relation entre un lieu et la musique qui s’y joue. 
Cette cartographie sonore transforme notre relation à l’écoute et révèle le rôle 
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Cher
majeur de l’acoustique dans la perception d’une œuvre musicale.
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h30
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h30

GExposition
"Les jardins de Noirlac"
Exposition dont la scénographie a pour ambition d'expliquer la réponse appor-
tée par l’agence RL&A, maître d’œuvre du projet de jardins, à l’esquisse initiale 
dessinée par Gilles Clément pour l’abbaye
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h30
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h30

Bocage de Noirlac
Noirlac - 02 48 83 00 28
Le Bocage de Noirlac est situé dans la vallée inondable du Cher, sur la 
commune de Bruère-Allichamps, en aval de Saint-Amand-Montrond. 
Cette vaste plaine de 350 hectares s’étend essentiellement en rive droite 
du Cher. L’installation de moines en ces lieux, avec la construction d’une 
abbaye, est à l’origine de ce paysage. Ce site remarquable est aujourd'hui 
un espace naturel sensible du Département.

GVisite commentée
En compagnie d'un guide nature, observez la faune et la flore du bocage.
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 15h00 à 17h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 15h00 à 17h00
Spectacle / Lecture
"Soif !"
Entre conte et sculpture en mouvement, un spectacle sur la soif, dont 
tous, humains, animaux, végétaux, minéraux, faisons l’expérience. 
Spectacle de la Cie Caracol
dimanche 22 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h30 à 16h30 et 17h00 à 18h00

Châteaumeillant
Musée Émile-Chenon
10-12 rue de la Victoire - 02 48 61 49 24
L'oppidum de Châteaumeillant est occupé dès la fin du IIIe siècle avant J.-C. 
Dès 175 et jusque dans les années 75 avant J.-C., la ville de Châteaumeillant 
participe à un intense commerce du vin avec l'Italie d'où elle fait venir quan-
tités d'amphores. Une fois vides, celles-ci sont stockées dans de profondes 
caves dont nous ne connaissons pas le rôle exact. Vers 100 avant J.-C., la 
ville est ceinturée par un rempart gaulois, le murus gallicus. en 52 avant 
J.-C., alors que la guerre des Gaules fait rage, Jules César est en Berry. Pour 
se protéger des armées romaines, les habitants de Châteaumeillant érigent 
une immense rempart massif au-dessus du vieux murus gallicus, et brûlent 
probablement leur ville, sous les ordres de Vercingétorix, appliquant ainsi la 
politique de la terre brûlée. De l'époque gallo-romaine, on a peu de traces, si 
ce n'est les nombreux puits à eau dans lesquels des objets en bronze uniques 
ont été retrouvés. Le musée Émile Chénon, qui vient de rouvrir ses portes 
suite à d'importants travaux d'aménagements, présente une muséographie 
moderne et didactique. Une reconstitution d'une cave à amphores, des outils 
numériques et surtout la mise en valeur des bronzes découverts dans les puits 
donnent au visiteur un regard unique sur l'histoire antique de Châteaumeillant.

GVisite libre
Venez découvrir les collections permanentes et l'exposition temporaire réali-
sée par les élèves de l'école maternelle de Châteaumeillant sur le thème de 
l'artisanat textile gaulois.
samedi 21 septembre - 10h00 à 13h00 et  14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 13h00 et 14h00 à 18h00
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Cher
Concressault

Domaine du Moulin Riche
Le Moulin-Riche 
Hameau comprenant, une ancienne ferme, une ancienne boulangerie, un 
ancien moulin, une grange pyramidale en parfait état, et une grange rec-
tangulaire dont une partie aménagée servait de maison à une famille 
d'ouvriers.

GVisite libre
GVisite commentée
GProjection "Art Pays Fort"

Projection sur le thème des templiers
GAnimation sur le thème des templiers

Animation ponctuelle en costume, sur le thème des templiers
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

Coust
Église Notre-Dame
Le Bourg 
Monument historique depuis 1911, cette église romane, remaniée au XVIe siècle, 
possède un clocher à flèche octogonale en pierre aux arêtes amorties de baguettes 
qui est daté du XVIe siècle. L’édifice se compose de cinq parties distinctes : une 
simple nef, un chœur, une abside en cul-de-four, un clocher et une sacristie, latéraux 
au chœur, et un « caquetoire », petit appentis adossé au clocher et à la nef. La nef 
est couverte par une voûte en berceau de bois plâtré. Sept vitraux à motifs géomé-
triques et grisailles l'éclairent dont un œil-de-bœuf au-dessus du porche principal.

GVisite commentée / Conférence
"L'art et la mort en Berry à l'époque médiévale"
Conférence d'Olivier Trotignon, historien médiéviste.
Partant des pratiques révélées par les textes anciens et l'archéologie, l'intervenant 
propose au public de découvrir via un support visuel les plus belles œuvres du 
patrimoine funéraire berrichon de l'Antiquité tardive à la fin du Moyen Âge.Tous les 
monuments et objets étudiés sont accessibles dans les lieux publics du Cher et des 
départements voisins.Organisé par :"Coust, notre village !"Association à vocation 
culturelle et patrimoniale
samedi 21 septembre - 18h00 à 19h00
 

Drevant
Prieuré
1 Place de l'Église
Le prieuré de Drevant fut établi par l'Abbaye du Moutier d'Ahun dans la Creuse 
(alors sous tutelle de l'Abbaye d'Uzerche en Corrèze) sur un domaine foncier 
donné en 1055 par les Seigneurs de Saint-Amand ; ces 2 abbayes, à des périodes 
différentes, ont accepté la réforme clunisienne. Le prieuré de Drevant a joué un 
rôle économique lié à la viticulture, propice sur les coteaux du Cher. Privatisé en 
1791 suite à vente comme bien national, IMH en 1926, propriété privée. En 2015, 
il fête les 960 ans de l'acte de donation et intègre la Fédération Européenne des 
Sites Clunisiens et place Drevant sur le grand itinéraire européen clunisien.Sa 
façade remarquable, témoin de l'art roman en Berry, est caractérisée par 3 arca-
tures et une rangée de 8 modillons, elle est visible de la route.
Visite commentée
En visiteur de l'Histoire, le Chevalier Raoul du Chêne présente son équipement
Présentation de l'équipement du chevalier du XIIe siècle
Le chevalier Raoul du Chêne en l'an 1189 donne sa dîme au prieuré de Drevant, 
dont une partie moneyée, probablement pour financer son equipement.
samedi 21 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 19h00
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Cher
Exposition
"Imaginaire de l'anatomie"
Clin d'œil à Léonard de Vinci par l'artiste ZER : Exposition de photographies artistiques contemporaines
samedi 21 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 19h00
Tarif : 5 € par personne à partir de 10 ans. Acceuil en extérieur

Fussy
Église Saint-Hilaire
Place Jean Moulin - 06 71 00 04 15
L'église de Fussy a été construite aux XIIe, XVe et XIXe siècles. 
Ces différentes parties ont des fonctions différentes. 
Des personnages sont représentés par des sculptures, des vitraux et des blasons, 
un tableau.

GVisite commentée 
Jeu à l'église
La mise en correspondance entre les personnages et leurs significations  
permettra de cerner, l'histoire, l'architecture et les fonctions des différentes parties 
de l'édifice.
samedi 21 septembre - 10h00 à 17h30
dimanche 22 septembre - 10h00 à 17h30

Grossouvre
Village de Grossouvre
Rue Principale - 02 48 74 14 19
Terre généreuse appartenant jadis aux puissants sei-
gneurs de la Maison Grivel, Grossouvre était probable-
ment l'un des berceaux de la métallurgie vers le  
XVe siècle. 
Point stratégique d’observation et de liaison entre les 
anciennes provinces : Nivernais, Berry, Bourbonnais, 
Grossouvre favorisera les échanges commerciaux durant 
des siècles.
Une prospection géophysique réalisée en octobre 2004 
permet d’attribuer les éléments recueillis ainsi que les 
gisements enfouis à l'époque gallo-romaine.
Visite commentée
"Sur le chemin des forges"
Objets gallo-romains, époque flamboyante, passé indus-
triel seront présentés au cours d'un circuit bucolique par 
l'association : Les Anciens des Écoles Communales de 
Grossouvre.
Départ de la visite "Parking de la Tuilerie à 15h
Sur inscription au 02 48 74 14 19, 06 43 83 52 73, 
aegcontactv3rg18@orange.fr
dimanche 22 septembre - 15h00 à 18h00
Participation : 1 €€ adulte non adhérent. 
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Cher
La Guerche-sur-l'Aubois

La Tuilerie
27 Rue du Lieutenant-Petit - 02 48 74 23 93
La Tuilerie - Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine 
(CIAP) du Pays d'art et d'histoire Loire Val d'Aubois

GVisite libre
Venez découvrir le passé industriel du Val d’Aubois à travers une expo-
sition conçue au sein d'une ancienne tuilerie et de son four Hoffmann.
Territoire rural à l’est du département du Cher, le Val d’Aubois se des-
sine le long de la rivière éponyme, affluent de la Loire. Ses importantes 
ressources minérales, ses forêts et la présence de l’eau, utilisée comme 
source d’énergie et comme mode de transport, y ont favorisée l’implan-
tation d’activités industrielles variées, dont la métallurgie, en plein 
essor dès la fin du XVIIIe siècle, puis l’industrie de la terre (argile) et 
des liants (chaux, ciment) au cours du XIXe siècle. Le parcours de 
l'exposition permanent du CIAP La Tuilerie est ponctué de médias, de 
maquettes animées et de témoignages sonores présentant les théma-
tiques de l’eau (source de vie et d’énergie, voie de navigation), de la terre 
(élément nourricier et fondateur du Pays), du feu (élément créateur et 
commun aux industries du Val d’Aubois) et des Hommes, acteurs au 
centre de ces activités. La terre cuite est le fil conducteur de ce chemine-
ment, évoquée au travers des processus de transformation de l’argile. Le 
CIAP La Tuilerie vous propose par ailleurs de plonger dans l’univers des 
chauves-souris, mystérieuses résidentes cachées du site.
Durée moyenne 1 heure
samedi 21 septembre - 10h00 à 13h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 13h00 et 14h00 à 18h00

GAnimation Jeune public
Atelier famille "Arts et divertissements"
Venez jouer en famille ou entre amis à un jeu de 7 familles géant pour 
découvrir l'histoire des loisirs en Val d'Aubois !
Venez découvrir le patrimoine des loisirs en vous mettant au défi en 
famille ou entre amis avec un jeu de 7 familles géant : théâtre, musique, cinéma, sport, jeux, fêtes traditionnelles, comices…. 
l’occasion de découvrir les lieux de divertissement qui ont marqué le territoire du Pays Loire Val d’Aubois, qui ont inspiré les 
artistes ou ceux qui écrivent encore aujourd’hui son histoire.
Sur inscription au 02 48 74 23 93
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 15h00 à 17h00

Henrichemont
Centre céramique contemporaine
La Borne - 02 48 26 96 21
La Borne est un lieu unique en France où s’unissent création céramique d’au-
jourd’hui et tradition potière. Cette originalité, le charme de la région et du 
village ont fait sa renommée. La Borne est avant tout multiple. Ce n’est pas 
seulement un village charmant et discret. C’est un haut lieu de la poterie tradi-
tionnelle, avec ses grands fours couchés, ses musées et ses ateliers d'artistes 
contemporains.
Visite commentée des expositions
"Parole de céramistes"
Les céramistes de l'Association céramique La Borne vous accompagnent et 
interprêtent avec vous les expositions : exposition des 70 céramistes de l'As-
sociation céramique La Borne : Svein Hjorth-Jensen (ACLB), Éclats d'émail,  
Océane Madelaine, Le livre et le bol.
samedi 21 septembre - 16h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 16h00 à 18h00
Animation Jeune public
La céramique des petits gourmands
Alice, du salon de thé Basta, vous fera découvrir ses gourmandises qui accom-
pagneront les céramiques bornoises.
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Cher
Un atelier culinaire pour petits et grands en lien avec la découverte de la 
céramique utilitaire.
Sur inscription au 02 48 26 96 21
samedi 21 septembre - 16h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 16h00 à 18h00
Démonstration de tournage
Un potier vous accueille et vous présente les techniques du tournage : 
Propriétés de l’argile, battage de la terre, tournage de pièces ouvertes et fer-
mées, tournage « à la motte », pose des anses
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00
Circuit
La Borne : circuit guidé
Les lieux culturels de La Borne et des environs s'associent et vous proposent un circuit découverte à l'occasion de ces Journées 
Européennes du patrimoine.
Sur inscription au 02 48 26 96 21 
samedi 21 septembre - 11h00 à 15h00
dimanche 22 septembre - 11h00 à 15h00
Tarif : 3 €€ - Tarif réduit 2 €€ - Gratuit pour les moins de 14 ans

Jussy-Champagne
Église Saint-André
Place de l'Église 
L’église, construite à l’époque romane au début du XIIe siècle, est dédiée à saint 
André. Elle subit des mutilations graves au moment des Guerres de religions. Elle 
a par contre très peu souffert de la Révolution. Son histoire récente est marquée 
par deux prêtres qui se sont succédé presque durant tout le XIXe siècle : l’abbé 
Goumet (1758-1837) qui laissa plus de 5 000 pages manuscrites et l’abbé 
Regnault (1817-1892) dont le ministère dura plus de cinquante ans et qui entre-
prit de grands travaux. L’église est surtout remarquable pour sa façade qui illustre 
de nombreux ouvrages sur l’architecture romane en Berry et qui ne manque pas 
d’interpeler les visiteurs. Elle se compose de trois étages : le premier est constitué 
d’un profond portail et de deux arcades aveugles, une disposition caractéristique 
de l’école du Sud-Ouest que l’on retrouve dans plus d’une vingtaine d’églises 
principalement dans le sud est du Berry. Les chapiteaux sont classiques de cette 
époque : animaux, palmettes, feuilles d’eau, etc. Le deuxième niveau avec une 
série de six colonnes et cinq petits sujets sculptés, a un caractère fort rare et 
témoignent très probablement d’une inspiration saintongeaise. Les sculptures 
sont parfois endommagées mais on reconnaît le Christ au milieu et saint Pierre à 
droite. Les colonnes devaient être surmontées par des cintres qui ont disparus. 
Le troisième étage est constitué d’une croix avec au milieu, l’agneau pascal sur-
monté d’une croix, agenouillé, la tête à droite et retournée comme à Avord et 
Vornay, villages très proches de Jussy. L’église a été agrandie une première fois 
au XVe siècle par Jehan de Gamaches (1450-1514), alors propriétaire du 
château, qui fit construire une chapelle au sud. Cette chapelle éclairée par une 
large baie gothique possède un devant d’autel de la fin du XVe siècle classé MH 
et sculpté en haut relief qui évoque les trois scènes de la Passion du Christ. 
Dans cette chapelle ont pris place une statue équestre représentant Saint 
George terrassant le dragon, de la fin du XVIe siècle, classée MH et une impo-
sante statue de Saint Denis, inscrite à l’inventaire supplémentaire, datée du 
XVIe siècle. En 1844, l’abbé Regnault rassembla dans cette chapelle les pierres 
tombales éparses qui se trouvaient dans l’église. Il donna à l’église son appa-
rence définitive en lançant de grands travaux. Ainsi, une seconde chapelle sera 
construite au nord en 1842. Elle accueille un magnifique maître autel de la fin 
du XVe siècle, classé MH, représentant le Christ entouré des apôtres. 
Une statue équestre de Saint Martin, datée de la fin du XVIe, classée MH, a pris place dans cette chapelle. L’abbé Regnault fit 
également abattre la minuscule sacristie existante pour faire construire l’actuelle sacristie inaugurée en 1845. Les chapelles laté-
rales déjà évoquées accueillent, au dessus des autels, deux grandes compositions qui comprennent chacune deux peintures à 
l’huile sur toile. L’une représente la Vierge de l’Assomption, l’autre le Sacré-Cœur. A leurs parties inférieures, des peintures 
représentent respectivement la famille de Philippe de Bengy et les trois sœurs du pensionnat avec leurs élèves. Ces tableaux sont 
signés « GUITTON »L’intérêt de cette petite église, c’est aussi la grande quantité de vêtements liturgiques en excellent état de 
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conservation qui se trouve dans la sacristie : des chapes et des chasubles 
dont certaines sont inscrites à l’inventaire supplémentaire, des manipules, 
des étoles, des voiles de calice, etc. Au total, plus de deux cents pièces ont 
été répertoriées dont certaines sont présentées au cours d’expositions tempo-
raires en juin et septembre organisées par l’association locale « les amis de 
saint André ». Compte tenu de ses activités, cette jeune association vient 
d'être reconnue "organisme d'intérêt général" par la direction des finances 
publiques.

GExposition de vêtements liturgiques : les Jésuites
Dans l'église, de nombreux signes ou symboles viennent rappeler le lien 
étroit entre les familles qui ont résidé au château et les Jésuites, comme la 
présence de nombreux vêtements liturgiques.
L’exposition mettra notamment en scène une procession de six membres de 
la Compagnie de Jésus vêtus de leurs magnifiques chapes dorées. Elle sera également illustrée par une quinzaine de panneaux 
retraçant l’histoire et la spiritualité des Jésuites mis gracieusement à la disposition des organisateurs par le Provincialat de Paris.
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00

Lantan
Eglise Saint-Paul
Le Bourg - 02 48 59 57 99
Édifice construit au XIIIe siècle. Tout au long des siècles des modifications et 
des améliorations ont été réalisées : en 1670 construction de la chapelle nord, 
début 1900 rénovation de la chapelle sud et construction de la sacristie, en 
1950, réfection de la couverture, modernisation du mobilier, en 1956 installa-
tion d'un autel face au peuple, en 1959 installation dans toutes les fenêtres des 
vitraux du Maître Verrier Max Ingrand.

GVisite libre
samedi 21 septembre - 10h00 à 20h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 20h00

Léré
Accueil Renseignements Patrimoine
Place du Chanoine-Roche - 02 48 72 59 29
Accueil Renseignements Patrimoine

GVisite commentée
Découvrez ce lieu de passage sur la Loire entre la Nièvre et le Cher. 
La statue de la Madeleine a-t-elle traversé la Loire ?
Rendez-vous à l'accueil pour le départ de la visite
samedi 21 septembre - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 et 17h00 
à 18h00
dimanche 22 septembre - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 et 17h00 
à 18h00

GVisite guidée 
Visite de la collégiale Saint-Martin et de ses cryptes
Depuis le XIe siècle, la collégiale Saint-Martin préside à la vie 
du bourg. 
Son architecture porte les traces des différentes époques. 
Les cryptes sont le point fort de la visite.
Départ des visites devant l'accueil avant de se rendre sur le 
lieu
samedi 21 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00 
- 12h00 à 13h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 et 
17h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 
12h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 et 17h00 à 
18h00
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GCircuit de découverte

En partant du centre du bourg, un circuit permet de découvrir des demeures, 
des espaces particuliers qui témoignent du riche passé du village.
Le parcours guidé se fait en 45 minutes environ
samedi 21 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00 - 12h00 à 
13h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 et 17h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00 - 15h00 à 
16h00 - 16h00 à 17h00 et 17h00 à 18h00

Lugny-Champagne
Château de Billeron
Route d'Herry 18140 Lugny-Champagne 
Château et dépendances construits au cours de la seconde moitié du XVIIIe 
siècle. Chapelle élevée dans la seconde moitié du XIXe siècle, dans un parc de 
11 hectares et accompagné de communs.

GVisite libre
Visite extérieure des abords et de la chapelle et itinéraire botanique dans le parc
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00

Massay
Abbaye Saint-Martin
Route de Reuilly - 02 48 51 90 81
Abbaye fondée en 738. Église abbatiale des XIIe et XVe siècles, 
stalles du XVIe siècle, vitrail du XVe siècle et vitraux Gaspard Gsell 
de 1880, statues des XVIe et XVIIe siècles, salle capitulaire et 
dortoir des moines du XIIIe siècle, chapelle Saint-Loup du XIIe 
siècle et tour de fortification. Label site clunisien.

GVisite commentée 
"Vitraux de l'église Saint-Paxent"
Visite conférence : les vitraux de l'église Saint-Paxent, ancienne 
Abbatiale Saint-Martin de Massay, par Ariane Delasalle.
samedi 21 septembre - 10h30 à 12h00
dimanche 22 septembre - 15h30 à 17h00

GVisite commentée
L'abbaye Saint-Martin de Massay et les débuts du christianisme en 
Berry, par Jean-Louis Bougeret.
samedi 21 septembre - 15h30 à 17h00
dimanche 22 septembre - 10h30 à 12h00

GConférence
"Histoire d'un livre enluminé : le Prophète, de Khalil Gibran". Conférence de Fabienne Coulon dans la salle capitulaire
samedi 21 septembre - 17h00 à 18h30

Salle capitulaire de l'Abbaye
Route de Reuilly - 02 48 51 90 81

GAnimation Jeune public
Ateliers de calligraphie gestuelle
Visite commentée de l'exposition, démonstration de calligraphie gestuelle et atelier de création de la part des enfants.
vendredi 20 septembre - 14h30 à 17h00

GExposition de Fabienne Coulon
"Enluminures et calligraphies"
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h30 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h30 à 18h00
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Menetou-Salon

Château et domaine de Menetou-Salon
2 rue du Château - 02 48 64 80 54
Ancien château de Jacques-Cœur, Grand Argentier du roi Charles 
VII en 1448, et son évolution à travers les siècles. Cette somp-
tueuse demeure, entièrement meublée et décorée avec un raffine-
ment extrême, présente un style unique néo-gothique élaboré par 
le célèbre architecte Paul-Ernest Sanson. Il est actuellement la 
résidence privée de LL.AA.SS le Prince & la Princesse d'Arenberg. 
Vous pourrez admirer la collection de voitures anciennes dans le 
musée.
Visites commentées
Visites guidées du Château, de la sellerie et de la collection de 
voitures anciennes.
Visites d'1h15
samedi 21 septembre - 10h30 à 12h30 - 14h00 à 15h30 - 
15h30 à 17h00 et 17h00 à 18h30
dimanche 22 septembre - 10h30 à 12h30 - 14h00 à 15h30 - 
15h30 à 17h00 et 17h00 à 18h30
Tarif unique préférentiel : 7 € gratuité : -7 ans, personnes en 
situation de handicap. 

Montigny
Atelier du forgeron
Le bourg - 02 48 69 51 62
Maison paysanne du XVIIIe siècle. L'atelier de forgeron a été créé en 1870. 
Abandonné vers 1965, il est resté en état, seul témoin de l'activité du vil-
lage au début du XXe siècle (forge, soufflet, enclume)...
Des outils liés à l'activité du charron et du tonnelier sont également  expo-
sés. 
La maison attenante à l'atelier a été aménagée pour faire revivre la vie de 
l'artisan fin XIXe, début XXe siècle. 
On y trouve aussi des souvenirs familiaux de la Grande Guerre (objets, 
lettres, cartes postales...) et un jardin de détente et repos avec ses arbres 
remarquables.

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire
Découverte d'une forge
Démonstration avec les outils historiques d'une forge du XIXe siècle.
samedi 21 septembre - 14h00 à 19h30
dimanche 22 septembre - 09h00 à 13h00 et 14h00 à 19h30

Mornay-Berry
Château la Grand'Cour
Route de Nevers - 02 48 80 24 45
Visite du château et présentation de son histoire, de son archi-
tecture, et commentaires sur l'évolution des bâtiments
Visite commentée
Visite commentée et promenade aux jardins
Présentation de l'histoire du site, de son architecture et de 
l'évolution des bâtiments. 
Visite par petits groupes : histoire du site depuis le XIIIe siècle, 
systèmes de défense, salles du donjon.
samedi 21 septembre - 10h00 à 20h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 20h00
Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Restauration médiévale
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Proposition d'encas et de boissons du Moyen Âge
samedi 21 septembre - 12h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 12h00 à 19h00
Tarif unique préférentiel (visite + promenade) : 2.50 € (gratuité pour enfants de moins de 12 ans)

Morogues
Château de Maupas
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 commentée / Conférence
Visite spéciale de la chapelle privée de la famille du Marquis de 
Maupas
samedi 21 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 19h00
Tarif préférnetiel : 5 €, Visites toutes les heures, derniers 
départs vers 18h

Nançay
Galerie Capazza
Grenier de Villâtre 1 rue des Faubourgs - 02 48 51 80 22
Située en Sologne mystérieuse, la Galerie Capazza, patrimoine 
historique du XVIIe siècle, rattaché au château de Nançay. Dans 
un cadre exceptionnel de 2000m², sont présentées les œuvres 
de 90 artistes de notoriété internationale incarnant l'art contem-
porain dans les registres les plus représentatifs des arts plas-
tiques : peinture, sculpture, estampe, photographie, verre, 
céramique, orfèvrerie. Créée en 1975 par Gérard et Sophie 
Capazza, elle est actuellement animée et gérée par Laura et 
Denis Capazza-Durand.
Visite libre
Durant votre visite, vous pourrez découvrir les expositions per-
sonnelles de Alain Boullet, peinture et sculpture Anne-Solange 
Gaulier, photographie Wolfram, exposition hommage, peinture
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h30 à 19h00
Tarif : adultes : 6 €,  7 à 17 ans : 4 €, gratuit pour les moins de 7 ans

Neuvy-Deux-Clochers
 
Cathédrale de Jean-Linard
Les Poteries - 09 73 01 86 46
La cathédrale de Jean Linard est un remarquable 
exemple d’art singulier in situ, présentant un indéniable 
intérêt esthétique et culturel, considéré par les spécia-
listes à la hauteur du Palais Idéal du Facteur Cheval, de 
la Maison Picassiette de Raymond Isidore ou de la 
Frénouse de Robert Tatin. Située à 2h de Paris, entre 
Sancerre et La Borne, la Cathédrale de Jean Linard « la 
plus haute du monde, car elle a pour toit le ciel », 
s’élance au creux de l’ancienne carrière de silex : c’est un 
jardin habité par un ensemble architectural et sculptural 
monumental, avec ses triangles et sa centaine de personnages ; il jouxte la grande maison vernaculaire à la cour carrée, les ateliers 
de l’artiste et les galeries. Cet ensemble, inscrit au titre des Monuments Historiques depuis 2012, a été entièrement créé par Jean 
Linard, en autodidacte et sans plan. Une œuvre d’art total où l’architecture, la sculpture, la céramique, la mosaïque et la récupéra-
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tion sont explorées simultanément.
Visite libre
Découvrez en toute liberté l'histoire de Jean Linard et de sa 
Cathédrale à ciel ouvert, avec un support de lecture.
Vous pouvez completer la visite avec un film (30 minutes) et un jeux 
de piste à faire avec les enfants !
samedi 21 septembre - 11h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 11h00 à 19h00
Visite guidée
Accompagnés d'un guide, vous découvrirez l'histoire de Jean Linard 
et de sa Cathédrale à ciel ouvert, et vous visiterez exceptionnelle-
ment son atelier et sa maison, normalement fermés au public.
samedi 21 septembre - 11h00 à 12h00 - 15h00 à 16h00 et 
17h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 11h00 à 12h00 - 15h00 à 16h00 et 
17h00 à 18h00
Visite commentée / Conférence
Restitution du travail de collectage de mémoires sur la Cathédrale, 
animé par Fanny Lancelin (journaliste indépendante)
samedi 21 septembre - 16h00 à 17h00
dimanche 22 septembre - 12h00 à 13h00
Tarif préférnetiel : 1 €
Visite ludique
Animation pour scolaires / Levez les yeux
Visite ludique qui permet de découvrir le site à travers un jeux de 
piste et une animation mosaique éphémère.
Sur inscription à info@cathedrale-linard.com
vendredi 20 septembre - 10h00 à 12h30 et 13h30 à 16h00
Tarif : 4 € par enfant, 50 places disponibles par créneau

Tour de Vesvre
Hameau de la Tour - 02 48 79 22 90
Maison forte du XIIe siècle, construite sur les vestiges d'une ancienne 
demeure seigneuriale dont l'origine remonte au IXe siècle. Motte du IXe 
siècle. Ferme attenante du XVe siècle. Depuis plusieurs années le site voit 
de nombreux travaux, sur la tour extérieur, la grange et actuellement le 
colombier. Un programme de recherche important mené par Victorine 
Mataouchek, de l'Inrap, réunit de nombreux scientifiques, pour des investi-
gations tant sur la motte que près de la tour.

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire
"L’archéologie sur le bâti"
Panneaux d'exposition, animations et manipulations autour de l'archéolo-
gie sur le bâti
Une équipe d'archéologues de l'Inrap vous accueillera sur le site. Autour 
des panneaux restituant les précédentes camapagnes, ils inviteront le visi-
teur à découvrir un des aspects de la recherche archéologique ayant trait à 
l'analyse de l'architecture. Par le biais notamment d'une animation ludique, 
ils expliqueront la méthode et les résultats de ce type d'étude, quelques uns 
des outils employés et certains vestiges mis au jour.
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 17h00

Neuvy-sur-Barangeon
Moulin de la Biodiversité
Route de Bourges - 02 48 51 66 65
C’est dans un cadre authentique et verdoyant qu’a été restauré un ancien moulin à eau du XVe siècle. 
L’équipe d’animateurs vous accueille pour découvrir l’univers de l’eau et de la biodiversité dans cet espace repensé avec ses 
multiples manipulations.
Une tourbière : la Tourbière de la Guette
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GVisite commentée 

"Balade découverte de la Tourbière"
Découvrez en compagnie d’un guide les champignons des tourbières, en 
automne, à la Tourbière de la Guette et ses alentours. Labellisée "Espace 
Naturel Sensible" par le Conseil Départemental du Cher.
Vêtements adaptés à la sortie en nature
dimanche 22 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00 et 12h00 
à 13h00
Visite commentée
Profitez d’un guide pour découvrir l’histoire de ce moulin devenu incontour-
nable dans le village !
Profitez du parc exterieur pour compléter la visite ou pour pique-niquer. 
Un détour par la Tourbière de la Guette sera l'occasion de découvrir les 
Gentianes Pneumonanthe (plante de saison).
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h30 et 13h30 à 17h30
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h30 et 13h30 à 17h30
Tarif  : 6.00 € adulte et 3.50 € enfant - gratuit pour les 
moins de 6 ans
Circuit
Rallye Photo Nature à la découverte du Moulin
Accompagnés de votre appareil photo et d’un support de jeu, venez 
découvrir la nature autour du Moulin de la Biodiversité. 
En supplément, profitez d’un guide pour découvrir l’histoire de ce 
lieu devenu incontournable dans le village !
samedi 21 septembre - 14h30 à 17h30
dimanche 22 septembre - 14h30 à 17h30
Tarif : 6 € par adulte et 3.50 € par enfant - gratuit pour les 
moins de 6 ans

Le Noyer
La Gravière
La Gravière - 02 48 58 70 46
Dépendance du château de Boucard, l‘ensemble architectural de la 
Gravière est remarquable par son unité. On retrouve dans sa construc-
tion les techniques anciennes mises en œuvre dès le XVIe siècle 
(colombages, torchis, murs de moellons de pierre noire, de silex et de 
calcaire, auvent prononcé au-dessus des portes de grange, enduits 
très teintés, tuile plate, etc.) et son plan est représentatif (habitation ou 
bâtiment d’exploitation) de la majeure partie des intérieurs du Pays-
Fort.
A l’origine la Gravière était un moulin à blé. Un bief, alimenté par la 
Sauldre, permettait de faire tourner la roue dont l’emplacement de l’axe 
est encore visible. Le bâtiment dans lequel se trouvait ce moulin a été 
transformé en habitation alors que le logement d’origine, situé dans le 
bâtiment en face, a été reconverti en étable jouxtant la grange. 
Le parcellaire (cour, jardin, chènevière, mare, pré, champs) n’a pas été 
redéfini. 
Depuis sa transformation de moulin en locature ou manœuvrerie au 
début du XVIIe siècle la Gravière a conservé, dans l’ensemble son 
aspect originel ce qui en fait une exception.

GVisite commentée
samedi 21 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 19h00

GExposition
Sculptures de Bernard Thimonnier
L'artiste présentera son travail autour de la terre, de la pierre, du bois 
et de la lumière. Une œuvre en adéquation avec la nature et l'architec-
ture brut de la manœuvrerie de la Gravière.
samedi 21 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 19h00
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Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Repas champêtre préparé dans le four à pain de la Gravière
Un repas divertissant composé d'une entrée, d'un plat viande légumes, 
salade, fromages locaux, dessert de saison, vins de sancerre compris, 
repas enfant possible.
Sur inscription au 02 48 58 70 46 - graviereorange@orange.fr
samedi 21 septembre - 12h00 à 14h00
dimanche 22 septembre - 12h00 à 14h00
Tarif préférentiel : 23€€

Ourouer-les-Bourdelins
Eglise Saint-Christophe
Le bourg - 02 48 76 81 01

GVisite libre ou guidée
samedi 21 septembre - 14h30 à 17h00
dimanche 22 septembre - 14h30 à 17h00

Plaimpied-Givaudins
Abbatiale Saint-Martin
Place de l'Église - 02 48 50 88 60
Située à 10 km au Sud de Bourges, l'abbatiale de Plaimpied est l'un des 
hauts lieux de l'Art roman en Berry. 
Élevé au tout début du XIIe siècle, le chœur conserve un ensemble de 
superbes chapiteaux parmi lesquels une étonnante Tentation du Christ. 
Plaimpied est un des rares édifices en Berry doté d'une crypte aménagée 
au XIe siècle et ornée de peintures décoratives.

GVisite commentée / Conférence
La sculpture romane dans tout ses états !
Présentation des chapiteaux de Plaimpied : variété des styles, originalité 
des thèmes.
La sculpture romane (début XII° siècle) de l'abbatiale Saint Martin est à la 
croisée de deux styles venus des provinces voisines. 
On y découvre 25 chapiteaux sculptés d'excellente facture et d'une lisibili-
té remarquable. Parmis ceux-ci, le chapiteau de la Tentation du Christ au 
désert, de renommée internationale. 
Les deux visites/conférences permettront d'identifier les œuvres par style et 
par influence et d'observer les détails iconographiques originaux.
Prévoir des jumelles. 
La visite conférence est d'une durée d'environ 1 h 30, la visite de la crypte 
pourra suivre selon la demande des visiteurs.
samedi 21 septembre - 15h30 à 17h00
dimanche 22 septembre - 15h30 à 17h00
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Sagonne

 
Château de Sagonne
Place du Château - 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. Haut lieu historique qui fut 
la propriété de personnages illustres dont Mansart. Visite des salles 
médiévales meublées avec armes anciennes, tableaux, tapisseries. 
Dans le donjon, chapelles décorées de fresques dès XIVe et XVIIe 
siècles. Souvenirs historiques des anciens propriétaires, maquettes 
du château et de Versailles. Exposition Mansart retraçant la carrière 
de l'illustre architecte, constructeur de Versailles, des Invalides, etc. 
Visite commentée
Visite guidée par des personnages costumés. La visite se poursuit 
dans le parc arboré et fleuri jusqu'aux étangs
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Tarif unique : 5 €, enfants (moins de 6 ans) : gratuit.
 

Saint-Amand-Montrond 
Forteresse de Montrond 
10 Allée du Prince-de-Condé
Les origines de la forteresse de Montrond remontent au moins au 
XIIIe siècle. Agrandie au XVe siècle par Charles d'Albret, elle 
deviendra une résidence somptueuse et puissamment défendue 
durant la 1ère moitié du XVIIe siècle, après les travaux du duc de 
Sully et d'Henri II de Bourbon-Condé. L'ingénieur militaire Jean 
Sarrazin dote Montrond d'un système de fortification bastionnée 
particulièrement complexe, exemple unique dans le centre de la 
France. Mais durant la "Fronde des Princes", onze mois de siège 
auront raison de la forteresse, en dépit de sa puissante couronne 
de bastions et de ses galeries de communication souterraines. 
Progressivement abandonné, jusqu'à sombrer dans un oubli quasi 
total au XIXe siècle, le monument connaîtra à nouveau un destin 
hors du commun grâce à la passionnante histoire de sa redécouverte 
et de sa restauration. Après 40 années de chantiers de bénévoles, Montrond continue encore aujourd'hui à livrer ses secrets.

GVisite Commentée
Venez découvrir ou redécouvrir la Forteresse de Montrond. Exceptionnellement, vous pourrez visiter les bastions nord.
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 15h00 à 17h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 15h00 à 17h00

Musée Saint-Vic 
Cours Manuel 
Le Musée Saint-Vic, ancienne résidence des abbés de Noirlac, 
devenu musée au XXe siècle, présente les collections municipales 
des origines de l’homme à la création contemporaine. Aux exposi-
tions permanentes se juxtapose un programme d’expositions tem-
poraires, où l’art et l’histoire s’illustrent à travers les œuvres pluri-
disciplinaires : objets de découverte archéologique, sites gallo-ro-
main et médiévaux, ethnographie régionale, art religieux, archéolo-
gie industrielle, art contemporain. L’histoire de l’art régional se 
décline dans un parcours à la fois chronologique et typologique : 
créations et mentalités de personnages historiques tel que le Grand 
Condé, d’artistes artisans régionaux tel que Louis Touzet. Des 
beaux arts aux arts décoratifs, la lecture des tableaux de J.A 
Brielman, Léon Delachaux introduit des collections céramiques, 
des objets de la vie quotidienne dans une perspective historique et 
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Cher
ethnographique. Le Musée Saint-Vic a été pensé pour accueillir les 
nouvelles productions artistiques, tout en préservant la tradition  
de musée d’identité, dont l’ancrage reste celui des associations de 
cultures : qu’elle soit militaire ou qu’elle soit regard de collectionneurs 
avertis. Programmation et conservation se complètent : de la tête d’en-
fant découverte à Drevant jusqu’à sa mise en exposition virtuelle sur le 
site internet des Musées de la Région Centre. Des œuvres phares vous 
sont ainsi suggérées.

GVisite libre
De la préhistoire au XXe siècle venez découvrir les collections
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00

GExposition
"Ecrivains et traditions en Berry". Visite commentée de l'exposition temporaire
samedi 21 septembre - 16h30 à 18h00
dimanche 22 septembre - 16h30 à 18h00

GAtelier d'écriture à la plume
samedi 21 septembre - 16h00 à 16h30 et 17h30 à 18h00
dimanche 22 septembre - 16h00 à 16h30 et 17h30 à 18h00

Saint-Baudel
Eglise Saint-Baudel
Place de l'Eglise - 02 48 60 00 68
Cet édifice élevé au XIe siècle possède une nef et un chœur rectangulaires. 
Le portail occidental orné d’une voussure en plein cintre moulurée et décorée est accosté de deux 
niches à fond plat. 
Cette intéressante façade est masquée par une massive tour carrée du XIIIe siècle dont la partie 
inférieure forme un porche vouté d’arêtes percé de baies ogivales. 
Les vitraux contemporains, œuvre de l'artiste-verrier Jean Mauret illuminent la nef.

GVisite libre
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00

Saint-Hilaire-en-Lignières
La Grange aux verrières
Le Bourg - 02 48 60 04 49
La Grange aux Verrières est un lieu d'exposition et d'échanges sur le 
vitrail, situé à Saint-Hilaire en Lignières, non loin de Bourges, tout 
près de l'atelier dans lequel Jean Mauret réfléchit et travaille sur le 
rôle de la lumière dans les édifices et joue de couleurs et de transpa-
rences.
Exposition
"Jean Mauret, vitrail et sculpture : 50 ans d'atelier"
Vous découvrirez des vitraux des différentes périodes de création, 
accompagnés de cartons, dessins, maquettes et sculptures.
samedi 21 septembre - 14h30 à 18h30
dimanche 22 septembre - 14h30 à 18h30
Tarif préférentiel : 3 €, gratuit pour les moins de 18 ans.

Sancoins
Centre Artistique Jean-Baffier
Place de la Halle
Collection de pièces sculptées ( plâtres, bronzes, terres cuites...) de l'artiste originaire de Neuvy-le-Barrois et qui œuvra tant à 
Paris qu'en Berry. 
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Cher
Ce petit musée municipal abrite aussi des œuvres (peintures, gravures...) 
d'artistes tels F. Maillaud, M. Naudin, P. Jouve, A. Decaris, F. Chalandre, J. 
Monchougny... 
Enfin, des documents divers évoquent les vies et les œuvres de deux écrivains 
originaires de Sancoins : M. Audoux et H. Lapaire

GVisite libre
Découvrez les pièces sculptées ( plâtres, bronzes, terres cuites...) de l'artiste 
originaire de Neuvy-le-Barrois et qui œuvra tant à Paris qu'en Berry.
samedi 21 septembre - 15h00 à 16h00 et 19h00 à 20h00
dimanche 22 septembre - 15h00 à 16h00 et 19h00 à 20h00

Serruelles
Chapelle Saint-Ursin-des-Roses
Le Bourg -  02 48 26 41 69  -  06 31 39 65 84
Cette chapelle du XIe siècle inscrite au titre des monuments historique depuis 
novembre 1981 possède neuf très beaux vitraux, dont un, relatant l'histoire de 
saint Ursin. 
Elle est construite sur un site gallo-romain. 
Ouverte au public sur demande, l'association " Les amis de la chapelle" 
recueillent des fonds auprès d'adhérents, pour la restaurer et l'entretenir.

GVisites guidées
Découvrez les expositions, peintures et sculptures.
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h30 à 18h00

GAnimations à l'église
Vanniers, peintres, explications ruches, teintures végétales, animations musicales 
par le groupe Charade, jeux divers, possibilité d'apporter son pique-nique.
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00
Circuit
Randonnées pédestres de 6,8 km et 13,5 km dans les bois autour de la petite 
chapelle. 
2 randonnées s'offrent à vous dès 8 heures ce dimanche 22 septembre. 
6,8 km et 13,5 km dans bois et campagne autour de la petite chapelle. 
Les amis de la Chapelle vous acceuilleront aux ravitaillements devant l'édifice.
dimanche 22 septembre - 08h30 à 12h30
Tarif habituel

Subligny
Le Moulin de Tirepeine
Le Moulin de Tirepeine - 06 14 02 50 91
Moulin à eau attesté au début du XVe siècle, modernisé au XVIIIe 
siècle, il a conservé tout son système hydraulique (bief, déversoir, 
vannes et pêcherie). Remarquable par son mécanisme d'entrainement 
de 1850 parfaitement conservé. Protégé au titre des monuments histo-
riques depuis 2010, le moulin de Tirepeine est un bon exemple de la 
meunerie pré-industrielle. Il fut moulin farinier jusqu'au lendemain de 
la seconde guerre mondiale.

GVisite libre ou commentée
Visite avec possibilité de se promener le long du bief (environ 1km) 
jusqu'au déversoir.
dimanche 22 septembre - 09h30 à 21h00
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Cher
Venesmes

Église Saint-Pierre
Place de la Mairie 
Église Saint-Pierre du XIIe siècle, construite par les chanoines, au style roman 
avec une nef rectangulaire très simple associée à un chevet complexe : un 
transept, un chœur, une abside et deux absidioles. 
La particularité de cette église c'est la grandeur "anormale" de l'absidiole nord. 
Dans le transept sud il existe un tombeau de chevalier.

GVisite libre
samedi 21 septembre - 09h30 à 18h30 et 18h30 à 19h30
dimanche 22 septembre - 09h30 à 18h30 et 18h30 à 19h30

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
Sur rendez vous
samedi 21 septembre - 09h00 à 10h00 - 12h00 à 13h00 - 
14h00 à 15h00 et 18h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 09h00 à 10h00 - 12h00 à 13h00 - 
14h00 à 15h00 et 18h00 à 19h00

Vernais
Église Notre-Dame
Le Bourg - 02 48 60 74 79
Monument du XIIe siècle de pur style roman, abritant des fresques représentant 
le Couronnement de la Vierge datant du début du XIIIe siècle.

GVisite libre
Découvrez une église romane du XIIe siècle, sa nef et son mur d’enceinte, 
classés aux monuments historiques, ainsi qu'une fresque, dont la copie est 
exposée au palais de Chaillot à Paris
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00

Vierzon
Ancien ateliers Célestin Gérard (usine case)
Site Société Française Rue de la Société Française - 02 48 52 65 45
A travers la visite de cet ancien site industriel, protégé au titre des 
Monuments Historiques depuis 1999, vous pourrez revivre toute 
l'histoire du machinisme agricole à Vierzon. 
Cette industrie apparue à Vierzon en 1848 grâce à Célestin Gérard a 
fait connaître Vierzon bien au-delà des frontières de la ville grâce à 
la production de ces nombreuses machines agricoles : locomobiles, 
batteuses, presses à paille et également les fameux tracteurs Société 
Française Vierzon.

GVisite commentée
Découverte de cet ancien site industriel et de l'histoire du 
machinisme agricole à Vierzon.
Rendez-vous devant le musée de Vierzon
dimanche 22 septembre - 11h00 à 12h00
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Ancien cinéma Le France 2
22 rue Gourdon 
Cet ancien cinéma vierzonnais ouvert en 1926 a fermé ses portes au 
début des années 1990. Il a été sauvé par un passionné qui lui 
redonne vie. L'endroit n'est autre que la caverne d'Ali Baba du ciné-
ma. Le propriétaire y entrepose sa collection de projecteurs anciens. 
Le passionné a aussi restauré la scène, «à l'identique», mais il n'a 
guère eu à toucher au reste. Les moulures de plâtre des murs sont 
d'époque et, au balcon, les sièges de bois sont les mêmes qu'en 
1926. Comme à son ouverture, quand il s'appelait le Carillon. Il a 
constitué, dans une vaste pièce située en haut du grand escalier, un 
véritable petit musée du cinéma, composé de projecteurs, antédilu-
viens ou presque, des années 1910 et 1920, rares et en parfait état.

GVisite commentée
Visite insolite en compagnie du propriétaire
Sur inscription au 02 48 71 10 94
samedi 21 septembre - 14h00 à 15h00 et 16h00 à 17h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 15h00 et 16h00 à 17h00

Église Notre-Dame
Place de l'Église - 02 48 52 65 45
Église construite entre les XIIe et XVe siècles et inscrite au titre des Monuments 
Historiques. 
A ne pas manquer : le vitrail de la Crucifixion, le tableau de Saint-Jean-Baptiste, la 
Chapelle Sainte-Perpétue, les vitraux du XIXe siècle.... 
Orgue : buffet du XVIIe siècle restauré, de huit pieds en montre, inscrit au titre des 
Monuments historiques. 
Partie instrumentale entièrement neuve, construite par Gérald Guillemin et Bernard 
Coquet, achevée par Jean-Pascal Villard en 2002.

GVisite commentée
Rendez-vous sur le parvis de l'église
dimanche 22 septembre - 09h00 à 10h00

GVisite découverte de l'orgue de l'église
Présentation de l'instrument réalisée par Les Amis des Orgues du Pays de Vierzon.
Rendez-vous sur le parvis de l'église
dimanche 22 septembre - 14h30 à 16h00

Local Mémoire Industrielle  
et Agricole du Pays de Vierzon
19/23 rue du Bas de Grange - 06 88 32 58 32

GVisite libre
Démonstrations de battage à l'ancienne et présentation de la collection 
de machines agricoles (batteuses, locomobiles, tracteurs … )
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

Médiathèque municipale Paul-Éluard
10 rue du Général-de-Gaulle - 02 48 75 48 48

GVisite commentée / Conférence
"Souvenirs du Carnaval de Vierzon"
Présentation de l'histoire du carnaval à Vierzon
samedi 21 septembre - 11h00 à 12h00
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Musée de Vierzon
11 rue de la Société-Française - 02 48 71 10 94
Le musée est situé au cœur d'une site industriel remarquable : l'ancienne 
usine de la Société Française, protégée au titre des Monuments Historiques. 
Sur 600 m², les espaces d'exposition présentent deux siècles d'histoire 
industrielle et cheminote à Vierzon. Le musée possède une importante 
collection qui permet de retracer l'histoire et le patrimoine de la ville dans 
le domaine de la porcelaine, du verre, du grès et du machinisme agricole. 
L'établissement dispose également d'une collection unique d'objets, d'af-
fiches et d'outils qui permet de présenter 150 ans d'histoire du chemin de 
fer à Vierzon.

GVisite libre
Découverte des collections de l'établissement
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire
"A toute vapeur!"
Démonstration de modélisme ferroviaire à la vapeur vive, Deux réseaux 
viendront s'installer au cœur du musée de Vierzon.
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00

Musée municipal des fours banaux
7 rue du Château - 02 48 52 65 45
Au pied du beffroi, ce musée a été aménagé autour de deux fours datant 
du XVe siècle, uniques en région Centre. Vous pourrez voir également, 
les horloges du beffroi dont la plus ancienne date de 1436, les statues 
en bois polychrome datant du XVe siècle représentant les quatre 
Évangélistes, une maquette de Vierzon au Moyen-Âge, la Tour de l'Arse-
nal ...

GVisite libre
samedi 21 septembre - 15h00 à 18h00

GVisite commentée / Conférence
Découverte des principaux lieux du cœur historique de Vierzon.
Rendez-vous devant le musée des Fours Banaux
dimanche 22 septembre - 15h00 à 17h00

Théâtre Mac-Nab
37 avenue de la République 
Visite commentée
Découverte du lieu et de ses coulisses
Sur inscription au 02 48 52 65 45
samedi 21 septembre - 09h00 à 10h00 - 10h00 à 11h00 et 11h00 
à 12h00
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Eure-et-Loir
Allonnes

Atelier de restauration en horlogerie  
et mécanique d'art
27 rue Maurice-Viollette - 02 37 99 33 16
Atelier de mécanique d'art en horlogerie de Marcel Boulanger.

GVisite commentée
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

Amilly
Château de Dondainville
Dondainville - 02 37 32 98 13
Fief de la famille Dumoutier de Dondainville, le site comportait déjà un 
château au XVIe siècle, disparu aujourd'hui. En 1788, on commence la 
construction d'un nouveau et vaste château avec corps de logis et deux 
pavillons. Malheureusement, la Révolution stoppe les travaux au tiers 
environ. La famille continue néanmoins de résider sur place. 
Au XIXe siècle, la dernière descendante de la famille, parisienne, fait 
aménager la partie construite en petit château de campagne pour ses 
séjours sur place.En 1843, le domaine est vendu et transformé en ferme. 
Négligé, le site vient de revenir dans le domaine public, une restauration 
et un réaménagement du site sont en réflexion.

GVisite libre
Un château du XVIIIe siècle inachevé
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

Anet
Bibliothèque L'Atelier
Passage Lemaitre - 02 37 62 25 75
Parcours numérique dans la collection Gourgand

GVisite libre
Profitez d'une visite interactive en vous munissant de votre smartphone : flashez les 
QR codes installés dans les salles et accedez à des vidéos en lien avec les œuvres 
présentées.La collection Gourgand, à laquelle deux salles sont consacrées à la biblio-
thèque d’Anet, présente un panorama d’œuvres léguées par André-Pierre Gourgand à 
la ville d’Anet, de l’antiquité chinoise à l’époque contemporaine. Pablo Picasso, 
Maurice de Vlaminck ou encore Marie Laurencin, sont quelques-uns des artistes dont 
les œuvres sont à y découvrir.

GCircuit
Jeu de piste dans la collection Gourgand
Retirez votre livret-jeu à l’accueil de la bibliothèque puis tentez de percer en famille les 
secrets des œuvres d’art de la collection !
samedi 21 septembre - 14h30 à 18h00

Château d'Anet
2 place du Château - 02 37 41 90 07
À une heure à l'ouest de Paris, entouré de son écrin de verdure, le château 
d'Anet est le chef d’œuvre de Philibert de l'Orme. Venez admirer la maison que 
le roi Henri II "offrit" à sa Dame, sa muse, sa bien-aimée, son mentor, Diane 
de Poitiers. Ou encore le lit de Diane et de très nombreux objets personnels. 
Découvrez pendant la visite guidée, l'histoire de cette femme moderne, née de 
sang royal, belle, intelligente, cultivée, sportive et excellente gestionnaire.
Visite commentée
Ouverture exceptionnelle du parc pour découvrir le château et son histoire.
Accueil en continu
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Tarif réduit adulte : 7.40 €, gratuité jusqu'à 16 ans
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Eure-et-Loir
Aunay-sous-Auneau

Église Saint-Éloi
Place de l'Église - 02 37 31 81 01
Église classée du XIIe siècle ; puits Sain-Éloi, petit aven naturel.

GVisite commentée
samedi 21 septembre - 15h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 15h00 à 18h00

Bailleau-l'Evêque 
Eglise Saint-Etienne
Place de l'Eglise  
Composée d’une nef romane à contreforts plats placés symétriquement de 
chaque côté (typique de la fin du XIe ou de la première moitié du XIIe siècle), 
elle fut entièrement remaniée au XVIe et à la fin du XXe siècle. Les baies de la 
nef sont du XVe siècle, de style gothique flamboyant, de de même que la 
rosace. La travée du clocher et le chœur, voûtés d’ogives, datent de la fin du 
XVe ou début XVIe siècle. Le clocher possédait dès le XVIe siècle une horloge, 
assez rare et onéreuse pour l’époque. Les piliers de la travée centrale sont 
richement moulurés et couronnés de minces bandes de feuillage tenant lieu 
de chapiteaux. Les fenêtres sont garnies de remplages flamboyants de dessins 
variés. Le portail roman fut aussi remanié au XVIe siècle. Le puissant clocher 
central pourvu de contreforts [possédait autrefois trois cloches nommées 
PIC DAN JON. Il n'y en aura plus qu'une après la Révolution, les deux autres ayant été fondues pour faire canons et munitions.

GVisite libre
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 15h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 15h00 à 18h00

Bérou-la-Mulotière
Eglise Saint-Sulpice
1 rue de l'Avre 
Notre église a été construite au XVIe siècle. Elle est composée 
d’une nef et de deux chapelles non symétriques. La chapelle sei-
gneuriale située au nord de la nef qui servait de sacristie comporte 
des fresques murales élaborées entre 1540 et 1550 et une rocaille 
très étonnante abritant une statue de femme allongée. Il s’agissait à 
l’origine d’une chapelle mortuaire destinée à une personnalité qui 
n’a pas été identifiée. Les blasons sculptés de la voûte, qui auraient 
pu nous donner des indications sur les nobles qui avaient financé 
cette chapelle, ont été totalement détériorés lors de la Révolution 
Française. Le clocher comporte deux cloches dont l’une, datant de 
1535 est classée depuis le 2 juin 1943. L'église Saint-Sulpice est 
classée Monuments Historiques dans sa totalité depuis le 4 mars 
2013.

GVisite libre et Quizz sur le patrimoine de la commune
Nous vous proposons une visite en autonomie avec un livret explicatif et une personne présente 
pour répondre à vos questions si vous le souhaitez.
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et  14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
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Eure-et-Loir
Boissy-lès-Perche

Ancienne abbaye de La Cour Pétral
La Cour Pétral - 02 37 37 54 56
C’est en 1845 que naît l’abbaye de la Cour Pétral. Avant cette date existait 
un château construit au XVIIe siècle, dont il ne reste aujourd’hui que le 
relais de chasse, bâtiment le plus ancien du domaine que l’on peut obser-
ver dans l’aile sud du cloître. Le 8 septembre 1845, une communauté de 
sœurs trappistines venues de Monday (Calvados), rescapées de la période 
révolutionnaire et de la précarité de leur couvent d’origine, s’installe dans 
le pavillon de chasse. L’année 1858 est celle de la pose de la première 
pierre de l’église dont la bénédiction et la consécration de l’autel auront 
lieu un an plus tard, le 21 mai 1859. C’est en 1865 que débutent les travaux 
de construction de la plupart des bâtiments et du mur d’enceinte, encore 
visibles aujourd’hui. Les trappistines occuperont le domaine de la Cour 
Pétral jusqu’en 1935. Elles y seront restées 90 ans. A leur départ, elles 
cèdent l’abbaye à une congrégation des Servantes du Très Saint 
Sacrement qui y restera jusqu’en 1956, soit pendant 21 ans. Puis la 
Cour Pétral est mise en vente ; elle restera abandonnée pendant  
30 ans.

GVisite commentée
Les visites mèneront le public vers les bâtiments anciens et rénovés, 
vers les ateliers artisanaux, vers les vergers. Découverte du patrimoine 
qui ne peut laisser indifférent le visiteur.
samedi 21 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00

GAteliers participatifs
Les artisans vous feront découvrir leur art en le partageant. Art du 
vitrail, de la forge, taille de pierre, et aussi permaculture et apiculture 
seront au rendez-vous.
samedi 21 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00

GConcert
Concert par l'ensemble vocal et instrumental Orphéus et la chorale les 
Voix du Cœur. Ils interprèteront des chants de bâtisseurs de cathé-
drales.
Leurs instruments : cornemuse, accordéon, flûtes, guitares, percus-
sions.
samedi 21 septembre - 20h30 à 22h00

GBal Folk
Pour apprendre et partager la joie de danser au son de l'accordéon ! Apprenez à danser : valse, cercles, circassiens, polka, 
chapelloise, scottisch... dans une ambiance conviviale.
dimanche 22 septembre - 17h00 à 18h00

Bonneval
Abbaye Saint-Florentin
Centre Hospitalier Henri-Ey 32 rue de la Grève - 02 37 44 76 00
Ancien monastère bénédictin fondé en 857. Vestiges des XIe, XIIe 
et XIIIe siècles. Logis abbatial du XVe siècle, cloîtres du XVIIIe 
siècle et pierre tombale du XIIIe siècle.

GVisites commentées
Parcourez 12 siècles d'histoire au cœur des vestiges de l'ancien 
monastère bénédictin.
samedi 21 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 
16h00 à 17h00 et 17h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 
16h00 à 17h00 et 17h00 à 18h00
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Cambray

Château de Cambray
3 lieu-dit Cambray - 09 75 89 49 45
C’est le 28 Mars 1575 que François Lambert, écuyer et conseiller 
du roi, auditeur en sa chambre des comptes, acheta la terre de 
Cambray au noble d’Oinville, Seigneur du Puiset. Le lieu seigneu-
rial de Cambray servit de rendez-vous de chasse à François 
Lambert jusqu’à sa mort en 1589. Il s’agit de la partie la plus 
ancienne du château, située à gauche et qui date du XVe siècle. Elle 
comporte 2 bâtiments qui devaient faire partie d’une ferme. Ils sont 
construits en angle droit, l’angle étant occupé par une tour ronde. 
Ils sont en pierres appareillées de briques.
C’est Charles Lambert, conseiller du roi et grand maître des eaux 
et forêts du duché d’Orléans qui construisit le pavillon central entre 
1650 et 1700, sous Louis XIV. Il est en pierres et en pierres de 
taille pour les piliers d’angle. Les deux ailes, situées de chaque côté ont été 
bâties peu après.
C’est courant XIXe siècle, qu’ont été ajouté les 2 tours octogonales. Quant aux 
communs, c’est Charles de Cambray qui les a construits en 1901. À droite, la 
chapelle dont la construction a débuté en 1805, était prolongée par de vieilles 
remises qui ont été démolies lors de la construction des communs. Il ne reste 
que 2 petits bâtiments carrés, anciennes forges à ferrer les chevaux.
Les caves sont les constructions les plus anciennes de l’ensemble de 
Cambray. Elles comprennent 2 salles : la première qui date des  
XIIIe-XIVe siècles, a une voûte en berceau. La deuxième salle date de la même 
époque ou bien même lui serait antérieur. Sa voûte est en croisée d’ogives 
supportée par un pilier central assez important.
Visite guidée par le propriétaire
La visite débute dans la chapelle. Elle se poursuit par les façades nord et sud du château puis par celle de l’orangerie, puis les 
caves voûtées (XVe siècle) et des communs (écuries du XIXe siècle).
samedi 21 septembre - 14h30 à 15h30 et 16h30 à 17h30 
dimanche 22 septembre - 14h30 à 15h30 et 16h30 à 17h30
Tarifs : 3 € par personne, gratuit pour les -12 ans

Chartres
Cathédrale Notre-Dame
Cloître Notre-Dame - 02 37 21 75 02
Classée au Patrimoine Mondial de l'Humanité, la cathédrale de Chartres a 
conservé ses 176 vitraux (du milieu du XIIe siècle et du début du XIIIe siècle 
pour la plupart) et ses 9 portails sculptés. 
Son architecture, son décor sculpté ses vitraux témoignent du passage de l'art 
roman à l'art gothique de la naissance d'un nouvel humanisme qui marquera 
l'occident des XIIe et XIIIe siècles.

GVisite commentée / Conférence
Redécouvrir une cathédrale de Lumière
Comprendre ce que nous permettent de voir les restaurations : l'esprit du  
XIIIe siècle.
Redécouvrir une cathédrale de Lumière. la polychromie des colonnes et des 
murs - blanche et ocre. L'impression de dynamisme. 
La mise en valeur de l'ossature. 
Autant de thèmes que les étonnants travaux de restauration des enduits inté-
rieurs, menés par l'Etat, nous apprennent sur l'architecture gothique et la 
volonté de créer une citadelle céleste sur terre.
samedi 21 septembre - 15h00 à 16h00
dimanche 22 septembre - 15h00 à 16h00

GVisite commentée
"Le Patrimoine disparu"
Visites commentée du patrimoine autour de la cathédrale.
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
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GVisite commentée

"Architecture Vitraux et Sculpture : repères essentiels"
Les guides du Service Accueil-Visites vous donnent les principales clés pour comprendre 
le sens profond de la cathédrale : force spirituelle, portée des images, exploit technique et 
projet artistique.
Les méthodes de construction, les histoires tirées de la Bible et de la vie des saints, l'his-
toire traversée par la cathédrale : sur l'architecture, la statuaire et les vitraux.  
Une 'porte ouverte' sur plus de 5000 personnages.
samedi 21 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 et 17h00 
à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 et 
17h00 à 18h00

Gare 
Place Pierre-Sémard

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire 
Les coulisses de la gare de Chartres
Visite de cabine de conduite commentée, club de modélisme, animation enfants, 
exposition photos et histoire de la gare.
Venez découvrir les coulisses de la gare de Chartres : visites de cabine de conduite commentée par 
un conducteur (sur inscription).
samedi 21 septembre - 09h30 à 12h00 et 13h30 à 16h30

GExposition 
Exposition du club photo cheminot de Chartres
samedi 21 septembre - 09h30 à 16h30

GAnimation enfants
Animation dynamique, jeux pour les enfants quizz (thème sécurité), cadeaux et photos souvenir 
remis aux jeunes visiteurs. Attention... réservé aux enfants !
samedi 21 septembre - 09h30 à 16h30

GExposition 
Maquettes TER et TGV, qui va gagner la course ? Expostion du club de modélisme... 
A vous de jouer !
samedi 21 septembre - 09h30 à 16h30

Médiathèque l'Apostrophe
1 boulevard Maurice-Viollette - 02 37 23 42 00
L'Hôtel des Postes transformé en médiathèque est haut de près de 55m sur 33m de 
longueur. 
Le bâtiment en béton armé, à la charpente métallique est composé d’un beffroi à horloge 
avec encorbellements et d’une imposante rotonde dominant la place des Épars. 
Cet édifice éclectique s’inspire des constructions médiévales remises à l’honneur par 
Viollet-le-Duc et mêle des éléments néo-gothiques et Art Déco. 
La référence à la cathédrale est indéniable : de nombreux détails rappellent le style 
gothique tel qu’on peut le voir au clocher nord de la cathédrale.
Au niveau de la décoration de façade, une succession de mosaïques évoque l’histoire 
d’une lettre transportée par voie de terre, de fer, de mer et d’air et remise par un facteur 
à une paysanne beauceronne.
Depuis le perron et sous la mosaïque symbolisant la paix, le Général de Gaulle s’est 
adressé à la population en août 1944 à la libération de Chartres.
L’Hôtel des postes est inscrit au titre des monuments historiques depuis le 19 août  
1994 ; ses grilles dans lesquelles sont insérées le sigle PTT (Postes Télégraphes et 
Téléphones) sont classées ainsi que les façades et toitures. 
L'édifice est labellisé "Architecture contemporaine remarquable".

GVisite libre
Parcourez le bâtiment dans toute sa diversité architecturale
Promenade en autonomie du rez-de-chaussée au dernier étage, sans oublier 
les extérieurs. Un livret-jeu est disponible sur demande à l’accueil pour les 
enfants et leurs parents.
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00
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GVisite commentée

"De la Poste à l'Apostrophe..." Départ de la visite dans le hall d'accueil.
samedi 21 septembre - 11h00 à 12h15 et 15h00 à 16h15

GVisite commentée / Conférence
Les vitraux de la cathédrale créés par la maison Lorin. Présentation commentée de 
documents remarquables des archives municipales et de Chartres Métropole.
Une archiviste commente les documents d’archives qui ont permis la réalisation et la 
restauration de plusieurs baies de vitrail de l’édifice (maquettes, croquis, notes de chan-
tier…). Présentation également des documents relatifs à la dépose des vitraux avant la 
Seconde Guerre mondiale pour la protection de ce patrimoine unique. Rendez-vous à 
l'auditorium au niveau -1.
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h30 et  14h00 à 17h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00

GExposition
"Clic sur les clichés anciens".
Près de 8 500 photographies des années 30 et 4 000 plaques de verre des débuts du  
XXe siècle, fraîchement numérisées, seront prochainement accessibles à la consultation 
sur le portail web de l’Apostrophe. Cette exposition est l’occasion de présenter les col-
lections patrimoniales qui ont été choisies pour passer de l’ombre de nos réserves à la 
lumière de vos écrans. Rendez-vous à l'espace Patrimoine, au 1er étage.
samedi 21 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 19h00

GExposition
"L'invention du patrimoine mondial". Histoire de l’inscription du patrimoine mondial par 
l’UNESCO. Réalisée par l'Association des Biens Français du Patrimoine Mondial, cette 
exposition présente l’histoire de l’inscription du patrimoine mondial par l’UNESCO, les 
critères de sélection, la liste du patrimoine mondial en péril et également du patrimoine 
immatériel. Découvrez les sites emblématiques à l'échelle mondiale ! 1 092 biens sont 
inscrits aujourd’hui : 845 biens culturels, 209 biens naturels et 39 biens mixtes.
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00

GVisite commentée de l'exposition
"Clic sur les clichés anciens"
Près de 8 500 photographies des années 30 et 4 000 plaques de verre des débuts du  
XXe siècle, fraîchement numérisées, seront prochainement accessibles à la consultation 
sur le portail web de l’Apostrophe. Cette exposition est l’occasion de présenter les col-
lections patrimoniales qui ont été choisies pour passer de l’ombre de nos réserves à la 
lumière de vos écrans. Places limitées. Rendez-vous à l'espace Patrimoine au 1er étage. 
Sur inscription au 02 37 23 42 00
samedi 21 septembre - 16h00 à 17h30

GExposition
40 objets pour les 40 ans de l'inscription de la cathédrale au Patrimoine mondial par 
l'UNESCO. Usuels ou insolites, du paillasson au dé à coudre, sans oublier le cendrier 
ou la boule de neige, tous ces objets témoignent de la permanence de l’édifice dans la 
vie de tous les jours. Ces 40 objets sont proposés par un collectionneur chartrain pour 
un 40e anniversaire original et décalé. Présentation dans les vitrines de l'espace Accueil 
et au 1er étage (mezzanine).
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00

GProjection
"Des monuments et des hommes - La cathédrale de Chartres"
Film de Bruno Victor-Pujebet, Delphine Cohen, 26 min, 2018 - projection en présence 
de la productrice Christine Le Goff. À la découverte de Notre-Dame de Chartres, monu-
ment gothique le plus complet et le mieux préservé de France. Épisode de la série 
consacrée à certains des plus beaux monuments sacrés du monde. Épargnée par les 
guerres et les révolutions, la cathédrale de Chartres est le monument gothique le plus 
complet et le mieux préservé de France. Construite en trente ans à peine à partir de la fin 
du XIIe siècle, elle se distingue par son homogénéité stylistique. Depuis 2008, un vaste 
programme de rénovation a été entrepris pour redonner leur éclat à ses célèbres 
vitraux ainsi qu'à son exceptionnel "tour de chœur". Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. - Rv à l'auditorium.
vendredi 20 septembre - 18h00 à 19h00
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Musée COMPA,  
Conservatoire de l'agriculture
Pont de Mainvilliers - 02 37 84 15 00
Après 25 années d’ouverture et après plus d’un million de visiteurs 
ayant déjà franchi ses portes, le Conservatoire de l’agriculture,  
1er musée d’agriculture de France, installé dans une magnifique 
rotonde à architecture métallique datant de 1905, devait se réin-
venter, c’est chose faite ! C’est un nouveau musée qui a rouvert aux 
publics le 21 mai 2016 et présente 3 000 m² d’expositions entiè-
rement redessinées, de nouveaux espaces dédiés au jeune public, 
des dispositifs muséographiques originaux, de nombreuses et 
nouvelles pièces de collection (ethnographiques et artistiques) 
jamais montrées. Un COMPA tout neuf pour s’amuser, s’émerveil-
ler et comprendre en interagissant.Il se déploie autour de nou-
veaux espaces : Les Champs : une grande nef d’exposition où se 
déploie la parade des outils et des machines agricoles qui retrace les grandes opérations agricoles au fil des saisons (labours, 
semailles, récoltes) et d’une grande chronologie de l’agriculture et de la motorisation. L’Almanach : en 12 épisodes, à la manière 
d’un grand cabinet de curiosités hétéroclite, les hommes et les objets (plus de 250 pièces de collection, rarement ou jamais pré-
sentées) sont appelés à témoigner et à raconter, chacun à leur façon, la longue et belle histoire du monde rural avec ses traditions 
et ses mutations. L’Album : au sein d’un grand spectacle immersif, un film des jours et des travaux agricoles se déroule tandis que 
les images et les représentations du paysan sont interrogées. L’Atlas : un espace pour comprendre et jouer avec l’agriculture 
mondiale alors qu’elle est aujourd’hui confrontée à un redoutable défi : nourrir 9 milliards d’hommes en 2050 ! Contempler, tou-
cher, manipuler… et bien d’autres découvertes ! Une large place est aujourd’hui consacrée à l’audiovisuel, au multimédia et à la 
manipulation. Enrichie de ces dispositifs, la visite donne de nouvelles clefs de compréhension des collections et s’adapte à tous 
les publics, des plus jeunes aux passionnés.

GVisite commentée
Un médiateur culturel accompagne les visiteurs pour des visites flash et des retours en images afin de comprendre l’histoire de la 
Rotonde, le fonctionnement du site et revenir sur sa réhabilitation.
samedi 21 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 19h00

Musée des Beaux-Arts
29 cloître Notre-Dame - 02 37 90 45 80
Le musée des Beaux-Arts de Chartres est établi dans l’ancien palais 
des évêques, situé au chevet de la cathédrale. Ce bel ensemble de 
bâtiments des XVe, XVIIe et XVIIIe siècles est classé Monument 
historique.

GVisite libre
Admirez l’architecture des lieux ! Le vestibule, la salle dite « à l’ita-
lienne », la chapelle Renaissance et l’enfilade des salons d’apparat 
composent cette ancienne demeure épiscopale.
Les visiteurs découvrent aussi un panorama chronologique des 
collections, du Moyen Âge au milieu du XXe siècle avec un nouvel 
éclairage sur Rigaud, Fragonard, Chardin, Préault, Corot, ou encore 
Vlaminck et Soutine. Les collections océaniennes du Gouverneur 
Louis-Joseph Bouge (un ensemble documentaire et d'objets excep-
tionnels sur les voyages de découverte des Îles de Tahiti, Marquises, 
Vanuatu, Nouvelle Calédonie) et les œuvres du sculpteur-verrier 
Henri Navarre sont aussi des points d'intérêt de la visite.
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00

GExposition
"Regards sur la Cathédrale"
A l'occasion du 40e anniversaire de l'inscription de la cathédrale de 
Chartres au patrimoine mondial de l'Unesco, cette exposition 
apporte différents regards historiques et artistiques sur l'édifice.
A travers des représentations artistiques, des éléments historiques, 
des objets du Trésor... l'histoire et la valeur universelle de la cathédrale se révèlent au musée des Beaux-Arts.
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 19h00
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Office de Tourisme de Chartres Métropole
8, rue de la Poissonnerie - 02 37 18 26 26

GVisite guidée
Cette visite vous plongera dans l'art et les divertissements d'autrefois dans la 
ville de Chartres.
Pas de réservation possible.
dimanche 22 septembre - 14h30 à 16h00

GVisite guidée
Découvrez le centre-ville de Chartres où l'art contemporain est omniprésent. 
Partez sur les traces notamment des œuvres des street artistes.
Pas de réservation possible pour cette visite
samedi 21 septembre - 14h30 à 16h00

Site Archéologique - Sanctuaire gallo-romain  
de Saint-Martin-au-Val
Rue des Bas-Bourgs - 02 37 23 42 20
Depuis 2006, le service Archéologie de la Ville de Chartres mène des recherches sur le site 
de Saint-Martin-au-Val qui pourrait être l’un des plus grands sanctuaires de la Gaule 
romaine. Après sept années d’investigation et au regard des nouvelles découvertes, les 
archéologues présenteront les grandes étapes qui ont marqué le monument.

GVisite commentée
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

Théâtre de Chartres - TDC
Boulevard Chasles
Le TDC-Théâtre de Chartres, est un lieu de culture élégant, à la 
configuration et à la machinerie dites à l’italienne, construit en 1860 
par l’architecte Chartrain Alfred Piébourg et inauguré en 1861. Il est 
composé de deux salles : un foyer de 100 à 200 places et une grande 
salle de 500 places. Le Théâtre est géré par l’association Entracte. 
Son directeur propose une programmation artistique variée et de 
qualité, avec des concerts jazz, classiques, de la chanson, du théâtre 
classique et contemporain, différents styles de danses, de l'humour, 
du jeune public, etc.

GVisite libre
Parcours fléché pour découvrir le théâtre à l'italienne côté public et 
côté scène !
Laissez-vous surprendre par la machinerie manuelle et la salle à 
l’italienne du Théâtre de Chartres, lieu emblématique de la ville. Seul, 
entre amis ou en famille, venez échanger sur l’histoire et les particularités de notre beau Théâtre avec l’équipe des relations 
publiques et les techniciens et régisseurs qui œuvrent toute l’année au service des différentes propositions artistiques de la saison.
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00

Châteaudun
Archives municipales
Place Cap-de-la-Madeleine - 02 37 96 63 72
Les archives municipales se situent dans l'ancien Hôtel-Dieu, bâtiment du 
XVIIIe siècle, classé aux monuments historiques pour sa partie centrale. 
Les ailes ont été construites mi-XIXe siècle et sont inscrites au titre des 
monuments historiques. 
Le site accueille également l'école des beaux-arts.

GExposition
"Le collège de Châteaudun depuis 1582"
Exposition sur cet établissement créé par lettres patentes du roi Henri III.
dimanche 22 septembre - 15h00 à 18h00
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Chapelle de Champdé
Rue du Champdé – 02 37 45 20 58
Restes d'une chapelle construite en 1519.

GVisite commentée / Conférence
Promenade du Patrimoine
Nous évoquerons l'histoire de cette chapelle jusqu'à sa destruction puis 
nous ferons une promenade dans le cimetière pour nous souvenir de 
quelques personnalités dunoises qui y reposent
samedi 21 septembre - 14h30 à 15h30

Médiathèque municipale
36 Boulevard Grindelle
Médiathèque de 2 500m² réalisée par l'architecte Jean-Louis Godivier dotée 
d'un espace patrimonial "fonds Louvancour" de 50m² et de réserves  de 
240m² généralement fermées au public et qui seront exceptionnellement 
ouvertes pour les journées du patrimoine.

GExposition
"La bibliothèque idéale de la Renaissance"
Une présentation vivante d'ouvrages de la Renaissance dans différents 
domaines: histoire, sciences, voyages, littérature...
Reconstitution d'une bibliothèque idéale de la Renaissance à partir des riches 
fonds patrimoniaux de la Médiathèque de Châteaudun.
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00

Musée des Beaux-Arts et d'Histoire Naturelle
3 rue Toufaire - 02 37 45 55 36
Réputé dès le XIXe siècle pour les 2 500 oiseaux naturalisés du monde entier 
qu'il contient, le musée de Châteaudun possède également des collections 
égyptiennes, orientales et asiatiques, une salle d'histoire locale et une salle de 
peintures (peintres paysagistes de l'Eure-et-Loir du XIXe siècle).

GVisite libre
Découvrez les collections permanentes
samedi 21 septembre - 09h30 à 12h00 et 13h30 à 17h00
dimanche 22 septembre - 09h30 à 12h00 et 13h30 à 17h00

GExposition
La nature au fil des saisons : "Les bords de mer"
Cette exposition sera l’occasion de découvrir toutes les formes de vie des 
bords de mer, de comprendre les interactions entre les êtres vivants et de 
connaître leurs techniques de survie.
A la frontière entre deux milieux, les bords de mer offrent un monde riche à 
découvrir. La flore et la faune vivant sur l’estran ont dû faire face au ressac, à 
la salinité, au vent et aux écarts de température. Les oiseaux se sont adaptés 
pour trouver et saisir leur nourriture, pour évoluer sur terre comme sur mer et 
éliminer le sel marin. Dans cet espace entre terre et mer, vit aussi tout un petit 
peuple, visible ou caché, qui s’active dans les rochers, sous les algues ou 
dans le sable, suivant le mouvement de la mer.Cette exposition contient : des 
panneaux, des oiseaux marins européens et exotiques, des coquillages, des 
coraux, des tortues marines, quelques plantes, des étoiles de mer, tests 
d’oursins et laisses de mer.
samedi 21 septembre - 09h30 à 12h00 et 13h30 à 17h00

Office de Tourisme
1 rue de Luynes - 02 37 45 22 46
Visite commentée / Conférence
"Empreintes et influences de la Renaissance à Châteaudun"
La visite permet de découvrir les édifices et éléments Renaissance visibles dans le centre historique de Châteaudun et d’évoquer 
la culture, la religion et l’activité de la ville à cette période.
Cette nouvelle visite guidée thématique proposée par l’Office de Tourisme dans le cadre des 500 ans de la Renaissance en région 
Centre-Val de Loire permet notamment d’admirer de belles maisons anciennes ainsi que le château qui présente un magnifique 
escalier de la première Renaissance française. La visite nous emmène ensuite à l’église Saint-Valérien où de très beaux vitraux du 
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XVIe siècle ont été transférés à la Révolution. En passant, le 
circuit permet également de voir que l’architecture de la 
Renaissance a inspiré les architectes à Châteaudun au  
XIXe siècle à travers l’architecture néo-Renaissance.
Inscription au 02 37 45 22 46, 
officedetourisme@mairie-chateaudun.fr
dimanche 22 septembre - 16h00 à 17h30
Tarif adulte : 4 € €
Visite commentée / Conférence
"A la découverte de quelques églises et chapelles restaurées, 
oubliées ou disparues de Châteaudun"
Parcours guidé dans les églises de Châteaudun
Cette visite comprend la découverte de l’église de la Madeleine et permet 
d’évoquer le faste passé de cette ancienne abbatiale qui a été amputée au fil 
des époques de ses voûtes, de son déambulatoire et de ses aménagements 
intérieurs. Le parcours inclut également une étape devant les vestiges de 
l’église Saint-Médard ainsi que la visite de l’ancienne chapelle des Dames 
Blanches située à l’IME (ouverture exceptionnelle). L’ancien couvent des 
Cordeliers et d’anciennes églises et chapelles inaccessibles ou disparues 
seront également évoquées le long du parcours.
Inscription au 02 37 45 22 46, officedetourisme@mairie-chateaudun.fr
samedi 21 septembre - 16h00 à 17h30
Tarif adulte : 4 € €
Visite guidée théâtralisée
Venez revivre des combats de chevaliers, assister à des saynètes et des danses médiévales et admirer l'adresse des jongleurs et 
des cracheurs de feu lors du spectacle final au pied des remparts. L'Office de Tourisme propose une visite guidée du centre his-
torique de Châteaudun animée par des acteurs costumés et ponctuée d'animations médiévales.
Sur inscription au 02 37 45 22 46, officedetourisme@mairie-chateaudun.fr
samedi 21 septembre - 20h00 à 22h00
Tarif adulte 6,50 €

Cloyes-les-Trois-Rivières
Eglise Saint-Martin
Rue Porte Dunoise - 02 37 44 15 58
Eglise, attenante à l’Écomusée, avec sa curieuse fontaine à double (intérieure et extérieure) 
et ses fresques classées au titre des monuments historiques. Cet édifice imposant est 
construit sur une île tourbeuse formée par deux bras de l‘Aigre et peut être daté des années 
1170-1180. Probablement à partir de 1360, cet édifice purement religieux va être doté, de 
par sa position au milieu d’une île et au centre du village, d’aménagements militaires. Pour 
la défense, l’abside est modifiée et le clocher réaménagé. Vous pourrez admirer ses 
fresques, son clocher et ses fontaines dont une monumentale.

GVisite libre
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00

GVisite commentée
dimanche 22 septembre - 10h30 à 11h30 - 11h30 à 12h30 - 14h00 à 15h00 - 
15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 et 17h00 à 18h00

Le Coudray
Séminaire des Barbelés  
Camp de Prisonniers de Guerre
Rue des Bellangères - 06 15 17 52 14
Ancien camp militaire : camp de prisonniers français de 1940 à 1944, camp 
de prisonniers allemands de 1944 à 1947. Séminaire catholique pour pri-
sonniers allemands de 1945 à 1947. Sous l'égide de l'abbé Franz Stock.

GVisite commentée / Conférence
Description de l'histoire du camp de prisonniers de guerre.
samedi 21 septembre - 14h30 à 15h30 et 19h00 à 20h00
dimanche 22 septembre - 14h30 à 15h30 et 19h00 à 20h00
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Eure-et-Loir
Courville-sur-Eure

Eglise Saint Pierre
Rue de l'Egalité - 02 37 18 07 90
Reconstruite à la fin du XVe ou au début du XVIe siècle, cette église 
placée sous le vocable de saint Pierre a gardé son intégrité. Elle com-
porte deux chapelles, dont l'une, sous l’imposant clocher portant la date 
de 1620, forme la croix latine. Une importante campagne de restauration 
vient de se terminer. La couverture a été entièrement refaite préservant 
la charpente d’origine. La fenêtre occidentale obturée au début du XIXe 
siècle a été restitué. Un nouveau vitrail lui redonne toute sa noblesse. 

GVisite libre ou guidée
samedi 21 septembre - 14h30 à 17h30
dimanche 22 septembre - 10h30 à 12h00 et 14h00 à 17h00

Prieuré Saint-Nicolas
Place Saint-Nicolas - 02 37 18 07 90
Fondé au milieu du XIe siècle par le seigneur local, ce prieuré était une dépendance de l’abbaye de 
Marmoutier. La maison du prieur, accolée à l’église Saint Nicolas qui est aujourd’hui disparue, 
domine par son imposante dimension la vallée de l’Eure. Entrée dans le patrimoine communal cette 
année, elle est ouverte au public pour la première fois.

GVisite commentée
samedi 21 septembre - 14h30 à 17h30
dimanche 22 septembre - 10h30 à 12h00 et 14h00 à 17h00

Crécy-Couvé
Ancien hôpital Saint-Jean
1 rue de la Fontaine-au-Roy - 02 37 43 67 05
Cet hôpital construit en 1755 fut la dernière réalisation de Madame de 
Pompadour pour le personnel du domaine de Crécy fut le dernier projet réa-
lisé par madame de Pompadour à Crécy. Pour le réaliser elle achète en 1754 
le petit château de Majainville pour y fonder l'hôpital. Ses architectes l'en 
dissuadent prétextant la vétusté du bâtiment. Celui-ci est alors détruit et on 
transporte l'ensemble des matériaux (poutres, pierres de taille) sur un terrain 
se trouvant à la limite des communes de Couvé et de Saulnières. Ne disposant 
plus de liquidités, la marquise vend une partie de ses bijoux pour financer 
l'opération. Le bâtiment se compose d'un corps de logis central flanqué de 
deux petites ailes, l'une abrite la chapelle. L'intérieur est plutôt austère : 
tomettes à six pans, cheminées en pierre du pays de style Louis XV. 
Le jardin, orné dans son centre d'un bassin circulaire, était destiné à la culture de fruits et légumes pour les pensionnaires. Il était 
tenue par les sœurs de Saint-Paul de Chartres ou sœurs grises.
Destiné aux pauvres de ses paroisses, il équivalait à cette époque à une maison de retraite médicalisée, et était dotée des équipe-
ments médicaux les plus modernes à l’époque. Pas de «dortoirs », mais de petites chambres desservies par un couloir central.

GVisite libre
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00

Ancien Relais de Poste
2 rue du Relais - 02 37 43 66 77
Une fois propriétaire du domaine de Crécy, Madame de Pompadour fit établir 
au sein de la paroisse de Couvé plusieurs tranches successives de travaux, 
modifiant ainsi la structure initiale du village. 
Certaines réalisations purent voir le jour comme l'aménagement d'un Relais 
de Poste en 1753. Ouvert en 1754, il devient successivement la propriété du 
duc de Penthièvre en 1757, et du prince de Montmorency en 1775. Après sa 
fermeture en 1781, ce dernier retrouva sa vocation première, en redevenant 
une ferme.
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Eure-et-Loir
GVisite libre

Visitedu relais et des deux expositions : "outils de nos aïeux" et "cartes postales anciennes"
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00

Baillage de justice (actuelle mairie)
Place des Marronniers - 02 37 43 68 65
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. 
Il en reste son architecture du XVIIIe siècle avec ses magnifiques escaliers 
anciens. Les deux salles d'accueil seront ouvertes, une au rez-de-chaussée, 
l'autre à l'étage. 
Il a appartenu au XIXe siècle au célèbre collectionneur de tableaux Louis 
Lacaze, qui légua sa collection de quelque 600 toiles de maîtres au Louvre 
(fonds Lacaze). Il a accueilli l’école communale de 1906 à 1991, et accueille 
actuellement la mairie. 
Ce bâtiment se trouve dans le prolongement de la place des marron-
niers, dont la première, plantée vers 1730, a été replantée au XIXe 
siècle, puis replantée une troisième fois à l'identique suite à la tempête 
dévastatrice de 1999. 
Point accueil information & documentation.

GVisite libre
Exposition d’œuvres d'artistes locaux organisée par le Comité des 
fetes de Crécy-Couvé en collaboration avec l'Association Crécy d'hier 
et d'Aujourd'hui. 
Au 1er Étage de la Mairie de Crécy-Couvé

GVisite commentée
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00

Église Saint-Éloi-Saint-Jean-Baptiste
Le Bourg 
La chapelle Saint-Éloi à la fin du XVe et début du XVIe occupait les deux-tiers de 
la surface actuelle. Elle possédait un retable en pierres taillées représentant des 
scènes de la passion du Christ. Celui-ci fut démonté au début du XVIIe siècle, et 
enterré dans le cimetière. Madame de Pompadour achète en 1746 le domaine de 
Crécy. Elle y fait des travaux d’agrandissement et d’embellissement. 
En 1752 le pavage et le maître-autel sont refaits. Le chœur : le retable fut conçu 
par l’architecte Lassurance. Il est en bois peint, imitant le marbre. Trois toiles furent 
commandées par le frère de madame de Pompadour, le marquis de Vandières, 
pour orner ce retable : «Saint Eloi» (patron de la paroisse), «Saint Jean-Baptiste» 
(patron de madame de Pompadour) et un mystère religieux : la «Visitation». 
Ce fut le peintre Vien qui reçut la commande. L’autel est consacré au Sacré-Cœur 
de Jésus. Le mobilier du chœur est également de la même époque. 
La nef : la voûte en forme de bateau renversé et lambrissée est courante dans les 
églises de la région. Le confessionnal du XVIIIe siècle, qui a fait l’objet d’une 
superbe restauration en 2008, est en chêne mouluré et sculpté, agrémenté, 
pour la porte de la loge du prêtre, d’une grille en fer forgé. 
Les rangées de bancs clos sont typiques de la région. Des statues du XVe 
siècle, vestiges de l’église primitive où l’on a pu identifier sainte Anne et saint 
Léonard, se trouvent dans les bas-côtés. 
Dans le fond de l’église se remarquent de magnifiques fonts baptismaux en 
marbre du Languedoc (1753) et un bénitier. 
La tribune en mauvais état date aussi du XVIIIe siècle. Les vitraux sont aux 
armes de madame de Pompadour : «d’azur à trois tours d’argent maçonnées 
de sable». Le vitrail du fond de l’église rappelle la consécration au Sacré-
Cœur.

GVisite libre
Visite des extérieurs de l'église, l'intérieur de l'édifice n'étant pas ouvert suite 
aux travaux de réfection du clocher et de la charpente.
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00
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Eure-et-Loir
Le 16 : café de la Blaise
16 rue de l'Ancien-Château - 06 13 54 77 26
Ce lieu a longtemps abrité un hôtel, puis a été habité par le menuisier 
Monsieur Mariette. La maison est située tout près de l’église, au cœur du 
village, à côté du jardin d’Alexandrine dans un espace propice aux réunions. 
Datant de la fin du XVIIIe siècle, la maison abrite nombre d’éléments remar-
quables de l’époque, et notamment un four à pain. On y trouve aussi une belle 
collection d’outils du patrimoine rural et artisanal et des jouets anciens. 
Aujourd'hui devenu café associatif, le 16 se veut être un lieu d'échanges et de 
rencontre, en proposant toutes les semaines des concerts et animations.
Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Atelier vitrail Tiffany avec Camade
Imaginez un oiseau, un poisson, un avion, un animal, un objet.... en quelques 
pièces, et donnez lui vie grâce à la technique Tiffany.
Pourquoi appelle-t-on cette technique du vitrail "Tiffany"?Et bien, au XIXe 
siècle, un américain nommé Louis Confort Tiffany a mis au point une tech-
nique consistant à enrubanner les pièces de verre d'un ruban de cuivre. 
Ensuite les pièces enrubannées sont juxtaposées et soudées entre elles à 
l'étain. Cette technique va permettre de créer des vitraux en volume ! M. 
Tiffany va ainsi créer de belles lampes. Ce sont ces lampes en vitrail et de 
style Art Nouveau et Art déco que nous connaissons tous, que nous nommons 
les lampes Tiffany.Ainsi que la technique de ruban de cuivre... dite technique 
"Tiffany".
Sur inscription. Prévoir un tablier. Atelier limité à 10 personnes
dimanche 22 septembre - 15h00 à 18h00
Tarif : 10 €. 

GConcert
"Happy Days". Venez danser au son rock'n'roll de ces artisans
Les artistes de ce groupe exercent chacun des professions d’artisan ou artisan d’art, et par là même défendent le patrimoine 
culturel. Cerise sur le gâteau ils savent nous divertir avec talent en partageant leur passion pour la musique. Didier, le batteur est 
un fin cuisinier, Claire, la chanteuse est mosaïste, Claude, le guitariste est brodeur, Lou la bassiste, artiste-verrier
samedi 21 septembre - 19h00 à 21h00

Moulin de la Bellassière
2 Chemin de la Bellassière 
Le Moulin de la Bellassière, très ancien moulin à blé installé sur les rives de 
la Blaise, fut transformé en 1750 en buanderie et en jardin d'hiver par la 
marquise de Pompadour qui le dota d'une incroyable façade aveugle en 
trompe-l’œil en harmonie avec le château de Crécy. 
Ce bâtiment est emblématique de l'ancien domaine de Crécy et le site com-
porte le jardin des six sens "Pas de sens interdit", inauguré en mai 2013 par 
l'écrivain et Secrétaire Général de l'Académie Goncourt, Didier Decoin.
Visite commentée / Conférence
"Les arts et les divertissements à l'époque de Madame de Pompadour"
Mercedes Ghenassia fera une conférence sur Madame de Pompadour, qui fut 
aussi le mécène des arts.
samedi 21 septembre - 15h00 à 16h00
dimanche 22 septembre - 15h00 à 16h00
Exposition
"Intemporalité"
Exposition de Patricia de Boysson, peintre, sculptrice, écrivaine ayant déjà 
exposé à Paris, New-York, Londres, Zurich, Osaka.
L’artiste dédicacera ses publications : OPhélio, l’oiseau prodige, aux éditions 
La Bruyère et "La Génèse" illustrations d’un texte de Jean d’Ormesson.
samedi 21 septembre - 14h30 à 20h00
dimanche 22 septembre - 14h30 à 20h00
Tarif : adultes : 5 €, Enfants de plus de 10 ans : 2 €  
Gratuit : enfant de moins de 10 ans, personnes en situation de han-
dicap et personnes sans emploi
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Eure-et-Loir
Village de Crécy-Couvé
En 1746, Madame de Pompadour rachète le château que le marquis de Crécy 
s'était fait construire. Cependant la favorite du roi Louis XV a souhaité l'agran-
dir, le meubler, redessiner les jardins, et finir l'aménagement de la vallée, 
traversée par un canal allant du moulin de la Bellassière jusqu'au château 
d'Aunay. Elle ne s'arrête pas à ces travaux menés par les architectes du roi et 
demande que la décoration soit faite par les plus grands artistes de l'époque. 
Elle entreprend également la reconstruction du village de Couvé, qu'elle 
organise en fonction des besoins du château. Ainsi sont construites les 
nombreuses dépendances du château, que l'on peut voir actuellement. Elle 
acquiert également des terres tout autour dans la région. Le roi Louis XV vient 
à plusieurs reprises à Crécy, et y tient à l'occasion conseil... Elle revend son 
domaine au duc de Penthièvre en 1757, qui le cède de nouveau en 1775 au prince de Montmorency.

GVisite libre ou guidée
La visite du village peut se faire libre ou guidée. Cette visite s'effectue depuis le point Accueil de la Mairie (rez-de-chaussée) où 
un plan et diverses documentations seront remis aux visiteurs.
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00

Dampierre sur Blévy
Forges de Dampierre-sur-Blévy
06 15 01 60 75
Site sidérurgique édifié en 1670 par les Bourbons Condé qui 
fonctionna pendant deux siècles et où subsistent les seuls 
exemplaires de hauts fourneaux du XVIIe siècle debout 
aujourd'hui, sa maison de maître de forges des XVIIe et 
XVIIIe siècles, sa digue retenant un étang de 17 ha.
Visite commentée
samedi 21 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 
16h00 - 16h00 à 17h00 et 17h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 
16h00 - 16h00 à 17h00 et 17h00 à 18h00
Tarif: 3 € / personne , gratuit pour les moins de 18 ans

Dangeau
Église Saint-Georges
Place de l'Église 
Belle église romane des XIe et XIIe siècles, très peu remaniée. Architecture 
très dépouillée, c'est l'art roman qui s'impose au visiteur, à l'extérieur par son 
large chevet, à l'intérieur par son déambulatoire flanqué de trois absidioles. 
On remarquera un très beau triptyque en marbre aux fonts baptismaux du 
XVIIe siècle ainsi qu'un portail orné de sculptures énigmatiques représentant 
la Parousie sous le porche d'entrée de la place de l'église.

GVisite libre
samedi 21 septembre - 08h30 à 19h30
dimanche 22 septembre - 08h30 à 19h30

Dreux
Beffroi
Grande-Rue-Maurice-Viollette - 02 37 46 01 73
C'est la cloche communale, qui par métonymie, donne son nom à la tour qui l'abrite. Un beffroi, probablement en bois ou de 
structure modeste, sert de maison de ville à Dreux dès le XIIe siècle. 
Au début du XVIe siècle, un nouveau beffroi est construit au même emplacement que le précédent. Seul monument de ce type en 
Eure-et-Loir, il fut érigé de 1512 à 1537. Cet ancien Hôtel de Ville, symbole des libertés communales dès le règne de Louis VI le 
Gros ouvrira ses portes exceptionnellement. 
Le Beffroi, ancien hôtel de ville, fut pendant prés de quatre siècles le siège de l'administration municipale. 
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Eure-et-Loir
Commencé en 1512, il ne fut terminé que 25 ans plus tard. Sa décoration, d'abord 
gothique au rez-de-chaussée, évolue pour faire place au style renaissance au second 
étage. 
A l'intérieur, on trouve des voûtes remarquables; des cheminées monumentales 
ornent les salles des étages. Les combles abritent sous leur immense charpente la 
grosse cloche de la ville. 
A la fin du XIXe siècle, faute de place, les services de la mairie se déplacent dans 
l'ancienne Caisse d’Épargne.

GVisite libre
Visite en présence d'agents du musée qui seront là pour vous orienter et vous 
informer.
samedi 21 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 19h00

GCircuit historique
Des panneaux instructifs ont été installés devant les sites les plus remarquables du 
Centre-Ville. 
Laissez-vous guider par le jallonement des clous à l'effigie du Beffroi !
samedi 21 septembre - 06h30 à 00h00
dimanche 22 septembre - 06h00 à 00h00

Local associatif AFCVM 
2 rue du Gué-aux-Ânes
Depuis sa création en 1975 par un vétéran de la 2ème DB Jean 
Pierre Thevenon et un vétéran de la 1ère Armée Michel Boland, 
l’Association Française des collectionneurs de Véhicules 
Militaires (www.afcvm.com) agit pour le respect du devoir de 
mémoire. D’abord par la restauration, l’entretien de son parc de 
véhicules militaires anciens de collection, toujours présent lors 
des différentes commémorations officielles, ensuite par des 
recherches historiques concernant la mémoire de soldats dispa-
rus lors des deux guerres mondiales. L'AFCVM est composée de 
63 membres passionnés, animés par un profond sentiment 
patriotique.

GExposition 
Présentation de véhicules militaires de collection. Visite du secteur "devoir de mémoire" comprenant de nombreux objets histo-
riques et des effets, aisi que des livrets militaires ayant appartenu à des soldats disparus.

GExposition et projection de vidéos
Le sport dans les tranchées
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
 
Maison Maurice-Viollette
22 rue Loiseleur-Deslongchamps - 02 37 50 18 61
Maison de Maurice Viollette, maire de Dreux de 1908 à 1959, président du 
Conseil Général d'Eure-et-Loir de 1921 à 1960. Il fut également gouverneur 
général de l'Algérie entre 1925 et 1927. Son bureau et un salon décoré d'ob-
jets et de meubles rapportés d'Algérie seront ouverts au public.

GVisite libre
Visites ponctuées de présentations animées par les Amis de Maurice Viollette
samedi 21 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 19h00

Musée d'Art et d'Histoire de Dreux
5-6 place du Musée - 02 37 50 18 61
Le Musée d’art et d’histoire occupe, dans le centre historique de Dreux, une 
chapelle néo-romane bâtie en 1895 et réaménagée en 1950 pour recevoir des 
collections artistiques et historiques étonnantes. L’œuvre phare de la collec-
tion n’est autre que l’"Étude de Glycines" de Claude Monet, un élément du 
mondialement célèbre cycle des Nymphéas. Le XIXe siècle est en effet la 
période de prédilection de ce Musée, avec des pièces maîtresses de Marius 
Granet, Henri Le Sidaner et des œuvres de James Pradier, Horace Vernet, 
Henri Gervex ou Maurice de Vlaminck, pour ne citer qu’eux. Le superbe pre-
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Eure-et-Loir
mier gisant de la duchesse d’Alençon vient désormais compléter ce parcours dans 
les Beaux-arts. Les richesses historiques et culturelles du Musée s’étendent à bien 
d’autres époques, arts et mouvances. Les arts religieux ont une place privilégiée en 
tant que témoins de l’existence de la collégiale Saint-Étienne sur l’emplacement de 
laquelle s’élève la Chapelle Royale, mausolée de la famille royale d’Orléans. Le 
Musée de Dreux retrace ainsi l’histoire de ce site exceptionnel et présente la foison-
nante richesse artistique de cette chapelle unique en France. Objets, peintures, art 
décoratifs, rappellent la présence toute proche d’illustres châteaux comme Crécy ou 
Abondant et la riche histoire locale drouaise permet de présenter des collections 
préhistoriques et mérovingiennes : outils taillés, objets utilitaires ou bijoux.

GVisite Libre
Visite du musée, livret pédagogique à destination du jeune public

GExposition
« Les Métézeau, une dynastie d’architectes de la Renaissance »
Visite libre de l'exposition
Les « Métézeau » constituent une importante famille d’architectes Drouais, connue 
pour avoir livré les plans et les élévations de monuments et de sites majeurs, à la 
fin de la Renaissance et au début de l’âge Classique, notamment la place des Vosges 
à Paris.Depuis Clément Ier Métézeau, le maître maçon qui contribua à édifier le 
Beffroi et l’église Saint-Pierre de Dreux, jusqu’à ses fils Jean et Thibault, et petits-
fils Louis et Clément II, le visiteur ira à la découverte de cette saga familiale au 
service des rois et d’institutions religieuses et civiles.Sur trois générations, les 
Métézeau participèrent à l’organisation d’un nouveau répertoire de formes architecturales et ornementales.

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire
"Dreux à la Renaissance : visite virtuelle"
Venez découvrir le nouveau jeu numérique patrimonial. Un druide vous conduira virtuellement à travers la vieille ville et vous 
réserve bien des surprises !
samedi 21 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 19h00

Musée Rétro-Mobile-Drouais
95 rue du Commandant Beaurepaire – 06 03 25 16 00
Situé dans les anciens abattoirs de la ville de Dreux (1900-1992), le 
musée se situe dans le bâtiment Beuvron (ancienne étable) depuis 1996, 
sur une superficie de plus de 450 mètres carrés. Il présente une grande 
gamme de véhicules de 1885 à 1965, autos, cycles et motocyclettes. 
Parmi Fiat, Simca, Panhard, Licorne, vous attend la Facel-Véga 
construite ici même.
Visite libre
Renseignements sur demande, selon disponibilités
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00
Entrée sous forme de dons libres (4 € minimum conseillé par 
visiteur plus de 16 ans).

Le Favril
Église Saint-Pierre-du-Favril
Place de l'Église - 02 37 37 42 92
L'intérieur de l'église est particulièrement riche en éléments décoratifs, pour 
la plupart classés au titre des monuments historiques.Le retable du XVIIe 
siècle : une Assomption, dans l'esprit des grandes compositions des peintres 
parisiens Simon Vouet ou de Jacques Blanchard, caractéristique de la pein-
ture française de l'époque de Louis XIII. La Trinité du XVIe siècle : Dieu le père 
est ici représenté sous les traits d'un vieillard coiffé d'une tiare, il est surmon-
té de l'Esprit Saint et soutient entre ses mains le Christ en croix. Image 
devenue très rare de nos jours, il subsiste en effet peu d'exemplaires de cette 
vision symbolique qui fût très fréquente au Moyen Âge. La poutre de Gloire : 
le Christ en croix, la Vierge Marie et l'Apôtre saint Jean, datée de 1580.La 
statuaire du XVIIe siècle, classée : saint Évrou, saint Pierre, sainte Barbe, la 
Vierge et l'enfant. Le cénotaphe : porte l'empreinte de l'illustre famille d'Alli-
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gre qui posséda entre autres la Seigneurie du Favril. Les vitraux : remarquables par la qualité de leurs dessins et leurs couleurs, 
les vitraux forment un bel ensemble réalisé en 1876 par les Ateliers du Carmel du Mans. Les vitraux présentent dans la nef "les 
douze scènes de la vie du Christ", dans le chœur, "les 21 scènes de la vie de saint Pierre" constituant un véritable catéchisme en 
images.

GVisite libre
dimanche 22 septembre - 14h30 à 17h30

La Ferté-Villeneuil
Écomusée de la Vallée de l'Aigre
Ancien Presbytère - 02 37 44 15 58
L’écomusée de la Vallée de l’Aigre est situé, 
depuis 1989, dans l’ancien presbytère, du  
XVIe siècle, jouxtant l’église Saint-Martin. 
L’écomusée propose : un étage archéologique 
avec une exposition permanente organisée par 
vitrines chronologiques depuis l’origine de 
l’homme (périodes préhistorique, gauloise, 
gallo-romaine….) et le résultat des fouilles de 
l’église Saint-Martin ; sur deux niveaux, une exposition renouvelée chaque année sur une thématique mariant l’environnement et 
le patrimoine local (plantes, échelles, eau, ailes, arbre…).
Exposition
Visite guidée de l'exposition "L'Aigre et la vie animale"
Venez en apprendre plus sur les animaux guérisseurs, les abeilles, les insectes auxiliaires de culture, Natura 2000, les animaux 
invasifs, les habitats particuliers, l’utilité des hérissons....
samedi 21 septembre - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 et 17h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 et 17h00 à 18h00
Tarif: 3 €/ personne,  gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Fontaine-la-Guyon
Eglise Saint-Martin
Rue Charles Péguy - 06 30 22 91 67
Cette église à été consacrée en 1533. Elle posséde des statues en bois polychromé (XVIIe siècle) et inscrites MH, 12 ont été res-
taurées en 2018. La châsse Saint-Gorgon également du XVIIe siècle a été restaurée et classée MH en 2012. La poutre de gloire est 
également remarquable.

GVisite guidée
Des explications seront données sur la confrèrie Saint-Gorgon créée en 1650 et qui a fonctionnée jusqu'au début du XXe siècle.
samedi 21 septembre - 09h00 à 10h00 - 12h00 à 13h00 - 14h00 à 15h00 et 17h00 à 18h00

Frazé
Château et parc
Place du Château - 02 37 29 50 52
Situé au cœur d'un village au riche patrimoine, le château datant 
du XVe siècle est intégré dans le parc naturel régional du Perche. 
Construit sur une ancienne motte féodale encore visible mais 
totalement détruit pendant la guerre de cent ans, il a été remplacé 
dans la seconde moitié du XVe siècle par le château actuel. Au 
XVIe siècle on ajouta un bâtiment Renaissance, puis au XVIIe et 
XVIIIe siècles, de nouvelles constructions furent édifiées. 
L'ensemble a été rénové au XIXe siècle puis dans la première 
moitié du XXe siècle, redonnant toute sa beauté à cet ensemble et 
au parc orné de jardins à la française.
Concert pyrotechnique
Ce spectacle associera les airs du quatuor à cordes "2Si2La" aux 
effets pyrotechniques de Fêtes et Feux.
samedi 21 septembre - 22h30 à 23h30
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Église Notre-Dame
Place du Château 

GMesse de Saint-Hubert
Cette messe sera accompagnée par les sonneurs des Trompes du Perche.
dimanche 22 septembre - 11h00 à 12h00

Salle des Fêtes
Le Bourg 
Repas Renaissance
Découvrez la gastronomie de la Renaissance ! Ce repas sera organisé par le restaurant du 
village.
Sur inscription à http://www.mairie-fraze.fr, 02 37 29 50 52
samedi 21 septembre - 19h30 à 22h00
Tarif habituel. 
Tuilerie des Boissières
Boissières 

GVisite libre et exposition
L'ancienne tuilerie ouvrira ses portes pour une visite libre du site et une 
exposition de peintures et des outils d'antan.
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 09h00 à 18h00

Village de Frazé
Place du Château
Repas face au Château
Venez déjeuner sur la place, avec une vue imprenable sur le Château et le 
bâti environnant. Places limitées. Sur inscription au 02 37 29 50 52, 
mairie.fraze@wanadoo.fr
dimanche 22 septembre - 12h30 à 14h30
Circuit
Cette randonnée pédestre et VTT vous fera découvrir les trésors cachés 
de Frazé. Départ sur la place du château.
dimanche 22 septembre - 09h00 à 11h00
Exposition
dimanche 22 septembre - 09h00 à 18h00
Artisanat et savoir-faire
Différents stands permettront la découverte de savoir-faire et d'artisanat : 
miel, vannerie, artisans d'art, présentation de chevaux percherons, d'une 
mini-ferme...
dimanche 22 septembre - 09h00 à 18h00

GChasse au trésor
Animation Jeune public. Découvrez le patrimoine de façon ludique !
Rendez-vous sur la place du château. Sur inscription au mairie.fraze@wanadoo.fr
dimanche 22 septembre - 10h30 à 11h30

Frétigny
Église Saint-André
Le Bourg - 02 37 49 40 26
D'origine romane, l'édifice a fait l'objet de plusieurs campagnes de travaux 
au XIVe siècle, remanié au XVIe siècle. 
Présence de fresques représentant la vie de saint André du XIIe et XIIIe 
siècles.

GVisite libre
samedi 21 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 19h00
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Guainville

Eglise Saint-Pierre
Place de l'Eglise 

GVisite libre
Visite et vente de monographies
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 17h00

Guillonville
Temple protestant Gaubert
8 ruelle du Temple-Gaubert - 02 37 32 16 33
Le Temple de Gaubert est un édifice unique en France. 
De style anglican, ce clocher qui se dresse dans le ciel de la Beauce a été érigé en 1884. 
Il est le témoin d'une histoire qui remonte à l'époque de la Réforme (XVIe siècle) ; les idées 
de Luther et de Calvin ont trouvé un écho très favorable dans notre région. 
Ce temple raconte l'histoire des hommes et des femmes qui, ici, ont porté leurs joies et leurs 
peines.

GVisite libre ou guidée
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00

Illiers-Combray
Manoir de Mirougrain
Face au 50 route de Courville 
On trouve des traces de cette seigneurie dès avant le XIIIe siècle. Manoir 
remanié au XIXe siècle en demeure romantique. Façade de pierres méga-
lithiques, jardin avec étang. Le site a inspiré l'écrivain Marcel Proust.

GVisite libre
Visite libre des extérieurs : manoir et jardin. Demeure romantique à la façade 
exceptionnelle. Site du circuit Marcel Proust d'Illiers-Combray. 

GMoments musicaux au piano
Visite libre des extérieurs du manoir et jardin. Des moments musicaux au 
piano rythmeront l'après-midi.
dimanche 22 septembre - 13h00 à 19h00

Janville-en-Beauce
Chapelle de la Trinité
Rue Sœur-Saint-Henri 
La chapelle de la Trinité a été construite au début du XIIIe siècle pour être celle de l’Hôtel-Dieu, tenu par des chanoines. À la fin 
du XVIIe siècle, Louis XIV supprima en 1695 les maladreries devenues inutiles. Deux sœurs d’une nouvelle congrégation, fondée 
par Marie Poussepin vinrent à Janville soigner les malades et faire la classe. Dans cette chapelle on invoquait particulièrement 
saint Antoine pour guérir d’une terrible maladie provoquée par l’ergot de seigle, appelée le « feu de Saint-Antoine ». Après la 
Révolution, l’abbé Granger, curé de la paroisse, entreprit des démarches pour que la congrégation puisse se reconstituer. Ce fut 
fait le 21 novembre 1803. Cette chapelle est alors celle de la Maison-Mère des Sœurs de la Charité de Janville pendant quelques 
années. En 1870 la sœur Saint–Henri supérieure de l’Hôtel-Dieu obtient du général prussien Von Colomb de laisser de nombreux 
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blessés français et allemands venant de Loigny. Ils furent aussi soignés dans 
la chapelle. En 1873, grâce aux dons des familles françaises et de l’empereur 
d’Allemagne reconnaissants pour les soins donnés, la supérieure fait restau-
rer la chapelle. Le 12 août 1875, l’évêque de Chartres, Mgr Regnault consacre 
la chapelle magnifiquement restaurée en présence de M le Maire, Justin 
Clichy. À partir de 1880, date du transfert des malades dans l’ancien château, 
la chapelle servit beaucoup moins. Elle était le lieu de départ de processions 
du 15 août, de la communion solennelle, de la fête de la Sainte-Enfance et les 
fidèles s’y réunissaient pour prier et chanter Marie, au mois de mai. 
Actuellement, les sœurs venues des cinq continents sont heureuses de se 
ressourcer dans ces lieux. Cette chapelle, cédée par les Sœurs, est devenue 
propriété de la commune.

GVisite libre
GExposition à la chapelle de la trinité

samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00

Église Saint-Étienne
3 Rue de la Bretonnerie 
Église classée au titre des monuments historiques en 1934, construite aux XIIe, XVe, XVIe  
et XVIIe siècles.

GVisite libre
Montée au clocher de la tour de l'église en Beauce
Pas plus de 6 personnes en haut à la fois.
Les mineurs sont autorisés accompagnés d’un adulte. Se munir d’une lampe électrique. 
La montée aura lieu selon la météo.
samedi 21 septembre - 14h00 à 17h30
dimanche 22 septembre - 14h00 à 17h30

Loigny-la-Bataille
Musée de la Guerre de 1870
Place du 2 décembre 1870 - 02 37 99 72 84
Loigny-la-Bataille est un lieu de Mémoire sur la guerre de 1870. Après la 
chute de Metz et la capture de Napoléon III à Sedan, l'espoir renaît avec l'ar-
mée de la Loire qui s'avance pour délivrer Paris assiégé. Le front s'étale sur 
près de cent kilomètres. Le 2 décembre 1870, à Loigny, 40 000 français 
luttent contre 35 000 prussiens et bavarois. L'armée française fléchit, la bri-
gade du Général de Sonis tente dans une charge folle, de rétablir la situation. 
En son sein, les Zouaves Pontificaux du Colonel de Charette groupés derrière 
leur étendard "Cœur de Jésus, Sauvez la France" perdent les deux tiers de leur 
effectif. En cette fin de journée, on dénombre 9000 victimes françaises et 
germaniques. Dans le mémorial (la nouvelle église), on découvrira l'histoire 
de la bataille au travers des tableaux, en passant par la crypte et l'ossuaire. 
Dans le musée est conservé le souvenir des soldats français (dont les Zouaves 
pontificaux) et des allemands : uniformes, armes, casques. Un chemin de la 
Mémoire permet de découvrir 10 sites autour Loigny dont la table d'orienta-
tion à la Croix de Sonis (400 m de Loigny en direction de Terminiers).

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire
"War-game" : la bataille de Loigny rejouée en miniature
Plusieurs passionnés rejouent la bataille de Loigny du 2 décembre 1870 en 
miniature et mettent leurs neurones à rude épreuve pour élaborer la meilleure 
stratégie
samedi 21 septembre - 13h00 à 18h30

GAtelier briques en vrac !
Dans le cadre de l'exposition "Guerre miniature", les bénévoles de l'associa-
tion FreeLUG mettent des milliers de briques Lego® à la disposition des 
visiteurs : à vous de faire jouer votre créativité
dimanche 22 septembre - 14h30 à 17h30
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Maintenon

Centre Culturel "Espace Maintenon"
1 ter rue de la Ferté - 02 37 18 07 80
L'accès au Centre Culturel "Espace Maintenon" se fait par le 1 ter rue de la 
Ferté ou le 2 rue Pierre Sadorge. La chapelle des arts se trouve au fond de la 
cour.

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire
Laissez-vous émerveiller par les enluminures de Marie-Pierre Musseau
Venez découvrir cet art ancestral et millénaire. Des motifs qui plongent leurs 
racines au cœur même du Moyen Âge, côtoient des représentations 
actuelles, mais toujours dans le respect de la tradition.
Rencontre avec l’artiste et démonstrations tout le week-end ! Marie-Pierre 
Musseau : Émerveillée par les miniatures persanes depuis son enfance, c'est 
d'abord en autodidacte que Marie-Pierre Musseau s’est initiée à l'enluminure, 
art ancestral transmis oralement depuis le Moyen Âge. Elle a rencontré l'un des 
Maîtres enlumineurs, ultime détenteur du savoir initiatique de l'école italienne. Il lui a enseigné les savoirs traditionnels tels la 
géométrie sacrée, le symbolisme de l'or, la connaissance des grands textes sacrés ou « la grammaire » des images.
samedi 21 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 19h00

Château de Maintenon
Place Aristide-Briand - 02 37 23 00 09
Au fil des siècles, le château de Maintenon a 
connu de nombreuses transformations. Le 
caractère défensif du château fort primitif s'est 
effacé au profit de la résidence aristocratique 
confortable. Les plus importantes modifications 
seront réalisées au XVIIe siècle par Madame de 
Maintenon. La relation entre Madame de 
Maintenon et le roi Louis XIV favorisa les amé-
nagements et les agrandissements du château.
Visite commentée / Conférence
Conférence "Madame de Maintenon en ses terres" par Flavie Leroux
Châtellenie puis marquisat, source de revenus et de dignité, que fut Maintenon pour Mme de 
Maintenon ? Cette conférence se propose de revenir sur le sujet.
Cette conférence se propose de revenir sur le rapport de Françoise d’Aubigné à ses terres, 
entre le moment où elle achète Maintenon et Le Parcq, en 1674, et son décès, en 1719. 
Quelle place ses domaines tiennent-ils dans la construction de sa fortune, aussi bien maté-
rielle que sociale ? Pour tenter d’apporter des réponses, les lettres de la marquise seront 
confrontées aux sources dites de la pratique : contrats de vente, pièces comptables, papiers 
de gestion domaniale, actes de l’administration royale et des cours souveraines...Flavie 
Leroux est docteure en Histoire au Centre de recherche du château de Versailles.
samedi 21 septembre - 15h00 à 16h30
Tarif : 3 €
Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Démonstrations et initiations sportives du XVIIe siècle
Soule, escrime artistique, jeux d’adresses, tir à l’arc…
samedi 21 septembre - 10h30 à 18h30
dimanche 22 septembre - 10h30 à 18h30
Tarifs préférentiel : 3 €/ gratuit - 7 ans et participants aux parcours sportifs
Circuit
Bougez pour votre patrimoine !
6 parcours sportifs et culturels pour tous, famille, randonneurs, runeur...
Boucles de 11 à 52 km, à pied et/ou à vélo, entre le Château de Maintenon et la Cathédrale de 
Chartres
3 départs : 8h - 8h30 - 9h depuis le château
Pour 2019, année du tricentenaire de la mort de Madame de Maintenon, une boucle de 11 km, 
« Sur les pas de Madame de Maintenon », est proposée. Sur inscription.
dimanche 22 septembre - 08h00 à 11h00
Tarif : 7€€
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Manou

Chapelle Sainte-Apolline  
du Château de La Renardière
Chemin de La Renardière - 02 37 81 24 00
Chapelle de la Commanderie des Templiers de l'Ordre de Saint Jean de Jérusalem,  
XIIe siècle, consacrée à Sainte-Apolline, restaurée au XIXe siècle, située dans le parc du 
château de La Renardière (style troubadour, Viollet-le-Duc). 
Trois marronniers exceptionnels avec certificat de remarquabilité.

GVisite commentée par le propriétaire
Découvrez une chapelle du XIIe siècle. Interdit aux chiens
dimanche 22 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 - 
17h00 à 18h00 - 18h00 à 19h00 et 19h00 à 20h00

Oratoire de Notre-Dame-de-Bon-Secours
Route de Malzaise 
L'oratoire a été érigé en 1872 à Notre-Dame-de-Bon-Secours par les habitants de Manou en souvenir 
de la protection de la Vierge contre l'envahisseur Prussien. 
Le bassin qui contient une eau extrêmement limpide, ne tarit jamais même dans les plus grandes 
sécheresses. 
Un pèlerinage diocésain y est effectué tous les ans le dimanche précédent ce qui explique le fleurisse-
ment abondant du lieu.

GVisite libre
samedi 21 septembre - 06h00 à 00h00
dimanche 22 septembre - 06h00 à 00h00

Margon 
Manoir du Bois-Joly
"Le Bois-Joly" - 06 89 58 28 74
Au début du XVIe siècle, Jacques Durand et Louise Denisot font édifier 
le « Bois Joly ». Le porche d’entrée et sa herse ainsi que le logis sont 
semi-défensifs. Fief seigneurial, le manoir est entouré d’un mur d’en-
ceinte et de quatre tourelles. Au XVIIIe siècle, Charles François 
Pinceloup de la Grange devient propriétaire. Marchand de tissus de 
renoms, il participe à la richesse de l’industrie étaminière nogentaise. 
Au XIXe siècle, la famille d'Harambure hérite du domaine. Noble et 
originaire de Touraine, Elle fait exploiter la ferme par des cultivateurs 
successifs. En 1870, Alphonse Fardouet est en charge de l’élevage de 
chevaux percherons. Nombreux étalons sont exportés vers les Etats-
Unis.Pendant la Première Guerre mondiale, Paul Dordoigne achète 
l’exploitation d’une centaine d’hectares. Pionnier dans la région de 
Nogent, c’est le premier à utiliser un tracteur. Des courses de chevaux 
sont organisées… Dans les années 1960-1970, comme dans beau-
coup de manoirs, la bâtisse n’est plus adaptée au développement agri-
cole. Plusieurs bâtiments ainsi que la « tour » tombent à l’abandon 
jusqu’au début des années 1980… Depuis plus de trente 30 ans, des 
travaux conséquents sont réalisés. Charpentes, toitures, encadrements 
en pierres de taille, murs de silex…  sont restaurés. Ainsi, l’ensemble de 
l’édifice poursuit son histoire. Essentiellement réalisés par nous-même, ces 
travaux puisent leur inspiration auprès du talent « des anciens ». En s’inscri-
vant dans l’histoire du Perche et de ses manoirs, l’utilisation des techniques 
et des matériaux traditionnels restent les principaux ingrédients. Sans vouloir 
laisser « sa trace » ou « sa touche », cette restauration permet à l’ensemble 
de devenir harmonieux,  comme si le manoir revenait à son état d’origine… 
Depuis quelque temps, le « Bois Joly »  retrouve son âme… Pour faire par-
tager cette histoire passionnante, un gîte est ouvert depuis 2017. Un héber-
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gement insolite a été créé, la roulotte des années 1930… Pour la quatrième fois, le Manoir du Bois Joly est ouvert aux Journées 
Européennes du Patrimoine.

GVisite commentée
Présentation de l'histoire du manoir et de sa restauration
dimanche 22 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 et 17h00 à 18h00

Marolles-les-Buis
Maquis de Plainville
Plainville - 02 37 52 65 25
Lieu de mémoire de la Résistance. De juin 1944 à fin août 1944, ce site 
abrita jusqu'à 172 résistants. ils étaient très actifs sabotant les lignes élec-
triques, les voies ferrées, les ponts pour retarder les Allemands qui rejoi-
gnaient la Normandie. Le 11 août 1944, ils libérèrent la ville de Nogent-le-
Rotrou, trois jours avant l'arrivée des Américains.

GVisite commentée
Visite en présence d'un historien.
Prévoir des chaussures de marche. Terrain en pente et marches à descendre 
jusqu'à la grotte.
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00

Meslay-le-Grenet
Église Saint-Orien
Place Jean-Moulin 
Église du XIIe siècle qui abrite plusieurs peintures : "Danse Macabre", "Dit des 
Trois Morts et des Trois Vifs", "Dit les Femmes Bavardes", "La Légende du Roi 
Mort", et des scènes de la Passion. La " Danse Macabre" est une procession de 
personnages représentant les divers états sociaux, chacun accompagné de son 
mort. C'est l'égalité de tous devant la mort, riches ou pauvres, puissants ou 
humbles. 20 "couples" selon un ordre hiérarchique, alternativement religieux et 
civils ou militaires des plus influents aux plus humbles. Autres peintures : Le "dit 
des trois morts et des trois vifs", le "dit des femmes bavardes à la messe", la 
Passion.

GVisite commentée
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

Montigny-sur-Avre 
Manoir de Montuel 
Montuel
Manoir fortifié aux fondations du XIIe siècle, à l'architecture 
des XVe et XVIe siècles dominant la vallée de l'Avre. 
De ses fondations datant du XIIe siècle jusqu’à l’ajout de bâti-
ment datant du XIXe siècle, le manoir de Montuel est une trace 
de l´histoire de France classé aux monuments historiques 
depuis 1913.
Visite commentée / Conférence 
Visite d'une place forte historique !
Les visites auront lieu précisément aux horaires indiqués 
(13h30-14h30, etc...).
samedi 21 septembre - 13h30 à 14h30 - 14h30 à 15h30 
- 15h30 à 16h30 - 16h30 à 17h30 et 17h30 à 18h30
dimanche 22 septembre - 13h30 à 14h30 - 14h30 à 
15h30 - 15h30 à 16h30 - 16h30 à 17h30 et 17h30 à 18h30
Gratuit / Participation appréciée 
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Moriers

Église Notre-Dame
Rue Pauvert-Poulain 

GExposition
Exposition et savoir faire d'artistes à l'intérieur et à l'extérieur de l'église
Sous les voûtes de l'église, des artistes du département exposent leurs œuvres.
samedi 21 septembre - 11h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 19h00

Nogent-le-Rotrou
Ancien Hôtel-Dieu
Rue de Sully 
La fondation de l'hôtel-dieu est réalisée sous l’impulsion de 
Rotrou IV (1144-1191), 3ème comte du Perche, affilié aux rois 
de France par sa mère, Harvise Salisbury, qui a épousé en 
secondes noces, en 1144, Robert de France, comte de Dreux 
et frère de Louis VII le Jeune. La datation de la construction de 
la maison-Dieu fait l’objet de diverses contestations mais le 
document de référence est la donation que fait Philippe de 
Montdoucet à l’Hôtel-Dieu en 1183 en vue de la fondation de 
l’hôpital. Les bâtiments actuels donnant sur la cour du tom-
beau du Duc de Sully et de son épouse Rachel de Cochefilet 
datent du XVII et XVIIIe siècle, hormis une habitation du 
XV-XVIe siècle en prolongement de l’actuel SSIAD le long de 
la rue Sully, et l’aile de l‘ancien hôpital avec une tour, parallèle à la rue Gouverneur, qui est de la période Napoléon III.

GVisite commentée
Présentation historique et visite des caves voûtées de l'Hôtel-Dieu par Christian Foreau, directeur des affaires culturelles de 
Nogent-le-Rotrou.
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

Château Saint-Jean - musée municipal
Place Emile-Maquaire - 02 37 52 18 02
Dominant la vallée de l’Huisne, un ancien fort du Xe siècle fait 
place au XIe siècle au puissant donjon rectangulaire bordé 
d’un profond fossé d’où s’élève une enceinte circulaire, renfor-
cée par sept tours rondes dont deux gardent l’entrée. 
Le château est investi lors de la guerre de Cent Ans et en 1428 
le donjon est incendié par l’Anglais Salisbury. Relevé de ses 
ruines à la Renaissance, le châtelet et un logement de deux 
étages, donnant sur une tourelle d’escalier appuyée au donjon, 
sont reconstruits. Érigé en duché-pairie, le château revient en 
1624 à Sully qui y fait construire un petit logis de style  
Louis XIII. 
Transformé en prison durant la Révolution puis voué à l’aban-
don, le château est sauvé en 1843. Les salles du musée, qui 
abritaient les collections à caractère ethnographique sur le 
Perche depuis 1972, viennent de fermer. Une nouvelle muséographie est en 
cours d’élaboration afin de vous présenter un parcours consacré à l’histoire 
des comtes du Perche (château de Nogent-le-Rotrou et ses seigneurs, histoire 
de la ville et du territoire, rayonnement en France et à l’étranger...). Les artistes 
du XIXe siècle ne sont pas oubliés, eux qui firent connaître la ville et le 
Perche.
Le château, avec la salle des gardes, les anciennes cuisines, le donjon les 
tours, le chemin de ronde, la haute cour et la basse cour, demeure ouvert à la 
visite jusqu’aux Journées européennes du Patrimoine 2018. Puis, l’ensemble 
du site fermera ses portes pour les travaux et l’installation du nouveau musée. 
Ouverture de l’ensemble en avril 2019.
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GVisite libre

Le public est invité à découvrir ou redécouvrir le château des 
comtes du Perche, classé monument historique, le musée de 
l'histoire du Perche et ses jardins d'interprétation Moyen Age 
et Renaissance
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 
18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 
18h00

GVisite commentée
Une invitation à découvrir l'histoire du château, de ses sei-
gneurs, à l'origine du comté du Perche.
Visite d'environ 40 minutes
samedi 21 septembre - 11h00 à 12h00 - 14h30 à 15h30 
et 16h30 à 17h30
dimanche 22 septembre - 11h00 à 12h00 - 14h30 à 
15h30 et 16h30 à 17h30

GVisite commentée / Conférence
"zoom sur une œuvre"
Une invitation à découvrir l'histoire du château, de ses sei-
gneurs, à l'origine du comté du Perche.
Rendez-vous samedi pour deux visites sur des œuvres de la 
Renaissance, en lien avec l'histoire du Perche et du Royame de 
France
10h30-11h : Les coutumes du Perche, 1558
15h30-16h : Le jugement de PârisRendez-vous dimanche pour mieux connaître Camille Silvy, "pionnier et génie de la photogra-
phie" puis retour au temps de la Renaissance et de la mythologie grecque
10h30-11h : Vue de l’Huisne à Nogent-le-Rotrou (1858) du photographe Camille Silvy
15h30-16h : Le jugement de Pâris (thème Renaissance)
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

GExposition
Les sculptures de Pierre Amourette
Des mains de Pierre Amourette naissent des sculptures. Ses céramiques se veulent être un passeur d’émotions et un appel à la 
mémoire que chacun peut interpréter à sa façon.
Pierre Amourette utilise différents matériaux comme le bois, le métal ou encore les crânes de petits animaux en fonction des 
projets et envies. La terre reste sa matière préférée. Elle lui permet de travailler vite, d’aller directement à l’expressivité. Aucune 
esquisse préparatoire ne lui est nécessaire, seule la précision du geste et la multiplication des expériences le guident.Cette expo-
sition est l'opportunité de présenter le travail d’un homme qui s’est fortement investi dans son territoire aussi bien lors de son 
métier d’enseignant, dans le milieu associatif qu’au travers d’un atelier « terre » qu’il a créé et animé pendant des années avant de 
se consacrer uniquement à son propre travail artistique.
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h30

Église Notre-Dame
1 rue des Gouverneurs - 02 37 29 68 86
La fondation de l’Hôtel-Dieu entre 1182 et 1190, la mention de 
sa chapelle dans les textes en 1200 et les marqueurs stylis-
tiques conservés en élévation permettent de dater l’édifice du 
dernier quart du XIIe siècle. Certains éléments plus tardifs 
(chapiteaux à crochets, charpente) invitent à étendre le champ 
chronologique des travaux au début du XIIIe siècle. 
La datation par dendrochronologie des bois de la charpente du 
vaisseau central de la nef (1211 et 1218d) amène à dissocier 
chronologiquement chœur et nef. Le premier est à rapprocher 
de la chapelle mentionnée en 1200, tandis que la seconde 
appartient à une campagne de construction postérieure d'au 
moins une dizaine d'années. 
Il n'a pas été possible de préciser si la nef était dotée de 
bas-côtés dès l'origine. L'érection de la chapelle en église 
paroissiale en 1802 entraine une réfection globale de l'édifice. 
La fabrique de Notre-Dame fait l'acquisition entre 1802 et 1823 auprès de l'Hôtel-Dieu des parcelles correspondant aux bas-côtés 
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nord et sud. Les collatéraux sont alors intégralement reconstruits, exception faite des parties basses du premier niveau d'élévation. 
Les travaux reprennent en 1838, avec la construction des voûtes en plâtre de la nef qui masquent actuellement les voûtes lambris-
sées conservées en niveau des combles (Inventaire régional - Hadrien Rozier)

GVisite libre
samedi 21 septembre - 08h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 08h00 à 20h00

Église Saint-Hilaire
Rue Saint-Hilaire - 02 37 29 68 65
L'église Saint-Hilaire est la plus vaste et la plus ancienne des trois églises de Nogent-le-
Rotrou. La construction primitive date du XIe siècle, et le chœur polygonal du XIIIe siècle. 
Au début du XVIe siècle, la nef a été construite dans un style ogival flamboyant. Au milieu 
du XVIe siècle ont été érigés la tour et le clocher de style Renaissance. Au XIXe siècle, on 
a construit une voûte en plâtre dans la nef, installé 14 vitraux réalisés par la maison Lorin 
à Chartres, et on a supprimé le cimetière paroissial au sud de l'église. Au bout de la rue 
Saint-Hilaire, non loin de la gare, se trouve un édifice religieux qui existait déjà au XIe 
siècle, avant la construction du château Saint-Jean. C’est probablement la première église 
paroissiale de Nogent. Il reste peu de choses de cette première église. Sa reconstruction 
et son agrandissement datent des XVe et XVIe siècles : murs pleins éclairés de petites 
ouvertures, perçage de sept fenêtres, tour-clocher surmontée d’une lanterne dont le haut 
est entouré d’une galerie ouvragée. Enfin, les voûtes lambrissées de la nef furent reprises 
en briques et plâtre au XIXe siècle. Le pont Saint-Hilaire passait autrefois de l’autre côté 
de l’église mais la construction de la ligne ferroviaire (1854) obligea l’édification d’un 
nouveau pont sur la route tracée au sud de l’église.

GVisite libre
Accueil par l’association des amis de l’église Saint-Hilaire
samedi 21 septembre - 10h00 à 13h00 et 14h00 à 17h30
dimanche 22 septembre - 10h00 à 13h00 et 14h00 à 17h30

Église Saint-Laurent
Rue Saint-Denis - 02 37 29 68 86
A l'emplacement de l'église se trouvait avant l'édification de l'abbaye Saint-Denis, une 
chapelle dédiée à Sainte-Marie-Madeleine. La construction de l'église a commencé au 
XVe siècle et s'est poursuivie au XVIe siècle. Une superbe mise au tombeau du XVe siècle 
se trouve dans l'église.

GVisite libre
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h30 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h30 à 18h00

Hôtel de l'Ecu de Bretagne - Galerie In situ
5-7 rue du Pâty - 02 37 29 68 86
L’édifice est connu des historiens percherons sous l’appellation "Écu de 
Bretagne". Il tient son nom d’un vitrail portant les armes de la maison de 
Bretagne qui y aurait été retrouvé.L’aveu de 1648 comporte la déclaration 
des droits de justice et juridiction sur cinq maisons et leurs apparte-
nances, situées entre l’actuel n°3 et n°9 de la rue du Paty. 
Celles-ci sont possédées par les héritiers Regnouard, messire Nicolas 
Lormeau, le sieur de Montgobert, Philippes Jacquelin et autres.Bertrand 
Regnouard est mentionné au cours d’un procès en 1615. 
Il est alors sieur du Puy et ancien trésorier de la fabrique Notre-Dame. Les 
professions de Philippe Jacquelin et Nicolas Lormeau sont toutes deux 
décrites dans l’aveu, l’un est chirurgien, l’autre est prêtre et curé de Notre-
Dame. 
L’église Notre-Dame est située à quelques pas de la rue du Paty.Jouachim 
de Lespinay, écuyer et sieur de Montgobert, est marié à Louise Le Sueur. 
Le couple possède plusieurs propriétés à Nogent-le-Rotrou, dont cer-
taines sont situées au pied du château.
Les premiers documents faisant directement mention de l’édifice datent du 
XVIIIe siècle. Il s’agit d’actes notariés datés des 14 octobre 1748 et 19 
décembre 1765. 
En 1748, il est en possession de Mortagne, avant d’être cédé en 1755 à 
Gabriel Legindre, marchand-fripier.
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L’acte de 1765 le décrit comme composé : d’un rez-de-chaussée avec deux chambres basses à feu, l’une sur rue et l’autre sur cour, 
d’étages occupés par deux chambres hautes à feu avec un petit cabinet, et d’un grenier. L’ensemble est distribué par un escalier, 
sous lequel on trouve une chambre froide au rez-de-chaussée. 
Aux premier et second étages, l’édifice est doté d’une galerie divisée en deux cabinets servant de charbonniers. Une petite chambre 
prend place au-dessus de l’escalier. 
La cour est occupée par une écurie, des commodités et une cave sur laquelle des galetas prennent place.

GVisite libre
GVisite commentée

samedi 21 septembre - 10h00 à 20h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 20h00

Hôtel l'Ecuyer de la Papotière
Rue des Poupardières 
Hôtel particulier du XVIe siècle, d'architecture renaissance.

GVisite commentée
Visites par Jean-Pierre Robin, propriétaire des lieux
samedi 21 septembre - 17h00 à 18h30
dimanche 22 septembre - 17h00 à 18h30

Lycée Rémy Belleau
33 rue de la Bretonnerie 
Lycée labellisé "architecture contemporaine remarquable". Une 
distinction qui salue le travail de deux architectes, Louis Doco 
et François Spy qui ont repris le vocabulaire des réalisations des 
années 1950 du maître de l'architecture française, Le Corbusier. 
Une influence qui se retrouve dans la création des pilotis, de la 
double façade, des volumes tronqués du réfectoire, la disposi-
tion en patio. Tout cela rappelant le couvent de la Tourette près 
de Lyon. Cela fait du lycée Rémi-Belleau une réalisation 
moderne, inédite et toujours insolite dans la région.

GVisite commentée
Visites par Claude Quillivic, chef du service patrimoine et 
inventaire à la région Centre-Val de Loire
dimanche 22 septembre - 10h30 à 11h30 et 14h30 à 15h30

Mairie
44 rue Villette-Gaté 
Bâtiment qui devait être à l'origine un théâtre et qui devint une halle et mairie 
construite en 1858. La salle des mariage renferme de belles tapisseries de type 
"d'Aubusson" et la salle du Conseil municipal des tableaux qui furent des dons de 
l'Etat ainsi que de très beaux bustes du Duc de Sully et de Rémy Belleau.

GVisite commentée
Visites par Stéphane Cortot, archiviste municipal.
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 15h00 à 18h00

Manoir Michelet
4 rue Bourg-le-Comte 
Construit à la fin du XVe siècle par les Michelet, une riche famille de marchands 
de fer, le Manoir devient à la Révolution française la gendarmerie à pied de Nogent-
le-Rotrou et se transforme en 1822 en pensionnat, tenu par le célèbre instituteur 
Louis Arsène Meunier. Le Manoir Michelet date de la fin du XVe siècle, il offre les 
plus jolis spécimens de sculptures fantaisistes. La porte de la tourelle est surmon-
tée d'un galbe original flamboyant à pilastres ornés de crosses fleuries. A la base 
des remparts fleuronnés, un groupe sculpté relate la "légende du dragon".

GVisite libre
A l’occasion du 230e anniversaire du 14 juillet 1789, présentation de l’une des 3 
clefs de la Bastille par le propriétaire des lieux, Marc Feldman.
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
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Mosquée
2 rue Paul-Langevin 

GVisite commentée
Visites guidées et présentation par les fidèles de ce lieu de culte musulman.
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30

Oratoire de la Malerie
Rue de la Malerie 
Ce site, constitué d’un calvaire et d’un oratoire, aménagé vers le milieu du 
XIXe siècle, a fait l’objet d’une donation par une Dame Mauté – Vve Dagneau, 
à la Fabrique de l’église Saint-Hilaire, en janvier 1860. Ce terrain et ces 
aménagements ont par la suite été dévolus à la Commune de Nogent-le-
Rotrou en 1906, en application de la loi de séparation des Eglises et de 
l’Etat. Le calvaire, constitué d’une croix en chêne et d’un Christ en font, a 
été restauré de même que son socle en maçonnerie en 2018 ainsi que 
l’emmarchement de l’escalier qui permet d’y accéder. L’oratoire, protégé 
par la butte de terre qui le recouvre, a bien résisté aux outrages du temps. 
A l’intérieur, l’autel en chêne et le mur où il est adossé, décoré de quatre 
colonnettes et de représentations des instruments de la Passion, ont dû 
en revanche être restitués tels qu’ils étaient à l’origine, par l’artiste peintre 
J. Cl. Callaud en 2018. La photo fixée au milieu de ce mur représente une 
statue de « la Piéta » datant du XIXe siècle qui surmontait autrefois 
l’autel. Cette statue est aujourd’hui visible dans l’église St-Hilaire. Cet 
oratoire, dédié à la Vierge Marie, a accueilli pendant de longues années les processions des enfants qui effectuaient leur commu-
nion solennelle en l’église St-Hilaire. Un rassemblement en hommage à N.D. des Douleurs a lieu ici-même chaque année, le 15 
septembre. Les restaurations effectuées l’ont été, sous l’égide de l’association « Les Amis de l’église St-Hilaire de Nogent-le-
Rotrou » par un groupe de bénévoles dévoués et compétents, en partenariat avec la paroisse St-Lubin du Perche qui compte en 
son sein l’église St-Hilaire, et la ville de Nogent-le-Rotrou, propriétaire de ce patrimoine.

GVisite libre
samedi 21 septembre - 15h00 à 17h00
dimanche 22 septembre - 15h00 à 17h00

Prieuré Saint-Denis
Rue Saint-Denis - 02 37 29 68 86
L'abbaye fut fondée au XIe siècle par le troisième des Rotrou, Geoffroy III 
mais elle est très vite rattachée à l'abbaye de Cluny et devient prieuré. Il 
subsiste une partie de l'église ainsi que la très belle salle capitulaire avec 
ses voûtes d'ogives.

GVisite libre
Accueil par Gwénaël Baptista, médiateur culturel.
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00

Sous-Préfecture
Rue Abbé-Beule 

GVisite commentée
Visite du lieu et de l'exposition "Jean Moulin"
Visites limitées à 30 personnes
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

Tombeau de Sully et de Rachel de Cochefilet
Rue de Sully - 02 37 29 68 86
Maximilien de Béthune, Duc de Sully, célèbre ministre d'Henri IV, devient 
en 1624 seigneur de Nogent-le-Rotrou qui fut érige en comté. 
Il meurt en 1641 à l'âge de 82 ans et sa sépulture fut installée , avec l'accord des religieux car il était 
protestant, dans la rotonde près de l'actuelle église Notre-Dame. Il y fut enterrée avec son épouse, 
Rachel de Cochefilet décédée en 1959 et dont la famille possédait de forts liens avec le Perche. 
Malheureusement, le tombeau fut profané. Les restes sont actuellement dans le coffret en marbre noir 
placé devant les statues.

GVisite libre
Accueil par Catherine Catesson, adjointe aux affaires culturelles.
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
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Pontgouin

Église Saint-Lubin
Rue du Cardinal-Pie 
La chapelle du XIIe siècle du château des évêques réservée aux habitants de 
l'enceinte fortifiée fut agrandie au XVIe siècle pour devenir l'église Saint-
Lubin qui est attenante au château. Les nombreuses baies ogivales ouvertes 
dans la partie gothique de l'édifice sont ornées de vitraux réalisés par les 
ateliers Lorin, le plus ancien maître-verrier chartrain ; ils datent de la seconde 
moitié du XIXe siècle. Outre la présence des évêques de Chartres, l'église de 
Pontgouin est marquée par le souvenir d'un enfant du pays, qui allait devenir 
Monseigneur le Cardinal Pie.

GVisite libre
dimanche 22 septembre - 14h30 à 17h30

Le Puiset
Église Saint-Étienne
Le Bourg - 02 37 90 02 55
"Des Beaucerons à la Croisade (1095-1099) : l'exemple de Hugues du Puiset-
Janville"

GConférence
dimanche 22 septembre - 15h00 à 16h00

GExposition
"La Meunerie"
Exposition sur le thème de la Meunerie, les types de moulins et leur évolution.
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00

Espace des Seigneurs du Puiset
Mairie 252 rue de la Chapelle - 06 43 51 53 02
Espace muséal artistique récent (2007) qui permet à tous une plongée au 
cœur du Moyen Âge, 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 et racontées par 
Suger. 
Autre patrimoine local présenté : des haches préhistoriques en bronze, 
découvertes en 2012. Elles intriguent les préhistoriens.

GVisite commentée
samedi 21 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 
à 17h00 et  17h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 
16h00 à 17h00 et 17h00 à 18h00

Motte castrale
Le Puiset - 06 43 51 53 02
Cette motte est couronnée d'un ancien donjon.

GVisite commentée
Visite des vestiges fortifiées
samedi 21 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 
17h00 et 17h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 
à 17h00 et 17h00 à 18h00
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Rueil-la-Gadelière 

Château et église de la Gadelière
La Gadelière - 06 15 45 69 33
Édifié avant la Guerre de Cent Ans au sein du village de La 
Gadelière, le château a été le théâtre d'affrontements pendant le XVe 
siècle et pendant La Fronde. Il est restauré et reconfiguré pour la 
première fois  entre 1515 et 1523, mais conserve une vocation 
défensive. 
Il reste implanté au sein du village de La Gadelière dans lequel 
subsiste l'église paroissiale, la maison des fours à pain et l'enceinte 
du village préservée par la construction sur ses ruines d'une grande 
ferme carrée au milieu du XIXe siècle. Inscription du titre des Monuments 
Historiques de l'ensemble du site en date du 25 avril 2016. Le passé histo-
rique a été attesté par de récentes études du bâti menées par un Architecte en 
Chef des Monuments Historiques et une dendrochronologie.
Visite commentée
Mise en lumière par la propriétaire de la modeste, mais présente, influence 
des techniques de restauration de la Renaissance, dans un lieu oublié en 
milieu très rural.
samedi 21 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 
17h00 et 17h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 
17h00 et 17h00 à 18h00
Tarif : 5 €/ personne adulte - gratuit pour les enfants de moins 
de 15 ans / Merci de respecter les horaires de visite.

Source d'Érigny 
Route de Verneuil 
Pavillon de captage de source d'Érigny
Gérée par Eau de Paris, entreprise publique en charge de la gestion de 
l’eau à Paris, la source d’Érigny est située au cœur du périmètre des 
sources de la Vigne qui alimentent Paris par l’aqueduc de l’Avre à plus 
de 100 km. 
Ces sources, au nombre de 7, émergent naturellement à une altitude 
supérieure de 40 mètres environ de leur point d’arrivée à l’usine et au 
réservoir de Saint-Cloud prés de Paris. Cette différence d’altitude permet 
l’acheminement de l’eau par simple gravité. 
Cela en fait un modèle de développement durable avant l’heure !

GVisite commentée 
samedi 21 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 
16h00 à 17h00 et 17h00 à 18h00 et 18h00 à 19h00

Saint-Piat
Château et hameau de Grogneul
2 rue des Larris 
Ce hameau est le lieu d'une résidence seigneuriale. Derrière le larris se 
trouvent les restes d'un ancien château qui a appartenu au Sieur Jean 
de Ligny (dont le cœur se trouve dans l'église de Saint-Piat). Louis XIV 
achète le château, en 1687, pour dédommager Madame de Maintenon 
des pertes subies du fait des travaux de l'aqueduc. Le château brûle à 
la mort de Madame de Maintenon. Du château ancien, il ne reste 
aujourd'hui que quelques vestiges : une des quatre tours d'angle est 
encore debout. Elle a été couverte afin de la sauvegarder ; les bases de 
deux autres tours peuvent être aperçues au coin des douves ; les 
douves qui entouraient le château sont encore presque intactes sur 
trois des quatre cotés. Sur la terrasse deux tours encadrent le mur de soutien.
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Visite commentée / Conférence
Visite du château et du parc. Découvrez les spécificités historiques, sociales et architecturales du lieu.
samedi 21 septembre - 10h00 à 17h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 17h00
Tarif : 8€€ adulte, 3 € enfant

Eglise Saint-Piat
Place Marcel-Binet 
L’église actuelle a été construite sous François 1er aux alentours de 1535, date visible 
sur l’abside. Dans le bois de la voûte, au nord, on peut lire 1542. L’autre extrémité de la 
poutre ont été sculptées deux figures dont l’une évoque pour certains la tête de François 
1er. D’autres sont ornées d’animaux symboliques. Au fronton, un saint Piat habillé en 
prêtre, sculpté, accueille les fidèles. Il est probablement plus ancien que le reste de 
l’église. Les portes, classées au titre des monuments historiques, représentent les saints 
Sébastien et Roch, invoqués traditionnellement contre la peste. Outre le sarcophage, on 
note dans l’église la présence d’une statue de la Vierge trônant et présentant son Fils. 
Datée du XVIe siècle (Renaissance), elle diffère des modèles statiques et frontaux très 
répandus au Moyen Âge, par son mouvement souple et la présentation de l’enfant pen-
ché sur le côté vers les fidèles. Dans le chœur, le fragment bas-relief (classé) de l’em-
baumement du Christ, daté du XVe siècle est un bel exemple de sculpture médiévale. Le 
beffroi vient d'être remis en état grâce à une souscription publique (via la Fondation du 
Patrimoine).

GVisite commentée
Visite à la découverte de l'église et de ses vitraux, sarcophage, tableaux...
dimanche 22 septembre - 14h00 à 17h00

Moulin
Place Marcel-Binet 
La rivière est aussi source d’énergie en utilisant l’eau par faire tourner les roues des 
moulins. La commune de Saint-Piat possède 3 moulins importants et un au hameau de 
Grogneul. Ces moulins sont construits toujours de la même façon. Ils ont des vannages 
pour retenir l’eau en amont du moulin, une roue utilisant la force hydraulique par une 
différence de niveau  et un déversoir pour faire passer l’eau non utilisé par la roue. Ces 
moulins étaient principalement utilisés pour moudre des céréales et selon leur spécia-
lité. Ils fournissaient différentes farines pour les villageois et pour les boulangers. Le 
moulin de Saint-Piat a été modifié et agrandi en 1865 date gravée sur une arche, il 
existait déjà en 1791 d’après les registres communaux.

GExposition
Exposition sur le patrimoine meunier et maquettes de moulins
Présentation de l'histoire du moulin, de son système hydraulique et de ses machines de 
meunerie. Une exposition temporaire informe le visiteur sur les différentes étapes de 
transformation du blé en farine, avec un descriptif des machines associées. Les van-
nages, la grande roue, les engrenages et systèmes mécaniques et électriques sont pré-
sentés et commentés. En supplément, présentation de maquettes de moulins.
dimanche 22 septembre - 14h00 à 17h00

Site et musée des mégalithes de Changé
39-41 rue des Dolmens - 06 81 13 30 76
En limite des communes de Maintenon et Saint-Piat, les monuments 
mégalithiques qui composent le site archéologique sont connus depuis 
de nombreux siècles. Le dolmen de la Grenouille situé au bord la route, 
à l'entrée du hameau de Changé, le menhir du But de Gargantua au 
centre de la prairie, les dolmens Petit et du Berceau font partie du 
paysage et du patrimoine local. C'est probablement un des rares sites 
préhistoriques du département regroupant autant de mégalithes dans 
un secteur aussi restreint. Le site a fait l’objet de 18 campagnes de 
fouilles entre 1983 et 2000. En 2015, un musée a été créé pour expli-
quer son histoire.

GVisite libre
Visite du Camp de César, mis en valeur grâce à de nouveaux sentiers balisés qui permettent d'apprécier les différents constituants 
du camp : son fossé, son rempart, ses défenses, ses accès... 
dimanche 22 septembre - 14h30 à 17h00
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Eure-et-Loir
GVisite guidée

Visite des fouilles et du musée des mégalithes et circuit de découverte de l'oppidum du Camp de César.
dimanche 22 septembre - 09h30 à 17h00

Sainville
Musée Farcot
2 rue de la Porte-d'Étampes - 06 69 92 48 72
Le musée retrace la vie du légataire, Eugène Farcot, qui avait pour souhait d’apporter 
une culture muséale dans sa commune natale, Sainville, où il naquit en 1830. 
L’agencement des collections est pensé à la manière d’un cabinet de curiosités comme 
il en était en vogue au XIXe siècle. Le parcours amènera le visiteur à remonter le temps 
dans la salle de l’horlogerie. Le périple d’Eugène Farcot en qualité d’horloger nous y ait 
conté. Horloger ingénieux et reconnu, il exposa une pendule monumentale près des 
bijoux de la Reine d’Angleterre lors de l’exposition universelle de 1878 se tenant à Paris. 
D’une ascension sociale fulgurante, Eugène Farcot fut pris de passion pour les voyages. 
La seconde salle invite le visiteur a découvrir les mœurs d’autres civilisations par le 
reflet des collections archéologiques portant sur la Grèce et la Rome antique, l’Égypte 
ancienne et l’Extrême-Orient. Le visiteur découvrira dans la dernière salle une facette 
cachée d’Eugène Farcot, la navigation aérienne. Connaisseur en mécanique, il compila 
son savoir sur le sujet dans un ouvrage intitulé la navigation atmosphérique publié en 
1859. La salle nous fait se remémorer les missions des ballons-postes pendant la 
guerre franco-prussienne. Eugène Farcot, capitaine du ballon-poste le Louis-Blanc, le 
fit décollé depuis la place Montmartre à Paris le 12 août 1870 avant d’atterrir en 
Belgique près de Béclers.

GVisite commentée
Réservation auprès de la mairie avec des groupes de 15 personnes par créneau
Sur inscription au 02 37 24 60 06, mairiesainville@wanadoo.fr
samedi 21 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 et 16h00 à 17h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 et 16h00 à 17h00

Sancheville
Moulin à vent du Paradis
Route de Bonneval - 02 37 44 00 67
Un très joli moulin à vent en bois sur pivot du XVIIe siècle, entièrement res-
tauré en 1995, avec certaines pièces maîtresses d'origine : le bourdon, la 
sommière, les meules, etc.
Visite commentée / Conférence
"Farine, fleur et son"
Visite commentée du grain à la farine
Sur inscription au 02 37 44 00 67
dimanche 22 septembre - 14h30 à 15h30 - 15h30 à 16h30 - 16h30 à 
17h30 et 17h30 à 18h30
Tarif adulte : 3€. Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et 2 €€ 
pour les groupes de plus de 10 personnes

Senantes
Chapelle Sainte-Geneviève
Senantes 

GExposition de photos de paysages
dimanche 22 septembre - 15h00 à 18h00
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Eure-et-Loir
Thiville

Château de Champ Romain
Champ-Romain – 06 80 82 40 98
Château construit en 1761 par Guillois pour Claude le Sénéchal, membre du parle-
ment. 
Jardins à la Française avec parterres de broderie, quinconces de tilleuls et parc.
Visite libre du parc
Visite libre en présence des propriétaires
samedi 21 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 19h00
Tarif : 3€€ par personne, gratuit pour les moins de 18 ans

Tremblay-les-Villages
Eglise Saint-Martin
Place de l'Eglise - 02 37 65 56 53

GVisite libre
Visite de l'église et présentation du diagnostic et du plan de rénovation de l'édifice.
samedi 21 septembre - 10h00 à 13h00 et 14h30 à 19h00

GConcert
Poèmes récités par André Dartois, accompagné par Mari Akagawa au violoncelle.
dimanche 22 septembre - 16h00 à 18h00

Ruines du château
Place de l'Eglise - 02 37 65 56 53
Cette ancienne abbaye bénédictine de Saint-Florentin est fondée en 857. 
On y trouve des vestiges allant du XIe au XVIIIe siècle, et notamment un logis abbatial du  
XVe siècle, des cloîtres du XVIIIe siècle, une église abbatiale du XIIe et XIIIe siècles, et une 
pierre tombale du XIIIe siècle. 
L'abbaye devient établissement public de santé mentale en 1861, et  l'ancien monastère béné-
dictin est classé au titre des Monuments Historiques.

GVisite libre
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00

Trizay-lès-Bonneval
Église Saint-Martin
Place de l'Église 
L’église est un édifice aux dimensions réduites agrandie d’un quart par un porche en pisé avec colombage et qui a ici un rôle de 
« caquetoire ». 
Le porche abrite un portail roman de la fin du XIIe siècle. 
Une simple nef avec un chevet arrondi à laquelle on a ajouté une petite sacristie sur la gauche. 
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Eure-et-Loir
La nef comporte une voûte en charpente en forme de carène renversée avec entraits et poin-
çons.
Le chœur est entièrement recouvert de boiseries, refaites en 1788. 
Un petit retable de bois renferme entre deux colonnes une niche avec la statue de Saint-Martin 
au dessus de l’autel principal. 
Il est surmonté d’une niche avec une vierge à l’enfant. Une statue polychrome représentant 
Saint Martin sur son cheval. Polychromie tricolore : manteau rouge, tunique bleue et cheval 
blanc.
Une peinture du XVIIIe siècle qui initialement se trouvait sous le porche a été restaurée et vient 
récemment de reprendre sa place dans l'église. Titre de l'œuvre "Ananie imposant les mains 
à Saint Paul" d'après le peintre français Jean Restout (1692-1768). 
Très belle copie de 1719 exécutée par le peintre lui-même. La sacristie comporte également 
la partie supérieure d’un meuble ancien et une belle armoire Louis XV. Autre mobilier un beau 
lutrin du XVIIIe siècle avec un aigle aux ailes déployées.
Le clocher qui était déjà modeste à l’origine a été refait et encore rabaissé entre 1920 et 1930.
Il abrite une cloche unique, non électrifiée, mue par une corde fixée à un bras solidaire du 
mouton en bois. 
La flèche du clocher de l’église beaucoup plus haute que l’actuelle, est fortement inclinée vers 
l’est.

GVisite libre
samedi 21 septembre - 11h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h30 à 18h00

Unverre
Église Saint-Martin
Place de l'Église – 06 32 06 74 28
Monument du XIe siècle, agrémenté d'un clocher et d'une nef du XIIe siècle. 
Vous y trouverez aussi une chapelle Sainte-Vierge adjacente datant du XVIe siècle.

GVisite libre
GVisite commentée

Visites d'environ 30 minutes
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00

Vernouillet
Bibliothèque municipale Jacques-Brel
2 chemin de Volhard - 02 37 62 85 40

GExposition baroque
samedi 21 septembre - 09h00 à 10h00 et 12h30 à 13h30

Eglise Saint-Sulpice
1 Sentier de la Solidarité - 02 37 62 85 00
Cette église est placée sous le patronage de saint Sulpice. 
On a voulu faire de cet évêque le protecteur des habitants de Vernouillet et leur avocat auprès de Dieu. 
Il est comme un trait d’union placé entre les hommes dont il a partagé la condition durant sa vie terrestre et Dieu dont il contemple 
la gloire éternelle. 
À cet endroit s’élevait primitivement une chapelle modeste relevant du chapitrede la collégiale Saint-Etienne de Dreux. 
Aucune archive ne permet de dater l’église actuelle, on en est réduit à interroger l’architecture qui nous montre un chevet plat à 
trois lancettes, désormais murées vraisemblablement du début du XIIIe siècle et un clocher dont la base aménagée en chapelle 
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Eure-et-Loir
offre une voûte à liernes, tiercerons et clefs pendantes tout à fait carac-
téristique de la première moitié du XVIe siècle.

GConcert de violoncelle
Astrig Siranossian
Cette jeune virtuose, qui a débuté la musique à l’âge de 3 ans, nous 
transporte dans un voyage musical parsemé d’émotion. Premier Prix et 
plusieurs fois Prix Spécial du concours international K. Penderecki, 
Astrig Siranossian se produit en soliste avec de grands orchestres à 
l’instar de celui de Daniel Barenboim.
samedi 21 septembre - 15h00 à 16h00 et 16h30 à 17h30

L'Agora
Esplanade du 8 mai 1945 - 02 37 62 85 00
L'Agora est une salle municipale qui accueille tous types de manifes-
tations, des concerts, des repas dansants, des cérémonies diverses. 
Elle peut être louée pour des événements privés.
"Vernouillet, évolution d'un patrimoine"

GExposition photo itininérante
Dans le cadre de l’exploitation de son fonds d’archive photographique 
et diapositive, la ville de Vernouillet a entrepris, par l’intermédiaire de 
Melle Mélanie Legrand, volontaire en service civique au sein de son 
service culture et communication, une campagne de numérisation de 
ce fonds avec pour but le tri et le classement de ces archives. 
Cette campagne couvre sur la période 1981 - 2002 avec au total plus 
de 12000 photos et diapositives exploitées. Devant la richesse des ressources traitées, il a été décidé l’élaboration d’une exposition 
photographique d’une vingtaine de vues de la ville. Reproduites, en respectant les mêmes angles propres à chaque cliché, elles 
sont assemblées à des vues actuelles. Cette série photographique compare le passé au présent.
samedi 21 septembre - 10h00 à 11h00
dimanche 22 septembre - 18h00 à 19h00

Point Info Service Tabelionne
Rue de la Tuilerie - 02 37 62 83 50
Le Point Info Service est le lieu d'accueil du quartier de la 
Tabellionne, il intervient dans de multiples domaines : l'ani-
mation, la garderie et la cantine scolaire, l'alphabétisation, 
l'accompagnement scolaire, l'accès à la culture et à des 
spectacles et toutes les actions mises en place pour et avec 
les habitants

GExposition
"Culture de Bulles"
Photos sur les habitants de la Tabellionne dans le cadre du 
renouvellement urbain
En lien avec le projet de rénovation urbaine dans la Cité 
Tabellionne, le projet « Cultiver sa Cité » a été mis en place 
depuis 2017, afin d’accompagner les habitants du quartier 
dans les futures transformations du territoire, tout en préservant 
l’histoire et les origines des lieux. Parmi les actions prévues, il a été décidé de se reposer sur ce que les habitants de la Cité peuvent 
dévoiler de leur histoire personnelle, de leurs usages, de leurs partages et des complicités qui se sont créés dans leur environne-
ment social. C’est de là qu’est née l’idée de créer l' exposition « Culture de bulles ». L'objectif de cette expo est donc d'une part 
d'impliquer les habitants dans le devenir du territoire et d'une autre part d'immortaliser l’ADN du quartier dans un cadre de vie 
transformé, afin de la transmettre aux générations futures, et de conserver un patrimoine local.
dimanche 22 septembre - 10h00 à 11h00 et 18h00 à 19h00

Vert-en-Drouais
Eglise Saint-Pierre
4 place du Général-de-Gaulle - 02 37 82 91 01
Église du XVIe siècle avec tour-clocher ; voûte avec astres et poutres sculptées ; statues anciennes en bois et pierre ; mise au 
tombeau monumentale du XVIe siècle.
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Eure-et-Loir
GVisite libre
GExposition

Chasubles de prêtres et de cartes postales anciennes du village
Exposition d'une dizaine de chasubles de prêtres et exposition 
d'une centaine de vieilles cartes postales fin XIXe et XXe siècle 
"Vert-en-Drouais en cartes postales"
samedi 21 septembre - 10h00 à 17h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 16h00
Concert
"Les 4 saisons du quatuor 2 si 2 la"
Le quatuor 2 si 2 la propose dans ce concert une version inédite 
et remaniée des célèbres 4 saisons de Vivaldi. 
Remises au goût du jour, elles enchanteront petits et grands.
Sur inscription en Mairie de préférence, au 02 37 82 91 01
dimanche 22 septembre - 16h00 à 18h00
Tarif : 7 € pour les adultes, gratuit pour les enfants

Voves
Église Saint-Lubin
Place de l'Église - 02 37 99 14 95
Église du XVe siècle avec portail du XIIe siècle. En 2003-2004, elle a 
bénéficié d'une rénovation intérieure. Dans la chapelle de la Sainte-
Vierge, tableau de Gabriel Loire. 
Vitraux et statues récemment restaurés.

GVisite commentée / Conférence
Découvrir les tableaux du chemin de croix
Conférence explicative avec projection des tableaux du Chemin 
de Croix peint par G. Loire à la sortie de la guerre.
samedi 21 septembre - 20h00 à 21h30 et 21h30 à 23h00

GCircuit
Balade à la découverte des tableaux du Chemin de Croix
Découvrez les tableaux du Chemin de Croix peint par G. Loire 
à la sortie de la Guerre.
dimanche 22 septembre - 15h00 à 18h00

Site du camp
Allée André-Thibault - 02 37 99 01 35
Site de l'ancien camp d'internement comprenant : un mémorial, des stèles, un arboretum, 
une baraque-musée, un wagon-musée symbole de la déportation et des vestiges de 
baraques, un mémorial ''terres des camps'' et le jardin des urnes.

GVisite commentée
Visite du site de l'ancien camp d'internement comprenant la baraque-musée, le 
wagon-musée dédié à la déportation, le jardin des urnes, vestiges de la baraque des 
douches départ de la grande évasion..
samedi 21 septembre - 14h00 à 15h00 et 18h30 à 19h30
dimanche 22 septembre - 14h00 à 15h00 et 18h30 à 19h30

© Mairie

© Lavalade

© Voves



Indre
Argenton-sur-Creuse

Musée de la Chemiserie et de l'Élégance masculine
Rue Charles-Brillaud - 02 54 24 34 69
Situé dans le premier atelier de confection de lingerie mécanique ouvert en 
1860 par Charles Brillaud, le Musée de la Chemiserie vous invite à découvrir 
le travail et la vie des "chemisières" qui ont fait la renommée d'Argenton. 
L'histoire de la chemise et de la mode masculine n'aura plus de secret pour 
vous grâce à une présentation dynamique de vêtements et accessoires du 
Moyen Âge à nos jours. Vous pourrez aussi découvrir des plantes liées à la 
teinture, au tissage... dans le jardin textile situé dans le patio du musée.

GVisite libre
Balade textile
Ce week-end sera l'occasion de visiter le musée et de se balader dans les 
salles à la découverte de l'histoire de la chemise et de sa fabrication.
samedi 21 septembre - 09h30 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 09h30 à 12h00 et 14h00 à 18h00

GVisite commentée
Découvrez l'atelier et le travail des chemisières
samedi 21 septembre - 15h00 à 16h00
dimanche 22 septembre - 14h30 à 15h30

GVisite commentée / Conférence
"Pelleter les nuages, œuvres et installations de Catherine Chanteloube"
Catherine Chanteloube, plasticienne, travaille le fil, le tissu de façon à créer 
des œuvres aériennes et légères, où parfois de fines perles translucides se 
mêlent au textile pour ne former qu'un.
Douceur et légèreté sont les maîtres-mots de cette exposition. Les œuvres de 
Catherine Chanteloube sont souvent suspendues au-dessus du sol créant 
ainsi un jeu d’ombres et une sensation de flottement, d’apaisement…
samedi 21 septembre - 16h30 à 17h30
dimanche 22 septembre - 10h30 à 11h30 et 16h00 à 17h00

Azay-le-Ferron
 
Château, parc et jardins
31-33 rue Hersent-Luzarche - 02 54 39 20 06
Des pièces entièrement meublées évoquent la vie dans une confortable 
demeure de chasse : mobilier empire, restauration, Louis XV et Louis XVI. 
Importants tableaux et objets d’art jalonnent le parcours de visite.
Visite guidée
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h30
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h30
Tarif : 4 €, 2€€ pour les enfants de 6 à 18 ans. parc et jardin gratuits

Bommiers
Château-fort de Bommiers
3 les Minimes 
Première enceinte dite basse cour (vestige de muraille avec 
archères, tour d'angle et douve). 
Deuxième enceinte dite grande cour (Vestige de murailles, 
châtelet, base de la chapelle, salle souterraine, latrines, base 
du logis seigneurial...). 
Motte féodale du XIe siècle avec ruines du donjon (XIIe siècle) 
et deux tours (XIIIe siècle) avec courtine, archères, bretèche et 
glacière. Le site est une propriété privée, il ne comprend pas 
d'aménagements culturels (panneaux d'affichages, tableaux, 
musée...).
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Indre
Visite commentée / Conférence
Découverte du site au travers de commentaires amateurs sur l'architecture et les grands faits historiques connus depuis le XIIe 
siècle jusqu'à nos jours.
Chaussures de marche recommandées
samedi 21 septembre - 09h00 à 10h30 - 11h00 à 12h30 - 14h00 à 15h30 et 16h00 à 17h30
dimanche 22 septembre - 09h00 à 10h30 - 11h00 à 12h30 - 14h00 à 15h30 et 16h00 à 17h30
Tarif : 1 €€ par personne. Gratuit pour les enfants - 12 ans. 

Bouges-le-Château
 
Château de Bouges
15 rue du Château - 02 54 35 88 26
En 1759, Charles François Leblanc de Marnaval acquiert les 
terres de Bouges. Il fait édifier le château. L’actuelle demeure 
rappelle singulièrement le Petit Trianon de Versailles. 
Construction à l’italienne, le château de Bouges illustre avec 
élégance les arts du XVIIIe siècle. Son caractère actuel est dû à 
l’œuvre d’embellissement réalisée principalement par Henri 
Viguier, résident Directeur Général du Bazar de l’Hôtel de Ville et 
son épouse qui l’ont acquis en 1917. En 1967, Henri Viguier le 
léguera au Centre des monuments nationaux. L'attrait du château 
réside dans son aspect «habité». En toutes saisons, des bou-
quets composés avec les fleurs du jardin bouquetier accueillent 
les visiteurs. On ne peut quitter Bouges sans se promener dans 
son parc de 80 hectares, planté d’arbres exceptionnels aux 
essences diverses et rarissimes (tulipiers, chênes rouges d’Amé-
rique, liquidambars). Le château de Bouges est ouvert à la visite 
par le Centre des monuments nationaux.

GVisite commentée
Découvrez une architecture, un mobilier d’exception et 80 hec-
tares de verdure !
Des visites commentées du rez-de-chaussée du château seront 
proposées aux visiteurs. Visite libre des communs du jardin de 
fleurs, du jardin à la française et du parc. En famille, livret-jeu 
gratuit à demander à l’accueil.
samedi 21 septembre - 10h00 à 13h00 et 14h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 13h00 et 14h00 à 
19h00

Chassignolles
Maison des Traditions
Le Bourg - 02 54 48 00 57
En 50 ans, le monde agricole a subi de profondes et rapides mutations. 
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. Elle tente de donner les clés pour 
comprendre le passage d’une paysannerie traditionnelle à l’avènement 
d’une agriculture moderne. Lieu de mémoire du territoire, la Maison 
des Traditions s’attache à préserver les savoir-faire et le patrimoine 
rural. Plusieurs espaces d’exposition proposent de retracer la vie et le 
quotidien de ces hommes et de ces femmes, grâce à une importante 
collection d’outils, de machines et d’objets. Un témoignage émouvant 
au cœur du monde paysan…
Visite commentée / Conférence
Rencontre avec le photographe Yannick Pirot
Dans le cadre de l'exposition intitulée "Sur les pas de Jean-Louis", 
venez rencontrer le photographe Yannick Pirot. Il vous parlera de son travail et de son lien avec Jean-Louis Boncoeur.
Exposition
"Sur les pas de Jean-Louis" Au travers d'un diaporama sonore où vous entendrez des extraits enregistrés de la voix de Jean-Louis 
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Indre
Boncœur et une trentaine de clichés, découvrez un vibrant témoignage sur la vie 
qui passe. Le berger en limousine incarné par Jean-Louis Boncoeur est de retour 
dans son village de Rezay. Les souvenirs se bousculent...Cet arbre, cette colline, 
ce clocher du village, ce chemin qu'il emprunta de tout temps, les fêtes du vil-
lage...Dans ce témmoignage photographique, Yannick Pirot a adopté le berger 
comme guide de son travail. A partir de photographies actuelles (toutes ont été 
réalisées sur le territoire de Rezay pendant prés d'un an), c'est un voyage entre le 
passé de Jean-Lous Boncœur et le présent. Il nous propose un travail de mémoire 
en confrontant deux époques en une, tant dans la représentation d'une campagne 
idéalisée et ancrée dans notre mémoire collective que celle liée aux nouvelles 
pratiques rurales.
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00
Tarif : 2 €, gratuit jusqu'à 12 ans

Châteauroux
Archives départementales de l'Indre
1 rue Jeanne d'Arc - 02 54 27 30 42
Depuis plus 200 ans, en recevant le versement des administrations 
qui ont leur siège dans l'Indre, les Archives départementales sont 
donc "la mémoire du département". Conservées au Château-Raoul, 
puis, de 1894 à 2003 dans un bâtiment voisin, elles sont installées 
aujourd'hui dans l'ancienne Ecole normale d'institutrices, de style 
néo-gothique et néo-classique, construite par l'architecte départe-
mental Henry Dauvergne en 1888-1889, réaménagée par Sarea  
(A. Sarfati) et Architectes et Associés de Châteauroux (J.P. Broquet).

GVisite commentée
La visite inclue les espaces habituellement fermés au public (maga-
sins de conservation), visite libre en avant-première de l'exposition 
"De caves en cépages" sur l'histoire de la vigne dans l'Indre.
Dans la limite des places disponibles. Sur inscription au 02 54 27 30 42
samedi 21 septembre - 14h00 à 19h00

Château Raoul
Place de la Victoire et des Alliés
Demeure seigneuriale. Trois tourelles rondes et escalier à vis 
avec porte gothique aux armes Déols-Chauvigny. Après un 
incendie survenu en 1367, Guy III de Chauvigny, descendant de 
Denise, dernière héritière de la maison de Déols, reconstruit le 
château dans le style d'un hôtel seigneurial vers 1450. 
Au XVIIe siècle, appartient aux Condé qui n'y résident pas (sauf 
Claire-Clémence de Maillé-Brézé, princesse de Condé, exilée 
par son mari, le Grand Condé, duc de Châteauroux, qui y habite 
de 1671 à 1694). Lieu de naissance du général Bertrand 
(1773), fidèle serviteur de Napoléon qu'il a accompagné à 
Sainte-Hélène. Propriété du Conseil général de l'Indre depuis 
1792. Dans l'ancienne salle où délibérait l'assemblée jusqu'en 
1971, panneaux peints de Fernand Maillaud, Raoul Adam ou 
Abel Bertram évoquant le Berry rural, vitraux de Lobin avec les 
blasons des chefs-lieux de canton du département de l'Indre (décor terminé en 1914). A côté, la résidence préfectorale de style 
néo-classique (1823-1826) est incluse dans la visite de Château Raoul, le public pourra admirer le mobilier des salons de récep-
tion ainsi que le bureau du préfet.

GVisite commentée
Visite à la découverte de Château Raoul, aux origines de la ville de Châteauroux
Dans la limite des places disponibles, inscription obligatoire auprès de l'office de tourisme de Châteauroux
Sur inscription au 02 54 34 10 74, http://www.chateauroux-tourisme.com
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00
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Indre
Cinéma L'Apollo
4 Rue Albert 1er - 02 54 60 18 34
Situé en centre ville de Châteauroux, l’Apollo - 
Maison de l’image, le cinéma de la Scène 
nationale Équinoxe, est une salle classée Art et 
Essai, labellisée Recherche et Découverte, 
Jeune Public et Répertoire.
Le cinéma Apollo s’inscrit dans la dynamique 
culturelle de l’Agglomération de Châteauroux 
par de fréquents partenariats et l’organisation 
de débats thématiques. 
Pendant plus de 60 ans, le cinéma Apollo a fait 
partie intégrante du quotidien castelroussin. 
Après une longue parenthèse de fermeture, ce patrimoine de la ville 
n’est pas tombé dans l’oubli. 
Ce lieu de loisirs et de culture, chargé d’une multitude de souvenirs 
pour tous ceux qui l’ont fréquenté autrefois, connaît aujourd’hui une 
seconde vie.

GVisite des coulisses
Visite guidée par les équipiers de la scène nationale de Châteauroux, 
de la salle à la cabine de projection, découvrez les moindres recoins 
du cinéma situé au cœur de la ville.
Sur inscription à billetterie@equinoxe-lagrandescene.com, 
02 54 08 34 34
dimanche 22 septembre - 10h30 à 11h30

Eglise Saint-Christophe
Place Saint-Christophe 
Cette église construite vers 1845 possède une remarquable collection de 20 vitraux du maître 
verrier Louis Balmet et du peintre Georges-Louis Claude. 
A l'exposition des arts décoratifs de Paris en 1925 deux cartons dessinés par G.-L. Claude 
ont été primés, et les vitraux réalisés à partir de ces cartons se trouvent à l’église Saint-
Christophe.
Louis Balmet réalisa de 1925 à 1936 un ensemble original avec des scènes de la Bible mais 
aussi des représentations des activités quotidiennes et une évocation de la société moderne 
(paquebot, avion).
Présentation également des bas reliefs et du chemin de croix en céramique réalisés par 
Jeannine Abrioux.

GVisite commentée
Présentation de l'église et de ses vitraux, chemin de croix et bas reliefs
dimanche 22 septembre - 15h00 à 18h00

Hôtel de la Préfecture
Place de la Victoire et des Alliés - 02 54 34 10 74
Bâtiment de style néo-classique (achevé en 1826), rectangulaire, 
construit sur une terrasse surplombant l'Indre, à proximité du 
Château Raoul.

GVisite libre
samedi 21 septembre - 14h00 à 19h00

GVisite commentée
La visite de la résidence préfectorale est couplée à celle du Château 
Raoul.
Réservation obligatoire dans la limite des places disponibles auprès 
de l'OT de Châteauroux Métropole. Départ des visites toutes les  
45 minutes. Sur inscription au 02 54 34 10 74, accueil@chateau-
roux-tourisme.com
samedi 21 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 19h00
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Indre
 
L'Equinoxe, Scène Nationale
Avenue Charles de Gaulle - 02 54 08 34 34
Théâtre de 1136 places. Le bâtiment de Jean-Louis Godivier est 
personnel, séduisant et sans soumission. Audacieuse architecture 
qui esquisse un mouvement dans l'espace come une invitation au 
voyage. Pour le spectacle, un espace monumental, magique 
puisque créateur d'illusions, et secret car refermé sur lui-même. La 
forme de la couverture combine sphère et ellipse. La vêture de la 
coque est constituée de deux peaux, l'une conçue pour l'étanchéïté, 
l'autre pour l'esthétique.

GVisite commentée / Conférence
Visite des coulisses. Découvrez les moindres recoins du théâtre 
situé au cœur de la ville. Visite commentée par les équipiers de la 
scène nationale de Châteauroux, de la salle aux coursives, en passant par 
le grille et les loges et la salle avec ses 1136 places. Sur inscription à billetterie@equinoxe-lagrandescene.com, 02 54 08 34 34
samedi 21 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00 et 14h30 à 15h30

Châtillon-sur-Indre
Centre François-Garnier
10 Place du Marché 
Le Centre François-Garnier est installé dans le site historique du château royal 
de Châtillon-sur-Indre. Ses locaux occupent plus particulièrement l'ancienne 
chapelle gothique du château, dont subsistent de nombreux vestiges. Créé en 
2004 par l'association Rencontre avec le Patrimoine religieux, il développe 
diverses activités de recherche, d'étude et de valorisation du patrimoine religieux 
dont la région Centre-Val de Loire est particulièrement riche, et met à la dispo-
sition des étudiants et des chercheurs un centre de documentation spécialisé 
dans ce domaine.

GVisite commentée / Conférence
Visite de la chapelle du château et du Centre François-Garnier
En lien avec la visite du logis royal, découvrez les vestiges de son ancienne 
chapelle, ainsi que les activités du Centre François-Garnier.
samedi 21 septembre - 09h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

Eglise Notre-Dame - ancienne collégiale Saint-Austregisile
Place Monseigneur Lenoir 
Cette collégiale romane, aujourd’hui église Notre-Dame, a été édifiée au cours du  
XIIe siècle. La richesse de son décor sculpté, la variété des techniques employées pour 
ses voûtes et son étonnante élévation sont d’un intérêt majeur.
Découverte de la sculpture romane à Châtillon-sur-Indre

GVisite commentée / Conférence
Visite de la façade et des chapiteaux de la collégiale romane de Châtillon-sur-Indre, 
par Michel Maupoix.
dimanche 22 septembre - 15h30 à 17h00

Salle Jeanne de France (Office de Tourisme)
Place du Vieux-Château 

GVisites commentées
Visites commentées, exposition histoire et architecture du château par groupes de  
30 personnes
Sur inscription à ademontigny@wanadoo.fr
samedi 21 septembre - 14h00 à 15h00 et 18h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 15h00 et 18h00 à 19h00

GExposition
"Arts sacrés et métiers d'art"
Cette exposition s'attache à mettre en valeur les arts et techniques traditionnels à travers l'art sacré (vitrail, enluminure, reliure...), 
en présence d'ateliers pour démonstrations.
L'exposition sera animée par Nathalie Denoyer (Atelier du Vitrail – La Châtre). À l’aide de tables lumineuses, elle présentera des 
pièces peintes afin de retracer les différentes étapes de réalisation d'un vitrail, avec les outils correspondants. Elle effectuera 
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Indre
notamment des démonstrations sur l'une de ces étapes, par exemple la peinture sur verre. De même, Éric Celle, relieur et doreur 
(L’atelier Gaillard – Brive) formé à La Reliure du Limousin, sera présent afin de présenter les différentes étapes de réalisation d’une 
reliure et de sensibiliser le public aux principales questions de conservation et de restauration. Enfin, le club de calligraphie de 
Châtillon-sur-Indre Calliclub effectuera des démonstrations d’enluminures sur parchemin dans le respect des techniques médié-
vales.
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

Cluis
Eglise Saint-Paxent
Place de l'Eglise - 06 63 45 36 26
Eglise dédiée à Saint-Etienne et Saint-Paxent, édifiée sur une église romane, elle est 
imposante et austère de style transition roman, gothique.

GVisite libre
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

Forteresse de Cluis-Dessous
Route de Mouhers - 06 63 45 36 26
La forteresse domine la Vallée de la Bouzanne. Elle comporte le 
châtelet d'entrée, la chapelle castrale, la maison du seigneur, le 
donjon et une vaste cour intérieure. Le château a appartenu aux 
familles de Cluys (Bozon et Giraud), de Chauvigny et de Bourbon-
Montpensier.

GVisite libre
Nous vous proposons de partir à la découverte des ruines médié-
vales, avec mise à disposition de brochures de visite.
Venir bien chaussé !
samedi 21 septembre - 08h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 08h00 à 19h00

Mairie
12 Rue du Château 
Actuelle mairie. Ancien château médiéval de Cluis-Dessus  
(XVe siècle). Remanié au XVIIe siècle. 
Salle du manoir à décor de boiseries peintes et tapisseries d'Aubus-
son (XVIIe siècle).

GExposition
Exposition sur les vie culturelle et les animations à Cluis.
samedi 21 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00 - 
14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 et 17h00 
à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00 - 
14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 et 17h00 
à 18h00
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Indre
Crozon-sur-Vauvre

Église Saint-Germain
Place de l'Église 
L'église Saint-Germain date de 1856. L'Abbé Graillot, curé de la paroisse, y a sculpté un 
magnifique chemin de croix. Les peintures intérieures, les lustres, les bannières ont été 
restaurées en 2017.

GConcert
Concert de la chorale "A tout chœur" de Pouligny-Notre-Dame
La chorale "A tout chœur" de Pouligny-Notre-Dame proposera un programme varié.
dimanche 22 septembre - 15h00 à 16h00

Déols
Site clunisien - Abbaye 
Bénédictine Notre-Dame
6 rue de l'Abbaye - 02 54 07 58 87
L'abbaye Notre-Dame de Déols était une 
des plus riche de France, aujourd'hui 
seulement quelques vestiges et pans de 
mur subsistent mais montrent l'impor-
tance et la richesse du décor de l'abbaye.
Des chapiteaux sont conservés dans le 
musée lapidaire et offrent de beaux témoi-
gnages. Une reconstitution 3D de l'ab-
baye permet d'avoir une idée de son 
ampleur au moment de son apogée entre 
le XIIe et le XVe siècle. Construite sur le même modèle que l'abbaye 
de Cluny en Saône-et-Loire, la ville de Déols fait tout naturellement 
partie du réseau de la Fédération des Sites Clunisien. Le clocher 
d'art roman offre une vue imprenable sur la ville. Il paraît même que 
par temps clair, il est possible d'apercevoir la tour blanche qui se 
trouve à 27 km de là, à Issoudun.

GVisite guidée numérique
Découverte de l'abbaye Notre-Dame de Déols et du musée lapidaire 
de façon ludique et dynamique grâce à la réalité augmentée.
De l'édifice roman le plus important du diocèse de Bourges entre le 
XIIe et le XVIe siècle, il ne demeure aujourd'hui que quelques rares 
témoignages. Venez faire un saut dans le temps en participant à une 
visite guidée proposant l'utilisation d'une tablette équipée d'une 
application de réalité augmentée et plongez au cœur de l'abbaye à 360°.
Vous découvrirez ainsi des trésors cachés et la richesse du décor subsistant. De très beaux châpiteaux sont conservés dans le 
musée lapidaire. Vous y verrez également une projection géante qui a été développée pour faire une restitution 3D de l'abbatiale.
Nombre de places limitées
Sur inscription à musee.deols@gmail.com, 02 54 07 58 87
samedi 21 septembre - 14h00 à 16h00 et 16h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 16h00 et 16h00 à 18h00

GVisite commentée / Conférence
Ascension du clocher de l'abbaye Notre-Dame de Déols
Venez gravir les 90 marches d'époque du dernier des 7 clochers que comptait la grande abbatiale bénédictine et offrez-vous une 
vue imprenable sur les environs.
Montées au clocher par petit groupe toutes les 30 mins. Inscriptions conseillées.
Sur inscription à musee.deols@gmail.com, 02 54 07 58 87
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00
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Indre
Écueillé

Gare - Train touristique du Bas-Berry
96bis avenue de la gare - 02 54 40 23 22
Site historique de la gare d'Écueillé  (ligne ferroviaire à 
voie étroite du Blanc à Argent) comportant un ensemble 
de bâtiments, installations et matériels roulant représen-
tatifs d'une gare rurale du XIXe siècle.
Ensemble protégé au titre des Monuments Historiques.

GVisite commentée / Conférence
Visite du dépôt et de la collection de véhicules ferro-
viaires anciens préservés.
Visite commentée par les bénévoles de l'association 
SABA, présentation de l'historique de la voie ferrée du 
Blanc à Argent, les différents bâtiments de la gare.
Découvrez les locomotives à vapeur et Diesel, autorails, 
voitures à voyageurs et wagons.
Il est également possible d'effectuer un voyage authentique 
à bord du matériel historique du Train touristique du Bas-
Berry (trajet payant).
samedi 21 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 11h00 à 19h00

Fougerolles
Abbaye de Varennes
Varennes - 02 54 31 30 59
Ensemble monacal cistercien dont subsistent la nef de l'église abbatiale 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
samedi 21 septembre - 13h00 à 18h30
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h30

Guilly
 
Musée des Ponts et Chaussées
RD 34 Domaine de La Chesnays - 09 75 97 89 11
C'est en 1599 que le roi Henri IV nomma Sully, agent voyer général, pour s'occuper des 
routes du royaume de France. Depuis cette date, avec la création des ponts et chaussées 
et ensuite de l’équipement, c'est presque 500 ans d'histoire retracés au travers des 
hommes et des techniques qui ont structuré le territoire national. Sur plus de 2500 m² 
d'exposition, vous découvrirez les matériels, outils et techniques utilisés par les 
hommes de ces services. Cantonnier ou ingénieur, chercheur ou dessinateur, comp-
table, agents des phares, météorologiste, des ports et des voies navigables, ils ont 
contribué à faire notre monde moderne. Gros engins de chantier ou petits matériels de 
dessin et de topographie, machine à calculer le béton armé, faux et pelles, lentille de 
Fresnel, balise de haute mer, etc. c'est plus de 2000 objet qui sont proposés à la décou-
verte. Ce musée unique en France est situé dans les bâtiments de la ferme modèle 
construite par Ferdinand de Lesseps en 1854, dont les plans ont été primés lors de 
l'exposition universelle de Paris en 1855 et labellisé "Maisons des illustres" en 2016.

GVisite libre
Sur 2500 m² d'exposition découvrez 300 ans de la vie des ponts et chaussées.
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Indre
Exposition
"Le Canal de Suez, un rêve d'ingénieurs."
Exposition temporaire à l'occasion des 150 ans de l'inauguration du canal de 
Suez. L’exposition présente l’épopée du canal de Suez selon un thème original et 
inédit : l’histoire des ingénieurs et des techniques aux XVIIIe et XIXe siècles, 
depuis l’expédition des savants en Egypte sous Bonaparte jusqu’à la révolution 
industrielle avec le rail et la vapeur, au service de l’audacieuse entreprise de 
Ferdinand de Lesseps. Pendant toute la durée de l’exposition, des conférences et 
animations seront proposées au public.
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Entrée 4.50 €, tarif groupe 2.50€€, gratuit pour les moins de 12 ans

Ingrandes
Maison de la Croix Blanche
1 La Croix-Blanche - 02 54 37 40 33
La maison de maître de la Croix-Blanche a été construite au 
XVIIIe siècle ; seul le volume en a été conservé lors de sa réfec-
tion et de sa décoration pour l'avocat Lucien Salmont, sur les 
conseils du peintre Adolphe Willette, entre 1895 et 1914. Les 
travaux réalisés sont l'adjonction de deux galeries extérieures et 
de pavillons, un nouvel escalier, de nouvelles cheminées, un 
décor peint et sculpté, des aménagements de style analogue 
pour la maison du gardien, enfin, l'aménagement du parc par 
Eugène Touret, architecte paysagiste, en 1910 ; la cheminée de la 
maison du gardien date du XVIIe siècle ; la grange et les écuries (XIXe siècle). Sur inscription au 02 54 37 40 33
Visite commentée
samedi 21 septembre - 13h30 à 19h30
dimanche 22 septembre - 13h30 à 19h30
Tarif : 2 € la visite, gratuit pour les chômeurs et les enfants

Issoudun
 
Ciclic "Pôle Patrimoine"
Rue Bât-le-Tan - 02 47 56 08 08
Depuis 2006, Ciclic est missionné par la Région Centre-Val de Loire et 
l’Etat pour collecter, sauvegarder, numériser, indexer et valoriser le 
patrimoine cinématographique et audiovisuel régional, afin de constituer 
des archives régionales du film. Le fonds de Ciclic se constitue, au fur 
et à mesure de la collecte, de dépôts privés et publics. Ciclic conserve 
plus de 22 000 films, de tous formats, provenant de plus d'un millier de 
dépôts. A ce jour, 16 000 documents sont catalogués dans une base 
documentaire et 12 000 sont gratuitement en ligne. L'action patrimoniale 
de Ciclic passe aussi par une diffusion de ces images d'archives au plus 
près des territoires. Ainsi, des projections de films amateurs anciens ou 
des spectacles créés à partir de ces images sont organisés régulièrement 
sur l'ensemble du territoire régional. Il se situe au PIAF (Pôle Images 
Arts Formations) installés dans l’ex-site industriel Indreco dessiné par 
l’architecte René Chapaud et construit au début des années 50. Cette 
ancienne usine textile fut léguée en 2001 à la ville d’Issoudun par M. 
Léon Cligman, Président d’Indreco, c'est un bâtiment classé.

GVisite libre
A vous la découverte des archives du film amateur de la Région : Ciclic 
vous invite à voir, comprendre et ressentir tous les aspects singulier de 
cet objet d'histoire qui participe à notre présent. Groupe de 25 personnes 
maximum pour chaque visite - Salle climatisée
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00
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Indre

Jardin des Prés de Chinault 
Impasse des Prés de Chinault 
Un hectare de parc arboré, jardin d'agrément, pièce d'eau, potager, verger, 
créés en 1970 sur un ancien marécage

GVisite libre du jardin
GExposition de photos

"Patrimoine du Pays d'Issoudun et du Berry"
samedi 21 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 19h00

Lourdoueix-Saint-Michel
Château du Plaix-Joliet
Le Plaix-Joliet - 02 54 06 37 84
Le château du Plaix-Joliet est un édifice médiéval dont l'origine 
remonte à 1300 environ . Il est construit sur un rocher et présente  
4 tours rondes du XIVe siècle, un donjon gothique carré du  
XVe siècle et un corps de logis des XVe et XVIIe siècles. Le château 
fut investi par des bandits au XVIIIe siècle, épisode qui inspira à 
George Sand, une partie de son roman "La Roche Mauprat".

GVisites commentées
samedi 21 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 19h00

Le Magny
Domaine du Prieuré du Magny
21 Rue Principale - 02 54 62 10 00
Prieuré bénédictin très peu remanié datant du XIIe siècle. Les bâti-
ments conventuels sont accolés à la façade nord de l'église et sont 
constitués d'un sous-sol, de deux étages et d'un grenier. La façade 
ouest est renforcée de gros contreforts. Sur cette façade un escalier 
de pierre est couvert d'un auvent. Les baies datent de trois époques 
différentes : les petites fenêtres rectangulaires sont du XIIe siècle, les 
baies à meneaux cassés sont du XVe siècle et les grandes fenêtres 
légèrement cintrées datent du XVIIIe siècle. Côté est, une tour d'es-
calier carrée hors œuvre abrite un escalier en vis tout en bois. Dans 
la cour un four à pain en bon état remplace un ancien colombier.

GVisite libre
Découvrez le prieuré bénédictin et ses dépendances
On vous propose la découverte de ce magnifique prieuré bénédictin 
attenant à l'église romane. Dans sa cour vous apprécierez le puits et la 
grange à porteau de style purement berrichon. Vous pourrez visiter la boulangerie encore dans son "jus" et l'église romane Saint 
Michel. Dans le même temps, dans les différents espaces accessibles, vous accéderez à l'exposition "Rencontre des Arts". 
Sculptures, peintures, gravures, dessins, objets divers et livres proposés par des artistes du Pays de George Sand souligneront la 
présence de la création sur ce territoire.
samedi 21 septembre - 10h00 à 20h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 20h00

GExposition
Rencontres des Arts. Exposition collective des œuvres de 25 artistes pour ces Rencontres des Arts.
Des artistes du sud du département de l'Indre soulignent par cette exposition la présence de la création sur le territoire du Pays de 
George Sand. Sculptures, peintures, gravures, installations, dessins, objets ou livres créent un environnement très spécifique en 
ce lieu intime et accueillant qu'est le prieuré.
samedi 21 septembre - 11h30 à 19h00
dimanche 22 septembre - 11h30 à 19h00

© Alain Pitault

© Ville de 
Luçay

© Ville du Magny



Indre
Maillet

Chapelle de Bézagette
Bézagette 
Autrefois Bezagette était une paroisse qui groupait une douzaine de vil-
lages au nord du territoire actuel des communes de Maillet et de 
Malicornay. La commune a été rattachée à celle de Maillet en 1826. 
L'église primitive est ainsi décrite par Mr Doucet, curé en 1935 : "les 
anciens se souviennent d'une église carrée, au toit touchant presque le 
sol et au clocher couvert en bois" se trouvant en très mauvais état, elle a 
été remplacée en 1872 par l'église actuelle, plus petite, sur les plans de 
l'architecte Alfred Dauvergne. Elle est dédiée à Saint Germain.

GExposition
Exposition photos sur la fête de la batteuse et sur l'histoire de la chapelle.
Le "Club des Brandouilleurs de Malicornay" organisa une "Fête de la 
Batteuse" de 1979 à 1985. L'exposition de photos vous plongera dans 
cette belle aventure qui attirait la foule à Bézagette.
samedi 21 septembre - 14h30 à 18h30

Mérigny
Prieuré de Puychevrier
Prieuré de Puychevrier - 02 54 37 45 16
Classé monument historique en 1979, le prieuré est une propriété privée. 
Ce monastère fut construit par l'Ordre de Grandmont à la fin du  
XIIe siècle. Le prieuré présente une architecture typique à cet ordre dont 
les caractéristiques étaient l'austérité et la sobriété mais non dépourvue 
d'élégance. Il se composait, à l'origine, de quatre bâtiments ordonnés 
autour d'une cour centrale avec une église au nord. Il a subi d' impor-
tantes modifications au cours des XVe et XVIIe siècles. L'église et la salle 
capitulaire demeurent les éléments les plus intéressants qui subsistent 
du XIIe siècle.

GVisite libre et guidée
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00

Mers-sur-Indre
Maison d'éditions Collodion
9 Place Saint-Martin - 02 54 31 13 23
Les éditions Collodion ont été créées en 1982 en partenariat avec la 
Galerie Psyché à Martigues dans les Bouches du Rhône. Le lieu 
d'exposition proposait des œuvres d'artistes contemporains essen-
tiellement parmi les peintres de la nouvelle figuration mêlant des 
artistes reconnus à de jeunes peintres issus des écoles des beaux 
arts, ayant déjà exposés dans des centres arts. La galerie participant 
à des foires nationales et internationales, le support écrit est rapide-
ment apparu comme un moyen complémentaire de diffusion. Les 
Éditions Collodion ne publient pas de manuscrits envoyés de 
manière spontanée. Les publications sont le fruit de rencontres et de 
projets partagés.

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire
Visite de l'atelier de typographie, gravure, sérigraphie, lithographie
Visite de l'atelier et présentation des différentes techniques d'impres-
sion en art graphique, présentation de la maison d'édition et présen-
tation des ouvrages édités.
Visite par groupe de 5 personnes
Sur inscription à francois.poulain@ouvaton.org
samedi 21 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 19h00

© DR

© DR

© Collodion



Indre
Mézières-en-Brenne

Collégiale Sainte-Marie-Madeleine
Place du Chapître - 02 54 38 04 23
Premier monument historique classé dans l'Indre, la collégiale, l'église 
Sainte-Marie-Madeleine, comporte un portail orné d'un riche tympan 
ouvrant sur une façade peu commune, des vitraux restaurés des XIVe 
et XVIe siècles, une chapelle Renaissance, des stalles bénédictines, 
des poutres peintes aux armes des anciens seigneurs ainsi que des 
chapelles latérales des ducs d'Anjou.

GVisite libre
Visite du 1er monument historique classé dans l'Indre avec ses vitraux 
d'exception et ses nouveaux panneaux d'information qui vous guide-
ront tout au long de votre visite.
samedi 21 septembre - 08h30 à 18h00
dimanche 22 septembre - 08h30 à 18h00

Moulins-sur-Céphons
Médiathèque Maison de Bois
Place du Vieux Château - 09 67 39 46 15
Cette "Maison de bois" est une résidence seigneuriale du début 
du XVe siècle. Elle a été remaniée et transformée au cours de ce 
siècle en maison bourgeoise, puis en médiathèque. Elle a été 
restaurée dernièrement.

GExposition
"Seigneurs, artisans, paysans : archéologie d'un village médié-
val"
Découvrez cette exposition qui présente les résultats des 
fouilles et des recherches historiques menées sur le village.
Le village de Moulins-sur-Céphons est un ancien bourg cas-
tral. Les objets retrouvés sur le site sont présentés dans des 
vitrines : céramiques d’un atelier de potier du début du  
XIe siècle enfoui sous la motte, objets de la plate-forme et du 
puits de la motte (XIe-XVe siècles) regroupés par thème. 
Des représentations médiévales d'objets comparables permettent 
de passer des fragments trouvés en fouille aux objets intacts et d’en comprendre l’utili-
sation et le maniement. Des panneaux expliquent l’apport des différentes études menées 
à partir de la fouille et de la documentation écrite pour la datation des vestiges et la 
reconstitution de la flore, de la faune et du paysage au cours du Moyen âge. Des pho-
tographies de miniatures transmettent la vision qu’avaient les peintres de l’époque de 
leur environnement, conférant à l’ensemble une dimension poétique.Un plan du bourg 
et de ses vestiges médiévaux est disponible à la Médiathèque. 
Commissaire de l'exposition : Armelle Querrien, Arhamis, LAMOP (Université Paris 
I-CNRS).
samedi 21 septembre - 09h30 à 12h30 et 14h00 à 17h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 17h00

Nohant-Vic
 
Domaine de George Sand
2 place Sainte-Anne - 02 54 31 06 04
Construite à la fin du XVIIIe siècle pour le gouverneur de Vierzon, la demeure 
de Nohant est acquise en 1793 par Madame Dupin de Francueil, grand-mère de 
George Sand, qui l’entoure d’un vaste parc. C’est dans ce cadre que se déroulent 
l’enfance et l’adolescence de la petite Aurore Dupin. Lieu de création et de vie 
intellectuelle ; lieu indissociable de son œuvre, George Sand y écrit et y 
accueille nombre d’hôtes illustres : Balzac, Chopin, Flaubert, Delacroix… 
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Indre
L’intérieur de la maison a conservé le décor que l’écrivain connaît 
jusqu’à sa mort : salle à manger, chambre bleue, petit théâtre et 
théâtre de marionnettes. Au-delà de la maison, le jardin de George 
Sand a reçut le label de « jardin remarquable ». Il rappelle le lien fort 
qui unissait l’auteure à la nature et à la botanique : « j’avais la maison 
de mes souvenirs pour y abriter  les futurs souvenirs de mes  
enfants. » Histoire de ma vie (1847-1854) La création artistique 
continue aujourd’hui d’habiter la maison. Une librairie propose les 
écrits de George Sand ainsi que des ouvrages sur sa vie et son œuvre. 
Dans les combles, le grenier littéraire accueille régulièrement Les 
Rencontres de Nohant (ateliers, lectures, rencontres avec des 
auteurs…) Dans la bergerie aménagée en salle de concert se 
déroulent chaque année le festival des « fêtes romantiques » et le  
« festival Chopin ». Le domaine de George Sand est ouvert au public 
par le Centre des monuments nationaux.

GVisite commentée / Conférence
Plongez dans l'atmosphère de l'écrivaine ! Visite commentée du rez-de chaussée de la maison et visite libre du parc
Des visites commentées du rez-de-chaussée de la maison et visite libre du parc et des jardins avec pour les familles un jeu de 
piste à demander à l’accueil en lien avec l’exposition « Les animaux au jardin ».
samedi 21 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 19h00

Poulaines
 
Domaine de Poulaines
06 73 01 15 23
« Après un siècle d’absence en raison de la guerre de Cent Ans, 
les seigneurs de Poulaines reviennent dans le Berry. Par mariage 
le nouveau seigneur est François Herpin qui rend hommage aux 
barons de Graçay : «À cause de la terre et seigneurie de 
Poullayne à luy nouvellement advenu à cause de damoiselle 
Katherine du Bois sa femme tenue en fief des venerable tre sorier 
et chappitre de ladicte saincte chappelle à cause de chasteau 
chastelennye et baronnye de Graçay». (AD 18, 8G/2050, aveu 
1525). La dendrochronologie a date les deux parties ouest et est 
du château des années 1504-1507 pour l’une et 1519-1520 pour 
l’autre. François Herpin et Catherine du Bois sont à l’origine d’un 
nouveau château construit sur les caves du XIVe siècle héritées du château précédent. C’est l’âge d’or de Poulaines. Jardins à 
thèmes et arboretum de création contemporaine, autour de grands arbres existants. 4,5 hectares entourés de 20 hectares de forêt. 
Il a reçu le label " Jardin Remarquable" en décembre 2014.
jardins@poulaines.com, 0673011523, http://www.domaine-poulaines.com/
Visite libre
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00
Tarif : 7,50 € par personne. Gratuit pour les moins de 12 ans

Église Saint-Saturnin
Le Bourg 
Église construite au cours de la seconde moitié du XIIe siècle. Le clocher-porche, en avant 
de la nef, pas prévu dans le programme initial, fut certainement construit dans le 1er quart 
du XIIIe siècle. Cette église, constituée d'une nef de trois travées et d'un chœur de deux 
travées, correspond à la nef de l'église actuelle. La construction du chœur, dans le prolon-
gement de l'ancien, a pu intervenir vers 1500, au moment où s'élevait, pour le seigneur de 
Tessonnières, la chapelle de Sainte-Marguerite, adossée au mur gouttereau nord de l'édi-
fice. A partir de 1868, l'architecte départemental Alfred Dauvergne construisit les deux 
travées de la chapelle de la Vierge, à l'est de la chapelle Sainte-Marguerite. L'intérêt majeur 
de cette église rurale réside dans son décor sculpté et peint. Les huit colonnes engagées 
de la nef romane portent des chapiteaux ornés de rubans croisés ou de feuilles d'eau d'où 
peuvent émerger des têtes humaines. La voûte d'ogives, à huit quartiers rayonnants, de la 
chapelle Sainte-Marguerite repose sur des culots sculptés et peints, représentants des têtes 
humaines, contemporains de la décoration picturale réalisée à la détrempe dans le dernier 
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Indre
quart du XVe siècle. Une Annonciation et les figures en pied des apôtres, groupées par deux, occupent les huit voûtains. Les 
couleurs employées sont l'ocre-jaune, le brun rouge, un ton plus foncé pour les faux-joints et un bleu pour le fond des figures.

GVisite commentée
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00

Lavoir
Rue du Lavoir

GVisite libre
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00

Rosnay
Les Étangs Foucault
Les Étangs-Foucault - 02 54 37 05 13
Ce site de 110 hectares appartient au Parc naturel de la 
Brenne. Aujourd'hui espace protégé, il comprend quatre 
étangs, des prairies gérées de manière extensive par 
pâturage de bovins et quelques buttons. Son paysage est 
emblématique de la Brenne et permet de retracer son 
histoire.

GVisite commentée / Conférence
Balade-conférence sur l'histoire des paysages de la 
Brenne
Lecture historique et archéologique des paysages de la 
réserve régionale de Foucault-Massé, avec Renaud 
Benarrous, chercheur-archéologue, chargé de mission au 
Parc naturel régional de la Brenne.
Il nous entrainera dans les prairies et landes de la Réserve 
Naturelle Régionale Terres et étangs de Brenne Massé-
Foucault, à Rosnay, sur les buttons et les chaussées 
d’étangs. Il nous aidera à trouver les multiples indices 
permettant de comprendre l’histoire des lieux et nous pourrons, avec lui, découvrir les réponses aux vieilles interrogations : de 
quand datent les étangs ? Pourquoi ont-ils été créés ? Par qui ? Les légendaires moines brennous ont-ils vraiment assaini un 
marécage hostile et inhabité ?
Nombre de participants limité à 12. Prévoir des chaussures adaptées et des bottes si le terrain est humide
Sur inscription au 02 54 28 20 28
dimanche 22 septembre - 09h30 à 12h30

Saint-Denis-de-Jouhet
Eglise Saint-Denis-de-Jouhet
Place de l'Eglise - 02 54 30 70 19
Église des XIIe et XIIIe siècles classée au patrimoine des Monuments 
Historiques depuis 1920, avec vitraux restaurés. A la fin du XIIe siècle, elle 
connaît une phase de reconstruction et possède alors deux travées de nef 
romane, prolongées d'un chœur droit et terminées par un chevet plat. Le 
clocher octogonal est érigé postérieurement sur la 1ère travée de la nef, 
augmentée de 3 travées au XIIIe siècle. A l'intérieur de l'édifice, où se 
ressentent les influences limousines, se trouvent des vitraux des XIIe-XIIIe 
siécle. Ceux-ci mettent en scène dans des médaillons divers épisodes de 
la légende de Saint-Denis.

GVisite libre
samedi 21 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 09h00 à 19h00
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Indre
Saint-Gaultier

Eglise Saint-Gaultier
Place de l'Eglise 
L'église du XIIe siècle est composée d'un nef flanquée de deux collatéraux. La nef est 
voûtée en berceaux séparés par des arcs doubleaux. Les collatéraux sont couverts par 
une série de voûtes en berceau. Deux chapelles ont été ajoutées à la jonction des 
collatéraux et du transept. La chapelle nord est couverte d'une voûte sur croisée 
d'ogive. La chapelle sud est  voûtée d'arrête. Les bras du transept sont couverts de 
voûtes en berceau tandis que la croisée est couverte d'une coupole, le choeur est 
composé d'une travée droite voûtée en berceau terminée par une abside voûtée en cul 
de four.

GCircuit
Rallye découverte de l'histoire locale des environs de Saint-Gaultier
Venez résoudre des énigmes qui vous mèneront dans les communes de Chasseneuil, 
Chitray, Luzeret, Migné, Nuret-le-Ferron, Oulches, Rivarennes, Saint-Gaultier et 
Thenay, afin de découvrir l'histoire de lieux méconnus, de trouver des indices et 
d'envoyer des photos par téléphone aux organisateurs. Chaque équipage apportera 
son casse-croûte du midi et pourra pique-niquer sur le parcours ou dans la salle des 
fêtes de Saint-Gaultier qui sera mise à disposition (pas d'utilisation des cuisines). 
Le rassemblement est prévu à 9h à la salle des fêtes de Saint-Gaultier. 
Départ du rallye à 9h30 et pause de 12h30 à 14h. Fin du rallye à 17h et récompenses à 17h30 à la salle des fêtes de Saint-Gaultier.
Limité à 30 équipes (de 1 à 5 personnes). Chaque équipe comportera au minimum un adulte. Prévoir le pique-nique du midi et 
un téléphone connecté (avec prise de photos).
Sur inscription à sehcgs@sfr.fr
dimanche 22 septembre - 09h00 à 18h00

Saint-Lactencin
Manoir des Fauves
13 rue du Stade - 06 66 25 09 78
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.
Visite commentée
Visite du Musée Sarah Caryth, circassienne, avec film de 52'
Visite commentée du Musée, avec grange aux lions et extérieurs, 
film-reportage de 52', et exposition de maquettes de cirque au 1/87e 
en l'honneur des trois dames du cirque, Sarah Caryth, Sabine Rancy 
et Arlette Gruss.
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00
Tarif : 5 € à partir de 12 ans. visites d'1h15 environ.
Soirée gitane espagnole
Concert dans la Grange aux lions par LOS HIJOS DEL VIENTO (deux 
guitaristes et une danseuse) dans le cadre de l'opération Musique et 
Théatre au Pays (Département de l'Indre et Région Centre) suivi d'un 
dîner (sur réservation).
Sur inscription au 06 79 13 67 95, 06 66 25 09 78,
sitesarahcaryth@orange.fr
samedi 21 septembre - 18h00 à 23h00
Dîner à 25 € sur réservation avec réception du chèque au 
plus tard le 13 septembre à l'ordre de Monumenta 36, au 13 
rue du stade 36500 Saint-Lactencin
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Indre
Thenay

Ancien tramail
Place Alice-Perdriaux
Ancien métier à ferrer ou tramail datant du XIXe siècle. Cette structure était utilisée autrefois 
pour ferrer les chevaux et les bœufs. 
Celui-ci appartenait à Virginie Giraudet, qui l'a vendu à la commune. 
Sa restauration a été réalisée par une entreprise locale.

GVisite libre
samedi 21 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 09h00 à 19h00

Église Saint-Simon-Saint-Jude
Rue Jean-Dupuy - 02 54 47 02 27
Église des XIIe et XIIIe siècles. Chapiteaux "les animaux musiciens", statues restaurées, 
stalles du XVIIIe siècle restaurées.

GVisite commentée
samedi 21 septembre - 14h00 à 19h00

Grange Joliot Curie
Rue Joliot Curie 
Grange du XIXe siècle, aujourd'hui salle d'exposition.
Inauguration d'une grange du XIXe siècle en salle d'expositions.

GVisite libre
Animation par le groupe folklorique "La Pastourelle"
dimanche 22 septembre - 14h00 à 19h00

Lavoir fontaine
Rue de la Fontaine
Fontaine - lavoir couvert.

GVisite libre
samedi 21 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 09h00 à 19h00

Loge de vigne
"Les Verderes" 
Édifice du XIXe siècle

GVisite libre
samedi 21 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 19h00

Maisons vigneronnes
Rue Joliot-Curie

GVisite libre
samedi 21 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 19h00

GConcert
"La Pastourelle"
Animation avec un groupe folklorique
dimanche 22 septembre - 14h00 à 19h00
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Puits
Rue Joliot-Curie 
Puits attenant à une ancienne construction du XVIIe-XVIIIe siècles
Inauguration de la restauration du puits

GVisite libre
dimanche 22 septembre - 14h00 à 19h00

Site du Calvaire d'Usseau
RD957 Usseau
Site du XXe siècle.

GVisite commentée
samedi 21 septembre - 14h00 à 19h00

Valençay
Musée de l'automobile
12 avenue de la Résistance - 02 54 00 07 74
Le Musée de l'Automobile de Valençay présente une soixantaine de véhicules sur 
1600 m² d'exposition (depuis 1898), en état de fonctionnement, ainsi qu'une impor-
tante collection d'enseignes de garage, de pièces détachées et d'affiches d'époque. 
Possibilité de monter au volant d'une Citroën C3 de 1926. Une salle vidéo et un 
espace jeux vidéo et dessin sont mis à disposition des visiteurs.
Exposition
"Renault Nostalgie"
Venez découvrir l'exposition temporaire sur le thème de Renault depuis 1898.
Vous découvrirez une vingtaine de voitures (organisée par l’AMAV) avec mises 
en scène et une belle collection permanente composée d’une soixantaine de 
véhicules (autos, camions de pompiers, motos, …) depuis 1898, retraçant 
principalement l’histoire automobile. Vous découvrirez également une impor-
tante collection d’enseignes de garage, de pièces détachées et d’affiches 
d’époque, ainsi qu’un film de 1967 sur la « La Croisière Rouge » diffusé dans 
une salle de projection.
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
Tarif : 3,50 € par personne, gratuit pour les moins de 7 ans

Vicq-sur-Nahon
Château de la Moustière
Château - 02 54 40 31 90
Château et communs du XVIIIe siècle en pierre de tuffeau 
et toits en ardoise. 
Glacière indépendante en excellent état. Pigeonnier du 
XVIIe siècle avec ses "boulins".
Visite commentée
Visite des extérieurs du château, des communs, du pigeon-
nier et de la glacière.
dimanche 22 septembre - 13h30 à 19h30
Tarif préférentiel : 3,50 €
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Indre-et-Loire
Amboise

 
Château Royal
Montée de l'Emir Abd-el-Kader - 08 20 20 50 50
Classé Monument Historique dès 1840, le château Royal d’Am-
boise est l’un des emblématiques châteaux de la Loire, fleuve 
classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Située à une heure de 
Paris, au cœur du Val d’Amboise, cette résidence royale (fin du 
XVe-début du XVIe siècle) et ses jardins paysagers offrent un 
panorama exceptionnel sur la vallée de la Loire. De nombreux 
artistes européens, invités par les souverains ont transformé 
cette forteresse médiévale en palais de la Renaissance aux 
lignes élancées. Cette demeure témoigne encore de l’enfance 
des futurs rois Charles VIII et François Ier et des fastes de la 
Cour royale d’Amboise.
Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Déambulations de personnages costumés dans les jardins et le 
logis royal
Rencontrez de curieux personnages au cours de votre prome-
nade !
samedi 21 septembre - 14h30 à 19h30
dimanche 22 septembre - 14h30 à 19h30
Initiation aux danses Renaissance
Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Venez danser au château !
samedi 21 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 19h00
Tarifs préférentiel : 9.60€€ pour les adulte, 9.20€€ 
pour les étudiant et 7.60€€ pour les enfant

La Chocolaterie gourmande
68 rue des Grosses-Pierres, Zac de La Boitardière, Ilots 4 - 02 47 57 73 27
Visite gourmande
Explication de la fabrication du cacao (de la fève au chocolat fini), démonstration 
et dégustation !
Inscription par téléphone au 02 47 57 73 27 ou au magasin. 
Nombre de place limitée à 35 personnes par visite.
samedi 21 septembre - 10h45 à 11h30 - 14h00 à 14h45 - 14h45 à 15h30 
- 15h30 à 16h15 - 16h30 à 17h15 - 17h15 à 18h00 et 18h00 à 18h45
dimanche 22 septembre - 10h00 à 10h45 - 10h45 à 11h30 - 13h15 à 
14h00 - 14h00 à 14h45 - 14h45 à 15h30 - 15h30 à 16h15 - 16h30 à 
17h15 - 17h15 à 18h00 et 18h00 à 18h45
Tarifs 2 € par personne. Gratuit pour les enfants jusqu’à 3 ans et 
maximum 2 enfants par adultes. 

Église Saint-Denis
9 rue Saint-Denis 
A l’origine lieu de culte païen, puis basilique fondée par St Martin 
au IVe siècle, l’église actuelle, de style roman, a été construite sur 
ordre de Hugues Ier à partir du XIIe siècle. Le collatéral sud a été 
doublé au XVIe siècle et le clocher effondré a été reconstruit au 
XVIIIe siècle. Sur le collatéral nord, à droite de l’entrée, se situe une 
plaque funéraire relative à un maçon mort en 1571 et évoquant 
l'ancien cimetière de Saint-Denis-Hors. La porte d'entrée, avec 
voussures ornées de feuillages, est surmontée d’une tête d’ange et 
de la statue d'un saint. Outre des sculptures et des peintures, l‘inté-
rieur possède des chapiteaux sculptés. L’un d’entre eux évoque le 
Roman de Renart, compilation d’écrits du XIIe siècle. Egalement 
présent, un lustre de style empire offert par l'émir Abd El Kader, en 
1852, après 4 années de résidence surveillée.
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Indre-et-Loire
Concert
"Le Patrimoine au cœur"
Une plongée musicale dans un lieu important de Patrimoine !
Découvrez un programme très varié mêlant la musique classique, 
d’opéra mais aussi contemporaine ou de film. Au programme :  
Ouverture de Barbe bleue – Jacques Offenbach, Procession d’Elsa 
à la cathédrale (extrait de Lohengrin – Richard Wagner),   Balkanya 
– Jan Van der Roost, 2ème suite en Fa – Gustav Holst, The sym-
phonic Gershwin – George Gershwin,  Duo des pêcheurs de perles 
– Georges Bizet, Cry of the last Unicorn – Rossano Galante,  Robin 
Hood Prince of thieves – Mickaël Kamen.
dimanche 22 septembre - 16h00 à 18h00
Libre participation

Église Saint-Florentin
Quai Charles-Guinot, rue François-Ier - 02 47 23 47 42
L'église Saint-Florentin a été construite en 1470 par les 
Amboisiens à la demande de Louis XI. Elle portait alors 
le nom de Notre-Dame-en-Grève. Au XIXe siècle, 
l'église est restaurée dans le style néogothique. Elle sera 
classée au titre des monuments historiques en 1963.

GExposition
"Rencontres imaginaires" - Trois artistes, trois tech-
niques qui se confrontent et se complètent.
Sous le pinceau de Véronique Coulon naissent des 
paysages abstraits et colorés où viennent se rencontrer et 
se mêler les trois éléments de la terre, du feu, et de l’eau. La relation de l’Homme à la Nature est pour l’artiste source d’inspiration 
inépuisable. Eric Jonval, lui, cherche la pureté et la perfection des lignes et des formes en faisant naître de l’acier des figures 
animales qu’il construit et déconstruit par le biais d’un long et rigoureux processus de création. Chez Gérard Hirschel, rien n’est 
laissé au hasard. La photographie est un support au potentiel illimité, qui est manipulé, retravaillé, déconstruit et donne lieu à des 
montages originaux où le travail de la lumière et de la matière est parfaitement maîtrisé.
samedi 21 septembre - 10h00 à 13h00 et 15h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 13h00 et 15h00 à 19h00

Musée-Hôtel Morin
Rue François-Ier - 02 47 23 47 23

GVisite libre
Le Musée d'Amboise vous accueille et vous présente ses collections !
Venez découvrir l'histoire d'Amboise, ses personnages illustres, ses moments 
sombres... mais également des œuvres classiques ou étonnantes, parfois emplies de 
détails et messages.
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00

GConférence
"Les fêtes et entrées royales de la Renaissance à Amboise"
Conférence par David Riveau (chercheur) et Léa Dupuis (ingénieure d’études) proposée 
par le Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance de Tours
Entrées solennelles, naissances royales, célébration d'une victoire, processions, feux de 
joie... autant d'occasions qui mettent en scène les pouvoirs et qui contribuent à la 
naissance d'une sensibilité politique chez les habitants des villes. Amboise n'échappe 
pas à ce phénomène et est le cadre, au long des XVe et XVIe siècles, de nombreuses 
entrées et fêtes marquées par une profusion festive qui arborent les codes de la 
Renaissance.
samedi 21 septembre - 17h00 à 18h30

GExposition
Présentation d’archives d'exception des XVe et XVIe siècles en lien avec une installation numérique et interactive !
L’un des instruments de gouvernement, à la fois le plus pratiqué hier et le plus méconnu aujourd’hui, est la lettre : la ville écrit, 
reçoit du courrier et archive cette production. L’exposition Amboise et ses correspondances dévoile la richesse de notre histoire 
locale et garantie par une installation numérique une immersion interactive dans l’univers épistolaire et amboisien des XVe et XVIe 
siècles ! En partenariat avec le CESR.
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
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Indre-et-Loire
GAteliers de paléographie

Initiation à la lecture du vieux français ! La paléographie est l’étude des écritures manuscrites anciennes.Cette science permet de 
lire et comprendre les documents anciens, comme ceux exposés au Musée dans le cadre de l'exposition "La ville en toutes lettres, 
Amboise et ses correspondances". Les ateliers proposés invitent à découvrir cette science à travers une initiation sur des docu-
ments des XVe et XVIe siècles ! Sur inscription au 02 47 23 47 42
samedi 21 septembre - 14h00 à 15h00 et 15h30 à 16h30

Parc des mini-châteaux
Bvd Saint-Denis-Hors - 02 47 23 44 57
Parcourez des siècles d'architecture dans un parc arboré de 2 
hectares, et découvrez des joyaux du patrimoine français : 41 des 
plus beaux Châteaux de la Loire reproduits à l'identique à 
l'échelle 1/25ème.
Visite théâtrale libre
Spectacle déambulant au cœur de l'histoire avec deux comédiens, 
découvrez les anecdotes historiques et humoristiques du Val de 
Loire.
samedi 21 septembre - 10h30 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h30 à 18h00
Tarif préférentiel -50%

Athée-sur-Cher
Château de Nitray
69 Route du Château - 02 47 50 29 74
Château du XVIe siècle entre bois et vignes. Entouré d’un parc à 
l’anglaise de 43 hectares, ce joyau de la Renaissance possède de 
beaux communs : pavillon de chasse, cave, chais, pigeonnier du 
XVe siècle, parc et roseraie. Il est inscrit au patrimoine des monu-
ments historiques depuis 1947. Domaine viticole depuis le XVIIIe 
siècle.
Visite libre des extérieurs
Durée moyenne des 2 visites : 2h
dimanche 22 septembre - 09h00 à 18h00
Tarif unique de 7€€. Gratuit pour les moins de 16 ans. Vente 
de tickets à l'accueil ou sous le porche à l'entrée. 

Port de Chandon - Barrage à aiguilles de Nitray
Port de Chandon 
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. Le Cher a été aménagé pour favoriser cette navigation, 
avec la construction des barrages à aiguilles, une innovation techno-
logique majeure pour l'époque. Construit à partir de pierre, de bois 
et de métal, manipulable à main d'homme, le barrage fonctionne 
toujours. Il est accompagné d'une écluse, et d'une maison éclusière 
d'une qualité architecturale remarquable. Le barrage jouxte de plus 
un moulin bien plus ancien, témoin des activités passées et magnifi-
quement restauré. L'ensemble offre une belle perspective paysagère. 
Au port de Chandon, c'est la trace de l'activité commerciale ancienne 
qui subsiste. Ce passé est mis en valeur par la toue cabanée 
Valchantray, reconstruite à partir des plans de l'époque.

GVisite commentée / Conférence
Visite commentée du patrimoine fluvial de la Vallée du Cher
Découvrez la rivière et ses barrages à aiguilles.
samedi 21 septembre - 11h00 à 12h00 - 14h00 à 15h00 - 15h00 
à 16h00 et 16h00 à 17h00
dimanche 22 septembre - 11h00 à 12h00 - 14h00 à 15h00 - 15h00 
à 16h00 et 16h00 à 17h00
Retour possible en bateau à tarif préférentiel.
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Indre-et-Loire
Avoine

 
Centrale Nucléaire de Chinon
Centrale Nucleaire 80 - 02 47 98 77 77
Le Centre Nucléaire de Production d’Électricité (CNPE) de Chinon 
s’étend sur 155 hectares en bordure de Loire.Implanté au sein du Parc 
Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine, le CNPE de Chinon est installé 
sur le territoire de la commune d’Avoine à l’Ouest du département d’In-
dre-et-Loire.

GVisite commentée / Conférence
Visite du musée de l'Atome, appelé la Boule
Conférence sur le principe de fonctionnement et visite guidée
Les visiteurs suivront une conférence sur le principe de fonctionnement 
de ce type d'unité de production. Puis, ils découvriront avec un guide 
conférencier l'ancienne salle de commande et rentreront dans la Boule. Cette unité qui a été arretée en 1973 est le tout premier 
réacteur nucléaire civil à avoir été mis en service en France en 1963. Visite possible à partir de 12 ans. Inscription obligatoire avant 
le 22 août 2019 Sur inscription au 02 47 98 77 77, cip-chinon@edf.fr
samedi 21 septembre - 08h30 à 10h30 - 10h30 à 12h30 - 13h30 à 15h30 et 15h30 à 17h30
dimanche 22 septembre - 08h30 à 10h30 - 10h30 à 12h30 - 13h30 à 15h30 et 15h30 à 17h30

Avon-les-Roches
Château et collégiale  
Sainte-Marie-des-Roches-Tranchelion
Les Roches Tranchelion
Juchés entre ciel et terre sur un éperon rocheux, les vestiges de la collé-
giale et du château des Roches, auréolés du mystère de leur légende 
défient le temps et la curiosité. 
La collégiale du XVIe siècle, très endommagée, laisse entrevoir sa 
magnificence passée. Elle représente avec l’église de Montrésor, la cha-
pelle de Champigny-sur-Veude et de Rigny-Ussé, les seuls exemples 
d’architecture religieuse de la renaissance tourangelle. 
Sa façade à peu près intacte d’un style flamboyant à colonnettes et 
médaillons dénote une influence italienne certaine. La sobriété du décor 
et la légèreté des formes en font un joyau de l’art renaissance. 
Construite en 1524 par Lancelot de la Touche, panetier du roi, elle abritait 
un collège de cinq chanoines. 
Contrairement au château détruit depuis au moins la fin du XVIIe siècle, 
elle se maintint jusqu’à la Révolution qu’elle traversa intacte, avant d’être 
victime de l’ignorance et du vandalisme. En 1855, elle était déjà dans 
l’état où nous la voyons aujourd’hui. 
Du château du XVe siècle, il ne reste que quelques pans de muraille et 
une tour de défense, Guillaume de Tranchelion, Seigneur de Palluau 
dans l’Indre, le fit construire en 1420. 
Le château et son seigneur devaient jouir d’un prestige suffisant pour 
que Charles VII et Louis XI décident d’y séjourner à plusieurs reprises 
de 1449 à 1461. En juillet 1449 s’est tenu le grand Conseil du Royaume 
par le Roi Charles VII. 
C’est ici qu’à été décidé la reprise de la lutte et de la reconquête défini-
tive du territoire français sur les Anglais.

GVisite commentée / Conférence
Découvrez des vestiges entre ciel et terre. 
Durée de la visite : environ 30 minutes
samedi 21 septembre - 15h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 15h00 à 19h00
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Indre-et-Loire
Église Notre-Dame
Le Bourg 
Construite vers 1120, l’église primitive fut rebâtie et agrandie 
au XIIIe siècle mais le porche fut conservé. Celui-ci fut très tôt 
reconnu comme le plus beau de Touraine avec celui de Loches 
(J.J. Bourassé - La Touraine 1851) et fut classé au titre des 
monuments historiques dès 1908. Son originalité réside dans 
l’abondance et la variété des décors ainsi que dans la diversité 
des influences. A l’intérieur, dans la partie nord de l’édicule on 
peut découvrir, gravé sur un quartier de pierre, un graffiti 
authentifié du XVe siècle, relatant la mort de Charles le 
Téméraire. Dans l’église d’architecture gothique, on notera la 
sobriété et l’équilibre des formes ainsi que la qualité du maté-
riau : ce tuffeau blanc de Touraine au grain si fin. On remarque-
ra enfin le bénitier du XIIe siècle classé au titre des monuments 
historiques depuis 1965. Les vitraux datant de 1875 ont été 
restaurés et remis en place  par M. Van Guy, en 2002. L’Énigme 
du porche... Le narthex qui fait toute l’originalité de l’église 
d’Avon-les-Roches accueillait les pénitents dans la chrétienté primitive. Notre église est un des monuments religieux les plus 
remarquables de Touraine par son porche du XIIe siècle avec ses arcades en plein cintre, ses colonnettes à chapiteaux historiés. 
Ses archivoltes sculptées au-dessus des voussoirs s’agrémentent de palmes et statuettes représentant les apôtres, motifs décora-
tifs d’époque que l’on retrouve sur quelques autres édifices 
tourangeaux. Mais le porche d’Avon attire touristes et aussi 
historiens par une inscription unique gravée à l’intérieur en 
écriture gothique, qui en fait son authenticité du XVe siècle 
relatant la mort de Charles le Téméraire, Duc de Bourgogne. 
Longtemps ce graffiti posa trois problèmes : déchiffrage exact 
du texte, sa date, son auteur… Les deux premiers furent réso-
lus avec opiniâtreté par l’historien de la vallée de l’Indre, 
Monsieur J. Maurice en 1949. Le texte : « L’AN MYL IIIICLXXVI 
DEVANT NANCY DEDANS LORRENE FUT TUE LE DUC DE 
BORGOIGNE LA VIGILE DE LA TYPHOINE ». Orthographe 
d’époque, vigile désignant en latin le jour qui précède une fête 
religieuse et Typhoine désignant sous plusieurs orthographes 
pendant tout le Moyen Âge la fête des Rois, donc il s’agit bien 
du 5 janvier, veille de l’épiphanie. La date : à l’époque de 
l’événement, l’année débutait à Pâques, le calendrier actuel 
avec le départ en janvier est postérieur de près d’un siècle, 
donc pour nous actuellement en 1477 et à l’époque 1476. Reste 
l’interrogation, « est-ce l’un des soldats du Téméraire, prisonnier à Chinon, (on dit bien que d’aucuns originaires de Dijon fabri-
quèrent de la moutarde du nom de Chinon), est-ce un fidèle du Roi René de Lorraine qui possédait aussi l’Anjou tout proche, 
est-ce un desservant du Roi ou de l’église ? L’écrit est simple, sans signe de reconnaissance, relatant simplement le fait.

GVisite Commentée
dimanche 22 septembre - 14h00 à 15h00

GCircuit
Visite commentée du bourg. Découverte du patrimoine Avonais
Après la visite guidée de l'église, vous pourrez découvrir le cimetière Belge de la guerre 14/18, le lavoir de la poste et la maison-
nette de l’éolienne, un four à pain commun au lieu-dit la Salle et autre petit patrimoine puis le lavoir de Jautrou.
dimanche 22 septembre - 14h00 à 17h00

Azay-le-Rideau
Château de l'Islette
9 route de Langeais - 02 47 45 40 10
Enserré par les bras de l’Indre, le château de l'Islette abrita les amours passionnées de Rodin et Camille Claudel. 
Celle-ci y sculpta La Petite Châtelaine dont vous pourrez admirer un bronze.
Achevé vers 1530, ce beau château Renaissance se compose d'un long corps de logis rectangulaire, flanqué de deux imposantes 
tours, couronné d'un chemin de ronde sur mâchicoulis. 
Sa Grande Salle et sa chapelle offrent une remarquable décoration picturale.Lieu de vie, parcourez les pièces actuellement habitées 
par les propriétaires et découvrez l’aménagement d’un château au XXIe siècle, alliant histoire et modernité. 
Location de barques, pique-nique au bord de la rivière, prêt de déguisements de chevaliers et de princesses aux enfants, aire de 
jeux, transats, boutique.
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Indre-et-Loire
Visite libre
samedi 21 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 19h00
Visite commentée
Visite de l'Islette, qui abrita les amours passionnées de Rodin 
et Camille Claudel.
samedi 21 septembre - 10h30 à 11h30 - 11h45 à 12h45 - 
14h30 à 15h30 - 15h30 à 16h30 - 16h30 à 17h30 et 17h30 
à 18h30
dimanche 22 septembre - 10h30 à 11h30 - 11h45 à 12h45 - 
14h30 à 15h30 - 15h30 à 16h30 - 16h30 à 17h30 et 17h30 
à 18h30
Tarif préférentiel sur les tarifs adultes : 8 €. Tarif réduit 
(Jeunes de 8 à 18 ans, étudiants de moins de 25 ans sur 
présentation de leur carte, PMR, habitants d'Azay-le-Rideau 
et de Cheillé) : 6 €. Gratuit pour les moins de 8 ans. 

Château national d'Azay-le-Rideau
Rue de Pineau - 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. Son 
architecture, son décor sculpté et son grand escalier témoignent du 
style nouveau de la Renaissance. Au XIXe siècle, une profonde res-
tauration redonne vie à l'édifice qui désormais surgit des miroirs 
d'eau au milieu d'un parc à l'anglaise.

GVisite libre du parc et du château
Admirez les façades sculptées, découvrez les décors du XIXe siècle 
au rez-de-chaussée, laissez-vous éblouir par le parcours onirique 
"Les enchantements d'Azay" et sillonnez le parc romantique fleuri.
samedi 21 septembre - 09h30 à 18h00
dimanche 22 septembre - 09h30 à 18h00

Beaulieu-lès-Loches
Église abbatiale
2 Place du Maréchal-Leclerc - 02 47 91 94 94
La première abbatiale de Beaulieu-lès-Loches a été consacrée en 1007 par Foulques III Nerra, 
dit le Faucon Noir. L’église abbatiale est classée au titre des Monuments Historiques depuis 
1862.

GVisite commentée
Visite du rez-de-chaussée du Grand Clocher.
Inscritpion au 02 47 91 94 94, mairie.beaulieu37@wanadoo.fr
samedi 21 septembre - 09h15 à 10h00 - 10h15 à 11h00 - 14h15 à 15h00 - 15h15 à 
16h00 et 16h15 à 17h00
dimanche 22 septembre - 10h15 à 11h00 - 11h15 à 12h00 - 15h15 à 16h00 - 16h15 
à 17h00 et 17h15 à 18h00

GVisite commentée / Conférence
Visite intérieure et montée partielle dans le Grand Clocher. 
La visite comprend la montée dans le Grand Clocher jusqu'à la base du beffroi.
10 personnes maxi par groupe. Priorité aux personnes préalablement inscrite.
La montée nécessite une bonne condition physique et un entrainement à l'effort.
Sur inscription au 02 47 91 94 94, mairie.beaulieu37@wanadoo.fr
samedi 21 septembre - 09h00 à 10h00 - 10h00 à 11h00 - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 
16h00 et 16h00 à 17h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 11h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 et 17h00 
à 18h00

GDédicace du livre sur les travaux du Grand Clocher
Ce livre vous raconte les histoires et ces métiers d'hommes et de femmes passionnés ; le 
présent au service du passé pour le futur.
samedi 21 septembre - 09h00 à 11h00 et 14h00 à 17h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 15h00 à 18h00
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Indre-et-Loire
Moulin des Mécaniciens
Impasse Sainte Anne - 06 32 28 42 16
La vocation de ce moulin était destinée à réparer les autres moulins de la région. La roue, qui 
tourne grâce au courant d'un bras de l'Indre, permet de faire fonctionner les machines qui 
datent du début du siècle dernier et qui sont toutes en état de marche. La roue est en cours de 
restauration grâce aux bénévoles de l'association A2MBeaulieu, créée en juin 2016. Le moulin 
a cessé de fonctionner à la fin des années 80 et a été légué à la commune en 2008 par la fille 
du dernier mécanicien.

GVisite commentée
Visite historique et projection d'un film. La visite se déroule en 3 parties. Nous vous exposons 
tout d'abord l'histoire de ce moulin depuis plusieurs siècles et en particulier au siècle dernier 
et aussi l'histoire de sa rénovation. Une fois la roue en mouvement, dans l'atelier, vous pourrez 
voir fonctionner gràce à la force de l'eau, les machines, pour certaines datant du début du  
XXe siècle. Ensuite vous pourrez assister à la projection du film en hommage au dernier 
mécanicien, film commencé en 1976 et tourné par Jean Couvreux. 
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00

Bléré
Le Belvédère
24 rue des Déportés - 02 47 30 30 25
Cachée des regards par de hauts murs de clôture, le Belvédère offre une parfaite 
illustration de ce style Charles X typique de l'architecture tourangelle de la première 
moitié du XIXe siècle. 
Construite sur le modèle du château de Bagatelle à Paris en 1832 cette "petite folie" 
attire l'attention à cause de son architecture si particulière et unique en son genre. 
C'est plus un hôtel particulier parisien - toits en zinc - qu'une maison tourangelle...
Visite commentée de l'extérieur
Visite commentée de l'extérieur par la propriétaire.
samedi 21 septembre - 11h00 à 12h00 - 14h00 à 15h00 et 16h30 à 17h30
Tarif : 2 €, gratuit pour les moins de 18 ans

La Celle-Saint-Avant
Eglise Saint-Avant
Rue Nationale - 02 47 65 00 23

GVisite libre
samedi 21 septembre - 10h00 à 17h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 17h00

Céré-la-Ronde
Château de Montpoupon - Musée du Veneur
Château de Montpoupon - 02 47 94 21 15
Dominant un vallon verdoyant, ce château de la Loire superbement 
meublé vous fait pénétrer dans l’intimité familiale des propriétaires, à 
travers une visite libre et sonorisée. De la salle à manger à la chambre 
du Roi, en passant par l’exceptionnelle cuisine équipée de plus de 
150 éléments de cuivre, partez pour une visite étonnante et inou-
bliable !Écuries et communs mettent en scène, à travers plus de 30 
salles, de nombreuses collections artistiques et familiales sur le 
thème du cheval et de la vènerie, selleries, écuries… Une promenade 
forestière avec bornes ludiques sur la faune et la flore, vous est pro-
posée dans le parc pour le plus grand bonheur des enfants.
Visite libre et sonorisée du château
Intime et surprenant, Montpoupon vous plonge dans l'histoire d'un 
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Indre-et-Loire
château entièrement meublé et habité par la famille.
samedi 21 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 19h00
Tarif : Adulte 8,50 € - Enfant de 5 à 14 ans 5,00 €€- Etudiant 7,00€€ - 65 ans et plus 8,00 €€

Chançay
 
Château de Valmer
Valmer - 02 47 52 93 12
Les jardins suspendus de Valmer 
furent créés au XVIe siècle autour 
d'un château de la Renaissance, puis 
embellis au XVIIe siècle lorsque 
Thomas Bonneau, conseiller de Louis 
XIII, s'y installa et fit bâtir la Haute 
Terrasse. Le château fut détruit par un incendie 
en 1948, mais les magnifiques jardins restent un écrin 
pour le Petit-Valmer, la rare chapelle troglodytique et 
les communs du XVIIe siècle. Les propriétaires se 
consacrent aujourd'hui à la restauration et à l'embellis-
sement de cet ensemble. Deux grands axes structurent 
un exceptionnel ensemble de terrasses qui épousent la 
pente du coteau sur huit niveaux et plus de trente 
mètres de dénivelé. Pendant plus de 10 ans, le potager 
conservatoire a fait la renommée des jardins de Valmer. 
En 2014 commence une nouvelle aventure: l’installation 
d’une collection ampélographique (cépages anciens et 
raisins de table). Le Parc garde intactes les belles 
perspectives du XVIIe siècle, avec des colonnes, 
un belvédère à trois arcades et le pavillon du 
"Vide-bouteille". L'ensemble laisse au visiteur une impression de 
grande élégance et d'harmonie, dans la douceur d'un paysage de 
vignoble dont le vin de Vouvray récolté, élevé et mis en bouteille au 
château par le propriétaire offre une autre réjouissance des sens. Situé 
au cœur de l’appellation Vouvray, le vignoble s’étend sur 29 ha dont 6 
ha dans l’enceinte historique du parc clos de murs. Les longues caves 
de tuffeau voient vieillir les grands vins de ce château à la tradition 
viticole qui remonte au XVe siècle. Jean de Saint Venant est 
aujourd’hui la 5ème génération à travailler avec passion les vignes du 
château de Valmer pour produire des vins d’exception.
Visite libre des jardins, de la chapelle et du parc
Balade dans les 5 hectares de jardins labellisés "Jardin 
Remarquable", découverte de la chapelle troglodytique 
du XVIe siècle, du potager conservatoire et du domaine 
viticole AOC Vouvray.
Vous pourrez également parcourir les allées du potager, 
où est installée, depuis 2014, une collection ampélogra-
phique - cépages du Val de Loire et raisins de table - tout 
en dégustant des fleurs comestibles.
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00
Visite commentée des jardins par les proprié-
taires
Pendant cette visite, faîtes un bond en arrière pour reve-
nir au XVIe siècle en découvrant l’histoire du Château et 
de sa chapelle troglodytique remplie d’anecdotes et de surprises
Sur la plus Haute Terrasse, vous pourrez admirer la vue sur le domaine et le vignoble, puis nous vous inviterons à parcourir les 
allées de buis du potager, tout en dégustant des fleurs comestibles. Une invitation historique et gustative qui amusera petits et 
grands !
dimanche 22 septembre - 15h00 à 16h00
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Indre-et-Loire
Visite commentée / Conférence
Rendez-vous au potager avec Guillaume Collaudin, chef jardinier du château
Il partagera avec vous son savoir-faire. Sous forme d’échange, cette balade sera l’occasion d’apprendre certaines techniques utili-
sées par nos jardiniers. Vous pourrez déguster les produits du potager
Visite d'une heure environ
samedi 21 septembre - 15h00 à 16h00
Tarif : 9€€, gratuit pour les moins de 18 ans.

Vignoble Alain Robert
Charmigny - 06 52 16 97 07
"Vignes, vélo et châteaux"
Circuit
Balade à vélo et dans les vignes de Vouvray
Partez à la découverte du vignoble grâce à ce moyen de locomotion 
tant prisé dans le Val de Loire. De son surnom, la petite reine - quoi 
de plus approprié au pays des châteaux ! Cette randonnée à vélo de 
12,5 km sera l'occasion de profiter de superbes panoramas donnant 
sur quelques châteaux de la Vallée de la Loire : Amboise, pour le plus 
connu d'entre eux... mais aussi des châteaux plus confidentiels et 
privés de la vallée de la Brenne. Je ne vous en dis pas plus... venez 
tester ! Le départ est fixé au Vignoble Alain Robert, qui sera aussi notre 
point de retour. Vous aurez également l'occasion de déguster les vins du domaine lors de la 
balade. Sur inscription à https://www.rdvdanslesvignes.com/balades-degustations-oenolo-
giques-insolites/
samedi 21 septembre - 15h30 à 18h30
Tarif : 25,50€€ (ce tarif n'inclut pas la location éventuelles des vélos)
Visite commentée / Conférence
De la vigne au verre de vin
C'est un circuit complet que propose cette visite guidée : du raisin et de la vigne au verre de 
vin, en vous immergeant, le temps de quelques heures, dans un domaine viticole familial en 
activité.
La visite débutera dans le vignoble, puisque c'est là que tout commence - en effet, pas de bon 
vin sans beaux raisins ! Vous découvrirez le cycle de la vigne, les paysages viticoles et le 
terroir de Vouvray, ainsi que le travail du vigneron tout au long de l'année lors d'une 
balade-rando guidée dans les vignes. Celle-ci sera suivie d'une visite du chai (cuverie et 
pressoirs) et de la cave troglodytique qui vous permettra de découvrir les vinifications et la 
méthode traditionnelle, qui permet l'élaboration des vins de fines bulles.
Sur inscription à https://www.rdvdanslesvignes.com/visites-vignes-caves-vouvray-val-de-loire/
dimanche 22 septembre - 10h00 à 13h00
Tarif : 36 €. Réservation obligatoire, limité à 12 places.
Tarif préférentiel

La Chapelle-Blanche-Saint-Martin
Église Saint-Martin
Rue de l'Abbé-Favoreau 
Édifice appartenant à deux époques : la nef du XIe siècle 
et le chœur du XIVe siècle. 
Elle possède une cuve baptismale (XVe siècle), un 
maître-autel, des statues de la Vierge des Douleurs, de 
Marie-Madeleine et de Marie-Salomé (piéta, œuvre du 
sculpteur tourangeau Michel Colombe XVe siècle).

GVisite libre
Découvrez un édifice entre deux époques
samedi 21 septembre - 10h00 à 20h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 20h00
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Charentilly

Manoir des Ligneries
Les Ligneries - 02 47 56 70 14
Manoir fortifié, entouré partiellement de douves, construit en pierre et 
brique. 
Charpente en carène de navire inversée. 
Fuie avec échelle tournante XIVe, XVe et XVIe siècles.

GVisite libre
samedi 21 septembre - 13h30 à 18h30
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h30

Chargé
Verrerie d'art - Patrick Lepage
Levée de La Loire, Les Caves D751 - 02 47 23 65 56
Atelier de souffleur de verre et galerie d'exposition situés dans une 
cave troglodyte à 5 km d'Amboise. 
En 2014 après plusieurs années de travaux, l’atelier dans la cave tro-
glodyte est inauguré. 
De nouveaux fours ont été construits, les aménagements refaits afin 
d’accueillir les visiteurs.
Ce lieu magique creusé dans la pierre de Touraine et face à La Loire 
offre à Patrick Lepage un écrin pour mettre en valeur « l’Art du souf-
fleur à la canne ».
Visite libre
A coté de notre atelier de souffleur de verre à la canne, vous pourrez 
découvrir toutes nos créations de pièces uniques en Cristal.
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Visite commentée
Visites se déroulant en deux parties : explications sur les techniques, 
les fours, le cristal, les couleurs, les outils utilisés, puis création d'une 
pièce unique en cristal de A à Z.
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00
Tarif : 7 €, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Charnizay
Forge du Prieuré
6 rue du 11 novembre - 06 80 20 65 11
Vestiges privés de la dernière forge du village, ce lieu fait partie 
d'un ensemble prieural réparti entre plusieurs propriétaires.

GVisite commentée
Découvre un art populaire et des savoirs-faire ancestraux
Les membres de l'association Charnizay son Passé feront 
revivre le métier de maréchal-ferrant, les outils de forge, l'his-
toire des familles de maréchaux ferrants charnizéens depuis 
1760. Présence d'un maréchal ferrant qui ferrera un cheval, d'un 
artiste ferronnier. Vidéo d'époque.
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00
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Château-Renault

Ancien atelier de serrurerie Mercier
Impasse des Deux Empereurs 
Ancien atelier de serrurerie en activité de 1920 à 1987, et aménagé 
dans l’ancienne grange de l’auberge de l’Ecu de France. Deux généra-
tions de la famille Mercier s’y sont succédé. Généreusement légué par 
M. Guy Mercier (1928-2013), il a été conservé en totalité avec son 
ensemble unique de machines et d’outils de serrurerie-ferronnerie, 
soit une collection de plus de 100 objets présentés au public.

GVisite commentée
Venez découvrir l'attachant atelier de l'ancien serrurier Guy Mercier, un 
lieu hors du temps et ouvert exceptionnellement
samedi 21 septembre - 16h30 à 17h30
dimanche 22 septembre - 16h30 à 17h30

Château-Mairie
Hôtel de Ville - 02 47 29 85 56
Site fortifié et château des seigneurs de Château-Renault 
fondé au Xe siècle et reconstruit au cours des XIIe, XIIIe et 
XIVe siècles. 
Le domaine comprend un donjon roman (1160), une porte 
fortifiée des XIIIe et XIVe siècles (actuelle Tour de l’Horloge), 
une orangerie du XIXe siècle, des communs du XVIIIe siècle, 
un logis seigneurial, des jardins, une nouvelle roseraie et un 
ancien parc arboré. 
Fondé par les seigneurs Guicher de Château-Renault au  
Xe siècle, il fut propriété des comtes de Blois, de la famille 
d'Orléans, et à partir du XVIe siècle, de la famille Rousselet. 
Le logis seigneurial conserve à plusieurs endroits les armoi-
ries du célèbre vice-amiral François-Louis Rousselet,  
dit "Chateauregnault", fidèle du roi Louis XIV. Au XIXe 
siècle, le site devient propriété de la famille Calmon, qui en 
fait don en 1948 à la ville de Château-Renault. 
Les caves médiévales épargnées par les divers incendies 
du château s'ouvrent aux visiteurs à plusieurs mètres sous 
terre.

GVisite libre de la roseraie du château
Découvrez la nouvelle roseraie du château, ses 400 rosiers 
et leurs originales pergolas !
A la fois collection botanique et jardin d'agrément, la 
roseraie est aménagée sur une terrasse des anciens ver-
gers et jardins du château. 
Avec ses 400 rosiers répartis sur 1300 m2 de parterres à la 
Française agrémentés de pergolas et de tunnels, elle 
constitue l'une des rares roseraies de la région Centre-Val 
de Loire.
samedi 21 septembre - 08h00 à 20h00
dimanche 22 septembre - 08h00 à 20h00

GVisite commentée du château et des caves
Venez découvrir le château et les caves médiévales excep-
tionnellement ouvertes au public
samedi 21 septembre - 11h30 à 12h30 et 17h30 à 
18h30
dimanche 22 septembre - 11h30 à 12h30 et 17h30 à 
18h30
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Église Saint-André
Rue Martin Gardien - 02 47 29 85 56
L'église d'origine était une chapelle du XIe siècle, puis érigée en paroisse en 1125. 
Détruite avant le milieu du XVIe siècle, elle est remplacée par l'édifice actuel qui est 
consacré en 1562. 
L'église n'a pas de transept ni de collatéral droit. Dans un état déplorable, l'édifice est 
remis en état en 1888. 
Une voûte à tirants remplace alors le plafond et le clocher actuel est édifié afin de 
remplacer l'ancien qui menaçait de s'écrouler. 
De style gothique, cette église est surtout remarquable par l'ensemble des vitraux réa-
lisés par l'atelier Lobin de 1860 à 1870. 
L'orgue a été conçu vers 1869 par le célèbre facteur d'orgues Cavaillé-Coll et classé 
monument historique le 14 avril 1982. Les quatorze verrières de l'atelier Lobin, une 
statue de saint Roch en bois polychrome, un majestueux autel néo-gothique et les 
fragments de vitraux du XVIe siècle retrouvés et restaurés forment un ensemble mobilier 
riche et remarquable.

GVisite commentée
samedi 21 septembre - 15h30 à 16h30
dimanche 22 septembre - 15h30 à 16h30

Galerie au château d’André Bauchant
Esplanade du château 
Exposition permanente de 24 panneaux reproduisant des oeuvres 
d’André Bauchant (1873-1958), peintre naïf né à Château-Renault et 
auteur de plus de 3000 œuvres réparties en France, en Allemagne ou 
au Japon : toiles mythologiques, historiques et religieuses, portraits, 
paysages, fleurs, fruits, animaux et oiseaux.

GExposition
Promenez-vous à la découverte en plein-air des reproductions 
d'œuvres majeures du peintre naïf André Bauchant.
Exposition permanente de panneaux reproduisant des œuvres d’André 
Bauchant (1873-1958), peintre naïf né à Château-Renault et auteur de 
plus de 3 000 œuvres réparties en France, Etats-Unis, Allemagne, 
Suisse ou Japon : toiles mythologiques, historiques et religieuses, 
portraits, paysages, fleurs, fruits, animaux et oiseaux.
Découvrez la nouvelle disposition 2019 près de l’entrée du parc boisé !
samedi 21 septembre - 08h00 à 21h00
dimanche 22 septembre - 08h00 à 21h00

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. 
Fermé durant de nombreuses années après la crise qui a affecté l'indus-
trie de la tannerie à Château-Renault, le moulin accueille depuis 1990 
des expositions artistiques.
La halle aux écorces, située à proximité permettait de stocker à l'abri de 
l'humidité les écorces avant leur broyage. 
Elle conserve une charpente traditionnelle du XVIIIe siècle.

GExposition
"Lana & Pavel Levchenko"
Lana et Pavel présentent leurs nouvelles œuvres ! Présence des artistes 
sur les deux jours.
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00
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Tour de l'Horloge
Le Château
Cet édifice emblématique de Château-Renault est l’une des rares 
tours-portes fortifiées médiévales conservées en France. En décembre 
2014 la pile nord et la paroi du 1er niveau s’effondrent, nécessitant la 
mise en place d’un grand chantier de sauvetage et de restauration. Les 
travaux achevés à l’été 2018 permettent de découvrir cet édifice de 
façon inédite, grâce à l’accès intérieur de ces espaces antérieurement 
fermés au public

GVisite commentée
Accès inédit et exceptionnel de la Tour de l'Horloge nouvellement 
restaurée. Une exposition installée au rez-de-chaussée présentera 
l'histoire de la tour ainsi que celle du chantier de restauration.
Places limitées à 15 personnes par visite
samedi 21 septembre - 10h00 à 11h00 et 14h00 à 15h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 11h00 et 14h00 à 15h00

Cheillé
Château de la Cour au Berruyer
La Cour au Berruyer - 06 09 27 18 02
Le Château de la Cour au Berruyer doit son nom à son premier 
possesseur connu, Philippe Berruyer, dont l’un des fils, Gérard, est 
qualifié de “haut et puissant seigneur de la Cour au Berruyer” en 
1170. Leurs descendants s’y succéderont pendant près de cinq 
siècles et Philippine de Berruyer en s’unissant à Georges le 
Simple, seigneur du Plessis-Alais, fit de la “Cour” la résidence 
l’un des quatre gardes fieffés de la forêt de Chinon. Le coteau, 
surveillant la vallée de l’Indre et dominant le bourg de Cheillé, 
groupé autour de son église d’où surgit un chêne vigoureux, 
constitue une position stratégique de premier ordre !Il y eut ici aux 
XIIe ou XIIIe siècle, un château fort dont il subsiste quelques élé-
ments. Le plus important à l’angle nord-est est une construction 
carrée, dont la base est percée d’archères avec plusieurs meur-
trières ovales avec orifice circulaire pour armes à feu, aménagée 
au-dessus d’elles. En venant du village, après avoir gravi la côte, 
on longe d’abord la muraille du château, dotée de nombreuses 
baies à croisée de pierre et séparée du chemin par des douves 
sèches. Un peu en retrait, s’ouvre une avant-cour par un portail en 
plein cintre, doublé d’une porte piétonne. On arrive ensuite au 
châtelet qui donne accès à la cour d’honneur, pavillon en saillie sur 
le mur d’enceinte, couvert d’un comble à quatre pans percé de 
chaque côté d’une lucarne à fronton triangulaire. Il existait deux 
pont-levis, un pour la porte charretière dont les deux rainures 
encadrent une baie à simple traverse, l’autre à flèche unique pour 
le guichet. Des meurtrières latérales protégeaient les douves. Le 
porche qui débouche dans la cour d’honneur par une grande 
arcature en plein cintre, est doté d’un plafond rare avec des che-
vrons placés obliquement entre des pierres de tuffeau incurvées.

GVisite libre
Accès aux parties de l’immeuble qui offrent un intérêt artistique : 
manoir classé monument historique, avant Cour et Châtelet, Cour d’Honneur du Château, jardins.
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Atelier / Démonstration / Savoir-faire
L'Automne des Jardins au Château de La Cour au Berruyer
Cette manifestation permet à chacun d’effectuer de nombreux achats de plantes et autres produits touchant à l’aménagement du 
jardin. Cette manifestation est la principale action menée chaque année par le Rotary-Club de Chinon. Le bénéfice de cette opéra-
tion permettra au Club d’apporter son soutien financier à un certain nombre d’associations gérant divers handicaps physiques, 
psychologiques et sociaux du secteur de Chinon. Inscription sur deprez@ddg.fr, deprez_genevieve@yahoo.fr, 06 80 67 20 13
samedi 21 septembre - 10h00 à 17h00
Petite participation
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GAnimation pour scolaires / Levez les yeux

Accès aux parties de l’immeuble qui offrent un intérêt artistique : manoir classé monument historique, avant Cour et Châtelet, Cour 
d’Honneur du Château et jardins.
Sur inscription à deprez@ddg.fr, deprez_genevieve@yahoo.fr, 06 80 67 20 13
vendredi 20 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

Chenonceaux
 
Château de Chenonceau
Chenonceau - 02 47 23 44 02
Chenonceau est le plus singulier des châteaux de la Loire : - 
une architecture unique au monde, inspiré par le Ponte 
Vecchio, Chenonceau est le plus remarquable des monu-
ments encore existant, construits par la "reine bâtisseuse", 
Catherine de Médicis.- une histoire de "Dames" de pouvoir, 
directement liée à l'histoire de France- un paysage unique de 
verdure et de jardins d'un grand raffinement- des collections 
d'une grande richesse. Chenonceau vous invite à découvrir 
l'exception d'une collection muséale de peintures de grands 
maîtres : Murillo, Le Tintoret, Nicolas Poussin, Le Corrège, 
Rubens, Le Primatice, Van Loo, François Clouet... Ainsi 
qu'une rarissime sélection de Tapisseries des Flandres du 
XVIe siècle. Une élégance présente dans chacune des pièces, 
richement meublées et décorées, qui forment sa visite. Château visionnaire, il est seul à proposer à ses hôtes une visite audio 
guidée avec l'iPod vidéo en 11 langues.
Visite commentée / Conférence
"Sur les pas de Catherine de Médicis"
Découverte de l’Apothicairerie, du jardin de Catherine de Médicis, et du Château lors d’une visite privée exclusive à la nuit tombée.
Sur inscription : welcome@chenonceau.com. Visite d'une durée d’1h30, en français
samedi 21 septembre - 20h00 à 21h00 et 21h30 à 22h30
Tarif : 25 €/pers (gratuit pour les enfants de - 7ans) dans la limite des places disponibles (30 places par session). 

Chinon
Cave Monplaisir
57 quai Pasteur - 02 47 93 20 75
Caves de dégustation installées dans d'anciennes carrières tro-
glodytiques.
Visite commentée
Découverte de la production de trois viticulteurs de l'appellation 
Chinon, suivie d'une dégustation.
samedi 21 septembre - 10h30 à 12h30 et 14h30 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h30 à 12h30 et 14h30 à 
18h00
Tarif habituel

Caves Plouzeau
94 rue Haute-Saint-Maurice - 02 47 93 32 11
Caves d'origine médiévale situées dans d'anciennes carrières qui ont 
permis l'édification du château et des maisons de la ville.
Visite libre
Visite de la cave, anciennes carrières troglodytes, et dégustation de 
vins issus des vignobles Plouzeau
samedi 21 septembre - 11h00 à 13h00 et 15h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 11h00 à 13h00 et 15h00 à 19h00
Tarif habituel
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Cercle du Bon-Accord
19 avenue François-Mitterrand - 02 47 98 30 98
Salle typique du jeu de la boule de fort : piste installée sous une structure 
charpentée.

GInitiation à la boule de fort
Découverte de la boule de fort, jeu patrimonial ligérien inscrit à l'inventaire du 
patrimoine culturel immatériel français.
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00

Chapelle Sainte-Radegonde
Rue du Coteau Sainte-Radegonde - 02 47 93 17 85
Chapelle mi-troglodytique XIIe-XIXe siècles, aménagée à proximité d'un puits 
creusé dans le roc à l'époque antique. Peintures murales : chasse royale, du 
XIIe siècle, représentant peut-être des membres de la famille Plantegenêt.

GVisite libre
Découverte troglodyte
Visitez les grottes demeurantes de ce site mi-troglodytique
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00

Collégiale Saint-Mexme
Place Saint-Mexme - 02 47 93 17 85
La collégiale Saint-Mexme était le plus important édifice religieux 
de Chinon. En partie ruinée après la Révolution, elle échappe à la 
destruction grâce à sa réutilisation en école. Après 20 ans de tra-
vaux de restauration, la collégiale est devenue un centre culturel. 
La nef de l'an 1000 contient un petit théâtre en bois qui accueille 
de nombreux spectacles à la saison estivale. Le narthex conserve 
des peintures murales des XIIe, XIIIe et XVe siècles. Les vitraux 
d'après Olivier Debré, aux formes épurées, ouvrent depuis l'inté-
rieur de la collégiale des perspectives inédites sur le paysage.

GVisite libre
Découverte du massif occidental
Découvrez un intérieur riche en peintures murales médiévales, 
éclairé par des vitraux d'Olivier Debré.
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00
Concert
"Voyages en guitare"
L'association "Voyages en guitare" propose les concerts majeurs de son 
festival dans le petit théâtre en bois de la collégiale.
Sur inscription au 06 78 35 92 22
samedi 21 septembre - 20h30 à 00h00
dimanche 22 septembre - 18h30 à 21h30
Tarif : 22 à 25 € €

GCircuit
Cours et jardins du quartier Saint-Mexme
Découverte de l'ancien quartier des chanoines autour de la collégiale Saint-
Mexme avec l'ouverture exceptionnelle de cours et de jardins privés.
Jauge limitée à 50 personnes
Sur inscription au 02 47 93 17 85
dimanche 22 septembre - 10h30 à 12h30

Église Saint-Étienne
Rue Philippe-de-Commines - 02 47 93 17 85
Église paroissiale entièrement reconstruite au XVe siècle (seul le clocher nord est 
antérieur). Saint-Étienne est une vaste église-halle à une seule nef, d'architecture épu-
rée. Les vitraux de l'atelier Lobin de Tours ont été installés à partir de 1860 dans le 
chœur, et racontent l'histoire de saint Étienne. Sur les côtés du chœur, d'autres vitraux 
plus tardifs racontent des épisodes de l'histoire du Chinonais : au sud, mort de saint 
Martin à Candes, miracle de saint Mexme ; au nord, rencontre de sainte Radegonde et 
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Indre-et-Loire
de l'ermite Jean de Chinon, Jeanne d'Arc reconnaissant Charles VII. Ce vitrail daté de 1881 est le premier consacré à Jeanne d'Arc 
installé dans une église.

GVisite libre
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00

Église Saint-Maurice
Place Saint-Maurice - 02 47 93 17 85
L'église romane, dont on conserve le clocher du XIIe siècle, est reconstruite au début du 
XIIIe siècle : son chœur et sa nef sont typiques du style angevin, avec ses voûtes bom-
bées ornées de petits personnages et de scènes historiées. L'église est agrandie au début 
du XVIe siècle par une série de chapelle formant bas-côté : ses voûtes à nervures dessi-
nant des étoiles illustrent les derniers développement du style gothique flamboyant.
Éclairée par des vitraux très colorés de l'atelier Lobin (XIXe siècle) et de TJ Hanssen 
(1950), l'église abrite un beau marbre original de J Déchin : Jeanne d'Arc en prière dans 
l'église Saint-Maurice de Chinon, et une copie ancienne d'un tableau de Rubens : la 
Sainte-famille au perroquet. L'orgue Merklin de 1893 est en cours de classement au titre 
des monuments historiques.

GVisite libre
Entrée libre en dehors des offices religieux
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00

L'Écrin
25 rue Marceau - 02 47 95 90
Maison à pans de bois d'origine médiévale

GExposition d'artisanat
Au sein d'une des plus belles maisons à pans de bois de Chinon, découvrez le travail de 
trois artisans d'art.
samedi 21 septembre - 11h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 11h00 à 19h00

Fontaine
Place Mirabeau 
Placette ombragée aménagée vers 1860 autour d'une fontaine en fonte de la 
maison Durenne. Cœur de l'ancien quartier de la Parerie.

GConcert
Deux jours de concert
L'association "Voyages en guitare" propose son festival dans différents lieux 
de la ville, et des concerts à découvrir non stop sur la place Mirabeau.
samedi 21 septembre - 14h00 à 19h30
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h30

Forteresse royale de Chinon
Rue du Château - 02 47 93 13 45
Forteresse médiévale avec : remparts du XIe siècle, tours du XIIe 
siècle, donjon du XIIIe siècle et logis royaux des XIVe et XVe 
siècles qui ont abrité la rencontre entre Jeanne d’Arc et Charles 
VII. En 2010, un nouvel espace muséographique a été installé 
dans les logis royaux restaurés.

GVisite libre
Vidéos, bancs sonores, bornes tactiles... visitez la forteresse 
royale librement, à l'aide d'un livret de visite interactif.
samedi 21 septembre - 09h30 à 19h00
dimanche 22 septembre - 09h30 à 19h00
Visite libre
Une visite en immersion
Vivez l'histoire grâce à l'Histopad, un outil ludique et pédago-
gique ! Une visite immersive : huit salles transformées ou disparues, 
accessibles à partir des portes du temps, sont reconstituées 
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Indre-et-Loire
virtuellement dans leur état d’origine, permettant une immersion spectaculaire 
à 360° au cœur des XIIe, XIVe et XVe siècles. Traversez les murs pour explo-
rer un espace inaccessible, revivez l'exceptionnelle cour de Noël d’Henri II 
Plantagenêt dans la grande salle de son palais, assistez à la scène de la 
Reconnaissance avec Jeanne d’Arc ou manipulez des engins de guerre et des 
pièces d’artillerie en 3D (bricole, trébuchet, canons…) grâce à la technique 
des objets interactifs.
Des visites augmentées : interagissez avec les collections et devenez acteur 
de votre visite. Manipulez en 3D les collections de la Forteresse et les 
meubles de la chambre du roi grâce à une interprétation «augmentée » . 
Visitez virtuellement les galeries souterraines du fort du Coudray. Un guide de 
visite ludique : des objets précieux ont été cachés dans les décors 3D. 
Collectez-les au fil de votre visite et participez ainsi à la chasse au trésor. 
Essayez-vous au selfie médiéval en endossant virtuellement les costumes 
proposés par l’HistoPad. Vivante et ludique, la visite devient un moment 
convivial d’échange.
samedi 21 septembre - 09h30 à 19h00
dimanche 22 septembre - 09h30 à 19h00
Tarif : 5 € €

GAnimation Jeune public
"Au service du roi"
Pour l'arrivée du roi René d'Anjou à la Forteresse de Chinon en cette année 
1454, l'hôtel du roi recrute !
Découvrez, en famille, le fonctionnement de l'armée au XVe siècle. Glissez-
vous dans la peau d'un soldat de Charles VII et revivez les grandes batailles 
de la guerre de Cent Ans. Quelles évolutions, quels changements ont permis 
à la France de reprendre le dessus et de sortir victorieuse de ce conflit ? 
Découvrez nos machines de sièges, nos canons et entraînez-vous au manie-
ment de la bricole et du trébuchet.
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00

GVisite commentée / Conférence
Découverte historique de la forteresse
Un guide vous conte l’histoire des lieux et de ses grands personnages qui ont 
fait l’Histoire !
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00

GVisite commentée / Conférence
Chambres royales à Chinon
Découvrez un témoignage exceptionnel d’ameublement royal des XIIe et  
XVe siècles
L’évocation de la chambre d’Henri II Plantagenêt et d’Aliénor d’Aquitaine ainsi 
que celle de Charles VII à la Forteresse royale de Chinon… Un témoignage 
exceptionnel d’ameublement royal des XIIe et XVe siècles. La reconstitution 
meublée de la chambre intime de Charles VII est le fruit d’un important travail 
associant étude documentaire et artisans d’art. Dans ce cadre, un lit, une 
chaire (fauteuil), un coffre, une table et un banc ont été recréés et fabriqués 
par un ébéniste qui a reproduit fidèlement des modèles existants dans les 
musées ou représentés sur des miniatures du milieu du XVe siècle. La resti-
tution des tissus qui recouvraient entièrement le lit a été confiée à une spé-
cialiste des textiles anciens. Le projet de la chambre d’Henri II comprend la 
réalisation d’un lit, de deux sièges, de deux coffres et d’une table, sera achevé 
en 2020. Il réunit plusieurs artisans d’art (ébéniste, spécialiste de la recréation 
de tissus anciens etc…) sous la direction d’une archéologue, enseignante à 
l’université, et spécialiste des meubles et de l’ameublement de la première 
partie du Moyen Âge en Europe.
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h30
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h30

GCircuit
Visite avec Ipad
Demandez votre tablette et découvrez la forteresse royale par l'intermédiaire 
du parcours qui vous convient le mieux !
Parcours pour personnes en situation de handicap. Quatre parcours de visite proposés : Handicap auditif : visite avec traduction 
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Indre-et-Loire
des textes en Langue des signes française (1 h). Handicap visuel : visite avec parcours sélectif et adaptation des textes en 
audiodescription (1 h 30). Handicap mental : visite ludique et didactique adaptée (45 mn). Handicap moteur : visite immersive avec 
vidéos attractives et commentaires des espaces inaccessibles (1 h).
samedi 21 septembre - 09h30 à 19h00
dimanche 22 septembre - 09h30 à 19h00
Tablette gratuite pour les personnes en situation de handicap

Galerie contemporaine de l'Hôtel de ville
Place du Général-de-Gaulle 

GExposition
"Boîte à outils", exposition d'art contemporain
Ensemble important de sculptures issues de l'iconographie et des archétypes du mode du tra-
vail et du chantier.
Plusieurs séries de dessins d'Alain Biet cotoient une sculpture autoportante en parpaings de 
Vincent Ganivet, un assemblage de marteaux et de casques de chantier de Zhuo Qi. Entre réa-
lisme, parodie, virtuosité et détournement, "boîte à outils" interroge notre société et nous mène 
vers une réflexion culturelle et humaniste.
samedi 21 septembre - 15h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 15h00 à 18h00

Maison des États Généraux
44 rue Haute-Saint-Maurice - 02 47 93 18 12
Grand hôtel urbain des XIIe, XVe et XVIe siècle, où se seraient réunis les États Généraux du 
royaume en 1428. Le bâtiment abrite aujourd'hui les collections du musée le Carroi, musée 
d'art et d'histoire.

GCircuit
Visite "secrets de la Ville-fort"
Découverte du quartier médiéval, au pied de la forteresse, avec l'ouverture exceptionnelle de 
cours d'hôtels particuliers.
Jauge limitée à 50 personnes
Sur inscription au 02 47 93 17 85
samedi 21 septembre - 14h30 à 16h00 et 16h30 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h30 à 16h00 et 16h30 à 18h00

Observatoire du Chinonais
Les Hauts-de-l'Olive - 02 47 93 17 85
Un dôme blanc, au milieu des vignes, surplombe la vallée de 
la Vienne à une altitude de 105 m. 
Construit de 1988 à 1990, l'observatoire astronomique de 
Chinon est opérationnel depuis 1991.
Il est animé par l’association Astronomie en Chinonais .

GVisite commentée / Conférence
Visites accompagnées des installations
Au milieu des vignes, l'observatoire animé par l'association 
"Astronomie en Chinonais" propose à la demande des visites 
commentées des installations.

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire
Observation du soleil
L'association Astronomie en Chinonais vous propose des 
séances d'observation du soleil à l'aide de téléscopes spécialement 
équipés.
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00
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Chouzé-sur-Loire

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 (maquettes, gravures, objets ayant appartenu aux 
mariniers...). Nouvelle Muséographie. Balade en Toue traditionnelle.

GCircuit
Randonnée pédestre : "Les moulins caviers". De la Loire aux moulins caviers
samedi 21 septembre - 15h00 à 16h00
dimanche 22 septembre - 15h00 à 16h00

Civray-de-Touraine
Château de Civray
8 rue de la République
Le château de Civray a remplacé un édifice plus ancien. Il a 
été édifié en 1715 pour le tourangeau Louis Lhomme de La 
Pinsonnière. Il a été remanié sous la Restauration et prolongé 
par deux petits pavillons. La propriété, située à l'est du vil-
lage, close de murs, couvre quatre hectares. Un jardin régu-
lier précède le château orienté nord-sud, deux terrasses 
dominent au sud un parc paysager. L'angle nord-est de la 
propriété est occupé par la cour des communs, datés de 
1635.
Visite commentée
Visite guidée du Château, des jardins à la Française et du 
Parc. Animations musicales les après-midis dans le grand 
salon.
samedi 21 septembre - 10h30 à 18h30
dimanche 22 septembre - 10h30 à 18h30
Animations musicales dans le grand salon
Le samedi : musique traditionnelle et Sud Américaines. Le dimanche : musique baroque et renaissance.
samedi 21 septembre - 15h30 à 16h30 et 17h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 15h30 à 16h30 et 17h00 à 18h00
Tarif préférentiel : entrée à 3 €, Gratuit moins de 10 ans

Église Saint-Germain
Place de l'Église - 02 47 23 62 80
Les vestiges du baptistère ont été démolis au XIXe siècle. Elle est dédiée à 
Saint-Germain. En effet, au VIe siècle, Civray-de-Touraine était un domaine 
appartenant à Saint-Germain, Évêque de Paris. Les parties les plus 
anciennes de l'édifice ont aujourd'hui près de 900 ans puisqu'elles datent du 
XIIe siècle : il s'agit de la nef et du transept. Le chœur, à chevet plat et voûte 
angevine, date du XIIIe siècle tout comme les trois vitraux retraçant la vie de 
saint Germain. A l'intérieur, une pierre d'autel armoriée (XVIIe siècle) pro-
vient du Donjon de Mesvres. L’église occupe l'emplacement d'un sanctuaire 
plus ancien : on a retrouvé au XIXe siècle, les vestiges d'un baptistère 
carolingien (VIIIe siècle) équipé d'une cuve en poterie (un dolium) qui devait 
être à l'origine (IVe ou Ve siècle) une grande jarre utilisée pour le stockage 
du grain ; ce dolium est conservé à Tours, à l'Hôtel Gouïn, musée de la 
Société Archéologique de Touraine. La façade a été restaurée après qu’une 
bombe ait endommagé l’église en 1944. L'église paroissiale fut classée 
monument historique en 1946.

GVisite libre
samedi 21 septembre - 09h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 09h00 à 18h00
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Château de Champchevrier
Champchevrier - 02 47 24 93 93
A 25 km de Tours et au cœur d'un site boisé, se trouve le Château de 
Champchevrier, magnifique demeure familiale toujours habitée par la 
même famille depuis 1728. Champchevrier est à la fois un monument 
historique remarquable et un château de famille dans lequel chaque 
génération a voulu transmettre l’amour et le respect du patrimoine. 
Construit à la Renaissance puis embelli au XVIIIe siècle, le château de 
Champchevrier est protégé par des douves encore en eau. Les rois 
Louis XI et Louis XIII vinrent chasser dans ce cadre giboyeux où la 
tradition de la vénerie est toujours présente. Avec une étoile au Guide 
Michelin, la visite du château vous offre un intérieur absolument somp-
tueux ! Des anciennes cuisines avec leur impressionnante collection de 
cuivres aux pièces d'apparat somptueusement meublées, vous admire-
rez notamment une incroyable série de tapisseries du XVIIe siècle, de 
nombreux tableaux sans oublier du mobilier Régence d’une qualité 
exceptionnelle ! Sa visite est une promenade inoubliable entre présent 
et passé, une balade entre nature et culture où les traditions toujours 
vives guideront vos pas.
Visite commentée / Conférence
"Jeux d'enfants, Jeux d'antan"
Une ribambelle de jouets anciens conservés au château seront exposés 
exceptionnellement le week-end du patrimoine. Laissez-vous gagner 
par la nostalgie !!
Du cheval de bois aux peluches, des petits soldats aux poupées, en 
passant par beaucoup de jeux oubliés, tout ce petit monde ne demandait 
qu'à sortir de son sommeil. Sous la baguette magique des propriétaires 
du château, ils reprennent vie le temps du week-end du patrimoine. De 
plus, le dimanche 22, les propriétaires et les guides seront en costumes 
XVIIIe siècle. Tour à tour émouvants par leur simpicité ou éblouissants 
par la qualité de leur exécution, ces jouets stimuleront l'imagination et les rêves de tout un chacun. Les grands retrouveront à n'en 
pas douter leur âme d'enfant tandis que les plus jeunes seront captivés !
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00
Tarif préférentiel : 7,50€€. Gratuit en-dessous de 16 ans.

Coteaux-sur-Loire
Château de Rochecotte
43 Rue Dorothée-de-Dino - 02 47 96 16 16
Le château de Rochecotte, ancienne demeure de la Duchesse de 
Dino et du Prince de Talleyrand est un véritable havre de paix, 
idéalement situé au cœur des châteaux du Val de Loire et des 
vignobles de Bourgueil. Magnifique parc boisé, terrasse à l'ita-
lienne, jardins à la française.

GVisite commentée
samedi 21 septembre - 10h00 à 11h00 - 14h00 à 15h00 - 
15h30 à 16h30 et 17h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h30 à 11h30 - 14h00 à 
15h00 - 15h30 à 16h30 et 17h00 à 18h00

GVisite commentée / Conférence
Découverte du lieu et de son histoire
Vous découvrirez les jardins à la française, le cèdre du Liban 
bicentenaire, les anciennes écuries, les terrasses, la chapelle, 
ainsi que l'histoire de la duchesse de Dino, ancienne propriétaire.
Sur inscription au 02 47 96 16 16
samedi 21 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h30 à 12h30 - 14h00 à 15h00 - 15h30 à 16h30 et 17h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h30 à 12h30 - 14h00 à 15h00 - 15h30 à 16h30 et 17h00 à 18h00
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Musée nécropole gallo-romaine
16 rue des Roches - 06 11 85 66 87
Les objets présentés sont des vestiges datant de la période 
romaine. 
Ils ont été découverts lors de la construction d’une maison dont 
le terrain a fait l’objet de fouilles durant deux ans par les archéo-
logues.

GVisite commentée
samedi 21 septembre - 10h30 à 11h30 - 14h00 à 15h00 - 
16h00 à 17h00 et 18h30 à 19h30
dimanche 22 septembre - 10h30 à 11h30 - 14h00 à 
15h00 - 16h00 à 17h00 et 18h30 à 19h30

Courçay
Église Saint-Urbain
Le bourg 
L’édifice date des XIe, XIIe et XVe siècles. Le clocher qui s'élève au sud possède 
une flèche octogonale en pierre en forme de mitre. 
Sa partie basse date du XIIe siècle tandis que la flèche daterait du XVe siècle. 
L’abside circulaire est dotée d’une corniche ornée de modillons sculptés de visages 
et de décors végétaux et géométriques. 
A voir également : cuve baptismale du XIIe siècle, Vierge à l’Enfant du XIVe siècle 
et vitraux du XIXe siècle.

GVisite libre
Visite de l'église et parcours balisé avec panneaux pédagogiques.
samedi 21 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 09h00 à 19h00

Crissay-sur-Manse
Eglise Saint-Maurice
Place de l'Eglise 02 47 58 54 05
L’église Saint-Maurice est située à l’extérieur des murailles qui entouraient Crissay au 
sud de la ville le long de la route menant à Saint-Epain. 
L’église actuelle a été édifiée sur les ruines d’une église romane à l’initiative de Denise 
de Montmorency, de son fils Jacques Ier puis de Jacques II Turpin de Crissé entre 
1410 à 1527. Auparavant ce lieu abritait vraisemblablement la chapelle d’une villa 
agricole, gallo-romaine, dont le propriétaire se serait converti au christianisme.
La construction actuelle date donc des XVe et XVIe siècles. 
Construite dans le style "gothique flamboyant", la nef composée d’un vaisseau prin-
cipal comprend trois travées voutées d’ogives, agrandi d’un bas-côté nord de deux 
travées, également voutées d’ogives, et prolongé par une chapelle. 
Le chœur, moins haut que la nef, est construit sur un plan carré et possède un chevet 
plat éclairé par une baie à remplage flamboyant. 
Au sud, le clocher de plan carré, épaulé par des contreforts d’angle, porte une flèche 
en pierre. 
Une tourelle polygonale d’escalier en vis permet l’accès au beffroi du clocher et aux 
combles de l’église. 
Elle est accessible depuis l’intérieur de l’église.

GVisite commentée
Groupes de 15 à 20 personnes
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
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La Croix-en-Touraine

Église Saint-Quentin
Avenue du Cher - 02 47 23 64 64
L'abside semi-circulaire en cul-de-four et les trois baies en plein-cintre 
font de l'église un exemple pur de l'art roman du XIIe siècle. Les bras des 
transepts sont doublés par des absidioles, le clocher octogonal comporte 
de petites fenêtres romanes. Le porche de l'église permettait aux fidèles de 
s'abriter ou de discuter avant ou après les offices. Il prolonge la nef, non 
voûtée du XIIe siècle. Des modillons grotesques sont visibles au chevet. 
L'église renferme une piéta du XVe siècle.

GVisite libre
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00

Parc Édouard-André
30 rue Nationale 
Le paysagiste Édouard André a fait l’acquisition en 1871 
de cette propriété où il crée une structure pour expéri-
menter ses propres méthodes, en matière d’aménage-
ment, de botanique et d’horticulture. Il meurt en 1911 à 
La Croix-en-Touraine. Le parc, ouvert au public depuis 
2003, rappelle certaines de ses réalisations. La demeure 
restaurée abrite, depuis 2008, la mairie tandis que les 
dépendances ont été converties en bibliothèque et pavil-
lon des associations. Neuf carrés, entourés de buis, 
accueillent une roseraie. Un espace pittoresque, nommé 
Gobérande, comprend un bassin avec des plantes aqua-
tiques et une rotonde en bois. S’ajoutent un coin lecture 
et des jeux pour enfants.

GVisite libre
samedi 21 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 19h00

Descartes
 
Maison Musée René-Descartes
29 rue Descartes - 02 47 59 79 19
Maison natale et maison d'enfance du philosophe René 
Descartes avec jardin et patio - Façade du XVIe siècle inscrite 
au titre des monuments historiques.
"Entre toponymie et littérature : les noms des communes de 
France rendant hommage à un écrivain"

GVisite libre
Chacun pourra visiter à sa guise le jardin et la maison natale 
et maison d'enfance de René Descartes, agrémentée d'une 
riche scénographie retraçant son temps, sa vie et son œuvre.
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 
18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

GVisite commentée / Conférence
Au cours de sa conférence, Stéphane Gendron, spécialiste de topo-
nymie, évoquera les différentes villes qui, comme celle de Descartes, 
honorent dans leur propre appellation, la mémoire d'un écrivain.
samedi 21 septembre - 15h00 à 16h00
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Dierre

Girouettes de Touraine
4 rue de Coquiau - 09 63 02 36 66
Atelier artisanal de fabrication de girouettes.

GVisite commentée / Conférence
Atelier "les Girouettes de Touraine"
Exposition de girouettes, présentation de création et de savoir-faire.
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 11h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

Esvres-sur-Indre
Prieuré Saint-Pierre de Vontes
3 Impasse du Prieuré - 02 47 65 70 69
Le Prieuré Saint-Pierre de Vontes dépendait de l'Abbaye de Cormery. Il possède sept 
campagnes de peintures murales superposées, datées du XIe au XVIe siècles sur une 
surface de 92 m². La charpente en plein cintre du XVe siècle est en parfaite état de conser-
vation. Des vitraux contemporains ornent les ouvertures dont une fenêtre en ogive de style 
Plantagenêt."

GVisite commentée / Conférence
Visite commentée et expositions (peinture, gravures, sculptures et verres)
Découvrez l'histoire du Prieuré et de sa restauration, ainsi que les peintures murales l'ex-
position  "Architecture imaginaire"
Le commentaire de la visite s'attachera à retracer l'histoire du Prieuré, notamment de 
l'évolution du bâtiment en lien avec les événements historiques. D'autre part, il s'agit 
d'aider les visiteurs à déchiffrer les différentes campagnes de peintures murales allant du 
XIe au XVIe siècle. Lors de la visite de la chapelle, les visiteurs découvriront les peintures 
et gravures de l'exposition "Architecture imaginaire" de Jean-Luc Johannet et les sculp-
tures et verres de Dominique Blondel.
Accueil au fur et à mesure des arrivées.
samedi 21 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 - 17h00 
à 18h00 et 18h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00  - 17h00 à 18h00 et18h00 à 19h00

Fondettes
Ancien cimetière
Rue des Patys 

GVisite commentée / Conférence
« Visite insolite et commentée du vieux cimetière »
Visites guidées par Monsieur Jean-Paul Pineau de l'association Fundeta.
Départ sur le parvis de la Halle. Inscription préalable à l'hôtel de ville, nombre de places limité
Sur inscription au 02 47 88 11 10, culture@fondettes.fr, http://www.fondettes.fr/
samedi 21 septembre - 15h00 à 16h30
dimanche 22 septembre - 15h00 à 16h30

Halle de la Morandière
Rue de la République 
Exposition
"Entre art et nature"
Venez découvrir plusieurs expositions installées au cœur de la ville de 
Fondettes.
Comme chaque année, la nature sera mise à l'honneur et de nom-
breuses sculptures monumentales sublimeront les parcs et jardins de la 
Clôserie du Môrier, du Prieuré de Lavaray, du manoir des Amardières, 
du château de Taillé, du Château de la plaine, de la chapelle de la 
Chevalette, de la grange des Dîmes, de la Closerie de la Bruzette, du 
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Clos du Chaucé, du jardin botanique, du parvis de la Halle de la 
Morandière et des entrées de ville. Les artistes Michel Audiard, 
Catherine Barthelemy, Christine Baudoin, Patrick Blanchandin, 
Amandine Bocquelet, Jacques Cancre, Olivier Caux, Frédérique de 
Meester, Laurence Dréano, Xavier Guillon, Christine Onillon, Lyd 
Violleau et l'association "Soleil de l'Est" vous présenteront des exposi-
tions originales. Démarrez votre visite depuis la halle et découvrez ces 
œuvres.
Entrée libre sauf Prieuré de Lavaray. Plus d'informations sur : 
http://www.fondettes.fr/
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Concert
Concert de l'Ensemble Orchestral A Piacere
Ce sont quelques unes des plus belles pages de la musique classique 
européenne qui vont résonner sous la halle de la Morandière à l'occa-
sion du concert de l'ensemble A Piacere
Créé sous l'impulsion de son chef Luc Caudy en 1990, l'Orchestre « A 
Piacere » se produit régulièrement en Touraine. Son répertoire s'étend de 
la Renaissance au XXe siècle à travers des oeuvres de JS Bach, A Vivaldi, Telemann, Haendel les frères Joseph et Michael Haydn, 
Wolfgang Amadeus Mozart, Fauré… Depuis 2002 il intervient dans les galas du Cadre Noir de Saumur. Dès sa création il a par-
ticipé aux spectacles donnés par « Musique et comédie » pour ses saisons de 1990 à 1993 puis dans diverses créations de 
spectacles en région Centre-Val de Loire. Les musiciens, tous issus de formations régionales (ORCVLT), nationales (Opéra de 
Paris, Les musiciens du Louvre,…) et internationales (Concerto Köln), interviennent aussi en formation à géométrie variable 
(Trios, Quintettes, Octuors…). Leur rayonnement musical s’exerce dans différents lieux tant scolaires que pédagogiques et l'été 
sous forme de « Masterclass ».
Inscription au 02 47 88 11 10, culture@fondettes.fr, http://www.fondettes.fr/
samedi 21 septembre - 21h00 à 23h00
Tarif plein : 11 €, Tarif réduit 9 € (Etudiants et demandeurs d'emploi). Un justificatif vous sera demandé à l'entrée. 
Gratuit pour les moins de 12 ans. Billetterie en ligne ouverte à compter du 1er juillet. Limite de 370 places assises.

Prieuré de Lavaray
Prieuré - 06 09 08 47 80
Entouré de bois et de pâtures, le Prieuré de Lavaray se situe au 
nord de Tours. Fondé en 1110 par l’abbaye de Marmoutier, le 
prieuré comprend une tour fortifiée, une fuye et une magnifique 
grange dîmière classée au titre des monuments historiques, 
petite sœur de la grange de Meslay.
Exposition
"Un prieuré en pleine nature" et "La calligraphie"
Exposition de photographies du prieuré en pleine nature et 
calligraphie.
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 
18h00
Visite commentée
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Tarif préférentiel : 3 €, gratuit pour les moins de 18 ans

Joué-lès-Tours
Classe-Musée René-Granger
39 avenue de la République - 02 47 39 70 93
Classe construite en 1896 dans la première école publique de garçons de 
Joué-lès-Tours. Cette classe de l’école République de Joué-lès-Tours a été 
conservée en l’état afin d’illustrer le patrimoine scolaire de la Troisième 
République (XIXe siècle). Cahiers et blouses d’écoliers, nécessaire d’écriture 
(plumier, encriers, porte-plumes…) et bien d’autres objets sont exposés dans 
cette salle de classe. Elle a été nommée « Classe musée René Granger » à la 
mémoire de cet instituteur jocondien passionné par son métier. Il a lui-même 
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enseigné devant le tableau noir de cette classe et fait partager ses connaissances a des centaines de petits Jocondiens.

GVisite libre
La classe musée ouvre ses portes au public pour découvrir une collection de livres, cartes, objets et mobiliers scolaires. 
Les visiteurs pourront s'exercer à écrire à la plume.
samedi 21 septembre - 14h30 à 17h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h30 à 17h00

Ville de Joué-les-Tours
Place François Mitterrand - 02 47 39 70 93
"Le vignoble de la Liodière au fil des saisons"

GExposition
Exposition de 41 photographies, pour découvrir le vignoble de la Liodière où est produit le vin Noble 
Joué et le travail réalisé sur cette vigne de février à octobre 2018.
Installés en cœur de ville, les panneaux d'exposition seront placés en extérieur afin de constituer le 
circuit suivant : place François-Mitterrand, place du Général-Leclerc, place de l'église, parvis 
Raymond-Lory.
samedi 21 septembre - 06h00 à 06h00
dimanche 22 septembre - 06h00 à 06h00

Langeais
Château de Langeais
Place Pierre-de-Brosse - 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 résidence agréable largement ouverte sur les jardins, 
entre Moyen Âge et Renaissance… Chambres à l’ambiance feutrée, grandes salles parées de 
tentures prestigieuses des XVe et XVIe siècles, mobilier richement sculpté vous révèlent la 
vie quotidienne des grands seigneurs. Au pied des jardins se dresse le donjon de Foulques 
Nerra avec son échafaudage médiéval et ses machines de levage. Les visiteurs découvriront 
aussi le parc avec entre autres les vestiges de la chapelle Saint-Sauveur et le belvédère sur 
la Loire.
Visite libre
Visite de 15 salles meublées avec fiches de visite et livret-jeu pour les enfants.
Les visiteurs parcourent quinze salles meublées et décorées de tapisseries des XVe et XVIe 
siècles, à l'aide de fiches explicatives détaillées. Dans la salle du mariage, ils assistent à une 
reconstitution du mariage de Charles VIII et d'Anne de Bretagne, avec des statues de cire et 
une vidéo racontant cette cérémonie (séances en français à l'heure, à la demie-heure et au 
3/4 d'heure en français ; au quart d'heure en anglais). Les deux dernières salles du château 
proposent une présentation temporaire d'instruments de musique ancienne et une évocation 
visuelle de danses du XVIe siècle, dans le cadre des 500 ans de la Renaissance. Les enfants 
visitent grâce à un livret-jeux remis à l'accueil du château, adapté aux 
7-12 ans.
samedi 21 septembre - 09h30 à 18h30
dimanche 22 septembre - 09h30 à 18h30
Spectacle de fauconnerie
Ce spectacle fait renaître l'art séculaire de la fauconnerie et propose aux 
visiteurs un moment privilégié avec le fauconnier et ses oiseaux fasci-
nants.
Au Moyen Âge, la fauconnerie fait partie des arts nobles. Servant à 
chasser le petit gibier, elle est également un divertissement prisé des 
élites et une passion pour ses plus fervents adeptes. 
L’animation proposée dans le parc du château fait renaître cet art sécu-
laire : le fauconnier présente ses rapaces et expose les différentes 
techniques de chasse au vol.
samedi 21 septembre - 11h30 à 12h00 - 14h30 à 15h00 et 
16h30 à 17h00
dimanche 22 septembre - 11h30 à 12h00 - 14h30 à 15h00 et 16h30 à 17h00
Tarif adulte : 8,50 €. Tarif 10-17 ans : 5,20 €. Gratuit pour les moins de 10 ans.
Visite commentée / Conférence
"A la découverte de la vie seigneuriale"
Un parcours pour découvrir la vie seigneuriale à la fin du Moyen Âge et le mariage royal de Charles VIII et d'Anne de Bretagne.
Visites de 50 minutes environ
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samedi 21 septembre - 10h30 à 11h30 - 12h00 à 13h00 - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 et 17h00 
à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h30 à 11h30 - 12h00 à 13h00 - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 et 
17h00 à 18h00
Tarif préférentiel adulte : 8,50€€/ Enfant 10-17 ans : 5,20€€/ Gratuit pour les moins de 10 ans. 

Larçay
Castellum gallo-romain
Rue du Castellum - 02 47 45 86 00
Le Castellum constitue le troisième monument gallo-romain d’Indre-et-
Loire pour ses parties en élévation conservées. 
Le site fut construit dans la seconde partie du IIIe siècle. 
La base de l'une des tours a été reprise en habitation postérieurement.

GVisite libre
GVisite commentée

Les visites sont faites à la demande
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

Eglise Saint-Symphorien
Rue du 8 Mai 1945 - 02 47 45 86 00
L'église de Larçay était probablement une des premières églises fondées en Touraine. 
On peut supposer qu'il y avait une église dès le Ve siècle à Larçay. 
Hormis la base du clocher datant du XIIe siècle, l’édifice a été reconstruit et restauré entre 
le XVe et le XIXe siècle. 
L'église recèle deux fragments de vitraux du XVIe siècle classés Monuments historiques et 
trois tableaux du XVIIe siècle (dont l'un sur bois) inscrits au titre des monuments histo-
riques. 
Les autres vitraux ont été réalisés par le maître-verrier tourangeau Julien-Léopold Lobin 
entre 1852 et 1878.

GVisite commentée à la demande
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

Lémeré
 
Château et jardins du Rivau
Le Coudray - 02 47 95 77 47
Classé depuis 1918, le Domaine du Rivau, situé à 20 
minutes de Chinon, bénéficie depuis 20 ans d’une très 
importante campagne de sauvegarde menée par ses pro-
priétaires actuels, la famille Laigneau entourées d’une 
fidèle équipe.
Le château médiéval, les communs Renaissance, eux 
aussi protégés au titre des Monuments Historiques, ont 
été restaurés et aménagés pour lui redonner vie. 14 jar-
dins ont été dessinés par Patricia Laigneau qui ont été 
labellisés "Jardin Remarquable" en 2003. 
Ameublement d’époque, scénographie et muséographie 
mêlant art contemporain et objets d’art traditionnels tentent 
de positionner Le Rivau comme le Château du Val de Loire vivant et décalé. 
Aucun effort n’a été épargné par les propriétaires actuels pour faire partager leur passion du Patrimoine mais aussi de la création 
contemporaine aux visiteurs du Rivau.
Visite guidée des jardins et du château
Partagez avec nous notre passion pour l'Histoire, le merveilleux et les divertissements !
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Venez découvrir notre passion pour la valorisation 
du patrimoine à travers les collections d'art 
contemporain, et la valorisation culturelle des 
variétés légumières régionales au sein du conser-
vatoire de cucurbitacées.
samedi 21 septembre - 11h30 à 12h30 - 
15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 et 17h00 à 
18h00
dimanche 22 septembre - 11h30 à 12h30 - 
15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 et 17h00 à 
18h00
Tarif préférentiel : 9 €, gratuit pour les moins 
de 18 ans
Animation Jeune public
Visite guidée et costumée
Animation pour scolaires / Levez les yeux
Découvrez la vie quotidienne du seigneur du Rivau au Moyen Âge.
De l'éducation des jeunes chevaliers en passant par la gastronomie, 
les enfants découvriront la vie d’un seigneur et de ses paysans au 
Moyen Âge. 
Cette découverte du château et de ses communs se concluera par un 
atelier sur la Calligraphie / Lettrines.
Inscription sur : info@chateaudurivau.com, 02 47 95 77 47
vendredi 20 septembre - 10h00 à 16h00
Tarif : 5 €, réservé aux scolaires.
Exposition
"Hommage à Léonard et à la Renaissance"
Dans le cadre de l'évènement  "500 ans de Renaissance(s)", le 
Château du Rivau a choisi de montrer son influence, son legs et 
sa modernité grâce à plus de 30 artistes de notre temps.
L’exposition Hommage à Léonard et à la Renaissance transpose dans l’art contem-
porain l’héritage du maître du Cinquecento, mort en Val de Loire il y a 500 ans et 
le legs artistique de la Renaissance. 
Vaste cabinet de curiosités, l’exposition présentée dans les salles historiques du 
château, fait écho au système de pensée du Maître, génie polyvalent pour lequel 
la conception ne constitue pas la fin mais le moyen de la réflexion. 
Elle illustre les différents apports de Léonard, homme d’esprit universel, à l’His-
toire des arts en Europe.
samedi 21 septembre - 10h00 à 20h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 20h00
Tarif : 9 €, gratuit pour les moins de 18 ans

Lerné
Château de Chavigny
Chavigny - 02 47 95 85 77
Vestiges du château construit entre 1638 et 1650 pour Claude Bouthillier, surintendant des finances de Louis XIII : chapelle avec 
une décoration remarquable, porche d'entrée, douves sèches et communs (écuries voûtées, colombier, grange).

GVisite commentée de la chapelle de Chavigny
samedi 21 septembre - 09h30 à 12h30 et 13h30 à 19h00
dimanche 22 septembre - 09h30 à 12h30 et 14h00 à 19h00
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Loches

Cinéma Royal Vigny
40 Rue Bourdillet - 02 47 94 06 89
Le cinéma Royal Vigny est un cinéma privé et indépendant, installé 
depuis les années 70 rue du Bourdillet à Loches. 
En 2010 il est équipé de projecteurs numériques avec la 3D active 
dans les 2 salles. 
Des films en sortie nationale, y sont projetés en avant première, en 
version originale sous titrée et classé Art et Essai. 
Le cinéma propose une programmation diversifiée afin de satisfaire 
un large public ainsi que des projections-débat. 
Le Royal Vigny participe aux dispositifs : écoles au cinéma, collèges 
au cinéma, lycéens et apprentis au cinéma.

GVisite commentée / Conférence
Les coulisses des projections du cinéma Royal Vigny
Découvrez l’histoire du cinéma Le Royal Vigny de Loches et accédez 
exceptionnellement aux salles de projections pour découvrir l’envers 
du décor de ce lieu de patrimoine culturel.
14 personnes maximum, inscription obligatoire auprès de l’Office de 
Tourisme Loches Touraine Châteaux de la Loire.
Sur inscription au 02 47 91 82 82
samedi 21 septembre - 10h00 à 11h00 et 11h00 à 12h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 11h00 et 11h00 à 12h00

Cité royale de Loches
5 place Charles-VII - 02 47 59 01 32
Front sud du château de Loches, organisé autour du donjon 
roman de Foulques Nerra. 
On y admire un catalogue impressionnant de l'évolution de 
l'architecture fortifiée entre les XIe et XVe siècles. 
Le site a servi de prison à partir du milieu du XVe siècle, 
accueillant notamment d'illustres prisonniers comme Philippe 
de Commynes et Ludovic Sforza. 
Le logis royal correspond à la partie résidentielle où venaient 
les rois de France pour chasser en forêt de Loches. 
Il a été construit aux XIVe et XVe siècles. On y voit  un magni-
fique oratoire édifié à la demande d'Anne de Bretagne.

GVisite libre
Visite libre du parcours permanent de la Cité royale de Loches 
(Logis royal et Donjon)
samedi 21 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 09h00 à 19h00

GExposition
"Sforza un mécène au cachot"
Visite libre de l'exposition temporaire
samedi 21 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 09h00 à 19h00

GVisite commentée
Présentation des deux monuments de la Cité royale.
Départ de visite toutes les heures
samedi 21 septembre - 10h00 à 17h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 17h00
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Collégiale Saint-Ours
Place Charles-VII - 02 47 59 48 21
Fondée par les comtes d'Anjou, la collégiale date pour l'essentiel des 
XIe et XIIe siècles. Elle est exceptionnelle par le mode de couvrement 
de sa nef (deux pyramides octogonales creuses) et par son remar-
quable portail polychromé des années 1150-1160. Église paroissiale 
depuis la Révolution, elle abrite le tombeau d'Agnès Sorel, favorite du 
roi Charles VII.
Le chantier de restauration de la collégiale Saint-Ours

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire
Partagez un moment en famille autour de la collégiale Saint-Ours. 
Présentations et démonstrations des métiers de la restauration du 
patrimoine, ateliers créatifs, maquette à reconstruire, jeux médiévaux 
et visites guidées sont au programme pour tout savoir sur le chantier 
de restauration de la collégiale !
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00

Église et galerie Saint-Antoine
Place de Mazerolle - 02 47 59 48 21
Aménagée dans l'ancien couvent des Ursulines, l’église Saint-Antoine recèle de nombreux 
tableaux du XVIIe siècle, dont un tableau de Jean Boucher, ainsi qu'un orgue du début du  
XIXe siècle. 
Accolée à l'église, la Galerie Saint-Antoine présente le triptyque du XVe siècle de Jean 
Poyer et les deux "Caravage de Philippe de Béthune".

GVisite libre
Une « église-musée »
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h30
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h30

GExposition
"Retable de Jean Poyer et Caravage"
Accolée à l'église, la galerie présente le triptyque du XVe siècle de Jean 
Poyer et les deux "Caravage" de Philippe de Béthune.
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h45
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h45

Hôtel de la Chancellerie
8 rue du Château - 02 47 59 48 21
Ancien hôtel particulier Renaissance, dans lequel sont installés le service du patrimoine de la 
Mairie de Loches ainsi que le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine répondant 
au Label Ville d’art et d’histoire. 
Au rez-de-chaussée : salles d’exposition permanente présentant l’histoire de la ville de Loches, 
salle d’exposition temporaire accueillant des expositions d’artistes locaux. 
A l’étage : bureaux du service du patrimoine et salle pédagogique.

GExposition
"Ma ville, mon patrimoine"
Exposition portant sur patrimoine qui nous entoure, sur laquelle ont travaillé les élèves de la ville.
Quel patrimoine remarquable nous entoure ? Comment vivre dans une ville patrimoniale entre 
évolutions nécessaires et conservation du bâti ancien ? 
A quelle ville ce patrimoine nous amène-t-il à rêver pour demain ? Autant de questions que s’est 
posé le cabinet d’étude en charge de la révision du PSMV (Plan de Sauvegarde et de Mise en 
Valeur) lors de l’élaboration du diagnostic et sur lesquelles les classes de CM1 et CM2 des écoles 
de Loches ont travaillé dans le cadre d’un projet pédagogique mené par le CAUE d’Indre-et-Loire 
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’environnement).
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00

GVisite commentée / Conférence
Visite historique et insolite
Après une découverte de l’histoire de la Chancellerie, dont la somptueuse façade du XVIe siècle 
constitue l’un des joyaux de la Renaissance à Loches, accédez à quelques espaces peu connus 
voire exceptionnellement accessibles : l’étage dédié au service du Patrimoine de la Ville, l’une des 
tours de garde de l’ancienne enceinte de la ville et la terrasse donnant sur la cour.
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20 personnes maximum, inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme du Lochois
Sur inscription au 02 47 91 82 82
samedi 21 septembre - 15h00 à 16h00

Hôtel de Ville - Porte Picois
Place de l'Hôtel-de-Ville - 02 47 59 48 21
En 1519, François Ier autorise les Lochois à élever cet hôtel de ville. 
De style Renaissance, il présente l’un des premiers escaliers droits rampe sur 
rampe édifié à cette période. 
Deux lucarnes comprennent la Salamandre couronnée de François Ier et le blason 
de Loches dont les trois fleurs de lys rappellent le statut de «bonne ville».  
Ce bâtiment abrite la même fonction depuis 500 ans. 
Accolée à l'hôtel de ville, la Porte Picois est la deuxième des portes de défense 
de la ville basse encore conservée de nos jours. 
D’un aspect plus militaire que la Porte des Cordeliers, elle possède du côté 
intérieur une niche Renaissance ajoutée à l’époque de la construction de l’Hôtel de Ville. 
L’original de cette statue de la Vierge au Cœur, censée protéger la porte et les voyageurs qui 
l’empruntent, est exposé dans la Galerie Saint-Antoine située à côté de l’église de la ville basse.

GVisite commentée
Découvrez les 500 ans du lieu. Accédez à la salle du conseil municipal et au chemin de ronde de 
la Porte Picois d’où vous pourrez observer des parties cachées du rempart de la ville.
Inscriptions obligatoires auprès de l'Office de Tourisme. 30 pers. maximum
Sur inscription au 02 47 91 82 82
samedi 21 septembre - 09h30 à 11h00

Jardin Saint-Louis
Rue Thomas-Pactius - 02 47 59 48 21
Jardin créé en 2006, situé entre l’ancien presbytère et la collégiale Saint-Ours. Point de vue 
exceptionnel sur la collégiale Saint-Ours et panorama sur les villes de Loches et Beaulieu-les-
Loches.

GConcert
Ensemble Caravage
L’ensemble Caravage vous propose un programme en quatuor (flûte et trio à cordes) autour de la 
musique classique viennoise du XVIIIe siècle.
Créé en 2016, l’Ensemble Caravage est composé de sept jeunes musiciens professionnels. Pour 
ce concert, l’ensemble vous propose un programme en quatuor (flûte et trio à cordes) autour de 
la musique classique viennoise du XVIIIe siècle, et des trois grands compositeurs que sont Haydn, 
Mozart et Beethoven.
dimanche 22 septembre - 16h30 à 17h30

 
Maison-Musée Lansyer
1 rue Lansyer - 09 63 52 52 52
Emmanuel Lansyer (1835-1893) est un peintre paysagiste, 
élève de Viollet-le-Duc puis de Courbet, grand collectionneur 
d’art asiatique et de gravures des XVIIIe et XIXe siècles. En 
1893, il lègue à la Ville, sa maison de famille ainsi que ses 
collections afin qu’elles deviennent un musée, aujourd’hui 
labéllisé Musée de France et Maison des Illustres. Jardin 
paysager avec panorama sur la ville de Loches.

GExposition
"Lansyer, Canaletto et Piranèse : Images d'Italie"
Invitation au voyage en Italie, à Rome et à Venise, dans les pas 
du peintre paysagiste Emmanuel Lansyer.
Découvrez des œuvres exceptionnelles collectionnées par 
l'artiste au XIXe siècle : la célèbre et rare série des vues de Venise 
gravée par Canaletto, l'extrême précision des gravures romaines de Piranèse ainsi qu'une importante collection de photographies, 
sans oublier les tableaux peints par Lansyer durant ses voyages à Rome et à Venise. 
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Indre-et-Loire
Guide de voyage en poche, montez dans le train et devenez un touriste du XIXe siècle le temps 
d'une exposition !
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire
Exposition et démonstration des artistes de l’Atelier d’Agnès
L’Atelier d’Agnès, association de peintres, sculpteurs et céramiste du sud lochois, vous donnera 
le goût de la pratique artistique grâce à leur exposition et démonstrations.
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

Médiathèque Jacques-Lanzmann
24 avenue du Bas-Clos - 02 47 59 48 21
La médiathèque de Loches renferme un fonds exceptionnel de manuscrits 
médiévaux et d’ouvrages imprimés du XVe siècle au XIXe siècle (incunables 
et imprimés). Parmi les manuscrits, on trouve des bréviaires, des livres 
d'heures, des antiphonaires propres aux fêtes du calendrier liturgique.

GVisite commentée / Conférence
Les trésors écrits et imprimés du fonds ancien
Venez découvrir le fonds ancien de la bibliothèque comptant près de 4500 
ouvrages (manuscrits médiévaux, incunables et imprimés).
7 pers. max. par visite, inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme 
du Lochois
Sur inscription au 02 47 91 82 82
samedi 21 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h15 à 16h15 et 16h30 à 
17h30

GExposition
Exposition et démonstration d’enluminure de l’atelier Energie-Lumière, travaux d’élèves de l’atelier d’enluminures Energie-Lumière 
de Maritah et démonstration.
samedi 21 septembre - 14h00 à 17h00

Porte des Cordeliers
2 rue des Ponts 
Construite en 1498, la porte des Cordeliers est la plus récente des quatre portes qui protégeaient 
la muraille de la ville. Elle comprend d'élégants éléments décoratifs et porte le nom de l'ancien 
couvent situé à proximité.
"Du chemin de ronde à la bibliothèque des Amis du Pays Lochois, 500 ans d’histoire dans la porte 
des Cordeliers"

GVisite libre
L’association des Amis du Pays Lochois vous ouvre exceptionnellement sa bibliothèque installée 
dans l’ancienne salle des gardes de la Porte des Cordeliers.
Vous aurez également accès au chemin de ronde sur mâchicoulis du XVe siècle qui offre une vue 
peu connue sur la ville.
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00

Porte royale
Place Christofle 
La Porte Royale est l'ancienne porte d'accès à la citadelle fortifiée. 
Construite au XIIIe siècle, elle fut renforcée au XVe siècle par la construc-
tion d'un pont-levis et d'une terrasse à canon. Elle constitue encore 
aujourd'hui l'unique accès à la partie haute de la ville. La Porte royale fait 
l’objet d’un vaste chantier de restauration depuis 2014.

GVisite libre
Accédez exceptionnellement à la terrasse d'artillerie de Loches !
Profitez du panorama offert sur la ville et ses remparts.
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00

© Ville de Loches - 
Service du patrimoine

© Ville de Loches - Service du patrimoine

© Ville de Loches - 
Service du patrimoine

© Ville de Loches - 
Service du patrimoine



Indre-et-Loire
Tour Saint-Antoine
Rue 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. 
Ancien clocher d’une petite chapelle Saint-Antoine détruite au XIXe siècle, elle servait 
aussi à sonner les évènements importants de la ville et symbolisait la puissance de la 
municipalité.

GVisite commentée / Conférence
Mille ans d’histoire à 40 mètres de haut
Montez à 40m, au niveau de la première balustrade de la tour Saint-Antoine et profitez 
d'un panorama exceptionnel pour comprendre l'histoire de la ville de Loches et de sa 
forteresse en un clin d'œil.
15 pers. max. par visite, inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme du 
Lochois
Sur inscription au 02 47 91 82 82
samedi 21 septembre - 10h00 à 10h30 - 10h30 à 11h00 - 11h00 à 11h30 - 
11h30 à 12h00 - 14h00 à 14h30 - 14h30 à 15h00 - 15h00 à 15h30 et 15h30 
à 16h00

Lussault-sur-Loire
Château de Pintray
RD 283 - 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 dont la 
famille de Gast dont certains s'illustrèrent aux côtés d'Henri III ou en tant 
que gouverneur d'Amboise. 
Domaine viticole ayant appartenu au Duc de Choiseul.

GVisite libre
GVisite commentée

Possibilité de déguster les vins de la propriété à la fin de la visite
samedi 21 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 19h00

Grand Aquarium de Touraine
Lieu dit les Hauts-Bœufs - 02 47 23 44 57
Le Grand Aquarium de Touraine vous présente ses 10 salles thématiques 
aux décors originaux. 
Un voyage surprenant où vous pourrez admirer différentes sortes de pois-
sons vivant en eaux douces et dans les océans. Notre aquarium compte  
60 bassins et plus de 2 millions de litres d’eau.
Visite libre
Visite ponctuée d'animations, et nourrissages commentés des espèces
samedi 21 septembre - 10h30 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h30 à 18h00
Tarif préférentiel

Luynes
Aqueduc gallo-romain
Rue des Lapidaires - 02 47 55 35 55
Cet aqueduc aérien d'environ trois cent mètres alimentait en eau une villa gallo-romaine. 
Malliacum - la Luynes antique - avait besoin de beaucoup d'eau pour alimenter ses bains et piscines. 
Sur place, cette eau n'était pas en quantité suffisante ou inexploitable. 
Il était nécessaire de conduire l'eau par un aqueduc (dont une grande partie est souterraine).
Cet édifice, le plus imposant de son genre encore visible à l'ouest de la France, a connu plusieurs restaurations dès les temps 
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Indre-et-Loire
anciens, laissant penser qu'il fonctionna longtemps. Les vestiges reposent 
sur un monument plus ancien dont la nature n'est pas connue

GVisite libre
Découvrez les vestiges d'un édifice monumental !
samedi 21 septembre - 08h00 à 20h00
dimanche 22 septembre - 08h00 à 20h00

Cave troglodytique "les Grandes Bottes"
10 rue de la République - 02 47 55 35 55
L'association Les Grandes Bottes vous accueille dans une cave typique  
aménagée. Société de 1894.

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire
Jouez à la Boule de Fort !
La boule de fort est le seul jeu troglodytique de France. Les sociétaires  
de l'association Les Grandes Bottes (créée en 1894) vous font découvrir la 
pratique de ce jeu dans une cave typique aménagée.
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

La Grange
Rue Léon-Gambetta - 02 47 55 35 55

GCircuit
Promenade historique dans Luynes
Une visite commentée à la découverte de l'histoire du centre-
bourg de Luynes et de ses plus beaux points de vue
La promenade commencera sur le parvis de La Grange. Elle se 
poursuivra dans la chapelle de l'ancien hôpital ducal (ouverte 
exceptionnellement pour la promenade) puis passera par le 
Prieuré Saint-Venant (ouvert également exceptionnellement 
pour la visite). Après un arrêt commenté à l'un des plus beaux 
points de vue que Luynes offre, la promenade passera par la 
halle, la maison dite "du XVe" et l’église Saint-Geneviève. Promenade animée 
par Marc Cocset, Président de l’association Revivance du Patrimoine en Pays 
Luynois
dimanche 22 septembre - 14h00 à 16h30

GVisite commentée / Conférence
"Transmission et enregistrement du son"
Conférence de Claude Prévost pour vous faire découvrir la fabuleuse histoire 
de l'enregistrement et de la transmission du son des premières découvertes 
jusqu'à nos jours
Claude Prévost, collectionneur de machines parlantes depuis plusieurs 
décennies, animera une conférence pour vous faire découvrir la fabuleuse 
histoire de l'enregistrement et de la transmission du son des premières 
découvertes jusqu'à nos jours.
dimanche 22 septembre - 16h00 à 17h30

GExposition
"L’enregistrement et la transmission du son (phonographes, TSF et télé-
phones)". Découvrez la fabuleuse histoire de l'enregistrement et de la trans-
mission du son. Il faudra attendre 1877 pour voir la découverte de deux 
inventions novatrices dans le domaine du son : le téléphone par Graham Bell 
(permettant de transmettre le son) et le phonographe par Thomas Edison 
(permettant de l'enregistrer). Puis, en 1895, Marconi invente la télégraphie 
sans fil (aussi appelée T.S.F.). Une évolution que Claude Prévost, collection-
neur de machines parlantes (dont certaines, centenaires, fonctionnent parfai-
tement) vous propose de découvrir en remontant le temps pour retracer la 
fabuleuse histoire de l'enregistrement et de la transmission du son.
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30
dimanche 22 septembre - 14h00 à 17h30
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Indre-et-Loire
Musée Fossiles et Pierres en Val de Loire
5 rue des Richardières 
Dans l'ancienne écurie d'une demeure du XVIIIe siècle sont exposés 
de nombreux fossiles et pierres, témoins du passé et de l'évolution 
de la vie de 550 millions d'années avant notre ère à nos jours.
Venez découvrir une riche collection de fossiles et de pierres

GVisite commentée / Conférence
De nombreux fossiles de dinosaures, des dents de requins et des 
pierres rares vous sont présentés par Madame et Monsieur 
Thusseaud, les propriétaires de cette collection hors du commun.
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

Vieille Halle
Rue des Halles
Vaste construction du XVe siècle, entièrement en charpente, la halle 
de Luynes est un bâtiment majeur du centre-bourg. 
Construite par la famille de Maillé avec du bois de récupération, la 
halle comprend une nef centrale de quatre travées et deux côtés 
asymétriques. 
La travée ouest fut détruite en 1913 ainsi que le logis attenant qui 
servait de palais de justice au duché - pairie de Luynes. 
Les Halles ont été classées au titre des Monuments Historiques en 
1930.
Les vieilles halles en bois étaient autrefois assez nombreuses en 
Touraine, mais ont eu tendance à disparaître avec l'apparition du 
chemin de fer qui a facilité les échanges.

GVisite libre
Découvrez le centre-bourg de Luynes
Déambulez dans le charmant centre-bourg, à la découverte des 
édifices remarquables qu'il héberge.
La halle de Luynes, la maison à pans de bois (aussi appelée Maison 
du XVe siècle), l'église Sainte-Geneviève, l'ancien hôpital ducal... Le centre-bourg de Luynes est parsemé de lieux remarquables 
au charme typique. Partez à leur découverte !
samedi 21 septembre - 08h00 à 20h00
dimanche 22 septembre - 08h00 à 20h00

Montbazon
Atelier de Michel Rabusseau
12 rue de la Butte-Rabault - 02 47 26 01 15

GExposition
Journée "portes ouvertes"
Visite de l'atelier du peintre Michel Rabusseau
samedi 21 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 19h00

Village de Montbazon
Place André-Delaunay
Village médiéval regroupant quelques vestiges et une forteresse.
Visite commentée / Conférence
"Montbazon, village médiéval et actuel"
Visite commentée de la ville de Montbazon, de son église et de sa forteresse.
Visites limitées à 20 personnes. Rendez vous place de la mairie. Circuit d'1h30
Sur inscription au 06 65 54 67 61, visitesvip@gmail.com
dimanche 22 septembre - 10h30 à 12h00 et 15h30 à 17h00
Tarif : 3€€ par personne
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Indre-et-Loire
Montlouis-sur-Loire

Château de la Bourdaisière
25 rue de la Bourdaisière
Entre Tours et Amboise, venez à la découverte du domaine du 
Prince Jardinier. Situé sur une colline le château vous offre un 
cadre unique au cœur d'un parc de 55 hectares aux arbres 
séculaires. Ce château à l'allure Renaissance fut à l'origine une 
forteresse médiévale bâtie dès 1360 par le Maréchal Boucicault. 
Il fut transformé à travers les siècles, au gré de ses nombreux 
propriétaires, et connu les amours de deux rois de France. 
Forteresse, résidence mais aussi école militaire, maison de 
retraite, chambre d'hôtes et aujourd'hui hôtel, la Bourdaisière a 
eu une histoire mouvementée au fil des siècles. Conservatoire 
National de la Tomate avec ses 700 variétés, le potager vous 
permet de redécouvrir ce fruit tant consommé, le jardin 
moderne aux 240 variétés de dahlias vous émerveille par ses 
couleurs. La Bourdaisière vous entraîne au cœur d'un laboratoire 
du Vivant et de la biodiversité dont le propriétaire Louis Albert de Broglie se revendique le porte parole. A la Boutique du Prince 
Jardinier située dans le pavillon, vous pourrez découvrir les produits de la marque du Prince.
Visite libre du Parc et des Jardins
samedi 21 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 19h00
Tarif 5,50€€, gratuit pour les moins de 10 ans.

Montrésor
Château de Montrésor
Château - 02 47 19 27 50
Ancienne forteresse de Foulques Nerra perchée sur un rocher 
au milieu du village. 
Transformée en logis Renaissance au début du XVIe siècle par 
Imbert de Bastarnay et restaurée au milieu du XIXe siècle par le 
Comte Branicki en une demeure Napoléon III. 
Laissés intacts depuis 150 ans, les intérieurs sont un témoi-
gnage authentique du second Empire.
Visite guidée
Visites pour découvrir un site qui possède plus de 1 000 ans 
d'art et d'histoire au cœur de la Touraine.
samedi 21 septembre - 10h30 à 11h30 - 16h30 à 17h30
dimanche 22 septembre - 10h30 à 11h30 - 14h30 à 15h30 
et 16h30 à 17h30
Exposition d'anciennes voitures
Anciennes voitures dans le parc romantique
samedi 21 septembre - 10h30 à 11h30 et 16h30 à 17h30
dimanche 22 septembre - 10h30 à 11h30 et 14h30 à 
17h30
Tarif : 7, 50 €/ 4,00 € (8-12 ans) / 6,50 € (13-17 ans)

Village de Montrésor
43 Grande-Rue - 0247927071

GVisite guidée
Visite de Montrésor, un des plus beau village de France: halle, 
four banal, collégiale et vieilles demeures...
Départ devant l'office du Tourisme, place du château.
samedi 21 septembre - 14h30 à 15h30
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Indre-et-Loire
Monts

Domaine de Candé
Route du Ripault - 02 47 31 49 71
Occupé depuis le Moyen Âge, le site a connu de nombreux 
propriétaires jusqu’au XXe siècle. Trois d’entre eux ont 
joué un rôle fondamental, faisant preuve d’une modernité 
sans faille : François Briçonnet, Maître de la Chambre aux 
Deniers du Roi Louis XII ; Santiago Drake del Castillo, 
notable anglo-cubain ; Charles et Fern Bedaux, milliar-
daires franco-américains. Le Domaine de Candé connaît 
son apogée médiatique en 1937 quand le Duc de Windsor 
y célèbre son mariage avec l’américaine Wallis Simpson.

GVisite libre
Profitez d'une visite du Domaine de Candé, entre moderni-
té, histoire romantique et parc arboré remarquable !
Tickets remis en boutique
samedi 21 septembre - 10h30 à 17h30
dimanche 22 septembre - 10h30 à 18h30

Nazelles-Négron 
Centre socio-culturel du Val Cisse 
Les Patis, Avenue des Courvoyeurs 

GVisite libre 
Découverte d'une salle de spectacle
Venez découvrir la salle de spectacle du Centre Socio-Culturel avec une 
exposition de costumes de scène, des représentations de scenettes de 
théâtre, des démonstrations de danse et de chant…
Visite libre du bâtiment et accès à la bibliothèque au 2ème étage avec 
ascenseur. 
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00

GConcert de Jazz
Ce concert de musiciens touche-à-tout vous transportent dans le temps et 
l'espace. Jazz river trio est composé de Bertrand Tessier au saxophone ténor, 
véritable caméléon musical bourré d’énergie et d’une sensibilité palpable. 
Soutenu par une vigoureuse rythmique, plutôt swinguante et polyvalente 
avec Stéphane Borde au banjo et Fred Dupin au sousaphone (tuba) et mini 
washboard. Ces 3 musiciens s’amusent à déplacer sans cesse leur rôle de 
soliste et d’accompagnateur au grès des arrangements qu’ils imaginent et 
manigancent ensemble pour vous. Ils aiment autant interpréter des mor-
ceaux empruntés aux orchestres « Riverboat » jouant au début du siècle 
dernier sur le Mississippi, qu’aux Boppers new-yorkais des années 40-50.
Ils jouent du Swing Manouche, des Biguines et de la Samba. Ils aiment remanier des pièces de grands compositeurs classiques 
et s’approprier des airs de nos célèbres chansonniers français.
dimanche 22 septembre - 15h00 à 16h00 
 
Grange dîmière de Négron 
Rue Paul-Scarron
Grange des XIIe et XVe siècles dépendante de l’abbaye de Marmoutier. 
Elle servait à stocker la dîme, redevance en nature ou en argent portant 
principalement sur les revenus agricoles, destinée à rétribuer l’Église 
catholique, cet impôt fût prélevé du Moyen Âge à la Révolution fran-
çaise. 
La grange de Négron a fait l’objet d’une grande campagne de restaura-
tion en 2012 qui en fait un lieu patrimonial et culturel remarquable.

GExposition de photographies
Exposition organisée par le photos club Vidéo
samedi 21 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 19h00
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Indre-et-Loire
Nouzilly

La Simonnière
La simonnière - 06 84 24 05 93
Gentilhommière du XVIIe siècle, qui servit de chapelle au XVIIIe siècle. Elle est composée 
de plusieurs parties, dont seule la principale sera partiellement visitable

GExposition
"Les fêtes et manifestations culturelles et sportives à Nouzilly depuis 1960"
Venez découvrir les fêtes et manifestations culturelles et sportives tenues à Nouzilly depuis 
la deuxième moitié du XXe siècle : photos, affiches, témoignages, vidéo-projection et 
diapositives.
L'exposition se répartira entre la grange et les jardins de cette gentilhommière du XVIIe 
siècle et sur l’autre rive de la Choisille de la « Cave de la Truffe » à l’ancienne champi-
gnonnière.
30 personnes en simultané
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00

Pocé-sur-Cisse
Eglise Saint-Adrien
Le Bourg 

GVisite commentée 
Visite de l'église et du parc du château de Pocé
Rendez-vous devant la pharmacie de Pocé à 14h pour débuter la visite.
dimanche 22 septembre - 14h00 à 15h00

Parc du Château Bellecour
12 route d'Amboise 

GExposition
Exposition de sculptures métalliques et bronzes
Cette exposition de sculptures métalliques et bronzes présentera des œuvres de Pierre 
Matter, des Frères Garreau et de Jean Vindras.
Des œuvres de Marie-Eve Bréguet seront exposées également uniquement le dimanche.
Cet évènement est proposé par Monsieur Olivier de Serres.
samedi 21 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 19h00

Parc et château de Pocé
11 route de Saint-Ouen-les-Vignes - 02 47 57 18 15
Parc classé présentant de nombreuses variétés d'arbres et d'essences rares. 
Ancienne fonderie d'Art Jean-Jacques Ducel (XIXe siècle) qui fonctionna jusqu'en 1877. Eglise.

GVisite libre
dimanche 22 septembre - 14h30 à 18h00
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Indre-et-Loire
GAnimation Jeune public

Jeu de piste en famille au Château de Pocé. Animation propo-
sée par Action Enfance. Sur inscription au 06 68 74 60 83
samedi 21 septembre - 14h30 à 18h00

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire
Fonte d'un médaille à l'effigie de Léonard de Vinci durant 
lequel il sera proposé aux enfants de participer pour faire des 
moulages. Cette animation est proposée l'association pour la 
sauvegarde des oeuvres de la fonderie J.-J. Ducel.
L'animation a lieu dans le Centre de loisirs au sein du parc du 
château.
dimanche 22 septembre - 15h00 à 16h00

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire
Gastronomie à l'époque de Léonard de Vinci
Jeux sur les modes et la nourriture au XVIe siècle, avec dégus-
tations. Animation proposée par le Comité d'Animation de 
Pocé-sur-Cisse.
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00

GExposition
Stand sur le Zéro Déchet. Comment vivait-on sans plastique à 
l'époque de Léonard de Vinci ? Animation proposée par l'asso-
ciation Zéro Déchet Touraine.
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00

GAnimation Jeune public
"La Vieille malle au fond du grenier"
A travers cet univers pour enfants et adultes accompagnés (à 
cause des araignées), la compagnie Vent de lune remplace le 
monstre sous le lit par l’envie d’aller s’y cacher !
Un conte théâtralisé et chanté, captivant et participatif : un 
spectacle pour apprendre à rêver sans entrave. Un objet pour 
chaque chanson, une histoire pour chaque objet, plein d’en-
fants pour cette histoire et un voyage pour chaque enfant…
Quelle malle ne nous a pas attirée, un jour ou l’autre, comme 
des enfants ? Animation proposée par le Pays d'art et d'histoire 
Loire Touraine, avec la complicité de la commune de Pocé-sur-
Cisse. Entrée libre dans la limite des places disponibles
samedi 21 septembre - 16h30 à 17h30

GExposition
Exposition sur l'histoire du vélo
Animation proposée par l'association AVEP BI-CROSS de Pocé.
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00

GSpectacle / Lecture
Lectures sous le cèdre : la Renaissance, Léonard de Vinci
animation proposée par le Club Omnisports de Pocé
dimanche 22 septembre - 15h00 à 16h00

GExposition
Exposition de reproduction de maquettes de Léonard de Vinci. Seront présentées 22 reproductions de maquettes de Léonard de 
Vinci, maquettes en bois réalisées par Monsieur Claude Picoux. Cette animation est proposée par le Comité de Jumelage de 
Pocé-sur-Cisse.
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

Salle polyvalente
Route de Saint-Ouen-les-Vignes

GExposition
Exposition de calligraphie autour de la Renaissance et de Léonard de 
Vinci proposée par l'association Pocé Accueil Solidarité

GExposition
Exposition de tableaux détournés de Léonard de Vinci proposée par 
l'école de Pocé-sur-Cisse, enseignants et élèves.
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
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Touraine Fleurs
7 Route d'Amboise 

GExposition
Les Etablissements Touraine Fleurs ouvrent leurs portes avec diverses expositions : volailles d'ornements, 
oiseaux, peintures, photos, dessins, stand sur la production de safran.
samedi 21 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 09h00 à 19h00

Pont-de-Ruan
Manoir de Vonnes
Vonnes 
Au cœur de la vallée de l'Indre, ce petit manoir surprend par ses 
grandes lucarnes ouvragées. La façade vers le midi surplombe des 
jardins en terrasses et domine un cadre privilégié sans aucune 
construction en vue. Choisi par Balzac pour en faire la demeure de son 
héroïne dans le Lys dans la Vallée.
Visite guidée
Les propriétaires vont font découvrir l'histoire du manoir et de la 
rénovation entreprise depuis 3 générations, en parcourant les jardins et 
les terrasses surplombant la vallée de l'Indre.
Accueil en continu. La visite dure 40'
Exposition de sculptures
Exposition sur le thème de la danse et des arts. FlodeM expose pour la 
première fois chez elle en Touraine, elle aime à traduire dans ses sculptures le mouvement : danses ou scène de vie.
samedi 21 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 19h00
Tarif : 5 € par personne, gratuit pour les moins de 18 ans.

Preuilly-sur-Claise
Chapelle de Tous-les-Saints
Ancien Cimetière Route du Grand Pressigny 
La Chapelle de Tous-les-Saints fut construite à la fin du XVe siècle 
dans l'un des anciens cimetières de la ville pour y celébrer les enterre-
ments des plus modestes. Il s'agit d'un élégant sanctuaire de petite 
dimension appartenant au style flamboyant. De plan rectangulaire, une 
baie ogivale s'ouvre sur le sud et une autre sur le nord, celle du chevet 
comporte un cloisonnement plus élaboré. Le portail à arc brisé, au 
couchant, précédé d'un perron, donne accés au sanctuaire. Une porte, 
s'ouvrant directement sur le cimetière, a été percée en 1682. Toute la 
singularité de cette chapelle se trouve dans la qualité de son décor 
peint et particulièrement par une conception d'ensemble : construction, 
voûtement et peintures murales dans un seul et même geste, ce qui est 
très rare. Elle est ornée d'une peinture murale représentant une danse 
macabre sur la voûte et les murs.
Visite commentée 
Visite par la Société archéologique de Preuilly
Découvrez la chapelle après restauration du gros œuvre, de la charpente de son clocheton et de sa couverture et de la voûte 
lambrissée et peinte et avant celle de la danse macabre restauration
samedi 21 septembre - 14h30 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h30 à 18h00
Les dons sont acceptés pour la suite de la restauration
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Église-abbatiale Saint-Pierre
Place de l'Abbaye 
Le Monastère fut fondé en 1001 par le baron de Preuilly Effroy et sa 
femme Béatrix d'Issoudun. L'abbatiale Saint-Pierre actuelle fut 
construite dans les années 1140 sur un vaste plan de type bénédictin : 
nef, bas-cotés, transept, chevet entouré de son déambulatoire avec 
chapelles rayonnantes. Le parti hardi d'une architecture dite "en halle" 
donne un volume interne très aérien et lumineux. Le monument est par 
ailleurs remarquable par la richesse et la profusion des chapiteaux, 
dont un bon nombre authentiques et de grande finesse. A noter égale-
ment, les élégantes tribunes des transepts. L' importante campagne de 
restauration du XIXe siècle a marqué le monument sans en altérer la 
beauté d'ensemble, elle est particulièrement visible sur le chevet et 
avec la tour du clocher, reconstruite à la suite de son effondrement en 
1867, et surmontée d'une flèche incongrue couverte de tuiles vernis-
sées. Des bâtiments conventuels subsistent en particulier deux arcades 
soutenues par une double colonnade, vestiges du cloître du XIIe siècle 
et la salle capitulaire couverte de quatre croisées d'ogive reposant, au 
centre, sur une colonne, elle abrite une importante crucifixion du XIIe 
siècle en bas relief. Le bâtiment du dortoir, quelques maisons conven-
tuelles et l'ancienne demeure de l'abbé (XVe siècle) avec son élégante 
tour d'escalier constituent des vestiges significatifs de cette belle 
abbaye.
Il est recommandé de se munir de jumelle pour admirer les chapiteaux

GVisite commentée
samedi 21 septembre - 14h30 à 16h00
dimanche 22 septembre - 14h30 à 16h00

Musée de la Poterne
Carroir aux Prisons - 02 47 94 50 04
Situé au sommet du coteau, les bâtiments du musée datent du XIVe 
siècle. Ils constituaient à l'origine "la poterne" sud de l'imposante for-
teresse du château du Lion (dont on voit, à l'arrière, sur le cliché une 
pale reconstitution du début du XXe siècle) alors siège de la première 
baronnie de Touraine. Au XVe siècle l'entrée du château fut portée au 
nord avec pont levis. Ce bâtiment sud devint alors et resta jusqu'au 
début du XIXe siècle la prison seigneuriale puis municipale. La pré-
sence des vestiges de la chapelle Notre-Dame de la Pitié et surtout de 
nombreux et intéressants graffitis des prisonniers le rappelle. Les col-
lections de la Société Archéologique de Preuilly y sont exposées : 
collections de silex taillés, d'objet gallo-romain dont un coffre funé-
raire, de chapiteaux romans provenant de plusieurs églises de la cité et 
d'art et traditions populaires: ensemble d'outil ou d'objet du quotidien. 
Il convient de signaler l'ensemble de dentelles et surtout de coiffes 
tourangelles délicates dans leurs motifs floraux marquant les différentes étapes de la vie. La terrasse offre une vue de l'ensemble 
du bourg et de la campagne environnant.

GVisite commentée
Venez découvir l'importante collections de coiffes et dentelles tourangelles, coffre gallo romain, chapiteaux romans, silex taillés...
samedi 21 septembre - 14h30 à 15h30 et 18h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 14h30 à 15h30 et 18h00 à 19h00

Village de Preuilly
Place de l'Abbaye 
Preuilly fut un bourg important sous l'ancien régime, siège d'un baron-
nie et d'une abbaye bénédictine. Au XIXe siècle la cité devint un centre 
de commerce actif et riche. Étagée sur le versant nord de la Claise, le 
château domine le coteau et l'abbaye est baignée par la rivière, de 
nombreuses rues et ruelles, parfois escarpées, relient lui à l'autre. On y 
découvre les vestiges du monastère, le beau logis de l'abbé, autour de 
l'imposante abbatiale du XIIe siècle, lui faisant face un élégant hôtel 
particulier du XVIIe siècle, plus loin un château inachevé, La Raillère, 
qui aurait été un autre Cheverny si son constructeur ne fut assassiné, 
plus en montant le logis du XVIe siècle des pasteurs protestants, 
Preuilly ayant été pendant près d'un demi siècle une nouvelle Genève.
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Le haut du bourg et le pied du château sont bordés de petites maisons ou d'hôtels particuliers avec leur tourelle d'escalier sur la 
cour, une jolie demeure renaissance et l'ancienne église Notre-Dame-des-Échelles, en redescendant on peut admirer les façades 
cossues des riches commerçants du Preuilly du XIXe siècle et quelques hôtels de la même époque telle l'actuelle mairie.

GVisite commentée
Le guide vous fait découvrir au gré des rues, les églises, hôtels particuliers et châteaux de Preuilly.
samedi 21 septembre - 15h00 à 16h00
dimanche 22 septembre - 15h00 à 16h00

La Riche
Couvent des Minimes
Chemin des Minimes 
Depuis plus de 500 ans, le couvent des Minimes de La Riche abrite le tombeau 
du fondateur de l’Ordre des Minimes : saint François de Paule (1416-1507).

GVisite libre
GVisite guidée

samedi 21 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 19h00

Rochecorbon
Grandes caves Saint-Roch
65 quai de la Loire - 02 47 40 40 20
Plus de 3 km de galeries creusées dans le tuffeau ! Découvrez, au cours de la 
visite, les activités qui se sont développées dans les caves au fil des siècles : 
extraction du tuffeau, élevage du ver à soie et culture des champignons. 
Laissez vous surprendre par la légende de saint Roch qui a donné son nom à 
nos caves et découvrez étape par étape les secrets de l'élaboration des vins 
en méthode traditionnelle. Venez apprendre à déguster les vins avec nos 
ateliers d'initiations à l'oenologie : apprenez à vous servir de vos papilles, de 
vos yeux et de votre nez pour apprécier les différents aspects du vin. Enfin, ne 
manquez pas de découvrir notre gamme des vins de la région, des rouges au 
blancs, en passant par nos traditionnels vins effervescents.

GVisite libre
Visite de caves troglodytes de Blanc Foussy
Découvrez les plus vastes caves aménagées de Touraine. Dégustation de vin offerte après la visite.
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00

Saché 
 
Atelier Calder 
12 Route du Carroi 
Ancien atelier du sculpteur américain Alexander Calder, entièrement 
conçu par l’artiste au début des années 60, il est aujourd’hui dédié à la 
création contemporaine puisqu’il a pour vocation l’accueil d’artistes en 
résidence. Les artistes accueillis pour une période de trois mois, y 
produisent des œuvres qui sont ensuite exposées dans des musées, 
monuments historiques, centres d'art...
Aujourd'hui, l'Atelier Calder favorise la création artistique en accueil-
lant des artistes en résidence de toutes nationalités pour une période 
de trois mois. A la fin de chaque résidence, une visite d'atelier est 
proposée présentant les projets réalisés.
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GVisite libre

Visite de l'ancien atelier du sculpteur américain Alexander Calder et présentation des œuvres de William Lamson, accueilli en 
résidence de mai à juillet 2019.
Installations mi-scientifiques mi-organiques ou encore processus naturels reproduits en accéléré, William Lamson, pose un regard 
sensible et interrogateur sur la nature et ses phénomènes. Empruntant méthodes et objets aux sciences, notamment à la géologie, 
il interroge dans ses installations le rapport de l'être humain à son environnement – naturel, artificiel et technologique.
samedi 21 septembre - 15h00 à 18h00

Château de Saché - Musée Balzac
Château de Saché 
Au cœur de la Touraine, le château de Saché est le lieu d'inspira-
tion privilégié d'Honoré de Balzac. Venez découvrir les salles de 
réception décorées au goût du XIXe siècle, la chambre de Balzac 
et les autres salles du musée consacrées à la vie et l'œuvre de 
l'écrivain.

GPrésentations commentées
Une médiatrice du musée Balzac présente la vie et l'œuvre de 
Balzac à travers les portraits du romancier réalisés par Titwane et 
les personnages balzaciens modelés par Pierre Ripert.
Départ toutes les heures, puis toutes les demi-heures à partir de 
15h, de la grange du musée. Visites de 15 min.
samedi 21 septembre - 10h30 à 17h00
dimanche 22 septembre - 10h30 à 17h00

GVisite libre
Munis d'une brochure de visite, découvrez les salles de réception décorées au 
goût du XIXe siècle, la chambre de Balzac et les autres salles du musée 
consacrées à la vie et l'œuvre de l'écrivain.
samedi 21 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 19h00

GMini salons musicaux
Une médiatrice du musée Balzac évoque les goûts musicaux d'Honoré de 
Balzac et la place occupée par la musique dans son œuvre tout en faisant 
résonner le piano Érard (1849) du musée.
Dans la limite des places disponibles (25 pers. max.). Durée : 15 min. 
Emplacement : salle du lys, au deuxième étage.
samedi 21 septembre - 11h00 à 12h00
dimanche 22 septembre - 11h00 à 12h00

GExposition
"Balzac selon Titwane"
À travers sept portraits humoristiques d'Honoré de Balzac, l'illustrateur Titwane nous 
invite à lire La Comédie humaine sous différents angles. Loin des représentations tra-
ditionnelles, l'illustrateur souligne les multiples facettes du super-auteur et de sa 
gigantesque Comédie humaine. Ainsi, depuis le Balzac randonneur muni d’un sac à dos 
au réalisateur installé dans sa chaise haute avec son haut-parleur, Titwane suggère la 
richesse de l’œuvre de Balzac et nous invite à le (re)lire à travers le prisme de la géo-
graphie, du cinéma, du théâtre, de la peinture, de la musique ou encore de la gastronomie.
samedi 21 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 19h00

GMicro-sieste balzacienne
Allongés dans un transat ou sur l’herbe, les visiteurs écoutent des extraits de l’œuvre de 
Balzac, lus par une médiatrice du musée.
Dans la limite des places disponibles (max. 30 pers.). Parc côté nord
samedi 21 septembre - 14h00 à 14h15
dimanche 22 septembre - 14h00 à 14h15

GAnimation Jeune public
Parcours ludiques. Les enfants découvrent le parc et le musée Balzac munis de livrets-jeux.
Dans le musée, livret-jeu « Et si tu devenais un personnage de roman ? » (7 à 12 ans). 
Partez à la découverte de la vie quotidienne au XIXe siècle, expérimentez des jeux oubliés 
et vous connaîtrez alors le destin des personnages imaginés par le grand romancier Honoré 
de Balzac...
Dans le parc, livret-jeu « La vie des animaux selon Honoré de Balzac » (5 à 12 ans) : 
revivez les aventures d’un moineau de Paris, d’un âne-zèbre, d’un lion d’Afrique, de la chatte 
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anglaise Beauty ou encore de l’insecte Jarpéado.
samedi 21 septembre - 10h00 à 19h30
dimanche 22 septembre - 10h00 à 19h30

GExposition
"Un monde balzacien"
Exposition de sculptures de Pierre Ripert
Scientifique de formation, Pierre Ripert s’appuie méticuleusement sur les descriptions 
de Balzac mais aussi sur les sources du romancier pour révéler au plus juste le carac-
tère balzacien des personnages. Grâce au concours de la Maison de Balzac à Paris, du 
musée des Beaux-arts de Tours et de collectionneurs privés, l’exposition regroupera 
pour la première fois un ensemble de quatre-vingt sculptures de cet artiste méconnu, 
offrant au regard des visiteurs un échantillon des 2500 personnages imaginés par 
Honoré de Balzac.
samedi 21 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 19h00

La Gouacherie - atelier de Calder
10 route de la Basse-Chevrière - 02 47 26 81 50
Maison du passeur de l'Indre au "port de la Chevrière" en 1560, "au toit de 
balai de bruyère", halte probable du romancier Balzac vers le chemin de 
Clochegourde (cf. "le Lys dans la vallée"), cette maison de pays, semi-enter-
rée dans le talus, a été utilisée par Calder. L'artiste américain fit, de cette 
ancienne maison du passeur de l'Indre depuis le Moyen Âge, son atelier de 
peinture qu'il occupa à son arrivée à Saché, en 1953 jusqu'à son départ en 
1976. Il y travailla régulièrement et exposait ses œuvres : mobiles et stabiles 
dans les petites cours devant cette vieille longère, dont l'allure n'a pas chan-
gé. Les témoignages de sa vie à Saché sous forme de nombreux documents 
d'époque, affiches, photos personnelles font l'objet de commentaires authen-
tiques évoquant l'artiste dans ses relations avec le voisinage et ses amis.

GVisite commentée
dimanche 22 septembre - 14h30 à 15h30 et 18h30 à 19h30

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 qui évoque par des vitraux créés 
dans les années 1950 par le jeune artiste Ray Sutter des moments de sa vie et l'essor de sa 
création, ivre de liberté aux lendemains de la guerre. Ces vitraux en dalles de verre aux couleurs 
primaires font l'originalité de ce lieu. Calder, voisin et ami de l'artiste les avait appréciés. Dans la 
maison figurent 4 vitraux monumentaux en verre de Murano d'inspiration symbolique, ainsi que 
des peintures et aquarelles de Ray Sutter (école de Paris 1943)

GVisite commentée
dimanche 22 septembre - 14h30 à 15h30 et 18h30 à 19h30

Saint-Avertin
Domaine de Grand' Cour
129 rue de Grand-Cour - 02 47 48 48 33
Le manoir de Grandcour, anciennement appelé la Grande Cour, est doté 
d'un portail d'entrée accompagné d'un guichet avec frontons triangu-
laires et vantaux peints en bleu turquoise, le "bleu Grandcour". Il ouvre 
sur un jardin entouré sur trois côtés de bâtiments d'époques diverses : 
la maison du "closier", un corps de bâtiment sans étage constituant la 
cuisine et la salle à manger, le corps du logis principal du XVIIe siècle, 
une remise et une écurie. Malgré le manque de commodité de cette 
disposition, la salle à manger étant extérieure au logis, cette demeure 
accompagnée d'un grand parc a séduit, en 1928, l'homme de lettres 
Jules Romains. Cet écrivain est l'auteur d'œuvres poétiques, théâtrales 
et philosophiques aussi diverses que : "les Copains", "Knock", ou la 
saga des "Hommes de bonne volonté", dont la presque totalité des 26 
volumes a été écrite à Saint-Avertin. Il avait une maison à Hyères, mais 
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la trouvait trop chaude en été et trop éloignée de Paris. Après avoir éliminé la Normandie et le Morvan, il choisit la Touraine,  
à 250 km de la capitale. Grandcour n'est pas à vendre, mais dès sa première visite, Romains séduit la propriétaire et acquiert le 
domaine. Une vigne pousse alors à Grandcour.

GVisite commentée
Visite en présence du propriétaire actuel.
Sur inscription. Les places sont à retirer directement en Mairie à partir du lundi 2 septembre. Pas de réservation par téléphone. 
Informations au 02 47 48 48 33. Dans la limite des places disponibles.
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00

GConcert
"Europe"
Année Jules Romains : Concerts de Atmusica au domaine de Grand'Cour.
ATMUSICA est un collectif de musiciens. Il se consacre au répertoire contemporain et se produit dans des formations allant de 
l’instrument soliste à l’ensemble dirigé.
Programme : Mathilde Barthelemy, soprano ; Antoine Ouvrard, piano ; Mélodies et, en hommage à Jules Romains, extraits de son 
poème « Europe » et lectures de Pierre Louys, Tristan Klingsor… Henri Duparc, L'Invitation au voyage poème de Charles 
Baudelaire (4’15). La vie antérieure poème de Charles Baudelaire (4’30), Maurice Delage, Extraits de Quatre chants Hindous (9’)
n°1 « Madras - Une belle… », stance 22 de Bhartrihari n°2 « Lahore - Un sapin isolé… » poème de Henri Heine. Maurice Ravel, 
Asie première des trois mélodies du cycle Shéhérazade, poèmes de Tristan Klingsor (9’10). Les grands vents venus d’Outre-mer, 
poème de Henri de Régnier (2’20). Claude Debussy, Trois chansons de Bilitis d’après Pierre Louys (9’). La flûte de Pan, La cheve-
lure, Le tombeau des naïades.
Sur inscription à partir du lundi 2 septembre. Dans la limite des places disponibles à culture@ville-saint-avertin.fr
samedi 21 septembre - 17h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 17h00 à 18h00

Médiathèque
1 rue du 8 mai 1945 - 02 47 73 32 00
Médiathèque municipale
Patrimoine de papier : les livres d'artistes de la Médiathèque

GExposition
Présentation d'une partie de la collection de livres d'artistes de la Médiathèque, avec 2 univers : les artistes tourangeaux et des 
œuvres variées de quelques grands noms.
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00

Parc forestier de Larçay - les Hâtes
2 Rue de la Bellerie – 02 47 21 62 67
Situé à 20 minutes en voiture au sud de Tours, sur les communes de 
Chambray-les-Tours et Saint-Avertin, le parc forestier de Larçay - les Hâtes 
offre aux promeneurs plus de 300 hectares de forêt et clairière. Les parties 
boisées sont gérées par l’Office National des Forêts qui programme les 
coupes de bois et les reboisements. Des daims mâles ou femelles ainsi que 
des cerfs hydropotes sont visibles dans des parcs animaliers.Circuits de 
jogging réalisés avec l’association « Précard », bornes de course d’orienta-
tion, tables de pique-nique, petit étang et pistes cavalières apportent des 
atouts supplémentaires à ce lieu agréable.

GPortes ouvertes
L'art du jardinage est un divertissement qui cultive le corps et l'esprit surtout 
lorsqu'il s'agit de plantes nourricières. Partager des savoirs et des pratiques 
pour tous les amateurs de végétaux.
Venez découvrir le Centre de Production Horticole de la Ville de Tours, ce site impression-
nant, dédié à la culture des plantes qui embellissent la ville à travers ses massifs ou ses 
trottoirs par l’opération A Fleur de Trottoir. Assistez également à des démonstrations, des 
ateliers, admirez des collections de plantes et glanez des conseils de jardinage auprès de 
professionnels.
Renseignements au 02 47 21 62 49, a.hautbois@ville-tours.fr
samedi 21 septembre - 11h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 11h00 à 18h00

GVisite commentée / Conférence
Echapée nocturne en forêt
Cette échappée à la tombée de la nuit permet de découvrir le patrimoine naturel forestier sous 
un tout autre angle. A cette heure entre chien et loup, la forêt a un autre aspect et sa faune se 
montre.
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Une soirée exceptionnelle sera organisée à l’attention des amateurs de nature qui, à la tombée de la nuit partiront en forêt à la 
découverte des bois, encadré par les agents de la ville, bons connaisseurs des lieux et de leurs « habitants ». A la suite de cette 
promenade, une collation sera offerte aux participants.
Nombre de places limitées. Sur inscription au 02 47 21 62 49, a.hautbois@ville-tours.fr
samedi 21 septembre - 19h30 à 22h00

Saint-Cyr-sur-Loire
Atelier Lemaire
76 rue du Portillon – 06 16 19 22 46
L’Atelier de restauration Lemaire vous propose : la restauration de meubles ; 
le marquage sécuritaire ; l’accrochage sécuritaire ; le sciage de bois et 
d’ivoire en placage. Le grand principe qui nous guide ne sera pas de ne nous 
contenter de refaire beau mais d’aller chercher la cause de la détérioration 
visible, ce qui peut impliquer le démontage du meuble afin d’arriver au cœur 
de l’objet. Le respect de la déontologie de la restauration, de la conservation 
du mobilier, l’intégrité, l’histoire de chaque meuble sont préservées et toutes 
nos interventions sont réversibles. Le gros de notre travail s’attache à restau-
rer le meuble dans le respect de son histoire, de son époque, son style, sa 
vétusté, du choix de nos clients dans le but de pouvoir les conserver sans 
les dénaturer. Nous restaurons tout type de meubles (du secrétaire au bureau, 
de la commode au cabinet, de toutes les époques …) et de tous les styles.
Visite guidée
Visite d'un atelier de restauration de meubles
Plongez avec nous à la découverte de notre atelier où se mélangent magie, 
histoire, savoir-faire et machines rares.
« Si on veut préserver le passé, il faut l’entretenir » là est le métier du res-
taurateur conservateur de meubles d’art. Spécialisé dans les marqueteries 
en bois, nacre, ivoire, écaille et laiton, l’Atelier travaille selon le principe de 
la réversibilité et selon des techniques qui respectent l’esprit des différentes 
époques.
samedi 21 septembre - 11h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 11h00 à 19h00
Exposition de peinture
Découvrez l'artiste Zano. Quoi de plus logique pour cet amoureux de  
peinture et de musique que de réunir ses deux passions pour n’en former 
qu’une ? Une fusion détonnante !
Zano est autodidacte. Son art se révèle comme une évidence : il peindra la 
musique. Zano est fasciné par le travail du compositeur : de l’écriture de sa 
partition jusqu’au support final. Le cheminement de toutes ces étapes, c’est 
ce que Zano veut montrer. Sa main est guidée par les vibrations de la 
musique qu’il écoute lorsqu’il peint. Il est comme les cordes d’un violon qui 
vibrent au contact de l’archet, la mélodie passe par tous les pores de sa peau. Les sons deviennent des figures géométriques, les 
rythmes des spirales entraînantes aux accents mahlériens. La mélodie se mêle à la matière et tel un feu d’artifice, explose sur la 
toile... L’instinct est son seul guide. L’amour est son seul moteur… Approchez-vous des peintures de Zano, tendez l’oreille, vous 
entendrez la musique…
samedi 21 septembre - 10h30 à 20h30
dimanche 22 septembre - 11h30 à 20h30
Tarif habituel

Pavillon Charles X
Parc de la Perraudière - 02 47 42 80 21
Le pavillon Charles X accueille régulièrement des expositions et des 
manifestations de la municipalité. Situé dans le parc de la Perraudière 
de 5 ha, établi sur la rive droite de la Loire qui a été dessiné à la fin 
du XIXe siècle. Il offre une vue panoramique sur la Loire et Tours.  
Il est devenu aujourd'hui un lieu d'exposition.

GExposition
"La Soie en Touraine"
À quoi ressemble un cocon de ver à soie, le bombyx mori ? Qu'est-ce 
qu'une flotte ? Quels outils utilisent les soyeux ? Une invitation sur la 
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route de la soie comme dans l’atelier du fabricant.
L'art de la soie en Touraine remonte au règne de Louis XI et se perpétue de nos jours grâce au savoir-faire qui s’est transmis de 
générations en générations ainsi qu’à leur adaptation aux goûts et besoin de la clientèle. L'association Tours Cité de la Soie créée 
en 1987 a pour objet de promouvoir la connaissance des fabrications tourangelles, passé, présent et avenir, en sauvegardant le 
patrimoine soyeux de la Touraine et en partageant avec le public la connaissance cette belle histoire de la Touraine.Il sera présen-
té divers objets et documents ainsi qu’une sélection de soieries, passementeries ou dessins préparatoires.
samedi 21 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 19h00

Saint-Épain
Chapelle Notre-Dame-de-Lorette
Vallée de Courtineau - 02 47 65 80 21
Dans la Vallée de Courtineau se trouve une chapelle creusée dans le 
roc et placée sous le vocable de Notre-Dame-de-Lorette. Cet oratoire 
du XVe siècle voit son origine enveloppée de mystères comme en 
témoigne le blason meublé d’un croissant renversé timbrant le linteau 
de la porte. A l’intérieur, intéressantes sculptures dans le roc : la voûte 
en plein centre est ornée d’une croix sculptée sur toute sa longueur. 
Deux arcades cintrées ornent la paroi. Celle du fond représente la 
Sainte-Trinité, Dieu en vieillard barbu, son Fils symbolisé par un 
tombeau et le Saint-Esprit par un oiseau aux ailes déployées, le tout 
surplombant deux anges agenouillés. Une frise court de part et d’autre 
d’un blason de pierre. D’après la tradition, Jeanne d’Arc s’y abrite de 
la pluie alors qu’elle se rend de Sainte-Catherine-de-Fierbois à 
Chinon le 6 mars 1429. Chaque année, la chapelle est le lieu d’un important pèlerinage le premier dimanche d’octobre.
Visite commentée
Découvrez l'oratoire du XVe siècle dans lequel Jeanne d'Arc serait venue prier avant de rencontrer le roi à Chinon.
Accueil et commentaires à la demande
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00
Tarif habituel

Église Saint-Épain
Grande-Rue 
Edifiée au XIIe siècle, sur une construction plus ancienne, cette église dédiée à saint Épain, 
martyr au IVe siècle, a été commencée par l’abside en partie de style roman poitevin. A la 
croisée du transept percé de baies gothiques s’élève une imposante tour carrée du XIIe 
siècle, couverte d’une coupole sur pendentifs de forme ovoïde. Cet édifice, en partie de 
style gothique angevin, agrandi et remanié aux XIIIe, XVe et XVIe siècles, a été restauré en 
1856 et 1870 et classé au titre des monuments historiques en 1913. Dans le chœur se 
trouvent de magnifiques stalles en chêne du début du XVIe siècle. A découvrir également, 
les vitraux de l'atelier Lobin de Tours.

GVisite libre
samedi 21 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 09h00 à 19h00

Le Moulin des Roches
Vallée de la Manse - 02 47 65 80 21
Construit au XVe siècle par le Sieur de la Chapelle, notaire à Chinon, sur des 
terres ayant appartenu au Chapitre de saint Martin, le moulin changera plu-
sieurs fois de propriétaire et de meunier. Il servait à écraser le grain. Depuis 
1740, dans la famille Durand on y est meunier de père en fils : Nicolas, 
Pierre, Louis III, Louis François... En 1917, le moulin est exploité par 
Alexandre Énault et peut produire 6hl maxi de blé écrasé par jour. Maître 
Énault arrêtera son activité en 1950. En 1986, Patrick Le Tellier entreprend 
un énorme travail de restauration : la roue à aubes et sa machinerie complète 
sont remises en état de marche, et en 1988, Il est le premier moulin à eau, à 
avoir repris vie en Touraine. Les propriétaires actuels continuent de pour-
suivre sa restauration et sa mise en valeur.
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Visite commentée par les propriétaires
Présentation de l’histoire et du fonctionnement du moulin.
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00
Tarif habituel

Maison de Pays
33 Grande-Rue 

GExposition
Exposition sur l'ancienne laiterie coopérative de Saint-Epain
Découvrez une aventure humaine singulière
1872 - 1977, un siècle d’aventure industrielle qui a marqué plusieurs généra-
tions de saint-épinois et saint-épinoises, des produits laitiers, beurre et fro-
mages, de qualité, et un fleuron qui a conquis la table des gourmets : le fro-
mage de chèvre des producteurs du plateau de Sainte-Maure, l’histoire de la 
laiterie de Saint-Epain méritait d’être contée pour rendre hommage à tous les 
hommes et toutes les femmes qui y ont consacré leur énergie et leur vie, et, 
en particulier aux familles Blain et Fontenille qui ont su par leur talent et leur 
courage, innover, développer et assurer le succès de l’entreprise.
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00

Saint-Martin-le-Beau
Château de Mosny
Mosny 
Manoir et parc planté d'arbres remarquables et centenaires, dans un 
clos dominant la vallée du Cher.

GVisite libre
Visite du Manoir Renaissance, entre Loire et Cher, au cœur du 
vignoble, et de son parc avec ses arbres remarquables.
samedi 21 septembre - 10h00 à 13h00 et 14h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 13h00 et 
14h00 à 19h00

GExposition
Arts Mosny invite la Galerie Olivier Rousseau et ses artistes
Arts Mosny ouvre son manoir et ses jardins aux artistes
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 19h00

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire
Conciliabulle propose des jeux autour de l'expression orale et écrite
Jeux de mots, de sons, d'écriture, en théâtre, en récit, en poésie.
samedi 21 septembre - 10h00 à 13h00 et 14h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 20h00 à 19h30

GVisite commentée / Conférence
"Histoires de ruches". Les Ruchers de la Dame blanche : à chaque ruche son histoire.
Ballade contée autour de la douzaine de ruches peintes ayant chacune une histoire.
Michael Prèteseille, apiculteur présentera son travail avec les abeilles.
dimanche 22 septembre - 15h00 à 16h00

GConcert
Avec "Ces 3 là" jouons avec les mots
Concert de chanson française de grande qualité. Concert de cloture au chapeau 
dimanche 22 septembre - 17h00 à 18h00

Manoir de Thomas Bohier
17 rue de Tours - 06 32 09 23 44
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 Ier. 
Restauré par l'Association des Amis du Manoir Thomas Bohier, le manoir est aujourd'hui, un lieu de rencontres et d'expositions 
à caractère culturel.
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GVisite guidée éclair, ou visite plus détaillée et commentée à la demande

Découvrez l'histoire du manoir et de son propriétaire, Thomas Bohier, intendant des 
finances sous quatre rois de France. 
Histoire de son sauvetage de 1968 à nos jours racontée par un "ami" du manoir.
samedi 21 septembre - 09h30 à 13h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 09h30 à 13h00 et 14h00 à 18h00

GExposition
"Le Manoir Thomas Bohier, une aventure collective"
Découvrez comment le manoir fut sauvé il y a 50 ans par l'Association des amis du 
Manoir Thomas Bohier, qui seront présents pour vous livrer les raconteries savou-
reuses de ce patient sauvetage.
vendredi 20 septembre - 09h00 à 13h30 et 14h00 à 18h00
samedi 21 septembre - 09h00 à 13h30 et 14h00 à 18h00

Saint-Nicolas-de-Bourgueil
Cave Drussé
1 Impasse de la Villatte - 02 47 97 98 24
Visite guidée
Découverte d'une cave troglodytique du Xe siècle, lieu de 
conservation de nos vins à Saint-Nicolas-de-Bourgueil.
En plein cœur du vignoble de Saint-Nicolas-de-Bourgueil, en 
pleine saison des vendanges, suivez l'équipe vigneronne de 
Nathalie et David Drussé dans leur cave troglodytique du Xe 
siècle où sont entreposés de vieux millésimes. Explications pour 
petits et grands : présentation des terroirs, des qualités aroma-
tiques des vins, diffusion de vidéos sur les travaux dans les 
vignes et la vinification. Découvrez les vins médaillés du 
domaine (certifiés en Agriculture Biologique ou en conversion) 
et jus de raisin pasteurisé, à travers une dégustation commentée dans le chain en pleine activité. Visite conviviale et pédagogique 
à faire en couple, en famille, en groupe... en amoureux des vins et du savoir faire d'antan !
Réservation vivement conseillée au 02 47 97 98 24
samedi 21 septembre - 11h00 à 12h00 et 15h00 à 16h00
dimanche 22 septembre - 11h00 à 12h00 et 15h00 à 16h00
Tarif préférentiel

Saint-Ouen-les-Vignes
Mairie
Le Bourg 
Balade patrimoine surprise à la lueur des bougies

GCircuit
Découvrez le bourg de Saint-Ouen-les-Vignes comme vous ne l’avez 
jamais vu !
Une invitation à déambuler en famille à la lueur des bougies ! Une 
soirée inédite riche de tout ce que le terroir local (gastronomique et 
patrimonial) nous offre. Surprises artistiques au programme ! Balade 
conduite par Laurianne Keil, animatrice de l’architecture et du patri-
moine responsable du Pays d’art et d’histoire Loire Touraine, ainsi 
qu’Anna Brisson, guide-conférencière. 
Action proposée par le Pays Loire Touraine, Pays d'art et d'histoire, en 
partenariat avec la municipalité
Entrée libre dans la limite des places disponibles
samedi 21 septembre - 20h15 à 22h00
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Saint-Pierre-des-Corps

Boulevard des Déportés
Bd des Déportés - 06 45 05 89 05
"Jardins secrets et jardins cachés"

GCircuit
Découvrez les jardins cachés et secrets de Saint-Pierre, à pied ou à vélo
Les habitants vont ouvrir les portails de leurs potagers, jardins d’agrément, jardins 
ouvriers et familiaux. 
Certains de ces jardins sont bien connus du public et d’autres plus cachés et secrets. Le 
Collectif cycliste 37 propose deux balades familiales à vélo. 
Découvrez la serre municipale et profitez d'animations, lectures et concerts à l'ombre des 
arbres.
Le programme est disponible place de la Loco
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00

Quai de la Loire
Quai de la Loire
"Les ponts de l'autoroute A10"

GVisite commentée / Conférence
Découvrez les coulisses des ponts autoroutiers et les travaux d'entretien en cours. 
Accueil et visite guidée sous les piles du viaduc de la Loire
À l'occasion du programme d'entretien et de rénovation des ponts de l'autoroute A10 dans la Traversée de Tours, VINCI Autoroutes 
vous invite à venir décourvrir les coulisses de ce chantier exceptionnel. Vous souhaitez découvrir le savoir-faire des équipes, tout 
comprendre sur les métiers et les techniques utilisés ? Nos équipes vous accueillent en bord de Loire dans un espace d'informa-
tion consacré au chantier et vous proposent une visite guidée sous les piles du viaduc de la Loire.
Pour vous inscrire, rendez-vous sur : www.a10-tours.fr
Nombre de places limité à 15 personnes par créneau
Sur inscription sur https://corporate.vinci-autoroutes.com/fr/a10-tours
samedi 21 septembre - 09h30 à 11h00 - 11h00 à 12h30 et 14h30 à 16h00

Sennevières
Chapelle Saint-Jean-du-Liget
Route de la Tuilerie - 02 47 94 70 88
Dans une clairière à quelques centaines de mètres de la Chartreuse 
du Liget, vous pourrez venir découvrir les fresques la Chapelle 
Saint-Jean-du-Liget datée du XII°siècle.
La rotonde est décorée de six panneaux représentant des scènes de 
la vie de la Vierge et les embrasures des fenêtre ornées de person-
nages de l'église enrichie d'une frise qui coure à la base de la 
coupole. 
La chapelle est liée au premier établissement des chartreux en ces 
lieux.
Visite commentée / Conférence
Visite des peintures romanes de la chapelle
samedi 21 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00 - 
12h00 à 13h00 - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 
17h00 - 17h00 à 18h00 et 18h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00 - 
12h00 à 13h00 - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 
17h00 - 17h00 à 18h00 et 18h00 à 19h00
Tarif : 2 € par personne ; gratuité pour les - de 12 ans. Visites 
de 40 minutes
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Tavant

Église Saint-Nicolas
Rue Saint-Nicolas - 02 47 58 58 01
L’église Saint-Nicolas, classée en 1908 au titre des Monuments 
historiques, possède un ensemble de fresques dans le chœur, 
redécouvertes sous un enduit de plâtre en 1945-1946 et restaurées 
en 1994. 
En position centrale trône un Christ en Majesté accompagné d’une 
procession d’anges, puis sur la voûte est visible une partie du cycle 
de l’enfance du Christ. 
Elle est surtout célèbre mondialement, pour sa crypte, redécouverte 
vers 1862, elle a fait l’objet de plusieurs restaurations, dont la der-
nière campagne date de 2012.
La crypte serait postérieure à l’édifice et daterait du début du XIIe 
siècle. Les 27 fresques romanes de la crypte font particulièrement 
la renommée de Tavant, pour la vivacité des traits, fruit d’une grande 
rapidité d’exécution.
Une grande intensité se dégage des personnages, où les mouvements sont empreints 
de légèreté et de spontanéité, que ce soit dans les postures ou dans les plis des 
vêtements.
Visite commentée des fresques de la crypte
Vous découvrirez les particularités de la technique et des sujets de ces fresques 
romanes, dont certaines scènes restent encore inexpliquées. 
Attention : la crypte n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.
Des documents concernant l'église et les fresques du chœur sont mis à disposition de 
tous dans le transept.
12 personnes maximum par visite. Visites de 30 minutes environ.
samedi 21 septembre - 10h30 à 12h30 et 13h30 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h30 à 12h30 et 13h30 à 18h00
Tarif : 1€€ (11-14 ans) - 3,50€€ (15 ans et +). 

Thilouze
Château du Grand Châtelet
Le Chatelet 
Un corps central de forme carrée avec une tour ronde à chaque 
angle, une chapelle accolée, un jardin prolonge l'espace du château 
au sud. Le tout est entouré d'eau. On y accède par un pont en bois.

GVisite guidée
Présentation des travaux de restauration de l'édifice
dimanche 22 septembre - 09h30 à 19h30

Église Saint-Antoine
Place de la Mairie 
L'église Saint-Antoine, dont les origines remontent au IXe ou Xe siècle, s'élève au centre du 
bourg, à proximité de la mairie, du ruisseau et de 2 lavoirs. 
La nef reconstruite au XIIe siècle est doublée d'un collatéral du XVIe siècle. 
Le clocher octogonal de 1164, inscrit au titre des monuments historiques, est surmonté d'une 
flèche octogonale en pierre de Sireuil. 
Un ensemble de 12 vitraux produits par l'atelier Lobin de Tours et datés de 1870, 1871 et 1872 
éclaire l'édifice.

GVisite libre
Visite avec remise d'un document de visite
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00
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Tours

Ancienne abbaye de Marmoutier
17 quai Marmoutier
Au IVe siècle, saint Martin fonde un petit ermitage qui se développe 
rapidement et devient une prestigieuse abbaye au rayonnement 
considérable. Depuis 1981, la Ville de Tours est propriétaire du 
coteau et des terrains attenants où se concentre l’essentiel des 
bâtiments anciens conservés.

GVisite libre du site archéologique
Accueil individualisé par le Laboratoire Archéologie et Territoires et 
un guide-conférencier Ville d’art et d’histoire pour répondre aux 
questions des visiteurs
Dernière entrée sur le site à 17h30. Renseignements auprès du 
service patrimoine de la Ville de Tours : 02 47 21 61 88 / anima-
tion-patrimoine@ville-tours.fr
samedi 21 septembre - 15h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 15h00 à 18h00

Archives départementales d'Indre-et-Loire
6 rue des Ursulines - 02 47 60 88 88
Édifié, en 1958, par l’architecte Jacques Barthélémy, au centre de 
Tours, près de la cathédrale, ce bâtiment conserve les documents 
les plus anciens de la Touraine, datant du Moyen Âge jusqu’à 1940.

GVisite commentée / Conférence
Les Archives : côté coulisses
Découvez grâce à cette visite commentée les lieux habituellement 
inaccessibles au public
Soyez l’hôte privilégié des Archives ! Dans le cadre d’une visite 
commentée, vous découvrirez la face cachée des Archives départe-
mentales : les enjeux liés à la conservation du patrimoine historique 
et les différentes facettes du métier d'archiviste.
Inscription conseillée sur http://archives.cg37.fr/
samedi 21 septembre - 10h30 à 11h30 - 11h30 à 12h30 - 
14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 et 16h00 à 17h00
dimanche 22 septembre - 10h30 à 11h30 - 11h30 à 12h30 - 
14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 et 16h00 à 17h00

GExposition
"Signatures royales"
La présentation d’une charte signée en 1417 par Isabeau de Bavière 
(1371-1435), ainsi que d’autres correspondances permettront de 
s’interroger sur l’histoire de la signature à travers les siècles.
A l’occasion de la récente acquisition d’une charte signée en 1417 
par Isabeau de Bavière (1371-1435), reine de France, épouse de 
Charles VI, les Archives d’Indre-et-Loire présenteront ce précieux 
document, ainsi que d’autres témoignages de correspondances 
officielles ou privées comportant les signatures des souverains. 
L’occasion de s’interroger sur l’histoire de la signature à travers les 
siècles comme garantie d’authenticité
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00

GAnimation Jeune public
Jeux de société tourangeaux
Jeu de Loire, puzzles, Qui est-ce : jouez en famille avec des jeux 
originaux conçus à partir de documents conservés aux Archives 
d’Indre-et-Loire
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00

GAnimation Jeune public
Le Cluedo des Archives
Grâce à des indices, résolvez les énigmes pour trouver le meurtrier. 
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Jeu participatif sur plateau.
Groupe limité à 6 personnes, Inscription par le formulaire de contact sur le site internet des Archives
sur http://archives.cg37.fr
samedi 21 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 et 14h00 à 15h00
dimanche 22 septembre - 15h00 à 16h00 et 16h00 à 17h00

Atelier de céramique
37 quai Paul-Bert – 06 47 02 82 71
L'atelier de céramique était l'auberge des anciennes soieries Le Manach de Tours dont la façade 
vient tout récemment d'être restaurée.

GExposition
"Les Signatures du quai Paul Bert"
Six créatrices exposent à l'atelier de céramique Catherine Azoulai
Outre les céramiques de Catherine Azoulai, seront présentées le mobilier vintage revisite de 
Christelle Art&povera , les luminaires de L'Atelier des Possibles, les créations végétalesvégétales 
de Sandrine Housseau, les bijoux de Milkybibiche ainsi que les créations textiles de Paola K.
samedi 21 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 19h00

Bibliothèque de la Société Archéologique de Touraine
Logis des Gouverneurs, entrée par le Château de Tours 25 avenue André-Malraux 
La Bibliothèque de la Société archéologique de Touraine est située au rez-de-chaussée du Logis 
des Gouverneurs, château de Tours. 
Avec plus de 12.000 ouvrages et ses nombreuses publications, la bibliothèque de la Société 
accueille les chercheurs et les personnes intéressées à l'histoire et à la conservation du patri-
moine de la Touraine.
Découverte de la bibliothèque et des publications

GVisite libre
Vente et déstockage des publications. Brocante de livres d'histoire.
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00

Bibliothèque Municipale
2 bis avenue André-Malraux - 02 47 05 47 33
Située en bords de Loire, la Bibliothèque Municipale de Tours 
est un bâtiment construit par les architectes Pierre Patou et les 
frères Dorian pour remplacer l’ancienne bibliothèque, détruite 
lors des bombardements de 1940. Inauguré en 1957, il est 
représentatif de l’architecture très monumentale de la 
Reconstruction et témoigne de l’influence tardive de l’Art déco. 
Ses qualités entraînent son inscription au titre des Monuments 
historiques en 1996. 
Il a fait l’objet d’une réhabilitation entre 2012 et 2013.

GVisite commentée
Visite historique et architecturale
Visites limitées à 30 personnes.
Sur inscription au 02 47 05 47 33
samedi 21 septembre - 10h00 à 11h00 et 15h00 à 
16h00

GVisite libre de l’atelier de reliure
Quatre relieuses ont pour mission de réparer, équiper et relier les livres, neufs ou anciens. Venez découvrir leur savoir-faire ainsi 
que toutes les machines qu’elles utilisent.
Entrée libre dans la limite des places disponibles
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
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Bibliothèque universitaire  
de Lettres Arts et Sciences humaines
5 rue des Tanneurs - 02 47 36 66 41
Bibliothèque universitaire.

GVisite libre
Présentation du fonds patrimonial de la BU des Tanneurs
Sélection des documents les plus remarquables du fonds du grammarien Ferdinand 
Brunot
samedi 21 septembre - 09h00 à 17h00

Cathédrale Saint-Gatien
Place de la Cathédrale - 02 47 70 20 00
Élevée sur les vestiges de la cité gallo-romaine de Caesarodunum, la cathédrale de Tours se 
dresse au cœur de la ville qui fut l’un des centres de pèlerinage les plus célèbres de l’Occident, 
Saint-Martin. Du nom de son 1er évêque Gatien, la cathédrale a bénéficié très tôt de la protec-
tion des rois de France. Elle nous offre dans sa construction un véritable traité d’architecture 
gothique. Elle présente l’un des plus beaux ensembles de l’art du vitrail du XIIIe siècle sans 
oublier les 200 m2 de vitraux contemporains dédiés à saint Martin, posés dans le bras nord du 
transept en janvier 2013.

GVisite commentée 
Visite guidée "Tours à la Renaissance"
À la fin du Moyen Âge, avec l’installation de la cour, Tours connait une formidable prospérité 
dont résulte la construction d’édifices aux formes et aux décors nouveaux.
Durée : 1h30. Rendez-vous parvis de la cathédrale Saint-Gatien.
samedi 21 septembre - 15h00 à 16h30

Centre de création contemporaine  
Olivier Debré (CCCOD)
Jardin François-Ier - 02 47 66 50 00
Le Centre de création contemporaine Olivier Debré (CCC OD) dote 
Tours et le Val de Loire d’un centre d’art contemporain au rayonnement 
international.
Dans un bâtiment de 4 500 m2, exceptionnel par la qualité de l’espace 
et le dessin de la lumière, conçu par l’agence d’architectes Aires 
Mateus, le CCC OD abrite trois espaces d’expositions, deux audito-
riums, un café et une librairie. 
Chaque exposition donne lieu à un accompagnement personnalisé du 
public, enfants comme adultes, ainsi qu’à des événements et des 
animations. 
En plein cœur de la région des châteaux de la Loire, le dernier-né des 
centres d’art dote la ville de Tours d’un lieu de création 
prestigieux au rayonnement international.

GVisite en famille
Visite en famille #ccckoi l’architecture contemporaine ?
C’est quoi l’architecture d’aujourd’hui ? Un médiateur du 
centre d’art vous invite à explorer en famille (à partir de 6 
ans) le bâtiment des architectes portugais Aires Mateus, 
dans ses moindres recoins.
Nombre de places limité
Sur inscription à reservation@cccod.fr, 02 47 66 50 00
samedi 21 septembre - 11h00 à 12h00 et 16h00 à 
17h00
dimanche 22 septembre - 11h00 à 12h00 et 16h00 à 
17h00

GVisite libre
Visitez librement les expositions
Vous pouvez également visiter librement les expositions 
pour découvrir ou revoir l’œuvre sculpturale et immersive 
d’Alicja Kwade, les plus grandes toiles jamais peintes par Olivier Debré, les dessins minutieux et oniriques de Fabien Mérelle et 
la nouvelle installation vidéo de Nikolas Chasser Skilbeck.
samedi 21 septembre - 11h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 11h00 à 19h00
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GVisites commentées des expositions du centre d'art

Visites en compagnie d'un médiateur
Plusieurs thématiques sont proposées : « Trois expériences au choix 
de l’art contemporain pour devenir un visiteur actif du cccod »,  
« Dans les coulisses de l’architecture et des activités du cccod »,  
« Faire l’expérience des œuvres des artistes exposés » : un médiateur 
propose une visite active et sensorielle pour découvrir l’art contempo-
rain par la description, le toucher, l’immersion sonore, les émotions 
et les ressentis. (11h30 – 13h30 – 15h30)
Sur réservation, nombre de places limité, à reservation@cccod.fr,  
02 47 66 50 00
samedi 21 septembre - 11h30 à 12h30 - 12h30 à 13h30 - 
13h30 à 14h30 - 14h30 à 15h30 - 15h30 à 16h30 - 16h30 à 
17h30 - 17h30 à 18h30 et 18h30 à 19h30
dimanche 22 septembre - 11h30 à 12h30 - 12h30 à 13h30 - 
13h30 à 14h30 - 14h30 à 15h30 - 15h30 à 16h30 - 16h30 à 17h30 - 17h30 à 18h30 et 18h30 à 19h30

Centre d'études supérieures  
de la Renaissance (CESR) - Université de Tours
59 Rue Néricault-Destouches - 02 47 36 77 61
Le Centre d’études supérieures de la Renaissance est un centre de 
formation et de recherche spécialisée sur la Renaissance (CNRS-
Université de Tours-Ministère de la Culture) créé en 1956. Il est 
installé dans une ancienne maison canoniale du XVe siècle. Il a la 
particularité de posséder une tour du Xe siècle, remaniée au  
XIIIe siècle. La salle Saint-Martin voûtée sur sept nervures profilées 
d’un tore date de cette restauration du XIIIe siècle.

GVisite guidée
Découvrez le CESR ! Une visite guidée des bâtiments sera proposée 
par les étudiants en patrimoine du Centre d'études supérieures de la 
Renaissance.
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire
Atelier de Plain-Chant. Histoire d'un patrimoine musical
De l’Antiquité méditerranéenne à nos jours, une musique traverse les siècles : le 
plain-chant liturgique latin, appelé aussi " chant grégorien ". L’histoire de ce patri-
moine sera racontée sur la base de projections de documents d’époque et 
d’exemples musicaux.
samedi 21 septembre - 14h00 à 16h00

GExposition
« Les 500 ans de la Renaissance au CESR »
Présentation de l’histoire du Centre ainsi que de ses dernières réalisations scienti-
fiques et pédagogiques dans le cadre des célébrations « 500 ans de RenaissanceS 
en Val de Loire » prévues en 2019.
samedi 21 septembre - 10h00 à 17h00

GAtelier livres anciens
Le fonds ancien de la Bibliothèque du CESR rassemble près de 3000 imprimés datant du XVIe siècle au XVIIIe siècle. 
Deux historiens du livre présenteront une sélection de ces documents rares.
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00

Chapelle des Frères Mineurs
6 Rue de la Pierre 
Construite par les frères Perret dans les années trente, cette construction s'inspire 
de Notre-Dame du Raincy. Elle est labellisée "Architecture contemporaine remar-
quable" par le Ministère de la culture.

GVisite libre
samedi 21 septembre - 09h30 à 19h30
dimanche 22 septembre - 09h30 à 19h30

GConcert
Concert de la chorale de l'AOC Musical'Est et de l'Ensemble Ptyx.
Un temps fort pour la chapelle !
dimanche 22 septembre - 11h00 à 12h30
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Chapelle Saint-Libert
37 avenue André-Malraux - 06 07 27 35 01
Chapelle du XIIe siècle, fondée sur l'enceinte gallo-romaine du IVe siècle, 
couverte par une charpente du XVe siècle. Achetée en 2011 par la SAT, res-
taurée entre 2013 et 2015.

GVisite commentée
Visite de l'histoire et de la restauration de la chapelle, ainsi que de l'exposi-
tion d' objets et documents issus des collections de la Société Archéologique 
de Touraine.
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h30
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h30

Château de Tours
25 avenue André-Malraux - 02 47 61 75 55
Depuis 2001, le Château de Tours présente annuellement et sur quatre 
niveaux, entre 10 et 12 expositions produites par le Service des Expositions 
de la Ville de Tours. Ces expositions sont en règle générale, des projets ori-
ginaux conçus et créés pour le lieu. Le Château reçoit entre 40 et 50 000 
visiteurs par an. Cette amplitude dans la fluctuation varie suivant la nature des 
présentations. Celles-ci s'inscrivant dans une programmation diversifiée 
définie par un comité de pilotage et abordant tous les champs de la  
création : de la peinture à la photographie, de la poterie à la sculpture, de 
l'archéologie à l'art contemporain. Selon les expositions, nous atteignons des 
publics très divers, notamment en effectuant un grand travail vers les sco-
laires et les étudiants avec ateliers pédagogiques, accueil des classes, visites 
guidées et conférences. Cette fréquentation habituelle est bien évidemment et 
en fonction des saisons complétée par l’accueil des touristes. Enfin et pour être exhaus-
tif, le Château présente depuis 2010 en partenariat avec le Musée du Jeu de Paume, deux 
expositions annuelles consacrées à la photographie qui se déploient sur le rez-de-chaus-
sée et le premier étage.

GVisite commentée / Conférence
« Le site du château de Tours (IVe-XXe siècle) »
L'ancien bibliothécaire de la Société archéologique de Touraine commentera le site du 
château de Tours et de l'enceinte gallo-romaine. Visite d'environ 40 minutes - RV dans 
la cour du château
samedi 21 septembre - 10h00 à 11h00 et 16h00 à 17h00

GExposition
"La Peinture contre l'Image"
Jean Fourton nous présente un résumé de presque 7 décennies de son travail, peintures 
et tapisseries, qui dit NON au tout pour l'image et OUI à la pensée, à l'humour parfois...
Jean Fourton est né en 1934. Après plusieurs semaines de traversée de l'Océan sur un 
vieux cargo, à 17 ans il avait déjà fait le tour des Etats-Unis en auto-stop. Il a un passé 
de chercheur, aventurier, philosophe, humaniste, un présent de psychanalyste, écrivain, 
peintre. L'art a toujours accompagné son quotidien. Ses mentors furent d'abord Lacan 
qui fut son psychanalyste didacticien à la fin des années soixante. Celui-ci gardait dans 
son cabinet une œuvre de Jean. C'était une laque représentant une passe marine. Il y eût 
aussi Barthes avec lequel il correspondait. Puis Soulages qui joua pour lui un rôle 
considérable, l'encourageant à exposer à Paris pour la première fois. Jean Fourton a 
connu enfant la Guerre à Tours. Son œuvre en porte parfois les stigmates. Il y revenait il 
y a une dizaine d'années avec une exposition en Bibliothèqe Centrale. Aujourd'hui une 
exposition panoramique de 1953 à 2019, nous présente l'exploration incessante et dis-
crète d'un peintre précurseur sur presque sept décennies qui dit NON au tout pour 
l'image et OUI à la pensée, à l'humour parfois... Lorsqu'on lui demande, en fin de compte, 
ce qu'il cherche comme ça depuis 85 ans, il nous répond : "Mon apprentissage continue. 
Contre la dictature de l'image, je cherche à peindre la parole comme un littoral, une écriture de vérité."
samedi 21 septembre - 09h00 à 12h45 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 09h00 à 12h45 et 14h00 à 18h00

GExposition
"Vers le jour"
Découvrez les œuvres de l'artiste Renaud Allirand dans cet ensemble retraçant une vingtaine d’années consacrées entièrement à 
son travail d’artiste peintre-graveur.
L'exposition réunit une soixantaine d’œuvres, petits et moyens formats, sur papiers et sur toiles, des gravures (eaux-fortes et 
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pointes sèches), des monotypes, des encres de Chine et des gouaches, un tapis en laine 
(réalisé au Népal, d’après une gravure), des matrices originelles en cuivre et zinc, mais 
aussi des livres, catalogues et cartes-poèmes réalisés avec des poètes vivants.
samedi 21 septembre - 09h00 à 12h45 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 09h00 à 12h45 et 14h00 à 18h00

GExposition
L’exposition « L’équilibriste, André Kertész : 1912-1982 » est consacrée au grand photo-
graphe hongrois naturalisé américain (1894-1985), dont l’œuvre fut à l’unisson de sa vie 
et de ses sentiments : de ses débuts en Hongrie à l’épanouissement de son talent en 
France, de ses années d’isolement à New York à sa reconnaissance internationale. Acteur 
majeur de la scène artistique parisienne durant l’entre-deux-guerres, André Kertész, dont 
la carrière s’étend sur plus de cinquante ans, est aujourd’hui reconnu comme l’un des 
photographes les plus marquants du XXe siècle. Cette exposition rétrospective d’une 
centaine de tirages retrace le lien que Kertész a tissé tout au long de sa vie entre 
photographie et édition. Cette exposition est coproduite par le Jeu de Paume et la Médiathèque de l’architecture et du patrimoine, 
en collaboration avec la Ville de Tours.
samedi 21 septembre - 09h00 à 12h45 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 09h00 à 12h45 et 14h00 à 18h00

Cinémas Studio
2 rue des Ursulines - 02 47 20 27 00
Ouvert en 1963 sous le label « Art et essai », ce complexe indépendant, situé 
au pied du mur gallo-romain en plein cœur de la ville historique, est compo-
sé de sept salles à l'équipement numérique dernière génération, d'une 
bibliothèque abritant le fonds documentaire le plus important de la région 
Centre-Val de Loire et d'une cafétéria. 
Animé et géré par plus de soixante bénévoles, une équipe de dix-sept sala-
riés, ainsi que deux cents correspondants il est fréquenté par plus de 370 000 
spectateurs par an et réunit plus de 25 000 abonnés.

GProjection
Projection de courts métrages tout public
Venez assister à la projection d'une sélection de courts films sur pellicule 
16mm, datant des années 50 à 80, comme on n'en fait plus aujourd'hui ! 
Projection de 30 min environ
samedi 21 septembre - 11h30 à 12h00

GProjection
"Courts d'école"
Découvrez une sélection de courts métrage tous publics réalisés par des 
écoles et collèges.
samedi 21 septembre - 11h30 à 12h00

GVisite commentée / Conférence
"Histoire des lieux"
Les bénévoles des Studio vous accueillent et vous font découvrir les  
coulisses et l'histoire du plus grand complexe art et essai de France.
samedi 21 septembre - 10h00 à 11h30 et 13h30 à 17h00

GAnimation Jeune public
Découverte de jouets optiques
Les jouets optiques sont les ancêtres du cinéma et les bénévoles vous font 
découvrir tous leurs secrets, tout au long de la journée.
Animations d'une durée de 20 min environ, limitées à 20-25 personnes.
samedi 21 septembre - 13h30 à 17h00

GVisites commentées de la bibliothèque
Les richesses de la bibliothèque des cinémas Studio vous sont dévoilées par 
ses bénévoles le temps d'une matinée.
samedi 21 septembre - 10h00 à 11h30

GConcert
Émission et concert de Radio Béton
Venez assister à l'émission ! Radio Béton dès le matin, c'est considéré comme une pratique à risque ! 
C'est pour ça que le plateau aura lieu l'après-midi aux Studio, pour croiser musique et cinéma.
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samedi 21 septembre - 18h00 à 22h00

GVisites de cabine de projection
Nos projectionnistes vous font découvrir l'envers du décor, et vous expliquent 
le fonctionnement des machines cachées au-dessus de vos têtes dans les 
salles de cinéma.
Visites d'une durée de 20 min environ, limitées à 15-20 personnes.
samedi 21 septembre - 10h00 à 11h30

Cloître de la Psalette
7 rue de la Psalette - 02 47 47 05 19
Le cloître de la Psalette, situé sur le côté de la cathédrale de Tours, 
est composé de trois galeries dont l'architecture est en partie flam-
boyante et en partie Renaissance. Un escalier en vis remarquable, 
qui n'est pas sans rappeler celui de l'aile François Ier du château de 
Blois, conduit au scriptorium et à la librairie du chapitre. Au XIXe 
siècle, Balzac y campa l'un de ses personnages de La comédie 
humaine, le curé de Tours.

GVisite libre
Visites de 45 minutes
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30
dimanche 22 septembre - 14h00 à 17h30

GExposition
Découvrez "Veduta"
la nouvelle exposition de photographies de Thomas Jorion, propo-
sée dans le cadre du 500e anniversaire de la Renaissance en Centre-
Val de Loire.
Dans la suite de Vestiges d’empire, où il figeait les ruines de l’empire 
colonial français, le photographe Thomas Jorion propose à travers 
son exposition intitulée Veduta une plongée dans une Italie d’un 
autre temps. 
Palais, jardins, masserias, villégiatures estivales, le photographe a 
sillonné l’Italie du nord au sud pendant près de dix ans pour trouver 
ces écrins mystérieux et silencieux dont plus personne ne se soucie.
La grandeur et le faste architectural de ces riches demeures des 
XVIIIe et XIXe siècles perdurent ainsi par le prisme du regard du 
photographe. 
Ces images, si méditatives, photographiées à la chambre, nous 
convient à un voyage italien, un grand tour aux allures solitaires. Le 
temps est soudainement comme étiré, sans repères. 
On assiste à une distorsion du présent à travers ces lieux vides, 
arrêtés, hors de toute agitation. 
La nature reprend invariablement ses droits dans ces lieux intempo-
rels habités par cette présence d’absence. La végétation pousse alors 
les pierres de ses racines, modèle un nouveau visage, souvent plus 
sauvage et énigmatique, mais tout aussi fascinant.
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30
dimanche 22 septembre - 14h00 à 17h30

GVisite commentée / Conférence
« À la découverte des trésors cachés du cloître »
Un guide vous emmène à la découverte des trésors cachés du cloître : histoire, architecure, 
vie des chanoines et bien sûr l'exposition de photographies de Thomas Jorion
Visites de 45 minutes
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30
dimanche 22 septembre - 14h00 à 17h30
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Eglise Sainte-Radegonde
Rue Saint-Gatien - 02 47 54 46 19
L’église Sainte-Radegonde a été édifiée à flanc de coteau en deux périodes, aux XIIe et XVIe 
siècles, à l’emplacement d’une chapelle construite au Xe siècle. Une crypte du IIIe siècle 
creusée dans le roc s’ouvre sur la nef de l’église. Saint Gatien y aurait célébré les premières 
messes en Touraine. Un bénitier datant de 1522, provient de l’abbaye de Marmoutier.

GVisite libre
samedi 21 septembre - 09h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 09h00 à 18h00

Église Saint-Symphorien
Place Paul-Bert - 02 47 41 65 63
L'église présente plusieurs périodes de construction au XIIe, XVe et  
XVIe siècle. L'édifice primitif était du Ve siècle mais celui-ci a été brulé et 
pillé par les invasions normandes en 853 et 903. Le portail de style renais-
sance, daté de 1567, est remarquable.

GVisite libre
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 09h00 à 18h00

GVisite commentée / Conférence
Visite et découverte de l'orgue historique
Découvrez le fonctionnement et les superbes sonorités d'un orgue classé 
momument historique. Non transformé depuis son installation, il est idéal 
pour jouer les grandes œuvres du XIXe siècle.
samedi 21 septembre - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 et 17h00 à 
18h00
dimanche 22 septembre - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 et 17h00 
à 18h00

GConcert
Moments musicaux autour de l'orgue classé
samedi 21 septembre - 15h00 à 17h00

Future Bibliothèque 
de la Société Archéologique de Touraine
2 rue des Maures - 06 07 27 35 01
Construit au milieu du XVe siècle, ce bâtiment constituait l'extrémité est 
du Logis des Gouverneurs dont il a été séparé au XIXe siècle, pour rec-
tifier la rue des Maures. Il est construit sur le tracé de la muraille gal-
lo-romaine du IVe siècle, le long de la Loire.

GVisite commentée
Visitez le futur bâtiment de la Bibliothèque de la Société archéologique 
de Touraine, actuellement en cours d'aménagement.
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00

Gare SNCF
Place du Général-Leclerc 

GVisite commentée / Conférence
Visite architecturale d'une élégante œuvre de Victor Laloux
Venez visiter ce monument architectural, en compagnie de l’architecte SNCF 
Gares & Connexions, M. Bertrand Ahier.
Le nombre de places étant limité, merci de vous inscrire via le lien qui sera 
publié vers le 2 septembre.
Sur inscription
samedi 21 septembre - 09h00 à 17h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 17h00
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Visite commentée / Conférence
"Tours, joyau en Val de Loire"
Découvrez la ville de Tours lors d'une visite découverte avec un guide confé-
rencier
Au départ de la gare de Tours, et pendant 1h30, découvrez, pendant un circuit 
pédestre, les joyaux de la ville : le quartier Cathédrale, la rue Colbert, la place 
Plumereau, la Basilique Saint-Martin... Le tout de manière décontractée, afin 
d'aborder sereinement l'histoire de notre patrimoine !
Sur inscription au 06 65 54 67 61, visitesvip@gmail.com
samedi 21 septembre - 10h30 à 12h00 - 13h30 à 15h00 et 15h30 à 
17h00
Tarif : 5€€ par personne, visites limitées à 15 personnes

Hôtel de ville
Place Jean-Jaurès - 02 47 21 61 88
Des édifices construits à la charnière 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 municipal doté de salles d'ap-
parat richement décorées et accessibles par un grandiose escalier 
monumental.

GVisite libre
Renseignements auprès du service patrimoine de la la Ville de Tours : 
02 47 21 61 88, animation-patrimoine@ville-tours.fr
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

GVisite commentée / Conférence
Visites guidées par un guide-conférencier incluant la salle du conseil 
municipal, pour découvrir l’architecture de Victor Laloux, à la charnière 
du XIXe et du XXe siècle, manifeste à la gloire des valeurs de la  
IIIe République.
Renseignements auprès du service patrimoine de la Ville de Tours au 02 47 21 61 88, animation-patrimoine@ville-tours.fr
dimanche 22 septembre - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 et 17h00 à 18h00

Jardin botanique
35 Boulevard Tonnellé - 02 47 21 61 88

GExposition
"La Renaissance de la Botanique"
La Renaissance est une période faste pour l'art. Cela a rejailli sur la Botanique, devenue une 
science, grâce entre autre, aux artistes qui ont illustré les plantes en détail pour mieux les 
connaître.
C’est à la Renaissance que la botanique apparaît comme une véritable discipline scientifique. 
Les plantes sortent des monastères et de l’utilisation exclusivement médicinale pour être 
observées, étudiées et conservées. Des expéditions scientifiques sont lancées dans des 
contrées lointaines d’où arrivent de nouvelles plantes. C’est une période faste pour les végé-
taux qui prennent aussi de plus en plus de place dans de magnifiques jardins structurés ainsi 
que dans un nouveau type de jardin, ancêtre des jardins botaniques actuels. La Serre d’Oran-
gerie du Jardin Botanique se met à l’heure de la naissance pour vous expliquer les innova-
tions de cette période. Exposition conçue par les Jardins Botaniques du Grand Nancy et de 
l’Université de Lorraine et adaptée par le Service des Parcs et Jardins de la Ville de Tours.
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00

Musée des Beaux-Arts de Tours
18, place François-Sicard - 02 47 05 68 73
A quelques pas de la cathédrale, l’ancien palais de l’archevêché classé 
Monument Historique, abrite les collections du musée des Beaux-Arts. Le 
musée est installé dans un bâtiment historique d’une qualité exception-
nelle. Le site est d’une importance capitale pour l’histoire de l’antique 
Caesarodunum ; le musée abrite en ses souterrains la plus belle inscription 
lapidaire à la gloire des Turons. Les premiers évêques avaient choisi de 
s’installer à proximité de la cathédrale, dans un palais longeant le rempart 
du IVe siècle. Le musée est officiellement crée en 1801, dès 1802 et durant 
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tout le XIXe siècle, les bâtiments sont à nouveau affectés à l’arche-
vêché. Ce n’est qu’en 1910 que les collections réintègrent l’ancien 
palais archiépiscopal. Ses collections renommées, notamment une 
des plus grandes collections de Primitifs italiens après le musée du 
Louvre, en font un des plus riches musées de France. Le fonds le 
plus ancien du musée est constitué d’œuvres saisies en 1794 dans 
les maisons d’émigrés, les églises et les couvents, en particulier les 
grandes abbayes de Marmoutier, de Bourgueil et de La Riche, ainsi 
que des tableaux et des meubles provenant du château de 
Chanteloup, de Richelieu. Parmi les plus célèbres citons Blanchard, 
Boucher, Boulogne, Houël, La Fosse, Lamy, Le Sueur, Parrocel, 
Restout. Créé officiellement en 1801 par le décret consulaire qui 
marque la création de quinze grands musées de provinces, le musée 
bénéficie du Muséum Central, futur Louvre, d’un dépôt de trente 
peintures exceptionnelles comprenant une série de morceaux de 
réception de l’Académie royale de peinture. C’est à cette époque que le 
musée des Beaux-Arts de Tours reçoit l’Ex-voto de Rubens et les chefs-
d’œuvre de la Renaissance italienne que sont les deux panneaux 
d’Andrea Mantegna. Au cours du XIXe siècle, la ville de Tours acquiert 
deux lots importants de peintures où le XVIIIe siècle français et italien est 
bien représenté. Dépôts de l’Etat, legs et dons enrichissent le musée tout 
au long du XIXe et XXe siècles en meubles, en tableaux, en objets d’art 
de diverses époques, augmentant les collections avec Champaigne, 
Corneille, Coypel, Lagrenée, Nattier, Perronneau, Rembrandt. En 1963 le 
musée reçoit la collection du peintre et collectionneur Octave Linet, 
constituant ainsi une des plus grandes collections de Primitifs italiens 
après le musée du Louvre et le musée du Petit Palais d’Avignon... Le 
dix-neuvième siècle est également bien représenté, depuis l’école 
néo-classique (Suvée, Taillasson), le romantisme (Vinchon), l’orienta-
lisme (Belly, Chassériau, Delacroix), le réalisme (Bastien-Lepage, 
Cazin, Gervex). L’impressionnisme, le post-impressionnisme et le 
symbolisme sont présent grâce aux œuvres de Monet, Degas, Henri 
Martin, Le Sidaner. La collection d’œuvres du XXe siècle regroupe 
Asse, Besse, Briggs, Calder, Davidson, Debré, Denis, Degottex, Di 
Rosa, Monory, Morellet, Poliakoff, Zao Wou-ki.Lieu de découverte et 
de diffusion de la culture, le musée des Beaux-Arts de Tours offre un 
large choix de parcours : collections permanentes, expositions 
temporaires, conférences, concerts, bibliothèque, documentation 
ainsi qu’un service éducatif pour les scolaires. Riche de son passé 
historique, architectural et de son exceptionnelle collection, le 
musée des Beaux-Arts de Tours compte parmi les plus importants 
de France. Ouvert sur un jardin à la française et sous l’ombre d’un 
cèdre classé « Arbre remarquable de France » le musée sait réunir 
le charme d’un palais et la beauté d’une collection.

GVisite libre
Musée pour Tous
Visite  des collections de peintures, sculptures, mobilier, dessins, 
objets d'art, de l'Antiquité à nos jours.
samedi 21 septembre - 09h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 09h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00

GVisite-flash
Découvrez une sélection d'œuvres évoquant le divertissement et 
les plaisirs de la vie.
Musique, danse, jeux, voyages, lecture sont autant de divertisse-
ments représentés tant en peinture qu'en sculpture de l'Antiquité à 
nos jours. Sujet principal de l'œuvre ou bien en second rôle vous 
pourrez esquisser quelques entrechats en compagnie de la célébre 
danseuse du XVIIIe siècle. Mlle Prévost peinte par Raoux, festoyer 
à l'ombre de ruines antiques, jouir de vos 5 sens au concert, au 
jardin, à table ou même encore dans la chambre à coucher avec 
Abraham Bosse (XVIIe siècle). Tout un art de plaisir et de divertissement.
samedi 21 septembre - 11h00 à 11h15 - 14h30 à 14h45 - 15h30 à 15h45 et 16h30 à 16h45
dimanche 22 septembre - 11h00 à 11h15 - 14h30 à 14h45 - 15h30 à 15h45 et 16h30 à 16h45
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GSpectacle / Lecture

"Chanson à voir", ou le karaoké en peinture
En individuel ou en groupe, venez découvrir l'album "Chansons à voir" 
une sélection de 13 titres associés à une œuvre du musée. L'extrait 
choisit illustre, non sans humour, un morceau de peinture.
Choisissez une chanson, elle vous ouvre un tableau et vous l’interprétez 
ensuite avec vos amis. Clamer "Etre une femme" (des années 80) avec 
Hercule et Omphale, ou entonner Jean-Jacques Goldman sur la "Vierge 
à l'Enfant" sont au programme !
samedi 21 septembre - 09h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 09h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00

GAnimation Jeune public
Atelier partagé de création ouvert à tous pour réaliser une œuvre collec-
tive et évolutive
Profitez d’une activité de peinture collective en lien avec le Jeu de Piste afin 
de créer une œuvre collégiale et partager inspirations, tecnhiques et 
bonne humeur.
samedi 21 septembre - 14h00 à 17h30
dimanche 22 septembre - 14h00 à 17h30

GAnimation Jeune public
Le Cocotte vous mêne sur la piste.
Une cocotte en papier, à plier soi-même, entraîne les enfants et les plus 
grands dans un jeu de piste dans les salles du musée à la recherche de 
8 œuvres.
Indices, détails, formes et couleurs vous guideront. Mais saurez-vous les 
retrouvez ?
samedi 21 septembre - 09h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 09h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00

GVisite commentée / Conférence
Visite guidée du quartier de la cathédrale par un guide-conférencier
Explorez le quartier de la cité qui conserve des traces de Caesarodunum, fondée à l’époque gallo-romaine.
Durée 1h. Rendez-vous devant le cèdre du Liban du jardin des Beaux-arts. Renseignements auprès du service patrimoine de la 
Ville de Tours : 02 47 21 61 88 / animation-patrimoine@ville-tours.fr
dimanche 22 septembre - 10h30 à 12h00

Musée du compagnonnage
8 rue Nationale - 02 47 21 62 20
Le musée du compagnonnage est aménagé depuis 1968 dans le dor-
toir de l'ancienne abbaye bénédictine Saint-Julien. Il rassemble plus 
de quatre cent chefs-d'œuvre réalisés par les compagnons du Tour de 
France :  charpentiers, tailleurs de pierre, ferronniers, cordonniers…

GVisite libre
Découverte des collections
Découvrez de savants assemblages de charpente, des monuments en 
sucre réalisés tout en finesse ou encore des sabots enchainés taillés 
dans une seule bille de noyer, qui tous témoignent d'une prodigieuse 
habileté.
samedi 21 septembre - 09h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 09h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00

GVisite commentée des collections
Découverte de 10 chefs-d’œuvre majeurs (serrurerie, couverture, 
charpente, menuiserie, tonnellerie, saboterie, boulangerie, corderie)
samedi 21 septembre - 10h00 à 11h30
dimanche 22 septembre - 10h00 à 11h30

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire
Démonstrations de savoir-faire par les Compagnons
Les compagnons seront à la disposition des visiteurs pour les rensei-
gner sur leur métier, le Compagnonnage et les parcours professionnels 
proposés aux jeunes.
Un menuisier, un ébéniste, un vitrailliste se mettront à l'œuvre dans la 
salle capitulaire de l'église Saint-Julien. Le marteau frappera le fer, la 
scie coupera le bois, le diamant coupera le verre et les chants compa-
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gnonniques résonneront sous les voûtes !
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30

Office de Tourisme Tours Val de Loire
78-82 rue Bernard Palissy 

GVisite commentée / Conférence
"Sur les pas de Balzac"
Né à Tours le 20 mai 1799, Honoré de Balzac conserve toute sa vie 
une affection réelle pour sa ville natale. Ce parcours met en pers-
pective l'architecture de la ville dans l'œuvre de Balzac.
Durée : 2h. Rendez-vous devant l'Office de Tourisme Tours Val de 
Loire. Renseignements auprès du service patrimoine de la Ville de 
Tours : 02 47 21 61 88 / animation-patrimoine@ville-tours.fr
samedi 21 septembre - 10h30 à 12h30

Opéra de Tours  
Grand Théâtre de Tours 
34 rue de la Scellerie 
Les portes du Grand Théâtre de Tours franchies, 
vous pénétrez dans un large péristyle orné de 
colonnes soutenant une voûte plate à caissons. De 
là, vous accédez au grand escalier.
Dans ce théâtre à l’italienne, l’esprit de la fête, de 
l’illusion, du "faire voir" est souligné par trois cou-
leurs symboliques. 
Vous remarquerez au centre, une mosaïque datée 
réalisée par l’entreprise Novello (originaire de 
Ravenne, Italie) représentant le blason de la ville de 
Tours ; volonté de la municipalité de montrer dès 
l’entrée au public l’appartenance du bâtiment.
Le Grand Théâtre de Tours, seul opéra de la région 
Centre-Val de Loire, est un lieu de création, de pro-
duction et de diffusion de spectacles mais il est aussi 
doté, contrairement à ses débuts, d’ateliers pour la confection 
des costumes, pour la fabrication des décors et des acces-
soires.

GVisite libre
Parcours insolites et rencontres avec les équipes du Grand 
Théâtre
Découverte le grand théâtre côté coulisses : Parcours inso-
lites et rencontres avec les équipes du Grand Théâtre
samedi 21 septembre - 09h00 à 13h00

GVisite commentée
Visites guidées historiques, par un guide conférencier
samedi 21 septembre - 09h30 à 10h15 - 10h15 à 
10h45 - 11h00 à 11h30 et 11h45 à 12h15

GVisite commentée / Conférence
Visites croisées avec le Théâtre Olympia. Le public pourra 
découvrir le bâtiment historique mais également des lieux 
habituellement non accessibles à travers des parcours insolites 
et des rencontres avec les équipes du Grand Théâtre. Sur inscription à antoineproust@cdntours.fr
samedi 21 septembre - 09h30 à 10h30 et 11h15 à 12h15

GSpectacle / Lecture
Répétition de mise en scène du prochain Ouvrage « Cosi Fan Tutte »
samedi 21 septembre - 14h00 à 16h45

GConcert
Concert du Chœur de l'opéra. Le public pourra découvrir le bâtiment historique mais également des lieux habituellement non 
accessibles à travers des parcours insolites et des rencontres avec les équipes du Grand Théâtre.
samedi 21 septembre - 16h30 à 17h00 - 17h00 à 17h30 et 17h30 à 18h00
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Pavillons d'Octroi - Pôle d'art contemporain
Octroi nord-est place Choiseul - 09 73 63 17 05
Les quatre pavillons d'octrois de la place Choiseul formaient les portes de la ville de Tours 
dès la moitié du XVIIIe siècle ; on y taxait les marchandises qui entraient dans la cité. 
Réalisés en tuffeau, ces petits bâtiments de style néoclassique rappellent les règles dictées 
par Claude-Nicolas Ledoux. Restaurés en 2000, les octrois sont affectés à des associations 
œuvrant dans les arts plastiques. Depuis 2009, Eternal Network a reconverti ces octrois 
hors d'usage en espaces dédiés à la création contemporaine.

GExposition
À l'occasion des Journées du Patrimoine, les associations de la place Choiseul ouvrent 
exceptionnellement les quatre bureaux d'octroi, dédiés à l'art contemporain (résidences, 
exposition, édition).
Retrouvez les structures qui y travaillent (Mode d'emploi, Eternal Network et Groupe Laura).
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00

Place de la Résistance
Place de la Résistance - 02 47 29 12 54
Circuit en dix points : lieux choisis pour illustrer la Guerre, 
l'Occupation et la Résistance à Tours

GCircuit
Départ place de la Résistance puis Grand Théâtre, square  
F. Sicard, Préfecture, lycée Descartes, 76 et 78 rue Nationale, 
rue Gambetta, rue G. Sand, Palais de justice, hôtel de ville
dimanche 22 septembre - 14h30 à 17h00

Théâtre Olympia  
Centre dramatique national de Tours
7 rue de Lucé - 02 47 64 50 50
Visite guidée et découverte des répétitions de L'île des 
esclaves, de Marivaux, la nouvelle création de Jacques Vincey

GVisite commentée / Conférence
Visite commentée et répétition de l'île des esclaves
Du hall à la salle de répétition, en passant par les loges et 
jusqu'à la salle de spectacle Bernard-Marie Koltès, vous 
découvrirez la vie du Théâtre Olympia, ses métiers, ses mis-
sions, ses grandes et ses petites histoires.Et pour parfaire 
cette visite, vous assisterez à une demi-heure de répétition du 
texte de Marivaux, "L'Île des esclaves". Sur scène, vous verrez 
travailler Jacques Vincey, metteur en scène et directeur du 
centre dramatique de Tours, avec les jeunes comédiens et 
comédiennes de l'Ensemble artistique du Théâtre, quelques jours 
avant la Première du spectacle, le 25 septembre.
Sur inscription au antoineproust@cdntours.fr
samedi 21 septembre - 15h00 à 16h00 et 16h00 à 17h00

Tour Charlemagne
Place de Châteauneuf 
La Tour Charlemagne est le vestige d'une collégiale dédiée à saint Martin, édifiée au Moyen 
Âge et pour l'essentiel détruite à la fin du XVIIIe siècle. Selon la tradition, le nom de la tour 
rappelle l'emplacement 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'appropria-
tion par les tourangeaux de cet élément patrimonial emblématique.

GVisite guidée
Ascension de la tour (248 marches), qui vous permet d'accéder à la plateforme sommitale, 
véritable belvédère sur la ville et la métropole.
Durée 50 min. Places limitées. Réservation obligatoire avant le vendredi 20 septembre à 
12h00. Rendez-vous au pied de la Tour Charlemagne, place Châteauneuf
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Sur inscription au 02 47 21 61 88, animation-patrimoine@ville-tours.fr
samedi 21 septembre - 11h00 à 12h00 - 12h00 à 13h00 - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 et 17h00 
à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 et 17h00 à 18h00

Vernou-sur-Brenne
Mairie
1 rue Anatole-France - 06 74 41 64 17
Rallye pédestre familial

GCircuit
Découverte pédestre ludique des sites historiques du bourg 
de Vernou-sur-Brenne, sous forme de jeux et questionnaires 
selon un itinéraire préétabli.
Inscription recommandée au 06 74 41 64 17. Départ depuis 
le Hall de la mairie.
samedi 21 septembre - 14h30 à 16h30

Villaines-les-Rochers
Église Saint-André
Rue de l'Église - 02 47 45 43 08
De l’église du Xe siècle subsiste une abside semi-circulaire arasée, flanquée de deux 
massifs contreforts et de trois baies en plein cintre. L’intérieur laisse percevoir des 
fragments de fresques. Succède à cette église la construction au XIIe siècle d’une 
église agrandie et de son clocher porche permettant l’accès au transept. Sous l’im-
pulsion de l’Abbé Chicoisne, la décision d’agrandissement fut prise en 1856, dirigée 
par l’architecte diocésain Guérin et la décoration intérieure confiée au Comte de 
Galembert. La nef de l’église du XIIe fut coupée en deux, ses murs gouttereaux et ses 
pignons restants furent rehaussés. Une nouvelle nef et un choeur de plan octogonal 
traversèrent l’ancien édifice. L’ancienne nef est devenue le transept de la nouvelle 
église. L’orientation du monument fut complètement modifiée et devint nord-sud. La 
voûte en berceau lambrissée fut peinte à l’huile par Henri Grandin. L’emploi du sili-
cate de potasse permit l’ornementation des 1200 m2 de peintures murales intérieures 
à moindre coût. Le choix du style roman pour ces peintures fut arrêté. Le sanctuaire 
est consacré au mystère du Saint-Sacrifice. Les vitraux ont été réalisés par les ate-
liers J.L. Lobin (1859) et J.P. Florence (1900).

GVisite libre
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00
Visite commentée
Inscription au plus tard le jeudi 19 septembre 2019
à amis.eglisesaintandre37@gmail.com
samedi 21 septembre - 10h30 à 11h30 et 16h00 à 
17h00
dimanche 22 septembre - 10h30 à 11h30 et 16h00 à 
17h00
Animation pour scolaires / Levez les yeux
Découverte d'un édifice religieux singulier (thématique à 
définir : générale, bestiaire, personnage de la Bible, architec-
ture romane, agrandissement de l'église en 1859, ...) et/ou 
jeu de piste (primaire - 6è/5ème). Prévoir crayons pour le 
jeu de piste, plaquettes et matériel approprié si projet de 
croquis ou autre travail d'art plastique avec l'enseignant.
Possibilité de pique-niquer dans le village, espace sécurisé. 
Inscription au plus tard le 10 septembre 2019 à amis.eglise-
saintandre37@gmail.com, 02 47 45 94 19
vendredi 20 septembre - 09h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00
Tarif préférentiel
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Espace Culturel Osier Vannerie
7 place de la Mairie - 07 88 24 47 35
Au cœur de la Touraine, à proximité d’Azay-le-Rideau, découvrez 
Villaines-les-Rochers. Derrière la mairie, un musée vous 
accueille et vous invite à la découverte d’un univers insolite : le 
monde de l’osier et de la vannerie  : - Qu’est-ce que l'osier et 
pourquoi a-t-il été et est encore présent dans ce village ?  
- L'origine du mot vannerie - Le métier d'osiériculteur - Le 
métier de vannier : outils et points de tressage - Une exposition 
importante de vanneries anciennes et plus contemporaines. 
Espace de valorisation de la filière osier vannerie locale.
Visite libre
"L'Osier et la Vannerie"
Entrez dans un monde de savoir faire et d'innovation
L'Espace Culturel de l'Osier et de la Vannerie vous permettra 
d'admirer, de connaître et commprendre l'évolution du métier 
d'osiéricultureur-vannier au travers d'objets, de chefs d'œuvre 
et de créations contemporaines. Une exposition de près de 200 objets, des vidéos, des bornes interactives et un parcours enfants 
vous dévoileront les techniques, le savoir-faire, l'histoire, la culture et l'âme du village de Villaines-les-Rochers.
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00

PHIL d'en FER
49B rue de la Galandière - 06 86 99 95 35
L'atelier de forge était au début du siècle dernier une ancienne 
boulangerie avec four à pain et ancien pressoir à levier fin XVIIIe 
siècle. 
Elle est située dans un ancien habitat troglodytique et possède 
une salle d'exposition.

GVisite libre
Porte ouverte chez PHIL d'en FER - Ferronnier d'art.
La rencontre du Fer dans de vieilles pierres et leur histoire . . .

GExposition
Créations en fer forgé. L'exposition vous permettra de découvrir, 
bougeoir, soliflore, tuteur, mobile, girouette, enseigne, et  
certains coups de folie !

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire
Démonstration d'un savoir-faire ancestral
Ferronnier, artiste, créateur, une passion depuis 43 ans !
Phil d'en Fer vous contera l'histoire de la ferronnerie d'art. 
Vous assisterez à la naissance d'une volute et la réalisation 
d'une pigne ou double-boutonnière n'aura plus de secret pour 
vous ! 
Vous découvrirez son atelier et les différents outils nécessaires 
à ce métier, ainsi qu'une exposition de ses créations.
Places limitées à 8 personnes par démonstration
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h30
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 
18h30

Villandry
Eglise Saint-Etienne
Place de la Mairie - 02 47 67 50 98
L'église est, avec le château, l'un des points d'encrage de l'histoire de Villandry. 
Les murs d'une vaste chapelle furent élevés à la fin du XIe siècle. 
Le transept et le chœur furent ajoutés au XIIe siècle. A noter la présence d'un beau vitrail du XVe siècle.
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GVisite commentée / Conférence

Visite de l'église et de la prison
Visite commentée du centre, de l'église et prison de Villandry avec exposition 
sur le patrimoine local du canton.Présence de l'association Embellie pour 
découverte de la flore locale.
Visite libre par groupes au 02 47 67 50 98
samedi 21 septembre - 13h30 à 19h00
dimanche 22 septembre - 13h30 à 19h00

La Ville-aux-Dames
Eglise
Place du 11-Novembre – 02 47 46 48 97
Inscrite au titre des monuments historiques, l'église actuelle, qui date du  
XVe siècle, s'appuie sur les vestiges d'une église romane édifiée au XIe siècle.

GConcert de gospel
"Angels"
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00

Salle Maria Callas
Rue Madeleine-Renaud

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire
Pôle famille "Archi amusant"
Découvrez tous les secrets du service éducatif du Pays d'art et d'histoire
Le Pays d'art et d'histoire Loire Touraine en partenariat La Ville-aux-Dames, invite petits et 
grands à venir découvrir et tester l'ensemble de ces outils pédagogiques autour de l'archi-
tecture et du patrimoine !
Maquettes à manipuler (art roman et gothique, maison en pan de bois...), modules en 
mousse, kapla, briques géantes, "Ville en valise...Tout pour apprendre l'architecture et le 
patrimoine en s'amusant !
Renseignements : Pays Loire Touraine, Pays d'art et d'histoire : 02 47 57 30 83 - 
patrimoine@paysloiretouraine.fr
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00

Villedômer
Église Saint-Vincent-Saint-Gilles
Place des Martyrs-de-la-Résistance - 02 47 55 00 04
Bénie le 29 août 1207 par l'archevêque de Tours, l'église Saint-Vincent-
Saint-Gilles fût construite au cours du XIe siècle. Le chevet date du  
XIe siècle, le chœur et la nef du XIIe siècle. Chapelle de la Vierge et 
chapelle Saint-Gilles du XVIe siècle. Ce fût la première église en pierre 
de Villedômer. L’édifice est doté d’un portail Renaissance, de chapiteaux 
du XIIe siècle. Vierge en bois polychrome du XIIIe siècle et Piéta du  
XVIe siècle. La restauration de la chapelle Saint-Gilles en avril 2011 a fait 
apparaître des vestiges de bas-reliefs et de murs peints ainsi que la voûte 
lambrissée. La dernière restauration date de 2016.

GVisite libre
Visite en présence d’une personne et panneaux descriptifs
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
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Villeloin-Coulangé

Village de Villeloin-Coulangé
Le Bourg – 02 47 92 70 71
Le bourg de Villeloin s'est développé autour d'une des plus vieilles abbayes de Touraine, 
fondée en 850 à travers les rues de dévoilent encore les restes du monastère.

GVisite guidée
Découverte à travers les rues de l'histoire du village et des restes de son ancienne abbaye 
bénédictine fondée en l'an 850.
samedi 21 septembre - 16h30 à 17h30
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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 "commanderie la mieux conservée de France" 
(R. Pernoud). Église (XIIe siècle), écuries, grange dîmière, pigeon-
nier (XVe-XVIe siècles), chacun de ces bâtiments évoque le quoti-
dien des moines-chevaliers, avant leur départ pour la Terre Sainte. 
Pour prolonger cette immersion, 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 et interactive. Le jardin médiéval propose à travers quatre 
carrés de plantation (plantes des champs, potagères, médicinales et 
utilitaires) une centaine de plantes à découvrir.
Visite libre
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h30
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h30
Visite libre
"Le centre d'histoire des ordres de chevalerie"
Huit espaces scénographiés autour des Templiers et des Croisades
Dans notre centre d'interprétation, huit espaces scénographiés proposent aux 
visiteurs un voyage, d'Occident en Orient, pour découvrir l'histoire des 
Templiers et des Croisades, à travers une mise en scène vivante et intéractive.
Audioguides et livrets-découverte (dès 4 ans) pour accompagner votre visite
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h30
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h30
Visite commentée des bâtiments
Cheminez avec nos guides qui vous dévoileront l'histoire d'une commanderie 
de Templiers. Eglise du XIIe siècle, grange dîmière, pigeonnier, anciennes 
écuries, laissez-vous conter le quotidien des Templiers et Hospitaliers à l'in-
térieur d'une Commanderie.
samedi 21 septembre - 15h00 à 16h00 et 17h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h30 à 15h30 - 15h30 à 16h30 et 17h00 à 
18h00
Visite insolite
Découvrez les secrets d'une commanderie templière
Cheminez avec nos guides et découvrez la Commanderie comme vous ne 
l'avez jamais vue ! Pour la 1ère fois depuis l'ouverture du site il y a 20 ans, 
les recoins de la Commanderie sont dévoilés aux visiteurs : étages des 
anciennes écuries, ancienne tour, cave du presbytère, salles fermées, etc., les 
tréfonds du site templier seront mis à jour.
samedi 21 septembre - 11h00 à 12h00
dimanche 22 septembre - 11h00 à 12h00
Animation Jeune public
"Machines de guerre au Moyen Âge"
Franck Brébion attend enfants et parents pour leur présenter ses machines de 
siège utilisées au Moyen Âge.
Autour de ses trébuchets et de sa bricole, Franck présentera l'histoire et le 
fonctionnement des engins de siège dans l'attaque de places fortes au Moyen 
Âge, le tout accompagné de démonstrations de tir.Enfants et parents pourront 
également s'essayer au tir !
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00
Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Cuisson du pain à l'ancienne
Notre boulanger professionnel, Serge, vous propose une démonstration 
autour du façonnage, de la mise en route du four à bois et de la cuisson du 
pain dans l'ancien four à bois.
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h30
Tarif : 5 €, gratuit moins de 12 ans. Accès aux animations, visite des 
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bâtiments et du musée inclus
Animation pour scolaires / Levez les yeux
Visite guidée et jeux découverte
Sur inscription au 02 54 80 75 41, servicegroupes.arville@orange.fr
vendredi 20 septembre - 06h30 à 06h30 et 09h30 à 17h30
Tarif préférentiel : 2 € par élève sur réservation prélable

Blois
Ancien Hôtel-Dieu
Quai Abbé-Grégoire 
De l'ancienne abbaye de XIIIe siècle il reste aujourd'hui très peu de vestiges. 
Les bâtiments alors construits en dehors de l'enceinte urbaine sont fortifiés 
suite à la Guerre de Cent Ans. Au XVIe siècle, l'abbaye est ruinée par les 
guerres de Religion. Sa remise en état est le fruit du travail des bénédictins 
réformés. Les travaux continuent au début du XVIIIe siècle mais à la 
Révolution, l'abbaye devient le nouvel Hôtel-Dieu, un établissement hospita-
lier. Sa nouvelle fonction lui permet d'échapper aux destructions révolution-
naires.

GVisite libre
dimanche 22 septembre - 09h00 à 12h15 et 14h00 à 18h30

BD Boum
Maison de la BD, 3 rue des Jacobins - 02 54 42 49 22
L'association BD Boum organise chaque année, pendant trois jours, un festival de 
bande-dessinée regroupant 22 000 visiteurs et 150 auteurs. La manifestation entend pro-
poser un projet différent décliné à travers des orientations artistiques mais aussi pédago-
giques, sociales et citoyennes. L'association a développé ses activités avec la création du 
Centre des Ressources Pédagogiques, connu sous le nom de la maison de la BD.

GExposition
"Bécassine, héroïne moderne"
A travers ses aventures, Bécassine témoigne de l'évolution du monde au XXe siècle.
De la Semaine de Suzette aux planches originales de Béja en passant par les crayonnés de 
Jean Trubert, l’exposition retrace le parcours la première héroïne de bande dessinée.
samedi 21 septembre - 09h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 09h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

GExposition
Léonard, la série BD. L’exposition « Léonard », basée sur la série éponyme, permet d’évo-
quer, dans le cadre des « 500 ans de la RenaissanceS », Léonard de Vinci par le biais de 
l’humour et du pastiche. Renseignements au 02 54 42 49 22
samedi 21 septembre - 09h00 à 13h00 et 14h00 à 18h30
dimanche 22 septembre - 09h00 à 13h00 et 14h00 à 18h30

Bibliothèque communautaire Abbé-Grégoire
4-6 place Jean-Jaurès - 02 54 56 27 40
Bibliothèque municipale construite en 1997 sur des plans de Jean Harari.

GSpectacle / Lecture
"Poètes anglais de Shakespeare à Arthur Young"
A l'occasion de cette présentation, le quatuor vocal Et amicorum interpré-
tera une sélection de textes de Shakespeare et de quelques autres poètes 
mis en musique entre 1750 et 1850.
Le fonds patrimonial des bibliothèques d'Agglopolys possède une riche 
collection de poètes anglais des XVIIe et XVIIIe siècles. Les pièces de 
William Shakespeare, John Milton et son Paradise lost, Arthur Young et les 
Nuits y sont bien représentés mais aussi des poètes moins connus en 
France comme John Dryden, le librettiste de Purcell, William Congreve ou 
Suzanna Centlivre. Dans de belles éditions, somptueusement reliées en 
veau blond pour Mgr de Thémines, cette collection témoigne d'un goût rare 
dans la France du XVIIIe siècle pour la culture et la langue anglaises.
Inscription recommandée au 02 54 56 27 40, limitée à 60 places ; Bibliothèque Abbé-Grégoire, fonds patrimonial (3ème étage)
samedi 21 septembre - 16h00 à 18h00
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Cathédrale Saint-Louis
Place Saint-Louis - 02 54 90 33 32
L’actuelle cathédrale est bâtie sur l’ancienne église Saint-Solenne datant de 
la fin du Xe siècle et du XIe siècle, reconstruite au début du XVIe siècle. La 
façade et le clocher (étages supérieurs) sont construits vers 1540 tandis 
que la nef, détruite en 1678, est reconstruite aussitôt après dans le style 
gothique. En 1704, Louis XIV offre l’autel et le buffet d’orgue lorsque l’église 
devient cathédrale et donne sa nouvelle appellation au lieu : la cathédrale 
Saint-Louis. Trente-trois verrières composées par l’artiste contemporain 
Jan Dibbets sont placées dans la cathédrale.

GVisite libre
samedi 21 septembre - 09h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 13h30 à 17h30

Chapelle et maison du clergé Charles de Blois
Maison du clergé - le Bon Secours 7 rue d'Artois - 02 54 56 40 50
Chapelle de la Maison du clergé réalisée (architecture et décoration de peintures murales) 
par Bernard Lorjou et Simone Mottet. 1962-1989-2005. 
Cette création est ornée de 55 m de toiles illustrant 7 paraboles, d'un Christ et d'un vitrail. 
Revisitée par Madeleine Siériès qui a restructuré le chœur, créé la chapelle du saint sacre-
ment, le mobilier et les éclairages.

GVisite commentée
Visite guidée de la chapelle de la Maison Charles de Blois sur inscription 
au 02 54 56 40 50
dimanche 22 septembre - 15h30 à 17h00 et 17h00 à 18h30

Évêché de Blois
2 rue Porte Clos-Haut - 02 54 56 40 50
Ancien hôtel particulier restauré et agrandi aux XVIIIe et XIXe siècles.

GVisite commentée
Sur inscription au 02 54 56 40 50
samedi 21 septembre - 14h00 à 15h30

Maison de la Magie
1 bis place du Château - 02 54 90 33 33
La maison de la Magie Robert-Houdin rend hommage au père de 
la magie moderne et présente des animations interactives retra-
çant l'histoire de la magie de l'antiquité à la magie de scène 
actuelle. Située face au Château de Blois dans une grande maison 
bourgeoise de 1856, la Maison de la magie est une étape indis-
pensable de la visite de Blois. Inaugurée le 1er juin 1998, il s'agit 
du seul musée public en Europe à présenter en un même lieu des 
collections de magie et un spectacle vivant permanent, différent 
chaque année.

GVisite libre
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h30
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 
18h30

GVisite commentée / Conférence
« La science spectacle au Siècle des Lumières »
découvrez une période fascinante et spectaculaire
Au XVIIIe siècle, la vogue pour les sciences est telle qu'elle adopte des formes spectaculaires, parfois inspirées des techniques 
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des bateleurs. Une période fascinante où se côtoient les démons-
trations de lanterne magique, d'électricité statique, d'automates, 
jusqu'aux premiers vols publics en ballon.
Sur réservation, nombre de places limité à 30 personnes. durée 
1h, au 02 54 90 33 32
dimanche 22 septembre - 10h00 à 11h00

GVisite insolite
Découvrez l'envers du décor et certains espaces réservés,  
les secrets techniques des automates ou de certains objets 
magiques !
Sur réservation. nombre de places limité à  20 personnes. durée 
1h, au 02 54 90 33 32
samedi 21 septembre - 10h00 à 11h00

GVisite commentée / Conférence
« Magie & Sciences amusantes »
Une invitation à la curiosité, à l'expérimentation et un étonnant 
voyage à travers le temps.
Découvrez l'atmosphère d'un vaste cabinet de magie et de physique 
amusantes. Des escamoteurs de la Renaissance aux spectacles savants du siècle des Lumières, des inventions décisives du XIXe 
siècle aux cyber technologies actuelles, l'art magique et les sciences se sont toujours cotoyés jusqu'à devenir ludiques.
Visites guidées en continu
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h30
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h30

GSpectacle / Lecture
« CURIOSA, L'atelier de Léonard »
Plongez dans les rouages fascinants d'un génie des sciences et des arts, un certain Léonard de Vinci.
Sur les pas d'une jeune intruse débordante de curiosité, l'atelier du maître se dévoile dans un clair-obscur mystérieux. Peintures, 
machineries, inventions foisonnantes... Une histoire captivante, drôle et poétique, portée par de nombreux effets magiques.
samedi 21 septembre - 11h15 à 11h45 - 14h45 à 15h15 - 16h00 à 16h30 et 17h15 à 17h45
dimanche 22 septembre - 11h15 à 11h45 - 14h45 à 15h15 - 16h00 à 16h30 et 17h15 à 17h45

Maison de retraite dite maisonnée Saint-François
9 Avenue Médicis - 02 54 54 68 00
Actuellement maison de retraite dite maisonnée Saint-François, le petit sémi-
naire muni d'une crypte et d'une chapelle est l'ancien séminaire du diocèse 
de Blois.

GVisite commentée
Visite de la crypte, histoire du petit séminaire et de l’horloge de M. Godeffroy, 
horloger sur Blois.
L'horloger Constant Vénérand Godefroy (1832-1911) est né d'un père tisse-
rand et d'une mère fileuse. Il a cependant réalisé de très belles horloges 
d'édifices à Blois et autour de Blois, dont une astronomique à complications. 
D'origine très modeste, il a été élève au Petit Séminaire de Blois. De nom-
breuses recherches restent encore à mener sur cet horloger qui permet de faire 
un lien au XIXe siècle avec l'horlogerie remarquable des maîtres horlogers du Blaisois des siècles précédents. Cette horloge a été 
restaurée cette année, elle s’inscrit pleinement dans l’histoire et le patrimoine blésois.
samedi 21 septembre - 14h00 à 15h00 et 16h00 à 17h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 15h00 et 16h00 à 17h00

Observatoire Loire
Parc des Mées - 02 54 56 09 24
Depuis 1992, L'Observatoire Loire, association d'éducation à 
l'environnement, développe une dynamique de valorisation du 
territoire ligérien blésois par le biais d'animations pédago-
giques, conférence et balades pédestres et fluviales notam-
ment. Après 17 ans au cœur de la ville de Blois, l'Observatoire 
rejoint le parc des Mées et vous offre ainsi un balcon unique 
en Loir-et-Cher. Une situation privilégiée qui « illustre » 
parfaitement sa devise : « Comprendre et vivre la Loire ».
Visite libre
Découvrez la scénographie ligérienne en famille. 
Vous apprendrez tous les secrets de ce fleuve majestueux, tout en vous amusant !
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samedi 21 septembre - 14h30 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h30 à 18h00
Tarif préférentiel : 1€€
Visite commentée / Conférence
Les échappées de jardin
Les plantes ont l’art de se déplacer et de quitter nos jardins pour coloniser les 
bords de Loire. Quelles sont-elles ? Venez partager notre regard sur ce patri-
moine végétal vagabond.
samedi 21 septembre - 10h00 à 11h30
dimanche 22 septembre - 10h00 à 11h30
Tarif : 2€€

Place Louis XII
Place Louis-XII 

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire
Course des garçons de café : "à table pour l’emploi"
Course relais composée de 5 équipes. L’équipe gagnante se verra remettre un prix. Les équipes seront préalablement constituées.
samedi 21 septembre - 15h00 à 17h00

Port de la Creusille
3 quai Amédée-Contant 
Animation Jeune public
Chasse au trésor des mariniers
Partez sur les traces de trois contrebandiers du sel et devenez maître de leur 
trésor. Munis d'une carte au trésor, les enfants parcourent le quartier Vienne 
de Blois à la recherche des énigmes qui leurs permettront de trouver le trésor 
des mariniers et le mot de passe qui ouvre le coffre. 
http://www.visites-ludiques.com, agathe@visites-ludiques.com, 
06 21 95 38 57
samedi 21 septembre - 10h30 à 11h45 et 16h30 à 17h45
dimanche 22 septembre - 10h30 à 11h45 et 16h30 à 17h45
Tarif unique : 5€€ par personne, durée : environ 1h15. 
Accompagnement obligatoire. Départ : Port de la Creusille, Blois
Circuit
La légende du trésor de Vienne : Jeu de piste historique
Voyagez dans le temps à la recherche du légendaire trésor du faubourg de Vienne
Vous êtes missionnés par une organisation secrète pour retrouver le légendaire trésor 
du faubourg de Vienne. Vous devez remonter le temps et mener votre enquête pour 
trouver les indices et résoudre les énigmes qui vous mèneront au trésor. Attention vous 
devrez faire les bons choix !
Sur inscription sur http://www.visites-ludiques.com, 06 21 95 38 57, 
agathe@visites-ludiques.com
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 16h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 16h00 à 18h00
Tarif unique : 5€€ par personne

Préfecture de Loir-et-Cher
Place de la République - 02 54 81 54 81
Grand bâtiment de plan rectangulaire avec jardin à l'avant et parc 
arboré à l'arrière. La façade principale s'organise autour d'un 
avant-corps central, à double portique dorique et ionique couronné 
d'un fronton. Ce bâtiment néoclassique caractérise la sobriété de 
l'architecture publique des années 1830. L'hôtel de la préfecture 
recèle un très bel ensemble de mobilier du XIXe siècle (d'époque 
Charles X) dont un salon et un billard conçus pour cette maison 
par l'ébéniste Bellangé, fournisseur de la couronne. Quelques 
beaux meubles d'époque du XVIIIe siècle de provenance parfois 
prestigieuse adoucissent les ligne sobres de ces pièces un peu 
austères, aux boiseries caractéristiques des années 1830.
Répondant à sa vocation, cette maison est le lieu d'accueil par le 
préfet de nombreuses personnalités et de plusieurs centaines de 
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personnes, venant de tous les milieux sociaux et professionnels, invités chaque année à participer à l'une des nombreuses céré-
monies organisées.

GVisite libre
Venez notamment découvrir les salons de réception et les jardins de la résidence du préfet.
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00

GVisites commentées
Venez découvrir les salons de réception et les jardins de la résidence du préfet.
Dans la limite des places disponibles. Sur inscription sur http://www.loir-et-cher.gouv.fr
samedi 21 septembre - 14h30 à 15h30 et 16h00 à 17h00
dimanche 22 septembre - 14h30 à 15h30 et 16h00 à 17h00

La Tour Beauvoir
11 Rue des Cordeliers - 06 87 10 21 55
Donjon quadrangulaire du XIIe siècle, la Tour Beauvoir est l'un des plus anciens monu-
ments de Blois. Elle a été remaniée à plusieurs reprises notamment pour être intégrée 
dans les remparts de la ville. Tour de quatre niveaux coiffée d'un terrasse avec vue 
panoramique sur Blois et ses environs.
Visite commentée / Conférence
"La Tour Beauvoir en Renaissance"
Visite inédite et costumée de la plus vieille prison de France. Découvrez le "Coq 
Rouge", le plus vieux monument de Blois et son panorama unique à 360° sur les toits 
de la ville et les alentours
Sur inscription sur bebloisandvisit@gmail.com, 06 87 10 21 55
samedi 21 septembre - 10h30 à 12h30 et 15h00 à 17h00
dimanche 22 septembre - 10h30 à 12h30 et 15h00 à 18h00
Tarif préférentiel

Bonneveau
Église Saint-Jean-Baptiste
2-4 Rue Moque Barry - 02 54 23 75 48
Église composée d'une nef, d'un chœur plus étroit de plan carré et d'une abside 
semi-circulaire. 
L'arc d'entrée de l'abside retombe sur des pilastres à chapiteaux sculptés.
La partie occidentale a été reprise par l'architecte Marganne en 1844. 
Le chœur et l'abside du XIIe siècle ont été décorés de peintures au début du  
XVIe siècle. Restauration des façades, des vitraux et du clocher (3 ans de travaux) 
achevés en février 2012.

GVisite libre
samedi 21 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 09h00 à 19h00

Bracieux
Vieille Halle
Place de la Halle - 02 54 46 42 37
La Halle de Bracieux est une halle à étage qui figurait déjà sur un plan terrier de 
1624. Elle a été remaniée et renforcée au XIXe siècle.

GExposition
L'école, autrefois. Une salle de classe de 1920 est totalement reconstituée, sous 
la magnifique charpente de la Vieille Halle.Venez vous assoir sur les bancs de 
l'école et découvrir l'histoire de l'école du village !
1er étage de la halle : accès par escalier
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00
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Brévainville

Église Saint-Claude-Froidmentel
Saint-Claude-Froidmentel 02 54 82 35 01
Église romane remaniée au XVIIe siècle. Statues de bois ou pierre polychromées du XVIe siècle. 
Tombeau de Jean de Montigny mort au XVe siècle.

GVisite libre
samedi 21 septembre - 09h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 09h00 à 18h00

Église Saint-Médard
Le Bourg 02 54 82 65 98
Nef et fenêtre du XIe siècle, arc triomphal du XIIIe siècle. Boiseries rustiques du XVIIe siècle. 
La cloche est de 1793.

GVisite libre
samedi 21 septembre - 09h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 09h00 à 18h00

Cellettes
Château de La Rozelle
15 bis rue de La Rozelle - 02 54 70 58 40
Entouré d’un parc de plus de 3 ha, le château, construit au  
XVIIIe siècle, permet de goûter aux charmes de l’histoire dans un 
environnement authentique. Aux XVIIe et XVIIIe siècle, certains 
bourgeois de Blois qui avaient une maison en ville faisaient 
construire une maison à la campagne close de murs, «une close-
rie», qui leur assurait le ravitaillement en fruits, légumes et 
volailles. Au XIXe siècle, ces modestes maisons ont été transfor-
mées en grandes demeures. Sur les terres de La Rozelle, a été 
construite au XVIIe siècle, une modeste closerie. La première trace 
que l’on trouve est celle de M. Faucher, premier propriétaire. Cette 
closerie a changé plusieurs fois de propriétaires jusqu’au  
24 octobre 1828, date de la vente à M. Abel Heme et son épouse. 
Ce sont eux qui font construire la vaste demeure de La Rozelle en 
achetant des terres proches. C’est à cette époque une vaste 
demeure familiale tel qu’on peut la voir sur les photos de l’époque 
avec la tourelle sud et un seul étage. Le château de la Rozelle 
transformé en 1888 est désormais tel que nous l’admirons 
aujourd’hui. De 1901 à 1934 : plusieurs familles se succèdent.  En 
2011 Nadine et Patrick Brocault achètent le château pour y vivre 
et y créent un hôtel. Texte réalisé grâce aux recherches menées par 
M. Fauvinet - Archives départementales du Loir-et-Cher.

GVisite commentée
Un château qui vit avec son temps, toujours habité depuis près de 
deux siècles.
Lorsque les propriétaires ont découvert le château de Rozelle en 
juillet 2010, ils étaient loin d'imaginer les aventures que ce 
monument avait connues depuis presque deux siècles. Par les enfants d'anciens propriétaires, en consultant les archives dépar-
tementales, en rencontrant des professionnels ayant participé à des travaux de transformation, spécialistes des jardins, ils ont tout 
de suite commencé à comprendre comment des événements remarquables y étaient vécus. C'est ainsi depuis son origine et jusqu'à 
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aujourd'hui, le château de Rozelle a vu avec son temps traverser les différentes époques et s'adapter à son environnement. Il est 
possible de distinguer 4 périodes principales, correspondant aux différents propriétaires qui ont marqué le château de leur 
empreinte.
dimanche 22 septembre - 14h00 à 19h00

Chambon-sur-Cisse
Site des tranchées  
d'entraînement des Sablonnières
Forêt de Blois
Site historique unique et majeur de la «Grande Guerre». A la déclara-
tion de guerre en août 1914,  les forces militaires d'active ont été uti-
lisées en premier lieu. Il s'agissait des conscrits des classes 1911 à 
1913 qui étaient sous les drapeaux et ceux des classes de 1906 à 
1911. Pour l'ensemble, ces futurs soldats avaient reçu une instruction 
militaire pendant leur service de deux ou trois ans. Le 113ème R I avec 
un effectif au départ de Blois de 3400, avait perdu au 22 septembre 
1914, 4500 hommes. Il fallut rapidement faire appel aux classes plus 
anciennes et les «adapter» à la «nouveauté» des tranchées. Dès le 
début d'octobre, les commissions départementales de recensement 
ont également revu tous les exemptés et ont commencé le recrutement 
avancé des classes plus jeunes 1914 et 1915 qui n'avaient aucune 
connaissance dans le métier des armes. Les besoins de formation 
étaient donc liés à l'utilisation plus intensive des mitrailleuses et bien sûr à la tenue des tranchées qui devint la norme du front au 
quatrième trimestre 1914. Dans l'environnement des casernes, des terrains de manœuvres furent donc constitués à cet effet. La 
périphérie de Blois très boisée, a cette «chance» patrimoniale d'avoir conservé en l'état un équipement de ce type, protégé par des 
arbres de la forêt domaniale qui n'avaient que 60 ans à la fin de la guerre. Il semble (sous réserve d'une découverte future) qu'il 
soit unique en France, laissé en l'état par la fin de la guerre et relativement bien conservé. Cet ensemble d'environ 10 hectares, 
développe plus de 3 000 mètres de tranchées d'instruction prévoyant tous les cas d'école. Du premier degré : le trou individuel du 
combattant, jusqu'aux tranchées caractéristiques pour pièces de mitrailleuses ou «d'artillerie de tranchée».

GVisite commentée
samedi 21 septembre - 09h00 à 10h30 et 17h30 à 19h00

Chaon
Eglise Saint-Pierre
Le Bourg - 02 54 88 68 68
Construite sur la Malnoue, l’église Saint-Pierre abrite bien d’autres curiosités (statues)… Patrick 
Fischmann, auteur de Mythologie de la Sologne, dit de cette église : « Tout semble apparaître et 
disparaître à Chaon – Dame blanche, Tire-Bras, trésor, Malnoue… Dans la mythologie solognotes 
les symboles forts ont rendez-vous dans cette petite église – La mémoire populaire et la légende 
la désignent comme l’une des aïeules de la Sologne ».

GVisite guidée
dimanche 22 septembre - 15h00 à 18h00

Cheverny
Château de Cheverny
Avenue du Château - 02 54 79 96 29
«L’alliance d’un château du Val de Loire et de ses jardins» : Cheverny est l’un 
des châteaux le plus magnifiquement meublé et sa façade classique du XVIIe 
siècle en tuffeau blanc contraste avec les pelouses qui l’entourent. Ce château 
privé et toujours habité par la même famille depuis plus de six siècles est 
ouvert au public depuis 1922, chacune des générations s’est efforcée d’entre-
tenir et d’embellir le domaine. Récemment la Marquise et le Marquis de 
Vibraye se sont attachés à «humaniser» le château en créant d’une part pour 
la Marquise «son» jardin potager et en imaginant un jardin d’agrément 
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contemporain pour le Marquis. Dans une symétrie parfaite depuis 
la grille du Domaine, s’alignent tour à tour, la pelouse, le jardin 
potager, les communs, le parc à l’anglaise, le château, le jardin 
d’agrément contemporain et l’Orangerie. 
Le jardin potager de 2 100 m2 évolue au fil des saisons. Fleurs, 
Arbustes fruitiers, légumes et rangs de vignes se côtoient en 
carrés. Le potager jouxte le chenil où loge la meute de l’équipage 
de Cheverny, haut lieu de vénerie. La façade arrière de l’Orangerie 
ouvre sa perspective sur un jardin d’agrément contemporain. 
Divisé en chambres de verdure et de fleurs, orné d’un bassin, de 
haies et d’arbres fruitiers taillés en topiaires, il invite à la flânerie, 
au repos. Le parc à l’anglaise du château mêle des arbres rares et 
majestueux parfois «géants» à l’image des séquoias. Toutes ces 
essences dévoilent leurs parfums en voiturettes et en barques 
électriques.
Visite libre
Profitez de la visite pour découvrir le château qui a inspiré Hergé 
pour dessiner Moulinsart, ainsi que les jardins, le labyrinthe, le 
chenil...
samedi 21 septembre - 09h15 à 18h30
dimanche 22 septembre - 09h15 à 18h30
Tarif : 12 €, gratuit pour les moins de 18 ans
Visite commentée / Conférence
Promenade en voiture et bateau électriques
Glissez sur l'eau en silence sans perturber l'environnement, 
voyagez à travers la faune et la flore et laissez-vous dépayer par 
une grande variété d'arbres remarquables.
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h30
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h30
Tarif : 17 € pour la visite libre du château, des jardins et la promenade. Gratuit pour les moins de 18 ans
Exposition
"Les secrets de Moulinsart"
A travers cette exposition haute en couleurs, Tintin, Haddock et Tournesol revivent, grandeur nature, les évènements qui se 
déroulent dans ce château mythique.
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h30
Tarif : 16,50 € pour la visite libre du château, des jardins et de l'exposition. Gratuit pour les moins de 18 ans.

Chouzy-sur-Cisse
Abbaye de la Guiche
Abbaye de La Guiche - 06 22 08 38 96
L'abbaye de la Guiche a été fondée en 1273 par Jean de Châtillon. 
Les comtes de Blois, qui l'avaient placée sous leur protection, en 
firent leur lieu de sépulture. 
Une galerie du cloître et un bâtiment de l'ancien monastère, datant 
de la fin du XIIIe siècle, ont été conservés au cœur d'un parc de  
4 hectares. 
Il reste également deux gisants, une chapelle et le vivier du monas-
tère. 
La visite, d'une durée de 45 mn, retrace l'histoire du monument 
et décrit la vie des moniales dans ce lieu, durant 5 siècles. 
Propriété privée depuis 1792.
Visite libre
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h30
Visite commentée
samedi 21 septembre - 16h00 à 17h00 et 17h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 11h00 à 12h00 - 16h00 à 17h00 
et 17h00 à 18h00
Tarif : 1,50 € €
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Couture-sur-Loir

 
Manoir de la Possonnière
La Possonnière - 02 54 72 40 05
Manoir de la fin du XVe siècle, communs troglodytiques, façades 
ornées d'inscriptions et de sculptures de la période Renaissance. 
Jardin avec une collection de roses anciennes et modernes, 
potagers. Maison natale de Pierre de Ronsard.
Visite libre
Visitez librement, avec une brochure : "la Maison Natale du prince 
des poètes et poète des princes". Vous découvrirez les communs 
troglodytiques, l'intérieur du manoir et les jardins
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h30
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h30
Visite commentée
Notre guide vous fera découvrir avec passion les origines du 
poète Ronsard, l'histoire du fief de la Possonnière, et les 
particularités du lieu.
samedi 21 septembre - 10h30 à 11h30 - 14h30 à 15h30 et 16h30 à 17h30
dimanche 22 septembre - 10h30 à 11h30 - 14h30 à 15h30 et 16h30 à 
17h30
Tarif : 3 €, gratuit pour les moins de 15 ans. 50 personnes maximum

Fontaine-Raoul
Église Saint-Marc
02 54 80 16 52

GVisite libre
dimanche 22 septembre - 10h00 à 19h00

La Fontenelle
Église Saint-Loup-Saint-Gilles
Place de l'Église - 02 54 80 51 32
Façade en grison classée en 1971. 
Constituée d'une nef terminée par une abside semi-circulaire. 
Fonts baptismaux en pierre sculptée du XVIe siècle ornés de griffes de lion et de génies ailés. 
Église du XIIe siècle formée d'une nef terminée par une abside semi-circulaire et possédant une 
façade ornée de trois arcades, dont une centrale abrite un portail en plein cintre.

GVisite libre
samedi 21 septembre - 09h00 à 17h00
dimanche 22 septembre - 09h00 à 17h00
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Fréteval

Château féodal
Château - 02 54 82 35 01
Le château féodal de Fréteval, sur son site originel de 4,50 hectares, pré-
sente un donjon véritable témoin de la première génération des donjons à la 
fois circulaires et en pierre. 
Il fut un haut lieu des relations tumultueuses entre les Plantagenêt et le 
Royaume de France : rencontre entre Thomas Becket et Henri II Plantagenêt, 
combat entre Philippe-Auguste et Richard Cœur de Lion.

GVisite commentée
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00

Site gallo-romain de Grisset
Giratoire de Fontaine - 02 54 82 35 01
Cella d'un temple gallo-romain du IIe siècle. Rare construction érigée pré-
sente en Europe de l'ouest.

GVisite commentée
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00

Gièvres
Espace Culturel
27 rue André-Bonnet - 02 54 97 48 83
L'Espace Culturel de Gièvres a ouvert ses portes le 23 septembre 2018. Il 
rassemble en un même lieu une médiathèque, une salle de projection et un 
espace d'exposition. Une collection permanente témoignant du passé de 
commune y est présentée. La collection comporte des objets et des 
maquettes de deux natures : des objets archéologiques rappellent que 
Gièvres s'appelait Gabris à l'époque gallo-romaine. Cette agglomération 
antique, notée sur la carte de Peutinger se trouvait sur la voie romaine 
reliant Tours à Bourges. Des collections ethnographiques et une maquette 
témoignent de l'installation du General Intermediate Supply Depot, immense 
camp logistique installée sur la commune par l'armée américaine lors de la 
Première Guerre mondiale.

GVisite libre de l'exposition permanente
La commune de Gièvres met en valeur une collection d’objets témoignant de 
son passé : de Gabris, l'agglomération antique mentionnée sur la carte de 
Peutinger, au General Intermediate Supply Depot.
samedi 21 septembre - 10h00 à 13h00 et 14h00 à 17h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 13h00 et 14h00 à 17h00

Lamotte-Beuvron
Eglise Sainte-Anne
Place de l'Eglise – 06 74 15 13 29
Église reconstruite au milieu du XIXe siècle et co-financée par Napoléon III, bienfaiteur de la Sologne 
et de Lamotte-Beuvron. Église ouverte au culte et entretenue : statuaire ancienne et contemporaine, 
mobilier et objets liturgiques, tout ce qui permet une visite pédagogique à la découverte d'un bâti-
ment-archétype de l'architecture chrétienne.

GAnimation pour scolaires / Levez les yeux
Visite-atelier pédagogique avec jeu. pour élèves primaire ou collège, groupe 25 élèves max. 
Sur inscription au 06 74 15 13 29
vendredi 20 septembre - 14h00 à 15h00 et 15h00 à 16h00
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GVisite guidée

Visite guidée s'adaptant aux curiosités des visiteurs : 
architecture, mobilier, symbolique, statuaire ancienne et contemporaine....
dimanche 22 septembre - 15h00 à 18h00

Langon-sur-Cher
Église Saint-Sulpice
Le Bourg

GVisite libre
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00

Lassay-sur-Croisne
Château du Moulin
Le Château 
Au cœur de la Sologne, dans un écrin de verdure, le château du 
Moulin reflète ses tours dans l'eau des douves. 
Construit entre 1480 et 1502 pour Philippe du Moulin, compa-
gnon de Charles VIII, le château au travers des siècles a toujours 
été une résidence familiale. 
A l'occasion de sa restauration au début du XXe siècle, un très 
important travail de recherche du détail et de meubles en a fait un 
bijou. 
Conservatoire de la fraise (musée, 44 variétés dans le jardin, 
tunnel hors sol, jeu de dame fraise, boutique).
Visite libre
Visite libre du parc et du Conservatoire de la Fraise du Château 
du Moulin
Découverte du château du Moulin, de son architecture et de son 
parc
En vous promenant autour du château vous découvrirez l' archi-
tecture particulière d'une demeure construite entre la fin du 
Moyen Age et la Renaissance. 
Dans le jardin, 44 variétés de fraisiers dont certains remontant 
porteront encore quelques fraises. Découverte de ce fruit déli-
cieux et de sa culture dans le Musée de la Fraise. 
Et enfin, pour ceux qui s'en souviennent, Thierry la Fronde 
attaque le château du Moulin dans l'épisode "Le trésor du Prince" 
diffusé en décembre 1963, a regarder dans la salle de vidéo.
Visite commentée
La visite guidée vous amènera à découvrir une demeure familiale, 
meublée avec recherche.
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h30
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 
18h30
Tarif adulte 9,50 €.

Lavardin
Village de Lavardin
Le Bourg
Village classé, site historique. Château médiéval du XIe siècle. Église romane avec des fresques (XIe-XIIe siècles). Maison médié-
vale et Renaissance. Habitations troglodytes.
Visite de maisons et caves troglodytes
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GVisite libre

Parcours organisé de visite de caves et d'habitations troglodytes, animation musicale et dégustation de fouées traditionnelles.
Une sélection importante de caves troglodytes sera ouverte au public : des caves destinées aux reunions festives mais aussi des 
habitations atypiques crées dans la roche. Cet évènement présente cette année des artistes et des artisans, notamment : Aprille 
Glover dans la Galerie de la Résistance (face au château) vous accueillera avec une sélection de miroirs et de bijoux artisanaux. 
Frédérique Montier ouvre son atelier « La Voie du Pavé » où vous découvrirez la technique d’impression lithographique. Et puis 
une animation musicale autours d'une dégustation de nos célèbres Fouées cuites au four à bois et tartinées avec des produits 
locaux. Les visites sont naturellement gratuites et la production des fouées est au profit de notre oeuvre pour la concervation du 
patrimoine et l'amélioration de l'accueil des visiteurs.
samedi 21 septembre - 10h30 à 11h30 et 18h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h30 à 11h30 et 18h00 à 19h00

Lignières
Église Saint-Aignan
Rue du Bourg 
L’église Saint-Aignan dépendait, comme bien d’autres, de l’Abbaye de la Trinité de Vendôme. C’est 
une construction rectangulaire flanquée d’une importante chapelle au sud. Les murs de la nef, 
dans leur partie occidentale, peuvent remonter à la fin du XIe ou début du XIIe siècle, comme 
l’indiquent les fenêtres étroites bordées d’un mince chanfrein extérieur (surface oblique obtenue 
en abattant l’arête d’une pierre) et ébrasées (élargies progressivement) à l’intérieur. L’édifice fut 
remanié entièrement au XVIe siècle, la nef, prolongée vers l’est, fut terminée par un chevet plat et 
couverte d’un lambris dont les derniers entrais (pièces de charpente horizontales) sont sculptés à 
leurs extrémités, de monstres, et en leur milieu, d’écussons portés par des anges.

GVisite libre
samedi 21 septembre - 09h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 09h00 à 18h00

Lisle
Église Saint-Jacques
Le Bourg 
Sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, l'église Saint-Jacques fut construite en 1146 et 
agrandie au XVe siècle. Vers 1865, on lui adjoint une tour clocher sous laquelle l’entrée fut 
déplacée. Elle conserve cependant encore sur la façade sud plusieurs fenêtres primitives, et son 
beau portail latéral roman. A l’intérieur il faut remarquer les statues en bois peint de saint Jacques 
(XVIIe siècle) et de saint Vincent (XVIIIe siècle). La cloche en bronze baptisée Saint-Jacques, date 
de 1655. Cette église à la rare particularité de posséder le chœur à l'ouest.

GVisite libre
samedi 21 septembre - 09h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 09h00 à 18h00

Lunay
Château de la Mézière
La Prazerie - 02 54 72 04 15
Château du XVIe siècle, restauré aux XIXe siècle, qui conserve 
tout son charme avec sa petite chapelle, son porche sculpté, ses 
quilles de cheminées incrustées d'ardoise comme à Chambord, 
ainsi que sa galerie renaissance.
Visite guidée
Visites de l'édifice et exposition de services à condiments et 
automates
samedi 21 septembre - 15h00 à 18h30
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h30 à 
18h30
Tarif : 3€€.
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Mennetou-sur-Cher

Ancien Pont-Levis
Rue du Cher
Visite de la cité médiévale de Mennetou-sur-Cher

GVisite commentée / Conférence
L'Office de Tourisme Sologne côté Sud vous propose de décou-
vrir les vestiges du riche passé de la ville, et bien d'autres choses 
encore en suivant la guide à travers les rues de la cité.
Réservation souhaitée au 02 54 98 12 29, tourisme.solognecote-
sud41romo@gmail.com
samedi 21 septembre - 15h00 à 17h00

Meslay
Château de Meslay
Allée du Château - 02 54 89 50 42
Cette demeure classique bâtie sous le règne de Louis XV est 
implantée sur un site remarquable en bordure du Loir
Visite commentée
Visites guidées des intérieurs du château de Meslay (salons de 
réception et cuisines) et visite libre des extérieurs
Visites guidées des salons et salle à manger avec mobilier d'ori-
gine des XVIIIe et XIXe siècles. Présentation exceptionnelle de 
stores en lin huilé de 4m de haut, fonds sonores et videos sur la 
vie du château et de ses occupants. Visites guidées des cuisines 
en sous-sol vouté (375 m2) : grande cuisine, office, bûcher, 
gardemanger et laverie avec les ustensiles s'y rappportant. 
Projection d'un film présentant l'histoire des 2 chateaux de 
Meslay (avec maquette en 3D de l'ancien château) et de la famille 
propiriétaire (11 générations) : fermiers généraux, conseiller 
d'état, directeur de la compagnie des Indes, préfet de police sous 
Charles X, ...
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00
Tarifs 5,50 €/ Tarif 3 € (adhérent assoc amis de Meslay / étudiant / /handicapé / enfant de 5 à 15 ans) / Tarif famille 
(2 adultes / 2 enfants) 15 €.

Monteaux
Château de Monteaux et moulin de Giesvres
53 rue de la Vallée 
Château construit du XVIe au XVIIIe siècles, sur douves et rivière. 
Moulin en forme de pagode chinoise, chapelle, et parc à l'anglaise.

GVisite libre
Accès aux extérieurs du château de Monteaux et aux extérieurs et intérieurs du moulin de 
Giesvres et de la chapelle.
samedi 21 septembre - 15h00 à 19h30
dimanche 22 septembre - 09h30 à 12h30 et 14h00 à 18h30
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Monthou-sur-Cher

Site de Bizard
Bizard 

GVisite commentée / Conférence
"La véritable histoire des mystérieuses ruines de Bizard"
Conférence autour de l'histoire du site de Bizard, aujourd'hui en 
ruines.
Derrière le halo de mystère et de légendes qui les entoure, les 
ruines de Bizard vous plongeront, entre autres, dans les fastes de 
la Renaissance et le tumulte des guerres de religion.
samedi 21 septembre - 15h00 à 16h30

Montlivault
Château de Montlivault
33 Grande-Rue - 06 61 50 67 89
Château construit au cours des XVIIe et XVIIIe siècles.

GVisite guidée
Visite par les propriétaires des extérieurs du château et des anciennes 
cuisines au sous-sol, du parc (chapelle, potager, lavoir, vivier) et exposi-
tion de voitures anciennes.
samedi 21 septembre - 10h30 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h30 à 18h00

Église Saint-Pierre
Rue de Chambord - 02 54 20 62 18
L’église de Montlivault qui dépendait de l’abbaye de Pontlevoy, était pri-
mitivement un monument du XIIe siècle comprenant une nef simple, un 
chœur fortement désaxé vers le sud, couvert d’une voûte en berceau 
(restaurée) et une abside semi-circulaire voûtée en cul-de-four. C’est à la 
fin du XVe et du XVIe siècle que de nombreuses transformations et agran-
dissements sont apportés : le mur nord est percé de trois grandes fenêtres, 
un bas côté de cinq travées couvertes de voûtes d’ogives est ajoutée au 
sud, ainsi qu’un imposant clocher. Il est carré flanqué de solides contre-
forts à chaque angle et au nord-est, d’une tour d’escalier octogonale. La 
façade ouest est percée d’un beau portail, dont l’ouverture en anse de 
panier richement moulurée est surmonté d’un tympan qui était muré et qui 
après la restauration est de nouveau ajouré. A l’intérieur, le porche occu-
pant le rez-de-chaussée de la tour est couvert d’une voûte d’ogives 
retombant sur des culots sculptés de feuillages ou d’angelots porteurs 
d’écussons. Une voûte semblable couvre la salle du premier étage. Lors de 
la restauration des enduits, des peintures murales ont été découvertes. La 
première scène représente « la dernière messe de saint Denis », la 
seconde « la Sainte-Trinité ». Elles seraient du XVIe siècle. Depuis le 12 avril 
2011, suite à cette découverte, l’église est désormais inscrite au titre des monuments historiques dans sa globalité.

GVisite libre
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

Montoire-sur-le-Loir
Château de Chalay
Saint-Quentin-Les-Troo - 02 54 72 53 25
Château, chapelle et site troglodytique intéressant (pigeonnier, orangerie, pres-
soir). Point de vue exceptionnel, deux tours du XIVe siècle, façade du XVIIIe 
siècle, fronton avec horloge du XIXe siècle. Chapelle du XIXe siècle renfermant 
le tombeau du Général de Marescot, grand officier de l'Empire, premier inspec-
teur général du Génie, directeur des fortifications, pair de France.
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Visite commentée des extérieurs
Découvrez le château, la chapelle et un site troglodytique
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00
Tarif : 4 € par personne. Groupe : 3,50 €. Gratuit pour les moins de 16 ans, visite d'environ 1h15, départ en 
fonction du nombre de visiteurs

Gare Historique - Musée des rencontres
Avenue de la  République - 02 54 85 33 42
La gare devint historique en octobre 1940 lorsque Pétain et Hitler s'y rencon-
trèrent. Le destin de la France prit alors une tournure inattendue... Elle s'inscrit 
dans une démarche de devoir de mémoire. La scénographie a été totalement 
repensée pour permettre aux jeunes générations de mieux appréhender cette 
sombre période de notre histoire et de pouvoir répondre à de nombreuses 
questions.
Visite libre
Plongez au cœur de l'Histoire à travers des objets authentiques, mannequins 
en tenue d'époque, contenus audio-vidéo-textes par tablettes numériques ! 
Terminez votre visite par une maquette géante !
Replongez dans l'Histoire de la Seconde Guerre mondiale grâce à des objets 
anciens, des mannequins d'époque, des extraits audios et vidéos. En fin de 
parcours vous pourrez découvrir une maquette géante représentant la gare au 
moment de l'entrevue Pétain-Hitler au mois d'octobre 1940.
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
Visite commentée
Remontez le temps et laissez-vous guider par la conférencière qui vous (re)
fera découvrir la Seconde Guerre mondiale via des objets d'époque et des 
anecdotes !
Nous prions les visiteurs souhaitant suivre la visite commentée de se pre-
senter 5-10 mn avant le début de la visite.
samedi 21 septembre - 10h30 à 11h30 - 14h30 à 15h30 et 16h30 à 
17h30
dimanche 22 septembre - 10h30 à 11h30 - 14h30 à 15h30 et 16h30 
à 17h30
Tarif : 2.30€€ à partir de 11 ans ; gratuit pour les -11 ans. 

Grange de la Couture
Route d'Artins - 02 54 77 22 02
Grange imposante par sa toiture de 50 000 tuiles de pays et sa magnifique 
charpente dont le bois a été daté de 1353. Sa restauration entreprise par 
l'association Résurgence en Vendômois il y a 12 ans, se poursuit par le 
rejointoiement et l'enduit des murs périphériques extérieurs.

GExposition
Exposition sur les étapes de la restauration du site.
Présentation en images et description des étapes du chantier, explications 
et commentaires par les membres de Résurgence qui y participent.
samedi 21 septembre - 14h30 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h30 à 18h00

Maison Renaissance dite du Bailli
44 place Clémenceau - 02 54 72 66 81
La Maison Renaissance dite aussi "du Bailli" est un magnifique hôtel seigneurial 
du début du XVIe siècle ayant appartenu à la Famille Fredureau ayant eu la 
charge de Bailli jusqu'à la révolution et a été occupée au XIXe siècle par le 
peintre paysagiste Charles Busson. Elle se compose d'un corps de logis dont la 
façade est de style pure renaissance, et d'une aile en retour ; ces deux corps de 
bâtiments sont reliés par une tourelle abritant un bel escalier à vis ; la porte de 
la tour et les lucarnes sont finement sculptées. La cour intérieure se prolonge 
par un grand parc aux arbres centenaires et un petit jardin à la française.
Visite commentée
Visite architecturale commentée des extérieurs et intérieurs, visite du parc aux 
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Loir-et-Cher
arbres centenaires et histoire des propriétaires successifs.
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h30 à 18h30
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h30 à 18h30
Entrée 5 € pour les adultes de plus de 18 ans ; 3 € pour les groupes à partir de 10 personnes ; gratuit jusqu'à 
18 ans. Goupes limités à 20 personnes

Montrichard
Cachots médiévaux
Grands Degrés de Sainte Croix - 02 54 32 57 15
La prison comporte une fenêtre donnant sur l'extérieur avec grille imposante et chemi-
née. Les cachots sont au nombre de deux, entièrement taillés dans le roc et complète-
ment aveugles. Les portes d'origine sont en chêne massif d'environ 8 cm d'épaisseur, 
lardées de gros clous de fer, avec deux serrures et deux énormes verrous et une petite 
grille épaisse par laquelle le geôlier passait la nourriture et l'eau aux prisonniers. Les 
portes de ces cachots donnent sur une pièce de modestes dimensions, dont la porte n'a 
rien à envier à celles des cachots. Dans cette pièce l'on peut  voir des graffitis anciens, 
dont ceux laissés par des soldats américains punis, présents dans la région en 1917.

GVisite commentée
Les Amis du Vieux Montrichard vous feront découvrir l'histoire du cachot et les graffitis 
faits par les prisonniers à toutes les époques, notamment les américains lors de la 
Première Guerre mondiale.
samedi 21 septembre - 09h00 à 12h00 et 14h00 à 17h30
dimanche 22 septembre - 09h00 à 12h00 et 14h00 à 17h30

Donjon
Grands Degrés de Sainte-Croix - 02 54 32 57 15
Construite en 1109, la forteresse seigneuriale de Montrichard a été bâtie par le comte 
d’Anjou Foulques Nerra sur un éperon rocheux naturel qui domine la vallée du Cher. 
Au-delà du donjon, un patrimoine médiéval mérite d’être découvert dans la cité. Le site 
abrite actuellement des musées archéologiques et ethnologiques.Une forteresse seigneu-
riale du XIIe siècle qui domine avec son donjon carré la ville et la vallée du Cher, Visite 
associée des musées et des cachots médiévaux mitoyens. D'abord fortification de bois 
construite au XIe siècle par Foulques Nerra III, dit le "Faucon noir", Comte d'Anjou, cette 
forteresse seigneuriale construite au XIIe siècle, est bâtie sur un éperon rocheux naturel qui 
domine l'Église Sainte-Croix, ancienne chapelle du château, la ville et la vallée du Cher. 
Son majestueux donjon carré surplombe une vaste cour où l'on peut voir les vestiges des 
"logis, construits par Louis XI. Les riches musées ethnologique, paléontologique, archéo-
logique et molinologique, installés sur le site se visitent également ainsi que les cachots 
médiévaux mitoyens qui ne sont ouverts qu'à l'occasion des journées du patrimoine.

GVisite libre
Visite du musée des Amis du Vieux Montrichard
Venez découvrir une collection consacrée à l'ethnologie et à la molinologie (science 
des meules) présentée dans un musée situé dans l'esplanade du donjon.
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

Hôtel d'Effiat
7 rue Porte-au-Roi
Entièrement Construit par Jean de Beaune Semblançay, l'hôtel Effiat comprend une partie 
gothique et une partie Renaissance. Le dernier propriétaire, le marquis d'Effiat, le légua à 
la ville en 1717 pour y créer un hospice qui fut hôpital local jusqu'en 1977. 
Les armes de Beaune Semblançay figurent dans l'encadrement d'une fenêtre.
Animation Jeune public
Murder Party à l'hôtel d'Effiat
Découverte ludique et interactive de l'hôtel d'Effiat et de l'histoire de son constructeur, 
Jacques de Beaune de Semblançay
La personnalité et l'histoire de Jacques de Beaune de Semblançay fascinent et intriguent. 
Beaucoup de zones d'ombres entourent ce personnage et son destin tragique. 
Une Murder Party vous permettra de mener l'enquête et de découvrir ses secrets.
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Loir-et-Cher
Limité à 30 personnes, réservation obligatoire.
02 54 97 78 60, 02 54 32 05 10, pah.vcr@gmail.com, ot-valdecher@wanadoo.fr
vendredi 20 septembre - 20h00 à 22h00
Tarif : 8€€/5 € (habitants de Montrichard et personnes en situation de handicap), gratuit pour les moins de 18 ans, 
les étudiants et les demandeurs d'emploi

Mur-de-Sologne
Église Saint-Pierre-Saint-Paul
Place de l'Église – 06 88 28 51 09
Église romane et gothique des XIe, XIIIe et XVIe siècles possédant trois 
retables avec icônes. L'un de ses retables (vers 1650) de conception 
jésuite s'inspire de la façade de l'église Jésù de Rôme. Statues (XIXe 
siècle) réalisées par le statuaire Vincent Émile Feugère des Forts, qui 
possédait le château de Fondjouan à Mur de Sologne. inscrit à l'inven-
taire supplémentaire des monuments historiques

GVisite commentée
samedi 21 septembre - 09h00 à 10h00 - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 
12h00 - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 et 16h00 à 17h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00 - 
14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 et 16h00 à 17h00

Noyers-sur-Cher
Chapelle Saint-Lazare
"Une chapelle pour les lépreux"

GVisite commentée / Conférence
Visite commentée d'une chapelle romane du XIIe siècle à la fonction un 
peu particulière.
Construite au XIIe siècle, la chapelle Saint-Lazare était l’édifice de culte 
d’une ancienne léproserie destinée à accueillir les malades de la lèpre, 
maladie endémique au Moyen Âge. La commune de Noyers-sur-Cher 
prépare une journée d’animationsautour de la chapelle. Le Pays d’art et 
d’histoire de la Vallée du Cher et duRomorantinais s’y associe en propo-
sant une visite de la chapelle.
samedi 21 septembre - 16h00 à 17h00

GVisite commentée / Conférence
Dans le cadre d'une journée d'animations autour de la chapelle 
Saint-Lazare, une conférence autour des maladies et des épidémies qui 
sévissaient au Moyen Âge sera proposée.
Lèpre, grande Peste Noire, choléra... Les épidémies ont durement frappé 
les populations au Moyen Âge. Dans le cadre d'une journée d'animations 
autour de la chapelle Saint-Lazare de Noyers-sur-Cher, la municipalité a 
convié des médecins et des professeurs d'université pour évoquer ces 
épisodes sombres et évoquer les moyens utilisés par les populations 
pour se préserver des épidémies et y faire face.
samedi 21 septembre - 17h00 à 18h00

GExposition
Vernissage d'exposition
L'histoire de cette chapelle et de la léproserie vous seront comptées à 
travers les siècles grâce à une exposition réalisée par Madame Madeleine 
Vandon.
samedi 21 septembre - 14h30 à 16h00
Concert
Concert de chants grégoriens
Dans le cadre d'une journée d'animations autour de la chapelle Saint-Lazare, la compagnie "YOD" clôturera les festivités en 
donnant un concert de chants grégoriens.
Sur inscription au 02 54 75 72 72
samedi 21 septembre - 19h30 à 21h00
Tarif : 10€€.
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Ouzouer-le-Doyen

Église Sainte-Anne
Le Bourg - 02 54 80 49 03

GVisite libre
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00

Pezou
Eglise Saint-Pierre
Le Bourg - 02 54 23 40 69
Édifice dont les parties les plus anciennes remonteraient au début du XIIe siècle. Portail à trois archivoltes ornementées de motifs 
peu communs. Le Christ en croix de bois sculpté des XVIe/XVIIe siècles. La Vierge et saint Jean du calvaire du XVIIe siècle. Retable 
de bois sculpté peint et doré, orné d'une huile sur toile, la Cène du XIXe siècle. Les statuettes des retables latéraux sont de terre 
cuite et bois sculpté et remontent au XVIIIe siècle. Le tableau de "La Mise au Tombeau", copie du Caravage, est un don de l'em-
pereur.

GVisite libre
samedi 21 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 09h00 à 19h00

Le Poislay
Eglise Saint-Pérégrin
Le Bourg

GVisite libre
samedi 21 septembre - 09h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 09h00 à 18h00

Renay
Usine de méthanisation Ter'biogaz-Laprovol
2 Route de Chanteloup - 02 54 23 61 62
Unité de méthanisation. Transformation d'effluents d'origine animale et 
alimentaire, production d'électricité et de chaleur.

GVisite commentée
samedi 21 septembre - 14h30 à 19h00
dimanche 22 septembre - 14h30 à 19h00
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Romilly

Eglise Notre-Dame
Le Bourg - 02 54 80 33 99

GVisite libre
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00

Romorantin-Lanthenay
Château des comtes d'Angoulême
2 Place du Château
Château des Comtes d’Angoulême, construit vers 1448 par Jean de Valois, Comte d’An-
goulême et grand-père de François Ier. Au printemps 1499, la reine Anne de Bretagne 
fuyant la peste à Blois, demande asile à sa cousine Louise de Savoie, dame de Romorantin. 
Claude de France naîtra au château le 13 octobre. Louise de Savoie fait faire des travaux 
d’agrandissement au début du XVIe siècle. Ce château a été fréquenté par la cour de 
François Ier. Le roi y fit plusieurs séjours. Le château est situé près du site où Léonard de 
Vinci devait construire, à la demande du roi, un palais royal et une ville nouvelle. La tour 
du donjon reste la plus emblématique de l’architecture du XVIe siècle. Actuellement, il 
s'agit de la résidence de la sous-préfète de Romorantin.

GVisite commentée / Conférence
Ouverture exceptionnelle de la résidence de la sous-préfecture
De nombreuses animations seront proposées pour évoquer ce lieu chargé d'histoire. 
Visites réalisées par des bénévoles. L’IGN fera des démonstrations d’impression de cartes 
anciennes. Visites toutes les 45 minutes. 15 personnes maximum par visite. Sacs à dos 
interdits. Lieu non accessible aux personnes à mobilité réduite.
Sur inscription sur ludivine.ledus@loir-et-cher.gouv.fr, 02 54 95 22 22
samedi 21 septembre - 14h00 à 17h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 17h00

La Fabrique
Avenue Saint-Exupéry - 02 54 94 41 00
La construction de la grande halle des métiers à tisser et l'édification de 
la porte d'entrée de l'entreprise Normant, dite "Porte des Béliers", font 
parti d'un vaste programme de restructuration et de modernisation de 
l'usine initié par Benjamin Normant, à la suite d'un incendie. La grande 
halle, construite en 1902, a été conçue par l'ingénieur Hennebique et 
réalisée par l'entrepreneur Coutant et Cie. D'une superficie de près d'une 
hectare, cette immense salle contenait plus de 200 métiers à tisser. Son 
intérêt architectural réside dans sa structure basée sur l'application pré-
coce du système Hennebique. Entièrement construite en béton armé, 
elle adopte une structure poteau, poutre, linteau, plancher. Conservée 
après la fermeture de l'usine Normant, puis de la firme Matra, le bâti-
ment des métiers à tisser et la porte des Béliers ont été rachetés par la 
ville de Romorantin. Un vaste projet de réhabilitation du site est en 
cours. La réouverture en octobre 2016 du bâtiment des métiers à tisser 
en est une étape. Baptisé aujourd'hui "La Fabrique", il accueille des 
manifestations culturelles ainsi qu'une exposition permanente de 
briques et de céramiques architecturale baptisée Céra'brique. Les 
objets exposés sont issus de la collection de Michel Pasquier.

GVisite libre
Brique, tuiles, cheminées, épis de faîtage, fleurons... les céramiques 
architecturales et le métier de tuilier n'auront plus de secrets pour vous 
grâce aux animations proposées autour de la collection
Visite libre avec dépliant de visite en Français, Anglais, Allemand, 
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Loir-et-Cher
Espagnol et Turc. Livret Quizz « Zoom sur les céramiques » permet-
tant aux visiteurs de rechercher de manière ludique une sélection de 
pièces dans les vitrines
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00

GVisites guidées de la collection
Les céramiques architecturales et le métier de tuilier n’auront plus 
de secrets pour vous grâce à nos guides qui vous présenteront cette 
collection unique en France. Sur inscription
Rv 5 minutes avant le début de la visite
samedi 21 septembre - 10h30 à 12h00 - 14h00 à 15h30 et 
16h00 à 17h30
dimanche 22 septembre - 10h30 à 12h00 - 14h00 à 15h30 et 
16h00 à 17h30

GAnimation Jeune public
Quizz « Zoom sur les céramiques »
Partez à la recherche des trésors et des curiosités de la collection de céramiques 
architecturales. Un livret permet de rechercher de manière ludique une sélection de 
pièces dans les vitrines.
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire
Découverte de notre exposition virtuelle
Initiation à la visite de nos expositions virtuelles
Accessibles sur ordinateur, tablette ou smartphone, l'exposition virtuelle 
permet de découvrir une grande partie des collections de Céra'brique en 
ligne. Nous vous proposerons d'aller plus loin dans la visite de l'exposition 
"Du végétal à la Céramique" avec plus de 100 œuvres présentées dans notre 
exposition virtuelle.
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00

GExposition
"Du végétal à la céramique"
Fleur de lys, vigne, chardon, fruits, feuillages…. de tout temps les plantes 
ont été une source d’inspiration inépuisable pour les artistes.
Cette exposition a pour but de faire découvrir la richesse de ces décors 
multicolores en faïence, terre cuite ou grès flammés qui permettaient d’em-
bellir les façades et les toitures des maisons de la Belle Epoque, et d’en 
révéler la symbolique et le sens caché. Au tournant du XXe siècle, les 
céramistes tels Alexandre Bigot, Jules Lœbnitz, Emile Muller, Charles 
Greber et les grandes tuileries de Choisy-le-Roi ou encore celles de 
Perrusson et Montchanin en Bourgogne ont fait la part belle au végétal dans 
leurs productions.
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00

GAnimation Jeune public
Atelier "Apprenti céramiste"
Viens découvrir le travail des céramistes avec une visite ludique et en fabri-
quant tes carreaux décoratifs en miniature.
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00

Musée archéologique Marcel de Marcheville
Le Carroir Doré 21 rue de la Pierre - 02 54 76 22 06
Installé dans la célèbre maison à pans de bois de la fin du XVe siècle appelée 
Le Carroir Doré, le musée archéologique Marcel de Marcheville présente des 
collections d'objets presque tous trouvés dans la région. La préhistoire et 
l'époque gallo-romaine occupent la plus grande place, aux côtés de mon-
naies, serrures médiévales, sceaux de justice, roches, minéraux...

GVisite libre ou guidée
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00
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Musée Matra
17 rue des Capucins - 02 54 94 55 58
Constructeur atypique et innovant, Matra a créé durant 40 ans des 
voitures qui ont fait évoluer le paysage automobile. L'aventure indus-
trielle, un palmarès sportif absolument unique ainsi que des proto-
types, reflet du légendaire esprit d'innovation Matra se côtoient harmo-
nieusement au sein du Musée consacré à la marque. Un passage dans 
la somptueuse salle moteurs, bercés par le son mythique du V12 
complètera ce tour d'horizon didactique et tellement surprenant où 
même femmes et enfants trouveront matière à s'enthousiasmer.
Atelier / Démonstration / Savoir-faire
"Slot Racing"
Testez vos capacités de pilote aux commandes de répliques des plus 
belles voitures de course de l'histoire de la course automobile.
Circuit à quatre voies avoisinant les 25 mètres de longueur. L'occasion 
de découvrir en plus la vingtaine de Youngtimers installée aux côtés de 
la collection permanente Matra.
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Tarif unique 5€€/ Gratuit - de 18 ans et étudiants

Office de Tourisme
32 Place de la Paix - 02 54 76 43 89
"La Seconde Guerre mondiale au fil des rues"

GCircuit
A l'occasion du 75e anniversaire de la Libération de la ville, vous emprunterez les rues du 
centre-ville pour évoquer au fil du circuit les événements survenus au cours de la Seconde 
Guerre mondiale.
Départ du circuit à 15h, place de la Paix, devant l'Office de tourisme
dimanche 22 septembre - 15h00 à 17h00

GVisite commentée / Conférence
Visite de Romorantin-Lanthenay, Histoire et Architecture
L'histoire de la ville de Romorantin-Lanthenay vous sera contée au cours d'un parcours 
dans le centre historique.
samedi 21 septembre - 15h00 à 16h00

Pagode château-d'eau
Faubourg Saint-Roch – 02 54 95 33 66

GVisite commentée
Découvrez cette étonnante architecture située dans le parc de l'hôtel de ville.
Visite d'environ 15 minutes par petit groupe
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

GAnimation pour scolaires / Levez les yeux
Découverte de la "Pagode château d'eau". Visites ludiques de cette étonnante architecture 
située dans le parc de l'hôtel de ville. Visite par groupe de 15 élèves sur réservation
Sur inscription au 02 54 95 33 66, museedesologne@romorantin.fr
vendredi 20 septembre - 09h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00

Saint-Denis-sur-Loire
Parc et Jardins du Château
1 rue de la Loire - 06 61 45 63 27
Parc, Jardins, Château et vestiges église de Saint-Denis-sur-Loire.
Visite commentée
Visite à l'occasion du 500e Anniversaire du parc et des jardins.
samedi 21 septembre - 11h00 à 12h00 - 12h00 à 13h00 - 14h00 à 
15h00 - 15h30 à 16h30 et 16h30 à 17h30
dimanche 22 septembre - 11h00 à 12h00 - 12h00 à 13h00 - 14h00 à 
15h00 - 15h30 à 16h30 et 16h30 à 17h30
Tarif : 8 €.
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Saint-Dyé-sur-Loire

Maison de la Loire du Loir-et-Cher
73 rue Nationale - 02 54 81 68 07
La Maison de la Loire du Loir-et-Cher, située dans un ancien 
relais de poste, est une association qui a pour but « d’inspirer, 
promouvoir et coordonner tous concours et moyens, suscep-
tibles d’étendre en France et à l’étranger, les actions de 
recherche, d’information, de vulgarisation et de promotion rela-
tives aux milieux ligériens, et à leurs produits, de contribuer à la 
sauvegarde de la Loire, de ses paysages et de l’environnement 
ligérien ».

GVisite libre
Visite d'un espace scénographique où vous allez découvrir le 
lien entre la Loire et la Renaissance. Laissez-vous transporter au 
milieu des décors et découvrez ce patrimoine en total immer-
sion.
La Maison de la Loire du Loir-et-Cher, association de sensibili-
sation et de valorisation du patrimoine naturel et culturel, vous 
propose une découverte du fleuve Loire par l'éveil des sens. 
Embarquez en famille pour un long voyage de la source à  
l’estuaire. Laissez-vous transporter au milieu des décors, par les 
jeux de lumières, les sons, les images, les odeurs et découvrez 
ce patrimoine magnifique en total immersion. 
Plongez en plein cœur de la renaissance dans sa dimension 
naturelle et culturelle : utilisation du fleuve par l'Homme, nou-
veau regard sur le monde : la Loire fleuve des savoirs, Transport 
des idées avec Léonard De Vinci, importation et exportation des 
marchandises, faune, flore, etc. Une visite vivante et originale où vous serez l’observateur privilégié du fleuve, dans un espace 
interactif et intuitif, pour faire escale à Saint-Dyé-sur-Loire, port de Chambord à la Renaissance.
samedi 21 septembre - 10h00 à 13h00 et 14h00 à 17h30
dimanche 22 septembre - 10h00 à 13h00 et 14h00 à 17h30

Saint-Firmin-des-Prés
Silo
8 Route de Haie-de-Champ - 02 54 73 06 46
Silo à céréales, architecture de béton des années 1960, ce silo a 
été remarqué dans le cadre d’une campagne photographique des 
silos à grains de la région Centre, commandée par le FRAC 
Centre, en 1997, auprès de Robin Collyer. Lieu de stockage 
encore en activités, géré par la société Axéréal.
Mise en lumière

GVisite libre
Mise en lumière du 21 au 28 septembre, visible depuis la route 
de Moncé, organisée par la commune de Saint-Firmin-des-Prés, 
avec le soutien d’Axereal. Renseignement auprès de la Mairie  
02 54 73 06 46
samedi 21 septembre - 20h00 à 00h00
dimanche 22 septembre - 05h00 à 06h00 - 06h00 
à 08h00 et 20h00 à 00h00

Saint-Hilaire-la-Gravelle
Église Saint-Hilaire
Le Bourg 
Église du XIIe siècle, flanquée d'un bas-côté du XVIe siècle. Nef romane en hémicycle.

GVisite commentée
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00
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Loir-et-Cher
GConcert de musique classique

Concert de musique classique (piano, violon et clarinette), avec Michel Renoncé, ancien directeur de l'Ecole de musique et de 
l'Orchestre d'Harmonie de Châteaudun.
samedi 21 septembre - 20h30 à 22h30

Saint-Laurent-Nouan
 
Centrale EDF de Saint-Laurent-des-Eaux
02 54 45 84 11
La centrale de Saint-Laurent-des-Eaux se situe sur la commune de Saint-
Laurent-Nouan dans le Loir-et-Cher (41). A mi-chemin entre Blois et Orléans, 
et à moins de 2h de Paris, elle s'étend sur 60 hectares. 
La centrale fonctionne avec deux réacteurs de type REP (Réacteur à Eau 
Pressurisée) d'une puissance unitaire de 900 MW et mis en service en 1981. 
En 2018, la centrale a produit 11,8 milliards de kWh. Deux unités de produc-
tion de type UNGG (Uranium Naturel Graphite Gaz) : Saint-Laurent A1 et 
Saint-Laurent A2, respectivement mises en service en 1969 et 1971, ont été 
arrêtées en 1990 et 1992. Respectueux de l'environnement, le site de Saint-
Laurent est certifié selon la norme environnementale ISO 14 001.
En 2018, plus de 770 salariés EDF et 250 prestataires permanents travaillent 
sur le site de Saint-Laurent.

GVisite commentée / Conférence
"De l'électricité dans l'air"
Conférences interactives illustrant les rapports intimes entre la musique et électricité.
A bien des égards, l’électricité est l’outil des plus grandes révolutions musicales des 
XIXe et XXe siècles : microphone, haut-parleur, disques, instruments électroacous-
tiques, électroniques...
Les grandes lignes de cette histoire commune, à la croisée des sciences et des arts, 
sont passées en revue au fil de nombreux exemples sonores, visuels et de démons-
trations d’instruments : guitares, synthétiseurs, séquenceurs…
Peu à peu, un morceau simple est composé avec les participants, boucle après  
boucle : le résultat matérialise l’expérience.
Sur inscription sur visites-saint-laurent@edf.fr
samedi 21 septembre - 10h00 à 11h00 - 14h00 à 15h00 et 16h00 à 17h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 11h00 - 14h00 à 15h00 et 16h00 à 17h00

Saint-Viâtre
Eglise Saint-Viâtre
Le Bourg

GVisite guidée
Visite des points intéressants de cette très belle église de Sologne : galerie extérieure, retable 
Renaissance, crypte, mobilier...
dimanche 22 septembre - 15h00 à 18h00

Sargé-sur-Braye
Château de Montmarin
Montmarin - 06 08 97 81 00
Belle demeure du XVIIe siècle, avec chapelle, pigeonnier et parc. Le château est en hauteur, adossé à un bois et domine la vallée 
de la Braye. Le château de Montmarin a été construit à l'emplacement de celui de la Tuaudière. Le château, ses communs et la 
chapelle délimitent une cour rectangulaire. L'ordonnance sévère des bâtiments répond aux caractéristiques architecturales du XVIIe 
siècle, le corps de logis central s'accompagne de pavillons de chaque côté. L'intérieur est garni de boiseries du XVIIe siècle. Dans 
la bibliothèque, les boiseries de la partie centrale, de style XVIIIe siècle, proviendraient du château des Radrets. 
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Loir-et-Cher
La cour est limitée au nord-est par les communs du XIXe siècle, et au 
nord-ouest par les deux pavillons et la chapelle de même époque que le 
château. Le domaine est complété par un beau portail d'entrée et un 
pigeonnier aux dates incertaines. Eléments protégés MH : façades et 
toitures du château et des deux pavillons ; chapelle et pigeonnier ; les 
boiseries et les deux escaliers intérieurs à balustres de bois et la chemi-
née du petit salon.
Visite commentée
Visite d'une demeure du XVIIe siècle
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00
Tarif individuels 4 €, groupes (+3) 2.5 €, enfants (14 ans) 1.5€€

Sasnières
 
Jardin du Plessis Sasnières
Le Château - 02 54 82 92 34
Au creux d'une charmante vallée, ce jardin d'exception est mis en scène 
autour d'un étang d'eaux vives. Le jardin de fleurs, clos de murs, est 
planté par thèmes de couleurs. Les floraisons des rosiers, des vivaces 
et des annuelles s'y succèdent tout au long de la saison. La treille 
palissée de jeunes pommiers y apporte une ombre tamisée. Le potager 
offre une sélection de fruits et légumes utilisés dans les gelées et condi-
ments que vous retrouverez à la boutique. Les promenades bucoliques 
sur les allées de gazon permettent de découvrir plantes rares, fleurs, 
écorces et feuillages insolites. Depuis le haut du parc et son allée bor-
dée de magnolias, vous découvrirez une vue panoramique enchante-
resse sur tout le jardin. Après la promenade, un salon de thé propose 
des pâtisseries maison, aux recettes originales dont certaines à base de 
carotte ou de betterave. L’ensemble couvre onze hectares. Le Parc situé 
sur le plateau dominant la vallée est organisé le long d’une allée centrale 
plantée de magnolias aux fleurs parfumées. Le jardin, au fond de la 
vallée, est aménagé autour de l’étang. Il est l’œuvre de Rosamée 
Henrion, une passionnée d’arbres, d’arbustes et de plantes. Les mises 
en scènes végétales sont réalisées avec raffinement. « L’Enclos Fleuri » 
au dessin régulier, a été planté de vivaces, de rosiers et d’arbustes dont 
les floraisons s’étalent du printemps à l’automne. Chaque « mixed 
border » est organisé par thème de couleurs, jaune et blanc, rose et 
bleu, coloris sombres … Une tonnelle de pommiers apporte des fleurs 
au printemps, de l’ombre en été et des pommes rouge à l’automne. En 
haut des cascades poussent un impressionnant Gunnera, plante d’ori-
gine Brésilienne aux feuilles immenses. Le label « Jardin Remarquable » 
est venu récompenser tout ce travail et le talent de Rosamée Henrion et de son équipe.
Visite libre
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00
Tarif préférentiel : 8.00 € par adulte et gratuit jusqu'à 17 ans et pour les personnes en situation de handicap

Selles-sur-Cher
Château de Selles-sur-Cher
1 Place du Château - 02 54 97 76 50
Au Moyen Âge, Thibault de Champagne (935), comte de Blois, est à l’origine 
du premier donjon construit sur motte. Vers 1140, Ginon de Mehun construit 
un château fort. En 1212, toujours au Moyen Âge, Robert de Courtenay, 
prince de la maison de France relève le château fort de ses ruines. Jusqu’au 
XVIIe siècle, des familles illustres se succèdent. En 1810, le marquis de 
Bartillat procédera à de nombreuses transformations. En 1813 la Bande Noire 
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Loir-et-Cher
détruira une partie du château. En 1880, la famille du Moulinet 
D’Hardemare entreprendra de gros travaux de restaurations. 
Abandonné et outragé pendant 10 ans, le château est depuis début 
2012, la propriété privée d’ardents défenseurs de notre patri-
moine.
Visite commentée / Conférence
Visite guidée des peintures du XVIIe siècle
On vous dira tout sur l'histoire de ce véritable trésor pictural de 
plus de 400 ans.
Vous apprendrez notamment qui était Philippe de Béthune, frère 
puîné de Maximilien alias Sully. Les citations latines que l'ambas-
sadeur de Henri IV puis Louis XIII a fait peindre, nous en 
apprennent sur l'homme, dans son intimité.
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00
Tarifs: adulte 9 €, Enfant 6€€, tarif réduit 7 €, Gratuité PMR

Souesmes
Église Saint-Julien
Le Bourg 
Cette église dont les murs de la nef datent du XIe siècle 
succéda à un oratoire datant du VIe siècle dédié à saint 
Julien de Brioude. Siège d'un archiprêtré de l'an 800 
jusqu'au milieu du Moyen Âge, Souesmes bénéficie d'une 
église aux dimensions correspondant à sa fonction. Le 
chœur fut reconstruit en 1529 et le clocher en bois remplacé 
en 1864 par le clocher actuel. D'importantes transformations 
eurent lieu à la fin du XIXe avec la construction de deux 
chapelles. Les statues, les vitraux, la chaire en bois sculpté 
et plusieurs pièces de mobilier présentent un intérêt non 
négligeable.

GVisite libre
samedi 21 septembre - 09h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 09h00 à 18h00

GVisite commentée
Visite détaillée de l'église avec repérage ludique des différentes 
époques de construction et de modification de l'édifice du XIe au XIXe siècle.
Quelques repères historiques font mieux comprendre l'évolution de l'église.
Découverte des statues, des vitraux et du mobilier présentant un intérêt non négligeable.
samedi 21 septembre - 15h00 à 16h00

Souvigny-en-Sologne
Eglise Saint-Martin
Place de l'Eglise

GVisite guidée
Visite des points intéressants à l'extérieur et à l'intérieur de l'église. 
Caquetoir, fresques, chaire, mobilier et linge liturgique ancien... 
Une des très belles églises de Sologne.
dimanche 22 septembre - 15h00 à 18h00
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Talcy 

 
Château de Talcy 
18 rue du Château 
Édifiée en 1520 pour le banquier italien Bernardo Salviati, cette 
demeure de charme porte l’empreinte des amours de ses muses, 
Cassandre et Diane, avec les poètes Ronsard et Agrippa d’Aubi-
gné. Face à la plaine de Beauce ligérienne, le château se dresse 
dans un cadre verdoyant témoin de son passé de domaine agri-
cole. Fidèle à l'architecture du terroir, le château a gardé l'aspect 
rude des châteaux gothiques en Beauce Blésoise, mais l'élégante 
galerie, le puits, les intérieurs meublés d'un mobilier du XVIIIe 
siècle apportent une note de délicatesse au lieu, qui offre aux 
visiteurs un vaste jardin, aujourd'hui réaménagé en verger de 
collections (pommiers, poiriers, framboisiers, noisetiers... etc). 
En formes palissées ou libres, ses massifs de fleurs annuelles ou 
vivaces agrémentent les collections de variété fruitières.

GVisite libre 
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 17h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 17h00

Thésée
Musée archéologique  
et site gallo-romain des Mazelles
Route de Tours - 02 54 71 40 20
Bâtiment gallo-romain du IIe siècle en état de conservation 
remarquable, situé à 800 m à l'ouest du bourg de Thésée. 
Ce sont surtout les dimensions de ces bâtiments qui sont 
impressionnantes. Le bâtiment du nord mesure 48,50 m de long, 
14 m de large et 5,50 m de hauteur. 
Le musée a été réalisé de 1985 à 1987 a obtenu le label officiel 
"Musée de France". En utilisant les éléments provenant des 
fouilles effectuées de 1960 à 1982, ou des ramassages fortuits 
sur les territoires de Thésée, Pouillé, Monthou, le musée a pu 
montrer les différents aspects de la vie et des activités des 
habitants de Tasciaca, et montrer également les raisons de la 
prospérité de ce vicus au cours des premiers siècles de notre ère. 
Ces différents sujets sont traités à l'aide de panneaux thématiques, 
de collections sous vitrines, de maquettes, et d'une vidéoprojection 
qui présente l'ensemble du site de l'antique Tasciaca.

GVisite libre
Le musée archéologique présente les objets, bijoux, poteries, sculp-
tures, issus des fouilles du site gallo-romain de Tasciaca. 
Deux expositions de l'Inrap complètent la visite. 
Découvrez le site des Mazelles qui présente les vestiges de l'antique 
cité gallo romaine de Tasciaca, figurant sur la célèbre table de 
Peutinger.
Partez à la découverte du passé gallo-romain de Thésée grâce à 
L'association des Amis du Musée et du site de Tasciaca. 
L'ensemble monumental des Mazelles et le musée archéologique 
seront ouvert.
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
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Loir-et-Cher
Thoré-la-Rochette

Château de Rochambeau
1 Hameau de Rochambeau - 02 54 72 85 34
Château construit au bord du Loir. Demeure de la famille du 
Maréchal Comte de Rochambeau, commandant le corps expédi-
tionnaire français envoyé par le roi Louis XVI pour aider 
Washington lors de la guerre d'indépendance des États-Unis. 
En 1791, il fut nommé maréchal de France. La partie centrale 
était une gentilhommière du XVIe siècle remaniée et agrandie au 
XVIIIe siècle. Façade opposée construite au XIXe siècle pour 
cacher un effondrement du rocher. Chapelle construite en 1873 
au milieu d'une cave naturelle (troglodyte).

GVisite libre des extérieurs et de la chapelle troglodyte
samedi 21 septembre - 12h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 12h00 à 18h00

GVisites commentées des extérieurs
Visite proposée avec des commentaires sur l'architecture des bâtiments et l'histoire du maréchal de Rochambeau.
samedi 21 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h30 à 16h30 et 17h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h30 à 16h30 et 17h00 à 18h00

GSpectacle / Lecture
"Le Fantôme de Rochambeau"
Assistez à une conférence théâtrale originale, de Bruno Massardo avec Mathilde Massardo qui s'adresse à tous les âges.
Humour et histoire d'un homme se mêlent, l'homme est le Maréchal de Rochambeau, né à Vendôme (1725) et mort dans son 
château (1807). Sa carrière militaire est retracée avec un support de d'images projetées et un dialogue entre un personnage 
d'aujourd'hui avec toutes ses questions et le viel homme qui redit ses souvenirs militaires lors de ses campagnes en Europe et en 
Amérique.
dimanche 22 septembre - 15h00 à 15h40 - 16h00 à 16h40 et 17h00 à 17h40

Tour-en-Sologne
Château de Villesavin
Villesavin -02 54 46 42 88
Château Renaissance construit en 1537 par Jean le Breton, 
secrétaire des finances de François Ier, chargé de la sur-
veillance et des paiements des artistes et ouvriers qui 
bâtirent le château de Chambord. 
Chapelle peinte, colombier à pied. Collection de voitures 
hippomobiles et de voitures d'enfants. 
Musée du mariage.
Visite commentée
Visite des pièces meublées : rez-de-chaussée du corps 
central.
dimanche 22 septembre - 10h00 à 13h00 et  14h00 à 18h00
Tarif : 7,50 €, gratuit pour les moins de 18 ans
Visite commentée / Conférence
Visite du colombier
Durant plusieurs mois, tailleurs de pierre et couvreurs ont travaillé à la restauration 
du colombier. 
Ces passionnés seront présents et expliqueront leur travail.
dimanche 22 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 - 
17h00 à 18h00 et  18h00 à 19h00
Tarif: 5 €, gratuit moins de 18 ans
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Troo

Cave du vigneron
coursoir des Montaigus – 02 54 72 87 50
Ce musée situé au sein de la Cave du Vigneron rue Haute à Trôo est com-
posé de deux parties : la première rappelle que le village était un village de 
vignerons autrefois et que des vignes viennent d'être replantées à Trôo 
grâce à Benoît Savigny (notre vigneron local). Le musée explique et pré-
sente les 3 appellations de la vallée du Loir (Côteaux du Vendômois, 
côteaux du Loir et Jasnières), leur cépage, leurs caractéristiques, etc. De 
plus, on y explique aussi ce qu'est la vigne, comment on la cultive, com-
ment on récolte le raisin et comment fabrique t'on du vin. Des objets du 
vigneron sont exposés. Venez découvrir notamment la collection de 
tire-bouchons anciens. La seconde partie du musée est consacrée aux 
objets anciens de la vie quotidienne. On découvre plusieurs objets ou 
ustensiles qui ne servent plus aujourd'hui ou presque plus mais qui ont 
connus leurs heures de gloire... Ainsi, on pourra voir et apprendre l'histoire 
d'anciens moulins à café, de cafetières émaillées, de bouteilles d'eau de Selz, 
de pipes, de pichets, de jumelles, de boites en fer anciennes, d'anciens appareils-photos.... Chaque objet a une histoire.
Visite libre
Venez découvrir l'histoire viticole du village troglodytique de Trôo
samedi 21 septembre - 11h30 à 18h30
dimanche 22 septembre - 11h30 à 18h30
Tarif : 1,50 € (gratuit pour les enfants de moins de 10 ans accompagné d'un adulte)

Grotte pétrifiante de Trôo
39 rue Auguste-Arnault - 02 54 72 87 50
C'est le plus ancien site touristique du village de Trôo. Déjà ouverte au 
public au début du XXe siècle, ce petit espace, dédié au long travail 
des eaux calcaires, est intéressant au niveau touristique, bien sûr, mais 
également au point de vue géologique. On peut y découvrir des stalac-
tites, les vestiges de l'ancienne chapelle Saint-Gabriel, sa vasque 
pétrifiée et tout le magnifique travail de l'eau sur le tuffeau (roche 
calcaire locale) en 300 ans. La grotte possède des ressources en eau 
non négligeable ; cette eau, provenant de diverses sources dont on ne 
connaît pas les origines exactes et qui s'écoule du centre de la Butte 
qui est extrêmement chargée en calcaire. La vallée du Loir était, il y a 
90 millions d'années, une immense mer intérieure, d'où les cavités qui 
ont été creusées tout au long de son lit. Pourquoi pétrifiante ? L’eau, 
chargée de dioxyde de carbone, dissout le calcaire des roches qu’elle 
traverse et, en arrivant au contact de l’air, plus chaud, des cavités, elle 
dépose la calcite transportée. Celle-ci s’accumule en stalactites aux 
endroits où l’eau se détache du plafond ou en stalagmites aux endroits 
où les gouttes d’eau tombent sur le sol.
Visite libre
Visite de la grotte pétrifiante
Découvrez la grotte pétrifiante, intéressante au niveau touristique mais 
aussi au niveau géologique. Stalactites et vestiges de la chapelle 
Saint-Gabriel sont à y découvrir.
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h30
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h30
Tarif : 1€€
Exposition
"Les chauve-souris de Trôo"
Découvrez les petits animaux emblématiques du village troglodytique de Trôo !
Venez apprendre plein de petites choses sur les chauve-souris, les petites histoires, les 
fausses rumeurs... Découvrez les différentes espèces qui hibernent l'hiver dans les souterrains 
de Trôo. Plus de 800 chauves-souris ont trouvé refuge à Trôo l'hiver dernier.
Inscription au 02 54 72 87 50, tourisme.troo@gmail.com
samedi 21 septembre - 09h30 à 12h00 et 14h00 à 18h30
dimanche 22 septembre - 09h30 à 12h00 et 14h00 à 18h30
Tarif : 1 € (en même temps que la visite libre de la grotte pétrifiante)
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Loir-et-Cher
Maison des Métiers d'art et des artistes
Le Bourg – 02 54 72 87 50
Inaugurée en 2019, elle a pour objet de mettre en valeur les métiers 
d'art de la vallée du Loir et de faire connaître les artistes de la région.

GExposition
Exposition d'artisans de métiers d'art et d'artistes
Venez découvrir les œuvres (peintures, sculptures, bijoux, poterie, 
reliures, livres, etc...) des artistes de Trôo et de la vallée du Loir
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h30
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h30

Village de Trôo
Le Bourg – 02 54 72 87 50
Village troglodytique comprenant six monuments classés au titre des monuments historiques 
par le Ministère de la Culture.
Visitez Trôo en famille en vous amusant !

GAnimation Jeune public
Découvrez le village troglodytique en famille tout en vous amusant ! Récompense à la clé à 
l'arrivée !
Grace à un questionnaire et des photos, découvrez Trôo en vous amusant. En récupérant le 
support à l'entrée de la grotte pétrifiante, les enfants devront retrouver à travers le village les 
endroits où les photos ont été prises et les parents devront deviner les mots cachés dans les 
indices mentionnés sur le support… Une fois que enfants et parents auront découvert l'en-
semble des réponses, un cadeau les attendra à la grotte pétrifiante si les réponses sont justes.
02 54 72 87 50, tourisme.troo@gmail.com
samedi 21 septembre - 06h30 à 00h30
dimanche 22 septembre - 06h30 à 00h30
Circuit
Découvrez un circuit de cartes postales anciennes géantes et remontez le temps en une 
seconde !
Découvrez le village de Trôo hier et comparez-le avec le village d'aujourd'hui. A travers un 
parcours dans les rues, retrouvez les 10 cartes postales anciennes installées dans le village.
samedi 21 septembre - 06h30 à 00h00
dimanche 22 septembre - 06h30 à 00h00
Visite libre
Ouverture exceptionnelle de caves et d'habitations troglodytiques
Découvrez lors du week-end des sites troglodytiques dans le village et baladez-vous au cœur 
du marché gourmand de producteurs locaux.
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00
Circuit
Circuit commenté à la découverte du village
Sur inscription sur tourisme.troo@gmail.com, 02 54 72 87 50
samedi 21 septembre - 14h30 à 16h30
dimanche 22 septembre - 14h30 à 16h30
Tarif : 6 € par personne. RDV à la collégiale de la Trôo pour commencer la visite de 2h.

Vendôme
Abbaye de la Trinité
Rue de l'Abbaye 
Ancienne abbaye bénédictine fondée au XIe siècle. Le seul 
bâtiment conservé des lieux conventuels élevés après 
l'introduction de la réforme de Saint-Maur en 1662. 
Sa première pierre est posée le 3 février 1700. 
Église des XIVe et XVe siècle, façade en gothique flam-
boyant du début du XVIe siècle. Clocher roman. 
Salle capitulaire avec fresques romanes peintes entre la fin 
du XIe et le début du XIIe siècle. 
Bâtiments conventuels des XVIIIe et XIXe siècles. 
Bâtiment parfaitement représentatif de l'architecture  
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Loir-et-Cher
mauriste, notamment par la qualité de la stéréotomie de ses voûtes.
Visite guidée "Les tableaux dans la Trinité de Vendôme"

GVisite libre
Accès libre à l'église abbatiale
Possibilité de livret d'aide à la visite en braille sur demande 
à l'office de tourisme au 02 54 77 05 07
samedi 21 septembre - 09h30 à 18h00
dimanche 22 septembre - 09h30 à 18h00

GVisite commentée / Conférence
Visite par Bernard Diry, président de la Société archéologique
RV : chœur de l’église
samedi 21 septembre - 15h00 à 16h00

GVisite guidée 
"La Trinité et ses secrets"
Les détails cachés de l’église par des guides conférenciers agréés.
RV : Parvis de la Trinité, devant l’entrée
samedi 21 septembre - 11h00 à 12h00 et 15h00 à 16h00
dimanche 22 septembre - 11h00 à 12h00

GVisite guidée 
"Stalles de l'abbatiale"
Visite par Bernard Diry, président de la Société archéologique.
RV : dans le chœur de l’église de la Trinité
dimanche 22 septembre - 17h00 à 17h45

GVisites guidées 
"Détails cachés de l'église"
Visites par des guides conférenciers agréés.
RV : Parvis de la Trinité, devant l’entrée
samedi 21 septembre - 11h00 à 12h00 et 15h00 à 16h00
dimanche 22 septembre - 11h00 à 12h00

GVisite commentée / Conférence
Les miséricordes des stalles de l'église
Présentation de documents historiques et iconographiques, accueil et 
accompagnement.
samedi 21 septembre - 09h30 à 18h30
dimanche 22 septembre - 09h30 à 17h00

GVisite commentée / Conférence
Visites guidées du clocher roman par des guides conférenciers agréés.
20 personnes maxi par visite. Réservation sur place, sur le parvis, pendant 
ce week-end.
samedi 21 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00 - 14h00 
à 15h00 - 15h00 à 16h00 et 16h00 à 17h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00 - 14h00 
à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 et 17h00 à 18h00

Ancien Hôtel du Saillant
47/49 rue Poterie 
Construit au XVe siècle par la famille du Bellay, l'ancien hôtel du 
Saillant à l'époque, faisait partie du lycée Ronsard, le rez-de-chaus-
sée était occupé par deux salles d'étude réservées aux internes filles. 
Au premier étage se trouvaient les chambres de l'infirmerie,  
à laquelle on accédait par l'annexe à gauche du bâtiment principal.
Actuellement il abrite l'Office du Tourisme de Vendôme et au 1er 
étage le local de l'association "Images et Sons en Vendômois" avec 
une photothèque de plus de 45000 documents iconographiques.

GVisite libre
Accès libre de la photothèque
L'association Images et Sons en Vendômois présente plus de 45 000 
documents anciens, notamment des photos concernant principale-
ment le nord du département de Loir-et-Cher
dimanche 22 septembre - 14h30 à 18h00
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Loir-et-Cher
GExposition

Expositions de photos sur le Vendômois
Visite libre d’expositions sur le Vendômois et vente d’un DVD “Vendôme autrefois” au prix de 14 euros.
dimanche 22 septembre - 14h30 à 18h00

Bibliothèque du Parc Ronsard
Rue Poterie 
Hôtel particulier de la fin du XVe siècle, modifié au XIXe siècle, 
ayant fait partie du collège des Oratoriens.
"L'inventaire de vitraux du XIXe siècle de l'église de la Trinité"

GExposition
Exposition présentée par la Société Archéologique et Littéraire  
du Vendômois
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00

Centre d’interprétation  
de l’architecture et du patrimoine (CIAP)
Musée - Cour du Cloître de la Trinité - 02 54 89 44 50
Situé dans trois salles du rez-de-chaussée du musée de Vendôme, 
le centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine de la 
ville d'art et d'histoire, propose des plans interactifs sur écrans 
tactiles parlant de l'évolution de l'urbanisation de Vendôme et de la 
construction des principaux monuments. Le public peut aussi 
consulter une base documentaire riche en images et plans anciens. 
Des jeux interactifs sont proposés aux plus jeunes et des reconsti-
tutions en 3D dévoilent l'abbaye de la Trinité et l'ancienne église 
Saint-Martin. La dernière salle est composée de sculptures issues 
des monuments de la ville.

GExposition
"Apprendre et enseigner autrefois à Vendôme"
Cette exposition présente des cahiers d’écolières et d’écoliers,  
travaux d’aiguilles et ouvrages de la fin du XIXe siècle. L’occasion 
de découvrir ou se replonger dans l’apprentissage de l’école.
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

GAnimation Jeune public
Chasse aux indices photographiques et multimédias
Jeux sur écran tactile, chasse aux trésors à base d’indices photo-
graphiques. Assuré par une guide conférencière agréée.
samedi 21 septembre - 15h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 15h00 à 19h00

Chapelle Saint-Jacques
Près du 56 rue de Change
L'édification de la chapelle Saint-Jacques a commencé au XIIe siècle 
car elle était une étape sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. 
D'importants travaux aux XVe et XVIe siècles ont agrandi et embelli la 
chapelle d'un décor gothique flamboyant donnant à ce monument son 
aspect actuel. 
Depuis 1982, la chapelle Saint-Jacques est devenue un établissement 
incontournable de la vie culturelle vendômoise.

GExposition
"Les artistes du Vendômois"
Exposition d'œuvres d’artistes peintres et sculpteurs 
Renseignements artistes-vendomois.org
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00
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Loir-et-Cher
Chapelle Saint-Pierre-la-Motte
9 impasse Saint-Pierre-la-Motte - 06 84  99 79 73
Petite chapelle romane du XIe siècle à nef unique, abside voûtée en cul-de-four, 
chapiteaux romans à décor végétal. Il s'agit du plus ancien édifice de Vendôme, elle 
possède des chapiteaux primitifs et des traces de peintures murales. Elle a été 
restaurée par les bénévoles de l'association Résurgence qui a orné les ouvertures 
de vitraux crées par son atelier vitrail.

GVisite libre
Découvrez le plus vieux monument de Vendôme, en présence de membres de 
Résurgence qui ont participé au chantier de restauration.
samedi 21 septembre - 14h30 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h30 à 18h00

Château et parc
Le premier point fortifié au XIe siècle est un donjon quadrangu-
laire au nord ouest d'un promontoire rocheux dominant la vallée 
du Loir. 
L'enceinte médiévale dont les murs sont encore en partie 
visibles date du XIIe siècle. 
Elle est dominée par la tour dite de Poitiers, tour maîtresse qui 
participait à un dispositif défensif renforcé au XVe siècle. 
Il ne reste rien des vastes logis construits aux XVe et XVIe 
siècles car après une période de travaux importants au XVIIe 
siècle commandés par le duc César de Vendôme, fils légitimé 
d'Henri IV, le château est délaissé pour finalement passer dans 
le domaine de la Couronne en 1712. 
La vente révolutionnaire va morceler le château et contribuer à sa 
transformation au XIXe siècle en un parc romantique aux allées sinueuses. 
Le cèdre majestueux planté en 1807 et la vue panoramique sur la ville sont les 
points d'orgue de ce parc d'agrément de 6 hectares. 
Une collection d'hortensias présente les nombreuses variétés créées par Emile 
Mouillère et ses descendants, horticulteurs vendômois de la fin du XIXe siècle 
jusqu'au milieu des années 1950. 
Le visiteur peut ainsi redécouvrir ces variétés vendômoises de renommée interna-
tionale, fruits d'un patient travail de croisement et de sélection.

GVisite libre
Jardins suspendus
Ouverture exceptionnelle du jardin situé juste au-dessous de la collégiale du château 
offrant une vue panoramique de Vendôme.
Jardin privatif situé en dessous de la collégiale du château, vue panoramique sur Vendôme
Accès dans le parc du château, fléchage sur place. Accueil par l’association Château de 
Vendôme, berceau des Bourbons
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00

GVisite libre
Le château au bout des doigts - Vendôme à 360°
Borne multimédia fixe près de l’orangerie du château, diffusant un film découverte à  
360° des monuments de Vendôme - durée : 3 min 25
QR code à expérimenter sur votre smartphone, éléments historiques, photographies et 
documents ; application téléchargeable sur http://www.cvendome.net ; dans le cadre de 
l’opération Vendômois connecté en partenariat avec le Conseil département du Loir-et-
Cher et par la commune de Vendôme
samedi 21 septembre - 09h00 à 22h00
dimanche 22 septembre - 09h00 à 22h00

Ciclic animation
3 allée de Yorktown
Dans l'objectif d'accompagner les films à toutes les 
étapes de leur fabrication, Ciclic a créé une rési-
dence de tournage de films d'animation destinée 
aux réalisateurs français et internationaux. Après 
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Loir-et-Cher
quinze années d'existence, Ciclic Animation déménage pour 
s'installer dans l'écurie nord du quartier Rochambeau à 
Vendôme (Loir-et-Cher). C'est un véritable équipement culturel 
dédié au cinéma d'animation inédit en France puisqu'il combine 
l'accueil en résidence des professionnels du cinéma d'animation 
et une programmation organisée en saison culturelle pour le 
public vendômois.

GVisite libre
Découverte des espaces de travail (animation 2D, banc-titres et 
plateaux volume) en présence des médiateurs et/ou des équipes 
de films.
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00

GVisite libre
Visite des locaux et des espaces de travail de la résidence
Visite de la salle d'animation 2D, banc-titres et plateaux volume, en compagnie des médiateurs et ou des équipes des films  
présentés. Exposition : La résidence Ciclic Animation
samedi 21 septembre - 14h00 à 17h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 17h00
 
École de musique
Cour du Cloître 
Ancienne caserne de cavalerie du début du XIXe siècle et ayant abrité de 1899 à 1914 le 
régiment du 20e chasseurs, avec une salle présente un décor de peintures murales.
Actuellement salle de classe de l’école de musique.

GAccès libre
Accueil par des guides conférenciers
RV : cour du cloître de la Trinité, école de musique, 1er étage
samedi 21 septembre - 10h30 à 12h00
dimanche 22 septembre - 10h30 à 12h00

GAnimation Jeune public
Jeux pour enfants.
samedi 21 septembre - 10h30 à 12h00
dimanche 22 septembre - 10h30 à 12h00

Ecuries du quartier de Rochambeau
Quartier Rochambeau
Les écuries de cette ancienne caserne du XIXe siècle dénommée le "quartier Rochambeau" encadrent au nord et au sud deux 
manèges équestres. L'écurie nord a été construite en 1834 et l'écurie Sud en 1847. L'écurie sud possède encore sa structure 
d'origine avec au rez-de-chaussée les mangeoires pour les chevaux.

GExposition
"Éloge de la Lenteur" présentée par Promenades Photographiques
Prix Mark Grosset 2019 / Marc Melki – Et si c’était vous ? (extérieur)
samedi 21 septembre - 14h30 à 18h30
dimanche 22 septembre - 14h30 à 18h30
 
Église Notre-Dame-des-Rottes
Avenue Clémenceau 
Patrimoine du XXe siècle. Église en béton, nef circulaire par M. 
Marconnet. Mobilier réalisé par Louis Leygue (1905-1992), 
labellisée "Architecture contemporaine remarquable" par la 
Ministère de la culture.

GVisite libre
samedi 21 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 13h00 à 18h00
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Loir-et-Cher
Église Sainte-Madeleine
Rue Saint-Jacques - 02 54 23 38 00
Église gothique construite à partir de 1474 et modifiée au XIXe siècle. Nef lambrissée avec un 
collatéral voûté. Orgue et vitraux principalement du XIXe siècle des ateliers tourangeaux Lobin.

GVisite libre
samedi 21 septembre - 09h30 à 18h00
dimanche 22 septembre - 13h00 à 18h00

Grand manège du quartier Rochambeau
Quartier Rochambeau
Ancien manège équestre (1856-57). Bâtiment au cœur d'une ancienne caserne de cavalerie 
créée au début du XIXe siècle et ayant abrité entre autres, de  1802 à 1914 le régiment du  
XXe chasseur. Charpente en bois et métal avec des fermes à la "Polonceau".

GExposition
"Éloge de la Lenteur" présentée par les Promenades Photographiques. Exposition de 9 artistes.
samedi 21 septembre - 14h30 à 18h30
dimanche 22 septembre - 14h30 à 18h30

Hôtel de la Chambre des Comptes  
(maison annexe)
7 rue Renarderie - 06 84 99 79 73
Édifice du XVIe siècle. Véritable "coffre-fort" de la Chambre des 
comptes, la maison annexe servit à la conservation des documents et 
archives des comtes et ducs de Vendôme jusqu'à ce qu'elles soient 
transférées à Paris dans la première moitié du XVIIIe siècle. Le bâti-
ment a été totalement restauré par l'association Résurgence en 
Vendômois à laquelle il appartient.

GVisite libre
Accueil, exposition et présentation des étapes de la restauration par 
les bénévoles de Résurgence. Projection d’un montage sur les 
archives du duché de Vendôme conservées aux Archives nationales.

GExposition
Exposition sur le chantier de restauration de l'Hôtel de la Chambre des Comptes
Accueil, exposition et présentation des étapes de la restauration par les bénévoles de Résurgence.Projection d’un montage sur les 
archives du duché de Vendôme conservées aux Archives nationales à Paris.

GVisite libre
Exposition sur la restauration de l'annexe de la Chambre des comptes
Présentation en images et description des étapes du chantier de restauration, explications et commentaires par les membres de 
Résurgence qui y ont participé.
samedi 21 septembre - 14h30 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h30 à 18h30

Hôtel de la sous-préfecture
8 place Saint-Martin
Ancien hôtel particulier de Prunelé, fin du XVIIIe siècle, devenu hôtel de la 
sous-préfecture en 1853.

GVisite commentée / Conférence
Visite guidée et conférence assurées par Mme Léa Poplin, sous-préfète et 
Philippe Rouillac
Les occupants du site dans l’Histoire, le décor du XVIIIe siècle. Evocation du 
séjour du Roi de Rome.
20 par groupes, dans la limite des places disponibles.
samedi 21 septembre - 11h00 à 12h30 et 15h00 à 16h30
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Loir-et-Cher
Hôtel de ville (ancien collège des oratoriens)
Parc Ronsard 
Ancien collège des oratoriens fondé en 1623 par le duc César de 
Vendôme. Honoré de Balzac, il a été élève de 1807 à 1813.
Architecture classique brique et pierre des XVIIe et XVIIIe siècles, 
hôtel de ville depuis 1982.

GVisite commentée / Conférence
Visite par un guide conférencier
Accès exceptionnel à la salle des Actes. Dans le cadre du 220e anni-
versaire de la naissance de Balzac. Guide conférencier agréé.
Limité à 30 personnes – Réservations sur place / RV : rue Saint-
Jacques, devant le portail d’entrée
samedi 21 septembre - 10h30 à 11h30

GConcert
Honoré de Balzac et l’opéra italien par l’Académie Vincenzo Bellini Belcanto et Danse et Danceries
Evocation de la passion de Balzac pour l’opéra à travers des chants lyriques et danses du Second Empire. 
A l’occasion du 220ème anniversaire de la naissance de Balzac. Présenté par la ville de Vendôme
Rendez-vous Cour d’honneur de l’ancien Collège des Oratoriens, Parc Ronsard.
samedi 21 septembre - 21h00 à 22h30

La Fabrique du Docteur Faton
34 rue du Docteur-Faton
Dans un ancien bâtiment de la fin du XIXe siècle, près de l’ancien 
magasin de fourrage de la caserne Rochambeau, ces locaux ont 
abrité le garage de l'auto-pompe des pompiers de Vendôme avec sa 
tour de séchage des tuyaux en toile, un atelier de métallerie, une école 
de couture et une cave de fabrication et stockage de vin de Frêne. 
Après 1945, les bâtiments accueillirent un établissement de cours 
pour adultes (cours ménagers, dessin technique, couture) et des 
logements sociaux. Au départ des pompiers, la commune le reprit en 
locaux techniques. Les logements sociaux devinrent logements de 
fonctions et lieux d'accueil provisoire. Transformations et travaux 
dans les années 1970-80.  Racheté en 2018 par plusieurs artistes et 
artisans, le lieu se destine a une vie culturelle sous le nom de la 
Fabrique du Docteur Faton avec plusieurs ateliers, une galerie/salle de 
spectacle, un lieu de résidence artistique et une cour ouverte à toutes 
les idées qui feront vivre l'art et la culture dans le vendômois (bâti-
ments rénovés en utilisant des matériaux issus du démontage des 
multiples rénovations).

GSpectacle / Lecture
"Les affabulations historiques de la famille Faton"
Histoires inspirées partiellement inventées, racontées par Doc Bugs
Durée : 20 minutes
samedi 21 septembre - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 - 
17h00 à 18h00 et 18h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 - 
17h00 à 18h00 et 18h00 à 19h00

GExposition
« Les curiosités du Docteur Faton »
Présentation des trouvailles cachées dans les murs et planchers de la fabrique retrouvés 
pendant les travaux en 2018. Présentée par la Fabrique du Docteur Faton.
samedi 21 septembre - 14h30 à 18h30
dimanche 22 septembre - 14h30 à 18h30

GExposition
"Éloge de la Lenteur"
Campus International. Présentée par les Promenades Photographiques
samedi 21 septembre - 14h30 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h30 à 18h00
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Loir-et-Cher
Maison de retraite des Tilleuls
7 rue du Puits
Ancien couvent des frères cordeliers du XIIe siècle.

GExposition
"Eloge de la Lenteur"
Exposition de L’atelier des photos et des mots, présentée par l'asso-
ciation Promenades Photographiques
Accès libre : exposition extérieure dans le jardin
samedi 21 septembre - 09h30 à 18h30
dimanche 22 septembre - 09h30 à 18h30

Musée
Cour du Cloître de la Trinité - 02 54 89 44 50
Le musée de Vendôme présente ses collections dans une partie des 
bâtiments de l'ancienne abbaye de la Trinité. Un escalier en pierre du 
XVIIe siècle, qui menait au dortoir des moines, permet d'accéder aux 
étages où collections permanentes et expositions temporaires 
s'offrent au regard du visiteur. 
Le Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, ouvert en 
2014, permet d'appréhender l'évolution urbaine et patrimoniale de 
Vendôme.

GVisite libre
Collections du musée et centre d'interprétation de l'architecture et du 
patrimoine
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

Porte Saint-Georges
Rue Poterie
Ancienne porte médiévale au sud des fortifications de Vendôme, décor 
Renaissance du XVIe siècle. La porte a été concédée aux échevins de 
Vendôme en 1467 pour y tenir leur assemblée. Restaurée au  
XIXe siècle, elle brûle en 1940 à la suite d'un bombardement et fut 
restaurée de 1954 à 1959. Actuellement, sa salle principale accueille 
les mariages.

GVisite commentée / Conférence
Visite du quartier Saint-Lubin. Ses anciens moulins, ses auberges, sa 
vie locale… Visite par Jean-Claude Pasquier, historien local.
RV : pont Saint-Georges
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00

GVisite libre
Accès exceptionnel à la salle des mariages
Salle des mariages et des conseils. Accueil par un guide conférencier agréé.
face au n°2, rue Poterie, accès sous les arcades
dimanche 22 septembre - 10h30 à 12h30 et 15h30 à 18h00

Tour de l'Islette
Rue du Puits 
Tour du XVe siècle des anciennes fortifications de Vendôme.

GVisite libre
Accueil par un guide conférencier agréé.
samedi 21 septembre - 10h30 à 12h00 et 15h00 à 17h30
dimanche 22 septembre - 10h30 à 12h30
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Loir-et-Cher
Tour Saint-Martin
Place Saint-Martin 
Le centre ancien en calèche
Circuit
Promenade-découverte au rythme de chevaux percherons pro-
posée par AGIL Percherons.
RV : Tour Saint-Martin 
dimanche 22 septembre - 15h00 à 15h40 - 16h00 à 16h40 
et 17h00 à 17h40
Billetterie sur place : 7 € par personne et 4 € pour les 
enfants de 2 à 12 ans.

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 carrières souterraines, des habitats troglodytes après la 
projection d'une vidéo expliquant le travail des carriers.

GVisite commentée
dimanche 22 septembre - 14h00 à 15h30 - 14h00 à 15h30 et 
16h00 à 17h30

Église Saint-Hilaire
Place Fortier - 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 commentée
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00

Vineuil
Archives départementales de Loir-et-Cher
77 rue Réaumur - 02 54 33 52 80
Nouveau bâtiment des Archives départementales, consacré aux 
archives contemporaines et foncières et ouvert depuis janvier 2019.

GVisite commentée
Découvrez les coulisses des archives
Sur inscription au 02 54 33 52 80

GExposition
"De l'exode à la Reconstruction : La Seconde Guerre mondiale en 
Loir-et-Cher"
Venez découvrir des documents inédits sur le Loir-et-Cher dans la 
guerre.
samedi 21 septembre - 13h00 à 17h30
dimanche 22 septembre - 13h00 à 17h30
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Loir-et-Cher
Vouzon

Église Saint-Pierre
Le Bourg - 09 72 90 80 05
Église reconstruite au XIXe siècle, en 1887, après un incendie. Appelée autrefois la "Cathédrale" de 
la Sologne. Voir les détails et les restaurations sur le site de l'Association. La salle des poutres 
peintes de l'ancien presbytère est classée au titre des Monuments Historiques.

GVisite guidée 
Venez découvrir les nombreux points intéressants de l'église, comme la Cène du bas-relief en pierre 
de l'autel ou les lustres en cristal de Baccarat.
dimanche 22 septembre - 15h00 à 18h00
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Loiret
Amilly

Les Tanneries - Centre d'art contemporain
234 rue des Ponts - 02 38 85 28 50
Centre d'art contemporain installé dans un site industriel réhabilité. 
Construites en 1947 sur le territoire de la commune d'Amilly, les tan-
neries ont été en activité jusqu'à la fin des années 1960. La ville 
d'Amilly a racheté le site en friche en 2002, première étape de l'ouver-
ture d'un lieu dédié à la création contemporaine dont le projet artistique 
repose sur la valorisation du geste.

GVisite libre
"Espace de transformations, transformations d'espaces..." Venez 
découvrir l'envers du décor. Chaque année en septembre, le centre d'art 
ferme temporairement ses portes pour préparer les nouvelles exposi-
tions. 
De la Petite galerie à la Grande halle, ceux-ci se transforment radicalement...
Venez découvrir l'envers du décors des expositions en cours de montage, l'histoire de la Grande halle de l'ancienne usine réhabi-
litée en plate-forme de production artistique, et participez - si vous le souhaitez- à un atelier d'expérimentation ouvert, autour de 
la construction et de la déconstruction des formes. Programmation détaillée à retrouver au cours de l'été dans la rubrique agenda 
du site web : http://www.lestanneries.fr/agenda/
samedi 21 septembre - 14h30 à 19h00

Aulnay-la-Rivière
Château de Rocheplatte
11 rue de Rocheplatte - 02 38 39 10 01
Sur une ancienne motte féodale, reconstruction en 1724 d'un corps 
de logis de type solognot flanqué de deux tours, avec deux tours 
détachées dans la cour entourée de douves, ainsi que deux tourelles 
fermant l'avant-cour. Additions et surélévations en 1875 et transfor-
mation d'une tour en chapelle domestique. Salles souterraines du 
XIIIe siècle. Situé en bord de rivière, le parc, créé au XVIIIe siècle, 
comporte des arbres remarquables : cèdre du Liban, cyprès chauve 
de Louisiane, platanes, ifs, vieux buis. Le parcours comporte le tour 
des douves et le bord de rivière. L'Essonne se forme dans le parc à 
la confluence de L'Œuf et de la Rimarde.
Visite libre du parc
Parcourez ce parc à l'anglaise, avec sa pièce d'eau, en bord de 
rivière.
samedi 21 septembre - 14h00 à 19h30
Visite commentée
Visite de la chapelle domestique, aménagée en 1872 dans une tour 
détachée pour l'évêque d'Orléans qui séjournait fréquemment au 
château.
Visite par groupe de quinze personnes toutes les demi-heures.
samedi 21 septembre - 14h00 à 15h00 et 18h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 15h00 et 18h00 à 19h00
Visite commentée de la crypte
Commentaires sur ce lieu de type chthonien. Située sous l'avant-
cour du château, cette crypte est ornée de délicates voûtes gothiques 
du XIIIe siècle et éclairée de plusieurs dizaines de bougies.
Une visite toutes les 15 minutes, par groupes de 15 personnes 
maximum
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00
Libre participation. 

GAnimation pour scolaires / Levez les yeux
Visite adaptée pour des classes de CM1 et CM2
Limité à trois groupes encadrés et accompagnés de leurs enseignants au fil de la journée.
Sur inscription au 06 08 63 64 86
vendredi 20 septembre - 10h00 à 11h00 - 14h00 à 15h00 et 16h00 à 17h00
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Autry-le-Châtel

Château
24 rue du Petit-Château - 09 52 16 93 61
Élégante demeure Renaissance de la fin 
du XVe siècle. 
Construction rectangulaire accolée de 
trois tours asymétriques dont la vaste 
terrasse est entourée de douves. 
L'édifice est agrémenté en façade d'un escalier 
en vis en pierre. Il se retrouve dans la correspondance de Madame 
de Sévigné qui y séjournera. 
L'édifice a été partiellement détruit par un incendie.
Visite guidée
Visite guidée du chateau et du parc. 
Présentation d'une collection de patchwork avec atelier le dimanche 
après midi
samedi 21 septembre - 14h30 à 19h00
dimanche 22 septembre - 11h30 à 19h00
Tarif : 1 €, gratuit pour les enfants

Beaugency
Couvent des Ursulines
13 rue Porte-Tavers - 02 38 46 94 10
A la demande des habitants de Beaugency, six 
Ursulines arrivent d'Orléans pour l'éducation des 
petites filles, près de la porte Tavers. Depuis 1629, 
l’école se poursuit dans une belle construction, 
appuyée sur les remparts de la ville, avec une vue 
sur la Loire et la Sologne.

GVisite commentée
Découvrez le cadre de vie des religieuses, le bâti-
ment du XVIIe siècle et le jardin fleuri en bord de 
Loire.
Limité à 30 personnes par créneau
dimanche 22 septembre - 14h00 à 15h00 - 
15h00 à 16h00 et 16h00 à 17h00

Beaulieu-sur-Loire
Eglise Saint-Etienne
3 Place de l'Eglise 
Bâtiment et mobiliers inscrits au titre des Monuments 
Historiques

GVisite commentée
Visite de l'intérieur et de l'extérieur
dimanche 22 septembre - 14h30 à 18h00
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Le Bourg
1 Centre bourg 
Visite découverte du bourg

GCircuit
Decouverte du bourg à travers un circuit des puits (disponible à l'Office de tourisme)
dimanche 22 septembre - 14h30 à 18h00

Mairie dite "Maison des Chanoines"
10 place de l’Église - 02 38 35 87 24
Résidence acquise par les Chanoines de Bourges, seigneurs de Beaulieu, vers 
les années 1500, restée leur propriété jusqu'à la Révolution. 
Sa façade à pans de bois rappelle le bâti existant à Aubigny-sur-Nère (18). 
Remarquable : sa tourelle carrée abritant le pigeonnier (extérieur et intérieur), 
son escalier en vis en pierre qui desservait, à l'origine tous les niveaux du 
bâtiment. 
Nombreuses curiosités. Restaurée dans les années 1980, elle accueille 
aujourd'hui la mairie.

GVisite commentée
dimanche 22 septembre - 14h30 à 18h00

Maison culturelle Marret
14 Place du 11 Novembre 
Maison bourgeoise de la fin du XIXe siècle

GVisite libre
Venez découvrir le parc arboré à découvrir ainsi qu'une exposition d'artiste 
dans les pièces du rez-de-chaussée.
dimanche 22 septembre - 14h30 à 18h00

Office de Tourisme
3 Place d'Armes - 02 38 35 87 24

GExposition locale
"A Beaulieu on s'amuse"
dimanche 22 septembre - 14h30 à 18h00

Beaune-la-Rolande
Bibliothèque
21 bis rue du 28 novembre - 09 64 45 11 05

GSpectacle / Lecture
Lecture pour petits et grands sur le thème 2019
Les membres du Comité de lecture du Cercil-Musée proposent, à tous les publics, un parcours de lecture pour faire découvrir un 
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ensemble de textes sélectionnés spécialement pour la Bibliothèque
Sur inscription au 02 38 42 03 91
samedi 21 septembre - 11h00 à 12h00

Bellegarde
Anciennes cuisines du château de Bellegarde
Cour-d'Antin 
Situées à un point central du château de Bellegarde, ces cuisines ont 
été réalisées sous le Duc d’Antin en 1727. 
Les deux très grandes cheminées, le four à pain et le bac en pierre qui 
faisait office d’évier, sont toujours présents. 
Entièrement rénovées par la commune en 2003, elles accueillent 
désormais des expositions temporaires.

GExposition
"Redécouvrir Charles Desvergnes"
Cette exposition met en lumière Charles Desvergnes, sculpteur né à 
Bellegarde en 1860 et Premier Grand Prix de Rome de sculpture en 
1889.
samedi 21 septembre - 14h30 à 17h00
dimanche 22 septembre - 14h30 à 17h00

Château de Bellegarde
Place Jules Ferry - 02 38 90 25 37

GExposition
"Les seigneurs de Bellegarde"
Découvrez l'histoire des différents seigneurs et propriétaires du 
château de Bellegarde, dans un donjon habituellement fermé au 
public.
samedi 21 septembre - 14h30 à 17h00
dimanche 22 septembre - 14h30 à 17h00

GConcert de jazz
De la musique swing au jazz moderne, une quinzaine de musi-
ciens, du jazz band "A night in Gâtinais", se produiront dans le 
jardin public (ou dans les granges du château si mauvais temps).
dimanche 22 septembre - 15h00 à 17h00

Granges du château de Bellegarde
Cour-d'Antin 

GVisite commentée / Conférence
"Promenade aux quatre coins de la France, à la découverte de l'œuvre 
prolifique de Charles Desvergnes".
Conférence donnée par A-M. Royer-Pantin sur le sculpteur bellegar-
dois Charles Desvergnes, Premier Grand Prix de Rome de sculpture en 
1889.
samedi 21 septembre - 15h30 à 17h00

Office de Tourisme de Bellegarde
12bis place Charles-Desvergnes - 02 38 90 25 37

GCircuit
Visite guidée pour découvrir des lieux secrets
Visite de différents lieux appartenant à la commune habituellement 
fermés au public.
samedi 21 septembre - 14h30 à 15h30 et 16h00 à 17h00
dimanche 22 septembre - 14h30 à 15h30 et 16h00 à 17h00
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Pavillon d'Antin du Château de Bellegarde
Cour d'Antin
Les sculptures de Charles Desvergnes

GExposition
Venez découvirir la collection de maquettes que Charles 
Desvergnes a donné à la ville de Bellegarde en 1912, située dans 
un pavillon du château de Bellegarde.
samedi 21 septembre - 14h30 à 17h00
dimanche 22 septembre - 14h30 à 17h00

Bou
Maison de la distillation
2 rue de Sourde - 02 38 58 15 65
Distillerie fixe du début du XXe siècle avec matériel ancien et lieu d'exposi-
tion. La maison de la distillation de Bou créée "in situ" dans l'ancienne coo-
pérative de distillerie qui a fonctionné de 1920 à 1980, a conservé tout le 
matériel d'époque notamment un alambic à 3 vases "Guillaume frères". Deux 
alambics plus anciens (1870 et 1890) sont présentés en complément. Une 
pompe à chapelet "Beaudoin - Mardié" a également était restaurée.

GVisite libre
dimanche 22 septembre - 09h00 à 18h00

GSpectacle / Lecture
Apéro-spectacle : "Chère exquise"
Spectacle en plein air, consacré à Colette et dégustation du vin doux
dimanche 22 septembre - 11h00 à 12h00

Briare
Musée de la Mosaïque et des Emaux
4 rue des Vergers - 02 38 31 20 51
Le musée, situé dans l'ancienne demeure de Jean-Félix Bapterosses, évoque 
les différentes production de l'usine à travers des collections de faïence, 
perles, boutons et mosaïques du XIXe et XXe siècles.
Visite commentée
Remontez avec nous le fil de la production de l'usine, des boutons d'émail 
aux fameuses tesselles de mosaïque, en passant par une surprenante collec-
tion de perles colorées. Le Musée des Emaux et de la Mosaique vous ouvre 
ses portes à l'occasion de plusieurs visites guidées et vous invite à découvrir 
la formidable aventure industrielle de Jean-Félix Bapterosses et de la ville de 
Briare dès la seconde moitié du XIXe siècle.
samedi 21 septembre - 10h30 à 11h30 - 11h30 à 12h30 - 14h30 à 
15h30 et 16h30 à 17h30
dimanche 22 septembre - 10h30 à 11h30 - 11h30 à 12h30 - 14h30 à 
15h30 et 16h30 à 17h30
Démonstration de mosaïque
Venez découvrir les techniques et secrets de l'art de la mosaïque aux côtés de 
professionnels. Découpe, matériaux, pose et supports n'auront plus de 
secrets pour vous ! Munissez-vous de vos lunettes de protection et faites vos 
premiers pas dans cet unviers riche en couleurs !
Animations jeune public
Pour ce week-end placé sous le signe de l'art et du divertissement, le musée 
des Emaux et de la Mosaïque de Briare vous propose une visite insolite du 
musée à réaliser en famille.
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00
Tarif habituel
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Port de Plaisance Briare-le-Canal
Quai de la Trézée - 02 38 31 24 65
Situé au cœur du centre ville, le port de plaisance est un site accueillant idéal pour les 
étapes fluviales, les séjours touristiques ou comme lieu de résidence original. Le port 
de Briare-le-Canal est l’un des 87 ports labellisés "Pavillon Bleu" en France et l’unique 
en région Centre-Val de Loire.
Balade sur les canaux
balade commentée sur le vieux canal Henri IV
Découvrez les acteurs fluviaux et les associations fluviales. Les bateaux sont prêtés par 
le loueurs locaux et nationaux, l'évènement est organisé par Briare évènements avec le 
soutien de la mairie de Briare. inscription sur place, capitainerie Quai de la Trézée
samedi 21 septembre - 10h00 à 10h30 - 10h30 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
Balade commentée
Le fluvial club de Briare vous propose une balade commentée pédestre entre le vieux 
canal, le canal latéral à la Loire et la Loire, en passant par le pont-canal de Briare, suivi 
d'un pot.
dimanche 22 septembre - 09h30 à 12h30
Tarif : 3 €

Quai Mazoyer
Quai Mazoyer 
Port de commerce de Briare

GVisite libre
Promenade en vieille voiture
Découvrez un rassemblement de vieilles voitures, et la possibilité de faire quelques promenades dans la ville de Briare à bord de 
ces merveilles.
dimanche 22 septembre - 10h00 à 11h30 et 14h00 à 18h00

La Bussière
 
Château de La Bussière
Le Château - 02 38 35 93 35
Campé au bord d'un étang, ce château en briques losangées du 
XVIIe siècle abrite une collection d'œuvres d'art sur la pêche en 
eau douce, fondue dans le mobilier familial. Le château est pro-
longé par de vastes greniers à grain du XVIIe siècle. On y accède 
par deux anciens ponts-levis. Les visiteurs peuvent également 
flâner le long de l'étang, dans le parc dessiné par Le Nôtre et 
Édouard André, flâner dans le potager du XVIIIe siècle, cueillir des 
framboises et découvrir en famille le circuit des cabanes.
Visites insolites
Venez visiter les pièces du château habituellement fermées au 
public, accompagnées d'une visite guidée exeptionnelle
Le château dévoilera ses secrets les plus mystérieux. Vous pourez 
également profiter du parc, du jardin et des activités proposées : 
tour en barque, parcours des cabanes...
samedi 21 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 19h00
Tarif préférentiel

Cepoy
Salle André-Thomas
1 rue Saint-Antoine 
La salle Andrée Thomas se situe au sous-sol de la bibliothèque

GVisite commentée / Conférence
"La salle à remonter le temps"
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Découvrez une exposition dédiée à la préhistoire et à l’Histoire de la 
Terre présentée dans la salle André Thomas, au sous-sol de la biblio-
thèque. Silex taillés, minéraux, fossiles…
Une exposition préparée depuis plusieurs mois par Frédéric Chereau, 
conseiller municipal à Cepoy et enseignant d’histoire-géographie, qui 
rassemble plusieurs thèmes : Les derniers chasseurs de rennes du 
Paléolithique supérieur au travers des découvertes faites à Cepoy 
même, La « révolution » néolithique avec la présentation d’objets 
trouvés dans le nord de l’Yonne, Les utilisations faites par les hommes 
des ressources minéralogiques au travers d’échantillons d’origine 
variéeUne initiation à la Paléontologie grâce à deux vitrines consa-
crées aux fossiles, à leur formation et à leur utilité en Géologie
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

Chambon-la-Forêt 
Château de la Luzerne
Place de l'Église - 06 61 18 81 82
Reconstruit sur des bases médiévales à la fin du XVIe siècle, le châ-
teau de Chambon était le siège d'une puissante baronnie qui passa 
dans les mains de plusieurs grandes familles. Le dernier ministre de 
la marine de Louis XVI, le comte de La Luzerne, en a été le proprié-
taire de 1770 à la Révolution. Typique de l'architecture d'Androuet du 
Cerceau, le château n'a subi que peu de modifications depuis le  
XVIe siècle, ce qui lui donne son caractère et son unité. C'est ce qui 
a aussi justifié son inscription au titre des monuments historiques.
Entouré d'un petit parc, il trône sur une motte que cernent les douves 
asséchées, une rivière les longe.

GVisite commentée / Conférence
Découverte des extérieurs du château
Visite commentée des extérieurs avec mise en situation historique
Visite par groupes de 30 personnes maximum et de 5 minimum
samedi 21 septembre - 14h30 à 15h30 - 15h30 à 16h30 - 16h30 à 17h30 et 17h30 à 18h30
dimanche 22 septembre - 14h30 à 15h30 - 15h30 à 16h30 et 16h30 à 17h30

Salle polyvalente
Route de Rilly 

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire
"Passions et Divertissements des habitants de notre Commune"
Moment de convivialité autour d'un savoir-faire, pour partager et échanger des idées ou découvrir une activité au sein d'atelier ou 
de démonstration proposés par un passionné.
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 09h30 à 12h00 et 14h00 à 17h00

La Chapelle-Saint-Mesmin
Eglise Saint-Mesmin et Grotte du Dragon
Place de l'Église
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
Visite de l'église Saint-Mesmin et de la grotte du Dragon par le 
Groupe d'Histoire Locale.
dimanche 22 septembre - 14h30 à 15h30 et 15h30 à 16h30
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Hôtel de Ville
2 rue du Château - 02 38 22 34 54
Le "Petit Château" a connu de nombreux propriétaires. C'est longtemps une 
"maison de campagne", appartenant à des Orléanais et des Parisiens. En 
février 1802, s'y installe Louis-Madeleine Ripault, bibliothécaire particulier 
du Premier Consul Bonaparte. En 1853, il devient Notre-Dame-de-la-
Solitude, une maison de repos tenue par des religieuses. La ville en fait 
l'acquisition en 1996 pour en faire son Hôtel de ville.

GVisite commentée
Viste des principaux salons de l'Hôtel de ville par la Municipalité.
dimanche 22 septembre - 14h30 à 15h30 et 15h30 à 16h30

Châteauneuf-sur-Loire
Musée de la Marine de Loire
1 place Aristide-Briand - 02 38 46 84 46
Le musée se trouve dans les écuries du château construites à la fin du  
XVIIe siècle, par Louis Phélypeaux, marquis de La Vrillière, sur le modèle 
des Écuries Royales de Versailles. 
Le musée retrace sur trois niveaux, l'histoire de la navigation sur la Loire 
dans un parcours de visite moderne, pédagogique et esthétique. Sa riche 
collection mêle histoire, technique, sociologie et art ; elle retrace la navi-
gation sur le fleuve, les échanges, le travail des hommes et la vie des 
mariniers à terre et la fin de la marine de Loire. 
Le musée évoque également l'industrie de la construction métallique 
implantée à Châteauneuf depuis 1872, dont les ponts suspendus et le pont 
transbordeur sont les figures emblématiques.

GVisite libre
GVisite guidée

Des visites guidées du musée de la marine de Loire vous sont proposées afin de découvrir les 
collections du musée et la navigation sur la Loire.
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00

GAnimation pour scolaires / Levez les yeux
Les visites guidées pour les scolaires permettront d'expliquer l'histoire de la marine de Loire 
au moment même de la célébration du festival de Loire d'Orléans.
Sur inscription au 02 38 46 84 46
vendredi 20 septembre - 10h00 à 18h00

Courcelles-le-Roi
Château de Courcelles-le-Roy
1 chemin Anne de Bretagne - 02 38 33 48 92
Près de la forêt d'Orléans et sur la rive gauche de la Rimarde, se trouve 
le château de Courcelles-le-Roy. Cet ancien château-fort  fondé au XIe ou 
XIIe siècle, fut  détruit deux fois pendant la guerre de Cent Ans, une 
première fois en 1358 puis reconstruit en 1389 par Jean de Braque, à 
nouveau détruit, reconstruit cette fois en 1450 par George de Brilhac. 
Il dépendait de la Châtellenie de Boiscommun, appartenant au domaine 
royal. 
Quelques fragments de manuscrits parlent du séjour de Louis IX en 1247. 
Charles VIII en 1493 y reçut les ambassadeurs florentins et au mois 
d'Aout son épouse Anne de Bretagne (belle-mère de François Ier) y 
accoucha d'un garçon qui ne vécut pas, et serait enterré à l'église du 
village. 
Au moment de la Révolution, le marquis de Barbançois qui possédait ce 
château, s'est acquis une certaine célébrité comme agronome et écrivain 
politique. 
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Plus tard, Maurice Dupin, père de George Sand, y séjourna chez ses cousins Vallet de 
Villeneuve. Courcelles fût occupé par les prussiens en 1870 ; après un combat dans les 
rues du village, on raconte que le duc de Mecklembourg coucha au château puis y fit 
mettre le feu. 
A la fin du XIXe siècle, il fût en partie restauré par M Charles Casati de Casatis, conseil-
ler honoraire à la cour  de Paris qui possédait également le château de Montbarrois. 
En 1940, nouvelle occupation par les allemands et nouvel incendie ! 
Depuis l'an 2000, les propriétaires actuels Pierre et Marie-Christine Capitaine ont entre-
pris de le restaurer pour sauver ce qui pouvait encore l'être.

GVisite commentée
Les propriétaires vous font découvrir les caves, les anciennes cuisines, les douves  
et la terrasse.
dimanche 22 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 et 16h00 à 17h00

La Cour-Marigny
Église Saint-Louis
Place de l'Église - 02 38 96 25 22
Église des XIIe et XIIIe siècles restaurée avec peintures murales du XIVe 
siècle également restaurées. Restauration d'objets : statues, statuettes, 
tableaux peints.

GVisite commentée / Conférence
Visite de l'église et de la restauration des peintures murales

GVisite commentée d'un fournil
Visite du fournil datant du début du siècle
samedi 21 septembre - 14h00 à 17h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00

Courtenay
Mairie
1 place Honoré-Combe 

GPortes ouvertes
Concerts, visites guidées, portes ouvertes.
dimanche 22 septembre - 10h30 à 11h30

Darvoy
Maison de l'horticulture
63 route d'Orléans  
Formidable témoignage de l'évolution technique allant du pratique au beau, 
les outils horticoles nous racontent leurs histoires. Découvrez la collection 
d'un passionné d'horticulture : outils et autres objets liés à la culture légu-
mière, fruitière, horticole et à l'art des jardins. Tantôt rares, tantôt insolites, 
ces pièces nous rappellent d'autres manières de vivre et de cultiver dans 
l'Orléanais.

GVisite commentée / Conférence
"Trois siècles d'outils au service de l'horticulture."
Rencontre avec un collectionneur passionné d'horticulture. Des pièces rares, 
parfois insolites, témoins d'une manière de vivre et cultiver dans notre région 
du Val de Loire.
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00
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Dry

Château du Bouchet
Office national de la chasse et de la faune sauvage, Rue du Bouchet 
02 38 45 70 82
Château du XIXe siècle entouré d'un parc boisé d'une vingtaine d'hectares. Le 
château du Bouchet est relié à Cevenay par une longue allée, sans doute pour 
l’ancrer symboliquement au patrimoine ancien. Il doit son magnifique parc arboré 
à son premier propriétaire passionné de botanique. Le château a été édifié en 
1853 sur les vestiges  d'un édifice de la fin du XVIe siècle pour la famille Laage 
de La Rocheterie. Le plus célèbre représentant de cette dernière fut Maxime de 
Laage, écrivain et maire de Dry peu avant la guerre de 1870. Le domaine a été 
racheté en 1961 par l'office national de la chasse et de la faune sauvage et accueille 
un centre de formation pour agents techniques et techniciens de l'environnement 
(garde-chasses).

GVisite libre
Venez admirer le parc arboré d’une vingtaine d’hectares, ainsi que les salles histo-
riques, la chapelle et la salle des espèces qui recèle une rare collection d'animaux 
naturalisés.
samedi 21 septembre - 13h30 à 18h30
dimanche 22 septembre - 13h30 à 18h30

GVisite commentée / Conférence
"La biodiversité"
Une promenade thématique sur la biodiversité, guidée par des spécialistes locaux.
Dans le parc du Château... Travailler l’eau, sa gestion et ses conséquences demande 
une extrême vigilance associée à des connaissances pointues, nourries notamment 
de l’observation. Venez découvrir cette thématique et ses incidences lors de la visite du 
parcours de la biodiversité, en compagnie d’un agent de l’ONCFS et du SMETABA.
Durée de la visite : environ 1h / Pour le confort de tous, groupe de 20 personnes maximum
samedi 21 septembre - 13h30 à 18h30
dimanche 22 septembre - 13h30 à 18h30

GExposition
"Sandrine Torterat - Plasticienne"
L'artiste travaille sur le papier journal, tissé, tressé, tortilloné, sans ajout de colle. Sa thé-
matique majeure se situe autour de la nature et sur le lien que l’homme entretient avec elle.
samedi 21 septembre - 13h30 à 18h30
dimanche 22 septembre - 13h30 à 18h30

GExposition
"Julie Bergeron - Sculptrice"
Graphiste de formation, cette artiste originaire du Quebec s'initie à la céramique avec 
Danielle Lescot  de 2008 à 2012 pour renouer avec la nature et le volume.
samedi 21 septembre - 13h30 à 18h30
dimanche 22 septembre - 13h30 à 18h30

GExposition
"Marie-France Hurbault - Plasticienne"
L'artiste  nous sensibilise sur la dislocation des paysages et le déséquilibre des milieux natu-
rels. Née dans le Val de Loire, à la frange du paysage ligérien et de la Sologne, c’est de cet 
environnement contrasté qu’est né son désir d’observer et comparer. C’est aussi en naturaliste 
qu’elle approche son concept, par la constitution d’un cabinet de curiosité qui petit à petit se 
crée par son travail d’inventaire, de collection et de glanage.
samedi 21 septembre - 13h30 à 18h30
dimanche 22 septembre - 13h30 à 18h30

GExposition
"Aurélie Schnell - Calligraphe, Illustratrice"
L'artiste calligraphe associe l’écriture à la transcription de la nature.
L’artiste Aurélie Schnell, se partage entre Paris et Orléans où elle enseigne le 
dessin. Maîtrisant le dessin nous retrouvons dans ses œuvres la pureté des élé-
ments naturels et les sensations qu’ils procurent. La rigueur de ses lignes nous 
donne à voir texture et matière.
samedi 21 septembre - 13h30 à 18h30
dimanche 22 septembre - 13h30 à 18h30
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GExposition

"Les artistes en herbe"
Après un travail d'un an avec des artistes, les enfants de l'école de Mareau-aux-Prés 
exposent leurs travaux dans les salles du château.
Une collaboration artistique autour de la thématique de la peau, des plumes, des écailles et 
des poils. Ce sont les artistes Aurélie Schnell, calligraphiste, et Marie-France Hurbault, 
plasticienne, qui ont travaillé de concert avec les enfants de l’école primaire de Mareau-aux-
Prés, sur ces « matières animales ». Afin d’ancrer cette rencontre dans la réalité du terrain, 
un appui pédagogique a été apporté grâce au soutien de Clotilde Rousseau, technicienne 
scientifique de l’ONCFS. L’intérêt de ce projet réside dans la confrontation entre l’univers de 
l’artiste et la créativité des enfants. Enfin, les pièces intérieures du château accueilleront les 
œuvres personnelles des artistes Aurélie Schnell et Marie-France Hurbault, et les créations 
communes de ces élèves, artistes en herbe.
samedi 21 septembre - 13h30 à 18h30
dimanche 22 septembre - 13h30 à 18h30

GConcert
Concert Duo Voix & Piano
La rencontre d'Hélène Le Corre (voix) et d'Érika Guiomar (Piano)
Duo Voix & Piano : Hélène Le Corre. Après des études musicales à la Maîtrise 
de Radio France, elle étudie au CNSM de Paris, et à la Musikhochschule de 
Vienne où elle y fait ses début dans le rôle de Pamina (La Flûte Enchantée), au 
Festival «Mozart in Schönbrunn». Collaborant régulièrement avec de nombreux 
opéras nationaux et internationaux, on la retrouve en concert avec, notamment, 
«Les Talents Lyriques» dans les Leçons de Ténèbres de F. Couperin, ou dans le 
Requiem de Mozart. En Autriche, elle a chanté de nombreux concerts d’oratorio. 
Plus récemment, elle est le rôle titre de l’opéra Il Trionfo di Clélia (Gluck) chez 
MDG records en première mondiale. Elle a récemment chanté Bellezza (il Trionfo 
del Tempo e del Disinganno de Haendel) au berliner Staatsoper et participe 
régulièrement au cycle «Bach Kantaten» du wiener Konzerthaus. Erika Guiomar. 
Après des études à l’Ecole Normale Supérieure de Musique de Paris et au CNSM 
de Paris, Erika Guiomar obtient les prix SACEM et du Ministère de la 
Culture en musique de chambre au concours de la FNAPEC ainsi qu’un 
premier prix et le prix du Public au Concours International de 
Guérande. Elle se perfectionne auprès de Maîtres et d’artistes de renom. 
Actuellement professeur titulaire de la classe de direction de chant au 
CNSM de Paris, elle a enregistré un disque de mélodies de Fauré avec 
Thierry Félix, un autre de mélodies française sous le label Maguelonne.
Elle a participé à de multiples productions et s’est produite en récital 
tant en France qu’à l’étranger.
Ouverture des portes à 18h45
samedi 21 septembre - 19h00 à 20h30

GConcert
Laurent Bernard Quintet
Venez profiter de la réunion d'un quintet sur-mesure constitué de 5 musi-
ciens de renom : Thierry Lange Berteaux, batterie, Gérard Keryjaouën, gui-
tare, Ronan Maze, sax & chant, Valentin Pommeray, piano, Laurent Bernard, 
basse.
Ouverture des portes à 20h
vendredi 20 septembre - 20h30 à 22h00

GConcert
Concert du Groupe Bogha - Musiques traditionnelles celtiques
Ils ponctueront votre découverte du parc du château de leurs interludes 
musicaux durant toute l'après-midi.
Créé lors de ses premiers concerts pour le renommé Festival Interceltique 
de Lorient, le groupe international Bogha se compose de musiciens confir-
més et reconnus dans l’univers des musiques celtique, irlandaise, 
traditionnelle et ancienne. Hormis la voix irlandaise sublime de Ciara, ils utilisent une multitude d’instruments dont certains hors 
du commun pour une musique résolument moderne, incluant des compositions personnelles, mais aussi enracinées dans la tra-
dition, oscillant entre énergie et joie.
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00

© CCVA

© CCVA

© CCVA

© 
CCVA



Loiret
Fontenay-sur-Loing

Relais de Fontenay
La Vieille Poste 14 avenue de la Libération 
Situé au bord du Loing, le relais de la Poste aux chevaux de Fontenay fut 
tout au long des XVIIIe et XIXe siècles le centre vital de cette localité 
située exactement à 100 km au sud de Notre-Dame de Paris. L’Association 
pour la sauvegarde et la valorisation du Relais de Fontenay-sur-Loing, 
dite Association « Relais de Fontenay »  s’est donné pour objectif ambi-
tieux de sauvegarder et de mettre en valeur ce lieu historique en y créant 
un relais culturel doté d’un espace muséal : L’ancienne demeure des 
maîtres de Poste, avec sa cour intérieure et le dernier vestige des 
immenses écuries, sera restaurée et convertie en un musée consacré tout 
naturellement à la poste aux chevaux. Un salon d’expositions sera dédié 
aux œuvres de Paul Fouché, peintre du Gâtinais, descendant des maîtres 
de Poste de Fontenay ayant vécu dans cette demeure. L’auditorium per-
mettra d’accueillir différentes activités culturelles telles que des 
expositions, du théâtre, des ateliers de lectures et d’écritures, et des 
concerts. Des hébergements pour artistes en résidence viendront 
compléter le projet culturel.Le site à été sélectionné pour la 
"Mission Stéphane Bern".
Spectacle / Lecture
« Les Mozart près du Loing »
Spectacle en plein air : partis le soir du 9 juillet 1766 de Paris pour 
se rendre à Dijon, les Mozart se retrouvent le lendemain matin au 
Relais de Fontenay... Le cocher a choisi le « Grand Chemin » 
plutôt que le « Chemin de Paris en Bourgogne » pour la très bonne 
réputation des relais tenus par la dynastie des Petit, maîtres tenants 
les postes du Grand Chemin de Fontenay à La Bussière, mais sans 
doute aussi pour une autre raison... Idée originale et arrangements 
musicaux d’œuvres de Leopold et Wolfgang Mozart : Alain Brunier. 
Scénario et mise en scène : Clémence Larsimon. Actrices : Maud Béraudy 
et Anne-Claire Joubard. Avec la participation du quintette de cuivres de 
l'Orchestre Pasdeloup, http://www.concertspasdeloup.fr/. Avec la partici-
pation du Haras National d’Uzès, https://www.ifce.fr/haras-nationaux/
nos-sites/haras-national-duzes/ : attelage mené par Louis Basty
dimanche 22 septembre - 15h00 à 16h30
Visite commentée / Conférence
Geneviève Geffray raconte : « Les Mozart et la France à travers la corres-
pondance familiale »
Leopold Mozart est né en 1719. Père du célèbre Wolfgang, sa correspon-
dance est une source unique et précieuse sur la mobilité, les voyages et 
les relais de poste aux chevaux au XVIIIe siècle.
Geneviève Geffray, ancien conservateur en chef des archives et de la 
bibliothèque de la Fondation Mozarteum à Salzbourg, est l'auteur de 
l'édition française de la correspondance complète de Mozart publiée par 
les Éditions Flammarion. À l'occasion de ce 300e anniversaire, Geneviève 
Geffray a proposé de venir spécialement de Salzbourg pour raconter ce 
que la correspondance familiale nous permet de savoir sur la France et 
notamment sur la vie des postes au XVIIIe siècle.
« ... Finalement, sait-on si les Mozart sont passés par Fontenay lorsqu’ils 
se sont rendus à Dijon, quelque deux mois après la scène du Thé à 
l’anglaise chez le Prince de Conti, immortalisée par Ollivier Michel 
Barthélemy ? ... Nous n’avons aucune preuve pouvant confirmer ceci, 
mais cela est tout à fait possible... ».
Rendez-vous à 16h30 devant le Relais : nous suivrons à pied la voiture 
hippomobile qui nous conduira jusqu'à la salle municipale situé à 350 m 
du Relais.
samedi 21 septembre - 16h30 à 18h00
Démonstration d’attelage
Démonstration d’un attelage du Haras National d'Uzès en harnais et balance 
de poste.
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L’Institut français du cheval et de l’équitation et les Haras nationaux ont 
notamment pour mission la sauvegarde et la valorisation du Patrimoine 
de l’Attelage. La démonstration permettra de mettre en lumière le 
savoir-atteler en harnais et balances de poste et permettra de voir un 
changement de chevaux au relais. Meneur : Louis Basty, instructeur des 
Haras Nationaux et expert FFE.
samedi 21 septembre - 14h30 à 16h30
Exposition
Présentation du projet d'espace muséal consacré à la poste aux chevaux 
ainsi qu’aux peintres aquarellistes du Gâtinais
Le futur espace muséal consacré à la poste aux chevaux ainsi qu’aux 
peintres aquarellistes du Gâtinais – avec en particulier des oeuvres de 
Paul Fouché (1857-1940) qui a vécu au Relais, constitue l'un des pilier 
du projet de valorisation du Relais de Fontenay. Quelques uns des objets 
phare seront présentés par François Basty, descendant des maîtres de poste 
du Relais de Fontenay et Pascal Roman, historien et conseiller scientifique du Musée de La Poste.
samedi 21 septembre - 18h00 à 18h30

Girolles
Église Notre-Dame
Le Bourg 
Au IXe siècle, l’église porte le nom de Saint-Denis. Au XIIe siècle, l’église 
devient Notre-Dame dont le tympan sculpté a valu à cet édifice d’être 
inscrit au titre des monuments historiques. La tour de l’église est utilisée 
de 1799 à 1852 pour le fonctionnement du télégraphe Chappe sur la ligne 
Paris Lyon.

GVisite libre
dimanche 22 septembre - 09h00 à 19h00

GMarché du terroir
L’association Ultreïa organise son Marché du terroir sur la place de 
l’église !
Retrouvez les producteurs et artisans locaux qui vous proposeront leurs 
productions : miel, thé, fromages de chèvres et des brebis, huiles, cho-
colats bio, tomates anciennes, légumes secs, cidres...
dimanche 22 septembre - 10h30 à 13h30
Randonnée du terroir
L’association Ultreïa de Girolles organise sa traditionnelle randonnée 
avec deux parcours d'environ 10 et 15 km au départ de l’église !
Deux points de ravitaillement sont prévus pour le plus long parcours afin 
de faire une pause. A leur retour, les randonneurs pourront profiter du 
Marché du terroir. Possibilité de pique-niquer sur place ou de profiter du 
bistrot éphémère. Participation libre à la randonnée (bénéfices au profit 
des travaux de l’église dont les premiers travaux ont commencé cette 
année avec la reprise du beffroi, la réinstallation des cloches et la reprise 
des vitraux).
Penser à s'équiper pour la randonnée en fonction des conditions météo-
rologiques prévues
dimanche 22 septembre - 07h30 à 08h30 - 08h30 à 09h30 et 09h30 à 10h30
Tarif libre 

Isdes
Domaine de Sainte-Claire
Carrefour route de Chaon / RD 129
Au milieu d’une propriété de Sologne plantée de rhododendrons, ce château présente une 
singulière architecture de briques d’inspiration néo-gothique. Il fut bâti vers 1865 par un 
magistrat, Alexis Thomas, qui l’agrémenta d’un atelier pour sa fille Mathilde, sculptrice 
animalière.

GSpectacle / Lecture
Opérette "L'Ile de Tulipatan" de Jacques Offenbach
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Opérette créée par Offenbach en 1868 et jouée dans le parc d'un domaine 
bati en 1865. A la suite de la représentation, visite extérieure de la pro-
priété par le propriétaire.
Sur l’île mystérieuse de Tulipatan, le duc Cacatois XXII rêve d’avoir un fils 
pour assurer sa descendance, mais son épouse ne lui donne que des 
filles. Pendant qu’il guerroie, son épouse met au monde une septième 
fille, qu’elle fait passer pour un fils prénommé Alexis. De son côté, 
Théodorine, épouse du grand sénéchal Romboïdal, prétend que son fils 
qui vient de naître est une fille baptisée Hermosa, pour le préserver d’un 
avenir de combats guerriers. Dix-huit ans plus tard, Romboïdal est très 
mécontent : sa fille se conduit comme un garçon manqué ! Cacatois n’est 
pas plus satisfait : son fils est bien trop sensible et délicat. Quand les 
deux jeunes gens tombent amoureux, les ennuis commencent… Tous les 
ingrédients sont réunis pour une opérette décoiffante ! Entrée libre, 
réservation vivement conseillée sur http://valdesully.fr/la-saison-culturelle, 02 38 36 23 70
dimanche 22 septembre - 16h00 à 17h30

Lailly-en-Val
Les Jardins de la Régie
Sentier du Gouffre (parking gymnase) - 06 07 54 40 61
"Les Jardins de la Régie" est un jardin contemporain de 10 000m² créé il 
y a une dizaine d’année par des passionnés de botanique et paysage. Le 
jardin est constitué de plusieurs espaces thématiques. Dès l’entrée le 
visiteur est happé dans les 4 carrés ordonnés selon la rose des vents, 
vient ensuite le jardin d’agrément avant le potager et son verger.
Visite libre
"Les animaux passent à table"
Installation artistique au cœur du verger, par Marie-France Hurbault, 
artiste plasticienne.
samedi 21 septembre - 14h00 à 17h00
dimanche 22 septembre - 11h00 à 17h00
Tarif : 5€€, gratuit pour les moins de 12 ans

Lorris
Musée départemental  
de la résistance et de la déportation
Esplanade Charles-de-Gaulle - 02 38 94 84 19
Entièrement rénové en 2009, le musée propose un parcours de visite 
abordant les grands thèmes liés au dernier conflit mondial, des origines 
à l'après-guerre. Accolé à une ancienne gare, un long bâtiment contem-
porain renferme une exposition sobre et moderne, permettant de resituer 
dans un premier temps le conflit dans son contexte historique en remon-
tant « le couloir du temps » depuis 1919. 
La première partie permet d'aborder les grands événements de la guerre 
dans leur contexte géo-politique, du Traité de Versailles à la Victoire de 
1945. 
Des éclairages sont apportés sur des sujets tels que la montée du nazisme, 
l'exode et les bombardements, le débarquement de Normandie. 
Ici, la grande histoire côtoie la petite, dont les témoignages plus person-
nels évoquent la montée du nazisme, l’exode, ou encore les bombarde-
ments. 
La deuxième partie a pour but d'immerger le visiteur dans le quotidien des 
Français sous l'Occupation. Au fil des salles, les thèmes qui en découlent 
(le régime de Vichy et la Collaboration, la Résistance, l'Internement et la 
Déportation, la Libération) sont présentés sous un angle général et local : 
le quotidien, le rationnement, la propagande, le STO, la Résistance et la 
fameuse attaque du maquis de Lorris le 14 août 1944, et bien sûr les 
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sinistres camps de concentration. Le propos est clair, efficace, bien 
étayé par des reconstitutions et de nombreux témoignages. De nom-
breux documents originaux et objets d'époque rythment le parcours 
(tickets de rationnement, gazogène, armes, affiches, journaux, témoi-
gnages..) La visite s'achève par la diffusion d'un film d'images d'ar-
chives traitant du conflit dans le Loiret.
La majorité des collections est issue de dons. Ainsi, armes, objets 
d’époque, documents papiers et uniformes ont afflués du Loiret et de la 
région Centre donnés par tous ceux qui ont vécu cette triste époque ou 
par leurs héritiers. 
Les nombreux dons ainsi acquis et conservés au fil des ans permettent 
au musée d’être un lieu attractif en perpétuelle évolution. Photographies, 
affiches de propagande et témoignages permettent au visiteur de dérou-
ler le fil des six années de guerre.

GVisite libre
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

GExposition
"Le maquis de Lorris, de sa création à sa dissolution"
Exposition sur le maquis de Lorris
Découvrez le destin extraordinaire d’hommes ordinaires engagés dans la 
lutte contre l’occupant nazi. Cette exposition, réalisée par le musée, pré-
sente l’évolution du maquis de Lorris : du chantier forestier au maquis 
situé au cœur de la forêt d’Orléans et accueillant pratiquement  
600 hommes. Les visiteurs pourront découvrir les combats locaux et la 
terrible attaque menée par les Allemands, le 14 août 1944 au Carrefour 
d’Orléans (actuellement Carrefour de la Résistance).
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

GAnimation Jeune public
"Mission Résistez !"
Munis de tablettes, les jeunes visiteurs pourront découvrir les collections du musée à leur rythme. Résolvez des énigmes pour 
découvrir le parcours de résistants du Loiret.
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Circuit
"Tous au Maquis !"
En partenariat avec le Ruquet Memory Club, le Musée vous propose de vous rendre au Carrefour de la Résistance en jeep.  
Un guide commentera les évènements qui se sont déroulés le 14 août 1944.
Sur inscription à musee-lorris@loiret.fr, 02 38 94 84 19, http://www.museelorris.fr
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Tarif: 3 €.€

Loury
Musée des métiers  
et des légendes de la forêt d'Orléans
Place Antoine-Masson - 02 38 65 42 07
Ce musée se situe dans les anciens communs du château de 
Loury, il invite à explorer les liens qui unissent les hommes 
à la forêt d'Orléans depuis des siècles. Musée retraçant la vie 
des hommes dans la forêt d'Orléans présentée dans diverses 
salles par des outils et du matériels ayant servis aux métiers 
anciens tels que : charron, forgeron, bourrelier,... ainsi que 
les légendes de la forêts d'Orléans.
Visite commentée
Explorez les différents liens qui unissent les Hommes à la 
forêt d'Orléans depuis des siècles, avec la présentation d'an-
ciens métiers comme le charbonnier, le bûcheron...
Vous trouverez de nombreux objets relatifs aux métiers 
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d'autrefois ainsi qu'à l'habitat ancien. Vous pourrez aussi 
découvrir les légendes qui montrent la richesse de l'imagi-
naire populaire d'autrefois.
Exposition photos
Exposition d'anciennes photos des villages alentour avec un 
concours photo "avant-après"
Certaines photos de Loury seront sélectionnées pour un 
concours "avant-après" ouvert à tous. Les personnes intéres-
sées devront refaire des photos des mêmes lieux se rappro-
chant le plus possible des angles de la photo d'origine.
L'exposition se tiendra sous le porche du musée.
Exposition
"Les jouets d'antan"
L'exposition présente de nombreux jeux et jouets qui ont 
évolué au fil du temps.
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00
Tarif : 4 €, Moins de 18 ans et étudiants : 2 €, gratuit pour les moins de 12 ans et les personnes à situation de  
handicap

Meung-sur-Loire
Château de Meung-sur-Loire
16 place du Martroi - 02 38 44 36 47
A quelques kilomètres d'Orléans, le château de Meung-
sur-Loire, l'un des plus vastes et des plus anciens châ-
teaux du Val de Loire, était jusqu'à la Révolution fran-
çaise, la prestigieuse résidence épiscopale des évêques 
d'Orléans. Avec ses deux façades médiévales et clas-
siques, ce château a accueilli de grands noms de l'His-
toire de France : Louis XI y passe en carrosse, Jeanne 
d’Arc à cheval et François Villon les chaînes aux pieds… 
Du raffinement de ses salons aux inquiétants souterrains, 
vous serez étonnés en découvrant ce château privé et ses 
nombreuses pièces meublées. 131 pièces sans les 
annexes, copie du Pavillon de Musique du Trianon de 
Versailles dans le parc, écuries, glacière, greniers, sou-
terrains, maison du billard...
Visites guidées
samedi 21 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00 - 12h00 à 13h00 - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00  
à 17h00 et 17h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00 - 12h00 à 13h00 - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 
à 17h00 et 17h00 à 18h00
Tarif : 7,50 € ; tarif enfant (5-15 ans) : 5,50 €, gratuit pour les moins de 5 ans.

Musée municipal -  
Espace culturel "La Monnaye"
22 rue des Remparts - 02 38 22 53 36
L’Espace Culturel « La Monnaye » est un lieu chargé d’his-
toire. Depuis 2005 c'est un musée et une médiathèque, mais 
au milieu du XVIIe siècle, un atelier battait la monnaie. Au 
XVIIIe siècle, le Petit Séminaire de l’évêque d’Orléans s’y 
installe ; puis c’est l’école des garçons entre 1857 et 1969Le 
musée présente la collection Gaston Couté (1880-1911), 
chansonnier et poète du début du XXe siècle : photos, des-
sins, manuscrits, partitions, originaux, des inédits dont le 
poème "Rédemption" de 1897... Vous découvrirez aussi une 
collection archéologique, paléontologique et numismatique, 
présentées sous forme de cabinet de curiosité. De nombreux 
silex, pierres taillées, outillages préhistoriques, ainsi que 
des fossiles principalement issus de la Mer des Faluns (15 
millions d'année) attendent les curieux. Enfin, une vitrine 
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bibliophilique avec des ouvrages rares et précieux de trois grands 
noms ayant marqué l'histoire magdunoise : Jehan de Meung 
(Roman de la Rose, né à Meung en 1250), Villon (le Grand testa-
ment écrit dans les geôles du château de Meung) et Dumas (les 
Trois mousquetaires, donc l'intrigue commence à l'auberge du 
franc meunier de Meung).

GVisite libre
Visite des collections permanentes
samedi 21 septembre - 09h30 à 12h30
dimanche 22 septembre - 15h00 à 19h00

GCircuit
Rallye "un œil en haut un œil en bas"
Ouvrez l'œil pour découvrir les détails de l’architecture magdunoise 
que nous ne remarquons pas toujours, à travers une petite initiation 
à l’archéologie du bâti dans les rues de la commune.
samedi 21 septembre - 09h30 à 12h30
dimanche 22 septembre - 15h00 à 18h00

GExposition
"Mac Orlan, sa vie, son œuvre"
Visite de l'exposition temporaire
Poète, romancier, essayiste, grand reporter, scénariste, auteur de chansons, Mac Orlan est 
surtout connu aujourd hui pour Le Quai des brumes et La Bandera, portés à l'écran avec 
succès ; on lui doit encore des romans d'aventure, des témoignages sur la Première Guerre 
mondiale, des textes humoristiques, une approche renouvelée du fantastique, des visions 
prémonitoires des catastrophes à venir, la reprise de certains mythes littéraires, la percep-
tion des mystères de son époque, tandis que sa réflexion sur les fonctions et parfois les 
dangers de la littérature ne laisse pas non plus indifférent.
samedi 21 septembre - 09h30 à 12h30
dimanche 22 septembre - 15h00 à 18h00

Montargis
Musée Girodet
Hôtel Durzy 2 rue du Faubourg-de-la-Chaussée - 02 38 98 07 81
A Montargis, le musée Girodet occupe l'hôtel Durzy, édifice bâti 
au début des années 1860, entre le Loing et le canal de Briare, au 
cœur d'un parc planté d'essences rares, orné d'une belle arcature 
du XIIe siècle. 
Par son architecture, son décor et ses collections, le musée 
Girodet invite le public à redécouvrir la diversité artistique du XIXe 
siècle autour des œuvres de deux artistes originaires du montar-
gois : le peintre néo-classique Anne-Louis Girodet-Trioson et le 
sculpteur romantique Henry de Triqueti. 
Le Musée Girodet vit aujourd'hui une nouvelle étape de son his-
toire avec les travaux d'extension et de rénovation commencée en 
2015 et le chantier des collections. La 36e édition des journées 
européennes du patrimoine offre l'occasion de porter une 
attention particulière sur les moyens architecturaux, tech-
niques et les mesures conservatoires mise en œuvre pour 
assurer le devenir de l'institution et de ses collections riches 
et variées.

GVisite libre
Les sculptures manipulables de Thomas Ostoya
Le musée accueillera les "modifiables" du sculpteur Thomas 
Ostoya : des sculptures en bois et/ou métal que les grands 
comme les petits prendront plaisir à manipuler : le toucher 
est autorisé !
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 
à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 
à 18h00
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GAtelier / Démonstration / Savoir-faire

Visite atelier en famille sur le thème du divertissement dans la 
ville
Après une visite rapide de la salle des fêtes et de ses décors peints 
au pochoir, les familles reviendront au musée pour réaliser leur 
propre pochoir décoratif au cours d'un atelier de pratique.
Sur inscription au 02 38 98 07 81
samedi 21 septembre - 15h00 à 17h30
dimanche 22 septembre - 15h00 à 17h30

GAnimation Jeune public
"Musée joyeux !"
Des panoplies d'explorateurs remplies d'accessoires vous 
attendent à l'accueil pour parcourir le musée à votre rythme, au 
gré de plusieurs défis proposés par un jeu de cartes.
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00

GAnimation Jeune public
Jeux et jouets en bois pour se familiariser avec les collections
Jeux de mémory, puzzles en bois, taquin, etc. les visiteurs seront libres 
de jouer avec les jeux du musée, de quoi découvrir ou redécouvrir les 
collections dans toute leur variété.
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00

GAnimation Jeune public
Visite contée pour les enfants autour du jeu
Les conteuses de la compagnie "Chimère et Mélusine" donneront la 
parole à trois tableaux d'enfants de différentes époques et conditions, 
représentés avec leurs jouets favoris.
Sur inscription au 02 38 98 07 81
samedi 21 septembre - 16h00 à 17h00
dimanche 22 septembre - 16h00 à 17h00

GVisite commentée / Conférence
Visite sur le divertissement dans les collections
Les visiteurs découvriront une sélection d'œuvres sur le thème du 
divertissement, depuis les arènes romaines jusqu'aux fêtes galantes de la Cour, en passant par les jeux d'enfants.
Sur inscription au 02 38 98 07 81
samedi 21 septembre - 11h00 à 12h00 et 15h00 à 16h00
dimanche 22 septembre - 11h00 à 12h00 et 15h00 à 16h00

Musée Historique de l’Amitié Franco-Chinoise
15 rue Raymond-Tellier - 02 38 90 99 99
Inauguré en 2016, le musée de l'amitié franco-chinoise rappelle l'arrivée de travailleurs chinois en France de 1912 à 1927 avec 
Montargis comme première ville signataire de l'accord entre les deux pays. 
Le musée comporte cinq pièces avec de nombreux documents, comme par exemple la carte de travailleur de Deng Xiaoping à 
Châlette-sur-Loing en 1922. 
D'autres lettres montrent le rôle, sinon déterminant, au moins important, de la communauté chinoise de Montargis dans la fonda-
tion du Parti communiste chinois. 

GVisite Commentée
Cinq salles d'exposition permettent au visiteur de suivre l'évolution de l'amitié franco-chinoise au XXe siècle. 
Le rez-de-chaussée rappelle la naissance du mouvement travail-études (1912-1927) avec le rôle spécifique de Montargis. 
Les panneaux d'exposition évoquent le long cheminement depuis la Chine jusqu'au lieu d'arrivée. 
Au premier étage, une salle montre les lieux d'études et de travail, alors qu'une autre expose le rôle particulier de Montargis avec 
la réflexion des jeunes chinois sur le communisme. 
Au deuxième étage, un espace est consacré au plus illustre visiteur de Montargis, Deng Xiaoping, alors qu'une dernière salle 
évoque le renouveau des relations franco-chinoises depuis 1964.
Limite de 30 personnes par visite
samedi 21 septembre - 10h30 à 11h30 - 15h00 à 16h00 et 16h00 à 17h00
dimanche 22 septembre - 10h30 à 11h30 - 15h00 à 16h00 et 16h00 à 17h00
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Office de Tourisme
35 rue Renée de France - 02 38 98 00 87
"A la rencontre des artistes"

GCircuit
Des guides de l'Office de Tourisme de Montargis vous invitent dans différents lieux de la 
ville afin de promouvoir le patrimoine local, en présence des Vénitiens de Montargis.
dimanche 22 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 et 16h00 à 17h00

GExpositions
Dans le cadre du festival "arts festifs en Gâtinais", des artistes amateurs exposent leurs 
œuvres dans la ville avec un concours sur le thème de l'eau.
dimanche 22 septembre - 10h00 à 17h00

GConcert
Récital lyrique piano et voix, sous le kiosque du Pâtis
dimanche 22 septembre - 15h00 à 16h00

Montbarrois
Centre Les Temps d'Art
38 route de Boiscommun – 06 47 52 12 52
Ancienne grange vigneronne de plus de 400 ans. Charpente en 
chêne, assemblées en tenons, mortaises. Murs en pierre, torchis 
et colombages. Vitrines d'expositions des objets trouvés sur le 
site (silex, monnaie gauloise, meule néolithique, poteries, verre 
gallo-romain, monnaies royales). Ce lieu a été co-financé par 
l'Europe (pour ouverture au public) et par le conseil Régional 
Patrimoine (restauration de la charpente et de la couverture) et 
présente sur un mois des créations contemporaines dans la 
grange et sur un hectare de jardin. Expositions d'œuvres contem-
poraines, peintures, installations et assemblages dans la grange.

GExposition
"De la Grange au Jardin"
Expositions de peintures, dessins et installations dans une ancienne grange et dans un jardin
Exposition des objets qui viennent du lieu : silex, meule néolithique, verreries antiques, poteries toutes époques, monnaies (tour-
nois, poids monétaire), des fers. La charpente en chêne est assemblée en tenons mortaises et ses murs (pierres calcaires et torchis 
en pans de bois). Les artistes qui exposent sont : Denis Lachaize (installations, peintures et assemblages), Cléopâtre Armstrong-
Lachaize (peintures, assemblages et installations), Clem Lachaize (dessins et bandes dessinées), Jérome Germain Gotho (dessins 
Manga et illustrations) et une artiste japonaise Yukiko Takada (peintures). Dans le jardin créations de Denis Lachaize (installa-
tions), Cléopâtre Armstrong-Lachaize (installations et peintures) et Denis Pugnere (sculptures).
La grange peut contenir 55 personnes à la fois
samedi 21 septembre - 14h30 à 18h30
dimanche 22 septembre - 14h30 à 18h30

Nibelle
Château du Hallier
85 route du Hallier 
Château en brique et pierre du XVIe siècle, entouré de douves 
sèches et ceinturé de neuf tours, en grande partie ruiné. Escalier 
remarquable, dit à la Rihour.

GVisite libre
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00
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Musée des Terres cuites
22 rue Saint-Sauveur 
Ce musée, géré par l'association Histoire et patrimoine, présente 
des céramiques du VIe au XXe siècle collectées sur la commune de 
Nibelle.

GVisite libre
dimanche 22 septembre - 10h00 à 13h00 et 14h00 à 18h00

Musée Roland-Barrillet
Square Georges Cottinat 
Musée aménagé dans l'ancien presbytère, collection de statues, tableaux et objets d'art religieux 
légués par un ancien curé de la paroisse, l'Abbé Barrillet, dont deux sont classés au titre des 
monuments historiques.

GVisite libre
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00

Musée Saint-Sauveur
42 rue Saint-Sauveur - 02 38 32 23 66
Le musée Saint-Sauveur rappelle le passé, lointain et récent, de 
Nibelle, en présentant au visiteur, l'artisanat aujourd'hui disparu, 
sous forme de documentation, de reconstitution de scène, de 
maquettes, d'objets et d'outils répertoriés. La poterie, activité très 
importante jusqu'en 1914, et les métiers liés à l'exploitation de la 
forêt, y sont largement représentés. Le tonnelier, le menuisier, le 
bourrelier, le charron, le paysan ect... font vivre les activités multi-
ples du village du début du siècle. Nibelle autrefois à travers les 
artisans : charbonniers, potiers, bourreliers, tonneliers et forgerons. 
Vous y contemplerez leurs outils et leur ouvrage dans le cadre de 
leur métier. Parmi les objets exposés vous découvrirez les fameuses 
Bouelles (cruche à tête de chien) et les célèbres Sublets (sifflets), 
spécialités nibelloise.
Visite nature en patrimoine
Partez à la découverte des richesses naturelles et du patrimoine de Nibelle durant une balade d'environ 7km.
Sur inscription au 02 38 30 50 02, contact@grandpithiverais.fr, http://www.grandpithiverais.fr
samedi 21 septembre - 14h30 à 16h00
Demi tarif : 3 €. 

Olivet
Bibliothèque d'Olivet
21 rue du Pressoir-Tonneau
Cet édifice était autrefois un couvent catholique. En 1863, sous 
l'impulsion de Théophile Jourdan, il devient un orphelinat pour 
jeunes filles, l'orphelinat de la famille Sainte-Marie. La gestion en 
est confiée aux sœurs de Saint-Vincent de Paul. 
En 1992, la mairie d'Olivet acquiert l'orphelinat afin d'y déplacer 
l'ancienne bibliothèque municipale, devenue trop petite dans 
l'enceinte du Moulin de la Vapeur. 
L'établissement connait alors une importante restauration et en 
juin 2004, le maire d'Olivet inaugure la nouvelle bibliothèque 
municipale.
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GVisite commentée

Découverte de l'histoire et des coulisses de la bibliothèque
L'occasion de visiter autrement votre bibliothèque préférée, à travers son histoire et ses mystères... Visite proposée en partenariat 
avec l'association A la Recherche du Passé d'Olivet. Vous vous êtes toujours demandés ce que faisaient vos bibliothécaires lorsque 
l'établissement est fermé ? Cette visite vous proposera également de connaître les coulisses de votre bibliothèque et d'en 
apprendre un peu plus sur notre métier !
samedi 21 septembre - 10h30 à 11h30

Chapelle de Couasnon
Impasse du Château
Ancienne chapelle du XVIIIe siècle. Elle se trouvait 
près de la cour d'honneur du château, au bout d'une 
large avenue appelée aujourd'hui Impasse du château 
(près de l'horloge fleurie).
Abritée sous un grand cèdre plusieurs fois centenaire, 
elle a été en partie restaurée et accueille des exposi-
tions de sculptures. Des statues, en bois sculpté, de 
personnages historiques y sont présentées.

GExposition de sculptures
Statues en bois, en stuc, en modelage présentées par 
le sculpteur.
samedi 21 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 19h00

Parc du Château de la Fontaine
1379 Rue de la Reine-Blanche
Le Parc du domaine de la Fontaine constitue un 
exemple unique d’association des styles français et 
anglais.Aménagé au XVIIe siècle à partir de plans 
d’André Le Nôtre, le jardinier du roi Louis XIV, le 
jardin à la française est composé de deux ronds-
points en étoile en vis-à-vis, ouvrant sur huit allées 
à travers la futaie des chênes. Au XVIIIe siècle, une 
partie du parc est transformée en jardin à l’anglaise 
selon le goût du siècle. Rompant avec la géométrie 
du jardin à la française, on y trouve des pelouses en 
pentes douces, des massifs imitant la nature ainsi 
que des vues pittoresques sur les moulins avoisinant 
et sur la cathédrale d’Orléans. Parmi les essences du 
parc, on trouve notamment des cèdres, ginkgos, 
tulipiers, bambous, magnolias et cyprès chauves. 
Le parc est également composé d’un potager à la 
française, d’îles et de ponts et d’une romantique grotte artificielle, aménagé au XVIIe siècle lorsque le petit bras du Loiret fut 
redessiné. Le château et le parc de la Fontaine sont classés au monuments historiques depuis 1935. L’ensemble du domaine est 
inclus dans le plan de protection de la rivière du Loiret (ZPPAUP).

GExposition
"Les dépendances olivetaines du prieuré fontevriste de la Madeline-lez-Orléans"
Visite commentée de l'exposition et du parc.
Une exposition commentée présente les dépendances du prieuré de l'ordre de Fontevraud, à proximité du château de la Fontaine 
dont l'histoire est également rappelée. Une visite du parc du château, aux arbres plus que centenaires, complète cette évocation 
d'un passé oublié. Visites commentées par l'Association "A la Recherche du Passé d'Olivet" et visites guidées du parc par les 
propriétaires.
samedi 21 septembre - 14h00 à 17h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 17h00
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Orléans

Bibliothèque diocésaine
1 cloître Saint-Aignan - 02 38 42 11 34
La bibliothèque diocésaine du Centre d’Etudes et de 
Réflexion Chrétienne (CERC) possède plus de 80 000 
ouvrages et revues. Spécialisée en sciences reli-
gieuses, études bibliques, littérature chrétienne, philo-
sophie, histoire (en particulier histoire locale). La 
consultation en salle est libre et gratuite. Le personnel 
de la bibliothèque est à votre disposition pour vous 
renseigner et vous assister dans vos recherches. 
L’emprunt de livre est possible. Les personnes suivant 
des formations au CERC sont automatiquement ins-
crites à la bibliothèque. Aux autres lecteurs, il est 
demandé une cotisation annuelle de 15 euros. La 
bibliothèque acquiert régulièrement des nouveautés dans 
les domaines divers en lien avec l’actualité ou les propositions de formation.

GExposition
"L'enfer n'est pas éternel ! l'ancien monde des livres interdits"
Une exposition originale sur les livres interdits constituant l'enfer des bibliothèques dans un lieu rarement ouvert au public et une 
terrasse surplombant la Loire où vous pourrez déambuler.
Au sein de la Maison Saint-Aignan, découvrez ce patrimoine vivant qu’a été l’index au sein de l’Eglise jusqu’en 1966. Le XIXe siècle 
est l’âge d’or de l’ « enfer » en bibliothèque, parcourez ce monde fascinants des livres interdits et permis dans un lieu rarement 
ouvert au public.
samedi 21 septembre - 14h00 à 17h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 17h00

Cathédrale Sainte-Croix
Place Sainte-Croix - 02 38 77 87 50
La forme que nous connaissons actuellement de la cathédrale est 
due aux restaurations lancées sous Henri IV et continuées par ses 
successeurs, dans un style gothique. Mais, des vestiges de l'église 
primitive du VIIe siècle aux vitraux contemporains de Pierre 
Carron, tous les siècles et tous les styles sont venus enrichir 
l'édifice au fur et à mesure de sa construction et de ses incessantes 
reconstructions et restaurations.

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire
Démonstration création et restauration de vitraux
samedi 21 septembre - 10h00 à 13h00 et 14h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 13h00 et 14h00 à 19h00

Centre Chorégraphique 
National d'Orléans
37, rue du Bourdon Blanc - 02 38 62 41 00
Créé en 1995, le Centre chorégraphique national d’Or-
léans (CCNO) est placé sous la direction du choré-
graphe, Josef Nadj. Durant six ans, le CCNO compte 
parmi les structures habitantes du Carré-Saint Vincent, 
aujourd’hui Théâtre d’Orléans. En 2001, le CCNO 
déménage non loin du Théâtre d’Orléans dans les 
anciens locaux du journal la République du centre qui 
laisse place plus tard à l’institut d’art visuel. Sont alors 
réunis dans un quartier de la création : le Théâtre 
d’Orléans (CADO, CDNO, SNO et le CCNO bénéficiant 
de ses propres locaux), l’ESAD, le Musée des Beaux-
Arts et le Conservatoire. La Ville d’Orléans initie des 
travaux d’extension du Centre chorégraphique, qui se voit doté depuis 2010 de nouveaux espaces de travail : un studio de création, 
un studio d’enregistrement son et vidéo, un studio de recherche, des zones de stockage et de construction décor et un atelier de 
confection de costumes. Depuis janvier 2017, le CCNO est dirigé par Maud Le Pladec. Sa nomination a été concomitante à celle 
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de Séverine Chavrier, directrice du Centre dramatique national Orléans Centre-Val de Loire. Equipement : - 4 studios de création- 
1 espace d’exposition- 5 ateliers. un atelier de décors et un atelier de fabrication pour les accessoires. une régie lumières. une 
régie son. un atelier vidéo-son et une régie son. Un atelier de réalisation de costumes

GVisite commentée / Conférence
L'équipe du Centre chorégraphique vous invite à découvrir l'envers du décor. Une installation vidéo de films de danse vous 
accueille dans les différents espaces.
Visite par groupe de 15 personnes.
samedi 21 septembre - 14h00 à 14h30 - 14h30 à 15h00 - 15h00 à 15h30 - 15h30 à 16h00 - 16h00 à 16h30 - 16h30  
à 17h00 - 17h00 à 17h30 et 17h30 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 14h30 - 14h30 à 15h00 - 15h00 à 15h30 - 15h30 à 16h00 - 16h00 à 16h30 - 16h30 
à 17h00 - 17h00 à 17h30 et 17h30 à 18h00

Cercil musée -  
Mémorial des enfants du Vel d'Hiv
45 rue du Bourdon-Blanc - 02 38 42 03 91
Centre d’histoire et de mémoire où est évoquée l’histoire des 
16 000 personnes juives, dont 4 400 enfants, internées entre 
1941 et 1943 dans les camps de Beaune-la-Rolande et 
Pithiviers avant d’être, pour la grande majorité, assassinées à 
Auschwitz. Des centaines de  documents d’archives, des 
écrans interactifs, des bornes informatiques et de nombreux 
témoignages, accompagnent le propos. Le visiteur découvre 
aussi une histoire trop longtemps oubliée des 1 200 Tsiganes, 
dont 700 enfants, internés dans des conditions atroces au 
camp de Jargeau entre avril 1941 et décembre 1945.
Des ateliers pédagogiques sont organisés afin d’amener les jeunes à 
réfléchir aux enjeux de cette histoire pour notre présent. Des rencontres 
avec des témoins et des historiens, des expositions temporaires et des 
manifestations culturelles sont régulièrement programmées, notamment 
dans le cadre des Mardis du Cercil.
Depuis mai 2015, le Cercil présente sa nouvelle exposition qui a pour 
thème « Les Juifs de France et la Grande Guerre ». Cette exposition a reçu 
le label du Centenaire de la Grande Guerre.

GVisite libre
Visite de l’exposition permanente du Musée-Mémorial
Découvrez un espace muséographique articulé autour de milliers de docu-
ments, photographies, archives, actualités d’époque, témoignages audio et 
vidéo...
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00

GVisite commentée
Découvrez l'histoire des camps d'internement de Beaune-la-Rolande, 
Pithiviers autour de la déportation juive, et celui de Jargeau concernant 
l’internement des nomades.
Sur inscription au 02 38 42 03 91
samedi 21 septembre - 14h30 à 15h30
dimanche 22 septembre - 14h30 à 15h30

GExposition
« Les enfants du Vel d’Hiv »
Comment évoquer le terrible sort que subirent les familles arrêtées lors de 
la rafle du Vel d’Hiv, en juillet 1942, puis internées dans les camps de 
Pithiviers et Beaune-la-Rolande.
Les enfants y furent cruellement séparés de leurs mères, puis déportés à 
Auschwitz d’où aucun ne revint. Aucune photo connue n’existe de cet 
événement, qui fut “le paroxysme de la solution finale en France”, ainsi que 
le dit Serge Klarsfeld. Par ses dessins d’une grande puissance évocatrice, 
Gilles Rapaport raconte, sans mots et peut-être mieux que des mots ne 
pourraient le dire, cet événement insoutenable et en particulier la dispari-
tion de ces milliers d’enfants...
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00
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GVisite commentée

Visite de l’exposition « 14 mai 1941, ce fut le commencement »
Découvrez l'histoire des camps d'internement de Beaune-la-Rolande, 
Pithiviers et Jargeau
Le 14 mai 1941, 3 700 Juifs, tous des hommes étrangers sont arrêtés à 
Paris et envoyés dans les camps d'internement de Beaune-la-Rolande et de 
Pithiviers. Ils y resteront plus d'une année avant d'être déportés à 
Auschwitz directement depuis les gares de Beaune-la-Rolande ou de 
Pithiviers.
Nous avons choisi de reconstituer le parcours de 10 hommes, leur inter-
nement dans des conditions extrêmement précaires, auxquelles s'ajoute la 
douleur d’être séparé de leur famille, leurs espoirs, la joie de fabriquer des 
objets qu'ils offrent à leurs enfants... Lettres, objets, photographies, des-
sins sont mis en parallèle avec les documents administratifs qui organisent 
leur internement puis leur déportation.
Sur inscription au 02 38 42 03 91
samedi 21 septembre - 16h30 à 17h30
dimanche 22 septembre - 16h30 à 17h30

GSpectacle / Lecture
Max Jacob, un poète assassiné
Le Cercil-Musée Mémorial rend hommage à Max Jacob 75 ans, après son 
arrestation à son domicile à Saint-Benoît-sur-Loire, le 24 février 1944 et 
son décès au camp de Drancy le 5 mars.
Cet immense poète, français, « le meilleur paroissien de Monsieur le  
curé », va devenir un Juif comme un autre à partir du recensement de 
septembre 1940. Mais parce que Max Jacob est un épistolier extraordi-
naire, ce « bouc émissaire », comme il se définit lui-même dans une lettre, 
devient pour nous celui qui témoigne à la place de tous ceux qui n’ont pu le faire. Il témoigne 
des tracasseries, de l’humiliation, de la peur qui se transforme en angoisse, puis des arres-
tations et des déportations à la fois à travers son regard d’homme et d’artiste.
Sur inscription au 02 38 42 03 91
dimanche 22 septembre - 15h00 à 16h00

GAnimation Jeune public
Atelier pour petits et grands « Beaune-la-Rolande et Pithiviers : l’art pour résister »  
à découvrir en famille
Une intense vie culturelle s’organise dans les camps de Beaune-la-Rolande et de Pithiviers 
entre mai 1941 et le printemps 1942. Les participants découvrent les pratiques des internés, 
artistes amateurs ou confirmés, ainsi que l’impact de cette activité culturelle dans la résis-
tance individuelle et collective.
Sur inscription au 02 38 42 03 91
samedi 21 septembre - 15h00 à 16h00

Couvent des Minimes - 
 Archives départementales du Loiret
6 rue d'Illiers - 02 36 99 25 00
Le couvent fut construit au XVIIe siècle et transformé en centre d'archives en 1913.  
En juin 1940, murs et collections furent presque entièrement détruits par un bombar-
dement. Les locaux furent remaniés et le service des archives départementales s'y 
réinstalla en 1958.

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire
A la découverte de l'atelier de numérisation
Notre photographe vous fait découvrir l'atelier : quels sont les documents numérisés, 
de quelle manière, sur quel matériel ? Venez partager l'expérience d'un professionnel 
de l'image et du patrimoine.
Sur inscription au 02 36 99 25 00, dad@loiret.fr
dimanche 22 septembre - 14h30 à 19h00

GVisite commentée / Conférence
Dans les coulisses des Archives départementales du Loiret
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les Archives ! Comment et pourquoi 
sont collectées, classées et conservées les archives.
Sur inscription au dad@loiret.fr, 02 36 99 25 00
samedi 21 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 19h00
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GExposition

L'exposition "Loire en Loiret à la Renaissance" donnera à voir plans, gravures, actes notariés et ouvrages du XVIe siècle.
samedi 21 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 19h00

GAnimation Jeune public
Les archéologues du Service archéologique départemental du Loiret présenteront des jeux et une mini-exposition à destination 
des enfants et de leur famille.
dimanche 22 septembre - 14h00 à 19h00

Crypte Saint-Aignan
Rue Neuve-Saint-Aignan 
Cette vaste crypte a été construite sous le roi 
Robert le Pieux pour accueillir les reliques de 
saint Aignan au début du XIe siècle. Elle présente 
un plan à déambulatoire et chapelles rayonnantes 
modifié par la suite. On peut y voir de beaux 
chapiteaux à figures pré-romans, portant des 
traces de polychromie.

GVisite libre ou guidée
Découvrez les vestiges de la Crypte Saint-Aignan
Visites effectuées par un guide conférencier du 
service Ville d’art et d’histoire ou les étudiants du 
Master Gestion Local du Patrimoine Culturel de l’Université d’Orléans. Accueil par les BTS Tourisme du CFA d’Orléans Métropole.
Limité à 18 personnes, durée : 15 à 20 min. Accès stationnement handicap uniquement sur le pourtour de la place Saint-Aignan
samedi 21 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 19h00

Crypte Saint-Avit
Face au N° 66 rue du Bourdon-Blanc - 02 38 24 05 05
La construction de cette chapelle sous l’église Saint-Georges 
(VIe siècle) fut ordonnée par Robert le Pieux, à la suite du 
grand incendie de 989 pour protéger les reliques de saint Avit, 
moine aux dons de guérisseur et de voyance. Elle est redécou-
verte en 1852.

GVisite libre ou guidée
Découverte des vestiges de la crypte Saint-Avit
Venez découvrir les vestiges de la crypte Saint-Avit.Visites 
effectuées par un guide conférencier du service Ville d’art et 
d’histoire ou les étudiants du Master Gestion Local du 
Patrimoine Culturel de l’Université d’Orléans. Accueil par les 
BTS Tourisme du CFA d’Orléans Métropole.
Limité à 18 personnes, durée : 10 à 15 min
samedi 21 septembre - 13h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 13h00 à 19h00

GSpectacle / Lecture
Performance Manta Drama - Partie 4
Assistez à la performance chorégraphique "Manta Drama" dans le cadre exceptionnel de la 
Crypte Saint-Avit. La chorégraphe Anne Perbal présentera la quatrième partie de son solo 
Manta Drama, création 2016 de la Compagnie les Yeux Grands Fermés. « Partant du sol, 
dans un mouvement circulaire, le corps-matière se déploie petit à petit et prend forme 
comme de l’argile dans un tour de potier ». Anne Perbal est chorégraphe et plasticienne de 
la Compagnie Les Yeux Grands Fermés à Orléans. Sa recherche se porte sur des déclinai-
sons du corps féminin qu’elle met en scène sur trois axes de créations : chorégraphie, 
photographie et sculpture. Un univers visuel, graphique et esthétique, qui parle de la 
métamorphose d’un corps à la fois animal, végétal et humain.
http://www.anneperbal.com
Limité à 18 personnes, durée : 8 min. Reservation sur le site ou à l'Office de Tourisme
http://www.tourisme-orleansmetropole.com
samedi 21 septembre - 10h00 à 10h08 - 10h45 à 10h53 - 11h30 à 
11h38 et 12h15 à 12h23
dimanche 22 septembre - 10h00 à 10h08 - 10h45 à 10h53 - 11h30 à 11h38 et 12h15 à 12h23
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Eglise et crypte Saint-Laurent
3 Place Saint-Laurent - 06 50 32 88 17
Évoqué dans les sources écrites dès le IXe siècle sous la mention d'une 
chapelle, l’édifice est un prieuré clunisien au Moyen Âge. L'édifice a souf-
fert de la guerre de Cent Ans et des Guerres de religions, avant d'être 
reconstruit sous Louis XIII et de devenir église paroissiale. On y observe 
notamment des peintures et vitraux de cette période, un portail et un clo-
cher du XVIIe siècle, ainsi qu’une crypte. L'église et la paroisse accueille 
une communauté monastique. Eglise Saint-Laurent : de l'abbaye du Xe 
siècle, rempart protecteur d'Orléans, à l'église paroissiale du XXIe siècle.

GVisite commentée / Conférence
Laissez-vous, pas à pas, pénétrer par l’atmosphère de cette petite église de 
quartier. Les plus jeunes pourront vérifier leur sens de l’observation par un 
quizz. Les meilleurs seront récompensés par une surprise ! Vous pourrez 
entendre une pièce d’orgue en fin de parcours. La crypte sera accessible.
Limité à 20 personnes, réservation gratuite conseillée
Sur inscription au 06 50 32 88 17
samedi 21 septembre - 15h30 à 16h30
dimanche 22 septembre - 15h30 à 16h30

Église Notre-Dame-de-Recouvrance
12 rue Notre-Dame-de-Recouvrance 
Cette église est construite à proximité du port d’aval de la ville au début du  
XVIe siècle. Seule église à chevet plat à Orléans, elle présente un ensemble de cha-
pelles décorées de peintures du XIXe siècle.

GVisite commentée
Visite de l’église de Notre-Dame-de-Recouvrance pour célébrer ses 500 ans dans le 
cadre des 500 ans de la Renaissance en région Centre-Val de Loire.
Lieu de culte, tenue correcte demandée. Durée : 30 minutes
samedi 21 septembre - 14h30 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h30 à 18h00

Église Saint-Aignan
Place du Cloître-Saint-Aignan 
L’existence de l’église Saint-Aignan est attestée dès le VIe siècle. Un ora-
toire puis une basilique ont été construits en hommage à l’évêque Aignan 
dont on raconte qu'en l'an 451, son action permit, avant l'arrivée des 
légions romaines, de dissuader Attila, commandant de l'armée des Huns, 
d'investir la cité et de la ravager. La basilique actuelle a été commencée par 
Charles VII en 1439 et achevée en 1509 par Louis XII mais a subi de 
graves dommages durant la Guerre de Cent Ans et les guerres de religion. 
Aujourd'hui, seuls le chœur, le pan coupé de l'abside et le transept sub-
sistent de cette église autrefois constituée d'une grande nef de 3 travées et 
de collatéraux qui se prolongeaient jusqu'au fond de la nef.

GVisite libre
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 11h30 et 12h30 à 18h00

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire
Les sculptures de l'église
Panneaux pour découvrir les sculptures de l'église et démonstration de sculpture.
L'église Saint-Aignan possède de nombreuses sculptures (chapiteaux, etc.) que l'on néglige trop 
souvent en la visitant car elles sont situées en hauteur. Cette année, des panneaux permettront de 
les découvrir de plus près grâce à des photos et des explications de leurs motifs. De plus, une 
démonstration de sculpture sera présentée au public pendant les deux jours.
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 16h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 16h00 à 18h00

GSpectacle / Lecture
Lectures de vers de Charles Péguy. Il fut baptisé à Saint-Aignan en 1873. Il y resta toujours très 
attaché et pour lui rendre hommage, lectures de ses vers extraits de La Tapisserie de Sainte-
Geneviève et de Jeanne d’Arc. Environ 30 personnes par séance. Durée : environ 20 min
samedi 21 septembre - 15h00 à 16h00
dimanche 22 septembre - 15h00 à 16h00
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Église Sainte-Jeanne-d'Arc
Boulevard Guy-Marie-Riobé 
Créée en 1966 par les architectes Even et Picard, l’église Sainte-Jeanne-
d’Arc met en valeur un nouveau procédé du créateur de vitraux François 
Chapuis : le mur-lumière réalisé en plaques de polyester. L'architecture de 
poutres de bois, structurées en une imposante voûte hélicoïdale, se 
déploie autour d'un gros pilier axial de béton de 1,20 mètre de diamètre. 
Ce dernier se termine à l'extérieur de l'édifice par la croix. Sur le pourtour, 
vingt-et-un piliers soutiennent la structure.

GVisite libre ou commentée
samedi 21 septembre - 14h00 à 17h30
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00

Église Saint-Marceau
121 rue Saint-Marceau 
L’église actuelle a été édifiée entre 1888 et 1891 sur les fondements d’un édifice 
médiéval. Détruit par une explosion militaire, l’orgue originel de la fin du XIXe siècle 
a été remplacé par un orgue Merklin financé avec les indemnités pour les dommages 
de guerre. L’orgue actuel a été construit en 2001 par Bernard Aubertin.

GVisite commentée
Découverte des sonorités du grand orgue Aubertin de l'Eglise Saint-Marceau. Visite 
organisée par les Amis des Orgues de Saint-Marceau à Orléans.
Places limitées à 20 personnes, durée : 1h
dimanche 22 septembre - 15h00 à 17h00

Frac Centre-Val de Loire - Les Turbulences
88 rue du Colombier - 02 38 62 52 00
Au début des années 1990, le Fonds Régional d’Art Contemporain du 
Centre (FRAC Centre) oriente sa collection sur le rapport entre art et 
architecture. Composée de quelque 600 œuvres, 800 maquettes d’archi-
tecture, plus de 15 000 dessins, ainsi que de nombreux fonds d’archi-
tectes, elle constitue aujourd’hui un patrimoine unique et se place sur le 
même plan que les plus grandes collections d’architecture. En sep-
tembre 2013, le FRAC Centre s’est installé sur le site des anciennes 
Subsistances militaires à Orléans, qui accueillaient, depuis 1999, la 
manifestation internationale d’architecture ArchiLab et devient Les 
Turbulences - FRAC  Centre. Lieu de découverte et de convivialité, Les 
Turbulences - FRAC  Centre proposent aux visiteurs une expérience 
artistique nouvelle et transdisciplinaire.

GVisites Flash
Avec un·e guide, découvrez en 20 minutes les coulisses de la deuxième 
édition de la Biennale d'Architecture d'Orléans intitulée Nos années de 
solitude.
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00

GVisites en famille
La visite en famille est l'occasion de passer un moment convivial et 
ludique autour des œuvres entre défis et jeux. Réservation conseillée : 
reservation@frac-centre.fr
samedi 21 septembre - 15h00 à 16h00
dimanche 22 septembre - 15h00 à 16h00

GConcert 
Concert de piano de Franco Venturini
Les silences éternels de ces espaces infinis. Concert de Franco Venturini, Pianiste et compositeur. Franco Venturini a étudié en 
Italie avant de finir sa formation en France et de s'y installer. Il a remporté divers prix dont le Prix SACEM et le Prix ROUSSEL dans 
le 8ème Concours International de piano d’Orléans. Il collabore avec soundinitiative, Accroche Note et FontanaMIX. Il nous inter-
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prétera un programme autour de George Crumb, Olivier Greif, John 
Cage et de son propre travail de composition, entre autres.
dimanche 22 septembre - 16h00 à 17h30

GExposition
"Nos années de solitude"
Découvrez les coulisses de la prochaine Biennale d'architecture 
d'orléans et en avant-première les premières œuvres dévoilées 
dans la galerie des Turbulences !
La deuxième édition de la Biennale d’Architecture d’Orléans intitu-
lée. "Nos années de solitude" explorera « les solitudes des mondes 
contemporains » dans un va-et-vientcentre les scènes d'Europe, du 
Moyen-Orient et d’Amérique latine. En savoir plus sur la Biennale : 
www.frac-centre.fr/biennale/nos-annees-solitude/nos-annees-soli-
tude-1132.html
samedi 21 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 19h00

Gare SNCF
Avenue de Paris - 06 23 76 70 37
À l’arrivée du chemin de fer, en 1843, Orléans n’est doté que d’un simple 
embarcadère. Détruit en 1902, le bâtiment est remplacé par une véritable sta-
tion, elle-même fortement endommagée pendant la Seconde Guerre mon-
diale.L’ancienne gare disparaît en 1965 au profit d’une gare conçue par l’archi-
tecte JB Hourlier. Un bâtiment accueillant le buffet donne rue Saint-Yves. Le hall 
ouvre place Albert-Ier. Parallèlement, une première tranche de construction est 
entreprise sur les espaces dégagés. Dans les années 1980, l’édification du 
Centre commercial Place d’Arc, de la gare routière et des parkings achève 
l’urbanisation du quartier. La façade de la gare se trouve alors cachée par le 
nouvel ensemble.En 2003, les travaux pour la construction de la nouvelle gare 
sont lancés. Imaginée par l’architecte JM Duthilleul, le hall des voyageurs, 
inauguré en janvier 2008, est surmonté d’une verrière en forme de vague. Sa 
façade ouvre avenue de Paris. Des bureaux d’accueil, une salle d’attente et un 
affichage plus moderne s’offrent aux voyageurs.

GVisite commentée / Conférence
Visite d'une cabine de conduite
Partez à la découverte du métier! Vous pourrez en savoir plus sur les procé-
dures et la réglementation en matière de sécurité et vous installer à la place du 
conducteur.
5 personnes par cabine de conduite par 1/2h ; inscription à partir du lundi 9 
septembre au 06 23 76 70 37
samedi 21 septembre - 09h00 à 18h00

GAnimation pour scolaires / Levez les yeux
Escape gare
Découvrez la gare d’Orléans et son univers ferroviaire grâce à une animation 
ludique.
Ce jeu d’escape gare consiste en un jeu de piste avec des questions et des 
réponses à trouver et des indices à retrouver dans la gare sous forme 
d’énigmes. Sur le thème du jeu, cela permettra de se familiariser au transport 
ferroviaire et faciliter les déplacements en train.
limité à 10 classes
Sur inscription sur francois.petitnay@sncf.fr
vendredi 20 septembre - 09h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00

GAteliers pour enfants
Activités ludiques (dessins, maquettes...) pour les enfants sur le thème de  
« la mise en spectacle » du train et du monde ferroviaire.
samedi 21 septembre - 09h00 à 18h00

GExposition
Exposition d’artistes et philatélistes cheminots
Vous pourrez découvrir les œuvres (peintures, sculptures, photographies, 
cartes postales, timbres, etc) réalisées par les artistes et les philatélistes  
cheminots
samedi 21 septembre - 09h00 à 18h00
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GAnimation Jeune public

Escape gare
Découvrez la gare d’Orléans et son univers ferroviaire grâce à une animation 
ludique.
Ce jeu d’escape gare consiste en un jeu de piste avec des questions et des 
réponses à trouver et des indices à retrouver dans la gare sous forme 
d’énigmes. Sur le thème du jeu, cela permettra de se familiariser au transport 
ferroviaire et faciliter les déplacements en train.
Les familles ayant réservé seront prioritaires. Inscription possible à partir du 
lundi 9 septembre
Sur inscription au 06 23 76 70 37
samedi 21 septembre - 09h00 à 18h00

GVisite commentée / Conférence
Visite à bord de la locomotive à vapeur 141.R.840
Vous pourrez admirer la locomotive, monter à bord et recevoir les explications sur son fonction-
nement et sa restauration.
Construite en 1946, cette géante d’acier de 190 tonnes est une des rares survivantes des 1340 
locomotives de sa série construites après-guerre pour relancer le chemin de fer français et 
l’économie du pays. Classée monument historique, entièrement rénovée par des bénévoles, elle 
a repris du service et circule en tête de trains historiques depuis 1997. Elle est actuellement en 
révision de sa chaudière vapeur pour de nouveau circuler sur le réseau ferré de la région.
Renseignements sur le site de l’association http://www.141r840.com.
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00

GCircuit
Voyage Orléans-Pithiviers à bord d'un train historique
Revivez l'ambiance des voyages à bord d'un train historique des années 50/60 sur un trajet 
habituellement fermé aux voyageurs
La ligne ferroviaire reliant Orléans à Pithiviers, fermée aux services voyageurs depuis 1969, vous 
ouvre sa voie exceptionnelle à l’occasion des journées européennes du patri-
moine. Embarquez à bord d’un train historique, entièrement rénové par des 
bénévoles, pour vivre ou revivre l’ambiance des circulations ferroviaires des 
années 50/60. Le train traversera la forêt d’Orléans, serpentera dans les sous-
bois avant de rejoindre Pithiviers. A l’arrivée, accès au Musée des transports 
de Pithiviers et circulation possible à bord du petit train historique (tarif pré-
férentiel) sur l’ancienne ligne du Tramway de Pithiviers à Toury (TPT) vers le 
terminus de Bellébat, lieu spécialement adapté pour une balade et un pique-
nique en famille. Nombre de places limitées, réservation au plus tôt conseil-
lées. Sur inscription sur http://www.141r840.com, 06 70 61 53 72, 
mail@141r840.com
samedi 21 septembre - 10h30 à 18h00
A partir de 6 € pour les enfants (4-12 ans) - 12€€ pour les adultes. 

Hôtel Cabu  
Musée historique et archéologique de l'Orléanais
Square Abbé-Desnoyers - 02 38 79 25 60
Installées depuis 1862, les collections historiques et archéologiques de la 
ville sont présentées dans un magnifique hôtel de style Renaissance 
construit vers 1550 pour Philippe Cabu, avocat au Châtelet d'Orléans. 
Incendié en 1940 et restauré après la guerre, le bâtiment a été réaménagé 
entre 1960 et 1965.

GVisite commentée
Orléans et la Loire au XVIe siècle.
Découvrez le rôle majeur de la Loire à Orléans, depuis toujours, vecteur de 
commerces, d’échanges et de richesses. La grande corporation des mari-
niers n’est pas la seule à vivre de la Loire, les îles et les rives accueillent de 
nombreuses activités. Au XVIe siècle, le lit du fleuve et les rives 
commencent à être modifiés pour faciliter la navigation et le déchargement des marchandises.
Visites effectuées par une guide-conférencières du service Ville d’art et d’histoire.
Limité à 30 personnes, durée : 1h30. Inscription sur le site http://www.tourisme-orleansmetropole.com ou à l'office de tourisme.  
Départ : Squarre Abbé-Desnoyers, rue Sainte-Catherine.
samedi 21 septembre - 10h00 à 11h30
dimanche 22 septembre - 10h00 à 11h30
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GAnimation Jeune public

Parcours avec jeux d’observation proposé à tous les publics dans le cadre de l’exposition Orléans, les témoins de l’histoire.
samedi 21 septembre - 10h00 à 13h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 13h00 et 14h00 à 18h00

Hôtel de la Vieille Intendance  
Tribunal Administratif
28 rue de la Bretonnerie - 02 38 77 59 00
Ancien hôtel particulier du XVIe siècle, construit en brique et pierre, 
abritant actuellement le tribunal administratif d'Orléans. On y trouve 
une façade sur cour, une salle des Gardes, un escalier d'honneur, une 
façade sur parc et des salles d'audiences.

GVisite libre
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00

GVisite commentée
Groupe limité à 20 personnes
Sur inscription au 02 38 77 59 43
samedi 21 septembre - 14h30 à 15h30 et 16h00 à 17h00

Hôtel Dupanloup - Ancien Evêché
1 rue Dupanloup 
L’hôtel Dupanloup ancien palais épiscopal de la Ville, date du 
XVIIe siècle et remplace le premier évêché installé au chevet de 
la Cathédrale. Conçus sur le plan d’un hôtel particulier entre cour 
et jardin, les bâtiments s’alignent contre l’ancien rempart dont il 
reste toujours les vestiges. Lieu de prestige, l’Hôtel Dupanloup 
réhabilité entre 2012 et 2014, abrite aujourd’hui des laboratoires 
de recherche et le service des relations internationales de l’Uni-
versité, le Studium et une salle de conférence.

GVisite commentée
Découverte de l'Hôtel Dupanloup
Visites effectuées par les guides-conférenciers du service Ville 
d’art et d’histoire et par Lucas Santerre, étudiant passionné d’his-
toire.
Limité à 18 personnes, durée : 45 min, départ de visite toutes les 
15 à 20 min. réservation sur le site ou à l'Office de tourisme.
http://www.tourisme-orleansmetropole.com
samedi 21 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 19h00

Hôtel Euverte-Hatte - Centre Charles-Péguy
11 rue du Tabour - 02 38 53 20 23
Derrière cette façade Renaissance homogène commandée par le riche marchand Euverte Hatte 
en 1524, se trouvent, jusqu'au début du XXe siècle, deux maisons distinctes séparées par un 
long couloir. La sobriété côté rue tranche avec la richesse architecturale et ornementale de la 
cour intérieure. Depuis 1964, le bâtiment abrite le Centre Charles Péguy.

GAnimation Jeune public
Circuit de visite ludique  pour enfants
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00

Hôtel Groslot
Place de l'Étape - 02 38 79 22 30
Jacques Groslot, bailli de la ville, fait construire à la Renaissance cette maison qui, après la Révolution, devient l'Hôtel de Ville. 
Pour mieux répondre à ses nouvelles fonctions, l'hôtel fait alors l'objet de remaniements, notamment l'ajout de deux ailes. 
La décoration intérieure, réalisée entre 1850 et 1854, est de style gothique "troubadour"; ses salons présentent aux visiteurs  
plusieurs pièces remarquables : un coffre en bois offert par Louis XI aux chanoines de Saint-Aignan, un autre datant du XVIe siècle, 
ainsi que divers tableaux.

GVisite commentée
Présentation de l'histoire du bâtiment et du jardin avec présentation de l'exposition de jouets anciens. 
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Loiret
30 à 40 personnes par groupe de visite
samedi 21 septembre - 17h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 19h00

GAnimation Jeune public
"Blasons pour enfants"
Atelier de création pour les enfants : histoire des blasons 
et présentation des blasons de l'hôtel Groslot. 
Fabrication de leur propre blason. 
Livret pédagogique donné aux participants.
Nombre de place limité à 15 enfants. 
Sur inscription au 02 38 79 22 30
samedi 21 septembre - 17h00 à 18h30

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire
Les Bretteurs de Saint Jean
Animation-spectacle composée de plusieurs scénettes de 
combat pour faire patienter les visiteurs
dimanche 22 septembre - 10h00 à 17h00

GExposition
Jouets anciens : Voitures miniatures, trains, poupées, voi-
tures à pédales et bateaux seront exposés dans les salons 
pour faire voyager le visiteur dans son enfance.
30 à 40 personnes par groupe
samedi 21 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 19h00

GVisite commentée / Conférence
450 ans d’histoire de la fonction municipale
Cette visite-conférence retracera les 450 ans d’histoire de la 
fonction municipale dans un des lieux les plus marquants de 
son exercice, l’Hôtel Groslot.
1569. À la suite d’une décision de Charles IX de réformer 
l’administration municipale orléanaise, Jean Brachet est 
nommé maire d’Orléans, le premier dans l’histoire de la cité 
ligérienne. Pourquoi cette décision ? 
Quel impact a-t-elle sur l’évolution de la ville au cours des 
siècles suivants tant sur le plan urbanistique que politique ? 
Quel rôle ont joué certains de nos premiers édiles dans le cours de 
l’histoire de France ?
Groupe de 20 personnes maximum. 
Sur inscription au 02 38 79 22 30
vendredi 20 septembre - 18h00 à 19h30

Hôtel Pommeret
15 rue d'Escures - 02 38 78 96 00
Hôtel Pommeret, siège de la Chambre régionale des comptes 
du Centre-Val de Loire. Pièces ayant conservé les boiseries 
d'époque et leur charpente d'origine. L'hôtel particulier est 
composé d'un corps de logis principal précédé d'une cour 
pavée fermée avec deux ailes en retour. Ses façades sont en 
brique et pierre de taille ; sa toiture, en ardoise de Trélazé.

GVisite commentée
Un(e) magistrat(e) vous présente les parties historiques du 
bâtiment et son environnement urbain direct, puis le rôle et les 
missions des juridictions financières.
Nombre de place limité (15 à 20 personnes par visite). Départ 
de visite toutes les 45 minutes.
Sur inscription sur centrevaldeloire@crtc.ccomptes
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h45
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Loiret
Lycée Jean-Zay
2 rue Ferdinand-Buisson 
Être au lycée Jean Zay, c'est entrer dans un lieu chargé d'his-
toire et en même temps dans un lieu de vie lycéenne, rempli 
d'innovations et de projets tournés vers l'avenir.

GCircuit guidé
Sur les pas de Jean Zay
Porter la mémoire de Jean Zay, ministre des Beaux-Arts, c’est 
souligner son action dans le domaine du patrimoine dans le 
champ de la culture (Beaux-Arts, cinéma, théâtre, musique…) 
introduits à l’Ecole tout comme la pratique sportive. Nous 
parcourrons sa ville en faisant étape sur les lieux où il a vécu, 
étudié, travaillé et agi comme élu de la République, au temps 
de Front Populaire. Circuit proposé par le Cercle Jean Zay .
samedi 21 septembre - 15h00 à 16h30

Maison Jeanne d'Arc
3 place de Gaulle - 02 38 68 32 63
Hébergée par Jacques Boucher, trésorier général du duc d'Or-
léans, Jeanne d'Arc séjourne en ces lieux durant le siège de 
1429. Le bâtiment d'origine connait des modifications à la 
Renaissance et fait l'objet d'un recul de plusieurs mètres en 
1909 pour permettre l'élargissement de la rue du Tabour. Après 
avoir avoir été fortement endommagé par les bombardements 
et l'incendie de juin 1940, sa reconstruction est décidée en 
1961, sur une parcelle plus réduite. En 1965, l'actuel bâtiment 
dont A. Malraux a posé la première pierre, est achevé et consa-
cré à Jeanne d'Arc.

GVisite libre
Film en français et en anglais retraçant la vie de Jeanne d'Arc 
et son souvenir à Orléans de 1429 jusqu'à aujourd'hui. 
Chronologie, cartographie, bornes interactives.
19 personnes par séance - pas de sacs encombrants
samedi 21 septembre - 10h00 à 13h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 13h00 et 14h00 à 18h00

GAnimation Jeune public
Atelier jeux autour de Jeanne d'Arc et du Moyen Âge. Découverte ludique 
de Jeanne d'Arc et son histoire. Situé dans la Maison Jeanne d'Arc, le 
Centre de documentation spécialisé sur le personnage et les XIVe et  
XVe siècles vous propose de découvrir Jeanne d’Arc et son histoire de 
manière ludique. Présentation d’objets issus de la collection patrimoniale 
et ateliers jeux.
Durée : 30 minutes. Sur inscription au 02 38 68 32 64
samedi 21 septembre - 14h00 à 14h30 - 14h30 à 15h00 - 15h00 
à 15h30 et 15h30 à 16h00

GConférence
"Jeanne d'Arc dans les jeux"
Depuis le XIXe siècle, le personnage de Jeanne d'Arc est utilisé dans 
des jeux ou des jouets : jeux de cartes (où le roi de cœur était déjà 
traditionnellement appelé La Hire), jeux de l'oie, et plus récemment jeux 
de plateaux ou jeux informatiques. Le personnage de Jeanne d'Arc n'est 
pas toujours le héros de l'histoire, mais il apparaît parfois aussi comme 
personnage secondaire dans des jeux qui ne lui sont pas dédiés.
durée : 45 min. 1 séance au choix, ne pas oublier de réserver
Sur inscription au 02 38 68 32 64
samedi 21 septembre - 16h00 à 17h00 et 17h00 à 18h00

GProjection
La vie de Jeanne d’Arc...
Film en français et en anglais retraçant la vie de Jeanne d’Arc et son 
souvenir à Orléans de 1429 jusqu’à aujourd’hui. Chronologie, cartogra-
phie, bornes interactives
samedi 21 septembre - 10h00 à 13h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 13h00 et 14h00 à 18h00
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Loiret
GAnimation Jeune public

Atelier jeux autour de Jeanne d’Arc et le Moyen Âge (6-12 ans)
Le Centre de documentation propose de découvrir le personnage de Jeanne d’Arc et son histoire de manière ludique. Présentation 
d’objets issus de la collection patrimoniale et ateliers jeux. 
Nombre de places limité à 8 enfants - 1 séance au choix, durée: 30 min
Sur inscription au 02 38 68 32 64
samedi 21 septembre - 14h00 à 14h30 - 14h30 à 15h00 - 15h00 à 15h30 et 15h30 à 16h00

Médiathèque
1 place Gambetta - 02 38 68 45 45
Première bibliothèque municipale à vocation régio-
nale ouverte en 1994, œuvre des architectes Pierre 
du Besset et Dominique Lyon.
Atelier typographique : imprimer à Orléans au temps 
d'Eloi Gibier

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire
L’association Format Typographique, fondée par 
Frédéric Tachot, vous propose de composer et 
imprimer des textes et des illustrations selon les 
techniques et les codes en usage à la Renaissance.
Découvrez le métier de typographe et d’imprimeur 
au temps d’Éloi Gibier, et touchez du doigt la fabri-
cation de la belle langue, en repartant avec un tirage 
original. Sur inscription au 02 38 68 45 1
samedi 21 septembre - 10h00 à 13h00 et 14h30 à 17h30

GVisite commentée / Conférence
Parcours-découverte : trésors de la Renaissance conservés 
par la Médiathèque.
Présentation commentée d'ouvrages précieux de la Renaissance conser-
vés à la Médiathèque par D. Bjaï, spécialiste des lettres au XVIe siècle et 
maître de conférences honoraire de l’Université d’Orléans
Denis Bjaï, spécialiste des lettres au XVIe siècle et maître de conférences 
honoraire de l’Université d’Orléans, propose une présentation commen-
tée de plusieurs incunables (premières productions imprimées, jusqu’en 
1500 inclus) et volumes précieux de la Renaissance conservés dans la 
réserve précieuse de la Médiathèque. Ce parcours-découverte est l’oc-
casion d’évoquer femmes et hommes de lettres illustres, et plusieurs 
facettes de la Renaissance à Orléans : le rayonnement de son université et 
l’activité de ses presses, en particulier celles de l’imprimeur Éloi Gibier, durant 
la seconde moitié du XVIe siècle. Sur inscription au 02 38 68 45 12
samedi 21 septembre - 11h00 à 12h00 - 14h30 à 15h30 et 16h00 à 
17h00

GConcert
Intermèdes musicaux : musique de la Renaissance
Les élèves du Conservatoire à rayonnement départemental d'Orléans donnent 
à entendre la musique des Amours de Ronsard, dont la bibliothèque conserve 
une édition originale de 1552.
samedi 21 septembre - 12h00 à 12h20 - 15h30 à 15h50 et 17h00 à 
17h20

Musée des Beaux-Arts
1 rue Fernand-Rabier - 02 38 79 21 55
Né de la Révolution française, le musée des beaux-arts abrite une riche 
collection de peintures, sculptures et objets d'arts du XVe au XXIe siècle 
sur cinq niveaux d'exposition. Ce panorama de l'art occidental permet de 
suivre l'évolution des courants artistiques.
Jeux de plateau, de manipulation, de cartes, carnets d’exploration

GAnimation Jeune public
Une sélection d’œuvres est proposée pour tous les publics : des jeux de 
plateau, de manipulation, de cartes, un carnet d’exploration et une fiche 
présentant chaque œuvre.
samedi 21 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 13h00 à 19h00
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Loiret
Parc Floral de La Source,  
Orléans-Loiret
Avenue du Parc-Floral - 02 38 49 30 00
A Orléans, ce parc paysager de 35 hectares, détenteur du label 
"Jardin remarquable", accueil en son centre la naissance du 
Loiret, petit affluent de la Loire. Jardin d'iris, roseraie, rocaille, 
potager, jardin de dahlias, jardin asiatique, jardin tropical, 
rubans de vivaces, collection de pélargoniums, présentation de 
fuchsias, parc animalier, oiseaux exotiques, serre aux papillons 
et aire de jeux pour nos jeunes visiteurs sont autant d'espaces à 
découvrir et à redécouvrir au fil des saisons.

GVisite libre
samedi 21 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 19h00

GVisite libre de la glacière
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00

Pathé Orléans
2 rue des Halles

GProjection
Séances spéciales dédiées aux films de patrimoine dans tous les cinémas 
Pathé et Gaumont de France.
dimanche 22 septembre - 10h00 à 13h00
Séances gratuites sur réservation. Lien d'inscription à venir.

Place du Martroi
C'était le lieu où l'on exécutait les condamnés et ser-
vait de marché aux blés. Cette place fut intégrée à la 
ville lors de la construction de la seconde enceinte au 
XIVe siècle. 
Quelques vestiges de la Porte Bannier sont encore 
visibles dans le parking sous la place.
La place du Martroi est aujourd'hui le lieu le plus 
important, marqué par la statue équestre de la Pucelle 
inaugurée le 8 mai 1855. 
La statue est l’œuvre du sculpteur Foyatier et repré-
sente Jeanne d'Arc rendant grâce à Dieu.

GAnimation Jeune public
Visite-jeu en famille
Partez à la découverte d’Orléans lors d’une visite-jeu 
qui vous fera découvrir les grands évènements et 
témoins bâtis de l’histoire de la ville.
Lucas Santerre, étudiant passioné d'histoire, vous fera 
partager son goût pour l’histoire et le patrimoine à travers ce parcours insolite.
Limité à 30 personnes, durée : 1h30. réservation sur le site ou à l'office de tourisme. 
Les enfants doivent être accompagnés. Départ : Place du Martroi – stand Ville d’Art et d’histoire
Sur inscription sur http://www.tourisme-orleansmetropole.com
samedi 21 septembre - 10h30 à 12h00
dimanche 22 septembre - 10h30 à 12h00
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Loiret
Porte Bannier
Place du Martroi 
La Porte Bannier est l’une des portes de l’enceinte construite dès le XIIIe siècle dans le 
quartier Martroi. Elle permet le passage vers Paris. Au cours du XIVe et du XVe siècle, elle 
fait l’objet de travaux très importants qui vont en faire un des monuments principaux de la 
ville médiévale. 
Elle est détruite à la fin du XVe siècle, mais une partie est encore conservée. Découvrez ces 
vestiges sous la place du Martroi. 

GVisite libre ou commentée
Visites effectuées par un guide conférencier du service Ville d’art et d’histoire ou les étu-
diants du Master Gestion Local du Patrimoine Culturel de l’Université d’Orléans. 
Accueil par les BTS Tourisme du CFA d’Orléans Métropole.
Limité à 18 personnes, durée : 15 à 20 min, inscription aux visites sur place
samedi 21 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 19h00

Poste 2 Gare d'Orléans
9 avenue Munster 
Poste d'aiguillage

GVisite commentée
Voyagez au cœur des circulations en découvrant le métier d'aiguilleur et 
son environnement de travail! Fabrice Boisset, agent Circulation vous 
fera une visite commentée et vous partagera ses anecdotes.
6 places par visites. Le participant devra être muni d'une carte d'identité 
et avoir des chaussures fermées (type baskets/ pas de talons) Non 
accessible aux poussettes.
INscription : pauline.astier@reseau.sncf.fr
samedi 21 septembre - 09h00 à 10h00 - 10h00 à 11h00 - 11h00 
à 12h00 - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 et 16h00 à 17h00

Préfecture du Loiret
181 rue de Bourgogne 
C’est au centre historique de la ville que se situe la Préfecture, puisque 
c’est à cet emplacement que l’on situe le forum à l’époque romaine.  
Au IXe siècle est fondé sur ce site l’ancien couvent Notre-Dame-de-
Bonne-Nouvelle. Reconstruit à partir de 1670, il est confisqué comme 
bien national en 1790 et devient l’hôtel de la Préfecture d’Orléans en 
1800. Une extension sur la cour d’honneur à partir de 1861 confère à 
l’édifice l’aspect que nous lui connaissons aujourd’hui.

GVisite libre
Visite libre du bureau du préfet, des salons et du jardin
30 places disponibles par créneau horaire d'une heure. Pièce d'identité 
obligatoire. Sacs à dos interdits.
Sur inscription au 02 38 81 40 38, 02 38 81 40 39
samedi 21 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00 - 14h00 
à 15h00 - 15h00 à 16h00 et 16h00 à 17h00

Salle des Thèses  
Société archéologique et historique de l'orléanais
2 rue Pothier 
Construite entre 1411 et 1421, la salle des Thèses de l'ancienne université d'Orléans est 
un rare exemple de bâtiment médiéval de ce type, parfaitement conservé. 
Cette pièce gothique voutée d’ogives est un témoin de l’Université des Lois fondée en 
1306 à Orléans. 
C’était la bibliothèque et la salle des professeurs de l'Université. 
Elle abrite depuis 1882 la Société Archéologique et Historique de l’Orléanais.

GVisite libre
"Portes ouvertes" à l'ancienne Université d'Orléans
samedi 21 septembre - 14h30 à 18h30
dimanche 22 septembre - 14h30 à 18h30
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Loiret
GVisite guidée

Présentation du site, architecture, histoire de l'ancienne université 
d'Orléans par M. Hervé Finous, Président de la Société Archéologique 
et Historique de l'Orlénais
samedi 21 septembre - 14h30 à 15h00 - 16h00 à 16h30 et 
17h30 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h30 à 15h00 - 16h00 à 16h30 et 
17h30 à 18h00

Temple
2 place du Cloître Saint-Pierre-Empont 
Inauguré le 2 mai 1839, le temple est l’œuvre de l’architecte orléanais François-
Narcisse Pagot. Il a fait bâtir le temple sur l’emplacement de l’ancienne église 
Saint-Pierre-Empont et a opté pour un plan central circulaire inspiré des temples de 
l’Antiquité. Un des très rares temples ronds en France. Il est inscrit au titre des 
monuments historiques. C'est le lieu de culte de l'Eglise protestante unie de France 
(tous les dimanches matin à 10h30, ouvert à tout public). Il s'y tient aussi de  
nombreux concerts, conférences et expositions, témoignages de son ouverture vers 
la cité.

GVisite libre
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 19h00

GExposition
Exposition de Bandes Dessinées de Brunor
Une passionnante enquête sur la question de l’existence de Dieu, en lien avec une 
toute aussi passionnante histoire du développement des sciences et des philoso-
phies. Avec sa série "Les indices pensables", Brunor invente la bande dessinée 
d’investigation essentielle, où il réussit à rendre accessibles des indices pour une 
passionnante enquête réaliste sur la question de l’existence de Dieu. Il nous 
montre les passerelles oubliées entre des domaines aussi différents que les 
grands courants philosophiques, les sciences expérimentales et la théologie. 
C’est donc une nourriture solide, saupoudrée d’humour, qu’il rend digeste 
pour un public de 11 à ... 111 ans. Expo proposée par l’association des Amis 
de l’Orgue et du Temple (AOT), l’équipe PARVIS – Cathédrale et l’église 
St-Donatien.
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30
dimanche 22 septembre - 14h00 à 17h30

GPrésentation de l'orgue
Présentation de l'instrument, découverte du fonctionnement de la "machine 
orgue" par Samuel Tracol, organiste au temple.
Un orgue fut installé en 1839 pour l’inauguration du temple mais l'orgue 
actuel ne date que de 1964. C'est l'œuvre du facteur d'orgue Alfred Kern. 
Il est très apprécié des organistes, de grands noms tels que Gustav Leonhardt, Bob van 
Asperen, Thierry Escaich et Frédéric Desenclos y ont joué. Concert proposé par l’association 
des Amis de l’Orgue et du Temple (AOT).
dimanche 22 septembre - 14h00 à 15h30

GConcert
Trio à cordes et Duo de Beethoven
Ces artistes-enseignants au Conservatoire d’Orléans (violoncelle, alto, violon), interprèteront 
des œuvres de Ludwig van Beethoven.
Yska Benzakoun, violoncelle, Jean-Philippe Bardon, alto, Guillaume Dettmar, violon, 
artistes-enseignants au Conservatoire d’Orléans interprèteront des œuvres de Ludwig van 
Beethoven. Le duo pour alto et violoncelle, « avec deux paires de lunettes obligées », ainsi que 
la Sérénade opus 8 pour violon, alto et violoncelle, seront au programme. Deux œuvres com-
posées entre 1795 et 1798, révélant les différentes facettes de l’illustre compositeur, tour à tour 
drôle, sentimental, serein, tragique ou explosant de joie.Concert proposé par l’association des 
Amis de l’Orgue et du Temple (AOT).
dimanche 22 septembre - 17h30 à 18h30
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Loiret
GAnimation Jeune public

Jeu-Parcours : Enquête sur un enquêteur
Une enquête selon un parcours en 3 lieux : cathédrale, temple, église Saint-Donatien. A partir 
des bandes dessinées de Brunor qui y sont exposées, sur le thème « Bible, science, philo, quel 
trio ? ».
Les participants vont enquêter sur les 3 expos de BD de Brunor qui se trouvent à la cathédrale, 
au temple rue de Bourgogne et à l’église Saint-Donatien, place du Châtelet. Avec un parcours 
sur les 3 lieux. Une enquête pour les plus jeunes et une enquête pour les grands. Jeu-parcours 
proposé par l’association des Amis de l’Orgue et du Temple (AOT), l’équipe PARVIS – 
Cathédrale et l’église Saint-Donatien.
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30
dimanche 22 septembre - 14h00 à 17h30

GConcert d'orgue
Pause musicale sur l'orgue du temple, proposée par Camille Dianoux.
dimanche 22 septembre - 15h30 à 16h00

GConcert
Concert de guitare classique par Cassie Martin
Merveilleuse guitariste orléanaise de 17 ans, lauréate de plus de 10 concours 
nationaux et internationaux. Un programme aux couleurs de l'Espagne et de 
l'Amérique latine.
« Révélation guitare classique 2018 » et 1er Prix au Concours International 
Roland Dyens, 3ème prix au prestigieux Brussels International Guitar 
Competition 2019. Elle est lauréate depuis l'âge de 9 ans de plus de 10 
concours nationaux et internationaux. « Susciter l'émotion dans le public » 
dit-elle « sans cela la musique n'est rien ». Un programme aux couleurs de 
l'Espagne et l'Amérique latine, A. Piazzolla, A. Lauro, N. Alfonso...Concert 
proposé par l’association des Amis de l’Orgue et du Temple (AOT)_._
samedi 21 septembre - 17h30 à 18h30

Théâtre d'Orléans
Boulevard Pierre-Ségelle – 02 38 62 45 68
Qui n’a jamais rêvé de découvrir ce qui se cache derrière 
les rideaux rouges du théâtre ?

GVisite commentée / Conférence
Visite guidée en compagnie de professionnels du Théâtre
Venez découvrir le lieu, ses coulisses et son histoire.
samedi 21 septembre - 14h00 à 14h30 - 14h30 à 
15h00 - 15h00 à 15h30 - 15h30 à 16h00 - 16h00 à 
16h30 - 16h30 à 17h00 - 17h00 à 17h30 et 17h30 à 
18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 14h30 - 14h30 à 15h00 - 15h00 à 15h30 - 15h30 à 16h00 - 16h00 à 16h30 - 16h30 
à 17h00 - 17h00 à 17h30 et 17h30 à 18h00

Tour blanche - Pôle d'archéologie
13Bis rue de la Tour-Neuve - 02 38 62 70 56
Le Pôle d'archéologie de la ville d’Orléans assure la gestion et la mise en valeur du 
patrimoine archéologique et architectural sur tout le territoire communal. Il réalise des 
diagnostics, des fouilles et des études de bâti. Salle d'exposition située au rez-de-
chaussée d'une des tours du rempart de la ville.

GAnimation Jeune public
A la découverte de la Loire à Orléans
Explore les quais et les rues d’Orléans lors d’un jeu de piste qui te fera découvrir la place 
importante de la Loire dans l’histoire de la ville. Visites par une guide-conférencière 
(service VAH).
Limité à 35 personnes, durée : 1h30 / Enfant de 6 à 12 ans obligatoirement accompagné 
d’un adulte responsable. Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme Orléans 
Val de Loire Tourisme - RV Placette de la Tour Blanche
http://www.tourisme-orleansmetropole.com
samedi 21 septembre - 10h30 à 12h00
dimanche 22 septembre - 10h30 à 12h00
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Loiret
Ver di Vin
2 rue des Trois-Maries - 02 38 54 47 42
C’est un espace atypique et singulier d’Orléans. Autrefois discothèque 
puis bar musical et enfin salle de concert, ce bar à vins baptisé «ver di 
vin» abrite une magnifique pièce des XIIIe-XVe siècles.

GVisite libre
Sabine Brochard, la propriétaire des lieux, passionnée par Orléans (son 
histoire et ses lieux) ; vous accueillera dans cette magnifique pièce des 
XIII-XVe siècles pour une visite libre avec quelques indications sur 
l’origine, l’emplacement des portes et fenêtres, la hauteur, les escaliers 
en pierre… 
Au cours de la visite, il vous sera possible si vous le souhaitez de vous 
asseoir autour d’une boisson sans alcool, sur un fond musical (payant).
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Attention, établissement en sous sol : beaucoup de marches.
samedi 21 septembre - 15h00 à 16h30
dimanche 22 septembre - 15h00 à 16h30
Atelier / Démonstration / Savoir-faire
"Un Goût de Renaissance"
Dégustation dans le cadre de l'opération "dégustez la Renaissance"
C'est l'occasion de venir découvrir un lieu ayant conservé tout son 
charme typique du patrimoine Orléanais. 
Sous les voûtes anciennes et conservées, vous pourrez partager une 
dégustation autour des Vins de Loire accompagné de petites bouchées.
Limité à 18 personnes. 
Ne pas se parfumer avant de venir. 
Attention, établissement en sous sol : beaucoup de marches.
Sur inscription au 02 38 54 47 42, verdivin@orange.fr, 
http://orleanswinetour.fr/reservations/
samedi 21 septembre - 11h00 à 12h30
dimanche 22 septembre - 11h00 à 12h30
Tarif : 45 €/personne ou 39 € x 2 personnes. 
Les places assises sont réservées aux collations (payantes).
Concert
La Renaissance en Musique par l’Ensemble Vocal Anonymus
Deux actes de 20 mn environ seront joués par 12 à 15 chanteurs. Un moment de 
détente avec une pause gourmande incluse dans un lieu ayant conservé tout son 
charme typique.
L’ensemble vocal Anonymus. Qui aurait cru que ce groupe d’amis se réunissant un 
soir pour le plaisir de chanter ensemble, serait devenu un ensemble vocal solide et 
constant ? C’est pourtant ainsi qu’a démarré l’histoire de l’Ensemble Vocal 
Anonymus en 1984. Composé de neuf membres à l’origine, il s’est étoffé pour 
compter rapidement 18 membres, et s’est lancé à corps perdu dans la découverte du 
fabuleux répertoire choral. Son parcours est riche de musiques variées (musique 
ancienne, Renaissance, baroque, romantique, opérette..), de rencontres multiples 
(avec des pianistes, organistes, guitaristes, flûtistes, ensembles instrumentaux, 
orchestres symphoniques, comédiens, photographe..) d’échanges (avec des 
ensembles d’Espagne, Italie, Autriche, 
Tchéquie..) de participations à différentes 
manifestations (CEPRAVOI, Festival de 
Musique Ancienne d’Orléans, Festival de la 
voix de Châteauroux..) et de projets menés 
avec des professionnels de renom (Véronique 
Gens, Gabriel Baltes, François Bazola, Patrick 
Cohen-Akénine, Marius Stieghorst) ou des 
Ensembles instrumentaux : Doulce Mémoire, 
Les Folies Françaises, l’Orchestre Symphonique 
d’Orléans, l’OSL. Anonymus, c’est aussi, au fil de ses 141 concerts, une belle aventure humaine et une magnifique rencontre avec 
un public fidèle aux rendez-vous, partenaire critique des paris les plus osés.
Sur inscription sur verdivin@orange.fr, http://orleanswinetour.fr/reservations/, 02 38 54 47 42
dimanche 22 septembre - 17h30 à 18h30
Billetterie à 12 €/personne
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Loiret
Vitrail & co
3 rue des Carmes - 02 34 50 72 39
Atelier & Showroom Notre équipe vous souhaite la bienvenue dans son 
Uni-Verre !

GVisite commentée / Conférence
Visite d'atelier, création et restauration de vitraux
L'atelier Vitrail&Co vous recevra pour une visite explicative sur l'art du 
vitraill
samedi 21 septembre - 09h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00

Ormes
Maison de la Polyculture
19 rue des Chabasses - 02 38 70 85 20
La maison de la polyculture, nouvel espace culturel, révèle la richesse des 
traditions d’un territoire situé en limite de la Beauce et du Val de Loire et 
imprégné des savoir-faire de céréaliers et vignerons. Dans une ancienne lon-
gère viticole réhabilitée, une sélection d’outils permet la mise en lumière de ce 
travail agricole local des XIXe et XXe siècles : houe, faux armée, van, tarare, 
meule, pioche de vigneron, hotte de vendange, fouloir, pressoir…

GAnimation Jeune public
Atelier culinaire
Le verger de la Maison de la Polyculture offre un panel de fruits locaux : 
pommes, poires, framboises, cerises ...que nous cuisinerons ensemble lors de 
cet atelier culinaire.
Sur inscription au 02 38 70 85 20, mdp@ville-ormes.fr
dimanche 22 septembre - 14h30 à 16h30

GExposition
"Le pain d'hier à aujourd'hui"
La restauration du four de la Maison de la Polyculture nous invite à nous 
replonger dans l'histoire et l'évolution du pain.
L’odeur du pain chaud qui sort du four est de celle qui ne s’oublie pas et que 
l’on apprécie tout particulièrement. Le pain figure parmi les éléments essentiels 
à notre alimentation et cela depuis des siècles. Tantôt associé à des dieux, 
tantôt gage de paix au sein d‘un pays, le pain est au cœur de nos civilisations.
samedi 21 septembre - 14h00 à 17h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 17h00

Ouzouer-sur-Trézée
Église Saint-Martin
Rue Grande - 02 38 31 95 07
Église de la fin du XIIe-début du XIIIe siècle, offrant une étonnante harmonie entre l’art 
roman, gothique et cistercien. 
Clocher accessible ; important retable du XVIIe siècle ; peintures italiennes du XVIe siècle 
classées au titre des monuments historiques « Les Apôtres au Credo » ; belle statuaire 
régionale.

GExposition
"photographie et spiritualité"
L'art de la photographie et l'encyclique du Pape. 
Yann Artus Bertrand et François. Des rapprochements improbables mais réels avec : 
"Laudato Si' vue du ciel"
samedi 21 septembre - 15h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 15h00 à 19h00
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Loiret
Pithiviers

Chapelle du musée d'art et d'histoire  
(ancien Hôtel-Dieu)
Rue de Senives - 02 38 30 08 77
Chapelle de l'ancien Hôtel-Dieu de Pithiviers de style néo-classique. Peintures 
murales ornant le chœur, œuvre restaurée de A.R. Ravault.

GVisite commentée de l'exposition
"L'art des potiers d'étain au service de la santé"
samedi 21 septembre - 15h00 à 16h00

GExposition
"L'art des potiers d'étain au service de la santé"
Cette exposition, organisée en collaboration avec l'association Sauvegarde du 
Patrimoine Pharmaceutique, présente des objets médicaux et de santé en étain et 
évoque la vie dans les anciens hôpitaux
Utilisé depuis des siècles pour l'alimentation, les soins ou le confort des malades, 
l'étain trouvait sa place dans tous les hôtels-dieu. 
Cet alliage résistant et réutilisable offrait tous les avantages pour le quotidien des 
malades et du personnel.
Cette exposition invite à découvrir de nombreux objets médicaux et de santé : pots 
à bouillon, biberons, seringues à clystères, assiettes, cuillères à potion...
Ces objets, pour certains rares ou originaux, sont issus de collections privées mais aussi de la collection du Musée de Pithiviers. 
Ce sont de précieux supports pour évoquer les actes médicaux, la fabrication et la conservation des médicaments, les soins à 
appliquer aux femmes et aux enfants, l'hygiène ou encore l'alimentation dans les anciens hôpitaux.Présentée dans la chapelle de 
l'ancien hôtel-dieu de Pithiviers, cette exposition est aussi l'occasion de revenir sur l'histoire de celui-ci.
Cette exposition est organisée en collaboration avec l'association Sauvegarde du Patrimoine Pharmaceutique.
samedi 21 septembre - 09h00 à 13h00 et 14h00 à 17h00

Jardin personnel d'André Eve
28 bis faubourg d'Orléans - 06 79 40 25 18
André Eve (1931-2015) racontait que c'est dans ce jardin de 18 mètres 
de large sur 80 mètres de long qu'a véritablement commencé son 
activité de rosiériste en 1983. Son jardin personnel présente différents 
espaces paysagers conçus pour être facilement entretenu par ses 
soins.
La création d'un jardin débute en 1980 sur un terrain clôt de murs et 
situé à l'arrière de sa maison. 
Son projet consiste alors à créer un jardin dans lequel serait présentée 
sa collection de variétés de roses anciennes et nouvelles, en compa-
gnie des vivaces qu'il affectionne. Très vite, ce jardin fera l'objet de 
reportages et accueillera des visiteurs : des passionnés de roses et de 
jardins, mais aussi des anonymes et des personnalités : Jean-Marie 
Pelt, Alain Delon, Annie Dupérey, Catherine Deneuve, Albert II et la reine 
Paola, et bien d'autres.
Visite libre
Les membres de l'association vous ouvrent le jardin personnel d'André 
Eve en vous faisant découvrir le travail de l'artiste.
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Visite commentée
Les membres de l'association vous feront visiter le jardin personnel 
d'André Eve en vous faisant découvrir le travail de l'artiste.
Réservation : 06 20 07 55 13, contact@amisdandreeve.fr, 
http://amisdandreeve.fr/reservations-en-ligne
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00
Tarif : 5 €, gratuit pour les membres actifs de l'Association des Amis d'André Eve et les enfants 
de moins de 12 ans.
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Loiret
Monuments des Déportés
Square Max-Jacob
Les nouvelles technologies au service de la recherche historique

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire
Les élèves de BTS géomètre-topographe du lycée Gaudier-Brzeska, de 
Saint-Jean-de-Braye ont travaillé à la reconstitution de l'emplacement 
de l'ancien camp de Pithiviers.
Les élèves présenteront le résultat de leurs travaux.10h : Visite sur les 
traces de l’ancien camp (départ toutes les 15 minutes)11h : 
Matérialisation de l’ancien camp d’internement de Pithiviers par les 
élèves de BTS et démonstration de vol de drone et survol aérien par 
hélicoptère. 11h30 : Restitution des clichés instantanés pris par le 
drone et l’hélicoptère, accompagnés des commentaires des élèves.
Sur inscription au 02 38 42 03 91
samedi 21 septembre - 10h00 à 13h00

Musée des Transports
Rue Carnot - 02 38 30 48 26
Balade dans la campagne gâtinaise en train à vapeur tracté par une 
locomotive, classée Monument Historique, pour découvrir le terminus 
de Bellébat.
Visite libre
Visite découverte des trains historiques
Circulation en locomotive à vapeur, visite du musée et de nos installa-
tions habituellement inaccessibles au public
samedi 21 septembre - 13h30 à 18h00
dimanche 22 septembre - 11h00 à 18h00
Tarif unique 6,5€€.

Office de Tourisme du Grand Pithiverais
1 Mail Ouest – 02 38 30 50 02
Visite commentée / Conférence
Visite de ville de Pithiviers
Visite du centre ville de Pithiviers pour découvrir son histoire et ses 
monuments remarquables.
Sur inscription au 02 38 30 50 02, contact@grandpithiverais.fr, 
http://www.grandpithiverais.fr
samedi 21 septembre - 10h00 à 11h30
Demi tarif : 2 €.€

Puiseaux
Mairie de Puiseaux
Place Martroi

GCircuit
Visite du village de Puiseaux
Découvrez l'histoire du village, les vestiges des anciennes fortifica-
tions, et visite de l’église et de son clocher tors, le plus haut de France.
Sur inscription au 02 38 30 50 02, contact@grandpithiverais.fr
samedi 21 septembre - 10h30 à 12h00
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Loiret
Saint-Dyé-sur-Loire

Maison de la Loire du Loir-et-Cher
73 rue Nationale 41500
La Maison de la Loire du Loir-et-Cher, située dans un ancien relais de 
poste, est une association qui a pour but « d’inspirer, promouvoir et 
coordonner tous concours et moyens, susceptibles d’étendre en France 
et à l’étranger, les actions de recherche, d’information, de vulgarisation 
et de promotion relatives aux milieux ligériens, et à leurs produits, de 
contribuer à la sauvegarde de la Loire, de ses paysages et de l’environ-
nement ligérien ».

GVisite libre
Visite d'un espace scénographique où vous allez découvrir le lien entre 
la Loire et la Renaissance. Laissez-vous transporter au milieu des 
décors et découvrez ce patrimoine en total immersion.
La Maison de la Loire du Loir-et-Cher, association de sensibilisation et 
de valorisation du patrimoine naturel et culturel, vous propose une 
découverte du fleuve Loire par l'éveil des sens. Embarquez en famille 
pour un long voyage de la source à l’estuaire. Laissez-vous transporter 
au milieu des décors, par les jeux de lumières, les sons, les images, les 
odeurs et découvrez ce patrimoine magnifique en total immersion. 
Plongez en plein coeur de la renaissance dans sa dimension naturelle 
et culturelle : utilisation du fleuve par l'Homme, nouveau regard sur le 
monde : la Loire fleuve des savoirs, Transport des idées avec Léonard 
De Vinci, importation et exportation des marchandises, faune, flore, etc. 
Une visite vivante et originale où vous serez l’observateur privilégié du 
fleuve, dans un espace interactif et intuitif, pour faire escale à St Dyé-
sur-Loire, port de Chambord à la Renaissance.
samedi 21 septembre - 10h00 à 13h00 et 14h00 à 17h30
dimanche 22 septembre - 10h00 à 13h00 et 14h00 à 17h30

Saint-Gondon
Village de Saint-Gondon
10 rue de Gien - 02 38 36 90 76
Village remontant à la plus haute Antiquité, surmonté d'une Motte féo-
dale (classée au titre des Monuments Historiques). Il possède un 
menhir ainsi que de nombreux monuments : le prieuré, l’église, Des 
maisons du XVe et XVIIe siècle, ainsi que des murailles, tourelles et 
fossés de défense.

GVisite commentée
Déambulation dans le centre historique du village, à la découverte de 
ses monuments.
Sur inscription sur st-gondon45@orange.fr
dimanche 22 septembre - 14h30 à 15h30 et 17h00 à 18h00

Saint-Hilaire-Saint-Mesmin
Accro'art
160 rue du Cas-Rouge 
Atelier de Conservation Restauration d’œuvres d'art

GVisite commentée
Visite guidée de l'atelier par la restauratrice Florence Carly. Présentation 
de la restauration de deux tableaux de Verneuil-sur-Indre.
Visite par groupe de 10 personnes maximum
Sur inscription sur florence.carly@hotmail.fr
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00
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Loiret
Saint-Maurice-sur-Aveyron

Abbaye de Fontainejean
Fontainejean 

GVisite libre
samedi 21 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00

Église Saint-Maurice
Place de l'Église – 06 42 41 01 63
Édifice construit au XIIe siècle. 
Son portail, élément protégé, est inscrit par arrêté du 12 juin 1926.

GVisite libre
Venez admirer cette église du XIIe siècle, ses vitraux, ses peintures et son portail.

GExposition
Saint-Maurice se raconte
Exposition de cartes postales, photos et objets anciens pour évoquer et faire revivre le passé 
de la commune : caractéristiques, modes de vie, diversité et transformations de son patri-
moine.
Exposition de cartes postales anciennes de notre commune, en relation avec la vie d'antan, 
les lieux tel que l'abbaye de Fontaine Jean, l'école, la Place de l'église et les commerces 
existants. 
Agrémenteront aussi, des objets anciens, des articles de journaux d'antan, partagés par les 
habitants de Saint-Maurice-sur-Aveyron.
samedi 21 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 10h00 à 18h00

Saran
Pathé 
1010 Rue Nationale

GProjection
Séances spéciales dédiées aux films de patrimoine dans tous les 
cinémas Pathé et Gaumont de France.
dimanche 22 septembre - 10h00 à 13h00
Séances gratuites sur réservation. Lien d'inscription à 
venir.

Solterre
Église Saint-Pierre
Le Bourg - 02 38 94 94 09
Église avec chœur du XVIe siècle. On voit à l'intérieur de l'église, dont 
le chœur et le sanctuaire sont de l'époque de transition, la litre seigneu-
riale et un blason. L'entrée porte également, à son sommet, une double 
arcature du temps.

GVisite libre
samedi 21 septembre - 08h00 à 18h00
dimanche 22 septembre - 08h00 à 18h00

© Mairie

© Mairie

© Pathé

© DR



Loiret
Tigy

Musée de l'artisanat rural ancien
Clos Rolland du Roscoät, 60 rue de Sully
Dans douze salles, le musée présente des centaines d'outils utilisés 
jadis par les artisans du Val de Loire et de la Sologne. 
Il propose d'émouvantes reconstitutions (forge, ateliers du sabotier et 
du tonnelier, épicerie, intérieur rural...). 
On peut également y voir les premières machines agricoles, le matériel 
employé pour la fabrication du pain, du beurre et des fromages, la 
production du miel et le conditionnement du tabac.
Exposition
"Sculpture et peinture au musée"
Découvrez les œuvres de Michel Alleaume : sculptures, peintures à 
l'huile, peintures acrylique, aquarelles et plumes.
dimanche 22 septembre - 14h30 à 18h30
Concert
Musique traditionnelle au musée
Airs de musique traditionnelle interprétés à la vielle, tout au cours de l'après-midi.
dimanche 22 septembre - 14h30 à 18h30
Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Apiculture au musée
Présentation des techniques de l'apiculture et de la vie des abeilles dans la ruche, et ateliers 
de fabrication de cadres de ruche et de bougies.
dimanche 22 septembre - 14h30 à 18h30
Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Fileuse au musée
Filage au rouet devant les visiteurs et explications sur les techniques traditionnelles de filage 
de la laine.
dimanche 22 septembre - 14h30 à 18h30
Demi-tarif pour les adultes soit 2 €, gratuité pour les enfants

Yèvre-la-Ville
Forteresse médiévale
Place du Château Yèvre-le-Châtel - 02 38 34 25 91
Ensemble médiéval comportant, outre la forteresse, deux églises et des remparts avec 
poterne. Le village est labellisé "Les plus beaux villages de France".
Animation Jeune public
Énigmes au château
Venez en famille découvrir des indices pour retrouver le Graal.
samedi 21 septembre - 14h00 à 18h00 et 18h00 à 19h00
dimanche 22 septembre - 14h00 à 18h00 et 18h00 à 19h00
Entrées à la forteresse, tarifs réduits : 3 € et gratuit pour les moins de  
15 ans
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Direction régionale des affaires culturelles
6, rue de la Manufacture
45043 Orléans cedex
Tél / 02.38.78.85.00

www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Centre-Val-de-Loire




