
NOTRE PATRIMOINE / OUR HERITAGE

   ÉDIFICES RELIGIEUX/RELIGIOUS MONUMENTS

  E1    BLOIS  41000             nouveau 

BASILIQUE NOTRE-DAME DE LA TRINITÉ
Chef d’œuvre de l’art décoratif de l’entre-deux guerres, 
la basilique se découvre au sein d’un sanctuaire com-
prenant un clocher-carillon, un cloître, un couvent, une 
boutique et un parc donnant sur la Loire.
A masterpiece of decorative art from the interwar period, 
the Basilica is discovered within a sanctuary comprising a 
bell tower-Carillon, a cloister, a convent, a shop and a park 
overlooking the Loire.

01/01 -> 31/12. Libre/Self guided. Visite du Clocher/Bell 

tower visit: 2,00 €

+33 (0)2 54 74 78 23 • direction.ndt@gmail.com

• www.sanctuaire-trinite.com
Modes de visite : libre, guidée/Types of visit: self guided, 
guided
Langues de visite/Visit in:             

  A3    CANDES-SAINT-MARTIN  37500 
COLLÉGIALE SAINT-MARTIN

SAINT-MARTIN COLLEGIATE CHURCH
Collégiale construite au XIIIe siècle, où saint Martin est 
mort en 397. Magnifi que panorama sur le confl uent 
de la Vienne et de la Loire.
Built during the 12th, 13th centuries. This is the place where 
St Martin died in 397, the 8th of November. Beautiful pano-
rama on the confl uence of the Vienne and the Loire rivers.

02/01 -> 30/12. À partir de/from: 4,00 €

+33 (0)6 07 11 16 33 • hervieux.martine@wanadoo.fr

• www.lesamisdecandessaintmartin.wordpress.com
Modes de visite : libre, guidée/Types of visit: self guided, 

guided

Langues de visite/Visit in:               

  C2    TOURS  37000 
BASILIQUE SAINT-MARTIN

SAINT-MARTIN BASILICA
L’actuelle basilique (1886-1924), due à Victor Laloux, 
est édifi ée sur le tombeau de saint Martin, retrouvé 
en 1860 dans les caves des maisons construites sur 
l’emplacement de l’ancienne basilique.
The Basilica (1886-1924), designed by the Touraine 
architect Victor Laloux, is built on the tomb of St Martin 
(in the crypt).

01/01 -> 31/12

+33 (0)2 47 05 63 87 • basiliquesaintmartin@wanadoo.fr    

• www.basiliquesaintmartin.fr
Modes de visite : libre, guidée/Types of visit: self guided, 
guided

Langues de visite/Visit in:             
      

CATHÉDRALE SAINT-GATIEN

SAINT-GATIEN CATHEDRAL
Cette cathédrale (XIIe au XVIe siècle) est de style go-
thique. Elle renferme le tombeau des enfants d’Anne 
de Bretagne et Charles VIII. Les 15 verrières du chœur 
et les 3 roses sont remarquables.
12-16th century. Of special interest are the 13th century 
chancel windows and the three (13, 14 & 15th centuries) 
rose windows. Tomb of Charles VIII’s children.  

01/01 -> 31/12. Scolaires/Schools: 15,00 € (Forfait/

Flat rate)

+33 (0)7 77 83 18 07 • mp.barrier@free.fr

• www.paroisse-cathedrale-tours.fr
Modes de visite : libre, guidée/Types of visit: self guided, 

guided

Langues de visite/Visit in:              
              

CLOÎTRE DE LA PSALETTE

LA PSALETTE CLOISTER
Cloître de la cathédrale de Tours des XVe & XVIe siècles. 
À voir : Scriptorium et bibliothèque des chanoines, 
escalier Renaissance, galeries. Décor du roman de 
Balzac "Le Curé de Tours".
The 15th and 16th centuries cloister of Saint Gatien Cathe-
dral in Tours. Discover: The scriptorium, the chapter library, 
the Renaissance spiral staircase, the galeries. Setting of 
Balzac novel "Le Curé de Tours". 

02/01 -> 31/12 sf/except 01/05 & 25/12. À partir de/

from: 3,50 €. Groupes à partir de/Groups from: 3,00 € 

(+ 20 pers.) 

+33 (0)2 47 45 67 98/+33 (0)6 74 93 30 55

• nathalie.koenig@monuments-nationaux.fr

• www.cloitre-de-la-psalette.fr
Modes de visite : libre, guidée/Types of visit: self guided, 
guided
Langues de visite/Visit in:               

  D1    VENDÔME  41100 
CIRCUIT DES ÉGLISES À FRESQUES DE LA 
VALLÉE DU LOIR

VISITOR CIRCUIT TO CHURCHES WITH FRES-
COES IN THE LOIR VALLEY
Plus de 20 églises présentent, sur un circuit de 80 km 
en Vallée du Loir et dans le Perche, un panorama 
exceptionnel de la peinture murale du XIe au XXe.
More than 20 churches present, on a circuit of 80 km in the 
Loir Valley and in the Perche, an exceptional panorama of 
the mural painting from the 11th to the 20th century.

01/04 -> 31/10. Gratuit/Free. Groupes à partir de/

Groups from: 15 pers. Visite guidée/Guided visit: sur 

demande/On demand

+33 (0)2 54 77 05 07

• servicegroupes.ot.vendome@wanadoo.fr

• www.vendome-tourisme.fr
Modes de visite : libre, guidée/Types of visit: self guided, 
guided
Langues de visite/Visit in:     

%

ÉGLISE ABBATIALE DE LA TRINITÉ

ABBEY CHURCH OF THE TRINITY
Sa façade est une des créations majeures de l’archi-
tecture gothique fl amboyante. Elle est attribuée à 
Jean Texier dit Jean de Beauce le “maître des oeuvres” 
de la cathédrale de Chartres.
Its façades is one of the major creations of fl amboyant 
Gothic architecture. It is attributed to Jean Texier known 
as Jean de Beauce, the "master of works" in the Chartres 
Cathedral.

02/01 ->31/12. À partir de/from: 5,45 €. Visite guidée/

Guided visit: 3,50 € (+ 20 pers.). 1 -> 19,00 pers. : 

forfait/Flat rate: 56,00 €

+33 (0)2 54 77 05 07

• servicegroupes.ot.vendome@wanadoo.fr

• www.vendome-tourisme.fr
Modes de visite : libre, guidée/Types of visit: self guided, 
guided
Langues de visite/Visit in:     

%

   MAISONS À THÈMES/THEMATIC HOUSES

  D0    BOURSAY  41270 
MAISON BOTANIQUE

BOTANICAL HOUSE AND GARDENS
Découverte des Trognes et du végétal. Balades et 
ateliers à thèmes toute l’année.  
Pollard tree and plants discovery centre : exhibitions, 
activities… 

01/01 -> 31/12. Groupes à partir de/Groups from: 10 

pers. Visite libre/self guided: gratuite/Free. Visite gui-

dée, thématique, nocturne et ateliers pour scolaires/

Guided, thematic, nocturnal visits, workshops for schools 

90,00 € (+ 3,00 €/pers. suppl.)

+33 (0)2 54 80 92 01 • contact@maisonbotanique.com

• www.maisonbotanique.com
Modes de visite : libre, guidée/Types of visit: self guided, 
guided
Langues de visite/Visit in:        

  G1    CHAON  41600 
MAISON DU BRACONNAGE

POACHING CENTRE
À travers histoire, techniques et imaginaire, le bra-
connage dévoile l’identité solognote.
Through history, techniques and imagination, poaching 
reveals the Sologne identity.

01/01->31/12. À partir de/from: 5,00 €. Groupes à 

partir de/Groups from: 4,50 € (+ 10 pers.)

+33 (0)2 54 88 68 68/+33 (0)2 54 88 46 36

• braco@chaon.fr

• www.maisondubraconnage.com
Modes de visite : libre, guidée, audioguidée/Types of 

visit: self guided, guided, audioguided

Langues de visite/Visit in:                 

  E1    CHAUSSÉE-ST-VICTOR (LA)  41260
L’OBSERVATOIRE LOIRE – DÉCOUVREZ 
ET EXPLOREZ LA LOIRE

DISCOVER AND EXPLORE THE LOIRE 
Ateliers interactifs pour comprendre la Loire : ma-
quettes, cartes, jeux, vidéos… Balcons d’observation. 
Livret jeunes.
Interactive workshops to understand the Loire : models, 
maps, games, videos… Observation balconies. Booklet 
for children.

Pour les groupes/for groups: 11/01 -> 17/12 sur RV/

on demand. À partir de/from: 3,00 €. Groupes à partir 

de/Groups from: 8 pers. Visite guidée/Guided visit:

70,00 €/H - Scolaires/Schools : 65,00 €/H

+33 (0)2 54 56 09 24 • info@observatoireloire.fr

• www.observatoireloire.fr
Modes de visite : libre, guidée, audioguidée avec sup-
ports multimedia interactif/Types of visit: self guided, 

guided, audioguided, interactive multimedia support

Langues de visite/Visit in:     

  C2    MONTLOUIS-SUR-LOIRE  37270 
MAISON DE LA LOIRE

MAISON DE LA LOIRE - LOIRE HOUSE
Lieu de sensibilisation et d’éducation au patrimoine 
ligérien. Centre de ressources. Expositions, animations 
groupes et grand public, conférences, journées à thème.
A place to become familiar with and learn about the 
heritage of the Loire. Resource centre. Exhibitions.

02/01 -> 24/12. À partir de/from: 7,00 €. Forfaits sur 

demande/Flat rates on demand.

+33 (0)2 47 50 97 52 • contact@maisondelaloire37.fr

• www.maisondelaloire37.fr

Modes de visite : guidée/Types of visit:  guided

Langues de visite/Visit in:     

37
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  A3    MONTSOREAU  49730 
MAISON DU PARC NATUREL RÉGIONAL 
LOIRE-ANJOU-TOURAINE
HOUSE OF THE REGIONAL NATURAL PARK 
LOIRE-ANJOU-TOURAINE
Un lieu vivant de rencontre et d’animation qui, au 
travers d’outils et d’activités éducatives, culturelles et 
touristiques, favorise le contact avec la nature, sensi-
bilise les publics aux questions de l’environnement et 
les incite à s’impliquer.
Discovery of the evolution of this territory through the 
centuries: the Loire, hedged farmland, forests, hillside, 
etc. Unique and recreational scenes honour the 5 senses. 
Thematic exhibitions.
01/03 -> 11/11

+33 (0)2 41 38 38 88
• v.belhana� @parc-loire-anjou-touraine.fr
• www.parc-loire-anjou-touraine.fr
Modes de visite : libre, guidée/Types of visit: self guided, 
guided
Langues de visite/Visit in:              

  E1    SAINT-DYÉ-SUR-LOIRE  41500 
MAISON DE LA LOIRE DU LOIR-ET-CHER
Espace scénographique dédié au plus long � euve de 
France : la Loire. Visite multi-sensorielle unique. Ani-
mations/livret jeux pour les 8/12 ans. Sorties guidées 
"nature" également proposées.
Scenographic area dedicated to the longest river in 
France: the Loire. Unique multi-sensory visit. Animations/
booklet game for 8-12 years old. Guided "nature" tours 
also available.
06/04 -> 30/09 & vac. scol. zone B/France zone B school 
holidays - Groupes/for groups: 01/01 -> 31/12 sur RV/on 
demand. Gratuit/Free. Groupes à partir de/Groups from: 
5,00 € (+ 12 pers. visite libre/self guided)
+33 (0)2 54 81 68 07 • contact@maisondeloire41.fr
• www.maisondeloire41.fr
Modes de visite : libre, guidée/Types of visit: self guided, 
guided
Langues de visite/Visit in:        

  G2    SAINT-VIÂTRE  41210 
MAISON DES ÉTANGS
PONDS HOUSE
Visite découverte dans l’espace et dans le temps des 
étangs de Sologne, environ 3 000.
Discovery tour of the Sologne ponds, which number is 
around 3000.
pour les groupes/for groups: 02/01 -> 31/12 sur RV/
On demand sf/except 25/12. À partir de/from: 6,00 €.
Groupes à partir de/Groups from: 5,00 € (+ 10 pers.)
+33 (0)2 54 88 23 00 • info@maison-des-etangs.com
• www.maison-des-etangs.com
Modes de visite : libre, guidée/Types of visit: self guided, 
guided
Langues de visite/Visit in:           

  A3    SAVIGNY-EN-VÉRON  37420 
ÉCOMUSÉE DU VÉRON
VÉRON ECOMUSEUM
Organisation de visites thématiques, d’ateliers et de 
projets pédagogiques autour de l’art, de la nature et 
du patrimoine. Ceux-ci s’adressent à tous les publics 
et s’adaptent à la demande de chacun.
Themed tours, workshops & educational projects based 
on archaeology, art, nature and heritage. Designed for all 
audiences and adaptable to meet all requirements.
10/04 -> 31/10. À partir de/from: 4,00 €. Groupes à 
partir de/Groups from: 4,00 € (+ 15 pers.)
+33 (0)2 47 58 09 05 • ecomusee@cc-cvl.fr
• www.ecomusee-veron.fr
Modes de visite : libre, guidée/Types of visit: self guided, 
guided
Langues de visite/Visit in:     

  A4    SEUILLY  37500 
CPIE TOURAINE VAL DE LOIRE
Situé dans l’Abbaye de Seuilly, le CPIE développe 
des actions de valorisation, de sensibilisation et de 
gestion de l’environnement et du patrimoine local. 
Balades insolites, ateliers, conférences…
Located in the historic setting of the Seuilly Abbey, the role 
of the CPIE is to develop initiatives in favour of promotion, 
awareness and management for the environment and 
local heritage.
02/01 -> 20/12. À partir de/from: 12,00 €

+33 (0)2 47 95 93 15 • info@cpievaldeloire.org
• www.cpievaldeloire.org
Modes de visite : libre/Types of visit: self guided
Langues de visite/Visit in:     

  F1    VILLENY  41220 
MAISON DU CERF
DEER CENTRE
Découverte de l’univers des cervidés : leur milieu 
naturel, l’évolution des bois, la reconnaissance des 
empreintes ou leur brame lors d’une visite guidée.
The Maison du Cerf in Villeny brings you into the world of 
this animal: its natural environment, the evolution of its 
antlers, the recognition of its footprints or his slab on a 
guided tour.
01/02 -> 30/11. Groupes/for groups: 01/01 -> 31/12 
sur RV/On demand. À partir de/from: 5,00 €. Groupes à 
partir de/Groups from: 4,50 € (+ 10 pers.)
+33 (0)2 54 98 23 10 • maisonducerf@wanadoo.fr
• www.lamaisonducerf.e-monsite.com
Modes de visite : libre, guidée/Types of visit: self guided, 
guided
Langues de visite/Visit in:           

   MUSÉES/MUSEUMS

  B3    AZAY-LE-RIDEAU  37190 
MUSÉE MAURICE DUFRESNE
MAURICE DUFRESNE MUSEUM
Collection rétro-mécanique unique en Europe, o� rez 
à vos clients un fabuleux voyage dans le temps : 
patrimoine industriel, machinisme agricole, 1ère & 2nde

Guerre Mondiale...
A unique in Europe retro-mechanical collection, a fabulous 
journey back in time: industrial heritage, agricultural 
machinery, World War I & II...
03/04 -> 26/09. À partir de/from: 12,00 €. Groupes à 
partir de/Groups from: 8,50 € (+ 20 pers.)
+33 (0)2 47 45 36 18 • resa@musee-dufresne.com
• www.musee-dufresne.com
Modes de visite : libre, guidée, audioguidée/Types of 
visit: self guided, guided, audioguided

Langues de visite/Visit in:           

%

  E1    BLOIS  41000 
FONDATION DU DOUTE
Ce lieu d’art contemporain, lancé par la Ville de Blois 
et imaginé par Ben, s’éloigne autant d’un musée tradi-
tionnel que le courant Fluxus d’un art � gé.
This place of contemporary art, launched by the City of 
Blois and imagined by Ben is as di� erent from traditional 
museums as Fluxus is from static art.
05/02 -> 19/12 sf/except 11/11. À partir de/from:
7,50 €/adulte. - 3,50 €/6-17 ans. Groupes à partir de/
Groups from: 15 pers. Visite guidée/Guided visit: 5,50 €/
pers. + forfait 35,00 € (20 pers. maxi.) - Scolaires/
Schools: visite participative/Guided visit: 4,00 -> 6,00 €

+33 (0)2 54 55 37 48 • nora.jebbari@blois.fr
• www.fondationdudoute.fr
Modes de visite : libre, guidée/Types of visit: self guided, 
guided

Langues de visite/Visit in:        

MAISON DE LA BD
La Maison de la BD se trouve en plein centre ville de 
Blois, à deux pas de la Loire et de la place Louis XII.
The Maison de la BD is located in Blois town centre and just 
a stone’s throw from the Loire and Place Louis XII.
02/01 -> 31/10 & 20/11 -> 31/12 sf/except JF/Public 
holidays. Gratuit/Free. Modules pédagogiques/Peda-
gogical modules: 35,00 -> 65,00 €/groupe ou 2,60 -> 
4,60 €/enfant (Région Centre) hors Région : 4,60 -> 
5,60 € - Modules spéci� ques/Speci� c modules:
80,00 ->120,00 €

+33 (0)2 54 42 49 22 • bdboum@bdboum.com
• www.bdboum.com
Modes de visite : libre, guidée/Types of visit: self guided, 
guided

Langues de visite/Visit in:           

MAISON DE LA MAGIE ROBERT-HOUDIN
ROBERT-HOUDIN MAGIC MUSEUM
Approche de l’univers de Robert-Houdin, le plus 
grand magicien de tous les temps et découverte de 
"l’Hallucinoscope". À ne pas manquer : spectacle de 
magie en � n de visite.
Take a closer look at the world of Robert-Houdin, the 
greatest magician of all time, and learn about the "Hallu-
cinoscope". Magic show at the end of the visit.
03/04 -> 19/09 & 16 -> 31/10. À partir de/from:
11,00 €. Visite libre, guidée ou présentation/Free or 
guided visit or presentation: 8,50 € - Forfait visite/Visit 
package : +70,00 € (40 pers. maxi.)

+33 (0)2 54 90 33 33 • contact@maisondelamagie.fr
• www.maisondelamagie.fr
Modes de visite : libre, guidée/Types of visit: self guided, 
guided

Langues de visite/Visit in:              

CENTRE DE LA RÉSISTANCE, DE LA 
DÉPORTATION ET DE LA MÉMOIRE
MUSEUM OF THE RESISTANCE, DEPORTATION 
AND LIBERATION            nouveau 

Immersion dans l’histoire de la seconde Guerre Mon-
diale à travers les témoignages des Loir-et-Chériens 
qui l’ont vécue. Expositions temporaires. 
Immersion in the history of the Second World War through 
the testimonies of the local people who lived it. Temporary 
exhibitions on site.
03/01 -> 20/12. À partir de/from: 5,00 €. Groupes
à partir de/Groups from: : visites accompagnées et 
ateliers sur demande/accompanied visits and workshops 
on demand: 40,00 €

+33 (0)2 54 44 67 40 • crdm@blois.fr
• www.blois.fr/attractive/remarquable/centre-de-la-

resistance
Modes de visite : libre, guidée/Types of visit: self guided, 
guided

Langues de visite/Visit in:          

MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE
NATURAL HISTORY MUSEUM
De la plaine de Beauce aux étangs de Sologne en pas-
sant par la Loire, cette promenade naturaliste autour 
de Blois permet de découvrir la diversité et la richesse 
de son environnement.
This nature walk around Blois, leading from the Beauce 
plain to the Sologne ponds and passing through the Loire, 
enables the visitor to appreciate the diversity and richness 
of the environment.
03/01 -> 30/12. À partir de/from: 5,00 €. Groupes à 
partir de/Groups from: 2,00 -> 3,50 €

+33 (0)2 54 90 21 00 • museum@blois.fr
• www.blois.fr/museum
Modes de visite : libre, guidée/Types of visit: self guided, 
guided

Langues de visite/Visit in:           

Se renseigner directement auprès des prestataires pour connaître le(s) éventuel(s) jour(s) 
de fermeture hebdomadaire/
Contact directly the sites to know the possible day(s) of weekly closure
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  A3    BOURGUEIL  37140 
CAVE DE LA DIVE BOUTEILLE

LA DIVE BOUTEILLE CAVE MUSEUM
La Cave du pays de Bourgueil, site troglodytique, est à 

la fois un musée du vin et une vitrine des communes 

qui composent le terroir de Bourgueil et de Saint-Ni-

colas-de-Bourgueil.

Fun guided tour of the cave museum, set amidst some of 

the region’s famous vineyards, followed by a tasting of 

some local wines.

01/04 -> 31/10 pour les groupes/for groups: 01/01 

-> 31/12 sur RV/on demand. À partir de/from: 5,00 €.

Groupes/Groups: tarifs sur-mesure/tailor-made fares

+33 (0)6 98 88 37 97/+33 (0)2 47 97 00 00

• guillaume.lapaque@gmail.com
Modes de visite : libre, guidée/Types of visit: self guided, 
guided

Langues de visite/Visit in:        

  A3    CANDES-SAINT-MARTIN  37500 
STREET ART PARC  nouveau 

DU CHÂTEAU DE MÔH

STREET ART PARK AT THE CHÂTEAU DE MÔH

Street Art Parc valorise les 5 hectares du parc du châ-

teau de Môh en présentant environ 40 œuvres d’art 

contemporain. Spectacles nocturnes de street art à 

certaines dates. Vue imprenable Loire-Vienne.

Discover the "Château de Môh" park and its Street Art exhi-

bition. Evening entertainment during the season. Stunning 

view on the Loire and Vienne rivers.

+33 (0)7 55 85 25 04 • contact@street-art-parc.com

• www.street-art-parc.com
Modes de visite : Guidée/Types of visit: 

Langues de visite/Visit in:              

  D1    CHÂTEAU-RENAULT  37110 
MUSÉE DU CUIR ET DE LA TANNERIE

MUSEUM OF LEATHER AND TANNERY
Unique en France, le musée du cuir et de la tannerie 

est situé dans les locaux d’une ancienne tannerie 

datant du XVIe siècle.

The only institution of its kind in France, the museum is set 

in the premises of an old tanner’s workshop founded in the 

16th century.

01/05 -> 30/09. À partir de/from: 5,00 €. Groupes à 

partir de/Groups from: 4,00 € (+ 15 pers.)

+33 (0)2 47 56 03 59 • infos@museeducuir.org

• www.museeducuir.org
Modes de visite : libre, guidée/Types of visit: self guided, 
guided

Langues de visite/Visit in:     

%

  G3    CHÂTRES-SUR-CHER  41320 
MUSÉE EUROPÉEN DU BLUES

EUROPEAN MUSEUM OF BLUES
Lieu destiné à la valorisation du style musical du 

Blues et à la conservation et préservation des objets. 

Exposition permanente, et également temporaires.

A place designed to enhance the musical style of the Blues 

and to preserve objects. Permanent exhibition, and also 

temporary exhibitions.

01/04 -> 31/10 sur RV/On demand. À partir de/from:

6,00 €

+33 (0)6 24 77 71 58 • lamaisondublues@gmail.com

• www.museedublues.free.fr
Modes de visite : libre, guidée/Types of visit: self guided, 
guided

Langues de visite/Visit in:        

  A3    CHOUZÉ-SUR-LOIRE  37140 
MUSÉE DES MARINIERS

LOIRE SAILORS MUSEUM
Ce musée municipal retrace les jours anciens du port 

de Chouzé-sur-Loire, lorsqu’il vivait au rythme de la 

batellerie. Objets de mariniers, maquettes de bateaux 

de Loire.

Sailors’ artefacts, models of famous Loire boats. A museum 

packed with memories of the golden days of the port at 

Chouzé-sur-Loire, a vibrant shipping centre.

15/04 -> 31/10. À partir de/from: 4,00 €. Groupes à 

partir de/Groups from: 3,00 € (10 -> 30 pers.)

+33 (0)2 47 95 18 47

• museemarinierschouze@gmail.com

• www.marinierschouzesurloire.fr
Modes de visite : libre, guidée/Types of visit: self guided, 
guided

Langues de visite/Visit in:        

  C1    COUTURE-SUR-LOIR  41800 
MAISON NATALE DE RONSARD

BIRTH HOUSE OF RONSARD
La maison natale du "Prince des poètes" conserve son 

charme du XVIe siècle. Jardins d’inspiration Renais-

sance, création 2020.

The birthplace of the "Prince of Poets" preserve its 16th cen-

tury charm. Renaissance-inspired gardens, creation 2020.

25/03 -> 07/11. À partir de/from: 6,50 €. Groupes à 

partir de/Groups from: 20 pers. - Visite libre ou guidée 

du manoir et des jardins/Free or guided visit of the 

manor and the gardens: 5,00 €

+33 (0)2 54 72 40 05

 • manoirdelapossonniere@territoiresvendomois.fr
Modes de visite : libre, guidée, audioguidée/Types of 
visit: self guided, guided, audioguided

Langues de visite/Visit in:           

PARCS ET JARDINSPARCS ET JARDINS

  C4    DESCARTES  37160 
MAISON MUSÉE RENÉ DESCARTES

RENÉ DESCARTES HOUSE MUSEUM
Dans la maison natale et maison d’enfance de René 

Descartes, est présentée une scénographie qui met en 

valeur le philosophe, sa vie, son oeuvre.

House where René Descartes was born: “The philosopher: 

The Man and his Work”.

01/04 -> 31/10. À partir de/from: 5,00 €. Groupes à 

partir de/Groups from: 4,00 € (+ 10 pers.)

+33 (0)2 47 59 79 19 • musee@ville-descartes.fr

• www.ville-descartes.fr
Modes de visite : libre, guidée, audioguidée/Types of 
visit: self guided, guided, audioguided

Langues de visite/Visit in:               

  E0   FRÉTEVAL  41160 
MUSÉE DE LA FONDERIE  nouveau 

FONDRY MUSEUM
Espace dédiée à l’activité de l’ancienne fonderie, revi-

vez 3 siècles de labeur des hommes, d’une aventure 

humaine et industrielle.

A place dedicated to the activity of the old fondry, relive 

3 centuries of human labor, a human and industrial 

adventure.

02/05 -> 31/10. Groupes à partir de/Groups from: 01/01 

-> 31/12 Sur RV/On demand. Gratuit/Free

+33 (0)2 54 82 63 52 • otihv@cchv41.fr

• www.freteval.fr
Modes de visite : libre, guidée/Types of visit: self guided, 
guided

Langues de visite/Visit in:     

  C5    GRAND-PRESSIGNY (LE)  37350 
MUSÉE DE LA PRÉHISTOIRE DU 
GRAND-PRESSIGNY

PREHISTORY MUSEUM OF LE GRAND-PRES-
SIGNY
Le musée présente l’évolution de l’Homme et de ses 

modes de vie sur 200 000 ans. Les reproductions à 

taille réelle d’animaux et d’humains emblématiques 

accentuent l’immersion dans la Préhistoire.

The museum shows changes in mankind and human ac-

tivity over the past 200,000 years. Life-sized reproductions 

of the most famous animals and humans of the period 

immerse visitors in prehistoric times.

02/01 -> 31/12 sf/except 25/12. À partir de/from: 6,00 €.

Groupes à partir de/Groups from: 5,00 € (+ 15 pers.)

+33 (0)2 47 94 90 20

• grandpressigny@departement-touraine.fr

• www.prehistoiregrandpressigny.fr
Modes de visite : libre, guidée, audioguidée/Types of 
visit: self guided, guided, audioguided

Langues de visite/Visit in:              

%

  D4    LOCHES  37600 
GALERIE SAINT-ANTOINE

SAINT ANTOINE ART GALLERY
Accolé à l’église Saint-Antoine de Loches, ce lieu d’ex-

position présente trois tableaux exceptionnels dont 

les deux "Caravage de Philippe de Béthune", ainsi 

qu’une collection d’objets d’art sacré.

At this gallery next to Saint Antoine’s church, the visitors 

admire three paintings including two "Caravage de Phi-

lippe de Béthune", and a collection of sacred works of art.

01/01 -> 31/12

+33 (0)2 47 59 48 21 • patrimoine@mairieloches.com

• www.ville-loches.fr
Modes de visite : libre/Types of visit: self guided

Langues de visite/Visit in:        

LA CHANCELLERIE

THE CHANCERY
Au cœur de la cité médiévale, la Chancellerie retrace 

l’histoire de Loches, "Ville d’art et d’histoire". Au 

rez-de-chaussée s’ouvrent 5 salles décorées, dédiées 

à la ville.

In the heart of the medieval town, the Chancery is centred 

on the theme "Loches, Town of Art and History". The 

ground fl oor has 5 decorated rooms telling the story of 

Loches.

01/04 -> 01/11

+33 (0)2 47 59 48 21 • patrimoine@mairieloches.com

• www.ville-loches.fr
Modes de visite : libre/Types of visit: self guided

Langues de visite/Visit in:        

MAISON MUSÉE LANSYER - MUSÉE DE 
FRANCE

LANSYER HOUSE
Demeure familiale du peintre paysagiste Emmanuel 

Lansyer (1835-1893), élève de Eugène Viollet-le-Duc 

et de Gustave Courbet. Découverte de tableaux du 

peintre et objets de sa collection.

Family home of landscape painter Emmanuel Lansyer 

(1835-1893), pupil of Gustave Courbet. Discover lots of his 

paintings and his art collection.

02/05 -> 01/11. À partir de/from: 5,00 €. Groupes /

Groups: sur demande/on demand

+33 (0)2 47 59 48 21 • patrimoine@mairieloches.com

• www.ville-loches.fr
Modes de visite : libre, guidée/Types of visit: self guided, 
guided

Langues de visite/Visit in:        

Se renseigner directement auprès des prestataires pour connaître le(s) éventuel(s) jour(s) 

de fermeture hebdomadaire/

Contact directly the sites to know the possible day(s) of weekly closure
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  C4    MAILLÉ  37800 
MAISON DU SOUVENIR DE MAILLÉ

MEMORY HOUSE OF MAILLÉ
Le 25 août 1944, alors que Paris fête sa libération, 124 

habitants de Maillé sont massacrés par les troupes 

allemandes. La Maison du Souvenir est un lieu de 

mémoire innovant mélant culture et pédagogie.

On the 25th August 1944, while Paris celebrated its libe-

ration, 124 inhabitants of the village were massacred by 

German troops. Innovative place of remembrance where 

culture and education mingle.

02/01 -> 31/12 sf/except 25/12. À partir de/from: 6,40 €.

Groupes à partir de/Groups from: 5,40 € (+ 10 pers.). Film 

de témoignage/fi lm of testimonies: 1,90 €

+33 (0)2 47 65 24 89 • maison-du-souvenir@maille.fr

• www.maisondusouvenir.fr
Modes de visite : libre, guidée, audioguidée/Types of 
visit: self guided, guided, audioguided

Langues de visite/Visit in:           

%

  G3   MARAY  41320 
MUSÉE DU CHEVAL nouveau 

HORSE MUSEUM 
Le cheval dans l’histoire : de sa découverte à notre 

époque, quel chemin parcouru !

The horse in History: from its discovery to our time, what 

a journey!

01/01 -> 31/12. À partir de/from: 5,00 €.

+33 (0)6 43 03 13 13 • arcadieprod@orange.fr

• www.arcadieproduction.fr
Modes de visite : libre/Types of visit: self guided

Langues de visite/Visit in: 

  C1    MONTOIRE/LE-LOIR  41800 
GARE HISTORIQUE

HISTORICAL STATION
Montoire-sur-le-Loir est entrée dans l’histoire pour 
avoir été le théâtre des poignées de mains entre 
Pétain et Hitler le 24 octobre 1940 ; la gare historique 
évoque cette rencontre.
The small town of Montoire-sur-le-Loir entered into history 
for being the setting for a meeting between Pétain and 
Hitler on 24 October 1940; the historic train station tells 
the story of this meeting.

01/04 -> 30/09 Pour les groupes/For groups: 01/01 

-> 31/12 sur RV/on demand. À partir de/from: 4,50 €.

Groupes à partir de/Groups from: 20 pers. Visite 

commentée/commented visit: 3,50 € - Scolaires/Schools

Visite libre et/ou commentée/free &/or commented 

visit: 1,80 €

+33 (0)2 54 85 33 42/+33 (0)2 54 85 00 29

• gare-historique-montoire@orange.fr

• www.mairie-montoire.fr
Modes de visite : libre, guidée, avec supports 
multimedia interactif/Types of visit: self guided, guided, 
interactive multimedia support

Langues de visite/Visit in:        

MUSÉE-SPECTACLE MUSIKENFÊTE

MUSIKENFÊTE MUSEUM
Une collection d’instruments de musique du monde 
mis en scène de façon ludique et interactive. Les 6 
compositions instrumentales géantes de la "nef musi-
cale" permettent aux visiteurs de jouer.
A collection of musical instruments from around the world 
staged in a fun and interactive way. Six instrumental com-
positions organised on a large-scale in the "nef musicale", 
allow visitors to play.

15/02 -> 30/12 sf/except 01/05, 24, 25 & 31/12. À partir 

de/from: 7,00 €. Groupes à partir de/Groups from: 20 

pers. Visite guidée/Guided visit: 6,00 €

+33 (0)2 54 85 28 95 • info@musikenfete.fr

• www.musikenfete.fr

Modes de visite : guidée/Types of visit: guided

Langues de visite/Visit in:              

  E2    MONTRICHARD  41400 
MUSÉES ET VISITE DU DONJON

VISIT OF THE DUNGEON AND ITS MUSEUMS
Ce donjon du XIIe s. qui surplombe la vallée du Cher 
abrite le musée d’archéologie et le musée des Amis 
du Vieux Montrichard.
This twelfth century keep overlooking the Cher Valley 
houses the Archaeological Museum and the Amis du Vieux 
Montrichard museum.

01/04 -> 30/09 - Pour les groupes/for groups: 01/01 

-> 31/12 sur RV/on demand. À partir de/from: 5,00 € -

Groupes à partir de/Groups from: 4,00 € (+ 10 pers.)

+33 (0)6 11 08 57 21 • acoucharriere@aol.com

• www.team-montrichard.fr
Modes de visite : libre, guidée/Types of visit: self guided, 
guided
Langues de visite/Visit in:      

  C2    RICHE (LA)  37520 
PRIEURÉ SAINT-COSME, DEMEURE DE 
RONSARD

SAINT-COSME PRIORY - RONSARD HOUSE
Des vestiges de l’ancienne église où repose Ronsard 
aux jardins que les chanoines du XIIe siècle voyaient 
comme un "paradis sur terre", l’ancien monastère 
a conservé sa dimension historique, spirituelle et 
poétique.
The remains of the church where the poet Ronsard is 
buried are surrounded by gardens that 12th century canons 
described as "heaven on earth". The old monastery still has 
all its historic, spiritual and poetic dimension.

02/01 -> 31/12 sf/except 25/12. À partir de/from: 6,00 €.

Groupes à partir de/Groups from: 5,00 € (+ 15 pers.)

+33 (0)2 47 37 32 70

• demeureronsard@departement-touraine.fr

• www.prieure-ronsard.fr
Modes de visite : libre, guidée, avec supports 
multimedia interactif/Types of visit: self guided, guided, 

interactive multimedia support

Langues de visite/Visit in:              

PARCS ET JARDINSPARCS ET JARDINS
%

  B4    RICHELIEU  37120 
ESPACE RICHELIEU, ITINÉRAIRE D’UN 
HOMME, D’UNE VILLE

RICHELIEU CENTRE - STORY OF A MAN, 
STORY OF A CITY
Découverte, à travers une scénographie ludique et 
interactive, de l’histoire du Cardinal, de sa ville et de 
son château disparu, reconstitué en 3D.
An entertaining and interactive display presents the many 
facets of the Cardinal de Richelieu and his "ideal city" 
(model of 17th century town planning).

10/04 -> 30/09. À partir de/from: 4,00 €. Groupes à 

partir de/Groups from: 3,50 € (+ 10 pers.)

+33 (0)2 47 58 10 13

• carole.delabouillerie@ville-richelieu.fr

• www.ville-richelieu.fr
Modes de visite : libre, avec supports multimedia in-
teractif/Types of visit: self guided, interactive multimedia 
support
Langues de visite/Visit in:        

MUSÉE DE RICHELIEU

RICHELIEU MUSEUM
Collectionneur averti d’oeuvres d’art, le Cardinal de 
Richelieu possédait, dans son château de Touraine 
aujourd’hui disparu, une des plus importantes collec-
tions de peintures et de sculptures.
The museum features sculptures and paintings which 
belonged to the Cardinal de Richelieu and were displayed 
in his Château before it was destroyed.

04/01 -> 24/12. À partir de/from: 3,00 €. Groupes à 

partir de/Groups from: 2,00 € (+ 10 pers.)

+33 (0)2 47 58 10 13

• carole.delabouillerie@ville-richelieu.fr

• www.ville-richelieu.fr
Modes de visite : libre, guidée/Types of visit: self guided, 
guided
Langues de visite/Visit in:        

  F2    ROMORANTIN  41200 
MUSÉE DE SOLOGNE nouveau 

SOLOGNE MUSEUM
Introduction à la découverte de la Sologne, de ses 
landes et de ses étangs, mais aussi de ses châteaux 
et de ses maisons de briques ou de ses traditions 
(chasse, pêche en étang...). Nouveauté 2021 : une 
nouvelle scénographie !
The best introduction there is for discovery of the Sologne, 
its moorlands and ponds, and also its châteaux, brick 
houses and traditions (hunting, pond fi shing, etc). New 
2021: a brand new scenography!

01/01 -> 31/12 sur RV/on demand

+33 (0)2 54 95 33 66 • museedesologne@romorantin.fr

• www.museedesologne.com

MUSÉE ESPACE AUTOMOBILES MATRA

MATRA AUTOMOBILE MUSEUM
Exceptionnelle présentation de voitures de compéti-
tion de la collection Matra et de prototypes couvrant 
3 000 m² ; elle est complétée d’une salle de moteurs. 
This exceptional presentation of racing cars from the 
Matra collection and prototypes covers 3,000 m²; it is 
supplemented with an exhibition room of engines. 

02/01 -> 31/12 sf/except 01/05 & 25/12. À partir de/

from: 7,00 €. Groupes à partir de/Groups from: 5,00 € 

(+ 15 pers.)

+33 (0)2 54 94 55 58 • museematra@romorantin.fr

• www.museematra.com
Modes de visite : libre, guidée/Types of visit: self guided, 
guided

Langues de visite/Visit in:                 

  B3    SACHÉ  37190 
MUSÉE BALZAC

BALZAC MUSEUM
Château Renaissance converti en agréable demeure 
au XIXe siècle. Balzac y rédigea en partie plusieurs de 
ses œuvres dont Le Père Goriot. Demeure meublée et 
ornée d’objets contemporains de Balzac.
Renaissance house converted into a comfortable house 
in the 19th century. Place from which the French writer 
Honoré de Balzac drew most of his inspiration.

02/01 -> 31/12 sf/except 25/12. À partir de/from: 6,00 €.

Groupes à partir de/Groups from: 5,00 € (+ 15 pers.)

+33 (0)2 47 26 86 50

• museebalzac@departement-touraine.fr

• www.musee-balzac.fr
Modes de visite : libre, guidée/Types of visit: self guided, 
guided

Langues de visite/Visit in:           

%

  G2    SALBRIS  41300 
ÉCOMUSÉE LE FOUR À PAIN

THE BREAD OVEN ECOMUSEUM
Aux XVIIIe et XIXe s. le four à bois des lieux permettait 
au voisinage de venir cuire le pain et était lieu de 
discussion et de convivialité.
In 18th and 19th century the fi rewood oven allowed the 
neighborhood to come bake bread and was a place for 
discussion and conviviality.

16/03 -> 16/11 sur RV/On demand. À partir de/from:

5,00 €. Groupes sur demande/Groups on demand

+33 (0)2 54 76 46 60 • ecomusee.lefourapain@orange.fr

• www.ecomusee.tourisme-sologne.com
Modes de visite : guidée/Types of visit: guided

Langues de visite/Visit in:     

Se renseigner directement auprès des prestataires pour connaître le(s) éventuel(s) jour(s) 

de fermeture hebdomadaire/

Contact directly the sites to know the possible day(s) of weekly closure
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  B2    SAVIGNÉ-SUR-LATHAN  37340 
LA PETITE FRANCE - MUSÉE ANIMÉ DE 
TRAINS MINIATURES

LA PETITE FRANCE - MODEL TRAIN MUSEUM
Une collection de 1920 à nos jours. Son et Lumières, 
animations miniatures.
A fabulous collection from the 1920’s to the present day. 
Sound and Lights and miniature animations. 

01/04 -> 31/10. À partir de/from: 10,00 €. Groupes à 

partir de/Groups from: 8,00 € (+ 15 pers.)

+33 (0)2 47 24 60 19
Modes de visite : guidée/Types of visit: guided

Langues de visite/Visit in:     

  A4    SEUILLY  37500 
MUSÉE RABELAIS - LA DEVINIÈRE

RABELAIS MUSEUM
Lieu de naissance de Rabelais, La Devinière se situe 
à 7 km de Chinon. L’écrivain fait de sa maison et ses 
alentours le décor naturel pour les aventures de ses 
géants. Éditions rares, gravures anciennes, portraits… 
Parcours sonore "Un paysage à l’écoute" entre le 
Musée et l’Abbaye de Seuilly.
La Devinière, the birthplace of Rabelais, is 7 km from 
Chinon. The writer made his house and neighbourhood 
the scene for his giants’ adventures. Rare editions, engra-
vings, portraits… An audio visit, "A listening landscape", 
between the Museum and Abbaye de Seuilly.

02/01 -> 30/12 sauf/except 25/12. À partir de/from: 6,00 

€. Groupes à partir de/Groups from: 5,00 € (+ 15 pers.)

+33 (0)2 47 95 91 18

• museerabelais@departement-touraine.fr

• www.musee-rabelais.fr
Modes de visite : libre, guidée/Types of visit: self guided, 
guided

Langues de visite/Visit in:         

%

  C2    TOURS  37000 
CENTRE DE CRÉATION CONTEMPORAINE 
OLIVIER DEBRÉ - CCC OD

CONTEMPORARY ART CENTRE
Le CCC OD est un centre d’art contemporain qui dis-
pose de 4 espaces pour présenter la création la plus 
actuelle et des expositions temporaires des œuvres 
d’Olivier Debré.
In the CCC OD, the centre of contemporary creation in 
Tours, discover the four exhibition spaces displaying the 
most innovative creations as well as temporary exhibitions 
of the work of Olivier Debré.

02/01 -> 31/12 sf/except 01/05 & 25/12. À partir de/

from: 4,00 €. Groupes à partir de/Groups from: 5,00 € 

(+ 10 pers.)

+33 (0)2 47 66 50 00 • contact@cccod.fr • www.cccod.fr
Modes de visite : libre, guidée/Types of visit: self guided, 
guided

Langues de visite/Visit in:        

LE LOGIS : CENTRE D’INTERPRÉTATION 
DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
THE INTERPRETATION CENTRE OF 
ARCHITECTURE nouveau 

Créé dans le cadre du label Ville d’art d’histoire, cet 

équipement culturel et touristique a pour objectif la 

sensibilisation, l’information et la formation de tous à 

l’architecture et au patrimoine. 

As Tours is a city of Arts and history, discover the local 

architecture and heritage, in a new interpretation centre 

located into the logis des gouverneurs, near the castle of 

Tours, by the Loire river.

+33 (0)2 47 21 61 88

• animation-patrimoine@ville-tours.fr

MUSÉE DES BEAUX-ARTS ET SON JARDIN

FINE ARTS MUSEUM AND ITS GARDEN
Ancien palais de l’archevêché, classé Monument 
Historique, le musée abrite des collections comptant 
parmi les plus riches de France. Chefs-d’oeuvre de 
Mantegna, Rubens, Rembrandt, Delacroix, Monet…
Formerly the Archbishop’s palace, the museum presents 
a large collection of French and foreign paintings . Mas-
terpieces by Mantegna, Rubens, Rembrandt, Delacroix, 
Monet…

02/01 -> 31/12 sf/except 01/05, 14/07, 01 & 11/11 & 

25/12. À partir de/from: 6,00 €. Groupes à partir de/

Groups from: 3,00 € (+ 10 pers.)

+33 (0)2 47 05 68 73

• museebeauxarts-secretariat@ville-tours.fr

• www.mba.tours.fr
Modes de visite : libre, guidée, avec supports 
multimedia interactif/Types of visit: self guided, guided, 
interactive multimedia support

Langues de visite/Visit in:        

%

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE

NATURAL HISTORY MUSEUM
Exposition permanente (collections d’histoire 
naturelle), vivarium avec de nombreux reptiles, am-
phibiens, poissons, insectes..., exposition temporaire 
et centre de documentation.
Permanent exhibition about natural history collections, 
vivarium showcasing countless reptiles, amphibians, fi sh, 
insects..., temporary exhibition and a resource centre.

02/01 -> 31/12 sf/except 01/05, 14/07, 01 & 11/11 et 

25/12. À partir de/from: 4,20 €. Groupes/Groups: 2,10 € 

(+10 pers.)

+33 (0)2 47 21 68 08 • museum@ville-tours.fr

• www.museum.tours.fr
Modes de visite : libre, guidée/Types of visit: self guided, 
guided

Langues de visite/Visit in:     

  C1    TRÔO  41800 
LE MUSÉE DE LA VIGNE ET DES OBJETS 
ANCIENS DE TRÔO

VINE AND ANCIENT OBJECTS MUSEUM OF 
TRÔO
À découvrir dans le musée : la thématique du vin et 
des objets anciens de la vie quotidienne.
To discover in the museum: the theme of wine and ancient 

objects of everyday life.

01/04 -> 31/10. À partir de/from: 1,50 €. Groupes 

sur demande/Groups on demand. Billet couplé avec 

la grotte pétrifi ante/Twin ticket with pretrifying cave: 

2,00 €

+33 (0)2 54 72 87 50 • trootourisme41@gmail.com

• www.trootourisme.jimdo.com
Modes de visite : libre, guidée/Types of visit: self guided, 
guided

Langues de visite/Visit in:        

ÉCOMUSÉE TROGLODYTIQUE

TROGLODYTIC ECOMUSEUM
Les 6 pièces de cette ancienne habitation troglody-
tique témoignent de la vie au début du XXe s. ; elles 
off rent une vue exceptionnelle sur la vallée du Loir.
The six rooms of this ancient cave dwelling refl ect life in 
the early 20th century; they off er an exceptional view over 
the Loir Valley.

01/04 -> 31/10. À partir de/from: 3,00 €. Groupes à 

partir de/Groups from: 2,50 €

+33 (0)2 54 85 30 45/+33 (0)6 22 91 16 54
Modes de visite : libre, guidée/Types of visit: self guided, 
guided

Langues de visite/Visit in:     

  D1    VENDÔME  41100 
MUSÉE DE VENDÔME

VENDÔME MUSEUM
Accès au musée par un superbe escalier en pierre du 
XVIIe s. Art religieux, mobilier, peintures, céramiques... 
jalonnent la visite sur quatre étages.
Access to the museum is by a superb 17th century stone 
staircase. Religious art, furniture, paintings and ceramics ... 
can be visited on four fl oors.

02/01 -> 31/12 sf/except 01/05 & 25/12. Groupes : se 

rens./Groups: on demand

+33 (0)2 54 89 44 50 • musee@territoiresvendomois.fr

• www.vendome.eu
Modes de visite : libre, avec supports multimedia 
interactif/Types of visit: self guided, interactive 
multimedia support

Langues de visite/Visit in:     

MUSÉE DES SAPEURS POMPIERS DU 
LOIR-ET-CHER

LOIR-ET-CHER FIRE BRIGADE MUSEUM
600 m² environ d’exposition (de plein-pied) d’engins 
incendie : scène, mannequins, vitrine retraçant l’évo-
lution des sapeurs-pompiers.
600 m² of fi re engine exhibitions (over a single storey): 
recreations, mannequins, display tracing back the history 
of fi refi ghting.

Pour les groupes/for groups: 01/01 -> 31/12 sur RV/on 

demand. Gratuit/free

+33 (0)2 54 67 48 02 • stephane.devimeux@sdis41.fr
Modes de visite : libre, guidée/Types of visit: self guided, 
guided

Langues de visite/Visit in:     

  B3    VILLAINES-LES-ROCHERS  37190 
ESPACE CULTUREL OSIER VANNERIE

WICKER AND BASKETRY MUSEUM
Villaines-les-Rochers vit depuis des siècles autour de 
la vannerie et concentre le plus grand groupement de 
vanniers en France. Un musée présente ce savoir-faire, 
dans un décor de tressage contemporain.
Centre showcasing the heritage of Villaines-les-Rochers, 
village living around basketry for many centuries. Bas-
ket-making know-how from the past and the present, the 
world of wicker.

05/04 -> 01/11. À partir de/from: 5,00 €. Groupes à 

partir de/Groups from: 4,00 € (+ 10 pers.)

+33 (0)7 88 24 47 35 • espaceosiervannerie@orange.fr

• www.espaceculturelosiervannerie.unblog.fr
Modes de visite : libre, guidée, avec supports 
multimedia interactif/Types of visit: self guided, guided, 
interactive multimedia support

Langues de visite/Visit in:        

  D5    YZEURES-SUR-CREUSE  37290 
MUSÉE MADO ROBIN

MADO ROBIN MUSEUM
Découverte de la vie de la cantatrice à la voix la plus 

haute du monde : nombreux objets, photos, affi  ches, 

partitions, costumes, mise en scène de ses rôles préfé-

rés, vidéos, extraits musicaux…

Reconstruction (with sound) of the Opera box of Mado 

Robin, opera singer reputedly having the highest voice in 

the world, including her most famous stage costumes.

02/01 -> 31/12. À partir de/from: 3,50 €. Groupes à 

partir de/Groups from: 2,50 € (+ 10 pers.)

+33 (0)2 47 94 26 54/+33 (0)2 47 94 55 01

• mairie@yzeuressurcreuse.fr
Modes de visite : libre, guidée/Types of visit: self guided, 
guided

Langues de visite/Visit in:        

Se renseigner directement auprès des prestataires pour connaître le(s) éventuel(s) jour(s) 

de fermeture hebdomadaire/

Contact directly the sites to know the possible day(s) of weekly closure
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  D2    AMBOISE  37400 
GRAND AQUARIUM DE TOURAINE

LOIRE VALLEY AQUARIUM
Plus de 10 000 poissons d’eau douce de la Loire aux 

tropiques (silures, esturgeons, piranhas, caïmans). 

Bassin tactile et tunnel aux requins. Parcours sensoriel 

tout au long de la visite.

More than 10 000 freshwater fi shes from the Loire and 

other regions of the world. Shark tunnel. Sensory expe-

rience throughout the tour.

02/01 -> 31/12 sf/except 25/12. À partir de/from:

14,00 €. Groupes à partir de/Groups from: 7,50 €

+33 (0)2 47 23 44 57

• contact@grandaquariumdetouraine.com

 • www.grandaquariumdetouraine.com
Modes de visite : libre/Types of visit: self guided

Langues de visite/Visit in:        

%

PARC MINI-CHÂTEAUX - VAL DE LOIRE

LOIRE VALLEY MINI-CHÂTEAUX
Les principaux châteaux de la Loire, miniaturisés à 

l’échelle de 1/25ème, y sont regroupés sur 2 ha. Plus de 

40 maquettes, agrémentées de jardins. Attractions 

pour enfants. Animations.

The Loire valley’s fi nest châteaux, shrunk to 1/25th of their 

size, are displayed on a 2-hectare site. Over 40 models 

completed with gardens, children entertainment...

04/04 -> 03/11. À partir de/from: 14,00 €. Groupes à 

partir de/Groups from: 7,50 €

+33 (0)2 47 23 44 57 • contact@parcminichateaux.com

• www.parcminichateaux.com
Modes de visite : libre/Types of visit: self guided

Langues de visite/Visit in:        

  D2    AUTRÈCHE  37110 
RÉSERVE DE BEAUMARCHAIS - LES GRANDS 
GIBIERS D’ÉLEVAGE EN SAFARI TRAIN

BEAUMARCHAIS WILDLIFE PARK
Les visiteurs découvrent, à bord d’un safari-train, 

les grands gibiers de France élevés en semi-liberté : 

grand-cerf, biches, sangliers, daims, autruches, 

bisons. Auberge, soirées à thème.

Themed animal park: large game animals of France. The 

visitors hop aboard the safari train and see these semi-wild 

animals: great deer, boars, fallow deer, ostriches, bison. Inn 

with game specialties, theme nights.

03/04 -> 31/10. À partir de/from: 8,50 €. Groupes à 

partir de/Groups from: 6,50 € (+ 20 pers.)
+33 (0)2 47 56 22 30 • safaritrain@orange.fr

• www.reserve-de-beaumarchais.com
Modes de visite : guidée/Types of visit: guided

Langues de visite/Visit in:              

      

  B3    AZAY-LE-RIDEAU  37190 
VALLÉE TROGLODYTIQUE DES 
GOUPILLIÈRES

THE GOUPILLIÈRES TROGLODYTIC VALLEY
Ensemble de fermes troglodytiques (puits, four à pain, 

étable, silo à grains) et souterrain-refuge du Moyen 

Âge. Potager et loge de vigne. Animaux de la ferme. 

Restauration sur place (DIM 01/04 -> 31/08).

A Touraine dwelling carved out of tufa rock (well, bread 

oven, cow barn, grain silo) and underground shelter from 

the Middle Ages. Kitchen garden, wine grower’s lodge. 

Farm animals. Restaurant (SUN 01/04 -> 31/08).

06/02 -> 14/11. À partir de/from: 6,90 €. Groupes à 

partir de/Groups from: 3,50 € (+ 20 pers.)
+33 (0)2 47 45 46 89

• contact@troglodytedesgoupillieres.fr

• www.troglodytedesgoupillieres.fr
Modes de visite : libre, guidée/Types of visit: self guided, 

guided

Langues de visite/Visit in:                
       

%

  B2    CHÂTEAU-LA-VALLIÈRE  37330 
CHÂTEAU DE VAUJOURS nouveau 

Siège du duché-pairie de La Vallière, les ruines roman-

tiques de ce château du XVe siècle vous feront traver-

ser les âges depuis Jean V de Bueil “le Fléau des An-

glais” jusqu’à Louis XIV.

Stronghold of the La Vallière duchy peerage, the roman-

tic ruins of this 15th century castle will take visitors back 

through the ages, from “the English plague” Jean de Bueil, 

to Louis XIV.

01/04 -> 01/10. À partir de/from: 6,00 €. Groupes à 

partir de/Groups from: 3,00 € (+ 10 pers.)

+33 (0)2 47 26 14 60 • info@Chateaudevaujours.fr

• www.Chateaudevaujours.fr
Modes de visite : libre, guidée/Types of visit: self guided, 
guided

Langues de visite/Visit in:       

  E0    FRÉTEVAL  41160 
CHÂTEAU FÉODAL DE FRÉTEVAL

FRÉTEVAL FEUDAL CASTLE
Vestiges d’une forteresse du XIe s. sur 4,5 ha. Ce fut 

un haut lieu des relations tumultueuses entre les 

Plantagenêt et le royaume de France.

The remains of an 11th century fortress covering 4.5 hec-

tares. This was a high-place of the tumultuous relations 

between the Plantagenets and the Kingdom of France.

01/01 -> 31/12 sur RV/On demand. Gratuit/Free

+33 (0)2 54 82 35 01 • otihv@cchv41.fr
Modes de visite : libre, guidée/Types of visit: self guided, 
guided
Langues de visite/Visit in:           

TOUR DE GRISSET, CELLA D’UN TEMPLE 
GALLO-ROMAIN
Vestiges de la cella d’un temple gallo-romain du IIe s. 

Visite libre en permanence. En saison, possibilité de 

visite accompagnée sur demande préalable.

Remains of the cella of a Gallo-Roman temple from the 

2nd century. Free tour constantly. In season, possibility of 

guided visit on request.

01/01 -> 31/12. Gratuit/Free

+33 (0)2 54 82 35 01 • otihv@cchv41.fr
Modes de visite : libre, guidée/Types of visit: self guided, 
guided

Langues de visite/Visit in:     

  D1    LAVARDIN  41800 
RUINES DU CHÂTEAU DE LAVARDIN

RUINS OF THE CHÂTEAU DE LAVARDIN
Visite des salles, souterrains... Sur un promontoire 

rocheux dominant le Loir, les ruines de la forteresse 

démantelée sur l’ordre d’Henri IV.

Visit of the rooms, underground passages... On a rocky 

promontory overlooking the Loir, the ruins of the fortress 

dismantled on the order of Henri 4.

30/04 -> 27/09 sf/except 13/07 - Pour les groupes/for 

groups: 01/01 -> 31/12 sur RV/On demand. À partir de/

from: 4,00 €. Groupes à partir de/Groups from: 3,00 € 

(+ 20 pers.)

+33 (0)2 54 85 07 74

• communedelavardin@wanadoo.fr • www.lavardin.net
Modes de visite : libre/Types of visit: self guided

Langues de visite/Visit in:        

  D0    MONDOUBLEAU  41170 
VISITE GUIDÉE DE L’ANCIENNE 
FORTERESSE

GUIDED VISIT OF THE OLD FORTRESS
Les vestiges d’une forteresse millénaire dont le 

donjon s’élevait à 33 mètres.

The remains of an ancient fortress with a 33-metre high 

dungeon.

01/01 -> 31/12. Gratuit/Free

+33 (0)2 54 80 77 08/+33 (0)2 54 80 90 73

• maison.tourisme@orange.fr
Modes de visite : libre/Types of visit: self guided

Langues de visite/Visit in:     

  E2   MONTRICHARD V. de Cher  41400
CARRIÈRE DE TUFFEAU ET VILLE 
SOUTERRAINE (BOURRÉ)

TUFA STONE QUARRY AND SUBTERRANEAN 
TOWN (BOURRÉ)
Reconstitution d’une ville souterraine au plus profond 

d’une galerie souterraine. Restauration possible sur 

place pour les groupes (+ de 20 pers.).

Reconstitution of an underground city in the depths of an 

underground gallery. Catering possible on site for groups 

(more than 20 people).

15/03 -> 15/11 sf/except 25/12. À partir de/from:

12,00 €. Groupes à partir de/Groups from: 20 pers. 

Visite guidée/Guided visit: 10,00 €

+33 (0)2 54 32 95 33 • andredelalande@orange.fr

• www.le-champignon.com

Modes de visite : guidée/Types of visit: guided

Langues de visite/Visit in:           

SITE TROGLODYTIQUE DE LA 
MAGNANERIE (BOURRÉ)

SILKWORM NURSERY AND TROGLODYTIC SITE 
(BOURRÉ)
À découvrir : le monde insolite des galeries creusées 

dans la roche et des vers à soie. Probablement l’une 

des visites les plus originales de votre séjour.

To discover: the unusual world of galleries dug in the rock 

and silkworms. Probably one of the most original tours of 

your stay.

06/02 -> 07/03 & 10/04 -> 01/11 - Pour les groupes/for 

groups: 01/01 -> 31/12 sur RV/On demand. À partir de/

from: 8,00 €. Groupes à partir de/Groups from: 7,00 €

+33 (0)2 54 75 50 79 • info@magnanerie-troglo.fr

• www.magnanerie-troglo.fr
Modes de visite : guidée/Types of visit: guided

Langues de visite/Visit in:                

    

  B3    PANZOULT  37220 
CAVE DE LA SIBYLLE
En parcourant la légende souterraine des Vignerons 
de Panzoult, les visiteurs retrouvent l’esprit de la 
"Sibylle de Panzoult" (conte de Rabelais).
The visitors discover the underground legend of the 
Panzoult Wine-growers and the spirit of the "Sibylle of 
Panzoult" (Rabelais tale).

05/02 -> 28/12. À partir de/from: 5,00 €. Groupes à 

partir de/Groups from: 3,00 € (+ 12 pers.)

+33 (0)2 47 58 38 33 • cavepanzoult@yahoo.fr

• www.cave-touristique-sibylle.com

Modes de visite : libre/Types of visit: self guided

Langues de visite/Visit in:                 
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  C2    PARÇAY-MESLAY  37210 
GRANGE DE MESLAY

THE MESLAY BARN
Ferme fortifée du XIIIe siècle. Le domaine de Meslay 
était l’une des plus vastes exploitations dépendant 
de l’abbaye de Marmoutier. La grange et la tour 
d’entrée datent de 1220. Spectacle audiovisuel sur 
écran géant.
13th century fortified farm. Meslay was one of the largest 
farms under the control of the Abbey of Marmoutier. The 
barn and entrance tower date from 1220. Audio-visual 
presentation on giant screen.

04/04 -> 01/11. À partir de/from: 4,00 €. Groupes à 

partir de/Groups from: 4,00 € (+ 20 pers.)

+33 (0)2 47 29 19 29 • lefebvre@meslay.com  

 • www.meslay.com
Modes de visite : libre, guidée, audioguidée/Types of 
visit: self guided, guided, audioguided

Langues de visite/Visit in:        

 %  

  A2    RILLÉ  37340 
TRAIN À VAPEUR DE RILLÉ

THE STEAM TRAIN OF RILLÉ
Le train historique de Rillé propose une promenade 
(30 min) dans un ancien train authentique le long du 
lac. Des wagons et locomotives d’époque (de 1893 
à 1961) ont été restaurés par une association de 
bénévoles.
The visitors take a ride in an old steam train. This is the 
only working steam train in Touraine.

01/05 -> 30/09. À partir de/from: 5,50 €. Groupes à 

partir de/Groups from: 3,50 € (+ 5 pers.)

+33 (0)2 47 96 42 91 • contact@aecfm.fr • www.aecfm.fr
Modes de visite : guidée/Types of visit: guided

Langues de visite/Visit in:     

  

  B2    SAVONNIÈRES  37510 
GROTTES PÉTRIFIANTES DE 
SAVONNIÈRES-VILLANDRY

PETRIFYING CAVES
Un univers fascinant fait d’un lac souterrain et de 
concrétions calcaires étranges et étincelantes. Un 
monde où l’eau ruisselante transforme les objets en 
pierre et sculpte des bas-reliefs.
Discover a fascinating underground world, its lake and 
strange sparkling stalactites. A world made of streaming 
water wich turns objects into stone.

06/02 -> 30/11. À partir de/from: 7,40 €. Groupes à 

partir de/Groups from: 6,40 € (+ 20 pers.)

+33 (0)2 47 50 00 09 • infos@grottes-savonnieres.com  

 • www.grottes-savonnieres.com
Modes de visite : guidée/Types of visit: guided

Langues de visite/Visit in:     

  

  C2    TOURS  37000  

HÔTEL GOÜIN
En plein cœur de ville, à deux pas du CCC OD, cet 

hôtel particulier remarquable du XVe siècle est un lieu 

culturel qui accueille des expositions artistiques tout 

au long de l’année.

In the city centre of Tours, nearby the CCC OD, this 15th 

century amazing town house was turned into a cultural 

place for temporary artistic exhibitions.

Ouvert uniquement pendant les expositions/Open 

only during the exhibitions. Gratuit/Free

+33 (0)2 47 31 43 25

 • hotelgouin@departement-touraine.fr

 • www.hotelgouin.fr
Modes de visite : libre/Types of visit: free

Langues de visite/Visit in:    

  C1    TRÔO  41800 
GROTTE PÉTRIFIANTE

PETRIFYING CAVE
Vestiges de l’ancienne chapelle Saint-Gabriel avec sa 
vasque pétrifiée et tout le magnifique travail de l’eau 
sur le tuffeau en 300 ans.
Discover the remains of the former chapel of Saint-Gabriel, 
its petrified basin and the magnificent work of the water 

on the tuffeau stone over some 300 years.

01/01 -> 31/12. À partir de/from: 1,00 €. Possibilité de 

visite commentée du village, de la Grotte pétrifiante 

et de l’ écomusée troglodytique en option/Possibility 

of guided tour of the village, the petrifying cave and the 

troglodytic ecomuseum in option: 7,00 €

+33 (0)2 54 72 87 50 • tourisme.troo@gmail.com  

 • www.trootourisme.jimdo.com
Modes de visite : libre, guidée, audioguidée avec 
supports multimedia interactif/Types of visit: self 
guided, guided, audioguided, interactive multimedia 
support

Langues de visite/Visit in:           

      

    

   TOURISME ARTISANAL/ART & CRAFT TOURISM 

  D2    NOIZAY  37210 
VERRERIE DUMAS/VERART

DUMAS/VERART GLASSBLOWING
Spécialisée dans le soufflage de verre scientifique, 
la Verrerie Dumas a également une division design 
et décoration, Verart. Visite-découverte (1h sur RV) 
incluant l’atelier des souffleurs.
Specialised in scientific glassblowing, Verrerie Dumas also 
has a design and decoration department - Verart. Tour (1 
hr by appoint.) of the glassblowing studio.  

02/01 -> 20/12. À partir de/from: 5,00 €

+33 (0)2 47 25 58 28 • mfaber@verrerie-dumas.fr  

 • www.verrerie-dumas.fr/www.verart-france.fr
Modes de visite : guidée/Types of visit: guided

Langues de visite/Visit in:        

  B3    SACHÉ  37190 
PLUME ET BRIN D’OSIER

PLUME ET BRIN D’OSIER
Par la magie du geste, l’osier se transforme en 
mangeoire, nichoir ou décoration de jardin. Stage 
découverte, initiation au tressage tout public.
By a magical technique, the wicker turns into a bird table, 
nesting box or garden ornament. Wickerwork courses for 
all levels.

02/01 -> 31/12 sur RV/on demand. À partir de/from: 
12,00 €. 

+33 (0)2 47 26 89 67/+33 (0)7 82 01 50 29  

 • contact@plumeetbrindosier.com  

 • www.plumeetbrindosier.com
Modes de visite : guidée/Types of visit: guided

Langues de visite/Visit in:     

 

  C2    TOURS  37100 
ATELIER D’OFFARD

OFFARD WORKSHOP - WALLPAPER FACTORY 
& RESTORATION OF ANCIENT WALLPAPERS
François-Xavier Richard perpétue, avec l’Atelier 
d’Offard, le savoir-faire des papiers peints à la planche 
des grandes manufactures du XVIIIe et XIXe siècle. 
Visite pour groupes uniquement. 
François-Xavier Richard, in his workshop, has kept the 
legacy of the great 18th and 19th century factories making 
plank wallpaper. Visit for groups only.

01/01 -> 31/12 sur RV/on demand. Groupes à partir 

de/Groups from: 180,00 € (1 -> 20 pers.)

+33 (0)2 47 67 93 22 • contact@atelierdoffard.com  

 • www.atelierdoffard.com
Modes de visite : guidée/Types of visit: guided

Langues de visite/Visit in:              

 

  B3    VILLAINES-LES-ROCHERS  37190 
ATELIERS DE VANNERIE MARIE HÉLÈNE 
MÉTÉZEAU

MARIE HÉLÈNE MÉTEZEAU  
WICKER WORKSHOPS
Visite de l’oseraie, du jardin de bonsaï d’osier, atelier 
et boutique climatisée,  vannerie créative, peinture 
au brin d’osier. Animation-découverte "à vous de faire 
votre panier", chacun repart avec son panier.
Visit of the workshop and the wicker farm. Wickerwork 
discovery workshop: "Make your basket" (1hr30).

01/01 -> 31/12 sur RV/on demand. Groupes/Groups: 8 

-> 24 pers. 6,00 €

+33 (0)6 21 73 09 40 • mhelenemetezeau@gmail.com  

 • www.lespaniersdhelene.com
Modes de visite : guidée/Types of visit: guided

Langues de visite/Visit in:   

    

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE DE 
VANNERIE

BASKETRY COOPERATIVE
Visite des ateliers des vanniers au travail. Expositions. 
Vidéo découverte du métier de vannier. Groupes : 
visite guidée.
Visit real wicker workshops and see the craftsmen in ac-
tion. Exhibitions. Video presentation of the weaving craft.

01/01 -> 31/12. Groupes à partir de/Groups from: 

2,80 € (+ 15 pers.)

+33 (0)2 47 45 43 03 • info@vannerie.com  

 • www.vannerie.com
Modes de visite : libre, guidée/Types of visit: self guided, 
guided

Langues de visite/Visit in:           

  %  

VANNERIE ÉTIENNE MÉTÉZEAU

ÉTIENNE MÉTÉZEAU BASKETRY
Fabrication, stages, cours de vannerie, vente, créateur 
d’oiseaux en osier. Paniers, berceaux, fauteuils, objets 
déco... Visite gratuite de l’exposition vente et de l’ate-
lier familial. Stages découverte de la vannerie.
Traditional basket-making, courses, wicker for sale, 
decorative wicker birds. Baskets, cradles, trunks, 
armchairs... Free visit of the exhibition and the family 
workshop. Wickerwork courses.

15/03 -> 31/12. À partir de/from: 2,00 €. Groupes/

Groups: sur RV/On demand

+33 (0)2 36 97 41 87/+33 (0)6 80 55 44 16  

 • vannerie.osier@orange.fr  

 • www.vannerie.osier.over-blog.com
Modes de visite : guidée/Types of visit: guided

Langues de visite/Visit in:        

 %  

VANNERIE DE CRÉATION CONTEMPORAINE

MRS ROMAND - WICKER WEAVING CLASSES
Création, fabrication de vannerie d’art et décoration 
d’intérieur-ameublement. Tradition haut de gamme et 
art contemporain. Visite de l’exploitation osiéricole et 
de l’atelier. Stages de vannerie. Prix S.E.M.A. et M.O.F.
Creation and fabrication of wickerwork pieces for 
decoration and furnishing. Tour of the wicker farm. Wicker 
weaving classes.

01/01 -> 31/12. À partir de/from: 3,00 €

+33 (0)2 47 45 49 04/+33 (0)6 40 69 08 53

 • romandc@orange.fr  

 • www.vannerie-romand-art.fr
Modes de visite : guidée/Types of visit: guided

Langues de visite/Visit in:       
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de fermeture hebdomadaire/ 

Contact directly the sites to know the possible day(s) of weekly closure

06-Notre-patrimoine.indd   43 08/09/2020   12:29:23


