
Indre-et-Loire
Amboise

 Château du Clos Lucé -  
Parc Leonardo da Vinci
2 rue du Clos-Lucé - 02 47 57 00 73
Demeure de Léonard de Vinci de 1516 à 1519, le château du 
Clos-Lucé est consacré aux multiples visions du créateur tos-
can. 
De l'ingénieur civil et militaire au botaniste, en passant par 
l'architecte et le musicien, c'est l'ensemble des intuitions de 
Léonard de Vinci qui prend vie sous le regard des visiteurs.
Spectacle / Lecture
Happy Manif (Les pieds parallèles)
David Rolland Chorégraphies. Déambulation chorégraphique 
enchantée et décalée propice à la bonne humeur générale, jeu de 
rôle grandeur nature !
Pièce dédiée aux chorégraphes convoquant la nature comme source d’inspiration. 
Guidés par la bande son diffusée sous casque et par les deux danseurs, les spectateurs-manifestants voyagent à travers l’histoire 
de la danse et participent aux mouvements, du ballet romantique aux improvisations de la danse contemporaine en passant par 
les performances farfelues des pionniers de la postmoderne danse. Le tout, les pieds en parallèle donc !
Sur inscription
samedi 19 septembre - 17h00 à 18h00 - 19h00 à 20h00
Tarifs : 9€€ adultes et 6€ de 4 à 12 ans.
 

 Château Royal
Montée de l'Émir 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’Am-
boise.
Visite guidée
La visite guidée sera menée par un guide conférencier.
Inclus dans le prix d'entrée.
samedi 19 septembre - 10h00 à 10h40 - 10h40 à 11h20 - 
11h20 à 12h00- 12h00 à 12h40 - 14h00 à 14h40 - 14h40 
à 15h20 - 15h20 à 16h00 - 16h00 à 16h40 - 16h40 à 
17h20 - 17h20 à 18h00 
dimanche 20 septembre - 10h00 à 10h40 - 10h40 à 
11h20 - 11h20 à 12h00- 12h00 à 12h40 - 14h00 à 14h40 
- 14h40 à 15h20 - 15h20 à 16h00 - 16h00 à 16h40 - 
16h40 à 17h20 - 17h20 à 18h00 
Animation Jeune public
Déambulations de personnages costumés de l’Association 
Renaissance Amboise
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00
Tarif préférentiel : adulte : 9.40 € / Tarif réduit : 9.80 €€/ Étudiant et 
enfant de 7 à 18 ans : 7.70 €
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Indre-et-Loire
 Église Notre-Dame-du-Bout-des-Ponts

Rue de Blois - 02 47 23 47 42
Fréquemment détériorée par les crues de la Loire, l'église Notre-
Dame-du-Bout-des-Ponts semble être à demi enterrée par suite de 
l'exhaussement de la levée et de la chaussée. Elle a été fondée en 
1521 pour les besoins des habitants de ce faubourg d'Amboise. 
Bâtie en pierre d'appareil et en moellons, elle comprend une nef 
unique divisée en cinq travées. Les nervures ogivales des voûtes, 
dont les clefs ont été peintes, ne manquent pas d'une certaine élé-
gance. A l'angle sud-ouest du monument s'élève une tour carrée 
contenant l'escalier qui permet l'accès au clocher. L'autel majeur, 
avec retable a date du XVIIe siècle. Une émouvante Pietà en terre 
cuite du XVIIe siècle, qui proviendrait de la chapelle amboisienne 
Saint-Mamert, retient l'attention des visiteurs. Il faut également 
citer un beau Christ en bois du XVIe siècle et une toile du XVIIIe siècle 
représentant la Visitation, l'Annonciation.

GVisite commentée
Venez découvrir l'histoire de cette église lors des visites guidées par Marc Sanson. Groupes formés à l'arrivée des visiteurs.
samedi 19 septembre - 11h00 à 12h00 - 14h00 à 15h00

 Église Saint-Denis
9 rue Saint-Denis 
À l’origine lieu de culte païen, puis basilique fondée par saint 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. Également 
présent, un lustre de style Empire offert par l'émir Abd El Kader, en 1852, après 4 années de résidence surveillée.

GConcert
Concert de l’Orchestre d’Harmonie d’Amboise "Le Petit Prince"
Partagez un moment en famille pour découvrir cet incontournable chef d’œuvre de la littérature. La musique d’Angelo Sormani, 
figurative et envoûtante se mêlera à la voix de Laure Boudie, comédienne.
dimanche 20 septembre - 16h00 à 17h00

 Église Saint-Florentin
La Gabillère Placette Florentin - 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 néogo-
thique. 
Elle sera classée au titre des monuments historiques en 1963.

GExposition
"Lumière et transparence"
L'exposition est la filiation existante entre les arabesques tendres de 
Liliane Vergne et les pierres de Sofi Gérard-Hérault, aux courbes 
pleines taillées dans la sensualité.
Les deux artistes poursuivent la lumière et les formes épurées pour 
créer des transparences en forme de "coups de chœur". L'une 
voyage en couleurs douces, au pays des mille et une nuits, tandis que 
Sofi sème ses cailloux sur un chemin délicat et exigeant. C'est dans cet écrin qu'elles offrent en toute complicité leurs carnets 
personnels ou chacune voyage dans sa dimension. À tout et à chacun de trouver sa lumière.
samedi 19 septembre - 10h00 à 13h00 - 15h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 13h00 - 15h00 à 19h00
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Indre-et-Loire
Huilerie artisanale
9 Quai des Marais - 02 47 57 10 17
Depuis plus 2 siècles, le travail de façon se fait dans la tradition 
avec des fruits du département déposés par des particuliers.
La fabrique est restée dans le temps et tourne toujours après la 
saison de récolte.
Une meule de pierre, des chaudrons et une presse, et surtout, un 
savoir-faire ancestral gardé de génération en génération, dans la 
même famille depuis l'après guerre. Des huiles typées et un lieu 
accueillant et d'une autre époque.

GVisite commentée
Visite de 30 mn à 1h selon l'intérêt, questions ou le nombre de 
participants. Fabrique en arrêt car hors saison de production
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 11h00 à 13h00 - 14h00 à 16h00

La Chocolaterie gourmande
68 rue des Grosses-Pierres, Zac de La Boitardière, Ilots 4 - 02 47 57 73 27
Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Visite gourmande
Explication de la fabrication du cacao (de la fève au chocolat fini), démons-
tration et dégustation !
Inscription par téléphone ou au magasin. Nombre de place limitée à 25 
personnes par visite.
samedi 19 septembre - 10h45 à 11h30 - 14h00 à 14h45- 14h45 à 
15h30 - 15h30 à 16h15 - 16h30 à 17h15 - 17h15 à 18h00 - 18h00 à 
18h - 18h00 à 18h45 
dimanche 20 septembre - 10h45 à 11h30 - 14h00 à 14h45- 14h45 à 
15h30 - 15h30 à 16h15 - 16h30 à 17h15 - 17h15 à 18h00 - 18h00 à 
18h - 18h00 à 18h45
Tarifs : 2,50 € par personne. Gratuit pour les enfants jusqu’à 3 ans et maximum 2 enfants par adultes. 

 La Pagode de Chanteloup
02 47 57 20 97
La Pagode de Chanteloup est un monument 
unique du XVIIIe siècle inscrit dans le périmètre 
du Val de Loire, patrimoine mondial de l'UNES-
CO, dans un parc de 14 hectares, qui témoigne 
encore aujourd'hui de la splendeur d'un palais 
disparu en 1823 : le château du duc de 
Choiseul, premier ministre du roi Louis XV.
Visite libre
Venez découvrir ce monument qui offre une vue 
panoramique sur le château d'Amboise, la val-
lée et la forêt. Vous pouvez également vous promener dans le parc.
Visite libre
Visite du jardin FU XI
Déambulez dans le petit jardin chinois et admirez ses essences orientales.
Visite libre
Visiter en s'amusant !
Profitez, en famille ou entre amis, de notre collection de jeux en bois anciens, en plein air. Jeux pour les petits et les grands.
Projection
Film historique
Découvrez la splendeur du château et des jardins disparus de Chanteloup dans une restitution virtuelle dans le "Pavillon du 
Concierge". RDV "Pavillon du Concierge".
samedi 19 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 19h00
Tarif : 10 €, gratuité pour les moins de 18 ans / Parking gratuit
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Indre-et-Loire
Le Garage - Centre d'Art
1 rue du Général-Foy - 02 47 79 06 81
Le Garage a la volonté d’offrir une fenêtre de curiosité, de découverte et 
d’actualité sur les arts plastiques et visuels et sur la création contempo-
raine.
La médiation s’inscrit dans l’essence du projet, avec la volonté de par-
tager, d’échanger, et de mettre en débat avec le public.
Le Garage c'est 340 m² d’espace d’exposition, un caractère industriel 
conservé, une verrière lumineuse en direction du château royal et un 
jardin à l’arrière, avec des haies végétales, des rosiers grimpants et 
l'œuvre de d'Alexander Calder, le Crinkly (1969), en dépôt du Centre 
national des arts plastiques.
Situé au cœur de la Ville, à l’angle de la rue Racine et de la rue du 
Général Foy, à deux pas du Château royal et du Clos Lucé, Le Garage 
est ouvert à tous.Trois expositions sont programmées dans l’année.

GExposition
"Olivier Debré, la peinture à l'épreuve"
Dans le cadre du centenaire de sa naissance, l'exposition temporaire 
met en valeur la recherche d'Olivier Debré et la fabrique du geste.
Exposition pensée comme un espace d’expérimentation, visant à faire 
partager une partie du "laboratoire" souvent ignoré d'Olivier Debré, qui 
raconte sa création, ses étapes et ses limites. C’est à la fois un point 
géographique, un lieu de travail, un atelier ; c’est un espace mental, un 
périmètre de réflexion sans cesse élargi. Il s’agit de mettre en évidence 
des œuvres inconnues ou peu connues du public, explorant la recherche de l’artiste et la fabrique du geste.
samedi 19 septembre - 11h00 à 13h00 - 15h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 11h00 à 13h00 - 15h00 à 19h00

Médiathèque Aimé-Césaire
17 rue du Clos-des-Gardes - 02 47 57 22 93

GVisite commentée / Conférence
Bilan des dernières fouilles archéologiques à Amboise
Depuis l'exposition "Ambacia, la gauloise" les recherches n'ont pas cessé à Amboise. Cette conférence est l'occasion de faire le 
point sur les apports des dernières recherches.
samedi 19 septembre - 14h30 à 16h00

 Musée-Hôtel Morin
Rue François-Ier - 02 47 23 47 23
Le Musée - Hôtel Morin est la maison particulière de Pierre Morin, trésorier de Louis XII. 
Construite entre 1501 et 1505, elle devient au XVIIIe siècle le palais ducal du duc de 
Choiseul, puis le siège de la mairie de la Révolution française aux années 1970, date de 
la construction d'un nouveau bâtiment abritant l'hôtel de ville. Dès la fin du XIXe siècle, 
le bâtiment se transforme en musée, regroupant des dépôts nationaux et les collections 
acquises par les municipalités successives. 
L'Hôtel Morin a été classé  au titre des monuments historiques le 8 octobre 1880.
Son architecture date de la première Renaissance française, alliance du gothique français 
et de la Renaissance italienne.

GExposition
"Sorti des réserves, le musée de la Poste se dévoile"
L'exposition temporaire met en lumière l'émergence et l'évolution historique du système 
postal national, par la présentation d'objets des réserves de l'ancien musée de la Poste 
et des Voyages.

GAtelier
Chasse à l'œuvre !
Le conservateur n’a plus toute sa tête, il a égaré une œuvre d’art. Aidez-le à la 
retrouver, à l’aide d’énigmes. Une visite ludique du musée pour les grands et 
les petits ponctuée d'une surprise !
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h00 à 18h00
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Indre-et-Loire
Table d'orientation
3 Rue Léonard-Perrault
Des hauteurs, une vue imprenable sur la ville s’offre à vous. 
Les Romains s’y sont établis pour surveiller les bateaux sur la 
Loire et les routes terrestres.

GFouille archéologique
Inauguration du parcours de valorisation du plateau des 
Châtelliers
De nombreuses fois fouillé, le plateau est un site archéologique 
majeur de la région Centre-Val de Loire.
Une douzaine de panneaux, placés à différents endroits sur le 
site, relatent les origines, l'histoire et la composition du sous-
sol du territoire d'Amboise, ainsi que d'autres caractéristiques 
liées à l'environnement et à la viticulture.
RV à la table d'orientation.
samedi 19 septembre - 11h00 à 12h00

Anché
 Château de Brétignolles

1 route de Chinon
Resté dans l’esprit de la deuxième moitié du XVe siècle, le 
château des Brétignolles, de style gothique à l’élégance sobre 
nous laisse un précieux témoignage du passé.
Visite commentée / Conférence
Visite guidée du domaine
Château, chapelle, tour médiévale, caves troglodytes... et 
dégustation de fouées offerte.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00
Tarif préférentiel : 7 € adulte, 5 € réduit (enfant, étu-
diant, personne en situation de handicap, en recherche 
d'emploi...)

Artannes-sur-Indre
 Château de la Mothe

Rue de la Fontaine-Sainte
Ancienne possession des Archevêques de Tours, qui venaient s'y reposer aux 
abords de l'Indre, le Manoir de la Mothe est une remarquable demeure du  
XVe siècle. Cette gentilhommière fut également la possession du Général 
André Maginot, homme politique français de la IIIe République, bien connu 
pour sa ligne de fortification, à la fin du XIXe siècle.

GVisite commentée 
Visite des extérieurs
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h30 à 18h00

Château de Méré
Lieu-dit Potard

GVisite commentée
Visite des extérieurs et des jardins
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h30 à 18h00

© Ville d'Amboise

© DR

© DR

© DR



Indre-et-Loire
 Château des Archevêques

Le Bourg 
GVisite commentée 

Visite des extérieurs et des jardins
dimanche 20 septembre - 10h30 à 12h30- 14h30 à 18h00

 Église Saint-Maurice
Place Saint-Maurice 
Église classée au titre des monuments historiques, édifiée du XIIe au XIXe 
siècle.

GDécouverte commentée
samedi 19 septembre - 14h30 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h30 à 18h00

Gymnase
6 rue du Bois-des-Plantes

GCircuit
Randonnée "sources et patrimoine"
Départ d'une randonnée 9 ou 12 km commentée et documentée avec panneaux explicatifs organi-
sée par l'Association des sentiers du Lys. Sur inscription. 17h30 : inauguration de la signalétique 
de la nouvelle randonnée.
samedi 19 septembre - 14h30 à 17h30

Manoir de l'Alouette
Rue du Bol-de-Lait 
Manoir bien connu de Balzac qui le décrit "comme un château mignon que 
l'on quitte à regrets et qu'on voudrait emporter dans sa poche"

GVisite commentée 
Visite des extérieurs
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h30 à 18h00

Athée-sur-Cher
Salle Abbé Lacour
Mairie - 02 47 50 68 09
Salle dédiée à l'Abbé Marcel Lacour, résistant ayant permis le pas-
sage de la Ligne de Démarcation à plus de 2000 candidats à la 
liberté. Il fut arrêté et mourut en Déportation en 1944.

GCircuit
Balade patrimoine à la lueur des bougies. Cette balade est une soirée 
inédite riche en patrimoines et en convivialité. Laissez-vous guider 
en nocturne à la lueur des lampions, en famille ou entre amis… 
Nombreuses surprises au programme ! Balade familiale, tout public, 
conduite par Laurianne Keil, animatrice de l’architecture et du patri-
moine et Anna Brisson, guide-conférencière du Pays Loire Touraine, 
en partenariat avec la commune d’Athée-sur-Cher. Sur inscription. 
Rdv devant la salle Abbé Lacour.
samedi 19 septembre - 20h00 à 22h00
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Indre-et-Loire
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 endom-
magée, laisse entrevoir sa magnificence passée. Elle représente avec 
l’église de Montrésor, la chapelle de Champigny-sur-Veude et de Rigny-
Ussé, les seuls exemples d’architecture religieuse de la renaissance 
tourangelle. Sa façade à peu près intacte d’un style flamboyant à colon-
nettes 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 vanda-
lisme. 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 guidée
Venez découvrir les vestiges de la collégiale et du château des Roches. 
Auréolés du mystère de leur légende, ils défient le temps et la curiosité.
Durée de la visite : environ 30 minutes/ Groupes formés à l'arrivée des 
visiteurs.
samedi 19 septembre - 15h00 à 15h30 - 15h30 à 16h00- 16h00 à 16h30 - 16h30 à 17h00 - 17h00 à 17h30 - 17h30 à 
18h00 - 18h00 à 18h - 18h00 à 18h30 - 18h30 à 19h00 
dimanche 20 septembre - 15h00 à 15h30 - 15h30 à 16h00- 16h00 à 16h30 - 16h30 à 17h00 - 17h00 à 17h30 - 17h30 
à 18h00 - 18h00 à 18h - 18h00 à 18h30 - 18h30 à 19h00 

 Église Notre-Dame
La Boulinière Rue de Feunet - 07 80 56 32 98
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, 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 matériau : ce tuf-
feau blanc de Touraine au grain si fin. On remarquera enfin le 
bénitier du XIIe siècle inscrit à l'inventaire des monuments et 
sites depuis 1965. Les vitraux datant de 1875 ont été restaurés 
et remis en place par M. Van Guy, en 2002.
Le narthex qui fait toute l'originalité de l'église d'Avon les Roches 
accueillait les pénitents dans la chrétienté primitive.

GVisite libre
Venez découvrir cette église et son porche reconnu comme l'un des plus beaux de Touraine.
dimanche 20 septembre - 14h00 à 16h00
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Indre-et-Loire
Azay-le-Rideau

 Château national d'Azay-le-Rideau
Rue de Pineau - 02 47 45 42 04
Le château d’Azay-le-Rideau, édifié au cœur de la Touraine sous le 
règne de François 1er, offre tout le charme de la Renaissance.
Chef d’œuvre de l’architecture du XVIe siècle, il se dresse sur une île 
dessinée par l’Indre et est entouré d’un parc du XIXe siècle.
Le château est doté de décors historiques prestigieux retraçant 4 
siècles d’histoire et de somptueuses collections d’objets, de tapisse-
ries et de mobilier. Vous découvrirez la restitution des décors et de 
l’ambiance d’un château au XIXe siècle au rez-de-chaussée, la pré-
sentation de la Renaissance au premier étage, ou encore les combles 
et la charpente du XVIe siècle.
Le parc romantique de 8 hectares qui l’entoure offre de nombreux 
points de vue sur le château et ses miroirs d’eau.

GVisite libre
Découverte d'un joyau de la Renaissance
Visite libre du château et de son parc paysager.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 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 / Conférence
Venez découvrir le secret des cloches
La montée nécessite une bonne condition physique et un entraînement à l'effort.
Sur inscription
10 personnes maxi par groupe / Priorité aux personnes préalablement inscrites / Port du 
masque (non fourni) et du casque (fourni) obligatoire
samedi 19 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 
17h00
dimanche 20 septembre - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00

Moulin des Mécaniciens
Place de la Résistance - 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. La première étape a été de restaurer la roue (chantier mené 
par les bénévoles de l’association en partenariat avec les élèves du lycée Thérèse Palniol – 
section bois). Entre juin et août 2017 : pose des rayons de la roue
Février 2018 : début du chantier de la pose des aubes
Mai 2018: inauguration de la roue restaurée. Entre temps, grâce à une souscription lancée en 
partenariat avec la fondation du patrimoine, en janvier 2018 : réfection de la toiture de l’atelier 
(par des professionnels)
Actuellement, les machines datant pour la plupart du début du XXe siècle, sont révisées et 
remises en route les unes après les autres par les bénévoles de l’association.
En 2020, réfection de la verrière par un professionnel (travaux financés par la commune).

GVisite commentée / démostration
Exposé de l'histoire du moulin, démonstration du fonctionnement de l'atelier
samedi 19 septembre - 10h00 à 11h30 - 14h00 à 17h30
dimanche 20 septembre - 10h00 à 11h30 - 14h00 à 17h30
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Bueil-en-Touraine

 Collégiale Saint-Michel- 
et-Saint-Pierre de Bueil
Place Jean-de-Bueil - 02 47 24 44 06
Ensemble religieux composé d'une collégiale (gisants de la famille de 
Bueil) et d'une église paroissiale accolée à la collégiale et communi-
quant avec celle-ci par une porte. Imposante tour clocher du XVIe 
siècle, baptistère en bois du XVIe siècle, peintures murales, création 
de luminaires et vitraux après restauration de 2006 à 2008.

GVisite commentée / Conférence
Venez découvrir cet ensemble religieux construit du XIe au XVIe siècle, 
ainsi que l'histoire de la famille de Bueil. Groupes formés à l'arrivée 
des visiteurs.
samedi 19 septembre - 15h00 à 16h00
dimanche 20 septembre - 11h00 à 12h00 - 14h30 à 15h30 - 16h00 à 17h00

GExposition
Salon de peinture, dessin et sculpture
45 exposants résidant en Touraine et dans les départements voisins proposent environ 130 
œuvres : peinture, dessin et sculpture
Les expositions :
« Le Salon »dont la qualité et la notoriété ne sont plus à démontrer proposera au public plus 
d'une centaine d'œuvres réalisées par 40 artistes venus pour la plupart de la Touraine et des 
départements voisins. Sculptures, peintures sur toile ou sur bois, dessins et techniques mixtes 
investiront une nouvelle fois cet écrin magnifique qu’est l’église Saint Pierre, espace de prédi-
lection pour la mise en valeur d’œuvres grand format.  
« Exposition photos » : dans la partie collégiale, l’association proposera une exposition 
photos présentant la statuaire et différents éléments de l’ensemble religieux.
samedi 19 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00

GExposition
Exposition à ciel ouvert. Découvrez le village à travers de nouveaux tableaux grand format (4 
m. x 2 m.) créés lors des Pussifolies à Pussigny
La distribution d'un plan de visite des grands formats sera disponible à l'entrée de la Collégiale
samedi 19 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 19h00

Céré-la-Ronde
 Château de Montpoupon -  

Musée du Veneur
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’exception-
nelle cuisine équipée de plus de 150 éléments de cuivre, partez pour 
une visite étonnante et inoubliable !
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 vénerie, selleries, écuries…
Une promenade forestière avec bornes ludiques sur la faune et la 
flore, vous est proposée dans le parc pour le plus grand bonheur des 
enfants.
Visite libre
Ancienne place forte du Moyen-Âge, ce château, transformé à la Renaissance, est habité par la même famille depuis 1857. Plongez 
dans l'intimité des propriétaires, au fil de pièces richement meublées.
samedi 19 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 19h00
Tarif : 9,00 € - Enfant (de 5 à 14 ans) : 4,50€€
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Cerelles

 Domaine de Baudry
37390 Cerelles 
Ancienne maison de repos des Moines de Saint-Julien, 
Baudry est doté de fondations datant du XIIIe siècle. Il 
fut remanié au XIVe siècle par César Forget, échevin de 
Tours, puis au XVIIe siècle par Jean Taschereau, égale-
ment Maire et échevin de Tours. Celui-ci fit appel à des 
élèves de Le Nôtre pour dessiner les pièces d'eau qui 
ornent aujourd'hui le Parc.
Le domaine fut acquis en 1825 par un fils du Maréchal 
Masséna, qui le revendit en 1828 à son beau-frère, le 
futur Maréchal Reille. Le petit fils de ce dernier, Victor 
Reille, fit restaurer le château par Nénot (architecte de 
la Sorbonne), et réaliser un parc paysager par Édouard 
André (créateur entre autre des Buttes-Chaumont).
Visite commentée 
Visite du parc et des extérieurs du château.
La visite sera guidée par les propriétaires, petit-fils de Victor Reille et son épouse.
Port du masque obligatoire.
samedi 19 septembre - 15h00 à 18h30
Tarif : 5 € par personne/ Gratuit pour les moins de 12 ans.

Champigny-sur-Veude
Chapelle des Sœurs
Rue d'Enfer - 02 47 95 73 36
Chapelle du XIXe siècle au couvent des Ursulines.

GVisite commentée 
Promenade dans les rues du village avec un plan 
aquarellé et un guide qui commentera les édifices 
remarquables
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00

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'embellissement 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 
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aventure : l’installation d’une collec-
tion 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".
Visite libre
Visite autonome des 5 hectares de 
jardins, chapelle troglodytique et parc 
historique. Pendant cette visite, faites un bond en arrière pour revenir 
au XVIe siècle en découvrant l’histoire du lieu. Dégustation des vins 
du Château et des jus de raisins offerte après chaque visite.
Une documentation en 9 langues (français, anglais, allemand, néerlan-
dais, espagnol, russe, italien, brésilien et chinois) est disponible à la 
boutique.
samedi 19 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 19h00
Visite commentée 
Rendez-vous au potager
Le potager du château fête ses 20 ans de remise en culture ! Venez 
découvrir ce dernier et Guillaume Collaudin, chef jardi-
nier du château, partagera avec vous son savoir-faire. 
Durée : 1 heure.
samedi 19 septembre - 15h00 à 16h00
dimanche 20 septembre - 15h00 à 16h00
Visite commentée 
"Plantes médicinales de la Renaissance à nos jours"
Balade accompagné par un médecin de peste tout droit 
sorti du fond des âges sur les liens entre jardins et 
médecine pour en apprendre plus sur la manière de se 
soigner depuis le Moyen Âge à nos jours.
Dans le contexte actuel, la santé n’a jamais autant été au 
centre des préoccupations. Un petit aperçu des plantes et 
pratiques qui a pu survivre jusqu’à nos jours …
samedi 19 septembre - 16h00 à 17h00
dimanche 20 septembre - 16h00 à 17h00
Animation Jeune public
"Garden Game" - Un escape game géant version jardins
Première édition de cet escape game version jardins. Énigmes, mes-
sages codés, enquête… un jeu grandeur nature au sein des jardins. 
Un parcours familial pour découvrir le domaine autrement.
Été 1980, le Comte et la Comtesse de Saint Venant reviennent à Valmer 
pour replanter le vignoble. Malheureusement l’incendie de 1948 a 
ravagé la plupart des archives et les documents concernant les vignes 
sont endommagés.  
Comment produire le vin de Valmer sans ces précieux papiers ?  
Menez l’enquête afin de découvrir le mystérieux composant qui permettra au Comte et à la Comtesse de Saint Venant de relancer 
la production viticole de Valmer.
samedi 19 septembre - 14h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 19h00
Tarif réduit : 9 € / Gratuit pour les moins de 18 ans

Vignoble Alain Robert
Charmigny - 06 52 16 97 07
Atelier / Démonstration / Savoir-faire
"Vendangeurs d'un jour"
Journée vendanges pendant laquelle nous vous proposons de nous 
rejoindre sur notre domaine familial pour de découvrir le métier de 
vigneron en mettant la main à la pâte, le temps de quelques heures.
Nous vous accueillerons dès 9 heures sur notre domaine familial, le 
Vignoble Alain Robert, avec le café, les jus de raisin produits au 
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domaine et quelques viennoiseries.
Puis départ pour les vignes vers 9h30, munis de votre 'kit du vendangeur' (nous vous prêtons 
un seau et un sécateur). Vous mettrez la main à la pâte et participerez aux vendanges 
manuelles.
L'occasion aussi de vous montrer la machine à vendanger en action et de vous expliquer les 
particularités de l'AOC Vouvray (cépages, terroirs...) ainsi que le travail dans les vignes le reste 
de l'année.
De retour au chai, vous découvrirez le fonctionnement du pressoir et pourrez déguster des 
moûts de raisin et de la bernache directement dans les cuves.
Nous partagerons ensuite un déjeuner autour de mets régionaux et des vins du domaine. Nous 
conclurons la journée par une visite de la cave troglodytique.
Sur inscription.
Nous vous conseillons de prévoir des vêtements adaptés à la météo de la journée : des bottes 
ou des chaussures confortables et imperméables (il peut y avoir de la rosée dans les vignes le 
matin)
samedi 19 septembre - 09h00 à 16h30
Tarif : 40 € par personne/ 20€€ par enfant de moins de 16 ans

Chanceaux-près-Loches
Chalet de Gonzague Saint Bris
02 47 59 23 33
Gonzague Saint Bris est né en Touraine, dans la Cité royale de Loches, 
et a été élevé au Clos Lucé d’Amboise, dernière demeure de Léonard 
de Vinci. Écrivain, historien et journaliste, pionnier des radios libres, 
Prix Interallié, Président fondateur de La Forêt des Livres (devenue les 
Écrivains chez Gonzague Saint Bris), l’enfant du Pays se retirait pour 
écrire en son Chalet des Chasseurs à Chanceaux-près-Loches. 
Il présentait sa maison ainsi : « Au cœur de mille hectares de forêt 
dans la Touraine, le Chalet des Chasseurs est pour moi autant une 
machine à écrire qu’une maison. Chaque fois que je glisse la clé dans 
la serrure, c’est comme si je plongeais la plume dans l’encrier. Aussitôt 
le parfum de la bibliothèque de chêne m’enivre, telle une invitation à 
écrire. Au rez-de-chaussée, dans la salle à manger, les murs sont tendus de feutrine vert-billard. Puis on pénètre dans la biblio-
thèque où les rayons ploient sous le poids des volumes. En enfilade, le salon et sa cheminée ornée des armes de France et 
d’Angleterre qui réchauffe le vieux cuir de reliures anciennes. Des objets insolites, venus de tous les pays mais aussi de tous les 
temps, certains chinés au hasard des brocantes, ont retrouvé l’étrange droit de cité et d’harmonie des migrateurs. Au premier étage, 
chaque chambre illustre fortement l’identité que je lui ai donnée : la chambre La Fayette, la chambre égyptienne et la chambre 
russe. Elles sont inspirées par une passion et un sujet d’intérêt auquel j’ai consacré l’un de mes livres ».

GVisite guidée
Visite de la maison de Gonzague, l’enfant du Pays s'y retirait pour écrire en son Chalet.
Nombre de visiteurs à l'intérieur limité à 10 personnes.
samedi 19 septembre - 09h00 à 12h30 - 14h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 09h00 à 12h30 - 14h00 à 19h00

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 des XIVe, XVe et XVIe siècles.

GVisite libre
samedi 19 septembre - 13h30 à 18h30
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h30
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Château-la-Vallière

 Château de Vaujours
521 Le Vieux Château - 02 47 26 14 60
Depuis le premier juillet 2011, les ruines du château de Vaujours sont 
ouvertes au public après vingt ans de fermeture.
Les vestiges romantiques du château de Vaujours (XV siècle) appa-
raissent dans un écrin de verdure au milieu de ses douves. Cette belle 
enceinte est jalonnée de nombreuses tours rondes dont l’une à 
mâchicoulis et bossage.
Le château se compose de deux cours, la cour basse et la cour haute. 
Dans la cour haute, nous découvrons les vestiges du logis seigneurial 
édifié au XV siècle, du donjon et de la chapelle castrale.

GSpectacle / Lecture
"Vaujours de Fête"
Théâtre d'improvisation et exposants locaux, buvette et goûter sur place
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00

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’Écu de France. Il conserve 
intacts ses installations d’origine : forges, établis, enclume, soufflet en 
cuir, ainsi que ses nombreuses machines-outils et son outillage com-
plet, datant de la première moitié du XXe siècle. Deux générations 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 guidée
Pénétrez dans l'univers d'une ancienne serrurerie pittoresque !
Places limitées à 15 personnes par visites / Groupes formés à l'arrivée des visiteurs.
samedi 19 septembre - 16h30 à 17h30
dimanche 20 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, des communs XVIIIe, 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 armoiries 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. Mairie depuis 1962.

GVisite libre
Visite de la roseraie du château. Découvrez la nouvelle roseraie du château, ses 400 rosiers et leurs originales pergolas ! Cette 
roseraie a été réalisée à 100 % en interne par les services espaces verts et techniques de la ville. À la fois collection botanique et 
jardin d’agrément, elle privilégie les rosiers anciens et anglais, avec plus de 400 plants différents de rosiers arbustifs, buisson-
nants, à grandes fleurs, ou couvre sols, scrupuleusement sélectionnés, et associés dans les massifs à des plantes vivaces et des 
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graminées. Des pergolas, des tunnels et un kiosque struc-
turent l’ensemble, pour l’épanouissement des rosiers 
grimpants et la déambulation bucolique des visiteurs.
samedi 19 septembre - 08h00 à 20h00
dimanche 20 septembre - 08h00 à 20h00

GVisite guidée
Découverte des extérieurs et intérieurs, avec accès excep-
tionnel aux caves médiévales.
Places limitées à 15 personnes pour l'accès aux caves / 
Groupe formés à l'arrivée des visiteurs.
samedi 19 septembre - 11h30 à 12h30 - 17h30 à 
18h30
dimanche 20 septembre - 11h30 à 12h30 - 17h30 à 
18h30

GCircuit d'interprétation du patrimoine
Parcourez la ville historique grâce au nouveau circuit d'inter-
prétation du patrimoine en 17 étapes. Il vous dévoilera les 
secrets de la ville sur 4 km.
Vous déambulerez entre ville et nature, découvrirez à la fois 
les monuments emblématiques et des ruelles discrètes et 
pittoresques, et cheminerez dans un environnement préservé, 
le long des rivières. 
Temps de parcours : 1h30 / Départ du circuit : rue du château 
(parking, place du Général Leclerc) 
samedi 19 septembre - 08h00 à 21h00
dimanche 20 septembre - 08h00 à 21h00

 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 réalisés 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 guidée
Découvrez un joyau de l'architecture religieuse Renaissance et ses fabuleux vitraux 
Lobin du XIXe siècle ! Groupe formé l'arrivée des visiteurs.
samedi 19 septembre - 15h30 à 16h30
dimanche 20 septembre - 15h30 à 16h30

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'industrie 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 char-
pente traditionnelle du XVIIIe siècle.

GExposition
" Arbres / Abstractions " de Natali Pier et Alexis Pandellé
Venez découvrir le travail de ces deux artistes avec comme fil directeur 
l'arbre, l'écorce, les frondaisons, la féerie et la magie du végétal !
samedi 19 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 19h00
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 Musée du Cuir et de la Tannerie 

105 Rue de la République 
Cette tannerie fondée en 1597 par les maîtres tanneurs 
Peltereau a été l’une des plus grandes usines de la « Cité du 
cuir » après son essor pris au début du XIXe siècle avec la 
production de cuir à semelles. Auguste Peltereau et son 
épouse Marie-Célestine Peltereau développeront l’activité de 
cette usine réputée pour la qualité de ses cuirs tannés aux 
écorces de chêne selon des méthodes traditionnelles (tan-
nage sans extraits, avec long séjour en fosses). Son activité 
cessa en 1978, devenant en 1985 le Musée du cuir et de la 
tannerie. Dans un cadre monumental et préservé, les visiteurs 
ont accès à huit salles présentant la chaîne de fabrication d’un 
cuir, au cœur des structures de l’ancienne usine (cuves, 
bassins, pelains, ateliers, séchoirs), dans l’ambiance excep-
tionnelle d’un site inscrit depuis 2004 au titre des monuments 
historiques.

GVisite libre 
Parcourez 400 ans d'histoire du cuir à Château-Renault dans les locaux d'une ancienne tannerie remarquable
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00

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

GVisite libre
Découvrez une sélection des plus belles œuvres du célèbre peintre 
André Bauchant, natif de Château-Renault. Nouvelle disposition près 
de l’entrée du parc boisé.
samedi 19 septembre - 08h00 à 20h00
dimanche 20 septembre - 08h00 à 20h00

 Tour de l'Horloge
Le Château
Cet édifice emblématique de Château-Renault est l’une des rares tours-portes 
fortifiées médiévales conservées en France. 
Elle est le fruit de plusieurs campagnes de construction échelonnées de la fin 
du XIIe au début du XVe siècle. 
Un beffroi hexagonal et une cloche ont été ajoutés au XVIe siècle. 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 guidée
Venez découvrir cet édifice restauré et accessible en intérieur. 
La visite se conclura par des commentaires sur l'exposition sur l'histoire et la 
restauration du monument.
Places limitées à 15 personnes pour l'accès intérieur / Groupe formé à l'arrivée 
des visiteurs
samedi 19 septembre - 10h00 à 11h00 - 14h00 à 15h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 11h00 - 14h00 à 15h00
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Indre-et-Loire
Chédigny

Église Saint-Pierre-es-Liens
Le Bourg
Cette église a pour vocable saint Pierre, l’un des douze 
apôtres du Christ et le premier pape. Saint-Pierre-ès-liens 
commémore la libération de saint Pierre par un ange, venu 
briser ses chaînes dans la prison de Carceri (Rome), lors des 
première persécutions chrétiennes à Rome, cette fête est 
célébrée le 1er août (jour de la fête patronale de l’église de 
Chédigny.
Le chœur actuel de l’église Saint-Pierre peut être daté du 
premier tiers du XIIe siècle et sur une clé de voûte on dis-
tingue déjà le vocable : saint Pierre et ses clés, symbolisant 
les clés de l’Église et les clés du Paradis. Le transept plus 
tardif du XIVe siècle et voûté seulement en 1888 comme 
l’indique une inscription à l’entrée ouest de la chapelle de la 
Vierge et la nef sans doute reconstruite au XVIe siècle en 
même temps que la façade principale.

GVisite libre
Après avoir flâné dans les rues fleurissantes de Chédigny 
village-jardin,  n’hésitez pas à faire un de tour par son église 
du XIIe siècle. Vous pourrez découvrir, à l’entrée, un magni-
fique corbillard (forme landau) datant de 1919 qui transpor-
tait jadis les défunts au cimetière, au rythme du pas d’un 
cheval. Aujourd’hui, il reste très peu de modèle encore 
conservé en bon état.
Exposition
Exposition de vêtements sacerdotaux et d'objets religieux.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00- 14h00 à 
19h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 19h00

Chenonceaux
 

 Château de 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 des jardins
Venez découvrir les jardins historiques du château, et notamment le "jardin secret", hommage à Russell Page et François Xavier 
Lalanne.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00
Tarifs sur le site www.chenonceau.com / Gratuit pour les -18 ans
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Indre-et-Loire
Visite libre
Venez découvrir tous ses secrets, notamment sa nouvelle 
apothicairerie, unique en Val de Loire.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00
Tarifs sur le site www.chenonceau.com / Gratuit pour 
les -18 ans
Visite commentée 
Visite inédite : "L'histoire des Dames de Chenonceau"
De Katherine Briçonnet (XVIe siècle) à Simonne Menier (XXe 
siècle), découvrez le destin des Dames du château, lors d’une 
visite privée exclusive, à la nuit tombée.
« Son charme presque discret est celui d’une demeure privée, 
et le hasard a voulu que ce fût surtout une demeure de 
femmes » Marguerite Yourcenar.
Sur inscription.  Limité à 25 personnes par visite.
samedi 19 septembre - 20h00 à 22h00
Tarif préférenitel : 25 € et gratuit pour les -7 ans.

Chinon
Cave Monplaisir
57 quai Pasteur - 02 47 93 20 75
Caves de dégustation installées dans d'anciennes carrières tro-
glodytiques.

GVisite commentée
Découverte de la production de trois viticulteurs de l'appellation 
Chinon, suivie d'une dégustation.
samedi 19 septembre - 10h30 à 12h30 - 14h30 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h30 à 12h30 - 14h30 à 18h00

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.

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire
Introduction à la boule de fort
Découverte de la boule de fort, jeu patrimonial ligérien inscrit à l'inventaire du 
patrimoine culturel immatériel français.
Sur inscription
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 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 d'un ensemble troglodytique autour de la chapelle : puits et cave 
demeurante.
Port du masque obligatoire / Jauge limitée à l'intérieur du site.
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

GVisite commentée
Balade trogolodyte
Balade le long du coteau Sainte-Radegonde, avec visite de la chapelle semi-troglodytique et de caves demeurantes.
Sur inscription à l'Office de Tourisme de Chinon / Jauge maximum 10 personnes / Port du masque obligatoire.
samedi 19 septembre - 10h00 à 11h30
dimanche 20 septembre - 10h00 à 11h30
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Indre-et-Loire
 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 travaux 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'intérieur de la collégiale des perspectives inédites sur le 
paysage.

GVisite libre
Découvrez la nef et le narthex de la collégiale, avec le surprenant théâtre en 
bois, les peintures médiévales et les vitraux d'après Olivier Debré.
Masque obligatoire / Jauge limitée suivant les arrivées à l'intérieur.
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00

 Église Saint-Étienne
Rue Philippe-de-Commines - 02 47 93 17 85
Église paroissiale entièrement reconstruite au XVe siècle (seul le clocher nord est anté-
rieur). 
Saint-Étienne est une vaste église-halle à une seule nef, d'architecture épurée. 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 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
Venez découvrir cette église reconstruite au XVe siècle. 
Cet édifice de style gothique flamboyant est orné de vitraux de l'atelier Lobin sur les 
évènements de l'histoire religieuse de Chinon.
Port du masque obligatoire
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 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 dessinant 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 / Masque obligatoire
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00
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Indre-et-Loire

 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
Visitez cette forteresse royale librement à l'aide d'un livret explicatif.
samedi 19 septembre - 09h30 à 19h00
dimanche 20 septembre - 09h30 à 19h00
Visite libre
Une visite en immersion. Vivez l'histoire grâce à l'Histopad, un 
outil ludique et pédagogique !
Une visite immersive : Huit salles transformées ou disparues, accessibles à 
partir des portes du temps, sont reconstituées virtuellement dans leur état 
d’origine, permettant une immersion spectaculaire à 360°au cœur des XIIe, 
XIVe et XVe siècles.
Traversez les murs pour explorer un espace inaccessible, revivez l'exception-
nelle 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 19 septembre - 09h30 à 19h00
dimanche 20 septembre - 09h30 à 19h00
Tarif : 5 €

GVisite commentée 
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…
Les reconstitutions meublées de ces deux chambres sont le fruit d’un impor-
tant travail associant étude documentaire et artisans d’art. La restitution des 
tissus qui recouvraient entièrement les lits a été confiée à des spécialistes des 
textiles anciens. L’étude de la chambre Plantagenêt a notamment été menée 
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. Éducation et transmission de savoir-faire sont au cœur de ces travaux ! 
Groupes formés à l'arrivée des visiteurs.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00

GVisite commentée
Découverte historique de la forteresse
Un guide vous conte l’histoire des lieux et de ses grands personnages qui ont 
fait l’Histoire !
Groupes formés à l'arrivée des visiteurs.
samedi 19 septembre - 09h30 à 18h00
dimanche 20 septembre - 09h30 à 18h00

GAnimation Jeune public
L'éducation à la Forteresse royale de Chinon.
Nos médiateurs vous parlent de l'éducation au Moyen-Âge.
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00
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Indre-et-Loire
Le Potager en Carrés à la Française
73 rue de Grigny - 06 18 40 07 59
"Le Potager en Carrés à la Française" et l'École du Jardinage en 
Carrés - Centre d'agro-écologie présentent la méthode de jardi-
nage créée par l'écrivain-jardinier Anne-Marie Nageleisen. 
Unique au monde, elle permet de vivre en autonomie légumière, 
à deux personnes, en cultivant seulement 12m².
Le lieu présente aussi un jardin d'herbes médicinales et propose 
des visites, des cours de jardinage, des stages, pour apprendre la 
méthode du "Potager en carrés à la française" et plus générale-
ment le jardinage naturel, l'agro-écologie, l'apiculture, avec aussi 
des ateliers pour apprendre à faire son levain et son pain, ses 
fromages, à utiliser les plantes médicinales.
Visite accompagnée
Venez découvrir une méthode de jardinage unique au monde pour 
vivre en autonomie légumière, à deux, avec une surface cultivée 
de seulement 12 m², avec Anne-Marie Nageleisen, créatrice de la méthode.
L'École du Jardinage en Carrés - Centre d'agro-écologie apprend à vivre en autonomie 
légumière, à produire son miel en apiculture Warré, à confectionner son levain et ses 
pains, ses fromages et son beurre.
Sur inscription
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 15h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00- 15h00 à 19h00
Tarif : 8 € par adulte / 4 € par enfant / 20 € par famille avec deux enfants.
Atelier /Démonstration
Découverte et initiation du N'Goni, harpe africaine
Découverte et atelier d'initiation au N'Goni, harpe africaine créée à partir de calebasses. 
Atelier animé par Jej N'Goni, musicien et artisan d'art.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 15h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00 - 15h00 à 19h00
Concert
"Cuisines du Monde " : pique-nique musical sur l'herbe,  avec Jej N'Goni à la harpe africaine
Parmi les cultures du jardins, des plantes aromatiques viennent de pays lointains et permettent de découvrir les "cuisines du 
Monde". Venez découvrir des plants vietnamiens, maliens et italiens.
Sur inscription
samedi 19 septembre - 19h00 à 23h00
Tarifs : 12 € par adulte / 8 € par enfant (jusqu'à 16 ans)

Office de tourisme du Pays de Chinon
1 rue Rabelais - 02 47 93 17 85
Point d'information pour les visites dans tout le pays de Chinon.

GCircuit
Visite "secrets de la ville-fort"
Découverte du quartier médiéval, au pied de la forteresse.
Sur inscription à l'Office de Tourisme de Chinon / Jauge limitée à 10 personnes par horaire / 
Masque obligatoire
samedi 19 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 - 17h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00e - 16h00 à 17h00 - 17h00 
à 18h00

Rez-de-chaussée de l'ancien tribunal
24 place du général-de-Gaulle - 02 47 93 04 92
Ancienne bibliothèque municipale

GExposition
"Traces/we build ruins"
Cette exposition d'art contemporain questionne notre rapport au monde à 
travers les traces que l’histoire nous a laissées et celles que notre société 
laissera... Présentation des œuvres de 4 artistes installés en Touraine : Claire 
Trotignon, Jérémie Bruand, Nils Guadagnin et Diego Movilla.
Port du masque obligatoire / Jauge limitée
samedi 19 septembre - 15h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 15h00 à 18h00
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Indre-et-Loire
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.
Visite libre
Venez découvrir le fonctionnement de la marine de Loire au XIXe siècle.
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00
Tarif préférentiel adultes : 2 €/ gratuit - de 18 ans.

Cinq-Mars-la-Pile
 Église Saint-Médard

1 place Saint-Jean
Sur la commune de Cinq-Mars-la-Pile, dans le canton de Chinon, l'église Saint-
Médard se situe au cœur du centre historique du bourg.
Édifiée dans le quatrième quart du XIe siècle, l'église porte le nom du saint patron de 
la ville. D'après nos sources cette dernière se serait appelée « Saint-Médard-de-la-
Pile », et n'aurait pris le nom de « Cinq-Mars-de-la-Pile » qu'au début du  
XVIIe siècle. L'église est de style architectural roman et sera notamment retouchée 
aux XVe et XIXe siècles. Elle est aujourd'hui liée à la paroisse Sainte-Joséphine-
Bakhita et appartient au diocèse de Tours. Classée au titre des Monuments 
Historiques depuis 1915 pour son transept, son chevet, son clocher et sa cloche, 
l'édifice dévoile une silhouette rustique et authentique, suivant un plan en forme de 
croix. L'entrée de l'édifice est une porte ancienne en bois incrustée dans quatre 
voussures en pierres de taille. Le clocher carré, relativement trapu, se trouve à la 
croisée du transept et dévoile des baies géminées et une flèche octogonale massive 
héritée du Moyen-Âge. À l'intérieur de l'édifice, une large nef mène au chœur voûté 
en berceau.

GVisite libre
samedi 19 septembre - 09h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 09h00 à 18h00

La Borne Sacrée
La borne de la Terre sacrée est le nom donné à un ensemble de six bornes dédiées 
aux morts français et alliés de la Première Guerre mondiale. Elles sont dues à l'idée 
et au travail du sculpteur français Gaston Deblaize (? 1935), ancien poilu. Chacune 
de ces bornes renferme de la terre de douze champs de bataille différents de la guerre 
14-18. Ces bornes se trouvent en France et aux États-Unis.
Celle du village de Cinq-Mars-la-Pile en Indre-et-Loire est en l'honneur du général 
américain Robert H. Dunlap qui combattit en Argonne et à Soissons. Il mourut en 
1931 en tentant de sauver une femme prise dans un éboulement de terrain à Cinq-
Mars-la-Pile. Un petit carré devant la borne de Meures est planté de blé dont la tra-
dition voulait qu'il soit moissonné le 1er dimanche de juillet de l'année suivante et 
que les gerbes recueillies soient déposées devant les cinq autres bornes de Terre 
Sacrée. « Désormais, la tradition voudra que chaque année à la moisson, le bon blé 
murissant au chevet de la Borne de Meures soit réuni en gerbes d'or, pour être dépo-
sées pieusement devant les Bornes de Terre Sacrée d'Arlington, des Invalides, du 
Guernic, de Cinq-Mars, d'Ajaccio perpétuant ainsi par ce geste de Paix, la Grande et 
Belle Leçon des Morts »

GVisite libre
Histoire de la borne de la terre sacrée.
Ces bornes se trouvent en France et aux États-Unis :
- Chapelle du Simple Soldat en l'église Saint-Louis des Invalides, à Paris, inaugurée en 1928,  
- Cimetière national d'Arlington, près de Washington. Offerte aux vétérans américains en mars 1929, elle contient de la terre des 
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Indre-et-Loire
champs de bataille où a combattu le corps expéditionnaire américain,  
- Récif de Guernic sur l'île de Théviec, au large de la presqu'île de Quiberon. Construite face à l'Amérique et dédiée aux troupes 
américaines, elle fut inaugurée en août 1931. Des mères de soldats américains tués sur le front vinrent s'y recueillir en 1934. Elle 
fut détruite par un tir allemand en 1942 et reconstruite en 1964,  
- Village de Cinq-Mars-la-Pile en Indre-et-Loire. En l'honneur du général américain Robert H. Dunlap qui combattit en Argonne 
et à Soissons. Il mourut en 1931 en tentant de sauver une femme prise dans un éboulement de terrain à Cinq-Mars-la-Pile,  
- Plage de la Terre sacrée, à Vignola, Ajaccio (Corse) dédiée aux 48 000 morts corses (tel qu'indiqué sur la borne) inaugurée en 
1933. Un bas relief représente la mort du soldat Alexandre, tué le 8 octobre 1918,  
- Village de Meures en Haute-Marne (village où vivait Gaston Deblaize) inaugurée en 1933.
Renée Deblaize, veuve de Gaston Deblaize, offrit à l'Amicale des anciens du 356e régiment d'infanterie dans lequel avait servi son 
mari une septième borne qui fut installée dans le bois le Prêtre en juillet 1935, quelques mois après la mort de Gaston Deblaize 
et où ce régiment avait passé deux années pendant la guerre. 
Elle fut vandalisée en 1974 et une nouvelle borne installée en 1976.
Une réplique de celle du récif de Guernic difficilement accessible, fut créée au Fozo sur la commune de Saint-Pierre-Quiberon en 
1997.
samedi 19 septembre - 08h30 à 22h30
dimanche 20 septembre - 08h30 à 22h30

Moulin de la Gouspillère
La Gouspillere 120 Chemin de Racault – 02 47 24 20 67
Anciens moulins à foulon et à tan, moulin à farine depuis 1832, le moulin de La 
Gouspillère cessa son activité en 1985. Toute la machinerie est encore présente 
et fonctionnelle.
Les membres de l'association vous accueilleront en tenue 1830 date de la 
conversion en moulin à farine.

GVisite guidée
Visite de la minoterie qui est restée intacte depuis 1985 lorsqu'elle cessa son 
activité.
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 17h30

 Murailles "Juiverie"
Rue du Château
Les murailles que l'on nomme "juiverie" depuis fort longtemps gardent leur 
mystère. Il s'agit d'un grand trapèze formé de murs cantonnés régulièrement de 
contreforts en forme de triangle. Entre chaque contrefort, le mur est percé de trois 
fenêtres.
À l'origine, il n'y avait sans doute qu'un seul accès par le sud. 
Les murs ne sont pas très épais et la présence des fenêtres interdit d'y voir des 
remparts. La position de cet ensemble en contrebas des jardins du château vers 
l'ouest n'est sans doute pas anodine. On peut y voir une volonté de protection 
ou de contrôle seigneurial.
L'architecture de ces murs est la même que celle des douves et des murailles 
extérieures de la forteresses qui remontent au XVIe siècle. 
À l'intérieur se distinguent des arrachements de voûtes qui indiquent qu'au 
moins deux grandes salles meublaient les lieux.
En revanche, en l'absence de fouilles ou d'indications données par les archives, 
rien ne nous permet de dire à quand remonte l'occupation de cet espace, ni 
quelle en fut l'évolution ou son utilité.

GVisite libre
Les secrets de la "juiverie"
Venez découvrir l'histoire et les secrets que renferment ces murs.
Le touriste qui se trouve en face de la porte d'entrée surmontée d'un large occulus n'admettra pas facilement que cette construction 
grandiose et d'une solidité à toute épreuve était destinée à abriter les juifs contre les vexations des chrétiens...
samedi 19 septembre - 08h30 à 19h30
dimanche 20 septembre - 08h30 à 19h30
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Cléré-les-Pins

 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 pré-
sente. Avec une étoile au Guide Michelin, la visite du château 
vous offre un intérieur absolument somptueux ! Des anciennes 
cuisines avec leur impressionnante collection de cuivres aux 
pièces d'apparat somptueusement meublées, vous admirerez 
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 
Mon école au château
Faites la rentrée des classes avec l'institutrice qui faisait autrefois l'école primaire aux enfants du château !
Vous découvrirez au fil de la visite les matières au programme**,** de la leçon de choses à l'orthographe, en passant par le calcul, 
l'histoire, le latin, la musique et... la religion ! Vous verrez pupitres, livres, cahiers, exercices et bons points de nos petits écoliers. 
Si certaines méthodes pédagogiques comme la dictée sont inchangées, d'autres feront sourire petits et grands.
Sur inscription.
samedi 19 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00 - 12h00 à 13h00 - 13h00 à 14h00 - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 
16h00 - 16h00 à 17h – 17h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00 - 12h00 à 13h00 - 13h00 à 14h00 - 14h00 à 15h00 - 15h00 
à 16h00 - 16h00 à 17h – 17h00 à 18h00
Visite costumée
Vivez le grand siècle ! Guides et propriétaires se parent de costumes du XVIIIe siècle pour commenter la visite du château. 
L'enchantement est garanti !
dimanche 20 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 - 17h00 à 18h00
Tarif préférentiel

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
Venez découvrir cet édifice du XIe-XIIe siècles avec des flyers pour vous accom-
pagner dans votre visite.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00- 14h00 à 17h00

GVisite guidée
Visite commentée de cet édifice du XIe - XIIe siècles et de l'histoire de la ville de 
Courçay.
Sur inscription. Départ de la visite sous le porche de l'église / Groupes formés à 
l'arrivée des visiteurs.
samedi 19 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00 - 14h00 à 15h00 
- 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00 - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00
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GConcert

Moment musical
Venez profiter d'un moment musical au sein de cet édifice exceptionnel.
dimanche 20 septembre - 11h00 à 12h00

GExposition de photographies
Venez découvrir cette exposition de photographies sur l'histoire de Courçay.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00

GAnimation pour scolaires / Levez les yeux !
Visite guidée. Venez découvrir cette église du XIe-XIIe siècles et ses trésors.
Sur inscription. Réserver à la mairie ou auprès de Gilles Champion / Durée : 1 heure 
Départ de la visite sous le porche de l'église
vendredi 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 15h30

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 19 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 09h00 à 19h00

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 expérimenter 
ses propres méthodes, en matière d’aménagement, 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 pavillon des associations. 
Neuf carrés, entourés de buis, accueillent une roseraie. Un 
espace pittoresque, nommé Gobérande, comprend un 
bassin avec des plantes aquatiques et une rotonde en bois. 
S’ajoutent un coin lecture et des jeux pour enfants.

GVisite libre
Parc labellisé Maison des Illustres en 2017
samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre - 09h00 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.

GVisite libre
Venez visiter la maison de la grand-mère maternelle de René Descartes, où est né et 
a passé son enfance le futur grand philosophe : une riche scénographie retrace son 
époque, sa vie et son œuvre. Masque obligatoire.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
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GVisite commentée 

Communications de J-C Frappier et de Hervé Lestang
Communication de J-C Frappier à propos de son grand-père le photographe Constant Algret (1878-1963) et présentation du livre 
"un siècle de photographie en Touraine" par Hervé Lestang
Constant Algret, né le 10 mars 1878 à Chatillon-sur-Indre (Indre), ouvre un atelier de photographe en octobre 1902 rue Saint-
Georges à La Haye-Descartes (Indre-et-Loire). Il est le fondateur d'une dynastie de photographes, dont Jean Algret, né à la Haye-
Descartes et oncle de J-C Frappier, qui fera une communication sur sa famille. Masque obligatoire.
samedi 19 septembre - 15h00 à 16h30

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

GDémonstration / Savoir-faire
Visite de l'atelier de fabrication
Visite de l'exposition de quelques créations, explications sur la fabrication d'une girouette. 
Présentation de l'historique des girouettes.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 13h30 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00 - 13h30 à 18h00

Fondettes
 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.
Visite libre
Venez visiter ce prieuré du XIIIe siècle classé monument histo-
rique avec sa grange dimière, sa tour et son pigeonnier.
Exposition
"Prieuré" Venez découvrir cette exposition et en apprendre davan-
tage sur l'histoire du prieuré, de ses vignes et de la calligraphie.
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00
Tarif : 3 € / Gratuit pour les -18 ans.

Le Grand-Pressigny
 Château du Grand-Pressigny -  

Musée de la préhistoire
Rue du Rempart - 02 47 94 90 20
Le château du Grand-Pressigny, puissante forteresse défensive 
au XIe siècle puis imposant logis résidentiel à la Renaissance, 
abrite un musée de la Préhistoire entièrement restructuré, 
considérablement agrandi et enrichi depuis 2009. Les collec-
tions présentent la vie et l’équipement matériel des hommes en 
Touraine, entre 100 000 et 1000 ans avant notre ère. Elles 
mettent particulièrement l’accent sur le silex dit du Grand-
Pressigny dans sa dimension géologique, technique, écono-
mique et sociale. Le phénomène pressignien de la fin du 
Néolithique, au 3e millénaire, y occupe une place de choix, 
avec, pour la première fois, la présentation du spectaculaire 
dépôt de la Creusette, des méthodes de taille des longues lames 
en silex, de la diffusion à l’échelle européenne de ces chefs-
d’œuvre de la taille du silex et la projection d’un film retraçant la fabrication des grandes lames en silex.
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GVisite libre

Découvrez 100 000 ans de Préhistoire en Touraine.
Entrée libre, selon conditions sanitaires et gestes barrières en vigueur. Certains 
espaces du musée resteront fermés au public. Nombre de visiteurs limité dans 
certaines salles.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00

GExposition
La grotte Chauvet-Pont d'Arc
Premier chef-d'œuvre de l'humanité révélé par la 3D.
Selon conditions sanitaires et gestes barrières en vigueur. Certains espaces du 
musée resteront fermés au public. Nombre de visiteurs limité dans certaines salles.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00

Joué-lès-Tours
Hôtel de Ville
Parvis Raymond-Lory - 02 47 39 70 93

GExposition
"L'âge d'or du Noble Joué : 1900-1920". Exposition à ciel ouvert de 29 panneaux 
représentant des cartes postales agrandies du vignoble du Noble Joué au début du 
XXe siècle.
samedi 19 septembre - 00h00 à 23h59
dimanche 20 septembre - 00h00 à 23h59

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 des 15 salles richement meublées du château, à l'aide d'un livret détaillé.
Pour les enfants de 7 à 12 ans, un livret-jeu adapté permet de découvrir la vie quotidienne 
à la fin du Moyen Âge.  
Dans la salle du mariage, un spectacle audiovisuel raconte le mariage de Charles VIII et 
d'Anne de Bretagne (spectacle programmé tous les quarts d'heure).  
La visite se poursuit dans le parc avec la découverte des vestiges du donjon de l'an Mil.
samedi 19 septembre - 09h30 à 18h30
dimanche 20 septembre - 09h30 à 18h30
Visite commentée
Présentation dans la cour du château de l'histoire et de l'architecture du donjon de l'an mil et du château royal de Louis XI.
Durée 20 min.
samedi 19 septembre - 11h00 à 11h20 - 12h15 à 12h35 - 14h00 à 14h20 - 15h00 à 15h20 - 16h00 à 16h20 - 17h00 à 
17h20
dimanche 20 septembre - 11h00 à 11h20 - 12h15 à 12h35 - 14h00 à 14h20 - 15h00 à 15h20 - 16h00 à 16h20 - 17h00 
à 17h20
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Spectacle 
Spectacle de fauconnerie. Cette animation fait renaître l'art séculaire de 
la fauconnerie. 
Après la démonstration, les visiteurs pourront échanger avec le faucon-
nier et aller à la rencontre de ces oiseaux fascinants.
samedi 19 septembre - 11h30 à 12h00 - 14h15 à 14h45 - 16h15 
à 16h45
dimanche 20 septembre - 11h30 à 12h00 - 14h15 à 14h45- 
16h15 à 16h45
Tarif préférentiel : Adulte : 8,50€€ / Tarif 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 guidée
Les visites se font au fur et à mesure de l'arrivée du public.
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

Église 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
Les groupes seront formés au gré de l'arrivée du public
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00 - 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 
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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 commentée / Conférence
"Le Goût de l'Art"
Pour célébrer les 20 ans de son ouverture au public et de l’inscription 
du Val de Loire au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, exposition 
estivale dédiée au « goût de l’Art ».
40 artistes réputés vous invitent à manger des yeux les oeuvres qui 
illustrent les nourritures de la vie quotidienne et celles plus spirituelles. 
Breuvage de plaisir ou fruit défendu, mets délicat ou malbouffe, les 
artistes traitent le goût sous toutes ses formes tout en revisitant la tradi-
tion historique de la nature morte.
samedi 19 septembre - 11h30 à 12h30 - 16h00 à 17h00
dimanche 20 septembre - 11h30 à 12h30- 16h00 à 17h00
Tarif préférentiel : 9 € / Gratuit pour les -18 ans
Visite commentée 
Découvrez les secrets du Rivau !
Venez partager notre passion pour la valorisation du patrimoine à travers 
les collections d'art contemporain et la valorisation des variétés légu-
mières régionales du conservatoire de cucurbitacées.
samedi 19 septembre - 15h00 à 16h00 - 17h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 15h00 à 16h00 - 17h00 à 18h00
Tarif préférentiel : 9€ € / Gratuit pour les -18 ans
Animation Jeune public
Visite guidée costumée en compagnie d'une animatrice
Déguisés en chevalier ou princesse, les enfants sont invités à découvrir 
les étonnantes salles du château, comprendre la vie des seigneurs au 
Moyen Âge et s'initier au maniement de l’épée (en mousse).
Sur inscription. Animation proposée pour les enfants de 5 à 10 ans SANS 
l'accompagnement des parents
samedi 19 septembre - 11h00 à 12h00 - 15h00 à 16h00
dimanche 20 septembre - 11h00 à 12h00- 15h00 à 16h00
Tarif préférentiel :  supplément de 3,5 € pour la visite costumée, 
location du costume compris.

Lerné
 Château de Chavigny

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 
Visite de la chapelle de Chavigny.
samedi 19 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 19h00

© Rebecca 
Fanuele

© DR

© Chavigny



Indre-et-Loire
Loches

Centre paroissial Jeanne d'Arc
Rue du Docteur Lemesle
Le Centre paroissial Jeanne d'Arc date de la deuxième moitié du XVIe siècle. 
Cette maison bourgeoise de la Seconde Renaissance, récemment authenti-
fiée et restaurée, est située en dehors de l'enceinte urbaine du XVe siècle. 
Elle était dotée d'un portail en plein cintre aujourd'hui muré, encadré de 
deux pilastres et surmonté d'un linteau orné de triglyphes et de métopes. 
C'est derrière ce portail que se trouve la chapelle du centre, actuellement en 
restauration.

GVisite libre
Chantier de restauration de la chapelle
Venez visiter le chantier de la chapelle du centre paroissial en cours de 
restauration.
samedi 19 septembre - 14h00 à 17h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00

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
Découvrez l’histoire de ce cinéma et accédez exceptionnellement aux 
salles de projections pour découvrir l’envers du décor de ce lieu du 
patrimoine culturel.
Sur inscription
14 personnes maximum/ Port du masque obligatoire
samedi 19 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 11h00- 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 impres-
sionnant 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 magnifique oratoire édifié à la demande d'Anne de 
Bretagne.

GVisite libre
Parcours permanent
Donjon & Logis royal. Entrée dans le respect des dispositions 
de visite
samedi 19 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 09h00 à 19h00
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GVisite commentée

Présentations commentées du donjon & du logis royal. Dans 
la limite des places disponibles et selon les conditions 
sanitaires.
samedi 19 septembre - 10h00 à 17h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 17h00

GExposition
Exposition temporaire "Animalis"
Les animaux royaux et fantastiques. Entrée dans le respect 
des dispositions de visite.
samedi 19 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 09h00 à 19h00

 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 remarquable portail poly-
chromé des années 1150-1160. 
Elle contient deux éléments exceptionnels du XIIe siècle : un portail 
sculpté polychrome et deux coupoles pyramidales couvrant la nef (en 
restauration).
Église paroissiale depuis la Révolution, elle abrite le tombeau d'Agnès 
Sorel, favorite du roi Charles VII.

GVisite libre
À l’intérieur de la collégiale, une exposition en libre accès présente de 
manière pédagogique les richesses de cette église et les restaurations en cours et à venir.
Port du masque obligatoire
samedi 19 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 09h00 à 19h00

GVisite commentée
Du clocher à la crypte
Marchez, au gré de cette visite guidée, dans les pas des chanoines de la collégiale il y a 800 
ans et accédez aux lieux inaccessibles de l’église.
Montez au point culminant pour admirer la ville depuis le clocher de l’édifice avant de 
descendre dans les profondeurs du monument pour découvrir la crypte. 
Ces lieux vous permettront de remonter aux origines de l’édifice au XIe siècle.
Sur inscription
Groupe de 12 personnes maximum, port du masque obligatoire
samedi 19 septembre - 09h30 à 10h30 - 11h00 à 12h00 - 14h30 à 15h30

GVisite commentée 
Les restaurations de la Collégiale
Visite guidée pour tout savoir sur les restaurations de ce monument 
exceptionnel en suivant les explications de l’architecte en charge du 
chantier.
Découvrez les moindres détails de ce grand projet, depuis le phasage 
des travaux jusqu’aux méthodes utilisées !
Sur inscription
Groupe de 30 personnes maximum, port du masque obligatoire
dimanche 20 septembre - 15h00 à 15h45

GDémonstration / Savoir-faire
Rencontrez les artisans du chantier de restauration de la Collégiale
Vous profiterez notamment des démonstrations de taille de pierre qui 
stimuleront la curiosité des petits et des grands.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
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Indre-et-Loire
GAnimation Jeune public

Jeux d’archéologie
Venez découvrir l’archéologie en famille grâce de nombreux jeux proposés par l’as-
sociation ArchéoLoches.
samedi 19 septembre - 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
Venez découvrir les trésors de cette église et de la galerie Saint-Antoine, notamment des 
tableaux du XVIIe siècle ou les deux  "Caravage de Philippe de Béthune".
Port du masque obligatoire
samedi 19 septembre - 09h00 à 18h30
dimanche 20 septembre - 09h00 à 18h30

GVisite commentée / Conférence
"Sur les traces de l’ancien couvent des Ursulines"
Remontez le temps à l’époque où la place de Verdun était un jardin et l’église Saint-Antoine 
une partie du couvent des Ursulines.
Reconstituez l’histoire de cet important ensemble religieux en plein cœur de ville, grâce 
aux fouilles archéologiques récentes. Et découvrez la richesse des œuvres qu’abrite 
aujourd’hui l’église Saint-Antoine.
Sur inscription
30 personnes maximum par visite/ Port du masque obligatoire.
samedi 19 septembre - 14h30 à 16h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 15h30

 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 répon-
dant 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
"La Renaissance à Loches : architectures venues d’Italie"
À travers cette exposition, laissez-vous surprendre par ces monuments, témoins de la pré-
sence d’architectes précurseurs dans cette petite ville du Val de Loire… il y a 500 ans !
Dès le début du XVIe siècle à Loches, de nombreux bâtiments sortent de terre, sur la base de 
structures et de formes nouvelles. Venu d’Italie, le registre architectural de la Renaissance, 
encore peu connu en France, se développe à Loches de manière précoce.
Port du masque obligatoire
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00

GAtelier 
Detective Party : mystère dans les collections
Une œuvre d’église a disparu à Loches !  Grâce aux indices qui vous sont donnés, 
partez en équipe et faites-vous détectives pour trouver quelle œuvre a disparu, dans 
quel lieu et pour quelles raisons.
Sur inscription
Jeu accessible à partir de 10 ans.
dimanche 20 septembre - 15h30 à 17h00
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Indre-et-Loire
 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 bla-
son 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 guidée
Découvrez les 500 ans d’histoire de l’Hôtel de Ville et accédez au chemin de ronde de la porte 
Picois d’où vous pourrez observer des parties cachées du rempart de la ville.
Sur inscription
25 personnes maximum/ Port du masque obligatoire
dimanche 20 septembre - 09h30 à 11h00

Maison des Associations
La Grenouillère 1 Avenue Aristide Briand

GConférence
"La collégiale Saint-Ours : une église princière au cœur de la forte-
resse"
Pierre Papin, archéologue au Service de l’Archéologie du Département 
d’Indre-et-Loire (SADIL), présentera les résultats de la première 
campagne de fouilles archéologiques, menée en 2019.
Les résultats de ces recherches jettent un tout nouvel éclairage sur 
l’histoire de cet édifice emblématique, pour lequel de nombreuses 
questions se posent encore…
60 places maximum, port du masque obligatoire
samedi 19 septembre - 17h00 à 19h00

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 
labellisé Musée de France et Maison des Illustres.
Jardin paysager avec panorama sur la ville de Loches.

GVisite libre
La terrasse de la Porte royale
Accédez à la terrasse d'artillerie de la porte Royale, construite 
au XVe siècle et récemment restaurée. Profitez du panorama 
qu'elle offre sur la ville et ses remparts.
Accès par le jardin de la Maison-Musée Lansyer
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00

GVisite libre
Découvrez la nouvelle exposition permanente au rez-de-chaussée du musée et laissez-vous absorber par le réalisme des paysages 
d’Emmanuel Lansyer.
À l’étage, voyagez à Rome et à Venise, dans les pas du peintre grâce à l’exposition temporaire 
« Lansyer, Canaletto et Piranèse – Images d’Italie ». Guide de voyage en poche, montez dans le train et devenez un touriste du 
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Indre-et-Loire
XIXe siècle le temps d'une visite !  
Un livret jeu pour les jeunes et une chasse au trésor pour les petits sont disponibles 
sur place.
Port du masque obligatoire
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h00 à 18h00

GDémonstration / Savoir-faire
Les métiers de la restauration
Venez à la rencontre d’un restaurateur de dorure (le samedi) et d’une restauratrice de 
peinture (le dimanche). 
Ils vous présenteront leurs techniques, leurs outils, leur savoir-faire.
Port du masque obligatoire
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00

GAtelier / Démonstration 
Les 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 démonstra-
tions.
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00 - 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
"Patrimoine : Loire-Touraine" en 20 tableaux
Exposition d'aquarelles de Jean-Michel Roux en présence de l’artiste.
Port du masque obligatoire
samedi 19 septembre - 14h00 à 17h30

GVisite commentée 
Les trésors écrits et imprimés du fonds ancien
Exceptionnellement ouvert au public, venez découvrir le fonds ancien de la bibliothèque 
comptant près de 4500 ouvrages (manuscrits médiévaux, incunables et imprimés). RDV Rue 
des Bigotteaux. Sur inscription. 5 personnes maximum par visite / Port du masque obligatoire
samedi 19 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h15 à 16h15 - 16h30 à 17h30

 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 
construction 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 commentée / Conférence
"À l’assaut de la forteresse"
Faites le tour des remparts de la forteresse et découvrez leur histoire 
millénaire. Comme les assaillants du Moyen Âge, passez par les fossés 
et empruntez exceptionnellement un passage creusé au pied de la 
muraille qui vous donnera accès directement au donjon de Foulques 
Nerra. Sur inscription. 30 personnes maximum par 
visite/ Port du masque obligatoire
samedi 19 septembre - 11h00 à 12h30
dimanche 20 septembre - 16h00 à 17h30
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 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 symbo-
lisait la puissance de la municipalité.

GVisite commentée
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. Visite 
guidée toutes les 30 minutes.
Sur inscription
Groupe de 12 personnes maximum par visite, port du masque obligatoire. Dernières 
montées à 10h30 et 11h45
dimanche 20 septembre - 09h00 à 09h30 - 09h30 à 10h00- 10h00 à 10h30 - 
10h30 à 11h00 - 11h15 à 11h45 - 11h45 à 12h15

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
Possibilité de déguster les vins de la propriété à la fin de la visite.

GVisite commentée
Venez découvrir ce château des XVIIe - XIXe siècles. Possibilité de déguster 
les vins de la propriété à la fin de la visite.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00

Luzé
 Abbaye royale Saint-Michel

Bois-Aubry - 02 47 58 37 11
Chef d’œuvre du patrimoine, l’Abbaye royale Saint-Michel de Bois-Aubry (monu-
ment historique classé du XIIe siècle) est célèbre pour son architecture romane 
(XIIe siècle) et gothique (XIVe et XVe siècles), pour son cloître et sa salle capitu-
laire (chapiteaux, coquille de Saint-Jacques-de-Compostelle, colonne du IIIe 
siècle) son clocher et sa flèche en pierre, son jubé, sa salle à écho, ses fortifica-
tions massives, son histoire mouvementée (Louis XI, Charles VIII et Anne de 
Bretagne), et enfin, pour son cimetière où reposent les cendres de l’acteur hol-
lywoodien Yul Brynner (Les 7 Mercenaires, Les 10 commandements, Anna et le 
Roi, Taras Bulba, Anastasia, Salomon et la Reine de Saba, etc.).
Située dans un cadre romantique, l’abbaye est un riche témoin historique du passage 
de l’idéal érémitique (oratoire dédié à Saint-Michel fondé vers 1110-1120 par l’ermite 
Robert) à l’esprit cénobitique (Charte de fondation de l'Abbaye datant de 1138 ratifiée 
par le Seigneur Brice du Chillou), ainsi que de l’organisation de la vie monastique 
d’autrefois. À la fois soumise à l’autorité de saint Bernard d’Abbeville (Abbaye de la 
Sainte-Trinité-de-Tiron / Ordre tironien) et à la Règle de saint Benoît, évoquée dans 
les Cartulaires par les papes Eugène III et Alexandre III, l'abbaye de Bois-Aubry 
conquit ses lettres royales sous les couronnes de Louis XI et de Charles VIII qui 
participèrent à sa restauration. Charles de Ronsard (frère du poète) y fut abbé en 
1544. Enfin, si l’abbaye fut maintes fois malmenée au cours des siècles (guerre de 
Cent Ans, brigandages, Guerres de religion, Révolution française, etc.) elle fut fort 
heureusement classée au titre des monument historiques en 1944.
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Visite libre
Venez découvrir les secrets que renferme cette abbaye du XIIe siècle.
samedi 19 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 19h00
Tarif adulte : 8 € / Tarif enfant : 5 €

Marcé-sur-Esves
 Église Saint-Martin

Rue des 4-Ponts
Église des XIe et XIIe siècles, remaniée aux XVe et XVI siècles 
et ornée des vitraux de Norbert Pagé et Hervé Debitus (maître 
verrier), porche du XVIIe siècle, nef unique lambrissée, travée 
voûtée sur croisée d'ogives, clocher carré refait au XVe siècle à 
flèche pyramidale.

GExposition
Exposition de peintures... de Norbert et de François Pagé
Cette exposition de peintures a un sens particulier puisque 
Norbert Pagé est né à Marcé-sur-Esves. Pour François, la 
campagne tient également une place importante dans ses 
peintures. C’est dans cette campagne, sur les bords de l’Esves, 
que Norbert Pagé a fait ses premiers croquis. C’est dans ces 
chemins, ces vallons, au bord de la rivière, dans les joncs et les 
herbes folles, qu’il essayait de reproduire la nature telle qu’il la 
voyait. Dans ses couleurs et sa variété, au gré des saisons et des travaux des champs.   Vous pouvez retrouver son imaginaire dans 
les vitraux de l’église Saint-Martin de Marcé qu’il a créés. François Pagé met souvent en scène la nature, les arbres, l’eau. Le titre 
d’un de ses tableaux laisse suggérer qu’enfant, à côté de son père qui peignait au bord de l’eau, il avait les yeux sur tout ce qui 
paraissait fragile et éphémère.  Par la poésie dont il habille chacun de ses tableaux et par l’émotion qui se dégage de ses œuvres, 
François Pagé suit son père dans l’imaginaire d’une campagne où ils partagent leurs souvenirs d’enfance.
Le nombre de visiteurs autorisés dans l'église sera limité selon les règles sanitaires en vigueur.
samedi 19 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 19h00

Marcilly-sur-Maulne
 Château de Marcilly

10 Route du Lude - 02 47 24 06 78
Château d'époque Henri IV ayant appartenu à la Marquise de 
Vassé, surnommée la Diablesse, organisé symétriquement 
autour d'un pavillon central contenant l'escalier monumental et 
la chapelle au-dessus. Jeux de volumes avec pavillons décro-
chés, décor début XVIIe siècle.
Visite guidée
samedi 19 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 12h00 
- 14h30 à 15h30 - 15h30 à 16h30 - 16h30 à 17h30 - 
17h30 à 18h30
dimanche 20 septembre - 10h00 à 11h00 - 11h00 à 
12h00 - 14h30 à 15h30 - 15h30 à 16h30 - 16h30 à 
17h30 - 17h30 à 18h30
Tarif préférentiel : adultes 5€ € / Gratuit pour les - de 18 ans/ Groupes formés à l'arrivée des visiteurs

Montbazon
 Forteresse de Montbazon

12 rue du Château - 02 47 34 34 10
La forteresse de Montbazon fut édifiée à partir de 991 au sommet d’un éperon rocheux dominant le cours de l’Indre. 
Les moines de Cormery se plaignirent auprès du roi de France du comportement de Foulque III Nerra qui s’était emparé du lieu. 
Il construisit dans un premier temps une motte castrale, un donjon en bois sur une butte de terre, le donjon en pierre ne viendra 
qu’un peu plus tard.
Cet ensemble fortifié constitue l’un des plus anciens châteaux féodaux en France.
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Visite libre
Découvrez le Moyen-Âge à travers ce lieu emblématique
Laissez-vous guider par un chevalier en armes lors d'une visite animée du site et échangez avec 
les différents animateurs sur les métiers à l'époque médiévale.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00
Tarif préférentiel : 8€/adulte, 5€/enfant, Gratuit pour les -5 ans

Les Deux Îles, résidence d'artistes
31 rue des Moulins - 07 66 33 14 54
Demeure bourgeoise du XIXe siècle sur les bords de l'Indre où s'étendent 
deux îles dont un parc d'un hectare, ce manoir de ville à la riche histoire 
est depuis 2012 une résidence d'artistes. Musiciens, comédiens, metteurs 
en scène, auteurs, danseurs, chorégraphes, plasticiens et cinéastes s'y 
retrouvent pour des périodes de recherche et de création.

GVisite commentée 
Un patrimoine au bord de l'Indre
Venez profiter d'une promenade accompagnée dans une demeure du XIXe 
siècle et dans son parc.
Réservation recommandée
samedi 19 septembre - 14h00 à 15h15 - 15h30 à 16h45 - 17h00 à 
18h15
dimanche 20 septembre - 11h00 à 12h15 - 14h00 à 15h15 - 15h30 à 16h45

Mairie
Place André Delaunay

GCircuit
Visites guidées de la ville
Nicolas Cirotte, guide-conférencier, vous fera découvrir l’histoire de la ville ainsi 
que ses secrets lors d’une visite guidée de 2h.
Sur inscription
Attention, la montée vers la Forteresse est assez raide / Lieu de rdv donné lors de 
la réservation / Rendez-vous quelques minutes avant le départ à 14h15 et 16h45 
le dimanche 20.
dimanche 20 septembre - 14h30 à 16h30 - 17h00 à 19h00

Montlouis-sur-Loire
Atelier André Lévêque
Les Marronniers 29 Quai Albert Baillet - 06 63 49 00 49
Atelier de restauration/conservation

GAtelier / Savoir-faire
Partageons ensemble la passion de l'Authentique
Présentation (diaporama, kakémonos, plaquettes pour plus de détails) 
d'un atelier de restauration/conservation du patrimoine mobilier 
d'époque œuvrant pour Mobilier national... et anecdotes de diffé-
rentes interventions sur le patrimoine pour des édifices religieux ou 
autres sur la région Centre-Val de Loire ou à Paris.
Sur inscription
20 personnes maxi par session / Port du masque obligatoire
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 16h00 - 
16h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 16h00  - 
16h00 à 18h00
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Château de Bondésir
7 rue de Bondésir
Le Château de Bondésir surplombe la Loire. Ses parties les plus 
anciennes remontent au XVIe siècle. Son histoire est intimement liée 
aux seigneurs de La Bourdaisière et en particulier à Philibert Babou 
(surintendant des finances de François Ier de 1524 à 1544 qui possé-
dait un grand hôtel particulier à Tours) et sa femme, Marie Gaudin. 
Tous deux y ont fondé une chapelle sous le vocable de Notre-Dame, 
le 15 avril 1544. Des propriétaires illustres se sont succédé à 
Bondésir comme le comte de Fersen, fils du favori de Marie-
Antoinette, et le prince Radziwill, grand chambellan du Tsar. L’ancien 
manoir des chapelains, actuel rez-de-chaussée du château, a reçu un 
étage au XIXe siècle. Un belvédère est ajouté en 1854, et une serre au 
sud en 1864.
Depuis le domaine, qui conserve encore un parc aux arbres séculaires 
et un pigeonnier, la vue sur la vallée de la Loire est des plus remar-
quables, sur ce coteau qui atteint une trentaine de mètres.

GVisite commentée 
Visites inédites. Laissez-vous conter l’histoire de ce domaine si bien nommé «Bondésir», surplombant la Loire.
Places limitées / Sur inscription obligatoire
samedi 19 septembre - 14h00 à 15h00 - 15h30 à 16h30

 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 400 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.
À la Boutique du Prince Jardinier située dans le pavillon, vous 
pourrez découvrir les produits de la marque du Prince.
Visite libre
Venez découvrir le conservatoire national de la tomate, la col-
lection de dahlias et le parcours artistique dans la forêt.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00
Tarif préférentiel : 5.50 € / Gratuit pour les enfants de 
- de 10 ans.

Monts
Domaine de Candé
Route du Ripault - 02 47 34 03 70
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, milliardaires franco-américains.
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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 du château
Dans un cadre préservé, venez à la découverte d'un châ-
teau à l'aménagement audacieux qui invite à la flânerie au 
cœur d'un magnifique parc de 230 hectares.
Dans le respect des gestes barrières et des recommanda-
tions sanitaires en vigueur, pour la sécurité de tous.

GVisite libre du parc
Venez découvrir cet écrin de verdure autour du château. Il 
abrite de nombreux arbres remarquables comme le 
séquoia, le ginkgo ou encore le cèdre du Liban…
Dans le respect des gestes barrières et des recommanda-
tions sanitaires en vigueur, pour la sécurité de tous.
samedi 19 septembre - 10h30 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h30 à 18h00

GConcert
Promenade musicale "Le jardinier amoureux" par la compagnie lyrique Après un rêve.
Un jardinier amoureux de ses fleurs et de l'amour croise une promeneuse près du château. De cette rencontre naîtra un dialogue 
musical tour à tour tendre, drôle et fantaisiste.
Opérette et chanson 1860-1940 : Jacques Offenbach, André Messager, Maurice Yvain, Vincent Scotto...
dimanche 20 septembre - 16h00 à 17h00

Mosnes
Lavoir circulaire
Rue de la Fontaine - 02 47 57 22 13
Le lavoir couvert de Mosnes a la particularité de présenter une forrne 
ovale des plus originales. C'est le seul qui subsiste des trois lavoirs 
que comptait la commune au XIXe siècle.Il est alimenté par une 
source d'eau captée 700 mètres plus haut au lieu-dit du Bois-Gaulé, 
grâce à une canalisation de terre cuite.
Le lavoir est doté d'une échelle de crue qui témoigne des épisodes de 
crue centennale connus par la commune en 1846, 1856 et 1866. 
Le lavoir était autrefois un lieu de sociabilité très important, où l'on y 
réalisait la "grande lessive" ou "grande buée" deux fois par an pour les 
draps et les grandes pièces de linge.
Une ancienne du village évoque les "nouvelles de la Fontaine" que 
racontait les femmes, dans ce lieu qui était aussi surnommé "la 
Chambre des Députés" en raison des débats passionnés que l'on y 
tenait parfois !

GSpectacle
« Lessive de Printemps » par la Compagnie Vent de Lune
Dans ce spectacle aux couleurs d’autrefois la Compagnie Vent de Lune 
revisite avec humour et poésie l’atmosphère si particulière des lavoirs.
C’est dans ce lieu de réunion tout spécifique aux femmes du village 
qu’on retrouve Gabriel, un petit bouquet de fleurs à la main dans l’at-
tente d’un rendez-vous galant avec la Jeannette « qui ne devrait sûre-
ment plus tarder maintenant » dit-il en relevant sa montre a gousset 
toutes les deux minutes.  
C’est qu’il l’a bien vu ce tantôt not’ bon vigneron. Même qu’elle était 
toute belle, à rire avec les autres entre les coups de battoirs, là vous 
savez « quand le soleil éclabousse le printemps »… Hélas, notre bon 
Gabriel à beau régler sa montre à l’horloge du clocher, la Jeannette 
tarde à venir.  
En revanche une surprise de taille attend Gabriel : aujourd’hui c’est précisément le jour qu’a choisi Blanche, l’épouse de Gabriel 
pour faire sa lessive et se rendre au lavoir… Une situation bien embarrassante  
pour Gabriel qui de retrouve dans de beaux draps face à Blanche bien décidée à ne pas laver son linge sale qu’en famille…  
Animation proposée par le Pays d'art et d'histoire Loire Touraine, avec la complicité de la commune de Mosnes.
Public familial Réservation conseillée
dimanche 20 septembre - 16h00 à 17h30

© DR

© Harmonie de Angelis

© DR



Indre-et-Loire
Nazelles-Négron

 Église Saint-Pierre
Rue de l'Église 

GVisite libre
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00

Église Saint-Symphorien
Place de l'Église
Église avec nef du XIe siècle. Bâtiment prolongé au XVe siècle par un chœur 
et une chapelle seigneuriale.

GVisite libre
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00

 Grange dîmière de Négron
Rue Paul-Scarron - 02 47 23 71 71
Grange des XIIe et XVe siècles dépendante de l’abbaye de Marmoutier. 
Elle servait à stocker la dîme, redevance en nature ou en argent por-
tant principalement sur les revenus agricoles, destinée à rétribuer 
l’Église catholique, cet impôt fût prélevé du Moyen Âge à la 
Révolution française. 
La grange de Négron a fait l’objet d’une grande campagne de restau-
ration en 2012 qui en fait un lieu patrimonial et culturel remarquable.

GVisite libre
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00

Mairie
Rue Louis-Viset - 02 47 23 71 71

GExposition
"De la classe d'antan à celle d'aujourd'hui, du tableau noir aux outils 
numériques."
Reconstitution de classes d'école : mise en parallèle d'une classe 
d’antan et d’aujourd’hui. Un jeu pour les enfants retracera l’évolution 
des outils pédagogiques à travers les décennies.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00

Nouâtre
 Église Saint-Léger

Rue Louis-Bailly - 02 47 65 20 15
Retable de la fin du XVe siècle ou du début du XVIe siècle et peintures murales du XVIe siècle. Vitraux et tableaux.
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GCircuit

Découverte ludique du bourg
Ce parcours ludique vous fera découvrir l'histoire du bourg et 
son étonnant patrimoine, notamment l'église et ses trésors 
(fresques, retable XVe), habituellement fermés au public.
Le parcours commencera par 15 minutes de visite commentée 
de l'église puis un parcours ludique de 45 minutes environ.
Manifestation organisée par l'association Nogastrum. Plus de 
renseignements : Mairie de Nouâtre ou nogastrum@gmail.
com. RV devant l'église / Port du masque obligatoire / Prévoir 
un stylo.
dimanche 20 septembre - 11h00 à 12h00 - 15h00 à 
16h00

Nouzilly
City-stade
Rue du Prieuré - 02 47 56 12 21

GAnimation Jeune public
Mini-chasse au trésor organisée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine
Viens t’amuser avec le patrimoine de Nouzilly ! Réponds aux énigmes et collecte les indices ! Une 
récompense sera offerte aux découvreurs du trésor !
Inscription conseillée / Jeu pour les enfants de 6 à 12 ans
samedi 19 septembre - 10h00 à 11h00

Parçay-sur-Vienne
 Château de La Brèche

La Brêche - 06 80 01 38 14
Maison seigneuriale du XVIe siècle, remaniée au XVIIe siècle.
Nouveau château construit vers 1845, agrandi en 1913, formant un 
ensemble couvert en terrasse, harmonieux, d'inspiration palladienne.

GVisite commentée 
Visite du château de La Brèche,  ensemble comprenant les restes d'un 
vieux château renaissance , modifié au XVIIe siècle et du nouveau 
château construit vers 1845 et agrandi en 1913, dans un style 
Palladien.
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00

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 vous font découvrir l'histoire du manoir, les chemi-
nées et les lucarnes richement sculptées et vous laissent parcourir les 
jardins et les terrasses surplombant la vallée de l'Indre.
Accueil en continu / Groupe formé à l'arrivée des visiteurs / Durée : 
40min.
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Exposition de sculptures
FlodeM expose pour la seconde fois chez elle en Touraine. 
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h30
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h30
Tarif préférentiel : 5 € par personne / Gratuit pour les moins de 18 ans.

Ports
Espace Public Numérique
Rue du Château - 02 47 65 02 62
L'Espace Public Numérique de Ports-sur-Vienne a été créé en juin 
2016 dans la dernière salle de classe de l'école du village disparue en 
1991 sur décision de l'Inspection académique.

GExposition
Autrefois... l'école de nos parents !
Exposition d'anciennes photographies de classe du village
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

Preuilly-sur-Claise
 Abbatiale Saint-Pierre

Place de l'Abbaye 
Église de style romano-byzantin, fondée par Effroy, sei-
gneur de la Roche Posay et de Preuilly, achevée en 1009. 
Elle fut bâtie pour servir à une abbaye bénédictine. De plan 
en croix latine, elle présente des déambulatoires autour de 
l'abside et des chapelles à l'extrémité de chaque croisillon 
du transept. À la naissance de chacun des croisillons avait 
été bâtie primitivement une tour avec clocher. Le déambu-
latoire donne accès à trois chapelles absidales. Dans la 
nef, chaque pilier, carré dans la masse, est cantonné de 
quatre colonnettes arrondies. Les chapiteaux s'ornent de 
feuillages, de bandelettes, de figures fantastiques et de 
représentations humaines. Au XVe siècle, les murs ont été 
consolidés par des contreforts. Une crypte est située sous 
le sanctuaire.

GVisite commentée
Venez découvrir accompagnés d'un guide et au gré des rues; les 
églises, hôtels particuliers et châteaux de Preuilly.
Venez découvrir : le château qui domine le coteau, l'abbaye baignée par 
la rivière, de nombreuses rues et ruelles, parfois escarpées, relient les 
deux édifices. Vous découvrirez également 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.  
Vous découvrirez dans le haut du bourg et au pied du château 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, vous pourrez admirer les façades 
cossues des riches commerçants du Preuilly du XIXe siècle et quelques hôtels de la même époque telle l'actuelle mairie.
RV sur le parvis de l'abbatiale, place de l'abbaye / Groupes formés à l'arrivée des visiteurs
samedi 19 septembre - 15h15 à 16h45
dimanche 20 septembre - 15h15 à 16h45

 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 
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célébrer les enterrements 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.

GVisite commentée 
Par la société archéologique de Preuilly
Découvrez la chapelle après restauration du gros œuvre : la charpente 
du clocheton, la couverture, la voûte lambrissée et peinte et la restauration de la danse macabre.
RV route du grand Pressigny, face à la médiathèque / Groupes formés à l'arrivée des visiteurs / Les dons sont acceptés pour la 
suite de la restauration
samedi 19 septembre - 14h30 à 17h00
dimanche 20 septembre - 14h30 à 17h00

 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 découvrir l'importante collections de coiffes et dentelles tourangelles, coffre gallo romain, chapiteaux romans, silex taillés…
Groupes formés à l'arrivée des visiteurs.
samedi 19 septembre - 14h30 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h30 à 18h00

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 commentée 
Visite  de la chapelle qui abrite le tombeau de saint François de Paule (1437-
1507), fondateur de l'Ordre des moines Minimes.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00
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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'œnologie : 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
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00

GVisite commentée
Portes ouvertes des caves troglodytes
Explication de l'extraction du tuffeau, de la magnanerie, champignonnière et 
l'élaboration des vins en méthode traditionnelle. Visite suivie d'une dégusta-
tion de nos cuvées.
samedi 19 septembre - 11h00 à 12h00 - 15h00 à 16h00 - 17h00 à 
18h00
dimanche 20 septembre - 11h00 à 12h00 - 15h00 à 16h00 - 17h00 à 
18h00

Saché
 

 Château de Saché - Musée Balzac
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.

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.
Port du masque obligatoire/ Espaces accessibles dans la limite 
des jauges laissées à l'appréciation du site/ Dernier accès 18h30
samedi 19 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 19h00

GPrésentations commentées
Une médiatrice du musée Balzac présente la vie et l'œuvre de 
Balzac à travers les portraits du romancier réalisés par Titwane.
Durée : 15 min/ Groupes formés à l'arrivée des visiteurs
samedi 19 septembre - 10h30 à 10h45 - 11h30 à 11h45 - 
14h30 à 14h45
dimanche 20 septembre - 10h30 à 10h45- 11h30 à 11h45 - 
14h30 à 14h45

GExposition
"Mistigris" & "Balzac par Titwane"
Venez découvrir ces deux expositions qui mettent en avant la vie 
et les publications d'Honoré de Balzac
Mistigris (musée) - En huit panneaux placés au fil du parcours des 
collections permanentes du musée, les visiteurs découvrent la 
genèse de l'album jeunesse "Mistigris et Monsieur de Balzac" et les différentes étapes qui ont mené à sa publication.
Balzac par Tiwane (grange) - À travers sept portraits humoristiques d'Honoré de Balzac, l'illustrateur Titwane nous invite à lire « 
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La Comédie humaine » sous l'angle de la géographie, du cinéma, du théâtre, 
de la peinture, de la musique ou encore de la gastronomie.
Port du masque obligatoire / Espaces accessibles dans la limite des jauges 
laissées à l'appréciation du site / Dernier accès à 18h30

GAtelier / Savoir-faire
« Sur les chemins des talents et savoir faire »
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, artisans, artistes et 
agriculteurs de la vallée de l’Indre présentent leurs savoir-faire au public
samedi 19 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 19h00

GConcert
Mini-récitals de piano par François Cornu
À différents moments de l’après-midi, le concertiste François Cornu joue des 
pièces contemporaines d'Honoré de Balzac sur le piano Érard (1849) situé 
dans la salle du Lys, au deuxième étage du musée.
En se promenant dans le parc ou en découvrant le musée, les visiteurs 
entendent ainsi résonner les sonorités de cet instrument ancien et s’immer-
gent dans l’univers artistique de la première moitié du XIXe siècle.
Une retransmission aura lieu en direct dans le parc du château.
Durée : 15 min / Accès à la salle du Lys limité à 10 personnes max. pendant 
les mini-récitals
samedi 19 septembre - 15h00 à 15h15 - 15h45 à 16h00 - 16h30 à 
16h45 - 17h15 à 17h30 - 18h00 à 18h15
dimanche 20 septembre - 15h00 à 15h15 - 15h45  à 16h00 - 16h30 à 
16h45 - 17h15 à 17h30 - 18h00 à 18h15

Saint-Christophe-sur-le-Nais
 Église Saint-Christophe

Rue des Pèlerins 
GVisite commentée

Présentation des peintures murales (XIIIe – XVIe siècles) et du culte à Saint-
Christophe (peintures, vitraux, statue géante).
Groupes formés à l'arrivé des visiteurs
samedi 19 septembre - 15h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 15h00 à 18h00

Hôtel de ville
32 rue du Val Joyeux

GVisite guidée
Venez découvrir cet édifice construit en 1882. Présentation du cadastre napoléonien et du 
petit musée d'Eugène Hilarion (1841-1919), peintre collectionneur et "bienfaiteur de la 
commune".
Groupes formés à l'arrivée des visiteurs
samedi 19 septembre - 15h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 15h00 à 18h00

 Manoir de Vaudésir
D6 - 02 47 29 24 53
Manoir du XVIe siècle entouré de douves. Chemin aménagé permettant d'en faire 
le tour, à l'extérieur. Tour d'angle et bâtiment principal reliés par une galerie 
ouverte.

GVisite guidée des extérieurs
samedi 19 septembre - 14h30 à 18h30
dimanche 20 septembre - 10h00 à 17h30
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Saint-Cyr-sur-Loire

 Manoir de la Tour
Résidence la Bretonnière 24-26 rue Victor-Hugo

GExposition
Exposition de gravures "Nuit et Jour" par la Cage d'Escalier
Cette exposition permettra aux visiteurs de connaître les tech-
niques multiples abordées au sein de l'association, par 
exemple la gravure en taille-douce, sur bois, monotype et 
typographie...
Elle permettra également de découvrir un parcours poétique 
pour appréhender l'empreinte et ses liens avec d'autres 
medium (verre, textile, couleur, son, photo).
samedi 19 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 19h00

Pavillon Charles X
Résidence la Bretonnière 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
Exposition de broderies
Venez découvrir les nouvelles créations des adhérents du conserva-
toire de broderie de Touraine
Créé en 1999, par Henriette Genest, célèbre lingère sur la place de 
Tours, le Conservatoire fait appel à une salariée pour assurer les cours 
de broderie blanche. 
Mais depuis 2008, le Conservatoire fonctionne désormais grâce à l
’investissement de quatre animatrices bénévoles, compétentes et passionnées.  
Sauvegarder, faire revivre ce patrimoine textile riche, permettre aux différentes techniques de la broderie blanche de perdurer, telle 
est la mission du Conservatoire.  
Françoise Audemont élue présidente en 2008 œuvre, grâce à une équipe très efficace et des adhérentes motivées, pour la valori-
sation et la promotion de la broderie blanche de Touraine, en se déplaçant dans les lieux où le Conservatoire est sollicité. 
Dans le département, hors département et même en Slovénie.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00

Saint-Épain
 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 19 septembre - 09h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 09h00 à 18h00
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 Musée de la Prévôté

Bellevue - Rue de la Prévôté 
GVisite libre

Saint-Epain autrefois
Exposition de cartes postales et d'images d'autrefois. Anciens outils et vieux 
métiers.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

Salle Jeanne d'Arc
Bellevue Rue de la Prévôté
Le village a construit avec des artisans et des bénévoles, son propre théâtre 
après la guerre pour monter avec succès des pièces renommées pendant une 
décennie. La salle de théâtre est située dans le presbytère.

GVisite commentée
Histoire des compagnons de la Prévôté
Visite de la salle et histoire racontée avec un diaporama.
Groupe formé à l'arrivée du public
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

Saint-Martin-le-Beau
 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.

GVisite libre
"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.

GVisite commentée
Venez profiter de l'histoire commentée du manoir, du XVIe siècle à nos jours!
Sur inscription

GExposition
"La zone maraîchère" des années 60 à nos jours
Venez découvrir cette exposition expliquant l'installation de la zone maraîchère
samedi 19 septembre - 09h30 à 12h30 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 09h30 à 12h30 - 14h00 à 18h00

Saint-Nicolas-de-Bourgueil
Cave Drussé
1 Impasse de la Villatte - 02 47 97 98 24

GVisite commentée 
Visite insolite des vignes bio jusqu'à la cave troglodytique du 
Xe siècle
À 20 mètres sous les vignes, venez profiter d'une balade dans 
une galerie souterraine (350 mètres) jusqu'à une cave troglo-
dytique de tuffeau.
Dégustations, vente directe des vins médaillés de pur plaisir, 
gourmands en AOC St-Nicolas-de-Bourgueil et Bourgueil, 
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rouges et rosé et jus de raisin pasteurisé. Certains sont certifiés en agriculture biologique.
Prévoir un masque et une laine (galeries souterraines à 12 °C) / Groupes formés lors de l'inscription / Aire de stationnement avec 
table de pique-nique accessible et équipée pour les camping-cars. Sur inscription.
samedi 19 septembre - 09h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 09h00 à 19h00
Tarif préférentiel

Saint-Quentin-sur-Indrois
 Moulin cavier des Aigremonts

Route de Loches - 02 47 57 93 00
Situé sur le plateau au sud de la ville, cet authentique moulin à vent de type cavier 
rare et particulier, dont très peu sont ouverts au public (5 environ en France).
Il avait vocation à moudre le grain. Telle était sa fonction première, mais en ce lieu 
le meunier exerçait un 2e métier, celui de vigneron, c'est pourquoi il se nomme 
moulin cavier. Sa structure se décompose en 3 parties qui sont : la masse, le mas-
sereau, la hucherolle.
Construit en 1848 par M. Bergeault, servait à moudre le grain. Principalement 
construit de pierre et de bois, il mesure près de 18m de haut. 
Restauré de 2004 à 2009.
Situé à quelques kilomètres entre Amboise et Chenonceaux, sur la route des châ-
teaux de la Loire, ce moulin à vent participe à l’attrait touristique de la ville de Bléré 
(Indre-et-Loire).

GVisite guidée
Découvrez un authentique moulin cavier, rare et particulier, en état de fonctionne-
ment, dont très peu sont ouverts au public.
Port du masque obligatoire
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 16h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 16h00

Savigny-en-Véron
Écomusée du Véron
80 route de Candes - 02 47 58 09 05
Au cœur du Val de Loire inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, dans des bâtiments 
typiques du Val de Loire, le musée invite à s’approprier et à comprendre le patrimoine 
matériel et immatériel du territoire. Il propose des expériences partagées avec le public 
sous forme de rencontres, de visites, d’ateliers et de spectacles qui permettent d’apporter 
des éclairages singuliers sur les expositions.

GExposition
"Débordements" par Florent Lamouroux
L'artiste étudie la surface des corps au regard de la nature et du phénomène de la crue. 
Tout comme notre épiderme, la surface de la terre évolue et change au fil du temps et des 
aléas climatiques. Florent Lamouroux travaille les corps et les lieux. A partir de son propre 
corps mis à l'épreuve dans divers procédés de création, il produit des sculptures, des 
photographies, des installations ou des performances dans lesquelles l'économie de 
moyen et le détournement tiennent une place prépondérante. Non sans ironie, il ques-
tionne notre rapport aux images, aux apparences et aux clichés par des réalisations qui 
mettent en scène des enveloppes corporelles clonées, des secondes peaux de plastique, 
des vêtements et revêtements porteurs de signes.

GExposition
"Chut... Femmes, silence & parole"
Un mystérieux pendentif féminin d'époque romaine est le centre de l'exposition
Cette amulette en argent dont il n'existe qu'une dizaine d'exemplaires en France évoque-
t-elle une femme sacrée ? Une femme silencieuse ? Ne fait-elle pas écho aux représenta-
tions de femmes silencieuses qui marquent l'Histoire de nombreuses civilisations ? Des 
vénus préhistoriques aux sérigraphies de Niki de Saint Phalle, parcourez l'Histoire à la 
découverte des représentations féminines.
Que nous disent-elles de la place des femmes dans la société ? Et aujourd'hui, quel rap-
port entretient-on avec le silence ? Quelle est la place de la parole dans notre monde ? 
Comment chacun peut-il trouver l'équilibre entre parole et silence ?
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Indre-et-Loire
GExposition

"Histoire & archéologie en Val de Vienne"
À travers cette exposition, l’écomusée présente de façon pérenne l’histoire de son territoire 
d’étude : le Val de Vienne. La scénographie propose aux visiteurs un voyage dans le 
temps..
Les témoignages des premières occupations humaines du paléolithique jusqu’au haut 
Moyen Âge permettront de mieux appréhender le rapport de l’homme avec son territoire. 
La période gallo-romaine sera largement illustrée, s’appuyant sur de récentes découvertes 
archéologiques.
Les contenus établis grâce au soutien de scientifiques seront rendus accessibles au grand 
public. Maquettes, fac-similés et ateliers pédagogiques permettront de mieux s’approprier 
cette identité passée.
Résonances
Les œuvres de l'artiste tourangeau François-Xavier Chanioux s'invitent dans le parcours 
permanent de l'écoMusée.
Des cubes excavés prennent place dans le musée et dialoguent avec les collections de la 
Préhistoire au Moyen-Age. Ils nous renvoient au geste de l’archéologue mais aussi au lien 
que le musée doit établir entre passé, présent et avenir.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h00 à 18h00

Savonnières
Espace Mame
12 rue Principale
Salle des fêtes face à la mairie

GExposition
10 ans d'exposition sur les Journées européennes du patrimoine
L'exposition regroupera tous les panneaux d'exposition conçus depuis 2010.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h30
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00

Sepmes
 Château

Rue de la Répblique
GVisite commentée

samedi 19 septembre - 15h30 à 16h30
GAtelier

Venez partager l’histoire de la commune avec les jeunes d’hier !
Apportez et partagez vos souvenirs, archives, photos, cartes postales…
samedi 19 septembre - 16h30 à 17h30

Jardin de l'ancien presbytère
Place de l'Eglise

GSieste contée
Moment calme autour de contes et de chansons par Louise Toyer et Sarah Husson.
samedi 19 septembre - 13h30 à 14h30

©   DR

© DR

© DR



Indre-et-Loire
 Église Notre-Dame 

7 Rue de la République
L'église telle que nous la voyons aujourd'hui date de la fin du XIIe siècle, avec quelques 
modifications aux XVIe et XIXe siècles. 

GVisite libre
samedi 19 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 10h00

GVisite commentées
Groupes formés à l’arrivée des visiteurs.
samedi 19 septembre - 14h30 à 15h30

GExposition
Exposition sur la restauration de l'édifice
samedi 19 septembre - 10h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 10h00

Mairie
Place de l'église 

GVisite commentée
Visite de la Mairie, demeure du XIXe siècle.

GExposition 
Exposition du cadastre Napoléonien.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00

Seuilly
 Maison de la Devinière -  

Musée Rabelais
La Devinière - 02 47 95 91 18
François Rabelais, fils d'Antoine Rabelais, avocat au siège 
royal de Chinon, est né à la fin du XVe siècle à La Devinière. Il 
passe les premières années de son existence dans cette métai-
rie située au cœur du pays de Chinon. 
Grand écrivain humaniste de la Renaissance, Rabelais reste 
attaché au "jardin de la France", sa terre natale, qui lui donne 
source d'inspiration pour l'écriture de son roman Gargantua et 
l'ensemble de son œuvre.

GVisite libre
Découverte libre du musée. Masque obligatoire.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00

GVisite commentée
Rab'visites. Ces visites express, plus courtes, donnent une quin-
tessence pour aller à l’essentiel. Masque obligatoire.
samedi 19 septembre - 11h15 à 11h45 - 15h00 à 15h30- 
16h00 à 16h30 - 17h00 à 17h30
dimanche 20 septembre - 11h15 à 11h45 - 15h00 à 15h30- 
16h00 à 16h30 - 17h00 à 17h30

GExposition
"Pantagruel de François Rabelais (1494-1553)"
Ce chef d’œuvre d'André Derain (1880-1954), représente un livre d’art prestigieux acquis 
par le Département d’Indre-et-Loire pour enrichir les collections, avec le concours de la 
DRAC CVL. Les Horribles et espouvantables faictz et prouesses du très renommé 
Pantagruel, roy des Dipsodes, fils de grand géant Gargantua est orné de 178 bois en 
couleurs dessinés et créés, par André Derain. Masque obligatoire.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00
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GConcert

"Assmaha" [Festival Voyages en guitare]
«Assmaha» rend hommage aux chansons populaires et tradi-
tionnelles d’Algérie et aux artistes qui ont marqué les diffé-
rentes époques et courants musicaux, de la guerre jusqu’à nos 
jours. Un retour aux sources, de la liberté pour certains et de 
l’exil pour d’autres. Un voyage spatio-temporel aux senteurs 
d’Afrique du Nord, avec des images d’archives. A l’heure où il 
est essentiel de rappeler que la richesse culturelle des peuples 
est issue du métissage. Un humanisme d’aujourd’hui qui 
résonne dans la maison de Rabelais.  
Leila Bounous : voix ; Rouimi Bachir : percussions ; Samir 
Aouad : oud. Concert en extérieur ou dans les vastes caves, 
dans le respect des mesures sanitaires. Réservation obliga-
toire.
dimanche 20 septembre - 15h00 à 16h00

Tavant
 Église Saint-Nicolas

Rue Saint-Nicolas - 09 72 30 69 94
L’église romane Saint-Nicolas de Tavant, classée au titre des 
Monuments historiques en 1908, offre tout d’abord aux yeux du 
visiteur un portail sans tympan, une nef unique aux chapiteaux 
sculptés, puis un ensemble de fresques sur les voûtes du chœur 
surélevé. Redécouvertes sous un enduit vers 1945 et restaurées en 
1994, elles se composent d’un Christ en Majesté dans l’abside, 
entouré du tétramorphe et d’une procession d’anges, tandis que sur 
la première travée se déroule le cycle de l’enfance du Christ.
L’édifice est surtout célèbre pour sa crypte, qui abrite un remar-
quable ensemble de fresques romanes : 27 scènes connues pour la 
vivacité de leurs traits et le mystère de certains sujets. Une grande 
intensité se dégage des personnages, dont les mouvements sont 
empreints de légèreté et de spontanéité, dans les postures comme 
dans les plis de leurs vêtements. Signalée en 1862, elle a fait l’objet de plusieurs 
restaurations, dont la plus récente en 2012. La visite du site est possible quasiment 
toute l’année (conditions d’ouverture sur notre site).

GVisite libre
Venez découvrir cette église romane : son architecture, son portail, ses chapiteaux 
sculptés, et surtout les fresques du chœur, décor impressionnant mais aussi support 
à l'instruction des fidèles.
samedi 19 septembre - 10h30 à 12h30 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h30 à 12h30 - 14h00 à 18h00
Visite commentée
Découverte commentée des fresques romanes de la crypte
Un espace intime aux voûtes ornées de mystère, dont la proximité permet 
d'apprécier le geste de peintres inventifs.
Réservation conseillée (selon mesures sanitaires évolutives, consultez notre site) / 
Groupe de 7 personnes maxi / Durée : 15 mn / Espace non accessible PMR.
samedi 19 septembre - 10h30 à 12h30 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h30 à 12h30- 14h00 à 18h00
Tarif : 3.50€€ (15 ans et +), enfant (11-14 ans) : 1 €, gratuit -11 ans. 

Mairie
25 rue Grande - 02 47 58 58 01
La mairie de Tavant était également son école jusqu'aux années 1970. Cet 
ensemble comprend surtout un bâtiment principal édifié sur deux niveaux, 
constitué d'un logement et de salles municipales, dont certaines servaient 
pour la classe. La cour autrefois fermée comprend encore un grand tilleul, un 
préau et des sanitaires. De l'autre côté de cette cour se trouvait la cantine, 
réaménagée en salle des fêtes.
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GExposition

"Apprendre à Tavant"
Venez découvrir cette exposition de photographies, documents, objets et mobiliers présentant l'histoire scolaire du village et les 
souvenirs d'écoliers.
Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h30
dimanche 20 septembre - 10h30 à 12h30 - 14h00 à 18h00

Thilouze
 Église Saint-Antoine

Place de la Mairie
Les origines de l’église Saint-Antoine remontent au IXe ou Xe siècle. La nef reconstruite 
au XIIe siècle est doublée d’un collatéral du XVIe siècle. Le clocher de 1164, inscrit au 
titre des Monuments Historiques, est surmonté d’une flèche octogonale en pierre de 
Sireuil. 12 vitraux de l’atelier Lobin, de Tours, éclairent l’édifice. Des cadrans canoniaux 
sont sommairement gravés sur le mur extérieur sud.

GVisite libre
GVisite guidée

Lors de votre arrivée un document de visite vous sera fourni pour découvrir pas à pas les 
12 vitraux de l'atelier Lobin, de Tours ou encore les cadrans canoniaux gravés sur le mur 
extérieur sud.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00

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
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.
samedi 19 septembre - 15h00 à 18h00
dimanche 20 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-Age jusqu’à 1940.

GExposition
Les folles années de l'enseignement en Touraine (1920-1930)
Redécouvrez les innovations pédagogiques, mises en place dès 
1920, ainsi que l'importance des nouvelles règles d'hygiène.
Loin d’une évocation nostalgique, cette exposition montre les 
innovations pédagogiques des méthodes Montessori et Freinet 
développées dès 1920, l’importance de l’enseignement ménager et 
des nouvelles règles d’hygiène mises en place dans les établisse-
ments scolaires, elle retrace ainsi la transmission des savoirs, qu’on 
soit élève ou enseignant, garçon ou fille. Une occasion aussi, pour le 
visiteur, de tester ses connaissances en passant les épreuves du certificat d’études.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00
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Atelier de céramique
Paul Bert 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"
Un collectif de six créatrices tourangelles exposent à l'atelier de céramique sur le quai Paul-Bert.
Retrouvez les chaises en formica revisitées de Christelle Artepovera, les créations végétales sous 
globe de Sandrine Housseau, les luminaires de l'Atelier des possibles, les créations textiles de 
Paola K, les bijoux de Milky Bibiche et les céramiques de Catherine Azoulai.
samedi 19 septembre - 09h00 à 12h00 - 14h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 19h00

 Bibliothèque Centrale
Tours Centre 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 libre
Visite de l’atelier de reliure. Quatre relieuses y ont pour mis-
sion de réparer et relier les livres, neufs ou anciens. Découvrez 
ce savoir-faire ainsi que toutes les machines qu’elles utilisent.
Entrée libre dans la limite des places disponibles - Groupes 
formés à l'arrivée des visiteurs - Visite de 30 minutes
samedi 19 septembre - 14h00 à 17h00

GVisite commentée 
Visite historique et architecturale. Groupe limité à 10 personnes 
par visite. Sur inscription.
samedi 19 septembre - 10h00 à 11h15 - 15h00 à 16h15

GVisite commentée 
La Touraine gallo-romaine en quiz
Série de questions sur la Touraine à l’époque gallo-romaine, en 
lien avec l’exposition consacrée au même sujet à la Bibliothèque 
centrale. Sur inscription. Il est nécessaire de se munir d’un 
smartphone - Groupes limités à 15 personnes maximum - Les 
conditions d'accueil pourront s'adapter au contexte sanitaire.
dimanche 20 septembre - 15h00 à 16h00 - 16h30 à 17h30

 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 publica-
tions, la bibliothèque de la Société accueille les chercheurs et les personnes intéressées à 
l'histoire et à la conservation du patrimoine de la Touraine.

GVisite libre
Exposition d'un livre remarquable du XVIe siècle. Livres et posters explicatifs pour suivre la 
visite. Vente de publications et brocante de livres d'histoire.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
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Centre de création contemporaine 
Olivier Debré (CCCOD)
Tours Centre 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 contem-
porain 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 auditoriums, un café et une librairie. 
Chaque exposition donne lieu à un accompagnement per-
sonnalisé 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 libre
Visite des 4 expositions en cours
"Scalaire" de Vivien Roubaud - "Odyssées" de Marie-Anita Gaube - 
"Déplacements" de Dominique Blain - "Dans l'ombre le monde 
commence" de Mathieu Dufois.
Jauge limitée.
samedi 19 septembre - 11h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 11h00 à 18h00

GVisite commentée / Conférence
Les coulisses de l’architecture
Venez découvrir les coulisses du centre d’art et devenez incollables 
sur son architecture.
Réservation sur place le jour même
samedi 19 septembre - 11h30 à 12h30 - 13h30 à 14h30 - 
15h30 à 16h30 - 17h30 à 18h30
dimanche 20 septembre - 11h30 à 12h30 - 13h30 à 
14h30 - 15h30 à 16h30 - 17h30 à 18h30

GVisite commentée 
"Patrimoine et art contemporain"
Découvrez les 4 expositions en cours du centre d'art autour 
d'une thématique commune : les relations entre patrimoine 
et art contemporain.
Sur réservation sur place le jour même
samedi 19 septembre - 12h30 à 13h30 - 14h30 à 
15h30 - 16h30 à 17h30 - 18h30 à 19h30
dimanche 20 septembre - 12h30 à 13h30 - 14h30 à 
15h30 – 16h30 à 17h30 - 18h30 à 19h30

GAnimation Jeune public
#CCCKOI l’architecture contemporaine
C’est quoi l’architecture d’aujourd’hui ? Un médiateur du 
centre d’art vous invite à explorer en famille (+ de 6 ans) le 
bâtiment des architectes portugais Aires Mateus, dans ses 
moindres recoins.
Sur inscription.
samedi 19 septembre - 11h00 à 12h00 - 16h00 à 17h00
dimanche 20 septembre - 11h00 à 12h00 - 16h00 à 17h00

GProjection
« La typographie du CCC OD, l’histoire d’un caractère »
Projection du film documentaire de Thomas Sipp, André Baldinger et Toan Vu-Huu (en boucle, 
durée 10 min).
En 2014, le CCC OD lançait dans le cadre du 1% artistique un concours assez unique en  
France : dessiner une police de caractères exclusive pour le centre d’art contemporain et son 
nouveau bâtiment signé Aires Mateus. L’atelier baldinger • vu-huu, fut retenu.
samedi 19 septembre - 11h00 à 19h00
dimanche 20 septembre - 11h00 à 18h00
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 Chapelle des Frères Mineurs
6 rue de la PIerre - 06 51 89 45 51
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.

GConcert 
Amours lointaines
Concert à l'aveugle : saurez-vous reconnaître la musique d'une compositrice de 
celle d'un compositeur....?
Le programme de ce concert de musiques contemporaines n'est pas connu à 
l'avance. Pourquoi tant de mystères ? Pour interroger notre écoute et savoir s'il 
est possible de discerner dans une musique des qualités féminines ou mascu-
lines, élements qui permettraient de distinguer à l'oreille seule une compositrice 
d'un compositeur.
Le public sera donc invité à participer à une véritable enquête, 
guidée par un questionnaire (facultatif !) qui lui sera remis.
Un programme en partenariat avec l'Association des Personnes 
Handicapées Adultes et Jeunes d'Indre-et-Loire, l'Agenre 
Régional de Santé Centre-Val de Loire, dans le cadre du proto-
cole "Culture et Santé" et de la résidence de l'ensemble PTYX à 
la Chapelle des Frères Mineurs.
Interprètes (PTYX) : Jean-Baptiste Apéré, diffusion élec-
tro-acoustique - Marie Chazelle, flûtes - Camille Gueirard, vio-
loncelle - Antoine Moulin, clarinette - Emilie Tillier, soprano - 
Pauline Vanagt, flûtes
Entrée libre dans la limite des places disponibles / Jauge limitée/ Réservation fortement conseillée 
samedi 19 septembre - 20:00 - 21:30 

 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, restaurée entre 2013 et 2015.

GVisite commentée
Venez découvrir l'histoire de cette édifice qui remonte au  
IVe siècle !
Groupes formés à l'arrivée des visiteurs

GVisite commentée 
Visite de l'exposition "Les 180 ans de la SAT". L'exposition pré-
sentée s'organise autour de plusieurs thèmes retraçant l'histoire et 
l'évolution de l'association depuis sa création en 1840 : les socié-
taires, les présidents, la bibliothèque… Groupes formés à l'arrivée 
des visiteurs.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h30
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h30

GAnimation pour scolaires / Levez les yeux !
Visite commentée. La visite met en avant la place de l'édifice dans l'histoire de Tours.
vendredi 18 septembre - 09h00 à 12h00 - 14h00 à 
16h30

Chapelle Saint-Martin
57/53 rue de la Chapelle - 02 47 54 46 19
Depuis la rue, la chapelle s’apparente à une coque de 
bateau renversée ancrée sur un socle en pierre. 
L’architecte Jean-Marie Duthilleul s’est inspiré des travaux 
du concile du Vatican II pour concevoir cet édifice religieux 
de 200 m². C’est donc de cette idée qu’est née la forme en 
mandorle (forme d’ovale) de la chapelle. Il s’agit de rece-
voir les fidèles dans un édifice qui crée un seul corps avec 
Dieu. Ainsi, l’édifice s’organise suivant l’axe longitudinal 
de la nef. L’autel, table de l’Eucharistie se positionne au 
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centre de l’édifice, tandis que le baptistère vient s’enraciner à l’entrée de la chapelle, l’ambon (où le curé prêche) s’installe à l’op-
posé, devant l’échancrure vitrée qui met en lumière la croix de Gloire symbolisant la résurrection de Jésus-Christ. La sacristie est 
ensuite reliée par un court couloir afin de respecter l’échelle du projet (source : valuedia.com)

GVisite libre
Première ouverture lors des JEP de cette chapelle contemporaine.
samedi 19 septembre - 09h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 09h00 à 18h00

 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 origi-
naux conçus et créés pour le lieu. Le Château reçoit entre 40 et 50 000 visi-
teurs 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 scolaires et les étu-
diants 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 exhaustif, 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-chaussée et le premier étage.

GVisite commentée 
René Jacques "L'élégance des formes". Exposition en collaboration avec le "Jeu de 
Paume". Figure marquante de la photographie française d'après-guerre, René-Jacques 
(né René Giton, 1908-2003) débute sa carrière dans les année 1930.
Figure marquante de la photographie, René Jacques, embrasse très rapidement les mille 
métiers de la photographie, se faisant tour à tour reporter pour _L'Intransigeant_, illus-
trateur pour les éditions Grasset ou photographe industriel pour la régie Renault. 
Arpenteur des rues d'un Paris vide, sur les traces de Francis Carco et Léon-Paul Fargue, 
il est aussi photographe de plateau pour René Lucot, Wilhelm Pabst et Jean Grémillon.
samedi 19 septembre - 15h00 à 16h00 - 16h30 à 17h30
dimanche 20 septembre - 15h00 à 16h00 - 16h30 à 17h30

GExposition
Alix Le Méléder. La démarche d'Alix Le Méléder n'est pas celle d'une recherche esthé-
tique mais un cheminement comme initiatique sondant les perceptions que l'on peut 
avoir de l'espace et du temps.
La peinture s'organise sur la toile selon l'expérience sans cesse originelle et renouvelée, 
le travail évolue par les prises de conscience qui se succèdent, d'une peinture chaotique 
au début jusqu'à l'évidence de la plus grande simplicité à la fin.
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00

GExposition
Carrasco. Il faudrait inventer un seul mot pour parler de l'homme, de l'artiste, des mille 
facettes de son art, de sa vie, du rêveur du phénomène Carrrasco.
La sculpture : Minérale, aux formes pures, sensuelles, si douces dans leur matière dure. 
Marbres, granits, onyx, serpentines...  
La force et la passion de l'artiste en venaient à bout et un Carrasco penseur et amoureux 
de l'univers prenait corps dans ces pierres sublimées ; formes invitant l'esprit à caresser 
la courbe, le cosmos, la nature, la matière et ses couleurs, l'infini.  
La peinture : Le multiple et la diversité deviennent un principe de vie à l'œuvre. Ils tra-
duisent la recherche permanente et la créativité foisonnante de l'artiste lui-même. Ici 
apparaît un Carrasco fait de toutes les métamorphoses de son existence, traversant un 
siècle d'art riche en créativité. Artiste polymorphe, peintre aux mille visages et autant de 
techniques, sujets, motifs, formats, supports, l'art de Carrasco accepte tout du réel, le 
réinvente et redonne vie à ce qui est mort.  
Carrasco n'était qu'un : unicité d'un être accompli, entier et singulier.
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00
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 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
Venez découvrir librement le cloître.
Masque obligatoire à partir de 11 ans.
samedi 19 septembre - 14h00 à 17h30
dimanche 20 septembre - 14h00 à 17h30

Église Sainte-Radegonde
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
Visite de l'église et de sa chapelle mariale troglodytique
samedi 19 septembre - 09h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 11h00 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 brûlé et 
pillé par les invasions normandes en 853 et 903. Le portail de style 
Renaissance, daté de 1567, est remarquable.

GVisite libre
samedi 19 septembre - 09h30 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00

GVisite libre
Découverte de l'orgue historique
Venez découvrir le fonctionnement et les sonorités de l'orgue Debierre 
classé monument historique. Non transformé depuis son installation, il est 
idéal pour jouer les grandes œuvres du XIXe siècle.
samedi 19 septembre - 14h30 à 18h00

GVisite guidée
Visite et explication sur le fonctionnement de l'orgue classé de Saint-
Symphorien. Moments musicaux en fonction de la fréquentation. 
Groupes formés à l'arrivée des visiteurs.
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00

Future Bibliothèque  
de la Société Archéologique de Touraine
Cathédrale 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.
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GVisite commentée 

Présentation du futur aménagement
Lors de la réhabilitation du bâtiment, des fouilles archéologiques ont été effectuées et les résultats sont visibles sur place.
Groupes formés à l'arrivée des visiteurs.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00

Gare SNCF
Place du Général-Leclerc 
Construite à la fin du XIXe siècle sous la direction de Victor Laloux 
architecte. Elle est inscrite au titre des monuments historiques depuis 
1984.
Circuit
Tours, la classique !
Un guide-conférencier vous fera découvrir les incontournables de la  
ville : jardin du musée des Beaux Arts, Cathédrale, Quartier Colbert et 
Plumereau, Basilique Saint Martin.
Sur inscription contact@culture-vip.com. RDV sur le parvis.
samedi 19 septembre - 10h00 à 11h30 - 13h30 à 15h00 - 16h00 
à 17h30
Tarif : 5 € / personne

 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 commentée
Venez 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. 
Entrée place Jean-Jaurès. Samedi : hors salle des mariages et du conseil 
municipal. Dimanche : hors salle du conseil. Renseignements : auprès 
du service patrimoine de la Ville de Tours au 02 47 21 61 88, anima-
tion-patrimoine@ville-tours.fr
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00- 14h00 à 18h00

GVisite commentée 
Visite 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.
Sur inscription. Entrée place Jean-Jaurès. Inscription obligatoire avant le vendredi 18 septembre à 12h. Renseignements et ins-
criptions auprès du service patrimoine de la Ville de Tours.
dimanche 20 septembre - 15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 - 17h00 à 18h00

 Hôtel du Grand Commandement
12 bis rue des Minimes - 02 47 77 22 21
Construit en 1860 à l’emplacement du couvent des Minimes, ce majes-
tueux hôtel particulier abrite le commandement de la formation de l’armée 
de terre.

GVisite libre
Venez découvrir ses salons "second empire", des expositions de recons-
titution historique en "Playmobil" et laissez-vous guider dans les jardins 
au travers d'arbres centenaires et de véhicules superbement restaurés de 
la seconde guerre mondiale...
samedi 19 septembre - 13h30 à 18h30
dimanche 20 septembre - 13h30 à 18h30
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Jardin botanique
Rabelais-Tonnellé 35 Boulevard Tonnellé - 02 47 21 61 88
Établi entre Loire et Cher, le jardin botanique est un lieu de promenade 
incontournable. 
Côté sud, un arboretum renferme des centaines d'essences qui en font 
un jardin de référence. 
Proche des aires de jeux, le jardin des plantes médicinales accueille de 
nombreuses espèces classées par propriété. 
Les espaces animaliers diversifiés attirent petits et grands. Une mini 
ferme est aussi accessible au public. 
Côté nord, une grande allée sépare deux entités : le jardin de l'évolution 
retraçant l'histoire des plantes et le jardin thématique présentant diffé-
rents milieux naturels. 
Dans les serres de collection, place au monde exotique des plantes uti-
litaires, d'Afrique du sud ou des sous-bois tropicaux. 
Enfin, le nouveau jardin contemporain offre un espace de méditation 
sous ses herbes géantes.

GExposition
"Un regard plus grand que nature au jardin botanique" - Exposition 
photographique. 
Petits instants "volés" aux animaux sauvages du Jardin Botanique, grâce 
au regard curieux et avisé du photographe amateur, Philippe Jarry. 
Ces clichés montrent un aperçu de la biodiversité du jardin. Exposition 
en plein air.
samedi 19 septembre - 07h45 à 19h30
dimanche 20 septembre - 07h45 à 19h30

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire
Le Jardin Botanique aux couleurs du Japon
Cette 4e édition permettra de participer à des démonstrations, ateliers, visites, conférences sur l’art du jardin et l’art dans les  
jardins : shiatsu, costplay, Ikebana, Bonsaï, gastronomie, etc.
Le Jardin Botanique est l'un des jardins emblématiques qui lient les villes de Tours (France) et Takamatsu (Japon), jumelées depuis 
1988. 
Cette journée vous fera découvrir en parallèle les cultures française et japonaise.
Retrouvez le programme complet dans l’agenda sur www.tours.fr.
samedi 19 septembre - 11h00 à 17h00

 Le Logis
Vieux Tours Hôtel des Ducs de Touraine, 15 place Châteauneuf - 02 47 21 61 88
La Ville de Tours, ville d'art et d'histoire (VAH), travaille actuellement à la création d'un Centre 
d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine (CIAP). 
Cet équipement culturel et touristique a pour objectif la sensibilisation, l'information et la 
formation de tous à l'architecture et au patrimoine.  
En attendant l'ouverture, la Ville ouvre un espace de préfiguration qui donne à comprendre le 
projet et éclaire des thématiques majeures : les paysages ligériens, la demeure urbaine, Tours 
ville royale.
L'ambiance et les outils numériques vous invitent à une expérience immersive et inédite.

GVisite libre
Cet espace de préfiguration du futur Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine 
(CIAP) donne à comprendre le projet et éclaire des thématiques majeures.
Renseignements : Service patrimoine de la Ville de Tours : 02 47 21 61 88 ou animation-pa-
trimoine@ville-tours.fr
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
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 Musée des Beaux-Arts

18, place François-Sicard - 02 47 05 68 73
À quelques pas de la cathédrale, l’ancien palais de l’archevêché classé au 
titre des Monuments Historiques, abrite les collections du musée des 
Beaux-Arts. Le musée est installé dans un bâtiment historique d’une qua-
lité exceptionnelle. 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 tout le XIXe 
siècle, les bâtiments sont à nouveau affectés à l’archevêché. Ce n’est qu’en 
1910 que les collections réintègrent l’ancien palais archiépiscopal.
Ses collections renommées, notamment une des plus grandes col-
lections 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 repré-
senté, depuis l’école néo-classique (Suvée, Taillasson), le roman-
tisme (Vinchon), l’orientalisme (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 perma-
nentes, expositions temporaires, conférences, concerts, biblio-
thèque, documentation ainsi qu’un service éducatif pour les sco-
laires. 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 fran-
çaise 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 commentée / Conférence
Un musée, une collection
Tout au long du week-end, lors de courtes présentations, les conservatrices reviennent sur l'histoire du musée et ses missions de 
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diffusion des connaissances
Fondateur de la première École de dessin de Tours et premier conservateur du 
musée, Charles-Antoine Rougeot avait pour ambition de former des jeunes 
gens en leur donnant de solides bases dans les disciplines du dessin pour leur 
permettre de devenir des artisans, de produire et de vendre des objets d’art 
décoratif. Les artistes, amateurs et ouvriers spécialisés qui se succèdent dans 
cette institution vont ainsi pouvoir parcourir ce lieu à la recherche d’œuvres à 
copier afin de parfaire leur formation. Cette singularité d’être à la fois musée et 
école d’art perdurera jusqu’aux années 1960.
Durée : 15 à 20 minutes/ Groupes formés à l'arrivée des visiteurs
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00- 14h00 à 17h30
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 17h30

GVisites « flash »
Comment étudie-t-on l’iconographie, la composition, la couleur ou la matière 
? Deux étudiants en histoire de l’art répondent à ces questions en 
commentant deux œuvres au choix.
11h et 14h30 : Francesco Cairo, Saint-Sébastien soigné par Irène, 
vers 1635 OU François Boucher, Sylvie fuyant le loup qu’elle a 
blessé, 1750
15h30 et 16h30 : Andrea Mantegna, Le Christ au Jardin des Oliviers 
et La Résurrection, 1506 OU Eugène Delacroix, Comédiens ou 
Bouffons arabes, 1847
Durée : 15 à 20 minutes/ Groupes formés à l'arrivée des visiteurs.
samedi 19 septembre - 11h30 à 12h00 - 14h00 à 16h30
dimanche 20 septembre - 11h30 à 12h00 - 14h00 à 16h30

GAtelier
L'Atelier partagé. Venez copier, réinventer les tableaux que vous avez 
admirés lors de la visite. C’est toute la magie de la composition que 
vous allez découvrir !
Gratuit, sur réservation à l’accueil dès votre arrivée au musée. 
Nombre de places limité.
samedi 19 septembre - 15h00 à 15h30 - 15h45 à 16h15 - 
16h30 à 17h00
dimanche 20 septembre - 15h00 à 15h30 - 15h45 à 16h15 - 
16h30 à 17h00

GAnimation Jeune public
Sur la piste de la Cocotte
Une Cocotte en papier vous livrent quelques indices pour partir à la 
découverte d'œuvres disséminées dans le musée.
Une Cocotte en papier entraîne les enfants dans une véritable chasse 
aux œuvres à travers les salles du musée à la recherche de 8 détails.  
Tableaux, Objets d’art, Allégories, Portrait de famille, Pendule, 
Histoires,  jalonnent le parcours des visiteurs en famille sur le thème 
Patrimoine et  éducation : Apprendre pour la vie !  
Des détails d’œuvres constituent les indices de ce jeu piste patrimonial  
et éducatif.
samedi 19 septembre - 09h00 à 12h00- 14h00 à 17h00
dimanche 20 septembre - 09h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00

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 : les chefs-d'œuvre des compagnons et 
leurs histoires
Découvrez de savants assemblages de charpente ou encore des sabots 
enchainés taillés dans une seule bille de noyer, qui tous témoignent 
d'une prodigieuse habileté.
samedi 19 septembre - 09h00 à 12h00 - 14h00 à 17h30
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dimanche 20 septembre - 09h00 à 12h00- 14h00 à 17h30

GVisite commentée
Visite des collections. Découverte de 10 chefs-d’œuvre majeurs (ser-
rurerie, couverture, charpente, menuiserie, tonnellerie, saboterie, 
boulangerie, corderie)
samedi 19 septembre - 10h00 à 11h30
dimanche 20 septembre - 10h00 à 11h30

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire
Démonstrations de savoir-faire
Des compagnons des trois sociétés compagnonniques sont réunis 
pour des démonstrations de savoir-faire et renseigner les visiteurs.
Ils présenteront leur métier, le Compagnonnage et les différents par-
cours professionnels proposés aux jeunes.  
Menuisiers, charpentiers, pâtissiers, maçons, tailleurs de pierre, 
peintres, plombiers, serruriers, vitriers, maréchaux-ferrants, maroquinière... se mettront à l'œuvre dans la salle capitulaire et dans 
la cour du 
musée. Le marteau frappera le fer, la scie coupera le bois, le diamant coupera le verre dans une joyeuse agitation !
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h00 à 17h30
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h00 à 17h30

Muséum d'Histoire Naturelle
3, rue du Président-Merville - 02 47 64 13 31
En 1940, le muséum d’histoire naturelle de Tours, qui a été créé à la fin du XVIIIe siècle, 
est entièrement détruit -bâtiments et collections- par les bombardements. Dans les 
années 1980, la Ville de Tours décide d’acquérir une maison de caractère située dans le 
vieux Tours, l’ancien présidial de la ville, offrant 1000 m2 répartis sur quatre niveaux, pour 
y installer son nouveau muséum. La première exposition a été ouverte au public fin 1989.
En 2003, cet établissement municipal est labellisé Musée de France par le Ministère de la 
Culture. Le muséum a été conçu autour du thème de l’eau, évoqué grâce aux couleurs 
(déclinaison de verts et de bleus) et aux formes du mobilier.

GVisite libre
Visite de l'exposition permanente consacrée aux collections d'histoire naturelle
Des invertébrés jusqu'aux mammifères, une caravane d'espèces représentent les étapes 
marquantes de l'évolution. Un espace dévolu à la paléontologie est également à découvrir.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00- 14h00 à 18h00

GVisite libre
Visite du Vivarium. Découvrez un espace entièrement consacré aux collections vivantes avec la présentation de nombreux serpents, 
lézards, tortues, poissons et autres insectes dans des terrariums/aquariums tous différents
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h00- 14h00 à 18h00

 Opéra de Tours -  
Grand Théâtre de Tours
34 rue de la Scellerie - 02 47 60 20 00
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 
production 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 accessoires.
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GVisite commentée 

Visite  patrimoniale, sur l'histoire du bâtiment et son architec-
ture assurée par une guide professionnelle - Circuit : espaces 
monumentaux + salle de spectacle.
Inscription obligatoire à partir du 1er septembre : 15 places/
tranche horaire
samedi 19 septembre - 09h30 à 10h00 - 10h15 à 
10h45 - 11h00 à 11h30 - 11h45 à 12h15

GVisite commentée 
Visites professionnelles sur les métiers du Grand Théâtre
Ce parcours, assuré par 2 agents du lieu, passera par l'entrée 
des artistes, l'atelier habillage, le foyer des musiciens, les 
dessous de scène, la fosse d'orchestre, la scène et les ate-
liers.
Inscription obligatoire à partir du 1er septembre : 15 per-
sonnes par groupe - Durée : 45 minutes.
samedi 19 septembre - 09h00 à 12h15

GConcert
Atelier Chant Choral
L'Atelier Chant Choral fait partie du même évènement que la 
visite du Grand Théâtre, les deux sont associés. À l’issue des 
ateliers chants, concert participatif avec le chœur de l’Opéra.
Inscription obligatoire à partir du 1er septembre : 18 places
samedi 19 septembre - 14h00 à 14h30 - 14h30 à 15h00 
- 15h00 à 15h30 - 16h30 à 17h30

GVisite guidée
La visite du Grand Théâtre fait partie du même évènement que 
l'atelier Chant choral, les deux sont associés.
Inscription obligatoire à partir du 1er septembre : 18 places
samedi 19 septembre - 14h30 à 15h00 - 15h00 à 15h30 
- 15h30 à 16h00

 Petite Bourdaisière -  
Musée Marie Guyart de l'Incarnation
2 rue du Petit-Pré - 02 47 20 01 68
L’hôtel de la Petite Bourdaisière qui jouxte la chapelle Saint-Michel 
date du XVe siècle. 
En 1625, il est acheté par les Ursulines qui y établissent leur couvent. 
Marie Guyard, née à Tours en 1599, y entre en 1631, prenant le nom 
de « Marie de l’Incarnation ». 
De là elle part pour le Canada où elle fonde le monastère des Ursulines 
de Québec, ouvre la première école de filles en Amérique du Nord et 
participe à la fondation de la Nouvelle France à peine découverte par 
Jacques Cartier puis Champlain. 
Les religieuses quitteront le couvent de Tours en 1792. La Petite 
Bourdaisière est rachetée en 1983 par l’association Marie Guyart, qui y 
ouvre le Centre Marie de l'Incarnation. 
Le musée présente des souvenirs de Marie Guyart de l’Incarnation, aux 
différentes étapes de sa vie (épouse et mère, veuve, femme d'affaires, 
religieuse éducatrice, missionnaire) et son itinéraire exceptionnel de la 
Loire au Saint-Laurent.

GVisite libre
L'éducation des Ursulines
Venez découvrir l'éducation des Ursulines à travers une visite du 
musée.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00
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Place de la Résistance 
GCircuit

Faits de guerre et de résistance à travers Tours
Circuit en dix points illustrant ce moment historique : le 
Grand théâtre, la préfecture, le lycée Descartes, le siège de la 
Gestapo...
Pas de limitation de place. Départ Place de la Résistance et 
arrivée à l'hôtel de ville (Urne des déportés).
dimanche 20 septembre - 14h30 à 18h00

 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'appropriation 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 50min/ Places limitées/ Réservation obligatoire avant le vendredi 18 septembre à 
12h00. Rendez-vous au pied de la Tour Charlemagne, place Châteauneuf.
samedi 19 septembre - 11h00 à 12h00 - 12h00 à 13h00 - 14h00 à 15h00 - 15h00 à 
16h00 - 16h00 à 17h00 - 17h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 11h00 à 12h00 - 12h00 à 13h00 - 14h00 à 15h00 - 
15h00 à 16h00 - 16h00 à 17h00 - 17h00 à 18h00

Véretz
 Église Notre-Dame

La Chavonnière 3 rue Chaude 
Église consacrée en 1519.

GVisite commentée
Visite de l'église, ouverture du tombeau et visite de la tribune seigneuriale par des spécia-
listes !
Groupe formé à l'arrivée des visiteurs
dimanche 20 septembre - 11h00 à 12h00 - 15h00 à 16h00

Maison d'Eugène Bizeau
La Chavonnière 23 Rue Chaude 

GExposition
"Au pressoir d'Eugène"
Venez découvrir cette exposition hommage à Eugène Bizeau, poète 
vigneron et libertaire.
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00

GExposition
"Fanfreluches, fabalas et vieilles dentelles"
Venez découvrir cette exposition sur la mode depuis 1900.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
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dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00
Salle d'exposition La Guéride
La Chavonnière 20 rue des Guéridons 
La salle d’exposition se trouve au rez-de-chaussée d’une 
vénérable maison de pèlerinage, située au beau milieu du 
village et du périmètre protégé de Véretz. Directement acces-
sible et ouverte aux visiteurs intéressés par l'interprétation de 
peintures de montagnes 1918-1968.

GExposition
Exposition de tableaux franco-allemand
Venez découvrir des peintures de montagnes datant de 1918 
à 1968. La visite se clôturera par une surprise !
Sur inscription
Accès par groupe de 5 personnes minimum.
dimanche 20 septembre - 15h00 à 17h00

Salle Eugène Bizeau
La Chavonnière 39 avenue de la Guérinière - 02 47 35 70 00
Véretz dispose d'une salle des fêtes polyvalente de 378 m², de plain pied et acces-
sible aux personnes handicapées.

GExposition
"Le Patrimoine du Cher canalisé". Venez découvrir l'histoire du Cher retracée dans 
une exposition réalisée par les amis du Cher canalisé.
dimanche 20 septembre - 15h00 à 18h00

GConcert
" Chevillés au cœur "  par le Trio Hellébore. Le Trio Hellèbore propose de parcourir 
les mots d'Eugène Bizeau en voix et en musique. Comme la traversée des étapes de 
la vie que chacun.e emprunte, les trois artistes invitent à arpenter un chemin, celui 
de prises de conscience, de lutte et d'apaisement. Entre cris et caresses, les mots du 
poète, pacifiste résolu, engagé et amoureux de la terre résonnent et viennent tisser 
des liens dans notre conscience collective pour partager un moment d'humanité.
dimanche 20 septembre - 16h00 à 17h00

Vernou-sur-Brenne
 Château de Jallanges

Jallanges - 02 47 52 06 66
Édifié en 1465 sur l'emplacement d'une forteresse, le Château 
de Jallanges fut construit par le Roi Louis XI, afin d’y installer 
le Maire de Tours, son Argentier. Le monarque développa une 
nouvelle « mode » en Touraine, constituée d’appareillage de 
brique et de pierre de tuffeau, volonté d’ostentation et option 
esthétique de raffinement. Successivement propriété de 
Ministre du Roi, Argentiers du Roi et des Reines Charlotte, 
Claude de France, du Trésorier de France..., il fût aussi la 
Demeure de Marie Gaudin, Favorite de François 1er, grand-
mère de Gabrielle d’Estrées célèbre favorite d’Henri IV. Érigé 
en Châtellenie en 1631, Jallanges garde encore aujourd'hui 
son sourire de lumière, avec son élégante silhouette, témoi-
gnage du bon goût de ses constructeurs. Sans réel travail de 
sauvegarde durant le XXe siècle, il est racheté en 1984 par la famille Ferry-Balin, actuelle propriétaire, qui a entrepris la lourde 
mission de sauvegarde et de restauration, en y créant nombre d’évènements et soirées de gala tout au long de l’année.
Le château est bordé d'un parc aux cèdres séculaires et d'un bois de plus de 25 hectares, d'un Jardin à la Française classé, et 
d'une Chapelle dédiée à Saint-Joseph (XVIIe siècle) également classée au titre des Monuments Historiques.
Visite libre
"Vouvray, aux portes de Tours". Venez découvrir ce château du XVe siècle, construit en 1465 par Louis XI, aujourd'hui un château 
privé, habité par ses propriétaires.
samedi 19 septembre - 10h00 à 11h30 - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 11h30 - 14h00 à 18h00
Tarif préférentiel : 8 €€
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Mairie
1 rue Anatole-France - 02 47 52 10 35

GVisite libre
Visite  de la salle du conseil municipal
Des photographies de vues anciennes sont exposées dans la 
salle.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h00 à 
18h00

 Manoir du Bas-Cousse
Vallée de Cousse - 06 74 41 64 17
Le manoir du Bas-Cousse est un logis seigneurial édifié au 
début du XVI° siècle, dont il ne reste qu'un corps de bâti-
ment, heureusement restauré. 
La Chapelle, incluse dans le bâtiment restant, existe toujours, 
restaurée également. Elle est inscrite depuis le 11 Avril 1947 
à l'Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques. 
Elle est couverte d'une voûte à caissons, les nervures 
retombent aux angles sur des culots sculptés dont l'un repré-
sente un ange aux ailes éployées, d'où son nom de Chapelle 
des Saints-Anges.
Attention : il est nécéssaire de réserver sa visite.

GVisite libre
Visite de la chapelle classée de ce manoir du XVIe siècle
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 
17h00

Villaines-les-Rochers
 Église Saint-André

La Molinière Rue de l'Église - 02 47 45 94 19
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 inté-
rieures 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 ateliers J.L. Lobin (1859) et J.P Florence (1900).

GVisite libre
Découverte libre de l'église et du chantier de restauration. Venez découvrir cet édifice 
religieux roman transformé en 1859 et peint en totalité au silicate de potasse. 
Présentation du chantier de restauration en cours par un guide et en présence d'ar-
tisans.Présence de plans et photos du chantier au jour le jour dans l'église ou à "la 
Poste", place de la Mairie.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 18h00

GVisite guidée
Venez découvrir cet édifice religieux roman transformé en 1859 et peint en totalité au silicate de potasse. Présentation du chantier 
de restauration en cours par un guide et en présence d'artisans.
Présence de plans et photos du chantier au jour le jour dans l'église ou à "la Poste", place de la Mairie.
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Inscription au plus tard le jeudi 17 septembre / Port du 
masque obligatoire / Respect de la distanciation.
samedi 19 septembre - 16h00 à 17h00
dimanche 20 septembre - 16h00 à 17h00
Animation pour scolaires / Levez les yeux !
Découverte thématique d'un édifice religieux singulier
Venez découvrir cet édifice religieux roman transformé en 
1859 et peint en totalité au silicate de potasse.  Présentation 
du chantier de restauration en cours par un guide et en 
présence d'artisans. Présence de plans et photos du chantier 
au jour le jour dans l'église ou à "la Poste", place de la 
Mairie. Un jeu de piste sera mis en place pour découvrir les 
secrets de l'église. Inscription au plus tard le 10 septembre 
2020 / 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.
vendredi 18 septembre - 09h00 à 12h00- 13h30 à 16h00
Tarif préférentiel

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 impor-
tante de vanneries anciennes et plus contemporaines. Espace de 
valorisation de la filière osier vannerie locale.

GVisite libre
Patrimoine et savoir-faire. Venez au sein de cet espace culturel 
pour découvrir le village et ses savoir-faire.
Port du masque obligatoire / Respect de la distanciation.

GExposition
Exposition d'objets anciens, sur fond de tressage contemporain 
destiné à mettre en valeur la collection d’objets anciens.
Port du masque obligatoire / Respect de la distanciation

GExposition
" Vannerie du Monde ". Venez découvrir cette exposition tempo-
raire : un voyage en Malaisie, au Japon ou encore au Sénégal, à 
la découverte de végétaux et matières insolites tressés... En 
partenariat avec l'association les compagnons du terroir.
Port du masque obligatoire / Respect de la distanciation

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire
L'artisanat local. Venez au sein de cet espace culturel,  dans la cour du musée pour découvrir des artisans locaux : couture, 
bien-être, safran-truffes… Port du masque obligatoire / Respect de la distanciation

GCircuit
Randonnées pédestres
Venez découvrir la ville à travers divers sentiers de randonnées pédestres à réaliser en autonomie.
Point informations à l'accueil / Port du masque obligatoire / Respect de la distanciation.

GChasse aux trésors
Venez découvrir la ville en vous amusant grâce à une chasse aux trésors !
Information à l'accueil / Port du masque obligatoire / Respect de la distanciation

GCircuit
"Il était une fois l'osier"
Venez découvrir "la route de l'osier" à travers le sentier d'interprétation mis en place par le Parc Naturel Régional Loire-Anjou-
Touraine.
Information à l'accueil / Port du masque obligatoire / Respect de la distanciation.
samedi 19 septembre - 14h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 14h00 à 18h00
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Villandry

 
 Château et Jardins de Villandry

3 rue Principale - 02 47 50 02 09
Château et jardins remarquables de Villandry. Les jardins : 
4 niveaux de terrasse, le potager décoratif et jardin des simples, 
les salons d'ornement, le labyrinthe de charmes, le jardin d'eau et 
le jardin du soleil. 
Château meublé - architecture Moyen Âge, Renaissance - 
meubles Renaissance, XIXe siècle et collection de peintures 
espagnoles.
Visite libre
Promenade en calèche dans les jardins
Profitez d'une promenade en calèche pour découvrir les jardins 
du château.
La promenade en calèche est proposée sans supplément au tarif 
d'entrée des jardins. 
Le port du masque est obligatoire.
samedi 19 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h00 à 17h30
dimanche 20 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h00 à 17h30
Visite guidées des jardins
Parcourez et découvrez autrement les jardins lors d'une visite 
guidée. Histoire, plantations et entretien, les jardins de ce château 
n'auront plus aucun secret pour vous !
Les visites guidées sont incluses dans le tarif d'entrée des jardins.
Le port du masque est obligatoire pour les participants 
Durée : environ 1h.
Départs à horaires fixes tout au long de la journée : 9h30, 10h, 
10h30, 11h, 11h30, 12h, 13h30,14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 
16h30, 17h, 17h30
samedi 19 septembre - 09h30 à 17h30
dimanche 20 septembre - 09h30 à 17h30
Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Les métiers d’art : rencontres et démonstrations
venez rencontrer des maîtres d’art et des artisans et échanger avec eux, découvrir leurs métiers 
et les savoir-faire qu’ils préservent....et peut-être vous essayer à certaines techniques ! Proposé 
sans supplément au billet d'entrée "Château et Jardins" / Port du masque obligatoire.
samedi 19 septembre - 09h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 09h00 à 18h00
Tarif préférentiel

Les Ateliers d'art de Villandry
15 Rue de la mairie
L'ancien presbytère de Villandry est désormais un lieu d'activité 
réservé aux artisans d'art.

GAtelier / Démonstration / Savoir-faire
Plongez dans la dentelle aux fuseaux et la broderie main !
Les ateliers d'art de Villandry présentent le travail des dentellières 
du Couvige de Paris et celui de Soline du Puy, brodeuse et den-
tellière.
Venez admirer la finesse du travail de la dentelle de Bayeux et de 
la dentelle de Chantilly, la célèbre dentelle noire du XIXe siècle ! 
Des dentellières seront là pour vous montrer et vous expliquer ce 
travail de patience. Elles sont toutes formées par Mylène Salvador, 
meilleur ouvrier de France en dentelle de Bayeux.
Soline qui travaille depuis 10 ans pour la haute couture, vous 
montrera les techniques rares qui font le succès de ce domaine !
samedi 19 septembre - 11h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 11h00 à 18h00

© Villandry

© Villandry

© Caroline 
Gasch

© Atelier d'art



Indre-et-Loire
Villedômer

Moulin de la Vasrole
06 81 59 75 42
Moulin à eau en cours de restauration pour production électrique 
et remise en fonction de la mouture. Roue de type Zuppinger, 6 
mètres de diamètre, 2 mètres de large visible depuis le chemin 
(Saint-Jacques-de-Compostelle) qui enjambe la Brenne. Le rouet 
de fosse à un diamètre de 2,75 m et le rouet de volée 3 m. 
L'existence la plus ancienne retrouvée date de 1667 : "Prieuré du 
Boulay : domaine : paroisse de Villedomer . - Bail par la prieuré 
Élisabeth Amelot à Marc Morin, du moulin de la Varolle, pour 200 
livres, 6 chapons, 6 poulets et un gâteau de 2 boisseaux de fleur 
de farine de froment pétri au beurre, par chaque année". (Archives 
du clergé). 
L’image actuelle est plutôt fin XIXe-début XXe siècle.

GVisite commentée 
Visiter un moulin sur la Brenne
Description de son fonctionnement, avec un peu d'histoire.
samedi 19 septembre - 10h00 à 18h00
dimanche 20 septembre - 10h00 à 17h00
Spectacle 
Un moulin sur la Brenne
Venez découvrir "Sous l'écorce", un spectacle théâtral, musical et littéraire où "le monde 
des insectes et autres petits organismes minuscules prend forme sur scène" (La Nouvelle 
République, 25/10/19).
Des images et plus d'info sur notre site : http://www.lespetitsdesordres.com
samedi 19 septembre - 18h30 à 21h30
dimanche 20 septembre - 17h30 à 19h00
Tarif : 10 €€/ Chacun peut apporter son dîner. Nous pourrons manger ensemble 
après le spectacle.

Vouvray
Salle des fêtes Gambetta
1 rue Léon Gambetta -  02 47 52 70 48

GAnimation Jeune public
Mini-chasse au trésor
Viens t’amuser avec le patrimoine de Vouvray ! Réponds aux 
énigmes et collecte les indices ! Une récompense sera offerte aux 
découvreurs du trésor ! Par le Pays d'art et d'histoire Loire 
Touraine.
Public familial (6-12 ans) / Attention : les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte. Sur inscription.
dimanche 20 septembre - 11h00 à 12h00
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