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Le Pays Loire Touraine appartient au réseau national
des Villes et Pays d’art et d’histoire
Le Ministère de la Culture et de la Communication,
Direction générale des Patrimoines, attribue le label
Villes ou Pays d’art et d’histoire aux collectivités
territoriales qui animent leur patrimoine. Il garantit la
compétence des guides conférenciers et des animateurs
du patrimoine, ainsi que la qualité de leurs actions.
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Des vestiges antiques à l’architecture du XXIe siècle,
les Villes et Pays mettent en scène le patrimoine dans
toute sa diversité.
Aujourd’hui, un réseau de 184 Villes et Pays vous offre
son savoir-faire dans toute la France.
Au travers du Pays Loire Touraine, ce sont 55 communes
autour d’Amboise, Bléré, Château-Renault, Montlouissur-Loire et Vouvray qui bénéficient du label.
À proximité
Blois, Bourges, Chinon, Loches, Orléans, Tours,
Vendôme, les Pays Loire Val d’Aubois et Vallée du Cher
et du Romorantinais bénéficient du label Villes et Pays
d’art et d’histoire.

RALLYE PATRIMOINE AUTOMOBILE - Entre Cher et Indre
Vous aimez les challenges ? Laissez-vous prendre au jeu des questions et
des énigmes à la découverte du patrimoine et de l’architecture entre le
Cher et l’Indre. Vous partirez sur les routes au fil d’un livret conçu pour
l’occasion. Circuit avec étape dégustation et arrivée gourmande mettant
à l’honneur les produits locaux.
De nombreux lots à gagner !
3ème édition
Dimanche 26 juin, 9h30-19h
▶ Renseignements et inscription :
Pays Loire Touraine
Tarifs 4€ (Gratuit : - de 18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi et personnes
en situation de handicap) - Réservation
conseillée (places limitées)

JOURNÉE DÉCOUVERTE DE LA VANNERIE

En partenariat avec La ronce
et l’osier
À l’occasion de cette journée,
venez découvrir un savoir-faire
ancestral et perpétuer des
techniques accessibles à tous.
À la fin de l’atelier, repartez
avec votre réalisation.
La Croix-en-Touraine
Pavillon des associations
Samedi 9 juillet
Atelier enfants de 10h à 12h
Atelier adultes de 14h à 17h
▶ Renseignements et inscription : Pays Loire Touraine
Tarifs : Atelier enfants 10€ - Atelier adultes 20€
Inscription obligatoire (places limitées)
© Anna Brisson

« Bien chers amis,
cette Touraine, où je
voudrais tant vous
voir, est vraiment une
terre de délices. »

ÉvénementS

EXPOSITIONS
FENÊTRES OUVERTES
SUR LE PATRIMOINE

Un patrimoine ouvert sur les siècles, les
styles, les matériaux et les techniques de
constructions, à portée de regard.
Entrée libre
Nouzilly, Mairie - Du 1er au 15 juin
Du lundi au vendredi de 15h à 17h30 et le
samedi de 10h30 à 12h
▶ Renseignements : Pays Loire Touraine,
Mairie de Nouzilly - 02 47 56 12 21
Neuillé-le-Lierre, Salle polyvalente - Du 4 au 10 juillet
Du lundi au vendredi de 14h à 18h30, le samedi et le dimanche de 9h à 12h
▶ Renseignements : Pays Loire Touraine, Mairie de Neuillé-le-Lierre
02 47 52 95 17

CALENDRIER ÉTÉ 2016
JUIN

Mardi 19 / 16h
Visite en journée / Villedômer

Samedi 4 / 8h30-22h
Artistes en fête / Chenonceaux

Vendredi 22 / 21h
Visite en soirée / Vouvray

Samedi 11 / 14h-22h
DiVINes&SENS - Château de
Nitray / Athée-sur-Cher

Samedi 23 / 9h30-17h
Stage Photographie numérique
Château-Renault

Samedi 25 / 16h
Visite en journée
La Grand’ Maison
Saint-Laurent-en-Gâtines

Mardi 26 / 16h
Visite en journée / Mosnes

Samedi 25 / Dimanche 26
Journées sur les pas de saint
Martin de Tours
Dimanche 26 / 9h30-19h
Rallye Patrimoine
Entre Cher et Indre

Mercredi 3 / 15h-17h
Atelier Apprenti architecte
Montreuil-en-Touraine

Samedi 9 / 10h-12h / 14h-17h
Journée découverte de la
vannerie / La Croix-en-Touraine

Le service du patrimoine

Venez découvrir le Pays Loire Touraine en compagnie de guidesconférenciers. Ils connaissent toutes les facettes du Pays Loire Touraine
et vous donnent les clés de lecture pour comprendre le patrimoine et
l’architecture.
L’animatrice du Pays d’art et d’histoire coordonne les initiatives
culturelles et patrimoniales du Pays Loire Touraine. Elle a conçu ce
programme d’animations pour les habitants, les scolaires et le public
touristique. Elle se tient à votre disposition pour tout projet.

Si vous êtes un groupe

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose des visites
commentées toute l’année sur réservation. Une documentation
spécifique vous est envoyée sur demande.

Pays d’art et d’histoire

Service patrimoine
Laurianne KEIL, Animatrice de l’architecture et du patrimoine
Pays Loire Touraine - Mairie - 37530 Pocé-sur-Cisse - 02 47 57 30 83
www.paysloiretouraine.fr - patrimoine@paysloiretouraine.fr

Vendredi 5 / 21h
Visite en soirée / Amboise
Mardi 9 / 16h
Visite en journée / Chançay

Offices de Tourisme du Pays Loire Touraine
Val d’Amboise
02 47 57 09 28 - www.amboise-valdeloire.com

Vendredi 12 / 21h
Visite en soirée / St-Martin-le-Beau

Castelrenaudais
02 47 56 22 22 - otsi.chateau-renault@orange.fr

Mardi 16 / 16h
Visite en journée
Civray-de-Touraine
Vendredi 19 / 21h
Visite en soirée / Limeray

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

Mardi 23 / 16h
Visite en journée / Pocé-sur-Cisse

Montlouis-sur-Loire
02 47 45 85 10 - www.tourisme-montlouis-loire.fr

Mercredi 13 / 15h-17h
Atelier Apprenti bâtisseur
Vernou-sur-Brenne

Vendredi 26 / 21h
Visite en soirée
Montlouis-sur-Loire

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

Vendredi 15 / 21h
Visite en soirée / Larçay

Mardi 30 / 16h
Visite en journée / Courçay

Mardi 12 / 16h
Visite en journée
Vernou-sur-Brenne
Mercredi 13 / 10h30-12h30
Atelier Apprenti bâtisseur
Lussault-sur-Loire

VISITES ET ANIMATIONS DU PATRIMOINE
Amboise Bléré Château-Renault
Montlouis-sur-Loire Vouvray

PROGRAMMATION AUTOMNE 2016

Journées Européennes du Patrimoine
33e ÉDITION « Patrimoine et citoyenneté »
Samedi 17 et dimanche 18 septembre

Une brochure, éditée fin août, vous informera des visites et animations organisées
par le Pays d’art et d’histoire cet automne. Elle comprendra l’ensemble du
programme des Journées Européennes du Patrimoine en Pays Loire Touraine.

RENDEZ-VOUS
PAYS LOIRE
TOURAINE

Renseignements
Réservations

Mardi 2 / 16h
Visite en journée / Véretz

Vendredi 1er / 21h
Visite en soirée / Bléré

Vendredi 8 / 21h
Visite en soirée / Château-Renault

55 communes
en Indre-et-Loire

AOÛT
Mercredi 3 / 10h30-12h30
Atelier Apprenti architecte
Monnaie

Mardi 5 / 16h
Visite en journée / Azay-sur-Cher

LE PAYS LOIRE TOURAINE, PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Vendredi 29 / 21h
Visite en soirée / Reugny

JUILLET
Samedi 2 / 16h
Visite en journée / Nouzilly

Le Pays Loire
Touraine

Communes du site inscrit

Le Val de Loire est inscrit sur la Liste du patrimoine mondial comme paysage culturel depuis 2000. Il témoigne des interactions
entre les hommes et le fleuve sur deux mille ans d’histoire. Il est remarquable pour la qualité de son patrimoine architectural, ses
villes historiques et pour ses châteaux de renommée mondiale. Le Pays Loire Touraine, en favorisant l’appropriation du patrimoine
et de l’histoire du site inscrit auprès des habitants, contribue à la mise en œuvre de la convention du patrimoine mondial.

JUIN - JUILLET - AOÛT 2016

Les vacances des 6-12 ans

ARTISTES EN FêTE
« Jardins secrets et âmes d’artistes » 2ème édition
Dans le cadre de sa programmation culturelle, la commune de
Chenonceaux organise une journée mettant à l’honneur des artistes et
des artisans d’art de talent.
Chenonceaux, Parc municipal et
place de la mairie
Samedi 4 juin, à partir de 8h30
À cette occasion, le Pays Loire
Touraine propose des visites
éclair thématiques (15 min) sur le
patrimoine :
« Cher et château », sur les bords
du Cher de 8h30 à 10h et de
20h30 à 21h30
« Eau et pierre », près du lavoir à 14h, 15h et 16h
« Patrimoine Renaissance », près de l’église à 14h30, 15h30 et 16h30
▶ Renseignements : Office de Tourisme de Chenonceaux Bléré Val de Cher
Animations gratuites

DIVINES&SENS
Découvertes viticoles au fil des 5 sens !

4ème édition

© Pierre Mairé

Au programme : ateliers,
visites, dégustations, parcours
sensoriel, musique, illumination
à la bougie… Une manifestation
100% gratuite à partager sans
modération en famille et entre
amis !
Athée-sur-Cher, Château de
Nitray
Samedi 11 juin, 14h-22h
▶ Programme complet sur
www.paysloiretouraine.fr - Animations gratuites

JOURNÉES SUR LES PAS DE SAINT MARTIN DE TOURS

© Dominique Couineau

En partenariat avec le Centre Culturel Européen saint Martin
de Tours
À l’occasion des célébrations des 1700 ans de saint Martin de Tours,
le Pays Loire Touraine propose une série d’animations dans les
communes situées sur les
chemins martiniens.
Samedi 25 et dimanche 26 juin
▶ Programme complet
sur www.paysloiretouraine.fr
et sur www.saintmartin-tours.fr

MAISON EN PAN DE BOIS
Atelier Apprenti bâtisseur

Viens découvrir les secrets des maisons
en pan de bois très en vogue au Moyen
Âge et à la Renaissance.
Au programme, une visite au fil de
l’habitat avec découverte d’une maison
en pan de bois, suivie d’un atelier
pratique où tu assembleras une maquette
et découvriras les techniques de construction. Pour terminer, tu réaliseras
ta propre maison en maquette en papier. Ateliers menés par l’animatrice
de l’architecture et du patrimoine et une guide-conférencière agréée.

NOUVELLES Visites découvertes en journée
NOUZILLY

KAPL’ARCHI !
Atelier Apprenti architecte

VERNOU-SUR-BRENNE

Les maisons de Vernou

Expérimente et joue avec les principes
de l’architecture à l’aide de planchettes
en bois Kapla®. Tu participeras à la
construction de deux monuments du
territoire : un château et une église.
Résultat spectaculaire garanti !
Ateliers menés par l’animatrice de
l’architecture et du patrimoine et une
guide-conférencière agréée.

Construis l’église de Monnaie
Monnaie, Maison Baric
Mercredi 3 août, 10h30-12h30

Construis le château de Montreuil

Montreuil-en-Touraine, Salle des fêtes
Mercredi 3 août, 15h-17h
▶ Renseignements et inscription : Pays Loire Touraine
Tarif 2€ - Inscription obligatoire (places limitées)

Stage adultes
PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE

En partenariat avec l’association De l’œil à l’image
Vous souhaitez apprendre ou vous perfectionner dans l’utilisation de votre
appareil numérique ? Cette journée alliera théorie en salle et pratique
dans le parc de Château-Renault.
Stage à partir de 16 ans.
Château-Renault, Moulin de Vauchevrier
Samedi 23 juillet, 9h30-17h
▶ Renseignements et inscription :
Pays Loire Touraine
Tarif 15€ - Inscription obligatoire
(places limitées)

BLÉRÉ

AMBOISE

Bénéficiant d’une situation privilégiée sur les rives de
la Brenne, Chançay a fait l’objet d’une occupation très
ancienne. Découvrez l’histoire de cette commune, de
l’église bâtie au XVIIIe siècle aux constructions des XVIe
et XXe siècles.
Mardi 9 août, 16h
▶ RDV : église - Réservation : OT Au Pays du Vouvray

Bléré constitue depuis toujours une voie de passage
de première importance sur le Cher. Laissez-vous
charmer par ce petit coin de Touraine riche en histoire
et patrimoine.
Vendredi 1er juillet, 21h
▶ RDV : Office de Tourisme
Réservation : OT de Chenonceaux Bléré Val de Cher

Ville royale dès 1434, Amboise est l’une des
principales cités de Touraine à la fin du Moyen Âge
et à la Renaissance. Partez à la découverte du cœur
patrimonial de cette « ville-château ».
Vendredi 5 août, 21h
▶ RDV et réservation : OT Val d’Amboise

CIVRAY-DE-TOURAINE

CHÂTEAU-RENAULT

SAINT-MARTIN-LE-BEAU

AZAY-SUR-CHER

Vernou-sur-Brenne, Mairie - Salle Descartes - Mercredi 13 juillet, 15h-17h

Lussault-sur-Loire, École - Mercredi 13 juillet, 10h30-12h30

CHANÇAY

Laissez-vous conter l’étonnante aventure de la famille
Chouinard et la terrifiante histoire de la Bête de Nouzilly,
tout en découvrant le patrimoine bâti de la commune.
Samedi 2 juillet, 16h
▶ RDV : mairie - Réservation : Pays Loire Touraine

Après avoir découvert les vestiges de l’ancien château
seigneurial d’Azay (XIVe et XVe s.) et le surprenant décor
de l’église paroissiale, rejoignez les bords du Cher pour
revivre un passé étroitement lié au fleuve.
Mardi 5 juillet, 16h
▶ RDV : église - Réservation : OT de Montlouis-sur-Loire

Les maisons de Lussault

Visites découvertes en SOIRée

PARTEZ À LA RENCONTRE DU PATRIMOINE ET DE L’ARCHITECTURE AU CŒUR DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE !
EN JOURNÉE OU EN SOIRÉE, LAISSEZ-VOUS CONDUIRE PAR NOS GUIDES-CONFÉRENCIERS AGRÉÉS

Marquée par une implantation humaine très ancienne,
Vernou-sur-Brenne conserve de nombreux témoignages
de ce riche passé. Venez découvrir l’église SainteTrinité, fondée au Ve siècle, et l’ancienne chapelle des
Archevêques de Tours.
Mardi 12 juillet, 16h
▶ RDV : église - Réservation : OT Au Pays du Vouvray

VILLEDÔMER

Venez écouter l’histoire de Villedômer et découvrir
les curiosités de la commune telles que les statues
polychromes de l’église Saint-Vincent-et-Saint-Gilles
(XIIe, XVe et XVIe s.).
Mardi 19 juillet, 16h
▶ RDV : église - Réservation : Pays Loire Touraine

MOSNES

Située sur les bords de Loire, Mosnes constitue dès
l’époque gallo-romaine une étape importante sur la
voie reliant Orléans à Tours. Au fil de la visite, découvrez
l’église Saint-Martin (XIIe-XIXe s.) aux pignons multiples
et l’étonnant lavoir circulaire.
Mardi 26 juillet, 16h
▶ RDV : église - Réservation : OT Val d’Amboise

VÉRETZ

Venez faire escale à Véretz et laissez-vous charmer par
cette commune qui s’est développée sur les rives du
Cher. Vous découvrirez un patrimoine lié à la batellerie
et à l’élevage du ver à soie !
Mardi 2 août, 16h
▶ RDV : église - Réservation : OT de Montlouis-sur-Loire

Débutez la visite de Civray en découvrant l’église (XIIe
et XIXe s.) et ses remarquables vitraux du XIIIe siècle
relatant la vie de saint Germain. Poursuivez votre
exploration dans les rues du bourg et dans le parc du
château de Civray.
Mardi 16 août, 16h - RDV : église
▶ Réservation : OT de Chenonceaux Bléré Val de Cher

POCÉ-SUR-CISSE

À quelques minutes d’Amboise, venez arpenter les rues
de Pocé-sur-Cisse et découvrir les élégantes demeures
construites au XIXe siècle sans oublier le château et son
parc où s’élevait jadis la célèbre fonderie d’art Ducel.
Mardi 23 août, 16h
▶ RDV : mairie - Réservation : OT Val d’Amboise

COURÇAY

Dans un site privilégié au cœur de la vallée de l’Indre,
venez découvrir le patrimoine naturel et historique
de Courcay, l’église Saint-Urbain (XIe-XVIIe s.) et son
remarquable clocher de pierre, sans oublier les moulins
de la commune.
Mardi 30 août, 16h - RDV : église
▶ Réservation : OT de Chenonceaux Bléré Val de Cher

© Mairie de Château-Renault

Ateliers enfants

© M. Malapel

Événements

Château-Renault s’est développée autour d’une
forteresse très convoitée et de tanneries installées près
de la Brenne et du Gault. Venez découvrir celle que l’on
nomme « la Cité du Cuir ».
Vendredi 8 juillet, 21h
▶ RDV : place Gaston Bardet
Réservation : Pays Loire Touraine

Né d’un épisode miraculeux, qui mena à la victoire
des Tourangeaux sur les Normands en 903. Découvrez
au fil de la visite son église (XIIe et XVIe s.), le Manoir
Thomas-Bohier (XVIe s.) et son architecture XIXe s.
Vendredi 12 août, 21h
▶ RDV : église
Réservation : OT de Chenonceaux Bléré Val de Cher

LARÇay

LIMERAY

Larçay s’est construite entre Cher et coteau. Voyagez
au fil des siècles depuis le castellum (fortin galloromain du IIIe s.), l’église (XIIe-XIXe s.), les châteaux
surplombant la vallée, jusqu’au Cher canalisé au XIXe s.
Vendredi 15 juillet, 21h
▶ RDV : église - Réservation : OT de Montlouis-sur-Loire

Laissez-vous conter l’histoire de ce village intimement
lié au fleuve royal et au vin. Au fil du bourg, découvrez
l’église Saint-Saturnin (XIIe- XVe s.), le lavoir communal
et l’ancien palais de justice (XIIIe et XIVe s.).
Vendredi 19 août, 21h
▶ RDV : église - Réservation : OT Val d’Amboise

Vouvray

MONTLOUIS-SUR-LOIRE

Vouvray est une terre de vignobles façonnée par les
hommes, de saint Martin à Balzac. Venez découvrir le
vignoble, l’église Notre-Dame-et-Saint-Jean-Baptiste
(XIe-XIXe s.) et la riche architecture des XIXe et XXe s.
Vendredi 22 juillet, 21h
▶ RDV et réservation : OT Au Pays du Vouvray

Marquée par une précieuse tradition viticole,
Montlouis-sur-Loire fait figure de véritable belvédère
sur la Loire. Laissez-vous porter par la richesse de son
patrimoine tourné vers le fleuve.
Vendredi 26 août, 21h
▶ RDV et réservation : OT de Montlouis-sur-Loire

La Grand’Maison, St-Laurent-en-Gâtines

L’incontournable en journée !
Édifice unique en Touraine, cette maison forte, en brique
et pierre, bâtie au XVe s. par les abbés de Marmoutier,
fut transformée en église au XIXe s. par les architectes
tourangeaux, Guérin père et fils.
Samedi 25 juin, 16h
▶ RDV : Grand’Maison - Réservation : Pays Loire Touraine
Tarifs des visites en journée : 4€ (gratuit : - de 18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi et personnes en situation de handicap)
Réservation conseillée (places limitées) - Durée : 1h30 à 2h

REUGNY

Reugny, village typique qui s’étire le long de la vallée
de la Brenne vous séduira par ses charmants édifices :
l’église Saint-Médard avec clocher tors, l’étonnante
maison « Navire » et le lavoir double.
Vendredi 29 juillet, 21h
▶ RDV : église - Réservation : OT Au Pays du Vouvray
Tarifs des visites en soirée : 6€ (gratuit : - de 18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi et personnes en situation de handicap)
Réservation conseillée (places limitées) - Durée : 1h30 à 2h

