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Val d’Amboise
Amboise : 02 47 57 09 28
www.amboise-valdeloire.com
Castelrenaudais
Maison du Tourisme : 02 46 99 09 90
www.tourisme-castelrenaudais.fr

Camille TOULLELAN,
Adjointe - Chargée de la médiation
patrimoniale
Autour de Chenonceaux –
mediationpatrimoine@paysloiretouraine.fr Vallée du Cher
Mairie 1er étage – 37 530 Pocé-sur-Cisse
Bureau de Bléré : 02 47 57 93 00
Renseignements : 02 47 57 30 83
Bureau de Chenonceaux : 02 47 23 94 45
www.autourdechenonceaux.fr
Suivez-nous sur :
Montlouis-Vouvray :
Touraine Val de Loire
Bureau de Montlouis-sur-Loire :
02 47 45 58 10
Bureau de Vouvray : 02 47 29 12 00
www.tourisme-montlouis-vouvray.fr

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE :
MODE D’EMPLOI

Sauf mention contraire, toutes nos
actions sont sur inscription obligatoire
sur www.paysloiretouraine.fr
NOUVEAUTÉ 2022 :
Payez en ligne sur notre site Internet !

Le Pays Loire Touraine, Pays d’art et d’histoire, contribue à la mise en œuvre de la
Convention du patrimoine mondial en favorisant, auprès des habitants, l’appropriation
des valeurs du Val de Loire inscrit au patrimoine mondial comme paysage culturel. 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.

LES OFFICES DE TOURISME

Demandez votre carte
de fidélité aux guides :
4 actions achetées, la 5e offerte !

TARIFS

Toutes nos animations sont gratuites
pour les - de 18 ans (hors ateliers enfants),
étudiants, demandeurs d’emploi,
personnes en situation de handicap.
Gratuité pour tous lors des d’événements
nationaux ou locaux auxquels le Pays d’art
et d’histoire participe.
- Animation vacances des 6-12 ans (2h) : 4€
- Visite thématique (1h à 1h30) : 4€
- Visite générale (1h30 à 2h), balade
commentée à vélo et Cycl’eau Trésor : 6€
- Noctambule (1h30 à 2h) et Cluedo®
Patrimoine (2h) : 8€
- Visite-spectacle (1h45) et spectacle : 9€

LE MOYEN ÂGE
À L’HONNEUR
« TRÉSORS DU MOYEN ÂGE » Nouvelle
exposition du Pays d’art et d’histoire
Il n’y a pas eu que la Renaissance en
Touraine ! Le Moyen Âge a profondément
marqué l’histoire, l’architecture et les
paysages de nos communes. Logis
seigneuriaux imposants, fermes à
charpentes exceptionnelles, décors
sculptés impressionnants, délicats
ou amusants des églises… Laissezvous surprendre par les prouesses des
bâtisseurs du Moyen Âge !
Samedi 21 et dimanche 22 mai de 10h
à 12h30 et de 14h à 18h
WEEK-END DE LANCEMENT DE SAISON
À LA GRANGE DÎMIÈRE DE NÉGRON
Nazelles-Négron
• Nouvelle exposition « Trésors du
Moyen Âge ».
• Exposition exceptionnelle de maquettes :
voûtes, charpentes…
• Spectacle « Manants et beaux seigneurs »
par la compagnie Billenbois.
• Visites-éclair de la grange dîmière.
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SPECTACLE « MANANTS ET BEAUX
SEIGNEURS » PAR LA COMPAGNIE
BILLENBOIS
Découvrez en famille une rare
reconstitution d’un castelet d’épaule
(ou théâtre porté) du Moyen Âge. Le
troubadour, perché sur son chariotscène avec ses marionnettes, présentait
des saynettes souvent contestataires.
Ces fabliaux déplaisaient aux autorités :
c’est pour cela que le troubadour portait
son castelet sur l’épaule, prêt à fuir dès
l’apparition de la prévôté !
Dimanche 22 mai à 15h
À LA GRANGE DÎMIÈRE de Négron
Spectacle et visites-éclair de la grange
dîmière.
Gratuit. Sans réservation : dans la limite des
places disponibles.

Dimanche 17 juillet à 15h
AU VIEUX PALAIS de Limeray
Spectacle et visites-éclair du Vieux Palais.

Tarif : 9€ / Gratuit : - de 18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi, personnes en situation
de handicap. Réservation obligatoire :
www.paysloiretouraine.fr

VISITES FAMILIALES
Ici ce sont les enfants qui embarquent
leurs parents, avec un guide complice,
dans une découverte inédite de deux villes
au cœur du Moyen Âge !
Durée : 1h environ.
Tarif : 4€ / Gratuit : - de 18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi, personnes en situation
de handicap. Réservation obligatoire :
www.paysloiretouraine.fr

Mercredi 6 juillet et 24 août à 17h
Amboise
Vivre dans une ville au Moyen Âge.

Rdv place Michel Debré, au pied de la montée
de l’Emir Abd El Kader.

Dimanche 24 juillet et mercredi
10 août à 17h
Château-Renault
Se défendre dans un château au Moyen
Âge. Rdv devant la Tour de l’Horloge.
ATELIERS ENFANTS au château d’Amboise,
à LA GRAND’MAISON de Saint-Laurenten-Gâtines et au VIEUX
PALAIS de Limeray
(voir p.22-23 : vacances
des 6-12 ans).

VISITES GUIDÉES

Durée : 1h15. Tarif : 4€ / Gratuit : - de 18 ans,
étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en
situation de handicap. Réservation obligatoire :
www.paysloiretouraine.fr

Mercredi 13 juillet à 17h
Vernou- sur-Brenne
Admirez la finesse de l’un des plus beaux
portails romans de Touraine et découvrez
les vestiges de l’ancien château des
Archevêques.
Mercredi 27 juillet à 17h
Bléré
Revivez l’histoire de Bléré à la fin du XVe
siècle en découvrant l’histoire du seigneur
Pierre Bérard depuis l’église et le Grand
Logis, en passant par le « Pont-de-Bléré ».
Dimanche 7 août à 17h
LA GRAND’MAISON
de Saint-Laurent-en-Gâtines
Laissez-vous surprendre par une
ancienne maison forte du XVe siècle qui
fut transformée en église au XIXe siècle !
Dimanche 21 août à 17h
LE VIEUX PALAIS de Limeray
Cet ancien auditoire servit de Palais de
Justice à la fin du Moyen Âge.
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RENDEZ-VOUS
AUX JARDINS
Cette année, le Pays
d’art et d’histoire met
ses parcs et jardins à
l’honneur ! Toutes les
animations proposées
par le Pays d’art et d’histoire dans le
cadre des Rendez-vous aux Jardins sont
gratuites.
Samedi 4 juin à 11h
ARBORETUM DE LA PETITE
LOITERIE
Monthodon, Le Sentier
Balade « Mon doudou fait la visite »
Petits et grands sont invités à suivre une
guide très spéciale : Doudou ! Une balade
inédite et pleine de surprises pour notre
exploratrice en culotte courte et son
gentil public. Pour les familles, doudous
bienvenus ! Durée : 45mn.
Samedi 4 juin à 14h30
PARC DU CHÂTEAU DE MOSNY
Saint-Martin-le-Beau, Mosny
Visite commentée par une guideconférencière du Pays d’art et d’histoire.
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Le manoir de Mosny est entouré d’un
parc planté d’arbres remarquables et
centenaires, dans un clos dominant
la vallée du Cher. Exposition par des
artistes contemporains. Durée : 1h.
Samedi 4 juin à 16h30
PARC ÉDOUARD-ANDRÉ
La Croix-en-Touraine, Rue nationale
Visite commentée par une guideconférencière du Pays d’art et
d’histoire. Le célèbre botaniste fit du
parc de cette demeure familiale un
terrain d’expérimentation en matière
d’horticulture et de paysage.
Durée : 1h. Rdv devant la Bibliochouette.

Samedi 4 juin à 18h30
ÎLE DE LA MÉTAIRIE
La Ville-aux-Dames, accès par la D 751
Flânerie commentée
Laissez-vous transporter au cœur de cet
Espace Naturel Sensible, propriété du
Conseil départemental d’Indre-et-Loire,
au fil d’une balade inédite où vos 5 sens
seront mis en éveil…
Durée : 1h30.
Rdv sur le parking. Places limitées. Inscription
obligatoire sur www.paysloiretouraine.fr

Dimanche 5 juin de 10h à 18h
PARC DU CHÂTEAU DE CIVRAY
Civray-de-Touraine,
Route de Chenonceaux
Le parc paysager du Château de Civray,
d’une superficie de 4 ha, est classé MH
depuis 1947. Le château du XVIIIe siècle,
remanié à la Restauration, se dévoile
entre cour et jardin. Au Nord, la cour
d’honneur est accessible par une allée
bordée de marronniers qui mène au
jardin régulier à la française, tandis qu’au
Sud se déploient deux terrasses et un
parc aux arbres centenaires.
Accueil
Exposition « Le Val de Loire, une terre de
jardins » réalisée par la Mission Val de
Loire. Participez à une œuvre collective
à l’ombre des arbres du parc…
Dimanche 5 juin à 11h
Balade « Mon doudou fait la visite »
Petits et grands sont invités à suivre une
guide très spéciale : Doudou ! Une balade
inédite et pleine de surprises pour notre
exploratrice en culotte courte et son
gentil public. Pour les familles, doudous
bienvenus ! Durée : 45 mn.
Dimanche 5 juin à 10h, à 15h15
et à 16h45
Visites guidées du parc par une guideconférencière du Pays d’art et d’histoire.
Durée : 1h le matin, 30mn l'après-midi.

Dimanche 5 juin à 14h30, 16h et 17h30
Spectacle « La bestiolerie »
par la Compagnie Exobus
Musée vivant de bestioles rares à protéger !
Passionnés par la sauvegarde des espèces
victimes de la surconsommation et de
la pollution, Edmond et Solange vous
proposent une visite guidée insolite de
leur petit musée : « La Bestiolerie ». Public
familial. Durée : 30 mn.
Toutes les animations proposées dans le parc
du château de Civray sont gratuites et sans
réservation.

PARCS ET JARDINS
DES VILLES ET PAYS
D’ART ET D’HISTOIRE
Sous l’égide de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles
Centre-Val de Loire, les 10 Villes et
Pays d’art et d’histoire de la région
vous présentent leur nouvelle
publication.
Disponible gratuitement lors des
événements organisés par le Pays
d’art et d’histoire Loire Touraine, à
son siège en mairie de Pocé-surCisse ainsi que dans les Offices de
Tourisme.
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RENDEZ-VOUS
AUX JARDINS

DANS LE JARDIN
D'À CÔTÉ...

Samedi 4 - dimanche 5 juin
PARC ÉDOUARD-ANDRÉ
La Croix-en-Touraine
Exposition de la Mission Val de Loire sur
André Leroy, célèbre créateur de jardins
et botaniste. Dans la Bibliochouette.

Samedi 4 juin à 14h30 et dimanche 5
juin à 10h30
PARC, JARDINS ET ROSERAIE
DU CHÂTEAU Château-Renault
Visites guidées en compagnie d’un
responsable des Espaces Verts.

Samedi 4 juin à 16h30 : visite guidée
du parc par une guide-conférencière du
Pays d’art et d’histoire.
Rdv à la Bibliochouette. Durée : 1h.

Dimanche 5 juin de 10h à 18h : Parc
en fête ! Atelier rempotage, lectures,
rencontre avec un apiculteur, conférence
sur la gestion de l’eau dans le jardin à
11h, atelier marionnette de 10h à 18h,
atelier observation des petites bêtes
du jardin à 14h30 et 15h30, concert de
l’Harmonie de Bléré à 16h30… Gratuit.
Samedi 4 - dimanche 5 juin à 15h
ARBORETUM DE LA PETITE
LOITERIE
Monthodon, Le Sentier
Visite guidée. Durée : 2h. Gratuit.
8

Durée : 1h30. Gratuit.

Samedi 4 juin à 17h et dimanche 5
juin à 14h30
PARC DE LA SOURCE
Saunay - Château-Renault, accès par
la RD 910
Visites guidées en compagnie d’un
responsable des Espaces Verts.
Durée : 1h30. Gratuit.

Samedi 4 - dimanche 5 juin
CHÂTEAU ROYAL D’AMBOISE
Samedi 4 juin à 11h : rencontre avec les
jardiniers du château sur le thème « les
jardins face au changement climatique ».
Dimanche 5 juin à 11h : présentation du
conservatoire du mûrier par l’association
By Vivo Bene.
Inclus dans le droit d’entrée au château.
Réservation : www.chateau-amboise.com

WWW.RENDEZVOUSAUXJARDINS.FR
Samedi 4 - dimanche 5 juin à 11h
et 15h
PARC LEONARDO DA VINCI –
CLOS LUCÉ Amboise
Visites à 2 voix par le chef jardinier du
Clos Lucé, David Nabon, et la guideconférencière Élise Petit, spécialiste des
jardins. Durée : 1h15. Inclus dans le droit
d’entrée. Sur inscription à la billetterie.

Samedi 4 - dimanche 5 juin de 10h
à 19h
PAGODE DE CHANTELOUP
Amboise, route de Bléré
Visite libre avec brochure, reconstitution
virtuelle du château disparu, panorama
à 44m au sommet de la Pagode, balade
dans le parc de 14ha, petit Jardin Chinois
aux essences orientales, collection de
jeux en bois. Tarifs habituels.
Samedi 4 - dimanche 5 juin
CHÂTEAU-GAILLARD – DOMAINE
ROYAL DE DOM PACELLO
Amboise, allée du pont moulin

Les deux jours à 15h : les tuyaux du
jardinier.
Les deux jours à 16h : comment cultiver
les agrumes.
Durée : 1h. Inclus dans le droit d’entrée.

Samedi 4 - dimanche 5 juin
JARDINS DU CHÂTEAU DE VALMER
Chançay
Visite autonome des 5ha de jardins
labellisés jardin Remarquable et
dégustation des vins du Château. 9€ /
gratuit pour les - de 18 ans.
Garden Game : jeu d'évasion grandeur
jardin dès 5 ans pour découvrir le
domaine autrement. 5€ / livret.
Les deux jours à 15h : visite thématique
autour des « Herbes pas si mauvaises... »
Les deux jours à 16h : visite thématique
« Le jardinier face aux défis climatiques »
en compagnie de Guillaume Collaudin,
jardinier en chef du Château de Valmer.
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VISITES
THÉMATIQUES
PARCS ET
JARDINS
Mariez nature et culture
tout l’été et rafraîchissezvous à l’ombre des plus
beaux parcs et jardins.

Tarif : 4 € / Gratuité : - de 18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi et personnes en situation
de handicap. Durée : 1h à 1h30. Réservation
obligatoire : www.paysloiretouraine.fr

Mercredi 20 juillet à 17h
PARC DU CHÂTEAU DU COTEAU
Azay-sur-Cher
Inédit ! Laissez-vous guider dans le parc
du château sur les pas du paysagiste
Édouard André qui l’a aménagé en 1864
et découvrez des vestiges de l’aqueduc de
Fontenay qui alimentait Tours en eau à
l’époque gallo-romaine.
Rdv devant l’entrée du site accessible par la
RD 976 direction Bléré.

Mercredi 3 août à 17h
PARC, JARDINS ET ROSERAIE
DU CHÂTEAU Château-Renault
10

Une roseraie jardinée de 1 300m2, aux
tracés inspirés des jardins réguliers
« à la française », a été créée en 2017
dans les anciens vergers du château.
À la fois collection botanique et jardin
d’agrément, elle privilégie les rosiers
anciens et anglais, avec plus de 450
plants différents.
Rdv devant la Tour de l’Horloge.

Mercredi 17 août à 17h
PARC DU CHÂTEAU DE
LA BOURDAISIÈRE
Montlouis-sur-Loire
Le Château de la Bourdaisière est situé au
cœur d’un parc à l’anglaise de 55ha dessiné
par le paysagiste Édouard André. Le potager
du XIXe siècle abrite le Conservatoire de
la Tomate, riche de plus de 700 variétés.
Le jardin « Dahliacolor® » créé par Louis
Benech présente plus de 400 variétés de
dahlias. Le tarif de la visite s’additionne au

droit d’entrée habituel au site.

Mercredi 31 août à 17h
PARC ÉDOUARD-ANDRÉ
La Croix-en-Touraine
Le célèbre botaniste du XIXe siècle fit
du parc de cette demeure familiale un
terrain d’expérimentation en matière
d’horticulture et de paysage.
Rdv devant la Bibliochouette.

CLUEDO®
PATRIMOINE
Dimanche 26 juin
CHÂTEAU DE FONTENAY
Bléré
Enquête déambulatoire pour toute la
famille !
Plongez dans la Touraine de l’année
1963 ! Si cela vous chante, venez même
habillés à la mode de cette époque Yéyé !
Laissez-vous embarquer au cœur du
domaine viticole et du parc privé du
Château de Fontenay… Découvrez une
sombre affaire de meurtre, sur fond
de fouilles archéologiques, de sources
divines, de jalousies et d’héritage !
Ouvrez l’œil et tendez bien vos deux
oreilles pour mener l'enquête et
démasquer le coupable !

Durée du jeu : environ 1h30.
Places limitées à 30 personnes par départ.
Départ toutes les 15 min entre 14h et 16h
(dernier départ).
Quartier libre / Dégustation des vins du
domaine.
Dévoilement du coupable à 18h30 suivi de
la remise de nombreux lots offerts par nos
partenaires pour les équipes victorieuses !
Rendez-vous : sur le domaine accessible au
5, Fontenay. Parking à l’intérieur du site.
Tarif : 8€ / Gratuit : - de 18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi, personnes en
situation de handicap.
Réservation obligatoire :
www.paysloiretouraine.fr
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VISITESPECTACLE
LE TOURAINE EXPRESS
Par la compagnie Alborada
« Le Touraine-Express à destination de
Perpète-Les-Olivettes ferme ses portes !
Départ immédiat ! »
C'est ce que voudrait annoncer Mr
Dodut, le chef de station, sauf que le
train en question n'est toujours pas
arrivé en gare. Faudra-t-il marcher à
pied jusqu'à la prochaine station ?
Il n'en faudrait pas plus pour
provoquer les plaintes des passagers
et notamment de Mme Watson,
l'énergique touriste anglaise en
villégiature en Touraine, ou encore de
la pétillante illustratrice de mode Mlle
Emilie Vincent, voyageant au prix de ses
précieuses économies.

De simple voyage de plaisance,
l'aventure se transforme alors en
véritable voyage initiatique inoubliable
pour le public, les passagers privilégiés
du... Touraine-Express !
Ce spectacle déambulatoire est
une belle occasion de découvrir en
théâtre, lectures et chansons des lieux
emblématiques du Pays Loire Touraine,
en compagnie de Jules Verne, Georges
Sand, Xavier de Maistre, Alphonse
Daudet et bien d'autres encore !

Vendredi 15 juillet à 18h
AMBOISE
Île d’Or
Rdv à la chapelle Saint-Jean

Vendredi 22 juillet à 18h
BLÉRÉ
Parc de la Courcicauderie
Rdv à l’Hôtel de Ville

Vendredi 29 juillet à 18h
CHÂTEAU-RENAULT
Parc du Château
Rdv à la porte de l’Horloge

Vendredi 12 août à 18h
MONTLOUIS-SUR-LOIRE
Rdv à l’église Saint-Laurent

Vendredi 19 août à 18h
CHÂTEAU DE VALMER
Jardins du domaine
Chançay

Vendredi 26 août à 18h
CHÂTEAU DE MONCONTOUR
Parc du domaine
Vouvray

Tarif : 9€ / Gratuit : - de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi,
personnes en situation de handicap. Réservation obligatoire :
www.paysloiretouraine.fr
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CYCL’EAU
TRÉSOR
Dimanche 10 juillet
RALLYE VÉLO INÉDIT DE POCÉ-SURCISSE À SAINT-OUEN-LES-VIGNES
CARTE-JEU « CYCL’EAU TRÉSOR »
AVEC LOTS À GAGNER
De 9h30 à 13h.
Boucle d’environ 13,5 km.
Seul, en famille ou entre amis, tous à
vélo ! Découvrez les patrimoines de Pocésur-Cisse et de Saint-Ouen-les-Vignes
grâce à un parcours inédit. Ouvrez l’œil
pour répondre aux questions qui vous
seront posées au fil de votre balade pour
gagner de nombreux lots !
Accueil / départ / arrivée : parc du château de
Pocé-sur-Cisse.
Départ entre 9h30 et 10h. Retour des derniers
livrets à 12h. Remise des lots vers 12h30.
Verre de l’amitié / Pique-nique tiré du sac.
Réservation obligatoire :
www.paysloiretouraine.fr
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Tarif : 6€ / Gratuit : - de 18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi, personnes en situation
de handicap.
De 10h à 16h : parcours libre.
Remise du plan du parcours, gratuit et sans
inscription.
La carte-jeu sera ensuite disponible
gratuitement dans les mairies de Pocé-surCisse et de Saint-Ouen-les-Vignes, sur www.
paysloiretouraine.fr et à l’Office de Tourisme
du Val d’Amboise. La boucle peut se faire aussi
au départ de Saint-Ouen-les-Vignes.
Action labellisée par la région Centre-Val de
Loire : www.echappeesavelo.fr

Téléchargez nos autres cartes-jeu
« Cycl’Eau Trésor » sur
www.paysloiretouraine.fr :
• Reugny et Chançay – vallée de
la Brenne
• Vernou-sur-Brenne et Noizay :
entre Brenne et Cisse
• De Saint-Georges-sur-Cher
à Francueil

BALADES
COMMENTÉES
À VÉLO
Tarif : 6 € / Gratuité : - de 18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi et personnes en
situation de handicap.
Durée : 2h. Equipement personnel obligatoire
(vélo, casque). Réservation obligatoire :
www.paysloiretouraine.fr

Samedi 16 juillet à 17h
CHANÇAY-REUGNY
Empruntez la voie verte pour relier ces
deux communes qui offrent d’attrayants
paysages de vigne, d’eau et de forêt ainsi
qu’un patrimoine bâti remarquable.
Rdv devant la mairie de Chançay.

Samedi 30 juillet à 17h
VÉRETZ
Enfourchez votre 2 roues et parcourez
la commune au fil du Cher avec notre
conférencière à la découverte d’une
histoire intimement liée à la batellerie.
Rdv devant l’église.

Samedi 20 août à 17h
SAINT-NICOLAS-DES-MOTETS–MORAND
Le C a ste l re n a u d a i s s e d é vo i l e
autrement ! D’une église à l’autre,
laissez-vous conter les patrimoines
croisés au détour du chemin.
Rdv devant l’église de Saint-Nicolasdes-Motets.

Samedi 16 juillet
FESTIVAL JOUR DE CHER

Lancement de la carte-jeu Cycl’Eau
Trésor « Bléré / Athée-sur-Cher /
Saint-Martin-le-Beau / Dierre /
La Croix-en-Touraine. »
Une manifestation organisée par
la Communauté de Communes
Autour de Chenonceaux.
Retrouvez tout le programme
sur jourdecher.fr
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VISITES
GÉNÉRALES
Explorez toutes les facettes d’une
commune avec un guide-conférencier
qui vous révèlera toute la diversité du
patrimoine à travers les siècles !
Mardi 12 juillet à 18h
LARÇAY
Larçay s’est construite entre Cher et
coteau. Voyagez au fil des siècles depuis
le castellum (fortin gallo-romain du IIIe
siècle), l’église, les châteaux surplombant
la vallée, jusqu’au Cher canalisé aménagé
au XIXe siècle.
Rdv devant l’église.

Mardi 19 juillet à 18h
CHISSEAUX
Chisseaux, l’une des plus anciennes
paroisses de Touraine, s’est déployée
au bord du Cher. Parmi son patrimoine
remarquable, la vue sur le Moulin Fort du
XVIe siècle est à ne pas manquer !
Rdv devant l’église.
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Mardi 26 juillet à 18h
VOUVRAY
La cossue Vouvray vous offre un
patrimoine qui témoigne du succès de
son vin ! Église, école, mairie, belles
demeures… La Halle au centre, édifiée en
2020, est un bel exemple d’architecture
contemporaine dans un centre ancien.

Mardi 9 août à 18h
LES HERMITES
Traversée par la rivière de la Dêmée,
cette commune du Castelrenaudais où
il fait bon vivre se déploie autour de
l’église Saint-Benoît qui possède un
remarquable haut-relief du XVIe de la
Vision de Saint-Hubert.

Mardi 23 août à 18h
LA FERRIÈRE
Promenez-vous à la rencontre des
patrimoines de La Ferrière : l’église,
l’arbre de la Liberté planté en 1791, le
lavoir, l’ancienne ligne de chemin de
fer du Pain sec… Un patrimoine du
quotidien qui a tant à nous apprendre !

Mardi 2 août à 18h
MONTREUIL-EN-TOURAINE
Découvrez les vestiges d’un logis
seigneurial du XVe siècle et une église
entièrement reconstruite au XIXe siècle.

Mardi 16 août à 18h
ÉPEIGNÉ-LES-BOIS
Lovée dans la vallée du ruisseau de la
Chézelles, la commune est distinguée par
le programme « Territoires engagés pour
la nature ». Elle est le point de départ
de nombreux sentiers pédestres et
cyclables. Au cœur du bourg, découvrez
l’église et la source de Saint-Aignan aux
vertus guérisseuses…

Mardi 30 août à 18h
CHARGÉ
À partir de l’église Saint-Marc, déambulez
dans les charmantes rues de ce village où
les toitures rappellent que deux tuileries
ont été ici en activité. Grange aux dîmes,
troglodytes, culture de la vigne et du
tabac, anciennes gares… Laissez-vous
conter la vie d’autrefois à Chargé.

Rdv devant la mairie.

Rdv devant l’église.

Tarif : 6€ / Gratuité : - de 18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi et personnes en
situation de handicap. Durée : 1h30 à 2h.
Réservation obligatoire :
www.paysloiretouraine.fr

Rdv devant l’église.

Rdv devant l’église.

Rdv devant la mairie.

Rdv devant l’église.
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DUO DE PAYS
D’ART ET
D’HISTOIRE
ÉVÈNEMENT
Samedi 11 juin à 10h
VISITE DE LA CHAPELLE DE SEIGNE
Bléré
Découvrez cette incroyable chapelle
funéraire de la Renaissance, qui vient
d’être entièrement restaurée ! Son
décor fait référence à la fonction de son
commanditaire, Guillaume de Seigne,
receveur de l’artillerie de François Ier.

Durée : 1h. Gratuit !

Dans le cadre de l’inauguration à 11h de
la fin des travaux de restauration et du
500e anniversaire du Camp du Drap d’Or.
Manifestation organisée les 10, 11
et 12 juin par l’association Les Amis
de la chapelle de Seigne et la Ville
de Bléré : programme complet sur
lachapelledeseigne.jimdofree.com
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Dimanche 19 juin à 15h
Samedi 3 septembre à 15h
VISITE DUO
Mosnes et Vallières-les-Grandes
En partenariat avec le
Pays d’art et d’histoire de
la Vallée du Cher et du
Romorantinais.
Jusqu’à la Révolution, les paroisses
de Mosnes et de Vallières-les-Grandes
étaient réunies au sein d’une même
seigneurie possédée par les moines de
Saint-Martin de Tours. La Prévôté, située
à proximité immédiate de l’église de
Vallières-les-Grandes était le siège de
leur pouvoir.

Durée : 2h30 puis la visite se poursuivra par
une dégustation de produits locaux. Véhicule
personnel obligatoire.
Tarif : 6 € / Gratuité : - de 18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi et personnes
en situation de handicap. Réservation
obligatoire : www.paysloiretouraine.fr

EXPOSITIONS
Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine
conçoit des expositions qui peuvent
être présentées gratuitement sur tout le
territoire. Cet été, trois d’entre elles sont
à découvrir !
TRÉSORS DU MOYEN ÂGE
Nouvelle exposition 2022 !
Il n’y a pas eu que la Renaissance en
Touraine !
Le Moyen Âge a profondément marqué
l’histoire, l’architecture et les paysages
de nos communes. Logis seigneuriaux
imposants, fermes à charpentes
exceptionnelles, décors sculptés
impressionnants, délicats ou amusants
des églises… Laissez-vous surprendre
par les prouesses des bâtisseurs du
Moyen Âge !
• Église Saint-Florentin Amboise
Du mardi 21 juin au dimanche 10 juillet,
église ouverte tous les jours de 9h à 19h.
• Vieux Palais Limeray
Le dimanche 17 juillet, dans le cadre
d’une programmation payante (voir p. 8).
• Salle des fêtes La Ferrière
Du lundi 22 au vendredi 26 août.

Le lundi et le vendredi de 9h à 12h30 et
de 13h30 à 17h.
Le mercredi et le jeudi de 13h30 à 17h.
FENÊTRES OUVERTES
SUR LE PATRIMOINE
Laissez-vous surprendre par les mille et
unes fenêtres qui illuminent les façades
du Pays Loire Touraine.
Maison du Tourisme du Castelrenaudais
Château-Renault
Du samedi 9 avril au vendredi 1er juillet.
Ouvert le mardi, mercredi, vendredi et
samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.
Le dimanche de 10h30 à 12h30.
L’ART ET LA MATIÈRE
Cette exposition valorise le travail
d’hommes et de femmes qui œuvrent
au quotidien par passion de la matière,
de l’art et du patrimoine. Elle est le fruit
d’un partenariat avec les photographes
de l’association De l’œil à l’image et 33
artisans d’art.
Maison des associations Mosnes
Du lundi 4 au vendredi 29 juillet,
aux horaires d’ouverture de la mairie.
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VISITES
NOCTAMBULES
Envie d’une visite inédite en soirée ?
Laissez-vous conduire à la lueur de
lampions et découvrez des trésors du
patrimoine d’une manière originale !
Vendredi 8 juillet à 21h
ATHÉE-SUR-CHER
Parmi les vestiges d’Athée-sur-Cher,
la tour de la magnanerie intrigue…
Au cours de cette visite, découvrez les
richesses patrimoniales du centre-bourg
situé en pleine Champeigne.
Rdv devant l’église.

Samedi 23 juillet à 21h
SAINT-MARTIN-LE-BEAU
Saint-Martin-le-Beau doit son nom à la
bataille victorieuse des Tourangeaux
sur les Normands en 903. Laissez-vous
charmer par son église (XII e et XVI e
siècles) dotée d’un portail roman parmi
les plus beaux de Touraine et par le
manoir Thomas Bohier du XVIe siècle.
Rdv devant l’église.

Vendredi 5 août à 20h30
AZAY-SUR-CHER
Laissez-vous séduire par les trésors du
patrimoine d’Azay-sur-Cher. Après avoir
découvert l’ancien château seigneurial
d’Azay (XIVe et XVe siècles) et le surprenant
décor de l’église paroissiale, vous
déambulerez jusqu’aux bords du Cher.
Rdv devant l’église.

Tarif : 8€ / Gratuité : - de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et
personnes en situation de handicap. Durée : 1h30 à 2h. Réservation
obligatoire : www.paysloiretouraine.fr
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Samedi 6 août à 20h30
LE BOULAY
Si le minerai de fer y était exploité
bien auparavant, l’histoire du Boulay
est documentée à partir du XIIe siècle.
Son patrimoine est marqué par une
architecture rurale en bois, typique de la
Gâtine tourangelle, et plusieurs tuileries
ayant fonctionné jusqu’au XIXe siècle.
Rdv devant l’église.

Samedi 13 août à 20h30
COURÇAY
Le coup de cœur de notre guide ! Flânez
dans les ruelles pentues de ce village
aux 3 moulins sur l’Indre, jusqu’à
l’impressionnant clocher de l’église
Saint-Urbain et sa cuve baptismale du
XIIe siècle. Rdv devant l’église.
Samedi 27 août à 20h30
MONTLOUIS-SUR-LOIRE
Marquée par sa tradition viticole,
Montlouis-sur-Loire est un véritable

belvédère sur la Loire. Laissez-vous
charmer par la richesse de son
patrimoine tourné vers le fleuve Loire.
Rdv place Courtemanche.

Samedi 3 septembre à 20h30
MONNAIE
Venez lire l'histoire de Monnaie dans
ses édifices : église du Moyen Âge avec
vitraux Renaissance, patrimoines des
XIXe-XXe siècles, et la fameuse Nationale
10 ! Rdv devant l’église.
Vendredi 9 septembre à 20h30
LIMERAY
Découvrez la richesse du patrimoine
bâti de Limeray, notamment le Vieux
Palais, ancien auditoire qui servit de
Palais de justice au prévôt royal à la fin
du Moyen Âge.
Gratuit ! Dans le cadre de l’événement
« Limeray en fête » : programme complet
sur www.ville-limeray.fr
Rdv devant l’église.
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VACANCES
DES 6-12 ANS
ATELIERS AU
CHÂTEAU ROYAL
D’AMBOISE
Dans le cadre du chantier
de restauration de la
chapelle Saint-Hubert.
Tarif : 4 E en plus du tarif d’entrée au château
de 9,20 E.
Durée totale : 2h. Chaque atelier est précédé
d’une visite guidée d’1h du château.
Inscription obligatoire auprès du château :
www.chateau-amboise.com
Renseignements : 02 47 57 00 98.

Mardi 12 juillet et 9 août à 14h30
INITIATION À L’ART DU VITRAIL
Découvre cet art emblématique du Moyen
Âge et joue avec les couleurs pour créer
ton propre vitrail sur papier transparent !
Mardi 19 juillet et 16 août à 14h30
BÂTISSEURS DU MOYEN-ÂGE
Roman, gothique : à quoi ça tient ? Deviens
un apprenti bâtisseur en manipulant des
maquettes pour comprendre comment
travaillaient nos ancêtres !

ATELIER SCULPTEUR EN HERBE
Découvre un édifice remarquable datant
du Moyen Âge, puis expérimente la
technique de l’argile pour en reproduire
la façade ! Chacun repartira avec sa
création.

MINI-CHASSES AU TRÉSOR
Pars à la découverte du Pays d’art et
d’histoire ! Ouvre bien les yeux à la
recherche d’indices qui te permettront de
répondre à des énigmes, et te mettront
sur la piste d’un trésor…

Jeudi 21 juillet à 14h30
LA GRAND MAISON
Saint-Laurent-en-Gâtines

Lundi 11 juillet à 10h30
CHENONCEAUX

Jeudi 18 août à 14h30
LE VIEUX PALAIS
Limeray
Tarif : 4 E. Durée : 2h.
Réservation obligatoire sur :
www.paysloiretouraine.fr

Lundi 29 août à 10h30
LE BOULAY
Les enfants doivent être accompagnés d’un
adulte. Tarif : 4 E par enfant, gratuit pour
l’adulte accompagnateur. Durée : 45mn
environ. Rdv devant la mairie de chaque
commune. Réservation obligatoire sur :
www.paysloiretouraine.fr

D’autres aventures vous attendent !
Téléchargez gratuitement sur
www.paysloiretouraine.fr d’autres
enquêtes des Petits Explorateurs.
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ACTION
ÉDUCATIVE
DE LA MATERNELLE
À LA TERMINALE

LES VISITES PÉDAGOGIQUES
OU DIAPORAMAS

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine
propose aux enseignants de mettre
en œuvre des interventions dédiées à
l’architecture et au patrimoine. Visites
sur le terrain et ateliers sont conduits
par un intervenant qualifié et incluent
l’utilisation d’outils pédagogiques
adaptés.

Raconte-moi :
les églises
le petit patrimoine
mon village
ma ville
l’architecture et le patrimoine au fil d’une
période historique ou d’un thème…

Découvrez toutes nos actions éducatives
sur notre site www.paysloiretouraine.fr
Vous souhaitez programmer une intervention
pédagogique ?
Contactez-nous : mediationpatrimoine@
paysloiretouraine.fr
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LES ATELIERS PEDAGOGIQUES
Initiation à l’art du vitrail
Architecture romane et gothique
Maisons en pan de bois
Cinéma et école d’autrefois
Formes et matériaux de construction
Kapla / Ma ville en valise…

OFFRE
GROUPES
Partez à la rencontre du patrimoine et
de l’architecture au cœur du Pays d’art et
d’histoire ! Choisissez la commune, le site
ou le monument et laissez-vous conduire
par un guide-conférencier agréé pour une
visite d’1h30 environ. Chaque prestation
peut également être réalisée sous forme
d’une conférence en salle.
Vous souhaitez programmer une visite pour
un groupe ?
Contactez-nous : mediationpatrimoine@
paysloiretouraine.fr

Laissez-vous conter nos villes et
villages :
Amboise, Athée-sur-Cher, Azay-sur-Cher,
Bléré, Cangey, Chançay, Château-Renault,
Chenonceaux, Civray-de-Touraine,
Courçay, Larçay, La Ville-aux-Dames,
Les Hermites, La Ferrière, Limeray,
Monnaie, Montlouis-sur-Loire, Mosnes,
Nouzilly, Pocé-sur-Cisse, Reugny, SaintMartin-Le-Beau, Saint-Ouen-les-Vignes,
Véretz, Vernou-sur-Brenne, Villedômer,
Vouvray…
Laissez-vous conter nos monuments
et sites remarquables :
La Grand’Maison de Saint-Laurent-enGâtines, le Parc Édouard-André à la Croixen-Touraine, les églises…
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CALENDRIER
ÉTÉ 2022
! Évènement
△ Visite de jour

▶ Noctambule
∞ Spectacle
Vacances des 6-12 ans

•

MAI
∞ Dimanche 22 : Manants et beaux
seigneurs à la grange dîmière de
Négron

JUIN
! △∞ Samedi 4 et dimanche 5 :
Rendez-Vous aux Jardins
△ Samedi 11 : Visite de la chapelle
de Seigne à Bléré
△ Dimanche 19 : Visite duo Mosnes /
Vallières-les-Grandes
∞ Dimanche 26 : Cluedo® patrimoine
au château de Fontenay à Bléré

JUILLET

•

△ Mercredi 6 : Vivre dans une ville
au Moyen Âge à Amboise
▶ Vendredi 8 : Athée-sur-Cher
! Dimanche 10 : Cycl’eau
Trésor entre Pocé-sur-Cisse et
Saint-Ouen-les-Vignes
Lundi 11 : Mini chasse au trésor à
Chenonceaux
△ Mardi 12 : Larçay
Mardi 12 : Initiation à l’art du
vitrail au château d’Amboise
△ Mercredi 13 : Vernou-sur-Brenne
au Moyen Âge

•
•
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∞ Vendredi 15 : Le Touraine-Express
à Amboise
△ Samedi 16 : Balade à vélo entre
Chançay et Reugny
∞ Dimanche 17 : Manants et beaux
seigneurs à Limeray
△ Mardi 19 : Chisseaux
Mardi 19 : Bâtisseurs du Moyen
Âge au château d’Amboise
△ Mercredi 20 : Parc du château du
Coteau à Azay-sur-Cher
Jeudi 21 : Sculpteur en herbe à
Saint-Laurent-en-Gâtines
∞ Vendredi 22 : Le Touraine-Express
à Bléré
▶ Samedi 23 : Saint-Martin-le-Beau
△ Dimanche 24 : Se défendre
dans un château au Moyen Âge à
Château-Renault
△ Mardi 26 : Vouvray
△ Mercredi 27 : Bléré au Moyen Âge
∞ Vendredi 29 : Le Touraine-Express
à Château-Renault
△ Samedi 30 : Balade à vélo à Véretz

•
•

•

AOÛT
△ Mardi 2 : Montreuil-en-Touraine
△ Mercredi 3 : Parc, jardins
et roseraie du château à
Château-Renault
▶ Vendredi 5 : Azay-sur-Cher
▶ Samedi 6 : Le Boulay
△ Dimanche 7 : Grand’Maison de
Saint-Laurent-en-Gâtines
△ Mardi 9 : Les Hermites
Mardi 9 : Initiation à l’art du vitrail
au château d’Amboise
△ Mercredi 10 : Se défendre
dans un château au Moyen Âge à
Château-Renault
∞ Vendredi 12 : Le Touraine-Express
à Montlouis-sur-Loire
▶ Samedi 13 : Courçay

•

•

△ M
 ardi 16 : Épeigné-les-Bois
Mardi 16 : Bâtisseurs du Moyen
Âge au château d’Amboise
△ Mercredi 17 : Parc du château
de la Bourdaisière à
Montlouis-sur-Loire
Jeudi 18 : Sculpteur en herbe à
Limeray
∞ Vendredi 19 : Le Touraine-Express
dans les jardins du château de
Valmer à Chançay
△ Samedi 20 : Balade à vélo entre
Saint-Nicolas-des-Motets et Morand
△ Dimanche 21 : Vieux Palais de
Limeray
△ Mardi 23 : La Ferrière
△ Mercredi 24 : Vivre dans une ville
au Moyen Âge à Amboise
∞ Vendredi 26 : Le TouraineExpress dans le parc du château de
Moncontour à Vouvray
▶ Samedi 27 : Montlouis-sur-Loire
Lundi 29 : Mini chasse au trésor à
Le Boulay
△ Mardi 30 : Chargé
△ Mercredi 31 : Parc Édouard-André
à La Croix-en-Touraine

•
•

•

SEPTEMBRE

△ Samedi 3 : Visite duo Mosnes /
Vallières-les-Grandes
△ Samedi 3 : Monnaie
▶ Vendredi 9 : Limeray en fête –
visite guidée nocturne

AUTOMNE-HIVER
RENDEZ-VOUS
NATIONAUX
Passionnés de patrimoine ou tout
simplement curieux, nous vous
donnons rendez-vous pour deux
grands événements :
• les Journées Européennes du
Patrimoine (17-18 septembre 2022)
• les Journées Nationales de
l’Architecture (15-16 octobre 2022)
Découvrez, à partir de fin août, le
programme de ces deux évènements
dans la brochure des animations
patrimoine automne/hiver du Pays
d’art et d’histoire Loire Touraine.

Rédaction / conception : Pays d’art et d’histoire Loire Touraine : Laurianne KEIL et Camille TOULLELAN Maquette : Agence
Kubilaï, selon la charte graphique des VPAH, d’après DES SIGNES, Studio Muchir Desclouds Illustrations : Caroline WANG
Impression : Les Presses de Touraine Crédits photo : Couverture : La grange dîmière de Négron © Pays d’art et
d’histoire Loire Touraine / p.4-5 Maquettes – Grand Maison de Saint-Laurent-en-Gâtines – Donjon de Château-Renault
© PAH LT, Eglise de Vernou-sur-Brenne – Manants et beaux seigneurs © Cie Billenbois / p.6-7 Mon doudou fait la
visite – Parc du château de Mosny – Parc Edouard-André – Parc du château de Civray-de-Touraine © PAH LT, La
Bestiolerie © Cie Exobus / p.8-9 Jardins du Château royal d’Amboise © ADT Touraine JC Coutand - Roseraie de
Château-Renault © Ville de Château-Renault - Jardins de Dom Pacello © Château Gaillard / p.10 : Parc du château
du Coteau à Azay-sur-Cher © PAH LT - Jardins du château de la Bourdaisière © Borja Merino / p.11 Château de
Fontenay © Château de Fontenay - Typo 1963 © Kubilaï/ p.12 Jardins du château de Valmer © PAH LT – Château
de Montcontour / p.13 Le Touraine-Express © PAH LT / p.14 Eglise de Saint-Ouen-les-Vignes – Cycl’Eau Trésor
© PAH LT / p.15 Chançay – Église de Saint-Nicolas-des-Motets © PAH LT / p.16-17 Halle de Vouvray - Eglise de
Chisseaux - Château de Montreuil-en-Touraine - Eglise de La Ferrière - Eglise des Hermites © PAH LT - Église de
Larçay – Toits de Chisseaux – Visite du Château de Montreuil-en-Touraine – Epeigné-les-Bois – Décor à Chargé ©
PAH Vallée du Cher et du Romorantinais / p.18 chapelle de Seigne - lavoir de Mosnes © PAH LT / p.20-21 Manoir
Thomas Bohier à Saint-Martin-le-Beau - Visite à Azay-sur-Cher - Retable de l'église du Boulay - Courçay - Détail
de maison Art Nouveau à Montlouis-sur-Loire © PAH LT / p.22-23 Ateliers Initiation à l’art du vitrail et Bâtisseurs
du Moyen-Âge – Atelier Sculpteur en herbe Vieux palais de Limeray © PAHLT / p.24 Visite à Auzouer-en-Touraine visite de l’église de Cangey © PAH LT / p.25 Visite du Château de Noizay © PAH LT.
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« LE VÉRITABLE VOYAGE DE
DÉCOUVERTE NE CONSISTE PAS À
CHERCHER DE NOUVEAUX PAYSAGES,
MAIS À AVOIR DE NOUVEAUX YEUX. »
Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, 1923.

Le Pays Loire Touraine appartient
au réseau national des Villes et
Pays d’art et d’histoire.
Au travers du Pays Loire Touraine, ce
sont 55 communes autour d’Amboise,
Bléré, Château-Renault, Montlouis-surLoire et Vouvray qui sont distinguées
par ce label.
Le label « Ville ou Pays d'art et
d'histoire » est attribué par le ministre
de la Culture après avis du Conseil
national des Villes et Pays d'art et
d'histoire. Il garantit la compétence des
guides-conférenciers et des animateurs
du patrimoine, ainsi que la qualité de
leurs actions. 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 206 Villes et
Pays vous offre son savoir-faire dans
toute la France.

Le service animation de
l’architecture et du patrimoine,
piloté par l’Animatrice de l’architecture
et du patrimoine, organise de
nombreuses actions pour permettre
la découverte des richesses
architecturales et patrimoniales du
Pays par ses habitants, jeunes et
adultes, et par ses visiteurs avec le
concours de guides-conférencier
professionnels.
Actions éducatives et offre groupes
Le Pays Loire Touraine propose des
interventions pédagogiques (visites
et ateliers) et des visites commentées
toute l’année sur réservation.
Une documentation spécifique
est envoyée sur demande.
A proximité
Blois, Bourges, Chinon, Loches,
Orléans, Saumur, Tours, Vendôme, les
Pays Loire Val d’Aubois, Vallée du Loir,
Vignoble Nantais et Vallée du Cher et
du Romorantinais bénéficient du label
Villes et Pays d’art et d’histoire.

