
PATRIMOINE DURABLE ! 
journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

RENDEZ-VOUS 
PAYS LOIRE TOURAINE
AMBOISE / BLÉRÉ / CHÂTEAU-RENAULT / MONTLOUIS-SUR-LOIRE / VOUVRAY
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
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Plaque commémorative à l’Abbé Lacour © Mairie d’Athée-sur-Cher 
Château de Nitray © PLT

ATHÉE- 
SUR-CHER
✦ G  ATHÉE DANS LA GUERRE 
Conférence « Athée dans la Seconde 
Guerre mondiale » par Didier Rocque, 
historien.
Vendredi 16 septembre à 20h
Jeu de piste sur le thème de la ligne de 
démarcation
Samedi : 15h-18h
Dimanche : 10h-12h et 15h-18h
Salle Abbé Lacour 

G  ÉGLISE SAINT-ROMAIN
Exposition artistique
Samedi : 15h-18h
Dimanche : 10h-12h et 15h-18h

G  SENTIER PATRIMOINE
Départ kiosques au port de Chandon et 
à Nitray

G  TOUR DE LA MAGNANERIE
Exposition permanente sur l’histoire 
de la sériciculture
Quizz familial
Samedi : 15h-18h
Dimanche : 10h-12h et 15h-18h

✦ G  RANDONNÉE GUIDÉE : 
LA LIGNE DE DÉMARCATION
Suivez une guide-conférencière 

du Pays d’art et d’histoire dans les pas 
de la ligne de démarcation qui délimitait 
la zone occupée par l’Allemagne et la 
France libre. Découvrez l’histoire de 
ceux qui ont tenté de passer la ligne 
et de ceux qui les ont aidés au péril de 
leur vie, comme l’Abbé Lacour qui sera 
arrêté après avoir réussi à faire passer 
2 500 personnes !
En partenariat avec l’association Histoire 
et mémoire de la vallée du Cher autour 
de Chenonceau.
Samedi à 16h - Durée : 1h30
Rdv à la Maison des Associations (près de 
l’église) 

AUTOUR DE BLÉRÉ

Détail des sculptures de la Chapelle de Seigne © P. Goetgheluck
Le Belvédère © D. Guillemot

MH  P  CHÂTEAU DE NITRAY
02 47 50 29 74
Le château, édifié au XVIe siècle, est 
entouré d’un parc à l’anglaise de 43 ha 
et d’une exploitation viticole.
Visite libre du parc, visite guidée 
par le propriétaire des intérieurs, 
dégustation de vins du domaine
Dimanche : 9h-12h et 14h-18h
6€

BLÉRÉ
G  CHAPELLE DE SEIGNE

Place de la République
06 74 64 50 53
Chapelle mortuaire de Guillaume de 
Seigne, trésorier receveur général de 
l’artillerie de François Ier.
✦ Présentation de l’histoire de la 
chapelle, de Guillaume de Seigne et 
des travaux de restauration
Par l’Association des Amis de la chapelle 
de Seigne
Samedi et dimanche : 14h-16h

P  LE BELVÉDÈRE
24 rue des déportés - 06 08 17 84 42
Petite « folie » construite en 1832, copie 
du château de Bagatelle. 
✦ Visites guidées par le propriétaire 
Samedi à 11h, 15h, 16h30 
2€ / gratuit pour les – de 18 ans

G  MOULIN CAVIER  
DES AIGREMONTS
Rue de Loches
Construit en 1848, il avait vocation à 
moudre le grain. Son meunier exerçait 
un second métier, celui de vigneron, ce 
qui a donné le nom de moulin cavier.
Visites guidées 
Par l’association des Amis du Moulin des 
Aigremonts
Samedi et dimanche : 10h-12h et 14h-16h
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Les secrets de cuisine © Château de Montpoupon
Maison des pages à Chenonceaux © PLT Château de Civray © PLT - Clocher de l’église de Courçay © PLT

CÉRÉ- 
LA-RONDE
MH  P  CHÂTEAU DE MONTPOUPON

02 47 94 21 15
Visite libre et sonorisée : ancienne 
place forte médiévale, ce château, 
transformé à la Renaissance, est habité 
par la même famille depuis 1857.
Visite libre du Musée du Veneur, 
promenade forestière
Samedi et dimanche : 10h-19h. 
Dernière entrée à 18h.
9€ / 7€ étudiants et – de 26 ans / 4€ 
enfants de 5 à 14 ans

Visites théâtralisées : les secrets 
de cuisine de Marie-Louise et ses 
fameuses madeleines 
Samedi à 11h30, 15h30 et 16h30
Dimanche à 11h30 et 15h30

Présentation de l’Équipage Rallye 
Plaisance
Dimanche à partir de 14h
Soirée « meurtre au château » Le 
corps de Louise, femme de chambre est 

retrouvé dans les écuries du château. 
Êtes-vous prêts à mener l’enquête ?
Samedi : 18h-20h
Réservation obligatoire sur 
www.montpoupon.com/billetterie/
15€/ 6€ pour les 8-15 ans

CHENONCEAUX 
G  FICHE-JEU PETITS 

EXPLORATEURS
À télécharger gratuitement 
sur www.paysloiretouraine.fr

G  ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE
Visite libre
Samedi et dimanche : 9h-18h

MH  P  CHÂTEAU DE CHENONCEAU
Visite guidée : « La vie à la Renaissance »
Visite guidée pour les 6-12 ans : 
« L’histoire du château en s’amusant ! »
Samedi et dimanche : 9h-18h30 sur 
réservation de créneau
15€ / gratuit pour les – de 18 ans

CIGOGNÉ
MH  G  ÉGLISE NOTRE-DAME

L’édifice est doté d’une nef et d’un 
chœur antérieurs au XIIe siècle et d’un 
clocher-porche du XVIe siècle.
Visite libre 
Samedi et dimanche : 14h-18h

CIVRAY-DE-
TOURAINE
MH  P  CHÂTEAU DE CIVRAY

02 47 23 92 37
Bâti en 1715, le château fut remanié sous 
la Restauration. La propriété de 4 ha 
dispose d’un parc paysagé, de jardins 
à la française et d’un parc à l’anglaise. 
Visite commentée des extérieurs
Visite accompagnée du rez-de-chaussée
Exposition de photographies "Once 
upon a pic"
Samedi et dimanche : 10h30-19h
5€ / gratuit pour les – de 10 ans

G  ÉGLISE SAINT-GERMAIN
Les parties les plus anciennes de l’église 
datent du XIIe siècle. Le chœur, à chevet 
plat et voûte angevine, date du XIIIe 
siècle, comme les trois vitraux de Saint 
Germain.
Visite libre  - Samedi et dimanche : 9h-18h

COURÇAY
MH  G  ÉGLISE SAINT-URBAIN

Cette pure église romane est visible de 
loin par sa tour-clocher carrée évoquant 
un donjon.
Visite libre
Samedi et dimanche : 10h-17h
Visite guidée
Samedi et dimanche : 10h-12h et 14h-17h
Durée : 1h

G  SENTIER DES ROCHERS
Promenade bucolique qui rappelle que 
Courçay était au début du XXe un lieu 
de villégiature apprécié des amateurs 
d’escalade. 
Difficulté : moyenne
Départ derrière l’église
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Girouettes de Touraine © G. Morisset - Église Saint-Thibault © 
Mairie de Francueil Église Sainte-Luce © Mairie de Luzillé - Manoir Thomas Bohier © PLT

DIERRE
MH  G  ÉGLISE SAINT-MÉDARD

Cette église du XIIe siècle faisait partie 
d’un ensemble monastique aujourd’hui 
disparu. Venez découvrir son chœur à 
voûtes angevines du XIIe siècle.
Visite libre
Samedi et dimanche : 10h-18h

✦ G  GIROUETTES DE TOURAINE 
ET VANNERIE SENS TRÉSSÉS
4 rue de Coquiau - 09 63 02 36 66 
Visite de l’atelier
Présentation de la fabrication de 
girouettes par Gérard Morisset. 
Laure Morisset vous présentera ses 
techniques et son savoir-faire en 
vannerie.
Samedi : 14h-18h.
Dimanche : 10h-12h et 14h-18h

 G  FICHE-JEU PETITS 
EXPLORATEURS
À télécharger gratuitement sur 
www.paysloiretouraine.fr

ÉPEIGNÉ- 
LES-BOIS

✦ G  VISITE GUIDÉE 
Par le Pays d’art et d’histoire 
Loire Touraine

Découvrez cette commune insolite : 
participant au programme «Territoire 
engagé pour la nature», elle allie vestiges 
du passé et goût pour la modernité avec 
l’ouverture d’une Micro-Folie, musée 
numérique !
Dimanche à 15h
Durée : 1h30 - Rdv à l’église

G  ÉGLISE SAINT-AIGNAN ET 
SOURCE DE SAINT-AIGNAN
Visite libre - Samedi et dimanche : 9h-18h
✦ G  MICRO-FOLIES
Musée numérique
Samedi et dimanche : 9h-12h

FRANCUEIL
MH  G  ÉGLISE SAINT-THIBAULT

L’église conserve des parties anciennes 
des XI et XIIe siècles. Le chœur, voûté 
d’ogives, date du XVIe siècle.
Visite libre – Samedi et dimanche : 9h-20h

LA CROIX- 
EN-TOURAINE
MH  G  ÉGLISE SAINT-QUENTIN 

Très bel exemple de l’art roman du XIIe 
siècle, l’église possède une Pietà en 
pierre polychrome du XVe siècle.
Visite libre
Samedi et dimanche : 10h-18h
G  PARC ÉDOUARD-ANDRÉ

Le célèbre paysagiste français Édouard 
André a fait l’acquisition en 1871 de cette 
propriété pour expérimenter ses propres 
méthodes en matière d’aménagement, 
de botanique et d’horticulture. Labellisé 
« Maisons des Illustres », le parc est 
ouvert au public et la demeure restaurée 
abrite aujourd’hui la mairie. Découvrez la 
roseraie, le bassin Gobérande, le kiosque 
à musique, les jeux pour enfants.

Visite libre
Samedi et dimanche : 9h-19h

G  FICHE-JEU PETITS 
EXPLORATEURS
À télécharger gratuitement sur
www.paysloiretouraine.fr

LUZILLÉ
G  ÉGLISE SAINTE-LUCE

Les vitraux de cette église romane ont 
été réalisés par l’artiste Lux Fournier.
Visite libre
Dépliant pour élargir la visite au 
Monument aux morts et au polissoir 
néolithique.
Samedi et dimanche : 9h30-19h

SAINT-MARTIN- 
LE-BEAU
✦ G  MANOIR THOMAS-BOHIER
17 rue de Tours - 06 32 09 23 44 
Exposition « Les lieux dits de Saint-
Martin »
Visite libre
Dimanche : 9h-12h30 et 14h-18h30
Raconteries savoureuses : découvrez 
l'histoire du manoir depuis son rachat 
en 1969 par l’association du Syndicat 
d’initiative devenue en 2002 l’association 
des Amis du Manoir Thomas Bohier. 
Dimanche à 10h, 11h, 14h30 et 15h30




