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Cette année la Renaissance est mise 
à l’honneur ! Au fil de patrimoines connus ou 
méconnus, elle se décline en architectures, 
ornements, objets mobiliers… Que vous 
soyez habitant du territoire, de passage ou 
en vacances en Touraine, venez découvir les 
trésors cachés de la Renaissance en suivant 
l’un de nos circuits de visites thématiques, 
l’une nos visites commentées en journée, ou 
en nocturnes aux flambeaux. Inscrivez-vous 
à l’un de nos évèmements et, accompagnés de 
nos talentueux guides-conférenciers, partez à 
la rencontre de l’architecture et du patrimoine 
au travers de nos nombreuses animations 
proposées de juin à septembre. 

Le Pays d’art et d’histoire inscrit une grande 
majorité de ses actions estivales dans 
la programmation exceptionnelle «  Viva 
Leonardo Da Vinci – 500 ans de Renaissance(S] 
en Centre-Val de Loire ».

Je vous souhaite un très bel été patrimonial au 
cœur de notre chère Touraine !

Claude Courgeau 
Président du Pays Loire Touraine
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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.

55 COMMUNES 
EN INDRE-ET-LOIRE



VISITES-SPECTACLES
« EMBRASSONS-NOUS, DAME BLANCHE ! » 
Par la Compagnie Alborada

Visite-spectacle déambulatoire dans les parcs et jardins de cinq domaines d’exception (dont 
quatres nouveaux cette année) précédée d’une présentation patrimoniale et historique de 
chaque site. À la nuit tombante, ces lieux seront le décor d’une véritable invitation à la rêverie 
et au voyage dans le temps. 

Été 1926. 
La jeune et réputée médium Joséphine Bollopion, assistée de sa sœur Louise, toutes deux filles du 
président de la SALSA – Société des Amis de la Lune, du Spiritisme et des Apparitions – ont le plaisir 
de vous convier, à la tombée de la nuit, à une apparition spectrale de la Dame Blanche à l'occasion du 
centenaire de sa tragique disparition au cours de l'été 1826.

Oserez-vous suivre cette visite guidée surnaturelle et romanesque, drôle et musicale, des plus beaux 
parcs et jardins du Pays Loire Touraine ? Suivez deux comédiens et deux guides conférencières pour une 
ode insolite aux jardins, aux forces de la nature, à la vie !

Tarif : 8 € (Gratuit : - de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et personnes en situation de handicap) - Durée : 1h45
Renseignements - Réservation obligatoire (places limitées) :
• Chançay - Pays Loire Touraine (02 47 57 30 83)
• Bléré - Autour de Chenonceaux-Vallée du Cher (02 47 57 93 00)
• Azay & Montlouis (02 47 45 85 10) / Monnaie (02 47 52 68 73) - OT Montlouis-Vouvray : Touraine Val de Loire

Cie Alborada N° licences 2-1100193 3-1100194

Embrassons-nous
Dame Blanche !

COMPAGNIE ALBORADA

 Samedi  Vendredi  Vendredi  Vendredi  Vendredi

VISITE-SPECTACLE INSOLITE & MUSICALE
DE PARCS ET JARDINS EN PAYS LOIRE TOURAINE, PAYS D’ART ET D’HISTOIRE 

8 juin  
21h  

Jardins du 
Château 

de Valmer
CHANÇAY

19 juillet 
20h45  

Parc du 
Château 

du Coteau
AZAY-SUR-CHER

26 juillet 
20h30 

Jardins du 
Château de 

Bondésir
MONTLOUIS-

SUR-LOIRE

2 août 
20h15  

Parc du 
Château 

de Fontenay
BLÉRÉ

9 août 
20h15  

Parc du 
Château  

Le Mortier
MONNAIE

Retrouvez l’ensemble du programme sur www.paysloiretouraine.fr et www.compagniealborada.com
Tarif : 8€ (Gratuit : - de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et personnes en situation de handicap) | Durée : 1h45
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RÉSERVATION OBLIGATOIRE (places limitées) : Chançay : Pays Loire Touraine (02 47 57 30 83)  
Azay, Montlouis : OT Montlouis-Vouvray : Touraine Val de Loire (02 47 45 85 10) 
Bléré : Autour de Chenonceaux-Vallée du Cher (02 47 57 93 00)
Monnaie : OT Montlouis-Vouvray : Touraine Val de Loire (02 47 52 68 73)

Samedi 8 juin à 21h    
JARDINS DU CHÂTEAU DE VALMER
RD 46 entre Chançay et Reugny
CHANÇAY

Vendredi 19 juillet à 20h45
PARC DU CHÂTEAU DU CÔTEAU
RD 976 direction Bléré
AZAY-SUR-CHER

Vendredi 26 juillet à 20h30
JARDINS DU CHÂTEAU 
DE BONDÉSIR
7 rue de Bondésir
MONTLOUIS-SUR-LOIRE 

Vendredi 2 août à 20h15
PARC DU CHÂTEAU DE FONTENAY
5, Fontenay
BLÉRÉ

Vendredi 9 août à 20h15
PARC DU CHÂTEAU LE MORTIER
Prendre l’avenue de Flavigny
MONNAIE

1. Valmer
2. Bondésir
3. Fontenay
4. Le Mortier
5. Le Côteau
6. Joséphine Bollopion
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CLUEDO® PATRIMOINE 
2E ÉDITION
QUI VEUT TUER LE GÉNIE ITALIEN ?

CYCL’EAU TRÉSOR

Dimanche 30 juin à 14h30 
AMBOISE 
Pendant son séjour à Amboise, Léonard de 
Vinci est la cible d’un complot ; qui veut tuer 
le génie italien ? 

Si vous aimez les challenges et l’esprit d’équipe, 
laissez-vous prendre au jeu en partant à la 
recherche du coupable de cette tentative de 
meurtre sur Léonard de Vinci, et en interrogeant 
les diff érents suspects et témoins de ce complot. 
Saurez-vous mener à bien votre enquête au cœur 
de la ville ? 
Des hôtels particuliers au Château du Clos Lucé, 
en passant par les maisons en pan de bois, cette 
animation va vous transporter aux plus belles 
heures de la Renaissance à Amboise, et au plus 
proche de la société de l’époque.

De nombreux lots viendront récompenser les 
gagnants dont un vol en montgolfière !

En partenariat avec la ville d’Amboise et le 
Château du Clos Lucé.

Départs toutes les 15 min entre 
14h30 et 15h30 (dernier départ) 
Dévoilement du coupable 
et annonce du palmarès à 18h

Accueil-départ : Esplanade quai du Général de Gaulle 
(bord de Loire)

Parking : Parking du mail 
Tarif : 6 € (Gratuit : - de 18 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi  et personnes en situation de handicap)

Renseignements - Réservation obligatoire : Pays Loire 
Touraine

Dimanche 21 juillet de 9h30 à 17h
ENTRE BRENNE ET CISSE
Vernou-sur-Brenne et Noizay
Une Échappée à vélo en Centre-Val de Loire
Tous à vélo ! Le Pays Loire Touraine renouvelle son 
évènement « Cycl’Eau Trésor ». Cette année, une 
chasse au trésor à vélo inédite vous est proposée 
le long de la Brenne et de la Cisse ! Partez à la 
découverte du patrimoine de Vernou-sur-Brenne 
et de Noizay au fil de questions et d’énigmes 
inscrites sur votre carte conçue spécialement pour 
l’occasion. Vous pouvez aussi réaliser le parcours 
en vélo librement ! Le parcours suit une partie de 
l’itinéraire fléché « Loire et terroir » et met à l’honneur 
les différents patrimoines de ce territoire : églises, 
lavoirs, habitats, châteaux, vignobles, paysages, 
sans oublier les deux rivières, la Brenne et la Cisse. 

Une boucle de 13 km, avec carte-jeu ou en 
parcours libre
Accueil-point de départ-arrivée : 
Esplanade - 27 rue du Professeur Debré à 
Vernou-sur-Brenne

CARTE-JEU « CYCL’EAU TRÉSOR » 
AVEC NOMBREUX LOTS À GAGNER
Départ entre 9h30 et 10h / Retour des derniers 
livrets à 12h / Remise des lots vers 12h30
Tarif : 4 € (Gratuit : - de 18 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi et personnes en situation de handicap)

Réservation obligatoire : Pays Loire Touraine

PARCOURS LIBRE AVEC PLAN 
ET BALISAGE
Départ entre 10h et 17h Gratuit et sans inscription

Au programme également pour tous :
• Exposition photo « Vues patrimEAUniales »
• Défi photo « Vélo & Paysages »
•  Arrivée gourmande mettant à l’honneur 

les produits locaux  
• Pique-nique tiré du sac. 
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Mercredi 24 juillet à 16h
LES DEMEURES URBAINES  
À LA RENAISSANCE

 16h : 
Hôtels particuliers La Ramée et le Presbytère 
(Montlouis-sur-Loire)
Construits au XVIe siècle, ces deux édifices, qui 
ont été modifiés, gardent des traces visibles de la 
Renaissance dans leur architecture et leur décor.

 17h15 : 
Manoir Thomas-Bohier (Saint-Martin-le-Beau)
Maison attribuée à Michel Estève, curé de la paroisse, 
qui aurait été acquise par Thomas Bohier vers 
1520. Cet édifice a bénéficié d’une campagne de 
restauration portée par les Amis du Manoir.

Rdv-départ : OT Montlouis-sur-Loire
Réservation : OT Montlouis-Vouvray : Touraine Val de Loire

Mercredi 31 juillet à 16h
LA RENAISSANCE EN VAL DE CHER

 16h : 
Église Saint-Jean-Baptiste (Chenonceaux)
Chenonceaux conserve, aux côtés du célèbre 
château, deux témoins de la première Renaissance 
française : son église remaniée vers 1515 par les 
Bohier, propriétaires du château, et la Maison des 
Pages, bel exemple d’habitat en pierre de taille et 
moellons enduits.

 17h15 : 
Chapelle Jehan de Seigne (Bléré)
Chapelle funéraire construite en 1526 par Jehan de 
Seigne, pour son père Guillaume, trésorier général 
de l’artillerie de François Ier. Caractéristique de la 
Renaissance, cet ouvrage se trouve aujourd’hui 
dans un jardin public. Actuellement en restauration, 
le chantier sera exceptionnellement ouvert et 
accessible !

Rdv-départ : église de Chenonceaux 
Réservation : OT Autour de Chenonceaux-Vallée du Cher

CIRCUITS DE VISITES 
RENAISSANCE
Dans le cadre des 500 ans de Renaissance(S] en Région Centre-Val de Loire, le Pays d’art et d’histoire 
Loire Touraine vous propose des visites sur mesure afin de découvrir les trésors de la Renaissance. 
Laissez-vous conter deux ou trois monuments emblématiques de cette époque au cours d’un circuit 
de visites commentées. 
Déplacements : véhicules personnels 
Tarif : 4 € (Gratuit : - de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et personnes en situation de handicap) 
Réservation obligatoire (places limitées) - Durée 2h
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Mercredi 7 août à 16h
LA RENAISSANCE  
EN CASTELRENAUDAIS

 16h : 
Église Saint-Nicolas (Saint-Nicolas-des-Motets)
Église construite au XVe siècle sur le site d’un édifice 
roman. Elle possède un remarquable ensemble de 
peintures murales des XVIe et XVIIe siècles. Son portail 
Renaissance daté de 1536 est orné d’une sculpture 
représentant saint Michel terrassant le dragon.

 17h15 : 
Église Saint-André (Château-Renault)
Reconstruite au milieu du XVIe siècle, et consacrée 
en 1562, c’est l’une des rares églises Renaissance de 
la région, aux remplages de baies et fragments de 
vitraux du XVIe siècle. 

Rdv-départ : église de Saint-Nicolas-des-Motets 
Réservation : OT Castelrenaudais

Mercredi 28 août à 16h
NAZELLES ET NÉGRON 
À LA RENAISSANCE

 16h : 
Église Saint-Pierre de Nazelles
Construite à partir du XIIe siècle, l’église de Nazelles 
a été agrandie au XVIe siècle comme en témoigne sa 
très belle porte et un ensemble de verrières datées 
de la Renaissance.

 17h15 : 
Église Saint-Symphorien de Négron
Plus ancien édifice du bourg de Négron, l’église a été 
édifiée au XIe siècle,  puis a été prolongée au XVe siècle 
avec la construction d’un chœur et d’une chapelle 
seigneuriale. Elle conserve des vitraux datant de la 
Renaissance.

Rdv-départ : église Saint-Pierre de Nazelles 
Réservation : OT Val d’Amboise

CIRCUITS DE VISITES 
RENAISSANCE
Déplacements : véhicules personnels 
Tarif : 4 € (Gratuit : - de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et personnes en situation de handicap) 
Réservation obligatoire (places limitées) - Durée 2h
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VISITES 
ESTIVALES 
Laissez-vous conduire par nos guides-
conférenciers expérimentés lors de neuf 
visites programmées en après-midi. Partez à la 
rencontre du patrimoine et de l’architecture au 
cœur du Pays d’art et d’histoire !  
Tarif : 4 € (Gratuit : - de 18 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi et personnes en situation de handicap)

Réservation obligatoire (places limitées) - Durée : 1h30 à 2h

Mardi 9 juillet à 17h
VILLEDÔMER
Ve n e z  é co u te r  l ’ h i s to i re  d e 
V i l l e d ô m e r  et  d é co u v r i r  l e s 

curiosités de la commune telles que les statues 
polychromes de l’église Saint-Vincent-et-Saint-
Gilles (XIIe, XVe et XVIe s.), le lavoir et le célèbre 
viaduc construit en 1867.
Rdv : église - Réservation : OT Castelrenaudais

Mardi 16 juillet à 17h 
LIMERAY
Laissez-vous conter l’histoire de ce village 
intimement lié au fleuve royal et au vin. Au fil 
des ruelles du bourg, découvrez l’église Saint-
Saturnin (XIIe- XVe s.) entièrement restaurée, le 
moulin, le lavoir communal et l’ancien palais de 
justice (XIIIe et XIVe s.).
Rdv : église - Réservation : OT Val d’Amboise

Mardi 23 juillet à 17h
LA GRAND’MAISON,  
SAINT-LAURENT-EN-GATINES
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. 
Une vraie suprise architecturale !
Rdv : église - Réservation : OT Castelrenaudais

Mardi 30 juillet à 17h
NOUZILLY
Laissez-vous conter l’étonnante aventure de 
la famille Chouinard expatriée au Québec et la 
terrifiante histoire de la Bête de Nouzilly, tout en 
découvrant le patrimoine bâti de la commune.
Rdv : mairie - Réservation : OT Castelrenaudais

Mardi 6 août à 17h
VERNOU-SUR-BRENNE
Marquée par une implantation humaine très 
ancienne, Vernou-sur-Brenne en conserve de 
nombreux témoignages. Venez découvrir, entre 
autres patrimoines, l’église Sainte-Trinité et 
l’ancienne chapelle des Archevêques de Tours.
Rdv : église - Réservation : OT Montlouis-Vouvray : 
Touraine Val de Loire

Mardi 13 août à 17h
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.
Rdv : mairie - Réservation : OT Val d’Amboise

Mardi 20 août à 17h
BLÉRÉ
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 lors d’une visite commentée.
Rdv et réservation : OT Autour de Chenonceaux

Mardi 27 août à 17h
CANGEY
Habitée depuis le néolithique, 
Cangey garde des traces de toutes 

les périodes historiques. Venez découvrir son 
histoire et ses monuments, dont l’église Saint-
Martin qui abrite des trésors de la Renaissance 
tels que ses vitraux.
Rdv : église - Réservation : OT Val d’Amboise

Samedi 31 août à 17h
MONNAIE
Connue pour être traversée par 
l’ancienne RN10, Monnaie conserve 

des traces de son passé  : église du Moyen 
Âge avec des vitraux Renaissance, manoirs et 
domaines des XIXe-XXe siècles, etc. Suivez le 
guide-conférencier et venez lire l’histoire de 
Monnaie dans ses édifices et leur architecture.
Rdv : église – Réservation : OT Montlouis-Vouvray : 
Touraine Val de Loire
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Vendredi 14 juin à 17h
CIRCUIT DE VISITE 
« AU BORD DU CHER »
Connu pour avoir servi aux transports des 
marchandises depuis le XVIe siècle, le Cher a subi 
plusieurs aménagements afin de permettre sa 
navigation. Laissez-vous conter l’histoire de cette 
rivière à travers les visites de deux communes. 
Rejoignez notre guide-conférencière à Chissay-
en-Touraine pour une visite du bourg, et suivez la 
à Chisseaux afin de découvrir l’église Saint-Pierre, 
la maison éclusière et le moulin.
Rdv : église Saint-Saturnin de Chissay-en-Touraine
Gratuit - Durée : 2h
Déplacement : voiture personnelle

Samedi 14 septembre à partir de 14h
VÉRETZ AU FIL DU CHER
Montez à bord du fûtreau Le Jean Bricau et 
venez découvrir l’histoire de Véretz depuis le 
Cher. Son histoire est intrinsèquement liée à 
celle de la rivière, qui lui a permis de s’agrandir 
et d’accueillir une grande population de bateliers.
Rdv – parking : Rue des Isles
Tarif : 6 € (Demi-tarif : - de 12 ans)
Réservation obligatoire (places limitées) : 
Pays Loire Touraine.
Durée : 1h - Départ de visite : 14h, 15h, 16h

NOCTURNES 
AUX 
FLAMBEAUX 
Envie d’une visite inédite en soirée ? … Laissez-
vous conduire à la lueur des flambeaux et 
découvrez des trésors du patrimoine d’une 
manière originale !
Tarif : 6 € (Gratuit : - de 18 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi et personnes en situation de handicap)

Réservation obligatoire (places limitées) - Durée : 1h30 à 2h

Vendredi 5 juillet à 21h
VÉRETZ
Venez écouter l’histoire de Véretz à la nuit 
tombée, 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 !
Rdv : église - Réservation : OT Montlouis-Vouvray : 
Touraine Val de Loire

Vendredi 12 juillet à 21h
CIVRAY-DE-TOURAINE
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 de l’élégant château de Civray.
Rdv : église – Réservation : OT Autour de Chenonceaux

Vendredi 16 août à 20h30
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 « Le Navire » et 
son lavoir double.
Rdv : église - Réservation : OT Montlouis-Vouvray : 
Touraine Val de Loire

Vendredi 23 août à 20h30
AMBOISE
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 », riche de maisons en pan 
de bois et d’hôtels particuliers en tuff eau.
Rdv et Réservation : OT Val d’Amboise

Vendredi 30 août à 20h
CHÂTEAU-RENAULT
Château-Renault s’est développée autour 
d’une forteresse très convoitée et des tanneries 
installées près de la Brenne et du Gault. 
Venez découvrir, au fil des rues, les richesses 
patrimoniales de celle que l’on nomme « la Cité 
du Cuir ».
Rdv : Place Gaston Bardet (parking de la Tannerie) 
Réservation : OT Castelrenaudais

LAISSEZ-VOUS CONTER LE CHER
Dans le cadre de leur programme européen LEADER, le Pays Loire Touraine et le Pays de la Vallée du 
Cher et du Romorantinais, tous deux Pays d’art et d’histoire, s’associent pour vous faire découvrir 
leur patrimoine.
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LES 
RENCONTRES 
DU PAYS 
Le Pays Loire Touraine agit pour le développement 
économique, social et culturel de son territoire. 
Pour valoriser ses actions auprès du grand public, 
celui-ci a lancé « Les Rencontres du Pays » autour 
d’une thématique annuelle.
En 2019 : l’alimentation ! Sont donc à l’honneur 
les agriculteurs et leurs élevages, les produits 
du terroir et surtout la découverte de nouveaux 
mets.

CONCOURS DESSINS
Dessine-nous des fruits et des 
légumes qui font la fête !!!
Ouvert aux enfants de 5 à 13 ans

CONCOURS PHOTOS
Mettez en scène au moins 5 fruits 
et légumes. Soyez créatif !
Ouvert à tous

De nombreux lots à gagner !!!
Gratuit - Jusqu’au 31 octobre 2019
Règlements et bulletins de participation : 
www.paysloiretouraine.fr

LA BALADE DU VENTRE
Proposée par la compagnie Alborada, cette 
balade littéraire et gastronomique vous emmène 
sur le chemin du goût, des mots et de la musique. 
Venez célébrer avec les deux personnages, 
Saturnin et Aglaë Peton, le « bien manger »… 
jusqu’à la dégustation finale ! Une balade-
spectacle à savourer en famille ou entre amis.
Tarif : 8 € (Gratuit : - de 18 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi et personnes en situation de handicap)

Réservation conseillée : Pays Loire Touraine

Dimanche 26 mai 
de 15h30 à 17h
LES HERMITES
Rdv : 2 rue de la Fontaine

Dimanche 29 septembre 
de 15h30 à 17h
COURÇAY
Rdv : église Saint-Urbain

RETROUVEZ LE PROGRAMME 
AUTOMNE DES "RENCONTRES 
DU PAYS" DÉBUT SEPTEMBRE !

Mercredi 10 juillet à 16h
MONTREUIL-EN-TOURAINE
Laissez-vous conter l’histoire du château de 
Montreuil-en-Touraine qui fut construit à la fin 
du Moyen Âge. Après la visite, venez déguster du 
fromage de chèvre accompagné de pain cuit dans 
le four du château.
Rdv : château -  Réservation : OT Val d’Amboise

Mercredi 17 juillet à 16h
VOUVRAY
Venez découvrir un ouvrage unique en Touraine : 
le barrage à poutrelles, construit sur la Cisse par 
Armand Moisand au XIXe siècle. Cette découverte 
sera suivie d’une dégustation de vin et de 
charcuterie locale.
Rdv et Réservation : OT Montlouis-Vouvray : Touraine Val 
de Loire.

Mercredi 14 août à 16h
LARÇAY
Venez-vous plonger dans l’Antiquité à travers une 
visite du Castellum (fortin gallo-romain du IIIe s.), 
suivie d’une dégustation du Garum de Tours, 
sauce lacto-fermentée de poisson utilisée sous 
l’Empire romain.
Rdv : église -  Réservation : OT Montlouis-Vouvray : Touraine 
Val de Loire

Mercredi 21 août à 16h
CÉRÉ-LA-RONDE
L’église Saint-Martin datant du XIIe siècle a été en 
partie reconstruite au XVIe siècle. Après une visite 
de l’église, venez découvrir et déguster la bière 
brassée dans ce village !
Rdv : église - Réservation : OT Autour de Chenonceaux

LES VISITES À DÉGUSTER 
NOUVEAUTÉ 2019

En 2019, le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine innove en vous proposant un nouveau concept 
de visites ! Après la découverte de l’histoire et l’architecture d’un monument emblématique, venez 
déguster un ou plusieurs produits locaux ayant un lien avec celui-ci. 

Quand histoire et architecture se mêlent à la gastronomie ! 
Action initiée dans le cadre des Rencontres du Pays.

Tarif : 6 € (Gratuit : - de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et personnes en situation de handicap)
Réservation obligatoire (places limitées) - Durée : 1h15
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CHENONCEAUX 
SE RACONTE

Dans le cadre d’Artistes en 
fêtes «  Jardins secrets et âmes 
d’artistes  » et d’une Échappée 
à Vélo en Centre-Val de Loire.

Dimanche 7 juillet à 18h
VISITE COMMENTÉE
Laissez-vous conduire par une guide-conférencière 
du Pays d’art et d’histoire. Elle vous mènera à la 
découverte du patrimoine de ce charmant village, 
au fil des personnages historiques qui y ont laissé 
leur emprunte, comme la famille Bohier, Catherine 
de Médicis ou Pierre-Fidèle Bretonneau. Découvrez 
également la surprenante histoire des pivoines.

Rdv : église - Gratuit - Sans inscription - Durée : 1h30

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 de 
votre choix et laissez-vous conduire par un guide-
conférencier agréé. La durée de chaque visite est 
d’environ 1h30. Chaque prestation peut également 
être réalisée sous forme d’une conférence en salle.

Laissez-vous conter nos villes 
et villages 
Amboise, Azay-sur-Cher, Bléré, Chançay, Château-
Renault, Civray-de-Touraine, Courçay, Larçay, 
Limeray, Mosnes, Montlouis-sur-Loire, Nouzilly, 
Pocé-sur-Cisse, Reugny, Saint-Martin-le-Beau, 
Vernou-sur-Brenne, Véretz, Villedômer, Vouvray...

Laissez-vous conter nos monuments 
et sites remarquables 
La Grand’Maison de Saint-Laurent-en-Gâtines, Le 
Parc Édouard-André à La Croix-en-Touraine, les 
églises remarquables...

Renseignements : Pays Loire Touraine

Mercredi 10 juillet à 10h 
GATEAU-FAÇADE MANOIR 
THOMAS-BOHIER
SAINT-MARTIN-LE-BEAU

Venez vous transformer en «  architectes 
pâtissiers » le temps d’un atelier ! Reproduisez la 
façade du Manoir Thomas-Bohier sur une génoise.
Enfants de 6 à 12 ans

Mercredi 10 juillet à 15h
LES MINI-ARCHITECTES DE LA 
GRAND’MAISON
SAINT-LAURENT-EN-GATINES 
Cette maison forte, en brique et pierre, bâtie à 
la fin du Moyen Âge, fut transformée en église au 
XIXe s. Après une explication de son architecture 
originale, les enfants se mettent dans la peau 
d’un architecte pour recontruire la Grand'Maison 
à leur manière !
Enfants de 3 à 6 ans

Mercredi 7 août à 10h
FABRIQUE TON VITRAIL !
CANGEY
Venez découvrir les secrets du vitrail 

à la Renaissance et ses matériaux ! Après une 
visite-découverte de l’église Saint-Martin de 
Cangey et l’observation des vitraux du XVIe siècle, 
vous pourrez créer votre propre vitrail sur papier 
transparent et le ramener chez vous !
Enfants de 6 à 12 ans

Mercredi 7 août à 15h
LES MAISON EN PANS DE 
BOIS DE LA RENAISSANCE 
AMBOISE 

Une visite-découverte d’Amboise vous permettra 
de tout savoir sur les maisons construites 
pendant la Renaissance. La visite sera suivie 
d’un atelier pratique avec assemblage d’une 
maquette d’une maison en pan de bois et 
création en papier.
Enfants de 8 à 12 ans

ATELIERS ENFANTS VACANCES 
Ateliers conduits par l’animatrice de l’architecture et du patrimoine et une guide-conférencière.
Tarif : 4 € - Rdv : indiqué lors de la réservation
Renseignements - Réservation obligatoire (places limitées) : Pays Loire Touraine - Durée : 2h
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CALENDRIER 
ÉTÉ 2019

  Évènement
 Visite estivale
 Nocturne aux flambeaux
  Visite-spectacle « Embrassons-
nous, Dame Blanche »

 Circuit de visite Renaissance
 Visite à déguster

 Atelier enfants

JUIN 
     Samedi 8 - Jardins du Château  

de Valmer, 21h

   Vendredi 14 - Circuit "Au bord du Cher", 
Chissay-Chisseaux, 17h

   Dimanche 30 - Cluedo® Patrimoine, 
Amboise, 14h30-18h

JUILLET
   Vendredi 5 - Véretz, 21h

   Dimanche 7 - Chenonceaux se raconte, 18h

   Mardi 9 - Villedômer, 17h

  Mercredi 10 - Gâteau-façade au Manoir 
Thomas-Bohier, Saint-Martin-le-Beau, 
10h-12h

  Mercredi 10 - Mini-architecte,  
Saint-Laurent-en-Gâtines, 15h-17h

   Mercredi 10 - L’ancien château de Montreuil-
en-Touraine, 16h

   Vendredi 12 - Civray-de-Touraine, 21h

   Mardi 16 - Limeray, 17h

   Mercredi 17 - Le barrage à poutrelles  
de Vouvray, 16h

   Vendredi 19 - Parc du Château du Côteau, 
Azay-sur-Cher, 20h45

   Dimanche 21 - Cycl’Eau Trésor, Échappée à 
vélo, Vernou-sur-Brenne-Noizay, 9h30-17h

   Mardi 23 - La Grand’Maison, Saint-Laurent-
en-Gâtines, 17h

  Mercredi 24 - Les demeures urbaines à la 
Renaissance, Montlouis-sur-Loire, 16h

   Vendredi 26 - Jardins du Château de 
Bondésir, Montlouis-sur-Loire, 20h30

    Mardi 30 - Nouzilly, 17h

  Mercredi 31 - La Renaissance en Val de Cher, 16h

AOÛT
   Vendredi 2 - Jardins du Château de 

Fontenay, 20h15

   Mardi 6 - Vernou-sur-Brenne, 17h

 Mercredi 7 - Vitrail, Cangey, 10h-12h 

  Mercredi 7 - Maisons en pan de bois, 
Amboise, 15h-17h

  Mercredi 7 - La Renaissance en 
Castelrenaudais, 16h

    Vendredi 9 - Parc du Château Le Mortier, 
Monnaie, 20h15

    Mardi 13 - Pocé-sur-Cisse, 17h

 Mercredi 14 – Le Castellum de Larçay, 16h

   Vendredi 16 - Reugny, 20h30

   Mardi 20 - Bléré, 17h 

 Mercredi 21 - L’église de Céré-la-Ronde, 16h

   Vendredi 23 - Amboise, 20h30

   Mardi 27 - Cangey, 17h 

  Mercredi 28 - Nazelles et Négron à la 
Renaissance, 16h

    Vendredi 30 - Château-Renault, 20h

   Samedi 31 - Monnaie, 17h

SEPTEMBRE
   Samedi 14 - Véretz au fil du Cher, 14h

   Dimanche 29 - Balade du Ventre, Courçay, 
15h30

AUTOMNE 
RENDEZ-VOUS 
NATIONAUX 
Une brochure de 40 pages, éditée début 
septembre, vous informera des visites et 
animations organisées par le Pays d’art et 
d’histoire cet automne. Elle comprendra le 
programme des Journées Européennes du 
Patrimoine et des Journées Nationales de 
l’Architecture en Pays Loire Touraine.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE 
36E ÉDITION
Thème national « Arts et divertissement ».
Comme chaque année, ne manquez pas 
l’occasion de découvrir sous un autre angle des 
sites et édifices tout près de chez vous, valorisés 
avec passion.

Programme complet (en août) :  
journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr

Samedi 19 et dimanche 20 octobre
JOURNÉES NATIONALES DE 
L’ARCHITECTURE
4E ÉDITION
Préparez-vous à passer un week-end dédié à l'art 
et l'architecture contemporaine. Découvrez ce qui 
façonne et nourrit votre cadre de vie.

Programme complet (en septembre) : 
 journeesarchitecture.culturecommunication.gouv.fr
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RENSEIGNEMENTS
RÉSERVATIONS

EXPOSITIONS
REGARDS SUR LA RENAISSANCE 
Dans le cadre des 500 ans de RenaissanceS, 
l’exposition photographique et documentaire  
« Regards sur la Renaissance », se renouvelle et 
s’enrichit. Aux côtés des châteaux d’Amboise et 
de Chenonceau, une multitude de sites et de lieux 
bénéficient d’une influence nouvelle au début du 
XVIe siècle. Venez découvrir les trésors cachés de 
la Renaissance en Pays Loire Touraine : châteaux, 
logis, églises, chapelles, maisons en pans de bois, 
vitraux… Cette exposition est une invitation à 
la découverte au travers d’édifices et d’œuvres 
choisis, mais dont la liste n’est pas exhaustive

Samedi 25 et dimanche 26 mai
SAINT-MARTIN-LE-BEAU
Manoir Thomas-Bohier 

Lundi 27 mai au samedi 1er juin
REUGNY 
Mairie

Du mardi 4 au vendredi 7 juin
CHÂTEAU-RENAULT
Siège de la communauté de communes 

Du lundi 10 au vendredi 17 juin
CHÂTEAU-RENAULT
Centre aquatique Castel'eau

Entrée libre - renseignements et horaires selon site

REGARDS INSOLITES SUR DES 
VIGNOBLES DE LOIRE 
Cette exposition met ainsi en lumière les regards 
croisés de photographes amateurs sur la richesse 
et la diversité des vignobles de Loire. Elle est le 
fruit de « Vignes, Loire, Photos », un marathon-
photo organisé sur 4 vignobles de Loire (Nantais, 
Layon, Saumurois et Touraine) dans le cadre 
de la coopération Leader.  Pas moins de 150 
photographes amateurs ont fait appel à leur 
imagination et leur créativité au fil de cinq 
thèmes, volontairement ludiques :
- Vignoble gourmand
- De pierres en vignes
- De l’eau dans son vin
- Les années vin
- La vigne dans tous ses états
Le résultat de cette journée marathon : 450 
photos, parmi lesquelles 14 clichés ont été 
sélectionnés pour être présentés en grand format 
dans l’exposition.

Dimanche 7 juillet à partir de 11h
LIMERAY
Dans le cadre de la Balade Gourmande
Renseignements : 
Jumelage Limeray Kientzheim (02 47 79 28 08)
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Les Presses de Touraine

PAYS LOIRE TOURAINE

Pays d’Art et d’Histoire
Service Patrimoine
Laurianne KEIL, Animatrice de 
l’architecture et du patrimoine
Pays Loire Touraine
Mairie 1er étage - 37530 Pocé-sur-Cisse
02 47 57 30 83
www.paysloiretouraine.fr 
patrimoine@paysloiretouraine.fr

Retrouvez toute notre actualité :

  Facebook « Pays Loire Touraine » ! 

OFFICES DE TOURISME (OT) 
EN PAYS LOIRE TOURAINE

Val d’Amboise
-  Amboise : 02 47 57 09 28

www.amboise-valdeloire.com

 Castelrenaudais
-  Centre aquatique Castel’Eau 

à Château-Renault
02 47 48 11 21 / 06 46 88 08 22
www.chateau-renault-tourisme.fr

Autour de Chenonceaux-Vallée du Cher
- Bureau de Bléré : 02 47 57 93 00 
- Bureau de Chenonceaux : 02 47 23 94 45 
www.autourdechenonceaux.fr

Montlouis-Vouvray : 
Touraine Val de Loire
-  Bureau de Montlouis-sur-Loire : 

02 47 45 85 10
-  Bureau de Vouvray : 02 47 52 68 73

www.tourisme-montlouis-vouvray.fr

22



« TOUTE CONNAISSANCE 
COMMENCE PAR LES 
SENTIMENTS »
Léonard de Vinci (15 avril 1452 - 2 mai 1519)

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-
sur-Loire et Vouvray qui bénéficient 
du 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. 

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-conférenciers 
professionnels.

Actions éducatives et off re 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.

À 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.


