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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. 

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 167 Villes et Pays vous offre son  

savoir-faire dans toute la France. Au travers du Pays Loire  

Touraine, ce sont 58 communes qui bénéficient du label. 

A proximité,

Blois, Bourges, Chinon, Loches, Orléans, le Pays Loire Val  

d’Aubois, Saumur, Tours, le Pays Vallée du Loir et Vendôme  

bénéficient du label Villes et Pays d’art et d’histoire. 

www.vpah.culture.fr

Vous allez, cher Ami, dans cette belle, 
dans cette riante, dans cette délicieuse 
Touraine, dans ce poétique jardin de 
la France, tout parfumé, tout rafraîchi 
par cette belle et majestueuse Loire, 
aux bords si enchanteurs, si fleuris, 
si gracieusement pittoresques. 

Vous allez revoir ces adorables villages, 
ces ravissantes maisonnettes bâties en 
pierre de Bourré et qui se cachent 
coquettement sous des touffes de 
verdure, sous des berceaux de vigne, ou 
des enfoncements de rochers.

Lettre d’Anna Mniszech,

fille de Madame Hanska, 22 juin 1840



Balade commentée
L’eau à travers Véretz
Véretz tient son origine et son développement de sa 
situation privilégiée au bord du Cher. Laissez-vous 
charmer par son histoire et ses nombreux  
patrimoines liés à l’eau. Au programme : bateau 
votif de l’église, aqueduc gallo-romain de Fontenay, 
mariniers et batellerie, fontaine Bacchus, vie au bord 
du Cher et autres surprises…

xDimanche 26 mai - 2 départs : 10h et 16h  
Chaque balade se terminera par la découverte conviviale de l’exposition 
«Vues patrimEAUniales».
l Rdv : mail de l’église - Gratuit - Places limitées - Durée : 2h
Inscription conseillée : Pays Loire Touraine

Rallye pédestre en Vouvrillon
Des Pierres et des Vignes à Chançay
Partez en équipe à la découverte du patrimoine et du vignoble de  
Chançay au fil de 6 km d’énigmes. A l’arrivée, 
de nombreux lots à gagner ! Action proposée 
par l’Office de Tourisme «Au Pays du Vouvray» 
et la Communauté de Communes du Vouvrillon 
en partenariat avec le Pays Loire Touraine. 
xDimanche 12 mai - Départ à 14h
l Rdv : Château de Valmer 
Tarif : 5€/personne (gratuit : - 12 ans) 
Renseignements et inscription : Office de Tourisme Au Pays du Vouvray

Randonnée-patrimoine 
Dégustez Courçay
Laissez-vous conter l’histoire de ce village  
original de la vallée de l’Indre. Vous y  
découvrirez l’église St-Urbain (XIIe-XVIe s.)  
et son clocher roman, le bâti traditionnel  
à flanc de coteau, jusqu’aux richesses et  
secrets des bords de l’Indre. Le circuit sera 
ponctué d’une étape à déguster et se terminera 
par une arrivée gourmande mettant à l’honneur des productions locales.
x Samedi 28 septembre, à 16h
l Rdv : devant l’église - Gratuit - Places limitées - Durée : 2h30
Inscription obligatoire : Pays Loire Touraine

Un monument, une heure 
Laissez-vous conter l’histoire et l’architecture d’un  
édifice qui témoigne de la richesse du patrimoine  
religieux qui nous entoure. 

Eglise de Saint-Nicolas-des-Motets
xSamedi 19 octobre, à 15h

Eglise de Noizay
xSamedi 26 octobre, à 15h
l Rdv : devant chaque église - Gratuit - Durée : 1h 
Sans inscription préalable

Ateliers enfants 
Vacances des 6-12 ans

Pâques : Initiation à l’art du vitrail
Viens découvrir les secrets du vitrail. Au programme, une visite de 
l’église avec observation de ses vitraux suivie d’un atelier pratique 
où tu découvriras l’histoire, les matériaux et les techniques du vitrail.  
Pour terminer, tu réaliseras ton propre vitrail sur transparent.

xNazelles-Négron, mercredi 17 avril 
xChâteau-Renault, mercredi 24 avril
l Rdv : église de chaque commune. Ateliers 
menés par l’animatrice de l’architecture et du 
patrimoine, et une guide-conférencière agréée

Tarif : 2€/enfant - Durée de chaque atelier : 2h
(10h-12h et 14h-16h) - Places limitées 
Inscription obligatoire : Pays Loire Touraine

Été : Fabrique tes crayons 
et dessine les maisons 
du bord de Loire
Si tu as entre 7 et 12 ans et que tu souhaites 
vivre une expérience inédite entre Loire et 
patrimoine, inscris-toi et rejoins les deux  
animateurs de la Maison de la Loire et du 
Pays d’art et d’histoire.  

xMontlouis-sur-Loire, 
jeudis 11 juillet et 1er août
l Rdv : Maison de la Loire (60 quai Albert 
Baillet)
Tarif : 4€/enfant - Durée : 2h (14h30-16h30)
Places limitées - Inscription obligatoire :  
Maison de la Loire (09 54 53 41 71)

Toussaint : Cinéma et école
d’autrefois
Remonte le temps pour découvrir l’école des 
années 1940 à 1980 et les origines du cinéma. 
Au programme : démonstrations,  
manipulations de matériels et création de jeux 
d’optique. Pour terminer, tu assisteras à une 
petite séance de projection de films anciens sur 
l’école tournés dans ta région.

x Parçay-Meslay, mercredi 23 octobre 
xAzay-sur-Cher, mercredi 30 octobre
Ateliers menés par l’animatrice de l’architecture et du patrimoine, 
et une guide-conférencière agréée - Tarif : 2€/enfant 
Durée : 2h (14h30 - 16h30)
Places limitées - Inscription obligatoire : Pays Loire Touraine



Stages
Initiation à la  
photographie  
numérique

Vous souhaitez apprendre ou vous 
perfectionner dans l’utilisation de 
votre appareil numérique ?  
Inscrivez-vous à cette journée qui 
alliera théorie en salle et pratique 
dans le parc du château.  
Cet atelier, proposé par le Pays 
Loire Touraine, est conduit par  
l’Association «De l’œil à l’image». 

xPocé-sur-Cisse, samedi 20 avril

l Rdv : mairie - De 9h30 à 17h 
Stage adulte à partir de 16 ans. 
Tarif : 15€ - Places limitées 
Inscription obligatoire : Pays 
Loire Touraine

Initiation à l’utilisation 
de la chaux naturelle

Vous souhaitez acquérir les  
techniques de rénovation à la 
chaux naturelle et participer à 
sa mise en œuvre sur un site du 
territoire ? Inscrivez-vous dès 
maintenant !

xDame-Marie-les-Bois, samedi 
1er juin 

xVilledômer, samedi 28 
septembre

l De 8h30 à 18h - Tarif : 15€ 
Places limitées - Inscription  
obligatoire : Pays Loire Touraine

Ateliers
Cuisine  
en plein air
Rendez-vous sur les marchés du 
Pays Loire Touraine pour des 
cours et démonstrations culinaires 
qui vous permettront de concocter 
des recettes valorisant les produits 
locaux. Prestation assurée par un 
chef de TOUrS A TABLE. 

xVernou-sur-Brenne, place du 
marché - Jeudi 27 juin, 10h-12h

xBléré, place du marché - Mardi 
2 juillet, 10h-12h 

xMontlouis-sur-Loire, marché 
des Douceurs - Dimanche 6 
octobre, 10h-12h et 14h-18h

l Gratuit - Places limitées 
Inscription obligatoire : Pays 
Loire Touraine (sauf à Montlouis-
sur-Loire)

Initiation à la
dégustation
Par Christophe Prouteau,  
œnologue de l’Institut  
CQFDgustation

Participez à une séance  
d’initiation aux goûts et aux  
techniques de la dégustation.  
Au fil d’un ensemble de 5 vins du 
territoire associés à quelques  
produits locaux, vous découvrirez  
les secrets de la dégustation 
ainsi que les bases culturelles et 
sensorielles de l’association mets 
et vins. A l’honneur cette année, 
l’AOC Touraine-Chenonceaux.

xCivray-de-Touraine, 
Cave du Père Auguste
Vendredi 18 octobre, 19h-21h 

l Tarif : 15€ - Places limitées 
Durée : 2h - Inscription  
obligatoire : Pays Loire  
Touraine
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Rendez-vous aux Jardins 
Parc Édouard André à La Croix-en-Touraine 
x Samedi 1er et dimanche 2 juin - Thème : le jardin et ses créateurs

Le célèbre paysagiste acquit la propriété de La Croix-en- 
Touraine en 1871. Il créa ici une structure pour expérimenter 
ses propres méthodes, tant en matière d’aménagement qu’en 
botanique et en horticulture. L’ancienne demeure et son parc 
conservent l’esprit de son illustre propriétaire.

CVisites commentées - Sam-dim à 11h et 16h - Durée : 1h30

CVisite commentée et lectures au crépuscule - Samedi à 20h30 
Se munir d’une lampe de poche - Durée : 1h30

CAtelier enfants «Peinture et exposition  
éphémère dans le parc» 
Sam-dim 9h-12h - Exposition des œuvres  
les après-midis

CExposition Coup d’œil sur les jardins 
d’Édouard André par  
l’association Édouard André 

Gratuit - Groupes limités 
Inscription conseillée : Mairie de La Croix-en-Touraine (02 47 23 64 64)

Journées nationales de l’Archéologie
Conférence
Un souterrain refuge, témoin du Moyen-Âge à Sublaines

Par Séverine Chaudriller, archéologue à l’Inrap (Institut National 
de Recherches en Archéologie Préventive). 

Plusieurs chantiers de fouilles archéologiques ont été menés à Sublaines en 
2012. Les archéologues y ont découvert des vestiges néolithiques, antiques et  
médiévaux. Parmi les témoignages de la période médiévale, un souterrain-
refuge intégralement conservé a été mis au jour. 

xVendredi 7 juin, à 20h
La Croix-en-Touraine, Centre Lorin

Entrée libre - Journées organisées par  
le Ministère de la Culture et de la  
Communication et coordonnées par l’Inrap.

xVendredi 14 et samedi 15 juin

2 soirées, 5 lieux, 5 sens, 
pour des découvertes viticoles insolites ! 
Mettez vos sens en éveil grâce à des animations et spectacles conçus pour 
vous faire découvrir ou redécouvrir les patrimoines viticoles du Pays Loire 
Touraine. Rendez-vous à Amboise, Bléré, Château-Renault, Montlouis-sur-
Loire et Vouvray, de 17h à 23h, pour la 1ère édition de cette manifestation !

Retrouvez le programme complet  sur www. paysloiretouraine.fr et dans 
les Offices de Tourisme à partir de début mai. 
Gratuit - Renseignements : Pays Loire Touraine



Intervention théâtrale de 30 mn au cours des visites traditionnelles d’Amboise, 
Bléré, Château-Renault, Montlouis-sur-Loire et Vouvray (durée totale : 1h45). 
Laissez-vous conter les villes et villages du Pays Loire Touraine par les deux 
guides fantaisistes de la surprenante Vit’Visite© ! Wenceslas-Christian le porte- 
parole accompagné de Marie-Odile, la porte-fanion, vont apparaître au détour 
d’une rue, en pleine visite traditionnelle, pour vous faire découvrir d’une façon 
originale et mémorable les secrets d’un monument emblématique du Pays 
Loire Touraine. 
Théâtre, chanson et musique seront au rendez-vous pour cette visite-spectacle 
bonus drôle, familiale et patrimoniale, originale et décalée.

Cie Alborada. N° licence 2-135529. Avec N.Barbelivien et P.-E. Treffé. 
www.compagniealborada.theatre-contemporain.net

Visites-découvertes estivales
Cet été, partez à la rencontre du patrimoine et de  
l’architecture au cœur du Pays d’art et d’histoire ! 
Choisissez la commune et le mode de visite (classique ou  
nocturne aux flambeaux) et laissez-vous conduire par un  
guide-conférencier agréé. 

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 ».
Mardi 9 juillet, à 16h
Vendredi 9 août, à 21h 
CRéservation obligatoire et Rdv : OT Val d’Amboise

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  
patrimoine. 
Vendredi 12 juillet, à 20h
Mardi 13 août, à 16h
CRéservation obligatoire et Rdv : OT de Bléré

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, celle que l’on nomme « la Cité du Cuir ». 
Mardi 2 juillet, à 16h
Vendredi  2 août, à 21h 
CRdv : porte de l’Horloge - Réservation obligatoire :  
OT du Castelrenaudais

La Grand’Maison de St-Laurent-en-Gâtines
Laissez-vous surprendre par un édifice unique en  
Touraine ! Cette maison forte, en brique et pierre, 
construite au XVe s. par les abbés de Marmoutier, fut 
transformée en église au XIXe s. par les architectes 
tourangeaux, Guérin père et fils.
Samedi 29 juin, à 10h30
Samedi 7 septembre, à 16h
CRdv : parvis de l’église - Réservation obligatoire : 
OT du Castelrenaudais

Larçay
Larçay s’est construite entre Cher et coteau. Voyagez 
au fil des siècles depuis le castellum (IIIe s.), fortin  
gallo-romain le mieux conservé de la région, l’église 
(XIIe-XIXe s.), les châteaux surplombant la vallée, 
jusqu’aux témoins de la canalisation du Cher au XIXe s.
Mardi 16 juillet, à 16h - Vendredi 16 août, à 21h30
CRdv : parvis de l’église - Réservation obligatoire : 
OT de Montlouis-sur-Loire

Limeray
Laissez-vous conter l’histoire d’un village intimement 
lié au fleuve royal et au vin. Au fil du bourg, vous  
rencontrerez, entre autres, l’église Saint-Saturnin (XIIe-
XVe s.), le lavoir communal et l’ancien palais de justice 
de la prévôté royale (XIVe s.). 
Mardi 23 juillet, à 16h - Vendredi 23 août, à 21h30
CRdv : parvis de l’église - Réservation obligatoire : 
OT Val d’Amboise

Montlouis-sur-Loire
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 bâti tourné vers le fleuve. 
Vendredi 19 juillet, à 20h - Mardi 20 août, à 16h 
CRéservation obligatoire et Rdv : OT de Montlouis-
sur-Loire

Reugny
Reugny est l’un de ces villages typiques qui s’étire le 
long de la vallée de la Brenne. Laissez-vous séduire par 
l’histoire de ses charmants édifices, de l’église Saint-
Médard dotée d’un clocher tors à l’étonnante maison 
nommée le « Navire » en passant par son lavoir double.
Mardi 30 juillet, à 16h - Vendredi 30 août, à 21h 
CRdv : parvis de l’église - Réservation obligatoire : 
OT Au Pays du Vouvray 

Saint-Martin-le-Beau
Saint-Martin-le-Beau doit son nom à un épisode  
miraculeux, qui mena à la victoire des Tourangeaux 
sur les Normands en 903. Laissez-vous charmer par 
son église (XIIe et XVIe s.) dotée d’un portail roman 
parmi les plus beaux de Touraine et le manoir  
Thomas-Bohier du XVIe s.
Vendredi 5 juillet, à 22h - Mardi 6 août, à 16h
CRdv : parvis de l’église - Réservation obligatoire : 
OT de Bléré 

Vouvray
Vouvray est une pétillante terre de vignoble, façonnée 
par les hommes au fil des siècles, de Saint-Martin à 
Balzac. Venez découvrir, entre Cisse et troglos, l’église 
Notre-Dame-et-Saint-Jean-Baptiste (XIe-XIXe s.) et la 
foisonnante architecture des XIXe et XXe s. 
Vendredi 26 juillet, à 21h - Mardi  27 août, à 16h 
CRéservation obligatoire et Rdv : 
OT  Au Pays du Vouvray

Tarif : 4€ (gratuit : - de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et personnes 
en situation de handicap) - Places limitées - Durée : 2h



• Les Hermites, mairie, 9 - 18 avril 

• Bléré, Office de Tourisme, 20 avril - 5 mai

• Le Boulay, salle des fêtes, 7 - 10 mai

• Mosnes, maison des associations, 13 - 16 mai

• Saint-Martin-le-Beau, Manoir Thomas-Bohier, 18 - 21 mai

• Véretz, salle des associations, 25 - 26 mai 

• Souvigny-de-Touraine, mairie, 28 mai - 2 juin

• Pocé-sur-Cisse, salle polyvalente, 4 - 7 juin

• Reugny, mairie, 11 - 19 juin 

• Cangey, mairie, 21 - 27 juin

• Amboise, Église Saint Florentin, 29 juin - 14 juillet

• Montlouis-sur-Loire, Office de Tourisme, 16 - 30 juillet

• Vouvray, Office de Tourisme, 1er - 14 août

• Chenonceaux, Office de Tourisme, 15 - 29 août

• Villedômer, mairie, 31 août - 8 septembre

• La Croix-en-Touraine, bibliothèque, 8 - 11 septembre

• Nouzilly, mairie, 17 - 26 septembre

• Courçay, mairie, 28 - 30 septembre

• Saint-Règle, salle des mariages, 2 - 6 octobre

• Vernou-sur-Brenne, salle Descartes, 8 - 12 octobre

• Auzouer-en-Touraine, mairie, 14 - 18 octobre

• Azay-sur-Cher, Salon d’arts plastiques, 19 - 20 octobre

• Céré-la-Ronde, salle socio-culturelle, 22 - 27 octobre

• Chanceaux-sur-Choisille, mairie, 29 octobre - 11 novembre

• Saunay, mairie, 13 - 22 novembre

• Château-Renault, médiathèque, 26 novembre - 7 décembre

• Vouvray, mairie, 10 - 20 décembre

Exposition itinérante
Vues patrimEAUniales
Exposition photographique sur les «patrimoines 
de l’eau» réalisée par le Pays Loire Touraine en 
partenariat avec l’association De L’œil à l’image. 
Laissez-vous surprendre par cet élément naturel 
qui sublime l’histoire et la mémoire de notre territoire.

Exposition
Laissez-vous conter le 
réseau des Villes et Pays 
d’art et d’histoire de la 
région Centre
La région Centre compte aujourd’hui 7 Villes et 2 Pays d’art et 
d’histoire. Le Pays Loire Touraine a été le premier pays labellisé en 
2009. Ce label national, attribué par la Ministère de la Culture et 
de la Communication, est dédié à la valorisation du patrimoine et 
de l’architecture. Laissez-vous conter la richesse du réseau régional.

xAmboise, Église Saint-Florentin, 7 - 22 septembre 

Conférences
Laissez-vous conter l’ornement
Par Evelyne Thomas, docteur en histoire de l’art (Centre André  
Chastel), auteur du Vocabulaire illustré de l’ornement. 

L’ornement de l’architecture est un 
monde riche d’invention, auquel on 
ne prête pas suffisamment attention. 
Venez découvrir quelques-uns des 
motifs sculptés qui ornent notre 
patrimoine.

xDimanche 14 avril, à 15h
Amboise, Château Royal 
l Réservation obligatoire au Pays  
Loire Touraine.  
Cette action est organisée avec le partenariat du château 
royal d’Amboise.
Durée : 1h15 (puis dédicace de son ouvrage 
par l’auteur)

Le patrimoine  
du canton de Bléré
Par Martine Lainé, chercheur (Direction 
de l’inventaire du patrimoine de la région 
Centre).  
Dix des seize communes que compte le 
canton ont à ce jour été inventoriées selon 
les normes de l’Inventaire général du  
patrimoine culturel. Le chercheur vous 
convie à partager le fruit de ses découvertes 
concernant l’architecture et le mobilier 
religieux. 

xMardi 14 mai, à 20h
Francueil, salle polyvalente 
l Entrée libre - Durée : 1h15

L’inventaire du patrimoine 
de la vallée de la Brenne
Par Arnaud Paucton, chargé d’études inventaire (Pays Loire Touraine).
Les neuf communes de la vallée de la Brenne (37) font actuellement 
l’objet d’un inventaire du patrimoine culturel mené par le Pays, en  
partenariat avec la région Centre.  
Présentation de l’étude et de 
quelques éléments  
architecturaux et mobiliers 
découverts ou redécouverts  
à cette occasion.

x Jeudi 24 octobre, à 20h
Château-Renault,  
Centre Rencontre A. Chauvet
l Entrée libre - Durée : 1h15



Calendrier 
des animations 2013
AVRIL  ......................................................................................
Dimanche 14 - Conférence, Laissez-vous conter l’ornement, 
Amboise, 15h
Mercredi 17 - Atelier enfants, Initiation à l’art du vitrail, 
Nazelles-Négron, 10h-12h et 14h-16h
Samedi 20 - Stage, Initiation à la photographie numérique, 
Pocé-sur-Cisse, 9h30-17h
Mercredi 24 - Atelier enfants, Initiation à l’art du vitrail,  
Château-Renault, 10h-12h et 14h-16h

MAI  ...........................................................................................
Dimanche 12 - Rallye pédestre en Vouvrillon, Des pierres et 
des vignes, Chançay, 14h-18h
Mardi 14 - Conférence, Le patrimoine du canton de Bléré,  
Francueil, 20h
Dimanche 26 - Balades commentées, L’eau à travers Véretz, 
Véretz, 10h et 16h

JUIN  ..........................................................................................
Samedi 1er et dimanche 2 - Rendez-vous aux Jardins, Parc 
Édouard André, La Croix-en-Touraine, 9h-19h
Samedi 1er - Stage, Initiation à l’utilisation de la chaux  
naturelle, Dame-Marie-les-Bois, 8h30-18h
Vendredi 7 - Conférence, Fouilles archéologiques de Sublaines, 
La Croix-en-Touraine, 20h
Vendredi 14 et Samedi 15 - DiVINes&SENS, Découvertes 
viticoles insolites, Amboise, Bléré, Château-Renault,  
Montlouis-sur-Loire et Vouvray, 17h-23h
Jeudi 27 - Atelier, Cuisine en plein air, Vernou-sur-Brenne, 
10h-12h
Samedi 29 - Visite estivale, Grand’Maison,  
Saint-Laurent-en-Gâtines, 10h30

JUILLET  ....................................................................................

Mardi 2 - Atelier, Cuisine en plein air, Bléré, 10-12h
Mardi 2 - Visite estivale, Château-Renault, 16h
Vendredi 5 - Visite estivale nocturne, St-Martin-le-Beau, 22h
Mardi 9 - Visite estivale, Amboise, 16h 
Jeudi 11 - Atelier enfants, Fabrique tes crayons et dessine les 
maisons du bord de Loire, Montlouis-sur-Loire, 14h30-16h30
Vendredi 12 - Visite estivale semi-nocturne «Vit’visite Bonus»
Bléré, 20h
Mardi 16 - Visite estivale, Larçay, 16h
Vendredi 19 - Visite estivale semi-nocturne «Vit’visite Bonus»
Montlouis-sur-Loire, 20h
Mardi 23 - Visite estivale, Limeray, 16h 
Vendredi 26 - Visite estivale nocturne «Vit’visite Bonus»
Vouvray, 21h 
Mardi 30 - Visite estivale, Reugny, 16h

Journées Européennes du 
Patrimoine
Samedi 14 et dimanche 15 septembre 

Une brochure spécifique sera éditée à la fin du mois 
d’août pour vous informer des visites et animations 
proposées en Pays Loire Touraine.

AOUT  ......................................................................................

Jeudi 1er - Atelier enfants, Fabrique tes crayons et dessine les 
maisons du bord de Loire, Montlouis-sur-Loire, 14h30-16h30
Vendredi 2 - Visite estivale nocturne «Vit’visite Bonus» 
Château-Renault, 21h
Mardi 6 - Visite estivale, Saint-Martin-le-Beau, 16h
Vendredi 9 - Visite estivale nocturne «Vit’visite Bonus» 
 Amboise, 21h
Mardi 13 - Visite estivale, Bléré, 16h
Vendredi 16 - Visite estivale nocturne, Larçay, 21h30
Mardi 20 - Visite estivale, Montlouis-sur-Loire, 16h
Vendredi 23 - Visite estivale nocturne, Limeray, 21h30
Mardi 27 - Visite estivale, Vouvray, 16h
Vendredi 30 - Visite estivale nocturne, Reugny, 21h

SEPTEMBRE  ........................................................................

Samedi 7 - Visite estivale, Grand’Maison,  
Saint-Laurent-en-Gâtines, 16h
Samedi 14 et dimanche 15 - Journées Européennes du  
Patrimoine
Samedi 28 - Randonnée-patrimoine, Dégustez - Courçay, 16h
Samedi 28 - Stage, initiation à l’utilisation de la chaux  
naturelle, Villedômer, 8h30-18h

OCTOBRE  ............................................................................

Dimanche 6 - Atelier, Cuisine en plein air, Montlouis-sur-Loire
10h-12h et 14h-18h
Vendredi 18 - Atelier, Initiation à la dégustation,  
Civray-de-Touraine, 19h-21h 
Samedi 19 - Visite commentée, Église, Saint-Nicolas-des- 
Motets, 15h

Mercredi 23 - Atelier enfants, École et cinéma d’autrefois, 
Parçay-Meslay, 14h30-16h30
Jeudi 24 - Conférence, L’inventaire du patrimoine de la vallée 
de la Brenne, Château-Renault, 20h
Samedi 26 - Visite commentée, Église, Noizay, 15h
Mercredi 30 - Atelier enfants, École et cinéma d’autrefois, 
Azay-sur-Cher, 14h30-16h30



Le Pays Loire Touraine

Source : Observatoire de l’Économie et des Territoires de Touraine 

Laissez-vous conter le Pays Loire Touraine, 
Pays d’art et d’histoire
... en compagnie d’un guide-conférencier agréé par le  
Ministère de la Culture et de la Communication

Le guide vous accueille. Il connaît toutes les facettes du Pays Loire 
Touraine et vous donne les clés de lecture pour comprendre le  
patrimoine et l’architecture. N’hésitez pas à lui poser des questions. 

Le service animation du patrimoine 

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.

Renseignements - Réservations

Pays d’art et d’histoire

Service animation du patrimoine 
Pays Loire Touraine 
Mairie - 1er étage 
37530 Pocé-sur-Cisse
02 47 57 30 83 
www.paysloiretouraine.fr
patrimoine@paysloiretouraine.fr.

Offices de Tourisme du Pays Loire Touraine 

C	Val d’Amboise - 02 47 57 09 28 
 www.amboise-valdeloire.com 

C	Bléré - 02 47 57 93 00 
 www.chenonceaux-blere-tourisme.com

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

C	Chenonceaux - 02 47 23 94 45 
 www.chenonceaux-blere-tourisme.com 

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

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

Crédits photographiques : 
Communes de Château-Renault et de Courçay / Thierry Cantalupo 
© Région Centre Inventaire général / Caves du Père Auguste (Famille 
Godeau) / Ciclic, Hélène Mariette / Corinne Guilloteau  / INRAP / 
Maison de la Loire / Yannick Makagon / Observatoire de l’Économie 
et des Territoires de Touraine / Arnaud Paucton © Région Centre 
Inventaire général / Pays Loire Touraine / Evelyne Thomas.
Programme conçu par Laurianne Keil, animatrice de l’architecture et 
du patrimoine, en charge du Pays d’art et d’histoire.
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