
Autour de Loches
Office de Tourisme du Lochois - 02 47 91 82 82 

BRIDORÉ
Samedi et dimanche
uChâteau de Bridoré
Château ouvert de 13h à 19h. Visites guidées à 14h et 
17h - Adulte : 4€ - 06 27 76 71 22

uÉglise : visite libre. 02 47 94 72 65

CHEDIGNY

Samedi et dimanche
uPromenade florale : RDV Mairie à 10h
(Gratuit) Inscriptions obligatoires : 02 47 92 51 74

CORMERY
Samedi et dimanche
uLes Vents de l’Abbaye :
Exposition (14h/23h), visite guidée de l’abbaye 
(10h/12h et 14h/17h) et concerts (uniquement le 
samedi). lesamisdalcuin@gmail.com

DOLUS-LE-SEC 
Samedi et dimanche 
uÉolienne Bollée : mise en route de l’éo-
lienne. Visite libre de 10h à 19h. Visite commentée le 
dimanche à 10h et à 19h. 02 47 59 11 52

FERRIERE-SUR-BEAULIEU
Samedi et dimanche
uÉglise Saint-Gilles : visite libre
9h-18h (Gratuit) - 02 47 59 00 16

LOCHES 
Samedi     

 Manoir de Sansac : visite guidée. 
22 rue du Docteur Martinais. Exceptionnellement 
ouvert au public, le parc du manoir de Louis Prévost 
de Sansac vous accueille pour une découverte inédite 
de son histoire. À 16h (Gratuit). Durée : 1h

 Médiathèque Jacques Lanzmann  
24 avenue des Bas-Clos. Visite commentée du fonds 
ancien de la médiathèque (sous réserve).
14h, 15h15 et 16h30 (Gratuit). Inscriptions obliga-
toires - 02 47 91 82 82

 Collégiale Saint-Ours : visite libre.
Fondée au Xème siècle, mais construite aux XIème et 
XIIème siècles, cette église contient deux éléments 
exceptionnels du XIIème siècle, avec un portail sculpté 
polychrome et deux coupoles pyramidales couvrant 
la nef. Elle abrite également le tombeau d’Agnès 
Sorel, favorite officielle du roi Charles VII.
9h-19h (Gratuit). Visite guidée samedi à 14h30
02 47 91 82 82 

uVoitures anciennes : exposition
Place de la Marne - 18h-19h (Gratuit)

uJardin public
- Atelier rempotage et bouturage
Pour adulte, à 14h (Gratuit) - 02 47 91 82 82

- Chasse au trésor : 14h (Gratuit). 02 47 91 82 82

La grande tarte Agnès Sorel 
Homologation vers 16h30 par huissier et par le Grand 
Maître de Confrérie des Talmeliers. Grande rue à par-
tir de 15h (Gratuit) 07 70 45 48 49

uConcert : danses hongroises pour piano à 
quatre mains de J. Brahms par Elsa Blanc et Anica 
Skryane à 20h30. Tarif 12€ / Réduit 9€ / Adhérent 8€
Théâtre [Troglo] du Rossignolet, 19 rue du Rossignolet.
06 36 57 66 14 - theatre.du.rossignolet@hotmail.fr

Samedi et dimanche

 Tour Saint-Antoine : visites guidées. 
Rue Saint-Antoine. Montez à 40m, au niveau de la 
première balustrade de la tour et profitez d’un pano-
rama exceptionnel . 
Visites guidées toutes les 30 mn, de 15h à 17h30 le 
samedi et de 15h à 16h30 le dimanche. 
Inscriptions obligatoires : 02 47 91 82 82 (Gratuit)

 Chapelle de Vignemont :
Rue de la Chapelle de Vignemont. La chapelle romane 
du XIIème siècle a été récemment restaurée. Profitez de 

l’exceptionnel point de vue qu’elle offre sur la citadelle de 
Loches. Inscrite aux Monuments Historiques, elle recèle à 
l’intérieur de beaux exemples de sculpture romane.
Samedi ouvert de 14h30 à 18h. Dimanche ouvert 
de 14h à 17h . Visite commentée à 15h samedi et 
dimanche (Gratuit) - 02 47 91 82 82

 Atelier d’horlogerie
Vassort et Joubert : 10 rue des Ponts. 
Pénétrez dans l’atelier d’horlogerie Vassort et Jou-
bert. Installés dans un ancien commerce du XVIIIème 
siècle, ils vous feront découvrir avec passion l’univers 
de l’horlogerie. 14h-17h (Gratuit). 
Visites commentées à 14h, 15h et 16h - 02 47 94 08 65

uLoches en petit train touristique :
 départs place de la Marne 11h (sauf samedi) , 15h, 
16h et 17h.  3,50 € - 02 47 91 82 82

 Porte Royale : visite libre. 1 rue Lansyer.
Accédez exceptionnellement à la terrasse d’artillerie 
de la porte Royale, construite au XVème siècle et très 
récemment restaurée. Profitez du panorama qu’elle 
offre sur la ville et ses remparts.
10h30-18h (Gratuit) - 02 47 91 82 82

 Maison-Musée Lansyer : visite libre. 
1 rue Lansyer. Maison-Musée présentant les col-
lections du peintre paysagiste Emmanuel Lansyer 
(1835-1893). 10h30-12h30 et 14h-18h. 02 47 59 05 45

uCité Royale : présentation du logis et don-
jon toutes les heures de 10h à 17h. Visite commentée 
de la deuxième campagne de fouilles de la Chapelle 
Saint-Louis, toutes les heures de 9h à 17h (Gratuit) - 
02 47 59 01 32

 La Chancellerie : 8 rue du Château
Exposition «Loches à la Renaissance : 
d’étonnantes innovations».
10h30-18h (Gratuit) 02 47 91 82 82

 Exposition : l’Atelier d’Agnès
Jardin Saint-Louis - Exposition et démonstrations 
14h-18h  (Gratuit) - 02 47 91 82 82

 Église et galerie Saint-Antoine :
Visite libre. Aménagée dans l’ancien couvent des 
UrsulineS, l’église Saint-Antoine recèle de nombreux 
tableaux du XVIIème au XIXème siècle, dont un tableau 
de Jean Boucher, ainsi qu’un orgue du début du 
XIXème siècle. Accolée à l’église, cette galerie présente 
le triptyque du XVème siècle de Jean Poyer, les deux 
«Caravage».
10h-18h (Gratuit) - 02 47 91 82 82

Dimanche

 Les Troglos Dévoilés : visite
RDV rue Vauchignard 15h. 6€ (Gratuit moins de 12 ans) 
06 36 57 66 14 - theatre.du.rossignolet@hotmail.fr

 Spa Les Bains Douches :
Découvrez l’histoire de ce lieu, anciens abattoirs de la 
ville remarquablement réhabilités en centre de Spa 
dans les années 2000. RDV : rue du Sanitas (accès 
possible depuis l’Office de Tourisme par la promenade 
piétonne le long de l’Indre).
Visite guidée à 10h30 et 11h30 - 20 pers. max. 
Inscriptions obligatoires (Gratuit) - 02 47 91 82 82

 Moulin des Cordeliers : RDV Office de 
Tourisme pour une visite guidée de cette ancienne 
filature du XIXème siècle, transformée en minoterie au 
début du XXème siècle qui accueille aujourd’hui une 
résidence de tourisme. 14h (Gratuit) - 02 47 91 82 82

REIGNAC-SUR-INDRE 
Samedi et dimanche
uÉglise :
Visites 10h-12h et 14h-18h. 02 47 94 10 20 

SAINT-GERMAIN
Samedi et dimanche
uChâteau : visites commentées 
10h-12h et 15h-19h - Adulte : 4€ ; Autre tarif : 2€  

SAINT-QUENTIN/INDROIS
Samedi et dimanche
uLe lavoir : 
Visite libre (Gratuit) 02 47 92 51 86
Dimanche
uCrypte de l’église : 
Visite à 15h30 (Gratuit) - 02 47 92 51 86

TAUXIGNY 
Dimanche
uObservatoire du Ligoret : visites gui-
dées des coupoles et télescopes, observation du soleil 
avec instrument PST, séances de planétarium, mini-
randonnées des planètes.  
De 14h30 à 18h - (Gratuit) 02 47 92 13 12

PERRUSSON 
Samedi et dimanche
uMoulin de Batterau : visite le samedi 
14h-19h et le dimanche 9h-12h et 14h-19h. 
02 47 59 03 92
Dimanche
uÉglise : visite libre 14h-18h (Gratuit) Journées

européennes

du Patrimoine
19 et 20 septembre 2015

Loches - Ligueil - Montrésor - Le Grand-Pressigny

CHEMILLÉ-SUR-INDROIS
uChartreuse du Liget : 
Samedi et dimanche
- Visites libres du site 
9h30-12h30 et 14h-19h30, 06 48 16 23 92
Dimanche
- Visites commentées par Christophe Meunier 
À 14h30 et 16h30 (Gratuit) 

GENILLE

Samedi  

uRoutes de la chaux, des briques 
et des tuiles : découvrons les briqueteries et 
fours à chaux dans les environs de Genillé. L’utilisa-
tion de la chaux et de l’argile principalement comme 
matériaux de construction remonte à l’antiquité. 
RDV place Raoul Duval - Salle pour Tous à 14h30 
(Gratuit) 02 47 59 50 21

MONTRÉSOR
Samedi et dimanche
uChâteau de Montrésor : 
visite à tarif réduit 5€ au lieu de 8€
Gratuit moins de 12 ans. 10h-18h - 02 47 92 60 04

Dimanche 
uVisite commentée du village
RDV Office de Tourisme, 43 grande rue
14h30 (Gratuit) - 02 47 92 70 71

uLa Corroirie
Samedi  
Comment nous favorisons la biodiversité 
et comment nous la protégeons par Jeff de 
Mareuil à 18h30.  Tarif réduit 2,50€
Samedi et dimanche
Visites guidées par la propriétaire Jacqueline de 
Mareuil. 11h-19h - Tarif réduit 2,50€

NOUANS-LES-FONTAINES
Samedi et dimanche
uLa Piéta de Jean Fouquet dans 
l’Eglise Saint Martin. 

uMaison Jean Fouquet : accès libre et 
gratuit.

ORBIGNY
Samedi et dimanche
uÉglise Saint-Vincent : 
visite libre 9h-19h
Architecture du XII au XIXème siècle, patrimoine reli-
gieux et objets mobiliers. Présence de la devise répu-
blicaine au-dessus de la porte latérale.

uLe patrimoine aéronautique :
Ouverture exceptionnelle : AIL’EX, Association de pré-
servation et de restauration du patrimoine aéronau-
tique, spécialisée dans les avions bois et toile conçus 
avant la 2nde guerre mondiale. Découvrez les projets 
en cours et des avions déjà restaurés, ainsi que le 
savoir-faire spécifique des débuts de l’aéronautique 
jusqu’à la fin des années 1930 (ébénisterie, entoilage, 
etc..). Visite commentée de l’atelier.
Les Pallis (route de St-Aignan). 10h-18h. Adulte : 1€  
Inscription obligatoire (nombre de places limitées)
02 47 94 20 52 - ailex@free.fr 

VILLELOIN-COULANGE
Samedi et dimanche
uPrieuré Grandmont-Villiers : visite 
14h30-19h. Tarif à convenance des visiteurs.

Autour de Montrésor 
Office de Tourisme Val d’Indrois-Montrésor - 02 47 92 70 71



BOURNAN

 
Samedi 
uL’Escapade à Bournan :
Départ : aire de pique-nique derrière l’école.
Découverte du patrimoine paysager et architectural 
de Bournan. 
Balade en carriole sur réservation obligatoire : 
12€ par personne. Balade à vélo (VTT) ou à cheval : 
gratuit. Pour les chevaux, s’informer à l’avance des 
conditions. Balade sur la journée. Apéritif offert par la 
municipalité. Pique-nique tiré du sac. 
9h30 - 02 47 59 63 42

DRACHÉ
Dimanche
uBalade du patrimoine :
Départ au lavoir des villages de Vaux (commune de 
Sainte-Maure-de-Touraine). Balade pédestre de 6.5 
km au travers des vieilles rues de Sainte-Maure-de-
Touraine puis dans un cadre champêtre le long de 
la Manse jusqu’à la vallée des Coteaux de Draché... 
(Gratuit : sans inscription). Repas sur réservation (12€)
CAC : 02 47 65 48 60 ou 06 81 24 41 80 

LE LOUROUX
Samedi et dimanche
uVisite commentée du village
Départ mairie à 10h et à 15h (Gratuit)
Durée 2h à 2h30 - 06 43 56 20 93

LIGUEIL
Samedi et dimanche
uExposition : l’économie au XIXème et début 
du XXème siècles dans la région de Ligueil. Historique 
de la maison de retraite. Maison de retraite Baltha-
zar Besnard. Samedi 14h-18h, dimanche 10h-12h30 
et 14h-18h (Gratuit) - 02 47 59 63 03

MANTHELAN
Samedi et dimanche
uDécouverte du Carnaval de Man-
thelan classé depuis 2014 au patrimoine culturel 
immatériel de la France. 

- Ouverture de la maison du Carnaval :
55 rue nationale. Samedi 14h-17h, dimanche 10h-
12h et 14h-17h (Gratuit) - 02 47 92 86 37
- Ouverture de l’atelier des Carnavaliers : 
17 route de Loches. 10h-12h et 14h-17h (Gratuit)
06 14 50 78 80

uVisite guidée de la plus grande partie du 
patrimoine communal, associatif, éducatif, sportif 
et administratif. Pique-nique. Rassemblement Place 
de la Mairie. (Gratuit) - 02 47 91 23 00

MOUZAY

Samedi 
uFête des talents au stade dès 10h30. 
Découverte d’une dizaine d’artistes et artisans 
mouzéens : démonstrations, expositions, explica-
tions (gratuit). Repas complet sur réservation (11€) 
02 47 59 15 43

SEPMES
Samedi et dimanche
uJardin d’Artiste de la Cressonnière
6 rue des Saulniers. Jardin de 3900m² parsemé 
d’œuvres végétales, d’arts plastiques, de fontaines 
animées hydromobiles...
15h-19h. Adultes-Ados : 3,50€, 8 à 12 ans : 2,50€, 5 
à 7 ans : 2€, moins de 5 ans : gratuit
02 47 65 57 04 ou 06 07 43 73 02

VARENNES

Samedi et dimanche
uVestiges de l’ancien village de 
Saint-Senoch : route de Varennes à Saint-Se-
noch - Visites commentées 10h-12h (Gratuit) 
06 06 49 41 79

THÈME NATIONAL
Le patrimoine

du XXIème siècle, 
une histoire d’avenir

VOU

Samedi 
uÉglise : exposition de deux peintures sur toile 
revenues de l’atelier de restauration. 
14h-17h (Gratuit) - 02 47 59 63 31

Le Patrimoine religieux 
en Grand Ligueillois

uÉglises ouvertes : 02 47 92 06 88.
BOURNAN 9h-19h, CIVRAY-SUR-ESVES 10h-18h, 
CUSSAY 9h-19h, DRACHÉ 9h-18h, ESVES-LE-
MOUTIER 9h-18h, LA CHAPELLE-BLANCHE-SAINT-
MARTIN* 8h30-20h, LE LOUROUX (accessible 
uniquement lors des visites guidées), LIGUEIL* 9h-18h, 
LOUANS* 9h-18h, MANTHELAN 8h-19h, MARCÉ-
SUR-ESVES* 9h-18h, MOUZAY 8h30- 19h, SEPMES* 
samedi 14h-18h, dimanche 11h-18h, VARENNES 
8h-18h, VOU samedi 14h-17h.

RETROUVEZ TOUTES NOS INFOS

www.loches-tourainecotesud.com
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Autour de Ligueil 
Office de Tourisme du Grand Ligueillois 

02 47 92 06 88

ABILLY 
Samedi et dimanche
uArchéolab : visites guidées du Musée du site
14h30-18h (Gratuit) - 02 47 91 07 48
patrimoinevivant.pvct@gmail.com

uÉglise Saint-Martin : visite libre 
8h-18h (Gratuit) - 02 47 59 78 01

THÈME NATIONAL
Le patrimoine

du XXIème siècle, 
une histoire d’avenir
BARROU

Samedi et dimanche
uÉglise Saint Maurice :
Visites libres ou commentées de l’église Saint Mau-
rice, ainsi que de la sacristie où seront exposés vête-
ments liturgiques et objets sacrés.
Visites commentées : 11h, 14h, 15h, 16h, 17h.
Durée de la visite : 30 mn (Gratuit) - 02 47 94 92 72

BETZ-LE-CHATEAU
Dimanche
uVisite du bourg, du musée, de la motte cas-
trale et présentation de parchemins.
10h et 15h (Gratuit) - 02 47 59 65 06

BOSSAY-SUR-CLAISE
Samedi et dimanche
uMusée de la Préhistoire et d’ar-
chéologie : Visite libre des collections du musée 
archéologique et de la préhistoire. 
14h-17h (Gratuit) - 02 47 94 54 72 entre 13h et 15h

uÉglise Saint-Martin :
Visite libre 14h-17h  (Gratuit) - 02 47 94 52 06

BOUSSAY
Samedi
uRallye touristique pédestre : pour 
faire découvrir la commune de Boussay et son patri-
moine. RDV place de la mairie à 15h (Gratuit) 
02 47 94 52 61
Samedi et dimanche
uChâteau et église :
Visites libres du château de Boussay (extérieurs), de 
l’église et de la chapelle seigneuriale.
9h-18h (Gratuit) - 02 47 94 52 61

CHAMBON
Samedi et dimanche
uChâteau de Rouvray : visites libres ou 
commentées des extérieurs et des abords. Ancienne 
forteresse du XIIème siècle, modifiée au cours des 
siècles pour devenir une demeure familiale. Prome-
nade autour du château médiéval, des deux tours 
et du châtelet Renaissance. Samedi : 14h30-19h, 
dimanche : 14h30-18h (Gratuit) - 02 47 94 53 69

uChâteau de Chambon :
- Visite commentée du Château de Chambon, 
château du XIIème siècle : 14h, 15h30 et 17h. Possibili-
té de visite libre l’après-midi de 13h30 à 18h (Gratuit) 
02 47 94 53 69
- Chants médiévaux et danses médiévales
Les visiteurs seront invités à danser s’ils le souhaitent. 
Le dimanche à 14h, 15h30 et 17h (Gratuit) 
02 47 94 53 69

uEglise Saint-Paul
Visite commentée ou libre de l’église Saint-Paul 
(XII et XVIème siècle) avec montage audiovisuel: la 
légende du Sieur de Mallemouche. Visite du clocher 
toutes les 1/2h.
13h30-18h (Gratuit) - 02 47 94 53 69

uVisite commentée du four à pain
Le Beau Séjour Chez M. Berry Julien. Visite commen-
tée et mise à disposition du four pour cuisson.
13h30-18h (Gratuit) 02 47 94 53 69

CHARNIZAY
Samedi et dimanche
Dolmen «Les palets de Gargantua»
 Visites commentées au Champ de l’Ormeau. Le Dol-
men est l’un des plus grands de la région. Lors de la 
visite il est évoqué à la fois sa construction, la vie de 
nos ancêtres et des légendes.
10h-12h et 14h-16h (Gratuit) - 02 47 94 45 42

CHAUMUSSAY 
Samedi et dimanche
uÉglise Saint Médard : (XIIème siècle) 
visite libre de 10h à 18h - Gratuit - 02 47 94 54 02

DESCARTES
Samedi
uMaison Musée René Descartes :
Visite commentée du fonds ancien du Musée
15h (Gratuit) - 02 47 59 79 19

uMaison d’Artistes de la Touraine 
du sud : visite libre 10h-12h30 et 14h-16h à 
l’office de tourisme (Gratuit) - 02 47 92 42 20
Samedi et dimanche
uMaison Musée René Descartes :
Visite libre du musée : 10h-12h  et 14h-18h (Gratuit) 
02 47 59 79 19

uMaison du Patrimoine, Musée René 
Boylesve : visites commentées par les Amis de 
René Boylesve. 10h-12h30 et 14h30-18h (Gratuit)
02 47 92 42 20 

uEspace nature et biologie : visite de 
l’atelier (nichoirs, mangeoires, hôtels à insectes...) 
au lieu-dit La Soulette.10h-12h et 14h-18h (Gratuit)
 02 47 92 42 20

FERRIÈRE-LARÇON
Samedi et dimanche
uÉglise St-Mandé-St Jean : visite libre 
de l’église, une des plus intrigantes églises de la cam-
pagne tourangelle par son aspect majestueux.
9h-19h - Gratuit - 02 47 59 65 72

LA CELLE-GUENAND
Samedi et dimanche
uChâteau de la Celle-Guenand
Visitez les souterrains du château, les jardins et les 
différents sites historiques de la commune. Partici-
pez à la cuisson du pain dans le four du château. Apé-
ritif médiéval et possibilité de repas à partir de 12h30 
dans les caves troglodytes (cochon de lait à la broche 
et vin : 18€). 10h-18h  (Gratuit) - 02 47 94 93 07

LA CELLE-SAINT-AVANT
Samedi
uÉglise : XI/XIIème siècle possédant un portail en 
plein cintre et un chevet semi-circulaire avec chapi-
teaux et modillons sculptés.
10h-15h (Gratuit) - 02 47 65 00 23
Dimanche
uVisite et concert :
Visite de l’extérieur de la salle des fêtes à 14h (gra-
tuit), suivie d’un concert de l’orchestre symphonique 
de la Région Centre-Tours. Œuvres du répertoire 

classique de Schubert et de Mendelssohn, sous la 
direction de Jean-Yves Ossonce. 
À 17h à la Salle des Fêtes - 10€  (Gratuit : pour les 
moins de 12 ans) - 02 47 65 00 23

LA GUERCHE

Samedi et dimanche
uChâteau de La Guerche :
Visite guidée du château (forteresse du XVèmes.) : 
histoire, architecture, salons meublés et caves (case-
mates, prison, greniers à grain). Promenade libre 
dans le parc à l’anglaise. 
9h-19h. Tarif : 4 €  (Gratuit : pour les moins de 18 ans)
02 47 91 02 39

LE GRAND-PRESSIGNY

Samedi et dimanche
uMusée de la Préhistoire :
Visites guidées courtes et thématiques sur les thèmes 
de la Préhistoire et sur l’architecture du château du 
Grand-Pressigny. Des démonstrations d’allumage de 
feu à la manière préhistorique et des démonstrations 
de taille de silex seront également proposées.
10h-18h (Gratuit) - 02 47 94 90 20
www.prehistoiregrandpressigny.fr

uDécouverte du Nymphée :
Bâtiment du XVIème. Comme le veut la tradition, le Nym-
phée est situé non loin d’un point d’eau : la fontaine 
des Ferrus. D’après son emplacement celui du Grand 
Pressigny devait correspondre à un lieu de rencontre. 
9h-19h (Gratuit) - 02 47 94 90 37

uEglise St-Gervais-St-Protais : visite 
libre de l’église rurale marquée par une architecture 
hétéroclite : romane, gothique, du XI au XVIIème siècle. 
Son chevet, de premier âge roman constitue l’élément 
le plus ancien. 9h-19h (Gratuit) - 02 47 94 90 37

PAULMY
Samedi
uRestauration traditionnelle :
Ancienne gare. Opération de restauration du calvaire 
de la gare de Paulmy en méthode traditionnelle par les 

compagnons du devoir. Montage de la «chèvre», puis 
assemblage de la croix sur son support pour terminer 
l’opération par le levage à bras d’hommes et la mise en 
place et la fixation sur son socle. Verre de l’amitié offert 
par la commune. 10h (Gratuit) - 02 47 59 66 64

PREUILLY-SUR-CLAISE

Samedi et dimanche
uAbbatiale Saint-Pierre :
Visite commentée de l’abbatiale romane 
du 12ème s. et mise en lumière des vestiges du cloître.
16h30 (Gratuit) - 06 13 68 65 63
Visite guidée de l’abbatiale Saint-Pierre 
et de la ville. Visite commentée de l’abbatiale et 
des vestiges du monastère, suivie d’une promenade 
à travers Preuilly, ses monuments, églises et hôtels 
particuliers avec évocation de l’histoire de la pre-
mière baronnie de Touraine.
15h (Gratuit) 06 13 68 65 63 

uMusée de la Poterne
Visites commentées. Découverte des collections de 
la Société Archéologique de Preuilly : silex taillés, 
objets gallo-romains, chapiteaux romains, ensemble 
de témoins des métiers d’antan, exceptionnelle col-
lection de dentelles...
14h30-18h (Gratuit) - 06 13 68 65 63

SAINT-FLOVIER
Dimanche
uÉglise néo-gothique, reconstruite en 1886.
Visite libre 8h-18h (Gratuit) - 02 47 94 72 24

YZEURES-SUR-CREUSE

Samedi et dimanche
uMusée Mado Robin : visite libre du mu-
sée dédié à la cantatrice née à Yzeures-sur-Creuse. 

uMusée Minerve : présentant des vestiges 
d’un pilier votif dédié  à Jupiter. Visite libre.

uVisite libre de l’église Notre-Dame, du 
gîte communal (ancien presbytère) et de 
l’école publique.
Samedi 15h-18h (Gratuit) - 02 47 94 55 01
Dimanche 10h30-12h30 et 14h30-18h (Gratuit)

Autour de Descartes, 
Preuilly-sur-Claise, 
Le Grand-Pressigny

Office de Tourisme de la Touraine du Sud - 02 47 94 96 82


