RENDEZ-VOUS
PAYS LOIRE
TOURAINE

SEPTEMBRE - DÉCEMBRE 2019
AMBOISE / BLÉRÉ / CHÂTEAU-RENAULT
MONTLOUIS-SUR-LOIRE / VOUVRAY
VISITES ET ANIMATIONS DU PATRIMOINE

Couverture
Anciens Bains
Douches ChâteauRenault

© Région Centre Val
de Loire, Inventaire
général, T. Cantalupo

1. Le partage du
manteau, église
de Saint-Martin

3. Fontaine par
Max Ernst à Amboise
© Pays Loire Touraine

© Laurianne Keil

2. Le Jean-Bricau II
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© Mariniers du JeanBricau

LE VOYAGE
DE LA PIERRE

LAISSEZ-VOUS
CONTER LE CHER

AMBOISE

VÉRETZ AU FIL DU CHER

Le Pays Loire Touraine, Pays d’art et d’histoire
est partenaire du Château de Chambord qui
organise Le Voyage de la pierre du 1er au 6
septembre. Laissez-vous conter la pierre à
Amboise ! Suivez notre guide-conférencière
afin de connaître les secrets du tuffeau et de
son utilisation au cœur de la « ville-château ».
Rdv : OT Amboise Val de Loire - Gratuit
Sans réservation - Visite encadrée par la
FFRandonnée Centre-Val de Loire

Montez à bord du fûtreau Le Jean Bricau
et découvrez l’histoire de Véretz, intrinsèquement liée à celle de la rivière, qui lui a
permis d’accueillir une grande population de
bateliers. Petite dégustation de produits locaux
à l’arrivée de chaque balade.

GOÛTER PARTAGÉ

RIVIÈRE, CANAL ET PONT À
CHATILLON-SUR-CHER

Mardi 3 septembre 14h30

SAINT-MARTIN-LE-BEAU

Samedi 28 septembre à partir de 15h30
La commune souhaite valoriser son église
restaurée en conviant petits et grands à une
après-midi conviviale.
Présentation de l’église Saint-Martin par
Laurianne Keil, responsable du Pays d’art et
d’histoire au Pays Loire Touraine
Concert de Gospel avec Voice for Gospel
Exposition photos sur l’église par les écoliers
Goûter partagé
Droit d’entrée : une boisson non alcoolisée ou
une pâtisserie - Renseignements : 02 47 50 67 26
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Samedi 14 septembre à partir de 14h

Rdv : parking rue des Isles
Tarif : 6 € (demi-tarif : - de 12 ans), réservation
obligatoire : Pays Loire Touraine - Durée : 1h
Départ de visite : 14h et 15h (complet à 16h)

Dimanche 22 septembre 14h30-17h
Pour permettre au canal de Berry d’enjamber
la Sauldre, un pont-canal a été construit
entre 1833 et 1839. Le Pays d’art et d’histoire
vous invite à une promenade pour connaître
l’histoire du canal et découvrir l’environnement
naturel de ses rives et des berges du Cher.
Rdv : Pont-canal de la Sauldre
Gratuit - Réservation : 02 54 97 78 60
Durée : 2h30 env. - Promenade de 6 km A/R
avec « Sologne Nature Environnement »
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4. Ancienne salle
des fêtes Art Déco
de Château-Renault
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© Pays Loire Touraine

JOURNÉES NATIONALES DE
L’ARCHITECTURE
4ème édition

L’architecture est partout ! Elle est un art du quotidien que chacun côtoie tous les jours
dans son logement, les transports, les infrastructures publiques qu’il emprunte, les
équipements sportifs ou culturels, les édifices religieux ou les grands ensembles urbains
qu’il fréquente.

VISITES COMMENTÉES « ART ET ARCHITECTURE DU XXe SIÈCLE »

Partez à la découverte du patrimoine contemporain des années 1900 à l’aube du XXIe siècle
en compagnie de guides-conférenciers. Plongez dans l’univers XXe siècle de deux villes du
territoire, à la découverte de l’histoire, de l’art et de l’architecture.

AMBOISE

CHÂTEAU-RENAULT

Au programme : l’architecture commerciale
et l’habitat Art Nouveau et Art Déco,
les vitraux de Max Ingrand conservés
dans l’église Saint-Florentin, le théâtre
Beaumarchais, le monument aux morts
et la fontaine « Aux cracheurs, aux drôles,
au génie », unique œuvre réalisée pour
l’espace public par le peintre et sculpteur
Max Ernst.
Visite-commentée par Anna Brisson, guideconférencière du Pays d’art et d’histoire

Au programme : l’ancienne salle des fêtes
Art Déco, la maison dite « la Caburoche »,
les anciens Bains-douches, l’habitat, le
monument à Stéphane Pitard, l’histoire
des tanneries au XXe siècle...
Visite-commentée par Willy Mielczarek,
guide-conférencier du Pays d’art et
d’histoire et responsable du patrimoine
de Château-Renault.

Samedi 19 octobre 16h

Rdv : Office de Tourisme Amboise-Val de
Loire (quai du Général de Gaulle)
Gratuit sur inscription (02 47 57 30 83)

Dimanche 20 octobre 16h

Rdv : Place Gaston Bardet (parking de la
salle de la Tannerie)
Gratuit sur inscription (02 47 57 30 83)
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1. Programme
Les Rencontres du Pays
© La Graffinerie

2. La Balade
du Ventre

© Cie Alborada

3. Concours 2019

© Pays Loire Touraine
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LES RENCONTRES DU PAYS
ATELIERS DE CUISINE ET
EXPOSITION « ANTI GASPI »

« LA BALADE DU VENTRE »

BLÉRÉ, AMBOISE, MONTLOUISSUR-LOIRE, CHÂTEAU-RENAULT

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). Rdv : église Inscription obligatoire (02 47 57 30 83)

Septembre-octobre

Autour de la journée mondiale de la
lutte contre le gaspillage alimentaire (16
octobre) - www.paysloiretouraine.fr

ATELIERS DE CUISINE

Tarif : 4 € - Gratuit : - de 18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi et personnes en
situation de handicap.
Enfants accompagnés à partir de 8 ans.
Limité à 12 personnes. Inscription
obligatoire (02 47 57 30 83).
EXPOSITION - Gratuit

VISITES « DU CHAMP À L’ASSIETTE »
Gratuit. Places limitées. Inscription
obligatoire (02 47 57 30 83)

APICULTEUR

Samedi 28 septembre 15h-16h30
EARL Viau - Azay-sur-Cher
Rdv : 10 allée des Charpereaux

MARAÎCHAGE BIOLOGIQUE

Dimanche 20 octobre, 10h30-12h
M. Chatté et M. Couques - Montlouis-surLoire - Rdv : Husseau
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Dimanche 29 septembre 15h30-17h

COURÇAY

TABLE-RONDE « MANGEONS MIEUX !
VERS UNE ALIMENTATION SAINE ET
LOCALE »
Vendredi 6 décembre 9h-12h

MONTLOUIS-SUR-LOIRE

Venez découvrir des projets de collectivités
et la manière dont elles se sont engagées
pour produire, consommer et transformer
l’alimentation de demain. Habitants,
producteurs, élus, techniciens, venez
partager votre vision de l’alimentation lors
de la clôture du programme 2019 !
Gratuit - Rdv : Château de la Bourdaisière
Inscription conseillée (02 47 57 30 83)

4. Atelier
« Gâteau-Façade »
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© Pays Loire Touraine

STAGE
ADULTES

Tarif : 15 € - Places limitées - Inscription
obligatoire : Pays Loire Touraine

INITIATION À L’UTILISATION DE LA
CHAUX NATURELLE - CIGOGNÉ

Samedi 5 octobre 8h30-18h
Vous avez un projet de restauration et
vous souhaitez acquérir les techniques de
rénovation à la chaux naturelle ? Inscrivezvous à cette journée, alliant théorie et
pratique, qui vous permettra également
de contribuer à restaurer un mur de la
communal.
Adultes à partir de 16 ans

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

ATELIERS
ENFANTS

Par Laurianne Keil, animatrice de
l’architecture et du patrimoine, et Anna
Brisson, guide-conférencière agréée
Tarif : 4€ - Rdv indiqué à l’inscription
Inscription obligatoire : Pays Loire Touraine

LES MINI-ARCHITECTES
REUGNY

Mercredi 30 octobre 10h-11h15
Venez initier vos petits bouts à la
construction. Les enfants découvriront
le Navire, une maison à l’architecture
originale, avant de se mettre dans la peau
d’un architecte !
Enfants de 3 à 6 ans - Maxi 5 enfants.

GÂTEAU-FAÇADE
MONTLOUIS-SUR-LOIRE

Mercredi 30 octobre 14h30-16h30
Venez vous transformer en « architectes
pâtissiers » le temps d’un atelier !
Reproduisez la façade de l’église SaintLaurent sur une génoise.
Gourmands bienvenus !
Enfants de 6 à 12 ans
Maximum 10 enfants
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Renseignements
réservations
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

1. Maquette Maison
en pan de bois

Service Patrimoine

Laurianne KEIL, Animatrice de
l’architecture et du patrimoine

© Pays Loire Touraine
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2. Visite de groupe

SERVICE
ÉDUCATIF

De la Maternelle à la Terminale
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. Deux types d’activités sont
proposés sur le temps scolaire, la visite et
l’atelier. Chaque activité est conduite par
un intervenant qualifié et inclut l’utilisation
d’outils pédagogiques adaptés.

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

Les ateliers pédagogiques
- 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
MODE D’EMPLOI N’hésitez pas à nous contacter
pour tout renseignement et/ou pour programmer
une intervention scolaire ou une visite de groupe.
L’animatrice de l’architecture et du patrimoine
se tient à la disposition des enseignants, des
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© Pays Loire Touraine

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, Cangey,
Chançay, Château-Renault, Civray-deTouraine, Courçay, Larçay, Limeray,
Monnaie, Montlouis-Sur-Loire, Mosnes,
Nouzilly, Pocé-Sur-Cisse, Reugny, SaintMartin-Le-Beau, Véretz, Vernou-sur-Brenne,
Villedômer, Vouvray...
Laissez-vous conter nos monuments et sites
remarquables
La Grand’Maison de St-Laurent-en-Gâtines, Le
Parc Édouard-André à La Croix-en-Touraine,
les églises remarquables...

particuliers, des groupes et des collectivités.
Une documentation vous est envoyée sur simple
demande. Retrouvez toutes les informations sur
www.paysloiretouraine.fr
02 47 57 30 83 / patrimoine@paysloiretouraine.fr

Pays Loire Touraine
Mairie - 37530 Pocé-sur-Cisse
02 47 57 30 83
www.paysloiretouraine.fr
patrimoine@paysloiretouraine.fr

OFFICES DE TOURISME (OT)
EN PAYS LOIRE TOURAINE

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
02 47 57 09 28
l’architecture et du patrimoine, organise
www.amboise-valdeloire.com
de nombreuses actions pour permettre la
découverte des richesses architecturales
Castelrenaudais
et patrimoniales du Pays par ses habitants,
02 47 48 11 21
jeunes et adultes, et par ses visiteurs
www.chateau-renault-tourisme.fr
avec le concours de guides-conférenciers
Autour de Chenonceaux-Vallée du Cher professionnels.
• Bureau de Bléré : 02 47 57 93 00
À proximité
• Bureau de Chenonceaux : 02 47 23 94 45
Blois, Bourges, Chinon, Loches, Orléans,
www.autourdechenonceaux.fr
Saumur, Tours, Vendôme, les Pays Loire Val
Montlouis-Vouvray : Touraine
d’Aubois, Vallée du Loir, Vignoble Nantais
Val de Loire
et Vallée du Cher et du Romorantinais
• Bureau de Montlouis-sur-Loire :
bénéficient du label Villes et Pays d’art et
02 47 45 85 10
d’histoire.
• Bureau de Vouvray : 02 47 29 12 00
www.tourisme-montlouis-vouvray.fr

Amboise - Val de Loire

Ce document a été édité par le Syndicat Mixte du Pays
Loire Touraine. Les données concernant les Journées
Européennes du Patrimoine, n’ont pas de valeur
contractuelle. Les informations et tarifs sont donnés
à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité du
Pays Loire Touraine et de ses partenaires.

Rédaction : Laurianne Keil, Gaëlle Bigeard
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