OFFRE GROUPES
Visites commentées Groupes - Service patrimoine
Pays Loire Touraine, Pays d’art et d’histoire
Partez à la rencontre du patrimoine et de l’architecture au cœur du Pays d’art et d’histoire ! Choisissez la commune ou le monument
et laissez-vous conduire par un guide-conférencier agréé. La durée de chaque visite est d’environ 1h30 à 2h.

Laissez-vous conter nos villes et villages
Amboise
Ville royale dès 1434, Amboise est l’une des principales cités de Touraine à la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance.
Aujourd’hui, les maisons en pans de bois et les hôtels particuliers témoignent encore de cette période faste de la « villechâteau ». Laissez-vous conter les secrets des demeures urbaines.
Larçay
Larçay s’est construite entre Cher et coteau. Venez voyager au fil des siècles depuis le Castellum (III e s.),
fortin gallo-romain certainement le mieux conservé de la région, l’église Saint-Symphorien (XIIe-XIXe s.),
les châteaux surplombant la vallée, jusqu’aux témoins de la canalisation du Cher au XIXe s.
Limeray
De prime abord discrète, Limeray cache bien des richesses. 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 (XIIIe s.).
Montlouis-sur-Loire
Riche de l’appellation viticole qui porte son nom, 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 : église Saint-Laurent (XIIe-XIXe s.),
hôtels particuliers (la Ramée, le Presbytère) et autres surprises architecturales.
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.
Saint-Martin-le-Beau
Saint-Martin-le-Beau doit son nom à un épisode miraculeux, ayant abouti à la victoire des Tourangeaux
sur les Normands en 903. Vous y découvrirez, entre autres, l’église Saint-Martin (XIIe et XVIe s.) dotée
d’un portail roman parmi les plus beaux exemples de Touraine et le manoir Thomas-Bohier du XVIe s.

Vouvray
Vouvray est une pétillante terre de vignoble qui a été 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.), les vignes
closes et la foisonnante architecture des XIXe et XXe s.

Les visites de monuments ou de sites :
La Grand’Maison de St-Laurent-en-Gâtines
Laissez-vous surprendre par un édifice unique en Touraine ! Cette maison forte, en brique et pierre, a été construite au
XVe s. par les abbés de Marmoutier. Au XIXe s., elle fut transformée en église par les architectes tourangeaux, Gustave
Guérin et son fils Charles.
Le Parc Édouard André à La Croix-en-Touraine
Créé par Édouard André (paysagiste français 1840-1911), le parc offre une alternance de vues intérieures qui génèrent
un sentiment d’harmonie, encore perceptible de nos jours. Laissez-vous charmer par ces lieux dotés également d’un
kiosque à musique, de deux treilles en bois de châtaignier qui supportent des rosiers grimpants, ainsi qu’une roseraie
composée de neuf carrés entourés de buis.
Certaines églises du Pays Loire Touraine peuvent également faire l’objet d’une visite commentée.
Exemples de sites : Amboise (Saint-Florentin, Saint-Denis), Autrèche (Saint-Martin), Noizay (Saint-Prix), Saint-Martin-le-Beau
(Saint-Martin), Villedômer (Saint-Vincent et Saint-Gilles), Saint-Nicolas-des-Motets (Saint-Nicolas).
Se renseigner auprès du Pays Loire Touraine pour tout autre projet de visite commentée.

TARIFS exprimés en somme forfaitaire pour une prestation d’1h30 pour un groupe constitué de 5 à 35
personnes (groupes scolaires extérieurs aux communes du Pays Loire Touraine ou groupes adultes quel que soit leur
lieu de résidence) :
- Visite commentée du lundi au samedi en français : 90.00€
- Visite commentée les dimanches, jours fériés, en nocturne (après 22h) ou en langue étrangère : 130.00€
Attention ces tarifs ne comprennent ni les assurances, ni les transports (à la charge des groupes).
Contactez Laurianne KEIL, animatrice de l’architecture et du patrimoine, en charge du Service Patrimoine du Pays Loire
Touraine au 02 47 57 30 83 ou sur patrimoine@paysloiretouraine.fr

Les autres visites pour groupes en Pays Loire Touraine
Vous souhaitez être guidés…une multitude de possibilités s’offre à vous…

Musée de l’Hôtel de Ville - Amboise
Hôtel particulier construit vers 1500 par Pierre Morin, trésorier de France et maire de Tours. Ce fut le siège de
l’administration du duc de Choiseul au XVIIIe s. (justice, chambre des comptes, prison). En 1848, la garnison de
l’émir Abd-el-Kader, prisonnier au château, y est cantonnée. Au XXe s., les services municipaux s’y installent et en
1970, l’hôtel devient le musée d’histoire de la ville, doté d’une riche collection d’œuvres du XVe au XIXe s.
Ouvert du 15 juin aux Journées du Patrimoine (mi-septembre). Entrée gratuite. Toute l’année,
visite possible pour les groupes sur demande et mise à disposition d’outils pédagogiques à
destination des scolaires. Adresse : Rue François Ier. Contactez le 02 47 23 47 42.

Musée de la Tannerie et du Cuir - Château-Renault
Musée installé dans l'ancienne tannerie Tenneson datant du XIXe s. et dont les origines remontent au XVIe s.
Découvrez les différentes étapes du travail de la peau menant à la fabrication du cuir selon les méthodes
traditionnelles à travers une riche collection.
Ouvert du 1er mai au 30 septembre. Entrée payante.
Accueil de groupes toute l'année sur réservation.
Adresse : 105 ter rue de la République. Contactez le 02 47 56 03 59.

Service patrimoine de la ville de Château-Renault
Le service patrimoine de Château-Renault organise des 2 visites découvertes commentées de la ville et de monuments.
Deux circuits de visite découverte de Château-Renault : "Ville" ou "Cité du Cuir"
Château-Renault s’est développée autour d’une forteresse très convoitée et des tanneries installées près de la Brenne et du
Gault. Au fil des rues, venez découvrir celle que l’on nomme « la Cité du Cuir » et qui offre une architecture variée, héritée de
la période médiévale et surtout des XIXe et XXe s.
Durée : environ 2h. Tarifs : 4,50 euros (2,50 euros pour les étudiants, demandeurs d'emploi et -18 ans) - gratuit -10 ans.
Le château
Fondé au XIe siècle ce château a été incendié en 1140 puis reconstruit par les comtes de Blois qui en firent une puissante forteresse. Il
sera remanié aux XVIIe et XIXe s., avant sa transformation en Hôtel de Ville depuis 1962. Comprend la visite du château et son site
(porte de l’horloge, parc, communs et orangerie ; le donjon ne se visite pas). Durée : 1h30. Tarifs : 3,50 euros (2,50 euros pour les
étudiants, demandeurs d'emploi et -18 ans) - gratuit -10 ans.
L’église Saint-André
Dédiée dès le XIIe siècle à Saint André, l'église est reconstruite au milieu du XVIe s. puis dotée au XIXe s. d'un
mobilier remarquable, notamment avec un ensemble exceptionnel de 14 vitraux de l'atelier Lobin de Tours.
Durée : 1h. Tarifs : 3 euros (2 euros pour les étudiants, demandeurs d'emploi et -18 ans) - gratuit -10 ans.
Atelier de serrurerie Mercier
Créé en 1920 cet atelier de ville était spécialisé en serrurerie et ferronnerie d'art. Son dernier propriétaire, Guy Mercier, en a fait don à
la Ville afin de perpétuer ce savoir-faire autour d'une riche collection de machines et d'outils des XIXe et XXe s.
Durée : 45 mn. Tarifs : 2 euros (1 euro pour les étudiants, demandeurs d'emploi et -18 ans) - gratuit -10 ans.
Contactez le Service Patrimoine au 02 47 29 85 56 ou sur patrimoine@ville-chateau-renault.fr. Groupes de 15 personnes
minimum. Groupes scolaires extra-muros : de 1 à 2 euros selon le site et le niveau.

Office de Tourisme du Val d’Amboise
L'Office de Tourisme Val d'Amboise vous entraine dans la découverte animée et ludique de 3 lieux d'histoire en suivant un guide
costumé. Toute l'année, sur réservation pour les groupes, adultes et scolaires, en français, anglais et italien pour certaines visites.
Visite guidée costumée du Château du Clos Lucé
La cuisinière de Léonard de Vinci, Mathurine, ou son serviteur Battista de Villanis, vous fera découvrir d’une manière historique
et ludique la demeure du Clos Lucé et le génie de son Maître ! Visite costumée à l'intérieur du Château du Clos Lucé, puis visite
libre du parc culturel dans lequel sont exposées les machines de Léonard. Durée : environ 1 h.
Visite guidée costumée du centre historique d’Amboise
Tout en découvrant l'histoire et le patrimoine de la ville d'Amboise, Charles VIII ou Anne de Bretagne, roi et reine de France
vous livre ses secrets à travers 4 règnes de l'histoire de France, de Louis XI à François 1 er. Durée : environ 1h15.
Visite guidée costumée du centre historique d’Amboise et des Greniers de César
Anecdotes et citations sont au rendez-vous pour découvrir quel personnage costumé échappé du temps vous guide de l’époque
médiévale à l’époque contemporaine, sans oublier celle plus marquante de la Renaissance. La visite se poursuit par la
découverte d’un site privé unique en France : les Greniers de César, anciens silos à grains dans la roche. Durée : environ 2 h.
Contactez le Service Commercial au 02 47 57 09 28 ou sur resa@amboise-valdeloire.com

Office de Tourisme de Chenonceau - Bléré-Val de Cher
L'Office de Tourisme vous propose de partir à la découverte de l’histoire et du patrimoine de la ville de Bléré.
Visite guidée de la ville de 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 patrimoines. Au programme, entre autres : la surprenante église Saint-Christophe (XIIe-XIXe s.), la chapelle Jehan de
Seigne (XVIe s.) et l’histoire de la canalisation du Cher. Durée : variable selon la demande Tarif : 2€/personne à partir de 10 personnes.
Contactez l’Office de Tourisme de Chenonceau- Bléré-Val de Cher au 02 47 57 93 00 ou sur
chenonceauxbleretourisme@gmail.com
Conception et impression : Pays Loire Touraine - @ Crédits photographiques : tous droits réservés

