RENDEZ-VOUS
PAYS LOIRE
TOURAINE

AMBOISE / BLÉRÉ / CHÂTEAU-RENAULT
MONTLOUIS-SUR-LOIRE / VOUVRAY

VISITES ET ANIMATIONS
DU PATRIMOINE
SEPTEMBRE - DÉCEMBRE 2018

Couverture

© Pays Loire Touraine

1. © La Graffinerie
2. © Aouki
3. Anciens Bains
Douches

© Région Centre Val de
Loire, Inventaire général,
Thierry Cantalupo

1

EXPOSITIONS
L’ART ET LA MATIÈRE
Métiers d’art en Pays Loire Touraine

Les artisans d’art conjuguent la maîtrise
de techniques à la fois traditionnelles et
innovantes entre restauration-conservation
du patrimoine et création artistique. Cette
exposition photographique et documentaire
valorise des femmes et des hommes qui
œuvrent au quotidien par passion de la
matière, de l’art et du patrimoine. Partenariat
entre l’Association De l’œil à l’image et le
Pays d’art et d’histoire Loire Touraine, avec le
concours de 33 artisans d’art. Découvrez 4 des
6 « matières » lors des Journées Européennes
du Patrimoine.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre
« LE MÉTAL »
Atelier Gérard Morisset, girouettier
DIERRE, 4 rue de Coquiau
Sam.-dim. 10h-12 / 14h-18h

« LE BOIS »
Atelier André Lévêque, restaurateurconservateur de mobilier
MONTLOUIS-SUR-LOIRE, 29 quai Albert Baillet
Sam. 9h-12h / 14h-17h
Dim. 10-12h / 14h-17h

« LE VERRE »
Atelier Philippe Audoux, vitrailliste
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TOURS, Musée du compagnonnage, salle
capitulaire de l’église Saint-Julien
Sam.-dim. 10h-12h30 / 14h-18h

« LA TERRE » Atelier « Poterie en folie »
Magali Delvaux, potière céramiste

THÉSÉE, Site gallo-romain des Maselles et
Musée Archéologique
Sam. 10h-12h / 13h30-18h

MÉMOIRE DE PIERRES
Monuments de la Grande Guerre
Laissez-vous conter la mémoire de la Première
Guerre mondiale au travers des témoins de
pierres érigés en l’honneur des enfants morts
pour la France. Exposition documentaire
et photographique du Pays Loire Touraine
en partenariat avec le Souvenir Français,
l’association De l’œil à l’image et avec les
communes du territoire. Livret d’exposition
disponible gratuitement auprès du Pays
Loire Touraine, et offert à chaque visiteur de
l’exposition.
CHÂTEAU-RENAULT, Médiathèque, du 18
septembre au 18 octobre
NOIZAY, le 21 octobre, à l’occasion de la Fête
de la noix - salle Val de Loire, 10h-18h
NAZELLES-NÉGRON, du 6 au 11 novembre,
dans le cadre des cérémonies du Centenaire
JOUÉ-LES-TOURS, Espace Malraux, le 17
novembre, 14h-22h, dans le cadre du concert
de l’Association Orchestre d’Harmonie
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4. Terre cuite Art
Nouveau
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JOURNÉES NATIONALES DE
L’ARCHITECTURE
3ème édition

Samedi 20 et Dimanche 21 octobre

Les Journées Nationales de l’Architecture ont pour objectif de développer la connaissance auprès
du grand public de toutes les dimensions de cette discipline et de ses métiers. L’architecture
est au cœur de la vie quotidienne. Cet évènement national est pour le CAUE37 (Conseil en
Architecture, Urbanisme et Environnement), partenaire du Pays Loire Touraine, l’occasion de
lancer conjointement une Semaine de l’Architecture et du Paysage du 15 au 21 octobre.

Mardi 16 octobre 18h - LIMERAY
Salle des Fêtes, ancienne salle
d’éducation populaire (1936 / 2017)

Visite commentée à deux voix
Remontez le temps pour plonger dans
l’univers Art Déco de la salle des fêtes de
Limeray. Découvrez l’histoire de l’édifice,
doté d’une remarquable façade, qui a fait
l’objet d’une rénovation complète et d’une
extension. Visite conduite par un guideconférencier du Pays d’art et d’histoire Loire
Touraine et Noëlle Bertrand, Architecte du
Cabinet Ranjard et Associés.
Durée : 1h - Rdv : 11 Avenue du 8 Mai-1945

Sam. 20 octobre 11h - CHÂTEAU-RENAULT
Anciens Bains Douches (1929) et pôle
petite enfance « le Martin-Pêcheur »
du Castelrenaudais (2015)

Visite commentée à deux voix
Découvrez ce projet, porté par la Communauté de communes du Castelrenaudais, qui a
permis la création d’un Pôle Enfance pouvant
recevoir des structures d’accueil différentes :

le Multi-Accueil et le pôle Crèche familiale/
relais d’assistantes maternelles (RAM).
Visite conduite par un guide-conférencier
du Pays d’art et d’histoire Loire Touraine et
Véronique Taboulet, Architecte du Cabinet
Abscisse et Ordonnée.
Durée : 1h - Rdv : 5-7 Rue Ernest Bellanger

Dim. 21 octobre, 15h et 16h MONTLOUISSUR-LOIRE - Maisons Art Nouveau

Visites commentées éclairs
Le quai Albert-Baillet de Montlouis-sur-Loire
présente deux maisons de style Art Nouveau.
Laissez-vous conter ce courant artistique et
architectural, apparu dès 1890, qui privilégie
l’esthétique des lignes courbes, l’inventivité,
la présence de rythmes et les couleurs. Il puise
son inspiration dans la nature.
Visites conduites par une guide-conférencière
du Pays d’art et d’histoire Loire Touraine.
Durée de chaque visite : 30 min
Rdv : Place Courtemanche (devant l’Office de
Tourisme).
Visites gratuites et sur inscription obligatoire
(02 47 57 30 83)
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1. Stage à la chaux
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2. Atelier Goûter
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3. La ronce et l’osier
© Anna Brisson

4. Chançay au cœur de
la vallée de la Brenne
1

STAGES
ADULTES

Tarif : 15€ - Adultes à partir de 16 ans

Samedi 6 octobre de 8h30 à 18h
INITIATION À L’UTILISATION DE LA
CHAUX NATURELLE - REUGNY

Vous avez un projet de restauration et
vous souhaitez acquérir les techniques de
rénovation à la chaux naturelle ? Inscrivez-vous
à cette journée, alliant théorie et pratique, qui
vous permettra également de contribuer à
restaurer un mur de la commune de Reugny.

Samedi 20 octobre de 9h30 à 17h
INITIATION À LA PHOTOGRAPHIE
NUMÉRIQUE - VOUVRAY

Vous souhaitez apprendre ou vous
perfectionner dans l’utilisation de votre
appareil numérique ? Inscrivez-vous à cette
journée de formation animée par deux
membres de l’association De l’œil à l’image, et
qui alliera théorie en salle et pratique dans la
commune de Vouvray.

ATELIERS
ENFANTS

Ateliers conduits par l’animatrice de
l’architecture et du patrimoine et une
guide-conférencière.
Tarif : 4€ - Rdv : indiqué lors de la réservation
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Mercredi 24 octobre de 10h à 12h
KAPL’ARCHI LA MAGNANERIE
ATHÉE-SUR-CHER
Viens relever un défi de taille : reproduire la
tour de la Magnanerie d’Athée-sur-Cher à
l’aide de 2 000 planchettes en bois.

Mercredi 24 octobre de 15h à 17h
LE LAVOIR AU GOÛTER
SAINT-OUEN-LES-VIGNES
Suis la visite-découverte du lavoir de SaintOuen qui t’apprendra tout sur l’histoire et
l’usage de ce « petit patrimoine » qu’il faut
préserver. Puis réalise ton propre lavoir en
gâteaux et bonbons.

STAGES DE
VANNERIE
Samedi 17 novembre
DÉCORATIONS DE NOËL

LA VILLE-AUX-DAMES
Venez découvrir un savoir-faire ancestral et
perpétuer des techniques accessibles à tous. À
la fin du stage, repartez avec votre réalisation
sur le thème de Noël (grande étoile, petits
sapins, bougeoir...). En partenariat avec La
ronce et l’osier et la municipalité.
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INVENTAIRE DU PATRIMOINE
L’inventaire du patrimoine architectural et mobilier des 9 communes de la vallée de la Brenne
(37), a été mené par Arnaud Paucton, chargé d’études inventaire du patrimoine au Pays Loire
Touraine, dans le cadre d’un partenariat avec la Région Centre-Val de Loire.
L’inventaire repose sur un travail de recherches documentaires (archives, bibliographie…) et
une étude in situ de l’ensemble du patrimoine bâti (églises, châteaux, maisons, moulins…) et
des objets mobiliers publics (conservés dans les églises et les mairies).
Une publication présentant les résultats de cette étude vient de paraître dans la collection
« Images du patrimoine » : La vallée de la Brenne, de Château-Renault à la Loire, Editions LieuxDits, mars 2018 (en vente en librairie et auprès du Pays Loire Touraine).

CIRCUIT DE VISITES COMMENTÉES À
DEUX VOIX
Laissez-vous conter deux églises de la vallée
de la Brenne, sous l’angle de leur architecture
et à la lumière des objets mobiliers qu’elles
conservent.

Samedi 6 octobre
Église Notre-Dame
NEUVILLE-SUR-BRENNE, 15h
Église Saint-Sulpice
LE BOULAY, 16h

PRÉSENTATIONS PUBLIQUES
Deux soirées sont organisées afin de découvrir
le travail d’inventaire au travers une sélection
d’édifices et d’objets figurant dans l’ouvrage.
L’accent sera également mis sur des exemples
des deux communes d’accueil.

Vendredi 9 novembre, 20h30
CHANÇAY - Salle des fêtes

Mardi 20 novembre, 20h30

VILLEDÔMER - Salle des fêtes
Entrée libre

Gratuit - sans inscription

Horaires -Tarif : Enfants (10h-12h) 12€ / Adultes
(14h-17h) 25€
Renseignements - Réservation obligatoire :
Pays Loire Touraine (02 47 57 30 83)
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1. Maquette Maison
en pan de bois
© Pays Loire Touraine

2. Visite de groupe
© Pays Loire Touraine
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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, le Pays a lancé « Les Rencontres
du Pays » autour d’une thématique annuelle. En 2018 : les paysages ! Sont donc à l’honneur
nos vallées (Loire, Cher, Indre, Brenne, Amasse, Cisse…), nos forêts, nos coteaux viticoles et nos
plateaux agricoles (Champeigne et Gâtine).

CONCOURS DESSINS
Dessine-nous ton plus beau paysage de
Touraine ! Châteaux, vignobles, fleuves,
forêts, champs… Inspire-toi des éléments
qui t’entourent !
Ouvert aux enfants de 5 à 13 ans

CONCOURS PHOTOS
Parcourez le territoire du Pays muni de
votre appareil photo et saisissez en un clic
un paysage qui vous plaît et un paysage qui
vous déplaît.
Ouvert à tous
De nombreux lots à gagner !!!
Gratuit - Jusqu’au 30 septembre 2018
Règlements et bulletins de participation :
www.paysloiretouraine.fr

Mercredi 3 octobre, 18h-19h30
LECTURE DE PAYSAGE « À LA DÉCOUVERTE
DES PAYSAGES VITICOLES » - LIMERAY
Gratuit - Rdv : Point de départ précisé lors de
l’inscription
Inscription obligatoire (02 47 57 30 83)

Mardi 9 octobre, 17h30-19h
VISITE À DEUX VOIX « PATRIMOINE ET
PAYSAGES » - ATHÉE-SUR-CHER
Gratuit - Rdv : Cellier du Beaujardin (4 Rue de la
Chesnaye).
Inscription obligatoire (02 47 57 30 83)

Jeudi 8 novembre, 18h
REMISE DES PRIX DES CONCOURS
POCÉ-SUR-CISSE
Gratuit - Rdv : Salle polyvalente (route de
Saint-Ouen-les-Vignes)

Vendredi 7 décembre, 9h-12h
TABLE-RONDE « QUELS PAYSAGES POUR
DEMAIN ? » - SAINT-RÈGLE
Gratuit - Rdv : Salle des fêtes
Inscription conseillée (02 47 57 30 83)

Retrouvez le programme complet sur le site internet du Pays Loire Touraine : www.paysloiretouraine.fr
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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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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, MontlouisSur-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 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
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Renseignements
réservations
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
Service Patrimoine

Laurianne KEIL, Animatrice de
l’architecture et du patrimoine
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
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
www.chateau-renault-tourisme.fr

Chenonceaux Bléré Val de Cher

• Bureau de Bléré : 02 47 57 93 00
• Bureau de Chenonceaux : 02 47 23 94 45
www.chenonceaux-blere-tourisme.com

Montlouis-Vouvray : Touraine
Val de Loire

• Bureau de Montlouis-sur-Loire :
02 47 45 85 10
www.tourisme-montlouis-loire.fr
• Bureau de Vouvray : 02 47 52 68 73
www.tourismevouvray-valdeloire.fr
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.

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 offre 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.
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