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Azay-le-Rideau et le Val de l’Indre
Château d’Azay-le-Rideau - Azay-le-Rideau GRATUIT
21 et 22 septembre - 9h30 à 18h
Admirez les façades sculptées, découvrez les décors du XIXe siècle au rez-de-chaussée, laissez- vous
éblouir par le parcours onirique «Les enchantements d’Azay» et sillonnez le parc romantique fleuri.
Infos : 02 47 45 42 04 / www.azay-le-rideau.monuments-nationaux.fr
Rue de Pineau - 37190 Azay-le-Rideau
Château de l’Islette - Azay-le-Rideau
21 et 22 septembre - 10h30 à 18h30
Visite commentée de l’Islette, qui abrita les amours passionnées de Rodin et Camille Claudel.
Tarif réduit : 8€ / Enfant-Étudiant : 6€
Infos : 02 47 45 40 10 / www.chateaudelislette.fr
9 route de Langeais - 37190 Azay-le-Rideau
Moulin du Val d’Aulnay - Azay-le-Rideau GRATUIT
21 et 22 septembre : 10h à 19h
Porte ouverte et vide-grenier. Promenade sur les bords de l’indre et découverte du moulin du 16ème siècle
10 route de la Vallée du Lys - 37190 Azay-le-Rideau

Château de la Cour au Berruyer - Cheillé GRATUIT
• 20 septembre et Dimanche 22 septembre - 10h00 et 14h00
Visites guidées des parties du Château qui offrent un intérêt artistique : manoir classé monument historique, avant Cour et Châtelet, Cour d’Honneur du Château et jardins.
• 21 septembre dès 10h
L’Automne des Jardins au Château de La Cour au Berruyer
Cette manifestation permet à chacun d’effectuer de nombreux achats de plantes et autres produits
touchant à l’aménagement du jardin.
Infos : 06 09 27 18 02 / www.lacourauberruyer.fr
La Cour au Berruyer - 37190 Cheillé
Prieuré Saint-Pierre de Vontes - Esvres GRATUIT
21 et 22 septembre - 14h à 19h
Découvrez l’histoire du Prieuré et de sa restauration, ainsi que les peintures murales l’exposition «Architecture imaginaire»
Infos : 02 47 65 70 69
3 Impasse du Prieuré 37320 - Esvres-sur-Indre
Atelier de Michel Rabusseau - Montbazon GRATUIT
21 et 22 septembre - 10h à 19h
Journée «portes ouvertes»
Visite de l’atelier du peintre Michel Rabusseau
Infos : 02 47 26 01 15 / rabusseau.com
12 rue de la Butte-Rabault - 37250 Montbazon
Montbazon, village médiéval et actuel - Montbazon
22 septembre - 10h30 et 15h30
Visite commentée de la ville de Montbazon, de son église et de sa forteresse
Tarif : 3€
Infos : 0665546761 / visitesvip@gmail.com
Place André-Delaunay - 37250 Montbazon
Manoir de Vonnes - Pont-de-Ruan GRATUIT - 18 ans
21 et 22 septembre - 14h à 19h
• Exposition de sculptures
Exposition sur le thème de la danse et des arts. FlodeM expose pour la première fois chez elle en
Touraine, elle aime à traduire dans ses sculptures le mouvement : danses ou scène de vie.
• Visite guidée
Les propriétaires vous font découvrir l’histoire du manoir et de la rénovation entreprise depuis 3 générations, en parcourant les jardins et les terrasses surplombant la vallée de l’Indre.
Tarif : 5€
Infos : 06 64 31 76 84 / www.manoirdevonnes.com
Vonnes - 37260 Pont-de- Ruan
GRATUIT
Atelier Calder - Saché
21 septembre - 15h à 18h
Visite de l’ancien atelier du sculpteur américain, et présentation des œuvres de William Lamson accueilli en résidence de mai à juillet 2019.
Infos : 02 47 45 29 29 / www.atelier-calder.com
12 Route du Carroi - 37190 Saché

La Gouacherie - Atelier Calder - Saché GRATUIT
22 septembre - 14h30 et 18h30
Visite commentée d’une maison particulière d’artiste et de l’atelier Calder - L’artiste américain fit, de
cette ancienne maison du passeur de l’Indre depuis le Moyen Âge, son atelier de peinture qu’il occupa à son arrivée à Saché, en 1953 jusqu’à son départ en 1976.
Infos : 02 47 26 81 50 / www.lysenval.com
Route de la Basse-Chevrière - 37190 Saché

Musée Balzac - Saché GRATUIT
21 et 22 septembre - 10h à 18h
• «Balzac selon Titwane»
À travers sept portraits humoristiques d’Honoré de Balzac, l’illustrateur Titwane vous invite à lire La
Comédie humaine sous différents angles.
• «Un monde balzacien»
Exposition de sculptures de Pierre Ripert
• Parcours ludiques
Les enfants découvrent le parc et le musée Balzac munis de livrets-jeux.
• Présentations commentées
Une médiatrice du musée Balzac présente la vie et l’œuvre de Balzac à travers les portraits du romancier réalisés par Titwane et les personnages balzaciens modelés par Pierre Ripert.
• Mini salons musicaux
Une médiatrice du musée Balzac évoque les goûts musicaux d’Honoré de Balzac et la place occupée
par la musique dans son œuvre tout en faisant résonner le piano Érard (1849) du musée.
• Micro-sieste balzacienne
Allongés dans un transat ou sur l’herbe, les visiteurs écoutent des extraits de l’œuvre de Balzac, lus
par une médiatrice du musée.
Infos : 02 47 26 86 50 / www.musee-balzac.fr
Château de Saché, 37190 Saché
Château du Grand Châtelet - Thilouze GRATUIT
22 septembre - 9h30 à 19h30
Présentation des travaux de restauration de l’édifice
Le Chatelet - 37260 Thilouze
Église Saint-Antoine GRATUIT
22 septembre - 10h à 18h
Visite libre avec remise d’un document de visite
Place de la Mairie - 37260 Thilouze
Église Saint-André - Villaines-les-Rochers GRATUIT
20 septembre - 9h à 12h
Découverte de l’édifice (thématique à définir : générale, bestiaire, personnage de la Bible, architecture
romane, agrandissement de l’église en 1859, ...) et/ou jeu de piste
Infos : 02 47 45 94 19 / amis.eglisesaintandre37@gmail.com
Rue de l’Église - 37190 Villaines-les-Rochers
PHIL d’en FER - Villaines-les-Rochers GRATUIT
21 et 22 septembre - 10h/12h et 14h/18h30
Porte ouverte - Phil d’en Fer vous contera l’histoire de la ferronnerie d’art.
Exposition de créations en fer forgé.
Infos : 06 86 99 95 35
49B rue de la Galandière - 37190 Villaines-les-Rochers
«L’Osier et la Vannerie» - Villaines-les-Rochers GRATUIT
21 et 22 septembre - 14h à 18h
Une exposition de près de 200 objets, des vidéos, des bornes interactives et un parcours enfant
vous dévoileront les techniques, le savoir faire, l’histoire, la culture et l’âme du village de Villaines les
Rochers.
Infos : 07 88 24 47 35 / villaineslesrochers.unblog.fr
7 place de la Mairie - 37190 Villaines-les-Rochers

Chinon, Vienne et Loire
Centre Nucléaire de Production d’Électricité (CNPE) - Chinon GRATUIT
• Centre d’information du Public
21 et 22 septembre : 9h/12h et 14h/17h
Découverte d’une exposition interactive autour de 6 thématiques pour mieux faire connaître l’histoire
de l’électricité, le fonctionnement d’une centrale nucléaire...
Présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité pour les visiteurs à partir de 12 ans.
• Visite du musée de l’Atome, appelé la Boule
21 et 22 septembre : 8h30, 10h30, 13h30 et 15h30
Conférence sur le fonctionnement de ce type d’unité de production. Découverte avec un guide conférencier de l’ancienne salle de commande. Visite possible à partir de 12 ans. Durée: 2h
Réservation obligatoire et fourniture d’une pièce d’identité en cours de validité avant le 30 août à
cip-chinon@edf.fr
Infos : 02 47 98 77 77 / cip-chinon@edUr
Site de la Centrale Nucléaire - 37420 Avoine
Maison des vins et du tourisme du Véron - Beaumont-en-Véron GRATUIT
21 septembre : 10h/12h30 et 14h30/19h
Dégustation et vente de vins AOC Chinon. Visite de la cave communautaire aux parois sculptées accueillant lors de cette journée, des producteurs locaux.
Infos : 02 47 58 86 17
Rue du 8 mai 1945 - 37420 Beaumont-en-Véron
Collégiale - Candes-Saint-Martin GRATUIT
21 et 22 septembre - 9h à 19h
Église fortifiée des 12ème et 13ème siècles, exemple majeur du style gothique régional angevin.
Place de l’église - 37500 Candes-Saint-Martin
Maison Henri Dutilleux-Geneviève/oy - Candes-Saint-Martin GRATUIT
21 et 22 septembre - 9h à 19h
Visite libre du jardin
22 septembre - A 11h30
Apéro-concert de Blues
Dans le cadre du festival «Voyages en guitare», apéro-concert de blues de Philippe Ménard
Infos : maisondutilleuxjoy@gmail.com
A l’angle des rues Saint-Martin et du Confluent - 37500 Candes-Saint-Martin
Secrets de la Ville-fort - Chinon GRATUIT
21 et 22 septembre - 14h30 et 16h30
Parcours au cœur du centre-ville historique, avec ouverture exceptionnelle de cours privées. Nombre
de places limité, réservation conseillée à l’Office de tourisme.
Infos : 02 47 93 17 85
Départ du Carroi-musée - 37500 Chinon
Cours et jardins du quartier Saint-Mexme - Chinon GRATUIT
22 septembre - 10h30
Parcours dans le quartier des chanoines, avec ouverture exceptionnelle de jardins privés pendant la
visite. Nombre de places limité, réservation conseillée à l’Office de tourisme.
Infos : 02 47 93 17 85
Départ de la collégiale Saint-Mexme - 37500 Chinon

Forteresse royale - Chinon GRATUIT
21 et 22 septembre : 9h30 à 19h
L’évocation de la chambre d’Henri Il Plantagenêt et d’Aliénor d’Aquitaine ainsi que de celle de Charles
VII à la forteresse de Chinon... Un témoignage exceptionnel d’ameublement royal aux 12ème et 15ème
siècles. Visites libres ou guidées, avec iPad pour les personnes en situation de handicap.
« Au service de Charles VII », animation jeune public.
Histopad (5 €) pour une visite immersive, augmentée et ludique.
Infos : 02 47 93 13 45 / www. forteressechinon .fr
Avenue François Mitterrand - 37500 Chinon
Cave Monplaisir - Chinon GRATUIT
21 et 22 septembre : 10h30/12h30 et 14h30/18h
Visite de caves de dégustation installées dans d’anciennes carrières troglodytiques.
Infos : 02 47 93 20 75
Quai Pasteur - 37500 Chinon
Société de boule de fort - Chinon GRATUIT
21 et 22 septembre : 14h / 18h
Découverte de la boule de fort, jeu patrimonial ligérien. Visite et initiation à la boule de fort.
Infos : 02 47 98 30 98 ou 06 43 70 96 16
19 avenue François Mitterrand - 37500 Chinon
L’Ecrin - Chinon GRATUIT
21 et 22 septembre : 14h à 18h
Maison à pan de bois d’origine médiévale. Exposition d’artisans d’art.
Infos : 02 47 93 17 85
25 rue Marceau - 37500 Chinon
Caves Plouzeau - Chinon GRATUIT
Samedi 11h-13h/15h-19h - Dimanche 15h-19h Caves situées dans d’anciennes carrières qui ont permis l’édification des monuments de la ville.
Concert Swing manouche
22 septembre : à 16h
Dans le cadre du festival «Voyages en guitare», concert de swing manouche de Autour de Django
Infos : 02 47 93 32 11
94 rue Haute-St-Maurice - 37500 Chinon
Église Saint-Maurice - Chinon GRATUIT
21 et 22 septembre : 14h à 18h
Visite de l’édifice de style gothique angevin et flamboyant (12ème -16ème siècle).
Concert de guitare
21 septembre : à 16h30
Dans le cadre du festival «Voyages en guitare», concert de guitare classique de René Daudin sur le parvis.
Place Saint-Maurice - 37500 Chinon
Le Carroi-Musée - Chinon GRATUIT
21 et 22 septembre : 14h30 à 18h30
Le musée est ouvert partiellement pour le chantier des collections. Expositions «La parure au Moyenâge», avec les objets découverts lors des fouilles à la collégiale Saint-Mexme, «La face cachée du musée : restauration d’œuvres d’art», dans la vitrine et dans le square «Boîte à outils», exposition autour
du thème du chantier, à retrouver aussi à la galerie de l’Hôtel de Ville.
Infos : 02 47 93 18 12
44 rue Haute Saint-Maurice - 37500 Chinon

Musée animé du vin - Chinon GRATUIT
21 et 22 septembre : 10h à 22h
La fabrication du vin décrite par les automates.
Infos : 02 47 93 25 63
Impasse du docteur Gendron - 37500 Chinon
Galerie d’exposition de l’Hôtel de Ville - Chinon GRATUIT
21 et 22 septembre : 15h à 18h
Exposition d’art contemporain «Boîte à outils» autour de l’iconographie et des archétypes du monde
du travail et du chantier. A découvrir également au musée le Carroi.
Place du général de Gaulle - 37500 Chinon
Cinéma le Rabelais - Chinon GRATUIT
21 et 22 septembre : 14h à 18h30
Visite accompagnée de la cabine de projection en continu. Présentation de documents sur l’histoire
du cinéma Le Rabelais.
Infos : 02 47 93 96 18
31 place du général de Gaulle - 37500 Chinon
Église Saint-Étienne - Chinon GRATUIT
21 et 22 septembre (visite interdite pendant les offices).
Église de style gothique flamboyant (15ème siècle). Vitraux sur l’histoire de Chinon (19ème siècle).
22 septembre : 14h à 17h, accès exceptionnel à la tribune de l’orgue et démonstrations.
Rue Philippe de Commines - 37500 Chinon
Place Mirabeau - Chinon GRATUIT
21 et 22 septembre : 11h à 19h
Exposition autour de l’histoire du quartier
• Voyages en guitare
21 septembre : 14h à 19h
Concert de chansons décalées de Babakar, à 16h: Tremplin et à 18h: Concert de soul de Bluesy Trade
22 septembre : à 17h
Tremplin : Concert de chansons de Station Kaméleon
Place Mirabeau - 37500 Chinon
Sous-préfecture - Ancien couvent des Augustins - Chinon GRATUIT
21 septembre : 14h à 17h30
Accès libre au cloître (14ème-17ème siècle) sur présentation d’une pièce d’identité.
Sur réservation uniquement à l’Office de Tourisme : visite des combles (15ème-17ème siècle)
Rendez-vous au stand de l’association «Touche pas à ma fontaine», place Mirabeau.
Infos : 02 47 93 17 85
1 rue Philippe de Commines - 37500 Chinon
Collégiale Saint-Mexme - Chinon GRATUIT
21 et 22 septembre : 14h à 18h
Ancienne collégiale, narthex du 11e siècle. A l’intérieur peintures murales, sculptures du 1er art roman
et vitraux contemporains d’Olivier Debré sont à découvrir .
Concerts Voyages en guitare dans le petit théâtre en bois.
20 septembre : à 18h
Soirée rock avec les Stuffed Faxes et leurs invités - gratuit
21 septembre : à 20h30
Eric Bibb (quartet) - Blues - payant
21 septembre : à 18h30
Métissa Laveaux - World - payant
Infos : 06 78 35 92 22
Place Saint-Mexme - 37500 Chinon

Domaine Comte de Saint-Germain - Chinon GRATUIT
21 et 22 septembre : 14h à 18h
Caves et puits creusés dans le tuffeau aménagés par un particulier qui vous les fait visiter en costume Louis XV
Visites à 14h/15h/16h/17h, Réservation obligatoire, maximum 15 personnes.
Infos : 02 47 97 30 47
Rue du coteau Sainte-Radegonde - 37500 Chinon
Chapelle Sainte-Radegonde et caves demeurantes - Chinon GRATUIT
21 septembre : 14h à 18h et 22 septembre : 10h/12h et 14h/18h
Chapelle mi-troglodytique, peintures murales dont une célèbre Chasse royale du 12e siècle. Découverte autour de la chapelle de caves demeurantes aménagées.
21 septembre : à 16h
Dans le cadre du festival «Voyages en guitare», concert de harpe guitare Folk de After the bees
Rue du coteau-Sainte-Radegonde - 37500 Chinon
Observatoire du Chinonais - Chinon GRATUIT
21 et 22 septembre : 14h à 18h
Au milieu des vignes surplombant la vallée de la Vienne, l’observatoire propose des séances d’observation du soleil en journée, des visites accompagnées du site et une exposition.
Infos : www.astrochinon.fr
Les Hauts de Chinon - boulevard des Hucherolles - 37500 Chinon
Château de la Vauguyon - Chinon
21 et 22 septembre : 13h à 19h
Manoir privé (13ème-15ème siècle) situé face à la forteresse royale sur le coteau opposé. départ de visite
toutes les heures.
Tarif : 2€
Infos : 06 78 53 11 85
6 rue de La Vauguyon - 37500 Chinon
Musée des Mariniers - Chouzé-sur-Loire
21 et 22 septembre : 14h à 18h
Visite commentée du musée et de l’exposition «Moulin Cavier»
Balade pédestre autour des Moulins à 15h (gratuite)
Tarif : 2 € / gratuit moins de 18 ans.
Infos : 02 47 95 18 47
4 rue de la Pompe - 37140 Chouzé-sur-Loire
Moulin de Lecé GRATUIT
21 septembre : 14h à 19h et 22 septembre : 9h/12h et 14h/19h
Accessible aux personnes à mobilité réduite
La Rue Chuche - 37140 Chouzé-sur-Loire
Moulin à vent des Pelouses - Chouzé-sur-Loire
22 septembre : 14h à 19h
Visite du moulin à vent
14 rue Menier - 37140 Chouzé-sur-Loire

GRATUIT

Concert au Café de la Loire - Chouzé-sur-Loire GRATUIT
21 septembre : à 18h
Dans le cadre du festival «Voyages en guitare», concert de Swing Manouche de Trio Anastazor.
Quai de la Loire - 37140 Chouzé-sur-Loire
Moulin tour de la Tour blanche - Cinais GRATUIT
21 et 22 septembre : 14h à 18h
Accès libre à l’intérieur et aux extérieurs du moulin.
Face au cimetière - 37500 Cinais

Église Sainte Radegonde - Couziers GRATUIT
22 septembre
Visite libre de l’église, construite au 15ème siècle, sur des bases 11ème, l’église Sainte Radegonde dépendait directement de l’abbesse de l’Abbaye de Poitiers. A l’intérieur, se trouvent un très beau maître
autel, un magnifique retable du 17ème et un du 15ème.
Infos : 02 47 95 95 45
Rue de la mairie - 37500 Couziers
Maison Max Ernst - Huismes GRATUIT
21 et 22 septembre : 10h30/13h et 14h/19h
Visites commentées à 11h, 15h et 17h.
«Il fait beau, doux et calme ici», écrit Max Ernst à un ami en 1955. C’est à cette date, en Touraine,
que les artistes Max Ernst (1891-1976), peintre et sculpteur, et Dorothea Tanning (1910-2012) se fixent
près de Chinon dans la ferme du Pin à Huismes, qu’ils nomment poétiquement Le Pin Perdu
Visite des ateliers de Max Ernst et du jardin.
Visite de l’exposition «Cinquante artistes femmes et Dorothea Tanning»
22 septembre : à 17h
Dans le cadre du festival «Voyages en guitare», concert de Afro Blues de Akeiko Duo
Infos : 06 89 93 52 23 / info@maison-max-ernst.org
12 rue de la Chancellerie - 37420 Huismes
Église Saint-Martin - La Roche-Clermault GRATUIT
22 septembre : 14h à 18h
Église romane (12ème et 15ème siècle) située à l’écart du bourg et dédiée à Saint Martin avec entrée
protégée par une galerie couverte (caquetoire) et disposant d’un baptistère galloromain en pierre.
Infos : 02 47 95 90 10
Route du Coteau - 37500 La Roche-Clermault
Église Saint-Martin - Lerné GRATUIT
21 et 22 septembre
Cette église date de la fin du 12ème et du début du 13ème siècle puis a été remaniée au 16ème siècle.
Rue des fouaciers - 37500 Lerné
Le Clos Chavigny - Lerné GRATUIT
21 et 22 septembre : 10h/12h et 15h/17h30
Bâtiments classés du 17ème siècle subsistants du Domaine du Château de Chavigny, détruit en partie
au 19ème siècle. Visite guidée des extérieurs (durée : 20 min)
Infos : 02 47 93 94 72
3 rue de la Rouillère - 37500 Lerné
Musée de la boule de fort « Picroboule » - Lerné
22 septembre : 10h/12h et 14h/18h
Visite du musée consacré à la boule de fort, jeu typique ligérien.
Il illustre, raconte et explique l’évolution de la boule de fort, de son origine à nos jours, des premières
règles aux derniers règlements et de la fabrication des boules à l’aspect folklorique avec notamment
le culte de «Fanny».
Société de boules de fort : Initiation à la boule de fort à la société «la Paix»
Tarif : 1 €/pers
Contact: 02.47.95.86.86 ou 06.66.37.10.03 ou bouledefortlerne@wanadoo.fr
1 route de Thizay - 37500 Lerné

Château de Chavigny - Lerné GRATUIT
21 septembre : 10h à 19h et 22 septembre : 13h à 19h
Vestiges du château construit entre 1638 et 1650 pour Claude Bouthillier, surintendant des finances
de Louis XIII : chapelle baroque avec une décoration remarquable, porche d’entrée, douves sèches et
communs (écuries, colombier et grange)
Visite libre des douves et des communs et visite commentée de la chapelle baroque
Départ toutes les heures
Allée des Marronniers - 37500 Lerné
Château de Marçay - Marçay GRATUIT
21 et 22 septembre : 10h à 19h
Visite libre du domaine
22 septembre : à 14h30
Visite guidée du château, du parc et du village de Marçay en quelques mots par l’association Histoire
Patrimoine Mémoire de Marçay
Infos : 02 47 93 03 47
Route du Château - 37500 Marçay
Visite du village et de l’église - Marçay GRATUIT
21 et 22 septembre : à 15h30
Visite commentée du village (église, graffitis, lavoir, huilerie)
Infos : 02 47 93 12 79
Place de la mairie - 37500 Marçay
Exposition - Marçay GRATUIT
21 et 22 septembre
Exposition de photographies et objets insolites du quotidien
Infos : 02 47 93 12 79
Salle des fêtes - 37500 Marçay
Jeux de piste - Marçay GRATUIT
21 et 22 septembre
Jeu de piste autonome dans le village
Infos : 02 47 93 12 79
37500 Marçay
Église Notre Dame de Rivière - Rivière GRATUIT
21 et 22 septembre : 9h30 à 18h30
Église du 11ème. Le porche et la nef sont ornés de peintures médiévales. La crypte abrite des gisants
Renaissance et le chœur surélevé est orné de chapiteaux sculptés dans le style du 1er art roman.
Visites guidées de 10h à 12h et de 14h à 16h
Place de l’Église - 37500 Rivière
Église Saint Germain - Saint-Germain-sur-Vienne GRATUIT
21 et 22 septembre : 10h à 18h
Visite libre tout le week-end avec un document de visite, visite commentée le 21 septembre à 10h30
Église romane à nef unique et clocher latéral (11ème et 12ème). Chœur Plantagenêt. Retable baroque.
Deux exceptionnelles sculptures en terre cuite des ateliers du Maine du 17° siècle. Autel en bois doré
de la fin du 17ème siècle.
21 septembre : à 11h30
Dans le cadre du festival «Voyages en guitare», apéro-concert de Dirty Blues de Banan'N Jug sur le
parvis de l'église.
Route de l’Église - 37500 Saint-Germain-sur-Vienne

Entre Richelieu et Sainte-Maure, le Val de Vienne
Découverte de vestiges entre ciel et terre - Avon-les-Roches GRATUIT
21 et 22 septembre
Découvrez des vestiges entre ciel et terre, château et collégiale Sainte-Marie-des-Roches-Tranchelion
Les Roches Tranchelion - 37220 Avon- les-Roches
Église Notre-Dame - Avon-les-Roches
22 septembre : à 14h
Visite commentée du bourg
Le Bourg - 37220 Avon-les- Roches

GRATUIT

Église Saint-Maurice - Crissay-sur-Manse
21 septembre : 10h et 14h
Visite commentée
Place de l’Eglise - 37220 Crissay-sur-Manse

GRATUIT

Château et Jardins du Rivau - Lémeré
21 et 22 septembre
• «Hommage à Léonard et à la Renaissance»
Dans le cadre de l’évènement «500 ans de Renaissance(s)», le Château du Rivau a choisi de montrer
son influence, son legs et sa modernité grâce à plus de 30 artistes de notre temps.
• Visite guidée et costumée
Découvrez la vie quotidienne du seigneur du Rivau au Moyen Âge.
Infos : 02 47 95 77 47 - Adresse : Le Coudray - 37120 Lémeré
Musée et Espace Richelieu - Richelieu
GRATUIT
21 et 22 septembre- 10h à 12h et 14h à 18h
Visite guidée de la ville de Richelieu
21 septembre : 14h et 17h - 22 septembre 10h et 14h
Chapelle Notre-Dame-de-Lorette - Saint-Épain GRATUIT
21 et 22 septembre
Visite commentée, découvrez l’oratoire du XVème siècle dans lequel Jeanne d’Arc serait venue prier
avant de rencontrer le roi à Chinon.
Vallée de Courtineau - 37800 Saint-Épain
Le Moulin des Roches - Saint-Épain
GRATUIT
22 septembre : 14h
Visite commentée par les propriétaires. Présentation de l’histoire et du fonctionnement du moulin.
Vallée de la Manse - 37800 Saint-Épain
Église de Saint-Épain - Saint-Épain
21 et 22 septembre
Visite libre
Grande-Rue - 37800 Saint-Épain

GRATUIT

Exposition sur l’ancienne laiterie coopérative - Saint-Épain
21 et 22 septembre
Découvrez une aventure humaine singulière
33 Grande-Rue - 37800 Saint-Épain
Salon artistique - Sainte-Maure-de-Touraine
21 et 22 septembre
Peintures et sculptures
Les Halles - 37800 Sainte-Maure de Touraine

GRATUIT

GRATUIT

Ça bouchonne sur la N10 - Sainte-Maure-de-Touraine
22 septembre : 10h à 12h
Revivez les bouchons de vacances sur la Nationale 10.
N10 - 37800 Sainte-Maure de Touraine

GRATUIT

Exposition sur la N10 - Sainte-Maure-de-Touraine GRATUIT
21 et 22 septembre : 14h à 18h
Redécouvrez la Nationale 10, à travers des photos, documents...
1 rue du Château - 37800 Sainte-Maure de Touraine
Spectacle par le foyer des Jeunes - Sainte-Maure-de-Touraine GRATUIT
22 septembre : 10h à 12h
Spectacle autour de la danse et du théâtre
Espace Trianon - Rue du Château - 37800 Sainte-Maure de Touraine
Chapelle des Vierges - Sainte-Maure-de-Touraine GRATUIT
21 septembre : 14h à 18h et 22 septembre : 10h/12h et 15h/18h
Visite libre de la Chapelle
Rue de la Chapelle - 37800 Sainte-Maure de Touraine
Couvent Notre Dame des Vertus - Sainte-Maure-de-Touraine
21 et 22 septembre : 10h/12h et 14h/18h
Visite libre du couvent
Rue Rabelais - 37800 Sainte-Maure de Touraine

GRATUIT

Chapelle du Prieuré Saint-Mesmin - Sainte-Maure-de-Touraine
21 et 22 septembre : 14h à 17h
Découverte de la chapelle du Prieuré
10 rue de Loches - 37800 Sainte-Maure de Touraine
Église Sainte-Maure et Sainte-Britte - Sainte-Maure-de-Touraine
21 et 22 septembre : 14h à 18h
Visite guidée de l’église et de sa crypte
Rue de la basse cour - 37800 Sainte-Maure de Touraine

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT
Balade Nature - Sainte-Maure-de-Touraine
21 et 22 septembre
Dolmen de Bommiers, Vallée Troglodytique des Côteaux, Villages de Vaux : Circuits au bureau d’accueil de Sainte-Maure de Touraine
Infos : Maison du Patrimoine : 02 47 26 61 40

Visite de la mairie et Jeu de piste - Sainte-Maure-de-Touraine GRATUIT
21 septembre : 14h à 18h
Viste de la mairie et possibilité d’un jeu de piste pour les jeunes au départ de la mairie samedi à 14h.
Infos : 02 47 65 40 12
Église Saint-Nicolas - Tavant GRATUIT
21 et 22 septembre
Visite commentée des fresques de la crypte. Vous découvrirez les particularités de la technique et des
sujets de ces fresques romanes, dont certaines scènes restent encore inexpliquées.
Rue Saint-Nicolas - 37220 Tavant

Le concept ?
Plus de 50 étapes à découvrir à vélo, à pied ou
en voiture sur l’ensemble du territoire de Touraine Vallée de l’Indre, de Rigny-Ussé à Truyes,
du 21 au 22 septembre prochain. Partez pour un
véritable road-trip et découvrez les talents et le
patrimoine remarquables de nos villes et villages.
Au programme : démonstrations et découverte
des ateliers des métiers de vannier, sellier automobile, sculpteur de bijoux, céramiste, tapissier,
ferronnier, vigneron et bien d’autres ; visites du
patrimoine (châteaux, églises, éolienne Bollée,
prieuré etc.).
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GRATUIT

Le concept ?
Pour sa neuvième édition, le Festival Voyages en
guitare, de l’association éponyme, promet d’être
éclectique.
Pas de sectarisme, pendant deux jours, la guitare jazz, rock, manouche, le fado, le reggae et
même le classique seront à l’honneur. Dans les
rues, sur les places, à la terrasse des cafés, le
Festival invite à flâner dans la ville médiévale et
historique, tout en écoutant des guitaristes, tous
styles confondus. Un régal pour les passionnés
de musique lors des journées européennes du
patrimoine.

RATUITS

30 Concerts G

b Quartet : 22€
21/09 - Éric Bib
Laveaux : 22€
22/09 - Mélissa
s : 40€
Pass 2 concert
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