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Chinon et le Val de Loire
Château de Brétignolles - Anché
Samedi et dimanche - 10h à 18h
Château gothique du 16e siècle, bâti par la famille Bernard. Grand parc romantique.
Visite guidée du château, de la chapelle, de la tour médiévale et des caves troglodytes du domaine.
Tarif : 7€/adulte, 5€/réduit (enfant, étudiant, personne en situation de handicap, en recherche d’emploi...)
Infos : contact@chateaudesbretignolles.fr ou sur www.chateaudesbretignolles.fr
Maison des Vins et du Tourisme du Véron - Beaumont-en-Véron GRATUIT
Samedi - 10h à 19h
Dégustation et vente de vins AOC Chinon (vingtaine de vignerons).
Visite de la cave communautaire aux parois sculptées accueillant, lors de cette journée, des producteurs locaux (artisan charcutier…).
Infos : 02 47 58 86 17
GRATUIT
Collégiale - Candes-Saint-Martin 								
Samedi et dimanche - 9h à 19h
Église fortifiée des 12e et 13e siècles, exemple majeur du style gothique régional angevin.
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Maison Henri Dutilleux - Geneviève Joy - Candes-Saint-Martin GRATUIT
Samedi et dimanche - 9h à 19h
Visite libre du jardin.
Dimanche à 11h30 : Apéro-concert Alex Grenier Quartet (jazz)
Infos : bonjour@maison-dutilleux.com
Parcours ludique en famille - Chinon GRATUIT
Lancez-vous « sur la piste du dragon » et apprenez de nombreuses anecdotes sur les maisons à pans
de bois qui sont l’une des richesses patrimoniales de Chinon.
Livret-jeu disponible à l’Office de Tourisme.
Visites guidées - Chinon GRATUIT
10 personnes maximum par horaire, port du masque obligatoire.
Réservation recommandée auprès de l’Office de Tourisme Azay-Chinon Val-de-Loire au 02 47 93 17 85.
Secrets de la Ville-fort - Chinon GRATUIT
Samedi et dimanche - 14h, 15h, 16h et 17h.
Parcours au cœur du centre-ville médiéval, sous la forteresse.
Départ de l’Office de Tourisme.
Infos : 02 47 93 17 85
Balade troglo sur le coteau Ste-Radegonde - Chinon GRATUIT
Samedi et dimanche - 10h
Promenade sur le coteau Ste-Radegonde autour de la chapelle, avec accès à des caves demeurantes.
Départ de la chapelle Ste-Radegonde.
Quartier Saint-Etienne - Chinon GRATUIT
Samedi - 14h, 15h, 16h et 17h.
Parcours dans le faubourg Saint-Etienne, avec visite intérieure du cloître de l’ancien couvent des Augustins.
Départ de l’Office de Tourisme.
Forteresse Royale de Chinon - Chinon GRATUIT
Samedi et dimanche de 9h30 à 19h
La forteresse royale de Chinon est un témoignage médiéval unique en Val de Loire !
Ce haut lieu de l’Histoire de France vous propose plusieurs types de visites :
Visite libre avec livret explicatif, Visites commentées de 10h à 18h, Visites sur le thème « l’éducation à
la forteresse », Visites en immersion grâce à l’Histopad, un outil ludique et pédagogique, permettant
de découvrir huit salles transformées ou disparues. Reconstitution meublée des chambres royales.
Infos : 02 47 93 13 45 ou sur www.forteressechinon.fr
Cave Monplaisir - Chinon GRATUIT
Samedi et dimanche - 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h
Caves de dégustation installées dans d’anciennes carrières troglodytiques.
Infos : 02 47 93 20 75 ou sur www.cavemonplaisir.fr
Société de boule de fort – Cercle du bon accord GRATUIT
Samedi : 10h à 19h et dimanche : 10h à 18h
Découverte de la boule de fort, jeu patrimonial ligérien. Exposition relatant les 200 ans du cercle du
Bon Accord, rencontre avec Loic Jombart, dessinateur d’une bande dessinée sur la boule de fort.
Réservation obligatoire à cercledubonaccord@gmail.com ou au 06 72 32 69 48 ou 06 08 45 85 68
ou 06 41 03 09 99.
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Caves Plouzeau - Chinon GRATUIT
Samedi - 11h à 13h et 15h à 19h
Caves situées dans d’anciennes carrières qui ont permis l’édification des monuments de la ville.
Infos : 02 47 93 32 11 ou sur www.plouzeau.com
Église Saint-Maurice - Chinon GRATUIT
Samedi et dimanche - 14h à 18h
Edifice de style gothique angevin et flamboyant (12e-16e siècles).
Samedi à 16h30 : Sound’N soul, concert rock, dans le cadre du Festival Voyages en guitare (programme complet sur www.voyages-en-guitare.fr)
Le Carroi-Musée d’arts et d’histoire - Chinon GRATUIT
Samedi et dimanche - 14h à 18h
Découvrez 3 expositions :
« La parure au Moyen-Âge », collections de la collégiale Saint-Mexme de Chinon.
« Viens avec moi » de Julie Ode-Vérin, Julie Mansillon et Adrien Piard.
« La face cachée du musée » : restauration d’œuvres d’art Ainsi que de nombreux jeux dédiés aux
enfants et aux familles !
Dimanche à 16h30 : JP Bordier trio, concert jazz à côté du musée, dans le cadre du Festival Voyages
en guitare (programme complet sur www.voyages-en-guitare.fr)
Exposition « Traces/we build ruins » - Chinon GRATUIT
Samedi et dimanche - 15h à 18h
L’exposition questionne notre rapport au monde à travers les traces que l’histoire nous a laissées et
celles que notre société laissera. Elle présente des œuvres de 4 artistes installés en Touraine : Claire
Trotignon, Jérémie Bruand, Nils Guadagnin et Diego Movilla.
Infos sur www.ville-chinon.com
Église Saint-Etienne - Chinon GRATUIT
Samedi et dimanche (visite interdite pendant les offices)
Église de style gothique flamboyant (15e siècle). Vitraux sur l’histoire de Chinon (19e siècle).
Collégiale Saint-Mexme - Chinon GRATUIT
Samedi et dimanche - 14h à 18h
Ancienne collégiale, massif occidental du 11e siècle. A l’intérieur peintures murales, sculptures du 1er
art roman et vitraux contemporains d’Olivier Debré sont à découvrir.
Accès libre aux extérieurs.
Jauge limitée pour la visite du massif occidental.
Chapelle Sainte-Radegonde et caves demeurantes - Chinon GRATUIT
Samedi 14h à 18h et Dimanche 10h à 12h et 14h à 18h
Chapelle mi-troglodytique, peintures murales dont une célèbre Chasse royale du 12e siècle. Découverte autour de la chapelle de caves demeurantes.
Samedi à 16h : Assmaha (musique traditionnelle algérienne) devant la chapelle, dans le cadre du Festival
Voyages en guitare (programme complet sur www.voyages-en-guitare.fr)
Observatoire du chinonais - Chinon GRATUIT
Samedi et dimanche - 14h à 18h
Au milieu des vignes surplombant la vallée de la Vienne, l’observatoire animé par l’association Astronomie
en Chinonais propose des séances d’observation du soleil en journée, des visites accompagnées du site et
une exposition.
Infos : www.astrochinon.fr
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Potager en carrés à la française - Chinon
Samedi et dimanche - 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Samedi à partir de 18h : Visite du jardin, découverte et initiation à la harpe africaine, pique-nique
«cuisines du monde».
Entrée payante - Détails programme et tarifs sur www.potagerencarres.info
Infos au 06 26 62 72 38 ou sur www.potagerencarres.info
GRATUIT
Atelier Carsten Hanssen - Chinon
Samedi -10h à 18h
Portes ouvertes d’un atelier d’architecte du patrimoine, présentation du travail de relevé et d’accompagnement
de projet, présentation de métiers de restauration et de projets
Visite guidée.
Infos au 02 47 97 60 24

Moulin tour de la tour blanche - Cinais GRATUIT
Samedi et dimanche - 14h à 18h
Accès libre à l’intérieur et aux extérieurs du moulin.
Musée des Mariniers - Chouzé-sur-Loire
Samedi et dimanche - 14h à 18h
Musée situé en bord de Loire qui relate la vie des mariniers de Chouzé-sur-Loire
Port important et très actif au XIXe siècle (maquettes, gravures, objets ayant appartenu aux mariniers...).
Nouvelle Muséographie. Balade en Toue traditionnelle.
Venez découvrir le fonctionnement de la marine de Loire au XIXe siècle.
Tarif adultes: 2 €/ Gratuit - de 18 ans
Plus d’infos au 02 47 95 18 47
GRATUIT
Maison Max Ernst - Huismes
Samedi et dimanche - 10h30 à 13h et de 14h à 19h
Visites guidées à 11h, 15h et 17h30
Atelier et exposition temporaire : «Cinquante artistes femmes et Dorothea Tanning».
Samedi à 16h : Conférence dans le jardin, «Arpenter le paysage» par Martin de La Soudière, ethnologue et chercheur au CNRS. Une proposition de l’association Alcofribas (repli dans l’atelier de Max
Ernst en cas de pluie).
Infos : 06 89 93 52 23 ou info@maison-max-ernst.org
GRATUIT
Valorisation du patrimoine agricole - Huismes
Marché de producteurs locaux à 18h le samedi.
Et le dimanche, découverte du Patrimoine Agricole de Huismes
Infos : 02 47 95 52 78 ou sur www.huismes.com
GRATUIT
Église Saint-Martin - La Roche Clermault
Dimanche - 14h à 18h
Église romane (12e et 15e siècles) située à l’écart du bourg et dédiée à Saint-Martin avec entrée protégée par une galerie couverte (caquetoire) et disposant d’un baptistère gallo-romain en pierre.
Infos : 02 47 95 90 10
GRATUIT
Église Saint-Martin - Lerné
Samedi et dimanche
Cette église date de la fin du 12e et du début du 13e siècle puis a été remaniée au 16e siècle.

Musée de la boule de fort « picroboule » / société de boules de fort « la paix » - Lerné
Dimanche - 10h à 12h et de 14h à 18h
4

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 ».
Initiation à la boule de fort à la société « la Paix » (1 €/pers)
Infos au 02 47 95 86 86 ou 06 66 37 10 03 ou bouledefortlerne@wanadoo.fr
GRATUIT
Château de Chavigny - Lerné
Visite libre du site du Château de 9h30 à 13h et de 14h 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 commentée de la belle chapelle baroque - Départ toutes les heures
GRATUIT
Le Clos Chavigny - Lerné							
Samedi et dimanche - 10h à 12h et de 15h à 17h
Bâtiments classés du 17e siècle subsistants du Domaine du Château de Chavigny, détruit en partie au
19e siècle.
Visite guidée des extérieurs. Durée : 20 min
Infos : 02 47 93 94 72
GRATUIT
Château de Marçay - Marçay
Samedi et dimanche - 10h à 19h
Visite libre du domaine
Dimanche à 14h : Visite guidée du Château en quelques mots par l’association Histoire Patrimoine
Mémoire de Marçay, visite du parc et du village de Marçay.
Masque obligatoire
Infos : 02 47 93 03 47
GRATUIT
Salle des fêtes - Marçay
Vendredi à 19 h : Conférence sur la Colonie de Mettray par Maître SIEKLUCKI.
Visite du village et de l’église
Samedi à 15h - RV sur la place de la Mairie

Pique-nique partagé - Marçay
GRATUIT
Samedi à 19h
Place de la mairie (merci d’apporter vos couverts, assiettes et verres).
Rencontre avec Loic Moron, Compagnon tailleur de pierre - Marçay
Samedi et dimanche à partir de 14 h
Rencontre autour de son métier, de sa passion pour le travail de la pierre et de la restauration du
porche du presbytère de Marçay.
Jeux de piste autonome dans le village - Marçay
Samedi et dimanche à partir de 14 h

GRATUIT

Visite du château, de son parc et du village
GRATUIT
Dimanche - 14h15
Jean Baranger 06 85 31 51 21 ou Marie-Noëlle Bordier : 06 30 74 54 68
GRATUIT
Église notre Dame de Rivière - Rivière
Samedi et dimanche - 10h à 18h
Visites guidées : Samedi 10h-12h / 14h-18h et dimanche 10h-12h
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Église du 11esiècle. 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.
Balade contée - Rivière
Samedi – Départ à 10h30 et 15h
Par l’association en faim de conte (adultes et enfants à partir de 8 ans)
Rendez-vous à l’église
Tarif au chapeau - Durée : 1h30
GRATUIT
Église Saint-Germain - Saint-Germain-sur-Vienne
Samedi et dimanche - 10h à 19h
Visite libre tout le week-end avec un document de visite.
Visite commentée samedi à 11h.
Eglise romane (XIe-XIIe-XIIIe siècles) connue pour ses exceptionnelles voûtes à nervures multiples,
«chant du cygne du gothique angevin».
Dans le chœur, deux très belles sculptures en terre cuite polychrome provenant des ateliers du Maine
et un important maître-autel 17e en bois doré
A l’extérieur, sur les murs de la sacristie, graffitis des bateliers de Loire
Samedi à 11h30 : Apéro-concert La LOMA musique Latino Salsa Cumbia dans le cadre du Festival
Voyages en guitare (programme complet sur www.voyages-en-guitare.fr)
Infos : 02 47 95 96 46
GRATUIT
ÉcoMusée du Véron - Savigny-en-Véron
Samedi et dimanche - 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Pour cette occasion, l’écomusée ouvre ses portes gratuitement et vous invite à découvrir les expositions Chut…Femmes, silence et parole et Histoire et archéologie en val de Vienne.
Infos : 02 47 58 09 05 ou sur ww.ecomusee-veron.fr
GRATUIT
Musée Rabelais - Seuilly
Samedi et dimanche - 10h à 18h
Visite libre du musée et des caves
Rab’visites, 11h15/15h/16h/17h : visites plus courtes, donnant une quintessence pour aller à l’essentiel
et offrant des angles de vue originaux de Rabelais et de sa maison.
Découverte en visite libre de l’exposition temporaire « Pantagruel » par André Derain.
Infos : 02 47 95 91 18 ou museerabelais@departement-touraine.fr

Dimanche à 15h : Concert du groupe Assmaha dans le cadre du Festival Voyages en guitare (programme complet sur www.voyages-en-guitare.fr). «Assmaha» rend hommage aux chansons populaires
et traditionnelles d’Algérie et aux artistes qui ont marqué les différentes époques et courants musicaux, de la guerre jusqu’à nos jours.
Concert gratuit en extérieur ou dans les vastes caves, dans le respect des mesures sanitaires.
Réservation obligatoire.
GRATUIT
Abbaye de Seuilly - Seuilly
Samedi et dimanche - 10h30 à 13h et de 14h30 à 18h
Visite libre des bâtiments (Grange dimière du 12e et 15e, salle capitulaire et du pressoir, pigeonnier) et
des extérieurs.
Infos : 02 47 95 83 28
Visite libre de la Maison de Pays (produits locaux et artisanat).
Infos et réservation : Maison de Pays - 02 47 93 92 03
GRATUIT
Église - Thizay
Visite libre de l’église
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Entre Richelieu et Sainte-Maure, le Val de Vienne
GRATUIT
Château et collégiale Sainte-Marie-des-Roches-Tranchelion - Avon-les-Roches
Samedi et Dimanche - 15h à 19h
Visite guidée de 30 min.
Juchés entre ciel et terre sur un éperon rocheux, les vestiges de la collégiale et du château des
Roches, auréolés du mystère de leur légende défient le temps et la curiosité. La collégiale du XVIe
siècle, très endommagée, laisse entrevoir sa magnificence passée.
Infos : avonpatrimoine.blogspot.fr
GRATUIT
Église Notre-Dame - Avon-les-Roches
Dimanche - 14h à 16h
Visite libre. Venez découvrir cette église et son porche reconnu comme l’un des plus beaux de Touraine.
Infos : 07 80 56 32 98 ou sur avonpatrimoine.blogspot.com
GRATUIT
Chapelle des Sœurs - Champigny-sur-Veude
Dimanche - 10h à 18h
Visite de la Chapelle du XIXe siècle au couvent des Ursulines.
Infos : 02 47 95 73 36
GRATUIT
Visite du village et conférence - Champigny-sur-Veude
Promenade dans les rues du village avec un plan aquarellé.
Dimanche à 10h : visite avec un guide qui commentera les édifices remarquables.
Dimanche à 15h : conférence patrimoniale sur le thème « La chapelle de tous les arts ».
Infos : 06 74 14 85 44

Sainte Chapelle Saint-Louis - Champigny-sur-Veude
Samedi et dimanche - 10h à 19h
Visites guidées :
- samedi : 14h30 et 17h
- dimanche : 14h30 et 15h30
Tarifs : 3€ (Sainte Chapelle) / 3€ (communs du château) / 5€ billet jumelé chapelle + château
Collégiale Saint-Georges - Faye-la-Vineuse
Samedi et dimanche - 8h à 20h
Visite libre

GRATUIT

Château et jardins du Rivau - Lémeré
Samedi et dimanche de 10h à 19h
A 10km de Chinon et de Richelieu, le Château du Rivau surprend par son approche originale et son
sens de l’humour. Loin d’une visite de château et de jardin traditionnel, le Rivau vous emmène dans
un voyage étonnant au cœur de jardins extraordinaires labellisés jardins remarquables.
- Visites guidées par les propriétaires à 11h30 et à 16h, pour échanger sur le patrimoine et la rénovation.
- Visites guidées par les médiatrices à 15h et 17h
- Visites costumées pour le jeune public à 11h et à 15h (3,50 € par enfant), sur réservation
Tarif réduit: 9 € (accès château), gratuit - 18 ans
Infos : 02 47 95 77 47 et sur www.chateaudurivau.com
Abbaye Royale Saint-Michel de Bois-Aubry - Luzé
Samedi et dimanche - 10h à 19h
Visite libre et accueil par le propriétaire. Située dans un cadre romantique, l’ancienne abbaye de
Bois-Aubry est un monument historique classé du XIIe siècle, célèbre pour son architecture romane et
gothique, son histoire et son cimetière où repose l’acteur américain Yul Brynner.
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Venez découvrir les secrets que renferme cette abbaye du XIIe siècle.
Tarif : 8 €/adulte - 5 €/enfant
Infos : 02 47 58 37 11
GRATUIT
Découverte ludique du bourg - Nouâtre
Dimanche - 11h à 15h
Le parcours commencera par 15 minutes de visite commentée de l’église Saint-Léger puis un parcours
ludique de 45 minutes environ.
Manifestation organisée par l’association Nogastrum.
Infos : 02 47 65 20 15 ou nogastrum@gmail.com
Rdv devant l’église / Port du masque obligatoire / Prévoir un stylo
GRATUIT
Château de la Brèche - Parçay-sur-Vienne
Samedi et dimanche - 14h à 18h
Visite guidée d’un ensemble comprenant les restes d’un vieux château Renaissance, modifié au XVIIe
siècle et du nouveau château construit vers 1845 et agrandi en 1913, dans un style Palladien.
GRATUIT
Ports-sur-Vienne
Samedi et dimanche - 10h à 12h et de 14h à 18h
Ouverture exceptionnelle de l’Église de la Translation de Saint Martin.
Commentaires sur l’histoire de l’église et du reliquaire.
Ambiance : musique sacrée.

Exposition « Autrefois… L’école de nos parents » - Espace Public Numérique - Ports-sur-Vienne GRATUIT
Reconstitution d’une salle de classe, anciennes photos de classe, jeux anciens, livres, cahiers, etc.
Visite libre
Atelier de dictée ludique à 11h et 15h
Infos : 06 50 11 35 35
GRATUIT
Musée Richelieu - Richelieu
Samedi et dimanche - 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Collectionneur averti d’œuvres d’art, le Cardinal de Richelieu possédait, dans son château de Touraine,
une des plus importantes collections de peintures et de sculptures de son temps. Une partie de ces
chefs-d’œuvre vous est présentée, en exclusivité, au musée de Richelieu. Une nouvelle scénographie
y met en valeur les œuvres issues des collections du château disparu, parmi lesquelles six des toiles
authentiques de la grande galerie des batailles. Depuis 2018 une imposante maquette est exposée au
sein du musée, outil indispensable à la bonne compréhension de la ville au 17e et de son agencement
avec le parc et le château, voulu par le Cardinal.
« Concert du Quatuor Todoroff » le samedi à 18h30
Concerto pour piano de J.-S. Bach, danse Hongroise n°1 de Brahms, Dvorak, ... et thèmes traditionnels de l’Europe de l’Est.
Infos : 02 47 58 13 62
GRATUIT
Espace Richelieu - Gratuit
Samedi et dimanche - 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Dans un hôtel particulier du XVIIe siècle entièrement restauré, venez découvrir, à travers une scénographie ludique et interactive, l’histoire du Cardinal de Richelieu, percez les mystères de ce personnage
emblématique de l’Histoire de France. Les secrets de sa cité à l’architecture unique et l’histoire de son
château aujourd’hui disparu, reconstitué en 3D. Exposition « Ombres portées, » photographies de Pascal
SZKOLNIK & sculptures de Michèle RAYMOND au 2e étage.
Infos : 02 47 58 13 62

Visite guidée de la ville - Richelieu
8

GRATUIT

Samedi à 14h et 17h et Dimanche à 10h et 14h
Réservation obligatoire à l’office de tourisme - Jauge limitée à 10 personnes
Infos : 02 47 58 13 62
Richelieu GRATUIT
Ouverture d’une partie des cours des Pavillons de la Grande Rue et animations dans certaines d’entre elles :
• Au n° 4 :
Samedi - 15h et 17h et Dimanche - 14h30 et 16h30
Duellistes sur le thème de la mort en duel d’Henri du Plessis, frère du cardinal de Richelieu, en 1619,
par La Corneille Distinguée (durée 20 min.)
• Au n° 26 :
Samedi - 11h à 17h
Présentation des sculptures et initiation au modelage de la terre, par Chantal de Sade.
Dimanche - 11h à 17h
« Souffle d’encre sur la ville de Richelieu » par Françoise Manceau, peintre plasticienne.
• Au n° 15 :
Samedi et dimanche - 11h et 18h
Visite de la grande salle du 1er étage.
• Au n° 13 :
Samedi - 10h et Dimanche - 16h
Questions/réponses sur le cardinal de Richelieu et la ville de Richelieu.
• Parc de Richelieu
Dimanche - 14h à 17h
A la découverte du parc de Richelieu par les membres de l’Association Richelieu XVIIe-XXIe.
• Église de Richelieu
Samedi et dimanche - 17h
Audition par Michel Béteille et Grégory Bée, sur l’orgue construit par le facteur d’orgue Louis Bonn,
en 1850.
GRATUIT
Église - Saint-Épain
Samedi et dimanche - 9h à 18h
Visite libre
GRATUIT
Musée de la Prévôté - Saint-Épain
« Saint-Épain autrefois »
Exposition de cartes postales et d’images d’autrefois. Anciens outils et vieux métiers.
Infos : 02 47 65 80 21
GRATUIT
Salle Jeanne d’Arc - Saint-Épain
Samedi et dimanche - 10h à 12h et de 14h à 18h
Histoire des compagnons de la Prévôté. Le village a construit avec des artisans et des bénévoles, son
propre théâtre après la guerre pour monter avec succès des pièces renommées pendant une décennie. La salle de théâtre est située dans le presbytère.
Infos : 02 47 65 80 21

Église Saint-Nicolas - Tavant
Samedi et dimanche - 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Découverte commentée des fresques romanes de la crypte
L’église romane Saint-Nicolas de Tavant, classée au titre des Monuments historiques en 1908, est surtout célèbre pour sa crypte, qui abrite un remarquable ensemble de fresques romanes :
27 scènes connues pour la vivacité de leurs traits et le mystère de certains sujets.
Tarifs : 3.50€ (15 ans et +), enfant (11-14 ans) : 1€, gratuit -11 ans.
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Réservation conseillée (selon mesures sanitaires évolutives, consultez notre site) / Groupe de 7 personnes maxi / Durée : 15 mn / Espace non accessible PMR
Infos : 09 72 30 69 94
GRATUIT
Mairie - Tavant
Samedi - 14h à 18h30 et dimanche - 10h30 à 12h30 et de 14 à 18h
Exposition « Apprendre à Tavant »
Exposition de photographies, documents, objets et mobiliers présentant l’histoire scolaire du village et
les souvenirs d’écoliers.
Infos : 02 47 58 58 01

Azay-le-Rideau et le Val de l’Indre
Château de Méré - Artannes-sur-Indre
GRATUIT
Dimanche - 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h
Visite guidée des extérieurs et des jardins.
Château des Archevêques - Artannes-sur-Indre
Dimanche - 10h30 à 12h30
Visite des extérieurs et des jardins.

GRATUIT

GRATUIT
Église Saint-Maurice - Artannes-sur-Indre
Samedi - 14h30 à 18h et dimanche - 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h
Église classée au titre des monuments historiques, édifiée du XIIe au XIXe siècle.
GRATUIT
Randonnée « Sources et Patrimoine » - Artannes-sur-Indre
Samedi - 14h30 à 17h30
Départ du gymnase pour 9 ou 12 km. Randonnée commentée et documentée avec panneaux explicatifs
organisée par l’Association des sentiers du Lys.
Infos : sentiersdulys@orange.fr

Manoir de l’Alouette - Artannes-sur-Indre
Dimanche - 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h
Visite guidée des extérieurs.
Infos : 02 47 65 75 59

GRATUIT

Château d’Azay-le-Rideau - Azay-le-Rideau
GRATUIT
Samedi et dimanche - 10h à 18h
Edifié sous le règne de François 1er, le château d’Azay-le-Rideau offre tout le charme de la Renaissance.
Chef-d’œuvre de l’architecture du XVIe siècle, il se dresse sur une île dessinée par l’Indre et est entouré d’un parc romantique du XIXe siècle.
Visite libre du château et de son parc paysager.
Réservation obligatoire
Infos : 02 47 45 42 04 ou sur www.azay-le-rideau.fr
Château de l’Islette - Azay-le-Rideau
Samedi et dimanche - 10h à 19h
Enserré par les bras de l’Indre, ce joyau de la Renaissance abrita les amours tumultueuses de Rodin
et Camille Claudel.
Visite commentée de l’Islette ou visite libre.
Tarif réduit : 8 €
Infos : 02 47 45 40 10 ou sur www.chateaudelislette.fr
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Vallée troglodytique des Goupillières - Azay-le-Rideau
Samedi et Dimanche - 10h30 à 18h
Samedi, visites libres avec dépliant de visite et visites guidées à 11h30 et 16h00.
Dimanche après-midi, la Vallée Troglodytique des Goupillières proposera des animations costumées de
14h à 19h sur les travaux quotidiens des paysans d’autrefois.
Visites guidées à 11h30, 15h15, 16h45
Tarif réduit : 5 €/adulte et de 4.50€/enfant (5-17 ans).
Plus d’infos au 02 47 45 46 89 ou sur www.troglodytedesgoupillieres.fr
GRATUIT
Visite de la ville - Montbazon
Dimanche - 14h30 à 16h30
Nicolas Cirotte, guide-conférencier, vous fera découvrir l’histoire de la ville ainsi que ses secrets lors d’une
visite guidée de 2h.
Réservation : 06 27 43 53 22 ou culture@ville-montbazon.fr

Forteresse de Montbazon - Montbazon
Samedi et dimanche - 10h à 18h
Laissez-vous guider par un chevalier en armes lors d’une visite animée du site et échangez avec les
différents animateurs sur les métiers à l’époque médiévale.
Tarif : 8€/adulte, 5€/enfant, Gratuit pour les - 5 ans
Infos : 02 47 34 34 10 ou sur www.forteressedemontbazon.com
Les Deux Îles, résidence d’artistes - Montbazon GRATUIT
Samedi - 14h à 15h15
Demeure bourgeoise du XIXe siècle sur les bords de l’Indre où s’étendent deux îles dont un parc
d’un hectare, ce manoir de ville à la riche histoire est depuis 2012 une résidence d’artistes. Musiciens,
comédiens, metteurs en scène, auteurs, danseurs, chorégraphes, plasticiens et cinéastes s’y retrouvent
pour des périodes de recherche et de création.
Infos : 07 66 33 14 54
GRATUIT
Domaine de Candé - Monts
Samedi et dimanche - 10h30 à 18h
Visite libre du château et du Parc. Occupé depuis le Moyen Âge, le site a connu de nombreux propriétaires jusqu’au XXe siècle. Le Domaine de Candé connaît son apogée médiatique en 1937 quand
le Duc de Windsor y célèbre son mariage avec l’américaine Wallis Simpson.
GRATUIT
Promenade musicale « Le jardinier amoureux » - Domaine de Candé - Monts
Le dimanche - 16h à 17h
Par la compagnie lyrique « Après un rêve ».
Opérette et chanson 1860-1940 : Jacques Offenbach, André Messager, Maurice Yvain, Vincent Scotto...
Durant tout le week-end : visite libre du parc du château.
Infos : 02 47 34 03 70 ou sur www.domainecande.fr

Manoir de Vonnes - Pont-de-Ruan
Samedi et dimanche - 14h à 18h
Les propriétaires vous font découvrir l’histoire du manoir, les cheminées et les lucarnes richement
sculptées et vous laissent parcourir les jardins et les terrasses surplombant la vallée de l’Indre.
Tarif : 5 € par pers. / Gratuit -18 ans
Accueil en continu / Groupe formé à l’arrivée des visiteurs / Durée: 40min
Infos : 06 64 31 76 84
Musée Balzac - Saché
Samedi et dimanche - 10h à 19h
Le château de Saché est un des lieux d’inspiration privilégié d’Honoré de Balzac, qui y situe son ro11

man « Le Lys dans la vallée » au cœur de la vallée de l’Indre.
Le musée propose un mini-récital de piano par le concertiste François Cornu qui jouera des pièces
contemporaines d’Honoré de Balzac sur le piano Érard (1849) situé dans la salle du Lys, au deuxième
étage du musée. A 15h, 15h45, 16h30, 17h15 et 18h00, durée : 15 min.
Une médiatrice du musée Balzac présentera la vie et l’œuvre de Balzac à travers les portraits du romancier réalisés par Titwane. A 10h30, 11h30 et 14h30 durée : 15 min.
Et présence d’artisans, d’artistes et d’agriculteurs de la vallée de l’Indre qui vous feront découvrir leur métier.
Infos : 02 47 26 86 50 ou museebalzac@departement-touraine.fr
GRATUIT
Église Saint-Antoine - Thilouze
Samedi et dimanche - 10h à 18h
Visite libre
Les origines de l’église Saint-Antoine remontent au IXe ou Xe siècle. La nef reconstruite au XIIe siècle
est doublée d’un collatéral du XVIe siècle. Le clocher de 1164, inscrit au titre des Monuments Historiques, est surmonté d’une flèche octogonale en pierre de Sireuil. 12 vitraux de l’atelier Lobin, de
Tours, éclairent l’édifice. Des cadrans canoniaux sont sommairement gravés sur le mur extérieur sud.
GRATUIT
Église Saint-André - Villaines-les-Rochers
Samedi et dimanche - 10h à 18h
Découverte libre de l’église et du chantier de restauration
Visite thématique sur le déroulement du chantier
Présence de plans et photos du chantier au jour le jour dans l’église ou à «la Poste», place de la Mairie.
Un jeu de piste sera mis en place pour découvrir les secrets de l’église vendredi 18 de 9h à 12h.
Inscription au plus tard le 10 septembre 2020 / Prévoir crayons pour le jeu de piste, plaquettes et
matériel approprié si projet de croquis ou autre travail d’art plastique avec l’enseignant / Possibilité de
pique-niquer dans le village, espace sécurisé.
Infos au 02 47 45 94 19
GRATUIT
Espace Culturel Osier - Villaines-les-Rochers
Le musée vous accueille et vous invite à la découverte de l’univers insolite de la vannerie et de l’osier.
Qu’est-ce que l’osier et pourquoi a-t-il été et est encore présent dans ce village ? Venez découvrir
l’origine du mot vannerie, le métier d’osiériculteur, celui de vannier et une incroyable exposition de
vanneries anciennes et contemporaines.
Infos : 07 88 24 47 35 et espaceosiervannerie@orange.fr.

Portes-ouvertes chez Marie-Hélène Métézeau - Villaines-les-Rochers
Samedi et dimanche - 10h à13h et de 14h30 à 18h30
Bienvenue aux ateliers osier et aux ateliers peinture avec un brin d’osier.
C’est l’occasion de vous essayer à l’osier et repartir avec votre premier panier à Villaines-les-Rochers.
La visite commence par le jardin puis la cave atelier troglo, la galerie de peintures avec un brin d’osier
et l’atelier osier créatif pour tous. Boutique.
Bienvenue aux organisateurs de visites de groupe pour préparer vos programmations.
Ateliers de fabrication d’un petit panier porte-clés ou atelier de peinture chinoise pendant les deux
jours de portes-ouvertes.
Tarif : 6 €
Infos : 06 21 73 09 40 ou sur www.lespaniersdhelene.com
GRATUIT
Village - Villaines-les-Rochers
Ce sont 18 animations qui sont proposées : ateliers (vannerie, peinture à l’huile de lin, couture...),
visite de l’église et d’un troglo, des expositions (travaux de restauration de l’église, photos sur le patrimoine, une chasse au trésor, un sentier d’interprétation sur l’osier et les troglos, dans le salicetum et
le Jardin d’osier...
Infos au 02 47 45 94 19
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Liste non-exhaustive. Les informations sont susceptibles d’être modifiées en raison des conditions
sanitaires. Il est conseillé de se rendre sur les sites internet ou de téléphoner avant votre visite.

