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Les journées européennes du patrimoine

Samedi 17 et dimanche 18 septembre

«Patrimoine et citoyenneté»

Si pour les écoliers, la rentrée automnale s’aborde en traînant quelque peu les pieds, pour les passionnés d’histoire,
il en va tout autrement !
En attendant les Rendez-vous de l’Histoire, à Blois, l’amateur connaîtra un week-end chargé les 17 et 18 septembre
car, sur le thème “Patrimoine et citoyenneté”, la dynamique est forte. “Le thème de cette année « Patrimoine et
citoyenneté » nous renvoie aux sources même de cette manifestation créée en 1984 : celle d’une appropriation
par tous d’un bien commun, d’une histoire commune. Le patrimoine et la citoyenneté sont deux notions dont la
jonction raconte notre histoire, notre passé, mais dessine aussi notre présent et notre avenir.” explique la Ministre
de la Culture et de la Communication, Audrey Azoulay. “Lieux symboliques de la naissance de la citoyenneté, lieux
historiques de sa constitution, lieux actuels de pratique et d’exercice quotidiens : nombreux sont les monuments
à visiter ou à revisiter à l’aune de cette notion fondatrice de la République, qu’ils soient habituellement ouverts au
public ou qu’ils ne se visitent qu’exceptionnellement lors de ces Journées. En cette période où l’esprit civique est
plus que jamais appelé à se manifester, il importe de rappeler que le patrimoine est à la fois un symbole de la
citoyenneté française, et un lieu où elle peut trouver à s’exercer et à se renforcer. La pleine appropriation du
patrimoine renforce le lien social. C’est une fierté qui peut aussi servir de ferment au développement économique.
Nous pourrons tous dessiner, lors de ces visites, un parcours du patrimoine de la citoyenneté à travers la France
et saisir la force de ce lien social qui nous unit tous.”

Vendôme, Ville d’art et d’histoire
ABBAYE DE LA TRINITÉ :
• Clocher roman de la Trinité :
Visites guidées (par des guides conférenciers agréés par le ministère de la
Culture) : samedi 10h, 11h, et dimanche 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h ;
gratuit. RV sur le parvis devant l'église - Durée: 1h. 20 pers. maxi par visite,
réservation sur place pendant ce weekend.
• Eglise Sainte Trinité :
Visite libre : sam. 9h-13h et dim. 9h-18h. Détails cachés dans l’église de la Trinité. Visite commentée : Samedi et dimanche à 11h. Rv à l'entrée du portail
de la Trinité. Gratuit. Durée 1h.
Les clés de voûte historiées : Visite guidée : dimanche à 15h. RV : à l’entrée
de l’église – Durée : 45min. Par François Brossier, professeur honoraire de
l’Université Catholique de Paris, prêtre de la paroisse Trinité – Sainte Madeleine
• Les stalles : sièges en bois sculptés réservés aux moines, XVe siècle. Visite guidée : dimanche à 17h (durée 3/4h). RV : dans le chœur de l’abbatiale.
Par Bernard Diry, président de la Société archéologique.
• Salle capitulaire : Peintures murales romanes du XIIe s. aux couleurs exceptionnellement préservées.
Visite libre : samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h.
Visite commentée «Les Fresques de la salle capitulaire de l’abbaye de la Trinité,
un témoignage iconographique unique» par Bernard Diry, président de la société archéologique. Dimanche à 15h. RV dans la salle capitulaire- durée 3/4h.
• Greniers de l’abbaye de la Trinité : (Impasse des grands greniers, rue de
l’abbaye) grande salle d’origine romane, restaurée par les citoyens bénévoles
de Résurgence.
Accès libre : samedi de 14h30 à 18h et dimanche de 10h à 12h et de 14h30
à 18h
Exposition «L’art et la manière du vitrail», commentée par l’atelier de création
et de restauration de vitraux de Résurgence. Présentée par Résurgence
Concerts de musique : le dim., à 15h30, musique classique et patrimoine.
Programme : Lorraine Robertson, Melinda Bressan et Cécile Clouet, flûtistes
de l’ensemble orchestral du Loir-et-Cher. Gratuit. Rens. 02 54 89 41 89.

CLOÎTRE :

• Galerie du cloître : Accès libre : samedi 10h-12h, dimanche 14h-18h.
Accès dans l’église de la Trinité.
• Musée de Vendôme : Cour du Cloître de la Trinité. Accès libre : sam. et
dim. 10h-12h et 14h-18h.
Exposition : «Michel Saint-Lambert, Résonance lointaine». Art contemporain, peintures par Michel Saint-Lambert, artiste né à la Réunion. Visites guidées : samedi à 15h par Philippe Berthommier, assistant spécialisé
d’enseignement artistique, en présence de l’artiste ; durée : 2 h

CIAP : Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (musée de
Vendôme, cour du Cloître de la Trinité). (Accès par le parvis de la Chapelle
Saint Loup, allée de Yorktown pour les personnes à mobilité réduite)
Accès libre : «sam. et dim. 10h-12h et 14h-18h.
Exposition : «Matériaux et décors, les matériaux et l’art de bâtir à Vendôme
du Moyen-Age à nos jours» ; présentée par la Communauté du Pays de Vendôme

PARC RONSARD :
• Bibliothèque de Vendôme : Accès libre : samedi de 14h à 18h en présence des artistes.
«L’Art à la portée de tous» : Lancement d’une artothèque virtuelle à Vendôme. Proposée par les Artistes du Vendômois

QUARTIER ROCHAMBEAU :
• AVF (Accueil des Villes Françaises Vendôme) : Accès libre sam. et dim.
14h-18h.
Exposition : «Les créations d’un pinceau en liberté», peintures par Michel
Labbé.
• Ecurie sud : Ancienne écurie d’une caserne militaire du XIXe s. Accès libre
: sam. et dim. 14H30-18H30.
Expo. photos Travaux des élèves des écoles internationales de photographie; Présentées par l’association Promenades Photographiques.
• Manège (grand) : Bât. au coeur d’une anc. caserne de cavalerie créée au
début du XIXe s. et ayant abrité de 1899 à 1914 le régiment du XXe Chasseurs. Accès libre sam. et dim. 14h30-18H30.
Exposition : "Qui est photographe?" 9 artistes. Présentées par l’association
Promenades Photographiques
promenadesphotographiques.com
• Manège (petit) : Accès libre : sam. et dim. 14h30-18h30.
Exposition : Rétrospective des 10 années de l’atelier des Photos Et des Mots
(PEM) qui accompagne des élèves ou des personnes fragilisées dans un
processus de création d’images. Accès libre : en permanence
Expositions photos extérieures: Madame Moustache : De lumière et de
plumes et Le Léthé de Yann Datessen
Présentées par l’association Promenades Photographiques.
• Images et Sons en Vendômois :
Ouverture au public de la photothèque de plus de 31 000 documents anciens.
Ouvert le dim. 14h30-18h.

Portes ouvertes à
Ciclic Animation

Exposition de Félix Ciesla

Après le succès de l’inauguration de Ciclic Animation en 2015 (800 visiteurs accueillis sur 3 jours), et afin de répondre à la demande constante
des Vendômois de pouvoir visiter cet exemple du patrimoine militaire local, un nouveau week-end portes-ouvetes sera organisé pour célébrer
ainsi les 33e Journées Européennes du patrimoine.
• Visite les 17 et 18 septembre, 14h-19h. Départ des visites toutes les
30 minutes
• Projection «La rentrée des classes» de Vincent Patar et Stéphane Aubier, de 14h à 19h, séances toutes les 30 mn.
• Exposition «Le cinéma d’animation en volume» avec Pierre-Luc Granjon. Tout public à partir de 6 ans. De 14h à 19h.
Découvrez toutes les étapes de réalisation d’un film d’animation en volume. A travers l’analyse du déroulement et des choix de réalisation de
différentes productions en volume et marionnettes animées. Le visiteur
passe derrière la caméra pour découvrir les secrets de fabrication d’un
film d’animation. Les films «Petite Escapade», «Le château des autres»,
«L’armée des lapins» et ceux de la collection «Les 4 saisons de Léon» du
réalisateur Pierre-Luc Granjon servent de support à cette exposition.

Poète de l’inox, Félix Ciesla, artiste vendômois, exposera ses
oeuvres, lors des journées du patrimoine, aux Ateliers de la
Rampe à Vendôme.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre - Vendôme

Félix Cielsa vit à Vendôme partagé entre
la passion de la poésie et celle de la
sculpture sur inox. Une technique qu'il a
appris dans son métier, prototypiste automobile, qui consistait à réaliser en
métal des modèles d'après maquette
en bois, selon des plans élaborés en
bureau d'études. Métier évidemment
quasiment disparu avec les nouvelles
technologies informatiques.
Le savoir-faire personnel de Félix Ciesla
n'a pas disparu. Sa main n'a rien oublié,
mais s'est tournée vers des formes
moins utilitaires, lui permettant de
concilier son attrait pour la poésie.
L'axe d'inspiration essentiel de son travail tourne toujours autour de la femme,
de l'amour et de l'humour.
Que nous réserve t-il dans le jardin des
Ateliers de la Rampe ? Des animaux
fantastiques, des femmes célèbres, des
veilleurs fantomatiques … ? Ce sera à
découvrir lors de ce week-end des Jour-

nées du Patrimoine, à l'emplacement
du Fort primitif de Vendôme (XIème).
Fort dont il ne reste quasiment rien,
quelques traces, mais une vue imprenable sur la ville.
Patrimoine oblige, des explications historiques et architecturales permettront
de mieux comprendre les enjeux stratégiques de cet emplacement qui a
permis le développement ultérieur de
Vendôme.
17 et 18 septembre, 14-19h,
Les Ateliers de la Rampe,
5 rampe du Château,
Vendôme,
www.ateliersdelarampe.sitew.fr
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de Résurgence chargés de la restauration de l’édifice. Présentée par l’association Résurgence.

Exposition sur Vendôme (les jardiniers, les commerces, les écoles ...) et vente
d’un DVD “Vendôme autrefois” au prix de 14 euros. (Quartier Rochambeau bât. A - 3e étage, au-dessus du CLIO et de WISH).
Accès libre : dimanche de 14h à 18h
• Bibliothèque de la Société Archéologique :
Ancien tribunal, bât. A au rez-de-chaussée, quartier Rochambeau.
exposition : «Le patrimoine révèle au citoyen ses racines», au siège de la Société (quartier Rochambeau). Entrée libre de 14h à 17h30. Le samedi, à 16h,
inauguration officielle de l’expo. M. A. Boulay, étudiant, présentera son stage
réalisé en avril 2016 à la Société.
• CICLIC Animation :
- Visites de 14h à 19h répartis par petits groupes de 20 personnes maxi, à
partir de 10 ans, accompagnés de médiateurs.
- Découverte de l’ancienne écurie reconvertie en 2015 pour accueillir des
équipes de films d’animation en résidence.
- Rencontres avec les réalisateurs en résidence et leurs équipes, présentation des projets en cours, secrets de fabrication... Avec Pierre-Luc Granjon.
- Projection d’un court-métrage d’animation «La rentrée des classes». Entrée
libre, gratuite.

CHAPELLE DU BON SECOURS
Ancien couvent des filles du calvaire au XVIIIe, communauté du Saint-Cœurde-Marie en 1846, actuelle maison de retraite du Bon-Secours (10 rue du
Saint-Cœur).
Accès libre : samedi de 9h à 18h et dimanche de 9h à 18h

HÔPITAL DANIEL CHANET
Maison Dieu installé au XVIIe dans un ancien hôtel particulier, site transformé
au XIXe, en 1905 et après 1975
De l’hospice à l’hôpital actuel. Visite guidée : samedi à 14h, par Jean-Claude
Pasquier, historien local.
Organisée par la direction du Centre hospitalier de Vendôme.
RV : Départ du porche au 98 rue Poterie – Durée 1h45
Limitée à 30 personnes - Organisation et réservation : secrétariat de direction
du centre hospitalier de Vendôme – 02 54 23 33 58, direction@ch-vendome.fr
EGLISE SAINTE-MADELEINE :
Édifice gothique flamboyant du XVe remanié au XIXe siècle. Accès libre : samedi de 9h à 18h30 et dimanche de 14h à 18h

MAISON DE RETRAITE DES TILLEULS
Ancien couvent des Cordeliers XIIIe, XVIIe siècles puis des Calvairiennes fin
XVIIIe siècle, maison de retraite depuis 1971 (7 rue du Puits).
Visite guidée : Des Templiers aux Calvairiennes, samedi 16h. Par JeanClaude Pasquier, historien local. Organisée par la direction du Centre hospitalier de Vendôme. durée : 1h45. Limitée à 30 personnes - Organisation et
réservation : secrétariat de direction du centre hospitalier de Vendôme – 02 54
23 33 58, direction@ch-vendome.fr
RV : rue du Puits, devant l'entrée de la maison de retraite

MINOTAURE :
* Musique classique et patrimoine. Concert de l’Orchestre de Chambre de
Paris le dimanche à 17h. Gratuit. Programme sur www.vendome.eu. Rens.
02 54 89 41 89.

TOUR DE L’ISLETTE :
Tour XIIIe XVe siècles, témoignage des anciennes fortifications (rue du Puits,
accès face à la maison de retraite des Tilleuls).
Accès libre : samedi de 10h30 à 12h et de 15h à 17h et dimanche de 10h30
à 12h et de 15h30 à 18h. Accueil par un guide conférencier agréé par le ministère de la Culture ou J.C. Pasquier, historien local
Mise en lumière de la porte d'eau et du pont de l'Islette : Porte fortifiée de la
fin du XIIIe et au XVe siècles.
Animation vendredi et samedi de 21h à 22h avec un spectacle inaugural nocturne à l'occasion du lancement de la première phase de la mise en lumière
des monuments de Vendôme. Séquences de 20 minutes. Proposé par la ville
de Vendôme

CHAPELLE SAINT-JACQUES :
Du XIIe au XVIe (rue du Change). Visite libre : samedi et dimanche 14h3018h30
Exposition : jusqu’au 9 oct., expo «Transposition» de Laurence Bernard autour de la chemise en lin et chanvre.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre, représentation dansée (sous réserve)
au sein de l’installation par Charline Cochereau et Nora Aïat lors des journées
du Patrimoine. Ouvert du mercredi au dimanche 14h30-18h30. Entrée libre.
Rens. 02 54 89 44 05.

HÔTEL DE VILLE : [thème national « patrimoine et citoyenneté »]
Collège fondé en 1623, construit en briques et pierres, devenu hôtel de ville
en 1982. L’ancien collège des Oratoriens. Visites guidées : samedi à 11h et
14h30, dimanche à 11h. RV : rue Saint-Jacques – Durée : 1h. Accès exceptionnel à la salle des Actes. Limitées à 30 personnes – Réservation sur place.
Par des guides conférenciers agréés par le ministère de la Culture

PORTE SAINT GEORGES : [thème national « patrimoine et citoyenneté »]
Ancienne porte médiévale au sud des fortifications de Vendôme, décor Renaissance du XVIe siècle (face au n°2, rue Poterie, accès sous les arcades).
Accès libre : samedi de 10h30 à 12h et dimanche de 10h30 à 12h30 et de 14h
à 16h. Accès exceptionnel à la salle des mariages. Accueil par un guide conférencier agréé par le ministère de la Culture

SOUS-PRÉFECTURE : [thème national « patrimoine et citoyenneté »]
Ancien hôtel particulier de Prunelé, fin XVIIIe siècle, devenu hôtel de la souspréfecture en 1853 (8 place Saint-Martin). Visites guidées : samedi à 15h et
RV : grille d’entrée de la sous-préfecture - Durée : 1 h
16h30.
Limitées à 25 personnes. Réservations sur place le jour-même. Par un guide
conférencier agréé par le ministère de la Culture.

MAISON ANNEXE DE L’HÔTEL DE LA CHAMBRE DES COMPTES.
Ancien local des archives de la Chambre des Comptes, bâtiment restauré par
l’association Résurgence (7 rue Renarderie).
Accès libre : samedi de 14h30 à 18h, dimanche de 10h à 12h et de 14h30 à
18h.
Exposition : Diaporama présentant les archives qui y furent entreprosées du
VIe au XVIIIe siècle. Accueil et visite commentée par les citoyens bénévoles

«Histoire et légendes», Meslay à travers les siècles
Les 17 et 18 septembre
Le château de Meslay va à nouveau ouvrir ses portes pour «les journées du patrimoine 2016».
Sur le thème «Histoire et légendes - Meslay à travers les siècles», vous vivrez
deux journées d’exception dédiées au
patrimoine historique, artistique, culinaire… Ainsi les 17 et 18 septembre de
14h à 18h30, vous seront proposées de
nombreuses animations pour tous les
publics, petits et grands : théâtre, cinéma, marionnettes, dégustation,
exposition… en présence de la famille
du propriétaire.
Sur ce site magnifique qu’est la terrasse
du château, vous profiterez d’un spectacle théâtral unique ! Pas moins de douze
comédiens en costume d’époque vous
feront revivre des évènements ou situations vécus à Meslay depuis Henri IV
jusqu’à la seconde guerre mondiale en
passant par la Révolution, le tout revisité
par Bruno Massardo, metteur en scène et
chef de troupe reconnu en Vendômois.
Pour les plus jeunes, une première ! Un
spectacle de marionnettes «Pierre et le
loup» et «Le petit Chaperon Rouge» présenté par des professionnels ayant déjà
participé aux Noëls de l’Elysée !

CHAPELLE SAINT-PIERRE-LA-MOTTE :
Chapelle du XIe siècle, restaurée par Résurgence (impasse Saint-Pierre Lamothe). Accès libre : samedi de 14h30 à 18h et dimanche de 10h à 12h et de
14h30 à 18h
Exposition : Sculptures en pierre par Hervé Benoist et Pierre Gillard. Présentée par Résurgence

Vous vivrez aussi un moment d’émotion
avec un très beau film de 20 minutes «Si
le château de Meslay m’était conté» sur
la vie d’une famille installée à Meslay depuis 300 ans ; vous partagerez ainsi les
bonheurs et les malheurs de onze générations qui s’y sont succédé depuis le
début du 18e siècle. Le réalisateur, Emilien Denis, est un jeune et talentueux
cinéaste vendômois .
Vous pourrez aussi vous restaurer au salon de thé éphémère dans le pavillon de
l’horloge spécialement aménagé dans
un décor sur le thème « les grands
voyages d’Orient » créé par Emile Aute
qui présentera ses collections de thés
rares, «les thés des châteaux», et ses
collections de gâteaux médiévaux.
Attention ! Tout visiteur se verra offrir
une dégustation de thé et gâteaux.
Le propriétaire présentera dans la cour
du château un exceptionnel ensemble
de panneaux d’exposition sur l’art culinaire à travers les siècles : «l’art du repas
gastronomique en val de Loire» de la Renaissance au 18e siècle …

La veillée au château
de Vendôme
Samedi 17 septembre, dans le parc du château de
Vendôme, laissez-vous bercer par une causerie entre le réel et l’imaginaire...
Conviés à vous installer autour d’un feu à la tombée de la nuit, vous
assisterez à une causerie entre M. Gauthier et Mme Champolleau,
tous deux pensionnaires d’une maison de retraite. Il y sera alors
question de point de croix, d’enfileur à bas de contention et de médecine douce, mais aussi d’extraterrestre, d’épluchage d’oignons
et de toréador.
Et au fil de cette veillée insolite, le réel laissera peu à peu place à
l’imaginaire.

17 et 18 Septembre : 14h-18h30
Entrée : adultes : 4 € / 12 – 15 ans 2 € /
gratuit jusqu’à 10 ans et pour les adhérents.
organisation : Association Culturelle des Amis du château de
Meslay 19 allée du château 41100 Meslay.
Page facebook Château de Meslay.

Samedi 17 septembre, 20h30, parc du château, Vendôme.
par oPUS. Présenté par l’Hectare Scène
Conventionnée de Vendôme à
l’occasion de l’ouverture de sa saison 2016-2017.
Billetterie : le jour même au Minotaure. Tarif 5€.
Rens. 02 54 89 44 00.
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Archéologie dans le quartier Rochambeau : redécouverte
d'une partie de l'abbaye de la Trinité de Vendôme.
Conférence : samedi à 19h, par Philippe Blanchard, archéologue à l’INRAP, institut national de recherche en archéologie et patrimoine
QUARTIER SAINT LUBIN :
Ses anciens moulins, ses auberges, sa vie locale…
Visite guidée : dimanche à 10h. RV : pont Saint-Georges
– Durée : 2h. Par Jean-Claude Pasquier, historien local.

CHÂTEAU :
• Capitainerie, vesgige du donjon primitif du château : Site du donjon primitif quadrangulaire, premier
point fortifié au XIe siècle. Vue sur le faubourg Saint Lubin
et la ville. (5 rampe du château). Accès libre : samedi et
dimanche de 14h à 19h
• Exposition (5 rampe du château), expo. de sculptures
en inox «Le poète de l’inox» de Félix Ciesla. Ouvert de
14h à 19h. Entrée libre. Rens. www.ateliersdelarampe.sitew.fr«Rituel d’encre», livres objets et tableaugraphies de Françoise Albertini, présenté par la
compagnie de la Grève.
• Le parc : Vestiges des XIIe-XVe siècles. Parc XIXe (vue
panoramique sur Vendôme). Accès libre : samedi et dimanche de 9h à 22h.
Exposition photos en extérieur : Le Figaro magazine : Le
monde par tous les moyens. Présentée par l’association
Promenades Photographiques.
Spectacle de théâtre-humour : «La veillée» par la compagnie Opus ; samedi à 20h30. Tarif : 5 euros. Inscription obligatoire, billetterie uniquement le jour-même au
Minotaure et sur place 1h avant, durée : 1h45. Présenté
par l’Hectare – Scène conventionnée de Vendôme
• L’Orangerie : Accès libre : samedi et dimanche de
14h30 à 18h30
Exposition photos «Regards doubles par Cyril Abad &
Eric Bouvet». Présentée par l’association Promenades
Photographiques.

LES ROTTES
• Eglise Notre - Dame - des - Rottes :
Patrimoine XXe siècle et mobilier par Louis Leygue
(1905-1992) (à l’angle de l’avenue Clemenceau et de la
rue Pierre Curie). Accès libre : samedi de 9h à 20h et dimanche de 13h à 20h
• Centre Culturel [thème national « patrimoine et citoyenneté »] (24, Avenue Georges Clemenceau)
Accès libre : samedi de 9h à 18h
Exposition photographique «Mémoires du quartier des
Rottes» : Panneaux illustrant l’origine et les débuts de la
construction du quartier des Rottes. Présentée par la Ville
de Vendôme
samedi à 14h30, circuit pédestre : "Mémoires de quartier" avec application Vendôme Tour sur tablettes tactiles
(à disposition pendant l’animation) et smartphones (non
fournis ; téléchargement gratuit) / Durée 1h30. Animé par
des guides conférenciers et présenté par la Communauté
du Pays de Vendôme et l’office de tourisme.

CHAPELLE DU BON SECOURS
Ancien couvent des filles du calvaire au XVIIIe, communauté du Saint-Cœur-de-Marie en 1846, actuelle maison
de retraite du Bon-Secours (10 rue du Saint-Cœur).
Accès libre : samedi de 9h à 18h et dimanche de 9h à
18h

DIVERS :
• Rando Roller : Découverte du centre historique de
Vendôme avec la Rando’roller. Trois boucles consécutives et allures croissantes de 30 à 45 min. Gratuit. Ouvert à tous. Apporter ses protections et ses rollers. Départ
de la place Saint Martin dimanche à 14h45. Animé par
l’Escale sonore et encadrée par le Vendôme Roller club.
Rens. 06 26 86 26 42.

dans le Vendômois
• ARTINS
* Jardin de la Mardelle : Jardin
paysager à l’anglaise situé près
d’un vaste étang. Ouvert samedi
et dimanche de 10h-12h / 15h3018h30. Tarifs 7€/pers et 6€/pers
pour les groupes. Gratuit -18
ans.
02 54 72 57 28.
* Ancienne église St Pierre du
11e s, le vieux bourg : bénitier
des lépreux à l’ext., à ne pas
manquer. Ouvert 14h30-18h, visites guidées. Tarif : à l’appréciation des visiteurs. 02 54 72 46 76.

• ARVILLE
* La Commanderie d’Arville :
10 mn nord de Mondoubleau, bâtiments (XIIe, XV-XVIe) et musée
interactif offrent une mise en
scène vivante et spectaculaire de
l'histoire des Templiers et des
Croisades.
Visites guidées le samedi et dimanche à 11h, 15h et 17h. Tarif
unique de 5 €. Ouverture de 10h
à 18h30 sans interruption. Attention ! nouveaux horaires :
jusqu’au 30/11 et du 01/02 au
31/03 : ouvert tous les jours 10h12h30 et 13h30-17h30. Fermé
du 01/12 au 31/01 et les 19, 20 et
26, 27 nov. 02 54 80 75 41.

• AZÉ
* Eglise Saint-Pierre : XIe siècle, agrandie aux XVe et XVIe
siècles, nef lambrissée du XIXe siècle. Panneaux explicatifs sur place. Accès libre : sam. de 9h à 18h et
dim. de 10h30 à 18h selon offices religieux

• BESSÉ SUR BRAYE (72)
* Château de Courtanvaux : samedi-dimanche. Flânerie libre dans le parc, les jardins et la cour d’honneur
du château ou visite guidée (gratuite), départ le samedi
à 10h, 11h, puis à 14h30, 15h30 et 16h30; le dimanche
à 10h, 11h, puis à 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30 et
17h.
BONNEVEAU
* Eglise St Jean Baptiste du 12e s. : Nef, choeur de
plan carré et abside semi-circulaire. 9h-18h, gratuit.

• BUSLOUP
* Chapelle Sainte Radegonde : samedi-dimanche,
14h-17h30. Visite guidée.

* Expo «Commune de Busloup autrefois». Entrée
libre.

• CELLÉ
* balade contée dimanche 18 septembre, de 10h à
16h, découvrez le secteur vallonné de la Braye, l’histoire de Cellé... Prévoir pique-nique et sac à dos. Rens.
insc. 02 54 23 72 09 / mairiedecelle@wanadoo.fr.

• CHÂTEAUDUN (28)
* Le château : Surplombant le Loir de plus de 60 m,
découvrez une sucession d’éléments d’architecture
médiévale, gothique et Renaissance. Les jardins suspendus ou d’inspiration médiévale uniques en région
Centre.
Le monument est ouvert au public par le Centre des
Monuments nationaux. Tarif 5.50€, réduit 4.50€
Exposition : “Les grandes robes royales” de Lamyre
M. 12 robes de 3 mètres de haut, inspirées des robes
des gisantes portées par les reines et les princesses

initié ou pas. Un pur délice! Une affaire de thés
Emile Auté fait bouger nos papilles.
Que l’on soit initié, ou
pas, ou en devenir, l’histoire du thé se compare
à celle du vin. Il y a les
œnologues, les grands
pontes, parfois un peu
compliqué à suivre... on
peut également mieux
comprendre l’importance des choses si on
nous en parle avec des
mots justes et simples.
S'agissant du thé on
peut se demander pourquoi
il
faudrait
obligatoirement faire
partie d’une grande société qui va investir dans
le packaging, la promotion la distribution pour
au final afficher un prix
et bien entendu faire résonner «sa marque». On
en voit partout des noms
de thés, des boîtes au graphisme souvent racoleur et pour cause ! Pouvons-nous nous poser la question suivante : Au fait, d’où viennent les
feuilles de thé, est-il bio… et les parfums, sont-ils naturels... et les
conservateurs dans cette petite histoire ?
Emile, la quarantaine pas affichée, après avoir passé vingt années enfermé dans des restaurants et des bars, sans voir la vraie vie, ni souvent

le jour, craque : Il fait un burn-out. Retour en Val de Loire, dans une
famille où l’art de vivre a du sens. Il veut s’installer, monter une petite affaire au vert, et réaliser des ambiances, des petites scènes de
théâtre (il est aussi peintre plasticien), des ateliers autour du thé pour
coller à l’esprit «Zen», prendre soin de soi. Il fonce sur le net pour se
faire une idée, voir si cela existait ? Non. Donc, Emile sera «artisan
aromatiseur». Il crée «Lesthésdeschateaux». Tout simplement par
rapport au lieu où il habite... non pas dans le
château, mais dans
ses dépendances...
Cela sonne bien ! Pour
ce faire, il cherche des
producteurs locaux en
fruits légumes et fleurs
(de la région le plus
possible). Il voyage, sélectionne des thés bio
et la petite cuisine se
monte... Les mélanges
se peaufinent. Les
transformations
s’amoncellent. A la
rencontre du public, il
fait les marchés et à
ce jour vit presque tout
le temps dehors ! Plus
du tout de ventes sur
le net, tout se passe en
vrai, dans la vie au
vert.

Il propose des recettes et non simplement des thés vert blanc ou noir :
toute la différence est là !
Il faut se faire plaisir en allant découvrir son savoir-faire les 17 et 18
septembre prochains, pendant les journées du Patrimoine, où la décoration du Pavillon de l’horloge du Château de Meslay vous fera
certainement penser à Pierre Loti. Salon de thé dans un décor «retour
des Indes».
Emile fait les marchés de Vendôme le mercredi après – midi et le vendredi matin le premier et le troisième vendredi du mois, et Blois le
samedi.
www.lesthesdeschateaux.fr

Catherine Taralon. Photos : Marc Broussard
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dans le Vendômois
ensevelies dans la nécropole royale de St Denis, sont installées dans le
parcours de visite. 2 visites commentées le sam. à 14h et à 16h.
* Exposition : “Messieurs et chers oiseaux” de Claire Feuillet. Des “choucas” à la chouette du clocher et bien d’autres espèces sont mis à l’honneur

• CHÂTEAU RENAULT (37)
* Musée du Cuir et de la Tannerie : Samedi et dimanche, visites guidées gratuite de 10h à 12h et de 14h à 18h. Samedi : Ateliers cuir enfant
à partir de 7 ans et adulte, 14h-17h (confection d'un porte-clé à votre prénom) ; tarif 2.50€ sur réservation au Musée Tel 02 47 56 03 59 (répondeur)
ou e-mail : infos@museeducuir.org.
* Eglise Saint André : intérieur et extérieur. Architecture et mobilier (ensemble unique de 14 vitraux Lobin, autel de la Vierge, présentation de vitraux XVIe). Accès libre sam. et dim. 14h-18h. Visites guidées à 15h30.
Gratuit.
* Site du château - Hôtel de Ville : Intérieur et extérieur. Logis seigneurial, donjon, anciennes écuries, porte fortifiée, salle du conseil et des mariages, et accès exceptionnel aux caves médiévales. Histoire des mairies
de la ville, dans le cadre du thème national «Patrimoine & Citoyenneté».
Visites guidées sam. dim. à 10h30, 14h et à 18h30 (départ du grand escalier du château). Gratuit.
* Ancien atelier de serrurerie Mercier : collection de machines et outils
de serrurerie-ferronnerie dans l’atelier d’origine (1920-1987). Visites guidées sam. et dim. à 17h. Gratuit.
* Exposition au Moulin de Vauchevrier : Peintures de Pavel et Lana

Levchenko. Sam. et dim. de 10h30 à 12h et de 14h à 19h. Tout public Entrée libre

• COULOMMIERS LA TOUR
* Église Saint-Jean-Baptiste : XIe, XIIe et XIIIe siècles, peintures murales
du XVIe siècle. Accès libre : samedi et dimanche de 10h à 19h
* Vestiges d’un donjon féodal : XIe siècle. Accès libre : des extérieurs
seulement

• COUTURE-SUR-LOIR
* Eglise St Gervais - St Protais du XIIe s. Toute la journée. Gratuit.
* Manoir de la Possonnière : Maison natale du poète Pierre de Ronsard,
fin XVe s, communs troglodytiques, sculptures Renaissance, jardin avec sa
roseraie – salle d’exposition à l’étage. Visite libre samedi-dimanche : 10h18h30. Tarif : 3€ et gratuit -15 ans.

* Le Jardin des Arts : Jardin d’agrément entourant une grange à colombage du XVIIe s., lieu d’exposition et atelier de peinture contemporaine de
Jeannette Dubouilh. Visite commentée du jardin et de l’exposition. Projection d'une vidéo de Jean-François Matteudi, samedi-dimanche 10h19h ; gratuit. 02 54 72 47 31.

• DANZÉ
* Église Saint-Martin : XIIe et XVe siècles, nef lambrissée du XVe siècle.
Accès libre : extérieurs

• EPUISAY
* Eolienne Bolée sur pylône de type 3 installée en 1911. Libre accès.
Gratuit.

• FAYE
* Église Saint-Brice : Nef du XIe siècle, chœur et sanctuaire du XIIe au
XIIIe siècle, reconstruction de l’église et du clocher en 1850, présence de
stalles. Accès libre : samedi et dimanche de 10h à 18h

• FONTAINE LES COTEAUX
* Eglise St Pierre du XIe s. Les poutres intérieures auraient 300 ans. Dim.
14h-17h. Gratuit.

• FRETEVAL
* Château féodal : avec son donjon véritable témoin de la première génération des donjons à la fois circulaires et en pierre. Samedi-dimanche,
visites commentées à 10h, à 15h et à 17h30 ; gratuit.
* Site gallo-romain de Grisset : Cella d'un temple gallo-romain du IIe s.
Rare construction érigée présente en Europe de l'ouest. Visite commentée samedi-dimanche 10h-12h /14h-18h (accès par giratoire de Fontaine,
N10XD357). Gratuit.
* Maison du Tourisme : Ancien moulin de la fonderie Genevée. Exposition permanente «La France et Fréteval au Moyen Âge», samedi-dimanche, 14h-18h; gratuit.
* Eglise Saint Nicolas : visites commentées samedi/dimanche 10h12h/14h30-18h
• LA CHAPELLE ENCHÉRIE
* Eglise Saint Sulpice
Exposition temporaire à l’église Saint Sulpice de 9h30 à 18h30, des
oeuvres d’Elisabeth Fourgeaud-Bourgeois, Médaille d’Argent 2016 de
l’Institut Européen des Arts Contemporains. Vernissage samedi 17 sept.
à 17h30.

• LAVARDIN
* Eglise Saint Genest : Eglise romane avec fresques et peintures murales. Visite libre. Gratuit.
* Château : Forteresse bâtie du XIe au XVIe s. avec sa triple enceinte. Visite libre des salles et des souterrains, samedi-dimanche 11h-12h / 14h18h. 4€/adulte et 1.50€/enfant -14 ans. 06 81 86 12 80.
* Musée : ouvert de 11h à 12h30 et 16h à 19h. Gratuit
* La Ferme : produits du terroir (miel, fromage, vin, champignons, cidre,
glaces...), 11h-12h30 et 16h-19h. Entrée libre.
• LA VILLE AUX CLERCS
* Eglise St Barthélémy : XIIe, XIIIe et XVe siècles, nef et chœur repris aux
XVIIIe et XIXe siècles. Accès libre : samedi et dimanche de 9h à 19h selon
offices religieux.

* Chapelle et cloître de la Grande Borne : du XIXe siècle (1882-1883).
Actuelle maison de retraite. Visites guidées : dimanche à 14h à 18h, par
Isabelle Maincion, maire de la Ville-aux-Clercs
Exposition encadrement, cartonnage de l’ass. «10 doigts un pouce», s.
des fêtes, l’après-midi sam. (14h-19h) et dim. (14h-18h30). 06 23 22 54 56
* Exposition, à la ferme des Métairies : «La Ville aux Clercs en images
de 1850 à nos jours» de Paul Bensimon. Horaire le sam. 14h-18h, le dim.
10h-12h. Exposition complétée d’agrandissements de cartes postales anciennes, de documents et de coupures de presse d’époque. + de 1000 documents à découvrir ou à redécouvrir.

• LUNAY
* Eglise Saint Martin : XIIe au XIXe siècle, fresques et peintures murales du XVIe et XIXe siècles. Sur place, document d’aide à la visite. Accès
libre : samedi et dimanche de 9h à 18h selon offices religieux
* Château de la Mézière : édifice Renaissance du XVIe s., restauré au

«MATER MAgnA»

A découvrir également

Une sculpture d’Elsa genèse à découvrir en l’église de Boursay.

Les lavoirs : «Nos grand-mères ont connu cette époque où elles se rendaient au lavoir pour laver ou rincer le linge. Deux lessives distinctes
avaient lieu : l’une, quotidienne à jour fixe pour le petit linge ; l’autre, deux
à trois fois par an pour les pièces importantes (draps, torchons...). La lessive se faisait à domicile, le frottage et le rinçage, au lavoir.»

«J’ai fait cette MATER tout simplement parce que je la portais depuis toujours en moi...» [ Elsa Genèse]
«... Vous savez, on ne peut pas se réveiller un
matin et se dire : «Je vais réaliser cette oeuvre.»,
si on ne la porte pas déjà à l’intérieur de soi. J’ai
fait cette MATER tout simplement parce que je
la portais depuis longtemps en moi. A vrai dire,
j’ai l’impression d’avoir été traversée par cette
oeuvre ; je crois qu’elle a passé à travers moi
parce qu’elle devait à tout prix passer.
Je l’ai commencée alors que les bombes pleuvaient sur le Proche-Orient, berceau de nos
ancêtres, où le peuple de Sumer, avant Babylone, en Mésopotamie, il y a 5000 ans, gravait
dans les tablettes d’argile, d’une première écriture, leurs oeuvres épiques sur l’origine du
monde et le destin de l’homme.
Là, entre le Tigre et l’Euphrate, commençait notre histoire. Là, est l’origine de l’idée du paradis
et de l’enfer.
Par-delà le temps, par-delà l’espace, un peintre du Moyen-Age décorait les murs d’une
petite église du Perche et reprenait l’allégorie du
paradis et de l’enfer. On peut voir, à droite de la
porte, Lucifer plonger dans la marmite des
damnés... parmi eux un moine, un roi, une reine
et un évêque...
Au XVIIe siècle, la porte de l’église est agrandie
; le paradis disparaît, l’enfer reste. Clin d’oeil de
notre destin, symbole des guerres incessantes
et souvent religieuses, qui secouent toujours

notre monde.
Cette représentation de l’enfer sur le mur de
l’église Saint Pierre de Boursay me servit de
point d’appui pour exprimer avec plus de force
et d’ardeur cet espoir, ce désir de paix et de tolérance.
L’hindouisme, le judaïsme, le bouddhisme, le
christianisme, l’islam... sont des phénomènes
uniques en leur genre. La multiplicité de ces unicités est infinie. Elles sont toutes des formes de
recherches spirituelle qui tendent à transcender
l’homme. Elles sont toutes des voies qui doivent conduite à la délivrance.
J’espère que MATER MAGNA sera un symbole
de rencontre et de connaissance de l’autre. Il
faut que cette rencontre de Boursay ne soit pas
un aboutissement, mais qu’elle soit un tremplin...
Qu’on ne laisse pas l’artiste apparaître comme
un simple fantoche d’action «cultureuse» mais
qu’on lui laisse jouer son rôle de révélateur et de
créateur.
MATER MAGNA fut un acte public, un pamphlet pour la paix.
MATER MAGNA vous ouvre les bras et vous
accueille.»
Elsa Genèse
Discours inaugural, 11 octobre 1992

Les églises : Pendant les Journées du Patrimoine, vous pouvez égale-

ment visiter les églises de la région.

La campagne en randonnées : des parcours ludiques en famille sont

disponibles dans les Maisons du Tourisme de Montoire, Vendôme...

Le Chemin de Trèves - Chemin Saint-Martin : qui relie Vendôme à

Tours, soit 138 km de pélerinage. Le chemin traverse notamment les villages de St Rimay, Houssay, Villavard, Sasnières et Lavardin. Le parcours
est disponible dans les Maisons de Tourisme.
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XIXe s. Galerie Renaissance et cheminée incrustées d’ardoises comme à
Chambord.
Visites guidées par des personnes en costumes médiévaux et Renaissance, samedi 15h-18h, dimanche 10h-12h/15h-18h. Tarif 3€.

• MAROLLES-LÈS-SAINT-CALAIS (72)
* Visite de la commune par un guide-conférencier du Perche Sarthois.
Rdv 15h pl. de l’église. Insc. indispensable à l’office du tourisme du Pays
Calaisien (pl. de l’Hôtel de Ville) 02 43 35 82 95. Gratuit.
MARCHENOIR
* Eglise
* Fête de la Saint Michel (lire page 23)

• MARCILLY-EN-BEAUCE
* Église Saint-Pierre : du XIIe siècle, transformée au XVIIIe siècle.
Accès libre : des extérieurs seulement

• MAZANGÉ
* Manoir de la Bonaventure, au Gué-du-Loir. Anciens vestiges des origines Templières, propriété pendant des siècles de la famille du poète Alfred de Musset. Visite commentée : jardins, manoir et communs, sam.
14h-20h, dim. 10h30-12h/14h-19h. Gratuit.
• MESLAY
* Château de Meslay. Sam. et dim., avec de nombreuses animations.
Lire page 50.

• MOISY
* Eglise Sainte-Marie-Madeleine : signalée dès le XIIè s. Porche de l'ancien Prieuré du XIIè s. et retable du XVIIè s. Visite commentée de l’église
et du retable, samedi-dimanche 14h-18h, + expo. des livres d’Eglise,
+ présentation commentée de la croix angélique de Saint Thomas. Rens.
06 75 85 62 65

• MONDOUBLEAU
* Forteresse de Mondoubleau

• MONTOIRE-SUR-LE-LOIR.
* Ancienne église Saint Oustrille : première église paroissiale construite
au XIe s., agrandie au XIVe s, vendue comme bien national sous la Révolution, et fut sauvée du démantèlement en 1950. 10h-12h30 / 14h-18h.
Gratuit.
* Chapelle de la Madeleine : du XIè s et gardant son style d’époque. Uniquement sur résa. sam. dim. 14h-18h. Tarif 1€/pers. (rue de la Madelaine,
06 30 00 11 36).
* Chapelle Saint-Gilles : issues de l’Apocalypse de Jean, 3 visions
peintes du Christ en majesté, d’école byzantine, datant de la première
moitié du XIe s., forment un ensemble cohérent tout à fait unique et sans
comparaison en Europe Occidentale. Ouvert sam. et dim. de 9h à 18h30.
Tarifs 5€/adulte, 2€/enfant. 02 54 85 23 30 ou 02 54 85 10 48.
* Couvent des Augustins : Fondé en 1427 par Louis de Bourbon, comte
de Vendôme. Peintures murales du 15e s. Sam. 9h30-12h / 14h30-17h30
et dim. 10h-125h / 14h-16h en visite libre. Poss. visite guidée sam. et dim
à 15h (maxi. 20 pers.). Gratuit.
* Grange de la Couture (route d’Artins, sortie de Montoire) : grange
imposante par sa toiture de 50 000 tuiles de pays et sa magnifique charpente dont le bois a été daté de 1353. Restauration par l'association Résurgence en Vendômois. sam. 14h30-18h et dim. 10h-12h / 14h-18h.
Gratuit.
* Gare historique : découvrir le lieu des entrevues de Montoire entre
Laval et Hitler, puis entre Pétain et le Chancelier du Reich. Film. Paneaux
rétroéclairés et maquette géante. Ouverture 10h-12h / 14h-18h. Diffusion
du film à 10h30, 14h30, 15h30, 16h30. Visites commentées à 11h, 15h,
16h et 17h (peu variablement changer). Tarif 2.30€/pers, gratuit -11 ans.
Rens. 02 54 85 33 42.
* Le Domaine Martellière : les 3 AOC du Loir : Jasnières, Coteaux du Loir
et du Vendômois. 9h-12h / 14h-18h sur résa. Visite libre du vignoble.
5€/pers. avec dégustation. Visite guidée du domaine (46 rue de Fosse, 06
08 99 94 15).
* Maison Renaissance : la maison dite "du Bailli" est un hôtel urbain du
début du XVIe s. Composé de deux corps de bâtiments reliés par une tou-

relle abritant l'escalier, l'ensemble donne sur un parc arboré. 10h-12h30
/ 14h30-18h30. 4€/pers, 3€ pour les 12-18 ans et groupe +10pers. Rens.
02 54 72 66 81 (44 pl. Clemenceau).
* Musikenfête : Présentation en détail des coutumes et costumes des
ethnies minoritaires de la Province du Yunnan, au sud-ouest de la Chine.
Instruments de musiques, authentiques et rares costumes et broderies
des Miaos, Dhongs, Yis, Hanis, Jingpos. Vidéos et quelques autres surprises à l’heure de l’apéritif. (Quartier Marescot, 02 54 85 28 95), tarif réduit unique 4.50€ les sam. et dim. 10h-12h / 14h-18h.

• NAVEIL
* Eglise Saint-Gervais et Saint-Protais: Nef en petit appareil du XIe s.
Chœur à voûte lambrisée peinte du XVIe s. Retable du XVIIe s. Vitrail de
la crucifixion. Clocher de 1743. Visite le dimanche matin 10h-12h.

Les journées «Troglos» à Lavardin et à Trôo
Samedi 24 et dimanche 25 septembre :
Trois animations simultanées pour une belle balade.
Durant ces deux jours, des habitations troglodytiques et caves privées
seront exceptionnellement ouvertes gratuitement au public et les propriétaires seront présents pour faire découvrir la vie dans des maisons
creusées dans les coteaux de Trôo et Lavardin. Un plan de chaque village sera distribué aux visiteurs pour ne rien manquer des parcours.
Horaires : samedi 24 de 14h à 18h et dimanche de 10h à 12h et de 14h
à 18h. Une belle idée de ballade pour découvrir les deux villages sous

Visites guidées des villages
Des visites guidées des deux village seront proposées :
• A Trôo, le dimanche à 15h (tarif 8 euros/personne), rdv à la collégiale.
• A Lavardin, samedi et dimanche après-midi, à 15h (tarif 4 euros/personne, gratuit pour les moins de 12 ans). Rdv sur la place du château
devant le nouveau restaurant.

Les peintres au village à Lavardin.
Cette année les peintres au village se dérouleront sur les deux jours à
partir du samedi 9h. Le concours est ouvert à tous, tous les âges, le
thème est libre, les inscriptions gratuites se font jusqu'au dimanche matin 10h. Le public jugera les oeuvres à 17h et des prix seront remis aux
meilleurs artistes de chaque catégorie.

Concert à Lavardin
un angle inconnu des visiteurs habituels.
Expositions diverses: Pendant ces deux jours ,des artisans de métiers
anciens proposeront gratuitement des démonstrations de leur savoir-faire
devant les promeneurs. Sculpteurs sur pierre, sur bois, sur cuir, sur métaux, tissus, cuisson au vieux four à pain avec dégustation des fouées
telles qu'elles étaient faites à l'époque médiévale, et beaucoup d'autres
surprises....

Samedi 24 septembre à 19h dans l'église de Lavardin : Concert de la chorale de Coline Serreau. Entrée libre.

Renseigements au 06-80-72-93-23 ou jeanpaulbrillard@orange.fr
Page Face Book: Les Amis de Lavardin
ou site : info-les-amis-de-lavardin.info
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• SELOMMES
* Visites guidées et commentée de Selommes : patrimoine selommois,
église, souterrains, château de Pointfonds, mairie... Et visite des lieux de
citoyenneté : gendarmerie, école, mairie... RDV 14h à la médiathèque.
* Médiathèque Beauce et Gâtine : Ouverture exceptionnelle de 14h à
17h.
Exposition des peintures de Henri Tricault (1874-1948) «Selommes et ses
alentours» (l’expos sera visible du 15 sept. au 15 oct).
Dédicaces et présentation du livre de Henri Tricault «Histoire de Selommes» par son arrière petit neveu M. Mignaval.
• ST ARNOULT
* Roue du Carrier : lieu-dit La Herse. du XVIIIe s., diam. 4m, elle servait
à hisser de gros blocs de pierre de taille de la carrière souterraine situé
10m plus bas. Propriété privée. Restaurée par les citoyens bénévoles de
Résurgence.
• ST FIRMIN DES PRÉS
* Chapelle St Vrain : XIe, reconstruite au milieu du XIVe et restaurée en
1887. (À partir de Saint-Firmin-des-Prés, prendre direction Selommes par
la D111).
Accès libre : samedi et dimanche de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h

• PONCÉ-SUR-LE LOIR (72)
* Château : construit par la famille de Chambray dans la première moitié
du XVIe s., le château classé monument historique offre un bel exemple de
l’influence italienne sur la Renaissance française. Le jardin est classé «Jardin Remarquable». Visite libre sam -dim 14h30-18h30.

• RAHART
* Église Saint-Raymond : Construite en 1877, l’église a pris le vocable du
curé, fondateur de la paroisse en 1865. Accès libre : dimanche de 9h à 18h

• RENAY
* L’usine de méthanisation, Ter’biogaz-Laprovol : L’usine ouvre ses
portes pour découvrir l’unité de méthanisation : méthode pour produire de
l’électricité et de la chaleur à partir de déchets agricoles. (Route de Chanteloup). Sam., dim. 14h à 18h.

• ST JACQUES DES GUERETS
* Eglise St Jacques : peintures murales, XIIe et XIIIe s. La variété des
scènes, la richesse des coloris en font un des ensembles majeurs de la
Vallée du Loir. Gratuit.

• ST MARTIN DES BOIS
* Abbaye Saint Georges : abbatiales des XIIe - XIXe s., clé de voûte à 8
lobes très originales. Visite libre samedi et dimanche : 8h30-10h30 et 16h17h. Visite guidée de l’abbatiale et salle capitulaire (50 pers. maxi.) à 15h.
Gratuit.
* Eglise St Martin : Elle dépendait depuis le XIe s. de l’abbaye de St
Georges des Bois. La partie sud de la nef fait l’objet de découverte et de
restauration de peintures murales des XIIIe et XIVe s. Gratuit.
* Manoir de la Chevalinière : ancienne demeure seigneuriale de la Vallée du Loir, inscrit Monument Historique. Il a conservé de beaux éléments
architecturaux, fenêtres à meneaux, tourelle, escalier à vis, cheminées
monumentales, meurtrières. 12h-18h. Gratuit. Rens. 06 85 21 44 68.

Beau Loir

Beau Loir, agréable caresse
Qui baigne Vendôme et Sougé,
Lavardin, Montoire et Poncé,
Tu nous es muse enchanteresse !

Beau Loir, ton cours eut la tendresse
D’un Ronsard, poète engagé.
Beau Loir, agréable caresse
Qui baigne Vendôme et Sougé,
Sur tes coteaux encor se dresse
Le château, jadis saccagé,
Du duc de Vendôme outragé
Dans la mort, Pauvre forteresse !
Beau Loir, agréable caresse !

Rondel composé le 25 août 2016 par Mme dominique Fitremann,
de l’Académie des Poètes classiques de France
• ST OUEN
* Eglise (reconstruite en 1868) : de style néogothique. Visite guidée le samedi par les membres de l’ass. ASV, 15h-18h. Gratuit
* Expo. d’une ébauche d’un vitrail, petit atelier, commentaires du dernier
vitrail posé en avril 2016 par Résurgence.
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Les journées
européennes du
Patrimoine
dans le Vendômois
* Découverte des châteaux de la commune de St Ouen, en vélo, : départ et redv devant le siège social de l’ASV à 14h30 samedi 17 septembre.
* Ouverture du siège social de l’ass. ASV et de l’éco-musée de 10h à
12h et de 14h à 18h les sam. et dim. (lire page 18)

• ST QUENTIN LES TRÔO
* Château de Chalay : château, chapelle du XIXe s., renfermant le tombeau du Général de Marescot et site troglodytique intéressant (pigeonnier,
orangerie).
Exposition d’Amélie Lehmann «Promenades poétiques», encres et découpages. Sam. et dim. 14h-18h. Tarif : 4€/pers, 3.50€/pers. pour groupe
et gratuit -16 ans. Rens. 06 62 42 11 15.
• ST RIMAY
* Atelier du troglodyte (17 rue des caves brunes) : petite brocante où se
trouvent différents objets atypiques et curiosités exposés dans un cadre
unique et chaleureux. 9h-18h. Entrée libre. (17 rue des Caves Brunes, 06
84 05 36 75).

• SARGÉ SUR BRAYE
* Château des Radrets : site défensif possédant encore ces bastions
d'origine. Une passerelle, des XVIè, XVIIè et XVIIIè siècles, relie le château
à l'ancien manoir possédant une tour carrée défensive et une grange couverte d'une charpente en carène de vaisseau renversé. Sam. et dim. de
14h à 20h. Demi tarif 3€, gratuit jusqu’à 16 ans.
Exposition : «Portrait / autoportraits» Juliette Binoche expose ses dessins.
• SASNIÈRES
* Jardin du Plessis Sasnières : jardin à l’anglaise aux compositions végétales, douces, colorées et harmonieuses. Visite libre samedi-dimanche
: 10h-18h. Tarif 6€/pers. Gratuit -18 ans et personne en situation de handicap. 02 54 82 92 34.

• SELOMMES
* Médiathèque Beauce et Gâtine: ouverture exceptionnelle de 14h à
17h.
Exposition de tableaux de M. Tricot, ancien instituteur de Selommes et
lancement des souscriptions pour la vente de son livre «Histoire de Selommes» édité par M. Mignaval

• TALCY
* Château : Edifié au XVIe siècle, décor meublé unique préservé depuis
le XVIIIe s ainsi qu’un verger de collection. Tarifs 5.50€, réduit 4.50€.
Exposition : “L’épouvantail dans tous ses états” de Nausicaa FavartAmouroux : une trentaine d’oeuvres en métal de forme et de taille différentes, installées dans les différents espaces du jardin. Présence de
l’artiste le dim. 14h-16h.
* Exposition : “Le pigeonnier reprend vie” de Claire Feuillet et Dominique
Bernier. : Retrouvez un colombier comme aux siècles passés. Habité d’oi-

seaux de couleur nés de l’imagination de cette artiste orléanaise, ce peuple migrateur d’un genre nouveau vous surprendra et redonnera vie à ce
lieu poétique.

• TERNAY
* Atelier Chantemerle : atelier singulier, lieu privé voulu par Nicole B. qui
présente son travail d’artiste sur bois, cires végétales pigmentées,
écorces et végétaux. 10h-19h. Entrée libre. 02 54 82 09 66.

• THORÉ LA ROCHETTE
* Château de Rochambeau : Château XVIè agrandi au XVIIIè par le maréchal Rochambeau qui s’illustra pendant la guerre d’Indépendance des
Etats-Unis d’Amérique. Visites guidées des ext. seulement et de la chapelle : sam. et dim. à 14h, à 15h30 et 17h. Accès libre des ext. seulement
et de la chapelle troglodytique sam. et dim. 12h-18h (entrée jusqu’à
17h30). Entrée le hameau de Rochambeau et par Varennes (D917). Le
château sera également ouvert du lundi 12 au vendredi 16 septembre de
10h à 16h. Expo photos sur le voyage et atelier photographique (à voir et
à écouter).
* Clocher de l’église Saint-Denis : L’église est fermée pour restauration, seul le clocher du XIIe siècle est accessible. Accès libre : samedi et
dimanche, toute la journée

• TRÉHET
* Eglise Notre Dame : Fenêtres romanes, abside voûtée en cul de four,
fresques. Entrée libre. Gratuit.

• TRÔO
* Atelier de filage de verre Bijoux Claramints : fabrication de perles en
verre de Murano. 14h-18h30. Entrée libre. (Rue du Château, porte de
Sougé, 06 22 02 03 46).
* Atelier de reliure et restauration dorure : mini-conférence sur le thème
des matériaux du livre, des outils de l’atelier, initiation à la bibliophile. 10h17h. Tarif : participation libre. (8 rue du Château, face à la collégiale, 06
01 74 95 81).
* Cave du Vigneron : dégustation et vente de vins locaux. 10h-12h et
14h-18h30 (rue Haute).
* Collégiale St Martin (fondée en 1049) : Rebâtie au XIIe s. dans le style
angevin par Geoffroy Plantagenêt en pierre de taille du sous-sol de Trôo.
Nef à 2 travées voûtées sur arcs d’orgives et son transept aux piliers surmontés de chapiteaux sculptés. 10h-18h. Gratuit.
* Grotte pétrifiante : curieuse grotte pétrifiante avec des concrétions calcaires drapant les parois. 10h-12h / 14h-18h. Tarif 1€. (39 rue Auguste
Arnault, 02 54 72 87 50).
* Les caves de Trôo : exposition (15 rue Haute) 10h-12h / 14h-18h30.
Entrée libre.
* Cave Yuccas : habitation troglodytique composée de 6 pièces avec mobilier début XXe s., 10h30-12h / 14h-18h30, tarif 2,50€/pers. (14 rue Gouffier, 06 22 91 16 54)

Le patrimoine de Prunay-Cassereau
passé au peigne fin par le Comité
départemental du Patrimoine
et de l'Archéologie
Comme pour chacune des études réalisées par le Comité départemental du
Patrimoine et de l'Archéologie en Loiret-Cher (CDPA 41), la sortie du fascicule
“Patrimoine dans votre commune” dédié à Prunay-Cassereau donnera lieu,
dimanche 2 octobre, à une présentation sur place des principales
richesses et curiosités du patrimoine
de la commune. Belle occasion qu’au-

ront les adhérents du Comité et les
amateurs de déambuler dans ce village vendômois à la découverte du petit
et du plus grand patrimoine méconnu.
Rendez-vous devant l’église, pour ce
circuit-découverte de 14h à 18h30.
Les personnes intéressées par la publication pourront aussi l’acquérir
auprès du CDPA qui sera par ailleurs
présent aux Rendez-vous de l’Histoire à
travers l’exposition “Partir pour l’éternité : cimetières et art funéraire en Loir-et-Cher” réalisée par le CDPA
41 et les Archives départementales de Loir-et-Cher. Cette exposition sera présentée du 6 octobre au 30
novembre 2016 aux Archives départementales, 2 rue Louis Bodin.
Comité départemental du Patrimoine et de l'Archéologie en Loir-et-Cher
Cité administrative - Porte K 34 avenue Maunoury 41000 BLoiS
02 54 56 02 69 www.cdpa41.com

• VILLAVARD
* Eglise Notre Dame : visite libre avec notices explicatives. Gratuit.

• VILLEDIEU LE CHÂTEAU
* Prieuré : vestiges d’une abbaye fondée au XIe et fortifiée au XVe s inscrits à l’inventaire des Monuments Historiques. Accès libre.
* Eglise St Jean Baptiste, nef couverte d’un lambris, choeur surélevé,
abside, deux chapelles latérales. Choeur restauré en 1862 dans un style
néo-gothique. Vitraux des XVe et XVIe s dans le sanctuaire et les chapelles. Accès libre.

• VILLIERS SUR LOIR
* Eglise Saint Hilaire : Eglise du XIIe, remaniée au XVIe, nombreux points
d’intérêt : peintures murales, stalles, lutrin, autel, retable. Le musée d’art
sacré abrite des objets d’art, tels que des ornements sacerdotaux du XVe
historiés aux fils d’or et d’argent, un cabinet en ébène et des objets de
culte anciens.
* Caves et habitats troglodytes du coteau de St André : le site du coteau Saint André comprend des caves creusées pour l'extraction du tuffeau (pierre de construction de l'habitat Vendômois) ainsi que des habitats
troglodytes. On visite des carrières souterraines, des habitats troglodytes
après la projection d'une vidéo expliquant le travail des carriers.
Visites guidées le dim. à 14h et à 16h.

Liste non-exhaustive. Se renseigner auprès de sa commune
pour les visites non listées (Informations arrêtées au 31 août
2016).
Egalement, beaucoup de chapelles et églises seront ouverte à la visite
(se renseigner en mairie)

Cyclo-randonnée « Sous-sol et
archéologie du paysage dans le parc
de Chambord et en forêt
domaniale de Boulogne »
Samedi 17 septembre 2016 à 9h30
Le Comité départemental propose une cyclo-randonnée animée par Claude Le Doussal, auteur du livre «Découverte géologique du Loir-et-Cher» et Vice-Président du
CDPNE, Louis Magiorani, auteur du site « Archéoforêt » et Solange Matheron, administratrice au CDPNE.
Venez profiter d’un moment privilégié, à vélo, dans le parc
de Chambord et en forêt domaniale de Boulogne. Accompagnés d’experts passionnés, vous découvrirez ce
qui ne se voit pas ! Géologie, monuments, archéologie et
histoire des massifs forestiers sont au programme de
cette cyclo-randonnée organisée dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine !
Depuis près de 20 ans, Louis Magiorani parcourt les forêts de Chambord, Boulogne et Russy à la recherche de
sites archéologiques. Il vous fera découvrir ces témoins
de l’histoire des hommes de la période protohistorique
jusqu'au XIXe siècle.
Professeur honoraire et spécialiste en sciences de la Vie
et de la Terre, Claude Le Doussal présentera Chambord
dans son site géologique.
Solange Matheron a consacré une grande partie de sa
carrière à faire découvrir au plus grand nombre le patrimoine naturel forestier et possède une remarquable
connaissance de l’histoire des massifs.

infos pratiques :
Durée de 9h30 à 17h00. Réservation obligatoire au
CDPNE 02 54 51 56 70
Lieu de rendez-vous communiqué au moment de l’inscription.
Venir avec son vélo et matériel personnel approprié
(parcours facile d’environ 25 km).
Quelques places en voiture sont disponibles pour les
personnes ne pouvant se déplacer à vélo.
Déjeuner : pique-nique apporté par chacun.

