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Patrimoine du XXIe siècle,

Les journées européennes du patrimoine
La ministre de la Culture et de la Communication a choisi de placer cette nouvelle édition sous le thème : Le patrimoine du XXIe siècle, une histoire d'avenir.
La notion de patrimoine ne cesse de s’enrichir, dans une continuité historique qui fait des créations les plus récentes le patrimoine des générations à venir. Le thème retenu
pour 2015 a pour ambition de présenter au public ce processus continu de fabrication du patrimoine, trait d’union entre passé et avenir.
Le XXIe siècle s’ouvre devant nous. Les Journées européennes du patrimoine seront ainsi l’occasion de porter un regard attentif sur quinze années de création qui s’expriment par l’architecture des constructions, la conception des jardins et des espaces publics, par le design et les arts plastiques, et qui témoigneront, pour le siècle qui vient,
de la vitalité de l’époque que nous vivons aujourd’hui.
Les problématiques environnementales et climatiques trouveront écho dans ce thème à travers, notamment, la prise en compte des enjeux de durabilité et d’adaptabilité de
l’architecture ancienne ou contemporaine.

ABBAYE DE LA TRINITÉ :
Clocher roman :
Visites guidées (par des guides
conférenciers agréés par le ministère
de la Culture) : samedi 10h, 11h,
14h30, 15h30 et 16h30 ; 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.
Mise en lumière de la façade de la
Trinité et du clocher :
La mise en lumière vient souligner la
virtuosité des sculpteurs de cette façade gothique flamboyante et l’envergure du clocher roman dont le
bourdon a été restauré. Accès libre
vendredi, samedi et dimanche de
21h à 22h. Séquence dynamique
toutes les 10 minutes.

Eglise Sainte Trinité :
Visite libre : samedi et dimanche 9h18h. Visite commentée : détails cachés et méconnus. Samedi et
dimanche à 11h. Rv à l'entrée du
portail de la Trinité. Gratuit. Durée
1h.
Vitrail des litanies de la Vierge :
XVIe s., ses symboles et ses
sources, dans la tradition, en particulier dans le Cantique des Cantiques.
Visite guidée : dimanche 16h (durée
3/4h). Rv entrée église. 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’église de la
Trinité. 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,
représentation exceptionnelle du
geste de l’élévation» par Bernard
Diry, président de la société archéologique. Dimanche à 15h. RV dans
la salle capitulaire- durée 3/4h.
CLOÎTRE :
Galerie du cloître : Accès libre : samedi 10h-12h et 14h-17h, 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. Expo
«Vendôme, le centre ville d’hier à aujourd’hui». Expo photos présentée
par l’ass. Promenades Photographiques. Expo Triennale présentée
par la DRAC Centre-Val de Loire et
la région Centre-Val de Loire. Ateliers: sam. 14h30-17h, parent/enfant
à partir de 6 ans : du dessin d’étude
à la sculpture stylisée, la ligne
comme «fil conducteur» mènera parents et enfants à une observation de
l’oeuvre de Louis Leygue et à une
mise en pratique. Présenté par Philippe Berthommier, assistant spécia-

lisé artistique.
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. Visite guidée : sam. et dim.
à 11h (durée 1h) : «Vendôme au bout
des doigts», comprendre l’histoire et
l’évolution de Vendôme à l’aide des
écrans tactiles. Ateliers pour les enfants 6-12 ans : dim. à 16h30, 17h et
17h30 (durée 30 min). «Jouer avec
le patrimoine», chasse aux images
virtuelles ou non et jeux multimédias.
Accès limité à 10 enfants. Résa. sur
place le jour même. Gratuit. Visite et
ateliers par Valérie Coiffard, animatrice de l’architecture et du patrimoine
QUARTIER ROCHAMBEAU :
Ecurie sud : Ancienne écurie d’une
caserne militaire du XVIIe s. Accès
libre : sam. et dim. 10h30-18h30.
Expo. photos présentée par l’ass.
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. 14h-19h. Expo Triennale : Thématique 2015 : patrimoine du XXIe s.,
une histoire d’avenir. Cette 1e édition
de la Triennale présente un panorama de la création contemporaine
en région Centre-Val de Loire.
Manège (petit) : Accès libre : sam.
et dim. 10h30-18h30. Expo photos
en intérieur et extérieur présentée
par l’ass. Promenades Photographiques.
Images et Sons en Vendômois :
Ouverture au public de l’important
fonds photograhique et sonore de
l’assocation. Expo sur Vendôme
«Les commerces, le coeur historique
avant 1940, écoles et pensionnats,
etc.). RV quartier Rochambeau, bât.
A, 3e étage, au-dessus du CLIO et de
Wish). Accès libre dim. 14h-18h.
2 DVD : «La seconde guerre mondiale» et «Vendôme autrefois».
Bibliothèque de la Société Archéologique :
Ancien tribunal, bât. A au rez-dechaussée, quartier Rochambeau.
Accès libre le samedi de 14h à
17h30, dimanche 14h-17h.
Exposition «La Première Guerre
Mondiale (1914-1918)», prêtée par
le conseil départemental de Loir-etCher
Résidence Ciclic Animation : Thématique 2015 : patrimoine du XXIe
siècle, une histoire d’avenir. Allée de
Yorktown, réhabilitation par l’agence
Chevalier et Guillemont Architectes.
Venez découvrir la nouvelle résidence de cinéma d’animation de Ciclic après un an de travaux. Accès
libre sam. et dim. à partir de 11h.
«Clic» : spectacle de marionnette,
dès 5 ans, sam. et dim. à 11h,
14h30, 16h, 17h30 et 19h. Durée 25
min. Présenté par l’Hectare, Scène
Conventionnée de Vendôme.
AU 48, FG SAINT BIENHEURÉ :
Expo : les artistes du Vendômois
chez le sculpteur Elair. Portes ouvertes Accès libre sam. et dim. 14h19h.
MINOTAURE :
Thématique 2015 : Patrimoine du
XXIe s., une histoire d’avenir. Salle de
spectacle construite en 2002, architecture XXIe s., par Gaëlle Péneau,
architecte. Visite guidée : sam. et
dim. à 14h, 15h15 et 16h30. Le théâtre et sa machinerie : visite du théâtre, de ses coulisses, loges et de sa
machinerie. Insc. à la billetterie sur
place, 10 pers. maxi par visite, par le
Directeur technique du Minotaure.
Durée : 1h.
PARC DES TILLEULS :

Maison de retraite au 7 rue du Puits.
Accès libre sam. et dim. toute la journée. Expo photos en extérieur par
l’ass. Promenades Photographiques.
TOUR DE L’ISLETTE :
Tour du XIIIe s. rare témoignage des
anciennes fortifications, restaurée
par l’ass. Résurgence. (Rue du
Puits, accès face à la maison de retraite des Tilleuls). Visite libre samedi
et dimanche 10h30-12h/15h-18h,
avec un guide conférencier agréé
par le Ministère de la Culture ou JC
Pasquier, historien local.
CHAPELLE SAINT-JACQUES :
Du XIIe au XVIe (rue du Change). Visite libre : samedi et dimanche
14h30-18h30
Exposition : A l’occasion de la Triennale de Vendôme, sont exposées les
créations de trois artistes peintres
bien connus du Vendômois qui ont
exposé en France et dans le monde
: Anne Huet, Alain Fromeaux et Philippe R. Berthommier.
HÔTEL DE VILLE :
Ancien collège des Oratoriens fondé
en 1623 par le duc César de Vendôme, contruit en briques et pierres,
devenu hôtel de ville en 1982.
Visite commentée samedi à 17h15 ;
gratuit. RV rue St Jacques - durée
1h. Accès exceptionnel à la salle des
Actes. Limité à 30 pers., résa. sur
place. Par un guide conférencier.
SOUS-PRÉFECTURE :
Ancien hôtel particulier de Prunelé,
fin XVIIIe s., devenu hôtel de la Souspréfecture en 1853 (au 8 pl. SaintMartin). Visite guidée : sam. à 15h et
à 16h30. RV grille d’entrée de la
sous-préfecture. Durée 1h. Limitée à
25 pers. Résa. le jour même. Par un
guide conférencier.
MAISON ANNEXE DE L’HÔTEL DE
LA CHAMBRE DES COMPTES (7
rue Renarderie) : Ancien local des
archives de la chambre des comptes
(XVIe s.), bâtiment restauré par l’association Résurgence. Visite commentée par les membres bénévoles
de Résurgence chargés de la restauration de l’édifice, samedi 14h3018h, dimanche 10h-12h et
14h30-18h. Expo : montage vidéo
sur les archives du Vendômois
conservées à Paris depuis 1735.

HÔPITAL DANIEL CHANET
Maison Dieu installé au XVIIIe dans
un ancien hôtel particulier, site transformé au XIXe, en 1905 et après
1975.
«A la découverte de l'hôpital» (circuit
extérieur). Organisé par la direction
du Centre hospitalier de Vendôme.
Visite par Jean-Claude Pasquier, historien local. Visites guidées : samedi
à 14h et 16h. RV : Départ du porche
de la rue Poterie – Durée 1h45. Limitées à 30 personnes. Org. et rés. :
direction du centre hospitalier de
Vendôme – 02 54 23 33 58, direction@ch-vendome.fr
EGLISE SAINTE-MADELEINE :
Edifice gothique flamboyant du XVe,
remanié au XIXe.
Visite libre samedi 9h-18h30 et dimanche 14h-18h. Animation le samedi de 16h30-17h30, orgue et
chants, démonstration de l’instrument par Claire Poupard Cochet, organiste et Anne-Aurore Cochet,
soprano.
CHAPELLE SAINT-PIERRE-LAMOTTE :
Chapelle romane du XIe s. inscrite à
l’inventaire des monuments historique et restaurée par l’association
Résurgence (Impasse St Pierre la
Motte).
Visite commentée : sam. 14h30-18h
et dim. 10h-12h, 14h30-18h.
Exposition : photos, présentée par
l’ass. Promenades Photographiques.

PORTE SAINT GEORGES :
Ancienne porte médiévale au sud
des fortifications de Vendôme, décor
Renaissance du XVIe siècle (face au
n°2 rue Poterie, accès sous les arcades). Visite libre : sam. 10h30-12h
et dim. 10h30-12h30. Accès exceptionnel à la salle des mariages. Accueil par un guide conférencier agréé
par le ministère de la culture.
QUARTIER SAINT LUBIN :
Ses anciens moulins, ses auberges,
sa vie locale... Visite guidée dim. à
10h. Rv Pont Saint-Georges, par
Jean-Claude Pasquier, historien
local.
CHÂTEAU :
Parc :
Vestiges des XIIe-XVe siècles. Parc
XIXe (vue panoramique sur Vendôme). Acces libre : sam. et dim.
jusqu’à la tombée de la nuit.
Expo. photos «Des arbres à travers
le monde» en ext. présentées par
l’ass. Promenades Photographiques.
Orangerie :
Accès libre sam. et dim. 10h3018h30.
Expo. photos présentée par l’ass.
Promenades Photographiques.
Capitainerie, vestige du donjon
primitif du château :
ancien logement du capitaine-gouverneur du château, sur le site du
donjon primitif quadrangulaire, premier point fortifié au XIe s. (au 5
Rampe du Château). Accès libre :
sam. 14h-19h.
Exposition «Rituel d’encre», livres
objets et tableaugraphies de Françoise Albertini, présenté par la compagnie de la Grève.
EGLISE NOTRE - DAME - DES ROTTES :
Patrimoine XXe siècle et mobilier par
Louis Leygue (1905-1992), à l’angle
de l’av. Clemenceau et de la rue
Pierre-Curie.
Visite libre samedi 9h-20h, dimanche
de 13h jusqu’à la tombée de la nuit.
ANCIENNE FERME TROGLODYTIQUE :
exploitée du XVIe au milieu du XXe
siècle, collection d’outils anciens. Visite commentée : samedi à 14h30 et
16h30. RV : rue de Lubidet (ancien
local “caravanes” face à Jardiland) durée 1h30. Accès limité à 20 pers.
Par un guide conférencier agrée par
le ministère de la Culture le samedi
et dimanche par le propriétaire. Rés.
sur place ; gratuit.
CHAPELLE DU BON SECOURS
Ancien couvent des filles du calvaire
au XVIIIe, communauté du SaintCœur-de-Marie en 1846, actuelle
maison de retraite du Bon-Secours
(10 rue du Saint-Cœur). Accès libre
sam. 9h-18h et dim. 9h-17h.
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. Présenté par Vendôme Rando’roller.
NOUVEAUTÉ :
Rallye touristique et pédestre samedi 19 septembre, sur insc. :
«La guilde des 7 sceaux» : Venez
jeter un nouveau regard sur les richesses de Vendôme et découvrir le
patrimoine autrement. (Lire page 46)
Inscription gratuite et obligatoire du 5
septembre au 18 septembre à l’Office de tourisme. Nombre de places
limitées. Durée : entre 3h00 et 4h00.
Informations complémentaires auprès de l’Office de tourisme :
02 54 77 05 07 –
www.vendome-tourisme.fr
Organisé par la Ville de Vendôme en
partenariat avec l’Office de tourisme.

Dans le Vendômois

• ARTINS
* Jardin de la Mardelle : Jardin
paysager à l’anglaise situé près
d’un vaste étang. Nouveau jardin
avec plantes natives du Chili. Arbustes et arbres de collection. Ouvert samedi et dimanche de 10h30
à 18h30. Tarifs 7€/pers et 6€/pers
pour les groupes. 02 54 72 57 28.

• 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 à 14h30
et 16h30, le dimanche à 11h, 15h,
16h et 17h. Tarif unique de 5 €, gratuit pour les moins de 8 ans.

• 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.
• BUSLOUP
* Chapelle Sainte Radegonde :
samedi-dimanche, 14h-17h30. Visite guidée. expo «château de la
Gaudinière». Rens. 02 54 73 27 14

• CHÂTEAUDUN (28)
* Eglise de la Madeleine et Saint
Lubin (rdv église), quartier St
Lubin (rdv pl. Jehan de Dnois). :
samedi et dimanche, promenades
guidées à 10h, 15h et 17h
* Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle : visite libre samedi-dimanche
9h30-12h/
13h30-18h ; gratuit. Exposition
«Couleurs» aux mêmes horaires.
* Service des archives municipales : 14h30-17h30, entrée libre
et gratuite.
* Cour de l’Hôtel-Dieu : parcours
médiéval 14-18 sur la 1ère guerre
mondiale. A l’intérieur du bâtiment :
plans de construction du théâtre,
expo sur l’occupation prussienne
de 1815. 14h30-17h30, entrée libre
et gratuite.
* La médiathèque : 10h30-15h,
les fonds anciens exposeront des
livres remarquables. Sur insc.
préalable au 02 37 45 23 54
* Le château : visites guidées du
donjon, toutes les 30 min, de 10h à
12h30 et de 14h à 16h30. Gratuit.
* Le Conservatoire d’Aéronefs
Non Opérationnels Préservés et
Exposés (CANOPEE) de l’EAR
279 : visites guidées. Rdv parking
de l’ex-base aérienne, navettes
jusqu’au musée qui accueille 32
appareils, français et étrangers
ayant porté les cocardes de l’Armée de l’Air, de l’Ouragan au Mirage 2000, ainsi que des
équipements militaires et moteurs.
Carte d’identité obligatoire pour entrer sur le site.
* Aéro-Club dunois : portes ouvertes également les samedi et dimanche, 9h-17h, baptêmes de l’air.
* Associations ADVP (Association
pour la valorisation du patrimoine),
UTLRD (Université du Temps Libre
de la région dunoise), et la Société
dunois d’Archéologique : visites
guidées.
• CHÂTEAU RENAULT (37)
* Musée du Cuir et de la Tannerie
: Samedi et dimanche, visites guidées de 10h à 12h et de 14h à 18h
(gratuit). Samedi : Ateliers cuir à
14h30 (confection d'un bracelet) ;
tarif 5€ sur réservation au Musée
Tel 02 47 56 03 59 - enfants plus
de 7 ans, et adultes. Ce même jour
3 sonneries par les Trompes de
chasse d'Amboise, à 14h30,
15h30, 17h30 ( gratuit), suivi par

entretien et conférence à 20h30
au Musée du Cuir : Conférence
«un Musée dans l'usine 1985 2015» par Willy Mielczarek. Entretien avec Roland Plot ancien tanneur, «la vie des tanneurs en
1950» (gratuit)
* Château - Mairie : visites guidées et commentées à 14h et à
18h : visite des intérieurs «hall Napoléon», salle des mariages, salle
du Conseil municipal, accès exceptionnel aux anciennes caves
médiévales ; et visites guidées et
commentées des extérieurs : esplanade, orangerie, écuries, donjon, porte fortifiée (Porte de
l’Horloge). Départs : grand escalier
du château à 14h et à 18h.
* Tour de l’Horloge : visite commentée inédite et exceptionnelle
du chantier de restauration de la
Porte de l’Horloge par M. Etienne
Barthélemy, architecte du Patrimoine. Rdv à la Porte de l’Horloge
(cour intérieure) samedi à 10h30.
* Atelier de serrurerie Mercier :
Visites guidées samedi-dimanche
17h.
* Eglise Saint-André : église fondée au XIIe s. et reconstruite au milieu du XVIe s. (1563), faisant d’elle
l’une des rares églises de style Renaissance de la région Centre-Val
de Loire. Un mobilier remarquable
du XIXe s. y est conservé: 14 verrières de la manufacture Lobin de
Tours, autel de la Vierge, orgue Cavaillé-Coll. D’exceptionnels fragments des vitraux du XVIe s. sont
présentés sur des panneaux lumineux. Accès libre de 14h à 18h. Visites guidées à 15h30.
* Moulin de Vauchevrier : exposition d’aquarelles de Jean-Michel
Roux, artiste amboisien. En présence de l’artiste. De 10h30 à 12h
et de 14h à 19h. Entrée libre et gratuite.
• COULOMMIERS LA TOUR
* Donjon féodal (vestiges) : du
XIe s. Accès libre des extérieurs
seulement samedi et dimanche.

• COUTURE-SUR-LOIR
* 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 : 2.50€ et gratuit
-15 ans.
La Possonnière

Vendôme, Ville d’art et d’histoire

* 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 10h-19h ; gratuit. 02 54 72 47 31.
• DROUÉ
* Château de Droué : construit en
1610 par Isaac du Raynier, compagnon d’armes du Roi Henri IV,
château en “briques et pierres”,
granges à pans de bois du XVè s.
Visite libre ou commentée sam.
dim. 10h-12h et 14h-18h. Tarif
adulte 2€, gratuit moins de 18 ans.
• 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.
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une histoire d’avenir

Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Cette 32e édition des Journées européennes du patrimoine s’inscrit enfin dans le cadre de la campagne portée par le Conseil de l’Europe et l’Union européenne, qui ont déclaré 2015 « année du patrimoine industriel et technique ».
Le patrimoine du XXIe siècle, c'est aussi celui qui nous a été transmis en héritage par les générations précédentes. Un patrimoine qui ne peut vivre que s'il est entretenu, restauré grâce aux techniques d'aujourd'hui tout en respectant les savoir-faire d'hier. S'il est entretenu mais aussi promu car on ne protège bien que ce que l'on connaît et la
vertu première de chaque édition des journées européennes du patrimoine, c'est de faire connaître, partager, admirer et enfin aimer le patrimoine d'hier et d'aujourd'hui qui
donne à notre pays, région ou simplement territoire, toute son identité construite patiemment par chaque génération y ayant vécu. En Vendômois, la richesse du patrimoine
civil, religieux ou militaire, la diversité de ce qu'il est convenu d'appeler le « petit patrimoine », celui qui témoigne au plus près des modes de vie de nos prédécesseurs, permettent de faire de ce week-end un événement majeur et richesse de découvertes les plus diverses.

* Site gallo-romain de Grisset :
Cella d'un temple gallo-romain du
IIe s. Rare construction érigée présente en Europe de l'ouest. Visite
libre ou commentée samedi-dimanche 10h-12h /14h-18h (accès
par giratoire de Fontaine,
N10XD357).
* Maison du Tourisme : Ancien
moulin de la fonderie Genevée. Exposition permanente «La France et
Fréteval au Moyen Âge», samedidimanche, 14h-18h; gratuit.
Exposition temporaire «Chaufferettes et fers à repasser», samedidimanche, 14h-18h; gratuit.
* Eglise Saint Nicolas : visites
commentées samedi/dimanche
10h-12h/14h30-18h
• LA CHAPELLE ENCHÉRIE
* Lavoir : visite libre et commentée
samedi 14h-18h.
* Eglise : visite libre et commentée
dimanche 9h-12h.

• LAVARDIN
* Eglise Saint Genest : Eglise romane avec fresques et peintures
murales. Visite libre 8h-19h. Gratuit.
* Château : Forteresse bâtie du XIe
au XVIe s. avec sa triple enceinte.
Visite libre samedi-dimanche 11h12h / 14h-18h. 3€/adulte et 1€/enfant -14 ans.
* Musée : ouvert de 10h à 12h30 et
15h à 19h
• LA VILLE AUX CLERCS
* Nouveau : Chapelle et cloître de
la Grande Borne : du XIXe, actuelle maison de retraite. Visites
guidées dimanche 14h-18h par Isabelle Maincion, maire.

• LUNAY
* Château de la Mézière :
édifice Renaissance du XVIe s.,
restauré au XIXe s. Galerie Renaissance et cheminée incrustées d’ardoises comme à Chambord.
Visite guidée par des personnes en
costumes médiévaux et Renaissance, samedi 15h-18h, dimanche
10h-12h/15h-18h. Tarif 3€.

• 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.
* visite commentée église St Lubin
et lavoir.

• MESLAY
* Château de Meslay. Sam. et
dim. : visite commentée des extérieurs, expo «Café, thé, chocolat,
les nouvelles boissons du XVIIIe
s.», avec dégustation offert dans un
salon de thé éphémère. En avant
première, présentation du nouveau
film sur l’histoire du château copro-

duit par le propriétaire et Emilien
denis.

• 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
«intégrale» et des cartouches
peints dans la sacristie. Rens. 06
75 85 62 65

• MONDOUBLEAU
* Forteresse de Mondoubleau :
accès libre et gratuit durant tout le
week-end.

• MONTOIRE-SUR-LE-LOIR.
* 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. 14h30-18h samedi et
10h-12h / 14h-18h dimanche. Gratuit.
* Chapelle de la Madeleine : du
XIè s et gardant son style d’époque.
Samedi-dimanche 14h-18h. Tarif
1€. 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 samedi et
dimanche de 9h à 18h30. Tarifs
5€/adulte, 2€/enfant. Retirer les
clés et régler le droit d’entrée au
café de la Paix (10 place Clémenceau). 02 54 85 23 30 ou 02 54 85
10 48.
* 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
tourelle abritant l'escalier, l'ensemble donne sur un parc arboré. Visite
commentée samedi-dimanche 10h
- 12h30 / 14h30 - 18h30. Tarifs : 4€,
gratuit - 12 ans. http://maisonditedubailli.free.fr
* Gare historique : lieu des entrevues de Montoire des 22 et 24 octobre 1940 entre Hitler, Laval et
Pétain, le musée propose de comprendre pourquoi et comment ces
entrevues ont été possibles. Film.
Visite libre ou commentée, tapis
rouge (si la météo le permet). Ouvert 10h-12h et 14h-18h. Projection
du film : 10h30, 14h30, 15h30, et
16h30. Visites commentées : 11h,
15h, 16h et 17h. Tarif 1€/pers et
gratuit -12 ans.
* Musikenfête : Samedi et dimanche, tarif réduit unique : 4.50€
au lieu de 6€. A découvrir : l’orgue
de Barbarie. Boisson offerte. Ouverture exceptionnelle : 10h-13h et
14h-18h (Espace de l’Europe,
quartier Marescot, 02 54 85 28 95)
* Domaine Martellière : visite libre
des vignes. Visite commentée sur
la culture des vignes sur rdv au 06
08 99 94 15. Ouvert sam. et dim.
9h-12h/14h-18h. Tarif 5€/pers visite
et dégustation.
• NAVEIL
* Eglise Saint-Gervais et SaintProtais: Nef en petit appareil du XIe
s. Chœur à voûte lambrisée peinte
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du XVIe s. Retable du XVIIe s. Vitrail
de la crucifixion. Clocher de 1743.
Visite le dimanche matin 10h-12h.
* Cave champignonnière: visite
samedi 14h-17h. Adresse : 55 route
de Montrieux.

• 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.
Exposition artistique avec sculptures de Bernadette Chéné et peintures d’Alexandre Hollan. Tarifs :
6,50€ (château+jardins+expo) et 4€
(expo seule), gratuit jusqu’à 12 ans

• RENAY
* Ter’Biogaz - Route de Chanteloup. Ouvre ses portes pour découvrir l’unité de méthanisation :
méthode pour produire de l’électricité et de la chaleur à partir de déchets agricoles. Visite guidée
samedi-dimanche 14h-18h.

• ST CALAIS (72)
* Musée-Bibliothèque et FondsAncien : place de l’Hôtel de Ville.
Visite du musée bibliothèque et du
fonds ancien samedi 15h-18h30 et
dimanche 10h-12h et 14h-18h. Visite guidée de la charpente des
Halles samedi, départ du centre
culturel à 17h. Visite du jardin médiéval et des gloriettes dimanche à
11h et à 17h, départ du centre culturel. Accès libre, gratuit. Tél. Service culturel 02 43 35 63 03
* Visite commentée de la commune de Vancé org. par l’Office de
Tourisme du Pays Calaisien, en
partenariat avec le Perche Sarthois, rv 15h pl. de l’église de
Vancé. 02 43 35 82 95

• ST FIRMIN DES PRÉS
* la mairie : accès libre dimanche
10h-18h. Expo. «musée industriel
scolaire», 12 planches présentant
des productions de plusieurs industries, au moyen d’échantillons
allant des matières premières aux
produits ouvrés.
* Chapelle St Vrain : du XIe s.A
partir de Saint-Firmin-des-Prés,
prendre direction Selommes par la
D111.
Visite libre sam.-dim. 10h12h/14h30-17h. Expo sculptures et
peintures (artistes professionnels
locaux, Sylvaine Lautier), sam.dim. 10h-12h/14h30-17h ; gratuit.
* Eglise : XIe, XIIIe, XVIe s., peintures murales. Sam.-dim. 10h-18h.
• 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 14h30-17h.

• ST OUEN
* Eglise (reconstruite en 1868) : de
style néogothique. Visite guidée le
samedi par les membres de l’ass.
ASV, 15h30-18h. Gratuit

• ST QUENTIN LES TRÔO
* Château de Chalay : visites
commentées du château de Chalay
demeure du Général de Marescot,
grand officier de l'Empire. Chapelle
funéraire, point de vue, cour intérieure, pigeonnier, orangerie et
grand pressoir troglodytiques. Rens.
02 54 72 53 25 / 06 62 42 11 15.
Expositions : sculptures de Julita
Stadnika (bronzes et terres cuites)
et huiles et lavis du peintre Hubert
Damon.
Ouvert le sam. 14h-17h, dim. 14h18h. Tarif : adultes 4 €, groupes

3.50€, gratuit moins de 18 ans.

• 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. Au
cours de la visite, vente et explication des objets présentés. Ouvert
samedi et dimanche 9h-18h. Entrée gratuite.

• 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. Visite commentée samedi dimanche : 14h-20h. Tarif réduit:
1€, gratuit pour les moins de 16
ans.
* Château de Montmarin : belle
demeure du XVIIè s., chapelle, pigeonnier et parc. Visite commentée
du parc, description architecturale
des façades et découverte de l'intérieur du château Samedi 12h-18h
et dimanche 10h-17h ; tarifs : 4€ et
1,50€ enfants.
• 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. 02
54 82 92 34.

• SELOMMES
* Balades-découvertes : visite du
patrimoine selommois (1,4 km),
église, souterrains, château de
Pointfonds, mairie... Visite du circuit
de l’eau (lavoir, plan d’eau, station
d’épuration, puits...). Prévoir chaussures de marche et lampes de
poche. Rdv 14h à la médiathèque
* Médiathèque Beauce et Gâtine:
ouverture exceptionnelle de 14h à
17h.

• SOUGÉ
* Eglise : XVe, presbytère XIIe. Visite guidée du village (église, mairie, lavoir, bibliothèque...) :
dimanche 10h-12h30 / 15h-17h
(rdv église). Gratuit.

• TERNAY
* Stèle de Ronsard : Visite libre
sam. et dim.
* Château de la Porte : maison
des champs. Les évangélistes,
Peintures murales attribuées à
l’atelier de Thomas Blanchet (XVIIe
s.). Visite guidée de 2h le dim. à
10h. Gratuit.
* Eglise St Mayol : église romane
du XIe s. Commentaires et explications sur l’appartenance de Ternay
aux sites clunisiens. Le dim. à
14h30. Gratuit. Durée 2h.

• THORÉ LA ROCHETTE
* Fête de la Bannière samedi 19
septembre, 17h : procession dans
le village avec la Banda Jean suivie d’un concert donné par la société musicale de Villiers. La
bannière de l’ancienne Société Musicale a été récemment classée
momument historique du département (inventaire des antiquités et
objets d’art du Loir-et-Cher).
Concert : de l’Harmonie municipale
à 18h30, pl. de la mairie.
* Château de Rochambeau :
accès parking par le hameau de
Varennes sur D917. Château XVIè
agrandi au XVIIIè par le maréchal
Rochambeau qui s’illustra pendant
la guerre d’Indépendance des
Etats-Unis d’Amérique. Accès libre
des extérieurs seulement et de la
chapelle troglodytique, samedi et

dimanche 12h-18h (entrée jusqu’à
17h30).
Expo. photos «Les Etats-Unis et
l’Hermione» et «Un aveugle peut-il
voir une photo ?» (activité). Enregistrement de chronique radio avec
RCF41
* Maison du Vin : découvrez une
large palette de produits du terroir,
dégustation, vente sur place. Entrée libre 9h-18h30.

• TRÔO
* Grotte pétrifiante : curieuse
grotte pétrifiante avec des concrétions calcaires drapant les parois.
Visite libre samedi-dimanche 10h12h/14h-18h. Gratuit.
* Cave Yuccas (14 rue Gouffier) :
habitation troglodytique composée
de 6 pièces avec mobilier début
XXe s., 10h30-12h/14h-18h30, tarif
2,50€/pers. 06 22 91 16 54.
* Les caves de Trôo : expo. oeuvres d’artistes ayant exposé durant
l’été, expo. Rétrôospective. Ouverture exceptionnelle de caves, habitations troglo privées dans le
village. 10h-12h et 14h-18h. Gratuit.
* Rallye le dimanche : circuit à
pied à travers el village avec jeu
d’observation. Nombreux lots à gagner. Départ à 14h30 aux Caves de
Trôo. Tarifs 4€, gratuit -12 ans.
* Les journées Troglos : une autre
façon de découvrir le village. Gratuit. Lire article.
* Collégiale St Martin : Fondée
par Geoffroy Martel en 1049, rebâtie au XIIe dans le style angevin par
Geoffroy Plantagenêts. Gable du
XIVe s, stalles du XVe s, statue. 10h19h s. et d. Gratuit.

• VIEVY LE RAYÉ
* Egllise romane Saint-Pierre,
retable. Et exposition des oeuvres d’Elisabeth FourgeaudBourgeois, artiste vendômoise
(Arbres de Vie et tableaux figuratifs). Présence de l’artiste : explication
de
sa
peinture,
présentation de l’Albo international édité par Italia in Arte en commémoration du centenaire de la
«Grande Guerre».

• VILLAVARD
* Val Saint André : La cave
Champignonnière (4 route de la
Fontaine Sasnières), visite guidée
des cultures souterraines, départs
à 10h30, 14h30, 16h, tarif exceptionnel de 2€/pers. Durée 1h30.
Boutique ouverte.
• VILLEDIEU LE CHÂTEAU
* Prieuré : vestiges d’une abbaye
fondée au XIe et fortifiée au XVe s
inscrits à l’inventaire des Monuments Historiques.

* Eglise St Jean Baptiste, XVe s.
construite par l’abbé Louis de Crevant. Retable classé fin XVe s., la
Piéta, vitraux, bas-relief, statues du
Christ, st Vincent. Visite libre et gratuite. (Visite commentée à 15h dimanche 13 sept.)

• 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. Eglise ouverte au public, et
musée d’art sacré ouvert seulement lors de la visite guidée dimanche 14h et 16h.
* 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. Visite commentée
dimanche 14h et 16h ; gratuit.

Villiers sur Loir, coteau St André

LES ÉDIFICES
RELIGIEUX
Pendant les Journées
européennes
du
Patrimoine,
les
églises
seront
ouvertes les samedi
et dimanche en visite
libre. N’hésitez pas à
découvrir nos belles
églises telles que
celles
de
Azé,
Bonneveau,
Coulommiers la Tour,
Couture sur Loir, Danzé,
Faye, Fontaine les
Coteaux, La Chapelle
Enchérie, Lavardin, La
Ville aux Clercs, Lunay,
Marcilly-en-Beauce,
Mazangé,
Montoire,
Morée, Ouzouer le
Doyen, Pezou, St Firmin
des Prés, St Hilaire la
Gravelle, St Jacques des
Guérets, Rahart, Thoré
la Rochette (seulement
le clocher pour cause de
restauration), Tréhet,
Villavard, Villiers...
Programme listé à titre
d’information, le Petit
Vendômois ne sera pas tenu
pour responsable des
annulations, omissions
ou des changements...
Programme :
www.journeesdupatrimoine.culture.fr
ou programme régional dans les
offices de tourisme

