
Le Petit Vendômois
N° 371 - Septembre 2020JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE38

 hPatrimoine & éducation :  
«Apprendre pour la vie»

Les 37e journées européennes du patrimoine auront lieu les 19 
et 20 septembre, autour du thème : « Patrimoine et éducation : 
apprendre pour la vie !» Elles célèbrent ainsi cette année, le rôle 
de l’éducation dans le patrimoine, et le rôle de ce dernier dans 

l’éducation. Aussi bien auprès des enfants que des adultes, l’objectif est 
de mettre en exergue  tout le potentiel que recèle le patrimoine en tant 
qu’outil d’apprentissage et source d’inspiration pour l’avenir. L’occasion 
pour tous de découvrir ou re-découvrir à travers les monuments ou sites de sa région, l’histoire de France ou locale, la richesse de 
notre pays et l’influence des périodes passées. Vous trouverez ci-après des idées de visites de sites, sorties culturelles ou autres 
qui malgré la période de crise sanitaire vous ouvrent leurs portes. Une occasion, après cette période de confinement, de sortir 
proche de chez soi, s’ouvrir à d’autres horizons et découvrir toutes les richesses de notre patrimoine. 
ABBAYE DE LA TRINITÉ :
• Église Sainte-Trinité : Accès libre : sam. de 9h30 à 13h30 et 

dim. de 9h30 à 18h. Masque obligatoire 
* Les détails cachés de l’église : visites guidées : sam. 10h, 11h 
et 17h,  dim. à 10h, 11h et 16h (durée : 1h). Par des guides confé-
renciers agréés par le ministère de la Culture. Masque obliga-
toire. RV : Parvis de la Trinité, devant l’entrée. 
* Les tableaux dans la Trinité de Vendôme : Visite guidée dim. à 
15h (durée 1h) par Bernard Diry, président de la Société archéo-
logique. Masque obligatoire. Nb de places limité à 12 pers. RV : 
chœur de l’église.
* Les stalles : Sièges en bois sculptés réservés aux moines, XVe  

siècle. Visite guidée : dim. à 17h (durée : 45 min). Par Bernard 
Diry, président de la Société archéologique. Masque obligatoire. 
Nb de places limité à 12 pers. RV : dans le chœur de l’église de 
la Trinité.

* Exposition : Les miséricordes des stalles de l’église de la Trini-
té : présentation de documents historiques et iconographiques, 
accueil et accompagnement. Sam. et dim. de 9h30 à 18h30. Par 
Jean-Claude Breton. Masque obligatoire.

• Salle capitulaire (Accès par la cour du Cloître de la Trinité) : 
Peintures murales romanes de la salle capitulaire. Accès libre : 
sam. et dim. de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

• Bibliothèque de la Société archéologique Ancien Hôtel du 
Saillant, parc Ronsard:
* Exposition : Un document exceptionnel sera exposé : «La 
bulle pontificale de Pie IV instituant le cardinal Marcus Sitticus 
Altemps comme abbé de la Trinité (1565)». Présentation détail-
lée sam. à 16h30. Exposition ouverte le dim. 14h-18h.
* Visites à l’église de la Trinité, animées par la Société Archéo-
logique : de 15h à 16h une découverte des tableaux de la Tri-
nité, et 17h-18h une visite des stalles. rdv dans le choeur de 
l’église.
AUTRES SITES À VENDÔME:

• Capitainerie, vestige du donjon primitif du châ-
teau (5 rampe du château) : Site du donjon primitif qua-
drangulaire, premier point fortifié au XIe siècle. Explica-
tions historiques et archéologiques. Vue sur le faubourg 
Saint Lubin et la ville. Accès libre. Sam. et dim. 14h-19h.  
* Exposition photos : natures mortes et autres points lumineux 
par Emmanuelle Lauer. Les ateliers de la rampe www.ateliersde-
larampe.sitew.fr

• Chapelle Saint-Jacques (près du 56, rue du Change, et Rue Saint-
Jacques pour les personnes à mobilité réduite) : Chapelle du XIIe au 
XVIe siècle. Accès libre : sam. et dim. de 10h à 12h et de 14h à 19h.  
* Exposition : Les artistes du Vendômois : Christelle Bomio, Joëlle 
Dubois, Elair, Josy Moreau-Peter, Jean-Pierre Renard invitent 
Jean-Jacques Silly et Cristina Marquès. 

• Chapelle Saint-Pierre-la-Motte (impasse Saint-Pierre Lamo-
the) : Chapelle du XIe siècle, restaurée par Résurgence, cha-
piteaux romans et vestiges de peintures murales. Accès libre : 
sam. de 14h30 à 18h30 et dim. de 10h à 12h et de 14h30 à 18h.  
* Exposition : image des étapes de la restauration par l’associa-
tion, en présence des participants au chantier.

• Château, son parc : Vestiges du XIIe au XVe siècles, parc de-
puis le XIXe siècle (vue panoramique sur Vendôme). Accès libre 
: samedi et dimanche de 9h à 22h. Visites guidées : De la forte-
resse médiévale aux vestiges et parc du XIXème siècle : Samedi 
à 11h, 14h30 et 16h et dimanche à 11h (durée : 1h). Visite par 
un guide-conférencier. RV : portail d’entrée du parc du château
* Animation «Le château au bout des doigts» : QR code à ex-
périmenter sur votre smartphone, éléments historiques, photo-
graphies et documents ; application téléchargeable sur www.

cvendome.net, (http://www.cvendome.net) ; dans le cadre de 
l’opération Vendômois connecté en partenariat avec le Conseil 
département du Loir-et-Cher et par la commune de Vendôme.
* Les jardins suspendus du château de Vendôme (accès ex-
ceptionnel) : Jardin privatif situé en-dessous de la collégiale 
du château, vue panoramique sur Vendôme. Accès libre : sam. 
14h-18h et dim. 10h-18h. Accueil par l’ass. Château de Ven-
dôme, berceau des Bourbon.
* Evénement Sam. 19 sept, spectacle : «La Nuit des Lé-
gendes»; aux Jardins suspendus du Château de Vendôme. 
Jardin de feu, nuit de lumière... spectacle promenade qui 
combine technologie, lumière, feu et figuration. Nul doute que 
l’univers du fantastique ravira petits et grands ! Par l’associa-
tion Château de Vendôme, berceau des Bourbons en parte-
nariat avec la ville de Vendôme. Entrée échelonnée par petits 
groupes entre 21h et 22h30. Durée : 30 mn. RV parc du Châ-
teau de Vendôme. Infos : chateaudevendome@gmail.com. Lire 
page 31.
* Exposition photos en extérieur : La Bourse des Amis du Musée 
Albert-Kahn. Aleksey MYAKISHEV et Yulia GRIGORYANTS. 

 hPorche ouvert, échafaudages disparus
Depuis le 15 août, le quartier Rochambeau à Vendôme est à nouveau 
accessible par la rue des Poilus. Le quartier autour de l’abbaye de la Trinité 
arrive quasiment au terme des travaux engagés en 2018 et début 2019.

Le porche qui, autrefois permettait en voiture de pouvoir se garer sur le parking du quartier 
est à nouveau ouvert mais dorénavant uniquement pour les piétons. 
Quant au parvis devant le Bâtiment Régence, il se trouve dégagé et apparaît enfin dans 

toute sa grandeur cette façade qui depuis plus d’un an se trouvait cachée par les échafau-
dages, grue et autres modules des entreprises de restauration du chantier de réhabilitation en-
gagé par le groupe Vuitton, nouveau propriétaire de ce monument emblématique de Vendôme. 
Reste l’horloge surplombant le cadran solaire au centre du bâtiment qui sera restaurée pro-
chainement. Le groupe LVMH devrait s’installer en septembre et commencer à produire dans 
ce nouveau pôle de compétence dédié aux cuirs rares et précieux. 
Quelques aménagements à la charge de la commune pour terminer le pavage le long du bâti-
ment et le parvis aura son allure définitive. Quant à savoir quand seront organisés les premiers 
évènements sur cette esplanade, personne ne peut le dire, la Covid-19 ayant retardé l’inaugu-
ration et annulé différentes manifestations. 
Les travaux entamés sur le bâtiment J à gauche transformeront cette bâtisse tout en longueur 
en différents locaux techniques ainsi que des WC publics et en extérieur un bardage métal  
l’intégrera totalement dans l’esprit du quartier avec ses jardins à proximité. 

AF 

Pascal Brindeau et Laurent Brillard devant la façade  
Régence du Quartier Rochambeau. On aperçoit l’horloge Le porche rendu aux piétons
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Présentée par l’association Promenades Photographiques 
promenadesphotographiques.com
* Concert : dimanche à 15h Solistes de l’orchestre « les Méta-
morphoses » sous la direction d’Amaury du Closel. Programme 
en trio (clarinette/piano/violoncelle) autour de pièces de Mozart 
et l’Histoire du Soldat de Stravinsky. Durée : 1h15. Présenté 
par la Ville de Vendôme

• CIAP - Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Pa-
trimoine (musée de Vendôme, cour du Cloître de la Trini-
té ; pour les personnes à mobilité réduite, accès par le parvis 
de la Chapelle Saint Loup, allée de Yorktown) : Accès libre : 
sam. et dim. de 10h à 12h et de 14h à 18h (fermé le mardi).  
* Exposition : Etres et créatures fabuleux à Vendôme. Cette ex-
position invite petits et grands à découvrir dragons légendaires, 
sphinx, licornes, sirènes et grylles, ces créatures fantastiques qui 
ont peuplé l’univers médiéval et Renaissance des monuments et 
manuscrits de Vendôme. Expo présentée jusqu’à juin 2021. Par 
Territoires vendômois.

• Ciclic Animations (3 allée de Yorktown) : Ciclic Animation est 
un véritable équipement culturel dédié au cinéma d’animation 
inédit, combinant l’accueil en résidence de professionnels et 
une programmation organisée en saison culturelle pour le public 
vendômois. Entrée libre de 14h à 17h. Infos : animation.ciclic.fr  
* Visite : Ouverture des portes de la résidence et dé-
couverte du travail en cours des équipes de films  
* Exposition anniversaire spécialement conçue pour les 20 ans 
de la résidence d’animation de Ciclic.

• Circuit «le centre-ville en calèche» : Promenade-découverte 
au rythme de chevaux percherons (durée : 40 minutes). Dim. à 
15h, 16h et 17h. RV : Tour Saint-Martin. Billetterie sur place : 7€ 
par personne et 4€ pour les enfants de 2 à 12 ans. Proposée par 
AGIL Percherons.

• Circuit : visites extérieures dans la ville 
Les jardins publics de Vendôme, ville fleurie : Un parcours dans 
le centre ancien, des vénérables platanes plantés au XVIIIe 
siècle dans le collège des Oratoriens au square d’agrément 
XIXe s., en passant par la mosaïculture sur les bords du Loir 
et les jardins de l’ancienne abbaye de la Trinité. Samedi à 14h 
et dimanche à 14h et 16h (durée 1h30). RV : devant l’office de 
tourisme et la bibliothèque ; parc Ronsard. Visite guidée par un 
guide conférencier. 
Sur les traces des fortifications de Vendôme : Un parcours ex-
térieur sur le tracé et l’histoire des fortifications de Vendôme, 
édifiées à la fin du XIIIe siècle, modifiées au cours des siècles, 
de portes de ville encore présente ou disparues, de tour en 
arche. Samedi et dimanche à 10h30 (durée : 1h30). RV : place 
de la Liberté, près de la passerelle à l’entrée du parking. Visite 
guidée par un guide conférencier

• Ecuries Sud – Quartier Rochambeau : Ancienne 
écurie d’une caserne militaire du XIXe siècle. Ac-
cès libre : samedi et dimanche de 14h30 à 18h30  
* Exposition photos : Le off des promenades photographiques. 
Œuvres d’anciens élèves d’écoles de photographies internatio-
nales. Présentée par l’association Promenades Photographiques 

• Église Notre-Dame-des-Rottes (à l’angle de l’avenue Clemen-
ceau et de la rue Pierre Curie). Patrimoine du XXe siècle et mo-
bilier par Louis Leygue (1905-1992). Accès libre : sam. 9h-19h et 
dim. 13h-18h. 

• Eglise Sainte-Madeleine : Édifice gothique flamboyant du XVe 
remanié au XIXe siècle. Accès libre : sam. 9h-18h et dim. 13h-18h.

• (La) Fabrique du docteur Faton : 34 rue du Dr Faton. An-
cien bâtiment fin XIXe siècle, ayant accueilli le garage de 
l’auto-pompe des pompiers de Vendôme, des salles de 
cours professionnels pour adultes. A ce jour, actuels ate-
liers d’artistes, galerie, salle de spectacle et lieu de rési-
dence artistique. Accès libre : sam. et dim. 14h30-18h30.  
* Exposition photos : Campus International. Présentée par l’asso-
ciation Promenades Photographiques.

• Grand Manège Rochambeau : Bâtiment au cœur d’une an-
cienne caserne de cavalerie créée au début du XIXe siècle 
et ayant abrité de 1899 à 1914 le régiment du XXe Chas-
seurs. Accès libre : samedi et dimanche de 14h30 à 18h30.  
* Exposition photos : Extrême Orient, si loin si proches. Cuchi 
White, Yann Stofer, Alex Huanfa Cheng, Lawrence Sumulong, 
Kensaku Seki, Tsutomu Yamagata, Yann Morvan, Wiktoria Wo-
jciechowska, Maki Umaba, Mi-Yeon, Marwin Tang, E. Arfeuil et 
A. Liebert, Alexandre Dupeyron, Frédéric Stucin, Akihiro Shiroza, 
Alain le Bacquer, Laura Bonnefous. Présentée par l’association 
Promenades Photographiques.

• Hôtel de ville : Collège fondé en 1623, construit en briques et 
pierres, devenu hôtel de ville en 1982, où Balzac fut élève de 
1807 à 1813. 
* L’ancien collège des Oratoriens : Visite guidée : sam. à 11h, 
14h30 et 16h. RV : rue Saint-Jacques, devant le portail d’entrée 
(durée : 1h). Avec un accès exceptionnel à la salle des Actes : 
limitées à 12 personnes. Réservation sur place. Par un guide 
conférencier agréé par le ministère de la Culture. Masque obli-
gatoire.

• Images et Sons en Vendômois : Pas d’animation
• Maison annexe de l’Hôtel de la Chambre des Comptes (7 

rue Renarderie) : Ancien local des archives de la Chambre des 
Comptes, véritable «coffre fort»  des comtes et des ducs de Ven-
dôme, bâtiment restauré par l’association Résurgence. Accès 
libre : sam. 14h30-18h, dim. 10h-12h et 14h30-18h.Exposition 
des étapes de la restauration et film vidéo sur les archives des 
ducs de Vendôme, désormais aux Archives nationales.

• Musée de Vendôme (cour du Cloître de la Trini-
té) : Accès libre : sam. et dim. 10h-12h et 14h-18h.  
* Exposition : Trésors de papier. Cette exposition met à l’hon-
neur les collections du musée et propose d’explorer les 
différentes techniques de dessin. Les visiteurs pourront 
admirer des œuvres de Gervais Launay, Armand Quey-
roy, Eugène Renouard, Roger Reboussin, Charles Por-
tel et Louis Leygue. Présentée par le musée de Vendôme  
* Exposition : Volumétries, de Dominique Mansion. L’artiste pré-
sente des œuvres végétales réalisées à partir de tailles et d’écor-
çages. Rencontre et échange avec le sculpteur, aquarelliste et 
ethnobotaniste Dominique Mansion : visite guidée : samedi à 
15h. Présentée au musée jusqu’au 23 janvier 2021

• Porte Saint-Georges (face au n°2, rue Poterie, accès sous les 
arcades). Ancienne porte médiévale au sud des fortifications de 
Vendôme, décor Renaissance du XVIe siècle. Visites guidées 
toutes les demi-heures dim. de 10h30 à 12h et de 15h30 à 
18h. Accès exceptionnel à la salle des mariages. Accueil par un 
guide conférencier le dim. matin et par J.C. Pasquier, historien 
local, le dim. après-midi. Accès limité et régulé à l’entrée.

• Quartier Saint-Lubin : Ses anciens moulins, ses auberges, sa 
vie locale… Visite guidée : dim. à 10h. RV  et inscriptions : pied de 
la Porte Saint-Georges (durée : 2h). Par Jean-Claude Pasquier, 
historien local. Nb limité à 12 pers. Port du masque conseillé.

EN VENDÔMOIS ET AU-DELÀ (liste non exhaustive)

Ambloy :
• Eglise Saint Martin : XIe, nef XVe-XVIe siècles, portail de façade 

et chapelle XVIe. Accès libre : sam. et dim. de 9h à 17h
• Château d’Ambloy : XVIIIe siècle. Accès : visible uniquement de 

l’extérieur (depuis la route départementale)
Areines :
• Eglise Notre Dame : XIIe agrandie au XVe et remaniée au XVIIIe, 

fresques restaurées du XIe et XIIe. Accès libre : sam. et dim. de 
9h à 17h.

 hQuand deux artistes se rencontrent
Élisabeth Fourgeaud-Bourgeois, peintre, calligraphe, écrivain et poète d’Oucques-la-Nouvelle a plusieurs rêves dans sa vie. Quelques-uns se sont déjà réalisés 
mais celui qui est en passe de se concrétiser lui tient particulièrement à cœur et c’est avec Michel Magne, artiste verrier de La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine 
qu’elle le réalise.

Il aura fallu deux projets avortés pour que le troisième voit 
le jour. Élisabeth et Michel se connaissent depuis plus 
de vingt ans lorsque l’artiste verrier fut invité à exposer 
ses créations aux expositions qu’organisait Élisabeth à 
Oucques. « J’ai toujours eu envie de faire des vitraux 

avec les créations d’Élisabeth mais il fallait que le contexte 
s’y prête » précise Michel Magne, créateur et restaurateur 
de vitraux pour les monuments historiques. Contacté par 
Évelyne Gautier en 2018, maire de Baigneaux, qui désire 
rénover l’église de son village et créer des vitraux colorés 
qui n’existent pas actuellement, Michel pense immédiate-
ment à Élisabeth pour qu’elle soit l’artiste car le projet lui 
correspondait. «Michel s’est déplacé chez moi après avoir 
visité l’édifice qui accueillerait sa création. Nous avons fait 
défiler pendant de longues minutes mes différentes pein-
tures et calligraphies. Il savait ce qu’il voulait, son œil d’ar-
tiste verrier reconnaît immédiatement ce qui est possible 
ou pas. Après un long moment, il s’arrête sans hésitation 
sur une œuvre contemporaine, mélangeant peinture, cal-
ligraphie et plume, aux couleurs bleue, prune et or. Pour 
la mettre en lumière, il me fallait la retravailler. Le projet 
sur papier a énormément plu à Évelyne Gautier » détaille 
Elisabeth.
Une histoire qui a commencé il y a deux ans et qui abou-
tira à l’automne lorsque les trois vitraux seront posés.  
« Michel a du talent, je reconnais à travers les vitraux mes 
coups de crayon, mes mouvements de main comme sur 
le papier de l’œuvre originale à l’instar de ce magnifique 
dégradé de bleus avec des verres de différentes teintes» 
poursuit l’artiste peintre. Le vitrailliste utilise certains verres 
tous fabriqués à la main comme ils ont été créés, sans mo-
dification, pour permettre un jeu de lumière bien particulier. 
« Le côté moderne d’Élisabeth se prête au jeu de l’église 
de Baigneaux. J’utilise la forme de la matière pour créer le 
mouvement. Ainsi, le verre transparent artisanal a une lé-

gère coloration jaune sur certains endroits, ce qui souligne 
le doré de l’œuvre d’Élisabeth. Cela m’a inspiré beaucoup 
car l’on retrouve les couleurs de bases du XIIIe siècle, les 
couleurs de la symbolique. Seule la teinte verte manque » 
explique Michel Magne.
Aujourd’hui, comme le précise Élisabeth Fourgeaud-Bour-
geois, il est rare qu’un verrier travaille avec un artiste 
peintre ou vice et versa. Au départ, Élisabeth était anxieuse 

quant au résultat mais, aujourd’hui, elle se réjouit du travail 
accompli. Retrouver ce côté religieux à une époque où 
le vitrail invitait au confinement. Ces couleurs permettent 
ainsi de faire passer la lumière mais rien de l’extérieur ne 
vient perturber le recueillement intérieur grâce au jeu subtil 
depuis tant de siècles de la lumière transparente et colorée 
des vitraux.

Alexandre Fleury

Elisabeth et Michel, les deux artistes avec les dessins originaux des futurs vitraux
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Artins :
• Ancienne église Saint-Pierre : Romane du XIe siècle, remaniée 

au XVIe, avec bénitier des lépreux en façade. Porche remar-
quable de 1022. Visites guidées : sam. et dim. de 15h à 18h

Arville :
• La Commanderie d’Arville : Fondée par les Templiers au début 

du XIIe siècle, la commanderie d’Arville constitue la «comman-
derie la mieux conservée de France» (R. Pernoud). Église (XIIe 

siècle), écuries, grange dimière, pigeonnier (XVe-XVIe siècles), 
chacun de ces bâtiments évoque le quotidien des moines-che-
valiers, avant leur départ pour la Terre Sainte. Programme des 
Journées du patrimoine axé sur la découverte de l’archéologie 
et sur l’histoire insolite des lieux. Tarif préférentiel. Lire page 42  
* Visite guidée insolite : «Les secrets d’une comman-
derie» découvrez les éléments insolites du site tem-
plier : salle oubliée, inscription déroutante et autres 
éléments incongrus. Sam. et dim. à 11h, durée 1h 
* Visites guidées : par les animateurs du patri-
moine. Sam. et dim. à 14h30, 15h, 16h et 17h, durée 1h 
* Atelier «Archéologue d’un jour» Enfants et adultes appré-
hendent joies et péripéties de la fouille archéologique avec le 
matériel et les méthodes de vrais archéologues. Sam. et dim. à 
11h, 15h et 16h45. Durée 45mn. Adultes et enfants à partir de 
8 ans accompagnés d’un adulte et de 12 ans en autonomie.  
* Cuisson de pain au feu de bois : dans l’ancien four à pain du 
site. Pétrissage et façonnage du pain, cuisson au four à bois par 
les boulangers de la Boulangerie. Possibilité d’achat sur place. 
Dim. de 10h à 18h30 en continu

Authon :
• Eglise Saint-Hilaire : 1860 -1885. Accès : extérieurs seulement 
Azé :
• Église Saint-Pierre : XIe siècle, agrandie aux XVe et XVIe siècles, 

nef lambrissée du XIXe siècle. Panneaux explicatifs sur place. Ac-
cès libre : sam. et dim. de 9h-12h et 14h-19h.

Bessé-sur-Braye (72) :
• Château de Courtanvaux : Visites guidées (sous réserve de 

l’accord de la Préfecture et conditions selon évolution de la Co-
vid) Départ depuis la cour d’honneur. Sam. et dim. L’Orangerie 
(10h-12h et 14h-18h) : vente de livres retirés des collections de la 
Médiathèque municipale.

Bonneveau :
• Eglise Saint-Jean-Baptiste : XIIe siècle, chœur XVIIe siècle 

(grand retable). Accès libre : extérieurs seulement.

Boursay :
• Eglise Saint Pierre, monument historique inscrit : L’église pri-

mitive (XIIe s.) a été profondément modifiée aux XVe et XVIe s. 
par l’ajout de deux grandes chapelles latérales. Au revers de la 
façade, un ensemble de peintures murales (fin XIVe ou début XVe 
s.) a été découvert en 1895. Elles ont été dégagées et étudiées 
par Suzanne Trocmé à partir de 1950. L’Eglise de Boursay ac-
cueille également la sculpture monumentale d’Elsa Genese, 
Mater Magna, mère universelle. Commencée en 1988 et termi-
née en 1991, elle a été dressée sur son socle en 1992 avec l’aide 
du charpentier et des habitants de Boursay. L’artiste fut soutenue 
dans sa démarche par l’UNESCO. Il s’agit de  son oeuvre ma-
jeure. Visite libre le sam de 10h30 à 19h

Brévainville :
• Eglise Saint Médard (bourg) + église Saint Claude. Accès libre 

sam. et dim. de 10h à 18h.
Cellé :
• Eglise Notre-Dame (place Jean Moulin) : Edifice néo-classique 

conçu par l’architecte Edouard Marganne, dédicacé en 1837. Ac-
cès libre.

Château-Renault (37) :
• Musée du cuir et de la tannerie : Cette tannerie, en activité de 

1597 à 1978, a connu un essor considérable au XIXe siècle avec 
la fabrication industrielle du cuir à semelles. Les bâtiments ont 
été restaurés et abritent depuis 1985 le Musée du cuir et de la 
tannerie. Visite sam. et dim.  10h-12h / 14h-18h. Atelier cuir sam; 
de 14h30 à 16h30 sur résa au 02 47 56 03 59 ou infos@musee-
ducuir.org. Tarif 5€. Port du masque obligatoire 

Coulommiers la Tour :
• Église Saint-Jean-Baptiste : XIe, XIIe et XIIIe siècles, peintures 

murales du XVIe siècle. Accès libre : sam. et dim. de 9h à 18h
• Vestiges d’un donjon féodal : XIe siècle. Accès libre : extérieurs 

seulement
Couture sur Loir :
• Manoir de la Possonnière : Lieu de naissance du poète 

Ronsard, la Possonnière présente un manoir gothique et des 
communs troglodytiques ornés de décor Renaissance et d’ins-
criptions, des jardins et un parc boisé agrémenté de panneaux 
pédagogiques sur la faune et la flore. 
Accès libre : sam. et dim. de 10h à 18h. Visites guidées sam. 
et dim. à 14h30, et 16h, par la guide-conférencière (durée 1h-
1h15). Tarif unique: 3€, gratuit pour les moins 15 ans. 02 54 72 
40 05. Lire page 45, «Vallée de Ronsard».

Crucheray :
• Eglise Saint-Pierre : Traces du XIe ; XVIe XVIIe et XIXe siècles. 

Accès : extérieurs seulement.
Danzé :
• Église Saint-Martin : XIIe et XVe siècles, nef lambrissée du XVe 

siècle. Accès libre : sam. et dim. 9h à 17h.
Epuisay :
• Eglise Saint Etienne : Du XIIe ou XIIIe siècle, remaniée aux XVe 

et XVIe. Accès libre.
• L’éolienne Bollée : Eolienne conçue selon le brevet d’Auguste 

Bollée en 1898, construite en 1911 et inaugurée le 17 mars 1912, 
a servi jusqu’en 1967, classée monument historique en 1992. Ac-
cès : extérieurs seulement.

Fontaine les Coteaux :
• Eglise Saint-Pierre : XIe siècle. Accès : extérieurs seulement.
Fontaine Raoul :
• Eglise Saint-Marc : Accès libre : le dim. de 10h à 18h
Fortan :
• Eglise Saint-Calais : XVe siècle. Accès libre.
Fréteval :
• Le château féodal : sur son site originel de 4,50 hectares, pré-

sente un donjon véritable témoin de la première génération des 
donjons à la fois circulaires et en pierre. Il fut un haut lieu des 
relations tumultueuses entre les Plantagenêt et le Royaume de 
France. Accès libre

• Cella de Grisset : Cella d’un temple gallo-romain du IIe siècle. 
Rare construction érigée présente en Europe de l’ouest. Accès 
libre.

• Musée de la Fonderie : 3 siècles d’histoire, de labeur, et d’aven-
tures humaines. Accès libre le sam. et dim. de 14h30 à 17h30

Gombergean :
• Eglise Saint Georges : XIIe remaniée au XVe siècle.  

Accès : extérieurs seulement.
Houssay :
• Eglise Saint-Jacques : A l’origine, sous le patronage de saint 

Michel puis, de saint Jacques ; agrandie en 1857, entre 1866 et 
2000 : deux chapelles latérales et travaux de restauration. Docu-
mentation mise à disposition. Accès libre : sam. et dim. 10h-12h 
et 15h-18h.

Huisseau en Beauce :
• Église Notre-Dame : XIIe siècle ; transformée après la guerre de 

Cent Ans à partir de 1448, décors peints de la période romane au 
XVe siècle. Accès libre.

La Chartre sur le Loir (72) :
• Animation autour de l’orgue de l’église Saint-Vincent. Chacun 

pourra, avec l’aide de 2 organistes, faire connaissance avec 
l’orgue, ses jeux, ses tuyaux... et écouter quelques passages mu-
sicaux. Une notice historique succincte sera à la disposition des 
visiteurs. Entrée gratuite. Mesures «barrière» respectées, prévoir 
masque.

La Chapelle Enchérie :
• Eglise Saint Sulpice : construite en 1853. Clocher porche en 

tuffeau, coiffée d’un toit en pierres muni d’une tribune à l’intérieur 
et d’une nef avec transept couverte d’une charpente lambris-
sée. A noter son abside. Peintures murales. Visites : sam., dim. 
14h-18h, avec dépliant remis gratuitement. Chasse au trésor sur 
l’application Géocach, org. exceptionnellement lors des Journées 
du Patrimoine.

 hOuverture de Nyne pendant 
les journées du patrimoine

Nyne entame sa 7e année en indépendante. Diplômée de l’Ecole de 
Paris en faux marbre et trompe l’œil, elle possède son atelier et son 
showroom troglodytique à la sortie de Villiers-sur-le Loir sur la route du 
Gué-du-Loir. 

Ce qu’elle aime, c’est transfor-
mer les meubles. Pas physi-
quement mais simplement par 

une peinture qu’elle appliquera avec 
passion. Partageant avec ses clients, 
sachant apporter des conseils ou ai-
guiller, vous pourrez ainsi redonner 
vie à un meuble de famille, transfor-
mer une cuisine ou une bibliothèque 
en lui donnant un nouveau look par 
la simple transformation que Nyne 
composera avec vous. 
A découvrir pendant tout le week-end en visitant son atelier 
samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 18h

Nyne-102 Av. Pierre Armand Colin- Villiers-sur-le-Loir- 
06 62 88 10 82 - facebook : Nyne

 h A DÉCOUVRIR ! Document exceptionnel
Dans le cadre très symbolique des Journées Européennes du patrimoine, la 
Société archéologique du Vendômois exposera un document exceptionnel : 
la bulle pontificale du pape Pie IV, instituant le 
cardinal Marcus Sitticus Altemps, abbé de la Trinité 
de Vendôme, datée de 1565. 
Lors de l’inauguration officielle prévue samedi 19 septembre à 
16h30, une présentation détaillée du document sera faite. 
Dimanche 20 septembre se pour-
suivra l’exposition de 14h à 18h. 
Une visite des tableaux de l’abba-
tiale de la Trinité aura lieu à 15h, as-
surée par Bernard Diry, président de 
la Société, suivie à 17h d’une pré-
sentation des stalles. Entrée libre 
pour toutes les activités.

Cardinal Altemps

Tableau Trinité, Saint Dominique

19 et 20 septembre, journées du 
patrimoine Exposition Société 
Archéologique Scientifique et Littéraire 
du Vendômois au siège Hôtel du Saillant 
Vendôme, 14h-18h. Inauguration officielle 
samedi 16h30. 

Dimanche 20 septembre:  
Visite des tableaux de la Trinité  
à 15h-16h et visite des stalles 
17h-18h (rdv choeur de l’église).

AVANT

APRÈS
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Lancé :
• Eglise Saint- Martin : Chœur du XIe, nef reconstruite au XVIIIe 

siècle, clocher de la fin du XIXe siècle.  Accès libre.
• Le Prieuré : XIe et XIIe, il dépendait de l’abbaye de Marmoutier 

à Tours. Contreforts massifs, il abritait l’ancien réfectoire des 
moines, entièrement voûté d’ogives. Accès libre : sam. et dim. 
de 8h30 à 18h

Lavardin :
• Château : Forteresse médiévale du Xe siècle, presque recons-

truite aux XIVe et XVe siècles. Accès à des salles et souterrains. 
Accès libre : sam. et dim. de 10h à 12h et de 14h à 18h. Tarif : 4€/
adulte et 1.50€ enfant moins de 14 ans.

• Eglise Saint-Genest : Edifice roman, peintures murales du XIIe 
au XVe siècle. Accès libre : sam. et dim. 9h-18h. 

• Le musée de Lavardin (dans l’ancien prieuré saint Genest,  
près du 2 Grand’ Rue) : L’histoire de Lavardin et le riche patri-
moine lié au château. Accès libre : sam. et dim. de 9h à 18h. 

• Lavardin, le village : Visite guidée : sam. à 14h30 (durée : 
2h30), départ au pont gothique : église + village + château (9 
personnes maximum). Présentée par les guides bénévoles de 
l’association Hist’Orius

La Ville-aux-Clercs :
• Église Saint-Barthélemy : XIIe, XIIIe et XVe siècles, nef et chœur 

repris aux XVIIIe et XIXe siècles. Accès libre : sam. et dim. de 9h 
à 19h.

Les Essarts :
• Eglise Saint-Georges : XIe ou XIIe siècle , deux chapelles ajou-

tées postérieurement. Accès libre.
Les Hayes :
• Eglise Saint-Léonard : Chapelle du château, au XIIe siècle, re-

maniée et agrandie au XVe siècle. Accès libre.
Les Roches l’Evêque :
• Eglise Saint-Almyr : XIVe siècle, portes fortifiées. Accès libre
Lignières :
• Église Saint-Aignan : Accès libre le sam. et dim. de 9h à 18h
Lisle :
• Église Saint-Jacques : Accès libre le sam. et dim. de 9h à 18h
Lunay :
• Église Saint-Martin : XIIe au XIXe siècle, fresques et peintures 

murales du XIVe et XIXe siècles. Sur place, document d’aide à la 
visite. Accès libre : sam. et dim. de 9h à 18h.

• Château de la Mézière (lieu-dit la Mézière) : Édifice Renais-
sance du XVIe siècle, restauré au XIXe siècle. Galerie Renais-
sance et cheminées incrustées d’ardoises comme à Chambord. 
Accès : extérieurs seulement sam. et dim.

Marcilly en Beauce :
• Église Saint-Pierre : Église du XIIe siècle, transformée au XVIIIe 

siècle. Accès libre : extérieurs seulement
Mazangé :
• Eglise Saint-Lubin : voûte de 1563, peintures murales, présence 

de pierres dites roussards. Accès libre : sam. et dim. 10h-18h.
Meslay :
• Eglise Saint-Calais : Bâtie en 1734, elle comporte des peintures 

murales sur la voûte, réalisées à la fin du XXe siècle. Accès libre : 
sam. et dim. de 9h à 18h.

• Château (19 allée du château, à 5mn de Vendôme) : Dans un site 
classé dès 1943, cette demeure néoclassique (MH) fut construite 
en 1732-1735 par l’architecte Jules-Michel Hardouin, neveu de 

Jules Hardouin Mansart, sous le règne de Louis XV ; village, église 
et château construits simultanément en 3 ans, en lien avec une ma-
nufacture de cotonnades fabriquant «Les Siamoises de la Porte».  
* Visites libres : des extérieurs, du pigeonnier, du pressoir et 
une collection familiale de voitures hypomobiles avec pro-
jection du film «Si le château de Meslay m’était conté» sam. 
et dim. de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Tarif : 3€/adulte.  
* Visites guidées : du château, sam. et dim. à 11h, 15h et 16h30 : 
salons magnifiquement meublés incluant un étonnant holo-
gramme de l’ancien château-fort, un rarissime gnomon (calendrier 
solaire) incrusté sur parquet et 400m² de cuisines aménagées 
en sous-sol. Tarif : visite des intérieurs et extérieurs : 6€/adulte.  
* Exposition : Les Végétales (en intérieur et extérieur) Aline Heau, 
Jean Paul Texier, Pascal Gouët et Virginie Sueres. Présentée par 
l’association Promenades Photographiques

Moisy :
• Église Sainte Marie Madeleine : accès libre ou commenté le 

sam. et dim. 14h-18h. 
Montoire-sur-le-Loir :
• Ancienne église Saint-Oustrille (place Jean-François Piron) : 

XIIe XVe siècle, transformée en salpêtrière en 1792 après sa 
vente révolutionnaire. Classé Monument Historique en 2020. Vi-
sites libres : sam. et dim. de 10h30 à 12h et 14h à 17h. Visites 
guidées : sam. et dim. à 11h et à 14h30 (durée 1h), par l’ass. de 
sauvegarde de l’Eglise de Saint Oustrille

• Montoire, la ville : visite guidée : sam. à 9h30. RV devant la 
l’Hôtel de Ville. Tarifs : 3€/ adulte. Présentée par les bénévoles de 
l’association Hist’Orius.

• Chapelle Sainte-Madeleine (avenue de la Madeleine) : XIe 
siècle. Accès : extérieurs seulement 

• Chapelle Saint-Gilles (rue Saint-Gilles ; se rendre au préalable 
au café de la paix 10 pl. Clemenceau) : Ensemble exceptionnel 
de peintures murales de trois Christ en majesté du XIIe siècle. 
Accès : sam. 10h-12h et 14h-17h30, dim. de 10h à 11h30 (retirer 
les clés et régler le droit d’entrée avant la visite de la chapelle à 
l’office de tourisme de Montoire. Tarif d’entrée dans la chapelle: 
5,50 €/ adulte. Visites guidées : dim. à 15h et à 17h. RV : Mu-
sikenfête, quartier Marescot. Présentée par les benévoles de 
l’association Hist’Orius. 

• Couvent des Augustins (3 place Clemenceau) : Fondé par 
Louis de Bourbon en 1427, vendu comme bien national en 1792 
et converti en caserne. Accès libre (seulement le cloître) : sam. 
et dim. de 10h à 18h.

• Eglise Saint-Laurent (place Clemenceau) : Façade du XVIe 
siècle, nef gothique flamboyante, nefs latérales et chœur recons-
truits en 1855, vitraux créés entre 1898 et 1908. Accès libre 

• Grange de la Couture (Route d’Artins) : Imposante Grange du 
XIVe siècle à la charpente monumentale, restaurée par l’associa-
tion Résurgence. Visites libres et guidées :  sam. de 14h30 à 18h, 
dim. de 10h à 12h et 14h30 à 18h. Exposition sur les étapes de 
la restauration et des aménagements intérieurs par les bénévoles 
de l’association.

• La Grange «cabinet des curiosités» et le «musée de la tuile» (7 
rue Saint Gilles) : Le cabinet de curiosités vous fera découvrir des 
collections scientifiques anciennes, des souvenirs, des anecdotes 
combinant le passé, le présent et l’avenir. L’hétéroclisme a toute 
sa place ici, et permet des échanges riches et chargés d’émotions. 
Le musée de la tuile est constitué d’une collection très curieuse et 
unique de tuiles sur lesquelles des femmes et des hommes ont pu 
témoigner à travers les époques grâce à des dates, des dessins, 
des écrits, des histoires souvent chargées, là aussi, d’émotions.. 
Collections scientifiques anciennes, souvenirs, anecdotes. Visites 
guidées : sam. et dim. à 10h, à 14h, et à 16h, durée 1h15. Tarif : 
5€/pers et gratuit pour les enfants (-6 ans).

• Maison Renaissance dite «du Bailli» (44, place Clemenceau) :  
demeure du XVIe siècle  et son grand parc centenaire, propriété 
de la Famille Fredureau ayant eu la charge de Bailli, maison oc-
cupée par le peintre paysagiste Charles Busson à la fin du XIXe 

siècle. Visites guidées : sam. et dim. 10h-12h30 et 14h30-18h30. 
Façade de style renaissance, de l’entrée de la tour joliment scup-
tée, de l’intérieur et anciennes cuisines. Promenade accompa-
gnée dans le parc aux arbres centenaires. Tarifs : 5€/adulte, 3€ 
de 12 ans à 18 ans, 
gratuit jusqu’à 12 
ans.

• Musikenfête (es-
pace de l’Europe) : 
Découverte des 
instruments de mu-
sique traditionnelle 
du monde entier 
dont un carillon de 
cloches de Chine. 
Accès : Sam. et 
dim. 10h-12h et 
14h-18h (durée  
1h15). Tarif spé-
cial : 5€/pers. Visite 
guidée et animée : 
à la découverte 
des instruments 
du monde (durée 
1h30). Rens. 02 54 
85 28 95.

• Gare historique : ouverture gratuite et en 
accès régulé, de 10h à 12h et de 14h à 18h, sam. et dim.

Montrouveau :
• Eglise Saint-Blaise : XIIIe siècle, remaniée au XVe siècle, res-

taurée et embellie d’un portail mouluré en arc brisé. Accès libre : 
extérieurs seulement 

Naveil :
• Eglise Saint-Gervais Saint-Protais : Nef XIIe, abside XVe, ver-

rière XVIe. Accès libre : extérieurs seulement
• Cave champignonnière (57 rue de Montrieux) : Ancienne car-

rière dans le coteau calcaire puis exploitation de champignons 
de 1954 à 1988. Visites en continu : de 14h à 17h le sam. uni-
quement. Présence d’anciens employés de la cave champi-
gnonnière. Expo photos 
retraçant les gestes et 
les lieux. Dans le respect 
des gestes barrières et 
port du masque obliga-
toire.

• Musée Louis Leygue 
(rue des Venages): 
musée atelier du 
sculpteur vendômois 
Louis Leygue. * Visite 
libre le dimanche de 14h 
à 17h, expo et démons-
tration d’artisanat d’art.  
* Visite guidée et confé-
rence sur le thème «Ar-
tisanat d’hier et d’au-
jourd’hui, transmission 
du savoir» par Me P. 
Rouillac, le dimanche 
à 15h (durée 1h30). 
Masque obligatoire et gel 
hydro alcoolique à dispo-
sition.

• Animation : soirée conte «Les contes du Loir», vendredi 18 
sept à 21h30, sur le terrain rue du stade, animée par A conter 
d’aujourd’hui. Soirée gratuite et ouverte à tous. Se vêtir chaude-
ment et respect des gestes barrières. En cas de mauvais temps, 
dans le gymnase M.A. Le Fur. Port du masque obligatoire.

Nourray :
• Eglise Notre-Dame : XIe et XIIe siècles, chevet aux arcatures et 

chapiteaux romans. Accès libre : extérieurs seulement
Périgny :
• Eglise Saint-Lubin : Chœur du XIe siècle, nef et chapelle XVe 

siècle. Accès libre

 h«La lettre oubliée» à Rochambeau
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, samedi 

19 & dimanche 20 septembre, la troupe vendô-
moise - I.N.O.R.M - se produira dans la Cave aux 

pressoirs du château de Rochambeau,  à Thoré-la-Ro-
chette, dans un espace troglodytique ouvert, avec leur 
dernière fantaisie théâtrale comico-historique :   
«La Lettre oubliée».
Une courte pièce librement inspirée d’épisodes authen-
tiques de la vie du maréchal de Rochambeau, co-écrite 
par Nathalie de Gouberville & Bruno Massardo, qui en 
assure également la mise en scène !
Trois représentations sont prévues à 15h, 16h et 
17h, samedi et dimanche, ainsi qu’une buvette et de 
quoi grignoter….
Réservations vivement recommandées en raison d’un 
nombre de places limités : 06 20 77 92 25.

 hGarden Party à Artigny
La 32e Garden Party à Artigny(37) se tiendra les 3 et 4 octobre. Comme chaque 
année, des lots prestigieux vont changer de propriétaire sous les marteaux de 
Philippe et Aymeric Rouillac, commissaires-priseurs à Vendôme et Tours.

Chaque an-
née, la famille 
Rouillac nous 
t r a n s p o r t e 

dans l’histoire de 
France à travers ces 
objets, même en tant 
que visiteurs. Car, ad-
mirer lors de la vente 
une boîte à portrait or-
née de diamants de la 
couronne, offerte par 
Louis XIV au corsaire 
Malouin Alain Porée 
en novembre 1696 suite à sa prise du vaisseau 
anglais Le Darmouth, c’est voyager à travers le 
temps. Pareil pour ce lit d’apparat à baldaquin, 
dit Henri III en noyer richement sculpté qui nous 
permet de nous replonger dans la Renaissance, 
même si ce lit date du XIXe siècle. Autre lot ex-

ceptionnel, les qua-
torze volumes reliés 
du XVIIIe siècle at-
tribués à Buffon sur 
l’histoire naturelle 
des oiseaux avec 
ces 1.008 planches 
dessinées et gravées 
sur cuivre. Un flori-
lège de pièces rares 
et exceptionnelles 
à découvrir dans un 
premier temps sur le 
site rouillac.com.

Garden party – Ventes aux enchères –  
Samedi 3 et dimanche 4 octobre -  

Château d’Artigny-92 rue des Monts- 
37250 Montbazon- 

 liste des lots à vendre sur rouillac.com



Le Petit Vendômois
N° 371 - Septembre 2020JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE42

Pezou :
• Eglise Saint-Pierre : Edifice dont les parties les plus anciennes 

remonteraient au début du XIIe. Accès libre de 9h à 18h.
Pray :
• Eglise Saint-Pierre : XIIe siècle et nef du XVe siècle. Accès libre.
Prunay Cassereau :
• Eglise Saint-Jean-Baptiste : XIe, XIIIe et XVIe siècles, clocher 

restauré en 2009. Accès libre
Rahart :
• Église Saint-Raymond : Construite en 1877, l’église a pris le 

vocable du curé, fondateur de la paroisse en 1865. Accès libre 
dim. de 9h à 13h et de 14h à 18h.

• Chapelle d’Espéreuse (rue de la Chapelle, lieu-dit Espéreuse) : 
Ancienne sacristie, transformée en chapelle, de l’église de l’ab-
baye Saint Georges du Bois démolie en novembre 1876. Accès 
libre : sam. et dim. 14h à 18h 

Renay :
• Église Saint-Gilles : accès 

libre Dim. 10h-18h.
Rocé :
• Eglise Saint-Pierre : XIIe et 

XIXe siècles. Accès libre.
Saint Amand Longpré :
• Chapelle Notre-Dame de 

Villethiou (rue Notre Dame 
de Villethiou) : Reconstruite 
au milieu du XIXe siècle, sur 
le chemin de Saint Jacques 
de Compostelle. En cours 
de restauration du gros 
oeuvre et des vitraux. Accès 
libre 

• Eglise Saint-Pierre de 
Longpré (rue de l’église 
au lieu-dit Longpré) : Prieu-
ré-cure de l’abbaye de 
Sainte-Croix d’Angles, ori-
gine probable du XIe, XIIIe et 
XVe siècles, porche du début du XIXe siècle. Peintures murales 
XIIIe-XVe siècles. Accès libre.

• Eglise Saint-Amand (place du 11 août) : Chœur XVIe siècle, re-
maniée au XIXe siècle par Jules de la Morandière en 1873. Accès 
libre.

Saint Arnoult :
• Eglise Saint-Arnoult : XIIe siècle, remaniée à plusieurs époques. 

Accès libre : extérieurs seulement 
• Roue de carrier (lieu-dit Les Huttes) : XVIIIe siècle d’un diamètre 

de 4m, elle servait à hisser de gros blocs de pierres de taille de 
la carrière souterraine située 10m plus bas. Restaurée par l’asso-
ciation Résurgence. Visible uniquement de l’extérieur.

Saint Calais (72) :
• Visite du musée bibliothèque et du fonds ancien. Centre 

culturel. Accès : sam. 14h-18h. Dim. 10h-12h / 14h-18h.
• Atelier d’artistes éphémère à l’ancien tribunal. Sam. et dim.
• Exposition «D’un regard à l’autre» de Véronique Lesage. Centre 

culturel. Sam. et dim.
• Spectacle surprise : Dim. : à 15h, forme 1 (cour du centre cultu-

rel). A 17h, forme 2 (place de l’ancien tribunal).
Saint Firmin des Prés :
• Eglise de Saint-Firmin : XIIe siècle et remaniée au XVIe. Accès 

libre : dim. de 9h à 12h et de 13h à 18h
• Mairie (7 route de la Mouline) : exposition 12 planches illustrées 

d’un musée industriel scolaire complet. Accès : dim. de 9h à 12h 
et de 13h à 18h.

Saint Gourgon :
• Eglise de Saint-Gourgon : Origine du XIIe siècle. Accès libre : 

extérieurs seulement.

Saint Jacques des Guérets :
• Eglise Saint-Jacques : Ensemble remarquable de peintures mu-

rales XIIe et XIIIe siècles. Accès libre : sam. et dim. de 9h à 18h
Saint Jean Froidmentel :
• Eglise Saint-Jean Baptiste : Accès libre : sam. de 14h à 17h et 

et dim. de 10h à 12 et de 14h à 17h
Saint Martin des Bois :
• Abbaye de Saint-Georges (63 rue Saint-Georges) : Vestiges 

d’une abbaye des XIIe, XIIIe, église abbatiale du XIIe au XVe siècle, 
tronquée et achevée par une façade en 1808 ;  salle capitulaire 
du XIIIe siècle.  

• Eglise de Saint-Martin : présentation de l’histoire de l’église du 
XIe au XVIe siècles, par Philippe Jouan. Visite sam. et dim. à 10h 
et à 16h.

Saint Ouen : 
• Eglise paroissiale : Style néo-gothique, reconstruite en 1868. 

Accès libre : sam. et dim. de 10h à 12h. Visites guidées : gratuites 
sam. et dim. de 15h à 17h, (port du masque obligatoire) org. par 
l’ass. Sauvegarde de la Vallée de Saint-Ouen.

• Verger conservatoire (face au 31 rue Barré St Venant) : dé-
monstration taille pour rajeunir les pêchers, le sam. de 14h30 à 
16h30. Org par l’Association de Sauvegarde de la Vallée de St 
Ouen. Port du masque obligatoire.

Saint Quentin les Trôo : 
• Château de Chalay : Château, chapelle et site troglodytique 

(pigeonnier, orangerie). Deux tours du XIVe siècle, façade XVIIIe 
siècle, fronton avec horloge du XIXe siècle, chapelle du XIXe 
siècle renfermant le tombeau du Général de Marescot, Grand 
Officier de l’Empire, premier Inspecteur Général du Génie, Direc-
teur des Fortifications, pair de France. Visites libres gratuites des 
extérieurs : sam. et dim. 14h-18h. 

• Eglise et mairie : sam. et dim. 10h-12h et 14h-18h.
Saint Rimay : 
• Eglise Saint-Rimay : XIIe siècle, deux chapelles latérales de 

construction récente. Accès libre
• Randonnée historique W3 : Ancien quartier général allemand, 

tunnel de 509 mètres de long, bunker, blockhaus et centrale té-
léphonique. Visite guidée et commentée : Randonnée pédestre 
de 6km samedi et dimanche à 14h. RV : parking du tunnel de 
Saint-Rimay. Lampe-torche fortement recommandée. Tarif : 3€/ 
adulte. Présentée par les bénévoles de l’association Hist’Orius.

Sainte Anne : 
• Eglise Sainte-Anne : XIIe et XIXe siècles. Accès libre : extérieurs 

seulement.
Sargé-sur-Braye :
• Le château et la basse-cour des Radrets : visite guidée et com-

menté du site fortifié, XVIe et XVIIe siècles. Le château, avec ses 
fossés et bastions. A l’intérieur du château, visite des anciennes 
cuisines, de la salle des gardes restaurée et de la chapelle. La 

Basse-cour, avec sa tour défensive et sa grange couverte d’une 
charpente en carène de vaisseau renversé du XVIe siècle. Tarif 
réduit : 3€, gratuit jusqu’à 16 ans. Rens. 02 54 72 73 10. Port du 
masque souhaité pour un meilleur accueil sécurisé.

• Château de Montmarin : Belle demeure du XVIIe siècle avec 
chapelle, pigeonnier et parc. Le château est en hauteur, ados-
sé à un bois et domine la vallée de la Braye. Le château de 
Montmarin a été construit à l’emplacement de celui de la Tuau-
dière... Visite accompagnée le sam. et dim de 10h à 17h. Tarif 
3€ gratuit -18ans

Sasnières :
• Eglise Saint-Martin : XIIe siècle remaniée à différentes époques. 

Accès libre
• Demeure et jardin du Plessis Sasnières (3 rue du château) : 

Jardin remarquable où les carrés de couleurs rivalisent entre eux 
de floraisons successives et variées. Extérieurs seulement de 
la demeure. Accès libre : sam. et dim. 10h-18h. Tarif : 8€/adulte 
et gratuit jusqu’à 17 ans. Expo photo : Les Végétales. Michel 
Gantner et Cyrus Cornut. Présentée par l’association Prome-
nades Photographiques.

Savigny sur Braye :
• Église Saint-Pierre : Nef et clocher fin XVe, chœur XVIe et portail 

occidental du XVIIe siècle. Accès libre : sam. et dim. de 9h à 12h 
et de 14h à 18h.

Selommes :
• Château de Pointfonds (rue du château) : Ruines. Accès libre : 

extérieurs seulement.
• Dolmen de Cornevache et parc de loisirs (lieu-dit les Prasles). 

Accès libre : extérieurs seulement.
• Eglise de Notre-Dame : XIe, XIIe, XVIe siècles. Chevet avec un 

appareillage géométrique et décoratif de pierres du XIe siècle. 
Retable XVIIe siècle, portail du prieuré du XVe siècle. Accès libre

Sougé :
• Eglise Saint-Quentin : XVe siècle , stalles du XVe siècle prove-

nant de l’abbaye de la Virginité. Accès libre : sam. et dim. 9h à 
18h, un dépliant explicatif est disponible à l’entrée de l’église.

Ternay :
• Eglise : XIe siècle sur l’emplacement d’un petit sanctuaire conte-

nant des reliques de Saint Pierre et Saint Paul. Accès libre 
• Château de Bois Freslon : Début XVe, XVIe et XIXe siècles. Ac-

cès : visible uniquement de l’extérieur (propriété privée).
Thoré-la-Rochette :
• Eglise Saint Denis : L’église est fermée pour restauration. Clo-

cher du XIIe siècle. Accès libre : extérieurs seulement.
• Château de Rochambeau (1, hameau de Rochambeau - accès 

parking par le hameau de Varennes, D917). Domaine apparte-
nant à la même famille depuis 500 ans. Le Maréchal de Rocham-
beau (1725-1807) en a été le propriétaire et est mort à cet endroit. 
Il s’illustra particulièrement pendant la Guerre d’Indépendance 
Américaine. C’est lui qui transforma la demeure Renaissance en 

 hUne histoire à fouiller
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’équipe du site de la 
Commanderie d’Arville a concocté un programme axé sur la découverte de 
l’archéologie et sur l’histoire insolite des lieux. Des visites guidées plus classiques 
ainsi qu’une animation autour du pain seront également proposées aux visiteurs.

Atelier «Archéologie 
d’un jour» : Un nouvel 
atelier vient d’être créé 

afin de découvrir ce métier lé-
gendaire pour lequel on met 
souvent la main à la truelle... 
et dans le sable ! Enfants et 
adultes appréhendent joies et 
péripéties de la fouille archéo-
logique avec le matériel et les 
méthodes de vrais archéolo-
gues. Samedi et dimanche à 11h, 
15h et 16h30 (45 mn). Adultes. En-
fants à partir de 8 ans (accompagné 
d’un adulte) et à partir de 12 ans en 
autonomie.
Visite insolite «Les secrets 
d’une commanderie» : A tra-
vers cette visite atypique, les 
médiateurs révèlent les élé-
ments insolites du site tem-
plier : salle oubliée, inscription 
déroutante et autres éléments 
incongrus sont dévoilés aux 
visiteurs curieux de découvrir 
la commanderie sous un autre 
angle. Samedi et dimanche à 11h 

(1h).
Visites guidées : L’hé-
ritage des Templiers 
et des Hospitaliers ré-
sonne en ces lieux de-
puis plus de 800 ans ! 
L’histoire si singulière 
de la commanderie 
templière est retracée 
au cours de ces visites 
guidées. Samedi et di-
manche à 14h30, 15h, 16h 
et 17h (1h).
Cuisson de pain au 
feu de bois : Pétris-
sage et façonnage du 
pain, cuisson dans l’an-
cien four à bois. Tous 
ces gestes sont pré-
sentés par les boulan-
gers de la Roulangerie 
(possibilité d’achat sur 
place). Dimanche de 10h à 
18h30 (en continu). Tarif d’entrée réduit : 5€ (musée, site historique et 

activités sur place). Gratuit moins de 18 ans.  
Ouverture de 10h à 18h30 

Rens. 02 54 80 75 42 / www.commanderie-arville.com

 h Le musée du cheval percheron à l’encan
Insolite vente aux enchères à laquelle nous convient Mes 
Rouillac, commissaires-priseurs de Vendôme, lundi 21 
septembre avec la dispersion de la collection JANVIER.

Soigneusement répertorié, nettoyé, 
classé tout ce qui tourne autour 
du cheval percheron a été réuni 

en plus de 30 ans d’achats, d’échanges 
par un bourrelier du  Vendômois. Ar-
sène Janvier né en 1934, appelé aussi 
amicalement «le marquis de la crou-
pière» avait reçu la médaille du Mérite 
agricole pour son petit musée autour 
de la conservation de ces métiers dis-
parus.

Plus de 200 colliers, selles de cheval, d’âne, 
harnais, licols, mors, brides, longes, rênes, 

fers et divers accessoires dont parmi les 
colliers un exceptionnel modèle, très ou-
vragé. Le tout garnit un entrepôt spéciale-
ment aménagé. D’autres pièces attendent 
les friands d’art populaire, avec outils, 
faïences et dinanderies.
Vente 21 septembre à 15h, visite à 14h. 
Sur la commune de Sarge-sur-Braye 
(41170) au lieu dit «Montplaisir», à 10 km 
à l’ouest de Vendôme.

Renseignements au 02 54 80 24 24. 
 Reportage TV et photos sur : rouillac.com
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 hRendez-vous de l’histoire 2020 à Vendôme :
Le CEV interroge nos modèles de gouvernance

Pour la quatrième année consécutive, le Cercle des 
Entreprises du Vendômois (C.E.V) organise une Etape de 
l’Economie aux Rendez-vous de l’histoire, en Loir-et-Cher.
2020, année hors norme ! Nous avons renoncé, 
dans le contexte sanitaire que nous connais-
sons, à réunir les collégiens vendômois pour un 
après-midi de partages autour du thème retenu 
par les Rendez-vous de l’histoire. Ce n’est évi-
demment qu’une parenthèse et nous leur don-
nons rendez-vous en 2021 ! 
Nous avons décidé de maintenir la Table Ronde 
qui se déroulera en soirée, au Minotaure. Ceci, 
d’autant plus que le thème choisi pour 2020 se 
dote, alors que tous nos repères sont chahutés 
par la crise que nous traversons, d’une acuité, 
d’une pertinence, voire même d’une urgence 
tout à fait remarquables. 
Gouverner ! Qu’est-ce que gouverner ? Qu’en 
est-il, aujourd’hui, de nos modèles de gouver-
nance ? 
Si gouverner est un art qui s’apprécie en fonc-
tion des situations, il y a, à l’évidence, autant de 
modes de gouvernance que d’organisations. 
Comment alors définir ce qu’est une bonne 
gouvernance ? Est-ce la capacité d’un homme 
ou d’une femme à définir un cap ? Est-ce son 
habileté à mobiliser un collectif ? Est-ce un do-

sage subtil entre la re-
cherche d’un résultat 
et l’écoute du terrain ? 
Sans doute tout cela à la fois, et bien plus en-
core. 
Chacun dans son domaine, nos invités partage-
ront avec nous leur «recette» du bon gouverne-
ment. 
Jeudi 8 octobre de 18h30-20h30, nous vous 
invitons à retrouver : 
• Christophe HAY, Chef du restaurant La Mai-

son d’à Côté à Montlivault (41)
• Maxence de RUGY, Maire de Tal-

mont-Saint-Hilaire (85) et Président de l’As-
sociation des Maires pour le Civisme

• Paul SEIGNOLLE, Président de l’ADA Blois 
Basket, chef d’entreprises, il est engagé au 
sein de la CCI 41 et de la CCIR-Centre-Val 
de Loire

Minotaure de Vendôme  -   
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Catherine Bonneau et Bérengère Thyreau 
pour le C.E.V

A Blois, du 7 au 11 octobre aura lieu la 23e édition des Rendez-vous 
de l’Histoire dont le thème, cette année est «Gouverner». Au pro-
gramme : rencontres, performance théâtralisée à la Halle aux Grains 
avec l’actrice Jeanne Balibar qui lira des correspondances évoquant 
Marie-Antoinette et  l’historien Antoine de Baecque qui lui donnera 
la réplique ; un salon du livre, des tables rondes, des débats et ca-
fés littéraires... Tous rens sur www.rdv-histoire.com

Port du masque obligatoire, sens de circulation imposés, consignes de sécurité renforcées.

 hDu 7 au 11 octobre à Blois 
23e rendez-vous de l’histoire

demeure du XVIIIe. Accès libre : extérieurs et chapelle : samedi et 
dimanche de 12h à 18h. Visites guidées des extérieurs : samedi 
et dimanche à 15h30, 16h30, 17h30 (durée : 30min).
* Animation au château de Rochambeau :  sam. et dim. à 
15h, 16h et 17h :«La lettre oubliée...» : fantaisie théâtrale 
comico-historique, présentée par la troupe Vendômoise - I.
NO.R.M. Une courte pièce inspirée d’épisodes de la vie du ma-
réchal de Rochambeau, co-écrite par Nathalie de Gouberville 
et Bruno Masardo qui en assure également la mise en scène. 
Une lettre du maréchal Rochambeau, inspirée d’un authentique 
manuscrit, est retrouvée dans une chambre mansardée, située 
à Paris, 40 rue du Cherche-Midi, où le maréchal a vécu... Dans 
la Cave aux pressoirs du Château de Rochambeau, un espace 
troglodyte ouvert. Résa. vivement recommandées : 06 20 77 92 
25. Buvette et restauration. Lire page 41

• Zone i/Moulin de la Fontaine : Moulin fin XVe et XXe siècles. 
Alimenté par une fontaine dont la source se trouve au pied 
du coteau, et un ruisseau qui se jette dans le Loir. «Zone i» 
est un espace culturel dédié à l’image et à l’environnement.  
* Exposition éducative : Le petit musée pour regard cu-
rieux. A partir de troncs d’arbres écorcés, l’artiste Dominique 
Mansion a érigé des trognes géantes qui transpercent les 
étages du Moulin. Accès : samedi et dimanche de 10h à 18h. 
* Exposition photos : Mémoires, Vallée du Loir/ Territoires Vendô-
mois. Récits et souvenirs scénographiés en extérieur sur les parois 
du labyrinthe de la Zone i. Accès : samedi et dimanche de 10h à 18h. 
* Visites guidées du moulin : par l’architecte Pierre-Louis Denizot 
samedi et dimanche à 16h30. Actuellement en cours de réno-
vation dans le cadre du Loto du Patrimoine 2019 – Mission Sté-
phane Bern. Tarifs : L’adhésion donne accès à l’ensemble des ex-
positions et visites de Zone i indiquées ci-dessus. Membre actif : 
Première visite 5€, visites suivantes 2,50€. Membre bienfaiteur : 
Première visite 15€ (et plus), visites suivantes gratuites. Membre 
honoraire + bénévole : Dispensés de cotisations. Enfants 0-6 
ans : gratuit / 6-12 ans : 2,50€. Renseignements : 02 54 72 73 96

Tourailles :
• Église Saint-Jean : Origine probable du XIIe siècle. Accès  libre : 

extérieurs seulement.
Trôo :
• Week-end troglodytique : Trôo...glo...en fête  Lire page XX 

Ouverture exceptionnelle d’habitations, d’ateliers d’artistes et 
de caves troglodytiques. Accès libre : samedi de 14h à 18h30 et 
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h30. 
*  Salon troglodytique des métiers d’art et des artistes : 
des artistes de la vallée du Loir seront hébergés dans des lieux 
troglodytiques. Samedi de 10h à 18h – Rue Haute uniquement 
le samedi. Gratuit. 
* Marché gourmand Troglo : des producteurs locaux seront 
hébergés dans des lieux troglodytiques. Dimanche de 10h à 18h 
– Rue Haute uniquement le dimanche. Gratuit. 
* Vide-maisons : dans les caves des particuliers du village. Uni-
quement le dimanche. Afin de respecter les règles sanitaires de 
distanciation physique, le port du masque sera obligatoire dans 
les caves et le nombre de personnes pouvant y entrer en même 
temps sera limité. Renseignements au 02 54 72 87 50.  

* Animations de rue par la compagnie Traum et tours de tuk-
tuk le dim. de 10h à 18h (3 pers; max par tour, 9€ le tour)

• Collégiale Saint-Martin :Rebâtie aux XIIe et XIIIe siècles, res-
taurée au XIXe siècle. Accès libre : samedi et dimanche de 10h 
à 18h

• Grotte pétrifiante : Stalactites, vestiges de l’ancienne chapelle 
Saint-Gabriel, vasque pétrifiée. Accès libre : samedi et dimanche 
de 10h à 12h et 14h à 17h30. Tarif : 1€

• Puits qui parle : Puits du XIe siècle et margelle du XVe siècle. 
Profond de 45 mètres, son écho est exceptionnel. Inscrit Monu-
ment Historique depuis 1935. Accès libre : samedi et dimanche

• Parcours ludique Amuz’ Trôo : Découvrir Trôo en famille à l’aide 
d’un livret jeu à venir retirer à l’office de tourisme ou à télécharger 
sur le site : http://trootourisme.jimdo.com

• Visite historique commentée de Trôo : Monuments classés 
Monuments Historiques à Trôo à travers les ruelles et escaliers 
du village troglodytique (chaussures tout terrain recommandées).
Visites guidées : samedi et dimanche à 14h30 (durée : 2h) à la 
collégiale en haut du village. Inclus : visite de l’écomusée de la 
cave Yuccas, du musée de la vigne et des objets anciens de la 
cave du vigneron et de la grotte pétrifiante. Tarifs : 6€/adulte - 
Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans accompagnés par 
un adulte. Attention, afin de respecter les règles sanitaires de 
distanciation physique, le port du masque sera obligatoire dans 
les caves et le nombre de personnes pouvant y entrer en même 
temps sera limité. Renseignements au 02 54 72 87 50.

• Découverte du village de Trôo d’hier et comparez-le avec le 
village d’aujourd’hui, à travers un parcours dans les rues et esca-
liers du village. Retrouvez les 10 cartes postales anciennes instal-
lées dans le village. Accès libre : samedi et dimanche

• Le Musée de la vigne et des objets anciens de la vie quoti-
dienne dans la Cave du Vigneron 

• Écomusée de la Cave Yuccas (Habitation troglodytique) Cette 
habitation est restée dans l’état où son dernier habitant l’a laissé. 
Visitez sa chambre, son cabinet de toilette, sa cuisine...

• Exposition sur les chauves-souris à la maison des Métiers 
d’art et des artistes.

Vallée de Ronsard :
• Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais (située à Couture-sur-

Loir) : XIIe, chœur XIIIe, armes de la famille de Ronsard visibles 
sur le portail occidental, elle abrite les gisants des parents de 
Ronsard. Accès libre

• Manoir de la Possonnière (situé à Couture-sur-Loir) : 
Lieu de naissance du poète Ronsard, la Possonnière pré-
sente un manoir gothique et des communs troglodytiques 

ornés de décors Renaissance et d’inscriptions, des jar-
dins et un parc boisé agrémenté de panneaux pédago-
giques sur la faune et la flore. Accès libre : samedi et di-
manche de 10h à 18h30 (fermeture de la billetterie à 18h).  
* Visites guidées : samedi et dimanche à 10h30, 14h30 et 
16h par la guide-conférencière (durée 3/4h-1h). Nombre 
limité de places. Tel. : 02 54 72 40 05 ou 06 08 18 48 61 / 
manoirdelapossoniere@terrritoiresvendomois.fr   
* Exposition : La jeunesse de Ronsard. 11 panneaux illustrés 
relatent les faits marquants et souvent tragiques d’une enfance 
et d’une adolescence, au cœur des enjeux du début du XVIe 

siècle. Tarif : 3€/adulte et gratuit pour les moins de 15ans.  
A  découvrir  : les nouveaux jardins librement inspirés du vocabulaire 
et du style Renaissance. Thème national : Apprendre pour la vie !

• Eglise Notre-Dame (située à Tréhet) : XIIe siècle, nef couverte 
d’un lambris du XVIe siècle à entraits et poinçons moulurés. 
Des peintures murales (martyre de saint Laurent et un Enfer).
Accès libre 

Villavard :
• Eglise Notre-Dame : XIe siècle, Vierge Noire. Accès libre : no-

tices explicatives sur place.
Villechauve :
• Eglise Saint-Gatien : Eglise d’origine romane. Accès libre
Villedieu le Château :
• Vestiges du prieuré fortifié : Vestiges du prieuré fondé au XIe 

siècle et fortifié au XIVe siècle (extérieurs seulement). Accès 
libre : extérieurs seulement.

• Eglise Saint-Jean-Baptiste : Eglise du XVe siècle dotée d’un 
jubé, de mobilier dont un retable du XVIe et d’un carillon méca-
nique (rare dans la région). Accès libre

Villemardy :
• Eglise Saint-Martin : Chœur du XIIe, nef reconstruite au XVIIIe 

siècle suite à un incendie causé par la foudre. Accès libre : exté-
rieurs seulement

Villeporcher :
• Eglise Saint-Pierre : XIIe siècle. Accès libre : extérieurs seule-

ment.
Villerable :
• Eglise Saint-Denis : XIe remaniée au XVe. Accès libre : extérieurs 

seulement.
Villeromain :
• Eglise de Saint-Etienne : XIIe siècle remaniée entre autres au 

XVIe siècle. Accès libre.
Villetrun :
• Eglise Saint-Martin : XIe XIIe chapelles latérales XVIe. Accès 

libre.
Villiersfaux :
• Eglise Saint-Georges : XIIe remaniée au XVIe et XIXe siècles. 

Accès libre : extérieurs seulement
Villiers-sur-Loir :
• Coteau Saint-André (102 av. Pierre Armand Colin) : site troglo-

dytique et ancienne extraction de calcaire. Accès libre : dim. de 
14h à 18h. Visites guidées : dim. à 14h et à 16h (durée 1h30). Rdv 
le long de la RD5, un panneau indiquera le site.

• Église Saint-Hilaire : XIIe remaniée au XVIe (1540), peintures 
murales. Visites guidées : de l’église Saint Hilaire et du musée 
d’art sacré. Accès : sam. et dim. de14h à 18h (1h30).

Liste non exhaustive.  
Certains horaires ou lieux de visite n’ont pas été 

communiqués  (se renseigner auprès de la commune)
Par ailleurs les informations indiquées ci-dessus peuvent 
être modifiées en fonction de l’évolution des règles sani-

taires liées au Covid   
Le journal Le Petit Vendômois se dégage de toutes responsa-

bilités si une information se révélait  
inexacte ou incomplète.


