21 & 22 septembre 2019

TOURAINE NATURE

Journées Européennes du
Patrimoine 2019
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Bourgueil (37140)

ceux qui en repèrent et cochent sur le plan au
moins 15.
Adultes 3 € - Gratuit moins de 18 ans - 02 47 96 40 49

Balade sur les chemins du patrimoine - Une
balade familiale commentée pour vous faire
découvrir des richesses patrimoniales.
Sam. 21/09 - 2 départs 9:00 et 14:00.
Durée 2h30 / 3h - environ 3 km
Gratuit - Nombre de places limitées - 02 47 97 25 16

Eglise Saint-Médard - Découvrez cette église qui
porte le nom du saint patron de la ville.
Visite libre - 9:00 > 19:00 - 02 47 96 20 30

Cléré-les-Pins (37340)

Exposition « Les métiers d’autrefois vus par
Jean Bourgeois, photographe » - organisée par
l’association “Ici et maintenant” à la Boucherie
du Commerce.

Château de Champchevrier - "Jeux d'enfants,
Jeux d'antan"
Du cheval de bois aux peluches, des petits soldats
aux poupées, en passant par beaucoup de jeux
oubliés, tout ce petit monde ne demandait qu'à
sortir de son sommeil. Sous la baguette magique
des propriétaires du château, ils reprennent vie le
temps du week-end du patrimoine.
Dimanche 22, les propriétaires et les guides seront
en costumes XVIIIe siècle.
Sam. 10:00 > 18:00 - Dim. 14:00 > 18:00
Tarif réduit : 7,50€. Gratuit moins de 16 ans.
02 47 24 93 93

Sam. 21 et dim. 22/09 - à partir de 10:00
Gratuit - 06 60 02 48 25
Abbaye Saint-Pierre de Bourgueil - Venez
découvrir le Musée des Arts et Traditions Populaires
et ses 1500 objets dont les coiffes Tourangelles, des
cartes postales anciennes, des ornements
sacerdotaux, des outils artisanaux, de la vaisselle…
et de nombreux trésors collectés dans le
Bourgueillois. Sam. 21 et dim. 22/09 - 10:00 > 18:30
Tarif réduit : 4,00€ - 06 65 13 38 41
Église Saint-Germain - Profitez des JEP pour
participer aux visites commentées par les
paroissiens. Dim. 22/09 - 10:00 > 18:30
Gratuit - 02 47 97 25 16

Château de Champchevrier - Cabinet de
curiosités : “Les vanités contemporaines”
Les cabinets de curiosités sont nés en Europe à la
Renaissance, quand les élites se sont mises à
rassembler, chez eux, naturalia (créatures et objets
naturels), artificialia (objets créés ou modifiés par
l'Homme comme les antiquités) et exotica (plantes
et animaux exotiques). Une vanité est une
représentation allégorique de la mort, du passage
du temps, de la vacuité des passions et activités
humaines. On retrouve à travers cette volonté de
capter l’insaisissable, la liaison entre les vanités
classiques et contemporaines.
Sam. 10:00 > 18:00 - Dim. 14:00 > 18:00
Inclus dans le tarif d’entrée du château.
Tarif réduit : 7,50€. Gratuit moins de 16 ans.
02 47 24 93 93

Château-la-Vallière (37330)
Château de Vaujours - Vaujours Rétro
Dans le cadre de Vaujours Rétro, café offert aux
visiteurs en véhicules anciens de plus de 25 ans.
Dim. 22/09 - 9:30 > 11:30
Adultes 6€ - gratuit moins de 12ans - 02 47 26 14 60

Cinq-Mars-la-Pile (37130)
Château de Cinq-Mars-la-Pile - Visite du parc et du
château, des douves et d’une tour. Exposition sur
les travaux de rénovation d’une tourelle. Jeu de 5 à
16 ans : Trouver les animaux disséminés dans le
parc. Récompense à
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seigneuriale est transformée en sacristie. Le dernier
rafraîchissement date du XIXème siècle.
Sam. 21 et dim. 22/09 - 10:00 > 18:00
Gratuit - 02 47 24 63 56

Coteaux-sur-Loire (37130)
Ingrandes de Touraine - Découverte du parc du
Château de Minière, balade dans les vignes et
dégustation commentée de la gamme des vins du
domaine.
Sam. 21 et dim. 22/09 - 11:00 > 17:00
Gratuit - 02 47 96 94 30

Gizeux (37340)
Château de Gizeux - Demeure de la famille du
Bellay pendant 350 ans, le château de Gizeux est
aujourd’hui la plus grande demeure habitée et
meublée de Touraine Angevine. La visite vous fera
découvrir les extérieurs et les intérieurs du château
: ses deux galeries de peintures murales des XVIe et
XVIIe siècles, les salons, la salle à manger, la cuisine
et la cave… Visites guidées et audioguidées du
château.
Sam. 21 et dim. 22/09 - 10:30 > 18:00
Tarif réduit adulte : 7,00€ - Gratuit moins de 18 ans
02 47 96 45 18

Saint Michel sur Loire - Château de Planchoury
Concert : trio cartoon saloon (orchestre jazz)
Animation enfant du centre social de Langeais
(maquillage), Balades musicales : duo Teepuh Kahn
(musique indienne), Spectacle de l’association
Musica Loire, Artistes en live : H. Sellier Duplessis
(céramiste) et E Sellier (sculpteur), Boule de Fort :
association la Rescapée et Danse : association
Annaba.
Sam. 21/09 - dès 14:30
Gratuit - Boissons et repas sur place - 02 47 96 81 52

Langeais (37130)

Saint Patrice - Découverte du château de
Rochecotte, ancienne demeure de la Duchesse de
Dino et du Prince de Talleyrand.
Exposition dans les écuries du château samedi et
dimanche : sculpteur, peintre, tailleur de pierres,
paysagiste.
Visites commentées samedi et dimanche dans le
parc du château à 10:30, 14:00, 15:30 et 17:00.
Sam. 21 et dim. 22/09 - 10:00 > 18:00
Gratuit - 02 47 96 16 16

Château de Langeais "A la découverte de la vie
seigneuriale" - Les guides conférenciers font
découvrir aux visiteurs la vie quotidienne à la fin du
Moyen Âge, ainsi que le mariage de Charles VIII et
d'Anne de Bretagne, qui se déroula au château le 6
décembre 1491 dans le plus grand secret. C'est
aussi l'occasion d'évoquer les divertissements dans
la salle du banquet, grâce à la reconstitution d'un
grand repas de fête avec ses plats surprenants et sa
vaisselle luxueuse.
Visites guidées sam. 21 et dim. 22/09 à 10:30, 12:15,
14:00, 15:00, 16:00, 17:15
Tarif réduit adulte : 8,50€ - 02 47 96 72 60

Saint Patrice - Musée nécropole gallo-romaine
Les objets présentés sont des vestiges datant de la
période romaine. Ils ont été découverts lors de la
construction d’une maison dont le terrain a fait
l’objet de fouilles durant deux ans par les
archéologues.
Sam. 21 et dim. 22/09 - 10:00 > 18:00
Gratuit - 06 11 85 66 87

Spectacle de fauconnerie - Au Moyen Âge, la
fauconnerie fait partie des arts nobles. Servant à
chasser le petit gibier, elle est aussi un
divertissement prisé des élites et une passion pour
ses plus fervents adeptes.
Dans le parc du château, le fauconnier présente ses
différents rapaces, leurs modes de vie et les
techniques de chasse au vol, et les fait évoluer au
plus près des visiteurs pour un moment rare et
privilégié.

Courcelles-de-Touraine (37330)
Eglise Saint-Barthélémy - Édifice roman médiéval
fortifié du XIème siècle. Largement rénové aux
XVème et XVIIIème siècles où la chapelle
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Sam. 21 et dim. 22/09 à 11:30, 14:30 et 16:30
Compris dans le tarif d’entrée
Tarif réduit adulte : 8,50€ - 02 47 96 72 60

Marcilly-sur-Maulne (37330)
Château de Marcilly - Visite du château
Samedi & Dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Tarif réduit adulte : 5€
Gratuit pour les -moins de 18 ans.
02 47 24 06 78

Rillé (37340)
Eglise Saint-Loup - L'église, parée d'un beau
clocher carré du XIIème siècle dont les ouvertures
laissent entre-apercevoir les cloches, est
surmontée d'une flèche du XVème siècle, entourée
de sculptures de pierre.
Visite libre de 10h > 18h. 02 47 24 01 44
Circuit découverte - Proposition d’un circuit
découverte dans la ville muni d’un fascicule pour se
repérer au départ de l’église - 10h > 18h
Gratuit - 02 47 24 01 44

Saint-Nicolas-de-Bourgueil
(37140)
Cave Drussé - En plein cœur du vignoble de
Saint-Nicolas-de-Bourgueil, en pleine saison des
vendanges, suivez l'équipe vigneronne de Nathalie
et David Drussé dans leur cave troglodytique du Xe
siècle où sont entreposés de vieux millésimes.
Aussi, découvrez les vins médaillés du domaine et
jus de raisin sans sulfite à travers une dégustation
dans le chai en pleine activité.
Explications pour petits et grands : présentation
des terroirs, des qualités aromatiques des vins,
diffusion d'images sur les travaux dans les vignes et
la vinification. Visites d’une heure.
Sam. 21 et dim. 22/09 à 11:00 et 15:00
Gratuit - 02 47 97 98 24
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