19 & 20 septembre 2020

TOURAINE NATURE
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Journées Européennes du Patrimoine 2020
Bourgueil (37140)

Ouverture aux horaires habituels - Sam. 19/09 14:30
à 19:00 et Dim. 20/09 14:30 à 19:00.

Visite de ville - sur le thème de l’eau. Balade de 2h
en centre-ville pour vous faire découvrir les
richesses patrimoniales. Jauge limitée et port du
masque. Lieu de rendez-vous précisé lors de
l’inscription.

02 47 24 99 39 - 06 74 56 45 54.

Château-la-Vallière (37330)

Sam. 19/09 10:00 et 14:30 - Inscriptions obligatoires
au 02 47 97 25 16.

Château de Vaujours - “Vaujours de fête”. Théâtre
d'improvisation et exposants locaux, buvette et
goûter sur place. Dim. 20/09 de 14:00 à 19:00.
Gratuit - 02 47 26 14 60.

Visite de l’Abbaye & Musée des arts et des
traditions populaires - Découvrez le Musée des
Arts et Traditions Populaires et ses 1 500 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. Présentation
historique de cette Abbaye millénaire.
Sam 19/09 et Dim. 20/09 de 10:00 - 18:30.
Visites guidées : 10h, 11h30, 14h, 15h30, 17h (durée
1h30).
Tarif unique: 4€. Gratuit moins de 12 ans.
06 65 13 38 41 - 07 81 52 09 18.

Cinq-Mars-la-Pile (37130)
Manoir de la Roche Musset - Découverte de ce
manoir XV-XVIème siècle. Distribution de fiches
explicatives avec l'historique du Manoir et des
caves troglodytiques.
Sam. 19/09 et Dim. 20/09 de 9:00 à 11:00 et de 14:00
à 18:00.
Gratuit - 02 47 96 20 30.

Cave de la Dive Bouteille - Un bar à vins au cœur
du vignoble, un musée en troglodyte, une cave
unique, une boutique tournée sur les vins de Loire,
une terrasse où il fait bon se poser pour admirer la
vue.
Sam. 19/09 - horaires habituels - 11:00 à 19:00.
Tarif entrée du musée: 5€ - 02 47 97 00 00.

La borne sacrée - La borne de la Terre sacrée est le
nom donné à un ensemble de six bornes dédiées
aux morts français et alliés de la Première Guerre
mondiale. Elles sont dues à l'idée et au travail du
sculpteur français Gaston Deblaize, ancien poilu.
Sam 19/09 et Dim. 20/09.
Gratuit.
Église Saint-Médard - Visite libre de l’église
Saint-Médard
située
place
Saint-Jean à
Cinq-Mars-la-Pile.
Sam 19/09 et Dim. 20/09 de 9:00 à 18:00.
Gratuit.

Channay-sur-Lathan (37330)
Le Jardin de Mireille - Sur 9 000 m² et au fil des
saisons, vous pourrez admirer, dans un cadre
reposant et ombragé, les collections de cette
passionnée de plantes : plus de 500 arbres et
arbustes, 500 rosiers, 1 000 vivaces, 120
grimpantes, 200 bruyères…

Murailles “Juiverie” - Visite libre des murailles
nommées “Juiverie” rue du château à
Cinq-Mars-La-Pile.
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Sam 19/09 et Dim. 20/09.
Gratuit.

Sam. 19/09 et Dim. 20/09 11:30, 14:15 et 16:15
(durée 30 min.).
Tarifs “Journées du Patrimoine”: Adultes: 8.50€,
enfants de 10 à 17 ans 5.20€, gratuit pour les moins
de 10 ans, animation sans supplément de prix - 02
47 96 72 60.

Moulin de la Gouspillère - Visite guidée de la
minoterie qui est restée intacte depuis 1985
lorsqu'elle cessa son activité.
Sam 19/09 de 14:00 à 18:00.
Gratuit - 02 47 24 20 67.

Château de Langeais - Présentation historique du
prestigieux château de Langeais par les guides
conférenciers. Visite intérieure à l’aide d’un livret.
Sam. 19/09 et Dim. 20/09 - 9h30-18h30.
Tarifs “Journées du Patrimoine” - Adultes : 8.50€,
enfants de 10 à 17 ans 5.20€, gratuit pour les moins
de 10 ans - 02 47 96 72 60.

Cléré-les-Pins (37340)
Château de Champchevrier - Exposition “mon
école au château” le samedi de 10h à 18h et le
dimanche de 14h à 18h. Faites la rentrée des
classes avec l’institutrice qui faisait autrefois
l’école primaire aux enfants du châteaux.
Animation “Guides et propriétaires en costumes
XVIIIe” le dimanche.
Sam. 19/09 et Dim. 20/09 - 02 47 24 93 93.
Tarif : 7.5€. Gratuit au moins de 16 ans.

Visite guidée de ville “Longez Langeais” - Venez
découvrir la ville de Langeais dans les pas
d’Isabelle, guide conférencière de l’Office de
Tourisme Touraine Nature.
Sam. 19/09 à 10:30 et 14:30.
Gratuit - réservation obligatoire : 02 47 96 58 22.

Coteaux-sur-Loire (37140)
Marcilly-sur-Maulne (37330)

Nau Frères - Dégustation et visite de chai sur
demande au domaine Nau Frères.
Sam. 19/09 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00.
Gratuit - 02 47 96 98 57.

Château de Marcilly-sur-Maulne - Découverte du
château, de son architecture, ses plafonds peints,
les peintures murales, cheminée en marbre
polychrome. Visite également des écuries et de
tous les extérieurs.
Sam. 19/09 et Dim. 20/09 10:00 à 12:00 et 14:30 à
18:30.
Tarifs : Adulte: 5€, gratuit pour les moins de 18 ansRéservation conseillée : 02 47 24 06 78.

Gizeux (37340)
Château de Gizeux - Découvrez le Château de
Gizeux, ses grandes galeries peintes, ses salons,
salle de chasse, ses caves, son parc.
Visite libre du château de Gizeux tout le week-end
et visites guidées proposées à 11h, 14h, 15h15,
16h30.
Sam. 19/09 et Dim.20/09 de 10:00 à 19:00.
Tarifs : Adulte: 9.50€/ enfant 5€/ moins de 4 ans
gratuit - 02 47 96 45 18.

Exposition sur le thème éducation et
architecture dans les écuries comprise dans le
tarif d’entrée.

Rillé
Train à vapeur du lac de Rillé - Découvrez le
charme
des
anciens
chemins
de
fer
départementaux, à bord d’un authentique train à
vapeur d'autrefois cheminant sur les bords du lac
de Rillé. Visite guidée du dépôt incluse.
Dim. 20/09 de 10:00 à 16:00.

Langeais (37130)
Château de Langeais - Spectacle de Fauconnerie.
Animation proposée dans le parc du château.
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Gratuité des 4 circulations de l’après-midi et visite
guidée du dépôt pour les 3 premières circulations02 47 96 42 91.

Église Saint Michel - Place du 11 novembre.
Visite commentée.
Sam. 19/09 9:00 - 18:00 et Dim. 20/09 de 9:00 17:00.
Groupes de 10 personnes maximum.
Gratuit.

Saint-Nicolas-de-Bourgueil
(37140)
Brasserie de la Rodaie - Accueil sur rendez-vous.
Visite de la brasserie et accès à la boutique.
Ouverture habituelle.
Sam. 19/09 de 10:00 à 18:00.
Gratuit - 02 47 97 75 34.
Domaine Drussé - Dégustations, vente directe des
vins médaillés de pur plaisir, gourmands en AOC
St-Nicolas-de-Bourgueil et Bourgueil, rouges et
rosé et jus de raisin pasteurisé.
Prévoir un masque et une laine/ Groupes formés
lors de l'inscription / Aire de stationnement avec
table de pique-nique accessible et équipée pour les
camping-cars.
Sam. 19/09 et dim. 20/09 de 9h à 19h, sur
réservation - 02 47 97 98 24.

Programme réalisé à partir des informations fournies
par les sites organisateurs. L’office de tourisme ne
saurait être tenu responsable d’éventuelles
modifications / annulations.
Chaque site met en place un accueil dans le respect
des conditions sanitaires liées au Covid 19.
Pensez à consulter leur protocole et n’oubliez pas
votre masque !

Savigné-sur-Lathan (37340)
Le Musée du Savignéen - Exposition sur les
faïences de Langeais et l’histoire des briques et de
leur fabrication. Visites guidées en présence du
conservateur.
Sam. 19/09 et Dim. 20/09 de 14:30 à 18:00.
Tarif: 3€ - 02 47 24 95 14.
La petite France - musée animés des trains
miniatures - Une fabuleuse collection de 1920 à
nos jours.
Sam. 19/09 visite unique à 15:30.
Tarif adulte : 10€ - 5/17 ans : 5€ - gratuit moins de 5
ans - 02 47 24 60 19.

Souvigné (37330)
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