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BUEIL-EN-TOURAINE
COLLÉGIALE

Fondée en 1394, la collégiale est l’un
des douze monuments et vestiges qui
témoignent de l’emprise des seigneurs de
Bueil-en-Touraine.
VISITE GUIDÉE : SAMEDI À 15H ET DIMANCHE
À 11H, 14H30 ET 16H - PARTICIPATION LIBRE
Exposition de peintures, dessins et
sculptures (quarantaine exposants)
SAMEDI ET DIMANCHE DE 10H À 19H
Infos : Association Autour de la collégiale :
collegialedebueil@laposte.net - 02 47 24 49 60.

MANOIR DES LIGNERIES

Le Manoir des Ligneries vous
accueille pour la visite d’une
salle de réception du XIVème
siècle avec sa charpente en
carène de navire inversée, son
pigeonnier seigneurial et ses
1598 boulins et une promenade
dans le parc.
SAMEDI DE 13H30 À 18H30 ET DIMANCHE DE 10H À 18H30
Démonstrations de calligraphie par M. Eric Montigny le samedi à partir
de 15h et le dimanche à partir de 10h.
GRATUIT
Contact : M. BOULLENGER : jboullenger@wanadoo.fr - 06 08 80 88 94 ;
M. MONTIGNY : www.calligraphie-et-dorure.com ; Mairie : 02 47 56 65 46.

BOURG

Exposition dans le bourg d’œuvres grand format dans le cadre des
Pussifolies. Concert en hommage à Brassens vendredi 17 septembre à
18h30 salle Piégu.
Infos : www.bueilentouraine.com - 02 47 24 49 60.

CERELLES
CHÂTEAU DE BAUDRY,
SES PARCS ET JARDINS

Découvrez le château qui fut
une ancienne maison de repos
des moines de St Julien, repris
aux XVI, XVII et XIXème ainsi
que le parc dessiné au XIXème
par le célèbre paysagiste
Édouard André, autour des plans d’eau dessinés au XVIIème par des élèves
de Le Nôtre, et inscrit ainsi que l’extérieur du château à l’Inventaire
supplémentaire des monuments historiques (ISMH).
SAMEDI ET DIMANCHE DE 14H30 À 19H. VISITES GUIDÉES À 15H ET 17H.
TARIF : 5€ - GRATUIT - 12ANS
Contact : M. REILLE : antoine.reille@orange.fr - 02 47 55 11 08.

CHARENTILLY
ÉGLISE SAINT-LAURENT

L’église paroissiale dédiée à
Saint-Laurent appartenait aux
chanoines de Saint-Martin de
Tours. Son plan est très simple :
une nef unique en grande partie
du XIIème siècle, reprise au XVIème
(ouverture et contreforts),
prolongée par un chœur du XIIIème à chevet plat et fenêtre d’axe. Le
XIXème siècle a ajouté un bas-côté vers le nord ouvert par quatre grandes
baies sur l’édifice primitif.
DIMANCHE : DE 10H À 18H - GRATUIT
Contact : mairie@charentilly.com - 02 47 56 65 46.

CHEMILLÉ-SUR-DÊME
ÉGLISE ET BOURG

L’église Saint-Cyr Sainte-Julitte
datée des XIème, XVème et XVIIème
siècles est une église à trois
vaisseaux avec chevet plat dans
les prolongements du vaisseau
central. Plusieurs animations
seront aussi organisées :
un jeu de piste pour comprendre
les vitraux et un rallye-photo à la découverte du bourg (documents à
disposition à l’entrée de l’église).
À voir également : l’exposition de trois toiles grand format dans le cadre
des Pussifolies.
SAMEDI ET DIMANCHE DE 9H À 18H - GRATUIT
Contact : mairie.chemillesurdeme@wanadoo.fr / 02 47 52 33 30

NEUVY-LE-ROI
ÉGLISE

L’ancienne
église
SaintAndré, appelée de nos jours
« chapelle » est située dans le
centre du village de Neuvy-leRoi. Cet édifice roman conserve
une partie de sa nef et son
chœur. La charpente en chêne
à chevrons-portant-fermes du
XVème siècle est remarquable. Sécularisé en 1796, il s’agit d’un des plus
anciens de Touraine. Il appartient à la Communauté de Communes de
Gâtine-Racan. Au sein de la chapelle Saint-André (ancienne église du Xème
siècle), venez découvrir 17 artistes, membres de l’Artothèque de Touraine
ou artistes invités.
SAMEDI 14H30-18H30 ET DIMANCHE 10H30-12H30 ET 14H30-18H30
GRATUIT
Contact : Les Amis de la Chapelle St Andrée : m_houtart@orange.fr 06 47 77 04 22.

SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER
ÉGLISE ET CHAPELLE

L’église, construite sur le
coteau vers le XIème siècle, a été
modifiée aux XVème et XIXème. Son
vitrail, classé, datant du XVIème
sera bientôt rénové.
La chapelle fut édifiée au VIIème
ou VIIIème suite à l’arrivée de l’ermite Antoine de Touraine, retiré dans la
grotte près de la source. Le gisant de Saint-Antoine est toujours présent
dans la grotte derrière l’autel.
Visite commentée par l’association «Les Amis du Patrimoine» le samedi
de l’église à 11h et de la chapelle à 14h.
SAMEDI ET DIMANCHE DE 10H À 18H - GRATUIT

PARC

Une exposition sur le célèbre
paysagiste originaire de SaintAntoine-du-Rocher,
JeanPierre Barillet-Deschamps, sera
installée dans le parc situé près
du lavoir. GRATUIT
Contact : secretariat@saint-antoine-du-rocher.fr - 02 47 56 65 04
ou 06 67 17 97 92 (Mme MOREAU).

MOULIN DU BONDONNEAU

Ancien moulin familial dont la
machinerie intérieure date du
XIXème siècle. Il est situé sur les
bords du Saulay et a fonctionné
jusqu’en 1959. Aujourd’hui le
moulin s’est réveillé et la farine
est de nouveau produite en son
cœur.
SAMEDI : 15H-22H - VISITES NOCTURNES À LA BOUGIE DÈS 20H
DIMANCHE : 10H-12H ET 15H-18H AVEC DÉGUSTATION DES PRODUITS DU
MOULIN - GRATUIT
Contact : Marie et Fabrice LECAMP : moulindubondonneau@gmail.com 02 34 53 48 56 - Facebook : @moulindubondonneau

LA FORÊT DES ARTS - CHÂTEAU DE LA MULONNIÈRE

La Forêt des Arts s’étend sur 17
hectares d’espace boisé classé
et de parc arboré avec un jardin
japonais “Nobuyoshi” ainsi que
le Château de La Mulonnière
et ses multiples dépendances
datant du XIXème siècle.
DIMANCHE DE 14H À 18H.
VISITES GUIDÉES (15MIN) : 14H30-15H30-16H30-17H30
TARIF : 5€ - GRATUIT -12 ANS
Contact : Fabrice GOUBAND : contact@laforetdesarts.com 06 07 91 36 75 - www.laforetdesarts.com.

SAINT-CHRISTOPHE-SUR-LE-NAIS
BOURG

«Au fil des rues», parcours
guidé
d’1h30 assuré par
l’association
Histoire
et
Patrimoine et ouvert à tous,
permettra de découvrir l’histoire
millénaire, les figures illustres
et le riche passé artisanal de ce beau village du nord de la Touraine. Sans
difficulté particulière, les marcheurs seront amenés à gravir les Ruettes,
l’escalier de l’ancien chemin de ronde.
SAMEDI À 10H30 ET LE DIMANCHE À 15H. RENDEZ-VOUS DEVANT L’HÔTEL
DE VILLE - GRATUIT
Contact : Association Histoire et Patrimoine : philippe.larus@gmail.com
- 02 47 29 33 18

ÉGLISE

Un concert des chants du monde, Chœur d’hommes «Accord ‘hommes»
dirigé par Mme Béatrice Heurtaux, sera donné devant l’église.
DIMANCHE À 16H - GRATUIT
Contact : Mme OSINIAK : bm.traduction1@gmail.com - 06 07 87 07 49.

MANOIRS DE VAUDÉSIR ET DU BAS SION

Les manoirs du Bas Sion et de
Vaudésir s’unissent pour mieux
vous accueillir ! Le Manoir
du Bas Sion a conservé, avec
fierté, l’authenticité du logis
rectangulaire des XVIIème et
XVIIIème siècles recouvert d’un
toit en croupe ainsi que la
haute tour ronde en poivrière abritant un escalier à vis en bois.
Le Manoir de Vaudésir, entouré de douves, date du XVIIème siècle. Il est
possible d’en faire le tour et de découvrir la tour d’angle et le bâtiment
principal reliés par une galerie ouverte.
Samedi après-midi, un chemin sera aménagé entre les deux manoirs
pour une déambulation des Passeurs de légendes et leur spectacle en
deux parties « Les contes de plantes et de fleurs sorcières » : 14h30 à
Vaudésir et à 17h au Bas Sion.
Deux concerts de musique irlandaise (Nina Rouyer, violon de galbe et
Lucy Perkins, violoniste) seront donnés à 16 h à Vaudésir et à 18 h au Bas
Sion.
Rendez-vous pour une visite guidée du Manoir de Vaudésir (15h30 et
17h30) et des expositions : peintures de François Leylon et du dessinateur
et graphiste Jean-Pascal Jauzenque à Vaudésir et les peintures de Muriel
Hamouchi et la céramiste
Hélène Sellier-Duplessis au Bas
Sion.
SAMEDI DE 14H30 À 19H GRATUIT
Contact : Mme OSINIAK
bm.traduction1@gmail.com 06 07 87 07 49.

SAINT-PATERNE-RACAN
ÉGLISE

LA SALLE DES MARIAGES

Inscrite à l’inventaire supplémentaire, l’actuelle salle des mariages
de la mairie était à l’origine un salon dont le décor est probablement
contemporain de la construction de la maison (fin XIXème).
VISITE LIBRE LE SAMEDI MATIN DE 9H À 12H. GRATUIT.
Contact : mairie.spr@orange.fr - 02 47 29 30 87.

Venez vous plonger dans les
idéaux de pureté et d’austérité
des moines cisterciens du MoyenÂge, dans un site exceptionnel
d’authenticité, en pleine nature.
SAMEDI ET DIMANCHE 10H-12H ET
14H-18H30. VISITES GUIDÉES :
10H30 - 14H30 - 16H30
TARIFS : VISITE LIBRE : 2€ - VISITE GUIDÉE : 3€ - GRATUIT -18 ANS

CHÂTEAU DE LA ROCHE RACAN

Ce château du XVIème siècle a été construit sur
un promontoire rocheux par Honorat de Bueil,
dit le Poète Racan, en 1636. Ce monument,
considéré comme l’un des fleurons du
patrimoine du Pays de Racan, surplombe la
vallée de l’Escotais. La visite des intérieurs et
des extérieurs de ce joyau architectural vous
plongera dans l’univers du poète Racan, qui y
vécut et donna son nom au territoire.
SAMEDI
ET
DIMANCHE.
VISITES
GUIDÉES
À
9H30,
10H15,
11H,
11H45
ET 14H30, 15H15, 16H ET 16H45.
VISITE GUIDÉE : 8 €/PERS. GRATUIT - DE 12 ANS. TARIF ÉTUDIANT : 6 €.
Infos : 02 47 29 20 02.

ROUZIERS-DE-TOURAINE
MUSÉE DES OUTILS ET
OBJETS D’HIER

Ce musée rural présente un
témoignage sur les conditions
de vie, de travail et d’activités
en milieu rural jusqu’aux
années 1960, avec l’exposition
et la mise en situation d’outils,
machines, vêtements, collections, réunis grâce aux dons de particuliers.
SAMEDI ET DIMANCHE DE 14H À 18H
GRATUIT
Contact : Association du musée des Outils et objets d’hier :
musée.de.rouziers@gmail.com / 06 59 05 25 54.

Journées
européennes
RESTONS
PRUDENTS !
du patrimoine

Organisées dans un contexte particulier, le succès
de ces Journées dépendra du bon respect des
consignes deEnsemble,
sécurité : pass
sanitaire obligatoire,
faisons
port du masque
conseillé
et
respect des gestes
vivre le patrimoine
barrières.
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ABBAYE DE LA CLARTÉ DIEU

L’abbaye de la Clarté Dieu accueillera aussi un concert de Trio Euterpe
& Co organisé par l’association Les Amis de la Clarté Dieu : dimanche à
18h30.
TARIFS CONCERT : 10€ - 5€ POUR LES 14-18 ANS – GRATUIT POUR LES
MOINS DE 14 ANS.
Contact : M. et Mme MOUSSETTE abbayeclartedieu@gmail.com 02 47 29 39 91 ou 06 20 53 41 07 - www.abbayedelaclartedieu.com.
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Inscrite à l’Inventaire en 1947,
l’Église
de
Saint-PaterneRacan et les statues du groupe
de l’Adoration des Mages est
un ensemble protégé par les
Monuments Historiques dès 1892.
Cette oeuvre, la plus réputée
de cette église et datant du
XVIIème siècle, fut modelée dans un des plus
célèbres ateliers du Mans, région renommée
pour l’excellence de ses sculptures en terre
cuite, par le sculpteur Gervais Delabarre. Ces
statues ont été restaurées en 2014. Il aura
fallu aux restaurateurs plus de 200 heures de
travail par statue. Un travail d’orfèvre !
Inauguration des travaux effectués sur le
retable principal samedi à 15h.
SAMEDI ET DIMANCHE 10H À 19H. GRATUIT.
Contact : mairie.spr@orange.fr - 02 47 29
30 87.

