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Printemps-été  2015 (avril à août)

laissez-vous conter

Le Pays Loire Touraine appartient au réseau national 
des Villes et Pays d’art et d’histoire 

Le Ministère de la Culture et de la Communication, Direction 

générale des Patrimoines, attribue le label Villes ou Pays d’art  

et d’histoire aux collectivités territoriales qui animent leur  

patrimoine. Il garantit la compétence des guides conférenciers et 

des animateurs du patrimoine, ainsi que la qualité de leurs actions. 

Des vestiges antiques à l’architecture du XXIe siècle, les Villes 

et Pays mettent en scène le patrimoine dans toute sa diversité. 

Aujourd’hui, un réseau de 181 Villes et Pays vous offre son sa-

voir-faire dans toute la France. Au travers du Pays Loire Touraine, 

ce sont 55 communes autour d’Amboise, Bléré, Château-Renault, 

Montlouis-sur-Loire et Vouvray qui bénéficient du label. 

A proximité,

Blois, Bourges, Chinon, Loches, Saumur, Tours, Vendôme, les Pays 

Loire Val d’Aubois, Vallée du Loir, Vignoble Nantais et Vallée du 

Cher et du Romorantinais bénéficient du label Villes et Pays d’art 

et d’histoire. 

www.vpah.culture.fr

Bien chers amis, cette Touraine, où je 
voudrais tant vous voir, est vraiment 
une terre de délices.
Anatole France,
Extrait d’une lettre,
20 avril 1915

Manoir Thomas-Bohier à Saint-Martin-le-Beau



Expositions
Matières à Patrimoine
L’art de bâtir en région Centre-Val 
de Loire, du Moyen Âge à nos jours
Reflets du territoire, les matériaux 
qui nous entourent, qu’ils forment 
architecture ou décor, ont une 
histoire. L’exposition vous invite à 
un voyage architectural.

Maquettes pédagogiques 
d’architecture & matériauthèque
Exposition « Les Villes et Pays 
d’art et d’histoire » (DRAC 
Centre-Val de Loire)

l Nazelles-Négron, Grange dîmière 
de Négron, samedi 11 et dimanche 12 
avril (10h-12h et 14h-18h) - Lundi 13 
et mardi 14 avril (14h-18h) - Entrée libre

3ème Biennale 
Photographique
Par l’association  
De l’œil à l’image 
Plus de 200 œuvres 
de 31 photographes 
et le travail de l’artiste photographe 
Claude Turlan. Photographes 
présents les samedis.
l Amboise, église Saint-Florentin, 
samedi 30 mai au dimanche 14 juin
Entrée libre - Lundi au vendredi 
(14h-19h) ; le samedi et le dimanche 
(10h-12h30 / 14h-19h)

Hauts les clochers !
Figures de proue de notre 
patrimoine
Amboise, Médiathèque Aimé-Césaire, 

mardi 5 au samedi 
23 mai
Samedi 9 mai 
à 14h30 : 
présentation par 
Laurianne KEIL à 
l’auditorium

Regards sur la 
Renaissance
Les patrimoines de la Renaissance 
en Pays Loire Touraine
Exposition photographique, avec 
les Amis du Manoir Thomas-
Bohier, l’association De l’œil 
à l’image et la direction de 
l’inventaire du Patrimoine 
(Région Centre-Val de Loire).
l Saint-Martin-le-Beau, 
Manoir  
Thomas-Bohier 
samedi 13 et 
dimanche 14 juin
l Chenonceaux, 
Office de Tourisme mardi 21 juillet au 
dimanche 2 août
l Vouvray, Office de Tourisme 
mardi 4 au dimanche 30 août
Entrée libre - Horaires selon sites

Vues patrimEAUniales

& Fenêtres ouvertes  
sur le Patrimoine
l Saint-Ouen-les-
Vignes, mairie,  
samedi 18 au 
dimanche 23 avril

Mémoire de pierres
Les monuments aux morts de la 
Grande Guerre
l Dame-Marie-les-Bois, église Notre-
Dame, samedi 11 et dimanche 12 avril
l Épeigné-les-Bois, église St-Aignan, 
dimanche 19 avril
l Vouvray, salle du conseil municipal, 
lundi 21 au dimanche 26 avril
l Chisseaux, mairie, 
mardi 5 au vendredi 8 mai 
l Nouzilly, mairie, 
mardi 9 au dimanche 14 juin
Entrée libre - Horaires selon sites

AVRIL
Sam 18 Visite commentée - Fontaine Max Ernst Amboise 15h

Dim 19 Circuit de visites commentées - Renaissance Val de Cher 14h30

Sam 25 Visite commentée - Fontaine Max Ernst Amboise 15h

Mer 29 Atelier enfants - Art du vitrail Nazelles-Négron 14h30-
16h30

MAI
Mer 6 Atelier enfants - Kapl’archi La Ville-aux-Dames 14h30-

16h30
Sam 9 Présentation illustrée - Hauts les clochers ! Amboise 14h30
Sam 23 Visite commentée - Château de l’Orfrasière Nouzilly 15h
Dim 31 Visite commentée - Château de la Côte Reugny 15h30

JUIN
Sam 6 Stage - Utilisation de la chaux naturelle Château-Renault 8h30-18h
Dim 7 Circuit de visites commentées - Renaissance Castelrenaudais 14h30
Dim 7 Rallye pédestre en Vouvrillon Monnaie 14h-19h

12 au 14 Regards sur la Renaissance Saint-Martin-le-Beau

Sam 13 DiVINes&SENS - Château de Pintray Lussault-sur-Loire 14h-22h
Sam 27 Visite estivale Grand’Maison St-Laurent en-Gâtines 10h30
Dim 28 Rallye patrimoine automobile Entre Cher et Loire 10h-19h
Mar 30 Visite estivale - Art et architecture XXème Amboise 16h

JUILLET
Ven 3 Visite estivale nocturne Montlouis-sur-Loire 21h
Sam 4 Conférence - Ornement à la Renaissance Amboise 14h30
Dim 5 Visites éclair de l’église - Promenade gourmande Limeray 11h
Mar 7 Visite estivale - Art et architecture XXème Château-Renault 16h
Ven 10 Visite estivale nocturne Bléré 21h
Mar 14 Visite estivale Vouvray 16h

Mer 15 Atelier enfants - Maison en pan de bois Montlouis-sur-Loire 14h30-
16h30

Ven 17 Visite estivale « Vit’visite Bonus » Saint-Martin-le-Beau 19h30

Sam 18 Stage - Photographie numérique La Croix-en-
Touraine

9h30-
17h

Mar 21 Visite estivale Reugny 16h
Ven 24 Visite estivale « Vit’visite Bonus » Larçay 19h30
Mar 28 Visite estivale Limeray 16h
Ven 31 Visite estivale « Vit’visite Bonus » Château-Renault 20h

AOÛT
Mar 4 Visite estivale Montlouis-sur-Loire 16h

Mer 5 Atelier enfants - Kapl’archi Vernou-sur-
Brenne

14h30-
16h30

Ven 7 Visite estivale « Vit’visite Bonus » Amboise 20h
Mar 11 Visite estivale Bléré 16h
Ven 14 Visite estivale « Vit’visite Bonus » Vouvray 19h30
Mar 18 Visite estivale Saint-Martin-le-Beau 16h
Ven 21 Visite estivale nocturne Reugny 21h
Mar 25 Visite estivale Larçay 16h
Ven 28 Visite estivale nocturne Limeray 21h

Sam 29 Visite estivale Grand’Maison St-Laurent en-Gâtines 16h

Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Une brochure, éditée en août, vous informera  des visites et animations organisées 
par le Pays d’art et d’histoire cet automne. Elle comprendra l’ensemble du 
programme des Journées Européennes du Patrimoine en Pays Loire Touraine.



Circuits de visites commentées inédites
Laissez-vous conter le XVIème siècle ! L’histoire, l’art et l’architecture  
de ces trésors de la Renaissance n’auront plus de secret pour vous. 
Par Anna Brisson, guide-conférencière agréée.
l Gratuit - Places limitées - Inscription obligatoire : Pays Loire Touraine

Ateliers enfants

14h30-16h30 - Par l’animatrice de l’architecture et du patrimoine et une guide-conférencière 
agréée - Tarif : 2€ - Places limitées - Inscription obligatoire : Pays Loire Touraine

Renaissance  
en Val de Cher
Dimanche 19 avril 

Église St-Jean-
Baptiste et 
Maison des 
Pages
Chenonceaux 
conserve, aux 
côtés du célèbre 
château, deux 
témoins de 
la première 

Renaissance française : son église 
remaniée vers 1515 par les Bohier, 
propriétaires du château, et la 
Maison des Pages, bel exemple 
d’habitat en pierre de taille et 
moellons enduits.
l Chenonceaux, 14h30

Chapelle Jehan de Seigne

Chapelle funéraire construite 
en 1526 par Jehan de Seigne, 
gouverneur, pour son père 
Guillaume, trésorier général 
de l’artillerie de François Ier. 
Caractéristique de la Renaissance, 
cet ouvrage se trouve aujourd’hui 
dans un jardin public.
l Bléré, 15h30

Manoir Thomas-Bohier
Maison construite pour Michel 
Estève, curé de Saint-Martin, 
jadis propriété de Thomas Bohier, 
secrétaire des Finances de Louis 
XI à François Ier. Cet édifice a 
bénéficié d’une campagne de 
restauration portée par les Amis 
du Manoir.
l Saint-Martin-le-Beau, 16h30

Renaissance  
en Vouvrillon
Dimanche 31 mai 
Château de la Côte
Situé à flanc de coteau, le site 
offre un ensemble homogène 
Renaissance : château (entre 
1500 et 1528), ancien manoir du 
Petit-Rochecorbon, chapelle et 
pigeonnier. 
Le site, clos de 
murs, possède 
des jardins en 
terrasses.
l Reugny, 15h30

Renaissance  
en Castelrenaudais
Dimanche 7 juin 
Pietà - Église 
St-Martin
Vierge de 
pitié qui 
proviendrait 
de l’ancienne 
abbaye de Fontaines-les-Blanches 
(vendue comme Bien National à 
la Révolution française). Cette 
sculpture en pierre polychromée a 
été datée entre 1503 et 1508.
l Autrèche, 14h30

Église St-Vincent-et-St-Gilles
L’église conserve une pietà et deux 
portails du XVIe s., dont l’un orné 
d’une coquille Saint-Jacques, motif 
récurrent de la Renaissance. La 
chapelle Saint-Gilles, construite au 
début du XVIe s., est dotée d’une 
baie à remplage Renaissance. 
l Villedômer, 15h30

Église St-André
Reconstruite au milieu du XVIe s.,  
et consacrée en 1562, c’est l’une 
des rares églises Renaissance de la 
région, aux remplages de baies et  
fragments de vitraux du XVIe s.
l Château-Renault, 16h30

Renaissance 
à Saint-Martin-le-Beau
Avec les Amis du Manoir Thomas-
Bohier et l’Auberge de la Treille 

Exposition
Regards sur la Renaissance
lManoir Thomas-Bohier
Vendredi 12 juin vernissage, 18h
Samedi 13 et dimanche 14 juin 
10h-12h / 14h-18h
Entrée libre - Exposition du Centre 
d’Études Supérieures de la Renaissance 
Reconstitution d’une table Renaissance 
par les Amis du Manoir

Cocktail-conférence
La part de légende dans le 
souvenir de François Ier

Par Didier Le Fur, Historien 
moderniste et spécialiste de la 
Renaissance, qui présentera son 
dernier ouvrage Marignan 1515.
l Auberge de la Treille 
Vendredi 12 juin, 18h45
Tarifs : 12€ - Renseignements :  
02 47 50 67 17 - Réservation obligatoire

Château Gaillard 
à Amboise
Conférence
L’ornement à la Renaissance
Par Evelyne Thomas, docteur en 
histoire de l’art (chercheur du 
Centre André-Chastel ERHAM), 
auteur du Vocabulaire illustré 
de l’ornement. L’ornement de 
l’architecture est un monde riche 
d’invention. 
l Samedi 4 
juillet, 14h30
Réservation 
obligatoire :  
Pays Loire 
Touraine  
Places limitées

Ouverture au public
Du 8 juillet au 30 août, du mercredi au 
dimanche, 13h-19h (fermé lundi et mardi)
Château Gaillard, demeure royale 
ayant appartenu à Charles VIII et 
Louis XII, est l’un des premiers 
châteaux Renaissance construits en 
France (de 1496 à 1520).
Plein tarif : 10€ / Réduit (7-25 ans) : 7€ 
Gratuit (-de 7 ans)  
Visite libre 
Accès piéton :  
29 allée  
du Pont-Moulin

Vacances de Printemps 

Initiation à l’art du 
vitrail Renaissance
Découvrez les secrets du vitrail à 
la Renaissance et ses matériaux !  
Visite découverte de l’église 
Saint-Pierre de Nazelles avec 
observation des vitraux du XVIe s.,  
suivie d’un atelier pratique sur 
transparent.
l Nazelles-Négron
Mercredi 29 avril

Vacances d’été 

La maison en pan de bois
Découvrez les secrets de l’habitat  
à Montlouis-sur-Loire.  
Visite découverte des 
maisons du quai, suivie 
d’un atelier pratique 
avec assemblage d’une 
maquette de maison en 
pan de bois et création 
en papier.
lMontlouis-sur-Loire
Mercredi 15 juillet

Patrimoines de la Renaissance
Dans le cadre du 500ème anniversaire de l’avènement de François Ier, découvrez la Renaissance comme vous ne l’avez jamais vue ! 



Visites-découvertes estivales Partez à la rencontre du patrimoine et de l’architecture au cœur du Pays d’art et 
d’histoire ! En journée, en décalé ou en nocturne, laissez-vous conduire par nos guides-conférenciers agréés.

Visites traditionnelles avec intervention théâtrale de 40 min. Retrouvez les 2 guides fantaisistes de la surprenante Vit’Visite© ! Wenceslas-Christian, 
le porte-parole, et Marie-Odile, la porte-fanion, apparaîtront au détour d’une rue, en pleine visite, pour vous faire découvrir d’une façon 
originale et mémorable les secrets d’un monument emblématique du Pays Loire Touraine. Théâtre, chanson et musique seront au rdv pour cette 
visite-spectacle drôle, familiale et patrimoniale, originale et décalée. www.lavitvisite.com - Cie Alborada. N° licence 2-135529. Avec N.Barbelivien et P.-E. Treffé.

Vit’visites Bonus

La Grand’Maison de St-Laurent-en-Gâtines
Édifice unique en Touraine, cette maison forte, en 
brique et pierre, bâtie au XVe s. par les abbés de  
Marmoutier, fut transformée en église au XIXe s.  
par les architectes tourangeaux, Guérin père et fils.
Samedi 27 juin, 10h30 - Samedi 29 août, 16h
lRdv : Grand’Maison - Réservation : OT du Castelrenaudais

Vouvray
Vouvray est une terre de vignobles façonnée par les 
hommes, de Saint-Martin à Balzac. Venez découvrir le 
vignoble, l’église Notre-Dame-et-Saint-Jean-Baptiste 
(XIe-XIXe s.) et la riche architecture des XIXe et XXe s. 
Mardi 14 juillet, 16h
lRéservation et Rdv : OT Au Pays du Vouvray

Reugny
Reugny, village typique qui s’étire le long de la vallée 
de la Brenne vous séduira par ses charmants édifices :  
l’église Saint-Médard avec clocher tors, l’étonnante 
maison « Navire » et son lavoir double.
Mardi 21 juillet, 16h - Vendredi 21 août, 21h
lRdv : église - Réservation : OT Au Pays du Vouvray

Limeray
Laissez-vous conter l’histoire de ce village intimement 
lié au fleuve royal et au vin. Au fil du bourg, découvrez 
l’église Saint-Saturnin (XIIe-XVe s.), le lavoir communal  
et l’ancien palais de justice (XIIIe et XIVe s.).
Mardi 28 juillet, 16h - Vendredi 28 août, 21h
lRdv : église - Réservation : OT Val d’Amboise

Saint-Martin-le-Beau
Vendredi 17 juillet, 19h30
lRdv : église - Réservation : OT de Chenonceau-Bléré -Val de Cher
Larçay
Vendredi 24 juillet, 19h30
lRdv : église - Réservation : OT de Montlouis-sur-Loire
Château-Renault
Vendredi 31 juillet, 20h
lRdv : Place Gaston Bardet - Réservation : OT du Castelrenaudais

Amboise 
Vendredi 7 août, 20h
Ville royale dès 1434, Amboise est l’une des principales 
cités de Touraine à la fin du Moyen Âge et à la Renaissance.
lRéservation et Rdv : OT Val d’Amboise
Vouvray
Vendredi 14 août, 19h30
lRéservation et Rdv : OT Au Pays du Vouvray

Montlouis-sur-Loire
Marquée par une précieuse tradition viticole, Montlouis-
sur-Loire fait figure de véritable belvédère sur la Loire. 
Laissez-vous porter par la richesse de son patrimoine 
tourné vers le fleuve.
Vendredi 3 juillet, 21h    - Mardi 4 août, 16h 
lRéservation et Rdv : OT de Montlouis-sur-Loire 

Bléré
Bléré constitue depuis toujours une voie de passage 
de première importance sur le Cher. Laissez-vous 
charmer par ce petit coin de Touraine riche en histoire 
et patrimoine. 
Vendredi 10 juillet, 21h    - Mardi 11 août, 16h
lRéservation et Rdv : OT de Chenonceau-Bléré -Val de Cher

Saint-Martin-le-Beau 
Né d’un épisode miraculeux, qui mena à la victoire des 
Tourangeaux sur les Normands en 903. Laissez-vous 
charmer par son église (XIIe et XVIe s.), le Manoir 
Thomas-Bohier (XVIe s.) et son architecture XIXe s. 
Mardi 18 août, 16h 
lRdv : église - Réservation : OT Chenonceau-Bléré 
-Val de Cher

Larçay
Larçay s’est construite entre Cher et coteau. Voyagez au 
fil des siècles depuis le castellum (fortin gallo-romain du 
IIIe s.), l’église (XIIe-XIXe s.), les châteaux surplombant 
la vallée, jusqu’au Cher canalisé au XIXe s.
Mardi 25 août, 16h 
lRdv : église - Réservation : OT de Montlouis-sur-Loire

Tarif : 4€ (jour) et 6€ (nuit et Vit’Visites Bonus). Gratuit : - de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et personnes en situation de handicap) - Places limitées - Durée : 2h

Incontournables de jour et de nuit



Visites commentées
Aux cracheurs,  
aux drôles, au génie 

Réalisée entre 1966 et 1968, la 
fontaine « Aux cracheurs, aux 
drôles, au génie » est l’œuvre du 
peintre et sculpteur allemand 
Max Ernst. Construction unique 
dans son œuvre, elle vient d’être 
restaurée par l’État (DRAC 
Centre) et mise en valeur par la 
ville d’Amboise. 
Samedis 18 et 25 avril, 15h 
l Amboise, église Saint-Florentin 
Gratuit - Inscription obligatoire : Pays Loire 
Touraine - Places limitées - Durée : 1h30

Château de l’Orfrasière

Ce vaste édifice néo-Renaissance 
construit au début du XXe 
siècle tout en béton avec pierres 
de parement, est l’œuvre de 
l’architecte parisien Cuvillier, à la 
demande de Robert de Wendel, de 
la dynastie industrielle de maîtres 
de forges, propriétaires des aciéries 
de Lorraine.
Samedi 23 mai, 15h
l Nouzilly - Gratuit - Inscription 
obligatoire : Pays Loire Touraine - Places 
limitées - Durée : 1h30

Art et architecture XXème

Deux visites estivales vous plongeront 
dans l’univers du XXe siècle. 

l Amboise, mardi 30 juin, 16h
Rdv : OT Val d’Amboise

l Château-Renault, mardi 7 juillet, 16h
Au programme : l’ancienne 
salle des fêtes Art Déco, « la 
Caburoche », les anciens Bains-
douches, l’habitat, le monument à 
Stéphane Pitard. 
Rdv : Place Gaston-Bardet

Tarif : 4€ (gratuit : - de 18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi et personnes en  
situation de handicap). Inscription obligatoire :  
Pays Loire Touraine - Durée : 1h30

Ateliers enfants
Vacances de Printemps 
Kapl’archi ! Construis ta ville
À l’aide des planchettes en bois 
Kapla®, découvrez les notions 
d’urbanisme et d’aménagement 
d’une ville et construisez les 
monuments indispensables de 
votre future ville ! De 8 à 12 ans. 
l La Ville-aux-Dames
Mercredi 6 mai, 14h30-16h30 

Vacances d’été 
Kapl’archi ! Apprenti architecte
Expérimentez et jouez avec les 
principes de l’architecture à l’aide 
5 000 planchettes Kapla®. Venez 
construire vos monuments préférés 
(châteaux, tours, ponts, …). 
Résultats spectaculaires garantis ! 
De 4 à 10 ans. 

l Vernou-sur-
Brenne
Mercredi 5 août, 
14h30-16h30 

Tarif : 2€ - 
Inscription 
obligatoire : Pays 
Loire Touraine

Publication
La fontaine Max Ernst 
« Aux cracheurs, aux 
drôles, au génie »
Par la DRAC Centre-Val de Loire.
Sortie prévue en mai. 

Patrimoines du XXème siècle
Partez à la découverte du patrimoine contemporain des années 1900  
à l’aube du XXIe siècle.

DiVINes&SENS
Découvertes viticoles insolites !
Les 5 sens seront à nouveau mis à l’honneur pour une découverte insolite  
des terroirs et savoir-faire viticoles. Au programme :  
ateliers, visites, dégustations, spectacle, parcours 
sensoriel, musique et illumination à la bougie... 
Une manifestation 100% gratuite à partager sans 
modération en famille et entre amis !
Château de Pintray, Lussault-sur-Loire (RD 283) 
Samedi 13 juin, 14h-22h 
l Programme complet sur www. paysloiretouraine.fr

Rallye patrimoine automobile
Entre Cher et Loire
Vous aimez les challenges ? Laissez-vous prendre au jeu des énigmes à 
la découverte du patrimoine entre le Cher et la Loire. Vous partirez sur 
les routes au fil d’un livret conçu pour l’occasion. Circuit avec étape 
dégustation et arrivée gourmande mettant à l’honneur les produits locaux. 

De nombreux lots à gagner !
Dimanche 28 juin, 10h-19h
l Tarif : 4€ (gratuit : - de 18 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi et personnes en situation de handicap) - Places 
limitées - Renseignements et inscription : Pays Loire Touraine

Promenade Gourmande
Par le Lions Club « Amboise Val de Loire » & des vignerons 
de Limeray et St-Ouen-les-Vignes. 
Payant - Inscription obligatoire : http://promenadegourmande.free.fr/
Limeray, dimanche 5 juillet, à partir de 10h30
Laissez-vous conter l’histoire et les trésors de  
l’église Saint-Saturnin au fil de 5 visites-éclair.
Départ toutes les 30 min de 11h à 13h
l Durée : 20 mn - Visites-éclair gratuites

Rallye pédestre en Vouvrillon
Des Pierres et des Vignes

Partez en équipe à la découverte du patrimoine vouvrillon 
au fil d’énigmes. À l’arrivée, de nombreux lots à gagner ! 
Par l’Office de Tourisme « Au Pays du Vouvray », la 
Communauté de Communes du Vouvrillon, le Pays Loire 
Touraine et la mairie de Monnaie.
Monnaie, dimanche 7 juin, départ à 14h 
l Tarif : 5€ (gratuit : - 12 ans) - Renseignements et inscription : 
Office de Tourisme « Au Pays du Vouvray »

Stage adulte Photographie numérique
Vous souhaitez apprendre ou vous perfectionner dans l’utilisation de votre 
appareil numérique ? Cette journée alliera théorie en salle et pratique dans le 
Parc Édouard-André. Par l’association De l’œil à l’image.
La Croix-en-Touraine 
Samedi 18 juillet, 9h30-17h
l Tarif : 15€ - À partir de 16 ans - Places limitées 
Inscription obligatoire : Pays Loire Touraine

12ème édition

5ème édition

3ème édition

2ème édition



Le Pays Loire Touraine

55 communes
en Indre-et-Loire

Offices  
de Tourisme

Vendôme

Communes du site insCrit

Laissez-vous conter le Pays Loire Touraine, 
Pays d’art et d’histoire
... en compagnie d’un guide-conférencier agréé par le  
Ministère de la Culture et de la Communication

Le guide vous accueille. Il connaît toutes les facettes du Pays Loire 
Touraine et vous donne les clés de lecture pour comprendre le  
patrimoine et l’architecture. N’hésitez pas à lui poser des questions. 

Le service du patrimoine 
L’animatrice du Pays d’art et d’histoire coordonne les initiatives 
culturelles et patrimoniales du Pays Loire Touraine. Elle a conçu 
ce programme d’animations pour les habitants, les scolaires et le 
public touristique. Elle se tient à votre disposition pour tout projet.

Si vous êtes en groupe
Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose des visites 
commentées toute l’année sur réservation. Une documentation 
spécifique vous est envoyée sur demande.

Renseignements - Réservations

Pays d’art et d’histoire
Service du patrimoine 
Laurianne KEIL, Animatrice de l’architecture et du patrimoine
Pays Loire Touraine - Mairie - 37530 Pocé-sur-Cisse - 02 47 57 30 83 
www.paysloiretouraine.fr - patrimoine@paysloiretouraine.fr

Offices de Tourisme du Pays Loire Touraine 

C	Val d’Amboise - 02 47 57 09 28 - www.amboise-valdeloire.com 
C	Bléré-Val de Cher - 02 47 57 93 00 
 www.chenonceaux-blere-tourisme.com

C	Castelrenaudais - 02 47 56 22 22 - otsi.chateau-renault@orange.fr 
C	Chenonceaux - 02 47 23 94 45 
 www.chenonceaux-blere-tourisme.com 

C	Montlouis-sur-Loire - 02 47 45 85 10 - www.tourisme-montlouis-loire.fr 
C	Au Pays du Vouvray - 02 47 52 68 73 
 www.tourismevouvray-valdeloire.com
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