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Le Loir en kayak

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
TERRITOIRES VENDÔMOIS

Samedi de 11 h à 18 h

Balades en kayak à la découverte des plus
beaux points de vue sur le village depuis
le Loir.
Départs au pied du pont gothique
Tarif location : 7 € par personne et par heure
Renseignements au 06 88 92 47 76
Par l’association Les Amis de Lavardin
et l’association Canoë sur Loir
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Le Loir en kayak

LANCÉ

Le Prieuré

9 rue Saint-Martin

Visites libres samedi et
dimanche de 14 h à 17 h

F Ouverture exceptionnelle
XIe et XIIe siècle, il dépendait de l’abbaye
de Marmoutier à Tours. Il abritait l’ancien
réfectoire des moines, entièrement voûté
d’ogives.

LAVARDIN

Label “Plus beau village de France”

Château

Codes couleurs et symboles
Parcours guidés ou libres
Édifices religieux
Châteaux, manoirs et logis
Petit patrimoine ou insolite
Établissements culturels
Jardins
Sites propriétés de la communauté
j Nouveau
F Ouverture exceptionnelle
H Activité jeune public

CELLÉ

Le village et l’église

Visites commentées samedi à 10 h

Des photos anciennes de la vie du village
et de ses commerces seront installées le
long du parcours de visite.
L’église sera ouverte uniquement pendant la visite
Par Gérald Dubois
RV devant l’église
Durée : 2 h

Visites libres samedi et dimanche
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Forteresse médiévale du Xe siècle, presque
reconstruite aux XIVe et XVe siècles. Accès
à des salles et souterrains.
Tarifs : 4 € adulte et 1,50 € enfant de moins de 14 ans

Samedi à 22 h

Feu d’artifice (report du 13 juillet).
RV devant le château
Présenté par l’association du 13 juillet

Église Saint-Genest

Visites libres samedi et dimanche
de 10 h à 18 h

Édifice roman, peintures murales du XIIe
au XVe siècle.

Samedi à 20 h

Concert de l’ensemble vocal Delta.
Dirigé par Coline Serreau

Carte détaillée disponible au foyer
(13 place du Capitaine Vigneau) et dans le village
Par l’association Les Amis de Lavardin

LUNAY

Château de la Mézière
Lieu-dit La Mézière

VISITES GUIDÉES samedi de 15 h à 18 h
et dimanche de 10 h à 12 h
et de 15 h à 18 h

Édifice renaissance du XVIe siècle, restauré
au XIXe siècle. Galerie renaissance et
cheminées incrustées d’ardoises comme
à Chambord. Accès à la chapelle et aux
extérieurs.
À découvrir : collection de services à condiments
Château de la Mézière

MAZANGÉ

SAINT-MARTIN-DES-BOIS

3 rue de la Bonaventure au Gué-du-Loir

63 rue Saint-Georges

Manoir de la Bonaventure

Abbaye Saint-Georges

Visites libres de la grande salle voûtée, des
jardins et du pigeonnier en présence des
propriétaires samedi et dimanche
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h

F Ouverture exceptionnelle
Demeure des XVe et XVIe siècles, propriété
de la famille d’Alfred de Musset du XVIe
siècle à 1847.

MESLAY
Château

19 allée du Château

Visites libres des dépendances
samedi et dimanche de 14 h à 18 h

Dans un site classé dès 1943, cette
demeure fut construite en 1732-1735 par
l’architecte Jules-Michel Hardouin, neveu
de Jules Hardouin Mansart, sous le règne
de Louis XV.
Tarif réduit : 4 € par adulte, 2 € pour les moins de 15 ans
(3e enfant gratuit)

VISITES GUIDÉES
samedi et dimanche à 15 h et à 16 h 30

Visites libres des extérieurs
samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
et dimanche de 14 h à 18 h

Manoir de la Bonaventure

Abbaye Saint-Georges

NAVEIL

RAHART

Ancien logis seigneurial des
Hauts de Montrieux
6 impasse du Four à pain

Visites commentées par le propriétaire
délégué “Maisons paysannes de Loir-et-Cher”,
samedi et dimanche à 10 h, 11 h, 14 h 30 et
16 h 30

j Nouveau
Datant du XVe siècle avec pigeonnier,
réhabilité au XIXe siècle en ferme avec four
à pain.
Durée : 30 mn

Les salles du château sont animées
avec des vidéos, des hologrammes, des
fonds sonores, des films, mais aussi une
exposition d’objets, de peintures, de
dessins et de photos.

Dimanche de 15 h à 18 h

Tarif réduit : 7€ par adulte, 5€ pour les moins de 15 ans
(3e enfant gratuit)

57 rue de Montrieux

Démonstration d’élévation d’un mur en
moellons.
Par l’association “Les Mains sachantes”

Cave champignonnière

VISITES GUIDÉES samedi de 14 h à 17 h

F Ouverture exceptionnelle
Ancienne carrière dans le coteau calcaire
puis exploitation de champignons de
1954 à 1988.

Chapelle d’Espéreuse

Rue de la Chapelle, lieu-dit Espéreuse

Visites libres dimanche
de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h

F Ouverture exceptionnelle
Ancienne sacristie de l’église de l’abbaye
Saint-Georges-du-Bois, démolie en
novembre 1876 et qui a été transformée
en chapelle.

SAINT-AMAND-LONGPRÉ
Chapelle
Notre-Dame-de-Villethiou
Rue Notre-Dame-de-Villethiou

Durée : 1 h

Manoir de la Chevalinière
Lieu-dit la Chevalinière

Visites libres samedi et
dimanche de 12 h à 18 h

Ancienne demeure seigneuriale de la
vallée du Loir qui a conservé de beaux
éléments architecturaux : fenêtres à
meneaux, tourelle, escalier à vis et
cheminées monumentales.

SAINT-OUEN

Église Saint-Ouen

Samedi de 9 h à 18 h

Visites libres dimanche
de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h

Reconstruite au milieu du XIXe siècle, elle
a été récemment restaurée.
Présence des bénévoles de l’Association
de sauvegarde de la chapelle.

1 rue Barré de Saint-Venant

De style néo-gothique, l’église a été
reconstruite en 1868.

VISITE GUIDÉE à partir de 15 h

Contact : 06 80 73 74 62

Randonnée
Samedi à 14h30

2 km à la découverte des fours à pain de la
commune.

Musée Louis Leygue

Départ de la visite place de la mairie
Contact : 06 38 04 58 26
Durée : 3 h
Par l’association de sauvegarde
de la vallée de Saint-Ouen

Rue des Venages

Visites libres dimanche de 14 h à 17 h

F Ouverture exceptionnelle
Musée atelier du sculpteur vendômois
Louis Leygue. Pièces uniques et
maquettes de sculptures de l’artiste.

Dimanche de 14 h à 17 h
Château de Meslay

VISITES GUIDÉES des extérieurs,
de l’église et de la salle capitulaire
samedi à 11 h, 15 h et 16 h 30
et dimanche à 15 h et 16 h 30

Visites libres samedi et dimanche

12 personnes par visite maximum
Durée : 1 h

Exposition et démonstration
de métiers d’art.

F Ouverture exceptionnelle
Abbaye fondée en 550, vendue comme
bien national à la révolution. Elle présente
une église des XIe et XIIe siècles, une salle
capitulaire remarquable et un parc.

Manoir de la Chevalinière

SASNIÈRES

Écomusée de la cave Yuccas

Visites libres samedi de 14 h à 18 h
et dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Jardin du Plessis Sasnières

Les carrés de couleurs rivalisent entre eux
de floraisons successives et variées.
Avec plan d’aide à la visite
Tarif préférentiel : 8 € par adulte et gratuit jusqu’à
17 ans et pour les personnes en situation de handicap

Jeu de piste en famille

Dimanche de 8 h à 18 h en accès libre

H Activité jeune public
Sur le thème du chemin des lavandières,
parcours dans le centre bourg à travers les
ruelles et les jardins du village.
La feuille du jeu est disponible à l’entrée de la brocante

THORÉ-LA-ROCHETTE

Zone i, moulin de la Fontaine
Visites libres du moulin, des expositions
et du labyrinthe samedi et dimanche
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Bâtiment de la 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 devenu
un espace culturel dédié à l’image et à
l’environnement.
Exposition photo : “Entrer en matière ;
terre et territoires #2” par Julie Hascoët.
Installation land art sur l’île : “L’Île aux
singes et autres notes de musique” par
Robert Hébrard.

Collégiale Saint-Martin

Visites libres du parc samedi et
dimanche de 10 h à 18 h

Manoir du Plessis-Sasnières

3 rue du Château, label “Jardin remarquable”

Château de Rochambeau

TRÔO

Visites libres des extérieurs et de la chapelle
samedi et dimanche de 12h à 18h

Amuz’Trôo, visite ludique
du patrimoine de Trôo

1, hameau de Rochambeau
Accès parking par le hameau de Varennes D 917

Label “Petite cité de caractère”

Domaine appartenant à la même
famille depuis 500 ans. Le maréchal de
Rochambeau (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 demeure du XVIIIe.

H Activité jeune public
Découvrir en famille le village
troglodytique de Trôo à travers un jeu
basé sur l’observation.

Durée : 30 mn

Visites libres samedi et dimanche
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Support à télécharger sur le site internet
de Trôo tourisme : http://trootourisme.jimdo.com

Les caves troglodytiques
et l’ancien fournil de Trôo

Caves de la rue Haute
Plan disponible à l’accueil de Trôo Tourisme
39 rue Auguste Arnault

VISITES GUIDÉES samedi
et dimanche à 15 h, 16 h et 17 h

Samedi et dimanche à 15 h 30 et 16 h 30

Déambulation théâtrale : ”La vie à
Rochambeau au XVIIIe siècle” par Bruno
Massardo et la compagnie Inorm.

F Ouverture exceptionnelle
Ouverture de caves, d’habitations
troglodytiques ainsi que l’ancienne
boulangerie troglodytique de Trôo (le
fournil de Jérôme).

Durée : 30 mn

VISITE GUIDÉE du moulin samedi à 16 h 30

Tarif : 3€ par adulte

Exposition d’œuvres d’art
d’artistes de la vallée du Loir

Visites libres samedi de 14 h à 18h
et dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

La vallée du Loir possède plein de
talents, venez découvrir leurs œuvres et
poursuivez votre visite en allant découvrir
leurs ateliers dans le village.

Grotte pétrifiante et musée de la
vigne et des objets anciens
39 rue Auguste Arnault

Visites libres samedi et dimanche
de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h

Stalactites, vasque pétrifiée et vestiges
de l’ancienne chapelle Saint-Gabriel. Le
musée de la vigne et des objets anciens
est composé d’une partie rappelant la
tradition vigneronne du village et d’une
seconde partie présentant des objets
anciens de la vie quotidienne.
Tarif réduit : 1€ par adulte (la grotte + le musée)
Gratuit pour les enfants de moins
de 10 ans accompagnés par un adulte

Samedi et dimanche
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Par l’architecte Pierre-Louis Denizot

Dimanche à 16 h

“D’ombre et de lumière”, récital violon et
piano par l’ensemble Syneos, œuvres de
Brahms, Schumann, Schubert, Tchaïkovski
et Pärt.

Exposition d’artistes “Trôo d’artistes à ce
salon” + présence de producteurs.
Renseignements au 02 54 72 87 50

Le moulin de La Fontaine

Collégiale Saint-Martin
Le moulin de La Fontaine

Durée : 50 mn
En cas d’intempéries le concert aura lieu
au 2e étage du moulin
Tarifs visite libre + visite guidée : adulte 5 € la visite
Tarifs : visite libre + visite guidée + concert : 7€
6 à 14 ans : 2,50€ et gratuit pour les moins de 6 ans
Renseignements : 02 54 72 73 96 ou sur zone-i.org

Entièrement réhabilitée telle qu’elle était
il y a un siècle, cette ancienne habitation
troglodytique, habitée jusqu’en 1965 puis
abandonnée, est devenue un musée du
patrimoine.

Visites libres samedi
et dimanche de 10 h à 18 h

Rebâtie aux XIIe et XIIIe siècles, restaurée
au XIXe siècle.

Dimanche à 17h

Concert de la chorale du Delta.
Dirigée par Coline Serreau

Grotte pétrifiante

VALLÉE DE RONSARD

Maison natale de Ronsard
manoir de la Possonnière

Situé à Couture-sur-Loir, label “Maison des illustres”

Visites libres samedi et dimanche

H Activité jeune public
En vous promenant, découvrez la ville
d’hier et celle d’aujourd’hui, grâce à 10
visuels géants installés là où les photos
ont été prises. Amusez-vous à découvrir
ce qui a changé en 100 ans !

Village historique

VISITES GUIDÉES
samedi et dimanche à 14 h 30

Découverte de l’histoire du village
troglodytique et certaines de ses facettes
méconnues (chaussures tout terrain
recommandées).
Durée : 2 h
RV devant la collégiale en haut du village
Tarif réduit : 6€ par adulte – Gratuit pour les enfants de
moins de 10 ans accompagnés par un adulte

Visite de Trôo avec
l’inspecteur Randoland !
Visites libres samedi et dimanche

H Activité jeune public
Jeu de piste pour les enfants de 4 à 12 ans.
L’inspecteur Rando accompagne et guide
les enfants en balade pour les aider à
dénouer les énigmes tout en découvrant
les éléments du patrimoine de Trôo.
Support à télécharger sur le site internet
de l’association Trôo Tourisme
Renseignements au 02 54 72 87 50

Maison natale de Ronsard

VILLIERS-SUR-LOIR
Coteau Saint-André
102 avenue Pierre-Armand Colin

VISITES GUIDÉES dimanche à 14 h et à 16 h

F Ouverture exceptionnelle
Site troglodytique et ancienne carrière.
Durée : 1 h 30
RV le long de la RD 5, un panneau indiquera le site

Église Saint-Hilaire et
musée d’Art sacré

Tarif préférentiel : 3 € par adulte
et gratuit pour les moins de 15 ans
Fermeture de la billetterie à 18 h

VISITES GUIDÉES dimanche de 14 h à 18 h

XIIe, remaniée au XVIe siècle (1540),
peintures murales.

VISITES GUIDÉES samedi à 10 h 30, 14 h 30
et 16 h et dimanche à 10 h 30 et 14 h 30

Durée : 1 h 30

Dimanche à partir de 16 h

Par la guide-conférencière
Durée : 45 mn à 1 h
Nombre limité de places
Tél. : 02 54 72 40 05 ou 06 08 18 48 61
maisonnatalepierrederonsard@catv41.fr
Tarif réduit : 3 € par adulte
et gratuit pour les moins de 15ans
Fermeture de la billetterie à 18 h

Dimanche à 16h

Conférence : la guide-conférencière
parlera de son ouvrage “La Possonnière”
qu’elle a écrit en 2007.
Cheminée Maison natale de Ronsard

Animations autour de la légende du trou
du serpent du coteau Saint-André :
lecture publique de la légende sur la
place Fortier et découverte de créatures
fantastiques dans l’église.
Jardin de la Maison natale de Ronsard
Hôtel de l’église Saint-Hilaire

Remontez le temps en 1 seconde

Lieu de naissance du poète Ronsard, la
Possonnière présente un manoir gothique
et des communs troglodytiques ornés de
décor Renaissance et d’inscriptions, des
jardins et un parc boisé.
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.
Exposition : peintures de Frédéric Lère sur
la Renaissance avec des clins d’œil au XXIe
siècle.
À découvrir : les jardins librement inspirés
du vocabulaire et du style Renaissance.
Exposition photos : Les lauréats du
concours photo sur le thème “le
patrimoine sublimé par le jardin” organisé
par Territoires vendômois et Vendôme
tourisme.

Exposition Jeunesse de Ronsard

Ruelles du village de Trôo

Samedi et dimanche de 10 h à 18 h 30

Grange de la Couture

MONTOIRE-SUR-LE-LOIR
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1/ Chapelle Saint-Gilles

3/ Grange de la Couture

Samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Visites libres samedi et
dimanche de 14 h 30 à 18 h

6 rue Saint-Gilles

Peintures murales de trois Christ en
majesté du XIIe siècle.
Avant la visite de la chapelle retirer les clés et régler
le droit d’entrée à l’office de tourisme de Montoire
(place de l’Europe)
Tarif : 5,50 € par adulte

2/ Gare historique,
musée des rencontres
Avenue de la République

4/ La Grange, cabinet de
curiosités et le musée de la Tuile
7 rue Saint-Gilles
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F Ouverture exceptionnelle
Imposante grange pyramidale du XIVe
siècle à la charpente monumentale,
restaurée par l’association Résurgence.
Exposition : les étapes de la restauration
et des aménagements intérieurs pour en
faire un lieu de concerts, d’expositions...

VISITES GUIDÉES samedi et dimanche à 10 h,
14h et 16 h
Le cabinet de curiosités vous fera
découvrir des collections scientifiques
anciennes, des souvenirs, des anecdotes
combinant le passé, le présent et l’avenir.
Le musée de la tuile est constitué d’une
collection unique de tuiles d’époques
différentes.
De nouvelles collections à découvrir
Durée : 1 h 15
Tarif réduit : 5 € par personne et gratuit
pour les enfants de moins de 6 ans

5/ Maison renaissance
44 place Clemenceau

VISITES GUIDÉES samedi et dimanche
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30

Demeure du début du XVIe siècle et son
grand parc centenaire, propriété de la
famille Fredureau ayant eu la charge
de bailli. Maison occupée par le peintre
paysagiste Charles Busson à la fin du
XIXe siècle.
Tarifs : 5 € par adulte, 4 € de 12 ans à 18 ans, gratuit
jusqu’à 11 ans.

Samedi et dimanche de 9 h 30 à 12 h
et de 14 h 30 à 18 h

F Ouverture exceptionnelle
Musée de la Seconde Guerre mondiale
et de l’entrevue de Pétain et d’Hitler.
Maquette reconstituée, objets d’époque
et mannequins.
Durée de la visite : 1 h 30
Tarifs : 4 € adulte et 2 € pour les 12 à 18 ans
Gratuit pour les moins de 11 ans
Accueil par l’association Hist’Orius

Musikenfête

Gare historique, musée des Rencontres

Maison renaissance

6/ Musikenfête,
espace de l’Europe

Samedi et dimanche
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Découverte des instruments de musique
traditionnelle du monde entier dont un
carillon de cloches de Chine.
Animations autour de l’Afrique :
• exposition de poupées africaines avec
démonstration de confection
• atelier à 15 h samedi et dimanche
destiné aux enfants et parents pour
réaliser des poupées. Par Félicité Akakpo,
citoyenne camerounaise.
• petit concert par un joueur de kora.
Durée : 1 h 15
Tarif réduit : 5 €
Peintures murales chapelle Saint-Gilles
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1/ Abbaye de la Trinité
Clocher roman de la Trinité

VISITES GUIDÉES samedi à 10 h, 11 h, 14 h,
15 h et 16 h et dimanche à 10 h, 11 h

RV sur le parvis devant l’église
Durée : 1h
20 personnes maxi par visite (sous réserve des
contraintes sanitaires)
Réservation sur place pendant ce week-end
Par des guides conférenciers
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Par des guides conférenciers agréés
par le ministère de la Culture
12 personnes par visite
Réservations sur le parvis de la Trinité
Durée : 1 h

VISITES GUIDÉES samedi à 15 h
et dimanche à 16 h

Le plus ancien vitrail de Marie et Jésus,
majesté Notre-Dame.
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VISITES GUIDÉES samedi à 10 h, 11 h, 16 h 30
et dimanche à 10 h, 11 h et 14 h
Les détails cachés de l’église.
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1/ Abbaye de la Trinité
Église Sainte-Trinité
Rue de l’Abbaye

Visites libres samedi de 9 h 30 à 18 h
et dimanche de 9 h 30 à 18 h

Documentation sur les miséricordes des
32 stalles présentes dans le chœur de
l’église.
Exposition dans la chapelle Saint-Pierre :
“Le Monde secret des miséricordes” par
Jean-Claude Breton.

Par Philippe Rouillac
RV dans le chœur de l’église
Durée : 45 mn

VISITE GUIDÉE dimanche à 17 h

Les stalles, sièges en bois sculptés
réservés aux moines, XVe siècle.
Par Bernard Diry, président de la Société archéologique
RV dans le chœur de l’église
Durée : 45 mn

1/ Abbaye de la Trinité
Salle capitulaire

Accès par la cour du Cloître de la Trinité

Visites libres samedi et
dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Exposition photos : Les lauréats du
concours photo sur le thème “Le
Patrimoine sublimé par le jardin” organisé
par Territoires Vendômois et Vendôme
tourisme.

VISITES GUIDÉES dimanche à 15 h

Les fresques de la salle capitulaire,
peintures murales romanes de la salle
capitulaire.
Par Bernard Diry, président de la Société archéologique
Durée : 45mn

2/ Bibliothèque de la
Société archéologique

Ancien hôtel du Saillant, parc Ronsard

Visites libres samedi et
dimanche de 14 h à 18 h

Exposition photos : une nouvelle
approche des tableaux de la Trinité de
Vendôme.

3/ Chapelle Saint-Jacques

Près du 56, rue du Change
Entrée pour les personnes à mobilité réduite
rue Saint-Jacques

Visites libres samedi et
dimanche de 14 h à 19 h

Chapelle du XIIe au XVIe siècle.
Exposition : les artistes du vendômois.

4/ Chapelle romane
Saint-Pierre-La-Motte
Impasse Saint Pierre Lamothe

Visites libres ou commentée par des
participants au chantier, samedi et dimanche
de 14 h 30 à 18 h

F Ouverture exceptionnelle
Chapelle du XIe siècle, restaurée par
Résurgence, chapiteaux romans et
vestiges de peintures murales.
• Exposition : les étapes de la restauration
par l’association Résurgence, propriétaire
de la chapelle.
• À découvrir : le nouvel aménagement de
l’impasse et de la place François Grandin
de l’Éprevier.
Chapelle Saint-Pierre-La-Motte
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“Pêche miraculeuse”, salle capitulaire

VENDÔME, VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine

5/ Capitainerie

Le Loir à Vendôme

VISITE GUIDÉE samedi à 10h

5 rampe du château

Visites libres samedi
et dimanche de 14 h à 19 h

Thème national : patrimoine durable
Un parcours extérieur au fil des canaux et
bras du Loir, quelques ponts et passerelles
et lieux marqués par le Loir (crues, anciens
moulins et lavoirs).

F Ouverture exceptionnelle
Site privé, vestige du donjon primitif
quadrangulaire, premier point fortifié
au XIe siècle. Explications historiques et
archéologiques. Vue sur le faubourg
Saint-Lubin et sur la ville.

Durée : 1 h 30
RV sur le parvis devant la Trinité
Réservations 30 mn avant la visite
Par un guide conférencier

6/ Château (parc)

Les Jardins publics de Vendôme

6 rampe du château

VISITES GUIDÉES samedi à 16 h
et dimanche à 16 h 30

Visites libres samedi et dimanche de 9 h à 22 h
Vestiges des XIIe et XVe siècles, parc depuis
le XIXe siècle (vue panoramique sur
Vendôme).

VISITES GUIDÉES samedi à 14 h 30
et dimanche à 14 h 30 et 16 h

Sur les traces de l’ancienne forteresse
médiévale.
Durée : 1h
RV au portail d’entrée du parc du château
Par un guide conférencier

6/ Les Jardins suspendus
Visites libres samedi de 14 h à 18h
et dimanche de 10 h à 18 h

F Ouverture exceptionnelle
Jardin privatif situé en dessous de la
collégiale du château (vue panoramique
sur Vendôme).
Accueil par l’association Château de Vendôme, berceau
des Bourbons

7/ Centre d’interprétation de
l’architecture et du patrimoine
(CIAP)
Musée de Vendôme, cour du Cloître de la Trinité

Visites libres samedi et dimanche
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Exposition : elle invite petits et grands à
découvrir dans une présentation ludique
et instructive, le Loir et ses multiples
facettes (élément défensif, force motrice
pour les moulins à blé et à tan, lieu de
baignade...).

Gé’eau’caching

Une chasse au trésor au fil du Loir pour
découvrir Vendôme.
Circuit gratuit disponible sur l’application www.geocaching.com ou à l’aide du livret Gé’eau’caching
Renseignements : association Athéna,
accueil@asso-athena.fr ou sur asso-athena.fr

Thème national : patrimoine durable
Un parcours dans le centre ancien, des
jardins de l’ancienne abbaye de la Trinité
en passant par la mosaïculture sur les
bords du Loir, jusqu’aux vénérables
platanes plantés au XVIIIe siècle.
RV sur le parvis devant la Trinité
Réservations 30 mn avant la visite
Par un guide conférencier
Durée : 1 h 30

8/ Images et Sons en Vendômois
1er étage dans l’ancien hôtel du Saillant, parc Ronsard

Visites libres dimanche de 14 h à 18 h

Photothèque de plus de 35 000
documents, essentiellement des cartes
postales anciennes et des photos
d’époque concernant l’arrondissement de
Vendôme.
Exposition : “Vendôme autrefois”.
Vente du DVD “Vendôme autrefois” au prix de 15 €

9/ Maison annexe de l’hôtel
de la chambre des comptes
7 rue Renarderie

Visites libres et commentées samedi
et dimanche de 14 h 30 à 18 h

F Ouverture exceptionnelle
Ancien local des archives de la chambre
des comptes, véritable « coffre-fort » des
comtes et des ducs de Vendôme.
Bâtiment restauré par l’association Résurgence

Exposition : les étapes de la restauration
et présentation des archives de Vendôme,
conservées aux Archives nationales à
Paris.

10/ Musée de Vendôme
Cour du cloître de la Trinité

Visites libres samedi et dimanche
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

11/ Porte Saint-Georges
Rue Poterie, accès sous les arcades

VISITES GUIDÉES toutes les demi-heures
dimanche de 10 h à 12 h et de 14h à 18 h

Visites extérieures dans la ville
VISITES GUIDÉES samedi à 14 h
et dimanche à 10 h 30 et 15 h

F Ouverture exceptionnelle
Ancienne porte médiévale au sud
des fortifications de Vendôme, décor
Renaissance du XVIe siècle. Accès
exceptionnel à la salle des mariages.

Thème national : patrimoine durable
À la découverte des matériaux
traditionnels dans Vendôme : tuiles
plates, ardoises, tuffeau, bois et torchis,
constructions traditionnelles à la lumière
du développement durable.

Accueil par un guide conférencier agréé par le ministère
de la Culture le matin et par J.C. Pasquier, historien
local l’après-midi. Accès régulé à l’entrée

RV sur le parvis devant la Trinité
Réservations 30 mn avant la visite
Par un guide conférencier
Durée : 1 h 30

Château de Vendôme

Maison annexe de l’hôtel de la chambre des comptes

Parc Ronsard

13/ Tour de l’Islette

Accès par le portillon entre le 7 et le 12 rue du Puits
Faubourg Saint-Lubin

Visites libres et commentées samedi
et dimanche de 14 h 30 à 18 h

Quartier Saint-Lubin

VISITE GUIDÉE dimanche à 10 h

Ses anciens moulins, ses auberges,
sa vie locale…

F Ouverture exceptionnelle
Un des plus importants vestiges du
système défensif médiéval de Vendôme
du XIIIe siècle, avec accès à la salle des
gardes et au chemin de ronde.
Exposition : les étapes du chantier de
restauration mené par les bénévoles de
Résurgence de 1977 à 1982.

RV et inscription : porte Saint-Georges
30 mn avant la visite (côté rue Poterie)
Nombre limité à 12 personnes
Par Jean-Claude Pasquier, historien local
Durée : 2 h

12/ Résidence Ciclic animation
3 allée de Yorktown

Visites libres des locaux et des espaces de
travail de la résidence samedi et dimanche de
14 h à 17 h en compagnie des médiateurs et
des équipes des films présentes.
Ciclic animation est un véritable
équipement culturel dédié au cinéma
d’animation, combinant l’accueil en
résidence de professionnels et une
programmation organisée en saison
culturelle pour le public Vendômois.
Inscriptions sur place

Samedi à 10h

H Activité jeune public
Ciné-devinettes
À partir de 2 ans
Tarif plein 5€ – Tarif réduit : 3,50€
Enfants moins de 12 ans : 2,50€
Réservation : resa-ciclicanimation@ciclic.fr
animation.ciclic.fr
Durée : 35 mn

Ciclic animation

Tour de l’Islette

Retrouvez les
horaires d’ouverture des
églises habituellement ouvertes
au public et la
liste d’éléments du patrimoine
visibles seulement de l’extérieur
en scannant ce QR code ou sur
territoiresvendomois.fr

