
JUIN À  
OCTOBRE 2019

RENDEZ-VOUS À

VENDÔME 



Juin
Les lundis d’art  
et d’histoire
Lundi 3
La pierre de tuffeau à Vendôme 
Le tuffeau, pierre calcaire blanche, 
de son extraction à sa mise en 
œuvre.
14 h 30 – RV office de tourisme – Tarif : 4,80 € 

Lundi 10 
L’ancienne église St-Martin 
Quand la tour Saint-Martin était 
encore le clocher d’une église, 
visite à la lumière de la restitution 
en 3D présentée dans le Centre 
d’interprétation d’architecture et 
du patrimoine (CIAP).
14 h 30 – RV office de tourisme  – Tarif : 4,80 € 

Lundi 17 
Balzac à Vendôme
Du collège où Balzac fut élève de 
1807 à 1813 jusqu’au site qui inspira 
la nouvelle de la Grande Bretèche 
(extérieurs seuls), dans le cadre du 
220e anniversaire de la naissance de 
Balzac.
14 h 30 – RV office de tourisme  – Tarif : 4,80 € 

Lundi 24 
Duchesse mécène à  
Vendôme au XVIe siècle 
Epouse de François de Bourbon 
Vendôme, Marie de Luxembourg 
a laissé un témoignage de la 
virtuosité des sculpteurs de la 
Renaissance.
14 h 30 – RV office de tourisme  – Tarif : 4,80 € 
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Tombeau de M. de Luxembourg – CIAP

 Juillet
 LU MA ME JE VE SA DI

 1 2 3 4 5 6 7

 8 9 10 11 12 13 14

 15 16 17 18 19 20 21

 22 23 24 25 26 27 28

 29 30 31

 Août
 LU MA ME JE VE SA DI

    1 2 3 4

 5 6 7 8 9 10 11

 12 13 14 15 16 17 18

 19 20 21 22 23 24 25

 26 27 28 29 30 31

 Septembre
 LU MA ME JE VE SA DI

       1

 2 3 4 5 6 7 8

 9 10 11 12 13 14 15

 16 17 18 19 20 21 22

 23 24 25

Détails des thèmes et horaires de visites se reporter aux pages 4 et 5 



JUILLET AOUT
Laissez-vous conter Vendôme
La ville, ses monuments n’auront 
plus de secrets pour vous.

 Dates juillet août voir tableau p. 2
10 h
RV office de tourisme – Tarif : 5,45 € 

Promenade nocturne  
aux flambeaux 
À la tombée du soir, laissez-vous 
guider dans les rues calmes du 
cœur de Vendôme.

 Dates juillet août voir tableau p. 2
22 h en juillet et 21 h 30 en août
Réservations et RV office de tourisme 
Limité à 40 personnes - Tarif : 5,45 €

La Trinité et ses secrets
Découvrez l’histoire et l’architecture 
de cette ancienne abbaye 
bénédictine du XIe au XIXe siècle.

 Dates juillet août voir tableau p. 2
16 h
Accès exceptionnel au triforium (à mi-hauteur 
dans l’église) les vendredis ; au clocher les 
jeudis et dimanches
RV office de tourisme – 2 visiteurs au 
minimum pour la visite du clocher 
Tarif : 5,45 € 

Le Château avec Bob et Susie
Bob et Susie vous invitent à visiter 
le parc du château de Vendôme à 
leur manière…

 Dates août voir tableau p. 2   
17 h
Limité à 40 personnes – Tarif : 7 €  
Réservations : office de tourisme
RV : 6 Rampe du château
Conçues et présentées par Wish association et 
la direction du développement économique 
de Territoires vendômois en partenariat avec 
les structures de l'insertion et de l'emploi du 
Vendômois.

L’été des 6 - 12 ans 
découvrir le 
patrimoine en 
s’amusant 
Une visite ludique du patrimoine 
accompagnée, selon le thème, de 
modelage en argile, montage de 
maquette, coloriage, livret jeu.
Lundi 8 juillet 
Trinité, comment ça tient ?

Lundi 15 juillet
Chasse aux trésors renaissance

Lundi 22 juillet 
Chasse aux instruments  
de musique ancienne *

Lundi 29 juillet 
Safari dans la Trinité 

Lundi 5 août 
Couleurs des vitraux

Lundi 12 août
Chasse aux trésors renaissance

Lundi 19 août
Les Travaux des mois

Lundi 26 août 
Chasse aux instruments  
de musique ancienne *
* Nouvel atelier
15 h – RV cour du Cloître de la Trinité 
Tarif : 3,80 € – Pré inscriptions à l’office de 
tourisme (limité à 10 jeunes).

SEPTEMBRE
Le Château avec Bob et SuSie
Bob et SuSie vous invitent à visiter 
le parc du château de Vendôme à 
leur manière…

 Dates septembre voir tableau p. 2 
17 h
Limité à 40 personnes – Tarif : 7 €  
Réservations : office de tourisme
RV : 6 rampe du château
Conçues et présentées par Wish association et 
la direction du développement économique 
de Territoires vendômois en partenariat avec 
les structures de l'insertion et de l'emploi du 
Vendômois.

Samedi 21 et  
dimanche 22 

  Journées européennes  
du patrimoine

Thème national : 
“Patrimoine des jeux et 
divertissements”
Un programme sera édité ultérieurement 
pour informer sur les visites, expositions 
et animations dans les communes de la 
communauté d’agglomération Territoires 
vendômois.

Chasse aux trésors renaissances
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OCTOBRE
Les lundis d’art  
et d’histoire 
Lundi 7
Vendôme sous la Révolution 
Le procès de Gracchus Babeuf en 
1796 ou quand l’histoire nationale 
se passe à Vendôme
14 h 30 – RV office de tourisme – Tarif : 4,80 €

Lundi 14
Enseigner et apprendre  
autrefois à Vendôme
Découverte de l’exposition 
temporaire présentée dans le Centre 
d’interprétation de l’architecture et 
du patrimoine. 
14 h 30 – RV office de tourisme – Tarif : 4,80 €

Tarif réduit des 
visites guidées
2,25 € pour les jeunes de 11 à 20 
ans (sauf atelier pour enfants), les 
étudiants de moins de 25 ans, les 
personnes à mobilité réduite titu-
laires d’une carte d’invalidité et 
leur accompagnant.

Passeport 
patrimoine
18 € en vente à l’office de tou-
risme, il permet de suivre gratui-
tement toutes les visites du pro-
gramme.

Un autre panorama 
sur la ville…
Le Centre d’interprétation de l’ar-
chitecture et du patrimoine (CIAP) 
de Vendôme, ville d’art et d’his-
toire, vous invite à découvrir Ven-
dôme et son patrimoine à l’aide 
d’écrans tactiles multimédias. 
Apprendre et enseigner 
autrefois à Vendôme  
Cette exposition présente des 
cahiers d’écolières et écoliers, 
travaux d’aiguilles et ouvrages de 
la fin du XIXe siècle à la première 
moitié du XXe siècle. L’occasion de 
découvrir ou se replonger dans 
l’apprentissage de l’école. 
Exposition de juillet 2019  
à juin 2020 
Accès libre et gratuit
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h (fermé le mardi)
CIAP – Musée de Vendôme
Cour du cloître de la Trinité

Lundi 21 
Vendôme au XVIe siècle 
Parcours à la découverte 
d’éléments Renaissance construits 
ou embellis au XVIe siècle.
14 h 30 – RV office de tourisme – Tarif : 4,80 €

Lundi 28 
Trésors de gothique flamboyant 
Découvrir l’art de tailler  
“à la moderne” au XVIe siècle  
à Vendôme.
14 h 30 – RV office de tourisme – Tarif : 4,80 €

Journées nationales 
de l’architecture 
Samedi 19  
dimanche 20 
Expositions autour de l’architecture 
contemporaine à Vendôme et dans 
la région Centre-Val de Loire. 
Un programme sera édité ultérieurement.

Gracchus Babeuf
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Détail gothique flamboyant

Maquette par les étudiants architectes de l'ENSAV 



Laissez-vous conter Vendôme, ville d’art et d’histoire…
En compagnie d’un guide conférencier agréé par le ministère de la Culture. Le guide 
vous fait partager ses connaissances et sa passion pour Vendôme. Il connaît toutes les 
facettes du patrimoine de la ville et vous donne les clefs pour comprendre l’histoire et le 
développement de la ville au fil des quartiers. 
Direction du Développement économique  
Animation du patrimoine
Elle a conçu ce programme de visites et propose, toute l’année, des animations pour les 
Vendômois et pour les scolaires. Son service animation du patrimoine se tient à votre 
disposition pour tout projet.
Renseignements : 02 54 89 41 86 ou territoiresvendomois.fr
Si vous êtes en groupe
Des visites de Vendôme vous sont proposées  toute l’année sur réservation. Des brochures 
conçues à votre attention sont envoyées sur demande. Renseignements à l’office de 
tourisme.
Renseignements et réservations
Office de tourisme – Hôtel du Saillant – 47 rue Poterie – 41100 Vendôme
Tél. : 02 54 77 05 07  – www.vendome-tourisme.fr
Vendôme appartient au réseau national des villes et pays d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture, direction de l’Architecture et du Patrimoine, attribue 
l’appellation “Villes et pays d’art et d’histoire” aux collectivités locales qui animent 
leur patrimoine. Il garantit la compétence des guides conférenciers, des animateurs du 
patrimoine et la qualité de leurs actions. Des vestiges antiques à l’architecture du XXe 
siècle, les villes et pays mettent en scène le patrimoine dans sa diversité. Aujourd’hui, un 
réseau de 190 villes et pays d’art et d’histoire vous offre son savoir-faire en métropole et en 
Outre-mer.
À proximité ville d’art et d’histoire
Découvrez aussi Blois, le pays du Perche Sarthois, le pays de la vallée du Loir, 
le pays Loire Touraine, le pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais, Tours, 
Loches, Chinon, Orléans, Le Mans et Bourges, le pays Loire-Val d’Aubois (dans le 
Cher), villes et pays d’art et d’histoire.

Du haut de la montagne sur laquelle pendent les ruines du 
vieux château des ducs de Vendôme, le seul endroit d’où 
l’œil puisse plonger sur cet enclos, on se dit que, dans un 
temps qu’il est difficile de déterminer, ce coin de terre fit 
les délices de quelque gentilhomme occupé de roses, de 
tulipier, d’horticulture en un mot, mais surtout gourmand 
de bons fruits.
Honoré de Balzac “La Grande Bretèche”

Crédits photographiques : Antonin Veillith – Aurore photographe – Nilo – Territoires vendômois
Photo couverture : chevet de la Trinité


