RENDEZ-VOUS À

JUIN À OCTOBRE 2018

VENDÔME

Juin
Les lundis d’art
et d’histoire
Lundi 4

JUILLET		 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
Château
Laissez-vous
conter Vendôme
Trinité secrets
(triforium)
Trinité secrets
(clocher)
Lettre volée
Atelier chasse
aux gargouilles
Atelier couleurs
et patrimoine
Atelier plantes
et 5 sens
Atelier mystère
lettre volée
Nocturne

Le Travail de la vigne
Le travail d’une année de vigneron
pour que les ceps du vignoble de
la pente des Coutis donnent le
meilleur d’eux-mêmes.
14 h 30 – RV parking entre le 301 et le 303 de
la rue des Bigotteries – Tarif : 4,75 €

14 h 30 – RV CIAP, musée – Tarif : 4,75 €

Lundi 25

Grappe de pineau d’Aunis

Château
Laissez-vous
conter Vendôme
Trinité secrets
(triforium)
Trinité secrets
(clocher)
Lettre volée
Atelier dessine
un blason
Atelier couleurs
et patrimoine
Atelier jouer
avec patrimoine
Nocturne

Lundi 18

Couleurs et patrimoine
Un parcours dans l’exposition
“Couleurs” et parmi des
monuments, au fil des couleurs,
leurs histoires, obtentions et
symboliques.

HORAIRES : 10 h 30 – 15 h – 20 h – 22 h
AOÛT		 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

Détails de peintures restaurées au quartier Rochambeau

Calendrier juillet août

Sur les ailes des anges
dans la Trinité
Anges sculptés, peints, anges
musiciens et archanges seront à
découvrir dans l’abbatiale.

Lundi 11

14 h 30 – RV office de tourisme – Tarif : 4,75 €

Images de Vendôme
Un voyage virtuel au fil de vues
anciennes de Vendôme issues du
fonds ancien de la bibliothèque
et des archives présentées dans le
CIAP.
14 h 30 – RV CIAP, musée – Tarif : 4,75 €

HORAIRES : 10 h 30 – 15 h – 19 h 30 – 21 h 30
Jardin du collège en 1835 – G. Launay – Bibliothèque Vendôme

Dates juillet août voir tableau p. 2
15 h – RV orangerie, parc du château
Accès exceptionnel à la tourelle de la glacière
Tarif : 4,75 €
Exposition “Promenades photographiques”
(jusqu’au 2 sept.) parc et orangerie
(14 h 30 à 18 h 30, fermé le mardi)

Hôtel du Saillant mise en lumière

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

La Lettre volée
Des visites guidées de l’abbaye de
la Trinité filmées en compagnie
de “Bob et Susie” et d’une guide
conférencière.
Dates juillet août voir tableau p. 2
20 h en juillet et 19 h 30 en août
+ samedi 1er sept. à 19 h 30
Limité à 25 personnes – Tarif : 5,35 €
Réservations : office de tourisme
RV : jardin du chevet de la Trinité
près du pont de l’abbaye.
Conçues et présentées par Wish association et
la direction du développement économique
de Territoires vendômois en partenariat avec
l’AVADE et la régie de quartier.

Laissez-vous conter Vendôme
La ville, ses monuments n’auront
plus de secrets pour vous.
Dates juillet août voir tableau p. 2
15h – RV office de tourisme - Tarif : 5,35 €
Accès exceptionnel à la salle des Actes de
l’ancien collège des Oratoriens (sous réserve)

Lundi 9 juillet

Chasse aux gargouilles

Lundi 16 juillet
Plantes et 5 sens

Lundi 23 juillet

Parc du château

Dates juillet août voir tableau p. 2
22 h en juillet et 21 h 30 en août
Réservations et RV office du tourisme
Limité à 40 personnes - Tarif : 5,35 €

L’été des 6 - 12 ans
découvrir le
patrimoine en
s’amusant
Une visite ludique du patrimoine
avec des jeux multimédias,
coloriage, peinture ou livret jeux.

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

Façade de la Trinité

Bob et Susie – La Lettre volée

Dates juillet août voir tableau p. 2
15 h ou 10 h 30
Accès exceptionnel au triforium (à mi-hauteur
dans l’église) les vendredis et dimanches ; au
clocher les mardis
RV office de tourisme – 2 visiteurs au
minimum pour la visite du clocher
Tarif : 5,35 €

Dessine un blason

Château au fil des
pierres et de l’histoire
Moyen Âge, Henri IV, parc à
l’anglaise et panorama sur la ville…

JUILLET AOUT

Couleurs et patrimoine *

Lundi 30 juillet

Mystère de la lettre volée

SEPTEMBRE

Samedi 15 et
dimanche 16 septembre

Journées européennes
du patrimoine
Thème national :
“Année européenne du patrimoine
2018, l’art du partage”
Un programme sera édité ultérieurement
pour informer sur les visites, expositions
et animations dans les communes de la
communauté d’agglomération Territoires
vendômois.

Lundi 6 août

Couleurs et patrimoine *

Lundi 13 août

Dessine un blason

Lundi 20 août

Couleurs et patrimoine *

Lundi 27 août

Jouer avec le patrimoine
* Nouvel atelier
15 h – RV cour du Cloître de la Trinité
Tarif : 3,75 €
Pré inscriptions à l’office de tourisme
(limité à 10 jeunes).

Couleurs, de la
Trinité à la caserne

Cette exposition originale a été
inspirée par la découverte récente
de peintures murales exceptionnelles représentant des militaires
du début du 20e siècle dans une
salle du Quartier Rochambeau. Un
parcours au fil des couleurs, matériaux, techniques d’obtention,
symboliques : entre la pourpre
des abbés cardinaux et la garance
des pantalons militaires, entre
bleu de cobalt clair d’un vitrail roman et lapis-lazuli, mais aussi les
ocres, terres, le jaune d’argent…
Exposition du
13 juin 2018
au 3 juin 2019

Jaune d’argent vitrail XVIe

Accès libre et gratuit
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h (fermé le mardi)
Musée de Vendôme
Cour du cloître de la Trinité

Les lundis d’art
et d’histoire
Lundi 1er

Henri IV et le château
En 1589, le roi de Navarre va
devenir roi de France. Sa conquête
du pouvoir va passer par le château
et la ville de Vendôme.

Tarif réduit des
visites guidées

Bibliothèque – Ancien hôtel de ville

Le Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP)
de Vendôme, ville d’art et d’histoire, vous invite à découvrir Vendôme et son patrimoine à l’aide
d’écrans tactiles multimédias.

OCTOBRE

14 h 30 – RV au portail d’entrée du parc du
château – Tarif : 4,75 €
Tour St-Martin et statue de Rochambeau

Un autre panorama
sur la ville…

Lundi 15

Les Hôtels de ville
C’est dans une porte fortifiée puis
une bibliothèque et un ancien
collège que s’est forgée l’histoire
communale.
14 h 30 – RV office de tourisme – Tarif : 4,75 €

Lundi 22

Lundi 8

La Vigne au temps
des vendanges
Le temps des vendanges et du
travail de vinification de la pente des
Coutis à partir des cépages pineaux
d’Aunis, pinot noir, chenin, etc.
14 h 30
RV au parking entre le 301 et le 303 de la rue
des Bigotteries – Tarif : 4,75 €

Clôture de chœur – Cathédrale de Chartres

De bronze et de chair,
personnages célèbres
en statues à Vendôme
Une invitation à évoquer Ronsard,
Balzac et Rochambeau et leurs
statues en pied ou buste dans
la ville.
14 h 30 – RV office de tourisme – Tarif : 4,75 €

Lundi 29

Vendôme et Chartres,
entre abbaye et cathédrale
Histoires et personnages croisés,
de la légende de fondation à la
création de la façade de la Trinité,
de l’évêque Thierry de Chartres
à l’architecte Jehan de Beauce,
les contacts furent réguliers entre
Vendôme et Chartres.
14 h 30 – RV office de tourisme – Tarif : 4,75 €

2,20 € pour les jeunes de 11 à 20
ans (sauf atelier pour enfants),
les étudiants de moins de 25 ans,
les personnes à mobilité réduite
titulaires d’une carte d’invalidité
et leur accompagnant, les bénéficiaires du RSA.
4 € par personne et visite pour les
détenteurs du pass découverte
en Vendômois (sauf atelier pour
enfants).

Site partenaire
du pass découverte
en Vendômois

Plus de 30 sites et tarifs privilégiés
pour profiter pleinement de son
séjour en Vendômois. Le principe
est simple : vous payez plein tarif
lors de votre première visite (pour
1 ou 2 personnes) puis vous bénéficiez des tarifs réduits chez les
autres partenaires du pass.

Passeport
patrimoine

18 € en vente à l’office de Tourisme, il permet de suivre gratuitement toutes les visites du programme.

La couleur est plus
forte que le langage.
C’est une communication
subliminale…
Louise Bourgeois (1911 – 2010)

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 et 49 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.

Crédits photographiques : Antonin Veillith – Aurore photographe – Nilo – Territoires vendômois
Photo couverture : détail de peintures murales restaurées au quartier Rochambeau

