
Autour de Loches
Office de Tourisme du Lochois - 02 47 91 82 82 

BRIDORÉ
Samedi et dimanche
uChâteau de Bridoré : 13h-19h. 
Visite guidée à 15h - Tarif unique : 4€ - 06 27 76 71 22 

CHÉDIGNY
Samedi et dimanche
u Visite libre de l’église du XIIème siècle : 
Découvrez un corbillard forme landau (1919), des sta-
tues du XVIIème  et vitraux du XIXème , une exposition 
de vêtements sacerdotaux et objets religieux, manne-
quins retraçant la vie religieuse au sein d’une famille.
De 10h à 12h et de 14h à 19h - Infos : 02 47 92 51 43.

uPromenade florale :  
10h - Réservations conseillées : 02 47 92 51 74

DOLUS-LE-SEC 
Samedi et dimanche
uÉolienne Bollée : mise en route de l’éo-
lienne municipale. Visite libre 10h-19h. 
Possibilité de visite commentée. 02 47 59 11 52

LOCHES 

AUTOUR DE L’EXPOSITION 
«COURBET S’INVITE 

CHEZ LANSYER»
Samedi et dimanche

 Maison-Musée Lansyer : 1 rue Lansyer
- Exposition «Courbet s’invite chez Lansyer» 
Consacrée à Gustave Courbet, cette exposition  pro-
pose une approche inédite de l’œuvre de l’artiste et de 
son enseignement, mettant en parallèle les œuvres du 
maître et de son élève Emmanuel Lansyer.  
Visite libre de 10h à 18h30.
Livrets-jeux pour les enfants de 4 à 12 ans (0,50€).
RDV : Maison-Musée Lansyer, 1 rue Lansyer
- Exposition «Selon Courbet» : les peintres 
de «l’Atelier d’Agnès» se sont inspirés de l’œuvre 
de Gustave Courbet et proposent des copies et des 
créations d’interprétation du travail de l’artiste.
Les membres du Caméra Photo Club du lochois se 
sont joins à eux pour exposer leur vision de l’artiste. 
Serre du jardin de la Maison-Musée Lansyer.
Visite libre de 14h à 18h.

Le jardin Saint-Louis :
L’Atelier d’Agnès, association de peintres et 
sculpteurs, vous donnera le goût de la pratique 
artistique grâce à leur exposition et démonstrations 
dans un cadre idyllique. 14h-18h

THEME NATIONAL : 
PATRIMOINE 

ET CITOYENNETÉ
Samedi
Ancien château d’Armaillé : 
un lieu de la République. 
Entrez dans l’ancien château d’Armaillé, actuelle 
Sous-Préfecture. Vous découvrirez le rez-de-chaus-
sée de cette belle demeure privée du XIXème siècle et 
son parc à l’anglaise aux essences rares.
Visite guidée à 10h30 et 15h - Départ : Sous-Préfec-
ture : 7 rue Docteur Martinais - Durée : 1h30
30 pers. max par visite, inscription obligatoire auprès 
de l’Office de Tourisme du Lochois : 02 47 91 82 82.

Dimanche

 Hôtel de ville de Loches : 500 ans 
d’exercice de la citoyenneté.
Cette visite vous permettra de redécouvrir l’histoire de 
l’hôtel de ville. Vous profiterez également de l’accès 
exceptionnel au chemin de ronde de la Porte Picois.
Départ Hôtel de Ville à 10h - Durée : 1h30 - 30 pers. 
max, inscription obligatoire auprès de l’Office de 
Tourisme du Lochois : 02 47 91 82 82.

LES CLASSIQUES 
DU PATRIMOINE

Samedi
Le fonds ancien de la médiathèque :
Exceptionnellement ouvert au public, venez décou-
vrir le fonds ancien de la bibliothèque comptant près 
de 4500 ouvrages (manuscrits médiévaux, incu-
nables et imprimés). 
Visite guidée à 14h, 15h15 et 16h30 - Départ : Mé-
diathèque J. Lanzmann - Durée : 1h - 10 pers. max. 
par visite, inscription obligatoire auprès de l’Office 
de Tourisme du Lochois - 02 47 91 82 82.

Les Troglos Dévoilés - Nocturne :
Laissez-vous conter l’histoire des troglos et partez 

à la découverte des rues les plus insolites et char-
mantes de Loches, sous le charme d’un éclairage 
nocturne qui révèlera le coteau et ses architectures 
de pierre. Vous visiterez à cette occasion des troglos 
cachés ou oubliés ainsi que le théâtre du Rossigno-
let, véritable joyau de l’habitat troglodytique. En fin 
de parcours une surprise vous attendra. 
Départ Rue Vauchignard (perpendiculaire à la rue 
Saint-Jacques) à 20h30 - Tarif unique 6€, gratuit 
moins de 12 ans. 

La Grande Tarte Agnès Sorel :
Homologation vers 16h en présence de la Confrérie 
des Talmiers Saint-Martin-de-Tours.
À partir de de 14h30 - Rue Grande

Samedi et dimanche

 Cité Royale : donjon et logis
- Visite libre de l’exposition-parcours : 
«Le chevalier dans tous ses états»
- Présentation des 2 monuments toutes 
les heures de 10h à 17h. Ces présentations seront 
orientées sur l’histoire des deux monuments et le 
«rôle citoyen» qui était le leur au XIXème et au début 
du XXème s. : la maison d’arrêt départementale côté 
donjon / la sous-préfecture et le tribunal côté logis. 
Visites exceptionnelles du Quartier des femmes côté 
donjon : sur réservation et dans la limite des places 
disponibles. 10 pers. max par visite.
- Visite commentée de la campagne de 
fouilles du palais des comtes d’Anjou (XIème s.).
Entrée gratuite sur les 2 monuments de 9h à 19h.
Infos : 02 47 59 01 32.

 Tour Saint-Antoine : visites guidées. 
Rue Saint-Antoine. Montez à 40 m, au niveau de la 
première balustrade de la tour et profitez d’un pano-
rama exceptionnel. 
Visite à 15h, 15h30 et 16h - Durée : 30 mn. 15 pers. 
max. par visite. Inscription obligatoire : 02 47 91 82 82.

 La Chancellerie : 8 rue du Château
Exposition «Loches au XIXème siècle, 
quand l’architecture se réinvente»
Exposition de photographies illustrant les restaura-
tions des monuments de Loches au XIXème siècle. Un 
arrêt sur image de monuments en pleine mutation 
architecturale, à une époque où restaurer n’a pas la 
même signification qu’aujourd’hui. 
Visite libre  de 10h à 18h.

 Collégiale Saint-Ours : visite libre.
Fondée au Xème siècle, mais construite aux XIème et 
XIIème siècles, cette église contient deux éléments 
exceptionnels du XIIème siècle, avec un portail sculpté 
polychrome et deux coupoles pyramidales couvrant 
la nef. Elle abrite également le tombeau d’Agnès 
Sorel, favorite officielle du roi Charles VII. 9h-19h.

 Église et galerie Saint-Antoine :
Visite libre. Aménagée dans l’ancien couvent des 
Ursulines, l’église Saint-Antoine recèle de nombreux 
tableaux du XVIIème au XIXème siècle, dont un tableau 
de Jean Boucher, ainsi qu’un orgue du début du 
XIXème siècle. Accolée à l’église, cette galerie présente 
le triptyque du XVème siècle de Jean Poyer, les deux 
«Caravage», ainsi qu’une collection d’objets d’art 
religieux. 10h-18h30.

Théâtre du Rossignolet : 
19 Rue du Rossignolet
"L’Embarquàrêves": voyage au Cœur du 
Rocher, Mapping Vidéo. Participez à un voyage 
sensoriel unique mêlant le numérique et autres 
pratiques artistiques au cœur de la roche. 
Durée : 15 à 20 mn - Séance toutes les 30 mn (10 pers. 
max) de 15h à 19h - Tarif unique : 3€.
Infos : 06 36 57 66 14.

Dimanche

 Hôtel de ville de Loches :
Ensemble Caravage : quator à cordes et 
flûte traversière
L’ensemble Caravage est composé de 7 musiciens 
(piano, clarinette, flûte traversière et quator à cordes). 
Au Programme de ce concert : 
- Sonate de Debussy pour flûte, alto et harpe trans-
crite pour quator et flûte.
- Elpenor de Roussel pour quator à cordes et flûte.
- Quator avec flûte de Mozart.
17h - Plein tarif : 12€, réduits : 9€, gratuit moins de 12 ans.

REIGNAC-SUR-INDRE 
Samedi et dimanche
uÉglise St-Etienne:
Visite libre de 14h à 18h. 02 47 94 10 20 .

SAINT-JEAN-SAINT-GERMAIN
Samedi et dimanche
uVisite du Château :
10h-12h et 15h-19h - 4€ plein tarif et 2€ tarif réduit.

Journées
européennes

du Patrimoine
17 et 18 septembre 2016

Loches - Ligueil - Montrésor - Le Grand-Pressigny

CHEMILLÉ-SUR-INDROIS
uChartreuse du Liget : 
Samedi et dimanche
- Visites libres du site : 9h30-12h30 et 14h-19h30
Dimanche
- Visites commentées par Christophe Meunier 
À 14h30 et 16h30 (Gratuit) 

GENILLÉ

Samedi  

uGenillé pendant l’occupation
- Visite commentée par Christophe Meunier 
- Exposition : la vie du village sous l’occupation, 
les faits de résistance, la ligne de démarcation.
RDV place Raoul Duval à 14h (Gratuit et sans inscrip-
tion préalable) - 02 47 59 50 21

MONTRÉSOR
Samedi et dimanche
uChâteau de Montrésor : 
Visite à tarif réduit 5€ au lieu de 8€
Gratuit moins de 12 ans. 10h-18h - 02 47 92 60 04

Samedi 
uVisite commentée du village :
par Marion Varganyi - RDV Office de Tourisme, 
43 Grande Rue à 11h (Gratuit) - Durée 1h environ 
02 47 92 70 71
Samedi et dimanche
uExposition musée du Gemmail
Halle des Cardeux de 9h à 19h. Infos : 02 47 91 43 00

uLa Corroirie
Visites guidées de 11h à 18h - Tarif réduit 2,50€

NOUANS-LES-FONTAINES
Samedi et dimanche
uLa Piéta de Jean Fouquet dans 
l’Eglise Saint Martin. Visite libre de 9 h à 19 h.

uMaison Jean Fouquet : accès libre et 
gratuit de 9 h à 19 h.

u Le temps d’une rencontre : 
-Espace Archéologique
-Exposition ODONT’ART, thème «les libellules» 
14h-18h. Infos : Jimmy Bonnard 02 47 92 79 10

ORBIGNY
Samedi et dimanche
uÉglise Saint-Vincent : 
Architecture du XII au XIXème siècle, patrimoine 
religieux et objets mobiliers. Présence de la devise 
républicaine au-dessus de la porte latérale. 
Visite libre 9h-19h.

VILLELOIN-COULANGÉ

Samedi et dimanche
uPrieuré Grandmont-Villiers : visite 
14h30-19h30. Tarif à convenance des visiteurs.

Autour de Montrésor 
Office de Tourisme Val d’Indrois-Montrésor - 02 47 92 70 71

L’information a été collectée 
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de la Touraine Côté Sud. 
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et impression : plan-illustre.
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RETROUVEZ TOUTES NOS INFOS
www.loches-tourainecotesud.com



Autour de Ligueil 
Office de Tourisme du Grand Ligueillois 

02 47 92 06 88

ABILLY 
Samedi et dimanche
uÉglise Saint-Martin : XIIème siècle 
Visite libre 8h-18h (Gratuit) - 02 47 59 78 01  

uArchéolab : 
Visites libres de 14h30-18h30 (Gratuit) - Possibilité 
de visites commentées à 14h30, 15h45 et 17h 
02 47 91 07 48 - patrimoinevivant.pvct@gmail.com 

BARROU
Samedi et dimanche
uVisites libres ou commentées organisées par 
l’association Histoire et Patrimoine de Barrou. Prome-
nade commentée dans le village et au bord de la Creuse.

Mini-rallye découverte pour les enfants 
dans le village. 

Découverte d’un logis à étage du XVème 
siècle au lieu dit «La Coue», à l’écart du village.
Visites libres : 11h-17h. Visites commentées : 11h, 
14h, 15h et 17h -  02 47 94 92 12 (Gratuit)

BETZ-LE-CHATEAU
Samedi
uVisite de l’église, de la motte castrale, du 
musée de la mairie et du sentier de bourg : 
10h et 15h (Gratuit) - 02 47 59 65 06  

BOSSAY-SUR-CLAISE
Samedi et dimanche
uÉglise Saint-Martin : 
Visite libre 14h-17h (Gratuit) - 02 47 94 52 06   

u Musée archéologique et de 
la préhistoire :
- Visite libre des collections de 14h à 17h
- Exposition temporaire sur le thème de l’avia-
tion militaire, à partir de la 1ère guerre mondiale.
 02 47 94 52 30

BOUSSAY

Samedi et dimanche
uChâteau : visites libres des extérieurs, de 
l’église et de la chapelle seigneuriale. 
9h-18h - Gratuit - 02 47 94 52 61.

CHAMBON
Samedi  

uVisite libre de l’église Saint-Paul et 
exposition de Jacques et Mila Andrieux de 
14h à 18h. 02 47 94 53 69. 
Samedi et dimanche
uChâteau de Rouvray : 
- Visites commentées des extérieurs et des 
abords du château. Ancienne forteresse du XIIème 
siècle, modifiée au cours des siècles pour devenir une 
demeure familiale. Promenade autour du château 
médiéval, des deux tours et du châtelet Renaissance.
Samedi : 14h30-19h, dimanche : 14h30-18h.  (Gratuit) 
02 47 94 53 69    
Dimanche
uÉglise Saint-Paul : 
- Visite libre
- Exposition de Jacques et Mila Andrieux 
- Visite du clocher :
10h-12h et 14h-18h (Gratuit) 02 47 94 53 69

u Montage audiovisuel : 
la légende du Sieur de Mallemouche. 

uVisite du four à pain  :
Le Beau Séjour chez M. Berry Julien.
14h-18h (Gratuit) 02 47 94 53 69 

CHARNIZAY
Samedi et dimanche
uÉglise St-Martin :
Sur le chemin de Saint-Martin  : en cette année 
martinienne, les bénévoles de l’association retraceront 
l’histoire de l’église et au fil de la visite commenteront 
les caractéristiques du lieu et également les liens avec 
les communautés qui font vivre l’église.   
9h30-12h et 14h-17h (Gratuit) - 02 47 94 45 42  

CHAUMUSSAY 

Samedi et dimanche
uÉglise Saint-Médard : XIIème siècle
Visite libre 9h-18h (Gratuit) - 02 47 94 54 02 

DESCARTES
Samedi
uMaison d’Artistes 
de la Touraine du Sud :
- Visites libres et commentées (gratuit)
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 - 02 47 92 42 20

uRallye touristique : 
Organisé par l’association Loisirs et Amitiés entre 
Claise et Creuse (LACC). Le thème du rallye : «à la 
découverte de Descartes, de son patrimoine culturel, 
historique et humain». Rendez-vous à l’espace Cha-
brier derrière l’Office de Tourisme, à partir de 14h, 
fin estimée vers 17h30 pour la remise des lots, suivie 
d’une petite collation. Prix 2€ et 1€ pour les adhé-
rents - 06 30 34 78 48 - lacc37160@gmail.com
Samedi et dimanche
uMaison Musée René Descartes :
- Visite libre du musée  10h-12h et 14h-18h 
(Gratuit) 02 47 59 79 19 musee@ville-descartes.fr
- Exposition de photos de Liliane Clément : 
«Les derniers nomades : la Mongolie entre deux mondes».
10h-12h et 14h-18h (Gratuit) 02 47 59 79 19 
musee@ville-descartes.fr 

uMaison du Patrimoine,
Musée René Boylesve  :
Visites commentées par les Amis de René Boylesve : 
10h-12h30 et 14h30-18h (Gratuit)   02 47 92 42 20      
Dimanche
uMaison Musée René Descartes 
Intervention de Liliane Clément suivie d’un débat 
«Nomadisme et liberté». À 11h et à 16h (Gratuit). 
02 47 59 79 19 - musee@ville-descartes.fr  

FERRIÈRE-LARÇON
Samedi et dimanche
uÉglise Saint-Mandé-Saint Jean : 
une des plus intrigantes églises de la campagne tou-
rangelle par son aspect majestueux.     
Visites libres : 9h-19h (Gratuit) 02 47 59 65 72

LA CELLE-GUENAND

Samedi et dimanche
uChâteau : découverte du Moyen-Age, mar-
ché, animations, chorale, hostellerie (authentiques 
bières médiévales et hydromel), boulangerie médié-
vale, tir à l’arc dans le parc, restaurant médiéval 
(cochon au lait à la broche le dimanche).
10h-17h  (Gratuit) - 02 47 94 93 07

- Visites guidées du village et visites gui-
dées des souterrains du château de 10h à 
12h et de 14h à 17h - Gratuit 02 47 94 93 07

LA CELLE-SAINT-AVANT
Samedi
uÉglise : XI/XIIème siècle, possédant un portail 
en plein cintre et un chevet semi-circulaire avec cha-
piteaux et modillons sculptés. 
Visite libre 10h-12h et 15h-17h (Gratuit)
02 47 65 00 23  

LA GUERCHE
Samedi et dimanche
uVisite guidée du château (forteresse 
du XVèmes.): histoire, architecture, salons meublés et 
caves (casemates, prison, greniers à grain). Prome-
nade libre dans le parc à l’anglaise.  
9h-19h - Adulte plein tarif : 4€ (Gratuit moins de 18 
ans)  02 47 91 02 39

LE GRAND-PRESSIGNY

Samedi et dimanche
uMusée de la Préhistoire : 
À l’occasion de cette grande manifestation, le musée de 
la Préhistoire du Grand-Pressigny vous invite à découvrir 
un nouvel espace d’exposition où seront présentées des 
statues gauloises et antiques découvertes en Touraine. 
Pour accompagner cette nouvelle présentation, la 
troupe d’archéologie vivante «Les Gaulois d’Esse» pose 
son camp au musée. Pendant que ses guerriers montent 
la garde autour de ces précieuses statues, ses artisans 
vous font découvrir de nombreuses techniques (sculp-
ture, poterie, tissage, teinture, travail du cuir, frappe de 
monnaies...) et connaissances (mathématiques, écri-
ture) de nos ancêtres. Les gaulois vous attendent ! 
10h-19h  (Gratuit) 02 47 94 90 20 
grandpressigny@departementtouraine.fr

uDécouverte du Nymphée :
Bâtiment du XVIème. Comme le veut la tradition, 
le Nymphée est situé non loin d’un point d’eau: la 
fontaine des Ferrus. D’après son emplacement celui 
du Grand Pressigny devait correspondre à un lieu de 
rencontre. 9h-19h (Gratuit) - 02 47 94 90 37

uÉglise Saint-Gervais Saint-Protais :
- Visite libre de l’église rurale marquée par une 
architecture hétéroclite: romane, gothique, du XI 
au XVIIème siècle. Son chevet, de premier âge roman 
constitue l’élément le plus ancien.   
9h-19h (Gratuit) - 02 47 94 90 37

uExposition photographique : 
«20 ans de recherches préhistoriques en 
vallée de la Claise» à l’office de tourisme. 10h-
12h30 et 14h30-18h - Entrée libre - 02 47 94 96 82.

PAULMY
Dimanche
Restauration du lavoir : par la recons-
truction de son ossature bois, de sa charpente et de 
sa couverture en tuile ou ardoise. La commune vous 
invite à participer à la clôture de cette restauration 
et à l’inauguration. S’en suivra un verre de l’amitié 
offert par la commune. 10h à 12h - 02 47 59 66 64

PREUILLY-SUR-CLAISE

Samedi
uAbbatiale Saint Pierre :
Projection vidéo sur les chapiteaux dans l’église 
entre 15h et 17h. Gratuit - 06 13 68 65 63.
Samedi et dimanche
uAbbatiale Saint Pierre et ville  : 
- Visite commentée de l’abbatiale romane du 
XIIème siècle mise en lumière et des vestiges du mo-
nastère et du cloître. 15h (Gratuit) - 06 13 68 65 63  
- Promenade à travers Preuilly, découverte de 
ses monuments, églises et hôtels particuliers avec 
évocation de l’histoire de la première baronnie de 
Touraine.  16h  - 06 13 68 65 63 

uMusée de la Poterne :
- Visites commentées ou libres : de jeunes 
guides vous feront découvrir les collections de la 
Société Archéologique de Preuilly : silex taillés, ob-
jets gallo-romains, chapiteaux romans, ensemble de 
témoins des métiers d’antan, exceptionnelle collec-
tion de dentelles et coiffes de Tourangelles et œuvres 
du prix de Rome 1879 Edmond Grasset. 
14h30-18h (Gratuit) - 06 13 68 65 63

SAINT-FLOVIER
Dimanche
Visite libre de l’église : 
9h-18h (Gratuit) - 02 47 94 72 24   

YZEURES-SUR-CREUSE
Samedi et dimanche
uMusée Mado Robin : 
dédié à la cantatrice née à Yzeures-sur-Creuse. 

uMusée Minerve : monument gallo-romain.
- Visites des musées et de l’église  : 15h-18h 
Gratuit - 02 47 94 55 01 - 02 47 94 26 54

Autour de Descartes, 
Preuilly-sur-Claise, 
Le Grand-Pressigny

Office de Tourisme de la Touraine du Sud - 02 47 94 96 82

CIRAN

Samedi et Dimanche
uChâteau de la Roche-Berthault : 
Visite libre du parc. Visite commentée du château 
par les propriétaires de 14h à 18h - Gratuit. 
02 47 92 06 88.

CUSSAY

Samedi et Dimanche
uEglise : visite commentée des vitraux et de 
leurs restaurations par M. Robert de Prévoisin. 
De 17h à 18h. Gratuit. 02 47 59 61 84.

DRACHÉ
Samedi et Dimanche
uMenhir de la Pierre Percée : 
Monolithe de 4m de haut présentant en son centre 
une ouverture ovale. Les Érables. 
Accès libre et gratuit. 02 47 92 06 88.

DRACHÉ/SEPMES 
Samedi et Dimanche
uSentier d’Interprétation
des Coteaux 
Sentier de découverte du hameau troglodytique des 
Coteaux et de son environnement naturel. Sentier 
aménagé (4.5 km). Départ à Draché, placette des 
Coteaux. Accès libre et gratuit. 02 47 92 06 88

LE LOUROUX

Samedi et Dimanche
uVisite commentée du village : 
Découverte du village et de l’étang au fil des siècles. 
Visite des extérieurs du Prieuré. Visite intérieure de 

l’église. Durée environ 2h. Départ devant la mairie à 
10h et à 15h. Gratuit. Par l’Association Vie et Village 
06 43 56 20 93.

LE GRAND LIGUEILLOIS 

Samedi et Dimanche
uAnimation culturelle 
«La Roue Tourne»: 
L’Association pour la Sauvegarde du cadre Ligo-
lien propose de (re)découvrir la route des moulins 
autour de trois rivières du Grand Ligueillois : l’Esves, 
l’Estrigueil et La Ligoire. 
Au programme, randonnée pédestre (8 km AR) et 
visites commentées sur sites, avec parallèlement 
une exposition au château de la Roche-Berthault à 
Ciran (accessible samedi et dimanche de 14h à 18h) 
offrant un éclairage sur le fonctionnement de la 
force hydraulique et sur l’historique de ces moulins 
ainsi que leur devenir. 
Gratuit - 02 47 92 06 88.

MANTHELAN 
Dimanche
u Ouverture de la Maison du Car-
naval - Café Branger : 55 rue Nationale.
Vitrine et gardien de la mémoire, le site conte l’his-
toire du célèbre Carnaval de Manthelan qui vit le jour 
en 1869 et continue d’être fêté d’année en année.
L’événement est classé depuis 2014 au patrimoine 
culturel immatériel de la France. La visite est l’occa-
sion de découvrir le Café Branger. Datant de la fin du 
XIXème siècle, il est un témoignage précieux du passé. 
De 10h à 12h et de 14h à 17h. 1€. Association des 
Amis de la Maison du Carnaval - 06 82 78 66 70

u Exposition "Manthelan d’antan" : 
55 rue Nationale. 10h-12h et 14h-17h. 1€. 
Association des Amis de la Maison du Carnaval  
06 82 78 66 70.

MARCÉ-SUR-ESVES  
Samedi et Dimanche

uLes vitraux de l’église 
romane Saint-Martin :
Église romane avec vitraux modernes 
non figuratifs créés par le peintre 
Norbert Pagé (2003) et réalisés par le 
maître verrier Hervé Debitus selon une 
technique sur verre thermoformé. 
9h-19h30. Accès libre et gratuit 
02 47 92 06 88.

SEPMES

Samedi  
uMairie : visite libre. 
Gratuit. 02 47 65 44 66. 

Samedi et Dimanche 
uChâteau : visite commentée par les 
propriétaires, précédée d’une découverte de 
l’église. RDV à l’église. Après-midi. Gratuit. 
Renseignement pour l’heure de visite : 02 47 92 06 88.

Le patrimoine religieux 
en Grand Ligueillois

uÉglises ouvertes :
Bournan (9h-19h), Civray-sur-Esves (10h-18h), 
Cussay (9h-18h), Draché (9h-18h), Esves-le-Moutier 
(9h-18h), La Chapelle-Blanche-Saint-Martin*(8h30-
20h), Le Louroux (accessible uniquement lors des 
visites guidées), Ligueil* (9h-18h), Louans* (9h-18h), 
Manthelan (8h-19h), Marcé-sur-Esves*(9h-19h30), 
Mouzay (8h30-19h), Sepmes*(Samedi 14h-18h, 
Dimanche 11h-18h), Varennes (8h-18h), Vou. 
*Dépliants disponibles dans ces églises


