RENDEZ-VOUS À

VENDÔME

JUIN À
OCTOBRE 2022
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Août

Raconte-moi Vendôme en famille
L'été des 6 - 10 ans
La ville au grand air !
Promenade nocturne
aux flambeaux
La Trinité et ses secrets
Le château les yeux fermés
Détails des thèmes et horaires de visites
se reporter aux pages 4 et 5
Crédits photographiques : Territoires vendômois – Wish
association (visuel Château les yeux fermés)
Photo couverture : Vendôme vue du château

Tarif réduit des
visites guidées

2,50 € pour les détenteurs du passeport patrimoine 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.
Le passeport patrimoine est en
vente à l’office de tourisme au prix
de 20 €.

Lundi 20
Parc du château

Places et foirails

Juin

Place du champ de foire, rue
poissonnerie, marchés aux
légumes, aux cochons, aux vaches
ou chevaux, foires de la chandeleur,
de la Saint-Georges et de la SaintMartin…
14 h 30 – RV : office de tourisme
Tarif : 5 € – Tarif réduit : 2,50 €

rendez-vous
AUX jardins
Samedi 4

Lundi 27

Dans le cadre de Rendez-vous
aux jardins, une visite dans le
parc sera conduite par Hugues
Aufranc, ingénieur paysagiste et
Valérie Coiffard, animatrice de
l’architecture et du patrimoine.

Au fil des monuments et des rues
de Vendôme, des traces, marques
et dates inscrites dans la pierre,
des détails dans les toits, une visite
pour surprendre les vendômois et
raconter l’histoire liée à chacun de
ces détails.

14 h 30 – RV portail d’entrée du parc du
château – Gratuit – Un programme complet
d’animations est proposé par l’association
Château de Vendôme Berceau des Bourbons
de 14 h 30 à minuit (chateaudevendome.fr).

Les lundis
d’art et d’histoire
Lundi 13

L’église Notre-Damedes-Rottes en son quartier

Construite entre 1961 et 1967, cette
église illustre les atouts techniques
du béton armé et possède un
mobilier créé vers 1968 par Louis
Leygue.
14 h 30 – RV parvis de l’église Notre-Dame
Tarif : 5 € – Tarif réduit : 2,50 €

14 h 30 – RV : office de tourisme
Tarif : 5 € – Tarif réduit : 2,50 €

Détail ancien collège des oratoriens

Le parc du château

À la loupe !
Détails du patrimoine
de Vendôme

JUILLET AOUT
Raconte-moi Vendôme
en famille

Dates juillet août voir tableau p. 2
10 h – RV : office de tourisme
Tarif : 6 € – Tarif réduit : 2,50 €

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
Tarif : 6 € – Tarif réduit : 2,50 €

La Trinité et ses secrets

Découvrez l’histoire et l’architecture
de cette ancienne abbaye
bénédictine du 11e au 18e siècle qui
devint une caserne militaire au 19e
siècle.

Façade de la Trinité de Vendôme

Dates juillet août voir tableau p. 2
16 h – RV : office de tourisme – Tarif : 6 € 
Tarif réduit : 2,50 € – Accès exceptionnel au
clocher ou au triforium (galerie à mi-hauteur)

Promenade nocturne

NOUVEAU !

Petits et grands découvriront
ensemble Vendôme sous un angle
ludique et sensoriel.

La ville au grand air !

Vendôme, monuments, espaces
verts et bords du Loir n'auront plus
de secrets pour vous.
Dates juillet août voir tableau p. 2
10 h – RV : office de tourisme
Tarif : 6 € – Tarif réduit : 2,50 €

Le château les yeux fermés
À NE PAS MANQUER !

Une expérience inédite mêlant
histoires, humour et sensations
fortes vous attend !
Dates juillet août voir tableau p. 2
15 h et 17 h – RV : devant le portail d’entrée
du parc du château – Tarif : 7 €
Nombre limité de personnes, à partir de
12 ans – Le bandeau pour couvrir les yeux
est fourni lors de la visite – Réservation
obligatoire auprès de l’office de tourisme, pas
de billetterie sur place
Attention ! claustrophobes et personnes ne
supportant pas d’avoir un bandeau sur les
yeux s’abstenir !
Conçues et présentées par Wish association et
la direction du développement économique
et touristique de Territoires Vendômois, en
partenariat avec les structures de l’insertion
et de l’emploi du Vendômois

Samedi 17 et
dimanche 18

Journées européennes
du patrimoine
Thème national : le patrimoine durable
Un programme sera édité ultérieurement
pour informer sur les visites, expositions
et animations dans les communes de la
communauté d’agglomération Territoires
vendômois.

Plantes et 5 sens

Visite guidée de la ville

SEPTEMBRE

L’été des 6 - 10 ans
découvrir le
patrimoine en
s’amusant
Une visite ludique du patrimoine
accompagnée, selon le thème,
d'un modelage à réaliser en argile
ou de coloriages.

Lundi 18 juillet
Plantes et 5 sens

Lundi 25 juillet

Détails à la loupe*

Lundi 1er août

Dessine ton blason *

Lundi 8 août

Plantes et 5 sens

Lundi 15 août

Détails à la loupe*

Lundi 22 août

Chasse aux gargouilles
* Nouvel atelier
14 h 30 – RV : cour du Cloître de la Trinité
Tarif : 5 € – Durée : 2 h
Préinscriptions à l’office de tourisme
(limité à 10 jeunes)

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

Exposition
Le Loir à Vendôme

Les nombreux bras et canaux
du Loir façonnent le paysage
du cœur de Vendôme. Élément
défensif, force motrice pour les
moulins à blé et à tan, accueillant des lavoirs, lieu de baignade
ou de pêche, la rivière est autant
source de vie que de craintes par
ses inondations. Cette exposition
invite petits et grands à découvrir le Loir dans une présentation
ludique et instructive.

OCTOBRE
Les lundis d’art
et d’histoire
Lundi 3

La chapelle Saint-Jacques

La visite évoquera l’histoire du
lieu entre les frères de l’Hôtel
Dieu accueillant les pèlerins et les
Oratoriens aux 17e et 18e siècles.
14 h 30 – RV : office de tourisme
Tarif : 5 € – Tarif réduit : 2,50 €

Lundi 10

Couleurs des murs
de l’abbaye

Des fresques romanes de la salle
capitulaire de la Trinité et autres
peintures murales plus méconnues.
14 h 30 – RV : office de tourisme – Tarif : 5 €
Tarif réduit : 2,50 €

Bords du Loir

Exposition prolongée
jusqu’à fin août 2022
Accès libre et gratuit de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h (fermé le mardi)
CIAP au musée de Vendôme
Cour du cloître de la Trinité
Exposition conçue par le service animation
du patrimoine de Vendôme avec l’appui
de la direction des Cycles de l’eau et
l’association Images et sons en Vendômois

Griffon chapelle St-Jacques

Un autre
panorama
sur la ville…

Détail fresques romanes de la Trinité

Vendôme du nord au sud

À bord du bus urbain, le passager
devient visiteur. Un guide
conférencier commente Vendôme
au fil de la ligne A.

Clocher de la chapelle Saint-Jacques

14 h 30 – RV : CIAP – Tarif : 5 €
Tarif réduit : 2,50 € – Proposée par la ville de
Vendôme et Move (Mobilité en Vendômois,
syndicat intercommunal de transports
d’Areines, Meslay, Saint-Ouen et Vendôme)

Gargouille modelée en argile

Vue de Vendôme depuis la pente des Coutis

Lundi 17

L’automne
des 6 - 10 ans
découvrir le
patrimoine en
s’amusant
Une visite ludique du patrimoine
accompagnée, selon le thème,
d'un modelage en argile ou de
coloriages.

Mardi 25 octobre
Détails à la loupe*

Jeudi 3 novembre

Chasse aux gargouilles
* Nouvel atelier
14 h 30 – RV : salle ateliers patrimoine,
cloître de la Trinité – Tarif : 5 €
Préinscription à l’office de tourisme
(limité à 10 jeunes) durée : 2 heures

Le voyageur soucieux de bien ménager ses impressions
aborde Vendôme par le nord. Du coteau, qu’une pente
douce abaisse vers les faubourgs, il aperçoit d’abord
des tours qui se dessinent dans le ciel.
Abbé Gabriel Plat – L'Église de la Trinité de Vendôme - 1934
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 Vendôme et vous
donne les clefs pour comprendre
l’histoire et le développement de la ville
au fil des quartiers.
Direction du Développement
économique et Touristique
et 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 www.territoiresvendomois.fr
Si vous êtes en groupe
Des visites de Vendôme vous
sont proposées toute l’année sur
réservation. Renseignements à l’office
de tourisme : 02 54 77 05 07.
Renseignements et réservations
Office de tourisme – Hôtel du Saillant
47 rue Poterie – 41100 Vendôme
www.vendome-tourisme.fr

Vendôme appartient au
réseau national des villes
et pays d’art et d’histoire
Les directions régionales des
Affaires culturelles (DRAC)
attribuent l’appellation “Villes
et pays d’art et d’histoire” aux
collectivités locales qui animent
leur patrimoine. Le ministère de
la Culture 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
206 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.

