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AREINES
• Église Notre Dame
XIIe agrandie au XVe et remaniée 
au XVIIIe, fresques restaurées du 
XIe et XIIe. 
Ouvert au public samedi et 
dimanche de 9 h à 18 h  

ARTINS
• Ancienne église  
Saint-Pierre
Romane du XIe, remaniée au 
XVIe siècle, avec bénitier des 
lépreux en façade. Porche 
remarquable de 1022. 
Visites guidées assurées par 
le propriétaire samedi et 
dimanche de 15 h à 18 h  

COUTURE-SUR-LOIR
• Maison natale de 
Ronsard, manoir  
de la Possonnière
Lieu de naissance du poète 
Ronsard, la Possonnière est 
un manoir gothique et des 
communs troglodytiques 
ornés de décor Renaissance et 
d’inscriptions, des jardins et 
un parc boisé agrémenté de 
panneaux pédagogiques sur la 
faune et la flore.
Ouverte au public samedi et 
dimanche de 10 h à 18 h 30 
(fermeture billetterie à 18 h)
Visites guidées samedi et 
dimanche à 10 h 30,  
14 h 30 et 16 h 30 par la  
guide-conférencière  
(durée 45 mn à 1 h) 
Nombre limité à 50 personnes 
Tarif spécial : 3€ adulte et 
gratuit moins de 15 ans
Renseignements : 
02 54 72 40 05 – 06 08 18 48 61 
manoirdelapossoniere@ 
terrritoiresvendomois.fr

LAVARDIN
• Château
Forteresse médiévale du Xe 
siècle, presque reconstruite aux 
XIVe et XVe siècles. Accès à des 
salles et souterrains.
Ouvert au public samedi et 
dimanche de 11 h à 12 h et de 
14 h à 18 h  
Tarifs : 4€ adulte et 1,50 € 
enfant de moins de 14 ans
• Église Saint-Genest
Édifice roman, peintures 
murales du XIIe au XVe siècle. 
Ouverte au public samedi et 
dimanche 9 h à 18 h
• Musée de Lavardin
Dans l’ancien prieuré Saint-
Genest près du 2 Grand’ Rue, 
l’histoire de Lavardin et le riche 
patrimoine lié au château. 
Ouvert au public samedi  
et dimanche de 9 h à 18 h
Visite guidée : église + village + 
château dimanche à 15 h  
20 personnes – RV : musée
• Journées Troglos 
Habitations troglodytiques 
et caves privées seront 
gratuitement ouvertes au 
public et les propriétaires 
seront présents pour faire 
découvrir la vie dans des 
maisons creusées dans les 
coteaux de Lavardin.
Ouverts au public samedi de 
14 h à 18 h et dimanche de  
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h  
Renseignements :  
06 70 47 07 75

LUNAY
• Château  
de la Mézière 
Lieu-dit la Mézière. Édifice 
Renaissance du XVIe siècle, 
restauré au XIXe siècle. Galerie 
renaissance et cheminées 
incrustées d’ardoises comme à 
Chambord. 
Visites guidées samedi de 15 h 
à 18 h 30 et dimanche de 10 h 
à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30
 Tarif : 3 €
- Exposition
Services à condiment et 
automates  

MESLAY
• Château 
19 allée du château, demeure 
classique bâtie entre 1732 
et 1735 par Jules–Michel 
Hardouin, neveu de Jules 
Hardouin Mansart, sous le 
règne de Louis XV ; village, 
église et château construits 
simultanément, en lien 
avec une manufacture de 
cotonnades siamoises. 
Extérieurs ouverts au public 
samedi et dimanche  
de 11 h à 18 h,  
Visites guidées du château par 
le propriétaire et sa famille, 
samedi et dimanche de  
11 h 15, 14 h 15 et 16 h 15,  
11 générations présentes  
depuis 1719
Renseignements : 
06 70 47 07 75

Ch
ât

ea
u 

de
 L

av
ar

di
n

Ch
ât

ea
u 

de
 M

es
la

y

Ég
lis

e 
St

-P
ie

rr
e 

d’
Ar

tin
s

M
an

oi
r d

e 
la

 P
os

so
ni

èr
e



MONTOIRE-SUR-LE-L OIR
• Ancienne église 
Saint-Oustrille 
Place Jean-François Piron. 
XIIe – XVe siècles, transformée 
en salpêtrière en 1792 après sa 
vente révolutionnaire. 
Ouverte au public samedi  
et dimanche de 10 h 30 à 12 h  
et 14 h à 17 h
Visites guidées samedi et 
dimanche à 11 h et 14 h 30 
Par l’association  
de sauvegarde de l’église  
de Saint-Oustrille 
Durée : 1 h
• Chapelle  
Saint-Gilles 
Rue Saint-Gilles. Ensemble 
exceptionnel de peintures 
murales de 3 Christ en majesté 
du XIIe siècle. 
Se rendre au préalable au 
café de la Paix, 10 place 
Clemenceau ou à l’office de 
tourisme de Montoire pour 
retirer les clés et régler le  
droit d’entrée.
Ouverte au public samedi de 
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 
et dimanche de 10 h à 11 h 30 
Tarif : 5 € par adulte
• Couvent  
des Augustins 
3 place Clemenceau.
Fondé par Louis de Bourbon 
en 1427, vendu comme bien 
national en 1792 et converti 
en caserne, actuel office de 
tourisme au rez-de-chaussée. 
Ouvert au public, seulement  
le rez-de-chaussée, samedi de 
10 h à 12 h 30 et 14 h à 18 h et 
dimanche de 10 h à 12h

• Église Saint-Laurent
Place Clemenceau. Façade 
du XVIe siècle, nef gothique 
flamboyante, nefs latérales et 
chœur reconstruits en 1855, 
vitraux créés entre 1898 et 1908.
Ouverte au public.
• Gare historique, de 
Montoire-sur-le-Loir
Avenue de la République. 
Musée de la Seconde Guerre 
mondiale et de l’entrevue de 
Pétain et d’Hitler. Exposition 
d’objets d’époque, tablettes 
tactiles, maquette géante.
Ouverte au public samedi et 
dimanche de 10 h à 12 h 30 et 
de 14 h à 18 h  
Visites guidées samedi et 
dimanche à 10 h 30,  
14 h 30 et 16 h 30 
Tarif spécial : 2,30 € et gratuit 
pour les moins de 11 ans

• La Grange “cabinet 
de curiosités” et le 
musée de la tuile
7 rue Saint-Gilles. Le cabinet de 
curiosités avec des collections 
scientifiques anciennes.  
Collection unique de tuiles sur 
lesquelles figurent des dates, 
des dessins, des écrits.
Visites guidées samedi  
et dimanche à 10 h, 14 h  
et à 15 h 30 
15 personnes maximum 
Durée : 1 h 15  
Tarif spécial : 5 €, gratuit pour 
les mineurs

• Grange de  
la Couture 
Route d’Artins. Imposante 
grange du XIVe siècle à la 
charpente monumentale, 
restaurée par Résurgence.
Visites libres ou visites 
guidées sur les étapes de la 
restauration et de  
l’équipement en salle par les 
bénévoles de Résurgence  
Samedi de 14 h 30 à 18 h, 
dimanche de 10 h à 12 h  
et 14 h 30 à 18 h 
• Maison renaissance
44 place Clemenceau. 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 au XIXe siècle.
Ouverte au public : samedi et 
dimanche de 10 h à 12 h 30  
et de 14 h 30 à 18 h 30 
Visites guidées : façade 
de style renaissance, de 
l’entrée de la tour, l’intérieur 
et les anciennes cuisines. 
Promenade accompagnée 
dans le parc aux arbres 
centenaires.  
Tarifs : 5 € adulte,  
3€ de 13 à 18 ans et  
gratuit jusqu’à 12 ans
• Musikenfête 
Espace de l’Europe. Découverte 
des instruments de musique 
traditionnelle du monde entier 
dont un carillon de cloches de 
Chine. 
- Animation
Concert de musiques 
populaires françaises  
Dimanche à 16 h
Ouvert au public samedi  
et dimanche de 10 h à 12 h  
et de 14 h à 18 h  
Tarif spécial : 5 €  
Contact : 02 54 85 28 95 
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NAVEIL
• Cave  
champignonnière 
57, rue de Montrieux.
Ancienne carrière dans 
le coteau calcaire puis 
exploitation de champignons 
de 1954 à 1988. 
Ouverte au public samedi de 
14 h à 17 h 

SAINT-AMAND-LONGPRÉ
• Église Saint-Pierre 
de Longpré 
Rue de l’église au lieu-dit 
Longpré. Prieuré-cure de 
l’abbaye de Sainte-Croix 
d’Angles, origine probable du 
XIe, XIIIe et XVᵉ siècles, porche du 
début du XIXe siècle. Peintures 
murales XIIIe-XVe siècles.
Ouverte au public 
• Église Saint-Amand 
Place du 11 août à Saint-
Amand-Longpré. Chœur XVIe 
siècle, remaniée au XIXe siècle 
par Jules de la Morandière en 
1873.
Ouverte au public

ST-FIRMIN-DES-PRÉS
• Silo à grains
8 route de Haie de champ. 
Bâtiment industriel agricole du 
milieu du XXᵉ siècle
- Mise en lumière du silo
À partir du 21 septembre de 
20 h à minuit et de 5 h à 8 h 
jusqu’au 28 septembre (visible 
depuis la route de Moncé).
Organisé par la commune de 
Saint-Firmin-des-Prés, avec le 
soutien d’Axereal.
- Événement
Silobalies, 
du grain au pain en passant 
par le silo de Saint-Firmin 
Samedi 28 septembre (après-
midi et soirée) 
Silo et Pôle culturel
Renseignements : 02 54 73 06 46

ST-JACQUES-DES-GUÉRÊTS
• Église Saint-Jacques 
Ensemble remarquable de 
peintures murales XIIe et XIIIe 
siècles
Ouverte au public samedi et 
dimanche de 9 h à 18 h

SAINT-MARTIN-DES-BOIS
• Abbaye  
Saint-Georges 
63 rue Saint-Georges. Vestiges 
d’une abbaye des XIIe, XIIIe 

siècles, église abbatiale du 
XIIe au XVe siècle, tronquée et 
achevée par une façade en 
1808 ;  salle capitulaire du XIIIe 
siècle.
Ouverte au public samedi de  
9 h 30 à 10 h 30 et de 15 h  
à 17 h, dimanche de 9 h 30  
à 10 h 15 et de 14 h 45 à 16 h 45  
- Visites guidées samedi à  
15 h et dimanche à 14 h 45 
Durée : 45 mn

SAINT-OUEN 
• Église Saint-Ouen
Style néo-gothique, l’église a 
été reconstruite en 1868.
Visites guidées samedi et 
dimanche de 10 h à 12 h  
et de 15 h à 18 h  
Organisé par l’association de 
sauvegarde de la vallée de 
Saint-Ouen

ST-QUENTIN-LÈS-TRÔO
• Château de Chalay
Château, chapelle et site 
troglodytique (pigeonnier, 
orangerie, pressoir). Deux tours 
du XIVe siècle, façade XVIIIe 
siècle, fronton avec horloge 
du XIXe siècle, chapelle du XIXe 
siècle renfermant le tombeau 
du général de Marescot, grand 
officier de l’Empire, premier 
inspecteur général du génie, 
directeur des fortifications, pair 
de France. 
Visites guidées samedi et 
dimanche de 14 h à 18 h 
Tarif : 4 €, groupe 3,50 €  
et gratuit pour  
les moins de 16 ans. 

SASNIÈRES
• Demeure et jardin  
du Plessis-Sasnières 
3 rue du Château.
Jardin remarquable où les 
carrés de couleurs rivalisent 
entre eux de floraisons 
successives et variées. 
Extérieurs seulement de la 
demeure.
Ouverts au public samedi et 
dimanche de 10 h à 18 h  
Tarif : 8 € et gratuit  
jusqu’à 17 ans. 
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THORÉ-LA-ROCHETTE
• Château  
de Rochambeau 
1, hameau de Rochambeau. 
Accès parking par le hameau 
de Varennes. Domaine 
appartenant à la même famille 
depuis 500 ans. Le maréchal 
de Rochambeau (1725-1807) 
en a été le propriétaire et 
il y est mort. Il s’illustra 
particulièrement pendant 
la Guerre d’indépendance 
américaine. C’est lui qui 
transforma la demeure 
Renaissance en demeure du 
XVIIIe.
Ouvert au public des extérieurs 
seulement et de la chapelle 
troglodytique, samedi et 
dimanche de 12 h à 18 h 
Visites guidées des extérieurs 
et de la chapelle troglodytique 
samedi et dimanche à 14 h 30 ; 
15 h 30 ; 16 h 30
Durée : 30 mn
- Animation
Le Fantôme de Rochambeau
Dimanche à 15 h, 16 h et 17 h, 
conférence-théâtrale de Bruno 
Massardo. 
Renseignements : 06 20 77 92 25
Durée : 30 mn
• Zone i 
Moulin de la Fontaine  
Moulin 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 un 
espace culturel dédié à l’image 
et à l’environnement.
- Ouvert au public samedi et 
dimanche de 14 h 30 à 18 h 30.
Renseignements : 
02 54 72 96 73
- Exposition photos
Sarah Moon
La Sirène d’Auderville
Renseignements : 02 54 72 96 73
Présentée par l’association 
Promenades Photographiques

TRÔO
• Village
Visites guidées du village de 
Trôo ( inclus cave Yuccas et 
grotte pétrifiante), samedi et 
dimanche à 14 h 30 
RV : collégiale en haut du 
village – Tarif spécial : 4 € 
gratuit enfant moins de 10 ans 
accompagné par 1 adulte 
Durée : 30 mn
• Collégiale  
Saint-Martin 
Rebâtie aux XIIe et XIIIe siècles, 
restaurée au XIXe siècle. 
Ouverte au public  
samedi et dimanche de 10 h 
18 h
• Parcours ludique 
Amuz’Trôo
“Arts et divertissements”
Découvrir Trôo en famille à 
l’aide d’un livret jeu à venir 
retirer à l’office de tourisme ou 
à télécharger sur le site internet 
de Trôo tourisme :  
http://trootourisme.jimdo.com
• Week-end  
troglodytique 
Ouverture exceptionnelle 
d’habitations, d’ateliers 
d’artistes et de caves 
troglodytiques. 
Ouverts au public  
samedi de 14 h à 18 h 30 et 
dimanche de 10 h à 12 h et de 
14 h à 18 h 30
- Animation
Marché gourmand troglo 
Des producteurs locaux seront 
hébergés dans des lieux 
troglodytiques.
Dimanche de 10 h à 18 h – Rue 
haute uniquement le dimanche 
Gratuit
Renseignements : 02 54 72 87 50
- Animation
Exposition des artisans, 
métiers d’art et  
des artistes à Trôo
Office de tourisme de Trôo 
39 bis rue Auguste Arnault
Œuvres des artistes de Trôo et 
de la vallée du Loir. 
Accès libre : samedi et 
dimanche de 10 h à 12 h et de 
14 h à 18 h 30

• Écomusée  
troglodytique 
Cave Yuccas
Cave d’habitation 
troglodytique composée de 6 
pièces réhabilitée au XXe siècle. 
Ouvert au public  
samedi 10 h 30  à 12 h  
et 14 h à 18 h 30, dimanche  
10 h 30 à 18 h 30 
Tarif spécial : 2,50 € et  
gratuit moins de 12 ans 
• Grotte pétrifiante 
Stalactites, vestiges de 
l’ancienne chapelle Saint-
Gabriel, vasque pétrifiée et 
exposition sur les chauves-
souris de Trôo
Ouverte au public samedi et 
dimanche 10 h à 12 h et 14 h à 
18 h – Tarif : 1 €

VILLIERS-SUR-LOIR
• Coteau Saint-André
102 avenue Pierre Armand 
Colin. Site troglodytique et 
ancienne extraction de calcaire.
Ouvert au public  
dimanche de 14 h à 18 h
Visites guidées dimanche  
de 14 h à 16 h  
RV : le long de la RD 5,  
un panneau indiquera le site. 
Durée : 1 h 30
• Église Saint-Hilaire 
XIIe siècle remaniée au XVIe 
siècle (1540), peintures 
murales. 
Visites guidées de l’église et 
du musée d’art sacré  
dimanche de 14 h à 18 h
Durée : 1 h 30
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• Chapelle  
du Bon-Secours
10 rue du Saint-Cœur.
Ancien couvent des filles 
du calvaire au XVIIIe siècle, 
communauté du Saint-Cœur-
de-Marie en 1846, actuelle 
maison de retraite du Bon-
Secours.
Ouverte au public samedi et  
dimanche de 9 h à 17 h
• Chapelle  
Saint-Jacques 
Près du 56 rue du Change. 
Chapelle du XIIe au XVIe siècle.
Ouverte au public samedi et  
dimanche de 10 h à 12 h  
et de 14 h à 19 h 
Entrée rue Saint-Jacques 
pour les personnes à mobilité 
réduite
- Exposition
Les Artistes du Vendômois
Association d’artistes peintres 
et sculpteurs. Renseignements : 
artistes-vendomois.org

Événement samedi 21 sept. à 21 h
Honoré de Balzac  
et l’opéra italien
Rendez-vous Cour d’honneur de l’ancien  
collège des Oratoriens (hôtel de ville et de  
communauté), parc Ronsard, repli au 3e  
volume  du Minotaure en cas d’intempéries  
(8 rue César de Vendôme)
Évocation de la passion de Balzac pour l’opéra à travers des 
chants lyriques et danses du Second Empire. À l’occasion du 
220e anniversaire de la naissance d’Honoré de Balzac.
Conçu par MusicArte et Danse et danceries. 
Présenté par la ville de Vendôme

•  Clocher roman  
de la Trinité

Visites guidées samedi à  
10 h, 11 h, 14 h, 15 h et 16 h ;  
dimanche à 10 h, 11 h, 14 h,  
15 h, 16 h et 17 h  
RV : parvis devant l’église 
Durée : 1h  
20 personnes maxi par visite. 
Réservation sur place pendant 
ce week-end 
Par des guides conférenciers 
agréés par le ministère de la 
Culture
• Église Sainte-Trinité
Ouverte au public samedi de  
9 h 30 à 20 h et dimanche  
de 9 h à 18 h 
Nouveauté : livret d’aide à la 
visite en braille disponible à 
l’office de tourisme
Détails cachés dans  
l’église de la Trinité
Visites guidées samedi 11 h et 
15 h et dimanche à 11 h 
RV : portail d’entrée de l’église 
Durée : 1 h  
Par des guides conférenciers 
agréés par le ministère de la 
Culture.
Les tableaux dans la  
Trinité de Vendôme
Visite guidée dimanche à 15 h 
RV : chœur de l’église 
Durée : 1 h 
Par Bernard Diry, président de 
la Société archéologique
Les stalles, sièges en bois 
sculptés réservés aux 
moines, XVe siècle.
Visite guidée dimanche à 17 h 
RV : chœur de l’église 
Durée : 45 mn 
Par Bernard Diry, président de 
la Société archéologique.
- Animation 
Les Miséricordes des stalles 
de l’église de la Trinité
Samedi et dimanche 
de 9 h 30 à 18 h 30
Présentation de documents 
historiques et iconographiques 
par M. Breton

• Salle capitulaire
Peintures murales romanes
Ouverte au public samedi et 
dimanche de 10 h à 12 h  
et de 14 h à 18 h  
Accès par la cour du Cloître  
de la Trinité
• Bibliothèque  
de la Société  
archéologique
Ancien hôtel du Saillant,  
parc Ronsard.
Ouverte au public samedi et 
dimanche de 14 h à 18 h
- Exposition
L’Inventaire de vitraux 
du XIXe siècle de l’église 
abbatiale de la Trinité de 
Vendôme

VENDÔME
Ville d’art et d’histoire
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• Château (parc)
Vestiges du XIIe au XVe siècles, 
parc depuis le XIXe siècle (vue 
panoramique sur Vendôme).
Ouvert au public samedi et 
dimanche de 9 h à 22 h
- Animation
Vendôme à 360°
Borne multimédia fixe près 
de l’orangerie du château, 
diffusant un film découverte 
à 360° des monuments de 
Vendôme (3 mn)
- Animation
Le Château au  
bout des doigts
QR code à expérimenter sur 
votre smartphone, éléments 
historiques, photographies 
et documents. Application 
téléchargeable sur www.
cvendome.net.
- Exposition photos
Héréros, la mémoire d’un 
peuple massacré
Figaro magazine 
Présentée par l’association 
Promenades photographiques 
Les jardins suspendus  
du château de Vendôme
Jardin privatif situé en dessous 
de la collégiale du château, vue 
panoramique sur Vendôme.
Ouverts au public samedi  
14 h à 18 h et dimanche 10 h  
à 18 h (accès exceptionnel) 
Accueil par l’association  
Château de Vendôme,  
berceau des Bourbon 

• Centre d’Interpréta-
tion de l’Architecture 
et du Patrimoine
Musée de Vendôme, cour du 
Cloître de la Trinité.
Ouvert au public samedi et 
dimanche de 10 h à 12 h et de 
14 h à 18 h. Pour les personnes 
à mobilité réduite, accès les 
après-midis par le parvis de la 
chapelle Saint-Loup, allée de 
Yorktown
- Exposition
Apprendre et enseigner 
autrefois à Vendôme
Cette exposition présente des 
cahiers d’écolières et d’écoliers, 
travaux d’aiguilles et ouvrages 
de la fin du XIXe. L’occasion de 
découvrir ou se replonger dans 
l’apprentissage de l’école.
Présentée jusqu’à juin 
2020 par la communauté 
d’agglomération  
Territoires vendômois 
- Animation  
“Arts et divertissements”
Jeux pour enfants de 6 à 12 
ans autour du patrimoine de 
Vendôme
Samedi et dimanche  
de 15 h à 18 h
Jeux sur écran tactile, chasse 
aux trésors à base d’indices 
photographiques.
Par une guide conférencière 
agréée par le ministère de la 
Culture.

• Chapelle  
Saint-Pierre-la-Motte 
Impasse Saint-Pierre Lamothe. 
Chapelle du XIe siècle, restaurée 
par Résurgence. Chapiteaux 
romans et vestiges de peintures 
murales.
Ouverte au public samedi de 
14 h 30 à 18 h 30 et dimanche 
de 10 h à 12 h et de 14 h 30 
à 18 h 30. Accueil par les 
bénévoles de Résurgence
• Château  
(capitainerie et  
vestige du donjon 
primitif du château)
5 rampe du château, site du 
donjon primitif quadrangulaire, 
premier point fortifié au XIe 
siècle. Vue sur le faubourg 
Saint-Lubin et la ville.
Ouvert au public samedi et 
dimanche de 14 h à 19 h
- Exposition photos
Mémoire du petit manège
Photos d’Armelle Flahault 
Les Ateliers de la Rampe 
ateliersdelarampe.sitew.fr
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• Fabrique du  
docteur Faton
34 rue du Docteur Faton.
Ancien bâtiment fin XIXe siècle, 
ayant accueilli le garage de 
l’auto-pompe des pompiers de 
Vendôme, des salles de cours 
professionnels pour adultes ; 
actuels ateliers d’artistes, 
galerie/salle de spectacle et 
lieu de résidence artistique.
Ouverte au public samedi et 
dimanche de 14 h 30 à 18 h 30
- Exposition
Campus international 
Présentée par l’association 
Promenades Photographiques
- Exposition
Les Curiosités du  
docteur Faton 
Présentation des trouvailles 
cachées dans les murs et 
planchers, retrouvées pendant 
les travaux en 2018.  
Présentée par la Fabrique du 
docteur Faton
- Animation
Les affabulations historiques 
de la famille Faton
Samedi 21 et dimanche 22, 
toutes les heures  
de 14 h 30 à 19 h 
Racontées par Doc Bugs
Présentée par la Fabrique  
du docteur Faton
Durée 20 mn
• Grand Manège  
Rochambeau 
Bâtiment au cœur d’une 
ancienne caserne de cavalerie 
créée au début du XIXe siècle et 
ayant abrité de 1899 à 1914 le 
régiment du XXe Chasseurs.
Ouverte au public samedi et 
dimanche de 14 h 30 à 18 h 30
- Exposition photos
Éloge de la lenteur
A. Duperey, L. et P. Legras,  
F. Fontana, D. Oltmanns,  
T. Arensma, G. Custance,  
S. Mahé, T. Gosset, F. Joubert, 
M. Dieudonné
Présentée par l’association 
Promenades Photographiques

• Hôtel de ville 
Collège fondé en 1623 où 
Balzac fut élève de 1807 à 1813, 
construit en briques et pierres, 
hôtel de ville depuis 1982.
L’ancien collège  
des Oratoriens
Visite guidée samedi à 10 h 30
220e anniversaire de la 
naissance de Balzac
Accès exceptionnel  
à la salle des Actes 
RV : rue Saint-Jacques  
devant le portail d’entrée 
Durée : 1 h 
Limitée à 30 personnes 
Réservation sur place 
Par un guide conférencier 
agréé par le ministère de la 
Culture 
• Images et sons  
en Vendômois 
1er étage dans l’ancien hôtel 
du Saillant, parc Ronsard. 
Photothèque de plus de 
45 000 documents anciens, 
notamment des photos 
concernant le nord du 
département de Loir-et-Cher.
Ouvert au public dimanche de 
14 h 30 à 18 h
- Exposition 
Le Vendômois
- Vente DVD (14 €)
Vendôme autrefois 

• Centre-ville  
en calèche 
Promenade-découverte au 
rythme de chevaux percherons
Dimanche à 15 h, 16 h et 17 h  
RV : Tour Saint-Martin  
Durée : 40 minutes 
Billetterie sur place : 7€ par 
personne et 4€ pour les 
enfants de 2 à 12 ans 
Proposée par Agil percherons
• Écuries sud  
du quartier  
Rochambeau 
Ancienne écurie d’une caserne 
militaire du XIXe siècle.
Ouverte au public samedi et 
dimanche de 14 h 30 à 18 h 30
- Exposition photos
Et si c’était vous ? 
Marc Melki 
Prix Mark Grosset 2019
Présentée par l’association 
Promenades Photographiques

• Église Notre-Dame-
des-Rottes 
À l’angle de l’avenue Georges 
Clemenceau et de la rue Pierre 
Curie. Patrimoine XXe siècle 
et mobilier par Louis Leygue 
(1905-1992)
- Ouverte au public samedi  
de 9 h à 19 h et dimanche  
de 13 h à 18 h
• Église  
Sainte-Madeleine
Édifice gothique flamboyant du 
XVe remanié au XIXe siècle.
- Ouverte au public samedi  
de 9 h à 18 h et dimanche  
de 13 h à 18 h
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• Maison annexe de 
l’hôtel de la chambre  
des comptes
7 rue Renarderie. 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.
Ouverte au public samedi  
de 14 h 30 à 18 h 30,  
dimanche de 10 h à 12 h  
et de 14 h 30 à 18 h 30
- Exposition et  
visite commentée
Les étapes du chantier 
de restauration par les 
bénévoles de Résurgence
- Projection 
Montage sur les archives 
du duché de Vendôme 
conservées aux archives 
nationales à Paris
• Maison de retraite 
des Tilleuls (parc)
7 rue du Puits. Ancien couvent 
des Cordeliers XIIIe, XVIIe siècles 
puis des Calvairiennes fin 
XVIIIe siècle, maison de retraite 
depuis 1971.
- Exposition photos
L’atelier des photos  
et des mots
Exposition extérieure  
dans le jardin
Présentée par l’association 
Promenades Photographiques

• Musée de Vendôme
Cour du cloître de la Trinité
Ouvert au public samedi et 
dimanche de 10 h à 12 h et de 
14 h à 18 h
Henri IV et ses  
attaches vendômoises
Visite guidée samedi  
à 14 h 30 et 16 h 30 et 
dimanche à 15 h 30 
À partir des œuvres conservées 
au musée de Vendôme, 
Arthur Boyer présentera le 
contexte historique et familial 
d’Henri IV, roi de France et duc 
de Vendôme.
- Exposition
Alain Alquier, Bois de vie
Art contemporain 
L’artiste, qui vit dans le Gers, 
présente des œuvres inspirées 
du cep de vigne, faisant tout 
pour aller vers la lumière 
malgré une terre caillouteuse. 
Présentée jusqu’au 27 janvier 
2020

• Porte Saint-Georges
Face au n°2, rue Poterie, accès 
sous les arcades.
Ancienne porte médiévale 
au sud des fortifications de 
Vendôme, décor Renaissance 
du XVIe siècle.
Ouverte au public dimanche  
de 10 h 30 à 12 h 30  
et de 15 h 30 à 18 h 
Accès exceptionnel à la  
salle des mariages.  
Par un guide conférencier 
agréé par le ministère de la 
Culture ou par Jean-Claude 
Pasquier, historien local.

• Quartier  
Rochambeau 
Peintures murales
Dans l’ancienne caserne de 
cavalerie du début du XIXe 
siècle et ayant abrité, de 1899 
à 1914, le régiment du 20e 
chasseurs, une salle présente 
un décor de peintures murales 
militaires.
Ouverte au public samedi et 
dimanche de 10 h 30 à 12 h 
RV : cour du cloître, école de 
musique, 1er étage 
Accueil et animation par des 
guides conférenciers
Jeux pour enfants
“Arts et divertissements”
• Quartier  
Saint-Lubin
Ses anciens moulins, ses 
auberges, sa vie locale…
Visite guidée dimanche  
à 10 h – Durée : 2 h. 
RV : pont Saint-Georges 
Par Jean-Claude Pasquier, 
historien local
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À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT...
EN ACCÈS LIBRE, 
LES ÉGLISES 
DES COMMUNES 
SUIVANTES
Ambloy, Azé, Bonneveau, Cellé, 
Coulommiers-la-Tour, Danzé, 
Epuisay, Les Essarts, Fortan, 
Les Hayes, Houssay, Huisseau-
en-Beauce, Lancé, Lunay, 
Mazangé, Meslay, Périgny, Pray, 
Prunay-Cassereau, Rahart, 
Rocé, Les-Roches-L’Évêque, 
Saint-Amand-Longpré , Saint-
Martin-des-Bois, Saint-Rimay, 
Sasnières, Savigny-sur-
Braye, Sougé, Ternay, Tréhet, 
Villavard, La-Ville-aux-Clercs, 
Villechauve, Villedieu-le-
Château, Villeromain, Villetrun.

SANS OUBLIER 
CERTAINS ÉLÉMENTS 
DU PATRIMOINE 
COMME DES 
CHÂTEAUX PRIVÉS, 
ÉGLISES, DOLMEN, 
LAVOIRS, ÉOLIENNE 
BOLLÉE, ROUE DE 
CARRIER,  VISIBLES 
DE L’EXTÉRIEUR 
SEULEMENT DANS 
LES COMMUNES 
SUIVANTES
Ambloy, Authon, Coulommiers-
la-Tour, Crucheray, Couture-
sur-Loir, Epuisay, Fontaine-
les-Coteaux, Gombergean, 
Marcilly-en-Beauce, Montoire-
sur-le-Loir, Montrouveau, 
Naveil, Nourray, Sainte-Anne, 
Saint-Arnoult, Saint-Gourgon, 
Saint-Martin-des-Bois,  
Selommes, Ternay, Thoré-la-
Rochette, Tourailles, Villedieu-
le-Château, Villemardy, 
Villeporcher, Villerable, 
Villiersfaux
La liste détaillée de ces 
monuments est disponible 
à l’accueil des offices de 
tourisme de Vendôme et 
Montoire et sur : 
territoiresvendomois.fr

• Résidence  
Ciclic animation 
3, Allée de Yorktown. Anciennes 
écuries au cœur d’une ancienne 
caserne de cavalerie du début 
du XIXe siècle, réhabilitées par 
l’agence Chevalier & Guillemot 
Architectes. Ciclic Animation 
est un équipement culturel 
dédié au cinéma d’animation 
inédit, accueil en résidence 
de professionnels et une 
programmation culturelle.
Ouverte au public samedi et 
dimanche de 14 h à 17 h  
Visite des locaux et des 
espaces de travail de la 
résidence (salle d’animation 
2D, banc-titres et plateaux 
volume), en compagnie des 
médiateurs et des équipes des 
films présentés.
http://animation.ciclic.fr
- Exposition
La résidence  
Ciclic animation

• Sous-préfecture 
Les occupants du site dans 
l’histoire, le décor du XVIIIe 
siècle. Évocation du séjour 
du roi de Rome.
Visites guidées samedi  
à 11 h et à 15 h 
Durée : 1 h 30 
Visite et conférence assurées 
par Léa Poplin, sous-préfète de 
Vendôme et Philippe Rouillac.
20 personnes par groupes, 
dans la limite des places 
disponibles.
• Tour de l’Islette
Rue du Puits, accès face à 
la maison de retraite des 
Tilleuls. Tour XIIIe et XVe siècles, 
témoignage des anciennes 
fortifications.
Ouverte au public samedi  
de 10 h 30 à 12 h et de 15 h  
à 17 h 30 et dimanche de  
10 h 30 à 12 h 30 
Accueil par un guide  
conférencier agréé par le 
ministère de la Culture.
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