RENDEZ-VOUS
Pays de la vallée du CHER
ET DU romorantinais

MAI - OCTOBRE 2018

éditorial
Si les commémorations du centenaire des camps américains en vallée
du Cher et en Sologne ont été les temps forts de la saison 2017, la saison
2018 va se parer d'accents gaulliens. Le Pays de la vallée du Cher et du
Romorantinais a en effet choisi de mettre à l'honneur les événements
survenus en juin 1940 au château de Chissay-en-Touraine. Fuyant Paris
menacé par l'armée allemande, Paul Reynaud, président du Conseil et son
équipe trouvèrent refuge pour quelques jours au château de Chissay.
Des réunions de crise prirent place dans ce lieu, auxquelles le général de
Gaulle participa, en qualité de sous-secrétaire d'État à la Guerre. Il en laissa
un témoignage dans ses Mémoires de Guerre. Le Pays de la vallée du Cher et
du Romorantinais a commandé à la Compagnie du Hasard et à Bruno
Cadillon, metteur en scène, la création d’un spectacle inspiré de ces événements. La première représentation aura lieu au château de Chissay-enTouraine, le jeudi 24 mai 2018.
Outre ce rendez-vous avec l'Histoire, le Pays de la vallée du Cher et du
Romorantinais proposera de mai à octobre des animations en journées.
La commune de Thenay, les églises de Saint-Julien-de-Chédon, Couddes et
Fougères-sur-Bièvre bénéficieront de visites-conférences. L'abbaye d'Aiguevives nous ouvrira de nouveau ses portes. Deux nouveaux édifices privés se
dévoileront au public cette année grâce aux voix mêlées de leurs propriétaires et d'une guide-conférencière : l'abbaye d'Olivet, à Saint-Julien-surCher et le manoir de la Voûte à Pouillé.
Enfin, musicale sera la saison 2018 grâce au festival Va Jouer Dehors.
Ce festival, né voilà deux ans dans le Pays des Châteaux voisin, s'étend vers
le sud pour sa troisième édition. Il proposera trois concerts de musique
classique en plein air et dans des lieux souvent insolites. Nul doute que ces
récitals, donnés par des artistes d'une très grande qualité, raviront leurs
auditeurs !

Claude Chanal
Président du Syndicat Mixte du Pays de
la vallée du Cher et du Romorantinais
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L’église Saint-Éloi de
Fougères-sur-Bièvre.

Belles
peintures

patrimoine
religieux

Les peintures murales religieuses et
civiles représentent un fleuron du
Pays d’art et d’histoire.

Partez à la découverte du patrimoine religieux des communes du
Pays d’art et d’histoire !

19 mai, 14 juillet, 17 août et
29 septembre à 14h30
COUDDES : L’ÉGLISE SAINTCHRISTOPHE
Église de Couddes
Le Pays d'art et histoire vous invite à
faire connaissance avec l'une des églises
les plus emblématiques de son territoire. L'église Saint-Christophe de
Couddes, dont les fondations remontent
au 11e siècle, est ornée de peintures
murales réalisées de la fin du 12e siècle
au 15e siècle. Saint Christophe est la
figure principale de ces programmes
iconographiques.
Une guide-conférencière vous racontera
l'histoire du saint et vous livrera tous les
secrets de l'église !

20 mai, 13 juillet, 4 août et
9 septembre à 14h30
FOUGÈRES-SUR-BIÈVRE : L’ÉGLISE
SAINT-ÉLOI
Place de l’église
Située à proximité du château de
Fougères, l'église Saint-Éloi, dont les
origines remontent au 12e siècle,
conserve le souvenir d'un des propriétaires du château. Jean de Villebresme a
en effet fondé une chapelle seigneuriale
à la suite du chœur et y a placé ses
armoiries. Une guide-conférencière vous
racontera l'histoire de cet édifice.
Durée : 1h30 environ. Réservation conseillée.
Possibilité de paiement sur place, dans la limite des
disponibilités.
Tarifs et conditions de réservation p. 11.

Durée : 1h30 environ. Réservation conseillée.
Possibilité de paiement sur place, dans la limite des
disponibilités.
Tarifs et conditions de réservation p. 11.

4

Le président du Conseil Paul Reynaud
(premier plan, deuxième en partant de la
gauche) et son équipe. Le général de
Gaulle, nommé sous-secrétaire d’État à
la Guerre est à l’arrière-plan (© NA-USA).

événement !
Spectacle
Quand le château de Chissay-enTouraine entrait dans l’Histoire...
24 mai à 19h
CIE DU HASARD : JUIN 40
Château de Chissay
En juin 40, Charles de Gaulle, Paul
Reynaud et Winston Churchill tracent
l’avenir de la France et du monde depuis
plusieurs châteaux et, en particulier,
celui de Chissay. Chissay est alors
le témoin de l’agonie de la IIIe
République et de la folle espérance qui
déterminera l’avenir de la France.

Architecture et
urbanisme
Découverte tout public du patrimoine des communes du Pays de la
vallée du Cher et du Romorantinais.

dans le prix de la soirée.

27 mai, 15 juillet, 5 août et
13 octobre à 14h30
THENAY
Place de l’église
Le bourg de Thenay recèle bien des
richesses patrimoniales. Parmi elles, un
retable d'une qualité exceptionnelle
conservé dans l'église, ainsi que des
graffitis témoignant du passage des
soldats américains pendant la Première
Guerre mondiale. Venez les découvrir en
compagnie d'une guide-conférencière !

Durée : 2h30 environ. Réservation obligatoire avant

Durée : 2h environ.

le 17 mai.

Réservation conseillée. Possibilité de paiement sur

Tarifs et conditions de réservation p. 11.

place, dans la limite des disponibilités.

Avec le soutien de Festillésime. Le spectacle est

Tarifs et conditions de réservation p. 11.

Commande originale d’écriture et de réalisation du
Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais.
Écriture et mise en scène : Bruno Cadillon
À l'issue du spectacle, un repas autour de la gastronomie gaullienne sera servi au public. Tarif compris

labellisé au titre de l’Année européenne du patrimoine culturel.
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Vue sur le
chevet de la
collégiale de
Saint-Aignan
depuis la place
de la Paix.

L’église
de
S a i n t-J u l i e n
de-Chédon.

Architecture et
urbanisme
6 et 20 juillet, 3 et 10 août à 14h30
SAINT-AIGNAN
Office de Tourisme
Cité à l'histoire millénaire, la ville de
Saint-Aignan recèle bien des trésors
architecturaux au détour de ses rues.
Le Pays d'art et d'histoire vous invite à
écouter son histoire passionnante.
Durée : 2h environ.
Réservation conseillée. Possibilité de paiement sur
place, dans la limite des disponibilités.
Tarifs et conditions de réservation p. 11.

promenade
patrimoine
10 juin, 21 juillet, 18 août
et 22 septembre à 14h30
DE L'ÉGLISE DE SAINT-JULIEN-DECHÉDON À L'ABBAYE D'AIGUEVIVES,
SUR LES TRACES DU CHEVALIER
JOUBERT.
Église de Saint-Julien-de-Chédon
(panneaux de signalisation routière à
partir de Faverolles-sur-Cher)
Ce parcours entre l'église SaintJulien et l’abbaye d’Aiguevive vous
présentera les différents patrimoines
présents sur la commune de SaintJulien-de-Chédon. Ce sera l'occasion
d'évoquer la mémoire du chevalier
Joubert, enterré dans l'église de SaintJulien-de-Chédon, qui fut un donateur
de l'abbaye d'Aiguevives.
Durée : 3h et 8 km environ – accessible aux
marcheurs peu entraînés. Possibilité de goûter
durant l’arrêt à Aiguevives (amené par les participants). Prévoir des chaussures et un équipement
adaptés en fonction de la météo.
Réservation conseillée. Possibilité de paiement sur
place, dans la limite des disponibilités.
Tarifs et conditions de réservation p. 11.
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L’abbaye d’Aiguevives lors de la
visite du 11 juin 2017.

Visites
privilèges
3 juin, 22 juillet et 14 octobre
à 14h30
L’ABBAYE D’AIGUEVIVES
Abbaye d’Aiguevives
(panneaux de signalisation routière à
partir de Faverolles-sur-Cher)
L’abbaye d’Aiguevives a été fondée au
12e siècle par des moines suivant la règle
de saint Augustin. L’église abbatiale est
aujourd’hui le seul vestige de cet établissement. Son architecture, son décor
sculpté, remarquable de finesse, et les
peintures murales qui ornent son
chœur, laissent entrevoir la prospérité
de l’abbaye au Moyen Âge.
Son histoire, passée et présente, vous
sera racontée par son actuel propriétaire
et une guide-conférencière.

17 juin, 7 juillet, 11 août
et 30 septembre à 14h30
L’ABBAYE D’OLIVET
Mairie de Saint-Julien-sur-Cher
(covoiturage jusqu'à l'abbaye. Merci
de respecter le lieu de rendez-vous !)
L'abbaye d'Olivet a été fondée au
12e siècle par Étienne de Graçay en signe
d'expiation. Elle dépendait de l'abbaye
de La Cour-Dieu (Loiret). Elle fut reconstruite à plusieurs reprises. En partie
ruinée, elle conserve toutefois une très
belle salle capitulaire voûtée d'ogives,
ainsi qu’une partie de son cloître,
reconstruit au 17e siècle.
Les propriétaires de l'abbaye ainsi
qu'une guide-conférencière vous en
dévoileront l'histoire.

Durée : 1h30 environ.

Durée : 1h30 environ.

Visite des extérieurs seulement. Visites limitées à 20

Visite des extérieurs et de la salle capitulaire seule-

personnes. Réservation obligatoire. Possibilité de

ment. Visites limitées à 20 personnes. Réservation

paiement sur place.

obligatoire. Possibilité de paiement sur place.

Tarifs et conditions de réservation p. 11.

Tarifs et conditions de réservation p. 11.
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Le manoir de la Voûte à Pouillé
(© Jean-Paul Baradel).

Visites
privilèges
24 juin, 8 juillet, 23 septembre
et 7 octobre à 14h30
LE MANOIR DE LA VOÛTE À POUILLÉ
Église de Pouillé
Le manoir de la Voûte a été construit au
17e siècle par le chevalier de la Voûte,
écuyer du roi Louis XIV. Venez écouter la
passionnante histoire du site racontée
par ses propriétaires et une guideconférencière.
Durée : 1h30 environ.
Visite des extérieurs seulement. Visites limitées à 20
personnes. Réservation obligatoire. Possibilité de
paiement sur place.
Tarifs et conditions de réservation p. 11.

vA JOUER
DEHORS
En 2018, le festival de musique
Va Jouer Dehors s’installe dans le
Pays de la vallée du Cher et du
Romorantinais. 3 concerts sont
programmés en plein air et dans des
lieux insolites les 16, 22 et 24 août.
16 août à partir de 17h30
MARINE BLASSEL - BEN CRUCHLEY
(PIANO)
Angé. Clos Roussely
Deux concerts de piano au cœur d’un
vignoble dominant la vallée du Cher.
Déroulement de la soirée :
17h30 : Visite du Domaine viticole en
compagnie de Vincent Roussely
18h30 : Concert dégustation avec la
pianiste Marine Blassel
19h30 : Repas champêtre avec la participation de Foodtrucks et de producteurs locaux
21h : Concert du pianiste Ben Cruchley
Tarifs et conditions de réservation p. 11.
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Affiche de la troisième
édition
du
Festival
Va Jouer Dehors.

vA jOUER
dEHORS
22 août à partir de 17h30
BANDE ORIGINALE : PABLO PICO
Saint-Georges-sur-Cher. Hameau du
Port (parking : église de Chissay)
Un spectacle musical qui utilise les
codes du cinéma.
Renaud Detruit - vibraphone, marimba
Guillaume Latil - violoncelle
Héloïse Lefèbvre - violon
Florent Sepchat - accordéon
Déroulement de la soirée :
17h30 : visite du hameau du Port en
compagnie d’une guide-conférencière.
19h : concert.
24 août à partir de 21h
MIKROKOSMOS (CHŒUR DE
CHAMBRE)
Thenay. Manoir de la Grand’Maison
Une épopée vocale à la fois mystique et
onirique, qui fait la part belle aux
musiques incantatoires, venues principalement de l’Europe du Nord.
restauration possible sur place avant
le concert.

Une 4e manifestation du festival est en cours de
préparation. Elle sera annoncée ultérieurement.
Tarifs et conditions de réservation p. 11.

eT AUSSI...
15 et 16 septembre
JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE
La 35e édition des Journées
Européennes du Patrimoine aura pour
thème «L’Art du partage». Nous vous
donnons rendez-vous en septembre
2018 pour vous présenter les propositions du Pays d’art et d’histoire sur ce
thème.
20 et 21 octobre
JOURNÉES NATIONALES DE
L’ARCHITECTURE
Créées en 2016, les Journées Nationales
de l’Architecture encouragent l’organisation d’événements destinés à promouvoir l’architecture contemporaine.
Le Pays d’art et d’histoire de la vallée du
Cher et du Romorantinais réfléchit à sa
participation à cette 3e édition.
Les manifestations organisées dans ce
cadre seront annoncées ultérieurement.
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CALENDRIER
2017
Animation (concerts, spectacles).
Visite et promenade patrimoine.

mai
19.

Belles Peintures. Église de
Couddes. 14h30
20. Patrimoine religieux. Église de
Fougères-sur-Bièvre. 14h30
24. Spectacle. JUIN 40. 19h
27. Architecture et urbanisme.
Thenay. 14h30

Juin
3.

Visite privilège.
Abbaye d’Aiguevives. 14h30
10. Promenade Patrimoine.
De Saint-Julien-de-Chédon à l’abbaye
d’Aiguevives. 14h30
17. Visite privilège. Abbaye d’Olivet
(Saint-Julien-sur-Cher). 14h30
24. Visite privilège. Manoir de la Voûte
(Pouillé). 14h30

Juillet
6.

Architecture et urbanisme.
Saint-Aignan. 14h30
7. Visite privilège. Abbaye d’Olivet
(Saint-Julien-sur-Cher). 14h30
8. Visite privilège. Manoir de la Voûte
(Pouillé). 14h30
13. Patrimoine religieux. Église de
Fougères-sur-Bièvre. 14h30
14. Belles Peintures.
Église de Couddes. 14h30

15. Architecture et urbanisme.
Thenay. 14h30
20. Architecture et urbanisme.
Saint-Aignan. 14h30
21. Promenade Patrimoine.
De Saint-Julien-de-Chédon à l’abbaye
d’Aiguevives. 14h30
22. Visite Privilège.
Abbaye d’Aiguevives. 14h30

Août
3.

Architecture et urbanisme.
Saint-Aignan. 14h30
4. Patrimoine religieux. Église de
Fougères-sur-Bièvre. 14h30
5. Architecture et urbanisme.
Thenay. 14h30
10. Architecture et urbanisme.
Saint-Aignan. 14h30
11. Visite privilège. Abbaye d’Olivet
(Saint-Julien-sur-Cher). 14h30
16. Va Jouer Dehors. Angé - Clos
Roussely. 17h30
17 Belles Peintures. Église de
Couddes. 14h30
18. Promenade Patrimoine.
De Saint-Julien-de-Chédon à l’abbaye
d’Aiguevives. 14h30
22. Va Jouer Dehors. Saint-Georgessur-Cher - hameau du Port. 17h30
24. Va Jouer Dehors. Thenay- manoir
de la Grand’Maison. 21h

sEPTEMBRE
9.

Patrimoine religieux. Église de
Fougères-sur-Bièvre. 14h30
15 et 16. Journées Européennes du
Patrimoine.
22. Promenade Patrimoine.
De Saint-Julien-de-Chédon à l’abbaye
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d’Aiguevives. 14h30
23. Visite privilège. Manoir de la Voûte
(Pouillé). 14h30
29. Belles Peintures. Église de
Couddes. 14h30
30. Visite privilège. Abbaye d’Olivet
(Saint-Julien-sur-Cher). 14h30

OCTOBRE
7.

Visite privilège. Manoir de la Voûte
(Pouillé). 14h30
13. Architecture et urbanisme.
Thenay. 14h30
14. Visite privilège.
Abbaye d’Aiguevives. 14h30
20 et 21. Journées Nationales
de l’Architecture.

INFORMATIONS PRATIQUES
TARIFS
Visites accompagnées et promenades
patrimoines.
Plein tarif : 5€
Tarif réduit : 3€ (personnes en situation de
handicap, et habitants de la commune* hors première date d'animation).
Gratuit : moins de 18 ans, étudiants*, demandeurs d'emploi*, et habitants de la
commune* - première date d’animation).
* Sur présentation d’un justificatif.
Spectacle JUIN 40
Plein tarif : 25€
Tarif réduit (1) : 22€ (personnes en situation
de handicap, habitants de la commune*).
Tarif réduit (2) : 17€ (moins de 18 ans,
étudiants* et demandeurs d'emploi*).
* Sur présentation d’un justificatif.
Repas compris - réservation obligatoire
avant le 17 mai.

Va Jouer Dehors
Tarifs (sous réserve de modification)
Plein tarif : 15€
Tarif réduit : 10€ (moins de 25 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi, bénéficiaires des
minimas sociaux, personnes en situation de
handicap).
Gratuit : moins de 12 ans
Formule d’abonnement à plusieurs concerts
disponible
Informations :
Association Va Jouer Dehors
06 44 50 27 54
assovajouerdehors@gmail.com
www.festivalvajouerdehors.com
RÉSERVATIONS ET VENTE (sauf Va Jouer Dehors)
Pays d’art et d’histoire de la vallée du Cher
et du Romorantinais
02 54 97 78 60
pah.vcr@gmail.com

Office de Tourisme Sologne côté Sud
Romorantin : 02 54 76 43 89
Mennetou-sur-Cher : 02 54 98 12 29
www.tourisme-romorantin.com
(possibilité d’acheter son billet en ligne
sur le site)
RÉSERVATIONS (sauf Va Jouer Dehors)
Office de Tourisme Val de Cher Controis
Montrichard : 02 54 32 05 10
www.ducheralaloire.com
office.tourisme.montrichard@orange.fr
Saint-Aignan : 02 54 75 22 85
Selles-sur-Cher : 02 54 95 25 44
www.tourisme-valdecher-staignan.com
ot-valdecher@wanadoo.fr
Château de Chissay (JUIN 40)
Chissay-en-Touraine : 02 54 32 32 01
chissay@leshotelsparticuliers.com
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“Savoir écouter, c'est
posséder, outre le sien,
le cerveau des autres.”
Léonard de Vinci (15 avril 1452 - 2 mai 1519).

Laissez-vous conter le Pays de
la vallée du Cher et du Romorantinais...
... En compagnie d’un guide-conférencier. Le guide vous accueille.
Il connaît toutes les facettes du
territoire du Pays de la vallée du
Cher et du Romorantinais et vous
donne les clefs de lecture pour comprendre l’échelle d’un paysage,
l’histoire du Pays au fil des villages.
Le guide est à votre écoute. N’hésitez pas à lui poser vos questions.
Si vous êtes en groupe, le service
Pays d’art et d’histoire de la vallée
du Cher et du Romorantinais vous
propose des visites toute l’année
sur réservation auprès des Offices
de Tourisme de son territoire.

Le service du Pays d’art et
d’histoire
propose toute l’année des animations pour la population locale,
pour les scolaires et pour les visiteurs de passage. Il se tient à votre
disposition pour tout projet.

Renseignements
Pays d’art et d’histoire de la vallée
du Cher et du Romorantinais
1 quai Soubeyran
41130 Selles-sur-Cher
Tél : 02 54 97 78 60 / 06 76 50 23 57
e-mail : pah.vcr@gmail.com

Le territoire du Pays de la
vallée du Cher et du Romorantinais
appartient au réseau national des
Villes et Pays d’art et d’histoire.
Le ministère de la Culture, direction
générale des Patrimoines, attribue
l’appellation Villes et Pays d’art et
d’histoire aux collectivités locales
qui animent leur patrimoine.

Couverture
Château de Chissay - Chissay-enTouraine.
(Photo : Château de Chissay)
Maquette
Valérie Chapeau, d’après DES SIGNES
(Studio Muchir Desclouds 2015)
Tirage à 5000 exemplaires
Impression Cogéprint. Blois.

