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

MAI - OCTOBRE 2019

éditorial
2019 est une nouvelle année de célébration pour le Pays de la vallée du
Cher et du Romorantinais. Le 02 mai 1519, s’éteignait, au manoir de ClosLucé, Léonard de Vinci, l’un des plus grand peintre et ingénieur de la Renaissance.
Notre territoire est intimement lié à la venue de Léonard en France.
Il a en effet répondu à l’invitation de François Ier et Louise de Savoie, qui
souhaitaient transformer la ville de Romorantin en cité idéale. Une nouvelle
capitale, à la mesure de la couronne impériale, dont François Ier briguait
alors l’élection, devait sortir de terre. Nous connaissons la suite : les électeurs de l’Empire portèrent leur choix sur Charles de Habsbourg, futur
Charles Quint, et Léonard mourut bien avant d’avoir mis son projet à
exécution. Il reste de ce projet avorté quelques plans dessinés par le génial
toscan dans ses fameux Codex. La ville de Romorantin-Lanthenay lui rendra
hommage durant l’été grâce à une exposition sur le biomimétisme.
Outre ce projet, notre Pays possède un patrimoine considérable issu de
cette période si riche : églises, décors, manoirs et châteaux que nobles et
personnages proches de la Cour ont fait construire. Le Pays apporte sa
contribution aux commémorations en vous proposant de découvrir
l’histoire de l’hôtel d’Effiat, à Montrichard. Jacques de Beaune de Semblançay, son constructeur, membre éminent des milieux de la finance et proche
du pouvoir royal, finit par s’y brûler les ailes.
La Renaissance fut une période artistique intense, durant laquelle la
poésie française prit son essor. Pierre de Ronsard, figure de proue de ce
mouvement, vit le jour au château de la Possonnière. Il avait des liens
familiaux avec l’actuelle commune de Mur-de-Sologne. Renée Chaudrier, sa
tante maternelle, était dame de la seigneurie de la Morinière. Elle en fit
reconstruire le château, avec son mari, René Desroches, entre 1540 et 1548.
D’autres animations vous attendent , que je vous laisse découvrir au fil
des pages de ce programme.
À tous et à toutes, belle saison dans le Pays de la vallée du Cher et du
Romorantinais !

Claude Chanal
Président du Syndicat Mixte du Pays de
la vallée du Cher et du Romorantinais
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RENDEZVOUS
Le château de la Morinière
(Mur-de-Sologne).

visites
privilèges
Le Pays d’art et d’histoire vous
propose de partir à la découverte
d’un patrimoine exceptionnel !
19 mai, 21 juillet, 11 août et
06 octobre à 14h30
MUR-DE-SOLOGNE :
LE CHÂTEAU DE LA
MORINIÈRE
Église de Mur-de-Sologne
(covoiturage jusqu'au château. Merci
de respecter le lieu de rendez-vous !)
Le château de la Morinière a été construit
entre 1540 et 1548 par René Desroches,
seigneur de la Morinière et Renée Chaudrier,
sa femme, tante du poète Ronsard. Il a été la
propriété d’un autre poète au XIXe siècle :
Paul Besnard, qui s’est attaché à valoriser le
patois solognot. Son architecture est typique
des châteaux solognots construits au
XVIe siècle.

09 juin, 07 juillet, 04 août et
08 septembre à 14h30
LE CONTROIS-EN-SOLOGNE :
L’ABBAYE DE CORNILLY
Place de l’église de Thenay
(covoiturage jusqu'à l’abbaye. Merci
de respecter le lieu de rendez-vous !)
L’abbaye de Cornilly a été fondée en
1087 par un membre de la famille de
Donzy, alors seigneurs de Saint-Aignan
et par des moines venus de l'abbaye
italienne de Vallombreuse. Victime des
vicissitudes de l'Histoire, l'abbaye a été
progressivement désaffectée au profit
de son unique fille : l’abbaye de ChezalBenoît (Cher). Elle a subi les outrages du
temps mais conserve néanmoins de très
beaux vestiges de son passé monacal.
Durée : 2h environ.
Visite des extérieurs seulement. Limitées à
20 personnes. Réservation obligatoire. Possibilité de
paiement sur place. Tarifs et conditions de réservation p. 9.

Durée : 2h environ. Visite des extérieurs seulement.
Limitées à 20 personnes. Réservation obligatoire.
Possibilité de paiement sur place. Tarifs et conditions
de réservation p. 9.
Cette animation a été labellisée au titre de l’action
régionale «Viva Leonardo da Vinci».
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Armoiries de Jacques de Beaune de
Semblançay, constructeur de
l’hôtel d’Effiat.

patrimoine
urbain

mURDER
PARTY

Sur les traces de Jacques de Beaune
de Semblançay...

15 juin, 17 juillet,
07 août à 14h30,
20 septembre et
31 octobre à 20h
MONTRICHARD :
MURDER PARTY À
L’HÔTEL D’EFFIAT
Hôtel d’Effiat
La personnalité et l’histoire de Jacques
de Beaune de Semblançay fascinent et
intriguent. Beaucoup de zones d’ombres
entourent ce personnage et son destin
tragique. Une Murder Party vous
permettra de mener l’enquête et de
découvrir ses secrets.

12 mai, 28 juillet, 18 août,
28 septembre et 13 octobre
à 14h30
MONTRICHARD : L’HÔTEL
D’EFFIAT
Hôtel d’Effiat
L’hôtel d’Effiat a été construit dans les
dernières années du XVe siècle et au
début du XVIe siècle par Jacques de
Beaune de Semblançay. Ce personnage
à la fois marchand, financier et officier
de finance, proche de Louise de Savoie
et François Ier a fini par être accusé de
malversations. Il a été pendu en 1527.
Le Pays d’art et d’histoire vous propose
de découvrir l’histoire et l’architecture
de son hôtel Montrichardais.

Durée : 2h environ.
Réservation obligatoire. Activité limitée à 30
personnes.
Possibilité de paiement sur place, dans la limite des
disponibilités.

Durée : 1h30 environ.

Tarifs et conditions de réservation p. 9.

Réservation conseillée. Possibilité de paiement sur

Cette animation a été labellisée au titre de l’action

place, dans la limite des disponibilités.

régionale «Viva Leonardo da Vinci».

Tarifs et conditions de réservation p. 9.
Cette animation a été labellisée au titre de l’action
régionale «Viva Leonardo da Vinci».
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Journées
européennes du
patrimoine
21 septembre à 16h
NOYERS-SUR-CHER : LA CHAPELLE
SAINT-LAZARE
Chapelle Saint-Lazare
La commune de Noyers-sur-Cher met à
l’honneur son patrimoine architectural
en ces Journées Européennes du
Patrimoine. Construite au XIIe siècle, la
chapelle Saint-Lazare était l’édifice de
culte d’une ancienne léproserie destinée
à accueillir les malades de la lèpre,
maladie endémique au Moyen Âge.
La commune de Noyers-sur-Cher
prépare une journée d’animations
autour de la chapelle. Le Pays d’art et
d’histoire de la Vallée du Cher et du
Romorantinais s’y associe en proposant
une visite de la chapelle.

ET AUSSI...
5 mai à 14h30
LES CHAPITEAUX ROMANS DE
L’ABBAYE D’AIGUEVIVES
Abbaye d’Aiguevives
(panneaux de signalisation routière à
partir de Faverolles-sur-Cher)
Le chœur de l’abbaye d’Aiguevives date
du XIIe siècle. Il a conservé de très beaux
chapiteaux romans qui auraient une
cohérence les uns par rapport aux
autres. Ils pourraient être interprétés
comme un message aux fidèles.
Monsieur Richalet, propriétaire du site,
vous propose cette visite riche en
enseignements.
Durée : 1h30 environ.
Visite du chœur seulement. Visites limitées à 20
personnes. Gratuit. Réservation obligatoire auprès
du Pays de la vallée du Cher et du Romorantinais.
Conditions de réservation p. 9.

Gratuit. Programme disponible auprès de la mairie.
Le Pays d’art et d’histoire vous propose d’autres
animations tout au long de ce week-end.

1. Un des chapiteaux romans de l’abbaye
d’Aiguevives (© Frédéric Laverhne).

Une brochure programme spécifique sera éditée en
septembre.

2. La chapelle Saint-Lazare à Noyers-sur-Cher.
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Le Cher canalisé entre SaintGeorges-sur-Cher et Chissay-enTouraine : maison éclusière,
écluse, barrage à aiguille et
retenue.

14 juin à 17h
CIRCUIT DE VISITE
« AU BORD DU CHER »
Église de Chissay-en-Touraine
Dans le cadre de leur programme
européen LEADER, le Pays Loire
Touraine et le Pays de la Vallée du Cher
et du Romorantinais s’associent pour
vous faire découvrir leur patrimoine.
Laissez-vous conter l’histoire du Cher à
travers les visites de Chissay-enTouraine et de Chisseaux. Une dégustation clôturera la visite à Chisseau.
Durée : 2h30 environ. Gratuit
Conditions de réservation p. 9.

23 juin, 13 juillet à 15h,
25 août à 18h
SAINT-AIGNAN : LE CODEX DA VINCI
Maison des Crôts
Initiez-vous à l'univers et à l'époque de
Léonard de Vinci de manière ludique
grâce à un jeu original. Saint-Aignan-surCher a conservé un certain charme de la
Renaissance. C'est l'endroit idéal pour
partir en quête du Codex de Leonard qui
a mystérieusement disparu. Sans ce
Codex, le grand maître ne peut plus
avancer dans ses recherches. Le temps
presse, il doit impérativement finir son
œuvre. Le retrouver vous emmènera sur

les pentes du surnaturel et vous
poussera à révéler le héros qui
sommeille en vous.
Durée : 1h30 environ.
Réservation conseillée. Possibilité de paiement sur
place. Tarifs et conditions de réservation p. 9.

25 juillet et 8 août
SAINT-AIGNAN : ESCAPE GAME
Office de Tourisme Val de Cher
Controis (Saint-Aignan)
60 minutes pour voyager en 1830 et
retrouver le trésor d'Élodie de Beauvillier. Un jeu d’évasion grandeur nature
dans les rue de Saint-Aignan, une équipe
de 5 à 8 personnes avec des énigmes à
résoudre et des secteurs à débloquer.
Voilà votre programme ! Guidé par le
Maître du Jeu, vous découvrirez la cité
médiévale de Saint-Aignan à la
recherche du trésor d'Élodie de Beauvillier.
Pour les adultes, les ados, en famille ou entre amis.
Durée : 60 minutes. Plusieurs départs sont prévus.
Gratuit. Réservation obligatoire.
Conditions de réservation p. 9.
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CALENDRIER
2019
Animations (concerts, spectacles).
Visite et promenade patrimoine.
uAnimations partenaires.

mai
5.

u
Animation partenaire.
Les chapiteaux romans de l’abbaye
d’Aiguevives. 14h30
12. Architecture urbaine.
L’hôtel d’Effiat (Montrichard). 14h30
19. Visite privilège. Château de la
Morinière (Mur-de-Sologne). 14h30

Juin
9.

Visite privilège. Abbaye de Cornilly
(Le Controis-en-Sologne). 14h30
u14. Animation partenaire. Pays LoireTouraine. Sur le Cher (ChisseauChissay-en-Touraine). 17h
15. Murder Party. Murder Party à
l’hôtel d’Effiat (Montrichard). 14h30
u23. Animation partenaire. Birette&Co.
Le Codex da Vinci (Saint-Aignan). 15h

Juillet
7.

Visite privilège. Abbaye de Cornilly
(Le Controis-en-Sologne). 14h30
u13. Animation partenaire. Birette&Co.
Le Codex da Vinci (Saint-Aignan). 15h
17. Murder Party. Murder Party à
l’hôtel d’Effiat (Montrichard). 14h30
21. Visite privilège. Château de la
Morinière (Mur-de-Sologne). 14h30
u25. Animation partenaire. Office de
Tourisme Val de Cher Controis. Escape
Game (Saint-Aignan).

28. Architecture urbaine.
L’hôtel d’Effiat (Montrichard). 14h30

Août
4.

Visite privilège. Abbaye de Cornilly
(Le Controis-en-Sologne).14h30
7. Murder Party. Murder Party à
l’hôtel d’Effiat (Montrichard). 14h30
u8. Animation partenaire. Office de
Tourisme Val de Cher Controis. Escape
Game (Saint-Aignan).
11. Visite privilège. Château de la
Morinière (Mur-de-Sologne). 14h30
18. Architecture urbaine.
L’hôtel d’Effiat (Montrichard). 14h30
u25. Animation partenaire. Birette&Co.
Le Codex da Vinci (Saint-Aignan). 18h

sEPTEMBRE
8.

Visite privilège. Abbaye de Cornilly
(Le Controis-enSologne). 14h30
20. Murder Party. Murder Party à
l’hôtel d’Effiat (Montrichard). 20h
21. Journées Européennes du Patrimoine. Chapelle Saint-Lazare (Noyerssur-Cher). 16h
22. Journées Européennes du Patrimoine.
28. Architecture urbaine.
L’hôtel d’Effiat (Montrichard). 14h30

OCTOBRE
6.

Visite privilège. Château de la
Morinière (Mur-de-Sologne). 14h30
13. Architecture urbaine.
L’hôtel d’Effiat (Montrichard). 14h30
31. Murder Party. Murder Party à
l’hôtel d’Effiat (Montrichard). 20h
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INFORMATIONS PRATIQUES
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DE LA
VALLÉE DU CHER ET DU ROMORANTINAIS
TARIFS
Visites accompagnées et promenades
patrimoines.
Plein tarif : 5€
Tarif réduit : 3€ (personnes en situation de
handicap, et habitants de la commune*).
Gratuit : moins de 18 ans, étudiants*, demandeurs d'emploi*, et habitants de la
commune* - première date d’animation).
* Sur présentation d’un justificatif.
Murder Party
Plein tarif : 8€
Tarif réduit : 5€ (personnes en situation de
handicap, habitants de la commune*).
Gratuit pour les moins de 18 ans,
étudiants* et demandeurs d'emploi*).
* Sur présentation d’un justificatif.
Réservation obligatoire.
RÉSERVATIONS ET VENTE
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.sologne-tourisme.fr
(possibilité d’acheter son billet en ligne
sur le site)

Saint-Aignan : 02 54 75 22 85
ot-valdecher@wanadoo.fr
Selles-sur-Cher : 02 54 95 25 44
www.tourisme-valdecher-staignan.com
ot-valdecher@wanadoo.fr
PARTENAIRES
Circuit de visite « Au bord du Cher »
Informations : Pays Loire-Touraine
Lauriane Keil
02 47 57 30 83
patrimoine@paysloiretouraine.fr
www.paysloiretouraine.fr
Codex da Vinci
Tarifs
Plein tarif : 12 €/adulte
Tarif réduit : 8 €/enfant
Pack famillle : 36 €
Pack Friends (4 adultes) : 40 €
Informations : Birette&Co
Étienne Lucas
06 78 64 90 24
birettenco@orange.fr
www.birettenco.com
Escape Game
Informations : Office de Tourisme Val de
Cher Controis
Antenne De Saint-Aignan
02 54 75 22 85
ot-valdecher@wanadoo.fr
www.tourisme-valdecher-staignan.com
www.sudvaldeloire.fr

RÉSERVATIONS
Office de Tourisme Val de Cher Controis
Montrichard : 02 54 32 05 10
office.tourisme.montrichard@orange.fr
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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).

Le label "Ville ou Pays d'art et

Renseignements

d'histoire" est attribué par le

Pays d’art et d’histoire de la

ministre de la Culture après avis

vallée du Cher et du Romoran-

du Conseil national des Villes et

tinais

Pays d'art et d'histoire.

1 quai Soubeyran

Le service animation de

41130 Selles-sur-Cher

l’architecture et du patri-

Tél : 02 54 97 78 60

moine, piloté par l’animateur de

E-mail: pah.vcr@gmail.com
www.valdecherromorantinais.fr

l’architecture et du patrimoine,
organise de nombreuses actions
pour permettre la découverte
des richesses architecturales et
patrimoniales de la Ville/du Pays
par ses habitants, jeunes et
adultes, et par ses visiteurs avec
le concours de guides-conférencier professionnels.

À proximité
Blois, Bourges, Chinon, Loches,
Orléans, Tours, Vendôme ont le
label Ville d’art et d’histoire.
Le Pays Loire Touraine et le Pays
Loire Val d’Aubois ont le label
Pays d’art et d’histoire.
Couverture
Hôtel d’Effiat, cour intérieure Montrichard Val de Cher.
Maquette
Valérie Chapeau, d’après DES SIGNES
(Studio Muchir Desclouds 2015)
Tirage à 3500 exemplaires
Impression SoHéprint. Selles-sur-Cher.

