rendez-vous
Pays de la vallée du CHER
ET DU romorantinais

réservation et port du
masque obligatoires

Juin - novembre 2021

éditorial

À l’heure où paraît ce programme, nous savons que cette saison 2021 se
déroulera dans des conditions similaires à celles de 2020. les jauges réduites
et les gestes barrières feront encore partie de notre quotidien. pourtant,
nous avons décidé de maintenir le cap et de vous proposer une nouvelle
saison d’animations. Cette décision est le fruit d’une conviction, celle que
la culture et la connaissance partagée sont des facteurs de réparation des
dommages causés par la pandémie sur notre lien social. elles nous relient
aux autres, grâce à une expérience commune, et à notre environnement
immédiat quand il s’agit de médiation du patrimoine.
nous avons choisi cette année de présenter cette saison comme une
flânerie, comme une découverte du patrimoine de notre pays de la vallée du
Cher et du romorantinais à votre rythme et au gré de vos envies. Ce choix,
qui pourrait s’avérer léger en d’autres circonstances, prend aujourd’hui une
signification plus profonde. il célèbre une liberté de mouvement et de
découverte dont le Covid-19 nous a souvent privés depuis 1 an et demi.
À toutes et à tous, belle saison dans le pays
de la vallée du Cher et du romorantinais !

Christophe thorin
Président du Syndicat Mixte du Pays de
la vallée du Cher et du Romorantinais
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Carte
Nota Bene : la plupart des animations vous sont présentées sous réserve de
l’évolution de la situation sanitaire. Nous vous invitons à consulter
régulièrement notre site internet pour télécharger les versions actualisées
de la brochure et à suivre notre actualité sur notre page Facebook pour pren- 3
dre connaissance d’éventuels changements (www.facebook.com/pah.vcr).

1. loreux. Fontaine de dévotion
dédiée à saint Laurian.
2. église d’angé.
3. église de soings-en-sologne.
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À LA
Découverte
des bourgs
la géologie et l’histoire ont légué
aux communes du pays d’art et
d’histoire un patrimoine riche et
diversifié, avec des caractéristiques
fortes. en 2021, nous vous proposons de découvrir trois d’entre eux.
6 juin, 18 juillet, 8 août et 2 octobre
à 14h30
Chasse au trésor À pontlevoY
place de la mairie
Saurez-vous résoudre les énigmes
posées par le Pays d'art et d'histoire pour
retrouver le trésor de Geldouin de
Saumur ? Chasse au trésor en groupe avec
lots à gagner.
Durée : 2h environ.

27 juin, 4 juillet, 7 août et
12 septembre à 14h30
villefranChe-sur-Cher
place de l’église
Du Moyen Âge à la Révolution, la
commune de Villefranche-sur-Cher était
le siège d’une commanderie hospitalière.
Les chevaliers de l’Ordre de Saint-Jeande-Jérusalem ont marqué la commune
de leur empreinte mais l’histoire du
bourg ne s’arrête pas là ! Cette visite
retracera l'évolution de Villefranche-surCher, entre patrimoine religieux, naturel
et industriel.
Durée : 2h environ.

24 juillet, 14 août, 3 octobre et
21 novembre à 14h30
loreux
place de la mairie
La commune de Loreux s’est développée
autour de son église du XIIe siècle et elle
est restée entourée par des étangs et par
la forêt de Bruadan. Ces deux éléments
étaient pleinement intégrés dans la
dynamique économique du territoire,
au Moyen Âge. La visite permettra de
lever le voile sur des pratiques
disparues, sans oublier d’évoquer la
ligne du Blanc-Argent.
Durée : 2h environ.

Réservation et port du masque obligatoires. En fonction de la situation sanitaire, une jauge pourra être
instaurée. Possibilité de paiement sur place. Tarifs et conditions de réservation p. 10.
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patrimoine
religieux
les églises présentes dans la vallée
du Cher et dans le romorantinais
ont évolué au fil des siècles pour
répondre aux besoins des fidèles et
de la liturgie. retracer leurs transformations architecturales revient
à voyager dans le temps !
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3 juillet, 4 septembre, 16 octobre
et 13 novembre à 14h30
angé : l’église saint-pierreaux-liens et la maison renaissanCe
place de l’église
Le Pays d'art et d'histoire de la vallée du
Cher et du Romorantinais vous présentera l'histoire et l'architecture de l'église
paroissiale et de l'intrigante maison
Renaissance qui lui fait face.
durée : 1h30 environ.

19 juin, 17 juillet, 21 août,
9 octobre à 14h30
soings-en-sologne : l’église
saint-Jean-baptiste
place de l’église
L'église Saint-Jean-Baptiste était la
propriété de l’évêque d’Orléans qui la
donna à l’abbaye de Pontlevoy en 1121.
Certaines parties de l’édifice remontent
au XIe siècle mais son décor et son architecture ont évolué jusqu’au XXe siècle.
durée : 1h30 environ.

Réservations et port du masque obligatoires. En fonction de la situation sanitaire, une jauge pourra être
instaurée. Possibilité de paiement sur place, dans la limite des disponibilités. Tarifs et conditions de réservation
p. 10.
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1. descente du Cher en canoë,
le 13 septembre 2020 (© Claude Picoux).
2. le château de Chémery.
3. l’abbaye de Cornilly.

1

partenariat
le pays loire-touraine et le pays de
la vallée du Cher et du romorantinais poursuivent leur coopération
dans le cadre du programme européen leader.

Carte-Jeu « CYCl’eau trésor » avec de
nombreux lots à gagner.
Départ entre 9h30 et 10h / Retour des derniers
livrets à 12h / Remise des lots vers 12h30.
Pique-nique tiré du sac.
parcours libre avec plan et balisage.
Départ après 10h et jusque 16h - Gratuit et
sans inscription.
durée : 3h environ.

12 septembre à 09h30
CYCl’eau trésor de
saint-georges-sur-Cher À
franCueil
une éChappée À vélo en Centreval de loire !
ancien camping de saint-georgessur-cher
Tous à vélo ! Le Pays Loire Touraine et le
Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais poursuivent leur coopération dans
le cadre de leur programme européen
LEADER. Cette année, un rallye vélo inédit
vous est proposé au fil du Cher et des patrimoines historiques et naturels de
Saint-Georges-sur-Cher et de Francueil.
Jouez au fil des questions et énigmes inscrites sur une carte conçue spécialement
pour l’occasion. Vous pouvez aussi réaliser le parcours librement. Le parcours
suit une partie de l’itinéraire « Cœur de
France à vélo ».

bicyclettes personnelles. port du casque recommandé, port du masque obligatoire dès 6 ans.
inscription obligatoire. Possibilité de paiement sur
place, dans la limite des disponibilités. Tarifs et
conditions de réservation p. 10.

5 septembre à 10h
de montriChard À
CivraY-en-touraine :
déCouverte du Cher en Canoë
Nos deux Pays vous convient à descendre
la rivière Cher en canoë, pour admirer le
paysage de sa vallée de Montrichard à
l’écluse de Civray-en-Touraine.
Durée : 4h environ (avec arrêt pique-nique).
Accompagnement par un guide diplômé de la société
Canoë Company. Repas tiré du sac.
Informations importantes : groupe de 16 personnes
maximum sachant toutes nager. Le lieu de rendezsera communiqué au moment de la réservation.
Dernier délai de réservation 48h à l’avance. Tarifs et
conditions de réservation p. 10.
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Concert

Conférences

un lieu de patrimoine du pays d’art
et d’histoire aura le blues le temps
d’une soirée !

le pays d’art et d’histoire s’associe
avec la société d’art, d’histoire et
d’archéologie de la sologne, ainsi
qu’avec la ville de selles-sur-Cher
pour vous proposer deux conférences.

17 septembre à 20h30
ConCert de blues au Château
de ChémerY
Château de Chémery
Le Pays d’art et d’histoire, le château de
Chémery et la Maison du Blues s’associent pour vous proposer une cascade de
notes bleues en prélude aux Journées
Européennes du patrimoine, avec le
Didier Marty Blues Band !
Réservations et port du masque obligatoires.
Possibilité de paiement sur place, dans la limite des
disponibilités. Tarifs et conditions de réservation
p. 10.

25 septembre à 17h
ConférenCe de la sahas :
l’abbaYe de CornillY
romorantin-lanthenay, fabrique
normant (auditorium)
La Société d’Art, d’Histoire et d’Archéologie de la Sologne (SAHAS) propose à ses
adhérents et au public des cycles de
conférences. Madame Hélène Leclert, sa
présidente, a invité l’animatrice de
l’architecture et du patrimoine à
présenter les recherches qu’elle a faites
sur l’abbaye de Cornilly, à l’occasion de
visites organisées durant la saison 2019.
gratuit.
Durée : 2h.
Réservations auprès de la SAHAS
(02 54 76 51 30).
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l’église de selles-sur-Cher.
L’abbaye de Selles-sur-Cher et
son église avaient été très
endommagées par les protestants lors des guerres de
R e l i g i o n . L’é t a b l i s s e m e n t
monastique a été relevé de ses
ruines par Philippe de Béthune.

9 octobre à 10h
philippe de béthune et
selles-sur-Cher
selles-sur-Cher. Cinéma le studio
À l’occasion des 1500 ans de la naissance
de la ville de Selles-sur-Cher, la commune
a proposé au Pays d’art et d’histoire de
s’associer aux événements qu’elle organise. Le Pays d’art et d’histoire présentera
donc une conférence consacrée à
Philippe de Béthune sous le prisme de
son action à Selles-sur-Cher.
durée : 2h environ.

ET AUSSI...
18 et 19 septembre
Journées européennes du
patrimoine (sous réserve)
Les 38e Journées Européennes du Patrimoine auront pour thème : «Patrimoine
pour Tous».

lieux et tarif à définir.
Sous réserve de conditions météorologiques favorables, la
première partie de la conférence aura lieu en intérieur et
l’autre partie dans la ville de Selles-sur-Cher.
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Calendrier
2021
s conférence
visite et promenade patrimoine.
u animations partenaires.
* spectacles.

JUIN
6.

Découverte des bourgs. Chasse au
trésor à Pontlevoy. 14h30
19. Patrimoine religieux. L’église de
Soings-en-Sologne. 14h30
27. Découverte des bourgs.
Villefranche-sur-Cher. 14h30

JUILLET
3.

Patrimoine religieux. L’église d’Angé
et la maison Renaissance. 14h30
4. Découverte des bourgs.
Villefranche-sur-Cher. 14h30
17. Patrimoine religieux. L’église de
Soings-en-Sologne. 14h30
18. Découverte des bourgs. Chasse au
trésor à Pontlevoy. 14h30
24. Découverte des bourgs. Loreux.
14h30
u 25. CyCL’EAU TRéSOR. 9h30

Août
7.

Découverte des bourgs.
Villefranche-sur-Cher. 14h30
8. Découverte des bourgs. Chasse au
trésor à Pontlevoy. 14h30
14. Découverte des bourgs. Loreux
14h30
21. Patrimoine religieux. L’église de
Soings-en-Sologne. 14h30

sEPTEMBRE
4.

Patrimoine religieux. L’église d’Angé
et la maison Renaissance. 14h30
u5. Animation partenaire. Descente du
Cher en canoë. 10h
12.Découverte des bourgs.
Villefranche-sur-Cher. 14h30
* 17. Concert de blues au château de
Chémery. 20h30
18 et 19. Journées Européennes du
Patrimoine.
s 25. Conférence. l’abbaye de Cornilly.
Romorantin-Lanthenay. 17h

OCTOBRE
2.

Découverte des bourgs. Chasse au
trésor à Pontlevoy. 14h30
3. Découverte des bourgs. Loreux
14h30
s 9. Conférence. Philippe de Béthune
et Selles-sur-Cher. Selles-sur-Cher. 10h
9. Patrimoine religieux. L’église de
Soings-en-Sologne. 14h30
16. Patrimoine religieux. L’église
d’Angé et la maison Renaissance. 14h30

novembre
13.

Patrimoine religieux. L’église
d’Angé et la maison Renaissance. 14h30
21. Découverte des bourgs. Loreux.
14h30
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informations pratiques
tarifs
Visites conférences et CyCL’EAU TRéSoR.
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.
Sortie canoë
tarif unique : 20 € / personne

société d’art, d’histoire et d’archéologie de
la sologne.
02 54 76 51 30.
réservations
rappel : la réservation est obligatoire.
pays d’art et d’histoire de la vallée du Cher
et du romorantinais
inscription de préférence sur notre site
internet : www.valdecherromorantinais.fr
02 54 97 78 08 / 06 76 50 23 57
pah.vcr@gmail.com

Dernier délai de réservation : 48h à l’avance.

Règlement à l’avance, par chèque, à l’ordre de
Canoë Company. Les chèques seront encaissés à
l’issue de la sortie. Ils seront retournés si la visite est
annulée.

Concert.
plein tarif : 8€
tarif réduit : 5€ (personnes en situation de
handicap).
gratuit : moins de 18 ans, étudiants*, demandeurs d'emploi*, et habitants de la
commune* - première date d’animation).
* sur présentation d’un justificatif.

oﬀice de tourisme sologne côté sud
Romorantin : 02 54 76 43 89
Mennetou-sur-Cher : 02 54 98 12 29
www.sologne-tourisme.fr
sud val de loire tourisme
Montrichard : 02 54 32 05 10
Saint-Aignan : 02 54 75 22 85
Selles-sur-Cher : 02 54 95 25 44
www.sudvaldeloire.fr
info@sudvaldeloire.fr
(possibilité de réserver en ligne)

partenaires
mairie de selles-sur-Cher
02 54 95 25 40
www.selles-sur-cher.fr
pays loire-touraine
Lauriane keil
02 47 57 30 83
patrimoine@paysloiretouraine.fr
www.paysloiretouraine.fr
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Carte
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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 08

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-conférenciers 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.
ancien entrepôt perrusson à
villefranche-sur-Cher (© katia Riolet).
maquette
valérie Chapeau, d’après des signes
(Studio Muchir Desclouds 2015)
selles-sur-Cher.

