REndEz-vOus
Pays de la vallée du CHER
ET DU romorantinais

MAI - OCTOBRE 2022

éditorial
Après deux années bousculées, cette saison 2022 s’annonce comme un
retour à la normale. Le calendrier des activités s’étend à nouveau de mai à
novembre, à l’exemple de la saison 2019, tandis qu’à l’heure actuelle, les
jauges limites d’accueil ne sont plus imposées.
Le programme de 2022, préparé par l’équipe du Pays d’art et d’histoire, est
encore riche en nouveautés, avec tout d’abord la présentation des églises
de Langon-sur-Cher et de Pruniers-en-sologne, mais aussi l’organisation de
circuits thématiques. Ainsi, les peintures murales des églises de Lassay-surCroisne et de Rougeou seront-elles mises à l’honneur ; de même que les
anciens établissements de santé de saint-Aignan et de noyers-sur-Cher. sur
le territoire du Pays, plusieurs hôtels-dieux et maladreries, dont les origines
remontent parfois au Moyen Âge, sont en eﬀet recensés. Les établissements
présentés cette année seront le point de départ d’une thématique qui se
déclinera ensuite sur plusieurs saisons. notre partenariat avec le Pays Loire
Touraine se poursuivra également cette année par le biais d’un circuit entre
les communes de Mosnes et vallières-les-Grandes, rassemblées dans une
même seigneurie avant la Révolution. Le Pays d’art et d’histoire sera aussi
présent lors des Fêtes Médiévales de Mennetou-sur-Cher, où il proposera des
visites de la cité médiévale consacrées à son histoire et à son architecture.
nous renouvellerons également notre partenariat avec la société d’Art
d’Histoire et d’Archéologie de la sologne (sAHAs), par le biais d’une conférence consacrée au bourg de Loreux.
La saison 2022 nous réserve donc encore de belles découvertes et je vous
souhaite à toutes et à tous de très bonnes visites.

Christophe Thorin
Président du Syndicat Mixte du Pays de
la vallée du Cher et du Romorantinais
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RésERvATIOn OBLIGATOIRE ;
PORT du MAsquE En FOnCTIOn
dE LA sITuATIOn sAnITAIRE.
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 prendre connaissance d’éventuels changements (www.facebook.com/pah.vcr).
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1. Peinture murale dans l’église
de Rougeou.
2. Hôtel-dieu de saint-Aignan.
3. Chevet de l’église de Mosnes
(© Pays Loire Touraine).
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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 !

28 mai, 10 septembre et 8 octobre
à 14h30
L’éGLIsE sAInT-suLPICE
dE LAnGOn-suR-CHER
Place de l’église
L’église de Langon-sur-Cher dépendait de
l’abbaye Notre-Dame d’Issoudun. Elle a été
construite au XIIIe siècle mais fortement
remaniée au XVe siècle. Elle conserve des
vestiges de peintures murales. Nous vous
proposons de découvrir son histoire et son
architecture grâce cette visite.
Durée : 1h30 environ.

14 mai, 2 juillet, 14 août et
24 septembre à 14h30
L’éGLIsE sAInT-jEAn-BAPTIsTE
dE PRunIERs-En-sOLOGnE
Place de l’église
L’église Saint-Jean-Baptiste de Pruniers-enSologne a été donnée à l’abbaye de Pontlevoy en 1121 par l’évêque Jean II d’Orléans.
Si elle conserve un portail roman, elle a été
néanmoins reconstruite au XIIIe siècle.
Ces visites vous présenteront l’histoire du
monument ainsi que les relations parfois
tendues entre les religieux de Pontlevoy,
prieurs titulaires de la paroisse, et les curés
avant la Révolution.

29 mai, 10 juillet, 6 août et
11 septembre à 14h30
LEs PEInTuREs MuRALEs dEs
éGLIsEs dE LAssAY-suR-CROIsnE
ET ROuGEOu
Place de l’église de Lassay-surCroisne
Ces deux églises illustrent un axe identitaire
du patrimoine de la vallée du Cher et du
Romorantinais, et une thématique forte du
label Pays d’art et d’histoire. Partez avec à la
découverte de ces peintures réalisées au
Moyen Âge et à l’époque Moderne.
Durée : 2h30 environ.

Durée : 1h30 à 2h.

Réservation obligatoire. En fonction de la situation sanitaire, le port du masque pourra être exigé. Possibilité
de paiement sur place. Tarifs et conditions de réservation p. 10.
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quoi de
neuf
docteur ?
Le Pays d’art et d’histoire de la
vallée du Cher et du Romorantinais
vous propose d’explorer une
nouvelle thématique patrimoniale.
25 juin, 24 juillet, 7 août et
16 octobre à 14h30
nOYERs-suR-CHER ET
sAInT-AIGnAn : LEs AnCIEns
éTABLIssEMEnTs dE sAnTé
Place de l’église de noyers-sur-Cher
Le Pays de la vallée du Cher et du Romorantinais est doté d’édifices dédiés à la santé
dont les origines sont très anciennes.
L’hôpital de Saint-Aignan est mentionné
dans les textes dès le début du XIIIe siècle,
tandis que la maladrerie Saint-Lazare, à
Noyers-sur-Cher, a été fondée au XIIe siècle.
Ces établissements possèdent des architectures remarquables qui vous seront présentées lors de cette visite, en même temps
que leur histoire, parfois mouvementée.
durée : 3h environ.
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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.
19 juin et 3 septembre à 15h
MOsnEs ET vALLIèREs-LEs-GRAndEs
église de Mosnes
Cette année, le Pays de la vallée du Cher et
du Romorantinais et le Pays Loire Touraine
proposent de vous faire découvrir, grâce à
une visite animée par une guide-conférencière, le patrimoine de la commune de
Mosnes ainsi que l’histoire et l’architecture
de l’église Saint-Sulpice et de la Prévôté de
Vallières-les-Grandes.
Jusqu’à la Révolution, ces deux communes
étaient réunies dans une seigneurie dirigée
par l’abbaye de Saint-Martin de Tours.
La Prévôté de Vallières-les-Grandes en était
le siège. Cette sortie s’achèvera par une
dégustation de produits locaux.
Durée : 3h environ .
Inscription obligatoire auprès du Pays Loire Touraine.
Déplacement en véhicule personnel entre les deux
communes. Tarifs et conditions de réservation p. 10.

Réservation obligatoire. En fonction de la situation sanitaire, le port du masque pourra être exigé. Possibilité
de paiement sur place. Tarifs et conditions de réservation p. 10.
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Entrée du bourg de Loreux.

Partenariat Conférence
Le Pays d’art et d’histoire de la
vallée du Cher et du Romorantinais
s’associe aux Fêtes Médiévales de
Mennetou-sur-Cher.

La société d’Art d’Histoire et
d’Archéologie de la sologne (sAHAs)
renouvèle son partenariat avec le
Pays d’art et d’histoire .

16 juillet et 17 juillet à 15h
vIsITE dE LA CITé MédIévALE
dE MEnnETOu-suR-CHER
Parking du canal de Berry

26 novembre à 17h
COnFéREnCE dE LA sAHAs :
LE BOuRG dE LOREux
Romorantin-Lanthenay, Fabrique
normant (Auditorium)

Dans le cadre des Fêtes Médiévales de
Mennetou-sur-Cher, le Pays d’art et
d’histoire proposera des visites consacrées
à l’histoire et à l’architecture de la cité, du
Moyen-Âge au XIXe siècle.
Durée : 2h environ.

La SAHAS a invité la cheﬀe de projet en
charge du label «Pays d’art et d’histoire»
à présenter l’histoire du bourg de Loreux.
Gratuit. Durée : 2h environ.
Réservations auprès de la SAHAS.

ET AUSSI...
17 et 18 septembre
jOuRnéEs EuROPéEnnEs du
PATRIMOInE
Les 39e Journées Européennes du Patrimoine auront pour thème : «Patrimoine
Durable». Une brochure dédiée aux
animations prévues durant ce week-end
sera publiée au début du mois de
septembre.
Réservation obligatoire. En fonction de la situation sanitaire, le port du masque pourra être exigé. Possibilité
de paiement sur place. Tarifs et conditions de réservation p. 10.
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CALEndRIER
2022
s conférence

Août
6.

Patrimoine religieux. Circuit des
peintures murales : Lassay-sur-Croisne
et Rougeou. 14h30

visite et promenade patrimoine.
u Animations partenaires.
* spectacles.

Mai
14.

Patrimoine religieux. L’église de
Pruniers-en-Sologne. 14h30
28. Patrimoine religieux. L’église de
Langon-sur-Cher. 14h30
29. Patrimoine religieux. Circuit des
peintures murales : Lassay-sur-Croisne
et Rougeou. 14h30

JUIN
19.

Animation partenaire. Mosnes et
Vallières-les-Grandes. 15h
25. Quoi de neuf docteur ? Noyerssur-Cher et Saint-Aignan. 14h30

u

JUILLET
2.

Patrimoine religieux. L’église de
Pruniers-en-Sologne. 14h30
10. Patrimoine religieux. Circuit des
peintures murales : Lassay-sur-Croisne
et Rougeou. 14h30
u 16. Animation partenaire. Visite de la
cité médiévale de Mennetou-sur-Cher.
15h
u 17. Animation partenaire. Visite de la
cité médiévale de Mennetou-sur-Cher.
15h
24. Quoi de neuf docteur ? Noyer-surCher et Saint-Aignan. 14h30

7. Quoi de neuf docteur ? Noyers-surCher et Saint-Aignan. 14h30
14. Patrimoine religieux. L’église de
Pruniers-en-Sologne. 14h30

sEPTEMBRE
3.

Animation partenaire. Mosnes et
Vallières-les-Grandes. 15h
10. Patrimoine religieux. L’église de
Langon-sur-Cher. 14h30
11. Patrimoine religieux. Circuit des
peintures murales : Lassay-sur-Croisne
et Rougeou. 14h30
17 et 18. Journées Européennes du
Patrimoine.
24. Patrimoine religieux. L’église de
Pruniers-en-Sologne. 14h30
u

OCTOBRE
8.

Patrimoine religieux. L’église de
Langon-sur-Cher. 14h30
16. Quoi de neuf docteur ? Noyerssur-Cher et Saint-Aignan. 14h30

novembre
26.

s
Conférence SAHAS : le bourg de
Loreux. 17h
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InFORMATIOns PRATIquEs
TARIFs
Visites conférences.
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.

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

Animations partenaires (circuit MosnesVallières-les-Grandes).
Attention ! La réservation se fait uniquement
par Internet.
Plein tarif : 6€
Gratuit : -18 ans, étudiants, personnes en
situation de handicap et demandeurs d'emploi.
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

Pays Loire-Touraine
www.paysloiretouraine.fr
société d’Art, d’Histoire et d’Archéologie de
la sologne.
02 54 76 51 30.
PARTEnAIREs
Oﬀice de Tourisme sologne côté sud
Romorantin : 02 54 76 43 89
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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.
La Prévôté de Vallières-les-Grandes.
Maquette
valérie Chapeau, d’après dEs sIGnEs
(Studio Muchir Desclouds 2015)
selles-sur-Cher.

