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Couverture :
"Le feu", exposition permanente
du CIAP La Tuilerie © Pays Loire
Val d'Aubois

Samedi 19 et dimanche 20 septembre
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Pour la 37e édition des Journées
européennes du patrimoine, le thème
« Patrimoine et éducation : apprendre
pour la vie ! » illustrera de manière
conviviale et ludique le potentiel
que recèle le patrimoine en tant
qu’outil d’apprentissage et source
d’inspiration pour l’avenir.
Retrouvez les animations
proposées pages 4 et 5
Vendredi 16 au dimanche 18 octobre
JOURNÉES DE L'ARCHITECTURE
Organisées par le ministère de la
Culture, ces journées ont pour objectif
de familiariser tous les publics aux
enjeux de l’architecture et de leur
fournir des clés de compréhension
de cet art qui façonne nos territoires.
Cette année, l’attention sera portée
plus particulièrement sur les
bâtiments que nous fréquentons
tous les jours : nos logements, nos
écoles, nos commerces, nos gares,
nos espaces publics…

Samedi 14 novembre
NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Partout en France et en Europe de
la tombée de la nuit jusqu'à minuit
profitez de visites commentées
et éclairées, parcours ludiques,
ateliers, projections et animations
exceptionnelles pour une expérience
du musée à la fois conviviale et
ludique.
Samedi 14 novembre
VISITE NOCTURNE DE LA TUILERIE
De 19h à 20h ou de 20h30 à 21h30
La Tuilerie vient de fermer ses portes…
Une mystérieuse lumière apparaît et
vous guide à l’intérieur du four. Tendez
l’oreille, car cette nuit l’histoire de certains
personnages présentés dans l’exposition
permanente de La Tuilerie vous sera
dévoilée… sous un nouveau jour !
CIAP La Tuilerie à La Guerche/l'Aubois
Gratuit
Réservation obligatoire
au 02 48 74 23 93

3

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

2. CIAP La Tuilerie, La Guerche-sur-l'Aubois
3. Église Notre-Dame, Germigny-l'Exempt
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Samedi 19 septembre
De 10 à 12h30 et de 14h à 18h
Château de Billeron, route d'Herry
à Lugny-Champagne
Visite extérieure commentée du
château du 18e siècle et des communs
sur l'histoire et l'architecture
des bâtiments puis visite guidée
de la chapelle du 19e siècle.
Visite libre suivant un parcours
botanique fléché et commenté
permettant
d'observer
les
différentes espèces spécifiques,
plantées au 18e-19e siècles (45
min pour faire le tour complet)
Gratuit
Accueil devant le château
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
De 10h à 13h et de 14h à 18h
CIAP La Tuilerie à La Guerche/l'Aubois
Visite libre des expositions
Gratuit
Renseignements
02 48 74 23 93
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Samedi 19 et dimanche 20 septembre
De 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Espace Métal - Halle de Grossouvre
Visite de la scénographie ludique
et interactive conçue par Jamy
Gourmaud, dédiée à l’histoire de la
métallurgie. Exposition temporaire
sur l’univers de la bijouterie.
Tarif réduit : 5€ adulte, 4,50€ enfant
Renseignements
02 48 77 06 38
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
De 14h30 à 18h30
Arboretum Adeline
à La Chapelle Montlinard
Visite libre ou visite commentée sur
rendez-vous (selon le nombre de
personnes)
Tarif : 5€
Renseignements
06 87 61 01 86
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Samedi 19 et dimanche 20 septembre
De 10h à 19h
Château La Grand'Cour à Mornay-Berry
Intermèdes musicaux à la flûte,
jeux anciens pour petits et grands,
visite commentée, divertissements
et promenade aux jardins. Taverne
médiévale avec restauration et encas.
Tarif : 2,50€
Renseignements
02 48 80 24 45
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
De 10h à 12h et de 14h à 18h
Château de Sagonne
Visite en compagnie de personnages
costumés et jeux pour les enfants
Tarif : 6€, gratuit moins de 6 ans
Renseignements
06 37 16 73 27
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
De 14h à 19h
Donjon de Menetou-Couture
Visite guidée et visite libre du parc
Tarif réduit : 5€, gratuit moins de 12 ans
Renseignements
06 81 89 00 65

Samedi 19 et dimanche 20 septembre
De 10h à 18h
Église Notre-Dame
de Germigny-l'Exempt
Visite commentée de ce site roman,
remarquable par le narthex et le
tympan de son église des 11e et 12e
siècles.
Gratuit
Renseignements
06 26 72 80 32
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
De 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h30
Parc floral d'Apremont-sur-Allier
Visite libre du parc floral et de
l'exposition temporaire « Mariées
d'ici et d'ailleurs ».
Tarif réduit : 5€ adulte, 3€ de 7 à 12 ans,
2,50€ réduit, 4,50€ pour les groupes
adultes de plus de 20 personnes
Renseignements
02 48 77 55 00
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4. Muret en pierre sèche, Mornay-Berry
5. Atelier "La terre cuite dans tous ses états", CIAP
La Tuilerie
6. L'atelier Boucher, La Guerche-sur-l'Aubois ©Maryse
Bouy
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Samedi 19 et dimanche 20 septembre
De 10h à 19h
1 et 3 rue de la mairie à Mornay-Berry
Exposition sur les murets en pierres
sèches prêtée par le Pays Loire Val
d'Aubois suite aux différents ateliers
pierre sèche réalisés sur et avec
la commune, et découverte de la
technique de construction.
Visite libre de l'église Saint-Sulpice.
Gratuit et accès libre
Renseignements
02 48 80 20 86
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
De 14h30 à 16h30
Église Saint-Christophe
d'Ourouer-les-Bourdelins
Visite libre de l'église. Un numéro
de téléphone sera affiché à la porte
de l'église permettant d'appeler la
personne de permanence.
Gratuit
Renseignements
02 48 76 81 01
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Dimanche 20 septembre
De 10h à 13h et de 14h à 18h
CIAP La Tuilerie à La Guerche/l'Aubois
Atelier enfant « La terre cuite dans
tous ses états » : testez le montage
de murs en mini-briques et réalisez
vos propres éléments en argile.
Gratuit et accès libre
Renseignements
02 48 74 23 93
Dimanche 20 septembre
De 15h à 18h
Grossouvre, parking de la tuilerie
Visite guidée « Sur le chemin des
forges » : Objets gallo-romain,
époque flamboyante et passé
industriel seront présentés au
cours d'un circuit bucolique par
l'association « Les Anciens des Écoles
Communales de Grossouvre ».
Tarif réduit : 1€
Sur inscription
Renseignements
02 48 74 14 19
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Dimanche 20 septembre à 15h
Visite guidée de l’ancienne usine
électrique Boucher à La Guerche-surl’Aubois, commentée par Maryse Bouy.
Gratuit - RDV au parking de la mairie
Renseignements
06 85 37 76 57
Dimanche 20 septembre
De 15h à 19h
Centre Artistique Jean-Baffier
Rue Maurice Lucas à Sancoins
« Jean Baffier (1851-1920) sculpteur
Berrichon... et pas seulement ».
Venez découvrir l'oeuvre sculpté de
l'artiste originaire du Berry qui oeuvra
tant à Sancoins qu'à Montparnasse
et dont on célèbre le centenaire de
la disparition. Une documentation
riche et variée permet d'évoquer les
autres activités et productions d'une
personnalité forte, ses relations
amicales, en particulier avec l'écrivain
Sancoinnais H.Lapaire.
Gratuit
Renseignements
02 48 76 29 93 / 06 45 95 51 78

VISITE GUIDÉE
PONT-CANAL DU GUÉTIN
Visite guidée dans le cadre du label
Pays d'art et d'histoire
Dimanche 6 septembre à 16h
Rendez-vous rue Port au Guétin (Cuffy)
Visite à pied (pas en bateau)
Découvrez l'histoire de la navigation
sur l'Allier et la Loire, et celle du canal
latéral à la Loire, au travers du récit
de la construction de ce pont réalisée
entre 1828 et 1837.
Tarifs : 3€ tarif plein, 1,5€ réduit
Gratuit moins de 18 ans
Renseignements
Réservation obligatoire
02 48 74 23 93
contact@paysloirevaldaubois.fr
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EXPLORER
LE PAYS LOIRE
VAL D'AUBOIS

7. Cité du Petit Paris, La Guerche-sur-l'Aubois
8. Atelier "Archi pop'up", CIAP La Tuilerie
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PATRIMOINE INDUSTRIEL
CIAP LA TUILERIE
À LA GUERCHE-SUR-L'AUBOIS

Exposition permanente sur l'évolution
du territoire du Pays Loire Val d'Aubois,
au travers d'un parcours dans un
ancien four Hoffmann.
Jusqu'au 31 octobre
Exposition temporaire gratuite
« L'habitat ouvrier en Val d'Aubois de
la fin du 18e siècle aux années 1950 »
Du 1er au 26 septembre
et du 20 au 31 octobre
> Du mardi au samedi 10h-13h / 14h-18h
Ouverture exceptionnelle
le dimanche 20 septembre
Tarifs : 3€ plein, 1,5€ réduit,
gratuit moins de 18 ans
Renseignements
27 rue du lieutenant Petit
18150 La Guerche-sur-l'Aubois
02 48 74 23 93
latuilerie@paysloirevaldaubois.fr
www.ciap-latuilerie.fr
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Vendredi 4 septembre à 20h30
CINÉMA À LA TUILERIE
Rendez-vous sur le parvis arrière de
la Tuilerie pour une séance de cinéma
insolite en plein air, organisée par le
comité des fêtes de La Guerche-surl’Aubois. Film « Qu'est-ce qu'on a fait
au bon dieu ? ». Gratuit, réservation au
02 48 74 27 72 (places limitées)
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
De 10h à 13h et de 14h à 18h
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Visite gratuite des expositions
Vendredi 30 et samedi 31 octobre
De 10h à 13h et de 14h à 18h
HALLOWEEN À LA TUILERIE
Engouffrez-vous dans le four et suivez
les indices pour découvrir les secrets
de Myotis la chauve-souris, symbole
d’Halloween !
En famille, à partir de 6 ans
3€ par adulte, 1,50 € par enfant

Mercredi 4 novembre de 15h à 17h
ATELIER « PETITES MAISONS DE L’AVENT »
En attendant Noël, viens préparer l’Avent
en jouant avec l’architecture ! Après une
découverte des formes des bâtiments
et des maisons qui entourent la Tuilerie,
construis ta petite ville en origami
et papiers découpés pour créer un
calendrier de l’Avent original et créatif !
En famille, de 8 à 12 ans
1,50€ par enfant, gratuit pour les
accompagnateurs
Sur inscription (places limitées)
Mercredi 9 décembre de 15h à 17h
ATELIER « ARCHI POP’UP »
Après avoir observé et décrit la
façade de La Tuilerie sous tous les
angles, réalise ta carte de vœux à
l’image du bâtiment. Au programme,
expérimentation
des
volumes,
découpage et pliage pour transformer
une simple image en carte en relief
prête à envoyer !
Enfant de 8 à 12 ans
1,50€ par enfant
Sur inscription (places limitées)

ESPACE MÉTAL
À GROSSOUVRE

Scénographie ludique et interactive
conçue par Jamy Gourmaud au cœur
d'une ancienne halle à charbon
offrant aux visiteurs une expérience
immersive de découverte de la
métallurgie au XIXe siècle.
Jusqu'au 1er novembre
> du mercredi au dimanche
10h-12h30 / 14h-17h
Tarifs : 6€ adulte, 5€ réduit, 4,50€ de
6 à 16 ans et billet de visite de site
partenaire, gratuit pour les moins
de 6 ans, 12€ tarif famille
Exposition temporaire 2020
« Ciel ! Mes bijoux ! » sur l'univers
de la bijouterie.
Explor'Game « Le géant des
forges » à 10h et 14h
Un jeu original sur tablette, des
défis, des pièges, des combats…En
famille ou entre amis, une aventure
à l’époque des forges ardentes.
Réservation obligatoire, 1 tablette
pour 1 à 4 joueurs.
Tarif : 15€ par tablette
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9. Espace Métal, Grossouvre
10. Automne à l'Arboretum Adeline, La ChapelleMontlinard
11. Jardin blanc, parc floral d'Apremont-sur-Allier
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Dimanche 13 septembre
De 13h30 à 17h30
Initiation à l'art de l'émail, animé par
Florence Closset, émailleur d’art.
Réalisez un objet en émail comme
à Limoges et repartez avec votre
création !
Tarif : 70€ par personne
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
De 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Tarif réduit pour la visite des
expositions.5€ adulte, 4,50€ enfant
Renseignements
02 48 77 06 38
www.espacemetal.com

L'Espace Métal de Grossouvre est
en partenariat avec le CIAP La
Tuilerie à La Guerche-sur-l'Aubois.
Pour une entrée plein tarif achetée
dans l'un des deux sites, vous
obtenez le tarif réduit dans l'autre
site (sur présentation du ticket
d'entrée de l'année en cours).
10
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ÉCOMUSÉE DE LA FORGE
À GERMIGNY-L'EXEMPT

Découverte de la forge, ses outils et
ses métiers, des origines à nos jours.
Visite toute l’année sur rendez-vous
Tarifs : 4€, gratuit pour les - de 12 ans
Renseignements
02 48 74 01 60
bernard.groux@outlook.com

CENTRE ARTISTIQUE
JEAN BAFFIER À SANCOINS

Exposition des œuvres de l’artiste
berrichon Jean Eugène Baffier (18511920) : Sculptures, portraits, plâtres
, terres cuites et bronzes. Évocation
de ses amis et contemporains de
Sancoins et présentation d'oeuvres
de peintres régionaux.
Visite uniquement sur réservation
Gratuit
Renseignements
02 48 76 29 93 / 06 45 95 51 78
Nouveau local parking de la rue
Maurice Lucas à Sancoins

PARCS ET
JARDINS

Renseignements
02 48 77 55 00
www.apremont-sur-allier.com
info@apremont-sur-allier.com

PARC FLORAL D'APREMONT

Créé par Gilles de Brissac en 1977, ce
parc classé « Jardin Remarquable »
vous propose une promenade hors
du temps, au cœur de l'un des « Plus
beaux villages de France » : visite libre
du parc, de ses plantes et fabriques, du
musée des calèches et des remparts
du château.
Jusqu'au 4 octobre
Et les 10, 11, 17 et 18 octobre
> tous les jours 10h30-18h30
Tarifs : 10€ adulte, 6€ enfant 7-12 ans,
5€ personnes en situation de handicap,
gratuit pour les moins de 7 ans
Exposition 2020 « Les mariées d'ici
et d'ailleurs »
Samedi 19 et dimanche 20 décembre
De 10h à 18h30
Marché de Noël dans les écuries du
château. Venez découvrir une sélection
de cadeaux et de produits fins. Tarif : 1€

ARBORETUM ADELINE
À LA CHAPELLE-MONTLINARD

Tous les matins à 9h ou 10h sur
rendez-vous visites commentées
« Eden de la biodiversité »
Visite libre du jeudi au lundi
de 14h30 à 18h30
Samedi 26 septembre de 10h à 18h
Vente de végétaux issus de l'Arboretum
Samedi 17 et dimanche 18 octobre
De 10h à 18h
Vente de plantes à la fête d'automne
d'Apremont-sur-Allier
Samedi 31 octobre de 10h à 18h
Journée portes ouvertes, visite de
l'arboretum et vente de plantes rares
Tarifs : 5€ visite libre, visite commentée
sur réservation payante
Renseignements
06 87 61 01 86
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12. Château, Sagonne
13. Plantations et gourmandise, Château La
Grand'Cour ©Le Berry Républicain
14. Abbaye de Fontmorigny, Menetou-Couture
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PATRIMOINE
FORTIFIÉ
CHÂTEAU DE SAGONNE

Édifié sur un site gallo-romain
surplombant un village médiéval,
l’énorme donjon conserve les souvenirs
d’hôtes illustres dont Mansart, le
célèbre architecte de Versailles, auquel
un petit musée est consacré.
À partir du 1er septembre
> samedi et dimanche 10h-12h / 14h-18h
> sur réservation en semaine pour les
groupes de plus de 4 personnes
Tarifs : 8€ adulte, 6€ réduit, 5€ de 6 ans
à 14 ans, gratuit - 5 ans, parc-musée 4€
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
De 10h à 12h et de 14h à 18h
Journées européennes du
patrimoine, p.5
Renseignements
06 37 16 73 27
www.chateausagonne.com
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CHÂTEAU LA GRAND'COUR
À MORNAY-BERRY

Exemple de « forteresse-coquille », le
château témoigne de l’art militaire
du 13e siècle avec son enceinte
polygonale, ses douves, sa portedonjon et ses dispositifs de défense.
Sur rendez-vous
Tarifs : 6€ adulte, 4,50€ groupe (+10),
gratuit moins de 12 ans
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
De 10h à 19h
Journées européennes du
patrimoine, p.4
Samedi 3 et dimanche 4 octobre
De 9h à 18h
« Plantations et gourmandises » :
50 exposants, démonstrations, ateliers,
exposés et restauration sur place.
Tarif : 1€, gratuit pour les enfants
Renseignements
02 48 80 24 45
amis@lagrandcour.fr
www.LaGrandCour.fr

CHÂTEAU DE GROSSOUVRE

Château médiéval restauré et habité
au 19e siècle par la famille Aguado
alors propriétaire des forges. Il fut
situé, en 1940, à quelques kilomètres
de la ligne de démarcation.
Visite toute l’année sur rendez-vous
Renseignements
02 48 74 09 32
06 18 44 62 58

CHÂTEAU-FORT DE CUFFY

Ensemble castral qui fut du 13e au
17e siècle la propriété des comtes puis
ducs de Nevers, sur un lieu stratégique
à proximité de la Loire et de l'Allier.
Visite extérieure des remparts selon
circuit balisé
> tous les jours de 10h à 18h
Brochure à 5€ (sous réserve de
disponibilité)
Renseignements
latour.cuffy18@gmail.com

PATRIMOINE
RELIGIEUX
ABBAYE DE FONTMORIGNY
À MENETOU-COUTURE

Abbaye cistercienne du 12e siècle, ses
vestiges témoignent de huit siècles
d’histoire monastique.
Septembre et octobre
> le dimanche 14h-19h
Tarifs : 6€ adulte, gratuit - de 12 ans.
Samedi 31 octobre / Journée
Musique à Fontmorigny
11h : Récital d'Elsa Grether et JeanPhilippe Bardon
12h30 : Repas (24€, sur réservation)
10h30 et 14h : Mise en écoute de Gilles
Cantagrel
15h : Récital violon / piano par Elsa
Grether et David Lively
Tarifs : 25€, 22€ adh., 2 concerts 38€ ou 34€
Dimanche 20 décembre / 17h
Concert de Noël « Sama-ï », ensemble
Canticum Novum
Renseignements
02 48 76 12 33
abbaye-de-fontmorigny@wanadoo.fr
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SE DONNER
RENDEZ-VOUS
Visite guidée Conférence
Exposition
Animation
Jeune public ♪ Musique

SEPTEMBRE
Vendredi 4 / 20h30
Séance de cinéma, CIAP La Tuilerie, p.6
Dimanche 6 / 16h
Visite guidée du pont-canal du
Guétin, p.5
♪ Vendredi 11 et samedi 12 / 18h
Joue la collectif, le Luisant
Dimanche 13
13h30-17h30 Initiation à l'art de
l'émail, p.8
16h Spectacle de danse, bouchures
en fêtes, salle des fêtes de Blet. 6€, 1h
Samedi 19 et dimanche 20
10h-13h / 14h-18h : Entrée gratuite
du CIAP La Tuilerie, p.4
10h-19h : Animations au château La
Grand'Cour, p.4
14h30-18h30 : Visite de l'arboretum
Adeline, p.4
10h-12h30 / 14h-17h : Visite de
l'Espace Métal, p.4
14h-19h : Visite du donjon de
Menetou-Couture, p.4
10h-12h / 14h-18h : Visite du
château de Sagonne, jeux enfants, p.5
14

Dimanche 20 septembre
10h-13h / 14h-18h : Atelier enfant
au CIAP La Tuilerie, p.5
16h : Visite guidée de l'atelier
boucher, p.5

OCTOBRE
Samedi 3 et dimanche 4 octobre
De 9h à 18h
"Plantations et gourmandises", p.10
Dimanche 11 / 10h30-18h
Écrits et notes, le Luisant
♪ Vendredi 16 / 20h30
Concert "The issue of love", le Luisant
Samedi 17 et dimanche 18 / 10h -18h
Fête d'Automne, Apremont-sur-Allier,
gratuit
Vendredi 23
20h30 Théâtre "Bastien enfin zen !",
bouchures en fêtes, salle des fêtes de
Bengy-sur-Craon. 10€, 6€ réduit. 1h
♪ 20h30 Concert "La Peuge en mai",
le Luisant
♪ Jeudi 29 et vendredi 30 / 20h30
Spectacle "Danses macabres", le Luisant
Vendredi 30 / 15h
Fable enfant "Tombé sur un livre", salle
des fêtes d'Ourouer-les-Bourdelins. 6€,
45min, à partir de 4 ans
Vendredi 30 et samedi 31
De 10h à 13h et de 14h à 18h
Halloween à la Tuilerie, p.6
Samedi 31
10h-18h
Portes ouvertes, arboretum Adeline, p.9
♪ Journée
Musique à Fontmorigny, p.11

NOVEMBRE
Mercredi 4 / 15h-17h
Atelier enfant "Les petites maisons de
l'Avent", CIAP La Tuilerie, p.7
Vendredi 13 et samedi 14 / 20h30
"Voir plus haut", théâtre au Luisant
Samedi 14 / 19h-20h ou
20h30-21h30
Visite nocturne, CIAP La Tuilerie, p.3
Samedi 21 / 20h30
"Le point virgule fait sa tournée" (3
humoristes), salle des fêtes de Blet.
15€, 10€ réduit. 1h15

DÉCEMBRE
Samedi 5
16h Spectacle "La petite fabrique de
fables", salle des fêtes de Chassy. 6€,
45min, à partir de 6 ans
♪ 20h30 Ciné-concert "Le génie de
Bricolo" au Luisant
♪ Dimanche 6 / 17h
Ciné-concert "Le génie de Bricolo" au
Luisant
Mercredi 9 / 15h-17h
Atelier enfant "Archi pop'up", CIAP La
Tuilerie, p.7
Samedi 17 / 20h30
Théatre "Rester sages" au Luisant
Samedi 19 et dimanche 20
De 10h à 18h30
Marché de Noël d’Apremont-sur-Allier,
dans les écuries du château. 1€
♪ Dimanche 20 / 17h
Concert de Noël, abbaye de Fontmorigny

INFORMATION
Les informations contenues dans
cette brochure ont été recueillies
auprès des acteurs du territoire au
27 août 2020. Elles sont données à
titre indicatif et ne sauraient engager
la responsabilité du Pays Loire Val
d’Aubois.
Exceptionnellement, cette édition
du "Rendez-vous" automne-hiver
sera disponible en téléchargement
uniquement, et mise à jour en fonction
des informations communiquées par
les acteurs du territoire.
Compte tenu du contexte sanitaire
actuel, nous vous rappelons que
le port du masque est obligatoire
dans les lieux clos, dont les sites
de visite depuis le 20 juillet 2020.

RENSEIGNEMENTS
Pays Loire Val d’Aubois
CIAP La Tuilerie
27 rue du lieutenant Petit
18150 La Guerche-sur-l'Aubois
Tél : 02 48 74 23 93
www.paysloirevaldaubois.fr
www.ciap-latuilerie.fr
contact@paysloirevaldaubois.fr
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«LE VÉRITABLE VOYAGE DE
DÉCOUVERTE NE CONSISTE
PAS À CHERCHER DE
NOUVEAUX PAYSAGES, MAIS
À AVOIR DE NOUVEAUX YEUX»
Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, 1923
Le label « Ville ou Pays d’art
et d’histoire » est attribué
par le ministre de la Culture
après avis du Conseil national
des Villes et Pays d’art et
d’histoire.
Le service animation
de l’architecture
et du patrimoine,
piloté par l’animateur de
l’architecture et
du patrimoine, organise
de nombreuses actions
pour permettre la découverte
des richesses architecturales
et patrimoniales de la Ville
ou du Pays par ses habitants,
jeunes et adultes,
et par ses visiteurs avec
le concours de guidesconférenciers professionnels.

Renseignements
Réservations
Pays Loire Val d’Aubois
CIAP La Tuilerie
27 rue du lieutenant Petit
18150 La Guerche/l'Aubois
Tél : 02 48 74 23 93
www.paysloirevaldaubois.fr
www.ciap-latuilerie.fr
contact@paysloirevaldaubois.fr
Retrouvez toute notre actualité
sur les réseaux sociaux
« Ville ou Pays d’art et
d’histoire » à proximité :
Blois, Bourges, Chinon, La
Charité-sur-Loire, Pays Loire
Touraine, Pays de la Vallée
du Cher et du Romorantinais,
Loches, Moulins, Nevers,
Orléans, Tours, Vendôme

