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Pour l’édition 2015 des 
journées européennes 

du patrimoine, le ministère 
de la Culture a choisi de 
mettre en valeur le XXIe 
siècle.
A Sainte-Maure, le service 
municipal du patrimoine a 
tout mis en œuvre pour vous 
concocter, en partenariat 
avec des associations 
locales, un programme de 
qualité et varié : expo, jeu, 
atelier, concert... et même 
un embouteillage !
Retrouvez la liste des 
rendez-vous de ce week-end 
d’exception des 19 et 20 
septembre, cochez les cases 

et créez votre programme.
Je vous souhaite de belles 
découvertes !

Michel CHAMPIGNY

VivaCité
Informations municipales de Sainte-Maure-de-Touraine

Arpenter des rues pleines de 
charme, flâner dans des écrins 
de verdure encore préservés ou 
bavarder d’un pas décidé entre 
amis....Quelle que soit votre 
façon de vous balader, vous êtes 
les bienvenus !  

□ Balade entre les 2 vallées, hommage à Dominique Sourice
     Dimanche, 9h15 - lavoir du Village de Vaux 
     Arrivée au bar des Coteaux à Sepmes
     12h30 : repas avec fouées à réserver au 02 47 65 48 60
□  Balade dans la Vallée des coteaux
     Sur le sentier d’interprétation, accès libre

PROMENADES

2 ans après le succès du premier embouteillage, c’est l’heure 
des retrouvailles  pour les voitures de collection, tacots, vieilles 
caravanes et leurs conducteurs tout droit sortis des années 
60... A la différence que l’on attend, cette année, au moins 
le double de véhicules participant ! Un évènement festif, 
populaire à ne manquer sous aucun prétexte.

ÉVÈNEMENT

Et si vous appreniez à réaliser un vitrail moderne ? 2 artisans 
verriers dévoilent les secrets de leur métier. 

□ Atelier -démonstration
     Samedi et dimanche, 10h / 

12h,  14h / 18h
      Chapelle du Couvent Notre-

Dame-des-Vertus

ATELIER

□  Reconstitution d’un embouteillage
     Dimanche, 9h / 12h
     Le long de la RD 910 (ex-Nationale 10)

Des questions au fil d’un parcours en centre-
ville servent de prétexte pour découvrir 
l’histoire de Sainte-Maure-de-Touraine et 
de ses habitants.

□  Circuit détective « Patrimoine du XXIe 
siècle »

    Départ des Passerelles, arrivée au château

JEU

MUSIQUE
3 professeurs de l’école de musique 
intercommunale offrent 1 heure 
de concert  pour  finir  le week-end 
en musique au cœur de la chapelle. 
Saxophone, clarinette et piano.

□ Concert
     Dimanche, 16h, chapelle du Couvent Notre-Dame-des-Vertus = animation accessible aux enfants

La suite au verso...

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 19 & dimanche 20 septembre 2015



Zoom sur 3 sites aux architectures très éloignées : du 
Néolithique au Contemporain. A visiter en toute liberté.

VISITES LIBRES

□ Dolmen de Boumiers - site archéologique
    site archéologique et monument historique
□ Halles - visite libre - 14e siècle
□ Chapelle des Vierges - 18e siècle
    samedi 14h / 18h, dimanche 10h / 12h, 15h / 18h 
□ Les Passerelles - architecture contemporaine
     Visite guidée possible. Lire encadré ci-dessous.

Du refuge gaulois au travaux en cours du nouvel hôpital, des 
habitants vous racontent avec passion les petites et grandes 
histoires de ces 8 lieux emblématiques de la ville. 

VISITES GUIDEES

□ Souterrain refuge de la Jugeraie
     Samedi : 11h, 15h - Réservation obligatoire : 02 47 26 61 40
□ Chapelle du Prieuré Saint-Mesmin - monument historique         
     Samedi, dimanche : 14h / 18h. 
□ Eglise Sainte-Maure Sainte-Britte et sa crypte 
     Samedi, dimanche : 14h, 15h, 16h, 17h. 
□ Couvent Notre Dame des Vertus
     Samedi, dimanche 10h / 12h, 14h / 18h
□ Espace Trianon
     Samedi, dimanche : 14h / 17h
□ Les Passerelles - architecture contemporaine
    Samedi : 16h30, dimanche : 14h30, 16h
□ Espace Theuriet petite enfance
     Samedi : 11h
□ Centre hospitalier en travaux
     Samedi : 10h, 11h30 - Réservation obligatoire : 02 47 26 61 40

Des associations ouvrent les portes du château pour présenter 
leur travail et leurs réalisations (rendez-vous au 1er étage).

□ A la rencontre des peintres amateurs de l’atelier A. Renoir
     Samedi 13h30 / 18h
    Avec exposition de tableaux

□ A la rencontre des amis du patrimoine
     Samedi 14h / 18h, dimanche 15h / 18h 

RENCONTRES

De l’art pour le plaisir des sens, du patrimoine contemporain 
pour le plaisir d’apprendre...

□ « La LGV - patrimoine du XXIe siècle ».
    Jusqu’au 31 décembre 2015
    Maison du Patrimoine, musée municipal, 1 rue du château 
    Lundi, mercredi, vendredi : 10h  / 12h, 14h / 16h
□ « Les vitraux d’Indre-et-Loire, un patrimoine en lumière »
    Jusqu’au 30 octobre 2015
    Eglise Sainte-Maure & Sainte-Britte
□ « L’art du vitrail en Touraine » 
    Chapelle du Couvent Notre Dame des Vertus
    Samedi et dimanche : 10h / 12h, 14h / 18h

□  « Ned Urban - peintures Métal 
ink » 

    Chapelle des Vierges
     Samedi : 14h / 18h,  dimanche : 

10h / 12h, 15h / 18h 
□  Créations des peintres amateurs 

Auguste Renoir 
     Samedi 13h30 / 18h
     1er étage du château

□  « Partez à la rencontre de l’histoire et du patrimoine du 
territoire » 

    Les Passerelles - Office du Tourisme
    Samedi, dimanche : 10h / 12h30, 13h30 / 18h

□ 46e Salon artistique de peinture et de sculpture
    Du 20 septembre au 4 octobre 2015, les halles
     Tous les jours : 15h / 18h, dimanche et vendredi : 10h-12h 

14h30 / 18h30

EXPOSIT IONS


