Communiqué du 10 février 2022
POINT PRESSE // LUNDI 21 FÉVRIER 2022 // 10H // MAIRIE DE CHAHAIGNES
RENDEZ-VOUS AUTOUR DE LA CHARTRE-SUR-LE-LOIR
DU SAMEDI 5 MARS AU DIMANCHE 3 AVRIL 2022
L’inventaire du patrimoine mené dans l’ancien canton de La Chartre-sur-le-Loir par le Pays d’art et d’histoire
Vallée du Loir en partenariat avec la Région des Pays de la Loire se concrétise avec la publication de
l’ouvrage Autour de La Chartre Un territoire entre Loir et coteaux, en co-édition 303/Région Pays de la
Loire. Dans le cadre de son lancement, un programme de découverte du patrimoine est proposé durant
cinq week-ends, du 5 mars au 3 avril, dans les neuf communes inventoriées : La Chartre-sur-le-Loir, Loiren-Vallée (Ruillé-sur-Loir, Poncé-sur-le-Loir, Lavenay, La Chapelle-Gaugain), Lhomme, Chahaignes,
Marçon et Beaumont-sur-Dême. Le service éducatif du Pays d’art et d’histoire Vallée du Loir a travaillé avec
les écoles pour décorer les salles dans lesquelles le public sera accueilli.
7 conférences par différents experts, 7 visites guidées, 2 expositions de photos de l’Inventaire du
patrimoine : tout est gratuit et ouvert à tous.
Au programme (consultable en ligne) :
SAMEDI 5 MARS à 11h à Chahaignes, lancement de l’ouvrage & inauguration de l’exposition photos.
À 18h à La Chartre-sur-le-Loir, conférence « Châteaux et manoirs ».
DIMANCHE 6 MARS à 14h30 à Poncé-sur-le-Loir/Loir-en-Vallée, visite guidée à Paillard. Exposition
Moulins de Paillard, centre d’art contemporain.
À 16h30 à Poncé-sur-le-Loir/Loir-en-Vallée, château de Poncé, conférence exceptionnelle « La
Renaissance en vallées du Loir et de la Loire ».
SAMEDI 12 MARS à 15h à Lavenay/Loir-en-Vallée, visite guidée du site du château de la Flotte.
À 18h à Lhomme, conférence « La dendrochronologie, méthode de datation du bâti par les cernes du
bois ».
DIMANCHE 13 MARS à 15h à Ruillé-sur-Loir/Loir-en-Vallée, visite guidée du site de la communauté de la
Providence.
À 17h à Ruillé-sur-Loir/Loir-en-Vallée, conférence « La villégiature en vallée du Loir : l’attrait du paysage,
l’atout du chemin de fer ».
SAMEDI 19 MARS à 15h à Poncé-sur-le-Loir/Loir-en-Vallée, présentation des travaux de restauration des
peintures murales de l’église.
À 18h à Beaumont-sur-Dême, conférence « Églises et objets mobiliers religieux ».
DIMANCHE 20 MARS à 11h et à 15h à Ruillé-sur-Loir/Loir-en-Vallée, circuit guidé des deux manoirs.
SAMEDI 26 MARS à 15h à Marçon, inauguration de l’exposition sur l’ancienne Auberge du Bœuf.
À 18h à Marçon, conférence « Bourgs et maisons de bourg ».
DIMANCHE 27 MARS à 15h à Ruillé-sur-Loir/Loir-en-Vallée, visite guidée du site de la communauté de la
Providence.
SAMEDI 2 AVRIL à 15h à La Chapelle-Gaugain/Loir-en-Vallée, visite guidée du site de l’ancien couvent
des Sœurs franciscaines Servantes de Marie.
À 18h à La Chapelle-Gaugain/Loir-en-Vallée, conférence « Fermes et hameaux : 500 ans d’histoire ».
DIMANCHE 3 AVRIL à 11h à Lavenay/Loir-en-Vallée, visite guidée du site du château de la Flotte.
À 15h à Lavenay/Loir-en-Vallée, visite guidée de l’église paroissiale et de son mobilier Monument
historique, puis visite découverte à Lavenay.
Tous les week-ends, les expositions seront présentées dans divers lieux.

Tous ces événements sont gratuits et ouverts à tous. Port du masque et passe sanitaire obligatoires.
Réservation (jauges limitées) pour tous les événements.
Renseignements et réservations : Office de Tourisme de la Vallée du Loir 02 43 38 16 60.
PETR Pays Vallée du Loir - 02 43 38 16 62 - accueil@pays-valleeduloir.fr
Réservations en ligne sur www.pays-valleeduloir.fr.
Autour de La Chartre Un territoire entre Loir et coteaux est un ouvrage de synthèse sur le patrimoine des
neuf communes de l’ancien canton de La Chartre-sur-le-Loir, abondamment illustré, directement issu des
travaux de recherche et de photographie de l’inventaire du patrimoine, mené par le Pays d’art et d’histoire
Vallée du Loir en partenariat avec la Région des Pays de la Loire. Une première partie présente le territoire
et ses caractéristiques morphologiques, géographiques, historiques et artistiques. La deuxième partie
décline les plus beaux éléments du patrimoine par thématique : bourgs, églises paroissiales et leur mobilier,
châteaux et manoirs, moulins à eau, fermes, patrimoine de la vigne et du vin, architecture publique et du
XXe siècle…
Autour de La Chartre-sur-le-Loir Un territoire entre Loir et coteaux
Collection Images Patrimoines en région.
Texte : Stéphanie Barioz Aquilon. Photographies : Pierre-Bernard
Fourny, avec la participation de Bruno Rousseau. Cartographie :
Théo Ben Makhad. Éditions 303 / Région Pays de la Loire. 24 x 30
cm / 136 pages. 18 euros.
L’Inventaire du patrimoine, travail de terrain et de recherche
documentaire, recense, étudie et fait connaître au grand public le
bâti dans les villes et les campagnes, pour sensibiliser les habitants,
les scolaires et les touristes à l’histoire et au cadre de vie. La Région
des Pays de la Loire et le Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR)
Pays Vallée du Loir, labellisé Pays d’art et d’histoire, s’associent dans
cette démarche depuis 2004.

Durant ce point presse, lundi 21 février à 10 heures, à la mairie de Chahaignes, le programme de cet
événement patrimonial vous sera détaillé et l’ouvrage présenté.
Pour tout reportage, demande photos, autres infos et RDV
CONTACT PRESSE :
Stéphanie Barioz - stephanie.barioz@pays-valleeduloir.fr
Photos libres de droits disponibles en ligne dans ce dossier.

