
 

 

Communiqué du 25 octobre 2022 

POINT PRESSE // LUNDI 07 NOVEMBRE 2022 // 9H // MAIRIE DE VERNEIL-LE-CHETIF 

 

RENDEZ-VOUS PATRIMOINE A VERNEIL-LE-CHETIF 

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022 

  

L’inventaire du patrimoine mené par le Pays d’art et d’histoire de la vallée du Loir en partenariat avec la 

Région Pays de la Loire continue. Venez découvrir le patrimoine de la commune rurale de Verneil-le-Chétif: 

le bourg et ses maisons anciennes, l’église paroissiale Saint-Denis et son retable monumental du XVIIe 

siècle, le château de Mangé, les fermes… le temps d’une visite guidée, d’une randonnée, d’une conférence. 

Au programme : 

SAMEDI 19 NOVEMBRE 

À 15H30 RDV face à côté de la mairie 

VISITE GUIDÉE du bourg de Verneil-le-Chétif, de l’église paroissiale Saint-Denis et de son mobilier. 

Durée : 1h30. 

À 18H RDV salle des fêtes, rue Marcel Royer (parking) 

CONFÉRENCE sur les premiers résultats de l’Inventaire du patrimoine à Verneil-le-Chétif.  

Verre de l’amitié. Durée : 1h30. 

 

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 

À 10h RDV à côté de la mairie  

RANDONNÉE GUIDÉE (facile) autour du patrimoine rural de Verneil-le-Chétif.  

Durée : 2h (8 km). 

À 14H30 RDV à côté de la mairie 

VISITE GUIDÉE du bourg de Verneil-le-Chétif, de l’église paroissiale Saint-Denis et de son mobilier.  

Durée : 1h30. 

 

Tous ces événements sont gratuits et ouverts à tous. 

Renseignements et réservations (conseillées) : 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 

 

Durant le point presse, lundi 07 novembre, à 9 heures, à la mairie de Verneil-le-Chétif, le programme de cet 

événement patrimonial vous sera détaillé. 

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 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. 

 

 

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. 
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