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Guide du patrimoine local d’Indre-et-Loire par la Fondation du patrimoine et Airbnb — Création graphique - Studio Fréro



Soigneusement imaginé et développé par les hôtes 
du Club de la communauté Airbnb d’Indre-et-Loire 
et la délégation Centre-Val de Loire de la Fondation 
du patrimoine, le guide du patrimoine local vous 
propose une sélection inédite de lieux patrimoniaux, 
situés hors des sentiers battus, souvent méconnus 
des voyageurs de passage... et même des habitants !

Au fil des pages et de vos visites, amusez-vous à 
découvrir les sites issus du patrimoine, typiques de la 
richesse et de la diversité de l'Indre-et-Loire : musées, 
moulins, bateaux, basiliques... Suivez le guide pour 
vivre une expérience de voyage unique et immersive 
avec Airbnb et la Fondation du patrimoine.

Bienvenue dans le  
guide du patrimoine 
local en Indre-et-Loire

Bon voyage et bon séjour 
en Indre-et-Loire !
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Au cœur de la forêt domaniale de Loches, 
elle-même réputée pour la beauté de sa 
faune et de ses chênes, ce kiosque char-
mant se dévoile sur les bords de l’étang 
du Pas-aux-Ânes. 

Lieu idéal pour une pause au cours d’une 
balade en pleine nature, il a longtemps été 
le point de ralliement des promeneurs, des 
enfants ou des amoureux, avant de partir 
accidentellement en fumée en 2006. 

Grâce à l’engagement de la commune et 
au soutien de la Fondation du patrimoine, 
il a été restauré en 2010. Désormais, il 
continue d’abriter les promeneurs surpris 
par la pluie, les randonneurs ou les rêveurs 
et bientôt, peut-être, vous. 

Forêt domaniale 

de Loches 

Sennevières

37600 

Réservation : accès libre,  
à découvrir dans le cadre  
d’une balade sur le sentier  
du Pas-aux- ânes. 

Informations : auprès  
de l’Office de tourisme  
de Loches.

Kiosque de l’étang 
du Pas-aux-Ânes
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Dans le sud de l’Indre et Loire, ne manquez 
pas le musée de la très belle ville de 
Richelieu, accessible à vélo en voie verte. 
Ce musée est situé au premier étage de 
l’Hôtel de ville de la Cité Idéale voulue 
par le célèbre cardinal de Richelieu au 
XVIIème siècle.

Labellisé musée de France, il abrite des 
peintures, dont les impressionnants 
tableaux des Grandes Batailles récem-
ment restaurés, mais aussi des sculptures, 
des gravures ou des décors. Ces œuvres 
originales, issues de la prolifique collection 
du cardinal, étaient autrefois exposées 
dans son château en Touraine. 

Une visite culturelle idéale pour (re)décou-
vrir l’histoire de ce personnage historique 
passionné d’art et attaché à la région.

Musée municipal 

de Richelieu

Richelieu

37120 

Ouverture : tous les jours 
sauf le mardi 

Tarifs : 
Adulte : 3€ 
Groupe à partir de 10 pers : 2€  
Enfant - de 12 ans : gratuit

Tableaux des batailles 
de Richelieu
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Traversé par plusieurs fleuves et cours 
d’eau, dont le plus grand reste tout de 
même la Loire, il parait difficile de parcourir 
l’Indre-et-Loire sans s’arrêter sur les bords 
de l’une de ses rivières.

Pour cette nouvelle halte, nous vous propo-
sons de découvrir un pillard typique du Cher.

Mais qu’est ce qu’un pillard ?
Un type de bateau prévu pour le transport 
des marchandises. Il est moins long et 
moins large que le chaland et peut charger 
environ 50 tonnes.

Ce pillard, restauré grâce à la détermination 
de l’association des Bateliers du Cher et du 
soutien de la Fondation du patrimoine est 
désormais en service grâce aux bénévoles 
qui organisent des balades régulières et de 
nombreux évènements.

Mairie

Savonnières

37510 

Pillard du cher
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Accès : lors d’événements 
ponctuels, de nombreuses 
animations sont organisées 
les samedis durant l’été 

Informations : auprès de 
l’association, par téléphone 
au 06 88 74 57 83 ou sur 
Facebook  
facebook.com/
bateliersducher/ 
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Construit au XVIéme siècle, cet ensemble 
de trois maisons a été acquis par le 
couple Geneviève Joy-Henri Dutilleux 
en 1981. Compositeur majeur du XXème, 
Henri Dutilleux a généreusement légué 
cet ensemble à la commune puis à la 
communauté de communes en 2010, pour 
en faire une résidence d’artistes dédiée 
à la compo sition et au piano.

Aujourd’hui, studio d’hébergement, piano, 
bibliothèque et phonothèque sont à la 
disposition des jeunes compositeurs en 
résidence au sein de cette maison située 
dans l’une des plus beaux villages de France.

10 rue du Confluent

Candes-Saint-Martin

37500 

Accès : lors d’événements 
ponctuels 

Informations : rendez-vous 
sur maison-dutilleux.com

Résidence d’artistes 
Henri Dutilleux
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Ancien pigeonnier, cette petite bâtisse de 
forme ronde était destinée à l’élevage de 
vers à soie pour production de soieries. Son 
histoire remonte au XVème siècle, lorsque 
Louis XI s’installe avec sa cour à Tours et 
décide d’y développer la production de 
soieries afin de limiter ses importations 
venant notamment d’Italie.

Ainsi, de Chinon à Montrichard, des mûriers 
blancs, très prisés des vers à soie, seront 
plantés et des magnaneries construites, 
comme celle d’Athée-sur-Cher, faisant de 
Tours et sa région la capitale française de 
la soie et des soieries.

À l’intérieur laissez-vous conter l’histoire 
de la commune au temps de l’élevage du 
vers à soie.

Rue de l’Égalité

Athée-sur-Cher

37270

Réservation : ouvert au 
public en accès libre 

Informations : auprès  
de la commune sur  
athee-sur-cher.fr

Magnanerie
d’Athée-sur-Cher
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À Beaulieu-lès-Loches, au cœur de la vallée 
de l’Indre, se niche le plus discret des 
moulins qui exploitaient la force motrice 
du canal, le Moulin des Mécaniciens. Il suffit 
de quelques pas dans cette ruelle pour 
découvrir ce site exceptionnel, témoignage 
de l’ingéniosité humaine. Lors de cette 
visite vous aurez l’occasion de découvrir 
les nombreux outils, anciens et restaurés.

Préservé depuis 2017, par une association 
qui organise et participe aux travaux de 
restauration aux côtés de la Fondation 
du patrimoine, ce moulin est désormais 
accessible à toutes et tous, habitants et 
touristes. Visitable sur réservation, n’hé-
sitez pas à adresser votre demande pour 
bénéficier d’une visite contée par des 
bénévoles passionnés.

Impasse Sainte-Anne

Beaulieu-lès-Loches

37600

Réservation : visite privée sur 
demande sur le site internet  
de l’association 
a2mb.jimdofree.com 

Tarifs visite privée : 
• 30€ pour un groupe  
jusqu’à 10 personnes 
• 3€ par personnes 
supplémentaires. 

Accès : à partir de la place 
de la résistance, traversez 
les « petits jardins des 
Viantaises » (près de la 
guinguette «les Javanaises»).

Moulin des Mécaniciens 
de Beaulieu-lès-Loches
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7 route de Chinon

Crissay-sur-Manse

37220

Informations et visites :  
sur place et sur demande 
auprès du viticulteur  
M. Ricotier.

Maison du Grand Carroi  
à Crissay-sur-Manse
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Plus imposante maison du vieux bourg de 
Crissay-sur-Manse, la Maison du Grand 
Carroi a été construite en 1536. Avec ses 
magnifiques fenêtres à meneaux typiques de 
la Renaissance, cette bâtisse remarquable 
est un incontournable de la visite du village.

Si les informations sur ses précédents 
propriétaires restent incertaines, le proprié-
taire actuel, vigneron, est quant à lui très 
investi pour faire connaitre la maison et 
mener à bien sa restauration.

De passage à Crissay-sur-Manse ? Impos-
sible de ne pas venir admirer la façade 
de cette maison et son écrin viticole qui 
contribue à l’atmosphère envoutante de ce 
village classé « plus beau village de France ».

Crédit photo © Francis Meslet
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Ouverture :  
• Du 16 sept au 15 juin : tous 
les jours, sauf le mardi, de 9h 
à 12h30 et 14h à 18h.  
• Du 16 juin au 15 sept : tous les 
jours de 9h à 12h30 et 14h à 18h. 

Tarifs :  
• Entrée : 6 € 
• Tarif réduit : 3 € (pour les 
18-26 ans, collégiens, lycéens, 
étudiants, les personnes 
de plus de 65 ans et les 
enseignants munis du Pass 
Education)  
• Gratuité selon certaines 
conditions 

Informations : sur 
le site du musée 
museecompagnonage.fr

Œuvres du musée 
du Compagnonnage

Au cœur du centre historique de Tours, ne 
manquez pas le musée du Compagnonnage.

Installé depuis 1968, dans l’ancienne abbaye 
Saint-Julien, il abrite fièrement les fameux 
« chefs-d’œuvre » des Compagnons et 
raconte l’histoire de cette organisation 
humaine, des plus anciennes ayant subsisté 
jusqu’à maintenant, de ses rites et métiers.

Unique en France, ce musée vous permettra de 
découvrir les métiers d’art et la plus impres-
sionnante des collections compagnonniques. 
Venez apprécier les chefs-d’œuvre et les 
savoir-faire des compagnons ! 

08
8 rue Nationale

Tours

37000
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Rue Descartes

Tours

37000

Basilique Saint-Martin
de Tours

09
A quelques minutes à pied du musée du 
Compagnonnage, la basilique Saint-Martin de 
Tours datant du XIXème siècle se distingue 
par son dôme ovoïde et sa statue en bronze 
de Saint-Martin qui domine et protège la 
ville. Ces deux pièces maîtresses ont pu 
être restaurées grâce à l’engagement de 
la ville et à la mobilisation exceptionnelle 
de sa population autour de la collecte de 
dons, lancée sous l’égide de la Fondation 
du patrimoine.

Lieu de pèlerinage largement réputé, cette 
basilique abrite le tombeau et les reliques 
de Saint-Martin. Saint très célèbre, l’aura 
de Saint-Martin dépasse largement les 
frontières de Tours. En France, 220 villes et 
villages portent son nom et 3 700 églises 
lui sont dédiées. Mais sa célébrité ne 
s’arrête pas là puisqu’il est aussi vénéré 
en Europe ou sur les continents africain 
et américain par exemple.

Ouverture : tous les jours  
de 7h30 à 19h00.
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Place de la République

Bléré

37150

Chapelle de
Seigne à Bléré

10
À Bléré, au centre de l’ancien cimetière 
actuellement jardin public de la place de 
la République, une chapelle renaissance 
orne les jardins. Restaurée il y a peu, elle 
est la seule chapelle funéraire de ce type 
existante en France. 

C’est par la commande de Guillaume de 
Seigne, receveur de l’artillerie de François 1er, 
que la chapelle de Bléré a été construite 
pour rendre hommage à son défunt père, 
Jehan de Seigne. Le décor sculpté d’une 
très grande qualité correspond parfaitement 
à ce qui se faisait dans les années 1525, 
dans la vallée de la Loire. Venez admirer 
les décors du portail, les chapiteaux et les 
sculptures militaires (boulets de canon, 
armures, casques). 

Située à seulement quelques kilomètres de 
Chenonceaux et de son célèbre château, 
ne manquez pas de venir admirer cette 
chapelle unique.

Réservation : accès libre.
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Liste non exhaustive d’autres lieux du patrimoine à visiter, sur les recommandations 
des hôtes et membres du Club de la communauté Airbnb d’Indre-et-Loire. 

Recommandation 
des hôtes sur Airbnb
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Le Clos Lucé 
2 Rue du Clos Lucé,   
37400 Amboise 
www.vinci-closluce.com 
 
Un petit air d’Italie en Indre- 
et-Loire ! Une immersion dans 
la dernière demeure de Léonard 
de Vinci. L’été, des festivités 
nocturnes sont organisées.

La Forteresse de Chinon 
2 Rue du Château,   
37500 Chinon 
www.forteressechinon.fr 
 
Escape game et reconstitution 
en 3D pour une vraie immersion 
dans le Moyen-Âge. Parfait pour 
les petits apprentis chevaliers !

Le Château et les Jardins  
de Villandry 
3 Rue Principale, 37510 Villandry 
www.chateauvillandry.fr 
 
Encore un repère pour les 
passionnés de jardinage : les 
jardins se visitent à toutes les 
saisons et même les jours fériés.

Le Château de Chenonceau 
37150 Chenonceaux 
www.chenonceau.com 
 
Un incontournable dans le 
département. Attention, 
réservation obligatoire pour 
visiter l’intérieur du château. 
Pour les enfants, pensez à faire 
une visite extérieure... en canoë ! 
Renseignements dans les Offices 
de Tourisme aux alentours.

Le Château d’Ussé 
37420 Rigny-Ussé 
www.chateaudusse.fr 
 
C’est ici que Charles Perrault 
a trouvé son inspiration pour 
le mythe de la Belle au Bois 
Dormant. Un petit air de 
Versailles avec les jardins 
de Le Nôtre. À visiter !

La Cité royale de Loches 
5 Place Charles VII,   
37600 Loches 
www.citeroyaleloches.fr 
 
Un voyage sur les pas de la 
célèbre Jeanne d’Arc. Chaque 
année, une nouvelle exposition. 
Gratuit pour les enfants de 
moins de 7 ans !



Le Musée Dufresne 
17 Rte de Marnay,   
37190 Azay-le-Rideau 
www.musee-dufresne.com 
 
Changement de décor : direction 
la révolution industrielle. Voitures 
de collection, machines en tous 
genres. Parfait pour les enfants !

Les Balcons de l’Indrois  
à Montrésor 
37460 Montrésor 
www.loches-valdeloire.com 
 
Balade aménagée au bord de 
la rivière de l’un des plus beaux 
villages de France. À faire : la 
visite du château de Montrésor, 
en fin de promenade.

Le Château de Montpoupon 
Montpoupon,    
37460 Céré-la-Ronde 
www.montpoupon.com 
 
À quelques kilomètres 
seulement de Chenonceau. 
Terrasse agréable et carte 
gourmande dans le restaurant 
situé au pied du château.

Le Château de l’Islette   
à Azay-le-Rideau 
9 Rte de Langeais,    
37190 Azay-le-Rideau 
www.chateaudelislette.fr 
 
Les univers de Camille Claudel  
et Rodin inspireront les 
amoureux... Pique-nique autorisé 
dans le parc, location de barques 
possible. So romantic !

Le Jardin du Presbytère  
de Chedigny 
Mairie, 37310 Chedigny 
jardinpresbytere.chedigny@gmail.com 
 
Une halte obligatoire pour les 
passionnés de jardinage. Ateliers 
sur réservation. 

La Chartreuse du Liget 
37460 Chemillé-sur-Indrois 
www.lachartreuseduliget.com 
 
Ancien monastère classé 
Monument historique. La 
famille vit toujours sur place. 
Réservation conseillée.

Le Grand-Pressigny 
Musée de Préhistoire   
du Grand-Pressigny 
37350 Le Grand-Pressigny 
 
Un village incontournable à voir 
en Indre-et-Loire. À ne pas 
manquer : la visite du Musée de 
la Préhistoire !

Le Prieuré Saint-Cosme 
Rue Ronsard, 37520 La Riche 
www.prieure-ronsard.fr 
 
Encore une demeure d’artiste, 
ici le poète Ronsard. Superbe 
jardin à la française !

Le Château de Saché 
Rue du Château, 37190 Saché 
www.musee-balzac.fr 
 
Sur les traces d’Honoré de Balzac. 
Au sein du château, un musée 
dédié à la vie de l’écrivain. 
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Notes
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BULLETIN DE DON



Bulletin de don

Les informations que vous nous communiquez dans ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées 
aux personnes habilitées par la Fondation du patrimoine.
Conformément aux articles 39 et suivants de la Loi Informatique et Libertés et au Règlement Général sur la Protection des 
Données (RGPD), en justifiant de votre identité, vous bénéficiez de droits d’accès, de rectification, d’effacement ou de 
portabilité de vos données, du droit de retirer un consentement préalablement donné, ou, pour des motifs légitimes de vous 
y opposer totalement ou partiellement, ou encore à en demander la limitation. Pour exercer vos différents droits, vous pouvez 
envoyer un mail au Délégué à la Protection des Données de la Fondation du patrimoine : dpo@fondation-patrimoine.org. Plus 
d’informations dans notre Politique de Confidentialité présente sur www.fondation-patrimoine.org.

M. Mme Nom/Prénom :

Adresse :

Société :

Code postal : Ville :

E-mail :

Par chèque : à envoyer à l’aide de ce bulletin de don à : 
Fondation du patrimoine Délégation Centre-Val de Loire
61 rue du Mûrier, 37540 Saint-Cyr-sur-Loire

En ligne : sur notre site sécurisé :  
fondation-patrimoine.org/faire-un-don/delegation/centre-val-de-loire

Je fais un don de                         € et je bénéficie d’une réduction fiscale

Oui, je souhaite soutenir les actions 
de la délégation Centre-Val de Loire 
de la Fondation du patrimoine.

Le reçu fiscal vous sera adressé par e-mail. Si vous souhaitez le recevoir par courrier 
postal, merci de cocher la case ci-contre.



Carte à colorier
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La création du guide du patrimoine local en 
Indre-et-Loire s’inscrit dans la continuité 
des actions engagées par la Fondation 
du patrimoine et Airbnb en faveur de 
la préservation et de la promotion du 
patrimoine français.

En parallèle, afin de continuer à soutenir 
la restauration de sites chargés d’his-
toire, comme la Maison du Grand Carroi 
mentionnée au sein de ce guide, la Fonda-
tion du patrimoine a lancé le programme « 
Patrimoine et Tourisme local », dont Airbnb 
est le principal mécène. 

Pendant 3 ans, ce programme permettra 
de soutenir jusqu’à 200 projets de réha-
bilitation publics et privés dans toute la 
France rurale, au bénéfice de l’attractivité 
des territoires.C
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