
Le manoir des Amardières 
Représentatif de la demeure de 
campagne tourangelle du XVIIIe 
siècle, le manoir conserve une 
chapelle ainsi qu’un parc        
remarquables.  

è Visite libre du parc samedi et dimanche 14h/18h.  
è Exposition de la sculptrice Lyd Violleau dans le parc.  
è Intermède musical des trompes de chasse des Échos du 
Val de Luynes samedi 21 septembre à 16h.  
 

Entrée gratuite. Propriété privée située au 24 rue des Chevalleries (entrée sur la rue 
Château Gaillard) - 02 47 88 11 10.

 
 
 
 
 
 
Chères Fondettoises, chers Fondettois, chers visiteurs, 
 
Pour cette nouvelle édition des Journées européennes du 
Patrimoine, la musique et l’art sont une fois encore mis à 
l’honneur. La ville propose aux visiteurs de découvrir des 
œuvres installées au cœur de sites patrimoniaux exception-
nels pour des moments uniques entre art et nature. 
 
En soirée, ne manquez pas le grand concert de l'Ensemble 
orchestral A Piacere le samedi 21 septembre à 21 heures 
sous la halle de la Morandière !  
 

Bonne visite à Fondettes ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Manoir, prieuré, closeries, châteaux et entrées de ville sont 
sublimés par des sculptures monumentales ou des œuvres 
d'artistes de renommée nationale et internationale : Michel 
Audiard, Catherine Barthelemy, Christine Baudoin, Patrick 
Blanchandin, Amandine Bocquelet, Jacques Cancre, Olivier 
Caux, Frédérique de Meester, Laurence Dréano, Xavier Guillon, 
Christine Onillon, Lyd Violleau et les artistes peintres de l’association 
Soleil de lÊEst.  
 

A découvrir absolument !

16 sites ouverts au public et 14 expositions 

Grand concert exceptionnel avec 
LÊEnsemble orchestral A Piacere 

 
 

Les grands chefs-d’œuvre  
de la musique classique européenne 

  
28 musiciens vous donnent  

rendez-vous le samedi 21 septembre  
à 21h sous la halle de la Morandière 

 
L'Ensemble orchestral A Piacere se produit régulièrement 
en Touraine avec un répertoire qui s'étend de la      
Renaissance au XXe siècle. Pour ce concert d’exception, 
les musiciens dirigés par Luc Caudy interprèteront les    
plus grands chefs-d’œuvre de la musique classique    
européenne de Rossini à Strauss en passant par Brahms, 
Tchaïkovski et Gounod.   
Tarifs : 11/9 € demandeurs d’emploi/Gratuit moins de 12 ans. Vente en ligne sur 
www.fondettes.fr (rubrique billetterie) ou sur fondettes.festik.net en chèque ou 
CB. Billetterie à l’Hôtel de ville (Direction de la culture, des animations de la ville et de 
la vie associative) aux heures d'ouverture. S'il reste des places, les billets seront en 
vente sur place le soir du concert 45 mn avant la représentation - Les places ne sont 
pas numérotées - Halle de la Morandière située rue de la République.

Le prieuré de Lavaray 
Le prieuré de Lavaray est un         
ensemble fortifié du Moyen Age 
classé Monument Historique. 
Fondé par l’abbaye de Marmou-
tier en 1110, le prieuré comprend 
une tour de défense, une fuye et 
une   remarquable grange dîmière.  

è Un prieuré en pleine nature visite historique libre ou commentée 
samedi 14h/18h, dimanche 10h/12h et 14h/18h.  
è Expositions, animations, ateliers pour enfants.  
Tarif : 3 €/gratuit pour les - 18 ans. Accueil personne à mobilité réduite avec 
emplacements réservés, accueil et site de plein pied.   
Propriété privée située lieu-dit Lavaray - RD 36 direction Saint-Roch ou par La           
Membrolle-sur-Choisille D 959 direction St-Roch rue des Chesnayes - 06 09 08 47 80.

Nous remercions chaleureusement les propriétaires Messieurs et Mesdames Arnaud, Basset-Chercot, Dupuy, Gueit, Parisot, Rouillier, Monsieur Brégeon et le 
Conseil Régional Centre-Val de Loire, Monsieur Fort et lÊEcole Supérieure du Professorat et de lÊEducation, Monsieur Lailler et la ville de Saint-Denis (93) 
ainsi que les artistes Michel Audiard, Catherine Barthelemy, Christine Baudoin, Patrick Blanchandin, Amandine Bocquelet, Jacques Cancre, Olivier Caux, 
Frédérique de Meester, Laurence Dréano, Xavier Guillon, Christine Onillon, Lyd Violleau et l’association Soleil de lÊEst pour leur contribution à la réussite de 
cet événement. Un grand merci également à Monsieur Jean-Maurice Gueit, Monsieur Jean-Paul Pineau de l’association Fundeta et aux associations les Échos du Val de 
Luynes et  ONDF pour la qualité de leurs prestations.  

Cette exposition vous est présentée par la ville de Fondettes - Renseignements au 02 47 88 11 10 - www.fondettes.fr

Le Maire de Fondettes 

Entre art,  
patrimoine et nature...

La closerie du Môrier 
Antérieure au XVIIIe siècle, cette 
closerie doit son nom au ver à 
soie et au mûrier qui le nourrit. 
Le site a été transformé en ferme 
au début du XXe siècle. 
 

è Visite libre du jardin samedi 14h/18h, dimanche 10h/12h et 
14h/18h.  
è Exposition du sculpteur Michel Audiard dans le jardin.  
è Intermède musical des trompes de chasse des Échos du 
Val de Luynes samedi 21 septembre à 17h.  
 

Entrée gratuite. Propriété privée située au 10 rue du Môrier - 02 47 88 11 10.

Entre art et nature

Le château de Taillé 
Il fut le siège d’un petit fief jusqu’à 
la Révolution. Aujourd’hui , le châ-
teau appartient à la ville de Saint-
Denis, près de Paris, qui le gère 
comme centre de vacances.  

è Visite libre du parc samedi 14h/18h, dimanche 10h/12h 
et 14h/18h.  
è Exposition du sculpteur Jacques Cancre dans le parc.   
è Exposition de l’association Soleil de lÊEst avec les œuvres des 
artistes peintres roumains Calin Beloescu, Viorel Chirea, Mariana Cinteanu, 
Daniel Craciun, Vasile Diviza, Dan Hatmanu, Stephan Pelmus et Vasile Pop.   
Entrée gratuite. Propriété de la ville de Saint-Denis (93) située 54 rue de Morienne 
02 47 88 11 10.
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Un grand merci...



La closerie de la Bruzette 
Chambres d’hôtes situées dans 
une ancienne closerie du XVIIe 
et XVIIIe siècles. 
 

è Visite libre du jardin samedi 14h/18h, dimanche 10h/12h et 
14h/18h.  
è Exposition de la sculptrice  Frédérique de Meester dans le 
jardin.   
Entrée gratuite. Propriété privée située au 7 rue de Vau Moron  - 02 47 42 20 09.

Nouveautés 
 

Quand le rond point devient œuvre d’art ! 
 

Rond point rue Alfred de Musset 
Exposition de l’œuvre de Laurence Dréano 

intitulée “Un vœu, une étoile”  
Intersection rue Alfred de Musset et Route Départementale 36   

Rond point du Pont de la Motte 
Exposition de l’œuvre d’ Amandine Bocquelet 

intitulée “Pégase”  
Intersection avenue du Général de Gaulle et Départementale 3   

 
Découverte insolite 

 
Le vieux cimetière 

 Visite historique et commentée  
de l’ancien cimetière par Jean-Paul Pineau  

de l'association Fundeta.  
Samedi 21 et dimanche 22 septembre à 15h 

(rendez-vous devant l’entrée  
de l’ancien cimetière rue des Patys).  

Inscription préalable à l'Hôtel de ville au 02 47 88 11 10 (places limitées).  
 
  

Intermèdes musicaux 
 Concert des trompes de chasse des Echos du Val de Luynes 

le samedi 21 septembre  
 

à 15h au château de la Plaine,  
 

à 16h au manoir des Amardières,  
 

à 17h à la closerie du Môrier. 
 Entrée gratuite.  02 47 88 11 10.

Le château de la Plaine 
Construit au XIXe siècle, à l'initia-
tive d'Eugène Goüin, le château 
remplace une ancienne closerie 
qui fut ravagée par un incendie 
en 1871. 
 

è Exposition de la photographe Christine Baudouin et de l’auteur 
Xavier Guillon.  
è Visite libre du parc samedi 14h/18h, dimanche 10h/12h 
et 14h/18h.  
è Visite guidée du parc par Jean-Maurice Gueit samedi à 16h et          
dimanche à 10h30, 15h et 16h30 (durée de la visite environ 1 heure).  
è Intermède musical des trompes de chasse des Échos du 
Val de Luynes samedi 21 septembre à 15h.  
 
Entrée gratuite. Lycée Tours-Fondettes Agrocampus. Propriété du Conseil régional   
Centre-Val de Loire située avenue du Général de Gaulle - 02 47 88 11 10.

Le château de Chatigny 
Construit au XVe siècle, sur un 
site gallo-romain, le château se 
caractérise par son architecture 
brique et pierre. Le parc, tel que 
nous le voyons aujourd'hui, a 
été dessiné par le Duc d'Ulcéda 
et d'Escalona, grand d'Espagne. 
 

è Visite guidée* par les propriétaires (abords du château, communs, 
ruines gallo-romaines et parc) samedi 8h30/12h et 13h/15h30 et        
dimanche 12h30/18h30.* Pas de visite libre.Départ toutes les 15 mn.  
Tarifs : 5 €/adulte - Gratuit pour les enfants. Propriété privée située 1 rue de Chatigny. 

L’église Saint-Symphorien 
L'origine de l'église remonte au XIe siè-
cle. Le portail sculpté du XVIe siècle, 
les vitraux Lobin réalisés en 1867 
ainsi que les peintures murales de 
Grandin datées de 1863, retiennent 
l'attention. 

 
è Visite libre samedi 14h/18h, dimanche 10h/12h et 
14h/18h (en dehors des offices religieux).  
è Exposition de photographies des plus beaux buffets 
d’orgue rencontrés en France présentée par Jean-Marie 
Besse , Directeur artistique de l’association ONDF.   
Entrée libre. Edifice situé rue de la République.  

La grange des Dîmes 
Ancienne grange dîmeresse, 
construite vers 1485, qui ap-
partenait au fief de l’abbaye de 
Vallières. 
 

è Visite libre le samedi 14h/18h, dimanche 10h/12h et 
14h/18h.  
è Exposition de l’artiste peintre Catherine Barthelemy.   
Entrée gratuite. Propriété de la ville située rue de la grange des Dîmes - 02 47 88 11 10.

Le Clos du Chaucé 
Ancienne closerie construite à la 
fin du XVIIIe siècle, partagée en 
deux en 1848, puis remaniée en 
1886, avec à l'ouest la maison 
de maître (actuel n°17) et à l'est un 
logis ouvrier et des locaux d'ex-
ploitation sur une cave voutée de 
50 m2 (aujourd'hui n°15, lieu d'exposition).  

è Visite libre du jardin samedi 14h/18h, dimanche 10h/12h et 
14h/18h.  
è Exposition du sculpteur Olivier Caux dans le jardin.   
Entrée gratuite. Propriété privée située 15 rue Jean Inglessi - 02 47 55 93 46.

Halle de la Morandière 
et son jardin botanique 
Nouveau pôle de vie qui offre 
espaces de promenade, de jeux 
et de détente autour d’une halle 
commerçante et culturelle de 
1000 m² et de son jardin bota-
nique Naurod-Wiesbaden. 
 

è Une œuvre de la sculptrice Lyd violleau sur le parvis de la halle.  
è Visite libre du jardin botanique samedi et dimanche 9h/19h.  
è Exposition du sculpteur Patrick Blanchandin dans le jardin 
botanique.  
Entrée gratuite.  Propriété de la ville située rue de la République - 02 47 88 11 10.

Le château de Bel Air 
Ancienne closerie puis maison 
de maître, le château de Bel 
Air abrite aujourd'hui l’École      
Supérieure du Professorat et 
de l'Education. 
 

è Visite libre du parc samedi 14h/18h, dimanche 10h/12h et 
14h/18h.  
Entrée gratuite. ESPE. Propriété située quai de la Guignière - 02 47 88 11 10.

La chapelle de Chevalette 
Suite aux guerres de Religion, la 
chapelle médiévale est rebâtie 
en 1608. La vénération à Notre-
Dame de la Chevalette a attiré 
de nombreux pèlerins au cours 
des siècles.  

è Exposition de la sculptrice Christine Onillon dans la chapelle.  
è Visite libre samedi 14h/18h, dimanche 10h/12h et 14h/18h.  
Entrée gratuite. Propriété de la ville située allée de la Chevalette - 02 47 88 11 10. 

Les autres sites à visiter...

Conception graphique : Marie-Hélène Engels (Ville de Fondettes). Crédit photos : Alain Laurioux/Luc a 
Beaurepaire/Le Cercle Digital/ville de Fondettes. Merci de ne pas jeter sur la voie publique.
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