
Journées européennes Patrimoine 2019 
 
LA CELLE CONDÉ 
➦ Eglise Saint-Denis de Condé : Est l’une des plus ancienne du département. Datée de la                
fin du XIème siècle, l'église de Condé s'impose à vous dès votre arrivée. À l'intérieur, les                
murs laissent apparaître des fresques dont une danse macabre du XVIème siècle. La crypte              
est accessible par deux couloirs latéraux située sous le choeur surélevé. Au fond de la               
crypte se trouve une statue polychrome du Saint qui tient sa tête dans ses mains.  
Condé, 18160 LA CELLE CONDÉ  
Samedi et dimanche de 9h à 18h - gratuit visite libre  
Eglise Saint-Germain de La Celle Condé :Les journées européennes du patrimoine sont            
une occasion de découvrir cette église, ouverte que très rarement.  
La nef rectangulaire du XII ème siècle est couverte de bois et flanquée au nord d’une                
chapelle voûtée d’un berceau en plein cintre. Sur le mur nord, on distingue une série de cinq                 
ou six scènes peintes, parmi lesquelles la lutte d'un saint personnage contre le Diable ou la                
guérison d'un démoniaque...Un lieu bucolique à découvrir à l’arrière de l’église où se mêlent              
architecture et les bords de l’Arnon. 
Le bourg, 18160 LA CELLE CONDÉ  
Samedi et dimanche de 9h à 18h - gratuit visite libre  
 
LA CELLE CONDÉ / LIGNIÈRES  
➦ Pôle du Cheval et de l’Âne : Parc de nature et de loisirs unique en Berry, musée Sitazin                   
dédié aux ânes , labyrinthe, équi-défis…  
Animations tarifs réduits : balade en attelage, atelier découverte des ânes… 
Compétition Horseball à cette occasion  
Domaine des amourettes, 18160 LA CELLE CONDÉ  - 02 48 60 28 12 
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h - gratuit et tarifs réduits pour les                   
animations  
 
CHÂTEAUNEUF-SUR-CHER 
➦ Basilique Notre Dame des Enfants : Visite commentée sur la thématique de la              
commémoration du 150ème anniversaire de la pose de la première pierre (1869-2019) et la              
bénédiction de la statue Notre Dame des enfants.  
Basilique rue de l’église, 18190 CHÂTEAUNEUF-SUR-CHER - 02.48.60.00.68 
Samedi et dimanche de 15h à 18h - visite commentée - gratuit  
➦ Château de Châteauneuf-sur-Cher : Directement venu du XVIème siècle, cet élégant            
château offre une vue donnant sur la vallée du Cher. La visite permet de découvrir son                
histoire, son évolution, sa période noire récente et ses réaménagements pour retrouver sa             
splendeur passée. 
Rue du Château, 18190 CHÂTEAUNEUF-SUR-CHER - 06 70 10 22 29 
Samedi et dimanche à 14h et 17h - visite commentée - 5€ ; gratuit -15 ans 
 
CHAVANNES 
➦ Eglise Sainte-Anne : L'église de Chavannes date du XI ème siècle. Ayant beaucoup              
souffert à la seconde moitié du XVI ème, elle fut reconstruite entièrement et seule le porche                
occidental de l'ancien édifice fut conservé. 
Place de l’église, 18190 CHAVANNES - Samedi et dimanche de 8h à 18h - visite libre 
 
 



LAPAN 
➦ Eglise Saint-Caprais : L'église romane de Lapan a été restaurée fin XIXème. Elle              
comporte un intérieur lumineux pourvu d'une nef voûtée en pierre, d'harmonieuses petites            
ouvertures typiquement roman. L'entrée est marquée par deux St Caprais scellés dans les             
contreforts. 
Route de la vallée du Cher, 18340 LAPAN- Samedi et dimanche de 9h à 18h - visite libre 
 
LIGNIÈRES 
➦ Expo Citroën à la Maison du Patrimoine : L’association Mémoire et Patrimoine             
Ligniérois fête les 100 ans de Citroën avec une exposition avec documents, pièces de              
collection… 
Grande Rue 18160 LIGNIÈRES - 02 48 56 31 07 
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h - gratuit  
➦ Eglise Notre-Dame : Auparavant chapelle du château médiéval de Lignières, cette église             
romane, pour sa partie centrale, a été élargie au XIXème siècle. À l'intérieur, on pourra y                
découvrir entre autres un Vierge Allaitante, très rare et l'oratoire Ste Jeanne de France, fille               
de Louis XI, qui vécut 11 ans à Lignières. 
Rue Jeanne de France, 18160 LIGNIÈRES - Visite libre  
Samedi et dimanche de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h30. 
 
MONTLOUIS 
➦ Eglise Saint-Martin : L'église St Martin de Montlouis laisse apparaître une façade très              
élégante et lumineuse. À l'intérieur, les vitraux du maître-verrier Jean Mauret, de St Hilaire              
en Lignières offre un regard et une lumière différents à cet ensemble modeste et soigné. 
NB : petite porte sur le côté toujours ouverte - difficile à faire fonctionner 
Bourg de Montlouis, 18160 MONTLOUIS - toujours ouverte - visite libre 
 
SAINT BAUDEL  
➦ Eglise : Cet édifice élevé au XI° siècle possède une nef et un chœur rectangulaires. Le                 
portail occidental orné d’une voussure en plein cintre moulurée et décorée est accosté de              
deux niches à fond plat. Cette intéressante façade est masquée par une massive tour carrée               
du XIIIe siècle dont la partie inférieure forme un porche voûté d’arêtes percé de baies               
ogivales. Les vitraux contemporains, œuvre de l'artiste-verrier Jean Mauret illuminent la nef. 
Place de l’église, 18160 SAINT BAUDEL - 02.48.60.00.68 
Samedi et dimanche de 9h à 18h en visite libre - gratuit  
 
SAINT HILAIRE EN LIGNIÈRES  
➦ Grange aux verrières : L’exposition 2019 retrace le parcours créatif de Jean Mauret à               
l'occasion des 50 ans de son atelier. Elle présentera des vitraux des différentes périodes de               
création, accompagnés de cartons, dessins, maquettes et sculptures. 
Centre-bourg, 18160 SAINT HILAIRE EN LIGNIÈRES - 02 48 60 04 49 
Samedi de 14h30 à 18h30 - Dimanche de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30  
3€ et gratuit pour les -18 ans 
 
SERRUELLES  
➦ Chapelle Saint-Ursin-des-Roses : Chapelle du XIe siècle construite sur un site            
gallo-romain. A l'intérieur, neuf très beaux vitraux - classée à l'inventaire des monuments             
historiques depuis novembre 1981. Visite guidée expositions :  

- Vanniers, peintres, explications ruches, teintures végétales, sculptures…  



et animations :  
- randonnée pédestre le dimanche à 8h  
- animations musicales par le groupe Charade, jeux divers, possibilité d'apporter son           

pique-nique 
18190 SERRUELLES - 02 48 26 41 69 
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h30 à 18h00 - gratuit 
VENESMES 
➦ Eglise Saint-Pierre : L'Église St Pierre datant du XII ème siècle, possède 2 stèles               
romaines sur la façade, conservées et incrustées dans les murs de l'église. En général,              
l'église a été très bien conservée, sans grosses casses ou démolitions car les paroissiens de               
Venesmes étaient très attachés à leur église. Mais le plus intriguant , c'est la présence du                
tombeau d'un chevalier, datant de 1315, qui a toujours beaucoup intrigué les visiteurs. A              
vous de découvrir son histoire... 
Place de la mairie, 18190 VENESMES - 02 48 60 60 46 
Samedi et dimanche de 9h à 18h en visite libre - gratuit  
➦ Four à chaux de Venesmes : Site industriel du Four à Chaux à Venesmes,un patrimoine                
rural unique, restauré par des passionnés qui seront là pour toutes vos interrogations.             
Construction et caractéristiques du four à chaux, matériaux utilisés, son fonctionnement, le            
monde ouvrier de l'époque, transformation chimique de la pierre en chaux...une visite            
pédagogique atypique! 
3 Route de Lignières lieu dit Ecleneuil, 18190 VENESMES - 02 48 60 57 85 
Samedi et dimanche de 8h à 12h et de 14h à 18h - visite commentée - gratuit  
 
 
 
 
 
 
 


