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LES BORDES
1 Eglise
(1)

Saint-Martin rue de l’Eglise Concert
Partager, c’est s’enrichir
Dans le cadre de cette église (1868) dédiée à saint Martin, l’Ecole de musique propose une création en écho au
thème des Journées du Patrimoine : l’art du partage. Langage universel, la musique ne connaît pas les frontières.
Nicolas Vicquenault (clavier, chant) réunit quatre musiciens d’horizons divers pour un voyage métissé : Georgia
Hadjab (chant, percussions), Thiam Badara (Sabar, N’goni,
chant), Charles Razanakoto (chant, guitare), Cyril Parmentier (flûte, sax ténor, clarinette basse, chant).
Samedi 15 septembre à 20h30
d’une présentation de l’église. Gratuit.

concert

commenté

précédé

GERMIGNY DES PRÉS
2 Oratoire carolingien route de Saint-Martin
(2)
L’oratoire est un rare témoin de l’architecture du temps de
Charlemagne. Consacré en 806, c’était la chapelle privée
de Théodulphe, conseiller de l’empereur, évêque d’Orléans,
abbé de Fleury. Restauré au XIXe siècle, il conserve une
mosaïque unique en France.
Samedi 15 septembre à 11h et 17h, dimanche 16 septembre
à 15h et 17h visite guidée par une guide-conférencière de l’Office de Tourisme. Gratuit.
Réservation conseillée : 02 38 58 27 97.
Tout le week-end de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30
exposition Bâtisseurs de cathédrales par l’association Culture
et Patrimoine dans le Sullias, à l’Office de Tourisme. Entrée libre.
Tout le week-end de 9h30 à 18h30 visite libre de l’oratoire.

ISDES

Samedi 15 septembre de 9h à 11h30 ouverture exceptionnelle de la chapelle NotreDame-de-la-Paix (transept sud) à l’occasion du centenaire de la fin de la Première Guerre
mondiale : en 1923, à l’initiative de l’abbé Fleureau, un autel dédié aux morts de la Grande
Guerre y est érigé. Ce monument est en réalité le vestige d’un retable monumental du
XVIIe siècle à l’histoire mouvementée.
Entrée libre. Présentation commentée à 10h et 11h.

3 Domaine de Sainte-Claire
(3)
carrefour route de Chaon / RD 129. Accès signalé par un panneau Sainte-Claire.
Propriété privée. Parking indiqué à l’intérieur.
Au milieu d’une propriété de Sologne plantée de rhododendrons, ce château présente une singulière architecture de
briques d’inspiration néo-gothique. Il fut bâti vers 1865 par
un magistrat, Alexis Thomas, qui l’agrémenta d’un atelier
pour sa fille Mathilde, sculptrice animalière.
Dimanche 16 septembre de 15h à 18h
par les propriétaires (extérieurs uniquement) à 15h et 17h.
Promenade guidée dans le parc. Gratuit.

visite

commentée

Dimanche 16 septembre à 13h45 visite guidée de l’abbatiale par un moine. Gratuit.
Réservation conseillée : 02 38 35 79 00. Après votre visite, découvrez la chapelle SainteScholastique (ci-après) !
Tout le week-end
sauf pendant les offices.

6 Visite
(6)
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libre

de

l’abbatiale

de
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à

22h,

guidée du village

L’histoire
de
Saint-Benoît-sur-Loire
est
étroitement
liée
à
celle
de
son
abbaye.
A quoi servaient la « maison de l’Université », les fossés, les lavoirs ? Où le poète
Max Jacob a-t-il vécu ? Découvrez cette riche
histoire
à
travers
des
lieux
et
anecdotes
souvent méconnus.
Dimanche 16 septembre à 10h30 rendez-vous à l’Office
de Tourisme (44 rue Orléanaise). Réservation conseillée :
02 38 35 79 00. Gratuit.
Découvrez aussi le marché des saveurs (place du Martroi,
de 9h à 12h) et son animation « Un marché, un chef, une recette » !

SAINT BENOÎT SUR LOIRE
4 Conférence d’Eliane
(4)
salle des fêtes - 4 rue Max Jacob

7 Chapelle Sainte-Scholastique

Vergnolle

route de Bonnée

Historienne de l’art, professeur honoraire à l’Université de
Franche-Comté, Eliane Vergnolle est l’une des meilleures
spécialistes de l’art roman. A l’occasion de la parution de
Saint Benoît sur Loire – L’abbatiale romane (Société française d’archéologie, avec le concours de la Communauté
de communes), elle propose une conférence sur l’histoire
de la basilique, au cœur de la création architecturale de la
France capétienne.
Vendredi 14 septembre à 18h entrée libre
des places disponibles. Vente et signature du livre sur place.

5
(5)

dans

la

limite

Abbatiale place de l’Abbaye

Gardienne des reliques de saint Benoît depuis le VIIe siècle,
l’abbaye de Fleury fut dès l’époque carolingienne un brillant
foyer de culture. Construite aux XIe et XIIe siècles, l’abbatiale est, avec sa tour-porche, son chevet et son ensemble
unique de chapiteaux, une œuvre majeure de l’art roman.

Erigée en 1873 à l’écart du bourg, cette chapelle est dédiée
à sainte Scholastique (v. 480-543), sœur de saint Benoît.
Rapportées d’Italie au VIIe siècle, les reliques des deux
saints auraient été séparées dans les environs et celles de
Scholastique acheminées au Mans.
Dimanche 16 septembre, de 15h à 17h ouverture exceptionnelle de la chapelle.
Entrée libre, accueil par l’Office de Tourisme.

SAINT PÈRE SUR LOIRE
8 Cheminade
(8)

de Bataclan

Découvrez la commune sur les pas de Félix Arnoult,
saint-pérois resté dans les mémoires sous le nom de Bataclan. Ce parcours vous conduira du vieux bourg à la surprenante église Saint-Pierre (1957) et s’achèvera au chantier de construction d’un futreau (bateau de Loire), lancé
par les « Brasse Bouillon » de l’association multisports de
Saint-Père.
Dimanche 16 septembre à 10h parcours commenté par l’Office
de Tourisme (durée 2h). Rendez-vous dans le vieux bourg, en bord de Loire. Gratuit.

SULLY SUR LOIRE

VILLEMURLIN
(12)
12 Château

Le château de Sully (XVe s.) est à la fois un ensemble fortifié
et une demeure d’apparat. Maximilien de Béthune, duc de
Sully, l’acquiert en 1602 : il y réalise d’importants aménagements et y fait imprimer ses mémoires. Château et parc
ont été rachetés par le Département en 1962.
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
Tarif « Journées du patrimoine » 5€ (gratuit moins de 6 ans)
donnant accès aux animations suivantes :
10h visite insolite La Famille de Béthune dans tous ses états. Par des chemins
détournés, découvrez l’histoire de la famille de Béthune (durée 1h30). 12h, 14h
et 16h présentation commentée de l’exposition du centenaire de l’incendie du
château en 1918.(durée 30 min). 14h30 et 18h découverte d’une pompe à bras du
XIXe siècle à (durée 20 min). Toute la journée visites « flash » dédiées à des salles
spécifiques (durée 20 min). Détail des horaires sur place. 18h30 spectacle Sully,
forteresse aux secrets (Cie Clin d’œil) : le temps d’une soirée, soyez les témoins des
secrets de l’histoire mouvementée du château ! (durée 1h15).
Renseignements : 02 38 36 36 86 / chateau.sully@loiret.fr

de Cormorin
Théâtre en plein air
Monsieur de Pourceaugnac

RD 948 / accès signalé par un petit panneau
en venant de Sully. Propriété privée, extérieurs uniquement.

gauche

Ce « château » est en réalité un pavillon de chasse édifié
en 1936 par M. Darras, ingénieur ayant travaillé sur la ligne
Maginot. Au cœur d’un parc de 5 hectares, cette bâtisse Art
déco abrite aujourd’hui des chambres d’hôtes. Le temps
d’un spectacle de plein air, ses propriétaires ouvrent exceptionnellement les portes de leur parc.
Samedi 15 septembre à 15h accueil par les propriétaires,
suivi du spectacle Monsieur de Pourceaugnac de Molière,
par le Théâtre de l’Eventail.
A Paris, Eraste et Julie s’aiment, mais le père de Julie, Oronte, a décidé de la marier
à un avocat de Limoges, M. de Pourceaugnac... Une comédie-ballet créée en 1669 à
Chambord, que le Théâtre de l’Eventail inscrit dans un univers carnavalesque, avec
masques et marionnettes (durée 1h10). Gratuit. Spectacle offert par la Communauté de
communes. Apportez transats et couvertures !

(10)
10 Eglise Saint-Germain place Saint-Germain

Germigny des Prés
2

Première église paroissiale de Sully, elle est fondée au XIIe siècle, sans doute sous l’impulsion des moines de Saint Benoît sur Loire.
Dominant le pittoresque quartier des mariniers, elle est
aujourd’hui un espace multiculturel accueillant concerts et
expositions.

St Benoît
sur Loire
4
5
6
D6 7

Guilly

Samedi 15 septembre de 10h à 12h ouverture de l’église, visite guidée par l’Office de
Tourisme. Gratuit.
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(11)
11 Mairie 3 place Maurice de Sully

10

Neuvy en Sullias

Après la destruction de l’ancienne mairie (rue Porte de Sologne) en 1944, les services municipaux furent provisoirement transférés à la halle aux grains. Livrée en 1958, la
mairie actuelle fête cette année ses 60 ans.
Samedi
15
septembre
de
14h
à
17h
accueil
par
M. Jean-Luc Riglet, maire de Sully, dans son bureau. Exposition du
60e anniversaire : rétrospective photographique sur la mairie avant, pendant et après la
Seconde Guerre mondiale. Entrée libre.

à

1

Les Bordes

D948

(9)
9 Château chemin de la Salle verte
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