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Pour réserver :  

- Hélène PAGNARD (hpagnard@departement-touraine.fr) 
ou 
- Cécile HÉRISSON (06 26 22 91 08) et Élisabeth GOUGEON (06 99 22 35 23) 
(tours2mains@hotmail.fr) 

 

 

 

 

Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny 

Date : samedi 14 mai 2016 

De 11h30 à 13h00 : visite guidée de l’exposition 

Néandertal ? Il y a 50 000 ans… un mystère préhistorique et 

démonstration Allumage du feu. 

Le remplacement de l’Homme de Néandertal par l’Homme moderne 
(nous) constitue une des grandes énigmes qui nous passionne : que 
s’est-il exactement passé en Europe, il y a 50 à 40 000 ans, lors de 
l’arrivée des premiers Hommes modernes ? Comment occupent-ils 
peu à peu le territoire habité par Néandertal depuis plus de 200 000 
ans, entraînant à terme sa disparition ? 
 
 
Et tout au long de la journée, profitez de démonstrations de fabrication de poterie et de taille de 

silex à la manière des artisans du Néolithique, dans le cadre du cycle « Artisans de la Préhistoire ».  

Plein tarif : 5,50 € 
Tarif réduit personne handicapée / accompagnant / enfants + de 7 ans : 4,50 € 
Gratuit : enfants - de 7 ans 
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr  
  

Programme 2016 

Visites culturelles interprétées en langue des 

signes française dans les monuments et musées 

du Conseil départemental d’Indre-et-Loire 

mailto:hpagnard@departement-touraine.fr
mailto:tours2mains@hotmail.fr
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr/
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Forteresse royale de Chinon 

Date : samedi 10 septembre 2016  

De 10h00 à 11h30 : visite de la forteresse  

Partez à l’assaut des nombreuses tours qui ponctuent les 150 m de 
rempart de la forteresse. 
Grâce au parcours scénographié des logis royaux, immergez-vous 
dans l’histoire civile et militaire de la forteresse et glissez-vous dans 
la peau des grands personnages qui ont marqué ces lieux de leur 
empreinte. 
 

De 14h30 à 16h00 : parcours scénographié 24 heures dans 

la vie d’une reine 

Le parcours invite le public dans les appartements de la Reine de France Marie d’Anjou, 
reconstitués pour l’occasion dans les tours : sa chambre, son oratoire, la salle d’étude des enfants, 
l’atelier du peintre Henri de Vulcop. Plongé au cœur d’une journée type à la cour, le public découvre 
ses activités quotidiennes aux premières heures du matin (le lever, l’habillement, la messe ou la 
lecture des heures dans son oratoire privé, l’éducation des enfants), de l’après-midi consacrée aux 
loisirs (balade, chasse, broderie) jusqu’aux dernières heures de la journée (banquets et fêtes). 

 
 
Plein tarif : 8,50 € 
Tarif réduit personne handicapée / accompagnant / enfants + de 7 ans : 6,50 € 
Gratuit : enfants - de 7 ans 
http://www.forteressechinon.fr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.forteressechinon.fr/
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Musée Rabelais – Seuilly 

Date : samedi 24 septembre 2016  

De 15h00 à 16h30 : visite du musée  

Venez découvrir la Devinière, lieu de naissance de Rabelais et 
décor naturel des aventures de ses géants.  
 
La Devinière se compose de plusieurs maisons regroupées autour d'une cour carrée. 
 
Le pigeonnier accueille des expositions temporaires, le logis abrite notamment la chambre natale 
de François Rabelais, la maison du vigneron présente (entre autres collections) un livre géant 
contemporain.  
 
 
Plein tarif : 5,50 € 
Tarif réduit personne handicapée / accompagnant / enfants + de 7 ans : 4,50 € 
Gratuit : enfants - de 7 ans  
http://www.musee-rabelais.fr/  
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Domaine de Candé – Monts  

Date : samedi 8 octobre 2016  

De 14h00 à 16h00 : visite du château 

A l’aube du XIXème siècle, le Val de Loire accueille une 
nouvelle élite : financiers et grands industriels s’approprient la 
vie de château. 
Le domaine de Candé s’impose alors comme l’un des lieux les plus emblématiques de cette 
tendance… 
 
Ce lieu magique au sud de Tours entraîne le visiteur à la découverte d'un château à l’architecture 
composite et invite à la flânerie au cœur d'un parc de 250 hectares. 
 
 
Plein tarif : 6,50 € 
Tarif réduit personne handicapée / accompagnant / enfants + de 7 ans : 5,50 € 
Gratuit : enfants - de 7 ans 
http://www.domainecande.fr  
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