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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Journées Européennes du Patrimoine  
au château de Valmer 

Samedi 14 et dimanche 15 septembre 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Télécharger les visuels 
 

Cette 30ème édition des Journées Européennes du Patrimoine est placée sous le thème « 1913-2013, 
cent ans de protection ». 
Le château de Valmer remonte le temps au rythme des animations du week-end ! 

Samedi 14 et Dimanche 15 septembre 

Visite libre des jardins Renaissance, du grand parc classique du 17ème et de la chapelle troglodytique 
(16ème) dont l’autel est décoré d’un exceptionnel retable du 15ème siècle classé Monument Historique. 
Récemment restauré avec l’aide la ville de Tours et de la DRAC Centre, il a été présenté au musée 
des Beaux-Arts de Tours lors de l’exposition Tours 1500. Un triptyque montre une piéta entourée 
des instruments de la Passion et de deux personnages : le donateur Jean Bernard, évêque de Tours 
de 1441 à 1466, et son neveu, Guy, avec leurs blasons. Un document retraçant le processus de 
restauration sera à la disposition des visiteurs dans la chapelle. 
 
A 15h, visite guidée exceptionnelle des caves troglodytiques et des chais centenaires avec Jean de 
Saint Venant, suivie d’une dégustation des vins AOC Vouvray et AOC Touraine Rosé Château de 
Valmer.  
Situé au cœur de l’appellation Vouvray, le vignoble s’étend sur 29 ha dont 6 ha dans l’enceinte 
historique du parc clos de murs. Aymar de Saint Venant a été rejoint en 2009 par son fils Jean qui 
apporte l’enthousiasme de la jeunesse.  

Dimanche 15 septembre 

Découverte du patrimoine automobile avec les voitures anciennes de l'Amicale Vieilles Roues du 
Val de Loire et leurs propriétaires en costumes d’époque. 
A 14h30, présentation des véhicules par Joël Riquin, président de l’association. 

Ouverture de 11h à 18h sans interruption. 
Tarif réduit pour tous 9 euros et gratuit pour les moins de 18 ans. 
Dernière entrée 5 minutes avant la fermeture, sortie libre. 

Contact presse : Pauline de Beaumont 
02 47 52 93 12 - jardins@chateaudevalmer.com 
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