Communiqué de presse
La Guerche-sur-l’Aubois, le 26 juin 2017
Dans le cadre de son label « Pays d’art et d’histoire » obtenu en 2010, le Pays Loire Val d’Aubois a
aménagé un centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP), La Tuilerie, qui ouvre
ses portes dans l’ancienne usine Sauvard au bord du canal de Berry à La Guerche-sur-l'Aubois.
La Tuilerie est un établissement culturel de proximité dédié à la mise en valeur du patrimoine
architectural et paysager du Pays Loire Val d’Aubois, et plus particulièrement du patrimoine
industriel. Son exposition permanente offre des clés de lecture pour comprendre le territoire du Val
d'Aubois et son évolution. Sa scénographie propose une expérience sensible au travers de
maquettes, films et témoignages sonores répartis en six thématiques : l’eau, la terre, le feu, les
Hommes, la terre cuite et les chauves-souris.
Après un an de travaux de réhabilitation, la Tuilerie sera ouverte au public dès le dimanche 2 juillet
2017. Le public y découvrira également une exposition temporaire, la boutique, ainsi qu’un espace
pédagogique.
Adresse
La Tuilerie – 27 rue du lieutenant Petit – 18150 LA GUERCHE-SUR-L’AUBOIS
Calendrier d’ouverture 2017
Du 2 juillet au 31 août : du mercredi au dimanche 10h-13h / 14h-18h
Du 1er au 30 septembre et du 24 octobre au 4 novembre : du mardi au samedi 10h-13h / 14h-18h
Toute l’année sur réservation pour les groupes. Accueil en français, anglais et allemand
Tarifs
Tarif individuel : 3,00€
Tarif réduit : 1,50€ (demandeurs d'emploi, personnes en situation de handicap et leur
accompagnateur, étudiants, détenteurs d’un billet de visite guidée Pays d’art et d’histoire,
détenteur du pass privilège Jacques Cœur)
Gratuit pour les moins de 18 ans
Devis sur demande pour les réservations en groupe de visites guidées ou ateliers autour de la
Tuilerie, du Canal de Berry et du territoire du Pays Loire Val d'Aubois

Contact
Pays Loire Val d’Aubois – La Tuilerie
02 48 74 23 93 – latuilerie@paysloirevaldaubois.fr
www.ciap-latuilerie.fr

