VISITES GUIDÉES

GROUPES ET SCOLAIRES

PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

LOIRE VAL D'AUBOIS - CIAP LA TUILERIE

VISITES GUIDÉES À LA DEMANDE
POUR LES GROUPES ET SCOLAIRES

Modalités de visite de groupes,
groupes scolaires et centres de
loisirs
Le Pays d'art et d'histoire Loire Val
d'Aubois propose toute l'année
sur réservation des visites guidées
thématiques ou de villages pour
les groupes d'adultes de plus de 15
personnes, groupes scolaires ou
centres de loisirs.
La visite libre du CIAP La Tuilerie est
également accessible toute l'année
sur réservation, du lundi au samedi
ainsi que le dimanche en juillet et
août, et peut être couplée avec une
visite guidée du canal de Berry, de
l'église Saint-Etienne du Gravier ou un
atelier jeune public, pour les groupes
scolaires et centres de loisirs.
Tarifs de groupe pour les visites
du Pays d'art et d'histoire
Forfaits selon le nombre de personnes
Du lundi au samedi en français
> Entre 70€ et 180€
Du lundi au samedi en langue
étrangère
> Entre 90€ et 200€
Dimanche et jours fériés en français
> Entre 90€ et 200€
Dimanche et jours fériés en langue
étrangère
> Entre 110€ et 220€
Tarifs de groupe pour la visite libre
du CIAP La Tuilerie Voir page 5
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Organiser sa visite
Nous vous conseillons de réserver
votre visite au minimum un mois
à l'avance. En fonction de la
disponibilité des dates et horaires,
plusieurs créneaux et formules de
visite vous seront proposés par le
biais d'une fiche de demande de
réservation à nous retourner.
Pour les groupes scolaires et centres
de loisirs, n'hésitez pas à nous
contacter afin d'échanger sur le
contenu souhaité de votre visite et
organiser votre sortie.
Durée des visites et ateliers
Les visites guidées durent en
moyenne 1h30. La visite du CIAP
La Tuilerie dure en moyenne 1h et
les ateliers durent de 1h30 à 2h, en
fonction de vos besoins.
Tarifs de groupe scolaire (valable
pour les visites guidées ou libre du
CIAP La Tuilerie)
Pour les établissements scolaires du
Pays Loire Val d'Aubois : Gratuit
Pour les établissements scolaires hors
Pays Loire Val d'Aubois : 1,50€ par élève
et gratuit pour les accompagnateurs.
Informations et réservation
02 48 74 23 93
contact@paysloirevaldaubois.fr
27 rue du lieutenant Petit
18150 LA GUERCHE-SUR-L'AUBOIS

ATELIERS JEUNE PUBLIC
En temps scolaire ou extra-scolaire,
des animations peuvent être
proposées aux écoles et centres de
loisirs, sur demande et réservation
préalable.
Des visites et ateliers sont conçus
pour sensibiliser le jeune public à
l’architecture et au cadre de vie.
Des séances thématiques sur mesure
peuvent également être créées
pour les enseignants. L'équipe
du Pays Loire Val d'Aubois est à
votre disposition pour adapter les
contenus à vos besoins et vous aider
à organiser votre sortie.

Nos services
•
•
•
•
•
•

Un espace pique-nique aménagé
sur le parvis arrière du CIAP
Une salle hors-sac
Un vestiaire sécurisé
Un parking visiteurs de 27 places
Un range-vélos de 12 places
Une salle de réunion et d'atelier
pouvant accueillir 60 personnes

Gratuité pour les écoles des
communes du Pays Loire Val
d’Aubois.
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Apremont-sur-Allier

Le pont-canal du Guétin

Marseilles-lès-Aubigny

APREMONT-SUR-Allier

sagonne

Venez découvrir l'histoire de ce
village de charme distingué parmi
les "Plus beaux villages de France",
et notamment comment Eugène
Schneider, maître-forge du Creusot, a
redonné vie au château et au village.
Plus d'une heure d'informations
et d'anecdotes dans un cadre
enchanteur.
Cette visite ne comprend pas la visite
du parc floral d'Apremont-sur-Allier.

Partez à la découverte du village
médiéval de Sagonne et de son
histoire. Le bourg dont la rue
principale épouse la courbe de
l'enceinte féodale. L'église et
son mobilier ancien sont classés
à l'inventaire des Monuments
Historiques. Cette visite ne comprend
pas la visite du château de Sagonne.

Les points d'intérêt au cours de votre
visite :
•
Les maisons des mariniers
•
Le coeur du village
•
Le bord de l'Allier et sa
promenade
•
Le parc floral et le château
d'Apremont-sur-Allier depuis
l'extérieur

Sagonne

Les points d'intérêt au cours de votre
visite :
•
L'église Saint-Laurent
•
Les bâtiments du XVe siècle
•
La place du château, moulin,
huilerie et chambre aux plaids
•
Le lavoir et le relais des
mousquetaires
•
Les granges à auvent
•
Le calvaire

LE PONT-CANAL DU GUétin

marseilles-lès-aubigny

Partez à la découverte de cet ouvrage
monumental qui permet au canal
latéral à la Loire de franchir l’Allier
par 18 massives arches de pierre sur
343 mètres. Vous pourrez également
admirer les deux écluses qui pallient
une dénivellation de 9,5 mètres.

Situé à la confluence de l'Aubois et de
la Loire, vous découvrirez l'histoire
de ce village abritant le plus grand
port entre Briare et Digoin ainsi que
le dernier chantier naval de la région
Centre-Val de Loire. Vous en apprendrez plus sur Auguste Mahaut, important marinier de Loire ayant marqué
le village et l'histoire des canaux.
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Les points d'intérêt au cours de votre
visite :
•
La halte nautique
•
L'écluse
•
Les maisons éclusières
•
La traversée du pont-canal
•
L'observation au pied du
pont-canal
•
Le hameau du Guétin et le nom
des rues
•
L'histoire du canal latéral à la Loire

Les points d'intérêt au cours de votre
visite :
•
La halte nautique (port)
•
L'écluse
•
Le bord de Loire et les toues
cabanées
•
Le canal latéral à la Loire
•
L'histoire du chantiel naval
Evezard
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Parvis avant

LE CIAP La tuilerie
À la Tuilerie, le parcours du CIAP est
conçu à l'intérieur et autour d'un four
Hoffmann composé de deux galeries
parallèles de 32 mètres de longueur.
L'immersion dans le four permet ainsi
d’appréhender plus particulièrement
l’univers de la terre cuite et les
processus de transformation de
l’argile.
L'exposition permanente permet
d'offrir aux visiteurs les 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 principales : l’eau,
la terre, le feu, les Hommes, la terre
cuite et les chauves-souris.
Durée de visite
La visite libre du CIAP dure en
moyenne 1h. Les visites guidées et
ateliers jeune public durent 1h30.
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Parvis arrière

Modalités de visite
La visite libre du CIAP La Tuilerie,
situé à La Guerche-sur-l'Aubois,
est accessible toute l'année sur
réservation pour les groupes de plus
de 15 personnes et groupes scolaires,
du lundi au samedi. Elle peut être
couplée avec une visite guidée de
l'église Saint Etienne du Gravier
(située sur la commune) ou le long du
canal de Berry au départ du CIAP La
Tuilerie. Pour les groupes scolaires,
des ateliers vous sont proposés.
Tarifs
Forfait selon le nombre de personnes
Visite libre
Groupe de 15 à 30 personnes : 40€
Groupe de 31 à 50 personnes : 80€
Groupe de 51 à 70 personnes : 120€
Visite libre + visite guidée en
extérieur
Groupe de 15 à 30 personnes : 80€
Groupe de 31 à 50 personnes : 120€
Groupe de 51 à 70 personnes : 160€

L'église de Saint-Etienne du Gravier

Le canal de Berry

À la guerche-sur-l'aubois
LE CANAL DE BERRY Les points d'intérêt au cours de votre
Au bord et le long du canal de
Berry en eau, laissez vous conter le
passé industriel de La Guerche-surl'Aubois et l'histoire de ses bâtiments
emblématiques. Vous en apprendrez
plus sur le canal de Berry et son rôle
dans le développement de l'industrie
en Val d'Aubois.

Église saint etienne
du gravier
Sur la route du Berry roman, venez
visiter cette église du 12e siècle, et
plonger dans son histoire rythmée
par les ravages et les restaurations
successives. L'église Saint-Étienne
du Gravier nous permet aujourd’hui
de découvrir l’architecture romane
et plusieurs éléments de mobilier et
de décor notamment des 15e et 16e
siècles.

visite :
•
Historique de la Tuilerie et
contexte industriel
•
Canal de Berry et gare d’eau
•
Logements ouvriers
•
Le château Sauvard, le parc
Maurice Fuselier et l’histoire de
La Guerche-sur-l’Aubois
•
La gare d’eau du quai Bures sur
Dives
•
L’écluse de l’oie

Les points d'intérêt au cours de votre
visite :
•
Historique de la seigneurie à La
Guerche-sur-l'Aubois
•
Visite intérieure et extérieure de
l'église, description historique et
architecturale
En partenariat avec l'association des
Amis de l'Eglise du Gravier
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Le Pays Loire Val d’Aubois
appartient au réseau national
des 202 Villes et Pays d’art
et d’histoire. Le ministère de
la Culture, direction générale
des
patrimoines,
attribue
l’appellation Villes et Pays d’art
et d’histoire aux collectivités
locales qui animent leur
patrimoine.Territoires labellisés
à proximité : Blois, Bourges,
Chinon, La Charité-sur-Loire,
le Pays Loire Touraine, le
Pays de la Vallée du Cher et
du Romorantinais, Loches,
Moulins, Nevers, Orléans, Tours,
Vendôme.
Le service Pays d’art et
d’histoire met en place au sein
du Pays Loire Val d’Aubois un
programme d’animations de
l’architecture et du patrimoine
en collaboration avec la
Direction Régionale des Affaires
Culturelles (DRAC) Centre-Val de
Loire. Il propose des animations
estivales et des visites et
ateliers toute l’année pour les
groupes et les scolaires. Il se
tient à votre disposition pour
tout projet.

Renseignements
27 rue du lieutenant Petit
18150 LA GUERCHE-SUR-L’AUBOIS
02 48 74 23 93
contact@paysloirevaldaubois.fr
www.paysloirevaldaubois.fr
Latitude 46.95321 / Longitude 2.949121
Retrouvez l'actualité du Pays Loire Val
d'Aubois sur Facebook et Instagram :
Pays d'art et d'histoire Loire Val d'Aubois
@paysloirevaldaubois

