
Programmation des visites en Langue des Signes Fran çaise
dans les monuments et musées du Conseil général d’I ndre-et-Loire

Année 2009

Le service des monuments et musées du département d’Indre-et-Loire propose un cycle de
visites traduites en Langue des Signes Française au cours de l’anné e 2009. Ces visites
animées par les guides seront traduites en simultané par Elisabe th Révérand, interprète
diplômée. Elles auront lieu respectivement :

� Au château de Candé à Monts : samedi 16 mai de 15h à 17h.
La visite de ce château en partie néo-gothique vous fera apprécier le raffinement et le goût du luxe de
ses différents propriétaires. Au XXe siècle, Charles Bedaux y introduit une somptueuse touche de style
« années trente ».
Tarif réduit : 3 € Château de Candé

37260 Monts

Tél. : 02 47 34 03 70

Fax : 02 47 26 77 17

chateaucande@cg37.fr

� A la Cité royale de Loches : samedi 13 juin de 10h à 12h au donjon,  puis de 14h à 16h au
logis.

Vous serez plongés dans l’univers carcéral médiéval au donjon construit au début du XIe siècle par
Foulques Nerra, comte d’Anjou. Puis, vous pourrez appréhender l’art de vivre à la Renaissance au
logis royal.
Tarif réduit : 4,50 € Cité royale de Loches

37600 Loches

Tél : 02 47 59 01 32

Fax : 02 47 59 17 45

chateauloches@cg37.fr

� A la forteresse royale de Chinon : samedi 12 septembre de 1 5h à 17h.
C’est à une visite de chantier que nous vous convions. La forteresse est en complète restructuration et
vous livrera les secrets de sa construction au Moyen-Âge par le comte de Blois Thibaut 1er ainsi que
les parti-pris de sa restauration actuelle.
Tarif unique : 3 € Forteresse royale de Chinon

37500 Chinon

Tél : 02 47 93 13 45

Fax : 02 47 93 93 32

forteressechinon@cg37.fr

� Au musée de préhistoire du Grand-Pressigny : samedi 10 octobre de 15h à 17h.
Vous découvrirez un musée nouvellement ré-ouvert après trois ans de grands travaux qui ont modifié
radicalement sa configuration et la présentation de ses collections du Paléolithique, du Néolithique et
de paléontologie.
Tarif réduit : 4,50 € Musée de Préhistoire

37350 Le Grand-Pressigny

Tél : 02 47 94 90 20

Fax : 02 47 94 99 60

museeprehistoire@cg37.fr

Ouvrir ses monuments aux personnes handicapées répond au réel enjeu de rendre la culture et
le patrimoine monumental accessible à tous : c’est la volonté du Conseil général d’Indre-et-
Loire.

Contact :
Service des monuments et musées départementaux
Marie-Noëlle Tournade, chargée des publics
02 47 31 43 09
mntournade@cg37.fr


