
Visite de
cour-sur-Loire
relais du tourisme

Visite guidée, l’église, le parc 
du château, les quais, le 
fleuve, les belles maisons...

rdV à 15 h devant
l’église de cour-sur-Loire

We du 3 au 4, du 10 au 11,
du 17 au 18, du 24 au 25 sept.

Les commerces à 
suèVres

relais du tourisme

exposition, moulin de 
rochechouard

huiLes et 
aquareLLes
maryse et Pierre 
Barnier

Deux artistes, deux 
regards

exposition, moulin 
de rochechouard

Jeudi 11 août

Les quatre Week-end de septembre

Le mouLiN de rochechouard

uN Lieu ViVaNt d’histoire et de cuLture

Le moulin est la propriété de l’asme (Association pour la sauvegarde 
des moulins à eau du Loir-et-Cher). Il est animé par le relais du 

tourisme suèvres-cour-sur-Loire qui organise régulièrement des 
visites, des expositions, des manifestations artistiques ou culturelles, 

du 1er mai à la fin septembre.

documentation, brochures touristiques et historiques.
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du Lundi 15 au mercredi 31 août

Soutenez notre action par votre adhésion : 10 € ou plus à l’ordre du Relais 
du Tourisme Suèvres-Cour-sur-Loire. Adresse : Mairie, 41500 Suèvres

ouverture gratuite au public

- du 1er mai au 30 juin, samedis, dimanches, jours fériés : 14 h 30 à 18 h 30

- du 1er juillet au 31 août, tous les jours : 10 h à 12 h et 14 h 30 à 18 h 30,
tous les mercredis de 17 h à 18 h, promenade guidée autour du moulin, sur inscription : 2 €

- du 1er au 25 septembre, samedis et dimanches : 14 h 30 à 18 h 30.

Visites guidées pour groupe de 10 à 12 environ.
Sur réservation, même hors saison. 

Visite du moulin : adulte 2 €, enfant 1 €. Visite de Suèvres ou Cour-sur-Loire : adulte 5 €.

relais du tourisme. Tél : 02.54.87.84.41. site : si.suevres.com

mail : rit.suevrescour@gmail.com

audio guide site du rt

relais du tourisme
suèvres-cour-sur-Loire

saisoN 2022

Association de sauvegarde des 
moulins à eau du Loir-et-Cher

www.moulinsaeau-41.org

Quincaillerie Courtillet,
Années 1910

Épicerie Bourreau, 
Années 1990

Boulangerie Fournier
Années 2020

Histoire, 
photos, affiches,
documents...



d. 1er mai, We du 7 au 8, du 14 au 15, du 21 au 22 mai

We de l’ascension du Jeudi 26 au d. 29 mai
We de Pentecôte du samedi 4 au Lundi 6 juin

We du 11 au 12, du 18 au 19, du 25 au 26 juin

toute l’année : patrimoine et moulins à suèvres

We du 25 au 26 juin : patrimoine et moulinsdu samedi 14 au dimanche 22 mai

du Vendredi 1er au dimanche 17 juillet

mardi 12 juillet

du Lundi 1er au dimanche 14 août

du Lundi 18 au dimanche 31 juillet

samedi 16 juillet

Les PeiNtures de
marie-madeLaiNe
marie-madelaine david

Huiles

exposition, moulin
de rochechouard

Sonia Delaunay, Rythme-couleur, 1964, Musée National d’Art Moderne, Paris.

PeiNtures à saiNt-LuBiN, thème : « tout eN couLeurs »
Le thème est  traité par une vingtaine de peintres amateurs. 
L’artiste préféré du public choisit le thème de l’année suivante.

Une occasion rare de visiter cette église habituellement fermée au public, un 
véritable petit bijou de l’art roman.

Église saint-Lubin suèvres : de 14 h 30 à 18 h 30

scuLPtures
christophe Pauly 

Un travail complexe avec l’utilisation 
de matériaux les plus divers.

exposition, moulin 
de rochechouard

PoP art textiLe
Ghislaine Bagot-caspard

Tapisseries revisitées

exposition, moulin 
de rochechouard

être et reNaître
Journées nationales du patri-
moine et des moulins 14 h 30 - 18 h 30

Visite moulin Rochechouard et 
ancienne ferme vigneronne, 25 
rue des Châteliers à Suèvres.

Petit pigeonnier en cours de restau-
ration par l’association MPF.

Juste uN reGard
sylvie-ann Fontaine

Peintures et photographies

exposition, moulin 
de rochechouard

La raNdoNNÉe des 
mouLiNs Visite libre
relais du tourisme

Circuit des 15 moulins (12 km), 
circuit des 14 moulins (10 km), 
circuit des 10 moulins (7 km)

Brochures, cartes, moulin
de rochechouard

Visite de suèVres
relais du tourisme

Visite guidée : patrimoine, 
églises, lavoirs, moulins, 
rivières...

rdV à 15 h 
devant l’église 
saint-christophe

ciNÉma eN PLeiN air
relais du tourisme 

Projection en soirée au bord 
de la Loire. Restauration sur 
place ou pique-nique tiré du 
sac de chacun. 

sur les quais 
de cour-sur-Loire

PhotoGraPhies
christine decrocq

« Variations », exposition 
des photos d’une artiste 
blésoise bien connue.

exposition, moulin 
de rochechouard

PeiNtures
agnès roy

Peintures et dessins

exposition, moulin 
de rochechouard


