
Une délégation du Pays Loire Touraine s’est rendue le 28 mai 
sur le Pays Loire Val d’Aubois pour découvrir le Centre 
d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) 
« La Tuilerie ». Un projet inspirant pour notre réflexion en 
cours avec l’étude de définition et de faisabilité d’un CIAP. 

 

La roseraie et les abris-cyclos du camping de Château-
Renault, 2 projets exemplaires soutenus par le programme 
européen LEADER, ont fait l’objet d’une visite le 28 juin en 
présence de M. CAZANAVE PIN, représentant de la 
Commission Européenne, de la Direction Europe de la 
Région Centre Val de Loire, de l’Agence de Services et de 
Paiement, de la Direction Départementale des Territoires 37 
et des Pays du département.  

 

www.paysloiretouraine.fr 

Pays Loire Touraine 

37530 POCÉ-SUR-CISSE - 02 47 57 30 83   

contacts@paysloiretouraine.fr 

11 et 25 juillet 
Ateliers enfants  
pour les 6-12 ans   
‘’KAPL’ARCHI’’ et 
‘’Le lavoir au 
goûter ‘’. 
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Le Conseil régional a validé le 
Contrat régional de Solidarité 
Territoriale 2018-2024 du territoire 
du Pays Loire Touraine le 18 mai 
dernier ! Plus de 15 501 500 € 
permettront de soutenir des 
projets portés par les collectivités, 
les associations et les privés pour 
développer notre territoire sur 
diverses thématiques : économie, 
service à la population, 
environnement, énergie, 
patrimoine, agriculture... 

[Pays Loire Touraine] :  

Structure d’accompagnement, d’échanges, d’animation et de  

sensibilisation pour un développement durable du territoire. 

INFOS PAYS            MAI-JUIN 2018 

Les 24 et 25 mai dernier dans le cadre du Contrat Local de 
Santé et en partenariat avec la Délégation Départementale 
aux Droits des Femmes et à l'Egalité (DDCS), a eu lieu une 
sensibilisation sur la thématique des violences faites aux 
femmes auprès d’une quinzaine de professionnels. Ce fut 
également l’occasion de visiter le Centre d’Hébergement et 
de Réinsertion Sociale Anne de Beaujeu à Amboise . 

17 juillet à 16h 
Visite Patrimoine XXème  

à Château-Renault, 
laissez-vous transporter 
dans les années 1900! 

20 et 27 juillet, 3 et 
10 août 
Visite-spectacle 
‘’Embrassons-nous 
Dame Blanche’’ dans 
4 parcs et jardins. 

Juillet et août 
9 visites estivales 
et 5 nocturnes 
aux flambeaux 

30 septembre  

Date limite de 
participation aux 
concours photos et 
dessins. 

Dimanche 24 juin, le Pays a organisé son premier 

CLUEDO® Patrimoine "Qui veut la peau des 

tanneurs ?", une animation insolite qui a remporté 

un franc succès ! Bravo aux 113 enquêteurs d'un jour 

qui se sont lancés à la recherche du coupable du vol 

du trésor des tanneurs de Château-Renault !!! 

28 juillet 9h30-17h 
Stage ‘’Initiation à la 
photographie numé-
rique’’ à Vouvray avec 
l’association De l’œil à 
l’image. 

Retrouvez toutes les dates et les informations complètes sur le site Internet du Pays Loire Touraine. 

https://www.facebook.com/pages/Ch%C3%A2teau-Renault-Centre-France/111513575536138?fref=mentions

