Vues patrimEAUniales
Exposition photographique sur les « patrimoines de l’eau » réalisée
par le Pays Loire Touraine en partenariat avec l’association De L’œil
à l’image.
Laissez-vous surprendre par cet élément naturel qui sublime l’histoire et la
mémoire de notre territoire. A l'aide de cette liste, partez à la découverte
des lieux valorisés à travers l'exposition photographique !
Autour d’Amboise
- Amboise : la ville, ses ponts et son château royal ; vues panoramiques depuis le château, pont de la
rive droite (quartier du Bout des Ponts), Loire depuis l'île d'Or ; l'Amasse entrant sous la ville ( rue
Racine) ; l'Amasse à sa confluence avec la Loire (vue des vannages) ; canal de sortie de l'Amasse (quai
des Violettes) ; marques de crues sur l'église Notre-Dame-du-Bout-des-Ponts
- Cangey : lavoir de « La Charrière » sur le Bief (nom donné au Mesland) ; puits à Fleuray
- Lussault-sur-Loire : marques de crues sur l'église Saint-Étienne
- Mosnes : lavoir circulaire et couvert (impasse de la Fontaine) ; ancienne pompe (plus visible
désormais)
- Nazelles-Négron : pont sur la Cisse (vers 1745) ; lavoir (place Francis Poulenc)
- Pocé-sur-Cisse : Remberge en cascade dans le parc du château ; statue de Neptune (île de l’étang) ;
deux lavoirs (impasse du château et chemin de la Basse Vallerie)
- Saint-Ouen-les-Vignes : lavoir de « Pont-Chalet » sur la Remberge ; moulin et vannages sur la
Remberge
- Saint-Règle : fontaine (accolée à salle des mariages de la mairie)
- Souvigny-de-Touraine : lavoir (rue Nationale), puits
Autour de Bléré
- Athée-sur-Cher : écluse de Nitray avec la péniche Nymphéa ; barrage à aiguille de Nitray
- Bléré : pont sur le Cher (pont d'Amboise) ; moulin de Fontenay
- Céré-la- Ronde : abri à canard
- Chenonceaux : château de Chenonceau, sa tour des Marques au bord du Cher et son pont-levis sur le
parc ; lavoir (rue de la Roche)
- Chisseaux : le barrage et l'écluse
- Civray-de-Touraine : les lavoirs de la Canardière, de Vaux, de Mesvres et de la Fontaine Besnard ;
puits de la Chevrollière
- Courçay : source de la Doué (moulin privé de la Doué)
- Dierre : deux lavoirs (rue du Prieuré et rue de la Roche)
- Épeigné-les-Bois : source de Saint-Aignan (sous l'église); gué du Foulon
- Francueil : puits chapelle
- La Croix-en-Touraine : Parc Édouard André (pièce d'eau de la Gobérande) ; maison éclusière et son
échelle de crue
- Saint-Martin-le-Beau : lavoir de Battereau (rue du Moulin), lavoir de Fombèche (rue du lavoir)
dotés de selles à laver; puits de Cangy ; moulin de Nitray et sa roue
- Sublaines : puits (route de Luzillé)

Autour de Château-Renault
- Autrèche : étang d'Autrèche ; ancienne pompe
- Auzouer-en-Touraine : lavoir (route de Morand) ; mare
- Château-Renault : la Brenne au pied des anciennes tanneries (actuel Musée du Cuir et de la
Tannerie) ; le château d'eau moderne (1994) ; le Gault
- Crotelles : lavoir (rue de la Fontaine)
- Dame-Marie-les-Bois : lavoir de la « Fosse Neuve » à plateaux réglables
- La Ferrière : lavoir sur la Dême (route de Marray)
- Le Boulay : lavoir sur la Glaise (rue du Lavoir)
- Les Hermites : lavoir de « La Fontaine St Benoît » et sa vanne
- Monthodon : lavoir (bourg et au Sentier)
- Nouzilly : lavoir de Bellefontaine ; étang de Nouzilly ; étang du château de Charentais
- Saunay : vanne au Grand Moulin ; le Gault
- Villedômer : lavoir sur le Madelon (rue du Lavoir) ; gué sur le Madelon
Autour de Montlouis-sur-Loire
- Azay-sur-Cher : vitrail « Notre-Dame de Boulogne » dans l’église Sainte-Marie-Madeleine ; lavoir
place Besnard
- Larçay : Cher navigable en Touraine (8 systèmes de barrages à aiguilles et écluses entre Chisseaux et
Tours)
- La Ville-aux-Dames : l'île de le Métairie et son kiosque en bois
- Montlouis-sur-Loire : Bords de Loire, Loire et Jazz (Pass à Jazz et sculptures de Michel Audiard) ;
Loire vue près de l’île de Bondésir ; ex-voto marinier sur l’église Saint-Laurent ; faune ligérienne ; le
pont ferroviaire ; épi dans la Loire
- Véretz : Vues sur le Cher, le quai Henri IV, le château et le pont ; la fontaine Bacchus (mail de
l'église)
Autour de Vouvray
- Chançay : lavoir double (rue des anciens d’AFN) ; pont sur la Brenne
- Chanceaux-sur-Choisille : le moulin de la Planche sur la Choisille et son bief
- Monnaie : ancienne pompe sur la Choisille
- Noizay : lavoir du pont de la Rochère sur la Cisse (route de la Bézardière) ; pont d’Anzan sur la Cisse
(ancien gué)
- Parçay-Meslay : puits-pompe (cour de la marie) ; puits couvert (rue Auvannes)
- Reugny : lavoir double avec fontaine et abreuvoir (rue de la Fontaine) ; ancienne pompe ; passage du
Melotin sous la commune ; le lavoir de Melotin
- Rochecorbon : le coteau en bord de Loire
- Vernou-sur-Brenne : lavoir et gué du Haut-Cousse (vallée de Cousse) ; le pont ferroviaire sur la
Brenne (actuelle D46) ; digue de protection (1861) et Brenne
- Vouvray : le pont sur la Cisse avec vue sur le barrage à poutrelles ; le barrage à poutrelles sur la
Cisse et son magasin à poutrelles (1861) : les piles du barrage

Les patrimoines de l’eau ne sont pas représentés ici de façon exhaustive, nous
vous invitons à partir à leur découverte au fil de votre curiosité.
Renseignements : Laurianne KEIL, Service Pays d’art et d’histoire, Pays Loire
Touraine, 02 47 57 30 83, patrimoine@paysloiretouraine.fr

