Jeudi 23 mai 2013

LANCEMENT DU GUIDE
« VISITEZ LES ÉGLISES DE LOIR-ET-CHER »
Pierre Monzani, Préfet et Directeur de Cabinet de Maurice Leroy, Bernadette
Courtois, responsable de communication de l’association « Pastorale du
Tourisme » et Jean-Paul Sauvage, responsable de l’association présentent ce
jeudi 23 mai le nouveau guide « Visitez les églises de Loir-et-cher ».
Le Conseil général de Loir-et-Cher soutient la 3ème édition du guide par le biais
d’une subvention à hauteur de 3 650 €.
Le patrimoine religieux est une composante importante du patrimoine touristique du
département. Comme les châteaux et domaines de renommée du Loir-et-Cher, les
églises font partie intégrante des sites majeurs du territoire. C’est pourquoi, ce guide est
édité tous les deux ans.
À chaque édition, le répertoire est enrichi de la présentation d’une vingtaine d’églises
nouvelles. Actuellement, une centaine d’églises sont présentées alors qu’on en
dénombre plus de 200 dans le Loir-et-Cher. L’actualisation du guide continue donc dans
le but d’aboutir à un guide exhaustif des églises de Loir-et-Cher.
Le guide est composé d’une localisation générale sur un plan dans les premières pages,
suivie par la présentation de chaque église (horaires d’ouverture, informations
religieuses, coordonnées, etc.). À la fin du guide, on retrouve quelques textes courts sur
les vitraux, le mobilier et les orgues ainsi que quelques mots-clés de compréhension.
Ce guide invite les touristes à aller au-delà des lieux connus et reconnus en leur
permettant de rentrer dans la France profonde pour y découvrir des richesses
insoupçonnées, la Vallée du Loir et les fresques de ses nombreuses églises n’en n’étant
qu’un simple exemple.
Pour la troisième année, la Pastorale du tourisme organise également des visites
d’églises durant les 4 mois d’été avec une quarantaine de guides bénévoles. Pour les
visiteurs, il est intéressant de découvrir le cheminement de l’histoire qui a influencé les
différentes constructions et les remaniements des églises au fil des siècles.
Qu’il s’agisse d’une recherche de spiritualité ou d’une envie de découvrir l’Histoire et la
foi des générations passées qui a laissé des traces matérielles à travers l’architecture,
les vitraux, les peintures et le nombre des églises qui quadrillent notre région, tout
visiteur peut trouver un intérêt à visiter les églises de Loir-et-Cher.
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