Lundi 12 septembre 2016

DÉCOUVREZ L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT
POUR LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
Samedi 17 et dimanche 18 septembre, pour leur 33e édition, les
journées européennes du patrimoine offriront la possibilité de
découvrir les richesses de notre territoire.
Pour ces deux jours sur le thème du patrimoine et de la citoyenneté , le
Conseil départemental propose de visiter l’Hôtel du Département, un
lieu chargé d’histoire, au cœur d’un ancien couvent, ainsi qu’une
exposition consacrée à la citoyenneté française.
Visite guidée de l’Hôtel du département
Une partie des services du Conseil départemental de Loir-et-Cher est implantée
dans l’ancien couvent du XVIIe siècle qui a appartenu à l’ordre de la Visitation
Sainte-Marie jusqu’en 1791.
On peut y découvrir le cloître récemment rénové, la salle capitulaire et une
chapelle réhabilitée qui est désormais la salle Kléber-Loustau, salle des
délibérations. Depuis 2003, de nouveaux bâtiments appelés « l’Extension »
sont venus s’intégrer à côté de l’ancien couvent.
Cette visite permettra au visiteur de découvrir l’histoire de cet ancien couvent,
et, en lien avec la thématique, le rôle du Conseil départemental au service des
citoyens.
Visite libre de l’exposition Citoyenneté à la française
À travers les dessins humoristiques de Régis Vidal, cette exposition aborde de
manière ludique et pédagogique les grandes notions liées à la citoyenneté :
droits de l’hommes, laïcité, liberté, égalité, fraternité, etc.
Infos pratiques
Samedi 17 et dimanche 18 septembre : entrée libre de 14 h à 18 h.
Visites guidées gratuites à 14 h, 15 h, 16 h et 17 h.
Hôtel du Département : Place de la République à Blois.
Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Renseignements : 02 54 58 43 69
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