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 Visites guidées 
11h, 11h45, 14h, 14h45, 15h30, 16h15, 17h 
- 40 min 
L’ancienne abbaye de Marmoutier, la 
visite guidée 
Votre guide vous révèle les secrets qui se 
cachent derrière les vestiges archéologiques de 
« l’insigne et vénérable abbaye de Marmoutier, la 

plus grande et la plus belle du royaume » (John 
Evelyn, 1660). 
Avec une guide-conférencière de la Ville 

 
Spectacle à la carte 
De 14h30 à 17h30 
Spirit(e)s 
Véra Morgoulis de Papadopoulos (Canada) vous 
attend dans la grotte de Saint-Brice pour une 
consultation libre de méta voyance holitsique et 
psyritisme ! Y-a-t-il une différence entre un 

spectre et un fantôme ? Voulez-vous apprendre 
à guérir l'envie de vivre d'un mort ? Savoir 
pourquoi les revenants reviennent ? Ceux qui 
vient de se passer derrière vous ? Entrez sans 

frapper : qui vivra vera Véra, participation « en 
conscience ». 
Par Sonia Fernandez Valasco 

 

 

 

 

 

Les oiseaux de Marmoutier 
La Loire, les vergers et les vignes pour garde-

manger, les ruines et les grottes pour se nicher, 
Marmoutier regorge d’oiseaux ! Mésanges, 
hirondelles, martins-pêcheurs ou sternes, 
comment les reconnaître ? Comment les aider ? 

Au travers de jeux, partez à leur découverte ! 
Avec la LPO Centre-Val de Loire (Ligue pour la 
protection des oiseaux)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espace « Les bâtisseurs » 
Contrebuter une structure, construire une tour… 
ou la voir s’écrouler… Durant des siècles, 
construire, c’était tester ! Dans cet espace de 
briques géantes, Koobi et Kaplas, laisse libre 

cours à ton imagination de bâtisseur ! 

14h > 17h30  
Avec la maison des Jeux de Touraine 
 

 

Le numérique à la rescousse de 
Marmoutier 
Visitez les terrasses de Marmoutier grâce à une 
interface numérique ! Ou quand les accès 
interdits vous sont enfin accessibles…  

Avec Visadrone 

 
Un rucher sur le site 
Philippe Lepine et Frans Martinot, apiculteurs 
amateurs, exploitent les ruchers de Marmoutier, 
installés sur le plateau de Rougemont, à côté 
des vignes. Découvrez leur activité !  

Avec les apiculteurs de Marmoutier 
 

Votre tisane de Marmoutier 
Partez à la découverte des plantes tisanières du 
site. Technique de cueillette, de séchage, 

propriété médicinale, Sandrine vous éclaire sur 
son métier de productrice-cueilleuse et vous 
propose de concocter la tisane de Marmoutier ! 
Avec Le champ des 3 chênes 

 

Un site, des milliers de petits bêtes 
Sur ce stand, muni de boîtes à insectes, partez 
à la découverte des petites bêtes qui peuplent le 
site ou fabriquez un mobile. Ici, la nature regorge 
d’activité !  

Avec Couleurs Sauvages 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
En route vers Caesarodunum ! 
Viens réaliser ta f ibule romaine ou gauloise 

personnalisée ! Cette broche antique sera le 
parfait accessoire pour participer aux journées 
de Caesarodunum les 27 et 28 août prochain ! 

Avec le service patrimoine de Tours 

 
 

 

 

Contes Jeune public, dès 4 ans 

11h et 14h - 35 min 
Contes sur l'herbe folle 
Au fait, vous êtes-vous déjà demandé comment sont 
nées les chauve-souris? Peut-on voyager dans le 
temps? Pourquoi les loups ne mangent-ils pas de 

sandw ich comme tout le monde? Louise Toyer vous 
emmène dans ces drôles d'histoires qui donnent 
d'autres couleurs au monde qui nous entoure. 

Avec Louise Toyer, conteuse 

 
Déambulation théâtrale 
11h45 et 16h45 - 50 min 
Le secret de Marmoutier 
Adelaïde de la Bouquinière et Jean Edmond de la 
Graine, deux spécialistes du CNDPE (comité non 

désabusé de la protection des êtres élémentaires) 
travaillent sur le site de Marmoutier depuis des années ! 
Vous tombez bien ; le jour de la grande révélation est 
arrivé ! Entre aventures, mythes et alchimie, les deux 

explorateurs recroisent toutes leurs données pour vous 
révéler la légende endormie de l’abbaye… 
Par la Cie L’Intruse 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Veillée paysanne (d’après -midi) 

14h45 – 45 min 
1752 : Le loup en Touraine 
Vers 1750, à Marmoutier comme ailleurs en Touraine, la 
simple évocation de son nom faisait trembler dans les 
chaumières de Touraine. De promenades en chansons, 

de saynètes en musique, le loup sera dévoilé au public 
pour nous apparaître peut-être pas si effrayant que ça… 
Par la Cie Galoches de Farfadet 

 

Spectacle jeune public, dès 5 ans 

15h30 – 45 min 

Impro Marmot - Spécial petits explorateurs ! 
Si toi aussi tu aimes chercher, fouiller et découvrir des 

trésors, alors apporte ton outil préféré ou encore ta 
dernière trouvaille. 
Si tu as oublié, pas de panique, tu pourras en choisir un 
parmi ceux de Victor et Victorine, les apprentis 

archéologues du jour. Lorsque leur chef arrivera, il tirera 
au sort un objet et tu deviendras peut-être le temps 
d’une histoire complétement inventée, le héros ! 
Alors prêt pour l’aventure ? 

Par la Cie La Clef 
 

 

 
Venez dès 10h45 et apportez votre pique-
nique. A table ou sur l’herbe…  
 

Pas le temps de préparer votre repas ? 
Besoin d’un goûter ? D’une boisson ? Le 
bolid’gourmand, food-truck de crêpes 
sucrées et salées, est présent sur place. 

A découvrir : la galette de Marmoutier et 
le menu spécial gouter pour le petit creux 
de 16h. 

 


