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Chères Levrousaines, Chers Levrousains, 
Chers visiteurs, 

À l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine 2020, la Ville de Levroux est heureuse 
de vous accueillir dans ses lieux emblématiques et 
témoins d’une histoire plus que millénaire. 

Collégiale Saint-Sylvain, maison de bois, porte de 
Champagne, crypte, musée du cuir et du 
parchemin, église de Saint-Martin-de-Lamps : tous 
ces lieux vous sont ouverts exceptionnellement, 
soit en visite libre, soit en visite guidée. 

Nous avons également travaillé avec nos 
établissements scolaires, les écoles Pêcherat et 
Clairefontaine et le collège Condorcet, pour des 
instants privilégiés de découverte et d’éducation.

Sans oublier la porte de Champagne, fleuron du 
patrimoine, bientôt révélée via une restauration 
avec la Mission Bern. 

Belle visite à tous !

Alexis Rousseau-Jouhennet
Maire de Levroux et Président de la Communauté 
de communes de la région de Levroux
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COLLÉGIALE SAINT-SYLVAIN - LEVROUX
Collégiale, visite libre : samedi et dimanche en journée.
Crypte aux chandelles : samedi de 21h à 23h, entrée toutes les 15mn (accès devant l’hôtel 
de ville).

LE PROGRAMME DES VISITES

VILLE ET COLLÉGIALE SAINT-SYLVAIN - LEVROUX
Visites guidées* : samedi à 10h, 11h, 14h et 15h (Rv fontaine, place de la République).
Réservations obligatoires au 02 54 35 70 54 jusqu'au 18 septembre 16h.

MUSÉE DU CUIR ET DU PARCHEMIN - LEVROUX
Visite guidée, toutes les 45mn (accès rue Gambetta).
Samedi de 14h à 17h, dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h.

ATELIER DU PARCHEMINIER - LEVROUX
Visite accompagnée par Jean-Charles Bavouzet (accès rue du château d’eau).
Dimanche de 14h à 17h.

LES PETITS PLUS DU WEEK-END

LEVROUX PATRIMONIA
Assemblée générale de l’association.
Vendredi à 18h30, Maison du Peuple, entrée libre, invitation à l’adhésion. 

ÉGLISE - SAINT-MARTIN-DE-LAMPS
Visite libre, samedi et dimanche en journée.
Exposition « Sur les pas de Saint-Martin de Tours ».

ATELIER BIBLIOTHÈQUE - LEVROUX
« Fabrication de produits cosmétiques au naturel ».
Sur réservation au 02 54 35 80 40, samedi à 15h (accès rue Gambetta).

CONCERT COLLÉGIALE SAINT-SYLVAIN - LEVROUX
Orgue et clavecin « musique française des XVIIe et XVIIIe siècles », par Michel Louet.
Entrée libre, dimanche à 16h.

MAISON DE BOIS - LEVROUX
Visite libre, samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h, accompagnée des « peintres du jeudi ».

PÈLERINAGE SAINTE-RODÈNE - LEVROUX
Pèlerinage de Sainte Rodène, dimanche, à partir de 9h45
Circuit entre la fontaine Sainte-Rodène et la collégiale Saint-Sylvain.



À VISITER, À ÉCOUTER, À VOIR


