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Journées européennes du patrimoine :  
les équipes d’Apprentis d’Auteuil proposent  une visite nocturne et musicale 

du château de Verneuil-sur-Indre  samedi 17 septembre 2011 de 19h à 22h 
 

 
Situé en Indre-et-Loire, au cœur du Lochois, le 
château de Verneuil-sur-Indre ouvre ses portes 
au public le temps d’une soirée exceptionnelle . 
Illuminations et musique accompagneront les 
visiteurs pour un voyage dans le temps  à la 
découverte des châteaux du XVIe et XVIIIe 
siècles et du parc paysager.  Le site appartient 
aujourd’hui à la fondation Apprentis d’Auteuil qui 
y accueille des jeunes en difficulté au sein d’un 
lycée horticole et paysager, d’un internat et d’une 
maison d’enfants à caractère social. 
 

Programme  (gratuit et sans réservation) 
 

� 19h : ouverture au public. 
 

Accueil. L’allée d'honneur et la façade seront éclairées aux bougies. 
Rafraîchissements / café offerts dans une atmosphère musicale baroque. 

 

� De 19h à 21h30 : visites commentées 
 

A découvrir notamment :  
- Les deux châteaux XVIème et XVIIIème siècles 
- Le parc paysager et l’histoire des jardins 
- L’histoire contemporaine : les établissements Sainte-Jeanne d’Arc d’Apprentis d’Auteuil 
- Un diaporama sur les parties visitables et non visitables 
Départ de la dernière visite à 21h. 

 

� De 20h à 21h : Récital de piano donné par Monsieur Sébastien Jeanneton 
Mini-récital de piano dans l'univers de Frantz Liszt : « Le piano romantique dans tous ses états » 
 

Renseignements au 02 47 94 71 04 ou sur  
http://lycee-horticole-paysager-ste-jeanne-d-arc.bl og.apprentis-auteuil.org  

 
Réapprendre à vivre 
Apprentis d’Auteuil est une fondation catholique reconnue d’utilité publique qui accueille, éduque et forme plus de 13 000 
garçons et filles en difficulté pour leur permettre de s’insérer dans la société en adultes libres et responsables. Ces jeunes lui 
sont confiés par leur famille ou par les services de l'Aide sociale à l'enfance. Apprentis d’Auteuil délivre 66 formations 
professionnelles dans 12 filières au sein de 200 établissements en France.  
Sur la région Centre-Bourgogne, ce sont près de 1000 garçons et filles de 6 à 21 ans, qui sont accueillis seuls ou en fratrie 
dans 19 établissements déployés sur 4 sites : La Loupe (28) et ses environs, Verneuil-sur-Indre (37), La Ferté-St-Cyr (41), 
ainsi que dans un établissement en partenariat à Châtillon-sur-Indre (36). 
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