
Association VOUVRAY PATRIMOINE 
Siège : 1 rue Léon Gambetta – 37210 Vouvray 

www.vouvraypatrimoine.fr 

 
 

APPEL A COTISATION 2018 
ASSOCIATION VOUVRAY PATRIMOINE 

Site internet : www.vouvraypatrimoine.fr; Email : vouvraypatrimoine@gmail.com 
 

Qu’est-ce que Vouvray Patrimoine ? Il s’agit d’une association de loi 1901 dont l'objet est 
d'œuvrer pour la sauvegarde et la connaissance du patrimoine bâti, végétal, littéraire, 
artistique, musical et culinaire de Vouvray. Si le patrimoine vous intéresse, si vous souhaitez 
vous investir à nos côtés, organiser des événements, partager des souvenirs, des documents, 
des illustrations, vous êtes les bienvenus. 
 

NOS RENDEZ-VOUS ET PROJETS POUR L’ANNEE 2018 
 

• Samedi 2 juin 2018 : 4ème édition de notre « Promenade aux Jardins » qui nous 
permettra de visiter des jardins privés en compagnie des propriétaires. L’heure de 
rendez-vous (après-midi) sera précisée ultérieurement. 

• Samedi 15 septembre 2018 : à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, 
nous vous proposerons une sortie afin de découvrir un aspect du patrimoine de 
Vouvray. 

• Dimanche 21 octobre 2018 : nous tiendrons un stand à l’occasion de la 3ème édition 
de la Fête d’Automne de Vouvray et vous proposerons dégustations et histoires de 
Vouvray. 

 
Nous envisageons également de vous proposer des conférences sur l’histoire des jardins et 
d’autres aspects du patrimoine de Vouvray. 
 
Enfin, depuis janvier 2018, nous avons décidé de publier, chaque trimestre, sur notre site 
Internet, un dossier de fond sur un aspect du patrimoine de Vouvray. Le premier dossier a 
traité du lieu-dit de la Frillière, autrefois port, gué et relais de poste. Le second dossier, en 
préparation, évoquera les anciennes tuileries de Vouvray, dont vous pouvez voir les vestiges, 
malheureusement noyés dans la végétation, en bordure de route départementale à la sortie de 
Vouvray. 
 
 

     Sophie Le Berre, présidente de Vouvray Patrimoine 
Vouvray, le 6 février 2018 
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Bulletin d’adhésion à l’association Vouvray Patrimoine – année 2018 

Tarif : 10 € par personne 
 

Nom : _____________________________________________________________________ 

Prénom : ___________________________________________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________ 

Code postal : ________________ Commune : ____________________________________ 

Téléphone : __________________________________ 

Adresse email : ______________________________________________________________ 

Domaines du patrimoine qui vous intéressent : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Bulletin d’adhésion à compléter et à retourner, avec votre règlement de 10 € à : 
Association Vouvray Patrimoine 

Chez Madame LE BERRE – 2 allée du Dixième – 37210 VOUVRAY 
 

 
Retrouvez toutes les informations de Vouvray Patrimoine sur notre site internet, 
www.vouvraypatrimoine.fr et n’hésitez pas à nous contacter par email à 
vouvraypatrimoine@gmail.com 


