Éditorial
En découvrant l’architecture d’aujourd’hui, vous visitez le
patrimoine de demain : telle est l’invitation que je vous ai
faite, pour ces 32e Journées européennes du patrimoine.
Chaque année, ces journées sont l’occasion de découvrir les
œuvres, les monuments et les jardins que les générations
précédentes nous ont légués, que nous avons su préserver et
mettre en valeur au fil du temps. Et chaque année, ces
journées sont un succès, car dans le patrimoine, chacun voit à
raison une part de sa propre histoire. Cette année encore, 17
000 lieux seront ouverts au public, en Outre-Mer comme en
Métropole.
Mais cette année sera singulière. L’édition 2015, au-delà de
ces ouvertures très attendues, met en effet à l’honneur le
patrimoine en train de se faire : les créations architecturales et
paysagères de ces quinze dernières années.
Alors le XXIe siècle, déjà patrimonial ? La vitalité architecturale de notre époque ne fait guère de
doute, et le Ministère de la Culture et de la Communication est d’ailleurs aux côtés des créateurs du
présent : c’est la vocation de la Stratégie Nationale pour l’Architecture que j’ai souhaité initier cette
année. À l’heure de la COP21, la question environnementale sera elle aussi au cœur de ces
journées, comme elle est d’ailleurs au cœur de la réflexion architecturale et paysagère de notre
époque.
Ce qui restera en revanche de ce siècle naissant fera sans doute l’objet de débats passionnés pour
les générations qui nous succéderont : depuis que la nécessité de préserver le bien commun s’est
imposée, ce qui doit faire partie de l’héritage n’a de cesse d’être interrogé.
Pour autant, ce que nous transmettrons se prépare dès aujourd’hui. Dans cet héritage, la création
contemporaine a toute sa place : c’est l’objet du projet de loi pour la liberté de création,
l’architecture et le patrimoine que j’ai présenté cet été, et dont le Parlement débattra cette année.
Cet héritage, chacun est aussi invité à le reconnaître et à le distinguer, au cours de ces journées :
l’avenir du patrimoine est une question qui nous concerne tous, et en particulier les jeunes, qu’ils
en soient aujourd’hui les concepteurs, les constructeurs ou les usagers.
Que ces Journées européennes du patrimoine soient donc pour chacun de vous l’occasion de vous
émerveiller, et de songer à ce qui émerveillera, demain, nos enfants et nos petits-enfants.
Fleur Pellerin
Ministre de la Culture et de la Communication

Photo Nicolas Reitzaum
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Département de la Charente
Alloue
La Maison du Comédien Maria Casarès
Domaine de la Vergne
Rens. : 05 45 31 81 22
www.lamaisonducomedien.fr

Le domaine de la Vergne fut la propriété de la comédienne Maria Casarès pendant 35 ans. À sa
mort en 1996, elle décide d’en faire don à la petite commune d’Alloue en Charente pour remercier
La France d’avoir été une terre d’asile. Aujourd’hui, le domaine de La Vergne accueille des artistes
du monde entier et contribue à la création de projets artistiques divers et variés.
Visite guidée des cuisines, salon, bibliothèques et du Domaine de la Vergne : dimanche 10:0019:00 (gratuit)
"Résidente privilégiée", parcours sonore et visuel dans le parc. Le parcours proposera une approche
sensible de Maria Casarès, une des plus grandes comédiennes de l’histoire théâtrale française, dans
cet écrin de verdure où elle venait se ressourcer (en partenariat avec l’École Nationale Supérieure
des Arts et Techniques du Théâtre (ENSATT) de Lyon) : dimanche 10:00-19:00 (gratuit)
"De quel bois je me chauffe" : exposition buissonnière du plasticien Fabrice Pressigout. De sa
résidence à la maison du comédien sont nées une dizaine de sculptures et installations disséminées
dans le parc du domaine. Directement inspirées par le lieu, le visiteur croisera des œuvres ludiques
et poétiques faisant directement appel aux souvenirs d’enfance quand la nature devient compagne
de jeu : dimanche 10:00-19:00 (gratuit)
"Robots des bois", une installation du collectif Le sens de la vis. De multiples robots sont nés de
notre imagination, construits à partir de déchets et d’objets obsolètes collectés dans les poubelles.
L’installation est interactive et évolutive, le son, la vidéo et la lumière créent différentes
atmosphères et chaque spectateur peut interagir sur certains éléments (Drix RidOuart, YOx
FrançOis, DOm DOm Pain) : dimanche 10:00-19:00 (gratuit)

Angeac-Champagne
Château de Roissac
156 rue du Château
Rens. : 05 45 83 68 52 ou 06 03 52 56 31

L'origine de Roissac, petit hameau réuni à Angeac-Champagne au XIXe siècle serait due à une villa
gallo-romaine puis au château de l'époque féodale construit par les La Rochefoucauld et
aujourd'hui disparu ; le château actuel a été bâti par les De Beauchamp aux alentours de 1770. Les
dépendances ont été remaniées au XIXe siècle (date de 1830 avec initiales I.P.).
Le logis plutôt que château est entouré de bâtiments formant cour au devant de caractère
traditionnel et à l'architecture soignée. De plan rectangulaire, il est recouvert d'une toiture à pans
brisés (ardoise et tuile creuse).
Visites libres : samedi et dimanche 9:00-12:00 et 14:00-17:00 (gratuit)
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Angoulême
Alpha, la future médiathèque de Grand Angoulême
Rens. : 05 45 68 45 16 ou 06 37 83 29 72
www.facebook.com/via.patrimoine.16

Visite de chantier "l'Alpha, la future médiathèque de Grand Angoulême" par le service
médiathèque avec la participation du service construction patrimoine de Grand Angoulême et une
médiatrice de l'architecture et du patrimoine de Via patrimoine : samedi et dimanche 11:00-12:00
(gratuit) (places limitées, sur inscription) (rendez-vous rue Leclerc Chauvin)

Ancien château comtal
Rens. et inscription : 05 45 68 45 16 ou 06 37 83 29 72

Thé ou café? Prenez votre petit déjeuner au sommet de la tour Ronde de l'ancien château en
compagnie d'une médiatrice de l'architecture et du patrimoine de Via Patrimoine et bénéficiez de
points de vue exceptionnels : samedi et dimanche 10:00-11:00 (5 euros) (places limitées à 18
personnes, sur inscription jusqu'au 17/09/15 à 17h) (rendez-vous à la tour Ronde, cour de l'Hôtel de
Ville)
Visite des tours de l'ancien château des comtes et de l'Hôtel de Ville : samedi et dimanche à 15:00,
16:00, 17:00, 18:00 (gratuit) (places limitées à 18 personnes, inscription conseillée) (rendez-vous
Tour Ronde, cour de l'Hôtel de Ville)

Cité internationale de la bande dessinée et de l'image - Musée de la bande dessinée
121 route de Bordeaux
Rens. et inscription : 05 45 38 65 65
www.citebd.org

La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image est un établissement public de coopération
culturelle (EPCC) à caractère industriel et commercial (EPIC), créé, administré et financé par le
Département de la Charente, l’État (ministère de la Culture et de la Communication), la Ville
d’Angoulême et la Région Poitou-Charentes.
Visite libre de la collection permanente du musée de la bande dessinée. Couvrant l’histoire du
neuvième art de ses origines à nos jours, de son berceau européen – et particulièrement francobelge – jusqu’à son développement outre-Atlantique, faisant découvrir les coulisses et le processus
de la création à travers des documents rares, mettant en valeur des planches d’anthologie des plus
grands maîtres, cet équipement labellisé "Musée de France" permet une meilleure connaissance
d’un art populaire majeur de notre époque, son histoire, ses techniques et son esthétique, grâce à
une scénographie originale et novatrice : samedi et dimanche 14:00-18:00 (gratuit)
Exposition "le monde magique des moomins"
Réagissant à la violence du conflit mondial qui vient de se terminer, Tove Jansson imagine
l’univers tendre et malicieux des Moomins, trolls qui ressemblent à des hippopotames débonnaires
vivant dans une jolie vallée au bord de la mer. En entrant dans cette exposition présentée au musée
de la bande dessinée, on découvre non seulement les personnages de cette saga, l’art de sa créatrice
- et celui de son frère Lars- mais aussi ses valeurs humanistes. On s’y délecte des talents d’auteur
de bande dessinée de Tove Jansson. Et surtout on s’y amuse beaucoup, autour des espaces de
lecture, de jeux et d’animation... (du 20/06 au 04/10/2015) : samedi et dimanche 14:00-18:00
(gratuit)
Exposition virtuelle : visions d’avenir salle d’actualité du musée de la bande dessinée. De la fin du
XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui, comment les auteurs de bandes dessinée ont-ils imaginé et dessiné

JEP Poitou-Charentes

5

26/08/2015

l’avenir ? D’Alain Saint-Ogan à Moebius en passant par Jean-Claude Mézières, Frank Hampson et
quelques autres, le musée de la Bande dessinée propose un voyage "rétrofuturiste", entre utopie et
humour. Des visions d’avenir aussi variées que somptueuses... : samedi et dimanche 14:00-18:00
(gratuit)
La bibliothèque de la Cité dispose d’un fonds unique de bandes dessinées en Europe, quasi
exhaustif sur la production française depuis 1984 et très représentatif de la production
internationale. ouverture exceptionnelle des portes de ses réserves au public et aux amateurs de 9e
art. Visite des magasins albums et périodiques, accompagnée par les bibliothécaires qui gèrent ce
fonds merveilleux. Venez découvrir les coulisses d’une des plus grandes "bédéthèques" au monde :
samedi et dimanche à 14:30 (durée 30 minutes) (gratuit) (tout public - groupes de 10 personnes
maximum - inscription nécessaire au 05 45 38 65 65)
L’équipe du musée vous propose une visite des réserves du musée de la bande dessinée. Riche de
plus de 12 000 planches et dessins originaux, de fonds imprimés et audiovisuels, et d’objets dérivés
de toutes sortes, la collection du musée permet d’évoquer la bande dessinée dans ses multiples
dimensions. Le musée possède cinq réserves permettant de ranger les collections par matériau. En
effet, chaque matière nécessite des conditions de conservation propre : température, hygrométrie et
meubles de rangement adéquats. Les questions de restauration et de préservation des collections de
bande dessinées seront abordées : samedi 15:00 et dimanche 15:00 et 16:00 (durée 30 minutes)
(gratuit) (tout public - groupes de 10 personnes maximum - inscription nécessaire au 05 45 38 65
65)
Rencontre dessinée : dans l’atelier d’Afif Khaled auditorium du musée de la bande dessinée. Dans
le cadre de cette nouvelle édition des Journées Européennes du Patrimoine, la Cité accueillera Afif
Khaled, talentueux dessinateur de bande dessinée résidant et travaillant en Charente, pour une
rencontre dessinée autour de son dernier album « Les divisions de fer », paru en 2014 aux éditions
Soleil Productions. Après une brève présentation de son parcours artistique, Afif Khaled se livrera à
une démonstration de dessin et de colorisation numérique sur tablette cintiq®. Un rendez-vous
exceptionnel à ne pas manquer ! : samedi 16:00 (durée 1h) (gratuit) (tout public - inscription
nécessaire au 05 45 38 65 65)

Fonds Régional d'Art Contemporain Poitou-Charentes
63 boulevard Besson-Bey
Rens. : 05 45 92 87 01
www.frac-poitou-charentes.org

Le FRAC Poitou-Charentes a, depuis plus de 30 ans, la mission de constituer une collection
d’œuvres d’art contemporain et de diffuser celle-ci par des prêts et des expositions en région et
ailleurs. En complément, il propose tout au long de l’année des expositions dans son site
d’Angoulême. Des rendez-vous, visites, et diverses actons de médiation accompagnent le visiteur
dans sa découverte des œuvres.
Dans le cadre de l’exposition Cardo & Decumanus dont les œuvres abordent des notions de
territoire et de migrations, l’artiste sud-africain Steven Cohen proposera une performance. Son
travail pose une réflexion sur une identité plurielle (genre, sexualité, religion, ethnie, classe
sociale...) face aux tabous et codes sociétaux en vigueur. Provocateur et engagé, il se sert de son
corps comme médium critique, portant à la fois sa fragilité et sa force de revendication : samedi
14:00-19:00 (performance 18:00) (gratuit)

Hôtel de Bardines
77 rue de Beaulieu
Rens. : 05 45 95 00 71 ou 06 72 08 99 42

Cet hôtel particulier a été construit à la fin du XVIIIe siècle dans le style néo-classique pour la
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famille Thomas de Bardines se singularise par ses vastes proportions et sa terrasse à colonnades,
côté rue.
Visite commentée, par le propriétaire, de la façade, de la terrasse et du jardin : samedi et dimanche
à 10:30, 11:30, 12:30, 15:00, 16,00, 17:00 (gratuit)

Musée d'Angoulême
Rue Corneille, square Girard II
Rens. : 05 45 95 79 88
www.musee-angouleme.fr

Le Musée d’Angoulême possède trois belles collections. D’une part la collection d’art d’Afrique et
d’Océanie, qui ouvre notre regard sur le monde. D’autre part, la collection archéologique qui
évoque l’histoire charentaise, du temps des dinosaures jusqu’à l’époque médiévale. Quant à la
collection beaux-arts, elle présente un échantillonnage de fort belles peintures européennes du 17e
au 19e siècle, ainsi qu’un fonds important de peintures charentaises des 19e et début du 20e siècle.
Venez redécouvrir nos collections à travers nos projets liés aux nouvelles technologies et profitezen pour tester des outils numériques : samedi et dimanche 10:00-18:00 (gratuit)

Musée du Papier
134 route de Bordeaux
Rens. et inscription : 05 45 92 73 43
www.musee-du-papier.fr

Le Musée du Papier est installé dans les anciennes papeteries Lacroix devenues papeteries J.
Bardou "Le Nil" jusqu'à leurs fermetures en 1972. Il pérennise le riche passé industriel
angoumoisin lié au papier et aux industries connexes. Dans les salles du "rez-de-Charente", un
centre d'interprétation est consacré à l'artisanat et à l'industrie liés au fleuve.
Visite guidée de l'exposition "Pras dans tous ses états" et présentation de la sérigraphie de Marilyn
Monroe réalisée par les Mains Sales (le tirage est limité, signé et numéroté par l'artiste en 40
exemplaires) : samedi et dimanche à 14:30 (gratuit)
Visite du musée : samedi et dimanche 14:00-18:00 (gratuit)

Société d'encouragement au bien de la Charente
37 avenue Wilson
Rens. : 06 76 12 46 39

Le Musée de la mutualité et le siège social de la Société d'encouragement au bien de la Charente se
situent dans un immeuble de style "art déco". Le siège social de cette société est composé d'un hall,
du bureau du président fondateur Antoine Émilien Jarton et de la salle du Conseil d'Administration.
Au premier étage réside le Musée de la mutualité dont les locaux regorgent de souvenirs du XIXe
et du XXe siècle.
Visite libre du siège de la Société d'encouragement au bien de la Charente et du Musée de la
mutualité : samedi et dimanche 15:00-18:00 (gratuit)
Visite guidée par un guide-conférencier de Via Patrimoine : samedi et dimanche à 15:00, 16:00,
17:00 et 18:00 (gratuit)

Aubeterre-sur-Dronne
Chapelle des Minimes
1 rue Pierre-Véry
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Rens. : 05 45 98 57 18

Ancien couvent des Minimes aujourd'hui maison de retraite.
Visite libre : samedi et dimanche 9:00-18:00 (gratuit)

Église Saint-Jacques
Rue Saint-Jacques
Rens. : 05 45 98 57 18
aubeterresurdronne.com

Merveille de l'art roman, la façade de la collégiale Saint-Jacques, du XIIe siècle, est un véritable
livre de pierre.
Visite libre : samedi et dimanche 9:00-18:00 (gratuit)

Église souterraine Saint-Jean (monolithe)
Rue Saint-Jean
Rens. : 05 45 98 65 06
aubeterresurdronne.com

Dans un lieu d'émotion intense, creusée au XIIe siècle, cette église témoigne de la ferveur
chrétienne du Moyen Âge.
Visite commentée : samedi et dimanche 9:30-12:00 et 14:00-17:15 (2 euros, gratuit pour les
enfants)

Baignes-Sainte-Radegonde
Manoir de l'abbé Michon
Le fief de Montausier
Rens. : 05 45 78 89 09
cdc4b.com

L’abbé Michon fit construire ce manoir sur les anciens vestiges du château de Montausier. Il fut lui
même le dessinateur et l’inventeur de ce monument avec l’aide d’ouvriers du métier. Il s’inspira de
ses voyages en Orient pour en définir l’architecture hétéroclite.
Visite commentée (historique et architecturale) des extérieurs : dimanche à 11:00 (gratuit)

Salle d'exposition Espinoa
Place des Halles
Rens. : 05 45 78 89 09
cdc4b.com

Dans l'ancien relais de poste de Baignes, l'espinoa est un lieu d'expérimentations artistiques pour
les publics et les artistes.
Exposition "Paroles ouvrières : les laiteries coopératives" réalisée par la Région Poitou-Charentes :
samedi et dimanche 10:00-16:00 (gratuit)

Barbezieux-Saint-Hilaire
Médiathèque
3 avenue Aristide Briand
Rens. : 05 45 78 89 09
cdc4b.com
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Exposition sur le train proposée par le GRAHT (du 15/09 au 15/10 à la médiathèque de Barbezieux
du mardi au samedi excepté le jeudi 10:00-12:00, 14:00-17:00). Exposition géante sur l’histoire des
trains : maquettes, accessoires, uniformes, reconstitution d’une gare et de ses installations de
sécurité et démonstration d’un départ de train sur les anciens quais : samedi 10:00-12:00 et 14:0017:00
Balade patrimoniale dans Barbezieux sur les traces du petit Mairat organisée par la médiathèque et
avec l'intervention de la CdC4B pour la présentation extérieure d’un immeuble art déco : samedi à
9:45 (rendez-vous à la médiathèque pour la visite complète) ou samedi à 11:00 (pour l'immeuble
art déco situé au 18 rue Victor Hugo) (gratuit)

Barret
Église Saint-Pardoux
Le Bourg
Rens. : 05 45 78 06 03
laviedemacommune.fr

Église du XIIe et XIVe siècles avec un intérieur classique des églises romanes charentaises, une nef
unique, une travée sous clocher et un chevet semi-circulaire avec un ajout à la fin du XIVe siècle
d'une chapelle gothique. Le portail central est mis en valeur par trois voussures sculptées, portées
par des colonnettes à chapiteaux richement ouvragés.
Visite libre : samedi et dimanche 9:00-19:00 (gratuit)

Jardin de chez Chiron
Chez Chiron
Rens. : 06 85 32 46 20
www.jardindechezchiron.fr

Le jardin présente des points de vue variés et une grande diversité végétale. Les topiaires lui
assurent une structure permanente, tandis que les vivaces aux floraisons denses marquent le cycle
des saisons. L'éclosion des roses magnifie le lieu au printemps. Chaque année, des plantes de
terrain calcaire sont introduites, offrant au visiteur un intérêt renouvelé. Un nouvel espace de 1 000
m2 différent, est en cours d'aménagement.
Visite libre du lieu : samedi et dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 (gratuit)

Bassac
Abbaye Saint-Étienne
50 route de Condé
Rens. : 05 45 83 08 32
www.angouleme.catholique.fr

Entre Angoulême et Cognac, en pleine vallée de la Charente, située dans le bourg de Bassac,
l’Abbaye Saint-Étienne s’impose au regard de chacun par son architecture surprenante au milieu
des vignes. Depuis sa fondation au XIe siècle jusqu’à aujourd’hui, l’abbaye bénédictine a traversé
mille ans d’histoire inscrits dorénavant dans la pierre. Le site actuel (église et bâtiments
conventuels) invite le visiteur à parcourir ces siècles où l’esthétique romane se mêle au style
gothique, où le style dit "classique" des XVIIe et XVIIIe siècles s’associe à l’architecture
médiévale.
Conférence "Regards croisés sur les façades occidentales de quelques églises charentaises : Bassac,
Gensac, Châtres et les autres" pour la découverte de l’architecture des plus belles façades dites
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"saintongeaises" à partir de quelques exemples choisis pour leurs points communs avec l’abbatiale
de Bassac : samedi et dimanche à 11:00 (participation libre au profit de l'association des Amis de
l'abbaye de Bassac)
Conférence ludique "Laissez-vous conter l'Abbaye de Bassac de A à Z" pour une découverte de
l'histoire millénaire de l'Abbaye en parcourant les 26 lettres de l'alphabet : samedi et dimanche à
14:00 et à 17:00 (participation libre au profit de l'association des Amis de l'abbaye de Bassac)
Diaporama des plus belles photographies de l’Abbaye et de ses trésors patrimoniaux "Éternelle
Abbaye de Bassac" ( en noir & blanc et couleur) : samedi et dimanche 14:00-18:30 (participation
libre au profit de l'association des Amis de l'abbaye de Bassac)

Bayers
Château de Bayers
1 impasse du Château
Rens. : 07 50 52 51 25

Ancien château fort construit entre les XII et XV siècles entouré de douves sèches, il domine la
vallée de la Charente. Transformé en bâtiment de ferme à la Révolution, le corps de logis et la
grosse tour ronde ont fait l'objet d'une restauration remarquable au XXe siècle.
Exposition de tableaux et d'aquarelles ainsi que d’artisans d'art tapissier et mobilier : samedi et
dimanche 14:00-18:00 (2 euros)

Moulin de Bayers
6 rue du Moulin
Rens. : 05 45 22 26 13

Moulin à eau sur la Charente avec une roue hydraulique de 8 m de diamètre avec son système
d'engrenages datant de 1910. À voir également le musée du moulin sur 3 étages et la salle
d'exposition attenante.
Visite insolite et historique avec une exposition de panneaux de signalisation routière et code de la
route "d'un autre temps" : samedi 14:00-18:00 et dimanche : 10:00-18:00 (gratuit)

Bioussac
Parc et jardin de l'Abrègement
L'Abrégement
Rens. : 05 45 31 84 73
www.jardinez.com

Pour recréer le parc dévasté par la tempête de 1999, les artistes Andy Goldsworthy, Antony
Gormley, Christian Lapie et Joël Shapiro ont utilisé avec imagination le bois tombé pendant la
tempête pour réaliser leurs sculptures originales. Le potager, clos de mur, abrite une tonnelle de
calebasses, une profusion de fleurs et un cours d'eau.
Visite libre du parc : samedi et dimanche 11:00-19:00 (4 euros pour les adultes, 2 euros pour les
enfants et 50 euros pour les groupes)

Brigueuil
À la découverte de Brigueuil
Rens. : 05 45 71 00 33
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Site naturel défensif, le village de Brigueuil est doté d'un riche patrimoine, témoignage de son
histoire passée. En vous promenant dans ses rues vous pourrez ainsi découvrir les portes de ville, le
donjon carré du XIe siècle, le calvaire dit Mérovingien, la lanterne des morts du XIIe siècle, mais
aussi une église fortifiée comportant un baptistère en granit et le tombeau de Marguerite de Chabot
(XIIe et XVe siècle)...
Exposition autour des métiers d'art à la mairie : samedi 14:00-18:00 (gratuit)
Exposition de photo de Brigueuil d'antan à la salle de la médiathèque : samedi et dimanche 14:0018:00 (gratuit)
Balade dans la cité médiévale (portes de la ville, donjon carré, église Saint-Martial, calvaire
mérovingien, fontaine pyramidale et lanterne des morts) : samedi et dimanche 8:00-22:00 (gratuit)
Visite de l'atelier de M. Marchand (à la Métairie), céramiste d'art et démonstration : samedi et
dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 (gratuit)
Chorale "L'air du temps" dans l'église : samedi vers 20:00 (gratuit)

Bunzac
Moulin à eau de Trotte Renard
Trotte Renard
Rens. : 05 45 70 30 74

Moulin à eau situé sur la rivière Bandiat, muni d'une grande roue à aubes (5 m de diamètre), 3
paires de meules à grain, matériel pour la fabrication d'huile de noix, four à pain.
(6 km de La Rochefoucauld - 15 km d'Angoulême - moulin fléché depuis le bourg de Bunzac)
Visite libre ou guidée et démonstration de techniques et savoir-faire : samedi et dimanche 9:0012:00 et 14:00-18:00 (gratuit)

Charras
Abbaye de Fontaine Vive
Grosbot
Rens. : 05 45 23 02 00
www.fontainevive.com

Abbaye cistercienne des XIIe, XVIIe et XVIIIe siècle. Nichée dans un vallon, des sources
alimentent l'abbaye et les grandes pièces d'eau du parc servant de viviers. À voir également un
jardin à l'anglaise.
Visite libre : samedi et dimanche 12:00-18:00 (5 euros, gratuit pour les enfants de moins de 13 ans)

Chassenon
Cassinomagus - Parc archéologique
Route de Longeas
Rens. : 05 45 89 32 21
www.cassinomagus.fr

Au fil d'un chemin de découverte, cet écrin paysager de 25 hectares, que l'on a baptisé du nom de
Jardins de Pline l'Ancien, dévoile plus de 100 ans de fouilles archéologiques et témoigne de la vie
sous l'Antiquité. Des thermes impériaux, un sanctuaire, deux petits temples, un théâtre et un
aqueduc ont été identifiés comme appartenant à Cassinomagus, une agglomération secondaire
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rattachée au territoire des Lémovices
Visite libre du parc : samedi et dimanche 14:00-18:00 (gratuit)
Conférence "Sur les traces d’une météorite en Limousin : l’énigme des impactites de Chassenon"
(par Philippe Lambert, Conseiller Scientifique de la Réserve Naturelle Nationale de l’Astroblème
de Rochechouart-Chassenon). Cette rencontre-conférence nous ramène sur Terre, aux confins de la
Charente et de la Haute-Vienne. Il y a 200 millions d’années, un objet de 2 km de diamètre
provenant de la périphérie du noyau d’une planète y achevait sa course, commencée plus de 4
milliards d’années plus tôt, à la suite d’une collision gigantesque pulvérisant la planète parent qui
s’était formée et différenciée en même temps que la Terre, il y a 4,5 milliards d’années.
Comment sait-on tout cela ? Que reste-t-il de cet événement ? Sur place en effet, rien de "visible" :
pas de météorite, pas de cratère. Cependant, les roches et les constituants des roches de toute la
région ont gardé l’enregistrement de cet évènement et contiennent les informations qui permettent
aux scientifiques de le dater, de le reconstituer et d’en apprécier les conséquences, autant
d’informations qu’ils appliquent à l’interprétation des mêmes mécanismes à l’œuvre sur l’ensemble
des objets planétaires comparables à la Terre, autour de notre étoile et autour des autres étoiles de
notre galaxie, et ce depuis leur formation. Parmi ces mécanismes, il en est un qui nous est
particulièrement "cher" et qui motive en particulier les missions spatiales précitées. Il s’agit de...
l’apparition de la Vie : samedi à 16:00 (gratuit)
Visite du dépôt de fouilles (rarement ouvert au public) et des chantiers archéologiques en
compagnie des archéologues. Occasion exceptionnelle de découvrir les objets significatifs
découverts depuis une centaine d’année sur le site archéologique. En complément de cette visite,
découverte de deux chantiers archéologiques qui se sont déroulés l’été dernier sur l’agglomération
antique et le sanctuaire de Cassinomagus : samedi et dimanche à 14:30, 16:00, 17:30 (gratuit)

Châteaubernard
Chapelle des templiers
Place Raymond-Buzin
Rens. : 05 45 32 76 76
www.ville-chateaubernard.fr

La chapelle des Templiers est l'unique témoignage de l’ancienne commanderie des Templiers de
Châteaubernard.
Découverte de la Chapelle (1h) : samedi à 14:00 (circuit de visite) et à 15:00 (visite guidée) et
dimanche à 15:00 (circuit de visite) et à 16:00 (visite guidée) (gratuit) (inscription nécessaire au 05
45 32 76 76)

Le Castel
Rue Charles De Gaulle
Rens. : 05 45 32 76 81
www.ville-chateaubernard.fr

Conçu par l'architecte Maria Godlewska, le Castel espace festif et culturel est un modèle
d'architecture du XXIe siècle, à la fois élégant, fonctionnel et bien intégré dans le paysage.
Visite guidée du site : samedi à 14:00 et dimanche à 15:00 (gratuit) (rdv sur le parvis du Castel)
(inscription nécessaire au 05 45 32 76 76)

Pôle enfance - Médiathèque
2 rue de la Commanderie
Rens. : 05 45 32 76 76
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Édifié en 2012, le pôle enfance abrite le centre de loisirs et la crèche. Cette construction du XXIe
siècle est un bel exemple de réutilisation de matériaux anciens : moellon ancien et zinc
contemporain cohabitent avec harmonie. Cet ensemble vient compléter la réhabilitation de la
médiathèque réalisée au tournant du siècle.
À la découverte du pôle enfant et de la médiathèque. Échange avec le public sur la réhabilitation de
cet ensemble architectural : samedi à 14:00 (circuit de visite) et à 15:00 (visite libre) et dimanche à
15:00 (circuit de visite) et à 17:00 (visite libre) (gratuit) (inscription nécessaire au 05 45 32 76 76)

Chazelles
Église Saint-Paul
rue Abbé Mondon
Rens. : 05 45 70 33 08

Église romane du XIIe siècle qui se caractérise par son chevet couvert de lauzes, ses contreforts et
son clocher à trois étages. À l'intérieur, remarquable pavement de pierres tombales gravées et
coupole reposant sur des trompes.
Visite libre : samedi et dimanche 10:00-12:00 et 14:00-17:30 (gratuit)

Cherves-Richemont
Château Chesnel
Château Chesnel
Rens. : 06 87 80 72 88

Le château Chesnel vous surprendra par son architecture originale qui en fait un monument unique
dans la région. Vous serez séduit par l’harmonie qui se dégage de cet ensemble de bâtiments,
château et dépendances, restés intacts depuis leur construction au début du XVIIe siècle.
Visite guidée du site et de l'intérieur du château : samedi 14:30 et 16:30 et dimanche 10:30, 14:30,
16:00 et 17:00 (5 euros, gratuit pour les moins de 18 ans)

Conservatoire du Vignoble Charentais - Ampélopole
Lieu dit Trepsec
Rens. et inscription : 07 61 05 16 37ou sjulliardcvc@yahoo.fr
conservatoireduvignoblecharentais.fr

Le conservatoire du vignoble Charentais, créé en 1998, conserve les cépages utilisés
historiquement dans les Charentes. Il possède une collection ampélographique avec près de 180
variétés différentes ainsi qu'un bâtiment technique et scientifique dédié à l'étude des cépages
charentais : l'Ampélopole.
Découverte du Conservatoire du Vignoble Charentais et de Ampélopole avec une visite guidée
(1h30) qui se compose de deux parties. La visite commentée de la collection ampélographique et la
visite commentée de l'Ampélopole avec présentation des minivinifications de cépages anciens :
samedi à 10:00 et 15:00 (gratuit) (inscription nécessaire)

Chirac
Chapelle du cimetière
Route de Confolens
Rens. : 05 45 84 15 19
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La chapelle Notre-Dame de la Piété, d'apparence modeste, abrite des fresques murales du 14e
siècle représentant des scènes de la vie de la Vierge.
Visite libre de la chapelle : samedi 10:00-19:00 / dimanche 9:00-18:00 (gratuit)

Cognac
Bibliothèque municipale de Cognac
10 rue du Minage
Rens. et inscription : 05 45 36 19 50 ou bibliotheque@ville-cognac.fr
www.bibliotheque.ville-cognac.fr

La bibliothèque municipale de Cognac ouvre ses portes en 1993. Elle est située dans un ancien
cloître, fondé au XIe siècle par Arnaud de Villebois, évêque de Périgueux et ses neveux Itier et
Arnaud, premiers seigneurs attestés de Cognac. Consacré à saint Léger, le prieuré est donné aux
moines bénédictins et connaît alors une période prospère. En 1792, les bénédictines quittent le
prieuré qui est alors vendu comme bien national. Celui-ci connaît alors diverses affectations : c'est
ainsi que naît la première bibliothèque de Cognac en 1796.
Des trésors dans la bibliothèque ? Plongez dans les perles sorties des réserves de la bibliothèque
municipale de Cognac. Saurez-vous distinguer un livre du 16e siècle d'un livre du 18e siècle ? Un
trou laissé par une souris ou par un insecte ? Une reliure en veau d'une reliure en mouton ? Venez
exercer votre sens de l'observation et de la déduction en profitant de cette occasion pour approcher
de très près des livres plusieurs fois centenaires... : samedi à 14:30 et à 16:00 (durée 1h) (gratuit)
(sur inscription, nombre de places limité. À partir de 10 ans)

Cognac fête son patrimoine
Rens. : 05 16 45 00 17
www.ville-cognac.fr

"Les peintures de l'hôtel Verdelin", une visite singulière à la rencontre d'un trésor du patrimoine :
un cabinet recouvert de peintures murales du 17e siècle. Ouverture exceptionnelle : samedi 9:30,
10:30 et 11:30 (durée 30 minutes - rendez-vous place du Canton - réservation obligatoire au 05 16
45 00 17) (gratuit)
"L'ancienne usine hydraulique", une plongée dans l'histoire de l'eau à Cognac à travers la
découverte d'un monument méconnu. Ouverture exceptionnelle : samedi et dimanche 15:00 (durée
1h – rendez-vous devant l'ancienne usine hydraulique (place du lavoir) - réservation obligatoire au
05 16 45 00 17) (gratuit)
"L'ancien garage Auger", une rencontre avec un bâtiment atypique, témoin de l'architecture
industrielle de la fin du 19e siècle. Ouverture exceptionnelle : dimanche 10:00, 11:30 (durée 1h –
rendez-vous devant l'ancien garage Auger (place du Solençon) - réservation obligatoire au 05 16 45
00 17) (gratuit)
"Patrimoines invisibles de Cognac", une visite pour découvrir le patrimoine que nous ne voyons
pas, que nous ne voyons plus... Cachés derrière un mur ou dissimulés dans un bâtiment moderne,
ces éléments d’histoire et d’architecture se dévoileront à vous : dimanche 17:00 (durée 1h30 –
rendez-vous au couvent des récollets, 53 rue d'Angoulême) (gratuit)
Exposition de photos "Dedans-dehors" sur les patrimoines cachés. Cette exposition vous propose
un parcours dans le vieux Cognac à la rencontre de 20 photos installées sur différents bâtiments.
Ces photos nous montrent ce que l'on ne voit pas, ce qu'il y a derrière les façades de ces bâtiments.
Une immersion dans la diversité et la richesse des patrimoines cachés de la ville. Dépliant
présentant le parcours de l’exposition disponible à l’Office de Tourisme. L'exposition, installée
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dans le vieux Cognac, est accessible librement jusqu'au 30 septembre : samedi et dimanche toute la
journée (gratuit)

Combiers
Église Grandmontaine de Rauzet
Rozet
Rens. : 05 45 23 06 91

À l’extérieur du bourg de Combiers, près de l’arboretum du Clédou, l’église du prieuré
grandmontain (12e siècle) de Rauzet a fait l’objet d’une restauration remarquable. La rigueur de
son architecture et son acoustique exceptionnelle en font un lieu d’exposition et de concerts
particulièrement prisé. La réalisation en cours de quatre verrières mêle à un patrimoine ancien une
expression artistique contemporaine.
Visite libre : samedi et dimanche 10:00-12:00 et 15:00-18:00 (gratuit)
Visite commentée du lieu et présentation des maquettes retenues pour les verrières : samedi et
dimanche à 15:00 (gratuit)

Condéon
Moulin du Grand Fief
Le Grand Fief
Rens. : 05 45 78 59 43

Moulin à vent restauré proche de son état d'origine. Fabrication de farine à l'ancienne grâce aux
meules en silex.
Visite commentée (30mn) du moulin en fonctionnement, démonstration de fabrication de farine à
l'ancienne (vente sur place) : dimanche 10:00-13:00 et 15:00-18:00 (1 euros)

Confolens
À la découverte de Confolens
Rens. : 05 45 84 01 97
www.mairieconfolens.fr

Confolens est situé dans la vallée de la Vienne, à la confluence de la Vienne et du Goire. Cet
emplacement stratégique assure une bonne maîtrise de l'eau et de l'espace environnant. Les
quartiers de la ville se sont organisés autour de ces deux cours d'eau.
"Les technologies du 21e siècle au service du patrimoine"
Visite guidée nocturne avec animations tout au long du circuit (théâtre, musique, danse de rue,
projection ), découverte des constructions du 21e siècle ainsi que des bâtiments ayant subi des
aménagements au 21e siècle, découverte du patrimoine confolentais grâce au QR code, le
géocaching, entrée du numérique dans les écoles, de la 3D dans le cinéma, des danses urbaines (art
du déplacement et utilisation du mobilier urbain), le mobilier urbain revisité par des graffeurs :
samedi à 20:00 (départ place de l'Hôtel de ville) (gratuit)
"Chasse au trésor et découverte de notre patrimoine"
Partir à la découverte de notre patrimoine (patrimoine bâti, patrimoine médiéval, patrimoine lié à
l’eau) en s’initiant au géocaching. Se munir de son smartphone ou de son GPS pour dénicher les
caches secrètes : dimanche à 14:00, place de l’Hôtel de Ville (gratuit)
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Chapelle de l'hôpital
Rens. : 05 45 84 01 97
www.mairieconfolens.com

La chapelle fut construite entre 1641 et 1675 sur une commande des Clarisses, d'où son nom de
"chapelle du couvent des Clarisses". À l'intérieur se trouve un retable baroque du XVIIe siècle,
classé au titre des Monuments Historiques depuis 1909.
Visite commentée : dimanche 14:00-18:00 (gratuit)

Chapelle de la Commanderie
Rens. : 05 45 84 01 97
www.mairieconfolens.com

La Chapelle de la Commanderie des Hospitaliers du Saint-Esprit date du XIIIe siècle, avec
reconstruction au XIVe siècle. C’était un établissement hospitalier très actif. Aujourd’hui, il ne
reste que la chapelle.
Visite commentée : dimanche 14:00-18:00 (gratuit)

Églises Saint-Barthélemy et Saint-Maxime
Rens. : 05 45 84 01 97
www.mairieconfolens.fr

L’église Saint-Barthélémy a été construite au XIIe siècle. Si la nef et le portail semblent romans, les
chapelles latérales côté nord datent du XVe siècle et le clocher a été rehaussé après 1630.
Mentionnée dès le Xe siècle, l’église Saint-Maxime fut réédifiée au XIIIe siècle. De cette période,
date le portail de style limousin. Elle connait de fortes modifications aux XVe et XIXe siècle.
Visite libre avec remise de documents : samedi et dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 (gratuit)

Le Mas Marteau
Route de Niort
Rens. : 05 45 85 31 27

Maison forte du 15e siècle typique de l’architecture des manoirs défensifs de la région. Elle
comporte un corps de logis principal, orné de fenêtres à meneaux avec une tour escalier en demihors-d’œuvre. La cour, autrefois fermée par un mur d’enceinte de 6 mètres de haut, est flanquée de
2 tours défensives, dont une est aujourd’hui partiellement arasée. À proximité, on peut voir une
chapelle.
Visite guidée : dimanche 14:00-18:00 (gratuit)

Pôle santé de Confolens
allée des Freniers
Rens. : 05 45 84 22 22
www.cc-confolentais.com

Le pôle santé de Confolens – une création contemporaine.
Constitué en périphérie de la ville de Confolens sur la route de Limoges, ce nouveau pôle regroupe
les services de santé proposés à la population : hôpital, EHPAD, maison de santé. Au-delà de ce
regroupement de services, le nouveau quartier traduit des enjeux tant architecturaux qu'urbains que
la ville de Confolens doit relever. Il permet ainsi de voir les réponses architecturales
contemporaines apportées aux enjeux de santé et pose la question sous-jacente de la réutilisation
des bâtiments laissés vacants en centre-ville.
Visite commentée : samedi à 15:00 (gratuit) (rendez-vous devant l'EHPAD, allée des Freniers)
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Cressac-Saint-Genis
Chapelle templière de la commanderie Du Dognon
Lieu dit Le Temple
Rens. : 05 45 64 07 31 ou 06 60 83 92 12

Les fresques de la chapelle du temple du Dognon sont uniques, elles immortalisent, comme un livre
d’histoire, les hauts faits des chevaliers croisés partis en Terre Sainte combattre les infidèles.
Visite commentée avec explications sur l’implantation de la commanderie, l’architecture de la
chapelle, de ses peintures et sur l’ordre des templiers : samedi et dimanche 15:00-18:00 (2 euros)

Dignac
Le Jardin de la Marotte
La Marotte
Rens. : 05 45 24 54 65
jardinmarotte.over-blog.com/

Ce jardin cultivé sans pesticide ni engrais chimique réparti en 3 zones d'atmosphères différentes
présente une véritable collection d'arbres et d'arbustes rares.
De nombreuses plantes vivaces sont également présentées dans les massifs encadrés d'allées
engazonnées.
Visite guidée : samedi à 14:30, 17:00 et dimanche à 14:30, 17:00 (3 euros, gratuit pour les enfants)

Esse
Coriobona, village Gaulois
Le Pont Binot
Rens. : 05 17 23 15 71 ou 06 15 63 64 58
coriobona-village-gaulois.com

Reconstitution grandeur nature d’un petit oppidum. Évocation de la vie quotidienne des Gaulois
Lémovices aux temps de la guerre des Gaules à travers des constructions et des artisanats.
Village gaulois animé par la troupe des Gaulois d’Esse. Rencontre des artisans et des guerriers pour
une découverte de la vie des Gaulois à travers les bâtiments et les objets reconstitués. Parcours dans
le village, découverte de la maison du aristocratique, observation du travail des artisans, forgeron,
potier, vannier, tisserand... Démonstration de l’entraînement des guerriers : samedi 14:00-18:00 et
dimanche 14:00-18:00 (5 euros, Enfants de 7 à 12 ans : 1 euros)

Four à pain
La Cour
Rens. : 05 45 84 11 46

Cet ancien four à pain a été réhabilité par la commune il y a une dizaine d’années, il est remis en
chauffe tous les ans lors des Journées européennes du patrimoine. Le pain, cuit dans le respect des
traditions d’autrefois, mais aussi les flognardes aux pommes (cuites sur des feuilles de choux) sont
dégustés lors de ces moments gastronomiques populaires.
Animations autour de la remise en chauffe de l'ancien four à pain (cuisson, dégustations...) :
dimanche 10:30-13:00 (gratuit)

JEP Poitou-Charentes

17

26/08/2015

Étagnac
Château de Rochebrune
Rens. : 05 45 65 26 69
www.lacs-de-haute-charente.com

Retranché derrière ses douves, ce château avec ses quatre tours d'angle (XVe siècle) abrite les
souvenirs des campagnes napoléoniennes du Général Comte Dupont, ancien propriétaire des lieux.
À voir : la salle à manger et la salle des armes, les cheminées de pierre et les plafonds peints et
décorés aux armoiries des Princes de Chabanais.
Visite commentée des lieux : samedi et dimanche 14:00-18:00 (2 euros)

Exideuil
Château de la Chétardie
Rens. : 06 11 40 14 31

Château du XVIe et XVIIe siècle ayant appartenu à Jacques Joachim Trotti Marquis de La
Chétardie Ministre Plénipotentiaire de Louis XV en Russie.
Visite libre et guidée : samedi et dimanche 10:00-18:00 (gratuit)

Garat
Château de la Tranchade
La Tranchade
Rens. : 06 18 81 68 30
latranchade.fr

Ancienne place forte avancée d'Angoulême, le château de la Tranchade date des 14e et 16e siècle.
Au fil des siècles, le château et ses défenseurs participèrent à la guerre de Cent Ans, aux guerres de
Religion et à la Fronde. Le donjon date de 1396 et les deux ailes de la cour du 16e siècle.
Visite commentée (45 minutes) : dimanche 12:00-18:00 (4 euros, gratuit pour les moins de 10 ans)

Gardes-le-Pontaroux
Église Notre-Dame
Gardes
Rens. : 05 45 64 91 78

L'église Notre-Dame était autrefois un prieural qui dépendait du diocèse de Périgueux. L'édifice
primitif fut édifié au XIIe siècle. Il était alors constitué d'une nef de quatre travées voûtées en
berceau, un faux-carré surmonté d'un clocher et un chœur hémi-circulaire inscrit dans un chevet à
trois pans. Au XVe siècle l’église fut profondément remaniée et la nef fut doublée en largeur.
Visite libre : samedi et dimanche 9:00-19:00 (gratuit)

Jarnac
Maison Courvoisier
2 place du Château
Rens. et réservation : 05 45 35 56 16
www.courvoisier.com
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Situé au cœur de Jarnac, les cognacs Courvoisier présents depuis le XIXe siècle, entretiennent un
lien historique important avec Napoléon. Dès sa création, Courvoisier fournissait la maison de
l’Empereur. Le château présent sur le site a été rénové et aménagé autour du thème napoléonien
avec des meubles et objets d'époque. Juxtaposés à coté, des chais à vieillissement, continuent à
donner à nos cognacs l’identité et la finesse aromatique spécifique aux cognacs Courvoisier.
"Découverte d’une partie du château Courvoisier avec explication de la distillation, traversée d’un
chai puis dégustation"
Visite guidée de 1h15 du musée (histoire de Courvoisier), découverte de pièces du château puis
explication des spécificités de l’élaboration de nos cognacs, théâtre d’ombre chinoises et film
autour des arômes de notre XO. La visite se termine par la présentation de notre gamme et une
dégustation : samedi 14:15, 15:00, 15:45, 16:30 et dimanche : 10:15, 11:00, 11:45, 14:15, 15:00,
15:45, 16:30 (gratuit) (sur inscription)

Maison Natale de François Mitterrand
22 rue Abel-Guy
Rens. : 05 45 35 46 08
www.mitterrand.org

La Maison Natale de François Mitterrand (Président de la République de 1981 à 1995), est une
grande maison de ville typiquement Charentaise, vous y découvrirez l’atmosphère dans laquelle le
futur Homme d’État a vu le jour et a grandi. Plus qu’une visite, c’est un parcours dans les pas de
François Mitterrand, dans la Maison de famille où il séjournait régulièrement.
Visites guidées de la Maison Natale de François Mitterrand avec un documentaire réalisé pour
L’Institut François Mitterrand en 2012, suivi de l’exposition permanente de documents familiaux,
personnels, écrits et discours de l’ancien Président. La visite guidée vous mènera dans les pièces à
vivre de la maison (le salon rose, le petit salon, la salle à manger "Bretonne", la cuisine, chambres à
l’étage dont la "chambre natale" où François Mitterrand et sa "chambre aux oiseaux" qu’il occupera
jusqu’à la guerre) : samedi et dimanche 10:30-12:30 et 14:30-19:30 (accès payant - capacité
maximum 15 personnes par visite).
Visite libre de "L’entrée de la Maison Natale de François Mitterrand dans le XXIe siècle" avec
exposition de documents, plans, et photos des travaux réalisés depuis 10 ans : samedi et dimanche
10:30-12:30 et 14:30-19:30 (gratuit)

L'Isle-d'Espagnac
Les moulins de l’Isle
Visite découverte "Les moulins de l’Isle" par Via Patrimoine : vendredi 18 septembre 18:00-19:00
(2 euros, gratuit pour les moins de 16 ans) (rendez-vous à la médiathèque)

La Rochefoucauld
Château
Rens. : 05 45 63 52 71
www.chateau-la-rochefoucauld.com

Au début du XIe siècle, les La Rochefoucauld ont édifié une place forte sur un éperon rocheux
dominant la Tardoire. Le château témoigne aujourd’hui de la richesse de l’architecture française
durant plus de sept siècles : donjon roman, forteresse du XVe siècle, château de la Renaissance au
XVIe siècle puis agrandissements du XVIIIe siècle.

JEP Poitou-Charentes

19

26/08/2015

Visite libre : dimanche 10:00-19:00 (2 euros)

Couvent des Carmes
Salle capitulaire - 41 rue des Halles
Rens. : 06 42 78 66 50

Le Couvent des Carmes fondé au XIVe siècle présente un cloître gothique et un escalier du XVIIe
siècle.
13e rencontre "Artistes - Créateurs - Écrivains"
Exposition d'artistes peintres, plasticiens, créateurs, animant des ateliers sur les 2 jours,
présentation des œuvres réalisées, présence d'écrivains présentant leurs livres et concert de
l'Harmonie municipale d'Angoulême : samedi et dimanche 10:00-19:00 (gratuit)

Les Carmes
39 rue des Halles
Rens. : 05 17 20 55 22

La salle des Carmes se situe en cœur de ville dans l’ancienne église du couvent des Carmes fondé
en 1329. Classée à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques, l’église a été
réhabilitée en 2010 dans le respect des matières et de l’architecture. Elle abrite aujourd’hui une
salle de spectacles, un espace d’exposition ainsi que les locaux de l’office de tourisme. Une
programmation professionnelle est désormais proposée à l’année dans ce lieu.
Découverte d’un patrimoine religieux réhabilité en salle de spectacle. Déambulation libre ou
commentée de la salle de spectacles et de ses espaces annexes : samedi et dimanche 10:00-13:00 et
15:00-19:00 (gratuit)
Visite de l’exposition "Les Châteaux dans l’Art Roman en Région Poitou-Charentes" : samedi et
dimanche 10:00-13:00 et 15:00-19:00 (gratuit)

Musée de l'apothicairerie et chapelle de l'hopital
rue des Halles
Rens. : 05 45 63 07 45
www.pays-horte-tardoire.fr

la chapelle de l’hôpital est fondé en 1685 par Jean Hérauld de Gourville et édifié en partie à
l’emplacement du temple protestant de la ville. À voir aussi dans le musée, la salle des Pasteurs,
transformée en apothicairerie, qui abrite une collection exceptionnelle de pots à pharmacie des
XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles et d’instruments chirurgicaux du XIXe siècle.
Visite libre de la chapelle de l’hôpital (série de tableaux classés sur saint Jérôme et sainte Marthe à
découvrir) : samedi et dimanche 10:00-12:00 et 15:00-18:00 (gratuit)
Visite libre du musée de l’Apothicairerie : samedi et dimanche 10:00-12:00 et 15:00-18:00 (gratuit)
(accès au musée par la chapelle)

La Rochette
Église
Le Bourg

L'église, qui date du troisième quart du 12e siècle, comprend une nef, un faux carré sous le clocher
et une abside. Tous les chapiteaux portent des sujets divers sculptés en haut-relief.
Visite libre : samedi et dimanche 9:00-18:00 (gratuit)
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La-Forêt-de-Tessé
Logis de Tessé
Tessé
Rens. : 05 45 29 03 51
www.arsimed.net

Logis médiéval du XIIe siècle au XVe siècle, restauré depuis 1995 par l'association ARSIMED.
Visite libre du site avec animations et buvette : samedi et dimanche 14:00-18:00 (gratuit)
Repas médiéval avec spectacle "Le roi et son trône", cracheur de feu : samedi 20:00 (22 euros, 11
euros pour les enfants jusqu'à 10 ans)

Lessac
Domaine de Boisbuchet
Rens. et inscription : 05 45 89 67 00 ou info@boisbuchet.org
www.boisbuchet.org

Boisbuchet réunit une architecture et un design innovants au cœur du cadre splendide d’une
résidence du XIXe siècle. Nous investissons dans une culture qui respecte le passé et construit pour
le futur, à la recherche d’une relation durable entre la nature et les inventions humaines, offrant un
environnement créatif mis à la disposition d’individus de tout milieu culturel.
L’expérimentation pour l’avenir : La Techstyle-Haus et le Manège Chinois dans leur contexte
historique, culturel et technologique. Véritable lieu dédié à l’expérimentation architecturale et
design, le domaine de Boisbuchet explore différentes voies, différents matériaux pour de nouvelles
propositions artistiques et constructives. La Techstyle-Haus et le Manège chinois en sont deux
exemples. Différentes dans leurs matériaux, leurs modes de construction et leur technologie, ces
constructions répondent à leur manière aux questions que se posent les architectes et designers
contemporains face aux enjeux de notre époque. Les deux visites programmées vous proposent de
découvrir ces deux constructions et leurs univers sous les angles historique, culturel et
technologique : samedi 11:00-12:30 et dimanche 15:00-16:30 (5 euros, 3 euros pour les enfants,
gratuit pour les moins de 12 ans) (sur réservation au plus tard la veille de la visite - rendez-vous sur
le parking à l'entrée du domaine).

Lesterps
Abbatiale Saint-Pierre
Rue de l'Abbatiale
Rens. : 05 45 71 02 92

Visite commentée du clocher avec montée au beffroi pour des explications concernant les travaux
de restauration (tirants en fibre de verre, réfection du beffroi...) : samedi 14:00-17:00 et dimanche
10:00-11:30 et 14:00-17:00 (gratuit) (rendez-vous à l'entrée de l'abbatiale)
Visite commentée du bourg en mettant en relief la coexistante de l'ancien et du nouveau bâti
(réemploi de pierres...) : samedi 14:00-17:00 et dimanche 10:00-11:30 et 14:00-17:00 (gratuit)
(rendez-vous à l'entrée de l'abbatiale)
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Lignières-Sonneville
La Petite Maison du Lin
Parc La Charmille
Rens. : 05 45 91 60 83
www.petitemaisondulin.fr

Reconstitution d'un atelier de tisserand charentais à l'époque de Napoléon III, démonstration de
tissage, filage et dentelle au fuseau.
Visite libre, initiation au tissage aux doigts, au filage, au kumihimo, à la dentelle au fuseau et
démonstrations par les artisans de la Petite Maison du Lin (tissage de la lirette, filage dentelle...) :
samedi et dimanche 10:00-12:00 et 14:30-19:00 (gratuit sauf initiation : 3 euros)

Manot
Église Saint-Martial XII
Le bourg
Rens. : 05 45 84 17 16
manot.fr

Le prieuré de Manot occupe une colline dominant la vallée de la Vienne. L'église est construite en
granite et en grès, sauf quelques chapiteaux sculptés dans du calcaire. Elle est constituée d'une nef
unique de trois travées, d'une travée droite sans transept et d'une abside semi-circulaire. L'église a
été restaurée à de nombreuses reprises, notamment en 1974.
Visite libre : samedi et dimanche 9:00-19:00 (gratuit)

Marthon
Tour Saint-Jean
Rue Saint-Jean
Rens. : 06 75 05 89 34
www.latoursaintjean.com

La chapelle porte du XIIe siècle, vendue à la Révolution, après diverses fonctions agricoles, elle
était vouée à la démolition en 1989. Achetée par des passionnés, elle est enfin restaurée, la chapelle
haute accueille les nouveaux restaurateurs propriétaires, la partie basse (porte de la ville) est
devenue une galerie associative où se succèdent des expositions de photographies, peintures et des
concerts.
Visite libre ou guidée exposant l'historique du lieu : samedi et dimanche 10:00-19:00 (gratuit)
Exposition "Patrimoine et paysages charentais" par Joanna Furgalska : samedi et dimanche 10:0019:00 (gratuit)

Montbron
Chapelle Sainte-Marthe
Rens. : 05 45 23 60 09
www.pays-horte-tardoire.fr

Ancienne chapelle de l'hôpital Notre Dame de Pitié qui fut fondé au 17e siècle. L'hopital et sa
chapelle furent reconstruits en 1900. La chapelle, est devenue depuis 2014, un lieu d'expositions
temporaires.
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Visite libre des intérieurs : dimanche 10:00-18:00 (gratuit)
Visite libre des extérieurs : samedi 10:00-12:00 et 14:00-17:00 / dimanche 10:00-18:00 (gratuit)
Concert de la chorale « Asonancia » dirigée par Fabrice Schenck : "Chants autour du vin". Verre de
l'amitié offert par le choeur à l'issue du concert : samedi 11:30 (gratuit)
Exposition de l'aquarelliste Marie-Anne Chaignaud-Dupuy qui présente quelques-unes de ses
œuvres en compagnie de plusieurs de ses stagiaires qui auront peint les paysages de Montbron et de
ses alentours durant l’été : dimanche 10:00-18:00 (gratuit)

Moulins de Menet
lieu-dit Menet
Rens. : 05 45 23 60 09
www.pays-horte-tardoire.fr

Appartenant à la Communauté de Communes Seuil Charente-Périgord, ce moulin témoigne des
activités économiques anciennes sur la rivière Tardoire. Le moulin de Menet, dans son aspect
actuel, date du début du 20e siècle. Il est actionné par un rouet de turbine qui entraîne de
nombreuses machines (broyeurs et convertisseurs) parfaitement restaurées.
Visite commentée avec les explications sur les équipements hydrauliques et les techniques de
broyage : dimanche 10:00-18:00 (gratuit)
Vente de produits du terroir (huiles, farines...) : dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00

Vieux Château
Rens. : 05 45 23 60 09
www.pays-horte-tardoire.fr

Château de la pré-Renaissance reconstruit avec les pierres de la forteresse féodale détruite pendant
la guerre de Cent Ans. L'intérieur est remarquable par la présence de deux jolies fresques des 16e et
17e siècles.
Visite libre des intérieurs : dimanche 10:00-18:00 (gratuit)
Visite libre des extérieurs : samedi 10:00-12:00 et 14:00-17:00 / dimanche 10:00-18:00 (gratuit)
Exposition organisée par l’Atelier Créatif de Montbron. Cette manifestation a pour but de réunir et
faire connaître les loisirs créatifs (mosaïque, vitrail, sculpture, pâte polymère, dentelle de papier,
quilling, découpe de bois, peinture sur porcelaine...), les travaux de fil (patchwork, boutis,
appliqué, hardanger...), les associations et leur savoir-faire dans notre secteur : samedi et dimanche
10:00-18:00 (gratuit)

Montignac-Charente
Vestiges du donjon
Esplanade du Donjon
www.montignac-charente.fr

Donjon et porte de l'enceinte d'un château comtal du XIIe siècle.
Visite libre avec possibilité de découvrir la salle voûtée et de monter au sommet du donjon (vue sur
la vallée de la Charente) : samedi et dimanche 10:30-12:30 et 15:00-18:00 (gratuit)
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Moulidars
Pigeonnier d'Ardenne
Le Bourg
Rens. : 05 45 25 48 04
lepigeonnierdemoulidars.fr

Pigeonnier datant du XVIIIe siècle dominant la vallée de la Charente.
Exposition des œuvres d'un artiste local : dimanche 9:00-17:30 (gratuit)
Visite commentée du pigeonnier et explications de la restauration et de la mise en place des boulins
: dimanche 9:00-17:30 (gratuit)
Vente de boissons fraiches et gâteaux au profit de l'Association du Pigeonnier

Nanteuil-en-Vallée
Abbaye Notre-Dame et Saint-Benoît
7 rue de l'Abbaye
Rens. : 05 45 31 82 67

L’abbaye date de l’ère carolingienne, XIe et XIIe siècles. Il ne demeure aujourd’hui que des
vestiges et un exceptionnel bâtiment "le Trésor roman". Cet édifice en forme de donjon carré
servait de dépôt aux archives et objets précieux du monastère. Le site paysager comporte également
un long et beau bâtiment appelé "grands greniers" qui servait d’hôtellerie à l’abbaye.
Visite libre : samedi 14:00-18:00 / dimanche 10:30-12:30 et 14:00-18:00 (1 euro)

Nersac
Château de Fleurac
D 699
Rens. : 05 45 91 89 54

Château de la dernière partie de la Renaissance (1614), rebâti à l'emplacement d'une maison forte
du XIIIe siècle. Couronnement de créneaux caractéristiques d'une mode du début du XVIIIe siècle
en Charente. Depuis les deux étages de terrasses, vue magnifique sur la vallée de la Charente.
Visite guidée, "Autarcie d'une seigneurie féodale", visite du domaine comprenant puits, fuye, four
banal, prairies, champs cultivés, garenne, arbres fruitiers, essarts, moulins à blé et à huile : samedi à
15:30 (5 euros, enfants de moins de 18 ans : gratuit)
Visite libre : samedi 14:00-18:00 (5 euros, enfants de moins de 18 ans : gratuit)

Église Saint-Pierre
Visite guidée par Via Patrimoine : dimanche 15:30-16:30 (gratuit)

Paizay-Naudouin-Embourie
Château de Saveilles
Saveilles
Rens. : 05 45 31 60 36 ou 06 08 17 36 15
saveilles.jimdo.com
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Château du XIVe et XVIe siècle, alliant des caractéristiques des châteaux-forts à un décor
Renaissance, entourés de vastes douves en eau, comprenant deux corps de logis disposés en L, avec
une tour à chaque extrémité. Il conserve encore une multitude de sculptures, de lucarnes ornées de
sujets mythologiques, de meurtrières, de mâchicoulis, et sa chapelle du XIXe siècle. Cour d'entrée
comprenant un long bâtiment, des communs et des tours d'angle.
Visite guidée des extérieurs (tour complet de l'édifice avec commentaires historiques et
architecturaux donnés par le propriétaire) : samedi et dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 (4
euros, enfants de plus de 10 ans : 2,50 euros, enfants de moins de 10 ans : gratuit)

Villa gallo-romaine d'Embourie
place de l’église – Embourie
Rens. : 05 45 31 07 14 ou 07 80 38 37 89
www.villa-gallo-romaine-embourie.com

Le pôle archéologique d'Embourie se compose de plusieurs espaces de visites : le site
archéologique de la villa gallo-romaine, l'espace découverte présentant de manière ludique et
conviviale les découvertes et l'histoire de la villa, et le jardin antique.
Visite libre du site archéologique de la villa gallo-romaine d’Embourie : samedi et dimanche 14:3018:30 (gratuit)
Visite guidée du site archéologique de la villa gallo-romaine d’Embourie et de son espace
découverte dédié à la fresque antique : samedi et dimanche 14:30-18:30 (2,50 euros, gratuit pour
les moins de 16 ans)

Passirac
Église Saint-Pierre
Le Bourg
Rens. : 05 45 98 71 60
passirac1heureusenature.jimdo.com/

Église romane du XIe-XIIIe siècle toujours entourée de son cimetière. À l'intérieur subsistent
d'intéressantes sculptures sur les chapiteaux. Présence également d'un tableau, protégé au titre des
Monuments Historiques, représentant la déploration du Christ ainsi qu'une bannière de procession.
Visite libre : samedi 9:00-19:00 et dimanche 9:00-19:00 (gratuit)
Concert par la chorale "Le Chœur des Fontaines" de Mornac : samedi à 20:30 (gratuit)

Pleuville
Château de Pleuville
Le bourg
Rens. : 05 45 85 51 15
www.chateaudepleuville.eu

Château et dépendances reconstruit en 1860.
"Pleuvill'Art 2015", exposition d'art et d'artisanat dans les dépendances du château, exposition dans
la grange, avec une douzaine d’artisans et d’artistes (démonstrations de technique et de savoir faire)
et sentier de sculptures dans les bois : samedi et dimanche 14:00-18:00 (1 ou 2 euros - participation
libre)

JEP Poitou-Charentes

25

26/08/2015

Pranzac
Église Saint-Cybard
Le Bourg
Rens. : 05 45 70 42 79
www.augredesarts-festival.org

Ancienne église castrale, l’église Saint-Cybard, est située dans le bourg de Pranzac, à proximité des
ruines du château féodal. L’édifice comporte une nef et un cœur romans, un bas-côté gothique ainsi
qu’une chapelle renaissance classée au titre des monuments historiques. Depuis 2011, grâce aux
efforts de l’association "Les Secrets de Pranzac", un orgue de style italien occupe le centre de la
nef, instrument animé par l’association "Paroles d’orgue".
Récital sur l’orgue italien de Pranzac. À l’occasion du quatrième anniversaire de l’inauguration de
l’orgue italien de l’église Saint-Cybard de Pranzac, Paul Goussot, concertiste, titulaire de l’orgue
historique Dom Bedos de l’église Sainte-Croix de Bordeaux et professeur au Conservatoire de
Rueil-Malmaison, proposera un programme de musique européenne des XVIIe et XVIIIe siècles,
avec plusieurs auteurs incontournables comme Haendel ou Scarlatti. L’organiste bordelais fera
aussi entendre des auteurs moins connus mais tout aussi éloquents comme John Bull ou Johann
Kaspar Kerll.
Les talents d’improvisateur du concertiste seront également à l’honneur puisque ce dernier donnera
plusieurs improvisations, en adéquation avec l’esthétique italienne de l’orgue. Une rencontre avec
son créateur, le facteur d’orgue charentais Bernard Boulay et l’organiste sera proposée autour d’un
verre de l’amitié à l’issue du concert afin de découvrir les subtilités musicales et les méthodes
anciennes de fabrication de cet instrument atypique, unique dans la région (en partenariat avec
l’association Les Secrets de Pranzac) : dimanche 17:30 (10 euros tarif plein, 7 euros pour les moins
de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, RSA, personnes handicapées, groupes à partir de 8
personnes et familles nombreuses (sur présentation d’un justificatif) et gratuit pour les enfants de
moins de 12 ans)

Puymoyen
Le moulin du Verger
Le moulin du Verger
Rens. et inscription : 05 45 61 10 38
moulinduverger.com

Le moulin du Verger est une papeterie artisanale depuis 1539.
Visite guidée de la papeterie du Moulin du Verger avec présentation de la fabrication du papier
traditionnel occidental et de l’histoire du papier : samedi et dimanche 15:00-16:30 (gratuit)
(inscription nécessaire)

Puymoyen à travers l'architecture d'hier et d'aujourd'hui
Visite guidée par Via Patrimoine : samedi 14:00-15:00 (gratuit) (rendez-vous place de Genainville)

Ronsenac
Prieuré de Ronsenac
8 Place Saint Jean
Rens. : 05 45 62 10 83
www.prieurederonsenac.fr
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Prieuré clunisien des 12e et 15e siècles. Connu en particulier pour ses remarquables peintures
murales du 13e siècle, le prieuré de Ronsenac est engagé dans un vaste programme de restauration.
La salle capitulaire, le cellier, la grande façade sud présentent des vestiges intéressants de ce qui fut
l'un des grands monastères de Charente.
Visite guidée : samedi 18:00 / dimanche 10:00, 15:00, 18:00 (gratuit)
Chantier de création avec la Compagnie Danse Musique Image en résidence au prieuré.
Une plasticienne, une danseuse et un musicien créent, en synergie avec l’architecture de ce lieu
remarquable, des spectacles, des performances, des installations. La compagnie présente ses
recherches dans différents espaces du prieuré sous forme de projection vidéo, films et musique, et
sera présente et disponible pour dialoguer avec les visiteurs : samedi et dimanche 14:00-19:00
(gratuit)

Rougnac
L'église Saint-Pierre et le jardin du cerclier
Le Bourg
Rens. : 05 45 23 03 01
www.rougnac16.fr

Rougnac est l'un des derniers villages de France où s'exerce le métier de cerclier, métier d'artisanat
consistant en la fabrication de cercles en bois de châtaignier pour les tonneaux. L'église SaintPierre est elle signalée depuis le VIIIe siècle. Plusieurs fois incendiée, elle fut reconstruite vers le
milieu du XIIe siècle. Sa crypte est la plus vaste et la plus remarquable du département.
Visite libre de l'église Saint-Pierre et de sa crypte: samedi 9:00-17:00 / dimanche 9:00-18:00
(gratuit)
Concert vocal dans l’église Saint-Pierre: samedi 17:30-19:00 (gratuit)
Démonstration de la fabrication d'un cercle par un cerclier : samedi 15:00-16:00 (gratuit)

Roumazières-Loubert
Château de Peyras
Château de Peyras
Rens. : 05 45 71 25 25

Dominant la vallée de la Charente, le château médiéval de Peyras (XI-XIII-XVe siècles) est bâti sur
un site protohistorique. Il est le témoin de la chevauchée du Prince Noir en 1360 et du passage du
roi de France François II et de son épouse Marie Stuart en 1559. Venez découvrir les les décoration
des poutres de la chambre de la tour, à laquelle on accède par un escalier à vis pratiqué dans
l’épaisseur du mur ainsi que 10 autres salles meublées à visiter également.
Visite du château par des guides bénévoles costumés : samedi 10:00-12:00 et 14:00-18:00 /
dimanche 10:00-12:00 et 13:30-18:00 (site ouvert 10:00-18:00) (gratuit)
Animations autour des métiers d’art et savoir-faire : samedi 10:00-12:00 et 14:00-18:00 / dimanche
10:00-12:00 / 13:30-18:00 (site ouvert 10:00-18:00) (gratuit)

Saint-Amant-de-Boixe
Abbaye Saint-Amant - Espace d'architecture romane
Parvis de l'église
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Rens. et inscription : 05 45 94 24 27
www.abbaye.saintamantdeboixe.fr

Blottie entre le fleuve Charente et la forêt de la Boixe, l'abbaye veille depuis plus de mille ans sur
cette région de l'Angoumois. Mentionnée dès le 9e siècle, l'abbaye bénédictine a été construite au
11e et 12e siècle, grâce à la générosité des comtes d'Angoulême.
Visite libre de l’abbaye et de l’Espace d’architecture romane : samedi et dimanche 14:00-18:00
(gratuit)
Visite conférence "Architecture et histoire de la mairie de Saint-Amant de Boixe" suivie d'un verre
de l'amitié dans la salle du conseil : dimanche à 17:00 (gratuit)
Visite guidée du clocher et de la crypte en empruntant les 116 marches d’accès au clocher pour un
point de vue remarquable sur le paysage saint-amantois. Puis, descente dans la crypte pour
découvrir les peintures murales : samedi à 15:00, 16:00, 17:00 / dimanche à 15:00, 16:00 (3,50
euros) (réservation conseillée)

Saint-Coutant
Château de Puybautier
Rens. : 05 45 30 07 59

Château XVIe -XVIIIe siècle en cours de restauration.
Visite libre : samedi et dimanche 14:00-17:00 (gratuit)

Saint-Cybardeaux
Espace d'interprétation du Gallo-romain
Ferme des Bouchauds
Rens. et inscription : 05 45 21 80 05
www.rouillac-tourisme.fr ou www.eigr-bouchauds.fr

L’Espace d’Interprétation du Gallo-Romain est installé au cœur d’une ferme à l’architecture
typique de la seconde moitié du XIXe siècle, caractéristique des régions viticoles. Avec son entrée
monumentale, un logement en fond de cour et des bâtiments agricoles (étable, grange, chais…)
ouvrant sur une cour fermée, elle apparaît comme un modèle spécifiquement charentais : un lieu
authentique et gorgé d’histoire spécialement réhabilité à cet effet.
Visite libre de l’Espace d’Interprétation. Avant de partir à la découverte des vestiges gallo-romains
des Bouchauds, nous vous invitons à venir visiter l’Espace d’Interprétation, aménagé dans la Ferme
des Bouchauds. Dessins, maquettes, facsimilés et vidéos vous donneront les clés de lecture pour
profiter pleinement de la visite du sanctuaire gallo-romain : samedi et dimanche 10:00-18:00
(gratuit)
Visite guidée (2h) avec l’Office de Tourisme du Rouillacais qui vous propose de partir à la
découverte des sanctuaires et du théâtre gallo-romain. La visite se terminera à l’Espace
d’Interprétation avec un résumé en images de l’histoire du site archéologique des Bouchauds suivi
d’une conférence : samedi et dimanche à 10:30 et 14:30 (gratuit) (sur inscription - rendez-vous à
l'Espace d'Interprétation)
Conférence "Les relations entre les romaines et les gaulois" : samedi et dimanche 16:30 (gratuit)
Parcours ludique et familial : samedi et dimanche 10:00-17:30 (gratuit) (à retirer à l’accueil)
Jeux enfants : coloriage de pièces, puzzle cube géant, méli mélo, mot mystère... : samedi et
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dimanche 10:00-18:00 (gratuit)

La Ferme des Bouchauds
Les Bouchauds, rue de la Ferme
Rens. : 05 45 69 13 04
www.maisons-paysannes.org

La ferme des Bouchauds est une ancienne ferme viticole désormais propriété de la Communauté de
Communes de Rouillac. Elle abrite une grange pour accueillir le public scolaire, le centre
d’interprétation du Gallo-Romain, l’espace d’accueil de l’association Maisons Paysannes de
Charente (lieu de référence en matière de restauration du patrimoine rural).
Découverte des techniques de construction gallo-romaine. Des artisans seront présents pour mettre
à l’honneur les techniques de construction Gallo-Romaine (la taille de la pierre, les différentes
techniques picturales, la maçonnerie). Pour compléter ces animations d’autres artisans seront
présents et d’autres animations auront lieu (rallye patrimoine, exposition sur le bâti rural, brocante
patrimoine) : dimanche 10:00-18:00 (gratuit)

Théâtre gallo-romain des Bouchauds
Les Bouchauds
Rens. et inscription : 05 45 21 80 05
www.rouillac-tourisme.fr ou www.eigr-bouchauds.fr

Située sur la commune de St-Cybardeaux, la colline des Bouchauds domine de ses 158 mètres la
campagne alentour. Arrivé au sommet artificiellement aplani par l’homme, vous pourrez admirer le
sanctuaire divisé en deux espaces sacrés. Quelques mètres plus loin, le théâtre antique se dresse au
cœur d’une pente naturelle avec un panorama à couper le souffle.
Visite guidée (2h) avec l’Office de Tourisme du Rouillacais qui vous propose de partir à la
découverte des sanctuaires et du théâtre gallo-romain. Votre visite se terminera à l’Espace
d’Interprétation avec un résumé en images de l’histoire du site archéologique des Bouchauds suivi
d’une conférence : samedi et dimanche à 10:30 et 14:30 (gratuit) (sur inscription - rendez-vous à
l'Espace d'Interprétation)
Visite libre du théâtre gallo-romain des Bouchauds : en accès libre toute l'année (gratuit)
Parcours ludique et familial : samedi et dimanche 10:00-17:30 (gratuit) (à retirer à l’accueil de
l’Espace d’Interprétation)

Saint-Félix
Église
Le bourg
Rens. : 05 45 98 73 81

L'église de Saint-Félix a pour particularité une cheminée à l'intérieur. Vous pourrez également
admirer des vitraux également remarquables, représentant des feuilles et des fruits de différents
arbres.
Visite libre : samedi et dimanche 9:00-19:00 (gratuit)

Saint-Fraigne
Église de Saint-Fraigne et ses peintures murales contemporaines
Le Bourg
Rens. : 05 45 21 57 65
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islenature.fr

L'église de Saint-Fraigne, d'une particularité architecturale peu commune, abrite des peintures
murales contemporaines réalisées par le maître-verrier Louis Mazetier. Ces peintures représentant
la Cène et le chemin de croix sont protégés au titre des monuments historiques.
Visite guidée de l'église et de ses peintures murales contemporaines : samedi et dimanche à 15:30,
16:30, 17:30 (3,50 euros, 2,50 euros pour les groupes et les enfants de 6 à 11 ans, gratuit pour les
moins de six ans)

Saint-Germain-de-Confolens
Château
Rens. : 05 45 84 22 22
www.cc-confolentais.com

Du haut de son promontoire le château domine le village et la vallée de la Vienne. La forteresse est
édifiée au XIIe siècle puis modifiée aux XIVe, XVe et XVIe siècles. Le château, aujourd’hui en
ruines, conserve ses tours qui délimitent la cour intérieure ainsi que ses caves voûtées.
Visite libre : samedi et dimanche toute la journée (gratuit)

Saint-Germain-de-Montbron
Moulin de la Chaume
Rens. : 05 45 70 28 82

Moulin hydraulique à huile et farine avec une meule sur le Bandiat, activée par deux roues à aube
du XVIIe siècle.
Visite guidée du système hydraulique du moulin à huile et farine du 17e siècle ; démonstration de
savoir-faire de farine de meule, pain cuit au bois : samedi et dimanche 14:00-18:00 (gratuit)

Saint-Simeux
Les Essacs de Saint-Simeux
Les Moulins
Rens. : 05 45 97 04 27

Site protégé des moulins et pêcheries de Saint-Simeux : sept pêcheries traditionnelles, ainsi que
leur digue support, sont maintenues en état par l'association Les Essacs de Saint-Simeux. On y
trouve également la seule pêcherie couverte en état sur la Charente.
Promenade en barque à la découverte du site et du village sous un angle inhabituel: samedi 11:0018:00 / dimanche 10:00-18:00 (gratuit)
Découverte de l'association Les Essacs de Saint-Simeux avec présentation de ses activités (photos,
films, démonstration de tissage de filets, exposition d'anguilles...) : samedi 11:00-18:00 et
dimanche 10:00-18:00 (gratuit)
Exposition du matériel de pêche des pêcheurs aux engins afin de mieux connaître cette technique:
samedi 11:00-18:00 / dimanche 10:00-18:00 (gratuit)
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Saint-Sulpice-de-Cognac
Moulin de chez Gauthier
3 Chez Gauthier
Rens. : 06 87 74 72 29
chezgauthier.fr

Dans un hameau restauré, au bord d'un ruisseau, dans une vallée humide, se situe le moulin de
Chez Gauthier. Conservé et restauré dans son cadre d'origine, le moulin a retrouvé sa vocation
première : on y fabrique aujourd'hui de l’huile de noix.
Visite commentée de la vallée de Sept Fonts (faune et flore), démonstration de la fabrication d'huile
de noix, visite du moulin, dégustation et vente des produits du moulin (huile et gâteaux de noix) :
samedi et dimanche 14:30-19:00 (gratuit)

Saint-Yrieix-sur-Charente
Visite de l'Esplanade, la médiathèque de Saint-Yrieix sur Charente
"Visite de l’Esplanade, la médiathèque de Saint-Yrieix sur Charente" : samedi 14:30-15:30 (gratuit)
(rendez-vous à l’Esplanade à côté de la mairie)

Soyaux
Église Saint-Matthieu
Le Bourg
Rens. : 05 45 97 87 25
soyaux.fr

L'église du bourg de Soyaux, entièrement reconstruite au cours du XIIe siècle, est une des toutes
premières églises romanes de la région. Malgré les remaniements et interventions des siècles
passés, elle a conservé une architecture de qualité, des éléments sculptés originaux.
Concert de l'ensemble vocal AXIS, voix d'hommes à capella : samedi 15:00, 17:30 (gratuit)
Visite commentée en compagnie d'un guide conférencier de l'association Via Patrimoine: samedi
16:30-17:30 (gratuit)

Touzac
Circuit pédestre Pierres et Vignes
Rens. : 05 45 97 50 00

Diverses animations sont prévues le long d'un circuit pédestre fléché de 3km
Circuit pédestre fléché (3km) "Pierres et Vignes"– Visite libre – Points de rencontre sur le circuit
Promenade dans un paysage vallonné de vignes mêlant points de vue remarquables, bâtiments
anciens, art et artisanat du 21e siècle. Venez goûter la douceur d’une journée de septembre dans le
vignoble de Cognac (accueil au Centre d’Art Contemporain CHABRAM2, à coté de la mairie rafraîchissement offert aux marcheurs dans une maison ancienne sur la place du village, possibilité
de déjeuner ou dîner au restaurant DOCI avec un menu "Journée du Patrimoine" - aires de piquenique à disposition) : samedi 14:00-18:00 et dimanche 10:00-18:00 (gratuit)
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Tusson
Atelier du vitrail Anne Pinto et association Archipelle
4 rue Maussant
Rens. : 05 45 30 32 67
www.pinto-vitrail.com

L’atelier du vitrail, ses créations, ses restaurations. Pénétrez dans le quotidien de l’atelier au contact
du patrimoine français, au cœur de la transmission et de la création du patrimoine sacré de demain.
Visite de l'atelier avec ses créations et ses restaurations. Vision du quotidien de l'atelier au contact
du patrimoine français, au cœur de la transmission et de la création du patrimoine sacré de demain :
dimanche 10:00-18:00 (gratuit)

La maison du patrimoine et le village de Tusson
Club Marpen – Route d’Aigre
Rens. : 05 45 31 68 77

Tusson est un village ayant conservé nombre de belles maisons anciennes restaurées. Parmi ces
demeures se distingue le logis Marguerite d'Angoulême datant du XVe siècle et qui accueille
aujourd'hui la Maison du Patrimoine.
"Une histoire en devenir, les années 40 à 70’s"
Visite du musée de la maison du patrimoine et du jardin médiéval : samedi 10:00-12:00 et 14:0019:00 (gratuit)
Nombreuses animations dans les rues de Tusson et à la maison du patrimoine (spectacles de rue,
statue vivante, exposition...), dont certaines organisées autour des métiers (tailleurs de pierre,
maçonnerie...), ainsi que des stands dans l’esprit des années 40-70’s (transistors, objets anciens,
vieilles voitures...) : dimanche 10:00-18:00 (gratuit) (restauration sur place possible)
La Compagnie tout par terre présentera "Welcome", de la jonglerie de comptoir : dimanche 12:30,
17:30 (gratuit)
Spectacle de statue vivante par Helena Reis : dimanche 14:30 (gratuit)
Chant spirituel dans l'église : dimanche 16:00 (gratuit)
Concours du meilleurs costume (années 40 à 70), venir costumer.

Verteuil-sur-Charente
Château de Verteuil
Rens. : 05 45 30 23 18

Visite guidée (parc, cuisine, cour d'honneur et chapelle) : samedi 14:00-18:00 / dimanche 10:3012:00 et 13:30-18:00 (6 euros)

Vilhonneur
Moulin de la Pierre
Lieu-dit Rochebertier
Rens. : 06 30 35 15 86
moulindelapierre.over-blog.com
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À l’origine, le moulin de Rochebertier a foulé le drap puis a pressé les noix et a moulu le blé. En
1897, le moulin de la Pierre naît. Il est aujourd’hui un des derniers moulins encore capable, en
France, de scier la pierre grâce à l’énergie hydraulique.
Visites libres ou guidées du moulin et du système en action, démonstrations de sculpture sur pierre,
expositions de sculptures sur pierre et de peintures : samedi et dimanche 14:00-18:00 (gratuit)

Villebois-Lavalette
Château
Chemin de Navaille
Rens. : 05 45 64 71 58 ou tourisme-hl@pays-horte-tardoire.fr
chateaudevilleboislavalette.jimdo.com

Un château millénaire qui a connu plusieurs vies, un superbe panorama sur les paysages vallonnés
depuis la promenade au sommet du Puy Sanseau... Nous vous invitons à venir découvrir ou
redécouvrir ce site aussi mystérieux que fascinant.
Visite guidée du château par les guides de l’office de tourisme à la découverte d’un château
médiéval à l’architecture exceptionnelle qui a vécu plus de 1000 ans d’une histoire tumultueuse.
Depuis les années 2000, les fouilles archéologiques et les recherches historiques permettent
d’entreprendre d’importantes campagnes de restauration qui font de ce château un des sites majeurs
de la Charente. Possibilité de coupler la visite du château avec celle du village, matin et après-midi.
Pour les anglophones, une traduction de la visite sera mise à leur disposition, sur demande : samedi
et dimanche 10:30, 11:00 (village et château) et 14:00-18:30 (départ toutes les demi-heures)
(gratuit)

Villefagnan
Temple protestant
Rue du Temple

Temple protestant construit en 1875 dans le style néogothique. Malgré la présence inhabituelle de
vitraux, l'édifice présente un aménagement intérieur dont la simplicité est caractéristique des lieux
de culte protestants. Il a été très peu modifié depuis sa création.
Exposition "Femmes d’espérance, femmes d'exception, les femmes protestantes inscrites dans leur
temps" (30 panneaux racontant la biographie et l'action de femmes protestantes du 16e au 20e
siècle, accompagnés d'une frise historique rappelant les grands événements politiques et culturels
contemporains) : samedi et dimanche 10:00-19:00 (gratuit)
Un culte dominical qui utilise l'architecture du temple et les écritures qui sont sur les murs pour
orienter son message, dans sa liturgie et sa prédication : dimanche à 10:30 (gratuit)

Yvrac-et-Malleyrand
Chapelle des Templiers
lieu-dit Malleyrand
Rens. : 05 45 62 00 55

À l'écart du village, Malleyrand était autrefois le siège d'une commanderie templière. Elle fait
partie des fondations de cet ordre à l'est de la Charente avec Vouthon, le Grand et le Petit Madieu,
Aunac, Confolens..., dans le troisième quart du 12e siècle. Elle dépendait du diocèse d'Angoulême.
Exposition de peintures à la Chapelle de Malleyrand et à l’Église d’Yvrac-et-Malleyrand : samedi
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14:00-18:00 et dimanche 9:00-12:00 et 14:00-17:30 (gratuit)
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Département de la Charente-Maritime
Annepont
Église
Square Saint-André
Rens. : 05 46 91 78 74

Visite libre : samedi et dimanche 9:00-20:00 (gratuit)

Annezay
Église
Rens. : 05 46 33 21 10

L'église d'Annezay possède un clocher porche et une chaire placée à côté de la tombe du chevalier
David, premier seigneur du lieu. À l’intérieur une tribune ornée de balustre style Louis XIV, repose
sur 3 arcades. Cet édifice a subi plusieurs restaurations dont la dernière en 2012.
Visite libre de l’église ; exposition des toiles et croquis de Vincent Picaud, peintre de la commune
et de documents d’archives de la commune : dimanche 10:00-17:00 (gratuit)
Danses Renaissance dans la cour du château : dimanche 12:00-15:00

Archiac
Maison de la Vigne et des Saveurs
La Pierre Brune
Rens. : 05 46 49 57 11
www.maisondelavigneetdessaveurs.com

La Maison de la Vigne et des Saveurs est un site communautaire, géré et animé par une équipe
d’agents territoriaux de Haute Saintonge. Ce lieu comprend une scénographie sensorielle
concernant l’histoire du vignoble en Haute Saintonge, la fabrication du Pineau et du Cognac, l’art
de la tonnellerie... La Maison de la Vigne et des Saveurs accueille au sein de ses locaux un médiapôle et l’Office de Tourisme d’Archiac. C’est également un dépôt/vente pour les producteurs de
Haute Saintonge.
La Maison de la Vigne et des Saveurs, vitrine du patrimoine haut-saintongeais, 5 ans déjà... La
Maison de la Vigne et des Saveurs est un symbole phare du patrimoine Haut Saintongeais du XXIe
siècle. Nous voulons retracer l’histoire de ce lieu, les raisons de sa construction mais aussi
comment elle fonctionne aujourd’hui (ses missions, ses animations, ses producteurs...) : samedi et
dimanche 10:00-12:30 et 13:30-18:00 (gratuit)

Archingeay
Musée Les Trésors de Lisette - 1001 choses du foyer vers 1900
11 rue Raymond-Joubert - D 114
Rens. : 05 46 97 81 46
lestresorsdelisette.monsite-orange.fr

Dans une ancienne école devenue musée, on découvre une des plus grandes expositions d'anciens
objets culinaires en Europe (cafetières émaillées, moules à gâteaux, balances, porte louches...),
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ainsi que des curiosités, jouets, mode, miniatures et une magnifique collection de boites
publicitaires 1880-1930 (biscuits, chocolats, thé, café...).
Présentation de la vie de famille d’autrefois en douze scènes avec devinettes et découverte d’une
des plus grandes exposition d’anciens objets culinaires en Europe, ainsi que : curiosités, jouets,
mode, miniatures et une magnifique collection de boites publicitaires : samedi et dimanche 10:0012:00 et 14:30-19:00 (5 euros / Enfants (6 - 17 ans) : 4 euros)

Ars-en-Ré
Église Saint-Etienne
Place Carnot
Rens. : 05 46 29 46 09
www.iledere-arsenre.com

Visite guidée du clocher (20 minutes) et visite guidée des venelles (1h) : samedi et dimanche
10:00-12:00 et 14:00-18:00 (gratuit)

Marais Salants et Coopérative des Sauniers de l'Ile de Ré
7 route de la Prée
Rens. et inscription : 05 46 41 25 72
sauniers-iledere.com

Visite à vélo d’un marais salant (suivant météo - inscription obligatoire - se munir d’un vélo - 25
personnes maximum - rendez-vous au parking de la coopérative) : samedi et dimanche 10:00,
15:00 (gratuit)

Salle exposition Maison Caillaud
Place Carnot
Rens. : 05 46 29 46 09
www.iledere-arsenre.com

Exposition photos de Stephan Costa, photographe amateur du village (sur le thème des oiseaux, des
insectes, de la fête de la sardine, des noces rétaises) : samedi et dimanche 10:00-12:30 et 14:0018:30 (gratuit)

Asnières-la-Giraud
Logis de L'Alleu
.
Rens. : 05 46 33 24 77
cdcvalsdesaintonge.fr

Avec les propriétaire, Mr et Mme Rousseau, découvrez ce logis du 18e siècle avec sa tour accolée
au corps principal et ses vastes dépendances, son imposant puits du 16e siècle et son cadran solaire
du 18e siècle.
Visite libre avec un fascicule : dimanche 10:00-13:00 (gratuit)

Aulnay
Ancien couvent des Carmes
20 rue des Carmes

Poussez les portes de l'ancienne chapelle du couvent fondé au 14e siècle et déambulez autour de
l'imposant puits situé dans le jardin.
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Visite libre avec un fascicule ou commentée : samedi et dimanche 11:00-18:00 (gratuit)

Aytré
À la découverte du marais doux
Boulevard de la Mer
Rens. : 05 46 30 19 41
aytre.fr

Balade familiale, par Nature Environnement 17, à la découverte de la flore médicinale et
comestible : dimanche 10:00 (gratuit)(rendez-vous au rond-point qui joint le boulevard
Clémenceau au Boulevard de la mer)
Ateliers enfants (à partir de 6 ans), animés par Nature Environnement 17, avec création d'un
aspirateur à insectes suivi d'une découverte "des p'tites bêtes de l'eau et des p'tites bêtes de l'air" :
dimanche 14:00-16:00 (gratuit) (rendez-vous au marais doux - suivre la signalétique)
Spectacle musical burlesque "Piano, Scie, mots" par la compagnie Stromboli. Deux musiciens, à la
tenue irréprochable, s’installent solennellement sur une scène où un piano et une scie musicale les
attendent. Le concert peut alors commencer. La scie musicale fait vibrer sa voix de soprane pour
interpréter les plus beaux airs, tandis que le piano lui donne mélodieusement la réplique. Entre
deux airs, le pianiste, tel un Monsieur Loyal un peu trop sérieux, présente avec brio les instruments
sans se douter qu’un zeste de magie, quelques clowneries, et une bonne dose de burlesque vont
venir pimenter ce concert pas si classique que ça... : dimanche 16:00 (gratuit) (rendez-vous au
marais doux - suivre la signalétique)

Église Saint-Étienne
Rue de la gare
Rens. : 05 46 30 19 19

Inauguration des souscriptions auprès de la Fondation du Patrimoine pour la sauvegarde de l'Église
Saint-Étienne.
Journée festive autour de l'église, sur la place et dans les rues : démonstration artisanat d'art et
artistes, exposition et conférence, jeux, ventes d'objets au profit de la restauration de l’église avec
la Fondation du Patrimoine (travaux prévus de 2015 à 2017), discours du Maire et du Président de
la Fondation du Patrimoine : samedi 15:00-20:00 (gratuit)
Concert du Chœur Gospel de La Rochelle "La Puce à l’Oreille" : samedi 20:30 (10 euros, 5 euros
pour les 6/25 ans et les plus de 65 ans, 3 euros pour les bénéficiaires des minimas sociaux, gratuit
pour les moins de 6 ans) (renseignements au 05 46 30 19 41)

Médiathèque
12 rue de la gare
Rens. : 05 46 45 40 67
aytre.fr

Ateliers enfants et adolescents organisés par la médiathèque et la SLEP : fabrication de maquettes
(personnages, éléments de décors...) sur le thème "comment ensemble imaginer notre patrimoine de
demain ?" (collage, découpage, bricolage et atelier découverte du graff) : samedi 16:00-18:30
(gratuit) (inscriptions nécessaires)
Pique-nique familial : samedi 19:00

JEP Poitou-Charentes

37

26/08/2015

Barzan
Musée et site gallo-romain du Fâ
25 route du Fâ
Rens. et inscription : 05 46 90 43 66 ou contact@fa-barzan.com
www.fa-barzan.com

À l’emplacement d’une ancienne ville portuaire antique, le site archéologique du Fâ propose au
public de découvrir l’histoire du lieu et de mieux comprendre la vie gallo-romaine, à travers son
musée qui présente le mobilier découvert lors des fouilles et un parcours de visite extérieur le long
des vestiges progressivement mis en valeur (thermes, sanctuaire et temple).
Visite guidée du parcours extérieur autour des monuments publics (1h15) permettant de mieux
comprendre l’histoire de cette ville portuaire, au rôle commercial de premier plan, tournée vers
l’empire romain : samedi et dimanche 11:00, 14:30, 16:00 (gratuit)
Balade découverte de la ville antique de 3 km pour découvrir la ville antique du Fâ (1h30) en
observant le paysage et les résultats de la recherche archéologique : samedi et dimanche 14:30
(gratuit - sur inscription)
Dans l’ambiance d’une échoppe romaine, découverte des modes de fabrication, des matériaux
utilisés et de la signification sociale des objets de la vie quotidienne : samedi et dimanche 14:1515:30 (gratuit)
À travers la présentation d’objets antiques fidèlement reconstitués, découverte de la technique de la
frappe de monnaie et des savoir-faire de l’Antiquité (poterie, travail de l’os, mosaïque, fresque et
sculpture) : samedi 15:30-16:45 / dimanche 15:30-15:45 (gratuit)
Exposition "Un festin de romain : la cuisine antique" pour une découverte de la richesse culinaire
dans l’Antiquité et de la cuisine romaine : samedi et dimanche 10:00-18:00 (gratuit)

Bazauges
Exploitation agricole et viticole des Madeleines
Rens. : 05 46 33 24 77
cdcvalsdesaintonge.fr

Pénétrez dans cette ancienne exploitation agricole et viticole typique du 19e siècle et poursuivez
votre visite en découvrant l'habitat rural des siècles précédents.
Visite libre avec un fascicule : samedi et dimanche 14:00-18:00 (gratuit)

Beurlay
Moulin Rouge
Rue de Verdun
commune-de-beurlay.com

Construit en 1817, le moulin a cessé toute activité au début des années 50 et a été à l'abandon
pendant plus d'un demi siècle. De 2033 à 2006, des travaux importants ont été effectués (mur,
charpente, roue...), et en 2009, une dernière trancher de travaux a permis de faire de la farine. Ce
moulin vit grâce à l’association des Amis du Moulin.
Visite libre du moulin et fabrication de la farine (selon météo) : dimanche 10:00-12:00 et 14:0018:00 (gratuit)

JEP Poitou-Charentes

38

26/08/2015

Blanzac-lès-Matha
Ancienne ferme du 19e siècle, dite Villa Monplaisir
4 route de Saint-Jean d'Angély
Rens. : 05 46 33 24 77
cdcvalsdesaintonge.fr

Entrez dans cet ensemble du 19e siècle avec sa maison de maître, ses vastes dépendances et ses
cinq jardins plantés d'arbustes, de rosiers, d'arbres fruitiers...
Visite libre avec un fascicule : samedi et dimanche 14:00-18:00 (gratuit)

Bords
Église Saint-Vivien
Place Marc Tranquart
05 46 83 81 00
bords.fr

L'église fut construite au XIIe siècle et remaniée entre le XIVe et XVe siècle. Elle possède deux
clochers. Les vitraux contemporains ont été réalisés par Gérard Lardeur, maître-verrier et sculpteur.
Visite libre : samedi et dimanche 9:00-19:00 (gratuit)

Bouhet
Bibliothèque et ancienne école
1 place de la Poste
Rens. : 05 46 00 18 97 ou biblio.bouhet@laposte.net

"L’école de Bouhet au fil du temps"
L'objectif ici est de retracer l’histoire de l’école de Bouhet, sur le plan architectural et fonctionnel
depuis sa création et faire revivre les anciennes classes avec une exposition des Archives
Départementales "Sur les traces d’une grande idée : l’école pour tous" (reconstitution de classe,
exposition de photos, de livres, d’objets, l’écriture à la plume...) : samedi et dimanche 10:00-18:00
(gratuit)

Église Saint-Laurent
Place de l'Église
Rens. : 05 46 68 20 83

L’église Saint-Laurent de Bouhet était le prieuré clunisien dépendant de l’abbaye Saint-Jean-deMontierneuf à Poitiers. L’église romane du XIIe siècle fut terriblement mutilée au cours des
guerres de Religion. Elle ne comprend pratiquement plus aujourd’hui que le chœur et l'absidiole
sud qui est transformé en sacristie. Malgré ses mutilations, l’abside romane de Bouhet est la plus
belle de l’Aunis. Elle date de la seconde moitié du XIIe siècle.
Visite libre : samedi et dimanche 10:00-18:00 (gratuit)

Bourcefranc-le-Chapus
Fort Louvois
Port du Chapus
Rens. : 05 46 85 23 22
www.fort-louvois.com
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Le Fort Louvois est une fortification maritime du XVIIe siècle construite sur un rocher entre l’ile
d’Oléron et le bassin de Marennes. Dessiné en forme de fer à cheval selon les plans de Vauban, il
croisait ses tirs de canons avec ceux de la citadelle d’Oléron pour défendre l’arsenal maritime de
Rochefort. À marée basse, on y accède à pied par une chaussée pavée de 400 mètres. À marée
haute, une navette gratuite assure la liaison depuis le port.
Visite libre et guidée retraçant l'histoire du fort depuis sa construction à nos jours : samedi 10:30,
12:00, 14:00, 15:00, 16:00 et 17:00 et dimanche à 10:30, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00 (2 euros,
gratuit pour les enfants de moins de 12 ans)

Moulin de la Plataine
1 rue de la Plataine
www.bourcefranc-le-chapus.fr

Moulin à vent restauré dont le mécanisme est en état de marche. Un four à pain a été réalisé dans la
maison meunière par les bénévoles de l'association "Les Amis du Moulin de la Plataine".
Visite libre ou commentée afin de connaître l'histoire du moulin (démonstration de techniques et de
savoir faire...) : samedi et dimanche 10:00-12:00 et 15:00-18:00 (gratuit)

Breuil Magné
La Cabane de Moins
Rens. : 05 46 84 48 60

Cette réserve offre une intéressante diversité tant paysagère, qu’animale et végétale.
Visite libre : samedi et dimanche 13:30-17:30 (gratuit)

Cabariot
Église Saint-Clément
Visite libre : samedi et dimanche 14:00-17:00 (gratuit)

Chambon
Église Saint-Jacques du Cher
Le Cher - Route d'Ardillères
Rens. : 05 46 68 95 98
www.mairie-chambon17.fr

L'église est tout ce qui reste d'un important sanctuaire du XIIe siècle, dont les extrémités furent
détruites pendant la guerre de Cent Ans. La porte d'entrée ornée d'un cordon de pointes de diamant,
la salle refuge, les colonnes à chapiteaux, le chœur abritant une jolie piscine liturgique et la cloche
dédiée à sainte Bernadette témoignent d'un passé glorieux.
Visite libre : samedi et dimanche 9:00-12:00 et 14:00-18:00 (gratuit)

Champagne
Église Saint-André
Visite libre : samedi et dimanche 10:00-17:00 (gratuit)
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Charron
Écluse de Brault
Route départementale 10
Rens. : 05 49 78 02 60
sevre-niortaise.fr

Écluse datant de la fin du XIXe siècle permettant aux bateaux de rejoindre le port de Marans situé à
5 kilomètres, par le canal maritime.
Visite commentée de l'écluse de Brault et explication sur le fonctionnement hydraulique de la Sèvre
Niortaise : samedi 14:00-20:00 (gratuit)

Clérac
Musée des Vieux Métiers
1 route des Châteaux
Rens. : 05 46 04 07 83
www.musee-clerac.fr

Musée présentant 9 métiers : l'agriculteur, le menuisier, le tonnelier, le sabotier, le cordonnier, le
forgeron, le charron, le charpentier et le résinier. À voir également, une salle d’exposition de
peintures et une salle d’exposition de faïence et de porcelaine (200 pièces réparties dans 7 vitrines).
Visite libre ou guidée et exposition : samedi et dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:30 (gratuit)

Corme-Royal
Église Saint-Nazaire
Place de l'Église
Rens. : 05 46 74 90 90
www.cormeroyal.fr

Église paroissiale du XIIe siècle dédiée à Saint-Nazaire, dont la façade ouest est joyau de l'art
roman saintongeais. À l'intérieur se trouve un remarquable retable du XVIIe siècle en bois doré.
Visite libre de l'église, du chevet et du jardin : samedi et dimanche 9:00-12:00 et 14:00-18:00
(gratuit)

Courcoury
Église de Courcoury
Le bourg
Rens. : 05 46 93 18 23
www.ville-courcoury.fr

Église dédiée à Saint-Martin.
Visite libre : samedi et dimanche 9:00-18:00 (gratuit)
Visite guidée : dimanche 14:00-18:00 (gratuit)

Site naturel de la Seugne et de la Charente
Le Bourg
Rens. : 05 46 93 18 23
www.ville-courcoury.fr
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Visite guidée du milieu naturel de la Seugne et Charente : dimanche 14:00, 16:00 (gratuit)
Visite libre de l'exposition permanente sur la Seugne à la Maison de la Seugne : dimanche 9:0018:00 (gratuit)

Cozes
À la découverte de Cozes
Rens. et inscription : 05 46 90 80 82 ou oti.cozes@wanadoo.fr
www.office-tourisme-cozes.fr

Visite guidée du patrimoine de Cozes (église des 13e-15e siècles, halles du 14e siècle, temple...) et
possibilité de consulter des copies de documents anciens et de cartes postales de l'ancien Cozes
après la visite : samedi 15:00-17:00 (gratuit) (inscription nécessaire) (rendez-vous devant l'office
du tourisme)

Crazannes
Château
24 rue du château
Rens. : 05 46 90 15 94
www.crazannes.com

Classé Monument Historique, le Château de Crazannes fut bâti au XIV siècle. Il se niche au cœur
d'un parc de 8 hectares composé d'une chapelle romane, d'un donjon, de douves en eau et d'un
pigeonnier. Cet édifice surnommé "le Château du Chat Botté" inspira Charles Perrault pour son
célèbre conte et propose des animations, réception ou chambres d’hôtes.
Visite guidée du château et visite libre du parc : samedi et dimanche 10:00-18:00 (départ toutes les
30mn) (5 euros, 3 euros pour les enfants)

Dampierre-sur-Boutonne
Asinerie du Baudet du Poitou
Ferme de la Tillauderie
Rens. : 05 46 24 68 94
www.charente-maritime.fr

À la ferme de La Tillauderie, sur un espace naturel protégé de 20ha, le département de la CharenteMaritime œuvre aux côtés du Parc Inter-régional du Marais Poitevin pour la sauvegarde du Baudet
du Poitou. Depuis dix ans, les races mulassières ont y ont trouvé une place dans l’utilisation au
quotidien (au bât, en traction, en attelage...).
Visite libre à l’aide d’un livret, pour découvrir les races mulassières poitevines et les coulisses de
l’Asinerie : samedi et dimanche 10:00-18:00 (gratuit)
Visite guidée pour découvrir les races mulassières du Poitou. Le point d’orgue de cette visite est
l’entrée dans les prés avec approche des ânesses et de leurs petits : samedi et dimanche 11:00,
15:00, 16:30 (gratuit)
"Anima’Terre", journée à destination du grand public et des professionnels (conférences sur la
traction animale, démonstrations de traction animale...) : dimanche 10:00-18:00 (gratuit)
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Échillais
Église Notre-Dame
Visite libre : samedi et dimanche 10:00-18:00 (gratuit)

Maison du Transbordeur
rue du Martou
Rens. : 05 46 83 30 86
www.pont-transbordeur.fr

Centre d'interprétation sur les franchissements de la Charente Maritime, la Maison du Transbordeur
retrace aussi l'histoire du Pont Transbordeur de Rochefort et dévoile les secrets de fabrication de cet
édifice aujourd'hui unique en France.
Commentaires sur l'histoire du Pont Transbordeur et des futurs travaux : samedi et dimanche 11:00,
15:00, 17:00 (gratuit) (rendez-vous devant la Maison du Transbordeur)
Visite libre : samedi et dimanche 10:00-18:30 (gratuit)

Écurat
Ancienne Forge
16 rue du Centre
Rens. : 05 46 74 03 99

Ancienne forge de village, avec son outillage complet. À voir également un "travail" à bœufs, un
bouquet de Saint-Eloi et une généalogie des maréchaux-ferrants du village) partir de 1590. Un
univers authentique à retrouver ou à découvrir.
Du traditionnel forgeage des fers au Moyen Âge à la création de la sculpture "cheval de fer" en
2014 (expositions et visite par l'Association d'archéologie et d'histoire d'Écurat) : samedi et
dimanche 14:00-18:00 (gratuit)

Château de la Morinerie
24 route de Plassay

Visite libre : samedi et dimanche 14:00-18:00 (gratuit)

Esnandes
Église Saint-Martin
Parvis de l'église
Ren. : 05 46 01 34 64
maison-baiemaraispoitevin.fr

Construite au 12e siècle et fortifiée au 14e siècle, l’église fortifiée Saint-Martin d’Esnandes est
classée Monument Historique. Son histoire est étroitement liée au Marais poitevin et à la côte
Atlantique qu’elle surplombe.
Visite guidée de l'église et des remparts : samedi et dimanche 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 (5 euros,
3,50 pour les enfants de 6 à 14 ans) (nombre de places limité à 25, pas d'inscription préalable)
(rendez-vous à la Maison de la Baie du Marais poitevin)

Maison de la Baie du Marais poitevin
Parvis de l'église
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Rens. : 05 46 01 34 64
www.maison-baiemaraispoitevin.fr

Blottie entre La Rochelle et le Marais poitevin, Esnandes étonne par ses richesses naturelles et
historiques ! Au détour des falaises blanches et des canaux, découvrez la Maison de la Baie du
Marais poitevin, pôle touristique et culturel, qui propose la visite du Musée de la Mytiliculture et
de l’église fortifiée Saint Martin d’Esnandes.
Visite libre du Musée de la Mytiliculture pour tout savoir sur la culture des moules en baie de
l’Aiguillon. Découverte de l’écosystème du marais maritime (projection sur grand écran d’un
documentaire sur la Baie de l’Aiguillon, et muséographie ludique et interactive adaptée à tous) :
samedi et dimanche 10:00-13:00 et 14:00-18:00 (gratuit)

Fontcouverte
Découverte Chemin de Saint Jacques de Compostelle
Rens. et inscription : 05 46 97 26 93
charentemaritime.franceolympique.com/art.php?id=59928

Dans le cadre des Journées du Patrimoine le Département de la Charente-Maritime propose de
nombreuses animations dont trois randonnées autour du Chemin de Saint Jacques de Compostelle
et de l’Aqueduc gallo-romain. La marche est reconnue comme une activité physique bienfaisante
où pèlerins et randonneurs partent à la découverte des paysages, des merveilles du patrimoine… En
partenariat avec le Comité Départemental de Randonnée Pédestre et le Comité Départemental
Olympique et Sportif, le Département a souhaité mettre en lumière la richesse de ces patrimoines.
Circuit N°1 à la journée – découverte du chemin de Saint Jacques jusqu’à Foncouverte et de
l’aqueduc gallo-romain avec la participation de la société archéologique de Charente-Maritime.
Boucle de 22 km environ de niveau facile (sortie encadrée) : dimanche départ 9:00 (gratuit) (sur
inscription - rendez-vous sur le parking de la salle Paul Cartier de Le Douhet) (Prévoir équipement
adapté, lampe de poche ou frontale et pique-nique)
Circuit N°2 à la demi-journée - découverte du chemin de Saint Jacques jusqu’à Juicq et de
l’aqueduc gallo-romain par la société archéologique de Charente-Maritime. Boucle de 10 km
environ de niveau facile (sortie encadrée): dimanche départ 13:30 (gratuit) (sur inscription rendez-vous sur le parking de la salle Paul Cartier de Le Douhet) (Prévoir équipement adapté et
lampe de poche ou frontale)
Circuit N°3 adapté aux familles et aux personnes vulnérables pour découvrir l’église, les abords du
château et l’aqueduc gallo-romain. Petite boucle de 4km environ de niveau très facile (sortie
encadrée) : dimanche départ 14:30 (gratuit) (sur inscription - rendez-vous sur le parking de la salle
Paul Cartier de Le Douhet) (Prévoir équipement adapté et lampe de poche ou frontale)

Le golf de Saintes Louis Rouyer Guillet et l'aqueduc gallo-romain de Saintes
43, route du golf
Rens. : 05 46 74 27 61 ou golf-louis-rouyer-guillet@ville-saintes.fr
www.ste-archeologique17.asso.fr/

Le golf de Saintes Louis Rouyer Guillet a une superficie de 40 ha, c’est un parcours de 18 trous.
Un aqueduc le traverse, il se situe au niveau du trou numéro 3.
"À la découverte d’une petite partie de l’aqueduc gallo-romain de Saintes et d’un puits de
construction". Un des premiers aqueduc construits en gaule romaine. Les visiteurs auront la
possibilité de descendre dans le puits au moyen d’une nacelle et de découvrir un tronçon de la
galerie qui abrite le "specus" (conduit qui achemine l’eau de la source vers les thermes de Saintes) :
samedi 10:00-12:00 et 14:00-18:00 (gratuit)
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Fouras
Musée régional de Fouras
Place de la Légion d'Honneur - Fort Vauban
Rens. : 05 46 84 15 23
musee.fouras.pagespro-orange.fr

Le musée est installé dans le donjon de l'ancien château de Fouras remanié au début de la
Renaissance et transformé en citadelle à la fin du 17e siècle par l'ingénieur Ferry, sous les ordres de
Vauban.
Visite libre des collections du musée : samedi et dimanche 10:00-12:00 et 15:00-18:30 (1 euro)

Redoute de l'Aiguille
Avenue du Bois Vert

Exposition de photographies sur la réhabilitation de la redoute grâce au chantier international de
jeunes.

Gémozac
Château de Bernessard
Gémozac
Rens. : 05 46 95 42 00
www.emmanuelle.asso.fr

Château du 15e au 18e siècle avec douves, en cours de rénovation. Domaine de culture et d'élevage
biologiques, mais également centre de travail pour personnes en situation de handicap mental.
Visite du château avec présentation du projet de restauration, des serres d’agriculture biologique et
de l'élevage. Nombreuses animations (jeux, activités pédagogiques pour les enfants), mais aussi
dégustation de produits du domaine, vente de produits artisanaux, marché de légumes et viandes
biologiques, et démonstration de dressage de chien de berger : dimanche 10:00-18:00 (gratuit)

Hiers-Brouage
Halle aux vivres
1 rue du Port
Rens. : 05 46 85 80 60
brouage.fr

La Halle aux vivres a été construite en 1631 pour conserver la nourriture de l’importante garnison
de Brouage. On entreposait à l’étage les céréales et au rez-de-chaussée, vaste salle en double voûte
d’arêtes de briques et de pierres soutenue par 10 piliers centraux, les vivres et le vin contenus dans
des tonneaux. Cet édifice a été restauré selon le plan de 1754.
Exposition "Brouage, le monde atlantique" pour découvrir la fabuleuse histoire des échanges
internationaux entre les Pays-Bas et le monde atlantique. Cette exposition permanente présente
également des maquettes de bâtiments disparus, la reconstitution du plan-relief de la ville. Elle
héberge un centre documentaire sur l’architecture militaire et un espace librairie : samedi et
dimanche 10:00-19:00 (gratuit)

Place Forte
1 rue du port
Rens. : 05 46 85 80 60
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brouage.fr

Brouage fut fondée en 1555. Elle avait pour première vocation le commerce du sel mais très vite
les catholiques et les protestants se la disputent durant les Guerres de religion. Le Cardinal de
Richelieu la transformera en place forte réputée imprenable lors du siège de La Rochelle. Vauban
modifiera une partie des fortifications avant que la ville ne s’endorme pendant plusieurs siècles.
"En mer et contre tout" de la Compagnie Caboch’Art, spectacle qui témoigne et rend hommage à la
mer, à ceux qui la rêvent, qui naviguent dessus et qui vivent auprès d’elle. Textes et chansons
s’entremêlent et invitent au voyage marin : dimanche 17:00 (gratuit)

Tonnellerie
1 rue du Port
Rens. : 05 46 85 80 60
brouage.fr

La Tonnellerie est le plus ancien bâtiment de Brouage transformée au 17e siècle pour la fabrication
des tonneaux utilisés pour conditionner la poudre à canon.
Exposition franco-québécoise "Les Traversiers des Arts" pour faire connaître les artistes et artisans
des deux rives de l’Atlantique, à travers des œuvres uniques et originales. Du côté français, ce sont
les élèves des classes de Brevet et du Diplôme des Métiers d’Art du Lycée Gilles Jamain de
Rochefort qui présentent leurs réalisations de l’année scolaire : samedi et dimanche 14:00-19:00
(gratuit)

Ile-d'Aix Rens. : 05 46 84 66 40
Batterie Jamblet
.

Inscrite dans un vaste réseau de fortifications, la batterie de Jamblet (18e-20e siècles) participait à
la protection de l’arsenal de Rochefort et de la rade où mouillaient les navires de guerre.
Visite libre : samedi et dimanche 10:00-18:00 (gratuit)

Église Saint-Martin
Visite libre : samedi et dimanche 10:00-18:00 (gratuit)

Fort Liédot
Rens. et inscriptions : 09 66 93 25 72

Exposition permanente "Les mystères du Fort Boyard" : samedi et dimanche 11:00-17:30 (gratuit)
Exposition temporaire 2015 "+ 9 aix et terra" : samedi et dimanche 11:00-17:30 (gratuit)
Visite guidée du fort : samedi 11:30, 14:00, 15:00 / dimanche 11:30, 14:00 (gratuit) (réservation
conseillée)
Concert avec les enfants de l’école de l’île d’Aix et Hotteterre Consort : dimanche 15:30-16:00
(gratuit)
Concert de Hotteterre Consort (flûte à bec : Christine Gord ; viole de gambe : Eleanor Lewis-Cloué
et Emmanuelle Gallard ; luth : Jean-François Deruy ; comédien : Rémi Lelong). Les univers
poétiques de Rabelais, du Bellay, Shakespeare mais aussi Breton se voient ici associés aux pièces
musicales de Du Caurroy, Morley, Vallet ou Van Eyck, compositeurs des XVIe et XVIIe siècles. Ce
concert clôturera l’exposition "+ 9 aix et terra" : dimanche 16:00-17:00 (gratuit)
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Maison de la Nacre
Place de l'église

Visite libre : samedi et dimanche 10:00-12:30 et 13:30-17:30 (2 euros, gratuit pour les moins de 15
ans)

Musées nationaux (Musée Africain)
Rens. : 05 46 84 66 40

Visite libre du musée : samedi et dimanche 9:30-12:30 et de 14:00-18:00 (gratuit) (dernière
admission 45mn avant la fermeture)

Musées nationaux (Musée Napoléon)
Rens. : 05 46 84 66 40

Visite libre du musée : samedi et dimanche 9:30-12:30 et de 14:00-18:00 (gratuit) (dernière
admission 45mn avant la fermeture)

Jarnac-Champagne
Église Saint-Sauveur
Rens. : 05 46 49 50 71

Visite libre du lieu : samedi et dimanche 9:00-12:00 et 14:00-18:00 (gratuit)

Jonzac
Château
22 place du Château
Rens. : 05 46 48 49 29
www.jonzac-tourisme.com

Installé sur un site défensif naturel, le château de Jonzac apparaît dans les textes officiels dès 1059.
Son châtelet d’entrée et sa tour ouest datent du 15e siècle. Il connaît de nombreuses
transformations aux 17e et 18e siècles. La forteresse médiévale fait alors place à un corps de logis
confortable. Les héritiers du comte de Jonzac n’ayant pas émigré, il ne fut pas vendu à la
Révolution Française comme bien national. La municipalité acquiert l’aile nord au 19e siècle
pendant que la sous préfecture prend place dans l’aile du levant. Il abrite notamment un beau
théâtre Napoléon III.
Visite guidée du château : samedi et dimanche 14:30 puis départs réguliers de visites (gratuit)
(rendez-vous à l'office de tourisme)
Animations autour du château
"Mots d'outre temps et frappe de monnaie" avec Halima et campement archéo sur le mail du
château : dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 (gratuit)
Lors des "Mots d'Outre Temps", le public est invité à piocher dans un coffret de bois, des rouleaux
de parchemin qu'il déroulera pour y lire des expressions françaises. Tour à tour, elles seront
expliquées et commentées.
La Frappe de Monnaie comprend des explications sur la fabrication des matrices (démonstration de
la frappe, traduction des pièces, lumière sur les expressions françaises en relation avec la monnaie,
animation complète autour de Charles VII avec cahier des charges de l'époque, salaires des ouvriers
et des nobles, prix des denrées, des appartements...).
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Campement archéologique avec un terrain fictif mis en place où sont ensevelis des objets, cordages
et quadrillage. Pièce frappée offerte à qui le souhaite !

Cloître des Carmes
37 rue des Carmes
Rens. et inscription : 05 46 48 91 13 ou 05 46 48 49 29 ou archivesjonzac@charente-maritime.fr
jonzac-tourisme.com

Fondé en 1505 par Jean de Sainte-Maure, seigneur de Jonzac le cloître des Carmes fut construit,
selon la légende, sur les vestiges dune ancienne chapelle dédiée à Saint Nicolas. Restauré entre
1976 et 1978, le cloître est aujourd’hui un centre culturel qui abrite un musée d’archéologie locale
des galeries d’expositions et une salle de conférences.
Visite libre du Cloître : samedi et dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 (gratuit)
Visite libre du musée archéologique : samedi et dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 (gratuit)
Exposition de fossiles et de photographies de la nature : samedi et dimanche 10:00-12:00 et 14:0018:00 (gratuit)
Présentation par le service des Archives départementales, site de Jonzac de l'exposition "L’hôpital :
accueillir, enfermer, soigner (1500-2000)" : samedi et dimanche 14:00-18:00 (gratuit)
Atelier "À la découverte des archives" en lien avec l’exposition : samedi et dimanche 15:30-16:30
(gratuit) (inscription nécessaire)

Le patrimoine du XXIe siècle à Jonzac
Rens. : 05 46 48 49 29
www.jonzac-tourisme.com

Pour illustrer le thème 2015 des Journées Européennes du Patrimoine, "Le patrimoine du XXIe
siècle, une histoire d'avenir" la ville de Jonzac a décidé de valoriser différentes réalisations
architecturales entreprises ces dernières années.
Les projets qui ont été menés à bien font aujourd'hui partie intégrante de l'identité d'une ville qui
s'est développée avec harmonie et audace autour du bien-être, des loisirs et des énergies locales. Le
parc thermal de Jonzac est l'œuvre du cabinet Jean de Gastines ; il combine avec douceur le bois et
la pierre blanche des carrières ; grâce à ces créations Jonzac s'est hissée dans le top 10 des stations
thermales françaises. Autre réalisation de ce cabinet, la résidence "Pierre et Vacances" utilise aussi
le bois dans un environnement baigné de verdure et face à la grande vague blanche des Antilles de
Jonzac.
Les Antilles de Jonzac sont quant à elles l'œuvre des architectes hollandais Nannie et Roelof
Hendricks concepteurs de cette structure impressionnante qui accueille une serre tropicale, des
bassins de baignade et des espaces de remise en forme en s'appuyant sur les énergies renouvelables
et locales pour gérer les températures exotiques.
Par ailleurs, la chaufferie bois, imaginée par le Cabinet C+M, contribue à alimenter le réseau de
chauffage urbain de Jonzac et ainsi d'éviter l'utilisation de millions de litres de matières fossiles
chaque année. Cette réalisation a reçu le 1er prix national des constructions bois (Furutobois) en
2012.
Enfin, le Plongeoir, ancienne piscine reconvertie en lieu de spectacle et la médiathèque de HauteSaintonge sont d'autres exemples réussis de réhabilitations contemporaines.
Ces différents édifices et leurs créateurs seront mis à l'honneur lors des Journées du Patrimoine
2015 pour témoigner du génie créatif de Jonzac et de l'importance du patrimoine contemporain.
Maquettes, expositions et vidéos seront présentées lors de la manifestation.
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Horaires et détails : office de tourisme - 05 46 48 49 29

Moulin à eau de Chez Bret
Chez Bret - ZAC du Val de Seugne
Rens. : 05 16 48 40 03
www.jonzac-tourisme.com

La Ville de Jonzac a restauré les moulins à eau et moulin à vent de jadis. Aline la meunière produit
l'une des meilleures huiles de noix de la région. Dans la salle de la roue à aube, des mécanismes et
engrenages, elle explique la force motrice de l'eau, le fonctionnement de la roue, la fabrication de
l'huile de noix et ses vertus, la pêche aux anguilles d'avalaison, la vie de la rivière... Outre la
scénographie, une exposition d'objets variés témoigne de la présence non loin d'une villa gallo
romaine avec quelques 250 objets retraçant la vie quotidienne dans la villa gallo-romaine.
Visite libre de la salle d’exposition où quelques 250 objets retraçant la vie quotidienne dans la villa
gallo-romaine de Jonzac sont exposés. Tous sont issus des fouilles de la villa et permettent
d’aborder différentes thématiques que sont le culte, la parure et le soin du corps, le jeu, la
construction, le décor, la vaisselle, l’outillage, l’éclairage, l’écriture, l’armement et le travail du
textile (des panneaux explicatifs accompagnent les objets) : samedi 10:00-12:00 et 14:00-18:00 /
dimanche 14:00-18:00 (gratuit)
Visite du moulin : dimanche 14:00-18:00 ; Visite de la meunerie : dimanche 14:30, 15:30, 16:30
(4,90 euros, gratuit pour les jeunes)
"Courants d’air 2015", visite en compagnie de la meunière, atelier de cuisine médiévale avec la
compagnie "les Enluminés" avec toute la journée, fabrication et dégustation de crêpes : samedi
10:00-12:00 et 14:00-18:00 (gratuit)
Spectacle Bagad Café avec la compagnie Oyoun (15 artistes), un spectacle musical et humoristique
basé sur une interaction du public au cours duquel des musiques contemporaines sont interprétées
par des instruments de musique anciens : samedi 14:30, 16:00, 17:30 (gratuit)

Moulin à vent du Cluzelet
Val de Seugne
Rens. : 05 46 48 49 29
www.jonzac-tourisme.com

La Ville de Jonzac a restauré le moulin à vent du Cluzelet et le moulin à eau de chez Bret. Le
moulin à vent du Cluzelet est à proximité du moulin à eau puisqu'en période de sécheresse le
meunier devait le rejoindre pour assurer la continuité de la production de farine. Le moulin du
Cluzelet domine le coteau offrant un remarquable panorama sur la ville et la vallée. Le meunier
vous y conte ses secrets, il suffit de l'écouter pour tout savoir de la maîtrise des vents et des
mécanismes du moulin. Lors de la visite vous comprenez ainsi les procédés de fabrication de la
farine à l’ancienne.
"Courants d’air 2015", visites en compagnie du meunier et jardin des vents avec des bannières et
des pétales de couleur ainsi qu’une animation autour des Cerfs volants (atelier de fabrication et
apprentissage des vols avec la compagnie Kosmodulair) : samedi 10:00-12:00 et 14:00-18:00
(gratuit)
Visite du moulin : dimanche 14:00-18:00 (3,05 euros, gratuit pour les jeunes)

Parc des expositions
Au pied du Château
Rens. : 05 46 48 49 29

Installation sonore éphémère de Do Passeri, structure éolienne géante à base d'élastiques tenus par
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des cannes de bambou. Le public sera invité à y inscrire ses messages, un véritable envol vers le
patrimoine du 21e siècle : dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 (gratuit)
Spectacle "Vieille branche" par la Compagnie Prune au parc des expositions (trio pour un arbre,
une voltigeuse et un alto). Un spectacle pour vous réunir autour de l'arbre à Palabres, comme un
retour aux sources du dire, comme du lien qui se crée dans l'intimité d'un cercle entre feuilles et
terre, ciel et racines, enfants et grands parents, entre les siècles passés et 21e siècle : dimanche
15:00, 17:00 (gratuit)
Balades en barques : samedi et dimanche 14:00 avec des départs réguliers (3,50 euros, tarif réduit
pour les groupes, gratuit pour les enfants) (sur inscription auprès de l’office de tourisme)

Spectacle nocturne à Jonzac
Rue de champagnac (entrée à côté de l'Office de Tourisme face à la place du Château)
Rens. : 05 46 48 49 29

Spectacle "À la Croisée des Chemins", proposé par la Ville de Jonzac. Ce spectacle dure une
vingtaine de minutes et sera joué en continu jusqu'à 23 heures. Mise en scène par Sandrine
Chamoulaud ; cette soirée est animée par une quarantaine d'enfants qui se produiront en saynètes
ponctuées de délicieux instants musicaux et poétiques dans la ruelle médiévale mise en lumière à
l'occasion de ces journées du patrimoine : samedi 21:00 (gratuit)

Villa gallo-romaine
Moulin de Chez Bret
Rens. : 05 16 48 40 03 ou 05 46 48 49 29

La villa gallo-romaine de Jonzac est l’un de ces grands domaines agricoles qui animent le paysage
à l’Antiquité. Demeure aristocratique occupée du 1er siècle ap. J.-C. jusqu’au 6e siècle ap. J.-C.,
elle n’en reste pas moins une manne économique avec des activités agricoles et viticoles bien
identifiées. Les recherches depuis quatre ans sont orientées vers la compréhension du jardin
d’agrément.
Visite commentée de la villa gallo-romaine par les archéologues : samedi et dimanche 10:00-12:00
et 14:00-18:00 (départ de visite toutes les demi-heures, dernière visite à 17h30) (gratuit)
Visite libre de la salle d’exposition retraçant la vie quotidienne de la villa gallo-romaine au Moulin
de Chez Bret : samedi 10:00-12:00 et 14:00-18:00 / dimanche 14:00-18:00 (gratuit)

Juicq
Découverte Chemin de Saint Jacques de Compostelle
Rens. et inscription : 05 46 97 26 93
charentemaritime.franceolympique.com/art.php?id=59928

Dans le cadre des Journées du Patrimoine le Département de la Charente-Maritime propose de
nombreuses animations dont trois randonnées autour du Chemin de Saint Jacques de Compostelle
et de l’Aqueduc gallo-romain. La marche est reconnue comme une activité physique bienfaisante
où pèlerins et randonneurs partent à la découverte des paysages, des merveilles du patrimoine… En
partenariat avec le Comité Départemental de Randonnée Pédestre et le Comité Départemental
Olympique et Sportif, le Département a souhaité mettre en lumière la richesse de ces patrimoines.
Circuit N°1 à la journée – découverte du chemin de Saint Jacques jusqu’à Foncouverte et de
l’aqueduc gallo-romain avec la participation de la société archéologique de Charente-Maritime.
Boucle de 22 km environ de niveau facile (sortie encadrée) : dimanche départ 9:00 (gratuit) (sur
inscription - rendez-vous sur le parking de la salle Paul Cartier de Le Douhet) (Prévoir équipement
adapté, lampe de poche ou frontale et pique-nique)
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Circuit N°2 à la demi-journée - découverte du chemin de Saint Jacques jusqu’à Juicq et de
l’aqueduc gallo-romain par la société archéologique de Charente-Maritime. Boucle de 10 km
environ de niveau facile (sortie encadrée): dimanche départ 13:30 (gratuit) (sur inscription rendez-vous sur le parking de la salle Paul Cartier de Le Douhet) (Prévoir équipement adapté et
lampe de poche ou frontale)
Circuit N°3 adapté aux familles et aux personnes vulnérables pour découvrir l’église, les abords du
château et l’aqueduc gallo-romain. Petite boucle de 4km environ de niveau très facile (sortie
encadrée) : dimanche départ 14:30 (gratuit) (sur inscription - rendez-vous sur le parking de la salle
Paul Cartier de Le Douhet) (Prévoir équipement adapté et lampe de poche ou frontale)

La Brée-les-Bains
Moulin de la Brée
La Fontaine du Moulin - route du Moulin
Rens. : 05 46 47 24 68
www.oleron-nature-culture.com

Le moulin de la Brée-les-Bains a été récemment acheté par la communauté de communes. Bel
exemple du patrimoine de "l'île au cent moulins", il fait l'objet d'une ouverture exceptionnelle pour
les Journées européennes du patrimoine. Venez découvrir ce lieu, son histoire, et le projet de
réhabilitation qui vise à redonner des ailes à ce moulin qui a cesser de fonctionner en 1920.
Visite libre du site : dimanche 14:00-18:00 (gratuit)
Visite guidée pour une découverte du site et de son histoire (documents d'informations et échanges
avec les élus et les chargés du projet) : dimanche 14:00-18:00 (gratuit)

La Clotte
Motte féodale de La Clotte
Le Bourg - Lieu-dit Le Château
Rens. : 06 79 17 14 67

Motte féodale située face à l'église qui abrite un souterrain refuge. À voir également, des fossés
bien conservés, une barbacane protégeant le pied de l’ancienne passerelle ainsi que des silos et
basse-cour. Deux textes (l’un de 1243, l’autre de 1341) permettent de retracer l’histoire du site.
Visite guidée du site féodal (motte, fossés, basse-cour, souterrain refuge) : samedi 10:00, 11:00,
14:00, 15:00, 16:00 (gratuit) (rendez-vous sur le site face à l'église)

La Couarde-sur-Mer
Digue du Boutillon
Route d’Ars
Rens. : 05 46 09 00 97
www.cdciledere.fr

Depuis le Martray jusqu’à la digue du Boutillon en chantier, le parcours permet de découvrir les
ouvrages d’art destinés à la protection marine depuis le XVIIIe jusqu’à nos jours.
Visite commentée "De la digue du Martray à la digue du Boutillon". La défense de l’Ile face à la
mer a toujours été une préoccupation majeure des Rétais. Ce parcours permettra de retracer
l’histoire des digues en découvrant les ouvrages réalisés depuis le XVIIIe siècle jusqu’à la période
contemporaine : samedi et dimanche 10:00 (gratuit) (inscription nécessaire 05 17 83 20 53 -
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rendez-vous devant l'hôtel du Martray)

La Flotte
Abbaye des Châteliers
Route de Rivedoux
Rens. et inscription : 05 46 09 61 39 ou contact@maisonduplatin.fr
www.maisonduplatin.fr

Située sur la commune de La Flotte, l'abbaye des Châteliers est le plus vieil édifice religieux de l'île
de Ré. Fondée au 12e siècle, elle est maintes fois détruite, par les pirates, les anglais puis les
protestants. Abandonnée à la fin du 16e siècle, elle sert de carrière de pierre. Elle est sauvée grâce à
son rôle d'amer pour la Marine Nationale. Restaurée dans les années 1990, le site accueille chaque
année des milliers de visiteurs.
Visite guidée "Histoires de pierres" où la Maison du Platin et le fort de la Prée s'associent pour
raconter l'histoire de l'abbaye des Châteliers et du fort de la Prée à l'occasion d'une visite
exceptionnelle. La visite du dimanche se fera avec la participation de Stéphane Maisonhaute,
animateur nature qui fera une présentation sur les plantes du cloître de l’abbaye et sur la nature de
l'île de Ré en générale : samedi 10:00 / dimanche 15:30 (3,50 euros, gratuit pour les enfants) (sur
inscription auprès de la Maison du Platin)

Commune de La Flotte
Rens. : 05 46 09 61 39
maisonduplatin.fr

La Flotte, parfois nommée localement La Flotte-en-Ré, est une commune du sud-ouest de la
France, située sur l'île de Ré. C'est la commune la plus étendue de toute l'île de Ré et la deuxième
par sa population, se situant après Sainte-Marie-de-Ré, mais devançant Saint-Martin-de-Ré, son
chef-lieu de canton. La commune appartient depuis 2011 au réseau "Villages de pierres et d'eau",
label initié par le conseil général, afin de promouvoir des sites exceptionnels présentant la
particularité d'être situés au bord d'une étendue d'eau (mer, rivière, étang...).
"Au détour des ruelles" visite commentée de La Flotte, proposée par le Musée du Platin. Au détour
des ruelles, le public en apprendra plus sur le patrimoine religieux, maritime et rural de cette
commune au passé très présent : samedi 15:00 / dimanche 10:30 (gratuit) (sur inscription - rendezvous au Musée du Platin)

Fort de la Prée
Route de Rivedoux - RD735
Rens. : 05 46 09 73 33
fort-de-la-pree.com

Revivez 400 ans d'histoire dans le plus vieux fort de l'île de Ré. Construit au 17e siècle sur ordre de
Louis XIII afin de défendre l’île face aux troupes anglaises, il a ensuite traversé les siècles, et est
aujourd’hui ouvert à tous.
Visite libre des extérieurs et intérieurs du Fort (avec guide papier) : samedi 10:00-12:00 et 14:0018:00 / dimanche 14:00-18:00 (3,50 euros, gratuit pour les enfants)
Visite guidée de l’abbaye des Châteliers (45 minutes) et du Fort de la Prée (30 minutes) : samedi
10:00 / dimanche 15:30 (3,50 euros, gratuit pour les enfants) (sur inscription auprès de la Maison
du Platin à contact@maisonduplatin.fr ou au 05 46 09 61 39)
Visite guidée du Fort (45 minutes) : samedi 10:00, 11:00, 14:00, 16:30, 17:15, 16:00, 16:45, 17:30 /
dimanche 14:00, 16:30, 17:15, 16:00, 16:45, 17:30 (3,50 euros, gratuit pour les enfants)
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La chorale Ré-Sonance vous invite à un tour du monde en chansons. Chants de marins d’hier et
d’aujourd’hui, de mer et d’escales, composent un programme varié et dynamique. Des conteurs et
des animations viennent donner un relief particulier au spectacle. Matelots répartis en quatre
pupitres (alto, soprano, ténor et basse), accompagné de quelques instruments (piano, guitare,
violon, saxophone, harmonica), le groupe est dirigé par le maître d’équipage/chef de chœur Sophie
Laze : samedi 15:00 (compris dans le prix du billet d'entrée pour le fort)
Le groupe de percussionniste Batala interprète les rythmes chaloupés du Nord-Est brésilien :
dimanche 15:00 (compris dans le prix du billet d'entrée pour le fort)

Musée du Platin
4 cours Félix-Faure
Rens. et inscription : 05 46 09 61 39 ou contact@maisonduplatin.fr
www.maisonduplatin.fr

Le Musée du Platin possède des collections riches et hétérogènes composées de fonds
archéologiques et d'architecture médiévale, d'ethnographie régionale, d'art et de traditions
populaires, de mobilier, d'histoire maritime, de maquettes et diaporamas photographiques. La
plupart des objets provient de dons de Flottais. Le musée développe 4 thématique : origines et
activités traditionnelles de l'ile de Ré, liaison entre l'île et le continent, l'habitat et les costumes,
exposition temporaire.
"Rallye du patrimoine 2015", de Sainte-Marie de Ré à Saint-Martin de Ré, en passant par La Flotte,
découverte du patrimoine de l'Ile de Ré sur les 2 jours. Un questionnaire est à retirer dans les quatre
structures et dans les offices de tourisme des villages concernés : samedi et dimanche 10:00-12:00
et 14:00-18:00 (gratuit)
Tirage au sort, parmi les bonnes réponses, au Musée du Platin ou à l’Alambic, avec de nombreux
lots à gagner : dimanche 19:00 (gratuit)
Pour retirer les questionnaires :
NCRE Maritaise, 63 Cours des Jarrières à Sainte Marie de Ré
ALAMBIC, 1A petite rue de la Grange à Sainte Marie de Ré
Musée du Platin, 4 Cours Félix Faure à La Flotte
Musée Ernest Cognacq, 13 avenue Victor Bouthillier à Saint Martin de Ré

La Gripperie-Saint-Symphorien
Église de Saint-Symphorien
Rue de Saint-Symphorien
Rens. : 05 46 83 21 94

Église romane et gothique, du 12e siècle, située au pied du golfe de Brouage.
Visite libre de l'église avec document de visite et commentaires à la demande : samedi et dimanche
10:00-12:00 et 14:00-18:00 (gratuit)

La Rochelle "Objectif Patrimoines : visitez La Rochelle"
Un site internet et une application mobile pour visiter la ville et ses collections muséales. 4
parcours : une première nationale pour les musées de France des villes moyennes
DRAC Musées / IUT
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http://objectifpatrimoines.larochelle.fr

Ancien Cloître des Dames Blanches
Rue Saint-Michel

Exposition de l’artiste SylC "Mad dogs, Mothers & Others". Présentation par le SYMOD (Syndicat
Mixte de la Mobilité Durable) du Pass Rochelais : samedi et dimanche 10:30-19:00 (gratuit)

Ancien Cloître et Chapelle du couvent des Augustins
4 rue Dupaty

L’ancien couvent des Augustins est devenu l’institution Sainte Eustelle, animée par la congrégation
des Ursulines de Chavagnes. Ce lieu chargé d'histoire a longtemps été une école fréquentée par de
nombreux Rochelais.
Visite libre du cloître, visite guidée de la chapelle avec son mobilier de chœur d’origine (toutes les
heures), présentation du projet immobilier de logements inter-générationnel dans les murs du
couvent par l’association Habitat et Humanisme 17-79 : samedi et dimanche 10:00-19:00 (gratuit)
Information toute la journée et présentation audio-visuelle : samedi et dimanche 11:30-12:00 et
18:00-18:30 (gratuit)

Ancienne église Saint-Pierre de Laleu
Rue de l'église

Cette église qui a beaucoup souffert des bombardements d’août 1944 possède des vestiges romans
et gothiques de belle facture. Son histoire et son architecture seront présentées par l’étudiant
Benjamin Hougron : samedi 17:30 (gratuit)

Archives départementales
35 rue François de Vaux-de-Foletier
Rens. : 05 46 45 17 77
www.charente-maritime.fr

Mémoire du Département, les Archives départementales, riches de 35 km linéaires de documents,
aujourd’hui sous l’autorité du Conseil départemental, ont été créées par la Révolution. Elles ont
pour principales missions de collecter les archives publiques produites dans le département et de
susciter des dons et dépôts d’archives privées, de les classer pour les rendre accessibles, de les
conserver dans les meilleures conditions, et de les communiquer en salle de lecture, lors des ateliers
pédagogiques, dans des expositions et publications et sur le site internet du Conseil Général.
Visite commentée "À la découverte du bâtiment et des collections" : samedi 14:00-16:30 (départ
des visites 14:15, 15:00, 15:45)/ dimanche 14:00-18:00 (départ des visites 14:15, 15:00, 15:45,
16:30, 17:15) (gratuit) (groupe de 25 personnes maximum - horaires précis de départ affichés)
Autour de l’exposition "Témoignages de la Résistance et de la Libération de la Charente-Maritime"
Visite commentée de l'exposition et projection du film "Opération TV Bir Hacheim" réalisée par
une classe du collège Fabre d’Églantine de La Rochelle : samedi et dimanche 14:00-18:00 (gratuit)

Association B.T.L.G. Bateaux Traditionnels d'Entre Loire et Gironde
59 Quai Louis-Prunier - Ancien Encan côté Est
Rens. : 05 46 41 30 00 ou 06 74 15 32 50
sites.google.com/site/btlglarochelle/

L'association est située dans les anciens locaux de la criée de La Rochelle. Ce local était une case
de mareyeur qui stockait ses achats dans des frigos avant la préparation et l’expédition par Chemins
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de fer ou camions à ses clients. Seul le local est dans son état d’époque, avec son bureau. À
l’extérieur, un quai d’expédition est toujours utilisé et rappelle ces anciennes activités maritimes.
"Préserver la mémoire et enrichir la connaissance pour tout ce qui touche au patrimoine maritime
régional".
Expositions de maquettes de bateaux de pêche et de cabotage ainsi que des demi-coques.
Présentation d’un plan relief représentant l’ancien quartier de La Rochelle nommé "Rue des
Chantiers" où se pratiquait la construction de divers types de bateaux de travail et de plaisance.
Nouvelle maquette du "Gril" de carénage du vieux port. Reconstitution d’un atelier de charpentier
de marine avec ses outils spécifiques. Une périssoire rappelant les premiers congés payés des
années 36, reconstruction d’après d’éléments originaux retrouvés dans les Marais Poitevins :
samedi et dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 (gratuit)

Atelier Campo
57 rue des Jars (à côté du pont de Tasdon)
Rens. et réservation : 05 46 09 93 79
www.ateliercampo.net

"Sculptures de Richelieu à nos jours". Visite commentée d’un atelier de sculpture hérité du XIXe
siècle : samedi 14:30 (durée : 1h - Places limitées, réservation au 05 46 09 93 79) (gratuit)

Bunker
8 rue des Dames
Rens. : 05 46 51 50 15
www.larochelle.fr

Ce bunker en sous-sol a été construit en 1941 pour abriter des bombardements, l’Amirauté et les
commandants des sous-marins allemands, qui craignaient une attaque aérienne des alliés. D’une
superficie de 280m², il est invisible de l’extérieur.
Visite du musée (35 mannequins, très nombreux objets à découvrir, vidéos...) : samedi et dimanche
10:00-19:00 (Tarif préférentiel : 5,50 euros)

Bunker de l'ancienne maternité
Angle rue Thiers et Bonpland
Rens. : 05 46 51 50 15
www.larochelle.fr

Ancienne maternité inaugurée en Juin 1950. Construction quasi-achevée en 1939. En 1940, les
allemands s’en emparent et y installent les bureaux de l’organisation TODT.
Bunker de l’ancienne maternité (rue Bonpland). Intervention par le plasticien Noar Noarnito (avec
les collectifs Arthaé & LORD) et présentation par Michel Gardes de "La peinture à l'âge de la
réalité augmentée", en hommage à Franck Gardes et Léonce Vieljeux, exécutés au camp du
Struthof en septembre 1944 : samedi et dimanche 11:00-13:00 et 15:00-17:30 (gratuit)
Visite libre : samedi et dimanche : 11:00-18:00 (gratuit)
Projet "ORIGINE" - Réhabilitation de l’ancienne maternité. Présentation du nouveau projet par
Bouyges immobilier et Espace Investissement : samedi 11:30 (gratuit)

Bunker du Lycée Dautet
31 Rue Albert Ier
Rens. : 05 46 51 50 15
www.larochelle.fr

Parcours de visite par l’hôtel Duperré et le Bunker de la Kommandantur FK 540. Il sera élargi au
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bâtiment principal, l’ancien séminaire de Charente-Inférieure, afin de retracer la longue histoire de
ce lieu depuis le Moyen Âge jusqu’à nos jours. Découverte de quelques objets du lycée classés à
l’inventaire du Patrimoine. La visite s’achèvera avec la projection d’un nouveau documentaire
montrant des archives et des témoignages inédits.
Visites guidées par les élèves des classes Patrimoine et d’Histoire des Arts : samedi 10:00-12:00 et
14:00-16:00 (gratuit)
Invité d’honneur, l’historien Olivier Lebleu, dédicacera son ouvrage "La Rochelle libérée" (journal
de Poche), illustré par David Unger : samedi 14:00-16:00 (gratuit)

Cathédrale Saint-Louis
Place de Verdun
Rens. : 05 46 41 16 70
www.larochelle.fr

Musée du Chapitre et des Prêtres déportés avec vêtements et objets religieux : samedi et dimanche
15:00-18:00 (gratuit)
Visite de la Cathédrale par l’Abbé Samoride : dimanche 15:00 (gratuit)

Centre Intermondes - Maison Henri II (Hôtel Pontard)
11 bis rue des Augustins
Rens. : 05 46 51 50 15

Découverte en images de la Cathédrale par Max Boisrobert, architecte honoraire des bâtiments de
France, suivi de la projection des films "Le Saphir de Saint-Louis" (35 minutes) de José Luis
Guérin (Espagne) (résident du Centre Intermondes en 2014/2015) et du making off du film réalisé
par les lycéens de Merleau-Ponty de Rochefort "Dans l’ombre du Saphir" (11 minutes) : samedi
17:00 (gratuit) (durée : 1h30)

Chalet du Mail
58 Avenue du Mail
Rens. : 05 46 51 50 15
www.larochelle.fr

Accès libre à trois pièces du chalet datant de 1880 (en cours de restauration) avec exposition autour
des monnaies et médailles de La Rochelle : samedi et dimanche 9:30-11:30 (gratuit)

Chapelle de l'hôpital St-Louis
Rue Saint-Louis

Édifiée en 1689 et 1690, la chapelle était le point central de l’établissement. Elle est inspirée de la
chapelle du Collège des Jésuites comme le révèle le fronton en accolade. Elle est d’abord dédiée à
St-Louis puis au Sacré Cœur.
Visite libre : samedi et dimanche 10:00-18:00 (gratuit)

Chapelle des Dames Blanches
23 Quai Maubec
Rens. : 05 46 51 50 15
www.larochelle.fr

De l’échoppe au shopping (jusqu’au 31 octobre). Vivez la vie commerçante rochelaise de la
Révolution française aux années 1960 (clichés, écrits, objets publicitaires...) : samedi et
dimanche 10:30-13:00 et 15:00-19:00 (gratuit)

JEP Poitou-Charentes

56

26/08/2015

Château de Laleu
Avenue Raymond Poincaré
Rens. : 05 46 51 50 15
www.larochelle.fr

Avant la vente de cet édifice unique à La Rochelle, présentation par l’historien Jean-Claude
Bonnin, de ce château du XVIIe dans lequel Louis XIII a séjourné, et dans lequel les rochelais ont
fait acte de soumission à l’issue du Siège de 1628 : samedi 18:30 (gratuit)

Cimetière Saint-Eloi
Avenue du Cimetière - porte 1

Présentation de sépultures représentant "un intérêt d’art ou d’histoire", et diaporamas du cimetière
ancien par Aurore Hillairet, docteur en histoire (durée : 1h) : dimanche 14:30 et 16:00 (gratuit)

Cognac Godet
Zone des Rivauds-Nord - Laleu
Rens. : 05 46 51 50 15
www.larochelle.fr

À l’occasion de la pose d’une plaque au 34 Quai Louis Durand, sur la maison historique de la
famille Godet, des visites guidées dans les chais du Cognac Godet sont proposées dans la zone des
Rivauds-Nord, à Laleu. Venez découvrir l’histoire du Cognac et de cette famille, qui depuis
Bonaventure Godet se côtoie, lui qui fut commerçant hollandais en 1588 à La Rochelle et initia
l’histoire du vin brulé. Ouverture des chais et dégustation : samedi 9:30-11:30 (inscription
obligatoire à la Direction des Affaires Culturelles : 05 46 51 50 65 avant le 18 septembre - durée :
2h) (10 euros)

Église Saint-Sauveur
Rens. : 05 46 41 16 70

Visite libre, animation musicale permanente (concert d’orgue enregistré sur orgue Mülheisen),
exposition "Chemins de Compostelle en Poitou-Charentes", exposition photographique
"Restauration de l’Orgue de St Sauveur" (photographies de Jean-Jacques Soin, photographe
d’orgues), projection de divers documents sur le thème des Orgues : samedi et dimanche 10:0012:30 et 14:30-18:00 (gratuit)
Conférence "Chemins de Compostelle en Poitou-Charentes" : samedi 16:00 (gratuit)
Présentation de Saint-Sauveur par l’architecte du Patrimoine Virginie Segonne-Debord : dimanche
16:00 (gratuit)
Présentation de l’Orgue de Saint-Sauveur par Alain Moreau, Président de S.O.L. : dimanche 16:30
(gratuit)
Présentation du film tourné par le Caméra club rochelais sur la restauration de l’Orgue de SaintSauveur : dimanche 17:00 (gratuit)

Fresques contemporaines
Rens. 05 46 51 50 15
www.larochelle.fr

Plusieurs monuments sont associés à des opérations de graff ou collages afin de mêler intimement
Patrimoine et Street Art : Église St-Sauveur (collage Louise, Fille du Roy par Grossesouris),
Blockhaus de La Pallice, celui de l’ancienne Maternité (voué à la destruction), transformateur
ERDF ou encore au Gabut, sanctuaire du Street Art libre. Sous l’angle d’un continuum historique,
ils deviennent les supports d’une nouvelle expression urbaine. Cet art inscrit dans un secteur
JEP Poitou-Charentes

57

26/08/2015

sauvegardé est soumis à des autorisations et des contrôles qui viennent légitimer leur présence. Une
démarche patrimoniale qui vise à sensibiliser les jeunes générations au Patrimoine en cours de
constitution.
Liens du projet des lycées Vieljeux et Saint Exupéry sur les cultures urbaines :
https://streetart17.wordpress.com/
https://streetart17.wordpress.com/2015/04/21/la-rochelle-city-center-street-art-map/
Fresque sur blockhaus (jouxtant le parking de la Maison du Port)
Valorisation esthétique du patrimoine en béton de 25m x 11m x4m
Réalisée en concertation avec les Palliçois, elle témoigne de l’histoire du quartier.
Présentation par la plasticienne Valérie Izzo (Muralisme Design Urbain) et des participants au
projet (15 minutes) : vendredi 16:40, 17:20 / samedi 15:30, 16:00, 16:30 (gratuit)
Bunker de l’ancienne maternité (voué à la destruction) - Projet Origine
Rue Bonpland
Intervention par le plasticien Noar Noarnito (avec les collectifs Arthaé & LORD): samedi et
dimanche 11:00-13:00 et 15:00-17:30 (gratuit)
Au Gabut (Organisé par le Collectif Uni pour un Gabut Énergique - CUGÉ)
Exposition de photographies et vidéos projections sur l’histoire du quartier et la friche du Gabut.
Ateliers participatifs "Imaginer la friche de demain".
Initiations et démonstrations de graff et création d’une œuvre collective et participative sur le
thème du patrimoine maritime : samedi et dimanche 10:00-18:00 (gratuit)
Transformateur ERDF
Rue Virginie Hériot (proche Musée Maritime)
Fresque élaborée sur le thème du "sport de glisse" avec la contribution d’Antoine ALBEAU.
Performance du groupe de jeune encadré par le graffeur NIKO et le centre social Centre Social
Tasdon, Bongraine, Les Minimes : samedi 10:00-17:00 (gratuit)
Projet La Sirène
4ème pan de la fresque dédiée aux musiques actuelles "des visages des figures" réalisée par
HYURO, la semaine du 21 septembre et inaugurée pour le lancement de la saison (focus sur la
fresque déjà réalisée par Jeff aérosol, Jean Moderne RCF1 et James Carey)

Hôtel de Ville
Rens. : 05 46 51 50 15

Réouverture partielle de la cour avec projection "La mémoire des pierres" : Cinq siècles de
l’évolution de l’Hôtel de ville de La Rochelle, du XVe siècle à nos jours. Court métrage de 5
minutes en images de synthèse, réalisé par Richard Levesque, historien d’art : samedi et dimanche
9:30-18:00 (gratuit)
Exposition et photographies de Julien Chauvet : samedi et dimanche 9:30-18:00 (gratuit)
Démonstration de tailles de pierre, en présence de l'entreprise Les Compagnons de Saint-Jacques et
de l’atelier Esmoingt (Place de l’Hôtel de Ville) : dimanche 10:30-12:30 et 15:30-17:30 (gratuit)
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Hôtel Poupet - Résidence du Préfet de la Charente-Maritime
40 rue Réaumur
Rens. : 05 46 27 43 00
www.charente-maritime.gouv.fr

Hôtel particulier de la fin du XVIIIe siècle construit par une famille d'armateur, les Poupet.
Résidence du préfet de la Charente-Maritime depuis 1814.
Visite guidée : samedi 10:00-12:00 et 14:00-16:00 (gratuit) (horaires des visites : 10:00, 10:30,
11:00, 11:30, 14:00, 14:30, 15,00, 15:30)

Hôtel Trianon et de la Plage
6 rue de la Monnaie
Rens. : 05 46 51 50 15
www.larochelle.fr

"Contemporain, trop contemporain".
Pour une réflexion sur le patrimoine de demain et celui de l'architecture contemporaine dans la cité.
Exposition de photographies et autres documents (par l'association pour la Protection du
Patrimoine Rochelais - Accueil dans un établissement traditionnel et familial, du patrimoine
architectural et historique rochelais) : samedi 15:00-19:00 / dimanche 10:00-13:00 et 15:00-19:00
(gratuit)

La Sirène
111 boulevard Émile-Delmas
Rens. : 05 46 51 50 15
www.larochelle.fr

Réhabilitation d’un ancien hangar à grains par l’architecte P. Bouchain.
Présentation de l’espace de Musiques actuelles par l’équipe de La Sirène : samedi 14:00, 15:00,
16:00 (gratuit)

Maison de la Charente-Maritime
85 boulevard de la République
Rens. : 05 46 31 70 00
charente-maritime.fr

Depuis son ouverture en 2000, de département a rassemblé ses directions dans un même lieu. Ce
bâtiment reste une innovation se voulant lieu d'ouverture et de proximité pour tous les charentaismaritime. À l'occasion de cette visite, vous découvrir le site et les mission de l'Institution
départementale.
Visite commentée des locaux de l’institution départementale : samedi et dimanche 14:00-18:00
(dernier départ à 17:30) (gratuit) (inscription sur place - 10 personnes maximum)
Jeu de piste familial sur la collectivité à effectuer au grès d'une visite du bâtiment et des jardins
avec des indices disséminés au sein du bâtiment et dans les jardins : samedi et dimanche 14:0018:00 (gratuit)
Exposition "Le Conseil général de la Charente-Maritime : quelques jalons pour deux siècles
d’histoire" : samedi et dimanche 14:00-18:00 (gratuit)
Le prix des Mouettes - Métiers d'Art 2015
Avec cette 4e édition du concours des Prix des Mouettes - Métiers d'Art, le département de la
Charente-Maritime met à nouveau en lumière ses talents locaux au travers d'une sélection d’œuvres
uniques : samedi et dimanche 14:00-18:00 (gratuit)
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Maison des Compagnons du Devoir et du Tour de France
1 rue Théroigne de Méricourt
Rens. : 05 46 51 50 15
www.larochelle.fr

Ouvert depuis octobre 2013, ce bâtiment comporte un hébergement de 96 lits, une salle de
restauration avec cuisine collective et un centre de formation (ateliers + salles de cours), c’est aussi
le centre administratif régional des Compagnons du Devoir pour les régions Poitou-Charentes et
Limousin. Cet ensemble est principalement occupé par les jeunes du Tour de France, le Centre de
Formation d’Apprentis des Compagnons du Devoir et plus ponctuellement par des salariés
d’entreprises en formation continue.
Visite avec l’architecte Philippe Vaulet : samedi 10:00, 11:00 (gratuit)

Maison du Port
Port Atlantique La Rochelle - 141 Boulevard Émile-Delmas
Rens. : 05 46 51 50 15
www.larochelle.fr

Accès à la maquette du bâtiment à énergie positive et à la terrasse publique : vendredi 18 septembre
16:00, 16:40 (2 visites de 40 minutes) (gratuit)
Présentation extérieure du bâtiment à énergie positive par l’architecte rochelais Bertrand Pourrier
Pas d’accès à la maquette, ni à la terrasse publique : samedi 15:00, 15:30, 16:00 (3 présentations de
20 minutes)

Médiathèque d'agglomération Michel-Crépeau
1 avenue Michel-Crépeau
Rens. : 05 46 45 71 71
www.bibliotheques.agglo-larochelle.fr

Exposition "Histoire de l’avant-port de La Rochelle". À partir de cartes, plans et estampes
conservés dans les collections patrimoniales de la médiathèque, les élèves de la classe "Patrimoine"
du lycée Dautet de La Rochelle ont réalisé un documentaire d’une dizaine de minutes retraçant
l’évolution de l’avant-port du 15e siècle à nos jours. Le film et les documents originaux sont à
découvrir à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine : dimanche 10:00-12:30 et 14:0018:00 (gratuit)

Musée des Beaux-Arts
Hôtel Crussol d'Uzès - 28 rue Gargoulleau
Rens. : 05 46 41 64 65
www.alienor.org/musees/index.php?/fre/La-liste-des-villes/La-Rochelle/Musee-des-Beaux-Arts

Nous vous invitons à venir déposer au musée des Beaux-Arts ce qui pour vous témoignera de
l’histoire de La Rochelle depuis les 75 dernières années : traces des industries locales,
photographies, affiches... toutes ces traces dont le musée peut être le garant et le révélateur pour
garder le souvenir de tous les habitants de cette ville et de son agglomération : samedi et dimanche
11:00-18:30 (gratuit)
Visite libre, démonstrations et débats sur "Patrimoine du XXIe siècle : une histoire d'avenir" :
samedi et dimanche 11:00-18:30 (gratuit)
Exposition "La Rochelle 1939-1945". Une large exposition fait le point sur ces années de guerre et
d’occupation à La Rochelle avec ses constructions allemandes, ses heures sombres, sa débrouille,
ses héros, dans une muséographie évocatrice, éclairant tout ce qui a fait de la ville et de ses
environs, un monde particulier dans cette période difficile : samedi et dimanche 11:00-18:00
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(gratuit)
Accrochage n°9 : Si on parlait de la lumière ? L’accrochage a été confié aux détenus de la centrale
de Saint-Martin de Ré. Une dizaine de personnes encadrées par l’artiste Marie Tillart ont travaillé
sur la base informatisée des collections du musée et ont également travaillé plastiquement sur les
œuvres qu’ils ont sélectionnées sur le thème de la lumière. Paysages et marines y ont la part belle
mais pas seulement et permettent à ces personnes enfermées de s’exprimer autrement : samedi et
dimanche 11:00-18:30 (gratuit)

Musée du Nouveau Monde
10 rue Fleuriau
Rens. : 05 46 41 64 65
www.alienor.org/musees/index.php?/fre/La-liste-des-villes/La-Rochelle/Musee-du-Nouveau-Monde

Le musée du Nouveau Monde est installé dans un hôtel particulier du 18e siècle, l'hôtel Fleuriau,
qui porte le nom de la famille qui l'habita de 1772 à 1974. Dans cet édifice emblématique des liens
privilégiés entre La Rochelle les Antilles, les collections évoquent les relations du Vieux Continent
avec le Nouveau Monde.
Visite libre du musée et expositions "Patrimoine du XXe siècle, une histoire d'avenir" : samedi et
dimanche 11:00-18:30 (gratuit)
Exposition "De l’or, des anges et des roses" (Jusqu’au 21 septembre). À partir du milieu du XVIIe
siècle, sous l’impulsion de l’évêque de Cuzco est née une des écoles picturales les plus originales et
florissantes de l’art colonial espagnol en Amérique du Sud. Plus d’une trentaine de toiles joyeuses
et colorées vous transporteront vers un monde exotique. L’Ouïe Fine Quatuor américain d’Anton
Dvorak et musique des Amériques : samedi 17:00 (gratuit)

Musée maritime
Quai Sénac de Meilhan
Rens. : 05 46 28 03 00

Durant 2 jours, le Musée Maritime, installé sur les quais de l’ancienne halle à marée, vous invite à
fêter le riche patrimoine maritime de La Rochelle de façon ludique et conviviale. Au programme :
démonstration de manœuvres de bateaux télécommandés (remorqueur, voiliers...) sur un bassin
spécial, rencontre avec les anciens marins à bord des navires, animations musicales, ateliers de
matelotage... : samedi et dimanche 10:00-18:30 (gratuit)
Le samedi, en partenariat avec le syndicat mixte du port de pêche, venez assister à un
débarquement de poissons par les chalutiers et pêcheurs rochelais : samedi 10:00 (gratuit)
Vente à la criée à l’ancienne et préparation par des professionnels de la découpe lors d’ateliers de
filetage ouverts à tous : samedi 11:00, 13:30, 15:00, 16:30 (gratuit)
Prenez place à bord de véritables navires de travail du Grand Port Maritime (remorqueur ou
pilotine, sous réserve) en présence de leur équipage et accédez aux traditionnels bateaux du Musée
(France 1, Saint-Gilles, Joshua, Angoumois...) : dimanche 10:00-18:30 (gratuit)

Musée rochelais d'histoire protestante
2 rue Saint-Michel (entrée par le temple)

Le musée a vocation à ouvrir à la fois sur les évènements du passé protestant de La Rochelle,
d'Aunis et de Saintonge, mais aussi à sensibiliser les visiteurs au fait religieux, dans le strict respect
de la laïcité à laquelle les protestants sont si fortement attachés.
Les Huguenots et les protestants Francophones au Quebec (XVIe-XXe siècles). L'historiographie
canadienne française s'est peu intéressée à cette minorité rejetée hors du récit national québécois et
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canadien français. Exposition en 8 panneaux permettant d’approcher une réalité peu connue et
cependant essentielle dans le paysage humain québécois : samedi et dimanche 14:30-18:00 (1
euros, gratuit pour les moins de 25 ans)

Muséum d'Histoire Naturelle
28 rue Albert 1er
Rens. : 05 46 51 50 15
www.larochelle.fr

Échafaudage sur le ressac (Jusqu’au 20 septembre)
Dans le cadre d’un parcours reliant l’Aquarium au Muséum en passant par le Carré Amelot,
l’artiste Lionel Sabatté présente plusieurs créatures fantastiques. Dans la cour du muséum, le
vestibule et dans le cabinet des dessins sont exposés des licornes en béton, un arbre en peaux
mortes, papillons et abeilles réparées. Ces œuvres explorent notre rapport au monde et évoquent
autant la beauté et l’instabilité de la nature que sa possible régénérescence pour peu que l’Homme
lui accorde un peu d’attention : samedi 14:00-19:00 / dimanche 10:00-19:00 (gratuit)

Patrimoine naturel
Rens. : 05 46 51 50 15
www.larochelle.fr

Jardin des Sources et son arbre remarquable de France, Salix alba & fragilis. Seuls 375 arbres en
France ont le label Arbre remarquable. À l’occasion du label attribué à ce saule âgé de 150 ans,
André Guyot vous présentera cet arbre et son environnement : samedi et dimanche 9:00 (rendezvous à l'intersection rue des Gonthières - durée : 30 minutes) (gratuit)
Promenade-découverte "L’eau des Rochelais" des sources de Lafond, du Jardins des Sources à la
fontaine de la Maréchale. Les sources ont alimenté la ville en eau douce de 1447 à 1866. Visite
avec les auteurs du livre "l’eau des rochelais" J-C Boucard et A Touchart : dimanche 9:30 (durée :
2h) (gratuit)

Porte Maubec
6 rue Saint-Louis

Vestige du Grand Siège de 1628, porte restaurée avec l’association des Amis de la Porte Maubec.
Exposition des élèves de l’atelier d’art Barbas-Joussaume : samedi et dimanche 10:30-18:00
(gratuit)

Porte Royale
Rue Gambetta
Rens. et réservation : 06 60 85 77 83
www.la-porte-royale.fr

Exposition de peintures par l’association "les Filles de La Rochelle", démonstration de taille de
pierre et de sculptures sur bois : samedi et dimanche 10:30-19:00 (gratuit)
Déjeuner convivial devant la porte, apportez votre pique-nique : dimanche midi
Spectacle "Sous les Ponts de Paris" par le Théâtre de l’alchimiste. Accompagnée à l'accordéon, "la
fille" chante et raconte avec humour et émotion, le pavé, la rue, la vie dans le Paris des années 30
(avec Sophie Aprea et José Louyot) : vendredi et samedi 20:30 / dimanche 19:00 (12 euros et 8
euros) (réservations au 06 60 85 77 83)
Présentation des graffiti par Luc Bucherie (sur inscription à porteroyale-larochelle17@gmail.com) :
samedi et dimanche 10:30, 15:00, 16:30 (gratuit)
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Temple Maçonnique du Grand Orient de France
80 Avenue Marius-Lacroix
Rens. : 05 46 51 50 15
www.larochelle.fr

La loge "l’Union parfaite" à La Rochelle (1752) est l’une des plus ancienne loges du Grand Orient
de France.
Découvrez dans ce lieu de construction récente quelques pièces historiques dont le Delta lumineux
(18e) ou le bureau du Vénérable Maître.
Vous découvrirez aussi les relations historiques de notre ville avec la Franc Maçonnerie. Départ
guidé par les hôtes toutes les 30 minutes : samedi et dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 (gratuit)

Tours du Port
Vieux-Port
Rens. : 05 46 41 74 13 ou tours.larochelle@monuments-nationaux.fr
www.la-rochelle.monuments-nationaux.fr

Véritable "carte postale", les tours de La Rochelle rappellent la ville fortifiée du 18e siècle. La tour
Saint-Nicolas, à la fois résidence et défense maritime, témoigne de la puissance de la ville dans
l’histoire. L’exposition "La Rochelle-Québec, embarquez vers la Nouvelle-France" de la tour de la
Chaîne est dédiée à l’histoire commerciale et migratoire de la région, alors que la tour de la
Lanterne, après un rôle de phare et d’amer, servi de prison comme en attestent les nombreux
graffiti de prisonniers.
Visite libre de la Tour Saint-Nicolas : samedi et dimanche 10:00-18:30 (gratuit)
Visite libre de la Tour de la Chaîne et de la Tour de la Lanterne : samedi et dimanche 10:00-13:00
et 14:15-18:30 (gratuit)
Visite nocturne des graffiti de prisonniers de la tour de la Lanterne, guidée à la lampe torche par
Luc Bucherie, spécialiste des signes gravés : vendredi et samedi 21:00 (limité à 15 personnes) (sur
inscription au 05 46 41 56 04) (gratuit)

Visites avec l'Office de Tourisme
Rens. : 05 46 51 50 15
www.larochelle.fr

"Les chemins du Québec". Cet itinéraire lancé en Mai 2015 est l’occasion de parcourir la ville sur
les traces de Québec à travers une dizaine de monuments et musées. La Rochelle port canadien du
royaume de France au XVIIIe siècle. Visite guidée par un guide de l’Office de Tourisme : samedi et
dimanche 14:30 (durée 1h30 - rendez-vous à l'Office de Tourisme au Gabut) (4 euros, 2 euros pour
les enfants de 4 à 12 ans)
Visite guidée de la vieille ville par un guide de l’Office de tourisme : samedi et dimanche 10:30
(durée 1h30 - rendez-vous à l'Office de Tourisme au Gabut) (2 euros)
"Ronde des petits veilleurs". Découverte de la ville pour les 8/12 ans par l’équipe de Ronde de Nuit
: samedi 19:00 (10,50 euros) (inscription à l'Office de Tourisme au 05 46 41 14 68)

La Tremblade
Phare de la Coubre
D 25 - Ronce-les-Bains
Rens. : 05 46 06 26 42
www.la-tremblade.com
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Après avoir gravi 300 marches, un panorama à 360° offre une vue imprenable sur l'estuaire de la
Gironde, la forêt de la Coubre, la presqu'île d'Arvert et l'Ile d'Oléron. Au pied du phare, un
écomusée relate son histoire et le matériel utile à son fonctionnement.
Visite libre du Phare de la Coubre et son écomusée : samedi et dimanche 10:00-12:30 et 13:3018:00 (gratuit)
Animation par les Sonneurs de trompes de chasses du rallye saintongeais : dimanche 11:00-17:00
(gratuit)

Si Ronce m'était contée
Rens. : 05 46 36 37 71 ou 05 46 36 06 02

Visite guidée, à pied, à la découverte de Ronce-les-Bains "station de bains de mer", de son histoire
depuis sa création jusqu'à nos jours, de ses grandes familles fondatrices, de son patrimoine varié,
fidèle image de l'architecture balnéaire du style rococo aux années 50 : samedi et dimanche 15:00
(gratuit) (rendez-vous devant le Bureau d'Information Touristique de Ronce-les-Bains, Place
Brochard)

Sloop ostréicole Espiègle
Port de la Tremblade
Rens. : Les Coureauleurs Trembladais 06 59 57 70 79

Visite et présentation de la restauration du sloop ostréicole "Espiègle - Port de La Tremblade" et
discussion autour de sa restauration avec l'association des Coureauleurs Trembladais : samedi et
dimanche 15:00-18:00 (gratuit) (rendez-vous à l'embarcadère de La Grève au port de La
Tremblade)

La Vallée
Église
Le Bourg
Rens. : 06 07 35 17 22

"Kim chante Piaf" (chansons d’Édith Piaf interprétées par Kim, chanteuse du groupe "Place du
Tertre") : samedi 20:30 (gratuit)

Le Château-d'Oléron Rens. : 05 46 75 53 00
Chantier naval Robert Léglise
Port du Château
Rens. : 05 46 47 60 51
www.ot-chateau-oleron.fr

Le chantier naval Robert Léglise propose une découverte du milieu maritime et de la restauration
de bateaux traditionnels. Le chantier offre un témoignage du passé maritime et ostréicole de la
commune.
Visite du chantier : samedi et dimanche 10:00-12:30 et 14:30-18:30 (gratuit)

Circuit d'interprétation du Patrimoine
Rens. : 05 46 47 60 51
www.ot-chateau-oleron.fr

Dès l'automne 2013, l'Office de Tourisme du Château-d'Oléron et le Service Culturel de la Mairie
du Château-d'Oléron se sont engagés dans la création d'un circuit d'interprétation du patrimoine de
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la commune. L'objectif du projet est de faire émerger un produit de découverte touristique et
culturel.
Matérialisé sur un plan, le nouveau circuit propose une balade de deux heures (ou une version
courte de 30 minutes) au départ de l'Office de Tourisme, en facilitant la découverte du quartier
historique, de la citadelle, du port et des anciennes cabanes ostréicoles, aujourd'hui ateliers
d'artisans d'art et d'artistes.
Une numérotation des différents lieux d'intérêts et un descriptif des principales curiosités de la ville
sont ainsi proposés. Disposées le long du parcours, des plaques de rues rappellent certaines
anciennes dénominations de rues.
Ce projet a été pu être élaboré grâce à l'implication de nombreux partenaires ayant une
connaissance historique particulière de la ville.
Circuit d'interprétation du Patrimoine à retirer à l'OT du Château d'Oléron.

Citadelle et fortifications
Avenue de la Citadelle
Rens. : 05 46 47 60 51
www.ot-chateau-oleron.fr/

La Citadelle d'Oléron, classée au titre des Monuments Historiques par arrêté du 14 juin 1929 a été
édifiée en 1630, sur l'emplacement d'une forteresse médiévale subsistant au XVIe siècle. Celle-ci
est remaniée sur ordre de Vauban à partir de 1689. À partir de 1700 la ville du Château d'Oléron se
développe vis-à-vis de la citadelle. Bombardée par les alliés en 1945, elle est restaurée de 1959 à
1970 avant de retrouver son état actuel en 1988. Elle abrite aujourd'hui des salles d'exposition et
accueille des manifestations culturelles.
Accès libre à la citadelle : samedi et dimanche (gratuit)
Visite libre de la poudrière avec accès au plan relief de la Ville du Château d'Oléron : samedi et
dimanche 11:00-13:00 et 16:00-20:00 (gratuit)
Remarquable pièce de collection, outil précis et fidèle, le plan relief est un élément capital pour la
valorisation du site du Château d'Oléron. Il vous permet ainsi de visiter le Château d'Oléron 300
ans auparavant, de rechercher dans votre promenade les traces d'autrefois mais aussi de découvrir
les projets d'aujourd'hui.
Dans la poudrière, atelier de travaux photographiques de Jean Pierre Burgaud : samedi et dimanche
11:00-13:00 et 16:00-20:00 (gratuit)
"Vauban anime la citadelle". Vauban vous présente gracieusement, sans qu'il vous en coûte un liard,
la citadelle, la poudrière et le plan relief de la ville du Château d'Oléron : samedi 14:30-18:00
(départ des visites à 14:30 et à 16:00) (rendez-vous à la poudrière de la citadelle - durée de la visite
1h) (gratuit)
Rassemblement de 30 véhicules anciens : dimanche (gratuit)

Le Douhet
Découverte Chemin de Saint Jacques de Compostelle
Rens. et inscription : 05 46 97 26 93
charentemaritime.franceolympique.com/art.php?id=59928

Dans le cadre des Journées du Patrimoine le Département de la Charente-Maritime propose de
nombreuses animations dont trois randonnées autour du Chemin de Saint Jacques de Compostelle
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et de l’Aqueduc gallo-romain. La marche est reconnue comme une activité physique bienfaisante
où pèlerins et randonneurs partent à la découverte des paysages, des merveilles du patrimoine… En
partenariat avec le Comité Départemental de Randonnée Pédestre et le Comité Départemental
Olympique et Sportif, le Département a souhaité mettre en lumière la richesse de ces patrimoines.
Circuit N°1 à la journée – découverte du chemin de Saint Jacques jusqu’à Foncouverte et de
l’aqueduc gallo-romain avec la participation de la société archéologique de Charente-Maritime.
Boucle de 22 km environ de niveau facile (sortie encadrée) : dimanche départ 9:00 (gratuit) (sur
inscription - rendez-vous sur le parking de la salle Paul Cartier de Le Douhet) (Prévoir équipement
adapté, lampe de poche ou frontale et pique-nique)
Circuit N°2 à la demi-journée - découverte du chemin de Saint Jacques jusqu’à Juicq et de
l’aqueduc gallo-romain par la société archéologique de Charente-Maritime. Boucle de 10 km
environ de niveau facile (sortie encadrée): dimanche départ 13:30 (gratuit) (sur inscription rendez-vous sur le parking de la salle Paul Cartier de Le Douhet) (Prévoir équipement adapté et
lampe de poche ou frontale)
Circuit N°3 adapté aux familles et aux personnes vulnérables pour découvrir l’église, les abords du
château et l’aqueduc gallo-romain. Petite boucle de 4km environ de niveau très facile (sortie
encadrée) : dimanche départ 14:30 (gratuit) (sur inscription - rendez-vous sur le parking de la salle
Paul Cartier de Le Douhet) (Prévoir équipement adapté et lampe de poche ou frontale)

Le Lavoir Chez Pérot
Le Roc
Rens. : 06 16 57 27 65

Cet ancien lavoir encore utilisé au 20e siècle, creusé dans le calcaire, directement alimenté par
l'aqueduc gallo-romain, pourrait avoir été aussi un baptistère paléochrétien. De nombreux indices
pourraient le faire penser mais l'absence de certains éléments, en principe situés à proximité, tel un
édifice religieux, laissent planer le doute.
Visite guidée "Le lavoir de Chez Pérot : un lavoir ou un baptistère paléochrétien ?"
Ce lieu un peu magique interroge le visiteur. Poissons, chrisme, croix gravées dans les parois,
profondeur du bassin, présence d'un fauteuil lui aussi taillé dans la roche, sont autant d'éléments qui
pourraient faire penser que ce lieu connut, dans un autre temps, une autre utilisation : dimanche
9:00-12:30 et 14:00-18:00 (gratuit)

Source sanctuaire de la Grand-Font
La Grand-Font
Rens. : 06 16 57 27 65
www.ste-archeologique17@asso.fr

Site sur lequel est implanté une des trois sources qui alimentaient les thermes et les fontaines
publiques de la ville de "Mediolanum" (Saintes). On pénètre dans la galerie creusée par les romains
pour accéder à la source et y construire le "specus" dans lequel s'écoulait l'eau.
Visite guidée "L'aqueduc de Saintes: découverte de la source sanctuaire de la Grand Font" au cours
de laquelle on pénètre à l'intérieur de la galerie creusée par les romains pour accéder à l'une des
trois sources souterraines qui alimentaient l'aqueduc. Cette visite est accompagnées d'explications
avec panneaux afin de mieux comprendre la construction, le fonctionnement et les aménagements
hydrauliques liés à l'aqueduc de Saintes mis en place au 1er siècle ap. J-C, à l'époque ou
Mediolanum Santonum était la capitale de la Gaule aquitaine : dimanche 9:00-12:30 et 14:00-18:00
(gratuit) (prévoir de bonnes chaussures)
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Le Grand-Village-Plage
Écomusée du Port des Salines
Rue des anciennes salines
Rens. : 05 46 75 82 28
www.orleron-nature-culture.com

Au cœur de ce hameau de cabanes sur pilotis, l'écomusée, avec ses expositions pour petits et
grands, vous invite à découvrir l'univers magique du sel et des marais.
Visite libre de l'écomusée comprenant 5 cabanes d'exposition sur le fonctionnement et l’histoire des
marais salants, la faune et la flore des marais salés, les contes et légendes, les utilisations du sel
aujourd'hui et les paysages du sel en cartes postales : samedi 10:00-12:30 et 14:00-18:00 /
dimanche 14:00-18:00 (gratuit)
Visite guidée du marais salant afin de découvrir grandeur nature le fonctionnement du marais
salant, l'histoire de la saliculture oléronaise, le métier de saunier et de déguster cet or blanc qui est
si vital : samedi 11:00, 15:30 / dimanche 15:30 (gratuit)

Maison Paysanne
Boulevard de la Plage
Rens. : 05 46 47 24 68
oleron-nature-culture.com/

La maison paysanne, construite pierre par pierre par le groupe folklorique les Déjhouqués fait
l'objet d'un projet de réhabilitation. Venez découvrir ce lieu et les premières esquisses du futur
centre d'interprétation qui sera dans la continuité de l'association.
Visite libre du site, remise de documents et échanges avec les élus, techniciens et chargés du projet
de réhabilitation : samedi 14:00-18:00 (gratuit)

Les Nouillers
Château du Bois Charmant
Rens. : 05 46 33 24 77
cdcvalsdesaintonge.fr

Château du 16e siècle situé dans un écrin de verdure, avec ses bâtiments principaux donnant sur
une terrasse et ses dépendances comprenant un imposant pigeonnier.
Visite libre avec fascicule : samedi et dimanche 14:00-18:00 (gratuit)

Les Portes-en-Ré
Maison du Fier
Route du Vieux Port
Rens. : 05 46 29 50 74
ile-de-re.lpo.fr

Témoin de l’activité salicole de l’île de Ré au cours des siècles passés, l’ancien hangar à sel du
vieux port des Portes en Ré a retrouvé une seconde jeunesse. En partie propriété du Conservatoire
du Littoral, il a été rénové par la Communauté de Communes de l’île de Ré et abrite désormais la
Maison du Fier, un espace muséographique innovant, labellisé tourisme et handicap, dédié au
patrimoine naturel de l’île.
Exposition "Ré, île Nature". Aux portes de la Réserve Naturelle de Lilleau des Niges, la Maison du
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Fier vous propose de découvrir l’île de Ré côté nature, au-delà des clichés. Véritable paradis de
nature, elle se compose d’une mosaïque de milieux naturels. À travers l’exposition embarquez pour
un voyage qui vous emmènera plonger au cœur de l’océan en compagnie des fous de Bassan et
d’une tortue Luth, vous enivrer des parfums des dunes en été, vous balader dans la forêt de pins et
de chênes verts à l’écoute du chant du pinson des arbres... Voici ce qui vous attend et bien plus
encore au cours de cette découverte ludique, pédagogique et sensorielle de la biodiversité Rétaise.
Et petit plus pour les enfants "on peut toucher à tout" : samedi 14:30-18:00 / dimanche 10:00-12:30
et 14:30-18:00 (gratuit)

Lussac
Château
1 route du Château
Rens. : 06 82 75 25 02

C'est Françoise-Marguerite Arnoul, marquise des Dunes, qui fait reconstruire à partir de 1729 le
logis actuel, sur les bases d'un ancien château en partie rasé. Le château de Lussac, au cœur de la
Haute-Saintonge, comprend un grand bois à allées rayonnantes, un parc élaboré par le comte de
Choulot en 1868 et, en bordure de la Seugne, une vaste esplanade dominée par le logis et
accessible, par deux terrasses échelonnées, au moyen de monumentaux escaliers doubles, ornés de
balustres en pierre. Le logis en U se compose d'un corps central encadré par deux pavillons en
avancée et deux ailes en retour.
La vie au XVIIIe siècle dans une résidence de campagne : samedi et dimanche 9:00-12:00 et 14:0018:00 (gratuit)

Lussant
Église Saint Pierre
Place de Verdun

Visite libre : samedi et dimanche 9:00-18:00 (gratuit)

Marennes
Cité de l'huître
Chenal de La Cayenne
Rens. : 05 46 36 78 98 ou infos@cite-huitre.com
www.cite-huitre.com

Située le long du chenal de la Cayenne, entre marais et cabanes d’ostréiculteurs, la Cité de l’Huître
vous ouvre les portes du monde ostréicole et vous emmène au cœur d’un métier, d’un territoire, et
d’un environnement naturel d’exception. Situé dans la commune de Marennes, ce site s’étire le
long des 3,8 km que compte le Chenal de la Cayenne, vous entraînant du port de plaisance jusqu'au
port ostréicole.
Parcours découverte : dim 11:00-19:00 (7 euros, 4 euros pour les enfants)
Balade découverte du marais de la Seudre : dimanche 11:00-12:00
Pause déjeuner à côté de la cabane de saunier : dimanche 12:30
Visites animées sur l’ostréiculture et présentation de vieux gréements et tannage de voiles :
dimanche 14:00-18:00
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La Petite Galerie
29 rue Régnier
Rens. : 05 46 75 86 22
christine.paquereau.free.fr

La Petite Galerie est l’atelier de l’artiste peintre Christine Paquereau, ouvert au public à l’année et
situé au cours du Bassin d’Oléron, à Marennes. Christine y expose ses créations en permanence et
accueille les œuvres d’amis artistes professionnels lors de portes ouvertes ou expositions
singulières tel le Jardin Artistique au mois de mai.
"Marennes artistiques d’hier et d’aujourd’hui" pour une visite libre avec l'intervention de Michelle
Lallement (guide historique) qui parlera des artistes ayant vécu à Marennes, des lieux historiques et
des monuments de la ville, et des ateliers d’artistes actuels : samedi et dimanche 10:00-19:00
(gratuit)

Marignac
Église d'Usseau
Le Bourg
Rens. : 05 46 91 21 36

Église désacralisée réservée aux manifestations culturelles de l'association ECUM.
Visite de l'église et exposition de différents artistes : samedi et dimanche 14:00-19:00 (gratuit)

Église Saint-Sulpice
Rens. : 05 46 91 21 36

Visite libre : samedi et dimanche 9:00-18:00 (gratuit)

Marsilly
Musée des graffiti
3 Place de l'Abbé Coll
Rens. : 06 17 79 19 16
histoireetculture.net

En deux salles de visites découvrez des graffitis de tous types (bateaux, pèlerins, monuments,
animaux, blasons, graffitis de prisonniers...) du 12e siècle à la dernière guerre.
Visite libre ou commentée du musée des graffiti et du four à sel d'époque gauloise du 1er siècle
avant J.-C. avec démonstration de moulages de graffiti : samedi et dimanche 10:00-19:00 (gratuit)

Matha
Fresque murale
Intersection de la rue d'Angoulême et de la rue du Champs de Foire
Rens. : 05 46 58 50 64

Fresque murale sur le thème de la paix pour guider le public vers le Jardin de Paix. Elle représente
un très grand jardin. Le graffeur a entièrement recouvert une façade.
À disposition du public toute l'année (gratuit)

Jardin de la Paix
Rue des Champs de Foire
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www.matha-mairie17.fr

Parc privé aménagé en jardin. Chaque année des artistes en résidence réalisent une œuvre. Elles ont
pour thème "la Paix" et sont installées à demeure dans le jardin. Ce jardin a pour soucis de
respecter la nature, des aménagements naturels permettent aux promeneurs de flâner dans le calme
et l'énergie créatrice.
Au cours d'une promenade dans le jardin, découverte sur des thèmes différents d’œuvres d'artistes :
samedi et dimanche 10:00-18:00 (gratuit)

Temple protestant
Place de la Madeleine
Rens. : 05 46 58 74 72 ou contact.eelmatha@laposte.net
eelmatha.org

Il aurait été vraisemblablement l’ancienne chapelle du château féodal construit place Samson et
détruit en 1242 par Louis IX. La dite chapelle, actuellement temple de l’église Évangélique Libre
de Matha fut tout d’abord vendue comme bien national. Le nouveau propriétaire la revendit au
pasteur Doine en 1875. Elle était alors en ruine et seul le chœur subsistait.
Visite libre : samedi et dimanche 14:30-18:00 (gratuit)

Meschers-sur-Gironde
Grottes de Régulus
81 boulevard de la Falaise
Rens. : 05 46 02 55 36
www.meschers.com

Situé dans les falaises de calcaire de Meschers sur Gironde, le site troglodytique municipal vous
accueille dans un écrin d’exception sur la rive droite de l'estuaire de la Gironde.
Visite commentée (45 mn) à la découverte de l'histoire des Grottes de Meschers, chacune a son
histoire ou son mystère. Des thèmes aussi divers que la géologie, la pêche en estuaire et au carrelet,
les guinguettes du 19e siècle, et les habitants troglodytes seront abordés : samedi et dimanche
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 (2,50 euros, gratuit
pour les enfants de moins de 5 ans)

Meursac
Église
Le Bourg
www.meursac.fr

Église romane réputée pour sa façade. La crypte découverte en 1972, datée de vers le Ve siècle de
notre ère est accessible au public.
Visite libre : samedi et dimanche 10:00-18:00 (gratuit)

Migron
Église Saint-Nazaire
1 Place des Anciens Combattants
Rens. : 05 46 94 91 12

Cette église paroissiale dédiée à Saint Nazaire date du 12e siècle et est classée Monument
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Historique. Cet édifice, intéressant dans son ensemble, a comme partie essentielle une très belle
porte latérale percée dans son mur Sud.
Visite libre : samedi et dimanche 9:00-18:00 (gratuit)

Mirambeau
Fête médiévale
Place de l'église Saint-Martin de Petit Niort
Rens. : 05 46 49 60 73

Visite libre de l'église et grande fête médiévale costumée (spectacles de rue, troupe les 4 As Trophs,
spectacle et scènes de l'Inquisition avec piloris) avec stands de vieux métiers et ateliers de savoirfaire (forgeron, poterie, enluminure, travaux sur pierre, sur bois, sur cuir...), promenades avec les
ânes, jeux en bois pour tous : dimanche 11:00-18:30 (gratuit) (repas et buvette sur place)

Moëze
Église Saint-Pierre et croix hosannière
Rue de l'Église
Rens. : 05 46 84 92 88

Visite libre de l'église avec montée au clocher (vue panoramique) : samedi et dimanche 10:0012:00 et 14:00-18:00 (gratuit)
Concert d'orgue et conférence "La musique d'orgue sous le règne du Roi Soleil" : dimanche 18:00
(participation libre)

Moulin du Poète
Rue du Moulin
Rens. : 05 46 84 90 60

Visite libre et commentée par la propriétaire : dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 (gratuit)

Montendre
Château
Rens. : 05 46 49 46 45
www.montendre-tourisme.fr

Château du XIIe et XIIIe siècles, composé d’une tour ronde et d'une tour carrée. À l‘intérieur de la
tour carrée se situe un musée des arts et traditions populaires.
Visite libre ou commentée du château et du musée de la tour carrée : dimanche 14:00-17:00
(gratuit)

Montils
Mairie de Montils
Rens. : 05 46 96 46 97
mairie.montils.free.fr

Visite libre ou accompagnée des souterrains devant la mairie et au niveau de l'église. Exposition de
photos sur le thème "Le Patrimoine existant et futur" : samedi et dimanche 10:00-12:00 et 15:0018:00 (gratuit)
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Mornac-sur-Seudre
Site du marais de Teger
9 rue Grimeau
Rens. : 05 46 22 65 29 ou 06 19 39 95 88
www.l-huitre-pedagogique.com

Découverte des "taillées", anciennes digues entourant les marais salants depuis le 11e siècle.
Démonstration du travail traditionnel d'entretien des claires à huîtres selon les pratiques du 18e
siècle. Commentaires sur les activités humaines de façonnage du milieu côtier de Seudre.
Visite guidée de ce milieu côtier façonné depuis des siècles, avec démonstration : samedi 9:3012:30 (3 euros, gratuit pour les enfants) (rendez-vous au port)

Mosnac
Château de Favière
23 rue de Favière
Rens. : 06 72 94 89 36
facobook.com/chateaudefavières

Situé au au coeur de la Sainntonge à quelques kilomètres au nord de Jonzac, le château de Favières
est un domaine édifié au début du 17e siècle situé au milieu d’un parc et d’un site forestier.
Sculpteur et céramiste, Catherine Mathieu y a créé un lieu d'exposition.
Visite libre avec parcours dans le bois et découverte d’installation sur le thème "l'arbre, le chien et
le sanglier" : samedi et dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 (gratuit)
Conférence de Dominique Cardon, historienne et chercheur au CNRS, spécialiste des teintures et
textiles avec signature de son dernier livre "Le mondes des teintures naturelles" : samedi 18:00
(gratuit)

Muron
Les Journées Européennes du Patrimoine de Muron
Visite libre de l'église Saint Xyste : samedi et dimanche 9:00-19:00 (gratuit)
Les Automnales, spectacle "Pied de nez" par le Cirque du Gamin : samedi 18:00 (gratuit) (rendezvous Place du Champ de foire)

Nachamps
Église Saint-Nicolas
Rens. : 05 46 59 76 10

L’église, donnée en l’an 1000 à une abbaye de Poitiers s’est appelée Notre-Dame de Nachamps,
Sainte-Marie de Nachamps, puis Saint-Nicolas. Incendiée durant les guerres de Religion, elle est
reconstruite, puis sera restaurée en 1991. Elle possède une cloche restaurée en 2009, "Marie",
pesant 41 kg pour bien sonner le "la", et qui porte 3 dates gravées 1641, 1888 et 1991.
Visite libre : dimanche 9:30-17:00 (gratuit)
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Nantillé
Domaine de la Roussellerie
Rens. : 05 46 33 24 77
cdcvalsdesaintonge.fr

Découvrez un bel exemple de riche propriété viticole avec son imposante maison entourée de
vastes dépendances et sa buanderie atypique.
Visite commentée, la propriétaire, Mme Bizot, vous accueillera et vous narrera l'histoire,
l'architecture et l'organisation de cette ancienne ferme saintongeaise, ainsi que l'activité
économique locale : samedi 14:00-18:00 (gratuit)

Neuvicq-le-Château
Château et son site
Rue du Château
Rens. : 05 46 26 62 74

Visite libre ou guidée : samedi et dimanche 14:30-16:30 (gratuit)
Visite de la Motte du Bois du Fouet : dimanche 15:00-16:30 (gratuit)
Promenade en calèches : dimanche 14:00-18:00 (2 euros)

Nieul-lès-Saintes
Château
140 rue du Château
Rens. : 06 62 33 49 45
www.chateau-de-nieul-les-saintes.fr

Château médiéval du XIVe siècle avec ses tours, pont-levis, tours, logis meublé, salles souterraines,
cachots, glacière...
Visite guidée par le propriétaire : dimanche 14:00-18:00 (2,50 euros, gratuit pour les enfants)

Nuaillé-sur-Boutonne
Prieuré Notre-Dame d'Oulmes
Ruines d'une abbaye du 12e siècle, bâtiments monastiques (à l'exception de la salle capitulaire),
chevet, mur sud de l'église, chapelle 13e siècle. Prieuré de chanoines de Saint-Augustin des 12e et
15e siècles.
Visite libre : dimanche 14:00-18:00 (gratuit)

Pisany
Château
5 place du Château
Rens. et réservation : 07 57 63 31 66
www.chateau-de-pisany.com

Situé au centre du bourg, on découvre les traces nettes d’un château féodal circulaire entouré de
douves et prolongé vers le village par une basse-cour où se trouvaient les communs, entourée aussi
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de fossés, avec une porte et un pont donnant sur les halles. À proximité se trouvent une source et un
bois taillis.
Visite libre ou guidée : samedi 11:00-18:00 et dimanche 14:00-18:00 (5 euros, 3 euros pour les
enfants de moins de 12 ans)

Plassac
Château
Rens. : 05 46 49 81 85
www.chateaudeplassac.com

Situé en Saintonge, le château de Plassac fut successivement la propriété du duc d’Épernon et du
marquis de Montazet qui décida en plein siècle des Lumières de raser l’ancien château médiéval
pour ériger cette magnifique demeure dont la reconstruction fut achevée en 1772. Son architecture
s’inscrit dans la lignée du grand théâtre de Bordeaux et de la place du Palais Royal de Paris. Peu
après, les comtes de Dampierre héritèrent de Plassac et l’occupent encore de nos jours. Le Château
de Plassac, est également un domaine viticole.
Visite du château et dégustation gratuite des produits de la propriété.
Visite libre : samedi et dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 (gratuit)
Visite guidée : samedi et dimanche 11:00, 16:00 (gratuit)

Pons
Ancien hôpital des Pèlerins
Rue Georges-Clémenceau
Rens. : 05 46 96 13 31
www.pons-tourisme.fr

Ce lieu de charité fut construit au cours des 12e siècle et 13e siècles. Il est l’ultime témoin de ces
ensembles hospitaliers médiévaux qui hébergeaient les pauvres et les malades. Il était aussi un lieu
de repos offert aux voyageurs parmi lesquels les pèlerins en route vers St Jacques de Compostelle.
Ce lieu de visite possède également un jardin médicinal, inspiré des jardins de monastère.
Visite de l’exposition sur la médecine au cours des siècles et sur l’origine du Pèlerinage : samedi et
dimanche 10:00-12:30 et 14:00-18:00 (gratuit)
"À la recherche du Trésor des Templiers"
Dans le jardin médicinal de l'Hôpital des Pèlerins, les Chevaliers de Beaucéant proposent aux
enfants de partir à la découverte du Trésor des Templiers. Au cours du parcours, les enfants
découvriront l'art de la calligraphie et de l'enluminure, l'archerie (arbalète) et comment on
confectionnait les cottes de mailles ; ils se verront dire la bonne aventure et frapperont le tournoi de
St Louis : samedi 14:00-18:00 (gratuit)
"La Vie des Plantes : entre Amour et Guerre"
Jean Marie Pelt, botaniste de renommée nationale donnera une conférence, puis Patrick Scheyder,
pianiste, interprètera "La vie des plantes : entre amour et guerre" : dimanche 15:30 (gratuit)

Atelier du Colombier
11 rue du Colombier
Rens. : 05 46 91 57 45
jean.moreau4.perso.sfr.fr
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Galerie d'exposition et atelier de vitraux, céramique et émaux sur cuivre.
Visite libre de la galerie avec panneaux explicatifs sur l'historique des vitraux, la céramique, et les
émaux sur cuivre. Démonstration de la technique des vitraux : samedi et dimanche 10:00-12:00 et
14:00-18:00 (gratuit)

Donjon
Esplanade du château
Rens. : 05 46 96 13 31
www.pons-tourisme.fr

Bâti à la fin du 12e siècle sur une plate-forme rocheuse par le sire de Pons Geoffroy III, le donjon
de Pons est l'un des mieux conservés de Saintonge. Du haut de ses 30 mètres, il offre un panorama
exceptionnel sur la vallée de la Seugne.
Visite libre de l’exposition sur la vie au Moyen Âge : samedi et dimanche 10:00-12:30 et 14:0018:00 (gratuit)

Espace scénographique
1 rue du Pontils
Rens. : 05 46 96 13 31
www.pons-tourisme.fr

"Au fil de l'eau", évoque l'importance des métiers liés à la rivière dans l'histoire de la ville
(tisserand, tanneur, drapier, minotier...) à travers un parcours immersif et sensible.
Visite libre du site : samedi et dimanche 10:00-12:30 et 14:00-18:00 (gratuit)

Pont-l'Abbé-d'Arnoult
Maison Saint-Antoine, La Chaume
Ancien château du 12e et 13e siècles transformé en séminaire pour la congrégation des
Assomptionnistes jusqu'en 2013.
"Lire et écouter les pierres !", conférence sur le patrimoine iconographique du 12e siècle centrée
sur l'étude de l’église de Pont l'Abbé-d'Arnoult et d'autres églises romanes des environs : samedi et
dimanche 16:00 (gratuit)
Visite libre de l'exposition de cartes postales sur Pont l'Abbé-d'Arnoult organisée par les Amis de
Pont l'Abbé-d'Arnoult : samedi 15:00-18:00 / dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 (gratuit)

Porche de Pont-l'Abbé-d'Arnoult
Avenue André Malraux
Rens. : 05 46 74 57 85
www.tourisme-pontlabbedarnoult.fr

Ce porche, ancienne porte de ville du 12e siècle, est composé de deux trous cylindriques
surmontées de la salle de la herse. Ce monument a servi pendant la Révolution française.
Visite de l'exposition de photographies "De la porte au porche" : samedi et dimanche 15:00-18:00
(gratuit)
Visite libre ou commentée du porche : samedi et dimanche 15:00-18:00 (gratuit)
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Port d'Envaux
Bateau Le palangrin
Rens. : 06 89 93 62 42

"Art au fil de la Charente"
À l’occasion des Journées du Patrimoine, le Palangrin, un bateau, militaire à l’origine, sera investi
par des artistes (plasticiens, musiciens...) et se déplacera à Saint-Savinien, Taillebourg et Port
d’Envaux où d’autres installations artistiques, en lien avec le patrimoine naturel et architectural,
viendront compléter l’exposition flottante et itinérante.
"Art au fil de la Charente" exposition flottante et itinérante (exposition, contes et légendes du
fleuve, concerts, performances...) de Taillebourg à Saint-Savinien en passant par Port d'Envaux.
Taillebourg :
Animations et visites : samedi 11:00-14:00 (gratuit)
Départ du Palangrin : samedi à 14:00
Port d'Envaux :
Arrivée du Palangrin : samedi à 15:00
Animations et visites : samedi 15:00-22:00 (gratuit)
Saint-Savinien :
Arrivée du Palangrin : dimanche à 12:00
Animations et visites : dimanche 12:00-18:00 (gratuit)

Château de Panloy
3 Domaine de Panloy
Rens. : 05 46 91 73 23
www.panloy.com

Construit en bord de Charente sous Louis XV, ce château a conservé son mobilier d'époque et de
nombreux objets témoins du style de vie d'antan. C'est donc une atmosphère très authentique que
vous découvrirez en parcourant salon, salle à manger, galeries, chambre et combles, de nouveaux
espaces ouverts à la visite depuis cette année. Dans le parc : chapelle, écuries, pigeonnier de 1620,
buanderie, boulangerie et bois.
Visite commentée du château par des guides en costumes d'époque avec découverte de l'intérieur
du château meublé d’époque (salle à manger, salon d'honneur Louis XV, galerie de chasse,
chambre à l'ambiance 19e siècle, grande galerie des appartements, combles et 2 pavillons d'entrée).
Le parc se visite seul avec son original pigeonnier de 1620 et ses 2500 boulins en terre cuite, sa
chapelle, ses écuries, sa boulangerie, son authentique buanderie pour le lavage du linge : samedi et
dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 (5 euros, gratuit pour les moins de 14 ans)

Port-des-Barques
Anse de Fouras
Parking de la passe aux Boeufs
05 46 82 12 44 ou espace.nature@lpo.fr
charente-maritime.lpo.fr/.

Site classé par décret du 22 août 2013, l'estuaire de la Charente offre un paysage historique et
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pittoresque avec Fort Boyard à l'horizon. Les lieux accueillent en cet fin septembre de nombreux
oiseaux migrateurs.
"Patrimoine naturel de l’Anse de Fouras"
L'immense vasière découverte à marée basse offre un garde manger aux nombreux oiseaux
migrateurs en route vers le sud du continent européen. Les limicoles et les canards utilisent cet
espace pour reconstituer leurs réserves et continuer leur voyage : dimanche 9:30-12:00 (2 euros,
gratuit pour les moins de 12 ans) (sur inscription)

Écomusée
Boulevard de la Charente
Rens. : 05 46 84 19 19
www.ecomuseeportdesbarques.net

Au cœur d’un site ostréicole en activité, la visite guidée de l’écomusée de Port des Barques conduit
les visiteurs à la découverte du patrimoine local et notamment de l’ostréiculture.
"Découvrir l’huître et son environnement à l’écomusée de Port des Barques"
Installé dans une ancienne cabane au cœur d’un site ostréicole en activité ce lieu incite à la
découverte de l’huitre et de son environnement. Une pêche à la crevette est proposée aux enfants :
samedi et dimanche 14:30-18:00 (2 euros, gratuit pour les moins de 12 ans)

Fort de l'île Madame
Rens. : 05 46 84 19 19

Le fort de l'île Madame a été édifié en 1704 pour défendre l'arsenal de Rochefort.
Découvrez les mystères du fort de l'île Madame en famille. La visite guidée du fort et de sa
poudrière pour emportera dans un voyage à travers le temps. Les plus jeunes seront enthousiasmés
par la découverte de la poudrière à la lampe torche et les plus grands seront étonnés par
l’architecture et la riche histoire de ce fort : samedi et dimanche 11:30, 14:30, 15:30, 16:30 (2
euros, gratuit pour les moins de 12 ans)

Île Madame
Rens. et inscription : 05 46 84 19 19 ou ecomuseedelapresquile@sfr.fr
www.ecomuseeportdesbarques.net

L’île Madame est la plus petite des îles charentaises. Site naturel classé, elle possède un patrimoine
naturel et culturel exceptionnel tant sur le plan faunistique, floristique qu’historique.
"L’île Madame entre nature et culture"
En compagnie d’un guide LPO et d’un guide de l’écomusée de Port des Barques, partez à la
découverte de la plus petite des îles charentaises : faune, flore, histoire, géologie, lecture de
paysage. Découvrez tous les aspects de cet environnement fragile qu’il convient de protéger :
dimanche 14:00 (4 euros) (sur inscription - rdv à l’entrée de la passe aux bœufs à Port des Barques)

Puy-du-Lac
Église
La Ragoterie
Rens. : 05 46 33 25 99

Cet édifice remonte à la fin du 12e siècle. À l’intérieur, on peut voir des chapiteaux avec un bel
échantillonnage de bestiaire médiéval. Une charte de 1402 mentionne cette église sous le nom de
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"podio lacus" c’est-à-dire "Puy du Lac" élévation au-dessus des eaux stagnantes qui furent
canalisées vers la Boutonne. Elle était dédiée à la Sainte Vierge sous le vocable de Notre-Dame de
l’Assomption. La cloche ayant été dérobée au moment des guerres de Religions, une nouvelle fut
fondue et installée en 1661. L'église était fermée depuis la Révolution, on a pu la restaurer en 1880.
Visite commentée et exposition de photos : dimanche 10:00, 14,00 (gratuit)

Puyrolland
Église et terrier de Puyrolland
D212 ou D212E (GPS Les cantinauds - suivre le fléchage vers l’église)
Rens. : 05 46 33 34 70

La commune de Puyrolland a la particularité d’être composée de plusieurs hameaux dont aucun ne
porte le nom de Puyrolland. La mairie est à Tournay, le site du terrier où se trouve l’église est entre
Treuil Mureau et les Cantinauds, sur un terrier de 55 mètres d'altitude (visible de loin).
Visite libre de l'église Saint-Pierre. En partie ruinée par un incendie et des destructions successives
(guerre de Cent Ans et guerres de Religion), elle ne conserve de l'époque romane que le portail et
une partie de la nef. Aujourd'hui partagée en deux : église paroissiale et ruine, avec hauts murs
éclairés par des fenêtres romanes, une baie gothique et une salle voûtée souterraine : dimanche
9:30-18:00 (gratuit)

Rivedoux-Plage
Marché couvert et esplanade
Avenue Gustave Perreau
Rens. : 05 46 09 39 39
www.rivedoux-plage.fr

Nouveau marché couvert, ouvert en 2014, utilisant des matériaux de construction contemporains et
alliant verre, minéraux et végétaux.
"Le Marché, lieu de vie, lieu d’échanges"
Visites libres ou guidées du tout nouveau marché couvert de Rivedoux-Plage, en plein cœur du
village face à la mer et à la sculpture monumentale de Casimir Ferrer : samedi et dimanche 10:0018:00 (gratuit)
Visite guidée et commentée par l’architecte du bâtiment, M. Gry : samedi 16:00 (gratuit)
Projection de deux films et exposition de photos de la construction : samedi et dimanche 10:0018:00 (gratuit)

Rochefort
Au fond des formes
Arsenal maritime

Aventurez-vous dans les profondeurs d'un monument hors norme, au cœur du paysage de l'arsenal
maritime. Conçue pour permettre l'entretien des navires du Royaume, la double forme de radoub se
réinvente dans la vie actuelle de l'arsenal : berceau de la construction de l'Hermione pendant 17
ans, elle s'offre aujourd'hui dans toute son immensité, avant d'ouvrir une nouvelle page de son
histoire. Conviés à investir cet espace, des artistes s'emparent du "ventre" de l'arsenal pendant deux
jours et le font vibrer de leurs créations en musique, en mot, en mouvement, en volume, en
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couleurs...
Visites, balades, visites-spectacles :
Visite-spectacle avec le Théâtre du Tacot "Embarquement immédiat". Les personnages
d'"Hermionesque" sont nés et ont grandi dans le chantier de la frégate. Ils nous livrent, avec
sagacité et humour, leur regard sur la vie à bord et au port : samedi et dimanche 14:30, 16:30
(gratuit) (départ à la Grande Cayenne)
Visite commentée "L'eau dans l'arsenal – accès au Bassin de l'Amiral". Découvrez l'arsenal et
descendez dans la double forme, visites accompagnées d'un guide-conférencier : samedi et
dimanche 15:00, 17:30 (gratuit) (départ à la Grande Cayenne)
Visite commentée "L'arsenal de haut en bas – accès à la terrasse des 5 Océans". Découvrez l'arsenal
et descendez dans la double forme, visites accompagnées d'un guide-conférencier : samedi et
dimanche 15:30, 18:00 (gratuit) (départ à la Grande Cayenne)
Visite commentée "Les secrets de la double forme". Découvrez l'arsenal et descendez dans la
double forme, visites accompagnées d'un guide-conférencier : samedi et dimanche 16:00, 17:00,
18:30 (gratuit) (départ à la Grande Cayenne)
Des cartes et des paysages (en partenariat avec la Communauté d'Agglomération du Pays
Rochefortais). À partir de cartes actuelles et anciennes, immersion dans le paysage de l'arsenal
maritime en 2D : samedi et dimanche 15:00-18:00 (gratuit)
Performances théâtrales, artistiques... :
La compagnie Les Journaliers : "Les Êtres De Boue", créés dans les marais du Pays Rochefortais,
habitent les espaces de leur présence étonnante, parfois étrange et poétique toujours : samedi et
dimanche 15:00, 18:00 (gratuit) (Performance dans la forme)
Hélène Yousse, sculpteur et Johannes Zacherl, peintre, installent leurs sculptures, installations
plastiques et peintures dans la forme : samedi et dimanche (gratuit)
Concerts :
"Hermionesque", chansons dans la forme avec Le Théâtre du Tacot : samedi et dimanche 15:00,
17:30 (gratuit)
La fanfare le Baby Brass Band : Fanfare festive, composée de trois petits instruments et d’un gros.
Tout en couleur et en bonne humeur, le Baby Brass Band propose un spectacle musical et visuel, un
voyage sonore de Gainsbourg à Cuba... : samedi et dimanche en déambulation sur le site 15:30,
17:30 et dans la forme 16:30, 18:30 (gratuit)
Lecture musicale "Loti au miroir " à l'Hôtel Hèbre de Saint Clément. Quand musique et littérature
se rencontrent autour d'un dialogue entre deux auteurs majeurs, Pierre Loti et Roland Barthes par la
Cie de Théâtre Bouche d'Or : les comédiens Marine Biton Chrysostome et Yvan Serouge,
accompagnés du musicien turc Sidar Güres : samedi 19:00 (gratuit) (dans la limite des places
disponibles)
Concert à l'Hôtel de Commandement. Par les élèves des Conservatoires de musique et de danse de
la Ville de Rochefort et de Saintes, 110 musiciens (orchestre de cordes, orchestre d'harmonie,
orchestre symphonique ) d'un répertoire allant de la période baroque à nos jours : samedi 19:30
(gratuit) (dans la cour d'honneur - dans la limite des places disponibles)
Concert "Les doigts dans le bruit" dans la double forme par La Fanfare l’Étrange Gonzo (15
musiciens). Auto proclamée fanfare polymorphonique , L’Étrange Gonzo puise sa musique dans les
rencontres, au gré des pérégrinations et dans les jardins secrets musicaux des membres qui la
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compose : samedi 21:00 (gratuit) (dans la limite des places disponibles)
Concert de Paul Wamo, musicien, slameur, poète / performeur. Artiste, originaire de NouvelleCalédonie, ouvre sa première semaine de résidence sur le territoire " Rochefort Océan ", pour la
création d'un recueil de poésies intitulé "3 saisons". Premières rencontres avec les paysages et les
personnes qui les vivent, ici, en toute simplicité et avec la spontanéité qui le caractérise : dimanche
dès 14:30 (gratuit)

Corderie royale - Centre international de la mer
Rue Audebert
Rens. : 05 46 87 01 90
www.corderie-royale.com

Le Centre International de la Mer (CIM) est installé dans la Corderie Royale de Rochefort (bâtie en
1666). Ce monument accueille dans sa partie sud une salle d’expositions et une librairie maritime.
La principale exposition évoque la naissance de l’arsenal de Rochefort, l’histoire du bâtiment de la
Corderie Royale et les techniques de fabrication des cordages du 17e siècle au 20e siècle. Une salle
d’exposition temporaire est accessible lors de la visite.
Parcours libre animé de l’exposition permanente avec projection retraçant l’histoire de l’Arsenal
maritime de Rochefort et de la Corderie Royale, et démonstration de fabrication de cordage et de
matelotage (nœuds marins) : samedi et dimanche 10:00-19:00 (2,50 euros pour l'ensemble des
animations) (remise d'un document de visite aux enfants)
L'exposition temporaire "Des embruns dans les bulles – Une balade en mer par la BD" embarque
les visiteurs dans un magnifique voyage en mer à travers une sélection d’œuvres de six grands
noms de la BD.
Visite libre : samedi et dimanche 10:00-19:00 (2,50 euros pour l'ensemble des animations)
Visite commentée : samedi et dimanche 11:00, 14;30, 16:30 (2,50 euros pour l'ensemble des
animations)
Conférence/signature autour de l’ouvrage "Le fabuleux destin des canons de l'Hermione" –
Coédition Le Croît vif et La Route des tonneaux et des canons. Présence des 2 auteurs Didier Colus
et Jean-Pierre Berthet : samedi 15:30 (2,50 euros pour l'ensemble des animations)

École de médecine navale
25 rue Amiral Meyer
Rens. : 05 46 99 59 57
www.musee-marine.fr/rochefort

L’école de médecine navale offre une plongée au cœur de la science du XIXe siècle et des voyages
d’exploration. Sa bibliothèque de 25 000 volumes et ses collections anatomiques, zoologiques,
botaniques et ethnographiques ont été rassemblées dès le XVIIIe siècle pour servir à la formation
des chirurgiens embarqués à bord des navires.
Visite découverte (30mn) à travers la bibliothèque et les collections : samedi et dimanche 10:0018:00 (départ de visites toutes les 20mn)

Église Saint-Louis
Rue Audry-de-Puyravault

Visite libre : samedi et dimanche 9:00-18:00 (gratuit)

Hermione
Arsenal maritime - Forme Napoléon III
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Rens. : 05 46 82 07 07

Montez à bord de la frégate Hermione riche de son voyage inaugural vers les Etats-Unis dans son
port d'attache. Présence de bénévoles en costumes sur le parcours de visite. Evocation du voyage au
rez-de-chaussée des Cinq Océans : samedi et dimanche 10:00-19:00 (2,50 euros)

Hôtel de commandement, siège du Commandement des écoles de la gendarmerie
nationale
2 rue Toufaire
Rens. : 05 46 88 30 31 ou 05 46 88 30 33
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/cegn

L’hôtel de commandement, construit au XVIIème siècle, pour y recevoir le roi Louis XIV, constitue
l'un des fleurons du patrimoine maritime national. L'hôtel, lieu de pouvoir, fut la résidence des
intendants de marine et des préfets maritimes. Napoléon 1er y séjournera également à deux reprises
en 1808 et 1815. L'hôtel de commandement est reconnu à sa juste valeur en 2015 par son inscrption
au titre des monuments historiques.
Visite libre de la cour d'honneur et du jardin privatif : samedi et dimanche 10:00-12:00 et 14:0017:00 (gratuit)
Visite commentée de la partie historique de l'hôtel par des guides-conférenciers de la Ville de
Rochefort (1h). Lieu de pouvoir de l'arsenal de Rochefort bâti à la fin du XVIIe siècle. Découverte
des salons, du cabinet des intendants, de la salle du Conseil et de la chambre de l'Empereur :
samedi et dimanche à 10:00, 11:15, 14:00, 15:15 et 16:30 (gratuit) (rendez-vous à l'entrée, environ
15 minutes avant la visite)
Exposition d'uniformes anciens de la gendarmerie nationale sur le parcours de la visite guidée.
Collections qui ont marqué l'histoire de la gendarmerie nationale entre les années 1796 à
aujourd'hui : samedi et dimanche 10:00-12:00 et 14:00-17:00 (gratuit)
Reconstitution historique des grognards de l'Empereur Napoléon 1er. Participation de l'association
Napoléonienne Charentaise "Le Garde Chauvin" représentant le Corps des ouvriers militaires de la
marine de Rochefort qui ont participé aux grandes batailles napoléoniennes et à l'édification de
nombreuses infrastructures de l'arsenal maritime de Rochefort : samedi et dimanche 10:00-12:00 et
14:00-17:00 (gratuit) (dans la cour d'honneur)
Concert par les élèves des Conservatoires de musique et de danse de la Ville de Rochefort et de
Saintes, 110 musiciens (orchestre de cordes, orchestre d'harmonie, orchestre symphonique ) d'un
répertoire allant de la période baroque à nos jours : samedi 19:30 (gratuit) (dans la cour d'honneur
de l'hôtel de commandement)

La Grande Cayenne
Arsenal maritime

Découvrez les secrets du site de l'ancien arsenal maritime, de ses formes de radoub et de leur
bateaux-portes, grâce à une exposition présentant maquettes, films, panoramas de l'arsenal, et jeux
pour les plus jeunes : samedi et dimanche 14:00-19:00 (gratuit)
Visites à thèmes sur l'arsenal avec descente dans la forme double : samedi et dimanche 14:30-18:30
(gratuit) (départ de visite toutes les 30mn)

Les anciennes Fonderies Royales de Rochefort
EID Atlantique - 1 rue Toufaire
Rens. : 05 46 88 12 34
www.eidatlantique.eu
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Anciennes fonderies royales de l’arsenal maritime de Rochefort, réhabilitées en 2008 pour
accueillir le siège de l’EID Atlantique comprenant notamment un imposant hall bordé de piliers qui
soutiennent des voûtes en pierre de taille surplombées d’anciennes charpentes.
"Urbanisme et Patrimoine à Rochefort, de 1900 à nos jours"
Visite libre du lieu : samedi et dimanche 14:00-17:00 (gratuit)
Conférence animée par Monsieur Philippe Duprat, Président de la Société Géographie de Rochefort
: samedi et dimanche 15:00 (gratuit) (durée de 30mn - nombre de places limitées)

LPO -Station de lagunage
Espace Nature - 35 rue Audry de Puyravault
Rens. et réservation : 05 46 82 12 44 ou espace.nature@lpo.fr

Balade à vélo "Au fil de l’eau" proposée par la LPO de la Place Colbert à la Station de lagunage en
empruntant le chemin de Charente. Visite de la Station de lagunage, site unique en Europe,
exemple de gestion durable de l’environnement et de préservation de la qualité des eaux du fleuve
et espace naturel remarquable pour les oiseaux : dimanche 14:30 (6 euros) (Départ d'Espace Nature
- durée 3h – distance de 15km)

Médiathèque
Corderie Royale - Rue Audebert
Rens. : 05 46 82 66 00

La Médiathèque vous guide dans ses coulisses et vous présente la conservation des documents
anciens, ainsi que quelques pièces originales ou précieuses du patrimoine écrit rochefortais.
Découvrez la valorisation numérique du patrimoine écrit au XXIe siècle avec le fonds Lesson
numérisé et les éditions Transbordage : samedi 10:00-18:00 / dimanche 14:00-18:00 (gratuit)
Trésors et coulisses, visite de 45mn : dimanche 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 (gratuit) (sur
inscription pour des groupes de 10 personnes ouverture à partir du 1er septembre)

Mosquée de Rochefort
41 rue du moulin de la prée
Rens. et réservation : 06 08 09 08 55

Conçu dans le but d'avoir un lieu de prière digne de ce nom, mais aussi un espace de rencontre et
d'échange,l'ensemble des musulmans rochefortais s'est réuni pour initier ce projet,entièrement
réalisé et financé par les fidèles. Dessinée par l'architecte rochefortais Alain Cageron, ouverte au
public en 2012, la construction de cet édifice fut une incroyable aventure, fruit de la collaboration
des différents acteurs du pays rochefortais (bénévoles, artisans, ville de Rochefort...).
Visite guidée d'une durée de 30mn par groupe de 20 personnes suivi d'un thé d'amitié : samedi
18:00, 18:45, 19:30, 20:45, 21:35, 22:30 (gratuit) (réservation souhaitée)

Musée archéologique de la Vieille Paroisse
Avenue Rochambeau
socgeo-rochefort.fr

Musée archéologique installé dans l’ancienne église romane Notre-Dame, appelée Vieille Paroisse,
et géré par la Société de Géographie de Rochefort. Exposition permanente des collections issues
des fouilles archéologiques réalisées dans la région, de la Préhistoire au 18e siècle.
"Les femmes à Rochefort pendant la guerre 1914-1918". Visite libre de cette exposition qui met en
évidence, à travers 9 thèmes, le sort des femmes, en particulier à Rochefort, dans une ville-arsenal
et port militaire. Quelles conséquences la guerre a-t-elle entraînées sur la vie des femmes, dans la
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famille, dans le travail ? comment se sont-selles impliquées dans la vie de la cité ? Comment a
évolué leur statut social ? La guerre a-t-elle été un facteur d'émancipation, de conquête de
nouvelles responsabilités ? : samedi 14:30-18:00 / dimanche 10:00-12:00 et 14:30-19:00 (gratuit)

Musée de l'aéronautique navale
École de Gendarmerie ANAMAN - Rond-point A. Bignon
Rens. : 06 77 71 10 16
anaman.fr

Musée situé à l'intérieur de l'enceinte de l'École de Gendarmerie. Au rond point, sur un socle est
exposé un aéronef de l'aéronautique navale.
Visite guidée avec explication sur l'architecture du hangar (30 avions exposés, moteurs et réacteurs,
armement, aérostation, et avionique) et des salles des maquettes (1 500) : samedi 9:00-16:30 (1
euros) (dernière visite à 16h30)

Musée des Commerces d'Autrefois
12 Rue Lesson
Rens. : 05 46 83 91 50

Découvrez le charme des petits commerces au début du XXème siècle: le bistrot, le chapelier,
l'épicerie, la boucherie et bien d'autres boutiques avec leurs produits et réclames. Une
impressionnante collection d'objets quotidiens si attachants à notre mémoire et pourtant aujourd'hui
disparus.
Visite libre : samedi et dimanche 10:00-12:00 et 14:00-19:00 (2,50 euros - gratuit pour les moins de
8 ans)
Participez aux 4 dictées dans la classe d’autrefois, à l’encre violette et à la plume : samedi et
dimanche 11:15, 14:15, 15:15, 16:15 (2,50 euros - gratuit pour les moins de 8 ans)

Musée Hèbre de Saint-Clément
63 avenue du Général de Gaulle
Rens. : 05 46 82 91 60
www.rochefort-ocean.com

Projet unique, par ses ambitions et son organisation, l’Hôtel Hèbre de Saint-Clément est une porte
ouverte sur l’histoire de la ville, mais aussi sur les Ailleurs d'hier et d'aujourd'hui.
Il propose depuis juillet 2015 une découverte étonnante de la Maison de Pierre Loti en 3D. Entrez
dans l'univers du marin-écrivain, et découvrez des objets inédits issus des collections de sa Maison
dans le nouvel espace permanent dédié à Pierre Loti.
Visite de la Maison de Pierre Loti en 3D : samedi et dimanche départ toutes les 30mn entre 10:0011:45 et 14:00-17:15 (gratuit) (18 personnes maximum par séance - pas de réservation préalable
mais inscription le jour même dès 10:00)
Toujours autour de l'univers de Loti, lecture musicale "Le Miroir de Loti". Quand musique et
littérature se rencontrent, la Cie de Théâtre Bouche d'Or propose de découvrir une lecture originale
faisant dialoguer deux auteurs majeurs, Pierre Loti et Roland Barthes. Accompagnés du musicien
turc Sidar Güres, les comédiens Marine Biton Chrysostome et Yvan Serouge vous invitent à
découvrir des morceaux de l’œuvre «Aziyadé» de Pierre Loti, mis en miroir avec "Le Degré zéro
de l'écriture" de Roland Barthes : samedi 19:00 (gratuit) (dans la limite des places disponibles)
Pour les 40 ans du conservatoire du Littoral, le musée accueille également dans "l'espace
patrimoine" au rez de chaussée une nouvelle exposition "Littoral, sur les sentiers du Conservatoire"
présentant cette institution qui œuvre pour la préservation du patrimoine naturel ; en accès libre, au
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rez de chaussée, l'espace permanent dédié aux célèbres Demoiselles de Rochefort : samedi et
dimanche 10:00-12:30 et 14:00-18:00 (gratuit)
Visite sur "Rochefort, une ville des arts de fer" (1h30). Découvrez l'art de la ferronnerie du XVIIIe
siècle où il s'impose dans les façades rochefortaises ou les cages d'escaliers au XIXe siècle où le
métal articule la structure même des architectures avec comme point d'orgue le Pont transbordeur
en 1900 : dimanche 10:30 (gratuit)

Musée national de la Marine
1 place de la Gallissonnière
Rens. : 05 46 99 86 57

Visite libre dans le parcours permanent consacré à l’aventure maritime du pays rochefortais.
Présence de l’équipe et des membres de l’Association des Amis du Musée de la Marine au sein du
musée pour parler arsenal, bateaux, radeaux, innovations et évoquer les coulisses et les projets du
musée. Un temps de découvertes et d’échanges sous le signe de la convivialité : samedi et
dimanche 10:00-19:00 (gratuit)
Exposition "Touché-coulé. Un arsenal de bateaux-jouets". Des somptueux navires à vapeur du
XIXe siècle jusqu’aux jeux numériques, les jouets maritimes ne cessent de peupler les rêves des
enfants... et ceux des adultes. Entre pédagogie et imaginaire, une exposition qui nous fait retomber
en enfance : samedi et dimanche 10:00-19:00 (gratuit)

Pont transbordeur du Martrou
Avenue Jacques Demy
Rens. : 05 46 83 30 86
www.pont-transbordeur.fr

Chef d’œuvre de l'architecture métallique de la fin du 19e siècle, le Pont Transbordeur est un
système de pont mis au point par l'ingénieur français, Ferdinand Arnodin. Il permet de relier les
deux rives de la Charente sans entraver la circulation maritime. Suspendue à des rails aériens, la
nacelle qui embarquait les chevaux et les voitures peut aujourd'hui accueillir piétons et cyclistes.
Passage sur la nacelle : samedi et dimanche 9:30-19:30 (gratuit)
Commentaires sur l'histoire du pont transbordeur et des futurs travaux : samedi et dimanche 11:00,
15:00, 17:00 (gratuit) (rendez-vous devant la Maison du Transbordeur)

Potager du Roy
Jardin de la Marine, rue Toufaire

Visite libre : samedi et dimanche 14:00-18:30 (gratuit)
Récit à déguster "Une histoire à dormir debout". Laissez-vous conter les grands voyages des
plantes à travers lectures et gourmandises, accompagné de Maryse Vila-Cornellas, guideconférencière et de Catherine Sarezza, comédienne : dimanche 11:30 (gratuit)

Service historique de la défense
4 rue du Port
Rens. : 05 46 87 74 90
www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr

Le Service historique de la Défense de Rochefort, installé dans l'ancienne caserne des équipages de
la flotte construite sous le Second Empire, a pour mission la collecte, le classement, la conservation
et la communication des documents produits par les services de la marine implantés sur le littoral
atlantique, depuis le nord de la Vendée jusqu'à la frontière espagnole. Il dispose d'un service
d'archives et d'une bibliothèque.
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Visite libre de la salle de lecture qui présentera à cette occasion des documents en lien avec la
thématique 2015 des Journées européennes du patrimoine : dimanche 14:00-18:00 (gratuit)
Visite commentée d'un magasin de conservation d'archives : dimanche 14:00-18:00 (gratuit)
Ouverture exceptionnelle des magasins d'archives au public par groupe de 15 personnes, dans le
cadre d'une visite guidée permettant de découvrir un aperçu de 7 km linéaires d'archives, datant de
la fin du XVIIe au début du XXe siècle : dimanche 14:00-18:00 (gratuit)
Exposition permanente proposant des gravures, maquettes, uniformes et objets de marins :
dimanche 14:00-18:00 (gratuit)
Exposition temporaire intitulée "Sentiers d'archives" présentant une sélection d'environ 150
documents illustrant la richesse et la diversité des fonds conservés au Service historique de la
Défense à Rochefort. Ils s'inscrivent dans une quinzaine de thématiques, correspondant à de grands
personnages ou de grands évènements liés à l'histoire locale (l'intendant Bégon, l'ingénieur
Toufaire, le naufrage de la Méduse, l'Hermione...), à des fonds organiques (bagne de Rochefort,
corsaires du Pays Basque, artillerie navale, inscription maritime...) ou à des typologies
documentaires (photographies, plans...). Ils sont complétés par une sélection de documents
insolites, ainsi que certains des plus beaux manuscrits de la bibliothèque : dimanche 14:00-18:00
(gratuit)

Temple et bibliothèque Maçonnique
63 rue La Fayette
Rens. et réservation : 05 46 99 08 60 ou rochefort@rochefort-ocean.com

Plus de 200 ans d'histoire de la maçonnerie, La loge Accord Parfait qui occupe ces locaux a été
fondée en 1774. Elle est aujourd'hui la plus ancienne loge de la Grande Loge de France, en activité.
Ce temple maçonnique récemment classé au titre des Monuments Historiques invite au voyage à
travers le temps et l'espace, du 18e siècle à nos jours.
Visite guidée de la bibliothèque et du temple maçonnique "un regard sur la franc maçonnerie" :
samedi 14:00-18:00 / dimanche 9:00-12:00 et 14:00-18:00 (2 euros) (places limitées - uniquement
sur réservation)

Temple protestant
17 rue Jean-Jaurès

Visite libre : samedi et dimanche 14:00-18:00 (gratuit)

Royan
Atelier Culture et Patrimoine
74 rue Pierre Loti
Rens. et inscription : 05 46 39 94 45 ou au 06 14 74 09 65

"Royan, la perle de l'Océan, illustrations de Nathalie Infante", exposition présentant les illustrations
que Nathalie Infante a réalisées pour son album "Royan, les charmes insoupçonnées de la perle de
l'Océan", publié aux éditions Marie-Louise. Avec ces dessins, Nathalie Infante réinterprète des
lieux emblématiques du patrimoine royannais de manière poétique et sensible : vendredi 18
septembre et samedi 9:30-12:30 et 14:00-18:00 (gratuit) (sur inscription)

Cimetière des Tilleuls
Boulevard Clémenceau
Rens. et réservation : 05 46 39 94 45 ou 06 14 74 09 65
www.ville-royan.fr
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Découvrez à travers les tombes de notables, ainsi que celles des Royannais mobilisés lors de la
première Guerre Mondiale, les événements marquants du début du XXe siècle à Royan, avec cette
visite insolite : dimanche à 10:30 (gratuit) (sur inscription - rendez-vous Boulevard Clémenceau à
l'entrée du cimetière)

Circuit Patrimoine à Royan
Rens. et inscription : 05 46 39 94 45 ou 06 14 74 09 65

Embarquez pour une visite guidée à bord d’un bus et découvrez l’histoire de la ville et de ses
différents quartiers : vendredi 18 septembre à 14:30 (gratuit) (inscription nécessaire - rendez-vous
devant l'église Saint-Pierre, boulevard Clémenceau)
Randonnée patrimoine dans le parc : "histoire des styles". Le quartier du parc est un condensé
d'architecture de la fin du XIX° siècle et du XX° siècle, où tous les styles se côtoient : historicisme,
éclectisme, néo-basque, néo-mauresque, Art Nouveau, Art Déco... et architecture 1950. Cette
randonnée d'environ 2h30 vous fera voyager dans le temps et les styles : samedi 14:30 (gratuit)
(inscription nécessaire - rendez-vous au 36 boulevard Frédéric Garnier)
Balade à vélo: "les monuments historiques de Royan". Parcourez à vélo les rues de Royan et
découvrez les dix monuments publics et privés protégés au titre des monuments historiques, de
l'église Saint-Pierre au Palais des Congrès, respectivement protégés en 1928 et 2011, sans oublier
les célèbres villas Ombre Blanche ou Hélianthe et les lieux emblématiques tels le Centre Protestant,
l'église Notre-Dame et le Marché central : dimanche 14:30 (gratuit) (inscription nécessaire rendez-vous devant l'église Saint-Pierre, boulevard Clémenceau)

Église Notre-Dame
1 Rue Foncillon
Rens. et inscription : 05 46 39 94 45 ou 06 14 74 09 65
www.ville-royan.fr

L'église Notre-Dame succède à une église néogothique détruite lors du bombardement de janvier
1945, mais à un emplacement différent. Cet édifice très connu est l’œuvre de l'architecte Guillaume
Gillet à qui l'on doit entre autres le pavillon français à l'exposition de Bruxelles (1958) ou la prison
de Fleury Mérogis (1968). Commencée en 1954, Notre-Dame est inaugurée le 10 juillet 1958. Le
parti architectural audacieux s'inspire des innovations techniques de 1955 par Sarger. L'édifice n'a
jamais été totalement achevé.
Inaugurée en 1958, l’église Notre-Dame de Royan vaut à son architecte, Guillaume Gillet, une
renommée immédiate. Construite en béton brut de décoffrage, elle s’inscrit dans le renouveau de
l’art sacré d’après-guerre. Visite guidée : samedi 10:30 (gratuit) (inscription nécessaire - rendezvous sur le parvis)

Espace d'Art Contemporain des voûtes du Port
19 Quai Amiral Meyer
Rens. : 05 46 39 94 45 ou 06 14 74 09 65

Jan Voss, peintures et œuvres sur papier 2012-2015. Jan Voss est un artiste célèbre pour ses
"écritures en images" auxquelles peuvent rêver des enfants autant qu'un public averti de l'art
moderne et contemporain. Le dessin, l'écriture, le pictogramme ont toujours été importants pour
lui. Plutôt que des pages d'écriture, plutôt que des bandes dessinées, Jan Voss nous raconte des
histoires picturales. Le Centre d'Arts Plastiques de Royan propose un ensemble homogène
d’œuvres récentes (peintures, œuvres sur papier, collages ou assemblages muraux, et cinq
sculptures qui sont, en volume, des assemblages de bois colorés) : samedi et dimanche 15:00-18:00
(gratuit)
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Gare multimodale de Royan
Rens. : 05 46 39 94 45 ou 06 14 74 09 65
www.ville-royan.fr

La Ville de Royan et la Communauté d'agglomération Royan Atlantique organisent une visite du
chantier de la gare multimodale de Royan. Cette visite permettra au public de comprendre le
fonctionnement d'une gare multimodale et de mesurer l'avancée d'un chantier majeur qui va
remodeler l'entrée de la ville : vendredi 18 septembre 10:30 (gratuit) (rendez-vous dans le hall
d'entrée de la gare)

Marché central de Royan
Boulevard Briand
Rens. : 05 46 39 94 45

Le marché couvert est l'un des deux monuments historiques classés de Royan, mais aucune
signalétique officielle ne venait le rappeler. La plaque "monument historique" y sera officiellement
apposée et dévoilée à l'occasion de ces journées du patrimoine : dimanche 11:30 (gratuit) (rendezvous à l'entrée à proximité de la porte du "Bar du Marché")

Musée
31 avenue de Paris
Rens. et inscription : 05 46 38 85 96 ou 06 14 74 09 65
www.ville-royan.fr

Le Musée de Royan est installé dans l’ancien marché de Pontaillac au cœur d’un quartier
historique. Ses collections sont présentées selon un parcours chronologique complet permettant la
découverte du riche passé de la ville de Royan, de l’Antiquité à l’émergence de la station balnéaire
au XIXe siècle, sans oublier la Seconde Guerre mondiale, l’architecture et le design des années
cinquante.
Exposition Fernand Braun, photographe à Royan (1985-1920). Fernand Braun s'installe à Royan en
1895 et devient l'un des plus puissants et brillants éditeurs de cartes postales des Charentes. Il met
particulièrement ses talents de photographe au service de l'ambition touristique de Royan et de sa
région, contribuant ainsi à doter ces territoires d'une forte identité balnéaire et littorale. Au-delà de
l'habituel usage nostalgique et illustratif qui est fait aujourd'hui, la carte postale révèle toute sa
richesse documentaire quand elle est étudiée du point de vue de l'historien. Les cartes postales de
Fernand Braun signalent plus spécialement un talent de photographe doté d'un grand sens de
l'animation et de la composition : samedi et dimanche 14:30-18:30 (gratuit)
Visite guidée par Benjamin Caillaud, commissaire de l'exposition : dimanche 16:00 (gratuit)
(inscription nécessaire)
Atelier "Photographies d’hier et d’aujourd’hui". Prenez la place d’un photographe des années 1900
afin de réaliser les mêmes photos que Fernand Braun (même endroit, même cadrage...) et
découvrez comment la ville a évolué. Apportez votre appareil photo ! : samedi 14:00 (gratuit)
(inscription obligatoire)

Sablonceaux
Abbaye de Sablonceaux
1 rue de l'Abbaye
Rens. : 05 46 94 41 62
www.abbaye-sablonceaux.com

Abbaye augustinienne du XIIe siècle, construite par Geoffroy de Lauroux et fortement remaniée au
XVIIIe siècle suite aux guerres de Cent ans et de religions, son architecture présente des parties
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gothiques et romanes. Cette abbaye appartient au diocèse de La Rochelle-Saintes et est confiée à la
Communauté du Chemin neuf qui en assure l'entretien ainsi que l'accueil des pèlerins et des
visiteurs.
Visite guidée de l'Abbaye de Sablonceaux "du XIIe siècle à nos jours" : samedi et dimanche 15:0018:00 (gratuit)

Saint-Agnant
Église Notre Dame de Bon Secours
Place de l’Église
Rens. : 05 46 83 30 01
www.saint-agnant.fr

Visite de l’église et de sa cloche : samedi et dimanche 10:00-13:00 (gratuit)

Prieuré et Pigeonnier de Montierneuf
57 avenue de Montierneuf
Rens. : 05 46 83 30 01
www.saint-agnant.fr

L'un des plus beaux pigeonniers de France, construit en pierre de taille et de vastes proportions.
Édifié au XVIe siècle, il est un chef-d'œuvre de la première Renaissance avec sa coupole et sa
grande richesse ornementale. Ce pigeonnier est classé monument historique depuis 1951.
Visite guidée du Pigeonnier et exposition de kakemono représentant l’histoire du site lors de sa
rénovation, dans la salle voutée du Prieuré de Montierneuf : samedi et dimanche 10:00-12:00 et
13:00-18:00 (gratuit)
Marche de 7 km ou 14 km (circuit des fontaines) : au départ du pigeonnier, les Drôlesses de la côte
ouest organise une marche, avec repas, autour du circuit des fontaines : dimanche départ entre
8:00-9:30 (payant) (pour plus de renseignements 06 34 59 26 22)
Saynètes reconstituant l’histoire du site par l’association les Gali’potes : dimanche 9:30-18:00
(gratuit)

Saint-Bris-des-Bois
Abbaye de Fontdouce
Rens. : 05 46 74 77 08
www.fontdouce.com

Fondée en 1111 entre Saintes et Cognac, l'abbaye de Fontdouce est implantée au cœur d'un vallon
traversé par un ruisseau, à l'ombre de bois centenaires. Elle connaît son apogée aux XIIe et XIIIe
siècles, comme en témoignent les deux chapelles romanes superposées et la magnifique salle
capitulaire gothique, l'une des plus grandes de France.
Au sein de son écrin de verdure et lovée le long de la source qui lui a donné son nom, l’Abbaye de
Fontdouce est le site idéal pour allier "patrimoine culturel" et "patrimoine naturel". La visite sera
l’occasion de mieux comprendre l’histoire de ce monastère encore mystérieux, mais aussi de
dévoiler les dernières découvertes et travaux de restauration qui inscrivent aujourd’hui Fontdouce
dans le patrimoine du XXIe siècle.
Visite libre : samedi 10:30-17:30 et dimanche 10:30-18:30 (tarif réduit : 4 euros / Enfants : 3 euros)
Visite guidée par les propriétaires : dimanche à 11:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 et 17:00
(tarif réduit : 4 euros / Enfants : 3 euros)
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Saint-Césaire
Paléosite
Rue de la Montée Verte
Rens. et inscription : 05 46 97 90 90
www.paleosite.fr

Le Paléosite est un centre interactif à la fois pédagogique et ludique consacré à l’Homme de
Néandertal. Il présente des collections originales, un site de fouilles archéologiques, un parcours
pédagogique et scientifique avec des salles de spectacles et une salle interactive de comparaison
morphologique. Le parcours extérieur met en scène des reconstitutions d’habitats préhistoriques,
permettant une immersion dans le monde des Néandertaliens, il y a 35 000 ans.
Le Paléosite se visite librement, suivant un parcours ponctué de plusieurs animations et projections
de films 3D.
Durant la journée, nous proposerons plusieurs visites guidées du gisement archéologique, lieu de
découverte d’un squelette néandertalien en 1979 (reprise des fouilles en 2013), ainsi que des
démonstrations d’allumage du feu et de taille de silex. Les visiteurs pourront également s’essayer
au tir au propulseur, une technique de chasse préhistorique. Enfin, des films en 3D sur le thème de
la Préhistoire et de l’Environnement seront projetés dans la nouvelle salle de conférence.
Le plan du site et le programme des activités pour la journée seront remis aux visiteurs dès leur
arrivée : samedi et dimanche 10:30-12:30 et 13:30-19:00 (8 euros, 4,50 euros pour les enfants
jusqu’à 14 ans, gratuit pour les enfants de moins de 6 ans)

Saint-Clément-des-Baleines
Sémaphore des Baleines
Chemin du Canot de Sauvetage
Rens. : 05 46 29 42 06

Mis en service en 1863 et depuis rénové, le sémaphore des Baleines est un des établissements
militaires de la Marine Nationale assurant la protection et la surveillance des approches maritimes.
Il participe également, grâce à ses moyens de détection et de communication, à l'assistance en mer
et veille au respect des règles du droit maritime.
Visite guidée du sémaphore, avec explication du lieu, de ses missions, de ses moyens et du métier
de guetteur de la flotte. Attention la visite comprend un escalier de 56 marches : samedi et
dimanche 14:00-17:00 (gratuit) (sur présentation d'une pièce d'identité valide - visite toutes les
30mn et par groupes de 10 pers. maximum - sacs et autres bagages interdits, sauf sacs à main - les
visites peuvent être interrompues à tout moment si une opération survient)

Saint-Coutant-le-Grand
Église Saint-Constant
Visite libre : samedi et dimanche 10:00-18:00 (gratuit)

Saint-Denis-d'Oléron
Église
Rue Ernest Maurisset
www.st-denis-oleron.com
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Église romane mentionnée dès 1040, en partie détruite pendant les guerres de Religion, reconstruite
au XVIIe siècle. Elle a été classée au titre des Monuments Historiques en 1896. Son clocher date de
1877. Elle abrite une frégate ex-voto de 22 canons "Le Napoléon" datant du XIXe siècle et
protégée au titre des Monuments Historiques.
Visite libre : samedi et dimanche 9:00-19:00 (gratuit)

Phare de Chassiron
Rens. : 05 46 75 18 62
chassiron.net

Le phare de Chassiron et son jardin sont un lieu emblématique de l’île d’Oléron. Il permet de
découvrir le nord de l’île et ses pratiques de pêches à travers son musée parcours spectacle et la
montée des marches (224).
Visite libre du phare : samedi et dimanche 10:00-12:15 et 14:00-19:00 (gratuit)

Saint-Dizant-du-Gua
Château de Beaulon
25 rue Saint-Vincent
Rens. : 05 46 49 96 13
www.chateau-de-beaulon.com

Le jardin à la Française est prolongé par le Jardin Bleu (création Gilles Clément, Acanthe Paris).
Dans un sous-bois séculaire, luxuriant à l’anglaise naissent les Fontaines Bleues, royaume des fées,
mystérieuses sources naturelles dont les eaux sereines présentent une étrange coloration bleue. Un
peu plus loin, un pigeonnier (1740) présente ses 1 500 boulins et son échelle tournante. La façade
du château présente son imposante lucarne gothique flamboyant et, sur sa partie ouest, la pureté de
ligne d'une fenêtre renaissance.
Visite libre des extérieurs du château (1480-1510) et du Jardin Bleu (création de l'atelier Acanthe et
Gilles Clément), avec remise de document de visite : samedi et dimanche 10:00-18:00 (4,50 euros)

Saint-Eugène
Église
47 route Gaspard de Madronnet

Visite libre : samedi et dimanche 9:00-18:00 (gratuit)

Saint-Fort-sur-Gironde
Bourg de Saint-Fort-sur-Gironde
Rens. et inscription : 06 86 69 95 64
saintfortsurgironde.fr

Découverte du village avec l’église Saint-Fortunat et son clocher (visite), la mairie, le temple, les
petites rues et la place centrale.
"Créa et créatures" : double thème pour ces Journées à Saint-Fort sur Gironde, inspiré par deux
modillons de la façade romane de l’église : "l’homme au créa" et "le monstre à l’enfant".
Exposition intitulée "Monstres dans l’art roman" prêtée par le Service du Patrimoine de la Région
Poitou-Charentes : samedi et dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 (gratuit) (dans l'église)
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Visite du clocher de l'église pour admirer de plus près les gargouilles : samedi et dimanche 10:0012:00 et 14:00-18:00 (gratuit)
Exposition consacrée à l’esturgeon "créa" et au caviar à partir d'outils et de documents d’époque
commentée par la fille d’un pêcheur d’esturgeon : samedi et dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00
(gratuit) (dans la cave du château au bas de la mairie)
Projection du film "Le créa" au temple : samedi 20:30 (gratuit) (rendez-vous à au temple)

Saint-Froult
Centre nature de la Réserve naturelle de Moëze-Oléron
Ferme de Plaisance - Route de Plaisance
Rens. et inscription : 05 46 82 42 85 ou rn.moeze@lpo.fr
www.lpo.fr

Rendez-vous au centre nature de la réserve pour comprendre ces lieux à travers l’espace
muséographique de la réserve, espace ludique pour les enfants.
Muséographie en accès libre, à la Ferme de Plaisance, Centre nature de la réserve, pour
comprendre ce que représente une réserve naturelle en tant que patrimoine à travers la
muséographie et exposition temporaire (tout public, ateliers ludiques de découverte) : samedi et
dimanche 14:30-17:30 (gratuit)
"La Balade des couleurs". Cette visite est l’occasion de développer une observation sensible des
paysages de la baie de Saint-Froult et ensemble d’en découvrir les richesses naturelles, et de
"croquer" le paysage en land’art sur le sable de la plage de Saint-Froult (tout public) : dimanche
10:30-12:00 (inscription nécessaire - rendez-vous à la Ferme de Plaisance, Centre nature de la
réserve) (4 euros)
"L’Île Madame, entre nature et culture". Visite accompagnée par deux guides (un guide du
patrimoine de l’écomusée de Port-des barques et un guide de la réserve naturelle de Moëze-Oléron)
de l’Île Madame, découverte du fort et des milieux naturels de l’Île (tout public) : dimanche 14:3017:30 (inscription nécessaire - rendez-vous au parking de la passe aux boeufs) (4 euros)

Saint-Georges-de-Didonne
Jardins du phare de Saint-Georges de Didonne
96 rue du Port
Rens. : 05 46 05 09 73

Du phare ou des jardins, panorama exceptionnel sur les plages de la côte de beauté et de l'estuaire.
Le phare a été classé au titre des Monuments Historiques en 2012.
Visite libre du phare : samedi et dimanche 10:00-12:00 et 15:00-19:00 (gratuit)
Visite commentée du phare (15mn) : samedi 10:00-12:00 (gratuit)(départ de visite toutes les 15mn)
Balade à vélo commentée avec Frédéric Chasseboeuf : samedi 10:00 (gratuit) (sur inscription : 05
46 05 07 27 - départ du port)
Balade à deux voix - jeu de piste familial (1h) : dimanche 15:00 (gratuit) (départ depuis l'Office du
tourisme)
Représentation théâtrale "Néa médéa, une médée des temps modernes" par la Compagnie Graines
de Saltimbanques : dimanche 18:30 (gratuit)
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Pôle Nature du Parc de l'estuaire
47 avenue Paul-Roullet
Rens. et réservation : 05 46 23 77 77 ou info@leparcdelestuaire.com
www.leparcdelestuaire.com

Pôle Nature du département, le Parc de l’estuaire est un espace naturel protégé reconnu pour sa
flore et ses paysages remarquables. Surplombant l’océan et l’estuaire de la Gironde, le Parc est un
petit coin de paradis ludique, surprenant et familial, avec des espaces de visite et animations variés
et interactifs.
Visite libre de la Tour de guet et de la salle des machines avec support jeu-familial "Bienvenue aux
sauvages" qui permet la découverte de la faune et de la flore environnante de manière ludique :
samedi et dimanche 14:00-18:00 (Pass Découverte 2,50 euros, gratuit pour les enfants de 6 à 15
ans) (audio-guide fourni)
Journée du "patrimoine de la nuit"
Diaporama et découverte des chauves-souris locales avec Nature Environnement 17 suivis d’une
petite balade à la Pointe de Suzac pour se repérer dans le ciel étoilé avec le club des Céphéïdes :
samedi 20:00 (gratuit) (dès 6 ans - sur inscription)

Saint-Hippolyte
Église Saint-Hippolyte
Visite libre : dimanche 14:30-17:30 (gratuit)

Saint-Jean-d'Angély Rens. : 05 46 32 04 72 (OT)
Abbaye Royale
Rens. : 05 46 59 02 01
angely.net

Visite guidée du chantier de la toiture : samedi 14:00-18:00 (gratuit) (par groupe de 5 personnes une visite toutes les 30 minutes)
Ateliers pédagogiques sur la restauration de la toiture avec dessins numériques permettant la
représentation 3D des couvertures de bâtiments patrimoniaux et des charpentes, vidéo de
présentation de l’élaboration de l'état sanitaire d'un bâtiment patrimonial par drone et
démonstration des savoir-faire autour des matériaux tuile et ardoise : samedi 14:00-18:00 (gratuit)

Anciens Chais Richard - Communauté de Communes des Vals de Saintonge
55 rue Michel-Texier
Rens. : 05 46 33 24 77 ou info@cdcvalsdesaintonge.fr
www.valsdesaintonge.fr

Le street art dépoussière le patrimoine ! Deux graffeurs réaliseront en direct des portraits de figures
locales et revisiteront le patrimoine bâti des Vals de Saintonge : samedi et dimanche 14:00-18:00
(gratuit)
Des artisans et artistes partagent leur univers, exposent leurs savoirs faire et vous invitent à vous
essayer à leur art. Benoît Floqué, tailleur de pierres à Saint-Jean d'Angély (artisan Compagnon)
travaille principalement sur la restauration de Monuments historiques. Isabelle Cousin, vitrailliste à
Coulon, joue elle avec le verre et les couleurs. Elle vous présentera ses savoirs-faire et vous initiera
à la création de vitrail. Olivia Oudart, dessinatrice, peintre à Saint-Savinien sur Charente, observe
et croque Portrait sur le vif, dessins de l’instant, elle réalise des portait à l'encre de Chine et vous
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invitera à prendre la plume (elle ne sera présente que le dimanche) : samedi et dimanche 14:0018:00 (gratuit)
Clic et Zoom : mon application patrimoine en Vals de Saintonge ! Venez naviguer dans le
patrimoine des nouvelles communes mises en ligne (Saint-Hilaire de Villefranche, Saint-Julien de
l'Escap, Varaize, Aumagne, Juicq, Asnières La Giraud...), et consultez les inventaires de 107 des
112 communes des Vals de Saintonge, réalisés avec le soutien de la Région Poitou-Charentes :
samedi et dimanche 14:00-18:00 (gratuit)
Saint-Jean d'Angély au fil des rues. À l'aide de tablettes, de smartphones ou d'un livret, découvrez
la Ville autrement que par ses principaux monuments et aiguisez votre regard sur ce qui vous
entoure : samedi et dimanche 14:00-18:00 (gratuit) (départ de la Communauté de Communes avec
deux circuits possibles : 1h ou 2h)

Médiathèque municipale
5 rue de l'abbaye
Rens. : 05 46 32 61 00

Visites décalées de l’Abbaye Royale par la compagnie "Le Criporteur" : dimanche 11:00, 15:00
(gratuit)
Présentation des techniques de restauration des livres anciens : dimanche 10:00-12:00 et 14:0018:00 (gratuit)

Musée des Cordeliers
9 rue Régnaud
Rens. et réservation : 05 46 25 09 72
www.angely.net

Labellisé Musée de France, le musée des Cordeliers invite le public à découvrir son fonds
exceptionnel lié aux expéditions Citroën en Afrique et en Asie (1922–1932). Des œuvres
ethnographiques, une riche iconographie, dont certains dessins de l’artiste Alexandre Iacovleff et
une authentique autochenille transmettent la mémoire de ces aventures mythiques. Par ailleurs, des
collections de mobilier, de céramique et d’orfèvrerie constituent un témoignage unique de l’histoire
du territoire.
"Une restauration pour l’avenir : la belle histoire d’un laissez-passer chinois, groupe Chine,
Expédition Citroën Centre-Asie, 1931-1932"
Présentation de la restauration inespérée d’un passeport chinois issu de ses collections, menée de
mains de maîtres par une équipe de passionnés : Natalie Coural, Conservatrice en chef responsable
de la filière Arts graphiques du Centre de recherche et de restauration des musées de France, LéonBavi Vilmont, ingénieur de recherche et Malalanirina Sylvia Rakotonirainy, microbiologiste au
Centre de recherche sur la conservation des collections, Michela Bussotti, enseignant-chercheur de
l’École française d’Extrême-Orient et membre du Centre d'études sur la Chine moderne et Valérie
Lee, restauratrice du patrimoine.
Visite libre ou guidée, exposition et projection : samedi et dimanche 10:30-12:30 et 13:30-18:00
(gratuit)

Tour de L'Horloge
27 rue Grosse Horloge
Rens. : 05 46 59 02 01
angely.net

Atelier de démonstration de musique assistée par ordinateur (MAO) : samedi et dimanche 11:00,
14:30, 16:00 (gratuit)
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Saint-Jean-d'Angle
Château
2 route de Marennes
Rens. : 05 46 82 76 03
chateausaintjeandangle.fr

Venez prendre plaisir à déambuler dans un site authentique du Moyen Âge. Au gré de votre temps
et de vos envies, tout au long de multiples espaces très animés, vous pourrez devenir acteur de
votre visite et découvrir ce qu’étaient l’histoire, l’architecture et la vie quotidienne au temps des
châteaux forts. Un jeu d’enquête permet aux enfants d’appréhender le patrimoine de manière
ludique et amusante...
Visite libre ou commentée du château.
Démonstrations de charpente et de taille de pierres en utilisant des techniques médiévales
éprouvées depuis des siècles par les élèves et les professeurs de la section "Patrimoine et tailleur de
pierres" du lycée Atlantique de Royan.
Déambulations de personnages en cire de l’ancien musée Grévin de La Rochelle.
samedi 14:00-18:00 / dimanche 10:30-18:00 (8 euros, 5 euros pour les enfants de 4 à 18 ans) (tarif
de groupe dès 12 personnes : 7 euros , 4 euros pour les enfants)

Saint-Just-Luzac
Moulin des Loges
Route de Mauzac
Rens. : 05 46 85 98 41 ou 05 46 47 35 77
www.bassin-de-marennes.com

Au cœur des anciens marais salants de la Seudre, se dresse un monument unique dans la région : le
Moulin des Loges. Construit au XIIe siècle, à quelques minutes de Marennes, il est aujourd'hui l'un
des derniers moulins à marée d'Europe qui fonctionne grâce à la puissance de la mer et qui produit
encore de la farine.
Visite contée par la meunière pour découvrir l'historique fascinant de cette bâtisse. Un voyage dans
le temps pour mieux comprendre le présent. Animation "La vie des anguilles", dans les marais de la
Seudre, une espèce rare à protéger (avec la cellule migrateurs Charente-Seudre) : samedi et
dimanche 14:30-18:30 (2 euros) (animation "Anguille" gratuite)

Saint-Laurent-de-la-Barrière
Église
Le Bourg

Église de style roman restaurée entre 1999 et 2006.
Visite libre de l'église : samedi et dimanche (gratuit)

Saint-Loup
Église
Église du 14e siècle composée de 4 travées. La façade extérieure est percée d’un portail gothique à
deux voussures supportées par deux colonnes. On remarque au dessus de cette porte, une corniche
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ornée de 13 motifs différents. L’une de ses cloches a été bénite en 1701.
Visite libre : samedi 14:00-18:00 / dimanche 9:00-18:00 (gratuit)
"Rallye à la découverte du patrimoine de 8 communes"
Rallye patrimoine découverte avec un départ de Chantemerle : dimanche départ entre 9:30 et 14:00
(gratuit - repas possible sur réservation avant le 10/09/2015 au 05 46 33 21 77 ou 06 83 61 42 64)

Saint-Martin-de-Juillers
Église
Rue de l'Église
Rens. : 05 46 26 35 44

Visite libre : samedi et dimanche 8:00-20:00 (gratuit)

Saint-Martin-de-Ré
Ancien Hôpital Saint-Honoré (Communauté de Communes de l'Ile de Ré)
3 rue du Père Ignace
Rens. : 05 46 09 00 97
www.cdciledere.fr

L’aile Saint-Michel de l’ancien Hôpital Saint-Honoré abrite aujourd’hui le siège de la Communauté
de Communes de l’île de Ré. Construit à la fin du 18e siècle, cet édifice a conservé deux
majestueuses salles qui accueillaient autrefois les malades ainsi que sa magnifique charpente.
L’ancienne apothicairerie possède une collection unique de pots à pharmacie des 18e et 19e siècles.
"Découverte de l’ancien hôpital Saint-Honoré et de son apothicairerie"
Suivez le guide pour (re)découvrir cet édifice majeur du patrimoine architectural de Saint-Martinde-Ré, ancien hôpital aux dimensions exceptionnels, restauré au 21e siècle pour y accueillir le
siège de la Communauté de communes de l’Ile de Ré : samedi et dimanche 12:00, 17:00 (gratuit)
Les "Jardins" de la Cie AKousthéa sont des installations sonores et tactiles nomades couplées à des
performances musicales. Elles ont pour objectif de partager une expérience musicale et sensorielle
autour du végétal et des sensations. Ces jardins proposent un rapport intime au lieu et aident à
appréhender une œuvre artistique originale par des expériences alliant toucher, musique et
vibration. Ces sensations et les créations sonores auxquelles elles sont associées, tissent un lien
avec notre propre nature au travers d’évocations de jardins rêvés. Les artistes proposent une
expérience immersive au public, une traversée le rapprochant des sensations physiques du toucher
à un univers sonore qui en révèle le caractère épidermique et fantasmagorique : samedi 13:0018:30 et 20:30 / dimanche 13:00-18:30 (gratuit)

Musée Ernest-Cognacq
13 avenue Victor-Bouthillier
Rens. et inscription : 05 46 09 21 22
www.musee-ernest-cognacq.fr

Composé d’un hôtel particulier fin XVe et d’une aile contemporaine, le musée Ernest Cognacq
présente des collections d’art et d’histoire de l’île de Ré.
Visite libre du musée (histoire de l’île de Ré, objets de marine, Beaux-Arts), des jardins et de
l'exposition temporaire Jean-Pierre Corset : samedi et dimanche 10:00-19:00 (gratuit)
"Trésor de musée". Le mystère plane sur un trésor retrouvé dans les réserves du musée, menez
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l’enquête en famille lors d’un grand jeu de piste : samedi et dimanche 10:00-19:00 (gratuit)
"Du quotidien au patrimoine de demain", accrochage d’objets d’aujourd’hui, marqueurs de l’île de
Ré du 21e siècle, à découvrir parmi les collections du musée : samedi et dimanche 10:00-19:00
(gratuit)
"L’âne en culottes : du souvenir à l’objet sacré". Intégration d’un nouvel objet dans les collections,
de la proposition de don à l’accrochage au musée. Comment sera considéré cet objet dans 200 ans ?
: samedi et dimanche 10:00-19:00 (gratuit)
Visite commentée d’une sélection de la collection des Beaux-Arts du musée "Peintures de l’île de
Ré" : samedi et dimanche 10:30 (gratuit) (durée : 30 minutes)
Visite commentée dans les réserves du musée : samedi et dimanche 11:30, 16:30 (gratuit) (durée de
30 minutes - 12 personnes maximum - sur inscription)
Visite commentée pour une brève histoire de la céramique à travers les collections du musée :
samedi et dimanche 12:30 (gratuit) (durée de 30 minutes)
Visite commentée "Saint-Martin-de-Ré, antichambres des bagnes" sur l’histoire de la prison de
Saint-Martin devenue en 1873 le dépôt des condamnés aux bagnes coloniaux : samedi et dimanche
14:30, 18:30 (gratuit) (durée de 30 minutes)
"Les fortifications autour de la maquette", visite commentée dans le musée avec pour thème la
construction de l’enceinte fortifiée de St Martin de Ré, classée au patrimoine mondial de
l'UNESCO : samedi et dimanche 15:30 (gratuit) (durée de 30 minutes)
Visite commentée "L’Hôtel de Clerjotte", histoire et architecture de l’Hôtel de Clerjotte, classé
monument historique : samedi et dimanche 17:30 (gratuit) (durée de 30 minutes)

Saint-Nazaire-sur-Charente
Fort Lupin
Chemin du Fort

Construit à l'embouchure de la Charente, sur la rive sud, le fort a été édifié sur les plans de Vauban
à partir de 1685, en vue de la protection de l'arsenal de Rochefort.
Visite libre du fort : samedi et dimanche 10:00-12:00 et 14:00-17:00 (gratuit)

Saint-Pierre-d'Oléron
Les jardins de la Boirie
9 rue Centrale - La Boirie
Rens. : 06 64 21 44 63
www.lesjardinsdelaboirie.com

Ce jardin botanique est situé au cœur de la Boirie, vieux village typique de l'île d'Oléron. Les
propriétaires des lieux, véritables passionnés, vous feront découvrir leur collection de sauges (plus
de 150 espèces), les vivaces et les plantes rares qui participent au charme du lieu. Ce jardin
remarquablement entretenu, incite à la flânerie et à la rêverie.
Visite libre : samedi 10:00-12:00 et 15:00-19:00 / dimanche 15:00-18:00 (5 euros)

Musée de l'Ile d'Oléron
9 place Gambetta
Rens. : 05 46 75 05 16

JEP Poitou-Charentes

96

26/08/2015

www.oleron-nature-culture.com

Histoire de l’île, ethnographie et activités traditionnelles : le Musée de l’île d’Oléron constitue une
excellente introduction à la découverte de l’île. Les ambiances sonores à travers les témoignages
oraux d’anciens oléronais, les technologies interactives, les films contribuent au dynamisme du
musée.
Visite libre des collections permanentes du musée et de l’exposition temporaire "Le port de La
Cotinière, 1820-1950" : samedi et dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 (gratuit)
Visite commentée de l’exposition temporaire "Le port de La Cotinière, 1820-1950"
L’exposition retrace l'histoire du port à travers la vie d’un marin, Pierre Blanchard, né en 1881 et
qui embarquera comme mousse à 15 ans sur Jeune Marcel, et à travers les thématiques de la station
de sauvetage, de la pêche à la sardine, de l’évolution des bateaux, des régates... : samedi et
dimanche 11:00 (gratuit)
"Le musée en l’an 2100"
L’objet contemporain, ni vieux, ni rare, ni exceptionnel, peut-il devenir un objet de musée ? Quels
objets représentatifs de la mémoire oléronaise le musée fera-t-il rentrer dans ses collections dans
les décennies à venir ? La question de la collecte du contemporain se pose aujourd’hui dans les
musées de société. Découvrez les premiers objets du 21e siècle collectés, qui côtoient dans les
vitrines ceux des 19e et 20e siècles. Les Journées du Patrimoine seront aussi l’occasion de mettre
en valeur la démarche d’Agenda 21 portée sur le territoire par la Communauté de communes de
l’île d’Oléron : samedi et dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 (gratuit)
"Visite des réserves muséales intercommunales"
Les réserves muséales intercommunales, ouvertes exceptionnellement au public, sont le lieu de
conservation, d’étude et de gestion des collections des sites muséaux intercommunaux (le Musée
de l’île d’Oléron, le Port des Salines et la Maison Paysanne). Présentation de la technologie RFID
nouvellement mise en place en partenariat avec le Conseil des Musées de Poitou-Charentes. La
RFID consiste en une étiquette réagissant à l’émission d’un signal radio, permettant soit sa
détection, soit son identification. Appliquée au marquage des collections patrimoniales, la RFID
permet l’identification des objets à distance, sans nécessiter de manipuler ces derniers, favorisant
ainsi leur conservation préventive : samedi 10:30, 14:00 / dimanche 14:00 (gratuit) (sur inscription)

Saint-Porchaire
Château de la Roche Courbon
La Roche Courbon
Rens. : 05 46 95 60 10 ou contact@larochecourbon.fr
www.larochecourbon.fr

Bâti au XVe siècle sur un éperon rocheux, le château de La Roche Courbon fut transformé en
demeure d’agrément au XVIIe siècle par le jeune marquis Jean-Louis de Courbon. Découvrez un
château habité, entièrement meublé. En 2010, obtention du label d’État "Jardins Remarquables"
pour ses jardins à la française, en partie restaurés sur pilotis.
Nombreuses activités : Visites guidées, jeux anciens, expositions, ateliers avec des tailleurs de
Pierre avec les Compagnons de Saint-Jacques. Illustration de la préhistoire avec parcours guidé par
des préhistoriens organisé par Amicour : samedi et dimanche 10:00-19:00 (8,50 euros, 5,50 euros
pour les enfants de 7 à 14 ans)
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Saint-Romain-de-Benet
Pôle Ecomuséal de la Distillerie
Distillerie Brillouet - 3 chemin de chez Pureau
Rens. et inscription : 05 46 02 00 14 ou distillerie.brillouet@wanadoo.fr

Au pied de la Tour de Pirelonge, monument gallo-romain du 1er siècle, classé monument historique
en 1840, s’étend le hameau des Domaines et Distilleries Brillouet. Autour de la distillerie familiale
du milieu 18e siècle, tout en ensemble artisanal et muséal a été développé avec des distilleries à
cognac et à huiles essentielles, un musée des alambics et le Conservatoire de la Distillation, du
Pineau et du Cognac, un musée charentais de l’imprimerie, avec des expositions sur les étiquettes
d’autrefois, et une Auberge de l’Alambic.
Bien avant la construction de la Tour de Pirelonge existait un centre gaulois important, remplacé
par la suite par une villa gallo-romaine, dont les vestiges s’étendent sur plusieurs hectares,
engloutis par la forêt.
La culture de la vigne y est très ancienne. Moines et ermites s’appliqueront à l’orienter vers une
production d’un vin de qualité, un vin de prestige également, pour la messe, pour “l’hospitalité” en
développant la médecine pastorienne, et pour un commerce qui aidera à financer les constructions
de monastères et, plus tard, les abbayes.
Le cépage “Pineau d’Aunis” fera la réputation de notre région, et lèguera son nom à notre vin de
liqueur, le Pineau des Charentes.
Le Pineau, d’abord vin, puis vin de liqueur à partir du milieu 13e siècle avec l’adjonction d’eau-devie de vin, est resté pendant très longtemps un produit médicinal, mais aussi un vin d’exception,
accompagnant les grands événements des familles. On se transmettait de génération en génération
le “secret” de la recette de fabrication. Quoiqu’il soit plus ancien, il est resté dans l’ombre de son
prestigieux frère, le Cognac, pour ne sortir à la lumière qu’à partir de 1935 et la grande crise
économique, dont le Cognac a beaucoup souffert. Sa deuxième naissance se fera en 1945, avec le
décret de sa création comme appellation d’origine. Depuis lors, il n’arrête pas d’évoluer,
techniquement et qualitativement, cherchant à “coller” au goûts” des consommateurs. Quel sera le
Pineau du 21e siècle ?
Au Village Pôle Muséal de la Distillerie Brillouet, les Pierres, les Machines et les Hommes
incarnent le mariage du Passé, du Présent et du Futur. Avec l’unité de lieu, de temps et d’action,
chère à nos Anciens, vous aurez, en quelques instants, la synthèse de ce qui se faisait, de ce qui se
fait et de ce qui se fera pour le Pineau des Charentes. Tout à la fois, un musée et une PME, la
Distillerie Brillouet est résolument tournée vers l’avenir.
Visite-conférence : dimanche à 15:00 (gratuit) (sur inscription)

Saint-Saturnin-du-Bois
Villa gallo-romaine de Saint-Saturnin du Bois
25 bis rue des Tilleuls
Rens. : 06 19 53 84 90
aunis-sud.fr

La villa-gallo-romaine en cours d'étude, située au cœur du village, émerge de terre et dévoile peu à
peu son histoire aux archéologues ainsi qu'aux visiteurs.
De l’histoire de sa découverte à l’étude de ses vestiges, la villa gallo-romaine de Saint Saturnin du
Bois vous invite à parcourir les siècles à votre rythme, le temps d’une promenade : samedi et
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dimanche 10:00-12:30 et 14:00-18:00 (gratuit)
Visite commentée pour partager toutes les informations que ce site exceptionnel nous a livré et
continue de nous livrer, aussi bien sur sa propre histoire que sur le mode de vie de nos ancêtres :
samedi et dimanche 10:30, 15:00 (gratuit)
Déambulation libre dans le camp des Taïfali, une troupe de reconstitution historique spécialisée
dans la fin de l’antiquité, qui fera revivre le site par différentes activités (jeux, combats, forge,
cuisine, écriture, musique, atelier de tissage et teinture) : samedi et dimanche 10:00-12:30 et 14:0018:00 (gratuit)

Saint-Savinien-sur-Charente
À la découverte du bourg
Rens. : 05 46 90 20 03
www.saint-savinien.fr

Visite commentée du centre-bourg : samedi 15:00 (gratuit) (départ du pont côté rive gauche)
Visite commentée de l’église : dimanche 14:30-18:30 (gratuit)
Rallye automobile : Saint Savinien accueille une étape du rallye automobile sur le quai des fleurs :
dimanche 12:00-14:00 (gratuit)

Bateau le Palangrin
Rens. : 06 89 93 62 42

"Art au fil de la Charente".
À l’occasion des Journées du Patrimoine, le Palangrin, un bateau, militaire à l’origine, sera investi
par des artistes (plasticiens, musiciens...) et se déplacera à Saint-Savinien, Taillebourg et Port
d’Envaux où d’autres installations artistiques, en lien avec le patrimoine naturel et architectural,
viendront compléter l’exposition flottante et itinérante.
"Art au fil de la Charente" exposition flottante et itinérante (exposition, contes et légendes du
fleuve, concerts, performances...) de Taillebourg à Saint-Savinien en passant par Port d'Envaux.
Taillebourg :
Animations et visites : samedi 11:00-14:00 (gratuit)
Départ du Palangrin : samedi à 14:00
Port d'Envaux :
Arrivée du Palangrin : samedi à 15:00
Animations et visites : samedi 15:00-22:00 (gratuit)
Saint-Savinien :
Arrivée du Palangrin : dimanche à 12:00
Animations et visites : dimanche 12:00-18:00 (gratuit)

Saint-Sornin
Granulats de Charente-Maritime (GCM)
Lieu-dit "Gratte Chat"
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Rens. : 05 46 85 55 42

Carrière de calcaire ayant fait l’objet de fouilles archéologiques en 2003 (époque Gallo-Romaine),
et présentant des objets paléontologiques (Jurassique).
Présentation des vestiges archéologiques et paléontologiques de la carrière sise "Gratte Chat" sous
forme d’exposition de photos des fouilles archéologiques réalisées par l’INRAP en 2003.
Présentation du patrimoine paléontologique de la Charente-Maritime et de la carrière de SaintSornin par l’APBA : samedi 9:00-12:00 et 13:30-17:30 (gratuit)

Maison de Broue
Place Urbain Lavoie
Rens. : 05 46 85 80 60 ou 06 09 59 08 40
brouage.fr

Au pied du donjon du XIIe siècle, la maison de Broue établie sur un puissant promontoire
dominant l’ancien golfe de Saintonge, accueille une exposition autour du patrimoine et de
l’environnement.
Exposition "À la découverte de l’ancien royaume de l’or blanc" pour découvrir l’histoire du golfe
de Saintonge, jadis site salicoles prestigieux, aujourd’hui marais de Brouage, enclave d’importance
pour le préservation et la richesse floristique et faunistique : samedi 10:00-13:00 et 14:00-18:30 /
dimanche 14:00-18:30 (gratuit)

Tour de Broue
8 place Urbain Lavoie
Rens. : 05 46 85 80 60 ou 06 09 59 08 40
brouage.fr

La Tour de Broue est le seul vestige d’une forteresse érigée au Moyen Âge. Résidence palatial, fief
de la puissante famille des seigneurs de Pons, elle symbolisait la richesse du golfe de Saintonge liée
à la production et au commerce du sel.
Animation "Les ailes et le vent"
Toute la journée de nombreuses animations vous seront proposées : Thématique "vent" (ateliers de
cerf-volant, de boomerang, de jouets buissonniers, etc... ; jeu de piste ornithologique ;
démonstration de parapente ; jardin du vent). Thématique "médiéval" (décoration et personnages
médiévaux ; démonstration/participation de danses, de quintaine, des armes du diable, etc... ; atelier
de calligraphie - matin uniquement ; spectacle d’adoubement au pied de la Tour - en fin d’aprèsmidi) : samedi 10:00-18:30 (gratuit)

Saint-Vaize
Église Saint-Vaize
Rue du Baptistère

Visite libre : samedi et dimanche 10:00-19:00 (gratuit)
Conférence "Les soldats de Saint-Vaize morts pour la France 1914-1918" par Christian Barbier,
conservateur des antiquités et objets d’art de la Charente-Maritime. Cette conférence a lieu suite à
la remise en place, dans l'église, du monuments aux morts qui a été restauré : dimanche 17:30
(gratuit)
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Sainte-Gemme
Prieuré
3 rue du Prieuré
Rens. : 05 46 96 64 13
prieurestegemme17.jimdo.com

La visite du prieuré de Sainte-Gemme fondé à la fin du 11e siècle permet la découverte de l’avantnef, la nef de l’église et ses sculptures romanes, les vestiges du cloître roman, ses chapiteaux
romans, les restes des bâtiments claustraux et le chœur détruit de l’église.
Visite du prieuré (avant-nef, nef de l’église, vestiges du cloître roman, restes des bâtiments
claustraux, chœur de l’église), des collections ethnographiques et de sculpture médiévale d’Anne
Audier, présentation pendant la visite des bâtiments restitués sur tablette numérique et écran HD et
films haute définition restituant en 3D l’église et les bâtiments des moines au temps du Moyen
Âge.
Visite libre intérieurs : samedi 14:00-18:30 / dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:30 (gratuit)
Visite commentée intérieurs et extérieurs : samedi 14:30, 15:30, 17:00 / dimanche 10:30, 14:30,
15:30, 17:00 (gratuit)

Sainte-Marie-de-Ré
Clocher de l'église
Place Eudes-d'Aquitaine
Rens. : 05 46 30 22 92
www.saintemariedere.com

Clocher du 14e siècle offrant un panorama exceptionnel sur les vignes, la mer, les écluses à
poissons et les îles d'Aix et Oléron.
Visite commentée du clocher : samedi 10:00-12:00 et 14:30-17:30 / dimanche 14:30-17:30 (gratuit)
(départ toutes les 30 minutes)

Découverte d'un alambic du XVIIIe siècle
1A Petite rue de la Grange
Rens. : 05 46 09 00 97
www.cdciledere.fr

L’alambic, sans doute l’un des plus anciens conservé en pierre de taille, est daté du 18e siècle. Sur
l’Ile, l’eau de vie était produite par des alambics familiaux avant d’être revendue sur le continent
par l’intermédiaire de courtiers. Aux 18e et 19e siècles, de grandes maisons de négociants
apparaissent. Cet alambic est donc un vestige exceptionnel du riche passé viticole de l’Ile de Ré.
Visite libre "L’alambic de Sainte-Marie-de-Ré ". À partir du chai, nouvel espace d’exposition
d’outils agricoles, jusqu’à l’alambic, découvrez l’histoire de la vigne sur l’Ile de Ré, de la culture à
la distillation du raisin : samedi et dimanche 14:00-17:00 (gratuit)
Les comédiens de la Cie Théâtre Bouche d’or vous accompagneront de leurs truculentes anecdotes
sur le Cognac en paroles et en chansons. À découvrir en famille ! : samedi et dimanche 11:00,
15:00 (gratuit)

Maison du Meunier
Chemin du meunier
Rens. : 05 46 30 22 92
saintemariedere.com
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Maison du meunier du 18e siècle restaurée de façon traditionnelle valorisant les objets d'autrefois.
Visite libre découverte d'une ancienne maison de meunier : samedi et dimanche 15:00-18:00
(gratuit)
Visite guidée découverte d'une ancienne maison de meunier : samedi et dimanche 11:00 (gratuit)
(inscription obligatoire)

Souillarde
Entre le 40 et le 42 rue de la République
Rens. : 05 46 30 22 92
www.saintemariedere.com

Ancienne cuisine des instituteurs du village.
Visite libre de "La Souillarde" pour une découverte d'une cuisine du 19e siècle : samedi et
dimanche 15:00-18:00 (gratuit)

Sainte-Radegonde
Église Sainte-Marie
Rue des Falaises
Rens. : 05 46 97 04 72

Dédiée à Sainte-Marie, l'église serait de construction ancienne, puisqu'on en trouve mention dans la
charte de 1047. Les parties les plus archaïques ont été construites au 9e siècle : murs latéraux
percés d'étroites fenêtres romanes, placées très haut. Les autres éléments datent du 15e siècle :
ornementation du portail, clés de voûtes à têtes d'anges, sanctuaire à chevet plat.
Visite libre : samedi et dimanche 9:00-18:00 (gratuit)

Saintes
Abbaye-aux-Dames
11 Place de l'Abbaye
Rens. : 05 46 97 48 48
www.abbayeauxdames.org

À Saintes, le cœur de l'Abbaye aux Dames bat pour la musique. Du célèbre Festival de Saintes, au
Jeune Orchestre de l’Abbaye en passant par une saison de concerts et des résidences d’artistes,
l'Abbaye aux Dames est la cité musicale. Ici, la musique et l’histoire sont indéfectiblement liées ; la
redécouverte de la musique baroque, il a plus de 40 ans, en ce lieu, a participé de la réhabilitation
de l'édifice, des renaissances mutuelles en somme pour un rayonnement nouveau.
Découverte de l’abbaye en visite libre ou avec audio-guide (1h30) : samedi et dimanche 10:0019:00 (gratuit)
"Un nouveau dialogue inscrit dans le 21e siècle pour la médiation du patrimoine" :
présentation/conférence en 30 minutes par l’agence Narrative de l’étude programmatique 20162020 pour le nouveau parcours de découverte et d’interprétation de l’Abbaye aux Dames-la cité
musicale, Saintes. Projet structurant pour le territoire de la Saintonge romane : samedi 11:00,
15:00, 17:00 / dimanche 11:00, 16:00, 17:00 (gratuit) (rendez-vous dans l'auditorium de l’Abbaye
aux Dames)
Spectacle chorégraphique et musical "De la musique pour danser" avec 2 compagnies de danse
saintaises (Studio l'Envol et l'ACDS) qui présentent leur proposition chorégraphique sur des
extraits de la saison musicale de l'Abbaye aux Dames-la cité musicale et leur ré-interprétation
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MAO par Xavier Cotinat. Rencontre entre la création musicale conjuguée au passé et au présent,
entre un monument historique et la danse contemporaine : dimanche 15:00 (gratuit) (rendez-vous
dans l'auditorium de l’Abbaye aux Dames)

Amphithéâtre gallo-romain
20 rue Lacurie
Rens. : 05 46 97 73 85
www.ville-saintes.fr

Achevé autour de 40/50 après JC. sous le règne de l’Empereur Claude, l’amphithéâtre pouvait
accueillir environ 15 000 spectateurs venus assister à des combats de gladiateurs ou des chasses
d’animaux.
Visite libre de l'amphithéâtre gallo-romain : samedi et dimanche 10:00-20:00 (gratuit - 2 euros avec
audio guides français/anglais)
"Lumière sur les traces d’outils" avec démonstration des techniques et des outils utilisés dans les
constructions gallo-romaines : dimanche 15:00 (gratuit) (nombre limité de places)

Balade en gabare
Place Bassompierre
Rens. et inscription : 05 46 74 23 82
www.saintes-tourisme.fr

Autrefois utilisée pour le transport de la pierre, de l’eau de vie et des canons, la gabare, bateau
traditionnel en bois, vous invite à découvrir Saintes sur le fleuve.
Promenade à bord d’une gabare traditionnelle pour découvrir la ville vue du fleuve et l’histoire du
commerce sur la Charente : samedi et dimanche 14:30, 16:30, 18:00 (gratuit) (sur inscription à
partir du 14 septembre)

Cathédrale Saint-Pierre
Place Saint-Pierre

Située au cœur de la vieille ville de Saintes, la cathédrale Saint-Pierre offre l’un des plus beaux
exemples de l’architecture gothique, illustré par son portail, flamboyant, de la fin du 15e siècle.
Présentation d’œuvres du 20e siècle dans la cathédrale par leurs concepteurs :
Tapisserie de Saint Pierre présentée par Jean-François Faure : samedi 11:30-12:30 et 15:30-16:30 /
dimanche 15:30-16:30 (gratuit)
Portrait du pape François présenté par Jean-Pierre Blanchard : samedi 10:30-11:30 / dimanche
14:30-15:30 (gratuit)

Centre de loisirs Le Pidou
4 allée de la Guyarderie
Rens. : 05 46 92 10 79
www.centredeloisirslepidou.sitew.fr

Au sein d'un vide grenier, portes ouvertes et exposition d'objets insolites : dimanche 8:00-18:00
(gratuit)

Chapelle Chavagne
15 rue Saint-Eutrope
Rens. : 05 46 92 16 94

Transept de la chapelle Chavagne réhabilité en 2008, elle abrite aujourd’hui une salle de répétition
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en conditions scéniques dédiée aux musiques actuelles. Mini salle de concerts, elle permet à bon
nombre de groupes locaux ou en déplacement, professionnels ou amateurs de se produire et
travailler sur notre territoire.
"Concert Musiques Actuelles de clôture des Journée du Patrimoine" : concert de sortie de résidence
d’un groupe local accompagné lors d’une séance de travail sur la mise en place, le son, la lumière
de leur spectacle : dimanche 19:00 (gratuit)

Gallia-Théâtre
67 ter Cours National
Rens. : 05 46 92 10 20
www.galliasaintes.com

Inauguré en 2003 au cœur du secteur sauvegardé, le Gallia-Théâtre est, en ce début de 21e siècle, le
fruit d’une importante rénovation mêlant matériaux ancestraux, architecture contemporaine,
techniques modernes et contraintes liées aux spectacles vivants.
Accès libre sur la terrasse du bâtiment avec vue panoramique sur la ville de Saintes et possibilité
d’accès à la salle en présence du personnel : samedi et dimanche 14:30-16:30 (gratuit)
Visite commentée de la rénovation du Gallia Théâtre-Cinéma avec Sylvie Thomas, guideconférencière : samedi et dimanche 10:30-12:00 et 17:00-18:30 (gratuit) (sur inscription au 05 46
92 06 27)

Gîte jacquaire de Saintes
11 rue Saint-Eutrope (derrière l'église)
Rens. : 06 33 13 08 99
www.compostelle17.fr

Lieu d’accueil et d’hébergement des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle
sur la voie de Tours, adossé à la crypte de l’église Saint-Eutrope (crypte classée en 1998 au
patrimoine mondial de l’UNESCO, au titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle).
Visite libre du Gîte Jacquaire de Saintes : samedi 14:00-19:00 / dimanche 10:00-19:00 (gratuit)

Haras national
2 avenue Jourdan
Rens. : 05 46 74 80 13
www.haras-nationaux.fr

Le Haras national de Saintes fait partie du réseau national de l'Institut français du cheval et de
l'équitation. Le site classé est implanté au cœur d'un parc arboré de 10 hectares. Le Haras national
vous invite à découvrir un patrimoine national, architectural, culturel et vivant hérité du 19e siècle.
"Les ateliers du Haras"
Découverte des différents lieux qui composent le site, leur fonction et les métiers qui y sont
exercés, à travers divers ateliers animés par des agents du haras (atelier de sellerie, de maréchalerie,
de reproduction, démonstration de traction asine dans le jardin labellisé Haute qualité
environnementale) : dimanche 14:00-18:00 (gratuit)
Promenade en attelage avec le tour du haras à bord d'une voiture attelée : dimanche 14:00-18:00
(gratuit)
Les artistes des ateliers au haras seront invités à exposer leurs création au château (sous réserve) :
dimanche 14:00-18:00 (gratuit)
Baptêmes poneys (sous réserve): : dimanche 14:00-18:00 (gratuit)
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IRSA (Institution Régionale des Sourds et Aveugles)
Allée de la Guyarderie
Rens. : 05 46 92 88 79
www.ville-saintes.fr

L’IRSA (Institution Régionale des Sourds et des Aveugles) comprend un foyer d’accueil médicalisé
situé allée de la Guyarderie. C’est un lieu de vie, de soin et d’hébergement pour les personnes qui
ne peuvent pas travailler en raison de leurs différents handicaps et qui ont besoin d’aide dans les
actes de la vie quotidienne, d’une assistance médicale et d’une aide à l’insertion sociale. Le
bâtiment a été aménagé en 2007.
"Les violons dansants" par l’ensemble à cordes junior du conservatoire municipal. Étape finale du
parcours de découverte des nouveaux espaces urbains aménagés dans les quartiers de La Fenêtre et
de la Guyarderie proposé par l’Atelier du Patrimoine de Saintonge : samedi 16:00-16:30 (gratuit)

L'Hostellerie (place de l'Échevinage)
11 rue Mauny
Rens. : 05 46 92 06 27
www.saintonge-patrimoine.com

L’Hostellerie, ancien hôtel particulier du cœur de ville profondément remanié au 17e et 18e siècles,
est rachetée par la ville de Saintes à un quincailler, pour y installer un pôle culturel et patrimonial à
partir de 2001. Architecture classique, néogothique et contemporaine se mêlent en d’inédits
mélanges, de l’intérieur aux jardins.
Exposition sous la verrière de la salle de l’Étoile : samedi 10:00-13:00 et 14:00-18:00 / dimanche
10:00-18:00 (gratuit)
Découverte de "L’Hostellerie" et de son jardin, réhabilités à partir des années 2000, au cœur du
secteur sauvegardé, pôle culturel abritant notamment l’Atelier du patrimoine de Saintonge. Visite
commentée par des guides conférencières : samedi et dimanche 14:00-15:00 (gratuit)
"Entre chant lyrique et pique-nique : un jardin à découvrir"
Dans le jardin de l’Hostellerie, impromptu lyrique par les élèves du conservatoire municipal de
musique et de danse, suivi d’un pique-nique tiré du panier : dimanche 11:30-12-30 (gratuit) (si
météo défavorable, repli dans la chapelle de L’Hostellerie)

L'Hostellerie - La Chapelle
Place de l'Echevinage
Rens. : 06 16 57 27 65
ste-archeologique17@asso.fr

C’est au 19e siècle qu’une chapelle est aménagée dans un établissement ancien, destiné alors à
l’enseignement religieux ; celui-ci, profondément remanié après de multiples usages, a été acquis
par la ville de Saintes en 2001 sous le nom de L’Hostellerie, pour devenir un pôle culturel et
patrimonial.
Projection en 3D d’une hypothèse de restitution de la source sanctuaire de la Grand Font située sur
la commune du Douhet". Cette source, une des trois qui alimentaient les thermes et les fontaines
publiques de Saintes à l’époque gallo-romaine, marque le départ de l’aqueduc de Saintes au 1er
siècle après J.C. Les vestiges antiques laissent penser que ce monument présentait une grande
monumentalité et des éléments étonnants, par exemple, un puits dans lequel avait été réalisé,
vraisemblablement, une roue à godets qui permettait de remonter l’eau de la source à l’extérieur :
samedi et dimanche 15:00-17:30 (gratuit)
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Maison du folklore et son musée
Square Pierre-Machon
Rens. : 05 46 93 67 09
folklore-aunis-saintonge.com

Local avec musée et salle d’exposition de coiffes et d'objets anciens du 19e siècle de la vie
courante dans les campagnes. Découverte et apprentissage du patois avec les petites cagouilles
d’Aunis et Saintonge.
"À la découverte de la vie dans les campagnes du 19e siècle"
Visite du musée et de la salle d’exposition avec démonstration d’amidonnage et repassage de
coiffes : samedi 10:00-19:00 / dimanche 14:00-18:00 (gratuit)
Démonstration de danses pour les enfants par les petites cagouilles d’Aunis Saintonge et
découverte du patois : samedi 14:00-19:00 (gratuit)

Musée archéologique
Esplanade André-Malraux
Rens. : 05 46 98 23 90
www.ville-saintes.fr

Mediolanum, la Saintes antique, était l’une des plus grandes villes de Gaule romaine. Comment
vivaient ses habitants ? Que mangeaient-t-ils ? À quels jeux jouaient-ils ? La salle de la vie
quotidienne vous en donnera un aperçu, grâce aux nombreux objets retrouvés lors de fouilles
archéologiques à Saintes. À quelques pas, l’un des plus beaux ensembles lapidaires antiques de
France est présenté dans les anciens abattoirs du 19e siècle.
Visite libre du musée archéologique : samedi 10:00-12:30 et 13:30-18:00 / dimanche 14:00-18:00
(gratuit)

Musée de l'Échevinage
29 ter, rue Alsace-Lorraine
Rens. : 05 46 98 23 90
www.ville-saintes.fr

Cet ancien Hôtel de Ville de Saintes, bâti au 18e siècle, abrite depuis 1978 des collections de
peintures, sculptures et céramiques, datées du 15e au 20e siècles. Des scènes de guerre aux
évocations religieuses, des paysages flamands au littoral atlantique, d’une jeune fille à la rose aux
porcelaines de Chine, les collections traversent les époques et les pays du monde entier, et
emmènent le visiteur au cœur de l’histoire de l’art. Après la visite, la boutique - restaurant "La
Musardière" vous accueille pour une pause gourmande.
"Inauguration officielle des Journées Européennes du Patrimoine"
Peintre officiel pour le Ministère de l’Instruction publique, Geoffroy dit Géo, se montre un témoin
précieux du grand mouvement de réforme de l’école initié par Jules Ferry, qui pose les bases de
notre école contemporaine et de ses expérimentations. Entre cantine, souffle du plein air, tiers
temps pédagogique, bâtiment durable, l’inauguration des Journées du patrimoine permet
d’échanger sur l’évolution de l’architecture scolaire et la place de l’école dans la société moderne,
thème phare de Saintes ville d’art et d’histoire pour l’automne 2015 : samedi 11:00 (gratuit)
Visite libre de l’exposition temporaire "Jean Geoffroy, une œuvre de généreuse humanité"
Au tournant des 19e et 20e siècles, Geoffroy, dit Géo, est considéré par ses contemporains comme
le peintre de l’enfance. Peintre officiel pour le Ministère de l’Instruction publique, illustrateur de
livres et de manuels scolaires, Géo est en effet l’artiste qui a probablement su le mieux décrire la
condition enfantine de son époque. Connu pour ses scènes à l’école ou ses portraits, il se montre
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aussi un témoin précieux, dans la veine naturaliste, des conditions de vie parfois difficiles des
enfants à la fin du 19e siècle : samedi 10:00-12:30 et 13:30-18:00 / dimanche 14:00-18:00 (gratuit)
(livrets jeux à disposition des enfants)
Visite commentée de l’exposition "Jean Geoffroy, une œuvre de généreuse humanité" : samedi
15:30 (gratuit) (nombre de places limité)

Musée Dupuy-Mestreau
4 rue Monconseil
Rens. : 05 46 98 23 90
www.ville-saintes.fr

Construit en 1738, cet hôtel particulier est, depuis la fin du 19e siècle une véritable maison des
curiosités. Rassemblés par Abel Mestreau, des milliers d’objets liés à la Saintonge, aux arts
décoratifs et à la vie quotidienne des 18e et 19e siècles, fascinent encore aujourd’hui petits et
grands. Une merveilleuse collection, dans son écrin de boiseries peintes et de parquets, suscitant la
surprise à chaque visite.
Visite commentée "Le chantier des collections de Dupuy-Mestreau" : dimanche 16:00 (gratuit)
(nombre de places limité)

Palais de Justice
Square Foch

Édifié à l’emplacement du convent des Cordeliers (17e siècle) le Palais de Justice présente une
architecture néo-classique du 19e siècle. Deux ailes encadrent un avant-corps auquel on accède par
deux séries de marches, entre quatre colonnes d’ordre dorique. Cette façade monumentale, qui
domine le cours National, symbolise l’importance de la fonction judiciaire.
"L’EVAD, pas à pas... concert sous forme de répétition publique"
L’intérêt de cette animation est de faire participer le public à la découverte d’un répertoire musical.
L’ensemble (EVAD) va travailler de son côté des œuvres présentées puis va les produire devant le
public des Journées du patrimoine avec les clés d’écoute qui seront données par le chef de chœur,
Manuel Simonnet, en direct. Le chef livrera au public les indications d’interprétation qu’il a
retenues. Il s’agira non plus seulement d’entendre les œuvres mais de mieux les comprendre et de
participer à leur maîtrise. L’EVAD propose également de faire entendre un extrait du concert qu’il
donnera quelques semaines plus tard à Saintes. Ainsi, le public pourra apprécier l’évolution entre la
découverte et le travail d’interprétation d’œuvres pour aller jusqu’à la présentation d’œuvres
totalement abouties. Une nouvelle manière de découvrir la musique : samedi 19:00 (gratuit)

Quartier Boiffiers-Bellevue
Rens. : 05 46 92 06 27
www.saintonge-patrimoine.com

Le plateau de Bellevue, belvédère sur la Charente, est profondément transformé entre 1960 et 1970,
tout comme le quartier voisin des Boiffiers. Plus de 1400 logements collectifs sont construits. Au
début du XXIe siècle, de profondes mutations s’imposent, rendues possibles grâce au programme
de rénovation urbaine.
Parcours "Les nouveaux espaces du 21e siècle" à la découverte des espaces urbains aménagés dans
le quartier Boiffiers-Bellevue lors du Projet de Rénovation Urbaine, avec Catherine Chenesseau,
guide-conférencière : dimanche 14:00-16:00 (gratuit) (sur inscription - rendez-vous devant l’entrée
du collège Edgar Quinet)
Étape finale du parcours découverte avec les élèves du conservatoire municipal qui proposent un
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concert d'ensembles d'instruments à vent (trompettes, flûtes,...) : dimanche 16:00-16:30 (gratuit)
(plus de renseignements au 05 46 92 88 79 ou conservatoire@ville-saintes.fr - rendez-vous sur la
Place de Coquèche - en cas d’intempérie, repli au centre commercial Bellevue)

Quartier du Vallon
www.facebook.com/SketchcrawlSaintes

Le quartier, enclavé au fond du vallon, s’est développé autour de La cité de la Berlingue, construite
dans l’urgence et à l’économie dans les années 1970. La renaissance du quartier est initiée dès 2006
dans le cadre du programme de rénovation urbaine. Les 4 tours ont laissé place à une belle
architecture intégrée dans le paysage, où jeux de matériaux et formes contemporaines donnent une
image dynamique et moderne au quartier.
"Sketchcrawl". Prenez votre carnet, votre crayon et venez croquer le patrimoine du 21e siècle !
Tous les niveaux en dessin sont les bienvenus, les enfants aussi accompagnés d'un adulte : samedi
10:00-13:00 (gratuit) (rendez-vous salle de la Récluse, 58 rue Rabelais à Saintes)

Quartier Ilot Arc de Triomphe
Rens. : 05 46 92 06 27
www.saintonge-patrimoine.com

Très peuplé jusqu’aux années 1960, l’îlot Arc de triomphe est progressivement délaissé par les
habitants. Dans les années 1990, la ville lance le projet "Entre pierres et jardins" reconnu
nationalement pour rénover ce quartier et faire revenir les habitants, où chaque venelle abrite des
espaces renouvelés.
"Déambulation patrimoniale et musicale" avec une balade nocturne dans les venelles de l’Ilot Arc
de Triomphe en compagnie de jeunes musiciens du conservatoire municipal de musique et de
danse, en compagnie de Muriel Perrin, animatrice de l’architecture et du patrimoine et de Sylvie
Thomas, guide-conférencière : samedi 20:30-22:00 (gratuit) (sur inscription - rendez-vous Passage
Gautier, côté rue Gautier)

Quartiers La Fenêtre - La Guyarderie
Rens. : 05 46 92 06 27
www.ville-saintes.fr

Au sortir de la seconde guerre mondiale, le besoin en logement entraîne la densification urbaine du
nord de Saintes, zone rurale scandée de fermes, telle celles de la Fenêtre et de la Guiarderie. Le
programme de rénovation urbaine, achevé en 2013, a permis de réaménager La Fenêtre. Le quartier
de la Guyarderie une des zones essentielles d’expansion pour la ville du 21e siècle, entre habitat, et
espace de loisirs.
"Les nouveaux espaces du 21e siècle" avec un parcours à la découverte des espaces urbains
aménagés dans les quartiers de La Fenêtre et de la Guyarderie lors du Projet de Rénovation
Urbaine, avec Muriel Perrin, animatrice de l’architecture et du patrimoine. Étape finale à l’IRSA
(Institution Régionale des Sourds et des Aveugles) en compagnie des jeunes musiciens du
conservatoire municipal de musique et de danse : samedi 14:00-16:30 (gratuit) (sur inscription au
05 46 92 06 27 - rendez-vous Place du 19 mars 1962 - La Fenêtre)

Rallye à la découverte de Saintes
Rens. et inscription : 06 51 27 44 74 et association@santorun.fr
www.santorun.fr

Passage devant tous les monuments remarquables de la ville.
"Les foulées du patrimoine"
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Course pédestre de 11,5 km chronométrée : dimanche 9:00 (9 euros - 10 euros sur place)
(inscription obligatoire - rendez-vous au Haras national de Saintes)
Course de 8,4 km non chronométrée : dimanche 9:00 (3 euros - 4 euros sur place) (inscription
obligatoire - rendez-vous au Haras national de Saintes)
Randonnées pédestres libres sur les mêmes parcours balisés intra-urbains et naturels traversant la
ville de saintes en faisant découvrir les richesses du patrimoine culturel, naturel et archéologique :
dimanche (3 euros - 1 euros par inscription reversé pour une action de mise en valeur du
patrimoine)
Animations : dimanche 9:00-13:00

Salle de Saintonge - n°5
rue Chapsal
Rens. : 06 16 57 27 65
ste-archeologique17@asso.fr

Ancienne chapelle du collège des Jésuites, la salle Saintonge, outre son auditorium remarquable,
dispose de salles municipales annexes. C'est dans la salle n°5 de celles-ci que se déroulera une
conférence proposée par la Société d'Archéologie de d'Histoire de Charente Maritime.
Conférence "Les divinités gallo-romaines en Saintonge" : samedi 18:30 (gratuit)
M. Pierre Tronche présentera quelques considérations sur des figurations particulaires de divinités
gallo-romaines en Saintonge. Au cours de l'inventaire en cours de la sculpture gallo-romaine de
Saintes et de la cité des Santons, nous nous sommes trouvés confrontés à une iconographie divine
peu banale, d'une Epona, déesse celtique, représentée d'une manière peu canonique à de curieux
dieu-masques ou encore à une Saintes romaines. Nous évoquerons ces curieuses figurations divines
et tenterons ainsi d'éclairer la panthéon parfois étrange de la cité antique.
M. Gérard Moitrieux présentera deux sculptures trouvées à Saintes qui figurent le dieu Hercule. Sa
présence dans le sud-ouest de la Gaule est moins fréquente que dans l'est, mais on peut distinguer
une route de diffusion du culte de ce dieu sur laquelle se trouve la cité des Santons.

Temple de l'Église Protestante unie de Saintes - Sud Saintonge
2 cours Reverseaux
Rens. : 05 46 92 17 25 ou 05 46 93 20 13

Le temple a été construit par l’architecte Augustin Rey en 1906. Première réalisation en béton armé
de Saintes, le bâtiment impose son originalité par le choix des structures et des matériaux, ainsi que
par les partis pris esthétiques, telles les sculptures d’Arnold en façade, ou encore la verrière
zénithale influencées par l’Art Nouveau des années 1900.
Visite libre du temple : samedi et dimanche 14:00-18:00 (gratuit)
Conférence sur "L’architecture du 21e siècle en France" : vendredi 18 septembre 18:00 (gratuit)

Saujon
À la découverte de Saujon
Inscription : 05 46 02 83 77

Visite de Saujon "Au fil de l'eau" pour découvrir les lieux emblématiques de la ville : samedi et
dimanche 16:00 (gratuit) (sur inscription - départ de l'Office de Tourisme)
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Hôtel de Ville
1 place Gatson Balande
Rens. : 05 46 02 83 77

Visite commentée des œuvres de Gaston Balande, peintre natif de Saujon (1880-1971), exposées à
l'Hôtel de Ville : samedi 11:00, 14:00 (gratuit)

Médiathèque
18 rue Canrot
Rens. : 05 46 02 94 71
mediathequesaujon.wordpress.com

Exposition "Le château d'hier à aujourd'hui" présentant l’histoire du site du château de Saujon
depuis la construction de la famille Campet au 17e siècle à la réhabilitation en 2012 : samedi 9:3012:00 et 14:00-18:00 (gratuit)

Salle Carnot
22 rue Carnot
Rens. : 05 46 23 74 66

Exposition "Saujon, d'hier à aujourd'hui" présentant des cartes postales des différents quartiers de
Saujon et des photos actuelles : samedi et dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 (gratuit)

Train des Mouettes
Gare touristique - 3 Chemin Vert
Rens. : 05 46 05 37 64
www.traindesmouettes.fr

Propriété du Département de la Charente-Maritime, le Train des Mouettes est un train touristique
qui circule entre Saujon et La Tremblade avec la plus ancienne locomotive à vapeur de sa catégorie
encore en circulation en France.
Visite commentée de chantier de restauration du matériel roulant en cours et démonstration de
techniques et savoir-faire : samedi et dimanche 9:00-17:00 (4 euros)

Semussac
Foyer rural
Square Paul-Emile-Victor
Rens. : 06 71 46 56 16
lesefournigeas.wifeo.com

Ateliers de travail auprès des coiffes de Saintonge (amidonnage, paillage, tuyautage, couture,
reconstitution et broderie) : dimanche 9:00-18:00 (gratuit)

Taillebourg
Bateau le Palangrin
Rens. : 06 89 93 62 42

"Art au fil de la Charente".
À l’occasion des Journées du Patrimoine, le Palangrin, un bateau, militaire à l’origine, sera investi
par des artistes (plasticiens, musiciens...) et se déplacera à Saint-Savinien, Taillebourg et Port
d’Envaux où d’autres installations artistiques, en lien avec le patrimoine naturel et architectural,
viendront compléter l’exposition flottante et itinérante.
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"Art au fil de la Charente" exposition flottante et itinérante (exposition, contes et légendes du
fleuve, concerts, performances...) de Taillebourg à Saint-Savinien en passant par Port d'Envaux.
Taillebourg :
Animations et visites : samedi 11:00-14:00 (gratuit)
Départ du Palangrin : samedi à 14:00
Port d'Envaux :
Arrivée du Palangrin : samedi à 15:00
Animations et visites : samedi 15:00-22:00 (gratuit)
Saint-Savinien :
Arrivée du Palangrin : dimanche à 12:00
Animations et visites : dimanche 12:00-18:00 (gratuit)

Château
Parc du château
Rens. : 05 46 91 71 20
www.taillebourg17.fr

Site fortifié dominant la Charente, sur le lieu de l'ancien pont où Saint-Louis remporta la "Bataille
de Taillebourg" en 1242. Point de vue remarquable sur la vallée et la chaussée médiévale
empruntée par les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle depuis le 12e siècle. Les vestiges du
château sont classés aux titre des monuments historiques (enceinte, fossés, terrasse, parc, tour du
15e siècle, salles voûtées et communs du 18e siècle). Le bourg médiéval a lui été reconstruit au 17e
siècle.
Visite guidée pour la découverte des vestiges du château et du parc : samedi 11:00-18:30 /
dimanche 10:00-18:00 (gratuit) (rendez-vous dans les salles voûtées du château)
Visite libre du site fortifié, du bourg, de l'église et des bords de la Charente : samedi et dimanche
(gratuit) (document disponible) (rendez-vous dans les salles voûtées du château)
Exposition "Le château de Taillebourg et ses seigneurs" : samedi 11:00-18:30 / dimanche 10:0018:00 (gratuit) (dans les salles voûtées du château)
Exposition "La femme dans l'art roman en Poitou-Charentes" (Inventaire du Patrimoine, Conseil
Régional Poitou-Charentes) : samedi 11:00-18:30 / dimanche 10:00-18:00 (gratuit) (dans les salles
voûtées du château)
Animation artistique (Au bord de la Charente) avec exposition d’artistes "l'Art au fil de la
Charente" (dans les salles voûtées du château), du collectif "Les Embarqués" et GASPART :
samedi 11:00-18:30 / dimanche 10:00-18:00 (gratuit)

Tonnay-Boutonne
Église et Centre de la Tour
Rens. : 05 46 33 89 95

Démonstrations de danses "renaissance" : dimanche 16:00 (gratuit)
Expositions de véhicules anciens (tractions-Harley Davinson ) : dimanche 16:00 (gratuit - sous
réserve météo)

JEP Poitou-Charentes

111

26/08/2015

Visite libre de l'église avec accès au clocher libre (pas plus de 8 personnes à la fois) : samedi et
dimanche toute la journée (gratuit)

Tonnay-Charente
Château des Rochechouart
2 rue de Lattre de Tassigny
Rens. : 06 61 08 42 68
www.tonnay-charente.fr

Cour d'honneur de l'ancien château féodal dont il reste une tour médiévale et un corps de logis
XVIIe siècle. Ancienne résidence des seigneurs de Tonnay-Charente puis des Rochechouart Mortemart (dont la marquise de Montespan). Aujourd'hui propriété de la Croix-Rouge française.
Vues inédites sur le pont suspendu, le port et les marais de Saint-Hippolyte.
Visite libre : samedi et dimanche 14:30-18:00 (gratuit)

Circuit découverte des lieux de mémoire de la guerre de 14-18
6 avenue du Général de Gaulle
Rens. : 06 32 17 13 38
www.tonnay-charente.fr

Parcours de mémoire de la Grande Guerre à Tonnay-Charente. Circuit découverte des lieux de
mémoire de la guerre de 14-18 (année 1915) dans la vieille ville de Tonnay-Charente (écoles,
anciens hôpitaux, monument aux morts, patrimoine portuaire et industriel). Le circuit permettra de
comprendre comment "l'arrière" d'une ville de province a vécu la Grande Guerre : samedi et
dimanche 14:30, 16:00 (gratuit) (sur inscription au 06 32 17 13 38 - départ de la visite à l'école
Sainte-Anne, 6 avenue du Général de Gaulle)

Église Saint-Etienne
Place Jean-Moulin
Rens. : 06 32 17 13 38
www.tonnay-charente.fr

Cette église paroissiale date des XIIe-XVIIIe siècles. De l'époque romane ne restent que la base du
clocher et son portail. Le reste de l'édifice a été fortement remanié au XVIe siècle suite aux guerres
de Religion. À voir : un chemin de croix en terre cuite, un retable du XVIIe siècle inscrit ISMH,
une copie de la descente de croix de Lebrun.
Exposition sur le compagnonnage avec présentation dans l'édifice de chefs d’œuvre de
compagnons charpentiers, exposition de moulage de marques sur des parties inaccessibles de
l'édifice et présentation de graffitis sur place : samedi et dimanche 14:30-18:00 (gratuit)

Maison des Échardrits
Centre Richard - 3 avenue de Gaulle
www.tonnay-charente.fr

Le musée de l'association "les Échardrits" a pour vocation de faire revivre les arts, la danse et les
traditions populaires charentaises. On peut y découvrir costumes, coiffes et objets régionaux.
Visite libre : samedi et dimanche 14:30-18:00 (gratuit)

Pont Suspendu
Accès par la rue Alsace-Lorraine
www.tonnay-charente.fr

Construit en 1842 par l'ingénieur Dor, le pont de Tonnay-Charente est un des premiers exemples
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d'ouvrage d'art de la révolution industrielle. Long de 203 m le tablier s'élève à 23 m au dessus du
fleuve permettant ainsi la passage des bateaux à voile. Une culée de 400 m constituée de 51 arcades
prolonge l'édifice sur la rive gauche.
Au départ de la cour d’honneur de l’IMPro (à côté du château) avec accès au site et commentaires
sur le Pont : samedi et dimanche 14:30-18:00 (gratuit)

Trizay
Abbaye
Esplanade de l'Abbaye
Rens. : 05 46 82 34 25
www.abbayedetrizay17.fr/

Ce prieuré fut fondé à la fin du 11e siècle, début 12e, et dépendait de l'abbaye de la Chaise-Dieu en
Auvergne. Entièrement restauré dans les années 1990, c’est un des monuments les plus
énigmatiques de la Saintonge. L’église, dont subsiste le chevet, est conçue sur un plan octogonal
exceptionnel. À voir aussi : la salle capitulaire, le cellier, le vaste réfectoire avec ses peintures
murales et les dortoirs des moines ornés de fresques. L’abbaye accueille un centre d’art
contemporain proposant toute l’année un dialogue permanent entre le monument roman et les
artistes d’aujourd’hui.
Visite libre de l'abbaye : samedi et dimanche 10:00-13:00 et 14:00-19:00 (2,50 euros)
Visite commentée de l’abbaye par un guide conférencier (45 minutes): samedi et dimanche 14:0018:00 (3 euros - livret jeu enfant remis pour la visite)
Visite animée sur les remèdes des moines au Moyen Âge par Dame Aenor, personnage en costume
de reconstitution historique médiévale du 12e siècle siècle. Atelier pour connaitre et expérimenter
les remèdes des moines : connaissance des plantes, choix des recettes, fabrication et dégustation :
samedi et dimanche 14:00-18:00 (3 euros)
Visite commentée sur la vie quotidienne des moines avec concert de chants grégoriens "De Laudes
à Complies, les heures des moines" : dimanche 16:30 (3 euros)

Vandré
Roseraie de la Devise
Plaisance
Rens. : 06 65 15 47 16 ou 05 46 68 87 18
www.roseraiedeladevise.com

Depuis la création de la Roseraie, en 1990, les propriétaires ont mis en place une collection de
roses anciennes et modernes des plus complètes.
Visite de la roseraie et des champs de roses avec ses 150 variétés de roses anciennes et nouvelles :
samedi et dimanche 9:00-18:00 (gratuit)

Vergné
Musée Départemental de l'École Publique
6 bis rue de la Gare
Rens. : 05 46 24 62 89
musee-ecolepublique17.fr/

Reconstitution d'une classe des années 1883 de l'école de la IIIe République avec le mobilier de
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l'époque.
Visite commentée et écriture de la morale à la plume sergent-major ; projection de films fixes :
samedi et dimanche 14:00-18:00 (1 euro)

Villars-les-Bois
Église Saint-Victurien
Rue de l'Église
Rens. : 05 46 94 96 24
www.communevillarslesbois.fr

Siège d'un prieuré qui dépend de Saint-Vivien de Saintes, l'église est bâtie au XIIe siècle. Sa
position stratégique lui vaut d'être souvent détruite puis reconstruite par la suite. Cette église
romane du XIIe siècle, perchée sur un promontoire, domine la plaine du "Pays Bas".
Visite libre : samedi et dimanche 9:00-18:00 (gratuit)

Villiers-Couture
Église Saint-Hilaire
Place de l'Église
Rens. : 05 46 33 02 46

Cette église romane du XIIe siècle est dédiée à saint Hilaire. On note la présence d'un clocher
campanile et d'une fenêtre encadrée d'une colonne à chapiteaux à volutes.
Visite libre : samedi et dimanche 9:00-18:00 (gratuit)

Yves
Réserve naturelle nationale du marais d'Yves
Ferme de la Belle Espérance
Rens. et inscription : 05 46 56 41 76 ou marais.yves@espaces-naturels.fr
www.marais.yves.reserves-naturelles.org

Située sur la voie de migration qui mène les oiseaux du grand nord vers l’Afrique, et de par sa
configuration, la réserve naturelle du Marais d’Yves, est un des sites du littoral atlantique où
l’observation de la faune est la plus facile. Au fils des saisons se succèdent canards, hérons, petits
échassiers des rivages, passereaux.
"Les oiseaux migrateurs, une vue panoramique sur la Baie d’Yves, les îles, les forts", visite
commentée (1h) par un ornithologue de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) : dimanche
15:00 et 16:15 (4,50 euros) (durée 1h - inscription nécessaire au Centre Nature, aire de la Baie
d'Yves)
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Département des Deux-Sèvres
Airvault
À la découverte d'Airvault
Place Saint-Pierre
Rens. : 05 49 70 84 03
www.avt-tourisme.fr

Airvault, petite cité de caractère, est une ville parsemée de trésors architecturaux. Elle détient
également des richesses naturelles avec le Thouet qui traverse la ville et agrémente les balades.
Visite guidée du centre-ville médiéval à la découverte de l'histoire du centre d'Airvault et des
bâtiments qui en sont témoins : samedi 15:00, 17:00 et dimanche 11:00, 15:00 (gratuit) (rendezvous aux halles place Saint-Pierre)

Abbatiale Saint-Pierre
Rens. : 06 88 79 31 84
www.abbatialedairvault2.sitew.fr

Église romane du 12e siècle avec nombreux chapiteaux historiés et son orgue à cylindre unique
dans la partie ouest.
Visite libre ou commentée avec présentation en alternance des nombreux chapiteaux et clés de
voûtes historiés et démonstrations de l'orgue à cylindre, unique dans la région : samedi et dimanche
11:00-12:30 / 14:00-18:30 (gratuit)
Concert chantres et orgue : dimanche après-midi (gratuit)

Atelier Jardin, Déchethèque de Mino D.C.
12 rue du Lavoir - Le Grand Moiré de Soulièvres
Rens. : 06 58 71 45 42
ateliermino.free.fr

Visite guidée des installations et projection de films expérimentaux (recyclage d'objets et matériaux
de quotidiens présents et passés, survies des déchets, sauvegarde de mémoires et traces de vie,
recréation artistique, mixage du présent et du passé pour le futur) : samedi et dimanche 10:00-19:00
(gratuit)

Fontaine souterraine
48 rue des Halles
Rens. et inscription : 05 49 70 84 03 office-tourisme-airvaudais@wanadoo.fr
www.tourisme-airvaudais.fr

La fontaine souterraine est unique par son aménagement, c'est un site exceptionnel. Lieu important
au fil des siècles, il est marqué par diverses périodes.
La fontaine souterraine est accessible en demandant la clé disponible dans les locaux de l'Office de
Tourisme, en l'échange d'une pièce d'identité lors des horaires d'ouvertures : samedi 9:30-12:30 et
14:00-18:00 / dimanche 9:30-12:30 (gratuit) (visite limitée à 15 personnes à la fois)
Présence du président de l'association à l'entrée de la fontaine : dimanche 14:00-18:00 (gratuit)
(visite limitée à 15 personnes à la fois)

Four à chaux
2 bis rue de la Fuye
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Rens. : 05 49 64 70 80
www.fourachaux.airvault.free.fr

Site industriel du 19e siècle.
Visite commentée (1h30) : samedi 14:00-18:00 / dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 (4 euros,
gratuit/enfants)

Logis de Barroux
2 impasse du Logis Barroux
06 07 33 98 56

Logis du XIVe siècle restauré au XVIe siècle. Maison forte, marqué par les guerres de religion et la
guerre de Vendée. Des écuries, un pigeonnier et une chapelle forment avec son Logis une cour
d’une belle unité d’architecture. La chapelle demeure le trésor du Logis par la beauté des peintures
murales du XVIe siècle.
Visite guidée sur le logis de Barroux et son histoire : dimanche 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 (gratuit)
Exposition de tableaux de paysages méditerranéens par des peintres de Provence : dimanche 14:0018:00 (gratuit)

Musée Jacques Guidez
10 rue de la Gendarmerie
Rens. : 05 49 70 84 07
www.airvault.fr

Le musée est installé dans les bâtiments conventuels de l'ancienne abbaye d'Airvault. Il présente
des collections ethnographiques issues du XIXe siècle et début du XXe siècle.
Visite libre du musée : samedi et dimanche 10:00-12:30 et 14:00-18:30 (gratuit)
Exposition sur l'enluminure et la calligraphie "En toutes lettres" dans la Salle du cuvier et
démonstration d'enluminure : samedi et dimanche 10:00-12:30 et 14:00-18:30 (gratuit)
Initiation à la calligraphie : dimanche 14:30, 16:30 (sur réservation) (gratuit)
Exposition du plan cavalier d'Airvault et présentation publique. L'auteur présentera les étapes de
réalisation du plan (relevés, croquis, dessins, images numériques...) : dimanche 15:00 (gratuit)
Exposition sur l'horlogerie "Au fil du temps" : samedi et dimanche 10:00-12:30 et 14:00-18:30
(gratuit)

Parc du domaine de Soulièvres
Sortie d'Airvault en direction de Bressuire, le long de la D 725
Rens. : 05 49 70 84 03
airvaudais-valduthouet.csc79.org

Dans le site de la prairie du domaine de Soulièvres (parc aménagé d'un château datant de 1851 à
présent détruit), des œuvres contemporaines sont installées le long d'un parcours de 2km. Ces
créations mettent en lumière ce patrimoine naturel ou architectural (chapelle). Ils donnent
l'occasion à des artistes de se réapproprier le lieu tout en y apportant une approche Land Art. L'art
contemporain pour une vision 21e siècle de la prairie du domaine de Soulièvres.
Parc du domaine de Soulièvres : un espace investi par des artistes d'art contemporain Airvaudais ou
Valdoriens.
Des artistes se sont inspirés du lieu pour proposer des créations contemporaines originales.
Certaines œuvres se revendiquent du concept artistique Land Art en s'installant dans des arbres, au
sein d'une chapelle, au milieu d'une prairie... (liste des artistes : le facteur sons
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Bosstoo (http://djbosstoo.wix.com/ecouter-djbosstoo),
Cathy
hareng
(http://nenuphartateliers.blogspot.fr/2015/05/une-installation-variation-de-lignes.html), Mino D.C
de l'Artodéchetèque du grand Moiré de Soulièvres (http://ateliermino.free.fr/), Toniodelavega
(http://www.toniodelavega.com/), Sébastien Collet, Liska (http://liska.over-blog.com/)): samedi et
dimanche 10:00-18:00 (gratuit)

Amailloux
Château de Tennessus
1 Tennessus
Rens. : 05 49 95 50 60
www.tennessus.com

Cet imposant château fort du XIVe siècle avec donjon, meurtrières, mâchicoulis, douves, chemin de
ronde et pont-levis forme un ensemble féodal presque intact.
Visite libre de sept pièces du château : samedi et dimanche 14:00-17:00 (5 euros, gratuit / enfants
de moins de 18 ans)

Argenton-l'église
Chapelle de Bagneux
Visite libre : samedi et dimanche 10:00-18:00 (gratuit)

Argenton-les-Vallées
Balade urbaine dans la cité
Rens. : 05 49 65 70 22
www.argentonlesvallees.fr

Argenton-les-Vallées dispose d’un riche patrimoine historique et architectural. Depuis une dizaine
d’années, des constructions publiques contemporaines ont vu le jour au cœur de la cité s’appuyant
sur le patrimoine existant tout en s’en détachant par les formes, les couleurs ou les matériaux.
Balade urbaine de la Cité, pour une découverte à 2 voix du patrimoine historique et de
l’architecture contemporaine en compagnie de James Hervé (Association les 3A) et de Sandrine
Raphel-Chessé (architecte DPLG). Au détour des rues, échange autour des constructions
contemporaines et des réhabilitations : maison des services, maison de santé, bibliothèque, Place du
4 août, mise en scène du sentier du Tramway des Deux Sèvres, école du Chat Perché... : samedi
14:30 (gratuit) (rendez-vous Place Léopold-Bergeon)

Bibliothèque
3 bis, rue des Douves
Rens. et réservation : 05 49 65 75 46
www.agglo2b.fr

Construction contemporaine, en prolongement d’une construction ancienne.
Exposition "20 ans d’édifices culturels en Poitou-Charentes". Au musée, on observe peintures et
sculptures. À la médiathèque, on plonge le nez dans un livre. Dans une salle de concert, nous
sommes tout ouïe. Au théâtre, nos yeux sont rivés sur les acteurs … Mais dans quels lieux sommesnous ? Comment ces édifices ont-ils été pensés, construits, agencés ? Quelle image nous renvoientils ? Cette exposition, déclinée sur 4 sites (Bibliothèques d’Argenton les Vallées, de Bressuire, de
Cerizay et de Nueil-Les-Aubiers), vous propose ainsi une lecture de 28 projets d’édifices culturels
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en Poitou-Charentes (du 04/09 au 05/10) : samedi 10:30-12:00 (gratuit)
Visite commentée du lieu avec l’architecte Luc Cogny : samedi 11:00 (gratuit) (sur réservation
auprès de la bibliothèque avant le 18 septembre)

Château de Sanzay
Rue René III Comte de Sanzay
Rens. : 05 49 65 22 53
www.lacolporteuse.net/

Château construit au XIIIe siècle. Il abrite maintenant la maison des colporteurs et tous leurs pièges
à ennuis. Rodolphe de Sanzay en a été le plus grand seigneur. Il reste les anciennes fortifications, la
porte du châtelet, la chapelle, les douves, le puits.
Visite et histoire des colporteurs : samedi 9:00-18:00 (gratuit)

Availles-Thouarsais
Château de Piogé
1 rue du Château
Rens. : 05 49 64 43 90

Forteresse du XIIe siècle reprise aux Anglais par Philippe Auguste, située sur un éperon rocheux
ayant conservé des éléments architecturaux d’origine : tours, logis du XVe et du XVIIe siècle,
chapelle, pigeonnier et souterrains ; ainsi que des détails originaux (peinture murale, cuisine
médiévale).
Visite guidée des ruines de la forteresse, des salles médiévales du château, aperçu des souterrains et
des remparts : dimanche 13:00-18:00 (3 euros / Enfants de moins de 15 ans : gratuit)

Azay-le-Brûlé
Église Saint-Barthélémy
Rue du Prieuré

Visite libre : samedi et dimanche 14:00-18:00 (gratuit)
Exposition sur la géologie et l'archéologie locale : samedi et dimanche 14:00-18:00 (gratuit)

Randonnée pédestre
Randonnée pédestre sur les communes d'Azay-le-Brûlé et Saivres. Azay-le-Brûlé est un des douze
villages de la commune à découvrir pour son bâti, ses murs, son prieuré et son église. Saivres est le
chef lieu de la commune, à découvrir pour son bâti, ses murs, son église et son patrimoine naturel.
Randonnée pédestre avec une boucle d'une heure sur Azay-le-Brûlé et une boucle d'une heure sur
Saivres avec des commentaires sur le patrimoine : samedi, départ à 10:00 (gratuit) (rdv à la
passerelle de Crezesse-Perré, sur le Chambon, près du village de Perré sur la commune de Saivres,
accès par la D6)

Azay-sur-Thouet
Église Saint-Hilaire
Rens. : 05 49 95 37 13

Visite libre : samedi et dimanche 10:00-18:00 (gratuit)
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Beaulieu-sous-Bressuire
Arboretum de la Croix Verte
Les Noues
Rens. : 05 49 72 35 62

Parc de 15 ha (créé en 1976) où se côtoient plans d’eau, arbres et arbustes de chez nous et du
monde entier (plus de 2000 espèces) pour former un grand jardin occupé aussi par beaucoup
d’animaux sauvages et domestiques.
Visite commentée du lieu "Comment les végétaux vont-ils supporter les changements climatiques
du XXIe siècle ?". Après avoir rappelé le fonctionnement des plantes, la guide expliquera et
illustrera comment les plantes peuvent ou non s’adapter aux modifications de leur environnement :
plus de chaleur ou plus de froid, plus d’humidité ou bien de sècheresse, disparition d’insectes
pollinisateurs ou pullulation d’insectes prédateurs, adaptation aux incendies ou aux tempêtes... Ceci
tout en visitant l’arboretum : dimanche 14:30 (5,50 euros)

Château et domaine de la Dubrie
La Dubrie
Rens. : 05 49 65 87 55

Le château actuel est du XVIe siècle. Il présente un système défensif (bâtiments, tour, grand
donjon) fait de canonnières pour le tir au mousquet, en raison de l’insécurité liée aux guerres de
Religion entre protestants et catholiques. Une ancienne tour a été transformée en chapelle. Un
pigeonnier de 1 300 boulins complète le domaine.
Visite libre des extérieurs : samedi 10:00-19:00 / dimanche 10:00-14:00 (gratuit)
Visite commentée des extérieurs : dimanche 15:00, 16:00, 17:00 et 18:00 (gratuit)

Beaulieu-sous-Parthenay
Château et jardin de la Guyonnière
Rens. : 05 49 64 22 99

"Vivre le XXIe siècle dans un site du XIVe siècle". Visite libre : samedi et dimanche 9:30-12:00 et
14:30-18:00 ; visite guidée : samedi et dimanche à 10:30, 15:00, 17:00 (gratuit)
Vente de végétaux anciens et artisanat ancien.

Beaussais
Musée du Poitou protestant
Place de la Mairie
Rens. : 05 49 32 83 16

Visite guidée du musée où Jean Migault (protestant poitevin du XVIIe s.) vous racontera son
histoire. Du passage de Jean Calvin à Poitiers aux assemblées secrètes, plongez dans 400 ans
d'histoire.
Exposition "Traqué, caché, sauvé", évoquant la vie des enfants pendant la Seconde guerre
mondiale, réalisée par le Centre régional résistance et liberté : samedi et dimanche 14:30-18:00
(gratuit)
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Boismé
Moulin des Guitterières
Rens. : 05 49 74 51 28

Moulin à aubes en état de marche, situé sur le Thouaret.
Visite commentée : dimanche 14:00-18:00 (gratuit)

Musée de la Radio
35 Lieu-dit Gouttevive
Rens. et réservation : 09 77 32 73 55

150 postes de radio à lampes de 1930 à 1955, exposés dans une ancienne étable.
Visite guidée "Des premières émissions de radio depuis les antennes sur la Tour Eiffel à la radio
numérique, des premières communications radio à celles de la sonde spatiale Rosetta, entrée de la
radio dans le 21e siècle" : samedi sur rendez-vous et dimanche 10:00-18:00 (gratuit)

Bougon
Musée des Tumulus
Lieu-dit La Chapelle
Rens. et inscriptions : 05 49 05 12 13 ou musee-bougon@cg79.fr
www.deux-sevres.com/musee-bougon

Architecture contemporaine nichée au cœur d'un écrin naturel, le musée propose un voyage en
Préhistoire ; il s'intéresse plus particulièrement au Néolithique, période fondamentale de l'histoire
de l'humanité au cours de laquelle l'Homme se sédentarise et construit des monuments funéraires
imposants comme les tumulus de la nécropole toute proche, reliée au musée par un parcours de
découverte.
Édifiés il y a plus de 5000 ans, six monuments mégalithiques composent la nécropole de Bougon.
Parmi eux, cinq tumulus majestueux renferment au total huit chambres funéraires dans lesquels ont
été découverts plusieurs défunts accompagnés d'offrandes. Que nous apprennent ces monuments
sur le mode de vie de nos ancêtres ? Visite guidée du site archéologique : samedi et dimanche
11:30, 15:00, 16:15, 17:00, 17:45 (gratuit) (inscription nécessaire)
Nos ancêtres deux-sèvriens, tailleurs de silex ? Café conférence, par Annie Bolle, archéologue et
ingénieure d'études à l'INRAP. Présentation des sites de Louzy et de Sainte-Verge (79). Avant la
réalisation de la déviation de Brion, une fouille s'est déroulée en 2012 et 2013. Ce site a révélé des
habitats qui se sont succédé entre le Néolithique et le Moyen Âge. On y soulignera la présence d'un
atelier de débitage du silex daté du Néolithique : dimanche après-midi (gratuit)
Qu'advient-il des objets une fois les fouilles terminées ? Soyez le visiteur privilégié des réserves
archéologiques : dimanche 11:30, 14:15, 15:15, 16:45 (gratuit) (inscription nécessaire)
C'est quoi, au juste, le patrimoine ?
Participez à la quête d'une définition en observant ce qui vous entoure... et créez en famille une
œuvre patrimoniale à laisser en héritage aux générations futures ! Atelier "Le patrimoine à la
loupe" : dimanche 15:30 (gratuit) (inscription nécessaire)
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Bouillé-Loretz
Église Saint-Pierre et Saint-Paul
Visite guidée par l'Abbé Métais (histoire de l'église, mobilier, orgue, cloches...) : dimanche à 16:00
(gratuit)

Bouillé-Saint-Paul
À la découverte du bourg
Visite libre des espaces publics, de l'église et du château (parcours d'interprétation) : samedi et
dimanche (gratuit)

Pont de Preuil
Visite libre du site aménagé avec une structure en bois artistique et fonctionnelle : samedi et
dimanche (gratuit)

Bouin
Église Notre-Dame
Place de l'Eglise
Rens. : 05 49 29 87 32

Église du XIIe siècle dont la façade est inscrite à l'inventaire supplémentaire des Monuments
Historiques.
Visite libre : samedi et dimanche (gratuit)

Bressuire
Bibliothèque
Rue Saint-Sauveur
Rens. : 05 49 74 46 04

Au musée, on observe peintures et sculptures. À la médiathèque, on plonge le nez dans un livre.
Dans une salle de concert, nous sommes tout ouïe. Au théâtre, nos yeux sont rivés sur les acteurs …
Mais dans quels lieux sommes-nous ? Comment ces édifices ont-ils été pensés, construits,
agencés ? Quelle image nous renvoient-ils ? Cette exposition, déclinée sur 4 sites (Bibliothèques
d’Argenton les Vallées, de Bressuire, de Cerizay et de Nueil-Les-Aubiers), vous propose ainsi une
lecture de 28 projets d’édifices culturels en Poitou-Charentes (du 04/09 au 05/10) : heures
d'ouverture de la bibliothèque.

Bocapole
Boulevard de Thouars
Rens. : 05 49 81 78 58

Visite commentée de deux salles de spectacles et des loges, exposition photographique des travaux
de construction : dimanche 10:00, 11:00, 14:00, 15:00, 16:00 (gratuit) (inscription obligatoire avant
le 17/09)
Salon des collectionneurs : dimanche (entrée payante)
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Café Au Petit Brasseur
54 boulevard du Maréchal Foch

Un Café-Archi pour échanger et discuter autour du thème "patrimoine et architecture
contemporaine" avec Benoît Engel, Architecte et Président du Conseil de l’Ordre des Architectes
de Poitou-Charentes et Pascal Parras, Architecte des Bâtiments de France. Quel dialogue entre
patrimoine et création ? Comment l’architecture contemporaine amène à actualiser notre regard sur
le patrimoine ? Les constructions d’aujourd’hui, patrimoine de demain ? : vendredi 18 septembre
19:00 (soirée organisée par le CAUE 79)

Chapelle Saint-Cyprien
Rue du Péré
Rens. : 05 49 80 49 86
www.ville-bressuire.fr

La plus ancienne église de Bressuire, citée dès le Xe siècle. S'y étaient installés des moines de
l'ordre de Saint Benoist. Cette petite communauté monastique persista jusqu’à la Révolution.
Vendue, comme bien national, elle devient un bâtiment agricole. En 1948, l'association d'histoire
les "Amis du Vieux Bressuire" pousse la municipalité à acheter l'église qui est restaurée. L’intérieur
possède encore quelques fragments de peinture murale ainsi qu'une crypte.
Visite libre avec ouverture de la crypte : samedi et dimanche 14:30-19:00 (gratuit)

Château
Rens. : 05 49 80 49 86
www.ville-bressuire.fr

Château d'architecture médiévale, sa fondation remonte au début du XIe siècle. Il joua un rôle
militaire de premier ordre lors des luttes des rois de France et d'Angleterre en Poitou. Depuis, le
château passa dans de nombreuses familles sans que son entretien fut assuré. En 1876, une partie
du logis s’effondre. En 1878, le propriétaire d'alors construit dans la cour du donjon un château
néogothique. Devenu propriété de la ville en 1975, c'est aujourd'hui un lieu culturel avec son jardin
médiéval et sa bâtisse qui accueille nombre d'expositions.
Exposition rétrospective du patrimoine artistique de la ville (peintures – sculptures - photographies)
: samedi et dimanche 14:30-18:30 (gratuit)

Cloître Notre-Dame
2 rue des Religieuses
Rens. : 05 49 80 49 86

Les historiens s’accordent pour placer la fondation du couvent dans le courant du XVIe siècle. Il a
été éprouvé durant les guerres de religion. Racheté après la Révolution, il devient une école pour
filles dirigée par les Ursulines puis la communauté des sœurs de la Sagesse. Le cloître, qui a
conservé ses galeries sud et ouest, est dans le centre de la ville un espace calme et verdoyant.
Exposition du projet d'aménagement "Les cloîtres" et visite libre : samedi et dimanche 14:30-18:30
(gratuit)
Concert de l'ensemble de musique ancienne du Conservatoire de Musique du Bocage Bressuirais :
samedi à 14:30, 16:00 et 17:30 (gratuit)

Crèche animée
2 rue des Religieuses
Rens. : 05 49 72 80 95

La crèche animée de Bressuire est née du génie d'un homme, l'abbé Rochard, il y a 50 ans. C'est un
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spectacle unique en son genre, un vrai travail d'ingéniosité. Depuis 2007, elle est propriété de la
Ville de Bressuire et une association de bénévoles la fait revivre dans un nouveau site unique et
historique. C'est une véritable fresque animée d'un village de Palestine d'il y a 2 000 ans. 120
personnages s'animent et toutes les scènes s'enchaînent dans une synchronisation parfaite de son et
lumière. La vie des habitants est évoquée et le message de Noël est rappelé.
Spectacle (30 mn), précédé d'une vidéo de 20 mn (à la demande) sur l'historique de la crèche :
samedi et dimanche 14:30-18:30 (2 euros, gratuit / moins de 12 ans)

Église Notre-Dame
Place Notre-Dame
Rens. : 05 49 80 49 86

Édifiée à la fin du XIe siècle, la nef de l'église a été reconstruite à la fin du XIIe siècle. Elle se
trouve surmontée d'un imposant clocher Renaissance de 56m de huat qui domine la ville.
L’intérieur du chœur connaît un décor théâtral original de la fin du XIXe siècle. Ses vitraux datent
également de cette époque.
Visite libre : dimanche 14:00-19:00 (gratuit)
Montée au clocher (toutes les 30mn par groupe de 20 personnes maximum) : dimanche 14:0019:00 (gratuit)

Galerie des arcades
2 Place de l'Hôtel de Ville
Rens. : 05 49 65 24 82

Aujourd'hui musée d'art et d'histoire, cette galerie a été aménagée dans les anciens greniers à grain
de la ville.
Exposition "Trente ans de sculptures", de Hélène Barron qui utilise plusieurs matériaux, le bronze,
la pierre de taille ou encore le marbre. Elle proposera à Bressuire une rétrospective de son travail :
samedi et dimanche 14:30-18:30 (gratuit)

Gare de fret
Boulevard du Maréchal Foch
Rens. : 05 49 80 49 86

Ancien bâtiment de la gare de marchandises restauré au XXIe siècle.
Plans du lotissement de la gare. Visite des wagons-lits (sous réserve) : samedi et dimanche 14:3018:30 (gratuit)

Hôtel de Ville
Place de l'Hôtel de Ville
Rens. : 05 49 80 49 86
www.ville-bressuire.fr

Visite libre et exposition sur l'histoire de l'Hôtel de Ville (salle des mariages) : dimanche 14:0018:00 (gratuit)

Les communes déléguées du Bressuirais
Rens. : 05 49 74 28 66
www.ville-bressuire.fr

Sur les murs des bourgs de Beaulieu-sous-Bressuire, Breuil-Chaussée, Chambroutet, Clazay,
Noirlieu, Noirterre, St-Sauveur et Terves.

JEP Poitou-Charentes

123

26/08/2015

"Les Murs ont la parole dans le bocage bressuirais"
Accrochées aux façades des maisons, ou dans des lieux stratégiques, découvrez des grandes
photographies et de cartes postales murales restituant la vie et les activités du XXe siècle. Elles
vous conteront l'histoire des communes du Bressuirais, dévoilée lors d'un collectage oral de la
mémoire de nos aïeux. Un livret guide est disponible en mairie pour le circuit découverte. Visite
libre : samedi et dimanche (gratuit)

Maquette ferroviaire animée
Gare de Fret - Boulevard du Maréchal Foch
Rens. : 05 49 72 80 95

Maquette du quartier de la gare des années 1950 et présentation des principaux monuments de
Bressuire.
Présentation commentée de la maquette et animation ferroviaire : samedi 14:30-18:30 (1 euro,
gratuit pour les moins de 14 ans)

Médiathèque
8 place du 5 mai
Rens. : 05 49 65 29 27
www.agglo2b.fr

Exposition "20 ans d'édifices culturels en Poitou-Charentes". Au musée, on observe peintures et
sculptures. À la médiathèque, on plonge le nez dans un livre. Dans une salle de concert, nous
sommes tout ouïe. Au théâtre, nos yeux sont rivés sur les acteurs... Mais dans quels lieux sommesnous ? Comment ces édifices ont-ils été pensés, construits, agencés ? Quelle image nous renvoientils ? Cette exposition, déclinée sur 4 sites (Bibliothèques d’Argenton les Vallées, de Bressuire, de
Cerizay et de Nueil-Les-Aubiers), vous propose ainsi une lecture de 28 projets d’édifices culturels
en Poitou-Charentes (du 04/09 au 05/10) : samedi 10:00-17:00 (gratuit)

Théâtre
Place Jules-Ferry
Rens. : 05 49 80 61 55
www.scenesdeterritoire.agglo2b.fr

Patrimoine architectural du XXIe siècle, découverte des coulisses et de l’envers du décor.
Visite commentée du théâtre et exposition photographique des travaux de construction du théâtre :
samedi 14:00-18:00 (gratuit)

Celles-sur-Belle
Abbaye royale
12 rue des Halles
Rens. : 05 49 32 92 28
www.abbaye-royale-celles.fr

Ensemble abbatial chargé d’histoire. Architecture exceptionnelle des XIe au XVIIe siècles. À
découvrir : les salles "musée", les collections d’objets de cultes, les vêtements ecclésiastiques, le
jardin à la française, le jardin des insectes, le moulin, les expositions artistiques, l'espace "motos
anciennes" de la collection P. Certain.
Visite exceptionnelle, poétique et musicale. Sur la lancée de son label de "Ville en poésie", la Ville
de Celles-sur-Belle, en lien avec ses associations, s'attache à promouvoir la parole poétique en la
mettant en résonance avec d'autres arts. Ainsi, les "Lecteurs en Celles" de l'Atelier de poésie du
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Foyer rural de Verrines, accompagnés d'artistes de l'association Patakapara - Le Monde à l'Envers,
offriront aux visiteurs musique des mots et mots en musique, dans un haut lieu du patrimoine
cellois : dimanche 14:00-18:00 (gratuit)
Visite libre : samedi et dimanche 10:00-12:00 et 14:00-17:00 (gratuit)

Cerizay
Bibliothèque
10 rue du Chat Botté
Rens. : 05 49 80 07 34

Fidèle aux volumes de la construction d'origine, une réhabilitation exemplaire d'isolation par
l'extérieur utilisant le matériaux bois.
Au musée, on observe peintures et sculptures. À la médiathèque, on plonge le nez dans un livre.
Dans une salle de concert, nous sommes tout ouïe. Au théâtre, nos yeux sont rivés sur les acteurs...
Mais dans quels lieux sommes-nous ? Comment ces édifices ont-ils été pensés, construits,
agencés ? Quelle image nous renvoient-ils ? Cette exposition, déclinée sur 4 sites (Bibliothèques
d’Argenton les Vallées, de Bressuire, de Cerizay et de Nueil-Les-Aubiers), vous propose ainsi une
lecture de 28 projets d’édifices culturels en Poitou-Charentes (du 04/09 au 05/10) : samedi 10:0012:30 et 14:00-16:30 (gratuit)
Visite commentée par l'architecte et maître d’œuvre Jean Merlet : samedi à 11:00 (gratuit) (sur
inscription)

Paysage de bocage, paysage d’avenir chargé d’histoires
Rens. : 05 49 80 64 10
www.cerizay.fr

Ancien chemin rural traversant le milieu bocager traditionnel qui est aménagé avec des panneaux
d’interprétation pédagogiques abordant les thèmes suivants : histoire celtique et agricole du village
du Plessis, lecture de paysage, faune sauvage.
Randonnée "Paysage de bocage, paysage d’avenir chargé d’histoires" (2h30).
Notre bocage est la mémoire de nos paysages ruraux. Son organisation et sa naissance, il y a un
demi-millénaire, ont laissé des traces sur la géographie du territoire mais aussi dans la
dénomination des lieux-dits. La balade retrace ainsi l'histoire de l'occupation ancienne de ces lieux
encore marqués par l'époque celtique et nos ancêtres, les gaulois.
Ce bocage est aussi un lieu de vie avec ses pratiques agricoles et sa faune sauvage. C’est un
paysage extraordinaire à découvrir à partir de la plateforme des Bourrelières, d'où se dessinent les
lignes de crête de la Sèvre Nantaise et de la rivière Argent.
Événement organisé par la Ville de Cerizay en partenariat avec Sèvre Environnement, la Fédération
des Chasseurs des Deux-Sèvres, les Randonneurs pédestres du Cerizéen et avec la complicité de
Noëlle Pouplin : trois départs dimanche à 14:00, 14:30, 15:00 (gratuit) (lieu de départ : Le Plessis –
Rue de la Pierre Levée, à proximité de l’alambic - Stationnement possible)

Chambroutet
La Chapelle Funéraire
Cimetière
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Rens. : 05 49 80 27 44

Construite au XIXe siècle, de style néo-gothique, elle domine le cimetière. L'édifice est composé
d'une nef au rez-de-chaussée surmontant une crypte funéraire.
Visite libre : samedi 15:00-18:00 / dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 (gratuit)

La Glacière
Pallain - RD 159
Rens. : 05 49 80 27 44

Découverte sur le site du Pallain, suite à la tempête de 1999, cette glacière maçonnée est constituée
d'une salle enterrée de 11 m2 et surmontée d'une couverture. Construite dans un bosquet, elle
assurait une meilleure fraicheur afin de conserver des aliments.
Visite libre : samedi 14:00-18:00 / dimanche 10:00-18:00 (gratuit)

Châtillon-sur-Thouet
Villa Ayrault
36 route de Thouars
Rens. : 06 72 01 14 98
www.villa-ayrault.com

Maison avant-gardiste des années 1960, témoin des 30 Glorieuses. Exceptionnelle par sa dimension
(1 000 m2 habitables), le volume des pièces (superficie, hauteur sous plafond), les matériaux
utilisés (marbre, laiton), les innovations technologiques (table de salle à manger avec le centre qui
tourne électriquement ; volets roulants électriques dans toute la maison), les aménagements
astucieux (meubles sans pied-fixés au mur...), les décors (vitraux "les 4 saisons" de Max Ingrand,
appliques du même artiste...).
Visite commentée de la villa qui célèbre son cinquantenaire et présence d'artisans d'art locaux qui
intègreront leurs créations dans son décor vintage. Un édifice rétro sixties hors du commun qui a
conservé sa décoration d'époque authentique, bâti par un couple hors du commun dont nous
montrons le parcours familial et l'épopée industrielle (commentaires à partir de photos d'époque,
visite des pièces de la maison, architecture, mobilier, innovations technologiques...). : samedi et
dimanche 14:00-18:30 (gratuit)

Chef-Boutonne Rens. : 05 49 29 86 31
Chateau de Javarzay
9 Avenue des Fils Fouquaud
Rens. : 05 49 29 86 31
chef-boutonne.fr

Ce Château du début de la Renaissance abrite un musée de la Coiffe (400 coiffes et bonnets) et des
salles consacrées à Jean-François Cail, l’enfant du pays devenu l’un des plus important industriel
du 19e siècle : premier fournisseur mondial en matériel de sucrerie (sucre de canne et sucre de
betteraves), 2ème constructeur français de locomotives dont les "Crampton", le TGV du 19e et
grand innovateur dans le domaine agricole. Il accueille également des expositions d’artistes.
Visite libre et exposition et projection : samedi 14:00-18:00 / dimanche 10:00-18:00 (gratuit)
Scènettes de théâtre dans le parc du château : samedi et dimanche 16:00-17:00 (gratuit)
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Église Saint-Chartier de Javarzay
Place des Martyrs de la Résistance
Rens. : 05 49 29 86 31
www.chef-boutonne.fr

Église du XIIe siècle dont le chœur a été reconstruit au XVIe siècle par François de Rochechouart
alors propriétaire du Château de Javarzay.
Visite libre : samedi et dimanche 9:00-19:00 (gratuit)
Audition musicale orgue et violoncelle : dimanche à 17:00 (gratuit)

Maison des Lavandières
Avenue des Fils Fouquaud
Rens. : 05 49 29 86 31
www.chef-boutonne.fr

Bâtiment du XIXe siècle dans lequel se déroulait la lessive autrefois, jouxtant le lavoir face au
château. Le bâtiment abrite le poêle, le chaudron et deux cuves en pierre avec le matériel nécessaire
aux lavandières pour faire la lessive.
Visite libre : samedi 14:00-18:00 / dimanche 10:00-12:00 et 14h:00-18:00 (gratuit)

Chenay
Église Notre-Dame
Place Edmond Proust

Notre-Dame de Chenay est un édifice de style roman qui ne se dévoile qu'une fois à l'intérieur
(mentionnée dès le XIIIe siècle comme appartenant à Notre-Dame de Poitiers. Cet édifice est lié au
pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle et dispose d'un portail roman, de modillons, d'un
chapiteau ainsi que d'une nef transformée.
Visite libre : samedi et dimanche 10:00-18:00 (gratuit)

Logis de Brieuil
Hameau de Brieuil

Le logis proprement dit est constitué de deux corps en retour d'équerre et d'une grande tour carrée
dans l'angle nord-ouest. Il forme les côtés nord et ouest d'une cour anciennement fortifiée dont il ne
subsiste que le fossé méridional, pas entièrement comblé, et la tour d'angle sud-est, qui a perdu son
dernier niveau. Le corps de bâtiment principal, à l'ouest, est une construction des XVe ou XVIe
siècle, comme l'attestent une fenêtre et une cheminée gothique, remaniée au début du XVIIe siècle.
Visite libre ou guidée des abords, des jardins et de la chapelle : samedi 14:00-18:30 / dimanche
10:30-12:30 et 14:00-18:30 (gratuit)

Cherveux
Château
2 place de l'Église
Rens. : 06 43 46 98 23
chateaudecherveux.blogspot.com

Château fort du XVe siècle qui appartenait à l’écossais Robert Cunningham. Il combattit les anglais
à Formigny avec Arthur de Richemont seigneur de Parthenay. Puis capitaine de la garde de Louis
XI. Il y règne encore l’esprit des fantômes de la "vieille alliance" franco-écossaise (hautes toitures,
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donjon surmonté de mâchicoulis, éléments décoratifs de grande qualité).
Histoire de la Vieille Alliance entre la France et l’Écosse durant la guerre de cent ans (la
châtellenie, la seigneurie, la révolution). Visite libre ou guidée des salles du donjon, du chemin de
ronde, des grandes salles et des charpentes : samedi et dimanche 15:00-18:00 (5 euros / gratuit pour
les enfants de moins de 15 ans)

Chiché
Mairie de Chiché
Place Saint-Martin
Rens. : 05 49 72 40 35

Ancienne chapelle réhabilitée en mairie permettant de faire des expositions dans la salle du conseil.
Exposition de photographies de différents lieux communaux rénovés (lieux communaux modernes,
granges rénovées, vieux fours à pain, maisons modernes privées...) : samedi 14:30-18:00 /
dimanche 10:30-12:00 et 14:30-18:00 (gratuit)

Coulonges-sur-l'Autize
Château
Place du Château
Rens. : 05 49 06 10 72
www.ville-coulonges-sur-lautize.fr

Ce château est l'un des plus précieux témoignages de l'architecture Renaissance du Poitou. Vous
découvrirez ses cuisines voûtées exceptionnelles, sa chapelle, ses caves... Ce château est l’un des
plus précieux témoignages de l’architecture Renaissance du Poitou. À voir : ses cuisines voûtées
exceptionnelles, sa chapelle, ses caves... Exposition du musée national de la Renaissance : "Jacques
Galiot de Genouillac, l'autre vainqueur de Marignan". Homme aux multiples facettes, il influence
l’architecture de la Renaissance comme la famille d’Estissac à Coulonges-sur-l’Autize.
Visite libre ou guidée costumée organisée par l'association des "Amis du château et du
patrimoine" : samedi et dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 (gratuit)

Église Saint-Étienne
Rue de l'église
Rens. : 05 49 06 10 72
www.ville-coulonges-sur-lautize.fr

Édifice du XIIe siècle, l'église de Saint-Étienne est construite sur un plan de cruciforme à clocher
carré. Elle est agrandie au XVe siècle par une nef latérale. Elle est classée au titre des Monuments
Historiques depuis 1980.
Visite libre : samedi et dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 (hors office religieux) (gratuit)

Musée du charronnage et de la tonnellerie
Place du minage
Rens. : 05 49 06 10 72
www.ville-coulonges-sur-lautize.fr

Ouvert en 1991 dans une ancienne halle aux poissons, ce musée vous invite à découvrir le savoirfaire d'antan. Vous serez émerveillés par les outils du charron, du tonnelier et par la présentation de
roues de charrettes et de tonneaux.
Visite libre : samedi et dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 (gratuit)
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Coulonges-Thouarsais
Site SMITED de la Loge
Visite guidée d'une ancienne ferme réhabilitée en musée, située sur le centre de tri et de stockage
des déchets du SMITED, et abritant des vestiges gallo-romains : samedi 15:30-17:00 (gratuit)

Courlay
Église
Rue Salliard du Rivault
Rens. : 05 49 72 31 41

Église présentant des périodes historiques diverses : tour et porche romans du XIe siècle, nef
gothique du XVe siècle, retable du XVIIIe siècle restauré et restitué comme à son origine, vitraux
de 1945-50 relatant des scènes de 1793 des Guerres de Vendée.
Visite libre : samedi 9:00-18:00 et dimanche 14:00-18:00 (gratuit)
Visite guidée (les retables, les vitraux, les pierres tombales, les vêtements liturgiques) : samedi et
dimanche à 15:30 (gratuit)

Maison littéraire Ernest Pérochon et musée d'école de la Tour Nivelle
La Tour Nivelle
Rens. : 05 49 80 29 37
www.tournivelle.fr

Ancienne école de hameau où Ernest Pérochon effectua ses classes primaires. Faire revivre la
mémoire locale et l'organisation d'événements liés à l'école sous tous ses aspects. École de hameau
construite en 1885 qui s'anime pour faire redécouvrir l'école de la IIIe République.
Visite libre des différentes salles du musée, de l’exposition Ernest Pérochon, du logement de
l’instituteur et de la classe 1900 : samedi et dimanche 10:30-18:30 (gratuit)
Visite animée de la classe. Vêtu de la tenue des écoliers d’autrefois et assis aux pupitres en bois,
revivez une classe des années 1900 : samedi et dimanche à 11:15, 14:30, 15:30, 16:30 et 17:30
(gratuit)
Atelier bricolage pour les enfants avec fabrication d’un jouet avec des matériaux de récupération :
samedi et dimanche 14:30-18:30 (gratuit)

Doux
Carrière de Mollets
Rens. : 05 49 73 20 02
www.cren-poitou-charentes.org

La carrière de Mollets a été exploitée depuis le XIX e siècle pour sa pierre calcaire. Elle permettait
d’alimenter un four à chaux construit à proximité en 1882 et qui a fonctionné jusque dans les
années 1950. Un parcours d’interprétation a été aménagé par La Communauté de Communes et le
Conservatoire Régional d’Espaces Naturels de Poitou-Charentes (CREN) dans le cadre du réseau
"L’Homme et la Pierre" pour préserver et permettre au public de découvrir ce patrimoine
géologique exceptionnel.
Visite guidée "Carrière de Mollets, du sous-sol aux paysages". Animation réalisée dans le cadre des
Journées Européennes du patrimoine où seront présentés les liens étroits entre le sous-sol, les
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activités humaines et les paysages de la plaine du Haut-Poitou : samedi 14:30–17:00 (gratuit)
(rendez-vous sur le parking de la carrière de Mollets)

Échiré
Château de Mursay
Lieu-dit Mursay
lesamisduchateaudemursay.fr

Ruines du château de Mursay, résidence d’été du poète Agrippa d’Aubigné et berceau de sa petitefille, Françoise, future Madame de Maintenon, épouse de Louis XIV. Le château a été le lieu de
tournage du numéro de Secrets d'Histoire consacré à Madame de Maintenon.
Visite libre et guidée des extérieurs : samedi 14:00-18:00 / dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00
(gratuit)
Concert baroque : dimanche à 14:00 (gratuit)

Château du Coudray-Salbart
Chemin de Salbart
Rens. : 05 49 25 71 07
www.coudraysalbart.fr

Le Coudray-Salbart est un château-fort du XIIIe siècle très bien conservé. Ces hautes tours
surveillaient la Sèvre niortaise pour défendre les terres des Parthenay-Larchevêque, amis des rois
Plantagenêt. Ni démantelé, ni remanié, il présente encore barbacane, basse-cour, pont-levis, des
voûtes variées et six tours différentes dont deux à bec reliant une gaine ménagée dans l’épaisseur
des murailles.
Visite libre, marché d’artisans, artisans d’art et commerçants sur le thème médiéval, déambulation
des visiteurs dans le château au milieu des exposants costumés offrant leurs produits et pratiquant
des démonstrations de leur art : samedi 14:00-18:00 / dimanche 10:00-18:00 (gratuit). Possibilité
de repas sur place ou pique-nique.

Les bottes de 7 lieux
Rens. : 06 07 25 50 77

Les sept communes qui composent le Territoire Nord de la Communauté d'Agglomération du
Niortais (Échiré, Germond-Rouvre, Saint-Gelais, Saint-Maxire, Saint-Rémy, Sciecq et Villiers en
Plaine), s'unissent pour promouvoir ensemble les Journées Européennes du Patrimoine. Cet
événement, baptisé Les Bottes de 7 Lieux, a pour objectif, à travers un rallye découverte qui
traversera les sept communes, de mettre en valeur un lieu patrimonial dans chacune d'entre elles.
Les lieux patrimoniaux visités restent un secret que les participants devront découvrir, en voiture
ou à vélo.
Rallye-découverte "Les Bottes de sept lieux" : dimanche à 9:00 (gratuit) (départ sur le parking de la
salle des fêtes de Sciecq)
Pique-nique (tiré du panier) sur l'aire de pique-nique proche de la salle des fêtes de Saint-Maxire.
Possibilité de commencer uniquement après le pique-nique.
Arrivée prévue sur le site de La Futaie à Saint-Gelais : dimanche vers 18:00.
À l'arrivée les municipalités organisent un moment convivial et un spectacle assuré par cinq
chorales du territoire : Uni'son de Saint-Gelais, le Choeur de l'Egray de Germond-Rouvre, Les
Poly'sons de Saint-Maxire, De Si De La de Sciecq et la Boîte à Musique d'Échiré
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Ensigné
Commanderie templière et hospitalière d'Ensigné
1 Château de la Commanderie
Rens. : 05 49 27 58 19

Adossée à la forêt domaniale sur le chemin pèlerin rejoignant Aulnay-de-Saintonge par Saint-Léger
et l’Hôpiteau, cette commanderie templière créée vers 1130 par Hugues de Payens devint en 1313
commanderie hospitalière. Le château se compose d’un corps de logis englobant l’ancien donjon et
de plusieurs tours, de nombreux bâtiments conventuels ou agricoles forment toujours un immense
rectangle.
Visite guidée des extérieurs et des tours défensives : samedi et dimanche 10:00-12:00 et 14:0018:00 (gratuit)

Exoudun
Camp Picte
Plateau des Chaumes
www.facebook.com/pages/Tanialos/252509758183007

Reconstruction d'un habitat gaulois fortifié du Ier siècle avant notre ère sur le plateau surplombant
le village d'Exoudun.
Venez découvrir en visite libre le quotidien d'un village gaulois au 1er siècle avant notre ère (la vie
gauloise artistique, artisanale, martiale ...). Reconstitution d'un habitat. Réhabilitation et promotion
du savoir-faire artistique et artisanal : samedi 14:00-19:00 / dimanche 14:00-18:00 (gratuit)

Germond-Rouvre
Les bottes de 7 lieux
Rens. : 06 07 25 50 77

Les sept communes qui composent le Territoire Nord de la Communauté d'Agglomération du
Niortais (Échiré, Germond-Rouvre, Saint-Gelais, Saint-Maxire, Saint-Rémy, Sciecq et Villiers en
Plaine), s'unissent pour promouvoir ensemble les Journées Européennes du Patrimoine. Cet
événement, baptisé Les Bottes de 7 Lieux, a pour objectif, à travers un rallye découverte qui
traversera les sept communes, de mettre en valeur un lieu patrimonial dans chacune d'entre elles.
Les lieux patrimoniaux visités restent un secret que les participants devront découvrir, en voiture
ou à vélo.
Rallye-découverte "Les Bottes de sept lieux" : dimanche à 9:00 (gratuit) (départ sur le parking de la
salle des fêtes de Sciecq)
Pique-nique (tiré du panier) sur l'aire de pique-nique proche de la salle des fêtes de Saint-Maxire.
Possibilité de commencer uniquement après le pique-nique.
Arrivée prévue sur le site de La Futaie à Saint-Gelais : dimanche vers 18:00 .
À l'arrivée les municipalités organisent un moment convivial et un spectacle assuré par cinq
chorales du territoire : Uni'son de Saint-Gelais, le Choeur de l'Egray de Germond-Rouvre, Les
Poly'sons de Saint-Maxire, De Si De La de Sciecq et la Boîte à Musique d'Échiré
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Glénay
Église Saint-Martin
Visite libre : samedi et dimanche 10:00-18:00 (hors office) (gratuit)
Visite commentée : dimanche à 14:00 et à 16:00 (gratuit)

Gourgé
Château d'Orfeuille
16 rue de Pathenay (Route Parthenay-Thouars - 16 km Parthenay)
Rens. : 05 49 69 82 27

Château type château-fort en granit avec quatre tours dans une cour fermée (XIVe, XVIe et XIXe
siècle), chapelle du XVIIe siècle avec peintures originales et un arbre remarquable de 300 ans
(Sophora Japonica). Entouré d'une vaste enceinte rectangulaire cantonnée de tours, dont une sert de
pigeonnier, le château est composé d'un logis formé de deux rectangles accolés, de dépendances,
d'une chapelle avec des peintures murales du XVIIe siècle, d'une terrasse entourée d'un large fossé
sec. Un pont en pierre conduit aux jardins.
Visite libre ou guidée : samedi et dimanche 14:00-18:00 (gratuit)

Gournay-Loizé
Église Saint-Pierre
Loizé - Rue de l'Église
Rens. : 05 49 29 84 48 ou 05 49 29 31 04

Visite libre : samedi et dimanche 8:00-20:00 (gratuit)

L'Absie
Église Abbatiale Notre-Dame
Place de l’Église
Rens. et inscription : 05 49 95 82 63

Église du XVe siècle et sa salle capitulaire du XIIe siècle dont les murs sont recouverts par
d’importantes peintures murales à dégager et à restaurer.
Présentation des peintures murales du XVe siècle : samedi et dimanche 14:00-18:00 (gratuit)

La Couarde
Centre de documentation Jean Rivierre
Le Bourg
Rens. : 05 49 32 83 16

L'association Maison du Protestantisme Poitevin héberge les collections de Jean Rivierre depuis
2009 dans un bâtiment écoconstruit et recouvert de lattes de châtaigner. Exposition de vieilles
cartes postales retraçant l'histoire protestante des lieux.
Visite libre : samedi et dimanche 14:30-18:00 (gratuit)
Visite commentée : samedi et dimanche à 15:00, 16:00 et 17:00 (gratuit)
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La Crèche
Aumônerie Saint-Jacques-de-la-Villedieu du Pont de Vau
11 rue de l'Aumônerie
Rens. : 06 66 92 77 81
adane.canalblog.com

En 1437 Aimery de Magné offre sa maison de ville afin d’y recevoir les pèlerins se rendant à SaintJacques-de-Compostelle. L’édifice, de dimensions modestes, recèle de nombreux éléments
architecturaux de la fin de l’époque Gothique. Vendu comme bien national à la Révolution, elle
devient maison d’habitation, transformée, elle conserve cette fonction jusqu’en 1994.
Visite libre : samedi et dimanche 14:00-18:00 (gratuit)
Visite commentée : samedi à 15:00, 16:00, 17:00 et dimanche à 14:00, 15:00, 16:00 (gratuit)
Exposition "L'histoire des outils de la Préhistoire au XXIe siècle" avec la présentation d'outils de
différentes périodes pour travailler les matériaux (bois, métaux,...) mais aussi produire les biens du
quotidiens : samedi et dimanche 14:00-18:00 (gratuit)

Moulin de Candé
Lieu-dit Candé
Rens. : 05 49 25 51 90

Le site comprend un ensemble complet du moulin et de ses "accessoires" qui lui permettent
d'utiliser la force motrice de l'eau. Il fait partie d'un ensemble d'ouvrages hydrauliques construits
par nos ancêtres et dont la bonne gestion se perpétue aujourd'hui au sein d'une association
syndicale libre.
Visite guidée de l'environnement du moulin avec la présentation des "accessoires" du moulin
nécessaires à son fonctionnement : "chaussée", biefs, vannes de décharge, vannes ouvrières... Son
rôle aujourd'hui dans la gestion des eaux du fleuve et la coordination de la gestion avec les autres
moulins : samedi à 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 (gratuit)

Moulin du Pont de Vau
25 rue du Pont de Vau
Rens. : 05 49 05 73 03

Ce moulin est restitué dans son environnement originel par une restauration et une rénovation pour
un habitat permanent. Une roue à eau est encore en activité. Dans une dépendance on peut observer
les détails de son fonctionnement (objets, photos, pressoir...).
Parcours commenté pour appréhender et comprendre l'environnement immédiat et régional d'un
moulin à eau artisanal du Val de Sèvre qui a fonctionné jusqu'au milieu du XXe siècle (groupes de
18 personnes maximum) : samedi à 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 (gratuit) (inscription nécessaire au
05 49 05 73 03 ou poupin.guy@wanadoo.fr)

La Mothe-Saint-Héray
Château de la Villedieu de Comblé
13-15 rue du Château
Rens. : 05 49 05 17 40

Le logis présente une élégante façade sud Renaissance percée d'une galerie au rez-de-chaussée,
ornée de lucarnes à cariatides et d'une frise sculptée de têtes sous la corniche ; elle est encadrée de
tourelles en encorbellement. et flanquée d'un pavillon ajoutés au XIXe siècle. Le logis est entouré
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de très beaux communs du XVIIe siècle.
"Quintessence", exposition de métiers d’art (environ 30). Réunion de différents métiers d’art dont
les animateurs recherchent l’excellence dans leur accomplissement : samedi et dimanche 10:0019:00 (3 euros)

Maison de la Haute Sèvre - Moulin l'Abbé
Rue du Pont l'Abbé
Rens. : 05 49 05 19 19
www.moulin-labbe.fr

Moulin à eau et à "tan" dont l’origine remonte au Xe siècle, devenu meunerie en 1702, minoterie
en 1926, son mécanisme est développé sur 3 étages, il tourne sans cependant moudre de blé. Il est
inscrit à l’Inventaire des Monuments Historiques en 1991. Partie intégrante d’une ancienne
exploitation agricole, les bâtiments ont été transformés en vastes salles d’exposition de géologie, de
la Rosière...
"Moulin et minoterie ; hier et aujourd’hui". Visite libre : samedi et dimanche 10:30-12:30 et 14:3018:30 (2,50 euros). Visite guidée : samedi et dimanche à 11:00, 15:00, 16:30 (2,50 euros)
Cette année exposition temporaire "Murat Maréchal d'Empire et Roi de Naples" et
"L’extraordinaire évolution de la mode durant la vie de Joachim Murat Roi de Naples" : exposition
expliquant comment la période allant de 1790 à 1815 a inspiré la mode du XXIe siècle et inspire
toujours la mode d’aujourd’hui, authentiques robes et accessoire vestimentaire d’époque, largement
commentées : samedi et dimanche 10:30-12:30 et 14:30-18:30 (2,50 euros)

Orangerie
Place du Château
Rens. : 05 49 05 01 41
www.la-mothe-saint-heray.fr

Édifiée en 1634, avec ses deux pavillons par Nicolas Tillon, maître maçon de Richelieu, ce vestige
de l'histoire Mothaise demeure l'unique vestige du puissant château moyenâgeux. Modernisée au
XVIIe siècle par les Baudéan Parabère, la forteresse fut transformée en une opulente résidence.
Entre ses murs, d'illustres personnages y séjournèrent quelques temps. Reconvertie aujourd'hui en
salle d'exposition, la galerie s'anime du printemps à l'automne autour d'événements culturels.
Conférence "Un Maréchal à La Mothe, Murat Roi de Naples" par Nathalia Griffon (historienne,
membre et conférencière du Souvenir Napoléonien) dans la galerie basse de l'Orangerie : samedi à
15:00 (gratuit)
Une journée "dense danse" sur les sites insolites de l’Orangerie. La compagnie Mastoc Production
propose de mettre en valeur les pratiques amateurs chorégraphiques et vocales au sein du
magnifique site de l’Orangerie. Une journée pleine de surprises artistiques pour tous : stage
jazz/salsa/hip-hop tous niveaux, flashmob, atelier de teinture végétale pour les petits et les grands,
petites pièces chorégraphiques et autres performances. Programme détaillé de la journée à
disposition sur place : dimanche 11:00-17:00 (gratuit)
Exposition hommage à Jacques Dominioni dans la galerie haute de l'Orangerie : samedi et
dimanche 10:00-18:00 (gratuit)

La-Forêt-sur-Sèvre
Salle Maxime Tricoire
Rue de la Vendée
Rens. : 05 49 80 86 42
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www.laforetsursevre.com

Exposition "La Forêt-sur-Sèvre, hier et aujourd'hui" (art du XXIe siècle avec peintures, sculptures
d'artistes locaux, artisanat avec de vieux outils, militaria du XXe siècle, souvenirs de la guerre
1914-1918) : dimanche 9:00-18:00 (gratuit)

Trait d'Union
Place Georges-Clémenceau
Rens. : 05 49 80 86 42
www.laforetsursevre.com

Trait d'Union est un espace d'accueil novateur où est proposé l'ensemble des services dédiés à
l'enfance et à la jeunesse.
Visite guidée des locaux de cet établissement qui répondent aux normes d'énergie en vigueur
(chaudière à bois collective, panneaux photovoltaïques) : samedi 9:00-13:00 (gratuit)

Le Pin
Église Notre-Dame
Rens. : 05 49 81 10 20

Église construite à partir du XIe siècle, laissant découvrir des peintures murales exceptionnelles du
XVe siècle.
Visite libre du clocher : dimanche 14:00-17:00 (gratuit)

Mairie
1, place Jeanne-d'Arc
Rens. : 05 49 81 10 20

Exposition "Votre commune de demain vue par les enfants" : dimanche 14:00-17:00 (gratuit)

Souterrain annulaire
Place Jeanne-d’Arc
Rens. : 05 49 81 10 20

Visite guidée du souterrain du Moyen Âge traçant une boucle sous la mairie et l’église : dimanche
14:00-17:00 (gratuit)

Lezay
Logis de Bouhas
Le Bouhas

Maison forte des XIVe et XVIe siècle avec tour d'escalier en façade, reconstruite en 2013-2014, sur
une enceinte avec tours rondes angulaires dont l'une avec colombier d'étage sur petite pièce de
garde voutée en cul-de-four. Ensemble de bâtiments agricoles du XVIe au XIXe siècle avec un
four.
Visite libre ou guidée de la maison forte des XIVe siècle et XVIe siècle avec sa tour d'escalier en
façade (restituée en 2013-2014), son colombier et sa salle de garde voûtée en cul de four : samedi
et dimanche 14:00-18:00 (gratuit)
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Lhoumois
Château de la Roche-Faton
La Roche-Faton
Rens. : 05 49 63 01 41

Construit au XIIe siècle par la famille de La Roche-Fâton, le château passa au XIVe siècle aux
mains des Chasteigniers de La Roche-Posay jusqu'au XVIe siècle. En 1417, il est incendié lors de
la guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons : Mathurin Pidoux reconstruisit le château à
partir de 1544. Des Pidoux, il passa par alliance aux Vassé qui firent aménager le château et ses
abords et dont la dernière descendante s'allia à Charles de Beaumont d'Antichamps, général en chef
des armées du Roi. Sa petite fille épouse le marquis d'Aymer de la Chevalerie, grand-père du
propriétaire actuel.
Visite libre : samedi et dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 (gratuit)
Visite guidée : dimanche à 10:00, 11:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 (gratuit)

Limalonges
Église
Place de l'Église
Rens. : 05 49 07 63 20
www.limalonges.fr

Cet édifice a été classé au titre des Monuments historiques en 1975. Bien que fortement remanié
depuis le XIIe siècle, il présente un intérieur d’une beauté dépouillée et harmonieuse surtout dans
la partie romane. L’extérieur de l’église présente un grand intérêt avec son portail latéral au sud et
avec son chevet à l’est.
Visite libre : samedi et dimanche 9:00-18:00 (gratuit)

Louzy
Église Saint-Pierre
Rens. : 05 49 66 17 65

"Église ouverte et accueillante en Vallée du Thouet". Visite libre avec dépliant de visite : samedi et
dimanche 9:00-18:00 (gratuit)

Luché-sur-Brioux
Pigeonnier octogonal
1 rue du Lavoir
Rens. : 06 07 74 04 27

Pigeonnier octogonale dans son état naturel.
Visite libre ou guidée : samedi 10:00-12:00 et 14:00-17:00 / dimanche 10:00-12:00 et 14:00-17:30
(gratuit)
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Luzay
Moulin de Volbine - Trompe-souris Café
Prendre direction du Chillas
Rens. et réservation : 05 49 67 80 30

Visite libre, possibilité de restauration (assiette saveur du patrimoine) sur réservation et de piquenique au bord de l'eau : samedi 10:00-00:00 / dimanche 10:00-19:00

Magné
Chapelle Sainte-Macrine
Route de la Chapelle

La butte Sainte-Macrine de Magné, où plusieurs sanctuaires se sont succédés, est un lieu de
pèlerinage déjà reconnu en 936. La chapelle actuelle date de 1896. À l'intérieur, on peut voir une
statue en pierre, représentant Macrine, Patronne du Marais, réalisée en 1926 par deux artistes
locaux et un tableau de 1806, (restauré récemment) peint par Mlle Pauline de Cugnac d'Épannes.
Visite libre ou guidée : samedi 14:00-18:00 / dimanche 10:00-18:00 (gratuit)

Maisontiers
Château de Maisontiers
www.chateau-de-maisontiers.fr

Château du XVe et XVIe siècle entouré de larges douves en eau.
Visite libre ou guidée des extérieurs : samedi et dimanche 10:00-12:00 et 14:30-18:30 (gratuit)

Massais
Site des Éboulis
Rens. : 05 49 66 43 36

Le site des Éboulis à Massais est un Espace naturel sensible (ENS). Caractérisé par la présence, au
pied d'un escarpement, d'une accumulation chaotique de blocs de grandes dimensions, il fait
également partie du site Natura 2000 "Vallée de l'Argenton" réputé pour ces habitats naturels et sa
flore.
Randonnée commentée sur les milieux naturels, espèces et paysages, par le service "Conservation
du Patrimoine et de la Biodiversité" de la Communauté de communes du Thouarsais et dégustation
d'infusion de coucou et de sirop de sureau en fin de parcours : dimanche 9:30-12:00 (rendez-vous
sur le site du parking - Prévoir vêtement de pluie et chaussures de marche ou bottes) (gratuit)

Mauléon
Ancienne abbaye de la Trinité
Place de l'Hôtel de Ville
Rens. : 05 49 81 17 21
www.mauleon.fr

Construite en 1742, cette abbaye cache de grands sous-sols voûtés, qui ont été utilisés
successivement comme entrepôts, prison, ateliers, écuries.
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Visite commentée : dimanche 10:30-12:30 (gratuit)

Association Cuir Mauléonais
Place du Château
Rens. : 05 49 81 25 02
www.mauleon.fr

L’Association Cuir Mauléonais, récemment créée, a pour objet de promouvoir et valoriser l’histoire
du cuir via des événements communaux divers et des actions concrètes.
Exposition de création autour du cuir : samedi 14:00-18:00 / dimanche 10:30-12:30 et 14:00-18:00
(gratuit)

Musée du BRHAM
Place de l'Hôtel de Ville
Rens. : 05 49 81 86 23
www.mauleon.fr

Le musée du BRHAM est un musée associatif d'histoire locale. Les collections sont riches et
variées. Elles touchent de nombreux thèmes : préhistoire, archéologie gallo-romaine, piété,
artisanat, orfèvrerie, guerres de Vendée, archives...
Découverte des nombreuses collections présentées au sein du musée : samedi et dimanche 14:0018:00 (gratuit)
Conférence-promenade sur les Guerres de Vendée "Châtillon-sur-Sèvre (Mauléon) pendant les
guerres de Vendée", par Pierre Gréau, vice-président du Souvenir Vendéen, se déroulant dans la
Ville de Mauléon : dimanche à 15:00 (gratuit)

Salle de la Passerelle
8 Grand'Rue
Rens. : 05 49 81 17 21
www.mauleon.fr

Autrefois propriété de la famille Beauregard, le logis (1826) est implanté dans un grand parc où
quelques grands arbres subsistent. Il présente une façade néo-classique avec le parement et les
angles de granit. Ce logis a fait l’objet d’une extension récente. Cette œuvre contemporaine des
architectes Jeanneau et Deshoulières allie le cuivre et la pureté des lignes. Cette extension a permis
la création d’une salle de spectacle de 416 places.
Exposition sur l'évolution du bâtiment et sur l'œuvre contemporaine des architectes Jeanneau et
Deshoulières : samedi et dimanche 10:30-12:30 et 14:00-18:00 (gratuit)
Exposition de photos et peintures réalisée par les membres du Club photo du Pays Mauléonais, et
l’association Familles Rurales : samedi et dimanche 10:30-12:30 et 14:00-18:00 (gratuit)
Suite au concours photographique lancé par la Ville de Mauléon, en partenariat avec le Photo Club
du Pays Mauléonais et l’association Cuir Mauléonais, exposition des photographies primées par le
jury (au rez-de-jardin) : samedi et dimanche 10:30-12:30 et 14:00-18:00 (gratuit)
Conférence sur les Guerres de Vendée "Les Mauléonais dans la virée de Galerne", par Pierre
Gréau, vice-président du Souvenir Vendéen (clôturée par un vin d’honneur) : samedi à 18:00
(gratuit) (Salle du Parc)
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Mauzé-Thouarsais
Faïencerie de Rigné - Chantier d'insertion du CIAS Thouarsais
Rigné

Visites libres et guidées de l'atelier de céramique (démonstrations, boutique d'exposition) : samedi
et dimanche 10:00-12:00 et 14:30-18:30 (gratuit)

Melle
Association Tranquilles sur la Voie de Tours vers Compostelle
10 rue Saint-Jean
Rens. : 06 27 71 40 34 ou tranquilles@orange.fr
mellecompostelle.wordpress.com

Les chemins de Saint-Jacques empruntent la voie de Tours vers Compostelle et font partis d'un
itinéraire culturel européen.
Portes ouvertes du local de l'association avec visite libre et exposition : samedi et dimanche 10:0018:00 (gratuit)

Collection de motocyclettes Monet & Goyon
Place de la Poste
Rens. : 05 49 27 90 18
www.mellecom.fr/monetgoyon

Le musée de motos anciennes Monet & Goyon vous propose de retrouver l'ambiance d'une époque
passée, avec un cheminement chronologique de 1917 à 1959 autour de 40 machines. Il montre les
engins extraordinaires des débuts, la gamme des années 20 qui a permis l'essor de l'entreprise, les
belles machines des années 30 et les populaires d'après guerre. La visite se termine par l'atelier des
années 30 et le diaporama.
Visite libre ou guidée de la collection de motos anciennes. Les visites guidées font découvrir les
particularités de chacune des machines ainsi que l'histoire de l'entreprise et des hommes qui l'on
créée : samedi et dimanche 10:00–12:00 et 14:30-18:30 (2 €) (remise d'un document en anglais)

Mines d'argent des Rois Francs
Rue du Pré du Gué
Rens. : 05 49 29 19 54 ou info@mines-argent.com
www.mines-argent.com

Venez visiter à Melle, dans les Deux-Sèvres, les Mines d'Argent des Rois Francs, les plus
anciennes mines d'argent visitables en Europe, exploitées du VIIe au Xe siècles pour l'atelier
monétaire qui frappait les monnaies royales carolingiennes (deniers et oboles). Films en 3D et
visite guidée en souterrain.
Visite uniquement guidée présentant les plus anciennes Mines d'Argent ouvertes au public en
Europe. Les Mines d'Argent de Melle ont été exploitées du VIIe au Xe siècle pour en extraire le
minerai contenant le métal précieux pour l'atelier monétaire qui frappait les deniers et les oboles à
l'époque de Charlemagne : samedi et dimanche à 10:30, 14:30, 15:30, 16:30 (6 euros au lieu de 8
euros / Enfants (6 à 18 ans) : 4 euros au lieu de 4,50 euros / Enfants - de 6 ans : gratuit)
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Melleran
Église Notre-Dame
Rens. : 05 49 29 83 07

Visite ludique pour les enfants et les plus grands de l'église romane et gothique : samedi à 16:15
(gratuit)
Découverte du tabernacle de l'église Notre-Dame, exemple de mobilier liturgique du XVIIIe
siècle : dimanche à 17:15 (gratuit)

Mairie-école
Route de Chef-Boutonne

À la fin du XIXe siècle, la mairie devient la "maison commune", véritablement le centre de la vie
civique locale. La loi J. Ferry, rendant l’enseignement primaire gratuit et obligatoire jusqu’à 13 ans,
les communes ont l'obligation de se doter d'école publiques laïques. Bien souvent, elle est
accueillie dans le même bâtiment.
Visite guidée : samedi à 15:00 (gratuit)

Missé
Église Saint-Pierre
Rens. : 05 49 66 17 65

"Église ouverte et accueillante en Vallée du Thouet". Visite libre avec dépliant de visite : samedi et
dimanche 9:00-18:00 (gratuit)

Montigny
Château d'eau de Montigny
La Boulaie - RD 150, entre Cirières et La Laimière de Courlay
Rens. : 05 49 80 34 71 (SVL)
www.svl79.fr

Château d'eau de Montigny, construit en 2014 et alimentant en eau potable 12 communes du
Cerizéen.
Visite guidée du château d'eau (ouvrages hydrauliques, cuves...) et explication du fonctionnement
de l'ouvrage : samedi 9:00-11:40 et 14:00-17:00 (gratuit)
(Inscription obligatoire par téléphone au siège du SVL au 05 49 80 34 71)

Montravers
Le vieux château
12 rue du Donjon

Plus vieux château de Montravers (XVe siècle), il fut acheté en 2006 et il est toujours en cours de
restauration. Après la mise en sécurité de la toiture, des planchers, du rejointoiement, de la grange,
du plan d’eau et les fouilles archéologiques ; en 2013 ce fut le tour des menuiseries et de
l’aménagement du terrain. En 2014 s'effectue la restauration des enduits intérieurs.
Visite commentée (30 mn) par les propriétaires du vieux château (l’historique, la situation, la
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restauration progressive du château, les projets) vu de l’extérieur, quelques pièces sont visibles
mais encore difficile d’accès. Promenade autour du plan d’eau : dimanche 10:00-18:00 (gratuit)

Niort
À la découverte de Niort
Rens. : 06 77 02 88 89 ou contact@je-regarde.fr
www.je-regarde.fr

Notre patrimoine du XXIe siècle à Niort, des jardins de la Brèche et ses galeries à l'hôtel
administratif en passant par le street art.
Visite commentée "Notre patrimoine du XXIe siècle à Niort" : samedi 16:00-18:00 / dimanche
10:00-12:00 et 16:00-18:00 (6 euros, gratuit pour les moins de 12 ans) (rendez-vous sur le parvis
des jardins de la Brèche)

Archives départementales des Deux-Sèvres
26 rue de la Blauderie
Rens. : 05 49 08 94 90
archives.deux-sevres.com

Les Archives départementales conservent les documents historiques et administratifs des DeuxSèvres, du XIe siècle à nos jours. Créées en 1796 pour recueillir les documents des administrations
et des établissements religieux d'Ancien Régime supprimés, elles constituent un service du Conseil
départemental depuis 1986 et se sont placées sous la tutelle scientifique et technique du ministère
de la culture.
"Les coulisses des archives"
La visite du dépôt est l'occasion de présenter les missions de tout service d'archives, les magasins
de conservation, l'atelier de restauration et la salle de lecture. Elle permet également de montrer la
variété des documents conservés du XIe siècle au XXIe siècle et les différents supports (45
minutes) : dimanche 14h-17h30 (gratuit)

Centre hospitalier
40 avenue Charles-de-Gaulle
Rens. : 05 49 78 21 79

Visite guidée (toutes les 20 mn) du cloître, des caves et des souterrains de l'ancien hôpital : samedi
14:00-18:00 (dernier départ à 17:00) (gratuit) (groupe de 20 personnes max.)
Exposition (panneaux et photographies) des réalisations architecturales dans la salle du cloître :
samedi 14:00-18:00 (gratuit)
Visite de la chaufferie bois construite récemment : samedi 14:00-17:30 (dernier départ à 17:00)
(gratuit)
Visite libre des deux chapelles de l'ancien hôpital (possibilité de visite commentée) : samedi 14:0018:00 (gratuit)

Donjon
Place du Donjon
Rens. : 05 49 28 14 28
www.agglo-duniortais.fr/

Édifice emblématique de la ville de Niort, le Donjon est le dernier témoin d’un ensemble fortifié de
grande importance comprenant notamment une enceinte de ville de près de 2 700 mètres.
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Visite libre : samedi et dimanche 10:00-13:00 et 14:00-19:00 (gratuit) (rendez-vous à l'accueil du
musée)
Visite commentée "Donjon, 1000 ans d’histoire". Remontez le temps et découvrez le Donjon à
travers son histoire et son architecture : samedi et dimanche 11:00 (gratuit)

Église Notre-Dame
1 rue de la Cure
Rens. : 06 88 98 18 25

L’église Notre-Dame de Niort doit son origine à la fondation au XIe siècle, d’un prieuré dépendant
de l’abbaye bénédictine de Charroux, dans le département actuel de la Vienne. Une petite église
existait déjà sous le vocable de Sainte Marie qui fut remplacée par un édifice roman à trois nefs
puis agrandie au XVe siècle. Classée en 1908, elle ne cesse depuis de subir des transformations qui
la rendent plus belle chaque année.
"Fleurs de sacristie", d’après une exposition organisée par la DRAC d’Alençon en 2014, qui nous
prête gracieusement ses panneaux explicatifs. Les soieries à décor fleuri enfouies dans les placards
de sacristie intriguent. C’est l’occasion d’admirer le savoir-faire et le talent d’artisans qui ont
œuvré pour la beauté de la liturgie. Occasion aussi de découvrir ceux qui œuvrent encore
aujourd’hui autour de ce beau thème : samedi et dimanche 14:00-18:00 (gratuit)

Église Saint-Etienne du Port
50 rue Gambetta
Rens. : 05 49 24 93 59

Église néo-gothique d'une seule nef, comprenant les 6 autels du déambulatoire, les 80 vitraux dus
au maître verrier Dagrand de Bordeaux, la crypte et le grand orgue Louis Brière.
Visite libre : samedi et dimanche 10:30-12:00 et 14:00-18:00 (gratuit)

Église Saint-Hilaire
Rue du 14 juillet
Rens. : 05 49 24 46 34

Église du milieu du XIXe siècle de style romano-byzantin. Décoration avec des éléments d'origine,
des éléments du XXe siècle (tabernacle, chemin de croix) et éléments du XXIe siècle (mobilier du
chœur).
Visite commentée de l'église avec son patrimoine du XIXe au XXIe siècle: dim à 14:30 (gratuit)
Concert orgue et instruments divers par les musiciens de la paroisse : samedi à 18:00 (gratuit)

Hôtel de Ville
Place Martin-Bastard

L’Hôtel de ville de Niort a été construit de 1897 à 1901 par l’architecte Georges Lasseron. À
l’occasion de son passage à Niort en 1808, Napoléon a pris des décisions importantes concernant
Niort et les Deux sèvres. 2015, année du bicentenaire de son départ vers l’exil est l’occasion de
rappeler ces actions structurantes pour le territoire niortais.
Exposition "Niort et Napoléon"
L’exposition vise à représenter les actions menées par le gouvernement de Napoléon à Niort et dans
les Deux Sèvres à partir des décisions prises en 1808 en ce qui concerne des opérations
d’aménagement urbain à Niort, l’organisation de la gestion de la Sèvre, fleuve navigable,
l’organisation des marais... Des plans, des documents rappelleront concrètement ces actions afin de
les situer dans le contexte de l’époque : samedi et dimanche 10:00-12:00 et 14:00-17:00 (gratuit)
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La rivière le Lambon
Quartier de Souché
Rens. : 05 49 24 50 35

La rivière le Lambon et sa vallée constituent un patrimoine naturel souvent méconnu de ses
habitants. Elle traverse la ville de Niort et se jette dans la Sèvre Niortaise.
"Balade contée au fil du Lambon", création artistique théâtrale par la Cie Autour de Peter le long
d'un circuit de 1,5 km avec plusieurs arrêts dans des lieux emblématiques du quartier de Souché, au
bord du Lambon : samedi à 14:00, 15:30 et 17:00 (gratuit) (rendez-vous au SCS de Souché, 3 rue
de l'Aérodrome)

Musée Bernard d'Agesci
26 avenue de Limoges
Rens. : 05 49 78 72 00
www.alienor.org

Cabinet de curiosités et lieu de vies, écrin de collections pour un voyage dans les temps, le musée
Bernard d’Agesci présente des collections diverses telles que Beaux-Arts, arts décoratifs, des
collections ethnographiques, musiques, histoire naturelle dont des collections ornithologiques et
géologiques régionales, un Conservatoire de l’Éducation.
Visite libre : samedi et dimanche 10:00-13:00 et 14:00-19:00 (gratuit)
Les musées de Niort ont récemment acquis des tablettes numériques éducatives à destination des
scolaires. La première application conçue concerne les collections ornithologiques présentées au
musée. Présentation de l’application Migrations, sur tablette numérique : samedi et dimanche
10:00-13:00 et 14:00-19:00 (gratuit)
Visite guidée du centre de restauration et de conservation des peintures et arts graphiques de Niort :
samedi et dimanche 14:00 (gratuit) (inscription nécessaire - rendez-vous à l'accueil du musée)
Conférence sur les musées et les nouvelles technologies, la RFID (Radio Frequency Identification),
pour l’identification, la médiation et la sécurité des objets : samedi 14:30 (gratuit)
Visite commentée "Aidez-nous à construire le musée Bernard d’Agesci de l’avenir" : samedi 16:00
(gratuit) (rendez-vous à l'accueil du musée)
Visite guidée L’Art et la Lumière autour de l’exposition temporaire "Lumières" : samedi 11:00
(gratuit)
Conférence "Gestion du climat et conservation préventive, le système Hanwell" : dimanche 14:30
(gratuit)
À la découverte des collections ornithologiques du musée, par Damien Chiron, ornithologue au
Groupement Ornithologique des Deux-Sèvres (GODS). Visite guidée et exposition : dimanche
11:00 (gratuit)

Musée Louis de Fontanes
56 rue du 14 juillet
Rens. : 05 49 24 49 73

Salles consacrées à l'histoire du lycée Louis de Fontanes de 1861 à 2015. Vitrine et salle consacré à
M. Louis de Fontanes, grand maître de l'Université, né à Niort, élève du collège des Oratoriens,
ayant croisé Fouché en ces murs.
Visite libre de l'exposition sur le lycée du XIXe au XXIe siècle avec un panorama de l'éducation
durant cette période : samedi 14:30-18:00 (gratuit)
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Par mesure de sécurité, le collège ne se visite pas.

Préfecture des Deux-Sèvres
4 rue Du Guesclin
Rens. : 05 49 08 68 68
www.deux-sevres.gouv.fr

L'Hôtel de la préfecture a été construit de 1828 à 1832 par l'architecte départemental PierreThéophile Segrétain. Le plan des bâtiments s'ordonne sur trois côtés autour de la cour d'honneur,
sur deux niveaux.
Visite commentée de la cour d'honneur, ses salons de l'Hôtel de la préfecture et du parc (se
présenter à l'accueil, muni d'une pièce d'identité) : samedi et dimanche 14:00-17:30 (gratuit)

Temple
9 place du Temple
Rens. : 05 49 24 49 73

Architecture de l'ex-église des Cordeliers (XIIIe - XIVe siècle) devenue temple protestant à partir
de 1805 (le premier étant démoli en 1684-1685).
"Architecture du XIIIe au XXIe siècle" et "La Communauté du Pays Niortais du XVIIe au XXIe
siècle". Au moyen de scoop, le guide de la paroisse fera revivre l'histoire de l'édifice avec ses aléas
et la vie des protestants du XVIIe siècle jusqu'en 2015 : dimanche 15:30-18:00 (gratuit)

Nueil-les-Aubiers
Bibliothèque de Nueil-les-Aubiers
14 Place Sain-Mélaine
Rens. : 05 49 65 69 06
www.agglo2b.fr

Au musée, on observe peintures et sculptures. À la médiathèque, on plonge le nez dans un livre.
Dans une salle de concert, nous sommes tout ouïe. Au théâtre, nos yeux sont rivés sur les acteurs …
Mais dans quels lieux sommes-nous ? Comment ces édifices ont-ils été pensés, construits,
agencés ? Quelle image nous renvoient-ils ? Cette exposition, déclinée sur 4 sites (Bibliothèques
d’Argenton les Vallées, de Bressuire, de Cerizay et de Nueil-Les-Aubiers), vous propose ainsi une
lecture de 28 projets d’édifices culturels en Poitou-Charentes (du 04/09 au 05/10) : samedi 10:0012:00 (gratuit)

Église Saint-Hilaire
11 rue de la Gare
Rens. : 05 49 80 65 65
www.ville-nueil-les-aubiers.fr

Citée dès 1123, agrandie au XVe siècle, l’église Saint-Hilaire de Nueil-les-Aubiers a été en grande
partie modifiée de 1856 à 1880. La flèche en tuffeau édifiée en 1862 sur l’ancien clocher constitue
un élément remarquable de l’édifice. Les travaux de restauration entrepris en 2015 visent en
particulier à la restaurer.
"Restauration du clocher de l’église Saint-Hilaire : les techniques modernes au chevet d’un édifice
ancien". Les travaux de restauration engagés en 2015 sur l’église Saint-Hilaire, un édifice dont
l’origine remonte au XIIe siècle, sont l’occasion de mettre en avant l’utilisation de techniques
contemporaines pour la consolidation d’un ouvrage qui traverse les âges. Le patrimoine d’hier,
aujourd’hui restauré, est aussi le patrimoine de demain et les artisans du chantier se proposent
d’exposer leurs techniques et savoir-faire. Une montée au clocher par les échafaudages
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agrémentera la visite, ainsi qu’une présentation de constructions publiques très récentes ou à venir,
illustrant ce qui constitue et sera le patrimoine du XXIe siècle à Nueil-Les-Aubiers : samedi 14:0019:00 / dimanche 9:00-12:00 et 14:00-19:00 (gratuit)

Laboratoire Body Nature
Lieu-dit la Vacherasse - Route de Saint-Clémentin
Rens. : 05 49 65 66 18
www.odyssee-nature.fr

Le Laboratoire BODY NATURE est situé sur l’ancien domaine agricole de la famille Body (nom
de Jeune fille de Mme Guilbaud) qui s’est transformé pour accueillir une entreprise vivant en
parfaite harmonie avec la nature qui l’entoure.
Visite Odyssée Nature® commentée sur les évolutions architecturales du domaine et l’intégration
fondamentale des bâtiments modernes dans un environnement naturel. Le Laboratoire BODY
NATURE est un concept innovant de visite du domaine du Laboratoire qui s’inscrit pleinement
dans la politique sociale et environnementale de l’entreprise. Le Parcours offre la possibilité au
public de partir à la découverte du domaine au cœur d’une industrie verte (cultures biodynamiques,
énergies renouvelables, bâtiments éco-conçus...) : samedi 14:30-16:00 et 16:00-17:30 (2 euros,
gratuit pour les enfants de moins de 15 ans) (sur inscription jusqu'au 18 septembre contact@odyssee-nature.fr ou agnes.morin@bodynature.fr - 05 49 72 97 71)

Parc et jardins du Château de Tournelay
Du centre, prendre direction Cerizay puis rue de Tournelay
Rens. : 05 49 65 61 13

Dans un parc de 30 ha, s’élève ce château et ses dépendances. Le potager, l’éolienne de 23 m
centenaire, le parterre à la française complètent l’ensemble entièrement restauré. Il s’agit d’un
témoignage rare et vivant de la vie d’un domaine d’autrefois.
Visite libre (avec document de visite) ou guidée (pour les groupes) : dimanche 13:30-18:00 (4
euros, gratuit pour les enfants de moins de 15 ans)

Oiron
Château (Centre des monuments nationaux)
Rens. : 05 49 96 51 25

Visites libres et guidées (toutes les 30 minutes), exposition permanente "Curios et Mirabilia",
exposition temporaire "Le Musée d'Histoire In-Naturelle" de Dario Ghibaudo et sept curiosités et
merveilles de sept artistes, évoquant les fables, les contes, les sciences naturelles actuelles et la
recherche biologique : samedi et dimanche 10:30-17:30 (gratuit)

Église Saint-Martin les Baillargeaux
Noizé

Visite libre : samedi et dimanche 9:00-19:00 (gratuit)

Église Saint-Maurice (ancienne collégiale)
Rens. : 05 49 66 17 65

"Église ouverte et accueillante en Vallée du Thouet". Visite libre avec dépliant de visite : samedi et
dimanche 9:00-19:00 (gratuit)

EHPAD L'Orée des Bois
28 rue Madame de Montespan
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Rens. : 05 49 96 51 12

Visite guidée de ce lieu édifié par Madame de Montespan, et devenu aujourd'hui établissement
d'accueil pour personnes âgées dépendantes : samedi à 14:00 (gratuit)

Oroux
Château d'Oroux
1 rue du Château

Édifié au XVe siècle sur des fondations gallo-romaines et romanes, le château d'Oroux fut modifié
au XVIIe siècle, puis au XVIIIe siècle. Le visiteur pourra admirer un grand portail en granit, des
toitures d'ardoises à la Mansart, un très bel escalier à vis et des cheminées en granit, situés dans le
logis du XVe siècle.
Visite des jardins, de la chapelle mariale bénite le 12 août par l’archevêque de Poitiers et de la cour
intérieure : samedi et dimanche 14:00-17:00 (gratuit)

Château de Maurivet
Rens. : 05 49 63 01 28

Petit château des XVe et XVIIIe siècle avec dépendances (cour d'honneur, chapelle, sellerie,
buanderie...).

Paizay-le-Tort
Moulin de Boitorgueil
21 rue du Pont de Pérouzeau
Rens. : 05 49 27 04 93

Ce moulin en fonctionnement sur la Berlande, affluent de la Béronne, a été restauré (roue Sagebien,
paire de meules et mécanismes en état). Une promenade au bord de la rivière est possible dans le
site agréable.
Visite guidée "Le moulin, patrimoine vivant" et exposition de peintures et de sculptures, exposition
sur le potentiel hydroélectrique des moulins : samedi et dimanche 14:00-18:00 (gratuit)

Pamproux
Maison des associations
12 avenue de la Gare
Rens. : 05 49 76 30 05

La Maison des associations inaugurée en avril 2015 occupe un ancien bâtiment réhabilité. À sa
construction en 1867, c’était l’école primaire des garçons et le logement du directeur d’école
attenant ; en 1957, l’école fut transformée en salle des fêtes. Aujourd’hui, la Maison des
associations offre notamment une vaste espace dédié aux expositions.
"Pamproux à l’épreuve de la Grande Guerre". Exposition présentant divers aspects de la vie
pamprousienne pendant la Grande Guerre, illustrés par des objets et des documents recueillis
localement (photographies et correspondances de soldats, archives municipales, collections
privées...) ; reconstitution d’une portion de tranchée et d’une infirmerie : samedi et dimanche
10:00-18:00 (gratuit)
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Parthenay
Musée d'Art et d'Histoire
1 rue de la Vau Saint-Jacques
Rens. : 05 49 94 90 27
www.ville-parthenay.fr

Le musée de Parthenay propose une découverte attractive de la ville : une collection unique de
faïences de Parthenay du XIXe siècle ainsi qu’une présentation variée des découvertes
archéologiques. Des maquettes restituent l’évolution de Parthenay de la fin du Moyen Âge à
l’époque contemporaine (commentaires en français et en anglais). Plusieurs expositions
temporaires sont proposées chaque année.
"La Vau Saint-Jacques entre 1946 et 1954". Exposition photographique initiée par les habitants du
quartier Saint-Jacques de Parthenay sur une rétrospective des lieux entre 1946 et 1954, avec
diaporama et déambulations : samedi et dimanche 10:00-12:30 et 14:30-18:00 (gratuit)

Pas-de-Jeu
À la découverte du canal de la Dive
Balade commentée "Histoire des traces du patrimoine bâti (détruit en grande partie), des origines
du canal, du lavoir, du commerce fluvial et du chemin de fer" : samedi 14:30-17:30 / dimanche
14:30-18:30 (départ place de l'église - Prévoir chaussures de marche) (gratuit)

Périgné
Église Saint-Martin
Le Bourg

Visite libre de l'église bâtie au XIIe s., modifiée au XIVe s., restaurée au XVIIe s. et classée en
1913 : samedi et dimanche (gratuit)

Pers
Cimetière
Rue de l'Église

Visite libre de la lanterne des morts du XIIe siècle et de la tombe du dernier seigneur de Pers :
samedi et dimanche toute la journée (gratuit)

Pioussay
Église Saint-Martin
pioussay.wifeo.com

Église romane et gothique inscrite à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques en
1991. Les travaux de restauration ont permis de découvrir des peintures murales datant du XVe
siècle.
Visite libre : samedi et dimanche 9:00-19:00 (gratuit)
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Pougne-Hérisson
Le Nombril du monde
7 rue des Merveilles
Rens. : 05 49 64 19 19 ou lenombril@nombril.com
www.nombril.com

Village légendaire depuis son fameux Big Bang Mythologique, c’est à Pougne-Hérisson que sont
nés les contes et les plus beaux mensonges. Entrez dans l’imaginaire en découvrant le Jardin du
Nombril du Monde, un univers sonore et végétal dédié aux arts du récit et à l’oralité. Un lieu
poétique pour inventer des mythes aux mètres.
Visite contée de la légendaire Légende du Nombril du Monde. Suivez un expert en ombilicologie
(scientifique étudiant ce que les nombrils ont dans le ventre) et laissez vous porter par la légende
qui habite ce village. Sur les traces du forgeron inventeur, découvrez des objets insolites,
machineries à faire revenir les histoires, mécaniques à tarabuster les cailloux, ainsi que le
laboratoire d’ombilicologie. Visite toponymique des noms de rue dans le bourg de Hérisson :
samedi et dimanche 15:03-15h45 et 17:03-17:45 (7 euros, 5 euros pour les tarifs réduits) (sur
inscription)

Prailles
Monastère des Bénédictines
Lieu-dit Pied Foulard
Rens. : 05 49 32 69 81

Monastère situé dans le bocage huguenot du Moyen-Poitou. En 1999, la communauté établie à
Saint-Julien-l'Ars à l'est de Poitiers s'est transférée dans un ancien logis huguenot qui appartenait à
la fin du 17e siècle à une personnalité protestante, Jacques Chalmot, ami d’Henri IV. Les lieux
monastiques ont été aménagés autour d'une belle cour carrée, en mémoire de cette terre et de son
histoire.
Visite commentée des bâtiments conventuels : samedi 14:30-17:30 / dimanche 14:30-16:30
(gratuit)

Rom
Musée de Rauranum
1 place de l'Église
Rens. : 05 49 27 26 98
www.musee-rauranum.com

Le musée propose de découvrir la vie de la ville de Rauranum et de ses alentours du début du Ier
siècle au Ve siècle après J.C. Rauranum était une ville gallo-romaine, située à un carrefour de voies
dont, l’une impériale, reliait Poitiers à Saintes. Artisanats, habitats, commerces... de nombreuses
traces de Rauranum ont été mises au jour depuis le XIXe siècle.
Visite libre du musée : samedi et dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 (gratuit)
Marche de 11 km reliant le site du tumulus du Montiou de Sainte Soline (79120) au musée de
Rauranum.
Le but est d’emprunter au maximum la voie romaine Poitiers-Saintes et de proposer des points
d’information sur le chemin grâce à l'intervention d'un guide du musée.
Les marcheurs partiront du site du tumulus du Montiou, afin de mettre en avant ce patrimoine peu
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connu sur notre territoire. Une explication sur l’histoire du tumulus dont la présence atteste une
utilisation des lieux pour caler un parcellaire antique, probablement augustéen. L’arrivée
s’effectuera dans la cours du musée et l’association des Amis de Rauranum proposera un verre de
l’amitié : dimanche à 14:00 (retour au musée vers 17:30) (gratuit)

Saint-André-sur-Sèvre
Château de Saint-Mesmin
La Ville
Rens. : 05 49 80 17 62
www.chateau-saintmesmin.fr

Forteresse médiévale du XIVe siècle à laquelle s'est ajouté au XVe siècle un imposant donjon de 28
mètres de haut.
Visite libre ou guidée : samedi et dimanche 10:30-12:30 et 14:30-18:30 (3,50 euros / Enfants – 18
ans : gratuit)

Église et son jardin de cloître
7 rue de la Sèvre
Rens. : 05 49 80 87 68

Cette église classée se distingue par son clocher et son chœur romans ainsi que par ses pierres
tombales armoriées dans le pavement de l’église. Comme une invitation à une lente promenade, le
jardin de cloître exprime divers thèmes (potager, plantes protectrices des rosiers ou des jardins, les
"increvables") et rassemble sous le grand pommier près d’une centaine d’espèces de la flore locale.
Visite libre et exposition dans la salle du jardin du cloître : samedi et dimanche 10:30-12:00 et
14:00-18:00 (gratuit)
Concert de clarinettes du Conservatoire de Musique du Bocage Bressuirais : dimanche 14:00-15:30
(gratuit)

Saint-Aubin-de-Baubigné
Site Les roches gravées de Vaux
Lieu-dit Les Vaulx, RD 759 (entre Saint-Aubin de Baubigné et Nueil les Aubiers)
Rens. : 05 49 74 32 24
www.agglo2b.fr

Le site archéologique des Vaux, classé monument historique, est constitué d’un ensemble de blocs
de granite gravés : personnages, animaux, cercles, croix... C’est le plus grand ensemble de roches
gravées de l’Ouest de la France.
Visite du site archéologique avec une présentation du travail d’inventaire et de géolocalisation des
blocs et présentation du site par le GREPSA (Groupe de Recherche et de Protection du Patrimoine
de Saint-Aubin) : samedi et dimanche 14:30-18:00 (gratuit)
Balade chantée à partir de l’imaginaire des blocs par la chorale Cant’amüs sous la direction d'Anne
Koppé : dimanche à 15:00 (gratuit)

Saint-Gelais Rens. : 05 49 24 94 46
Les bottes de 7 lieux
Rens. : 06 07 25 50 77
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Les sept communes qui composent le Territoire Nord de la Communauté d'Agglomération du
Niortais (Échiré, Germond-Rouvre, Saint-Gelais, Saint-Maxire, Saint-Rémy, Sciecq et Villiers en
Plaine), s'unissent pour promouvoir ensemble les Journées Européennes du Patrimoine. Cet
événement, baptisé Les Bottes de 7 Lieux, a pour objectif, à travers un rallye découverte qui
traversera les sept communes, de mettre en valeur un lieu patrimonial dans chacune d'entre elles.
Les lieux patrimoniaux visités restent un secret que les participants devront découvrir, en voiture
ou à vélo.
Rallye-découverte "Les Bottes de sept lieux" : dimanche à 9:00 (gratuit) (départ sur le parking de la
salle des fêtes de Sciecq)
Pique-nique (tiré du panier) sur l'aire de pique-nique proche de la salle des fêtes de Saint-Maxire.
Possibilité de commencer uniquement après le pique-nique.
Arrivée prévue sur le site de La Futaie à Saint-Gelais : dimanche vers 18:00 .
À l'arrivée les municipalités organisent un moment convivial et un spectacle assuré par cinq
chorales du territoire : Uni'son de Saint-Gelais, le Choeur de l'Egray de Germond-Rouvre, Les
Poly'sons de Saint-Maxire, De Si De La de Sciecq et la Boîte à Musique d'Échiré

Saint-Génard
Château des Ouches
Rens. : 05 49 27 33 30

Vaste ensemble composé de quatre tours rondes du XVe siècle reliées par des corps de bâtiment en
fer à cheval du XVIIe et XIXe siècle, entourés par des douves sèches. Grands communs du XVIIe
siècle. Parc et jardins en terrasse dominant la vallée.
Visite libre des différents jardins et du parc, présentation de calèches anciennes (suivant météo) :
samedi et dimanche 10:00-19:00 (gratuit)

Saint-Généroux
Église
Rens. : 05 49 66 17 65

"Église ouverte et accueillante en Vallée du Thouet". Visite libre avec dépliant de visite : samedi et
dimanche 10:00-18:00 (gratuit)

Saint-Jean-de-Thouars
Parc de l'Abbaye
Rens. : 05 49 66 04 26 ou 06 51 86 73 54

Visite guidée de la chapelle et du parc de l'abbaye :samedi à 14:30 / dimanche à 10:00 (gratuit)

Saint-Jouin-de-Marnes
À la découverte du bourg
Rens. : 05 49 67 40 12

Visite commentée des places avec leurs arbres et leurs pompes et circuit découverte dans les rues
avoisinantes : dimanche à 10:00, 15:00 et 16:00 (gratuit) (rendez-vous au jardin du presbytère)
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Église abbatiale Saint-Jouin
Route de Poitiers
Rens. : 05 49 67 40 12
www.saintjouindemarnes.fr

L’abbatiale de Saint-Jouin-de-Marnes et le site environnant de l’ancienne abbaye bénédictine (dont
le cloître) sont très riches : architecture romane et gothique d’une grande pureté ; importante
décoration sculptée intérieure et extérieure ; mobilier d’une grande valeur (stalles, tableaux,
meubles d’église). Les vestiges archéologiques de l’ancienne abbaye, intégrés, soit dans des
bâtiments ultérieurs, soit dans un espace naturel (champs, jardins...) constamment modifié par
l’homme au cours des siècles, forment un ensemble de grand intérêt permettant de se représenter le
vaste domaine de l’ancienne abbaye attesté par les documents, et son évolution dans le temps.
Visite libre de l'intérieur de l'église : samedi 9:00-19:00 / dimanche 13:00-19:00 (gratuit)
Visite commentée par les Amis de l'Abbatiale : samedi 10:00-12:00 et 15:00-19:00 / dimanche
15:00-19:00 (gratuit)
Parcours ludique pour les enfants destiné à leur faire découvrir le site : dimanche 15:00-19:00
(gratuit)

Saint-Loup-Lamairé
À la découverte de Saint-Loup-sur-Thouet et Lamairé
Balade et découverte du patrimoine architectural du XVIe siècle au XXe siècle "Saint-Loup
Lamairé : un voyage de 500 ans !" : dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 (gratuit)
Présentation de l'orgue de Bernard Aubertin : dimanche 14:30-18:30 (gratuit)

Saint-Marc-la-Lande
Collégiale
1 rue des Antonins
Rens. : 05 49 63 43 31
www.maison-patrimoine.fr

La Collégiale, fleuron de l'art gothique renaissance en Poitou, est la porte d'entrée idéale pour tout
découvrir du site et du village de Saint-Marc-la-Lande.
Visite historique autonome (avec audioguide) : samedi et dimanche 11:00-19:00 (gratuit pour les
Ambassadeurs des Deux-Sèvres)
Visite libre : samedi et dimanche 11:00-19:00 (gratuit)
Visite commentée de la Collégiale, de la Commanderie des Antonins et des jardins à la découverte
de l'histoire étonnante des moines Antonins et de leurs soins fort réputés à l'époque : samedi et
dimanche 14:00-18:00 (gratuit)

Commanderie des Antonins
1 rue des Antonins
Rens. : 05 49 63 43 31 ou contact@maison-patrimoine.fr
www.maison-patrimoine.fr

La Commanderie des Antonins a vécu des siècles comme lieu d'accueil sur le chemin de Saint
Jacques de Compostelle et lieu de soins prodigués par ses moines. C'est aujourd'hui un lieu ouvert,
accueillant pour des rencontres et des découvertes surprenantes où l'on peut découvrir l'histoire
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étonnante de ces moines Antonins et de leurs soins fort réputés à l'époque. Laissez-vous surprendre
par la diversité des activités proposées.
Visite historique autonome (avec audioguide) : samedi et dimanche 11:00-19:00 (gratuit pour les
Ambassadeurs des Deux-Sèvres)
Visite libre : samedi et dimanche 11:00-19:00 (gratuit)
Visite commentée de la Commanderie des Antonins, de la Collégiale et des jardins "À la
découverte de l'histoire étonnante des moines Antonins et de leurs soins fort réputés à l'époque" :
samedi et dimanche 14:00-18:00 (gratuit)
"Où vas-tu ?", exposition de Rémi Polack : samedi et dimanche 11:00-19:00 (gratuit)
Rencontre poétique avec Jeanne Benameur et Rémi Polack : samedi à 15:00 (gratuit)

Saint-Martin-de-Sanzay
Château du Bois de Sanzay
Rens. : 06 10 75 84 86

Visite libre des extérieurs, de la chapelle, du pigeonnier et des anciennes cuisines : dimanche 9:0012:00 et 14:00-18:00 (gratuit)

Église Saint-Martin
Rens. : 05 49 66 17 65

"Église ouverte et accueillante en Vallée du Thouet". Visite libre avec dépliant de visite : samedi et
dimanche 10:00-18:00 (gratuit)

Saint-Maxire
Les bottes de 7 lieux
Rens. : 06 07 25 50 77

Les sept communes qui composent le Territoire Nord de la Communauté d'Agglomération du
Niortais (Échiré, Germond-Rouvre, Saint-Gelais, Saint-Maxire, Saint-Rémy, Sciecq et Villiers en
Plaine), s'unissent pour promouvoir ensemble les Journées Européennes du Patrimoine. Cet
événement, baptisé Les Bottes de 7 Lieux, a pour objectif, à travers un rallye découverte qui
traversera les sept communes, de mettre en valeur un lieu patrimonial dans chacune d'entre elles.
Les lieux patrimoniaux visités restent un secret que les participants devront découvrir, en voiture
ou à vélo.
Rallye-découverte "Les Bottes de sept lieux" : dimanche à 9:00 (gratuit) (départ sur le parking de la
salle des fêtes de Sciecq)
Pique-nique (tiré du panier) sur l'aire de pique-nique proche de la salle des fêtes de Saint-Maxire.
Possibilité de commencer uniquement après le pique-nique.
Arrivée prévue sur le site de La Futaie à Saint-Gelais : dimanche vers 18:00 .
À l'arrivée les municipalités organisent un moment convivial et un spectacle assuré par cinq
chorales du territoire : Uni'son de Saint-Gelais, le Choeur de l'Egray de Germond-Rouvre, Les
Poly'sons de Saint-Maxire, De Si De La de Sciecq et la Boîte à Musique d'Échiré
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Saint-Pardoux
Chapelle Notre-Dame-des-Neiges
Château Bourdin - 15 rue du Chemin des Chaussées
Rens. : 05 49 63 44 04

Chapelle du XIIe au XIXe siècle. La chapelle est située sur le trajet des pélerinages de SaintJacques de Compostelle. Elle fut fondée en 1779 par Guillaume IV l'Archevêque de Parthenay, puis
rebâtie en 1867. Elle a été entièrement restaurée par les bénévoles de l'association "Faire revivre la
Chapelle".
Historique des lieux, commentaires sur la restauration exécutée par les bénévoles de l'association
"Faire revivre la Chapelle" et exposition de photographies des bénévoles réalisant les travaux :
dimanche 14:00-19:00 (gratuit)

Saint-Rémy
Les bottes de 7 lieux
Rens. : 06 07 25 50 77

Les sept communes qui composent le Territoire Nord de la Communauté d'Agglomération du
Niortais (Échiré, Germond-Rouvre, Saint-Gelais, Saint-Maxire, Saint-Rémy, Sciecq et Villiers en
Plaine), s'unissent pour promouvoir ensemble les Journées Européennes du Patrimoine. Cet
événement, baptisé Les Bottes de 7 Lieux, a pour objectif, à travers un rallye découverte qui
traversera les sept communes, de mettre en valeur un lieu patrimonial dans chacune d'entre elles.
Les lieux patrimoniaux visités restent un secret que les participants devront découvrir, en voiture
ou à vélo.
Rallye-découverte "Les Bottes de sept lieux" : dimanche à 9:00 (gratuit) (départ sur le parking de la
salle des fêtes de Sciecq)
Pique-nique (tiré du panier) sur l'aire de pique-nique proche de la salle des fêtes de Saint-Maxire.
Possibilité de commencer uniquement après le pique-nique.
Arrivée prévue sur le site de La Futaie à Saint-Gelais : dimanche vers 18:00 .
À l'arrivée les municipalités organisent un moment convivial et un spectacle assuré par cinq
chorales du territoire : Uni'son de Saint-Gelais, le Choeur de l'Egray de Germond-Rouvre, Les
Poly'sons de Saint-Maxire, De Si De La de Sciecq et la Boîte à Musique d'Échiré

Saint-Sauveur-de-Givre-en-Mai
Église
Rue des Charles Martel
Rens. : 05 49 74 12 67

Église romane du XIIe siècle entièrement construite en granit et dédiée à la Sainte Trinité comme
en témoignent différents décors dont un retable en bois polychromé. L'entrée est protégée par un
"ballet", nef à vaisseau unique remarquable pas sa charpente ancienne apparente. Elle comporte
également des peintures murales, des chapiteaux à feuillages...
Visite libre et commentée : samedi et dimanche 9:00-18:00 (gratuit)

Fête médiévale
Rens. : 05 49 74 12 67
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www.ville-bressuire.fr

Présentation des vieux métiers : samedi 14:00-19:00 (gratuit)

Seri 3
ZA Champ Thibaud (sur la route de Parthenay)
Rens. : 05 49 74 12 67

Seri 3 est une entreprise de sérigraphie.
Visite de l'atelier : samedi 9:00-15:00

Saint-Symphorien
Château - Mairie
5 place René-Cassin
Rens. : 05 49 09 53 53
www.saint-symphorien79.fr

Le château, jadis siège de la seigneurie de Saint-Symphorien, est composé d'un logis et de
dépendances entourés d'un vaste parc arboré traversé par le bief. Le logis possède notamment deux
salles ornées de papiers peints panoramiques du XIXe siècle exceptionnels, classés monuments
historiques. Il abrite la mairie.
Visite commentée de l'ensemble et des dépendances (orangerie, four à pain et musée de la
"bujahe") : samedi et dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 (gratuit)

Sainte-Ouenne
Château du Gazeau
14 impasse du Gazeau - Lieu-dit le Gazeau
Rens. : 05 49 35 50 10

Le château du Gazeau, du XVe siècle, conserve sa chapelle, sa galerie longue de 35 mètres ouverte
sur la vallée de l'Egray, la maison du prieur, la poterne et les tourelles d'entrée ainsi que la grange
dimière. L'ensemble des bâtiments de hauteurs différentes et recouverts de tuiles plates forment un
U au centre duquel un jardin à la française a été aménagé.
Visite guidée (description de chaque bâtiment, présentation des différents propriétaires et des
travaux liés à l'incendie du 2 août 2013) et exposition de voitures anciennes de sport : samedi et
dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 (4 euros)

Sainte-Radegonde
Chantier du Pôle aquatique Les Bassins du Thouarsais
Visite du chantier : samedi et dimanche à 9:00 et à 11:00 (rendez-vous sur la place Beausoleil à
Vrines - Réservation obligatoire au 05 49 68 22 80 - Groupe limité à 15 personnes maximum)

Église
Visite libre : dimanche 10:00-12:00 et 15:00-17:00 (gratuit)

Mairie
Rue de la Mairie
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Présentation de la rénovation du cadastre napoléonien : dimanche 10:00-12:00 et 15:00-17:00
(gratuit)

Moulin de Vrines
Visite libre : dimanche 10:00-12:00 et 15:00-17:00 (gratuit)

Vallée du Pressoir - Espace Naturel Sensible
Rens. : 05 49 66 43 36

Randonnée sur les plantes culinaires et médicinales (dégustation d'infusion de coucou et de sirop
de sureau en fin de parcours) encadrée par le service Conservation du patrimoine et biodiversité de
la Communauté de communes du Thouarsais : samedi 9:30-12:00 (gratuit) (rendez-vous sur le
parking de l'ancienne auberge de Pommiers - Prévoir vêtements de pluie et chaussures de marche
ou bottes)

Sainte-Soline
Chapelle de Bonneuil
Rens. : 05 49 29 45 06

Chapelle construite en 1850, devenue la propriété de l'association "Les amis de la Chapelle de
Bonneuil".
Visite libre ou guidée sur demande : samedi et dimanche 10:00-18:00 (gratuit)

Tumulus de Montiou
Rens. : 05 49 27 26 98
www.musee-rauranum.com

Occupé du Néolithique moyen au Néolithique final (3500 - 2000 av J.C.), le tumulus du Montiou
garde le secret des rites funéraires de cette époque. Des fouilles ont été menées de 1975 à 1981. Il
est classé Monument Historique depuis 1986. Le Tumulus de Montiou abritait 4 couloirs menant
aux chambres funéraires. Une des chambres est accessible, une autre est à ciel ouvert, les deux
dernières ont été détruites. À l'issue des fouilles, de nombreuses offrandes de natures diverses ont
été retrouvées (pointes de flèche, haches et lames de couteaux en silex, tessons de poterie,
ossements).
Marche de 11 km reliant le site du tumulus du Montiou de Sainte-Soline au musée de Rauranum à
Rom.
Le but est d’emprunter au maximum la voie romaine Poitiers-Saintes et de proposer des points
d’information sur le chemin grâce à l'intervention d'un guide du musée.
Les marcheurs partiront du site du tumulus du Montiou, afin de mettre en avant ce patrimoine peu
connu sur notre territoire. Une explication sur l’histoire du tumulus dont la présence atteste une
utilisation des lieux pour caler un parcellaire antique, probablement augustéen. L’arrivée
s’effectuera dans la cours du musée et l’association des Amis de Rauranum proposera un verre de
l’amitié : dimanche à 14:00 (retour au musée de Rauranum vers 17:30) (gratuit)

Sainte-Verge
Église
Place de la Liberté

Exposition de peintures et gravures : dimanche 9:30-12:30 (gratuit)
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Réserve naturelle du Toarcien
Pompois
Rens. : 05 49 66 43 36

"Les Saints-Vergeois racontent le Toarcien, d'hier à aujourd'hui", visite guidée par le géologue
Didier Poncet sur les liens entre la vigne et le sous-sol, les calcaires du Toarcien ayant contribué à
la typicité des vins Thouarsais. Dégustation de la "cuvée du Toarcien", produite par Bruno Basset
(Clos des Motèles, Belleville) à l'issue de la visite : samedi 10:30-12:00 (rendez-vous au site n°2,
route de Pompois) (gratuit)
"Le Thouarsais, il y a 180 millions d'années", visite guidée par le service Conservation du
patrimoine et de la biodiversité de la Communauté de communes du Thouarsais : dimanche à 14:30
(rendez-vous au parking site n°1, route de Vrines à Pompois) (gratuit)

Salle Alcide d'Orbigny
Mairie - Chemin du Patis

Exposition "Les Saint-Vergeois racontent" sur la mémoire de Sainte-Verge, proposée par le service
Comm'GénérationS du CIAS du Thouarsais en collaboration avec la Cie métro Mouvance (photos,
théâtre et souvenirs sur le Thouet, la guinguette, la seconde guerre mondiale, l'école, le
Toarcien...) : samedi et dimanche 14:00-18:00 (gratuit)

Saivres
Église Saint-Pierre
Place du Bicentenaire

Visite libre de l'église : samedi et dimanche 9:00-19:00 (gratuit)
Concert avec le groupe musical de Saint-Maixent, Mazières et Cherveux et la chorale de Saivres :
dimanche 15:00 (gratuit)

Randonnée pédestre
Randonnée pédestre sur les communes d'Azay-le-Brûlé et Saivres. Azay-le-Brûlé est un des douze
villages de la commune à découvrir pour son bâti, ses murs, son prieuré et son église. Saivres est le
chef lieu de la commune, à découvrir pour son bâti, ses murs, son église et son patrimoine naturel.
Randonnée pédestre avec une boucle d'une heure sur Azay-le-Brûlé et une boucle d'une heure sur
Saivres avec des commentaires sur le patrimoine : samedi, départ à 10:00 (gratuit) (rdv à la
passerelle de Crezesse-Perré, sur le Chambon, près du village de Perré sur la commune de Saivres,
accès par la D6)

Sciecq
Les bottes de 7 lieux
Rens. : 06 07 25 50 77

Les sept communes qui composent le Territoire Nord de la Communauté d'Agglomération du
Niortais (Échiré, Germond-Rouvre, Saint-Gelais, Saint-Maxire, Saint-Rémy, Sciecq et Villiers en
Plaine), s'unissent pour promouvoir ensemble les Journées Européennes du Patrimoine. Cet
événement, baptisé Les Bottes de 7 Lieux, a pour objectif, à travers un rallye découverte qui
traversera les sept communes, de mettre en valeur un lieu patrimonial dans chacune d'entre elles.
Les lieux patrimoniaux visités restent un secret que les participants devront découvrir, en voiture
ou à vélo.
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Rallye-découverte "Les Bottes de sept lieux" : dimanche à 9:00 (gratuit) (départ sur le parking de la
salle des fêtes de Sciecq)
Pique-nique (tiré du panier) sur l'aire de pique-nique proche de la salle des fêtes de Saint-Maxire.
Possibilité de commencer uniquement après le pique-nique.
Arrivée prévue sur le site de La Futaie à Saint-Gelais : dimanche vers 18:00 .
À l'arrivée les municipalités organisent un moment convivial et un spectacle assuré par cinq
chorales du territoire : Uni'son de Saint-Gelais, le Choeur de l'Egray de Germond-Rouvre, Les
Poly'sons de Saint-Maxire, De Si De La de Sciecq et la Boîte à Musique d'Échiré

Secondigné-sur-Belle
Église
Place de l'Église
Rens. : 05 49 07 11 25

Visite libre : samedi toute la journée et dimanche toute la journée (gratuit)

Soudan
Église
Le Petit-Bourg - Rue des sources
Rens. : 05 49 06 55 38
soudan79.fr

Église romane du XIIe siècle.
Visite libre : samedi et dimanche 10:00-18:00 (gratuit)

Soutiers
Jardin Val de Flore
Le Bourg
Rens. : 05 49 63 43 31
www.cc-pays-sud-gatine.fr/valdeflore

Jardin créé par l'homme en respectant la nature. Du plus naturel à l'artificiel, c'est une diversité
étonnante d'ambiances et de milieux. Végétation luxuriante et lieux inattendus : prairie alluviale,
boisements de chênaie-frênaie, îlots fleuris, coins d'ombre, terrasse ensoleillée, buissons d'épines et
pelouses (sauvages ou tondues) : toutes les formes de vie y trouvent leur place. C'est un outil
pédagogique et de sensibilisation à la biodiversité.
Visite libre : samedi et dimanche 15:00-18:30 (gratuit)
À la découverte du Val de Flore avec une visite commentée : dimanche à 16:30 (gratuit)
"Sons et musiques" : installation conçue par Jean-Luc Algourdin, musicien. Avec cette installation
sonore et musicale, Jean-Luc Algourdin offre aux visiteurs la possibilité de découvrir autrement ce
jardin original : samedi et dimanche 15:00-18:30 (gratuit)
"La vie secrète des insectes" : exposition des oeuvres photographiques de Darri. Un jour, Darri,
photographe, a décidé de prendre le temps, de lever la tête, de s’allonger dans l'herbe pour
contempler les petites bêtes ... : samedi et dimanche 15:00-18:30 (gratuit)
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Souvigné
Château de Régné
D 103
Rens. : 06 70 88 91 82

Le château de Régné est lié depuis le XVe siècle à la famille Vasselot. L'édifice d'origine médiévale
est remanié au XVIe siècle par le percement de quelques ouvertures. Le château est entouré de trois
ailes, des communs en U au sud, d'un puits et d'un pigeonnier rond.
Visite libre et guidée des extérieurs (cour d'entrée, jardins, parc, chapelle, communs, pigeonnier et
ses 2 000 boulins) : samedi et dimanche 14:00-18:00 (gratuit)

Musée de la vie rurale et de la coiffe
1 place du Prieuré
Rens. : 05 49 76 02 37 ou info@musee-souvigne.com
www.musee-souvigne.com

Dans un prieuré du XVe siècle, laissez-vous guider dans le temps passé, retrouvez les objets du
quotidien et les gestes de jadis à travers 7 salles d’exposition : intérieur paysan du XIXe siècle,
espace des vanneries traditionnelles, salle des broderies, salle des coiffes et costumes traditionnels,
grange à lessive, fournil, écurie et ses objets de la terre. La balade du prieuré portera vos pas à
travers notre pays pèlebois à la découverte des cimetières aux coins des champs.
Visite libre et exposition : samedi 14:00-18:30 / dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:30 (4 euros au
lieu de 6 euros)

Taizé
Chapelle de Maranzais
Visite libre : samedi et dimanche 9:00-19:00 (gratuit)

Église Notre-Dame
Visite libre : samedi et dimanche 9:00-19:00 (gratuit)

Église Saint-Martin
Maulais

Visite libre : samedi et dimanche 9:00-19:00 (gratuit)
Sur le PR Taizé-Maulais: randonnée des mégalithes.

Terves
Logis de Puy Blain
De Bressuire, direction Clazay
Rens. : 05 49 65 11 86

Logis des XIVe et XVIe siècle.
Visite guidée : samedi et dimanche 14:00-18:30 (gratuit)

Salle des fêtes
Rens. : 05 49 65 11 86
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Expositions de photographies, d'outils anciens, de matériel d'école. Projection vidéo sur l'Avantgarde et les kermesses des années 1960 dans le Pré de la Cure : samedi 14:00-18:00 / dimanche
10:00-12:00 et 14:00-18:00 (gratuit)
Spectacle pour enfants "René, le gars du village" avec Fred Billy, conteur tervais : dimanche à
16:00 (gratuit)

Thorigné
À la découverte de Thorigné
Rens. : 05 49 05 91 77
www.thorigne79.com

Circuit et visite commentée "Sur les traces de Jean Migault", incluant plusieurs cimetières
familiaux protestants et conduisant à la maison natale de Jean Migault au lieu-dit "Les basses
touches" : samedi 14:30-17:00 (Rendez-vous devant la bibliothèque de Thorigné, place de la
Laïcité) (gratuit)

Thouars Programme détaillé et rens. :
Ville de Thouars
Service de l'Architecture et des Patrimoines
14 place Saint Laon - BP 183 - 79100 THOUARS
05 49 68 16 25
service.patrimoine@ville-thouars.fr
www.thouars.fr/vah

16 rue du Château
Rens. : 05 49 68 16 25 ou service.patrimoine@ville-thouars.fr
www.thouars.fr/vah

Une ancienne boutique ouvre ses portes. Exposition de la Société d'Histoire, d'Archéologie et des
Art du Pays Thouarsais "Représentations du château de Thouars du XVIIe au XXe siècle" : samedi
et dimanche 12:30-18:00 (gratuit)

Ancien centre social SNCF
Village Noir, 1 impasse Eugène-Flaman
Rens. : 05 49 68 16 25 ou service.patrimoine@ville-thouars.fr
www.thouars.fr/vah

Exposition sur l'architecture du XXe siècle dans les Deux-Sèvres (boutique du patrimoine, vente de
DVD, cartes postales, catalogues du musée, ouvrages) : samedi et dimanche 14:30-18:30 (gratuit)

Ancien magasin Centre Affaires
9 et 11 rue Saint-Médard
Rens. : 05 49 68 16 25 ou service.patrimoine@ville-thouars.fr
www.thouars.fr/vah

Exposition "Le siège contemporain dans la bande dessinée" en partenariat avec le CAUE de
Charente (visible du 16 au 20 septembre - Boutique du patrimoine, vente de DVD, cartes postales,
catalogues du musée, ouvrages) : samedi et dimanche 14:30-18:30 (gratuit)
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Bains - Douches
Rens. : 05 49 68 16 25
www.thouars.fr/vah

Visites guidées de l’édifice et exposition conçue par le Cercle généalogique des Deux-Sèvres sur le
thème des aviateurs Deux-Sévriens tombés pendant la Première Guerre mondiale. Cette exposition
est agrémentée par les Archives Municipales de Thouars : samedi 14:30-18:30 / dimanche 10:0012:00 et 14:30-18:30 (gratuit)

Centre d'art la Chapelle Jeanne d'Arc
Rue du Jeu de Paume
Rens. : 05 49 68 16 25
www.thouars.fr/vah

Visite guidée de l’exposition "Destine-moi une maison" de Marie-Ange Guilleminot (visible
jusqu'au 25 octobre) : samedi et dimanche 14:30-18:30 (gratuit)

Chapelle du château
Rens. : 05 49 68 16 25
www.thouars.fr/vah

Dans le cadre du 500e anniversaire de l'avènement de François Ier, visite guidée : samedi et
dimanche 14:00-18:30 (gratuit)
Visite de la loggia et de la chapelle basse : samedi et dimanche à 15:00, 16:30 et 17:30 (gratuit)
(Groupe limité à 18 personnes par visite)

Château des Ducs de La Trémoïlle
Rens. : 05 49 68 16 25
www.thouars.fr/vah

Le château de Thouars, dominant la vallée du Thouet, est édifié en 1619 par Marie de la Tour
d'Auvergne, épouse d'Henri de Trémoille, qui pour mener à bien son projet, fait raser la puissance
forteresse médiévale de Thouars, dont ne subsiste aujourd'hui qu'une partie du mur d'enceinte avec
ses tours de défense. Pillé à la Révolution, il est déclaré bien national puis vendu à la ville en 1833.
Transformé et utilisé en caserne jusqu'en 1849, puis en collège de 1854 à 1868, enfin en prison de
1872 à 1925, il accueille aujourd'hui le collège Marie de la Tour d'Auvergne.
Visite guidée toutes les 30 minutes : samedi 14:00-18:30 et dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:30
(gratuit)
Exposition autour des 20 ans de la restauration du collège et du château et exposition sur
l'architecture du XXe siècle en Deux-Sèvres (Grande galerie)
Exposition de vélos, de motos et d’automobiles anciennes du Tuar Automobile Club dans la cour
d'honneur du château. Présentation de l'automobile TUAR et de son projet de restauration.

Écomusée du Moulin de Crevant
Promenade de Pommiers
Rens. : 05 49 68 38 59 ou 06 85 74 01 16
www.ecomuseedumoulindecrevant.blogspot.fr/

Moulin à turbine du XIXe siècle réhabilité en écomusée. Situé en contrebas de la ville de Thouars,
au bord du Thouet, le site comprend deux bâtiments : un écomusée et le moulin, où la vie du
meunier et tout son environnement y sont traités.
Visite guidée à la découverte du mécanisme du moulin datant de 1903 et fonctionnant encore
parfaitement, en parcourant, pendant près d'une heure, les 4 étages du moulin pour voir les
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machines, les 300 courroies et les 150 poulies : samedi et dimanche à 14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
18:30 (d'autres départs seront prévus pour faire face à des pics d'affluence) et dimanche à 10:00,
10:45, 11:30 (gratuit)
Exposition temporaire "Tout sur le papier". Cette exposition présente la relation directe entre la
fabrication du papier, les moulins à eau et l'industrie en Poitou-Charentes. Découverte des
différentes étapes de fabrication du papier et des techniques utilisées à différentes périodes : samedi
14:30-19:30 / dimanche 10:00-12:30 et 14:30-19:30 (gratuit)

Écuries du château
Rond point du 19 mars 1962
Rens. : 05 49 68 16 25
www.thouars.fr/vah

Écuries construites selon les plans de Robert de Cottes.
Visite des nouveaux jardins des écuries par les étudiants d'"Agro Campus" d'Angers, concepteurs
du projet : dimanche 14:30-18:30 (gratuit)
Au théâtre à l'auditorium, présentation de la saison du théâtre de Thouars / Scène conventionnée :
samedi 14:30-18:30 (gratuit)
Au Centre Régional "Résistance et Liberté", visite commentée de l'exposition permanente sur le
thème "Résistance et citoyenneté" afin de découvrir l'engagement d'hier pour comprendre et vivre
notre liberté d'aujourd'hui : samedi 14:30-18:30 / dimanche 10:00-12:00 et 14:30-18:30 (toutes les
30 minutes - Le dimanche en matinée, la dernière visite est à 11:30. Le dimanche après-midi, la
dernière visite est à 18:30) (gratuit)
Au Centre d’Interprétation Géologique du Thouarsais, visite libre : samedi et dimanche 14:3018:30 (gratuit)
Galerie des écuries du château, Marie-Ange Guilleminot expose aux écuries, au musée Henri Barré
et au centre d'art La Chapelle Jeanne d'Arc : samedi 14:30-18:30 et dimanche 10:00-12:00 et
14:30-18:30 (gratuit)

Église Notre-Dame du Cottage
Rens. : 05 49 68 16 25 ou service.patrimoine@ville-thouars.fr
www.thouars.fr/vah

Avec le chœur des baladins de la Trémoïlle, profitez de quinze à vingt minutes de musique : un
chœur baroque, une chanson populaire, un nocturne de Mozart, un tango... Un peu de tout, pour
tous les goûts. Évocation de l'histoire du quartier des années 1930 et de l'église construite en 1960 :
samedi et dimanche à 15:00 et à 16:00 (gratuit)

Église Saint-Laon
Rens. : 05 49 68 16 25
www.thouars.fr/vah

Visite libre : samedi et dimanche 14:30-18:30 (gratuit)
Visite guidée du clocher : samedi et dimanche 15:00, 17:00 (18 personnes maximum par visite)
(gratuit)

Église Saint-Médard
Rens. : 05 49 68 16 25
www.thouars.fr/vah

Église de style roman et gothique, portail roman sculpté. Église des XIIe - XVe siècle.
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Visites guidées : samedi et dimanche 14:30-18:30 (gratuit)
Démonstration de taille de pierre par l'entreprise SOPOREN : samedi 14:30-18:30 (gratuit)
Présentation du chantier de l'église par François Jeanneau, architecte en chef des Monuments
Historiques : samedi à partir de 15:00 (gratuit)

Espace des Capucins
Boulevard des Capucins

Spectacle de rue "In Situ" par Aline et Cie. In Situ est un spectacle d'improvisation théâtrale qui
utilise comme décor et source d'inspiration l'espace public. Quatre comédiens et un musicien se
laissent guider à travers la ville par le public et s'inspirent des lieux croisés sur le chemin pour créer
des scènes totalement improvisées. Des histoires spontanées naissent et disparaissent aussitôt au
cœur de la ville. Reste, sur le lieu, un autocollant avec le titre donné par le public à l'issue de
l'improvisation qui vient d'être jouée, comme une trace, une emprunte laissée par les acteurs et les
spectateurs... : samedi à 14:00 (rendez-vous à l'espace des Capucins - Durée 1h15 environ) (gratuit)

Gare de Thouars, cour des marchandises
Rens. : 05 49 68 16 25
www.thouars.fr/vah

Visite guidées ou libres pour découvrir les véhicules de l'association Train à Vapeur Thouarsais
(boutique) et exposition "Thouars sur les rails" en partenariat avec la Ville de Thouars : samedi et
dimanche 10:00-19:00 (gratuit)

Hôtel de Ville (Salle Marguerite d'Écosse)
Accès rue Jules-Ferry et jardin de l'Hôtel de Ville
Rens. : 05 49 68 16 25
www.thouars.fr/vah

Visites guidées d’un souterrain avec l’atelier archéologie du Centre Socio Culturel et projection et
exposition sur le thème des souterrains de Thouars : samedi et dimanche 14:30-18:30 (gratuit)

Hôtel Tyndo
Rens. : 05 49 66 77 00 ou 05 49 68 16 25
www.thouars.fr/vah

Réhabilitation de l'ancien Hôtel Tyndo en conservatoire de danse et de musique à rayonnement
intercommunal.
Visite guidée des salles restaurées et aménagées pour accueillir le conservatoire de musique et de
danse et exposition autour du 1 % artistique à Thouars dans les établissements scolaires publics
depuis les années 1950 : samedi et dimanche 14:30-18:30 (gratuit)

Institut de formation en soins infirmiers (ancienne école Jules-Ferry)
Rue Jules Ferry - Entrée au 2 rue de l'Abreuvoir
Rens. : 05 49 68 16 25
www.thouars.fr/vah

Expositions sur l'histoire du lieu et autour des 40 ans de l'IFSI et exposition du Photo Rail Club
Thouarsais : samedi et dimanche 14:30-18:30 (gratuit)

Mairie de la Cité Libre du Vieux Thouars
4 rue du Château
Rens. : 05 49 68 16 25 ou service.patrimoine@ville-thouars.fr
www.thouars.fr/vah
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Visite guidée par des membres de la Cité Libre du Vieux Thouars : samedi et dimanche 14:3018:30 (gratuit)

Maison des artistes
Place Saint-Médard
Rens. : 05 49 68 16 25
www.thouars.fr/vah

Maison à pans de bois du XVe siècle.
L’École du Thouet présente une exposition en hommage au peintre thouarsais Pierre Lotte (visible
le week-end du 5 au 27 septembre) : samedi et dimanche 15:00-19:00 (gratuit)

Maison du Père Jacques
Rens. : 05 49 68 16 25
www.thouars.fr/vah

Maison à pans de bois du XVe siècle.
Visite guidée par des membres de la Cité Libre du Vieux Thouars : samedi et dimanche 14:3018:30 (gratuit)
Exposition sur l’histoire de la place Saint-Médard, en partenariat avec Thouars, Ville d’art et
d’histoire : samedi et dimanche 14:30-18:30 (gratuit)

Musée Henri-Barré
7 rue Marie-de-la-Tour-d'Auvergne
Rens. : 05 49 68 16 25
www.thouars.fr/vah

Visite guidée toutes les 30 minutes et exposition "Marcel Chauvenet, sculpteur et médailleur,
thouarsais de coeur" : samedi 14:30-18:30 / dimanche 10:00-12:00 et 14:30-18:30 (gratuit)
Atelier vitrail pour adultes (atelier collectif en vue de la restauration des vitraux du musée) : samedi
et dimanche 14:30-18:30 (gratuit)
Concert de jazz du "Little Big Band Thouarsais" dans le jardin du musée : dimanche 16:00-17:30
(gratuit)

Parc Imbert
Rens. : 05 49 68 16 25
www.thouars.fr/vah

Ce très beau parc tout en terrasse accroché entre les remparts et le Thouet offrira au visiteur,
fraîcheur, couleurs et ombrage pour une balade reliant le centre historique aux bords du Thouet et à
l'écomusée du moulin de Crevant.
Présentation des chantiers réalisés par les chantiers d'insertion maçonnerie et espaces verts avec la
visite du jardin expérimental : dimanche 14:30-18:30 (gratuit)

Pavillon sud du Château
Rens. : 05 49 68 16 25
www.thouars.fr/vah

Visites du boudoir de Marie de La Tour d’Auvergne (pavillon sud du château) : samedi et dimanche
à 15:30 et à 17:30 (Groupe limité à 18 personnes par visite)
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Place Saint-Médard
Spectacle de rue "In Situ" par Aline et Cie
In Situ est un spectacle d'improvisation théâtrale qui utilise comme décor et source d'inspiration
l'espace public. Quatre comédiens et un musicien se laissent guider à travers la ville par le public et
s'inspirent des lieux croisés sur le chemin pour créer des scènes totalement improvisées. Des
histoires spontanées naissent et disparaissent aussitôt au cœur de la ville. Reste, sur le lieu, un
autocollant avec le titre donné par le public à l'issue de l'improvisation qui vient d'être jouée,
comme une trace, une emprunte laissée par les acteurs et les spectateurs... : samedi à 17:30 (rendezvous place Saint-Médard devant l'office de tourisme - Durée 1h15 environ) (gratuit)

Salle du couvent des Jacobins
39 rue Porte au Prévost
Rens. : 05 49 68 16 25
www.thouars.fr/vah

Visite guidée du site avec l’atelier archéologie du Centre Socio Culturel : samedi et dimanche
14:30-18:30 (gratuit)

Tour de la Chapottée
Angle rue Porte Maillot et rue du Château
Rens. : 05 49 68 16 25 ou service.patrimoine@ville-thouars.fr
www.thouars.fr/vah

Visite guidée avec l’atelier archéologie du Centre Socio Culturel et exposition sur l'histoire du site :
samedi 14:30-18:30 / dimanche 10:00-12:00 et 14:30-18:30 (gratuit)

Tour du Prince de Galles
Rens. : 05 49 68 16 25
www.thouars.fr/vah

Visite guidée de l’édifice et découverte des deux œuvres d’art contemporain de Jacques Vieille et
d’Ange Leccia : samedi et dimanche 14:30-18:30 (gratuit)

Tourtenay
Pigeonnier souterrain
6 rue des Vignes
Rens. : 09 62 29 54 18

Visite guidée et dégustation de produits du terroir : samedi et dimanche 10:00-12:00 et 14:30-18:00
(gratuit)

Site troglodytique de Plaine : la Mazoire
Rens. : 05 49 66 10 36

Visite guidée par l'association "La Mazoire : troglodyte et compagnie". Buvette. Espace piquenique sur le site : dimanche 10:00-18:00 (gratuit)

Usseau
Château d'Olbreuse
9 rue du Château

Château datant de la fin du Moyen Âge ayant subi de nombreuses transformations au cours des
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siècles. Demeure de la famille Desmier d’Olbreuse et plus particulièrement d’Eléonore Desmier
d’Olbreuse, duchesse de Brunswick surnommée la "Grand-mère de l’Europe" de par son
extraordinaire descendance qui compte les têtes couronnées existantes de nos jours (la reine
Elisabeth II d’Angleterre, Juan Carlos roi d’Espagne, Wilhelm des Pays-Bas, Karl-Gustav roi de
Suède,...)
En nocturne, mise en lumière du château et visite commentée théâtralisée en costumes d’époque du
château et histoire de son illustre propriétaire Eléonore Desmier d’Olbreuse duchesse de Brunswick
: samedi et dimanche à 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30 (gratuit)

Vasles
Château et jardins de La Sayette
Rens. : 05 49 69 94 93

Visite guidée, historique des lieux et des occupants depuis 1380 (vitraux de Lobin et Fournier,
cadrans solaires du XVIIIe siècle) : dimanche 14:00-19:00 (fermeture des grilles à 18:00) (gratuit)

École de la Laine
7 rue de la Butée
Rens. : 05 49 64 37 91
ecoledelalaine.fr

L’École de la laine siège à La Maison du Mouton, structure construite dans les années 90 dans le
cadre du programme de développement rural "Mouton Village développement". L'association y
transmet les savoir-faire en matière de transformation artisanale de la laine.
Présentation de travaux des élèves du lycée Ernest Pérochon de Parthenay. Table ronde sur le thème
"Tissage artisanal en France : peut-on en vivre et dans quelles conditions? ". Avec les outils du
FabLab, les élèves revisitent le "kumihimo", un outil venu du Japon pour fabriquer des cordons à
plusieurs brins, et sculptent des écharpes en feutre de laine de pays.
Table ronde avec la participation de l'association Atelier qui œuvre à la reconstitution des filières
lainières artisanales en Europe, 2 tisserands professionnels, la Chambre des métiers des DeuxSèvres et le Musée de Rauranum : vendredi 18 septembre 14:00-16:30 (gratuit)
Projection de "Tissage d'humanité", film documentaire de Florence Maunier et Isabelle Ros sur la
relance de la tapisserie de basse-lice à Aubusson suite à son classement par l'UNESCO : vendredi
18 septembre à 20:30 (gratuit)
Depuis la nuit des temps, la laine a fait partie de l’univers des hommes. Écrivains, romanciers et
poètes ont magnifié le travail de celles et ceux qui ont modelé de leurs mains cette matière, à la fois
si humble et si précieuse. Pour le jeune public, récit d'une histoire par le kamishibaï, petit théâtre
d'images : samedi à 15:00 et à 17:00 (rdv à la bibliothèque municipale) (gratuit)
Depuis la nuit des temps, la laine a fait partie de l’univers des hommes. Écrivains, romanciers et
poètes ont magnifié le travail de celles et ceux qui ont modelé de leurs mains cette matière, à la fois
si humble et si précieuse. Pour les plus grands, lectures de romans et autres œuvres littéraires
invitant aux participations volontaires du public : samedi à 18:00 et à 21:00 (rdv à la bibliothèque
municipale) (gratuit)
Ateliers et démonstrations de techniques d'artisanat lainier. En une heure maximum, découvrez et
initiez-vous au tri des toisons, au cardage, à la teinture végétale, au filage, au tissage et au feutre de
laine : samedi 10:00-12:00 et 14:00-18:00 / dimanche 10:00-12:00 et 14:00-17:00 (gratuit)
"La laine à travers les âges". L'École de la laine retrace depuis le néolithique les usages de la laine
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et les techniques employées pour la transformer. Exposition installée dans une yourte : samedi
10:00-18:00 / dimanche 10:00-17:00 (gratuit)

Vernoux-sur-Boutonne
Logis du Grand Port
Rens. : 06 83 57 46 39

Logis du XVIe et XVIIe siècle dont l'architecte pourrait être François Leduc dit Toscane, dans une
cour carrée défendue par deux tours. Il comporte un pigeonnier contenant 2 000 boulins et un parc
recréé entre 1999 et 2004 sur 5 ha. Un potager est en cours de restitution sur 1,3 ha.
Visite libre et guidée des lieux (sauf logis XVIe siècle) avec explications sur les étapes et
techniques de restauration, visites des bâtiments restaurés, d'une partie du logis XVIIe, du
pigeonnier avec ses 2 000 boulins et des jardins en cours de restitution : samedi et dimanche 9:0012:00 et 14:00-19:00 (3 euros) (possibilité de visite en anglais)

Villiers-en-Bois
Église Saint-Romain
Chemin de Prioulet

Visite commentée : samedi 11:00-17:00 (gratuit)

Villiers-en-Plaine
Les bottes de 7 lieux
Rens. : 06 07 25 50 77

Les sept communes qui composent le Territoire Nord de la Communauté d'Agglomération du
Niortais (Échiré, Germond-Rouvre, Saint-Gelais, Saint-Maxire, Saint-Rémy, Sciecq et Villiers en
Plaine), s'unissent pour promouvoir ensemble les Journées Européennes du Patrimoine. Cet
événement, baptisé Les Bottes de 7 Lieux, a pour objectif, à travers un rallye découverte qui
traversera les sept communes, de mettre en valeur un lieu patrimonial dans chacune d'entre elles.
Les lieux patrimoniaux visités restent un secret que les participants devront découvrir, en voiture
ou à vélo.
Rallye-découverte "Les Bottes de sept lieux" : dimanche à 9:00 (gratuit) (départ sur le parking de la
salle des fêtes de Sciecq)
Pique-nique (tiré du panier) sur l'aire de pique-nique proche de la salle des fêtes de Saint-Maxire.
Possibilité de commencer uniquement après le pique-nique.
Arrivée prévue sur le site de La Futaie à Saint-Gelais : dimanche vers 18:00 .
À l'arrivée les municipalités organisent un moment convivial et un spectacle assuré par cinq
chorales du territoire : Uni'son de Saint-Gelais, le Choeur de l'Egray de Germond-Rouvre, Les
Poly'sons de Saint-Maxire, De Si De La de Sciecq et la Boîte à Musique d'Échiré

Voulmentin
Chapelle des Rosiers
Quartier Saint-Clémentin - Route de la Coudre
Rens. : 05 49 80 22 28
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Édifiée au XIIe siècle, cette chapelle précédée d’un ballet à belles charpentes portées par deux
piliers de granit, présente des peintures murales remarquables des XVe et XVIIe siècle.
Visite libre : samedi et dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 (gratuit)

Chapelle Notre-Dame du Bon Secours
Quartier Voultegon - Route de la Coudre
Rens. : 05 49 80 22 28

Cette très petite chapelle dont l’origine remonte au XVIIe siècle possède une grande et belle statue
ancienne de la Vierge à l’Enfant, en bois polychrome.
Visite libre : samedi 14:00-18:00 / dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 (gratuit)

Chapelle Saint-Ouen
Route de La Coudre
Rens. : 05 49 80 22 28

Cette très ancienne chapelle présente uniquement deux fenêtres romanes étroites avec deux
soupiraux. On y venait en pèlerinage pour guérir la surdité.
Visite libre : samedi et dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 (gratuit)

Chapelle Saint-Sébastien
Quartier du Fief Bourdin
Rens. : 05 49 80 22 28

Cachée dans le vieux quartier du fief Bourdin, cette chapelle du XVe siècle possède une façade
avec un campanile à une cloche et une statue du XVIIe siècle de Saint Sébastien.
Visite libre et exposition : samedi 14:00-18:00 / dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 (gratuit)

Église du quartier Saint-Clémentin
Rens. : 05 49 80 22 28

L'église fut reconstruite en 1738 et son clocher est surélevé par une flèche métallique réalisée par le
bureau d'étude de l'équipe Eiffel. Ce type de cloche en fer, inscrit en 1989 aux monuments
historiques, est peu répandu dans notre région. L'église abrite un sarcophage qui date de la fin du
IVe siècle - début Ve siècle, contenant le corps de Saint-Clémentin.
Visite libre : samedi et dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 (gratuit)

Église Saint-Pierre et Saint-Paul
Quartier Voultegon
Rens. : 05 49 80 22 28

Une des plus anciennes, attestée dans le diocèse de Poitiers (fin du IVe siècle).
Visite libre : samedi 14:00-18:00 / dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 (gratuit)
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Département de la Vienne
Angles-sur-l'Anglin
Centre d'interprétation du Roc-aux-Sorciers
2 route des Certeaux
Rens. : 05 49 83 37 27
www.roc-aux-sorciers.com

Angles sur l’Anglin, un des plus beaux villages de France, abrite un patrimoine exceptionnel, une
frise sculptée, joyau de la Préhistoire, datée d’il y a 15 000 ans. Toute l’année, le Centre
d’Interprétation du Roc-aux-Sorciers propose, grâce à des restitutions innovantes, de découvrir
cette frise sculptée et gravée, longue de près de 20 mètres. Rendu grandeur nature, cet art révèle
l’univers des hommes de Cro-Magnon, peuplé de bouquetins, bisons, chevaux, félins et figurations
féminines...
Visite guidée "les Secrets du Roc", idéale pour découvrir les secrets de l'art sculpté du Roc-auxSorciers. Le médiateur propose de rentrer dans une démarche de questionnement et vous aide à
mieux appréhender la frise sculptée dans son ensemble. Le médiateur vous permet de découvrir les
aspects cachés de l'art de ces populations magdaléniennes et vous approprier ainsi l'ensemble des
subtilités, difficultés et prouesses que ces artistes ont développé : samedi et dimanche 10:00-12:00
et 14:00-18:00 (gratuit)

Antigny
Église Notre-Dame
Rens. : 05 49 84 30 00
www.abbaye-saint-savin.fr

Un vaste décor prend place dans cet écrin, situé au bord de la Gartempe. Le visiteur découvrira
dans l’église dédiée à Notre-Dame une très grande variété de sujets des 14e et 15e siècles, dans un
style anecdotique, depuis la légende des trois morts et des trois vifs jusqu'aux différents épisodes
relatant l’histoire du Christ. Ayant bénéficié d’une campagne de restauration, en 2005-2006, de
nouvelles scènes, autrefois cachées sous des badigeons modernes, ont été dégagées.
Visite commentée : samedi et dimanche 14:00-18:00 (gratuit)

Archigny
Abbaye de l'Étoile
Lieu-dit l'Étoile
Rens. : 05 49 21 05 47
tourisme-chatellerault.fr

Fondée vers 1117 dans un vallon solitaire des environs d'Archigny par l'ermite Isembaud, l'abbaye
de l’Étoile s’intègre à l'ordre de Cîteaux. Elle rayonnera jusqu'au milieu du 18e siècle grâce à des
hommes comme Isaac de l'Étoile. Après avoir servi de refuge aux Acadiens, elle servira
d'exploitation agricole après la Révolution. Un jardin des Simples, reconstitué dans le cloître,
permet de découvrir quelques secrets médiévaux autour des plantes.
Visite libre de l'abbaye (abbatiale, salle capitulaire, jardins médiévaux) : samedi et dimanche 14:0018:00 (gratuit)
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Exposition "Lumières et ombres" les vitraux des vals de Gartempe et Creuse : samedi 14:00-18:00
(gratuit)
Rencontre avec Isabelle Constant, maître-verrier, pour un échange à propos des vitraux (techniques
et symbolique) : dimanche 14:00-18:00 (gratuit)
Conférence "L’abbaye du Pin, une autre abbaye cistercienne de la Vienne" par J-C Guilbert :
dimanche 17:00 (gratuit) (renseignements au 05 49 46 80 65)

La Ferme musée des Acadiens
Les Huit Maisons
Rens. : 05 49 21 05 47
tourisme-chatellerault.fr

Le musée de la ferme acadienne est installé dans l'une des 150 fermes construites en 1773 pour
accueillir des réfugiés acadiens. Il vous permettra de découvrir l'histoire des colons français
installés en Acadie, la vie qui leur était destinée dans le Poitou, ainsi qu'un chantier communautaire
utopique qui a métamorphosé la campagne poitevine.
Visite libre de la ferme acadienne (guide présent sur place pour répondre aux éventuelles questions)
: samedi et dimanche 14:30-18:30 (gratuit)
Atelier d'initiation à la construction en terre pour les enfants et les plus grands : samedi et dimanche
14:30-18:30 (gratuit)
Conférence sur les techniques de construction en terre crue par Alain Bozier, constructeur de gîtes
en terre à la Bussière : dimanche 14:30 (gratuit)

Aslonnes
Prieuré de Laverré
Rens. : 05 49 42 59 40 ou 06 99 42 04 61

Le jardin accompagnant le prieuré de Laverré, constitué de plantes anciennes et de buis, est traité à
la façon du XVIIe siècle avec la sobriété des jardins des moines. Les douves en eau et les ruisseaux
contribuent au charme des lieux. La visite se poursuit dans la roseraie plantée de roses anciennes ou
très rares.
Visite libre ou guidée de la chapelle samedi et dimanche : 10:00-18:00 (gratuit)
Visite guidée des jardins samedi et dimanche : 10:00-18:00 (6 euros, gratuit pour les enfants)

Availles-en-Châtellerault
Église Sainte-Madeleine
Prinçay
Rens. : 05 49 21 05 47

Des élévations médiévales, il ne reste que les murs de la nef du 13e siècle ; le chœur et une
nouvelle façade ont été aménagés au 19e siècle.
Visite libre : samedi et dimanche 9:00-12:00 et 14:00-18:00 (gratuit) (document de visite
disponible dans l'église)

Souterrains refuge
35 rue de Prinçay
Rens. et inscription : 05 49 21 05 47
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Souterrains-refuge avec salles-galeries et divers aménagements d'aération.
Visite guidée : samedi et dimanche 14:00-18:00 (gratuit) (10 personnes maximum par groupe, sur
inscription)

Avanton
Château
5 place de l'Église
Rens. : 05 49 60 23 13
www.chateaudavanton.com

Château renaissance avec une tour centrale entourée de deux tourelles. On peut y découvrir des
caves voûtées, un grand escalier central, des sculptures sur les façades, des peintures murales dans
la salle à manger privée et des dalles du château de Bonnivet.
Pièce de théâtre "Moulins à paroles" de Alan Bennett par la Compagnie Keops qui présente trois
monologues entrelacés relatifs à la vie de trois personnages, captivants récits qui sont autant de
raccourcis de la vie de la classe moyenne anglais contemporaine, entre comédie et drame : samedi
20:30 (12 euros - sur inscription)
Visite guidée par la propriétaire des extérieurs et intérieurs (caves voûtées, salle à manger privée,
chambre Marie-Antoinette, donjon) avec histoire des familles et de l'architecture du château :
dimanche 14:30-17:00 (gratuit)

Berthegon
Manoir de Vayolles
Le manoir de Vayolles est une construction de la fin du 15e siècle. La tour d'escalier est ornée
intérieurement de deux bustes sculptés de Mélusine et de Raymondin. Vayolles offre une
architecture moderne et révèle le confort qui pouvait régner dans les demeures seigneuriales à la fin
du Moyen Âge.
Visite libre et guidée des intérieurs et extérieurs avec une présentation de la restauration en cours
de l'édifice et des choix retenus : samedi 9:00-12:00 et 14:00-18:00 / dimanche 13:00-17:00
(gratuit)

Béruges
Atelier de dorure de Martine Forget-Morin
2 route de Vouillé - Place de l'Église
Rens. : 05 49 41 21 24
grandpoitiers.fr

L’atelier de dorure de Martine Forget invite cette année des artisans Métiers d’Art et Restaurateurs
du Patrimoine en collaboration avec l’association archéologique des Amis de Béruges (dans le
cadre d’Art’Chéologie "Des artisans de l’antiquité aux artisans d’Art du XXIe siècle") : samedi et
dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 (gratuit) (rendez-vous salle des fêtes, place de l’Église)

Salle des Fêtes
Place de l'Église

Art’chéologie "Des artisans de l’antiquité aux artisans d’Art du 21e siècle" (découverte d’artisans
d’art invités par l’atelier de Dorure de Martine Forget) : samedi et dimanche 10:00-12:00 et 14:00-
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18:00 (rendez-vous salle des fêtes, place de l’église) (gratuit)
Visite libre du musée et du jardin archéologique : samedi et dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00
(gratuit)
Visite commentée du musée par les membres de l’association des amis du musée de Béruges (durée
45 minutes) : samedi et dimanche à 14:00, 15:30 et 17:00 (gratuit)
"Les Gaulois, l’émergence des métiers", exposition créée par l’Inrap (Institut national de
recherches archéologiques préventives) (rendez-vous place de l’église)

Bignoux
Église Saint-Hilaire
Rue du Bignolas
Rens. : 05 49 61 21 91

Reconstruite à la fin du 19e siècle dans le style néo-roman en croix latine, elle comprend une très
belle verrière provenant des anciennes piscines de Lourdes, détruites en 1955, représentant NotreDame de Lourdes.
Visite libre à l'aide d'un livret explicatif : samedi et dimanche 10:00-18:00 (gratuit)

Bonnes
Église Saint-André
Place de l'église
Rens. : 05 49 56 40 17

Église romane du 12e siècle, classée Monument Historique, comprenant un très harmonieux chevet
roman avec arcature. Le clocher fut reconstruit en 1890 suite à l'effondrement du clocher roman.
Présence d'une chaire mobile du 18e siècle et d'un bénitier de 1668.
Visite libre : samedi 14:00-18:00 / dimanche 10:00-18:00 (gratuit)

La voix des peuples pour la paix
Esplanade des fêtes
Rens. : 05 49 56 40 17

Il s'agit d'une sculpture en pierre de Sireuil réalisée par des sculpteurs de Bonnes. Elle est
surmontée d'une sphère sculptée dans le métal représentant le globe terrestre. Elle s'intitule La Voix
des peuples pour la Paix et a été inaugurée le 8 mai 2015.
Ateliers, principalement destinés aux enfants, autour des outils du sculpteur, la réalisation de la
sculpture, les sens de l’œuvre d'art et organisation d'un concours de dessin puis projection du film
retraçant la réalisation de la sculpture : samedi 14:30-18:00 (gratuit)

Bournand
Dolmen La Pierre Folle
Route de la Pierre Folle
Rens. : 02 47 95 85 77

Très important dolmen dans la cour d'une habitation du 16e siècle.
Visite libre : samedi et dimanche 14:00-18:00 (gratuit)
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Brion
Église Saint-Martin
Rens. : 05 49 59 37 04 (mairie) ou 05 49 59 47 37 (Office du Tourisme)
www.ot-gençay.fr

Église du 12e siècle.
Visite libre des extérieurs : samedi et dimanche 9:00-19:00 (gratuit)

Buxerolles
La Maison de demain
58 route de la Vallée
Rens. : 05 49 47 68 70

Maison compacte, de conception innovante, étanche à l'air, avec des baies vitrées importantes côté
sud (double vitrage) et baies étroites du côté nord (triple vitrage) qui ne comporte pas de radiateur
pour le chauffage (température intérieure en hiver 20-21°).
Visites guidées de l'extérieur : samedi et dimanche 14:30-16:30 (gratuit) (rendez-vous au rondpoint dit de l’Écusson à proximité des cinémas CGR à faible distance de la route de la Vallée et la
RN 147 - ZAE du Pas de Saint-Jacques, rue des Frères Lumière).

Chalandray
Château de la Motte
Rens. : 05 49 39 26 13

Logis seigneurial du milieu du XVe siècle comprenant une architecture de style médiéval avec
quelques éléments annonçant les prémices de la Renaissance.
Visite libre (remise d'un document de visite) ou guidée sur l'histoire de "La Motte", sur son
architecture et visite des jardins : samedi 14:00-18:00 / dimanche 14:00-17:00 (gratuit)

Champagné-Saint-Hilaire
À la découverte de Champagné Saint-Hilaire
Rens. : 05 49 37 30 91
www.champagne-saint-hilaire.fr

Exposé et projection sur "L'évolution du patrimoine bâti de Champagné" par Louis Vibrac et Pierre
Rossignol de l'association "Murmures et Cultures à Champagné", avec la participation de Jean-Luc
Guyonneau, architecte retraité : vendredi 18 septembre 20:30 (gratuit) (à la salle des fêtes)
Exposition "Jardins et maisons en toutes saisons" présentant des tableaux de peintures et des
dessins d'enfants : samedi 10:00-18:00 (gratuit) (dans le hall de la mairie)
Vernissage : samedi 11:30 (gratuit) (dans le hall de la mairie)
Balade commentée "Face aux façades" dans le bourg pour apprécier la diversité du bâti : samedi
16:30 (gratuit) (rendez-vous devant la mairie)

Église Saint Gervais / Saint Protais
Le Bourg
Rens. : 05 49 37 30 91 (mairie) ou 05 49 59 47 37 (Office du Tourisme)
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Église du 12e siècle.
Visite libre : samedi et dimanche 9:00-19:00 (gratuit)

Champniers
Église Saint-Martin
Fresques et peintures du XVe et XVIIe siècles.
Présentation des fresques et peintures en développant trois thèmes (Christ en majesté, Le repentir,
l'Enfer) : dimanche 15:00, 17:00 (gratuit)

Charroux
Abbaye Saint-Sauveur
Place Saint-Pierre
Rens. : 05 49 87 62 43
charroux.monuments-nationaux.fr

Édifiée au 11e siècle dans la tradition carolingienne, l’église abbatiale de Charroux, s’organisait
autour d’une immense rotonde. Aujourd’hui, seule la tour dite de Charlemagne perpétue cette
puissante abbaye bénédictine de la France médiévale. De l’ensemble monastique subsistent la salle
capitulaire du 15e siècle, où sont présentées des sculptures provenant du portail gothique et son
remarquable trésor.
Visite libre : samedi et dimanche 10:00-12:30 et 14:00-17:30 (gratuit)

Chasseneuil-du-Poitou
Chasseneuil au 21e siècle
Salle de la Quintaine, rue du Cimetière

Exposition de photographies mettant en évidence les différents sites et bâtiments publics de
Chasseneuil-du-Poitou ayant été construits ou modifiés depuis l’an 2000 : samedi 14:00-18:00 et
dimanche 10:00-13:00 / 14:00-18:00 (gratuit) (rendez-vous Salle de la Quintaine, rue du cimetière)
Visite guidée du centre bourg et des principaux édifices créés ou réhabilités depuis l’an 2000
conduite par un guide-conférencier "Ville et Pays d’art et d’histoire" (durée 1h30) : dimanche à
14:30 (gratuit) (rendez-vous Salle de la Quintaine, rue du cimetière)

Château-Garnier
Église Saint-Maurice
Rens. : 05 49 87 80 11 (mairie) ou 05 49 59 47 37 (Office du Tourisme)

Église du 19e siècle.
Visite libre : samedi et dimanche 9:00-19:00 (gratuit)

Châtellerault
À la découverte du patrimoine du 21e siècle
Rens. : 05 49 21 05 47
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À bord d'un bus des TAC et en compagnie d'un guide, découverte des constructions majeures du
21e siècle à Châtellerault : école Claudie Haigneré, extension Alaman, hôpital, Angelarde, nouvelle
usine Mecafi... : samedi 10:00 (gratuit) (inscription obligatoire - rendez-vous devant l'Office de
Tourisme, Place sainte-Catherine)

Carillon de Saint-Jacques
Rens. : 05 49 21 05 47

Les deux carillonneurs de Châtellerault, Jacques Daunizeau et Cécile Poyant, proposent des
intermèdes musicaux de 15 minutes à l'issue des visites de l'Hôtel Sully, tout proche. Document sur
l'histoire du carillon disponible à l'église Saint-Jacques et à l'Hôtel Sully : samedi et dimanche :
15:15-18:30 (gratuit) (Rendez-vous rue Sully)

Centre des archives de l'armement et du personnel civil
211 Grande Rue de Châteauneuf
Rens. : 05 49 20 01 38

Implanté sur le site de l'ancienne manufacture d'armes de Châtellerault, le Centre des archives de
l'armement et du personnel civil, du Service historique de la défense, conserve les archives des
industries d'armement étatiques (poudreries, arsenaux...) et les dossiers individuels des civils
employés par le ministère de la défense.
Visite libre d’une partie du site et des expositions temporaires, visites guidées des magasins de
conservation d’archives, présentation du travail des archivistes : samedi et dimanche 14:00-18:00
(gratuit) (se munir d'une pièce d'identité - animaux et appareils photos interdits)
Expositions temporaires "L’autre front : les femmes au travail (1914-1919)", réalisée en partenariat
avec l’Institut d’histoire sociale des Travailleurs de l’État, "Les Chinois de la Manufacture d’armes
de Châtellerault pendant la 1ère guerre mondiale", réalisée en partenariat avec les Musées de la
Communauté d’Agglomération du Pays Châtelleraudais, "Techniques de conservation préventive"
(thème national : patrimoine du XXIe siècle), "Histoire succincte de la grande cheminée de la
Manu", et "L’école d’apprentissage de la Manu" : samedi et dimanche 14:00-18:00 (gratuit) (se
munir d'une pièce d'identité - animaux et appareils photos interdits)
Conférence "La Grande Guerre" : dimanche 16:00 (gratuit)
Présentation des travaux et publications du Centre Châtelleraudais d'Histoire et d'Archives :
dimanche 14:00-18:00 (gratuit)
Exposition sur Châteauneuf et la Guerre 14-18 : dimanche 14:00-18:00 (gratuit)

Centre des Archives du Pays Châtelleraudais
48 rue Arsène et Jean-Lambert
Rens. et réservation : 05 49 23 65 10
www.agglo-chatellerault.fr

Le centre des archives du Pays Châtelleraudais abritant les archives municipales de Châtellerault et
communautaires du Pays Châtelleraudais est installé depuis septembre 2013 dans l'ancienne école
primaire Henri-Denard, bâtiment de qualité du 19e siècle.
"Découverte de la Guerre 1914-1918 au cœur des archives" avec projection en continu de plus de
200 clichés inédits du fonds Arambourou relatif à la Première guerre mondiale : samedi et
dimanche 14:00-17:00 (gratuit) (entrée libre dans la limite des places disponibles)
Atelier découverte "Un ancêtre Poilu ? : Menez votre enquête aux Archives". Le centre des
Archives propose, sous la forme d'atelier, une méthodologie permettant de savoir si un membre de
votre famille a participé à la grande guerre et de retracer son parcours, son histoire à l'aide
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d'internet : samedi et dimanche 14:00, 15:30 (gratuit) (sur inscription - 8 personnes maximum par
atelier)
Visite commentée du Centre des Archives du Pays Châtelleraudais dans sa totalité avec découverte
de lieux habituellement fermés au public (salle de tri, magasins,...) et de documents "phares" :
dimanche 11:00 (gratuit) (sur inscription)

Chapelle des Templiers de la commanderie d'Ozon
Entrée face aux grands moulin d'Ozon
Rens. : 05 49 23 09 51
tourisme-chatellerault.fr

La commanderie d'Ozon est située dans un écrin de verdure en bord de rivière, à la confluence de la
Vienne et de l'Ozon.
Visite libre de la chapelle templière des 12e et 13e siècles : samedi et dimanche 14:00-18:00
(gratuit) (document de visite disponible à la chapelle)
Exposition d'art sacré "Mort et résurrection" par Francis Guyot : samedi et dimanche 14:00-18:00
(gratuit)
Présentation de l'exposition "Mort et résurrection" par Francis Guyot : samedi et dimanche 16:00
(gratuit)
Visite guidée de la chapelle templière des 12e et 13e siècles (1h) : samedi et dimanche 15:00, 17:00
(gratuit)
Concert par l'ensemble vocal "A feminis" (œuvres musicales des 20e et 21e siècles) : dimanche
18:00 (gratuit)

Château des Histoires - Médiathèque Châtellerault centre
10 rue Gaudeau-Lerpinière
Rens. : 05 49 21 11 28
bibliotheques.agglo-chatellerault.fr

De la bibliothèque classique à la médiathèque numérique, découverte de l'évolution des outils
professionnels : dimanche 14:30-18:00 (gratuit)

Coutellerie
Grande rue de Châteauneuf
Rens. : 05 49 21 05 47
tourisme-chatellerault.fr

Visite libre sur l'histoire de la coutellerie fine du pays Châtelleraudais, de la fabrication artisanale
dans le faubourg de Châteauneuf jusqu'aux grandes fabriques industrielles du bord du Clain :
samedi et dimanche 14:30-18:30 (gratuit)

Dépôt des TAC
6 rue Louis Leprince-Ringuet (près des anciens abattoirs)
Rens. : 05 49 21 15 15

Le nouveau dépôt des TAC, inauguré en 2014 zone du Sanital, sera exceptionnellement ouvert à la
visite dans le cadre de la thématique annuelle des Journées du Patrimoine.
Visite libre : samedi 14:00-18:00 (gratuit)

École d'Arts Plastiques - Centre d'art contemporain
12 rue de la Taupanne
Rens. : 05 49 93 03 12
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www.agglo-chatellerault.fr/culture/ecole-d-arts-plastiques-chatellerault

Fondé en 1467, l'Ancien Collège abrite actuellement l’École d'Arts Plastiques. Ce bâtiment du 15e
siècle a été édifié par Charles d'Anjou, Comte du Maine et Vicomte de Châtellerault et avait déjà, à
sa création, vocation d'enseignement. Bien qu'agrandi en 1842, les capacités de ce collège
communal ne suffisent plus, il sera transféré boulevard Blossac. Cet édifice abrite l’école d’arts
plastiques et le Centre d’art contemporain.
Visite libre de l'école, ancien collège fondé en 1467, et des œuvres contemporaines in situ : samedi
et dimanche 14:00-18:00 (gratuit)
Visite guidée de l'exposition "Foirades" de Jasper Johns et des lithographies de Damien
Deroubaix : samedi et dimanche 14:00-18:00 (gratuit)

Église Saint-Jean l'Évangéliste - Cloche Russe
Place de la République - Châteauneuf
Rens. et inscription : 05 49 21 05 47
tourisme-chatellerault.fr

En 1875, la vieille église romane du quartier de Châteauneuf est détruite. Une autre, de style
néogothique, est reconstruite un peu plus loin et en grande partie financée par les entrepreneurs de
la Manufacture d'Armes. En 1897, suite à la mission russe, un bourdon sculpté et doré arrive en
gare de Châtellerault, présent offert par le tsar Nicolas II à la paroisse de Châteauneuf, qui se
trouve aujourd'hui dans le clocher de Saint-Jean.
Visite guidée de l'église et montée à la cloche russe offerte par la Russie en 1897 : samedi et
dimanche 14:30-18:30 (gratuit) (départs toutes les 30 minutes, réservation obligatoire) (pas d'accès
PMR à la cloche)

Église Sainte-Marie d'Ozon
Place Churchill à Ozon
Rens. : 05 49 19 70 85

Église construite en 1965 au cœur du nouveau quartier d'Ozon.
Visite libre ou guidée avec concerts d'orgues : dimanche 14:00-18:00 (gratuit) (document de visite
disponible dans l'église)

Hôtel Alaman - Galerie d'exposition
Place Sainte-Catherine
Rens. : 05 49 21 05 47
tourisme-chatellerault.fr

L'hôtel Alaman fut construit vers 1520 par Nicolas Alamant. Cet hôtel particulier est l'un des
premiers à adopter le style Renaissance en Poitou. Après avoir été successivement hôtel, couvent,
prison, hôpital, une récente restauration a permis de donner au lieu une nouvelle vie. Une
exposition réalisée par le Pays d'art et d'histoire est présente jusqu'au printemps 2015 dans la
galerie. Elle retrace la riche histoire de ce haut lieu du patrimoine châtelleraudais.
Visite libre de l'exposition "Patrimoine industriel du Pays Châtelleraudais" : samedi et dimanche
9:30-19:00 (gratuit) (document sur l'histoire de l'Hôtel Alaman disponible à l'accueil)

Hôtel des Sibylles
153 - 155 boulevard Blossac
Rens. : 05 49 02 84 37

L'hôtel des Sibylles date de la première moitié du 16e siècle. Il doit son nom aux médaillons
sculptés qui ornent sa façade (alternance de prophètes et de sibylles).
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Visite guidée de l'hôtel (extérieurs et escalier à vis) avec intermèdes musicaux par le Conservatoire
Clément Janequin : samedi et dimanche 14:30-18:00 (gratuit)

Hôtel Sully
14 rue de Sully
Rens. : 05 49 21 05 47
tourisme-chatellerault.fr

Châtellerault est une ville d'accueil des pèlerins se rendant à Saint-Jacques de Compostelle.
L'espace scénographique près de l'église Saint-Jacques vous plonge dans l'histoire de ce pèlerinage
millénaire. L'hôtel Sully fut construit à la charnière des 16e et 17e siècles par Charles Androuet du
Cerceau, célèbre architecte. Hôtel typique de cette période, il présente une cour à l'avant et un
jardin à l'arrière. Son architecture témoigne de la transition qui s'opère alors entre Renaissance et
période classique. L'intérieur a été entièrement rénové au 19e siècle dans un style NéoRenaissance.
Visite guidée de l'hôtel Sully (cour, jardin et salles du rez de chaussée) avec concert de carillon à
l'issue de chaque visite : samedi et dimanche 14:30, 15:30, 16:30, 17:30 (gratuit) (sur inscription)
Visite libre de l'espace consacré au pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle : samedi et
dimanche 14:30-18:30 (gratuit)

L'Angelarde, salle de spectacle de l'an 2000
44 rue de l'Angelarde
Rens. : 05 49 21 05 47

Construite en 2000 par l'architecte Marc Poissonnier, l'Angelarde et son architecture moderne
ouvre ses portes pour une découverte inédite : samedi 10:00-12:00 (gratuit)

Maison Descartes et artothèque
162 rue Bourbon
Rens. : 05 49 23 63 89
tourisme-chatellerault.fr

La maison Descartes a été construite au Moyen Âge, sans doute au 15e siècle. Vers 1500, elle est la
propriété de Pierre Rasseteau, arrière-arrière grand-père de René Descartes, qui y séjourna pendant
son enfance. Elle a subi de nombreuses transformations au 16e et au 18e siècles. Aujourd'hui
propriété de Châtellerault, elle a été restaurée récemment et accueille aujourd'hui l'artothèque du
Centre d'art contemporain ainsi qu'un espace dédié à Descartes.
Visite libre de la Maison Descartes, demeure médiévale construite par les ancêtres de René
Descartes, abritant aujourd'hui l'artothèque : samedi et dimanche 14:00-18:00 (gratuit) (document
de visite sur l'histoire de la maison disponible à l'accueil)
Exposition des œuvres de Claude Pauquet : samedi et dimanche 14:00-18:00 (gratuit)

Musée auto moto vélo
La Manu - 3 rue Clément Krebs
Rens. : 05 49 21 03 46
www.alienor.org

Au cœur de l’ancienne manufacture d’armes de la ville, dans un bâtiment d’exception, sur plus de 3
000 m2, les innombrables véhicules vous attendent. Près de 200 véhicules, autos, motos, vélos,
présentent l’évolution des transports de 1818 à nos jours.
Visite libre de l’exposition permanente et des espaces consacrés à Heuliez et à l’histoire de la
manufacture d’armes de Châtellerault : samedi et dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 (gratuit)
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Exposition "Nationale 10 à Châtellerault" : samedi et dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00
(gratuit)
Présentation des activités de l’association des Amis du musée qui soutient la vie du musée par le
biais d’acquisitions, par l’organisation de conférences. Elle participe au travail du musée (en aidant
à l’identification de photographies sur plaques de verre par exemple) et présente ces actions
notamment grâce à une vidéo : samedi et dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 (gratuit)

Théâtre Blossac
80 boulevard Blossac
Rens. et inscription : 05 49 21 05 47
tourisme-chatellerault.fr

Installé au milieu du 19e siècle dans une ancienne église, le théâtre de Châtellerault est alors au
cœur de la vie artistique et culturelle de la ville. Créé sur le modèle des théâtres "à l'italienne", il
possède une salle en fer à cheval, richement redécorée en 1899 et restée quasiment inchangée
depuis. Quant à la cage de scène, elle offre aujourd'hui un exemple quasiment unique en France de
machinerie équipée à l'italienne. Après de nombreuses années de fermeture et de travaux, le théâtre
est de nouveau ouvert.
Visite guidée du théâtre à l'italienne restauré en 2013 (péristyle, foyer, redoute, salle de spectacle et
découverte du système de machinerie scénique via une maquette) : samedi et dimanche 13:3018:00 (gratuit) (départ toutes les 20 minutes - dernier départ à 18:00)
Spectacle "Du couvent des Minimes au Théâtre Blossac". À la faveur d’une performance théâtrale
multimédia taillée sur mesure, la compagnie laBase s’apprête à rejouer sur les planches du Théâtre
les très riches heures de sa longue histoire, des origines à nos jours. Illusions, tragédie, gaudriole,
chansonnettes et chefs-d’œuvre inoubliables de l’art dramatique français vont de nouveau
s’épanouir sous les ors du théâtre et d’une machinerie réinventée pour l’occasion... : vendredi et
samedi 20:30 (gratuit) (retrait des billets auprès des 3T-Théâtres de Châtellerault - renseignements
au 05 49 21 05 47 ou 05 49 85 46 54)

Tour Nord du Pont Henri IV
Pont Henri IV - Place de Belgique
Rens. et inscription : 05 49 21 05 47
tourisme-chatellerault.fr

Le pont Henri IV a été érigé en 1610 après quasiment 50 ans de travaux de construction, en partie
menés par Charles Androuet du Cerceau. Sa porte défensive a été en partie démolie au 19e siècle,
les tours en sont les vestiges. La Tour Nord a conservé sa très belle charpente d'époque.
Visite guidée de l'histoire et l'architecture du pont Henri IV. Découverte de l'espace scénographique
consacré à la construction du pont, découverte des graffitis, et accès à la charpente du 16e siècle :
samedi et dimanche 14:30-18:30 (gratuit) (sur réservation) (pas d'accès PMR à la charpente)

Tour sud du pont Henri IV - Espace Batellerie
Pont Henri IV - Place de Belgique
Rens. : 05 49 21 05 47
tourisme-chatellerault.fr

L'espace "Batellerie de Vienne" raconte Châtellerault à l'époque où le commerce fluvial battait son
plein.
Visite libre : samedi et dimanche 14:30-18:30 (gratuit)
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Chauvigny
Château baronnial
Place des Marronniers
Rens. : 05 49 46 35 45
www.chauvigny-patrimoine.fr

Le château des Évêques de Poitiers, seigneurs et barons de Chauvigny, conserve des vestiges du
XIe siècle au XIIIe siècle et du XVe siècle. Érigé en position dominante sur la pointe d'un éperon
rocheux, il rappelle la position éminemment stratégique du site à l'époque féodale.
Parcours "Cité Médiévale", résumé historique du site et présentation du château baronnial, du
château d'Harcourt, de la collégiale Saint-Pierre ainsi que des extérieurs du donjon de Gouzon et de
la Tour de Flins : dim à 17:30 (rdv OT - 5 rue Saint-Pierre) (gratuit)

Château d'Harcourt
2 rue Saint-Pierre
Rens. : 05 49 46 35 45
www.chauvigny-patrimoine.fr

Le château d'Harcourt à Chauvigny dépendait de la vicomté de Châtellerault. Acquis au 15e siècle
par l'évêque Guillaume Gouge de Charpaigne, il devint la prison de la baronnie de Chauvigny.
L'essentiel du monument, bien conservé, date du 13e siècle.
Visite commentée du parcours dans la cité médiévale avec un résumé historique du site et une
présentation du château baronnial, du château d'Harcourt, de la collégiale Saint-Pierre ainsi que des
extérieurs du donjon de Gouzon et de la tour de Flins : dimanche 17:30 (gratuit) (rendez-vous à
l'Office du Tourisme, 5 rue Saint-Pierre)

Collégiale Saint-Pierre
Plan Saint-Pierre
Rens. : 05 49 46 35 45
www.chauvigny-patrimoine.fr

La collégiale Saint-Pierre est un monument majeur de l'art roman poitevin pour la qualité de son
chevet étagé et le remarquable ensemble sculpté qui orne les chapiteaux de la colonnade du chœur.
Signé "Gofridus me fecit", cet ensemble date du milieu du 12e siècle.
Visite commentée du parcours dans la cité médiévale avec un résumé historique du site et une
présentation du château baronnial, du château d'Harcourt, de la collégiale Saint-Pierre ainsi que des
extérieurs du donjon de Gouzon et de la tour de Flins : dimanche 17:30 (gratuit) (rendez-vous à
l'Office du Tourisme, 5 rue Saint-Pierre)

Donjon de Gouzon
Place du Donjon
Rens. : 05 49 46 35 45
www.chauvigny-patrimoine.fr

Le donjon de Gouzon est l'un des cinq châteaux qui a été construit à Chauvigny au cours du Moyen
Âge. Essentiellement conçu comme une tour de guet, la première construction du 12e siècle a été
agrandie au 13e siècle. Très altéré à la fin du 20e siècle, le donjon fut restauré et réhabilité pour
abriter un musée : l'Espace d'archéologie industrielle.
Visite commentée du parcours dans la cité médiévale avec un résumé historique du site et une
présentation du château baronnial, du château d'Harcourt, de la collégiale Saint-Pierre ainsi que des
extérieurs du donjon de Gouzon et de la tour de Flins : dimanche 17:30 (gratuit) (rendez-vous à
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l'Office du Tourisme, 5 rue Saint-Pierre)
Visite libre du donjon de Gouzon, consolidé et restauré, qui abrite un espace sur quatre niveaux. Le
déplacement vertical est assuré par un ascenseur, commande publique de la Délégation aux Arts
plastiques, œuvre de l'architecte designer Sylvain Dubuisson. Les industries du pays Chauvinois
sont évoquées depuis le néolithique jusqu'à nos jours à travers le regard de l'archéologue : samedi
et dimanche 14:00-18:00 (3,50 euros)
Visite commentée de l'exposition temporaire "Vivre avec les dieux. Autour du sanctuaire galloromain du Gué-de-Sciaux" : dimanche 10:00 (gratuit)

Église Saint-Pierre-les-Églises
Route de Lussac-les-Châteaux
Rens. : 05 49 46 35 45 ou 05 49 46 39 01
www.chauvigny-patrimoine.fr

L'église de Saint-Pierre-les-Églises abrite une exceptionnelle fresque carolingienne du 9e siècle qui
illustre des thèmes du Nouveau Testament. La proximité de vestiges romains et quelques
sarcophages mérovingiens confirment l'intérêt archéologique du site.
Visite commentée "La fresque de Saint-Pierre-les-Églises", présentation historique du site et de
l'église, description de la fresque carolingienne : samedi 15:00 (gratuit)

Musée des Traditions Populaires et d'Archéologie
Place du Vieux-Marché
Rens. : 05 49 46 35 45
www.chauvigny-patrimoine.fr

Lèchefrite, potet, gobe-mouche ou encore barre à chat, voici des noms bien peu répandus
aujourd'hui. Pourtant ils ont fait partie de la vie quotidienne des personnes vivant au 19e siècle. Le
musée des Traditions Populaires et d'Archéologie vous propose un voyage dans le passé pour
mieux comprendre et appréhender les habitudes de nos ancêtres.
Visite libre du musée qui propose une belle collection de coiffes, costumes et objets de la vie
quotidienne en Poitou à la fin du 19e siècle, complétée par une série de maquettes de Chauvigny.
Le musée présente ses nouveautés : la Grande Guerre et les sœurs Tranchant, La Maison du chat
qui pense, la pêche à la carafe : samedi et dimanche 14:00-18:00 (0,90 euros)

Cherves
Château
2 place de l'Église

Le Château de Cherves bénéficie actuellement de patients travaux de restauration pour retrouver
son identité. Son donjon classé, édifié au 13e siècle, est aujourd’hui sauvé. Resté très authentique,
car très peu remanié, il offre, d'une part, un témoignage rare de la double vocation militaire
défensive et habitation seigneuriale et d’une "tour maîtresse" médiévale d'autre part.
Visite commentée (45 minutes) des extérieurs du château et de l'intérieur du donjon restauré (sur 4
niveaux dont 3 étages accessibles par escalier à vis en pierre) : dimanche 14:00-17:30 (gratuit)
(départ toutes les 30 minutes)

Chiré-en-Montreuil
Château
2 Allée du Parc

JEP Poitou-Charentes

180

26/08/2015

Rens. : 05 49 51 83 40

Ensemble castral médiéval et renaissance, avec une basse-cour entourée par des communs au
confluent de l'Auxances et de la Vendelogne.
Visite guidée : samedi et dimanche 14:30-18:00 (gratuit)

Civaux Rens. : 05 49 48 34 61
Centrale nucléaire de Civaux
Route de la centrale
Rens. : 05 49 83 50 50 ou civaux-cip@edf.fr
www.civaux.edf.com

Visite en accès libre du centre d’information : samedi et dimanche 9:30-12:00 et 14:00-18:00
(gratuit)
Conférence sur le fonctionnement d‘une centrale nucléaire : samedi et dimanche 9:30-12:00 et
14:00-18:00 (gratuit)
Visite guidée du simulateur de pilotage de la centrale de Civaux : samedi et dimanche 9:30-12:00 et
14:00-18:00 (gratuit) (avoir une pièce d’identité en cours de validité ou passeport)

Château de Genouillé
Genouillé
Rens. : 05 49 48 34 61 ou musee.civaux@orange.fr
www.ville-civaux.fr

Visite commentée du château comprenant visite de la tour du 15e siècle, vestige du château des
anciens seigneurs de Civaux, parc et communs : dimanche 10:30 (gratuit) (rendez-vous à l'entrée
du château dès 10:00)

Musée archéologique et patrimoine de la ville
30 place de Gomelange
Rens. : 05 49 48 34 61 ou musee.civaux@orange.fr
www.ville-civaux.fr

Le musée archéologique de Civaux est un musée de site. Au cours de la visite, vous découvrirez la
richesse du patrimoine de la vallée de la Vienne, de la préhistoire au Moyen Age.
Concert du Duo Zêta, avec les ténors Thomas Georget et Geoffroy Dudouit, pour revivre, pendant
une heure, la spiritualité du Moyen Âge : vendredi 20:30 (gratuit) (dans l'église)
Visite libre à votre rythme grâce aux livrets de visite, adaptés à tous les âges (dès 3 ans) : samedi et
dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:30 (gratuit)
"À la recherche des Six veaux d’or" pour partir d’énigme en énigme, à la découverte du patrimoine
de Civaux et retrouver les six veaux d’or, les célèbres statuettes ensevelies depuis des siècles dans
la terre de Civaux (activité familiale dès 5 ans d'une durée de 2h) : samedi 15:00 (gratuit) (sur
inscription - rendez-vous au musée)
Visite commentée "Le Civaux romain et paléochrétien" (1h30). Le village de Civaux s’est implanté
en bordure de la Vienne à l’époque romaine. De cette époque sont conservés des vestiges. Le bourg
recèle aussi un patrimoine exceptionnel des débuts du christianisme (inscriptions, stèle funéraire,
chœur de l’église, baptistère...) : dimanche 14:00 (gratuit) (rendez-vous au musée)
Visite commentée (environ 1h45) du patrimoine multi millénaire de Civaux avec la visite de
l’ensemble du patrimoine historique de la commune (sanctuaire romain, baptistère et nécropole
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mérovingiens et son église, l’une des plus anciennes de France - 5e - 12e siècles) : dimanche 16:30
(gratuit) (rendez-vous au musée)

Colombiers
Église Notre-Dame
Route des Lavoirs
colombiers@cg86.fr
www.colombiers86.fr

Église romane des 12e et 13e siècles.
Visite libre de l'église (avec document de visite) : samedi et dimanche 9:00-17:00 (gratuit)

Coulonges
Le marché au cadran
Site des Hérolles
Rens. : 05 49 91 07 53

Visite "architecture XXIe siècle". Dans le contexte rural du Montmorillonnais et sur un lieu de foire
historique "les Hérolles", le marché au cadran est un outil de travail essentiel pour les éleveurs de
plusieurs départements frontaliers. Un lieu spécifique qui nécessite une architecture adaptée
(amphithéâtre, accueil d'animaux en nombre, espace pour les éleveurs). Une facture contemporaine
associant des matériaux minéraux et le bois, mais qui puise aussi son inspiration dans une
architecture plus ancienne : les amphithéâtres antiques : samedi 15:00 (gratuit) (rendez-vous devant
l’entrée du marché au cadran)

Coussay
Château de Coussay
Allée du Cardinal
Rens. : 05 49 50 43 48
www.chateaudecoussay.fr

Le château de Coussay fut édifié sur une plateforme entourée de douves, vers 1520, par Denis
Briçonnet, prieur de Coussay. Celui-ci a séjourné plusieurs années à Rome comme Ambassadeur
extraordinaire de François 1er. Le château porte l’empreinte de la Renaissance italienne qu’il avait
découverte à Rome et cet édifice n’a subi que peu de modifications depuis. En 1523, François 1er
l’attribue à la famille Duplessis et c’est ainsi que Richelieu hérite en 1608 de "son cher prieuré" où
il séjournera souvent jusqu’en 1623.
Promenade autour des douves du château à l'extérieur de la plateforme pour profiter de l'ensemble
du site : samedi 14:30-19:00 / dimanche 10:00-19:00 (gratuit)
Au cours de la visite commentée de l'extérieur "intra muros" et des intérieurs (rez-de-chaussée)
sont évoqués l'histoire du prieuré de Coussay, de la construction du château par Denis Briçonnet et
des longs séjours que Richelieu y fit : samedi 15:00-18:00 / dimanche 10:00-11:45 et 14:30-18:00
(gratuit)

Curzay-sur-Vonne
Musée du Vitrail
6 route de Sanxay
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Rens. : 05 49 01 19 65
musee-du-vitrail.com

Le musée du vitrail propose de découvrir l'Art du vitrail contemporain à travers son parcours
permanent et son exposition temporaire "Légendes". Son atelier, situé en face, est un lieu de
découverte de la pratique du vitrail en présence d'artiste verrier en résidence ou en démonstrations.
Visite libre : samedi 10:00:12:30 et 14:00-17:30 / dimanche 10:00-17:30 (5 euros, gratuit pour les
enfants de moins de 11 ans)
Visite commentée et rencontre avec un maitre verrier. La visite guidée du musée est suivie d'une
rencontre avec l’artiste en résidence à l'Atelier et la présentation de son œuvre : samedi et
dimanche 11:00, 15:00 (5 euros, gratuit pour les enfants de moins de 11 ans)

Dercé
Église Saint-Jean-Baptiste
Rue Sainte-Radegonde
Rens. : 05 49 22 80 10

Église du 12e siècle et du début du 16e siècle avec un clocher pyramidal et dont les peintures
murales sont classées à l'inventaire des Monuments Historiques.
Visite libre : dimanche 14:00-18:00 (gratuit)

Dissay
Église
rue de l'église
Rens. : 06 22 95 03 87 ou accueil@dissay.fr
www.dissay.fr

L'église de Dissay, de style gothique, date du 15e siècle. Elle est inscrite à l'inventaire des
Monuments Historiques depuis 1926.
Visite guidée en compagnie du prêtre affectataire présentant l'intérieur de l'édifice construit à la
même époque que le château. En plus de son architecture gothique, la visite permet d'apprécier le
mobilier qui y est bien conservé et plus particulièrement un tableau du 17e siècle représente le
Christ en croix accompagné de deux évêques de Poitiers. Il vous sera peut-être permis de faire
sonner à la corde les cloches des 15e et 17e siècle : dimanche 16:00 (gratuit)

Fontaine-le-Comte
Abbaye Notre-Dame
Rens. : 05 49 41 21 24
www.grandpoitiers.fr

Visite libre : samedi et dimanche 9:00-19:00 (gratuit)
"De l’Espagne à l’Amérique Latine", concert par le duo Euterpe avec Tatevik Baghmanlan (violon)
et Virginie Ampo (guitare) : dimanche à 15:30 (gratuit)

Logis des Piliers
Lieu-dit Les Piliers - route de Sanxay
Rens. : 05 49 41 21 24
www.grandpoitiers.fr
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Logis du XVIIe siècle, inscrit aux Monuments historiques, avec une cour carrée, composé d'un
porche d'entrée centré sur ses bâtiments et deux pavillons de communs formant un retour sur le
logis principal.
La construction du logis est attribuée à Jean Guyon de la Chevallerie dans la deuxième moitié du
XVIIe siècle ; d'importants travaux de restauration ont été entrepris dans les années 1920.
Visite libre des extérieurs : dimanche 10:00-12:30 et 14:00-17:30 (gratuit)

Gençay
Château médiéval
Rens. : 05 49 59 47 37

Ce château, véritable forteresse médiévale, assurait la défense du Poitou contre les seigneurs de la
Marche à l’époque de Saint-Louis. Aujourd'hui en ruines, il est classé Monument Historique.
Visite libre des extérieurs : samedi et dimanche (gratuit)

Circuit historique
Rens. : 05 49 59 47 37
ot-gencay.fr/espace-decouverte/se-cultiver/patrimoine/circuits

Circuit historique à travers la ville. Dépliant à télécharger ou à demander à l'Office du Tourisme
(ouvert le samedi matin 9:00-12:00) (gratuit)

Église Notre-Dame
Rens.: 05 49 59 47 37

Église du 19e siècle.
Visite libre : samedi et dimanche 9:00-19:00 (gratuit)

Hôtel des Trois Marchands
8 place du Marché
Rens. : 05 49 59 47 37

Logis poitevin du XVe siècle avec des cheminées monumentales.
Visite commentée par les propriétaires : samedi et dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 (gratuit)

Jaunay-Clan
Château Couvert
10 rue du Château
Rens. : 05 49 51 83 80
www.chateau-couvert.fr

Ce château Renaissance construit en 1519 par F. Fumé a toutes les défenses d’un château fort (d’où
son nom Château Couvert) mais aussi la structure et les éléments décoratifs d’une architecture
Renaissance (grandes travées de fenêtres sculptées). Après 25 ans de restauration, un Espace d’art
de plus de 500 m2 a été aménagé : art abstrait d’exception (collection Magré Grimaldi) dont
certaines œuvres sont monumentales.
En 2015, l’activité de l’association Art et Mécénat International se poursuit à Château Couvert,
avec ses expositions temporaires et permanentes.
L'exposition temporaire présente un ensemble d’œuvres abstraites inédites et variées. Ces œuvres,
JEP Poitou-Charentes

184

26/08/2015

de taille moyenne, sont faites de techniques différenciées, de la plus simple (le dessin), à la plus
complexe ( techniques mixtes), suivant l'expression recherchée ; elles ont l’avantage de mettre à la
portée de tous une analyse adaptée. Une sorte de prélude à la découverte des œuvres monumentales
et plus complexes des étages supérieurs abritant l'exposition permanente à découvrir ou à revoir.
L’œuvre originale cinescénique « Passion Résurrection » sera encore visible en 2015 dans le
département des expositions temporaires (Polyptyque avec synchronisation mouvement, lumière et
son).
Quant au Monument Historique proprement dit, le Château Couvert, d’époque Renaissance éveille
toujours la curiosité et l’admiration des amateurs de vieilles pierres ainsi que des restaurateurs
professionnels.
Ce lieu, animé par l’association Art et Mécénat International, offre ainsi à tout public (de tous âges
et de tous horizons), la possibilité de visiter un lieu d’art abstrait chargé de sens, de beauté et
d'harmonie. Par sa qualité architecturale et la qualité des œuvres exposées Château Couvert reste un
lieu d'exception. Ouvert : samedi et dimanche 15:00-19:00 (6 euros / 3 euros pour les enfants de
plus de 10 ans / - 10% pour les groupes de plus de 10 personnes)

La Chartreuse
15 avenue de Paris
Rens. : 06 82 52 15 30

Propriété de style Louis XIII datant de 1840, sise dans un parc de 4 hectares, formé de massifs
fleuris au tracé géométrique, et d’un jardin à l’anglaise planté de pelouses et d’une grande variété
d’essences d’arbres qui offrent en toutes saisons des teintes variées et harmonieuses. Une belle
grille en fer forgé marque l’entrée du domaine.
Visite commentée du lieu : samedi 14:00-18:00 / dimanche 13:00-17:00 (gratuit)

Jazeneuil
Église Saint-Jean-Baptiste
rue Saint Jean-Baptiste

Église romane du milieu du 12e siècle remarquable pour les chapiteaux de sa façade, son chevet
qui se reflète dans les eaux de la Vonne et pour l'intérieur du chœur où l'on observe une voûte très
particulière. À noter les vitraux contemporains qui l'éclairent d'une étonnante lumière.
Visite guidée de l'église par un guide conférencier : dimanche 14:00 (gratuit)
Concert du Groupe Zêta "Premières polyphonies médiévales" avec le duo de ténors Geoffroy
Dudouit et Thomas Georget : dimanche 15:00 (gratuit)

Jouhet
Chapelle Sainte-Catherine
Rens. : 05 49 84 30 00
www.abbaye-saint-savin.fr

Sur sa voûte en berceau brisé, la chapelle funéraire est ornée de peintures murales du 15e siècle
(épisodes de la Genèse et de l’Enfance du Christ) avec une mention spéciale à la scène relatant un
conte en vogue à la fin du Moyen Âge qui s'intitule "la rencontre des trois morts et des trois
vivants".
Visite commentée : samedi et dimanche 14:00-18:00 (gratuit)
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Journet
Prieuré de Villesalem
Rens. 05 49 91 07 53

Visites guidées : samedi et dimanche 10:30-12:00 et 14:00-18:30 (gratuit)
Répétition publique ou mini-concert : dimanche 11:00 (gratuit)
Concert "La Lyre d’Orphée" (Julien Skowron, Muriel Allin, Séverine Levy) avec une œuvre du
Moyen Âge, Renaissance européenne et musique celtique sur vièle, dessus de viole, violon, basse
de viole et harpes (concerts proposés par Les Amis de Villesalem) : dimanche 15:00
(renseignements 05 49 91 62 02 ou 06 78 83 10 50 ou www.prieure-villesalem.org) (gratuit)

L'Isle-Jourdain
À la découverte de l'Isle Jourdain
Rens. : 05 49 48 30 36
www.tourisme-islejourdain86.com

L’Isle Jourdain est une commune de plus de 1200 habitants qui occupe, au bord de la Vienne, un
site rocheux attrayant. Ce petit village est réputé pour ses activités touristiques (comme le ski
nautique et le saut à élastique) qui attirent du monde chaque année.
Visite commentée et découverte du patrimoine de L’Isle Jourdain : samedi 10:00-12:00 (gratuit)
(départ devant l’Office de Tourisme)

La Chapelle-Moulière
Église Sainte-Marie-Madeleine
Rens. : 05 49 56 64 36

Traces du 12e et du 13e siècles dans le chœur, elle fut reconstruite et agrandie après 1844. Un
vitrail représente la patronne de l'église et un chemin de croix est composé de 14 tableaux sur toile
imprimée du 19e siècle.
Visite libre : samedi et dimanche 10:00-18:00 (gratuit)

La Chaussée
Château de La Bonnetière
Rens. : 06 85 94 76 68

Ancienne forteresse située au coeur du berceau de l'Acadie, connue dès 1239, attaquée et brulée par
les anglais en juin 1350 faisait partie du système de défense du Loudunais. Elle trouvera son
apogée au 17e siècle.
Visite guidée et projection : samedi et dimanche 10:00-12:00 et 15:00-19:00 (4 euros et gratuit pour
les enfants)
Circuit découverte en hélicoptère avec décollage de l'hélistation de la Bonnetière, survol du donjon
de Moncontour, de l'abbaye Saint-Jouin de Marnes, du château de Oiron, du château de la Fuye, du
donjon de Saint-Cassien, du château de Sautonne à Martaizé, du château d'Aulnay et atterrissage à
la Bonnetière : dimanche 10:00-12:00 et 15:00-19:00 (inscription et tarifs sur www.helicopt-air.fr)
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Maison de l'Acadie
1 rue des Acadiens
Rens. : 05 49 22 35 38
maisondelacadie.com

Lieu de mémoire et musée retraçant l’histoire Acadienne en Loudunais au 17e siècle. Informations
et généalogies des familles Acadiennes parties en Acadie au 17e siècle.
Visite libre ou guidée et présentation d'un diaporama "L'Acadie, une colonie agricole" (15
minutes): samedi et dimanche 14:30-18:30 (2 euros, gratuit pour les enfants de moins de 15 ans)

La Ferriere-Airoux
Chapelle Notre-Dame d'Airoux
Rens. : 05 49 59 33 32 (mairie) ou 05 49 59 47 37 (Office du Tourisme)

Chapelle Notre-Dame d'Airoux du 17e siècle.
Visite libre : samedi et dimanche 9:00-19:00 (gratuit)

Église Saint-Hilaire
Rens. : 05 49 59 33 32 (mairie) ou 05 49 59 47 37 (OT)

Église Saint-Hilaire du 12e siècle.
Visite libre : samedi et dimanche 9:00-19:00 (gratuit)

La Puye
Communauté des Filles de la Croix
16 route de Paizay-le-Sec
Rens. : 05 49 00 28 20

Ancien monastère fontevriste avec aujourd'hui une chapelle du 19e siècle et un cloître du 20e
siècle. En 1819, Elisabeth Bichier des Ages, fondatrice, achète cet ancien prieuré et en fait la
Maison-Mère.
Visite commentée : samedi et dimanche 14:30-17:30 (gratuit)

La Roche-Posay
À la découverte de La Roche-Posay
Rens. et inscription : 05 49 19 13 00 ou office@larocheposay.com
www.larocheposay-tourisme.com/

Visite découverte de la Roche-Posay sur "le patrimoine du 21e siècle, une histoire d'avenir" :
samedi 14:00-16:00 (gratuit) (sur inscription - rendez-vous à l'Office de Tourisme)

Donjon
Rue Duguesclin
Rens. : 05 49 86 20 59
www.larocheposay.com

Mila et Jacques Andrieux exposent au Donjon de La Roche-Posay leurs œuvres récentes peintures
à l’huile, mais aussi pastels, collages et enluminures, diverses variations autour des "Horizons"
réels ou symboliques qui s’intègrent à cet édifice du XIe siècle. Le Donjon, une tour carrée de 25
mètres, partagera son passé avec ces deux artistes qui présenteront les perspectives, les projets et
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les espoirs des gens qui marchent vers l’avant sans oublier le passé : samedi et dimanche 14:3019:00 (gratuit)

La Roche-Rigault
Chapelle Bellouin
1 rue du Château
Rens. : 05 49 98 67 67
www.chapelle-bellouin.com

La Chapelle Bellouin est un château qui date du XII° siècle. Au XIV° siècle, le château a été
reconstruit par le cardinal Simon de Cramaud qui a mis fin au grand schisme en réunissant la
papauté d’Avignon à celle de Rome. À la Renaissance, Henry Bohier a transformé la Chapelle
Bellouin en même temps que son frère s’occupait de Chenonceaux. Le roi François Premier en est
devenu propriétaire. Il l’a donné à son page, Jehan Escoubleau de Sourdis. Le Cardinal de
Richelieu a acheté le château. Il a été réuni au Duché Pairie du cardinal de Richelieu par lettre
patentes de LOUIS XIII.
Visite commentée et atelier de maçonnerie à la chaux : samedi et dimanche 11:00, 15:00, 16:00,
17:00 (3 euros, 6 euros pour le forfait famille)

Latillé
Château de La Chèze
1 Château de La Chèze
Rens. : 05 49 54 53 18

Château du 17e siècle d'une grande unité architecturale avec un puits à l'intérieur du bâtiment, un
colombier rectangulaire...
Visite commentée des extérieurs, de la cuisine et du puits à l’intérieur du logis. Présentation de la
lessive à l’ancienne (La Bugée) et promenade à volonté dans le parc. Ouverture en liaison avec
l’exposition sur les Archives Municipales de Latillé, qui se tient à la Salle des Associations à Latillé
: samedi et dimanche 14:00-18:30 (gratuit) (visite toutes les 30 minutes - dernière visite à 18:00)

Salle des Association Commune de Latillé
7 rue Docteur Armand-Roux
Rens. : 06 18 54 94 25 ou 06 82 72 07 89
www.lesamisdubourgdelatille.fr

Exposition des archives municipales entre 1789 et 1910, dans la salle des associations et dans la
salle des mariages de la mairie. Cette exposition est présentée par "Les amis du Bourg de Latillé"
en partenariat avec la municipalité. Présentation de documents administratifs, plans, cartes et
maquettes de bâtiments communaux : samedi 14:00-18:30 / dimanche 11:00-18:00 (gratuit)

Lavoux
Château du Bois Dousset
Ancienne Maison forte du 14e siècle entourée de ses douves sèches défensives, elle est traversée
par deux ponts et aménagée en maison noble au 16e siècle et début 17e siècle.
Visite guidée "De la maison forte à la maison familiale" : dimanche 14:00-18:00 (gratuit)
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Église Saint-Martin
Place des Carriers
Rens. : 05 49 56 64 07

Église reconstruite entre 1840 et 1843 par Jean Barillé, entrepreneur à Lavoux. Verrière
représentant Saint-Martin, tableau de 1765 signé par Lacour (peintre poitevin), statue de SaintCharles de Borromée du 17e siècle, couvercle de sarcophage mérovingien.
Visite libre : samedi et dimanche 10:00-18:00 (gratuit)

Maison noble du bourg de Lavoux
En bordure de la place des Carriers
Rens. : 06 15 09 40 96
patrimoineethistoiredelavoux.com

La maison noble du bourg de Lavoux, avec son pigeonnier, est un bâtiment du 17e siècle, construit
en fer à cheval. Il comprend un corps de logis flanqué de deux ailes en retour dans une grande cour.
Vendu en 1836, la propriété et ses dépendances furent morcelées en de nombreux lots.
Visite guidée des extérieurs du logis et de son pigeonnier avec présentation de son histoire depuis
1635 : samedi et dimanche 15:00-17:00 (gratuit) (rendez-vous Place des Carriers)

Leigné-sur-Usseau
Ferme-musée de la Vieillardière
Route de Vellèches

Ancienne ferme, typique du pays, conçue pour la polyculture, l'élevage et la vie en autarcie.
Aujourd'hui la grange est aménagée en salle de spectacles, les étables et hangars sont transformés
en ateliers d'anciens artisans ruraux tels que forgeron, charron, bourrelier, tonnelier, sabotier. Un
espace est aménagé en musée animé des machines à traction animale, de la fenaison et de la
moisson ; un autre en musée de l'histoire de la charrue. On y trouve également une laiterie, une
huilerie, un four à pain ... Un vaste grenier abrite le musée du feu consacré à l'histoire des sapeurspompiers.
Démonstration de fabrication de beurre à la baratte, de pain et de tarte au feu de bois : dimanche
10:00-18:00 (1 euro)
Démonstration de fabrication d'huile de noix : dimanche 10:00-18:00 (1 euro)
Démonstration de fabrication de cordage : dimanche 10:00-18:00 (1 euro)

Leignes-sur-Fontaine
Église de Saint-Hilaire
Rens. : 05 49 46 35 45
www.chauvigny-patrimoine.fr

L'église Saint-Hilaire d'origine romane est dévastée par les huguenots en 1567 et restaurée à partir
de 1613 sous l'impulsion du curé Olivier Siret. Ce prêtre a laissé des dizaines d'inscriptions gravées
sur les murs de l'église, un témoignage unique en son genre.
Visite commentée des inscriptions insolites du curé Siret (16e-17e siècles) retrouvées en façade de
l'église, autour des portes, sur les bénitiers ou tables d'autel. Le curé Olivier Siret se livre, milite
contre les Protestants, exhorte à la foi catholique, se fait poète ou rappelle des faits historiques dans
un style tantôt naïf, tantôt véhément qui plonge le visiteur dans les affres des guerres de Religions
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et des temps troublés qui suivirent : dimanche 15:00 (gratuit)

Les Ormes
Château des Ormes
22-28 rue Pierre-d'Argenson
Rens. : 06 80 95 61 93
www.chateaudesormes.fr

Cette ancienne châtellenie du Poitou doit sa renommée aux Voyer d'Argenson, propriétaires de
1729 au 20e siècle. Ils font entreprendre d'importants travaux tant sur le château que sur le parc et
le domaine. Cet ensemble remarquable a servi de creuset à des expériences architecturales et
agricoles et a été le siège d'une brillante activité intellectuelle au siècle des Lumières.
Visite libre ou commentée : samedi et dimanche 14:00-18:00 (4 euros, gratuit pour les enfants)
Exposition de peinture (du 1/09 ou 30/09) : samedi et dimanche 14:00-18:00 (4 euros, gratuit pour
les enfants)

La Bergerie
Route Nationale

Bâtiment du 18e siècle.
Exposition de peintures, photographies, et sculptures, ainsi qu'une projection de court métrages et
quelques performances théâtrales : samedi et dimanche 10:00-19:00 (gratuit)

Les Trois-Moutiers
Manoir de Champdoiseau
Route de Chinon

Manoir du XVe siècle, en cours de restauration.
Visite libre ou guidée : samedi 14:00-19:00 / dimanche 9:30-12:00 (gratuit)

Leugny
Église Saint-Hilaire
Place de l'église
Rens. : 05 49 85 90 67

L’église Saint-hilaire s’élève en retrait de la rue sur la place de l’église. Construite au 12e siècle,
elle conserve de l’époque romane, le chœur, l’abside, les murs de la nef. De nombreuses statues à
l’effigie de Sainte-Catherine, Saint-Pierre et Paul, de la Vierge, de Laurent avec son grill et
d’Hilaire de Saint Roch et de Sébastien sont disséminées dans toute l’église. "Sainte-Ursule et ses
compagnes" la scène sculptée en bas-relief est datée de 1619. "L’apparition de Saint-Jacques à un
pèlerin" est peinte directement sur la pierre (1622).
Visite exceptionnelle de l’église Saint-Hilaire (libre ou guidée) et exposition des objets du culte :
samedi et dimanche 14:00-18:00 (gratuit)
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Liglet
Maison forte
Place de l'église
Rens. : 05 49 91 62 84

En 1434, les habitants de Liglet demandent l'autorisation à Catherine de Lespinasse, dame de
Bélâbre, de construire une maison forte près de l'église pour se mettre à l’abri des "gens d’armes"
qui pillent le pays. Cette autorisation est confirmée par des lettres de Charles VII. La maison forte
est donc située à 2 mètres de l'église et exerce un vrai rôle de défense grâce à ses archères
canonnières et ses murs arrondis.
Visite libre : samedi et dimanche 9:00-12:00 et 14:00-18:00 (gratuit)

Ligugé
Abbaye Saint-Martin
2 place du Révérend Lambert
Rens. : 05 49 41 21 24
www.abbaye-liguge.fr/

Visites commentées de l’abbaye, du monastère et des jardins par les frères de la communauté
(départ toutes les 15 minutes) ; atelier pâtisserie (dégustation du Scofa, le gâteau des moines) ;
atelier d’émaillerie (démonstrations de la technique par les moines) : dimanche 14:00-17:00
(rendez-vous à l'entrée de l'abbaye)

Crypte et salle du clocher
Place du Révérend Père Lambert
Rens. : 05 49 55 97 19 (OT)

Visite libre avec découverte des vestiges du premier monastère de Saint-Martin. Des commentaires
audio dans la crypte permettent de découvrir les vestiges archéologiques : samedi et dimanche
10:00-12:00 et 14:00-18:30 (gratuit)

Filature
La filature de Ligugé fut la plus florissante des usines textiles du Poitou-Charentes. Elle est créée
en 1856 et connaît un rapide développement, deuxième entreprise de la Vienne après la
manufacture de Châtellerault (200 à 350 ouvriers). L'usine est désaffectée depuis sa fermeture en
1976. Cette filature appelée "l'Usine" a marqué durablement la vie économique de Ligugé pendant
ses 120 ans. Elle a pu se développer grâce à son potentiel énergétique lié à l'énergie hydraulique
exploitée au moyen de l'aménagement d'un réseau souterrain, de hauteur de chute, de vannages et
de biefs aux moteurs.
Visites commentées du site, par les bénévoles de l’association AY 128, pilote de la réhabilitation de
la filature (départ toutes les 20 minutes - durée 40 minutes) : samedi et dimanche 14:00-18:00
(gratuit)
"Paroles ouvrières de la manu", exposition conçue par le service régional de l’inventaire sur la
manufacture d’armes de Châtellerault et son rôle dans l’histoire industrielle du département. Trente
"manuchards" ont partagées leurs souvenirs de la Manu : samedi et dimanche 14:00-18:00 (gratuit)
"Ligugé et la filature", projection d’un film d’archives de 1946 réalisé par M. Parisot sur la filature
et diffusion de témoignages sonores d’anciens ouvriers : samedi et dimanche 14:00-18:00 (gratuit)
"La cheminée d’usine de la filature", présentation de la souscription publique pour le sauvetage et
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la restauration la cheminée, en partenariat avec la Fondation du Patrimoine : samedi et dimanche
14:00-18:00 (gratuit)
"La restauration de documents anciens", conférence par Lucile Noirot-Nérin, restauratrice de
documents anciens qui évoquera les techniques de conservation et de restauration : samedi à 16:00
(gratuit)

Liniers
Église Notre-Dame
Place de l’Église
Rens. : 05 49 56 64 12

Église des 12e et 13e siècles comprenant un portail ouest datant de la fin de 11e siècle, début 12e,
et un clocher reconstruit en 1668. La charpente et les toitures ont été restaurées, quant à elles, en
1997. À voir également, les vitraux contemporains en dalles de verre crées par Michel Tao et
Michel Guevel.
Visite libre : samedi et dimanche 10:00-18:00 (gratuit)

Loudun
Collégiale Sainte-Croix
Place Sainte-Croix
Rens. : 05 49 98 62 00 ou collegiale.ste.croix@ville-loudun.fr
www.loudun-tourisme.fr

Après avoir été vendu à la Révolution comme bien national, ce superbe édifice roman fondé en
1062, a été doté d’une charpente métallique provenant de l’exposition universelle de 1889 et a servi
de marché couvert jusqu’en 1991. Le chœur roman majestueux et les peintures murales de la fin du
13e siècle servent aujourd’hui d’écrin à des expositions et à des concerts.
Exposition Labyrinthes de Nora Douady et Eric Mérigot. Tout semble opposer Nora Douady, dont
les tableaux oniriques évoquent les éléments de la nature à Eric Mérigot, qui développe un regard
très structuré en tensions abstraites. Ces peintres, de sensibilités différentes, se rejoignent dans leur
pratique de la peinture : des labyrinthes intuitifs en quête d’un équilibre vivant et harmonieux. Leur
confrontation induit une réflexion sur la figuration et l’abstraction. Il suffit d’ouvrir les yeux
différemment : samedi et dimanche 10:30-12:30 et 14:00-19:00 (gratuit)
Visite commentée du lieu et de l’exposition. Découvrez les secrets de ce superbe édifice roman et
apprenez-en davantage sur les deux peintres qui y exposent en cette fin d’été : samedi et dimanche
11:30 (gratuit)

Échevinage
10 rue Housse-Galant
Rens. : 05 49 98 15 96
www.ville-loundun.fr

Belle demeure des 15e et 17e siècles.
Exposition "L’histoire de la mode de 1850 à 1960" par Mme Pillier et Mme Quintard : samedi et
dimanche 10:00-12:30 et 13:30-18:30 (gratuit)

Église Saint-Hilaire du Martray
Rue du Martray
Rens. : 05 49 98 15 96
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www.loudun-tourisme.fr

L’église Saint-Hilaire-du-Martray, anciennement église du couvent des Carmes est un édifice
gothique remarquable de la région. Son portail a été restauré mettant en valeur un décor sculpté
aussi finement que de la dentelle.
Visite libre : samedi et dimanche 10:00-19:00 (gratuit)
Présentation de "La Vierge à l’enfant", chef d’œuvre de la fin du 15e siècle, par la restauratrice
Sandrine Jadot-Pivet et visite guidée de l’édifice : dimanche 11:00 (gratuit)
Visite commentée de l'édifice : dimanche 16:30 (gratuit)

Hôtel de Ville
1 rue Gambetta
Rens. : 05 49 98 15 96
www.loudun-tourisme.fr

L’Hôtel de Ville de Loudun, construit dans les années 1860 est un bel exemple de l’architecture
civile de la fin du 19e siècle. Son style néo-classique et sa taille monumentale en font un édifice
incontournable du paysage urbain loudunais.
Visite commentée de l’édifice, depuis sa façade jusqu’à la salle des fêtes, la salle du Conseil
Municipal et le cabinet du Maire. Puis enterrement de la capsule temporelle (animation - exposition
V. Clémot) : dimanche 17:15 (gratuit)

Jardin d'inspiration médiévale
Carrefour des Sorciers
Rens. : 05 49 98 15 96
www.loudun-tourisme.fr

Ce jardin d'inspiration médiévale et ses constructions en châtaignier permet de montrer les plantes
médicinales qui composent le fameux "polychreston", médicament conçu par Théophraste
Renaudot. Des condiments utilisés dans la cuisine, des plantes courantes de pharmacopée, des
Simples sélectionnées d'après le capitulaire de Charlemagne ainsi que des plantes de sorcières sont
également présentés.
Des carrés en châtaignier tressé, des pergolas, des arceaux de bois servent de décor à ce jardin, où
l’on trouve des plantes médicinales, des condiments... Cette visite vous plonge dans un univers de
senteurs et de sensations agréables et diverses. Visite libre : samedi et dimanche 10:30-18:30
(gratuit)

Maison de l'art roman
3 rue Vouguet
Rens. : 05 49 98 15 96
www.ville-loundun.fr

Musée lapidaire initié par Henri Aymard, collectionneur loudunais, qui a recueilli de nombreux
chapiteaux, tailloirs et voussures provenant d’édifices romans loudunais partiellement ruinés.
L’ensemble se présente sous la forme d’une chapelle médiévale recomposée, témoignant du goût
scénographique du XIXe et du début du XXe siècle.
Exposition "L’Art Roman". La société Historique du Pays du Loudunois vous accueille dans cet
édifice surprenant et propose une exposition autour des collections du musée : samedi et dimanche
14:30-18:30 (gratuit)

Musée Charbonneau-Lassay
24 rue du Martray
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Rens. : 05 49 98 08 48
www.ville-loudun.fr

Installé dans un bel hôtel particulier du XVIIIe siècle, le musée porte le nom de l’érudit local,
Louis Charbonneau-Lassay (1871-1946) qui contribua à la connaissance de l’histoire de Loudun.
Les collections, disposées à l’image d’un cabinet de curiosités, traitent du riche passé de la ville et
de ses personnalités célèbres.
Visite libre de l'exposition "L’Empreinte" de Vincent Clémot : samedi et dimanche 10:00-12:00 et
14:00-18:00 (gratuit)
Laissez votre empreinte !
Dans le cadre de l’exposition "L’Empreinte" de Vincent Clémot, venez au musée créer votre propre
empreinte du XXIe siècle. Toutes les empreintes créées durant le week-end seront ensuite disposées
dans une capsule temporelle qui sera enterrée dans les jardins de l’Hôtel de Ville pour les
générations futures (en partenariat avec le Musée Renaudot) : samedi et dimanche 10:00-12:00 et
14:00-18:00 (gratuit)
"Chez Louis, le collectionneur", partez à la découverte de Louis Charbonneau-Lassay où son
histoire et sa collection vous y seront contées : samedi 17:00 / dimanche 10:00 (gratuit)
"Les insolites du musée"
"Chacun aura droit à 15 minutes de célébrité mondiale !" (Andy Warhol, 1968). Au musée
Charbonneau-Lassay nous ferons mieux ! 30 minutes pour une œuvre parfois oubliée du musée ... :
samedi 10:00 / dimanche 17:00 (gratuit)

Musée Renaudot
2 Petite rue du Jeu de Paume
Rens. : 05 49 98 27 33
www.museerenaudot.com

Cette "Maison des Illustres" met à l’honneur Théophraste Renaudot, dont les œuvres appartiennent
aujourd’hui à l’Histoire : sa maison natale rappelle en effet qu’il fut à l’origine d’institutions
modernes comme les Monts de Piété, les petites annonces ou encore l’agence pour l’emploi. Mais
il est surtout connu pour avoir été le fondateur de la Gazette de France, premier journal en France,
qui paraitra de 1631 à 1915.
Visite libre de l'exposition "L’empreinte" de Vincent Clémot : samedi et dimanche 10:30-12:00 et
14:00-18:00 (gratuit)
Laissez votre empreinte !
Dans le cadre de l’exposition "L’empreinte" de Vincent Clémot, venez au musée créer votre propre
empreinte du XXIe siècle. Toutes les empreintes créées durant le week-end seront ensuite disposées
dans une capsule temporelle qui sera enterrée dans les jardins de l’Hôtel de Ville pour les
générations futures (en partenariat avec le Musée Charbonneau-Lassay) : samedi et dimanche
10:30-12:00 et 14:00-18:00 (gratuit)
Visite commentée du musée : samedi et dimanche 10:30, 14:00, 16:30 (gratuit)

Parcours dans la ville
Rens. : 05 49 98 15 96 ou info@loudun-tourisme.fr
www.loudun-tourisme.fr

Carte au trésor dans la ville. Partez à l’assaut de la ville de Loudun pour en découvrir tous les
secrets historiques et architecturaux. Un trésor à la clé ! : dimanche 15:00 (gratuit) (sur inscription rendez-vous à l’Office de Tourisme)
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Porte du Martray
Rue de Martray
Rens. : 05 49 98 15 96
www.loudun-tourisme.fr

La Porte du Martray est, avec les remparts, l’un des derniers vestiges conservés des fortifications
de Philippe Auguste et témoigne de la ville médiévale.
Découvrez le quartier historique du Martray, avec Corinne Duchêne, conteuse qui fera revivre le
Moyen Âge : samedi 15:00, 18:00 (départ de la Porte du Martray) (gratuit)

Lusignan
Cité historique de Lusignan
Centre ville
Rens. : 05 49 43 31 48
www.lusignan.fr

Place forte héritière d’un riche passé, Lusignan fonde son histoire au Moyen Âge et foisonne de
richesses patrimoniales. Patrie des Seigneurs de Lusignan, rois de Chypre, de Jérusalem et
d’Arménie, berceau de la Fée Mélusine, la cité de Lusignan se dresse sur un promontoire rocheux
dominant la vallée de la Vonne, dans un magnifique cadre de verdure.
"La cité médiévale de Lusignan dans son contexte historique, géographique et légendaire"
Visite commentée de l’église Notre-Dame et Saint-Junien (11e-12e siècles), son bestiaire et sa
crypte : dimanche 14:30 (gratuit) (rendez-vous Place de l'église)
Visite commentée pour découvrir la porte fortifiée de la Haute Ville (13e et 17e siècles), ses deux
tours médiévales, son pont et ses fossés (patrimoine en cours de restauration après une phase de
déconstruction et de fouilles) : dimanche 15:45 (gratuit) (rendez-vous Place de la Mairie)

Église Notre-Dame et Saint-Junien
Centre ville
Rens. : 05 49 43 31 48
www.lusignan.fr

Élément majeur du patrimoine du Lusignan, l’église doit son implantation à la puissante famille des
Lusignan. Elle a été édifiée dans le style roman de 1024 à 1110, remaniée au 15e siècle par la
création d’un porche côté Sud et a conservé des éléments caractéristiques d’un grand intérêt,
comme le bestiaire du Moyen Àge, la crypte romane, les chapiteaux décorés, la triple nef à sept
travées, le transept avec deux absidioles et le chœur.
Concert du patrimoine "Autour de Venise" : Musique vocale et instrumentale par le Chœur de
Chambre de la Vienne, accompagné d’un petit ensemble instrumental (violons, violoncelle, orgue
et luth), sous la direction de Augustin Maillard (professeur au Conservatoire de Chatellerault). Ce
concert organisé en clôture des Journées du Patrimoine avec un programme sur le thème de Venise
met en regard deux grands compositeurs Claudio Monteverdi (pièces profanes) et Heinrich Schütz
(musique religieuse) : dimanche 18:00 (gratuit)

Lusignan, cité de la Fée Mélusine
Rens. : 05 49 43 31 48
www.lusignan.fr

Place forte héritière d’un riche passé, Lusignan fonde son histoire au Moyen Âge et foisonne de
richesses patrimoniales. Au cœur d’un environnement riche et préservé, la cité médiévale se dresse
sur un promontoire rocheux dominant la vallée de la rivière La Vonne. Ses chemins pédestres, sa
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rivière poissonneuse, sa base de loisirs et son camping sont très appréciés des nombreux
promeneurs. À proximité de la Haute ville, la forêt communale du Grand Parc de 160 ha constitue
un site naturel exceptionnel par la richesse de sa flore, ses chemins escarpés, sa faune sauvage.
"Randonnée-découverte thématique du patrimoine naturel et historique". Proposition d'un circuit
d’environ 7 km (sans difficulté) ponctué de courtes pauses pour évoquer et commenter les
caractéristiques propres à l’itinéraire parcouru, à savoir, la faune, la flore, la forêt, l’histoire... Il se
déroule dans un périmètre incluant à la fois des espaces naturels et des lieux historiques (le secteur
des remparts du château, le massif forestier du Grand Parc et les bords de la rivière La Vonne, les
chemins de Compostelle...) : samedi départ 14:30 (gratuit) (rendez-vous devant la Maison du
Tourisme - Place du Bail)

Lussac-les-Châteaux
Musée de la Préhistoire
La Sabline - 21 route de Montmorillon
Rens. : 05 49 83 39 80
www.lasabline.fr

Ce musée, installé au cœur d’un pôle culturel, propose un voyage au cœur de la Préhistoire. Il
retrace la vie des hommes au Paléolithique à travers leur environnement, leur mode de vie, leurs
savoir-faire techniques et artistiques. Il présente une exceptionnelle collection de pierres gravées
d’animaux et d’humains traités de façon réaliste, datant d’environ 14 000 ans.
Conférence conviviale "Rusticités modernes". Hervé Beaudouin, architecte, défend une
architecture ancrée dans son territoire qui affirme l’expérimentation de la matière. Il présente sa
démarche et explique comment chaque projet nourrit les suivants, en s’appuyant sur des exemples
de bâtiments culturels récents (musées de St-Jean-d’Angély et de Lussac-les-Châteaux, Bocapôle,
Alauna 21...) : samedi 16:00 (gratuit)
"Dans la peau d’un expert en archéologie".Jeu de rôle (environ 2h) pour découvrir en famille et en
s’amusant la fouille archéologique et les métiers des experts en archéologie comme
l’archéozoologue, le lithicien, le paléoanthropologue ou encore le palynologue. Animation conçue
autour de la mallette pédagogique de l'INRAP (Institut national des recherches archéologiques
préventives) et encadrée par une médiatrice, "chef opérateur de chantier" : samedi et dimanche
10:00-12:00 (gratuit) (public familial - sur inscription au 05 49 83 39 83)
Visite et balade commentées "Les Hommes de la grotte de La Marche" (1h30) pour découvrir les
collections du musée et de la grotte de La Marche occupée il y a plus de 14 000 ans par des
Hommes, maîtres dans l’art de la gravure sur pierre : samedi et dimanche 14:30-16:00 (gratuit)
(tout public)
Visite libre du musée et parcours extérieur vers les sites préhistoriques avec la découverte de la vie
des hommes au Paléolithique à travers leur environnement, leur mode de vie, leurs savoir-faire
techniques et artistiques. Exposition d’une exceptionnelle collection de pierres gravées d’animaux
et d’humains traités de façon réaliste, datant d’environ 14 000 ans. Remise d’un document de visite
ludique pour les familles : samedi et dimanche 10:00-18:00 (gratuit)
Visite libre de l'exposition temporaire "Préhistoire de la bande dessinée et du dessin animé" à
travers une sélection d'images provenant des plus beaux sites de l'art préhistorique français.
l'exposition, conçue par le préhistorien Marc Azéma, met en évidence que les hommes du
Paléolithique supérieur ont cherché à représenter les animaux en mouvement et ont pressenti les
mécanismes du dessin animé et de la narration graphique (bande dessinée). Ils auraient même
inventé des jouets optiques annonçant le cinématographe : samedi et dimanche 10:00-18:00
(gratuit)
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Visite-balade commentée "Lussac au fil des rues et du temps" où Alfred Querrrioux et Jean-Claude
Corneille mêleront leurs voix au cours d’une balade à pied présentant les visages de la ville de
Lussac à travers les âges, de la préhistoire au 21e siècle et vous contant ainsi plusieurs millénaires
de création humaine : dimanche 16:00-18:00 (gratuit)

Magné
Église Saint-Médard
Rens. : 05 49 59 33 04 (mairie) ou 05 49 59 47 37 (OT)
www.ot-gençay.fr

Église du 17e siècle.
Visite libre : samedi et dimanche 9:00-19:00 (gratuit)

Marçay
Basilique Saint Benoît-Joseph Labre
5 chemin de la Ragondilière
Rens. : 06 32 02 31 51
www.basiliquedemarcay.com

Église de style néogothique édifiée à la fin du XIXe siècle par Alcide Boutaud, architecte
diocésain, ami de l’écrivain Joris-Karl Huysmans, pour lequel il fit bâtir la maison toujours visible
à Ligugé. Actuellement en cours de restauration, l'ouverture est prévue pour l'été 2016 avec la
création d'un musée dédié au livre.
Visite libre et guidée du chantier (présence de Christian Polo, tailleur de pierres, et de Bernard
Ruel, architecte, qui donneront des explications sur le chantier en cours), communication sur les
actions réalisées par l'association Basilique de Marçay, parcours du livre, patrimoine du livre :
samedi et dimanche 10:00-13:00 et 14:00-19:00 (gratuit)
Olivier Maupin et le CFRPE de Tours présenteront pendant les journées européennes du patrimoine
de 2015 des ateliers de restauration de livres anciens, papiers, cuirs, gravures. Six élèves en
formation travailleront devant le public sur des tables et expliqueront en détail leur métier : samedi
et dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 (gratuit)

Mazerolles
Chapelle Saint-Sylvain-de-Loubressac
Loubressac
Rens. : 05 49 48 34 61
www.ville-civaux.fr

La chapelle de Loubressac à Mazerolles est vouée au culte de saint Sylvain, saint très recherché
autrefois pour soigner les enfants malades et les personnes atteintes de "mal violet". La chapelle
dont la partie la plus ancienne remonte au 10e siècle, est construite sur un lieu chargé d’histoire et
de légendes.
Visite commentée de la chapelle (45 minutes) : samedi 11:00 (gratuit) (rendez-vous à la chapelle à
11:00 ou au musée de Civaux à 10:30)
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Migné-Auxances
Atelier 8
8 rue du Pilet
05 49 51 76 94
www.francoise-joyeux-guillemin.net/

Visite libre de l’atelier de l’artiste Françoise Joyeux-Guillemin qui accueille l’artiste Françoise
Lacharme. Françoise Joyeux-Guillemin cultive la symbolique des pierres romanes sur papier, sur
toile, et développe parallèlement le travail de l'enduit de modelage et des pigments sur bois
découpé. Françoise Lacharme, son invitée, travaille sur les personnages et notamment les visages,
de préférence sur papier à l'encre et l'acrylique et sur toile : samedi et dimanche 15:00-19:00
(gratuit)

Atelier de Giroir
11 rue de Giroir
Rens. : 06 76 58 52 49
delalande.peintre.free.fr

Visite libre de l’atelier (exposition d’aquarelles) de Véronique Delalande : samedi et dimanche
15:00-19:00 (gratuit)

Mirebeau
Logis du Musicien
16 rue Carnot
tinyurl.com/logisdumusicien

Ce Logis médiéval, situé en centre ville de Mirebeau, est pourvu d’une échauguette d’angle à pans
coupés, d’une tourelle carrée abritant un escalier à vis (dans lequel on peut admirer des culots
sculptés d’époque), d’une bretèche et d’un portail sculpté (attention, le bâtiment en cours de
restauration est en partie échafaudé).
Visite guidée : samedi 14:00-18:00 / dimanche 10:00-18:00 (gratuit)

Moncontour
Donjon
Rens. : 05 49 98 94 94
www.tourisme-loudunais.com

Donjon médiéval construit autour de l'an mil par Foulques Nerra avec superbe vue panoramique du
haut de ses 25 mètres.
Visite libre : samedi et dimanche 14:00-18:00 (gratuit)

Mondion
Château
Parc de Mondion
Rens. : 05 49 86 72 31

Château du 15e siècle construit par Tristan Lhermite.
Visite commentée : samedi 10:00-18:00 (gratuit)
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Montamisé
Église Notre-Dame
www.montamise.fr

L'église est construite sur un site anciennement occupé, comme le montrent les sarcophages
d'époque carolingienne découverts tout autour. Elle est reconstruite à partir des années 1860 sur les
plans de l'architecte Godineau. De l'église primitive, il ne reste que l'abside romane. Au XVIIe
siècle, l'un des autels latéraux était dédié à Sainte-Quitère, patronne de la paroisse.
Visite libre : samedi et dimanche 9:00-18:00 (gratuit)

Maison de la Forêt
Le Grand Recoin - route D20
Rens. : 05 49 56 59 20 ou maisondelaforet@nordnet.fr
www.maisondelaforet-montamise.fr

Construite en 1991 par la commune de Montamisé, la Maison de la forêt est une grande maison en
bois située au cœur de l'un des plus importants massifs forestiers du Poitou-Charentes : la forêt de
Moulière. Cet ensemble est un lieu de découverte, d'information et d'exposition.
Salon des artisans et métier d’art. Démonstration de savoir-faire avec la venue de nombreux
artisans d’art (tapissier-décorateur, sculpteur céramiste, coutelier, vitrailliste, relieur-restaurateur,
encadreur d’art, bijoutier, fabricant d’accessoire en tissus cuir, marqueteur, potier...), organisé par
l’association "Maison de la forêt de Montamisé" en partenariat avec la Mission Régionale des
métiers d’art : samedi 10:00-19:00 / dimanche 10:00-18:00 (gratuit)
Exposition de peintures et collages de l’artiste châtelleraudaise Chantal Grateau : samedi 10:0019:00 / dimanche 10:00-18:00 (gratuit)

Monthoiron
Chapelle Saint-Médard
Lieu-dit Asnières
Rens. : 05 49 21 05 47

Concerts de musique ancienne par Mayliss Balestic, enseignante au Conservatoire de Musique et
de Danse Clément Janequin et ses élèves : samedi 14:00-17:00 (gratuit)

Église Saint-Ambroise
Place de l'Église
Rens. : 05 49 21 05 47

Église des 12e et 19e siècles, ancienne prieurale.
Visite libre (document de visite disponible dans l'église) : samedi et dimanche 9:00-19:00 (gratuit)

Tour Forteresse du Château de Monthoiron
1, chemin du Château
Rens. et inscription : 05 49 93 63 22 ou contact@vinci-monthoiron.com
www.vinci-monthoiron.com

La Tour Forteresse est un monument clé dans l’histoire de l’Architecture militaire : c’est le traitd’union entre la grosse tour médiévale et le système bastionné (à la Vauban). La paternité de
Léonard de Vinci a motivé le classement en 1996 et s’est vue confirmée par la communauté
scientifique lors du colloque de Romorantin en 2010, motivant une première phase de sauvegarde
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qui a débuté en 2014.
"Sur les traces de Léonard de Vinci" avec une visite exceptionnelle des extérieurs et du chantier de
la Tour-Forteresse du Château de Monthoiron (Tour de l’Architecte) guidée par le propriétaire, et
présentation de l’enquête sur les secrets architecturaux du monument conçu selon les plans du
Codex Madrid II de Léonard de Vinci : samedi et dimanche 14:00, 15:00, 16:00 (pour des raisons
de sécurité, les places sont limitées et les visites se font par groupe - réservation obligatoire par email à contact@vinci-monthoiron.com) (9 euros au profit d'une association, gratuit pour les
enfants)

Montmorillon
Chapelle de Moussac-sur-Gartempe
Domaine de Moussac - Route de Bourg-Archambault

L'église dénommée "Ecclesia Sancti Martini de Monzac" est mentionnée dans une bulle du Pape
Urbain II à Limoges en 1097. La chapelle représente un édifice de plan allongé composé d'une nef
à vaisseau unique et d'un chœur. Un clocher de plan carré, recouvert de bardeaux de châtaignier est
situé à l'intersection de la nef et du chœur. À proximité de la chapelle est située la lanterne des
morts de Moussac.
Visite libre des intérieurs : samedi et dimanche 14:00-19:00 (gratuit)

Chapelle Saint-Laurent de la Maison-Dieu
Place des Augustins
Rens. : 05 49 84 30 00
www.abbaye-saint-savin.fr

Cet ensemble figure parmi les plus importants décors du 19e siècle de la Région Poitou-Charentes.
Destiné aux élèves séminaristes de la Maison-Dieu, jusque dans les années 1960, il servait de
support pédagogique, d’où des sujets comme l’envoi en mission des Apôtres. Le visiteur retiendra
de sa visite un décor d’une grande qualité d’exécution aux couleurs vives, montrant un réel souci
de la perfection du détail.
Visite commentée : samedi et dimanche 14:00-18:00 (gratuit)

Chapelle Saint-Nicolas
Rens. : 05 49 91 07 53

Visite du patrimoine ponctuée d’histoires légendaires avec l’animatrice de l’architecture et du
patrimoine et la conteuse Corinne Pignoux.
La chapelle Saint-Nicolas, perchée sur sa petite colline, est en fait le chœur d’une église plus
grande, aujourd’hui disparue. Elle est mentionnée dès le XIe siècle comme dépendance de l’abbaye
de Charroux. Saint Nicolas faisait autrefois l’objet de pèlerinages locaux importants. Mais il existe
également différentes légendes autour de ce site. L’occasion de découvrir le patrimoine fantastique
et légendaire du Montmorillonnais. On dit qu'un vent maudit soufflait autrefois sur Montmorillon,
on l'appelait le Dalut et dans son souffle on entendait la voix du diable ... On rentrait vite les
enfants pour ne pas qu'ils entendent ces histoires venues du fond des âges, histoires aux origines
celtes d'êtres fantastiques et de métamorphoses magiques qui ne demandent qu'à vivre de nouveau
dans nos mémoires : dimanche 15:00 et 17:00 (gratuit) (rendez-vous devant la chapelle)

Château de La Lande
Rens. : 05 49 91 15 80

Château rebâti au XIXe siècle sur une demeure seigneuriale du XVIe siècle. Lieu de mémoire de la
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résistance en Poitou-Charentes.
Visite intérieur et extérieur : samedi et dimanche 14:00-18:00 (gratuit)

Église Notre-Dame
Place Notre-Dame
Rens. : 05 49 84 30 00
www.abbaye-saint-savin.fr

Construite à flanc de rocher, l’église surprend le passant du haut de son promontoire ! La crypte
romane est dédiée à Saint-Catherine d’Alexandrie. Ses peintures, datées de la fin du XIIe siècle,
relatent des épisodes de la légende de cette vierge martyre. On y verra, entre autres, la scène des
philosophes jetés dans une cuve d’eau bouillante, mais dont les âmes sont recueillies par de petits
anges.
Visites commentées : samedi et dimanche 14:00-18:00 (gratuit)

Salle des Grandmontains
rue Saint-Christophe
Rens. : 05 49 91 13 99
jehanberjonneau.wordpress.com//

La salle des Grandmontains est l’unique vestige d’un prieuré de Grandmont érigé au début du 13e
siècle sur la rive droite de la Gartempe. Sa fonction n’est pas connue. Aujourd'hui c'est
essentiellement une salle d'exposition. En 2015, l'exposition temporaire "Dans la peau de Jehan
Berjonneau" y est présentée.
Visite libre de l'exposition "Dans la peau de Jehan Berjonneau". Les œuvres de Jehan Berjonneau,
peintre montmorillonnais, sont mises à l’honneur durant cette rétrospective exceptionnelle.
L'exposition sera l'occasion de découvrir Montmorillon et son pays à travers une sélection de
gravures sur bois et de nombreuses autres œuvres de l'artiste : samedi et dimanche 14:00-18:00
(gratuit)

Montreuil-Bonnin
Château de Montreuil Bonnin
4 rue du château
Rens. : 06 45 10 65 04

Témoin exceptionnel de l’architecture militaire du début du 18e siècle, ce château est un haut lieu
de l’histoire du Poitou. Il a joué un rôle militaire et économique important depuis les Plantagenêt
jusqu’aux guerres de religion. Depuis la fée Mélusine, à qui la légende attribue la construction du
donjon, plusieurs personnages y ont été : Aliénor d’Aquitaine, Richard Coeur de Lion, Blanche de
Castille, Saint-Louis, Alphonse de Poitiers, du Guesclin, François de la Noue,... Position avancée
pour la protection de Poitiers, il abritait l’un des plus importants ateliers monétaires du Moyen Âge.
Visite commentée de l’intérieur de l’enceinte du château où l'on peut voir le donjon en pied, le mur
de refend du logis médiéval restauré cette année, la poterne, la vue sur la vallée de la Boivre et le
village. Les fossés pourront être une promenade intéressante permettant la vue impressionnante des
remparts : samedi 14:00-17:00 / dimanche 10:00-17:00 (5 euros, 2 euros pour les enfants)
Animations médiévales (frappe de la monnaie, broderie, herboriste, campement, combats...) :
samedi 14:00-17:00 / dimanche 10:00-17:00 (5 euros, 2 euros pour les enfants)
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Moussac
Église de Moussac-sur-Vienne
Rens. : 05 49 48 80 36
www.tourisme-islejourdain86.com

L'église Saint Martin a été construite au milieu du 19e siècle, et le clocher, achevé vingt ans plus
tard (1880), contient trois cloches dont l'une a été refondue en 1889 à partir d'une vieille cloche de
1721. L'édifice a perdu ce qui fait son trésor : une Vierge à l'enfant en cuivre émaillé du 12e siècle
de style Limousin. Cet objet d'art, de 43 cm de hauteur et classé Monument Historique, est
conservé depuis 1904 à Paris, au Musée National du Moyen Âge.
Visite commentée : samedi 14:00-18:00 (gratuit)
Présentation des travaux du groupe local d’archives notamment sur la construction de l’église :
samedi 14:00-18:00 (gratuit)
Présentation des vitraux et commentaires sur l’histoire de la Vierge de Moussac : samedi 15:00,
16:30 (gratuit)

Mouterre-Silly
À la découverte d'un pigeonnier de 1759
23 rue Saint Maximin

Pigeonner sous porche de 1759 doté de 432 boulins.
Visite libre : samedi et dimanche (gratuit) (accessible de la rue)

Chapelle de Saint-Mandé
Saint-Mandé - D14
Rens. : 05 49 98 09 62

Église construite au 12e siècle qui fut longtemps un lieu de pèlerinage. Les ouvriers artisans ont
laissé, sur les pierres, le souvenir de leur passage. On voit en effet, des graffitis intéressants,
représentant outre des croix, des semelles (emblèmes des cordonniers), des bateaux (bateliers), des
pêches (jardiniers), des serpes (vignerons), des haches (bûcherons), des pignons (charpentiers), des
fers à cheval (maréchaux-ferrants)...
Visite libre des extérieurs : samedi et dimanche (gratuit)

Château de Nué
9 rue Vannier
Rens. : 05 49 98 36 32

Maison noble relevant de Loudun possédée en 1483 par Alof de l’Hospital, en 1610 par
d’Armagnac. Le château est d'époque moderne, construit au XIXe siècle, mais une maison noble
est citée dès le milieu du XVe siècle, la tour polygonale, avec sa bretèche au-dessus de la porte, qui
flanque sa façade pourrait remonter à cette époque.
Visite libre : samedi 10:00-12:00 et 15:00-18:00 / dimanche 10:00-12:00 et 15:00-17:00 (gratuit)

Église Saint-Maximin
Rue Saint-Maximin
Rens. : 05 49 98 09 62

Exemple gothique angevin de la fin du 12e siècle, début 13e avec un clocher en pierre.
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Visite libre de extérieurs et des intérieurs : samedi et dimanche (gratuit)

Pigeonnier du 18e siècle
2 rue de la Renardière
Rens. : 05 49 98 59 08

Pigeonnier du 18e siècle avec 593 boulins de forme carrée.
Visite libre : samedi et dimanche 14:00-18:00 (gratuit)

Naintré
Balades en calèche
Rens. et inscriptions : 05 49 21 05 47

Balades guidées à bord de la calèche enchantée de Raymond Perez, pour une découverte ludique et
familiale du "petit" patrimoine de Naintré : dimanche 14:00-18:00 (gratuit) (réservation conseillée départs toutes les heures depuis le parking de la médiathèque)

Four à pain
Cour de la mairie

Allumage du four à pain de la mairie, cuisson traditionnelle puis vente des pains : dimanche 14:0018:00 (gratuit)

Maison de la Jeunesse et de la Culture
21 rue Henri-Barbusse

Exposition "Les outils de la vigne au vin" pour une présentation d’outils ayant servi pour la
viticulture et la tonnellerie à Naintré et dans les vignobles français : samedi et dimanche 14:0019:00 (gratuit)

Moulin des Coindres
20 rue François-Villon
Rens. : 05 49 90 20 05
coindres.wordpress.com

Site recensé depuis 1506. Plusieurs moulins dont un à foulon, coutellerie, fabrique de glace, scierie,
moulin à farine. L'activité s'est arrêtée vers 1967.
Exposition "Paroles Ouvrières de Domine", réalisée par le Service Régional de l'Inventaire,
présentant 27 témoignages d'anciens ouvriers de Domine qui retracent l'histoire de l'ancienne
usine : samedi et dimanche 10:00-19:00 (gratuit)
Exposition de couteaux fabriqués à Naintré et dans le Châtelleraudais, issus d'une collection
particulière : samedi et dimanche 10:00-19:00 (gratuit)

Théâtre gallo-romain du vieux Poitiers
Site du Vieux-Poitiers
Rens. : 05 49 21 05 47
tourisme-chatellerault.fr

Le théâtre antique de Vieux-Poitiers construit au Ier siècle de notre ère, pouvait accueillir jusqu'à
10 000 spectateurs, avec ses 116 m de diamètre et ses murs de 20 m de haut (vestige d'un pan de
mur de 14 m) c'est un des plus vaste théâtre gallo-romain.
Visite libre des vestiges de l'un des plus grands théâtres gallo-romains de France (document de
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visite disponible à l'accueil) : samedi et dimanche 14:00-18:00 (gratuit)
Atelier découverte de l'archéologie animé par l'association scientifique "Les Petits Débrouillards".
Pendant deux heures, les enfants découvriront le métier d'archéologue et expérimenteront les
techniques de l'archéologie (Les petits Débrouillards : Association créée en 1986. Premier réseau
national d‘éducation populaire à la science et par la science. Premier réseau national d’éducation au
développement durable) : dimanche 14:00-16:00 (gratuit)

Nieuil-L'Espoir
Promenade à fleur de mots au bord de l'eau
1 route de Nouaillé
Rens. et réservation : 05 49 43 33 27 ou mediatheque.nieul@gmail.com
www.cabri.cg86.fr/nieuil

Spectacle "Promenade à fleur de mots au bord de l'eau" (1h30) par la compagnie l'Atelier du
Caméléon. Envie d'une promenade insolite, à fleur d'eau et à la lumière des flambeaux ? Une fois le
rideau de la nuit tombé, la médiathèque sortira de ses murs, franchira "le passage du Miossion" et
vous invitera à suivre l'Atelier du Caméléon vers des situations pittoresques, des personnages
peuplant la zone humide, des rencontres nocturnes... : vendredi 18 sept 20:30 (gratuit) (tout public réservation conseillée) (rendez-vous à la médiathèque)

Nouaillé-Maupertuis
Site abbatial
32-34 rue de l'Abbaye
Rens. et réservation : 05 49 55 35 69 ou 06 25 43 53 80
www.nouaille.com

L’ancienne abbaye bénédictine de Nouaillé est riche d’un patrimoine qui illustre plusieurs siècles
d’architecture : l’église Saint-Junien, d'époque romane, dotée d’un bel ensemble mobilier du 17e
siècle, deux ailes de bâtiments conventuels (12e et 18e siècles), le logis abbatial et les ouvrages
défensifs édifiés à la fin du Moyen Âge.
Visite-découverte commentée du site abbatial (1h15) avec commentaires sur l'histoire de l'abbaye,
son architecture, son site fortifié, et son évolution depuis la fondation du Moyen Âge jusqu'à nos
jours : samedi 15:00 / dimanche 14:30, 16:30 (gratuit) (rendez-vous devant le jardin d'inspiration
médiévale)
Atelier-jeu pour les 7-12 ans "L’apothicaire en herbe". Que mangeaient les moines au Moyen Âge ?
Quelles sont les plantes que les moines utilisaient pour se soigner ? Viens visiter le jardin
d’inspiration médiévale pour découvrir à quoi ressemblaient les jardins au Moyen Âge et les vertus
étonnantes des plantes. Tu réaliseras ensuite un petit coffret de plantes médicinales avec une tisane
que tu concocteras toi-même.
Goûter offert à la fin de l’animation : samedi 15:00 (gratuit) (sur réservation - goûter offert à la fin
de l’animation) (rendez-vous au Petit Atelier - Mairie)
Ensemble vocal de l’association "Nouaillé 1356" (environ 30 minutes) avec des chants médiévaux
et Renaissance : samedi 18:00 (gratuit) (rendez-vous dans l'église Saint-Junien de Nouaillé)
Ouverture exceptionnelle de la crypte et de la sacristie de l'église Saint-Junien. Ces deux espaces de
l’église Saint-Junien, habituellement fermés au public sont accessibles, en accès libre, avec l’aide
d’un petit livret de visite : dimanche 15:00-17:00 (gratuit)
Ouverture exceptionnelle de la chapelle de Montvinard. Au centre de l’actuel cimetière communal,
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cette ancienne chapelle rebâtie à l’époque gothique est inscrite à l’Inventaire supplémentaire des
Monuments Historiques : dimanche 15:00-18:00 (gratuit) (rendez-vous rue de Montvinard, au
cimetière)
"À la découverte du logis de Raoul du Fou". Ouverture de l’ancien logis abbatial aménagé au 15e
siècle par Raoul du Fou, et qui abrite aujourd’hui la mairie de Nouaillé ; accès libre à l’exposition
permanente "Nouaillé, une histoire, des hommes, des paysages" : dimanche 14:00-18:00 (gratuit)
(rendez-vous à la mairie - suivre le fléchage)
Diaporama commenté sur les restaurations du logis abbatial des années 1980 à nos jours :
dimanche 15:00, 16:00, 17:00 (gratuit) (rendez-vous à la mairie - suivre le fléchage)
Ensemble Arzian "Voyage à travers l’Europe, du Moyen Âge à nos jours" avec un répertoire de
musiques traditionnelles et anciennes par Daniela Heiderich (harpe celtique, cornemuse, chant),
David Zubeldia (flûtes, cornemuse médiévale, chant), et Louise Meurisse (violon baroque, chant) :
dimanche 18:00 (gratuit) (rendez-vous à l'église Saint-Junien)

Ouzilly
Terra Villa
Rens. : 05 49 22 61 61

Ferme en bauge (terre cuite) du 18e siècle, mettant en valeur cette technique ancestrale de
construction, ainsi que les diverses façons de bâtir en terre. L'accent est porté sur l’intérêt
écologique de la terre.
Conférences et animations autour de la terre et des enjeux environnementaux "Construire pour un
monde durable". Sur le thème de la terre (habitat) et la terre nourricière, l'importance du vivant et
de la biodiversité, conférences, échanges avec le public, vidéos, panneaux pédagogiques, photos :
samedi 14:00-18:30 / dimanche 10:30-18:30 (gratuit)
Atelier d'animation 8-12 ans proposant la fabrication de mini briques en terre moulée et d'une
maquette évolutive : samedi 14:00-18:30 / dimanche 10:30-18:30 (gratuit)

Paizay-le-Sec
Église Saint-Hilaire
Place de l'église
Rens. : 05 49 46 35 45
www.chauvigny-patrimoine.fr

L'église Saint-Hilaire de Paizay-le-Sec abrite un remarquable tabernacle baroque en bois doré et
sculpté, dont la rotonde, ornée de scènes de l'Enfance et de la Passion et accompagnée de deux ailes
soigneusement ouvragées, est surmontée d'un dais d'exposition soutenant une ascension du Christ.
Visite libre de l'église : samedi et dimanche toute la journée (gratuit)
Présentation illustrée du patrimoine monumental et archéologique de la commune et de ses
environs : samedi 17:00 (gratuit) (rendez-vous à la salle des fêtes)

Persac
Château de la Mothe
5 rue de La Mothe
lesamisdelamothe.wordpress.com
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De l'ancien château féodal du 14e siècle, il ne reste maintenant que la partie nord-ouest,
comprenant une façade antérieure limitée de chaque côté par deux tours d'importance inégale. Au
19e siècle, on se contenta de percer une fenêtre en partie basse du mur nord. La façade antérieure
Ouest, comprise entre les deux tours, ne semble pas avoir été reprise au siècle dernier, à l'exception
de l'escalier extérieur menant à la porte d'accès du premier niveau d'habitation. Les parties est et
sud ont été construites de toutes pièces au siècle dernier.
Visite guidée : samedi et dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 (gratuit)

Poitiers
Archevêché de Poitiers
1 Place Sainte-Croix
Rens. : 05 49 50 11 91
www.poitiers.catholique.fr

Visite guidée et commenté par Mgr. Pascal Wintzer, archevêque de Poitiers, du jardin de
l'archevêché et de la chapelle privée par l'archevêque. On peut y découvrir un arc l'ancienne
chapelle Saint-Martin et visiter la chapelle Saint-Hilaire, premier évêque de Poitiers. On y
évoquera aussi la figure du Cardinal Pie (évêque de Poitiers en 1849) : samedi 9:30, 11:00 (gratuit)
(rendez-vous devant la porte sur le plan Sainte Croix)

Archives départementales de la Vienne
30 rue des Champs-Balais
Rens. : 05 49 03 04 05
www.archives-vienne.cg86.fr

Au sein d’une architecture contemporaine, les Archives départementales de la Vienne ont pour
mission la collecte, le classement, la conservation et la communication des archives au plus large
public. 25 km d’archives qui permettent d’écrire l’histoire du Poitou depuis le VIIIe siècle à nos
jours !
Visites commentées du bâtiment construit en 1998 (départ toutes les 30 minutes) et présentation de
documents emblématiques sur la généalogie issus de fonds d’archives (publiques et privés), par
Jean-Philippe Bozier et Olivier Banchereau, médiateurs du patrimoine des Archives
départementales : samedi et dimanche 14:00-17:00 (gratuit)

Baptistère Saint-Jean
Rue Jean-Jaurès
Rens. : 05 49 41 21 24
www.grandpoitiers.fr/

Le baptistère Saint-Jean est un des précieux témoins de l'architecture paléochrétienne en France.
Son corps central rectangulaire, en moellons cubiques et assises de brique, remonte au milieu du
IVe siècle. Aux VI-VIIe siècles, l'édifice est surélevé et reçoit un ornement de pilastres et dalles
sculptées réemployées ; il est doté d'une abside polygonale englobée dans un massif rectangulaire.
L'intérieur est richement décoré de colonnes à chapiteaux de marbre et de peintures murales
romanes et gothiques d'une grande qualité d'exécution.
Visite libre : samedi et dimanche 10:30-12:30 et 15:00-18:00 (gratuit)

Chapelle Saint-Louis du collège Henri IV
Rue Louis-Renard
Rens. : 05 49 41 21 24
www.grandpoitiers.fr
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Exposition et démonstrations de l’atelier Verre Jade (Frédéric Pivet, Conservation-restauration de
vitraux) en charge de la restauration des vitraux de la façade de la chapelle Saint-Louis : samedi
14:30-18:00 (gratuit)

Église Notre-Dame-la-Grande
Parvis de L'église
Rens. : 05 49 41 21 24
www.grandpoitiers.fr/

Visite libre : samedi et dimanche 9:00-19:00 (gratuit)
"Couleurs, ombres et lumières dans Notre-Dame", exposition de photographies d’art présentée par
l’association Les Clefs de Notre-Dame. Vernissage : samedi à 12:00 (gratuit)
"Les couleurs dans l’art roman et l’art gothique", conférence de Claude Andrault-Schmitt,
professeur d’histoire de l’art médiéval : samedi à 12:15 (gratuit)
Visites de l’église et commentaires de l’exposition par un guide-conférencier de Grand Poitiers et
un membre de l’association Les Clefs de Notre-Dame : samedi à 14:00 et 16:00 et dimanche à
15:00 et 17:00 (gratuit)

Église Saint-Cyprien
1 place des Trois-Cités
Rens. : 05 49 41 21 24
www.grandpoitiers.fr/

Église classée au label "Patrimoine du 20e siècle". L'église paroissiale, construite à partir de 1960,
est l’œuvre de Boudouin et Lafille.
Visite libre : samedi 10:00-18:00 / dimanche 12:00-18:00 (gratuit)
Visite guidée de l’église conduite par un guide-conférencier "Ville et Pays d’art et d’histoire" :
samedi à 10:30 (durée 1h) (gratuit)

Église Saint-Hilaire-le-Grand
Rue Saint-Hilaire
Rens. : 05 49 41 21 24
www.grandpoitiers.fr/

Visite libre : samedi et dimanche 9:00-19:00 (gratuit) (merci de respecter les cérémonies
religieuses)
Présentation de l’orgue Georges Wenner (1884), classé au titre des Monuments historiques (1h) :
dimanche à 15:00 et 17:00 (gratuit) (groupe limité à 20 personnes pour l’accès à la tribune - sous la
conduite d’un des organistes de la paroisse)

Église Saint-Jean-de-Montierneuf
Place Montierneuf
Rens. : 05 49 41 21 24
grandpoitiers.fr

Visite libre : samedi et dimanche 9:00-19:00 (gratuit)
"Orgue, voix et haut bois", concert de musique de Bach, Mozart, et Widor, proposé par les
organistes de Saint-Jean de Montierneuf et leurs amis : dimanche à 18:00 (gratuit)

Église Saint-Porchaire
Rue Gambetta
Rens. : 05 49 41 21 24
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Visite libre : samedi et dimanche 9:00-19:00 (gratuit)

Église Sainte-Radegonde
Rue du Pigeon Blanc
Rens. : 05 49 41 21 24
www.grandpoitiers.fr/

Visite libre : samedi et dimanche 9:00-19:00 (gratuit)
Présentation et audition de l’orgue par Simone Villard (organiste de Sainte-Radegonde) (durée
1h30) : samedi à 16:00 (gratuit)

Faculté droit et sciences sociales de l'université de Poitiers
43 Place Charles-de-Gaulle
Rens. : 05 49 41 21 24
www.grandpoitiers.fr/

Visites commentées sur demande "Les peintures murales de Pierre Girieud (1876-1948)" pour une
présentation des peintures à l’occasion du 500e anniversaire de l’Université de Poitiers (Salle René
Savatier) et "Histoire de la Faculté de droit à travers la présentation des portraits de quelques-uns
de ses plus illustres professeurs figurant dans la salle du Conseil" : samedi 10:00-12:30 et 14:0017:00 / dimanche 15:00-18:00 (gratuit)

Four à pain du Breuil-Mingot
Rue des Raimonières
Rens. : 05 49 41 21 24
www.grandpoitiers.fr/

"La fête du pain", démonstrations de savoir-faire avec la présence d’un ferronnier d’art et sa forge,
d’un vannier, d’une couturière et d’artisans de paillage... Vente de pains, grimolles, et broyé cuits
au four. Ateliers pour enfants, dont des jeux anciens : samedi 9:00-18:00 (gratuit)
Randonnée pédestre autour du Breuil-Mingot (2 parcours de 9,5 et 15 km) suivie d’une collation
(Inscription à partir de 8:30 au parking de l’école, rue de la Girée - Organisée par l’association pour
la sauvegarde du Breuil Mingot) : samedi à 9:00 (gratuit) (rendez-vous rues du Pré-de-la-Tour et
des Raimonières)

Hôtel Berthelot, Centre d'Etudes Supérieures de Civilisations Médiévales
(CESCM), UFR Sciences humaines et Arts
Université de Poitiers - CNRS - 24 rue de la Chaîne

Visite commentée par les doctorants en histoire et histoire de l’art antique et médiéval "Juana" :
samedi 9:00-18:00 (gratuit)

Hôtel de l'Échevinage
7 rue Paul-Guillon
Rens. : 05 49 41 21 24
www.grandpoitiers.fr/

Visites libres et commentées des Grandes Écoles (chapelle et bibliothèque) par Anne-Sophie
Traineau-Durozoy, présidente des Antiquaires de l’Ouest : samedi et dimanche 10:00-12:00 et
14:00-18:00 (gratuit)

Hôtel de Ville
Place du Maréchal-Leclerc
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Rens. : 05 49 41 21 24
grandpoitiers.fr

Accueil par les élus, visite libre de la salle du conseil municipal, des salons d’honneur et du bureau
de Monsieur le Maire : samedi et dimanche 10:00-19:00 (gratuit)
Visites guidées de l’Hôtel de Ville et notamment les salons d’honneur (durée 1h) conduites par un
guide-conférencier "Ville et Pays d’art et d’histoire" : samedi et dimanche à 10:00, 11:30 et 15:30
(gratuit)
"3D Poitiers Évolution, de l'archéologie à l'image virtuelle", exposition sur les coulisses de
l’application 3D Poitiers Évolution qui présente le principe de la 3D comme vecteur de nouvelles
expériences de visite et replace l’image virtuelle dans la longue tradition des restitutions de
monuments historiques. Elle propose un contenu pédagogique consacré au processus d’élaboration
des images infographiques, de l’étude documentaire à la création d’images virtuelles (en partenariat
avec l’INRAP). Présentation de l’exposition et de l’application 3D Poitiers Évolution : samedi et
dimanche à 14:00 (durée 1h) (gratuit)
"L’évolution urbaine de la ville", projection du film sur l’évolution urbaine de la ville de Poitiers
réalisé dans le cadre de la création de l’application 3D Poitiers Évolution.
"Chasse au trésor", depuis le 6 juillet, vous êtes invités, en famille ou entre amis, à participer à la
chasse au trésor dans Poitiers et son agglomération, afin de découvrir leur patrimoine : samedi
toute la journée
Tirage au sort pour désigner les gagnants de la chasse au trésor. De nombreux lots sont à gagner :
dimanche 17:00 (rendez-vous salon du Blason de l’Hôtel de Ville de Poitiers, place Leclerc)

Hôtel Fumé, UFR de Sciences Humaines et Arts
8 rue René-Descartes
Rens. : 05 49 41 21 24
www.grandpoitiers.fr/

Visite libre ou commentée de l’hôtel Fumé par l’association étudiante La Table ronde : samedi et
dimanche 9:00-18:00 (gratuit)
"Communiquer, s’exprimer, patienter et s’ennuyer à l’université avant les réseaux sociaux (19602007). Les graffitis de l’amphi E". Exposition dans la salle des Actes : samedi et dimanche 9:0018:00 (gratuit)
Exposition "L’avortement, quelle histoire !", dans l’espace d’exposition de Sciences humaines et
arts, bâtiment E18, 23 bis rue des Carmélites, niveau 3 : samedi 9:00-17:00 (gratuit)
Visites commentées "Le bureau du doyen", par Ghislaine Stouder, assesseure au développement, à
la valorisation et à la diffusion : samedi à 14:00-16:00 (gratuit)
"Polichinelle patrimoine immatériel du 21e siècle et la Naples populaire d’hier et d’aujourd’hui",
conférence musico-théâtrale de Camillo De Felice, dans la cour de l’hôtel Fumé : samedi à 16:30
(gratuit)

Hôtel Gilbert (Tribunal administratif)
15 rue de Blossac
Rens. : 05 49 60 71 09
poitiers.tribunal-administratif.fr

L’hôtel de la rue de Blossac a été conçu pour assurer à la famille Gilbert, vendeur de café et
torréfacteur, son rang de famille aisée et mondaine au sein d’une capitale régionale. Il a été
construit de 1933 à 1934 par André Ursault. Il abrite depuis 1997 le tribunal administratif de
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Poitiers, juridiction administrative du 1er degré.
Visite libre du Tribunal administratif : dimanche 14:00-18:00 (gratuit)

Hôtel Isaïe de Rochefort (DRAC)
102 Grand'Rue
Rens. : 05 49 36 21 52
www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Poitou-Charentes

Donné en 1469 par le roi Louis XI à son notaire et secrétaire, Jean de Moulins, seigneur de
Rochefort, l'hôtel demeura jusqu'au milieu du XVIIe siècle la propriété de la famille de Moulins.
Ce qui en subsiste aujourd'hui fut édifié par Isaïe Brochard, échevin de Poitiers, et son épouse,
Charlotte de Moulins, entre 1599 et 1629. Acquis en 1969 par le ministère de la Culture, il a été
depuis lors restauré et agrandi pour accueillir la Direction régionale des affaires culturelles de
Poitou-Charentes (DRAC).
Visite libre (avec document de visite) de la cour, de l'escalier d'honneur et de la salle sous
charpente : dimanche 14:00-18:30 (gratuit)
Exposition et démonstration de Jours d'Angles (fils tirés) par Corine Prieur (1er étage) : dimanche
14:00-18:30 (gratuit)
Exposition "les nouvelles technologies appliquées à l'archéologie" réalisée par le Service régional
d'archéologie (dans la coursive) : dimanche 14:00-18:30 (gratuit)
Atelier de modelage de l'argile et de parures préhistoriques par Éloïse Picquet (groupe limité à 15
enfants) : dimanche 14:00-18:30 (gratuit)
3 conférences (environ 1h) (au 100 Grand'rue ou dans la salle sous charpente suivant animation)
"Les phares protégés en Poitou-Charentes" par Brigitte Montagne : dimanche à 14:30 (gratuit)
"Les musées et le numériques" par Marie-Françoise Gérard : dimanche à 15:45 (gratuit)
"15 millénaires d'histoire de l'Homme : la grotte paléolithique du Taillis des Coteaux à Antigny
(Vienne)" par Jérôme Primault : dimanche à 17:00 (gratuit)

Hôtel Pinet, Présidence de l'Université de Poitiers
15 rue de l'Hôtel Dieu
Rens. : 05 49 41 21 24
www.grandpoitiers.fr/

Visite libre de la cour : samedi et dimanche 10:00-19:00 (gratuit)
Visite du bureau du Président de l’Université : dimanche 15:00-18:00 (gratuit)
Démonstration du robot-peintre par l’Institut Pprime (recherche et ingénierie en matériaux,
mécanique et énergétique) : dimanche 15:00-18:00 (gratuit)
Exposition d’éléments remarquables de collections universitaires (collections d’ornithologie
présentées par le Centre de valorisation des collections de l’université de Poitiers) : dimanche
15:00-18:00 (gratuit)

Hypogée des Dunes
14 rue du Père de la Croix
Rens. et réservation : 05 49 41 07 53
www.musees-poitiers.org/

Le site, de renommée internationale, est un oratoire mérovingien du VIIe siècle, aménagé aux
confins d’une nécropole gallo-romaine par l’abbé Mellebaude. Il constitue l’un des monuments les
JEP Poitou-Charentes

210

26/08/2015

plus éloquents du Haut Moyen Âge par les inscriptions et les sculptures qu’il renferme, uniques en
Europe.
Visites guidées de l’hypogée des Dunes : samedi à 16:00 et 17:30 par Dominique Simon-Hiernard,
conservatrice des collections antiques et médiévales, et Françoise d’Argenson, guide-conférencière
et dimanche à 15:00 et 16:30 par Monique Béraud guide-conférencière, et Françoise d’Argenson,
guide-conférencière (sur inscription uniquement auprès du service culturel du musée Sainte-Croix
au 05 49 41 07 53) (gratuit)
Visite libre du jardin archéologique (classé au titre des Monuments historiques) conçu par la
Société des Antiquaire de l’ouest. Le parc conserve de nombreux sarcophages provenant des
fouilles archéologiques de nécropoles mérovingiennes du Poitou : samedi 16:00-18:30 (gratuit)

L'architecture des 20e et 21e siècles à Poitiers
Rens. : 05 49 41 21 24
www.grandpoitiers.fr/

Visite guidée conduite par un guide-conférencier "Ville et Pays d’art et d’histoire" dans le centreville de Poitiers à la découverte de l’architecture contemporaine (durée 1h30) : samedi et dimanche
à 17:30 (gratuit) (rendez-vous devant l’Hôtel de Ville de Poitiers, place Leclerc)

Maison de l'architecture de Poitou-Charentes
1 rue de la Tranchée
Rens. : 05 49 41 21 24 ou 05 49 42 89 79
mdapc.fr/

Exposition "Suspensions" du photographe Sébastien Gaudronneau qui construit depuis plusieurs
années un travail autour de la photographie de paysage et d’architecture. Ses images proposent une
relecture singulière et décalée de notre environnement proche pour mieux nous transporter vers un
autre imaginaire. Fortement inspiré par des recherches de matières colorées et de formes
structurées, ses compositions suggèrent un dépaysement du quotidien et un glissement poétique du
réel : samedi et dimanche 15:00-18:00 (gratuit) (exposition visible du 1er au 20/09)

Médiathèque de Saint-Eloi
15 avenue de la Fraternité

"3D Poitiers évolution", du relevé aquarellé à la photographie, de la maquette aux visites 3D.
L’évolution des techniques apporte un regard nouveau sur notre représentation du passé. Plongezvous dans l’histoire de Poitiers grâce à l’application 3D Poitiers évolution (tout public - Proposé
par la médiathèque de Saint-Eloi en partenariat avec le pôle patrimoine de Grand Poitiers) : samedi
à 10:00 (gratuit)

Médiathèque François-Mitterrand
4 rue de l'Université
Rens. et inscription : 05 49 52 31 51 ou medaccueil@mairie-poitiers.fr
www.grandpoitiers.fr/

Visite-découverte des fonds patrimoniaux. La médiathèque ouvre exceptionnellement les portes de
ses réserves. Découvrez les richesses des documents anciens et précieux qu’elle conserve : samedi
à 10:30, 11:30, 14:00 et 15:00 (sur inscription au 05 49 52 31 51 - durée 1h - rendez-vous dans le
forum) (gratuit)
"Une histoire des bibliothèques à Poitiers", conférence par Anne-Sophie Traineau-Durozoy,
présidente de la Société des Antiquaires de l’Ouest, et Jean-Louis Glénisson, directeur de la
Médiathèque François-Mitterrand et son réseau : samedi à 16:00 (rendez-vous salle Jean-Richard
Bloch) (gratuit)
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Musée Sainte-Croix
3 bis rue Jean-Jaurès
Rens. : 05 49 41 07 53
www.musees-poitiers.org/

Premier musée régional du Poitou-Charentes, le musée Sainte-Croix présente de riches collections
archéologiques de la Préhistoire au Haut Moyen Âge, et un département Beaux-arts avec
des œuvres du XVe au début du XXe siècle. Le musée expose dans son parcours la seconde
collection publique des sculptures de Camille Claudel.
"La taille de pierre de l’antiquité au Moyen Âge" pour une déambulation dans les salles du musée
et découverte de l’évolution de la taille de pierre au travers des traces laissées par les lapicides
(graveurs de pierre), par Thierry Gregor, enseignant et tailleur de pierre : samedi à 11:00 (gratuit)
"La taille de pierre autour de trois œuvres" avec une approche des œuvres (antique, médiévale, 17e
siècle) par l’étude des techniques et des traces des outils utilisés pour les réaliser, par Thierry
Gregor, enseignant et tailleur de pierre : samedi à 14:00 (gratuit)
Concert "Quatuor pour la fin du temps"» d'Olivier Messiaen (1908-1992), par Aurélie Debiais
(clarinette), Lawrence Vaigot (violon) Anna Ozdemir-Laviale (violoncelle) et Guillaume Gallois
(piano) : samedi à 16:00 (gratuit)
"Les collections médiévales" avec une présentation des collections du musée. De l’époque
mérovingienne à la fin de l’art gothique, dans une Europe dominée par la foi chrétienne, le Moyen
Âge exprime sa pensée et ses dogmes à travers la diversité de sa production artistique. Les églises,
les objets de culte, les décors civils, sont de véritables livres d’images, où se côtoient le culte des
saints, l’illustration de thèmes moraux..., par Nathanaëlle Gervais, guide-conférencière : dimanche
à 11:00 (gratuit)
"Romaine Brooks, la cambrioleuse d’âme" avec une présentation de l’artiste américaine Romaine
Brooks. Ce surnom de "cambrioleuse d’âme", attribué par l’écrivain Robert de Montesquiou, son
ami, à la jeune artiste américaine, cache une portraitiste au talent émouvant. Jusqu’à la fin de
l’année, le musée accueille trois œuvres de l’artiste, prêts exceptionnels du Centre Pompidou Musée national d’art moderne (par Raphaëlle Martin-Pigalle, responsable des collections beauxarts et arts décoratifs) : dimanche à 14:00 (gratuit)
Performance photographique par Louis-Pierre Audrouin dans la cour du musée avec la réalisation
d’une photo à 360°"Little planet" entre amis, familles, curieux et visiteurs du musée, pour
constituer une œuvre collective (durée 10 minutes) : dimanche à 15:00 (gratuit)
Concert "Quatuor pour la fin du temps" d’Olivier Messiaen (1908-1992), interprété par Aurélie
Debiais (clarinette), Lawrence Vaigot (violon), Anna Ozdemir-Laviale (violoncelle), Guillaume
Gallois (piano) : dimanche à 15:30 (gratuit)

Palais des Comtes de Poitou - ducs d'Aquitaine (actuel Palais de justice)
10 Place Alphonse-Lepetit
Rens. : 05 49 41 21 24 ou 05 49 50 22 00
www.grandpoitiers.fr/

Ancien palais des comtes du Poitou, ducs d'Aquitaine, la Salle des pas perdus était la salle officielle
du palais comtal ou aula. De style gothique, angevin, dit encore plantagenêt, elle fut édifiée au XIIe
siècle par Aliénor d'Aquitaine. Le duc Jean 1er de Berry effectue dans les années 1400 des travaux
d'embellissement avec notamment la triple cheminée avec, en arrière, trois verrières.
Visite libre de la Salle des Pas Perdus : samedi et dimanche 10:00-18:00 (gratuit)
Exposition "Le timbre et la carte postale aujourd'hui témoins de notre Patrimoine".
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Présentation, dans le cadre des "80 ans de l'Amicale Philatélique Poitevine", de cartes postales
anciennes et modernes et de timbres sur le patrimoine du département de la Vienne : samedi et
dimanche 10:00-18:00 (gratuit)
Visites guidées de la tour Maubergeon conduite par un guide-conférencier "Ville et Pays d’art et
d’histoire" : samedi et dimanche à 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 15:30 et 16:30 (gratuit) (inscription
obligatoire sur place - Groupe limité à 19 personnes - durée 45 minutes)

Préfecture de la région Poitou-Charentes et Conseil général de la Vienne
Place Aristide-Briand
Rens. : 05 49 55 70 00
grandpoitiers.fr

Construit en style Louis XIII et datant du second Empire, le bâtiment de la Préfecture de région,
garde son authenticité en extérieur comme en intérieur. Ses façades et ses toitures sont inscrites au
titre des monuments historiques depuis le 29 octobre 1975.
Visite libre et expositions "Le Patrimoine mondial en Poitou-Charentes" et "Habitat contemporain
en Poitou-Charentes" : samedi et dimanche 10:00-12:00 et 14:00-17:00 (gratuit)
Visite guidée (1h) : samedi et dimanche 10:30, 11:00, 14:00 et 15:45 (gratuit) (groupe de 30
personnes maximum - inscriptions sur place)

Quartier M3Q
Rens. : 05 49 41 21 24
grandpoitiers.fr

Visite guidée aux 3 Quartiers organisée par les habitants. Cette balade sera ponctuée d’intermèdes
artistiques et permettra de découvrir en alternance des bâtiments du 21e siècle et des monuments
anciens. La visite s’achèvera par un concert de musique des compositeurs Rachmaninov et
Stravinsky au Conservatoire à Rayonnement Régional (interprété par Appoline Khou et Hanna
Ozdemir) : samedi à 15:30 (gratuit) (rendez-vous Place de la liberté)

Rectorat de l'académie de Poitiers
22 rue Guillaume VII le Troubadour
Rens. : 05 16 52 65 39
www.grandpoitiers.fr

"L’ancien site de l’abbaye de Saint-Jean de Montierneuf" (actuel rectorat de l’académie de
Poitiers), visites commentées par les élèves de première Bac pro "Accueil" du lycée du Dolmen de
Poitiers et le Pôle civique du rectorat (durée 45 minutes) : samedi à 10:00, 11:00, 14:00 et 15:00
(gratuit)

Salle du Patrimoine de l'Office de Tourisme
45 place Charles-de-Gaulle
Rens. : 05 49 41 21 24
www.grandpoitiers.fr/

Exposition permanente, retraçant les grandes mutations urbaines de Poitiers au cours des siècles,
accompagnée de la projection d’un film de 20 minutes, d’une vue aérienne et d’une sculpture du
site de la ville : samedi 10:00-19:00 / dimanche 10:00-18:00 (gratuit)

Spectacles Journées du Patrimoine
Rens. : 05 49 41 21 24
grandpoitiers.fr

"Hanami – Regarder les fleurs", installation lumineuse et immersive, par la Cie Mastoc Production.
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Hanami est le rituel japonais qui consiste à contempler la floraison des cerisiers au printemps.
Notre Hanami est une promenade au milieu de cerisiers lumineux et miniatures, c’est une
scénographie immersive où l’on entre comme dans un rêve, où la lumière danse avec le vent :
samedi à 21:00 (gratuit) (rendez-vous autour de l’Hôtel de Ville, place Leclerc)
"Embruns de Lune", intervention déambulatoire et poétique, par la Cie Mastoc Production.
Des personnages en habits de lumière, au gré de leurs regards, de leurs humeurs, de leurs
rencontres, poseront peut-être leurs mains sur vos oreilles pour un poème murmuré, une parole
d’amour, le temps d’un entre-temps. Embruns de Lune est une plongée dans le regard de l’autre qui
propose une percée poétique souvent surprenante, émouvante parfois, intime toujours : samedi à
21:00, 22:00 et 23:00 (gratuit) (rendez-vous autour de l’Hôtel de Ville, place Leclerc)

Temple protestant, Église réformée de France
5 rue des Écossais
Rens. : 05 49 41 12 91
erfpoitiers.apinc.org

Le Temple situé 5 bis rue des Ecossais à Poitiers est le lieu de culte de l'Église Protestante Unie de
France (ex Église Réformée). Il a été reconstruit en 1951 suite aux bombardements de la seconde
guerre mondiale.
Visite libre et exposition "La Parole, une mémoire d’avenir" : samedi 14:00-18:00 (gratuit)
"La Parole, une mémoire d’avenir", conférence par le pasteur Roland Poupin : samedi à 17:00
(gratuit)

Théâtre-Auditorium de Poitiers (TAP)
6 rue de la Marne
Rens. : 05 49 39 29 29
www.tap-poitiers.com

Le TAP - Théâtre Auditorium de Poitiers comprend un auditorium de 1 020 places, une salle de
théâtre de 700 places, 3 studios de répétition et de nombreux espaces de convivialité. Inauguré en
2008, il est l’œuvre de l’architecte portugais Joao Luis Carrilho Da Graça et a nécessité 5 années de
travaux.
Découverte des espaces du TAP – Théâtre Auditorium de Poitiers (salles de spectacles, coulisses,
machinerie, lieux de répétition...). Départ des visites toutes les 30 minutes (durée 50 minutes) :
samedi 12:30-18:00 (gratuit)

Pouant
Éolienne de Puyraveau
3 lieu-dit Puyraveau
Rens. : 05 49 22 96 51
www.gitedeleolienne.com

L'éolienne (15 m de haut) est implantée tout près du logis porte la plaque "E. Bollée au Mans
(Sarthe), brevet d'invention s.g.d.g." et serait donc antérieure à 1891, date de la mort d'Ernest.
D'après un témoignage oral, l'éolienne cesse d'être utilisée avant 1940. L'éolienne de Puyraveau
présente toutes les caractéristiques du brevet Bollée de 1885 et ne semble pas avoir subi de
modification. Elle correspond donc à un type antérieur aux deux éoliennes Bollée-Lebert déjà
protégées en Poitou-Charentes. L’éolienne Bollée est conçue pour remonter de l’eau pour abreuver
les animaux.
Visite guidée à la découverte de l'éolienne avec son mécanisme pour prendre le vent et faire tourner
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un rotor fixé sur un axe relié à une roue pour faire remonter l’eau : dimanche 10:00-12:00 et 14:0017:00 (gratuit)

Pouillé
Église Saint-Martin
Rens. : 05 49 56 81 95

Église du 12e siècle avec un très beau clocher roman à nombreux modillons. Dans le mur nord
vous trouverez de très rares bas-reliefs. L'un mérovingien représente l'arbre de vie au paradis et le
deuxième, trois personnages. Dans la nef comportant deux travées voûtées d’ogives, se présente
une épitaphe en vers, du 16e siècle, en faveur de Denis Léveillé, curé décédé en 1510.
Visite libre : samedi et dimanche 10:00-18:00 (gratuit)

Quinçay
Château de Masseuil
17 rue du Château
Rens. : 05 49 60 42 15

Château d’origine du 15e siècle ayant appartenu au chapitre de Saint Hilaire.
Visite libre des intérieurs de la chapelle, de la prison et des extérieurs : samedi et dimanche 10:0018:00 (gratuit)

Maison des Associations, de la Culture et du lien social
6 place du Champ de la Bataille
Rens. : 05 49 60 45 19
quincaymemoire.free.fr

Exposition "Histoires de loups" par l'Association Quinçay d'hier à aujourd'hui : samedi 14:00-18:30
/ dimanche 10:00-18:30 (gratuit)

Rouillé
Logement foyer La Rose d'Or
1 rue Romaine
Rens. : 05 49 53 25 45

Ouverture du logement foyer : samedi 14:00-18:00 (gratuit)
Utilisation du four à pain et dégustation : samedi 14:00-18:00 (gratuit)
Exposition photos dans le jardin sur le patrimoine du 21e siècle : samedi 14:00-18:00 (gratuit)

Saint-Benoît
Abbaye de Saint-Benoît
11 rue Paul Gauvin
Rens; : 05 49 47 44 53
www.ville-saint-benoit.fr

L'abbaye romane du XIe siècle, inscrite au titre des Monuments Historiques, abrite deux salles
culturelles : la salle capitulaire avec de beaux chapiteaux sculptés et le dortoir des moines avec sa
charpente en coque de bateau renversé.
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Visite libre de l’église : samedi et dimanche 9:00-12:00 et 14:00-18:00 (gratuit)
Visites commentées du dortoir des moines, du Prieuré et de la salle capitulaire, au départ de
l’Office de tourisme (durée 1h) : samedi et dimanche à 10:30 et 15:00 (gratuit)
"Voyage autour d’une messe de Mozart", concert de musique sacrée à travers les époques : Kyrie
grégorien, Kyrie et Sanctus de William Byrd, Gloria de Palestrina, Kyrie d'une messe à double
chœur de Rheinberger, Agnus Dei de Samuel Barber, Credo de Urmas Sisask et Ave Verum de
Mozart. Interprété par 28 choristes de l’ensemble vocal Altri Canti dirigé par Dorothée Maillard et
9 instrumentalistes de l’Orchestre de l’Université de Poitiers (durée 1h) : samedi à 16:00 (gratuit)
Exposition des peintures de Michel Bona, dans le dortoir des moines : samedi et dimanche 9:0012:00 et 14:00-18:00 (gratuit)

Parc de la Chevrelière
Route de Poitiers
Rens. : 05 49 88 44 01

Promenade accompagnée dans ce parc boisé du 19e siècle (durée 1h) : samedi à 15:30 et dimanche
à 10:00 (gratuit)

Saint-Genest-d'Ambière
Château d'Abin
1 lieu dit Habin
Rens. : 06 76 04 33 86

Château du 14e et 15e siècle, avec des douves en eau, un pont à trois arches encadré par deux
châtelets du 17e siècle, donnant accès au parc de la Seigneurie d'Abin ancien fief de haute justice
dépendant de Fontevrault. Entre les deux tours médiévales, la berge est reliée par une passerelle de
Gustave Eiffel.
Visite libre des extérieurs et commentée du lieu : samedi et dimanche 10:00-18:00 (gratuit)
Exposition "39-45 œuvres de captivité" présentant croquis, dessins et peintures réalisés par les
prisonnier du Stalag VIII en basse Silésie ; présentation du livre "Artiste au Stalag" (Geste Édition)
avec dédicace des auteurs Agnès et Georges Élias : samedi et dimanche 10:00-18:00 (gratuit)

Saint-Germain
Église de Saint-Germain
Rue de l'Église
Rens. : 05 49 84 30 00
www.saintgermain86.fr

D'origine romane, édifiée au XIIe siècle sur la rive droite de la Gartempe, l'église de Saint-Germain
est probablement l'édifice d'origine, remarquable par son abside demi-circulaire et son clocher
carré à modillons de l'époque. Les parois de la nef et du chœur sont revêtues de peintures murales
dont des peintures en grisaille.
Visite libre ou guidée par l'EPCC de Saint-Savin : samedi et dimanche 14:00-18:00 (gratuit)

Préau de la mairie de Saint-Germain
20 rue Léon Barbarin
Rens. : 05 49 48 00 80
www.saintgermain86.fr
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Fresques réalisées par des stagiaires sur le thème de la noix sous le préau à côté de la mairie.
Visite libre : samedi et dimanche (gratuit)

Saint-Julien-l'Ars
Église Saint-Nicolas
Rens. : 05 49 56 71 24

Elle fut reconstruite en 1884 sur l'emplacement d'une église romane. Son clocher présente des épis
et des clochetons en grès-céramique doré d'Alexandre Bigot. Les beaux vitraux de Félix Gaudin ont
été posés en 1888-1889. Les vantaux de la grande porte, en bronze sur âme de chêne, s'inspirent
des portes romanes de Saint-Zénon de Vérone, on y reconnaît des visages de la famille de
Beauchamp, contributrice à la construction.
Visite libre : samedi et dimanche 10:00-18:00 (gratuite)

Saint-Léger-de-Montbrillais
Château de la Rouvraye
18 rue de la Rouvraye
Rens. : 06 19 59 82 35

Château édifié entre le 16e et le 19e siècle. À l'origine château de défense, il est réaménagé en
château de plaisance. Venez découvrir sa façade Renaissance (16e siècle), des galeries intérieures,
un pigeonnier, une chapelle et des caves troglodytiques...
Visite commentée du château avec explications de l'histoire architecturale et découverte de la
chapelle et des caves troglodytiques : samedi et dimanche 10:00-18:00 (gratuit)
Exposition sur le Cameroun (chefferies Banileké et Royaume Bamoun de l'ouest Cameroun) dans
l'une des galeries : samedi et dimanche 10:00-18:00 (gratuit)

Saint-Maurice-la-Clouère
Église
Place de la Liberté
Rens. : 05 49 59 51 18 ou 05 49 59 47 37

Église du 11e siècle classé Monument Historique.
Visite libre : samedi et dimanche 9:00-19:00 (gratuit)

Saint-Pierre-de-Maillé
Distillerie
14 Route de Vicq
Rens. : 05 49 84 33 29
www.distillerie-de-reves.com

Ancienne distillerie de betteraves construite pendant la deuxième guerre mondiale, abandonnée en
1973 et réhabilitée après trente ans de friche pour devenir un lieu d’expérimentations artistiques et
de courts séjours de détente et/ou de fêtes.
Visite commentée "Comment le 20e siècle a préparé le 21e siècle ?" : samedi 10:30, 12:00, 14:30,
16:30 / dimanche 11:00, 15:00 (gratuit)
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Saint-Rémy-sur-Creuse
Ethni'Cité
10 chemin des Caves
Rens. : 06 41 35 55 85
www.ethnicite.fr

Niché dans la falaise, ce village troglodyte surplombe la vallée de la Creuse. Venez découvrir
l'histoire de la forteresse de Chalopy du Moyen Âge, avec la création d'une "ville neuve et libre"
décidée par Richard Cœur de Lion en 1184, à l'installation des familles de tisserands du 17e au 19e
siècle.
Visite commentée des troglodytes et présentation du travail des tisserands avec une démonstration
de tissage : samedi et dimanche 15:00, 16:30 (2 euros, gratuit pour les moins de 12 ans)

Saint-Sauveur
Église Saint-Antoine et Saint-Sauveur - Commanderie de la Foucaudière
Rue de l'Église
Rens. : 05 49 23 03 77
tourisme-chatellerault.fr

L'église de la Commanderie de la Foucardière fondée par l'ordre des Antonins en 1366 devient
église paroissiale après la révolution. À l'entrée, la chapelle Saint-Antoine appartient avec le
clocher à la partie la plus ancienne. Le vitrail de la chapelle de la Vierge présente l'annonciation. Le
chœur est éclairé par un vitrail représentant l’adoration des mages. Une porte permet d'accéder au
cloître.
Visite libre de l'église et du cloître, témoins de l'ancienne commanderie des Antonins : samedi et
dimanche 9:00-19:00 (gratuit)
Animation musique et calligraphie, autour de Sébastien Maigne, claveciniste et Sylvain Neveux,
calligraphe. Performances musicales et d'écriture retransmises en direct sur écran : samedi 18:30 /
dimanche 14:30, 16:00, 17:30 (gratuit)

Saint-Savin
Abbaye
Place de la Libération
Rens. : 05 49 84 30 00
www.abbaye-saint-savin.fr

L'abbatiale poitevine, fleuron de l'art roman en Poitou-Charentes, s’impose comme une porte
d’entrée de la Vallée des Fresques. Inscrite sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO,
l’église est l’écrin d’un important programme de peintures murales, daté de la fin du 11e, début 12e
siècle.
Exposition "Musique et culture musicale au Moyen Âge - les instruments des troubadours" pour
revivre l’époque des troubadours et découvrir la pratique et la symbolique musicale du Moyen Âge
jusqu’à l’aube de la Renaissance grâce à cette exposition illustrée de reproductions de documents
anciens. Occasion de remonter le temps jusqu’à cette époque où l’art avait bien plus d’importance
que l’on croit... : samedi et dimanche 10:00-19:00 (gratuit)
Visites commentées de l’église et de ses peintures : samedi 10:00-19:00 (visite guidée 10:30, 14:30,
16:00, 17:30) / dimanche 10:00-19:00 (visite guidée 14:30, 16:00, 17:30) (gratuit)
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Saint-Secondin
Église Saint-Secondin
Rens. : 05 49 59 51 18 (mairie) ou 05 49 59 47 37 (Office du tourisme)
www.ot-gençay.fr

Église du 19e siècle.
Visite libre des extérieurs : samedi et dimanche 9:00-19:00 (gratuit)

Saires
Église Saint-Pierre
rue de la rivière

Église d'origine romane qui conserve une abside éclairée par des baies en plein-cintre, le clocher
est couronné d'une flèche à huit pans du 16e siècle appuyé sur une galerie à jour de style
flamboyant. Panorama depuis la galerie du clocher.
"Les souterrains du Haut-Poitou" : explications des différentes étapes de la construction d'un
souterrain (diaporama, conférence...) et visite libre de l'église : dimanche 10:00-18:00 (gratuit)
Conférence "Les souterrains du Haut-Poitou" (1h) : dimanche 15:00 (gratuit)

Sanxay
Site gallo-romain
Route de Ménigoute
Rens. : 05 49 53 61 48
sanxay.monuments-nationaux.fr

Etendu sur près de 20 hectares, le site gallo-romain, dédié au culte de l’eau, est l’un des ensembles
monumentaux les mieux conservés et les plus intéressants du monde gallo-romain. Les vestiges des
plus grands édifices : temple, théâtre rural et thermes caractérisent ce site implanté dans le cadre
verdoyant de la vallée de la Vonne.
Visite libre du site : dimanche 10:00-12:30 et 14:00-17:30 (gratuit)

Saulgé
Écomusée du Montmorillonais
Site de Juillé
Rens. : 05 49 91 02 32
www.ecomusee-montmorillonnais.org/

Le site de l’écomusée du Montmorillonnais à Juillé est installé dans une ancienne ferme du 19e,
réhabilitée. Il représente aujourd’hui une architecture rurale typique du pays Montmorillonnais, et
héberge des expositions retraçant l’évolution de l’environnement, des productions agricoles, et les
enjeux du développement durable. Le site abrite également un jardin et verger conservatoire.
Visite libre de l’écomusée : dimanche 14:30-18:30 (4,50 euros, gratuit pour les enfants)
Jeu concours "À quoi ressemblera Juillé en 2050 ?" : jeu concours ouvert à tous (particuliers,
professionnels de tous âges) avec une participation sous forme de propositions (texte, dessin,
photomontage...) à déposer avant le 30 août 2015 à l’écomusée. Toutes les idées reçues seront
exposées sur le site de Juillé au cours du mois de Septembre. Annonce des gagnants : dimanche
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après midi

Église Saint-Divitien
Rens. : 05 49 84 30 00
www.abbaye-saint-savin.fr

L’église romane a revêtu au 19e siècle un intéressant décor de peintures murales dans toutes ses
parties. Un répertoire principalement ornemental (frises géométriques, damiers colorés, décor de
rinceaux...) vient structurer l’espace intérieur de l’édifice, restauré en 2009.
Visite commentée : samedi et dimanche 14:00-18:00 (gratuit)

Savigny-Lévescault
Église St Pierre et St Paul
Rue de l'Église
Rens. : 05 49 56 55 25

De cette église romane du 12e et 13e siècles, seuls le chœur et le chevet en hémicycle à trois baies
ont été conservé. Le reste de l'édifice au plan en croix latine fut reconstruit au 19e siècle en style
néo-roman. L'église est ornée de douze vitraux répartis de façon symétrique, certains d'entre eux
ont été offerts par les notables locaux dont la famille de Lattre de Tassigny.
Visite libre de l'église : samedi et dimanche 10:00-18:00 (gratuit)

Médiathèque
Les Grassinières
savigny-levescault@cg86.fr
savigny-levescault.vienne-mouliere.fr

Au cœur du village, la Médiathèque vous accueille dans une ancienne ferme réhabilitée en 2014 en
éco-construction.
Exposition "La vie autrefois à Savigny l'Evescault au début du 20e siècle" pour découvrir la vie à
Savigny l’Evescault au début du 20e siècle avec une présentation du bourg, ses habitations et ses
commerces, la gare qui transporta des voyageurs jusqu’en 1947, l’école avec des photos datant de
la fin du 19e jusqu’à 1945, le château de la Touche et ses habitants, nobles et personnel de maison,
la vie paysanne rythmée par les battages, les foins, les vendanges... et des mariages avec les
familles rassemblées parfois nombreuses. Cette exposition photos a été réalisée au sein de la
commission "Culture et Patrimoine" de la Communauté de Communes Vienne et Moulière avec
l’aide de personnes ressources de la commune : samedi 10:00-12:00 et 14:00-17:30 / dimanche
14:00-17:30 (gratuit)

Scorbé-Clairvaux
Château des Robinières
15 rue de la Tour - Le Haut-Clairvaux

Château du XVIe siècle, maison noble rectangulaire en pierres de Tuffau à 2 étages entourée de
douves sèches, d'un pressoir, d'une boulangerie et d'un pigeonnier de 1 000 boulins.
Visite commentée par les propriétaires : dimanche 14:30-18:30 (3 euros, gratuit pour les moins de
12 ans)

Donjon féodal
Le Haut-Clairvaux
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Rens. : 05 49 93 81 60
scorbe-clairvaux.fr

Dernière tour du château du haut-Clairvaux du 11e siècle fortifiée par Richard Cœur de Lion. Tour
maîtresse de 28 mètres de haut (point culminant du haut-Poitou), d’un ensemble de 4 hectares qui
possède à son pied la chapelle castrale Notre Dame de Vergers du 12e siècle.
Visite libre "Témoins du Moyen Âge" : dernier élément monumental (avec le chapelle) du château
du Haut-Clairvaux du 11e siècle, le donjon est le témoin d’un passé féodal d’une grande vigueur et
d’une grande richesse : dimanche 15:00-18:00 (gratuit)

Église Saint-Hilaire
Place de l'église
Rens. : 05 49 93 81 60
www.scorbe-clairvaux.fr

Construite à l’emplacement d’un sanctuaire chrétien plus anciens, l’édifice actuel date du 12e et a
subi des modifications au 15e siècle. Elle offre des arcs en ogive, un chœur carré, une voûte en
pans coupés à nervures prismatiques, des contreforts en larmiers, un porche d’entrée avec large
auvent, une vierge à l’enfant en bois sculpté.
Visite libre "Au cœur de saint-Hilaire et de la légende de Sainte-Néomaie" avec la découverte du
mobilier et de l’architecture intérieure de l’édifice monumental, objet de plusieurs campagnes
récentes de restauration : dimanche 15:00-18:00 (gratuit)

Lieu d'information et d'exposition permanente
12 place de l'Église
Rens. : 06 84 24 00 83 ou degaulle-asso@.orange.fr
www.scorbe-clairvaux.fr

Le lieu d’information et d’exposition permanente s’appuie sur une collection conséquente
rassemblée depuis 40 ans avec de rares documents et objets pour une mémoire partagée. Ce lieu
constitue un véritable rendez-vous avec l’histoire du 20e siècle et une rencontre avec Charles de
Gaulle dans son intimité.
Visite commentée "Au cœur de la vie et de l’œuvre du Grand Homme" avec découverte d’ouvrages
originaux sur et de Charles de Gaulle, de journaux d’époque, de documents et objets authentiques
et rares qui ont fait l’histoire du Grand Homme : dimanche 15:00-18:00 (gratuit)

Senillé
Bio Solidaire
32 rue du Dolmen
Rens. et réservation : biosolidairesenille@orange.fr

Visite guidée des jardins de maraîchage bio et des caves, anciennes galeries d'extraction de pierre :
dimanche 10:00-18:00 (gratuit)
Projection vidéo sur la vie du chantier d'insertion Bio Solidaire : dimanche 10:00-18:00 (gratuit)
Vente de légumes, marché de producteurs : dimanche 10:00-18:00 (gratuit) (restauration possible
sur place par Ekitrade)
Exposition d’œuvres des artistes locaux : dimanche 10:00-18:00 (gratuit)
Temps musicaux : dimanche 11:00, 14:00 (gratuit)
Cinéma-débat autour de la thématique de l'agriculture biologique : : dimanche 16:00 (gratuit)
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Sèvres-Anxaumont
Circuit découverte
Visite commentée pour découvrir les principaux sites de la commune (église, mairie, cimetière,
parc de la Brunetterie, cimetière des sœurs, château du Moulins) : samedi 9:00 (gratuit) (rendezvous Place Paul Dezanneau)
Concert de musique traditionnelle suivi d'un verre de l'amitié : samedi 11:00 (gratuit) (rendez-vous
devant le château de Moulins)

Église Saint-Nicolas
Rens. : 05 49 56 50 12

Église de structure romane avec une façade du 12e siècle, un chœur à chevet plat percé de 3
fenêtres et un oculus. Le clocher est moderne. Elle comporte une statue de la Vierge à l'Enfant en
bois de la première moitié du 18e siècle, une croix hosannière du 14e siècle, des vitraux du 19e
siècle et des vitraux contemporains de Maryline Monel (Lyon, 2006).
Visite libre : samedi et dimanche 10:00-18:00 (gratuit)

Sommières-du-Clain
Église Saint-Gaudent
Place de l'Église
Rens. : 05 49 87 70 14 (mairie) ou 05 49 59 47 37 (office du tourisme)
www.sommieres-vienne.com

Église romane construite vers 1100 ap. JC dont la façade a été classée Monument Historique en
1935.
Visite conférence "Une mémoire pour demain" présentée par Daniel Bourdu, conservateur et
chercheur, relatant les témoignages de "mémoires vivantes" de la commune par des documents et
des photographies du siècle dernier : vendredi 18 septembre 17:00 (gratuit)
Visite libre : samedi et dimanche 9:00-19:00 (gratuit)

Surin
Château de Cibioux
Rens. : 05 49 87 04 89
www.chateau-de-cibioux.com

Château médiéval des 15e, 16e et 17e siècle, avec des tours, une enceinte médiévale, une chapelle
et une belle terrasse dallée du 18e siècle.
Visite guidée par la propriétaire (historique, événements et architecture du 8e siècle à nos jours) :
samedi et dimanche 11:00, 14:30, 16:30, 18:00 (4 euros, gratuit pour les moins de 13 ans)

Tercé
Église Saint-Crépin et Crépinien
Rens. : 05 49 56 84 13

Cette église présente des traces du 12e siècle dans le mur nord. Les fermes de la charpente de la fin
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du 15e, date probable de l'agrandissement de la nef. Le chœur a été restauré en 1668, et le clocher
en bois, couvert d'ardoises date de 1832. La façade est reconstruite au milieu du 19e siècle. À voir
également, un couvercle de sarcophage de la fin du 12e siècle décoré d'une épée et d'une lance.
Visite libre : samedi et dimanche 10:00-18:00 (gratuit)

Four à chaux
Route de Saint-Martin La Rivière - RD89
Rens. : 05 49 56 81 39

Four à chaux du 19e siècle restaurée par l'association VAPRVM (Valorisation et animation du
patrimoine rural en Vienne et Moulière) et la commune de Tercé, propriétaire des lieux.
Visite libre ou commentée : samedi et dimanche 15:00-18:00 (gratuit)

Ligne de démarcation
Rens. : 05 49 53 81 39

Circuit pédestre commenté sur la ligne de démarcation (historique national, départemental et
local) : samedi 9:00-12:00 (gratuit) (départ place de l'église)

Musée de la Seconde Guerre Mondiale
4 route de Chauvigny
Rens. : 05 49 56 81 39 ou 06 81 43 73 17 ou 06 70 08 16 30

Le Musée aborde les thèmes de l'entrée en guerre, de la vie quotidienne, de la résistance et du
maquis, de la déportation et de la libération. 140 m² d'exposition avec 64 panneaux thématiques et
25 vitrines.
Visite libre ou commentée du musée : samedi 15:00-18:00 / dimanche 10:00-12:00 et 15:00-18:00
(gratuit)

Ternay
Château de Ternay
9 rue du Château
Rens. : 05 49 22 97 54
www.chateau-de-ternay.com

C'est en 1439 que débutent les travaux de construction du château à Ternay : de la forme d'un
quadrilatère irrégulier enfermant une cour intérieure, une tour à chaque angle, le tout ceint d'un
profond fossé et d'une forte muraille. Donjon, cour d’honneur, merveilleuse chapelle gothique.
Château meublé et habité depuis 1606 par la même famille.
Visite guidée du château
(salon, cuisine, donjon, loggia, chapelle). L’histoire de ce beau château vous est
contée avec humour et passion : samedi et dimanche 10:00, 11:30, 14:30, 16:00, 17:30 (5 euros,
gratuit pour les moins de 16 ans)

Thurageau
Église
Rens. : 06 82 45 44 43

Église d'origine romane (portail et clocher du 12e siècle), remaniée au 19e siècle.
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Visite commentée : samedi 14:00-18:00 (gratuit)

Thuré
Église Saint-Pierre
Rue de l'Église
Rens. : 05 49 21 05 47

Église des XIIe et XVe siècles.
Visite libre (document de visite disponible dans l'église) : samedi et dimanche 9:00-19:00 (gratuit)

Usseau
Église Saint-Hilaire
Le Bourg

Église romane du 12e siècle.
Visite libre avec remise d'un document de visite : samedi et dimanche 14:00-18:00 (gratuit)

Musée archéologique
Château de la motte
Rens. : 05 49 85 88 25 ou 05 49 21 39 50

Visite guidée, découverte du matériel archéologique trouvé dans les souterrains de la Martinière
datant des XIIIe et XIVe siècles : samedi 14:00-17:00 / dimanche 15:00-17:00 (gratuit)

Usson-du-Poitou
Église Saint-Pierre
Rens. : 05 49 59 50 17 (mairie) ou 05 49 59 47 37 (OT)
www.ot-gençay.fr

Église du 12e siècle classée Monument Historique.
Visite libre : samedi et dimanche 9:00-19:00 (gratuit)

Vaux-sur-Vienne
Église
Place de l'Église
vaux-sur-vienne@cg86.fr

Visite libre : samedi et dimanche (gratuit)

Vendeuvre-du-Poitou
Jardin de l'ancienne maison de la famille Foucault
17 route de Poitiers

Au cœur du village se trouve une maison de la fin du 19e siècle entourée d'une grand jardin
traversée par une longue allée de 30 tilleuls sur lesquels sont accrochés des panneaux d'expositions.
Exposition "Hommage à Michel Foucault : dans le jardin du philosophe" : 30 panneaux de photos
et de textes (citations et extraits) de Michel Foucault à regarder et à méditer en flânant dans le
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jardin : samedi et dimanche 14:00-18:00 (gratuit)

Site gallo-romain des Tours Mirandes
Place Raoul Peret
Rens. : 05 49 51 85 73 ou 05 49 43 24 58
www.vendeuvre-du-poitou.com

Site archéologique gallo-romain du Ier au IIIe siècle. Agglomération secondaire qui s'étend sur 160
ha, découverte une première fois au 19e siècle puis redécouverte dans les années 60. Elle comprend
une vaste esplanade, un théâtre, un sanctuaire...
Visite commentée (1h15) décrivant le site et sa découverte : samedi et dimanche 14:15, 15:45
(gratuit)

Vicq-sur-Gartempe
Villa des Iles
6 rue du Pont
Rens. : 06 52 82 82 83
www.vgca.fr

Villa style Art Nouveau construite en 1906, chose exceptionnelle pour une commune éloignée du
littoral et des centres urbains. Elle se trouve à l’entrée du bourg, dominant la Gartempe.
"La Vallée de la Gartempe, un patrimoine d’avenir". La Villa des Iles doit son nom aux îles de la
Gartempe qu’elle surplombe. La vallée de la Gartempe mériterait un classement. Cette perspective
sera présentée et débattue. Présentation des livres réalisés par l’association VGCA sur les Vals de
Gartempe et Creuse (dernier ouvrage : les lucarnes) : dimanche : 10:00-12:00 et 14:00-18:00
(gratuit)

Vivonne
Rens. : 05 49 43 47 88 (OT)

Prieuré Saint-Georges
Rens. : 06 80 99 08 46

Maison du XVe dite Le Prieuré Saint-Georges occupée jusqu'à la Révolution par des chanoines. La
première partie est construite au XVe siècle dans le style angevin venant s'accoler sur une tour
modifiée datant du XIIe, la deuxième partie construite au XVIe, puis une troisième fin XIXe et la
quatrième au XXIe. Ce petit Prieuré abrité derrière l'église, a un charme simple, discret et paisible.
Le Prieuré à travers le temps (visite libre ou guidée, exposition et remise de document de visite), le
village, l'artisanat, la population autour du Prieuré Saint-Georges, les 3 anciennes paroisses et ce
qu'il en reste aujourd'hui au XXIe siècle : dimanche 11:00-13:00 et 14:00-18:00 (gratuit)

Vouillé
À la découverte de Vouillé
Rens. : 06 07 72 76 08
507vouillelabataille.com

Rallye à la découverte du patrimoine de Vouillé organisé par "Vouillé & son patrimoine". Une
manière amusante de découvrir en famille ou entre amis maints éléments du patrimoine tels que
moulins, lavoir, fours à chaux, pigeonnier, ou belles demeures. Le circuit s’achèvera sur un piquenique tiré du sac : dimanche 10:00 (gratuit) (sur inscription - prévoir chaussures de marche)
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Vouneuil-sous-Biard
Salle culturelle R2B
4 Espaces Rives de Boivre
Rens. : 05 49 36 10 20
www.vouneuil-sous-biard.fr

La salle R2B est une salle culturelle permettant la diffusion du spectacle vivant, donnant la
possibilité d’y réaliser des conférences, des séminaires. Le choix des matériaux (pierres naturelles,
bois, pierres d’ornement décoratives) a été ciblé pour respecter le cadre et utiliser les ressources de
la région. Elle fait partie d’un ensemble intitulé "l’Espace Rives de Boivre" comportant 2 pôles
distincts : le premier pôle enfance-jeunesse ouvert en juillet 2012 et le pôle culturel ouvert en
septembre 2012.
Projection en continu du film "Le 1% artistique". Qu’ont en commun Henri Matisse, Olivier Debré,
Matali Crasset et Nathalie Talec ? Tous ces artistes ont réalisé des œuvres dans le cadre de
commandes pour 1% artistique.
Quels rapports ces œuvres entretiennent-elles avec leur environnement, le lieu de vie sociale et
d’éducation d’enfants et d’adolescents ? (Interview : Estelle Béline, Dominique Szymusiak, Matali
Crasset, Nathalie Talec - © Canopé - CNDP – Whoozart – Éditions Cercle d’art – 2014) : samedi et
dimanche 14:00-18:00 (gratuit) (rendez-vous 4 Espaces Rives de Boivre)
"Exposition de peintures et sculptures d’art contemporain" des artistes Eleme, Evelyne Chascal,
Joëlle Pallier, Yasmine Cashart, Stephane Terny, Marie-Odile Dennery, Thierry Landon, Didier
Nicolas et Paul Nicolas : samedi et dimanche 14:00-18:00 (gratuit) (rendez-vous 4 Espaces Rives
de Boivre)
Association "Parkour Poitiers"
Show de démonstration de Parkour, discipline consistant à franchir des obstacles au moyen de ses
seules capacités motrices et popularisée par le film Yamakasi : samedi à 15:00 (gratuit)
Ateliers d’initiation ouverts aux jeunes à partir de 10 ans par l’Association Parkour de Poitiers :
samedi à 15:30 et 16:15 (gratuit) (rendez-vous 4 Espaces Rives de Boivre)
Interlude musicale d’un quatuor de saxophones, une invitation au voyage à travers des musiques
diverses allant du classique au Jazz (musique de tango, Ragtime et extraits de musique
traditionnelle) (durée 20 minutes) : samedi à 17:00 (gratuit) (rendez-vous 4 Espaces Rives de
Boivre)

Vouneuil-sur-Vienne
Château du Fou
Route de Vouneuil - Dissay

Le château du Fou est édifié entre 1467 et 1470 par Yves du Fou, sénéchal du Poitou. L'imposante
forteresse médiévale est ensuite transformée en maison d'habitation par les seigneurs en quête de
confort ; le plan d'origine en quadrilatère est toutefois conservé. L'architecture de l'édifice est avant
la Révolution modifiée par le marquis de Vertaillac, qui fait en particulier rabaisser les quatre tours.
Le château est très endommagé en 1944 par un bombardement anglais.
Visite guidée des extérieurs du château. Construit à la fin du Moyen Âge par Yvon le Fou, le
château conserve une architecture défensive caractéristique : samedi et dimanche 14:00-18:00
(gratuit)
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Découverte de la fauconnerie et du dressage de chevaux avec Guillaume Roche : dimanche 14:0018:00 (gratuit)

Moulin de Chitré
Lieu-dit Chitré
Rens. : 05 49 21 05 47
tourisme-chatellerault.fr

Situé au bord de la Vienne, le moulin de Chitré est une étape incontournable pour découvrir le
patrimoine meulier. Le temps d'une visite, découvrez le fonctionnement du moulin et de sa célèbre
roue Sagebien, ses engrenages ou encore sa glacière. Puis grâce à sa scénographie, familiarisezvous avec la réserve du Pinail et sa faune et flore unique.
Visite libre du moulin et de ses machines du 19e siècle : samedi et dimanche 14:00-18:00 (gratuit)
Exposition d'art contemporain, l'artothèque de Châtellerault s'installe au moulin de Chitré et vous
propose une exposition d'art contemporain qui s'intègre dans les différents espaces de celui-ci.
Retrouvez en extérieur et en intérieur les œuvres originales des différents artistes contemporains
qui composent leurs collections : samedi et dimanche 14:00-18:00 (gratuit)
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