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Laissez-vous conter Grand Poitiers, 
« Ville et Pays d’art et d’histoire »
en compagnie de guides-conférenciers agréés « Ville et Pays d’art et 

d’histoire ».

Grand Poitiers 
en collaboration avec l’Office de Tourisme de Poitiers assure la mise 

en oeuvre de visites, conférences, ateliers, qui ont pour objectif de 

présenter le patrimoine aux habitants, aux touristes et aux scolaires.

A l’Office de Tourisme de Poitiers
la Salle du patrimoine retrace les grandes mutations urbaines 

de Poitiers au cours des siècles et propose des expositions 

temporaires.

Un Centre de documentation ouvert sur rendez-vous, 

permet d’enrichir ses connaissances sur Poitiers et Grand Poitiers.

Grand Poitiers appartient au réseau national 
des Villes et Pays d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture et de la Communication attribue 

le label « Ville et Pays d’art et d’histoire » aux collectivités qui 

possèdent un patrimoine remarquable et s’engagent à le valoriser 

dans toute sa diversité, des vestiges antiques à l’architecture du 

21e siècle. 

Dans la région sont aussi labellisés :
Pays de l’Angoumois, Pays Mellois, Pays Montmorillonnais, 

Communauté de communes du Confolentais, Communauté de 

communes de Parthenay, Rochefort, Royan, Saintes et Thouars.
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Chapiteau avec feuillages, église Saint-Hilaire-le-Grand © Mairie de Poitiers, Alain Rezzoug
Les Polychromies, détail de la frise © Création Skerztò 

PROGRAMMATION

Poitiers et Grand Poitiers
Service Culture et patrimoine
05 49 52 35 35

Office de Tourisme de Poitiers
Service Documentation
05 49 41 21 24

Renseignements et réservation

Office de Tourisme de Poitiers
45, place Charles-de-Gaulle
BP 377 86 009 POITIERS Cedex
Tél : 05 49 41 21 24 
Fax : 05 49 88 65 84
accueil@ot-poitiers.fr
www.ot-poitiers.fr



Passé et présent se confondent 
sous nos yeux, lorsque l’on 
découvre, à travers l’agglomération 
de Grand Poitiers, les édifices 
construits pendant l’époque 
romane, tout au long des 
11e et 12e siècles.
Trésor d’architecture civile, 
le Palais, résidence des comtes 
de Poitou-ducs d’Aquitaine 
et lieu de justice, trésors 
d’architecture religieuse telles  
les abbayes (Fontaine-le-Comte, 
Saint-Benoit, Saint-Jean-de-
Montierneuf…), les collégiales, 
les prieurés. L’âge roman, c’est 
aussi l’époque de la formation 
des premiers bourgs. 

Mercredi 12 octobre 
à 14h30
Hilaire à Poitiers

Laissez-vous conter la vie d’Hilaire,

premier évêque de Poitiers, avec 

la visite exceptionnelle de la 

chapelle des Augustins (actuel 

Centre Régional de Documentation 

Pédagogique) restaurée dernièrement.

Visite guidée

Monique Béraud, 

guide- conférencière

Samedi 15 et dimanche 
16 octobre
Entrée libre

Nous vous donnons rendez-vous 

dans les anciennes abbayes 

de Fontaine-le-Comte, de Saint-

Benoît et de Poitiers, pour évoquer 

avec vous leurs chantiers 

de construction des abbayes 

médiévales et de leur restauration.

• Samedi 15 octobre 
de 14h à 17h30
Les entreprises spécialisées en 

restauration Monuments 

Historiques sauront vous parler 

des matériaux et des techniques, 

mais aussi de leur passion, de leur 

métier et de leur formation.

 RDV avec les entreprises 

fontenoises SOPOREN (maçons, 

tailleurs de pierre, sculpteurs) et 

les Métiers du bois (charpentiers, 

menuisiers, couvreurs) 

et l’entreprise F.P. Couvertures 

(Liniers) dans l’ancien cloître, 

Fontaine-le-Comte.

• Samedi 15 et dimanche 
16 octobre de 14h à 17h30

 RDV avec Les Compagnons du 

Devoir (Prévôté de Poitiers) 

et Coline Fabre (maître-verrier), 

sur le site de l’abbaye de Fontaine-

le-Comte.

Démonstrations de savoir-faire

Mercredi 21 septembre 
à 14h30
Le quartier Saint-Germain

A mi-chemin des paroisses Notre-

Dame et Montierneuf, le quartier 

Saint-Germain est occupé dès 

l’Antiquité, comme l’atteste la 

découverte des thermes antiques 

par le père Camille de la Croix 

au 19e siècle.

Visite guidée

Patrice Rocas,

guide-conférencier

Mercredi 28 septembre 
à 14h30
Les peintures murales 
romanes et gothiques

A découvrir au baptistère 

Saint-Jean (11e-13e siècles) et à la 

cathédrale Saint-Pierre (13e siècle).

Visite guidée

Nathanaëlle Gervais,

guide-conférencière

Rue des Trois-Rois, maison en pan-de-bois 
© Office de Tourisme de Poitiers, Alain Montaufier

Cénotaphe, chapelle des Augustins, 12e siècle © 
Centre Régional de Documentation Pédagogique 
Poitou-Charentes

LES VISITES DÉCOUVERTES ET LES CONFÉRENCES 

 Tous les rendez-vous ont lieu dans la Salle du patrimoine, 
au 1er étage de l’Office de Tourisme, sauf mention spéciale
Durée des visites guidées : 1h30 (sauf mention spéciale)

Septembre Octobre

Samedi 8 octobre 
à 14h30
Autour de Notre-Dame-
la-Grande

Prenez le temps de visiter la 

collégiale Notre-Dame-la-Grande, 

le palais des comtes de Poitou-

ducs d’Aquitaine (extérieur), mais 

aussi d’admirer les maisons en 

pan-de-bois (rue de la Regratterie) 

ou les façades de la Renaissance 

(rue du Marché).

Visite guidée

Françoise d’Argenson

guide-conférencière

Samedi 15 octobre 
à 14h30
Saint-Jean-de-Montierneuf : 
de l’abbaye au Rectorat

Cette église, aujourd’hui paroissiale,

nous est parvenue grâce aux 

restaurations successives des 17e 

et 19e siècles. L’ampleur du 

magnifique chevet et du transept, 

édifiés au 11e siècle, rappelle 

l’importance de cette prestigieuse 

abbaye clunisienne, lieu de 

sépulture pour son puissant 

fondateur, le comte-duc Guy-

Geoffroy-Guillaume.

Visite guidée

Patrice Rocas, 

guide-conférencier

Samedi 15 octobre 
à 16h30
L’ancienne abbaye de Saint-
Benoît

Eglise et bâtiments conventuels 

permettent de comprendre cette 

abbaye bénédictine et l’enjeu des 

récentes restaurations.

Visite guidée gratuite

 RDV dans le jardin de 

l’ancien cloître

Marie-Julie Meyssan, 

guide-conférencière 

et Jean-Marie Guérin, 

sancto-bénédictin

Samedi 15 octobre 
à 20h
Le chantier de construction 
d’une abbaye médiévale

Conférence ; entrée libre

 RDV au Dortoir des Moines, 

Saint-Benoît

Claude Andrault-Schmitt, 

professeure d’histoire 

de l’art médiévale, 

CESCM/Université de Poitiers

Mercredi 26 octobre 
à 14h30
Le quartier Notre-Dame

Visite guidée

Nathanaëlle Gervais, 

guide-conférencière

Dimanche 16 octobre 
à 15h
L’ancienne abbaye 
de Fontaine-le-Comte

Au cœur de la vallée de la 

Feuillante, c’est l’une des plus 

importantes abbayes augustines 

qui soit aujourd’hui conservée.

Visite guidée gratuite

 RDV devant la façade 

principale de l’abbaye

Annie Brillaud, 

Animatrice de l’architecture 

et du patrimoine, Grand Poitiers

Coline Fabre, maître verrier, 

Tusson (16)

Et nombreux sont les vestiges, 
et les textes d’archives, 
à Montamisé ou ailleurs…
Architecture, sculpture, 
manuscrits, littérature et musique, 
tout évoque le foisonnement de 
cette civilisation romane au cœur 
d’un territoire riche de son 
commerce et de ses échanges, 
de ses rivières et paysages, 
tant boisés qu’agricoles, 
dont nous sommes les lointains 
et éphémères héritiers.
Nous vous proposons sur 
ce thème de l’âge roman, visites 
et conférences, jusqu’à la fin 
de l’année 2011.

Age roman
au temps des comtes-ducs d’Aquitaine

L’abbaye Saint-Jean de Montierneuf depuis 
le chemin des crêtes © Mairie de Poitiers, 
Daniel Proux

Chapiteaux, bâtiment conventuel, 
Saint-Benoît © Mairie de Poitiers, Daniel Clauzier

Le quartier Notre-Dame 
© Office de Tourisme 
de Poitiers, 
Alain Montaufier
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INFORMATIONS 

PRATIQUES

Pour votre confort, 
nous vous remercions de bien 
vouloir vous inscrire pendant la 
semaine auprès du service Accueil 
(par courrier en nous retournant 
le coupon ci-joint ou sur place). 
Toute inscription aux conférences 
illustrées et aux visites découvertes 
doit obligatoirement être 
accompagnée de son règlement à 
l’ordre du Trésor public. 

OFFICE DE TOURISME 

DE POITIERS

• Service Accueil :

45 place Charles-de-Gaulle
BP 377 86 009 POITIERS Cedex
Tél. : 05 49 41 21 24 
Fax : 05 49 88 65 84
E-mail : accueil@ot-poitiers.fr
Site Internet : www.ot-poitiers.fr

• Ouvert du lundi au samedi, 
de 10h à 18h

NOS  TARIFS

• Visite guidée et conférence
Plein tarif : 5,50 €
Tarif réduit : 4 € (étudiants, 
demandeurs d’emploi et familles 
nombreuses)

• Atelier du patrimoine
Tarif unique : 80 €

• Gratuité 
pour les moins de 10 ans, 
les journalistes et les guides-
conférenciers (sur présentation 
d’une carte professionnelle)

Mercredi 2 novembre 
à 14h30
Poitiers à l’âge roman
Visite guidée

Nathanaëlle Gervais, 

guide-conférencière

Mercredi 9 novembre 
à 14h30
Le costume à l’âge roman

A partir de quelques témoignages 

iconographiques, faites-vous une 

idée de la mode au Moyen âge à 

partir des sculptures de l’église 

Notre-Dame-la-Grande.

Visite guidée

Daniel Clauzier, 

guide-conférencier

Samedi 3 décembre 
à 14h30
Notre-Dame-la-Grande 
au bout des doigts

Découvrez l’église Notre-Dame-

la-Grande et sa façade sculptée à 

partir d’une maquette au 1/100e 

et de plaques en braille, Salle du 

patrimoine. La visite se terminera 

avec la présentation de la façade 

sculptée.

Visite guidée

Patrice Rocas, 

guide-conférencier

Samedi 17 décembre 
à 16h30
Le quartier Notre-Dame

De l’église Notre-Dame-la-Grande 

à l’ancien palais des comtes de 

Poitou-ducs d’Aquitaine, suivie 

des Polychromies.

Visite guidée

Françoise d’Argenson, 

guide-conférencière

Samedi 1er octobre 
à 14h30
Les places de Poitiers

A partir de quelques exemples 

de places, découvrez leur

histoire (place Charles-de-Gaulle, 

Lepetit, Maréchal-Leclerc).

Visite guidée

Michèle Jodet, 

guide-conférencière

Mercredi 5 octobre 
à 14h30
Histoire de rues : 
la rue Théophraste-Renaudot

Nous vous invitons à découvrir 

l’histoire de quelques-unes des 

rues les plus intéressantes du 

centre-ville : la rue Théophraste-

Renaudot, de l’église Saint-

Porchaire à la maison Roubaud 

construite par les frères 

Martineau.

Ouverture exceptionnelle de 

la cour de l’hôtel d’Yversais et 

de la Congrégation des sœurs 

des Sacrés-Cœurs. Visite guidée

Daniel Clauzier, 

guide-conférencier

Mercredi 19 octobre 
à 14h30
La chapelle Saint-Louis et la 
sacristie du collège Henri IV

Chef-d’œuvre du baroque, 

cette chapelle construite par 

les jésuites possède un 

somptueux tabernacle. 

La sacristie ouverte exception-

nellement est entièrement ornée 

de ses boiseries.

Visite guidée

Daniel Clauzier, 

guide-conférencier

Mercredi 22 octobre 
à 14h30
Poitiers et ses arbres 
remarquables

Ces arbres sont nombreux et 

souvent méconnus. Partez à 

leur découverte en écoutant les 

anecdotes, histoires ou légendes 

des lieux où ils ont grandi.

Visite guidée gratuite. Public 

familial. Inscription obligatoire.

 RDV à l’entrée principale 

du Jardin des Plantes, boulevard

Chasseigne

Samuel Ducept, 

animateur de Vienne nature, 

Monique Béraud, 

guide-conférencière

Samedi 24 septembre 
à 15h
Le silence du monde
Installation magique

Etienne Saglio, l’enchanteur 

du Soir des monstres (TAP, janvier 

2011), nous invite à contempler 

son cabinet de curiosités 

« animées » : une valse de 

figurines en papier, des nuages 

sous cloche, un sauvage combat 

de cordes… De la magie sans 

magicien, c’est encore plus fort !

Visite libre de l’exposition du 

jeudi 15 septembre au dimanche 

16 octobre.

Gratuit ; durée de la visite 1h30 

et de l’exposition 1 heure.

Inscription close vendredi 

23 septembre. Nombre de places 

limité à 20 personnes.

Françoise d’Argenson, 

guide-conférencière 

et Emmanuelle Fillonneau,

médiatrice culturelle du TAP

Samedi 26 novembre 
à 14h30
Aliénor et son temps

Parcourez la vie hors du commun 

de l’héritière des comtes de 

Poitou-ducs d’Aquitaine, qui 

fut deux fois reine et fondatrice 

d’une lignée prestigieuse.

Visite guidée

Noëlle Thiénard, 

guide-conférencière

Prophètes, église Notre-dame-la-Grande 
© Musées de Poitiers, Christian Vignaud

Autour de Notre-Dame-la-Grande, maisons 
© Office de Tourisme de Poitiers, Alain Montaufier

Installation nuage paysage © Etienne Saglio

Christ, chapelle Saint-Louis du collège Henri IV 
© Mairie de Poitiers, Sébastien Laval

Novembre Décembre

Mercredi 21 décembre 
à 14h30
Drôles d’oiseaux : 
aigles et autres bêtes à 
plumes au Moyen âge

Véritables volatiles ou monstres 

fantastiques ? L’apparence de ces 

drôles d’oiseaux s’appuie sur des 

textes saints, des légendes ou 

des descriptions de voyageurs… 

Partez en chasse dans quelques 

églises et hôtels particuliers 

de Poitiers.

Visite guidée

Marie-Julie Meyssan, 

guide-conférencière

Drôle d’oiseau ! Culot, hôtel Fumé 
© Office de Tourisme de Poitiers, 
Sébastien Laval

Mercredi 30 novembre 
à 14h30
L’église Saint-Porchaire

Edifié peu avant 1100, 

le clocher-porche de l’église 

Saint-Porchaire forme toujours, 

avec ses étages ornés d’arcatures, 

un repère imposant. 

Actuellement, le clocher-porche 

de l’église Saint-Porchaire est en 

cours de restauration. 

Visite guidée

Marie-Julie Meyssan, 

guide-conférencière

Poitiers découverte 

 LEGENDE DES PICTOGRAMMES

 Lieu de rendez-vous

     Visite traduite en langue 
des signes

     Visite guidée accessible aux 
personnes mal et non voyantes

Mercredi 30 novembre 
à 20h
La cathédrale Saint-Pierre
Au-delà des habitudes : 
la grande invention de 
l’architecte.
Conférence ; entrée libre

 RDV Maison de 

l’architecture de Poitou-

Charentes,

1, rue de la Tranchée

Claude Andrault-Schmitt, 

professeure d’histoire de l’art 

médiévale, CESCM/Université 

de Poitiers
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Samedi 29 octobre 
à 14h30
Belles demeures poitevines 
(15e-16e siècles)

Une visite qui vous conduira de 

l’église Notre-Dame-la-Grande à 

la rue de la Chaîne, pour admi-

rer quelques belles demeures 

à pan-de-bois et des hôtels de 

célèbres Poitevins.

Visite guidée

Nathanaëlle Gervais, 

guide-conférencière

Samedi 5 novembre 
à 14h30
Belles façades du 16e au 20e 

siècle

Les maisons de Poitiers 

constituent une des richesses 

architecturales de la ville : 

découvrez leur histoire en 

observant quelques-unes des plus 

belles façades.

Visite guidée

Marie-Julie Meyssan, 

guide-conférencière

Samedi 12 novembre 
à 14h30
Autour de la place 
de la Liberté

La Prévôté, les hôtels Fumé 

et Berthelot (extérieurs), la rue 

de la Chaîne.

Visite guidée

Michèle Jodet, 

guide-conférencière

Samedis 19 novembre 
et 3 décembre
de 13h à 17h

Réalisez une mosaïque... 
à partir d’un motif de votre choix 

ne dépassant pas 20 cm x 20 cm. 

Taille des pâtes de verre ou des 

marbres, puis collage des tesselles

sur le support suivant le motif. 

L’outillage sera mis à disposition. 

Apporter crayons de papier, 

gommes et règles ainsi que le motif.

Nombre de places limité 

à 8 personnes par atelier.

Christian Sicault, 

mosaïste, Saint-Génard (79)

Mercredi 7 décembre 
à 14h30
Le tiroir à comptines

Contes pour enfants (à partir 

de 3 ans) accompagnés de leurs 

parents. Entrée libre. Durée 1h.

 RDV au 1er étage de l’Office 

de Tourisme, Salle du patrimoine

François Godard

Samedi 10  décembre 
à 14h30
Contes et légendes d’hiver

Contes pour adultes et enfants 

à partir de 7 ans accompagnés 

de leurs parents. Entrée libre. 

Durée 1h.

 RDV au 1er étage de l’Office 

de Tourisme, Salle du patrimoine

Vestibule de la parole

Mercredi 16 novembre 
à 11h
Quelques églises méconnues 
de Poitiers au 19e siècle

Plusieurs églises sont encore 

érigées au 19e siècle, telle la 

chapelle des Gaillards et deux 

œuvres du père Magloire 

Tournesac : l’église du collège 

de la Providence (ouverture 

exceptionnelle) et celle du Gesù 

(rue Édouard-Grimaux).

Visite guidée

Daniel Clauzier, 

guide-conférencier

Mercredi 23 novembre 
à 14h30
Histoire de rues : 
la Grand-Rue

Située entre l’église Notre-Dame-

la-Grande et le quartier Sainte-

Croix, la Grand-Rue est, depuis le 

Moyen âge, une artère commer-

çante animée. 

Découvrez l’histoire de cette rue, 

bordée d’hôtels particuliers, 

de boutiques d’artisans d’art 

et de galeries.

Ouverture exceptionnelle 

de l’hôtel de Rochefort 

(Direction Régionale des Affaires 

Culturelles Poitou-Charentes) 

Visite guidée

Daniel Clauzier, 

guide-conférencier

Mercredi 14 décembre  
à 14h30
Poitiers compte quelques 
exemples remarquables 
d’édifices de style Art déco

Ouverture exceptionnelle 

de l’hôtel Gilbert (Tribunal 

admnistratif) et de la salle René-

Savatier (UFR de Droit-Sciences 

Sociales, sous réserve) 

Visite guidée

Noëlle Thiénard, 

guide-conférencière

Dimanche 20 novembre 
à 15h
Montamisé : un village aux
multiples visages. Cette visite 
vous conduira du bourg aux 
carrières d'Ensoulesse.

(S’équiper de vêtements chauds 

et de chaussures de marche).

Visite guidée gratuite.

 RDV devant la Mairie, 

place de la Mairie

Marie-Julie Meyssan, 

guide-conférencière

Les ateliers 
du patrimoine
Le matériel est fourni. 

Inscription obligatoire et close 

48h avant le début de l’atelier. 

Nous nous réservons le droit 

d’annuler l’atelier s’il y a moins 

de 3 participants.

Service documentation : 

05 49 41 21 24 

Tarif unique : 80 € par atelier

Laissez-vous 
conter 
Montamisé

CALENDRIER (septembre à décembre 2011) Plein tarif
ou unique*

Tarif 
réduit* Gratuité Total

21/sept. à 14h30 : Saint-Germain 5,50€ x … 4€ x … Gratuit x…
24/sept. à 15h : Le silence (TAP) Gratuit x…

01/oct. à 14h30 : Les places 5,50€ x … 4€ x … Gratuit x…

05/oct. à 14h30 : Histoire de rues 5,50€ x … 4€ x … Gratuit x…

08/oct. à 14h30 : Notre-Dame Gratuit x…

12/oct. à 14h30 : Hilaire 5,50€ x … 4€ x … Gratuit x…

15/oct. à 14h30 : Montierneuf 5,50€ x … 4€ x … Gratuit x…

Samedi 15/oct. et dimanche 16/oct. :
Chantiers d’abbayes Gratuit x…

19/oct. à 14h30 : Collège Henri IV 5,50€ x … 4€ x … Gratuit x…

22/oct. à 14h30 : Les arbres Gratuit x…

26/oct. à 14h30 : Notre-Dame 5,50€ x … 4€ x … Gratuit x…

02/nov. à 14h30 : âge roman 5,50€ x … 4€ x … Gratuit x…

05/nov. à 14h30 : Belles façades 5,50€ x … 4€ x … Gratuit x…

09/nov. à 14h30 : Le costume 5,50€ x … 4€ x … Gratuit x…

12/nov. à 14h30 : Place de la Liberté 5,50€ x … 4€ x … Gratuit x…

16/nov. à 11h : églises méconnues 5,50€ x … 4€ x … Gratuit x…

19/nov. : Atelier mosaïque 80,00€ x …
20/nov. à 15h : Montamisé Gratuit x…

23/nov. à 14h30 : La Grand-Rue 5,50€ x … 4€ x … Gratuit x…

26/nov. à 14h30 : Aliénor 5,50€ x … 4€ x … Gratuit x…

30/nov. à 14h30 : Saint-Porchaire 5,50€ x … 4€ x … Gratuit x…

30/nov. à 20h : La cathédrale Gratuit x…

03/déc. : Atelier mosaïque 80,00€ x …
03/déc. à 14h30 : Notre-Dame 5,50€ x … 4€ x … Gratuit x…

07/déc. à 14h30 : Contes enfants Gratuit x…

10/déc. à 14h30 : Contes adultes Gratuit x…

14/déc. à 14h30 : L’art déco 5,50€ x … 4€ x … Gratuit x…

17/déc. à 14h30 : Notre-Dame 5,50€ x … 4€ x … Gratuit x…
21/déc. à 14h30 : Drôles d’oiseaux 5,50€ x … 4€ x … Gratuit x…

Total à régler 

BULLETIN D’INSCRIPTION

A nous renvoyer : Office de Tourisme de Poitiers - Service Accueil, 45 place Charles-de-Gaulle - BP 377 - 86009 POITIERS Cedex 
accompagné d’un chèque de règlement libellé à l’ordre du : « Trésor public » et d’un justificatif en cas d’application du tarif réduit.
Nombre de places limité : 35 personnes pour les visites sauf mentions spéciales.

NOM et Prénom :

Tél. :                          Courriel :

Adresse :

*Nombre de personnes

Chapelle du Gesù © Mairie de Poitiers, 
Daniel Proux

Mosaïque © Atelier Emblema, Christian SicaultMaison Napoléon III, 50 rue de la Marne 
© Office de Tourisme de Poitiers

© Illustration & photo Mapie

Montamisé © Office de Tourisme de Poitiers

Contes & légendes
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