
Journées européennes du patrimoine 2012
en Poitou-Charentes

Complément au programme régional 

Le programme régional des journées européennes du patrimoine est élaboré à partir des 
informations communiquées par les propriétaires, gestionnaires ou animateurs des sites 
ouverts, arrêtées à la date du 7 juillet 2012. De nouvelles inscriptions ou modifications 
sont donc susceptibles d'être apportées jusqu'à la date de la manifestation par les 
différents organisateurs. Ces nouvelles animations ou modifications sont détaillées ci-
après.

Une mise à jour quotidienne sera effectuée jusqu'au 7 septembre 2012.

Charente

CONDÉON - Moulin du Grand Fief 
Le Grand Fief
Rens. : 05 45 78 59 43
Suite à un incident survenu le 19 août (une aile du moulin s'est rompue), le site sera 
interdit d'accès au public. 

YVRAC-ET-MALLEYRAND - À la découverte du bourg 
Rens. : 05 45 62 00 55
Visite libre et exposition de peintures dans la chapelle des Templiers et dans l'église Saint-
Vivien : sam 14h-18h et dim 9h-12h/14h-17h30 (G)
Exposition d’œuvres d'art (salle communale) : sam 14h-18h et dim 9h-12h/14h-18h (G)

Charente-Maritime

CHENAC - La minoterie 
12 route du littoral
1ère ouverture et ouverture exceptionnelle  
Rens. : 05 46 90 47 61
Visite guidée d'une partie de la minoterie : dim 14h-18h 
(G)

La Minoterie. Cliché : Robert  Hemono



LE FOUILLOUX - Carrière Saint-Geoges 
Rens. : 05 46 04 28 70
Randonnée découverte de 7 - 8 km et visite guidée d'une carrière encore en exploitation 
(rdv à la mairie) ; exposition de photographies de Sylvia Devers, sur les carrières (salle 
des mariages de la mairie) : sam 14h30-17h30 (G)

ROCHEFORT - Service historique de la 
défense  
4 rue du Port
Rens. : 05 46 87 74 90
Visite libre de la salle de lecture et des salles 
d'exposition du Service historique de la 
Défense (SHD), installé dans l'ancienne 
caserne des équipages de la flotte construite 
sous le Second Empire (salle de lecture 
présentant des ouvrages et périodiques de la 
bibliothèque, spécialisée en histoire maritime 
et navale et dans l'histoire des régions du 
littoral atlantique / exposition permanente 
proposant des gravures, maquettes, 
uniformes et objets de marins, dont une 
vitrine sur Pierre Loti) ; exposition "Franc-
maçonnerie et voyages. De la réalité 

opérative à la réflexion spéculative. La Fayette et quelques grands voyageurs maçons » : 
présentation d'une centaine d'objets et de documents prêtés par le Musée de la Grande 
Loge de France pour évoquer l'histoire de la franc-maçonnerie, en particulier sa naissance 
et son développement dans les ports de guerre français, avec un focus particulier sur La 
Fayette et l'Hermione, quelques semaines après la mise à l'eau de la réplique du navire ; 
Visite guidée exceptionnelle des magasins d'archives par groupe de 15 pers. (uniquement 
le dimanche) présentant 7 km linéaires d'archives conservées par le SHD Rochefort, 
issues de l’activité de la marine depuis le XVIIe s. dans la partie du littoral atlantique 
comprise entre la Vendée et la frontière espagnole : sam et dim 14h-18h (G)

NANTILLÉ - Jardin de Gabriel 
D 129 - Chez Audebert
Rens. : 05 46 95 80 07
Visite guidée du jardin composé d'environ 400 statues de Gabriel Albert où vous pourrez 
rencontrer le Général de Gaulle, Georges Brassens, des personnages de contes et bien 
d'autres encore : dim 14h30-18h (G)
Spectacle de la Comédie de l'Éperon "Soirée poésie" autour des statues : sam 21h (G)

LA ROCHELLE - Découverte de l’ancienne Chapelle St-Jean et de la résidence de 
l’évêque
7 place Foch
Visite en présence de l’évêque, du salon, de la salle à manger, du bureau et de
l’oratoire : sam et dim 15h-18h30 (G) 

ROYAN – programmation complète et définitive de la Ville de Royan sur le site :
www.ville-royan.fr à partir du 25 août.

Attention ! Plusieurs modifications depuis l'édition du programme régional.

Rochefort - Gravure anglaise du port de Rochefort © SHD

http://www.ville-royan.fr/


SAINT-MARTIN-DE-RÉ - Ancien Hôpital Saint-Honoré : aile Saint-Michel et apothicairerie
3, rue du Père Ignace (aile Saint-Michel) et 55 rue de l'Hôpital (apothicairerie)
Rens. : 05 46 09 00 97 ou 05 46 09 38 90
Visite de l’ancien hôpital Saint-Honoré :
- l'ancienne apothicairerie possède une collection unique de pots à pharmacie (XVIIIe et 
XIXe s.) 
- l'aile Saint-Michel de l'Hôpital Saint-Honoré (fin XVIIIe s.) abrite aujourd'hui le siège de la 
Communauté de Communes de l'Ile de Ré. Cet édifice a conservé deux majestueuses 
salles ainsi que sa magnifique charpente. 
Visite libre : sam et dim 10h-12h/14h-18h (G) ; visite guidée (départ de l’aile Saint-Michel) : 
sam et dim à 10h30, 14h30 et 16h (G)

SAINT-MARTIN-DE-RÉ - Ancien Hôpital Saint-Honoré : aile Saint-Michel 
3 rue du Père Ignace
Rens. : 05 46 09 00 97
Spectacle "L’Ile de Ré fête le label Pays d’art et d’histoire" avec la compagnie Mastoc 
Production. Pour célébrer l'obtention récente du label "Pays d'art et d'histoire" par la 
Communauté de Communes de l'Ile de Ré, la compagnie artistique investira l’ancien 
hôpital de Saint-Martin-de-Ré (siège de la Communauté de Communes), avec un florilège 
de ses installations spectacle.

"Hanami – regarder les fleurs", arbres de lumières et "Embruns de lune", personnages de 
lumière, illumineront les jardins dans une déambulation poétique, tandis que les chants et 
les danses de "Vagues à l’âme" vous emmèneront sur les traces de l'enfance : vend 14/09 
20h30-23h30 et sam 21h30-23h30 (G) 

"Variation Poétique pour Une personne" – solo de 7 minutes pour un seul spectateur à la 
fois (sur réservation), sera interprété sous la somptueuse charpente de l’ancien hôpital. Un 
"Petit Cinéma" diffusera en boucle des films courts, sensibles et poétiques, dans une 
ambiance confinée : sam et dim 10h-12h/14h-18h (G)

Mastoc Production est une compagnie pluridisciplinaire de spectacles vivants influencée 
par les démarches de danse, de théâtre, les arts plastiques, la lumière,... elle cherche par 
le biais de son écriture chorégraphique et de ses installations lumineuses un rapport 
sensible, poétique et intime avec le public.

Renseignements et réservations (pour le spectacle "Variation poétique pour Une 
personne" uniquement) : 05 46 09 00 97 ou paysarthistoire@cc-iledere.fr
Pour en savoir plus : www.mastoc-production.fr / www.cc-iledere.fr

Deux-Sèvres

NIORT  -  CAMJI (ancienne école) 
Rue de l'ancien musée
1ère ouverture et ouverture exceptionnelle  
Rens. : 06 77 02 88 89
Présentation de la façade de l'ancienne école chrétienne et d'enseignement mutuel et de 
ses soubassements. Visite guidée : sam et dim 10h-12h (toutes les 30mn) (G)

NIORT – Église Notre-Dame
Exposition "Trésors cachés de l'église Notre-Dame: reliquaires et bannières" : sam 14h-
17h et dim 14h-16h (G)
Visite guidée sur signes ou symboles disséminées dans l’église (murs, tableaux et 
mobiliers) : sam 15h-16h (G)
Concert avec Andrès Rocès "tradition et folklore" (Bach, Debussy, airs celtes - Irlande et 



Asturies) : dim à 16h (G)

THOUARS - Château des Ducs de La Trémoïlle 
Exposition de photographies par le Photo Rail Club Thouarsais (à la manière du maître 
photographe Marc Riboud, les membres du Photo Rail Club Thouarsais se sont penchés 
sur l’illustration en images photographiques des 26 signes qui composent notre alphabet) 
dans la grande galerie ; exposition d'objets sortis des réserves du musée Henri Barré pour 
une découverte des collections inédites du musée municipal (boutique du patrimoine, 
vente de DVD, cartes postales, catalogues du musée, ouvrages) ; exposition de vélos, de 
motos et d’automobiles anciennes du Tuar Automobile Club (dans la cour d'honneur) ; 
présentation d'une automobile Tuar en cours de restauration : sam 14h-18h30 et dim 10h-
12h/14h-18h30, visite guidée (toutes les 30 mn) ; démonstration de métiers (Fédération 
Française du Bâtiment) avec démonstration de taille de pierre par l'entreprise Soporen et 
expositions d'outils : sam 14h-18h (G)

TOURTENAY - Église Saint-Pierre 
Rens. : 05 49 67 72 21
Ouverture exceptionnelle
Visite guidée : dim 15h-17h30 (G)
Circuit découverte de la commune en accès libre avec visite possible du pigeonnier et du 
site troglodyte : sam et dim (G) (Brochure à retirer à l’Office de Tourisme du Pays 
thouarsais - tél : 05 49 66 17 65)

TOURTENAY - Pigeonnier souterrain 
6 rue des Vignes
Rens. : 05 49 67 76 42 ou 06 60 69 73 51
Visite guidée et dégustation de produits du terroir : sam 10h-12h/14h30-18h30 et dim 10h-
12h/14h30-18h (G)

TOURTENAY - Site troglodytique de plaine 
Visite guidée organisée par l’association « La Mazoire troglodyte et compagnie » : sam 
14h-18h30 et dim 10h-18h30 (G) (buvette et espace pique-nique sur le site).

Vienne

BONNES - Château de Touffou
Visite guidée des jardins et évènement de Vènerie (cavaliers, chiens de meutes et 
sonneurs de trompes et exposition de boutons et tenues de chasse):sam et dim 10h-12h/ 
14h-18h (5 € / Enfant (12 à 16 ans): 4€)  
Inclus la visite guidée des jardins et l'évènement de la Vènerie (dim 15h-18h)) 

BOURG-ARCHAMBAULT - Château 
Visites guidées (environ 1h) : sam et dim 14h-17h (dernières visites à 17h - visite en 
anglais sur demande - réservation souhaitée pour les groupes à 
portesouvertes.bourgarchambault@gmail.com ou au 05 49 91 85 00 à partir du samedi 15 
au matin. 
Animations médiévales : sam et dim 14h-17h (15h : quadrille / 16h : démonstration de 
combat médiéval / 17h : danses médiévales) (buvette à : café, thé, tisanes, boissons 
fraîches et boissons médiévales, parts de gâteaux) (6€ / Enfants - 12 ans : G)

CHÂTELLERAULT - Centre des archives de l'armement et du personnel civil 
211 Grande Rue de Châteauneuf
Rens. : 05 49 93 64 16



Visite guidée "les métiers des archives" (visite et explication autour du nouveau magasin 
dédié à la collecte et à la conservation des archives, visite et explication autour d'une salle 
de tri d'archives) : sam et dim à 14h30, 15h15, 16h00 et 16h45 (G)
Visite libre d'une partie de l'intérieur de certains bâtiments (salle de lecture, magasin 
d'archives n° 1 avec l'exposition de trésors d'archives et son animation "généalogie" 
comprenant conseils et aide pour la recherches dans les archives du service historique de 
la Défense) : sam et dim 14h-18h (G)
Visite libre d'une partie des extérieurs (partie du site de l'ex-Manufacture d'armes de 
Châtellerault), mini exposition sur la Grande cheminée de la MAC et visite du carneau 
(sous la cheminée) : sam et dim 14h-18h (G) 
Découverte du site de la Manu avec Pierre Bugnet : sam 15h-18h (G)
Présentation des activités du groupe de recherches du CCHA concernant Châteauneuf, 
projection continue d’un diaporama décrivant l’évolution du site, précisions sur la parution 
d’un ouvrage consacré à l’histoire sociale de la Manu, avec la participation de membres du 
CCHA et présentation des ouvrages des membres du CCHA (en collaboration avec le 
Centre d’Archives de l’Armement et du Personnel) : dim 15h-18h (G) 

LA CHAUSSÉE - Château de La Bonnetière 
Rens. : 05 49 22 64 24
Visite du château et diaporama sur grand écran de la région vue du ciel : sam et dim 10h-
12h/15h-19h (4€ / Enfants : G)
Découverte des alentours en hélicoptère : 50€ par personne (Décollage de l'hélistation de 
la Bonnetière)

LUSIGNAN - Cité historique de Lusignan et son environnement naturel 
Rens. : 05 49 43 31 48 (mairie) et 05 49 43 61 21 (OT)
Randonnée pédestre « À la découverte des patrimoines cachés » commentée pour la 
découverte du patrimoine naturel et historique, avec évocation du riche passé médiéval de 
Lusignan (rdv place du Bail, devant la Maison du Tourisme) : sam à 14h30 (environ 6 km - 
rdv Place du Bail à Lusignan) (G)
Visite commentée par une guide-conférencière avec découverte de la porte occidentale de 
la Haute Ville avec ses deux tours médiévales, son pont et ses douves (patrimoine en 
cours de mise en valeur après un travail de déconstruction et de fouilles) : dim à 14h30 
(rdv Place de la Mairie) (G)
Visite de l’église romane Notre-Dame et St-Junien (XI-XIIe s.) dans son contexte 
historique, géographique et légendaire. Visite guidée et commentée par une guide-
conférencière : dim à 15h45 (rdv Place de l’église) (G)
"Regards...", concert du Patrimoine par le Chœur de Chambre de la Vienne sous la 
direction d'Augustin Maillard (Monteverdi, Poulenc, … une rencontre poétique et 
expressive…) : dim à 18h (églises Notre-Dame et St-Junien) (G)
"Mélusine et les Seigneurs de Lusignan" (exposition sur le passé féodal et royal de 
Lusignan) et diaporama sur la Légende de la Fée Mélusine. Visites guidées : sam et dim 
14h30 -17h30 (Au Centre André Léo - Maison du Tourisme, Place du Bail à Lusignan) (G)
Exposition "André Léo, femme écrivain du 19e s.". Visite libre : sam et dim  13h30-17h30 
(Au Centre André Léo - Maison du Tourisme, Place du Bail à Lusignan) (G)

MIGNÉ-AUXANCES - Atelier 8 
8 rue du Pilet (chemin des Morts)
Ouverture exceptionnelle
Rens. : 05 49 51 76 94
Exposition de peintures de Françoise-Joyeux-Guillemin qui fait éclater avec sensibilité, 
l'esprit léger d'une œuvre singulière, sur papier, sur toile et sur bois découpé. Dans le 
cadre de "Entre Pierres et Toiles", elle accueille Maud Angot, sculpteur, qui présente 
quelques portraits, modelés, méditatifs, sorte de peinture sur volume... en glaise, ciment, 
ou pâte à papier : sam et dim 14h-19h (G)



MONTMORILLON - Chapelle de Moussac-sur-Gartempe  
Domaine de Moussac - Route de Bourg-Archambault
Ouverture exceptionnelle 
Sam et dim 10h-19h (G) (à voir également la lanterne des morts de Moussac)

SAULGÉ - Église Saint-Divitien 
Rens. : 05 49 84 30 00
Visite commentée "observer et comprendre le patrimoine insoupçonné de l'église Saint-
Divitien  (statue, bas-relief, inscriptions, peintures...)" : sam et dim 10h-12h30/14h-18h30 
(G)


