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Le ministère de la Culture et de la Communication présente

  www.journeesdupatrimoine.culture.fr  |  #jep2012

POITOU-
CHARENTES



Éditorial . . .  Éditorial . . .
Il est des événements qui deviennent des rituels, des rendez-vous 
que l’on retrouve chaque année avec le même plaisir. Depuis 
leur création en 1984, les Journées européennes du patrimoine 
puisent leur modernité dans le partage continu et convivial, avec 
les Français comme avec les visiteurs étrangers, de la plus 
grande des richesses : notre patrimoine.

C’est une chance de détenir un patrimoine d’une rare diversité, 
fruit de la transmission d’un héritage collectif à la valeur inestima-

ble. Cette chance, nous en sommes les témoins et les acteurs en nous déplaçant 
par millions, chaque année, à la découverte de sites prestigieux ou méconnus, 
tous uniques par leur beauté et leur histoire. 

Du vestige archéologique au château de la Renaissance, de la cité médiévale à 
l’atelier artisanal, de l’usine à l’église, la conservation et la valorisation de ces tré-
sors ne sont possibles qu’en raison des responsabilités assumées et des efforts 
consentis par tous : le travail, l’expertise et le dynamisme des services déconcen-
trés du ministère de la Culture et de la Communication, des collectivités territoriales, 
des propriétaires de sites et des associations patrimoniales contribuent à dessiner 
pour vous les chemins du patrimoine. Je veux également rendre hommage aux 
partenaires publics et privés de ces Journées et les remercier chaleureusement 
pour leur indispensable soutien.

Le thème choisi pour les 29e Journées européennes du patrimoine 2012 est destiné 
à réveiller l’insatiable curiosité qui nous anime. Inviter à découvrir les « patrimoines 
cachés », c’est faire appel à notre âme d’enfant, à la joie de lever le voile sur une 
part de mystère et au plaisir de lever le nez ou de baisser le regard sur des trésors 
insoupçonnés. 

Partez à la découverte de ces curiosités, arpentez les cours, les coulisses, les 
greniers, admirez les toits et les gargouilles, explorez les souterrains et les cryptes, 
sachez apprécier ces détails insolites qui font la richesse de nos monuments.
 
Car les Journées européennes du patrimoine poursuivent cette belle mission qui, 
plus qu’une leçon d’histoire, est une leçon de vie : apprendre à regarder autrement, 
passionnément, intelligemment notre cadre de vie quotidien.

�

Aurélie Filippetti
Ministre de la Culture et de la Communication
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Éditorial . . .  Éditorial . . .
Le thème de la 29e édition des Journées européennes du 
patrimoine, les « patrimoines cachés » permettra cette année de 
guider le public vers des patrimoines mis au jour récemment, des 
patrimoines difficilement accessibles, des patrimoines fragiles.

En Poitou-Charentes, les partenaires publics et privés sont 
assurément au rendez-vous avec la même passion de faire 
découvrir, qui un souterrain, qui les réserves d’un musée, des 
archives ou encore un site archéologique. 

S’il est un patrimoine caché, un patrimoine de l’ombre qui sera particulièrement 
mis en lumière, c’est le patrimoine archéologique avec deux expositions réalisées 
pour ces journées. C’est notamment celle conçue par la Communauté d’agglomé-
ration de La Rochelle à La Coursive « Les fouilles archéologiques au théâtre de 
Verdière » et celle présentée dans les locaux de la Direction régionale des affaires 
culturelles à Poitiers, « 30 ans d’archéologie subaquatique en Charente ».

Avec la visite guidée des magasins des Archives départementales, la présentation 
de l’atelier de restauration, des archives numérisées, de l’atelier de découverte 
de la généalogie, c’est un patrimoine caché peu connu du grand public qu’il sera 
également possible de découvrir par exemple à Niort.

Mais que les aventuriers, en quête de souterrains, trésors, sites archéologiques se 
rassurent, ils pourront donner libre cours à leur imagination les 15 et 16 septembre 
2012.

Grâce à ce thème, j’espère que chacun d’entre nous fera de belles rencontres et 
appréciera pleinement les patrimoines cachés qui lui seront dévoilés.

Yves DASSONVILLE
Préfet de la région Poitou-Charentes

Préfet de la Vienne
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Directrice de publication : Anne-Christine Micheu, directrice régionale des affaires culturelles

Coordination : Stéphanie Bérusseau

Saisie, relecture : Aude Baranger, Sylvie Duvigneau, Fabienne Rousseau, Valérie Vergnaud

Graphisme : Romuald Lamy

Impression : Les Impressions Dumas (79 - Niort)

LÉGENDES
Sam : samedi 15 septembre 2012 - Dim : dimanche 16 septembre 2012

Horaires : sans précision d’horaires, les monuments sont ouverts le samedi et le dimanche toute la 
journée - HNC : horaires non communiqués - JNC : jours non communiqués

G : gratuit - TNC : tarifs non communiqués - TR : tarifs réduits - OT : office de tourisme 

 : label Jardin Remarquable

 : repère les édifices qui ne sont pas ouverts au public dans l’année et qui ouvrent exceptionnellement 
au public pendant la manifestation.

1ère : repère les premières participations à la manifestation et/ou les premières ouvertures au public.

 : label tourisme et handicap précisant les handicaps (moteur/mental/auditif ou visuel) (www.
tourisme-handicaps.org)

UNESCO : repère les édifices inscrits sur la liste du patrimoine mondial, au titre de la Convention pour 
la protection du patrimoine mondial et culturel élaborée par l’UNESCO en 1972.

  : repère les Villes et Pays d’Art et d’Histoire et/ou les animations organisées par leurs soins.

Créé en 1985 par la Caisse nationale des monuments historiques et des sites (actuel Centre des 
monuments nationaux), le label Villes et Pays d’Art et d’Histoire est décerné aux collectivités locales 
qui possèdent un patrimoine important et qui s’engagent à le valoriser. Le Poitou-Charentes est un pôle 
particulièrement dynamique de ce réseau national, avec 8 Pays d’Art et d’Histoire : de l’Angoumois, 
du Confolentais, de l’île de Ré, de Parthenay, du Pays Mellois, du Pays Châtelleraudais, du Pays 
Montmorillonnais, de Grand Poitiers et 5 Villes d’Art et d’Histoire : Cognac, Rochefort, Royan, Saintes 
et Thouars.

Découvrez le programme régional des Journées européennes 
du patrimoine en Poitou-Charentes à partir du 31 août 2012 : 

Sites internet :  http://www.poitou-charentes.culture.gouv.fr 
http://www.culturecommunication.gouv.fr (région Poitou-Charentes)

Tél : 05 49 36 30 30

Le programme national : 
Par internet à partir du 16 août 2012 sur le site http://journeesdupatrimoine.culture.fr

PRÉFET DE LA RÉGION
POITOU-CHARENTES

Direction régionale des affaires culturelles de Poitou-Charentes
102 Grand’rue - BP 553
86020 POITIERS Cedex
Tél. 05 49 36 30 30 - Fax. 05 49 36 30 66

Édition : août 2012
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REMERCIEMENTS
Les Journées européennes du patrimoine sont organisées par le ministère de la Culture et 
de la Communication, direction générale des patrimoines.
Elles sont mises en œuvre dans chaque région par les directions régionales des affaires 
culturelles (Drac) avec l’appui des services territoriaux de l’architecture et du patrimoine 
(Stap) et mobilisent les architectes en chef des monuments historiques, les architectes des 
bâtiments de France, les comités départementaux du tourisme, les offices du tourisme et 
syndicats d’initiatives, les collectivités territoriales et notamment les Villes et Pays d’Art et 
d’Histoire, ainsi que tous les professionnels et bénévoles œuvrant pour le patrimoine.

La Fédération Française du Bâtiment, Michelin, la RATP, France Télévisions, Radio 
France, le quotidien Métro, Art&Décoration et les partenaires institutionnels, le Centre des 
monuments nationaux (CMN), la Demeure Historique (DH), les Vieilles Maisons Françaises 
(VMF), la Fondation du patrimoine et le Conseil de l’Europe sont les partenaires nationaux 
de la manifestation.

Cette brochure a été réalisée par la direction régionale des affaires culturelles de Poitou-
Charentes, à partir des informations communiquées par les propriétaires ou animateurs des 
sites ouverts, arrêtées à la date du 7 juillet 2012. Des modifications sont donc susceptibles 
d’être apportées jusqu’à la date de la manifestation par les différents organisateurs. La Drac 
Poitou-Charentes ne saurait en être tenue responsable.

L’ouvrage « Patrimoine mobilier : 10 ans de protection 
et de restauration en Poitou-Charentes » établit 
un état des lieux sur 10 ans de protection et de 
restauration d’objets mobiliers en Poitou-Charentes 
subventionnés par l’État en partenariat avec les 
collectivités publiques et les propriétaires privés.
Les 41 objets présentés offrent au lecteur un 
éclairage particulier sur l’action de l’État dans le 
domaine culturel mais également sur l’histoire des 
objets et de leur restauration.

ACTUALITÉ
Présentation de la dernière publication de la collection « Patrimoine protégé » 
réalisée par la direction régionale des affaires culturelles de Poitou-Charentes. 

De nombreux édifices religieux ouvrent également leurs portes pendant la manifestation 
sans animation particulière. Il n’a pas été possible de les citer dans cette publication.
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ALLOUE
LA MAISON DU COMÉDIEN 
MARIA CASARèS   
Domaine de la Vergne
Rens. : 05 45 31 81 22
Ouverture du parc : sam et dim 14h-
21h30 (G)
Visite guidée : sam et dim 14h-18h (G)
Présentation d’« ICARE In Situ » (4 
tableaux) de Thomas Sillard, œuvre 
plastique, numérique et interactive, 
inspirée des Métamorphoses d’Ovide.
Installation (déambulation sonore 
et visuelle dans l’œuvre par petits 
groupes) : sam et dim 14h-21h30 (G)
Performance (partition sonore et 
visuelle, composée pour l’œuvre et 
interprétée en direct par l’artiste) : 
sam et dim à 22h (5€)

ANGEAC-CHAMpAGNE
CHâTEAU DE ROISSAC   
156 rue du Château
Extérieurs : sam et dim 9h-12h/14h-
18h (G)

L’OUCHE   1ère
521 rue de la Fontaine François 1er - 
Roissac
Rens. : 05 45 83 25 38
Visite libre et guidée du jardin 
paysager présentant 445 variétés 
d’arbustes et arbres. Le jardin a reçu 
le prix Bonpland 2012 « jardin en 
devenir » par la Société Nationale 
d’Horticulture de France : sam et dim 
9h-12h/14h-18h (2€ / Enfants : G)

ANGOULêME
Programme détaillé et rens. : 
Via patrimoine
1 place de l’Hôtel de Ville
CS 42216 - 16022 Angoulême cedex
Rens. : 05 45 69 15 26
accueil@via-patrimoine.com
www.via-patrimoine.com
Ouvert au public du mardi au vendredi 
9h-12h30 et 14h-17h

Le samedi 15 septembre, les bus 
de la STGA sont gratuits sur les 16 
communes du GrandAngoulême ! 
(sites marqués ) 
Horaires et infos : http://www.stga.fr ou 
05 45 65 25 25 (Kiosque place Bouillaud 
à Angoulême)

ANCIEN CHâTEAU COMTAL 
 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 / arrêt « Hôtel de Ville »

Visite libre de l’ancien château comtal 
d’Angoulême, lecture de paysage du 
haut des tours et visite libre de l’ex-
position consacrée à Marguerite de  
Valois-Angoulême : sam et dim 14h30-
18h30 (G) (rdv à Via patrimoine)

ARCHIVES DÉpARTEMENTALES 
DE LA CHARENTE
24 avenue Gambetta
Rens. : 05 16 09 75 13
Visite guidée : dim à partir de 14h30 
(uniquement sur réservation avant le 
07/09) (G)

CITÉ INTERNATIONALE DE LA bANDE 
DESSINÉE ET DE L’IMAGE - MUSÉE DE 
LA bANDE DESSINÉE   

3, 5 / arrêt « Le Nil »

121 route de Bordeaux
Rens. : 05 45 38 65 65
Visite libre de la collection permanente 
et des expositions « Mangapolis, la 
ville japonaise contemporaine dans 
le manga » conçue par la Maison de 
l’Architecture de Poitou-Charentes, la 
Maison de la Ville et de l’Architecture 
du Nord-Pas-de-Calais et la Cité 
internationale de la bande dessinée et 
de l’image et « Jiro Taniguchi, Éloge du 
détour » conçue par l’Abbaye Royale de 
Fontevraud : sam et dim 14h-18h (G)
« Trésors cachés au cœur des 
réserves de la bibliothèque de la 
Cité » (30 mn), partez à la découverte 
des archives de la plus importante 
bibliothèque de conservation de la 
bande dessinée en France : sam et 
dim à 14h30 et 15h30 (sur inscription, 
10 pers. max.) (G)
« L’envers des planches » au cœur 
des réserves du musée de la Cité 
(30 mn) : sam et dim à 15h, 16h et 17h 
(sur inscription, 10 pers. max.) (G)
« Les collections érotiques » des 
réserves de la bibliothèque de la 
Cité (30 mn) : sam et dim à 16h30 

CHARENTE

Abbaye de St-Amant-de-Boixe
© Anne Embs

Église de La Feuillade
© Anne Embs

Chapelle templière de Cressac - 
© Jean Tardat

Vue extérieure
© La Maison du Comédien

Il est rappelé de ne pas circuler dans les édifices religieux lors des offices . . .
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(sur inscription, 10 pers. max. adulte 
averti) (G)

FONDS RÉGIONAL D’ART 
CONTEMpORAIN 
pOITOU-CHARENTES

 7, 9 / arrêt « papin »

63 boulevard Besson-Bey
Rens. : 05 45 92 87 01
Visite guidée de la collection d’œuvres 
par Alexandre Bohn, directeur du FRAC 
Poitou-Charentes : sam à 16h (G)
Exposition « Global Session #3 » avec 
la participation de six artistes (dont 
Moolinex et Pascale Rémita) basés 
dans la région qui confrontent leurs 
propres œuvres à celles choisies 
dans la collection : sam 14h-19h (G)

MUSÉE D’ANGOULêME   
 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 / arrêt « Cathédrale »

1 rue Friedland
Rens. : 05 45 95 79 88
« Chercheur de trésors inconnus » : 
viens revêtir tes habits d’explorateur, 
de dénicheur de trésors pour fouiller 
tous les indices répartis dans les 
salles du Musée d’Angoulême, du 
Musée du Papier et de la Société 
Archéologique !
Muni de ton précieux carnet de re-
cherches, apprête-toi à découvrir des 
objets que tu ne peux pas voir d’habi-
tude, à chercher des détails et indices 
que personne ne voit… Un partenariat 
entre le Musée d’Angoulême, le Mu-
sée du Papier et la Société Archéolo-
gique de Charente (carnet de recher-
ches disponible sur les 3 sites) : sam 
et dim 10h-18h (G)

MUSÉE DU pApIER 
 3, 5 / arrêt « Le Nil »

134 route de Bordeaux
Rens. : 05 45 92 73 43

Voir Musée d’Angoulême : sam et dim 
14h-18h (G)

pRÉFECTURE DE LA CHARENTE - 
CONSEIL GÉNÉRAL DE LA 
CHARENTE     1ère

 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 / arrêt « Hôtel de Ville »

Rens. : 05 45 97 61 00 (Préfecture) 
ou 05 16 09 75 13 (CG16)
Visite guidée de l’Hôtel de la 
Préfecture, du Conseil général 
(dont hémicycle) et du quartier de 
la Préfecture en partenariat avec 
l’association Via Patrimoine : sam 
et dim 14h30-16h et 16h30-18h (2 
visites) (rdv au Conseil général, 31 bd 
Émile Roux - 50 pers. max.) (G)
À la Préfecture, exposition rela-
tive à l’histoire des mairies de la  
Charente et remise d’une plaquette 
sur l’histoire de la Préfecture : sam et 
dim 15h-18h (G)
Au Conseil général, exposition du 
patrimoine caché des Archives de 
la Charente à travers une sélection de 
documents insolites, découverts dans 
les dossiers de justice de la Préfecture 
ou des établissements pénitentiaires : 
sam et dim 14h30-18h (G)

SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIqUE ET 
HISTORIqUE DE LA CHARENTE

 4, 7, 9 / arrêt « Lille »

44 rue de Montmoreau
Rens. : 05 45 94 90 75 ou 05 45 69 15 26
Voir Musée d’Angoulême. Visite libre 
des collections du musée de la So-
ciété Archéologique et Historique de  
la Charente : sam et dim 14h-18h (G)

AUbETERRE / DRONNE
Rens. : 05 45 98 57 18

ÉGLISE SOUTERRAINE ST-JEAN 
(MONOLITHE)   
Visite guidée des intérieurs (ou audio-
guide) : sam et dim 9h30-12h/14h-
17h15 (2€ / Enfants : G)

bALzAC
CHâTEAU DE bALzAC   
Place de l’Église
Rens. : 05 45 68 15 16
Visite guidée des intérieurs : sam et 
dim à 11h, 15h et 17h (6€ / 8-16 ans : 
3€ et – 8 ans : G)

bARbEzIEUx-ST-HILAIRE
LOGIS DE pLAISANCE 
Route de Montmoreau
Rens. : 05 45 78 20 22
Exposition de la collection Getreaud 
(œuvres diverses, peintures, sculp-
tures...), mise en lumière avant sa 
restauration par la Communauté de 

Exposition Quart de siècle
© Patrick Blanchier

Château de Balzac © Fabienne Lakeyante

Préfecture de la Charente
© Catherine Péron

Le principe de gratuité ne vaut que pour les sites appartenant à l’État . . . 
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Communes des 4B. Édition d’un ca-
talogue relatant la collection : sam 
10h-12h/14h-18h et dim 10h-12h/14h-
19h (G)

bARRET
JARDIN DE CHEz CHIRON 
Chez Chiron
Rens. : 06 85 32 46 20
Sam et dim 10h-12h/14h-18h (G)
Visite guidée : sam et dim à 10h, 14h 
et 16h (G)

bAyERS
CHâTEAU DE bAyERS   
Rens. : 07 50 52 51 25
Visite libre avec document de visite : 
sam et dim 14h-18h (3€ / – 12 ans : G)

MOULIN DE bAyERS    
Rens. : 05 45 22 26 13
Visite insolite et historique guidée par 
la famille (propriétaire depuis 1871) ; 
exposition de peintures « Le Golf », 
découverte et initiation au rudiment 
de ce sport ; démonstration de filage 
de laine et de chanvre sur rouets an-
ciens : sam et dim 10h-18h (G)

bERNEUIL
bERNEUIL DÉVOILE SON 
pATRIMOINE CACHÉ   1ère
Rens. : 05 45 78 55 52 ou 06 75 81 60 96
Visite découverte de l’église 
Notre-Dame datant du XIIe s. et de 
ses peintures murales commentée 
par les habitants de la commune ; 
jeux anciens en bois sur le parvis de 
l’église : dim 10-18h (départ toutes les 
heures) (G)
Visite du four à pain et de la buan-
derie en fonctionnement avec les an-
ciens en costume d’époque qui vous 
feront revivre la « bughée » (lessive 
à l’ancienne), puis descente au lavoir 
avec la lavandière qui vous contera 
l’histoire de Berneuil accompagnée 
d’une démonstration de lavage avec 
battoir par les lavandières, enfin l’his-
toire de la fontaine Notre-Dame (an-
cien lieu de pèlerinage connu pour 
ses vertus thérapeutiques pour les 
maladies des yeux) vous sera racon-
tée ; exposition sur les sites Natura 
2000 présents sur la commune « les 
coteaux du Montmorélien et la vallée 
du Né » (salle des fêtes) ; exposition 
« Mémoires de la commune » (salle 
des fêtes) ; visite commentée d’une 
ancienne distillerie sur le fonctionne-

ment d’un alambic et l’histoire du co-
gnac ; exposition sur la Résistance en 
mémoire d’André Petit et découverte 
d’un souterrain ayant servi de cache 
d’armes pour les résistants : dim 10h-
18h (G)
Reconstitution d’une salle de 
classe à l’ancienne (salle des fêtes) : 
dim 10h-12h/14h-18h (G)
Visite de la chapelle de la maison 
de retraite Lachaise avec sa col-
lection d’objets de culte et de vête-
ments sacerdotaux constituée par M.  
Bouton : dim 10h-16h (G)
Déjeuner médiéval au Grenier des 
Saveurs (Logis de Grange) ancien fief 
des Seigneurs de Grange : dim 10h-
18h (sur réservation) (22€)

bIOUSSAC
pARC ET JARDIN  DE 
L’AbRèGEMENT   
Rens. : 05 45 31 84 73
Visite libre du parc avec ses sculptures 
contemporaines et du jardin potager 
fleuri ; ouverture exceptionnelle de la 
cave médiévale (non accessible aux 
personnes à mobilité réduite) : sam et 
dim 11h-19h (4€ / Enfants : 2€)

bLANzAGUET-ST-CybARD
LAbORATOIRE DU DOCTEUR 
HENRI-MARTIN    
Logis du Peyrat
Rens. : 05 45 64 90 44

Visite guidée du laboratoire scientifi-
que du Docteur Henri-Martin (préhis-
torien, qui a découvert et fouillé les 
sites de La Quina et du Roc de Sers) 
et du site de la Quina : sam et dim 
14h-18h (G)

bOUTEVILLE
CHâTEAU
Rens. : 05 45 97 51 65
Visite libre et lecture d’un conte mé-
diéval : dim 10h-18h (G)

ÉGLISE
Visite libre et guidée : dim 10h-18h (G)

bRIGUEUIL
À LA DÉCOUVERTE DE 
bRIGUEUIL
Rens. : 05 45 71 00 33
Visite des portes de la ville, du donjon 
carré, du logis médiéval, de l’église 
Saint-Martial, du calvaire mérovin-
gien, de la fontaine pyramidale et de 
la lanterne des morts : sam et dim 8h-
22h (G)

bUNzAC
MOULIN À EAU
Trotte Renard
Rens. : 09 62 32 89 94
Démonstration de fabrication de pains, 
brioches, gâteaux aux noix, vente 
d’huile de noix : sam et dim 9h-12h/14h-
18h (G)

Église de Berneuil © Jean-Marie Arsicaud

Il est rappelé de ne pas circuler dans les édifices religieux lors des offices . . .
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CHAMpAGNE-VIGNy
MANOIR DU MAINE-GIRAUD    
Rens. : 05 45 64 04 49
Visite libre ou guidée du musée Alfred 
de Vigny où une exposition retrace 
l’histoire de ce propriétaire des lieux 
de 1827 à 1863, la visite se poursuivra 
dans la distillerie par une dégustation 
de produits de la propriété ; exposition 
de peintures « Toiles de Charente » 
réalisées par six peintres charentais ; 
balade pédestre autour du domaine 
avec un chemin aménagé avec des 
panneaux de citations de Vigny : sam 
9h-12h/14h-18h et dim 10h-12h/14h-
18h (G)

CHARRAS
AbbAyE DE FONTAINE VIVE    
Grosbot
Rens. : 05 45 23 02 00
Visite libre et guidée des intérieurs et 
extérieurs : sam et dim 12h-18h (5€ / 
– 13 ans : G)

ÉGLISE ST-VIVIEN    
Sam et dim : 9h-18h (G)

CHASSENON
CASSINOMAGUS - 
pARC ARCHÉOLOGIqUE
Route de Longeas
Rens. : 05 45 89 32 21
Visite libre des thermes et du parc 
archéologique (25 ha avec des amé-
nagements pédagogiques - jardins 
de Pline l’Ancien), exposition perma-
nente « Thermes-l’énigme révélée », 
exposition temporaire « Mémoire 
de terre » qui nous plonge au cœur 
du travail d’archéologue, exposition 
« 212-2012- 18e centenaire de l’Édit 
de Carracala » réalisée par l’Associa-
tion des Amis de Chassenon sur un 
scénario de Laurent Pelpel en parte-
nariat avec Cassinomagus-Parc ar-
chéologique et le soutien du Conseil 
général de Charente : sam 14h-17h30 
et dim 10h-19h ; visite guidée des 
thermes : sam à 14h30 et 16h et dim 
à 10h30, 11h45, 14h, 15h30 et 17h ; 
visite guidée du chantier de fouilles  : 
dim à 15h, 16h et 17h (3,50€ / 6-18 
ans : 1,50€)

CHâTEAUbERNARD
CHApELLE DES TEMpLIERS   
Place Raymond-Buzin
Rens. : 05 45 32 76 76

Visite guidée : sam et dim à 14h, 15h 
et 16h (G)
Découverte du pôle enfance (crèche 
et centre de loisirs, rue de la comman-
derie) : sam et dim à 15h et 16h (G)

LE JARDIN RESpECTUEUx 
65 rue de Bellevue
Rens. : 05 45 80 81 15 ou 06 12 16 44 94
Visite commentée (2h) (découverte de 
nombreuses espèces patrimoniales, 
certaines rares et protégées - leurs 
modes de vie, leurs habitudes) et 
jeu de l’oie grandeur nature, thème 
principal du jardin pédagogique « Le 
Pote âgé de la cagouille », idéal pour 
les enfants... et les grands : sam et 
dim à 15h (prix libre) (rdv parking du 
Château de l’Yeuse)

CHAVENAT
JARDINS DU LOGIS DE CHêNARD 
Chênard
Rens. : 05 45 21 84 45
Sam et dim 14h-19h (G)

CHERVES-RICHEMONT
CONSERVATOIRE DU VIGNObLE 
CHARENTAIS - AMpÉLOpODE  

Lieu dit Trepsec
Rens. : 05 45 83 16 49 ou 07 61 05 16 37
Le Conservatoire du Vignoble Cha-
rentais (créé en 1998), conserve les 
cépages utilisés historiquement en 
Charente. Il possède une collection 
ampélographique avec près de 180 
variétés différentes ainsi qu’un bâti-

ment à usage technique et scientifi-
que : l’Ampélopole. Visite guidée de 
la collection et présentation des mini- 
vinifications de cépages anciens : 
sam à 10h et à 15h (G)

LOGIS DE bOUSSAC 
Rens. : 05 45 83 22 22
Extérieurs : sam et dim 14h-18h (G)

MOULIN DE pRÉzIER
Lieu dit Trepsec
Rens. : 05 45 32 63 83
Chasse aux trésors, façon originale 
de découvrir le patrimoine autour du 
moulin (XIXe s.) à pied ou en vélo : 
sam et dim 9h-18h (TR : 6€)

CHIRAC
CHApELLE DU CIMETIèRE 
Route de Confolens
Rens. : 05 45 84 15 19
Sam et dim 10h-19h (G)

COGNAC
La ville de Cognac a été labellisée 
Ville d’Art et d’Histoire en 2011. 
Programme des animations à consul-
ter sur www.ville-cognac.fr

CHâTEAU DE COGNAC 
127 boulevard Denfert-Rochereau
Rens. : 05 45 36 88 86
Visite guidée : sam et dim à 10h, 11h, 
14h, 15h, 16h et 17h (G)

ESpACE DÉCOUVERTE EN pAyS 
DU COGNAC   
Les remparts - Place de la Salle Verte
Sam et dim 10h30-18h (G)
« À la rencontre des Augier, chroniques 
d’une famille », visite inédite sur les 
pas du premier négociant de cognac 
(déambulation) : sam à 11h et dim à 15h 
(G) (rdv Espace découverte - réserva-
tion obligatoire au 05 45 36 03 65)

L’ESCALE   
2 rue St-Joseph
Visite guidée de cet ancien hôtel par-
ticulier du XIXe s. : sam à 11h et dim à 
15h (réservation obligatoire au 05 45 
36 03 65) (G)

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE 
48 boulevard Denfert-Rochereau
Rens. : 05 45 32 07 25
Sam et dim 10h30-18h30 (G)
Lecture des « Cognaçaiseries », té-
moignage de six femmes recueilli par 
Ketty Millet dans un livre qui retrace 
leurs souvenirs de la ville depuis les 
années 1920 : dim à 15h (G)

Champagne-Vigny - Manoir du 
Maine-Giraud © Pascal Durand

Le principe de gratuité ne vaut que pour les sites appartenant à l’État . . . 
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MUSÉE DE LA bASE AÉRIENNE 
Base aérienne 709
Rens. : 05 45 32 73 56
Visite commentée des salles concer-
nant l’historique de la base aérienne 
et l’école de pilotage de l’armée de 
l’air ; exposition statique d’un Epsilon 
TB 30 (avion école) : sam et dim 10h-
12h/14h-18h (sur réservation - pièce 
d’identité obligatoire) (G)

MUSÉE DES ARTS DU COGNAC 

Place de la Salle Verte
Rens. : 05 45 36 21 10
Sam et dim 10h30-18h30 (G)
Lecture des « Cognaçaiseries », té-
moignage de six femmes recueilli par 
Ketty Millet dans un livre qui retrace 
leurs souvenirs de la ville depuis les 
années 1920 : sam à 15h (G)

COMbIERS
ÉGLISE GRANDMONTAINE DE 
RAUzET 
Rens. : 05 45 23 06 91 ou 05 45 23 03 00
Visite guidée : sam et dim à 14h30. 
Visite libre, exposition et conférence : 
sam et dim 9h-12h/14h30-17h (2€ / 
Enfants et visite libre : G)

CONDÉON
MOULIN DU GRAND FIEF 
Le Grand Fief
Rens. : 05 45 78 59 43
Visite guidée du moulin à vent en 
fonctionnement, production et vente 
de farine sur place : dim 10h-13h/15h-
19h (1€ / – 12 ans : G)

CONFOLENS
Programme détaillé et rens. : 
Communauté de communes du 
Confolentais - Pays d’art et d’histoire 
Office de tourisme
8 rue Fontaine des jardins
16 500 Confolens
Rens. : 05 45 84 14 08
communautedecommunes@cc-
confolentais.fr
www.tourisme.charente-limousine.fr, 
rubrique Pays d’art et d’histoire
Ouvert au public du lundi au vendredi 
8h30-12h30/13h30-17h30

À LA DÉCOUVERTE DE CONFOLENS  
« Confolens la secrète », visite guidée 
nocturne avec animations : sam à 20h 
(rdv parking des récollets près de la 
Communauté de Communes) (G)

bIbLIOTHèqUE - MÉDIATHèqUE 
Espace Henri-Dunant
Portes ouvertes avec exposition : sam 
9h-12h (G)

CHApELLE DE LA COMMANDERIE 
Visite guidée : dim 14h-18h (G)

FERME ST-MICHEL 
Exposition « Talents cachés d’artistes 
amateurs » et petit patrimoine : sam 
10h-12h30/15h-19h et dim 10h-12h30/
14h30-18h (G)

LE MAS MARTEAU 
Route de Niort
Visite guidée : dim 14h-18h (G)

SOUS-pRÉFECTURE     1ère
Rens. : 05 45 84 14 08
Visite commentée des jardins de 
la sous-préfecture (découverte de 
l’histoire de la sous-préfecture, ses 
fonctions et ses magnifiques jardins 
qui offrent une vue inédite sur la ville) : 
sam à 15h et à 16h (G) (réservation 
obligatoire au 05.45.84.14.08 - 20 
pers. max. par visite)

COURCôME
À LA DÉCOUVERTE DE 
COURCôME 
Rens. : 05 45 31 01 68
Rallye pédestre dans le bourg (1h) 
à la découverte des « Enseignes », 
« Girouettes », « Pierres des morts » 
avec document de visite et question-
naire (départ devant la maison des 
associations ou bibliothèque munici-
pale pour retirer le document du jeu) : 
sam à 14h et dim à 11h (G)

ARpAGIAN DÉCOR MURAL 
Les Ouillières 
Rens. : 06 19 54 05 22
Sam et dim 10h-12h/14h-18h (G)

LA COURONNE
MOULIN DE LA COURADE 
55 route de Claix
Rens. : 05 45 67 26 73
Ancien moulin papetier du XVIIe s.  
ayant fait partie de la manufacture 
royale d’Angoulême. Visite guidée (1h) 
assurée par les propriétaires : sam 
et dim 9h-19h ; visite guidée par un  
guide-conférencier de Via Patrimoine : 
dim à 11h (3€ / Enfants : G)

CRESSAC-ST-GENIS
CHApELLE TEMpLIèRE DE LA 
COMMANDERIE DU DOGNON 
Lieu dit Le Temple
Rens. : 05 45 64 07 31 ou 06 60 83 92 12
Visite guidée de la chapelle et 
des fresques du XIIe s. (remise de 
documents) : sam et dim 15h-17h (2€ / 
Enfants : G)

DIGNAC
LE JARDIN DE LA MAROTTE 
La Marotte
Rens. : 05 45 24 54 65
Visite guidée : sam 14h-18h et dim 
10h-12h/14h-18h (3€ / Enfants : G)

SOURCE DE LA VALLÉE DE 
L’ÉCHELLE 
La Maronnière
Rens. : 05 45 25 36 40 ou 05 45 24 50 35
Vernissage de l’œuvre d’art « La 

Dignac - « La source, la voir et l’entendre » © Christophe Gonnet

Moulin de la Courade © F. Doré

Il est rappelé de ne pas circuler dans les édifices religieux lors des offices . . .
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source, la voir et l’entendre » de 
Christophe Gonnet et George Trakas 
aux sources de l’Échelle, suivi d’un 
concert et d’une présentation publique 
par les artistes : sam 18h-20h30 (G)
Visite guidée de l’exposition par les 
artistes : dim 17h-19h (G)

ESSÉ
CHâTEAU DE VILLEVERT 
Rens. : 05 45 85 36 95
Visite guidée de la chapelle et des 
extérieurs : sam et dim 14h-18h (G)

ÉTAGNAC
CHApELLE GRANDMONTAINE 
 
Étricor
Rens. : 05 45 89 21 17
Visite guidée : sam 14h-18h et dim 
9h-18h (G)

CHâTEAU DE ROCHEbRUNE 
Rens. : 05 45 65 26 69
Visite guidée : sam et dim 14h-18h 
(2€ / – 12 ans : G)

ExIDEUIL
CHâTEAU DE LA CHÉTARDIE 
Rens. : 06 11 40 14 31
« Le Marquis de la Chétardie : patri-
moine caché de l’Histoire de France » 
visite libre et guidée ; exposition de 
peintures sur bois par Dominique  
Buret et exposition de silex taillés : 
sam et dim 10h-18h (G) 

FEUILLADE 
ÉGLISE ST-pIERRE    
Sam et dim 10h-12h/14h-18h (G)

FLÉAC
À LA DÉCOUVERTE DE FLÉAC 

 2 / arrêt « Le Château »

Rens. : 06 08 77 57 50
Visite commentée par un personnage 
costumé représentant un illustre 
personnage de la ville (le Doyenné par 
Bertrand de Saint-Geniès, le château 
par Louis Plauchut, l’église Notre-
Dame, l’Hôtel de Ville, le logis de 
Chalonne par le marquis Marc-René 
de Montalembert) : sam et dim 14h, 
15h, 16h et 17h (rdv à la mairie) (G)
Concert « Cordes en Accord », qua-
tuor à cordes à répertoire baroque 
et du XXe s. (à l’église Notre-Dame) : 
sam à 20h30 (G)

LA-FORêT-DE-TESSÉ
LOGIS MÉDIÉVAL DE TESSÉ    
Tessé
Rens. : 05 45 29 03 51

Site : sam à partir de 18h ; concert 
« Dirty Buxon Blond » : sam à 20h ; 
visite libre du logis, animations, expo-
sition, présence d’artisans, buvette et 
cuisson de pain dans le four du logis : 
dim 14h-18h (5€ / 12-18 ans : 2,50€)

GARAT
CHâTEAU DE LA TRANCHADE 
Rens. : 05 45 65 81 89
Visite guidée de la salle des gardes, 
de la chapelle souterraine et des 
douves, exposition de vieux métiers 
et présence des Sonneurs du Val du 
Périgord ; atelier de fabrication de 
blasons, de bourses ou de coiffes 
médiévales (pour enfants 7-12 ans) 
(à partir de 4€) ; promenade à dos 
d’ânes (2€) : sam 10h-17h et dim 10h-
18h (4€ / – 10 ans : G)
Entrée libre sur le site comprenant 
l’exposition de vieux métiers et les 
Sonneurs du Val du Périgord : sam 
10h-17h et dim 10h-18h (G)

JARNAC
MAISON COURVOISIER   

2 Place du Château
Rens. et réservation : 05 45 35 56 16
Voyage unique dans l’histoire du co-
gnac Courvoisier (souvenirs napoléo-
niens), son savoir-faire à travers les 
barriques à parfum, le chai, le film 3D 

et nouvelle expérience sensorielle ; 
ouverture exceptionnelle du château 
(uniquement sur réservation par tél ou 
visitescourvoisier@beamglobal.com) : 
sam et dim 10h-13h/14h-18h (G)

TEMpLE DE L’ÉGLISE RÉFORMÉE 
18 rue Abel-Guy
Conférence « Les protestants au Dé-
sert entre la Révocation de l’Édit de 
Nantes et l’Édit de Tolérance » : sam 
17h (G)
Visite libre et exposition de documents 
et objets se rapportant à la conférence : 
sam 10h-12h/14h-18h et dim 14h-18h (G)

LESSAC 
DOMAINE DE bOISbUCHET 
Rens. : 05 45 89 67 00
Visite du Domaine (treize construc-
tions expérimentales utilisant des 
techniques innovantes, nouveau 
pavillon en bambou, offert par la  
République Populaire de Chine) ; 
exposition dans le parc des construc-
tions en bambou de l’architecte co-
lombien Simón Vélez ; exposition 
dans le château des sculptures en 
bambou de la designer hollandaise 
Maria Blaisse : sam et dim 10h-18h 
(5€ / Enfants : 3€ / – 12 ans : G)

LESTERpS
AbbATIALE ST-pIERRE 
Rue de l’Abbatiale
Visite libre et exposition sur le chantier 
de restauration : sam et dim 9h-19h (G)

MAISON DU pATRIMOINE 
Dim 14h-19h (G)

LIGNIèRES-SONNEVILLE
LA pETITE MAISON DU LIN 
Ferme La Charmille
Rens. : 05 45 80 51 20
Visite libre et démonstration de tissa-
ge : sam et dim 10h-12h/14h-18h (G)
Visite commentée du bourg (église, 
extérieurs du château, bassin de 
rouissage) (rdv Petite Maison du Lin) : 
sam et dim à 15h30, 16h30 et 17h30 
(2€ / Enfants : G)

MAINE-DE-bOIxE 
CHApELLE TEMpLIèRE     1ère
Le Courreau
Rens. : 06 18 26 88 44
Visite guidée des ruines de la chapel-
le par les membres de l’association 

Logis médiéval de Tessé
© Michel Flament
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« Les amis du Temple de Boixe » : 
sam et dim 10h-18h (G)

MANOT
CIMETIèRE 
Ce cimetière présente une typologie 
caractéristique de ces lieux en confo-
lentais. Explication de l’architecture, 
de l’environnement paysager et des 
décors par une guide-conférencière : 
dim à 10h (G)

MARTHON 
CHApELLE ST-JEAN-L’ÉVANGÉLISTE   

Tour St-Jean
Rens. : 06 75 05 89 34
Visite guidée des intérieurs et exté-
rieurs de la chapelle, sa porte, ses 
fresques du XIIIe s. ; exposition de 
peintures de Richard Gauduchon 
(peintre impressionniste) : sam et dim 
10h-19h (G)

MERpINS
AbbAyE   
La Frenade
Sam et dim 9h-19h (G)

MONTbRON
CHâTEAU DE FERRIèRES 
Ferrières
Extérieurs du château : sam 10h-18h (G)

MOULINS DE CHAbROT (LIEU-DIT 
LA FORGE) ET DE MENET (LIEU-
DIT MENET)   
Rens. : 05 45 23 60 09
Visite guidée (explications sur les 
équipements hydrauliques et les tech-
niques de broyage qui diffèrent selon 
les deux moulins) et vente de produits 
du terroir (huiles, farines, etc) : sam et 
dim 10h-12h/14h-18h (G) ; restaura-
tion au moulin de Chabrot : dim 12h-
14h (11€)

VIEUx CHâTEAU   
Rens. : 05 45 23 60 09
Visite libre et exposition de peintures 
réalisées au cours de l’été par les 
stagiaires du peintre Yves Ratier sur 
le thème des paysages du Montbron-
nais : sam et dim 10h-12h/14h-18h (G)

MONTIGNAC-CHARENTE 
05 45 39 70 09 (mairie)

DONJON   
Sam et dim 10h-18h (G)

ÉGLISE ST-MATHURIN   
Lieu-dit Chebrac
Visite libre et exposition « Trésors 
cachés de Chebrac : les haches dé-
couvertes au XIXe s. » (sous réserve) : 
sam et dim 10h-18h (G)

OFFICE DE TOURISME 
Exposition « Histoire du Javart » : 
sam et dim 10h-18h (G)

MONTMOREAU-ST-CybARD 
FERME DES VALLÉES 
Lieu dit Les Vallées
Rens. : 05 45 60 28 88
Foyer pour personnes déficientes 
mentales, visite de la ferme et de 
ses animaux en voie de disparition 
(vaches maraîchines, cochons bas-
ques...), marché fermier, diverses 
animations (calèches...), marché ar-
tisanal et concours d’agility : dim 9h-
18h (G)

MONTROLLET 
CAMp DE CÉSAR 
Rens. : 05 45 84 14 08
Visite commentée par Didier Delhoume, 
conservateur du patrimoine au servi-
ce régional de l’archéologie (Direction 
régionale des affaires culturelles de 
Poitou-Charentes) de ce site fouillé 
dans les années 1980 (résultat des 
fouilles, méthodes utilisées et pers-
pectives possibles) : dim à 15h (G)

MOULIDARS
Rens. : 05 45 96 91 25

pIGEONNIER D’ARDENNE   
Visite libre, exposition de peintures de 
Caroline et lancement de la 6e affiche 
représentant le pigeonnier : sam et 
dim 13h-18h (G)

MOUTHIERS / bOëME 
LOGIS DE FORGE ET JARDINS  
Forge
Rens. : 05 45 67 84 22

Visite guidée : sam et dim 10h-
12h/14h-18h (6€ / Groupes à partir de 
25 pers. : 5€ / – 10 ans : G)

NANTEUIL-EN-VALLÉE 
AbbAyE NOTRE-DAME ET ST-bENOîT  
7 rue de l’Abbaye
Rens. : 05 45 31 82 67

Vestiges des premières fondations de 
l’ère carolingienne dont ne demeure 
qu’un exceptionnel bâtiment « le trésor 
roman » en forme de donjon carré qui 
servait de dépôt aux archives et objets 
précieux du monastère : sam 14h-18h 
et dim 11h-12h30/14h-18h (G)

NERSAC
CHâTEAU DE FLEURAC 
Rens. : 05 45 91 89 54
Visite guidée du château (vestibule en 
trompe-l’œil, escalier à 4 noyaux, sa-
lon doré Louis XV) et des extérieurs ; 
ouverture exceptionnelle de la salle 
inférieure de la Tour (voûte en anse 
de panier) : dim 13h30-19h00 (der-
nière entrée à 18h) (5€ / – 18 ans : 
2,50€ / – 6 ans : G)

Ruines de la chapelle templière
© Michel Massonnet

Logis de Forge
© Gérard Truffandier

Tour du trésor
© Valérie Pludessous
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pAIzAy-NAUDOUIN-
EMbOURIE
CHâTEAU DE SAVEILLES 
Saveilles
Rens. : 05 45 31 60 36
Visite libre et guidée des extérieurs :  
sam et dim 10h30-12h30/14h30-18h30 (G)

ESpACE DÉCOUVERTE ET  
VILLA GALLO-ROMAINE DES 
CHâTELIERS 
Place de l’Église - Embourie
Rens. : 05 45 31 65 15
Accès libre au site gallo-romain : sam 
et dim ; visite libre de l’espace décou-
verte : sam et dim 14h30-18h30 (G)
Visite guidée (45 mn) du site archéo-
logique par un guide-conférencier (rdv 
devant l’espace découverte) : sam et 
dim à 16h (TR : 2,50€ / – 16 ans : G)

pASSIRAC
ÉGLISE ST-pIERRE 
Sam et dim 9h-20h (G) ; concert de 
Nicole Boucher accompagnée d’une 
pianiste : sam à 20h30 (G)

pUyMOyEN 
CARRIèRES   1ère

 8 (A), 22 / arrêt « La Sablière » ou « Combe 
Vouillac »

Visite guidée des carrières à Puy-
moyen par un guide-conférencier de 
Via patrimoine : sam à 16h et à 17h 
(G) (places limitées - rdv et inscription 
auprès de l’association L’APPUY au 
05 45 61 10 54)

pUyRÉAUx 
ÉGLISE   1ère
Présentation du polyptyque en bois 
peint et doré (fin XVe s. – début XVIe s.) 
de l’église de Puyréaux, dans le cadre 
du partenariat de Via patrimoine et 
de la Conservation des Antiquités et 
Objets d’Art de Charente : sam et dim 
10h30-12h30 (G) 

LA ROCHEFOUCAULD
Rens. : 05 45 63 07 45 (OT)

CHApELLE DE L’HôpITAL 
Rue des Halles
Visite libre (document de visite) (série 
de tableaux à découvrir) : sam et dim 
10h-12h/15h-18h30 (G)

CHâTEAU 
Sam et dim : 10h-19h (2€)

COUVENT DES CARMES 
Salle Capitulaire
41 rue des Halles
« 10e rencontre : Artistes, Créateurs, 
Écrivains » avec exposition des œu-
vres : sam 11h-18h et dim 10h-18h (G)
Remise du Prix du public pour les 
plasticiens sur le thème « Les patri-
moines cachés » : sam à 18h30 (G)
7 ateliers animés par des plasticiens et 
un atelier de dessin sur fresque papier 
(2-16 ans) ; lecture et dédicaces par les 
auteurs : sam et dim 10h-18h30 (G)
Concert avec l’harmonie municipale 
d’Angoulême : sam à 15h (G)

MUSÉE DE L’HôpITAL ET DE 
L’ApOTHICAIRERIE 
Place du Champ de Foire
Collection de poteries anciennes de 
pharmacie, de mortiers, de trousses 
de chirurgie militaire, d’objets reli-
gieux, de livres... : sam et dim 10h-
12h/15h-18h30 (G)

SALLE DE SpECTACLE LES CARMES 
39 rue des Halles
Rens. : 05 17 20 55 22
Visite guidée de la salle de spectacle, 
installée dans l’ancienne église du 

couvent : dim 10h-13/15h-18h (G)
Vernissage de l’exposition « Souvenirs 
de carrière », photographies en noir 
et blanc de la carrière GSM de La 
Rochette, par Christian Belloteau : 
vend 14/09 à 18h30 (G)
Exposition : sam et dim (G)

LA ROCHETTE
ÉGLISE   
Sam et dim 9h-18h (G)

RONSENAC 
pRIEURÉ DE RONSENAC 
Rens. : 05 45 62 10 83
Visite guidée : sam 14h-18h et dim 
10h-12h/14h-16h30 (G)
Concert « Les chœurs de la compa-
gnie de l’arène » : sam à 16h30 (G)

ROUMAzIèRES-LOUbERT 
CHâTEAU DE pEyRAS 
Rens. : 05 45 71 25 25
« Les fantômes ne meurent jamais », 
visite animée... par eux-mêmes ; pe-
tite restauration sur place : dim 10h-
18h (2€ / – 12 ans : G)

RUELLE / TOUVRE 
CENTRE DCNS DE RUELLE ET 
ANCIENNE FONDERIE DE RUELLE 

Avenue Jean-Jaurès
contact.angouleme-ruelle@
dcnsgroup.com
Visite guidée : dim 9h-12h/14h-17h (G)

Embourie - vue aérienne de la villa
© Éric Denis

Centre DCNS de Ruelle / Touvre © DCNS
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ST-AMANT-DE-bOIxE
AbbAyE ST-AMANT - ESpACE 
D’ARCHITECTURE ROMANE 
Rens. : 05 45 94 24 27
Visite libre de l’abbaye et de son 
Espace d’Architecture Romane : sam 
et dim 14h-18h (G) ; visite guidée du 
clocher : sam et dim à 15h et 17h ; 
visite guidée de la crypte : sam et 
dim à 16h (3€ / Enfants : G) ; ateliers 
découvertes « l’esprit, le geste et 
l’outil » avec démonstration de savoir-
faire de techniques ancestrales ou 
contemporaines : dim 14h-18h (G)

ST-bRICE
AbbAyE DE CHâTRES 
Sam et dim 9h-18h (G)

ST-COUTANT
CHâTEAU DE pUybAUTIER   
Rens. : 05 45 30 07 59
Extérieurs : sam et dim 14h-17h (G)

ST-CybARDEAUx
ESpACE D’INTERpRÉTATION DU 
GALLO-ROMAIN 
Ferme des Bouchauds
Rens. : 05 45 21 80 05
Dans un ensemble architectural cha-
rentais du XIXe s., découverte des 
vestiges archéologiques de la colline 
des Bouchauds avec dessins, ma-
quettes, fac-similés et vidéo : sam et 
dim 10h-18h (G)

LA FERME DES bOUCHAUDS 
Hameau des Bouchauds
Rens. : 05 45 69 13 04
Démonstrations de savoir-faire sur 
des techniques en lien avec le patri-
moine ; brocante patrimoine et stands 
d’artisanat d’art : dim 10h-18h (G)
« À la recherche du patrimoine et 
d’outils anciens cachés », rallye dé-
couverte autour de la ferme : dim à 
15h (sous réserve)
Buvette et restauration sur place 
(sous réserve) : dim toute la journée 
(réservation souhaitée, TNC)

SITE GALLO-ROMAIN 
DES bOUCHAUDS 
Rens. : 05 16 09 74 32
Présentation du résultat des fouilles 
d’archéologie préventive menées au 
mois de mars 2012 et découverte des 
hypothèses de restitution d’Isabelle 
Dethan, auteur de bande dessinée 
(parcours découverte familiale) : dim 
15h-18h (G) 

ST-GERMAIN-DE-MONTbRON
ÉGLISE   
Visite guidée de l’église restaurée 
(XIIe et XVe s.) : dim 14h-18h (G)

MOULIN DE LA CHAUME 
Rens. : 05 45 70 28 82
Visite guidée d’un moulin à huile et 
farine du XVIIe s. ; démonstration de 
savoir-faire de farine de meule, pain 
cuit au bois : sam et dim 10h-18h (G)

ST-SIMEUx
LES ESSACS DE ST-SIMEUx   
Les moulins
Rens. : 05 45 97 04 27
Visite en barque du site des pêcheries, 
des moulins et du village ; découverte 
de l’atelier de l’association avec 
exposition de matériels de pêche à 
l’anguille, tissage de filets ; exposition 
photos, projection de films montrant 
les réalisations de l’association pour 
la sauvegarde et la mise en valeur des 
pêcheries ; « Patrimoine caché : nos 
viviers à anguilles », présentation des 
viviers proches du site et exposition 
d’anguilles en aquarium : sam 11h-
18h et dim 10h-18h (G)

ST-SULpICE-DE-COGNAC
MOULIN DE CHEz GAUTHIER 
Rens. : 06 87 74 72 29
Visite guidée du moulin à eau, dé-
monstration de pressage pour la pro-
duction d’huile de noix, dégustation 
et vente de produits à base de noix, 
découverte de la vallée (faune, flore, 
lavoirs) : sam et dim 14h30-18h30 (G)

SALLES-D’ANGLES
MOULIN À EAU   
Angles
Rens. : 05 45 66 30 65
Visite libre et guidée : dim 10h-
12h/14h-18h (G)

MUSÉE GASTON GRÉGOR 
Rens. : 05 45 83 71 13
Visite libre ou guidée de la reconstitu-
tion de la pièce (aménagée dans les 
anciennes écuries du presbytère) où 
vivait un laboureur à bras en 1789 : 
sam et dim 15h-18h (G)

SOyAUx
VALLÉE DE L’ANGUIENNE 
Rens. : 05 45 97 87 25
Inscription au 05 45 69 15 26 
Visite guidée de la vallée, de l’histoire 
du site et des carrières par l’associa-
tion Via Patrimoine : sam 15h-18h (uni-
quement sur inscription - rdv Restau-
rant « La Cigogne » -  5 / arrêt « Cabane 

bambou ») ; concert (Quatuor à cordes 
Kadenza) à l’église romane St-Matthieu : 
dim à 18h (G)St-Cybardeaux - Espace d’interprétation du gallo-romain © Jean-Pierre Bouron

Il est rappelé de ne pas circuler dans les édifices religieux lors des offices . . .
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TORSAC
À LA DÉCOUVERTE DE TORSAC 
Rens. : 05 45 24 54 20
Concert de violons, violoncelle dans 
l’église St-Aignan : vend 14/09 à 20h ; 
expositions de photos et de peintu-
res : sam et dim 9h-18h (dans l’église 
St-Aignan), et de peintures : sam et 
dim 9h-12h/14h-18h (dans les caves 
du château) ; circuit dans le bourg (les 
lavandières accompagnées de musi-
ciens invitent la population à assister 
à la bughée au lavoir de Torsac et pro-
posent un apéritif) : dim 10h-13h (G)

TOUzAC
LES JARDINS DU CHAIGNE   
Rens. : 05 45 62 33 92
Visite libre ou guidée (sur demande) 
des jardins : sam et dim 10h-12h30/
14h-18h30 (6€ / – 12 ans : G)

TUSSON
MAISON DU pATRIMOINE (LOGIS 
MARGUERITE D’ANGOULêME)  

 (Jardin monastique médiéval)
Rens. : 05 45 31 17 32 ou 05 45 31 68 77
Visite libre de la Maison du Patrimoine 
et du Jardin monastique médiéval : 
sam et dim 10h-19h (4€ / – 16 ans : G)
Visite guidée tout au long de la 
journée (thèmes et horaires à définir) 
(entre 3€ et 6€ / – 16 ans : G) 

VILLAGE DE TUSSON - 
LES ATELIERS 
Visite libre des ateliers de la ville ; 
« Atelier de sculpture statuaire 
de Marc Deligny » avec exposition 

d’études en argile, plâtres, marbres, 
bronzes et accès au cabinet de cu-
riosité d’archéologie et géologie ; 
« Atelier de poterie artisanale : 
Mains d’Argile » avec démonstration 
de tournage, explication des étapes 
de fabrication, possibilité d’initiation ; 
« Atelier de Vitrail d’Anne pinto et 
André Morteau » avec visite de la 
galerie d’exposition Archipelle et pré-
sentation d’un chantier de restaura-
tion de vitraux : dim 10h-19h (G)

VERTEUIL / CHARENTE
pARC DU CHâTEAU DE VERTEUIL 
Rens. : 05 45 30 23 18
Visite guidée du parc du château 
(histoire du parc, du château et de la 
famille de La Rochefoucauld) : sam à 
15h et dim à 10h30, 15h et 17h (sous 
réserve) (5€) (groupe de 40 pers. 
max.)

VILLEbOIS-LAVALETTE
Rens. : 05 45 64 71 58 (OT)

CHâTEAU 
Chemin de Navaille
Visite commentée par un guide- 
conférencier de Via Patrimoine ou de 
l’OT (découverte d’un château médié-
val à l’architecture exceptionnelle qui 
a vécu 1 000 ans d’une histoire tu-
multueuse. Depuis les années 2000, 
les fouilles archéologiques et les re-
cherches historiques permettent d’en-
treprendre d’importantes campagnes 
de restauration) : sam et dim 14h-19h 
(toutes les 30 mn) (G)

Visite guidée du village label-
lisé « Cité de caractère » (halles du 
XVIIe s., église St-Romain, maison de 
François de Corlieu...) : sam et dim 
14h30-18h30 (toutes les heures) (rdv 
au château) (G)
Circuit commenté du village et du châ-
teau : sam et dim à 10h30 (français) et 
à 11h (anglais) (rdv à l’OT) (G)

yVRAC-ET-MALLEyRAND 
LA CHApELLE DES TEMpLIERS 

Malleyrand
Rens. : 05 45 62 00 55
Visite libre et exposition de peintures : 
sam 14h-18h et dim 9h-12h/14h-17h30 ; 
salon littéraire (salle communale) : sam 
14h-18h et dim 9h-12h/14h-18h (G)Vallée de l’Anguienne

© Propriétaire

Le principe de gratuité ne vaut que pour les sites appartenant à l’État . . . 

Tusson - Atelier de sculptures
Marc Deligny © Propriétaire



1�

ANGOULINS
À LA DÉCOUVERTE 
D’ANGOULINS-SUR-MER 
Rens. : 05 46 56 17 92
Visite guidée du patrimoine de « La 
Chaume » (pointe des Chirats, église 
Saint-Nazaire, Ile Bazauge, port 
Vinaigre) : sam 9h30-10h30 ; visite 
guidée du littoral « Les Grenets » (La 
Motte Grenet, fortin type Napoléon, 
Père Brothier, La Sapinière de 1888 
à 1950, St-Jean des Sables, canal 
de la maison éclusière) : sam 10h30-
11h30 ; visite guidée le « Moulin de la 
Pierre » (rue André Dulin, tour de guet, 
blockhaus) et pot de l’amitié (salle 
Europe) avec exposition « Angoulins 
hier et aujourd’hui » : sam 11h30-
12h30 (G)

ARCHIAC 
MAISON DE LA VIGNE ET DES 
SAVEURS 
La Pierre Brune
Rens. : 05 46 49 69 51

Exposition sur la patrimoine caché du 
canton (petit patrimoine) ; visite de la 
scénographie (espace dédié à la vi-
gne, histoire, travail au fil des saisons, 
vinification, tonnellerie, arômes-) ; es-
pace ludique et interactif basé sur les 
5 sens ; exposition « Les viticulteurs 
et leurs mystères » (objets, outils, 
habits, anciennes photographies...) : 
sam et dim 10h-19h (G)

ARCHINGEAy 
MUSÉE LES TRÉSORS DE 
LISETTE « 1001 CHOSES DU 
FOyER VERS 1900 » 
D 114
Rens. : 05 46 97 81 46
Présentation de la vie de famille 
d’autrefois en douze scènes avec de-
vinettes : sam et dim 10h-12h/14h30-
19h (TR : 4€ - 2€ parcours réduit)

ARS-EN-RÉ 
À LA DÉCOUVERTE D’ARS-EN-RÉ 
26 place Carnot
Rens. : 05 46 29 46 09
Circuit guidé du village à travers les 
petites venelles : sam 10h-12h/14h-
18h et dim 10h-12h ; visite guidée du 
clocher, salle scénographique sous les 
cloches, vue panoramique : sam 10h-
12h/14h-18h30 et dim 14h-18h30 (G)

COOpÉRATIVE DES SAUNIERS 
DE L’ILE DE RÉ 
7 route de la Prée
« Fête du Sel » ; visite guidée (suivant 
météo) d’un marais salant (1h30) : 

sam à 10h et à 14h et dim à 10h et 
à 15h (réservation obligatoire au 05 
46 41 25 72 - venir avec un vélo - 25 
pers. max. - rdv sur le parking de la 
coopérative) ; reconstitution festive 
d’un charroi de sel dans le village 
(fléchage au départ du parking) : sam 
à 16h ; animations culinaires autour 
du sel avec 6 restaurateurs : sam 10h-
12h30 ; exposition de photos « Sel 
et sauniers d’hier à aujourd’hui » 
(Maison Caillaud) : sam et dim 10h-
19h ; projection du film « Ça va 
saulner » (1974) (30 mn) (salle des 
fêtes) : sam à 19h (G)

AULNAy 
ÉGLISE ST-pIERRE 
UNESCO
Sam et dim 10h-19h ; visite guidée : 
sam à 10h, 11h, 15h et 16h et dim à 
15h et 16h (G)

AUTHON-EbÉON 
CHâTEAU D’AUTHON 
3 rue du Château
Rens. : 05 46 25 05 40
Visite guidée (parc à l’anglaise, cour 
intérieure à la française, potager, tour, 
remise à voitures anciennes) : sam 
11h-12h/14h-18h et dim 14h-18h (4€ / 
– 18 ans : G)

AyTRÉ
MAISON GEORGES bRASSENS 
Rens. : 05 46 30 19 19
Projection du film « Mémoires d’Aytré 

Atelier de Gabriel Albert à Nantillé
© Virginie Museau

Cloître des Carmes à Jonzac
Brik Mémoire - œuvre de Pier 

Reigner © P. Reigner

Aqueduc de Saintes
© Anne Embs

CHARENTE-MARITIME

Maison de la vigne et des saveurs
© V.Sabadel - CDCHS

Il est rappelé de ne pas circuler dans les édifices religieux lors des offices . . .
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par Robert Brochot » réalisé par Marc 
Jouanny et produit par le FAR : vend 
14/09 à 20h30 (G)

bARzAN
MUSÉE ET SITE GALLO-ROMAIN 
DU Fâ 
Route du Fâ
Rens. : 05 46 90 43 66
Visite libre du site et à l’aide d’un livret 
jeux. Découverte des Gallo-romains 
avec Primus et Rantamplus, deux 
nouveaux habitants de la ville antique 
(8-13 ans) : sam et dim 10h-19h ; 
visite guidée : sam et dim à 10h30, 
14h, 15h30 et 17h ; visite guidée 
thématique « Le Fâ, échos d’archives 
et petites histoires » : sam 10h30-
12h30 (G)

bORDS
ÉGLISE   
Sam et dim 10h-18h (G) (à voir les 
vitraux contemporains de Gérard 
Lardeur)

bORESSE ET MARTRON 
SALLE DES FêTES 
Exposition « Quand la ville était à 
la campagne en Aunis et Saintonge 
au XIXe s. », avec le concours des 
Archives départementales : sam et 
dim 10h-12h/14h-18h (G)

bOUHET 
ÉGLISE   
Sam et dim 10h-18h (G)

bOURCEFRANC-LE-CHApUS
FORT LOUVOIS  
Rens. : 05 46 85 07 00

Visite libre et guidée (toutes les 
heures) : sam et dim 10h-18h (2€ / 
– 12 ans : G)

Visite de la citadelle et aperçu his-
torique de l’Ile d’Oléron par Michel 
Garnier (2h) : sam à 10h (G)
Visite de la citadelle par Catherine 
d’Arzac (1h15) (rdv esplanade de la 
citadelle) : dim à 10h et à 11h30 (G)
Visite de la citadelle par Michel 
Garnier (rdv en bas du plan incliné de 
la citadelle) : dim à 14h30 (G)
Visite du quartier historique de 
la ville et de l’église Notre-Dame de 
l’Assomption par Michel Garnier (2h) 
(rdv parvis de l’église) : dim à 16h30 (G)
projection-conférence animée par 
Thierry Sauzeau du film de Pascal 
Cuissot « Vauban, la sueur épargne 
le sang », produit par « Le Miroir » 
et Arte-France avec le soutien du 
ministère de la Défense et des 
Anciens combattants (SGA/DMPA) : 
(rdv salle de l’arsenal - citadelle) : dim 
à 16h (G)
« Vauban anime la citadelle », 
Vauban vous présente, sans qu’il 
vous en coûte un liard, la citadelle, la 
poudrière et le plan-relief de la ville du 
Château-d’Oléron (rdv esplanade de 
la citadelle) : sam 14h30-18h (G)
Concert de l’Harmonie Départe-
mentale de la Charente-Maritime : 
sam à 18h30 (G) (salle de l’arsenal - 
citadelle)
Exposition de photos de J.P.  
Burgaud dans la chapelle de l’arse-
nal : sam et dim 10h-12h/14h-18h (G)

MOULIN DE LA pLATAINE   
1 rue de la Plataine
Sam et dim 10h-12h/15h-18h (G)

CHAILLEVETTE 
DOMAINE DE CHATRESSAC 
23 rue des Marais Salants
Rens. : 05 46 36 66 70
Visite guidée de l’ancien domaine de 
capitaine de navire depuis le XVIIIe s., 
à 300 m du port de Chatressac com-
prenant maison de maître, atelier d’ar-
chitecture, ancien pressoir devenu 
salle culturelle, chais, menuiserie, 
bûcher, four à pain, potager, patios, 
claires, viviers, quartier de la vinai-
grerie, halle de restauration de vieux 
gréements : sam et dim 15h-20h (tou-
tes les heures) (5€ / – 12 ans : G)

CHAMbON 
ÉGLISE ST-JACqUES DU CHER 

Sam et dim 14h-19h (G)

CHAMpDOLENT 
pONT TOURNANT SUR LA 
bOUTONNE     1ère
RD 215 - Bel-Ebat
Rens. : 05 46 58 29 63
Visite libre de l’écluse et de la Maison 
de l’éclusier puis manœuvre du pont 
tournant qui ne fonctionne qu’une fois 
l’an pour le passage du Faucardier : 
sam 15h-17h (manœuvre à 16h) et 
dim 10h-12h (manœuvre à 11h) (G)

LE CHâTEAU-D’OLÉRON 
Rens. : 05 46 75 53 00

CHANTIER NAVAL RObERT 
LÉGLISE 
Port du Château
Découverte du milieu maritime et de la 
restauration de bateaux traditionnels. 
Le chantier offre un témoignage du 
passé maritime et ostréicole de la 
commune. Possibilité de naviguer 
sur un gréement traditionnel (selon 
conditions météo) : sam et dim 10h-
19h (G)

CITADELLE ET FORTIFICATIONS 
Visite libre de la citadelle : sam et 
dim (G)
Visite libre de la poudrière (plan-
relief de la ville du Château-d’Oléron 
permettant une visite 300 ans aupara-
vant) : sam et dim 15h-18h (G)

Le principe de gratuité ne vaut que pour les sites appartenant à l’État . . . 
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Vauban incarné par Biloute 
de Badinguais © Mairie

Fort Louvois
© Malvina Millerand
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LE pETIT MUSÉE DE LA MAISON 
DU pRÉVôT 
15 rue Marceau
Visite guidée (45 mn - 12 pers. max.) 
avec vidéo et présentation d’objets 
insolites : sam et dim à 11h, 15h et 17h 
(1€ / – 10 ans : G)

CLÉRAC 
MUSÉE DES VIEUx MÉTIERS 
1 route des Châteaux
Rens. : 05 46 04 07 83
Visite libre (9 métiers représentés : 
agriculteur, menuisier, tonnelier, sa-
botier, cordonnier, forgeron, charron, 
charpentier et résinier) ; deux salles 
d’expositions présentant des porce-
laines, des faïences et des peintures : 
sam et dim 10h-12h/14h-18h (G)

CLION 
ÉGLISE ST-ANDRÉ 
Causerie par le copiste et documen-
taliste Henri Medion « Le rôle des 
habits liturgiques et accessoires dans 
les cérémonies » : dim à 14h30 (G)

MUSÉE ARTISANAL ET RURAL 
28 avenue St-André
Rens. : 05 46 70 47 06 ou 05 46 70 47 03
Découverte de la vie rurale et arti-
sanale de la fin du XIXe et du début 
du XXe s. dans 7 salles et sur 200 m2 
d’appentis à thèmes variés ; circuit 
libre dans le village comprenant la 
visite de l’église St-André et son ex-
position d’habits liturgiques, le lavoir 
communal, le pont des Ânes (départ 
du musée) : sam et dim 10h-12h/14h-
18h ; concert -JHAL-G- Quartet Ins-
trumental dans son répertoire « Musi-
que autour du monde » : dim à 16h30 
(parc du musée) (G)

LA CLOTTE 
SITE FÉODAL DE LA CLOTTE 

Lieu-dit Le Château
Rens. : 05 46 04 02 66 ou 05 46 04 76 37
Visite guidée du site (motte, fossés, 
basse-cour, souterrain refuge) et pan-
neaux explicatifs : dim 10h-17h (G)

LA COUARDE / MER
ANCIENNE CASERNE DES 
pOMpIERS 
Rens. : 05 46 29 82 93
Exposition « La Couarde d’hier et 
d’aujourd’hui », rétrospective en pho-

tos de la vie de La Couarde au XIXe s. 
avec son harmonie municipale, ses 
villageois, ses plages et le début de la 
villégiature : sam et dim 10h-18h (G)

L’ATELIER DU VERRE 
8 rue de la Parée
Rens. : 06 62 80 60 99

Visite libre avec démonstration de 
savoir-faire (vitrail à l’étain, verre filé 
au chalumeau, fusing) : sam et dim 
10h-12h/15h-18h (G)

COURCOURy 
Rens. : 05 46 93 18 23

ÉGLISE   
Sam 10h-18h et dim 10h-14h (G) ; 
visite guidée : dim 14h-18h (G)

SITE NATUREL DE LA SEUGNE
Visite guidée du milieu naturel des 
marais de la Seugne et Charente : dim 
14h-16h (G) ; exposition permanente 
sur la Seugne à la Maison de la 
Seugne : sam et dim 10h-18h (G)

CRAzANNES 
CHâTEAU 
Rens. : 05 46 90 15 94
« Retour dans le passé chez le Chat 
Botté », visite commentée du château 
par des guides en costume d’époque 
(cuisine, salons, salle de garde, 
greniers) ; animations dans le parc 
par des personnes en costume du 
XVIIIe s. (danses d’époque, jeux du 
XVIIIe s.), initiation au maniement des 
objets ruraux d’autrefois ; rencontre 
avec le Chat Botté : sam et dim 10h-
19h (5€ / – 14 ans : G)

pôLE-NATURE DE LA pIERRE DE 
CRAzANNES 
Aire de repos A 837
Rens. : 05 46 91 48 92
Sam et dim 10h-12h/14h-18h (G)
Visite guidée du sentier (voyage 
dépaysant entre gorges étroites et 

abruptes de pierres envahies par une 
végétation luxuriante. Circuit de 650 
mètres comportant 10 escaliers et 
280 marches) : sam et dim (4 départs 
sur réservation) (4€) (visite possible 
pour les enfants à partir de 3 ans et 
interdite aux animaux).
« balade patrimoine et nature », 
circuit de 4 km permettant de décou-
vrir le parcours emprunté par la pierre 
depuis les carrières de Crazannes 
jusqu’au port d’embarquement, en 
passant par le village des pierreux 
(richesses de la nature et des habi-
tations typiques locales) : sam 9h30-
12h30 (sur réservation) (G)
« patrimoine bâti de nos hameaux 
saintongeais », balade de 4 km tra-
versant 3 hameaux de la commune 
de Plassay. Le promeneur pourra 
observer l’habitat rural ancien et les 
richesses architecturales du petit pa-
trimoine : dim 9h30-12h30 (sur réser-
vation) (G)

DAMpIERRE / bOUTONNE 
ASINERIE DU bAUDET DU 
pOITOU   
Ferme de la Tillauderie
Rens. : 05 46 24 68 94
Visite guidée de l’élevage des races 
mulassières poitevines (baudet du 
Poitou, cheval de trait, mule), décou-
verte d’outils insolites qui dormaient 
dans les granges : sam et dim 10h-
12h/14h-17h (G)

CHâTEAU 
Rens. : 05 46 24 02 24

Visite guidée des pièces avec ameu-
blement Haute Époque (galerie sono-
risée avec vidéo de la restauration du 
château, espace « Explora » dans les 
combles sur les thèmes des voyages 
et poésies, scénographie costumée 
du Millénaire, exposition « S. Dali : 
Chevaux et Alchimie », jardin de 

Il est rappelé au public de ne pas circuler dans les édifices religieux lors des offices

Château de Dampierre / Boutonne
© Brigitte Benetaud

Filage du verre au chalumeau
© Maryvonne Brullon
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« Terre(s) de Ré : les dessous de l’île 
de Ré » et exposition photographique 
de la faune et de la flore sous-marines 
des Pertuis Charentais : sam et dim 
14h-18h (G)
Visite guidée de l’exposition tempo-
raire : sam à 14h30 et 16h30 (G)
Balade géologique et nocturne du 
village (2h) pour en découvrir le patri-
moine caché : sam à 20h (1€ / – 14 
ans : G)
Projection-conférence (1h30) « Dé-
couverte de la faune et de la flore 
sous-marines ainsi que des épaves 
des Pertuis Charentais » par le Club 
de plongée Nautilus : dim 18h (G)

LE FOUILLOUx 
CARRIèRE ST-GEORGES 
Rens. : 05 46 04 28 70
Randonnée découverte de 7-8 km et 
visite guidée d’une carrière encore en 
exploitation (rdv mairie) : sam à 14h30 (G)

Diktynna, écopiste de Merlin, parc) ; 
exposition de Birgitta Arts « Monoty-
pes ARCHITECTURES » : sam et dim 
10h30-18h30 (TR : 6€ / – 12 ans : G)
Spectacle de théâtre lyrique de 
Nessim Bismuth « À toutes les vies » 
en hommage aux artisans bâtisseurs 
du château (espace Explora) : sam à 
20h30 (20€ / 10€ adhérents ACDB)

DŒUIL / LE-MIGNON 
ÉGLISE DE L’ASSOMpTION   
Sam et dim : 10h-18h (G)

DOLUS-D’OLÉRON 
MARAIS AUx OISEAUx 
Les Grissolières
Rens. : 05 46 75 37 54
Sam et dim 14h-18h (G)

RÉSERVES MUSÉALES 
INTERCOMMUNALES   
Zone artisanale de la Jarrie
Rens. et réservation : 05 46 75 05 16
Visite guidée de ce lieu de conserva-
tion, d’étude et de gestion des collec-
tions des sites muséaux intercommu-
naux : sam à 14h30 et 16h30 (places 
limitées - réservation obligatoire) (G)

LE DOUHET 
LES AqUEDUCS DE SAINTES 
La Grand-Font
Rens. : 05 46 74 58 18 ou 06 16 57 27 65
Visite du site de la source de la Grand-
Font par la Société d’Archéologie et 
d’Histoire de la Charente-Maritime 
(découverte de la Grand-Font et du 
lavoir - lieu-dit « chez Pérot ». Cette 
source sanctuaire dont l’eau arrive par 
le fond du bassin est l’une des sources 
du second aqueduc qui desservait la 
ville antique de Mediolanum) : sam et 
dim 10h-18h (G)

ÉCURAT 
ANCIENNE FORGE   
Rens. : 05 46 74 03 99
Visite libre de la forge du XIXe s. 
entièrement restaurée, présentation 
de l’outillage traditionnel du forgeron et 
du maréchal-ferrant : dim 14h-18h (G)

CHâTEAU DE LA MORINERIE  
24 route de Plassay
Visite guidée des extérieurs : sam et 
dim 10h-12h/14h-18h (G)

L’ÉGUILLE / SEUDRE
bâTIMENT « FONDATION 
JACqUES-DANIEL »   
Rue du Port
Rens. : 09 71 50 68 32
Sam et dim 15h-18h ; déambulation 
nocturne guidée dans l’Éguille (rdv 
Syndicat d’Initiative sur le port) : sam 
à 21h30 (G) 

ESNANDES 
ÉGLISE ST-MARTIN 
Visite guidée de l’église fortifiée (30 
mn) autour du thème « Patrimoine 
caché » pour découvrir des anecdotes 
insolites sur les fours à sel, les graffitis 
ou les souterrains : sam et dim à 14h, 
15h, 16h et 17h (G)

MAISON DE LA bAIE DU MARAIS 
pOITEVIN 
Parvis de l’Église
Visite libre à la découverte de la 
mytiliculture ; exposition photos de Mr 
Pommier « Le marais poitevin poético-
insolite » : sam et dim 10h-18h (G)

LA FLOTTE
Rens. : 05 46 09 61 39

AbbAyE DES CHâTELIERS 
Visite guidée « Histoire de fouilles à 
l’abbaye des Châteliers » (2h) : dim à 
15h (G)

MAISON DU pLATIN   
4 cours Félix-Faure
Visite libre, exposition temporaire 

Esnandes - Église fortifiée © F. Guigard

Abbaye des Châteliers
© JMCA

Le principe de gratuité ne vaut que pour les sites appartenant à l’État . . . 
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CHARENTE-MARITIME
FOURAS 
FORT ENET 
Visite guidée selon les heures de 
marées : sam 10h-12h et dim 10h-
12h30 (G)

LIAISON MARITIME FOURAS - ILE 
D’AIx   1ère
Pointe de la Fumée
Rens. : 08 20 16 00 17
La société Fouras-Aix souhaite facili-
ter l’accès au patrimoine de l’Ile d’Aix 
en proposant une tarification attrac-
tive de la liaison maritime : horaires 
habituels (www.service-maritime-ile-
daix.com) (12,40€ / Jeunes : 10,40€ / 
Enfants : 8,50€)

MUSÉE RÉGIONAL DE FOURAS 
Fort Vauban
Rens. : 05 46 84 15 23

Sam et dim 10h-12h/15h-18h30 (1€ / 
Enfants : G)
Visite guidée de la fortification et ac-
cès au musée (1h15 - 25 pers. max.) : 
sam à 10h15, 15h15 et 16h45 et dim à 
10h15, 15h15, 16h15 et 17h (2,20€ / 
Enfants : G)

REDOUTE DE L’AIGUILLE   
Avenue du Bois Vert
Rens. : 05 46 84 15 23
Visite guidée et exposition photos 
autour des « Patrimoines cachés » : 
sam et dim 10h-12h30/15h-18h30 (G)

GERMIGNAC 
pIGEONNIER DU LOGIS DE 
bEAULIEU 
Sam et dim : 8h-20h (G)

LE GICq 
À LA DÉCOUVERTE DU bOURG 
Rens. : 05 46 58 74 07 ou 06 87 55 25 34
Repas saintongeais sous chapiteau : 
dim à 12h (15€)

Rallye pédestre avec questionnaire 
sur les « traditions charentaises » : 
dim à 15h30 (G)

LE GRAND-VILLAGE-
pLAGE 
ÉCOMUSÉE DU pORT DES 
SALINES   

Rens. : 05 46 75 82 28
Visite libre de l’écomusée : sam 10h-
12/14h-18h et dim 14h-18h (G)
Visite guidée du marais salant : sam à 
11h et 16h30 et dim à 16h30 (G)

LA GRIppERIE-ST-
SyMpHORIEN
ÉGLISE DE ST-SyMpHORIEN   
Visite libre et commentaires sur 
demande : sam et dim 10h-12h/14h-
18h (G)

LE GUA 
À LA DÉCOUVERTE DU  
pATRIMOINE GUATAIS   
« Sur le chemin des mottes », circuit 
accompagné (1h) avec découverte 

des jardins fleuris, lavoir, église, 
ancien puits et chapelle (départ de 
l’OT, arrivée au kiosque) : sam 10h-
12h (G)

HIERS-bROUAGE 
Rens. : 05 46 85 77 77

HALLE AUx VIVRES 
Exposition « Brouage et les Pays-
Bas, le monde atlantique », les consé-
quences de la « Réforme » dans le 
développement des relations inter-
nationales, l’expansion territoriale au 
« Nouveau Monde », et plus généra-
lement, l’histoire des échanges entre 
les Pays-Bas et le Monde Atlantique : 
sam et dim 10h13h/14h-19h (G)

pLACE FORTE 
Rens. : 05 46 85 19 16
Visite guidée de la Place Forte (anciens 
quais du port de commerce, église, 
halle, anciennes forges, port souterrain, 
poudrière de la brèche) : sam et dim à 
14h (rdv sous la Porte Royale à l’entrée 
nord de Brouage) (G)

TONNELLERIE 
Visite libre et exposition : sam et dim 
14h-18h30 (G)

ILE-D’AIx 
MUSÉES NATIONAUx (MUSÉE 
AFRICAIN - MUSÉE NApOLÉON)
Rens. : 05 46 84 66 40
Sam et dim 9h30-12h/14h-17h45 (G) 
(dernière admission 45 mn avant la 
fermeture)

Il est rappelé au public de ne pas circuler dans les édifices religieux lors des offices

Fort Vauban
© Benoît Lacoste

Le Gua - Kiosque © Propriétaire

Vue aérienne de Brouage © Office de tourisme de Hiers-Brouage
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CHARENTE-MARITIME
découverte de légendes, croyances, 
expressions et proverbes autour de 
l’histoire du pain : sam 10h-12h/14h-
18h (G) ; concert : sam à 18h (G)

LUSSAC 
CHâTEAU 
Rens. : 06 82 75 25 02
Sam et dim 10h-12h/14h-18h (G)

MARANS 
MOULIN DE bEAUREGARD
Rens. : 06 82 66 14 65
Visite libre, panneaux explicatifs sur 
le patrimoine disparu du moulin et 
du meunier, présentation des races 
animales locales du Marais poitevin ; 
grand bric-à-brac (avenue de Verdun) 
avec tours en calèche (payant) : dim 
10h-12h/14h30-18h30 (G)

MARENNES 
CITÉ DE L’HUîTRE 
Chenal de La Cayenne
Rens. : 05 46 36 78 98
Visite guidée « Le Marais à l’ancienne » : 
dim 14h30-17h (7€ / Enfants : 4€) 

MARIGNAC 
ÉGLISE D’USSEAU 
« Le Livre et l’écriture » avec démons-
tration de reliure et d’enluminure puis 
exposition de documents sur l’écri-
ture : sam et dim 15h-19h (G)

ÉGLISE ST-SULpICE 
Visite libre et exposition de différents 
artistes : sam et dim 8h-19h (G)

LA JARNE 
CHâTEAU DE bUzAy 
Rens. : 05 46 56 63 21
Accès libre à la cour d’honneur et 
au parc : sam 10h-12h/14h-18h (G) ; 
visite guidée de l’intérieur du château : 
sam et dim 10h-12h/14h-18h (6€ / 
– 18 ans : G) ; exposition de véhicules 
anciens dans la cour d’honneur : dim 
14h-18h (G)

LA JARRIE-AUDOUIN 
À LA DÉCOUVERTE DU bOURG 
Rens. : 05 46 33 81 55
Visite libre (église, four à chaux, la-
voirs) et exposition de peintures par 
l’atelier « Couleur de Terre » (salle 
municipale) : sam et dim 10h-18h ; 
inauguration du lavoir de Gazillon : 
sam à 11h (G)

JONzAC 
Rens. : 05 46 48 49 29

ARCHIVES DÉpARTEMENTALES 
DE LA CHARENTE-MARITIME - 
SITE DE JONzAC 
81 -  83 rue Sadi-Carnot
Rens. : 05 46 48 91 13
Visite libre de l’exposition « L’école 
pour tous » : sam et dim 14h-18h (G) ; 
atelier d’initiation à la paléographie 
« À la recherche des écritures ca-
chées » : sam 14h-18h (G) ; animation 
« (Re)passez le certificat d’études » 
suivie de sa correction et de la remise 
des prix : dim à 15h (G) ; « Apprenez 
à faire l’histoire de votre famille » avec 
le cercle de généalogie Sud Sainton-
ge : sam et dim 14h-18h (G)

CHâTEAU  
Visite guidée du château et de ses 
espaces secrets et cachés : sam à 
14h30 et 16h et dim à 10h, 14h, 15h 
et 16h ; circuit commenté autour 

de l’histoire cachée de Jonzac à la 
découverte du patrimoine souterrain, 
enfoui, militaire, en hauteur, coulisses et 
curiosités... : dim à 10h30 et 15h30 (G)

CLOîTRE DES CARMES 
Exposition du plasticien Pier Reigner 
« Installations mémorielles » pour 
s’interroger sur le devenir du papier 
qui sauvegarde durablement les 
secrets bien cachés et les fragments 
de connaissance et de mémoire sous 
forme de « BriKs mémoire » : sam et 
dim 10h-12h/14h-18h30 (G)

MOULIN À VENT DU CLUzELET 
Val de Seugne
Visite guidée en compagnie du meu-
nier ; festival « Courants d’air 2012 » : 
sam 10h-12h/14h-18h (G) ; atelier de 
décoration de bannières, fabrication 
de cerfs-volants, initiation et démons-
trations de cerfs-volants géants : sam 
à 14h (G)

VILLA GALLO-ROMAINE DU 
MOULIN À EAU DE CHEz bRET 

Val de Seugne
Festival « Courants d’Air 2012 » avec 
démonstrations de meunerie ; visite 
guidée par Karine Robin et Valérie 
Montreuil (archéologues) ; exposition 
« Dix ans de fouilles sur la villa aris-
tocratique de Jonzac - Un domaine 
agricole en Haute-Saintonge du Ier 

au VIIe s. » ; animation « Les Talme-
liers de Terrignis » ; autour du fournil 

Hiers-Brouage - Halle aux vivres
© Syndicat Mixte de Brouage

Archives départementales - 
Site de Jonzac © S. Curty

Jonzac - Moulin à vent de Cluzelet - 
Festival Courant d’air © CDCHS

Le principe de gratuité ne vaut que pour les sites appartenant à l’État . . . 
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CHARENTE-MARITIME
MARSILLy 
À LA DÉCOUVERTE DE MARSILLy  
Rens. : 05 46 01 48 83
Visite libre ou guidée de l’église avec 
son clocher porche, du musée des 
graffiti, du four à sel d’époque gau-
loise : sam et dim 10h-19h (G)

MUSÉE DES AppAREILS pHOTO-
GRApHIqUES ET CINÉMATOGRA-
pHIqUES ANCIENS 
3 place de l’Abbé-Coll
Rens. : 06 11 13 01 53
Visite libre à la découverte de la photo 
et du cinéma à travers les âges : sam 
et dim 10h30 à 19h (G)

MATHA 
À LA DÉCOUVERTE DE MATHA 

Rens. : 05 46 58 50 64

Visite libre du temple et des églises 
(documents à disposition du public) : 
sam et dim 14h-18h ; visite libre 
du château avec un diaporama sur  
Jacquette de Montbron « Une femme 
parfaite, une héroïne riche de tous 
les dons, architecte des châteaux de 
Montbron et de Matha » ; exposition 
« Les couleurs de l’Antenne » : sam 
14h-18h et dim 10h-12h/14h-18h ; dé-
monstration d’escrime et de jeux mé-
diévaux : dim à 14h (G) 

INTÉRIEUR CHARENTAIS 1800 ET 
JARDIN DE bAMbOUS   1ère
16 rue du Moulin
Rens. : 05 46 58 25 07
Visite guidée du jardin de bambous 

et de l’intérieur charentais (1h30) et 
accès à la distillerie : sam et dim 10h-
12h/14h-18h (G)

MESCHERS / GIRONDE
GROTTES DE RÉGULUS  
81 boulevard de la Falaise
Rens. : 05 46 02 55 36
Découverte du site troglodytique 
municipal, et au détour d’une grotte, 
« rencontre avec les plus célèbres 
troglodytes en chair et en os ! » ; 
animation pour découvrir les plus 
fameux habitants des grottes, de 
Marie Guichard au capitaine du 
Régulus en passant par le Pasteur et 
le terrible Cadet le Naufrageur ! : sam 
et dim 10h-12h/14h-18h (2,50€ / – 5 
ans : G)

MEUx
CHâTEAU 
Rens. : 05 46 48 16 61
Visite guidée des intérieurs et exté-
rieurs : sam et dim 10h-12h30/14h30-
18h30 (4€ / – 16 ans : 2€)

MIRAMbEAU 
ÉGLISE ST-MARTIN DE pETIT 
NIORT   
Rens. : 05 46 49 60 73
Visite libre et diaporama de vieilles 
photos et cartes postales de l’église, 
exposition de l’ancien mécanisme 
de la cloche rénovée ; exposition de 
peintures : sam 10h-12h/14h-18h et 
dim 10h-19h (G)
Grande fête médiévale costumée 
(danses folkloriques, spectacles, ate-
liers de calligraphie, démonstration 
de vieux métiers, promenades en car-
riole...) : dim 10h30-19h (TNC) 

MOëzE 
ÉGLISE ST-pIERRE ET CROIx 
HOSANNIèRE  
Rens. : 05 46 84 24 29

Visite libre de l’église : sam et dim 9h-
19h ; visite guidée du clocher et de la 
croix hosannière : sam et dim à 10h, 
11h, 12h, 14h30, 15h30 et 16h30 ; 
concert autour de l’orgue : dim à 
17h30 (G)

MONTILS 
À LA DÉCOUVERTE DE MONTILS 
Rens. : 05 46 96 46 97
Conférence « Les registres pa-
roissiaux de Montils » par Armand  
Favreau (dans la salle des mariages 
de la mairie) : sam et dim à 15h30 ; 
église et souterrain de la mairie : sam 
et dim 10h-12h/15h-18h (G)

MORNAC / SEUDRE 
Rens. : 05 46 22 61 68 (OTSI)

À LA DÉCOUVERTE DU VILLAGE 
Visite guidée du village et de l’église : 
sam 11h-12h30 et dim 15h30-17h ; 
balade pédestre guidée du marais de 
la Seudre : sam 15h30-17h30 et dim 
11h-13h (2,50€ / – 15 ans : G)

SITE DE TEGER 
9 rue Grimeau
Rens. : 05 46 22 65 29 ou 05 46 02 89 87
Visite guidée avec interprétation du 
milieu sur le marais salé de Seudre et 
des « taillées » (digues du XIe s.), ex-
plication sur la maîtrise des eaux des 
marais ; démonstration avec outils an-
ciens de travaux sur les claies à huî-
tres de « sartières » ; démonstration 
de construction de cabanes de sau-
niers : (rdv port de Mornac) : sam et 
dim 9h45-12h30 (3€ / – 10 ans : G)

MORTAGNE / GIRONDE 
ERMITAGE MONOLITHE 
Sam et dim 14h30-18h30 (G)

MOSNAC 
CHApELLE NOTRE-DAME DES 
CHAMpS 
Rens. : 05 46 70 46 47
Sam 15h30-18h et dim 10h-12h/13h-
18h (G)

NANTILLÉ 
JARDIN DE GAbRIEL   
D 129 - Chez Audebert
Rens. : 05 46 95 80 07
Visite guidée du jardin composé d’en-
viron 400 statues de Gabriel Albert où 
vous pourrez rencontrer le Général de 
Gaulle, Georges Brassens, des per-

Il est rappelé au public de ne pas circuler dans les édifices religieux lors des offices

Église Ste-Hérie - Vitrail de Gérard 
Lardeur © Stéphanie Lebulot

Château de Meux © Serge Cutter
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CHARENTE-MARITIME
pONT-L’AbbÉ-D’ARNOULT 
LE pORCHE   
Rens. : 05 46 74 57 85
Visite libre du porche (ancienne porte 
de ville) : dim 10h-12h/15h-18h ; « Le 
Geste » exposition de photos (salle 
des ainés ruraux) : sam et dim 10h-
12h/15h-18h ; inauguration de l’expo-
sition : sam à 11h (G)

LES pORTES-EN-RÉ 
Rens. : 05 46 29 52 71

LA MAISON DE LA DUNE 
Plage du Petit Bec
Sam 10h-18h et dim 10h-12h30 (G) 

MAISON DU FIER   
Route du Vieux Port
Rens. : 05 46 29 50 74
La maison située dans un ancien han-
gar à sel et gérée par la LPO, présen-
te des expositions sur le patrimoine 
naturel rétais : sam 14h30-18h et dim 
10h-12h30/14h30-18h (G)

À LA DÉCOUVERTE DE LA 
COMMUNE   1ère
Visite guidée de la commune à travers 
ses puits : sam et dim 10h30-12h30 
(inscription obligatoire à l’OT) (G)

pORT D’ENVAUx 
CHâTEAU DE MOUILLEpIED 
Lieu-dit Mouillepied
Rens. et réservation : 05 46 90 49 88
Visite guidée (45 mn) du château des 
XVe et XVIIIe s. restauré (salons avec 
cheminées au rdc, orangerie, salles 
de séminaire, pigeonnier, bassins 
d’eau, jardins) : sam à 15h et 17h 
et dim à 11h, 14h, 16h et 18h (2€ / 
Enfants : 1€)
Visite spectacle (1h) avec promenades 
libertines accompagnées de textes du 
XVIe s. à nos jours mis en espace par 
Laurence Andreini et la compagnie 
du « Théâtre Amazone » : sam à 16h, 
18h et 21h et dim à 15h, 17h et 20h 
(10€ avec verre offert / réservations 
conseillées - places limitées)

CHâTEAU DE pANLOy 
Sam et dim 10h-12h/14h-18h (5€)

pUy-DU-LAC 
ÉGLISE ET ANCIENNE FORGE  

Visite commentée de l’église restaurée 
aux XVIIIe et XIXe s. et d’une ancienne 
forge : sam et dim 14h-18h30 (G)

sonnages de contes et bien d’autres 
encore : sam et dim 15h-18h (G)
Spectacle de la Comédie de l’Éperon 
« Soirée poésie » autour des statues : 
sam 21h (5€)

NEUVICq-DE-MONTGUyON 
MOULIN DU MOULINARD 
Rens. : 05 46 04 02 45
Visite libre ou guidée ; fabrication à 
l’ancienne de l’huile de noix : sam et 
dim 10h-12h/14h-18h (G) (accès par 
une passerelle)

NEUVICq-LE-CHâTEAU
CHâTEAU ET VILLAGE 
Rens. : 05 46 26 62 74 ou 05 46 26 64 72
Visite guidée du château : sam à 15h 
et 17h et dim à 15h (G) ; accès libre 
aux expositions d’artistes et artisans 
d’art ; exposition sur le Moyen Âge : 
sam et dim 14h30-18h30 (G) ; salles 
du château animées par le groupe 
« Alceste » : dim 14h30-15h30 (G) ; 
concert baroque par l’ensemble 
« Alceste » : dim à 16h (G) 

NIEUL-LèS-SAINTES 
CHâTEAU 
Rens. : 05 46 93 71 48
Visite guidée : dim 14h-18h (2,50€ / 
Enfants : G) 

NIEUL / MER 
LES JARDINS D’HARMONIE 
« Prenez-en de la graine » atelier de 
bouturage et visite botanique d’un 

jardin d’exception : sam et dim 10h-
13h/15h-19h ; ateliers de tailles et 
boutures : sam et dim à 11h, 16h et 
18h ; visite guidée et distribution de 
boutures : sam et dim à 12h et 17h 
(5€) (pour des raisons de sécurité, 
les enfants ne sont reçus qu’en visite 
scolaire)

NUAILLÉ / bOUTONNE 
pRIEURÉ NOTRE-DAME 
D’OULMES   
Dim 15h-18h (G)

pISANy 
CHâTEAU   
Rens. : 06 61 58 25 04
Visite guidée : sam et dim 15h-18h 
(2€ / – 10 ans : 1€)

pLASSAC 
CHâTEAU 
Rens. : 05 46 49 81 85
Sam et dim 10h-12h/14h-18h ; visite 
guidée : sam et dim à 11h et 16h (G)

pONS 
Rens. : 05 46 96 13 31 (OT) et  
05 46 91 46 46 (mairie)

ANCIEN HôpITAL DES pèLERINS 
UNESCO
Rue Georges-Clémenceau
Salle des malades et jardin médici-
nal : sam 10h-12h30/14h-18h30 et 
dim 10h-18h30 (G)
Salon des écrivains et rencontre avec 
une trentaine d’entre eux dans le jar-
din : dim 10h-12h30/14h-18h30 (G)

ATELIER DU COLOMbIER 
11 rue du Colombier
Rens. : 05 46 91 57 45
Exposition d’émaux sur cuivre, de 
sculptures en céramique et de vitraux 
avec planches explicatives : sam et 
dim 10h-12h/14h-18h (G)

DONJON 
Visite libre avec animation « Quizz...
sur la piste du patrimoine caché » 
(questionnaire à retirer à l’accueil) : 
sam et dim 10h-12h30/14h-18h (G)

MUSÉE ARCHÉOLOGIqUE - 
CHApELLE ST-GILLES   
Visite libre de la collection du musée : 
sam et dim 10h-12h/15h-18h (G)

Jardin de Gabriel
© Brigitte Montagne

Le principe de gratuité ne vaut que pour les sites appartenant à l’État . . . 
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CHARENTE-MARITIME
RIVEDOUx-pLAGE 
LA REDOUTE 
Rens. : 05 46 09 80 62
Visite libre avec marché aux fleurs 
et distribution gratuite d’un ouvrage 
d’histoire sur La Redoute : sam et dim 
10h-19h (G) ; visite guidée : sam et 
dim à 11h et 16h (G) ; spectacle « À 
la cour des Fables » de la compagnie 
« Ilot Théâtre » : sam à 17h (G)

pONT DE L’îLE DE RÉ     1ère
Rens. et réservation : 05 46 84 34 02
Visite de l’intérieur du Pont : coté 
Rivedoux sam à 15h, 15h30 et dim 
à 10h, 10h30, 16h et 16h30, coté 
La Rochelle sam à 16h, 16h30 et 
dim à 11h, 11h30, 15h et 15h30 (sur 
réservation / 15 pers. max.) (G)

ROCHEFORT 
Programme détaillé et rens. :
Office de Tourisme - avenue Sadi Carnot
Porte de l’arsenal - 17300 Rochefort
05 46 99 08 60
www.rochefort-ocean.com
Sam 15 et dim 16 : 9h30-18h30
sinon ouvert du lundi au samedi 
9h30-12h30/14h-18h30
ou Hôtel Hèbre de St Clément
Service du patrimoine - 63 avenue 
Charles de Gaulle
17300 rochefort
05 46 82 91 60
www.ville-rochefort.fr
Sam 15 et dim 16 : 14h-19h
sinon ouvert tous les jours : 10h30-
12h30/14h-19h (fermé le lundi, 
samedi et dimanche matin)

ANCIENNE ÉCOLE DE MÉDECINE 
NAVALE 
25 rue Amiral Meyer
L’école de médecine navale offre une 
plongée au cœur de la science du 
XIXe s. et des voyages d’exploration. 
Sa bibliothèque de 25 000 volumes et 
ses collections anatomiques, zoologi-
ques, botaniques et ethnographiques 
ont été rassemblées dès le XVIIIe s. 
pour servir à la formation des chirur-
giens embarqués à bord des navires. 
L’école se présente aujourd’hui telle 
qu’elle était au milieu du XIXe s. Lieu 
fort et émouvant, il ouvre sur une 
histoire dense où se mêlent science, 
technique, politique et société. Visite 
découverte (30 mn) : sam et dim 10h-
18h (départs toutes les 20 mn - Ré-
servation recommandée au 05 46 99 
59 57) (G)

CHANTIER DE L’HERMIONE 
Arsenal maritime - Place de l’Amiral 
Dupont
Rens. : 05 46 82 07 07
Visite libre du chantier de reconstruc-
tion de la frégate Hermione et décou-
verte du travail des forgerons, voiliè-
res, gréeurs qui travaillent devant le 
public : sam et dim 10h-19h (2,50€ / 
– 15 ans : G)

CIMETIèRE DE ROCHEFORT 
Visite commentée « Les sculptures 
du cimetière », par l’ARCEF : sam et 
dim à 15h (G) (rdv à l’entrée, place de 
l’Amiral Pottier)

CORDERIE ROyALE - 
CENTRE INTERNATIONAL DE LA 
MER 
Rens. : 05 46 87 01 90
Projection commentée retraçant 
l’histoire de l’arsenal maritime de  
Rochefort et de la Corderie Royale du 
XVIIe s. à nos jours ; démonstration 
de la fabrication des cordages (des 
fibres naturelles aux fibres synthé-
tiques) et de l’utilisation des nœuds 
marins à bord des navires ; exposi-
tion temporaire « La promesse d’une 
île. L’épopée maritime des peuples 
polynésiens » : sam et dim 10h-19h 
(2,50€ / – 18 ans : G)
« Parole de cordier, silence de chanvre », 
sourds ou entendants pourront vivre 
une expérience poétique à la Corde-
rie Royale, où l’histoire des cordages 
sera présentée sous la forme d’une vi-
site théâtralisée, mise en scène par la 
Compagnie du Théâtre du Tacot avec 
Cecilia Bongiovanni, comédienne 
formée à l’École du Mime Marceau, 
et Bruno Picard, interprète en LSF 
(Langue des Signes Française) : sam 
et dim à 16h (compris dans le prix 
d’entrée).
« Complot à la Corderie Royale », 
découverte du site sous la forme d’un 
jeu de rôle, porté par la technologie 
Smartphone. Le visiteur est plongé 
dans un univers mêlant celui de 
l’arsenal maritime de Rochefort au 
XVIIIe s. et celui de la BD historique 
L’Épervier, créée par Patrice Pellerin : 
sam 19h-21h30 (11€ / – 6 ans : G / 
6-15 ans : 6€ / Famille (2 adultes et 2 
enfants ou plus de 6 à 15 ans) : 29€)

ÉGLISE ST-LOUIS 
Visite de la tribune d’orgue par 
Bernard Debande, organiste : sam et 
dim 9h30-11h (G)

FONDERIES ROyALES - SIèGE 
NATIONAL DE LA LpO     1ère
10 rue du Docteur Pujos
Rens. : 05 46 82 12 34
À l’occasion du centenaire de la 
LPO, présence exceptionnelle d’un 
canon en bronze fondu à Rochefort 
en 1705 (prêt du Musée des Armées - 
Invalides) et exposition réalisée par le 
Service du patrimoine de la ville de 
Rochefort, sur l’histoire du bâtiment : 
sam et dim 10h-12h/14h-17h (G)
La réhabilitation du site des fonderies, 
sous l’égide de la Ligue de protection 
des oiseaux est l’occasion de mettre 
en lumière l’histoire d’un monument 
quelque peu oublié du grand arsenal 
voulu par Louis XIV. Pièce maîtresse 
du patrimoine militaire de la ville, les 
anciennes fonderies connaissent 
leurs heures de gloire de 1668 à 
1840, avant de subir une restructura-
tion industrielle annonçant une longue 
période de sommeil, à partir de la fin 
du XIXe s. En 2009, c’est une nouvelle 
page de l’histoire du site, dont le sous-
sol et les murs conservent la mémoire 
d’une grande aventure industrielle, 
qui s’ouvre. L’ancienne halle de fonte, 
devenue siège de la LPO, resplendit à 
nouveau, à la faveur d’un chantier de 
réhabilitation qui se veut exemplaire, 
où tout a été fait pour conjuguer les 
nécessités qu’imposent la conserva-
tion du patrimoine et les objectifs ac-
tuels de développement durable.

HôTEL DE COMMANDEMENT - 
COMMANDEMENT DES ÉCOLES DE 
LA GENDARMERIE NATIONALE   

2 rue Toufaire
Rens. : 05 46 88 30 31 ou 05 46 88 30 33

Visite libre de la cour d’honneur et 
des jardins ; exposition de véhicules 
et d’uniformes anciens de la gendar-
merie (véhicules de brigades territo-
riales - voitures rapides d’interven-

Il est rappelé au public de ne pas circuler dans les édifices religieux lors des offices
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hension de l’arsenal maritime sous 
ses différents aspects (techniques, 
militaires, économiques, artistiques, 
environnementaux, imaginaires) avec 
présence de l’équipe et des membres 
de l’association des Amis du Musée 
de la Marine ; accueil d’une partie du 
salon de la marcophilie navale, qui 
se tiendra également au palais des 
Congrès, en face du musée. La mar-
cophilie s’intéresse à l’ensemble des 
marques postales. Support quotidien 
et souvent émouvant, mais totalement 
méconnu, il véhicule une histoire per-
sonnelle, traversée par la grande his-
toire. Thème de 2012 : les frégates ; 
accueil du plasticien rochefortais  
Julien Baron, autour de l’exposition 
temporaire « Fort Boyard. Les aven-
tures d’une star ». En présence du pu-
blic, Julien Baron réalisera des terres 
cuites inspirées par le fort et évoquera 
son métier et ses sources d’inspira-
tion : sam et dim 10h-20h (G)

pONT DU MARTROU   
Sam et dim 9h30-12h30/14h-19h (G)

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 histori-
que de la Défense (SHD), installé 
dans l’ancienne caserne des équi-
pages de la flotte construite sous le 
Second Empire (salle de lecture pré-
sentant des ouvrages et périodiques 
de la bibliothèque, spécialisée en his-
toire maritime et navale et dans l’his-
toire des régions du littoral atlantique / 
exposition permanente proposant des 
gravures, maquettes, uniformes et 
objets de marins, dont une vitrine sur 
Pierre Loti) ; exposition « Rochefort, 
voyage maritime. Les Rochefortais 

tion - motocyclettes - uniformes fin 
XIXe s. et première moitié du XXe s.) ; 
exposition de photographies portant 
sur les unités et les formations de la 
gendarmerie nationale réalisées par 
le photographe Bruno Farat ; partici-
pation de l’association Napoléonien-
ne Charentaise « Le garde Chauvin », 
représentant le Corps des ouvriers 
militaires de la marine (grognards de 
l’Empereur Napoléon 1er) : sam et dim 
10h-12h15/14h-17h30 (G)
Visite guidée de la partie historique 
(1h) par un guide-conférencier de la 
ville de Rochefort : sam et dim à 10h, 
11h15, 14h, 15h15 et 16h30 (G)

LA CAyENNE 
Arsenal maritime (face au chantier de 
l’Hermione)
Présentation de l’exposition « Les 
dessous de l’arsenal », les formes de 
Radoub et les bateaux-portes au cœur 
de l’actualité du site de l’arsenal : sam 
et dim 14h30-18h30 (G)

LES ANCIENNES FONDERIES 
ROyALES DE ROCHEFORT   1ère
EID Atlantique - 1 rue Toufaire
Rens. : 05 46 88 12 34
Conférence « Les Fonderies Royales 
de Rochefort à travers l’histoire » 
par Philippe Duprat, président de la 
Société Géographie de Rochefort : 
sam à 10h30 et dim à 15h (30 mn) (G)

MAISON DE pIERRE-LOTI 
141 Rue Pierre-Loti
La Maison de Pierre Loti se prépare 
à fermer pour études et restaurations 
des collections au 01/10/2012, suite au 
constat de la dégradation alarmante 
du site et des collections.
Visite guidée avec ouverture excep-
tionnelle du jardin : sam et dim à 
10h30 et 11h30 puis toutes les 30 mn 
de 14h à 18h (dernier départ) (10 pers. 
max. - réservations obligatoires au  
05 46 82 91 90 ou directement à l’ac-
cueil de la maison une semaine avant 
les Journées du Patrimoine) (G)

MUSÉE ARCHÉOLOGIqUE DE LA 
VIEILLE pAROISSE   
Avenue Rochambeau
Visite de l’exposition permanente 
(archéologie : de la préhistoire au 
XVIIIe s.) et de l’exposition temporaire 
(en liaison avec le thème du 
patrimoine caché « Histoire de l’eau 
à Rochefort » - Voyage dans le temps 
sur l’eau potable dans la ville et ses 
environs, depuis la période gallo-

romaine jusqu’à la fin du XIXe s. avec 
l’arrivée de l’eau potable) : sam 14h-
19h et dim 10h-12h/14h-19h (G)

MUSÉE D’ART ET HISTOIRE 
HèbRE DE ST-CLÉMENT   
65 avenue du Général de Gaulle
Rens. : 05 46 82 91 60
Ouverture de l’ensemble des espa-
ces du musée d’Art et d’Histoire et du 
Centre d’Interprétation de l’Architec-
ture et du Patrimoine (CIAP) : sam et 
dim 14h-19h (G)
« La société kanak d’aujourd’hui », 
exposition temporaire réalisée par  
Micheline Neéporon, Daniel Nouraud. 
La convention qui lie le musée d’Art et 
Histoire - Hôtel Hèbre de St-Clément 
et le Centre Culturel Tjibaou de Nou-
méa en Nouvelle-Calédonie, prévoit 
des échanges artistiques réguliers. 
C’est dans ce cadre que le photo-
graphe Daniel Nouraud s’est rendu 
à Nouméa fin 2011, afin de retraduire 
en photographies et vidéos la so-
ciété kanake d’aujourd’hui. Du 16/04 
au 3/06 2012, la ville de Rochefort 
a accueilli quant à elle en résidence 
Micheline Néporon, artiste kanake 
qui évolue entre tradition et création 
contemporaine. L’exposition qui as-
socie ces deux visions artistiques 
propose ainsi un regard éclairé sur la 
culture contemporaine kanake : sam 
et dim  14h-19h (G uniquement pour 
les Journées du Patrimoine) (Espace 
exposition temporaire 1er étage).
Exposition temporaire proposée par 
le service patrimoine « Coup de théâ-
tre ». Après 5 ans de travaux, le théâ-
tre de la Coupe d’or va enfin ouvrir 
ses portes… Le service du patrimoine 
propose de découvrir ou redécouvrir 
ce monument exceptionnel à partir de 
documents originaux, plans, maquet-
tes... : sam et dim 14h-19h (Espace du 
CIAP - Patrimoine au rdc) (G)

MUSÉE DES COMMERCES 
D’AUTREFOIS 
12 rue Lesson
Rens. : 05 46 83 91 50
Sam 10h-12h/14h-19h et dim 14h-18h 
(2,50€ / – 8 ans : G)

MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE - 
HôTEL DE CHEUSSES 
1 place de la Gallissonnière
Rens. : 05 46 99 86 57
Visite libre dans le parcours perma-
nent consacré à l’aventure maritime 
du pays rochefortais et à la compré-

Gravure anglaise du port de 
Rochefort milieu XVIIIe s. © SHD
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dans les expéditions de découverte, 
de Cavalier de la Salle à Pierre Loti » 
(grands voyages maritimes français 
du XVIIe au XIXe s. - rôle de Roche-
fort dans ces campagnes de décou-
verte, grâce aux fonds et collections 
du Service historique de la Défense 
et de quelques-uns des principaux 
établissements patrimoniaux de Ro-
chefort) ; visite guidée exceptionnelle 
des magasins d’archives par groupe 
de 15 pers.) présentant 7 km linéaires 
d’archives conservées par le SHD Ro-
chefort, issues de l’activité de la ma-
rine depuis le XVIIe s. dans la partie 
du littoral atlantique comprise entre la 
Vendée et la frontière espagnole : dim 
14h-18h (G)

TEMpLE DE L’ÉGLISE RÉFORMÉE 
17 rue Jean-Jaurès   
Sam 16h-18h et dim 14h-18h (G) ; 
concert du festival Rochefort en ac-
cords : sam à 14h30 (payant)

TEMpLE MAçONNIqUE   
63 rue La Fayette   
Visite guidée uniquement sur ré-
servation auprès de l’OT Océan à  
Rochefort au 05 46 99 08 60 (G)

THÉâTRE DE LA COUpE D’OR  

Rue de la République
Rens. : 05 46 82 91 60

Après 5 ans de travaux, le théâtre 
de la Coupe d’Or va enfin ouvrir ses 
portes. Visite guidée par un guide- 
conférencier du service du patrimoi-
ne (toutes les 30 mn) : vend 14/09 
10h-11h30 et 14h-16h, sam 10h-12h 
et 14h-16h30 et dim 10h-12h et 14h- 
17h30 (places limitées - inscriptions à 
partir du 01/09) (G)
Dans le cadre du festival Rochefort 
en accords, concerts imprévisibles 
et inattendus au théâtre de la Coupe 
d’Or : vend 14/09 et sam à partir de 
21h (places limitées / réservation obli-
gatoire sur www.rochefort-ocean.com 

ou à la tour des Signaux pour la billet-
terie. Pour plus d’informations : 
www.rochefort-en-accords.fr) (15€)

LA ROCHELLE 
Programme complet à la mairie de 
La Rochelle, direction des affaires 
culturelles (www.larochelle.fr)
Rens. : 05 46 51 51 51 (mairie) ou  
05 46 41 14 68 (OT)

À LA DÉCOUVERTE DE 
LA ROCHELLE 
Visite guidée de la vieille ville par un 
guide de l’OT : sam et dim à 10h30 
(1€) (durée 1h30 - rdv à l’OT)
Ronde des petits veilleurs : sam à 19h 
(G) (inscription obligatoire à l’OT au 
05 46 41 14 68)

ANCIENNE ÉGLISE DE LALEU 
Quartier la Pallice
Dans le cadre de « Les Traversées » : 
rencontre avec un auteur, lectures 
dans des lieux insolites du quartier..., 
lecture mise en espace du « Bateau 
enchanté » de José Ramon Fernandez 
et rencontre avec l’auteur : sam à 21h 
(durée environ 1h) (3€ / 5€)

ARCHIVES DÉpARTEMENTALES 
35 rue François de Vaux-de-Foletier
Rens. : 05 46 45 17 77
En préambule des Journées du Pa-
trimoine, conférence « Des archives 
insolites » : mardi 11/09 à 18h15 (G)
Découverte du bâtiment des Archives 
départementales, du métier d’archi-
viste, des documents insolites et visi-
te commentée de l’exposition « Hom-
mage à un cinéaste amateur rochelais 
André Giroud, acte II » avec la parti-
cipation du Caméra club rochelais : 
sam et dim 14h-18h (G)
Atelier-jeux pour enfants « Mène 
l’enquête sur les faux documents ! » ; 
atelier « Faire l’histoire de sa famille » 
avec le cercle généalogique d’Aunis 
(avec la participation des Amis des 
Archives départementales) : sam et 
dim 14h-18h (G)

ASSOCIATION b.T.L.G. bATEAUx 
TRADITIONNELS D’ENTRE LOIRE 
ET GIRONDE 
59 Quai Louis-Prunier
Rens. : 05 46 41 30 00
Exposition de nombreux objets et 
photos pour une meilleure compré-
hension des techniques de construc-
tion. Présentation d’une collection 
de maquettes de bateaux de travail 

et des demi-coques. Reconstruction 
d’une périssoire datant de 1936, réa-
lisée par un charpentier : sam et dim 
10h-12h/14h-18h (G)

CATHÉDRALE ST-LOUIS 
Sam 10h-12h/15h-18h et Dim 15h-18h (G)
Démonstration et présentation de 
l’Orgue par Didier Ledoux, organiste 
titulaire : sam à 16h (G)
Musée du Chapitre et des Prêtres dé-
portés avec vêtements et objets reli-
gieux : sam et dim 15h-18h (G)

CHApELLE DE ST-MAURICE   
Avenue Carnot
Exposition « Quartiers Mémoire avec 
photos sur la vie rochelaise des an-
nées 1940 à 1980 » par Paroles de  
Rochelais : sam et dim 10h-18h (G)

CHApELLE DES DAMES bLANCHES
Quai Maubec
Exposition de Florence Gourier : sam 
et dim 10h30-13h/15h-19h (G)

CIMETIèRE ST-ELOI 
Avenue du Cimetière - porte 1
Inventaire en cours par la ville, des 
sépultures représentant « un intérêt 
d’art ou d’histoire ». Des mesures 
conservatoires sont engagées pour la 
restauration et la mise en valeur de ce 
patrimoine funéraire remarquable.
Présentation d’un diaporama et 
de quatre sépultures du cimetière 
ancien par Aurore Hillairet, docteur en 
histoire : dim à 14h et à 15h30 (G) 

CLOîTRE DES DAMES bLANCHES 
Rue St-Michel
Sam et dim 10h-19h (G)

CLOîTRE DES URSULINES DE 
CHAVAGNE 
Ancien couvent des Augustins - 
Entrée par le 4 rue Dupaty
Visite libre du cloître avec exposition 
par le Salon d’Arts Plastiques : sam et 
dim 10h-19h (G)

COUR DU LyCÉE FÉNELON 
NOTRE DAME   1ère
36 rue Massiou
Présentation sur le perron, de l’histoire 
du bâtiment par les élèves d’Histoire 
des arts : sam et dim à 14h, 15h et 
16h (G)
Exposition sur l’historique des bistrots 
de La Rochelle dans le hall d’entrée : 
sam 14h-17h et dim 14h-18h (G)

Il est rappelé au public de ne pas circuler dans les édifices religieux lors des offices
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infos@la-sirene.fr - départ toutes les 
heures - durée 45 mn) : sam à 14h, 
15h, 16h, 17h et 18h (G)

MAISON DE LA CHARENTE-
MARITIME 
85 boulevard de la République
Rens. : 05 46 31 70 00
Visite commentée des locaux de 
l’institution départementale ; visite 
commentée d’une exposition dres-
sant le portrait du département de la  
Charente-Maritime et son évolution 
depuis sa création ; animation par 
l’Atelier Campo sur leur savoir-faire 
artistique unique de sculptures en ar-
gile et de formes héritées du XIXe s. 
(10 pers. max. - inscriptions sur pla-
ce) : sam et dim 11h-18h (G)

MÉDIATHèqUE 
D’AGGLOMÉRATION MICHEL-
CRÉpEAU 
1 avenue Michel-Crépeau
Exposition de photographies ancien-
nes de La Rochelle : la médiathèque 
conserve plusieurs photographies 
anciennes de La Rochelle, dès 1849. 
Rarement exposé car très fragile, ce 
patrimoine caché s’expose exception-
nellement pour la journée : dim 10h-
12h/14h-18h (G)
Exposition de photographies « Hom-
mage à Jean Gaillard : Gens d’ici ». 
Sélection de portraits ou photos de 
groupes, à travers lesquels transpa-
raît la dimension humaniste du photo-
graphe Jean Gaillard (1931-2009). La 
médiathèque a acheté en 2010 les né-
gatifs de ce photographe de presse, 
une collection de 26 000 clichés pris à 
La Rochelle et dans les villes voisines 
entre 1956 et 1965 : sam et dim 10h-
12h/14h-18h (G)

MUSÉE DES bEAUx-ARTS ET 
ESpACE D’ART CONTEMpORAIN 
28 rue Gargoulleau   
Expositions « Accrochage n°6 : des 
tableaux cachés révélés » et « Ulysse, 
une installation de Marc Lathuillière » : 
sam et dim 11h-18h30 (G)

MUSÉE DU NOUVEAU MONDE 
10 rue Fleuriau
Jeu de piste sur le thème des objets 
cachés, objets intrus : sam et dim 11h-
18h30 (G)

MUSÉE MARITIME 
Quai Sénac de Meilhan
« Alors Raconte 2012 » fête maritime 
privilégiant la rencontre et l’échange 

COURSIVE   1ère
Rue Saint-Jean du Pérot
Exposition « Fouilles archéologiques 
Verdière » du 15/09 au 14/10 sur l’ori-
gine et l’évolution d’une rue médiévale 
de La Rochelle : sam et dim 14h-20h 
(G) (voir page 64)

COUVENT DE LA pROVIDENCE 
  1ère

43 rue Albert 1er

Rens. : 05 46 68 01 90
Visite libre du couvent (chapelle, cloî-
tre, archives, documents iconographi-
ques, orfèvrerie et ornements d’église 
de la congrégation - XVIIe-XIXe s.) : 
sam 14h-17h et dim 14h-18h (G)
Visite commentée de l’exposition « La 
Providence de St-Joseph : Porte de 
la Nouvelle France » montrant le rôle 
de la congrégation de la Providence 
dans le peuplement de l’Acadie, en 
Nouvelle France, sous Louis XIV : 
sam et dim à 15h (G)

ÉGLISE ST-SAUVEUR 
Exposition « L’église au Moyen Âge 
dans le Bas Limousin » : sam 10h-
12h30/15h-18h et dim 10h-12h/16h-
18h ; conférence / exposition : sam à 
15h ; ouverture exceptionnelle de la 
sacristie néogothique (12 pers. max.) : 
sam et dim à 16h et à 17h (G)

GALERIE ROCHELAISE 
36 quai Duperré
Pour les amateurs de monnaies et 
d’histoire, une exposition de mon-

naies, jetons, médailles, billets et 
gravures ayant trait à La Rochelle ; 
présentation du livre « l’atelier moné-
taire royal de La Rochelle » suite aux 
fouilles archéologiques de la Place de 
Verdun : sam 10h-12h/14h-17h (G)

HôTEL CHAMpLAIN 
30 rue Rambaud
Accès autorisé aux jardins (vestiges 
visibles d’une partie de l’ancien cou-
vent des Religieuses Hospitalières) : 
sam et dim 13h-17h (G)

HôTEL DE VILLE 
Visite libre de la salle des Échevins, 
salle des fêtes, ancienne salle du 
Conseil : dim 10h30-12h30/14h30-
19h ; présentation par le Symod (Syn-
dicat Mixte de la Mobilité Durable) du 
Pass Rochelais, du Pass La Rochelle-
Rochefort, du Pass La Rochelle-Ré et 
du Pass La Rochelle-Oléron afin de 
visiter malin les sites touristiques : 
dim 9h-19h (G)

HôTEL pOUpET - RÉSIDENCE 
DU pRÉFET DE LA CHARENTE-
MARITIME   
40 rue Réaumur
Rens. : 05 46 27 43 00
Visite des salons et du parc, par un 
guide de l’OT : sam à 10h, 10h30, 11h, 
11h30, 14h, 14h30, 15h et 15h30 (G)

LA SIRèNE 
111 Boulevard Delmas
Visite commentée (inscription sur 

Marie-Antoinette d’après Leconte réalisée par l’Atelier Campo © Atelier Campo
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du public avec les témoins de l’activité 
maritime de La Rochelle. Visite de 2 
navires : le France 1, navire météoro-
logique stationnaire, et le remorqueur 
de haute-mer le St-Gilles. Chants de 
marin - animations matelotage - jeu de 
visite « Alors Raconte ». Les visiteurs 
reçoivent un livret qui les invite à un 
circuit de rencontres avec des témoins 
à bord des navires. Sam et dim 10h-
18h30 (dernière admission 17h30) 
(3€ / Enfants : 2 € / – 4 ans : G)

MUSÉE ROCHELAIS D’HISTOIRE 
pROTESTANTE 
2 rue St-Michel
« Les objets révèlent leurs mystères » 
(spécial 8-12 ans) : sam à 14h30 
(1h30) (G)
Visite autour du thème « Satires et 
polémiques, les décrypter pour mieux 
les dénoncer » : sam 14h30-18h30 et 
dim 14h30-18h00 (TR : 1,50€)

MUSÉE ROCHELAIS DE LA 
DERNIèRE GUERRE 
8 rue des Dames
Sam et dim 10h-12h/15h-18h (TR : 
2€ / – 12 ans : G)

MUSÉUM D’HISTOIRE 
NATURELLE 
28 rue Albert 1er

Sam et dim 14h-19h (G)
Visite commentée « Les trésors ca-
chés du sous-sol », enfouis pendant 
des millions d’années, les fossiles 
refont surface dans les salles de pa-
léontologie réaménagées : sam et 
dim à 14h30 et à 15h15 (G) (sous-sol 
du Muséum - 30 mn)
Les trésors cachés de la Société 

révélés à tous avec une présentation 
du site Internet de la Société des 
Sciences naturelles de la Charente-
Maritime, suivie de la projection du film 
« Sur les traces d’Alcide d’Orbigny » : 
sam à 16h (G) (auditorium - 45 mn)
Les trésors cachés de l’Océan avec 
projection d’un épisode de la célè-
bre série de la B.B.C. « Au cœur de 
l’Océan » (Planète bleue) : sam et 
dim à 17h (G) (auditorium - 52 mn). 
Moins bien cartographié que la Lune, 
l’océan mondial renferme une quanti-
té d’espèces animales inconnues très 
supérieure aux espèces connues.

pORTE MAUbEC 
6 rue St-Louis
Classée monument historique en 
1999, son propriétaire présentera 
l’évolution des travaux commencés il 
y a 3 ans (www.portemaubec.com) : 
sam et dim 15h-18h (G)

pORTE ROyALE 
Promenade causerie autour et dans la 
Porte Royale : sam à 15h30 (G)
Visite guidée nocturne : sam à 21h 
(sur réservation avec « Rhum du  
Capitaine ») (G)
Dim à 10h30 et à 15h30 (1h - sur 
réservation avant le 14/09 - 05 46 51 
51 51) 

SqUARE VALIN 
Vieux port
Rassemblement d’environ 50 véhi-
cules par l’Amicale Rochelaise des 
Véhicules Anciens (ARVA) : sam 14h-
17h (G)

THÉâTRE TOUJOURS À 
L’HORIzON 
Boulevard Delmas – Port Atlantique 
La Rochelle-La Pallice
Dans le cadre du festival « Les  
Traversées » : rencontre avec un 
auteur, lectures dans des lieux inso-
lites du quartier... », présentation des 
extraits de certaines interviews réali-
sées pour le projet « Nos quedamos 
la palabra, il nous reste la parole » 
(travail de mémoire récoltant le té-
moignage d’exilés et d’enfants d’exi-
lés de la guerre d’Espagne). L’auteur 
invité sera cette année José Ramon  
Fernandez, écrivain de théâtre espa-
gnol : dim à 15h (3€ / 5€)

TOURS DU pORT 
Rens. : 05 46 41 74 13
Visite des Tours St Nicolas, de la 
Chaîne et de la Lanterne : sam et dim 

10h-18h30 (dernier accès à 18h) (G)
Visite sur le thème « Un patrimoine 
maritime caché : les graffiti de navi-
res » (G)
Visite guidée nocturne de la Tour de 
la Lanterne : vend 14/09 à 21h (sur 
réservation au 05 46 34 11 81 avec 
« Rhum du Capitaine ») (G)
Promenade causerie libre à la Tour de 
la Lanterne : sam à 10h (1h à 2h) (G) 

ROyAN 
Service culturel - mairie de Royan
Ville d’art et d’histoire
80 avenue de Pontaillac
Charlotte de Charette, animatrice du 
patrimoine et de l’architecture
05 46 39 74 24
Office Municipal de Tourisme de 
Royan : 05 46 23 00 00 - www.royan-
tourisme.com
Musée de Royan : 05 46 38 85 96
Programme complet : http://www.
vpah-poitou-charentes.org/

bATEAU L’ARAwAk, VIEUx 
GRÉEMENT
Port de Royan
Rens. : 05 46 22 55 36
Découverte du vieux gréement : sam 
et dim (HNC) ; sorties dans l’estuaire 
et découverte de la navigation à 
voile : sam et dim (en fonction des 
horaires de marées - réservation 
obligatoire : 05 46 22 55 36 ou 06 14 
74 09 65) (G)

CENTRE pROTESTANT DE 
L’ÉGLISE RÉFORMÉE   
11 rue d’Aunis
Rens. : 05 46 38 76 89
Visite libre du Temple et des locaux pa-
roissiaux inscrits à l’Inventaire supplé-
mentaire des monuments historiques : 
sam 10h-18h et dim 14h-18h ; conféren-
ce « Le jugement en dernier ressort » 
(actes de justice rendus à La Rochelle 
en 1756) par Danièle Rigolet : sam à 
18h ; concert de musique classique : 
dim à 18h30 (G)

CIMETIèRE DES TILLEULS 
Boulevard Clémenceau
Rens. et réservation : 05 46 22 55 36 
ou 06 14 74 09 65 
Visite guidée du cimetière des Tilleuls, 
autour des tombes de marins, par 
Michel Lapujade, de la Société des 
Amis du Musée de Royan : sam à 
14h30 (G)

Il est rappelé au public de ne pas circuler dans les édifices religieux lors des offices

Musée du Nouveau Monde - 
Masque Sénéca © Max Roy
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pièce d’identité - accès déconseillé 
aux personnes à mobilité réduite ou 
présentant une déficience cardiaque 
et aux femmes enceintes - Les visites 
peuvent être interrompues à tout 
moment si une opération survient)

ST-DENIS-D’OLÉRON 
pHARE DE CHASSIRON

 (suivant parcours)
Rens. : 05 46 75 18 62
Visite libre des jardins : sam et dim 
10h-19h (G) ; ascension du phare (G) 
et parcours spectacle scénographi-
que au sein de la rotonde du phare 
avec description de la vie sur Oléron 
entre ciel et mer : sam et dim 10h-
12h15/14h-19h (2€ / Enfants : 1€)

SÉMApHORE DE CHASSIRON  

Rens. : 05 46 47 85 43

Visite guidée d’une emprise de la 
Défense (Marine Nationale) avec 
exposition des différentes missions 
militaires et de service public : sam 
et dim 10h-12h/14h-18h (G) (10 pers. 
max./groupe - sur présentation d’une 
pièce d’identité - accès déconseillé 
aux personnes à mobilité réduite ou 
présentant une déficience cardiaque 
et aux femmes enceintes - Les visites 
peuvent être interrompues à tout 
moment si une opération survient)

ST-DENIS-DU-pIN 
LE JARDIN DE pOMONE 
La Fayolle - 12 rue du Château d’eau
Rens. : 05 46 32 32 38
Diaporama « Voyage au pays des 
fruits tropicaux » : sam et dim à 15h ; 
visite guidée du jardin : sam et dim à 
16h (5€ / Enfants : 3€) (diaporama + 
visite guidée : 8€ / Enfants : 5€)

ÉGLISE ST-pIERRE   1ère
Rens. : 05 46 22 55 36 ou 06 14 74 09 65
Visite guidée nocturne de l’église et 
de sa crypte ossuaire, par Frédéric 
Chassebœuf : dim à 21h30 (G)

MUSÉE   
31 avenue de Paris
Rens. : 05 46 38 85 96
Exposition « Nadu Marsaudon, pein-
ture, graphisme et grands décors à 
Royan depuis 1950 » : sam et dim 
10h-13h/14h-18h30 (G)
« Pierrot » musique et poésie, adapta-
tion de pierrot Lunaire de Schoenberg 
par quatre musiciens et une lectrice 
sous la direction de Philippe Gras-
siot : sam à 14h30 (G)
Conférence sur les décors dans le 
cinéma des années 1960 par José-
phine Jibokji (doctorante, université 
Paris IV-Sorbonne) : sam à 18h (sous 
réserve) (G)

pALAIS DES CONGRèS - SALLE 
GRANDE CONCHE 
Rez-de-jardin
Présentation par Jacques Loire des 
Ateliers de vitrail Loire, organisée par 
l’Association de Défense de l’église de 
Royan (réalisations des ateliers, les 
différentes techniques, les artistes, 
les problèmes de restauration des 
vitraux...) : dim à 15h30 (TNC)

pARC DE ROyAN 
Spectacle « Les lavandières » par la 
compagnie 3C théâtre : dim à 17h (G)

VILLAS DES ANNÉES 50   1ère
Rens. et réservation : 05 46 22 55 36 
ou 06 14 74 09 65

À la découverte de la richesse de 
l’architecture des années 50 à Royan, 
en pénétrant dans certaines villas 
privées caractéristiques : sam et dim 
(réservation obligatoire) (G)

SAbLONCEAUx 
AbbAyE 
Rens. : 05 46 94 41 62
Visite guidée : sam et dim 10h-
12h/14h-19h (G)

CIRCUIT 
Rens. : 05 46 96 63 76
Circuit à vélo pour la découverte des 
patrimoines cachés, sud de la com-
mune de hameaux en hameaux (env. 
12 km) : sam 14h30-17h et nord de la 
commune (env. 12 km) : dim 14h30-
17h (rdv salle polyvalente à St-André / 
venir avec un vélo) (si intempéries : 
vidéo-projection à la salle polyvalente 
à St-André) (G)

ST-AGNANT 
pIGEONNIER DE MONTIERNEUF 
Rens. : 05 46 83 30 01
Visite guidée : sam et dim 15h-19h (G)

ST-bRIS-DES-bOIS 
AbbAyE DE FONTDOUCE 
Rens. : 05 46 74 77 08 
Visite libre ou guidée : sam et dim 
10h30-18h30 ; déambulation musi-
cale du chœur Vox Santona dans les 
jardins et salles pour ponctuer les 
différentes étapes des visites : dim 
15h-17h ; exposition de la mosaïste 
Isabelle Dessaivre : sam et dim 14h 
(4€ / Enfants : 2€)

ST-CÉSAIRE
pALÉOSITE   
Route de la Montée Verte
Rens. : 05 46 97 90 90
Exposition « Le paléosite expose 
ses dons » pour la valorisation des 
collections privées charentaises (hall du 
paléosite) : sam et dim 10h30-19h (G)
Conférence « 10 ans de fouilles sur 
la villa gallo-romaine de Jonzac : un 
domaine agricole en Haute-Saintonge 
du Ier au VIIe s. » par Karine Robin et 
Valérie Mortreuil (archéologues) : vend 
14/09 à 19h (sur réservation) (G)

ST-CLÉMENT-DES-bALEINES 
SÉMApHORE DES bALEINES  
Rens. : 05 46 29 42 06
Visite guidée d’une emprise de la 
Défense (Marine Nationale) avec 
exposition des différentes missions 
militaires et de service public : sam 
et dim 10h-12h/14h-18h (G) (8 pers. 
max./groupe - sur présentation d’une 

Royan - Villa Ombre Blanche
© Ville de Royan

Sémaphore de Chassiron
© Marine Nationale
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ST-DIzANT-DU-GUA 
CHâTEAU DE bEAULON     
25 rue St-Vincent
Rens. : 05 46 49 96 13

Visite libre des extérieurs du châ-
teau (1480-1510) avec le Jardin Bleu 
(création Atelier Acanthe et Gilles 
Clément), le sous-bois à l’anglaise, 
les Fontaines Bleues (sources natu-
relles de coloration bleue), le pigeon-
nier de 1740, ses 1 500 boulins et son 
échelle tournante, la cour d’honneur 
(construite sur une nécropole gallo-
romaine) : sam 9h-12h/14h-18h et 
dim 10h-12h/14h-18h (4,50€ / – 15 
ans : G )

ST-GEORGES D’OLÉRON 
ÉGLISE   
Rens. : 05 46 76 63 75 (OT)
Visite guidée de nuit proposée par 
l’OT et par l’historien Philippe Lafon 
pour connaître l’origine de l’art roman 
saintongeais (architecture, histoire de 
l’église et de son prieuré) : sam à 21h 
(rdv sous les halles) (G)

ST-GEORGES-DE-DIDONNE 
pARC DE L’ESTUAIRE 
47 avenue Paul-Roullet
Rens. et réservation : 05 46 23 77 77
Visite libre de la salle des machines et 
de la tour de guet : sam et dim 14h30-
18h30 (TR : 3€ / Enfant : 1€ avec 
support du jeu « Parc naturel Marin  
3D »)
Visite libre de l’exposition « Le Saint-

Laurent, rives et marées d’un fleuve » 
avec photographies panoramiques de 
François Poche accompagnées des 
textes de Louis Caron : sam et dim 
14h30-18h30 (G)
Balade découverte (2 km) « Évolution 
et histoire de la Pointe de Suzac » 
commentée par André Voisin (profes-
seur d’histoire) et Éric Mathé (garde 
du Conservatoire du Littoral) (histoire 
extraordinaire de ce lieu qui a changé 
de destinée. Site stratégique militaire 
de premier ordre, ce cap rocheux est 
désormais un site naturel protégé du 
Conservatoire du Littoral, où se côtoient 
vestiges des constructions du mur de 
l’atlantique et flore méditerranéenne) : 
dim à 15h (sur réservation) (G)

ST-GERMAIN-DE-
MARENCENNES 
FOUR bANAL   
Les Bugaudières 
Rens. : 05 46 68 25 51 ou 05 46 37 13 71
Sam 14h-18h et dim 8h-12h/14h-17h (G)
Cuisson de pain : dim 7h-10h (G)

ST-JEAN-D’ANGÉLy 
Rens. : 05 46 32 04 72 (OT)

AbbAyE ROyALE 
UNESCO 
Visite libre de l’Abbaye Royale re-
construite aux XVIIe et XVIIIe s. (salon 
de l’Abbé, salle des hôtes, bibliothè-
que, réfectoire, infirmerie...) : sam et 
dim 14h-18h30 (G)
« Les Coulisses de l’Histoire » cir-
cuit guidé, « Qu’ils soient illustres 
ou inconnus, beaucoup d’hommes 
et de femmes ont écrit une page de 
l’histoire officielle ou particulière. Inté-
ressons-nous à leur vie et aux traces 
qu’ils nous ont laissées au sein de 
la ville... » : (rdv place du Pilori / un 
crieur public annoncera les départs 
toutes les 15 mn) : sam et dim 14h-
17h30 (G)

CHApELLE DES bÉNÉDICTINES 
Rens. : 05 46 59 02 01
Voir le circuit « Les coulisses de 
l’histoire » (cf. Abbaye Royale)

LA MAIRIE 
Voir le circuit « Les coulisses de 
l’histoire » (cf. Abbaye Royale)

MÉDIATHèqUE MUNICIpALE
Abbaye Royale
Sam et dim 14h-19h (G)

MUSÉE DE ST-JEAN D’ANGÉLy 
9 rue Régnaud
Rens. et réservation  : 05 46 25 09 72
Le musée de St-Jean-d’Angély dé-
voile ses coulisses au public à travers 
une présentation inédite des collec-
tions des expéditions Citroën : une 
sélection de photographies originales 
de la Première Traversée du Sahara 
acquises dernièrement et l’œuvre 
monumentale d’Alexandre Iacovleff, 
« Bivouac dans le désert de Gobi », 
pièce emblématique de la collection 
de la Croisière jaune récemment res-
taurée : sam et dim 10h30-12h30/14h-
19h (G)
Voir le circuit « Les coulisses de 
l’histoire » (cf. Abbaye Royale)

TEMpLE
32 rue Lachevalle
Rens. : 05 46 32 06 27 ou 05 46 32 19 07
Viste libre ou guidée du Temple et 
de la tombe retrouvée dans le jardin 
datant de 1776 : dim 14h-18h (G)

TOUR DE L’HORLOGE 
27 rue Grosse Horloge
Voir le circuit « Les coulisses de 
l’histoire » (cf. Abbaye Royale)

TOURS DE L’ÉGLISE AbbATIALE 
Voir le circuit « Les coulisses de 
l’histoire » (cf. Abbaye Royale)

Il est rappelé au public de ne pas circuler dans les édifices religieux lors des offices

Château de Beaulon
© Daniel Rennou

À In-Salah, photographie de la 1ère 
traversée du Sahara (1922-1923)
© Ville de Saint-Jean d’Angély
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17h ; conférence sur le patois rétais 
de Jean Renaud : dim à 15h (G)
Causeries autour des activités tra-
ditionnelles de l’île de Ré, pêche de 
nuit, pêche à l’écluse, avec l’interven-
tion du COREPOR : dim à 17h (G)

ST-NAzAIRE / CHARENTE 
FONTAINE ROyALE DE LUpIN 

Rens. : 05 46 84 24 29
Visite guidée : sam et dim à 10h, 11h, 
12h, 14h30, 15h30 et 16h30 (G)

ST-pALAIS / MER 
CENTRE CULTUREL bORIS VIAN 
28 avenue de Courlay
Rens. et réservation : 05 46 23 22 58 (OT)
Visite guidée à la découverte du 
quartier de Courlay, agrémentée de 
lectures par les adhérents du comité 
de lecture de la médiathèque et de 
saynètes par les élèves de l’école 
de théâtre de St-Palais / Mer : sam 
à 16h30 (G) (sur réservation - places 
limitées)

ST-pIERRE-D’OLÉRON 
DÉCOUVRIR L’ARCHITECTURE 
RURALE DE L’ILE D’OLÉRON 
Rens. : 05 46 47 11 39 (OT)
Déambulation à travers le village de 
La Menounière à la découverte des 
aspects cachés de l’architecture ru-
rale insulaire (maisons, bâtiments 
agricoles, puits, ruelles, techniques 
de construction, urbanisme, droit ru-
ral) proposée par la municipalité et 
guidée par l’historien Philippe Lafon : 
dim à 15h (rdv place des Tilleuls à la 
Menounière) (G)

LA MAISON DES AïEULES   
19 rue Pierre-Loti
Rens. : 05 46 47 11 39
Visite guidée du quereux de la Maison 
des Aïeules : sam à 10h30 et 15h et 
dim à 10h30, 15h et 17h (4€/ 12-18 
ans : 2€)

LES JARDINS DE LA bOIRIE 
9 rue Centrale - La Boirie
Rens. : 06 64 21 44 63
Visite libre : sam 10h-12h/15h-19h et 
dim 15h-19h (4€ / Enfants : 2€)

MUSÉE DE L’ILE D’OLÉRON 
9 place Gambetta   
Rens. : 05 46 75 05 16
Visite libre et guidée des collections 

ST-JEAN-D’ANGLE 
CHâTEAU 
2 route de Marennes
Rens. : 06 20 87 45 20
Visite guidée sur l’histoire, l’archi-
tecture militaire et les travaux de 
restauration : sam 14h-18h et dim 
10h-12h/14h-18h (4,50€ / Enfants : 
2,50€)

ST-JUST-LUzAC
MOULIN DES LOGES 
Rens. : 05 46 85 98 41 ou 05 46 47 35 77

Visite libre ou guidée du site, de l’ex-
position permanente, du sentier d’in-
terprétation et jeu de piste « Le Moulin 
des Loges regorge d’énigmes » : sam 
et dim à 15h, 16h, 17h et 18h (G)
Visite guidée (fonctionnement et mé-
canisme du moulin - un des derniers 
moulins à marée d’Europe - décou-
verte de la faune et de la flore du 
marais) : sam et dim à 14h30, 15h30, 
16h30 et 17h30 (TR : 3€)

ST-LAURENT DE LA pRÉE 
DOMAINE DU bOIS   
502 rue de la Croix des Joncs
Visite guidée des jardins et du rdc de 
la maison ; exposition d’arbalètes du 
XIVe s. à nos jours (salle des maria-
ges) : sam 9h-12h/14h-17h et dim 9h-
12h/14h-18h (G) ; conférence sur les 
arbalètes (salle des mariages) : sam à 
17h (réservation souhaitée) (G)

ST-LOUp 
SALLE DES FêTES
Rens. : 06 83 61 42 64
Exposition de photos des tombes 
sculptées par la famille Villechaise et 
exposition de photos et peintures de 
Germaine Tabuteau : sam et dim 14h-
18h30 (G)

ST-MARTIN-DE-RÉ 
ANCIEN HôpITAL ST-HONORÉ 

55 rue de l’Hôpital
Rens. : 05 46 09 00 97 ou 05 46 09 38 90
Visite libre de l’ancienne apothicai-
rerie de l’hôpital Saint-Honoré pos-
sédant une collection unique de pots 
à pharmacie (XVIIIe et XIXe s.) et de 
l’aile St-Michel (fin XVIIIe s.) abritant 
aujourd’hui le siège de la communau-
té de communes de l’Ile de Ré. Cet 
édifice a conservé deux majestueu-
ses salles ainsi que sa magnifique 
charpente. Découverte des installa-
tions artistiques sonores et lumineu-
ses de « Alcoléa et Cie » : sam et dim 
10h-12h/14h-18h (G) ; visite guidée : 
sam et dim à 10h30, 14h30 et 16h (G)
Spectacle de la compagnie « Alcoléa 
et Cie », subtil équilibre entre musi-
que, vidéo, projection d’images, dan-
se aérienne, texte et lumière : vend 
14/09 et sam à 20h30 (G)

FORTIFICATIONS VAUbAN 
UNESCO 
Rens. : 05 46 09 74 52
Visite guidée des fortifications (bas-
tions, fossés et demi-lunes édifiés au 
XVIIe s.) : sam à 10h, 11h45, 15h et 
16h30 et dim à 11h45, 15h et 16h30 
(rdv Porte des Campari) (G)

MUSÉE ERNEST-COGNACq 
13 avenue Victor-Bouthillier   
Rens. : 05 46 09 21 22
Visite libre et jeu pour les enfants 
« Sur la piste des canets » ; instal-
lation enracinée dans le patrimoine 
concret du musée photographique de 
Michèle Pautonnier « musée secret, 
secrets de musée » : sam et dim 10h-
19h (G)
Visite guidée : sam et dim à 10h15, 
14h et 16h (G)
Conférence sur la restauration de ta-
bleaux avec cas pratiques de Pascale 
Brenelli, restauratrice : sam à 15h et 

Moulin des Loges
© CDC du Bassin de Marennes

Apothicairerie
© Yann Werdefroy
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permanentes du musée (histoire 
et ethnographie de l’île d’Oléron) 
et visite de l’exposition temporaire 
« [R]évolution littorale » qui explique 
la genèse des paysages de l’Ile 
d’Oléron et du trait de côte : sam et 
dim 10h-12h/14h-18h (G)

ST-pORCHAIRE 
CHâTEAU DE LA ROCHE COURbON
Rens. : 05 46 95 60 10   
Visite guidée du château (guides en 
costumes) avec une description his-
torique, mobilière et architecturale : 
sam et dim 10h-12h/14h-19h ; prome-
nade libre dans les jardins à la fran-
çaise et en forêt, jusqu’aux grottes ; 
musée de préhistoire et exposition 
sur l’histoire des jardins avec aire de 
jeux anciens ; parcours en forêt pour 
découvrir un four à chaux avec expli-
cations écrites sur le site : sam et dim 
10h-19h ; ouverture exceptionnelle du 
moulin à eau et exposition sur le thè-
me du fonctionnement d’un moulin : 
sam et dim 14h-19h ; présence d’un 
compagnon tailleur de pierre de l’en-
treprise « Les Compagnons de Saint-
Jacques » avec démonstration de 
taille d’un socle d’un vase Médicis : 
sam et dim 10h-12h/14h-18h
Tarifs : 7,50€ (visite complète) / 5€ (visite 
libre des extérieurs) / 7-14 ans : 5€ 

ST-ROMAIN-DE-bENET
CONSERVATOIRE DES ALAMbICS 
DE LA DISTILLATION 
Rens. : 05 46 02 00 14
Visite guidée d’une des plus ancien-
nes distilleries artisanales et familiales 
de cognac, de pineau et de lavande 
pour la production d’huile essentielle. 
Présentation du musée conservatoire 
des alambics ambulants et de l’évolu-
tion des alambics des origines à nos 
jours et dans le monde : sam et dim à 
10h (avec apéritif-dégustation-décou-
verte de pineaux et de cocktails : 6€) 
et à 15h (3€)
Visite libre de la Tour de Pirelonge (G)

ST-SATURNIN-DU-bOIS 
VILLA GALLO-ROMAINE  
25 bis rue des Tilleuls
Rens. : 06 04 19 86 36
Visite guidée des vestiges archéolo-
giques par Léopold Maurel (archéolo-
gue au Conseil général de Charente-
Maritime) : sam et dim à 10h et 15h ; 
interventions d’une troupe de recons-
titution (campement, démonstrations, 
présentations de costumes, d’arme-
ment et d’artisanats antiques) : sam et 
dim 10h-12h/14h-18h ; visite libre du 
chantier : sam et dim 10h-18h (G)

ST-SAVINIEN / CHARENTE 
À LA DÉCOUVERTE DU bOURG  
Rens. : 05 46 90 20 03
Visite libre de l’abbaye des Augustins 
(avenue de la Gare) : sam et dim 14h-
18h (G)
Visite guidée de la ville par l’asso-
ciation « Les Amis de St-Savinien » : 
sam à 15h (départ du pont de la  
Charente) ; visite guidée d’une partie 
de la ville par la section de la Recher-
che Historique : dim à 10h30 (départ 
du pont de la Charente - arrivée aux 
Augustins) ; visite guidée de l’église 
par « Les Amis de St-Savinien » : dim 
15h-17h (G)

ST-SORLIN-DE-CONAC 
pôLE NATURE DE VITREzAy  1ère
La Parfaite   
Rens. : 05 46 49 89 89
Croisière sur « Le Saintongeais - l’Es-
tuaire et ses paysages » (3h sans 
escale) avec vues panoramiques sur 
le Médoc et ses châteaux, les îles, 
la citadelle de Blaye, les vignobles 
et marais (Vitrezay, Ste-Estèphe, 
Pouillac, Les Iles, Blaye) : sam à 15h 
(20€ / Groupe : 19€ / Famille : 64€ / 
Enfants : 14€) ; croisère sur « Le 
Saintongeais - l’Estuaire d’une rive 
à l’autre » (2h sans escale) : dim à 
15h45 et 17h45 (15€ / Groupe : 14€ / 
Famille : 46€ / Enfants : 10€)
Démonstrations de pêches tradition-
nelles : sam 17h-18h30 (G)
Sortie nature guidée « Poissons et 
pêches d’estuaire » : dim 15h-17h (G)

ST-SORNIN 
MAISON DE bROUE ET TOUR DE 
bROUE 
Rens. : 05 46 22 91 36
Visite libre de l’exposition « À la dé-
couverte de l’ancien royaume de l’or 
blanc », aperçu de l’histoire du golfe 
de Saintonge, jadis site salicole presti-
gieux, aujourd’hui marais de Brouage, 
enclave d’importance pour la préser-
vation de la richesse floristique et fau-
nistique : sam et dim 14h-18h30 ; « Les 
ailes et le vent », journée organisée en 
collaboration avec la Communauté de 
communes du Bassin de Marennes 
pour la mise en valeur du patrimoine 
(atelier de construction de cerfs-vo-
lants, boomerangs, démonstration de 
parapente et montgolfière, jeu ornitho-
logique, lecture, animation musicale, 
théâtre de rue) : sam 10h-23h (G)

Il est rappelé au public de ne pas circuler dans les édifices religieux lors des offices

Saint-Sorlin-de-Conac - Coiffe © karine Machefert
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ÉGLISE ST-EUTROpE 
Visite guidée de l’église St-Eutrope et 
visite à la demande sur le site autour 
du thème « Reliques et reliquaires » : 
sam et dim 14h-18h (G)

GAbARE « VILLE-DE-SAINTES » 
À bord de la gabare « Ville-de-Saintes », 
« Découvertes... et histoires de pou-
voirs au fil de l’eau » : sam et dim le 
matin et « Au fil de l’eau..., musique et 
patrimoine » : sam et dim après-midi 
(horaires et réservation obligatoire 
auprès de l’OT au 05 46 74 23 82) 

HARAS NATIONAL 
2 avenue Jourdan
Rens. : 06 71 26 54 80
Visite libre et portes ouvertes sur le 
site du Haras national avec découverte 
des différents métiers, visite du site en 
voiture hippomobile, spectacle éques-
tre, visite virtuelle du site comprenant 
les endroits inaccessibles (greniers...), 
exposition de photos sur les métiers, 
parcours champêtres en hippomobi-
les : sam et dim 14h-18h (G)

JOURNÉES DU pATRIMOINE À 
SAINTES 
L’Hostellerie (place de l’Échevinage - 
11 rue Mauny)
Inauguration des Journées du 
Patrimoine avec présentation du 
programme général et inauguration 
de l’exposition « Condamné à mort, 
la peine capitale dans les archives 
historiques de la cour d’assises de 
la Charente-Maritime » (réalisée par 
les Archives départementales de La 
Rochelle). Évocation des affaires 
criminelles pour lesquelles la cour 
d’assises de Saintes a été amenée 
à prononcer des condamnations à 
mort, depuis sa première séance 
le 16 juillet 1811, jusqu’à celle du 23 
janvier 1947, date du dernier arrêt de 
condamnation à mort. Présentation 
du livret « Des Cordeliers au Palais 
de Justice » : sam à 12h30 (salle de 
l’Étoile) (G)
« Des grands procès... au Palais », par-
cours-visite de l’exposition « La peine 
capitale dans les archives historiques 
de la cour d’assises de la Charente-
Maritime » puis déplacement vers le 
Palais de Justice pour la découverte 
architecturale (rdv l’Hostellerie, 11 rue 
Mauny - salle de l’Étoile) : sam à 14h 
et dim à 11h (G)
« Les lieux de justice et maisons des 
gens de robe... », parcours-visite (rdv 

STE-GEMME 
pRIEURÉ  
Rens. : 05 17 28 61 86
Visite libre ou guidée du prieuré fon-
dé à la fin du XIe s. (avant-nef, nef et 
ses sculptures romanes, vestiges du 
cloître roman, restes des bâtiments 
claustraux, chœur) ; exposition « Pa-
roles de sculpteurs : au fil des dé-
couvertes » ; musée (collections de 
sculptures du Moyen Âge et ethno-
graphiques) : sam 14h-18h30 et dim 
10h-12h/14h-18h30 (G)

STE-MARIE-DE-RÉ
CLOCHER ET SOUILLARDE   
Place Eudes-d’Aquitaine
Rens. : 05 46 30 22 92
Montée au clocher (toutes les 30 mn) : 
sam et dim 14h30-17h30 ; visite libre 
de « La Souillarde » (40-42 rue de la 
République) : sam et dim 15h-18h (G)

SAINTES 
Programme détaillé à l’OT début 
septembre.
Rens. : OT place Bassompierre 
au 05 46 74 23 82 ou Atelier du 
Patrimoine de Saintonge au 05 46 92 
06 27 - Hostellerie - 11 rue Mauny - 
www.saintonge-patrimoine.com - 
atelierpatrimoine@ville-saintes.fr -  
Du lundi au vendredi 9h-12h30/
13h30-18h

AbbAyE AUx DAMES 
Rens. : 05 46 97 48 48 
Expositions « Images de femmes 
dans l’art roman en Poitou-Charen-
tes » et « l’art de la restauration du 
patrimoine » (réalisées par le Service 
de l’inventaire du patrimoine culturel 
de la Région Poitou-Charentes et l’as-
sociation Via Patrimoine) : sam et dim 
10h-12h30/14h-19h (G)
Découverte de l’Abbaye aux Dames 
en famille sous le thème du patrimoine 
caché. Visite guidée : sam 14h-18h et 
dim 10h-12h/14h-18h (G) (départ à 
l’Abboutique toutes les heures) ; visite 
libre avec le guide de visite (1€) ou 
avec les livrets enfants (6-8 ans et 
9-12 ans : G) (accès à l’église fermé 
pendant les offices religieux : dim 
10h30) ; visite audioguidée : 2,50€ au 
lieu de 5€

D’autres surprises sont à découvrir  
en septembre sur www.abbayeauxda-
mes.org et sur www.facebook.com/
abbaye.dames

AMpHITHÉâTRE GALLO-ROMAIN 
Rens. : 05 46 97 73 85
Sam et dim 10h-20h (G)
Visite guidée de l’amphithéâtre sur 
le thème « Les coulisses des amphi-
théâtres à l’époque antique » : sam et 
dim 14h30-18h30 (G)

ATELIER DE RESTAURATION DU 
pRÉSIDIAL   
Rue Victor-Hugo
Ouverture et visite de l’Atelier de res-
tauration du Présidial : dim 9h-12h 
(départ toutes les heures - places li-
mitées - attente possible) (G) 

CENTRE DE LOISIRS LE pIDOU 
4 allée de la Guyarderie
Rens. : 05 46 92 10 79
Portes ouvertes avec animations 
d’ateliers autour « des sports au fil du 
temps », exposition autour du « Sport 
autrefois » et vide-greniers : dim 9h-
18h (G)

St-Sornin - Maison et Tour de Broue
© Syndicat Mixte de Brouage

Montée au clocher
© OT de Ste-Marie-de-Ré
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Place Blair) : dim à 15h (G)
Concert proposé par le conservatoire 
municipal de la ville de Saintes : sam 
à 20h30 (Square Foch, cours National 
devant le Palais de Justice - Rens. : 
05 46 92 88 79) (G)
Installation plastique d’IP et Kikoff 
« Les portes de l’histoire : Saintes au 
XIXe s. » : sam à 22h15 (Square Foch, 
cours National) (G)
Concert de clôture des Journées du 
Patrimoine, concert musiques actuel-
les (chansons) proposé par l’Espace 
St-Eutrope à la Chapelle Chavagne 
(accès cour de la Mission Locale à 
côté du parvis de St-Eutrope) : dim à 
18h (G) (rens. au 05 46 92 16 94)

L’HOSTELLERIE (pLACE DE 
L’ÉCHEVINAGE)  
11 rue Mauny
Rens. : 05 46 98 23 90
Visite libre de l’exposition « Condam-
né à mort, la peine capitale dans les 
archives historiques de la cour d’as-
sises de la Charente-Maritime » et de 
l’exposition permanente « Saintes la 
lumière de la ville » : sam et dim 10h-
12h30/14h-18h (G)

LES AqUEDUCS DE SAINTES 
Voir commune de Le Douhet

MAISON DU FOLkLORE 
Square Pierre-Machon
Rens. : 05 46 92 66 48 
Spectacle avec atelier d’amidonnage 
et de tuyautage des coiffes, exposition 
de vieux outils, exposition du jeu de la 
grenouille, de jeux anciens et danses : 
sam et dim 10h-19h (G)

MÉDIATHèqUE FRANçOIS-
MITTERRAND 
Place de l’Échevinage - Salle des 
Jacobins
Réservation : 05 46 93 25 39
Ateliers ouverts à tous les publics : 
sam et dim 10h-12h, 13h30-15h30 et 
16h-18h (G) (réservation conseillée)
Que se cache-t-il sous la couverture 
d’un livre ?
Les médiathèques vous proposent de 
revisiter l’histoire du livre et son élabo-
ration à travers un atelier pratique. En 
remontant le temps, vous explorerez 
les différentes phases de la création 
d’un livre (pliage, découpage, tissage, 
création de la couverture, assembla-
ge...). L’occasion aussi de découvrir 
des textes et des illustrations faisant 
écho aux patrimoines cachés.

MUSÉE DUpUy-MESTREAU 
4 rue Monconseil
« Inside Walls, Quand la rue envahit le 
musée... », créations issues du Street 
Art. L’art de la rue s’invite au musée 
Dupuy-Mestreau avec une vingtaine 
d’artistes, originaires de toute la  
France et issus du mouvement artis-
tique contemporain du « street-art » 
(pratique artistique regroupant toutes 
les formes d’art réalisées dans la rue 
ou dans des espaces publics telles 
que le graffiti, le pochoir, la mosaïque, 
les stickers ou les installations) : sam 
et dim 10h-12h30/13h30-18h (G) (vi-
site guidée dim après-midi)

MUSÉES DE SAINTES 
Musées accessibles gratuitement : 
sam et dim 10h-12h30/13h30-18h.

pALAIS DE JUSTICE 
Conférence « L’histoire du rituel judi-
ciaire » par Antoine Garapon, magis-
trat : sam à 15h (salle des Assises) ; 
visite guidée avec départ régulier 
pour revenir sur l’histoire du site et la 
construction du XIXe s. ; accès libre à 
la salle des pas perdus et aux salles 
d’audience (salle des assises...) : sam 
et dim 14h-18h ; exposition « Histoire 
de la justice à Saintes et Histoire du 
Palais de justice » à la salle des pas 
perdus : sam et dim 14h-18h (G)

REFUGE DES pèLERINS DE ST-
JACqUES   
11 rue St-Eutrope (derrière l’église)
Sam et dim 14h-18h (G)

RÉSERVES ARCHÉOLOGIqUES 
DE LORMONT 
Route de Lormont 
Rens. : 05 46 97 10 90
« Parcours de l’objet, des fouilles jus-
qu’au musée », visite des réserves 
archéologiques de Lormont proposée 
par la Conservation des musées : 
sam 9h-12h/14h-17h (G) (départ tou-
tes les heures - places limitées - ré-
servations le jour même sur place à 
partir de 8h30)

SITE ST-LOUIS 
Exposition « La maison des projets » : 
sam et dim 14h-18h (dans le logis du 
Gouverneur) (G)

TEMpLE DE L’ÉGLISE RÉFORMÉE 
DE FRANCE   
2 cours Reverseaux
Rens. : 05 46 92 17 25
Conférence du pasteur Marc Coumont 

« Après la révocation de l’Édit de 
Nantes, les Protestants au désert » 
et inauguration de l’exposition « Les 
Protestants au désert » : vend 14/09  
18h-20h ; visite du Temple et de 
l’exposition : sam et dim 14h-18h (G)

SAUJON 
HôTEL DE VILLE DE SAUJON 
Visite guidée et découverte de 
l’exposition permanente des tableaux 
de Gaston Balande, peintre natif de 
Saujon (1880-1971) : sam à 14h30 (G)

TRAIN DES MOUETTES 
Chemin Vert
Rens. : 05 46 05 37 64

L’association « Trains et tractions » 
propose un voyage entre Saujon et 
Chaillevette, sur la ligne des Mouettes, 
exclusivement en locomotive à vapeur 
Schneider (classée monument histo-
rique). Cette balade commentée vous 
fera découvrir l’histoire et l’entretien de 
cette machine : sam et dim 10h, 11h30, 
15h, 16h30 et 18h (4€)

SEMUSSAC 
SALLE pOLyVALENTE
Exposition de travaux écrits sur la 
cuisine saintongeaise, démonstration 
de techniques d’entretien des coiffes 
folkloriques (amidonnage, paillage, 
tuyautage) : dim 10h-18h (G)

SOUbISE
ÉGLISE ST-pIERRE ET ANCIENNE 
SEIGNEURIE DES ROHAN 
Visite guidée : sam et dim à 10h, 11h, 
12h, 14h30, 15h30 et 16h30 (G)

SOULIGNONNES 
CHâTEAU DE RANSANNE 
Rens. : 05 46 93 15 79 ou 06 48 97 86 74
Extérieurs (abords du château, jardins 
clos) : sam et dim 10h-12h/14h-17h (G)
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SURGèRES 
UNION COMpAGNONNIqUE DES 
DEVOIRS UNIS   
29 rue Gambetta
Rens. : 05 46 24 00 83 ou 06 83 60 32 24
Présentation des travaux de compa-
gnons de l’union compagnonnique du 
Tour de France des devoirs unis : sam 
et dim 10h-12h/14h-18h30 (G)

TALMONT / GIRONDE 
À LA DÉCOUVERTE DE TALMONT 
Rens. : 05 46 90 16 25
Visite guidée de la ville close 
d’Édouard 1er, roi d’Angleterre, et de 
l’église Ste-Radegonde avec son ci-
metière marin. Zoom particulier sur 
les trésors cachés (puits aux margel-
les monolithes, cadrans solaires, an-
cienne auberge des flots, fontaine de 
la Fond) : sam et dim 15h-16h30 (1€ / 
– 12 ans : G)
Visite libre du musée de l’histoire 
locale et de la pêche, installé dans 
l’ancienne école du village. Ce lieu, 
témoin de la vie villageoise du XIXe et 
XXe s., offre aux visiteurs des écrits, 
des maquettes, des photographies il-
lustrant le projet de port américain de 
1917 ou de marina en 1973 : sam et 
dim 11h -18h (G)

TAUGON 
pôLE NATURE DU MARAIS 
pOITEVIN   
12 bis rue des Hérons
Rens. : 09 63 25 51 22
Circuit « Paroles de maraîchin », 
Jean (historien du marais) et Guylène 
(animatrice nature) vous embarquent 
dans le marais pour vous raconter les 
histoires et anecdotes des lieux habi-
tuellement inaccessibles : jeudi 13/09 
16h-18h30 (6€ / 6-13 ans : 3€)
Visite libre de l’espace scénographi-
que pour découvrir les profondeurs 
du marais : sam et dim 14h-18h (G)  

1631) sur la famille Poussard de Van-
dré ; exposition de documents sur les 
liens de la famille Poussard avec les 
dynasties européennes (bibliothè-
que - mairie) : sam 10h-17h (G)
Visite guidée du musée (histoire, 
traditions, mémoire de nos villages) : 
dim 10h-18h (2€)

VAUx / MER 
ÉGLISE ST-ETIENNE 
Visite guidée : sam 10h-12h/15h-17h (G)

HôTEL DE VILLE 
Exposition de voitures de collection 
devant l’Hôtel de Ville en partenariat 
avec l’association des Vieux Volants 
en pays Royannais : dim 9h-10h/12h-
14h/17h30-18h (G)

VERGNÉ 
MUSÉE DÉpARTEMENTAL DE 
L’ÉCOLE pUbLIqUE 
Rue de la Gare
Rens. : 05 46 24 62 89
Visite guidée avec démonstration 
d’écriture à l’encre violette avec porte-
plume et plume sergent-major ; pro-
jection de films fixes regardés autre-
fois dans les écoles : sam 14h-18h et 
dim 15h-19h (1€ / Enfants : G)

yVES 
RÉSERVE NATURELLE 
NATIONALE DU MARAIS D’yVES 
Ferme de la Belle Espérance
Rens. : 05 46 56 41 76
Visite guidée à la découverte de la  
réserve naturelle et de sa diversité 
biologique (canards, petits échas-
siers des rivages et des marais, pas-
sereaux...) : dim à 15h (2h15) (7€ / 
11-17 ans : 6€)

TONNAy-bOUTONNE 
ÉGLISE   
Montée au clocher de l’église, accès 
aux salles du sous-sol du centre de la 
Tour ; exposition et démonstration de 
sculpture sur pierre avec trois sculp-
teurs : sam et dim 14h-18h30 (G)

LA TREMbLADE 
pHARE DE LA COUbRE 
Sam et dim 10h-12h30/13h30-17h (G)

TRIzAy 
AbbAyE bÉNÉDICTINE 
Rens. : 05 46 82 34 25

Sam et dim 10h-19h (TR : 2,50€ / – 14 
ans : G)

LA VALLÉE 
ÉGLISE ST-VIVIEN 
Rens. : 05 46 95 62 67
Exposition de photos du patrimoine 
caché privé ou peu connu : sam 10h-
12h30/14h-18h et dim 10h-12h30/
14h-17h ; circuit à effectuer dans la 
commune à vélo ou en voiture pour 
découvrir l’histoire de la commune : 
sam et dim (G) (départ de l’église) 
Concert de jazz et gospel de la 
« Chorale Vocal’ypso » : sam à 20h30 
(5€ / Enfants : 2€)

SALLE DES FêTES 
Présentation en avant-première, avec 
les auteurs, de l’ouvrage « La Vallée - 
Images d’autrefois » édité par « Le 
Passage des Heures » : sam (HNC) (G)

VANDRÉ 
bIbLIOTHèqUE MUNICIpALE ET 
MUSÉE 
Rue Percheron
Rens. : 05 46 68 84 58
Présentation d’un manuscrit écrit par 
Pierre Hozier (généalogiste du roi en 

Orangerie © Propriétaire

Peintures murales © S. Oudin

Vaux / Mer - Église St-Étienne
© M. Moscovitz
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L’AbSIE 
ÉGLISE AbbATIALE NOTRE-DAME 
Visite libre et guidée et présentation 
des peintures murales du XVe s. : sam 
et dim 14h30-18h (G) 

AIRVAULT 
Rens. : 05 49 70 84 03
www.tourisme-airvaudais@wanadoo.fr

À LA DÉCOUVERTE D’AIRVAULT 
Visite guidée du centre-ville médiéval 
(place St-Pierre, halles, fontaine sou-
terraine, église abbatiale, vieux châ-
teau) : sam à 10h et 14h et dim à 16h ; 
visite guidée « Les patrimoines ca-
chés » (fontaine souterraine, habitat 
et évolution du quartier St-Jérôme) : 
sam à 15h et dim à 18h (G)

ATELIER JARDIN, DÉCHETHèqUE 
DE MINO D.C. 
12 rue du Lavoir - Le Grand Moiré de 
Soulièvres
Rens. : 05 49 69 74 84
Visite guidée des installations et projec-
tion de films expérimentaux (recyclage 
d’objets et matériaux de quotidiens pré-
sents et passés, survie de déchets, sau-
vegarde de mémoires et traces de vie) : 
sam et dim 10h-19h (G)

FOUR À CHAUx   
2 bis rue de la Fuye
Rens. : 05 49 64 70 80
Visite guidée : sam 14h-19h et dim 10h-
12h/14h-19h (3,50€ / – 12 ans : G)

LE VIEUx CHâTEAU 
6 rue Brelucan
Rens. : 06 09 61 85 38

Visite guidée (muraille, cour, prison, 
tour, porte) avec l’histoire et les légen-
des du château ; exposition « Autour 
des châteaux romans » réalisée par 
la région Poitou-Charentes : sam à 
11h, 15h et 16h et dim à 14h30, 17h 
et 19h (G)

MUSÉE JACqUES GUIDEz 
10 rue de la Gendarmerie 
Rens. : 05 49 70 84 07
Exposition d’instruments de musique 
mécanique (salle du cuvier) : sam et 
dim 10h-12h30/14h-18h30 ; démons-
tration de l’orgue à cylindres restauré 
par M. Faye en 2011 (à l’abbatiale St-
Pierre) : sam à 11h et dim à 14h30 et 
17h ; conférence sur la restauration 
de l’orgue, son histoire et son fonc-
tionnement (salle du cuvier) : (HNC - 
JNC) (G)

AMAILLOUx 
CHâTEAU DE TENNESSUS   
Rens. : 05 49 95 50 60
Visite libre et guidée (7 pièces 
médiévales, parc, rives des douves) : 
sam et dim 14h-19h (5€ / Enfants : G)
Goûter anglais dans les dépendan-
ces : sam et dim 15h-19h (payant)

ARDIN 
CARNETS DE CROqUIS  
Voir Béceleuf

ARGENTON-LES-VALLÉES 
CHâTEAU D’ARGENTON 
Rens. : 05 49 66 17 65 (OT)

DEUX-SÈVRES

Détail de vitrail de Louis-René Petit 
à l’église St-Sauveur-de-Givre-en-

Mai à Bressuire © Drac-CRMH

Vitrail de Jean-Jacques Fanjat 
à la chapelle des Cordeliers de 

Parthenay © Drac-CRMH

Peintures murales de l’église 
Notre-Dame du Pin

© OT Pays du Bocage Bressuirais
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DEUX-SÈVRES
Projection en 2D « La grotte des rêves 
perdus » de Werner Herzog. En 1994, 
dans le sud de la France à Chauvet 
(Pont d’Arc), ont été découvertes des 
centaines d’œuvres d’art réalisées il y 
a plus de 30 000 ans. Documentaire 
sur cette grotte remplie de restes 
pétrifiés de mammifères géants de la 
période glaciaire, nous entraînant à la 
découverte de la naissance de l’art : 
sam à 14h30 (G)
Café-conférence par Dominique  
Baffier (conservateur de la grotte 
Chauvet) sur les conditions de tour-
nage du film de W. Herzog et les nom-
breux autres secrets que ces peintu-
res recèlent : sam à 16h30 (G)
Atelier famille « Peintures rupestres, 
art paléolithique », initiation à cet art 
d’un autre temps pour fabriquer une 
copie des lampes à graisse que les 
artistes utilisaient pour s’éclairer : dim 
à 15h (G)
Visite des réserves (exceptionnelle-
ment ouvertes au public), un archéo-
logue vous présentera divers mobi-
liers archéologiques et le parcours de 
ces objets : dim à 11h30, 14h, 15h15 
et 16h45 (réservation obligatoire / 10 
pers. max.) (G)

bOUILLÉ-ST-pAUL 
À LA DÉCOUVERTE DU bOURG 
Visite libre du nouvel aménagement 
des espaces publics (parcours d’in-
terprétation), de l’église et du châ-
teau : sam et dim (G)

bOUIN
ÉGLISE NOTRE-DAME   
Sam et dim 8h-20h (G)

bRESSUIRE 
Rens. : 05 49 74 46 30 (Bressuire 
Action Culturelle)

À LA DÉCOUVERTE DE TERVES 
Rens. : 05 49 65 11 86
« La Balade des beaux repères », ran-
donnée de 8,2 km pour une découver-
te de la Braudière, Beaurepaire et la 
Coussaie : sam à 13h30 (G) (départ 
place de l’Église)
Rallye photo en famille (à pied ou en 
vélo) pour regarder ce que l’on ne voit 
plus, du centre bourg au logis de Puy 
Blain : dim (G) (programme à retirer 
en mairie ou dans les commerces 
tervais) 

Visite commentée (1h) des extérieurs 
des vestiges du château de Philippe 
de Commynes et de l’intérieur de la 
chapelle St-Georges : dim à 15h, 16h 
et 17h (3€ / – 12 ans : G) (18 pers. 
max. - rdv au château)

CHâTEAU DE SANzAy 
Rue René III
Rens. : 05 49 65 22 53
Festival « DROLEPORTEUR » : 
sam à partir de 10h (G sauf repas) 
avec visite (tour d’entrée, donjon et 
bâtiments rénovés par l’association 
« La Colporteuse »), animations et 
stage de danse : 10h-12h ; pique-nique 
partagé : à 12h ; ateliers participatifs 
(patchwork, poésie, jonglage...) : à 
14h ; repas de producteurs locaux (sur 
réservation) : 19h30 ; bal traditionnel 
avec les Drôles : 21h30 

SALLE DES FêTES 
Exposition « Au fil des rues et des 
villages depuis 1800 à Argenton-les-
Vallées et au Breuil-sous-Argenton » : 
sam et dim 10h-12h/14h-18h (G)

AVAILLES-THOUARSAIS
CHâTEAU DE pIOGÉ 
Rens. : 05 49 64 43 90
Visite guidée (ruines de la forteresse, 
salles médiévales du logis, exté-
rieurs) : dim 13h30-18h (2,50€ / – 12 
ans : G)

AzAy-LE-bRûLÉ
ÉGLISE ST-bARTHÉLÉMy 
Visite libre et exposition sur l’école de 
la commune : sam et dim 14h-18h (G)

bEAULIEU-
SOUS-bRESSUIRE
Voir Bressuire  

bEAULIEU-
SOUS-pARTHENAy 
CHâTEAU ET JARDIN DE LA 

GUyONNIèRE    
Rens. : 05 49 64 22 99
Sam et dim 9h30-12h/14h30-18h ; vi-
site guidée (pont-levis cavalier, cour 
intérieure, écuries, grenier, colombier, 
pont-levis piétonnier, jardin médié-
val) : sam et dim à 10h-11h30 et 15h-
17h30 (G)

bEAUSSAIS
MUSÉE DU pOITOU pROTESTANT 
Place de la Mairie
Visite guidée de la scénographie (vie 
d’un instituteur protestant poitevin du 
XVIIe s., Jean Migault) ; exposition 
« Les Iles britanniques : une terre 
d’exil pour les huguenots du XVIe au 
XVIIIe s. » où les poitevins qui fuyaient 
les persécutions de Louis XIV, ont 
quitté la France pour l’Angleterre : 
sam et dim 14h30-18h (G)
Démonstration de tissage au fil d’or 
en lien avec l’exposition : dim 15h-
17h30 (G)

bÉCELEUF 
CARNETS DE CROqUIS 
Rens. : 05 49 06 81 44
Les randonneurs amoureux du bâti 
ancien et les artistes amateurs dé-
sireux de poser leur chevalet ou 
d’ouvrir leur carnet de croquis sur les 
plus beaux sites de Béceleuf et d’Ar-
din sont conviés à des promenades- 
découvertes accompagnées. En fin de 
week-end, exposition des œuvres réa-
lisées : sam et dim à 9h30 au pigeon-
nier de Pouzay (G) (Communauté de 
communes Gâtine-Autize, communes 
de Béceleuf et d’Ardin, associations 
et artistes locaux - 06 81 23 55 19 -  
severineboutant.ccga@orange.fr)

bOISMÉ 
MOULIN DES GUITTERIèRES 
Rens. : 05 49 74 51 28
Visite guidée de ce moulin à aubes en 
état de marche : dim 14h-18h (G)

bOUGON
MUSÉE DES TUMULUS 
Rens. et réservation : 05 49 05 12 13

Sam et dim 10h-18h30 ; visite guidée : 
sam et dim à 11h00, 14h15, 15h15, 
16h15, 17h et 17h45 (G)

Le principe de gratuité ne vaut que pour les sites appartenant à l’État . . . 

Tumulus
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ARbORETUM DE LA CROIx VERTE 
Les Noues - Beaulieu-sous-Bressuire
Rens. : 05 49 72 35 62 
Visite guidée (3h) par les propriétai-
res (histoire, biologie, particularités, 
conseils) : dim à 14h30 précises (5€). 
Possibilité de visites spécifiques pour 
les personnes en situation de handi-
cap sur réservation.

CHApELLE ST-CypRIEN 
Rue du Péré
Chapelle du XIe s. (peintures murales 
des XIe et XVe s.) ; exposition « L’art de 
célébrer : tissus des XIXe et XXe s. » : 
dim 14h30-18h30 (G)

CHâTEAU 
Rens. : 05 49 80 61 55
Exposition sur le petit patrimoine histo-
rique et naturel local (photos prises par 
des habitants du territoire bressuirais) : 
sam et dim 14h30-18h30 (G)

CHâTEAU DE LA DUbRIE 
Beaulieu-sous-Bressuire
Rens. : 05 49 65 87 55
Extérieurs : sam 14h-18h et dim 9h-12h. 
Visite guidée des extérieurs (aspects 
défensifs, pigeonnier, ancienne tour 
défensive transformée en chapelle) : 
dim à 14h, 15h, 16h, 17h et 18h (G)

CIRCUIT DE DÉCOUVERTE DE 
NOIRLIEU 
Rens. : 05 49 80 21 66
« Les Chemins de nos mémoires » : 
Eugène Clochard, garde-champêtre 
dans les années 1940 propose un 
parcours découverte (1h) dans le 
bourg, au travers de 14 panneaux 
explicatifs, résultat du collectage de 
la mémoire des habitants. À la gare 
de Noirlieu, fresque du tramway sur 
la façade et illustrations de Pierre 
Fouillet : sam et dim 10h-18h (G)

CLOîTRE NOTRE-DAME ET 
CRèCHE ANIMÉE 
2 rue des Religieuses
Rens. : 05 49 80 61 55
Visite libre du cloître du XVIe s. : sam 
et dim 14h30-18h30 ; spectacle « Ar-
borescence » (danse contemporaine) 
par la Compagnie Hervé Maingret : 
dim à 15h et à 17h (G)
Spectacle (30 mn) de la crèche 
animée (village de Palestine d’il y a  
2 000 ans, avec ses 120 personnages, 
chef-d’œuvre d’art naïf et populaire, 
créé dans les années 1950) : sam et 
dim 14h30-18h30 (toutes les heures) 
(2€ / – 12 ans : G) 

ÉGLISE NOTRE-DAME 
Visite libre de cette église du XIe s. 
et exposition « Secrets de sacristie » 
sur les objets de culte ou de dévotion 
insolite : sam 10h-18h et dim 12h-18h ; 
montée au clocher Renaissance : dim 
14h30-18h30 (toutes les 30 mn - 20 
pers. max.) (G)

ÉGLISE ST-SAUVEUR DE GIVRE 
EN MAI 
St-Sauveur de Givre en Mai
À voir les vitraux contemporains de Louis 
René Petit : sam et dim 10h-18h (G)

GALERIE DES ARCADES 
2 Place de l’Hôtel de Ville
Exposition « Écriture d’arbres »  
d’Anne Morea. Peintures, sculptures 
et installations autour du thème de 
l’arbre : sam et dim 14h30-18h30 (G) 

LA GLACIèRE À CHAMbROUTET 
Chambroutet
Glacière découverte sur le site de 
Pallain en 1999 (salle enterrée de 
11 m² surmontée d’une couverture) : 
sam 14h-18h et dim 10h-18h (G)

LES AbATTOIRS 
À côté de la chapelle St-Cyprien
Exposition « Regard sur les abattoirs 
Bressuirais » : sam et dim 14h30-
18h30 (G)

LOGIS DU pUy-bLAIN 
Terves - de Bressuire direction 
Clazay
Expositions d’outils anciens, de vieux 
tracteurs attelés d’outils du début 
de la mécanisation : sam 14h-19h ; 
animations musicales avec l’ensemble 
Fantaisie (musique ancienne) : dim à 
16h et à 17h30 (G)

LOGIS DU VERGER bEAU 
Rue de la Vergnaie
Rens. : 06 22 20 82  29
Jardin paysager aménagé à la fin du 
XIXe s., jardin des Simples d’inspira-
tion médiévale et atelier d’artiste dé-
coré de fresques murales : sam et dim 
14h-18h (2€)

MAIRIE - SALON D’HONNEUR 
Exposition sur les trésors cachés de 
la ville : dim 14h30-18h30 (G)

MONUMENTS DU SOUVENIR DE 
NOIRTERRE 
Route de Thouars
Monument important de par sa 
conception (deux canons russes fa-
briqués dans l’Oural en 1892 et 1893, 

six obus autrichiens de 280 mm) : 
sam et dim (G)

MUSÉE DE bRESSUIRE 
Place de l’Hôtel de Ville
Rens. : 05 49 80 61 55
Exposition « De quel bois es-tu ? ». 
Découvrez quelques utilisations origi-
nales du bois autrefois dans le boca-
ge bressuirais (meubles, sculptures, 
outils...) : sam et dim 14h30-18h30 (G)

THÉâTRE 
Place Jules Ferry
Rens. : 05 49 80 61 55
Découverte des coulisses et de l’en-
vers du décor : sam 14h-18h30 (sur 
réservation - 12 pers. max.) (G)

VERGER DES SCULpTEURS 
La Coulée Verte
Rens. : 05 49 80 61 55
Exposition permanente des sculptu-
res des différents symposiums : sam 
et dim (G)

bRÉTIGNOLLES 
ÉGLISE ST-pIERRE 
Visite libre : sam 10h-18h ; visite 
guidée et exposition d’objets d’art 
de culte, de bannières, du daïe, de 
photos anciennes : dim 14h-18h (G)

CELLES / bELLE
AbbAyE ROyALE 
12 rue des Halles

Visite libre des bâtiments conven-
tuels, collections, salle des archives 
avec exposition de documents, parcs 
et jardins : sam et dim 10h30-12h/14h-
17h (G)

CERIzAy 
CONTES ET LÉGENDES 
Rens. : 05 49 80 64 10
« Légendes de Cerizay : Beauchêne 
et la Gourre d’Or »

Il est rappelé au public de ne pas circuler dans les édifices religieux lors des offices
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CHICHÉ 
ÉGLISE ST-MARTIN 
Visite libre et exposition de photos : 
sam 14h-18h et dim 10h-18h (G)

COMbRAND 
CHApELLE NOTRE-DAME DU 
bON SECOURS (DES ARCIS) 
Visite libre et exposition de vêtements 
sacerdotaux : dim 14h-18h (G)

LA COUARDE
TEMpLE   
Rens. : 05 49 32 83 16
Exposition « Écrire pour exister », 
l’apprentissage de la lecture et de 
l’écriture fut primordial pour résister 
à Louis XIV, à travers les panneaux 
et objets, découvrez pourquoi savoir 
lire peut être une arme redoutable ; 
au centre Jean Rivière (derrière le 
temple), découvrez les inscriptions 
manuscrites cachées dans des bibles 
qui relatent des faits majeurs tels que 
sécheresses ou grands froids : sam et 
dim 14h30-18h (G)

COULON 
MAISON DU MARAIS pOITEVIN 
5 place de la Coutume
Rens. : 05 49 35 81 04
Circuit à pied ou en vélo « Les 
richesses cachées du patrimoine de 

L’histoire de la ville de Cerizay re-
cèle deux légendes datant du Moyen 
Âge, aujourd’hui représentées sur 
les armoiries de la commune. Deux 
quartiers, Beauchêne et la Gourre 
d’Or, sont empreints de ces récits 
légendaires, qui aujourd’hui encore 
suscitent curiosité et méfiance. Dans 
une atmosphère particulière et en 
ces lieux énigmatiques, ces légen-
des vous seront contées par Claude  
Burneau (auteur, poète et photogra-
phe originaire du bocage vendéen). 
La narration sera prétexte à échanger 
sur leurs origines et le contexte de 
l’époque. Visite commentée et ani-
mée, dim : Légende de la Gourre d’Or, 
découverte du site à 14h30, balade 
de 5 km à pied à 15h45, halte com-
mentée devant la chapelle de la Pe-
tite Église à 16h15, pause gourmande 
dans le parc des pèlerinages (14 rue 
Notre-Dame - offerte par la ville et 
le lycée des Sicaudières) à 16h30, 
Beauchêne, sa légende, sa chapelle 
à 17h (G) (départ à 14h devant le 7 rue 
de la Gourre d’Or, ex-usine de confec-
tion - stationnement à 400 m du lieu 
de départ) 

LA CHApELLE-bâTON
CHâTEAU DES LOGES 
Rens. : 05 49 05 28 75
Visite guidée et présentation d’ateliers 
de restauration du patrimoine mobilier 
et immobilier (restaurateur de sièges, 
porcelaines, faïences, tableaux, luminai-
res) : sam 14h-18h et dim 10h-18h (3€)

LA CHApELLE-bERTRAND
CHâTEAU   
10 rue de l’Église
Rens. : 05 49 70 28 51
Visite guidée : sam et dim 15h30-19h (G)

LA CHApELLE-GAUDIN
CHâTEAU DE VERMETTE
Rens. : 06 20 61 63 39 
Visite accompagnée : sam et dim 12h- 
18h (G)

CHEF-bOUTONNE
Rens. : 05 49 29 86 31

CHâTEAU DE JAVARzAy 
Musée de la coiffe et des salles 
consacrées à Jean-François Cail et 
exposition « À la conquête de l’eau » 
réalisée par les Archives départemen-

tales des Deux-Sèvres : sam 14h30-
18h et dim 10h-12h/14h30-18h (G)

ÉGLISE ST-CHARTIER 
DE JAVARzAy 
Rue de l’Église
Visite libre ou guidée (l’après-midi / 
sur demande) de l’église des XIIe et 
XVIe s. : sam et dim 9h-19h ; audition 
d’orgue : sam et dim à 16h30 (G)

MAISON DES LAVANDIèRES 
Avenue des Fils Fouquaud
Sam 15h-18h et dim 10h-12h/14h30-
18h (G)

CHENAy 
LOGIS DE bRIEUIL    
Hameau de Brieuil 
Visite libre ou guidée des jardins et de 
la chapelle : sam et dim 14h-18h (G)

CHERVEUx 
CHâTEAU 
2 place de l’Église
Rens. : 05 49 75 06 55 
Visite libre de l’enceinte extérieure 
et guidée de l’intérieur avec anima-
tion médiévale (travail du cuir, maille, 
héraldique, cuisine, herboristerie, ar-
cherie, arbeletrie, hommes d’armes, 
chevaliers, combats, danse) : sam 
15h-18h et dim 10h-12h/15h-18h (5€ / 
Enfants : G)

Le principe de gratuité ne vaut que pour les sites appartenant à l’État . . . 
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Coulon à chercher ou à deviner » 
avec le groupe Patrimoine du centre 
social et culturel de Coulon : sam et 
dim 10h-18h (G)

COULONGES / L’AUTIzE 
CHâTEAU - MUSÉE DU 
CHARRONNAGE ET DE LA 
TONNELLERIE 
Rens. : 05 49 06 10 72
Exposition « Slimane Ould Mohand » ; 
visite costumée et commentée par les 
Amis du Château (et en anglais) : sam 
et dim 10h-12h/14h-18h ; visite guidée 
« Les patrimoines cachés », à la décou-
verte des monuments historiques avec 
Atemporelle : sam et dim à 15h (G)

COURLAy 
ÉGLISE 
Visite libre de l’église (vitrail de 1945-
1950 relatant des scènes de 1793 
des Guerres de Vendée) : sam et dim 
14h-18h ; visite guidée : sam et dim 
à 15h (G)

MAISON LITTÉRAIRE ERNEST 
pÉROCHON ET MUSÉE D’ÉCOLE 
DE LA TOUR NIVELLE 
Rens. : 05 49 80 29 37
École de hameau construite en 1885. 
Visite animée : sam et dim à 11h15, 
14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 (vêtu 
de la tenue des écoliers d’autrefois 
et assis aux pupitres en bois, revivez 
une classe des années 1900) (G)
Visite libre, expositions « L’image 
s’expose », « Les monuments français 
sur les murs de nos classes » et « Le 
patrimoine caché de Courlay » : sam 
et dim 10h30-18h30 (G)
Atelier manuel pour les enfants « Les 
bricoleurs d’image » : sam et dim 
14h30-18h30 (G)

COURS 
LOGIS DE LA GERbAUDIE    
Visite libre et guidée : sam et dim 10h-
17h (G)

COUTURE-D’ARGENSON 
CHâTEAU DE LA FOyE  
Rens. : 05 49 07 88 80
Visite guidée (château, dépendances 
et arboretum) ; exposition des peintu-
res à l’huile d’un peintre contemporain 
Stéphane Tissier et des créations d’un 
céramiste-potier dans les anciennes 
écuries (sous réserve) ; explications 

et historique sur le peintre sétois 
Toussaint Roussy, arrière grand-père 
de la propriétaire (aquarelles origi-
nales des types populaires sétois de 
1869 à 1872) : sam et dim 14h-20h 
(départ toutes les heures) (G)

LA CRèCHE 
AUMôNERIE ST-JACqUES-DE-
LA-VILLEDIEU DU pONT DE VAU 
11 rue de l’Aumônerie
Rens. : 06 66 92 77 81
Visite libre ou guidée du bâtiment du 
XVe s. et de l’exposition « Les fins du 
monde, première partie » : sam et dim 
14h-18h (G)

VILLAGE DE CHAVAGNÉ   1ère 
Rens. : 05 49 05 73 03
« Chavagné : 2 000 ans d’histoire d’un 
village agro-industriel », parcours 
commenté intégrant site industriel 
sidérurgique d’époque romaine, dis-
tillerie XIXe s., fontaines, lavoir, mare, 
église... : sam 14h-16h30 ; groupe 
de musique et danses traditionnel-
les (grange aux randonneurs) : sam 
16h30-17h (G)

ÉCHIRÉ 

CHâTEAU DE LA TAILLÉE 
Rens. : 06 16 72 44 33
Visite libre des extérieurs et exposition 
de véhicules de collection : dim 10h-
12h/14h-18h (G)

CHâTEAU DE MURSAy   
Village de Mursay
Visite guidée : sam et dim 10h-
12h/14h-18h ; concours de peinture 
« Les peintres dans la plaine » par 
l’association Compagn’Arts : dim 9h-
16h (G)
Chasse au trésor pour les 6-12 ans : 
sam 14h (3€) (sur réservation au 06 
81 70 70 70)

CHâTEAU DU COUDRAy-SALbART 
Chemin de Salbart
Rens. : 05 49 25 71 07
Visite libre du château et animation par 
une troupe médiévale (démonstration 
d’activités du Moyen Âge) : sam 14h-
17h et dim 10h-12h/14h-18h (G)

LA-FORêT / SèVRE
DÉCOUVERTE pÉDESTRE DE LA 
FORêT / SèVRE 
Rens. : 05 49 80 86 42 
Promenade commentée le long de la 
Sèvre Nantaise, traversée du parc du 
château jusqu’au bois St-Joseph et 
visite de la Chapelle de l’Ouvroir : dim 
à 15h (G) (départ aire de camping-car, 
aire du Pont de Bois)

GOURGÉ 
CHâTEAU D’ORFEUILLE   
Route de Thouars (14 km Parthenay)
Rens. : 05 49 69 82 27
Visite libre ou guidée des extérieurs 
et de la chapelle XVIIe s. avec ses 
fresques : sam et dim 14h-18h (G)

GOURNAy-LOIzÉ 
ÉGLISE ST-pIERRE   
Loizé
Sam et dim 8h-20h (G)

LEzAy 
LOGIS DE bOUHAS     1ère
Rens. : 05 49 29 15 10 (OT Melle)
Sam et dim 14h-18h ; visite guidée 
des extérieurs : sam et dim à 15h, 16h 
et 17h (G)

LHOUMOIS 
CHâTEAU DE LA ROCHE-FATON 
Rens. : 06 82 45 67 84
Visite libre (sam) et guidée (dim) (ex-
plication architecturale et historique 
du château et de ses habitants dont 
le plus connu fut le général vendéen 
Charles d’Autichamp, visite de la cha-
pelle où il est enterré) : 10h-12h/14h-
18h (G)

LUzAy
LA FERME DUMOULIN 
Le Chillas
Rens. : 05 49 96 07 55 ou 06 76 56 87 07
Visite guidée de la ferme en agricul-
ture biologique, production de vaches 
à viande et veaux, légumes secs et 
céréales, dégustation, jeux éducatifs, 

Il est rappelé au public de ne pas circuler dans les édifices religieux lors des offices
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RAND’EAU 
Rens. : 05 49 63 20 20
« Rand’eau », randonnée thématique 
fléchée de 4 km qui met en évidence 
l’existence et l’action de l’eau dans 
l’histoire du village, dans la vie éco-
nomique et sociale de celui-ci, de 
sa présence dans le patrimoine bâti, 
naturel et industriel : sam et dim (par-
cours libre - guide chez les commer-
çants et à la mairie) ; parcours guidé : 
sam à 15h (G) (rdv devant la mairie)

MAzIèRES / bÉRONNE 
ANCIEN ARCHIpRêTRÉ DE MELLE 
Visite de l’église de Mazières, de 
l’aumônerie compostellane, des 
jardins (300 rosiers), de l’aqueduc 
de 275 m de tracé gallo-romain, de 
la salle St-Jacques et du musée  
Maréchal de Lattre (exposition sur les 
guerres contemporaines) : dim 14h-
18h (visite libre) (G)

MELLE 
Programme complet et rens : 
05 49 27 35 37 (Syndicat Mixte du 
Pays Mellois) et 05 49 29 15 10 (OT)

ÉGLISE ST-HILAIRE 
Visite guidée du chœur contemporain, 
œuvre de Mathieu Lehanneur : sam et 
dim à 15h (G)

ÉGLISE ST-SAVINIEN 
Visite guidée des vitraux contempo-
rains de Rémy Hysbergue : sam et 
dim à 17h (G)

marché de producteurs locaux : sam 
et dim 14h-19h (G)

MOULIN DE VOLbINE - TROMpE-
SOURIS CAFÉ 
Prendre direction du Chillas
Rens. et réservation : 05 49 67 80 30
Visite libre, exposition et pique-nique 
possible sur place. Possibilité de res-
tauration (assiette saveur du patrimoi-
ne) sur réservation : sam 10h-24h et 
dim 10h-19h (G)

MAGNÉ 
CHApELLE STE-MACRINE 
Route de la Chapelle
Rens. : 05 49 09 00 70
Visite libre ou guidée de la chapelle 
de Pèlerinage dédiée à Ste-Macrine, 
patronne du marais poitevin et des 
moissonneurs. Un tableau de 1806 
réalisé par la comtesse Pauline de 
Cugnac vient juste d’être restauré : 
sam 15h-19h et dim 10h-19h (G)

MAISONTIERS 
CHâTEAU DE MAISONTIERS 
Visite libre ou guidée : sam et dim 
10h-12h/14h30-18h30 (G)

MASSAIS 
À LA DÉCOUVERTE DE MASSAIS 
Rens. : 05 49 80 10 07 ou  05 49 65 92 07
Balade chantée « Le patrimoine 
de Massais en chantant : croix et 
moulins » organisée par la chorale 
Cant’Amüs : sam à 14h30 (rdv place 
St-Hilaire - 4h - 6 km) (G) 

MAULÉON 
ANCIENNE AbbAyE DE LA 
TRINITÉ 
Place de l’Hôtel de Ville
Visite commentée : sam 14h-18h et 
dim 10h-12h/14h-18h (G)

CHApELLE DU MUSÉE DU bRHAM 
Place de l’Hôtel de Ville
Construite entre 1866 et 1867, c’est 
une véritable cathédrale en miniature 
(autel du couvent des Bénédictines 
du St-Sacrement qui s’élevait à l’em-
placement du Temple à Paris). Visite 
commentée : sam 14h-18h et dim 10h-
12h/14h-18h (G)

ÉGLISE DE LA TRINITÉ 
Visite libre, montée commentée aux 
clochers : sam et dim 10h-12h/14h-
18h (G)

ST-JOUIN, qUARTIER DES 
TANNEURS 
Rens. : 05 49 81 60 60 
Animations autour des métiers du cuir, 
exposition de photos anciennes sur les 
usines et les ouvriers, démonstration de 
moulage de chaussure, piqure et cou-
ture sur cuir : sam et dim 10h-12h/14h-
18h ; balade commentée ou libre du 
quartier : sam et dim 14h-18h (G)

MAUzÉ-THOUARSAIS - 
RIGNÉ
CHANTIER D’INSERTION 
(FAïENCERIE) 
Rens. : 05 49 96 07 58
Visite libre et guidée de l’atelier de 
céramique « De l’argile à la faïence », 
démonstrations, boutique d’exposi-
tion : sam et dim 14h-18h (G)

ÉGLISE   
Visite libre avec panneaux explicatifs : 
sam et dim 9h-17h (G)

MAzIèRES-EN-GâTINE 
CHâTEAU DU pETIT CHêNE 
Rens. : 05 49 64 62 95
Visite libre des extérieurs du château 
construit au XVIIe s. et réaménagé au 
XIXe s. qui fut la demeure de la famille 
Viault du Breuillac, des Tusseau et 
au XXe s. celle du sénateur Léopold 
Goirand (aménagé aujourd’hui en 
restaurant et chambres d’hôtes, au 
centre d’un golf départemental) : sam 
et dim 10h-12h/14h-18h (G)

Le principe de gratuité ne vaut que pour les sites appartenant à l’État . . . 

Melle - Collection Monet et Goyon © Michel Gagnaire
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MINES D’ARGENT DES ROIS 
FRANCS 
Rue du Pré du Gué
Rens. : 05 49 29 19 54
Visite guidée (présentation des plus 
anciennes mines d’argent d’Europe, 
exploitées du VIIe s. au Xe s. pour l’ate-
lier monétaire qui frappait les mon-
naies royales carolingiennes - visite 
du jardin carolingien regroupant plus 
d’une centaine de plantes utilisées à 
l’époque de Charlemagne) : sam et 
dim à 10h30, 14h30 et 16h30 (TR : 
5,50€ / Enfants : 3,50€)

MUSÉE MONET ET GOyON 
Espace Sainte-Catherine - Place de 
la Poste
Rens. : 05 49 27 90 18
Visite libre ou guidée de l’exposition 
de motos anciennes (univers de la 
moto de 1917 à 1959, voiturettes, 
pièces rares voire uniques, nouvelle 
voiturette de 1921, reconstitution d’un 
atelier des années 30, diaporama de 
photos d’époque) : sam et dim 10h-
12h/14h30-18h30 (2€ / Enfants : G) 

MÉNIGOUTE 
CHâTEAU ET CHApELLE 
bOUCARD 
26 place des Cloîtres
Rens. : 06 71 22 95 62
Exposition d’artistes locaux « Petits 
patrimoines secrets » consacrée au 
patrimoine habituellement invisible du 
canton : vend 14/09 à 18h, sam 14h-18h 
et dim 10h-12h/14h-18h ; visite d’une 
réserve à vivre du XIVe s. dans une pro-
priété privée : vend 14/09 à 19h30, sam 
et dim à 14h, 15h, 16h et 17h ; concert 
de l’école de musique dans la chapelle : 
vend 14/09 à 20h30 ; visite guidée du 
bourg et de la chapelle ; exposition « Le 
patrimoine méconnu de Ménigoute au 
XXe s. des frères Le Sauter et Hervé 
Beaudouin (architectes) » au travers 
de la mairie, du collège et de la maison 
de retraite : sam 14h-18h et dim 10h-
12h/14h-18h (G)

MONTALEMbERT 
LA FLAMbÉE DES bANALS 
Rens. : 06 16 69 53 77
Balade pédestre de 8 km reliant deux 
circuits de visite indépendants de  
2 km (avec parking), fours à pain en 
service (vente et dégustation) avec 
des artisans boulangers et exposi-
tions. Présentation avec signalétique 

(historique, traditions, techniques, 
légendes, poèmes, arts) de 12 fours 
à pain privés ou collectifs et de 12 
puits : sam et dim 10h-17h (G) 

MONTRAVERS 
CHâTEAU DU VIEUx DEFFEND 
Rens. : 05 49 80 52 84
Logis du XVe s. entouré de douves et 
d’un étang. Visite libre et guidée : sam 
et dim 14h-18h30 (2,50€ / Enfants : G)

LE VIEUx CHâTEAU   
5 rue du Donjon
Visite guidée (découverte du plan 
d’eau et résultats des fouilles archéo-
logiques) : dim 10h-18h (G)

LA MOTHE-ST-HÉRAy 
MAISON DE LA HAUTE SèVRE AU 
MOULIN L’AbbÉ 
Rue du Pont l’Abbé
Moulin à eau doublé d’une minoterie 
en 1926 avec son mécanisme déve-
loppé sur 3 étages et inscrit à l’Inven-
taire des monuments historiques (mu-
sée des Rosières, géologie, poteries 
et faïences anciennes du quotidien) : 
sam et dim 10h-18h (TR : 2,50€ / – 13 
ans : G)
Visite guidée d’un double four à 
chaux encore dans l’état du jour de 
son arrêt définitif le 2/09/1939 : sam 
et dim à 11h, 15h et 16h ; visite d’une 
bughanderie (buanderie) de la fin 
du XIXe s. : sam et dim 10h-12h/14h-
18h30 (G)

ORANGERIE 
Rens. : 05 49 05 01 41
Visite libre et guidée (galeries, pa-
villons, jardins à la française) ; expo-
sition de plans aquarellés du château 
disparu ainsi que de poteries funérai-
res médiévales : sam et dim 10h30-
12h30/14h30-17h30 ; conférence sur 
les poteries funéraires par Mme Maria 
Cavaillès (conservatrice des anti-
quités et des objets d’art des Deux-
Sèvres) : dim à 10h30 ; installation 
lumineuse féerique « Hanami » par la 
compagnie Mastoc Production : vend 
14/09 et sam à 21h (G)

MOUGON 
bOURG DE MOUGON   1ère 
Rens. : 05 49 05 90 19
Circuit pédestre de découverte du 
patrimoine caché de la commune. Dé-
couverte du site paysager des Baron-
neries, du cimetière clos des Monnet 
De Lorbeau, du cimetière communal 
avec la tombe paysanne typique de 
Jacques Bujault (1771-1842) émi-
nent rénovateur de l’agriculture deux- 
sèvrienne du début du XIXe s. (pose 
d’une plaque commémorative), d’une 
série de cimetières familiaux avec 
deux chapelles de style XIXe s. et 
d’un temple protestant de style néo- 
classique (XIXe s.). Exposition sur  
Jacques Bujault (archives du fonds de  
la commune de Tauche-Ste-Blandine 
où il mourut) (à la salle du conseil de la 
mairie) : sam et dim 14h30-16h30 (G)

Il est rappelé au public de ne pas circuler dans les édifices religieux lors des offices
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MUSÉE bERNARD D’AGESCI 
26 avenue de Limoges
Rens. : 05 49 78 72 00
« Interpret’action - Les copistes au mu-
sée » : de nombreux artistes amateurs 
se sont donnés rendez-vous pour réin-
terpréter les œuvres de leur choix et ils 
témoigneront de leurs pratiques devant 
leur chevalet ; « Œuvres cachées », 
découverte d’œuvres inédites (endroit 
et envers) sorties des réserves. Rares, 
fragiles, ces œuvres n’ont pour certai-
nes jamais été montrées au public : 
sam et dim 10h-18h (G)

MUSÉE LOUIS DE FONTANES 
  1ère

Collège Fontanes - 56  rue du 14 juillet
Rens. : 05 49 24 49 73
Visite commentée de l’enseignement 
scolaire à Niort de 1861 à nos jours 
et de la vie du Grand Maître de l’uni-
versité sous Napoléon Ier avec des 
textes inédits du Général Largeau, de 
Gaston Chéreau et de l’oncle du ci-
néaste Henri-Georges Clouzot : sam 
14h-18h (G)

pRÉFECTURE DES DEUx-SèVRES 

4 rue Du Guesclin
Rens. : 05 49 08 68 68 ou 05 49 08 68 17
Visite guidée de la cour d’honneur, 
des salons de l’Hôtel de la préfecture 
et du parc (l’Hôtel de la préfecture 
a été construit de 1828 à 1830 par 
l’architecte départemental Pierre- 
Théophile Segrétain. Le plan des 
bâtiments s’ordonne sur trois côtés 
autour de la cour d’honneur, sur deux 
niveaux) : sam et dim 14h-17h30 (G)

TEMpLE 
9 place du Temple
Rens. : 05 49 24 49 73
Visite libre ou guidée des parties 
cachées de l’architecture, d’objets 
non visibles et flash sur la vie de la 
paroisse avec des périodes restées 
dans l’ombre jusqu’à ce jour : dim 
14h30-18h (G)

NUEIL-LES-AUbIERS 
À LA DÉCOUVERTE DES FERMES 
GAULOISES DU SECOND âGE 
DU FER 
Rens. : 05 49 65 28 66
Dans le cadre des travaux routiers sur 
la commune de Nueil-Les-Aubiers, les 
fouilles archéologiques ont permis la 
mise à jour de diverses occupations 
gauloises successives : établissement 

NIORT 
ARCHIVES DÉpARTEMENTALES 
DES DEUx-SèVRES   
26 rue de la Blauderie
Rens. : 05 49 08 94 90
Visite guidée des magasins, présen-
tation de l’atelier de restauration, de 
la salle de lecture, des archives nu-
mérisées ; projection « Les coulisses 
des archives » et « Papier d’histoire...
histoire de papier » ; atelier de décou-
verte de la généalogie en partena-
riat avec le cercle généalogique des 
Deux-Sèvres : dim 14h-18h (dernier 
départ à 17h) (G)
Conférence sur Louis de Fontanes 
par M. André Palluel-Guillard (profes-
seur émérite d’histoire contemporaine 
de l’université de Savoie) : jeudi 13/09 
à 20h30 (G)

CAMJI (ANCIENNE ÉCOLE) 
  1ère

Rue de l’ancien musée
Rens. : 06 77 02 88 89
Présentation de la façade de l’an-
cienne école chrétienne et d’ensei-
gnement mutuel, et de ses soubas-
sements. Visite guidée : sam et dim 
10h-12h (toutes les 30mn) (G)

CENTRE HOSpITALIER   
40 avenue Charles-de-Gaulle
Rens. : 05 49 78 21 79
Circuit par petits groupes à travers 
l’hôpital secret (chapelle, cloître, ca-
ves, souterrain) (non accessible aux 
personnes handicapées moteur) ; ex-
position d’objets en lien avec l’histoire 
de l’hôpital (dans la salle du cloître 
et sous les arcades) et exposition de 
l’artiste niortais Jean-Luc Renaud (à 
l’espace Jean Burguet) : sam 14h30-
17h (G)
Concert « Le piano romantique » de la 
pianiste Corinne Landrevie (Schubert, 
Mendelssohn, Chopin) et le chœur 
« les Éphémères » (chapelle du St-
Esprit) : sam 17 h (G)

CONSEIL GÉNÉRAL DES DEUx-
SèVRES 
Mail Lucie Aubrac
Rens. : 05 49 06 79 79
Visite libre de l’ensemble du site et ex-
position « Curiosités des Collections 
des Deux-Sèvres » (à la manière d’un 
cabinet de curiosités, voyage dans la 
mémoire du territoire, jalonné d’objets 
curieux et insolites sortis des réserves 
des musées des Deux-Sèvres) : sam 
et dim 10h-18h : visite commentée par 

Mme Marie-Madeleine Géri (conserva-
trice déléguée des antiquités et objets 
d’art des Deux-Sèvres) : sam et dim à 
partir de 15h (G)

DONJON 
Rens. : 05 49 28 14 28

Découvrez l’exposition permanente 
qui vous plongera dans l’histoire du 
plus ancien monument de Niort, de sa 
construction par les comtes de Poitou 
et rois d’Angleterre (les Plantagenêts) 
pour défendre le premier port de la 
ville jusqu’à sa transformation en 
musée en 1896 : sam et dim 10h-
12h30/14h-18h (G)

ÉGLISE NOTRE-DAME 
Rue de la Cure
Visite guidée par M. Domain : sam 
14h-15h ; exposition « Écriture et 
trésors cachés des lieux et de ses 
occupants » : dim 14h-16h ; concert 
d’orgue autour de Vivaldi avec Arnaud 
de Beauregard : dim 16h30-17h30 (G)

ÉGLISE ST-ETIENNE DU pORT 
50 rue Gambetta
Exposition de sculptures réalisées 
par André et Alain Marchand : sam et 
dim 10h-12h/14h-18h ; 14e divertisse-
ment musical autour de l’orgue avec 
la participation d’autres instruments 
(violoncelle, violon, guitare, voix et 
flûte) : dim à 15h (G)

ÉGLISE ST-HILAIRE 
Rue du 14 juillet
Visite guidée « Découverte de l’histoi-
re, de l’architecture et du patrimoine 
caché de l’église » : dim à 14h30 ; 
concert de flûte et orgue : sam à 
20h30 (G)

LA HALLE   
Rens. : 06 77 02 88 89
Visite guidée de la halle aux grains 
(soubassement de voûtes d’arêtes 
de la grande halle, mécano géant du 
XIXe s.) : sam et dim 15h-18h (G)

Le principe de gratuité ne vaut que pour les sites appartenant à l’État . . . 

Donjon de Niort, XIIe s.
© Musée Bernard d’Agesci - O. Drilhon
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agricole de la fin du IIIe s. av. J.-C., fer-
me gauloise ceinte de vastes fossés 
d’enclos, fragments d’amphores et 
mobilier céramique du Ier s. av. J.-C...
Les sites de Gabard et de L’Humeau 
constituent des références scientifi-
ques de premier ordre pour la connais-
sance des établissements ruraux de 
ces périodes dans le nord-ouest de 
la région. Exposition didactique sur 
les travaux archéologiques : sam 15h-
18h30 ; conférence-bilan sur les im-
plantations rurales découvertes avec 
Émilie Briand (ArchéoLoire) : sam à 
15h (G) (du centre, prendre direction 
Cerizay puis rue de Tournelay, Pôle 
Numérique, 8 place de la Girainerie)

CHâTEAU DE TOURNELAy 
Rens. : 05 49 65 61 13
Découverte du parc arboretum, des 
jardins, du potager (avec bassin, an-
ciennes serres et éolienne de 23 m). 
Visite libre avec feuille guide, prome-
nade en calèche : dim 13h-19h (4€ / 
– 15 ans : G)

OIRON 
CHâTEAU 
Visite libre et guidée : sam et dim 
10h30-17h30 (G)

ÉGLISE ST-MARTIN   
Noizé
Sam et dim 9h-19h (G)

SALLE DE LA HALLE 
Place René Cassin
« Oiron autrefois », exposition de pho-
tos et de documents sur Oiron : sam 
et dim 14h-18h (G)

OROUx 
CHâTEAU D’OROUx 
Rens. : 05 49 95 32 69
Visite libre ou guidée : sam 14h-18h et 
dim 10h-12h/14h-17h (G)

pARTHENAy 
Programme détaillée et rens. : 
05 49 64 24 24 (OT) ou 05 49 71 08 86 
Service Tourisme et Animation du 
patrimoine - girardbe@cc-parthenay.fr

À LA DÉCOUVERTE DE 
pARTHENAy 
À l’occasion des journées européen-
nes du patrimoine, la Communauté 
de communes de Parthenay propose 
des visites guidées des principaux 
monuments du patrimoine du Pays 

d’Art et d’Histoire de Parthenay : visite 
du quartier historique (rdv à la salle du 
patrimoine) : sam à 14h et dim à 14h 
et à 16h ; visite de l’église St-Pierre de 
Parthenay-le-Vieux : sam à 14h (rdv 
sur place) ; visite du jardin Férolle, 
d’inspiration médiévale : sam à 14h 
et dim à 16h (rdv au Logis Férolle) ; 
visite du tribunal : sam à 16h (rdv à 
l’ancien tribunal d’instance) ; visite du 
quartier de la citadelle : sam à 16h 
(rdv à la mairie) ; visite de la porte de 
la citadelle : sam et dim à 16h (rdv sur 
place) ; visite du château : dim à 14h 
(rdv à la salle du patrimoine) ; visite du 
quartier de la gare : dim à 14h (rdv au 
Palais des Congrès) (G)

ÉGLISE NOTRE-DAME DE LA 
COULDRE   
Rue de la Citadelle
Dim 10h-12h/14h-18h (G)

MUSÉE MUNICIpAL 
1 rue de la Vau St-Jacques
Rens. : 05 49 94 90 57
Sam et dim 14h30-18h (G) ; visite 
guidée de l’exposition « Jacques le 
Majeur » : sam à 14h30 (G) ; visite 
guidée du musée : dim à 16h45 (G) ; 
« Chasse aux reliques » jeu pour 
les 8-12 ans : sam à 15h30 et dim à 
16h ; conférence « L’iconographie de 
St-Jacques le Majeur » par Pauline 
Besseron : dim à 14h30 (G)

SALLE DU pATRIMOINE 
28 rue du Château
Rens. : 05 49 94 90 63
Sam et dim : 10h-13h/14h-18h (G)

LE pIN 
DÉCOUVERTE DE LA COMMUNE 
Découverte de la commune à pied ou 
en vélo : sam et dim (plans des cir-
cuits samedi et dimanche matin à la 
boulangerie et dimanche après-midi à 
la mairie) (G)

ÉGLISE NOTRE-DAME 
Visite libre et vidéo sous-titrée 
(historique et peintures murales du 
XVe s.) : dim 9h-18h (G)

SOUTERRAIN ANNULAIRE 
Rens. : 05 49 81 10 20 
Aménagement souterrain du Moyen 
Âge traçant une boucle sous la mairie 
et l’église.
Visite guidée : dim 14h-18h (G)

ROM 
MUSÉE DE RAURANUM 
Rens. : 05 49 27 26 98 
Visite libre de l’exposition tempo-
raire et du musée (collections gallo- 
romaines issues des fouilles de l’ag-
glomération antique de Rauranum et 
vestiges découverts à Ste-Soline) : 
sam et dim 10h-12h/14h-18h ; visite 
guidée du village à la recherche d’oc-
cupations antérieures à notre épo-
que, avec visite commentée du site 
archéologique, du chantier en cours 
de fouilles et bilan sur les fouilles me-
nées en juillet 2012 : sam et dim à 16h 
(départ du musée) (G) 

ST-ANDRÉ / SèVRE
CHâTEAU DE ST-MESMIN   
Rens. : 05 49 80 17 62

Visite commentée ; animations autour 
de la couleur au Moyen Âge à travers 
la cuisine, le vêtement, la teinture, le 
cuir, l’enluminure et l’apothicairerie. 
Animations par les Compagnons 
de l’Hermine Radieuse : sam et dim 
10h30-12h30/14h30-18h30 (G)

ÉGLISE ET SON JARDIN DE 
CLOîTRE 
Clocher et chœur romans, pierres 
tombales armoriées dans le pavement 
de l’église, jardin de cloître (potager, 
plantes protectrices des rosiers ou 
des jardins, « increvables », centaine 
d’espèces de la flore locale). Visite 
libre : dim 10h-18h (G) ; guidée : dim à 
10h, 14h et 16h (G)

ST-AUbIN-DU-pLAIN
CHâTEAU DE MUFLET 
Rens. : 05 49 80 67 42
Visite commentée des extérieurs du 
château, du jardin et de la chapelle 
nouvellement restaurée sur le thème 

Il est rappelé au public de ne pas circuler dans les édifices religieux lors des offices

Château de St-Mesmin
© Éric Nicolas
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ST-MARTIN-DE-SANzAy 
CHâTEAU DU bOIS DE SANzAy 
Rens. : 06 10 75 84 86
Jardins, fuye, anciennes cuisines, cel-
lier et exposition de modélisme dans 
les chais : dim 9h-18h (G)

ST-pARDOUx
CHApELLE NOTRE-DAME-DES-
NEIGES   
Château Bourdin - 15 rue du Chemin 
des Chaussées
Visite guidée avec présentation des 
travaux réalisés par l’association 
« Faire revivre la chapelle » : dim 14h-
19h (G)

ST-pIERRE DES 
ÉCHAUbROGNES
ÉGLISE 
Visite libre de l’église et des vitraux 
classés : dim 10h-18h (G)

ST-ROMANS-LèS-MELLE
ÉGLISE ET LOGIS
Visite guidée de l’église du XIe s. et 
du logis XVe s. : sam à 9h, 10h, 11h, 
15h, 16h et 17h et dim à 11h, 15h, 16h 
et 17h (G)

ST-SyMpHORIEN 
À LA DÉCOUVERTE DU bOURG 
5 place René Cassin
Rens. : 05 49 09 53 53
Visite guidée du château, du four à 
pain et de l’église : sam et dim 10h-
12h/14h-18h (G)

« La construction d’un château fort et 
la vie quotidienne au Moyen Âge » : 
sam et dim à 14h30, 16h et 17h30 (G) 
(visite possible en anglais sur rdv)

ST-AUbIN-LE-CLOUD 
LOGIS DU THEIL 
Rens. : 05 49 70 09 01
Visite guidée des extérieurs (logis, 
bâtiments annexes, parc agricole à 
l’anglaise, potager, pêcherie artisa-
nale, promenades commentées des 
étangs et/ou de la forêt) : sam et dim 
9h30-12h/14h-18h (5€ / – 12 ans : G) 

ST-GELAIS
Rens. : 05 49 24 94 46

ÉGLISE 
Concert « Résonnances barroques » 
par l’ensemble Le Festin d’Alexandre : 
sam à 21h (10€)

LA FUTAIE 
Exposition d’artisans et de restaura-
teurs d’art (tableaux, livres anciens, 
fabrication de couteaux...) : dim 14h-
18h (G)

ST-GÉNARD 
CHâTEAU DES OUCHES   
Visite libre des différents jardins et 
du parc, présentation de calèches 
anciennes (suivant météo) : sam et 
dim 10h-19h (G)

ST-JEAN-DE-THOUARS
CHApELLE DE L’AbbAyE   
Sam et dim : 9h-18h (G)

ST-JOUIN-DE-MARNES 
ÉGLISE AbbATIALE ST-JOUIN 
Rens. : 05 49 67 40 61
Ancienne abbaye bénédictine d’archi-
tecture romane et gothique (décoration 
sculptée, stalles, tableaux, meubles 
d’église, vestiges archéologiques). Vi-
site libre et exposition « Autour des châ-
teaux romans en Poitou-Charentes » : 
sam et dim 8h30-19h (toute la journée - 
fermée dim 10h-12h) ; visite guidée de 
l’ensemble : sam  9h-12h/14h-20h et dim 
14h-19h ; concert de chant grégorien : 
sam après-midi ; animation nocturne  
(vidéo-projection, visite commentée…) : 
sam 20h30-22h30 ; « À la découverte 
des secrets de l’abbatiale », jeu-énigme 
pour enfants : dim 14h-19h (G)

ST-LÉGER-DE-LA-
MARTINIèRE 
LOGIS DE ST-LÉGER 
DE LA MARTINIèRE   
Rens. : 05 49 27 01 53 
Visite du logis par un guide conféren-
cier, goûter médiéval et commentaires 
sur les mines d’argent de St-Léger par 
un membre de la société spéléologi-
que du pays mellois : sam à 14h45 
(rdv devant l’église) (G)

ST-LOUp-LAMAIRÉ 
ST-LOUp-SUR-THOUET ET LAMAIRÉ

Rens. : 06 63 11 35 67
Visite libre du patrimoine caché ar-
chitectural de maisons du XVIe s. 
(maison dite « du Parquet » et mai-
son de St Théophane Vénard) ; visite 
commentée de l’extérieur du chœur 
roman (non visible habituellement) 
de l’église de Lamairé : sam 14h-
18h et dim 10h-18h ; exposition du 
plan napoléonien de la commune de  
St-Loup / Thouet ainsi que de nom-
breuses photographies anciennes du 
Bourg et de la place des Poulies : dim 
10h-18h (G)

ST-MAIxENT-L’ÉCOLE 
MUSÉE DU SOUS-OFFICIER 
ENSOA - Quartier Marchand
Rens. : 05 49 76 85 31
Saynètes de la vie des soldats à  
l’époque napoléonienne avec l’as-
sociation « Vivre l’histoire en Deux- 
Sèvres » et rencontre avec des GI de 
l’association « 32e FAB » ; démonstra-
tion de dessin caricatural et de BD par 
un sous-officier de l’ENSOA ; atelier 
d’expression caricaturale « Dévoilez 
vos talents » ; visite guidée de l’ex-
position sur la caricature (toutes les 
heures) : sam et dim 10h-12h/13h30-
18h (G)

ST-MARC-LA-LANDE 
COLLÉGIALE ET COMMANDERIE 
DES ANTONINS 
Rens. : 05 49 63 43 31
« Les secrets du patrimoine à St-
Marc-la-Lande », visite guidée à 
thème, visite historique (avec audio-
guide) : sam et dim 14h-18h ; visite 
libre : sam et dim 10h-18h (G)

Le principe de gratuité ne vaut que pour les sites appartenant à l’État . . . 

Collégiale de St-Marc-la-Lande
© Propriétaire
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DEUX-SÈVRES
STE-GEMME
CHApELLE ST-GUILLAUME 
Visite libre : sam toute la journée et 
dim matin ; visite guidée : dim après-
midi (TNC) (G)

STE-RADEGONDE 
ÉGLISE   
Visite libre et guidée par l’APCV 
(association pour la sauvegarde du 
patrimoine et du cadre de vie de Ste-
Radegonde-des-Pommiers) : dim 
13h30-18h30 (G)

MOULIN DE VRINES 
Visite guidée par l’association du 
moulin de Vrines : dim 14h-18h (G)

SECONDIGNE / bELLE
ÉGLISE   

SECONDIGNy 
ÉGLISE STE-EULALIE   
Visite guidée de l’église et d’une cave (à 
côté de l’église) : sam et dim à 15h (G)

VERGER CONSERVATOIRE DES 
CROqUEURS DE pOMMES 
La Guichetière
Rens. : 05 49 05 93 43
Visite guidée du verger : dim 14h-17h (G)

SOUDAN 
ÉGLISE   

SOUTIERS 
JARDIN VAL DE FLORE 
Rens. : 05 49 63 43 31
Dim 14h-19h ; « Les arbres de notre 
région », visite guidée par Nicolas 
Grelier (jardinier-paysagiste) : dim à 
17h (G) 

SOUVIGNÉ 
CHâTEAU DE RÉGNÉ 
Rens. : 05 49 76 07 67
Visite libre et guidée des extérieurs 
(cour d’entrée, jardins, parc, chapelle, 
communs et de la fuie et ses 1980 
boulins) : sam 14h-18h et dim 9h-
12h/14h-18h (G)

MUSÉE DE LA VIE RURALE ET DE 
LA COIFFE 
Place du Prieuré
Visite libre ou guidée : sam 14h30-
18h30 et dim 10h-12h/14h-18h (TR : 
3€ / Enfants : 1€)

TAIzÉ - MAULAIS 
ÉGLISE   

THOUARS 
Programme détaillé et rens. :
Service de l’Architecture et des Patri-
moines - Mairie de Thouars
14 place Saint Laon - BP 183 - 79100 
THOUARS - 05 49 68 16 25
service.patrimoine@ville-thouars.fr
www.thouars.fr/vah

bAINS - DOUCHES 
Visite guidée et exposition de tableaux 
de Mme A. Bécor-Uribe : sam et dim 
14h30-18h30 (G)

CAFÉ DES ARTS 
53 rue St-Médard
Exposition sur les 100 ans du café : sam 
à partir de 14h30 et dim 15h-20h (G)

CHApELLE DU CHâTEAU 
Sam et dim 14h-18h30. Visite guidée 
de la loggia et de la chapelle basse : 
sam et dim à 15h, 16h30 et 17h30 (18 
pers. max. par visite) (G) 

CHApELLE JEANNE D’ARC 
Visite guidée de l’exposition « Le Som-
nambule ou le Voyage fantastique » 
de Mme Tampon-Lajarriette : sam et 
dim 10h30-12h30/14h30-18h30 (G)

CHâTEAU DES DUCS DE LA 
TRÉMOïLLE 
Exposition de photographies par le 
Photo Rail Club Thouarsais (à la ma-
nière du maître photographe Marc 
Riboud, les membres du Photo Rail 
Club Thouarsais se sont penchés sur 
l’illustration en images photographi-
ques des 26 signes qui composent 
notre alphabet) (dans la grande ga-
lerie) ; exposition d’objets sortis des 
réserves du musée Henri Barré pour 
une découverte des collections inédi-
tes du musée municipal ; exposition 
de vélos, de motos et d’automobiles 
anciennes du Tuar Automobile Club 
(dans la cour d’honneur) ; présenta-
tion d’une automobile Tuar en cours 
de restauration : sam 14h-18h30 et 
dim 10h-12h/14h-18h30, visite guidée 
(toutes les 30 mn) (G)

ÉCOMUSÉE DU MOULIN 
CREVANT 
Visite guidée : sam à 14h30, 15h30, 
16h30, 17h30 et 18h30 et dim à 
10h45, 11h45, 14h30, 15h30, 16h30, 
17h30 et 18h30 (G)

Exposition « Les secrets du Vieux-
Moulin » (objets découverts après le 
nettoyage des ruines par un groupe 
de jeunes) : sam 14h30-18h30 et dim 
10h-12h/14h30-18h30 (G)

ÉCURIES DU CHâTEAU 
Visite guidée (toutes les 30 mn) du 
Centre Régional « Résistance et Li-
berté » (l’accent sera mis sur des his-
toires cachées et sur certains objets 
des collections) : sam 14h30-18h30 et 
dim 10h-12h/14h30-18h30 ; visite libre 
du Centre d’Interprétation Géologique 
du Thouarsais (toutes les 30 mn) : sam 
et dim 14h30 à 18h30 ; exposition « Ar-
chives cachées à redécouvrir ». Les 
archives municipales proposent une 
exposition du 15/09 au 18/10 sur le 
thème : patrimoine caché, archives pri-
vées, hommage aux donateurs : sam 
14h30-18h30 et dim 10h-12h/14h30-
18h30 (salle d’exposition) (G)

ÉGLISE ST-LAON 
Sam et dim 14h30-18h30 ; visite du 
clocher : sam et dim à 15h, 16h30 et 
17h30 (18 pers. max. par visite) (G)

ÉGLISE ST-MÉDARD 
Visite guidée : sam et dim 14h30-
18h30 (G)

EN ATTENDANT LES JOURNÉES 
DU pATRIMOINE 
Présentation de saison du Théâtre 
de Thouars / Scène conventionnée : 
vend 14/09 à partir de 19h30 (G) 

FêTE DE LA GARE   1ère
Quartiers cheminots
Vide-grenier, producteurs, musiciens 
en déambulation, majorettes, chorale 
des cheminots, manèges... Défilé 
de mode : sam à 11h et à 16h30 (G) 
(avenue Henri-Barbusse et place de 
la Gare)
Départ d’un bus pour Montreuil-
Bellay : sam à 15h et retour en train 
à Thouars pour un petit voyage en 
spectacle : sam à 16h20 (G)
Exposition de voitures postales et 
voyageurs par l’association Train à 
Vapeur de Touraine (dans la cour de 
la gare de marchandises) : sam ; bal 
de plein air : sam 22h-1h ; exposition 
« Thouars sur les rails » (dans 
l’ancien centre social SNCF - village 
noir, impasse Eugène Flaman) : sam 
10h-12h/14h30-18h30 et dim 14h30-
18h30 (G) 

Il est rappelé au public de ne pas circuler dans les édifices religieux lors des offices
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DEUX-SÈVRES
VASLES
CHâTEAU ET JARDINS 
DE LA SAyETTE 
Rens. : 05 49 69 94 93
Visite guidée (1h) (vestibules, grand 
salon, chapelle et ses vitraux, parc et 
ses cadrans solaires exceptionnels) : 
dim 14h-19h (fermeture à 18h) (G)

VERNOUx / bOUTONNE
LOGIS DU GRAND pORT 
Visite libre et guidée (anglais possible) 
(présentation des lieux avec explica-
tions sur les techniques de restaura-
tion, des bâtiments restaurés, d’une 
partie du logis XVIIe, du pigeonnier 
avec ses 2 000 boulins et des jardins 
en cours de restitution) ; présentation 
sur photos des deux étages de cave : 
sam et dim 9h-12h/14h-19h (3€)

VOULTEGON 
Rens. : 05 49 80 21 73

CHApELLE DE ST-SÉbASTIEN 
  1ère

Chapelle du XVe s. (statue de St-
Sébastien du XVIIe s.) : sam 14h-18h 
et dim 10h-12h/14h-18h (G)

CHApELLE NOTRE-DAME-
DU-bON-SECOURS 

  1ère
Chapelle du XVIIe s. (statue de la Vierge 
à l’enfant, en bois polychrome) : sam 
14h-18h et dim 10h-12h/14h-18h (G)

HôTEL DE VILLE (SALLE 
MARGUERITE D’ÉCOSSE) 
Exposition sur les souterrains (pré-
sentation d’objets insolites trouvés 
lors de sondages archéologiques) 
et visite guidée d’un souterrain avec 
l’atelier archéologie du centre socio-
culturel : sam 14h30-18h30 et dim 
10h-12h/14h30-18h30 (G)

HôTEL TyNDO 
Visite du bâtiment avec découverte 
des cheminées décorées mises à 
jour lors du diagnostic précédant les 
travaux : sam et dim 14h30-18h30 (G)

MAISON DU pèRE JACqUES 
Visite guidée de la maison à pans de 
bois du XVe s., par des membres de la 
Cité Libre du Vieux Thouars : sam et 
dim 14h30-18h30 (G)

MUSÉE HENRI-bARRÉ 
7 rue Marie de la Tour d’Auvergne
Visite guidée (toutes les 30 mn) ; ex-
positions « Qu’est-ce que tu lis dans 
mon assiette ? » et « Songe d’une nuit 
d’été » : sam 14h30-18h30 et dim 10h-
12h/14h30-18h30 (G)

pAVILLON SUD DU CHâTEAU 
Visite du boudoir de Marie de La Tour 
d’Auvergne : sam à 15h, 16h30 et 
17h30 et dim à 11h, 15h et 16h30 et 
17h30 (18 pers. max. par visite) (G)

pONT DES CHOUANS 
Exposition sur l’histoire du pont des 
Chouans par l‘association « Géants 
Fées et Farfadets du Thouarsais ».  
Jeu de l’oie sur le patrimoine de la ville 
et autres jeux anciens : dim 11h-18h30 
(G) ; jeu de piste des farfadets pour 
découvrir les éléments remarquables 
du site.

pORTAILS OUVERTS 
Des propriétés privées ouvrent leurs 
jardins : programme disponible à l’ac-
cueil du château.

RÉSERVE NATURELLE 
GÉOLOGIqUE DU TOARCIEN 
Visite guidée : dim (rdv à l’OT, 3 bis 
boulevard Pierre-Curie à 14h30 - 
covoiturage jusqu’aux sites) (G)

SALLE DU COUVENT DES 
JACObINS 
39 rue Porte au Prévost
Visite guidée avec l’atelier archéologie 
du centre socio-culturel : sam et dim 
14h30-18h30 (G)

TOUR DU pRINCE DE GALLES 
Visite guidée de l’édifice et décou-
verte des deux œuvres d’art contem-
porain de Jacques Vieille et d’Ange 
Leccia ; exposition d’objets trouvés 
dans la tour depuis 1992 par l’atelier 
archéologie du centre socio-culturel : 
sam et dim 14h30-18h30 (G)

VALLÉE DU pRESSOIR 
Découverte commentée autour du 
patrimoine naturel de la cascade de 
Pommiers, au cœur de la vallée du 
Pressoir : sam (G) (co-voiturage jus-
qu’au site - rdv à 14h devant l’OT, 3 
bis boulevard Pierre-Curie - Rens. et 
réservation au 05 49 66 43 36 ou 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 pro-
duits du terroir : sam 10h-12h/14h30-
18h30 et dim 10h-12h/14h30-18h (G)

USSEAU 
CHâTEAU D’OLbREUSE 
Extérieurs : sam et dim 14h-18h ; 
visite guidée : sam et dim 14h, 15h, 
16h, 17h (G)

Le principe de gratuité ne vaut que pour les sites appartenant à l’État . . . 

Vasles - Château de la Sayette © Jacky Latournée
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ADRIERS 
CHApELLE GRANDMONTAINE 
D’ENTREFINS 
Route de Plaisance
Visite guidée : sam 14h30-18h (G)

ÉGLISE ST-HILAIRE 
Visite guidée : dim 14h30-18h (G)

ANGLES / L’ANGLIN 
Rens. : 05 49 48 86 87 (OT)

CENTRE D’INTERpRÉTATION DU 
ROC-AUx-SORCIERS 
2 route des Certeaux
Rens. : 05 49 83 37 27
Visite guidée par un archéologue 
membre de l’équipe de Recherches 
du Roc-aux-Sorciers : sam et dim à 
11h, 14h, 15h, 16h et 17h (TR : 7€ / 
5-12 ans : 5€)

RUINES DU CHâTEAU 
Sam et dim 14h30-18h30 (G)

VILLAGE D’ANGLES / L’ANGLIN 
Visite guidée : sam et dim à 10h30 et 
14h30 (G)

ANTIGNy 
ÉGLISE NOTRE-DAME 
Visite guidée « Observer et compren-
dre le patrimoine insoupçonné de 
l’église Notre-Dame » (sarcophages, 
peintures et leurs différentes pério-
des d’exécution, statues) : sam et dim 
10h-12h30/14h-18h30 (G)

ARCHIGNy 
AbbAyE DE L’ÉTOILE 

Sam et dim 14h30-19h (G)

FERME ACADIENNE N°6 
La Croix de Justice
Rens. : 05 49 42 48 91 ou 06 82 09 57 46
Visite libre : sam et dim 9h-19h (G) 

MUSÉE - FERME ACADIENNE N°10 
Les Huit Maisons
Rens. : 05 49 20 30 87
Visite guidée : sam et dim 14h30-19h (G)

ASLONNES 
pRIEURÉ DE LAVERRÉ    
Rens. : 05 49 42 59 40
Visite guidée de la chapelle et des 
extérieurs immédiats ; visite libre 
ou guidée des différents jardins 
(monastique, botanique, en carrés, 
roseraie...) : sam et dim 10h-
12h/14h30-19h (5€) 

AVAILLES-LIMOUzINE
À LA DÉCOUVERTE DU 
pATRIMOINE D’AVAILLES-
LIMOUzINE 
Rens. : 05 49 48 63 05 
Visite guidée d’une cave (place de 
l’Église) : dim à 14h30 (G)
Découverte du patrimoine caché des 
particuliers dans le vieux quartier : 
dim à 15h15 (départ de l’OT) ; « Les 
peintres dans la cité », concours de 
peinture ouvert à tous : dim 9h-16h ; 
exposition des œuvres réalisées et 
remise de prix (salle de la mairie) : dim 
17h-18h30 (G)

AVANTON 
CHâTEAU 
5 place de l’Église
Rens. : 05 49 60 23 13
Visite guidée des intérieurs et exté-
rieurs par le propriétaire : dim à 14h30 
et à 16h30 ; visite libre des extérieurs et 
intérieurs (en partie) : dim 14h-19h (G)

bEAUMONT
CHApELLE DE LA MADELEINE 
Village de Baudiment
Visite de la chapelle avec ses gisants 
du XVIe s. (décors néogothiques, 
richesse héraldique, crypte et tro-
glodytes) : sam 14h-18h avec visite 
guidée à 14h, 15h, 16h et 18h et dim 
9h30-12h/14h-18h avec visite guidée 
à 9h30, 10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h 
et 18h ; visite du site à la bougie et 
mise en lumière : sam à 21h (G)

VIENNE

Châtellerault - Hôtel des Sibylles
© Jean-Pierre Crémier

Crypte de Ligugé
© Alain Montaufier

Tuyau d’orgues - Cathédrale 
de Poitiers © Drac - CRMH

Il est rappelé au public de ne pas circuler dans les édifices religieux lors des offices

Abbaye de l’Étoile
© Jean-Pierre Vermillon
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VIENNE
bERTHEGON 
MANOIR DE VAyOLLES    
Visite libre et guidée des intérieurs et 
extérieurs : sam 9h-12h/14h-18h et 
dim 14h-18h (G)

bÉRUGES
MUSÉE ET SITE 
ARCHÉOLOGIqUE    
Rens. : 05 49 53 32 54 (mairie)
Visite libre et guidée (extérieurs) : sam 
et dim 10h-12h/14h-18h (G)

bIARD
ÉGLISE ST-MARC 
Dim 14h-17h ; visite guidée par Chantal 
Deheyer : dim à 15h et à 16h (G)

bONNEUIL-MATOURS 
CHâTEAU DE CRÉMAULT    
21 rue du 8 mai 1945
Rens. : 06 87 48 10 65 
Visite guidée ; exposition d’art dans 
les salons et dépendances en pré-
sence des artistes ; thé l’après-midi 
offert dans les jardins : sam et dim 
10h-12h/15h-18h (1€ au profit d’une 
association)

ÉGLISE ST-GAbRIEL 
Animation par le Chœur de Cham-
bre de la Vienne sous la direction 
d’Augustin Maillard (œuvres de  
Monteverdi, Passaquet, Poulenc) : 
sam à 16h30 (G)

bRUx 
ÉGLISE 
Visite guidée de l’église : vend 14/09 à 
19h15 ; conférence « Trésors cachés 
et retrouvés à Brux, toute une aven-
ture humaine » par Daniel Bourdu 
(CDAOA 86) : vend 14/09 à 20h15 (G) 
(salle des fêtes)

MUSÉE ExpO DE bRUx 
Expositions de peintures, sculptures, 
artisanat d’art ; salles consacrées au 
musée du vêtement des années 1900 
et à l’historial du général d’Empire  
Rivaud de la Raffinière : sam et dim 
14h-18h ; démonstration de marque-
terie : dim 14h30-17h (G)

bUxEROLLES
LA CHARLETTERIE 
Rens. : 05 49 38 38 49
Visite commentée « Histoire de la 

Charletterie et de son colombier, 
privilège nobilaire » par Josette 
Asserin : sam et dim à 14h30 (G) 
(rdv sur la place à côté du Parc de la 
Robla, 1 rue du Sentier)

CELLE-L’EVESCAULT 
ATELIER ARGILE ET COMpAGNIE
11 Grand’Rue
Rens. : 05 49 45 72 11 ou 06 21 00 60 32
Atelier d’initiation au modelage 
avec C. Véron : sam et dim 11h-13h ; 
démonstration de cuisson raku (mé-
thode japonaise) : sam à partir de 
14h ; atelier d’expression artistique 
avec C. Vivion, arthérapeuthe : sam 
16h-17h30 ; atelier bois de récup’, 
assemblage, peinture pour les enfants 
et construction de petits personnages 
en bois avec D. Dumoulin, plasticien-
ne : dim 14h-16h ; atelier d’initiation 
à la mosaïque : dim 16h-18h ; ex-
position des œuvres des élèves de 
l’atelier, exposition des céramiques 
de C. Véron et des mosaïques d’A.  
Ferreira : sam et dim 11h-19h (vernis-
sage sam à 18h) (G)

CHALANDRAy 
JARDIN DU CHâTEAU DE LA 
MOTTE  
Rens. : 05 49 39 26 13
Visite guidée : sam 11h-12h/14h-
18h (fermeture à 17h30) et dim 11h-
12h/14h-17h (fermeture à 16h30) (G)

CHAMpAGNÉ-ST-HILAIRE
pROMENONS-NOUS DANS LES 
bOIS   
Conférence/diaporama « Précieu-

se, la forêt ! » ou les usages de la 
forêt autrefois (ferriers - carbonisa-
tion - fours à chaux) : vend 14/09 à 
20h30 (salle des fêtes) ; exposition 
« Familiers, les arbres ! », (tableaux 
d’artistes - dessins d’enfants) : sam 
10h-18h, vernissage à 11h30 (hall de 
la mairie et bibliothèque) ; « Un mé-
tier, le bois ! », cheminement com-
menté par des passionnés, d’arbre 
en arbre autour du bourg (1h30) avec 
découverte de la diversité des essen-
ces et évocation des métiers qu’ils ont 
générés : sam à 14h et à 16h30 (rdv 
mairie) (G)

CHAMpNIERS 
ÉGLISE ST-MARTIN 
« Des fresques qui parlent », présen-
tation symbolique des 10 fresques du 
XVe s. et des 12 peintures du XIXe s. 
reproduisant les fresques des XIIIe et 
XIVe s. : dim à 15h et à 17h (G) (1h30)

CHARROUx 
05 49 87 60 12 (OT)

À LA DÉCOUVERTE DE 
CHARROUx 
Visite guidée de la ville (2h) : sam à 15h 
et dim à 10h et 15h (G) (rdv à l’OT)

AbbAyE ST-SAUVEUR 
Rens. : 05 49 87 62 43 (abbaye)
Sam et dim 10h-12h30/14h-18h30 (der-
nier accès à 18h) ; projection commen-
tée de la restitution en 3D des portails 
gothiques (20 mn), suivie d’une visite 
libre du cloître, de la salle capitulaire, 
des sculptures provenant des portails 
et du trésor (sous réserve) : sam à 21h 
(rdv jardin du cloître) (G)

Le principe de gratuité ne vaut que pour les sites appartenant à l’État . . . 

Charroux - Abbaye St-Sauveur - Reconstitution 3D
© Dynamic3D / L. Prysmicki / Mairie de Charroux
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VIENNE
CHASSENEUIL-DU-pOITOU
Rens. : 05 49 52 83 64 (OT)

ÉGLISE ST-CLÉMENT 
Visite libre et guidée de la chapelle 
seigneuriale, du chœur, des peintures 
de la nef et des chapelles restaurées : 
dim 10h30-12h30/14h30-18h30 (G)

MAISON D’AUTREFOIS 
Rue de la Poste
Visite libre et guidée du musée (9 
salles présentant des scènes du XIXe 
et XXe s.) : sam 14h30-19h30 et dim 
10h30-12h30/14h30-19h30 (G)

MOULIN D’ANGUITARD  
« Chasseneuil sur toile » : accueil par 
3 peintres confirmés sur l’île du mou-
lin d’Anguitard. Chaque peintre repro-
duit  sur toile un élément du patrimoi-
ne chasseneuillais tout en proposant 
une exposition de leurs œuvres : sam 
15h-18h et dim 10h30-12h30/14h30-
18h30 (G)
Exposition/démonstration artisanale 
sur bois (sylvistructure : exploitation 
des formes naturelles de bois et des 
racines afin d’obtenir des sculptures 
qui vivent - fabrication de bardeaux 
bois - tournage sur bois) : dim 10h30-
12h30/14h30-18h30 (G)
Concert de musique Bossa Nova 
et Brésilienne par Ivo Flores : dim 
(plusieurs interventions entre 15h30 
et 18h) (G)
Animations pour enfants ; balades 
à poney : dim 11h-18h ; maquillage 
enfants et espace jeux de société en 
bois : dim 15h-18h (G)

OFFICE DE TOURISME 
Quizz réservé aux enfants (16 ans in-
clus) sur le patrimoine de la commune 
(musée, église, mairie...) : bulletin dis-
ponible à l’OT le samedi et au moulin 
d’Anguitard le dimanche (nombreuses 
récompenses) (G)
Dans le cadre du thème « Patrimoines 
cachés », l’OT propose d’assister à la 
fabrication de pain dans les différen-
tes boulangeries participantes de la 
commune : sam et dim (sur inscription - 
horaires à l’OT - places limitées) (G)

CHâTEAU-LARCHER
À LA DÉCOUVERTE DE 
CHâTEAU-LARCHER 
Visite libre de la lanterne des morts,  
découverte du patrimoine médiéval 
(avec document) et foire médiévale : 
sam 10h-18h et dim 10h-17h (G)

CHâTELLERAULT 
Programme détaillé et rens. au  
05 49 21 05 47 (OT) et réservations 
auprès du Service tourisme du Pays 
Châtelleraudais au 05 49 20 30 87

À LA DÉCOUVERTE 
DE CHâTELLERAULT 
Visite guidée « Les arts du XVIIe s. à 
Châtellerault » (déambulation dans la 
ville avec découverte des principaux 
édifices du XVIIe s. et présentation 
du mobilier liturgique, de sculptures 
et de peintures des églises St-Jean-
Baptiste et St-Jacques) : dim à 15h 
(G) (départ Boulevard de Blossac, 
devant l’Hôtel de Ville)
Visite guidée « Le patrimoine en hau-
teur » (départ de la passerelle des 
tours Wilmouth à la Manu pour voir 
la ville d’en haut. Découverte insolite 
des éléments architecturaux qui cou-
vrent ou décorent les toits et parties 
hautes des édifices) : sam à 15h (G)
Atelier pour enfants « Les blasons » 
(départ de la Maison Descartes à la 
recherche des blasons de la ville et 
de certains de ses personnages cé-
lèbres), atelier-création d’un blason : 
dim à 10h (G)
Atelier pour enfants « Le vitrail » (dé-
part de la Maison Descartes pour une 
visite de l’église St-Jacques avec jeu 
d’observation et atelier-création d’un 
petit vitrail) : sam à 10h (G)

bIbLIOTHèqUE DU CHâTEAU 
10 rue Gaudeau-Lerpinière
Rens. : 05 49 21 11 28
« Les patrimoines cachés de la bi-
bliothèque du Château », exposition 
de documents patrimoniaux (XVIe - 
XXe s.) rares et jamais montrés au 
public : sam 9h-17h et ouverture ex-
ceptionnelle : dim 14h-18h (G)
Conférence avec l’historienne Marie-
Claude Albert du CCHA « Le front 
lorrain (1939-1940) vu par les dessins 
de René Duvau » : dim à 16h (G)

CENTRE DES ARCHIVES 
DE L’ARMEMENT ET 
DU pERSONNEL CIVIL 
211 Grande Rue de Châteauneuf
Rens. : 05 49 93 64 16
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’Ar-
chives de l’Armement et du Person-
nel) : dim 15h-18h (G) 

CHApELLE TEMpLIèRE DE LA 
COMMANDERIE D’OzON 
Rens. : 05 49 23 09 51

Visite libre ou guidée de la chapelle : 
sam et dim 14h-19h (G)
Concert sur piano double avec Cyril 
Huvé (victoire de la musique 2010) : 
sam à 21h (G). Ce piano (Pleyel 1898 
récemment restauré) est un instu-
ment exceptionnel, quasiment unique 
en France, de très belle facture, qui 
se déplacera cet été dans plusieurs 
grands festivals.

CONSERVATOIRE DE MUSIqUE 
ET DE DANSE CLÉMENT 
JANEqUIN 
1 rue Jean-Monnet
Portes ouvertes : sam 9h-16h30 (G)

ÉCOLE D’ARTS pLASTIqUES - 
CENTRE D’ART CONTEMpORAIN
12 rue de la Taupanne
Sam : 10h-17h (G)

ÉCOLE NATIONALE DE CIRqUE 
DE CHâTELLERAULT 
1 rue Jean-Monnet
Rens. : 05 49 85 81 81
Sam 15h-19h ; exposition et atelier 
dessin/peinture par Patricia Bertin 
autour du mouvement dans les arts 
du cirque : sam 15h-17h30 (atelier sur 
inscription) ; présentation d’élèves de 
l’option arts du cirque au baccalauréat 
avec Patricia Bertin comme témoin 
privilégié : sam à 18h (G)

ÉGLISE ST-JACqUES 
Sam 10h-12h/14h-17h30 et dim 
14h-17h30 ; concert de carillon : 
sam 17h-18h (G). C’est la première 

Il est rappelé au public de ne pas circuler dans les édifices religieux lors des offices
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fois, depuis son classement au 
titre des monuments historiques (le 
14/03/1980), que ce carillon, datant 
de 1867, se fera entendre à l’occasion 
des journées du patrimoine (voir 
exposition du musée Auto Moto Vélo)

ÉGLISE ST-JEAN L’ÉVANGÉLISTE 
Place de la République - Châteauneuf
Visite guidée (groupe de 6 pers. - ré-
servation obligatoire à l’OT - visite 
toutes les 30 mn) avec présentation 
des vitraux et de la cloche russe par 
la Société des Sciences de Châtelle-
rault : sam et dim 14h-18h (G)

ÉGLISE ST-JEAN-bApTISTE 
Sam 10h-17h30 et dim 14h-17h30 (G)

HôTEL DES SIbyLLES 
153 - 155 boulevard Blossac
Visite commentée avec interludes 
musicaux réalisés par les ensembles 
du conservatoire Clément Janequin : 
sam et dim 14h30-17h30 (G)

HôTEL SULLy   
14 rue de Sully
Concert de carillon de l’église St-
Jacques (rdv dans le jardin de l’Hôtel 
Sully ou rue Sully devant l’église) : voir 
église St-Jacques

MOULIN DU bIEN NOURRI   1ère
1 rue de l’Abreuvoir du Bien Nourri
Visite commentée par les propriétai-
res : sam à 17h30 et à 18h45 (G)
Extraits de « Jeux de Massacre » 
d’Eugène Ionesco par les Studiola-
Base (Cie LaBase) dans les jardins 
du moulin : sam à 18h15 et à 19h30 
(G) (réservation obligatoire au 05 49 
20 20 91)

MUSÉE AUTO MOTO VÉLO 
La Manu - 3 rue Clément Krebs
Rens. : 05 49 21 03 46
Visite libre du parcours d’exposition 
permanente et de l’exposition tem-
poraire « Du Carillon à l’Automobile, 
les Bollée à Châtellerault » : sam 10h-
12h/14h-18h et dim 10h-18h (G)

pONT HENRI IV 
Visite commentée de la tour nord du 
pont Henri IV : sam et dim 14h-18h 
(sur réservation à l’OT) (G)

RALLyE TOURISTIqUE 
« Grand rallye touristique voiture en 
Pays Châtelleraudais » : dim à 9h (dé-
part du kiosque - remise des lots et apé-
ritif cocktail à la salle du Verger) (G)

CHAUVIGNy 
Rens. : 05 49 46 35 45

À LA DÉCOUVERTE DE 
CHAUVIGNy ET DU pAyS 
CHAUVINOIS 
Visite guidée « Les inscriptions 
lapidaires de l’église St-Hilaire de 
Leignes-sur-Fontaine » : sam à 15h 
(rdv parvis de l’église St-Hilaire) ; 
visite guidée de la cité médiévale 
de Chauvigny : sam à 16h30 (rdv à 
l’OT) ; balade commentée « Art et 
architecture en milieu rural à Paizay-
le-Sec » : dim à 9h30 (rdv à l’église de 
Paizay-le-Sec) ; visite guidée « Les 
fresques carolingiennes de St-Pierre 
les Églises » : dim à 15h (rdv à St-
Pierre les Églises, route de Lussac) ; 
visite guidée de la cité médiévale 
de Chauvigny (château baronnial, 
château d’Harcourt, collègiale St-
Pierre) : dim à 16h30 (rdv à l’OT) (G)

CHâTEAU bARONNIAL  
Visite libre des extérieurs : sam et dim (G)

CHâTEAU D’HARCOURT 
Visite libre de la cour (extérieurs - in-
térieurs) : sam et dim 10h-19h ; don-
jon : sam et dim 14h-18h (G)

COLLÉGIALE ST-pIERRE 
Sam et dim 10h-19h (G)

DONJON DE GOUzON 
Accès à la terrasse panoramique en 
ascenseur (création : S. Dubuisson, 
1993) : sam et dim 14h-18h (TR : 3,10€)

ÉGLISE DE ST-pIERRE LES ÉGLISES
Route de Lussac-les-Châteaux
Sam et dim : 10h-19h ; visite guidée : 
dim à 15h (G)

ÉGLISE NOTRE-DAME 
Sam 10h-18h et dim 14h-18h (G)

CHERVES 
CHâTEAU   
Visite guidée des extérieurs du 
château et de l’intérieur du donjon, 
présentation de l’histoire du site 
et projection de l’évolution de sa 
restauration : dim 14h-17h30 (dernière 
visite) (G)

CHIRÉ-EN-MONTREUIL 
CHâTEAU   
Allée du Parc
Rens. : 05 49 51 84 50
Visite guidée de l’ensemble castral, 
de la basse-cour entourée par des 
communs : sam et dim 14h30-18h (G)

ÉGLISE   
Visite guidée (église du XIe s., suréle-
vée au XVIIe s. et agrandie au XIXe s.) : 
sam et dim 14h30-18h (G)

CIVAUx 
Rens. : 05 49 48 34 61

DONJON DE LA TOUR AUx 
COGNONS   
Visite guidée du donjon de la Tour 
aux Cognons surplombant la Vienne. 
Découverte de cet édifice du XIe s. 
et de son histoire avec visite des 
communs et du parc : dim à 10h30 
(rdv à l’intérieur du parc) (G)

ÉGLISE ET NÉCROpOLE 
MÉROVINGIENNE 
Visite guidée du patrimoine de Civaux 
(nécropole et baptistère mérovingiens, 
sanctuaire romain et église des VIe et 
XIIe s. : dim à 16h (rdv au musée) (G)

MUSÉE ARCHÉOLOGIqUE 
Visite libre (avec remise de document) 
et atelier pour enfants « À la décou-
verte du néolithique » avec création de 
figurines et de poteries (animation en 
continu dans le hall du musée) : sam 
et dim 10h-12h/14h-18h ; jeu-énigme 
ouvert à tous (1h30) ; munis d’un livret, 
partez à la découverte du patrimoine 
de Civaux et de ses légendes. Anima-
tion familiale et lots à gagner : sam à 
15h (rdv au musée) (G)

Le principe de gratuité ne vaut que pour les sites appartenant à l’État . . . 
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CIVRAy 
ÉGLISE ST-NICOLAS 
Rens. : 05 49 87 00 49 ou 05 49 87 47 73
Visite guidée organisée par les Amis 
du Pays Civraisien : dim à 14h30 (G)

COUHÉ 
AbbAyE DE VALENCE 

Visite guidée (1h30) sur le thème 
« patrimoine caché » dont le réfectoire 
des moines (seul vestige de l’édifice 
du XIIIe s.) a été totalement restauré : 
sam et dim à 10h et à 14h (G)

COUSSAy
CHâTEAU DE COUSSAy   
Allée du Cardinal
Rens. : 05 49 50 43 48
Visite libre (à l’extérieur de la 
plateforme, autour des douves, vue 
sur l’ensemble du site) : sam 14h30-
19h et dim 10h-19h (G)
Visite commentée de l’extérieur « in-
tra muros » et des intérieurs (rez-de-
chaussée) avec l’histoire du prieuré 
de Coussay, de la construction du 
château et des longs séjours que  
Richelieu y fit, par Denis Briçonnet.
« Lieu caché » visite de la cave :  
sam 15h-18h et dim 10h-11h45/14h30-
18h (G)

CURzAy / VONNE
MUSÉE DU VITRAIL 
Rens. : 05 49 01 19 65
Sam et dim 10h-12h/14h-17h30 ; 
rencontre avec Émilie Thomas, artiste 
en résidence avec démonstrations : 
sam et dim à 14h ; visite guidée du 
musée : sam et dim à 15h ; conférence 
« Secrets et anecdotes du vitrail » par 
Émilie Thomas : dim à 16h30 (3€ / 
– 12 ans : G)

DISSAy 
CHâTEAU 
Visite guidée : sam 14h30-17h30 et 
dim 10h-12h/14h30-17h30 (6€ / 7-10 
ans : 2€ / 11-17 ans : 3€)

FONTAINE-LE-COMTE 
AbbAyE NOTRE-DAME 
Exposition multisite « Ici la couleur est 
évidente » de Thierry Fontaine : sam 
et dim toute la journée (G)

LOGIS DES pILIERS   
Lieu-dit Les Piliers - route de Sanxay
Rens. : 05 49 53 32 17
Dim 10h-12h/15h-18h ; visite guidée 
par Mme Gervais, guide-conférencière 
et M. Babinet, propriétaire : dim à 
16h ; concert du Quatuor Habanera 
(saxophones) sous la direction artisti-
que de Gilles Tressos : dim à 18h (G)

SITE DE L’AbbAyE   1ère
Tél. : 05 49 62 67 06
« Balade Picturale à Fontaine le 
Comte » : sam et dim 9h-19h (G)
Le collectif artistique La Folie Kilo-
mètre vous convie à une découverte 
singulière du village de Fontaine-le- 
Comte. Entre le ruisseau de la 
Feuillante et la future ligne TGV, au 
milieu des champs et des lotisse-
ments, à la découverte des sites du 
patrimoine (abbaye, lavoirs, vestiges 
d’aqueduc), sur la piste des monu-
ments oubliés et des friches indus-
trielles, le promeneur est invité à la 
surprise et à la poésie. Accompagnés 
par les artistes du collectif, les jeu-
nes du Centre d’Animation Jeunesse 
contribueront à la révélation de ces 
lieux par l’installation de curieux indi-
ces dans le paysage. Une expérience 
à vivre ! 

GENçAy
HôTEL DES TROIS MARCHANDS 

8 place du Marché
Visite guidée : sam et dim 10h-
12h/14h30-18h (G)

JAUNAy-CLAN 
Rens. : 05 49 46 71 70 (OT)

CHâTEAU COUVERT 
Rens. : 05 49 51 83 80
Exposition temporaire Polyptyque 
« Passion - Résurrection », œuvre 
peinte de Danielle Grimaldi et présen-

tation en avant-première d’un specta-
cle en forme de Cinescénie, synchro-
nisant mouvement, jeux de lumière et 
création sonore (16 mn) ; exposition 
permanente des œuvres de P. Ma-
gré et D. Grimaldi, sur 500 m2 et sur 
deux niveaux avec présentation d’un 
film sur l’art abstrait dans le caveau 
auditorium ; visite du monument Re-
naissance : sam et dim 15h-19h (5€ / 
Enfants : 2€)

FUTUROSCOpE   
Accueil par Denis Laming, architecte 
du parc ; visite guidée des « patrimoi-
nes cachés » du parc ; spectacle noc-
turne « Le Mystère de la Note Bleue » : 
vend 14/09 à partir de 19h (G)

pAyS HAUT-pOITOU ET CLAIN 
Rens. : 05 49 62 85 16
Voir Mirebeau.

JAzENEUIL 
ÉGLISE ST-JEAN-bApTISTE 
Sam et dim 9h-20h ; visite guidée 
(joyaux de l’art roman avec vitraux du 
XIXe s. et contemporains réalisés sur 
le thème de l’eau purificatrice) : dim à 
14h30 et à 16h (G)

JOUHET 
CHApELLE STE-CATHERINE 
Visite commentée « Observer et com-
prendre le patrimoine insoupçonné 
de la chapelle Ste-Catherine (pierres 
tombales, retable, peintures révélées 
par les restaurations...) » : sam et dim 
10h-12h30/14h-18h30 (G)

JOURNET 
pRIEURÉ DE VILLESALEM 
Rens. 05 49 91 07 53
Visite libre ou guidée par un guide 
conférencier : sam et dim 10h-12h30/
13h30-19h ; « Requiem de Fauré » 
par l’ensemble Vocal du Blanc (60 
choristes, 1 pianiste et de 2 solistes) : 
sam à 17h (répétitions publiques dans 
l’après-midi) ; chœur grégorien de 
Josquin des Prés de Poitiers : dim 
après-midi (G)

JOUSSÉ 
CHâTEAU DE JOUSSÉ 
Rens. : 05 49 87 85 89 
Visite guidée ; exposition de photos 
et historique du château : sam et dim 
13h30-18h30 (G)

Il est rappelé au public de ne pas circuler dans les édifices religieux lors des offices
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L’ISLE-JOURDAIN 
ÉGLISE DE ST-pAIxENT 
Sam et dim 10h-19h ; visite guidée 
« Histoire de l’enceinte prieurale bé-
nédictine de St-Paixent » : sam et dim 
14h-17h (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€ / En-
fants : G)

MAISON DE L’ACADIE 
Rens. : 05 49 22 35 38 ou 06 63 07 49 68
Visite libre ou guidée et présentation 
d’un diaporama relatif à l’histoire de 
l’Acadie (15 mn) : sam et dim 14h30-
18h30 (2€ / – 15 ans : G)

LA GRIMAUDIèRE 
MOULIN DE SURIN   
5 rue de Surin
Rens. : 06 11 29 71 34

Visite guidée ; projection d’un film de 
30 mn sur le piqueur de meules : sam 
14h-18h et dim 10h-12h/14h-18h (G)

LA pUyE 
MAISON MèRE DES FILLES 
DE LA CROIx 
16 route de Paizay-le-Sec
Visite guidée : sam et dim 14h30-18h (G)

LA ROCHE-pOSAy
À LA DÉCOUVERTE DE LA 
ROCHE-pOSAy 
14 boulevard Victor- Hugo
Rens. : 05 49 19 13 00
Visite commentée de la ville en com-
pagnie d’un guide : (HNC) (G)

LA ROCHE-RIGAULT 
CHApELLE bELLOUIN 
1 rue du Château 
Rens. : 05 49 98 67 67
Visite guidée : sam et dim à 11h, 15h, 
16h et 17h ; démonstration de maçon-
nerie à la chaux : dim (6€ / – 12 ans : 
3€ / Forfait famille : 12€)

LATILLÉ 
CHâTEAU DE LA CHèzE   
Rens. : 05 49 54 53 18
Visite commentée (toutes les 30 mn - 
dernier départ à 18h) : sam et dim 14h-
18h30 ; festival « Fêtes Escales », 
organisé par le Centre socioculturel 
du Vouglaisien avec spectacles fa-
miliaux, projections, ateliers, exposi-
tions, jeux... : sam 15h-19h (G)
Apéritif concert et spectacle musical : 
sam 19h-23h (entrée payante)
Balades contées au départ du Moulin 
de La Chèze, avec des escales artis-
tiques (circuit familial ou circuit sportif  
à vélo) : dim à 16h (3€ / – 12 ans : G)
Renseignement ou inscription concer-
nant le Festival « Fêtes Escales » : 05 49 
51 49 92 / accueil@lacase-csc86.org

LAVAUSSEAU
CITÉ DES TANNEURS 
Rens. : 05 49 43 77 67
Visite guidée de la dernière tanne-
rie artisanale en activité en Poitou- 
Charentes (1h) : sam à 14h, 15h, 16h 
et 17h et dim à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h 
et 17h (3€ / + 7 ans : 2€)
Exposition permanente consacrée au 
thème du cuir ; exposition temporaire 
consacrée à la thématique « patrimoi-

nes cachés » : sam 14h-18h et dim 
10h-12h/14h-18h ; promenade dé-
couverte du patrimoine architectural 
caché de la commune (1h30) : sam à 
14h30 et dim à 10h et 14h30 (G)

LAVOUx 
CHâTEAU DU bOIS DOUSSET 
Visite guidée (extérieurs, chapelle, 
pièces de réception, escalier Louis 
XIII) : dim 14h-18h (G)

ÉGLISE ST-MARTIN 
Chorale « Euphonia » (chants sacrés) : 
vend 14/09 20h30-22h ; conférence, 
exposition, visite guidée (histoire de 
l’église, de la paroisse et de ses prê-
tres, présentation d’habits liturgiques, 
du meuble de sacristie et de la peinture 
« La mort est le salaire du pêché ») : 
sam et dim 15h-17h ; messe et verre 
de l’amitié : dim 9h45-11h (G)

LEIGNÉ / USSEAU
FERME-MUSÉE DE LA 
VIEILLARDIèRE 
Route de Vellèches
Rens. : 05 49 86 01 73
Visite guidée du musée du feu et de 
l’histoire des sapeurs-pompiers ; 
musée animé de la fenaison et de 
la moisson (1850-1950) ; musée de 
l’histoire de la charrue ; musée de 
l’artisanat rural (forgeron, tonnelier, 
charron, sabotier...) ; moulin à huile de 
noix ; four à pain ; laiterie ; lavandière ; 
fabrication de beurre à la baratte et 
fabrication d’huile de noix : dim 10h-
18h (1€)

LEIGNES / FONTAINE
CHâTEAU DE VAUCOUR   
Sam et dim 8h-19h (G)

LES ORMES
CHâTEAU DES ORMES 
22 - 28 rue Pierre-d’Argenson
Rens. : 05 49 21 83 65 ou 06 80 95 61 93
Visite guidée : sam et dim 10h-12h/14h-
18h (4€)

LA bERGERIE   
Rens. : 05 49 85 62 23
Visite libre ou guidée et expositions. 
Les Talents ormois présentent Les 
Ormes « Hier et aujourd’hui », à 
partir de cartes postales anciennes, 
les membres du Châtellerault Ob-
jectif Photo vont prendre des photos 

Le principe de gratuité ne vaut que pour les sites appartenant à l’État . . . 
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sous le même angle (qu’est-ce qui 
a changé aux Ormes ?) ; « La poste 
aux Ormes » avec les marques pos-
tales au XVIIIe s. ; histoire de la Ber-
gerie : sam et dim 11h-19h ; le groupe  
Orphé’um, ensemble vocal masculin 
(8 chanteurs), se produira au château, 
à la Poste aux Chevaux, à la Bergerie 
et sur la Toue (répertoire de chants de 
marins et de mariniers, de métiers, 
et chansons pour rire) : dim toute la 
journée (G)

LA pOSTE AUx CHEVAUx 
Rens. : 05 49 85 60 13
Concert du Chœur de Chambre de la 
Vienne, direction Augustin Maillard 
(aventure poétique et expressive où 
la voix du saxophone se mêle et ré-
pond aux voix des chanteurs, où la 
musique se prolonge par l’expres-
sion dansée, où le public est invité à 
se laisser emmener vers des univers 
sonores inhabituels mêlant pièces du 
répertoire, improvisation, musique 
aléatoire, relecture d’œuvres...) avec 
Mélanie Jolly (danseuse) et Gilles 
Tressos (saxophoniste) : vend 14/09 
à 20h45 (12€)

LES TROIS-MOUTIERS 
MANOIR DE CHAMpDOISEAU 
Route de Chinon
Visite libre ou guidée (intérieur, exté-
rieur, pigeonnier, écuries) : sam 14h-
18h et dim 9h-12h (G) 

MOULIN À VENT 
DU GUÉ STE-MARIE 
Route de Motson 
Visite libre ou guidée du moulin de 
type tour à calotte tournante : sam et 
dim 14h-18h (G) 

LHOMMAIzÉ 
CHâTEAU DE LA FORGE 
Route de Verrières
Visite guidée : sam et dim 10h-
12h/14h30-18h (2€ / Enfants : G)

LIGLET 
MAISON FORTE 
Visite guidée et exposition : dim 
14h30-18h30 (G)

LIGUGÉ 
AbbAyE DE LIGUGÉ 
Rens : 06 10 08 34 29
« Au secret du Clain monastique » : 

circuit « La vie cachée des abbayes 
St-Benoît, Ste-Croix et Ligugé ». 
« Vie de prière et de louange : lieux 
de vie », visite accompagnée, expo-
sitions et concours photos proposés 
sur le thème « Patrimoine caché » : 
dim 14h-17h (G)

CRypTE ET SALLE DU CLOCHER 
Rens. : 05 49 55 97 19 (OT)
Visite guidée : sam et dim 10h-
12h/14h-18h (toutes les 30 mn - 25 
pers. max.) (G)

LOUDUN 
Rens. : 05 49 98 15 96 (OT)

COLLÉGIALE STE-CROIx 
Rens. : 05 49 98 62 00
Exposition « Les châteaux ro-
mans en Poitou-Charentes » : sam 
et dim 10h-12h/14h-19h ; visite 
commentée du site et de l’exposi-
tion : sam à 10h30 et 15h et dim à 
15h ; conférence de Marie-Pierre  
Parthenay sur les châteaux romans : 
sam à 16h30 (G)

ÉCHEVINAGE 
Rue du Relandais
Visite libre et diffusion d’une vidéo 
réalisée par le Service Régional de 
l’Inventaire sur l’Échevinage : sam et 
dim 14h-18h (G)

ÉGLISE DU MARTRAy   
Visite libre et exposition sur l’art gothi-
que : sam et dim 10h-12h30/14h-18h ; 
visite guidée : dim à 10h et à 14h (G)

JARDIN D’INSpIRATION 
MÉDIÉVALE 
Sam et dim 10h-12h30/14h-18h (G)

MAISON DE L’ART ROMAN 
3 rue Vouguet
Sam et dim 14h30-18h30 (G)

MUSÉE CHARbONNEAU-LASSAy 
24 rue du Martray
Rens. : 05 49 98 08 48
Exposition « La médecine populaire » ; 
parcours et découverte sensorielle du 
musée : sam et dim 10h-12h/15h-18h (G)

MUSÉE RENAUDOT 
2 Petite rue du Jeu de Paume
Rens. : 05 49 98 27 33
Visite du Musée Renaudot, mai-
son natale du XVIe s. et musée de 
cire retraçant la vie de Théophraste  
Renaudot. Fondateur de la Presse 
Française avec sa « Gazette » (31 
mai 1631), médecin du roi, il fut aussi 

à l’origine de nombreuses « Inno-
centes Inventions » (ANPE, Petites 
annonces, Mont de Piété). À voir, une 
presse à bras du XVIIe s. et de nom-
breux documents. Expérience uni-
que : imprimer la première Gazette de 
1631. Visite du petit jardin botanique 
composé des plantes utilisées pour le 
Polychreston : sam et dim 10h-12h30/
14h-18h ; visite guidée de l’exposition 
autour de la gastronomie et du vin au 
XVIIe s. et de la cave troglodyte : sam 
et dim à 10h30, 15h et 16h30 (G)

pORTE DU MARTRAy   
Visite libre et exposition sur le château 
et les fortifications de Loudun : sam et 
dim 14h30-18h30 (G)

pRIEURÉ DE bOIS-ROGUES - 
CHApEL’ExpO   1ère
Rossay
Rens. : 05 49 98 36 49
Visite libre et exposition d’artistes : 
vend 14/09, sam et dim 15h-19h (G)

LUSIGNAN
Rens. : 05 49 43 31 48 (mairie)  
et 05 49 43 61 21 (OT)

CITÉ HISTORIqUE DE LUSIGNAN ET 
SON ENVIRONNEMENT NATUREL 

Randonnée pédestre commentée 
pour une 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 (G)
Visite de la cité médiévale de Lusi-
gnan dans son contexte historique, 
géographique et légendaire : dim à 
14h30 (rdv place de la Mairie) pour 
la 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 va-
leur après un travail de déconstruc-
tion et de fouilles) et dim à 15h45 (rdv 
place de l’Église) pour la découverte 

Il est rappelé au public de ne pas circuler dans les édifices religieux lors des offices

Porte occidentale de la ville 
© Jean-Claude Ficheux
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de l’église Notre-Dame et St-Junien 
(XI-XIIe s. - son bestiaire et sa crypte), 
puis des halles (G)
« Regards... », concert du Patrimoine 
par le Chœur de Chambre de la 
Vienne sous la direction d’Augustin 
Maillard (Monteverdi, Poulenc...) : 
dim à 18h (église Notre-Dame et St-
Junien) (G)

LUSSAC-LES-CHâTEAUx
MUSÉE DE LA pRÉHISTOIRE 
La Sabline - 21 route de Montmorillon
Rens. : 05 49 83 39 80
Musée et exposition « Pierres Rê-
vées » de l’artiste peintre Renée- 
Martine Crappier puisant son inspi-
ration dans les pierres gravées pré-
historiques, notamment celles de la 
célèbre grotte de La Marche en réin-
ventant un monde vivant et imaginai-
re : sam et dim 10h-18h (G)
Balade commentée « Les grottes et 
leurs mystères cachés » (collections 
du musée, grottes de la Marche et des 
Fadets) : sam et dim 10h-12h (G)
Balade commentée « Les secrets de 
la grotte de La Marche » (découverte 
des collections du musée et de la cé-
lèbre grotte de la Marche occupée il 
y a environ 14 000 ans par des mag-
daléniens, maîtres dans l’art de la 
gravure sur pierre) : sam et dim 14h-
15h30/16h30-18h (G)
Découverte des méthodes de taille de 
silex, d’allumage de feu et de gravure 
préhistorique ! : sam et dim 15h30-
16h30 (G)
Apéro-causerie « Souterrains et refu-
ges - un patrimoine caché » par Jean-
Claude Petit (diaporama commenté 
sur le patrimoine caché, souterrains, 
refuges, glaciaires et silos à grains, 
datant du Moyen Âge et de la Guerre 
de Cent Ans) : sam 18h30-20h (G)
Balade « Le patrimoine énigmatique 
de Lussac » avec Alfred Querrioux, 
président de l’OT, à la découverte du 
patrimoine bâti et souvent méconnu 
de Lussac : dim 15h30-16h30 (G)

MAGNÉ
CHâTEAU DE LA ROCHE ET 
MUSÉE DE L’ORDRE DE MALTE 
Rens. : 06 23 78 85 61
Visite guidée : sam et dim à 10h, 11h, 
12h, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 
(5€ / 6-8 ans : 3€)

MAzEROLLES 
CHApELLE ST-SyLVAIN-
DE-LOUbRESSAC 
Visite guidée de la chapelle, haut lieu de 
pèlerinage en Poitou : dim à 14h30 (G)

MIGNALOUx-bEAUVOIR
JARDIN bOTANIqUE 
UNIVERSITAIRE 
1108 rue des Sachères - Domaine du 
Deffend
Site d’expérimentation d’activités 
scientifiques en lien avec le domaine 
de l’environnement (33 ha), espace 
de vulgarisation, lieu d’accueil et d’in-
formation sur le patrimoine végétal ré-
gional présenté sous une dizaine de 
collections. Le site propose un verger 
conservatoire, des plantes médicina-
les, aromatiques, alimentaires sau-
vages et horticoles, ainsi qu’un trésor 
caché « des herbiers du XVIIIe s. » : 
sam et dim 14h-20h (G) ; visite gui-
dée : dim à 14h30 (G)

MIGNÉ-AUxANCES
À LA DÉCOUVERTE DE MIGNÉ-
AUxANCES   
Rens. : 05 49 51 71 02
Dans le cadre de « Entre Pierres et 
Toiles », visite guidée du centre bourg 
par Migné-Auxances Mémoires : sam 
à 11h (rdv au pied de la croix, place de 
l’Église) (G)

ATELIER 8   
8 rue du Pilet (chemin des Morts)
Rens. : 05 49 51 76 94
Exposition de peintures et de sculp-
tures de Françoise-Joyeux-Guillemin 
qui fait éclater avec sensibilité, l’es-
prit 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 
qui présente quelques portraits, mo-
delés, méditatifs, sorte de peinture 
sur volume en glaise, ciment, ou pâte 
à papier : sam et dim 14h-19h (G)

ATELIER DE GIROIR   
11 rue de Giroir
Visite de l’atelier d’aquarelles de  
Véronique Delalande qui accueille 
Annie Bourdin (sculpteur sur bois) et 
Véronique Kohlmann-Rivière (sculp-
tures en raku et mosaïques de co-
quilles d’œufs) dans le cadre du cir-
cuit « Entre Pierres et Toiles » : sam 
et dim 14h-19h (G)

CARRIèRES DES LOURDINES 
Dans le cadre de « Entre Pierres et 
Toiles », visite guidée des carrières 
des Lourdines (extérieurs) par Migné-
Auxances Mémoires : dim à 15h (rdv 
sur le parking de la carrière de Belle-
Roche) (G)

ÉGLISE STE-CROIx 
Sam et dim : 14h-18h (G)
Concert du Chœur de l’Auxances : 
sam à 18h (G)

MIREbEAU 
pAyS HAUT-pOITOU ET CLAIN 
Rens. : 05 49 50 41 83
« Sur les traces de nos ancêtres », 15e 
rallye du patrimoine (animations, dé-
couvertes, expositions, pique-nique) : 
dim (inscription à 8h30 pour un départ à 
9h précises - fin du rallye vers 17h) (G)
4 départs : à l’OT de Vendeuvre, au 
Majestic (place Aristide-Briand) à 
Neuville-de-Poitou, à la Maison du 
Tourisme de Mirebeau et à l’OT de 
Jaunay-Clan. 

MONCONTOUR
DONJON 
Rens. : 05 49 98 94 94
Vue panoramique sur la Vallée de la 
Dive : sam et dim 14h-18h (G)
Chasse aux trésors proposée aux 
familles : retrouvez toutes les infor-
mations nécessaires pour pratiquer le 
géocaching sur le site www.tourisme-
loudunais.com ainsi que la version 
papier téléchargeable de la chasse 
aux trésors (nombreux lots à gagner)

MONDION 
CHâTEAU   
Rens. : 05 49 86 72 31
Visite libre des extérieurs et guidée 
des intérieurs : sam 10h-19h (G)

MONTAMISÉ
DÉCOUVERTES À MONTAMISÉ 
« Choquin de Sarzec », conférence 
par J-F. Liandier (petite salle des fê-
tes) : vend 14/09 à 20h30 ; atelier 
d’écriture cunéiforme pour les en-
fants, proposé par l’Espace Mendès-
France (1h). L’écriture cunéiforme est 
un système d’écriture mis au point en 
Mésopotamie, entre 3 400 et 3 200 av. 
JC. Elle résulte de l’incision d’une tige 
de roseau taillée sur une tablette d’ar-
gile (à la mairie) : sam à 10h30 (G)

Le principe de gratuité ne vaut que pour les sites appartenant à l’État . . . 
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Visite libre de l’exposition « Le roman 
de l’écriture » et présentation des deux 
plaques cunéiformes sumériennes, 
propriétés de la commune de Monta-
misé (à la mairie) : sam 14h-18h et dim 
10h-12h/14h-18h ; atelier de calligra-
phie latine médiévale animé par Agnès 
Chung (à la mairie) : sam 16h-18h ; vi-
site libre de l’église Notre-Dame : sam 
et dim 10h-12h/14h-18h (G)

MONTMORILLON
Montmorillon et Pays Montmorillonnais, 
Pays d’Art et d’Histoire
Programme détaillé et rens. :
Syndicat Mixte du Pays Montmorillonnais
18 bis place de la Victoire - BP 73
86501  MONTMORILLON Cedex
05 49 91 22 07
smpm@pays-montmorillonnais.com
www.pays-montmorillonnais.fr
Ouvert au public du lundi au vendredi 
8h30-12h et 13h30-17h

AbRI DE LA pISCINE ET ESpACE 
CAMILLE OLIVET   
Avenue Fernand-Tribot
Rens. : 05 49 91 13 99
Visite guidée du site préhistorique de 
la Piscine, fouillé par Pierre Marcel 
entre 1968 et 1981, par Jean-Michel 
Leuvrey, archéologue : sam 14h-19h 
(toutes les 30 mn - 15 pers. max.) (G)
Atelier Préhistoire animé par J-M  
Leuvrey (taille de silex, tir au propul-
seur et lampe à graisse) : dim 14h-19h 
(tout public - départ d’atelier toutes les 
heures) (G)

CHApELLE ST-LAURENT DE LA 
MAISON-DIEU 
Rens. : 05 49 84 30 00
Exposition sur les images pieuses, 
dentelles et canivets de la collection 
Robin (pièces réalisées entre 1850 
et 1900 commentées par les collec-
tionneurs), pour la première fois à 
Montmorillon ; exposition « L’abri de 
la Piscine : de la fouille à l’étude » 
consacrée au site préhistorique de la 
Piscine avec présentation des objets ; 
visite commentée « Observer et com-
prendre le patrimoine insoupçonné 
de la chapelle (cénotaphe de la Hire, 
tombeau de l’abbé de Moussac, ins-
criptions...) » : sam et dim 10h-12h30/
14h-18h30 (G)

CHâTEAU DE LA LANDE 
Rens. : 05 49 91 15 80 ou 06 85 20 71 04
Lettres d’un compagnon de Henri IV, 
Pierre Mareau de Boisguérin, exposi-

tion de documents sur la Résistance 
(réseaux) : sam 14h-17h45 (G)

ÉGLISE NOTRE-DAME 
Visite commentée « Observer et com-
prendre le patrimoine insoupçonné 
de l’église Notre-Dame (vitraux, pein-
tures, autel-reposoir) » : sam et dim 
10h-12h30/14h-18h30 (G)

ÉGLISE ST-MARTIAL 
Découverte de l’orgue Wenner classé 
monument historique, avec un concert 
« Orgue et violon » (orgue : Domini-
que Lasnier ; violon : Bernard Lefèvre) 
(Bach, Beethoven, Massenet, Fauré, 
Alain et Sarasate) : (HNC) (JNC) (G) 

MONTREUIL-bONNIN
MAIRIE    
Visite libre de la salle Marie Baranger 
(fresques) : sam et dim 14h-19h (G)

MONTS / GUESNES 
Rens. : 05 49 22 79 17

CHâTEAU 
Place Frézeau de la Frézellière
« Le Rendez-vous de Mélusine », 
spectacle de Michel Cordebœuf 
« Chansons et Lumière » dans la cour 
intérieure : sam à partir de 21h (G)

CIMETIèRE DE ST-VINCENT   1ère
Visite guidée : dim 14h-18h (G)

MOUTERRE-SILLy
ÉGLISE NOTRE-DAME DE 
CHASSEIGNES   
Visite commentée du patrimoine ca-
ché de l’église romane : sam et dim 
14h-18h (G)

NAINTRÉ 
MOULIN DES COINDRES 
20 rue François-Villon
Rens. : 05 49 90 20 05
Visite guidée des systèmes de pro-
duction d’énergie hydraulique (roues 
et turbines) ; exposition sur les fours 
à pain du territoire de Naintré : sam et 
dim 9h-20h (G)

THÉâTRE GALLO-ROMAIN DU 
VIEUx pOITIERS 
Route de Chézelles
Rens. : 06 28 65 67 27
Sam et dim 14h30-19h (G)

NÉRIGNAC 
ÉGLISE 
Exposition de broderies : dim 14h-18h (G)

NEUVILLE-DE-pOITOU
CHâTEAU DE FURIGNy 
35 rue de Cissé
Rens. : 06 80 26 52 75
Dim 9h-18h (G)

pAyS HAUT-pOITOU ET CLAIN 
Rens. : 05 49 54 47 80
Voir Mirebeau.

NOUAILLÉ-MAUpERTUIS 
À LA DÉCOUVERTE DU bOURG 

Démonstration de fauchage à l’an-
cienne avec présentation du fonction-
nement de la zone humide et initiation 
au maniement de la faux : sam à 10h 
(rdv zone humide de l’Île aux Demoi-
selles - bourg de Nouaillé) (G)
Entouré d’outils de métier proches de 
ceux utilisés jadis ainsi que de docu-
ments d’époque, Benoit Gilles pré-
sente le métier de batteur d’armure 
à la fin du Moyen Âge (technique et 
historique) : sam à 14h, 16h et 17h 
(rdv à côté du jardin d’inspiration mé-
diévale) (G)
Atelier-jeu pour les 7-11 ans « Une 
armure à toute épreuve » avec la 
découverte de l’équipement du che-
valier. Après une démonstration de 
battage d’armure, les enfants réali-
sent un heaume qu’ils emportent à la 
fin de l’animation (goûter offert) : sam 
à 14h45 (inscription obligatoire - 12 
enfants max. - rdv à la mairie) (G)
Visite-découverte du site abbatial 
(1h15) avec un circuit guidé retraçant 
l’histoire de l’abbaye, son architecture, 
son site fortifié et son évolution depuis 
la fondation du Moyen Âge jusqu’à nos 
jours : sam à 16h30 et dim à 14h et 
16h (rdv à côté du jardin d’inspiration 
médiévale) (G)

Il est rappelé au public de ne pas circuler dans les édifices religieux lors des offices

Site abbatiale
© Mairie de Nouaillé-Maupertuis
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Concert « Voyage » (voyage musical 
et poétique autour du monde - recueil 
d’œuvres courtes proposées par Sylvie 
Bouchetière à la harpe et Claire Rapin 
au violon) : sam à 18h (église) (G)
Campement médiéval (animations 
assurées par l’association « Nouaillé 
1356 ») : dim 14h-18h (dans le pré à côté 
du jardin d’inspiration médiévale) (G)
Visite-découverte de la crypte et de la 
sacristie : dim 14h45-15h45 et 16h45-
17h15 (G)
À la découverte du logis de Raoul 
du Fou (siège de la mairie) avec 
diaporama sur les restaurations des 
dernières décennies : dim 14h-18h 
départ à 14h, 15h, 16h, 17h (30 mn) 
(rdv mairie - accès par la tour - suivre 
fléchage) (G)
Ensemble vocal de l’association 
« Nouaillé 1356 » (chants médiévaux 
et Renaissance) (30 mn) : dim à 18h 
(à l’église) (G)

OyRÉ 
ÉGLISE ST-SULpICE 
Sam 9h-19h et dim 9h-11h/12h-19h (G)

pERSAC 
CHâTEAU DE LA MOTHE   
5 rue de La Mothe
Visite guidée (toutes les 30 mn) : sam 
et dim 10h-12h/14h-18h (G)

pOITIERS
Programme complet et rens. : Poitiers 
et Grand Poitiers - Service Culture et 
patrimoine au 05 49 52 35 35 - 
Hôtel de ville - 15 place du Maréchal-
Leclerc - BP 569 - 86021 POITIERS 
Cedex

À LA DÉCOUVERTE DE pOITIERS 
« Chasse au trésor à Poitiers et dans 
les communes de l’agglomération » : 
sam toute la journée.
Depuis le 21 juin, vous êtes invités, en 
famille ou entre amis, à participer à la 
chasse au trésor dans Poitiers et son 
agglomération afin de découvrir le pa-
trimoine caché et ses richesses (rdv 
dans les OT de Poitiers, St-Benoît et 
Chasseneuil-du-Poitou). Tirage au 
sort et remise des lots : dim à 17h 
(dans les salons d’honneur de l’Hôtel 
de Ville) (G)
« Les coulisses des églises », visite 
guidée de la sacristie de la chapelle 
du collège Henri IV, de l’oratoire de 
l’église St-Porchaire et de la sacristie 

de l’église Notre-Dame-la-Grande : 
dim à 16h (G) (19 pers. max. - sur 
inscription au 05 49 30 81 93, avant le 
13/09 à 17h - rdv chapelle St-Louis du 
collège Henri IV, rue Louis-Renard)
« Dansons Jardins » proposition 
chorégraphique et musicale, consti-
tuée de plusieurs duos danse/musi-
que, qui s’inspirent de la beauté de 
l’univers des jardins et des cours des 
hôtels particuliers de Poitiers, de la 
place du marché à la Cathédrale. Par 
la compagnie les clandestins, sous la 
direction artistique d’Odile Azagury : 
dim 11h-18h (G) (rdv Grand’Rue et rue 
de la Cathédrale)
« En descendant la Grand’Rue », 
visite avec un guide-conférencier : 
dim à 16h (rdv devant l’église Notre-
Dame-la-Grande) (G)
« Le quartier épiscopal », visite avec 
un guide-conférencier : dim à 16h (G) 
(rdv devant le baptistère St-Jean, rue 
Jean-Jaurès)

ATELIER DE SCULpTURES, 
pEINTURES ET GRAVURES DE 
DECCO COUTURIER   
5 rue du Doyenné - Quartier St-Hilaire
Rens. : 05 49 51 02 02
Visite libre de cet atelier d’artiste ins-
tallé dans un lieu chargé d’histoire 
(École Communale Chrétienne, deve-
nue le gymnase de France LIBERTÉ, 
siège de UFOLEP dans les années 
1950 et stand de tir France LIBERTÉ 
jusqu’en juin 2001 ; Bourse du Tra-
vail en 1905 et ses différents ateliers 
d’aide au travail) ; exposition : dim 
14h30-19h (G)

AUDITORIUM ST-GERMAIN - 
CONSERVATOIRE À 
RAyONNEMENT RÉGIONAL 
5 rue Franklin
Dim 14h-18h (G)

AUTOUR DES MÉTIERS D’ART 
Les métiers d’art fondent l’un des so-
cles du patrimoine immatériel culturel 
français. Les artisans d’art viennent à 
la rencontre du public pour partager 
leur savoir-faire (place Charles-de-
Gaulle) : sam 9h-19h (G)
Découvrez ou redécouvrez les restau-
rations du patrimoine qui ont marqué 
la ville de Poitiers ces deux dernières 
années. Des démonstrations, des ex-
positions vous sont proposées dans 
plusieurs lieux de la ville. À l’église 
St-Porchaire, démonstrations de 
taille de pierre avec explications des 

techniques anciennes et présentation 
d’outils, par l’entreprise Soporen ; 
à l’Hôtel de Ville, démonstrations et 
explications par l’entreprise Tollis 
(restauration de l’escalier d’honneur); 
démonstrations et pose de feuilles 
d’or par Martine Forget (restauration 
de l’horloge) : sam 10h-18h (G)

bApTISTèRE ST-JEAN 
Sam et dim 10h30-12h30/15h-18h (G)

bIbLIOTHèqUE UNIVERSITAIRE 
SECTION DROIT-LETTRES 
1 allée Jeanne-Chauvin - Campus, 
bâtiment A2 
Visite guidée (s’adresser au Fonds 
ancien) ou visite libre de l’exposition 
« Faire de la couleur avec du noir et 
blanc : l’illustration du livre imprimé 
à l’époque moderne ». Avec l’inven-
tion de l’imprimerie et la diffusion de 
la gravure, les images médiévales, 
presque toutes polychromes, sont 
remplacées par des représentations 
en noir et blanc : c’est une révolution 
culturelle dans le domaine du savoir 
comme des sensibilités. 
Présentation des « richesses du 
Fonds ancien : livres en couleur », 
dans le livre imprimé de l’époque mo-
derne, la couleur est rare car aucune 
technique ne permet de colorer rapi-
dement une image.
« Les coulisses du Fonds ancien » 
avec visite des magasins de conser-
vation du Fonds ancien pour décou-
vrir comment les livres sont rangés, 
restaurés et réparés : sam 9h-17h (G)

CATHÉDRALE ST-pIERRE 
Démonstration et présentation du 
chantier de restauration des vitraux 
par Frédéric Pivet, maître-verrier (ate-
lier Verre Jade) et Jean-Pierre Cré-
mier, ingénieur du patrimoine : sam 
10h-18h ; trésor de la cathédrale : sam 
10h-12h/14h30-18h30 (G)

CHApELLE DES SŒURS DE LA 
SAGESSE 
2 rue de Montbernage
Visite libre et guidée : sam et dim 14h-
18h (G)

CHApELLE ST-LOUIS DU 
COLLèGE HENRI IV 
Sam et dim : 14h-18h (G)

CIMETIèRE DE LA pIERRE LEVÉE 
« Monde des morts, de la mémoire 
et de ceux qui restent » par le Père  
Jérôme de La Roulière : dim 15h-17h (G)

Le principe de gratuité ne vaut que pour les sites appartenant à l’État . . . 
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CRDp pOITOU-CHARENTES 
6 rue Ste-Catherine
05 49 60 67 67
Visite libre de l’exposition : « Journal 
intime » de Eric Straw (120 pièces 
de carton sculpté, dont les dates de 
réalisation jalonnent un parcours 
de création qui va de juillet 2003 au 
printemps 2012. Durant cette période 
de 9 ans, le travail quotidien non pro-
grammé s’apparente à celui d’un jour-
nal intime, d’où le titre de l’exposition). 
Les thèmes sont l’enfance, l’identité, 
la filiation, la musique, la pensée. Les 
genres utilisés sont le masque, le bus-
te, les personnages, les théâtres, les 
fenêtres, les tableaux en bas-relief : 
sam 14h-18h et dim 14h-18h30 (G).
yvonne… Une femme a perdu la 
mémoire. Elle cherche à recomposer 
les fils de son histoire et pense avoir 
rendez-vous avec le docteur S, célè-
bre psycho-généalogicien. Dans son 
sac, une reproduction d’un tableau 
du peintre poitevin André Brouillet du 
musée des Beaux-Arts de Poitiers, 
« La petite fille en rouge », une lettre, 
et un bracelet. Spectacle par la Com-
pagnie Mme de Beauchamp et ses en-
fants - Anne Klippstiehl : sam et dim 
à 15h30 (G)

ÉCOLE DES bEAUx- ARTS 
26 rue Jean-Alexandre
Rens. : 05 49 88 96 53 ou 05 49 51 42 03
Exposition : sam et dim 14h-18h (G) ; 
visite commentée du monument et 
film sur le patrimoine caché des 
combles de la chapelle St-Louis, par 
Michel Bompieyre, directeur de l’école 
des Beaux-Arts : sam et dim à 14h15, 
15h15, 16h15 et 17h15 (G)

ÉGLISE NOTRE-DAME-LA-GRANDE
Sam et dim 9h-19h (G)
Visite guidée en duo avec un guide-
conférencier et J-D. Boudet, frère 
dominicain (1h) : sam et dim à 14h et 
16h (G) (rdv parvis de l’église)
Après les Polychromies, spectacle de 
rue onirique et déambulatoire pour 
une marionnette géante et d’autres 
formes animées, proposé par la com-
pagnie l’Homme debout et Benoît 
Mousserion : sam à 21h30 (G)

ÉGLISE ST-HILAIRE-LE-GRAND  
UNESCO
Sam et dim 9h-20h (sauf offices re-
ligieux) ; visite de l’orgue Georges 
wenner (1884, classé M.H.) par les 
organistes de la paroisse Jacques 

Daunizeau et Bernard Reynaud : dim 
15h-16h et 17h30-18h30 (accès à la 
tribune 19 pers. max.) ; parcours à 
la découverte du patrimoine caché de 
l’église, visite guidée par un membre 
de l’Association Culturelle St-Hilaire : 
dim 16h30-17h30 avec présentation 
exceptionnelle des fresques du clo-
cher (10 pers. max.) ; animation par 
le Chœur de Chambre de la Vienne 
sous la direction Augustin Maillard 
(œuvres de Monteverdi, Passaquet, 
Poulenc) : sam à 14h30 (G)

ÉGLISE ST-JEAN-DE-
MONTIERNEUF 
Sam et dim 9h-20h ; concert (1h15) 
de musique française pour orgues, 
violons et flûtes traversières (œu-
vres pour soprano et orgue de Fauré, 
Franck, Boëllmann, Ravel, St-Saëns) : 
dim à 18h (G)

ÉGLISE ST-pORCHAIRE 
Exposition « La cloche Anne sonne 
pour l’Université de Poitiers » (dans 
le cadre de la restauration du clocher-
porche, les trois cloches dont la cloche 
Anne ont fait l’objet de travaux et d’étu-
des), réalisée par le CESCM et Grand 
Poitiers : sam et dim 9h-19h (G)
Visite guidée (édifié peu avant 1100, 
le clocher-porche de l’église St-
Porchaire forme toujours, avec ses 
étages ornés d’arcatures, un repère 
imposant) : sam à 10h (G)

ÉGLISE STE-RADEGONDE 
Sam et dim 8h-19h (G) ; écoute et 
visite de l’orgue par Simone Villard : 
sam à 17h (G)

ESpACE MENDèS FRANCE 
Rens. : 05 49 50 33 08
Visite libre ou guidée de l’exposition  
« En quête de nos origines » qui met 
en lumière l’évolution des hominidés en 
s’appuyant sur des recherches scienti-
fiques récentes : sam et dim 14h-17h 
(toutes les heures) (50 mn) (G)

FACULTÉ DROIT ET SCIENCES 
SOCIALES DE L’UNIVERSITÉ DE 
pOITIERS 
43 place Charles de Gaulle
Ouverture de la salle Savatier pré-
sentant les œuvres du peintre Pierre  
Girieud, symbolisant, pour l’Université 
de Poitiers, le droit, les lettres, la mé-
decine et les sciences (1930-1931) : 
sam 10h-13h/14h-18h (G)

FRANCE TÉLÉVISIONS - 
FRANCE 3 pOITOU-CHARENTES 

9 rue du Fief des Hausses
Rens. : 05 49 38 03 03
Circuit organisé autour de la pré-
sentation et du fonctionnement de  
France 3 Poitou-Charentes, télévision 
de service public, avec la découverte 
des métiers et des outils liés à l’actua-
lité : sam 10h-18h (G) (sur inscription)

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 libre de la cour, visite commen-
tée par l’association d’étudiants en  
histoire « La table Ronde » et l’asso-
ciation « Ordalie » : sam et dim 9h-18h 
(toutes les heures) (G)

HôTEL DE VILLE 
Accueil par les élus, visite libre de la 
nouvelle salle du conseil municipal 
(ancienne salle des Échevins), des 
salons d’honneur (présentation des 
livres d’or) et du bureau du Maire : 
sam et dim 10h-19h (G) ; visite guidée 
(1h30) : sam et dim à 10h30 et 14h (G)
Exposition « L’archéologie et Cœur 
d’agglo », accompagnée d’un dia-
porama sur les conditions d’inter-
ventions archéologiques réalisées 
dans le cadre du projet urbain Cœur 
d’agglo et présentation de quelques 
pièces mises au jour : sam et dim 
10h-19h (G)
Présentation de la salle par Christophe 
Belliard, archéologue, Mission Cœur 
d’agglo-Viaduc : sam à 16h (G)
« St-Porchaire, le film », le chantier 
de restauration du clocher-porche de 
l’église St-Porchaire est terminé. Du-
rant plus d’un an, une équipe de ci-
néastes « La Mouette à trois queues », 
a suivi le déroulé de ce chantier. Dé-
couvrez le film qui retrace l’histoire 
de ce chantier avec ses temps forts 
comme la dépose des cloches (dans 
le hall) : sam et dim 10h-19h (G)

HôTEL FUMÉ, UFR DE SCIENCES 
HUMAINES ET ARTS 
8 rue René-Descartes
Visite libre de la cour, visite com-
mentée, par l’association d’étudiants 
en histoire « La table Ronde » et 
l’association « Ordalie » ; exposition 

Il est rappelé au public de ne pas circuler dans les édifices religieux lors des offices
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sur les patrimoines cachés de l’UFR 
Sciences Humaines et Arts : sam et 
dim 9h-18h (toutes les heures) (G) ; vi-
site commentée du bureau du doyen : 
sam 14h-16h (G)

HôTEL ISAïE DE ROCHEFORT 
(DRAC)   
102 Grand’Rue
Visite libre de la cour, de l’escalier 
d’honneur et de la salle sous char-
pente ; exposition et démonstration 
de Jours d’Angles (fils tirés) par  
Corine Prieur ; « Dansons jardins » : 
voir « À la découverte de Poitiers » ; 
exposition « 30 ans d’archéologie 
subaquatique en Charente » réalisée 
par le service régional de l’archéo-
logie, l’association St-Simon Village 
Gabarier et l’AREPMAREF (associa-
tion de recherche et d’étude du patri-
moine maritime et fluvial) : dim 14h-
18h30 (G)

HôTEL pINET, pRÉSIDENCE DE 
L’UNIVERSITÉ DE pOITIERS 
15 rue de l’Hôtel Dieu

Ouverture avec visite du bureau du 
Président de l’Université (présen-
tation par Yves Jean, Président de 
l’Université) ; présentation de Toumaï, 
le plus ancien hominidé connu, daté 
de 7 millions d’années ; présentation 
et dédicace du « Dictionnaire de l’Uni-
versité de Poitiers » : dim 15h-18h (G)

HypOGÉE DES DUNES 
14 rue du Père de la Croix
Visite du site par Monique Béraud, 
guide-conférencière : sam et dim à 
9h30, 18h30 et 19h30 (sur réserva-
tion - 18 pers. max. - sarah.lacroix@
mairie-poitiers.fr - 05 49 41 07 53) (G)

INSTITUT RÉGIONAL DU TRAVAIL 
SOCIAL - SITE DU pONT ACHARD 

1 rue Georges-Guynemer
Rens. : 05 49 37 60 00
Site du Pont Achard (clinique tenue par 
les Filles de la Sagesse, hospice fondé 
par Zacharie Galland et le monument 
funéraire de la famille, rempart, porte 
de Pont Achard, étang de St-Hilaire). 
Visite libre (9 panneaux d’information) : 
sam 14h-17h et dim 10h-17h ; visite 
commentée (1h30) : sam à 14h30 et 
dim à 10h30 et 14h30 (G)

JARDIN DE L’ARCHEVÉCHÉ 
ET CHApELLE pRIVÉE DE 
L’ARCHEVêqUE     1ère
1 - 3 Plan Ste Croix
Rens. : 06 10 08 34 29
Visite commentée du jardin de l’Ar-
chevéché et de la chapelle privée par 
et Agnès Mantero avec accueil par 
Mgr Pascal Wintzer, archevêque de 
Poitiers : sam 14h-15h30 et 16h30-
18h (G)

L’UNIVERSITÉ DANS LA VILLE 
Visite-parcours (1h30) des hôtels par-
ticuliers de l’université dans le centre-
ville de Poitiers : sam et dim à 15h (rdv 
43 place Charles de Gaulle) (G)

LA GRAND’ MAISON 
5 Impasse des Écossais
Visite commentée du jardin et de la 
maison à 2 étages : dim 14h-18h (G)

LES ARCHIVES MUNICIpALES ET 
LE DÉpôT LÉGAL     1ère
158 rue Blaise-Pascal
Hauts lieux de la conservation et de la 
sauvegarde de la mémoire locale, les 
Archives Municipales et le Dépôt Lé-
gal ouvrent pour la première fois leurs 
portes. Découverte des magasins de 
conservation, du cadastre napoléo-
nien et des registres d’état-civil. Visite 
commentée (1h30) par Sabrine Ghys, 
responsable des Archives Municipa-
les et Pierrette Bruneau, responsable 
du Dépôt Légal : sam et dim à 14h 
et 16h (G) (réservation conseillée au  
05 49 57 92 34)

MAISON DE LA RÉGION 
Exposition « Monstres dans l’art ro-
man en Poitou-Charentes » ; visite 
libre et guidée (toutes les heures) du 
site de la Maison de la Région : an-
cienne chapelle des Jacobins, ancien 
collège privé et sa chapelle transfor-
mée en salle des assemblées ; visite 

du bureau de la Présidente (40 pers. 
max. - dernière visite guidée à 18h) : 
sam et dim 15h-19h (G)

MAISON DIOCÉSAINE 
10 rue de la Trinité
Rens. : 05 49 60 63 00
Visite commentée (1h) : « Histoire 
de la bibliothèque diocésaine et pré-
sentation d’ouvrages rares et intéres-
sants » par le Père Gérard Blochat, 
responsable de la bibliothèque diocé-
saine : sam à 14h et à 16h (15 pers. 
max.) ; « Visite et histoire de la Mai-
son Diocésaine » par le Père Jacques 
Aucher, archiviste diocésain : sam et 
dim 14h-17h (G)

MUSÉE STE-CROIx 
3 bis rue Jean-Jaurès
Rens. : 05 49 41 07 53
présentation de l’exposition « Amor 
à mort. Tombes remarquables 
du Centre-Ouest de la Gaule du 
IIe s. av. J.-C. au VIe s. ap. J.-C. » : 
sam à 11h par Nathanaëlle Gervais, 
guide-conférencière et dim à 16h  
par Mélanie Maingan-Sachon , guide-
conférencière (G)
Le poitou roman, par Mélanie 
Maingan-Sachon, guide-conférencière. 
Évocation de la sculpture romane 
et découverte des caractéristiques 
architecturales des églises du Poitou : 
sam à 14h et dim à 15h (G)
Les légendes poitevines. Terre an-
cestrale, le Poitou regorge de légen-
des millénaires qui résonnent encore 
de nos jours dans l’imaginaire col-
lectif, comme en témoigne le dragon 
nommé « Grand’Goule » : sam à 15h 
par Mélanie Maingan-Sachon, guide-
conférencière et dim à 14h par Daniel 
Clauzier, guide-conférencier (G)
Les peintres régionaux par Daniel 
Clauzier, guide-conférencier. De Jean 
Valade à Alfred de Curzon, parmi 
les artistes nés dans notre région, 
plusieurs ont connu gloire et célébrité. 
Qu’ils soient montés à Paris faire 
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carrière, ou qu’ils se soient carrément 
installés à l’étranger, ces peintres ont, 
chacun à leur manière, participé aux 
tendances artistiques et aux courants 
de leurs époques : sam à 16h (G)
Concert de chants poitevins par 
Christian Pacher, musicien et chanteur 
de la tradition poitevine, accompagné 
par Julien Padovani au piano et à l’ac-
cordéon. Le répertoire proposé pré-
sente des chansons improvisées, écri-
tes, satyriques, ou encore à danser, 
et dont l’origine se situe dans le sud 
des Deux-Sèvres, la Vienne, la région 
de La Rochelle ou encore le bocage 
bressuirais. Les thèmes ainsi abordés 
évoquent les femmes, les amants, 
les meuniers, la guerre, l’amour au 
champ : sam et dim à 17h (G)
Les peintres régionaux par Sophie 
Bozier, guide-conférencière. Décou-
verte de trois artistes poitevins du 
XIXe s., de formation académique, 
par l’exemple de leur production de 
tableaux de Salons (Léon Perrault, 
André Brouillet, Jean Brunet) : dim à 
11h (G)
Conférence « 1939-1945 : Poitiers-
Rouillé, deux camps disparus sortent 
de l’oubli » par J. Hiernard (Université 
de Poitiers), S.Leconte (INRAP) et  
V. Rochais-Cheminée (anthropologue 
sociale) : sam à 18h (auditorium) (G)

pALAIS DES COMTES DE 
pOITOU - DUCS D’AqUITAINE 
(ACTUEL pALAIS DE JUSTICE) 
Visite libre de la salle des Pas 
Perdus et visite guidée de la tour 
Maubergeon : sam et dim 14h-18h 
(toutes les heures - 19 pers. max. - 
inscription obligatoire sur place) (G)

pRÉFECTURE DE LA RÉGION 
pOITOU-CHARENTES ET 
CONSEIL GÉNÉRAL DE LA 
VIENNE   
Visite guidée (1h) (groupe limité, ins-
cription sur place) : sam à 10h30, 
14h15 et 15h45 et dim à 10h30, 11h, 
14h15 et 15h45 (G)
Visite libre et exposition « Les Préfets, 
deux siècles au cœur de l’État » (à la 
Préfecture) et exposition « L’acte 1 de 
la décentralisation en Vienne » (au 
Conseil général) : sam et dim 10h-
12h/14h-17h (G) 
Concert de jazz (Maariv Jazz Orches-
tra) dans la cour d’honneur en parte-
nariat avec le Conseil général : sam à 
partir de 18h (G)

RESTAURANT ANTIpODES 
65 rue Théophraste Renaudot
Sam 15h-23h et dim 15h-18h (G)

SALLE DU pATRIMOINE DE 
L’OFFICE DE TOURISME   
45 place Charles-de-Gaulle
Exposition permanente présentant la 
ville et film de 20 mn (disponible en 
6 langues), vue aérienne et sculpture 
du site de la ville : sam 10h-19h et dim 
10h-18h (G)

TEMpLE pROTESTANT, ÉGLISE 
RÉFORMÉE DE FRANCE 
5 rue des Écossais
Rens. : 05 49 41 12 91
Exposition interactive, animation en 
lien avec le thème « les patrimoines 
cachés » (les mots cachés de la Bible 
dans notre langage courant) avec Mmes 
Berthelot, Fourcaud et M. Machard, 
membres du Conseil Presbytéral : 
sam 14h-18h ; jeu - quizz et chasse au 
trésor : sam à 14h30 et à 16h ; « Un 
enracinement secret : le patrimoine 
dans le ciel », conférence par le pas-
teur R. Poupin : sam à 17h (G)

THÉâTRE-AUDITORIUM DE 
pOITIERS (TAp) 
Rens. : 05 49 39 29 29 

Visite guidée (30 mn) avec la décou-
verte des espaces du TAP (spécifici-
tés des salles, acoustique, machine-
rie, coulisses) et de ses activités liées 
au spectacle vivant : dim 14h-19h  
(toutes les 20 mn) (G)
« Les visites déguidées » du TAP,  
visite-spectacle pour une découverte 
des dessous cachés du lieu, infil-
trer son imaginaire et réinventer ses 
usages et fonctions. B. Bossard et 
son nouveau concept de visites vous 
surprendront. Ni historiques ni diplo-
matiques, elles vous « déguideront » 
pour que vous ne viviez plus jamais le 
TAP de la même façon : sam et dim à 
14h30, 16h30 et 18h30 (5€) 

pOUANT 
ÉOLIENNE DE bOLLÉE   1ère 
Puyraveau
Rens. : 05 49 22 96 51

Visite guidée : sam et dim 14h-18h (G)

pRESSAC
ÉGLISE ST-JUST 
Sam et dim 9h-18h (G) ; visite guidée 
(programme sculpté, tabernacle du 
XVIIIe s., miracle eucharistique de 
1643, vitrail des frères Guérithault : 
sam à 15h et dim à 14h et 16h (G)

qUEAUx
CHâTEAU DE FOUGERET 
Rens. : 06 83 17 64 98
« Rien à cacher », exposition (gravu-
res érotiques de la Restauration et 
objets érotiques) ; visites extérieu-
res et intérieures (rez-de-chaussée 
et cave seulement pour raisons de 
sécurité) ; exposition de photos des 
travaux depuis 2009 avec explica-
tion (dans les écuries) ; « Un monde 
caché ? », exposition de photos fai-
tes par des médiums ; projection de 
vidéos d’investigations et d’enquêtes 
paranormales faites à Fougeret ; une 
médium et une équipe de recherches 
répondront aux questions ; « Cache-
Cache... Chasse au trésor », pour les 
enfants (équipes encadrées par des 
adultes, cartes distribuées et trésor 
à la fin !) : sam et dim 14h-19h (4€ / 
Enfants : 3€)
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CHâTEAU DE LA MESSELIèRE 

Dim 14h-18h (G)

qUINçAy 
CHâTEAU DE pRÉ-bERNARD 
Rens. : 05 49 60 87 32
Visite guidée : sam et dim 14h-18h30 (G)

ÉCOLE pUbLIqUE DE qUINçAy 

Rens. : 05 49 60 45 19
Exposition de cartes postales et de 
photos présentée par l’association 
« Quinçay d’hier à aujourd’hui » : sam 
14h-18h30 et dim 10h-18h30 (G)

ROUILLÉ 
TEMpLE DE ROUILLÉ 
Rue de la Libération
Rens. : 05 49 43 90 31
Conférence-célébration (le culte 
porte sur le thème du patrimoine ca-
ché par un retour dans l’histoire). La 
découverte d’un patrimoine oublié 
dans des armoires du Temple de 
Jérusalem provoqua une révolution 
culturelle d’envergure au milieu du 
VIIe s. avant J.C.). Lecture des ex-
traits des chroniques de ces événe-
ments et exposition d’objets sortis 
des armoires du temple : dim 10h30-
11h45 ; visite commentée, jeu autour 
des vestiges cachés. Découverte de 
l’orgue et démonstration commentée 
du fonctionnement et des capacités 
insoupçonnées de l’instrument par 
un organiste : dim 14h30-15h30 (G). 
Concert organisé par l0’association 
« Les Amis de l’Orgue de Rouillé » : 
dim à 17h (entrée payante)

ST-bENOîT 
AbbAyE DE ST-bENOîT 
Rens. : 05 49 47 44 53 (OT)
Visite libre, concours photos proposé 
sur le thème « Patrimoine caché » ; « 
Au secret du Clain monastique », cir-
cuit « La vie cachée des abbayes St-
Benoît, Ste-Croix et Ligugé » ; exposi-
tion de photos de Jean-Louis Castelli 
dans le Dortoir des Moines : sam 9h-
13h/14h-18h et dim 10h-12h/14h-18h 
(G) (Rens. : 06 10 08 34 29)
Visite commentée « Vie communau-
taire : église, salle capitulaire, dor-
toir » ; visite guidée pour les enfants : 
sam à 14h30 et dim à 16h (G)
Visite guidée (dortoir des Moines, 
salle capitulaire, cloître et prieuré) : 

sam à 10h, 15h et 17h et dim à 10h30, 
15h et 17h (G)

AbbAyE STE-CROIx 
La Cossonnière
Rens. : 06 10 08 34 29
Atelier des pains d’autels « Vie de tra-
vail : les boulangères du Bon Dieu » : 
dim 14h-17h (G)
Concours photos proposé sur le thè-
me « patrimoine caché » ; « Au secret 
du Clain monastique » : circuit « La 
vie cachée des abbayes St-Benoît, 
Ste-Croix et Ligugé ».

ST-GENEST-D’AMbIèRE 
CHâTEAU D’AbIN 
D42 par Lencloître
Rens. : 06 76 04 33 86
Visite libre ou guidée des extérieurs ; 
exposition « Compagnons : Métiers 
d’Art » (livres, documents, objets, 
outils) ; présence (sous réserve) de 
R. Pothet pour son livre « la Pierre de 
Chauvigny » et de J. Gassiot pour son 
livre « Apprenti - Ouvrier - Artisan » : 
sam et dim 10h-18h (G)

ST-GERMAIN
ÉGLISE ST-GERMAIN   
Visite commentée « observer et com-
prendre le patrimoine insoupçonné 
de l’église St-Germain (peintures, bla-
sons, statues...) » : sam et dim 10h-
12h30/14h-18h30 (G)

ST-JULIEN-L’ARS
VISITES DE FERMES ET 
ANIMATIONS AUTOUR DES 
SAVOIR-FAIRE ET pRODUITS 
LOCAUx   
Visite de fermes et animations autour 
des savoir-faire et produits locaux 
en Vienne et Moulière (élevages bo-
vins, caprins, porcins et avicoles, 
productions horticoles, fruitières et 
légumières, trufficulture, apiculture), 
rencontre avec les agriculteurs, dé-

gustations, démonstrations culinaires 
et musicales autour d’un four à pain 
de village : (G) (programme complet 
www.vienne-mouliere.fr)

ST-LÉGER-
DE-MONTbRILLAIS 
CHâTEAU DE LA ROUVRAyE 
Rens. : 05 49 22 51 49
Visite guidée et exposition sur l’art afri-
cain (chefferies Banileké et Royaume 
Bamoun de l’ouest Cameroun) : sam 
10h-18h et dim 10h-17h (G)

ST-RÉMy / CREUSE 
ETHNI’CITÉ 
10 chemin des Caves
Rens. : 05 49 02 81 61
Le village troglodytique vous invite à 
découvrir son histoire commencée au 
XIIe s. sous Richard Cœur de Lion avec 
la Forteresse de Chalopy. Découvrez 
la vie quotidienne des tisserands de 
chanvre et leurs ateliers. L’exposition 
« Septembre aux troglos, dictons 
rigolos » ainsi que « Une année au 
jardin avec Grand-Mère » rythme 
la balade le long du jardin de Dame 
Lucette où plantes médicinales, aro-
matiques et même magiques côtoient 
le Potager des légumes oubliés : sam 
et dim 10h-13h/14h30-19h. Le Centre 
de Technologie Primitive propose des 
ateliers d’initiation aux techniques de 
nos ancêtres (parure, poterie, gra-
vure, art préhistorique) : sam et dim 
14h30-19h (3€)
« Une veillée chez Grand-Mère » est 
proposée comme autrefois où contes, 
légendes, potins et devinettes cô-
toyaient le partage des recettes de 
cuisine, des savoir-faire, des dictons, 
de la sagesse populaire ; dégusta-
tion : sam à 20h ( 6,50€ / Enfants : 
4,50€ / – 12 ans : G)

ST-SAVIN 
AbbAyE  
UNESCO
Rens. : 05 49 84 30 00
Exposition « Résonance » sculpture 
de Denis Tricot pour les jardins de 
l’abbaye (dans le cadre des mani-
festations du 40e anniversaire de la 
Convention du patrimoine mondial) : 
sam et dim 10h-19h (G)
Projection du documentaire réalisé par 
Jean-Louis le Tacon avec l’EPCC Ab-
baye de St-Savin et Vallée des Fres-
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ques « St-Savin, à la croisée des re-
gards, Histoires de restaurations » (58 
mn) qui donne un coup de projecteur 
sur les coulisses du chantier de res-
tauration de la voûte de la nef (2005-
2008) dans le cadre du thème « patri-
moine caché » : sam à 11h, 12h, 13h, 
14h, 15h, 16h, 17h (auditorium) (G)
Visite commentée « Observer et com-
prendre le patrimoine insoupçonné de 
l’abbaye (sculptures, inscriptions, sar-
cophage…) » : sam à 10h30, 14h30, 
16h, 17h30 et dim à 17h30 (G)
Concert de chant-chorale a cap-
pella par le Chœur de Chambre de 
la Vienne sous la direction d’Augustin 
Maillard : « Promenade » pièces de 
la Renaissance à la musique de nos 
jours avec petites surprises ! : dim à 
14h45 (30 mn) (réfectoire) (G)
Conférence « L’abbatiale de St-Savin : 
un bien culturel inscrit sur la liste du 
patrimoine mondial » par Aurore Mollé 
(responsable culturelle) : dim à 15h30  
(à l’auditorium - 45 mn) (G)

SAIRES 
ÉGLISE ST-pIERRE 
Visite guidée avec accès au clocher 
pour une vue panoramique : sam et 
dim 10h-18h (G)
Lecture de documents d’archives 
sur le Loudunais 1866-1937 issus de 
la presse, articles lus par Jacques  
Albert, accompagnement musical 
(Danielle Lorillard et Patrice Ardon) : 
sam à 17h (G)

LOGIS DE CROUAILLES   
Visite libre : dim 10h-18h et guidée : 
dim 11h-12h30 (G)

SANxAy 
CHâTEAU DE MARCONNAy 
Visite libre, brocante et groupe folklo-
rique local : sam et dim 14h-18h30 (G)

SITE GALLO-ROMAIN D’HERbORD 
Route de Ménigoute
Rens. : 05 49 53 61 48
Découverte historique et archéologi-
que du site gallo-romain : sam 9h30-
12h30/14h-18h30 et dim 10h-12h30/
14h-17h30 (dernier accès 30 mn 
avant fermeture) (G)

SAULGÉ 
ÉCOMUSÉE DE JUILLÉ 
Rens. : 05 49 91 02 32
Exposition permanente sur la vie ru-

rale en Montmorillonnais ; exposition 
« la Brasserie de Montmorillon » avec 
affiches, guide de visite, édition d’une 
publication « l’ancienne Brasserie de 
Montmorillon » : dim 14h30-18h30 ; 
visite commentée « Ce que racontent 
les bâtiments de l’ancienne ferme sur 
l’histoire du site et de ses habitants 
successifs » sur le thème « le patri-
moine caché » : dim à 14h30 ; présen-
tation de l’utilisation des plantes des 
jardins : dim à 15h, 16h et 17h (4€ / 
– 12 ans : G)

ÉGLISE ST-DIVITIEN 
Rens. : 05 49 84 30 00
Visite commentée « observer et com-
prendre le patrimoine insoupçonné 
de l’église Notre-Dame (vitraux, pein-
tures, autel-reposoir...) » : sam et dim 
10h-12h30/14h-18h30 (G)

SCORbÉ-CLAIRVAUx 
CHâTEAU DE CLAIRVAUx - 
MUSÉE INTERNATIONAL DU JEU 
D’ÉCHECS 
7 place de Montbron
Rens. : 05 49 93 88 49
Visite libre des extérieurs (orangerie, 
colombier, parc, arboretum) et guidée 
des intérieurs (château et musée 
international du jeu d’échec avec 160 
jeux de 50 pays) ; exposition Henri 
III, roi de France et de Pologne. : dim 
14h-19h (5€ / Enfants : 3€). 

CHâTEAU DES RObINIèRES 
Le Haut-Clairvaux
Rens. : 06 07 15 42 52
Visite guidée : dim 14h30-18h (3€ / 
– 12 ans : G)

SITE CASTRAL DU HAUT-
CLAIRVAUx 
Rens. : 05 49 93 06 66
Visite guidée (accès au donjon, cha-
pelle) : dim à 14h et 16h (G) 

SèVRES-ANxAUMONT 
FERME DE LOISIRS DE 
LA bRUNETTERIE 
La Brunetterie
Rens. : 05 49 56 67 87
Sur le thème de l’ortie, cuisson de 
pains aux orties dans le four à pain ar-
tisanal, vente des confitures et tisanes 
à l’ortie, fabrication et dégustation de 
jus de pomme frais, visite et nourris-
sage des animaux : sam 10h-18h (G)

SURIN 
CHâTEAU DE CIbIOUx 
Rens. : 05 49 87 04 89
Visite guidée (historique du VIIIe s. à 
nos jours) : sam et dim 10h-12h/14h-
18h (4€ / Enfants : G)

TERCÉ 
CHâTEAU DE LA THIbAUDIèRE
Exposition des sculptures monumen-
tales de Marc Petit : sam 17h-20h30 et 
dim 14h-19h (G)
Concert de musique baroque (En-
semble Divina Mysteria) : sam à 17h 
et grands airs d’opéra (Isi Karnesy so-
prane) : sam à 21h (25€ / 40€ pour 2 
concerts / – 15 ans et chômeurs : G)
« Lézards en liberté » : dim à 14h (G)
« Racine d’ailleurs » par Le cri de 
l’ombre (une danseuse munie de sa 
longue racine de banian d’Indoné-
sie et un musicien de sa très vieille 
contrebasse s’installent dans le 
paysage pour laisser venir à eux un 
voyage, une rencontre...) : dim à 17h 
(10 et 15€)

FOUR À CHAUx 
Route de St-Martin La Rivière - RD89
Visite commentée du four à chaux : 
sam et dim 15h-18h30 (G)

MUSÉE DE LA SECONDE GUERRE 
MONDIALE DANS LA VIENNE
7 route de Chauvigny
Rens. : 06 81 43 73 17
Visite libre du musée : sam 15h-18h30 
et dim 10h-12h/15h-18h30 ; randonnée 
de 6 km sur la ligne de démarcation 
avec commentaires historiques (rdv à 
l’église) : sam à 9h (G)

TERNAy 
CHâTEAU DE TERNAy 
Rens. : 05 49 22 97 54
Visite guidée du château et de son 
monde souterrain (ouverture excep-
tionnelle des caves troglodytiques 
où vivaient plus de 220 artisans et 
paysans du XVe s.) : sam et dim 10h-
12h/14-18h (toutes les heures) (5€ / 
6-16 ans : 3€) ; vide-grenier dans le 
parc du château : dim (G)

JARDIN DU TILLEUL - MUSÉE DU 
JARDINAGE   1ère
N°1 La Ville
Rens. : 09 65 32 81 55
« Les amandiers du Loudunais », 
exposition : sam et dim 14h-19h (5€ / 
– 10 ans : G)

Il est rappelé au public de ne pas circuler dans les édifices religieux lors des offices
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VIENNE
THURAGEAU 
TOUR D’AbAIN   
Rens. : 06 80 56 59 11
Dim 14h-18h (G)

THURÉ 
CHâTEAU DE LA MERVEILLèRE 

Visite guidée du site et ouverture des 
deux pièces de réception avec présen-
tation d’archives familiales et exposi-
tion extérieure : sam 10h-12h/14h-19h 
et dim 10h-12h/14h-18h ; circuit balisé 
(4 km) dans la campagne et passage 
à la Massardière (monument classé) : 
sam et dim 10h-19h (G)

USSEAU 
CHâTEAU DE LA MOTTE 
Rens : 05 49 85 88 25 et  05 49 21 39 50
Visite guidée du château (entrée jus-
qu’à la tour de guet) : sam et dim 10h-
12h/14h-17h (TR : 2,50€ / Scolaires et 
étudiants : 1,50€)

ÉGLISE ST-HILAIRE 
Visite libre avec panneaux et dépliants 
explicatifs : sam 14h-18h et dim 11h-
12h/14h-18h (G)

MUSÉE ARCHÉOLOGIqUE 
Rens. : 05 49 21 39 50
Visite guidée : découverte du matériel 
archéologique trouvé dans les souter-
rains de la Martinière datant des XIIIe 
et XIVe s. : sam et dim 14h-18h (G)

VENDEUVRE-DU-pOITOU
Rens. et réservation : 05 49 51 85 73 (OT)

COMMUNE DE VENDEUVRE-
DU-pOITOU 
15 place Raoul Péret
Balade contée à la découverte de 
Vendeuvre avec mise en scène origi-
nale : vend 14/09 à 18h45 (rdv place 
de l’Église - sur réservation)
Buffet et soirée dansante (salle des 
fêtes) : vend 14/09 (sur réservation - 
TNC)

pAyS HAUT-pOITOU ET CLAIN 
Voir Mirebeau

SITE GALLO-ROMAIN DES TOURS 
MIRANDES 
Visite guidée du site : sam 14h-18h 
et dim 10h-18h (G) ; atelier « Écrire 
et compter à l’école au temps des 
Gallo-romains » à travers des outils et 
des supports d’écritures de l’époque 

(calames, papyrus, tablettes de cire, 
stylets et abaques) : dim 10h-18h (G)

VERRIèRES 
CHApELLE DE STE RADEGONDE 
DITE DE LA RIGAUDIèRE

  1ère
Route de Bouresse
Rens. : 05 49 42 76 91
Visite guidée de la Chapelle et ex-
position d’Icônes dont 3 de Ste  
Radegonde réalisées par 3 artistes : 
sam 10h-18h ; messe avec bénédic-
tion des icônes aux abords de la cha-
pelle (repli à l’église suivant météo) : 
dim à 11h ; exposition des icônes et 
visite découverte de la chapelle par le 
syndicat mixte du Pays Montmorillon-
nais dans le cadre du label Pays d’Art 
et d’Histoire : dim 14h30-18h30 (G)

VICq / GARTEMpE 
VILLA DES ILES   
Rens. : 06 52 82 82 83
Rencontre dédicace avec la Société 
des Auteurs de Poitou-Charentes, 
exposition de posters et diaporama 
autour du livre « La Broderie à fils ti-
rés en Poitou. Un siècle des jours » et 
sur le patrimoine caché de la région 
(souterrains, mines), animations dans 
le jardin avec café, jeu de grenouille et 
croquet : dim 10h-19h (G)

VIVONNE
Rens. : 05 49 43 47 88 (OT)

CHApELLE DE CERCIGNy   
Route de Voulon
Visite guidée : dim 9h-12h/15h-19h (G)

FERME D’ÉLEVAGE DE M. CAILLÉ 
  1ère

Les Bachées
Rens. : 01 53 66 17 60
Un conférencier paysagiste guidera 
les visiteurs pour une balade (2 km) 
autour de la ferme pour découvrir un 
paysage traditionnel d’élevage, un pa-
trimoine insoupçonné fait d’espaces 
cultivés, de prés, de pâturages : dim 
à 10h30, 14h30, 15h45 et 17h ; ani-
mation avec livret découverte pour les 
enfants : dim toute la journée (G)

pRIEURÉ ST-GEORGES   
Rens. : 06 80 99 08 46
Visite guidée : sam et dim à 14h, 15h, 
16h et 17h (G)

VOUNEUIL / VIENNE 
CHâTEAU DU FOU   
Route de Vouneuil - Dissay
Rens. : 06 81 80 54 49 ou 06 82 83 87 91
Visite libre et guidée des extérieurs 
dans le thème du « patrimoine ca-
ché » : sam et dim 14h-18h (participa-
tion libre)

MOULIN DE CHITRÉ 
Sam et dim 14h30-19h (G)

Le principe de gratuité ne vaut que pour les sites appartenant à l’État . . . 
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