
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
RÉGION POITOU-CHARENTES

ERRATUM

Charente-Maritime 

MOËZE - Église Saint-Pierre et croix hosannière 
Rens. : 05 46 84 92 88
Visite libre de l'église et de la croix hosannière : samedi et dimanche 9h-18h ; concert d'orgue : dimanche à 17h30 
(gratuit)

SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE - À la découverte de Saint-Georges-de-Didonne 
Samedi 14 septembre : fête du port annulée

Deux-Sèvres 

PARTHENAY - Musée municipal 
1 rue de la Vau Saint-Jacques
Rens. :  05 49 94 90 27
Samedi et dimanche 14h30-18h (gratuit) ; visite guidée des réserves du musée : samedi à 14h et 17h (5 pers. max. par
visite) (gratuit) ; conférence "1913-2013 : 100 ans de protection d’œuvres d'art en Gâtine" : dimanche à 15h30 (gratuit)

NIORT - Préfecture des Deux-Sèvres 
4 rue Du Guesclin
Ouverture exceptionnelle  
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 : samedi 14h-17h et dimanche 14h-18h (se présenter à 
l'accueil, muni d'une pièce d'identité) (gratuit)
Dans le cadre de la commémoration du 70e anniversaire de l’année 1943, année de la Résistance, pièce de théâtre 
"Antigone" de Jean Anouilh symbolisant la Résistance (écrite en 1942 et jouée pour la 1ère en 1944, pendant 
l’Occupation allemande), interprétée par la troupe du théâtre Roger Blin dans le parc de la préfecture (entrée rue de 
l’Abreuvoir à Niort) : samedi à 18h et dimanche à 11h (nombre de places limité, renvoyer le bulletin d’inscription 
disponible sur le site internet des services de l’État à cette adresse : www.deux-sevres.gouv.fr)

SAINT-MARTIN-D'ENTRAIGUES - Église 
1ère participation
Visite libre de l'église Saint-Martin (XIIe s.), remaniée au XVIIe et XVIIIe s.,  restaurée de 2002 à 2004. Elle accueille 
une création contemporaine avec les vitraux de Philippe Riffaud : samedi et dimanche 14h30-18h (gratuit) 

Vienne

ASLONNES - Prieuré de Laverré 
Jardin Remarquable  
Rens. : 05 49 42 59 40 ou 06 99 42 04 61
Visite libre ou guidée de la chapelle : samedi et dimanche 10h-18h (gratuit) ; visite guidée des jardins : samedi et 
dimanche 10h-18h (6€ / Enfants : gratuit) 
Démonstrations de techniques anciennes de menuiseries par l'entreprise Les Métiers du Bois (Fontaine-le-Comte) : 
samedi 13h-18h (gratuit) 

AVAILLES-LIMOUZINE - Église 
"La Ronde des broderies" (exposition de vêtements sacerdotaux) : dimanche 15h-18h (gratuit)



CHÂTELLERAULT - Église Saint-Jacques 
Rens. : 05 49 23 64 48 ou 05 49 20 30 87
Atelier "Un architecte au Moyen Âge" (à partir de 7 ans) pour comprendre comment les architectes  construisaient les 
voûtes romanes et gothiques : dimanche à 11h (gratuit) (rdv devant l'église Saint-Jacques - réservation à l'OT au 05 49
21 05 47)

L'ISLE-JOURDAIN - Église Saint-Gervais et Saint-Protais 
Rens. : 05 49 48 80 36
Exposition "La Ronde des broderies sur le canton de l'Isle Jourdain" (broderies d'autel, bannières de procession, 
chasubles, habits sacerdotaux)  : dimanche 15h-18h (gratuit)

NÉRIGNAC - Église 
Exposition "La Ronde des broderies sur le canton de l'Isle Jourdain" (broderies d'autel, bannières de procession, 
chasubles, habits sacerdotaux)  : samedi 15h-18h (gratuit)

LOUDUN - Musée Renaudot 
2 Petite rue du Jeu de Paume
Rens. : 05 49 98 27 33
Visite guidée de l'exposition autour de la gastronomie et du vin au XVIIe s. et de la cave troglodyte : samedi et 
dimanche à 10h30, 15h et 16h30 (gratuit) : cette exposition n'est plus en cours, cette visite n'a donc pas lieu.

LUSIGNAN - Cité historique de Lusignan et son environnement naturel 
Randonnée pédestre de découverte du patrimoine naturel et historique, avec évocation du riche passé médiéval de 
Lusignan : samedi à 14h30 (rdv place du Bail, devant la Maison du Tourisme) (gratuit)
Visite commentée par une guide-conférencière avec découverte de la porte occidentale de la Haute Ville et ses deux 
tours médiévales, son pont et ses fossés (patrimoine en cours de mise en valeur après un travail de déconstruction et 
de fouilles) et de l’église romane Notre-Dame et St-Junien (XI-XIIe s.) : dimanche à 14h30 (rdv place de la Mairie) 
(gratuit)
Visite guidée et commentée par une guide-conférencière de l’église Notre-Dame et St-Junien (XIe et XIIe siècles) dans
son contexte historique, géographique, légendaire : dimanche à 15h45 (rdv Place de l’Église) (gratuit)
Concert du patrimoine "Créations", concert inattendu avec deux chœurs, un saxophoniste et une danseuse par le 
chœur de Chambre de la Vienne (direction : Augustin Maillard) et la chorale de La Lyre Mélusine (direction : Caroline 
Rostaing) avec la participation de Mélanie Jolly, danseuse et Gilles Tressos, saxophoniste : dimanche à 18h (dans 
l'église Notre-Dame et St-Junien) (gratuit)

POITIERS - Hôtel Isaïe de Rochefort (DRAC) 
102 Grand'Rue
Ouverture exceptionnelle  
Visite libre de la cour, de l'escalier d'honneur et de la salle sous charpente ; expositions "Monstres dans l'art roman en 
Poitou-Charentes" et "Autour des châteaux romans en Poitou-Charentes", réalisées par la Région Poitou-Charentes - 
Service de l'Inventaire du Patrimoine Culturel ; diaporama sur la fabrication du parchemin présenté par Frédérique 
Juchauld (service régional de l'archéologie) : dimanche 14h-18h30 (gratuit)
Conférence sur le thème "1913-2013 : cent ans de protection" par Brigitte Montagne (conservation régionale des 
monuments historiques) : dimanche à 17h et à 17h30 (gratuit)



INSCRIPTIONS DE DERNIÈRE MINUTE

Charente

COGNAC - Gâtebourse, siège de la Maison Martell 
7 place Edouard-Martell
Rens. : 05 45 36 33 33
Visite guidée "100 ans de protection de notre architecture et de nos savoir-faire". Architecture et savoir-faire seront à 
l'honneur avec une visite originale de la Maison Martell accompagnée d'une dégustation : samedi et dimanche 10h-
12h30/13h30-18h (gratuit)

CONFOLENS - Abattoir de Confolens 
70 avenue Gambetta
Rens. : 06 86 18 74 92 ou www.riennebouge.blogspot.fr
À l'occasion des journées du patrimoine, l'abattoir de Confolens ouvre ses portes afin d'y révéler les grands formats 
réalisés sans concession par Tony Hayère. Pendant un an, ce dernier a parcouru la chaîne d'abattage en essayant de 
saisir l'humain et son travail. Dans la découverte de cet espace hors du commun, les photographies documentaires de 
Tony Hayère rencontrent les portraits des employés, réalisés par Céline Levain. L'évènement est aussi et avant tout 
l'occasion d'une rencontre et échange avec les ouvriers. "Rien ne bouge", exposition photographique documentaire : 
samedi 10h-18h et dimanche 10h-17h (gratuit)

PASSIRAC - Église Saint-Pierre 
Samedi et dimanche 9h-20h (gratuit) ; concert par la chorale de Chante Boixe : samedi à 20h30 (gratuit)

TOURRIERS - Atelier Fenêtre en Lumière 
Rue de l'Ancien Lavoir - Hameau de Fenêtre
1ère participation
Rens. : 06 77 09 40 03
Portes ouvertes de l'atelier "Fenêtre en Lumière" (peintures sur verre à l'ancienne) : samedi et dimanche 10h-18h 
(gratuit)

TOURRIERS - Église Saint-Hilaire 
1ère participation  
Rens. : 06 48 72 97 48
Visite libre de l’exposition " La République et ses monuments aux morts en Poitou-Charentes " : samedi et dimanche 
10h-18h (gratuit)

TUSSON - Fête du Patrimoine à Tusson 
Rens. : 05 45 30 32 67
Ouverture des ateliers d'art sacré de Tusson : de nombreux artistes et artisans d'art ont installé leurs ateliers dans le 
village de Tusson, et parmi eux des artistes tournés vers l'art sacré. La journée du patrimoine est l'occasion de 
présenter au public, leurs activités de l'année, et de faire découvrir des commandes prestigieuses lors de visites 
commentées.
Le public est invité à circuler d'atelier en atelier au sein du village médiéval de Tusson. 
Atelier de sculpture de Marc Deligny (visite commentée de l'atelier – Présentation de la statue de Jean-Paul II – 
Création en argile en cours, future commande du diocèse d'Angoulême sur souscription) ; Atelier de vitrail de Anne 
Pinto et André Morteau (visite commentée de l'atelier – Présentation de la restauration en cours d'un vitrail religieux 
médiéval) ; Atelier Mains d'Argile (poterie) ; Atelier de Louise Poux (fresque - au Prieuré) ; Ateliers de l'association 
Marpen (ateliers de formation en taille de pierre, maçonnerie, menuiserie) : samedi et dimanche 10h-18h (gratuit)

À découvrir dans divers endroits du village, les amis de ces artistes :
Didier Boisnier (ébéniste), Elisabeth Figarol (tapissière), Damien Garnier (dorure sur bois), Dominique Granjaud 
(Exposition sur les cloches), Louis-Guillaume Piéchaud (orfèvre), Mickael Domain (artiste peintre), Philippe Fekkak 
(serrurier)

Conférence "Les ateliers d'Art Sacré au début du 20e siècle", par Jean-Pierre Blin, conservateur général du 
Patrimoine : dimanche à 16h30 (gratuit) (à la Maison du Patrimoine)
L'association Archipelle – Vitraux religieux des 19e et 20e siècles : visite guidée de la collection.
Exposition d'objets sacrés et projection de photos – collection Éric Arbouin. (Salle des Fêtes du prieuré) 

Visites guidées animées du Prieuré de Tusson par l'association Marpen : dimanche à 11h et à 14h (gratuit) 
Spectacle déambulatoire "Histoires en charentaises"  par l'association "Mémoire d'en faire" : dimanche à 15h (à la 
Maison du Patrimoine - par petits groupes)



Démonstration, remise en fonctionnement du moulin à huile (Place de l’Échauguette)

Espace animation enfants.
Balades en calèche (départ place de la mairie)

Visite libre de la Maison du Patrimoine et du Jardin Monastique Médiéval : samedi et dimanche 10h-19h 

Charente-Maritime 

LA ROCHELLE - Aéro-club de La Rochelle 
Rue du Jura - aéroport La Rochelle - Ile de Ré
1ère participation
L'aéro-club de La Rochelle fête ses 80 ans. Exposition du Morane-Saulnier ayant appartenu à Roland Garros (sous 
réserve). À l'occasion du centenaire de la première traversée, en avion, de la méditerranée par Roland Garros sur un 
Morane-Saulnier, cet avion sera exposé, ainsi que des Bugatti et motos d'époque, puis s'envolera, quelques jours plus 
tard, pour réitérer l'extraordinaire performance : samedi et dimanche 10h30-17h30 (gratuit)

LA ROCHELLE - Bibliothèque Universitaire 
Rue du Loup Blanc
1ère participation
Trois expositions sur la reconversion du patrimoine urbain à La Rochelle, du quartier Verdière et de la Porte Maubec : 
samedi 14h-18h (gratuit)

LA ROCHELLE - Nouvelle église Saint-Pierre de Laleu 
10 rue Jacques-Henry
1ère participation  
Construite par l'architecte Grizet, en 1955/57 en remplacement de l'ancienne église bombardée. Accueil par le père 
Franco : dimanche 15h-18h (gratuit)

LUSSAC - Château 
Rens. : 06 82 75 25 02
Samedi et dimanche 9h-12h/14h-18h (gratuit)

MEUX - Château 
Place de l'église
Rens. : 05 46 48 16 61
Visite guidée des intérieurs et extérieurs : samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h30 (5€ / - 16 ans : 3€)

NUAILLÉ-D'AUNIS - Église Saint-Martin 
Visite libre de l'église Saint-Martin (XVIIe s.) dont la charpente et la maçonnerie viennent d'être restaurées : samedi et 
dimanche 10h-18h (gratuit)

NUAILLÉ-D'AUNIS - Musée Lapidaire 
Place du Pigeonnier
Rens. : 05 46 01 81 13
Visite libre du musée présentant les vestiges de l'ancien château de Nuaillé-d'Aunis ainsi qu'un historique de ce dernier
: samedi et dimanche 10h-12h/15h-18h (gratuit)

ROCHEFORT - Musée de l'aéronautique navale 
Entrée École de Gendarmerie - Rond point Albert Bignon
Rens. : 05 46 83 37 00
Visite guidée (2h) du hangar et des salles des maquettes : samedi à 9h et à 13h30 (gratuit)

SAINT-SULPICE-DE-ROYAN - Jardin médiéval 
Rens. : 06 29 30 62 19 ou 05 46 39 19 49
Présence de Françoise de Montmollin, la cuisinière de Guédelon pour une dédicace de son livre illustré par François 
Folcher "L’Authentique Cuisine du Moyen Âge" (Éditions Ouest-France), dégustation de plats issus de ses recettes : 
samedi 9h30-18h (gratuit)
Serge Poilve, vannier à Saint Sauvant, fera une démonstration de fabrication de tontines en saule ou en osier. Les 
tontines resteront dans le jardin : samedi 9h30-18h (gratuit)
Visite libre ou commentée du jardin : samedi et dimanche 9h30-18h (gratuit)



Deux-Sèvres 

NIORT - Maison du Département (ancienne Caserne Duguesclin)  
Place Denfert Rochereau 
Rens. : 05 49 06 79 79 
A l'occasion de ces journées du patrimoine, venez découvrir sur le site de l'ancienne caserne Duguesclin (XVIIIe) 
plusieurs expositions retraçant l'histoire de ces bâtiments et de leur réhabilitation. Découvrez l'incroyable 
métamorphose, du temps des hussards (43 régiments de cavalerie s'y sont succédés) à nos jours, en passant par la 
France occupée et celle des résistants.
Samedi de 14h à 18h et  dimanche de 10h à 18h (gratuit -accessible aux personnes à mobilité réduite).

Viennei

BERRIE - Maison de la Trinité 
13 rue de la Fontaine - Grand Savoye
1ère participation - ouverture exceptionnelle  
Visite guidée de l'extérieur (toutes les heures). Présentation du site et de la maison de la Trinité (architecture et 
fonction dans le contexte historique) : samedi 14h-18h et dimanche 14h-17h (gratuit)

BRION - Église Saint-Martin 
1ère participation  
Rens. : 05 49 59 37 04 (mairie) ou 05 49 59 47 37 (OT)
Samedi et dimanche 9h-19h (gratuit)

VICQ-SUR-GARTEMPE - Parc de la Mairie 
Rens. : 06 52 82 82 83 et www.vgca.fr
Exposition de posters et photographies sur les travaux de restauration de l’église romane, les modillons et les 
chapiteaux. et visite de l’église : samedi et dimanche 14h-19h (gratuit) (Réalisation : association Vals de Gartempe 
Creuse Anglin)

CHAMPAGNÉ-SAINT-HILAIRE - Église Saint Gervais / Saint Protais 
Rens. : 05 49 37 30 91 (mairie) ou 05 49 59 47 37 (OT)
Samedi et dimanche : 9h-19h (gratuit)

CHÂTEAU-GARNIER - Église Saint-Maurice 
Rens. : 05 49 87 80 11 (mairie) ou 05 49 59 47 37 (OT)
Samedi et dimanche 9h-19h (gratuit)

LA FERRIERE-AIROUX - Chapelle Notre-Dame d'Airoux 
Ouverture exceptionnelle  
Rens. : 05 49 59 33 32 (mairie) ou 05 49 59 47 37 (OT)
Samedi et dimanche 9h-19h (gratuit)

LA FERRIERE-AIROUX - Église Saint-Hilaire 
Rens. : 05 49 59 33 32 (mairie) ou 05 49 59 47 37 (OT)
Samedi et dimanche 9h-19h (gratuit)

GENÇAY - Château 
Rens. : 05 49 59 47 37
Visite extérieure (gratuit)

GENÇAY - Circuit historique 
1ère participation  
Rens. : 05 49 59 47 37
Dépliant gratuit à demander à l'office de tourisme.

GENÇAY - Hôtel des Trois Marchands 
8 place du Marché
Rens. : 05 49 59 47 37
Entrée libre (gratuit)



LOUDUN - Prieuré de Bois-Rogues - Chapelle Saint-Eutrope 
Rossay
1ère participation  
Rens. : 05 49 98 36 49
Samedi et dimanche 15h-19h (gratuit)

MAGNÉ - Château de la Roche et musée de l'Ordre de Malte 
Rens. : 06 23 78 85 61 ou 05 49 59 47 37 (OT)
Samedi 10h-12h/14h30-17h et dimanche 10h-12h/14h30-16h30 (Tarif réduit: 5€)

MAGNÉ - Église Saint-Médard 
Rens. : 05 49 59 33 04 (mairie) ou 05 49 59 47 37 (OT)
Samedi et dimanche 9h-19h (gratuit)

SAINT-SECONDIN - Église Saint-Secondin 
Rens. : 05 49 59 47 37
Samedi et dimanche 9h-19h (gratuit)

SOMMIÈRES-DU-CLAIN - Église de Saint-Gaudent 
Ouverture exceptionnelle  
Rens. : 05 49 87 70 14 (mairie) ou 05 49 59 47 37 (OT)
Samedi et dimanche 9h-19h (gratuit)

TERCÉ - Four à chaux 
Route de Saint-Martin La Rivière - RD89
Visite commentée du four à chaux : samedi et dimanche 15h-18h (gratuit)

TERCÉ - Musée de la Seconde Guerre Mondiale dans la Vienne 
7 route de Chauvigny
Rens. : 06 81 43 73 17
Visite libre du musée : samedi 15h-18h30 et dimanche 10h-12h/15h-18h30 (gratuit) 
Randonnée de 6 km sur la ligne de démarcation avec commentaires historiques (rdv église de Tercé) : samedi à 9h 
(gratuit)

USSON-DU-POITOU - Église Saint-Pierre 
Rens. : 05 49 59 50 17 (mairie) ou 05 49 59 47 37 (OT)
Samedi et dimanche 9h-19h (gratuit)



Nos partenaires nationaux ...

La Fédération Française du Bâtiment, Michelin, la RATP, France Télévisions, Radio France, metronews, 
Art&Décoration et les partenaires institutionnels le Centre des monuments nationaux (CMN), la Demeure 
Historique (DH), les Vieilles Maisons Françaises (VMF) et  la Fondation du patrimoine sont les partenaires 
nationaux de la manifestation. Les Journées européennes du patrimoine sont une action conjointe du 
Conseil de l'Europe et de la Commission européenne.

La FFB Poitou-Charentes représente les professionnels du secteur du Bâtiment dans l'espace régional 
politique, économique et social. Elle est l'interlocuteur majeur des partenaires sociaux tant pour ce qui 
concerne l'Emploi que pour ce qui concerne la Formation initiale et continue. Elle engage des projets et des 
actions qui contribuent à soutenir le marché régional et à valoriser l'image et les métiers du Bâtiment. Au 
cœur des échanges, la Fédération Régionale impulse les politiques départementales et orchestre les 
initiatives. Relais indispensable, elle assure l'unité d'action de l'organisation professionnelle en mutualisant 
les expériences, les compétences et les moyens.

En savoir plus : http://www.poitou-charentes.ffbatiment.fr/

Pour les journées européennes du patrimoine, la FFB sera représentée à 

THOUARS - Hôtel Tyndo 
Démonstration de techniques et savoir-faire autour de la taille de pierre par l'entreprise Soporen de Fontaine-le-Comte 
(Fédération française du Bâtiment) : samedi 14h30-18h30 (gratuit)

POITIERS - Église Notre-Dame-la-Grande 
Démonstration de techniques et savoir-faire autour de la taille de pierre par l'entreprise Soporen de Fontaine-le-Comte 
(Fédération française du Bâtiment) : samedi 10h-17h (gratuit)

J.C Pasquier, compagnon de l'entreprise Soporen

http://www.poitou-charentes.ffbatiment.fr/
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