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Nouvelle-Aquitaine 

Charente-Maritime | Aigrefeuille-d'Aunis 

Salle des fêtes Joseph Avit 
6 Avenue des Marronniers, 17290 Aigrefeuille-d'Aunis 

Parcours autour de l'école des années 50-60 
Visite commentée / Conférence - Laissez-vous guider lors d'un retour dans le passé et découvrez l'école des 
années 1950 et 1960 en profitant de petites saynètes sur un parcours itinérant. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-17h30  

Conditions et réservation : 
05 46 01 12 10     - 06 84 21 20 02     

Détails : Gratuit. Inscriptions obligatoires pour le parcours à l'office du tourisme avant le 15 septembre. 3 
groupes limités à 70 personnes chacun. Départ à 14h30. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/parcours-autour-de-lecole-des-annees-50-60 

Plus d'information sur le lieu : 

Tél : 06 84 21 20 02  
Site internet : http://amicalelaique17290.wix.com/amicale-laique-17290 
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Charente-Maritime | Andilly 

Les jardins de la bibliothèque 
3 rue du cimetière, 17230 Andilly 

Spectacle « Jean de La Fontaine » à Andilly 
Spectacle / Lecture - Découvrez 19 fables telles que vous ne les avez jamais vues ! La Compagnie Eos met 
en scène « Les Fables de la Fontaine » dans un spectacle pour enfants de 4 à 10 ans. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h30-16h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/spectacle-jean-de-la-fontaine-42650 

Plus d'information sur le lieu : 
Première participation   Lieu de spectacles, sports et loisirs    
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Charente-Maritime | Angoulins 

Angoulins-sur-Mer 
7 avenue des Ormeaux, 17690 Angoulins-sur-Mer 

World Clean Up Day 
Visite libre - Participez à la journée mondiale du nettoyage de la planète ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-17h00  

Conditions et réservation : 
loic.dariol@worldcleanupday.fr     

Détails : Gratuit. Entrée libre. Rdv : parking du magasin Boulanger. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/world-clean-up-day-1636536 

Plus d'information sur le lieu : 
Espace naturel, parc, jardin    
Site internet : https://www.worldcleanupday.fr/ 
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Charente-Maritime | Archingeay 

Musée Les Trésors de Lisette - 1001 choses du foyer vers 1900 
11 rue Raymond-Joubert, 17380 Archingeay 

Voyage dans le temps vers 1900 
Visite libre - Dans une ancienne école devenue musée, vous découvrirez une des plus grandes expositions 
d'anciens objets culinaires en Europe ainsi que des curiosités : jouets, miniatures, boîtes publicitaires... 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h30-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h30-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 5€. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-musee-les-tresors-de-lisette 

Plus d'information sur le lieu : 
Situé près du pittoresque village de Saint-Savinien-sur-Charente, au coeur du triangle Rochefort, Saintes, 
Saint-Jean d'Angely, ce lieu magique, unique en Europe, agrémenté de devinettes pour petits et grands, 
expose plusieurs milliers d'objets de la « Belle Époque ».  

Des objets de cuisine d'antan aux jouets anciens, en passant par une collection de belles boîtes 
lithographiées et bien d'autres curiosités, les visiteurs admireront ces témoins du « bon vieux temps ». 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 46 97 81 46  
Site internet : http://lestresorsdelisette.monsite-orange.fr/ 
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Charente-Maritime | Ars-en-Ré 

Mairie 
13 rue du Havre, 67000 Ars-en-Ré 

Coup de sang sur l'or blanc - Enquête patrimoniale 
Circuit - Venez mener l'enquête et découvrir le patrimoine et l'histoire d'Ars-en-Ré et de ses marais salants. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
05 17 83 20 57     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de places limité. Masque obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/coup-de-sang-sur-lor-blanc-enquete-
patrimoniale 

Plus d'information sur le lieu : 
Lieu de pouvoir, édifice judiciaire    
Tél : 05 46 29 40 21  
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Charente-Maritime | Aulnay 

Église Saint-Pierre d'Aulnay-de-Saintonge 
Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, 17470 Aulnay de Saintonge 

À la recherche des créatures mystérieuses du Moyen Âge 
Animation Jeune public - Cette visite de l’église, ludique et participative, vous emmène à la découverte de 
créatures fantastiques sculptées dans la pierre. Un moment unique de partage en famille. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-11h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-11h00  

Conditions et réservation : 
05 46 32 65 43     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/a-la-recherche-des-creatures-mysterieuses-de-
leglise-st-pierre-daulnay 

Découvrez l'un des plus beaux exemples d'architecture romane de la région ! 
Visite commentée / Conférence - Lors d'une visite guidée romanesque, vous découvrirez la symbolique et la 
richesse de l'histoire, gravée dans la pierre, de cet édifice vieux de neuf siècles. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-15h00 15h30-16h30 17h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-15h00 15h30-16h30 17h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 46 32 04 72     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Places limitées. Départ : portail occidental. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-romanesque-de-leglise-saint-pierre 

Un moment de partage musical entre Gospel, Soul et Pop 
Concert - Une touche d'élégance et d'harmonie pour un concert au style musical hybride. Assistez à la 
naissance de ce métissage musical entre un piano et un trio de voix. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 20h30-22h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 
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https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/concert-gospel-3754348 

Plus d'information sur le lieu : 
L'église d'Aulnay-de-Saintonge est le lieu de passage de nombreux pèlerins, pendant des siècles, car elle se 
situe au croisement de deux routes historiques des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. C’est 
d’ailleurs pour cette raison qu'elle a été inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO en 1998. 

Ce trésor architectural a été classé au titre des Monuments historiques en 1840. La Cité de l’Architecture et 
du Patrimoine, à Paris, conserve certains de ses décors sculptés. 
Patrimoine mondial de l'UNESCO   Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 46 32 65 43  
Site internet : https://www.destinationvalsdesaintonge.com/ 
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Charente-Maritime | Authon-Ébéon 

Château d'Authon 
3 rue du Château, 17770 Authon-Ébéon 

Découverte guidée du Château d'Authon 
Visite commentée / Conférence - Patrimoine privé, au milieu d'un parc à l'anglaise, le château datant des 
XVI et XVIIe siècles vous invite à découvrir son histoire... 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : 5 €. Gratuit -18 ans. Durée visite guidée : 45 min. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-guidee-du-chateau-dauthon 

Plus d'information sur le lieu : 
Le château d'Authon est le siège d'une baronnie qui a longtemps appartenu à la famille du même nom, une 
des plus anciennes familles de Saintonge. L'actuel château, entouré de douves alimentées par le Dandelot, 
a partiellement été reconstruit en 1607. Il a également fait l'objet, entre 1865 et la fin du XIXe siècle, 
d'importants travaux de restauration et de transformation (reconstruction des écuries, plantation du parc à 
l'anglaise,...) ainsi que de démolition de plusieurs bâtiments.  

Aujourd'hui, seuls subsistent le pavillon d'angle (1607), orné d'intéressantes lucarnes sculptées et d'une 
belle porte à fronton, le porche d'entrée et la tour des gardes du précédent château.  

Au milieu d'un parc à l'anglaise, le château datant des XVIe et XVIIe siècles est entouré de douves en eau. 
Dans la cour intérieure, un jardin à la française permet de découvrir une roseraie. Un peu plus loin, le 
potager permet de poursuivre la visite. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique   Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 46 25 05 40  
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Charente-Maritime | Barzan 

Musée et site gallo-romain du Fâ 
25 route du Fâ, 17120 Barzan 

Atelier participatif : "Fouilles" 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Une initiation à la fouille archéologique vous est proposée dans un 
espace reconstitué pour comprendre le métier d'archéologue et découvrir de véritables traces de nos 
ancêtres. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-12h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-12h30  

Conditions et réservation : 
05 46 90 43 66     - contact@fa-barzan.com     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/taller-participativo-excavaciones 

Découverte du musée et du site gallo-romain du Fâ 
Visite libre - Venez découvrir librement ce site chargé d'histoire. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/descubrimiento-del-museo-y-sitio-galorromano-
de-la-fa 

Présentation de la "Vie quotidienne" dans l'Antiquité 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez découvrir la vie quotidienne à l'Antiquité comme si vous y 
étiez ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-16h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Durée : 1h30. 
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https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/presentacion-de-la-vida-cotidiana-en-la-
antiguedad 

Visite du jardin romain 
Visite commentée / Conférence - Un animateur du site vous propose de découvrir quelques-unes de ces 
essences et leurs antiques propriétés. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 16h15-17h15  

Le dimanche 19 septembre 2021: 16h16-17h15  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visita-del-jardin-romano 

Plus d'information sur le lieu : 
À l'emplacement d'une ancienne ville portuaire antique, le site archéologique du Fâ propose au public de 
découvrir l'histoire du lieu et de mieux comprendre la vie quotidienne à l'époque gallo-romaine. Son musée 
présente le mobilier découvert lors des fouilles, qui se poursuivent encore aujourd'hui, et un parcours de 
visite extérieur le long des vestiges (thermes, sanctuaire et temple). 
Site archéologique   Monument historique   Espace naturel, parc, jardin   Musée, salle d'exposition   Édifice 
maritime et fluvial    
Tél : 05 46 90 43 66  
Site internet : http://www.fa-barzan.com 
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Charente-Maritime | Beurlay 

Village de Beurlay 
17250 Beurlay 

Théâtre musical et spectacle 
Spectacle / Lecture - Théâtre musical en 5 tableaux autour des fontaines de Beurlay. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 19h00-21h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Rendez vous 19h à l'Eglise et fontaines de Beurlay. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/theatre-musical-spectacle 

Plus d'information sur le lieu : 
Église du XIIe siècle restaurée en 1996. 
Monument historique   Édifice rural   Édifice religieux    
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Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Charente-Maritime | Bourcefranc-le-Chapus 

Fort Louvois 
Port du Chapus, 17560, Bourcefranc-le-Chapus 

Visitez le Fort Louvois 
Visite libre - Visite libre du site. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 2€. Le samedi : accès à pied de 10h à 11h45, accès en bateau de 12h30 à 18h. Le dimanche : 
accès à pied de 10h à 12h30, accès en bateau de 13h15 à 18h. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-du-fort-louvois-1600896 

Plus d'information sur le lieu : 
Le fort Louvois est une fortification maritime du XVIIe siècle, construite sur un rocher entre l'Île d'Oléron et le 
bassin de Marennes. Dessiné en forme de fer à cheval selon les plans de Vauban, il croisait ses tirs de 
canons avec ceux de la citadelle d'Oléron, pour défendre l'arsenal maritime de Rochefort. À marée basse, 
on y accède à pied par une chaussée pavée de 400 mètres. À marée haute, une navette gratuite assure la 
liaison depuis le port. 
Édifice militaire, enceinte urbaine   Monument historique   Édifice maritime et fluvial    
Tél : 05 46 85 23 22  
Site internet : http://www.fort-louvois.com 
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Moulin de la Plataine 
1 rue de la Plataine, 17560 Bourcefranc-le-Chapus 

Découverte d'un moulin à vent dans un état de conservation remarquable 
Visite commentée / Conférence - Découvrez, accompagné d'un guide, un trésor du patrimoine architectural 
de la Charente-Maritime, au cœur du quartier du Chapus à Bourcefranc. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 15h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 15h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-du-moulin-de-la-plataine 

Plus d'information sur le lieu : 
Moulin à vent restauré dont le mécanisme est en état de marche. Un four à pain a été réalisé dans la maison 
meunière par les bénévoles de l'association « Les Amis du Moulin de la Plataine ». 
Édifice rural    
Site internet : http://www.bourcefranc-le-chapus.fr 
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Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Charente-Maritime | Boyardville 

Centre départemental de voile de Boyardville 
Route des Saumonards, 17190 Saint-Georges-d'Oléron 

Découvrez les forts napoléoniens de Boyardville 
Visite commentée / Conférence - Comprenez la problématique de défense de la rade l'île d'Aix avec, 
notamment, le fort Boyard. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-des-forts-napoleoniens-de-
boyardville 

Plus d'information sur le lieu : 
Face au Fort Boyard, entre la plage et la forêt, le Centre vous accueille de février à octobre. L'île d'Oléron, 
en Charente-Maritime, est une des plus belles îles du littoral français. On accède à ses plages de sable fin 
par un pont, gratuit. 

A Boyardville, sur la Côte Est de l'île d'Oléron, à quelques encablures de Fort Boyard, le Centre Sportif 
bénéficie d'un plan d'eau abrité, sécurisant et d'une infrastructure fonctionnelle dans un parc de 4 hectares 
entièrement clos. Les commerces sont à moins de 500 mètres et le centre possède un accès direct à la 
plage et à la forêt. Profitant de ce cadre unique et d'un climat privilégié, nous vous proposons des séjours en 
internat, demi-pension ou externat. 
Première participation   Édifice militaire, enceinte urbaine   Édifice maritime et fluvial    
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Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Charente-Maritime | Chaillevette 

Gare de Chaillevette 
2 rue de la Brousse, 17890 Chaillevette 

Découverte du dépôt ferroviaire 
Visite commentée / Conférence - L'association Trains & Traction vous ouvre les portes de son dépôt 
ferroviaire afin de vous présenter les machines et véhicules, classés au titre des Monuments historiques, du 
Train des Mouettes. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-depot-ferroviaire 

Plus d'information sur le lieu : 
La gare de Chaillevette est desservie par le Train des Mouettes, et est aussi l'atelier de rénovation et 
d'entretien du matériel. 
Édifice industriel, scientifique et technique   Patrimoine ferroviaire, des transports et du génie civil    
Tél : 05 46 05 37 64  
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Charente-Maritime | Chambon 

Église Saint-Jacques du Cher 
Route d'Ardillère, 17290 Chambon 

Découverte des églises de Chambon et du Cher 
Visite libre - Venez visiter les églises Notre-Dame et Saint-Jacques du XIIe siècle, à Chambon, en Charente-
Maritime ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-des-eglises-de-chambon-bourg-et-
du-cher 

Plus d'information sur le lieu : 
L'église Saint-Jacques du Cher, pour ses vestiges les plus anciens, peut être datée du XIIe siècle. À 
l'extérieur, la corniche de la nef est soutenue par des modillons, simples au nord et ornés au sud par divers 
motifs typiques de l'époque romane. 
Signalons dans le cimetière une intéressante croix hosannière antérieure au XVIIe siècle, dont la colonne 
tronquée a été surmontée d'une croix plus récente. 
Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 06 77 58 21 64  
Site internet : http://www.mairie-chambon17.fr/ 
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Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Charente-Maritime | Corme-Écluse 

Église Notre-Dame 
11 place de l'Église, 17600 Corme-Écluse 

Découverte de l'église, siège d'un ancien prieuré bénédictin 
Visite libre - Venez découvrir ou redécouvrir l'église de Corme-Ecluse, dédiée à la sainte Vierge, et 
notamment les entrelacs mêlés de figures d'hommes et d'animaux présents sur ses colonnes. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 09h00-19h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/eglise-notre-dame-de-corme-ecluse-3490385 

Plus d'information sur le lieu : 
L'église Notre-Dame de Corme-Écluse, classée au titre des Monuments historiques en 1910, était le siège 
d'un ancien prieuré bénédictin de l'Abbaye aux Dames de Saintes.  

Vers 1104, elle est donnée par Ramnulfus Focaudi (évêque de Saintes entre 1083 et 1106), à l'abbaye 
royale de Saint-Jean-d'Angély. Cette abbaye est donc à l'origine de la reconstruction du sanctuaire dans le 
milieu du XIIe siècle en style roman. 
Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 05 46 02 34 31  
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Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Charente-Maritime | Corme-Royal 

Commune de Corme-Royal 
9, rue des Bounimes 17600 Corme Royal 

Découvrez la fabrication d'un vitrail au plomb 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Explication et démonstration du travail du vitrail. Le matériel utilisé et 
les différentes techniques du travail du verre. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
0781135671     

Détails : Gratuit. Sur inscription, espace limité à 8 personnes maximum. Réponse aux questions, environ 2 
heures selon les questions des participants 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap intellectuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/demonstration-du-travail-du-vitrail-au-plomb-et-
methode-tiffany-emaux-et-grisailles 

Plus d'information sur le lieu : 
Histoire, démonstration et explication des étapes de création d'un vitrail serti au plomb et Tiffany. Utilisation 
des émaux et grisailles, travail du volume . 

Tél : 07 81 13 56 71  
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Charente-Maritime | Courçon 

Salle des fêtes 
6 rue du collège, 17170 Courcon 

Spectacle « Jean de La Fontaine » à Courcon 
Spectacle / Lecture - Découvrez 19 fables telles que vous ne les avez jamais vues ! La Compagnie Eos met 
en scène « Les Fables de la Fontaine » dans un spectacle pour enfants de 4 à 10 ans. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 19h30-20h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/spectacle-jean-de-la-fontaine 

Plus d'information sur le lieu : 
Première participation   Lieu de spectacles, sports et loisirs    

/25 228
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Charente-Maritime | Dampierre-sur-Boutonne 

Asinerie du Baudet du Poitou 
La Tillauderie 17470 Dampierre sur Boutonne 

Un week-end pour découvrir les baudets du Poitou 
Visite commentée / Conférence - Entrez dans l’univers des Baudets, approchez et caressez les ânes (et 
même les ânons) et profitez des explications de votre guide passionné pour mieux comprendre les 
coulisses. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-12h00 14h30-15h30 16h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-12h00 14h30-15h30 16h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Départ visites guidées samedi et dimanche à 11h, 14h30 et 16h. Durée : 1h. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-a-lasinerie-du-baudet-du-poitou 

Plus d'information sur le lieu : 
Situé en bordure de forêt à deux pas de Dampierre-sur-Boutonne, l'Asinerie du Baudet du Poitou, un site 
des Echappées nature, est une ferme typiquement saintongeaise, dans laquelle se côtoient baudets du 
Poitou, chevaux de trait poitevins et mules poitevines. Véritable centre de sauvegarde des races 
mulassières en voie de disparition, le site vous fait découvrir de façon ludique et pédagogique leur histoire. 
Tourisme et handicap   Édifice rural   Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 46 24 68 94  
Site internet : http://www.asineriedubaudet.fr 
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Château de Dampierre-sur-Boutonne 
10 place du Château, 17470 Dampierre-sur-Boutonne 

Château pour Tous - La Passion en Partage 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Pour les Journées européennes du patrimoine, placées sous le signe 
de la passion et du partage, le château vous accueille avec nombre d'ateliers, d'expositions, de jeux ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-18h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-18h30  

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/chateau-pour-tous-la-passion-en-partage 

Plus d'information sur le lieu : 
Le château Renaissance Grand Trophée 2012 de la plus belle restauration et Grand Prix Spécial du Jury 
2013 de Charente-Maritime Tourisme se visite entièrement, des pièces d’apparat aux combles (espace 
Explora) et aux jardins.  

Venez découvrir une scénographie costumée historique, et un espace d'exposition d'art. Le château est 
également célèbre aussi pour son exceptionnelle galerie et ses livres de pierres alchimiques. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
Tél : 05 46 24 02 24  
Site internet : http://www.chateau-dampierre.com 
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Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Charente-Maritime | Dœuil-sur-le-Mignon 

Eglise Notre-Dame de l'Assomption 
Place de l'église, 17330 Dœuil-sur-le-Mignon 

Exposition sur l'église de Dœuil-sur-le-Mignon 
Exposition - Découvrez l'exposition « Clin Doeuil » : « A la découverte  de l'église Notre-Dame-de-
l'Assomption ». 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-sur-leglise-notre-dame-de-
lassomption 

Plus d'information sur le lieu : 
L'église est romane et gothique. La façade conserve la trace d'un portail en arc brisé. Le portail classique, 
daté de 1788, est surmonté d'une rosace. L'abside demi-circulaire est flanquée de quatre groupes de deux 
colonnes formant contreforts. Elles sont surmontées de chapiteaux décorés de feuillages. La corniche fut 
surhaussée et fortifiée. Le clocher carré roman est flanqué de contreforts plats entre lesquels existe une 
fenêtre romane encadrée de colonnes. Chacune des faces du premier étage est ornée de trois arcatures 
aveugles brisées. Entre chaque arcature, une grande colonne se termine, à hauteur du sommet des 
arcatures, par une petite tablette taillée en glacis. L'extérieur du clocher, de forme pentagonale, est pourvu 
de douze colonnes groupées deux par deux sur chacun des angles. L'intérieur se compose d'une nef de 
trois travées, d'un transept assez saillant et d'un choeur se terminant par une abside en hémicycle. Deux 
des travées de la nef sont couvertes de voûtes angevines à huit nervures ; la troisième comporte une voûte 
sur croisées d'ogives. La travée sous le clocher est surmontée d'une coupole sur pendentifs. Elle repose sur 
quatre piliers romans formés d'un faisceau de trois colonnes accolées, surmontées de chapiteaux à feuillage 
et d'une petite colonne soutenant les pendentifs. L'abside est voûtée en cul de four et est éclairée par trois 
fenêtres encadrées de colonnes surmontées de chapiteaux ornés de feuillages et soutenue par quatre 
colonnes engagées. 
Édifice religieux   Ouverture exceptionnelle   Première participation   Monument historique    
Tél : 06 01 91 59 81  
Site internet : https://foyer-rural-doeuil-sur-le-mignon.business.site/ 
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Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Charente-Maritime | Esnandes 

Église fortifiée Saint-Martin 
Parvis de l'église, 17137 Esnandes 

Poussez les lourdes portes en chêne d'une église fortifiée et accédez à ses 
remparts ! 

Visite commentée / Conférence - Comment conjuguer une édifice religieux et un lieu de défense militaire ? 
Venez découvrir cette église et ses remparts, une véritable curiosité dans le département ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-13h00 14h00-17h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-13h00 14h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 25 personnes maximum. Durée : 25 minutes environ. Départ toute les demi-heures. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-des-remparts-de-leglise-fortifiee-
st-martin 

Plus d'information sur le lieu : 
Construite au XIIe siècle et fortifiée au XIVe siècle, l’église Saint-Martin d’Esnandes est classée au titre des 
Monuments historiques en 1840. À la fois église et forteresse, l’édifice étonne par son architecture massive. 

Son histoire est étroitement liée au marais poitevin et à la côte atlantique qu’elle surplombe. Esnandes est 
un village côtier. En pleine guerre de Cent Ans, l’armée anglaise pouvait débarquer sur la côte esnandaise et 
s’emparer de La Rochelle ensuite. Devant ce danger, un projet de fortification est établi. La construction d’un 
fort engageant trop de frais, on fortifie un édifice existant : l’église d’Esnandes, pour défendre le prieuré. 

En levant les yeux vers le plafond de l'église, vous pouvez admirer trois maquettes de bateaux suspendues 
à des câbles métalliques. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 46 01 34 64  
Site internet : http://www.maison-baiemaraispoitevin.fr 
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Musée de la mytiliculture 
Parvis de l'église, 17137 Esnandes 

De l'écosystème de la vasière à votre assiette : découvrez l'histoire des moules ! 
Visite libre - De la légende de Patrick Walton aux bateaux-atelier du XXIe siècle, le musée raconte l’aventure 
des moules en Baie de l’Aiguillon ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-13h00 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-13h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 50 personnes maximum. 

Accessibilité : 
Handicap intellectuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/musee-de-la-mytiliculture 

Plus d'information sur le lieu : 
Blottie entre La Rochelle et le marais poitevin, Esnandes étonne par ses richesses naturelles et historiques.  

Au détour des falaises blanches et des canaux, découvrez la Maison de la Baie du marais poitevin, pôle 
touristique et culturel, qui propose la visite du Musée de la mytiliculture et de l’église fortifiée Saint-Martin 
d’Esnandes. 
Musée, salle d'exposition   Musée de France    
Tél : 05 46 01 34 64  
Site internet : http://www.maison-baiemaraispoitevin.fr 
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Charente-Maritime | Essouvert 

Le jardin de Pomone 
La Fayolle, 12 rue du Château d'eau, 17400 Saint-Denis-du-Pin 

Rêver et contempler le jardin en écoutant des histoires 
Visite commentée / Conférence - Un étonnant voyage à la découverte de notre patrimoine fruitier ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 46 32 32 38     

Détails : 8 €. 5 € (5 - 12 ans). 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visita-del-giardino-2254413 

Plus d'information sur le lieu : 
Un étonnant voyage à la découverte des fruits comestibles des climats tempérés. Pomone, déesse des fruits 
et des vergers, nous rappelle le lien privilégié entre l'homme et le fruit au fil du temps, de la symbolique, de 
la géographie et de la botanique. 
Jardin remarquable   Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 46 32 32 38  
Site internet : http://www.lejardindepomone.fr 
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Charente-Maritime | Fenioux 

Parking Atelier Communal 
Chemin des escarbilles, 17157 Fenioux 

Une balade contée dans le village 
Circuit - Fred Leblanc, conteur de la compagnie « La parole Qui Chemine », vous fera cheminer dans le 
beau village de Fenioux en vous contant le village et le chemin de Compostelle. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 17h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Prévoir chaussures de marche ou baskets. RDV : parking de l'atelier 
communal. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/balade-contee-2526037 

Plus d'information sur le lieu : 
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Charente-Maritime | Fontcouverte 

Aqueduc gallo-romain de Saintes 
Route du Golf, 17100 Fontcouverte 

À la découverte de l'aqueduc de Saintes 
Visite commentée / Conférence - Visite d'une galerie souterraine et découverte des vestiges nouvellement 
restaurées; présentation en avant-première de  l'application sur l'aqueduc de Saintes. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h30 14h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Rdv : Trou n° 3 du parcours du Golf Rouyer-Guillet 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-dune-galerie-souterraine-de-laqueduc-de-
saintes 

Plus d'information sur le lieu : 
Cet aqueduc construit il y a 2000 ans, est situé sur le golf Rouyer-Guillet de Saintes (superficie de 40 ha), au 
niveau du trou numéro 3. Venez découvrir une portion de galerie en y accédant par un des puits de 
construction. À l'intérieur, se trouve une galerie creusée dans la roche, dans laquelle circulait l'eau fournit par 
les trois sources qui alimentaient les thermes et les fontaines publiques de Saintes. 
Site archéologique   Monument historique    
Tél : 06 16 57 27 65  
Site internet : http://www.ste-archeologique17.asso.fr 
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Charente-Maritime | Île-d'Aix 

Église Saint-Martin 
Place de Verdun, 17123 Île-d'Aix 

Concert "Autour de Nicolas Hotman" 
Concert - Ce concert de viole de gambe, qui s'inscrit dans le cadre des journées européennes du 
patrimoine, vous est proposé par Maximin Catineau de l'Ensemble Alceste. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 16h00-17h00  

Conditions et réservation : 
0680676690     - infos@ensemblealceste.fr     

Détails : Entrée libre, participation aux frais. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/concert-autour-de-nicolas-hotman 

Plus d'information sur le lieu : 
À l'origine, l'édifice comportait un prieuré et une église sur crypte. Il date du XIe siècle pour la crypte et la 
partie est sous toiture, et du XIIe siècle pour la partie ouest sous la voûte. L'assise de la nef, détruite par les 
Anglais en 1757, est encore visible entre les arches d'accès et la porte d'entrée. 

Une petite absidiole a été greffée sur l'ancien croisillon nord, à côté de laquelle on peut voir à l'extérieur une 
autre excroissance semi-circulaire dont la toiture protège la crypte. 

La crypte est probablement la partie la plus remarquable de cette église romane mutilée. Sa voûte d’arêtes 
repose sur 14 colonnes aux chapiteaux ornés de motifs floraux. C'est un vestige du tout premier art roman 
saintongeais. 

En 1880, des ossements de prêtres réfractaires des Pontons de Rochefort sont trouvés lors de travaux sur 
les batteries de Jamblet et de Tridoux sur l'Île d'Aix. Ils sont transférés dans la crypte de l'église Saint-Martin, 
puis dans le maître-autel. 
Édifice religieux   Monument historique    
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Charente-Maritime | Jonzac 

Archives départementales de la Charente-Maritime - site de Jonzac 
81-83 rue Sadi-Carnot, 17500 Jonzac 

Le patrimoine de la Charente-Maritime : l'alchimie des éléments 
Exposition - Autour des quatre éléments - la terre, l'eau, l'air et le feu, l'exposition Patrimoine de la Charente-
Maritime part à la découverte de trésors connus ou méconnus du Département : image et identité. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 46 48 91 13     - archivesjonzac@charente-maritime.fr     

Détails : Gratuit. Entrée libre. Modifications possibles en fonction de l'évolution des mesures sanitaires 
(archives.charente-maritime.fr). 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/le-patrimoine-de-la-charente-maritime-lalchimie-
des-elements 

Les Archives se dévoilent 
Visite commentée / Conférence - Accompagné d'un guide, découvrez les coulisses des Archives installées 
dans un bâtiment chargé d'histoire. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 46 48 91 13     - archivesjonzac@charente-maritime.fr     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 12 personnes maximum par groupe. Dernier départ : 17h. 
Modifications possibles sous réserve de l’évolution des mesures sanitaires (archives.charente-maritime.fr). 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/les-archives-se-devoilent-8343397 

Plus d'information sur le lieu : 
Le second site des Archives départementales, à Jonzac, permet d’assurer un développement de ses 
missions et un ancrage avec le sud du territoire.   Installé dans un bâtiment du XIXe siècle, dédié à 
l’enseignement des jeunes filles jusqu’au baccalauréat, il a successivement accueilli un hôpital militaire 
durant la première Guerre mondiale, le siège de la Kommandantur au cours de la Seconde Guerre 
mondiale. Il a été réhabilité en 2007 pour conserver les archives et la mémoire du département. 
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Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 46 48 91 13  
Site internet : http://www.charente-maritime.fr 
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Centre culturel des carmes 
37 rue des carmes, 17500 Jonzac 

Exposition aquarelles et céramiques 
Exposition - Quand Saintonge et Finistère se rencontrent... 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre (selon et sous réserve des modalités sanitaires). 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-aquarelles-et-ceramiques 

Exposition ferroviaire 
Exposition - Le patrimoine ferroviaire à l'honneur ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre (selon et sous réserve des modalités sanitaires). 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-ferroviaire 

Plus d'information sur le lieu : 
Fondé en 1505, le couvent de Jonzac accueille des frères Carmes. À la Révolution Française il est vendu 
comme bien national à la commune et au département. La partie départementale devient tribunal et l'est 
encore aujourd'hui. La partie communale jadis prison est depuis la fin des années 70 un centre culturel qui 
accueille de nombreuses expositions et en été un cycle de conférences. 
Édifice religieux   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 46 48 04 11  
Site internet : https://www.jonzac-haute-saintonge.com/ 
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Château de Jonzac 
22 place du Château, 17500 Jonzac 

Le petit train de l'ouest 
Circuit - Participez à une visite guidée inédite de la ville de Jonzac ! 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-10h45 10h45-11h30 11h30-12h15 15h00-15h45 16h00-16h45  

Conditions et réservation : 
05 46 48 49 29     

Détails : Gratuit. Entrée Libre. Réservation recommandée. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/le-petit-train-de-louest 

Spectacle : les contes méconnus de La Fontaine 
Concert - Un spectacle autour des contes méconnus de Jean de La Fontaine dans le superbe théâtre 
Napoléon III du château de Jonzac. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 20h30-22h00  

Conditions et réservation : 
05 46 48 49 29     

Détails : Gratuit. Réservation recommandée. Entrée libre (selon modalités sanitaires). 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/spectacle-les-contes-meconnus-de-la-fontaine 

Un millénaire d'histoire au château 
Visite commentée / Conférence - Le château de Jonzac a sans cesse évolué au cours de son histoire pour 
être un lieu de passage de nombreuses personnalités qui ont marqué un millénaire d'histoire. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-12h00 14h30-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Les visites ont lieu toutes les heures dans les tranches horaires indiquées. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/chateau-de-jonzac 

Plus d'information sur le lieu : 

/38 228



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Installé sur un site défensif naturel dominant la rivière la Seugne, le château de Jonzac apparaît dans les 
textes officiels dès 1059. Son puissant châtelet d’entrée et sa tour ouest datent du XVe siècle. Il connaît de 
nombreuses transformations aux XVIIe et XVIIIe siècles. La  forteresse médiévale fait alors place à un corps 
de logis confortable, à l’ornementation soignée qui a reçu le Roi Soleil en 1659. Les héritiers du comte de 
Jonzac n’ayant pas émigré, il ne fut pas vendu à la Révolution française comme bien national. La 
municipalité acquiert l’aile nord au XIXe siècle pendant que la sous-préfecture prend place dans l’aile du 
levant. Il abrite notamment des tableaux des seigneurs de Jonzac ainsi qu’un beau théâtre Napoléon III. En 
contrebas du château, le parc des expositions en bordure des rives de la Seugne, offre une vue 
remarquable sur l'édifice. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
Tél : 05 46 48 49 29  
Site internet : http://www.jonzac-tourisme.com 
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Cloître des Carmes 
37 rue des Carmes, 17500 Jonzac 

Découvrez le musée archéologique des Carmes 
Visite libre - Venez visiter librement le musée avec la possibilité de poser des questions à l’archéologue sur 
place. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h30 14h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-du-musee-archeologique-des-
carmes 

Plus d'information sur le lieu : 
Fondé en 1505 par Jean de Sainte-Maure, seigneur de Jonzac, le cloître des Carmes fut construit, selon la 
légende, sur les vestiges d’une ancienne chapelle dédiée à saint Nicolas. Du XVIe siècle, il ne subsiste que 
le mur nord et le chevet de l’église dont les contreforts sont surmontés de petites sculptures gothiques. 
Détruite lors des Guerres de Religion, l’église à une seule nef à chapelles latérales, fut reconstruite vers 
1637. Cet édifice religieux fut vendu comme bien national à la Révolution. Les services de la Justice 
s’installèrent dans l’église et une partie des bâtiments (déambulatoire non dégagé), tandis que le cloître fut 
transformé en prison jusqu’en 1947 (voir graffiti des détenus sous les arcades). Restauré par des artisans 
locaux entre 1976 et 1978, le cloître est aujourd’hui un centre culturel. Sur la place des Carmes la belle 
médiathèque de Haute Saintonge conforte l’identité culturelle des lieux. Une belle fontaine en miroir d'eau se 
situe sur la place des carmes. 
Édifice religieux   Archives   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 46 48 49 29  
Site internet : http://www.jonzac-tourisme.com 
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Jardin Médiéval des Douves 
Galeries Noires, 17500 Jonzac 

Découvrez le jardin d'un ancien château médiéval 
Visite commentée / Conférence - Découverte du jardin et animation musicale ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-17h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée Libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/le-jardin-medieval-de-jonzac 

Plus d'information sur le lieu : 
Jardin d'inspiration médiéval des douves, il a été aménagé par une association de riverains passionnés par 
l’histoire de Jonzac et par les plantes. Sur l'emplacement de l'ancien chemin de ronde, neuf carrés ont été 
créés pour y semer et y planter les plantes aux vertus nombreuses et diverses. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 05 46 48 49 29  
Site internet : http://jonzac-tourisme.com 
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Moulin à eau de Chez Bret 
17500 Jonzac 

Circuit : Rando Régalade 
Circuit - Participez à une balade gourmande pour découvrir le patrimoine jonzacais ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 16h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 46 48 49 29     

Détails : Gratuit. Réservation recommandée. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/rando-regalade 

Plus d'information sur le lieu : 
Moulin à eau restauré et scénographié. Le moulin servait à la fabrication de l'huile de noix. 
Édifice rural    
Tél : 05 46 48 49 29  
Site internet : http://jonzac-tourisme.com 
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Pont de Pierre 
4 rue Sadi Carnot, 17500 Jonzac 

Spectacle « Les Etres Deboue » 
Spectacle / Lecture - Vivez un corps à corps sensible avec le patrimoine. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-15h00 15h30-16h15 16h30-17h15  

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/spectacles-les-etres-deboue 

Plus d'information sur le lieu : 
Pont emblématique de la ville de Jonzac. 
Édifice maritime et fluvial    
Tél : 05 46 48 49 29  
Site internet : http://www.jonzac-haute-saintonge.com 
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Temple protestant 
2 Rue Saint-Gervais, 17500 Jonzac 

Le temple ouvre ses portes 
Exposition - Venez découvrir l'histoire de la présence protestante en Haute-Saintonge et l'implication de 
femmes illustres. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-17h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/le-temple-ouvre-ses-portes-8949313 

Plus d'information sur le lieu : 
Lieu de culte de la communauté protestante de Jonzac, construit au XIXe siècle. Malgré sa grande sobriété, 
ses colonnes et ses panneaux de citations bibliques sont richement décorés. 
Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 05 45 78 10 92  
Site internet : https://www.eglise-protestante-unie.fr/barbezieux-p50441 
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Villa gallo-romaine 
Moulin de Chez Bret, 17500 Jonzac 

Exposition : La villa gallo-romaine de Jonzac 
Exposition - Chaque année, l'exposition s'enrichit d'objets singuliers. Voilà l'occasion d'en savoir plus sur le 
mode de vie à l'Antiquité dans un riche domaine agricole et viticole. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h30 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-lexposition-la-villa-gallo-romaine-
de-jonzac 

Plus d'information sur le lieu : 
La villa gallo-romaine de Jonzac est l’un de ces grands domaines agricoles qui animent le paysage à 
l’Antiquité. Demeure aristocratique occupée du Ier au VIe siècle après Jésus-Christ, elle n’en reste pas 
moins une manne économique avec des activités agricoles et viticoles bien identifiées. Les recherches 
depuis quatre ans sont orientées vers la compréhension du jardin d’agrément. 
Site archéologique    
Tél : 05 16 48 40 03  
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Charente-Maritime | Juicq 

Église Saint-Pierre 
Rue de la cure, 17770 Juicq 

Le temps du conte 
Spectacle / Lecture - Eugène Guignon puise ses contes au bord du chemin ou sur un coin de table de ferme. 
On les écoute et, sans crier gare, il nous les donne à voir en les réanimant dans toute leur splendeur. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-15h45  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Prévoir coussin ou pliant. Rdv : parking de l'église. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/temps-du-conte-4230472 

Plus d'information sur le lieu : 
L'église date du XIIe siècle, et est reprise au XIIIe siècle.  

Sur la façade occidentale, le portail en plein cintre se compose de quatre voussures encadrées d'une 
archivolte à pointe de diamants reposant sur quatre colonnes dont les chapiteaux sont ornés de trois 
anneaux successifs. Le mur se termine par un pignon percé de deux ouvertures dont l'une porte la cloche.  

Le chœur présente, de chaque côté, deux fenêtres du XIIIe siècle, encadrées de petites colonnes avec 
chapiteaux à crochets. Au fond du choeur, deux colonnes avec des chapiteaux à crochets sont cantonnées 
de deux petites piles carrées à chapiteaux de feuillages. Au-dessus des colonnes, les amorces de deux 
formerets et de deux croisées d'ogives ont disparu. 
Monument historique   Édifice religieux    
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Charente-Maritime | L'Houmeau 

Marais de Pampin 
Anse de Pampin, rue des tamaris, 17000 L'Houmeau 

Echappées nature : les oiseaux du marais en automne 
Visite commentée / Conférence - Profitez du week-end pour découvrir les 25 hectares du Marais de Pampin, 
s'étendant le long du littoral nord de La Rochelle. Une occasion de prendre l'air en observant la faune 
locale ! 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h30  

Conditions et réservation : 
05 46 82 12 44     

Détails : Gratuit. Entrée libre. Durée : 2h30. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/echappees-nature-les-oiseaux-du-marais-de-
pampin-en-automne 

Plus d'information sur le lieu : 
Ancienne petite crique abritant un port local, le marais de Pampin a vite été poldérisé par l’homme afin de le 
convertir en des usages agricoles de type pâturage et halieutique (élevage à poissons). 

Ainsi, si l’ensemble du marais ne présente aucun relief, le réseau dense de fossés qui le traverse varie d’une 
profondeur de 1 à 2 mètres. 

C’est un écosystème d’interface dans son ensemble puisqu’il récolte les eaux de pluies du bassin versant 
local, les stockant dans ses prairies humides saumâtres arrières littorales. 

L’ensemble du marais est strictement protégé par la loi, en tant que Réserve Naturelle Régionale (arrêté 
ministériel du 05 février 1985) ainsi que la butte attenante. 
Espace naturel, parc, jardin    
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Charente-Maritime | La Brée-les-Bains 

Moulin de la Brée 
La Fontaine du Moulin, Route du Moulin, 17840 La Brée-les-Bains 

Découvrez l'univers d'un moulin oléronais ! 
Visite commentée / Conférence - A l'occasion des Journées européennes du patrimoine, le Moulin de La 
Brée ouvre ses portes le samedi 18 et le dimanche 19 septembre 2021 de 14h à 18h ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 46 47 24 68     

Détails : Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-du-moulin-de-la-bree 

Plus d'information sur le lieu : 
Le Moulin de La Brée les Bains a été acheté par la Communauté de Communes de l’île d’Oléron et la 
commune de La Brée en 2012. C’est un moulin-tour qui fut d’abord entoilé puis équipé d’un système Berton 
(ailes composées de « lattes » de bois) au cours du XIXe siècle. Il a la particularité d’être équipé de deux 
paires de meules et de posséder encore une grande partie de son mécanisme. Bel exemple de « l’île au 
cent moulins », il fait l’objet d’une ouverture exceptionnelle lors des Journées européennes du patrimoine. 
Venez découvrir ce lieu, son histoire et le projet de réhabilitation qui vise à redonner des ailes à ce moulin 
qui a cessé de fonctionner en 1920. 
Édifice industriel, scientifique et technique   Édifice rural    
Tél : 05 46 47 24 68  
Site internet : http://www.oleron-nature-culture.com 
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Charente-Maritime | La Clotte 

Motte féodale de la Clotte 
Lieu dit Le Château, 17360 La Clotte 

Découvrez la motte féodale 
Visite commentée / Conférence - Visite commentée du site féodal (grottes,motte, basse cour, ...) 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-13h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre, avec accompagnateur. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-motte-feodale 

Plus d'information sur le lieu : 
Motte féodale située face à l'église qui abrite un souterrain refuge. À voir également, des fossés bien 
conservés, une barbacane protégeant le pied de l’ancienne passerelle ainsi que des silos et basse-cour. 
Deux textes (l’un de 1243, l’autre de 1341) permettent de retracer l’histoire du site. 
Site archéologique    
Tél : 05 46 04 76 37  
Site internet : http://site-feodal-laclotte.fr 
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Charente-Maritime | La Couarde-sur-Mer 

La Couarde sur mer 
8 rue de la Parée, 17670 La Couarde-sur-mer 

Visite de l'atelier de verre et découverte des techniques de fusing, vitrail à l'étain et 
verre filé au chalumeau 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Visite de l'atelier de verre, démonstration et explications des 
techniques de Vitrail à l'étain, fusing et verre filé au chalumeau. Visite de l'annexe où Sabine Halm présente 
son travail de broderie. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-20h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-20h00  

Conditions et réservation : 
06 62 80 60 99     

Détails : Gratuit. Pour les groupes, téléphoner avant. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-latelier-et-decouverte-des-techniques-
de-fusing-vitrail-a-letain-et-verre-file-au-chalumeau 

Plus d'information sur le lieu : 
Visite de l'atelier de verre. démonstrations de verre filé au chalumeau , explications des techniques du vitrail 
à l'étain et du fusing. Cette année une invitée à l'annexe, même adresse, Sabine Halm, dentellière vous 
expliquera également son savoir faire. Elle pratique la dentelle à noeuds, et développe parallèlement ses 
propre techniques dans des sculptures originales. 

Tél : 06 62 80 60 99  
Site internet : https://www.madrigal.com 
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Charente-Maritime | La Flotte 

Abbaye des Châteliers 
Route du Fort de la Prée, 17630 La Flotte 

Découvrez l'abbaye des châteliers et ses mystères 
Visite commentée / Conférence - En parcourant ses ruines, laissez-vous conter l’histoire de ces moines 
cisterciens venus s'installer au XIIe siècle et admirez l’architecture de l'un des plus vieux édifices de l’île de 
Ré. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-11h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-11h30  

Conditions et réservation : 
contact@museeduplatin.fr     - 05 46 09 61 39     

Détails : Gratuit. Sur inscription (40 places). 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/labbaye-des-chateliers-et-ses-mysteres 

Plus d'information sur le lieu : 
Les moines cisterciens fondèrent au XIIe siècle l'une des plus grandes abbayes du centre-ouest de la 
France. Son implantation fut déterminante pour le développement de Ré. Elle subit hélas les assauts des 
Anglais, puis les ravages des guerres de religion, dont elle ne se remit pas. 

Les vestiges de l'Abbaye suffisent à faire rêver à ses splendeurs passées. Ils font l’objet d’un classement au 
titre des monuments historiques depuis le 21 mai 1990. 
Monument historique   Édifice religieux   Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 46 09 61 39  
Site internet : http://www.museeduplatin.fr 
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Cimetière de La Flotte 
Rue Volcy Fèvre, 17630 La Flotte 

Un lieu une histoire : le cimetière de La Flotte 
Visite commentée / Conférence - Osez pousser la porte de ce lieu de repos et venez découvrir la richesse et 
la diversité de l’architecture funéraire de ces tombes très anciennes, témoins des us et coutumes de 
l’époque. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 15h30-17h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 15h30-17h00  

Conditions et réservation : 
contact@museeduplatin.fr     - 05 46 09 61 39     

Détails : Gratuit. Sur réservation. 25 places pour chaque session. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/un-lieu-une-histoire-le-cimetiere-de-la-flotte 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice commémoratif    
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Musée du Platin 
4 cours Félix Faure, 17630 La Flotte 

Au détour des rues flottaises 
Visite commentée / Conférence - Au détour des rues et ruelles flottaises, venez découvrir le patrimoine bâti, 
culturel et patrimonial de cette petite bourgade rétaise. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-12h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-12h00  

Conditions et réservation : 
contact@museeduplatin.fr     - 05 46 09 61 39     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 40 places pour chaque session. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/au-detour-des-rues-flottaises 

La vie sur l'île de Ré au XXe siècle 
Visite commentée / Conférence - Depuis la construction du pont, la société rétaise a considérablement 
évolué. Autrefois, l'insularité jouait sur tous les aspects de la vie des rétais, venez découvrir lesquels avec 
une visite flash ! 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 17h00-17h30  

Conditions et réservation : 
contact@museeduplatin.fr     - 05 46 09 61 39     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 16 places maximum. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/la-vie-sur-lile-de-re-au-20e-siecle 

Ré : l'île aux vignes, histoire d'un vignoble 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir l'histoire du vignoble rétais, de ses origines à nos jours, à 
travers la visite commentée de notre exposition temporaire. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 18h00-19h00  

Conditions et réservation : 
contact@museeduplatin.fr     - 05 46 09 61 39     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 16 places maximum. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/re-lile-aux-vignes-histoire-dun-vignoble 

Spectacle : « Les filles du port » - Théâtre de l'Alchimiste 
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Spectacle / Lecture - Réflexions en musique, textes et chansons de femmes de marins (épouses, mères, 
fiancées, filles d’un soir) celles qui ont tant de raisons d’en vouloir à la mer. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 
contact@museeduplatin.fr     - 05 46 09 61 39     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/spectacle-les-filles-du-port-theatre-de-
lalchimiste 

Plus d'information sur le lieu : 
Le Musée du Platin est hébergé en plein cœur du village de La Flotte dans un bâtiment chargé d’histoire 
locale et insulaire : la distillerie Margotteau. 

Le Musée du Platin possède des collections riches et hétérogènes composées de fonds archéologiques et 
d’architecture médiévale, d’ethnographie régionale, d’art et de traditions populaires, de mobiliers, d’histoire 
maritime, de maquettes, de diaporamas et de photographies. La plupart des objets proviennent de dons de 
Flottais. 

L'île de Ré de la fin du XIXe siècle et du XXe siècle y est bien représentée pour montrer ce qu'était le 
territoire avant l'arrivée du tourisme et de ses nouvelles activités économiques. 
Tourisme et handicap   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 46 09 61 39  
Site internet : http://www.museeduplatin.fr 
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Port de La Flotte 
Quai de sénac, 17630 La Flotte 

Le port et sa flottille de voiliers traditionnels 
Visite commentée / Conférence - Visite sur l'histoire du port de La Flotte et ses voiliers traditionnels, en bois, 
typiques des pertuis charentais, classés pour certains Monuments Historiques. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 17h30-18h30  

Conditions et réservation : 
contact@museeduplatin.fr     - 05 46 09 61 39     

Détails : 25 places 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/le-port-et-sa-flottille-de-voiliers-traditionnels 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice maritime et fluvial   Site patrimonial remarquable    
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Charente-Maritime | La Gripperie-Saint-Symphorien 

Eglise de La Gripperie-Saint-Symphorien 
Rue de Saint-Symphorien, 17620 La Gripperie-Saint-Symphorien 

Exposition d'œuvres et découverte de l'église 
Exposition - Découverte du Marais et de l'église de Saint-Symphorien au travers d'expositions d'œuvres et 
de vistes guidées. Animation autour de la peinture, en extérieur, par des artistes bénévoles. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-20h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-doeuvres-et-visites-guidees-eglise-
de-saint-symphorien 

Plus d'information sur le lieu : 
Construite sur un plan en forme de croix latine et, dès son origine (XIIe siècle), sur de grandes dimensions, 
l'église était destinée à recevoir les pèlerins qui venaient se presser autour d'une fontaine miraculeuse. 
Après les guerres de Cent ans, l'église romane fut englobée dans de nouvelles maçonneries du XVe siècle, 
ne laissant plus que la façade cantonnée de contreforts XVe, quelques pans de murs goutterots de nef, 
l'abside du chevet.  

Deux bas-côtés furent ajoutés de part et d'autre du chevet s'achevant au droit de la première travée ouest 
de la nef au sud, de la travée sous clocher au nord. Au XIXe siècle, le couvrement du chœur fut refait en 
briques et plâtre ; les maçonneries, charpentes et couvertures firent l'objet de nombreuses reprises. La 
façade est percée d'un large portail à trois voussures en plein cintre, surmonté d'une grande fenêtre, tous 
très ornés.  

La grande archivolte du portail présente, sous un cordon circulaire, trente-deux personnages debout. La 
plupart ont les bras levés et semblent danser ; d'autres paraissent jouer de divers instruments. La deuxième 
voussure est garnie de griffons accolés par le poitrail. La troisième est couverte d'arabesques en X. La haute 
fenêtre du premier étage comprend deux voussures très fouillées. L'une reproduit le motif des Vertus et des 
Vices. Le clocher est de forme circulaire, cas unique en Charente-Maritime.  

Sur l'ancienne souche carrée a été édifiée une tour ronde coiffée d'une toiture conique. Huit demi-colonnes 
terminées en pointe garnissent son pourtour, percées de quatre fenêtres cintrées sans ornements. Le chevet 
du XVe siècle englobe l'ancienne abside demi-circulaire. Ses murs latéraux sont construits à l'alignement 
des extrémités de l'ancien transept. A l'intérieur, au centre du vaisseau, quatre gros massifs de maçonnerie, 
groupes de pilastres carrés, portent une coupole octogonale sur trompes avec trou à cloches. A droite, près 
de l'abside, a été aménagée une chapelle des reliques très surélevée, dont l'accès se fait par un escalier 
droit en pierre. 
Première participation   Monument historique   Édifice religieux    
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Charente-Maritime | La Rochelle 

Archives départementales de la Charente-Maritime 
35 rue François-de-Vaux-de-Foletier, 17000 La Rochelle 

Les Archives se dévoilent 
Visite commentée / Conférence - Accompagné d'un guide, découvrez les coulisses des Archives 
départementales avant le début des travaux. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-18h00  

Conditions et réservation : 
archives@charente-maritime.fr     - 05 46 45 17 77     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Groupe de 12 personnes maximum. Dernier départ à 17h. 
Modifications possibles sous réserve de l’évolution des mesures sanitaires (archives.charente-maritime.fr). 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/les-archives-se-devoilent 

Plus d'information sur le lieu : 
Mémoire du Département, les Archives départementales, riches de 35 km linéaires de documents, ont été 
créées par la Révolution. Elles ont pour principales missions de collecter les archives publiques produites 
dans le département et de susciter des dons et dépôts d’archives privées, de les classer pour les rendre 
accessibles, de les conserver dans les meilleures conditions, et de les communiquer en salle de lecture, lors 
des ateliers pédagogiques, dans des expositions et publications et sur le site internet du Département. 
Archives    
Tél : 05 46 45 17 77  
Site internet : http://www.charente-maritime.fr 
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Centre social de Saint-Éloi 
40, rue Basse de Saint-Éloi 17000 La Rochelle 

Présentation d'une balade urbaine 
Projection - Vidéo-projection d'une balade urbaine dans le quartier de Saint-Éloi. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Jauge à 30 personnes par séance. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/presentation-dune-balade-urbaine-1709926 

Plus d'information sur le lieu : 

Site internet : http://www.parolesderochelais.fr 
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Centre social Vent des Iles 
255, avenue Denfert Rochereau 17000 La Rochelle 

Présentation d'une balade urbaine 
Projection - Vidéo-projection d'une balade urbaine dans le quartier de La Pallice. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit.Jauge à 20 personnes par séance. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/presentation-dune-balade-urbaine 

Plus d'information sur le lieu : 
Ancienne école de La Pallice devenue Centre social. 
Architecture contemporaine remarquable   Édifice scolaire et éducatif    
Tél : 06 18 15 60 01  
Site internet : http://www.parolesderochelais.fr 
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Chapelle Fromentin 
18 rue du Collège, 17000 La Rochelle 

Dans les coulisses du Centre Chorégraphique National de La Rochelle 
Visite libre - Le Centre Chorégraphique National vous accueille à l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine, au cœur de la chapelle Fromentin, en présence des membres de son équipe. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-avec-film-documentaire 

Plus d'information sur le lieu : 
Le Centre Chorégraphique National de La Rochelle fait partie d’une constellation de dix-neuf centres 
chorégraphiques implantés sur le territoire français, outils d’une politique culturelle audacieuse initiée par le 
Ministère de la Culture et par les collectivités territoriales il y a plus de 30 ans. 

Premier chorégraphe hip hop nommé à la tête d’une institution culturelle, Kader Attou prend la direction du 
Centre Chorégraphique National de La Rochelle en 2009. Son projet artistique et culturel fait la part belle à 
la culture hip hop, à son développement et à sa démocratisation sur un rayonnement régional, mais aussi 
national et international. 

Il investit la Chapelle Fromentin, une chapelle Jésuite renommée dans l'histoire de La Rochelle. 
Édifice religieux   Édifice scolaire et éducatif    
Tél : 05 46 00 00 46  
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Commune de La Rochelle 
place Barentin, 17000 La Rochelle 

Visite insolite "Le faste des négociants rochelais au XVIIIe siècle" 
Visite commentée / Conférence - Votre guide incarnera Suzanne Van Hoogwerff, fille d’un riche armateur, 
pour vous emmener d’un hôtel particulier à l’autre en vous racontant la vie au quotidien des négociants 
rochelais. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-16h45  

Conditions et réservation : 
https://epoktour.fr/visite/la-rochelle-faste-negociants/     - resa@epoktour.fr     

Détails : Sur réservation, places limitées à 20 personnes. Tarifs : Adultes : 9€ ,tarif réduit (étudiant, 
demandeur d’emploi, enfant entre 8 et 17 ans) : 5€. Visite en petits groupes pour adultes et enfants de plus 
de 8 ans. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-insolite-le-faste-des-negociants-
rochelais-au-xviiieme-siecle 

Plus d'information sur le lieu : 
Première participation    
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École Dor 
24, rue Saint-Jean du Pérot 17000 La Rochelle 

Exposition de photos anciennes du centre ville de La Rochelle 
Exposition - Plusieurs bénévoles pourront commenter les photos d'anciens commerces, d'écoles, de figures 
rochelaises célèbres, d'événements sportifs et de loisirs remarquables tout au long de ces deux jours. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Jauge selon consignes sanitaires en vigueur. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-de-photos-anciennes-du-centre-ville-
de-la-rochelle 

Plus d'information sur le lieu : 
Ancienne école primaire et maternelle, actuellement Maison des Associations. 
Site patrimonial remarquable   Ouverture exceptionnelle   Édifice scolaire et éducatif    
Tél : 06 18 15 60 01  
Site internet : http://www.parolesderochelais.fr 

/62 228



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Fresque de John Weber 
1 rue Ledru-Rollin, 17000 La Rochelle 

Art Ornemental Urbain et participation des habitants : ensemble, faisons vivre le 
patrimoine ! 

Visite commentée / Conférence - Le temps d'une déambulation dans un site pittoresque, découvrez un 
patrimoine urbain insolite, tant par le processus de création collective que par le résultat d'œuvres d'art 
ornemental urbain. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 10h00-12h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit pour les scolaires et les résidents des logements sociaux. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/art-ornemental-urbain-et-participation-des-
habitants-ensemble-faisons-vivre-le-patrimoine-dans-les-quartiers-peripheriques 

Plus d'information sur le lieu : 
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Garage Guignet 
139 boulevard André Sautel, 17000 La Rochelle 

Découverte des garages et stations services d'autrefois en Charente-Maritime 
Exposition - Pour la première fois, le Garage Guignet vous accueille dans son hall d'exposition à l'occasion 
des Journées européennes du patrimoine. Redécouvrez l'histoire des véhicules anciens, de 1900 à 1975... 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/garages-et-stations-services-dautrefois-en-
charente-maritime 

Plus d'information sur le lieu : 
Garage automobile. 
Première participation   Patrimoine ferroviaire, des transports et du génie civil    
Site internet : http://www.dabelprod.com 
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Hôtel Poupet - Résidence du Préfet de la Charente-Maritime 
40 rue Réaumur, 17000 La Rochelle 

Ouverture exceptionnelle de la résidence des préfets de la Charente-Maritime 
Visite commentée / Conférence - Pour les Journées européennes du patrimoine, profitez de l'ouverture 
exceptionnelle de l’Hôtel Poupet, à visiter librement ou accompagné d'un guide ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Départ visites guidées : toutes les 1/2 heures de 10h à 11h30 et de 14h à 
15h30. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-et-visite-guidee-de-lhotel-poupet-
residence-du-prefet-de-la-charente-maritime 

Plus d'information sur le lieu : 
Hôtel particulier de la fin du XVIIIe siècle construit par une famille d'armateur, les Poupet. Résidence du 
préfet de la Charente-Maritime depuis 1814. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Lieu de pouvoir, édifice judiciaire   Monument historique    
Tél : 05 46 27 43 00  
Site internet : http://www.charente-maritime.gouv.fr 
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La Fraternité 
45, rue Jacques Henry 17000 La Rochelle 

Présentation d'une balade urbaine 
Projection - Vidéo-projection d'une balade urbaine dans le quartier de Laleu. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Jauge à 30 personnes par séance. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/presentation-dune-balade-urbaine-3736636 

Plus d'information sur le lieu : 
Créée en 1946, la baraque d'accueil initiale a été démolie en 1973 pour être reconstruite plus durablement. 
Site patrimonial remarquable    
Site internet : http://www.parolesderochelais.fr 
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La Résidence des Indes 
4 rue Réaumur, 17000 La Rochelle 

Conférence ambulatoire sur le fil rouge sensuel de la Résidence des Indes 
Visite commentée / Conférence - Partez à la découverte des objets sensuels de toutes cultures exposés 
dans le Musée de la Résidence des Indes. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-11h15 11h30-12h45 14h00-15h15  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-11h15 11h30-12h45 14h00-15h15  

Conditions et réservation : 
https://www.billetweb.fr/conference-ambulatoire-le-fil-rouge-sensuel-de-la-residence     

Détails : 15€ pour maximum 12 participants. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/conference-ambulatoire-sur-le-fil-rouge-
sensuel-de-la-residence-des-indes 

Conférence sur le libertinage au XVIIIe siècle 
Visite commentée / Conférence - Assistez à une conférence sur le libertinage du XVIIIe siècle après le 
dévoilement d'un espace XVIIIe siècle restauré ! 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 16h30-18h00  

Conditions et réservation : 
https://www.billetweb.fr/escale-au-salon-le-libertinage-au-18e-siecle-theme-de-la-suite-kama-inauguree     

Détails : 15€ pour un maximum de 15 participants. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/conference-apres-devoilement-dun-
espace-18e-siecle-restaure 

Conférence sur les Daniell, peintres anglais des Indes du XVIIIe siècle 
Visite commentée / Conférence - Découvrez l'univers des Daniell et la fresque qu'ils ont inspirée ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 16h30-18h00  

Conditions et réservation : 
https://www.billetweb.fr/escale-au-salon-les-daniell-peintres-anglais-des-indes-au-18e-ayant-inspire-la-
fresque     

Détails : 15€ pour un maximum de 15 participants. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/conference-sur-les-daniell-peintres-anglais-des-
indes-du-18e-siecle-et-devoilement-de-la-fresque-quils-ont-inspiree 
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Plus d'information sur le lieu : 
Hôtel de négociant-armateur du XVIIIe siècle entièrement restauré abritant un musée, un salon de thé, des 
salons de réception et des chambres et suites d'hôtes. 
Patrimoine européen   Site patrimonial remarquable   Villes et Pays d'art et d'histoire   Château, hôtel urbain, 
palais, manoir   Musée, salle d'exposition   Lieu de spectacles, sports et loisirs    
Tél : 05 46 41 94 21  
Site internet : http://www.laresidencedesindes.com 
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Le Bunker de La Rochelle 
8 rue des Dames, 17000 La Rochelle 

Découvrez un authentique bunker de 300m² 
Visite libre - Visitez cet incroyable Bunker, siège des officiers des U-Boote pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Construit en centre-ville dans le plus grand secret en 1941, il est à présent ouvert au public ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 6.00 €. Gratuit -5ans. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-dun-authentique-bunker-de-300m 

Plus d'information sur le lieu : 
Ce bunker en sous-sol a été construit en 1941 pour abriter des bombardements, l’Amirauté et les 
commandants des sous-marins allemands, qui craignaient une attaque aérienne des alliés.  

D’une superficie de 300m², il est invisible de l’extérieur. 
Édifice militaire, enceinte urbaine   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 46 42 52 89  
Site internet : http://bunkerlarochelle9.wixsite.com/lebunkerdelarochelle 
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Maison du Yacht Club Classique 
Rue de l'Armide, 17000 La Rochelle 

Expo Street Art « J'agis ici !... et je m'y colle » 
Exposition - « J’agis ici !… et je m’y colle » est un projet photographique participatif d’art urbain et citoyen qui 
a pour but de mettre en valeur tous les acteurs de la transition écologique, et leur diversité. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-12h00 17h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Départ à 11h à La Maison du Yacht Club (Gabut) et à 17h à l'Église Saint-
Sauveur. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/expo-street-art-jagis-ici-et-je-my-colle 

Plus d'information sur le lieu : 
L’association Yacht Club Classique, fondée en 2005, est une société d’encouragement pour la conservation, 
la recherche et la mise en mouvement du patrimoine maritime des Yachts Classiques sous toutes leurs 
formes. 
Édifice maritime et fluvial    
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Médiathèque Michel-Crépeau 
Avenue Michel-Crépeau, 17000 La Rochelle 

Découverte des collections patrimoniales 
Visite commentée / Conférence - Saviez-vous que la médiathèque conserve des milliers de cartes, de 
gravures, de livres anciens ? Les bibliothécaires vous ouvrent les portes des réserves ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-12h00 14h30-16h00 16h30-18h00  

Conditions et réservation : 
05 46 45 71 69     - patrimoine.mediatheque@agglo-larochelle.fr     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 12 personnes maximum. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-decouverte-des-collections-
patrimoniales-215490 

L'histoire de l'esclavage à travers les illustrations, les caricatures et les ouvrages 
du Siècle des Lumières 

Animation pour scolaires / Levez les yeux ! - La médiathèque Michel-Crépeau propose aux élèves des 
collèges et lycées une visite guidée de l’exposition « L’esclavage, illustrations et caricatures, 1750 - 1850 ». 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 08h30-17h30  

Conditions et réservation : 
groupes.mediatheque@agglo-larochelle.fr     - 05 46 45 71 69     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-sur-lhistoire-de-lesclavage 

L’esclavage : illustrations et caricatures 
Exposition - Visitez librement l'exposition « L’esclavage : illustrations et caricatures, 1750-1850 » et 
découvrez une série d'ouvrages du Siècle des Lumières pour enrichir l'analyse de cette période historique. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-lesclavage-illustrations-et-
caricatures-et-presentation-de-livres-du-18e-siecle 

Les arts et les lettres contre l’esclavage : l’abolitionnisme par l’art 

/71 228



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Spectacle / Lecture - Cette conférence, menée par Marcel Dorigny, propose de mettre en lumière le rôle des 
artistes et des « gens de lettres » dans le combat anti-esclavagiste, aux côtés des militants abolitionnistes. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 18h30-19h45  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Nombre de places limité. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/les-arts-et-les-lettres-contre-lesclavage-
labolitionnisme-par-lart 

Plus d'information sur le lieu : 
La médiathèque de l’agglomération de La Rochelle est un espace grand ouvert pour l’accès de tous à la 
connaissance, aux arts, au bonheur d’écouter, de regarder, de lire. Il se passe toujours quelque chose dans 
cet équipement commun à toute l’agglomération et qui fait le lien avec les bibliothèques et médiathèques 
des quartiers et des communes, sans oublier le médiabus. 
Musée, salle d'exposition   Édifice scolaire et éducatif    
Tél : 05 46 45 71 71  
Site internet : http://www.bibliotheques.agglo-larochelle.fr 
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Musée maritime 
Place Bernard Moitessier, 17000 La Rochelle 

Alors raconte ! Rencontres avec d'anciens marins... 
Visite commentée / Conférence - Venez à la rencontre de la mémoire vivante de l’histoire maritime 
rochelaise, avec les témoins du Musée Maritime, présents sur tout le site. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/alors-raconte- 

Assistez à un récital lyrique sur l'eau 
Spectacle / Lecture - Clara Bellon et Camille Grandin font halte sur le port de La Rochelle, dans un 
programme qui allie les plus belles mélodies et les grands airs d'opéra de Mozart, Offenbach, Gounod et 
Donizetti. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 18h00-20h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/recital-lyrique-9342547 

Fanfare :  Locomobile rider 
Concert - Participez à une déambulation musicale burlesque ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h30-12h30 15h15-16h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/fanfare-locomobile-rider 

Spectacle : Visites criées ! 
Spectacle / Lecture - Depuis la passerelle de l'Angoumois, notre « Crieur Maritime » vous invite à une 
découverte atypique du Musée Maritime... 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-14h30 16h00-16h30  
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Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-criees 

Thoniers dans la tempête 1930 
Projection - Projection débat en présence du réalisateur Alain Pichon, chargé de la valorisation du 
patrimoine historique à l’université d’Evry-Paris-Saclay. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 18h30-20h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-15h30 16h30-17h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-15h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/thoniers-dans-la-tempete-1930 

Plus d'information sur le lieu : 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 46 28 03 00  
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Muséum d'Histoire Naturelle 
28 rue Albert 1er, 17000 La Rochelle 

Découvrez le musée grâce à Appli Visite ! 
Circuit - L'appli visite vous dévoile le musée, ses réserves et bien plus ! Elle est téléchargeable gratuitement. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/appli-visite-musee 

Plus d'information sur le lieu : 
Institution scientifique labellisée Musée de France, le Muséum d’histoire naturelle est implanté au cœur de la 
ville depuis presque deux siècles. Il est à la fois lieu de conservation, de présentation et d’échanges des 
savoirs. 

Professionnels des musées, scientifiques ou simples curieux, le muséum dispose de nombreux outils en vue 
de satisfaire les plus grandes soif de connaissance. En effet, les 2 300 m² d’exposition offrent un fabuleux 
voyage au cœur du patrimoine naturel et culturel et permettent de découvrir près de dix mille objets issus 
des collections naturalistes et ethnographiques rassemblées depuis le XVIIIe siècle. 

Ouvert depuis 2007, après d’importants travaux de rénovation, le muséum propose aujourd’hui une 
muséographie moderne et interactive. La scénographie contemporaine intègre en parfaite harmonie les 
espaces anciens restaurés et met en valeur le charme et la beauté d’une architecture tricentenaire. 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 46 51 50 15  
Site internet : http://www.larochelle.fr 
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Parvis de l'église Saint-Sauveur 
15, rue saint-sauveur, 17000 La Rochelle 

Visite insolite costumée de La Rochelle 
Visite commentée / Conférence - Votre guide incarne Françoise de Rohan, cousine de Jeanne d’Albret, en 
costume, pour vous raconter comment La Rochelle est devenue la capitale protestante du royaume au 
milieu du XVIe siècle. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-12h15  

Conditions et réservation : 
https://epoktour.fr/visite/la-rochelle-capitale-protestante/     - resa@epoktour.fr     

Détails : Sur réservation, places limitées à 20 personnes. Tarif : Adultes : 9€ ,tarif réduit (étudiant, 
demandeur d’emploi, enfant entre 8 et 17 ans) : 5€. Visite pour Adultes et enfants de plus de 8 ans. Durée : 
1h45 à 2h. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/la-rochelle-capitale-protestante-et-jeanne-
dalbret 

Plus d'information sur le lieu : 
Ungewöhnlicher Besuch in La Rochelle von der Ankunft der Kirche des Heiligen Erlösers. Tauchen Sie ein 
ins 16\. Jahrhundert, inmitten einer turbulenten und faszinierenden Zeit, die La Rochelle zur Hauptstadt des 
französischen Protestantismus machte. Während des Besuchs spielte Ihre Gastgeberin Françoise de 
Rohan, die Hofdame ihrer Cousine Jeanne d'Albret, Königin von Navarra. Der Besuch beginnt am Eingang 
der Kirche des Heiligen Erlösers, bevor er in Richtung des protestantischen Tempels, des Klosters der 
weißen Damen, des Hauses Heinrich II. geht und schliesslich einige Handelsstraßen mit damaligen Häusern 
entdeckt. 
Während dieser Wanderung bieten wir Ihnen eine Einführung in die Geschichte des französischen 
Protestantismus. Der dritte Religionskrieg steht bevor, seit Jeanne d'Albret und ihr Sohn Henri (zukünftiger 
Heinrich IV.) sich den großen protestantischen Führern angeschlossen haben. Seit Jeanne das Kommando 
übernommen hat, hat La Rochelle seine Unabhängigkeit verloren, und die 
Première participation    
Tél : 07 66 10 57 96  
Site internet : https://epoktour.fr/visite/la-rochelle-capitale-protestante/ 
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Salle Vatré 
90, rue du Vélodrome 17000 La Rochelle 

Présentation d'une balade urbaine 
Projection - Vidéo-projection d'une balade urbaine dans le quartier de Beauregard. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Jauge à 35 personnes par séance. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/presentation-dune-balade-urbaine-7671499 

Plus d'information sur le lieu : 
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Tour de la Lanterne 
rue sur les murs, 17000 La Rochelle 

Visite libre de la tour de la Lanterne 
Animation pour scolaires / Levez les yeux ! - Du Cycle 2 à la terminale : Visite libre de la tour de la Lanterne, 
avec introduction à la visite par un agent du monument. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 10h00-11h00 11h15-12h15  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Uniquement pour groupe scolaire (Cycle 2 à la terminale), 30 élèves maximum, respect des 
consignes et obligations sanitaires en vigueur le jour de la visite. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-tour-de-la-lanterne-et-atelier-
evolugraff-en-classe 

Plus d'information sur le lieu : 
La tour de la Lanterne est une tour de l'enceinte fortifiée de La Rochelle. Ancien phare et amer du XVe 
siècle, elle servit également de prison du XVIe au XIXe siècle. 
Monument historique   Édifice militaire, enceinte urbaine    
Tél : 05 46 41 33 14  
Site internet : http://www.tours.larochelle.fr 
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Tour Saint-Nicolas 
rue de l'Armide, 17000 La Rochelle 

Chantier médiéval, un parcours découverte dans la tour Saint-Nicolas 
Animation pour scolaires / Levez les yeux ! - Parcours découverte de la tour Saint-Nicolas sur le thème de la 
vie d'un chantier médiéval. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 10h00-11h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Uniquement pour un groupe scolaire (du CP au CM2), 30 élèves maximum, respect des 
consignes et obligations sanitaires en vigueur le jour de la visite. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/un-chantier-medieval-parcours-decouverte-
dans-la-tour-saint-nicolas 

Plus d'information sur le lieu : 
Tour militaire et résidentielles, la tour Saint-Nicolas est une des tours médiévales qui encadrent, avec la tour 
de la Chaîne, l'entrée du port de La Rochelle depuis le XIVe siècle. 
Monument historique   Édifice militaire, enceinte urbaine    
Tél : 05 46 41 33 14  
Site internet : http://www.tours.larochelle.fr 
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Tours de La Rochelle 
Vieux-Port et rue sur les murs, 17000 La Rochelle 

À la découverte des tours de La Rochelle 
Visite libre - Les tours de La Rochelle ouvrent leurs portes gratuitement durant tout le week-end. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-13h00 14h30-18h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-13h00 14h30-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/a-la-deccouverte-des-tours-de-la-rochelle 

Atelier "Couleurs Blasons" en classe pour les élèves de primaire 
Animation pour scolaires / Levez les yeux ! - Dans l'établissement scolaire, atelier Couleurs Blasons pour 
une classe de primaire de proximité. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 14h00-16h30  

Conditions et réservation : 
educatif.tourslarochelle@monuments-nationaux.fr     

Détails : Gratuit. Uniquement pour un groupe scolaire de proximité (du CP au CM2), 30 élèves maximum, 
respect des consignes et obligations sanitaires en vigueur le jour de l'atelier. L'atelier en classe dure environ 
2h30. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/atelier-couleurs-blasons-en-classe-eleves-de-
primaire 

Plus d'information sur le lieu : 
Dressées face à l’Atlantique, les trois tours de La Rochelle, tours Saint-Nicolas (XIVe siècle), de la Chaîne 
(XIVe siècle) et de la Lanterne (XIIe et XVe siècles) sont les vestiges d’un grand programme de fortifications 
édifié à partir du XIIe siècle par la ville.  

À la fois demeures, donjons urbains et prisons, elles sont le symbole d’une ville forte de ses privilèges et de 
sa richesse.  

Dans le passé comme aujourd’hui, les tours de La Rochelle sont l’emblème de la ville. Depuis leurs 
sommets, on découvre un panorama unique sur la ville et l’océan. 

Classées Monuments historiques depuis 1879, les tours de La Rochelle sont ouvertes au public par le 
Centre des monuments nationaux. 
Édifice militaire, enceinte urbaine   Monument historique   Édifice maritime et fluvial    
Tél : 05 46 41 33 14  
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Site internet : http://tours-la-rochelle.fr 
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Charente-Maritime | Le Bois-Plage-en-Ré 

Église de Tous-les-Saints 
1 Place de l'église, 17580 Le-Bois-Plage-en-Ré 

Époques épiques au Bois-Plage-en-Ré, promenades animées pour tous 
Circuit - Patrimoines animés entre église et statuaire retrouvée, petit patrimoine et vignes, artistes et 
professionnels, suivez nos guides. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-17h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-17h30  

Conditions et réservation : 
venellesdere@orange.fr     - 06 30 79 47 65     

Détails : Gratuit. Sur inscription: par téléphone, par mail ou sur place au : 104 r. St Exupéry, 17580 Le-Bois-
Plage-en-Ré. Départ de l'église du Bois-Plage-en-Ré. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/epoques-epiques-au-bois-plage-en-re-
patrimoine-anime-pour-tous 

Visite exceptionnelle et commentée de l'église et de son patrimoine. 
Visite commentée / Conférence - Visite guidée par les Amis de l'Église de Tous-les-Saints-du-Bois-Plage en 
Ré à la découverte de son patrimone religieux exceptionnel du XVIIIe au XXe siècle : statues, vitraux, 
peinture, ex-voto. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-12h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-par-les-amis-de-leglise-de-tous-
les-saints-du-bois-plage-en-re 

Plus d'information sur le lieu : 
L’église de Tous-Les-Saints eut plusieurs appellations : Notre-Dame du Bois, Sainte-Marie du Bois et Saint-
Barthélemy du Bois. En 1832, construction d’une église plus grande, dans le sens contraire de la première. 
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Cette église renferme des objets classés au titre de Monuments Historiques : La vierge à l’enfant qui date du 
XVIIIe siècle, le ciboire en argent de 1761 ou bien encore le tableau du martyr de Saint-Barthélemy. 

Les vitraux réalisés en 1962, par le maître verrier Van Guy de Tours symbolisent le travail de la mer et de la 
terre. 
Édifice religieux    
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Charente-Maritime | Le Gillieux 

Abri du canot de sauvetage 
Le bourg, 17590 Saint-Clément-des-Baleines 

Ateliers de création et exposition 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Une expérience de création sur le thème de la matière « terre », une 
exposition dans un lieu unique sur l'île de Ré. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 10 personnes par groupe maximum. Durée de chaque atelier : 1h30. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/ateliers-de-creation-et-exposition 

Plus d'information sur le lieu : 
Ancien abri à canot de sauvetage. Cet édifice a été construit en 1869 pour abriter un canot à rames pour les 
secours en mer. 
Monument historique   Site patrimonial remarquable   Édifice maritime et fluvial    
Tél : 05 46 29 42 02  
Site internet : http://www.mairie-stclementdesbaleines.com 
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Charente-Maritime | Le Grand-Village-Plage 

Écomusée du Port des Salines 
Rue des Anciennes Salines, 17370 Le Grand-Village-Plage 

Apéro barque au Port des Salines 
Circuit - Alliez patrimoine et gastronomie lors de ce moment convivial au fil de l'eau ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 18h00-19h30  

Conditions et réservation : 
le.port.des.salines@cdc-oleron.fr     - 05 46 75 82 28     

Détails : Sur inscription. 12€ par personne. 36 places disponibles. Le tour dure environ 45 minutes. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/aperitivo-in-barca-al-port-des-salines 

Découvrez l'écomusée 
Visite libre - Constitué de 4 cabanes d'exposition sur le sel et les marais : histoire et fonctionnement des 
marais salants, faune et flore, utilisations du sel et paysage du sel en carte postales. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h30 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre, sans réservation. La visite dure environ 45 minutes. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap intellectuel  Handicap visuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visitasoggiorno-priva-delldallesent-dell-
ecomuseum 

Découvrez le parcours du sel, de l'océan à nos assiettes ! 
Visite commentée / Conférence - Découvrez, grandeur nature, le fonctionnement d'un marais salant et 
observez les gestes ancestraux du saunier. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-12h00 15h00-16h00 16h30-17h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-16h00 16h30-17h30  

Conditions et réservation : 
0546758228     - le.port.des.salines@cdc-oleron.fr     
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Détails : Gratuit. Groupe limité à 49 personnes. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-guidees-du-marais-salant 

Plus d'information sur le lieu : 
Au cœur de ce hameau de cabanes sur pilotis, l'écomusée, avec ses expositions pour petits et grands, vous 
invite à découvrir l'univers magique du sel et des marais. 
Espace naturel, parc, jardin   Musée, salle d'exposition   Tourisme et handicap    
Tél : 05 46 75 82 28  
Site internet : http://www.port-des-salines.fr 
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Maison éco-paysanne 
7 boulevard de la Plage, 17370 Le Grand-Village-Plage 

Atelier cyanotype 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Dans les jardin bucolique de la Maison éco-paysanne, découvrez la 
technique du cyanotype et réalisez votre impression végétale grâce au soleil ! 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Tout public, adultes et enfants. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap intellectuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/atelier-cyanotype-1122129 

Profitez d'une visite commentée complète du site de la Maison éco-paysanne ! 
Visite commentée / Conférence - Découvrez l’habitat écologique et l’architecture oléronaise, d’hier à demain, 
à travers une visite commentée de la ferme et du centre d'interprétation de la Maison éco-paysanne. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-12h00 14h00-15h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Sans réservation, dans la limite des places disponibles. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-de-la-maison-eco-
paysanne-7114424 

Spectacle de danse "Passé, présent, futur" 
Spectacle / Lecture - Une création inédite mettant en scène un harmonieux mélange de danse traditionnelle 
et contemporaine. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-16h00 16h00-17h00 17h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap intellectuel  Handicap moteur  Handicap psychique   
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https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/spectacle-de-danse-1478377 

Visite libre et gratuite de la Maison éco-paysanne 
Visite libre - Architecture traditionnelle, habitat durable, écocitoyenneté… La Maison éco-paysanne multiplie 
les regards sur l’habitat écologique, d’hier à demain. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 10h00-12h30 14h00-18h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap intellectuel  Handicap visuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-et-gratuite-de-la-maison-eco-
paysanne 

Plus d'information sur le lieu : 
Architecture traditionnelle, habitat durable, écocitoyenneté… La Maison éco-paysanne, constituée d'une 
ferme traditionnelle oléronaise et d'un centre d'interprétation, multiplie les regards sur l’habitat écologique, 
d’hier à demain. 
Édifice rural   Espace naturel, parc, jardin   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 46 85 56 45  
Site internet : http://www.maison-eco-paysanne.fr 
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Charente-Maritime | Le Mung 

Église Notre-Dame de la Nativité 
4, impasse de l'église 17350 Le Mung 

Visite de l'église Notre-Dame de la Nativité 
Visite libre - Fondée probablement au XIIe siècle par les Templiers, l'église Notre-Dame de la Nativité, 
méconnue de beaucoup, vous ouvre ses portes. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-leglise-notre-dame-de-la-nativite 

Plus d'information sur le lieu : 
Fondée probablement au XIIe siècle par les Templiers, l'église Notre-Dame de la Nativité, méconnue de 
beaucoup, vous ouvre ses portes. 
Édifice religieux    
Tél : 05 46 90 17 37  
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Charente-Maritime | Les Allards 

Le Marais aux Oiseaux 
Les Grissotières, 17550 Dolus-d'Oléron 

Découverte et sauvegarde de la faune sauvage 
Visite commentée / Conférence - Au programme : historique, espèces recueillies, principales causes 
d'accueil…, mais aussi ce qu’il convient de faire ou de ne pas faire, lorsqu’on découvre un animal sauvage 
en détresse ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-16h00 16h30-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-16h00 16h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-et-sauvegarde-de-la-faune-sauvage 

Plus d'information sur le lieu : 
Le Marais aux Oiseaux est une propriété du département de la Charente-Maritime située au cœur de l'île 
d'Oléron sur les communes de Dolus-d'Oléron et de Saint-Pierre-d'Oléron, au sein de quelque 130 hectares 
de bois de feuillus et d'anciens marais salants préemptés au titre des espaces naturels sensibles. D'une 
superficie de près de 10 hectares, cette propriété abrite deux structures distinctes : un parc de découverte à 
vocation pédagogique et un centre de sauvegarde de la faune sauvage. 

Le Marais aux Oiseaux participe activement à la protection et à la connaissance de la nature sous 
différentes formes : sensibilisation du grand public, éducation à l’environnement auprès des scolaires, 
inventaires... 

Le Marais aux Oiseaux est l'une des 14 maisons de site du réseau des Échappées Nature du département 
de la Charente-Maritime et est également membre du réseau Explore Oléron créé par la communauté de 
communes de l'île d'Oléron. 
Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 46 75 37 54  
Site internet : https://www.marais-aux-oiseaux.fr/ 
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Charente-Maritime | Les Gonds 

Ecole d'Enseignement Technique de l'Armée de l'Air et de l'Espace 
(EETAAE ) 722 - les « Arpètes » 

Route de Bordeaux Paban, 17100 Saintes 

N'avez-vous jamais rêvé de découvrir une base aérienne ? 
Circuit - Venez vous immerger dans le patrimoine de l'école des arpètes au travers d'un « parcours 
énigme », fait pour les jeunes et les moins jeunes ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
jep.ba722@gmail.com     - 05 46 95 70 12     - 05 46 95 85 04     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire avant le 12 septembre. 50 personnes maximum. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-patrimoine-de-la-base-aerinne-722-
ecole-des-arpetes-depuis-1949 

Plus d'information sur le lieu : 
L'Ecole d'Enseignement Technique de l'Armée de l'Air et de l'Espace (EETAAE ) 722 est une école de 
formation de l'Armée de l'air et de l'espace. Elle accueille en 2021 les 152e et 153e promotions d'élèves 
techniciens. Sa devise est « Honneur, Travail et Discipline ». Elle forme des élèves depuis 70 ans. 
Édifice militaire, enceinte urbaine   Édifice scolaire et éducatif   Édifice industriel, scientifique et technique    
Tél : 05 46 95 80 12  
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Charente-Maritime | Les Portes-en-Ré 

Maison du Fier - LPO 
Route du vieux port, 17880 Les Portes-en-Ré 

Un voyage au cœur de la nature de l'île de Ré 
Exposition - A travers l’exposition « Ré, île nature », partez plonger au cœur de l’océan, vous enivrer des 
parfums des dunes, vous immerger dans la forêt de pins et de chênes verts… 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h30 14h30-18h00  

Conditions et réservation : 
05 46 29 50 74     

Détails : Gratuit. Entrée libre. Location jumelles sur réservation. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap intellectuel  Handicap visuel  Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/ouverture-gratuite-de-la-maison-du-fier 

Plus d'information sur le lieu : 
Située dans un ancien hangar à sel aux Portes-en-Ré, propriété du Conservatoire du Littoral et gérée par la 
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), la Maison du Fier vous accueille à deux pas de la Réserve 
Naturelle de lilleau des Niges. 

L'espace muséographique de la Maison du Fier présente les différents milieux naturels de l'Île-de-Ré ainsi 
que la faune et la flore qui les composent. Propriété du Conservatoire de l’Espace Littoral, cet espace est 
géré par la Communauté de Communes de l’île de Ré et animée par la LPO. 
Tourisme et handicap   Édifice maritime et fluvial   Édifice scolaire et éducatif   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 46 29 50 74  
Site internet : http://ile-de-re.lpo.fr 
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Charente-Maritime | Loix 

Windara - l'atelier café 
Chemin du Corps de Garde, 17111 Loix 

Découvrez un atelier de torréfaction exceptionnel à l'Ile de Ré 
Visite commentée / Conférence - Découvrez l'univers passionnant d'un café de spécialité grâce à une visite 
guidée de l'atelier de torréfaction artisanal de Cafés Windara. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 13h30-14h00 14h00-14h30 14h30-15h00  

Conditions et réservation : 
05 46 34 22 02     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-latelier-de-torrefaction-windara 

Plus d'information sur le lieu : 
Cafés Windara, votre seul torréfacteur bio de cafés de spécialité sur l'Île de Ré. 

Tél : 05 46 34 22 02  
Site internet : http://www.cafeswindara.com 
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Charente-Maritime | Lozay 

Aire de Lozay 
Aire de Lozay, 17330 Lozay 

Visites guidées de l'aire-jardin de la Saintonge romane 
Visite commentée / Conférence - VINCI Autoroutes vous invite à découvrir le fabuleux musée à ciel ouvert 
dédié aux trésors de l’art roman saintongeais situé sur l’aire de Lozay, sur l’autoroute A10. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-16h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre par l'autoroute ou par l'extérieur. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-guidees-de-laire-jardin-de-la-saintonge-
romane 

Plus d'information sur le lieu : 
Jardin remarquable   Première participation   Édifice religieux    
Tél : +33 (0)5 49 32 54 32  
Site internet : https://www.vinci-autoroutes.com/fr/decouvertes/aires-remarquables/lozay-A10/ 
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Charente-Maritime | Lussac 

Château de Lussac 
1 route du château, 17500 Lussac 

À la découverte du château 
Visite libre - Profitez des Journées européennes du patrimoine pour venir visiter ce château du XVIIIe siècle. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/alla-scoperta-del-castello 

Plus d'information sur le lieu : 
C'est Françoise-Marguerite Arnoul, marquise des Dunes, qui fait reconstruire, à partir de 1729, le logis actuel 
sur les bases d'un ancien château en partie rasé. Le château de Lussac, au cœur de la Haute-Saintonge, 
comprend un grand bois à allées rayonnantes, un parc élaboré par le comte de Choulot en 1868 et, en 
bordure de la Seugne, une vaste esplanade dominée par le logis et accessible, par deux terrasses 
échelonnées, au moyen de monumentaux escaliers doubles, ornés de balustres en pierre. Le logis en U se 
compose d'un corps central encadré par deux pavillons en avancée et deux ailes en retour. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Espace naturel, parc, jardin   Monument historique    
Tél : 06 82 75 25 02  
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Charente-Maritime | Marennes-Hiers-Brouage 

Clos de la Halle aux vivres 
1 rue du port, 17320 Marennes-Hiers-Brouage 

Du street art dans le Clos de la Halle aux Vivres 
Exposition - Le clos de la Halle aux Vivres sera coloré par un labyrinthe végétal ponctué de 5 totems 
recouverts par des écritures de rue contemporaines, celles du street art. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 08h00-23h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 08h00-23h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/street-art-en-el-clos-de-la-halle-aux-vivres 

Exposition : « 30 ans de restauration et d'animation - Syndicat mixte de Brouage » 
Exposition - Présentation de l’ensemble des actions de restauration, de valorisation et d’animation menées 
depuis 1989. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 08h00-23h59  

Le dimanche 19 septembre 2021: 08h00-23h59  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposicion-30-ans-de-restauration-et-
danimation-syndicat-mixte-de-brouage 

Exposition « Le monde Atlantique » 
Exposition - Venez découvrir la fabuleuse histoire des échanges internationaux entre les Pays-Bas et le 
monde Atlantique. Le petit + : jeu de piste « visite de l’exposition » pour les enfants à partir de 6 ans. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-13h00 14h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-13h00 14h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposicion-el-mundo-atlantico- 
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Jeu d’évasion grandeur nature : Brouage Intra-Muros 
Circuit - Participez à un jeu d’évasion grandeur nature : des énigmes faisant appel aux cinq sens et des 
indices gravés (graffiti) seront dissimulés aux quatre coins de la place forte. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 
05 46 85 80 60     - contact.brouage@charente-maritime.fr     - http://www.brouage.fr     

Détails : Gratuit. Sur inscription. Départs :15h. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/circuito-brouage-intramuros 

Jeux de piste famille - Défi Brouage : 1, 2, 3 Feu ! 
Circuit - Parcours chronométré à énigmes dans le village fortifié, 7 équipes en concurrence. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-11h30  

Conditions et réservation : 
05 46 85 80 60     - contact.brouage@charente-maritime.fr     - http://www.brouage.fr     

Détails : Gratuit. Sur inscription. Équipe de 4 personnes ou moins. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/jeux-de-piste-famille-defi-brouage-1-2-3-feu- 

Plus d'information sur le lieu : 
La Halle aux vivres a été construite en 1631 pour conserver la nourriture de l’importante garnison de 
Brouage. On entreposait à l’étage les céréales et au rez-de-chaussée, vaste salle en double voûte d’arêtes 
de briques et de pierres soutenue par 10 piliers centraux, les vivres et le vin contenus dans des tonneaux. 
Cet édifice a été restauré selon le plan de 1754. 
Monument historique   Site patrimonial remarquable   Édifice militaire, enceinte urbaine   Musée, salle 
d'exposition    
Tél : 05 46 85 80 60  
Site internet : http://brouage-tourisme.fr 
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Espace Champlain 
10, rue Samuel Champlain 17320 Marennes-Hiers-Brouage 

Exposition “Les graffitis ont un visage” 
Exposition - En résidence, ce duo d’artistes, Benoit Hapiot et Xavier Jallais, ont relevé le défi de faire 
perdurer le dialogue entre la francophonie et les migrations, identité propre de Brouage. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-13h00 14h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-13h00 14h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposicion-los-grafitis-tienen-cara 

Plus d'information sur le lieu : 
Citadelle de Brouage. 
Ouverture exceptionnelle   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 46 85 80 60  
Site internet : http://www.brouage.fr 
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La Cité de l'huître 
Rue des martyrs, 17320 Marennes 

Découvrez la célèbre huître Marennes-Oléron ! 
Visite libre - En visite libre ou commentée, vous saurez tout sur l'un des mets les plus prestigieux de notre 
patrimoine gastronomique ! Nous vous proposons également de nombreuses animations dans la journée. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit (fermeture de la billetterie à 17h45). 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/descubrimiento-de-la-ciudad-de-la-ostra 

Plus d'information sur le lieu : 
Située le long du chenal de La Cayenne, entre marais et cabanes d’ostréiculteurs, la Cité de l’Huître vous 
emmène au cœur d’un métier, d’un territoire et d’un environnement naturel d’exception. 
Espace naturel, parc, jardin   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 46 36 78 98  
Site internet : https://cite-huitre.com/ 
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Poudrière de la Brèche 
1, rue du port 17320 Marennes Hiers-Brouage 

Atelier : "Grimpe d’arbres" 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Initiation à la grimpe en footlock pour découvrir Brouage depuis la 
cime d’un arbre. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 46 85 80 60     - contact.brouage@charente-maritime.fr     - http://www.brouage.fr     

Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/grimpe-darbres-3451637 

Exposition “Les ailes du marais” 
Exposition - À l’affût, après repérage comme à l'approche invisible, plus de 40 espèces d’oiseaux 
immortalisées. Les photographes seront ravis de partager leur passion. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-13h00 14h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-13h00 14h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-les-ailes-du-marais 

Plus d'information sur le lieu : 
Seul ouvrage érigé à la demande de Vauban en 1689, cette poudrière est conforme au modèle type avec 
tous les éléments de sécurité alors en usage. Chemise de protection, mur épais de 2m50, doubles portes, 
aération assurée par des barbacanes, plancher de chêne et voûtement à l’épreuve des bombes. 
Monument historique   Édifice militaire, enceinte urbaine   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 46 85 77 77  
Site internet : http://www.brouage.fr 
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Tonnellerie 
1, rue du Port 17320 Hiers-Brouage 

Exposition « Trace ou l’histoire du petit chaperon rouge » 
Exposition - Trace est une réinterprétation plastique du conte le plus traduit au monde par la plasticienne 
rochelaise Madalina Dina. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-13h00 14h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-13h00 14h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposicion-trace-o-la-historia-de-caperucita-roja 

Plus d'information sur le lieu : 
La Tonnellerie est le plus ancien bâtiment de Brouage, transformée au XVIIe siècle pour la fabrication des 
tonneaux, utilisés pour conditionner la poudre à canon. 
Édifice militaire, enceinte urbaine   Musée, salle d'exposition   Monument historique    
Tél : 05 46 85 80 60  
Site internet : http://www.brouage.fr 
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Charente-Maritime | Marignac 

Église d'Usseau 
20 rue d'Usseau,17800 Marignac 

Marignac et Usseau au fil du temps 
Exposition - L'église d'Usseau, désacralisée depuis 1825, présentera à l'occasion des Journées 
européennes du patrimoine une exposition sur l'évolution de Marignac et d'Usseau au cours des siècles. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/marignac-et-usseau-au-fil-du-temps 

Plus d'information sur le lieu : 
Église du XIIe siècle, désacralisée, réservée aux manifestations culturelles de l'association ECUM. 

L'église a été bâtie au cours du XIIe siècle. Après les destructions des guerres de Cent ans, le chœur est 
reconstruit sur ses anciennes fondations et un clocher latéral est édifié au sud, témoignages des 
reconstructions gothiques hâtives.  

Le clocher carré est une construction massive à contreforts angulaires, percée de baies à remplage trilobé.  

La travée sous clocher reçoit une voûte octopartite à oculus. L'église a conservé de son origine romane la 
nef (qui perdit plus tard son berceau de pierre) et la façade ouest. Cette dernière est divisée en trois niveaux 
par des corniches à modillons sculptés. Son portail plein cintre présente des voussures retombant sur des 
colonnettes à chapiteaux épannelés. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 46 91 21 36  
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Charente-Maritime | Matha 

Bambouseraie Brisson 
16 rue du Moulin, 17160 Matha 

Découvrez plus de 55 variétés de bambous au parc botanique ! 
Visite libre - Venez visiter librement la Bambouseraie Brisson, riche de ses soixante variétés de bambous, 
elle saura enchanter petits et grands. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
bambouseraie.brisson@gmal.com     - 06 67 05 45 40     

Détails : Gratuit. Entrée libre. Visites guidées sur inscription : 10h, 14h30 et 16h30. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/les-journees-du-patrimoine-2426228 

Plus d'information sur le lieu : 
Fils de viticulteur, Joan Brisson a depuis toujours une passion pour la botanique. C’est en 1998, lors d’un 
séjour à Anduze, qu’il découvre l’univers magique des bambous. 

Créé en 1999 à Matha (15 km de Cognac), la Bambouseraie vous invite à découvrir, dans un cadre 
magnifique, plus de 60 variétés de bambous de collection, des plantes rares et tropicales. 
Édifice rural   Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 46 58 25 07  
Site internet : http://www.bambouseraie-brisson.com 
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Église Saint-Pierre de Marestay 
10 rue Maxime Bourdeau, 17160 Matha 

Entrez dans cette église et découvrez le chemin de croix à neuf ! 
Exposition - Le chemin de croix, composé de 14 panneaux peints, était très abimé par le temps et les 
peintures étaient presques effacées. Les panneaux ont été déposés, nettoyés et restaurés. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/restauration-du-chemin-de-croix-de-leglise-
saint-pierre-de-marestay 

Plus d'information sur le lieu : 
L'église Saint-Pierre de Marestay est une église romane. Sa construction serait postérieure à l'édification du 
château de Matha. Les fidèles de la province de Matha décidèrent, au Xe siècle, de construire une première 
église dédiée à Saint-Pierre.  

Cependant, l'invasion des Normands entraîna la fuite des moines et l'abandon des lieux.  

Aujourd'hui, il ne reste que le chœur et le transept, mais la profusion et la qualité du décor qu'on y voit fait 
rêver à ce que devait être cet imposant ensemble. Les décors sculptés tout autour de l’édifice, dont la nef a 
disparu, combleront les plus difficiles des connaisseurs et surprendront les curieux par leur raffinement et la 
qualité technique de leur réalisation. A l’intérieur, quelques chapiteaux et une peinture médiévale sont à 
découvrir. 

Au début du XXe siècle, en 1916, des travaux de restauration sont envisagés, puis approuvés, par le 
ministère. Sur une période de dix années, de 1916 à 1926, le croisillon sud du transept et le campanile ont 
été consolidés, le parement sud-est et la toiture ont été refaits. 

L'église est classée au titre des Monuments historiques en 1912. 
Monument historique   Ouverture exceptionnelle   Édifice religieux    
Tél : 06 03 81 32 46  
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Charente-Maritime | Meschers-sur-Gironde 

Grottes du Régulus 
81 boulevard de la Falaise, 17132 Meschers-sur-Gironde 

La vie dans des falaises de calcaire : découverte de l'habitat troglodytique 
Visite libre - Découvrez l'atmosphère romanesque des grottes du Régulus et la vie de leurs habitants : un 
voyage entre légendes et Histoire. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-12h30 14h30-17h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-12h30 14h30-17h30  

Conditions et réservation : 
05 46 02 55 36     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap intellectuel   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-des-grottes-du-regulus 

Plus d'information sur le lieu : 
Situé sur la rive droite de l'estuaire de la Gironde, Meschers-sur-Gironde n'est pas seulement connue pour 
ses plages mais aussi pour ses falaises de calcaire et ses habitats troglodytiques. C'est ce patrimoine 
exceptionnel que la municipalité a souhaité mettre en valeur quand, en 1980, elle a décidé d'acheter les 
grottes du Régulus et de les ouvrir au public.  

Surplombant l'estuaire de la Gironde et creusés dans des falaises de calcaire, les « trous » de Meschers 
vous accueillent dans un écrin d'exception. D'origines naturelles, les grottes de Meschers furent agrandies 
par l'homme pour devenir, au XIXe, un habitat troglodytique.  

Le site a servi de refuge pour les protestants pendant les guerres de religion. 

La restauration de ces grottes fut confiée à Monsieur Clément Moinard (Meschers, 1910-1996), puisatier de 
métier. Après un travail de plusieurs années, les grottes municipales ouvrent enfin leurs portes au public. 
Nous sommes en 1986. Entre 2002 et 2003, suite à l'acquisition des grottes des Fontaines, attenantes aux 
grottes du Régulus, fut construit un nouvel espace d'accueil. Dans un même temps, des salles 
supplémentaires sont aménagées pour enrichir la visite. 
Édifice rural   Musée, salle d'exposition   Espace naturel, parc, jardin   Édifice commémoratif    
Tél : 05 46 02 55 36  
Site internet : http://www.grottesduregulus.com 
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Charente-Maritime | Montroy 

Salle des fêtes 
Place Léon Robin, 17220 Montroy 

Des évènements spéciaux pour les Journées européennes du patrimoine et la 
Journée de la généalogie 

Exposition - Histoire du village et des familles : découvrez des documents anciens, photos, expo, Archives 
Départementales et Cercle Généalogique de l'Aunis ainsi que des témoignages d'habitants de Montroy. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Passe sanitaire obligatoire. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/journee-du-patrimoine-genealogie 

Plus d'information sur le lieu : 
Montroy est un village charentais. L'exposition portera sur l'histoire du château (aujourd'hui disparu), l'école, 
la résistance et la libération, ainsi qu'une initiation à la généalogie. 
Première participation   Musée, salle d'exposition    
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Charente-Maritime | Nantillé 

Jardin de Gabriel 
Chez Audebert, 17770 Nantillé 

Découverte en randonnée : dans les pas de Gabriel Albert ! 
Circuit - Venez découvrir, en marchant, des éléments du patrimoine de Nantillé en lien avec la vie et l’œuvre 
de Gabriel Albert (maison natale, plâtrières, école, la Clunie...). 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h30-12h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h30-12h30  

Conditions et réservation : 
05 49 36 30 05     

Détails : Gratuit. Rdv : 9h30 sur le parking du Jardin de Gabriel. Prévoir des chaussures de marche. 
Distance : 7km. Tables, chaises et transats mis à disposition pour pique-niquer après la randonnée. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/randonnee-pedestre-dans-les-pas-de-gabriel-
albert 

Découvrez la création de l'univers magique d'un jardin exceptionnel 
Visite commentée / Conférence - Cette visite guidée du Jardin de Gabriel permet de suivre le parcours hors 
du commun et l’œuvre singulière de Gabriel Albert. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-20h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 49 36 30 05     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Food truck le samedi soir. Mise à disposition de tables, chaises et 
transats. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/nantille-17-visita-guiada-la-creacion-del-
universo-magico-del-jardin-de-gabriel 

Le jardin extraordinaire : parcours-spectacle sonore et visuel 
Spectacle / Lecture - Le parcours artistique, avec mise en lumière et environnement sonore, permettra 
d’entendre la voix de Gabriel et de mettre en valeur les lieux qui lui étaient chers. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 20h30-23h00  
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Conditions et réservation : 
05 49 36 30 05     

Détails : Gratuit. Déambulation libre dans le jardin, de 20h30 à 23h. Présence d'un food truck (fish & chips) 
avant et pendant le spectacle, tables, chaises et transats mis à disposition. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/nantille-17-recorrido-espectaculo-alrededor-del-
universo-magico-de-gabriel-albert 

Un jardin peuplé de statues : l'œuvre d'une vie ! 
Visite libre - À l'aide d'un livret pour tous publics ou d'un livret de jeux pour enfants (à partir de 8 ans), 
découvrez librement le jardin et ses 420 statues ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-20h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h30  

Conditions et réservation : 
05 49 36 30 05     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Food truck le samedi soir. Mise à disposition de tables et de 
chaises. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/nantille-17-visite-libre-du-jardin-de-gabriel 

Plus d'information sur le lieu : 
En 1969, Gabriel Albert, menuisier-ébéniste à la retraite, décide de réaliser son rêve : modeler des statues 
de taille humaine, en ciment, et les offrir au regard de tous, dans le jardin qui entoure sa petite maison de 
Nantillé. Pendant 20 ans, sans relâche, il crée cet univers poétique, faisant preuve d’inventivité et d’un goût 
prononcé pour la mise en scène. 

Au total, il réalise 420 statues et bustes, représentant des personnes célèbres ou anonymes, ainsi que des 
animaux.  

Aujourd’hui inscrit au titre des Monuments historiques, le Jardin de Gabriel ne cesse d’étonner et suscite la 
curiosité des passants et des spécialistes de l’art brut. La visite guidée permettra de découvrir le parcours 
hors du commun de Gabriel Albert, de dévoiler ses techniques de fabrication et ses sources d’inspiration, de 
visiter son jardin sculpté, sa maison et son atelier et de présenter les travaux de restauration engagés 
récemment. 
Espace naturel, parc, jardin   Monument historique    
Site internet : https://inventaire.poitou-charentes.fr/ 

/108 228



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Charente-Maritime | Nuaillé-sur-Boutonne 

Prieuré Notre-Dame d'Oulmes 
Prieuré, 17470 Nuaillé-sur-Boutonne 

Venez découvrir les ruines d'un prieuré 
Visite libre - Le propriétaire vous accueille au prieuré Notre-Dame d'Oulmes. N'hésitez pas à lui poser des 
questions sur l'histoire du lieu. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/venez-decouvrir-les-ruines-dun-prieure 

Plus d'information sur le lieu : 
Ruines d'une abbaye du XIIe siècle avec bâtiments monastiques (à l'exception de la salle capitulaire), 
chevet, mur sud de l'église, chapelle XIIIe siècle. Prieuré de chanoines de Saint-Augustin des XIIe et XVe 
siècles. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 46 33 14 55  

/109 228



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Charente-Maritime | Plassac 

Château de Plassac 
Château de Plassac, 17240 Plassac 

Découvrez l'histoire et les secrets d'un château du XVIIIe siècle à Plassac 
Visite libre - Venez découvrir ce château du XVIIIe siècle du Duc d'Epernon avec sa tour du Pélerin située 
sur un des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, ses chais et sa distillerie. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 46 49 81 85     - dampierre@chateaudeplassac.com     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire pour les visites guidées. Nombre de places limité à 10 personnes. 
Port du masque obligatoire et respect des distances. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-du-chateau-de-plassac 

Plus d'information sur le lieu : 
Situé en Saintonge, le château de Plassac, avec sa tour du Pèlerin située sur les chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle, fut successivement la propriété du duc d’Épernon et du marquis de Montazet qui décida, en 
plein Siècle des Lumières, de raser l’ancien château médiéval pour ériger cette magnifique demeure dont la 
reconstruction fut achevée en 1772. Son architecture s’inscrit dans la lignée du grand théâtre de Bordeaux 
et de la place du Palais Royal de Paris. Peu après, les comtes de Dampierre héritèrent de Plassac et 
l’occupent encore de nos jours. Le Château de Plassac est également un domaine viticole. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
Tél : 05 46 49 81 85  
Site internet : http://www.chateaudeplassac.com 
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Charente-Maritime | Port-d'Envaux 

Château de Panloy 
3 domaine de Panloy, 17350 Port-d'Envaux 

Visites animées au château ! 
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite animée au Château de Panloy entre histoire et humour 
! Venez découvrir l'histoire de manière vivante et ludique ! 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Château : 6€. Gratuit - 8 ans. Jardins : 5 €. Gratuit - 4 ans. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-guidees-au-chateau-de-panloy 

Vivre un week-end de châtelains ! 
Visite commentée / Conférence - Le temps d'un week-end, laissez-vous guider par les ancêtres de la famille 
qui vous conteront eux-mêmes leur histoire. Découvrez de façon vivante et ludique l’histoire de Panloy ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
contact@panloy.com     - 05 46 91 73 23     

Détails : Tarif Préférentiel. 6€ +14 ans ; 2€ pour les jardins. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-animee-au-chateau-de-panloy-9425124 

Plus d'information sur le lieu : 
Le château de Panloy a été construit en bord de Charente sous Louis XV. Lors d'une visite guidée, 
découvrez le salon, la salle à manger, les galeries, la chambre et les greniers. Toutes ces pièces sont 
meublées avec le mobilier d'origine et d'époque, notamment une machine à café de 1820, une baignoire 
Louis XV et une chaise à porteur. Dans le parc (espace naturel préservé de 7 hectares), visitez les écuries, 
la buanderie, la boulangerie, le superbe pigeonnier de 1620 et la chapelle. 

Le château est partiellement inscrit au titre des Monuments historiques depuis 1983. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique   Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 46 91 73 23  
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Site internet : http://www.panloy.com 
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Charente-Maritime | Port-des-Barques 

Écomusée 
Boulevard de la Charente, 17730 Port-des-Barques 

Découverte de l'ostréiculture de Charente-Maritime 
Visite commentée / Conférence - Au cœur d’un site ostréicole en activité, partez en famille à la découverte 
de l’huître et de son environnement. Après votre visite, nous proposerons aux enfants une pêche à la 
crevette. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 2,5 €. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-de-lostreiculture-a-lecomusee 

Plus d'information sur le lieu : 
L'écomusée est implanté au cœur d’une zone ostréicole dans une ancienne cabane et il est le témoin 
majeur d'une activité passée et présente. Ce lieu représente une partie de la mémoire du village et présente 
une importance patrimoniale forte pour la commune et des habitants. 
Musée, salle d'exposition   Tourisme et handicap   Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 46 84 19 19  
Site internet : http://www.ecomuseeportdesbarques.net 
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Fort de l'Île Madame 
Île Madame, 17730 Port-des-Barques 

Remontez le temps au XIXe siècle à la découverte de l'histoire du fort ! 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir les mystères du fort de la plus petite des îles charentaises 
: l'île Madame ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-13h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-13h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 2,5 €. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-fort-de-lile-madame 

Plus d'information sur le lieu : 
L’île Madame, plus petite des îles charentaises, est accessible à marée basse par un chemin de sable et de 
galets. Site naturel classé, elle possède un patrimoine naturel et culturel exceptionnel tant sur le plan 
faunistique, floristique et historique. 

Le fort de l'île Madame a été édifié en 1704 pour défendre l'arsenal de Rochefort. Au début du XVIIIe siècle, 
la redoute de l’ingénieur Rousselot, carré de 36m de côté, coiffe le sommet de l’île en vis-à-vis du Fort 
Vauban à Fouras. Au milieu du XIXe siècle, l’ajout d’une caserne défensive pour 250 hommes sur la face 
sud-est du fort et la construction d’une batterie orientée vers la rade de l’île d’Aix parachève la défense de 
l’île Madame.  

Les trois casemates abritent des expositions sur la faune, la flore, la pêche à pied, la géologie et l'histoire de 
l'Ile Madame.  

Le fort appartient désormais au Conservatoire du Littoral. 
Édifice militaire, enceinte urbaine   Édifice maritime et fluvial   Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 46 84 19 19  
Site internet : http://www.ecomuseeportdesbarques.net 
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Île Madame 
Parking de la passe-aux-boeufs, 17730 Port-des-Barques 

L'île Madame, entre nature et culture ! 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir l'île Madame, entre nature et culture, avec deux guides. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 10h00-13h00  

Conditions et réservation : 
07 68 24 70 23     

Détails : Réservation obligatoire. 5€ dès 6 ans. Départ : parking de la passe-aux-bœufs. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/lile-madame-entre-nature-et-culture-4556215 

Plus d'information sur le lieu : 
Le site de l’île Madame commence sur la rive sud de l’estuaire de la Charente, sur la commune de Port-des-
Barques. La Passe aux Boeufs, longue d’un kilomètre, permet de rejoindre l’île. Ce passage est une route 
naturelle de sable et de galets qui se découvre à marée basse ce qui permet de se rendre dans l’île à pied, 
en vélo, en voiture. 
Espace naturel, parc, jardin    

/115 228



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Charente-Maritime | Puy-du-Lac 

Écomusée de l'Association le Quart d'Ecu Raconte Puy-du-Lac 
Quart d'Écu, 17380 Puy-du-Lac 

Partez à la découverte du patrimoine rural et ses anciens métiers 
Exposition - Venez découvrir l'écomusée et apprenez-en plus sur les objets d'usage rural de Charente-
Maritime : outils de travaux des champs et d'anciens métiers, jeux d'enfants ou encore charrette à chiens... 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 14h00-14h30 17h30-18h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-14h30 14h30-15h00 17h30-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-14h30 14h30-15h00 17h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Accès groupe limité. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/ecomusee-du-quart-decu-visite 

Plus d'information sur le lieu : 
L'Association Quart d'Écu Raconte Puy-du-Lac ouvre les portes de son grenier à foin, transformé depuis 
quelques années en écomusée. En créant ce musée, ou plutôt cet écomusée, l'idée était de convertir un 
dépôt en espace de mise en valeur des outils non utilisés depuis des années. 
Musée, salle d'exposition   Édifice rural    
Tél : 06 83 83 70 76  
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Charente-Maritime | Puyrolland 

Église Saint-Pierre 
1 chemin de l'église, 17380 Puyrolland 

balade céleste sur le terrier de Puyrolland 
Visite commentée / Conférence - Lors de cette promenade guidée, partez à la découverte du patrimoine 
roman et naturel de la Trézence et du terrier de Puyrolland grâce à une mise en récit ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 18h30-22h30  

Conditions et réservation : 
katy.froger@charente-maritime.fr     

Détails : Gratuit. Réservation recommandée. Pour des raisons météo, la soirée pourra être décalée au 
lendemain. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-deambulee-et-ballade-celeste-sur-le-
terrier-de-puyrolland-avec-mise-en-recit-du-patrimoine-roman-et-naturel-de-la-trezence 

Plus d'information sur le lieu : 
La commune de Puyrolland a la particularité d’être composée de plusieurs hameaux dont aucun ne porte le 
nom de Puyrolland. La mairie est à Tournay, le site du terrier où se trouve l’église est entre Treuil Mureau et 
les Cantinauds, sur un terrier de 55 mètres d'altitude (visible de loin). 
Édifice religieux    
Tél : 05 46 33 90 53  
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Charente-Maritime | Rochefort 

Château d'eau de Rochefort 
rue gallieni rochefort 

Redonnez vie au château d'eau ! 
Visite commentée / Conférence - Découvrez ce château d'eau, inauguré en 1876 et utilisé jusqu'en 1956. 
Laissé à l’abandon, il attend depuis des années, et avec impatience, sa renaissance. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-11h00 11h00-12h00 12h00-13h00 14h00-16h00 16h00-17h00 
17h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-10h00 10h00-12h00 12h00-13h00 14h00-16h00 16h00-17h00 
17h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 25 personnes maximum par visite. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/chateau-deau-de-rochefort 

Plus d'information sur le lieu : 
Le château d’eau de Rochefort est un Monument historique mis en service en 1876. Il est érigé au point 
culminant de la ville. Des travaux ont commencé grâce à la volonté de quelques bénévoles pour sauver ce 
Monument historique et y abriter la Chouette d’Or®, ce trésor mythique qui continue de faire rêver bon 
nombre de chasseurs de trésors. 
Première participation   Ouverture exceptionnelle   Édifice industriel, scientifique et technique   Musée, salle 
d'exposition   Lieu de spectacles, sports et loisirs    
Tél : 0688468818  
Site internet : https://www.facebook.com/lingotdartchouette 
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Collège Pierre-Loti 
49, rue Audry de Puyravault 17300 Rochefort 

Découvrez le spectacle « Les gens du domaine sans nom » 
Spectacle / Lecture - Cantate scénique à cinq voix d’Olivier Dhénin Hữu, d’après Le Grand 
Meaulnes d’Alain-Fournier. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-16h00 17h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 46 82 91 60     

Détails : Gratuit. Sur inscription dès le mardi 14 septembre, dans la limite des places disponibles. Port du 
masque obligatoire. Se présenter 15 minutes avant le début du spectacle. Conditions pouvant évoluer en 
fonction des recommandations sanitaires. Durée : 1h. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/spectacle-olivier-dhenin 

Visitez l'église Saint-Louis et le collège Pierre Loti 
Visite commentée / Conférence - Partez à la découverte d'un îlot urbain singulier et de 2 lieux riches en 
histoires dont l’église Saint-Louis récemment restaurée. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-17h45  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
05 46 82 91 60     

Détails : Gratuit. Inscription obligatoire à partir du mardi 14 septembre au musée Hèbre dans la limite des 
places disponibles. Port du masque obligatoire. Conditions pouvant évoluer en fonction des 
recommandations sanitaires. Durée : 1h. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-eglise-st-lousi-et-college-loti 

Plus d'information sur le lieu : 
Lieu emblématique de la transmission des savoirs, le collège Pierre Loti a vu passer sur ses bancs de 
nombreuses générations d'élèves, depuis 1815. D'abord installé dans les anciens bâtiments du couvent des 
Capucins, il prend sa forme actuelle en 1829, sous la direction de l'architecte de la ville, Félix Garde. Puis, il 
est considérablement agrandi au début des années 1880, quand il change de statut et devient lycée. 
Redevenu par la suite collège, il conserve encore aujourd'hui certains éléments patrimoniaux dignes 
d'intérêt, dont une étonnante collection d'animaux naturalisés du XIXe siècle. 
Ouverture exceptionnelle   Édifice scolaire et éducatif    
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École de médecine navale 
25, Rue Amiral Meyer 17300 Rochefort 

Visite des collections et découverte de l’exposition « L’archipel des sentinelles » 
Visite commentée / Conférence - Deux journées ouvertes à toutes et tous pour (re)découvrir l’Ancienne 
école de médecine navale et le Jardin d’Utopies. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h30 13h30-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h30 13h30-18h00  

Conditions et réservation : 
https://www.weezevent.com/journees-europeennes-du-patrimoine-ecole-de-medecine-navale-rochefort     

Détails : Gratuit. Inscription obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-des-collections-et-decouverte-de-
lexposition-larchipel-des-sentinelles 

Plus d'information sur le lieu : 
L’école de médecine navale offre une plongée au cœur de la science du XIXe siècle et des voyages 
d’exploration. Sa bibliothèque de 25 000 volumes et ses collections anatomiques, zoologiques, botaniques 
et ethnographiques ont été rassemblées dès le XVIIIe siècle pour servir à la formation des chirurgiens 
embarqués à bord des navires. L’école se présente aujourd'hui telle qu'elle était au milieu du XIXe siècle. 
Lieu fort et émouvant, il ouvre sur une histoire dense où se mêlent science, technique, politique et société. 
Musée, salle d'exposition   Villes et Pays d'art et d'histoire   Musée de France   Monument historique    
Tél : 05 46 99 59 57  
Site internet : http://www.musee-marine.fr 
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Église Saint-Louis 
Rue Audry-de-Puyravault, 17300 Rochefort 

Concert des professeurs du conservatoire de Rochefort 
Concert - Programme musical varié, festif et sacré pour célébrer la restauration de la nef de l'église Saint-
Louis. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 19h00-20h15  

Conditions et réservation : 
05 46 82 91 60     

Détails : Gratuit. Inscription obligatoire à partir du 14 septembre au Musée Hèbre dans la limite des places 
disponibles. Port du masque obligatoire. Pass sanitaire. Conditions pouvant évoluer selon les 
recommandations sanitaires. Durée : 1h15. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/concert-des-professeurs-du-conservatoire-de-
rochefort 

Plus d'information sur le lieu : 
L'église Saint-Louis est reconstruite en 1835 à partir d'un clocher plus ancien. Elle constitue un excellent 
exemple d'architecture de style néo-classique. En atteste notamment sa façade monumentale, identique en 
bien des points à celle de l'église Notre-Dame-de-Lorette (1823-1836) à Paris, un monument que les 
spécialistes considèrent comme l'un des modèles emblématiques de la période Restauration.  
Encadrée de bas-côtés, elle développe une nef sans transept qui donne sur un chevet plat s'appuyant sur 
l'ancien clocher du couvent des Capucins. Elle est magnifiquement embellie par des voûtes en berceau, des 
décors peints, des vitraux et du mobilier remarquable notamment le grand maître-autel à baldaquin. 
Édifice religieux   Monument historique    
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Hôtel de la Marine - Siège du Commandement des écoles de la 
gendarmerie nationale 

2 rue Toufaire, 17 300 Rochefort 

Découvrez un fleuron du patrimoine maritime national ! 
Visite commentée / Conférence - Profitez des Journées européennes du patrimoine pour visiter un hôtel du 
XVIIe siècle. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Carte d'identité obligatoire. Nombre de places limité à 20 personnes. Modalités susceptibles 
d'être modifiées en fonction des conditions sanitaires. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-lhotel-de-la-marine-siege-du-
commandement-des-ecoles-de-la-gendarmerie-nationale 

Visite commentée de l'Hôtel de la Marine 
Visite commentée / Conférence - Visite de la partie historique de l'Hôtel par des guides-conférenciers de la 
Ville de Rochefort. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-11h00 11h15-12h15 14h15-15h15 15h30-16h30 17h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-11h00 11h15-12h15 14h15-15h15 15h30-16h30 17h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 46 82 91 60     

Détails : Gratuit. Sur inscriptions (dès le14/09 au musée Hèbre) - Carte d'identité + port du masque 
obligatoires. Se présenter 15 minutes avant la visite devant l'Hôtel. Conditions pouvant évoluer selon les 
recommandations sanitaires. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visita-comentada-del-hotel-de-la-marina 

Plus d'information sur le lieu : 
L'hôtel de la Marine, construit au XVIIe siècle pour y recevoir Louis XIV, constitue l'un des fleurons du 
patrimoine maritime national et est reconnu en 2015 par son inscription au titre des Monuments historiques. 

Edifié à partir de 1671, à l'emplacement d'un château-fort qui a donné son nom à la ville, l'hôtel de la Marine, 
d'abord connu sous le nom de Maison du Roi, avait été initialement conçu comme le lieu destiné à accueillir 
Louis XIV pour une visite de l'arsenal qu'il n'a jamais effectué, avant de devenir, dès la fin du XVIIe siècle, la 
résidence des intendants. 
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À la veille de la Révolution (1781), ce sont les commandants de la marine qui investissent ce lieu 
emblématique du pouvoir, laissant aux intendants l'hôtel de Cheusses (actuel musée de la marine). 

Devenu préfecture maritime en 1800, l'édifice reste dans le giron de la marine jusqu'en 2002. Acheté par la 
ville, il accueille aujourd'hui le Commandement des écoles de la gendarmerie nationale. 
Monument historique   Villes et Pays d'art et d'histoire   Lieu de pouvoir, édifice judiciaire    
Tél : 05 46 82 91 60  
Site internet : http://www.ville-rochefort.fr/culture 
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La Corderie Royale 
Rue Jean-Baptiste Audebert, 17300 Rochefort 

Découvrez une ancienne manufacture de cordage 
Visite libre - Venez à la rencontre des cordiers et de leur travail dans l’ancienne manufacture de cordage, 
Monument historique emblématique de 367 mètres de long au bord de la Charente. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-13h00 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-13h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 5€. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-6637904 

Plus d'information sur le lieu : 
L’Arsenal des Mers, c’est à Rochefort, avec quatre lieux d’exception pour une journée : la fabrique de 
cordages la plus longue d’Europe au XVIIe siècle (la Corderie Royale), une frégate entrée dans l’Histoire 
(l’Hermione), un parc d’aventures à 30 m de haut (l’Accro-mâts) et un élément clef de la compréhension du 
patrimoine (le Musée National de la Marine). Tout un pan d’histoire maritime se dévoile : dans les ateliers de 
l’arsenal, un cabestan en fabrication, sur le pont du navire, des gabiers racontent leur aventure au retour du 
large… Peut-être y croiserez-vous aussi Mary Read au détour d’un labyrinthe ? 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Édifice maritime et fluvial   Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 46 87 01 90  
Site internet : https://www.arsenaldesmers.fr/ 
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Les Petites Allées - IMPRIM17 
19 rue Audry-de-Puyravault, 17300 Rochefort 

Visite guidée d'une imprimerie typographique et maison d'édition 
Visite commentée / Conférence - Une imprimerie typographique à l'ancienne, une maison d'édition moderne. 
Il s'agit d'une imprimerie typographique artisanale à l'ancienne, l'une des dernières encore en activité en 
France. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-11h30 14h30-15h30 16h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-11h30 14h30-15h30 16h00-17h00  

Conditions et réservation : 
05 46 99 29 43     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Visites limitées à des groupes de 8 personnes. Attention : il y a un 
étage desservi par un escalier assez raide. Accès donc difficile pour des personnes ayant du mal à se 
déplacer. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-dune-imprimerie-typographique-
et-maison-dedition 

Plus d'information sur le lieu : 
Il s'agit d'une imprimerie typographique artisanale à l'ancienne, l'une des dernières encore en activité en 
France. Elle fonctionne sur place depuis au moins 1835. Ses machines datent des années 1960, et les très 
nombreuses casses de caractères en plomb et de vignettes remontent pour partie à la fin du XIXe siècle. 
Elle abrite une maison d'édition qui met en valeur un patrimoine industriel et un savoir-faire artisanal en voie 
de disparition. 
Édifice industriel, scientifique et technique    
Tél : 05 46 99 29 43  
Site internet : http://www.lespetitesallees.fr 
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Loge maçonnique 
63, avenue La Fayette 17300 Rochefort 

Visite d'un temple maçonnique 
Visite commentée / Conférence - Découverte d'un temple maçonnique classé monument historique. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-11h00 11h00-12h00 14h00-15h00 15h00-16h00 16h00-17h00 
17h00-18h00 18h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-11h00 11h00-12h00 14h00-15h00 15h00-16h00 16h00-17h00 
17h00-18h00 18h00-19h00  

Conditions et réservation : 
accord-parfait-gldf@laposte.net     

Détails : Gratuit. Entrée libre, limitée à 19 personnes par visite. Inscription possible. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-dun-temple-maconnique-9289149 

Plus d'information sur le lieu : 
Découvrez 240 ans d'histoire de la franc-maçonnerie rochefortaise à travers la loge "L'Accord Parfait" qui 
occupe ces locaux depuis 1843. Elle est aujourd'hui la plus ancienne loge, en activité de la Grande loge de 
France. Ce temple maçonnique est classé au titre des monuments historiques. 
Monument historique    
Tél : 06 74 09 17 98  
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Musée Archéologique de la Vieille Paroisse 
9 avenue Jean-Baptiste Rochambeau, 17300 Rochefort 

Découvrez l'histoire du bagne, entre mythes et réalités... 
Exposition - Le Musée archéologique présentera une exposition temporaire sur le Bagne de Rochefort, avec 
un complément sur les bagnes néocalédoniens destinés aux Communards. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-sur-le-bagne-de-rochefort 

Plus d'information sur le lieu : 
Musée archéologique installé dans l’ancienne église romane Notre-Dame, appelée Vieille Paroisse, et géré 
par la Société de Géographie de Rochefort. Exposition permanente des collections issues des fouilles 
archéologiques réalisées dans la région, de la Préhistoire au XVIIIe siècle. 
Musée, salle d'exposition   Site archéologique   Villes et Pays d'art et d'histoire   Édifice religieux    
Tél : 05 46 87 50 91  
Site internet : http://www.socgeo-rochefort.fr 
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Musée Hèbre de Saint-Clément 
63, Avenue Charles de Gaulle 17300 Rochefort 

"Entrez dans la ville" 
Exposition - Découvrez l'histoire sociale et urbaine de Rochefort grâce à l'exceptionnel plan-relief de 1835 et 
des outils d'interprétation interactifs. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Visite libre dans le respect de la jauge de visiteurs prévue dans l'espace. Port du masque 
obligatoire. Pass sanitaire. Mise à disposition de gel hydroalcoolique. Conditions pouvant évoluer selon les 
recommandations sanitaires. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposicion-entra-en-la-ciudad 

"Rive active de la Charente", concours d'idées Europan 
Exposition - Venez découvrir les trois projets lauréats du concours d'idées Europan, lancé par Rochefort 
Océan en 2019 sur le thème "villes productrices" autour de l'évolution des rives de la Charente. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Port du masque. Pass sanitaire. Mise à disposition de gel hydroalcoolique.  Conditions 
pouvant évoluer en fonction des recommandations sanitaires. Exposition visible jusqu'en novembre 2021. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/rive-active-de-la-charente-concours-didees-
europan 

La Maison de Pierre Loti en 3D 
Visite commentée / Conférence - Confortablement assis, chaussé de lunettes 3D, devant un écran, 
parcourez virtuellement les pièces les plus remarquables de la maison de l’écrivain. 

Horaires : 
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Le samedi 18 septembre 2021: 10h15-10h45 10h45-11h15 11h15-11h45 11h45-12h15 14h30-15h00 
15h00-15h30 15h30-16h00 16h00-16h30 16h30-17h00 17h00-17h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h15-10h45 10h45-11h15 11h15-11h45 11h45-12h15 14h30-15h00 
15h30-16h00 16h00-16h30 16h30-17h00  

Conditions et réservation : 
05 46 82 91 60     

Détails : Gratuit. Sur inscription dès le 14 septembre au musée Hèbre dans la limite des places disponibles. 
Port du masque obligatoire + pass sanitaire. Conditions pouvant évoluer selon les recommandations 
sanitaires. Durée : 20 minutes. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/la-maison-de-pierre-loti-en-3d-7136861 

Livret-jeux enfants à télécharger 
Animation Jeune public - Si vous avez entre 8 et 12 ans, partez à la découverte du musée grâce des livrets-
jeux à télécharger et à imprimer. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/libros-infantiles-para-descargar 

Mémoire de passages : d'une rive à l'autre 
Exposition - La folle histoire des projets de franchissement de la Charente à Rochefort au XIXe siècle. 
Documents originaux, maquettes, panneaux explicatifs, diaporama vous attendent... 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Visite libre. Port du masque obligatoire. Pass sanitaire. Mise à disposition de gel 
hydroalcoolique. Respecter la jauge de visiteurs dans l'espace. Conditions pouvant évoluer selon les 
recommandations sanitaires. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/la-charente-a-franchir-des-projets-a-la-
realisation-du-pont-transbordeur 

Partez à la découverte de la peinture et de l'histoire de Rochefort 
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Visite libre - Visitez le musée Hèbre et voyagez vers l'Océanie, l'Afrique et l'Asie grâce à de nombreux 
objets, témoins des échanges entre Rochefort et le monde. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Respecter la jauge de visiteurs dans les 
espaces. Port du masque obligatoire. Pass sanitaire. Conditions pouvant évoluer selon les nouvelles règles 
sanitaires. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap intellectuel  Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visita-del-museo 

Venez écouter Quentin Winter ! 
Concert - Quentin Winter est un guitariste et chanteur de blues vivant à Tonnay-Charente. Il  présente  son 
nouvel album « Quentin Winter et le Blues », dont une partie du clip a été tournée au musée Hèbre. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-15h30 17h00-17h30  

Conditions et réservation : 
05 46 82 91 60     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire dès le mardi 14 septembre au Musée Hèbre dans la limite des 
places disponibles. Port du masque. Pass sanitaire. Gel hydroalcoolique à disposition. Conditions pouvant 
évoluer en fonction des recommandations sanitaires. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap intellectuel  Handicap visuel  Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/concert-de-quentin-winter 

Plus d'information sur le lieu : 
Le musée Hèbre regroupe le musée d’Art et d’Histoire et le service du Patrimoine, chargé de mettre en 
œuvre le label Ville d’art et d’histoire. 

Dans ce lieu à l'architecture contemporaine au cœur de la ville, le musée Hèbre présente une série 
d’espaces destinés à mettre en valeur le passé de cette singulière ville nouvelle du XVIIe siècle qu’est 
Rochefort. 

Les collections du musée se composent d’une galerie de peintures d’une grande diversité, qui permet 
d’aborder un large panorama d’époques et de mouvements artistiques, de deux espaces dédiés à Pierre Loti 
(dont la maison est actuellement en restauration), d'un CIAP retraçant l'histoire de la ville avec notamment 
l'étonnant plan-relief de Rochefort conçu par Touboulic en 1835 et de collections d’objets des continents 
océanien, africain ou asiatique, témoignages des nombreux échanges entre cette ville maritime et le monde. 

Le musée Hèbre, labellisé Musée de France, c'est aussi un espace à la programmation culturelle renouvelée 
et ouverte à de nombreux domaines artistiques. Il est doté d'un service éducatif. 
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Le site est accessible à tous et bénéficie du label Tourisme & Handicap (moteur, auditif, mental et 
psychique). 
Musée de France   Villes et Pays d'art et d'histoire   Tourisme et handicap   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 46 82 91 60  
Site internet : https://www.ville-rochefort.fr/hebre-musee-et-patrimoine-0 
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Musée national de la Marine 
1, Place de la Galissonnière 17300 Rochefort 

Exposition "L'archipel des sentinelles" 
Exposition - Visite libre des collections et découverte de l’exposition « L’archipel des sentinelles ». 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h30 13h30-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h30 13h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-larchipel-des-sentinelles 

Plus d'information sur le lieu : 
Les collections présentées dans l’ancienne résidence des Commandants de la marine livrent les clés 
indispensables à la compréhension du grand arsenal voulu par Colbert, et modifié sans cesse jusqu’à 
aujourd’hui. La construction des navires de guerre y est mise en valeur dans toutes ses dimensions 
(techniques, militaires, économiques, urbaine, plastiques, philosophiques) et ouvre également sur 
l'imaginaire des voyages au long cours. 
Musée, salle d'exposition   Villes et Pays d'art et d'histoire   Tourisme et handicap   Musée de France   
Monument historique    
Tél : 05 46 99 86 57  
Site internet : http://www.musee-marine.fr 
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Service historique de la Défense 
4 rue du Port, 17300 Rochefort 

Découvrez le patrimoine par le jeu 
Animation Jeune public - Plongez dans l'histoire au travers d'animations pour petits et grands ! 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouvrez-le-patrimoine-par-le-jeu 

Visite de l'exposition "300 ans d'hydrographie française" 
Exposition - Cette exposition met en lumière l'apport du Service hydrographique et océanographique de la 
Marine, dont on a célébré le trois-centième anniversaire, à la connaissance des mers et des océans. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Entrée libre, dans les conditions sanitaires en vigueur. Se présenter muni d'une carte d'identité en 
cours de validité. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-lexposition-300-ans-dhydrographie-
francaise-7083745 

Plus d'information sur le lieu : 
Le Service historique de la Défense de Rochefort, installé dans l'ancienne caserne des équipages de la 
flotte construite sous le Second Empire, a pour mission la collecte, le classement, la conservation et la 
communication des documents produits par les services de la marine implantés sur le littoral atlantique, 
depuis le nord de la Vendée jusqu'à la frontière espagnole. Il dispose d'une salle de lecture, d'une salle 
d'exposition et d'une salle de conférence. 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 46 87 74 90  
Site internet : http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr 
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Charente-Maritime | Royan 

Cimetière des Tilleuls 
Boulevard Clémenceau, 17200, Royan 

Découvrez l'histoire de Royan à travers son cimetière 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir le cimetière des Tilleuls... 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 15h30-17h30  

Conditions et réservation : 
05 46 39 94 45     - animation.patrimoine@mairie-royan.fr     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire à partir du lundi 30 août 2021. Durée : 2h. Tout public. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-or-le-cimetiere-des-tilleuls 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice religieux    
Tél : 05 46 39 94 45  
Site internet : http://www.ville-royan.fr 
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Ecole Louis Bouchet 
Rue du Champ des Oiseaux, 17200 Royan 

Visite éclair : l’abri de défense passive de Perpigna 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir l'histoire de l'abri de Perpigna... 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-15h00  

Conditions et réservation : 
05 46 39 94 45     - animation.patrimoine@mairie-royan.fr     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire à partir du lundi 30 août 2021. Durée : 30 min. Tout public. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-eclair-or-labri-de-defense-passive-de-
perpigna 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice scolaire et éducatif    
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Église Notre-Dame 
1 avenue des Congrès, 17200 Royan 

Visitez une église à l'architecture d'après-guerre exceptionnelle ! 
Visite commentée / Conférence - Chef-d’œuvre de l’art sacré du XXe siècle, l’église Notre-Dame est un 
bâtiment emblématique de la Reconstruction de Royan. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-16h00  

Conditions et réservation : 
05 46 39 94 45     - animation.patrimoine@mairie-royan.fr     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire à partir du lundi 30 août 2021. Durée : 1h. Tout public. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-or-leglise-notre-dame 

Plus d'information sur le lieu : 
L'église est construite à partir de 1955 à proximité de l'emplacement d'une première église néo-gothique, 
datant de 1877 et détruite lors du bombardement de Royan, le 5 janvier 1945. Elle est inaugurée le 10 juillet 
1958. Dessinée par l'architecte Guillaume Gillet, assisté de Marc Hébrard, l'église est destinée à recevoir 
deux mille personnes. Conçue à la manière d'un ouvrage d'art, de la famille des silos, elle domine la cité 
avec ses 35 mètres de hauteur sous voûte et son clocher de 56 mètres. Les études de béton armé sont 
effectuées par Bernard Lafaille, ingénieur-conseil, remplacé par René Sarger, à sa mort, en 1955. De plan 
elliptique (comme pour la basilique souterraine de Lourdes), sa couverture en forme de « selle de cheval » 
(paraboloïde hyperbolique) est construite en voile mince de béton armé de 8 cm d'épaisseur et supportée 
par des éléments verticaux en V du système Lafaille. Deux ceintures intérieures contreventent les verticales. 
Les vitraux de l'église sont de Claude Idoux et de Henri et Jean-Baptiste Martin-Granel. 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Monument historique   Édifice religieux    
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Église Saint-Pierre de Royan 
Rue du Clouzit, 17200 Royan 

Visitez une des plus anciennes églises de la ville de Royan 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir l'église Saint-Pierre et sa crypte... 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 17h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 46 39 94 45     - animation.patrimoine@mairie-royan.fr     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire à partir du lundi 30 août 2021. Durée : 1h. Tout public. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-or-leglise-saint-pierre-et-sa-crypte 

Plus d'information sur le lieu : 
Eglise du XIIe siècle, à nef unique avec transept et clocher latéral. La nef actuelle était couverte d'une voûte 
en berceau dont les amorces sont encore visibles. A la croisée du transept, des colonnettes plus fortes, 
adossées à des pilastres, supportaient des arcs doubleaux. Ces colonnes présentent des chapiteaux ornés 
de masques et de feuilles d'acanthe. Les chapiteaux de la pile nord-ouest présentent une ornementation 
inspirée de l'antiquité romaine. Le chœur actuel occupe le fond d'une partie remaniée.  

L'église primitive devait en effet s'étendre au-delà des limites actuelles. Le transept occupe, du côté sud-
ouest, la base d'un clocher contemporain de la nef. La partie supérieure du clocher est moderne. Dans 
l'angle rentrant du clocher et de la nef est élevée une travée voûtée d'un berceau brisé qui devait former une 
absidiole avant le percement de la porte actuelle. Le bras nord-est du transept a été remanié à la fin du XIIe 
siècle. Il est divisé en deux travées par des colonnes à chapiteaux à crochets et à taillons accusant 
l'approche du XIIIe siècle.  

Ces deux travées furent voûtées au XIIIe siècle sur croisées d'ogives, comme l'attestent les amorces des 
nervures et les formerets qui existent encore. A l'extérieur, quelques corbeaux sculptés indiquent 
l'emplacement d'une corniche aujourd'hui disparue. D'après l'orientation, la disposition des trois baies de la 
façade sud-est et la présence de l'absidiole contre le clocher, il semble que le sens de l'église ait été 
retourné, le choeur occupant autrefois l'emplacement de la nef actuelle, l'église étant à chevet plat. La 
destruction à une date inconnue de l'ancienne nef motiva sans doute ce retournement du plan. 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Monument historique   Édifice religieux    
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Esplanade Kérimel de Kerveno 
Esplanade Kérimel de Kerveno, 17200 Royan 

Visite : les différents visages de la reconstruction 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir l'architecture de la reconstruction de Royan... 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-12h30  

Conditions et réservation : 
05 46 39 94 45     - animation.patrimoine@mairie-royan.fr     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire à partir du lundi 30 août 2021. Durée : 2h. Tout public. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-or-les-differents-visages-de-la-
reconstruction 

Plus d'information sur le lieu : 
Félix Marie de Kerimel de Kerveno est mort pour la France en combat aérien au large de Royan le 14 avril 
1945. 
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Parking de la Plage du Chay 
Avenue de la Conche du Chay, 17200 Royan 

Balade littorale : à la découverte du patrimoine naturel et architectural 
Visite commentée / Conférence - Les services Environnement et Patrimoine de la Ville de Royan proposent 
une promenade le long du rivage pour découvrir la richesse des paysages et de l’architecture de l’estuaire 
de la Gironde. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00  

Conditions et réservation : 
05 46 22 62 02     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire à partir du lundi 30 août 2021. Durée : 2h. Tout public. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/balade-littorale-or-a-la-decouverte-du-
patrimoine-naturel-et-architectural 

Plus d'information sur le lieu : 
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Place Charles de Gaulle 
Place Charles de Gaulle, 17200 Royan 

Randonnée patrimoine : une histoire de l’habitat 
Visite commentée / Conférence - Comment habite-t-on à Royan ? Venez découvrir l'histoire de l'habitat... 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00  

Conditions et réservation : 
05 46 39 94 45     - animation.patrimoine@mairie-royan.fr     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire à partir du lundi 30 août 2021. Durée : 2h. Tout public. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/randonnee-patrimoine-or-une-histoire-de-
lhabitat 

Plus d'information sur le lieu : 
En 2015, l'ancienne place surnommée « la Place Rouge » par les royannais est inaugurée, après un 
réaménagement, est renommée « Place Charles de Gaulle ». 
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Port de Royan 
1 rue de la Vieille Jetée, 17200 Royan 

Découvrez le port de Royan 
Visite commentée / Conférence - Comment fonctionne un port ? Découvrez au cours de cette balade 
l’histoire du port de Royan, ainsi que la vie et les métiers de ceux qui y travaillent aujourd’hui. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-12h00  

Conditions et réservation : 
05 46 39 94 45     - animation.patrimoine@mairie-royan.fr     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire à partir du lundi 30 août 2021. Durée : 1h30. Public famille. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-or-le-port-de-royan 

Plus d'information sur le lieu : 
Le port de Royan s’étend de la Grande Conche à l’est, à la plage de Foncillon à l’ouest et comprend 
successivement le port de plaisance, le port de pêche et le bassin avec la jetée de l’embarcadère du bac-
ferry Royan-Le Verdon. 
Édifice maritime et fluvial    
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Charente-Maritime | Sablonceaux 

Abbaye de Sablonceaux 
Route de l'Abbaye, 17600 Sablonceaux 

Amusez-vous à la découverte du joyau de la Saintonge romane 
Animation Jeune public - A la suite du frère Geoffroy, découvre l'abbaye sous un angle ludique. Jeu de piste, 
énigmes sont à découvrir. Une visite captivante pour les enfants ... et les plus grands ! 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 10h00-12h00 15h00-18h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 15h00-18h00  

Conditions et réservation : 
sablonceaux@chemin-neuf.org     

Détails : Gratuit. Réservation recommandée. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouvrez-une-abbaye-multicentenaire-et-
encore-bien-vivante--191580 

Découvrez une abbaye multicentenaire et encore bien vivante ! 
Visite commentée / Conférence - Lors de votre visite, découvrez le grenier d'abondance, le logis abbatial, le 
cellier, l'église, la salle capitulaire et le cloître. Sans oublier le noyer d'Amérique qui trône majestueux dans la 
cour. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h30-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h30-18h00  

Conditions et réservation : 
sablonceaux@chemin-neuf.org     

Détails : Gratuit. Réservation recommandée. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouvrez-une-abbaye-multicentenaire-et-
encore-bien-vivante- 

Plus d'information sur le lieu : 
Haut lieu spirituel de la Saintonge Romane, l'Abbaye de Sablonceaux se dresse fièrement dans la 
campagne. Fidèle à ses 900 ans d'histoire, après tant de vicissitudes, elle retrouve depuis plus de 30 ans 
une vie spirituelle et culturelle magnifique. 
Monument historique   Édifice religieux   Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 46 94 41 62  
Site internet : https://sablonceaux.chemin-neuf.fr/ 
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Charente-Maritime | Saint-Agnant 

Commune de Saint-Agnant 
Paroisse Saint-Agnant, 17620 Saint-Agnant 

Randonneurs ou cyclistes, participez au Circuit des Fontaines ! 
Circuit - Venez découvrir le patrimoine de Saint-Agnant lors d'un circuit de 7,5 km en nature ! 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Départ : église de Saint-Agnant. Arrivée : pigeonnier de Montierneuf. Prévoir un appareil 
photo. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/circuit-des-fontaines-depart-de-leglise-arrivee-
au-pigeonnier 

Plus d'information sur le lieu : 
Cette promenade offre une grande diversité de paysages : bordure du marais, berges du canal de la 
Bridoire, plaine de Vaucouleurs, sans oublier la traversée de charmants petits hameaux où le randonneur 
pourra aller à la découverte du petit patrimoine rural et tout particulièrement des puits et fontaines. 
Site patrimonial remarquable   Première participation   Édifice maritime et fluvial    
Tél : 05 46 83 30 01  
Site internet : http://www.saint-agnant.fr 
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Église Notre-Dame de Bon Secours 
Place de l’Église, 17620 Saint-Agnant 

Découverte d'une église du XVIIe siècle 
Visite libre - Profitez des Journées européennes du patrimoine pour visiter l'église Notre-Dame de Bon 
Secours ! Vous verrez, entre autres, quelques témoignages historiques de la puissance maritime du 
territoire... 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-leglise-notre-dame-du-bon-
secours 

Plus d'information sur le lieu : 
Église paroissiale depuis 1689, elle est caractérisée par sa façade réalisée dans le plus pur style baroque 
avec, accolé à elle, un curieux escalier extérieur grimpant jusqu'au clocher. Ce dernier abrite la cloche Marie, 
cloche en bronze fondue par Eustache Leboulanger en 1716.  

On peut également y découvrir l'ex-voto « Le Comte de Ponchartrain » : tableau du navire construit à la fin 
du XVIIe siècle et qui a fait plusieurs traversées de La Rochelle à la Nouvelle France et aux Antilles. 
Édifice religieux    
Tél : 05 46 83 30 01  
Site internet : http://www.saint-agnant.fr 
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Prieuré et pigeonnier de Montierneuf 
57 avenue de Montierneuf, 17620 Saint-Agnant 

Découvrez un pigeonnier de la première Renaissance ! 
Visite commentée / Conférence - Faites un détour par le pigeonnier de Montierneuf pour découvrir ce 
monument vieux de cinq siècles, étrange et magnifique, qui impose toujours son élégance et sa finesse. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/pigeonnier-de-montierneuf-9476769 

Plus d'information sur le lieu : 
L'un des plus beaux pigeonniers de France, construit en pierre de taille avec de vastes proportions. Édifié au 
XVIe siècle, il est un chef-d'œuvre de la première Renaissance, avec sa coupole et sa grande richesse 
ornementale.  

Ce pigeonnier est classé au titre des Monuments historiques depuis 1951. 
Édifice rural   Monument historique   Édifice religieux   Site archéologique    
Tél : 05 46 83 30 01  
Site internet : http://www.saint-agnant.fr 
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Charente-Maritime | Saint-Césaire 

Paléosite 
Rue de la Montée Verte, 17770 Saint-Césaire 

Découvrez la vie et les gestes des Hommes préhistoriques en vous amusant ! 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Pour les Journées européennes du patrimoine au Paléosite, venez 
découvrir le patrimoine préhistorique, avec des visites, animations et ateliers pour les grands comme pour 
les petits ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-19h00  

Conditions et réservation : 
https://paleosite.fr     - 05 46 97 90 90     

Détails : Gratuit. Entrée libre. Réservation obligatoire pour les groupes de 15 personnes et + et pour les 
ateliers participatifs. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap intellectuel  Handicap visuel  Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/journees-europeennes-du-
patrimoine-2021-2163904 

Sur les traces de l'homme de Néandertal : découverte du paléosite de Saint-
Césaire ! 

Visite libre - Véritable machine à remonter le temps, le Paléosite de Saint-Césaire vous emmène sur les 
traces de l'homme de Néandertal ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/descubrimiento-del-paleosite-de-saint-cesaire 
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Plus d'information sur le lieu : 
Fantastique machine à remonter le temps, le Paléosite vous fait vivre la Préhistoire, entre – 15 milliards 
d'années et – 35 000 ans, sur les traces de Néandertal... 

Au programme de votre visite : projections, reconstitutions, animations 3D, ateliers ludiques de comparaison, 
scanner intégral, bras de fer avec Néandertal et rencontre nez-à-nez avec les géants de la Préhistoire ! 

À travers les collections archéologiques, approchez-vous encore un peu plus des modes de vie de nos 
lointains cousins. À l'extérieur, arpentez le parc de plus de 10 hectares et découvrez les reconstitutions 
d'habitats des Hommes du Paléolithique, issus de véritables décors de cinéma. 

La visite du Paléosite se prolonge avec vos rendez-vous animations pour toute la famille : apprenez les 
techniques préhistoriques avec les démonstrations d'allumage du feu et de taille du silex et exercez-vous à 
chasser votre gibier comme de vrais Hommes du Paléolithique en tirant au propulseur ! Sans oublier la visite 
guidée du gisement archéologique, lieu de la découverte d'un squelette néandertalien en 1979. 

Une véritable immersion interactive au cœur de la Préhistoire pour les petits et les grands Cro-Magnon ! 
Musée, salle d'exposition   Site archéologique   Tourisme et handicap    
Tél : 05 46 97 90 90  
Site internet : http://www.paleosite.fr 
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Charente-Maritime | Saint-Denis-d'Oléron 

Phare de Chassiron 
Pointe de Chassiron, 17650 Saint-Denis-d'Oléron 

Découverte d'un panorama unique de l'île d'Oléron, au sommet de son phare ! 
Visite libre - Découvrez, grâce à la visite audioguidée, la vie des Oléronnais, marins des terres et paysans 
de la mer, à travers leur quotidien et leur savoir-faire... 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Visite de phare : gratuit. Visite du Musée parcours-spectacle : 2€ adultes ; 1€ 6-15 ans ; Gratuit 
-6ans. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-du-phare-de-chassiron-et-de-son-
musee 

Découvrez la pointe de Chassiron 
Visite commentée / Conférence - Visite guidée à la découverte de l'histoire maritime de la pointe de 
Chassiron. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-16h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-16h00  

Conditions et réservation : 
visites@chassiron.net     - 05 46 75 18 62     

Détails : Gratuite. Réservation obligatoire. Nombre de places limité. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-pointe-de-chassiron 

Plus d'information sur le lieu : 
Le phare de Chassiron, haut de 46 mètres, est un lieu emblématique de l’île d’Oléron. Mis en service le 1er 
décembre 1836, il sert de guide aux marins à l'entrée du Pertuis d'Antioche.  

Il est visible jusqu'à 35 km, de jour, grâce à ses bandes noires et blanches, et jusqu'à 52 km, de nuit, grâce à 
son code lumineux (1 éclat toutes les 10 secondes).  
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Le phare permet de découvrir le nord de l’île et ses pratiques de pêches à travers son musée parcours 
spectacle et la montée des marches (224). À ses pieds, un jardin circulaire en forme de rose des vents 
retrace l'histoire agricole et maritime de l'île au travers de parterres de plantes, de potagers ou encore 
d'outils pédagogiques. 

Le phare est classé au titre des Monuments historiques en 1912. 
Édifice militaire, enceinte urbaine   Musée, salle d'exposition   Jardin remarquable   Tourisme et handicap   
Monument historique    
Tél : 05 46 75 18 62  
Site internet : http://www.chassiron.net 
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Charente-Maritime | Saint-Dizant-du-Gua 

Château de Beaulon 
25 rue Saint-Vincent, 17240 Saint-Dizant-du-Gua 

Balade au royaume des fées 
Visite libre - Venez découvrir le château de Beaulon et son parc, inscrits et labellisés. Vous pourrez admirer 
« Les Fontaines Bleues » sources naturelles dont les eaux présentent une mystérieuse coloration... 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Tarif préférentiel. 6€ adulte ; gratuit -15 ans et personne en situation de handicap. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/a-la-decouverte-du-chateau-de-
beaulon-7413299 

Plus d'information sur le lieu : 
Entourant le château de Beaulon construit entre 1480-1510, inscrit au titre des Monuments historiques en 
1987, se trouve un jardin à la française prolongé par le Jardin Bleu, labellisé Jardin Remarquable. Dans le 
sous-bois séculaire, luxuriant, naissent les Fontaines Bleues, royaume des fées, mystérieuses sources 
naturelles dont les eaux sereines présentent une étrange coloration bleue. Est aussi visible le pigeonnier de 
1740 aux 1500 « boulins » balayés par son échelle tournante. Sur le côté nord de la façade du château, on 
trouve une imposante lucarne gothique richement sculptée et sur sa partie ouest, en pendant, la pureté de la 
ligne de la fenêtre renaissance. Il s'agit de l'ancienne résidence d’été des évêques de Bordeaux. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Jardin remarquable   Monument historique   Espace naturel, parc, 
jardin    
Tél : 05 46 49 96 13  
Site internet : http://www.chateau-de-beaulon.fr 
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Charente-Maritime | Saint-Fort-sur-Gironde 

Église Saint-Fortunat 
Rue Maurice-Chastang, 17240 Saint-Fort-sur-Gironde 

Montée au clocher pour l'Angélus 
Visite commentée / Conférence - Rdv devant l'église pour aller jusqu'à la chambre des cloches, recevoir 
quelques explications, observer l'ébranlement de la cloche de l'Angélus, et l'écouter jusqu'à la dernière 
vibration. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h45-12h30 18h45-19h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 11h45-12h30 18h45-19h30  

Conditions et réservation : 
06 86 69 95 64     

Détails : Gratuit. Entrée libre. Réservation obligatoire. Groupes de 10 personnes. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/montee-au-clocher-pour-langelus 

Plus d'information sur le lieu : 
L'église de Saint-Fort sur Gironde est un mélange de style roman et ogival. Le portail (XIe siècle) est roman 
et est orné d'une voussure à têtes de chevaux. La nef a été modifiée dans le style ogival, une chapelle 
latérale ainsi qu'un clocher où se trouve une ravissante porte Renaissance ont été rajoutés au XVIe siècle. 
Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 06 86 69 95 64  

/152 228



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Charente-Maritime | Saint-Froult 

Réserve Naturelle Nationale de Moëze-Oléron 
Ferme de Plaisance, Route de Plaisance, 17780 Saint-Froult 

Découvrez la réserve naturelle à vélo 
Circuit - Profitez d'une balade à vélo pour découvrir la réserve naturelle en roulant ! 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-16h00  

Conditions et réservation : 
07 68 24 70 23     

Détails : 8€ / personne. 5€ /réduit. Réservation obligatoire. 20 personnes maximum. Départ : de l’espace 
d’accueil jusqu’au sentier des Tannes. 6 km. Durée : 2h. Venir avec vélo et casque. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/la-balade-a-velo-de-la-reserve-naturelle-de-
moeze-oleron 

Plus d'information sur le lieu : 
Située sur la grande voie de migration « Est Atlantique », la Réserve Naturelle Nationale de Moëze-Oléron 
est une halte privilégiée pour les oiseaux. Le baguage de passereaux et de limicoles est une des opérations 
scientifiques réalisées sur le site protégé. De nombreux équipements vous accompagnent lors de vos 
découvertes de l'environnement : observatoires, parcours d'interprétation, muséographie, visites guidées. 
Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 46 82 42 85  
Site internet : http://www.lpo.fr 
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Charente-Maritime | Saint-Jean-d'Angély 

Abbatiale Saint-Jean-d'Angély 
Square Réveillaud, 17400 Saint-Jean-d'Angély 

Balade sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle 
Visite commentée / Conférence - De légendes en mystères, du Moyen Âge au XIXe siècle, Karen vous 
guide au cœur de Saint-Jean-d’Angély, cité historique située sur le chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-11h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-11h00  

Conditions et réservation : 
05 46 32 04 72     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Places limitées. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-saint-jean-dangely-balade-sur-
les-chemins-de-saint-jacques-de-compostelle 

Profitez d'un panorama exceptionnel ! 
Visite libre - Pour les Journées européennes du patrimoine, les tours de l'abbatiales offrent leur panorama 
sur la ville de Saint-Jean-d'Angély. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 15h00-18h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/panorama-des-tours-de-labbatiale 

Plus d'information sur le lieu : 
Fondée au IXe siècle, l'Abbaye Royale fut détruite par les Vikings. Après avoir été reconstruite au XIe siècle, 
elle fut incendiée en 1234 lors de la guerre de Cent Ans. Reconstruite à nouveau, elle fut dévastée par les 
Huguenots en 1568. Elle est reconstruite aux XVIIe et XVIIIe siècles. L'abbaye offre un bel exemple 
d'architecture classique. 

Les moines bénédictins sont chassés à la Révolution française, laissant inachevé le chantier de 
reconstruction de l'église abbatiale (les tours). 
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Après avoir abrité un collège jusque dans les années 1980, elle fut partiellement classée au titre des 
Monuments historiques en 1985. 

Elle accueille aujourd'hui la médiathèque et l'école de musique municipale, l'Association A4 et le restaurant 
Le Scorlion. 

L'Abbaye Royale est classée au Patrimoine Mondial de l'UNESCO, au titre des biens du Chemin de Saint-
Jacques de Compostelle. 
Monument historique   Patrimoine mondial de l'UNESCO   Ouverture exceptionnelle   Édifice religieux    
Tél : 05 46 32 04 72  
Site internet : https://www.destinationvalsdesaintonge.com/ 
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Hôpital Saint-Louis 
22 avenue du Port, 17400 Saint-Jean-d'Angély 

Cluedo géant à Saint-Jean-d'Angély ! 
Circuit - Une aventure inédite pour (re)découvrir le patrimoine sous un angle original et ludique ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-16h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-16h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/cluedo-geant-1293247 

Plus d'information sur le lieu : 
L'hôpital de Saint-Jean-d'Angély retrace l'histoire et l'évolution des hôpitaux ainsi que de la médecine dans 
l'histoire. 

C'est en 1696 qu'est créé l'hospice général placé sous le patronage de Saint-Louis dans des bâtiments 
situés près du port.  En 1714, les bâtiments sont réparés et agrandis. Entre 1847 et 1849, de nouveaux 
locaux sont établis en raison de l'état de vétusté des anciens. Un pavillon de santé et d'hydrothérapie est 
adjoint à l'établissement en 1903. Ce bâtiment est le premier à être alimenté en gaz et en eau courante.  En 
1920, l'hospice se modernise avec la création d'un bloc opératoire. Ce n'est qu'en 1959 que l'hospice 
devient réellement un hôpital puisqu'il possède alors un service de médecine, de chirurgie générale, 
d'électroradiologie, une maternité et un laboratoire de biologie. 

Le saviez-vous ? De la création de l'hospice jusqu'en 1970, l'ordre des religieuses hospitalières de Sainte-
Marthe est en charge de l'accueil des patients. 
Site patrimonial remarquable   Première participation   Édifice hospitalier    
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Charente-Maritime | Saint-Jean-d'Angle 

Château fort de Saint-Jean-d'Angle 
2 route de Marennes, 17620 Saint-Jean-d'Angle 

Ambiance médiévale au château 
Visite libre - Visite libre avec jeu d'énigmes pour enfants et quiz pour adultes... 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Adultes 10 € ; Enfants (de 4 à 13 ans) 8,5 €. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/ambiance-medievale 

Plus d'information sur le lieu : 
Le château fort, classé au titre des Monuments historiques, a été entièrement restauré. Son parc de loisirs 
de 15 hectares a été aménagé sur le thème de Moyen Âge. 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 05 46 82 76 03  
Site internet : https://www.chateausaintjeandangle.fr/ 
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Charente-Maritime | Saint-Just-Luzac 

Moulin des Loges 
Route de Mauzac, 17320 Saint-Just-Luzac 

Visitez le moulin des Loges 
Visite commentée / Conférence - Découvrez le fonctionnement d'un moulin à marée ! 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-15h00 15h30-16h00 16h30-17h00 17h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 3€ par personne. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-moulin-des-loges-1389030 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice rural    
Site internet : http://www.moulin-des-loges.com 
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Charente-Maritime | Saint-Martin-de-Ré 

Ancien Hôpital Saint-Honoré  (Siège de la Communauté de Communes 
de l'Ile de Ré) 

3 rue du Père Ignace, 17410 Saint-Martin-de-Ré 

Découvrez l’ancien hôpital et son apothicairerie 
Visite commentée / Conférence - La visite permettra de découvrir cet ancien hôpital et d'évoquer l'évolution 
des sciences médicales au XVIIIe siècle. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
05 17 83 20 57     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Masque et pass sanitaire obligatoires. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/lancien-hopital-saint-honore-et-son-
apothicairerie 

La légende se raconte en musique… 
Spectacle / Lecture - Participez à une soirée de contes et légendes accompagnée au piano, à la guitare et 
au chant. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 21h00-22h30  

Conditions et réservation : 
05 17 83 20 57     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Masque et pass sanitaire obligatoires. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/la-legende-se-raconte-en-musique 

Plus d'information sur le lieu : 
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L’aile Saint-Michel de l’ancien Hôpital Saint-Honoré abrite aujourd’hui le siège de la Communauté de 
Communes de l’île de Ré. Construit à la fin du XVIIe siècle, cet édifice a conservé deux majestueuses salles 
qui accueillaient autrefois les malades ainsi que sa magnifique charpente. L’ancienne apothicairerie possède 
une collection unique de pots à pharmacie des XVIIIe et XIXe siècles. 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Monument historique   Édifice hospitalier   Édifice militaire, enceinte urbaine   
Lieu de pouvoir, édifice judiciaire   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 17 83 20 57  
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Musée Ernest-Cognacq 
13 avenue Victor-Bouthillier, 17410 Saint-Martin-de-Ré 

Jeu en famille - Les Aventuriers du Rail de Ré ! 
Animation Jeune public - Participez au jeu de plateau en famille : les Aventuriers du Rail de Ré ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-15h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-15h30  

Conditions et réservation : 
05 46 09 21 22     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. A partir de 5 ans. 5 personnes max/équipe. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/les-aventuriers-du-rail-de-re- 

Visite contée - L'île de Ré à l'heure du rail 
Visite commentée / Conférence - Entre anecdotes et souvenirs de Rétais, plongez à l’heure du rail et de ses 
bouleversements ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h15-10h45 16h30-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h15-10h45 16h30-17h00  

Conditions et réservation : 
05 46 09 21 22     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/lile-de-re-a-lheure-du-rail 

Visite libre - Embarquez à bord du train du musée ! 
Visite libre - Suivez le trajet du tortillard à travers nos collections ferroviaires pour une visite originale du 
musée ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h30 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h30 14h00-18h00  
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Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/embarquez-a-bord-du-train-du-musee- 

Plus d'information sur le lieu : 
Composé d’un hôtel particulier datant de la fin du XVe et d’une aile contemporaine, le musée Ernest 
Cognacq présente des collections d’art et d’histoire de l’île de Ré. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Musée, salle d'exposition   Villes et Pays d'art et d'histoire   
Patrimoine mondial de l'UNESCO   Tourisme et handicap   Musée de France   Patrimoine ferroviaire, des 
transports et du génie civil    
Tél : 05 46 09 21 22  
Site internet : http://www.musee-ernest-cognacq.fr 
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Charente-Maritime | Saint-Médard-d'Aunis 

Salle des Tilleuls 
Rue des Ecoles, 17220 Saint-Médard d'Aunis 

Découvrez l'école de notre village 
Exposition - Avec cette exposition, découvrez l'histoire de l'école de notre village, les bâtiments, 
l'enseignement, les instituteurs, l'évolution, une reconstitution d'une classe ancienne, écriture à la plume... 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Respect des mesures sanitaires obligatoires. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/lecole-de-notre-village 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice scolaire et éducatif   Édifice rural    
Tél : 06 95 24 07 53  
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Charente-Maritime | Saint-Palais-sur-Mer 

Bunker de commandement allemand 
157 avenue de la Grande Côte, 17420 Saint-Palais-sur-Mer 

Découverte d'un poste de commandement de la marine allemande 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir un poste de commandement allemand, rare vestige des 
fortifications érigées dans la Forteresse de Royan pendant la Seconde Guerre mondiale ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-12h00 14h00-18h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-12h00 14h00-18h30  

Conditions et réservation : 
forteressederoyan@gmail.com     - 06 13 42 55 55     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire pour la visite intérieure. Départ toutes les 30 minutes. 15 personnes 
maximum. Port du masque obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-dun-poste-de-commandement-de-
la-marine-allemande-durant-la-poche-de-royan- 

Plus d'information sur le lieu : 
Le bunker se situe dans le Camping de la Côte de Beauté, à Saint-Palais-sur-Mer, dans le département de 
la Charente-Maritime. Il est face à l'océan, entre les plages de la Grande Côte et Du Concié. 
Édifice militaire, enceinte urbaine   Musée, salle d'exposition    
Tél : 06 13 42 55 55  
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Cimetière du vieux clocher 
Rue de l'Église, 17420 Saint-Palais-sur-Mer 

Balade guidée dans un cimetière historique 
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite guidée pour découvrir les aspects architecturaux, la 
symbolique funéraire et la vie de la cité en traversant différentes époques de la fin du XIXe siècle à nos 
jours. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 16h30-17h30  

Conditions et réservation : 
07 81 14 46 66     

Détails : Gratuit. Inscription obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-cimetiere-du-vieux-clocher 

Plus d'information sur le lieu : 
Le cimetière du vieux clocher et aussi connu sous le nom de cimetière du Bureau. Le cimetière fut 
probablement créé au Moyen Âge autour de ce qui fut l'ancienne église de Saint-Palais. Cette église fut très 
endommagée durant les guerres de religion où elle perdit notamment sa nef et une partie de son clocher. 
Avec l'installation du protestantisme le cimetière fut réservé aux catholiques bien que pendant plusieurs 
siècles la population fut majoritairement protestante. Avec cette majorité protestante, l'église ne fut pas 
reconstruite comme à l'origine. Au XVIIIe, le cimetière est notamment menacé par les sables et par la côte 
qui avance, on distingue encore la dune aujourd'hui fixée sous les tombes. À la fin du XIXe, avec les lois de 
laïcisation il deviendra cimetière communal tout comme le cimetière de Courlay, à l'origine réservé aux 
protestants. 
Première participation   Édifice religieux   Édifice commémoratif    
Tél : 0781144666  
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Cinéma de Saint-Palais-sur-Mer - Salle Michel Legrand 
13 rue du logis vert, 17420 Saint-Palais-sur-Mer 

Conférence  « Le voyage à Cordouan du XVIe au XXe siècle » 
Visite commentée / Conférence - Assistez à une conférence menée par Jacques Peret sur « Le voyage à 
Cordouan du XVIe au XXe siècle ». 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/conference-le-voyage-a-cordouan-du-xvie-au-
xxe-siecle 

Conférence « Villas et autres bâtis de la station balnéaire du Bureau avant 1914 :  
images et analyse » 

Visite commentée / Conférence - Assistez à une conférence dirigée par Philippe de Fabry, sur l'analyse des 
villas et autres bâtis de la station balnéaire du Bureau avant 1914. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/conference-villas-et-autres-batis-de-la-station-
balneaire-du-bureau-avant-1914-images-et-analyse 

Plus d'information sur le lieu : 
Lieu de spectacles, sports et loisirs    
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Le Vieux Clocher - Centre d'art Contemporain 
Rue de l'Église, 17420 Saint-Palais-sur-Mer 

A la découverte du cimetière du Vieux Clocher 
Visite commentée / Conférence - Sophia Blanchard vous emmène à la découverte du cimetière du Vieux 
Clocher. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 16h30-17h30  

Conditions et réservation : 
07 81 14 46 66     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-a-la-decouverte-du-cimetiere-
du-vieux-clocher- 

Plus d'information sur le lieu : 
Vestiges d'une église d'origine romane du XIIe siècle : le chœur, l'abside, une partie de la croisée du 
transept est surmontée d'un clocher. Chaque année s’opère en ce lieu une alchimie entre patrimoine 
architectural et art contemporain. 
Édifice religieux   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 46 23 22 58  
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Maison des douanes 
46 rue de l'Océan, 17420 Saint-Palais-sur-Mer 

Aux origines de notre station balnéaire : la rue de l'Océan 
Visite commentée / Conférence - Stéphane Magrenon vous emmène aux origines de notre station 
balnéaire : la rue de l'Océan. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-11h00  

Conditions et réservation : 
06 65 62 47 63     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-aux-origines-de-notre-station-
balneaire-la-rue-de-locean 

Plus d'information sur le lieu : 
Espace dédié aux arts et à la contemplation du littoral, la Maison des Douanes vous invite à l’évasion au 
cœur d’un site exceptionnel. Soucieuse de partager son patrimoine architectural et naturel, la Communauté 
d’Agglomération Royan Atlantique a transformé l’ancienne Maison des Douanes de Saint-Palais-sur-Mer en 
un lieu ouvert à la création artistique. 
Le Jardin Arboré s’ouvre généreusement à la promenade sur le sentier des douaniers et à la découverte de 
l’une des plus belles vues du littoral. Accès libre au jardin et au belvédère. 
Musée, salle d'exposition    
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Plage de la Grande Côte 
Avenue de la Palmyre, 17420 Saint-Palais-sur-Mer 

Visite commentée : Le mur de l'Atlantique (1943-1945) 
Visite commentée / Conférence - Participez à une visite commentée « Le mur de l'Atlantique (1943-1945) à 
Saint-Palais-sur-Mer », sur la plage de la Grande Côte, par Stéphane Magrenon. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-12h00  

Conditions et réservation : 
06 65 62 47 63     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-le-mur-de-
latlantique-1943-1945-a-saint-palais-sur-mer 

Plus d'information sur le lieu : 
Bunkers plage de la Grande Côte. 
Espace naturel, parc, jardin   Édifice militaire, enceinte urbaine   Édifice maritime et fluvial    
Tél : 06 65 62 47 63  
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Charente-Maritime | Saint-Pierre-d'Oléron 

Musée de l'Île d'Oléron 
9 place Gambetta, 17310 Saint-Pierre-d'Oléron 

« Flash » autour de l'histoire du train sur Oléron 
Visite commentée / Conférence - Cette courte visite ludique, organisée au musée, vous permettra d'en 
connaître plus sur l'histoire du train à Oléron. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-11h45 15h00-15h45  

Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-11h45  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visitesoggiorni-lampo-6976066 

« Flash » autour des activités traditionnelles 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir ou redécouvrir les collections du musée de l'Île d'Oléron 
grâce à des visites courtes, mettant en lumière certains objets emblématiques du patrimoine oléronais. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 12h00-12h45 17h00-17h45  

Le dimanche 19 septembre 2021: 12h00-12h45  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap visuel  Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visitesoggiorni-lampo 

Découverte de la réserve muséale intercommunale 
Visite commentée / Conférence - Profitez de l'ouverture exceptionnelle de la réserve muséale 
intercommunale pour découvrir ce lieu de conservation et d'étude habituellement fermé au public. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-12h30  
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Conditions et réservation : 
05 46 75 05 16     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/reserva-museal-intermunicipal 

Découvrez l'univers musical original de Nicolas Moro 
Concert - Bercés par sa voix chaude, laissez-vous séduire par l’univers de Nicolas Moro, entre blues, swing 
et chansons françaises. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 17h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Sous réserve des conditions météo. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/concert-au-sein-du-jardin-du-musee 

Découvrez le patrimoine d'Oléron depuis la Préhistoire 
Visite libre - Venez profiter librement des collections permanentes et découvrir l'histoire de l'île d'Oléron du 
Néolithique à nos jours. Le parcours est organisé de façon thématique. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap visuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/al-descubrimiento-del-museo-de-la-isla-de-
oleron 

Découvrez, créez, défilez ! 
Spectacle / Lecture - Le musée de l’île d’Oléron, établissement de la Communauté de communes de l’île 
d’Oléron, organise un concours « Mode in Oléron », gratuit et ouvert à tous, sur le thème des « Habits 
d’autrefois ». 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 
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Détails : Gratuit. Participation libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/defile-mode-in-oleron 

Histoire de la garde-robe oléronaise : « Habits d'autrefois » 
Exposition - Venez découvrir l'exposition temporaire consacrée aux habits portés par les insulaires au cours 
du XIXe siècle et des premières décennies du XXe siècle. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Nombre de places limité. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/mostra-esposizione-le-raccoltecollezioni-dei-
musei-di-poitou-charentes-e-il-fondo-regionale-per-acquisto-di-museo 

Tout le monde à bord ! 
Animation Jeune public - Venez découvrir l'histoire du train sur l'île d'Oléron et fabriquez une mini locomotive 
en papier comme celles que l'on pouvait voir circuler au début du XXe siècle. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-15h15 16h00-16h45  

Conditions et réservation : 
05 46 75 05 16     

Détails : Gratuit. Réservation recommandée. Nombre de places limitées. A partir de 8 ans. Durée : 45 min. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/atelier-en-famille-tout-le-monde-a-bord- 

Plus d'information sur le lieu : 
Au cœur de Saint-Pierre, le Musée de l’île d’Oléron vous invite à découvrir l’histoire de l’île et ses activités 
traditionnelles. Témoignages sonores, films… viennent valoriser la collection. 

Le musée constitue une excellente introduction à la découverte de l’île. Il est un des sites incontournables 
pour découvrir le patrimoine de l’île depuis la Préhistoire. Le musée rassemble plus de 500 objets évoquant 
la vie et les activités traditionnelles. Il raconte la viticulture, la saliculture, le gemmage, l’ostréiculture ou les 
pêches. Il présente les coiffes, les costumes et les objets du quotidien. Le musée témoigne aussi de l’attrait 
touristique et artistique de l'île. 
Musée, salle d'exposition   Musée de France   Tourisme et handicap    
Tél : 05 46 75 05 16  
Site internet : http://www.musee-ile-oleron.fr 

/172 228



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Charente-Maritime | Saint-Pierre-de-l'Isle 

Château de Mornay 
216 route de Ribemont Mornay, 17330 Saint-Pierre-de-l'Isle 

Découverte inédite du château, entre histoire et nature ! 
Circuit - Le château participe pour la première fois aux Journées européennes du patrimoine ! Découvez un 
circuit de visite culturel et ludique pour mieux connaître le monument et son parc... 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
06 72 73 38 76     - chateaudemornay17@gmail.com     

Détails : Samedi : visite libre. 2 €. Dimanche : circuit animé. 3 €. Gratuit -12 ans. Livret de visite 5 € par 
famille / groupe. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-animee-entre-histoire-et-nature 

Plus d'information sur le lieu : 
Niché au cœur de la Vallée de la Boutonne, ce bijou du XVIIe siècle a été édifié sur les ruines d’un château 
féodal. Il a vu passer les armées de Du Guesclin ! 

Pendant des siècles, ses murs ont abrité et protégé des familles renommées. Il a également été source 
d’inspirations artistiques. 

De Louis XIII à nos jours, le Château de Mornay a toujours su offrir à tous, sans distinction, bienveillance et 
protection.  

Témoin de la riche histoire de la Saintonge, il vous enchantera et vous fera partager quelques-uns de ses 
mystères. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique   Première participation   Espace naturel, parc, 
jardin   Lieu de spectacles, sports et loisirs    
Tél : 06 72 73 38 76  
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Charente-Maritime | Saint-Porchaire 

Château de la Roche Courbon 
La Roche Courbon, 17250 Saint-Porchaire 

Découverte en autonomie des jardins à la Française et du parcours PréhistoZen 
Visite libre - Découvrez les jardins à la Française et apprenez-en plus sur l'histoire de leur restauration, 
visitez le parcours PréhistoZen et le musée de Préhistoire. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 8,50 € pour un adulte et 6 € pour les enfants de 6 à 14 ans. Présentation du pass sanitaire 
obligatoire et port du masque dans le musée et les salles voûtées. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-en-autonomie-des-jardins-a-la-
francais-et-du-parcours-prehistozen 

Découvrez l'histoire et l'architecture du château 
Visite commentée / Conférence - Partez pour une visite guidée pour la présentation historique de la 
Préhistoire jusqu'à nos jours de ce château, encore habité et meublé. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 9,50 € pour un adulte et 6 € pour les enfants de 6 à 14 ans.  Groupes d'une trentaine de personnes. 
Pass sanitaire et port du masque obligatoires. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-chateau-pour-une-
presentation-historique-et-architecturale 

Plus d'information sur le lieu : 
Bâti au XVe siècle sur un éperon rocheux, le château de La Roche Courbon fut transformé en demeure 
d’agrément au XVIIe siècle par le jeune marquis Jean-Louis de Courbon. Découvrez un château habité, 
entièrement meublé. En 2010, obtention du label « Jardins Remarquables » pour ses jardins à la Française, 
en partie restaurés sur pilotis. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Espace naturel, parc, jardin   Site archéologique   Jardin remarquable   
Monument historique    
Tél : 05 46 95 60 10  
Site internet : http://www.larochecourbon.fr 
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Charente-Maritime | Saint-Saturnin-du-Bois 

Villa gallo-romaine 
25 bis, rue des tilleuls 17700 Saint-Saturnin-du-Bois 

Découvrez le site archéologique grâce à une visite mixte en Langue des Signes 
Française 

Visite commentée / Conférence - Venez découvrir le site en compagnie de Bruno Picard, interprète français-
langue des signes française, et d'une médiatrice culturelle du site. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-16h00  

Conditions et réservation : 
mediation.archeo@aunis-sud.fr     - 06 19 53 84 90     

Détails : Durée : 1h30 environ  /  Masque et pass sanitaire obligatoire 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visita-guiada-del-sitio 

Des jeux de société de l'Antiquité en continu sur la journée ! 
Animation Jeune public - Vous pourrez essayer en famille les jeux de société antiques : latroncules, marelle, 
etc...  Apprenez en vous amusant ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h30 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h30 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
mediation.archeo@aunis-sud.fr     - 06 19 53 84 90     

Détails : Entrée : Gratuite. Masque et pass sanitaire obligatoires. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/i-laboratori-ptits-scavisti-di-ritorno-sulla-villa-
gallo-romana 

Les ateliers "p'tits fouilleurs" de retour sur la villa gallo-romaine ! 
Animation Jeune public - L'atelier les "ptits fouilleurs" propose aux enfants de se mettre dans la peau des 
archéologues sur un petit chantier artificiel. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-11h30  
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Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-11h30 14h00-15h30  

Conditions et réservation : 
mediation.archeo@aunis-sud.fr     - 06 19 53 84 90     

Détails : Entrée : Gratuite. Durée : 1h30. Masque obligatoire 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/the-little-diggers-workshops-are-back-on-the-
gallo-roman-villa 

Les Gaulois débarquent à la villa gallo-romaine ! 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - La troupe "Les Gaulois d'Esse" vous invite sur le site pour vous 
présenter l'artisanat des gaulois Lémovices ! 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h30 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
mediation.archeo@aunis-sud.fr     - 06 19 53 84 90     

Détails : Entrée : gratuite. Masque et pass sanitaire obligatoires. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/ateliers-les-ptits-fouilleurs-a-la-villa-gallo-
romaine- 

Spectacle interactif et familial "La Truffe" par la compagnie L'Orée du Bois 
Spectacle / Lecture - À l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir le spectacle 
pour petits et grands "La Truffe !" à la villa gallo-romaine à Saint Saturnin du Bois ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 16h00-17h00  

Conditions et réservation : 
mediation.archeo@aunis-sud.fr     - 06 19 53 84 90     

Détails : Entrée : 3,50 € (gratuit moins de 16 ans). Sur réservation. Port du masque et pass sanitaire 
obligatoire. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/le-spectacle-la-truffe-par-la-compagnie-loree-
du-bois-a-la-villa-gallo-romaine-de-saint-saturnin-du-bois- 

Venez découvrir les activités archéologiques en Aunis ! 
Visite commentée / Conférence - Stand de l'association Archéaunis en continu. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h30 14h00-18h00  
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Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h30 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Port du masque et pass sanitaire obligatoires. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/stand-de-la-asociacion-archeaunis 

Visites guidées à la villa gallo-romaine ! 
Visite commentée / Conférence - Visites guidées gratuites à la villa gallo-romaine à Saint Saturnin du Bois à 
l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h30-12h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 11h30-12h30 16h00-17h00  

Conditions et réservation : 
mediation.archeo@aunis-sud.fr     - 06 19 53 84 90     

Détails : Entrée : Gratuite. Durée : 1h environ. Masque et pass sanitaire obligatoires. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-guidees-a-la-villa-gallo-romaine- 

Plus d'information sur le lieu : 
La villa gallo-romaine, en cours d’étude, située au cœur du village de Saint-Saturnin-du-Bois, émerge de 
terre et dévoile peu à peu son histoire. Depuis 2008, année de sa découverte, le site archéologique n’en finit 
pas de livrer des trésors de connaissance aux archéologues, ainsi qu’aux nombreux visiteurs. À l’origine un 
projet de lotissement, elle se transforme en chantier de fouilles archéologiques ouvert aux bénévoles et au 
public, pour des visites, des ateliers découvertes et des manifestations culturelles. 
Site archéologique    
Tél : 06 19 53 84 90  
Site internet : http://aunis-sud.fr 
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Charente-Maritime | Saint-Sornin 

Tour de Broue 
8 place Urbain-Lavoie, 17600 Saint-Sornin 

Exposition  « Impression de marais » 
Exposition - Découverte de l’univers tendre, poétique et coloré de l’artiste rochefortaise Pascaline Mitaranga. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposicion-impression-de-marais 

Exposition : « Martin-pêcheur, la flèche bleue du marais ! » 
Exposition - Entrez dans la vie de cet oiseau extraordinaire, terreur des petits poissons des fossés. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/martin-pescador-la-flecha-azul-del-pantano 

Exposition « À la découverte de l'ancien royaume de l'or blanc » 
Exposition - Venez découvrir librement ce site doté d'une histoire riche. L'exposition retrace l’histoire du golfe 
de Saintonge, jadis site salicole prestigieux, aujourd’hui marais de Brouage. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposicion-descubriendo-el-antiguo-reino-del-
oro-blanco 
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Exposition « Regards d’enfants » 
Exposition - Venez admirer les animaux du marais, réels ou imaginaires, qui peuplent les esprits des enfants 
des écoles de Moêze et Beaugeay. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposicion-regards-denfants 

Tous à la Tour ! Animation médiévale 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - L'Association Brouage en costume Passion propose : jeux en bois, tir 
à l’arbalète, frappe de monnaie, ateliers de linogravure, fabrication d’un nid géant (Land art), démonstration 
de vol planeurs... 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/todos-a-la-torre-animacion-medieval 

Plus d'information sur le lieu : 
La Tour de Broue est le seul vestige d’une forteresse érigée au Moyen Âge. Résidence palatiale, fief de la 
puissante famille des seigneurs de Pons, elle symbolisait la richesse du golfe de Saintonge, liée à la 
production et au commerce du sel. 
Site archéologique   Édifice militaire, enceinte urbaine   Espace naturel, parc, jardin   Musée, salle 
d'exposition   Monument historique    
Tél : 05 46 85 80 60  
Site internet : http://www.brouage.fr 
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Charente-Maritime | Saint-Vaize 

Église 
Rue du Baptistère, 17100 Saint-Vaize 

Conférence "De Saint-Vaize à la Légion d'honneur " 
Visite commentée / Conférence - Eugène Martin (1894-1926), héroïque aviateur Charles Gautier 
(1787-1853), aux armées de l'Empereur. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 18h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/conference-5874514 

Plus d'information sur le lieu : 
Église romane, construite au XIIe siècle, puis remaniée au XVIIe siècle. 
Édifice religieux    
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Charente-Maritime | Sainte-Gemme 

Prieuré de Sainte-Gemme 
3 rue du Prieuré, 17250 Sainte-Gemme 

Visite d'un prieuré roman 
Visite libre - Venez découvrir le prieuré, son église et les bâtiments des moines. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-18h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h30-18h30  

Conditions et réservation : 
prieure.stegemme17@gmail.com     - 05 46 96 64 13     

Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-dun-prieure-roman-2602046 

Plus d'information sur le lieu : 
Sainte-Gemme est le premier et le plus important prieuré appartenant à l’abbaye auvergnate de la Chaise-
Dieu dans l’ancien diocèse de Saintes. Guy-Geoffroy comte de Poitiers et duc d'Aquitaine donne aux moines 
casadéens un lieu habité depuis longtemps. 

Une église, d’une soixantaine de mètres de long et d’une grande hauteur, est érigée depuis la fin du XIe 
siècle et au cours du XIIe siècle. L'enceinte du monastère comportait les bâtiments des moines, construits 
au début du XIIe siècle et une zone économique importante, aujourd’hui occupée par le bourg. Aux XIIIe et 
XIVe siècles, le prieuré abrite une vingtaine de moines de chœur et le supérieur est un des notables de la 
famille casadéenne. 

Les Guerres de Religion laissent le prieuré en ruine et à la Révolution le monastère est vendu comme bien 
national, désormais, on habite et on travaille dans les bâtiments des moines, on ouvre des commerces. 

L’ancien prieuré garde des éléments remarquables. Son église romane, réduite à sa nef, est précédée d'une 
avant-nef surmontée d'une tribune, structure unique en Saintonge. Des bâtiments monastiques restent le 
cloître, les ouvertures de la salle capitulaire et le bâtiment Ouest avec sa façade soutenue et décorée de 
sept arcs aveugles. Des maisons modernes englobent les restes du réfectoire médiéval. 

Des chapiteaux romans à décor animalier et végétal sont encore visibles dans l’église et dans le cloître. 

Des collections de sculptures médiévales et ethnographiques sont présentées dans le musée attenant à 
l’église, l’évolution du prieuré est présentée sur grand écran avec des films d’animation 3D. 

Des expositions occasionnelles sont présentées et des animations pédagogiques sont proposées. 
Monument historique   Édifice religieux   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 46 96 64 13  
Site internet : https://prieurestegemme17.jimdofree.com/ 
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Charente-Maritime | Sainte-Marie-de-Ré 

Salle des cérémonies 
32 rue de la République, 17740 Sainte-Marie de Ré 

Le secret de Bacchus - Escape Game 
Visite commentée / Conférence - Arriverez-vous à résoudre le mystère en une heure de temps ?! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-11h00 14h00-15h00 16h00-17h00 18h00-19h00  

Conditions et réservation : 
05 17 83 20 57     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de places limité. Pass sanitaire et masque obligatoires. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/le-secret-de-bacchus-escape-game 

Plus d'information sur le lieu : 
Lieu de spectacles, sports et loisirs    
Tél : 05 46 30 21 24  
Site internet : http://www.sainte-marie-de-re.fr/ 
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Charente-Maritime | Saintes 

Abbaye aux Dames 
11 place de l'Abbaye aux Dames, 17100 Saintes 

Concert de l’orchestre d’harmonie du conservatoire de musique et de danse 
Concert - Assistez à un concert dans l'abbaye ! Direction : Cyrille Gauthier. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 18h30-19h30  

Conditions et réservation : 
05 46 92 50 80     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/concert-de-lorchestre-dharmonie-du-
conservatoire-de-musique-et-de-danse 

Découvrez le premier monastère de femmes en Saintonge 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Découvrez l'Abbaye aux Dames en mobilisant vos sens ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
info@abbayeauxdames.org     - 05 46 97 48 48     

Détails : Informations et réservations à partir du 10/09. S'adresser à l'Abboutique, cour de l'abbaye, pour 
obtenir un billet d'accès gratuit. Jauges limitées selon modalités sanitaires. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/journees-europeennes-du-patrimoine-
decouvertes-9426817 

Plus d'information sur le lieu : 
L’Abbaye aux Dames fut le premier monastère de femmes en Saintonge. Son rayonnement était immense. Il 
l’est toujours aujourd’hui grâce à ses activités musicales. Visitez l’abbatiale, joyau de l’art roman 
saintongeais. Découvrez son portail où s’ébat une faune variée et contemplez la ville de Saintes depuis le 
clocher.  

Dans cet ensemble architectural où se mêlent art roman de l’abbatiale et style classique des bâtiments 
conventuels, l’Abbaye aux Dames a mis en œuvre un projet autour de la musique. 
Monument historique   Villes et Pays d'art et d'histoire   Édifice religieux   Édifice scolaire et éducatif   Lieu de 
spectacles, sports et loisirs    
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Tél : 05 46 97 48 48  
Site internet : http://www.abbayeauxdames.org 
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Amphithéâtre gallo-romain 
20, rue Lacurie 17100 Saintes 

Atelier de l’architecte 
Animation pour scolaires / Levez les yeux ! - Atelier de l’architecte, à destination des scolaires. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 09h30-10h30 10h30-11h30 13h30-14h30 14h30-15h30 15h30-16h30  

Conditions et réservation : 
05 46 97 73 85     

Détails : Gratuit. Sur réservation. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/atelier-de-larchitecte 

Atelier de l’architecte, découvrez leurs méthodes ! 
Animation Jeune public - Bienvenue dans la tente de l’architecte, afin de découvrir les méthodes et 
techniques de construction des amphithéâtres, démonstrations géométriques et maquettes à l’appui. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/atelier-de-larchitecte-4706926 

Atelier des arpenteurs 
Animation pour scolaires / Levez les yeux ! - Atelier des arpenteurs, à destination des scolaires. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 09h30-10h30 10h30-11h30 13h30-14h30 14h30-15h30 15h30-16h30  

Conditions et réservation : 
05 46 97 73 85     

Détails : Gratuit. Sur réservation. 

Accessibilité : 
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Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/atelier-des-arpenteurs 

Atelier des arpenteurs, découvrez leurs méthodes ! 
Animation Jeune public - C’est dans l’arène que ces ancêtres de nos géomètres nous invitent à la 
découverte du projet d'implantation de l’amphithéâtre. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/atelier-des-arpenteurs-2699727 

Exposition Amphistory 
Exposition - Amphistory, une exposition iconographique. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 10h00-19h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Accès selon protocole sanitaire en vigueur. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/amphistory 

Focus amphithéâtre : 2000 ans d’histoire, de l’Antiquité à nos jours 
Visite commentée / Conférence - Des premières fouilles au futur chantier de restauration, des fêtes antiques 
aux festivités d'aujourd'hui, venez découvrir les 2000 ans d'histoire de l'amphithéâtre de Saintes. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-11h30 12h00-13h00 14h30-15h30 16h00-17h00 17h30-18h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-11h30 12h00-13h00 14h30-15h30 16h00-17h00 17h30-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Selon protocole sanitaire en vigueur. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/focus-amphitheatre-2000-ans-dhistoire-de-
lantiquite-a-nos-jours 
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Présentation des premières données issues des sondages archéologiques 
Exposition - Réalisée par le Conseil départemental de Charente Maritime et l’INRAP à l’amphithéâtre 
antique de Saintes. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 10h00-19h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Accès selon protocole sanitaire en vigueur. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/presentation-des-premieres-donnees-issues-
des-sondages-archeologiques-realises-par-le-conseil-departemental-de-charente-maritime-et-linrap 

Présentation des premiers résultats des sondages archéologiques réalisés à 
l’amphithéâtre antique de Saintes en juin 2021 

Visite commentée / Conférence - L'archéologue Bastien Gissinger présente les premières données issues 
de cette fouille menée par le conseil départemental de Charente Maritime et l’INRAP. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Selon protocole sanitaire en vigueur. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/presentation-des-premiers-resultats-des-
sondages-archeologiques-realises-a-lamphitheatre-antique-de-saintes-en-juin-2021 

Visitez l’amphithéâtre antique 
Visite libre - Ouverture et visite libre de l’amphithéâtre antique. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 10h00-19h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Accès selon protocole sanitaire en vigueur. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/ouverture-et-visite-libre-de-lamphitheatre-
antique 
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Plus d'information sur le lieu : 
Achevé autour de 40/50 après J.-C., sous le règne de l’Empereur Claude, l’amphithéâtre pouvait accueillir 
un grand nombre de spectateurs autour de représentations sanglantes et violentes tels que des combats de 
gladiateurs ou des chasses d’animaux.  

De nos jours, malgré la disparition des superstructures, les vestiges rendent une image fidèle de ce que 
pouvait être cet amphithéâtre à l'époque de sa splendeur. Ce site est désormais dédié à la découverte et 
accueille des visiteurs toute l’année. 
Site archéologique   Villes et Pays d'art et d'histoire   Monument historique    
Tél : 05 46 97 73 85  
Site internet : http://www.amphitheatre.galloromain.saintes.fr 
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Compagnie Rouge etc 
48 rue Emile Zola, 17100 Saintes 

Exposition lue 
Exposition - "Les Lulus" Exposition lue d'un livre illustré autour du passage à niveau. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
06 03 03 47 35     - cierougeetc@outlook.com     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Départ : 8 personnes toutes les 45 minutes. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-lue 

Plus d'information sur le lieu : 
Lieu d'exposition pour la peinture et de pratique du conte, de la musique et de la littérature. 
Première participation   Musée, salle d'exposition    
Tél : 06 03 03 47 35  
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Église Saint-Eutrope 
11 rue Saint-Eutrope, 17100 Saintes 

Au coeur du chantier de Saint-Eutrope 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Des ateliers pour découvrir toutes les facettes du chantier de Saint-
Eutrope. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-17h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-17h30  

Conditions et réservation : 
05 46 92 34 26     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/le-chantier-de-leglise-saint-eutrope 

Découvrez ce chef-d'œuvre architectural de Saintes 
Visite commentée / Conférence - Visitez, accompagné d'un guide, l'église Saint-Eutrope et découvrez ses 
chapiteaux, ses vitraux, et les reliques sauveguardées. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-basilique-saint-eutrope 

Dix siècles en quelques pas, du gladiateur au pèlerin 
Visite commentée / Conférence - Découvrez le quartier Saint-Eutrope et son évolution au fil des siècles. Une 
déambulation du prieuré au vallon des Arènes. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
mediactions@laposte.net     

Détails : Gratuit. Entrée libre. Départ : 14h30, 15h45, 17h00. Durée : 1h. Rdv : parvis de l'église Saint-
Eutrope de Saintes au stand d'information 1/2 h avant le départ de la visite. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-dix-siecles-en-quelques-pas-du-
gladiateur-au-pelerin 
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Saint-Eutrope : an 1096 ! 
Spectacle / Lecture - Déambulation nocturne à la découverte du quartier Saint-Eutrope et spectacle théâtral 
mettant en scène l'histoire du site. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 20h00-21h30 21h30-22h15  

Conditions et réservation : 
05 46 92 34 26     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Rendez-vous sur le parvis de l'église Saint-Eutrope. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/saint-eutrope-an-1096--9162888 

Plus d'information sur le lieu : 
Église de pèlerinage bâtie au XIe siècle, la basilique Saint-Eutrope, qui porte le nom de son évêque martyr, 
est l’un des édifices romans les plus exceptionnels de la région. 

On y trouve les reliques de saint Eutrope. Ses chapiteaux historiés sont réputés. 
Monument historique   Patrimoine mondial de l'UNESCO   Villes et Pays d'art et d'histoire   Édifice religieux    
Tél : 05 46 92 34 26  
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Église Saint-Vivien 
1 place Saint-Vivien, 17100 Saintes 

Concert d’ouverture des Journées européennes du patrimoine 
Concert - Le conservatoire de musique et de danse offre le premier concert de sa saison professionnelle à 
l’orgue de l'église Saint-Vivien, récemment restauré. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 20h30-21h30  

Conditions et réservation : 
05 46 92 50 80     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/concert-douverture-des-journees-europeennes-
du-patrimoine 

Plus d'information sur le lieu : 
Le premier édifice médiéval (édifice du XIe siècle, devenu prieuré augustinien au XIIIe siècle) a été détruit à 
la suite des Guerres de Religion (1572). Vers 1617, il est remplacé par une église classique. En mauvais 
état dès le début du XIXe siècle, les voûtes s'effondrent après 1836. En 1840, l'architecte départemental 
Antoine Brossard établit un nouveau projet de type basilical et d'inspiration néo-classique. Le décor intérieur 
date de la fin du XIXe siècle (décor des murs et des voûtes par le peintre Millet, vitraux par Dagrand ; 
1889-1893). 
Édifice religieux   Monument historique    
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ÉREA Théodore-Monod 
32, Rue de Chermignac 17100 Saintes 

Journées Portes Ouvertes et démonstration de four à chaux 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez découvrir les matériaux traditionnels et leurs secrets de mise 
en œuvre ! Les élèves maçons et tailleurs de pierre de l’EREA Théodore Monod ont reconstitué un four à 
chaux traditionnel. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-12h00 13h00-17h30  

Conditions et réservation : 
05 46 93 43 22     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/journees-portes-ouvertes-et-demonstration-de-
four-a-chaux 

L’EREA de Saintes, 50 ans ! 
Visite commentée / Conférence - Présentation de l’histoire de l’établissement et des techniques de 
construction de l’antiquité et du moyen-âge. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 09h00-12h00 13h00-16h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-12h00 13h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/lerea-de-saintes-50-ans- 

Plus d'information sur le lieu : 
Le projet de construction de l’EREA Théodore-Monod de Saintes date des années 1970. L’école nationale 
de perfectionnement qui voit le jour accueille un public provenant de multiples régions de l’ouest de la 
France. Les bâtiments prennent place dans une partie encore non construite de la ville de Saintes mais qui 
allait connaître un développement frénétique avec la construction des quartiers des Boiffiers et de Bellevue. 

Le type de construction choisi correspond parfaitement à la construction de l’époque, les éléments sont 
préfabriqués en usine puis amenés sur place, l’enveloppe est assemblée et des cloisons sont réalisées 
délimitant ainsi les salles. Des constructions sont réalisées par les sections de l’établissement, la 
construction d’un garage, des aménagements et projets d’aménagements paysagers. 

L’établissement ayant eu peu de travaux entre sa construction et les années 2000, la région décide en 1998 
de réaliser de grands travaux de restructuration. 
Édifice scolaire et éducatif    
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Espace Patrimoine des médiathèques 
Place de l'Echevinage 17100 saintes 

Visites découverte «Le Fonds Ancien & Régional, des collections pour toutes les 
curiosités » 

Visite commentée / Conférence - Visites commentées de la nouvelle salle de consultation et des réserves 
patrimoniales réhabilitées. Elles seront ponctuées d’interventions artistiques inspirées des collections. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 15h00-15h45 16h00-16h45 17h00-17h45 18h00-18h45 19h00-19h45  

Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-10h45 11h00-11h45 12h00-12h45  

Conditions et réservation : 
05.46.93.25.39     

Détails : sur réservation 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-decouverte-le-fonds-ancien-and-
regional-des-collections-pour-toutes-les-curiosites 

Plus d'information sur le lieu : 
L'histoire de Saintes explique l'etonnante richesse de son fonds patrimonial. Les collections sont d'une 
grande diversité typologique et thématique. Elles comptent 400 000 documents datant du XIe au XIIe siècle. 
Certains sont remarquables et uniques. 
Monument historique   Villes et Pays d'art et d'histoire   Ouverture exceptionnelle   Archives    
Tél : 0546982383  
Site internet : https://mediatheques.ville-saintes.fr/patrimoine 

/195 228



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Gare de Saintes 
Place Pierre-Semard, 17100 Saintes 

Parcours d’un cheminot saintais 
Circuit - Une vie au service du rail ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-16h00  

Conditions et réservation : 
05 46 92 34 26     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Lieu de rendez-vous communiqué lors de la réservation. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/parcours-dun-cheminot-saintais 

Randonnée à la découverte de l’ancienne voie ferrée Saintes-Burie 
Circuit - Si vous vous intéressez au patrimoine ferroviaire de Saintes, ce parcours est fait pour vous ! 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00  

Conditions et réservation : 
05 46 92 34 26     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Lieu de rendez-vous communiqué lors de la réservation. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/randonnee-a-la-decouverte-de-lancienne-voie-
ferree-saintes-burie 

Plus d'information sur le lieu : 
Le  premier  train  arrive  en  gare  en  1867,  sur  la  ligne  Rochefort  -  Angoulême  qui  longe  le  fleuve.  
Avec l’ouverture  des  liaisons  Niort  - S a i n t e s et Saintes -  B o r d e a u x notamment,  puis  le  
développement  considérable  des  ateliers  de  réparation,  Saintes  devient  un  véritable  carrefour 
ferroviaire. La construction de  logements  pour  les  cheminots,  le  développement  de  la  circulation  
donnent  à  Saintes  une  personnalité  et  un  caractère  particulier  ainsi  qu’une  tradition  ouvrière  qui  a  
fortement  imprégné  la  physionomie,  la  sociologie démographique, économique et politique de la ville. 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Première participation   Patrimoine ferroviaire, des transports et du génie 
civil    
Tél : 05 46 92 34 26  
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Hôtel de Ville Saintes 
Square André Maudet, 17100 Saintes 

Visite de la salle du conseil et du bureau de M. Le Maire, en présence d’une élue 
Visite commentée / Conférence - Découverte des lieux avec une élue qui racontera les grands moments qui 
ont participé à l’histoire de la ville de Saintes. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 46 92 34 26     

Détails : Gratuit. Entrée libre. Jauge limitée (groupe de 20 personnes max). 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-salle-du-conseil-et-du-bureau-de-m-
le-maire-en-presence-dune-elue 

Plus d'information sur le lieu : 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Première participation   Lieu de pouvoir, édifice judiciaire    
Tél : 05 46 92 34 26  
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Jardin Audiat 
Avenue des Arènes, 17100 Saintes 

Concert : Grandes Dames 
Concert - Assistez à un concert au jardin ! 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 18h00-19h00  

Conditions et réservation : 
05 46 92 34 26     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/grandes-dames 

Plus d'information sur le lieu : 
Le jardin de la demeure de Louis Audiat (1833–1903), professeur de lettres et historien érudit, est un écrin 
dans le site particulier qu’offre le vallon des Arènes, au pied de l’église Saint-Eutrope. 
Maison des illustres   Maison, appartement, atelier de personnes célèbres    
Tél : 05 46 92 34 26  
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Jardin Martineau 
Place de l'échevinage, 17100 Saintes 

L’Art Nouveau à Saintes 
Visite commentée / Conférence - Un parcours sur les traces de l’architecture Art Nouveau à Saintes, mené 
par Maribel Copley, guide-conférencière. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-11h30  

Conditions et réservation : 
05 46 92 34 26     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Lieu de rendez-vous communiqué lors de la réservation. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/lart-nouveau-a-saintes 

Lectures « Les lumières du FAR » 
Spectacle / Lecture - Sophie Borgeaud et Alexandre Metratone mettront tour à tour en lumière les 
documents patrimoniaux du Fonds Ancien et Régional. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 15h45-16h00 16h45-17h00 17h45-18h00 18h45-19h00 19h45-20h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 10h45-11h00 11h45-12h00 12h45-13h00  

Conditions et réservation : 
05.46.93.25.39     

Détails : Accès libre 

Accessibilité : 
Handicap visuel  Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/lectures-les-lumieres-du-far 

Plus d'information sur le lieu : 
Jardin de la médiathèque François-Mitterrand. 
Monument historique   Archives    
Tél : 05 46 98 23 83  
Site internet : https://mediatheques.ville-saintes.fr/patrimoine 
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La Belle Etoile, une maison fertile 
20 rue Saint-Eutrope, 17100 Saintes 

Portes Ouvertes à l'Oasis des Créateurs, artisans, producteurs locaux et au Jardin 
de La Belle Etoile 

Visite libre - La Belle Etoile est une maison datée du XVIIIe siècle qui abrite aujourd’hui une multitude 
d’activités ouvertes à tous pour valoriser les « savoirs-faire » du territoire. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Salon de thé ouvert sur la terrasse avec consommations payantes. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/portes-ouvertes-a-loasis-des-createurs-
artisans-producteurs-locaux-et-au-jardin-de-la-belle-etoile 

Promenade poétique au Jardin : "Les mémoires de l'eau" 
Spectacle / Lecture - Carole Le Kouddar, poète, vous invite à une escapade poétique au fil de l'eau de 
l'océan et de la Charente. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 16h00-17h00  

Conditions et réservation : 
06 08 07 41 92     - contact@belle-etoile-saintes.com     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Tout public. Durée 30 min. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/promenade-poetique-au-jardin-les-memoires-
de-leau 

Plus d'information sur le lieu : 
Une maison de maître du XVIIIe siècle ouverte au croisement des pratiques du vivre-ensemble : un lieu de 
vie, de partage, d’échange et de convivialité ouvert à tous, au confluent du tourisme, de la culture, de 
l’artisanat, du bien-être, du jardin et du circuit-court. 
Jardin remarquable   Patrimoine mondial de l'UNESCO   Site patrimonial remarquable   Villes et Pays d'art et 
d'histoire   Monument historique   Maison, appartement, atelier de personnes célèbres    
Tél : 05 46 95 96 59  
Site internet : http://www.belle-etoile-saintes.com 
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Le Gallia-Théâtre-Cinéma 
67 ter Cours National, 17100 Saintes 

Les mystères et coulisses du cinéma-théâtre ! 
Visite commentée / Conférence - Découvrez le Gallia-Théâtre-Cinéma de Saintes, des loges des artistes 
aux cabines de projection cinéma, en passant par le grand plateau... 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-11h00 11h00-12h00 12h00-13h00  

Conditions et réservation : 
mediation@galliasaintes.com     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/a-la-decouverte-du-gallia-theatre-
cinema-5008384 

Plus d'information sur le lieu : 
Inauguré en 2003, au cœur du secteur sauvegardé, le Gallia-Théâtre-Cinéma est, en ce début de XXIe 
siècle, le fruit d’une importante rénovation mêlant matériaux ancestraux, architecture contemporaine, 
techniques modernes et contraintes liées aux spectacles vivants.  

Conçu par les architectes Élisabeth Douillet, Bernard Mauplot et Michel Seban. 

Le Gallia rend compte, dans sa programmation, de la diversité de l’actualité artistique et de ses nouveaux 
courants esthétiques en proposant des découvertes innovantes avec une attention particulière aux jeunes 
artistes. Une programmation pluridisciplinaire où la dimension théâtrale est largement affirmée : c’est en 
moyenne 30 à 35 spectacles pour 70 à 80 représentations par saison, dont un tiers est consacré à l’adresse 
de la jeunesse sur le temps scolaire et familial. 

La salle du Gallia est un théâtre à deux balcons avec une jauge de 502 places assises, dont 4 
emplacements libres pour les personnes à mobilité réduite (PMR). La salle de spectacle est climatisée. 

La salle de cinéma climatisée de 100 places est située au sous-sol, elle est accessible également par un 
ascenseur facilitant l’accès aux personnes à mobilité réduite. 

Le Gallia-Théâtre propose de nombreux spectacles et plusieurs projections cinématographiques pendant 
l’année : théâtre, danse, musique, comédie, documentaires, films… 
Lieu de spectacles, sports et loisirs   Villes et Pays d'art et d'histoire    
Tél : 05 46 92 10 20  
Site internet : http://www.galliasaintes.com 
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Musée archéologique 
Esplanade André-Malraux 17100 Saintes 

Découverte ludique de la nouvelle exposition permanente 
Animation pour scolaires / Levez les yeux ! - Intervention et présentation de scan 3D de pièces 
archéologiques par Vincent Lagardère et Pierre-Emmanuel Laurent, de l’association Alienor.org. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 09h30-10h30 10h30-11h30 13h30-14h30 14h30-15h30  

Conditions et réservation : 
05 46 74 20 97     

Détails : Gratuit. Sur réservation. Accès selon protocole sanitaire en vigueur. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/animations-pour-les-scolaires-7591652 

Découvrez la restauration sur objets archéologiques 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Avant de pouvoir être exposés dans les vitrines des musées, les 
objets issus de fouilles archéologiques doivent être restaurés par des spécialistes. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 13h30-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/demonstration-de-restauration-sur-objets-
archeologiques 

Découvrez le musée archéologique 
Visite libre - Ouverture et visite libre. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 10h00-12h30 13h30-18h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h30 13h30-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  
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Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Accès selon protocole sanitaire en vigueur. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/ouverture-et-visite-libre-1564960 

Découvrez les techniques de relevés et de restitution 3D des monuments antiques 
de Mediolanum ! 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Présentation par Vincent Miailhe de l’Inrap (Institut National de 
Recherches Archéologiques Préventives). 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h30 13h30-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/les-techniques-de-releves-et-de-restitution-3d-
des-monuments-antiques-de-mediolanum 

Nouvelle exposition permanente ! 
Visite commentée / Conférence - Présentation de la nouvelle exposition permanente du musée, avec 
Matthieu Dussauge, conservateur en chef des musées et de l’amphithéâtre de Saintes. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Places limitées selon protocole sanitaire en vigueur. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/presentation-de-la-nouvelle-exposition-
permanente-du-musee 

Plus d'information sur le lieu : 
Ce musée rappelle la grandeur de Mediolanum, la Saintes antique, l'une des plus grandes villes de Gaule 
romaine. De nombreux objets retrouvés lors des multiples fouilles archéologiques en témoignent. La salle 
d'exposition consacrée à la vie quotidienne à Mediolanum, se décline en six thèmes : le décor et la maison, 
l'alimentation et la vaisselle, la parure et les soins du corps, l'habillement, les jeux et les loisirs et les rites 
domestiques. 

La salle lapidaire du musée archéologique est actuellement fermée au public pour cause de travaux. 
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Musée de France   Villes et Pays d'art et d'histoire   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 46 74 20 97  
Site internet : http://www.ville-saintes.fr 
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Musée de l'Échevinage 
29 ter rue Alsace Lorraine, 17100 Saintes 

Coup de cœur du conservateur 
Visite commentée / Conférence - Villages attaqués de Karel Breydel (1678-1733). La restauration de deux 
tableaux de l’école flamande du XVIIIe siècle. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-16h00  

Conditions et réservation : 
05 46 93 52 39     

Détails : Gratuit. Sur réservation. Places limitées selon protocole sanitaire en vigueur. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/coup-de-coeur-du-conservateur 

Découverte ludique des collections 
Animation pour scolaires / Levez les yeux ! - Une découverte des métiers méconnus des musées. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 09h30-10h30 10h30-11h30 13h30-14h30 14h30-15h30  

Conditions et réservation : 
05 46 93 52 39     

Détails : Gratuit. Sur réservation. Accès selon protocole sanitaire en vigueur. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/animations-pour-les-scolaires-6333148 

Découvrez le musée de l'Échevinage 
Visite libre - Ouverture et visite libre. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 10h00-12h30 13h30-18h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h30 13h30-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Accès selon protocole sanitaire en vigueur. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/ouverture-et-visite-libre-9895187 

Rencontre avec une professionnelle de la restauration de peintures 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Avec Sandrine Jadot. 
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Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Nombre de places limité selon protocole sanitaire en vigueur. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/rencontre-avec-une-professionnelle-de-la-
restauration-de-peintures-522160 

Plus d'information sur le lieu : 
Cet ancien Hôtel de Ville, bâti au XVIIIe siècle, abrite depuis 1978 des collections de peintures, sculptures et 
céramiques, datées du XVIe au XXe siècle. Des scènes de guerre aux évocations religieuses, des paysages 
flamands au littoral atlantique, d’une jeune fille à la rose aux porcelaines de Chine, les collections traversent 
les époques et les pays du monde entier, et emmènent le visiteur au cœur de l’histoire de l’art. 
Musée de France   Villes et Pays d'art et d'histoire   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 46 93 52 39  
Site internet : http://www.ville-saintes.fr 

/206 228



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Musée Dupuy-Mestreau 
4, rue Monconseil 17100 Saintes 

Découverte ludique des collections 
Animation pour scolaires / Levez les yeux ! - Couplée avec une découverte des métiers méconnus des 
musées. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 09h30-10h30 10h30-11h30 13h30-14h30 14h30-15h30  

Conditions et réservation : 
05 46 93 36 71     

Détails : Gratuit. Sur réservation. Accès selon protocole sanitaire en vigueur. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/animations-pour-les-scolaires-5499276 

Découvrez le musée Dupuy-Mestreau 
Visite libre - Ouverture et visite libre. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 10h00-12h30 13h30-18h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h30 13h30-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Accès selon protocole sanitaire en vigueur. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/ouverture-et-visite-libre-727702 

Les coulisses des musées 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Lumière sur un métier méconnu des musées, la conservation 
préventive du textile appliqué à la collection de coiffes saintongeaises. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h30 13h30-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Places limitées selon protocole sanitaire en vigueur. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/les-coulisses-des-musees 

Présentation du métier de restaurateur d’arts graphiques 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Avec Cécile Perrault. 
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Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h30 13h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Accès selon protocole sanitaire en vigueur. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/presentation-du-metier-de-restaurateur-darts-
graphiques 

Plus d'information sur le lieu : 
Fleuron du patrimoine architectural de la ville, l’hôtel de Monconseil est depuis un siècle, l’écrin de la 
collection d’un homme, Abel Mestreau, qui s’est voulu témoin de son époque et passeur de mémoire pour 
les générations à venir. Construit en 1738, cet hôtel particulier est, depuis la fin du XIXe siècle une véritable 
maison des curiosités. Rassemblés par Abel Mestreau, érudit héritier de l'une des plus grandes familles de 
négociants en cognac de Saintes, des milliers d’objets liés à la Saintonge, aux arts décoratifs et à la vie 
quotidienne des XVIIIe et XIXe siècles, fascinent encore aujourd’hui petits et grands. Une merveilleuse 
collection, dans son écrin de boiseries peintes et de parquets, suscitant la surprise à chaque visite. 
Musée, salle d'exposition   Musée de France   Villes et Pays d'art et d'histoire   Monument historique    
Tél : 05 46 98 23 90  
Site internet : http://www.ville-saintes.fr 
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Palais de justice 
Square Foch, 17100 Saintes 

Danse et musique au Palais de Justice avec les élèves du conservatoire 
Concert - Retrouvez les élèves de danse classique à 11h30 et à 14h, puis des prestations musicales de 
14h30 à 16h30 avec des Ensembles instrumentaux, au Palais de Justice. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h30-12h00 14h00-16h30  

Conditions et réservation : 
05 46 92 50 80     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/danse-et-musique-au-palais-de-justice-avec-
les-eleves-du-conservatoire 

Découvrez Saintes, cour de justice depuis le XVIe siècle ! 
Visite commentée / Conférence - Exceptionnellement ouvert au public ! Profitez des Journées européennes 
du patrimoine pour visiter le Palais de Justice. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-11h15 11h30-12h45  

Conditions et réservation : 
05 46 92 34 26     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-palais-de-justice-688068 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifié à l’emplacement du convent des Cordeliers (XVIIe siècle) le Palais de Justice présente une 
architecture néo-classique du XIXe siècle. Deux ailes encadrent un avant-corps auquel on accède par deux 
séries de marches, entre quatre colonnes d’ordre dorique. Cette façade monumentale, qui domine le Cours 
National, symbolise l’importance de la fonction judiciaire. 
Lieu de pouvoir, édifice judiciaire   Villes et Pays d'art et d'histoire    
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Place Bassompierre 
Place Bassompierre, 17100 Saintes 

« De la fouille à l’os et échantillonnage de carreaux de pavement », exposition 
commentée par la Société d'Archéologie et d'Histoire 

Exposition - La Société d'archéologie et d'Histoire de Charente Maritime propose une présentation de leurs 
publications. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/de-la-fouille-a-los-et-echantillonnage-de-
carreaux-de-pavement 

Le petit train du patrimoine ! 
Circuit - Lors de ces journées dédiées au patrimoine ferroviaire, le petit train de Saintes vous embarque pour 
des visites ambiance cheminote ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-15h30 15h45-16h45 17h00-18h00 18h15-19h15  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-15h30 15h45-16h45 17h00-18h00 18h15-19h15  

Conditions et réservation : 
05 46 92 34 26     

Détails : Sur réservation 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/le-petit-train-du-patrimoine- 

Plus d'information sur le lieu : 
S’allongeant entre la voie desservant les maisons et le quai du même nom, cette place a été établie sur un 
bas-fond marécageux comblé par des matériaux de récupération. Elle porte depuis 1850 le nom de 
Bassompierre en mémoire de Louis II de Bassompierre, évêque de Saintes au XVIIème siècle, qui s’est 
illustré dans le financement de grands travaux, notamment  dans le prolongement, par un ouvrage en pierre, 
de l’ancien  pont romain vers la rive droite alors que celle-ci était très en recul à la suite d’un important 
envasement. 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Patrimoine ferroviaire, des transports et du génie civil    
Tél : 05 46 92 34 26  
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Refuge pèlerins 
11, rue St Eutrope 17100 Saintes 

Accueil des pèlerins cheminant sur St Jacques de Compostelle 
Visite commentée / Conférence - Petite exposition d'un local contemporain de la basilique St Eutrope, dans 
laquelle repose une relique du saint. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 10h00-17h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit . Jauge réduite. Temps limité si présence de pèlerins. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/refuge-pelerins-chemins-de-compostelle 

Plus d'information sur le lieu : 
Accueil pèlerins Compostelle. 
Édifice religieux    
Tél : 06 33 13 08 99  
Site internet : http://compostelle17.fr 
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Site Saint-Louis 
Cours Réverseaux, 17100 Saintes 

Ateliers pédagogiques 
Animation pour scolaires / Levez les yeux ! - Ateliers pédagoqiques  pour les élèves de Saintes 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 09h00-12h00 14h00-16h00  

Conditions et réservation : 
05 46 98 23 89     

Détails : Sur inscription 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/ateliers-pedagogiques-popsaintes 

Il était une fois Saint-Louis 
Exposition - ou l'histoire d'un site emblématique 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h30 14h30-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h30 14h30-18h00  

Conditions et réservation : 
05 46 92 34 26     

Détails : Gratuit. Pass sanitaire obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/saintes-tresors-urbains 

Plus d'information sur le lieu : 
L’histoire du site Saint-Louis est intimement lié à l’histoire de la ville ; placé sur le promontoire rocheux, ce 
lieu a toujours été occupé depuis l’antiquité. Aujourd’hui quartier en devenir, son belvédère offre une vue 
exceptionnelle sur la ville et la vallée de la Charente. 
Villes et Pays d'art et d'histoire    
Tél : 05 46 92 06 27  
Site internet : http://www.saintonge-patrimoine.com 
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Square Goulebenéze 
Place Blair, 17100 Saintes 

Circuit : « Jhavasseries anvec Goulebenéze » 
Visite commentée / Conférence - Marchons dans les pas de Goulebenéze à Saintes ! 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-16h30  

Conditions et réservation : 
05 46 92 34 26     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/jhavasseries-anvec-goulebeneze 

Plus d'information sur le lieu : 
La création du Square Goulebenéze résulte d'une redistribution de la place Blair autour des années 1970. 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Édifice commémoratif    
Tél : 05 46 92 34 26  
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Technicentre Industriel de Saintes 
121 rue de Lormont, 17100 Saintes 

Comment entretenir le matériel SNCF TER à Saintes ? 
Visite commentée / Conférence - Découvrez les différentes étapes de l'entretien et de la maintenance du 
matériel ferroviaire ! 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 08h00-10h00 10h00-12h00 13h30-15h30 15h30-17h30  

Le samedi 18 septembre 2021: 08h00-10h00 10h00-12h00  

Conditions et réservation : 
https://affluences.com/sites?playlist_id=12     

Détails : Gratuit. L'inscription à l'avance est obligatoire et commencera le 1er septembre sur sncf.com. 15 
personnes maximum par groupe. Chaussures fermées. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-site-de-maintenance-du-
materiel-ferroviaire-de-saintes 

Plus d'information sur le lieu : 
Le Technicentre Industriel de Saintes a pour activité la maintenance des TER de Nouvelle-Aquitaine, mais 
aussi le démantèlement d’anciens matériels roulants et la production de pièces destinées à la maintenance. 
Édifice industriel, scientifique et technique   Patrimoine ferroviaire, des transports et du génie civil    
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Temple de l'Église Protestante unie de Saintes 
2 cours réverseaux, 17100 Saintes 

Animation musicale au temple 
Concert - Pour les Journées européennes du patrimoine, l'organiste du temple et son groupe de jeunes 
musiciennes et musiciens vous proposent une animation musicale. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 17h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/animation-musicale-4310189 

Un moment d'architecture ! Apprenez-en davantage sur l'Art Nouveau 
Visite commentée / Conférence - M. Gilles Ragot, historien de l'architecture et professeur d'Histoire de l'Art, 
mènera une conférence avec pour thème : « l'architecture Art Nouveau en France et en Europe : quelles 
nouveautés ? ». 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 17h30-19h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Dans le respect des dispositions sanitaires en vigueur. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/conference-sur-larchitecture 

Visitez l'un des principaux lieux de culte de l'Église protestante unie de France 
Visite libre - Le temple vous ouvre ses portes ! Profitez d'une visite libre, ou guidée sur la demande, pour 
découvrir la longue histoire de ses murs, héritiers de plusieurs sanctuaires détruits. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-17h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Respect des dispositions sanitaires en vigueur. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/portes-ouvertes-pour-visite-libre 

Plus d'information sur le lieu : 
Le temple a été construit par l’architecte Augustin Rey en 1906. Première réalisation en béton armé de 
Saintes, le bâtiment impose son originalité par le choix des structures et des matériaux, ainsi que par les 
partis pris esthétiques, telles les sculptures d’Arnold en façade, ou encore la verrière zénithale influencées 
par l’Art Nouveau des années 1900. 
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Le bâtiment est inscrit à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques en 1998. 
Édifice religieux   Villes et Pays d'art et d'histoire   Monument historique    
Tél : 05 46 92 17 25  
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Thermes antiques dits « de Saint-Saloine » 
6 impasse des Thermes, 17100 Saintes 

Présentation des enjeux et du travail engagé par la Ville pour la protection et la 
valorisation du monument des Thermes 

Visite commentée / Conférence - Visite commentée sur l'histoire et l'architecture du site et présentation des 
projets municipaux de protection et de valorisation du monument. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-17h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire. Nombre de places limité. Départs 14h30 et 16h. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-des-thermes-dits-de-saint-
saloine-et-presentation-des-projets-municipaux-de-protection-et-de-valorisation 

Plus d'information sur le lieu : 
Datant du Ier siècle après notre ère, les thermes romains dits de Saint-Saloine font partie des monuments 
les plus emblématiques de l'ancienne cité antique Mediolanum. Actuellement, ces bains publics romains 
sont au coeur d'un projet de protection et de valorisation mené par la municipalité pour que le monument 
puisse retrouver le prestige patrimonial qu'il mérite. L'étude est pilotée par l'association Héritage, sous 
mandat municipal. 
Monument historique   Site archéologique    
Tél : 06 82 50 86 46  
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Charente-Maritime | Saujon 

Espace Culturel du Château 
17600 Saujon 

Spectacle "Les Lectures buissonnières" de la Cie La vue est ailleurs 
Spectacle / Lecture - Printemps, été, automne, hiver. Les lectures buissonières déclinent en une série de 
quatre volets le thème des saisons. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 17h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 46 08 21 00     

Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/spectacle-les-lectures-buissonnieres-de-la-cie-
la-vue-est-ailleurs 

Plus d'information sur le lieu : 
Espace naturel, parc, jardin    
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Office de Tourisme 
22, place du Général de Gaulle 17600 Saujon 

Visitez l'exposition en plein air " La gaston balade" 
Visite commentée / Conférence - Visites commentées de l'exposition de plein air "La Gaston Balade", du 
peintre aux 4000 œuvres Gaston Balande. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-12h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-12h30  

Conditions et réservation : 
05 46 08 21 00     

Détails : Gratuit, sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-commentees-de-lexposition-en-plein-air-
la-gaston-balade 

Plus d'information sur le lieu : 
Musée, salle d'exposition   Lieu de spectacles, sports et loisirs    
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Train des Mouettes 
Gare touristique, 3 Chemin Vert, 17600 Saujon 

Un voyage aller-retour sur la journée ! 
Visite libre - Embarquez à bord du Train des Mouettes ! Idéal pour découvrir la ligne ferroviaire ouverte en 
1876 et autrefois utilisée pour le transport des huîtres entre Saujon et La Tremblade. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 5€. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/voyage-a-bord-du-train-des-mouettes-a-tarif-
preferentiel 

Plus d'information sur le lieu : 
Propriété du département de la Charente-Maritime, le Train des Mouettes est un train touristique qui circule 
entre Saujon et La Tremblade avec la plus ancienne locomotive à vapeur de sa catégorie encore en 
circulation en France. 
Édifice industriel, scientifique et technique   Monument historique   Patrimoine ferroviaire, des transports et 
du génie civil    
Tél : 05 46 05 37 64  
Site internet : http://www.traindesmouettes.fr 

/220 228



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Charente-Maritime | Surgères 

Aumônerie Saint-Gilles 
Rue de l'Aumônerie, 17700 Surgères 

Visites théâtralisées de l'Aumônerie 
Spectacle / Lecture - Découvrez l'histoire de l'Aumônerie Saint-Gilles racontée par une gargouille ! 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-14h45 15h30-15h45 16h30-16h45  

Conditions et réservation : 
Détails : Présentation du pass sanitaire pour accéder à l'aumônerie 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-theatralisees-de-laumonerie-saint-gilles 

Plus d'information sur le lieu : 
Aumônerie fondée à la fin du XIe siècle. Les Minimes s'y installent au début du XVIIe siècle. En 1791, le 
couvent est vendu. L'église et le cloître sont détruits au XIXe siècle pour faire place à un manoir. Il subsiste 
de l'époque romane deux pans de murs d'un bâtiment qui pourrait être la salle des malades. En retour 
d'équerre, au sud, est présente une maison construite au XVIIe siècle sur des structures anciennes. Des 
sondages archéologiques menés en 2002 ont permis de déceler une grande salle au sud des vestiges en 
élévation, des niveaux d'occupation des XVe et XVIe siècles, ainsi que des indices liés au pèlerinage de 
Compostelle. 
Monument historique   Ouverture exceptionnelle   Édifice religieux    
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Château de Surgères 
Place du Château, 17700 Surgères 

Animation au château : quizz du patrimoine 
Animation Jeune public - Découvrez le patrimoine du parc du château à travers un petit jeu à faire en 
famille ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Retrait du livret à l'Office de Tourisme ou au Café français. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/quizz-du-patrimoine 

Découvrez les tours du Parc du Château 
Visite libre - Profitez de l'ouverture des tours du Parc du Château de Surgères ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Port du masque obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/les-tours-du-parc-du-chateau 

Plus d'information sur le lieu : 
Le château de Surgères est l’une des plus importantes forteresses médiévales conservées en Charente-
Maritime. Il reste cependant discret pour nombre de visiteurs qui longent les fortifications enserrant l’église 
romane et la mairie. L’enceinte arasée réunit différents bâtiments historiques et/ou publics, du XIe au XIXe 
siècle, dispersés sur un vaste espace encore enclos. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
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Place de l'Europe 
Place de l'Europe, 17700 Surgères 

Atelier d'écriture autour de Simone de Beauvoir 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Atelier proposé par l'association En Avant Première. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-16h00  

Conditions et réservation : 
06 84 19 96 91     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/atelier-decriture-autour-de-simone-de-beauvoir 

Conférence sur le rail 
Visite commentée / Conférence - Découvrez une conférence en lien avec l'exposition sur le rail et la gare de 
Surgères, proposée par la Société des Sciences Naturelles et Humaines de Surgères. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-11h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Présentation du pass sanitaire pour accéder à la conférence 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/conference-sur-le-rail 

Exposition : « Le rail et la gare de Surgères » 
Exposition - Exposition de documents et d'objets en lien avec les lignes départementales du territoire et la 
gare de Surgères. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-13h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Port du masque obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/le-rail-et-la-gare-de-surgeres 

Exposition sur les voitures anciennes 
Exposition - Exposition de voitures anciennes proposée par le Café français. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Port du masque obligatoire. 
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https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/les-voitures-anciennes 

Plus d'information sur le lieu : 
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Charente-Maritime | Taillebourg 

Château de Taillebourg 
Parc du château, 17350 Taillebourg 

Atelier sculpture pour les enfants 
Animation Jeune public - Initiation à la sculpture sur pierre pour les enfants, par R. Cooter. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Inscription sur place. Évènement en extérieur. Pass sanitaire exigé aux personnes de plus 
de 18 ans. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/atelier-sculpture-pour-les-enfants 

Au fil de l’eau : le patrimoine des rivières en Nouvelle-Aquitaine 
Exposition - Découvrez l'exposition « Au fil de l’eau : le patrimoine des rivières en Nouvelle-Aquitaine », 
réalisée en 2018 par la Région Nouvelle-Aquitaine, services Patrimoine et Inventaire. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Visite libre ou commentée dans les salles voûtées du château. Masque obligatoire et pass 
sanitaire exigé aux personnes de plus de 18 ans. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/au-fil-de-leau-le-patrimoine-des-rivieres-en-
nouvelle-aquitaine 

Déambulation théâtralisée mettant en scène l’histoire de Taillebourg et son 
patrimoine fluvial 

Visite commentée / Conférence - Les visites théâtralisées sont conduites par Pascale Moisdon (Inventaire 
du Patrimoine Culturel, Région Nouvelle-Aquitaine) et Chloé Olivier, et animées par Les Baladins du Comté 
de Taillebourg. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-16h00 16h30-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-12h30 14h30-16h00 16h30-18h00  

Conditions et réservation : 
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Détails : Gratuit. Inscription sur place. Rdv dans la Cour Marie de Valois à l’entrée du parc du château. 
Respect des consignes sanitaires en vigueur (pass sanitaire exigé pour +18 ans). Nombre limité de 
personnes par groupe (40 maximum). 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/deambulation-theatralisee-mettant-en-scene-
lhistoire-de-taillebourg-et-son-patrimoine-fluvial 

Découverte du jardin « Marie de Valois » avec B. Richaud 
Visite commentée / Conférence - Balade libre dans le fossé du château pour découvrir le jardin dédié à 
Marie de Valois (1444 – 1473), dame de Taillebourg, fille du roi Charles VII et d’Agnès Sorel. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Participation libre. Évènement extérieur. Pass sanitaire exigé pour les personnes de plus de 
18 ans. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-du-jardin-marie-de-valois-avec-b-
richaud 

Découvrez les machines de siège au Moyen Âge : le trébuchet 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Assistez à la présentation de la reconstitution d’un trébuchet par P. 
Texier et à une démonstration de tir de « boulets ». 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Port du masque et pass sanitaire obligatoires (personnes de plus de 18 ans). 
Évènement en extérieur. Horaires de tir annoncées sur place. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/les-machines-de-siege-au-moyen-age-le-
trebuchet 

Marché aux Livres 
Visite libre - Marché aux livres, par l’Association des Bouquinistes de Saintonge et d'Aunis (A.B.S.A.). 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire exigé pour les personnes de plus de 18 ans. Port du masque 
obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/marche-aux-livres-6645136 
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Mémoires de la vie des orphelines au parc du château 
Spectacle / Lecture - Gillian Broome nous raconte, devant l’ancien bâtiment de l’orphelinat, les aventures et 
mésaventures des petites filles accueillies par les religieuses. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Participation libre. Évènement extérieur. Horaires affichés sur place. Pass sanitaire exigé 
pour les personnes de plus de 18 ans. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/la-vie-des-anciennes-orphelines-au-parc-du-
chateau-de-taillebourg 

Visite du chantier de restauration du château et démonstration de taille de pierre 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Visite dans les salles voûtées du château et sur l’échafaudage pour 
découvrir les travaux de restauration en cours du mur d’escarpe, sous la tour médiévale. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Inscription sur place. Nombre de places limité par groupe. Pass sanitaire exigé pour les 
personnes de plus de 18 ans. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-chantier-de-restauration-du-chateau-
et-demonstration-de-taille-de-pierre-par-les-compagnons-de-saint-jacques 

Plus d'information sur le lieu : 
Le site de Taillebourg a joué un rôle de premier plan dans l'histoire régionale par la présence de la Charente, 
l'édification d'un château et son appartenance à une puissante famille. Son port était parmi les plus actifs du 
fleuve Charente, en raison de son emplacement à proximité du dernier pont dans la partie aval du fleuve. Ce 
pont était prolongé sur la rive gauche par une voie insubmersible, appelée la chaussée Saint-James, 
mentionnée dès le XIIe siècle et longue de 1000 mètres, autrefois fréquentée par les pèlerins de Saint-
Jacques-de-Compostelle. L’éperon qui surplombe le fleuve a permis la construction d’un château qui 
contrôlait le passage du pont et la navigation sur le fleuve. Plusieurs fois reconstruit et remanié, ce château 
est actuellement l’objet d’importants travaux de restauration. Rendue célèbre par la bataille de Taillebourg en 
1242, peinte par Delacroix et visible au château de Versailles, la cité a conservé les traces de son passé et 
le charme paisible d’un petit port fluvial 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
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Charente-Maritime | Trizay 

Abbaye de Trizay 
Esplanade de l'abbaye, 17250 Trizay 

Découverte d'une des abbayes les plus énigmatiques de la Saintonge 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir l'abbaye de Trizay et son centre d'art contemporain, à 
travers une visite libre ou guidée, ainsi que son jardin d'inspiration médiévale. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-13h00 14h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-13h00 14h00-19h00  

Conditions et réservation : 
05 46 82 34 25     

Détails : 7€  la visite guidée. 4 € la visite libre. Gratuit - 12 ans. Parcours ludique de 3 à 12 ans : de 2 € à 4 €. 
Visite guidée : samedi à 16h30 ; dimanche à 14h30 et 16h30. Durée 1h15. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/scopra-di-una-dellabbazia-piu-enigmatica-di-
saintonge 

Plus d'information sur le lieu : 
Ce prieuré, dédié à Saint-Jean l'Évangéliste, fut fondé à la fin du XIe siècle, début XIIe, et dépendait de 
l'abbaye de la Chaise-Dieu en Auvergne. 

Entièrement restauré dans les années 1990, c’est un des monuments les plus énigmatiques de la 
Saintonge. L’église, dont subsiste le chevet, est conçue sur un plan octogonal exceptionnel. À voir aussi : la 
salle capitulaire avec ses arcs polylobés et ses croisées d'ogives du XIIIe siècle, le cellier, le vaste réfectoire 
avec ses peintures murales et les dortoirs des moines ornés de fresques. 

L’abbaye accueille un centre d’art contemporain proposant toute l’année un dialogue permanent entre le 
monument roman et les artistes d’aujourd’hui. 

À 900m, le parc floral de 2 hectares « Les Jardins de Compostelle », œuvre d’un architecte-paysagiste sur 
une inspiration hispano-mauresque, surplombe le lac du Bois Fleuri. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 46 82 34 25  
Site internet : http://www.abbayedetrizay17.fr 
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