
Journées européennes du 
patrimoine 2022 : Nouvelle-

Aquitaine 

Département de la Charente-Maritime


302 événements inscrits 
- 20 animations jeune public

- 6 animations pour scolaires / Levez les yeux !

- 29 ateliers / démonstrations / savoir-faire

- 14 circuits

- 11 concerts

- 37 expositions

- 1 fouille archéologique

- 24 spectacles / lectures

- 50 visites libres 

- 114 visites commentées


72 événements dans le thème « patrimoine durable » 

264 événements gratuits 

13 ouvertures exceptionnelles 



Charente-Maritime | Angoulins 

Fort du Chay 
Pointe du Chay 

Visite éclair : Le fort du Chay 
Visite commentée / Conférence - Découvrez le site de l'ancien fort du Chay ainsi que sa nouvelle application 
numérique. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-11h00  

Conditions et réservation : 
05 46 39 94 45     - animation.patrimoine@mairie-royan.fr     

Détails : Gratuit. Tout public. Réservation conseillée. Durée : 30min. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-eclair-le-fort-du-chay 

Plus d'information sur le lieu : 
Le Fort du Chay était un ouvrage défensif érigé à la fin du XVIIIe siècle afin de protéger l'embouchure de la 
Gironde. 



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, collections & mises en scène 
Visite libre - Découvrez une des plus grandes expositions d'anciens objets culinaires en Europe, avec 
plusieurs milliers d'objets de la vie quotidienne d'autrefois, provenant de 25 pays. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h30-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h30-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Tarif préférentiel. 5 € 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/450667 

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/ 



Charente-Maritime | Aulnay 

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

Kit d'exploration : « Les Voyageurs du temps » 
Animation Jeune public - En autonomie, grâce à votre kit d’exploration, partez en famille à la rencontre de 
Jean, Berthille ou Hugues pour découvrir leur quotidien d’enfants au temps des bâtisseurs. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 5€ par famille ou groupe de 5 personnes. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/kit-dexploration-les-voyageurs-du-temps 

Visite flash de l'église Saint-Pierre, lieu de passage de nombreux pèlerins 
Visite commentée / Conférence - Lecture commentée à l'extérieure de l'église : découvrez l'essentiel en 30 
minutes. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 2€ par personne. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-flash-de-leglise-daulnay-de-saintonge 

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/ 



Office de Tourisme 
290 avenue de l'église, 17470 Aulnay-de-Saintonge 

Atelier initiation au modelage de l'argile 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez découvrir les secrets de l'argile, matière durable et modelable à 
souhait, et créez votre propre chimère du bestiaire roman. Animé par Maud Trolliet, céramiste. Matière et 
matériels fournis. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h30-17h15  

Conditions et réservation : 
05 46 32 65 43     

Détails : 8€. Réservation obligatoire. Matière et matériels fournis. Tout public. À partir de 4 ans. 
Accompagnateur obligatoire pour les 4-14 ans. 4 personnes minimum. 10 personnes maximum. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/atelier-initiation-modelage-de-largile 

Plus d'information sur le lieu : 



Charente-Maritime | Authon-Ébéon 

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

Découvrez le château de la lignée d'Authon 
Visite commentée / Conférence - Cette visite guidée du château d'Authon Ébéon, situé au cœur de la 
Charente-Maritime, vous emmène en voyage au sein de l'histoire. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h30  

Conditions et réservation : 
05 46 25 05 40     

Détails : Gratuit -18 ans. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/journee-du-patrimoine-8160514 

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  



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 17 septembre 2022: 10h30-12h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-12h30  

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

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/taller-participativo-excavaciones-9837909 

Atelier participatif : « Petits légionnaires » 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Ouvert aux enfants dès l’âge de 7 ans, ce nouvel atelier propose une 
présentation de l’armée romaine, puis un enseignement des ordres de base des légionnaires antiques. 
Engagez-vous ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-16h15  

Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-16h15  

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

Détails : Gratuit. Inscription obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/taller-participativo-pequenos-legionarios 

Atelier participatif : « Vêtements antiques » 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Accompagnée d'un animateur du site, toute la famille est invitée à 
découvrir les tissus et à se vêtir à l'antique. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 16h15-17h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 16h15-17h30  

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

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 



https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/taller-participativo-vestido-en-la-antiguedad 

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

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/descubrimiento-del-museo-y-sitio-galorromano-
de-la-fa-3444816 

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 17 septembre 2022: 14h30-16h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Durée : 1h30. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/presentacion-de-la-vida-cotidiana-en-la-
antiguedad-8808530 

Visite ce jardin romain, pour un voyage botanique dans le temps 
Visite commentée / Conférence - Un animateur du site vous propose de découvrir quelques-unes de ces 
essences et leurs antiques propriétés. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 16h15-17h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 16h15-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visita-del-jardin-romano-73184 

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 



Charente-Maritime | Beauvais-sur-Matha 

Église Notre-Dame de l'Assomption 
Rue de l'église, 17490 Beauvais-sur-Matha 

Visite de l'église romane du XIIe siècle entièrement restaurée 
Visite libre - Visite de l'église du XIIe siècle entièrement restaurée y compris la somptueuse chapelle dédiée 
à la vierge Marie. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 08h30-18h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 08h30-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 08h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée Libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-leglise-romane-du-xiie-siecle-
entierement-restauree 

Plus d'information sur le lieu : 
L'église Notre-Dame de l'Assomption est un édifice datant du XIIe siècle avec sa façade, son portail 
gothique, sa nef et son clocher du XIVe siècle, en haut duquel vous pouvez y admirer une vue panoramique 
sur la commune de Beauvais-sur-Matha. 
Édifice religieux   Monument historique    



Charente-Maritime | Benon 

Commune de Benon 
Rue Château Musset, 17170 Benon 

Profitez d'une journée d'activités patrimoniales dans ce charmant village 
Exposition - Au programme, expositions, randonnée pédestres et nombreuses activités ! 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/journee-du-patrimoine-2362468 

Plus d'information sur le lieu : 
La commune de Benon est située dans le Parc Naturel Régional du Marais poitevin. Elle est réputée pour de 
nombreux monuments comme la tour des six sots, l’église Saint-Pierre ou l'abbaye de la Grâce Dieu. 
Édifice religieux   Édifice rural   Monument historique    
Tél : 05 46 01 61 48  



Charente-Maritime | Bouhet 

Bouhet 
Rue du pont des Arceaux, 17540 Bouhet 

Deux siècles d'élevage en Aunis 
Exposition - Découvrez une exposition d'outils et de matériels pour l'élevage et ses dérivés. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/deux-siecles-delevage-en-aunis 

Plus d'information sur le lieu : 
Salles des fêtes 
Exposition d'outils et de materiels sur l'élevage et ses dérivés. 
Les laiteries en Aunis exposition prêtée par l'Association d'Histoire et de Géographie en Pays Aunisien. 
Première participation   Lieu de spectacles, sports et loisirs   Édifice rural    
Tél : 05 46 68 22 17  



Charente-Maritime | Bourcefranc-le-Chapus 

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

Découvrez le « petit frère de Fort Boyard » ! 
Visite libre - Près du pont de l’île d’Oléron, visitez celui que l’on surnomme « le petit frère de Fort Boyard » ! 
Ce fort maritime, édifié par Vauban, est construit en mer sur le rocher du Chapus. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-16h45  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-14h30  

Conditions et réservation : 
Détails : 2€. Accès libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-du-fort-louvois-3766048 

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 



Moulin de la Plataine 
1 rue de la Plataine, 17560 Bourcefranc-le-Chapus 

Visite du moulin et de sa maison meunière 
Visite commentée / Conférence - Visite commentée du moulin de la Plataine et de sa maison meunière qui 
dispose d'un four à pain avec l'association « Les amis du moulin de la Plataine ». 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 15h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 15h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-moulin-de-la-plataine-et-de-sa-maison-
meuniere 

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 



Charente-Maritime | Chaillevette 

Gare de Chaillevette 
2 rue de la Brousse, 17890 Chaillevette 

Visite du dépôt ferroviaire du Train des Mouettes 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - 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 17 septembre 2022: 09h30-18h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h30-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-latelier-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  



Charente-Maritime | Charron 

Église Saint-Nicolas 
1 rue Paul Bourgeon, 17230 Charron 

Concert, contes et chants africains et médiévaux 
Concert - Autour des contes africains, des complaintes traditionnelles et médiévales chantées et contées, 
ponctués de chants et de rythmes d'afrique et du Moyen Âge, découvrez un spectacle festif. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 18h30-19h30  

Conditions et réservation : 
05 46 01 50 22     - mairie-de-charron@wanadoo.fr     

Détails : Gratuit. Entrée libre 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/concert-5801760 

Plus d'information sur le lieu : 
L’église Saint-Nicolas apparue en 1130, et construite en 1680 (date officieuse puisque les archives 
mentionnant les fondations de l’église, ont brûlé), elle fait partie de l'histoire de la commune de Charron (une 
demie-heure de la Rochelle). La battisse abîmée par l'histoire de la région a connu des heures sombres lors 
des guerres de religions. Sa reconstruction s’étalera sur plusieurs siècles, elle se verra ornée (entre le XIXe 
et le XXe siècle) de vitraux offerts par les Charronais eux mêmes. 
Édifice religieux    
Tél : 05 46 01 50 22  
Site internet : https://www.aunis-maraispoitevin.com/activites/un-saut-dans-lhistoire/5999125_eglise-saint-
nicolas/ 



Charente-Maritime | Courant 

Commune de Courant 
5 rue de la Mairie, 17330 Courant 

Circuit : à la rencontre de la reine Radegonde 
Circuit - Participez à une balade commentée sur l'histoire du village et écoutez un conte sur la Reine 
Radegonde, à l'ombre, au pied des fontaines. Vous pourrez également visiter la chapelle. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Départ : parking de la Mairie. Distance : 3km. Raffraîchissement offert à 
l'arrivée. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/a-la-rencontrer-de-la-reine-radegonde 

Plus d'information sur le lieu : 
Première participation    



Charente-Maritime | Courçon 

Médiatheque de Courçon-d'Aunis 
12 Place du Marché, 17170 Courçon-d'Aunis 

1942-2022,sur les pas d'une famille juive à Courçon 
Visite commentée / Conférence - Conférence sur l'histoire d'une famille juive apres la rafle du Vel d'Hiv, suivi 
d'un goûter. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/1942-2022sur-les-pas-dune-famille-juive-a-
courcon 

Plus d'information sur le lieu : 
Médiathèque de la ville. 
Lieu de spectacles, sports et loisirs    
Tél : 05 46 67 25 78  



Charente-Maritime | Dampierre-sur-Boutonne 

Château de Dampierre-sur-Boutonne 
10 place du Château, 17470 Dampierre-sur-Boutonne 

Exposition : « Construit pour durer! Dampierre, le château millénaire » 
Exposition - Profitez d'une séries d'animations patrimoniales au château de Dampierre : visites 
architecturales, expo photos et brocante. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-18h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Tarif : 5 euros. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/construit-pour-durer-dampierre-le-chateau-
millenaire 

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 



Pôle-Nature de l'Asinerie du Baudet du Poitou 
Ferme de la Tillauderie, 17470 Dampierre-sur-Boutonne 

Visite guidée de l'asinerie 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir les coulisses de l'asinerie du Baudet du Poitou aux côtés 
des agents de l’asinerie ! Visites guidées : 11h, 14h30, 15h30, 16h30. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 11h00-12h00 14h30-15h30 15h30-16h30 16h30-17h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-12h00 14h30-15h30 15h30-16h30 16h30-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée gratuite. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter ! 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-8633626 

Visite libre de l'asinerie 
Visite libre - Venez découvrir le Patrimoine Durable à l'asinerie du Baudet du Poitou à l'occasion des 
Journées européennes du patrimoine. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-5125641 

Plus d'information sur le lieu : 
Situé en bordure de forêt à deux pas de Dampierre-sur-Boutonne, le Pôle-Nature de l'Asinerie du Baudet du 
Poitou 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. 
Édifice rural   Tourisme et handicap   Espace naturel, parc, jardin   Lieu de spectacles, sports et loisirs   
Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 46 24 68 94  
Site internet : http://www.asineriedubaudet.fr 



Charente-Maritime | Dompierre-sur-Mer 

Vill'Âges - La lagune 
30 rue Pierre de Coubertin, 17139 Dompierre-sur-mer 

Festival « Au fil de l’eau », pour les petits et grands curieux de nature ! 
Visite libre - ESCAL’Océan vous propose de venir participer à un jeu de rôle Géant dont vous êtes le héros ! 
Venez jouer en famille et découvrez une Guinguette et un espace détente et d’expressions. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/festival-au-fil-de-leau-pour-les-petits-et-grands-
curieux-de-nature 

Plus d'information sur le lieu : 
Né d’un collectif d’associations en 1977, le Centre social "Villages d’Aunis" a pour projet de mettre en place 
des activités et d’accompagner des projets par, pour et avec les habitants (enfants, jeunes, adultes, séniors 
et familles). 
Le Centre social "Villages d’Aunis" est un lieu ouvert à tous, sans discrimination d’âge, de culture ou de 
situation sociale. 
Première participation   Espace naturel, parc, jardin   Lieu de spectacles, sports et loisirs    
Tél : 05 46 35 38 97  



Charente-Maritime | Écurat 

Ancienne Forge 
16 rue du Centre, 17810 Écurat 

Visite d'une forge du XIXe siècle 
Visite commentée / Conférence - Assistez à une présentation de la forge du village et de son travail à bœufs 
sous balet attenant. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-dune-forge-de-village-19e-siecle 

Plus d'information sur le lieu : 
Le bâtiment du XIXe siècle se compose de la forge proprement dite et d'un ballet abritant un travail à bœufs 
et un bouquet de Saint-Éloi.  
La forge se présente dans l'ambiance des années 1960. L'outillage nécessaire au maréchal-ferrant et au 
forgeron est riche et varié : enclumes, pinces marteaux etc. 
Édifice rural   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 46 74 03 99  



Église Saint-Pierre 
3 rue de l'église, 17810 Ecurat 

Prenez le temps de visiter une église romane du XIIe siècle 
Visite libre - Après avoir observé l'extérieur de l'église romane, venez découvrir sa voûte berceau en pierre. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-eglise-saint-pierre-decurat 

Plus d'information sur le lieu : 
Église romane du XII siècle, classée au titre des monuments historiques en 1910. Elle possède une nef 
voûtée en pierre. 
Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 05 46 74 64 52  



Charente-Maritime | Essouvert 

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

Promenade contée au milieu des arbres fruitiers ! 
Visite commentée / Conférence - Découvrez le jardin de Pomone grâce à cette visite originale à la 
découverte du patrimoine fruitier des climats tempérés et méditerranéens. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 15h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 15h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Visites libres : adultes : 5€, enfants (5/12 ans) : 3€. Visites guidées à 16h : adultes : 8€, enfants 
(5/12 ans) 5€. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/promenade-contee-au-milieu-des-arbres-
fruitiers 

Plus d'information sur le lieu : 
Classé « Jardin Remarquable » depuis 2010, le jardin de Pomone présente l'essentiel des fruits comestibles 
de nos climats tempérés lors d'un parcours culturel et paysager. 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. Aux arbres fruitiers sont associées des 
plantes vivaces, des tonnelles, des fontaines qui mettent en scène le chemin mystérieux de la fleur au fruit. 
Jardin remarquable   Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 46 32 32 38  
Site internet : http://www.lejardindepomone.fr 



Charente-Maritime | Ferrières 

Bibliothèque de Ferrières 
1 impasse de la liberté, Ferrières-d'Aunis 17170 

Ferrières : les secrets d'une commune 
Visite commentée / Conférence - Un illustre habitant de Ferrières-d'Aunis vous raconte l'histoire de la 
commune. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 19h00-20h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/ferrieres-les-secrets-dune-commune 

Plus d'information sur le lieu : 
Bibliothèque municipale de Férrières-d'Aunis 
Première participation   Lieu de spectacles, sports et loisirs    
Tél : 06 46 50 51 45  
Site internet : https://www.mairieferrieres17.fr/vie-pratique/bibliotheque-municipale/ 



Charente-Maritime | Fouras 

Carrelet Pédagogique 
rue de l'espérance, 17450 Fouras 

Découverte de la pêche raisonnée et respectueuse de l'environnement au carrelet 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez découvrir cette technique de pêche ancestrale et sensibilisez-
vous aux questions environnementales au sujet de la faune et de la flore maritime. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-dun-carrelet-pedagogique 

Plus d'information sur le lieu : 
Le carrelet fait partie de notre paysage côtier depuis des décennies; il est partie intégrante du Patrimoine 
environnemental de l'estuaire charentais. 
Il est donc important de faire connaître la pêche au Carrelet (pêche raisonnée et respectueuse de 
l'environnement). 
Le carrelet accueille le public pour : 
 - Découvrir cette technique de pêche ancestrale 
 - Découvrir et observer la faune et la flore de l'estuaire (oiseaux, plantes, poissons, coquillages) 
 - Sensibiliser le public aux enjeux de protection et de préservation de l'environnement  
 - Apprendre les bons gestes pour le respect d'un écosystème fragile (mer, marais...) 
 - Connaitre la réglementation liée aux tailles et captures des espèces 
Première participation   Site patrimonial remarquable   Tourisme et handicap   Édifice industriel, scientifique 
et technique   Édifice scolaire et éducatif    



Fort Vauban 
Esplanade de la Légion d'Honneur, 17450 Fouras 

Visite théâtralisée dans le fort 
Spectacle / Lecture - Suivez le Marquis de Vauban dans sa visite du fort. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-11h15  

Conditions et réservation : 
05 46 84 15 23     

Détails : Sur inscription. 1€ par adulte, gratuit moins de 18 ans. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-theatralisee-vauban 

Plus d'information sur le lieu : 
Dès le XIe siècle, le château de Fouras est érigé pour contrôler l’estuaire de la Charente et instituer un 
péage. Détruit avant 1351, le donjon est reconstruit par Jean II de Brosse, Maréchal de France, vers 1480. 

La création de l’arsenal de Rochefort en 1666 en fait une pièce maîtresse du système de défense des 
approches de la Charente dont il interdit l’entrée. 

De 1689 à 1693, François Ferry, ingénieur du roi Louis XIV, transforme l’ancienne demeure féodale en un 
« fort à la mer ». En épaississant les murs du donjon, il crée à 36m au-dessus de la mer, une plate-forme de 
tir pour 9 canons. Il renforce le rempart médiéval et gagne sur la mer la fausse-braie pour porter le gros des 
canons et battre ainsi l’estuaire avec 3 étages de feu. 

La fortification de Fouras reste active jusqu’à la fermeture de l’Arsenal en 1927. Classé au titre des 
Monuments Historiques en mai 1937, le Fort Vauban accueille aujourd’hui un musée d’histoire régionale. 
Monument historique   Édifice militaire, enceinte urbaine   Musée, salle d'exposition    



Musée régional de Fouras 
Esplanade de la Légion d'Honneur, 17450 Fouras 

Découvrez les riches collections de ce musée retraçant l'histoire de la Charente 
Visite libre - Seul(e), en famille ou entre amis, venez découvrir le musée de Fouras et le magnifique cadre 
qui abritent ses collections. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : 1€ par adulte, gratuit moins de 18 ans. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-des-collections-permanentes-et-de-
lexposition-temporaire 

Plus d'information sur le lieu : 
Le musée est installé dans le donjon de l'ancien château de Fouras, remanié au début de la Renaissance et 
transformé en citadelle à la fin du XVIIe siècle par l'ingénieur Ferry, sous les ordres de Vauban. 

Dès le XIe siècle, le château de Fouras est érigé pour contrôler l’estuaire de la Charente et instituer un 
péage. Ce château est construit en remplacement des anciennes fortifications gallo-romaines en bois qui 
perdurèrent durant tout le premier millénaire. Détruit avant 1351, le donjon est reconstruit par Jean II de 
Brosse, Maréchal de France, vers 1480. 
La création de l’arsenal de Rochefort en 1666 en fait une pièce maîtresse du système de défense des 
approches de la Charente dont il interdit l’entrée. De 1689 à 1693, François Ferry, ingénieur du roi Louis XIV, 
transforme l’ancienne demeure féodale en un « fort à la mer ». 

Aujourd'hui, le lieu accueille des collections multiples : archéologiques, et sur l'histoire contemporaine, 
maritime et militaire de la Charente. 
Édifice militaire, enceinte urbaine   Musée, salle d'exposition   Musée de France   Édifice maritime et fluvial    
Tél : 05 46 84 15 23  
Site internet : http://musee-fouras.fr 



Charente-Maritime | Île-d'Aix 

La batterie de Jamblet - espace muséographique 
17123 Ile-d'Aix 

Bal Renaissance en plein air 
Spectacle / Lecture - Évènement idéal entre amis et convivial pour toute la famille, osez faire quelques pas 
de bransles, pavanes, allemandes, accompagnés par des musiciens ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/bal-renaissance-en-plein-air 

Plus d'information sur le lieu : 
Inscrite dans un vaste réseau de fortifications, la batterie de Jamblet (XVIIIe-XXe siècles) participait à la 
protection de l’arsenal de Rochefort et de la rade où mouillaient les navires de guerre. 

Initié par Louis XIV, le système défensif de la Rade construit par Vauban, n’a cessé d’évoluer avec les 
progrès de l’armement et de la marine. 

Simple batterie de 2 canons en 1756, la batterie de Jamblet fut détruite par les Anglais en 1757 avec les 
autres fortifications de l’île.  

Sous le Consulat et l’Empire (1799-1815), l’ensemble de la défense de la rade d’Aix est repensé. Les 
batteries et les forts sont créés (fort Liédot, projet du fort Boyard) ou entièrement reconstruits (fort de la 
Rade et batterie Jamblet). 
Édifice militaire, enceinte urbaine   Première participation    



Charente-Maritime | Jonzac 

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

Exposition : La Wesper 
Exposition - Venez découvrir le destin de cette entreprise, ses mutations, son empreinte économique et 
sociale sur la commune de Pons. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/la-wesper 

Les Archives se dévoilent ! 
Visite commentée / Conférence - Découvrez les coulisses des Archives. Participez à une visite guidée des 
bâtiments et des fonds d'archives à travers les missions de l'archiviste. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

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

Détails : Gratuit. Réservation recommandée. Groupe de 15 personnes maximum. Départ à 15h et 16h30. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/les-archives-se-devoilent- 

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. 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 46 48 91 13  
Site internet : http://www.charente-maritime.fr 



Ateliers de la Corderie 
25 rue ruibet gatineau, 17500 Jonzac 

Découvrez des ateliers d'artisans saintongeais 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - A Jonzac, artisans et créateurs sont installés dans une ancienne 
Corderie pour perpétuer la mémoire des gestes sans renier la modernité. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/ateliers-dartisans-de-la-corderie 

Plus d'information sur le lieu : 
Ces ateliers sont installés dans une ancienne corderie qui fut réhabilitée pour mettre en valeur les savoir-
faire des artisans saintongeais. Aujourd’hui 7 ateliers sont tenus par de talentueux passionnés. 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 46 48 49 29  
Site internet : https://www.jonzac-haute-saintonge.com/ 



Château de Jonzac 
22 place du Château, 17500 Jonzac 

Balade commentée en petit train 
Circuit - Le petit train touristique : une manière ludique et originale de découvrir la ville. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h30-17h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h30-17h30  

Conditions et réservation : 
https://www.jonzac-haute-saintonge.com/     - 05 46 48 49 29     

Détails : Gratuit. Nombre limité de places disponibles : inscription recommandée auprès de l'office de 
tourisme: en ligne, sur place ou par téléphone. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/balade-commentee-en-petit-train 

Le manège à vélos 
Animation Jeune public - Idéalement situé avec vue sur le château, le carrousel  à vélos illustre de façon 
ludique, le thème du patrimoine durable. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/le-manege-a-velos 

Visite d'une forteresse médiévale devenue corps de logis confortable, à 
l’ornementation soignée 

Visite commentée / Conférence - La perspective d'un millénaire d'histoire : visite commentée dans le 
château ayant traversé les siècles. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Départs réguliers des visites. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-chateau-de-jonzac-2249020 

Plus d'information sur le lieu : 



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 



Cloître des Carmes 
37 rue des Carmes, 17500 Jonzac 

Exposition Cassius Origine 
Exposition - Cassius, artiste peintre plasticien du corps et du regard, explore les racines de l'humanité et la 
connexion à la Nature en s'appuyant sur des techniques, des matières et des formats inédits. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 14h30-18h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h30-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-cassius-origine 

Ouverture exceptionnelle du musée archéologique 
Visite libre - Le musée archéologique des Carmes de Jonzac abrite plusieurs centaines d'objets qui retracent 
la vie des hommes sur le territoire haut-saintongeais, depuis la Préhistoire jusqu'au Moyen Âge. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-17h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-du-musee-archeologique-de-jonzac 

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 



Jardin Médiéval des Douves 
Galeries Noires, 17500 Jonzac 

Visite d'un jardin médiéval 
Visite commentée / Conférence - Le jardin médiéval des « Douves » se cache à quelques mètres de la 
rivière au pied des anciens remparts. Profitez de sa visite pour approfondir vos connaissances sur les 
plantes et leurs vertus 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-17h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-jardin-medieval-9667559 

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   Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 46 48 49 29  
Site internet : http://jonzac-tourisme.com 



Moulin à eau de Chez Bret 
ZAC du Val de Seugne, 17500 Jonzac 

Balade contée « Secrets de Terre et d'Eau » 
Spectacle / Lecture - Et si vous veniez au moulin à eau pour un moment de partage et de convivialité aux 
côtés de la conteuse Sophie Andriot. L'occasion d'une belle promenade en famille ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h30-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/balade-contee-426036 

Exposition « La villa gallo-romaine de Jonzac » 
Visite libre - Venez en savoir plus sur le mode de vie antique dans un riche domaine agricole et viticole. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-lexposition-la-villa-gallo-romaine-
de-jonzac-3952845 

Plus d'information sur le lieu : 
Moulin à eau construit en 1706, restauré et scénographié depuis 2007. Le moulin servait à la fabrication de 
l'huile de noix. Avec sa restauration, la roue à aube, les mécanismes et les engrenages peuvent à nouveau 
servir à faire de l'huile de noix, dans des activités auxquelles participent les visiteurs.  
Une scénographie de 30 minutes rappelle au visiteur que Jonzac est une ville née de la rivière (témoignages 
d'archéologues, géologues, acteurs de la vie locale, meuniers...). 
Édifice rural    
Tél : 05 46 48 49 29  
Site internet : http://jonzac-tourisme.com 



Parc des expositions 
Au pied du Château, 17500 Jonzac 

Spectacle : « Les Poissons de Pierre » 
Spectacle / Lecture - La Cie les Journaliers explore des thématiques telles que notre part d’animalité, la 
transmission, le sacré, les parts d’ombre… Une performance jouée pour le Patrimoine historique et naturel. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/spectacle-les-poissons-de-pierre 

Spectacle danse & poésie : « Le jardin de Haïkus » 
Spectacle / Lecture - Quand danse contemporaine, sens des mots et douceur de la poésie fusionnent avec 
le patrimoine naturel. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 16h30-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/spectacle-danse-and-poesie-le-jardin-de-haikus 

Plus d'information sur le lieu : 
Espace naturel, parc, jardin   Lieu de spectacles, sports et loisirs    
Tél : 05 46 48 49 29  
Site internet : http://www.jonzac-tourisme.com 



Charente-Maritime | L'Éguille 

Port de l'Éguille-sur-Seudre 
17600 L'Eguille-sur-Seudre 

Balade à vélo sensorielle « De la claire à l'huître » 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - A vélo, à travers le paysage ostréicole façonné par les Eguillais, vivez 
une expérience sensorielle au cœur des claires et des marais. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-11h30  

Conditions et réservation : 
https://www.royanatlantique.fr/visites-guidees/irisit/gratuit/1/     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Dégustation payante au producteur 5€. Durée : 2h. Distance : 5 
km. Rendez-vous : Office de tourisme. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/balade-a-velo-sensorielle-de-la-claire-a-lhuitre 

Plus d'information sur le lieu : 
L’Éguille-sur-Seudre, en Charente-Maritime, vous invite au voyage «entre terre et mer». Ce village de 
pêcheurs, situé sur l’estuaire de la Seudre, a su préserver son authenticité. 
Première participation   Édifice maritime et fluvial    



Charente-Maritime | La Croix-Comtesse 

Château de Villeneuve-la-Comtesse 
L’Ouche du Bois, 17330 Villeneuve-la-Comtesse 

Dédicace de la BD « La Comtesse Aelis, en visite au château de Villeneuve-la-
Comtesse » par son auteure 

Spectacle / Lecture - Bernadette Despres, auteure-dessinatrice de Tom Tom et Nana, dédicacera sa bande 
dessinée « La Comtesse Aelis, en visite au château de Villeneuve-la-Comtesse » ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
AdCdVlC@free.fr     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/bernadette-despres-dedicacera-sa-bande-
dessinee-la-comtesse-aelis-en-visite-au-chateau-de-villeneuve-la-comtesse 

Portes ouvertes du château 
Visite commentée / Conférence - Visites commentées. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-15h00 15h30-16h30 17h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-11h30 14h00-15h00 15h30-16h30 17h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/portes-ouvertes-du-chateau-de-villeneuve-la-
comtesse 

Plus d'information sur le lieu : 
Le Château de Villeneuve-La-Comtesse est un château fort de plaine, situé au nord de la Saintonge, au sud-
ouest de la forêt de Chizé, entre Niort (Deux-Sèvres) et Saint-Jean-d’Angély (Charente-Maritime), sur la 
commune de Villeneuve-La-Comtesse. 

Issu de la Guerre de Cent Ans, c’est un exemple unique d’architecture militaire médiévale de l’époque de 
Charles VII et d’inspiration écossaise. La construction du château a été réalisée au début du XVe siècle par 
une famille écossaise très proche de Charles VII, les Chamber’s. Puis, par alliance en 1528, la châtellenie 
est devenue la propriété de la famille de La Laurencie jusqu’en 1843, date du rachat du château et des 
terres attenantes par la famille Leculliez. En 1936, sa propriétaire Élisabeth Leculliez et son mari Roger 
Soulard, médecin à Tonnay-Boutonne, firent restaurer la toiture du donjon, le pont-levis et les murs 
d’enceinte. 



Le Château a été classé à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques en septembre 1949. 
Depuis 1968, l’un de leurs enfants, Pierre Soulard, a repris le flambeau des mains de ses parents et a 
entrepris de poursuivre et compléter la restauration. 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 05 46 06 39 91  



Charente-Maritime | La Devise 

Vandré 
7 rue de la Boulangerie 17700 Vandré 

Un village, son histoire et ses pratiques à découvrir 
Visite commentée / Conférence - Visites, activités et démonstrations vous révéleront la vie d'antan du village 
de Vandré. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 46 68 88 64     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/journees-du-patrimoine-2567356 

Plus d'information sur le lieu : 
La commune de Vandré s’étend sur 1456 ha. Terres hautes au nord, bocage au sud constituent un trait 
d’union entre l’Aunis et la Saintonge. Les lieux sont habités depuis des millénaires (outils de pierres 
retrouvés dans des carrières).  

Avec deux châteaux (seul Vandré le haut, en partie modifié, subsiste), son église fortifiée, le village prend de 
l’importance. 
L’église près de la fontaine et du lavoir date de la fin du XIIe siècle - début du XIIIe siècle et est de style 
transitoire avec sa façade romane originale. Dédié à Saint Vivien, classé monument historique, l’édifice a 
subi de nombreuses agressions, incendies etc. La salle de garde construite au-dessus de l’abside avec ses 
meurtrières, ses fenêtres de guet, laissent à penser que la paroisse était riche et que ses habitants 
représentaient un enjeu à protéger et à défendre. 

En 1790, le passage de la paroisse à la commune marque une nouvelle étape dans l’organisation de la vie 
locale. En 1850, le village comptait 850 habitants. 
Le phylloxera, en détruisant la vigne dans les années 1880, provoque une crise économique et sociale sans 
précédent. La population décroit rapidement faute de travail. Le canton de Surgères perdra 20% de ses 
habitants entre 1880 et 1900. 

Le rebond viendra par l’implication des paysans dynamiques qui se tournent vers l’élevage et créent en 
quelques années, cinq laiteries coopératives sur le territoire du canton, celle de Vandré voyant le jour en 
1889. Elle emploie très vite une dizaine de salariés pour la fabrication du beurre et l’élevage de porcs avec 
l’utilisation du sérum. 

Les activités liées à la construction (pierres, tuiles, chaux) subsistent mais seront très vite dépassées. 
Ouverture exceptionnelle   Monument historique   Édifice religieux   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 46 68 88 64  
Site internet : http://la-devise.fr 



Charente-Maritime | La Flotte 

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

Visite guidée Nature et vieilles pierres 
Visite commentée / Conférence - Haut lieu patrimonial et témoin de l'histoire locale, l'abbaye des Châteliers 
est également riche d'un point du vue environnemental. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00  

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

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/nature-et-vieilles-pierres-4460150 

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 



Cimetière de La Flotte 
Rue Volcy Fèvre, 17630 La Flotte 

Découverte d'un cimetière et de son architecture 
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 samedi 17 septembre 2022: 15h00-16h30  

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

Détails : Gratuit. Places limitées : inscription par mail ou par téléphone. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/le-cimetiere-de-la-flotte 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice commémoratif    



Musée du Platin 
4 cours Félix Faure, 17630 La Flotte 

Escape-game « Intrigues à la distillerie Margotteau » 
Animation Jeune public - Nous sommes le 3 mars 1956 à La Flotte, le village est bouleversé par de terribles 
nouvelles concernant la distillerie Margotteau. Plongez au cœur de ce lieu rempli de mystère et résolvez 
l'enquête. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 18h30-19h40 21h00-22h10  

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

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de places limité. Familles, adolescents (12 ans et plus), 
adultes. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/escape-game-intrigues-a-la-distillerie-
margotteau 

Exposition « Ré, l'île aux vignes histoire d'un vignoble » 
Exposition - Venez découvrir l'histoire du vignoble rétais, de ses origines à nos jours, à travers la visite de 
cette exposition ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h30 14h30-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h30 14h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Compris dans la visite du musée du Platin. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-re-lile-aux-vignes-histoire-dun-
vignoble 

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 



Port de La Flotte 
Quai de sénac, 17630 La Flotte 

Visite guidée du port et de sa flottille de vieux gréements 
Visite commentée / Conférence - Le port de La Flotte possède un riche passé maritime et ce depuis sa 
formation. Aujourd'hui encore, ce port est très actif avec ses vieux bateaux en bois, témoins de son histoire. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 17h00-18h00  

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

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

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-port-de-la-flotte-et-de-sa-
flottille-de-vieux-greements 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice maritime et fluvial   Site patrimonial remarquable    



Charente-Maritime | La Laigne 

Bibliothèque de La Laigne 
146 rue de l'Aunis, 17170 La Laigne 

Le Brésil à la Laigne 
Visite commentée / Conférence - Venez à la rencontre du Brésil avec Elisabeth Franco au cours d'une 
conférence, puis venez déguster un apéritif brésilien en musique. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 16h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/le-bresil-a-la-laigne 

Plus d'information sur le lieu : 
Première participation   Lieu de spectacles, sports et loisirs    
Tél : 05 46 51 07 17  



Charente-Maritime | La Rochelle 

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

Eau d'ici et eau de là... 
Exposition - Partez à la découverte du patrimoine hydraulique de la Charente-Maritime. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/eau-dici-et-eau-de-la 

Les Archives se dévoilent ! 
Visite commentée / Conférence - Découvrez les coulisses des Archives : visite guidée des bâtiments et des 
fonds d'archives à travers les missions de l'archiviste. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

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

Détails : Gratuit. Réservation conseillée. Groupe de 15 personnes maximum. Visites guidées à 14h, 15h, 
16h et 17h. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/les-archives-departementales-se-
devoilent-822532 

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 



Chapelle Fromentin - Mille Plateaux - Centre Chorégraphique National 
de La Rochelle 

18 rue du Collège, 17000 La Rochelle 

Visite et projection 
Visite libre - Mille Plateaux vous accueille dans la chapelle Fromentin en présence de son équipe. Traversez 
ce lieu patrimonial atypique et découvrez son histoire à travers la projection d’un film documentaire. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-et-projection 

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  



Chapelle Saint-Maurice 
152 avenue Carnot, 17000 La Rochelle 

À la découverte de lieux insolites ou remarquables racontés par des Rochelais 
Exposition - Découvrez une exposition de photographies au cours d'une balade insolite. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/expo-photos-balade-insolite-a-st-maurice 

Balade à Saint-Maurice 
Circuit - Partez à la découverte des lieux de vie du peintre et écrivain Eugène Fromentin. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h30-17h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 15h30-17h30  

Conditions et réservation : 
parolesderochelais@gmail.com     

Détails : Gratuit. Inscriptions à la chapelle de Saint-Maurice, nombre limité à 25 personnes. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/balade-a-st-maurice 

Plus d'information sur le lieu : 
Site patrimonial remarquable   Édifice religieux    
Site internet : http://www.parolesderochelais.fr 



Commune de La Rochelle 
Place Barentin, 17000 La Rochelle 

Visite insolite « Le faste des négociants rochelais au XVIIIe siècle » 
Visite commentée / Conférence - Plongez dans le quotidien et le faste de l’élite rochelaise marchande du 
XVIIIe siècle au côté de Suzanne Van Hoogwerff, fille de négociant. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h15-12h00  

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

Détails : Sur inscription. Places limitées à 20 personnes. Tarif : Adultes : 9€. Tarif réduit (étudiant, demandeur 
d’emploi, enfant entre 8 et 17 ans) : 5€. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-insolite-le-faste-des-negociants-rochelais-
au-xviiie-siecle 

Plus d'information sur le lieu : 
Village de pêcheurs, fondé au Xe siècle, La Rochelle devient, dès le XIIe siècle, un port important. Dotée de 
larges « libertés » par le Duc d’Aquitaine, Guillaume X, La Rochelle s’affranchit des tutelles féodales. En 
1199, Guillaume de Montmirail devient le 1er maire de La Rochelle. 

XIIIe siècle : Le commerce 
Le Moyen Age marque son apogée grâce au commerce du vin et du sel avec des marchands venus de 
plusieurs ports et villes du nord de l'Europe, que l'on appelle la Hanse. Bien que La Rochelle ne fut jamais 
une ville Hanséatique, elle restera le plus important comptoir français sur l’Atlantique jusqu’au XVe siècle et 
un allié protestant. 

La Rochelle protestante 
L’indépendance de la ville l'amène naturellement à accueillir les idées nouvelles de la Réforme. Les 
Rochelais optent pour la cause réformée lors du coup d’Etat protestant du 9 janvier 1568. La Rochelle 
conquiert un statut de ville libre et s’épanouit, de 1590 à 1620, tant dans le domaine économique que 
culturel. 

1628 : le siège 
Toutefois La Rochelle menace la politique d’unification de Richelieu. Et, lorsque le maire fait tirer le canon, le 
10 septembre 1627, sur les troupes royales, la répression ne se fait pas attendre. Louis XIII et Richelieu 
assiègent alors la ville. Après plus de 13 mois de siège, La Rochelle cède devant la famine. La mairie est 
supprimée et la ville se retrouve privée de ses privilèges. 

Le nouveau monde 
Très vite pourtant, elle se relève grâce au commerce maritime. Entre 1630 et 1635, débutent des relations 
régulières avec la Nouvelle-France (Canada) et les Antilles. En 1694, le commerce s’épanouit (sucre des 
Antilles, commerce triangulaire, fourrures du Canada) tandis que la renaissance intellectuelle et le 
rayonnement artistique de La Rochelle s’intensifient. 

XIXe siècle 
Enfin, la Révolution et les guerres de l’Empire endorment la ville qui ne se réveille qu’à la création du port en 
eaux profondes de La Pallice, en 1890. Ses qualités nautiques inciteront les Allemands à y établir une base 
sous-marine au cours de la deuxième guerre mondiale. La Rochelle sera la dernière ville de France libérée 
en 1945 et n’aura, par chance, subi aucune destruction importante. 



Église Saint-Sauveur 
15 rue Saint-Sauveur, 17000 La Rochelle 

Visite insolite « La Rochelle, capitale protestante du Royaume de France à la 
Renaissance » 

Visite commentée / Conférence - Plongez dans une période mouvementée et fascinante ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-16h15  

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

Détails : Sur inscription. Places limitées à 20 personnes. Tarif : Adultes : 9 €. Tarif réduit (étudiant, 
demandeur d’emploi, enfant entre 8 et 17 ans) : 5€. Point de rendez-vous sur le parvis de l'église Saint-
Sauveur. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-insolite-la-rochelle-capitale-protestante-
du-royaume-de-france-a-la-renaissance 

Plus d'information sur le lieu : 
L'église Saint-Sauveur fut construite au XIIe siècle par les moines de l'île d'Aix. En 1419, elle fut ravagée par 
un incendie, puis reconstruite. En 1568, l'église Saint Sauveur fut à nouveau détruite par les protestants 
rochelais.  
Une troisième église Saint Sauveur fut achevée en 1669. Le portail est le seul vestige de l'incendie qui 
dévasta l'église en 1705.  
L'église actuelle, la quatrième église Saint Sauveur, date de 1718.  
Après une longue période de restauration, elle a été rouverte en décembre 2008. 

Tél : 07 66 10 57 96  
Site internet : https://epoktour.fr/visite/la-rochelle-capitale-protestante/ 



Espace ENCAN 
62 quai Louis Prunier, 17000 La Rochelle 

« Out of the Blue # La Rochelle » : découvrez ce parcours-promenade-installation 
dans une ancienne halle à marée 

Circuit - « Out of the Blue # La Rochelle » est une création inédite, in situ, qui présente une collection de 
portraits de performances chorégraphiés par Christophe Béranger et Jonathan Pranlas-Descours. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 20h00-22h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 18h00-20h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre - Dans la limite des places disponibles. Tout public à partir de 10 ans. Durée du 
parcours : 2h. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/out-of-the-blue-la-rochelle-parcours-
promenade-installation-sur-le-site-de-lencan-ancienne-halle-a-maree-inauguree-en-1956 

Plus d'information sur le lieu : 
L'espace ENCAN est un site d'exposition modulable, en plein centre-ville.  

Deux entrées indépendantes mènent à un espace modulaire de 3 000 m2 sans poteau, doté d’un toit en 
verre rétractable, qui donne sur les quais du Bassin des Grands Yachts. Il peut accueillir des expositions 
commerciales publiques, des ateliers et des événements de différentes tailles, ce qui en fait une réalisation 
unique en son genre sur l’Atlantique. Avec son caractère original et marin, les termes fondamentaux de cet 
espace sont la modularité et la lumière. Il peut être équipé des avancées technologiques les plus récentes 
pour offrir une variété d’expériences scéniques. 

L’auditorium Michel Crépeau est un outil incontournable des grands événements, l’auditorium de l’Espace 
Encan privilégie esthétique et confort, tout en proposant toutes les techniques numériques orchestrées par 
nos équipes de régisseurs à grande maîtrise. 
Musée, salle d'exposition   Lieu de spectacles, sports et loisirs    
Tél : 05 46 45 90 90  
Site internet : http://www.larochelle.fr 



Espace paysagé ornementé 
1 rue Ledru Rollin, 17000 La Rochelle 

Atelier d'éveil culturel : découverte du bestiaire d'un jardin pittoresque 
Animation pour scolaires / Levez les yeux ! - Atelier d'éveil culturel : à la recherche de monstres, dragons, 
sirènes, créatures marines... Déchiffrage de mythes et co-constructions de légendes urbaines. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 09h30-11h30 14h30-16h30  

Conditions et réservation : 
asso.odace@laposte.net     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire pour les groupes scolaires du quartier (date limite : 12 septembre). 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/atelier-deveil-culturel-decouverte-du-bestiaire-
dun-jardin-pittoresque 

Parcours découverte commenté d'un site pittoresque 
Visite commentée / Conférence - Découvrez un patrimoine immatériel et une mémoire collective de quartier : 
un site pittoresque aménagé coconstruit (habitants bâtisseurs, artistes en résidence, militants du « Droit à la 
Ville »). 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-14h00  

Conditions et réservation : 
asso.odace@laposte.net     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire (date limite : le 15 septembre). Groupe de 10 personnes. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/art-ornemental-urbain-contemporain-une-
demarche-dinnovation-culturelle-et-sociale-1980-2022-patrimoine-immateriel-memoire-collective 

Plus d'information sur le lieu : 



Garage Guignet 
139 boulevard André Sautel, 17000 La Rochelle 

Exposition : véhicules utilitaires d'autrefois en Charente-Maritime 
Exposition - L'exposition de photos présentera 10 kakémonos, soit 200 photos de camions, camionnettes, 
fourgonnettes d'avant 1975 et immatriculés 17 ! 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 09h00-12h00 14h00-18h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/vehicules-utilitaires-dautrefois-en-charente-
maritime 

Plus d'information sur le lieu : 
Garage automobile. 
Patrimoine ferroviaire, des transports et du génie civil   Ouverture exceptionnelle    
Site internet : http://www.dabelprod.com 



Hôtel Leclerc 
18 rue Réaumur, 17000 La Rochelle 

Théâtre en plein Air : « Songe d'une nuit d'été » 
Spectacle / Lecture - Découvrez cette performance théâtre PopRock de l'œuvre de William Shakespeare. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 19h30-21h00  

Conditions et réservation : 
theatreamazone@gmail.com     - https://www.helloasso.com/associations/theatre-amazone/evenements/
songe-d-une-nuit-d-ete-journee-du-patrimoine-17-sept-2022     

Détails : Tarif plein 18 euros - tarif réduit 14 euros (-26 ans et demandeurs d'emploi). 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/theatre-en-plein-air-songe-dune-nuit-dete 

Plus d'information sur le lieu : 
Datant de la fin du XVIIIe siècle, l'hôtel Leclerc s'inscrit suivant un large plan symétrique, précédé d'un portail 
d'entrée flanqué de deux pavillons raccordés par un quart de rond avec les ailes. Ces deux pavillons sont 
couronnés d'un entablement classique orné de modillons. L'ensemble est composé, en élévation, d'un rez-
de-chaussée garni de bossages, d'un premier étage de fenêtres encadrées d'un chambranle et, au-dessus, 
d'une table ornée en façade de guirlandes, d'un étage de comble en attique basse. Les menuiseries du 
premier étage ont été modifiées au cours du XIXe siècle. A l'intérieur, escalier en fer forgé et boiseries. Dans 
l'aile droite, la chambre de l'étage est entièrement garnie de panneaux en bois sculptés. 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir    



Hôtel Poupet - Résidence du Préfet de la Charente-Maritime 
40 rue Réaumur, 17000 La Rochelle 

Ouverture exceptionnelle au public de la résidence des préfets 
Visite commentée / Conférence - Profitez de l'ouverture exceptionnelle de l’Hôtel Poupet, à visiter librement 
ou accompagné d'un guide ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-16h00  

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

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/ouverture-exceptionnelle-au-public-de-lhotel-
poupet-residence-des-prefets-de-la-charente-maritime-le-samedi-17-septembre-2022 

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 



La Résidence des Indes 
4 rue Réaumur, 17000 La Rochelle 

Découverte de l'hôtel particulier et de l'histoire orientale de la Rochelle au XVIIIe 
siècle 

Visite libre - Découvrez un hôtel particulier d'armateur-négociant typique du siècle d'or de la Rochelle, 
transformé en musée, et son histoire orientale, à partir des collections exposées, en visite libre ou guidée. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-18h00  

Conditions et réservation : 
https://www.billetweb.fr/visite-guidee-conference-sur-lhistoire-orientale-de-la-rochelle     

Détails : 15€. Réservation obligatoire. 12 personnes maximum. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-de-lhotel-particulier-de-la-
residence-des-indes-et-de-lhistoire-orientale-de-la-rochelle-au-18e-siecle-visite-libre-ou-guidee 

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 



Le Bunker de La Rochelle 
8 rue des Dames, 17000 La Rochelle 

Visite d'un authentique bunker de 1941 
Visite libre - Venez découvrir ce bunker construit dans le plus grand secret pour abriter l’Amirauté et les 
commandants des sous-marins allemands, ainsi que l’histoire de la ville de La Rochelle de 1939 à 1945 ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 
bunkerlarochelle@orange.fr     - 05 46 42 52 89     

Détails : Tarif unique de 6.50€ (adultes et enfants à partir de 5 ans). Renseignement par mail ou téléphone 
(pas de réservation). 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/journees-europeennes-du-patrimoine-au-bunker 

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://bunkerlarochelle.com 



Maison du Yacht Club Classique 
Rue de l'Armide, 17000 La Rochelle 

Apprenez-en plus sur le yachting classique, un patrimoine durable 
Visite libre - Visitez la Maison du Yacht Club Classique, et découvrez des bateaux, des chantiers, et une 
exposition de « cartes marines». 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h30 14h30-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h30 14h30-18h00  

Conditions et réservation : 
secretariat@yachtclubclassique.com     

Détails : Gratuit. Entrée libre (Maison, bateaux, expo) et sur inscription (chantiers). 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/le-yachting-classique-patrimoine-durable 

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    



Médiathèque Michel-Crépeau 
Avenue Michel-Crépeau, 17000 La Rochelle 

Atelier d’initiation à l’enluminure 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Présentation de manuscrits médiévaux originaux et initiation à 
l'enluminure. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/atelier-dinitiation-a-lenluminure-8288345 

Exposition Philippe R. Doumic : les icônes du cinéma français 
Visite libre - Dans les années 60, Philippe R. Doumic travaille pour Unifrance film et réalise plus de 15000 
portraits des artistes du cinéma français : actrices, acteurs, réalisateurs, réalisatrices. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-philippe-r-doumic-les-icones-du-
cinema-francais 

Le livre au Moyen Âge, 100% ingrédients naturels ! 
Animation Jeune public, Animation pour scolaires / Levez les yeux ! - Les classes (du CP à la terminale) sont 
invitées à découvrir le patrimoine écrit et littéraire du Moyen Âge. Les élèves observeront des manuscrits 
médiévaux originaux, et s'initieront à l’enluminure. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 08h30-17h00  

Conditions et réservation : 
patrimoine.mediatheque@agglo-larochelle.fr     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/le-livre-au-moyen-age-100percent-ingredients-
naturels- 

Présentation de documents : la bibliothèque ouvre les pages de son merveilleux 
jardin 

Visite commentée / Conférence - Présentation de documents anciens sur le thème de la faune et la flore. 



Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/presentation-de-documents-la-bibliotheque-
ouvre-les-pages-de-son-merveilleux-jardin 

Visite découverte des collections patrimoniales 
Visite commentée / Conférence - Saviez-vous que la médiathèque conserve des milliers de cartes, de 
gravures, de livres anciens…? Découvrez le patrimoine écrit de la médiathèque. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-12h00 14h30-16h00 16h30-18h00  

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

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-decouverte-des-collections-
patrimoniales-4482925 

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 



Musée du Nouveau Monde 
10 Rue Fleuriau, 17000 La Rochelle 

Profitez d'un week-end d'activités dans ce musée explorant les relations historiques 
entre la France et les Amériques 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Le musée du Nouveau Monde vous invite pour des visites de 
l’exposition temporaire, des ateliers « Up-cyclez la planète »,et une performance artistique. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/journees-europeennes-du-patrimoine-7542710 

Plus d'information sur le lieu : 
Créé en 1982, le musée du Nouveau Monde est installé dans un hôtel particulier du XVIIIe siècle, l'hôtel 
Fleuriau, qui porte le nom de la famille qui l'habita de 1772 à 1974, édifice emblématique des liens privilégiés 
entre La Rochelle et les Antilles. Ses collections évoquent les relations du Vieux Continent avec le Nouveau 
Monde. Elles explorent les rêves et illusions que chaque siècle s’inventera et feront de ce musée, unique en 
son genre, un véritable outil de connaissance et un lieu d’interrogation liées aux civilisations. Remarqué lors 
de sa création comme le premier lieu de culture à évoquer le passé négrier d’un port français et les relations 
commerciales, économiques et culturelles de la France avec les Amériques, il invite aujourd’hui à la 
découverte des Antilles, du Canada, du commerce triangulaire et des peuples amérindiens. 
Musée, salle d'exposition   Musée de France    
Tél : 05 46 41 46 50  



Musée maritime 
Place Bernard Moitessier, 17000 La Rochelle 

Concert : « Cherry's on top » 
Concert - Blues, Gypsy, swing, country, folk et rockabilly ont formé la matière du rock’n’roll dans laquelle les 
Cherry’s on top se délectent. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap visuel  Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/concert-cherrys-on-top 

Concert de la chorale des « Amis du Musée Maritime » 
Concert - Chants, musiques et danses de la mer : la chorale vous invite à un voyage musical au fil de l'eau ! 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-11h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap visuel  Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/concert-de-la-chorale-des-amis-du-musee-
maritime 

Rencontres autour du savoir-faire des marins 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez à la rencontre de la mémoire vivante de l’histoire maritime 
rochelaise, avec les témoins du Musée. Ils vous conteront leurs histoires et ranimeront pour vous la vie à 
bord des navires du musée ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-17h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/rencontres-autour-du-savoir-faire-des-marins 

Visite et expo autour d'un bateau de l'aventure : le Damien 



Visite commentée / Conférence - Visitez ce bateau avec les amis du musée et découvrez l'exposition 
permanente à bord du France I. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée dans la mesure des places disponibles pour le bateau. Entrée libre pour l'exposition. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-dun-bateau-de-laventure 

Visite et expo autour du chantier de restauration de Joshua 
Exposition - Découvrez l'histoire d’un bateau légendaire et une exposition temporaire à son sujet. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-autour-dun-chantier-de-restauration 

Visites théâtralisées de l'expo « Prévoir la pluie et le beau temps » 
Spectacle / Lecture - Ô mon bateau météo ! Suivez le comédien Raphaël Le Mauve au Musée maritime de 
la Rochelle. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 11h00-11h30 14h00-14h30 16h00-16h30  

Conditions et réservation : 
musee.maritime@ville-larochelle.fr     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visites-theatralisees-5188313 

Plus d'information sur le lieu : 
Le musée maritime propose trois espaces de visite où vous pourrez plonger au cœur d’un univers marin 
passionnant. Entrez sous les pavillons colorés du musée et découvrez les différents espaces d’exposition 
qui retracent l’histoire maritime de La Rochelle. Parmi les huit navires de la flotte patrimoniale, vous pourrez 
monter à bord de certains bateaux emblématiques comme le France 1. Aux côtés de cette frégate 
météorologique, l'Angoumois illustre la période de la pêche industrielle et le Saint-Gilles, les particularités 
des remorqueurs. 

Sur les mêmes quais, le Joshua, le Manuel-Joël, le Capitaine de Frégate Leverger (canot SNSM) ainsi que 
des yachts classiques privés exceptionnels offrent aux visiteurs une expérience unique. Le hall intérieur 
dans l'ancien Encan expose quant à lui une collection unique en France de bateaux de petite plaisance et 
actuellement vous pourrez retrouver une grande exposition « Climat Océan ». 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 46 28 03 00  



Tours de La Rochelle 
Vieux-Port et rue sur les murs, 17000 La Rochelle 

Visite des tours de La Rochelle 
Visite libre - Venez (re)découvrir les tours marquant l'entrée maritime et véritables emblèmes de la ville. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-13h00 14h15-18h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-13h00 14h15-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-des-tours-de-la-rochelle 

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 au titre des 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  
Site internet : http://tours-la-rochelle.fr 



Charente-Maritime | La Tremblade 

Port de la Gréve 
La Grève, 17390 La Tremblade 

Balade commentée d'un port ostréicole et dégustation dans une cabane 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Longez le port de la Grève, contemplez les cabanes ostréicoles mille 
couleurs et au détour d’un chemin, entrez dans l’univers d’un ostréiculteur et savourez ses huîtres. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00  

Conditions et réservation : 
https://www.royanatlantique.fr/visites-guidees/irisit/gratuit/1/     

Détails : Balade gratuite ; Dégustation payante auprès du producteur : 5€. Sur inscription. La visite dure 
1h30 et s'étend sur 600m. RDV : au pont noir Boulevard Letelié. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/balade-commentee-dun-port-ostreicole-et-
degustation-dans-une-cabane 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice maritime et fluvial    



Temple de La Tremblade - Iles de Saintonge 
Place du Temple, 17390 La Tremblade 

Exposition : « Histoire du protestantisme au fil de la Seudre » 
Exposition - Une découverte des origines du protestantisme en Saintonge, une des plus longue résistance 
dans l'histoire de France aux soldats de Louis XIV, au nom de la liberté de conscience. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h30 15h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/histoire-du-protestantisme-au-fil-de-la-seudre 

Plus d'information sur le lieu : 
Première participation   Édifice religieux    
Tél : 09 73 50 71 46  
Site internet : https://www.eglise-protestanteunie.fr 



Charente-Maritime | Le Bois-Plage-en-Ré 

Commune de Bois-Plage-en-Ré 
Bourg, 17580 Le Bois-Plage-en-Ré 

Circuits Lectures de Paysages : entre cœur de village et littoral 
Circuit - Ces deux parcours commentés de lectures de paysages, entre cœur de Village et Littoral « Voir – 
comprendre – agir » seront présentés par le professionnel paysagiste Jean-Baptiste Lacombe. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
venellesdere@orange.fr     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Durée : 2h. 30 personnes maximum. Rdv : Place Gambetta. Prévoir 
des jumelles. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/2-parcours-animes-de-lectures-de-paysages-
entre-coeur-de-village-et-littoral 

Plus d'information sur le lieu : 
Événement culturel incontournable du Bois-Plage-en-Ré et de la Communauté de Communes, les Journées 
européennes du patrimoine témoignent de l'intérêt des rétais et des boitais pour l'histoire des lieux et de l'art. 
L'occasion de faire connaître celles et ceux qui agissent quotidiennement au service de la connaissance, de 
la sauvegarde et de la mise en valeur du patrimoine. 

Tél : 05 46 09 23 26  



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

Découvrez la Vierge à l'Enfant du XVIIIe siècle que conserve l'église ! 
Visite commentée / Conférence - Découvrez le riche patrimoine de l'église : vitraux, tableaux, statues, 
mobilier... 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-et-gratuite-de-leglise 

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. 

Cette église renferme des objets classés au titre des 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. 
Première participation   Édifice religieux    
Tél : 06 62 40 78 89 - 06 07 88 77 66  



Charente-Maritime | Le Château-d'Oléron 

Le Château d'Oléron 
Avenue de la Citadelle, 17480 Le Château-d'Oléron 

Visite des sites patrimoniaux de la commune 
Animation Jeune public, Visite libre - Venez redécouvrir la ville fortifiée du Château d'Oléron, sa citadelle, 
ses remparts, ses cabanes d'artisans, un spectacle et des animations. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 14h30-23h59  

Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-des-sites-patrimoniaux-de-la-commune-
du-chateau-doleron 

Plus d'information sur le lieu : 
La citadelle d'Oléron, classée au titre des Monuments historiques par arrêté du 14 juin 1929 a été édifiée en 
1630, sur l'emplacement d'une forteresse médiévale subsistant au XVIe siècle. Celle-ci est remaniée sur 
ordre de Vauban à partir de 1689. À partir de 1700, la ville du Château-d'Oléron se développe vis-à-vis de la 
citadelle. Bombardée par les alliés en 1945, elle est restaurée de 1959 à 1970 avant de retrouver son état 
actuel en 1988. Elle abrite aujourd'hui des salles d'exposition et accueille des manifestations culturelles. 
Monument historique   Site archéologique   Lieu de spectacles, sports et loisirs   Espace naturel, parc, jardin   
Édifice militaire, enceinte urbaine   Édifice commémoratif    
Tél : 05 46 75 53 00  
Site internet : http://www.lechateaudoleron.fr 



Charente-Maritime | Le Gillieux 

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

Exposition : sculptures « Miroir de l'eau » & « Épaves » 
Exposition - Découvrez les expositions des artistes Marie Schuch « Miroir de l’eau » et Jenré « Épaves » ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-miroir-de-leau-and-sculptures-
depaves 

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 



Charente-Maritime | Le Grand-Village-Plage 

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

Apéro barque sur le marais salant ! 
Visite commentée / Conférence - Alliez patrimoine et gastronomie lors de ce moment convivial au fil de 
l'eau ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 18h00-19h30  

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

Détails : 12 € par personne. Entrée libre. 36 places disponibles. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/apero-barque-2321792 

Participez à un Escape game ! 
Animation Jeune public - Jouez en famille ou entre amis, et tentez en une heure de résoudre une incroyable 
mission ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-15h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-15h30  

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

Détails : 16€ par personne. Entrée libre. 3 à 5 joueurs. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/escape-game-3192395 

Visite commentée du marais salant 
Visite commentée / Conférence - Découvrez, grandeur nature, le fonctionnement d'un marais salant et 
observez les gestes ancestraux du saunier. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 11h00-12h00 15h00-16h00 16h30-17h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-16h00 16h30-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap intellectuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-du-marais-salant-6031868 



Visite libre de l'écomusée 
Visite libre - L'écomusée est 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 17 septembre 2022: 10h00-12h30 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

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

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-lecomusee-644482 

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 



Maison éco-paysanne 
7 boulevard de la Plage, 17370 Le Grand-Village-Plage 

Partez à la recherche du trésor des Déjhouqués ! 
Animation Jeune public - Relevez les énigmes et les défis pour retrouver le trésor caché par les fondateurs 
de la ferme ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Deux chasses aux trésors : 4-6 ans ou 7-12 ans. Sans réservation, en autonomie, durée 1h. 

Accessibilité : 
Handicap auditif   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/chasses-aux-tresors-et-livrets-jeux-a-la-maison-
eco-paysanne 

Prenez part à un atelier de sérigraphie 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - La Maison éco-paysanne vous propose de vous initier à la sérigraphie 
: récup et création au rendez-vous ! 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Entrée libre, gratuit. L'atelier est ouvert en continu de 14h à 18h. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/atelier-de-serigraphie-a-la-maison-eco-
paysanne 

Suivez le guide dans cette ferme qui changera votre regard sur l'habitat écologique 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir la Maison éco-paysanne et son centre d'interprétation qui 
multiplient les regards sur l'habitat écologique d'hier à demain. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 11h00-12h00 14h30-15h30 16h30-17h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-15h30 16h30-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Sans réservation. Durée 1h. 

Accessibilité : 
Handicap intellectuel  Handicap visuel  Handicap moteur   



https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-de-la-maison-eco-
paysanne-260475 

Visitez librement ce lieu qui réinvente l'habitat écologique ! 
Visite libre - Découvrez cette ferme traditionnelle et un centre d'interprétation qui multiplient les regards sur 
l'habitat écologique d'hier à demain. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Entrée libre, gratuit. 

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

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-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   Tourisme et handicap    
Tél : 05 46 85 56 45  
Site internet : http://www.maison-eco-paysanne.fr 



Charente-Maritime | Le Mung 

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

Visite de l'église du Mung ! 
Visite libre - Probablement fondée au XIIe siècle par les Templiers, l'église Notre-Dame de la Nativité de Le 
Mung a depuis été maintes fois remodelée. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h30-20h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h30-20h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-leglise-notre-dame-de-la-
nativite-2331618 

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  



Charente-Maritime | Les Gonds 

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

Route de Bordeaux Paban, 17100 Saintes 

Visite d'une base aérienne : découverte de son patrimoine matériel et immatériel, et 
de ses principales missions 

Visite commentée / Conférence - Venez découvrir la base aérienne et sous le format d'un parcours énigme 
vous en apprendrez davantage sur l'histoire, le patrimoine et la transmission du savoir-faire au sein de cet 
espace. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
jep.ba722@gmail.com     

Détails : Gratuit. Inscription obligatoire. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-base-aerienne-722-et-eetaae-de-
saintes 

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 70 12  
Site internet : https://eetaa722.fr/ 



Charente-Maritime | Les Mathes 

Comme des Mathes 
17570 Les Mathes 

Balade à vélo à La Palmyre 
Visite commentée / Conférence - A vélo, entre plages, étang et forêt, découvrez l’autre visage de La 
Palmyre, sur la commune des Mathes. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
https://www.royanatlantique.fr/visites-guidees/irisit/gratuit/1/     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Durée : 2h. Distance : 10 km. Rendez-vous : Point Sublime, La 
Palmyre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/balade-a-velo-de-les-mathes-la-palmyre 

Plus d'information sur le lieu : 



Charente-Maritime | Les Portes-en-Ré 

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

Exposition sur la diversité naturelle de l'île 
Exposition - Venez visiter l'exposition ludique sur les milieux naturels de l'île de Ré, leur faune et leur flore. 
Cette muséographie interactive permet aux enfants ainsi qu'aux adultes d'apprendre. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap intellectuel  Handicap visuel  Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-lexposition-de-la-maison-du-
fier-2219692 

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 



Charente-Maritime | Lussac 

Château de Lussac 
1 route du château, 17500 Lussac 

Découvrez le château avec un guide ! 
Visite libre - Visite libre et /ou guidée d'un petit château du XVIIIe siècle classé à l'inventaire des Monuments 
historiques. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-11h00 14h00-14h30 18h30-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-11h00 14h00-14h30 18h30-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-et-guidee-4888308 

Un château pittoresque dominant la Seugne 
Visite libre - Découvrez ce château du XVe siècle, classé au titre des Monuments historiques depuis le 21 
décembre 1999. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-chateau-de-lussac 

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  



Charente-Maritime | Marennes-Hiers-Brouage 

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

Exposition : « Brouage et les Pays-Bas » 
Exposition - Venez découvrir la fabuleuse histoire des échanges internationaux entre les Pays-Bas et le 
monde Atlantique. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 10h00-13h00 14h00-19h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-13h00 14h00-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-13h00 14h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposicion-brouage-et-los-pays-bas- 

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 17 septembre 2022: 15h00-16h30  

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

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

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/juego-de-evasion-a-escala-natural-trituracion-
intramuros 

Jeux traditionnels grandeur nature avec Lud'Oléron Marennes 
Animation Jeune public - Venez vous amuser en jouant à des jeux traditionnels ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 11h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-18h00  

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

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/juegos-tradicionales-de-tamano-natural-con-
ludoleron-marennes 



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 



Espace Champlain 
10 rue Samuel Champlain, 17320 Marennes-Hiers-Brouage 

Exposition « Empreintes » 
Exposition - En résidence à Brouage, découvrez le travail de 3 artistes, Jérôme Abel, Mathieu Duvignaud et 
Vincent Ruffin. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 10h00-13h00 14h00-19h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-13h00 14h00-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-13h00 14h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposicion-huellas 

Plus d'information sur le lieu : 
Citadelle de Brouage. 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 46 85 80 60  
Site internet : http://www.brouage.fr 



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 17 septembre 2022: 10h30-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-19h00  

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

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/descubrimiento-de-la-ciudad-de-la-
ostra-4121423 

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/ 



Poudrière de la Brèche 
1, rue du port 17320 Marennes Hiers-Brouage 

Expositions : « Songe d'une faune d'été » et « ça bOOm » 
Exposition - À l’intérieur, découvrez « Songe d’une faune d’été », une exposition de photo des animaux du 
marais et à l'extérieur, « Ça bOOm ! » une exposition évocatrice de la poudre et des poudrières de Brouage. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-13h00 14h00-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-13h00 14h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposiciones-sueno-de-una-fauna-de-verano-y-
ca-boom 

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 



Tonnellerie 
1, rue du Port 17320 Hiers-Brouage 

Exposition : « Alben ou le voyage spatio-temporel” 
Exposition - Cette exposition rétrospective d’Alben retrace l’évolution de son travail depuis ses premiers 
tableaux réalisés à la bombe dans les années 2000 jusqu’à ses actuelles sculptures en résine. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 10h00-13h00 14h00-19h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-13h00 14h00-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-13h00 14h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposicion-alben-o-el-viaje-espacio-temporal 

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 



Charente-Maritime | Marignac 

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

Exposition : « Des maquettes et des photos » 
Exposition - Découvrez cette exposition. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-2292084 

Plus d'information sur le lieu : 
Cette église est 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  



Charente-Maritime | Matha 

Château de Matha 
Rue du Château, 17160 Matha 

Ateliers découverte sur la réutilisation des matériaux 
Visite libre - A l'occasion du thème « patrimoine durable », la commune de Matha a choisi d'organiser des 
ateliers découverte pour sensibiliser les plus jeunes comme les adultes sur la ré-utilisation de matériaux. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/journees-patrimoine-durable 

Plus d'information sur le lieu : 
Construit par les comtes d'Angoulême pour résister aux invasions normandes, le château a été reconstruit 
après la guerre de Cent ans et restauré à la Renaissance. Ce qu'il en reste se compose de deux gros 
pavillons carrés accolés. L'un est établi sur un porche. Les fenêtres sont surmontées de frontons arrondis. 
Le sommet de ces deux tours est couronné d'une galerie de créneaux portés sur de grandes consoles de 
pierre. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 05 46 58 50 64  
Site internet : http://www.matha-mairie17.fr 



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 les grottes du Régulus et la vie de leurs habitants : un voyage entre légendes et 
Histoire. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h15-12h30 14h15-17h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h15-12h30 14h15-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap intellectuel   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-des-grottes-du-regulus-8828537 

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. 

Requalifié et sécurisé depuis l'hiver 2022, ce site troglodytique municipal vous présente sa nouvelle 
scénographie, son nouvel espace boutique, sur un parcours rénové et toujours aussi exceptionnel 
Édifice rural   Musée, salle d'exposition   Espace naturel, parc, jardin   Édifice commémoratif   Tourisme et 
handicap    
Tél : 05 46 02 55 36  
Site internet : http://www.grottesduregulus.com 



Charente-Maritime | Moëze 

Église Saint-Pierre 
rue de l'église, 17780 Moëze 

Concert à l'église 
Concert - Profitez du patrimoine sous de multiples formes : concerts d'orgue et chorale d'enfants, exposition 
photos, jeu de piste et montée au clocher. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/journees-du-patrimoine-sur-moeze 

Plus d'information sur le lieu : 
L'église gothique Saint-Pierre de Moëze a été détruite pendant les guerres de religion à l'exception de son 
clocher. La paroisse de Moëze fut en effet très vite, et à l'immense majorité de ses habitants, ralliée à la 
cause protestante. Un temple y est construit en 1576, en même temps qu'à Soubise.  
L'entrée actuelle de l'église date du XVIIIe siècle et comprend un portail en forme de portique grec avec une 
niche incluse dans le triangle du fronton. Elle fut sans doute reconstruite tout comme sa voisine de Soubise 
par les descendants de Catherine de Parthenay, les Rohan reconvertis au catholicisme.  
La flèche de l'église de Moëze qui balise majestueusement les rives de l' ancien golfe de Saintonge, 
témoigne de l'opulence et de la notoriété des lieux. Dans le style des clochers gothiques de Saintes et de 
Marennes, c'est une grosse tour carrée à étages, soit nus, soit percés de longues fenêtres, étayées aux 
angles par des contreforts montant jusqu'à une plate-forme à balustrades. Sur celle-ci s'élève entre quatre 
pyramidons une flèche octogonale aux arêtes hérissées de crochets. Le plat de chaque face est percé 
d'étroites ouvertures superposées. La flèche présente un décor typique de l'art flamboyant : le chardon. De 
là-haut, on peut admirer tout le marais alentour, sa haute silhouette lui valut sans aucun doute de survivre 
aux destructions de l'église. 
Monument historique   Édifice religieux    



Charente-Maritime | Montroy 

Salle des fêtes 
Place Léon Robin, 17220 Montroy 

Montroy fête son patrimoine 
Exposition - Généalogie - Vie paysanne et vignoble en Aunis : 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. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/montroy-journee-du-patrimoine 

Plus d'information sur le lieu : 
Montroy est un village de Charente-Maritime, situé à 15 km de La Rochelle, entre Sainte-Soulle et La Jarrie. 
Musée, salle d'exposition    



Charente-Maritime | Mornac-sur-Seudre 

Office de tourisme de Mornac-sur-Seudre 
5 route de Plordonnier, 17113 Mornac-sur-Seudre 

Balade commentée dans le village 
Visite commentée / Conférence - Reconnu parmi les plus beaux villages de France, Mornac-sur-Seudre 
nous délivre toute son histoire : de l’ancienne cité fortifiée, cœur d’un commerce maritime autrefois florissant. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-16h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-16h00  

Conditions et réservation : 
https://www.royanatlantique.fr/visites-guidees/irisit/gratuit/1/     

Détails : Gratuit. Sur réservation. La visite dure 1h30 et s'étend sur 600m. RDV à l'office de tourisme. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/balade-commentee-du-village-de-mornac-sur-
seudre 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice rural    
Tél : 05 46 08 21 00  
Site internet : https://www.royanatlantique.fr/visites-guidees/ 



Charente-Maritime | Mosnac 

Château de Favières 
23 rue de Favières, 17240 Mosnac 

Exposition dans un château 
Exposition - Catherine Mathieu vous propose de découvrir les créations en céramique du Maître verrier Jean 
Moreau ainsi que de parcourir le bois de Favières à la découverte de ses amis les chênes. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 14h00-18h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-au-chateau-de-favieres 

Plus d'information sur le lieu : 
Situé au cœur de la Charente-Maritime le château de Favières est un domaine édifié au début du XVIIe 
siècle situé au milieu d'un parc et d'un site forestier bordé d'une petite rivière. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 06 72 94 89 36  
Site internet : http://chateaudefavieres.com 



Charente-Maritime | Nantillé 

Jardin de Gabriel 
2 Chez Audebert, 17770 Nantillé 

Immersion dans l'univers d'un jardin insolite et poétique ! 
Visite commentée / Conférence - Découvrez le parcours hors du commun et l’œuvre singulière d’un 
menuisier qui se rêvait artiste : Gabriel Albert 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-19h00 20h30-21h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-17h30  

Conditions et réservation : 
05 49 36 30 05     - https://inventaire.poitou-charentes.fr/le-jardin-sculpte-de-gabriel-albert     

Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/a-la-decouverte-du-jardin-de-gabriel-visites-et-
animations 

Plus d'information sur le lieu : 
Sur la route D129 au lieu-dit « Chez Audebert », un spectacle insolite rompt soudain le défilé paisible de 
champs, de vignes et de quelques maisons…  
En bordure de la chaussée, une nuée de sculptures à échelle humaine capte irrésistiblement le regard : c’est 
le Jardin de Gabriel.  
Évoluant sans le savoir aux confins de l'art Brut et Naïf, cet inspiré généreux fit de son environnement 
quotidien le théâtre de ses rêves, et de la route longeant son jardin une fenêtre grande ouverte sur son 
imaginaire. 

Entre 1969 et 1989, Gabriel invente un théâtre poétique grandeur nature, où se côtoient célébrités et 
anonymes, femmes et hommes aux postures multiples parfois insolites, et quelques animaux. Il consacre les 
dernières années de sa vie à accueillir des visiteurs en son jardin, véritable plongée dans un imaginaire plein 
de fantaisie. 

Gabriel Albert (1904-2000) 
Fils d’agriculteurs né en Saintonge en 1904, Gabriel est attiré dès son plus jeune âge par la sculpture. Pour 
gagner sa vie, il doit pourtant oublier cette passion et se faire tour-à-tour laitier, scieur de long et finalement 
menuisier, tout en tenant une station-essence… À 65 ans, libéré des contraintes professionnelles, il réalise 
enfin son rêve d’enfant : pendant 20 ans, sans aucune formation artistique mais doué de ses mains depuis 
toujours, il crée sans relâche des centaines de statues en ciment peint, qu’il met en scène dans son jardin. 

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

Fait remarquable, dans le Jardin de Gabriel sont conservés l’œuvre quasi-complète de ce sculpteur-
modeleur, mais aussi la maison qu’il a fabriquée de ses mains en 1957 et son atelier. 
L’atelier de Gabriel, resté intact au fond du jardin, délivre les secrets de fabrication de cet autodidacte 
touche-à-tout : ses matériaux, outils et sources d’inspiration attendent sur les établis et étagères, prêts à 
donner corps aux rêves du sculpteur-modeleur. 



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. 
Espace naturel, parc, jardin   Monument historique    
Site internet : https://inventaire.poitou-charentes.fr/ 



Charente-Maritime | Pisany 

Château de Pisany 
5 place du Château, 17600 Pisany 

Visite guidée d'un château féodal 
Visite commentée / Conférence - Laissez-vous guider dans ce château circulaire du XIIe siècle et visitez 
l'intérieur et l'extérieur afin de découvrir ses douves et son pont-levis. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Adulte : 5€ ; Enfant moins de 12 ans : 3€. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-544846 

Plus d'information sur le lieu : 
Château féodal circulaire du XIIe siècle entouré de douves sèches et prolongé vers le village par une basse-
cour entourée de fossés où se trouvaient les communs. Une porte et son pont-levis permettaient de relier les 
Halles. À proximité se trouvent une source et un bois taillis. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 07 57 63 31 66  
Site internet : http://www.chateau-de-pisany.com 



Charente-Maritime | Plassac 

Château de Plassac 
Château de Plassac, 17240 Plassac 

Découvrez l'histoire et les secrets de ce château du XVIIIe siècle 
Visite libre - Venez découvrir le château 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 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00  

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-2022-nouvelle-aquitaine/events/descubra-la-historia-y-los-secretos-de-un-
castillo-del-siglo-xviii-en-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 



Charente-Maritime | Pons 

Château des Énigmes 
Rue des Egreteaux, 17800 Pons 

Visite commentée 
Visite commentée / Conférence - Pour les Journées du patrimoine, l'entrée au château des Énigmes sera à 
tarif réduit et des visites commentées seront proposées. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Tarifs d'entrées du Château des Enigmes : adulte : 14 € , tarif enfant 11 €. Entrée gratuite pour les 
moins de 4 ans. Inscription sur place pour la visite gratuite commentée. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-6965264 

Plus d'information sur le lieu : 
Le château des Egreteaux est né du rêve fou de William Augereau, riche négociant de cognac qui achète, le 
13 décembre 1879, les vestiges du château d'Usson, situé sur la commune d'Echebrune, pour les intégrer à 
une nouvelle construction dans son domaine des Egreteaux, situé 8 km plus loin.  
Il compose ainsi un nouveau château, en utilisant la tour ronde, la galerie, ainsi que le remarquable décor 
sculpté provenant d'Usson. Les travaux s'échelonnent jusqu'en 1886-1891 et comprennent également la 
création d'un vaste parc clos, ainsi qu'un jardin composé d'allées de charmilles et de cabinets de verdure.  
Un parcours ludique et éducatif permet depuis 1999, en mettant en scène le château et son grand parc 
boisé, de voyager à travers l'histoire, à travers des jeux et une énigme à découvrir. 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 05 46 91 09 19  
Site internet : http://www.chateau-enigmes.com 



Temple protestant 
6 rue du président Roosevelt, 17800 Pons 

Le temple de Pons vous ouvre ses portes ! 
Visite libre - Bienvenue au temple protestant ! Découvrez l'histoire du temple, de l'édifice, la chaire, et une 
exposition de documents à caractère historique... 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/bienvenue-au-temple-protestant-2766269 

Plus d'information sur le lieu : 
Ce temple prend place dans une ancienne chapelle, nommée chapelle des Dames de la Foi 
Première participation   Édifice religieux    
Tél : 06 72 28 02 91  



Charente-Maritime | Pont-l'Abbé-d'Arnoult 

Point info tourisme 
3 Avenue André Malraux, 17250 Pont L'Abbé d'Arnoult 

Visite guidée du centre bourg historique de la ville 
Visite commentée / Conférence - Laissez-vous guider par un conférencier et découvrez la ville, l'église et 
profitez d'animations et d'expositions. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 17h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-centre-bourg-historique-de-
pont-labbe-darnoult 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice rural   Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 07 63 31 86 28  



Porche de Pont-l'Abbé-d'Arnoult 
Avenue André Malraux, 17250 Pont-l'Abbé-d'Arnoult 

Promenade au fil du temps 
Circuit - Promenade découverte des lieux emblématiques de la Commune ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/promenade-pont-labbe-darnoult-au-fil-du-temps 

Visite guidée du porche datant du XIIIe siècle 
Visite commentée / Conférence - Laissez-vous guider pour visiter le Porche avec un guide historien et 
conteur. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-porche-de-pont-labbe-darnoult 

Plus d'information sur le lieu : 
Le porche, ancienne porte de ville du XIIIe siècle, est composé de deux tours cylindriques surmontées de la 
salle de la herse. Le monument a servi pendant la Révolution française. Cette ancienne porte est la seule 
restante des trois portes qui donnaient accès à la ville et protégeaient l'entrée de Pont-l'Abbé-d'Arnoult. 
Édifice militaire, enceinte urbaine    
Tél : 05 46 74 57 85  
Site internet : http://www.tourisme-pontlabbedarnoult.fr 



Presbytère de Pont-l'Abbé-d'Arnoult 
Rue du Sénéchal 17250 Pont l'Abbé d'Arnoult 

Visite du presbytère 
Visite libre - Visite du presbytère avec exposition de cartes postales anciennes et de patchwork. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h30 15h00-17h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h30 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-presbytere-8619836 

Plus d'information sur le lieu : 
Ouverture exceptionnelle    
Site internet : https://www.ville-pont-labbe-darnoult.fr/event/journee-europeennes-du-patrimoine-17-18-
septembre.html 



Charente-Maritime | Port-d'Envaux 

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

Visites du château animées par ses habitants d'autrefois 
Visite commentée / Conférence - Découvrez dans le cadre de visites costumées, un lieu chargé d'histoire 
avec de nombreuses curiosités : rare baignoire Louis XV, authentique chaise à porteur, tapisseries du XVIIIe 
siècle... 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 6€ : adulte et 5€ : enfant. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visites-animees-8124983 

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  
Site internet : http://www.panloy.com 



Charente-Maritime | Port-des-Barques 

Fort de l'Île Madame 
Île Madame, 17730 Port-des-Barques 

Découverte commentée du fort 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir les mystères du fort de la plus petite des îles charentaises 
: l'île Madame ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 11h30-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 2,5€. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-commentee-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 



Île Madame 
Parking de la passe-aux-boeufs, 17730 Port-des-Barques 

Entre terre et mer, l'estuaire se révèle avec « L'Île Madame à deux voix » 
Visite commentée / Conférence - Une presqu'île à l'embouchure de la Charente raconte son patrimoine 
naturel et culturel. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-13h00  

Conditions et réservation : 
06 52 92 66 24     - 07 68 24 70 23     

Détails : 5 €. 35 places maximum. 

Accessibilité : 
Handicap intellectuel  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/lile-madame-a-deux-voix 

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    



Charente-Maritime | Rochefort 

Arsenal des Mers 
Allée Paul Guimard, 17300 Rochefort 

Echanges autour d'un projet en cours 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Le moulin de l'arsenal : le patrimoine au service de l'environnement. 
Présentation du projet de reconstruction d'un moulin à vent bâti en 1806 pour lutter contre la vase. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/echanges-autour-dun-projet-en-cours 

Plus d'information sur le lieu : 
Bâtiment inscrit au titre des monuments historiques. 
L’arsenal de Rochefort est créé en 1666 par Louis XIV, sur une proposition de son ministre Colbert. Le site 
de Rochefort a pour principal avantage d’être protégé des attaques navales par son éloignement de la mer, 
dont il est distant de 12 milles marins soit 22 kilomètres. 
Première participation   Espace naturel, parc, jardin   Monument historique    



Hôtel de la Marine - Siège du Commandement des écoles de la 
gendarmerie nationale 

2 rue Toufaire, 17300 Rochefort 

Visites guidées d'un fleuron du patrimoine maritime national ! 
Visite commentée / Conférence - Des guides-conférenciers de la ville de Rochefort vous proposent de visiter 
l'Hôtel de la Marine ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-11h00 11h15-12h15 14h30-15h30 15h45-16h45 17h15-18h15  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-11h00 11h15-12h15 14h30-15h30 15h45-16h45 17h15-18h15  

Conditions et réservation : 
05 46 82 91 60     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 25 personnes sur réservation. Vérification des pièces d’identité. 
Possible ouverture des sacs. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-lhotel-de-la-marine-a-rochefort 

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. 

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 



La Corderie Royale 
Rue Jean-Baptiste Audebert, 17300 Rochefort 

Corde et âmes - Œuvre vidéo de Donald Abad, sortie de résidence 
Exposition - L'intention de l'artiste est d'exploiter l'objet corde pour sa symbolique (lien, liaison, fil, écriture 
cursive) mais aussi pour sa matérialité (saisir, tirer, attacher, réaliser des nœuds). 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-13h00 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-13h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 5 €. Gratuit -18 ans. 

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

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/oeuvre-video-de-donald-abad-sortie-de-
residence 

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/ 



Les Petites Allées - IMPRIM17 
19 rue Audry-de-Puyravault, 17300 Rochefort 

Visite d'une imprimerie typographique et d'une maison d'édition 
Animation Jeune public, Visite commentée / Conférence - Venez découvrir une imprimerie typographique à 
l'ancienne qui abrite une maison d'édition moderne. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 11h00-12h00 14h30-15h30 16h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-12h00 14h30-15h30 16h00-17h00  

Conditions et réservation : 
05 46 99 29 43     - lespetitesallees@gmail.com     

Détails : Gratuit. Visites guidées et commentées limitées à des groupes de dix personnes. Réservation 
obligatoire. Attention, l'escalier est un peu raide, et l'accès peut être difficile pour certains. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/les-petites-allees-visite-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 



Musée Archéologique de la Vieille Paroisse 
9 avenue Jean-Baptiste Rochambeau, 17300 Rochefort 

Exposition sur le bagne de Rochefort 
Exposition - Découvrez l'exposition Le bagne de Rochefort (1766-1852) : mythes et réalités avec des 
panneaux supplémentaires consacrés aux Insurgés de la Commune de Rochefort à la Nouvelle-Calédonie. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/expo-sur-le-bagne-de-rochefort 

Plus d'information sur le lieu : 
Le musée archéologique est installé dans l’ancienne église romane Notre-Dame, appelée Vieille Paroisse, et 
géré par la Société de Géographie de Rochefort. Il présente une 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 



Musée Hèbre 
63 avenue Charles de Gaulle, 17300 Rochefort 

Découvrez ce concert en duo mêlant flûte et guitare 
Concert - Laissez-vous emporter, dans la galerie de peintures du musée, par ce duo flûte-guitare qui reprend 
de grands thèmes classiques et argentins. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-11h35 15h00-15h35  

Conditions et réservation : 
05 46 82 91 60     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire dès le mardi 13 septembre, places limitées. Conditions d'accueil 
susceptibles d'évoluer en fonction de la situation sanitaire et suivant les directives gouvernementales à la 
date de l'événement. Durée : 35 minutes. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/concert-duo-flute-guitare-du-conservatoire-de-
musique-de-rochefort 

Découvrez 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 : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h15-10h45 10h45-11h15 11h15-11h45 11h45-12h15 14h30-15h00 
15h00-15h30 15h30-16h00 16h00-16h30 16h30-17h00 17h00-17h30 17h30-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-15h00 16h00-16h30 16h30-17h00 17h00-17h30 17h30-18h00  

Conditions et réservation : 
05 46 82 91 60     

Détails : Gratuit. Sur inscription dès le 13 septembre au musée Hèbre. Les conditions d'accueil sont 
susceptibles d'évoluer en fonction de la situation sanitaire et suivant les directives gouvernementales à la 
date de l'événement. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/la-casa-de-pierre-loti-en-3d 

Exposition : « 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 17 septembre 2022: 10h00-12h30 14h00-18h00  



Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h30 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Les conditions d'accueil sont susceptibles d'évoluer en fonction de la situation 
sanitaire et suivant les directives gouvernementales à la date de l'événement. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposicion-entra-en-la-ciudad-3148176 

Exposition : « Les nouvelles demoiselles - photographies de Gilles Leimdorfer » 
Exposition - Gilles Leimdorfer, photographe et passionné par le film « Les Demoiselles de Rochefort » s’est 
attaché à faire le portrait de l'équipe de « Roller Derby », ses nouvelles demoiselles. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 10h00-12h30 14h00-18h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h30 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h30 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Les conditions d'accueil sont susceptibles d'évoluer en fonction de la situation 
sanitaire et suivant les directives gouvernementales à la date de l'événement. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/les-nouvelles-demoiselles-photographies-de-
gilles-leimdorfer 

Exposition « Trois contes – Jean Charles Blanc » 
Exposition - Jean Charles Blanc, ethnologue, photographe, écrivain et plasticien propose une exposition 
autour de trois contes, récits de voyages en Afghanistan, aux îles Marquises et dans les Andes boliviennes. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h30 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h30 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit - visite libre - Les conditions d'accueil sont susceptibles d'évoluer en fonction de la situation 
sanitaire et suivant les directives gouvernementales à la date de l'événement. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-trois-contes-jean-charles-blanc 

Livret-jeux enfants à télécharger 
Animation Jeune public - Si vous avez entre 8 et 12 ans ou êtes en famille, partez à la découverte du musée 
et de la ville grâce des livrets-jeux à télécharger et à imprimer. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h30 14h00-18h00  



Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h30 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/libros-infantiles-para-descargar-8488445 

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. 

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 



Service historique de la Défense 
4 rue du Port, 17300 Rochefort 

Braderie de livres 
Visite libre - En partenariat avec les associations locales, le SHD vous propose des publications scientifiques 
à prix réduits. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Évènement en accès libre et gratuit. Parking gratuit réglementé. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/braderie-de-livres-7935335 

Découvrez tous les secrets du magasin de conservation d'une bibliothèque de 
recherche 

Visite commentée / Conférence - Cette visite vous donnera un aperçu des conditions de conservation des 25 
000 ouvrages de la bibliothèque de la division sud-ouest du Service historique de la Défense. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Parking gratuit réglementé, visite par petits groupes, sans réservation. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-dun-magasin-de-conservation-de-
la-bibliotheque 

Exposition : « Photosensibles : photographies de l'arsenal à l'âge industriel » 
Exposition - Ces archives photographiques sont un témoignage exceptionnel de l'activité  de la direction des 
constructions navales, de la décennie 1860 à la Première Guerre mondiale. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre, stationnement gratuit réglementé. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-lexposition-photosensibles-
photographies-de-larsenal-a-lage-industriel 



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   Ouverture exceptionnelle    
Tél : 05 46 87 74 90  
Site internet : http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr 



Technopôle de l'arsenal - Rochefort 
11 rue Giral, 17300 Rochefort 

« Trait-Troué » : performance sculptée de Walter Biliril 
Spectacle / Lecture - Venez contempler en direct la réalisation de sculptures, incise effectuée dans le 
paysage à l'aide de traits en acier par le sculpteur ferronnier Walter Biliri. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit, entrée libre. Les conditions d'accueil sont susceptibles d'évoluer en fonction de la situation 
sanitaire et suivant les directives gouvernementales à la date de l'événement. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/performance-sculptee 

Concert : « Expressions végétales » par le groupe Labotanique 
Concert - Donnons la parole aux plantes ! À cheval entre la conférence botanique et le concert de musiques 
actuelles, venez découvrir le monde végétal avec le groupe Labotanique. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 17h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit, entrée libre. Les conditions d'accueil sont susceptibles d'évoluer en fonction de la situation 
sanitaire et suivant les directives gouvernementales à la date de l'événement. Durée : 1h. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/concert-la-botanik 

Installation graphique et performative par le collectif d'artistes Müe Dada 
Visite libre - Admirez cette création scéno-graphique de l'ancien magasin général de l'arsenal par le collectif 
d'artistes Müe Dada autour du thème de la matière et des lignes, "écho" au passé et au présent du lieu. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-13h00 14h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit, visite libre. Les conditions d'accueil sont susceptibles d'évoluer en fonction de la situation 
sanitaire et suivant les directives gouvernementales à la date de l'événement. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/installation-graphique-et-performatrive 

Spectacle : « Rituel » 
Spectacle / Lecture - Assistez à cette performance chorégraphique aérienne par la Compagnie Avis de 
Tempête, avec Louise Faure, interprète à la corde en boucle et Jean-Benoît Nison, musicien. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 18h00-18h30  

Conditions et réservation : 



Détails : Gratuit, entrée libre. Les conditions d'accueil sont susceptibles d'évoluer en fonction de la situation 
sanitaire et suivant les directives gouvernementales à la date de l'événement. Durée : 20 minutes 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/performance-choregraphique-aerienne-rituel 

Visitez l'ancien magasin général de l'arsenal de Rochefort 
Visite commentée / Conférence - Avec un guide-conférencier, découvrez l'histoire de ce site récemment 
réhabilité et témoin de l'évolution de la zone sud de l'arsenal : du magasin général du XVIIe siècle au 
Technopôle d'aujourd'hui. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-13h00 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
05 46 82 91 60     

Détails : Gratuit. Sur inscriptions (dès le13/09 au musée Hèbre). Les conditions d'accueil sont susceptibles 
d'évoluer en fonction de la situation sanitaire et suivant les directives gouvernementales à la date de 
l'événement. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-lancien-magasin-general-de-larsenal-
de-rochefort 

Plus d'information sur le lieu : 
Cet ensemble unique est au service du développement des entreprises et répond à des besoins très 
concrets (espaces d’hébergement et d’accompagnement, solutions collaboratives, lieux de convivialité…) 
mais aussi à des besoins immatériels comme celui de l’innovation collaborative, le transfert de technologies 
ou la mise en réseau de compétences et de connaissances. 

Situé au cœur de l’Arsenal de Rochefort, il regroupe une pépinière et un hôtel d’entreprises mais aussi 
Innofactory, le Fablab du territoire, et un espace technopolitain. 
Première participation   Édifice industriel, scientifique et technique    
Tél : 05 46 82 40 58  



Temple maçonnique 
Rue des Bleuets 17300 Rochefort 

Au coeur de la franc-maçonnerie rochefortaise 
Visite commentée / Conférence - Visite exceptionnelle d'un temple maçonnique contemporain. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-15h30 15h30-16h30 16h30-17h30 17h30-18h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-15h30 15h30-16h30 16h30-17h30 17h30-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. N'hésitez pas à réserver pour la visite du Temple et pour les conférences 
(secretariat.lademocratie1904@outlook.com). 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-temple-maconnique-de-la-rue-des-
coquelicots 

Plus d'information sur le lieu : 
Le plus récent des temples rochefortais à l’architecture très sobre, accueille plusieurs loges et plusieurs 
obédiences parmi lesquelles l’historique La Démocratie (du Grand Orient de France*), née le 8 mars 1904 et 
qui a vu évoluer de nombreux grands Rochefortais. Dès la fin du XVIIIe siècle, Rochefort, grand port de 
guerre français, a en effet été le berceau d’une franc-maçonnerie féconde qui a su s’impliquer également 
dans la vie locale en accompagnant notamment les ouvriers de l’arsenal, les orphelins et les populations 
fragilisées. 

*Né en 1773, le Grand Orient de France est la plus ancienne et la plus importante obédience maçonnique 
d’Europe continentale. Elle rassemble aujourd'hui plus de 60 000 membres inscrits dans plus de 1 300 
Loges et propose une voie humaniste, initiatique et fraternelle. Venez découvrir cet univers passionnant. 



Temple maçonnique de la Grande Loge de France 
63 avenue La Fayette, 17300 Rochefort 

Découverte d'un temple maçonnique classé au titre des Monuments historiques 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir l'histoire de la franc-maçonnerie de ses origines à nos 
jours à travers la Loge historique rochefortaise et son temple qu'elle occupe depuis 1843. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h30-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h30-19h00  

Conditions et réservation : 
06 74 09 17 98     - accord.parfait.gldf@gmail.com     

Détails : Gratuit. Entrée libre, mais inscription souhaitée car le nombre de participants est limité à 30 par 
tranche horaire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-loge-maconnique 

Plus d'information sur le lieu : 
Soyez les hôtes privilégiés d’un bâtiment maçonnique unique en France, possédant encore un ensemble de 
décors maçonniques classiques datés et complets, d’une loge nommée L'Accord Parfait fondée en 1776, 
témoin très important de l’histoire du mouvement en France. 

Peu de temples maçonniques sont ouverts au public. Cet héritage du passé est ouvert et est le seul classé 
au titre des Monuments Historiques. 
Monument historique    
Tél : 06 74 09 17 98  



Charente-Maritime | Royan 

Chapelle Notre-Dame-des-Anges 
33 avenue de Paris, 17200 Royan 

Concert de l'orchestre symphonique à la chapelle 
Concert - Venez écouter l'orchestre symphonique du conservatoire de Musique Besançon-Gachet. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 21h00-21h30  

Conditions et réservation : 
animation.patrimoine@mairie-royan.fr     - 05 46 39 94 45     

Détails : Gratuit. Tout public. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/concert-de-lorchestre-symphonique-a-la-
chapelle-notre-dame-des-anges 

Visite à la bougie de la chapelle 
Visite commentée / Conférence - Édifiée dans les années 1890, la chapelle Notre-Dame-des-Anges est 
étroitement liée à l’histoire du quartier de Pontaillac et témoigne des goûts architecturaux qui caractérisent 
cette fin de siècle. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 20h00-21h00  

Conditions et réservation : 
animation.patrimoine@mairie-royan.fr     - 05 46 39 94 45     

Détails : Gratuit. Tout public. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-a-la-bougie-de-la-chapelle-notre-dame-
des-anges 

Plus d'information sur le lieu : 
L'histoire de Notre-Dame-des-Anges remonte aux premières années du lotissement de Pontaillac, quand le 
fondateur du quartier, Jean Lacaze, annonçait vouloir créer en ces lieux une ville nouvelle. Catholique et 
légitimiste, cet homme d'affaire visionnaire rêvait d'établir au milieu de l'espace urbain naissant un lieu de 
culte digne de la riche clientèle bordelaise qu'il souhaitait y attirer. Mais le curé de Royan s'y opposa, tant 
qu'il n'obtint pas la pose de la première pierre de l'ancienne église Notre-Dame de Royan. Dépitée, la 
« colonie étrangère » n'aura d'autre solution que d'acquérir un terrain de la falaise nord-ouest de Pontaillac, 
sur la commune de Vaux-sur-Mer, pour y construire une chapelle, en 1870. 

La première église Notre-Dame de Royan ayant été ouverte au culte après la chute du Second Empire, 
l'obstacle pour la création d'une chapelle dans le centre de Pontaillac se leva, et au milieu des années 1880, 
l'architecte Eustase Rullier, de Saintes, fut chargé d'établir un avant-projet assez somptueux, en perspective 
de l'actuelle rue du Chanoine Raud. Amendé à plusieurs reprises puis abandonné après bien des péripéties, 
ce projet fut remplacé par un autre, plus modeste, sur un autre terrain donné par la famille Lacaze. C'est 
ainsi que naquit la seconde chapelle de Pontaillac, entre 1891 et 1892. 



Réalisée par les frères Joseph et Michel Ricoux, il s'agit d'une simple nef charpentée, de style néo-gothique, 
ouvrant sur un chœur plus étroit encadré par deux sacristies. Si, dès l'origine le haut des murs gouttereaux a 
été décoré de terres cuites émaillées produites par la maison Pérusson, à Escuisse (Saône-et-Loire), la 
façade n'a été réalisée qu'en 1903, juste après la mort de l'architecte. Remplaçant une façade provisoire en 
bois, elle se veut moins ambitieuse que prévu, et allie des arcs brisés à une rosace empruntée à l'art 
gothique, encadrée par deux arcatures en plein cintre plus inspirées par l'art roman. 
Édifice religieux    



Cimetière des Tilleuls 
55b boulevard Georges Clemenceau 17200 Royan 

Découvrez l'histoire du cimetière des Tilleuls ainsi que celle de la cité 
Visite commentée / Conférence - Découvrez, à travers les tombes des Royannais, de naissance ou 
d’adoption, inhumés au cimetière les faits heureux ou malheureux qui ont marqué la vie de la cité, entre le 
XIXe et le XXe siècle. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 10h00-12h00  

Conditions et réservation : 
05 46 39 94 45     - animation.patrimoine@mairie-royan.fr     

Détails : Gratuit. Tout public. Réservation obligatoire. Durée 2h. Prévoir une assise. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-le-cimetiere-des-tilleuls-3227667 

Plus d'information sur le lieu : 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Édifice commémoratif    



École Louis Bouchet 
Rue du Champ des Oiseaux, 17200 Royan 

Visité éclair : L'abri de défense passive de Perpigna 
Visite commentée / Conférence - Découvrez les vestiges d'un abri de Défense Passive de la Seconde 
Guerre Mondiale. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 14h30-15h00 15h30-16h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 11h30-12h00  

Conditions et réservation : 
05 46 39 94 45     - animation.patrimoine@mairie-royan.fr     

Détails : Gratuit. Tout public. Réservation obligatoire (Places limitées). Durée : 30min. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-eclair-labri-de-defense-passive-de-
perpigna 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice scolaire et éducatif    



Église Notre-Dame 
1 avenue des Congrès, 17200 Royan 

Déambulation musicale dans le quartier de Foncillon avec le Baby Brass Band 
Concert - Venez assister au voyage sonore proposé par le Baby Brass Band ! 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 17h30-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Tout public. Durée : 1h. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/deambulation-musicale-dans-le-quartier-de-
foncillon-avec-le-baby-brass-band 

Visite guidée de l'église néogothique 
Visite commentée / Conférence - Découvrez ce remarquable et emblématique monument de Royan, 
véritable chef d'œuvre de l'art sacré du XXe siècle. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 16h30-17h30  

Conditions et réservation : 
animation.patrimoine@mairie-royan.fr     - 05 46 39 94 45     

Détails : Gratuit. Tout public. Réservation conseillée. Durée : 1h 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-leglise-notre-dame-6477474 

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    



Église Notre-Dame-de-l'Assomption 
avenue Emile Zola, 17200 Royan 

Visite guidée d'une église aux influences brésiliennes 
Visite commentée / Conférence - Cette visite éclair retracera l'histoire de cette église emblématique de la 
reconstruction à Royan. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 16h30-17h30  

Conditions et réservation : 
05 46 39 94 45     - animation.patrimoine@mairie-royan.fr     

Détails : Gratuit. Tout public. Réservation conseillée. Durée : 1h. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-leglise-notre-dame-de-
lassomption 

Plus d'information sur le lieu : 
Destinée au culte catholique et offerte aux habitants du quartier du Parc, cette étonnante église interpelle 
quiconque emprunte l'avenue Émile Zola. Confié à Jean Bauhain, dès le début des années 50, ce projet est 
pensé avec le concours de ses associés Baraton et Hébrard, largement investis dans la reconstruction du 
temple protestant.  

La grande liberté formelle et plastique de ce bâtiment reprend sans contradiction les principes énoncés par 
l'architecte, pour le projet avorté de reconstruction de Notre-Dame. Fidèle aux influences brésiliennes, cette 
réalisation affiche clairement ses références. Elle s'apparente à la chapelle Saint-François, érigée par Oscar 
Niemeyer dans le quartier de Pampulha à Belo Horizonte au Brésil et concilie l'avant-gardisme des voiles 
autoportants à l'académisme encore bien présent du plan des églises européennes. Ainsi, sur une assise de 
pierre appareillée, une parabole de béton, confondue dans le classicisme roman de l'ensemble, permet de 
lire en façade le volume de la nef. Un traitement de céramique plus récent en accentue la présence et mène 
le fidèle au cœur du sanctuaire. Au nord, un clocher campanile dont la base a été évidée, flanque le parvis. 
Ce rare compromis entre deux styles diamétralement opposés dévoile une architecture confondue entre 
l'expression d'un modernisme encore mal assumé et l'application déraisonnée d'un savoir-faire hérité du 
passé. 
Édifice religieux    



Église Saint-Pierre de Royan 
Rue du Clouzit, 17200 Royan 

Visite guidée d'une église du XIIe siècle et de sa crypte 
Visite commentée / Conférence - Découvrez le plus ancien monument de Royan : cet édifice roman du XIIe 
siècle a connu de nombreux réaménagements, des Guerres de religion aux bombardements de 1945. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-15h30  

Conditions et réservation : 
05 46 39 94 45     - animation.patrimoine@mairie-royan.fr     

Détails : Gratuit. Tout public. Réservation obligatoire. Durée : 1h. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-leglise-saint-pierre-et-sa-
crypte-4452624 

Plus d'information sur le lieu : 
Église 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. À 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    



Embarcadère de Royan 
rue de la Galiote, 17200 Royan 

Bacs de la Gironde de Royan au Verdon  : « flashs patrimoines » 
Visite commentée / Conférence - Sur le bac de Royan au Verdon, les « flashs patrimoines » prendront la 
forme de courtes interventions (15 mn) qui mettront en lumière les caractéristiques patrimoniales de 
l’estuaire. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h35-09h50 11h05-11h20 14h20-14h35 15h50-16h05 17h20-17h35  

Conditions et réservation : 
Détails : Les "flashs patrimoines" sont gratuits mais les passagers du bac doivent bien sûr régler leur titre de 
transport habituel (voiture/piéton/vélo…) : https://www.gironde.fr/deplacements/les-bacs-girondins-ferries#le-
verdon-royan 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/bacs-de-la-gironde-de-royan-au-verdon-flashs-
patrimoines 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice maritime et fluvial   Espace naturel, parc, jardin    



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 - Cette promenade sera l'occasion de découvrir l'histoire, l'architecture et la 
biodiversité du rivage. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00  

Conditions et réservation : 
05 46 22 62 02     

Détails : Gratuit. Tout public. Réservation conseillée auprès du service Environnement. Durée 2h. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/balade-littorale-a-la-decouverte-du-patrimoine-
naturel-et-architectural-2660295 

Plus d'information sur le lieu : 



Salle Jean Gabin 
112 Rue Gambetta, 17200 Royan 

Ciné-conférence : Royan, la mer la plus proche 
Visite commentée / Conférence - Les collections de la Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine présenteront 
l'histoire de la station balnéaire royannaise. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 18h30-20h00  

Conditions et réservation : 
animation.patrimoine@mairie-royan.fr     - 05 46 39 94 45     

Détails : Gratuit. Tout public. Réservation conseillée (Places limitées). Durée : 1h30 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/cine-conference-royan-la-mer-la-plus-proche 

Plus d'information sur le lieu : 



Temple de Maine-Geoffroy 
2 rue des coquelicots, 17200 Royan 

Balade à vélo : « l'architecture pour prier » 
Visite commentée / Conférence - Découvrez les lieux de cultes de Royan au cours d'une balade à vélo ! 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-16h00  

Conditions et réservation : 
05 46 39 94 45     - animation.patrimoine@mairie-royan.fr     

Détails : Gratuit. Tout public. Réservation obligatoire. Vélos non fournis. Durée : 2h (Parcours d'environ 8km) 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/balade-a-velo-larchitecture-pour-prier 

Plus d'information sur le lieu : 
Une opinion encore trop répandue fait du temple du Maine-Geoffroy une construction du XVIIIe siècle. N'en 
déplaise à ceux qui s'accrochent encore à cette idée, l'édifice que nous connaissons a un siècle de moins. 
En effet, il a été élevé entre 1838 et 1845. Les archives sont claires à ce sujet, puisqu'elles révèlent qu'il a 
été bâti par étapes. La première, celle du gros œuvre, est due à Jean-Baptiste Bouyard, entrepreneur à 
Royan, qui a travaillé sous la direction du conducteur des Ponts et Chaussées Daniel Marion. Le temple était 
à peine achevé, quand il fut doté, en 1849, d'une sacristie réalisée par l'entrepreneur René Janin, selon des 
plans dressés par son confrère Charles Geay, établi à Royan. 

Bien qu'élevé sous la monarchie de Juillet, le temple du Maine-Geoffroy reste fidèle aux grands principes 
des lieux de culte protestant de la génération précédente. Simple corps de bâtiment rectangulaire coiffé 
d'une toiture à deux versants, il présente une façade à pignon d'une grande sobriété qui n'a pas encore 
intégré la règle des ordres et du fronton triangulaire. C'est probablement une des raisons pour lesquelles cet 
édifice est encore souvent présenté comme l'archétype de la maison d'oraison de la presqu'île d'Arvert, avec 
toutes les erreurs de datation et d'interprétation qui vont avec. 

Malgré une architecture modeste, le temple du Maine-Geoffroy est devenu, très vite après sa mise en 
service, le lieu de culte protestant de la population rurale de Royan. Il fédérait un ensemble de hameaux 
aujourd'hui rattrapés par l'urbanisation galopante. Ce statut de fait a obligé les autorités municipales à 
décider de la construction d'un cimetière protestant à proximité du temple. Clos de murs réalisés en 1862 en 
pierres de Bourg (Gironde), de Thénac et de Saujon (Charente-Maritime), selon un projet de Théophile 
Sauvion, conducteur des Ponts et Chaussées, il recèle de nombreux monuments funéraires anciens, bien 
qu'il soit toujours en service. 
Édifice religieux    



Villa Mon Rêve 
36 Boulevard Frédéric Garnier, 17200 Royan 

Visite guidée : l'éclectisme dans le quartier du parc 
Visite commentée / Conférence - Découvrez le parc, un quartier qui est un condensé d'architecture de la fin 
du XIXe siècle et du XXe siècle et où tous les styles se côtoient. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00  

Conditions et réservation : 
05 46 39 94 45     - animation.patrimoine@mairie-royan.fr     

Détails : Gratuit. Inscription recommandée. Tout public. Durée : 2h. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-leclectisme-dans-le-quartier-du-
parc 

Plus d'information sur le lieu : 
Qualifiée, dès qu'elle est sortie de terre, de « construction quasi princière » par la presse, celle qui a fait 
rêver toute une génération de Royannais, quand ses contrevents semblaient clos pour l'éternité, est l'une 
des doyennes du Parc et du boulevard Frédéric Garnier.  

En effet, ses plans ont été dessinés dès la création du lotissement, à la fin de 1885, et le chantier de 
construction a débuté en avril 1886. Son commanditaire, un riche Bordelais nommé Georges Malboz, que 
d'aucuns considéraient comme l'un des meilleurs fusils du Sud-Ouest, avait fait appel à l'un de ses jeunes 
concitoyens, Eugène Gervais, architecte du département de la Gironde, lequel signait là une de ses 
premières œuvres d'envergure. 

Villa qui, par de nombreux détails pittoresques empruntés à l'architecturale castrale, revendique le statut de 
castel, Mon Rêve joue la gentilhommière d'un hobereau égaré à l'orée d'une forêt de pins, en bordure d'une 
longue langue de sable fin. Tel le metteur en scène, l'architecte a choisi de l'implanter, en dépit des 
règlements, en retrait par rapport à ses voisines qui sont aussi ses cadettes, sur un terrain à l'origine 
beaucoup plus vaste que les autres, puisqu'il constituait une parcelle traversante au bout de laquelle on avait 
établi des dépendances et une entrée de service, aujourd'hui disparues. 

Véritable hymne au métissage des matériaux, qui conjuguent tradition et modernité, les attachantes 
élévations polychromes de l'ancienne villa de Georges Malboz sont conçues pour susciter les émotions et 
réveiller l'imaginaire. L'architecte s'est si bien acquitté de sa tâche qu'on oublie volontiers ce que d'aucuns 
pourraient encore considérer comme des incohérences impardonnables. Citons, par exemple, sur la façade 
du boulevard Frédéric Garnier, un bow-window d'inspiration anglo-saxonne qu'accompagne un pignon à 
gradins dont le dessin est emprunté à l'architecture flamande. Mais ces accrocs aux références de la 
typologie du castel n'étaient rien, en comparaison de l'incroyable édicule en bois qui surmontait, à l'origine, 
le toit-terrasse de la partie la plus élevée de cette villa digne du caprice d'une diva. À elle seule, elle annonce 
toutes les prétentions d'un quartier naissant  ! 
Château, hôtel urbain, palais, manoir    



Charente-Maritime | Sablonceaux 

Abbaye de Sablonceaux 
1 Route de l'Abbaye, 17600 Sablonceaux 

Une abbaye éternelle au cœur de la Saintonge romane 
Visite commentée / Conférence - L'histoire mouvementée et le patrimoine exceptionnel de l'Abbaye de 
Sablonceaux sont à découvrir lors de huit visites guidées. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h30-10h45 10h45-12h00 15h00-16h15 16h15-17h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h30-10h45 10h45-12h00 15h00-16h15 16h15-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Tarif habituel. 6 € par personne. 4 € pour les groupes de 10 personnes minimum. Gratuit pour les 
enfants de moins de 12 ans. Penser à acheter ses billets au moins 10 minutes avant le départ de la visite. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-commentee-dune-abbaye-eternelle-
au-patrimoine-exceptionnel 

Plus d'information sur le lieu : 
Fondée en 1136 par Geoffroy de Lauroux, délégué par Saint-Bernard de Clairvaux, grâce à un don du duc 
d'Aquitaine, l'Abbaye de Sablonceaux fut un haut lieu spirituel de la Saintonge Romane. l'Abbaye de 
Sablonceaux se dresse fièrement dans la campagne saintongeaise. Fidèle à ses 900 ans d'histoire, après 
tant de vicissitudes, elle retrouve depuis plus de 30 ans une vie spirituelle et culturelle magnifique. Elle offre 
un exceptionnel éventail d'architectures du XIIe au XVIIIe siècle. 
Monument historique   Édifice religieux   Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 46 94 41 62  
Site internet : https://sablonceaux.chemin-neuf.fr/ 



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 18 septembre 2022: 10h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Départ : église de Saint-Agnant. Arrivée : pigeonnier de Montierneuf. Prévoir un appareil 
photo. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/excursionistas-o-ciclistas-participe-en-el-
circuito-de-las-fuentes 

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   Édifice maritime et fluvial    
Tél : 05 46 83 30 01  
Site internet : http://www.saint-agnant.fr 



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 18 septembre 2022: 10h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/descubrimiento-de-una-iglesia-del-siglo-xvii 

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 



Jardins familiaux du Pas des vaches 
76 av. Charles de Gaulle, 17620 Saint-Agnant 

Découvrez ces jardins familiaux et son rucher développés en permaculture par des 
habitants 

Visite commentée / Conférence - Proftez d'une visite commentée des jardins familiaux du Pas des Vaches et 
d'une explication de la méthode culture en lasagnes. Assistez aussi à une démonstration sur le rucher par un 
apiculteur. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-des-jardins-familiaux-et-du-
rucher 

Plus d'information sur le lieu : 
L'association Les Jardins Familiaux Du Pas Des Vaches propose des jardins partagés cultivés en 
permaculture aux familles de Saint -Agnant. Ces petites parcelles à cultiver son situées à côté de la mairie et 
incite les habitants de la commune à changer leurs habitudes de vie. 
Espace naturel, parc, jardin   Première participation    



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 18 septembre 2022: 10h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/descubra-un-palomar-del-primer-renacimiento 

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 



Charente-Maritime | Saint-Augustin 

Office de tourisme Saint Augustin - Destination Royan Atlantique 
1 Rue de la Cure, 17570 Saint-Augustin 

Balade  à vélo entre forêt et marais à Saint-Augustin 
Visite commentée / Conférence - À vélo, surprenez-vous à traverser marais et forêts, en lieu et place de ce 
qui était, autrefois, une mer intérieure. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00  

Conditions et réservation : 
https://www.royanatlantique.fr/visites-guidees/irisit/gratuit/1/     

Détails : Gratuit. Sur réservation. Départ de la visite à l'office de tourisme, pour une durée de 1h30 et sur 
10km. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/balade-a-velo-entre-foret-et-marais-a-saint-
augustin 

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



Charente-Maritime | Saint-Bris-des-Bois 

Abbaye de Fontdouce 
Fontdouce, 17770 Saint-Bris-des-Bois 

Visite guidée de l'abbaye 
Visite commentée / Conférence - En famille ou entre amis, venez découvrir l’abbaye et ses multiples visages 
! Plusieurs vies et plus de neuf siècles l'ont façonné pour nous offrir aujourd'hui de nombreuses surprises... 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 11h00-16h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-12h30 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 5€ pour les adultes et de 3€ pour les enfants et les étudiants. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-labbaye-de-fontdouce-6577225 

Plus d'information sur le lieu : 
Avec son cadre naturel ressourçant, son architecture insolite mariant l'art roman et le gothique, l'Abbaye de 
Fontdouce accueille petits et grands pour des activités ludiques, culturelles ou de simples visites. 
Monument historique   Édifice religieux   Lieu de spectacles, sports et loisirs    
Tél : 05 46 74 77 08  
Site internet : http://www.fontdouce.com 



Charente-Maritime | Saint-Césaire 

Paléosite 
Rue de la Montée Verte, 17770 Saint-Césaire 

Atelier d'initiation à la fouille archéologique 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Les enfants pourront devenir de vrais archéologues grâce à notre site 
de fouille reconstitué ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-11h15  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-11h15  

Conditions et réservation : 
05 46 97 90 90     

Détails : Gratuit. sur réservation préalable. Pour les enfants à partir de 6ans. RDV à 10h30 à l'ouverture du 
site. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/atelier-dinitiation-a-la-fouille-
archeologique-3666901 

Atelier participatif « Vis ma vie de Néandertalien » 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - En compagnie d'un animateur, apprenez en famille à allumer le feu et 
tailler des outils en silex comme un homme ou une femme préhistorique ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 17h30-18h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 17h30-18h30  

Conditions et réservation : 
05 46 97 90 90     

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

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/atelier-participatif-vis-ma-vie-de-neandertalien 

Opération « pirogue préhistorique » ! 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Participez à la réalisation d'une pirogue néolithique avec les outils de 
l'époque ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 11h30-13h00 14h00-16h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 11h30-13h00 14h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/operation-pirogue-prehistorique- 



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 17 septembre 2022: 10h30-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/siguiendo-las-huellas-del-hombre-de-
neandertal-descubrimiento-del-paleosite-de-saint-cesaire 

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 



Charente-Maritime | Saint-Denis-d'Oléron 

Voilier Lola of Skagen 
Port de Plaisance, ponton A, 17650 Saint-Denis-d'Oléron 

Découverte du voilier Lola of Skagen 
Visite commentée / Conférence - Venez visiter un voilier traditionnel datant de 1919 ! Cet ancien bateau de 
pêche vous dévoilera son histoire, mais aussi ses nouvelles fonctions de voilier de croisière « à l'ancienne ». 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 10h00-10h50 11h00-11h50 12h00-12h50 14h30-15h20 15h30-16h20 
16h30-17h20 17h30-18h20  

Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-10h50 11h00-11h50 12h00-12h50 14h30-15h20 15h30-16h20 
16h30-17h20 17h30-18h20  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-10h50 11h00-11h50 12h00-12h50 14h30-15h20 15h30-16h20 
16h30-17h20 17h30-18h20  

Conditions et réservation : 
05 46 75 74 08     - voile.traditionnelle@orange.fr     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire (par téléphone, mail ou sur place s'il reste des disponibilités). 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/lola-of-skagen-journees-portes-ouvertes 

Plus d'information sur le lieu : 
Lola of Skagen est un voilier de 1919 construit en bois pour la pêche à Skagen, Danemark. Restaurée 
entièrement en 2011, aménagée avec soin, aux normes de sécurité actuelles, elle a gardé son caractère de 
bateau de travail. Avec ses 17,30m, 40 tonnes et 210m2 de voilure, elle peut embarquer jusqu’à 12 
passagers pour des croisières de navigation à l’ancienne. Elle est basée depuis plus de 20 ans à Saint-
Denis d'Oléron. 
Première participation   Édifice maritime et fluvial    
Tél : 05 46 75 74 08  
Site internet : http://www.voiletraditionnelle.com 



Charente-Maritime | Saint-Dizant-du-Gua 

Château de Beaulon 
25 rue Saint-Vincent, 17240 Saint-Dizant-du-Gua 

Au cœur de son vignoble, se révèle l'ancienne résidence d'été des évêques de 
Bordeaux 

Animation Jeune public, Visite libre - Vivez un conte de fées au domaine de Beaulon, avec son château de 
style Renaissance entouré d'un vaste parc aux sources naturelles d'un bleu éclatant. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 6.50 € par personne. Gratuit pour les handicapés et les enfants de moins de 15 ans. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/chateau-de-beaulon-8930168 

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.  

Le château de Beaulon est 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 



Charente-Maritime | Saint-Fort-sur-Gironde 

Eglise Saint-Fortunat 
Rue Maurice Chastang, 17240 Saint-Fort sur Gironde 

Visite guidée de l'église et de son clocher 
Visite commentée / Conférence - Montée au clocher avec une surprise musicale ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 18h00-19h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 18h00-18h30 18h30-19h30  

Conditions et réservation : 
06 86 69 95 64     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Le clocher ne peut accueillir qu'une dizaine de personnes. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-leglise-et-de-son-
clocher-3218142 

Plus d'information sur le lieu : 
Eglise romane remaniée en style ogival avec un clocher romano-byzantin. 
Ouverture exceptionnelle   Monument historique   Patrimoine mondial de l'UNESCO   Édifice religieux    
Tél : 06 86 69 95 64  



Charente-Maritime | Saint-Froult 

Réserve Naturelle Nationale de Moëze-Oléron 
Ferme de Plaisance, Route de Plaisance, 17780 Saint-Froult 

Visite d'une réserve naturelle 
Visite libre - L’espace d’accueil est un lieu privilégié pour obtenir des informations scientifiques et pratiques. 
Les guides de la réserve naturelle en maraudage pédagogique vous montreront les espaces extérieurs. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap intellectuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/rdv-a-lespace-daccueil-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 : 07 68 24 70 23  
Site internet : https://www.reserve-moeze-oleron.fr/ 



Charente-Maritime | Saint-Georges-de-Didonne 

Le parc de l'estuaire 
47 avenue Paul Roullet, 17110 Saint-Georges-de-Didonne 

« Porte ouverte » au parc de l’estuaire 
Visite libre - Visite libre et gratuite : parcours artistique, espace muséographique, accès à la tour de guet, 
sentier botanique connecté. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/porte-ouverte-au-parc-de-lestuaire 

Plus d'information sur le lieu : 
Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 46 23 77 77  
Site internet : https://www.leparcdelestuaire.com 



Charente-Maritime | Saint-Georges-des-Coteaux 

Château de Romefort 
Château de Romefort, 17810 Saint-Georges-des-Coteaux 

Visitez ce logis noble rural fin XVe siècle, classé au titre des Monuments 
Historiques 

Visite commentée / Conférence - Découvrez le château de Romefort et l'histoire de ses transformations 
successives, aux XVIIe et XVIIIe siècles. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/journees-europeennes-du-
patrimoine-2022-2125262 

Plus d'information sur le lieu : 
Au XVe siècle, cette petite seigneurie dépendait de la baronnie de Saint-Sauvant, puis elle est vendue à 
Arthus Lecomte, conseiller du roi et baron de La Chaume. D'autres propriétaires se succèdent et à compter 
de la fin du XVIIe siècle, ce sont de puissantes familles de Bordeaux qui en prennent possession, Romefort 
devenant une terre de rapport et une agréable et bucolique résidence secondaire… 

Depuis 2018, le château et ses 40 hectares ont été acquis par la communauté d'agglomération de Saintes. 

Sur le plan architectural, le logis du XVe siècle se présente toujours de nos jours comme un bâtiment 
d'aspect modeste couvert d'ardoises donnant sur une cour où ont été élevés des communs. Plus étonnante 
est la chapelle sur porche qui a été préservée de l'aile nord. Elle date également du XVe siècle et relève du 
style gothique flamboyant. L'ensemble est protégé au titre des monuments historiques. 
Ouverture exceptionnelle   Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir   Édifice religieux   
Édifice rural    
Tél : 06 80 17 75 64  



Charente-Maritime | Saint-Jean-d'Angély 

Abbaye Royale 
1 rue Louis Audouin-Dubreuil, 17400 Saint-Jean-d'Angély 

« FierS à Cheval » par la Compagnie des Quidams 
Spectacle / Lecture - Venez admirer un spectacle déambulatoire nocturne. Les chevaux gonflables 
s'illuminent au rythme de la musique et flottent au vent. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 20h30-21h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/-fiers-a-cheval-par-la-cie-des-quidams 

Spectacle Harpe-Voix  « Grandes Dames » 
Spectacle / Lecture - Assistez à un spectacle dédié à ces femmes françaises qui ont écrit des poèmes, des 
chansons et de la musique : celles qui ont defendu la place de la femme en tant qu'artiste. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 20h30-21h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/spectacle-harpe-voix-grandes-dames 

Plus d'information sur le lieu : 
L'abbaye est, du XIe au XIIIe siècle, l'une des plus puissantes de l'Ouest de la France et permet ainsi à la 
ville de se développer, notamment par le commerce du vin. Mais son essor ne dure pas. Elle est affaiblie par 
la guerre de Cent Ans au XIVe siècle puis par les guerres de religion au XVIe siècle. 
Vous pouvez admirer aujourd'hui l'abbaye et l'abbatiale reconstruites au XVIIe siècle. Les Tours devaient à 
l'origine être une nouvelle abbatiale, mais la Révolution française de 1789 a interrompu le chantier de 
construction. 
Une Micro-Folie avec un musée numérique, un espace scénique et un FabLab sont installés au sein de 
l'abbaye et propose toute l'année une riche programmation entièrement gratuite. 
Patrimoine mondial de l'UNESCO   Édifice religieux    



Hôtel de Ville de Saint-Jean-d'Angély 
Place de l'Hôtel de Ville, 17400 Saint-Jean-d'Angély 

Cluedo géant à Saint-Jean-d'Angély 
Circuit - Le Cluedo géant revient avec une toute nouvelle intrigue. Cette animation permet de découvrir ou 
redécouvrir l’histoire et le patrimoine de la ville sous un angle perpétuellement renouvelé. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/cluedo-geant-1709649 

Plus d'information sur le lieu : 
L'Hôtel de Ville est un bâtiment du XIXe siècle. 
Musée, salle d'exposition   Archives    
Tél : 05 46 25 09 72  
Site internet : http://www.helloasso.com/associations/cdrp-17/evenements/rando-patrimoine-22-
septembre-2019 



Musée des Cordeliers 
9 rue Régnaud, 17400 Saint-Jean-d'Angély 

L'Atelier Saint-Aubert : images d'une carrosserie centenaire 
Exposition - Cette exposition photographique, accompagnée de rares documents d’archives et d’objets 
anciens, propose le portrait d’une entreprise discrète de Saint-Jean d’Angély. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-12h30 13h30-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-12h30 13h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/latelier-saint-aubert-images-dune-carrosserie-
centenaire 

Plus d'information sur le lieu : 
Labellisé Musée de France, le musée des Cordeliers invite le public à découvrir son fonds exceptionnel lié 
aux expéditions Citroën en Afrique et en Asie (1922–1932). Des œuvres ethnographiques, une riche 
iconographie, dont certains dessins de l’artiste Alexandre Iacovleff et une authentique autochenille 
transmettent la mémoire de ces aventures mythiques. Par ailleurs, des collections de mobilier, de céramique 
et d’orfèvrerie constituent un témoignage unique de l’histoire du territoire. 
Musée, salle d'exposition   Tourisme et handicap   Musée de France    
Tél : 05 46 25 09 72  
Site internet : http://www.angely.net 



Charente-Maritime | Saint-Just-Luzac 

Moulin des Loges 
Route de Mauzac, 17320 Saint-Just-Luzac 

Tous au Moulin ! 
Visite libre - Le Moulin des Loges, l'un des derniers moulin à marée d'Europe en fonctionnement, est à 
découvrir librement. C'est aussi l'occasion de comprendre la transformation des grains de blé en farine. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-du-moulin-des-loges 

Plus d'information sur le lieu : 
Au cœur des anciens marais salants de la Seudre, se dresse un monument unique dans la région : le moulin 
des Loges. 
Réhabilité dans les années 2000, le Moulin des Loges est aujourd'hui l'un des derniers moulin à marée 
d'Europe en fonctionnement. 
Le Moulin des Loges est également situé à proximité du plus grand itinéraire vélo de France, la Vélodyssée. 
Édifice rural    
Site internet : http://www.moulin-des-loges.com 



Charente-Maritime | Saint-Martial-de-Mirambeau 

Espace Jephan de Villiers 
Corloux, 17150 Saint-Martial-de-Mirambeau 

Visite de l'espace Jephan de Villiers et rencontre avec le sculpteur... 
Exposition - Jephan de Villiers et sa civilisation imaginaire sont un signe pour notre temps. Guetteur de 
mondes oubliés, il arpente forêts et rivages, dans une solitude voulue et tranquille. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-19h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 20 personnes maximum (à la fois). 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visiter-lespace-jephan-de-villiers-et-rencontrer-
le-sculpteur-qui-travaille-depuis-40-ans-sur-une-civilisation-imaginaire 

Plus d'information sur le lieu : 
L'Espace Jephan de Villiers a pour vocation de montrer un ensemble représentatif de l’œuvre du sculpteur. 
Cette œuvre plurielle s'étend sur une période de plus de cinquante ans et s'adresse à tous les publics et 
toutes les générations. 
[...] Dès lors tout ce qui vient de ce monde secret des végétaux tombés sur la terre, où ils pourrissent, se 
perdent et se transforment.  Ces racines, ces écorces de bouleau, ces bogues, ramassés au cours de ses 
promenades en forêt, vont devenir des peuples de nomades, des forêts en marche, des anges chevauchant 
des ours géants.  Ce peuple de bois-corps s’avance en longs défilés silencieux étranges tribus d’un territoire 
imaginaire.[...] (Extrait Le Monde, Harry Bellet). 
Archives   Musée, salle d'exposition    
Tél : 06 21 42 25 02  
Site internet : http://www.jephan-de-villiers.com 



Charente-Maritime | Saint-Martin-de-Ré 

La Baronnie Hôtel & Spa **** 
17 rue Baron de Chantal 17410 SAINT MARTIN DE RE 

Visite d'une demeure édifiée au XVIIIe siècle 
Visite commentée / Conférence - Venez profiter de la visite de La Baronnie, résidence du gouverneur de L'Ile 
de Ré et véritable joyau du XVIIIe siècle au cœur de Saint Martin de Ré. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 17h30-18h00 18h30-19h00  

Conditions et réservation : 
05 46 09 21 29     - info@hotel-labaronnie.com     

Détails : Gratuit. Sur inscription par téléphone ou par mail. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-baronnie 

Plus d'information sur le lieu : 
Vaste demeure édifiée par le seigneur de l’Ile de Ré Jean-Masseau de Beauséjour au XVIIIe siècle et 
inscrite à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques. 
La Baronnie Hôtel & Spa**** fait les délices de tous les férus de patrimoine. De ses chambres ayant 
conservé boiseries et cheminées d’époque à ses vastes jardins luxuriants, y séjourner est une immersion au 
sein de l’un des fleurons de l’architecture rétaise.  C’est d’ailleurs à ce titre que l’Hôtel participe aux 
Journées du Patrimoine, ouvrant ses hautes portes sur sa magnifique cour pavée pour une visite 
commentée de son histoire. 
Ouverture exceptionnelle   Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir   Maison, 
appartement, atelier de personnes célèbres    
Tél : 05 46 09 21 29  
Site internet : http://www.hotel-labaronnie.com 



Musée Ernest-Cognacq 
13 avenue Victor-Bouthillier, 17410 Saint-Martin-de-Ré 

Jeu en famille au musée ! 
Animation Jeune public - Répondez aux énigmes pour découvrir les collections du musée ! 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-11h30 15h15-16h15  

Conditions et réservation : 
05 46 09 21 22     

Détails : Gratuit, places limitées, sur inscription. Jeu en équipe à partir de 7 ans. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/jeu-en-famille-6071107 

Spectacle jeune public : « TAMBOUILLE# » 
Animation Jeune public - Découvrez cette performance de musique électro-culinaire pour les tout-petits (à 
partir de 6 mois) et les plus grands… 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 11h00-11h40  

Conditions et réservation : 
05 46 09 21 22     

Détails : Gratuit, sur inscription. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/tambouille-4152377 

Spectacle théâtral : « La cuisine des Auteurs » 
Spectacle / Lecture - Découvrez ce seul en scène théâtral suivi d'une rencontre dégustation de produits du 
terroir pour les plus gourmands. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 18h15-19h15  

Conditions et réservation : 
05 46 09 21 22     

Détails : Entrée libre, sur inscription. Dans le jardin du musée, accès rue des Gabarets. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/la-cuisine-des-auteurs-spectacle-theatral 

Visite commentée : « Conserver, cuisiner » 
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite commentée thématique de l'exposition « À la table des 
Rétais ». 

Horaires : 



Le samedi 17 septembre 2022: 14h15-14h45 17h15-17h45  

Le dimanche 18 septembre 2022: 17h15-17h45  

Conditions et réservation : 
05 46 09 21 22     

Détails : Gratuit, sur inscription. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/conserver-cuisiner-visite-commentee 

Visite commentée : « Pain et vin » 
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite commentée thématique de l'exposition « À la table des 
Rétais ». 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 11h30-12h00 16h15-16h45  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h15-14h45  

Conditions et réservation : 
05 46 09 21 22     

Détails : Gratuit, sur inscription. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/pain-et-vin-visite-commentee 

Visite commentée : « Pêcher » 
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite commentée thématique de l'exposition « À la table des 
Rétais ». 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h15-15h45  

Conditions et réservation : 
05 46 09 21 22     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/pecher-visite-commentee 

Visite commentée : « Terre et mer » 
Visite commentée / Conférence - Proftez d'une visite commentée thématique de l'exposition « À la table des 
Rétais ». 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-11h00  

Conditions et réservation : 



05 46 09 21 22     

Détails : Gratuit, sur inscription. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/terre-et-mer-visite-commentee 

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    
Tél : 05 46 09 21 22  
Site internet : http://www.musee-ernest-cognacq.fr 



Charente-Maritime | Saint-Médard-d'Aunis 

Moulin Cabané 
Moulin Cabané, 17220 Saint-Médard-d'Aunis 

Exposition découverte des moulins du village 
Exposition - Expositions et photos sur les moulins du village, leur situation, leur histoire. Présentation de 
documents anciens, d'outils et accessoires de meunerie. En soirée du samedi : contes, saynètes... 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-22h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/expo-decouverte-des-moulins-du-village 

Plus d'information sur le lieu : 
Le site du moulin cabané est un vestige du dernier moulin sur les sept que comptait Saint-Médard-d'Aunis. 
Ouverture exceptionnelle   Édifice rural    
Tél : 06 95 24 07 53  



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 17 septembre 2022: 09h00-12h00 14h00-18h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-12h00 14h00-18h30  

Conditions et réservation : 
forteressederoyan@gmail.com     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire pour la visite intérieure. Départ toutes les 30 minutes. 15 personnes 
maximum. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-dun-poste-de-commandement-de-
la-marine-allemande 

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  



Chapelle des Aviateurs 
Rue de la chapelle, 17420 Saint-Palais-sur-Mer 

Balade découverte de la chapelle 
Visite commentée / Conférence - Rarement ouverte au public, la chapelle vous ouvre ses portes ! Dylan 
vous racontera son histoire et vous fera découvrir ses trésors ! 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-15h15 15h15-16h00 16h00-16h45  

Conditions et réservation : 
https://www.royanatlantique.fr/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-balade-decouverte-de-la-
chapelle-des-aviateurs-saint-palais-sur-mer/     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Durée : 45 minutes. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/balade-decouverte-de-la-chapelle-des-aviateurs 

Plus d'information sur le lieu : 
La chapelle Notre-Dame-des-Aviateurs, appelée Notre-Dame-du-Platin jusqu'en 1909, est un sanctuaire 
catholique situé rue de la Chapelle (entre l'avenue de la Grande Côte et l'estuaire de la Gironde), quartier du 
Platin, dans la station balnéaire de Saint-Palais-sur-Mer, sur la presqu'île d'Arvert, en Charente-Maritime. 
Édifice religieux    



Cimetière du vieux clocher 
Rue de l'Église, 17420 Saint-Palais-sur-Mer 

Balade ludique en famille dans la ville 
Animation Jeune public - Au départ du Vieux Clocher, la station balnéaire de Saint-Palais sur Mer se 
découvre de façon ludique. Un véritable jeu en famille pour apprendre l’histoire de la cité balnéaire tout en 
s’amusant  ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-11h30  

Conditions et réservation : 
https://www.royanatlantique.fr/visites-guidees/irisit/gratuit/1/     

Détails : Gratuit. Sur réservation. La visite dure 1h30, et fait 1km. RDV au vieux clocher à 10h. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-ludique-en-famille-du-village-de-
talmont-sur-gironde 

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 siècle, 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. 
Édifice religieux   Édifice commémoratif    
Tél : 07 81 14 46 66  



Le Vieux Clocher - Centre d'art Contemporain 
Rue de l'Église, 17420 Saint-Palais-sur-Mer 

Exposition au vieux clocher 
Visite libre - Exposition d'Hélène Yousse « Horizons...» et de Pierre Campo « L'atelier Campo ». 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-12h30 16h00-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-12h30 16h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-au-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  



Place de l'Océan 
place de l'Océan, 17420 Saint-Palais-sur-Mer 

Visite commentée : « De la place de l'Océan à la corniche de Nauzan : l'essor de 
notre station balnéaire » 

Visite commentée / Conférence - Partez à la découverte de l'histoire de la station balnéaire au tournant du 
XXe siècle : la place de l'océan, le développement des villas du côté Est de la Conche, la corniche de 
Nauzan, le tramway... 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-12h30  

Conditions et réservation : 
06 65 62  47 63     - s.magrenon@stpalaissurmer.fr     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Départ de la visite sur la place de l'océan, devant l'escalier de la 
plage du Bureau. Durée environ 1h30. Visite réalisée par Philippe de Fabry. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/de-la-place-de-locean-a-la-corniche-de-nauzan-
lessor-de-notre-station-balneaire 

Visite commentée : « La rue de l'océan : aux origines de notre station balnéaire » 
Visite commentée / Conférence - Partez à la découverte des origines de notre station balnéaire : la mythique 
rue de l'océan et ses villas caractéristiques, le bureau des douanes, le port etc... Visite réalisée par 
Stéphane Magrenon. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-10h30  

Conditions et réservation : 
s.magrenon@stpalaissurmer.fr     - 06 65 62 47 63     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Départ de la visite devant l'entrée du Bureau des Douanes. Durée 
environ 1h30. 30 personnes maximum. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/la-rue-de-locean-aux-origines-de-notre-station-
balneaire 

Plus d'information sur le lieu : 



Place du château d'eau 
Place du château d'eau, 17420 Saint-Palais-sur-Mer 

Spectacle swimming pool au château d'eau 
Spectacle / Lecture - Spectacle organisé par Eau 17 et réalisé par Hop hop compagnie. Accueil à partir de 
16h, sans réservation. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 17h00-18h15  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/spectacle-swimming-pool-au-chateau-deau 

Plus d'information sur le lieu : 



Saint-Palais-sur-Mer 
Route de La Palmyre, 17420 Saint-Palais-sur-Mer 

Visite commentée : « Histoire de la Seconde Guerre mondiale : le mur de 
l'Atlantique à la Grande Côte » 

Visite commentée / Conférence - Afin de constituer un des maillons du mur de l’Atlantique, les Allemands ont 
construit trois batteries fortifiées à Saint-Palais-sur-Mer. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
06 65 62 47 63     - s.magrenon@stpalaissurmer.fr     

Détails : Gratuit. Accès libre. 30 personnes maximum. Rendez-vous devant le restaurant Le Flandre, route 
de La Palmyre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/histoire-de-la-seconde-guerre-mondiale-le-mur-
de-latlantique-a-la-grande-cote 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice militaire, enceinte urbaine    



Charente-Maritime | Saint-Pierre-d'Oléron 

Musée de l'Île d'Oléron 
9 place Gambetta, 17310 Saint-Pierre-d'Oléron 

« 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 17 septembre 2022: 10h30-11h00 17h00-17h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-11h00 17h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap visuel  Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visitas-flash-5803260 

« Flash » sur l'exposition Oléron, une île, des paysages 
Visite commentée / Conférence - Cette courte visite ludique, organisée au musée, vous permettra de 
découvrir la peinture de paysages du XIXe et XXe siècles sur l'île d'Oléron. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 11h30-12h00 15h30-16h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 11h30-12h00 15h30-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visitas-flash-3541161 

Conférence-atelier à propos de l'histoire du vin ! 
Visite commentée / Conférence - Cette conférence-atelier animée par Les Temps d'Aénor vous fera 
découvrir la vigne et le vin à travers les siècles ! 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 15h30-17h00  

Conditions et réservation : 
05 46 75 05 16     

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



Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/conference-animee-par-les-temps-daenor 

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 17 septembre 2022: 11h00-12h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-12h30  

Conditions et réservation : 
05 46 75 05 16     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire par téléphone. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/reserva-museal-intermunicipal-6747334 

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 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap visuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/al-descubrimiento-del-museo-de-la-isla-de-
oleron-1589800 

Exposition : « Oléron, une île, des paysages » 
Exposition - Visite libre de l'exposition temporaire consacrée à la peinture de paysages oléronais. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap visuel  Handicap moteur   



https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/cancelado-or-exposicion-temporal-ropa-de-
antano 

Rencontre avec le régisseur des collections 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Profitez d'une démonstration et dialoguez autour des collections avec 
le régisseur des œuvres. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-17h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/rencontre-avec-le-regisseur-des-collections 

Spectacle : « Transat piano système » 
Spectacle / Lecture - Un spectacle, créé par Jena-Luc Algourdin, en forme de partage musical jalonné de 
surprises sonores. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 11h00-12h00 15h00-16h00 16h30-17h30  

Conditions et réservation : 
05 46 75 05 16     

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

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/spectacle-transat-piano-systeme- 

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 



Site de Fort-Royer 
La Perrotine, 17310 Saint-Pierre d'Oléron 

Visite commentée d'un village ostréicole et naturel 
Visite commentée / Conférence - Balade ostréicole contée : l'huître naturelle, ce drôle d'animal et sa 
curieuse histoire puis le métier des paysans de la mer, dans le village ostréicole traditionnel et ancestral de 
Fort-Royer. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 15h00-17h00 17h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Sur réservation. Tarif réduit 5€ et goûter d'huîtres fines et naturelles de Fort-Royer offert. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-du-village-ostreicole-et-
naturel-de-fort-royer 

Plus d'information sur le lieu : 
Ce village ostréicole traditionnel est classé et protégé, situé en réserve naturelle.  
L'association organise des visites, animations, randonnées et ateliers de découvertes toute l'année et pour 
tous les publics. Les recettes permettent de reconstruire les cabanes, d'entretenir le patrimoine afin de 
redonner à ce lieu magique, un peu l'âme qu'il avait autrefois, tout en maintenant l'artisanat de l'huître et le 
métier des paysans de la mer. 
Première participation   Édifice rural   Espace naturel, parc, jardin   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 46 47 06 48  
Site internet : http://www.fort-royer-oleron.fr 



Site ostréicole et naturel de Fort Royer 
La Perrotine, 17310 Saint-Pierre-d'Oléron 

Découverte d'un site ostréicole et de la Réserve Naturelle de Moëze-Oléron (LPO) 
Visite commentée / Conférence - Accueillis par un guide du site ostréicole et un garde de la réserve naturelle 
de Moëze-Oléron, vous découvrirez un patrimoine entre nature et culture. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 16h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 46 47 06 48     - 07 68 24 70 23     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 20 personnes maximum. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-du-site-ostreicole-de-fort-royer-
association-du-site-et-de-la-reserve-naturelle-de-moeze-oleron-lpo 

Plus d'information sur le lieu : 
Fort-Royer est un authentique village ostréicole : des cabanes colorées en bois, bordées de claires et de 
chenaux, sur un site naturel où se mélangent vasières, cordons de sable et parcs à huîtres. 
Édifice maritime et fluvial   Espace naturel, parc, jardin    
Site internet : http://www.fort-royer-oleron.fr 



Charente-Maritime | Saint-Porchaire 

Château de la Roche Courbon 
La Roche Courbon, 17250 Saint-Porchaire 

Visite guidée d'un château datant du XVe siècle 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir, en visite guidée, l'histoire du château fort édifié au XVe 
siècle et modifié au XVIIe. C'est encore aujourd'hui un château habité et meublé. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 10h00-19h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 9,50 € pour un adulte ; 6 € pour les enfants de 6 à 14 ans. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-chateau-de-la-roche-
courbon-4899742 

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 



Charente-Maritime | Saint-Saturnin-du-Bois 

Villa gallo-romaine 
25 bis rue des tilleuls, 17700 Saint-Saturnin-du-Bois 

Ateliers « p'tits fouilleurs » 
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 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h30-18h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h30-18h30  

Conditions et réservation : 
mediation.archeo@aunis-sud.fr     - 06 19 53 84 90     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/ateliers-ptits-fouilleurs 

Découvrez ou redécouvrez la villa gallo-romaine avec les médiateurs du site ! 
Visite commentée / Conférence - Profitez de visites guidées gratuites à la villa gallo-romaine pour en 
connaître davantage sur son histoire et son patrimoine. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h30-18h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h30-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-5206212 

Interventions de la troupe de reconstitution historique « Fabrii tignuari » 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - La troupe de reconstitution historique vous montrera les moyens de 
construction à travers l'histoire ainsi qu'une démonstration des techniques de l'époque antique. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h30-18h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h30-18h30  

Conditions et réservation : 
06 19 53 84 90     - mediation.archeo@aunis-sud.fr     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/interventions-de-la-troupe-de-reconstitution-
historique-fabrii-tignuari 



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 



Charente-Maritime | Saint-Sauvant 

Bourg de Saint-Sauvant 
Place Gilberte Bouquet, 17610 Saint-Sauvant 

Découvrez le bourg avec un guide ! 
Visite commentée / Conférence - Participez à une visite guidée au cœur du bourg « Saint-Sauvant, Village 
de Pierre et d'Eau ». 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-1824793 

Plus d'information sur le lieu : 
Saint-Sauvant se situe dans la vallée du Coran, lieu emblématique de l’histoire de l’homme ; c’est à 2 km du 
nord du bourg que fut découvert en 1979 le squelette de « Pierrette », Néandertalienne de 35 000 ans. 
Première participation    



Charente-Maritime | Saint-Sauveur-d'Aunis 

Église de la transfiguration 
1 rue de la Cure, 17540 Saint-Sauveur d'Aunis 

Hildegarde de Bingen : stage et concert 
Concert - Participez à un stage et profitez de concerts, autour des chants d'Hildegarde de Bingen, abbesse 
du XIIe siècle. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-10h30 14h00-14h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
06 99 90 44 57     - voixdaunis17@gmail.com     

Détails : Concerts gratuits et ouvert à tous. Stage : 125€ pour les 2 jours + 8€ d'adhésion ; sur inscription. Il 
n y a pas besoin d'avoir de pré-requis en chant pour participer. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/hildegarde-de-bingen-stage-et-concert 

Plus d'information sur le lieu : 
Cette église est l'un des rares édifices de l'architecture religieuse des XI et XIIe siècles à avoir survécu, en 
Aunis, aux guerres de religion.  
Construite d'après le plan latin, avec transept et bas-côtés, abside et absidioles, elle n'a presque rien 
conservé extérieurement de son apparence primitive. Les murs ont été surélevés, des contreforts ont été 
édifiés pour contrebuter la poussée des doubleaux. L'ancien clocher a disparu pour faire place à un autre de 
forme et de construction plus modernes. L'intérieur au contraire est majoritairement bien conservé. La 
croisée du transept est couverte par une coupole octogonale à pans accusés, portée, en guise de 
pendentifs, par des trompes semi-comiques qui viennent racheter le plan carré de la partie inférieure. Les 
colonnes qui soutiennent les doubleaux, présentent des chapiteaux sculptés (animaux fantastiques, aigle, 
lion, taureau, saints, feuillages...). Les anciennes voûtes de la nef et des bas-côtés n'existent plus. Seuls 
leurs doubleaux ont subsisté, avec les colonnes et les chapiteaux les supportant. Les voûtes de la dernière 
travée de chacun des bas-côtés, voûtes d'arêtes très surbaissées, avec nervures, sont d'une époque un peu 
postérieure aux autres parties de la construction. 
Première participation   Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 06 99 90 44 57  
Site internet : https://voixdaunis.com/ 



Charente-Maritime | Saint-Sornin 

Tour de Broue 
8 place Urbain-Lavoie, 17600 Saint-Sornin 

Expositions permanentes et temporaires 
Exposition - Découvrez plusieurs expositions à la maison et au promontoire. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposiciones-permanentes-y-temporales 

Tous à la Tour : journée d'animations 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Profitez de multiples activités : campement médiéval avec 
l'Association Brouage en Costume Passion, jeux en bois, Visite guidée du site archéologique ou encore 
frappe de monnaie. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/todos-a-la-torre-dia-de-entretenimiento 

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 



Charente-Maritime | Saint-Vaize 

Église de Saint-Vaize 
Rue du Baptistère, 17100 Saint-Vaize 

Conférence : « Les objets mobiliers de l'église Saint-Vaize - Ce qu'enseigne la 
banalité. » 

Visite commentée / Conférence - Christian Barbier, conservateur dép. des AOA vous présente que les objets 
mobiliers d'une petite église rurale, si modestes soient-ils, sont porteurs de sens : regardez-les avec 
davantage d'attention. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 18h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/conference-les-objets-mobiliers-de-leglise-saint-
vaize-ce-quenseigne-la-banalite 

Plus d'information sur le lieu : 
Le site du prieuré de Saint-Vaize (propriétés privées) domine la Charente et le ruisseau de Rochefollet. 
Bénéficiant d'une petite élévation et de protections naturelles, il se prêtait assez bien à l'occupation humaine. 
Si l'on excepte le vide que les archéologues constatent entre le IIe et le IVe siècle, cette occupation n'a pas 
cessé depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. 
Un établissement monastique mal connu s'y établit dès le haut Moyen Âge, sur l'emplacement d'une villa 
galloromaine, lieu supposé de la sépulture de saint Vaize. Vers 1137, le prieuré de Celles (Celles-sur-Belle, 
DeuxSèvres), qui dépendait de l'abbaye de Lesterps (Charente), est à son tour érigé en abbaye, toujours de 
l'ordre de Saint-Augustin. L'établissement de SaintVaize entre alors dans ses possessions. Le prieur-curé 
restera seigneur temporel de la paroisse jusqu'à la Révolution. 
Édifice religieux    



Charente-Maritime | Sainte-Gemme 

Prieuré de Sainte-Gemme 
3 rue du Prieuré, 17250 Sainte-Gemme 

Visite d'un prieuré roman saintongeais 
Visite libre - Découvrez le prieuré roman de Sainte-Gemme, l’église, les bâtiments des moines. Retrouvez 
aussi des films 3D sur son évolution et des collections de sculptures médiévales et ethnographiques. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-18h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h30 14h30-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-dun-prieure-roman-saintongeais 

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/ 



Charente-Maritime | Saintes 

Abbaye aux Dames 
11 place de l'Abbaye aux Dames, 17100 Saintes 

Offre découverte Musicaventure : le patrimoine réinventé ! 
Visite commentée / Conférence - Vivez des expériences musicales et patrimoniales réinventées à l’Abbaye 
aux dames, la cité musicale. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 10h00-19h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 50% de réduction sur le prix habituel affiché, soit : 5 € au lieu de 10 € en plein tarif ; 4.5 € au lieu de 
9 € en tarif réduit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap intellectuel  Handicap visuel   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/offre-decouverte-musicaventure 

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    
Tél : 05 46 97 48 48  
Site internet : http://www.abbayeauxdames.org 



ÉREA Théodore-Monod 
32, Rue de Chermignac 17100 Saintes 

Expérimentation de four à chaux et fresque antique 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Réalisation expérimentale d'une fresque à l'antique. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-12h00 14h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-12h00 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
julien.hennequin@ac-poitiers.fr     - 05 46 93 49 22     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Rdv : 32 rue de Chermignac, 17100 Saintes. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/experimentation-de-four-a-chaux-et-fresque-
antique 

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    



Halte Jacquaire 
11 rue Saint-Eutrope, 17100 Saintes 

Découvrez la halte Jacquaire 
Visite libre - Découvrez librement la Halte Jacquaire, en présence éventuelle de pèlerins. Vous découvrirez 
aussi une exposition devant les locaux avec cartes, documentation, et délivrance de créanciales. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-halte-jacquaire 

Plus d'information sur le lieu : 
Lieu d’accueil et d’hébergement des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle sur la voie de Tours, adossé 
à la crypte de l’église Saint-Eutrope (crypte classée en 1998 au patrimoine mondial de l’UNESCO, au titre 
des chemins de Saint-Jacques de Compostelle). 
Patrimoine mondial de l'UNESCO   Édifice hospitalier    
Tél : 06 33 13 08 99  
Site internet : http://compostelle17.fr 



La Belle Etoile, une maison fertile 
20 rue Saint-Eutrope, 17100 Saintes 

Découvrez un lieu de partage atypique au pied de la basilique 
Visite libre - Au pied du chevet de la basilique Saint-Eutrope, la Belle Etoile est une maison datée du XVIIIe 
siècle qui abrite depuis 2020 un projet de maison fertile, ouverte au partage du vivre-ensemble. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 10h30-12h30 16h00-19h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-12h30 16h00-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-12h30 16h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Salon de thé ouvert. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap intellectuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/portes-ouvertes-7655248 

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 



Le Gallia-Théâtre-Cinéma 
67 ter Cours National, 17100 Saintes 

À la découverte des secrets d'un Théâtre Cinéma insolite... 
Visite commentée / Conférence - Poussez les portes du Gallia-Théâtre-Cinéma et venez découvrir ses 
secrets, ses coulisses et ses souvenirs ! 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-11h00 11h00-12h00 12h00-13h00  

Conditions et réservation : 
mediation@galliasaintes.com     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 15 personnes maximum par visite. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/a-la-decouverte-du-gallia-theatre-
cinema-8389480 

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 



Temple de l'Église Protestante unie de Saintes 
2 cours réverseaux, 17100 Saintes 

Les protestants de Saintes sud Saintonge exposent 
Exposition - Découvrez une exposition d'objets et de documents, librement ou accompagnés d'un guide ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/les-protestants-de-saintes-sud-saintonge-
exposent 

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. 
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  



Temple maçonnique 
Rue de Courbiac, 17100 Saintes 

Profitez d'une visite guidée du temple maçonnique et son exposition 
Visite commentée / Conférence - À l’instar de ces ambitions humanistes et philanthropiques, cette 
association vous invite à une visite de son temple et ainsi faire une jonction avec son territoire et sa 
population. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre par groupe de 15-20 personnes 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-temple-maconnique 

Plus d'information sur le lieu : 
Trois siècles d’histoire ! 

La Franc-maçonnerie moderne est un produit du siècle des Lumières. Elle est issue de la transformation, à 
partir de 1645, d’une vieille société de métier en une association de rencontres et de réflexion. La première 
Grande Loge se forme à Londres, alors « capitale » des idées philosophiques, en 1717. Le Grand Orient de 
France est, lui, la plus ancienne et la plus importante obédience maçonnique d’Europe continentale. Né en 
1728 comme Première Grande Loge de France, il a pris sa forme et son nom actuels en 1773. Aujourd'hui, 
le Grand Orient rassemble plus de 51 600 membres inscrits dans plus de 1 390 Loges. Il propose une voie 
humaniste, initiatique et fraternelle. En effet, pour le Grand Orient de France, le perfectionnement individuel 
que permet l’initiation maçonnique et sa méthode, fait un devoir aux Francs-maçons de réfléchir aussi aux 
problèmes du monde et aux questions de société. C’est l’une de ses spécificités par rapport à d’autres 
obédiences maçonniques. Que vaut l’amélioration – intellectuelle, morale ou spirituelle – d’un homme si elle 
ne le conduit à s’intéresser à l’« autre » et à son destin ? 

Ce lieu historique est dissimulé derrière la façade anonyme d’une bâtisse du XVIIIe siècle, non loin du 
centre-ville de Saintes. 
Ouverture exceptionnelle    



Charente-Maritime | Saujon 

Office de Tourisme 
22, place du Général de Gaulle, 17600 Saujon 

Balade commentée d'une ville ayant été une forte place stratégique 
Visite commentée / Conférence - En vous promenant dans la ville, écoutez votre guide qui vous contera 
l'histoire de Saujon, de son château à son estuaire en passant par ses thermes, la ville n'aura plus de secret 
pour vous ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-16h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 
https://www.royanatlantique.fr/visites-guidees/irisit/gratuit/1/     

Détails : Gratuit. Sur réservation. La visite dure 1h et s'étend sur 1,8km. RDV à l'office de tourisme de 
Saujon. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/balade-commentee-de-saujon 

Plus d'information sur le lieu : 
Musée, salle d'exposition   Lieu de spectacles, sports et loisirs    



Train des Mouettes 
Gare touristique, 3 Chemin Vert, 17600 Saujon 

Voyagez à bord du Train des Mouettes 
Visite libre - Embarquez à bord du Train des Mouettes pour découvrir la ligne ferroviaire ouverte en 1876 ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h30-18h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h30-18h30  

Conditions et réservation : 
https://www.traindesmouettes.fr/train-des-journees-du-patrimoine/     

Détails : 5€ pour tous. Réservation fortement conseillée. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/voyage-a-tarif-preferentiel-au-train-des-
mouettes 

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 



Charente-Maritime | Surgères 

Aumônerie Saint-Gilles 
Rue de l'Aumônerie, 17700 Surgères 

Spectacle et atelier à l'aumônerie 
Spectacle / Lecture - Remontez le temps et plongez-vous dans l'histoire de l'aumônerie avec l'artiste 
Emmanuelle Marquis pour un spectacle suivi d'un atelier. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
05 46 07 00 23     - pdeclerck@ville-surgeres.fr     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/spectacle-et-atelier-a-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   Édifice religieux    



Église de Surgères 
Square du Château Surgères, 17700 Surgères 

L'église de Surgères, visite insolite d'un monument historique 
Visite commentée / Conférence - Accompagné par Jean-François Flies, découvrez les secrets de ce chef 
d'œuvre de l'art roman. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-11h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Départ de la visite au niveau de l'escalier d'accès au parc (porte ouest. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/leglise-de-surgeres-visite-insolite-dun-
monument-historique 

Plus d'information sur le lieu : 
Au XIe siècle, Hugues Maingot fait construire, sous la maîtrise d’ouvrage des Abbés de Vendôme, Notre-
Dame-de-Surgères. L’intérieur comme l’extérieur sont un chef d’œuvre de l’art roman saintongeais et 
aunisien. La forteresse, dont il ne subsiste plus que les remparts aujourd’hui, est édifiée au XIIe siècle. Au 
XVe-XVIe siècle, le Château et l’Église vivent des destructions et des reconstructions au rythme des aléas 
de la Guerre de 100 ans. 

La façade témoigne de la splendeur du Roman avec ses 23 mètres de long. Les chapiteaux et la corniche à 
modillons traduisent la richesse et la diversité des références symboliques de l’époque. Le bestiaire roman y 
évolue dans le relief de la pierre. Monstres, dragons ailés, oiseaux et griffons, sirène et diablotins, y côtoient 
des représentations des signes du zodiaque, des travaux des champs et des montreurs d’animaux sans 
oublier un orgueilleux piqué par un serpent. 
Monument historique   Édifice religieux    



Parc du Château de Surgères 
Square du Château Surgères, 17700 Surgères 

« Les oiseaux et le bâti » : balade découverte et atelier 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Profitez de cette balade découverte autour des oiseaux et de leur lien 
avec le bâti et l'urbanisation, suivie d'un atelier de fabrication de nichoirs pour oiseaux animé par Nature 
Environnement 17. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h30-18h00  

Conditions et réservation : 
pdeclerck@ville-surgeres.fr     - 05 46 07 00 23     

Détails : Gratuit. Inscription obligatoire 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/les-oiseaux-et-le-bati-balade-decouverte-et-
atelier 

« Visite sensorielle de Surgères » : découvrez ce centre-ville médiéval autrement ! 
Visite commentée / Conférence - Ecoutez, regardez, respirez, touchez, goûtez, et faites appel à vos sens 
pour (re)découvrir le centre historique de Surgères. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-16h00  

Conditions et réservation : 
pdeclerck@ville-surgeres.fr     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-sensorielle-de-surgeres 

Plus d'information sur le lieu : 
Ce site touristique est aujourd'hui délimité par une enceinte fortifiée constituée de treize tours semi-
circulaires abritant une église romane classée, un tumulus, une porte Renaissance et de nombreux 
bâtiments. De l'important château de pierre, il ne reste plus qu'un vestige : la tour Hélène. Le prénom renvoie 
évidemment à Hélène de Fonsèque, muse de Ronsard. Aujourd'hui l'esprit poétique semble régner en ce 
lieu, le parc et ses allées fleuries sont propices à la balade. 
Monument historique   Espace naturel, parc, jardin    
Site internet : https://www.ville-surgeres.fr/ 



Charente-Maritime | Taillebourg 

Château de Taillebourg 
34 rue Aliénor d'Aquitaine, 17350 Taillebourg 

Brocante du durable (sans plastique) dans le parc du château 
Visite libre - Venez déambuler dans une brocante culturelle et durable : achetez, vendez, troquez toute sorte 
d'objets, sauf ceux en plastique ! 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
contact@taillebourg17.fr     - 05 46 91 71 20     

Détails : Inscription obligatoire pour les exposants et respect du règlement de la brocante. Entrée libre pour 
le public. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/brocante-du-durable-sans-plastique-dans-le-
parc-du-chateau 

Exposition : « Jardinez avec la Nature », jeu de plateau : « Au Jardin » et  atelier : 
« bombes à graines » 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Au jardin comme au potager, un seul mot d’ordre : changeons de 
regard et laissons entrer la nature pour permettre au jardin de se défendre contre maladies et rongeurs. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Inscription aux ateliers et sorties nature sur place. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-jardinez-avec-la-nature-jeu-de-
plateau-au-jardin-atelier-bombes-a-graines 

Exposition Oiseaux et patrimoine bâti 
Exposition - Découvrez l'exposition réalisée par la LPO Vienne : Quels oiseaux nichent dans le patrimoine 
bâti et pourquoi ? Comment les accueillir ? 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Inscription sur place pour les ateliers et les sorties Nature 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-oiseaux-et-patrimoine-bati 



Fabrication artisanale des cordes 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Découvrez la fabrication artisanale d'une corde avec M. Bernard 
Guillot. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/fabrication-artisanale-de-cordes 

Nourrir les papillons avec un trébuchet : tir de pastèque avec une machine de siège 
Animation Jeune public - Assistez à une présentation de la reconstitution d’un trébuchet réalisé par P. Texier 
et démonstration de tir de « boulets » en plâtre. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/nourrir-les-papillons-avec-un-trebuchet-
machine-de-siege-au-moyen-age 

Parcours Nature Photo : Itinéraire libre 
Circuit - Parcourez les espaces du refuge du Parc du Château et de la Prairie de la Rutelière en suivant les 
photos, accompagnées de questions, présentées sur un document papier. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Parcours libre. Informations et document à récupérer à l'accueil. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/parcours-nature-photo-itineraire-libre 

Sortie Nature accompagnée 
Circuit - Profitez d'une sortie en pleine nature, et découvrez les refuges LPO du parc du château et de la 
Rutelière. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-16h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-11h30 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Inscription sur place 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/rando-nature-accompagnee 

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. 
Espace naturel, parc, jardin   Château, hôtel urbain, palais, manoir    



Charente-Maritime | Talmont-sur-Gironde 

Point Information « Tourisme et Culture » 
rue de l'église, 17120 Talmont-sur-Gironde 

Découverte du village en famille 
Animation Jeune public - Partez à la découverte de village en suivant un jeu d’énigme. Le village et ses lieux 
insolites n’auront plus de secrets pour petits et grands qui auront su résoudre ses mystères. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 
https://www.royanatlantique.fr/visites-guidees/irisit/gratuit/1/     

Détails : Gratuit. RDV au musée Talmont-sur-Gironde. Sur Réservation. La visite dure 1h30 sur une distance 
de 600m. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-en-famille-du-village-de-talmont-
sur-gironde- 

Plus d'information sur le lieu : 
Ville close construite par Edouard Ier d'Angleterre en 1284. Eglise des XIe et XIIe siècles. 

Tél : 05 46 90 16 25  



Charente-Maritime | Tonnay-Charente 

Chateau de la Croix-Rouge Française 
Le château, 17430 Tonnay-Charente 

Concert des Lhemanns Brothers en plein air ! 
Concert - Avec le son des Lehmanns Brothers, impossible de rester assis sur son siège ! Leur groove 
fusionne des accords de jazz avec des éléments de hip-hop, de neo-soul et de house. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 20h30-22h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre en fonction des places disponibles. Réservation possible auprès de l'Office de 
Tourisme Rochefort Océan. 

Accessibilité : 
Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/concert-lhemanns-brothers 

Plus d'information sur le lieu : 
Site patrimonial remarquable   Château, hôtel urbain, palais, manoir    



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 17 septembre 2022: 10h00-13h00 14h00-15h45  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-13h00 14h00-19h00  

Conditions et réservation : 
05 46 82 34 25     

Détails : Tarif préférentiel : visite guidée 7€ ; visite libre 4€. Gratuit - 12 ans. Parcours ludique de 3 à 12 ans : 
de 2€ à 4€. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/descubierta-de-una-de-las-abadias-mas-
enigmaticas-de-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 



Charente-Maritime | Vouhé 

Forêt de Benon 
Forêt, 1770 Benon 

Visite insolite « La String » 
Spectacle / Lecture - Une visite insolite de la forêt de Benon qui s'annonce riche en découvertes animales, 
végétales, humaines... Mais aussi en humour. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 20h00-21h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-12h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-insolite-la-string 

Plus d'information sur le lieu : 
Découvrez la forêt de Benon et ses 3 300 hectares de bois dont 130 hectares sont accessibles. Vous 
pourrez également arpenter différents sentiers de randonnée balisés pour de belles promenades à pied. Un 
lieu de balade particulièrement agréable en dehors de la période de chasse, pour profiter de l'ombre et de la 
fraîcheur des sous-bois ! 

Profitez du calme et de la nature que vous offre cette forêt dont une partie est classée Espace Naturel 
Sensible. À 30 km de la Rochelle, située principalement sur la commune de Benon, elle fait également partie 
du territoire du Marais Poitevin. Cette forêt est principalement constituée de chênes, de frênes et d'érables. 
Les forêts de Benon, Chizé, Aulnay et Tusson faisaient partie du grand massif forestier de la sylve 
d'Argenson au Moyen Âge. 
Première participation   Espace naturel, parc, jardin    




