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Nouvelle-Aquitaine 
Deux-Sevres | Parthenay 

Quartier Saint-Jacques 
Quartier Saint-Jacques, 79220 Parthenay 

Exposition : les Jacqu'Arts 
Exposition - Exposition d'art dans les maisons du quartier médiéval : peinture, sculpture, photographie, 
Street Art... 

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

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Accès libre aux expositions après retrait d'un bracelet. Pass sanitaire obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/les-jacquarts 

Plus d'information sur le lieu : 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Édifice religieux    
Tél : 05 49 94 65 02  
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Deux-Sevres | Tourtenay 

Ancienne école 
Rue de l'école, 79100 Tourtenay 

Visite du village de Tourtenay 
Circuit - Profitez d’une visite guidée du village pour découvrir l’église, le lavoir, la maison troglodyte et le 
pigeonnier ! 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-village-de-tourtenay 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice scolaire et éducatif    
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Deux-Sèvres | Airvault 

Artodéchethèque de Mino D.C. 
12 rue du Lavoir, Le Grand Moiré de Soulièvres, 79600 Airvault 

Découvrez le Bestiaire Minothologique 
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite explicative des installations de l'Artodéchethèque pour 
apprendre la création artistique vivante avec les déchets, les matériaux du quotidien et du spectaculaire. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 
ateliermino@free.fr     - 06 58 71 45 42     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-guidees-du-bestiaire-minothologique-a-
lartodechetheque 

Plus d'information sur le lieu : 
Charte de l'Artodéchethèque du Grand Moiré de Soulièvres : 
- Survie de déchets et objets déclassés, invendus, périmés, de nos périmètres de vie. 
- Sauvegarde de la mémoire et de traces d'usures, de fabrications renouvelables et renouvelées. 
- Recyclade de quotidiens passés, en souvenances poéticos numériques. 
- Déchethèque vivante et toujours renaissante. 
- Re-justification de travaux désormais inutilisables ou inutilisés. 
- Collectionnite compulsive, utile et nécessaire à nos fonctionnements.  

Installations re-créatives du plasticien en ré-évolution, mis en scène en collages, amas répétitifs, tableaux 
éphémères, images animées, performances... 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 06 58 71 45 42  
Site internet : http://www.ateliermino.free.fr 
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Le Vieux Château 
6, rue de Brelucan 79600 Airvault 

Visite du vieux château d'Airvault 
Visite libre - Visite libre du château. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-vieux-chateau-dairvault-799196 

Plus d'information sur le lieu : 
Airvault, classée « Cité de Caractère » vous séduira avec son église abbatiale Saint-Pierre - un des fleurons 
de l’art roman du Poitou - ses halles du XVIIIe et sa fontaine souterraine, l’Abbaye – Musée des arts et 
traditions populaires - ses petites rues pittoresques, ses maisons à colombages des XVe et XVIe siècles, 
ses deux ponts médiévaux … et son château des XIe – XIVe siècles. 

Le château d’Airvault est considéré par l’historien Henri Bodin comme « un des rares spécimens qui reste de 
l’architecture militaire du XIe siècle ». De cette époque demeure l’enceinte avec ses deux tours 
découronnées et son donjon dont la silhouette bien conservée marque le paysage urbain. 
Les bâtiments à l’intérieur de l’enceinte ont remplacé aux XIVe et XVe siècles les constructions d’origine. 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 06 09 61 85 38  
Site internet : https://www.levieuxchateau-airvault.com/ 
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Logis de Barroux 
2 impasse du Logis Barroux, 79600 Airvault 

Découvrez la vie de la noblesse régionale au Moyen Âge ! 
Visite commentée / Conférence - Poussez les portes du logis de Barroux et partez à la découverte de la vie 
de la noblesse rurale du Moyen Âge à la Renaissance. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 12h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 5€ 10 ans et +. Départ des visites guidées toutes les heures, de 12h à 17h. 

Accessibilité : 
Handicap intellectuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-logis-de-barroux-6939957 

Plus d'information sur le lieu : 
Logis du XIVe siècle restauré au XVIe siècle, cette maison forte a été marquée par les guerres de religion et 
la guerre de Vendée. Des écuries, un pigeonnier et une chapelle forment avec son logis une cour d'une belle 
unité d'architecture. La chapelle demeure le trésor du logis par la beauté des peintures murales du XVIe 
siècle. Le Logis est inscrit au titre des Monuments historiques depuis 1984. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
Tél : 06 07 33 98 56  
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Musée d'Airvault 
10 rue de la gendarmerie, 79600 Airvault 

De nombreuses animations vous attendent au musée ! 
Exposition - Retrouvez une série d'animations autour de la photographie : exposition, concours de photos et 
ateliers... 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/concours-photosateliersexpo 

Plus d'information sur le lieu : 
Le musée est situé dans les bâtiments conventuels de l'ancienne abbaye d'Airvault. Il présente des 
collections ethnographiques issues du XIXe siècle et début du XXe siècle. Les jardins offrent la possibilité de 
se détendre et d'apprécier l'environnement architectural. 
Musée, salle d'exposition   Espace naturel, parc, jardin    
Site internet : http://www.airvault.fr 
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Deux-Sèvres | Amailloux 

Château de Tennessus 
1 Tennessus, 79350 Amailloux 

Ouverture exceptionelle du château 
Visite libre - Visite libre de sept pièces du château-fort de Tennessus. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Tarif: 5€ pour les plus de 18 ans 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/ouverture-exceptionelle-du-chateau 

Plus d'information sur le lieu : 
Château fort du XIVe siècle, avec donjon, meurtrières, douves, chemin de ronde, pont-levis, cheminées 
monumentales, parc et jardin clos de mur, sans oublier ses pièces aménagées dans le style de l'époque, 
formant un ensemble féodal presque intact. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
Tél : 05 49 95 50 60  
Site internet : http://www.chateau-medieval.com 
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Deux-Sèvres | Argenton-les-Vallées 

Château de Sanzay 
Rue René III Comte de Sanzay, 79150 Argenton-les-Vallées 

Le Grand Week-end : journées portes ouvertes au Château de Sanzay 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez découvrir l'histoire du Château de Sanzay et celle des 
Colporteurs et de leurs pièges à ennuis : visite historico-comtée, atelier & chantier participatif, concert, bar, 
petite restauration ... 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/le-grand-week-end-journee-porte-ouverte-au-
chateau-de-sanzay 

Plus d'information sur le lieu : 
L’histoire du château de Sanzay est liée à celle de la famille des comtes de Sanzay, qui débute de manière 
attestée en 1050 avec Aimery.  

Le château de Sanzay est une forteresse féodale construite dans le courant du XIIIe siècle (enceinte 
flanquée de tours, châtelet d’entrée et logis), mais à deux reprises il subit des assauts ennemis et il est donc 
transformé.  
Du XIIIe siècle, il reste le châtelet édifié en granit, la pierre locale. Il est marqué de 2 tours rondes crénelées. 
Au sommet, se trouve un chemin de ronde porté par des consoles de pierres avec mâchicoulis. Les tours 
sont percées d’archères. Un pont-levis à flèches protégeait l’entrée du château. Il a été remplacé par un pont 
fixe qui permet de franchir les douves toujours en eau qui complétait la défense. Le logis seigneurial se 
développe sur 3 niveaux et il devait communiquer avec des bâtiments détruits aujourd’hui. Accolée, se 
trouve la chapelle identifiable grâce à une grande baie au décor gothique.  

En 1793 un incendie détruit en grande partie le site. Le château connaît différents propriétaires et de 
nombreux remaniements. Des bâtiments agricoles sont ajoutés au XIXe. Ces transformations lui donnent 
son visage actuel. Le site est inscrit au titre des Monuments Historiques depuis 1930 (chapelle, porte et 
restes des fortifications) et est propriété de la commune d’Argenton-les-Vallées. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
Tél : 05 49 65 22 53  
Site internet : http://www.lacolporteuse.net/ 
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Deux-Sèvres | Aubigny 

Bourg Aubigny 
Le bourg, 79390 Aubigny 

Visitez Aubigny ! 
Circuit - Découvrez la richesse du patrimoine d'Aubigny et laissez-vous séduire par les curiosités que vous 
offre son bâti ou sa nature. A partir de la carte ou des descriptifs, baladez-vous ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 08h00-19h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 08h00-19h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Accès libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visitez-aubigny- 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice rural    
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Deux-Sèvres | Azay-le-Brûlé 

Château de Fonvérines 
Fonvérines, 79400 Azay-le-Brûlé 

Découvrez le château de l'Aunay ! 
Visite commentée / Conférence - Azay patrimoine et paysages vous propose quatre visites guidées du 
château de l'Aunay à Fonvérines, samedi et dimanche ! 

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

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

Conditions et réservation : 
06 85 40 22 17     

Détails : Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire et masque obligatoires. 

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

Plus d'information sur le lieu : 
Château, hôtel urbain, palais, manoir    
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Deux-Sèvres | Azay-sur-Thouet 

Église Saint-Hilaire 
6 rue de l'église, 79130 Azay-sur-Thouet 

Découvrez les blasons des clés de voûte de l'église d'Azay-sur-Thouet 
Exposition - Découvrez une exposition sur la rénovation de l'église Saint-Laurent de Parthenay et de l'état 
visuel de l'église Saint-Hilaire avec la perspective des travaux nécessaires ! Animations à la clé... 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 08h00-18h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 08h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 08h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/eglise-saint-hilaire-5225983 

Plus d'information sur le lieu : 
Située sur une place en hauteur, l'église Saint-Hilaire est datée de la fin du XVe siècle et constitue un bel 
exemple-type de l'église en granit de Gâtine. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 49 95 37 13  
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Deux-Sèvres | Beaulieu-sous-Parthenay 

Château de la Guyonnière 
La Guyonnière, 79420 Beaulieu-sous-Parthenay 

Visite guidée d'une maison forte du XIVe siècle 
Visite commentée / Conférence - Découverte du château du XIVe siècle avec visite de la tour d'escalier, du 
grenier, du colombier, des écuries, de la pièce en cul de four et des anciennes cuisines. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
05 49 70 60 09     - chateau.laguyonniere@wanadoo.fr     

Détails : Gratuit, par groupe de 9 personnes avec port du masque obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visita-guiada-de-una-casa-fuerte-del-siglo-xiv-
siecle 

Plus d'information sur le lieu : 
Le château de la Guyonnière est constitué d'un quadrilatère de 35 m de façade sur 25 m de profondeur. Il 
est encore complètement cerné de douves d'une superficie de 30 ares, conservées en l'état. La façade nord 
comprend le logis seigneurial proprement dit : la façade ouest est constituée d'un long bâtiment qui abritait 
les communs tandis que les deux autres façades sont formées de murs d'enceinte percés de meurtrières. 

On accède à la cour intérieure par un pont pavé à deux arches sur lequel venait jadis s'appuyer l'extrémité 
d'un pont-levis. L'entrée se compose d'un vaste porche en plein-cintre, porche flanqué d'une poterne et 
surmonté de quatre I destinés à loger les bras du pont-levis. Une bretèche destinée à la défense de la porte 
couronne l'ensemble. 

Les tours et les murs d'enceinte ont conservé, avec leur grand nombre de meurtrières, leur système de 
défense qui confère à l'ensemble un caractère très médiéval. Sur la façade opposée à l'entrée principale, et 
dans l'axe de celle-ci, existe une autre poterne, jadis également défendue par un pont-levis. 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 05 49 70 60 09  
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Deux-Sèvres | Beaussais 

Musée du Poitou Protestant 
Place de la Mairie, 79370 Beaussais-Vitré 

À la découverte du Poitou protestant 
Visite commentée / Conférence - Accompagné de 4 vidéos, vous suivrez les récits de l'instituteur Jean 
Migault, un exilé né à Thorigné au XVIIe siècle. Son journal permet de mieux comprendre l'histoire des 
protestants du Poitou. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h45-15h30 15h45-16h30 16h45-17h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h45-15h30 15h45-16h30 16h45-17h30  

Conditions et réservation : 
05 49 32 83 16     

Détails : 2€. Réservation recommandée. Visite guidée uniquement du musée. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visita-guiada-del-museo 

Balade historique sur le sentier huguenot 
Visite commentée / Conférence - Empruntez le sentier huguenot, avec un guide, pour une immersion 
historique dans le paysage des assemblées secrètes le long de la vallée du Lambon. 

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

Conditions et réservation : 
05 49 32 83 16     

Détails : 5€. Réservation obligatoire. Nombre de places limité. 6km. Durée : 2h30. Bonne condition physique. 
Bonnes chaussures. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-sentier-huguenot 

Découvrez l'engagement de femmes protestantes dans l'évolution de la société 
Exposition - Avec l'exposition « Protestantes et engagées, portraits choisis », plongez dans la vie des 
femmes protestantes qui se sont impliquées dans la diffusion de la Réforme. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-18h00  

Conditions et réservation : 
05 49 32 83 16     
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Détails : Gratuit. Entrée libre. En fonction du contexte sanitaire, l'accès peut être réglementé. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-protestantes-et-engagees-portraits-
choisis-2078544 

Plus d'information sur le lieu : 
Le musée du Poitou Protestant est installé dans l'ancienne église romane de Beaussais, devenue temple 
avec le Concordat. Il abrite une scénographie dédiée à l'histoire des protestants du Poitou, de la venue de 
Calvin en 1534 à la construction de la République. 
Musée, salle d'exposition   Édifice religieux    
Tél : 05 49 32 83 16  
Site internet : http://www.museepoitouprotestant.com 
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Deux-Sèvres | Bougon 

Musée des Tumulus de Bougon 
La Chapelle, 79800 Bougon 

Conférence dérapante : « L'animal philosophique » 
Spectacle / Lecture - Sommes-nous sortis du règne animal ou l’homme est-il un animal comme les autres ? 

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

Conditions et réservation : 
05 49 05 12 13     - musee-bougon@deux-sevres.fr     - https://tumulus-de-bougon.fr/     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Pass sanitaire obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/conference-derapante-lanimal-
philosophique-2247600 

Entrée gratuite au Musée des tumulus de Bougon 
Visite libre - Venez découvrir le musée, l'exposition temporaire "L'Homme est-il un grand singe ?" et le site 
archéologique ! 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire. 

Accessibilité : 
Handicap intellectuel  Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/entree-gratuite-tout-le-weekend- 

Festival Nouvelle(s) Scène(s) - Kim & Cléa 
Concert - Kim & Cléa, un duo de pop polyglotte et minimaliste avec Cléa Vincent au piano et au chant et Kim 
Giani à la guitare et au chant. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/festival-nouvelles-scenes-kim-and-clea 
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Festival Nouvelle(s) Scènes(s) - Ko Shin Moon 
Concert - Ko Shin Moon naît en 2017 de la rencontre fondatrice entre les instruments à cordes et les 
machines. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/festival-nouvelles-sceness-ko-shin-moon 

Journée Mégalithes 
Animation pour scolaires / Levez les yeux ! - Journée, pour les groupes scolaires, rythmée par une visite 
guidée et un atelier pédagogique sur les mégalithes. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 10h00-16h00  

Conditions et réservation : 
musee-bougon@deux-sevres.fr     - 05 49 05 12 13     

Détails : Tarif journée : 110 euros + Droit d'entrée de 2 euros par enfant - Gratuit pour les accompagnateurs. 
Sur inscription. Public : du CE2 à la 6e. 

Accessibilité : 
Handicap intellectuel  Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/journee-megalithes 

Visite libre du site archéologique 
Visite libre - Découvrez le site archéologique des tumulus de Bougon et ses mystères ! 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire. 

Accessibilité : 
Handicap intellectuel  Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-du-site-archeologique-3200181 

Visite-jeu : « Espèce de Primate ! » 
Visite commentée / Conférence - Jouer, collaborer, apprendre, autant d’éléments essentiels que nous 
partageons avec nos cousins les singes. 

Horaires : 
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Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-12h00  

Conditions et réservation : 
05 49 05 12 13     - musee-bougon@deux-sevres.fr     - https://tumulus-de-bougon.fr/     

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

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-jeu-espece-de-primate- 

Plus d'information sur le lieu : 
Le musée des tumulus de Bougon, la Préhistoire grandeur nature !  
 Architecture contemporaine nichée au cœur d'un écrin naturel, le musée propose un voyage en Préhistoire 
permettant d'illustrer les premiers pas de l'Humanité, de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs jusqu'aux 
premiers agriculteurs. Il s'intéresse plus particulièrement au Néolithique, période fondamentale de l'histoire 
de l'Humanité au cours de laquelle l'Homme se sédentarise et construit des monuments funéraires 
imposants comme les tumulus de la nécropole reliée au musée par un parcours de découverte. Édifiés il y a 
plus de 5000 ans, six monuments mégalithiques composent la nécropole de Bougon. Parmi eux, cinq 
tumulus majestueux renferment au total huit chambres funéraires dans lesquelles ont été découverts 
plusieurs défunts accompagnés d'offrandes. 
Monument historique   Musée de France   Musée, salle d'exposition   Site archéologique    
Tél : 05 49 05 12 13  
Site internet : https://tumulus-de-bougon.fr/ 
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Deux-Sèvres | Bressuire 

Chapelle Saint-Cyprien 
Rue du Péré, 79300 Bressuire 

Installation de Benoit Gillet, artiste plasticien 
Visite libre - Visite de la crypte en accès libre. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/installation-de-benoit-gillet-artiste-plasticien 

Plus d'information sur le lieu : 
Dans cette plus ancienne église de Bressuire, citée dès le Xe siècle, s'étaient installés des moines de l'ordre 
de Saint Benoist. Cette petite communauté monastique persista jusqu’à la Révolution. Vendue, comme bien 
national, elle devient un bâtiment agricole. En 1948, l'association d'histoire les "Amis du Vieux Bressuire" 
pousse la municipalité à acheter l'église qui est restaurée. L’intérieur possède encore quelques fragments de 
peinture murale ainsi qu'une crypte. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 49 80 49 86  
Site internet : http://www.ville-bressuire.fr 
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Église Notre-Dame 
Place Notre-Dame, 79300 Bressuire 

Visitez l'église Notre-Dame 
Visite libre - Montez au clocher de l'église Notre-Dame. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Limitée à 24 personnes, réservation sur place. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-leglise-notre-dame-3855777 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 49 80 49 86  
Site internet : http://www.ville-bressuire.fr 
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Galerie des arcades 
2, Place de l'Hôtel de Ville 79300 Bressuire 

Exposition d'art brut de l'artothèque de Cholet 
Exposition - Une exposition organisée par les associations Les Amis des Arts et Belle la Différence. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-dart-brut-de-lartotheque-de-cholet 

Plus d'information sur le lieu : 
Aujourd'hui musée d'art et d'histoire, cette galerie a été aménagée dans les anciens greniers à grains de la 
ville. 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 06 14 51 34 80  
Site internet : http://amisdesarts.wix.com 
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Logis de Puy Blain 
Puy Blain, 79300 Terves-Bressuire 

Découvrez des créations locales au Logis de Puy Blain 
Exposition - Exposition d’œuvres picturales dans un logis d'habitation du XVe siècle. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-au-logis-de-puy-blain 

Plus d'information sur le lieu : 
Exposition de peinture et de créations locales au Logis de Puy Blain, logis d'habitation du XVe et XVIe 
siècle. 
Monument historique   Ouverture exceptionnelle   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 05 49 65 11 86  
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Logis du Puy-Blain 
Allée Pihoué, 79300 Bressuire 

Le Logis du Puy-Blain ouvre ses portes au public 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir une maison forte de la fin du XVIe siècle, sa tour, ses 
vestiges antérieurs, son fortin bastionné et sa longue histoire. 

Horaires : 
Le vendredi 20 septembre 2019: 14h00-19h30  

Le samedi 21 septembre 2019: 14h00-19h30  

Le dimanche 22 septembre 2019: 14h00-19h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/ouverture-au-public_269484 

Plus d'information sur le lieu : 
Le Puy-Blain est un ensemble architectural clos composé d’un manoir de plaisance de l’extrême fin du XVIe 
siècle, d’une tour et de vestiges d’une maison forte du XVe siècle, d’un portail d’entrée crénelé et d’un fortin 
bastionné. Il est placé sur un petit promontoire dominant la vallée du Dolo, à la sortie de Bressuire sur la 
route de Clazay. 

Arrière-fief de Bressuire, il dépendait de la châtellenie de Pugny (près de Moncoutant) et était détenu, à la fin 
du XIVe siècle, par Jean de la Coussaie. Jean des Loges en fait aveu en 1442. Au XVIe siècle, il appartient 
à Perrine Le Blanc, de Saint-Porchaire, qui l’apporte en dot lors de son mariage avec Hilaire Goguet, avocat 
de Fontenay-le-Comte, ami de Rabelais (qui lui dédia son premier livre) et arrière-arrière-grand-père de 
Scarron. 

À la fin du XVIe siècle, un nouveau logis est élevé. C’est un des rares manoirs du bocage dont on peut dater 
la construction. En effet, sur un claveau d’un arc du vestibule est inscrite la date de 1589 (que l’on peut lire 
aussi 1586). Cette date est corroborée par un aveu rendu par Jean Tondreau le 25 août 1602, qui signale 
« un hôtel nouvellement basty ». En 1625, sa veuve fait mention dans un autre aveu « d’un hôtel et édifice 
construit et bâti de nouveau, garni de trois tours, d’un portail, de cour, allées et jardins pour le maître et d’un 
autre logis et fournil pour le métayer… » 

Les Tondreau, officiers de la baronnerie de Bressuire, conserveront le Puy-Blain au XVIIe siècle, puis il 
passera à la famille Garnier de Breuil. La tradition locale rapporte que sa partie nord fut incendiée au 
moment des guerres de Vendée. De fait, des traces d’incendie subsistent sur certaines poutres et murs des 
combles, et la charpente de cette partie est postérieure à l’Ancien Régime. 

Transformés en exploitation agricole au début du XIXe siècle, les terres et les bâtiments sont achetés par 
Nicolas Branger, notaire à Bressuire, qui le transmettra à sa petite-fille et à son mari, Félix Pihoué, maire de 
Bressuire de 1838 à 1842. Inhabité depuis la fin des années 1970, il est en cours de restauration par une 
famille possessionnée à Terves depuis le début du XVIIIe siècle. L’ensemble architectural est classé “zone 
archéologique” en 1976 et obtient le label de la Fondation du patrimoine au début de 2009. Avec l’ancien 
jardin attenant, ils sont inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis septembre 
2009. 
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L’ensemble architectural s’ordonne selon un plan rectangulaire, autour d’une cour bordée d’un mur 
d’enceinte au sud et à l’est. Le logis, flanqué d’une tour ronde, occupe le côté ouest. Un fortin bastionné à 
toit polygonal est placé dans l’angle à droite de l’entrée. Percé d’éléments défensifs (meurtrières, 
canonnières), il est prolongé par le mur d’enceinte auquel ont été accolées ultérieurement des dépendances. 
Au nord, l’ancien logis d’habitation (prolongé d’une grande grange et d’une ancienne étable) était encore 
relié au nouveau logis dans le premier tiers du XIXe siècle. 
L’entrée se fait au sud par une porte charretière en plein-cintre surmonté d’un crénelage décoratif, accostée 
d’une porte piétonne aujourd’hui obstruée par une servitude. L’allée qui s’ouvre en face a été créée lors du 
percement en 1836 de la nouvelle route de Bressuire à Fontenay-le-Comte. Auparavant, l’accès se faisait en 
passant par le bourg du Vautour. 

La façade du manoir, orientée à l’est, est ornée d’éléments décoratifs que l’on retrouve dans les autres puys 
et logis du Bressuirais. Elle est percée, au rez-de-chaussée et au premier étage, de fenêtres à meneaux 
correspondant à chacune des pièces réparties de part et d’autre de l’escalier central, ainsi qu’au palier du 
premier étage. L’étage de combles est éclairé de lucarnes à frontons triangulaires. L’entrée a fait l’objet d’un 
soin tout particulier avec un blason sculpté dans le granit. La porte, en plein-cintre, est flanquée de pilastres. 
Elle est surmontée d’un œil-de-bœuf orné flanqué de deux accolades garnies de pots à feu et sommée d’un 
fronton triangulaire. 

La tour est percée au sud-est de trois fenêtres ainsi que de quatre canonnières. Ses combles abritent un 
pigeonnier avec quatre-vingt-dix boulins. 
Le Puy-Blain est évoqué à plusieurs reprises dans les romans de Georges Bordonove : La caste, Les armes 
à la main, Chien de feu et Les tentations. Il y est appelé “Puy-Chablun” et est la demeure de Joachim de 
Chablun et de ses ancêtres. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir    
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Deux-Sèvres | Celles-sur-Belle 

Abbaye Royale 
12 rue des Halles, 79370 Celles-sur-Belle 

À la découverte des motos anciennes de collection ! 
Visite libre - Franchissez les portes du musée des motos anciennes pour y découvrir la collection de Pierre 
Certain et de Michel Lopez. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/musee-des-motos-anciennes 

Découvrez une abbatiale chargée d'histoire et admirez la magnificence de ses 
jardins à la française ! 

Visite libre - Cet ensemble abbatial, à l'architecture exceptionnelle allant du XIIe au XVIIe siècle, est 
imprégné du passage de grands noms de l'Histoire de France, venez vite en apprendre davantage ! 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Durée de la visite libre : 1h15 bâtiments conventuels ; 3h ensemble de 
l'abbatiale. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-labbaye-royale-et-de-ses-jardins 

Peinture contemporaine ; un nouveau souffle sur le patrimoine 
Exposition - La technique et le style de Tandy Pengelly sont un mélange entre l’art littéral et 
l’expressionnisme abstrait. Ses peintures sont souvent très grandes, texturées et vibrantes... 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-de-tandy-pengelly 

Profitez d'une pause musicale à la harpe ! 
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Concert - Franchissez les portes de la salle du réfectoire de l’Abbaye Royale pour écouter Agnès Peytour et 
profiter d'un moment musical dans un lieu exceptionnel. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/concert-avec-agnes-peytour-harpe 

Plus d'information sur le lieu : 
Celles-sur-Belle, située en région Nouvelle-Aquitaine, dans le sud Deux-Sèvres, possède en son sein une 
Abbaye Royale du XVIIe siècle d’une architecture exceptionnelle. 

Reconstruite sur les vestiges d’un ancien complexe abbatial datant du XIe siècle, haut lieu de l’Histoire, 
l’abbaye accueille de nos jours un grand nombre d’activités culturelles (expositions, académies, concerts et 
festivals de musique…). 

Au regard de ce lieu, plus de mille ans d’Histoire vous feront percevoir le développement de cette commune 
au fil des siècles. 

L'Abbaye Royale est classée au titre des Monuments historiques en 2000. 
Monument historique   Villes et Pays d'art et d'histoire   Édifice religieux   Espace naturel, parc, jardin   
Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 49 32 92 28  
Site internet : https://www.abbaye-royale-celles.com 
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Deux-Sèvres | Chenay 

Logis de Brieuil 
Hameau de Brieuil, 79120 Chenay 

La maison forte vous ouvre ses portes ! 
Visite libre - Venez découvrir une ancienne maison forte du XVe siècle, remaniée au XVIIe siècle. 

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

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-des-abords-chapelle-et-jardins 

Plus d'information sur le lieu : 
Le logis est constitué de deux corps en retour d'équerre et d'une grande tour carrée dans l'angle nord-ouest. 
Il est inscrit au titre des Monuments historiques en 1993. 

Il forme, avec les côtés nord et ouest, une cour anciennement fortifiée dont il ne subsiste que le fossé 
méridional, pas entièrement comblé. Le corps de bâtiment principal, à l'ouest, est une construction du XVe 
siècle, comme l'attestent une fenêtre et une cheminée gothique, remaniées au début du XVIIe siècle. 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
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Deux-Sèvres | Cherveux 

Château de Cherveux 
2 place de l’Église, 79410 Cherveux 

Découvrez le donjon exceptionnel du château 
Visite commentée / Conférence - Découvrez le château de Cherveux, un édifice majeur de la région, en 
particulier grâce à l’architecture de son donjon. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 16h00-18h00  

Conditions et réservation : 
inezitagayeckel@icloud.com     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Pass sanitaire obligatoire pour tout visiteur à partir de 12 ans et 2 
mois, selon décision gouvernementale. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-chateau-de-cherveux-3549537 

Plus d'information sur le lieu : 
Château fort du XVe siècle qui appartenait à l’écossais Robert Cunningham. Il combattit les Anglais à 
Formigny avec Arthur de Richemont, seigneur de Parthenay, puis fut nommé capitaine de la garde de Louis 
XI. Il règne encore au château l’esprit des fantômes de la « vieille alliance » franco-écossaise (hautes 
toitures, donjon surmonté de mâchicoulis, éléments décoratifs de grande qualité). 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 06 49 23 01 94  
Site internet : http://www.chateau-de-cherveux.com 
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Deux-Sèvres | Chiché 

Chapelle Saint-Nicolas de La Poraire 
Lieu-dit La Poraire, 79350 Chiché 

Circuit découverte des moulins de Chiché 
Circuit - Promenade, exposition et animations autour des moulins de Chiché. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 16h00-23h59  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/circuit-decouverte-des-moulins-de-chiche 

Palette de couleurs à la chapelle 
Visite commentée / Conférence - Profitez de visites commentées pour découvrir cette chapelle du XIIe siècle 
et ses peintures murales ! 

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

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-chapelle-de-la-
poraire-7250573 

Plus d'information sur le lieu : 
Seul vestige visible de l'ancien prieuré de La Poraire fondé au XIIe siècle, la chapelle présente des 
fragments de peintures murales : scènes du Jugement Dernier et du Christ en Croix. Le style des 
personnages permet de situer ces peintures dans la seconde moitié du XIIe siècle, voire au début du XIIIe 
siècle. 

L'une d'entre elles représente une scène rarissime de la damnation d'Hérode. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 06 32 84 13 61  
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Deux-Sèvres | Coulonges-sur-l'Autize 

Château Renaissance 
4, Place du Château 79160 Coulonges-sur-l'Autize 

Découverte de l'un des plus beaux exemples de l'art renaissant français dans le 
Poitou 

Visite libre - Laissez-vous surprendre par l’élégance de ce monument historique d’exception aux cuisines 
uniques et à l'histoire riche. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-de-lun-des-plus-beaux-exemples-
de-lart-renaissant-francais-dans-le-poitou-2742987 

Peintures et sculptures de Franck Ayroles 
Visite libre - Dessinateur, peintre, photographe, sculpteur, artiste aux multiples facettes, Franck Ayroles vous 
propose de venir découvrir son univers au château renaissance. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Présence de l'artiste le dimanche 19 septembre (à confirmer). 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-de-peintures-et-de-sculptures-de-
franck-ayroles 

Plus d'information sur le lieu : 
Laissez-vous conter l’histoire insolite du château de Coulonges-sur-l’Autize et de la famille d’Estissac. 
Classé Monument Historique, ce château est l’un des plus beaux exemples architecturaux de la 
Renaissance en Poitou. Venez découvrir ses vastes et élégantes pièces et son architecture novatrice. Soyez 
charmé par ses exceptionnelles cuisines uniques au monde, joyau du château ! 

Grâce à la notoriété de ses propriétaires, le château va connaître un grand rayonnement au XVIe siècle. On 
y recevra notamment Charles IX, Catherine de Médicis, Marguerite de Valois... ainsi que Rabelais et 
Montaigne, proches de la famille d'Estissac. 
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Faites une pause dans le parc du château ! 
Au cœur du centre-ville, cet écrin de verdure formé d’arbres centenaires, d’orangers et de citronniers, vous 
offre une vue inégalable sur le château. 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 49 06 10 72  
Site internet : http://www.coulonges-sur-lautize.fr 
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Église Saint-Étienne 
Rue de l'Église, 79160 Coulonges-sur-l'Autize 

Venez découvrir l'église romane à clocher carré du XIIe siècle 
Visite libre - L’église Saint-Étienne, par son plan, est très particulière et se singularise par son appartenance 
au Moyen Âge, à l’époque de sa construction et à la Renaissance au moment de son agrandissement. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-leglise-3819500 

Plus d'information sur le lieu : 
L’église Saint-Étienne, par son plan, est très particulière et se singularise par son appartenance au Moyen 
Âge, à l’époque de sa construction et à la Renaissance au moment de son agrandissement. 

Construit au XIIe siècle sur le plan d'une croix latine et orientée classiquement est ouest, l’édifice est 
composé, d’une nef à trois travées, couverte en berceau brisé, d’un transept et d’un chœur à travée droite. 

Un clocher carré, trapu, s’élève à la croisée du transept, au cœur d’une toiture aux versants inégaux. 

La façade est flanquée de deux contreforts du XIIe siècle, qui encadrent deux colonnes engagées où repose 
un bandeau de petites arcatures dont les modillons extrêmes s’ornent de figures monstrueuses et 
grimaçantes. Les trois voussures du portail, dont deux externes, sont ornées de coquilles et de fleurs 
reposant sur un tailloir continu à redents évidés en un quart de cercle 

Au XVe siècle, l’église devient trop petite et doit être élargie par une nef latérale au nord en bordure d’un 
passage à respecter d’où le rétrécissement du côté des fonts baptismaux. Le pendant sud ne peut être établi 
en raison  de l’emplacement du prieuré d’où l’asymétrie de la façade. Le chevet roman est alors remplacé 
par un chevet plat gothique de style plus ou moins flamboyant (vitrail central). 

L’intérieur est d’une grande sobriété, le décor s’applique sur les chapiteaux des colonnes et sur les clés de 
voûtes. 
Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 05 49 06 10 72  
Site internet : http://www.coulonges-sur-lautize.fr/leglise_romane.html 
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Hall'Expo 
Rue des Halles, 79160 Coulonges-sur-l'Autize 

Exposition de peintures "Abstrait zéro" par Jean-Philippe Vergnaud 
Visite libre - Jean-Philippe Vergnaud, artiste niortais, aime la peinture abstraite qui permet à chacun de 
nourrir son imagination. Ses toiles contemporaines et modernes sont colorées. 

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

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-de-peintures-abstrait-zero-par-jean-
philippe-vergnaud 

Plus d'information sur le lieu : 
Musée, salle d'exposition   Archives    
Tél : 05 49 06 14 47  
Site internet : http://www.coulonges-sur-lautize.fr 
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Halles 
Rue du commerce, 79160 Coulonges-sur-l'Autize 

Découverte des Halles de style Baltard 
Visite libre - Venez visiter librement ces halles du XIXe siècle récemment restaurées. Découvrez les 
verrières, l'ossature métallique et le toit muni d'un lanterneau. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-des-halles-de-style-baltard-6804146 

Plus d'information sur le lieu : 
Halles construites au XIXe siècle pour accompagner le développement économique du bourg. Exécutée en 
deux temps, (1896-1898 et 1901-1902) la construction est due à l'architecte Pierre Mongeaud. Les éléments 
de fonte ont été réalisés par Michelin, constructeur à Paris et la compagnie Lemaire, fondeurs à Niort. Juste 
restaurées, elles présentent les caractères propres au style de construction Baltard : halles fermées par des 
murs, verrières incluses dans une ossature métallique, toit muni d'un lanterneau. Halles inscrites aux 
Monuments Historiques. 
Édifice industriel, scientifique et technique    
Tél : 05 49 06 10 72  
Site internet : http://www.coulonges-sur-lautize.fr 
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Musée du charronnage et de la tonnellerie 
Place du Minage, 79160 Coulonges-sur-l'Autize 

Découverte des métiers du charron et du tonnelier 
Visite libre - Visitez librement le musée et plongez-vous dans l’univers du charron et du tonnelier ! 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-des-metiers-du-charron-et-du-
tonnelier-7324189 

Plus d'information sur le lieu : 
Le musée du charronnage et de la tonnellerie, à quelques pas du château Renaissance, présente une 
importante collection d'outils rappelant le savoir-faire du charron et du tonnelier. Créé principalement grâce 
aux dons de Pierre Dahais, dernier charron coulongeois, ce musée vous replonge dans un passé parfois 
oublié ! 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 49 06 10 72  
Site internet : http://www.coulonges-sur-lautize.fr/ 
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Deux-Sèvres | Courlay 

Église de Courlay 
46 rue Salliard-du-Rivault, 79440 Courlay 

Découverte du patrimoine religieux de Courlay 
Visite libre - Venez visiter librement l'église pour découvrir son retable et ses vitraux. Des commentaires 
audio sur l'histoire religieuse de Courlay sont à votre disposition. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-eglise-de-courlay 

Plus d'information sur le lieu : 
L'église présente des ensembles architecturaux allant du XIe siècle au XXe siècle. Sa tour et son porche de 
style roman datent du XIe siècle, sa nef de style gothique date du XVe siècle, et enfin ses vitraux datent de 
1945-1950. Ces derniers représentent des scènes des Guerres de Vendée de 1793. 
Édifice religieux    
Tél : 05 49 72 31 41  
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Maison littéraire Ernest Pérochon et musée d'école de la Tour Nivelle 
La Tour Nivelle, 79440 Courlay 

Les Fables se dessinent et se racontent... par Philippe Gaufreteau 
Animation Jeune public - Désormais habitué de la Tour Nivelle, le talentueux illustrateur local Philippe 
Gaufreteau revient pour faire revivre les personnages des Fables de Jean de La Fontaine. 

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

Conditions et réservation : 
05 49 80 29 37     - tournivelle@wanadoo.fr     

Détails : Tarif : 5 € - Gratuit pour les moins de 18 ans. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/animation-sur-les-fables 

Plongée dans la vie au début du XXe siècle 
Visite libre - Visites de l’exposition Ernest Pérochon, du logement de l’instituteur, de la classe 1900 et de 
l'exposition temporaire sur Jean de La Fontaine. 

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

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

Conditions et réservation : 
Détails : Tarif : 5 € - Gratuit pour les moins de 18 ans. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-autonome-2778108 

Visite animée de la classe en 1900 
Visite commentée / Conférence - Assis aux pupitres en bois, revivez la vie d'un écolier en 1900. Au 
programme : morale, écriture à la plume et dictée. 

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

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

Conditions et réservation : 
Détails : Tarif : 5 € - Gratuit pour les moins de 18 ans 

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

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-animee-de-la-classe-1900-2292464 
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Plus d'information sur le lieu : 
Ancienne école de hameau où Ernest Pérochon effectua ses classes primaires. Faire revivre la mémoire 
locale et l'organisation d'événements liés à l'école sous tous ses aspects. École de hameau construite en 
1885 qui s'anime pour faire redécouvrir l'école de la IIIe République. 
Édifice scolaire et éducatif   Musée, salle d'exposition   Tourisme et handicap   Édifice rural   Édifice 
commémoratif    
Tél : 05 49 80 29 37  
Site internet : http://www.tournivelle.fr 
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Deux-Sèvres | Échiré 

Château de Coudray-Salbart 
Chemin de Salbart, 79410 Échiré 

Découverte d'une forteresse mystérieuse aux défenses remarquables 
Visite libre - Le château fort de Coudray-Salbart vous ouvre son pont levis à treuil ! Venez découvrir ce site 
unique en Europe aux styles architecturaux variés. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

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

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-du-chateau-de-coudray-
salbart-7686823 

Plus d'information sur le lieu : 
Forteresse mystérieuse aux défenses remarquables, le Coudray-Salbart est un château-fort du XIIIe siècle 
très bien conservé. Ses hautes tours surveillaient la Sèvre niortaise pour défendre les terres des Parthenay-
Larchevêque, amis des rois Plantagenêts.  

Ni démantelé, ni remanié, il présente encore :  
            - 13 salles dans un état exceptionnel de conservation dont 9 ouvertes au public  
            - barbacane,  
            - basse-cour,  
            - pont-levis, 
            - des voûtes variées,  
            - et six tours différentes dont deux à bec reliant une gaine ménagée dans l'épaisseur des murailles 
(unique en Europe). 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 05 49 25 71 07  
Site internet : http://www.coudraysalbart.fr 
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Château de Mursay 
Mursay, 79410 Échiré 

À la découverte des vestiges du château de la famille d'Aubigné 
Visite libre - Venez découvrir l'histoire du château de Mursay, dont l'une des habitantes fut la future Madame 
de Maintenon. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap intellectuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/journees-europeennes-du-patrimoine-9202899 

Plus d'information sur le lieu : 
Situé en bord de Sèvre, le château de Mursay fut la résidence d'été du poète et compagnon d'armes d'Henri 
IV, Agrippa d'Aubigné. Sa petite fille, Françoise d'Aubigné, future Marquise de Maintenon y a vécu par 
intermittence dans son enfance. 
Les ruines, datant de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle ont été classées au titre des Monuments 
historiques en 1952. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
Tél : 05 49 25 24 49  
Site internet : http://www.lesamisduchateaudemursay.fr 
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Deux-Sèvres | Ensigné 

Château de la Commanderie templière et hospitalière d'Ensigné 
Lieu-dit La commanderie, château d'Ensigné, 79170 Ensigné 

Fête et animations médiévales dans l'enceinte du château de la Commanderie 
templière 

Visite commentée / Conférence - Les Journées Européennes du Patrimoine sont l'occasion d'animer le site 
de la Commanderie avec un camp médiéval, des échoppes et diverses animations. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Tarif :  4€ ( site et animation), + 1€ (visite guidée), Gratuit : enfants jusqu'à 12 ans. Inscription : visite 
guidée, à l'entrée du site. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-du-site-et-avec-animations 

Plus d'information sur le lieu : 
Le château est flanqué de deux grosses tours médiévales du XIIe siècle avec les traces de l'ancien pont-
levis, porte en tiers-point et bretèche. À l'arrière, le donjon a été simplement englobé à la maçonnerie et 
toiture du logis. 

Site d'une importante commanderie templière puis hospitalière, entouré de jardins et de nombreuses 
dépendances comprenant les bâtiments conventuels, une chapelle templière, la salle du chapitre et une 
salle voutée. Il est adossé à la forêt domaniale d'Aulnay sur le chemin pèlerin rejoignant Aulnay de 
Saintonge par Saint-Léger et l'Hôpiteau. 

Cette commanderie templière créée vers 1130 par Hugues de Payens devint, en 1313, commanderie 
hospitalière. 
Édifice religieux   Édifice rural   Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir   Espace 
naturel, parc, jardin   Édifice hospitalier    
Tél : 06 60 65 81 58  
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Deux-Sèvres | Glénay 

Château de Glénay 
13 route du Château, 79330 Glénay 

Mise en place de la couverture du château de Glénay dans le cadre du Plan de 
Relance 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Démonstration de techniques de construction traditionnelles. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Pass sanitaire obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/mise-en-place-de-la-couverture-du-chateau-de-
glenay-dans-le-cadre-du-plan-de-relance 

Plus d'information sur le lieu : 
Le château de Glénay dispose d'une protection mixte : le logis, la chapelle et le pigeonnier sont classés au 
titre des monuments historiques depuis le 31 juillet 2000, le reste du château, communs, vivier et parcelles 
sont inscrits au titre des monuments historiques depuis le 07 juin 2018. Ces ruines imposantes en granit 
sont remarquablement bien conservées, bien que le château ait été dépecé au fil du temps. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
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Deux-Sèvres | L'Absie 

Église-Abbatiale Notre-Dame 
Place de l’Église, 79240 L'Absie 

À la découverte d'une église du XVe siècle et de ses peintures murales 
exceptionnelles ! 

Visite commentée / Conférence - À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, les Amis du 
patrimoine culturel de l'Absie vous invitent à venir visiter l'église et admirer ses peintures murales 
fraîchement restaurées ! 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Dons possibles pour la restauration de la salle capitulaire (pour la Fondation du patrimoine). 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/a-la-decouverte-dune-eglise-du-xve-siecle-et-
de-ses-peintures-murales-exceptionnelles- 

Visite guidée de l'église d'Absie 
Visite commentée / Conférence - À la découverte de fresque du XVe siècle restaurée en 2019. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-19h00  

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidees-eglise-labsie 

Plus d'information sur le lieu : 
Abbaye bénédictine fondée en 1120 par Giraud de Salles et restaurée de 1456 à 1482. 

Placée sous le régime de la Commende, l'abbaye connaît un relâchement progressif des mœurs. Au XVIIe 
siècle, quelques bâtiments sont construits. Au XVIIIe siècle, la vie communautaire n'est plus observée. 
L'ensemble est dispersé aux enchères à la Révolution. 
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De l'abbaye, ne subsiste que l'église, l'aile Est du cloître avec la salle capitulaire, le prieuré et quelques 
constructions. L'aile Est, renfermant l'ancienne salle capitulaire suivie du cellier et de la boulangerie, est en 
moellons de granit et pierre de taille calcaire. Elle date de la période romane, avec cinq arcatures en plein-
cintre à double rouleau. L'élévation postérieure, en partie écroulée, est éclairée d'une rosace du XIIIe siècle 
et de meurtrières. À l'intérieur, une grande salle de terre battue se trouve sous une vaste pièce qui contenait 
les dortoirs. D'autres pièces ont conservé des culots ou des chapiteaux, anciens supports des voûtes du 
XVe siècle, sans doute détruites par un incendie en 1715. 

Les murs de la salle capitulaire, du transept Nord et de la chapelle de la Trémouille, sont recouverts de 
peintures murales encore visibles aujourd'hui et récemment restaurées. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 49 95 80 50  
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Deux-Sèvres | La Chapelle-Bertrand 

Chapelle de la Miolière 
La Miolière, 79200 La Chapelle-Bertrand 

Exposition : Gemmes et Minéraux 
Exposition - Grégoire Chassagne, passionné de pierres précieuses, est ravi de vous accueillir et de vous 
faire partager sa collection de minéraux et son enthousiasme qui émerveillera les novices et les initiés. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-gemmes-et-mineraux 

Plus d'information sur le lieu : 
Située dans le village de la Miolière, elle a été construite par monsieur Thibault, alors maire de la commune. 
Elle a été bénie le 19 juin 1833. L’archiprêtre déclare alors que la chapelle est ornée avec soin, qu’elle est 
pourvue d’un joli tabernacle surmonté d’une belle vierge, d’ornements et de linges nécessaires pour la 
pratique du Saint-Sacrifice. 

Elle est placée sous le patronage de la sainte Vierge. On y célèbre encore quatre messes par an en 1902. 
Édifice religieux    
Tél : 05 49 64 16 91  
Site internet : https://lachapellebertrand.jimdofree.com/ 
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Château de la Chapelle-Betrand 
10 rue de l'Église, 79200 La Chapelle-Bertrand 

Château de La Chapelle-Bertrand 
Visite commentée / Conférence - Visite guidée des extérieurs du château. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Port du masque obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/chateau-de-la-chapelle-bertrand 

Plus d'information sur le lieu : 
La construction du château de la Chapelle-Bertrand remonte à la seconde moitié du XVe siècle ou au début 
du XVIe siècle et peut-être attribuée à Briand Bonnet (1440-1500), dont les armes figurent à la clef de voûte 
de la tour nord-ouest. Le château passe par héritage ou donation aux familles Melun (première moitié du 
XVIe siècle), d'Escoubleau des Sourdis (XVIe siècle et milieu XVIIIe siècle), Poignand de Lorgère (de 1759 
à 1814), puis d'Auberry, dont le dernier descendant lègue le domaine à son neveu Louis de Saint-Laon en 
1875. 

Le logis est de plan rectangulaire cantonné de tours rondes à l'exception de l'angle nord-est ; il est composé 
de deux étages et couvert d'une toiture à deux pans à forte pente. Une tour polygonale située au milieu de la 
façade abrite un escalier en vis, couronné d'une voûte à cinq nervures en éventail. Chaque pièce qui, à 
l'origine, occupait toute la largeur du logis, est ornée d'une cheminée conservée dans son état d'origine. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
Tél : 05 49 70 28 51  
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Église Saint-Saturnin 
Le bourg, 79200 La Chapelle-Bertrand 

Exposition de photographies à l'église 
Exposition - Cette exposition de photographies vous permet de suivre l’évolution des travaux de 
réhabilitation de l'église Saint-Saturnin. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-de-photographies-7214935 

Plus d'information sur le lieu : 
Dédiée à Saint-Saturnin, l'église, dépendant du prieuré de Parthenay-le-Vieux, est modifiée au XIXe siècle. 
En 1851, elle est en mauvaise état, des travaux sont donc effectués. De plan cruciforme, l'édifice se 
compose d'une nef unique, d'un transept à chapelles orientées et d'un chœur à abside à pans coupés. 
Édifice religieux    
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La Chapelle-Bertrand 
Le bourg, 79200 La Chapelle-Bertrand 

Géocaching à La Chapelle-Bertrand 
Visite libre - Retrouvez les plus beaux sites de la commune de la Chapelle-Bertrand en téléchargeant 
l’application officielle « Geocaching » ! 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/geocaching-a-la-chapelle-bertrand 

Plus d'information sur le lieu : 
Vous souhaitez vous divertir à La Chapelle-Bertrand et dans ses environs ? 
De nombreuses manifestations locales sont organisées sur le territoire tout au long de l’année. Brocantes, 
visites guidées, festivals, concerts, marchés, expositions peintures…. Retrouvez l’agenda de tous les 
événements du département des Deux-Sèvres. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Espace naturel, parc, jardin    
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Deux-Sèvres | La Crèche 

Aumônerie Saint-Jacques-de-la-Villedieu du Pont de Vau 
11 rue de l'Aumônerie, 79260 La Crèche 

Découverte de l'aumônerie du XVe siècle de la Villedieu du Pont de Vau 
Visite libre - Venez visiter, librement ou accompagné d'un guide, la maison de campagne d'Aimery, seigneur 
de Magné, construite vers 1400 et donnée aux hospitaliers en 1435. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/aumonerie-saint-jacques-de-la-villedieu-du-
pont-de-vau-xve-siecle 

Plus d'information sur le lieu : 
Située près de la Sèvre niortaise, cette maison noble d'Aimery de Magné devint une aumônerie pour 
accueillir les pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle en Gallice empruntant le chemin entre 
Cherveux et Celles-sur-Belle, en 1435.  

À la Révolution, elle devint une maison d'habitation. L’édifice comprend quelques beaux éléments 
architecturaux : cheminée, porte en bois, évier... 
Édifice religieux   Édifice rural    
Tél : 06 66 92 77 81  
Site internet : http://www.adane.canalblog.com 

/53 160



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Eglise de Breloux 
Route de Cherveux,  79260 La Crèche 

Découvrez le village de Breloux 
Visite commentée / Conférence - M. Guy Poupin, historien, propose une visite commentée du village de 
Breloux. Départ à 15h depuis l'église de Breloux, route de Cherveux, La Crèche. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-village-de-breloux 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice religieux    
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Moulin du Pont de Vau 
25, rue du Pont de Vau 79260 La Crèche 

Visite de moulins à huile et à farine 
Visite commentée / Conférence - Visite commentée d'un moulin à huile et des pratiques du moulin à farine 
attenant. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 13h00-19h00  

Conditions et réservation : 
06 08 87 91 54     

Détails : Visite gratuite. Durée : une heure. Groupe maxi 8 personnes. Balades sur l'eau payantes. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-de-moulins-a-huile-et-a-farine 

Plus d'information sur le lieu : 
Ancien moulin à huile existant depuis le XIIIe siècle. Le moulin à farine qui lui est jumelé à été rénové en 
habitation. Visite commentée sur l'histoire du site et du métier (roue et machinerie fonctionnelles) Possibilité 
de promenade en barque ou en pédalo. 
Ouverture exceptionnelle   Édifice rural    
Tél : 06 08 87 91 54  
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Deux-Sèvres | La Mothe-Saint-Héray 

Église Saint-Héray 
rue de l'église, 79800 La Mothe Saint-Héray 

Découvrez l'histoire de La Mothe Saint-Héray 
Visite commentée / Conférence - Visite guidée selon un circuit pédestre pour découvrir l’histoire d’une cité 
née de la réunion de La Mothe et de Saint-Héray. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-12h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-8826508 

Visitez La Mothe Saint-Héray 
Visite commentée / Conférence - Visite guidée selon un circuit pédestre pour découvrir l’histoire d’une cité 
née de la réunion de La Mothe et de Saint-Héray. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-12h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-mothe-saint-heray-2072590 

Plus d'information sur le lieu : 
Église gothique érigée ex-nihilo entre 1490 et 1498 pour contribuer à l'unification des bourgs de La Mothe et 
de Saint-Héray. À l'intérieur, les clés de voûte des croisées d'ogives sont ornées des blasons des seigneurs 
de La Mothe-Saint-Héray. En façade, le mur pignon est coupé par le clocher qui a été exhaussé en 1861 et 
surmonté d'une flèche en pierre. 
Monument historique   Villes et Pays d'art et d'histoire   Édifice religieux    
Tél : 05 49 05 01 41  
Site internet : http://www.la-mothe-saint-heray.fr 
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Halles de La Mothe Saint-Héray 
2, place Clémenceau 79800 La Mothe Saint-Héray 

Assistez à la projection du film "Les honneurs de la guerre" 
Projection - Projection du film « Les honneurs de la guerre » de Jean Dewever, tourné à La Mothe Saint-
Héray. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/film-les-honneurs-de-la-guerre 

Assistez à la projection du film "Les honneurs de la guerre" 
Projection - Projection du film "Les honneurs de la guerre", tourné à La Mothe Saint-Héray en 1961. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/projection-du-film-les-honneurs-de-la-guerre-
tourne-a-la-mothe-saint-heray-en-1961 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice public du XIXe siècle composé d'un rez-de-chaussée, d'anciennes halles converties en salle publique 
et, à l'étage, de la mairie. 
Première participation   Lieu de pouvoir, édifice judiciaire    
Tél : 05 49 05 01 41  
Site internet : http://www.la-mothe-saint-heray.fr 
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L'Orangerie 
Allée de l'Orangerie, 79800 La Mothe-Saint-Héray 

L'Orangerie : galeries, jardins et "La Grande Exposition" de l'illustrateur Laurent 
Audouin 

Visite libre - Ancienne salle de bal du château démantelé, construite en 1634. Accès aux jardins recréés en 
1997. La galerie haute accueille les machines fantastiques du héros "Sacré-Cœur". 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 14h30-19h00  

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

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/lorangerie-galeries-jardins-et-la-grande-
exposition-de-lillustrateur-laurent-audouin 

Visitez l'Orangerie 
Exposition - Visite libre de l’Orangerie, de ses jardins et de « La Grande exposition ». 

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

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-lorangerie-9934842 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifiée en 1634 par Nicolas Tillon, maître maçon de Richelieu, sur commande d'Henri de Baudéan, comte 
de Parabère, l'Orangerie demeure l'unique vestige du château du Moyen Âge.  
Les jardins à la française du XVIIe siècle, situés le long d'un grand canal, entourés de citronniers et 
d'orangers, sont fermés par une galerie-orangerie et des pavillons passerelles. 
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En 1913, ce monument est en ruine et sera sauvé et classé en 1925 grâce à la détermination de citoyens 
mothais et de l'association régionaliste poitevine présidée par le Dr. Corneille.  

Reconvertie en salle d'expositions, la galerie s'anime autour d'événements culturels. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Villes et Pays d'art et d'histoire   Monument historique    
Site internet : http://www.la-mothe-saint-heray.fr 
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Moulin du Pont l'Abbé-Maison de la Haute-Sèvre 
16, rue du Pont l'Abbé 79800 La Mothe-Saint-Héray 

Découvrez 4 expositions au moulin l'Abbé 
Exposition - Expositions : « 200 ans de Fête des Rosières», «Silence, on tourne», «Collection de postes de 
radio» et «Collection géologique». 

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

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-19h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Accès inclus dans le prix d'entrée du Moulin l'Abbé. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/4-expositions-dans-le-moulin-labbe 

Découvrez les expositions du moulin 
Visite commentée / Conférence - Visitez un Moulin à « tan » datant du XIe siècle, devenu moulin à grain au 
début du XVIIIe siècle, et couplé d'une minoterie classée à l'inventaire des Monuments historiques. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h30-12h30 14h30-18h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h30-12h30 14h30-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : 2,50 € adulte. 1€ enfant jusqu'à 12 ans. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-moulin-labbe-et-de-ses-expositions 

Visitez le moulin l'Abbé 
Visite libre - Visite libre et/ou guidée d’un moulin attesté au XIe, modernisé au XIe siècle et restauré à la fin 
du XXe siècle. 

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

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Demi-tarif, soit 2,50€ par adulte, 1€ jusqu'à 12 ans. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-ou-commentee-du-moulin-labbe 
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Plus d'information sur le lieu : 
Moulin attesté du XIe siècle, couplé d'une minoterie reprise en 1920. Tout le mécanisme, en parfait état de 
fonctionnement, est inscrit au titre des Monuments historiques. Le moulin est bordé d'un remarquable 
arboretum présentant des essences rares. Le moulin est constitué de salles d'exposition : le Musée des 
Rosières, la salle de Géologie, et organise des expositions temporaires : « Ils n'avaient pas 20 ans en 
1939... » et « Les vacances de mon enfance ». 
Monument historique   Musée, salle d'exposition   Édifice industriel, scientifique et technique   Édifice 
maritime et fluvial    
Tél : 05 49 05 19 19  
Site internet : http://www.moulinlabbe.fr 
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Deux-Sèvres | Le Pin 

Domaine des Roches Blanches 
Roches Blanches, 79140 Le Pin 

Comprendre la gestion du paysage et la richesse du domaine 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir le domaine des Roches Blanches. La visite guidée par le 
propriétaire passionné vous donnera les clés pour comprendre l'histoire de cet endroit atypique. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h30-16h30  

Conditions et réservation : 
https://www.domainedesrochesblanches.fr/#LeParc     - domainedesrochesblanches@gmail.com     - 06 23 
00 08 59     

Détails : 5 €. Gratuit -16 ans. Réservation recommandée. 20 personnes maximum. Prévoir de bonnes 
chaussures. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-domaine-des-roches-blanches 

Plus d'information sur le lieu : 
Le domaine des Roches Blanches est un parc classé du XIXe siècle, labellisé Jardin Remarquable en 2021. 

C'est un lieu de nature préservée où les étangs, les prairies et les arbres centenaires aux essences variées 
se côtoient avec harmonie. 

Générations après générations le domaine poursuit son évolution en alliant préservation du patrimoine et 
développement durable. 
Jardin remarquable   Site patrimonial remarquable   Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 06 23 00 08 59  
Site internet : https://www.domainedesrochesblanches.fr/ 
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Souterrain Annulaire 
Place Jeanne d’Arc, 79140 Le Pin 

Découvrez le patrimoine du Pin ! 
Visite libre - Pour les Journées européennes du patrimoine, venez visiter l'église du Pin pour admirer ses 
peintures du XVe siècle. Vous aurez également le loisir de randonner dans les chemins creux du Pin. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-eglise-souterrain-randonnees 

Plus d'information sur le lieu : 
Le souterrain de la fin du premier millénaire est spécialement ouvert pour l'occasion des Journées 
européennes du patrimoine. 

Probablement d’origine préchrétienne, le souterrain annulaire aurait été destiné à un culte païen, puis 
réaménagé vers 1050 lors de la construction de l’église sous laquelle il débouchait autrefois. De nouveaux 
travaux seront effectués vers le XVe siècle pour le transformer en souterrain refuge, l’une de ses galeries fut 
prolongée et des trous d’aération percés jusqu’à la surface afin de permettre de s’y cacher en cas de 
danger. 

Une poterie du XVe siècle découverte dans le boyau témoigne de l’occupation des lieux vers la fin du Moyen 
Âge. Après avoir été mis à jour une première fois en 1865, c’est lors de travaux de terrassement, en mai 
1991, qu’il fut à nouveau découvert. Il fut aussitôt étudié par les frères Jérôme et Laurent Triolet, spécialistes 
des souterrains et auteurs de plusieurs ouvrages et notices faisant autorité, et qui publièrent leur compte 
rendu de visite dans le bulletin de la Société historique et scientifique des Deux-Sèvres, 3e série, Tome II, 2e 
semestre 1994. 
Site archéologique   Ouverture exceptionnelle    
Tél : 05 49 81 10 20  
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Deux-Sèvres | Lezay 

Logis de Bouhas 
Le Bouhas, 79120 Lezay 

Découvrez l'extérieur d'une maison forte médiévale 
Visite commentée / Conférence - Pour les Journées européennes du patrimoine, participez à une visite 
guidée et commentée d'une maison forte médiévale rurale datant des XIVe et XVIe siècles. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-commentee-des-exterieurs-d-une-
maison-forte-8128919 

Plus d'information sur le lieu : 
Maison forte des XIVe et XVIe siècles avec tour d'escalier en façade (restituée en 2014). Située sur une 
enceinte avec tours rondes angulaires dont l'une avec colombier d'étage sur petite pièce de garde voutée en 
cul-de-four. Ensemble de bâtiments agricoles datant du XVIe au XIXe siècle avec un four. L'ensemble est 
assez bien conservé et en cours de restauration. 
Édifice militaire, enceinte urbaine   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
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Deux-Sèvres | Lhoumois 

Les Jardins du Gué 
Le Gué de Flais, 79390 Lhoumois 

Découvrez le Jardin des Arts, havre de paix et de beauté ! 
Visite libre - Le jardin des Arts, avec ses colonnes florentines, au milieu d'une végétation luxuriante favorisée 
par une source naturelle, est un des plus beaux endroits de ce parc des Jardins du Gué. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 10h00-19h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 6 € adultes. 3€ enfants 7-14 ans. Gratuit -7 ans. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouvrez-le-jardin-des-arts-aux-jardins-du-gue 

Plus d'information sur le lieu : 
Le Jardin du Gué est un vaste parc floral de 4 hectares, constitué de sept jardins au bord de la rivière, au 
cœur de la Gâtine. Ce jardin a obtenu le label Jardin Remarquable et le Grand Prix du Concours National 
des Jardins Potagers de France en 2013. Outre le Jardin Gourmand, le visiteur pourra déambuler et 
découvrir le Jardin des Voyageurs, le Jardin de l’Amour, le Jardin des Succulentes, le Jardin des Arts, le 
Jardin des Braves pour finir par le Jardin du Temps. Une promenade inoubliable aux bords de la rivière. 
Espace naturel, parc, jardin   Jardin remarquable    
Tél : 05 49 69 88 52  
Site internet : http://www.jardinsdugue.eu 
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Deux-Sèvres | Magné 

Chapelle Sainte-Macrine 
Route de la Chapelle, 79460 Magné 

Visite de la chapelle dédiée à la Sainte patronne du Marais Poitevin 
Visite commentée / Conférence - Découverte du bâtiment, de son histoire et de Sainte Macrine, patronne du 
Marais Poitevin. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Visite libre ou commentée. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

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

Plus d'information sur le lieu : 
La butte Sainte-Macrine de Magné, où plusieurs sanctuaires se sont succédés, est un lieu de pèlerinage 
déjà reconnu en 936. La chapelle actuelle date de 1896. À l'intérieur, on peut voir une statue en pierre, 
représentant Macrine, patronne du Marais, réalisée en 1926 par deux artistes locaux et un tableau de 1806, 
(restauré récemment) peint par Mlle Pauline de Cugnac d'Épannes. 
Édifice religieux    
Tél : 05 49 09 00 70  
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Deux-Sèvres | Maisontiers 

Château de Maisontiers 
7 rue du Château, 79 600 Maisontiers 

Découverte d'un château, au-delà des douves ! 
Visite libre - Découvrez un château exceptionnel entouré de ses douves, appartenant à la même famille 
depuis seize générations ! 

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

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-ou-commentee-8687173 

Plus d'information sur le lieu : 
Château des XVe et XVe siècles entouré de larges douves en eau. Le château est classé au titre des 
Monuments historiques en 2013. Il est entouré d'un mur d'enceinte flanqué de deux tours circulaires. En 
avançant vers le château, le premier bâtiment sur la droite se compose de trois corps de bâtiments 
(porcherie, four à pain, bergerie). L'écurie date du XIXe siècle. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
Site internet : http://www.chateau-de-maisontiers.fr 
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Deux-Sèvres | Marcillé 

Château des Ouches 
1 Château des Ouches, 79500 Saint-Génard 

L'ancien château fort vous ouvre ses portes ! 
Visite libre - Vous découvrirez l'ensemble du domaine, les jardins à la française, le parc arboré et bien sur la 
chapelle néogothique. Des calèches anciennes seront exposées dans la cour des ormes. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-des-jardins-du-chateau-des-ousches-et-
exposition-de-caleches-anciennes 

Plus d'information sur le lieu : 
Ancien manoir féodal transformé, se composant d'un corps principal et de deux ailes. Sa construction 
primitive remonte à l'époque romane (voûtes du rez-de-chaussée). Le château est flanqué de quatre tours 
qui remontent au XIVe ou XVe siècle.  

A l'époque d'Henri II, les créneaux des tours ont été rasés pour faire place à des charpentes neuves. L'aile 
gauche et la porte centrale remontent à cette époque, mais ont été remaniées en 1707 par l'architecte Pierre 
Le Duc, dit Le Toscan.  

A cette époque, les doubles meneaux ont été retirés des fenêtres, et des toitures à la Mansard ont été 
établies. Avant la restauration de 1850, l'aile droite était plus rapprochée du centre de la cour d'honneur et 
comprenait un donjon carré, muni d'une voûte, pour le passage des voitures.  

Ce donjon a été supprimé en 1850 et l'aile droite est devenue à peu près semblable à l'aile gauche. A droite 
et en dehors du château se trouve une grosse tour, peut-être ancien ouvrage défensif, utilisée comme fuie 
depuis le XVIIe siècle.  

L'intérieur est percé de 1735 oculi à pigeons. Avant les douves sèches qui entourent le château, se trouvait 
une enceinte composée de murailles et de fossés, cantonnée d'une tour à chaque angle. Celle de l'angle 
nord subsiste et les murailles sont restées intactes du côté qui domine la vallée.  

L'enceinte renferme les dépendances construites en 1709-1710 par l'architecte Guy Ogeron, dit « La 
Bonté ». 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Espace naturel, parc, jardin   Monument historique    
Tél : 05 49 27 33 30  
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Deux-Sèvres | Mauléon 

Ancienne abbaye de la Trinité 
Place de l'Hôtel de Ville, 79700 Mauléon 

Rencontre d'auteurs à l'Abbaye 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Découvrez des auteurs mauléonais ou des personnes ayant écrit sur 
le territoire. 

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

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/rencontre-dauteurs-968426 

Plus d'information sur le lieu : 
Construite en 1742, cette abbaye cache de grands sous-sols voûtés, qui ont été utilisés successivement 
comme entrepôts, prison, ateliers, écuries. 
Musée, salle d'exposition   Édifice religieux    
Tél : 05 49 81 17 21  
Site internet : http://www.mauleon.fr 

/69 160



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Château de la Durbelière 
Saint-Aubin-de-Baubigné, 79700 Mauléon 

Découvrez l'histoire de ce château fin XVe siècle 
Visite commentée / Conférence - Visite commentée du site par les bénévoles de l’association. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

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

Plus d'information sur le lieu : 
Le château de la Durbelière est construit sur l'emplacement d'un édifice plus ancien, entre 1440 et 1460, par 
la famille De Rorthais.  

Subsistent de cette époque la tour à pans coupés et le mur d'enceinte avec ses échauguettes d'angle. Le 
château est remanié et embelli au début du XVIIe siècle ; les anciens ponts-levis sont remplacés par des 
ponts dormants, la terrasse bordant les douves décorées d'une balustre, l'actuel porche d'entrée est édifié, 
qui porte la date de 1631 et les armes de Pierre De Meulles et de sa femme Renée De Rorthais. Les 
anciens communs qui ferment la cour sur 80 mètres de long, devenus aujourd'hui bâtiments de ferme, 
s'achèvent à l'ouest par une longue galerie ornée de colonnes et qui servait de manège.  

La Durbelière est transmise par alliance en 1679 à la famille Du Vergier De la Rochejaquelein. Henri De la 
Rochejaquelein y naît le 30 août 1772 ; c'est dans la cour du château que le Généralissime de l'Armée 
Catholique prononce le 13 avril 1793, les paroles célèbres : « Si j'avance, suivez-moi, si je recule, tuez-moi, 
si je meurs, vengez-moi. » Durant les combats, qui ravagent la région en 1793 et 1794, le château de la 
Durbelière est incendié à cinq reprises par les troupes républicaines du Général Westermann. Les ruines de 
la Durbelière appartiennent toujours aux descendants des De la Rochejaquelein, environnées d'étangs et 
d'arbres séculaires. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
Tél : 05 49 65 10 27  
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Château de Mauléon 
Place du Château, 79700 Mauléon 

Mauléon : son château et ses seigneurs au Moyen Âge 
Visite commentée / Conférence - Découvrez cet édifice perché sur un éperon rocheux. Profitez du chemin 
de ronde et de la signalétique pour découvrir toute la cité. 

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

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

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/mauleon-son-chateau-et-ses-seigneurs-au-
moyen-age 

Plus d'information sur le lieu : 
Le plan cadastral de la ville de Mauléon rend compte aujourd’hui de ce que fut le château au Moyen Âge. On 
y lit encore très bien le tracé des enceintes concentriques qui enserraient la vaste esplanade de la cour du 
château. Cette dernière est restée très dégagée, en dépit de la présence du palais de justice du XVIIIe 
siècle, et d’un grand cinéma récemment reconstruit « Le Castel ». 
Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 05 49 81 17 13  
Site internet : http://www.mauleon.fr 
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Église de la Trinité 
Grand'Rue, 79700 Mauléon 

Montée au clocher de l'église ! 
Visite commentée / Conférence - Depuis le beffroi, découvrez une vue imprenable sur la campagne 
mauléonaise, ses alentours et son patrimoine. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Montée interdite aux enfants de moins de 10 ans. Prévoir chaussures confortables. Visite 
limitée à 10 personnes par groupe. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/montee-au-clocher-de-leglise-de-la-trinite 

Plus d'information sur le lieu : 
Église du XIIe siècle plusieurs fois ruinée et reconstruite au XIXe siècle, possédant des boiseries intérieures 
du XIXe siècle. 
Édifice religieux    
Tél : 05 49 81 17 13  
Site internet : http://www.mauleon.fr 
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Église Saint-Jouin 
Rue Saint-Jouin, 79700 Mauléon 

Découverte du quartier Saint-Jouin 
Visite commentée / Conférence - Profitez d’une visite commentée du quartier Saint-Jouin, avec une guide 
conférencière d’Atemporelle. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-du-quartier-saint-jouin 

Plus d'information sur le lieu : 
Cette église de style gothique tardif fut construite à la fin du XVe siècle et début du XVIe siècle. 
Édifice religieux    
Tél : 05 49 81 17 13  
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Deux-Sèvres | Mauzé-sur-le-Mignon 

La Minoterie 
16 rue du moulin, 79210 Mauzé-sur-le-Mignon 

Découverte de la minoterie de Mauzé-sur-le-Mignon 
Visite commentée / Conférence - Découvrez le patrimoine de Mauzé ! Passage sous le bief du Mignon, 
découverte de l'ancien moulin et de la minoterie, de la salle des machines, et d'une exposition de l'artiste 
Lucie de Syracuse ! 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 10h00-19h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-19h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 07h00-07h30 10h00-19h00  

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

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-de-la-minoterie-de-mauze-sur-le-
mignon 

Plus d'information sur le lieu : 
Découverte de la minoterie et de son bief. 
Première participation   Ouverture exceptionnelle   Édifice industriel, scientifique et technique    
Tél : 06 73 68 52 99  
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Deux-Sèvres | Melle 

Moulin de Boitorgueil 
21 rue du Pont de Pérouzeau, 79500 Paizay-le-Tort 

Venez chiner des œuvres d'art au moulin ! 
Exposition - Découvrez le moulin à eau restauré ainsi qu'un vide-ateliers d'artistes, une occasion d'aquérir 
des œuvres à des prix abordables. 

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

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/vide-ateliers-dartistes 

Plus d'information sur le lieu : 
Ce moulin, dont l'existence est attestée depuis 1677, a été en fonctionnement sur la Berlande, affluent de la 
Béronne, jusqu'à la fin des années 1950.  

Il a été restauré (roue Sagebien, paire de meules et mécanismes en état).  

C'est aujourd'hui un lieu d'expositions artistiques. 
Édifice rural    
Tél : 05 49 27 04 93  
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Ville de Melle 
Place Bujault, 79500 Melle 

Visite de la ville de Melle 
Visite commentée / Conférence - À la découverte de l'histoire et du patrimoine de la Ville de Melle. 

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

Conditions et réservation : 
0675901609     - virouneriesenpoitou@gmail.com     - http://www.virouneries-en-poitou.com     

Détails : Sur inscription. 12 € par adulte et 6 € par enfant (6-14 ans). 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-ville-de-melle-6898347 

Plus d'information sur le lieu : 

Tél : 06 75 90 16 09  
Site internet : https://www.virouneries-en-poitou.com 
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Deux-Sèvres | Ménigoute 

Etang du Bois Pouvreau 
Bois Pouvreau, 79340 Ménigoute 

Circuit : l'Automnale 
Circuit - Parthenay-Gâtine invite les habitants, grâce à la randonnée pédestre « l'Automnale », à découvrir et 
rédécouvrir les richesses du territoire. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 08h00-14h00  

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

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

Plus d'information sur le lieu : 
Espace naturel, parc, jardin    
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Deux-Sèvres | Moncoutant-sur-Sèvre 

Église de La Chapelle-Saint-Etienne 
La Chapelle-Saint-Etienne, 79240 Moncoutant-sur-Sèvre 

Laissez-vous surprendre par la musique baroque ! 
Concert - Voyagez en Europe centrale, dans la Bohème baroque, vivier de compositeurs exceptionnels et 
précurseurs d’un futur style : le romantisme Allemand. 

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

Conditions et réservation : 
05 49 72 60 44     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/concert-baroque-en-boheme-avec-lensemble-
du-festin-dalexandre 

Plus d'information sur le lieu : 
Première participation   Édifice religieux    
Tél : 05 49 72 60 44  
Site internet : http://www.moncoutantsursevre.fr 
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Deux-Sèvres | Montravers 

Le Vieux Château 
12 rue du Donjon, 79140 Montravers 

Visite d'un château en rénovation du XVe siècle ! 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir le site du château, un des plus anciens édifices de la 
commune, lors d'une visite guidée par les propriétaires ! 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-dun-chateau-en-renovation-du-xve-siecle- 

Plus d'information sur le lieu : 
Plus vieux château de Montravers, acheté en 2006, et daté du XVe siècle. Sa restauration se poursuit 
actuellement. Après la mise en sécurité, la restauration a d'abord concerné la toiture, les planchers, le 
rejointoiement, la grange, le plan d'eau et enfin les fouilles archéologiques.  

En 2013, c'est au tour des menuiseries et de l'aménagement du terrain. En 2014, les enduits intérieurs sont 
restaurés.  Depuis 2015 ce sont les intérieurs qui sont en cours d'aménagement. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
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Deux-Sèvres | Niort 

Aérodrome Niort-Marais poitevin 
578, avenue de Limoges 79000 Niort 

Balade "Les choses de l'air" 
Visite commentée / Conférence - La balade se déroulera sur le site de l'aérodrome de Niort-Marais poitevin 
en improvisation libre avec la participation de la troupe de comédiens "Les Ateliers du Baluchon". 

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

Conditions et réservation : 
05 49 24 50 35     

Détails : Gratuit. Inscription obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/balade-les-choses-de-lair 

Plus d'information sur le lieu : 
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Archives départementales des Deux-Sèvres 
26 rue de la Blauderie, 79000 Niort 

À la découverte des archives départementales 
Visite commentée / Conférence - Profitez de visites commentées des archives avec présentation des 
missions et de la salle de lecture. Visionnez des films d'archives. Écoutez les interventions du Cercle 
Généalogique des Deux-Sèvres. 

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

Conditions et réservation : 
05 49 08 94 90     

Détails : Gratuit. Sur inscriptions. Pass sanitaire et port du masque obligatoires. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/a-la-decouverte-des-archives-
departementales-3405214 

Présentation des casques et timbres de pompiers 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez découvrir ces objets de collection et écouter leur histoire... 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire et port du masque obligatoire. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/presentation-des-casques-et-timbres-de-
pompiers 

Plus d'information sur le lieu : 
Les archives départementales conservent les documents historiques et administratifs des Deux-Sèvres, du 
XIe siècle à nos jours. Créées en 1796 pour recueillir les documents des administrations et des 
établissements religieux d'Ancien Régime supprimés, elles constituent un service du Conseil départemental 
depuis 1986 et se sont placées sous la tutelle scientifique et technique du ministère de la Culture. Les 
archives sont situées dans un bâtiment de 1970, avec une extension de 2005. 
Archives    
Tél : 05 49 08 94 90  
Site internet : https://archives-deux-sevres-vienne.fr 
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Cale du port 
1 Quai de belle Île, 79000 Niort 

Visite de la Cale du Port de Niort 
Visite commentée / Conférence - Visites commentées du cente d'exploitation (poste de télécontrôle des 
barrages et des écluses), de la future capitainerie et des travaux récents de rénovation du port. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Visites toutes les 30 min. Groupes limités à 10 personnes. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-cale-du-port-de-niort 

Plus d'information sur le lieu : 
Pour les besoins de la navigation fluviale, au XIXe siècle, l'État construit à cet emplacement le port de Niort 
et un centre d'exploitation.  
Aujourd'hui, le site est la propriété de l'Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise 
(IIBSN). Il est affecté aux opérations techniques de gestion de l'eau (poste central de télé-contrôle des 
barrages), pêche, navigation et bureau d'études. 
Le site a été restauré en 2020 et 2021 pour les besoins du tourisme fluvial (port et capitainerie). 
Ouverture exceptionnelle   Édifice maritime et fluvial    
Tél : 05 49 78 02 60  
Site internet : http://www.sevre-niortaise.fr 
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Centre hospitalier 
40 avenue Charles-de-Gaulle, 79000 Niort 

Jeu de piste dans l'ancien hôpital de Niort 
Circuit - « Dans les couloirs du temps de l’hôpital » : vous effectuerez une promenade dans des vestiges 
architecturaux mais aussi dans les méandres de l’histoire de l’hôpital. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 13h00-17h00  

Conditions et réservation : 
05 49 78 21 79     

Détails : Gratuit. Réservation à partir du 1er septembre. Accueil au cloître. 1er départ 13h, dernier 17h. 6 
personnes max par équipe (à partir de 10 ans). Non accessible aux personnes handicapées moteurs. 
Durée : environ 1h30. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/jeu-de-piste-dans-lancien-hopital-de-niort 

Plus d'information sur le lieu : 
Cet ancien hôpital de la ville de Niort, fondé 1662 autour d'un cloître, fut rénové dans les années 1890 et 
1930. 
Édifice religieux   Édifice hospitalier    
Tél : 05 49 78 21 79  

/84 160



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Écluse de Comporté 
Quai Maurice Métayer, 79000 Niort 

Visite de l'écluse de Comporté à Niort 
Visite commentée / Conférence - Visite commentée de l'écluse de comporté : histoire, usages et travaux de 
rénovation. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-lecluse-de-comporte-a-niort 

Plus d'information sur le lieu : 
Le chantier de rénovation et de mise en valeur de l’écluse de Comporté a débuté en mai 2020, dès la fin de 
la période de confinement. 

Construit en 1862, cet ouvrage de navigation permet aux bateaux de franchir la dénivellation entre le bief de 
Comporté et celui de La Roussille. Il est toujours en état de fonctionnement, mais ses structures maçonnées 
ont besoin d’être restaurées, ses portes et ses passerelles métalliques remplacées, ses mécanismes 
révisés. 

Les travaux sont portés par l’Institution interdépartementale du bassin de la Sèvre niortaise (IIBSN), en 
charge du domaine public fluvial. Cette opération s’inscrit dans le projet de développement de la navigation 
touristique entre Niort et Marans. Elle fait suite aux restaurations des écluses de La Tiffardière et de La 
Roussille, réalisées en 2018. 

Afin que le cheminement pédestre reste possible jusqu’à l’achèvement des travaux, fin septembre 2020, la 
Ville a fait installer une passerelle provisoire entre le quai Métayer et le quai de Belle-Ile. 
Édifice maritime et fluvial    
Tél : 0549780260  
Site internet : http://www.sevre-niortaise.fr 
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Église Notre-Dame 
Rue de la Cure, 79000 Niort 

Concert et découverte de l'orgue 
Concert - Découvrez un bref panorama de la littérature musicale pour l'orgue, suivi d'un essai de l'instrument 
pour les personnes intéressées. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 17h30-18h15  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Possibilité de s'inscrire à l'Association des Amis de l'Orgue de Saint-Hilaire de 
Niort. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/concert-decouverte-de-lorgue 

Plus d'information sur le lieu : 
Cette église du XVe siècle, achevée en 1534, est un bel exemple de décor du gothique flamboyant et 
d'éléments de la Renaissance. Parmi les éléments remarquables, citons un vitrail du XVIe siècle, un arbre 
de Jessé ainsi qu'une tribune de style renaissance, des fonts baptismaux en partie du XVe siècle dans 
lesquels Françoise d'Aubigné a été baptisée et le monument funéraire de la famille Parabère, en marbre, 
édifié au XVIIe siècle sur le modèle de celui de la mère de Charles le Brun. Des tableaux issus d'abbayes 
voisines du XVIIe et XVIIIe siècles et des toiles de Bernard d'Agesci, premier conservateur de la ville de 
Niort, ainsi que des autels, témoins de l'art du XIXe et du début du XXe siècle, complètent cet ensemble et 
font de cette seule église du XVe siècle conservée à Niort, la plus importante église patrimoniale. 
Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 06 88 98 18 25  
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Église Saint-Etienne-du-Port 
50 rue Gambetta, 79000 Niort 

Découverte du chef-d'œuvre néo-gothique d'Alcide Boutaud 
Visite commentée / Conférence - Pour les Journées européennes du patrimoine, une série d'évènements est 
organisée pour vous permettre d'en apprendre davantage sur l'église ! 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Visites guidées : 9h30, 10h30, 11h30. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-leglise-432935 

Plus d'information sur le lieu : 
Le quartier du port de Niort n'avait plus d'église depuis la Révolution. L'église de style néo-gothique est 
construite par l'architecte Alcide Boutaud entre 1883 et 1900.  

L'entrée se fait à l'ouest par un clocher-porche, flanqué d'une tourelle d'escalier. Une flèche en pierre était 
prévue. À l'intérieur, le clocher-porche reçoit une tribune d'orgue dont le modèle est identique à toutes les 
églises de Boutaud. 

Le décor de l'église est construit en rapport avec son organisation et sa structure. Les voûtes sont de style 
Plantagenêt. Le chevet est à chapelles rayonnantes peu profondes et à trois pans. La chapelle axiale 
s'ouvre sur deux sacristies. Au centre du chœur est dressé un ciborium, supporté par quatre colonnes de 
granit. Sous le chœur se trouve une crypte au fond de laquelle se trouve le tombeau de l'instigateur de la 
construction, et curé de l'église, le chanoine Riquet.  

Les vitraux sont l'œuvre de M. Dagrant, et datent de la fin du XIXe siècle. 
Édifice religieux    
Tél : 05 49 24 93 59  
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Église Saint-Hilaire 
rue du 14 juillet, 79000 Niort 

Visite découverte sur grand écran et en tribune suivie d'un concert d'orgue 
Concert - Découverte de l'orgue et concert. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 16h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Libre participation et possibilité de s'inscrire à l'association. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-decouverte-sur-grand-ecran-et-en-
tribune-suivie-d-un-concert-dorgue 

Plus d'information sur le lieu : 
Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 06 81 57 93 07  
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Jardin des plantes 
Allée basse du Jardin des plantes, 79000 Niort 

Découvrez les eaux de la Sèvre niortaise 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir le site du moulin du Pissot, pour son bâtiment mais aussi 
pour la pêcherie scientifique destinée au suivi des anguilles. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-12h00  

Conditions et réservation : 
mission.biodiversite@mairie-niort.fr     

Détails : Inscription obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-3231448 

Plus d'information sur le lieu : 
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Jardins du Moulin du Roc 
Ponts Main, 79000 Niort 

Exposition "Un geste pour protéger la biodiversité" 
Exposition - Exposition du Concours photo : « Un geste pour protéger la biodiversité. Niort Durable 2030 ». 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 08h00-22h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Accès libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-de-photographies-4264214 

Plus d'information sur le lieu : 
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Le Séchoir 
1, Rue de la Chamoiserie 79000 Niort 

Présentation de l’espace épona – secrets de nos patrimoines 
Visite commentée / Conférence - Présentation de l’espace épona – secrets de nos patrimoines par Laurence 
LAMY, directrice des musées de Niort Agglo et Mathilde CHEMIN, chargée de missions Inventaire des 
Patrimoines. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 16h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/presentation-de-lespace-epona-secrets-de-nos-
patrimoines 

Rencontre patrimoines en territoire 
Visite commentée / Conférence - Rencontre autour d’une expérience partagée pour la création de l’espace 
de valorisation des 40 communes de la Communauté d’Agglomération du Niortais. 

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

Conditions et réservation : 
05 49 78 72 00     - musee@agglo-niort.fr     

Détails : Gratuit. Sur réservation. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/rencontre-patrimoines-en-territoire 

Plus d'information sur le lieu : 
Sur le site Port Boinot à Niort, le Séchoir a ouvert ses portes début juillet. Dédié à la culture et au tourisme, 
l’espace « Épona - Secrets de nos patrimoines » valorise les richesses patrimoniales du territoire « entre 
plaine et Marais ». 
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Ce nouvel équipement a pris place dans le séchoir de la chamoiserie Boinot, point central du site. Pour sa 
seconde vie, ce bâtiment industriel d’une superficie de 1 030 m2, a été conçu comme un lieu d’accueil, 
d’information et de médiation sur l’histoire, l’architecture, les paysages du Niortais pour les habitants et les 
visiteurs. Cette porte d’entrée sur le territoire est en articulation avec les autres équipements du site de la 
Ville et de Niort Agglo et contribuera à compléter le maillage de l’offre culturelle et touristique. Le séchoir 
historique était un bâtiment de l’ancienne chamoiserie/ganterie Boinot, fondée par Théophile Boinot en 1881, 
la dernière représentante de ce secteur d’activité, à Niort, qui a définitivement fermé ses portes en 2005. 
Durant son âge d’or, entre les deux guerres, elle a employé plus de 1 000 salariés. 
Architecture contemporaine remarquable   Tourisme et handicap   Musée, salle d'exposition   Édifice 
industriel, scientifique et technique    
Site internet : https://www.niortagglo.fr/sortir-visiter/patrimoine-et-musees/le-sechoir/index.html 
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Maison du Département des Deux-Sèvres 
Mail Lucie Aubrac, 79000 Niort 

Visite guidée de la Maison du Département des Deux-Sèvres 
Visite commentée / Conférence - Edifiés à partir de 1734, les bâtiments qui abritent aujourd'hui la Maison du 
Département ont servi de garnison pendant près de deux siècles. Découvrez les lieux et la collectivité. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-15h30  

Conditions et réservation : 
https://www.deux-sevres.fr/inscription-journees-du-patrimoine-visite-de-la-maison-du-departement     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de places limité. Rdv Place Chanzy 15 minutes avant le 
début de la visite. Masque obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-maison-du-
departement-1732216 

Plus d'information sur le lieu : 
Musée, salle d'exposition    
Site internet : https://www.deux-sevres.fr 
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Musée Bernard d'Agesci 
26 avenue de Limoges, 79000 Niort 

Ateliers créatifs en lien avec l’exposition « Bijoux » 
Animation Jeune public - Coupez, dessinez, embossez, sculptez des bijoux uniques et des motifs inspirés de 
l'exposition. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap intellectuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/ateliers-creatifs-en-lien-avec-lexposition-bijoux 

Parcours « coup de coeur » des œuvres du Musée 
Circuit - À travers le regard des agents/agents des musées de Niort Agglo, découvrez la richesse et la 
diversité des collections du musée. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 10h00-19h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/parcours-coup-de-coeur 

Performances artistiques ambulatoires des BIM - Brigades d’Intervention 
Matrimoine par la compagnie de la Yole 

Spectacle / Lecture - À la découverte d’artistes qui ont dédié leur vie à la cause et à l’art de la parole, et du 
théâtre : autrices et femmes de théâtre injustement « effacées » des mémoires et répertoires. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 15h00-16h00  

Conditions et réservation : 
05 49 78 72 00     - musee@agglo-niort.fr     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 
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Accessibilité : 
Handicap visuel  Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/performances-artistiques-ambulatoires-des-bim-
brigades-dintervention-matrimoine-par-la-compagnie-de-la-yole 

Spectacles : « Trésors de contes pour petits et grands » par Isabela Soler 
Spectacle / Lecture - Venez découvrir les trésors cachés au cœur des contes : de l’Europe au Brésil. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-16h00 16h15-17h15  

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

Conditions et réservation : 
05 49 78 72 00     - musee@agglo-niort.fr     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

Accessibilité : 
Handicap intellectuel  Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/spectacles-tresors-de-contes-pour-petits-et-
grands-par-isabela-soler 

Visite guidée de l'exposition « Le bijou régional : une spécialité niortaise » 
Visite commentée / Conférence - Profitez du dernier week-end de l'exposition pour découvrir le bijou régional 
et la production niortaise au XIXe siècle. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-12h00  

Conditions et réservation : 
05 49 78 72 00     - musee@agglo-niort.fr     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-lexposition-le-bijou-regional-
une-specialite-niortaise 

Visites de l’atelier de restauration 
Visite commentée / Conférence - Le musée Bernard d’Agesci héberge dans ses locaux un atelier de 
restauration de peintures et arts graphiques. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-15h30  
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Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-15h30  

Conditions et réservation : 
05 49 78 72 00     - musee@agglo-niort.fr     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-de-latelier-de-restauration 

Visites flash : Auguste Tolbecque, luthier, compositeur, violoncelliste, musicien et 
professeur 

Visite commentée / Conférence - Découverte d’Auguste Tolbecque, autour de la collection (parcours 
numérique, nouvelles acquisitions). 

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

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

Conditions et réservation : 
05 49 78 72 00     - musee@agglo-niort.fr     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

Accessibilité : 
Handicap intellectuel  Handicap visuel  Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-flash-auguste-tolbecque 

Plus d'information sur le lieu : 
Cabinet de curiosités et lieu de vie, écrin de collection pour un voyage dans les temps, le musée Bernard 
d’Agesci présente des collections diverses de Beaux-Arts, d'arts décoratifs, des collections ethnographiques 
ou encore de musiques... 

Il met aussi à l'honneur l'histoire naturelle, dont des collections ornithologiques et géologiques régionales, et 
un Conservatoire de l’Éducation... 
Musée de France   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 49 78 72 00  
Site internet : http://www.agglo-duniortais.fr 
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Musée du Donjon 
Rue du Guesclin, 79000 Niort 

Découvrez l'histoire et l'architecture du donjon de Niort 
Visite commentée / Conférence - Vues extérieures du Donjon pour découvrir son histoire et son architecture. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-12h00  

Conditions et réservation : 
05 49 78 72 00     - musee@agglo-niort.fr     

Détails : Gratuit. Sur réservation. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-histoire-et-architecture-8600593 

Plus d'information sur le lieu : 
Témoin de l'histoire de Niort et de son territoire communautaire, édifice emblématique de la ville de Niort, le 
Donjon est le dernier témoin d’un ensemble fortifié de grande importance comprenant notamment une 
enceinte de ville de près de 2 700 mètres. 
Musée de France   Monument historique   Édifice militaire, enceinte urbaine   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 49 28 14 28  
Site internet : http://www.niortagglo.fr/fr/sortir-visiter/patrimoine-et-musees/ 
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Port-Boinot 
1,rue de la chamoiserie 79000 Niort 

Atelier : comment prendre en photo un arbre ? 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Atelier autour de la photographie des arbres environnants et analyse 
de groupe des photos réalisées lors de l'atelier. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h30-17h00  

Conditions et réservation : 
MIPIADD@mairie-niort.fr     

Détails : Gratuit. Sur inscription. Se munir de son appareil numérique. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/atelier-de-photographie-6191114 

Biodiversité et patrimoine bâti : balade dans le centre-ville en compagnie d'un 
architecte et d'un ornithologue 

Visite commentée / Conférence - Venez découvrir les oiseaux et le bâti auquel ils sont inféodés pour nicher : 
de l’Hirondelle de fenêtre au Faucon crécerelle en passant par les moineaux et les mésanges. 

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

Conditions et réservation : 
mission.biodiversite@mairie-niort.fr     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/biodiversite-et-patrimoine-bati 

Cinéma en plein air : « Il était une forêt » de Luc Jacquet avec Francis Hallé 
Projection - Il était une forêt 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 20h30-22h00  

Conditions et réservation : 
MIPIADD@mairie-niort.fr     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/il-etait-une-foret-2827826 

Contes et légendes de la Sèvre et du marais 
Animation Jeune public - Ateliers de contes et d'art-thérapie à destination des enfants de 8-10 ans et des 
ados, dans le cadre de la manifestation "BD 20-21" créée par le Ministère de la Culture. 
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Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-16h00  

Conditions et réservation : 
http://www.vivre-a-niort.com     - sylvie.dubuc@mairie-niort.fr     - 05 49 78 78 05     

Détails : Gratuit. Sur inscription. Jauge limitée. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/contes-et-legendes-de-la-sevre-et-du-marais 

Exposition «Arbres remarquables» 
Exposition - Exposition de 10 photographies ayant pour thématique les arbres remarquables. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 08h00-22h00  

Conditions et réservation : 
mission.biodiversite@mairie-niort.fr     

Détails : Gratuit. Accès libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-de-photographies-2486254 

L'arbre face au changement climatique 
Visite commentée / Conférence - 3 spécialistes viendront vous exposer le résultat de leurs recherches sur 
l'évolution des arbres face aux changements climatiques et les adaptations préconisées. 

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

Conditions et réservation : 
mission.biodiversite@mairie-niort.fr     

Détails : Gratuit. Jauge limitée. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/larbre-face-au-changement-climatique 

Plus d'information sur le lieu : 
La friche industrielle des anciennes usines de chamoiserie et de ganterie Boinot est devenue Port Boinot en 
septembre 2020 : 25 000 m2 aménagés, 5 jardins thématiques, 3 bâtiments emblématiques révélés… Le 
centre-ville s’agrandit. Le parc urbain de la Sèvre niortaise se connecte avec le Parc naturel du Marais 
poitevin. 
Première participation    
Site internet : https://www.vivre-a-niort.com/cadre-de-vie/grands-projets/port-boinot/index.html 
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Séchoir 
1 rue de la chamoiserie, 79000 Niort 

Annulé | Regards croisés sur le territoire de la plaine niortaise 
Visite commentée / Conférence - Rencontre autour d’une expérience partagée pour la création de l’espace 
épona – secrets de nos patrimoines, un espace de valorisation des 40 communes de la Communauté 
d’agglomération du Niortais. 

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

Conditions et réservation : 
05 49 78 72 00     - musee@agglo-niort.fr     

Détails : Gratuit. Réservation recommandée. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/regards-croises-sur-le-territoire-de-la-plaine-
niortaise 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice maritime et fluvial    
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Deux-Sèvres | Nueil-les-Aubiers 

Ancienne Gare - Nueil-Les-Aubiers 
Rue des platanes, 79250 Nueil-les-Aubiers 

Visite guidée de « Chemin de Faire » 
Visite commentée / Conférence - Guidé par un guide, vous suivrez un parcours à la découverte des œuvres 
d'artistes contemporains : « Chemin de Faire ». 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Rdv à l'ancienne gare. Pass sanitaire obligatoire. Mesures sanitaires en 
vigueur obligatoires. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-chemin-de-faire 

Plus d'information sur le lieu : 
Patrimoine ferroviaire, des transports et du génie civil    
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Parc et jardins du château de Tournelay 
Rue de Tournelay, 79250 Nueil-les-Aubiers 

Un château exceptionnel dans un écosystème végétal d'une grande richesse 
Visite libre - Venez profiter d'un cadre exceptionnel et découvrir la vie d'un grand domaine du XIXe siècle. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : 4 €. Gratuit -15 ans. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/parc-et-jardins-du-chateau-de-
tournelay-1017192 

Plus d'information sur le lieu : 
Autour du château (début XIXe siècle) se situe un parc de 35 hectares avec étang, rivière, bois, parterre à la 
française et de superbes dépendances datant de 1860 : écuries, chenil, basse-cour, volière... 

Vous verrez également une éolienne de 23 mètres datée de 1906, un système hydraulique toujours actif, un 
potager de 6 000 m2, ainsi que des clos, serres et galbes.  

Ce domaine, toujours habité, est très vivant. C'est un témoignage exceptionnel de la vie d'un grand domaine 
au XIXe siècle. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Espace naturel, parc, jardin   Monument historique    
Tél : 05 49 65 61 13  
Site internet : https://www.tournelay.com/ 
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Deux-Sèvres | Parthenay 

Musée d'Art et d'Histoire 
1, rue de la Vau Saint-Jacques 79200 Parthenay 

Animations médiévales costumées 
Visite libre - Différentes pratiques médiévales du XIIIe siècle vous seront présentées par l’association Qui 
Que le Veuille. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Présentation du pass sanitaire pour les plus de 18 ans. Port du masque obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/animations-medievales-costumees-en-exterieur 

Démonstration de frappe de monnaie 
Visite libre - Démonstration de frappe de monnaie par l'association Collectif du quartier Saint-Jacques. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Présentation du pass sanitaire pour les plus de 18 ans. Port du masque obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/demonstration-de-frappe-de-monnaie 

Visite des collections et de l'exposition temporaire 
Visite libre - Visite libre des collections permanentes et de l'exposition "Les seigneurs de Parthenay au 
Moyen Âge". 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h30-22h00  

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Présentation du pass sanitaire pour les plus de 18 ans. Port du masque obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-des-collections-et-de-lexposition-
temporaire 

Plus d'information sur le lieu : 
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Le musée de Parthenay a été inauguré en 1935. Il a été déplacé trois fois avant d'arriver au pied de la porte 
Saint-Jacques, son emplacement actuel. Les œuvres présentées dans le musée nous donnent un aperçu de 
l'art et de l'histoire de Parthenay et de la gâtine du Moyen Âge à l'époque contemporaine. Vous y trouverez 
notamment une collection de faïences qui a fait la renommée de la ville. 
Musée, salle d'exposition   Musée de France    
Tél : 05 49 94 90 27  
Site internet : http://www.ville-parthenay.fr 
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Quartier médiéval 
Quartier médiéval, 79200 Parthenay 

Découvrez la Parthenay seigneuriale 
Visite commentée / Conférence - Visite commentée du quartier historique ! 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Rendez-vous à 15h30 au CIAP. Pass sanitaire obligatoire pour accéder au 
CIAP. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/parthenay-seigneuriale-visite-guidee-du-
quartier-medieval 

Plus d'information sur le lieu : 
Château, hôtel urbain, palais, manoir    
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Deux-Sèvres | Périgné 

Église Saint-Martin de Périgné 
79170 Périgné 

Visitez l'église Saint-Martin 
Visite commentée / Conférence - Des membres du Conseil Municipal invitent les visiteurs à découvrir ou 
redécouvrir cette église du XIIe siècle, qui a su évoluer au gré des événements qui ont marqué ce territoire 
du Poitou. 

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

Conditions et réservation : 
05 49 07 10 14     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-leglise-5560566 

Plus d'information sur le lieu : 
Église qui a su évoluer au cours de l'Histoire de sa conception et au cours des siècles. 
Monument historique   Première participation   Édifice religieux    
Tél : 05 49 07 10 14  
Site internet : http://www.perigne.fr 
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Deux-Sèvres | Plaine-et-Vallées 

Château de la Venelle 
24 rue Saint-Martin, 79194 Noizé 

Voyage dans la vie d'une maison de maître du XIXe siècle en thouarsais 
Visite commentée / Conférence - Des visites guidées du manoir et des dépendances sont proposées aux 
visiteurs tout le week-end. Ils pourront découvrir la riche histoire locale et des documents d'archives sur le 
site et la région ! 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-manoir-de-la-venelle 

Plus d'information sur le lieu : 
Le château, ou manoir de la Venelle, a été érigé au XIXe siècle. Il fut la propriété des Touillet-Tuzelet, famille 
de notables présente depuis le XVIe siècle à Noizé. Les Touillet-Tuzelet furent maires de la commune sur 
plusieurs générations.  

Les communs datent du XVIe siècle et leur état de conservation est remarquable, avec de beaux éléments 
d’époque (pressoir, caves, écuries, four à pain…). Le site fut présenté à l’exposition universelle de 1889 à 
Paris pour représenter le génie rural des Deux-Sèvres. 
Ouverture exceptionnelle   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 07 85 81 52 05  
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Collégiale Saint-Maurice 
Impasse de la Poste, 79100 Plaine-et-Vallées 

Découvrez la collégiale Saint-Maurice de Oiron 
Visite commentée / Conférence - L'association des Amis de Oiron vous propose de découvrir pour les 
journées européenes du Patrimoine la collégiale Saint-Maurice de Oiron. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Durée : 1h. Pass sanitaire obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-collegiale-saint-maurice-de-oiron 

Plus d'information sur le lieu : 
Construite à partir de 1518 sur l'église paroissiale du Xe siècle, la collégiale fut dédicacée en 1526. Par acte 
du 10 mars 1518, Artus Gouffier avait transformé l'église en collégiale pourvue d'un doyen, de sept 
chanoines et de quatre enfants de chœur. 
Édifice religieux    
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Commune de Plaine-et-Vallées 
Parking du château de Oiron, 79100 Plaine-et-Vallées 

Les Énigmes du Petit Patrimoine 
Circuit - Mettre à l'honneur le petit patrimoine de la commune et le faire découvrir aux parents et aux enfants 
par un jeu d'énigmes. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Parcours libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/les-enigmes-du-petit-patrimoine 

Plus d'information sur le lieu : 
La commune de Plaine-et-Vallées est située dans la plaine de Thouars au nord-est du département des 
Deux-Sèvres et est limitrophe du département de la Vienne. Elle est traversée par la Dive, le Thouet et le 
Thouaret. Elle fait partie du Thouarsais une région naturelle constituée par la plus grande partie de la plaine 
de Thouars et la partie moncontouroise du Loudunais. 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir   Édifice religieux   Site archéologique    
Tél : 05 49 96 51 26  
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Deux-Sèvres | Pugny 

Château de Pugny 
Château de Pugny, 79320 Pugny 

Découverte de l'ancienne vie au château 
Visite commentée / Conférence - Suivez un membre de l'Association des Amis du Château de Pugny, en 
charge de la rénovation, pour découvrir les ruines du XIVe et XVIe siècle, les caves du logis seigneurial, et 
l'ancienne glacière ! 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-17h30  

Conditions et réservation : 
contact@chateaudepugny.fr     

Détails : Gratuit. Réservation recommandée en raison de la limite de visiteurs imposée par les restrictions 
sanitaires. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-des-ruines-du-chateau-de-pugny 

Une rencontre inoubliable avec Roussette et Chèvre d'Or ! 
Spectacle / Lecture - Laissez-vous conter Le Grimoire de Chèvre d'or, un échange plein de mystères et de 
secrets avec deux personnages sortis droit des contes de notre enfance et des légendes de la forêt. 

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

Conditions et réservation : 
05 49 72 60 44     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/contes-au-chateau-de-pugny 

Plus d'information sur le lieu : 
Aujourd'hui en ruine, le château de Pugny a connu ses heures de gloire. 

Les plus anciennes mentions de l'existence du château de Pugny remontent au XIIIe siècle. Au tout début le 
château devait se composer d'un grand bâtiment primitivement en bois, puis en maçonnerie. Ce n'est qu'à la 
fin du XVe siècle que le château de Pugny deviendra une vraie forteresse, par autorisation royale.  

Le château fort fût transformée en château style renaissance. Ce joyau perdurera jusqu'à la Révolution. En 
1792, le château est incendié par les gardes nationaux de Pouzauges, de la Chataigneraie et de Fontenay. 
Le Château est ensuite vendu avec les terres comme bien national. 
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Au XIXème et XXème siècles le château est transformé en exploitation agricole. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 05 17 31 62 14  
Site internet : http://chateaudepugny.fr/ 
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Deux-Sèvres | Saint-André-sur-Sèvre 

Château de Saint-Mesmin 
La Ville, 79380 Saint-André-sur-Sèvre 

Au royaume des enfants et des Lego® 
Visite commentée / Conférence - On ne pouvait pas terminer l’année « Princesses et chevalier en herbe » 
sans les fameux Lego® dans un lieu patrimonial pour tous... 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-18h30  

Conditions et réservation : 
https://www.chateau-saintmesmin.com/ebilletterie     

Détails : 4,5€ adulte ; gratuit -18 ans. Gratuit avec Cartes « Privilège » et « Ambassadeur ». 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/au-royaume-des-enfants-des-legor 

Plus d'information sur le lieu : 
Le château « fort » en animations.  

Le château fort de Saint-Mesmin est une forteresse médiévale du XIVe siècle à laquelle s’est ajouté au XVe 
siècle un imposant donjon de 28 mètres de haut. Des animations médiévales quotidiennes en juillet et août 
permettent une découverte insolite de ce lieu : ateliers pour enfants et adultes, etc.  

Le château de Saint-Mesmin, une forteresse du Moyen Âge classée au titre des Monuments historiques 
depuis 1993, est situé sur la commune de Saint-André-sur-Sèvre, dans les Deux-Sèvres. Reconstruit vers 
1370 par Pierre de Montfaucon, chevalier et seigneur de Saint-Mesmin, il a fait l’objet d’importants travaux 
de fortification à la fin du XIVe siècle.  

Il possède le charme d’une petite forteresse militaire allié au souci de confort grandissant de la fin du Moyen 
Âge. Le donjon de 28 mètres de haut couronné de mâchicoulis, archères canonnières, pont-levis et vestiges 
des hourds témoignent de l’architecture militaire de cette forteresse érigée durant la guerre de Cent Ans. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
Tél : 05 49 80 17 62  
Site internet : https://www.chateau-saintmesmin.com 
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Deux-Sèvres | Saint-Aubin-le-Cloud 

Logis du Theil à Saint-Aubin-le-Cloud 
Le Theil, 79450 Saint-Aubin-le-Cloud 

Découvrez le château et son parc agricole paysager à l'anglaise ! 
Visite commentée / Conférence - Le château féodal, remanié au XVIe et au XIXe siècles, vous sera présenté 
dans son environnement naturel préservé. 

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

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

Conditions et réservation : 
Détails : 5 €. Gratuit -12 ans. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/journees-europeennes-du-patrimoine-6576793 

Plus d'information sur le lieu : 
Dominé par un logis (XIIe - XIXe siècles) entouré de douves en eau, le parc agricole à l'anglaise est 
remarquable par son échelle et sa composition. S'y côtoient forêts, prairies, boqueteaux, étangs, boisements 
et allées majestueuses, le tout recelant d'une faune et une flore d'intérêt régional. 

La première construction érigée sur le site du logis du Theil remonte au XIIe siècle. Peu d'éléments sont 
conservés de cette période. A la fin du XIXe siècle, le logis a été refait par l'architecte Paul Guillerot, très 
inspiré par le style Renaissance.  

Toutes les parties hautes ont été reprises et la décoration intérieure refaite. La façade ouest a été prolongée 
d'une fausse terrasse et un pont à deux arches a été construit pour franchir les douves.  

En ce qui concerne les dépendances, il ne subsiste que la moitié de l'aile sud et l'aile ouest. La disposition 
actuelle des pièces, au moins celles du rez-de-chaussée, est encore celle du logis médiéval tout comme la 
cheminée monumentale de la bibliothèque.  

L'intérieur renferme des éléments de décoration remarquables : boiseries, encadrements de portes en 
granit, cheminée monumentale, escalier en vis en granit. Le parc constitue un ensemble harmonieux de 200 
hectares et comporte trois étangs. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
Tél : 05 49 70 09 01  
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Deux-Sèvres | Saint-Loup-Lamairé 

6 Grand rue Théophraste Vénard 79600 Saint-loup-lamairé 
Saint-loup-Lamairé 

Exposition « Larmes de Lune » SLG 
Exposition - Venez découvrir l'exposition de photographies de light painting intitulée « Larmes de Lune », de 
l'artiste photographe SLG. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-larmes-de-lune-slg 

Plus d'information sur le lieu : 
Ouverture dans la grande rue médiévale d'une maison d'époque avec sa façade à pan de bois, accueillant 
une exposition photographique, de light painting. Série intitulée Larmes de lune, de l'artiste photographe 
SLG, mettant en avant le patrimoine naturel du Cébron. Evénement qui s'inscrit également dans celui intitulé 
"Lumière: de la science à l'art" en partenariat avec La région Nouvelle Aquitaine et l'Espace Mendès France 
de Poitiers. 
Maison, appartement, atelier de personnes célèbres   Musée, salle d'exposition   Villes et Pays d'art et 
d'histoire    
Tél : 05 86 30 10 61  
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Château de Saint-Loup-sur-Thouet 
1 rue Jacques de Boyer, 79600 Saint-Loup-sur-Thouet 

Découvrez un château du XVIIIe et ses jardins d'agrumes 
Visite libre - Venez visiter le château de Saint-Loup-sur-Thouet, son donjon médiéval et ses chambres 
d'hôtes, les jardins, la collection d'agrumes, l'orangerie et le pigeonnier, ainsi que le pavillon du canal. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-20h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 8€. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/saint-loup-visite-chateau-donjon-parc-et-jardins-
dagrumes 

Plus d'information sur le lieu : 
De l'époque médiévale, le château de Saint-Loup conserve son système de douves, un imposant donjon 
carré et un corps de logis, remanié au XXe siècle. Au début du XVIIe siècle, la famille Gouffier, bâtisseur du 
château d'Oiron, élève le somptueux logis classique à pavillons, caractéristiques des créations 
architecturales inspirées de Philibert Delorme. Au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, l'ensemble du domaine 
est composé avec rigueur autour d'un long canal bordé d'allées d'arbres et terminé par un élégant pavillon. 
Un grand jardin potager est créé à l'arrière du château ; un vaste verger clos et un parc à allées rayonnantes 
sont installés sur les hauteurs. Enfin, les communs médiévaux deviennent la « ménagerie » (ferme), avec 
son imposant pigeonnier et l'orangerie avec ses deux petits jardins potagers à la française. 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
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Église Saint-Léger 
Lamairé, 79600 Saint-Loup-Lamairé 

À Lamairé, on s'expose ! 
Exposition - Lamairé, commune de Saint-loup Lamairé, exposition de peintres, plasticiens, artisans d'art et 
musiciens, en lien avec le patrimoine et l'histoire du village. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/a-lamaire-on-sexpose 

Plus d'information sur le lieu : 
L'église Saint-Léger est un joyau de l'art roman avec ses chapiteaux décorés, les modillons et les petites 
fenêtres romanes. Édifiée au XIIe siècle et remaniée au XIXe siècle, l'église est remarquable par la beauté 
du décor de ses parties originelles, avec notamment la richesse de la modénature du portail sculpté et du 
chevet. 
Édifice religieux   Édifice rural    
Tél : 05 49 64 60 21  
Site internet : https://www.saint-loup-lamaire.fr 
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Saint-Loup-Lamairé 
Rue Théophane Vénard, 79600 Saint-Loup-Lamairé 

Découvrez une petite cité de caractère ! 
Visite commentée / Conférence - Cette jolie visite vous plongera dans l'histoire de Saint-Loup-Lamairé, 
depuis le Moyen Âge jusqu'à nos jours. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Rendez-vous à 15h30 devant l'Office de Tourisme. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-de-la-petite-cite-de-
caractere-saint-loup-lamaire 

Plus d'information sur le lieu : 
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Salle communale - Église 
Place Georges Germain 79600 Saint-Loup-Lamairé 

Exposition des artistes de Lamairé 
Exposition - Exposition des artistes de Lamairé d'hier à aujourd'hui. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-des-artistes-de-lamaire 

Plus d'information sur le lieu : 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Musée, salle d'exposition    
Tél : 06 70 36 52 22  
Site internet : http://www.saint-loup-lamaire.fr 
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Deux-Sèvres | Saint-Maixent-l'École 

Abbaye de Saint-Maixent l'Ecole, salle Capitulaire 
Rue de l'Abbaye, 79400 Saint-Maixent-l'École 

À la découverte du patrimoine de la Ville en nocturne 
Visite commentée / Conférence - Dès la tombée de la nuit, c'est une invitation à découvrir ou redécouvrir 
l'histoire et le patrimoine de Saint-Maixent-l'Ecole de manière originale. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 20h00-21h15 21h30-22h45  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Rdv : Cour Saragosse - Site de l'Abbaye. Durée : env. 1h15. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-du-patrimoine-de-la-ville-au-
crepuscule 

Exposition sur le patrimoine et l'histoire de la Ville 
Exposition - Cette exposition présente le travail réalisé avec les habitants pour mettre en valeur le patrimoine 
de la Ville. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-23h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-sur-le-patrimoine-et-lhistoire-de-la-
ville 

Plus d'information sur le lieu : 
Monument historique   Édifice religieux    
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Hôtel de Ville 
Place Léon Guyonnet, 79400 Saint-Maixent-l'Ecole 

Pied Foulard, entrez dans l'Histoire d'un hôtel particulier devenu Hôtel de Ville 
Visite libre - Vous pourrez accéder notamment à la Salle des mariages, au bureau du Maire et découvrez au 
dernier étage un cabinet de curiosité avec ses objets insolites. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-lhotel-pied-foulard 

Plus d'information sur le lieu : 
Hôtel de Ville dit Pied Foulard, construit aux XVIe et XVIIIe siècles, acquis par la municipalité en 1867 pour y 
installer le Presbytère, puis siège de l'Hôtel de Ville depuis 1921. 
Ouverture exceptionnelle   Première participation   Lieu de pouvoir, édifice judiciaire   Château, hôtel urbain, 
palais, manoir    
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Deux-Sèvres | Saint-Marc-la-Lande 

Collégiale et Commanderie des Antonins 
1 rue des Antonins, 79310 Saint-Marc-la-Lande 

Découvrez l'exposition « Dentelles Nomades » 
Exposition - L'exposition « Dentelles Nomades » est présentée par trois tisseuses de liens au sein des salles 
de la Commanderie des Antonins. 

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

Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

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

Découvrez le site historique et paysager de Saint-Marc-la-Lande 
Visite commentée / Conférence - Visite guidée de l'ensemble architectural et paysager constitué par la 
Commanderie des Antonins (XVIIe), par la Collégiale (Gothique Flamboyant), par le verger et le jardin de 
plantes médicinales. 

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

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-site-historique-et-paysager-de-
saint-marc-la-lande 

Plus d'information sur le lieu : 
La Collégiale fût bâtie entre 1487 et 1530. C'est le monument de style Gothique Flamboyant-Renaissance le 
plus important des Deux-Sèvres. La façade de la Collégiale est d'une rare beauté bien que de nombreuses 
sculptures aient disparues. 

La présence des Antonins à Saint-Marc-la-Lande date du XIIIe. Au fil du temps, ils ont bâti et transformé la 
Commanderie et la Collégiale. Ils accueillaient ici les malades et les pèlerins de Saint-Jacques-de-
Compostelle, Saint-Marc-la-Lande se situant sur un chemin de Saint-Jacques qui descend du Mont-Saint-
Michel (cette route est maintenant appelée chemin des Plantagenêt) et rejoint le chemin de Tours à Aulnay-
de-Saintonge. La plupart des bâtiments visibles aujourd'hui datent des XVIe et XVIIe. 
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Monument historique   Édifice hospitalier    
Tél : 05 49 63 43 31  
Site internet : http://www.maison-patrimoine.fr 
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Deux-Sèvres | Saint-Pardoux-Soutiers 

Chapelle Notre-Dame-des-Neiges 
15 Rue chemin des chaussées, 79310 Saint-Pardoux-Soutiers 

La parole aux bénévoles qui ont restauré la chapelle " Notre-Dame Des Neiges " 
Visite commentée / Conférence - La chapelle a été restaurée par une équipe de bénévoles. Ces derniers 
vous expliquent son histoire pour les Journées du Patrimoine. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-chapelle-notre-dame-des-neiges-
chateau-bourdin-saint-pardoux-soutiers 

Plus d'information sur le lieu : 
Chapelle restaurée par les bénévoles du village. 
Monument historique   Ouverture exceptionnelle   Édifice religieux    
Tél : 05 49 63 44 04  
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Val de Flore 
Le bourg, 79310 Saint-Pardoux-Soutiers 

Envie de flâner dans un lieu de nature ? Faites une pause au Val de Flore ! 
Visite libre - Découvrez de multiples ambiances paysagères. 

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

Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-18h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-decouverte-du-val-de-flore 

Rencontre au Val de Flore 
Visite commentée / Conférence - Réussir son projet de jardin avec des enfants. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/rencontre-au-val-de-flore 

Plus d'information sur le lieu : 
Le Val de Flore est un foisonnement étonnant : 
Site naturel de trois hectares aux multiples ambiances paysagères, mêlant les prairies sèches aux zones 
humides, vous y découvrirez une dizaine de milieux différents. 
La gestion différenciée des milieux et le respect de la biodiversité s’inscrivent dans une démarche de 
développement durable. La faune est variée et la végétation luxuriante : multiples variétés végétales, 
insectes, oiseaux, petits mammifères, papillons ... Tout est fait pour favoriser la biodiversité et permettre au 
visiteur une découverte respectueuse et séduisante. 
Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 49 63 43 31  
Site internet : http://maison-patrimoine.fr/index.php/le-val-de-flore.html 
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Deux-Sèvres | Saint-Romans-lès-Melle 

Église de Saint-Romans-lès-Melle 
2 chemin des Lavandières, 79500 Saint-Romans-lès-Melle 

Découverte du patrimoine de Saint-Romans-lès-Melle 
Visite commentée / Conférence - Nous déambulerons à travers le bourg avec divers commentaires, des 
arrêts devant de belles maisons, d'anciennes auberges ou commerces, le temple. Vous découvrirez 
également l'histoire de l'église ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-12h00 14h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-12h00 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Visite guidée le samedi uniquement. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/a-la-decouverte-de-leglise-xxx 

Plus d'information sur le lieu : 
Eglise typiquement romane, qui subit des dommages au cours des guerres de Religion et durant la 
Révolution. Restaurée après chaque atteinte, elle ne fut que peu altérée dans son style gothique.  

A l'origine, l'édifice était entièrement voûté mais la voûte de la nef s'est effondrée au XIXe siècle. Le plan se 
compose d'une nef rectangulaire, une abside semi-circulaire, un choeur qui sépare les deux premiers 
espaces et que surmonte le clocher à base carrée, une tour hexagonale permettant d'accéder à ce clocher.  

L'ensemble fait penser à une église fortifiée de par la présence de trois meurtrières percées dans la tour. 
L'abside romane, voûtée en cul de four brisé, s'ouvre sur une travée de choeur en berceau brisé. 

L'église est classée au titre des Monuments historiques en 1977. 
Monument historique   Édifice hospitalier    
Tél : 05 49 07 16 35  
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Deux-Sèvres | Saint-Symphorien 

Château - Mairie de Saint-Symphorien 
Place René Cassin, 79270 Saint-Symphorien 

A la découverte du patrimoine de Saint-Symphorien 
Visite libre - Venez visiter librement le château, restauré par la mairie, et son parc arboré. Une exposition de 
peinture est organisée en collaboration avec la médiathèque. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Entrée libre 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-chateau-mairie-de-saint-symphorien-
exposition-de-peintures 

Plus d'information sur le lieu : 
Le château date du XVIe siècle. Il était jadis le siège de la seigneurie de Saint-Symphorien. 

Il est composé d'un logis et de dépendances et entouré d'un vaste parc arboré traversé par le Bief. Le logis 
possède notamment deux salles ornées de papiers peints panoramiques du XIXe siècle exceptionnels, 
classés monuments historiques. 

Il abrite désormais la mairie. 
Édifice religieux   Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir   Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 49 09 53 53  
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Deux-Sèvres | Secondigny 

Chapelle de La Petitière de Secondigny 
La Petitière 79130 Secondigny 

Visite de la chapelle de la Petitière de Secondigny 
Visite libre - Visite libre avec la présence de l'Association Histoire et Patrimoine de Secondigny, qui  essaiera 
de vous commentez l'histoire de cette chapelle. 

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

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

Conditions et réservation : 
06 18 80 23 14     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-la-chapelle-de-la-petitiere-de-
secondigny-en-gatine 

Plus d'information sur le lieu : 
Cette  Chapelle est dédiée à St Barthélémy datée aux environs  de 1400 (ancienne maison noble  de 
Secondigny) visite libre avec la participation de l'Association Histoire et Patrimoine de Secondigny. 
Ouverture exceptionnelle   Édifice religieux    
Tél : 06 18 80 23 14  
Site internet : http://histoire.secondigny.free.fr 
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Deux-Sèvres | Sepvret 

Commune de Sepvret 
24 Route du Champ-de-Foire, 79120 Sepvret 

Promenade « Sur les traces du passé protestant de Sepvret » 
Circuit - Découverte patrimoniale des témoins ( cimetières familiaux et temple protestant) du passé huguenot 
de la commune de Sepvret. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/promenade-sur-les-traces-du-passe-protestant-
de-sepvret- 

Plus d'information sur le lieu : 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Première participation   Édifice commémoratif   Édifice rural    
Tél : 06 77 84 95 95  
Site internet : https://ascfp.fr 
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Deux-Sèvres | Souvigné 

Domaine de Boisguérin 
79800 Souvigné 

Passez une journée à Boisguérin 
Visite libre - En Poitou, sur les terres de la Dame de Chambrille, visitez le logis de Boisguérin et ses 
alentours, un lieu où l'Histoire continue de s'écrire. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/une-journee-a-boisguerin 

Plus d'information sur le lieu : 
Un espace protégé à dimension humaine. 

Le Domaine de Boisguérin, situé sur les terres de la dame de Chambrille, en lisière de la forêt de l’Hermitain 
à Souvigné, propose des projets agro écologiques en accord avec un patrimoine de savoir-faire et de savoir 
être. 

Boisguérin a été façonné par la main de l’homme. Ici, l’équilibre entre l’homme et son environnement est au 
cœur des préoccupations. La ruralité y prend tout son sens dans cet engagement commun et réciproque 
entre nature et culture.  

Il était une fois un domaine d’environ 220 ha, endormi depuis presque un siècle, et resté dans un état de 
conservation surprenant. La propriété construite essentiellement entre le XIXe et le milieu du XXe siècle 
conserve toute son unité et sa complétude. Une maison de maître, des fermes attenantes, des champs, des 
prés, des bois, des espaces de maraîchage, d’élevage, des sources, un lavoir, une pompe bélier et son 
château d’eau. Tout y est. 
Les bâtiments restés dans leur état d’origine méritent une rénovation respectueuse au plus proche de cet 
état. La pompe bélier ne demande qu’à irriguer le potager et abreuver les bêtes. Boisguérin reste un espace 
patrimonial dont le caractère exceptionnel mérite qu’il soit choyé et partagé par tous. Lieu de respect et de 
découverte, son avenir n’accepte aucune compromission. Sa vocation ne s’inscrira dans le XXIe siècle qu’en 
magnifiant les exigences et la transmission des savoirs, héritées de son passé, écoutées, ouvragées, 
embellies par des mains et des attentions consciencieuses. 
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Les journées sont articulées autour de la découverte de différents ateliers techniques et thématiques 
directement liés aux travaux actuels de Boisguérin, comme si vous étiez les témoins d’une activité qui ne 
s’est jamais arrêtée. Les salariés de la SCIC, des artisans, ainsi que les bénévoles seront en plein travail 
afin de vous faire découvrir ce qui fait la richesse de Boisguérin. Deux journées davantage tournées sur la 
présentation d’un patrimoine rural et d’une économie en rapport avec ce dernier. Où il s’agirait de montrer 
plus un savoir-faire en adéquation avec le réel, avec nos envies, avec les métiers indispensables sur le site 
aujourd’hui, plutôt qu’une simple reconstitution nostalgique ou contemplative d’un patrimoine architectural 
spectaculaire. 
Boisguérin est un site patrimonial "complet": logis, bâti rural, patrimoine naturel, arbres remarquables, 
paysage rural non modifié depuis (préservé du mouvement de remembrement). 
Première participation   Maison, appartement, atelier de personnes célèbres   Espace naturel, parc, jardin   
Archives   Édifice rural    
Tél : 06 73 72 59 10  
Site internet : https://boisguerin.org 

/130 160



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Musée de la vie rurale et de la coiffe 
1, place du Prieuré 79800 Souvigné 

Exposition "De la coiffe au chapeau 1850-1950" 
Exposition - Visite guidée de l'exposition "De la coiffe au chapeau 1850-1950". 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : 8€ pour les adultes, 4€ pour les enfants de 6 à 15 ans. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-de-la-coiffe-au-chapeau-1850-1950 

Plus d'information sur le lieu : 
Dans un prieuré du XVe siècle, laissez-vous guider dans le temps passé, retrouvez les objets du quotidien et 
les gestes de jadis à travers 7 salles d’exposition : intérieur paysan du XIXe siècle, espace des vanneries 
traditionnelles, salle des broderies, salle des coiffes et costumes traditionnels, grange à lessive, fournil, 
écurie et ses objets de la terre. La balade du prieuré portera vos pas à travers notre pays pèlebois à la 
découverte des cimetières aux coins des champs. 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 49 76 02 37  
Site internet : http://www.musee-souvigne.com 
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Deux-Sèvres | st loup lamairé 

St loup lamairé 
79600 

Découverte et animations d'une petite cité de caractère 
Visite libre - À Saint-Loup-Lamairé, les patrimoines Lupéen et Lamairéen se révèlent. 

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

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-dune-petite-cite-de-caractere 

Plus d'information sur le lieu : 

Tél : 05 49 64 82 45  
Site internet : http://www.rendezvoussaintloup.com 
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Deux-Sèvres | Thouars 

Aérodrome 
Route de Poitiers, 79100 Thouars 

Une découverte exceptionnelle d'un avion des années 1930, entièrement restauré 
Visite libre - L’association des Ailes Anciennes Thouarsaises, propriétaire de son hangar sur l’aérodrome de 
Thouars depuis 2017, a récemment remis en état de vol un avion biplace en tandem à aile parasol de 1931. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h30-19h00  

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-aerodrome-ailes-anciennes-thouarsaises 

Plus d'information sur le lieu : 
L’aérodrome de Thouars est un aérodrome civil, ouvert à la circulation aérienne publique (CAP), situé sur la 
commune de Missé à 5 km à l’est de Thouars. Il est utilisé pour la pratique d’activités de loisirs et de 
tourisme (aviation légère, parachutisme et aéromodélisme). 

Tél : 05 49 68 16 25  
Site internet : http://www.thouars.fr/vah 
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Bains - Douches 
7 rue Balzac, 79100 Thouars 

Découvrez les anciens Bains-Douches municipaux 
Visite commentée / Conférence - Découvrez cet ancien établissement de bains-douches construit en 1928. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Port du masque et pass sanitaire obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-guidees-des-anciens-bains-douches-
municipaux-2825117 

Plus d'information sur le lieu : 
Bâtiment public de 1928, style Art-Déco. 
Édifice industriel, scientifique et technique   Villes et Pays d'art et d'histoire    
Tél : 05 49 68 16 25  
Site internet : http://www.thouars.fr/vah 
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Café des Arts 
53 rue Saint-Médard, 79100 Thouars 

Voyage dans le temps : au café il y a 100 ans 
Visite libre - Replongez dans l'ambiance d'un café au décor du début du XXe siècle. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Port du masque et pass sanitaire obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouvrez-le-cafe-des-arts-7797928 

Plus d'information sur le lieu : 
Lieu de spectacles, sports et loisirs   Musée, salle d'exposition    
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Centre d'art la Chapelle Jeanne d'Arc 
Rue du Jeu de Paume, 79100 Thouars 

Exposition à la chapelle Jeanne d'Arc 
Exposition - Venez découvrir l'exposition RETOUR ALÉATOIRE de l'artiste Dominique Marchès. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Exposition visible jusqu'au 14 novembre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-a-la-chapelle-jeanne-darc 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice religieux   Villes et Pays d'art et d'histoire    
Tél : 05 49 68 16 25  
Site internet : http://www.thouars.fr/vah 
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Centre Régional "Résistance & Liberté" 
Les écuries du château, 79100 Thouars 

Visite du centre régional Résistance & Liberté 
Visite commentée / Conférence - En Anjou et en Poitou, comme dans le pays tout entier, des femmes et des 
hommes font preuve d’ingéniosité et de courage pour s’opposer à l’occupant et au régime de Vichy. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Visite toutes les 45 min à partir de 14h30. Dernière visite à 17h30. Entrée gratuite. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-centre-regional-resistance-and-
liberte-634629 

Plus d'information sur le lieu : 
Le Centre Régional « Résistance & Liberté » se définit comme une structure à vocation culturelle et 
pédagogique qui s'appuie sur les événements de la Seconde Guerre mondiale, sur les actes et acteurs de la 
Résistance régionale pour informer le public sur la période 1933-1945, perpétuer les valeurs de la 
Résistance et agir pour leur développement, contribuer à la construction de la citoyenneté des jeunes. 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 49 66 42 99  
Site internet : http://crrl.fr 
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Chapelle du château 
Place du château, 79100 Thouars 

Visites guidées de la chapelle du château, ancienne collégiale 
Visite commentée / Conférence - Découvrez la collégiale et sa chapelle basse. 

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

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Groupe limité à 12 personnes par visite. Port du masque obligatoire et pass 
sanitaire obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-guidees-de-la-chapelle-du-chateau-
ancienne-collegiale-1755012 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice religieux   Villes et Pays d'art et d'histoire   Monument historique    
Tél : 05 49 68 16 25  
Site internet : http://www.thouars.fr/vah 
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Château des Ducs de La Trémoïlle 
Place du Château, 79100 Thouars 

Découvrez un château exceptionnel devenu collège 
Visite commentée / Conférence - Découvrez l'histoire de ce château construit à partir de 1635 sur les 
volontés de la duchesse Marie de La Tour d'Auvergne et du duc Henri de la Trémoïlle. 

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

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Port du masque obligatoire. Groupes limités à 25 personnes. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visita-guiada-al-castillo-de-los-duques-de-la-
tremoille 

Plus d'information sur le lieu : 
Le château de Thouars, dominant la vallée du Thouet, est édifié en 1619 par Marie de la Tour-d'Auvergne, 
épouse d'Henri de Trémoille, qui, pour mener à bien son projet, fait raser la puissante forteresse médiévale 
de Thouars, dont ne subsiste aujourd'hui qu'une partie du mur d'enceinte avec ses tours de défense. 

Pillé à la Révolution, il est déclaré bien national puis vendu à la ville en 1833. Transformé et utilisé en 
caserne jusqu'en 1849, puis en collège de 1854 à 1868, enfin en prison de 1872 à 1925, il accueille 
aujourd'hui le collège Marie de la Tour-d'Auvergne. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Édifice scolaire et éducatif   Villes et Pays d'art et d'histoire   
Monument historique   Maison des illustres    
Tél : 05 49 68 16 25  
Site internet : http://www.thouars.fr/vah 
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Chaussée des pommiers 
Promenade des Pommiers,  79100 Thouars 

Découvrez la Vallée du Pressoir en promenade 
Visite commentée / Conférence - Participez à une visite de la vallée du Pressoir autour de la biodiversité, 
des espaces naturels sensibles et des paysages thouarsais. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h30-12h00  

Conditions et réservation : 
06 08 23 45 40     

Détails : Gratuit. Accès libre. Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés. Rdv : parking de la 
chaussée des Pommiers. Durée : 2h30. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-vallee-du-pressoir 

Plus d'information sur le lieu : 
La chaussée des Pommiers est le point de départ de la visite, situé en bas de la rue du Docteur Schweitzer. 
Espace naturel, parc, jardin    

/140 160



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Eglise de Sainte-Radégonde 
Place de l'église, 79100 Sainte-Radégonde 

Découvrez l'église de Sainte-Radégonde 
Visite libre - Visitez librement l'église. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-leglise-de-sainte-radegonde 

Plus d'information sur le lieu : 
Dès 1251, la paroisse et le prieuré sont mentionnés dans les archives de l’abbaye Sainte-Croix de Poitiers. 
L’abbesse Françoise de Laval-Montmorency qui dirige de 1696 à 1726, semble avoir œuvré dans la 
reconstruction du prieuré. La modeste église est constituée de deux parties bien distinctes : le chœur, 
attribuable au XVIe siècle, et la nef reconstruite au XVIIIe siècle. 
Édifice religieux    
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Église Saint-Laon 
Place Saint-Laon, 79100 Thouars 

Découverte de l'ancienne abbatiale du XIe siècle 
Visite libre - Découvrez librement l'ancienne abbatiale Saint-Laon. Un dépliant de visite est proposé 
gratuitement aux visiteurs. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-de-lancienne-abbatiale-saint-laon-
construite-au-xie-siecle 

Plus d'information sur le lieu : 
Église abritant le caveau de Marguerite d’Écosse, première épouse du dauphin Louis XI. 
Édifice religieux   Villes et Pays d'art et d'histoire   Monument historique    
Tél : 05 49 68 16 25  
Site internet : http://www.thouars.fr/vah 
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Église Saint-Médard 
Place Saint-Médard, 79100 Thouars 

Découverte d'une église du XIIe siècle 
Visite libre - Découvrez librement l'église. Un dépliant de visite en français et en anglais est proposé 
gratuitement aux visiteurs. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-leglise-saint-medard-construite-
au-xiie-siecle 

Plus d'information sur le lieu : 
Église de style roman et gothique avec un portail roman sculpté, datant des XIIe et XVe siècles. 
Édifice religieux   Villes et Pays d'art et d'histoire   Monument historique    
Tél : 05 49 68 16 25  
Site internet : http://www.thouars.fr/vah 

/143 160



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Gare de Thouars - cour des marchandises 
Gare de Thouars, 79100 Thouars 

Découvrez la Station T : l'ancienne gare des marchandises 
Exposition - Exposition sur l'histoire du chemin de fer à Thouars par le musée Henri Barré et les archives 
municipales. 

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

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Port du masque obligatoire. Pass Sanitaire obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouvrez-la-station-t-lancienne-gare-des-
marchandises 

Thouars, ville cheminote : découvrez le quartier de la gare ! 
Visite commentée / Conférence - Visite guidée de la gare au village noir et découverte de la Station T, 
maison de l'entrepreunariat. 

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

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Port du masque obligatoire. Pass sanitaire obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/thouars-ville-cheminote-decouvrez-le-quartier-
de-la-gare-de-thouars 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice industriel, scientifique et technique   Villes et Pays d'art et d'histoire   Patrimoine ferroviaire, des 
transports et du génie civil    
Tél : 05 49 68 16 25  
Site internet : http://www.thouars.fr/vah 
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Hôtel de Ville 
Rue Jules Ferry, 79100 Thouars 

Projection sur le thème des fortifications de Thouars 
Visite commentée / Conférence - Projection sur le thème des fortifications de Thouars 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-15h15 15h30-16h15 16h30-17h15 17h30-18h15  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-15h15 15h30-16h15 16h30-17h15 17h30-18h15  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée Libre. Passe sanitaire demandé. Port du masque obligatoire. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-et-projection-a-lhotel-de-ville 

Plus d'information sur le lieu : 
De l'abbaye fondée au XIe siècle et qui adopte la règle de Saint-Augustin, il reste peu de vestiges. L'abbaye 
est pillée pendant les Guerres de Religion. En 1655, elle est réunie à la congrégation de Sainte-Geneviève. 
Les bâtiments conventuels sont entièrement relevés au XVIIe siècle, dont le logis abbatial en 1667. Après la 
Révolution, la ville de Thouars choisit d'y installer son hôtel de ville. Le bâtiment fait l'objet d'importants 
travaux de restauration et d'aménagements intérieurs : il ne reste plus grand chose d'origine à l'intérieur en 
dehors des escaliers et de la salle des mariages aux boiseries très restaurées. C'est une construction de 
composition très régulière, en pierre de taille (élévation sud) et moellon enduit, avec une couverture à pans 
brisés en ardoise ajourée de lucarnes en pierre. L'édifice compte un niveau de caves, un rez-de-chaussée, 
un premier étage et un étage de combles aménagés ; tous les niveaux sont desservis par les deux 
escaliers : l'escalier principal, en pierre avec une voûte porteuse en demi-berceau ; l'escalier de service, à 
mur noyau avec marches en pierre. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Lieu de pouvoir, édifice judiciaire   Villes et Pays d'art et d'histoire   
Monument historique    
Tél : 05 49 68 16 25  
Site internet : http://www.thouars.fr/vah 
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Hôtel Tyndo 
6 rue du Président Tyndo, 79100 Thouars 

Découvrez l'histoire de l'actuel conservatoire de musiques et danses du Thouarsais 
Visite commentée / Conférence - Venez profiter d'une visite guidée des intérieurs de l'Hôtel Tyndo ! 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-11h15 14h30-16h00  

Conditions et réservation : 
06 24 64 45 40     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Groupes limités à 25 personnes. Passe sanitaire obligatoire. Port 
du masque obligatoire. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visitas-guiadas-del-hotel-tyndo 

Profitez de plusieurs concerts à Tyndo ! 
Concert - Venez profiter de plusieurs concerts à Tyndo, conservatoire de musiques et danses. 

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

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Passe sanitaire obligatoire. Port du masque obligatoire. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visitas-guiadas-del-hotel-tyndo-3779080 

Plus d'information sur le lieu : 
L'ancien Hôtel Tyndo a été réhabilité en conservatoire de danse et de musique à rayonnement 
intercommunal par le cabinet d'architectes ARC & SITES. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Villes et Pays d'art et d'histoire   Monument historique    
Tél : 05 49 68 16 25  
Site internet : http://www.thouars.fr/vah 
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Institut de formation en soins infirmiers (ancienne école Jules Ferry) 
2 rue de l'Abreuvoir, 79100 Thouars 

Découvrez l'histoire de l'ancienne école Jules Ferry, actuel Institut de Formation en 
Soins Infirmiers 

Exposition - Découvrez une exposition sur l'histoire du lieu. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Port du masque et pass sanitaire obligatoires. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouvrez-lhistoire-de-lancienne-ecole-jules-
ferry-actuel-institut-de-formation-en-soins-infirmiers 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice scolaire et éducatif   Villes et Pays d'art et d'histoire    
Tél : 05 49 68 16 25  
Site internet : http://www.thouars.fr/vah 
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Mairie de la Cité Libre du Vieux Thouars 
4, rue du château 79100 Thouars 

Découvrez la mairie de la cité libre du vieux Thouars 
Visite libre - Venez découvrir la mairie à l'occasion des journées européennes du patrimoine 2021 et allez à 
la rencontre des membres de l'association culturelle de la Cité Libre du Vieux Thouars ! 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouvrez-la-mairie-de-la-cite-libre-du-vieux-
thouars 

Plus d'information sur le lieu : 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Ouverture exceptionnelle   Édifice commémoratif    
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Musée Henri-Barré 
7, rue Marie-de-la-Tour-d'Auvergne 79100 Thouars 

Nice to meet you ! 
Spectacle / Lecture - Vous avez reçu une invitation à dîner avec pour seules indications « venez vêtu d'un 
accessoire rouge et accompagné. Signé M. »... 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-16h00 17h00-18h00 19h00-20h00  

Conditions et réservation : 
musee.accueil@thouars.fr     - 05 49 66 36 97     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/spectacle-nice-to-meet-you-8690579 

Visite du musée et découverte de l'exposition "Du cabinet de collectionneurs au 
musée, 1920-2020" 

Visite commentée / Conférence - Venez découvrir les collections constituées depuis le XIXe siècle, dignes 
d'un cabinet de curiosités, ainsi que des œuvres inédites issues des réserves du musée ! 

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

Conditions et réservation : 
05 49 66 36 97     - https://thouarsetmoi.fr/musee/     

Détails : Gratuit. Visite guidée : 5 personnes max, 45 minutes environ. Réservation obligatoire par téléphone 
ou sur le site internet. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visita-del-museo-y-descubrimiento-de-la-
exposicion-del-gabinete-de-coleccionistas-al-museo-1920-2020 

Visite du musée et découverte de l'exposition "Faustin Besson artiste du Second 
Empire aux multiples talents (1821-1882)" 

Visite commentée / Conférence - Issus de collections privées, venez découvrir des œuvres de Faustin 
Besson et des objets phares de sa période. 

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

Conditions et réservation : 
05 49 66 36 97     - https://thouarsetmoi.fr/musee/     

Détails : Gratuit. Visite guidée : 5 personnes max, 45 minutes environ. Réservation obligatoire par téléphone 
ou sur le site internet. 
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https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visita-del-museo-y-descubrimiento-de-la-
exposicion-del-gabinete-de-coleccionistas-al-museo-1920-2020-9444053 

Plus d'information sur le lieu : 
Labellisé Musée de France, le Musée Henri Barré est installé depuis 1920 dans un hôtel particulier édifié au 
XIXe siècle.  

L’immeuble néogothique accueille aujourd’hui des collections aux thématiques variées. Faïences, beaux-arts 
et mobilier se côtoient dans l’atmosphère très particulière des cabinets de curiosités.  

Par la présentation de collections archéologiques et ethnographiques, visiter le Musée Henri Barré, c’est 
aussi découvrir Thouars et le Pays Thouarsais au fil des époques. 
Musée, salle d'exposition   Villes et Pays d'art et d'histoire   Musée de France    
Tél : 05 49 66 36 97  
Site internet : http://www.thouars.fr/vah/ 
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Parvis des Halles 
Place Lavault, 79100 Thouars 

Découvrez les faces cachées des fortifications 
Visite commentée / Conférence - Partez à la découverte de la partie Nord de la muraille qui protégeait la cité 
de Thouars du XIIe au XVIe siècles, accompagnés du club archéologie du CSC du Thouarsais. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-11h30  

Conditions et réservation : 
06 24 64 45 40     

Détails : Gratuit. Réservation recommandée. Port du masque et pass sanitaire obligatoires. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/faces-cachees-des-fortifications 

Plus d'information sur le lieu : 

/151 160



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Pont de Vrines 
11 rue de la Mairie, 79100 Sainte-Radégonde 

Découvrez un pont symbolique de l'histoire de Sainte-Radégonde 
Visite commentée / Conférence - Le pont de Vrines, marque à la fois la limite et la connexion entre la partie 
historique de Sainte-Radégonde et les villages de Ligron et de Vrines. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-15h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Accès libre. Port du masque et pass sanitaire obligatoires. Rendez-vous sur le parking de la 
mairie de Vrines, 11 rue de la mairie. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/ancien-pont-de-vrines 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice rural    
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Salle du couvent des Jacobins 
39 rue Porte au Prévost, 79100 Thouars 

Visitez le site des Jacobins avec l'atelier archéologie du Centre Socio Culturel 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir les visites guidées et expositions proposées par le club 
archéologie du Centre Socio-Culturel. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée Libre. Passe sanitaire demandé. Port du masque obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-et-exposition-a-la-salle-des-
jacobins 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice religieux   Villes et Pays d'art et d'histoire    
Tél : 05 49 68 16 25  
Site internet : http://www.thouars.fr/vah 
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Salle Rémi Veillon - Ancien Économat 
3 rue Waldeck Rousseau, 79100 Thouars 

Exposition sur le thème du patrimoine ferroviaire 
Exposition - Venez découvrir l'histoire du chemin de fer à Thouars à l'ancien économat du quartier de la 
gare. 

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

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire. Port du masque obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-sur-le-theme-du-patrimoine-
ferroviaire 

Plus d'information sur le lieu : 
Musée, salle d'exposition    
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Souvenir d'une plage, Mythologie d'un possible littoral 
5 avenue des Martyrs de la Resistance, 79100 Thouars 

Trois voix, un parcours : « souvenir d'une plage » 
Visite commentée / Conférence - « Souvenir d’une plage, mythologie d’un possible littoral », de l’artiste 
Corène Caubel, est le départ d’un parcours artistique aux bords du Thouet. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 09h30-12h30  

Conditions et réservation : 
0624644540     

Détails : Gratuit. Accès libre. Distance : 5km. Durée : 3h. Passe sanitaire demandé. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/trois-voix-un-parcours-souvenir-dune-plage 

Plus d'information sur le lieu : 
Des œuvres contemporaines viennent rejoindre les rives du Thouet. Conçues par l'artiste Corène Caubel 
dans le cadre d'une commande publique du ministère général de la Culture, elles forment un parcours le 
long de cet affluent de la Loire et créent une résonance avec le paysage dans lequel elles s'inscrivent, 
invitant le visiteur à le parcourir. « Les cabines de plage des remparts », prennent place sur l'esplanade du 
château de Thouars, « La pêcherie de vignes » près de la cabane de Vignes à Saint-Jean de Thouars et 
« Le Phare des Sablons » sur le coteau des petits Sablons à Saint-Jacques de Thouars. 
Espace naturel, parc, jardin    
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Deux-Sèvres | Val en Vignes 

Maison Familiale Rurale - Le Terra 
Le Terra, 79290 Val en Vignes 

Un voyage dans le temps à découvrir... 
Visite commentée / Conférence - La classe de première SAPAT organise la visite et la description de la MFR 
le Terra. De sa création jusqu'à aujourd'hui, le MFR Le Terra a continuellement evolué. 

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

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

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-mfr-le-terra 

Plus d'information sur le lieu : 
La MFR est une association loi 1901, gérée par un Conseil d'Administration présidé par Madame Anouchka 
BREMAUD et dont les membres sont les représentants actifs des familles, des anciens élèves et des 
maîtres de stage et apprentissage. 

Historique 
1944 : Création de la MFR 
1989 : Mise en place de la filière commerce (ouverture du BEP Vente puis ouverture du Bac Pro Commerce 
en 1992) 
2003 : La MFR devient antenne CFA avec l'ouverture du Bac Pro Commerce en apprentissage 
2009 : Rénovation de la voie professionnelle avec la transformation des BEP en BAC PRO 
2015 : Ouverture de la filière Bac Pro Conseil Vente en Alimentation par apprentissage 
2020 : La MFR devient CFA-OF. 
Première participation   Ouverture exceptionnelle   Édifice scolaire et éducatif    
Tél : 05 49 67 02 31  
Site internet : http://www.leterra.mfr.fr/FR/index.awp 
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Deux-Sèvres | Vasles 

Château et Jardins de La Sayette 
2 rue de La Sayette, 79340 Vasles 

Découvrez le château et ses jardins 
Visite commentée / Conférence - Découvrez les jardins et la maison forte, insérés au creux des prairies et 
des bois... 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-chateau-et-jardins 

Plus d'information sur le lieu : 
Le château, connu depuis 1123, subit les aléas de l'histoire. Investi par les anglais puis assiégé par les 
Huguenots, il a ensuite été vendu comme bien national à la Révolution. Au XIXe siècle, l'architecte Boyer se 
voit confier les travaux de remaniement, et érige une chapelle néo-gothique, entre 1856 et 1882. Entouré 
d'un parc fermé par des grilles XVIIIe, le château se compose d'un corps central à deux niveaux sous 
lucarnes. De part et d'autre, deux pavillons XIXe sous toiture à quatre pentes. Sur l'élévation postérieure, 
deux tours en demi hors-œuvre sont coiffées de poivrières. A l'intérieur, deux salons ont conservé leurs 
boiseries XVIIIe, ainsi que plusieurs chambres à l'étage. La chapelle s'ordonne autour d'un module carré 
central, entouré de quatre chapelles rectangulaires. Elle est ornée par onze vitraux réalisés en 1856 et 1882, 
par Lobin de Tours puis Fournier. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Espace naturel, parc, jardin   Monument historique    
Tél : 05 49 69 94 93  
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Deux-Sèvres | Vernoux-sur-Boutonne 

Logis du Grand Port 
Bourg, 79170 Vernoux-sur-Boutonne 

Renaissance d'un vieux logis 
Visite libre - Devenu exclusivement une ferme, ce logis est progressivement restauré depuis 1980, et les 
jardins restitués à partir de 1999. Fin de chantier vers 2030... Suivez les artisans de la réussite. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 09h00-12h00 14h00-19h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-12h00 14h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-12h00 14h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 3€ ; gratuit -18 ans. Possibilité de visites libres et de visites guidées. Départ des visites guidées en 
fonction de l'arrivée des visiteurs. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/renaissance-dun-vieux-logis-7333118 

Plus d'information sur le lieu : 
Cette construction de qualité s'ordonne autour d'une cour rectangulaire fermée, naguère encore protégée 
par trois tours. L'une d'elles, démolie en 1953, fut reconstruite en 2002, une autre en 2012 et la troisième le 
sera en 2022-2023. Un vaste jardin (1,3 hectare), clos de murs restitués pour la fin 2019, deux granges (800 
m² et 650 m² de toiture entièrement remises à neuf) et un pigeonnier de 12 mètres de diamètre contenant 
2000 cases complètent la disposition générale. Un grand porche aux armes des Le Coq, hélas burinées au 
XIXe siècle, donne accès dans la cour où se trouvent les logis XVIe et XVIIe siècles et l'habitation des 
fermiers, transformée en étable pendant 140 ans... et récemment restaurée. 

Des constructions du XVIe siècle, seule une tour reste visible en élévation. Elle est construite sur 2 pièces 
voutées, dont l'une est une chapelle. Une porte est timbrée aux armes de Briand des Gittons, reçu chevalier 
de Malte de minorité en 1549 et nommé commandeur de Mauléon en 1580. À cette tour est accolé un 
bâtiment du XVIIe siècle. La restauration de cette partie prendra 6 ans (1980-1986), le rejointoyage des 
pierres fait en 2017. 

Du logis du XVIe siècle, perpendiculaire au logis du XVIIe siècle, il ne reste plus que des traces au sol et 
deux étages de caves remarquablement construites. 
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Le grand corps de logis XVIIe qui contient de beaux éléments architecturaux (escalier monumental en pierre 
et deux très belles cheminées), s'allonge sur 40 mètres devant une pièce d'eau alimentée par une petite 
source appelée « la Fontaine qui tremble ». La charpente à la Mansart qui coiffait le bâtiment a disparu en 
1921 : le 2ème étage devrait être restitué avec ses 8 mansardes dans les années à venir, lors de la 
réhabilitation programmée de ce logis, daté de 1691. C'est un chantier à venir sur 700 m²). C'est très 
probablement François Leduc, dit Toscane, constructeur de l'abbaye de Celles, qui en est l'architecte. 

Le propriétaire de l'époque est Charles Le Coq, écuyer seigneur de Saint-Léger et des Moulins Josserand, 
lieutenant-colonel du régiment de Languedoc, inspecteur général de l'infanterie française et étrangère en 
Basse Alsace. Protestant, il refusera de se convertir et dû émigrer. Les travaux s'arrêtèrent: il manque les 
deux petites tours qui devaient permettre un accès aisé au deuxième étage. Il mourut en Angleterre en 1718. 
Sa veuve se remaria en 1720 avec Jacques, marquis de Bremond, seigneur de Vernoux et de Lusseray, 
veuf lui-même. Elle lui apporta la seigneurie du Grand Port. Leur petit-fils, Jacques-Charles-Alexandre de 
Bremond, chevalier non profès de l'ordre de Malte, page aux Grandes Écuries émigra en Suisse, où son 
épouse Marguerite de Villedon mourut en mettant au monde leur 3e enfant. Sous- préfet de Melle à la 
Restauration, il vendit le Grand Port à son neveu Alexis-Florent de Liniers en 1819. Ce dernier le revendit en 
1853 à sa cousine issue de germaine Cécile Berthelin de Montbrun, alors veuve de Philippe-Xavier de La 
Rochebrochard d'Auzay. 

Devenu exclusivement une ferme depuis cette date,il était en très triste état, lorsque, 5 générations plus loin, 
sa descendante en hérita en 1978. Avec son mari elle entrepris de remettre tout en état en 1980. Les 
travaux devraient encore durer 10 ans, si tout va bien. Les jardins ont été restitués sur 6 hectares: 4000 
arbres et arbustes ont été replantés depuis 1999. 

Le site est inscrit au titre des Monuments historiques depuis 1989. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
Tél : 06 83 57 46 39  
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Deux-Sèvres | Voulmentin 

Église Saint-Pierre et Saint-Paul 
Quartier Voultegon, 79150 Voulmentin 

À la découverte des orgues 
Circuit - Entre Voulemnt et Nueil les Aubiers: découverte de deux orgues et trois chapelles. 

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

Conditions et réservation : 
0549656808     

Détails : Gratuit. Entrée libre. Prévoir des chaussures de marche. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/ballade-a-la-decouverte-des-orgues 

Plus d'information sur le lieu : 
Une des plus anciennes églises, attestée dans le diocèse de Poitiers (fin du IVe siècle). 
Édifice religieux    
Tél : 05 49 80 22 28  
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