
Journées européennes du 
patrimoine 2022 : Nouvelle-

Aquitaine 

Département des Deux-Sèvres


213 événements inscrits 
- 8 animations jeune public

- 10 ateliers / démonstration / savoir-faire

- 5 circuits

- 6 concerts

- 35 expositions

- 5 spectacles / lectures

- 61 visites libres

- 89 visites commentées / conférences


52 événements dans le thème « patrimoine durable » 

197 événements gratuits 

9 ouvertures exceptionnelles 



Deux-Sevres | Le Chillou 

Cirque de Seneuil 
79600 Le Chillou 

Balade au cirque de Seneuil 
Circuit - Venez découvrir les actions conjointes du SEVT et du CEN pour la préservation de ce site aux 
richesses écologiques et paysagères remarquables. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h30-12h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Prévoir des chaussures adaptées à la marche. Rendez-vous à la station de 
pompage, rue des sources, Seneuil. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/balade-au-cirque-de-seneuil 

Plus d'information sur le lieu : 
Il constitue un exemple remarquable de méandres abandonnés secs dans la vallée du Gâteau qui est un 
affluent du Thouet. La forme très régulière du Cirque de Seneuil et son dénivelé de 30 m en font un site très 
pittoresque. 
Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 49 64 61 57  



Deux-Sevres | Sciecq 

Les bottes de 7 lieux 
79000 Sciecq 

Circuit : les bottes de 7 lieux 
Circuit - Rallye-découverte (et escape game) d'éléments du patrimoine des 7 communes de Sèvre Amont. 
Départ de la première commune à 9h30 avec café et croissants, concert le midi lors du pique-nique. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 09h30-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/les-bottes-de-7-lieux-3642107 

Plus d'information sur le lieu : 
Les sept communes qui composent le Territoire Nord de la Communauté d'Agglomération du Niortais 
(Échiré, Germond-Rouvre, Saint-Gelais, Saint-Maxire, Saint-Rémy, Sciecq et Villiers en Plaine), s'unissent 
pour promouvoir ensemble les Journées Européennes du Patrimoine. Cet événement, baptisé Les Bottes de 
7 Lieux, a pour objectif, à travers un rallye découverte qui traversera les sept communes, de mettre en 
valeur un lieu patrimonial dans chacune d'entre elles. Les lieux patrimoniaux visités restent un secret que les 
participants devront découvrir, en voiture ou à vélo. 
Dans chaque commune un élément patrimonial (bâti ou naturel) sera à découvrir à partir d’énigmes résolues 
par les participants. Sur chaque site un élément sera à récupérer par les participants et à la fin de la journée, 
l’ensemble des éléments seront reconstitués, pour former un tout, qui sera en rapport avec la thématique 
des Journées Européennes du Patrimoine, "Patrimoine et Citoyenneté". 
Édifice religieux   Édifice rural   Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 06 07 25 50 77  



Deux-Sevres | Tourtenay 

Ancienne école 
Rue de l'école, 79100 Tourtenay 

Déambulez dans un village troglodytique chargé d'histoire ! 
Visite commentée / Conférence - Explorez lors d'une visite guidée le village troglodytique de Tourtenay ! 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Accès libre. Départ de visite au 2 rue de l'Ecole (ancienne école). 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/deambulez-dans-un-village-troglodytique-
charge-dhistoire- 

Visite guidée du village 
Visite commentée / Conférence - Visite guidée dans le village troglodytique de Tourtenay pour découvrir 
l'église, le pigeonnier, le lavoir ou la maison troglodyte... 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-village-1644049 

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



Deux-Sèvres | Airvault 

Abbatiale Saint-Pierre 
Place Saint-Pierre, 79600 Airvault 

L'abbatiale Saint-Pierre en lumière ! 
Spectacle / Lecture - L'abbatiale Sain-Pierre prend vie grâce à une mise en lumière inédite sur sa façade 
romane, précédé d'un temps convivial sous les Halles. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Ouvert à tous. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/video-mapping-sur-labbatiale-saint-pierre 

Plus d'information sur le lieu : 
Église romane du XIIe siècle avec nombreux chapiteaux historiés et son orgue à cylindre unique dans la 
région. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 06 88 79 31 84  
Site internet : http://www.abbatialedairvault2.sitew.fr 



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

Visite guidées des nouvelles installations évolutives : l'art contemporain au service 
d'un patrimoine durable 

Visite commentée / Conférence - Découvrez des œuvres réalisées en totale liberté, avec des matériaux, des 
objets, des éléments retrouvés et recyclés du patrimoine et du vécu de l'artiste Mino D.C. 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-1304526 

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 



Le Vieux Château 
6 rue de Brelucan, 79600 Airvault 

Découvrez le château médiéval d'Airvault 
Visite libre - 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 ». 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-vieux-chateau-dairvault-155903 

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. 

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/ 



Logis de Barroux 
2 impasse du Logis Barroux, 79600 Airvault 

Découverte de la vie de la petite noblesse et des paysans du Moyen Âge dans ce 
logis 

Visite commentée / Conférence - En visitant ce Logis, vous pouvez admirer la cour d'honneur avec sa 
chapelle, son colombier, sa cuisine médiévale, le jardin et son four à pain. 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 12h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 5€ à partir de 10 ans ; gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. Départ des visites guidées à 12 
h, 14 h et 16 h. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-logis-de-barroux-6993140 

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  



Deux-Sèvres | Amailloux 

Château de Tennessus 
Château de Tennessus, 79350 Amailloux 

Découverte d'un château fort du XIVe siècle 
Visite libre - Découvrez les douves, le donjon, les meurtrières et l'intérieur du château. 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : 5€ adulte ; gratuit - 18 ans. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/ouverture-exceptionnelle-dun-monument-
historique 

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 



Deux-Sèvres | Ardin 

Église Notre-Dame 
Place Louis Dutaud, 79160 Ardin 

Découvrez l'église d'Ardin 
Visite libre - Accès en visite libre à l'église Notre-Dame et ses vitraux. 

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

Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre pendant les heures d'ouverture. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-eglise-notre-dame-1570877 

Visite libre d'une église du XIIe siècle 
Visite libre - Visitez librement l'église nouvellement restaurée et découvrez ses vitraux contemporains. 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. En raison de la crise sanitaire, le port du masque est recommandé. Du gel hydroalcoolique 
sera mis à disposition du public. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-leglise-7306482 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice religieux du XIIe siècle restauré partiellement, notamment sa voûte en croisée d'ogives. Des vitraux 
contemporains réalisés par Sylvie Blocher, artiste internationale, sont visibles. 
Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 05 49 04 30 09  
Site internet : http://www.mairie-ardin.fr 



Deux-Sèvres | Argenton-les-Vallées 

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

Portes ouvertes de La Colporteuse 
Visite libre - Découvrez l'association la Colporteuse ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-23h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-20h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/portes-ouvertes-de-la-colporteuse 

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/ 



Deux-Sèvres | Argentonnay 

Château d'Argenton 
Place Philippe de Commynes, 79150 Argentonnay 

Découvrez un château de l'an mil... Encore debout ! 
Visite commentée / Conférence - Lors de cette visite guidée du château d'Argenton vous en apprendrez 
davantage sur l'histoire du château et de la chapelle, où vous découvrirez une très belle fresque classée du 
XIe siècle. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-11h30 15h00-16h30  

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-chateau-dargenton 

Exposition : « Pourquoi j'ai gardé ça ? » 
Exposition - Vous avez des objets que vous conservez chez vous, ces objets ont une histoire ! Venez les 
présenter dans cette exposition qui aura lieu dans les jardins du château. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentees-du-chateau-dargenton-et-
exposition 

Plus d'information sur le lieu : 
Le château a été aménagé et embelli par Philippe de Commynes, historiographe et confident du roi Louis XI. 
Incendié pendant la guerre de Vendée, subsistent les remparts et les tours, ainsi que la chapelle Saint-
Georges, construite au XIe siècle et ornée d'une fresque représentant un imposant Christ en majesté. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
Tél : 05 49 66 17 65  



Deux-Sèvres | Azay-le-Brûlé 

Château de l'Aunay 
Fonvérines, 79400 Azay-le-Brûlé 

Balade dans Fonvérines : des cimetières familiaux au château de l’Aunay 
Circuit - Balade autour des cimetières familiaux de Fonvérines et visite du château de l'Aunay. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Rendez-vous à 14h30 au château. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/balade-dans-fonverines-des-cimetieres-
familiaux-au-chateau-de-launay 

Visites du château de Fonvérines 
Visite commentée / Conférence - Azay patrimoine et paysages propose quatre visites du château de l’Aunay 
guidée par le propriétaire. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-15h15 15h30-16h15 16h30-17h15 17h30-18h15  

Conditions et réservation : 
06 85 40 22 17     

Détails : Gratuit. Réservation recommandée. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visites-du-chateau-de-launay-a-fonverines 

Plus d'information sur le lieu : 
Château, hôtel urbain, palais, manoir    



Deux-Sèvres | Azay-sur-Thouet 

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

Découvrez l'église d'Azay-Sur-Thouet 
Visite libre - Située sur une place en hauteur, découvrez l'église Saint-Hilaire, datée de la fin du XVe siècle. 
Elle constitue un bel exemple-type de l'église en granit de Gâtine. 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-eglise-saint-hilaire-dazay-sur-thouet 

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  



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 17 septembre 2022: 14h45-15h45 15h45-16h45 16h45-17h45  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h45-15h45 15h45-16h45 16h45-17h45  

Conditions et réservation : 
05 49 32 83 16     

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

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visita-guiada-del-museo-4315494 

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 18 septembre 2022: 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-2022-nouvelle-aquitaine/events/paseo-historico-por-el-sendero-hugonot 

Exposition « Les protestants et les îles » 
Exposition - Découvrez le rôle qu'a pu avoir une minorité religieuse dans le peuplement et le développement 
des îles d’Amérique et des Antilles françaises. 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Participation libre. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-les-protestants-et-les-iles 



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 



Deux-Sèvres | Bougon 

Musée des Tumulus de Bougon 
La Chapelle, 79800 Bougon 

Concert du Brass Band de la Vienne 
Animation Jeune public, Concert - Laissez-vous emporter par cette musique pleine de puissance et de 
finesse, interprétée par un ensemble de cuivres et de percussions hérité des formations nées dans les 
régions minières anglo-saxonnes. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap intellectuel  Handicap visuel  Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/concert-du-brass-band-de-la-vienne 

Exposition : « Néandertal, l'expo » 
Animation Jeune public, Visite libre - Venez découvrir le musée, l'exposition temporaire "Néandertal, l'expo" 
et le site archéologique ! 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap intellectuel  Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/entree-gratuite-au-musee-des-tumulus-de-
bougon 

Visite éclairée du site archéologique 
Animation Jeune public, Visite libre - Découvrez le site archéologique des tumulus de Bougon et ses 
mystères ! 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 



Accessibilité : 
Handicap intellectuel  Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-eclairee-du-site-archeologique 

Plus d'information sur le lieu : 
Le musée des tumulus de Bougon, la Préhistoire grandeur nature !  
Cette architecture contemporaine est 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/ 



Deux-Sèvres | Bressuire 

Chapelle Saint-Cyprien 
Rue du Péré, 79300 Bressuire 

Exposition de Pascal Audin 
Exposition - Pascal Audin crée depuis plus de 10 ans une multitude d'œuvres : totems, tableaux, carrelage, 
cartes postales… sur des supports multiples : bois, carton, céramique, disque vinyle... 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-de-pascal-audin 

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 



Espace Trivis 
1 place de l'église, 79300 terves 

Venez à la découverte de la culture des céréales, de la meunerie et de la boulangerie 
dans ce week-end « Moulins » ! 

Exposition - Exposition, randonnée, conférence ... : apprenez-en plus sur les moulins de Terves et leur 
richesse historique et patrimoniale. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 20h00-21h30  

Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-sur-les-moulins-de-terves 

Plus d'information sur le lieu : 
Cet espace est une salle communale de la ville de Terves. 

Des travaux y ont été réalisés à l'été 2018 : agrandissement, rajeunissement des cuisines et  nouvelle 
décoration sont du plus bel effet. 
Lieu de spectacles, sports et loisirs    
Tél : 05 49 65 11 86  



Logis du Puy-Blain 
Allée Pihoué, 79300 Bressuire 

Découvrez un logis en bocage bressuirais 
Visite libre - Découvrez le logis du Puy-Blain, ensemble architectural comprenant un logis du début du XVIIe 
siècle ainsi que des restes de fortification et d'un logis plus anciens (vraisemblablement XIVe-XVe). 

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

Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-logis-du-puy-blain 

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. 



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. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    



Deux-Sèvres | Celles-sur-Belle 

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

Découverte de l'abbaye Royale 
Visite libre - Découvrez les parcs et jardins de l'abbaye et de son abbatiale, ainsi que les salles d'exposition 
riches d'objets de culte et de vêtements ecclésiastiques. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap visuel   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/jep-a-labbaye-royale 

Exposition à l'Abbaye Royale 
Exposition - Venez contempler une exposition d'art au sein de l'abbaye royale de Celles-sur-Belle ! 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-8002108 

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 



Deux-Sèvres | Châtillon-sur-Thouet 

Villa Ayrault 
36 route de Thouars, 79200 Châtillon-sur-Thouet 

Visite guidée d'une maison design des années 60 
Visite commentée / Conférence - Découvrez un authentique fleuron des 30 glorieuses représentatif d'un 
patrimoine local imprégné d’un passé familial fort et promenez-vous dans le parc arboré et animé par un 
vide-grenier. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Visite Payante au profit de l'Association Gâtin'émois  Adulte : 4 € - Enfant de 2 à 12 ans : 2 €  Tarifs 
préférentiels pour les règlements en « Gâtinelle-monnaie locale » : Adulte : 3 Gâtinelles  - Enfant de 2 à 12 
ans - 1 Gâtinelle Inscription sur place. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-villa-ayrault-maison-design-
des-annees-60 

Plus d'information sur le lieu : 
Maison avant-gardiste des années 1960, témoin des trente glorieuses. Exceptionnelle par sa dimension (1 
000 m² habitables), le volume des pièces (superficie, hauteur sous plafond), les matériaux utilisés (marbre, 
laiton), les innovations technologiques (table de salle à manger avec le centre qui tourne électriquement ; 
volets roulants électriques dans toute la maison), les aménagements astucieux (meubles sans pied fixés au 
mur...), les décors (vitraux « les 4 saisons » de Max Ingrand, appliques du même artiste...). 
Maison, appartement, atelier de personnes célèbres   Ouverture exceptionnelle    
Tél : 06 72 01 14 98  
Site internet : http://www.villa-ayrault.com 



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 17 septembre 2022: 14h30-18h30  

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/la-casa-fuerte-abre-sus-puertas 

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    



Deux-Sèvres | Cherveux 

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

Visite guidée du château 
Visite commentée / Conférence - Visite de l'intérieur et de l'extérieur du château de Cherveux. 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-12h00 16h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-1235059 

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 



Deux-Sèvres | Chiché 

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

Découvrez les peintures murales de la chapelle 
Visite commentée / Conférence - Les visites guidées vous emmènent à la découverte de la chapelle, 
relevant d'un prieuré fontevriste du XIIe siècle. 

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

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-chapelle-de-la-poraire-1788752 

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  



Stade municipal de Chiché 
35 rue du stade, 79350 Chiché 

Exposition : le Chiché des années 50 ! 
Exposition - L'exposition propose de découvrir sa géographie, ses loisirs, ses activités commerciales et 
artisanales, ainsi qu'une visite du bourg et diverses animations dont un feu d'artifice. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-14h30 14h30-23h59  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/chiche-des-annees-50 

Plus d'information sur le lieu : 
Lieu de spectacles, sports et loisirs    
Tél : 05 49 72 40 35  
Site internet : https://commune-de-chiche.com 



Deux-Sèvres | Coulonges-sur-l'Autize 

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

Découvrez 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 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/descubrimiento-de-uno-de-los-mas-bellos-
ejemplos-del-arte-renacentista-frances-en-el-poitou 

Exposition : « Trace ou l'histoire d'un petit chaperon rouge » par Madalina Dina 
Exposition - Découvrez cette installation de 700 oeuvres qui réinterprète le conte le plus traduit au monde à 
travers diverses matières, dont l'art postal. 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-trace-ou-lhistoire-dun-petit-
chaperon-rouge-par-madalina-dina 

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 au titre des Monuments Historiques, 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. 

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 





Commune de Coulonges-sur-l'Autize 
Place du château, 79160 Coulonges-sur-l'Autize 

Balade « Patrimoine au fil de l'eau » 
Circuit - À travers 13 étapes, parcourez la ville au fil de ses lavoirs et son l'histoire qui y est liée. 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/balade-patrimoine-au-fil-de-leau 

Plus d'information sur le lieu : 
Le centre de Coulonges-sur-l'Autize étonne par l'éclectisme de son architecture. Quatre périodes d'habitat 
structurent la ville et témoignent de l'importance de cette cité à travers les âges. Grâce à la balade 
"patrimoine d'exception" découvrez ses trésors cachés et ses monuments historiques : église romane, 
château renaissance, halles de Style Baltard. L'élégance de son bourg avec ses grandes maisons 
bourgeoises et villas de style balnéaire vous surprendra. Amusez-vous à repérer les initiales en fer forgé des 
propriétaires sur les cheminées des maisons. 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir   Espace naturel, parc, jardin   Édifice religieux    
Tél : 05 49 06 10 72  
Site internet : http://www.coulonges-sur-lautize.fr 



Église Saint-Étienne 
Rue de l'Église, 79160 Coulonges-sur-l'Autize 

Venez découvrir cette 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 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/descubra-la-iglesia-romanica-de-campanario-
cuadrado-del-siglo-xii 

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 



Hall'Expo 
Rue des Halles, 79160 Coulonges-sur-l'Autize 

Exposition « Désordre » par Henri Aublet 
Exposition - Cette exposition, organisée par la municipalité met à l'honneur cet artiste peintre récemment 
installé dans la région. 

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

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-desordre-par-henri-aublet 

Plus d'information sur le lieu : 
La Hall'Expo est un lieu d'exposition et de rencontres culturelles situé à l'étage de la bibliothèque municipale. 
Il est destiné à promouvoir la culture sous ses différentes formes et être une vitrine des témoins de notre 
temps. Tous les deux mois, retrouvez une nouvelle exposition. 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 49 06 14 47  
Site internet : http://www.coulonges-sur-lautize.fr 



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 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/descubrir-las-salas-de-estilo-baltard 

Plus d'information sur le lieu : 
Ces halles ont été 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. Elles sont 
inscrites au titre des Monuments Historiques. 
Édifice industriel, scientifique et technique   Monument historique    
Tél : 05 49 06 10 72  
Site internet : http://www.coulonges-sur-lautize.fr 



Musée du charronnage et de la tonnellerie 
Place du Minage, 79160 Coulonges-sur-l'Autize 

Découvrez les 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 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00  

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/descubrimiento-de-los-oficios-del-charron-y-del-
tonelero 

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/ 



Deux-Sèvres | Courlay 

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

Découverte d'une église et de son histoire 
Visite libre - Déambulez dans l'église Saint Rémi de Courlay et observez son histoire et ses riches 
décoration intérieures, comme ses vitraux ou son retable polychrome. 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-leglise-d-ecourlay-8326428 

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, son retable restauré et restitué 
comme à son origine, 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  



Maison littéraire Ernest Pérochon et musée d'école de la Tour Nivelle 
La Tour Nivelle, 79440 Courlay 

Atelier jeune public 
Animation Jeune public - Atelier manuel pour les enfants. 

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

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit pour les moins de 18 ans 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-tour-nivelle 

Concert 
Concert - Concert de musique traditionnelle avec les élèves du Conservatoire de musique de 
l'Agglomération du Bocage Bressuirais. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h30  

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

Accessibilité : 
Handicap intellectuel  Handicap visuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-tour-nivelle-3480133 

Visite animée 
Visite commentée / Conférence - Visite animée de la classe : assis aux pupitres en bois, revivez la vie d'un 
écolier dans une classe des années 1900. 

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

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

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

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

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-animee-de-la-classe-1900-6222671 

Visite libre du musée 



Visite libre - Visite libre des différentes salles du musée : visite de l’exposition Ernest Pérochon, du logement 
de l’instituteur, de la classe 1900 et de l’exposition temporaire « Mémoires d'écoliers ». 

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

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

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

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

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-du-musee-9069807 

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 



Deux-Sèvres | Échiré 

Château de Coudray-Salbart 
Chemin de Salbart, 79410 Échiré 

Visite libre d'un château du XIIIe siècle 
Visite libre - Venez découvrir ce château fort qui est une véritable forteresse militaire datant du Moyen Âge. 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-du-chateau-du-coudray-salbart 

Plus d'information sur le lieu : 
Bâti au cœur des luttes, dans la première moitié du XIIIème siècle, entre les Plantagenêts (rois d’Angleterre) 
et les Capétiens (rois de France), le château fort de Coudray-Salbart est une forteresse militaire 
remarquable. 
Une architecture riche : 14 salles dans un état exceptionnel de conservation dont 12 salles voutées de styles 
architecturaux très variés (8 actuellement ouvertes au public). 

Un système de défense puissant comportant une gaine périphérique (couloir à l’intérieur des courtines) 
unique en Europe. 

Une histoire mystérieuse : le premier document qui décrit cet édifice date de 1460 alors que le début de la 
construction remonterait à 1202-1204. 

Des animations mensuelles pour les petits et les grands. 

Classé au titre des Monuments historiques en 1952 et 1954, il fait l’objet de toutes les attentions des Amis 
du Coudray-Salbart (depuis 1961) et de son nouveau propriétaire (depuis 2000) la Communauté 
d’Agglomération du Niortais. 
D’importants travaux de débroussaillages, restaurations et fouilles ont été réalisés afin de sortir de son 
sommeil ce fleuron de l’architecture militaire du XIIIème siècle très peu remanié. 

Plus de 12 000 visiteurs par an découvrent librement ou avec nos guides et nos animations thématiquesce 
site où plane la légendaire fée Mélusine. 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 05 49 25 71 07  
Site internet : http://www.coudraysalbart.fr 



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

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/a-la-decouverte-des-vestiges-du-chateau-de-la-
famille-daubigne 

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    
Site internet : http://www.lesamisduchateaudemursay.fr 



Deux-Sèvres | Ensigné 

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

Château templier en fête 
Visite commentée / Conférence - Immersion dans la cour du château de la commanderie templière avec un 
camp médiéval, venelle du XVIIIe, échoppes, animations, spectacles en continu, conférences et restauration 
sur place. 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 5€. Gratuit -12 ans. Visite tours médiévales +1€. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/chateau-templier-en-fete 

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  



Deux-Sèvres | Exireuil 

Crypte Saint-Léger et Chapelle de Grâce 
2-4 rue de Bechereau, 79400 Saint-Maixent-l'Ecole 

Visite de la crypte et de la chapelle 
Visite libre - Ces deux monuments du patrimoine religieux de la ville vous ouvrent leurs portes. 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-crypte-saint-leger-et-de-la-chapelle-
de-grace 

Plus d'information sur le lieu : 
Construite vers 1460, la petite chapelle gothique constitue le témoignage de la reconnaissance des saint-
maixentais envers le roi Charles VII qui, en avril 1440, accorda par lettres patentes à Saint-Maixent le statut 
de commune. Le roi récompensa ainsi le loyalisme des habitants, qui lui étaient restés fidèles lors de la 
révolte de la Praguerie. La chapelle est située à l'endroit où les troupes de Charles VII se seraient 
rassemblées avant de donner l'assaut au château, qui avait été pris le 3 avril 1440 par les rebelles. 

L'édifice est doté d'une façade très ouvragée, il abrite depuis 1990 un musée lapidaire qui conserve des 
chapiteaux et pierres tombales provenant des fouilles de l'église Saint-Saturnin ainsi que quelques vestiges 
de monuments anciens. 
Ouverture exceptionnelle   Édifice religieux   Monument historique    



Deux-Sèvres | Glénay 

Château de Glénay 
13 route du Château, 79330 Glénay 

Visitez le chantier de restauration d'un château du thouarsais ! 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Découvrez le chantier de restauration du château de Glénay, en 
présence des différents acteurs et entreprises participant au projet. 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visitez-le-chantier-de-restauration-dun-chateau-
du-thouarsais- 

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    



Eglise Saint-Martin 
2 rue du Moulin, 79330 Glénay 

Découvrez l’église de Glénay et ses secrets ! 
Visite commentée / Conférence - Visitez avec un guide l’église Saint-Martin. Découvrez son histoire, les 
travaux, le souterrain, les légendes et les découvertes faites pendant les travaux de 2016. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Accessible PMR (sauf clocher). 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouvrez-leglise-st-martin-de-glenay-et-ses-
secrets- 

Plus d'information sur le lieu : 
Eglise du XIIe siècle, comportant une nef unique avec un transept, une abside circulaire, et deux absidioles 
circulaires. L'édifice est voûté en berceau. A l'extrémité sud du transept, sous le clocher, portail encadré de 
colonnes et d'archivoltes décorées. Durant le Moyen Âge, l'actuel clocher était un donjon. L'église a été 
fortifiée au XIVe siècle par Jean de Beaumont. Un souterrain-refuge, creusé à la même époqueb, permettait 
aux villageois de s'y cacher lors de périodes de troubles et de pillages. Une campagne de restauration du 
clocher a été initiée par la commune avec l'aide de fonds publics et privés en 2017. 
Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 05 49 67 51 73  



Deux-Sèvres | L'Absie 

Église-Abbatiale Notre-Dame 
13 Allée de l'Église, 79240 L'Absie 

Visite guidée d'une abbatiale bénédictine du XIIe siècle 
Visite commentée / Conférence - Découvrez avec la visite guidée l'histoire et les superbes peintures 
récemment restaurées de l'église. 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

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

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  



Deux-Sèvres | La Chapelle-Bertrand 

Château de la Chapelle-Betrand 
10 rue de l'Église, 79200 La Chapelle-Bertrand 

Découvrez les extérieurs de ce château classé du XVe siècle 
Visite commentée / Conférence - Profitez de visites guidées du Château de la Chapelle-Betrand et admirez 
la grande qualité architecturale de ses extérieurs. 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/journees-du-patrimoine-6182958 

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  



Deux-Sèvres | La Crèche 

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

Découvrez une aumônerie du XVe siècle 
Visite commentée / Conférence - Vers 1400, Aymeri de Magné se fait construire une maison de campagne. 
Après son don, elle sert à recevoir les pèlerins sur la route de Compostelle. Vendue en 1789, elle sert de 
maison particulière. 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-laumonerie-saint-jacques-de-la-
villedieu-du-pont-de-vau-xve-s 

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 



Château de la Voûte - Fédération des Chasseurs des Deux-Sèvres 
7 route de Champicard, 79260 La Crèche 

La Fédération Départementale des Chasseurs des Deux-Sèvres vous propose de 
nombreuses animations ! 

Visite libre - Visitez librement le parc et le musée, mais profitez également de plusieurs activités dans les 
espaces extérieurs et d'expositions d'art cynégétique et de photographies. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/journees-europeennes-du-patrimoine-la-
federation-departementale-des-chasseurs-des-deux-sevres-ouvre-ses-portes- 

Plus d'information sur le lieu : 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Musée, salle d'exposition   Espace naturel, parc, jardin    



Moulin du Pont de Vau 
25 rue du Pont de Vau, 79260 La Crèche 

Visite guidée d'un ancien moulin à huile du XIIIe siècle 
Visite commentée / Conférence - La visite fera appréhender et comprendre l'environnement immédiat et 
régional d'un moulin à eau artisanal du val de Sèvre qui a fonctionné jusqu'au milieu du 20e siècle. 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h30-14h00  

Conditions et réservation : 
06 08 87 91 54     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-dun-ancien-moulin-a-huile 

Plus d'information sur le lieu : 
Ce moulin est restitué dans son environnement originel par une restauration et une rénovation pour un 
habitat permanent. Une roue à eau est encore en activité. Dans une dépendance, on peut observer les 
détails de son fonctionnement (objets, photos, pressoir...). Le moulin à farine qui lui est jumelé à été rénové 
en habitation. 
Édifice rural    
Tél : 06 08 87 91 54  



Deux-Sèvres | La Mothe-Saint-Héray 

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

Visite guidée de l'église de la Mothe Saint-Héray 
Visite commentée / Conférence - Découvrez l'origine de cette église et ses trésors intérieurs ! L'église a été 
bâtie à la toute fin du XVe siècle en dehors de la cité. Elle est coiffée d'un clocher 5 siècles plus tard. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

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

Visite guidée de la Petite Cité de Caractère® 
Visite commentée / Conférence - Une découverte en marchant, guidée par une bénévole passionnée de 
patrimoine et d'histoire. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Accès libre, se présenter avant l'heure de départ. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visites-guidees-de-la-petite-cite-de-caracterer 

Visite libre de l'église de la Mothe Saint-Héray 
Visite libre - Découvrez l'église gothique, construite de la fin du XVe siècle ! 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-leglise-saint-heray 

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 



L'Orangerie 
Allée de l'Orangerie, 79800 La Mothe-Saint-Héray 

Exposition : Regards croisés 
Exposition - Découvrez les photographies d'Olivier Longuet du festival « Notes à la Mothe » et profitez de 
concerts dans les sites patrimoniaux de La Mothe Saint-Héray 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 14h30-19h00  

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

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/regards-croises-9742764 

Visite libre des jardins de l'Orangerie 
Visite libre - Venez découvrir les riches jardins néo-classiques recréés lors de la restauration du site dans les 
années 1990. 

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

Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-des-jardins-de-lorangerie-139928 

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. 

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 



Moulin du Pont l'Abbé-Maison de la Haute-Sèvre 
16 rue du Pont l'Abbé, 79800 La Mothe-Saint-Héray 

Découvrez un moulin à eau du XIe siècle 
Visite libre - D'abord moulin à « tan », le moulin est devenu à grain au début du XVIIIe siècle et est couplé 
d'une minoterie en 1920 (classée à l'inventaire des Monuments historiques). 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h30-12h30 14h30-18h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h30-12h30 14h30-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Tarif préférentiel. Gratuit enfants. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-etou-guidee-dun-moulin-a-eau 

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 



Deux-Sèvres | Le Bourgneuf 

Église Saint-Paul 
12 rue du Bourg, 79240 Saint-Paul-en-Gatine 

Remontez dans le temps avec cette exposition ! 
Visite libre - Redécouvrez le passé du village avec cette exposition d'archives communales, de 
photographies et de matériels scolaires et agricoles. 

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

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-darchives-communales-de-photos-
et-de-materiels-scolaires-et-agricoles 

Visite guidée de l'église du XIIe siècle, dédiée à saint Paul 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir la longue histoire de l'église de Saint-Paul-en-Gatine. 

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

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-leglise-de-saint-paul-en-gatine 

Plus d'information sur le lieu : 
L'église Saint-Paul, construite au XIIe siècle, appartenait au prieuré Saint-Paul qui dépendait des 
Bénédictins de l'abbaye de Cormery. 
La voûte moderne en plein cintre à deux doubleaux a été récemment peinte. La voûte a été rabaissée par 
rapport à son niveau d'origine, le vitrail gothique du mur ouest étant caché en sa partie haute.  
Les murs ont été en partie refaits au XIXe siècle. 
Édifice religieux    
Tél : 05 49 95 82 28  



Deux-Sèvres | Le Pin 

Domaine des Roches Blanches 
Roches Blanches, 79140 Le Pin 

Découvrez ce « Jardin Remarquable » de plus de 60 hectares 
Visite commentée / Conférence - Le domaine vous accueille pour une visite guidée sur l'histoire des lieux et 
leur évolution depuis sa création et qui ont conduit à l'équilibre subtil et durable trouvé aujourd'hui. 

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

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

Conditions et réservation : 
domainedesrochesblanches@gmail.com     - 06 23 00 08 59     - https://reservation.elloha.com/?
idPublication=a808d202-a69f-460d-
be6d-183587b222d3&idoi=16f22ab4-0bae-4584-81b0-46578bdc5efe&culture=fr-
FR&searchFirstAvailableDates=1     

Détails : 5 € par personne pour les plus de 16 ans. Prévoir de bonnes chaussures. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-domaine-des-roches-
blanches-3228980 

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/ 



Deux-Sèvres | Lezay 

Logis de Bouhas 
Le Bouhas, 79120 Lezay 

Une maison forte médiévale se révèle ! 
Visite commentée / Conférence - Participez à une visite guidée et commentée d'une maison forte médiévale 
rurale datant des XIVe et XVIe siècles. 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/descubra-el-exterior-de-una-casa-fuerte-
medieval 

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    



Deux-Sèvres | Loretz-d'Argenton 

Église de Bouillé-Loretz 
Place de l'Église, 79290 Bouillé-Loretz 

Découvrez le chantier de restauration d'une église incendiée 
Visite commentée / Conférence - L'abbé de la paroisse et l'architecte du chantier offrent au public des visites 
exceptionnelles de cette église fermée depuis son incendie. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Départ de visite à 14h, 15h et 16h. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouvrez-le-chantier-de-restauration-dune-
eglise-incendiee 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice religieux    



Eglise Saint-Hilaire 
25 place Saint-Hilaire, 79290 Loretz-d'Argenton 

Découvrez le patrimoine d'Argenton-l'Eglise avec... son église ! 
Visite commentée / Conférence - Profitez de visites guidées pour découvrir cet édifice qui a donné son nom 
au village d'Argenton-l'Eglise. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Accès libre. Départs de visite à 14h, 15h, 16h et 17h. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouvrez-le-patrimoine-dargenton-leglise-
avec-son-eglise- 

Plus d'information sur le lieu : 
Avant la Révolution, le village s'appelait Argenton-les-deux-Eglises. Des deux églises, il n'en reste plus 
qu'une : l'église Saint-Hilaire, placée sous le patronage du premier évêque de Poitiers. D'architecture 
discrète, les culots feuillagés et historiés de sa voûte du XVe siècle sont cependant remarquables, ainsi que 
la statue naïve de Sainte-Néomaye filant sa laine. Les vitraux réalisés selon les codes de de l'Art Déco 
s'agencent dans une harmonie de couleurs qui parent l'église de lumières chatoyantes. 
Ouverture exceptionnelle   Édifice religieux    
Tél : 05 49 67 04 57  



Eglise Saint-Pierre 
Bagneux, 79290 Loretz-d'Argenton 

Visitez librement l'église de Bagneux 
Visite libre - Profitez de l'ouverture exceptionnelle de cette petite église de village pour l'explorer. 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visitez-librement-leglise-de-bagneux 

Plus d'information sur le lieu : 
L’église Saint-Pierre avait comme présentateur le chapitre Saint-Pierre de Thouars. Cette église du XVe 
siècle, avec son clocher mur présente un certain intérêt archéologique, dont quelques traces sur la façade 
du primitif. Autrefois ce clocher supportait deux cloches « Angélique » et « Dorothée ». Dans ses deux 
chapelles, celle de Notre-Dame et de Saint-Clair, une messe jadis était dite chaque vendredi. Dans l’église, il 
existe deux pierres tombales anciennes datant du XVIIIe siècle. 
Ouverture exceptionnelle   Édifice religieux   Édifice rural    
Tél : 05 49 67 04 57  
Site internet : https://www.loretzdargenton.fr/les-communes-d%C3%A9l%C3%A9gu%C3%A9es 



Deux-Sèvres | Louzy 

Maison des Mémoires 
5bis rue de la Croix-Estudier, 79100 Louzy 

Explorez le centre historique de Louzy avec un guide ! 
Visite commentée / Conférence - Découvrez les richesses du patrimoine du centre-bourg de Louzy avec un 
guide. Le bourg se visite aussi librement les deux jours à l'aide d'un livret. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 11h00-12h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-12h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/explorez-le-centre-historique-de-louzy-avec-un-
guide- 

Visitez la Maison des Mémoires de Louzy avec un guide ! 
Visite commentée / Conférence - Profitez des commentaires d'un guide sur les expositions de la Maison des 
Mémoires. Le lieu se visite aussi librement de 10h à 18h les deux jours. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-15h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-15h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visitez-la-maison-des-memoires-de-louzy-avec-
un-guide- 

Visitez Louzy et ses environs à bord d'une 2CV ! 
Visite commentée / Conférence - Découvrez le patrimoine louzéen comme vous ne l'avez jamais vu ! 
Embarquez dans une authentique 2CV et profitez des commentaires du guide au volant sur le patrimoine 
paysager de Louzy et ses villages. 

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

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

Conditions et réservation : 
p.donadieu@icloud.com     - 07 81 01 63 57     

Détails : 20€/personne. Réservation obligatoire. Places limités à 2 personnes par voyage et par voiture. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visitez-louzy-et-ses-environs-a-bord-dune-2cv- 



Plus d'information sur le lieu : 
Créée par le Louzéen Pierre Donadieu, l'association raconte l'origine, les traditions et les lieux remarquables 
de la commune. Depuis le 24 avril, 3 expositions sur les oiseaux, les outils du paysan et le vin d'autrefois 
sont à découvrir. 
Édifice rural    
Tél : 07 81 01 63 57  



Deux-Sèvres | Magné 

Chapelle Sainte-Macrine 
Route de la Chapelle, 79460 Magné 

Suivez le guide dans cette charmante chapelle du XIXe siècle 
Visite commentée / Conférence - Découvrez la chapelle Sainte-Macrine et des documents d'archives 
concernant ce lieu historique, dont le culte attesté remonte au Xe siècle. 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-4825280 

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  



Deux-Sèvres | Maisontiers 

Château de Maisontiers 
7 rue du Château, 79600 Maisontiers 

Visite de l'extérieur du Château de Maisontiers 
Visite commentée / Conférence - Découvrez un château des XVe et XVIe siècle, entouré de douves, dans 
son écrin de verdure. 

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

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-lexterieur-du-chateau-de-
maisontiers-79600 

Plus d'information sur le lieu : 
Château des XVe et XVIe 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 



Deux-Sèvres | Marcillé 

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

Suivez le guide dans cet ancien manoir féodal transformé en château 
Animation Jeune public, Visite commentée / Conférence - Profitez de visites commentées du Château des 
Ouches : découvrez ses extérieurs et son rez de chaussée et profitez d'expositions de tableaux et 
photographies (Sophie de Jouffroy, Marc Dekeister...). 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Participation libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-exposition-7971805 

Plus d'information sur le lieu : 
Ancien manoir féodal transformé, se composant d'un corps principal et de deux ailes, la construction 
primitive du château des Ouches 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  



Deux-Sèvres | Mauléon 

Eglise de Saint-Aubin-de-Baubigné 
Place de l'église, 79700 Saint-Aubin-de-Baubigné 

Concert : Orgues en balade 
Concert - L'harmonium de l'église a été restauré en 2022. Profitez d'une balade en musique inédite. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-15h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/orgues-en-ballade 

Plus d'information sur le lieu : 
Première participation   Édifice religieux   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 07 80 03 17 35  



Eglise Saint-André 
79700 Loublande 

Exposition sur l'histoire d'un village 
Exposition - Venez découvrir la vie d'un village et des chrétiens qui y vivent  à travers de documents variés 
sur 100 ans de vie. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-18h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-sur-lhistoire-dun-village 

Plus d'information sur le lieu : 
Première participation   Archives   Édifice religieux    
Site internet : https://www.paroissesaintjeanpaul2.fr/ 



Musée l'Abbaye 
Place de l'hotel de ville, 79700 Mauléon 

Visite guidée d'un musée portant sur l'histoire du Bocage 
Visite commentée / Conférence - Découvrez les mystérieux rochers gravés des Vaulx, l'exceptionnelle 
orfèvrerie et les curieuses légendes populaires de ce musée. 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Entrée et visite guidée gratuit sans réservation. Départ toutes les 30 min (durée : 1h). 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-musee-de-labbaye-a-mauleon 

Plus d'information sur le lieu : 
Plongez dans près de 3000 ans d'histoire du Bocage : des mystérieux rochers gravés des Vaulx à 
l'exceptionnelle orfèvrerie, en passant par les curieuses légendes populaires... Saurez-vous percer tous ses 
mystères ? 
Première participation   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 49 74 32 24  
Site internet : https://agglo2b.fr/culture/musees/musee-de-mauleon 



Deux-Sèvres | Mauzé-sur-le-Mignon 

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

Visite de la minoterie, ancien moulin de Mauzé 
Exposition - Découverte de l'ancienne minoterie rénovée : silos à grain, bief, salle des machines. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 10h00-12h30 15h00-18h30  

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

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

Conditions et réservation : 
Détails : 10€ par personne pour soutenir les travaux donnant droit à une tombola pour gagner un séjour à la 
minoterie. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-minoterie-de-mauze-ancien-moulin 

Plus d'information sur le lieu : 
Découverte de la minoterie et de son bief. 
Édifice industriel, scientifique et technique    
Tél : 06 73 68 52 99  



Deux-Sèvres | Melle 

Ancien Archiprêtré de Melle 
17 chemin de Saint-Jacques, 79500 Mazières-sur-Béronne 

Animations sur la gestion et protection de la nature en lien avec des enjeux du 
patrimoine durable 

Visite libre - Les étudiant.e.s en BTSA du lycée agricole Jacques Bujault à Melle réaliseront des animations 
sur la gestion et la valorisation en lien avec des enjeux du patrimoine durable. 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/animations-sur-la-gestion-et-protection-de-la-
nature-en-lien-avec-des-enjeux-du-patrimoine-durable 

Plus d'information sur le lieu : 
Inscrits, partiellement au titre des monuments historiques en 1990, l'ancienne église Notre-Dame et le 
système hydraulique (comprenant les nombreuses sources, les bassins, la fontaine et les canalisations) de 
l’ancien Archiprêtré de Melle à Mazières-sur-Béronne constituent un cadre historique reposant sur un 
équilibre hydraulique très sensible. 
Première participation   Ouverture exceptionnelle   Monument historique   Édifice religieux   Édifice rural   
Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 07 86 47 92 07  
Site internet : https://Archiprêtré-de-Melle.fr 



Le Grand Châtelier 
Mazières sur Béronne, 79500 Melle 

Visite : « Le Grand Châtelier d'hier à aujourd'hui » 
Visite libre - Découvrez le Grand Châtelier, ancien domaine aujourd'hui rénové, grâce à une visite proposée 
par les propriétaires et retraçant l'histoire des lieux. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-le-grand-chatelier-dhier-a-aujourdhui 

Plus d'information sur le lieu : 
Cet espace en cours de réhabilitation, est un domaine de vieille noblesse poitevine construit sur un ancien 
site gallo romain. Il est composé d'un ancien moulin à eau, d'un four à pain, d'anciennes habitations, d'une 
grange... 
Les travaux de rénovation ont commencé en 2010 et sont effectués dans le respect du bâti existant, avec 
des matériaux naturels et locaux. 
Actuellement, l'une des anciennes habitations est un gîte 4 étoiles et la grange est une salle de réception et 
de formation. 
Première participation   Villes et Pays d'art et d'histoire   Édifice rural    
Tél : 06 03 07 14 19  
Site internet : https://www.legrandchatelier.com/ 



Médiathèque municipale de Melle 
8 place René Groussard, 79500 Melle 

Exposition : « Du process au produit fini » 
Exposition - À Melle, les groupes IFF et Solvay fabriquent des produits destinés à l'industrie : alimentaire, 
détergence, électronique ... Venez découvrir cette gamme que vous utilisez peut-être au quotidien ! 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 07h00-21h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 07h00-21h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 07h00-21h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/du-process-au-produit-fini 

Plus d'information sur le lieu : 
Ouverte du mardi au samedi, la médiathèque municipale propose, sur 600 m2 situés en coeur de ville, 
quelques 30 000 documents (livres, CD, DVD...), de nombreux périodiques et un accès gratuit à internet : 2 
postes fixes et wifi. 
Lieu de spectacles, sports et loisirs   Musée, salle d'exposition   Première participation    



Mines d'argent des Rois Francs 
Rue du Pré du Gué, 79500 Melle 

Visite guidée des mines d'argent de Charlemagne 
Visite commentée / Conférence - Découvrez les plus anciennes mines d'argent visitables au monde. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-12h00 14h15-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-12h00 14h15-18h00  

Conditions et réservation : 
https://www.mines-argent.com     - 05 49 29 19 54     

Détails : 7€ adultes. 4€ enfant de 6 à 18 ans. Gratuit - de 6 ans. 30 personnes maximum par visite.  Durée 
de la visite : 1h30. Réservation recommandée. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-des-mines-dargent-de-
charlemagne-6910486 

Plus d'information sur le lieu : 
Les Mines d'Argent des Rois Francs sont les plus anciennes mines d'argent, elles ont été exploitées du VIIe 
au Xe siècle pour en extraire le minerai contenant le métal précieux pour l'atelier monétaire qui frappait les 
monnaies royales carolingiennes (deniers et oboles). 
Site archéologique   Villes et Pays d'art et d'histoire   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 49 29 19 54  
Site internet : http://www.mines-argent.com 



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

Découvrez un moulin à eau et les œuvres d'art qu'il abrite ! 
Exposition - Venez visiter le moulin de Boitorgueil, ses expositions et acquérez des œuvres d'art à prix 
abordables lors du vide-ateliers d'artistes ! 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-moulin-de-boitorgueil 

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  



Musée Monet & Goyon 
Place de la Poste, Espace Sainte-Catherine, 79500 Melle 

Visite de la collection de motos anciennes Monet & Goyon 
Visite libre - Découvrez le prestigieux constructeur de motos Monet & Goyon, 
dans le musée qui lui est entièrement dédié à Melle. Il rassemble une fabuleuse collection d'engins restaurés 
conformément à l'origine. 

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

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

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-collection-de-motos-anciennes-
monet-and-goyon 

Plus d'information sur le lieu : 
Le musée de motos anciennes Monet & Goyon vous propose de retrouver l'ambiance d'une époque passée, 
avec un cheminement chronologique de 1917 à 1959 autour de 40 machines. Il montre les engins 
extraordinaires des débuts, la gamme des années 20 qui a permis l'essor de l'entreprise, les belles 
machines des années 30 et les populaires d'après-guerre. La visite se termine par l'atelier des années 30 et 
un diaporama. 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 49 27 90 18  
Site internet : http://www.musee-monet-goyon.fr 



Ville de Melle 
Le Bourg, 79500 Melle 

« Du rififi dans les betteraves » : balade décalée à travers l'histoire des usines de 
Melle ! 

Visite commentée / Conférence - Une balade à rebrousse-temps mêlant histoire, humour, anecdotes et 
témoignages ! 

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

Conditions et réservation : 
mediatheque.melle@orange.fr     - 05 49 27 91 09     

Détails : Gratuit. À partir de 12 ans. Le rendez-vous est donné au parking des usines (1 avenue de Limoges, 
79500 Melle). Prévoir chaussures de marche et parapluie si nécessaire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/du-rififi-dans-les-betteraves-balade-decalee-a-
travers-dhistoire-des-usines-de-melle 

Déambulez dans le centre-ville de cette charmante commune à la découverte d'une 
exposition de cartes postales anciennes ! 

Exposition - La ville de Melle vous propose de découvrir, ou redécouvrir, le Melle d'antan et notamment des 
lieux emblématiques de la vie des usines ! 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 08h00-21h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 08h00-21h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 08h00-21h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre : exposition à découvrir dans tout le centre-ville de Melle. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/cartes-postales-anciennes 

Exposition : « Le grenier des usines » 
Exposition - La Bêta-Pi apporte son éclairage scientifique sur différents appareils de laboratoire, provenant 
des Usines de Melle, précieusement conservés par le Foyer Rural de Saint-Léger-de-la-Martinière. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 08h00-19h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 08h00-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 08h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Exposition à découvrir à la Médiathèque, à La Bêta-Pi et à l'Office de Tourisme 
du Pays Mellois. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/le-grenier-des-usines 



Participez à une visite inattendue dans une ville pleine de surprise au cœur des 
Deux-Sèvres 

Spectacle / Lecture - La compagnie MastoCK Production vous propose des visites insolites à la découverte 
du patrimoine de Melle. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-11h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Au départ de la Jabotière en face de la salle du Tapis Vert, à Melle (Rue du Tapis Vert, 
79500 Melle). 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visites-insolites-619375 

Plus d'information sur le lieu : 
Melle est une petite ville inattendue de part la richesse de son patrimoine historique, botanique et artistique 
ainsi que le dynamisme de sa vie culturelle et associative.  

Melle doit son origine et son nom à des mines de plomb argentifère, exploitées dès l’époque gallo-romaine. 
La ville s’enrichit grâce à l’atelier monétaire qui frappait les monnaies royales carolingiennes jusqu’au Xe 
siècle. Aux XIe et XIIe siècles, trois églises romanes, classées, furent bâties pour accueillir les pèlerins : 
Saint-Savinien, Saint-Pierre et Saint-Hilaire, qui est également inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO 
au titre « des Chemins de Saint Jacques de Compostelle en France ». 

Un parcours botanique, l’Arboretum du Chemin de la Découverte, entoure la ville et offre plus de 1400 
espèces d’arbres, arbustes et variétés de roses. Mais la création contemporaine est aussi à l'honneur à 
Melle: dans la ville, de nombreuses œuvres d’art pérennes interpellent les visiteurs. 

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



Deux-Sèvres | Montalembert 

Le Four à Tuiles 
27 route de Sauzé-Vaussais, 79190 Montalembert 

Visite guidée d'un four à tuiles 
Visite commentée / Conférence - Découvrez la dernière tuilerie de Montalembert, fermée en 1974. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-11h00 15h00-16h00  

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

Conditions et réservation : 
commune-montalembert@wanadoo.fr     - 05 49 07 70 43     

Détails : Gratuit. Nombre limité de visites. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-dun-four-a-tuiles 

Plus d'information sur le lieu : 
Visite du site et du four horizontal de l’ancienne tuilerie de « La Coudrée », dernière tuilerie de la commune 
de Montalembert ayant fermée ses portes en 1974. 
Première participation   Ouverture exceptionnelle   Édifice rural    
Tél : 05 49 07 70 43  
Site internet : https://montalembert.fr/ 



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 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visita-de-un-castillo-reformado-del-siglo-xv 

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    



Deux-Sèvres | Niort 

Ancienne caserne de cavalerie du Guesclin 
Place Chanzy, 79000 Niort 

Visite guidée de l'ancienne caserne de cavalerie 
Visite commentée / Conférence - Découvre un édifice exceptionnel dont une partie est classée au titre des 
Monuments historiques. Une des 20 premières casernes construites en France au début du XVIIIe siècle. 

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

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-lancienne-caserne-de-
cavalerie-a-niort 

Plus d'information sur le lieu : 
Ensemble de bâtiments destinés à loger les régiments construits à partir de 1734. Aujourd'hui, la caserne du 
Guesclin appartient à la ville de Niort qui l'utilise pour des usages essentiellement culturels. 
Musée, salle d'exposition    



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 la présentation des 
missions et de la salle de lecture. Visionnez des films d'archives. 

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

Conditions et réservation : 
05 49 08 94 90     

Détails : Gratuit. Inscription conseillée. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/a-la-decouverte-des-archives-
departementales-6248686 

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 



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 17 septembre 2022: 13h00-17h00  

Conditions et réservation : 
05 49 78 21 79     - bibliotheque@ch-niort.fr     

Détails : Gratuit. Réservation à partir du 1er septembre et jusqu'au 16 septembre. 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-2022-nouvelle-aquitaine/events/jeu-de-piste-dans-lancien-hopital-de-
niort-590732 

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  



Église Saint-Hilaire 
Rue du 14 juillet, 79000 Niort 

Découvrez l'orgue de cette église de style romano-byzantin 
Visite commentée / Conférence - Apprenez-en plus sur l'orgue de Saint-Hilaire de Niort avec projection sur 
grand écran, visite et essai de l'orgue par le public en tribune suivies d'un concert. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Entrée libre avec libre participation. Possibilité d'adhérer à l'Association des Amis de l'orgue de 
Saint-Hilaire qui propose régulièrement une programmation musicale autour de l'instrument. 

Accessibilité : 
Handicap intellectuel  Handicap visuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-visite-de-lorgue-de-saint-hilaire-de-
niort-et-concert 

Plus d'information sur le lieu : 
Cette église du XIXème siècle de style néo-roman byzantin, financée en partie par l'empereur Napoléon III et 
signée Pierre-Théophile Segrétain, premier architecte départemental des Deux-Sèvres, porte le patronyme 
de l’évangélisateur du Poitou, premier évêque de Poitiers au IVème siècle, Docteur de l’Eglise qui a donné 
son nom à 85 communes françaises dont Saint-Hilaire-la-Palud (Marais Poitevin). 
Une grande statue du saint est représentée sur la façade, dont la forme générale ressemble à celle de 
Notre-Dame la Grande de Poitiers. Il est encadré par saint Ambroise, Docteur de l’Eglise latine, et saint 
Athanase, Docteur de l’Eglise grecque, tous deux contemporains de l’évêque. Saint Hilaire fait le signe de 
bénédiction avec sa main droite, tient dans celle de gauche le livre de la Trinité et foule un monstre. 
Édifice religieux    



Le Séchoir 
1 rue de la Chamoiserie, 79000 Niort 

Visite de l'espace Epona 
Visite libre - L'Espace Epona,  centre de sensibilisation et d'information  propose la découverte des 
patrimoines et richesses des 40 communes de l'agglomération du Niortais sous un aspect ludique et 
immersif. 

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

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-lespace-epona-9916139 

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 ». 

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 



Musée Bernard d'Agesci 
26 avenue de Limoges, 79000 Niort 

Conférence : Le patrimoine ferroviaire du niortais 
Visite commentée / Conférence - Deux volets du patrimoine ferroviaire du territoire seront présentés : la gare 
de Niort et la voie ferrée de Niort à Saint-Jean-d’Angély. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 18h00-19h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Réservation recommandée. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/conference-le-patrimoine-ferroviaire-du-niortais 

Exposition : ABC ART, l'alphabet, de l'école au musée 
Exposition - Venez découvrir nos expositions permanente et l'exposition temporaire, exceptionnellement 
ouvertes ! 

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

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/ouverture-exceptionnelle-2822772 

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 



Musée du Donjon 
Rue du Guesclin, 79000 Niort 

Découverte des collections archéologiques et ethnographiques du donjon 
Visite libre - Découvrez les collections du donjon mais aussi une exposition retraçant ses 1000 ans d'histoire. 

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

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/ouverture-exceptionnelle-3055424 

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/ 



Deux-Sèvres | Nueil-les-Aubiers 

Château de Tournelay 
5 route de Cerizay, 79250 Nueil-les-Aubiers 

La vie d'un grand domaine du XIXe siècle se révèle 
Visite libre - Partez à la découverte du domaine de Tournelay ! 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Tarif adulte : 4 €. Gratuit pour les moins de 15 ans. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/parc-et-jardins-du-chateau-de-
tournelay-4737724 

Plus d'information sur le lieu : 
Le domaine de Tournelay a pour caractéristique d’avoir conservé intact ses dépendances dont l’ensemble 
est inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques.  

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... 
Les écuries et la sellerie ont été préservées avec leurs équipements. 

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 : 06 45 49 84 10  
Site internet : https://www.tournelay.com/ 



Mairie de Nueil-Les-Aubiers 
75 avenue Saint-Hubert, 79250 Nueil-Les-Aubiers 

Visitez exceptionnellement cette nouvelle mairie contemporaine 
Visite commentée / Conférence - Découvrez les nouveaux locaux de la mairie de Nueil-Les-Aubiers, 
inaugurée en juillet 2022 et qui témoigne du renouveau et de la modernité de cette commune. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

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

Plus d'information sur le lieu : 
Inaugurée le 1er  juillet 2022, la nouvelle mairie de Nueil-Les-Aubiers inscrit la ville dans le XXIème siècle. 
Alliant modernité et sobriété, cet hôtel de ville est le fruit d'une fusion intervenue en mars 2001, le témoin 
d'une architecture contemporaine, et symbole d'un patrimoine durable. 
Ouverture exceptionnelle   Lieu de pouvoir, édifice judiciaire    
Tél : 05 49 80 65 65  
Site internet : https://www.ville-nueil-les-aubiers.fr 



Deux-Sèvres | undefined 

Ancienne abbaye Saint-Jean-de-Bonneval 
Bourg, 79100 Saint-Jean-de-Thouars 

Découvrez les métiers d'artisanat du patrimoine dans le parc d'une ancienne abbaye 
du Xe siècle 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Des artisans vous proposent des ateliers découvertes de leur métier 
dans le parc de l'Abbaye. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouvrez-les-metiers-dartisanat-du-
patrimoine-dans-le-parc-dune-ancienne-abbaye-du-xeme-siecle 

Découvrez les parties privatives d'une ancienne abbaye 
Visite commentée / Conférence - Profitez d'un commentaire sur les extérieurs des parties privatives de 
Saint-Jean-de-Bonneval (communs de l'ancienne abbaye, souterrains et maison construite après la 
Révolution française). 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-11h00 16h00-17h00  

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Accès : rue des Petits Bournais. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouvrez-les-parties-privatives-dune-
ancienne-abbaye 

Le clos de l'abbaye de Saint-Jean-de-Bonneval accueille des expositions ! 
Exposition - Le clos de l'Abbaye et le lavoir-séchoir se parent d'expositions à thème patrimonial. 

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

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Accès : place de l'Abbaye. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/le-clos-de-labbaye-de-saint-jean-de-thouars-
accueille-des-expositions- 

Profitez d'un concert dans le parc d'une ancienne abbaye 



Concert - Le parc de l'ancienne abbaye Saint-Jean-de-Bonneval s'orne d'une ambiance musicale ! 
Découvrez l'univers du duo HAYE, LE CORRE (répertoire français) au cours de concerts donnés en 
extérieur. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-17h00 17h30-19h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/profitez-dun-concert-dans-le-parc-dune-
ancienne-abbaye 

Plus d'information sur le lieu : 
L’abbaye est sans doute fondée au Xe siècle. En 973, un acte du roi Lothaire mentionne qu’il confirme des 
biens au vicomte de Thouars Arbert et son épouse Aldegarde, qui reviendront à l’abbaye à leur décès. 
Édifice religieux    



Deux-Sèvres | Oiron 

Château d'Oiron 
10 rue du Château, 79100 Oiron 

Visitez les collections d'art contemporain d'un château du XVIe siècle 
Visite libre - Explorez les collections permanentes et temporaires d'art contemporain dans un cadre chargé 
d'histoire. 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visitez-les-collections-dart-contemporain-dun-
chateau-du-16eme-siecle 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifié à partir du XVIe siècle par la famille seigneuriale des Gouffiers, le château d’Oiron abrite la collection 
contemporaine Curios & mirabilia, librement conçue sur le thème du cabinet de curiosités en référence à la 
fabuleuse collection d’art de Claude Gouffier, grand écuyer d’Henri II. 

Les artistes réinterprètent un lieu et un décor d’origine exceptionnelle - galerie de peintures murales 
Renaissance dans le style de l’Ecole de Fontainebleau, boiseries peintes et sculptées du XVIIe siècle. Sur 
les pas du marquis de Carabas, dont Claude Gouffier, dit-on, fut le modèle, le visiteur est donc invité à flâner 
entre « curiosités » et « merveilles »… 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Musée, salle d'exposition   Monument historique    
Tél : 05 49 96 51 25  
Site internet : http://chateau-oiron.fr 



Deux-Sèvres | Oroux 

Château d'Oroux 
1 rue du Château, 79390 Oroux 

Annulé | Visite des extérieurs du château 
Visite libre - Visite de la cour intérieure, du jardin, des chapelles Sainte-Marie et Saint-Louis, et de certains 
espaces intérieurs. 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

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

Plus d'information sur le lieu : 
Château du XVe siècle, modifié au XVIIe siècle, puis au XVIIIe siècle. Le visiteur peut y admirer un grand 
portail en granit, des toitures d'ardoises à la Mansart, un très bel escalier à vis et des cheminées en granit, 
ainsi que les deux chapelles du château et son jardin. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
Tél : 05 49 95 32 69  



Château de Maurivet 
Maurivet, 79390 Oroux 

Visite guidée du château 
Visite commentée / Conférence - Viste du chateau de la pièce principale, de la chapelle... 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-4335641 

Plus d'information sur le lieu : 
Château du XVe siècle, modifié au XVIIe siècle, puis au XVIIIe siècle. Il est doté d'un grand portail en granit, 
de toitures d'ardoises à la Mansart, d'un très bel escalier à vis et de cheminées en granit. Sont également 
visibles deux chapelles et le jardin. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
Tél : 05 49 63 01 28  



Deux-Sèvres | Pamproux 

Maison des Associations 
12 avenue de la Gare, 79800 Pamproux 

Exposition : l'histoire du collège de Pamproux 
Exposition - Cette exposition vous fait voyager dans le temps ! Partez à la découverte de l'histoire du collège 
de Pamproux, et remontez jusqu'au XIXe siècle, en 1896 ! Un voyage qui vous mènera jusqu'en 2019. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 08h30-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 08h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/2949138 

Plus d'information sur le lieu : 
La Maison des Associations, inaugurée en avril 2015, résulte de la réhabilitation de l’ancienne salle des fêtes 
ou foyer rural qui lui-même avait été aménagé en 1957 dans les salles de classes de l’ancien cours 
complémentaire de Pamproux, ouvert dans les années 1900 dans l’école de garçons construite en 1867 et 
comprenant aussi un logement de fonction de l’instituteur également réhabilité. 
Musée, salle d'exposition    



Deux-Sèvres | Parthenay 

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

Voyagez dans le temps pour découvrir la vie quotidienne au Moyen Âge ! 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Grâce à l'association Qui Que le Veuille, profitez d'ateliers de 
découverte de la vie quotidienne de l'époque médiévale agrémentés d'un jeu d'enquête. 

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

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/la-vie-quotidienne-au-moyen-age-4648401 

Plus d'information sur le lieu : 
Le musée de Parthenay a été inauguré en 1935 et propose une découverte attractive de la ville. 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. Plusieurs expositions temporaires sont proposées chaque année. 
Musée, salle d'exposition   Musée de France    
Tél : 05 49 94 90 27  
Site internet : http://www.ville-parthenay.fr 



Quartier médiéval 
Quartier médiéval, 79200 Parthenay 

Visite guidée de Parthenay 
Visite commentée / Conférence - Découvrez le charme de la Petite Carcassonne de l'Ouest en compagnie 
d'un guide-conférencier. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

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

Plus d'information sur le lieu : 
Château, hôtel urbain, palais, manoir    



Deux-Sèvres | Pierrefitte 

Chapelle de tous les Saints 
Rue de la chapelle, 79330 Pierrefitte 

Profitez d'une exposition photo d'habitants dans une chapelle du XVe siècle ! 
Exposition - Venez découvrir Pierrefitte à travers le regard de ses habitants. 

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

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/profitez-dune-exposition-photo-dhabitants-dans-
une-chapelle-du-xveme-siecle- 

Plus d'information sur le lieu : 
Construite au XVe siècle, cet édifice abrite 25 statues de saints ainsi qu'un autel en pierre couvert d'enduit 
peint. A l’origine et jusqu’au XIXe siècle, elle s’appelait chapelle de Toussaint, et une messe des morts y était 
célébrée chaque année. La tradition a pris fin le 1er novembre 1983. Depuis, des bénévoles du village 
veillent sur le bâtiment, qui ouvre ses portes à quelques occasions, notamment lors des Journées 
européennes du patrimoine. 
Édifice religieux    
Tél : 05 49 67 52 03  



Deux-Sèvres | Plaine-et-Vallées 

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

Visite guidée de la maison de maître de La Venelle 
Visite commentée / Conférence - Voyage dans la vie d'une maison de maître du XIXe siècle en thouarsais. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : 2€. Gratuit -18 ans. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-des-communs-et-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. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 07 85 81 52 05  



Nécropole mégalithique de Monpalais 
D37, 79100 Plaine-et-Vallées 

Découvrez l'un des plus importants sites mégalithiques des Deux-Sèvres 
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite commentée portant sur les six mégalithes constituant 
la nécropole datée du Néolithique. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Rdv : sur le parking sis Route des Dolmens (direction Maranzais). 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouvrez-lun-des-plus-importants-sites-
megalithiques-des-deux-sevres 

Plus d'information sur le lieu : 
A la sortie de Taizé-Maulais, sur le bord de la départementale 37, se trouve l'un des plus grands ensembles 
mégalithiques des Deux-Sèvres. Composé de six dolmens et d'un tumulus dont les ossements retrouvés 
datent du Néolithique, la multitude d'objets retrouvés et leur architecture composite (influences angevines et 
angoumoisines) font de ce lieu une curiosité et un objet d'études passionnant et mystérieux. 
Site archéologique    
Tél : 05 49 66 43 35  



Village de Noizé 
79100 Plaine-et-Vallées 

Visite du village de Noizé 
Circuit - Balade commentée de 2h avec Laëtitia Douski, chargée d'inventaire du patrimoine à la 
Communauté de communes du Thouarsais. 

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

Conditions et réservation : 
06 12 76 87 64     

Détails : Gratuit. Accès libre. Le parcours est déconseillé aux personnes à mobilité réduite. Prévoir des 
chaussures et des vêtements adaptés, ainsi que votre bouteille d’eau. Rdv : parking de l’église Saint-Martin-
les-Baillargeaux. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-village-de-noize 

Plus d'information sur le lieu : 
Le bourg de Noizé qui aurait été construit autour de l'église romane puis détruit durant la Peste noire, a été 
déplacé à quelques centaines de mètres de distance. 
Édifice rural    



Deux-Sèvres | Pugny 

Château de Pugny 
Château de Pugny, 79320 Pugny 

Visite des ruines d'une exploitation agricole cachant un château millénaire 
Animation Jeune public, Visite commentée / Conférence - Venez découvrir à travers les ruines d'une 
ancienne exploitation agricole, les vestiges d'un château millénaire qui fut la propriété de seigneurs ayant 
marqué l'Histoire de France. 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-17h30  

Conditions et réservation : 
contact@chateaudepugny.fr     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-des-ruines-dune-exploitation-agricole-
cachant-un-chateau-millenaire 

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. 

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/ 



Deux-Sèvres | Saint-André-sur-Sèvre 

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

Exposition : « Fantastiques Lego® » 
Exposition - Quoi de mieux que les Lego® au château pour illustrer de manière ludique les « Fantastiques 
animaux » ! 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Tarif préférentiel : adulte 4.50 € ; gratuit – 18 ans. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

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

Classé au titre des Monuments historiques depuis 1993, le château 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 



Deux-Sèvres | Saint-Aubin-le-Cloud 

Château du Theil 
Le Theil, 79450 Saint-Aubin-le-Cloud 

Découvrez les jardins à l'anglais de ce charmant château, inscrits au titre des 
Monuments historiques 

Visite commentée / Conférence - Proftez de visites accompagnées de ce parc à l'anglaise créé autour de 
son château et entouré de douves : vous découvrirez pêcherie et potager anciens, étangs et circuits 
forestiers ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 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 18 septembre 2022: 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 : 6 € par personne/  gratuit moins de 12 ans. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/journees-europeennes-du-patrimoine-5085621 

Plus d'information sur le lieu : 
Ce château du XIIe siècle remanié au XVIe siècle et XIXe siècle est entouré de douves et d'un parc à 
l'anglaise de 200 ha composé de prairies, forêt, étangs dans un environnement préservé inscrit au titre des 
Monuments historiques. 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir   Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 49 70 09 01  



Deux-Sèvres | Saint-Gelais 

La Futaie de Saint-Gelais 
Rue Raoul Gaignard, 79410 Saint-Gelais 

Circuit : les bottes de 7 lieux 
Circuit - Rallye-découverte (et escape game) d'éléments du patrimoine des sept communes de Sèvre Amont. 
Départ de la première commune à 9h30 avec café et croissants, concert le midi lors du pique-nique. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 09h30-17h00 17h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/les-bottes-de-7-lieux 

Plus d'information sur le lieu : 
Jardin remarquable   Édifice rural   Espace naturel, parc, jardin    



Deux-Sèvres | Saint-Loup-Lamairé 

Chapelle Saint-Michel 
Crémillé, 79600 Saint-Loup-Lamairé 

Visite commentée de la chapelle 
Visite libre - Visite de la chapelle et découverte du tableau monumental. 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-5547325 

Plus d'information sur le lieu : 
Cette chapelle, construite avant 1501 au milieu du hameau, est remarquable. Lors de sa restauration en 
1966, on y découvre une fresque datée de 1641 représentant Saint-Michel, terrassant le dragon. Le retable 
de l’autel du XVIIe siècle, don de M. Béault de Parthenay, provient de l’ancienne église de Viennay. Sur le 
côté gauche de la chapelle se trouve un Christ de petite taille datant également du XVIIe siècle. La fresque a 
été restaurée par les Beaux-Arts en 1989. 
Édifice religieux    
Tél : 05 49 64 60 21  
Site internet : https://www.saint-loup-lamaire.fr/chapelle.html 



Château de Saint-Loup-sur-Thouet 
1 rue Jacques de Boyer, 79600 Saint-Loup-sur-Thouet 

Visite guidée de Saint-Loup-sur-Thouet 
Visite commentée / Conférence - Visite guidée et commentée de la Petite Cité de Caractère Saint-Loup-sur-
Thouet. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-4130065 

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    



Chemin de croix 
Route de la Nivardière, 79600 Saint-Loup-Lamairé 

Visite libre du chemin de croix en nature 
Visite libre - Les stations du chemin de croix de Créon sont étagées le long d'une pente naturelle que 
domine un calvaire. La vue sur le village y est splendide ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 08h00-21h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 08h00-21h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-chemin-de-croix 

Plus d'information sur le lieu : 
Le chemin de croix, situé à la sortie du village, compte parmi les curiosités à visiter à Saint-Loup-sur-Thouet. 
De son sommet, il surplombe le village, offrant une magnifique vue. Réalisé en 1872 par l'abbé Moineau, 
curé de Saint-Loup-sur-Thouet, sur une ancienne vigne décimée par le phylloxéra, le chemin de croix fait 
partie du patrimoine local et religieux. Autrefois, il conduisait tous les 15 août les paroissiens en procession à 
la croix située au sommet en faisant une halte à chaque station, mais au début des années 1990, ce 
pèlerinage a été abandonné. Depuis, le chemin de croix est régulièrement entretenu par un groupe d'une 
dizaine de bénévoles conduit par Paul Fonteneau qui procède à la tonte de l'herbe, la taille des haies et le 
brossage des stations. Unique dans le département et ouvert au public, il est fréquenté par les visiteurs qui 
viennent se recueillir ou s'offrir une vue panoramique du village. 
Édifice rural   Édifice religieux    



Eglise Notre-Dame 
16 Grand Rue Théophane Vénard, 79600 Saint-Loup-Lamairé 

Démonstration du grand orgue Aubertin 
Visite commentée / Conférence - Présentation d'éléments du répertoire de l'orgue et observation de la 
mécanique de l'instrument. Des organistes seront à la disposition du public et feront entendre ce 
remarquable instrument. 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/demonstration-grand-orgue-aubertin 

Exposition de broderies 
Visite libre - Exposition de broderies sur le thème du Cantique des Cantiques. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-20h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-20h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-exposition-2061151 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice religieux    



Eglise Saint-Léger 
2 rue Saint-Léger, 79600 Saint-Loup-Lamairé 

Exposition de peintures et photos 
Visite libre - Exposition de tableaux et de photos retraçant la vie du village à l'église et dans la salle 
communale. 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-peinture-et-photos 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice religieux    



Kiosque sous l'arbre 
La Girardière de Lamairé, 79600 Saint-Loup-Lamairé 

Visite d'un atelier d'artiste 
Visite libre - Geneviève Pidoux expose dans un nid de verdure des tableaux en tissu 3D. Une visite inédite ! 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-dun-atelier-dartiste 

Plus d'information sur le lieu : 



Local des artistes 
Centre bourg, 79600 Saint-Loup-Lamairé 

Expositions 
Exposition - Exposition de réalisations de plasticienne : Nicole Morin expose dans le « Local des artistes » 
divers types de réalisations inspirées d'ici et d'ailleurs (sculptures, créations textiles...). 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/expositions-1149835 

Plus d'information sur le lieu : 
Musée, salle d'exposition    



Maison natale de Théophane Vénard 
Grand rue Théophane Vénard 

Apprenez-en davantage sur saint Théophane Vénard 
Visite libre - Visite de la maison natale de saint Théophane Vénard. 

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

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-7193190 

Plus d'information sur le lieu : 



Village de Saint-Loup-Lamairé 
Bourg, 79600 Saint-Loup-Lamairé 

Exposition au fil des rues de Saint-Loup : les tresses 
Exposition - Exposition artistique en libre accès au sein du bourg patrimonial de Saint-Loup-sur-Thouet. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 08h00-21h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 08h00-21h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 08h00-21h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Accès libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/au-fil-des-rues-de-saint-loup-les-tresses 

Visite guidée du village 
Visite commentée / Conférence - Découvrez la jolie cité de caractère de Saint-Loup-Lamairé en compagnie 
d'une guide-conférencière. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-saint-loup-lamaire 

Visite nature à Saint-Loup-Lamairé 
Visite libre - Promenade libre, à pied, à vélo, en voiture... A la découverte d'une magnifique campagne. Les 
plans seront à retirer à Lamairé (salle communale et église) entre 14h30 et 18h30. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 08h00-21h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 08h00-21h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-nature-871786 

Plus d'information sur le lieu : 
Saint-Loup-sur-Thouet est labéllisé « Petite Cité de Caractère & Station Verte », le village vous enchantera 
par ses richesses patrimoniales et naturelles. Situé au bord du Thouet, il présente un charme particulier avec 
des maisons médiévales du XVe siècle, l'église et l'orgue Aubertin, le château privé et le lac du Cébron. 
Maison des illustres   Site patrimonial remarquable   Château, hôtel urbain, palais, manoir   Édifice religieux   
Édifice rural   Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 49 64 82 45  
Site internet : http://www.rendezvoussaintloup.com 





Deux-Sèvres | Saint-Maixent-l'École 

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

Initiation à la médecine médiévale 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez découvrir les grands principes et quelques objets étonnants de 
la médecine médiévale. 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 16h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Accès libre. Arriver 5 minutes avant le début. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/initiation-a-la-medecine-medievale 

Plus d'information sur le lieu : 
Ouverte au public, l'abbaye héberge plus d'un trésor, à commencer par une certain nombre d'objets 
mobiliers (tables en pierre, cuve baptismale monolithique à seize lobes, bénitier roman). 

Dans l'église, on contemplera également le magnifique jubé du XVIIe siècle qui entourait le chœur des 
moines, dont certains morceaux sont diversement réemployés: boiseries sculptées, confessionnal, chaire, 
porte classique du jubé (qui est l'actuelle porte d'entrée de la sacristie), stalles. 

On pourra accéder à la crypte, qui abrite les sarcophages des VIe et VIIe siècles de Maixent et Léger. 

Enfin, on pourra découvrir les toiles ornant les murs de l'abbaye, dont certaines sont classées au titre des 
Monuments historiques. 

Aujourd'hui le cloître et la salle capitulaire servent à des expositions et évènements culturels. 
Monument historique   Édifice religieux    



Commune de Saint-Maixent-l'Ecole 
79400 Saint-Maixent-l'Ecole 

Exposition virtuelle participative 
Exposition - Photographie ton patrimoine saint-maixentais ! 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 00h00-23h59  

Le samedi 17 septembre 2022: 00h00-23h59  

Le dimanche 18 septembre 2022: 00h00-23h59  

Conditions et réservation : 
e.jean@saint-maixent-lecole.fr     - 05 49 76 13 77     

Détails : Gratuit. Envoyer par mail. 

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

Plus d'information sur le lieu : 



Cour de Saragosse 
Cour de Saragosse, 79400 Saint-Maixent-l'Ecole 

Création d'une œuvre capsule collective 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Atelier participatif de création. 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap intellectuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/creation-dune-oeuvre-capsule-collective 

Visite théâtralisée d'histoires militaires 
Visite commentée / Conférence - Une visite commentée et en partie théâtralisée vous permettra de partir à 
la découverte de la vie d’un militaire en 1900 à Saint-Maixent, sur les traces d'un homme de guerre. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 21h00-22h00 22h00-23h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Départ à 21h et 22h. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-theatralisee-4048169 

Visite théâtralisée d'histoires religieuses 
Visite commentée / Conférence - Une visite commentée et en partie théâtralisée vous permettra de partir à 
la découverte de la vie d’un moine au Moyen Âge à Saint-Maixent, sur les traces d’un homme de Dieu. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 21h00-22h00 22h00-23h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Accès libre. Prévoir 5 min d'avance. Départ à 21h et à 22h. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-theatralisee-6469388 

Plus d'information sur le lieu : 
La cour de  Saragosse est placée devant l'abbaye. 
Édifice religieux   Édifice militaire, enceinte urbaine    



Hôtel de la préfecture des Deux-Sèvres 
4 rue du Guesclin, 79000 Niort 

Découverte de l'hôtel de la préfecture du département 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir cet hôtel du XIXe siècle à travers des visites guidées des 
salons et du parc. 

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

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

Conditions et réservation : 
pref-breci@deux-sevres.gouv.fr     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Pièce d'identité demandée. En raison du contexte sanitaire actuel, 
les visiteurs devront respecter les gestes barrières et il sera demandé de porter le masque. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-de-lhotel-de-la-prefecture-des-deux-
sevres 

Plus d'information sur le lieu : 
L'hôtel de la préfecture a été construit de 1828 à 1832 par l'architecte départemental Pierre-Théophile 
Segrétain. Le plan des bâtiments s'ordonne sur trois côtés autour de la cour d'honneur, sur deux niveaux. 

Lieu privilégié de la vie publique du département et résidence du préfet, ce bâtiment vivant s'est 
continuellement adapté aux évolutions des institutions qu'il abrite. 
Lieu de pouvoir, édifice judiciaire   Monument historique    
Tél : 05 49 08 68 68  
Site internet : http://www.deux-sevres.gouv.fr 



Hôtel de Ville 
Place Léon Guyonnet, 79400 Saint-Maixent-l'Ecole 

Visites de l'hôtel de Pied-Foulard 
Visite commentée / Conférence - L'hôtel de Pied-Foulard vous ouvre ses portes. Dans la salle des mariages, 
venez découvrir une exposition sur les Loisirs bourgeois au XVIIIe siècle, présentée par l'association 
Sanctus Maixentus. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visites-de-lhotel-de-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. 
Lieu de pouvoir, édifice judiciaire   Château, hôtel urbain, palais, manoir    



Maison Griffier 
9 rue Anatole France, 79400 Saint-Maixent-l'Ecole 

Découvrez le bâtiment d'une ancienne boucherie du XIXe siècle 
Visite commentée / Conférence - La boucherie Griffier date de la fin du XIXe siècle. Dans sa cour, découvrez 
un bâtiment civil ruiné avec deux murs peints au XVe dont le Christ sur les épaules de saint Christophe. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 15h30-18h00  

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

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

Conditions et réservation : 
adane@laposte.net     

Détails : Gratuit. Entrée libre. Nombre de places limitées (prévoir une éventuelle attente). 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/maison-griffier-saint-christophe 

Plus d'information sur le lieu : 
Proche du centre religieux de la cité, cette maison arbore une enseigne « boucherie Griffier ». Sauvée in 
extrémis, elle recèle des peintures du XVe siècle. 
Première participation   Site patrimonial remarquable   Maison, appartement, atelier de personnes célèbres    
Tél : 06 66 92 77 81  
Site internet : https://www.facebook.com/asso.dane 



Quartiers Libres, Saint-Maixent-l'Ecole 
79400 Saint-Maixent-l’Ecole 

Soirée Contes Vites Fées Bien Fées 
Spectacle / Lecture - Spectacle de contes merveilleux et de légendes locales par Fred Leblanc de la 
Compagnie La parole qui chemine en extérieur au pied de Quartiers Libres, suivi d’un temps convivial à 
Quartiers Libres. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 21h00-23h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Accès libre. Arriver 10 minutes avant le début du spectacle. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/soiree-contes-vites-fees-bien-fees 

Plus d'information sur le lieu : 
Un tiers-lieu avec un nom issu du vocabulaire militaire qui invite à « prendre des libertés », un lieu 
d'innovation collective. Quartiers Libres existe pour servir et révéler tout le potentiel du territoire Haut Val de 
Sèvre depuis Saint-Maixent l’École. 
Édifice scolaire et éducatif   Musée, salle d'exposition    



Deux-Sèvres | Saint-Marc-la-Lande 

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

Conférence : « Les services rendus par la nature en agriculture » 
Visite commentée / Conférence - Conférence de Véronique Sarhou, ingénieure agronome et entomologiste, 
sur les services rendus par la nature en agriculture, notamment sur les rôles des auxiliaires des cultures. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 20h30-23h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/conference-les-services-rendus-par-la-nature-
en-agriculture 

Exposition « ORIGINES - Ôde à la Femme-Mère - Ôde à la Femme-Terre » 
Exposition - Fidèle à sa source d'inspiration privilégiée, la sculptrice Françoise Goirand présente cette 
exposition, qui sera un hommage à la femme. 

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

Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

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

Sur les traces des moines Antonins 
Visite commentée / Conférence - Partez à la découverte d’un site exceptionnel mêlant histoire et paysage. 

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

Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Visite audioguidée : 3€. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-audioguidee-du-site-historique-et-
paysager-de-saint-marc-la-lande-3903951 

Visite libre du site historique et paysager de Saint-Marc-la-Lande 



Visite libre - Découvrez ce site historique et paysager constitué de la Collégiale, de la Commanderie des 
Antonins et de deux jardins. 

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

Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-du-site-historique-et-paysager-de-
saint-marc-la-lande-8233838 

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. 
Monument historique   Édifice hospitalier    
Tél : 05 49 63 43 31  
Site internet : http://www.maison-patrimoine.fr 



Deux-Sèvres | Saint-Martin-de-Sanzay 

Chapelle Sainte-Radegonde de Prailles 
Bourg, 79290 Saint-Martin-de-Sanzay 

Découvrez l'église de Prailles, entre bois et hameaux 
Visite libre - Découvrez cette chapelle située sur le sentier « entre bois et hameaux » et sur le chemin de 
Compostelle. 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouvrez-leglise-de-prailles-entre-bois-et-
hameaux 

Plus d'information sur le lieu : 
Le document suivant fut retrouvé en 1998 dans la chapelle : « Cette chapelle dédiée à Sainte Radegonde, 
Reine de France, épouse de Clotaire (fils de Clovis), née Princesse de Thuringe (enfant Iéna Weimar), 
moniale et sainte, a été édifiée vers 1870 par l'arrière grand oncle de Gabriel Rémond, l'Abbé Alcibiade de 
Vielbans, avocat à Thouars, ramené à la religion par le père Lacordaire, aumônier de la prison de Niort, et 
décédé en décembre 1876. » La cloche de la chapelle porte l'inscription « Sainte Radegonde 1872 ». 
Édifice religieux    



Deux-Sèvres | Saint-Pardoux-Soutiers 

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

Visite de la chapelle de Saint-Pardoux 
Visite commentée / Conférence - Visite de la chapelle Notre-Dame-des-Neiges, entièrement restaurée par 
des bénévoles. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-19h00  

Conditions et réservation : 
05 49 63 44 04     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

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

Plus d'information sur le lieu : 
Chapelle restaurée par les bénévoles du village. 
Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 05 49 63 44 04  



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 - Trois hectares de nature aux multiples ambiances paysagères permettent de découvrir une 
dizaine de milieux. L'intervention humaine est limitée et diversifiée. 

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

Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-18h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/envie-de-flaner-dans-un-lieu-de-nature-faites-
une-pause-au-val-de-flore- 

Rencontre « Des fraises pour le merle » 
Visite commentée / Conférence - Découvrez les différentes manières de partager son jardin avec d'autres 
animaux. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/rencontre-des-fraises-pour-le-merle 

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 



Deux-Sèvres | Saint-Symphorien 

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

À la découverte du château et de son parc 
Visite libre - L'édifice, datant du XVIe siècle et restauré par la mairie, est ouvert à la visite,  tout comme son 
vaste parc arboré. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/journee-du-patrimoine-2022-2209799 

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

La propriété du XVIIIe siècle, réaménagée au XIXe siècle, se présente comme une grande maison 
bourgeoise agrémentée de deux tours d'angle. Elle est entourée d'un vaste parc arboré traversé par le Bief.  

Le logis possède notamment deux salles ornées de papiers peints panoramiques en camaïeu ou 
polychromes réalisés dans les années 1815-1820, classés monuments historiques.  
Dans la pièce nord, ils représentent des « vues de Venise », imprimées en grisaille ou en camaïeu vert. 
Dans la pièce sud, il s'agit d'un papier peint à la main suite à une commande. C'est une pièce unique, sans 
motif répétitif, qui représente des paysages alpestres. 

Ce bâtiment abrite désormais la mairie. 
Édifice religieux   Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir   Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 49 09 53 53  



Deux-Sèvres | Saint-Varent 

Salle polyvalente 
Place du 14 Juillet, 79330 Saint-Varent 

Exposition d'art à découvrir 
Exposition - Venez voir ces peintures (huiles, aquarelles, acryliques) représentant les différents éléments 
patrimoniaux du Thouarsais. 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-2639768 

Plus d'information sur le lieu : 
Lieu de spectacles, sports et loisirs    
Tél : 05 49 68 46 36  



Deux-Sèvres | Secondigny 

Église Sainte-Eulalie 
Rue de la Vendée, 79130 Secondigny 

Visite guidée d'une église du XIIe siècle 
Visite commentée / Conférence - Venez visiter l'église Sainte-Eulalie et découvrez son histoire. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-leglise-ste-eulalie-de-
secondigny-7909130 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifiée au XIIe siècle, modifiée au XIIIe siècle, l'église comporte une nef voûtée en ogive, avec collatéraux 
fermés par des demi-voûtes, un transept avec clocher sur le bras droit et deux chapelles avec chevet droit. 
Dans la façade occidentale reconstruite, les éléments de la porte primitive ont été remontés (chapiteaux, 
arcs...).  

Le clocher, carré à la base, devient octogonal dans sa partie supérieure par des rampants triangulaires. 
Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 05 49 63 70 15  



Deux-Sèvres | Souvigne 

Château de Régné 
D103, 79800 Souvigné 

Visite guidée du château 
Visite commentée / Conférence - Visite du château médiéval guidée par le propriétaire. Le château de 
Régné est lié depuis le XVe siècle à la famille Vasselot. 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

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

Plus d'information sur le lieu : 
Le château de Régné est lié depuis le XVe siècle à la famille Vasselot. L'édifice d'origine médiévale est 
remanié au XVIe siècle par le percement de quelques ouvertures. Le château est entouré de trois ailes, de 
communs en U au sud, d'un puits et d'un pigeonnier rond. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 06 70 88 91 82  



Deux-Sèvres | Souvigné 

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

Visite musée et exposition « De la coiffe au chapeau 1850-1950 » 
Exposition - Visite guidée du musée et de l'exposition « De la coiffe au chapeau 1850-1950 » : 95 
mannequins en costumes authentiques avec coiffe ou chapeau vous reçoivent dans le temple proche du 
musée. 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : 8€ adultes. 4€ enfant (6 à 15ans). 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

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



Deux-Sèvres | Thouars 

Archives Municipales de Thouars 
5 rue Drouyneau de Brie, 79100 Thouars 

Découvrez les méthodes de conservation des archives ! 
Exposition - Découvrez comment les Archives municipales conservent leurs documents de manière durable. 

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

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouvrez-les-methodes-de-conservation-des-
archives- 

Plus d'information sur le lieu : 
Avant tout mémoire du passé, les archives permettent aux chercheurs d’écrire l’histoire, aux citoyens de 
prouver leurs droits et à l’administration municipale de fonctionner. Le service des Archives municipales de 
Thouars regroupe des fonds anciens, modernes, contemporains et privés disponibles à la consultation pour 
les chercheurs, historiens, curieux ou passionnés. Des inventaires sont à leur disposition, ainsi qu’un petit 
fonds documentaire, dans la salle de lecture des Archives. 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Archives    
Tél : 05 49 68 94 91  
Site internet : https://thouars.fr/ville-dhistoire/archives/ 



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 et 
profitez d'une exposition de peintures et de sculptures des membres de l'école du Thouet. 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/descubra-los-antiguos-banos-duchas-
municipales 

Plus d'information sur le lieu : 
Construit en 1928, ce bâtiment public répond aux transformations des villes suite aux recommandations 
hygiénistes du début du XXe siècle. Sa façade comme son décor intérieur de style Art Déco ont été 
conservés depuis la fermeture de l'établissement en 1994. Véritable capsule temporelle, les Bains-Douches 
transportent au siècle dernier et permettent de découvrir le rituel d'hygiène des habitants de la ville. 
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 



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 et profitez d'une 
exposition sur l'histoire du café. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 17h00-20h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Ouvert le samedi à partir de 17h. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/viaje-en-el-tiempo-en-el-cafe-hace-100-anos 

Plus d'information sur le lieu : 
Café historique de Thouars, le Café des Arts, ancien café Lacroix, est acheté au début des années 1900 par 
le couple Quénard. Après leur mariage en 1919, ils entreprennent des travaux d'agrandissement. Ces 
derniers sont terminés en 1932, et un décor de frises de raisin en stuc, réemploi d'un pavillon de la foire de 
Paris. Depuis, le café est une des enseignes les plus animées du centre-ville, qui a notamment servi de 
décor de films. 
Lieu de spectacles, sports et loisirs   Musée, salle d'exposition    



Centre d'art la chapelle Jeanne d'Arc 
Rue du Jeu de Paume, 79100 Thouars 

Une immersion dans le Grand Ouest Américain 
Exposition - Découvrez l'exposition « Les Fantômes se dérobent comme des nuages ». 

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

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/une-immersion-dans-le-grand-ouest-americain-
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 



Centre Régional "Résistance & Liberté" 
Les écuries du château, 79100 Thouars 

La Résistance en visite guidée 
Animation Jeune public, Visite commentée / Conférence - Venez découvrir l'extraordinaire richesse de la 
Résistance régionale ! 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-17h30  

Conditions et réservation : 
05 49 66 42 99     - info@crrl.fr     

Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-la-resistance-regionale 

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 



Chapelle du château 
Place du château, 79100 Thouars 

Parcours patrimoine durable : du château au centre-ville ! 
Visite commentée / Conférence - Parcourez Thouars avec un guide conférencier qui, en plus de vous donner 
les clefs historiques des lieux, vous expliquera les choix durables faits pour la valorisation du patrimoine de 
la ville. 

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

Conditions et réservation : 
06 12 76 87 64     

Détails : Réservation conseillée. Départ de visite sur la pelouse près de la chapelle, à côté du parterre de 
fleurs aux mousquetaires. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/parcours-patrimoine-durable-du-chateau-au-
centre-ville- 

Visites guidées de la chapelle du château, ancienne collégiale 
Visite commentée / Conférence - Découvrez la collégiale et sa chapelle basse. 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Groupe limité à 18 personnes par visite. Départs de visite à 14h30, 15h30, 
16h30 et 17h30. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visitas-guiadas-a-la-capilla-del-castillo-antigua-
colegiata 

Plus d'information sur le lieu : 
Construite au tournant des XVe et XVIe siècle par le vicomte et la vicomtesse de Thouars, cette chapelle 
érigée à flanc de falaise est un exemple rare d’architecture transition en Poitou. Ancienne collégiale, église 
paroissiale, puis nécropole de la famille de la Trémoïlle, son passé riche et ses décors à mi-chemin entre 
l’art gothique et la Renaissance en font un témoin incontournable de l’histoire de la ville. 
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 



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 17 septembre 2022: 14h00-18h00  

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Départ de visite toutes les 30min (dernières visites à 11h et à 17h). Groupes 
limités à 25 personnes. Cour d'honneur en accès libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visita-guiada-al-castillo-de-los-duques-de-la-
tremoille-8981587 

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 



Clos Pascreau Lemiale 
5 impasse des Vaux, 79100 thouars 

Promenez-vous dans un clos de vignes en plein centre-ville 
Visite libre - Explorez ce clos urbain planté dans les années 1980 et vendangé traditionnellement par les 
membres de l'association Cité Libre du Vieux Thouars, et profitez d'un point de vue sur la ville. 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Pas d'ouverture de la vigne en cas de mauvais temps. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/promenez-vous-dans-un-clos-de-vignes-en-
plein-centre-ville 

Plus d'information sur le lieu : 
Plantée en plein centre-ville à deux pas de la Porte au Prévost, ancienne tour-porte des fortifications de 
Thouars, le Clos Pascreau Lemiale existe depuis les années 1980. Egalement appelé la Vigne du Vieux 
Thouars, elle est vendangée à la main en costume d'époque par l'association Cité Libre du Vieux Thouars, 
gardienne des traditions de la ville. 
Ouverture exceptionnelle   Jardin remarquable   Villes et Pays d'art et d'histoire   Espace naturel, parc, jardin    
Site internet : http://www.citelibreduvieuxthouars.fr/ 



Ecole Municipale d'Arts Plastiques de Thouars 
Rond point du 19 mars 1962, 79100 Thouars 

Fête de l'école municipale d'arts plastiques 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Visitez les locaux de l'EMAP et profitez d'ateliers artistiques animés 
par les enseignants ! 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Vernissage de l'exposition à 11h. Visite guidée de l'école toutes les heures (dernière visite à 17h). 
Participation aux ateliers libres et sans inscription. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/fete-de-lecole-municipale-darts-plastiques 

Plus d'information sur le lieu : 
L’école municipale d’arts plastiques de Thouars aborde toutes les disciplines de l’art et propose une 
douzaine d’ateliers aux enfants et aux adultes amateurs, ainsi qu’à des publics spécifiques. Installée dans 
les anciennes écuries du château de Thouars, dans des locaux adaptés aux différentes pratiques artistiques 
et dotée d’un matériel pédagogique dédié, elle constitue un outil performant de sensibilisation à la création et 
à la culture artistique. 
Première participation   Villes et Pays d'art et d'histoire   Site patrimonial remarquable   Château, hôtel 
urbain, palais, manoir   Lieu de spectacles, sports et loisirs    
Tél : 05 49 66 66 52  
Site internet : https://thouarsetmoi.fr/ville-vivante/la-culture/artsplastiquecentredart/ecole-municipale-darts-
plastiques/ 



Écuries du château 
Rond point du 19 mars 1962, 79100 Thouars 

De la nature en ville ? 
Visite commentée / Conférence - Le Service Biodiversité, Eau, Espaces Naturels vous propose une 
animation pour partir à la recherche de la nature en ville. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h30-11h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/de-la-nature-en-ville 

Plus d'information sur le lieu : 
Écuries construites selon les plans de Robert de Cottes. 
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 



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, ainsi qu'un livret-jeux pour les enfants. 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/descubrimiento-de-la-antigua-abadia-del-siglo-
xi 

Visitez une ancienne abbaye du XIe siècle ! 
Visite commentée / Conférence - Exhumez avec un guide les secrets de la plus ancienne église de 
Thouars ! 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-11h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Rendez-vous devant les grilles de la mairie, 14 place Saint-Laon. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visitez-une-ancienne-abbaye-du-xieme-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 



Église Saint-Médard 
Place Saint-Médard, 79100 Thouars 

Explorez une église du XIIe siècle en plein centre de Thouars 
Visite libre - Découvrez librement l'église. Un dépliant de visite en français et en anglais est proposé 
gratuitement aux visiteurs. 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/explorar-una-iglesia-del-siglo-xii-en-el-centro-
de-thouars 

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 



Faïencerie de Rigné - Chantier d'insertion du CIAS Thouarsais 
1 rue de la Faïencerie Rigné, 79100 Mauzé-Thouarsais 

La Faïencerie du Chantier d'Insertion ouvre ses portes ! 
Visite libre - Suivez une présentation de l'atelier et découvrez les différentes étapes de conception des 
produits. Vous pourrez également visiter librement la boutique ! 

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

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/la-faiencerie-du-chantier-dinsertion-ouvre-ses-
portes- 

Plus d'information sur le lieu : 
Dans l'Ancien Régime, la faïence de Rigné était une production locale et reconnue. Aujourd'hui, la tradition 
se perpétue avec la faïencerie gérée par le Centre Communal d'Action Sociale de Thouars. 

Destiné à l’origine à favoriser l’insertion de femmes en difficulté, le chantier offre du travail à 12 personnes, 
hommes et femmes confondus, qui se retrouvent 26 heures par semaine encadrés par une technicienne. 

Demandeurs d’emploi de longue durée, ils ont intégré l’atelier à l’issue d’un jury de recrutement et 
bénéficient de contrats de 4 mois renouvelables jusqu’à 2 ans ; une étape dans leur parcours d’insertion et 
un emploi partie intégrante de leur accompagnement socioprofessionnel. 

Associations, collectivités et particuliers constituent la clientèle de l’atelier qui a pour marque de fabrique le 
travail sur commande avec personnalisation des formes et des motifs. 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Édifice industriel, scientifique et technique    
Tél : 05 49 96 07 58  
Site internet : https://www.thouars-communaute.fr/economie-emploi-chantiers-insertion 



Hôtel de Ville de Thouars 
14 place Saint-Laon, 79100 Thouars 

La Société de Géologie Thouarsaise vous invite à partager leur passion ! 
Exposition - Les adhérents de la Société de Géologie thouarsaise investissent l'Hôtel de Ville pour accueillir 
les curieux, néophytes ou passionnés des minéraux et fossiles. 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Accès à la salle Marguerite d'Ecosse par la rue Jules Ferry. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/la-societe-de-geologie-thouarsaise-vous-invite-
a-partager-leur-passion- 

Plus d'information sur le lieu : 
Située dans des bâtiments conventuels du XVIIe siècle appartenant à l'ancienne abbaye Saint-Laon, la 
mairie de Thouars occupe aujourd'hui une place centrale dans la ville et fait partie intégrante de son histoire. 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 05 49 68 11 11  
Site internet : https://thouars.fr/ 



Hôtel Tyndo 
6 rue du Président Tyndo, 79100 Thouars 

Découvrez l'histoire de l'hôtel et sa réhabilitation... en musique ! 
Visite commentée / Conférence - Venez profiter d'une visite guidée durable et musicale des intérieurs de 
l'Hôtel Tyndo ! 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-16h00  

Conditions et réservation : 
06 12 76 87 64     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Groupes limités à 25 personnes. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouvrez-lhistoire-de-lhotel-tyndo-et-sa-
rehabilitation 

Explorez les dessous de Tyndo ! 
Visite commentée / Conférence - Le Club Archéologie vous propose une visite insolite des souterrains de cet 
ancien hôtel particulier du XVe siècle réhabilité en conservatoire. 

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

Conditions et réservation : 
06 12 76 87 64     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Groupes limités à 18 personnes. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/explorez-les-dessous-de-tyndo- 

Profitez de concerts à Tyndo ! 
Concert - Venez profiter de concerts à Tyndo, conservatoire de musiques et danses : concert du Little Big 
Band Thouarsais, dans la salle Gregorutti. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   



https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/profitez-de-concerts-a-tyndo- 

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 



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 et allez à la rencontre des membres de l'association culturelle de la 
Cité Libre du Vieux Thouars ! 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouvrez-la-mairie-de-la-cite-libre-du-vieux-
thouars-2174935 

Plus d'information sur le lieu : 
Maison à pans de bois du XVe siècle. 
Édifice rural   Villes et Pays d'art et d'histoire    
Tél : 05 49 68 16 25  
Site internet : http://www.thouars.fr/vah/ 



Maison du Thouarsais 
32 place Saint-Médard, 79100 Thouars 

Cap au Sud-Ouest (de Thouars) ! Les faces cachées de la Cité Médiévale 
Visite commentée / Conférence - Visite guidée sur les faces cachées de la cité médiévale, du centre-ville à 
la passerelle Saint-Jacques, animée par le Club Archéologie. 

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

Conditions et réservation : 
06 12 76 87 64     

Détails : Gratuit. Réservation conseillée. Groupes limités à 35 personnes. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/cap-au-sud-ouest-de-thouars-les-faces-
cachees-de-la-cite-medievale 

Plus d'information sur le lieu : 
Office de Tourisme du thouarsais : renseignements, conseil en séjour, réservation d'animations et de séjours 
sur le territoire. 
Maison, appartement, atelier de personnes célèbres   Villes et Pays d'art et d'histoire    
Tél : 05 49 66 17 65  
Site internet : https://www.maisonduthouarsais.com/ 



Musée Henri Barré 
7 rue Marie de la Tour, 79100 Thouars 

Exposition : « Rouge et Noir » 
Exposition - Au détour d’un tableau, d’une sculpture, d’un vêtement, l’exposition « Le musée de rouge et noir 
» vous invite à découvrir ces deux couleurs : le rouge passion, énergique et le noir tempéré, noble. 

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

Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-18h30  

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/le-musee-de-rouge-et-noir 

Inventaire du monde à perdre 
Exposition - Partez à la découverte de l’univers des Român au musée Henri Barré, dans les recoins du 
cabinet de curiosités, de la bibliothèque, du jardin. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 14h30-18h30 20h00-21h30  

Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-18h30 20h00-21h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/inventaire-du-monde-a-perdre 

Visite de l'exposition permanente et découverte des monuments du thouarsais 
Exposition - Découvrez en accès libre les collections du musée Henri Barré puis les monuments du 
Thouarsais auxquels ils sont attachés. 

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

Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-18h30  

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-lexposition-permanente-1425973 

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, par le médecin du même nom. L’immeuble néogothique, construit en 1862 au cœur d’un 
quartier historique de la ville, a conservé une partie de son décor intérieur et son charme de maison de 
collectionneur. 

Ses riches collections, réparties sur trois niveaux, rassemblent plusieurs thématiques. Faïences françaises 
(Nevers, Moustiers, Rouen…) et étrangères (Delft, Faënza…) beaux-arts, 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 de France   Musée, salle d'exposition   Première participation    
Tél : 06 22 66 43 45  
Site internet : https://thouars.fr/ville-dhistoire/patrimoine-et-musee/musee-henri-barre/ 



Parc Imbert 
Rue Jules Ferry, 79100 Thouars 

Visitez le parc floral de Thouars et son Jardin du Cinéma ! 
Visite libre - Ponctuez votre week-end d'une pause verte en visitant ce parc floral. Profitez de l'ouverte du 
Jardin du Cinéma, création du service Espaces Verts de la ville pour le label 4 Fleurs. 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visitez-le-parc-floral-de-thouars-et-son-jardin-
du-cinema- 

Plus d'information sur le lieu : 
Ce très beau parc tout en terrasse accroché entre les remparts et le Thouet offrira au visiteur, fraîcheur, 
couleurs et ombrage pour une balade reliant le centre historique aux bords du Thouet et à l'écomusée du 
moulin de Crevant. 
Espace naturel, parc, jardin   Villes et Pays d'art et d'histoire    
Tél : 05 49 68 16 25  
Site internet : http://www.thouars.fr/vah 



Quartier de la Basse Ville 
Rue Louis-Richou, rue Porte Maillot, 79100 Thouars 

Découvrez des jardins médiévaux dans le centre historique de Thouars 
Visite libre - Profitez d'une présentation des travaux menés par le chantier d'insertion en espaces verts et 
maçonnerie sur la reconstitution de ces deux jardins médiévaux et visitez ces havres de nature en ville. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Accès jardins des plantes tinctoriales : 1 rue porte Maillot ou rue de la Poterne. 
Accès jardin médiéval : rue de la Poterne. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouvrez-des-jardins-medievaux-dans-le-
centre-historique-de-thouars 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice militaire, enceinte urbaine    
Tél : 05 49 68 16 25  
Site internet : http://www.thouars.fr/vah/ 



Réserve naturelle du Toarcien 
Route de Pompois, 79100 Sainte-Verge 

Visite de la RNN du Toarcien : explorez des millions d'années en quelques mètres ! 
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite commentée de la Réserve Naturelle du Toarcien. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Rdv sur le parking du site N°2 sis Route des Hauts Coteaux (direction 
Pompois). 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-rnn-du-toarcien-explorez-des-
millions-dannees-en-quelques-metres- 

Plus d'information sur le lieu : 
De Vrines à Praillon, dans la vallée du Thouet, de nombreuses carrières permettaient de produire des 
pierres de taille à partir de roches sédimentaires (grès et calcaires). C'est dans une de ces carrières, au 
XIXe siècle qu'Alcide d’Orbigny a défini la coupe-type (ou stratotype) de l’étage Toarcien. 
Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 49 66 42 18  



Salle du couvent des Jacobins 
39 rue Porte au Prévost, 79100 Thouars 

Visitez le site des Jacobins avec le Club Archéologie du Centre Socio-Culturel 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir les visites et expositions proposées par le club 
archéologie du Centre Socio-Culturel. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée Libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visitez-le-site-des-jacobins-avec-latelier-
archeologie-du-centre-socio-culturel 

Plus d'information sur le lieu : 
Vers 1359, l'ordre des Jacobins implante un nouveau couvent à Thouars le long de la rue Porte au Prévost. 
L'ordre et le couvent sont malmenés par les guerres de religion au XVIe siècle, pour finalement vendu en 
1791. Détruit en grande partie et transformé en maisons, seules quelques arcades du mur du cloître et la 
salle capitulaires sont épargnés. Des fouilles ont permis de retracer l'évolution du site. Aujourd'hui la salle 
accueille des ateliers et des expositions du CSC. 
Édifice religieux   Villes et Pays d'art et d'histoire    
Tél : 05 49 68 16 25  
Site internet : http://www.thouars.fr/vah 



Square Georges Jougier 
5 avenue des martyrs de la résistance, 79100 Thouars 

A la découverte de Saint-Jacques-de-Thouars 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir l’histoire et le patrimoine de la commune de Saint-
Jacques-de-Thouars au cours de cette balade commentée, au départ de l’ancien péage du pont de Saint-
Jacques. 

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

Conditions et réservation : 
06 12 76 87 64     

Détails : Gratuit. Entrée libre. Prévoir de bonnes chaussures, une gourde et un chapeau. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/a-la-decouverte-de-saint-jacques-de-thouars 

Plus d'information sur le lieu : 
Espace naturel, parc, jardin    



Théâtre de Thouars 
5 boulevard Pierre et Marie Curie, 79100 Thouars 

Spectacle-conférence : « La Face Cachée du Plateau » par la compagnie Les 
Dramaticules 

Spectacle / Lecture - Découvrez les coulisses de la création d'un spectacle... lors d'un spectacle ! 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 20h30-21h30  

Conditions et réservation : 
05 49 66 39 32     - reservations@theatre-thouars.com     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Durée 1h. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/spectacle-conference-la-face-cachee-du-
plateau-par-la-compagnie-les-dramaticules 

Plus d'information sur le lieu : 
Inauguré en 1903, la salle des fêtes de Thouars prend place sur les terrains d'un ancien hôtel appartenant à 
la famille Bergeon-Bridier, qui font don de cet espace pour le projet municipal. De style éclectique, la façade 
mêle les styles Classique et Renaissance et les décorations illustrent sa fonction (théâtre, musique, danse 
etc). Dans les années 1930, suite à l'ouverture d'un dancing tout proche, la salle est de moins en moins 
utilisée pour les bals et devient le théâtre de la ville.   

Rénové dans les années 1960, l’édifice est restauré et complètement réaménagé au début des années 
1990. 
Le théâtre, géré par l’association S’Il Vous Plaît, propose toute l’année des spectacles de grande qualité. 
Depuis la fin 2001, cette structure bénéficie du label « Scène conventionnée » décerné par le Ministère de la 
Culture. 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Lieu de spectacles, sports et loisirs    
Tél : 05 49 66 39 32  
Site internet : https://www.theatre-thouars.com/ 



Deux-Sèvres | Val en Vignes 

Château Les Blancharderies 
Les Blancharderies, 79290 Cersay 

Le manoir ouvre ses portes ! 
Visite libre - Profitez de l'ouverture d'un manoir privé et de ses jardins ! 

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

Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/le-manoir-des-blancharderies-ouvre-ses-portes- 

Plus d'information sur le lieu : 
La Seigneurie des Blancharderies, jadis la Blanchardière, doit son nom aux Blanchard qui en furent 
propriétaires. En 1634, elle était tenue par Salomon de Puyguyon. La terre des Blancharderies passa 
ensuite aux Trotereau qui la possédaient encore a la fin du XVIIIe siècle. 

Le château est un amalgame de plusieurs époques et styles, il a été restauré au XIXe siècle avec plus ou 
moins de bonheur, le porche qui donne accès à la propriété en particulier est une fantaisie qui a emprunté sa 
décoration à l'Antiquité. Le corps d'habitation, construit sur un plan rectangulaire, est cantonné d'une tour 
circulaire et jouxte les communs. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir    



Deux-Sèvres | Vasles 

Château et Jardins de La Sayette 
2 rue de La Sayette, 79340 Vasles 

Découvrez ce château connu depuis le XIIe siècle et ses jardins 
Visite commentée / Conférence - Visitez les jardins et la maison forte de la Sayette, insérés au creux des 
prairies et des bois... 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/descubre-el-castillo-y-sus-jardines 

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  




