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Nouvelle-Aquitaine 
Vienne | Angles-sur-l'Anglin 

Chapelle Saint-Pierre 
Le bourg, 86260 Angles-sur-l'Anglin 

Découvrez les sculptures en bois polychromes de Hans Jorgensen 
Exposition - Hans Jorgensen, d'origine danoise, vit plusieurs années au Maroc et en Espagne après ses 
études aux Beaux-Arts de Copenhague. Il s'installe ensuite dans notre région où il se consacre à la 
sculpture. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-hans-jorgensen-sculptures-bois-
polychrome 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice religieux    
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Église Saint-Martin 
Rue de l'Église, 86260 Angles-sur-l'Anglin 

Découvrez l'église romane d'Angles-sur-Anglin 
Visite commentée / Conférence - Profitez du week-end pour découvrir, avec l'Association Pierres d'Angles, 
les particularités de l'église paroissiale Saint-Martin, datant du XIIe siècle. 

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

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/eglise-saint-martin-angles-sur-anglin 

Plus d'information sur le lieu : 
Edifiée au XIIe siècle, l'église paroissiale Saint-Martin est de style roman. Son clocher carré à deux étages, 
percé de baies romanes avec des colonnes groupées à chaque angle, est inscrit au titre des Monuments 
historiques depuis 1926. À l'intérieur, l'église conserve sa voûte en berceau lambrissée et sa charpente en 
bois. 
Édifice religieux    
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Roc aux sorciers 
2 Les Certeaux, 86260 Angles-sur-l'Anglin 

Découvrez le roc aux sorciers et la forteresse 
Visite libre - Le Roc-aux-Sorciers est un abri sous roche orné recélant des sculptures monumentales 
pariétales datées du Paléolithique supérieur. Il est situé sur la commune d'Angles-sur-l'Anglin. 

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

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

Conditions et réservation : 
contact@roc-aux-sorciers.net     - 05 49 83 37 27     

Détails : 7€ Roc aux sorciers.  6€ forteresse. 4€ enfant. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/roc-aux-sorciers-et-forteresse-dangles-sur-
anglin 

Plus d'information sur le lieu : 
Angles-sur l’Anglin abrite un patrimoine rare et fermé au public pour des raisons de conservation. Il s’agit de 
la frise sculptée préhistorique du Roc aux Sorciers. Elle date de l’époque Magdalénienne, il y a 15000 ans. 
Cette frise, unique au monde, a été mise à jour en 1950. Elle est considérée comme l’un des plus importants 
sites d’art Paléolithique. 

Le centre d’interprétation du Roc aux Sorciers propose de découvrir une restitution innovante de ce site 
d’exception, en associant des scénographies pédagogiques et un spectacle multimédia. 
Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 49 83 37 27  
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Salle des Combes 
14, rue des Frères, 86260 Angles-sur-l'Anglin 

Nos ancêtres les... anglois(es) : qui est le plus ancien et quel est son héritage ? 
Projection - Assistez à cette conférence, animée par le Professeur Roberto Macchiarelli, de l'Université de 
Poitiers & Muséum Paris, pour découvrir les modes de vie de nos ancêtres. 

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

Conditions et réservation : 
https://www.youtube.com/watch?v=ru8ifph_q9o     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/nos-ancetres-les-angloises-qui-est-le-plus-
ancien-et-quel-est-son-heritage 

Plus d'information sur le lieu : 
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Village d'Angles-sur-l'Anglin 
Bourg, 86260 Angles-sur-l'Anglin 

Découvrez le patrimoine d'Angles-sur-Anglin 
Visite commentée / Conférence - Une visite à la découverte des secrets de l'un des plus beaux villages de 
France... 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Participation libre. Rdv : Office de Tourisme d'Angles-sur-l'Anglin. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-angles-sur-anglin 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice rural    
Site internet : http://anglessuranglin.com 
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Vienne | Angliers 

Donjon de Saint-Cassien 
6 rue de la tour, Saint-Cassien, 86330 Angliers 

Remontez dans le temps et venez découvrir un donjon fortifié du XIe siècle, réédifié 
au XIVe siècle 

Visite commentée / Conférence - Profitez des Journées européennes du patrimoine pour assister à une 
visite guidée des extérieurs du donjon de Saint-Cassien. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-20h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-des-exterieurs-de-la-forteresse 

Plus d'information sur le lieu : 
La baronnie de Saint-Cassien et son donjon majestueux ont traversé 10 siècles pour arriver jusqu’à nous. La 
première tour carrée a été construite par Foulques Néra, comte d’Anjou, en même temps que celles de 
Loudun et de Moncontour au XIe siècle puis modifiée aux XIIe et XIVe siècles pendant la guerre de Cent 
Ans. Richelieu fit démanteler la forteresse au XVIIe pour asseoir le pouvoir royal. Une visite pour les 
amoureux des vieilles pierres et un bel exemple d’architecture médiévale militaire ! 

Le donjon a été inscrit au titre des Monuments historiques en 1987. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
Tél : 07 81 34 02 84  
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Vienne | Antran 

Eglise Saint-Hilaire 
rue de la Place de l'Église, 86100 Antran 

Découvrez la rénovation de l'église 
Visite libre - Venez visiter l'église Saint-Hilaire, rénovée en 2021 à l'extérieur, et découvrir son patrimoine 
religieux ainsi qu'une exposition photos des travaux. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h30-18h00  

Conditions et réservation : 
mairie.antran@orange.fr     - 05.49.19.13.00     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

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

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice religieux    
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Vienne | Archigny 

Église Saint-Georges 
Le bourg, 86210 Archigny 

Découvrez l'église d'Archigny 
Visite commentée / Conférence - Découvrez le patrimoine religieux de l'église avec une inauguration, suivie 
d'un pot offert par la Municipalité à 11h. Les visites commentées auront lieu à 15h et 16h. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 08h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/eglise-accueillante-saint-georges-
archigny_155676 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice religieux    
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Ferme acadienne 
Les Huit Maisons, 86210 Archigny 

Artisanat et Nature à la ferme Acadienne 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Découverte du site de la Ferme Acadienne à travers une exposition 
sur le thème des "Arbres remarquables d'Archigny" et à travers l'artisanat et la production locale. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/artisanat-et-nature-a-la-ferme-acadienne 

Plus d'information sur le lieu : 
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Vienne | Aslonnes 

Prieuré de Laverré 
12 bis route du Prieuré, 86340 Aslonnes 

Découverte des jardins du prieuré de Laverré en compagnie de la propriétaire. 
Visite commentée / Conférence - Visite guidée en compagnie de Jeanne, propriétaire passionnée. 

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

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

Conditions et réservation : 
Détails : 7€, gratuit -12 ans et personnes en situation de handicap. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/scoperta-dei-giardini-del-monastero-retto-da-
priore-di-laverre-insieme-con-il-proprietario-la-visita-guidata-di 

Visite libre ou commentée de la chapelle. 
Visite libre - Accès gratuit à la chapelle du prieuré de Laverré avec explications. 

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

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visiti-liberogratuito-o-ha-fatto-commenti-dalla-
cappella 

Plus d'information sur le lieu : 
Le jardin accompagnant le prieuré de Laverré, constitué de plantes anciennes et de buis, est traité à la façon 
du XVIIe siècle avec la sobriété des jardins des moines. Les douves en eau et les ruisseaux contribuent au 
charme des lieux. La visite se poursuit dans la roseraie plantée de roses anciennes ou très rares. 
Édifice religieux   Espace naturel, parc, jardin   Jardin remarquable   Monument historique    
Tél : 05 49 42 59 40  
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Vienne | Availles-en-Châtellerault 

Availles-en-Châtellerault 
Cataudière Availles-en-Châtellerault 

Visitez le château de la Cataudière 
Visite libre - Situé dans un parc de 30 hectares, avec jardins à la française et à l'anglaise, le château de la 
Cataudiere a été construit dans la pure tradition du XVIIe siècle typique des châteaux du Val de Loire. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
http://www.grand-chatellerault.fr     

Détails : Gratuit. Entrée par la grille monumentale donnant accès au château. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/le-chateau-la-cataudiere 

Plus d'information sur le lieu : 
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Vienne | Avanton 

Château d'Avanton 
5 place de l'église, 86170 Avanton 

Découvrez le château avec la propriétaire 
Visite commentée / Conférence - Découvrez le château dans sa dimension historique et architecturale, à la 
fois à l'extérieur et l'intérieur. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Se présenter en avance. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-par-la-proprietaire-6198821 

Plus d'information sur le lieu : 
Château renaissance des XVIe et XVIIe siècles avec une tour centrale entourée de deux tourelles. On peut y 
découvrir des caves voûtées, un grand escalier central, des sculptures sur les façades, des peintures 
murales dans la salle à manger privée et des dalles du château de Bonnivet. 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 05 49 60 23 13  
Site internet : http://www.chateaudavanton.com 
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Vienne | Ayron 

Château d'Ayron 
Allée du château, 86190 Ayron 

Rencontres « Art, Matière et Création » 
Exposition - Quand des artistes et des artisans d'art se retrouvent dans le cadre majestueux du château 
d'Ayron, ça donne les rencontres « Art, Matière et Création ». 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/rencontres-art-matiere-et-creation-4229341 

Plus d'information sur le lieu : 
Château de la fin du XVe siècle, implanté sur un site dominant la vallée de la Vendelogne. Logis 
rectangulaire défendu par deux tours rondes flanquant la façade sud. Les combles d'origine ont disparu 
dans un incendie en 1951. Le château possède un beau portail d'entrée avec arc en accolade. La récente 
affectation du château en gîte rural a transformé radicalement les intérieurs. Il subsiste des vestiges de 
l'ancienne entrée fortifiée et des bâtiments de communs. 

Le parc du château est ouvert à la visite toute l'année. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
Tél : 05 49 60 11 72  
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Vienne | Berrie 

Forteresse de Berrye 
2, rue du château 86120 Berrie 

Découverte d'une forteresse médiévale 
Visite commentée / Conférence - Visite commentée de la forteresse et dégustation de vins du château. 

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

Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-15h00  

Conditions et réservation : 
forteressedeberrye@gmail.com     

Détails : Contribution volontaire appréciée. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-dune-forteresse-medievale 

Plus d'information sur le lieu : 
Forteresse du XIIe siècle classée monument historique, donjon avec aula de 150 m² entourée de remparts, 
de douves sèches et de vignobles. Dégustation de vin pour financer la rénovation. 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir   Édifice religieux    
Tél : 06 84 80 58 01  
Site internet : http://www.chateaudeberrye.com/fr/le-chateau-p6.html 

/19 182



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Vienne | Berthegon 

Manoir de Vayolles 
Le Bourg, 86420 Berthegon 

Découverte d'un manoir du XVe siècle et de sa restauration ! 
Visite commentée / Conférence - Le manoir de Vayolles est une construction de la fin du XVe siècle. Il 
montre l'architecture moderne des demeures seigneuriales. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 13h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-dun-manoir-du-xve-siecle-et-de-sa-
restauration- 

Plus d'information sur le lieu : 
Le manoir de Vayolles est une construction de la fin du XVe siècle. La tour d'escalier est ornée 
intérieurement de deux bustes sculptés de Mélusine et de Raymondin. Vayolles offre une architecture 
moderne et révèle le confort qui pouvait régner dans les demeures seigneuriales à la fin du Moyen Âge. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
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Vienne | Boivre-la-Vallée 

Château de Montreuil-Bonnin 
4 rue du château, 86470 Montreuil-Bonnin 

Fête médiévale au château 
Visite libre - Participez à une fête médiévale au château de Montreuil Bonnin ! Visite guidée, banquet en 
costumes... 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
https://www.helloasso.com/associations/amis-du-chateau-de-montreuil-bonnin/evenements/journee-du-
patrimoine-fete-medievale     - https://www.chateaumontreuilbonnin.fr/     - 06 45 10 65 04     

Détails : Entrée à la fête médiévale 5,5€ et gratuit -8 ans /  Entrée fête médiévale + visite guidée 9,5€  et 
gratuit -8 ans / Banquet animé en costumes sur réservation 28€. Réservation obligatoire. Pass sanitaire 
obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/fete-medievale-au-chateau-de-montreuil-
bonnin-banquet-anime-en-costume-spectacle-musique-visites-libres-etou-commentees 

Plus d'information sur le lieu : 
Témoin exceptionnel de l’architecture militaire du début du XIIIe siècle, ce château est un haut lieu de 
l’histoire du Poitou. Il a joué un rôle militaire et économique important depuis les Plantagenêts jusqu’aux 
guerres de Religion. Depuis la fée Mélusine, à qui la légende attribue la construction du donjon, de 
nombreux personnages illustres s'y sont succédés : Aliénor d’Aquitaine, Richard Cœur de Lion, Blanche de 
Castille, Saint-Louis, Alphonse de Poitiers, du Guesclin, François de la Noue...  

La fête médiévale aura lieu dans la cour et les fossés du château de Montreuil Bonnin. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Édifice militaire, enceinte urbaine   Monument historique    
Tél : 06 45 10 65 04  
Site internet : http://www.chateaumontreuilbonnin.fr/ 
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Cité des Tanneurs 
7, Grand'Rue 86470 Lavausseau 

Atelier participatif "patrimoine pour tous, œuvre par tous" 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez participer à cet atelier afin de réaliser une œuvre collective en 
cuir... Mais pas que ! 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-18h00  

Conditions et réservation : 
citedestanneurs@orange.fr     - 0549437767     

Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/atelier-participatif-parchemin-et-theatre-
dombres-1557706 

Découverte du patrimoine en famille 
Animation Jeune public - Découvrir le patrimoine Lavaucéen, tout en s'amusant ! 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-18h00  

Conditions et réservation : 
citedestanneurs@orange.fr     - 05 49 43 77 67     

Détails : 0.50€. Prévoir un support rigide pour le livret et de quoi écrire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/balade-patrimoine-gourmande-a-lavausseau 

Visitez la megisserie et la pelleterie de la Boivre 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Ses machines, ses outils, son atmosphère... une visite sensorielle et 
technique dans un univers inconnu et unique ! 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-18h00  

Conditions et réservation : 
citedestanneurs@orange.fr     - 05 49 43 77 67     
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Détails : 2€ ; 1€ de 7 à 11 ans ; gratuit -7 ans. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap visuel  Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visitasoggiorno-del-megisserie-peli-di-boivre 

Plus d'information sur le lieu : 
Ancienne Cité des Tanneurs, Lavausseau a compté jusqu'à 25 tanneries en bordure de rivière puis sur le 
canal latéral à la Boivre. La pureté de ses eaux et la proximité de sa source ont contribué à faire la notoriété 
des cuirs lavaucéens outre frontières. L'ancienne industrie est devenue artisanat avec la subsistance d'un 
atelier de mégisserie pelleterie jusqu'à fin 2015.  
Actuelle propriété communale, elle est mise en valeur par l'association Cité des Tanneurs. Cette dernière 
propose des visites guidées de ce patrimoine technique participant à la métamorphose d'une matière vivante 
et touchante, le cuir.  
Les coudreuses qui font les "étapes de rivière" sont centenaires ; toutes les bases de la mécanique y sont 
encore présentes : axes, roues, courroies...11 étapes qui expliquent le coût d'un cuir. Un métier qui a été et 
reste un travail pénible mais valorisant. La maison du cuir complète la visite avec la découverte de cuirs 
colorés et oh combien transformés. 
Édifice rural   Édifice industriel, scientifique et technique    
Tél : 05 49 43 77 67  
Site internet : http://lavausseau-cite-des-tanneurs.fr 

/23 182



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Commanderie Hospitalière 
2 Place de la Mairie, 86470 Lavausseau 

Façade de la commanderie hospitalière 
Visite libre - Après les travaux réalisés en 2020, redécouvrez la façade de la commanderie hospitalière 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Visite extérieure. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visitasoggiorno-di-commanderie 

Plus d'information sur le lieu : 
Apparues au XIIe siècle, les commanderies existent le temps que perdurent les ordres militaires, 
Hospitaliers, Templiers... Placées sous la responsabilité d'un commandeur, elles sont le lieu de vie et de 
formation de communautés de frères, de chevaliers et d'affiliés. Elles se trouvent au centre d'un domaine 
foncier sur lequel sont bâties des fermes. Elles sont ou non des fortifications ou des domaines ruraux 
fortifiés. Situées sur des terres de rapport, elles permettent de subvenir aux besoins locaux ou du front.  

La Commanderie de Lavausseau - Boivre-la-Vallée depuis janvier 2019 - est signalée dès 1192. Les 
tanneries sont alors de petits ateliers en bordure de rivière. L'ordre va pourvoir à la multiplication de ces 
dernières qui apportent le cuir nécessaire au harnachement des chevaux... Elle présente une façade 
remaniée, mais qui a gardé ses fenêtres à meneaux et à traverses. Des piliers en pierre puis en bois répartis 
sur la longueur de la commanderie, depuis les caves jusqu'à charpente, porte cet édifice religieux devenu 
civil. On visite l'ancien dortoir des moines, devenu salle des mariages, ainsi que la charpente en forme de 
coque de bateau renversée. 
Monument historique   Édifice hospitalier    
Tél : 05 49 43 77 67  
Site internet : http://www.citedestanneurs-lavausseau.fr 
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Vienne | Bournand 

Château de Verrière 
Château de Verrieres, 86120 Bournand 

Paléo Néo & Nous : à la découverte des pratiques préhistoriques 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Assistez à une démonstration de pratiques préhistoriques : sagaies, 
feu, brai... Nous essayons de vulgariser tout en expérimentant. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 03h00-03h30 10h00-18h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Entrée libre. Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/paleo-neo-and-nous-a-la-decouverte-des-
pratiques-prehistoriques 

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

Château de la Motte 
Le Vieux Château, 86190 Chalandray 

Visite d'un authentique château du XVe siècle et de ses jardins 
Visite commentée / Conférence - Plongez au cœur d'un domaine médiéval et laissez-vous guider au sein 
d'un château datant de 1458, de son jardin médiéval, de son verger et de ses plans d'eau. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 11h00-12h30 14h00-18h30  

Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-12h30 14h00-18h30  

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

Conditions et réservation : 
cottrell.gilberte@orange.fr     

Détails : Visite des jardins sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-des-jardins-historique-du-chateau 

Plus d'information sur le lieu : 
La première mention connue de la Motte date de 1389, elle appartient à Charlotte Mengot. Après une 
succession de propriétaires différents, c'est en 1458 que le seigneur Louis de Montbron construit la demeure 
actuelle. Implanté dans une clairière, adossé à un bois giboyeux dominant une rivière, le château n'a subi 
aucune modification tout au long de son histoire.  
L'architecture de la Motte traduit le caractère défensif de l'époque. Le château se compose d'un grand 
bâtiment rectangulaire, flanqué de deux tours cylindriques sur les angles de la façade sud et d'une tour 
d'escalier pentagonale vers le milieu de la face opposée. Les deux longs côtés sont percés de grandes 
croisées richement décorées de fines moulures qui se développent parfois en accolades multiples sur le 
linteau. Les pignons ont conservé, à la naissance des rampants, deux sculptures de félins en ronde-bosse. 
L'intérieur a conservé sa distribution ancienne. Toutes les pièces possèdent une cheminée, plus grandes et 
décorées dans les pièces du corps de bâtiment. La distribution verticale s'effectue grâce au large escalier en 
vis dont les revers de marches sont creusés d'arcs de cercle pour faire jouer la lumière. À son dernier palier 
prend naissance un petit escalier qui desservait une pièce au sommet de la cage et qui est logé dans une 
tourelle en encorbellement à culot mouluré.  

Ce château est représentatif d'une série de logis de la deuxième moitié du XVe siècle. 

Le château est classé au titre des Monuments historiques depuis 1995. 

Un jardin d'inspiration médiévale à été recréé à partir de gravures de l'époque. Il est classé Jardin 
remarquable. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Espace naturel, parc, jardin   Jardin remarquable   Monument 
historique    
Tél : 05 49 39 26 13  
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Vienne | Charroux 

Abbaye de Charroux 
4 Pl. Saint-Pierre, 86250 Charroux 

À la découverte de l'abbaye de Charroux 
Visite libre - Une puissante abbaye. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-11h30 13h30-17h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-11h30 13h30-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

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

Plus d'information sur le lieu : 
L’abbaye bénédictine de Charroux est fondée vers 783 par le comte Roger de Limoges et Euphrasie 
d’Auvergne, sous la protection de Charlemagne. De précieuses reliques y attirent de nombreux pèlerins. En 
989 elle accueille le premier concile de la Paix de Dieu.  
L’abbaye est pillée et saccagée lors des guerres de Religion en 1569. Elle avait déjà été appauvrie par les 
destructions de la guerre de Cent Ans et les malversations des abbés commendataires, qui, nommés par le 
roi à partir du XVIe siècle et jusqu’à la Révolution française, percevaient les revenus de l’abbaye sans y 
résider. L’église en ruines, vendue comme bien national en 1790, devient une carrière de pierres et disparaît 
au cours du XIXe siècle. Seule la tour lanterne, achetée par l’abbé Loiseau de Grandmaison, en 1801, a été 
conservée. Prosper Mérimée (1803-1870), l’un des premiers inspecteurs des Monuments historiques, en 
interdit la démolition et en assure la protection dès 1846. Léguée à l’État, elle devient monument national. 
Classée au titre des Monuments historiques, l’abbaye de Charroux est ouverte au public par le Centre des 
monuments nationaux. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 49 87 62 43  
Site internet : http://www.abbaye-charroux.fr 
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Vienne | Châtellerault 

Centre des Archives de l'Armement et du Personnel Civil 
211 Grande Rue de Châteauneuf, 86100 Châtellerault 

Apprenez-en davantage sur l'armement de la Grande Armée ! 
Visite commentée / Conférence - Découvrez la salle de lecture du centre ! Assistez à une présentation 
d’ouvrages et documents d’archives sur le thème : « Armements de la Grande Armée : fusils et autres 
matériels (1805-1815) ». 

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

Conditions et réservation : 
Martine1.destouches@intradef.gouv.fr     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 10 personnes maximum par groupe. Carte d'identité obligatoire, prises de vues 
et animaux interdits. Rdv : côté Vienne, par le portail côté conservatoire de musique (le Grand Atelier). 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/centre-des-archives-de-larmement-et-du-
personnel-civil 

Plus d'information sur le lieu : 
Implanté sur le site de l'ancienne manufacture d'armes de Châtellerault, le Centre des Archives de 
l'Armement et du Personnel Civil, du Service historique de la défense, conserve les archives des industries 
d'armement étatiques (manufactures, poudreries, arsenaux...) et les dossiers individuels des civils employés 
par le ministère de la défense. 
Édifice militaire, enceinte urbaine   Villes et Pays d'art et d'histoire   Musée, salle d'exposition   Édifice 
industriel, scientifique et technique   Monument historique    
Tél : 05 49 20 01 38  
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Cinéma Loft Châtellerault 
5, Allée du Châtelet 86100 Châtellerault 

Assistez à l'avant-première du documentaire "Les guetteurs de vent" 
Projection - Avant-première des "Guetteurs de vent", le suivi de la restauration de la tour de guet du château 
de Marmande. 

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

Conditions et réservation : 
https://www.ticketingcine.fr/?nc=0621&lang=fr&ids=77114&ps=erakys#mode_paie=3     

Détails : 5€. Réservation conseillée, places limitées selon les conditions sanitaires à cette date. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/avant-premiere-documentaire-les-guetteurs-de-
vent 

Plus d'information sur le lieu : 
Lieu de spectacles, sports et loisirs    
Site internet : http://latourdemarmande.com/ 
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Église Saint-Jacques 
2 rue Saint-Jacques, 86100 Châtellerault 

Le chemin de croix d'Honoré Hivonnait (1854) 
Projection - Une présentation de l’étude du chemin de croix d’Honoré Hivonnait (1854), est organisée à 
l'église Saint-Jacques. Pass sanitaire obligatoire. 

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

Conditions et réservation : 
http://www.grand-chatellerault.fr     - https://www.ville-chatellerault.fr/pass-sanitaire     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Respect des consignes sanitaires d’après le dispositif 
réglementaire en vigueur. Pass sanitaire obligatoire. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/etude-preliminaire-du-chemin-de-croix-dhonore-
hivonnait-1854 

Plus d'information sur le lieu : 
Monument historique   Villes et Pays d'art et d'histoire   Édifice religieux    
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Église Saint-Jean l'Évangéliste - Cloche Russe 
Place de la République de Châteauneuf, 86100 Châtellerault 

Découverte de l'église et de sa cloche 
Visite commentée / Conférence - Les visiteurs sont invités à découvrir les vitraux historiés et la cloche russe 
lors d'une visite commentée, assurée par des guides amateurs de la Société des Sciences de Châtellerault. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-18h30  

Conditions et réservation : 
http://www.grand-chatellerault.fr     - https://www.ville-chatellerault.fr/pass-sanitaire     

Détails : Gratuit. Sur réservation, en ligne par vos soins sur une plateforme (lien à venir). 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/eglise-saint-jean-levangeliste 

Visitez la cloche russe de Châtellerault 
Visite commentée / Conférence - Visite de l'église avec découverte de ses vitraux et de sa cloche russe. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Groupes de 5 maximum pour la montée dans le clocher. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-cloche-russe-de-
chatellerault 

Plus d'information sur le lieu : 
En 1875, la vieille église romane du quartier de Châteauneuf est détruite. Une autre, de style néogothique, 
est reconstruite un peu plus loin et en grande partie financée par les entrepreneurs de la Manufacture 
d'Armes.  
En 1897, suite à la mission russe, un bourdon sculpté et doré arrive en gare de Châtellerault, présent offert 
par le tsar Nicolas II à la paroisse de Châteauneuf, qui se trouve aujourd'hui dans le clocher de Saint-Jean. 
Édifice religieux   Villes et Pays d'art et d'histoire   Monument historique    
Tél : 05 49 21 05 47  
Site internet : http://www.tourisme-chatellerault.fr 
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Hôtel de Ville 
78 boulevard Blossac, 86100 Châtellerault 

Découvrez l'histoire de la mairie ! Pass sanitaire obligatoire 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir ou redécouvrir l’hôtel de ville, son escalier monumental, 
sa salle des mariages et la cloche Pauline ! 

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

Conditions et réservation : 
https://www.ville-chatellerault.fr/pass-sanitaire     - https://formulaires.mesdemarches.grand-chatellerault.fr/
inscription-aux-journees-du-patrimoine/     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Pass sanitaire obligatoire. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

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

Plus d'information sur le lieu : 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Lieu de pouvoir, édifice judiciaire    
Tél : 05 49 21 05 47  
Site internet : http://www.grand-chatellerault.fr 
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Hôtel Sully 
14, rue de Sully 86100 Châtellerault 

Autour de l’église Saint-Jacques 
Visite libre - Dans le cadre des travaux de restauration de l’église Saint-Jacques, vous pourrez profiter de 
quelques notes du carillon de l’église. Pass sanitaire obligatoire. 

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

Conditions et réservation : 
http://www.grand-chatellerault.fr     - https://www.ville-chatellerault.fr/pass-sanitaire     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Pass sanitaire obligatoire 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/autour-de-leglise-saint-jacques 

Avis aux amis des Chemins de Compostelle en Vienne 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Des pèlerins de Compostelle vous accueillerons à la halte jacquaire 
de l'Hôtel Sully pour une présentation du chemin : conseils. Compostelle n'aura plus de secret ! Pass 
sanitaire obligatoire 

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

Conditions et réservation : 
https://www.ville-chatellerault.fr/pass-sanitaire     - http://www.grand-chatellerault.fr     

Détails : Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/les-amis-des-chemins-de-compostelle-en-
vienne 

Fils et textiles dans Grand Châtellerault : une activité méconnue 
Exposition - Quelques chercheurs du CCHA (Centre Châtelleraudais d'Histoire et d'Archives) ont fait des 
recherches sur le thème du fil et du textile. Ce sont leurs trouvailles qui seront présentées. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-18h00  
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Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/fils-et-textiles-dans-grand-chatellerault-une-
activite-meconnue 

Fils et textiles dans le Châtelleraudais, une activité méconnue 
Exposition - Le Centre Châtelleraudais d'Histoire et d'Archives vous propose de découvrir une richesse de 
notre patrimoine : le fil et les tissus ! Pass sanitaire obligatoire. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-18h00  

Conditions et réservation : 
05 49 21 93 07     - ccha.chatellerault@gmail.com     - https://www.ville-chatellerault.fr/pass-sanitaire     

Détails : Gratuit. Entrée libre. Contrôle du flux d'entrée et circulation sur le site. Pass sanitaire obligatoire. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/la-naissance-des-ecoles-dans-grand-
chatellerault 

Mémoires photographiques : l'inventaire en Grand Châtellerault 1970 - 2021 
Exposition - Le Grand Châtellerault se dévoile à travers des photographies de ses paysages et de son 
patrimoine. Venez découvrir cette exposition installée dans l’hôtel Sully de Châtellerault. 

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

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

Conditions et réservation : 
patrimoine@grand-chatellerault.fr     

Détails : Gratuit. Entrée libre. Pour plus d’informations, contactez le service Patrimoine – Pays d’art et 
d’histoire. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/memoires-photographiques-du-patrimoine-
linventaire-en-grand-chatellerault-1970-2021 

Plus d'information sur le lieu : 
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Châtellerault est une ville d'accueil des pèlerins se rendant à Saint-Jacques-de-Compostelle. L'espace 
scénographique, près de l'église Saint-Jacques, vous plonge dans l'histoire de ce pèlerinage millénaire. 
L'hôtel Sully fut construit à la charnière des XVIe et XVIIe siècles par Charles Androuet du Cerceau, célèbre 
architecte. Hôtel typique de cette période, il présente une cour à l'avant et un jardin à l'arrière. Son 
architecture témoigne de la transition qui s'opère alors entre Renaissance et période classique. L'intérieur a 
été entièrement rénové au XIXe siècle dans un style Néo-Renaissance. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Villes et Pays d'art et d'histoire   Monument historique   Édifice 
religieux    
Tél : 05 49 21 05 47  
Site internet : http://www.tourisme-chatellerault.fr 

/35 182



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

La Manu 
Place Clément Krebs, 86100 Châtellerault 

Découvrez le couloir de tir ! 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir le couloir de tir souterrain de la manufacture, long de 250 
mètres et construit en 1893. Il était utilisé pour tester les armes à feu. 

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

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

Conditions et réservation : 
https://formulaires.mesdemarches.grand-chatellerault.fr/inscription-aux-journees-du-patrimoine/     - https://
www.ville-chatellerault.fr/pass-sanitaire     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire.Prévoir vos bottes. Respect des consignes sanitaires d’après le 
dispositif réglementaire en vigueur. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-couloir-de-tir 

Plus d'information sur le lieu : 
Villes et Pays d'art et d'histoire    
Site internet : http://www.grand-chatellerault.fr 
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Le Grand Atelier 
Rue Clément Krebs, 86100 Châtellerault 

Découvrez le grand atelier 
Visite libre - Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le Grand Atelier, musée d’art et 
d’industrie sera gratuit pour tous les visiteurs le samedi et le dimanche. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre (dernière entrée à 18h30). 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouvrez-le-grand-atelier 

Découvrez les marques françaises en modèles réduits 
Visite libre - Monsieur François Robin et Les Éditions « LE GARAGE passion et collection »  vous proposent 
une SÉANCE DE DÉDICACE de son livre : « L’AUTOMOBILE RACONTÉE PAR LES JOUETS ». 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre (dernière entrée à 18h30). 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/les-marques-francaises-en-modeles-reduits-
miniature-et-jouets-7691445 

Plus d'information sur le lieu : 
L’histoire du site : 

Sur le site de l’ancienne Manufacture d’Armes de Châtellerault depuis 1969, le musée occupe une partie de 
l’atelier de montage et de finition construit entre 1886 et 1887 sur un projet de Duglin, capitaine d’artillerie. 
L’édifice (Inscription M.H.), très fonctionnel sur le plan industriel, est fait de grands espaces. Il est largement 
éclairé par de grandes baies et par une série de toitures en sheds et ouvre sur l’extérieur par une façade 
monumentale. Par son implantation et sa qualité architecturale, le musée constitue l’élément fort de 
l’ensemble du site. Musée de la Technique et de l’automobile, puis Musée Auto Moto Vélo, il a pris un 
nouveau nom après plusieurs mois de travaux. 

Un musée, trois espaces : 

Le Grand Atelier se déploie sur plus de 3000m2 et propose trois espaces d’exposition : 

• Auto Moto Vélo, plus de deux cent véhicules et objets pour plus de deux siècles d’histoire d’une civilisation 
marquée par la « révolution des transports terrestres » 
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 • La Manufacture d’armes de Châtellerault, son histoire industrielle et sociale 
 • Le Cabaret du Chat Noir, créé par le Châtelleraudais Rodolphe Salis, est une invitation à plonger dans 
l’atmosphère poétique du théâtre d’ombres et dans l’ambiance de Montmartre à la fin du XIXe siècle. 
Musée de France   Villes et Pays d'art et d'histoire   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 49 20 30 99  
Site internet : http://www.alienor.org/ 
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Maison Descartes et artothèque 
162 rue Bourbon, 86100 Châtellerault 

Découvrez le lieu de séjour d'enfance de René Descartes 
Exposition - Venez visiter la maison, son espace scénographique sur René Descartes et admirez les œuvres 
de l'artothèque. Pass sanitaire obligatoire. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 49 23 63 89     - https://www.ville-chatellerault.fr/pass-sanitaire     - http://www.grand-chatellerault.fr     

Détails : Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/artotheque-maison-descartes 

Plus d'information sur le lieu : 
La maison Descartes a été construite au Moyen Âge, sans doute au XVe siècle. Vers 1500, elle est la 
propriété de Pierre Rasseteau, arrière-arrière-grand-père de René Descartes, qui y séjourna pendant son 
enfance. Elle a subi de nombreuses transformations au XVIe et au XVIIIe siècle. Aujourd'hui propriété de 
Châtellerault, elle a été restaurée récemment et accueille l'artothèque du Centre d'Art Contemporain ainsi 
qu'un espace dédié à Descartes. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Villes et Pays d'art et d'histoire   Monument historique   Musée, salle 
d'exposition    
Tél : 05 49 23 63 89  
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Médiathèque Châtellerault Centre - Les Halles des savoirs 
Place Dupleix 86100 Châtellerault 

Contes locaux avec l’association Caus’ette 
Spectacle / Lecture - Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 17h30-18h45  

Conditions et réservation : 
05 49 21 11 28     - mediatheque.chatellerault-centre@grand-chatellerault.fr     

Détails : Sur inscription. Pass sanitaire obligatoire. 

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

Plus d'information sur le lieu : 

Tél : 05 49 21 11 28  
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Théâtre Blossac 
80 boulevard Blossac, 86100 Châtellerault 

Un théâtre du XIXe dans une ancienne chapelle 
Visite commentée / Conférence - Le théâtre Blossac est l’un des rares théâtre à l’italienne intégralement 
restauré à l’identique. Pass sanitaire obligatoire. 

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

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

Conditions et réservation : 
https://www.ville-chatellerault.fr/pass-sanitaire     - https://formulaires.mesdemarches.grand-chatellerault.fr/
inscription-aux-journees-du-patrimoine/     

Détails : Gratuit. Réservation en ligne. Pass sanitaire obligatoire. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-theatre-blossac 

Plus d'information sur le lieu : 
Installé au milieu du XIXe siècle dans une ancienne église, le théâtre de Châtellerault est alors au cœur de 
la vie artistique et culturelle de la ville. Créé sur le modèle des théâtres « à l'italienne », il possède une salle 
en fer à cheval, richement redécorée en 1899 et restée quasiment inchangée depuis. Quant à la cage de 
scène, elle offre aujourd'hui un exemple quasiment unique en France de machinerie équipée à l'italienne. 
Après de nombreuses années de fermeture et de travaux, le théâtre est de nouveau ouvert. 
Lieu de spectacles, sports et loisirs   Villes et Pays d'art et d'histoire   Monument historique    
Tél : 05 49 21 05 47  
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Vienne | Chauvigny 

Château d'Harcourt 
Rue Saint-Pierre 86300 Chauvigny 

Retournez à l'époque médiévale et découvrez le château d'un grand seigneur ! 
Visite libre - Bâti par les vicomtes de Châtellerault, le château entre dans le domaine de la famille d’Harcourt 
au XIIIe siècle par le mariage de Jeanne de Châtellerault avec Jean II d’Harcourt. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 09h30-18h30  

Le samedi 18 septembre 2021: 09h30-18h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h30-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-du-chateau-dharcourt 

Plus d'information sur le lieu : 
Bâti par les vicomtes de Châtellerault, le château entre dans le domaine de la famille d’Harcourt à la fin du 
XIIIe siècle par le mariage de Jeanne de Châtellerault avec Jean II d’Harcourt, un seigneur normand.  

Composé d’un châtelet d’entrée, d’une muraille extérieure et de deux tours aménagées, le château 
d’Harcourt est le mieux conservé des cinq châteaux chauvinois. Bien qu’il fût endommagé lors des guerres 
de Religion au XVIe siècle, des traces d’enduits peints témoignent d’un passé luxueux malgré une mise en 
défense notable (meurtrières, herse, assommoir, etc.).  

Les évêques de Poitiers, seigneurs-barons de Chauvigny, l'acquièrent au XVe siècle et en font leur prison. Il 
abrite aujourd'hui des expositions et des spectacles. 

Le château a été classé Monument historique en 1840. 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir   Édifice militaire, enceinte urbaine    
Site internet : https://www.chauvigny-patrimoine.fr 
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Collégiale Saint-Pierre 
Plan Saint-Pierre 86300 Chauvigny 

Entre sculpture, luminosité et couleur, venez découvrir un bijou de l'art roman ! 
Visite libre - Au cœur de la cité médiévale, la collégiale construite au XIIe siècle est un des fleurons du 
Poitou roman. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 09h30-18h30  

Le samedi 18 septembre 2021: 09h30-18h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h30-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-la-collegiale-saint-pierre-179582 

Plus d'information sur le lieu : 
L'église semble avoir été commencée à la fin du XIe siècle et terminée dans la première moitié du XIIe. Elle 
se compose d'une nef divisée en cinq travées avec bas-côtés, d'un transept, d'un chœur avec déambulatoire 
sur lequel s'ouvrent trois chapelles circulaires.  

La nef est voûtée en berceau ogival dans les quatre premières travées à partir de l'entrée, et en plein-cintre 
dans la cinquième. La croisée du transept est couverte par une coupole octogonale, surmontée d'un clocher 
carré. Le chœur est voûté en cul de four et les bas-côtés en voûte d'arête. Le déambulatoire présente un 
berceau annulaire plein cintre.  

À partir de l'entrée, le sol est sensiblement incliné vers l'abside. Les chapiteaux du chœur sont sculptés de 
personnages et d'animaux fantastiques.  

À l'extérieur, le chevet étagé dont chaque élément est orné d'un muret coudé, adopte une silhouette 
résolument originale. 

L'église a été classée au titre des Monuments historiques en 1846. 
Édifice religieux   Monument historique   Tourisme et handicap    
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Donjon de Gouzon 
Place du Donjon, 86300 Chauvigny 

Du néolithique jusqu'à nos jours, apprenez-en davantage sur les industries du pays 
chauvinois 

Visite libre - Édifié au cours des XIIe et XIIIe siècles, le donjon de Gouzon abrite un espace muséal sur 
quatre niveaux dédié aux principales industries chauvinoises : la pierre et la céramique. 

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

Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Tarif réduit : 3,50 € le billet jumelé avec le musée des Traditions populaires et d'Archéologie. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-lespace-darcheologie-industrielle 

Plus d'information sur le lieu : 
Le donjon de Gouzon est l'un des cinq châteaux qui a été construit à Chauvigny au cours du Moyen Âge. 
Essentiellement conçu comme une tour de guet, la première construction du XIIe siècle a été agrandie au 
XIIIe siècle. Très altéré à la fin du XXe siècle, le donjon se présente sous la forme d'un quadrilatère de murs 
d'environ 20 mètres de hauteur, totalement vide et sans couverture. Il fut restauré et réhabilité pour abriter 
un musée : l'Espace d'archéologie industrielle. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Musée, salle d'exposition   Site archéologique   Monument historique   
Tourisme et handicap    
Tél : 05 49 46 35 45  
Site internet : http://www.chauvigny-patrimoine.fr 
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Hôtel de Ville de Chauvigny 
1 rue du Moulin Saint-Léger 86300, Chauvigny 

Découvrez les particularités architecturales d'une ancienne église transformée en 
Hôtel de Ville 

Visite commentée / Conférence - L'Hôtel de Ville de Chauvigny occupe l'emplacement de l'ancienne église 
Saint-Léger, datée du XIe siècle. Quelques vestiges en témoignent dont une chapelle voûtée et une série de 
modillons gothiques. 

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

Conditions et réservation : 
05 49 46 35 45     - musees@chauvigny-patrimoine.fr     

Détails : Gratuit. Inscription non obligatoire mais vivement recommandée. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/lancienne-eglise-saint-leger-hotel-de-ville-de-
chauvigny 

Plus d'information sur le lieu : 
L'Hôtel de Ville de Chauvigny occupe l'emplacement de l'ancienne église paroissiale de Saint-Léger. Datée 
du XIe  siècle ; cette église paraît avoir été rebâtie à la fin du Moyen Âge. En 1822, il fut décidé de transférer 
le culte dans l'ancienne prieurale Saint-Just. À la même époque, la commune cherchait un lieu digne 
d'accueillir les nouvelles responsabilités qui lui incombaient et transforma l’église Saint-Léger en un bâtiment 
municipal idéalement placé sur la nouvelle rue principale. Aujourd'hui, seuls quelques vestiges témoignent 
du bâtiment primitif, dont une chapelle voûtée sur croisée d'ogives et une série de modillons gothiques. 
Première participation   Ouverture exceptionnelle   Lieu de pouvoir, édifice judiciaire   Édifice religieux    
Tél : 05 49 45 99 10  
Site internet : https://www.chauvigny.fr/ 
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La Rivière-aux-Chirets 
La Rivière-aux-Chirets D8, 86300 Chauvigny 

Venez découvrir une gentilhommière datant du XVIIe siècle 
Visite commentée / Conférence - Mettez-vous dans la peau d'un gentilhomme du Grand Siècle et laissez-
vous guider à l'extérieur de cette maison de plaisance à la campagne. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 10h00-13h00 14h00-17h00  

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

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

Conditions et réservation : 
06 82 23 58 59     

Détails : Gratuit. Visite commentée sur rdv. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-gentilhommiere-de-la-riviere-aux-
chirets 

Plus d'information sur le lieu : 
Située à deux kilomètres de Chauvigny, sur l’ancienne voie romaine reliant Poitiers à Bourges, la 
Gentilhommière est composée d’un corps de logis daté du XVIIe siècle sur trois niveaux et de constructions 
annexes plus modernes datant du XIXe siècle. 

La façade est et les toitures du corps de bâtiment principal ; l'avant-cour en totalité avec les deux tours 
d'angle ; le porche d'entrée et le puits ; le bâtiment des communs : ont été inscrits au titre des Monuments 
historiques en 1986. 
Monument historique   Édifice rural    
Tél : 06 82 23 58 59  
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Le clou 
4 rue Saint-Pierre, 86300 Chauvigny 

Concert de guitare classique avec Danilo Cabaluz 
Concert - Concert dans un tiers-lieu en devenir. 

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

Conditions et réservation : 
leclouchauvigny@hotmail.com     - 07 83 13 72 30     - http://www.leclouchauvigny.com     

Détails : Gratuit. Sur inscription. Participation libre. Buvette sur place. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/tour-teatrale-del-clou 

Visite théâtralisée de l'exposition Le Clou c'est quoi ? 
Spectacle / Lecture - Les visiteurs seront accompagnés par un guide sensé les informer sur les futures 
activités du tiers-lieu le Clou avec sa formule choc : un tiers-lieu vaux mieux que deux tu l’auras. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-10h30 11h00-11h30 12h00-12h30 13h00-13h30 14h00-14h30 
15h00-15h30 16h00-16h30 17h00-17h30 18h00-18h30  

Conditions et réservation : 
leclouchauvigny@hotmail.com     - 07 83 13 72 30     - http://www.leclouchauvigny.com     

Détails : Gratuit. Sur inscription. Jauge : 15 personnes / visite 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-theatralisee-du-clou 

Plus d'information sur le lieu : 
Le Clou est une magnifique demeure du XVIIe siècle située en plein cœur de la cité médiévale de 
Chauvigny et qui abritera le premier tiers-lieu de la ville regroupant un café librairie, une cave, des bureaux 
partagés et de nombreuses manifestations tout au long de l'année. 
Première participation   Maison, appartement, atelier de personnes célèbres    
Tél : 07 83 13 72 30  
Site internet : https://www.leclouchauvigny.com/ 
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Musée des traditions populaires et d'archéologie 
Place du Vieux-Marché, 86300 Chauvigny 

Voyagez dans le passé et découvrez les habitudes et le quotidien des chauvinois ! 
Visite libre - Conçu dans l’ancien presbytère de la collégiale Saint-Pierre, le musée possède une riche 
collection d’objets provenant notamment de la cité médiévale de Chauvigny et de sites gallo-romains. 

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

Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Tarif réduit : 3,50 € le billet jumelé avec l'Espace d'Archéologie industrielle (donjon de Gouzon). 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-du-musee-des-traditions-populaires-
et-darcheologie 

Plus d'information sur le lieu : 
Conçu vers 1960 dans l’ancien presbytère de la collégiale Saint-Pierre, le musée des Traditions populaires 
et d’Archéologie possède une riche collection d’objets archéologiques – céramiques, verreries, éléments de 
statuaires, pièces de jeu, … – provenant notamment de la cité médiévale de Chauvigny et de sites gallo-
romains. 
Une série de maquettes illustre l’évolution urbaine et rurale de Chauvigny du Néolithique à nos jours. 
Les époques Moderne et Contemporaine sont évoquées par la restitution d’un intérieur poitevin du XIXe 
siècle, des vêtements et des objets de la vie quotidienne. 
Musée, salle d'exposition   Musée de France    
Tél : 05 49 46 35 45  
Site internet : http://www.chauvigny-patrimoine.fr 
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Office de Tourisme - Cité médiévale 
5 Rue Saint-Pierre, 86300 Chauvigny 

Plongez dans l'histoire et laissez-vous guider dans une cité médiévale ! 
Visite commentée / Conférence - Découvrez les différents édifices construits sur l’éperon rocheux du XIe au 
XVe siècle. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 17h30-19h00  

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

Conditions et réservation : 
musees@chauvigny-patrimoine.fr     - 05 49 46 35 45     

Détails : Gratuit. Inscription non obligatoire mais vivement recommandée. Rdv à l'office de tourisme pour le 
départ de la visite. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-cite-medievale-de-chauvigny 

Plus d'information sur le lieu : 

Tél : 05 49 46 39 01  
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Vienne | Chenevelles 

Village de Chenevelles 
Le Bourg, 86450 Chenevelles 

Chenevelles : entre bourg et hameaux 
Visite commentée / Conférence - Suivez Paul Maturi, chargé de l’inventaire de la commune pour la 
communauté d’agglomération de Grand-Châtellerault, et la Région Nouvelle Aquitaine 

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

Conditions et réservation : 
http://Grand-Châtellerault.fr     - https://www.ville-chatellerault.fr/pass-sanitaire     

Détails : Gratuit. Réservation :  https://formulaires.mesdemarches.grand-chatellerault.fr/inscription-aux-
journees-du-patrimoine/. Pass sanitaire obligatoire. 

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

Plus d'information sur le lieu : 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Édifice religieux    
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Vienne | Cherves 

Château de Cherves 
2, place de l’Église 86170 Cherves 

Découvrez les extérieurs du château de Cherves 
Visite commentée / Conférence - Présentation de l'architecture et de l'histoire du château de Cherves, projet 
de restauration et étapes de réalisation. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-chateau-de-cherves-
exterieurs-3266000 

Plus d'information sur le lieu : 
Le Château de Cherves bénéficie de travaux de restauration pour retrouver son identité de forteresse 
féodale (XIIIe siècle) et de logis seigneurial (édifié du XVe au XVIIe siècle). Son donjon classé, du XIIIe 
siècle, est aujourd'hui sauvé de la ruine. Resté très authentique, car très peu remanié, il offre un témoignage 
rare de double vocation : bâtiment militaire défensif d'une part, et habitation seigneuriale d'autre part. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Édifice militaire, enceinte urbaine   Monument historique    
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Vienne | Civaux 

Musée archéologique de Civaux 
30 place de Gomelange, Civaux 86320 

Chasse au trésor : l'animal dans tous ses états 
Animation Jeune public - En famille, partez à la recherche des animaux cachés dans les entrailles du musée 
et de l’église romane. De l’époque romaine au Moyen Âge, un univers peuplé d’animaux vous attend. 

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

Conditions et réservation : 
musee.civaux@orange.fr     - 05 49 48 34 61     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Durée : 2h. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/chasse-au-tresor-lanimal-dans-tous-ses-
etats-9075532 

Chasse au trésor : les Six veaux d'or 
Animation Jeune public - En famille, partez à la découverte du musée et du patrimoine de la commune. 
Munis d’un livret, des activités plastiques vous aideront à trouver le trésor de Civaux… 

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

Conditions et réservation : 
musee.civaux@orange.fr     - 05 49 48 34 61     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/chasse-au-tresor-les-six-veaux-dor-8579498 

Découverte de la chapelle de Loubressac 
Visite commentée / Conférence - La chapelle de Loubressac à Mazerolles est vouée au culte de saint 
Sylvain, saint très recherché autrefois pour soigner les enfants malades et les personnes atteintes du « mal 
violet ». 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-11h30  

Conditions et réservation : 
05 49 48 34 61     - musee.civaux@orange.fr     

Détails : Gratuit. Entrée libre. Rdv à 10h15 au musée ou à 10h30 à la chapelle. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-chapelle-de-loubressac 
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Découverte du patrimoine archéologique de Civaux 
Visite commentée / Conférence - Apprenez-en davantage sur le patrimoine archéologique et historique de la 
commune : sanctuaire romain, baptistère mérovingien, nécropole mérovingienne et église paléochrétienne et 
romane. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-patrimoine-archeologique-de-
civaux-1940077 

Initiez-vous à la sculpture 
Animation Jeune public - Viens t’initier à la sculpture romane avec la visite de l’église de Civaux et repars 
avec ta propre création sculptée ! 

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

Conditions et réservation : 
musee.civaux@orange.fr     - 05 49 48 34 61     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de places limité. Activité dès 10 ans. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/initiation-a-la-sculpture-et-livret-jeux-au-musee 

Portes ouvertes du Musée archéologique 
Visite libre - Venez visiter librement le musée afin de découvrir l’histoire de Civaux de la préhistoire au 
Moyen Age. 

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

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

Conditions et réservation : 
Détails : gratuit 

Accessibilité : 
Handicap intellectuel  Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/portes-ouvertes-du-musee-
archeologique-2333244 

Quête immersive : à vous de retrouver l’objet disparu… 
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Animation Jeune public - En famille ou entre amis, aidez le musée à retrouver sa fibule volée !  Symbole du 
musée, la fibule a été volée dans des conditions pour le moins originales. La voleuse a laissé des indices… 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 15h00-16h30 18h00-19h30  

Conditions et réservation : 
musee.civaux@orange.fr     - 05 49 48 34 61     

Détails : Réservation obligatoire. 10 € à partir de 10 ans. 6 personnes maximum  (8 si enfants). 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/quete-immersive-la-fibule-filante-4407041 

Plus d'information sur le lieu : 
De la Préhistoire à la fin du Moyen Âge, le musée archéologique retrace l'histoire du patrimoine de la 
commune, autour notamment de la nécropole mérovingienne la plus grande de France. 
Tourisme et handicap   Musée, salle d'exposition   Site archéologique    
Tél : 05 49 48 34 61  
Site internet : https://musee-civaux.fr 
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Vienne | Colombiers 

Belvédère de la Fuie 
Rue de la Fuie, 86490 Colombiers 

Découvrez le patrimoine naturel du coteau de Colombiers et de la vallée de 
l’Envigne 

Visite libre - Sur un point culminant de la commune, proche du centre du bourg, a été créé un belvédère 
avec une table d’orientation et d’observation comprenant un descriptif du patrimoine naturel ! 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/observation-du-belvedere 

Plus d'information sur le lieu : 
Sur un point culminant de la commune, proche du centre du bourg, a été créé un belvédère avec une table 
d’orientation et d’observation comprenant un descriptif du patrimoine naturel du coteau de Colombiers et de 
la vallée de l’Envigne. 
Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 49 90 02 25  
Site internet : http://www.colombiers86.fr 
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Église Notre-Dame 
Route des Lavoirs, 86490 Colombiers 

Découverte de l'église de Colombiers 
Visite libre - Visitez l'église Notre-Dame, attestée dès le Xe siècle, qui était desservie par un prieuré 
dépendant de l’abbaye de Nouaillé. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/eglise-notre-dame-de-colombiers-613107 

Plus d'information sur le lieu : 
L’église de Colombiers, attestée dès le Xe siècle, était desservie par un prieuré dépendant de l’abbaye de 
Nouaillé. Elle connaît plusieurs campagnes de construction qui distinguent la nef romane, primitivement 
charpentée puis voûtée au XVe siècle, du chœur reconstruit au XIIIe siècle. Ces deux espaces sont 
nettement séparés par une étroite travée sous clocher qui, dans la plupart des églises médiévales, 
matérialise la place de chacun : le clergé, seul autorisé à pénétrer dans le chœur et les fidèles dans la nef. 
Monument historique   Édifice religieux    
Site internet : http://www.colombiers86.fr 
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Vienne | Coussay 

Château de Coussay 
Allée du Cardinal, 86110 Coussay 

Promenade autour des douves du château de Coussay 
Visite libre - En faisant le tour du château prieural de Coussay, on appréciera les manifestations 
architecturales novatrices de la première Renaissance française, associées à un plan plus ancien. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/promenade-autour-des-douves-du-chateau-de-
coussay-4046337 

Visite guidée de l'extérieur du château de Coussay 
Visite commentée / Conférence - Avec un guide, vous découvrirez les manifestations architecturales 
novatrices de la première Renaissance française, associées à un plan plus ancien. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-12h00 15h00-18h30  

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-lexterieur-du-chateau-de-
coussay-4915637 

Plus d'information sur le lieu : 
Le château de Coussay fut édifié sur une plateforme entourée de douves, vers 1520, par Denis Briçonnet, 
prieur de Coussay. Celui-ci a séjourné plusieurs années à Rome comme Ambassadeur extraordinaire de 
François Ier. Le château porte l’empreinte de la Renaissance italienne qu’il avait découverte à Rome et cet 
édifice n’a subi que peu de modifications depuis. En 1543, François Ier l’attribue à la famille Duplessis et 
c’est ainsi que Richelieu hérite en 1608 de « son cher prieuré » où il séjournera souvent jusqu’en 1623. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
Tél : 05 49 50 43 48  
Site internet : http://www.chateaudecoussay.fr 
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Vienne | Coussay-les-Bois 

Église Saint-Martin 
1 rue de Clamart, 86270 Coussay-les-Bois 

Découvrez l'église de Coussay-lès-Bois 
Exposition - Venez découvrir librement l'église Saint-Martin et l'église Notre-Dame. Profitez d'une visite 
commentée des deux églises à 15h30. Une exposition photographique sera organisée. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/eglise-saint-martin-coussay-les-bois 

Plus d'information sur le lieu : 
Cette chapelle, première église du village, présente un clocher qui s'appuie sur deux berceaux en plein 
cintre. L'intérieur conserve quelques chapiteaux à feuillage avec tailloirs ornés de palmettes analogues à 
celles du portail ouest de l'église. La deuxième partie de la nef est couverte d'une voûte d'ogives avec 
liernes. Les extrêmités de certaines sont terminées par des gueules de monstres. Un chapiteau est orné de 
feuilles de vigne et de grappes. 
Édifice religieux    
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Vienne | Curzay-sur-Vonne 

Atelier vitrail « In Vitraux Veritas » 
4 route de Sanxay 86600 Curzay-sur-Conne 

Venez découvrir une manifestation culturelle riche et variée en milieu rural 
Exposition - 19 créateurs de domaines variés nous invitent au voyage, nous émeuvent, nous amusent pour 
certains, et nous interrogent pour d’autres : une expo qui plaira à tous par sa diversité et sa richesse. 

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

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

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

Plus d'information sur le lieu : 
L’ancien local de la boulangerie, loué par la commune, a été transformé en atelier de vitrail depuis 2019 et 
ce lieu aura donné l’idée à Serge Elphège de le partager pour en faire un espace d’exposition dédié à tous 
les métiers d’art et aux créateurs locaux et nationaux.  
 
Première participation   Musée, salle d'exposition    
Tél : 06 85 78 38 11  
Site internet : https://www.courantsdart.com 
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Musée du Vitrail 
6 route de Sanxay, 86600 Curzay-sur-Vonne 

Le vitrail à la portée de tous ! 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Visitez l'atelier du musée et découvrez certaines étapes de la 
fabrication d'un vitrail ! Complétez votre visite par l'atelier In Vitraux Veritas de Serge Elphège juste à côté du 
musée. 

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

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/le-vitrail-a-la-portee-de-tous- 

Le vitrail à portée des yeux ! 
Animation pour scolaires / Levez les yeux ! - Découverte du vitrail contemporain à travers le parcours 
permanent et l'exposition temporaire. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 09h30-12h30 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
05 49 01 19 65     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/le-vitrail-a-portee-des-yeux- 

Trompe-l'œil. Et si le vitrail s'invitait chez vous ? 
Exposition - Découvrez des vitraux mis en scène dans trois espaces intérieurs en trompe-l'oeil ou en décors 
peints : une entrée, un salon, une chambre. 

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

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

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

Plus d'information sur le lieu : 
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Le musée du vitrail est l’une des rares structures consacrées à l’art du vitrail. Les expositions présentant une 
collection de vitraux religieux mais également civils raviront autant les passionnés d’histoire que les 
amoureux des œuvres plus actuelles. 

Véritable balade au cœur d’un musée à visiter en famille, ce site vous propose une visite aussi riche que 
variée ponctuée d’éléments ludiques et de jeux. 

Ce musée, niché dans une partie de l’église Saint-Martin vous fera changer d’avis sur le vitrail ! Situé juste 
en face, l’atelier ouvre ses portes aux plus curieux avec toute une palette d’animations auxquelles petits et 
grands peuvent participer ou simplement en être les spectateurs. 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 49 01 19 65  
Site internet : http://musee-du-vitrail.com 
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Vienne | Dangé-Saint-Romain 

Bourg 
86220 Dangé-Saint-Romain 

Balade dans le bourg de Dangé-Saint-Romain 
Visite commentée / Conférence - Parcours commenté d’une partie du bourg de Dangé-Saint-Romain autour 
de quelques lieux recensés lors de l’enquête d’inventaire du patrimoine. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-16h30  

Conditions et réservation : 
https://formulaires.mesdemarches.grand-chatellerault.fr/inscription-aux-journees-du-patrimoine/     - https://
www.ville-chatellerault.fr/pass-sanitaire     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire sur Grand-Châtellerault.fr respect des consignes sanitaires d’après 
le dispositif réglementaire en vigueur. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/dange-saint-romain 

Plus d'information sur le lieu : 
Située au Nord de Châtellerault, la commune de Dangé-Saint-Romain fait partie de la Communauté de 
Communes de Mable et Vienne. Unies depuis 1971, Dangé et Saint Romain ne forment plus qu’une seule 
entité. Traversée par la Vienne, la commune est née de l’activité fluviale. Ville étape par excellence, elle a 
bénéficié très tôt des échanges permis par le chemin de Saint Jacques de Compostelle (voie de Tours), mais 
également de la route royale (Paris/Espagne) qui devint la nationale 10 avec l’expansion de l’automobile. 
C’est dire si son activité a bénéficié des voyageurs et des infrastructures nécessaires à leur accueil : hôtels, 
restaurants… 
Édifice maritime et fluvial   Édifice rural    
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Vienne | Dissay 

Église Saint-Pierre Saint-Paul 
144 rue de l'Église, 86130 Dissay 

Venez découvrir des témoins de l’histoire de la communauté disséenne 
Visite libre - Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, des élus et des responsables 
paroissiaux vous invitent à découvrir l’église Saint-Pierre Saint-Paul de Dissay. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-leglise-saint-pierre-saint-paul-8018839 

Plus d'information sur le lieu : 
L'église de Dissay est datée par les armoiries de Pierre d'Amboise, évêque de Poitiers (1450-1505). Elle 
date du XVe siècle et est de style gothique flamboyant. Elle est inscrite au titre des Monuments historiques 
depuis 1926.  
Les guerres de Religion apportèrent des dégradations à cet édifice qui fut donc à nouveau consacré par 
Louis Henry Chasteigner de La Roche-Posay, évêque de Poitiers de 1611 à 1652. La façade est 
remarquable par son tympan à jour surmonté d'un gâble et également par l'emplacement du clocher placé 
de biais au sud de la façade. Deux chapelles ont été construites au XVIIe siècle de chaque côté de la nef. 
L'église a fait l'objet de plusieurs restaurations au cours des XIXe et XXe siècles. 
Édifice religieux   Monument historique    
Site internet : http://www.dissay.fr 
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Vienne | Ingrandes 

Église Saint-Pierre et Saint-Paul 
Le bourg, 86220 Ingrandes-sur-Vienne 

Découvrez l'un des plus anciens édifices du Poitou 
Visite libre - Visitez librement cette église, dont l'histoire, très ancienne, révèle en miroir l'histoire du Poitou. 
Des livrets sont à disposition. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 09h30-19h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 09h30-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h30-19h00  

Conditions et réservation : 
05 49 02 64 44     - contact@ingrandes-sur-vienne.fr     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/eglise-saint-pierre-et-saint-paul_214704 

Plus d'information sur le lieu : 
Église pré-romane du Xe siècle, remaniée à l’époque romane, considérée comme l’un des édifices religieux 
les plus anciens du Poitou. 
Édifice religieux    
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Vienne | Jaunay-Clan 

Le Parc de la Chartreuse 
15 avenue de Paris, 86130 Jaunay-Marigny 

Visite guidée du parc de la Chartreuse 
Visite commentée / Conférence - Visite d'une propriété de style Louis XIII et de son parc datant de 1840. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 13h00-19h00  

Conditions et réservation : 
06 82 52 15 30     

Détails : Gratuit. Départs des visites toutes les heures de 13h à 18h 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-parc-de-la-chartreuse 

Plus d'information sur le lieu : 
Parc de 4 hectares comportant des essences variées. Une grille ouvragée dessinée par Ernest Mongruel, 
propriétaire de la Chartreuse au début du XIXe siècle, ouvre cette demeure du XVIIIe siècle. Elle tire son 
nom de son architecture caractéristique des grandes propriétés du sud-ouest de la France, et tout 
particulièrement du Périgord et de l'Aquitaine. 

De 1882 à 1892, elle était occupée par la fabrique de tissage de M. Ronsse, employant jusqu'à 200 ouvriers. 
Depuis 1926 ce domaine est la propriété de la même famille; le Général Charlet, défenseur passionné du 
patrimoine de la Vienne, a su redonner éclat et beauté à cette propriété qui est inscrite depuis 1992 à 
l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. 

Le parc s'organise autour d'une charmille plantée au début du XIXe siècle entre bosquets et pelouses, le 
panache des arbres donne à ce parc un caractère pictural propre aux parcs dits anglais. 

Les espèces sont nombreuses et les pelouses plantées de fleurs aux couleurs vives. Parmi les raretés, on 
peut noter des cèdres du Liban, de l'Atlas, de l'Atlantique et de l'Himalaya, des Catalpas ou des Polovnias 
(arbres à feuilles violettes). Présence de deux arbres labellisés arbres remarquables de France : un cèdre 
du Liban et un érable champêtre. 

Dans le parc, se trouve une colonne faite avec des pierres du Château de Bonnivet, en souvenir de la fille 
unique de Mr Mongruel, décédée à l'âge de 20 ans de la tuberculose. On peut également observer quelques 
pierres sculptées provenant d'un fût central d'escalier monumental de Bonnivet. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Espace naturel, parc, jardin   Monument historique    
Tél : 06 82 52 15 30  
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Vienne | Jaunay-Marigny 

Lieu-dit Meocq 
86380, Marigny-Brizay 

Visitez la carrière et le souterrain médiéval de Méocq 
Fouille archéologique - Visite commentée de la carrière et du souterrain médiéval de Méocq. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-22h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-de-la-carriere-et-du-
souterrain-medieval-de-meocq 

Plus d'information sur le lieu : 
Site archéologique    
Site internet : http://www.lesamisdelapallu.fr 
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Vienne | Jouhet 

Chapelle Sainte-Catherine 
86500 Jouhet 

Découvrez la chapelle funéraire de Jouhet 
Visite libre - Découverte libre de la chapelle funéraire de Jouhet. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 49 84 30 00     - contact@abbaye-saint-savin.fr     

Détails : Gratuit. Les mesures sanitaires seront respectées durant les permanences. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-la-chapelle-funeraire-de-jouhet 

Plus d'information sur le lieu : 
Sur sa voûte en berceau brisé, la chapelle funéraire est ornée de peintures murales du XVe siècle (épisodes 
de la Genèse et de l’Enfance du Christ) avec une mention spéciale à la scène relatant un conte en vogue à 
la fin du Moyen Âge qui s'intitule « la rencontre des trois morts et des trois vivants ». 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 49 84 30 00  
Site internet : http://wwww.abbaye-saint-savin.fr 
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Vienne | La Chapelle-Bâton 

Eglise Saint-Pierre 
2 rue des Tilleuls, 86250 La Chapelle-Bâton 

Exposition : les Brouillet, père et fils 
Exposition - Visitez l'exposition du manuscrit de « L'indicateur archéologique de l'arrondissement de Civrai » 
écrit en 1865 par P-A Brouillet et du travail préparatoire au tableau « Ecce Homo » d'André Brouillet. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/les-brouillet-pere-et-fils 

Exposition : paysages de René Fumeron 
Exposition - Découvrez une exposition de tableaux de Réné Fumeron autour de la thématique du paysage. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/paysages-de-rene-fumeron 

Plus d'information sur le lieu : 
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La Chapelle-Bâton dépendait de l'archiprêtré de Gençay et ses premières mentions datent de la fin du XIVe 
siècle. L'église semble avoir été élevée assez rapidement, dans le courant du XVe siècle. Elle présente un 
vaisseau à quatre travées, épaulées de lourds contreforts. La façade occidentale est totalement aveugle, 
comme l'était initialement le mur gouttereau nord, percé de deux baies au XIXe siècle. Le mur sud est percé 
d'un portail plein cintre, à moulures flamboyantes et surmonté d'une archivolte à crosses et fleuron végétaux. 
Ce mur est également percé de baies à remplage trilobé, de même que le mur est du chevet plat. A 
l'intérieur, chaque travée est surmontée d'une voûte d'ogives quadripartite dont les nervures retombent sur 
des colonnes engagées. Les peintures murales sont dissimulées sous un badigeon posé en 1865. Une 
description réalisée au XIXe siècle permet de savoir que les scènes, réalisées au XVe ou XVIe siècle, se 
rapportent à sainte Madeleine, saint Michel et saint Pierre. Ce décor s'étend à toute l'église. 
Monument historique   Première participation   Édifice religieux    
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Vienne | La Chaussée 

Maison de l'Acadie 
1 rue des acadiens, 86330 La Chaussée 

Visite guidée du musée la Maison de l'Acadie 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir l'histoire des premiers colons loudunais partis en Acadie 
au XVIIe siècle. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-18h30  

Conditions et réservation : 
05 49 22 22 22     

Détails : Tarif : 2€, gratuit moins de douze ans. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

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

Plus d'information sur le lieu : 
Blottie contre l'église de La Chaussée, la Maison de l'Acadie retrace les liens unissant le Poitou et les 
Acadiens, les Québécois et les Louisianais. Les membres de cette association font vivre ce musée tout en 
développant des échanges culturels avec le Canada et en poursuivant les recherches généalogiques sur les 
familles acadiennes originaires du Loudunais.  

Depuis 1984, ce lieu de mémoire promeut l’histoire des familles parties du Loudunais vers la Nouvelle-
France sous l’impulsion d’illustres personnages locaux qui ont laissé leur empreinte sur ces territoires du 
Nouveau-Monde. Ainsi, des centaines de visiteurs du monde entier se retrouvent dans le petit village de la 
Chaussée pour renouer avec leurs racines. 

Pour cela, des visites guidées sont proposées en période estivale du mercredi au dimanche de 14h30 à 
18h30 et le reste de l'année sur rendez-vous via maisondelacadie@gmail.com. 

Le musée vient d'être rénové et ouvre à nouveau ses portes au public avec une toute nouvelle 
muséographie ! 
Édifice rural   Édifice commémoratif   Musée, salle d'exposition   Archives    
Tél : 05 49 22 22 22  
Site internet : http://maisondelacadie.com/ 
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Vienne | La Puye 

Maison-mère de la congrégation des Filles de la Croix 
16 route de Paizay-le-Sec, 86260 La Puye 

Visitez l'un des fleurons du patrimoine religieux de Nouvelle-Aquitaine 
Visite libre - Découverte d'un patrimoine exceptionnel. La chapelle conventuelle, le cloître, les caves 
fontevristes du XIIe siècle, les châsses de saint André et sainte Jeanne Elisabeth, la chapelle des saints... 

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

Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

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

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-maison-mere-de-la-congregation-
des-filles-de-la-croix 

Plus d'information sur le lieu : 
Ancien monastère fontevriste avec une chapelle du XIXe siècle et un cloître du XXe siècle. En 1819, 
Elisabeth Bichier des Ages, fondatrice, achète cet ancien prieuré et en fait la Maison-Mère. 
Édifice religieux    
Tél : 05 49 00 28 20  
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Vienne | La Roche-Posay 

Cité Médiévale 
Le bourg, 86270 La Roche-Posay 

Voyage dans le temps : découverte de la cité médiévale ! 
Visite commentée / Conférence - Franchissez avec le guide de l'Office de Tourisme la Porte Bourbon et 
partez à la découverte de la ville médiévale de La Roche-Posay... 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-16h00  

Conditions et réservation : 
05 49 19 13 00     - office@larocheposay-tourisme.com     

Détails : Gratuit. Plus d'informations : contacter l'Office de Tourisme et du Thermalisme. Rdv : devant l'Office 
de Tourisme. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/cite-medievale_232335 

Plus d'information sur le lieu : 
Ville fortifiée au Moyen Âge dont il subsiste des vestiges. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Édifice militaire, enceinte urbaine    
Tél : 05 49 19 13 00  
Site internet : http://www.larocheposay.com 
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Office de Tourisme et du Thermalisme 
14 boulevard Victor Hugo, 86270 LA Roche-Posay 

Visite guidée de La Roche-Posay 
Visite commentée / Conférence - Partez à la découverte de la ville médiévale de La Roche-Posay et de ses 
vestiges des XIIe et XIIIe siècles. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h30-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Rdv : devant l'Office du Tourisme. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-roche-posay 

Plus d'information sur le lieu : 

Tél : 05 49 19 13 00  
Site internet : https://www.larocheposay-tourisme.com 
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Vienne | Latillé 

Château de La Chèze 
1 Château de La Chèze, 86190 Latillé 

Visite d'un authentique château d'époque Louis XIII au coeur d'un grand parc à 
l'anglaise 

Visite commentée / Conférence - Château du XVIIe siècle d'une grande unité architecturale avec un puits à 
l'intérieur du bâtiment, un colombier rectangulaire adossé à un bâtiment, dans un parc du XIXe siècle à 
l'anglaise. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-dun-authentique-chateau-depoque-louis-
xiii-au-coeur-dun-grand-parc-a-langlaise-3908020 

Plus d'information sur le lieu : 
Château du XVIIe siècle d'une grande unité architecturale avec un puits à l'intérieur du bâtiment, un 
colombier rectangulaire adossé à un bâtiment, dans un parc du XIXe siècle, à l'anglaise. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
Tél : 05 49 54 53 18  
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Vienne | Leigné-sur-Usseau 

Église Saint-Hilaire 
18 route de Vaux sur Vienne, 86230 Leigné-sur-Usseau 

À la découverte de l'église romane ! 
Visite libre - Venez visiter l'église Saint-Hilaire et découvrez ses cloches dont l'une provient de l'abbaye de la 
Trinité de Poitiers, et l'autre, datée de 1733, vient de l'église de Remeneuil. 

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

Conditions et réservation : 
05 49 21 15 07     - 06 19 96 80 79     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/eglise-saint-hilaire_200723 

Plus d'information sur le lieu : 
Église romane du XIIe siècle. 
Édifice religieux    
Tél : 06 19 96 80 79  
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Musée de la Vieillardière 
Lieu-dit La Vieillardière, 86230 Leigné-sur-Usseau 

Découverte d'une ferme typique du XIIe siècle 
Exposition - Venez découvrir, dans cette ancienne ferme typique, le musée rural et le musée du feu ! 
L'occasion de découvrir les secrets de la fabrication d'une roue de charrette ou du ferrage d'un cheval. 

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

Conditions et réservation : 
05 49 86 06 73     - 07 84 27 08 49     

Détails : 1 €. Gratuit -12 ans. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

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

Plus d'information sur le lieu : 
Ferme, typique construite au XIIe siècle, conçue pour la polyculture, l'élevage et la vie en autarcie. Elle a 
une cour fermée de périmètre rectangulaire avec un portail d'entrée se composant des différents bâtiments : 
habitation ancienne, grange transformée en salle de spectacles, étables hangars transformés en musée 
rural, grenier transformé en musée du feu, écurie, fournil huilerie... 
Édifice rural   Musée, salle d'exposition   Musée de France    
Tél : 05 49 86 06 83  
Site internet : http://musee.lavieillardiere 
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Vienne | Leignes-sur-Fontaine 

Église Saint-Hilaire 
12 Place de l'église, 86300 Leignes-sur-Fontaine 

Venez décrypter des inscriptions lapidaires illustrant la période de la Contre-
Réforme 

Visite commentée / Conférence - Contemporaines des guerres de Religion, les inscriptions gravées sur les 
murs de l’église par le curé Siret entre 1597 et 1627 apportent un témoignage pris sur le vif de cette période 
troublée. 

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

Conditions et réservation : 
05 49 46 35 45     - musees@chauvigny-patrimoine.fr     

Détails : Gratuit. Inscription non obligatoire mais vivement recommandée. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-les-inscriptions-lapidaires-du-
cure-siret 

Plus d'information sur le lieu : 
L'église Saint-Hilaire possède, outre des caractéristiques témoignant de son ancienneté, un étonnant corpus 
d'inscriptions lapidaires de la fin du XVIe et début XVIIe siècle. 

Les murs conservent la trace d'inscriptions gravées au XVIIe siècle. Elles font principalement allusion à la 
ruine de l'édifice par les Protestants en 1567 et à sa restauration en 1613. Toutes ces inscriptions sont dues 
au curé Olivier Siret. Une inscription date de 1598 et une autre de 1615. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 49 56 90 10  
Site internet : https://www.chauvigny-patrimoine.fr 
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Vienne | Lencloître 

Ensemble conventuel 
Place du doyen petit, 86140 Lencloitre 

Découvrez le patrimoine de l'ancien ensemble conventuel 
Visite commentée / Conférence - Balade patrimoniale autour de l'ensemble conventuel, de l'église, l'ancien 
couvent et exposition de modèles réduits ! 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 16h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Rdv : devant l'église. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

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

Plus d'information sur le lieu : 
Ce site, construit par Robert d'Arbrissel et magnifiquement restauré en pierre de tuffeau, comprenait un 
couvent pour les moines, un pour les moniales, une église du XIIe siècle et un pigeonnier du XVIIe siècle. Il 
dépendait de l'abbaye de Fontevraud. 
Édifice religieux    
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Vienne | Les Ormes 

Château des Ormes 
26-28, rue Pierre-d'Argenson 86220 Les Ormes 

Découvrez le château des Ormes 
Concert - Venez découvrir le château des Ormes lors des Journées Européennes du Patrimoine 2021 
rythmées par des concerts de piano donnés par Ida Peliccioli. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
06 80 95 61 93     - https://patrivia.net/visit/chateau-des-ormes     

Détails : Tarif : 7€ l'entrée. Gratuit pour les moins de 13 ans. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/journees-europeennes-du-
patrimoine-2021-919997 

Plus d'information sur le lieu : 
Cette ancienne châtellenie du Poitou, dont la construction a débuté en 1642, doit sa renommée aux Voyer 
d'Argenson, propriétaires de 1729 au XXe siècle. Ils font entreprendre d'importants travaux tant sur le 
château que sur le parc et le domaine. Cet ensemble remarquable a servi de creuset à des expériences 
architecturales et agricoles et a été le siège d'une brillante activité intellectuelle au siècle des Lumières. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique   Espace naturel, parc, jardin   Maison des 
illustres   Jardin remarquable    
Tél : 01 42 27 55 61  
Site internet : http://www.chateaudesormes.fr 
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Le Relais de Postes aux Chevaux 
25-27 D910, 86220 Les Ormes 

« Sculpteurs de sons » : exposition de photographies de Jean-François Leclercq 
Exposition - Découvrez une exposition de trente-trois photographies de Jean-François Leclercq, 
photographe mélomane indépendant. 

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

Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Possibilité d'acheter livres ou photos sur place. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/sculpteurs-de-sons-exposition-de-
photographies-de-jean-francois-leclercq 

Découvrez un relais de poste du XVIIIe siècle ! 
Visite libre - Découvrez la Poste aux Chevaux ! Visitez la cour intérieure, centrée par le pédiluve circulaire 
unique en France pour ses dimensions, entourée des quatre bâtiments identiques 2 à 2. 

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

Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Masque obligatoire à l'intérieur du bâtiment. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-poste-aux-chevaux-9135529 

Plus d'information sur le lieu : 
Ancienne Poste aux Chevaux du XVIIIe siècle, classée au titre des Monuments historiques.  

Les bâtiments de la Poste aux Chevaux forment un vaste quadrilatère autour d'une cour avec un bassin aux 
dimensions exceptionnelles. Les longs bâtiments où se mêlent une décoration sobre mais élégante 
d'arcatures en tuffeau et de parements en moellons enduits sont identiques deux à deux (nord-sud et est-
ouest). Un magnifique portail s'ouvre sur la N10. A l'opposé, un autre portail conduit à un manège recouvert 
d'une voûte lambrissée, percée d’un oculus destiné à la descente du fourrage pour les chevaux. De part et 
d’autre, il est flanqué de deux écuries. Au milieu de la cour, le vaste bassin ou pédiluve est destiné au 
rafraîchissement et au bain des chevaux. 

Le Relais de Postes aux Chevaux des Ormes appartient à Monsieur et Madame de Logivière, descendants 
de la famille de François Marquet, le dernier maître de poste. 
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Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 49 85 60 13  
Site internet : http://www.laposteauxchevaux.com 
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Vienne | Les Trois-Moutiers 

Manoir de Chandoiseau 
Route de Chinon, 86120 Les Trois-Moutiers 

Laissez-vous guider et découvrez un manoir datant du XVe siècle 
Visite commentée / Conférence - À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, venez en 
apprendre davantage sur le manoir de Chandoiseau, l'histoire de ses propriétaires et sa campagne de 
restauration qui dure depuis 2005. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/manoir-de-chandoiseau-9899795 

Plus d'information sur le lieu : 
Le manoir de Chandoiseau ou anciennement Chant d'oiseau ou Champdoiseau a longtemps appartenu à la 
famille de Sainte-Marthe après les familles Odart et Corguilleray. 
Le manoir actuel a été construit au cours du XVe siècle. Il remplaçait une précédente construction datant 
sans doute du XIe siècle. Il est inscrit au titre des Monuments historiques le 6 février 1929 et est 
actuellement en cours de restauration. 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Site internet : https://www.chandoiseau.fr 
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Vienne | Lésigny 

La Minoterie de Lésigny 
Bourg, 86270 Lésigny-sur-creuse 

Visite d'un tiers-lieu en milieu rural 
Visite commentée / Conférence - Dans une ambiance décontractée, vous suivrez le guide qui vous fera 
déambuler dans cet univers insolite, coloré et champêtre. 

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

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

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

Conditions et réservation : 
laminoterie2lesigny@gmail.com     - 05 49 19 79 72     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-minoterie-de-lesigny 

Plus d'information sur le lieu : 
La Minoterie de Lésigny, construite sur les fondations d'un moulin et située dans le quartier des anciens 
ateliers de fabrication de meules de meunerie, ouvre ses portes pour présenter son passé patrimonial et son 
projet d’avenir. Éléments du temps artisanal révolus, biefs, écluses, turbines et meules seront à voir mêler à 
des machineries et accessoires contemporains de théâtre clownesque montrant ainsi l’envers du décor des 
nouveaux résidents, artistes du spectacle vivant. 
Édifice industriel, scientifique et technique   Édifice rural   Lieu de spectacles, sports et loisirs    
Tél : 05 49 19 79 72  
Site internet : http://laminoterie2lesigny.com 
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Vienne | Ligugé 

Bureau Municipal du Tourisme de Ligugé 
Espace Culturel Eugène Aubin, Place Pannonhalma, 86240 Ligugé 

Découvrez le patrimoine de Ligugé ! 
Visite commentée / Conférence - Le temps d'une visite commentée, remontez les siècles en parcourant les 
ruelles du centre-bourg et admirez les trésors patrimoniaux qui font la fierté de la commune. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 16h00-17h00  

Conditions et réservation : 
tourisme@liguge.fr     - 05 49 55 97 19     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Minimum de 2 participants. Pass sanitaire et port du masque 
obligatoires en intérieur. Se présenter 5 minutes avant le départ de la visite au Bureau Municipal du 
Tourisme. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-du-centre-bourg-de-
liguge-1728714 

Plus d'information sur le lieu : 
Ouvert du mardi au dimanche en juillet, août et septembre, le Bureau Municipal du Tourisme vous propose 
des informations et de la documentation sur la commune et ses alentours. 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 49 55 97 19  
Site internet : https://www.liguge.fr/vie-touristique-et-culturelle/le-bureau-municipal-du-tourisme 
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Filature - Les Usines Nouvelles 
La Filature, 86240 Ligugé 

D'une ancienne filature à un espace d'innovations : assistez à la transformation de 
cette friche industrielle ! 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Découvrez le tiers lieu installé dans l'ancienne filature de Ligugé, 
profitez de visites guidées, d'ouvertures d'ateliers et de visites virtuelles. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Possibilité de participation à un jeu vidéo en ligne : se référer à la description. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/portes-ouvertes-de-la-filature-de-liguge 

Plus d'information sur le lieu : 
- La filature de Ligugé, ancien fleuron industriel de la Vienne -  

L’ancienne filature de Ligugé est propulsée au 2e rang dans la Vienne, derrière la Manufacture d’armes de 
Châtellerault, grâce à l’explosion du marché du textile dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Si elle résiste 
aux guerres mondiales, l’effondrement de la filière textile en 1950 exige une reconversion partielle. Une unité 
de fabrication de pots de yaourts en carton paraffiné maintient l’activité jusqu’au début des années 1970. 
Suite à la faillite en 1976, puis à l’abandon définitif du site en 1982, s’en suivent 30 années de friche 
industrielle pendant lesquelles le site devient dangereux faute d’entretien. Lorsque la collectivité envisage 
une démolition complète, les propriétaires lancent en 2007 un ultime appel à qui pourrait sauver la filature. 
La nouvelle histoire des Usines commence ici ! 

- Le projet -  

Depuis 2011, l’association AY 128 – Les Usines porte un projet audacieux : utiliser les 2 hectares de 
l’ancienne friche industrielle de la filature de Ligugé pour créer un projet économique, social et culturel d’un 
genre nouveau alliant travail, qualité de vie et lien humain. 

Une trentaine de structures est installée sur le site et l’association compte plus de 175 adhérent.e.s : tou.te.s 
contribuent à la dynamique associative, garante de la cohérence du projet global. 

Les projets foisonnent autour de nos 4 champs d’actions : 
– Laboratoire d’expérimentation économique & social 
– Fablab – laboratoire de prototypage numérique 
– Recherche et création artistique  
– Développement durable, patrimoine et tourisme 

La filature fut partiellement inscrite au titre des Monuments historiques en 2012. 
Édifice industriel, scientifique et technique   Monument historique    
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Site internet : https://lesusines.fr 
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Plan d'eau de la Filature 
Avenue de la Plage , 86240 Ligugé 

Parcours pédagogiques autour du plan d'eau de la Filature 
Circuit - Trois parcours pédagogiques ont été créés pour les petits et les grands autour de l’étang et sur l’île 
de la Filature. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 09h00-20h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-20h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-20h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Prévoir des chaussures adaptées aux sentiers dans la nature. Parcours sans difficultés. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/parcours-pedagogiques-de-la-filature 

Plus d'information sur le lieu : 
Partez en balade au bord de l'eau et sur l'île de l'ancienne filature... 
Pour découvrir la richesse de l'environnement local, un parcours pédagogique vous emmène le long du plan 
d'eau et vous guide au rythme des panneaux explicatifs qui retracent l'histoire unique des lieux. 
Monument historique   Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 49 55 97 19  
Site internet : https://www.liguge.fr/vie-touristique-et-culturelle/les-differents-parcours-a-pied 
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Vienne | Loudun 

Porte du Martray 
Rue du Martray, 86200 Loudun 

Animations autour des monstres imaginaires du quartier du Martray 
Animation Jeune public - Atelier de création de chimères sous un tivoli ou en plein air entre le Musée 
Charbonneau-Lassay et l'Eglise Saint Hilaire du Martray. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/autour-du-bestiaire-du-martray 

Plus d'information sur le lieu : 
La Porte du Martray est, avec les remparts, l’un des derniers vestiges conservés des fortifications de 
Philippe Auguste et témoigne de la ville médiévale récemment restaurée. 
Édifice militaire, enceinte urbaine   Monument historique    
Tél : 05 49 22 22 22  
Site internet : https://www.tourisme-loudunais.com 
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Vienne | Lusignan 

Commune de Lusignan 
Haute-ville, 86600 Lusignan 

À la recherche de Mélusine ! 
Circuit - Partez à la recherche des nombreuses représentations de la fée Mélusine, dans l'église, le centre 
bourg et jusqu'aux promenades de Blossac. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/a-la-recherche-de-melusine 

Plus d'information sur le lieu : 
Patrimoine historique et légendaire de la cité de Lusignan. L’épopée magnifique de la puissante famille de 
Lusignan, du Poitou vers l’Orient, (Jérusalem, Chypre et Arménie) et la célèbre légende de la Fée Mélusine 
sont les éléments majeurs du patrimoine médiéval de la ville. 
L'histoire des seigneurs de Lusignan s'étend sur de nombreux siècles du Poitou à l'Outre-mer, de Lusignan à 
l'Arménie... 
Lusignan est aussi le berceau de la légende de la Fée Mélusine, un des principaux personnages féeriques 
du Moyen-Âge, la mère de l’illustre famille seigneuriale des Lusignan, fondatrice de leur lignée. 
Une exposition permanente invite à un voyage qui conduit le visiteur vers Mélusine et le passé féodal et 
royal de Lusignan (située au Centre André Léo,  Place du Bail à Lusignan). 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 49 43 31 48  
Site internet : http://www.lusignan.fr 
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Église Notre-Dame et Saint-Junien 
11, rue Notre Dame 86600 Lusignan 

Découvre l'église Notre-Dame et Saint-Junien 
Visite libre - Construite au XIe siècle par Hugues IV de Lusignan, l’église abrite des dalles funéraires et un 
gisant de chevalier. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/leglise-notre-dame-et-saint-junien 

Plus d'information sur le lieu : 
En 1025, Hugues IV fonde une église en l'honneur de Notre-Dame. A la demande du comte de Poitou, 
Guillaume le Grand, le roi de France Robert le Pieux permet à cette église de recevoir des donations qui ne 
seront sujettes à aucun seigneur. Le pape, à la requête d'Hugues IV, appuyée par l'évêque de Poitiers, place 
l'église sous sa protection. 
      De la première église, achevée au début du XIIe siècle, il reste les murs de la nef et le bras nord du 
transept. Elle a donc, dès l'origine, les dimensions imposantes que nous lui connaissons aujourd'hui, qui ne 
se comprennent qu'en lien avec l'importante famille seigneuriale qui l'a fondée. 
      Hugues IV a confié l'église à l'abbaye de Nouaillé, et de ce fait, dans les premiers textes, l'église sera 
dite de Notre-Dame et de Saint Junien. Junien, ermite de Mairé-l'Evescault (Deux-Sèvres), contemporain de 
sainte Radegonde (VIe siècle), était devenu patron de Nouaillé qui conservait son corps. 
      La présence d'un prieuré explique aussi l'importance de l'église. Pendant des siècles, des moines 
bénédictins y ont célébré la prière des heures chaque nuit et tout au long de la journée. Le prieuré se 
trouvait au nord de l'église (actuel presbytère). 
Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 05 49 43 31 48  
Site internet : http://lusignan.fr 
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Mairie de Lusignan 
Place de la mairie, 86600 Lusignan 

Découvrez le centre historique de Lusignan 
Visite commentée / Conférence - Partez pour un voyage dans le temps grâce aux témoignages 
architecturaux des bâtiments du centre bourg, dont la construction s’échelonne du XIe au XIXe siècle. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Durée : 1h30. Rendez-vous : Devant la Porte de la Ville, place du 11 novembre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/le-centre-historique-3840059 

Les Halles de Lusignan 
Concert - Moment musical sous les anciennes halles de Lusignan, avec les élèves de la Lyre Mélusine suivi 
du concert du Pacific Big Band de Neuville du Poitou (Jazz). 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/les-halles-de-lusignan 

Les Lusignan et Mélusine 
Exposition - Les trois salles conduisent le visiteur vers la légende de la fée Mélusine, de la destinée de la 
famille des Lusignan et de l'histoire du château de la ville, lieu stratégique du pouvoir. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée Libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/les-lusignan-et-melusine 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice militaire, enceinte urbaine    
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Vienne | Lussac-les-Châteaux 

Musée de la Préhistoire 
La Sabline, 21 route de Montmorillon, 86320 Lussac-les-Châteaux 

Découvrez la vie du Néandertal 
Visite libre - A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, vous pourrez visiter gratuitement le 
Musée de Préhistoire, l’exposition temporaire « Néandertal » et profiter des autres activités. 

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

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

Conditions et réservation : 
http://www.lasabline.fr/musee-de-prehistoire/actualites     - lasabline@lasabline.fr     - 05 49 83 39 80     

Détails : Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-et-gratuite-du-musee-de-prehistoire 

Découvrez les grottes des Fadets et de l'Ermitage 
Visite commentée / Conférence - Tout au long des deux journées, des visites guidées seront proposées pour 
vous faire découvrir les grottes situées au bord de l'étang de Lussac-les-Châteaux. 

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

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

Conditions et réservation : 
http://www.lasabline.fr/musee-de-prehistoire/actualites     - 05 49 83 39 80     - lasabline@lasabline.fr     

Détails : Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-guidees-des-grottes-6143577 

Démonstration de taille de silex 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez assistez à une démonstration de taille de silex par un 
professionnel de l'archéologie et de la Préhistoire. 

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

Conditions et réservation : 
http://www.lasabline.fr/musee-de-prehistoire/actualites     - 05 49 83 39 80     - lasabline@lasabline.fr     

Détails : Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/demonstration-de-taille-de-silex-4682603 

Plus d'information sur le lieu : 
Ce musée, installé au cœur d’un pôle culturel comprenant aussi une médiathèque et une maison jeunesse 
et culture, propose un voyage au cœur de la Préhistoire. Il retrace la vie des hommes au paléolithique, à 
travers leur environnement, leur mode de vie, leurs savoir-faire techniques et artistiques. Il présente une 
exceptionnelle collection de pierres gravées d’animaux et d’humains traités de façon réaliste, datant 
d’environ 14 000 ans. Il offre aussi un parcours extérieur ponctué de totems explicatifs permettant de 
découvrir au cours d’une balade à pieds quatre sites préhistoriques dont la célèbre grotte de La Marche, 
classée Monument historique. 
Musée, salle d'exposition   Musée de France    
Tél : 05 49 83 39 80  
Site internet : http://www.lasabline.fr 
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Vienne | Mairé 

Église Saint-Sylvain 
Place de l'église, 86270 Mairé 

Faites un détour par l'église de Mairé 
Visite libre - Explorez l'église Saint-Sylvain au cours de votre balade patrimoniale à l'occasion des Journées 
européennes du patrimoine. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-eglise-saint-sylvain 

Parcours patrimonial dans le bourg de Mairé 
Visite libre - Découvrez librement l'église et le bourg de Mairé grâce à un dépliant vous accompagnant dans 
la découverte de ce patrimoine. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Parcours libre. Dépliants disponibles dans les distributeurs situés place du village. 

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

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice religieux    
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Vienne | Mignaloux-Beauvoir 

Jardin botanique universitaire - Domaine du Deffend 
1108 route des Sachères, 86550 Mignaloux-Beauvoir 

A la découverte des collections végétales : jardins et herbiers, un patrimoine 
vivant ! 

Visite commentée / Conférence - Découvrez les collections végétales issues des espaces conservatoires du 
jardin et des herbiers historiques des botanistes, enseignants et savants de l’Université du XVIIIe et XIXe 
siècle. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-14h45 15h00-15h45 16h00-16h45  

Conditions et réservation : 
05 49 36 61 26     - 06 28 21 35 10     - charlotte.multeau@univ-poitiers.fr     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire par téléphone jusqu’au vendredi 17 inclus, par email jusqu’à la veille 
de chaque jour. Selon jauge Covid-19 en vigueur. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/a-la-decouverte-des-collections-vegetales-du-
domaine-du-deffend-jardins-et-herbiers-un-patrimoine-vivant- 

Plus d'information sur le lieu : 
Le site actuel du jardin botanique universitaire est connu sous le nom de domaine du « Deffend » depuis le 
Moyen Âge. Il couvre 33 hectares. Beaucoup de propriétaires se sont succédés de 1385 à 1962, lorsque le 
site est laissé à l’Etat. Il est maintenant détenu par l’Université de Poitiers. 
Première participation   Espace naturel, parc, jardin   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 49 45 30 00  
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Vienne | Mirebeau 

Office de Tourisme du Haut-Poitou - antenne de Mirebeau 
21 place de la République, 86110 Mirebeau 

Randonnée au cœur du patrimoine de la cité médiévale ! 
Visite commentée / Conférence - Suivez Anthony Bernard à la découverte du patrimoine privé et public de 
Mirebeau. 

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

Conditions et réservation : 
09 88 33 86 46     - othautpoitou@gmail.com     

Détails : Gratuit. Sur réservation. Prévoir de bonnes chaussures. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-la-cite-medievale-de-mirebeau 

Plus d'information sur le lieu : 
Située au Nord-Ouest de Poitiers, la commune de Mirebeau fait partie de Pays du Haut Poitou et Clain. 

A 24km du Futuroscope et 25km de Poitiers. 

La commune de Mirebeau a été construite en nid d’aigle, sur un coteau dominant la plaine mirebalaise. Les 
comtes d’Anjou y construisirent l’un des plus grands châteaux forts de l’ouest que Richelieu fit abattre. Ses 
pierres servirent à construire la ville de Richelieu. L’importance économique de la ville s’impose dès la 
seconde moitié du XIe siècle et Mirebeau devient le centre de foires célèbres. Partiellement ceinte de 
remparts du XIVe siècle, la ville d’aujourd’hui a conservé un riche patrimoine bien mis en valeur : maisons 
des XVe et XVIe siècles, la collégiale Notre-Dame (XIe, XIVe et XIXe siècles), église Saint-André et sa salle 
capitulaire du XIIIe (entièrement rénovée), musées... 

Tél : 09 88 33 86 46  
Site internet : https://www.mirebeau.fr/index.php/menu-1/235-office-du-tourime-du-haut-poitou 
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Vienne | Montamisé 

Commune de Montamisé 
Place des Tamisiers 86360 Montamisé 

Découverte musiques et danse traditionnelles 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Grâce à l'association Trad'éHop, venez découvrir les instruments de 
musique et les danses traditionnelles. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 18h00-21h00  

Conditions et réservation : 
m.giroire@montamise.fr     

Détails : Gratuit. Sur inscription pour l'initiation. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-musiques-et-danse-traditionnelles 

Plus d'information sur le lieu : 
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Église Notre-Dame 
Place de l'Église, 86360 Montamisé 

Découverte libre d'une église du XIXe siècle 
Visite libre - Découvrez l'église Notre-Dame de Montamisé. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-eglise-notre-dame-3731106 

Plus d'information sur le lieu : 
Église construite sur un site anciennement occupé, comme le montrent les sarcophages d'époque 
carolingienne découverts tout autour. Elle est reconstruite à partir des années 1860 sur les plans de 
l'architecte Godineau. De l'église primitive, il ne reste que l'abside romane. Au XVIIe siècle, l'un des autels 
latéraux était dédié à Sainte-Quitère, patronne de la paroisse. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 49 44 90 19  
Site internet : https://www.montamise.fr/ 
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Médiathèque municipale 
13, place de la Mairie 86360 Montamisé 

Laissez-vous conter Montamisé 
Spectacle / Lecture - Grâce aux témoignages des natifs, découvrez l'histoire, les souvenirs et des anecdotes 
sur la commune. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 17h30-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/laissez-vous-conter-montamise 

Plus d'information sur le lieu : 
La médiathèque municipale de Montamisé est un important lieu de culture, avec un programme 
d'événements à destination de tous les publics. 
Édifice scolaire et éducatif    
Tél : 05 49 47 04 91  
Site internet : http://mediatheque.montamise.fr/ 
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Médiathèque Municipale 
Place de la Mairie, 86360 Montamisé 

Grand jeu Montamisé avant/après 
Circuit - Découvrez le Montamisé d'hier et d'aujourd'hui grâce à un grand jeu de piste dans la ville. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Départ du parvis de la Médiathèque. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/grand-jeu-montamise-avantapres 

Plus d'information sur le lieu : 
Médiathèque municipale de la commune. 
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Vienne | Montmorillon 

Commune de Montmorillon 
Bourg, 86500 Montmorillon 

Découvrez la vieille ville de Montmorillon 
Visite commentée / Conférence - Nichée au coeur du Val de Gartempe, entre le Dorat et Saint-Savin, 
Montmorillon est une charmante petite Cité de Caractère. Partez à la découverte du Vieux-Bourg et de la 
Cité de l'Écrit ! 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-11h30  

Conditions et réservation : 
contact@abbaye-saint-savin.fr     - 05 49 84 30 00     

Détails : Gratuit. Les mesures sanitaires seront respectées durant cette visite. Point de rdv : office de 
tourisme. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-vieille-ville-de-montmorillon 

Plus d'information sur le lieu : 
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Maison dieu de Montmorillon 
rue des Augustins, 86500 Montmorillon 

Découvrez la maison Dieu de Montmorillon 
Visite commentée / Conférence - Visite guidée de l'Octogone et de la Chapelle Saint-Laurent. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 16h00-17h00  

Conditions et réservation : 
contact@abbaye-saint-savin.fr     - 05 49 84 30 00     

Détails : Gratuit. Les mesures sanitaires seront respectées durant la totalité de la visite. Rdv devant la 
Chapelle Saint-Laurent. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-maison-dieu-de-montmorillon 

Plus d'information sur le lieu : 
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Vienne | Monts-sur-Guesnes 

Pharmacie Belin 
Place Frézeau de la Frézellière  86420 Monts-sur-Guesnes 

Découvrez une pharmacie 1900 
Visite commentée / Conférence - Visite guidée d'une pharmacie 1900 à Monts-sur-Guesnes, son histoire - 
Reconstitution. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-dune-pharmacie-1900-9315837 

Plus d'information sur le lieu : 
L'histoire de la Pharmacie de Monts-sur-Guesnes (au XIXe siècle)  
Reconstitution de la pharmacie 1900. 
Première participation   Musée, salle d'exposition    
Tél : 06 07 48 70 84  
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Vienne | Mouterre-Silly 

Chapelle de Saint-Mandé 
Saint-Mandé - D14, 86200 Mouterre-Silly 

Visite de la chapelle de Saint-Mandé, vestige d'un prieuré fontevriste 
Visite libre - Venez découvrir sur le mur d'enceinte de cette chapelle, des graffitis laissés là par les ouvriers 
artisans à l'occasion des pèlerinages ! 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Visite uniquement de l'extérieur. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/la-visitail-soggiorno-priva-diesente-da-del-
santo-mande-di-cappella 

Plus d'information sur le lieu : 
Église construite au XIIe siècle qui fut longtemps un lieu de pèlerinage. Les ouvriers artisans ont laissé, sur 
les pierres, le souvenir de leur passage. On voit en effet, des graffitis intéressant, représentant outre des 
croix, des semelles (emblèmes des cordonniers), des bateaux (bateliers), des pêches (jardiniers), des 
serpes (vignerons), des haches (bûcherons), des pignons (charpentiers), des fers à cheval (maréchaux-
ferrants). 
Édifice religieux    
Tél : 05 49 98 09 62  
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Château de la Fuye 
Rue de la Fuye, 86200 Mouterre-Silly 

À la découverte du château des ancêtres de Jules Verne ! 
Visite libre - Venez découvrir ce château inscrit aux Monuments Historiques en 1987 pour sa cheminée, son 
pavillon, sa tour, ses lucarnes, ses élévations et son décor intérieur. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/alla-scoperta-del-castello-degli-antenati-di-jules-
verne 

Plus d'information sur le lieu : 
Ce château est une massive construction carrée flanquée de tours aux angles et entourée d’eau. L’aile 
gauche porte la date 1710 et l’aile droite la date 1572, un écusson chargé de trois merlettes est 
fréquemment répété sur les lucarnes. Des éléments comme les décors de la cheminée du grand salon et de 
la cheminée de l'étage représentant Diane au repos ou les lucarnes géminés de la façade Est et l'ensemble 
du pavillon nord avec sa tour à lanternon ont été inscrit à l'inventaire en 1987. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir    
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Commune de Mouterre-Silly 
Bourg, 86200 Mouterre-Silly 

Randonnée "Par nos chemins" 
Circuit - Une boucle, commentée par la Cie BLAST, d'environ 8 kms sur les sentiers de la commune. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 08h30-09h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Départ: 8h30. Rendez-vous au Bourg d'Insay. Avec animation d'Arbrissel au départ. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/escursione-circuito-delle-leggende 

Plus d'information sur le lieu : 
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Église de Chasseignes 
Chasseignes, 86200 Mouterre-Silly 

Visite de l'église de Chasseignes 
Visite libre - L'originalité de cette vieille dame, de 1030 ans au moins, et la qualité de la restauration méritent 
le détour : venez découvrir tous ses secrets ! 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Visite extérieure. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visita-de-la-iglesia 

Plus d'information sur le lieu : 
L'existence de Chasseignes est attestée au moins depuis la fin du Xe siècle. En 989, il est fait mention de 
Curtis Casanias, à l'occasion semble-t-il du don par Guillaume Fier-à-Bras Comte de Poitiers, de l'église 
dudit lieu à l'abbaye de Bourgueil qu'il vient de fonder. La dédicace précoce de l'église de Chasseignes à 
Marie dès l'aube du XIe siècle peut poser quelques questions alors le culte marial, promu par Bernard de 
Clairvaux, ne prend véritablement d'ampleur qu'au XIIe siècle. 

Contrairement à la tradition d'implantation des églises depuis Ve siècle, l'édifice actuel n'est pas orienté, pas 
plus que ne devait l'être celui de 1003. 

L'église reconstruite au XIIe siècle est méridionnée, le choeur, partie la plus sacrée de l'édifice, tourné vers 
le Sud. Le bâtiment est constitué d'une nef qu'une galerie d'arcade de part et d'autre sépare d'étroits 
collatéraux. 

La puissance de l'établissement commanditaire se lit dans la structure même de l'édifice en construction: la 
façade principale est marquée d'un puissant portail en plein cintre à triple voussure reposant sur des 
colonnes monolithes. 

Le clocher présente quant à lui un style un peu différent qui pourrait pourtant être contemporain du premier. 
Les baies inférieures de la tour sont coiffées d'arcs brisés et, pour certaines, cantonnées de moulures en 
tores à profil outrepassé, très prisées du gothique. À la fin du XVe siècle ou au début du XVIe siècle, l'église 
Notre-Dame de Chasseignes connaît des modifications importantes. On dote ensuite la partie droite du 
choeur roman de deux chapelles formant transept. Un arc brisé surbaissé très richement sculpté de formes 
anthropomorphes, zoomorphes et de feuillages, en sanctionne l'accès. 

L'implication de la famille de Beauvau à Chasseignes ne se limite pas à la présence dans l'église d'un 
blason orné d'un lion, identique à celui de la chapelle du château de Ternay. 

Le retable est coiffé des armes de Richelieu: un écu d'argent à trois chevrons de gueules. Une ancre en pal 
derrière l'écu. L'ensemble se détache sur les attributs du duc (la couronne) et de pair (manteau brodé 
d'hermine). La date gravée au-dessus de sa porte EST indique que le retable a été construit en 1638. 
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Par la suite, l'église Notre-Dame de Chasseignes ne subit que quelques modifications mineures, liées 
semble-t-il à des désordres structurels récurrents. Inscrite en 1926 puis classée le 27/10/2014, elle voit les 
premiers travaux préparatoires commencer fin 2016. Aujourd'hui cet édifice en péril est d'ores et déjà 
sauvegardé. 
Édifice religieux    
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Église Saint-Maximin 
Rue Saint-Maximin, 86200 Mouterre-Silly 

L'église de Saint-Mandé ouvre ses portes 
Visite libre - Venez visiter cette église, inscrite à l'inventaire en 1935 et dont les origines très anciennes 
remontent peut-être à la mort de Maximin. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visita-libre-de-la-iglesia-saint-maximin 

Plus d'information sur le lieu : 
Exemple gothique angevin de la fin du XIIe siècle, début XIIIe avec un clocher en pierre. 

L'église, inscrite à l'inventaire en 1935, est un édifice aux origines très anciennes, remontant peut-être à la 
mort de Maximin. La vaste nécropole mérovingienne qui l'entoure est un témoignage certain de cette 
ancienneté. 

L'extérieur de l'église, de dimensions imposantes, reste très sobre. La façade occidentale, consolidée par 
d'énormes contreforts, est percée par un portail en arc brisé à trois voussures. 

Le clocher est accolé au nord de la troisième travée. C'est une hauteur tour dépourvue de fenêtres et coiffée 
d'une modeste flèche en pierre. 

Le plan est d'une simplicité radicale puisque l'église est un grand volume rectangulaire de quatre travées, les 
deux dernières formant le chœur. 

L'église Saint-Maximin est un bon exemple de ce gothique de l'Ouest encore dit "Angevin" ou, moins 
judicieusement, "Plantagenêt" dans le Loudunais. Les voûtes sont divisées en huit voûtains par des ogives - 
arc se croisant en diagonale et des liernes - arcs parallèles aux axes du volume à voûter. 

Elles ne sont éclairées que par une baie au Nord de la deuxième travée, aussi le regard s'oriente tout 
naturellement vers le chœur, qui est la partie essentielle d'une église. 
Édifice religieux    
Tél : 05 49 98 09 62  
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Vienne | Naintré 

Site gallo-romain de Vieux Poitiers 
86530 Naintré 

Balade découverte avec exposition 
Exposition - Balade découverte dans le théâtre antique du 1er siècle et présentation de l'histoire de toutes 
les fouilles depuis 58 ans. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Adulte : 3 €, gratuit - 12 ans. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/balade-decouverte-avec-exposition 

Plus d'information sur le lieu : 
Théâtre gallo-romain de Vieux Poitiers du 1e siècle. 

Accueil toute l'année de groupes et de scolaires sur réservation d'octobre à mars. 
Monument historique   Site archéologique    
Tél : 06 81 06 24 02  
Site internet : http://vieux-poitiers.free.fr 
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Vienne | Nouaillé-Maupertuis 

Site Abbatial 
32-34 rue de l'Abbaye, 86340 Nouaillé-Maupertuis 

À la découverte du logis de Raoul du Fou 
Visite libre - Ouverture du logis abbatial aménagé au XVe siècle par l’abbé Raoul du Fou, et qui abrite 
aujourd’hui la mairie de Nouaillé. Remise au public d’un petit guide de visite. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée soumise aux mesures sanitaires en vigueur 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/a-la-decouverte-du-logis-de-raoul-du-
fou-8508999 

Animations médiévales 
Spectacle / Lecture - Démonstration de combats, présentation d’armes, danses et musiques médiévales 
rythmeront l’après-midi. Le public pourra échanger et poser ses questions aux membres de l’association 
« Nouaillé 1356 ». 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Rdv dans le verger derrière la Mairie (suivre fléchage). Animations soumises aux mesures 
sanitaires en vigueur 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/animations-medievales-8026859 

Déambulation musico-théâtrale "La fanfare des trois Monsieurs" dans le site 
abbatial et le centre bourg 

Spectacle / Lecture - Trois musiciens fantasques et élégants chantent, jouent, et déclament un hymne à la 
vie qui coince, gratte et s’agite. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-15h40 17h00-17h40  

Conditions et réservation : 

/112 182



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Détails : Gratuit. Durée : 40min. Rdv : devant le jardin d’inspiration médiévale. Animation soumise aux règles 
sanitaires en vigueur 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/deambulation-musico-theatrale-la-fanfare-des-
trois-monsieurs 

Diaporama commenté sur la bataille de 1356 
Projection - À l’occasion du jour anniversaire de la bataille, découverte des enjeux du conflit, du déroulement 
et des conséquences de ce célèbre épisode de l’Histoire de France. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-15h40 16h30-17h10  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Rdv : mairie (accès par la tour ) 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/diaporama-commente-sur-la-bataille-
de-1356-3263060 

Lumière sur l'abbatiale 
Visite commentée / Conférence - Visite nocturne de l'abbatiale 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 20h30-21h30  

Conditions et réservation : 
05 49 55 35 69     - patrimoine@nouaille.com     

Détails : Gratuit. Rdv : devant l’église. Réservation souhaitée (25 personnes max.). Se munir de torches 
individuelles pour les déplacements dans l’église. Animation soumise aux mesures sanitaires en vigueur 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/lumiere-sur-labbatiale 

Ouverture de la crypte et de la sacristie 
Visite libre - Remise d’un livret de visite pour la découverte de ces deux espaces habituellement non 
accessibles au public. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Visite soumise aux mesures sanitaires en vigueur. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/ouverture-de-la-crypte-et-de-la-sacristie-245070 

Visite découverte du site abbatial 
Visite commentée / Conférence - Circuit guidé retraçant l'histoire de l'abbaye, son architecture, son site 
fortifié, et son évolution depuis la fondation du Moyen Âge jusqu'à nos jours. 
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Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-15h30 16h30-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Rdv devant le jardin d’inspiration médiévale. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-decouverte-du-site-abbatial-9600868 

Plus d'information sur le lieu : 
L’ancienne abbaye bénédictine de Nouaillé est riche d’un patrimoine qui illustre plusieurs siècles 
d’architecture : l’église Saint-Junien, d'époque romane, dotée d’un bel ensemble mobilier du XVIIe siècle, 
deux ailes de bâtiments conventuels (XIIe et XVIIIe siècles), le logis abbatial et les ouvrages défensifs 
édifiés à la fin du Moyen Âge. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 49 55 35 69  
Site internet : http://www.nouaille.com 
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Tuilerie du Gué de l'Omme 
rue du Gué de l'Omme 86340 Nouaillé-Maupertuis 

Découvrez l'ancien site industriel de la tuilerie 
Visite libre - Ouverture de l'ancien site de la tuilerie, commentaires assurés par l'association des Amis de la 
tuilerie. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/ouverture-de-lancien-site-industriel-de-la-
tuilerie-du-gue-de-lomme 

Plus d'information sur le lieu : 
Ancien site de la tuilerie. 
Première participation   Édifice industriel, scientifique et technique    
Tél : 05 49 55 35 69  
Site internet : http://www.nouaille.com 
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Vienne | undefined 

Église Notre-Dame 
Centre bourg, 86310 Antigny 

Visitez l'église d'Antigny 
Visite commentée / Conférence - Visite guidée d'une heure de l'église paroissiale d'Antigny et de ses 
peintures murales médiévales. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-12h00  

Conditions et réservation : 
05 49 84 30 00     - contact@abbaye-saint-savin.fr     

Détails : Gratuit. Les mesures sanitaires seront respectées durant cette visite guidée. 

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

Plus d'information sur le lieu : 
Sur itinéraire de la Vallée des Fresques, l'église Notre-Dame, édifiée à l'époque romane, a subi des 
remaniements architecturaux au fil des siècles. 

Au XVe siècle, une chapelle seigneuriale, dédiée à Sainte-Catherine, s'ouvre sur le chœur, au sud de 
l'église, et des peintures murales sont ensuite réalisées sur ses murs et sur sa voûte. Ces dernières 
rappellent celles de la chapelle funéraire de Jouhet. La nef de l'église est également ornée de peintures 
murales datant de différentes époques, du Moyen Age. Des restaurations menées en plusieurs campagnes 
ont permis de dégager, entre autres, un ensemble de peintures murales du XIVe recouvrant toutes les parois 
de la nef. 
Édifice religieux    
Tél : 05 49 84 30 00  
Site internet : http://www.abbaye-saint-savin.fr 
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Vienne | Paizay-le-Sec 

Église Saint-Hilaire 
Place de l'église, 86300 Paizay-le-Sec 

Profitez d'une visite guidée d'une église du XIe siècle 
Visite commentée / Conférence - Récemment restaurée, c’est sous un regard neuf que nous vous invitons à 
redécouvrir cette église et son évolution depuis le XIe siècle. 

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

Conditions et réservation : 
05 49 46 35 45     - musees@chauvigny-patrimoine.fr     

Détails : Gratuit. Inscription non obligatoire mais vivement recommandée. 

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

Plus d'information sur le lieu : 
L'église Saint-Hilaire de Paizay-le-Sec, érigée dès le XIe siècle, possède un remarquable tabernacle 
baroque en bois doré et sculpté du XVIIe siècle. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 49 46 35 45  
Site internet : http://www.chauvigny-patrimoine.fr 
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Vienne | Persac 

Commune de Persac 
86190 Persac 

Découverte du patrimoine de la commune de Persac 
Circuit - Partez en balade à la redécouverte du patrimoine à la fois visible et secret du bourg de Persac, 
avec Myriam Favreau, chercheuse au service Patrimoine et Inventaire de la Région Nouvelle-Aquitaine. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00  

Conditions et réservation : 
05 49 36 30 05     

Détails : Gratuit, sur réservation. Lieu du RDV : Place de l'église. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/balade-decouverte-du-patrimoine-de-la-
commune-de-persac 

Plus d'information sur le lieu : 
Installée sur la rive droite de la Vienne, la commune de Persac offre un paysage de vallées boisées idéal 
pour les amoureux de nature et de randonnées. L’intérêt des hommes pour cet espace est ancien et le bourg 
de Persac en témoigne par la richesse de son patrimoine. De la chapelle Saint-Honorat au manoir de 
l’Ermitage, en passant par les châteaux de la Mothe et de la Brûlonnière, ou encore l’église Saint-Gervais-
Saint-Protais, ces monuments racontent l’histoire de cette communauté humaine depuis la fin de l’Antiquité, 
vestiges d’une organisation administrative, religieuse, économique, aujourd’hui disparues. 
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Vienne | Poitiers 

Château d'eau des Couronneries 
Rue des Deux Communes, 86000 Poitiers 

Château d'eau : marqueur du cadre de vie 
Visite commentée / Conférence - Bâtiment aux fonctions indispensables, ce château d'eau marque 
l'évolution urbaine de la ville de Poitiers. 

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

Conditions et réservation : 
https://www.caue86.fr/index.php/actus/689-chateaux-d-eau-marqueurs-du-cadre-de-vie     - 05 49 49 91 83     

Détails : Gratuit. Inscription obligatoire (formulaire en ligne sur www.caue86.fr), places limitées. ATTENTION 
visite déconseillée aux personnes sujettes au vertige et souffrant de problèmes cardiaques, interdite au 
moins de 10 ans. Prévoir des chaussures adaptées. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/chateau-deau-marqueur-du-cadre-de-vie 

Plus d'information sur le lieu : 
Construit en 1964, ce château d'eau marque le développement urbain à l'est de Poitiers (ZUP des 
Couronneries). La terrasse supérieure offre une vue panoramique sur le paysage poitevin. 
Ouverture exceptionnelle   Édifice industriel, scientifique et technique    
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Église Saint-Hilaire-le-Grand 
26 rue Saint-Hilaire, 86000 Poitiers 

Présentation des orgues de cette église, jalon du chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle 

Visite commentée / Conférence - Présentation historique et technique des orgues de l'église Saint-Hilaire de 
Poitiers, par l'un des organistes titulaires, avec illustrations musicales. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre, dans la limite de 10 personnes à la fois. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/presentation-des-orgues-de-st-hilaire-de-
poitiers 

Plus d'information sur le lieu : 
Étape sur les Chemins de Compostelle depuis le XIIe siècle, l'église Saint-Hilaire-le-Grand est inscrite à ce 
titre au Patrimoine Mondial de l'UNESCO. 

Construite au XIe siècle, l'église du célèbre évêque poitevin Hilaire offre un chœur et un transept roman 
d'une hauteur impressionnante et d'une grande luminosité. Remarquable par l'équilibre des volumes, le 
déambulatoire de Saint-Hilaire ouvre sur quatre chapelles ornées de peintures murales romanes 
représentant une scène tirée de l'Apocalypse. 
Édifice religieux   Villes et Pays d'art et d'histoire   Patrimoine mondial de l'UNESCO   Monument historique    
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Espace Mendès France 
1 place de la Cathédrale, 86000 Poitiers 

Avant-première du documentaire « Les guetteurs de vent » 
Projection - Le documentaire  « Les guetteurs de vent », retrace l'aventure de la restauration d'une tour 
médiévale. 

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

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

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/avant-premiere-du-documentaire-les-guetteurs-
de-vent 

Une heure de voyage dans l’univers... 
Spectacle / Lecture - Dans le planétarium, sous la voûte céleste un spectacle saisissant est proposé. 

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

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

Conditions et réservation : 
http://emf.fr     

Détails : Gratuit. Sur réservation. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/une-heure-de-voyage-dans-lunivers-2624545 

Visite de l'exposition « Du Colisée à l’amphithéâtre de Poitiers » 
Exposition - Remontez le temps et découvrez l'un des plus grands édifices de spectacle de la Gaule 
romaine. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h15-15h15 15h45-16h45 17h15-18h15  

Conditions et réservation : 
http://emf.fr     

Détails : Gratuit. Sur réservation. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-lexposition-du-colisee-a-lamphitheatre-
de-poitiers-990020 
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Plus d'information sur le lieu : 
L'espace Mendès France doit son origine à des chercheurs de l'université de Poitiers, militants de la 
vulgarisation, qui sont allés, dans les années 1980, à la rencontre des habitants dans les quartiers, pour 
débattre de sujets scientifiques et démontrer, « manip » à l'appui, que la science pouvait être accessible, 
voire réjouissante.  

Situé au cœur de la ville, le centre de culture scientifique et technique de Poitiers affiche trois missions à 
destination de tous les publics : populariser la recherche et ses métiers, éduquer aux sciences et aux 
techniques, entretenir les débats sur les enjeux sociaux et culturels. 

Tant dans les thèmes que dans les propos, c'est la diversité qui caractérise les activités du centre. Les 
expositions temporaires couvrent un large champ : la police scientifique, le développement durable, 
l'évolution, etc. Les animations scientifiques souvent ludiques s'adressent aux plus jeunes… sans oublier les 
autres.  

L'école de l'ADN est un espace d'initiation, d'information et de débats sur le développement des sciences de 
la vie. Sont également très suivies les questions touchant à la santé, à l'astronomie, aux technologies de 
l'information, à la bioéthique.  

En histoire des sciences, le centre a développé un pôle d'excellence unique en France. L'Espace culture 
multimédia est en soi une petite galaxie où gravitent des pédagogues et des créateurs, régulièrement 
sollicités pour concevoir des interventions artistiques interactives et atypiques.  

L'établissement est géré par une association de loi type 1901 : la Maison de la science et des techniques. 
Les bénévoles sont particulièrement investis au sein de l'association qui bénéficie ainsi d'une réelle vie 
associative. 
Édifice scolaire et éducatif    
Tél : 05 49 50 33 08  
Site internet : http://www.emf.fr 
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Faculté de Droit et Sciences Sociales de l'Université de Poitiers 
43 place Charles-de-Gaulle, 86000 Poitiers 

Découvrez la cour du bâtiment de la faculté ! 
Visite libre - Découvrez le patrimoine architectural de l'Université de Poitiers ! 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-cour-de-la-faculte-de-droit-et-des-
sciences-sociales 

Plus d'information sur le lieu : 
Créée en 1431, la Faculté de Droit de Poitiers jouit d'une excellente réputation qu'elle a acquise grâce à la 
présence, en son sein, d'enseignants-chercheurs réputés dans les domaines du droit privé, du droit public, 
de l'histoire du droit et de la science politique, tels que Allard, Boncenne, Bourbeau, Ducrocq, Foucard, 
Lepetit… 
Édifice scolaire et éducatif    
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Hôtel Berthelot, (CESCM), UFR Sciences Humaines et Arts 
24 rue de la Chaîne, 86000 Poitiers 

Découvrez la cour d'un hôtel particulier du XVIe siècle 
Visite libre - Découvrez le patrimoine architectural de l'Université de Poitiers ! 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-cour-de-lhotel-berthelot-7438844 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice scolaire et éducatif   Monument historique    
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Hôtel Fumé - UFR de Sciences Humaines et Arts 
8 rue René Descartes, 86000 Poitiers 

Découvrez la cour d'un hôtel particulier témoin du gothique flamboyant 
Visite libre - Découvrez le patrimoine architectural de l'Université de Poitiers ! 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/viste-de-la-cour-de-lhotel-fume 

Plus d'information sur le lieu : 
Très beau témoignage de l’architecture gothique flamboyante, cet hôtel a été édifié par deux générations 
successives de la famille Fumé. Cet ancien hôtel particulier présente un décor sculpté d’un grand 
raffinement, ciselé en corniches, bandeaux, encadrements de fenêtres, lucarnes… 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Édifice scolaire et éducatif   Villes et Pays d'art et d'histoire   
Monument historique    
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Hôtel Isaïe de Rochefort (DRAC Nouvelle-Aquitaine - Site de Poitiers) 
102 Grand'Rue, 86000 Poitiers 

L'Hôtel de Rochefort vous ouvre ses portes ! 
Visite libre - Visite libre de certains espaces de la direction régionale des affaires culturelles (escalier, salle 
sous charpente, cour et jardin). 

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

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

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/lalbergo-di-rochefort-la-apre-le-sue-porte 

Les jardins remarquables de Nouvelle-Aquitaine 
Exposition - Exposition de photographies et de plans de jardins labellisés Jardin remarquable. 

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

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

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/el-hotel-de-rochefort-le-abre-sus-puertas 

Sur les traces de la Grand’Goule 
Animation Jeune public - Visite guidée réservée au 5-10 ans : "Sur les traces de la Grand’Goule". 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Par groupe de 15 personnes maximum. Pass sanitaire obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/lalbergo-di-rochefort-la-apre-le-sue-
porte-5076211 

Plus d'information sur le lieu : 
L’Hôtel de Rochefort doit son nom à Jean de Moulins – ou des Moulins, seigneur de Rochefort près de 
Mirebeau (Vienne), membre d’une famille de Blois. 
Notaire-secrétaire de Louis XI et maire de Poitiers de 1964 à 1965, il bénéficia de l’affection du roi, qui lui 
avait donné en mariage une de ses filleules, Louise 
Jamin. Le roi désireux de le voir s’établir à Poitiers lui donne en 1469 un logis, avec ses communs, dans la 
paroisse Saint-Savin. Pendant plus d’un siècle, la propriété donnée par Louis XI est restée dans la famille de 
Moulins. 

/126 182



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

À la fin du XVIe siècle, l’hôtel était la propriété de Charlotte de Moulins, descendante de Jean. Charlotte et 
Isaïe Brochard, son mari, ont fait construire la 
majeure partie du bâtiment située au fond de l’actuelle cour, remanier l’ancien logis aujourd’hui disparu et 
édifier le pavillon sur rue. Le fronton qui surmonte la lucarne côté cour intérieure, porte en effet le chiffre du 
couple : C et Y. La reconstruction et l’agrandissement ont été réalisés entre 1599, date de leur mariage et 
1629. 

Le bâtiment, parfois loué à des intendants royaux, a fait office d’hôtel de l’Intendance au XVIIe siècle. En 
1786, Louis XVI acheta l’Hôtel de Rochefort pour 
s’en servir de magasin aux vivres et de boulangerie militaire. Pendant 183 ans, les locaux furent occupés 
par l’administration militaire. 

En 1927, les façades et les toitures ont été classées au titre des monuments historiques. En 1969, l’Hôtel de 
Rochefort, très dégradé à l’intérieur, 
est confié au ministère des Affaires culturelles pour le restaurer. La restauration dirigée par Charles Dorian, 
architecte en chef des monuments historiques, dura 
5 ans. Les nouveaux locaux de la DRAC Poitou-Charentes sont inaugurés en juin 1974 par Michel Guy, 
secrétaire d’État à la Culture. 

En 1985, la DRAC fut agrandie avec un nouveau bâtiment sur rue par l’architecte Claude H. Aubert, puis en 
1990 par le cabinet Deshoulières et Jeanneau. 
De l’état ancien de l’Hôtel de Rochefort subsistent le pavillon sur rue et le logis neuf. Le pavillon sur rue, 
appelé dans les sources «la petite maison», correspond dans sa structure à la description faite en 1700. Le 
portail, côté rue, de même que l’intérieur, ont été entièrement refaits. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Lieu de pouvoir, édifice judiciaire   Monument historique    
Tél : 05 49 36 21 52  
Site internet : https://www.culture.gouv.fr/Regions/DRAC-Nouvelle-Aquitaine 
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Hôtel Pinet - Présidence de l'Université 
15 rue de l'Hôtel-Dieu, 86000 Poitiers 

Découvrez le bureau de la présidente de l'Université de Poitiers ! 
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite commentée du bureau présidentiel en présence de la 
présidente ! 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-bureau-de-la-presidente-de-
luniversite-de-poiters 

Ouverture de la cour d'honneur de l'hôtel Pinet ! 
Visite libre - Découvrez le patrimoine architectural de l'Université de Poitiers ! 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/ouverture-de-la-cour-dhonneur-de-lhotel-pinet 

Plus d'information sur le lieu : 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Lieu de pouvoir, édifice judiciaire   Villes et Pays d'art et d'histoire    
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Hypogée des dunes 
14 rue du Père de la Croix, 86000 Poitiers 

Visite guidée de l'hypogée des Dunes 
Visite commentée / Conférence - Un haut lieu de naissance des arts chrétiens. 

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

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

Conditions et réservation : 
http://www.musees-poitiers.org     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-lhypogee-des-dunes-4876018 

Plus d'information sur le lieu : 
Le site, de renommée internationale, est un oratoire mérovingien du VIIe siècle, aménagé aux confins d’une 
nécropole gallo-romaine par l’abbé Mellebaude. Il constitue l’un des monuments les plus éloquents du Haut 
Moyen Âge par les inscriptions et les sculptures qu’il renferme, uniques en Europe.  

L’hypogée est situé sur le plateau des Dunes qui surplombe la rive droite du Clain, en face du quartier 
épiscopal regroupant dès l’époque mérovingienne : cathédrale, baptistère, résidence de l’évêque ainsi que 
le monastère Sainte-Croix et son église. Ce monastère fut le premier couvent de femmes fondé en Gaule 
par la reine Radegonde devenue moniale.  

La découverte de l’hypogée suscita en Europe un intérêt considérable et de nombreux débats comme 
l'attestent les archives de la Société des Antiquaires de l’Ouest.  

Le site classé fut remblayé en 1886, par Camille de la Croix, par mesure conservatoire. En 1905 
l’archéologue offrit le site à la Société des Antiquaires de l’Ouest, s’assurant de sa protection par les 
Monuments historiques. Quelques décennies plus tard, en 1947, la Société des Antiquaires de l’Ouest fit la 
donation remarquable de l’ensemble de son patrimoine à la Ville de Poitiers (exception faite des 
sarcophages conservés au baptistère Saint-Jean), comprenant d’importantes collections d’archéologie 
régionale, ainsi que l’hypogée. 

La conservation du site, la qualité et le nombre d’oeuvres sculptées préservées font de l’hypogée un lieu 
unique, sans équivalent dans l’histoire de l’art médiéval occidental. 
Site archéologique   Monument historique    
Tél : 05 49 41 07 53  
Site internet : http://www.musees-poitiers.org/ 
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Laboratoire PALEVOPRIM 
Bâtiment B35, 6 rue Michel Brunet, 86073 Poitiers 

Découvrez le patrimoine fossile de l’Université de Poitiers 
Visite commentée / Conférence - Participez à la visite guidée du laboratoire de paléontologie de l'Université 
de Poitiers. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-10h45 11h00-11h45 14h00-14h45 15h00-15h45 16h00-16h45  

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

Conditions et réservation : 
05 49 45 37 26     - gestion.palevoprim@univ-poitiers.fr     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire par téléphone aux heures de bureau jusqu’au vendredi 17 inclus, 
par email jusqu’à la veille de chaque jour. Nombre de place limité. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/le-patrimoine-fossile-de-luniversite-de-
poitiers-1689497 

Plus d'information sur le lieu : 
PALEVOPRIM est un laboratoire de recherche du CNRS et de l'Université de Poitiers. La recherche de 
PALEVOPRIM porte sur les écosystèmes fossiles qui, depuis plus de 50 millions d’années, ont abrité 
l’évolution des primates. PALEVOPRIM retrace donc des interactions anciennes et complexes entre climat, 
géologie, végétation et vertébrés. Nous, primates humains, sommes nés de ces interactions. 
Édifice scolaire et éducatif    
Site internet : http://palevoprim.labo.univ-poitiers.fr/ 
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Maison de l'Architecture de Poitiers 
1, rue de la Tranchée 86000 Poitiers 

Découvrez la photographie sur plaque de verre 
Exposition - Paysages et architectures du début du XXe siècle, un patrimoine photographique restauré par 
l’Atelier 282. 

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

Conditions et réservation : 
contact@ma-poitiers.fr     

Détails : Gratuit. Sur inscription auprès de la Maison de l'Architecture, mise relation avec la professeure en 
service éducatif missionnée. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/photographies-sur-plaque-de-verre-493495 

Découvrez la photographie sur plaque de verre 
Exposition - Paysages et architectures du début du XXe siècle, un patrimoine photographique restauré par 
l’Atelier 282. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 13h00-20h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-20h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Dans le respect des mesures de protection sanitaire en vigueur. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/photographies-sur-plaque-de-verre 

Plus d'information sur le lieu : 
La Maison de l’Architecture de Poitiers accueille ses visiteurs au cœur du centre-ville, sous les 260 m² de 
verrière d’un ancien garage fin XIXe. Lieu de découverte et de référence ouvert à tous, elle est une vitrine 
incontournable de la culture architecturale contemporaine et met en lumière les savoir-faire liés à 
l’architecture, l’urbanisme, le paysage... 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 49 42 89 79  
Site internet : http://www.mdapc.fr 

/131 182



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Musée Sainte-Croix 
3 bis rue Jean-Jaurès, 86000 Poitiers 

Créations visuelles et sonores 
Visite libre - Conception, habillage sonore et visuel de 5 espaces du musée Sainte-Croix de Poitiers, pour 
surprendre les visiteurs dans leur visite 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/creations-visuelles-et-sonores-6900520 

Déambulation musicale 
Concert - Déambulation dans le musée Sainte-Croix en compagnie de trois musiciens : Bastien Clochard, 
Baptiste Loosfelt et Christian Pacher 

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

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/deambulation-musicale-7060736 

Visites guidées à la Dada 
Visite commentée / Conférence - Histoires et légendes locales revisitées et décalées en compagnie de 
François Sabourin . 

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

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

Conditions et réservation : 
http://www.musees-poitiers.org     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-a-la-dada 

Plus d'information sur le lieu : 
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Au sein d’une architecture moderniste labellisée « Patrimoine du XXe siècle », le Musée Sainte-Croix 
déploie un riche parcours équilibré entre archéologie et beaux-arts.  

L'archéologie régionale est représentée depuis la Préhistoire avec de très belles gravures paléolithiques de 
la Grotte de la Marche. L'antiquité gallo-romaine introduit le visiteur dans la cité des Pictons, sous le regard 
protecteur d'Athéna, statue de marbre du Ie siècle après J.-C. De l'Antiquité Tardive et du Haut Moyen Âge 
témoignent des sarcophages sculptés. Une belle série de sculptures rappelle l'extraordinaire rayonnement 
des ateliers romans en Poitou. 

Dans le département des Beaux-Arts, le parcours se déroule autour d’œuvres peintes et sculptées du XIVe 
siècle jusqu'au milieu du XXe siècle. Les grands courants artistiques du XIXe siècle, néoclassicisme, 
orientalisme, ingrisme, symbolisme invitent le visiteur jusqu'aux œuvres de Camille Claudel. Le début du 
XXe siècle est brillamment illustré par l'art moderne avec de grands artistes tels Bonnard, Vuillard, Sisley, 
Marquet... 
Musée, salle d'exposition   Villes et Pays d'art et d'histoire   Musée de France    
Tél : 05 49 41 07 53  
Site internet : http://www.musees-poitiers.org 
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Rectorat de l'Académie de Poitiers 
22 rue Guillaume VII le Troubadour, 86000 Poitiers 

Le rectorat vous ouvre ses portes ! 
Visite commentée / Conférence - Les élèves du Dolmen et la Délégation académique à l'action culturelle 
proposent des visites commentées des différents bâtiments du site, en s'appuyant sur les traces du bâti et 
ses transformations. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 10h00-11h00 11h00-12h00 14h00-15h00 15h00-16h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-11h00 11h00-12h00  

Conditions et réservation : 
daac@ac-poitiers.fr     

Détails : Gratuit. Entrée libre. Accueil du public scolaire privilégié le vendredi. Accueil du public le samedi 
avec Pass Sanitaire obligatoire. 2 groupes par horaire. Durée des visites : 50 minutes. 

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

Plus d'information sur le lieu : 
Le site du Rectorat, dans le quartier de Montierneuf, est un cas typique de successions d’établissements 
différents sur un même lieu. Tous ont laissé des traces bâties, malgré des transformations radicales telles 
que des suppressions de bâtiments, des additions ou encore des réutilisations. Pour comprendre son état 
actuel, il est intéressant de se souvenir de son évolution et de son fonctionnement. Le site a connu 
successivement : 

- une affectation religieuse de 1076 à 1787 : abbaye Saint-Jean-Baptiste. 
- une affectation militaire de 1787 à 1946 : cavalerie puis artillerie. 
- une affectation scolaire de 1946 à 1993 : l’ENSMA. 
- une affectation tertiaire avec le rectorat aujourd’hui. 
Édifice religieux   Édifice scolaire et éducatif   Édifice militaire, enceinte urbaine    
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Temple protestant 
5 rue des Écossais, 86000 Poitiers 

Le patrimoine protestant en Poitou 
Visite commentée / Conférence - Conférence pour découvrir le patrimoine protestant connu et parfois ignoré. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Respect des règles sanitaires. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/le-patrimoine-protestant-en-poitou 

Visite du temple protestant 
Visite libre - Visite libre du temple protestant de Poitiers 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Respect des règles sanitaires. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-temple-protestant-5238881 

Plus d'information sur le lieu : 
Le Temple est le lieu de culte de l'Église Protestante Unie de France (ex Église Réformée). Il a été 
reconstruit en 1951 suite aux bombardements de la Seconde Guerre mondiale. 
Édifice religieux    
Tél : 05 49 41 12 91  
Site internet : http://www.eglise-protestante-unie.fr 
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Théâtre-Auditorium de Poitiers 
6 rue de la Marne, 86000 Poitiers 

Découverte sensorielle du théâtre-auditorium 
Visite commentée / Conférence - L’association Armmelhisca et le TAP vous proposent une visite tactile 
sensorielle accessible à tous, notamment aux personnes aveugles ou malvoyantes. 

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

Conditions et réservation : 
lucile.lenicardour@tap-poitiers.com     - 05 49 39 40 00     

Détails : 5€. Réservation obligatoire à l'accueil du TAP. 

Accessibilité : 
Handicap visuel   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-sensorielle-du-tap 

Découvrez l'architecture et l'histoire du Théâtre-Auditorium ! 
Visite commentée / Conférence - Entrez dans les coulisses du Théâtre-Auditorium de Poitiers pour découvrir 
son architecture et ses activités. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 13h30-19h00  

Conditions et réservation : 
accueilpublic@tap-poitiers.com     - 05 49 39 29 29     

Détails : Gratuit. Réservation recommandée. Durée : 1h. Départ : toutes les 30 min. Dernier départ à 18h. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-a-la-decouverte-du-tap 

Découvrez le théâtre-auditorium en LSF 
Visite commentée / Conférence - La visite guidée du TAP interprétée en Langue des Signes Française sera 
suivie d’un échange sur les spectacles accessibles pour les sourds. 

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

Conditions et réservation : 
alexandre.chevalier@tap-poitiers.com     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 
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Accessibilité : 
Handicap auditif   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-a-la-decouverte-du-tap-en-lsf 

Plus d'information sur le lieu : 
Le TAP - Théâtre-Auditorium de Poitiers comprend un auditorium de 1 020 places, une salle de théâtre de 
700 places, 3 studios de répétition et de nombreux espaces de convivialité. Inauguré en 2008, il est l’œuvre 
de l’architecte portugais Joao Luis Carrilho Da Graça. 
Lieu de spectacles, sports et loisirs   Villes et Pays d'art et d'histoire    
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Vienne | Quinçay 

Château de Pré-Bernard 
Pré-Bernard, Quinçay 86190 

À la découverte d'un chantier de restauration d'un château du XVIIe siècle 
Visite commentée / Conférence - À l'occasion de ce week-end patrimonial, venez découvrir le chantier de 
restauration du château au travers de visites guidées ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-19h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/a-la-decouverte-dun-chantier-de-restauration-
dun-chateau-du-xviie-siecle 

Plus d'information sur le lieu : 
Situé face aux falaises de Beauvoir, dominant une boucle encaissée de l'Auxances, le Pré-Bernard est une 
demeure du XVIIe siècle de pur style Louis XIII avec ses boiseries ses cheminées. Classé au titre des 
Monuments historiques, l'édifice est actuellement en restauration suite à un incendie qui l'a en partie détruit. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
Tél : 05 49 60 87 32  
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Vienne | Saint-Benoît 

Abbaye Saint-Benoît 
11 Rue Paul-Gauvin, Saint-Benoît 86280 

Visites commentées et découverte du site abbatial 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir une ancienne abbaye romane datant du XIe siècle, 
transformée en un magnifique espace culturel. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Horaires des visites guidées : 10h30, 15h30, 17h. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-commentees-et-decouverte-du-site-
abbatial 

Plus d'information sur le lieu : 
Inscrite aux titres des Monuments historiques, l’abbaye romane de Saint-Benoît (XIe siècle) abrite un centre 
culturel accueillant expositions et concerts. Au rez-de-chaussée, la salle capitulaire, avec ses beaux 
chapiteaux sculptés, se prête idéalement aux petites expositions et aux ateliers. À l’étage, le Dortoir des 
Moines, avec ses vitraux et sa charpente en bois (XVe siècle), se pare de ses plus beaux atours pour 
recevoir des expositions prestigieuses et des concerts intimistes. 
Édifice religieux   Monument historique    
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Vienne | Saint-Genest-d'Ambière 

Château d'Abin 
Route des Châteaux, 86140 Saint-Genest-d'Ambière 

Découverte du château et de sa passerelle 
Visite libre - Venez visiter librement ce château, inscrit au titre des Monuments historiques, du XVIIe siècle, 
ancien fief de haute justice ! 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
06 76 04 33 86     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Prévision d'ouverture suivant les directives du gouvernement et 
conformité sanitaire. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

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

Plus d'information sur le lieu : 
Château du XIVe et XVe siècle, avec des douves en eau, un pont à trois arches encadré par deux châtelets 
du XVIIe siècle, donnant accès au parc de la Seigneurie d'Abin, ancien fief de haute justice dépendant de 
Fontevrault. 

Entre les deux tours médiévales, la berge est reliée par une passerelle de Gustave Eiffel. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
Tél : 06 76 04 33 86  
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Vienne | Saint-Germain 

Église de Saint-Germain 
Rue de l'Église, 86310 Saint-Germain 

Découvrez l'église de Saint-Germain 
Visite libre - L'ancienne église paroissiale de Saint-Germain est traditionnellement fermée au public et est 
située dans la Vallée des Fresques. Exceptionnellement, le monument dévoile ses peintures murales rares. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 49 84 30 00     - contact@abbaye-saint-savin.fr     

Détails : Gratuit. Les mesures sanitaires seront respectées durant les permanences. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-eglise-de-saint-germain 

Plus d'information sur le lieu : 
Dédiée au saint évêque d’Auxerre, l’église a su garder le charme d’une petite église romane. Elle s’est vue, 
entre autres, complétée au XIXe siècle d’un programme de grisailles réalisé par Octave Pichault, donnant 
l’illusion d’un bas-relief. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 49 84 30 00  
Site internet : http://www.saintgermain86.fr 
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Vienne | Saint-Léger-de-Montbrillais 

Château de la Rouvraye 
18, rue de la Rouvraye 86120 Saint-Léger-de-Montbrillais 

Visite du château de la Rouvraye 
Visite commentée / Conférence - Château du Moyen Âge, qui été remanié essentiellement à la 
Renaissance. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-chateau-de-la-rouvraye-st-leger-de-
montbrillais 

Plus d'information sur le lieu : 
Château édifié entre le XVIe et le XIXe siècle. À l'origine château de défense, il est réaménagé en château 
de plaisance. Venez découvrir sa façade Renaissance (XVIe siècle), des galeries intérieures, un pigeonnier, 
une chapelle et des caves troglodytiques... 
Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 05 49 22 51 49  
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Vienne | Saint-Martin-l'Ars 

Abbaye Royale de La Réau 
Chemin de La Réau, 86350 Saint-Martin-l'Ars 

Venez découvrir une abbaye de fondation royale au cœur du Poitou 
Visite libre - Située à Saint-Martin-l’Ars, entre Poitiers et Angoulême, l’Abbaye Royale de La Réau vous 
accueille pour une visite inoubliable dans ce haut lieu du patrimoine touristique de la Vienne. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-17h30  

Conditions et réservation : 
https://reservation.elloha.com/?idPublication=9b5250d5-0b09-4606-8159-
a0879f656548&idoi=73659ce8-1205-4ca2-9e49-552dbd077afa&culture=fr-FR&searchFirstAvailableDates=1     

Détails : Adulte 8€ au lieu de 10€ / tarif réduit 5€ aulieu de 7€ / enfant de 6 à 16 ans 4€ au lieu de 6€ 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-labbaye-royale-de-la-reau-journees-
europeennes-du-patrimoine 

Plus d'information sur le lieu : 
Cette abbaye semble fondée dans le troisième quart du XIIe siècle sous le règne d'Henri II Plantagenêt.  

Vraisemblablement de fondation royale, elle prospère rapidement et essaime de nombreux prieurés. Le 
monastère est brûlé et saccagé en 1372, les ruines sont ensuite relevées et protégées par un ensemble 
fortifié. Les désordres et le déclin s'amorcent au XVIe siècle. Il faut attendre la nomination de Louis de la 
Rochefoucauld pour voir se dessiner un redressement avec l'installation des génovéfains au début du XVIIe 
siècle.  

D'importants travaux sont réalisés au XVIIIe siècle sous la direction du prieur François Henin, ainsi que la 
démolition d'un grand nombre de bâtiments jugés trop vétustes. Les bâtiments et le mobilier sont vendus 
comme biens nationaux à la Révolution.  

Aujourd'hui subsistent l'église en ruine, un bâtiment prolongeant le transept, un autre formant le côté nord du 
cloître, la grange et des communs, dont le moulin, qui témoignent de l'ensemble bâti généré par la règle 
monastique fondée notamment sur l'autarcie. 
Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 05 49 87 93 08  
Site internet : https://www.abbayeroyaledelareau.fr/ 
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Vienne | Saint-Martin-la-Pallu 

Jardin de l'ancienne maison de la famille Foucault 
17 route de Poitiers, 86380 Vendeuvre-du-Poitou 

Découvrez cette exposition en vous promenant 
Exposition - Profitez de cette exposition-promenade composée de panneaux, de tableaux-citations, de 
montages sonores et vidéo. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-promenade-multimedia-2289658 

Plus d'information sur le lieu : 
Au cœur du village, se trouve une maison de la fin du XIXe siècle entourée d'un grand jardin, traversée par 
une longue allée de 30 tilleuls sur lesquels sont accrochés des panneaux d'expositions. 
Maison, appartement, atelier de personnes célèbres   Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 49 51 39 62  
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Les Tours Mirandes 
86380 Saint-Martin-la-Pallu 

Découvrez l'archéologie 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Ateliers des métiers de l'archéologie et de la mythologie : mini-fouilles, 
montage de céramique, reconnaître les dieux romains, fabrication de médaillon en argile avec les symboles 
des divinités. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/ateliers-decouverte-de-larcheologie 

Visitez l'agglomération antique des Tours Mirandes 
Visite commentée / Conférence - Visite commentée de l'agglomération antique gallo-romaine des Tours 
Mirandes. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-15h15  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-15h15  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-lagglomeration-antique-des-
tours-mirandes 

Plus d'information sur le lieu : 
Cette agglomération secondaire datée du Ier-IIIème siècle après J.C, encore en grande partie sous terre, 
nous révèle petit à petit ses secrets depuis les années soixante. Encore plein de mystère, ce lieu calme et 
chargé d'histoire est à (re)découvrir le temps d'une balade ou d'une visite. 
Monument historique   Site archéologique    
Tél : 06 75 34 56 50  
Site internet : http://www.saintmartinlapallu.fr 
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Salle des fêtes 
Place du Puits tari, Vendeuvre-du-Poitou, 86380 Saint-Martin-la-Pallu 

Causerie sur Michel Foucault 
Visite commentée / Conférence - Une causerie est organisée autour de l'ouvrage Michel Foucault côté jardin 
publié récemment aux éditions Atemporelle. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/causerie-3575125 

Plus d'information sur le lieu : 
Lieu de spectacles, sports et loisirs    
Tél : 09 88 33 91 85  
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Vienne | Saint-Savin 

Abbaye de Saint-Savin-sur-Gartempe 
Place de Libération, 86310 Saint-Savin 

Découvrez l'église abbatiale 
Visite commentée / Conférence - Votre guide-conférencier vous racontera l'histoire passionnante et 
trépidante de l'abbaye de Saint-Savin, monument-phare de l'époque médiévale française et reconnue par 
l'Unesco ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-11h30 12h00-13h00 14h30-15h30 16h00-17h00 17h30-18h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-11h30 12h00-13h00 14h30-15h30 16h00-17h00 17h30-18h30  

Conditions et réservation : 
05 49 84 30 00     - contact@abbaye-saint-savin.fr     

Détails : Gratuit. Les mesures sanitaires en vigueur s'appliqueront à cet événement. 

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

Visitez l'abbaye de Saint-Savin 
Animation pour scolaires / Levez les yeux ! - Visite guidée de l'église abbatiale de Saint-Savin, inscrite à 
l'Unesco. 

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

Conditions et réservation : 
rerservation@abbaye-saint-savin.fr     - 05 49 84 30 00     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Parking bus gratuit en face de l'abbaye. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-labbaye-de-saint-savin 

Visitez l'abbaye de Saint-Savin 
Visite libre - Venez découvrir un des joyaux du patrimoine français, reconnu par l'Unesco depuis 1983 ! 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  
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Conditions et réservation : 
http://www.abbaye-saint-savin.fr     

Détails : Gratuit. Le strict respect des mesures sanitaires s'appliquera durant cet événement. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-labbaye-de-saint-savin 

Plus d'information sur le lieu : 
L'abbatiale poitevine, fleuron de l'art roman en Poitou-Charentes, s'impose par ses peintures murales 
commanditées par les moines bénédictins de ce haut lieu de l'architecture monastique. Au XIXe siècle, 
grâce à l’initiative de Prosper Mérimée, alors Inspecteur général des Monuments Historiques, les peintures, 
datées de la fin du XIe, début XIIe siècle, ont été sauvées. De nombreux travaux et campagnes de 
restauration visant à sauvegarder les peintures ont alors été entrepris. L’église, classée en 1840 sur la 
première liste des monuments historiques, continue encore de faire l’objet de toutes les attentions des 
restaurateurs. 

L’église fut inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1983, au titre de deux critères 
d’évaluation: elle est considérée comme un chef-d’œuvre du génie créateur de l’homme (critère I) tout en 
étant le témoignage remarquable d’une civilisation disparue (critère III). L’image, en effet, à travers le cycle 
mural de Saint-Savin, est l’héritage d’un passé, celui d’une culture et enfin celui d’une histoire, celle d’où l’on 
vient… 
Patrimoine mondial de l'UNESCO   Édifice religieux    
Tél : 05 49 84 30 00  
Site internet : http://www.abbaye-saint-savin.fr 
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La Fabrique du Point Du Jour 
2 avenue du Général de Gaulle, 86310 Saint-Savin 

Découvrez les trésors d'une fabrique ornementale de jardin 
Visite commentée / Conférence - La partie émergée de la Fabrique du Point Du Jour, pour la première fois 
ouverte au public, cache des trésors que nous vous invitons à venir découvrir lors d'une visite guidée ! 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 8 personnes maximum. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-a-la-fabrique-du-point-du-jour 

Plus d'information sur le lieu : 
La Fabrique du Point Du Jour est un élément architectural atypique et rare. Elle fait partie des « Fabriques 
de jardin », ornementales. Elle apparaît entre 1908 et 1911 et a été construite par André Duchesne, agent-
voyer et architecte. Il a laissé à Saint-Savin plusieurs réalisations (le monument aux morts de la Place de la 
République, l’actuelle mairie ...), mais aussi la mairie école d’Antigny… 
Première participation   Ouverture exceptionnelle   Espace naturel, parc, jardin   Château, hôtel urbain, 
palais, manoir    
Tél : 06 04 53 04 44  
Site internet : https://www.facebook.com/lepointdujour.st.savin 
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Vienne | Saix 

Église Sainte-Radegonde 
6 rue Clotaire Ier, 86120 Saix 

Découverte de l'église et de la chapelle de Saix 
Visite libre - Découvrez cet édifice religieux classé au titre des Monuments historiques 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-20h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-20h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/eglise-et-chapelle-de-saix 

Plus d'information sur le lieu : 
Église romane construite entre le XIe et le XIIIe siècle. Le clocher, dépourvu de sa coupole d'origine, abrite 
deux cloches. L'un des murs de la nef est intégré à l'enceinte de l'ancien château, transformé en ferme 
après la Révolution. 

Le cœur, vouté en « cul de four » est éclairé par trois baies et date du XIe. La croisée du transept, construite 
aux XII et XIIIé siècles, est comprise entre quatre piliers s'écartant vers le haut et reliés par des arcs 
doubleaux. Le choeur et l’abside ont été inscrits comme monuments historiques en 1939. 
Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 05 49 22 92 53  
Site internet : http://www.saix-86120.fr/ 
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Vienne | Sanxay 

Château de Marconnay 
Château de Marconnay, 86600 Sanxay 

Découverte d'un château du XVe siècle, au style éclectique ! 
Visite commentée / Conférence - À l'occassion des Journées européennes du patrimoine, la propriétaire du 
château vous ouvre ses portes et vous présente son histoire lors d'une visite guidée. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h15-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Rdv : devant la porterne. Départ de la première visite à 14h30. Durée de la 
visite : environ 1h. Nombre de personnes par groupe : 50 max. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-dun-chateau-du-xve-siecle-au-style-
eclectique- 

Plus d'information sur le lieu : 
Le château de Marconnay, dont les restes imposants rappellent toujours l’importance et l’opulence de ses 
anciens maîtres, est situé au nord-ouest de Sanxay, à environ 3 km de ce bourg. 

C'est un bel exemple fortifié du XVe siècle, avec son enceinte, de profondes douves, sa poterne et son pont-
levis. 

Sur cette structure encore médiévale et défensive se sont grevés des éléments décoratifs renaissants et un 
nouveau corps de logis, construit sans doute dans la première moitié du XVIIe siècle, aux formes déjà plus 
classiques. 

L’antique origine de ce manoir nous est inconnue, mais nous savons qu’il existait au XIVe siècle, car dès 
1369 les archives du château de la Barre nous apprennent que Guillot Levesque, seigneur de Marconnay 
rendait aveu du Seigneur de Bois-Pouvreau. 

La famille Levesque, dont une des branches était Seigneurs de Marconnay était originaire du Poitou, 
puissante dès le Moyen Âge, tant par elle-même que par ses riches alliances. 

En 1574, François Levesque, seigneur de Marconnay, était Chevalier de l’ordre du Roy. 

En 1683, le château fut saisi pour dettes : Charlotte de Vernou, épouse du Comte d’Aubusson, devint 
propriétaire. Elle effectua de nombreux travaux au château, lequel venait de souffrir d’un incendie. 

En 1719, un nouvel incendie ravagea une partie du château, lequel fut alors laissé aux mains des fermiers 
généraux. 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 05 49 53 53 70  
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Site gallo-romain 
Route de Ménigoute, 86600 Sanxay 

À la découverte du site gallo-romain de Sanxay 
Visite libre - Entre Poitiers et Niort, dans le cadre verdoyant de la vallée de la Vonne, découvrez le site 
archéologique de Sanxay. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/a-la-decouverte-du-site-gallo-romain-de-sanxay 

Plus d'information sur le lieu : 
Le site gallo-romain de Sanxay présente les principaux vestiges connus de la ville gallo-romaine de Sanxay, 
un des sites archéologiques majeurs de l’antique province d'Aquitaine. Cette cité occupée du Ier au IVe s. 
ap. J.-C. s'étendait sur plus de 25 hectares. Les vestiges des principaux monuments de la vie publique 
(théâtre, thermes et grand sanctuaire) sont nichés dans l'écrin verdoyant de la vallée de la Vonne. 
Site archéologique   Monument historique    
Tél : 05 49 53 61 48  
Site internet : http://www.sanxay.monuments-nationaux.fr 
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Vienne | Saulgé 

Écomusée du Montmorillonais 
Site de Juillé, 86500 Saulgé 

Après-midi d'animations à l'ecomusée du Montmorillonnais 
Visite libre - Après-midi d'animations avec visite libre du parcours de l'Ecomusée, démonstration de forge, 
visite guidée sur le site, cuisson du pain... 

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

Conditions et réservation : 
05-19-91-02-32     - ecomusee.mrc86@laposte.net     

Détails : Gratuit. Entrée libre (pass sanitaire pouvant être requis en fonction de la législation en vigueur). 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap intellectuel  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/apres-midi-danimations-a-lecomusee-du-
montmorillonnais-le-19-septembre 

Plus d'information sur le lieu : 
Le site de l’écomusée du Montmorillonnais à Juillé est installé dans une ancienne exploitation agricole du 
XIXe siècle, réhabilitée. Il représente aujourd’hui une architecture rurale typique du pays Montmorillonnais, 
et héberge des expositions retraçant l’évolution de l’environnement, des productions agricoles et les enjeux 
du développement durable. Le site abrite également un jardin et un verger conservatoire de fruitiers. 
Tourisme et handicap   Édifice rural   Espace naturel, parc, jardin   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 49 91 02 32  
Site internet : http://www.ecomusee-montmorillonnais.org/ 
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Église Saint-Divitien 
86500 Saulgé 

Visitez l'église de Saulgé 
Visite commentée / Conférence - Visite guidée de l'église de Saulgé, monument de la Vallée des Fresques ! 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-14h30  

Conditions et réservation : 
05 49 84 30 00     - contact@abbaye-saint-savin.fr     

Détails : Gratuit. Les mesures sanitaires seront respectées durant la visite guidée. 

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

Plus d'information sur le lieu : 
L’église romane a revêtu au XIXe siècle un intéressant décor de peintures murales dans toutes ses parties. 
Un répertoire principalement ornemental (frises géométriques, damiers colorés, décor de rinceaux...) vient 
structurer l’espace intérieur de l’édifice, restauré en 2009. 
Édifice religieux    
Tél : 05 49 84 30 00  
Site internet : http://www.abbaye-saint-savin.fr 
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Vienne | Scorbé-Clairvaux 

Château de Scorbé-Clairvaux 
86140 Scorbé Clairvaux 

Découvrez un château symbolique de la fin du gothique et du début de la 
Renaissance 

Concert - Visitez le château de Clairvaux et découvrez son histoire et son architecture. Une animation 
musicale sera organisée par les jeunes du conservatoire dans le cadre du thème transmission des savoirs. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 13h30-18h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 13h30-18h30  

Conditions et réservation : 
geoffroy.claude@wanadoo.fr     

Détails : 4 €. Gratuit - 20 ans. Animation musicale : le samedi après-midi. Rdv : place Etienne Chérade de 
Monbron, devant l'entrée du château. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visita-guidata-del-castello-di-clairvaux 

Plus d'information sur le lieu : 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Musée, salle d'exposition    
Tél : 06.80.92.38.48  
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Commune de Scorbé-Clairvaux 
13, Place Sainte-Neomaie 86140 Scorbé-Clairvaux 

Visite du bourg de Scorbé-Clairvaux 
Circuit - L’arrivée du chemin de fer a permis le développement d’une partie du bourg de Scorbé-Claivaux. La 
visite retrace cette histoire à travers ses monuments et ses rues. 

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

Conditions et réservation : 
https://mesdemarches.grand-chatellerault.fr/     

Détails : RDV devant la mairie. Réservation obligatoire. Jauge limitée à 20 personnes. Respect des 
consignes sanitaires d’après le dispositif réglementaire en vigueur. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-autour-du-bourg-de-scorbe-clairvaux 

Plus d'information sur le lieu : 

Tél : 05 49 21 05 47  
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Donjon féodal 
Le Haut-Clairvaux, 86140 Scorbé-Clairvaux 

Château du Haut-Clairvaux 
Visite commentée / Conférence - Le château médiéval du Haut-Clairvaux est connu pour son donjon de 28 
m de haut et sa chapelle castrale aux dimensions exceptionnelles. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00  

Conditions et réservation : 
http://www.scorbe-clairvaux.fr     - contact@scorbe-clairvaux.fr     - 0549938160     

Détails : Gratuit. Sur réservation. Parking en contre-bas du donjon. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/chateau-du-haut-clairvaux-5009891 

Découvrez le pôle châtelain de Richard Cœur de Lion 
Visite libre - Découvrez l'histoire de la dernière tour du Château du Haut-Clairvaux, du XIe siècle, fortifiée par 
Richard cœur de Lion. 

Horaires : 
Le dimanche 21 juin 2020: 14h30-15h30 16h00-17h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00  

Conditions et réservation : 
contact@scorbe-clairvaux.fr     - 05 49 93 81 60     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/le-chateau-du-haut-clairvaux-pole-chatelain-
richard-coeur-de-lion 

Plus d'information sur le lieu : 
Dernière tour du château du Haut-Clairvaux du XIe siècle fortifiée par Richard Cœur de Lion. Tour maîtresse 
de 28 mètres de haut (point culminant du haut-Poitou), d’un ensemble de 4 hectares qui possède à son pied 
la chapelle castrale Notre-Dame-des-Vergers du XIIe siècle. 

Le pôle châtelain, site remarquable habité par les seigneurs angevins, fait également l'objet de plusieurs 
campagnes de fouilles archéologiques qui ont permis de mettre à jour nombre d'éléments tels que des 
fossés, les fondations de plusieurs tours carrées et de contreforts massifs... Mais aussi notre histoire à 
travers celle de nos ascendants. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Édifice religieux   Édifice militaire, enceinte urbaine   Site 
archéologique   Monument historique    
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Tél : 05 49 93 06 66  
Site internet : http://www.scorbe-clairvaux.fr 
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Église Saint-Hilaire 
Place de l'église, 86140 Scorbé-Clairvaux 

Découvrez la crypte de l'église de Scorbé-Clairvaux 
Visite libre - Découvrez librement l'église des XIIe et XVe siècles, et sa crypte nouvellement rouverte. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/le-visitei-soggiorni-prive-diesenti-da-del-santo-
hilaire-di-chiesa 

Plus d'information sur le lieu : 
Construite à l’emplacement d’un sanctuaire chrétien plus ancien, l’édifice actuel date du XIIe siècle et a subi 
des modifications au XVe siècle. Elle offre des arcs en ogive, un chœur carré, une voûte en pans coupés à 
nervures prismatiques, des contreforts en larmiers, un porche d’entrée avec large auvent, une vierge à 
l’enfant en bois sculpté. 

Depuis 2016, elle est aussi le lieu d'apprentissage d'une classe associative d'orgue portée par le nouvel 
orgue numérique de haute qualité : Johannys Ecclesia. On y trouve également une crypte rouverte 
récemment que les initiés au recueillement et à l'histoire attendaient. 
Édifice religieux    
Tél : 05 49 93 81 60  
Site internet : http://www.scorbe-clairvaux.fr 
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Musée Charles de Gaulle 
12 place de l'église, 86140 Scorbé-Clairvaux 

À la rencontre de Charles de Gaulle 
Visite libre - Profitez d'une visite libre du Musée Charles de Gaulle qui rassemble, depuis une quarantaine 
d'années, une collection conséquente d'objets et de documents rares. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/musee-charles-de-gaulle 

Plus d'information sur le lieu : 
Le Musée Charles de Gaulle, lieu d'informations et d'exposition permanente s'appuie sur une collection 
conséquente rassemblée depuis 40 ans avec de rares documents et objets pour une mémoire partagée. Ce 
lieu constitue un véritable rendez-vous avec l'histoire du XXe siècle et une rencontre avec Charles de Gaulle 
dans son intimité. 

À travers ses 4 salles d'expositions thématiques, il permet la découverte d'ouvrages originaux de Charles de 
Gaulle, des journaux d'époque, des documents et objets authentiques et rares qui ont fait l'histoire du Grand 
Homme. 

Une 5e salle « Images et son » complète cette dynamique et propose à la diffusion des films et 
documentaires liés au Général de Gaulle, à son histoire et à celles et ceux qui l'ont accompagné. 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 06 84 24 00 83  
Site internet : http://www.scorbe-clairvaux.fr 
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Vienne | Surin 

Château de Cibioux 
Château de Cibioux, 86250 Surin 

Du Moyen Âge à la Renaissance, venez découvrir l’éclectisme architectural de ce 
château 

Visite commentée / Conférence - Découvrez un château médiéval dont l'apparence austère est adoucie par 
les aménagements réalisés à l'époque Renaissance. 

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

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit -13 ans ; 4€ 13 ans et +. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-5534944 

Plus d'information sur le lieu : 
Ce château médiéval date des XVe, XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Il est accroché à flanc de vallon. Il se 
compose d'un corps de logis avec des tours, d'une enceinte médiévale, d'une chapelle et d'une belle 
terrasse dallée.  
Le château a été remanié plusieurs fois au cours de l’histoire. Il a notamment été en partie dévasté pendant 
les guerres de Religion au XVIIe siècle, avant d’être acquis et restauré par Jean du Reclus, maître d’hôtel de 
Louis XIV. 

Il est inscrit au titre des Monuments historiques depuis 1983. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
Tél : 05 49 87 04 89  
Site internet : http://www.chateau-de-cibioux.com 
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Vienne | Tercé 

Église Saint-Crespin et Saint-Crépinien 
Place de l'Église, 86800 Tercé 

À la découverte de l'église de Tercé 
Visite libre - Passez de l'art et de l'architecture romane du XIIe siècle au classicisme du XVIIe siècle en 
visitant cette église. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/a-la-decouverte-de-leglise-de-terce_852780 

Plus d'information sur le lieu : 
L’église est placée sous le patronage des saints Crespin et Crépinien. 

Elle est de style roman et daterait du XIIe siècle comme en témoignent certains éléments retrouvés à 
l'intérieur : deux chapiteaux romans trouvés dans les combles de l'église et un sarcophage de la fin du XIIe 
siècle avec une épée et une lance.  

L'église a subit des modifications aux XVe et XVIIe siècles. 
Édifice religieux    
Tél : 05 49 56 84 13  
Site internet : http://www.vienne-mouliere.fr 
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Four à chaux de Tercé 
Route de Saint-Martin La Rivière - RD89, 86800 Tercé 

À la découverte d'un four à chaux 
Visite libre - Venez découvrir un four à chaux du XIXe siècle et comprendre son fonctionnement. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/a-la-decouverte-du-four-a-chaux_449370 

Plus d'information sur le lieu : 
Four à chaux du milieu du XIXe siècle, situé dans un petit bois aménagé, à proximité du manoir de la 
Thibaudière. 
Édifice rural    
Tél : 05 49 56 81 39  
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La carrière de Normandoux 
Route de Saint-Julien-l'Ars, 86800 Tercé 

Découvrez une carrière de pierre de taille et l'histoire de son utilisation 
Visite libre - Grâce à sept tables de lecture surplombant les carrières, retracez l'évolution de l'exploitation de 
la pierre de taille pour des constructions dans toute la France depuis 1854. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/vue-sur-les-carrieres-de-normandoux_767821 

Plus d'information sur le lieu : 
Les carrière ont été exploité pendant plus d'un siècle et demi, aux alentours de 1836 jusqu'en 1996. Les 
personnes y travaillant étaient souvent carrier de père en fils.  

La pierre extraite à Chauvigny, Jardres, Lavoux, Tercé est un calcaire formé au cours de l'ère secondaire 
pendant le Jurassique moyen, c'est-à-dire il y a environ 165 millions d'années. Une pierre réputée en 
architecture depuis des siècles et dont  l’exploitation a connu un important essor économique, dès 1867, 
grâce  aux travaux haussmanniens à Paris. À tel point que « Normandoux » possédera même, de 1885 à 
1939, sa propre ligne de chemin de fer reliant la carrière à la gare de Jardres. Cette pierre semi-dure, 
oolithique sert aux travaux d’élévation,  pour la réalisation des corniches, des bandeaux, des balcons, des 
dallages et escaliers, au parement de façades, à la réalisation de  sculptures… 
Ces pierres ont été utilisées pour la construction d'édifices importantes tels que Le Quai d'Orsay ou le 
Château de Chambord. 
Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 06 30 03 71 26  
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Musée « La Vienne dans la Seconde Guerre mondiale » 
4 route de Chauvigny, 86800 Tercé 

Plongée dans l'Histoire : balade sur la ligne de démarcation 
Circuit - Promenez-vous sur la ligne de démarcation qui traversait la commune de Tercé pendant la Seconde 
Guerre mondiale ! 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-11h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Départ 9h. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/balade-dans-la-vienne-de-la-seconde-guerre-
mondiale-en-suivant-la-ligne-de-demarcation-qui-traversait-la-commune 

Voyagez dans la Vienne de la Seconde Guerre mondiale 
Visite commentée / Conférence - Laissez-vous guider et suivez le parcours muséographique retraçant le 
déroulement des évènements de la Seconde Guerre mondiale dans la Vienne. 

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

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/voyage-dans-la-vienne-de-la-seconde-guerre-
mondiale 

Plus d'information sur le lieu : 
Le musée aborde les thèmes de l'entrée en guerre, de la vie quotidienne, de la Résistance et du maquis, de 
la déportation et de la libération. 140 m2 d'exposition avec 64 panneaux thématiques et 25 vitrines qui 
rassemblent plus de 300 pièces : armes, masques à gaz, uniformes, objets de la vie quotidienne, 
parachutes... 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 06 81 43 73 17  
Site internet : http://www.vrid-memorial.com/afficher/rubrique/107/musee.html 
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Vienne | Ternay 

Château de Ternay 
9 rue du Château, 86120 Ternay 

À la croisée de la vallée de la Loire et du Poitou, découvrez ce petit trésor 
Visite commentée / Conférence - Suivez Loic de Ternay, propriétaire du château, pour une passionnante 
visite contée avec humour et fantaisie et adaptée à tous les âges. 

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

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

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

Conditions et réservation : 
https://patrivia.net/visit/chateau-de-ternay     

Détails : Gratuit -12 ans ; 4€ 12-18 ans : 7€ +18 ans. Départs des visites à 10h, 14h, 16h et 18h. Visites 
libres non autorisées. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-chateau-de-ternay-7030917 

Plus d'information sur le lieu : 
Le château de Ternay est un Monument historique privé considéré comme un petit trésor du Val de Loire et 
du Poitou. 

Il fut bâti par le chevalier Bertrand de Beauvau pour les beaux yeux de la princesse Françoise de Brézé. 

Ses actes militaires, sa carrière de diplomate et de créancier à la cour des ducs d'Anjou et des rois de 
France, permettent à Bertrand de Beauvau d'amasser une fortune considérable. 

C'est en 1439 que débutent les travaux de construction de son château à Ternay : de la forme d'un 
quadrilatère irrégulier enfermant une cour intérieure, une tour à chaque angle, le tout ceint d'un profond 
fossé et d'une forte muraille. 

Le donjon : construction hexagonale de proportions remarquables. La chapelle : merveille de l'art gothique, 
dentelle de sculpture. La cour intérieure : deux galeries superposées : délicatesse et raffinement. 

Depuis sa construction une partie de la décoration du château a changé en fonction des goûts et des notions 
de confort des personnes qui l’ont habité. L’autre partie : chapelle, donjon et loggia de la cour d’honneur, est 
restée tel qu’au XVe siècle. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Édifice religieux   Monument historique   Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 49 22 97 54  
Site internet : http://www.chateau-de-ternay.com 
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Vienne | Thurageau 

Château d'Abain 
Lieu-dit Abain, 86110 Thurageau 

Laissez-vous guider dans ce château du XVe siècle 
Visite commentée / Conférence - Suivez Anthony Bernard à la découverte du château d'Abin et sa tour 
fortifiée. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-16h30  

Conditions et réservation : 
09 88 33 86 46     - othautpoitou@gmail.com     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-chateau-dabain-2023246 

Plus d'information sur le lieu : 
Ruines du château datant des XIVe, XVe et XVIe siècles et dépendances. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
Tél : 09 88 33 86 46  
Site internet : https://www.facebook.com/othautpoitou 
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Église Saint-Pierre 
Place Gérard Bourguignon, 86110 Thurageau 

Visite guidée d'une église romane du XIIe siècle 
Visite commentée / Conférence - Suivez Anthony Bernard à la découverte de l'église Saint-Pierre de 
Thurageau. 

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

Conditions et réservation : 
09 88 33 86 46     - othautpoitou@gmail.com     

Détails : Gratuit. Sur réservation auprès des 4 antennes de l'Office de Tourisme du Haut-Poitou 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-eglise-saint-pierre-de-thurageau 

Plus d'information sur le lieu : 
Église d'origine romane (portail et clocher du XIIe siècle), remaniée au XIXe siècle. 
Édifice religieux    
Tél : 06 82 45 44 43  
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Vienne | Valence-en-Poitou 

Abbaye de Valence 
Chemin de l'Abbaye de Valence, 87600 Couhé 

Cuvée des arts : 15 artistes proposent les œuvres de l'année écoulée (photo, 
peinture, gravure, sculpture...) 

Exposition - Chaque année des artistes contemporains exposent dans le réfectoire des moines et dans la 
salle du château de l'abbaye de Valence des travaux réalisés récemment (année qui précède). 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap intellectuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/cuvee-des-arts 

Visite guidée du site de l'abbaye 
Visite commentée / Conférence - Visite historique guidée de l'intérieur et de l'extérieur du site de l'abbaye de 
Valence. 

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

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

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

Plus d'information sur le lieu : 
L’abbaye a été fondée en 1230 par Hugues X de Lusignan comme fille de l’abbaye de Clairvaux. 

Dotée de bâtiments prestigieux, dont une superbe abbatiale, le monastère fut longtemps florissant, mais de 
multiples difficultés ont amorcé un déclin que la tourmente révolutionnaire a précipité.   
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Elle fut en grande partie détruite lors des guerres de religion vers 1585 et perdit l'essentiel de ses revenus. 
Elle fut reconstruite au début du XVIIe siècle. Au XVIIIe siècle, elle ne comptait plus que 4 religieux. À la 
Révolution, l'abbaye fut vendue comme bien national en 1791. 

L'abbatiale en ruine a été rasée au XIXe siècle. Certaines des constructions ont été inscrites ou classées 
Monuments historiques en 1997 et 1999 : la porterie du XVe siècle, l'hôtellerie du XIIIe siècle, le réfectoire 
construit au XIIIe siècle et restauré depuis 2004, le pont sur la Dive et la maison abbatiale. 
Monument historique   Édifice religieux    
Site internet : http://culturesalabbaye.fr 
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Vienne | Vellèches 

Château de Marmande 
Château de Marmande, 86230 Vellèches 

Venez découvrir le film "Les guetteurs de vent" 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Avant-première du film sur la restauration de la tour de guet du 
château de Marmande à Vellèches. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 20h00-21h30  

Conditions et réservation : 
info@latourdemarmande.com     - 06 81 94 08 75     

Détails : Tarif 7€. 

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

Plus d'information sur le lieu : 
Nouvellement classée au titre des Monuments Historiques, les ruines du château féodal de Marmande sont 
situées à la frontière de la Touraine et du Poitou. Avec ses douves, ses courtines, sa tour guette de 30 m de 
haut, le château de Marmande, dont la construction s’est étendue du XIe au XVIe siècle, est une des plus 
importantes et plus anciennes forteresses de la région. 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Site internet : http://latourdemarmande.com 

/171 182



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Vienne | Verrue 

Château de Purnon 
8 rue du Moulin Bigeard, 86420 Verrue 

Au four et au moulin ! La fabrication du pain d'autrefois 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Pour les Journées européennes du patrimoine, venez assister à une 
démonstration de cuisson traditionnelle du pain dans le four du château. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/demonstrations-1062143 

Les statues du château 
Exposition - Apprenez-en davantage sur le château à travers une exposition des statues de la chapelle et 
des bustes royales originaux du toit du château. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

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

Plus d'information sur le lieu : 
Le Château de Purnon et ses communs sont construits de 1771 à 1785, vraisemblablement à l'emplacement 
d'un château primitif, par le Marquis Achard de La Hay, colonel des armées du roi.  

Edifié dans un style néoclassique, le Château de Purnon est entouré par des douves sèches sur trois de ses 
flancs. Les charpentes qui couvrent le château ainsi que les deux dépendances sont de style Philibert de 
l’Orme, architecte français du XVIe siècle célèbre pour ses charpentes en forme de carène de bateau. 

Une longue avenue aménagée en 1812, des terrasses et l'ordonnance des communs confèrent à ce 
château une grande majesté. Un bâtiment du XVIIe siècle de grande qualité se trouve au lieu-dit le Moulin-
Bigeard. Le potager, qui précède ce bâtiment, accueille une éolienne tout à fait exceptionnelle. Cette 
dernière, construite en 1900 par E. Lebert, qui avait pris la succession des Etablissements A. Bollée au 
Mans en 1898, était destinée à alimenter en eau le potager et le château. La rareté d'un tel ensemble, 
ajoutée à des caractères esthétiques indéniables, a conduit à sa protection. 

/172 182



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Le château, les dépendances, les terrasses, les grilles, le jardin, le Moulin-Bigeard et l'éolienne Bollée sont 
tous classés au titre des Monuments historiques. 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 07 67 18 21 94  
Site internet : https://chateaupurnon.com 
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Vienne | Vicq-sur-Gartempe 

Château de La Brosse 
2 Lieu dit La Brosse, 86260 Vicq-sur-Gartempe 

Découvrez les jardins du château 
Visite libre - A l'occasion des Journées européennes du patrimoine venez découvrir librement ce site et 
profiter du calme de ses jardins. Une boutique bio vous attend sur place pour compléter ce moment de 
quiétude. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Masques obligatoires. Distanciation d'un mètre. Pass Sanitaire obligatoire. 

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

Plus d'information sur le lieu : 
Construit en 1532, le Château de la Brosse est un des fiefs de la Roche-Posay et d'Angles-sur-l'Anglin, situé 
au cœur de la Vallée de la Gartempe, à Vicq-sur-Gartempe.  

Le visiteur découvrira un jardin inspiré du début XVIe siècle, alliant la rigueur du potager, la structure des 
haies de charmes avec les diverses fleurs sauvages et un écosystème naturel. Le potager, fruitier et herbier 
bio deviennent permaculturel en 2017.  Vous découvrirez des légumes et fruits anciens et différents, au fil 
des saisons. Les lapins, oies, canards et poules pures races vous rappelleront la basse-cour d'autrefois. Son 
salon de thé et sa boutique BIO vous permettront de profiter du calme de la propriété tout en goutant des 
produits locaux. Vous pourrez aussi vous promener dans les cinq hectares de bois et tacher de découvrir un 
des oiseaux de ce refuge LPO. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
Tél : 05 24 84 28 29  
Site internet : http://www.chateaudelabrosse.net 
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Villa-des-Iles 
6 rue du Pont, 86260 Vicq-sur-Gartempe 

Un voyage dans les années 1900 ! 
Visite libre - La Villa-des-Iles ouvre ses portes ! Venez visiter une exposition sur l'histoire de cette villa Art-
Nouveau au bord de la Gartempe. A la clé, une projection de photos de 1900 en 3D. 

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

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/portes-ouvertes-a-la-villa-des-iles-3617481 

Plus d'information sur le lieu : 
Construite en 1906 dans le style Art Nouveau, cette villa est exceptionnelle pour une commune éloignée du 
littoral et des centres urbains. À ce titre elle est inscrite au titre des Monuments historiques. Elle doit son 
nom aux îles de la Gartempe qu'elle surplombe. 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 06 82 77 05 22  
Site internet : http://www.vgca.fr 
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Vienne | Vivonne 

Prieuré Saint-Georges 
12 bis Grande Rue, 86370 Vivonne 

Visite commentée d'un prieuré du XVe siècle 
Visite commentée / Conférence - Laissez-vous guider dans la découverte de ce prieuré de style angevin, 
écoutez son histoire, admirez les pierres sculptées et découvrez leurs significations. 

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

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-dun-prieure-xve 

Plus d'information sur le lieu : 
Cet édifice est une maison du XVe siècle dite le Prieuré Saint-Georges et fut occupé jusqu'à la Révolution 
par des chanoines. 

La première partie est construite au XVe siècle dans le style angevin, venant s'accoler sur une tour modifiée 
datant du XIIe siècle. La deuxième partie est construite au XVIe siècle, la troisième fin XIXe siècle et la 
quatrième au XXIe siècle. 

La tour avec escalier à vis abrite une sculpture installée sur l’angle du mur, « L'Homme Vert ». La porte 
gothique et la fenêtre sont inscrites au titre des Monuments historiques depuis 1935.  

Ce petit Prieuré, abrité derrière l'église, a un charme simple, discret et paisible. 
Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 06 80 99 08 46  
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Vienne | Vouillé 

Ancienne prison de Vouillé 
Place de l'église, 86190 Vouillé 

Découvrez l’ancienne prison de la ville ! 
Visite libre - La commune ouvre gratuitement les portes de l'ancienne prison (sous le porche de la mairie). 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 49 54 20 30     

Détails : Gratuit. Entrée libre. Port du masque. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-lancienne-prison 

Plus d'information sur le lieu : 
Ancienne prison du Conseil Municipal. 
Monument historique   Ouverture exceptionnelle   Lieu de pouvoir, édifice judiciaire    
Tél : 05 49 54 20 30  
Site internet : http://www.vouille86.fr 
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Médiathèque de Vouillé 
2 ter Basses Rues, 86190 Vouillé 

Quelques sites et éléments remarquables du patrimoine inconnu de Vouillé 
Exposition - Découvrez pour la première fois une exposition sur l'histoire du patrimoine méconnu de Vouillé, 
accompagnée de conférences menées par des spécialistes. 

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

Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h30  

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/quelques-sites-et-elements-remarquables-du-
patrimoine-inconnu-de-vouille 

Visite libre du pigeonnier et de son exposition 
Exposition - Exposition retraçant l’origine de la ferme du Poële et du pigeonnier, son rôle, son architecture et 
son fonctionnement. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 49 54 20 30     

Détails : Gratuit. Entrée libre. Port du masque obligatoire. Rdv : 2 basses rues, derrière la Médiathèque. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-du-pigeonnier-et-de-son-exposition 

Plus d'information sur le lieu : 
Première participation   Édifice scolaire et éducatif    
Tél : 05 49 54 43 86  
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Puits de la soule 
Impasse du puits de la soule, 86190 Vouillé 

Découverte de l'histoire du puits et du jeu de la soule 
Exposition - Venez découvrir l'histoire du Puits de la Soule, replacé au sein du contexte historique du village 
de Vouillé ! 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-de-lhistoire-du-puits-de-la-soule 

Plus d'information sur le lieu : 
Ouverture exceptionnelle   Édifice rural    
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Vienne | Vouneuil-sur-Vienne 

Château du Fou 
Route de Vouneuil - Dissay, 86210 Vouneuil-sur-Vienne 

Visitez les parcs et jardins du château du Fou 
Visite commentée / Conférence - Comme chaque année depuis plus de 20 ans, nous vous recevrons pour 
une visite commentée des parcs et jardins. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-par-et-jardins-du-chateau-du-
fou 

Plus d'information sur le lieu : 
Le Château du Fou, placé sur une colline crayeuse à gauche de la Vienne, se compose d’un grand corps de 
logis, aspecté au midi, avec deux ailes en retour d’équerre. Il était flanqué, aux angles, de fortes tours, ainsi 
que deux autres tours de moindre dimension qui défendent l’entrée, percée dans l’aile orientale, le tout 
entouré de fossés larges et profonds, dont les parois en belle pierre donnent un grand air à ce vieux manoir. 
Lors de la dernière guerre, en août 1944, un violent bombardement anglais l’a gravement endommagé. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
Site internet : http://chateaudufou.com 
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Vienne | Yversay 

Chapelle Sainte-Radegonde 
42 rue du Bourg, 86170 Yversay 

Visite libre d'une chapelle au style architectural éclectique et découverte d'une 
exposition de peinture 

Exposition - Profitez de la visite de cette chapelle pour découvrir l'exposition de peintures à l'huile sur l'Art 
sacré, oeuvres d'une artiste locale. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-chapelle-exposition-de-peintures 

Plus d'information sur le lieu : 
Chapelle datant du début du XXe siècle, achevée en 1905, elle appartient à l'Évêché et est entretenu par 
une association. 
Elle est un mélange de styles roman, mauresque et espagnol. L’édifice est surtout intéressant pour son 
clocher en croix latine (plus de 30 mètres de hauteur) et un vitrail à l’intérieur évoquant la vie de sainte 
Radegonde. Elle abrite également des statues et de grands tableaux sur le chemin de croix de Jésus. On 
reconnaît dans les visages quelques portraits de parents et d'amis de l'abbé Dyversais fondateur de cette 
chapelle. Ce dernier est enterré à l'intérieur de l'édifice.  
La légende dit que Radegonde aurait fait une halte à Yversay lorsqu'elle fuyait son mari pour se réfugier à 
Vouillé... 
Ouverture exceptionnelle   Édifice religieux    
Tél : 06 45 92 24 41  
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Château d'Yversay 
chemin du Château 86170 Yversay 

Sculptures au château d'Yversay 
Exposition - Conjointement avec l'exposition d’œuvres peintes à la chapelle d'Yversay, Catherine Pétard 
présente des sculptures en taille directe dans les jardins du château. 

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

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée Libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/catherine-petard-exposition-sculptures 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifié au milieu du XVIIIe siècle par la famille Jouslard, le château d'Yversay est un bon exemple de 
« maison des champs » de l'aristocratie poitevine au siècle des Lumières. 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
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