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Le patrimoine est notre fierté, il est nos racines, il est 
le témoin du génie bâtisseur qui depuis des siècles 
s’exprime dans notre pays.

Le tragique incendie qui a frappé Notre-Dame de 
Paris nous rappelle cruellement que nous devons 
chaque jour le protéger, l’entretenir, le restaurer et 
le valoriser pour le transmettre.

Cette année davantage encore les Journées 
européennes du patrimoine seront un grand moment 
de communion nationale où chaque Française, 
chaque Français, chaque jeune ou chaque adulte qui 
entrera dans une cathédrale, dans un château, dans 
un monument historique ressentira cette émotion 
propre à ces lieux chargés d’histoire.

Célébration des 60 ans du ministère de la Culture, 
placées sous le signe des arts et des divertissements, 
avec près de 1500 lieux ouverts au public et 
2200 évènements, cette 36e édition des Journées 
européennes sera particulièrement une fête en 
Nouvelle-Aquitaine.

Garant de la qualité architecturale et paysagère, 
chaque année l’État accompagne la restauration de 
plus de 600 monuments parmi les 6 000 monuments 
historiques en Nouvelle-Aquitaine. Cette 36e édition 
sera l’occasion de découvrir les monuments les plus 
emblématiques, dont le Phare de Cordouan, candidat 
au patrimoine mondial de l’Unesco.

Pour les plus jeunes partant à la découverte de sites 
patrimoniaux dans le cadre de l’opération « Levez 
les yeux », organisée par les ministères de la Culture 
et de l’Education nationale, j’ai souhaité ouvrir la 
Résidence des Préfets de Gironde.

Je vous souhaite à toutes et tous de très belles visites 
patrimoniales.

Fabienne Buccio
Préfète de la région Nouvelle-Aquitaine

Édito

Fabienne Buccio @ Préfecture de la 
région Nouvelle-Aquitaine



Afin de favoriser l’accès à une éducation 
artistique et culturelle de qualité, le ministre 
de la Culture et le ministre de l’Éducation 
nationale et de la Jeunesse lancent 
l’opération « Levez les yeux ! », une journée 
hors les murs où les élèves accompagnés de 
leurs enseignants partent à la découverte 
des sites patrimoniaux pour apprendre à 
lire l’architecture, à décrypter le paysage, à 
déchiffrer la ville et la campagne.

Le patrimoine français compte plus de 
44 000 monuments historiques qui côtoient 
le patrimoine de demain : l’architecture 
contemporaine. Ensemble, ils sont autant de 
découvertes possibles ancrées dans la vie 
quotidienne de tous les élèves.
 
L’opération « Levez les yeux ! » aura lieu, 
dans le cadre scolaire, la veille des Journées 
européennes du patrimoine (20 septembre 
2019) et la veille des Journées nationales de 
l’architecture (18 octobre 2019).

Vendredi 20 septembre
Le patrimoine en met plein la vue ! 

🎓



L’édition 2019 en chiffres

1354 lieux participants

97 premières participations

141 ouvertures exceptionnelles

1991 manifestations
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Les Journées Européennes 
du Patrimoine en Nouvelle-
Aquitaine
Ce programme régional est le fruit d’un 
travail collaboratif avec les participants 
aux Journées européennes du patrimoine. 
Les informations retranscrites sont fidèles 
à leur propos.

Les sites sont présentés par département, 
puis par ordre alphabétique de communes 
et de noms des lieux accueillant le public.

Sans indication de tarif, les animations et 
l’accès aux lieux sont gratuits.

Concernant l’accessibilité, il est conseillé 
de prendre contact avec le lieu avant la 
visite.

La saisie des informations a été arrêtée 
le 25 août 2019.

Pour trouver rapidement un 
évènement ou une commune, 
utilisez l’outil de recherche de 

votre lecteur de document.

Vous pouvez également 
vous référer aux repères 

alphabétiques présents dans le 
coin supérieur gauche de chaque 

page du programme.

Légende des smileys

😍 À la une

😀 À découvrir

🧸 Jeune public

🎓 Scolaire / « Levez les yeux »
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Invitation à la DRAC 
Nouvelle-Aquitaine

© DRAC Nouvelle-Aquitaine

Bordeaux - Ancien couvent de l’Annonciade
Siège de la DRAC Nouvelle-Aquitaine

54 rue Magendie, 33000 Bordeaux

😀 Programme
Visite libres : chapelle et cloître. Visites guidées : salle sous charpentes, terrasse, salle 
des commissions de classement des monuments historiques. Livrets-jeux et visites pour 
les enfants.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Le Couvent de l’Annonciade est fondé en 1620 par Jacquette de Lansac. Transformé en 
salpétrière à la Révolution, racheté et occupé par la communauté de la Miséricorde , il 
est acquis par l’État en 1971. Après une remarquable réhabilitation par les architectes 
Brochet, Lajus, Pueyo et Carle, alliant patrimoine et architecture contemporaine, la 
DRAC Aquitaine s’y installe en 1995. On peut y admirer un des rares cloîtres XVIe 
siècle de la région, la chapelle (XIXe s.) et la charpente du XXe siècle.
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© DRAC Nouvelle-Aquitaine

Limoges - Hôtel Maledent de Feytiat
DRAC Nouvelle-Aquitaine - Site de Limoges

6 rue Haute de la Comédie, 87000 Limoges

😀  Programme
Visites guidée : Cour Renaissance, ancienne chapelle, salle des gardes, souterrains. 
Exposition : "L'Hôtel Maledent de Feytiat au fil des siècles et sa restauration". Livrets-
jeux et visites pour les enfants. 

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Hôtel particulier construit en 1639, témoignage exemplaire de l’architecture civile 
provinciale, l’Hôtel Maledent de Feytiat est racheté en 1819 par les Soeurs de la 
Croix. Successivement une école et un pensionnat de jeunes filles, il est acquis par 
l’État en 1971 pour devenir la DRAC Limousin. On y découvrira la cour Renaissance, 
des cheminées monumentales, la salle des gardes, ainsi que des œuvres du FRAC-
Artothèque du Limousin.
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© DRAC Nouvelle-Aquitaine

Poitiers - Hôtel Isaïe de Rochefort
DRAC Nouvelle-Aquitaine - Site de Poitiers

102 Grand’Rue, 86000 Poitiers

😀 Programme
Visite Libres : cour, galerie, escalier d'honneur, tapisseries, salle sous charpete. 
Visites commentée par une guide costumée. Expositions : "Les bâteaux historiques en 
Nouvelle-Aquitaine" ; "Une maison pour chacun, une ville pour tous" ; "Découverte 
de la cyanotype" ; "Les fonds photographiques de l'Inventaire".

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
L’Hôtel de Rochefort, logis du notaire-secrétaire de Louis IX à Poitiers, Hôtel de 
l’Intendance au XVIIe siècle, magasin aux vivres et boulangerie militaire sous Louis 
XVI, est occupé par l’administration militaire au XXe siècle. En 1969, affecté au 
ministère de la Culture, celui-ci le restaure et inaugure, en 1974, la DRAC Poitou-
Charentes. On peut y admirer notamment la façade classique, l’escalier d’honneur, 
la salle sous charpente et des tapisseries contemporaines.
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Alloue - Château de l’Age
16490 Alloue

😀  À la découverte des métiers et outils d'autrefois
Exposition - Au château de l'Âge nous vous proposons une exposition de vieux outils, 
métiers d'antan, défilé de tracteurs anciens. Animations diverses sur la place du 
Maquis Foch. Visite du clocher de l'église.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 20h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 20h00

📞  06 10 87 27 19

Alloue - Domaine de la Vergne
Domaine de la vergne, 16490 Alloue

😀  Visitez la demeure de la célèbre Maria Casarès
Visite commentée / Conférence - Profitez de nos visites guidées pour découvrir 
l'histoire du domaine, daté du XVe siècle. Nous vous révélerons la vie palpitante de 
Maria Casarès ainsi que le lien qu'elle avait avec son domaine.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Découvrez un site exceptionnel composé d’un logis remontant au XVe siècle et d’un 
parc de cinq hectares au bord de la Charente. Ancienne demeure d'une illustre 
comédienne. Chaque été, la Maison Maria Casarès vous propose des visites contées, 
des goûters-spectacles pour les enfants, des apéros-spectacles et des dîners-spectacles.

📞  05 45 31 81 22
www.mmcasares.fr
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Ambleville - Église Saint-Pierre
Le Bourg, 16300 Ambleville

😀  Concert et visite guidée à l'église d'Ambleville
Concert - Venez découvrir l'église autrement en profitant d'une visite guidée et d'une 
déambulation musicale !

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 16h00,  17h00 à 20h00

Conditions et réservations
Participation libre

Angoulême - Cathédrale Saint-Pierre
Place Saint-Pierre, 16000 Angoulême

😀  Venez marcher sur les pas d'Honoré de Balzac à Angoulême
Circuit - Profitez de ce circuit balzacien pour découvrir ou redécouvrir l'écrivain : circuit 
théâtralisé par Mr Daniel Crumb et commenté par Mr Jacques Baudet, historien.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit. Départ à 14 heures du parvis de la cathédrale Saint-Pierre d'Angoulême. 
Arrivée 16 heures place Saint-Jacques de l'Hourmeau

Angoulême - Cité internationale de la bande dessinée 
et de l’image

121 rue de Bordeaux, 16000 Angoulême

😀  Découverte des métiers à la Cité de la bande dessinée
Circuit - Découvrez les différents métiers à la Cité de la bande dessinée : des réserves 
du musée et de la bibliothèque en passant par la librairie ou le cinéma.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
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Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image est un établissement public 
de coopération culturelle (EPCC) à caractère industriel et commercial (EPIC), créé, 
administré et financé par le Département de la Charente, l’Etat (ministère de la 
Culture et de la Communication), la Ville d’Angoulême et la Région Poitou-Charentes. 
Cet ensemble est réparti sur trois sites : la Maison des auteurs, sur les remparts de 
la ville, le vaisseau Möbius en contrebas au bord de la Charente, et le musée de la 
bande dessinée, dans les chais situés sur l’autre rive et reliés au vaisseau Möbius par 
une passerelle qui enjambe le fleuve.

📞  05 45 38 65 65
www.citebd.org

Angoulême - Hôtel Bardines
77 rue de Beaulieu, Angoulême

😀  Visite guidée de l'hôtel Bardines
Visite commentée / Conférence - Suivez le propriétaire pour découvrir l'hôtel 
particulier, son histoire, son architecture et ses jardins.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h30 à 12h30,  15h00 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 12h30,  15h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit. Visites d'environ 1 heure, départs à 10h30, 11h30, 15h, 16h et 17h

📍  Le lieu
Cet hôtel particulier a été construit à la fin du XVIIIe siècle dans le style néoclassique 
pour la famille de Thomas de Bardines. Il se caractérise par ses vastes proportions et 
sa terrasse à colonnades. Son jardin, dessiné à la fin du XVIIIe siècle ou au tout début 
du XIXe siècle, est également digne d'intérêt.

📞  06 72 08 99 42
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Angoulême - Hôtel de Ville
1 place de l’Hôtel de Ville, 16000 Angoulême

😀  Conférence autour de Balzac et ses séjours à la Poudrerie d'Angoulême
Visite commentée / Conférence - Évènement spécialement conçu pour les JEP et le 
bicentenaire de la fondation de la Poudrerie d’Angoulême, vous en apprendrez 
davantage sur Honoré de Balzac et ses séjours chez son amie Zulma Carraud.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 15h30

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
L'hôtel de ville d'Angoulême est construit dans le style gothique de 1858 à 1868, sur 
les plans de Paul Abadie fils, sur l'emplacement du château des comtes d'Angoulême. 
De l'ancien château médiéval, entrepris après 1228 pour Isabelle Taillefer, ont été 
conservées les deux plus belles tours : la tour polygonale dite de Lusignan, bâtie 
au début du XIVe siècle, et la tour ronde des Valois (fin du XVe siècle). La façade 
principale est surmontée d'un beffroi haut de 57m. Les deux tours ainsi que les salons 
Second Empire se visitent.

📞  06 37 83 29 72

Angoulême - Lycée Charles-Augustin Coulomb
Allée Joachin du Bellay, 16000 Angoulême

😀  « Histoire de Bahuts » : À la découverte du lycée
Visite commentée / Conférence - Découvrez le lycée, ses extérieurs avec les oeuvres 
de Yasuo Mizui et Marin o Di Teana, et l'exposition réalisée pour "Histoire de Bahuts". 
Échangez avec les élèves et le photographe Régis Feugère.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  15h00 à 17h00
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00
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Conditions et réservations
Gratuit. Durée 2h. Rencontre avec Régis Feugère dans la salle Léonard de Vinci. 
Informations par téléphone
06 99 18 97 82

📍  Le lieu
En 1961, le Ministère de l’Education Nationale sollicite le maire d’Angoulême afin de 
trouver un terrain pour implanter le futur lycée technique de garçon d’Angoulême. 
Deux ans plus tard, la municipalité a le choix entre deux terrains, l’un à Ma 
Campagne et l’autre à Saint-Yriex. C’est le premier site qui est retenu. La construction 
débute en avril 1970 et s’achèvera en 1972. En 1973, dans le cadre de la loi du 1% 
artistique, visant à accorder 1% du budget de la construction d’un bâtiment public 
à l’introduction d’une oeuvre d’art, l’artiste japonais Yasuo Miziu réalise « Le Signe 
de la Vie ». Une œuvre massive en pierre de 16 m de long, 3 m de hauteur et de 
2,5m de large. Suivra en 1974, l’artiste italien Marino Di Teana avec son œuvre 
s’intitulant «Dynamique » en acier Corten de 2.70m de hauteur. Depuis le lycée n’a 
cessé d’évoluer, tant sur le plan architectural que sur celui des formations proposées 
avec le lycée général et technologique et le lycée professionnel centré sur le secteur 
industriel.

📞  05 45 61 83 00
www.lyceecharlescoulomb.fr/

Angoulême - Lycée de l’Image et du Son
303 Avenue de Navarre, 16000 Angoulême

😀  À la découverte du lycée de l’Image et du Son d’Angoulême (LISA)
Visite commentée / Conférence - Découvrez l’architecture spécifique du lycée aux 
multiples clins d’œil à travers une visite des studios, de la production audiovisuelle et 
de l’amphithéâtre utilisé par les élèves de l’option théâtre.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 12h00

Conditions et réservations
Gratuit sur réservation. Rendez-vous devant l’entrée principale sous l'arche. Groupes 
limités à 25 personnes
05 45 61 95 00
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📍  Le lieu
Le LISA est l’œuvre de l’architecte et scénographe Jean-Jacques Morisseau, notamment 
récompensé pour son projet de l’Opéra Bastille à Paris. Ouvert à la rentrée 1989, 
le Lycée de l’Image et du Son d’Angoulême est un pôle d’attraction artistique et 
culturel. Au cœur du quartier de Ma Campagne, Cet établissement est intégré dans 
la politique promotionnelle de la ville en corrélation avec le Festival international de 
la bande dessinée ou la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image.

📞  05 45 38 49 18

Angoulême - Lycée des métiers du bâtiment de Sillac
360 Rue de Bordeaux, 16000 Angoulême

😀  Exposition « Sillac dans la ville »
Visite libre - Visitez le lycée et l’exposition « Sillac dans la ville » (50 photos 40x30 
sur le lycée et les monuments d’Angoulême) dans le cadre de l’action « Histoire de 
bahuts ».

Horaires
Vendredi 20 septembre :  16h00 à 20h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Le Collège National Technique et Moderne de Sillac a ouvert ses portes en 1885. 
À la fois École Normale de garçons, École Primaire Supérieure et École Pratique de 
Commerce et d’Industrie, il fut le premier établissement technique de l’Académie de 
Poitiers. Transformé en hôpital temporaire pendant la Première Guerre mondiale, il 
servit également de caserne aux troupes allemandes en 1944. Le lycée technique 
devait lui succéder après la Libération et la construction d’une nouvelle École 
Normale de garçons dans l’Avenue de Varsovie voisine. Jusqu’en 1971, y sont 
formés des bacheliers, en particuliers en série Mathématiques et Techniques. Le lycée 
professionnel est ouvert depuis la rentrée 1971 avec dans ses premières années des 
CAP Menuisier, Serrurier, Chauffagiste, Plombier, CEP Peintre et Électricien.

📞  05 45 91 37 77
etab.ac-poitiers.fr/lp-sillac/
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Angoulême - Lycée Guez-de-Balzac
Place Beaulieu, 16000 Angoulême

😀  À la découverte du lycée
Visite commentée / Conférence - Partez sur les traces du passé de cet établissement 
et découvrez ses collections de sciences naturelles et d'instruments de physique !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Le lycée Guez-de-Balzac est le plus ancien établissement secondaire de l'agglomération 
angoumoisine. Il se situe place Beaulieu dans le centre historique d'Angoulême où 
son imposante architecture néo-classique en fait un élément important du patrimoine 
architectural de la cité. C'est au XVIe siècle que François Ier crée l'université 
d'Angoulême qui deviendra aux XVIIe et XVIIIe siècles un collège tenu par les 
Jésuites. À cette époque, l'école compte parmi ses élèves Jean-Louis Guez de Balzac. 
Le lycée actuel est l’héritier de l’ancien collège situé en face de l’évêché. À la fin du 
XVIIIe siècle, l'établissement décline et ne compte qu'entre 20 et 30 élèves en 1789. 
En 1799, les bâtiments de l’abbaye de Beaulieu, situés à l’extrémité du promontoire 
rocheux deviennent des biens nationaux et sont attribués à l’« école centrale ». Le 
Collège communal du Premier Empire devient Collège royal en 1840. La décision 
est alors prise de construire un nouveau bâtiment situé à l’emplacement actuel, sur 
la place Beaulieu, face au rempart. Ce bâtiment néo-classique est l’œuvre de Paul 
Abadie. L'établissement devient lycée puis lycée impérial en 1852 ; au sommet 
de la grande porte d'entrée figure encore l'ancienne inscription. L’école accueille 
plus d’élèves grâce aux agrandissements successifs. De 1863 à 1878, une nouvelle 
chapelle est bâtie. Le lycée est achevé dans son état actuel en 1879. Le lycée compte 
cinq cours intérieures : la cour d'honneur ; la cour dite des marronniers qui donne sur 
l'actuelle maison des lycéens et le CDI ; la cour de la chapelle ; la cour du gymnase ; 
la cour de la demi-pension. Pendant la Première Guerre mondiale, l'établissement est 
en partie réquisitionné. En 1962, Le lycée prend le nom de « Guez de Balzac ». Des 
rénovations importantes sont entreprises dans les années 1970 et 1980.

📞  05 45 22 41 00
etab.ac-poitiers.fr/lycee-guez-de-balzac/
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Angoulême - Lycée Marguerite de Valois
6 rue Louise Lériget, 16000 Angoulême

😀  Découverte de l'un des plus grands lycées de France !
Visite commentée / Conférence - Visites guidées par les élèves selon un parcours 
ponctué par les oeuvres du 1 % artistique et le cabinet de curiosités, dans le cadre 
de l’action « Histoire de bahuts ».

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h30 à 12h00,  14h00 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit. Visites guidées toutes les 1/2 heures de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30

📍  Le lieu
Le lycée Marguerite de Valois fait partie de la cité scolaire construite entre 1960 et 
1967 sur le site de Bel Air qui comprend le collège et lycée Marguerite de Valois ainsi 
que le lycée professionnel Jean Rostand. Ces deux derniers établissements réunis 
sous la même direction depuis le 1er janvier 2016 pour la gestion de deux mille 
élèves constituent l’un des plus grands lycées de France.

📞  05 45 97 45 00
lyceevalois.com/lmdv/

Angoulême - Maison alsacienne
2 rue de la Charente, 16000 Angoulême

😀  Découverte d'une architecture alsacienne à Angoulême
Visite commentée / Conférence - Vous visiterez la maison et son jardin et dévouvrirez 
une partie des secrets de ce lieu étonnant, morceau d’Alsace en bordure de la 
Charente.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 15h00,  15h30 à 16h30,  17h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 13h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, visite guidée le samedi et visite libre le dimanche
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📍  Le lieu
Dans le quartier Saint-Cybard, à Angoulême, la Maison alsacienne attire les regards 
et surprend par son style et ses matériaux. Cette maison est intimement liée à l'histoire 
de son commanditaire, Lazare Weiller. Originaire de Sélestat, Lazare fuit en 1872 
l'Alsace annexée par l'Allemagne et rejoint Angoulême. Chercheur passionné, homme 
politique, collectionneur d’œuvres d'art, il est aussi un industriel entreprenant, membre 
d'une famille qui a beaucoup contribué au développement de la ville à la fin du XIXe 
siècle et au début du XXe siècle. Construite il y a 100 ans, la Maison alsacienne est 
aujourd’hui la propriété de Magelis et abrite l'Unité Industries Culturelles et Créatives 
de la Région Nouvelle-Aquitaine.

Angoulême - Musée d’Angoulême
Rue Corneille, square Girard II, 16000 Angoulême

😀  Exposition : "L’Archéologie à Grande Vitesse"
Exposition - L'exposition présente les découvertes archéologiques issues des fouilles 
qui se sont déroulées tout au long du tracé de la la Ligne à Grande Vitesse Sud 
Europe Atlantique.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, visite guidée de l'exposition dimanche 22 à 14h30

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique, handicap visuel

🧸  Atelier "chantier de fouille"
Animation Jeune public - Deviens archéologue-détective pour un après-midi. Fouilles, 
croquis et déduction seront à l'honneur pour comprendre ce métier.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 16h30

Conditions et réservations
Sur inscription, 12 enfants maximum
05 45 95 79 88
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🧸  Grotte école et petits Cro-Magnon
Animation Jeune public - Deviens un petit Cro-Magnon et entre dans la grotte pour y 
peindre des animaux et laisser les empreintes de tes mains !

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 16h00

Conditions et réservations
Sur inscription, 12 enfants maximum
05 45 95 79 88

📍  Le lieu
Le Musée d'Angoulême, installé dans l'ancien évêché d'Angoulême (XIIe-XXIe 
siècles), a été rénové entre 2005 et 2008. Il abrite des collections géologiques, 
paléontologiques et archéologiques de premier plan, des collections extra-
européennes (Afrique, Océanie) particulièrement intéressantes et un fonds Beaux-
Arts, qui sont exceptionnellement en libre accès pour les Journées Européennes du 
Patrimoine.

📞  05 45 95 79 88
www.musee-angouleme.fr

Angoulême - Musée de la bande dessinée
Quai de la Charente, 16000 Angoulême

🧸  Rallye parent-enfant sur le thème Mode et bande dessinée
Animation Jeune public - Venez participer en famille à un rallye parent-enfant sur le 
thème de notre exposition temporaire "Mode et bande dessinée" !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit. À partir de 7 ans, sur réservation accompagné d'un parent muni d'un 
téléphone
05 45 38 65 65, mediationculturelle@citebd.org

Accessibilité
handicap moteur
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😀  Concours Mode et bande dessinée
Visite libre - La Cité propose un grand concours toute la journée au musée de la 
bande dessinée et à la librairie, autour de l'exposition d'intérêt national Mode et 
bande dessinée. De très gros lots vous attendent !

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
8€, tarif réduit 5€ sur présentation d'un justificatif, gratuit - 18 ans

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
D'anciens chais abritent et valorisent depuis 2009 les collections du musée de la 
bande dessinée et de la bibliothèque de la Cité: construits peu d'années après la 
naissance de la "littérature en estampes" imaginée en 1835 par Rodolphe Töpffer, ce 
remarquable bâtiment industriel a été admirablement restauré et réhabilité.

📞  05 45 38 65 65
www.citebd.org

Angoulême - Musée du Papier
134 route de Bordeaux, 16000 Angoulême

😀  Exposition temporaire "Paper Art - Daneil Mar sculpteur d'histoires"
Exposition - Dans un langage visuel épuré, Daniel Mar sculpte le papier. Il le façonne 
selon des techniques du monde entier qu’il associe pour devenir siennes.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur
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📍  Le lieu
Le Musée du Papier est installé dans les anciennes papeteries Lacroix devenues 
papeteries Joseph Bardou « Le Nil » jusqu'à leurs fermetures en 1972. Il pérennise le 
riche passé industriel angoumoisin lié au papier et aux industries connexes. Dans les 
salles du « rez-de-Charente », un centre d'interprétation est consacré à l'artisanat et 
à l'industrie liés au fleuve Charente.

📞  05 45 92 73 43
www.musee-du-papier.fr

Angoulême - Théâtre d’Angoulême, scène nationale
Avenue des Maréchaux, 16000 Angoulême

😀  Découvertes du théâtre d'Angoulême !
Visite commentée / Conférence - Choisissez parmi deux visites qui vous permettront 
de découvrir l'histoire et les coulisses du lieu.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit, places limitées, visites technique à partir de 12 ans (non accessible aux 
personnes en situation de handicap moteur), visite éclair à partir de 8 ans
05 45 38 61 61

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Doté de trois salles de spectacle - Grande salle (722 places), Studio Bagouet (103 
places), Odéon (60 places), d’un bar et de caves d’exposition, le théâtre d’Angoulême 
construit en 1870 a été entièrement réhabilité en 1997 par les architectes Fabre et 
Perrotet. Architecture ancienne et aménagement contemporain donnent au lieu un 
caractère unique et chaleureux. Ce dialogue entre passé et présent fait du théâtre un 
espace propice aux rencontres entre artistes et publics, bien au-delà des spectacles.

📞  05 45 38 61 62
www.theatre-angouleme.org
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Aubeterre-sur-Dronne - Chapelle des Minimes
1 Rue Pierre Véry, 16390 Aubeterre-sur-Dronne

😀  Découverte de la chapelle
Visite libre - Venez visiter cette chapelle de l'ancien couvent des Minimes et admirer 
son grand retable en pierre.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
En 1617, Hippolyte Bourchard et François d'Esparbès de Lussan fondèrent le couvent 
des Minimes de Notre-Dame de l'Assomption pour servir de sépulture à leurs familles 
et d'établissement d'enseignement pour le marquisat. La première pierre de la 
chapelle fut posée le 15 août 1617. Les nouveaux religieux s'y installèrent en 1626. 
Ils reçurent également l'hôpital, auparavant tenu par les Cordeliers, et le cédèrent en 
1742 aux religieuses de Sainte-Marthe. Depuis la Révolution, le couvent fut affecté 
à différents usages (école libre, gendarmerie, mairie puis hospice en 1960). Les 
bâtiments forment un quadrilatère à deux niveaux sur soubassement, entourant une 
aire de cloître, appuyé contre la chapelle qui forme l'aile ouest. Les élévations nord 
et est, de même que l'ensemble du couvent, ont été perturbés par des aménagements 
successifs. Une bretèche, des baies du XVIIIe et un portail du XVIIe ont été conservés 
sur les façades est et sud. À l'intérieur, le rez-de-chaussée se compose de salles 
voûtées. Le cloître est ponctué d'arcatures. La chapelle est ornée d'un retable en 
pierre blanche et de voûtes sur croisées d'ogives. Elle était appuyée de chapelles 
latérales donnant à l'ouest. Aujourd'hui le couvent abrite une maison de retraite.

📞  05 45 98 57 18
www.aubeterresurdronne.com
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Aubeterre-sur-Dronne - Église Saint-Jacques
Rue Saint-Jacques, 16390 Aubeterre-sur-Dronne

😀  Découvrez une petite merveille de l'art roman !
Visite libre - Visite libre de l'église. Découverte de sa façade ornée d'arcades à 
voussures et de chapiteaux finements sculptés.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Merveille de l'art roman, la façade de la collégiale Saint-Jacques, du XIe siècle, est 
un véritable livre de pierre.

📞  05 45 98 57 18
www.aubeterresurdronne.com

Aubeterre-sur-Dronne - Église souterraine Saint-Jean, 
dite église monolithe

Rue Saint-Jean, 16390 Aubeterre-sur-Dronne

😀  Visite d'une église souterraine "monolithe" du XIIe siècle
Visite commentée / Conférence - Laissez-vous guider et imprégnez-vous de l'intense 
émotion qui se dégage de ce lieu mystérieux et spectaculaire !

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h30 à 12h00,  14h00 à 17h30
Dimanche 22 septembre :  09h30 à 12h00,  14h00 à 17h30

Conditions et réservations
2€, gratuit - 12 ans
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📍  Le lieu
Creusée au XIIe siècle, cette église, lieu d’émotion intense, témoigne de la ferveur 
chrétienne du Moyen Âge. Sa vocation première fut d’abriter des reliques conservées 
dans une succession de fosses et dans un reliquaire dont la forme s’inspire de celle 
du Saint sépulcre découvert à Jérusalem lors de la première croisade. Sa nef s’élève 
jusqu’à 20 mètres de haut et sa nécropole présente plus de 80 sarcophages.

📞  05 45 98 57 18
www.aubeterresurdronne.com

Balzac - Château de Balzac
Place de l’Église, 16430 Balzac

😀  Découverte guidée du célèbre château de l'écrivain Jean-Louis Guez 
de Balzac
Visite commentée / Conférence - Les propriétaires du château vous proposent une 
découverte exceptionnelle, sur les traces d'une figure littéraire du département.

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 12h00,  15h00 à 16h00,  16h00 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 12h00,  15h00 à 16h00,  16h00 à 17h00

Conditions et réservations
8€ pour les adultes; 5€ pour les enfants de 6 à 15 ans, gratuit - de 6 ans

📍  Le lieu
Édifié vers 1600 en bordure de la Charente, le château rappelle le souvenir de 
Jean-Louis Guez de Balzac, « restaurateur de la langue française », qui en fit son 
ermitage. Marie de Médicis, Richelieu ou encore le Duc d'Epernon y séjournèrent. À 
voir : la grande salle voûtée, la chapelle du XIIIe siècle, les cuisines du XVIIe siècle, 
les salons et les fresques du XVe siècle, le canal et les jardins fleuris... Le château 
a obtenu le 1er prix national des Vieilles Maisons Françaises, le prix des Parcs et 
Jardins de France et le label Maison des Illustres.

📞  05 45 68 15 16
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Barbezieux-Saint-Hilaire - Château de Barbezieux
Place de Verdun, 16300 Barbezieux-Saint-Hilaire

😀  Visite guidée et musicale
Visite commentée / Conférence - Le château vous accueille pour vous raconter son 
histoire et son évolution à travers les époques : une découverte ponctuée d'interludes 
musicaux !

Horaires
Samedi 21 septembre :  13h30 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h30,  13h30 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Perché sur un éperon rocheux, le château de Barbezieux est un monument 
emblématique, chargé d’histoire. Fondé au XIe siècle, il a été reconstruit suite à la 
guerre de Cent Ans, sous l’impulsion de Marguerite de La Rochefoucauld. Démoli 
en grande partie au XIXe siècle, subsistent aujourd’hui le châtelet et les anciennes 
écuries, reconverties en théâtre. Ce dernier fait l’objet de travaux de restauration et 
de réhabilitation d’envergure qui s’achèveront en 2015, pour donner naissance à un 
nouvel équipement moderne et performant.

📞  05 45 78 94 81
www.cdc4b.com

Bayers - Château de Bayers
1 impasse du Château, 16460 Bayers

😀  Visite libre et découverte d'une exposition
Visite libre - Découverte du château et d'une exposition sur la tapisserie d'art.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h30,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
2€ par personne, gratuit -12 ans
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📍  Le lieu
Ancien château fort construit entre les XIIe et XVe siècles entouré de douves sèches, 
il domine la vallée de la Charente. Il devient château d'agrément à la fin du XVIe 
siècle avec l'ajout d'une terrasse bordée par une balustrade. Transformé en bâtiment 
de ferme à la Révolution, le corps de logis flanqué d'une grosse tour ronde crénelée 
a fait l'objet d'une restauration remarquable au XXe siècle.

📞  07 50 52 51 25

Bayers - Moulin de Bayers
6 rue du Moulin Bayers, 16460 Aunac-sur-Charente

😀  Visite guidée d'un moulin à eau, exposition de peinture et atelier de 
broderie
Visite commentée / Conférence - Découvrez le superbe Moulin de Bayer en compagnie 
de la famille propriétaire des lieux depuis 1781 ! Vous pourrez admirer sa roue 
hydraulique de 8 mètres de haut et ses engrenages datant de 1910.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Moulin à eau sur la Charente avec une roue hydraulique de 8 mètres de diamètre et 
son système d'engrenages datant de 1910. À voir également le musée du moulin, sur 
trois étages, et la salle d'exposition attenante.

📞  05 45 22 26 13
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Bouteville - Château de Bouteville
Impasse du Château, 16120 Bouteville

😀  Visite d'un superbe château Renaissance !
Visite commentée / Conférence - Accompagné par notre guide vous découvrirez 
l'histoire et les anecdotes des lieux. Au cours de votre visite vous profiterez d'un beau 
point de vue sur la campagne environnante.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, durée des visites guidées 45 minutes. Sur site : animation de jeux en bois 
pour petits et grands

📍  Le lieu
Ce château Renaissance construit à la fin du XVIe siècle (1594-1624) par Bernard de 
Béon du Massès, époux de Louise de Luxembourg, transformé en ruine, devient en 
1995 la propriété de la commune qui entreprend sa réhabilitation. Les travaux sont 
toujours en cours. L'accès au site se fait par un porche datant du XVIIIe siècle. Très 
beau point de vue depuis la terrasse du château sur la campagne environnante et 
sur l'Angoumois.

📞  05 45 97 51 65
www.bouteville.fr

Bouteville - Église Saints-Pierre-et-Paul
Rue de l’Église, 16120 Bouteville

😀  Visite commentée de l'église Saint Paul
Visite commentée / Conférence - Profitez de visites commentées pour découvrir ce 
charmant patrimoine religieux. A 17h, assistez à un concert avec le quatuor de 
saxophone "Quad'16".

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  13h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, libre participation pour le concert de 17h
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📍  Le lieu
Église du XIe siècle, fondée en 1025. À voir : la chapelle des Princes avec ses peintures 
murales réalisées vers la fin du XIIIe siècle, la crypte et au pied de l'église, l'arbre de 
la liberté, magnifique chêne vert planté en 1793.

📞  05 45 97 51 65
www.bouteville.fr

Challignac - Le moulin des Terrodes
Les Terrodes, 16300 Challignac

😀  Visite du moulin à eau et production de farine et de pain
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Rénové depuis peu, le Moulin des Terrodes 
(XVIe siècle) est à nouveau en activité. Vous découvrirez son fonctionnement et la 
fabrication de la farine et du pain cuit sur place.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 11h00,  11h00 à 12h00,  12h00 à 13h00,  14h00 
à 15h00,  15h00 à 16h00,  16h00 à 17h00,  17h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 11h00,  11h00 à 12h00,  12h00 à 13h00,  14h00 
à 15h00,  15h00 à 16h00,  16h00 à 17h00,  17h00 à 18h00

Conditions et réservations
Entrée libre et parking sur site

📞  06 43 71 52 99

Chassenon - Cassinomagus © Pauline turmel  
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Chassenon - Cassinomagus
Longeas, 16150 Chassenon

😀  Porte ouverte des réserves archéologiques
Visite commentée / Conférence - Découverte des réserves archéologiques avec 
Sandra Sicard, archéologue départementale. Venez en apprendre davantage sur 
l'inventaire, véritable travail perpétuel.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h30 à 11h30
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 11h30

Conditions et réservations
Inscription obligatoire, dans la limite de 20 personnes
contact@cassinomagus.fr, 05 45 89 31 21

😀 Visite commentée du circuit du bain des thermes
Visite commentée / Conférence - Les thermes les plus monumentaux de France offrent 
à la visite une conservation exceptionnelle qui permet de voyager dans le temps et 
de s'imaginer au temps des Gallo-romains.

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h30 à 12h15,  16h30 à 17h15
Dimanche 22 septembre :  11h30 à 12h15,  15h00 à 15h45,  16h30 à 17h15

Conditions et réservations
Sur réservation, dans la limite de 30 personnes
contact@cassinomagus.fr, 05 45 89 31 21

😀 Visite des chantiers de fouilles 2019
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir avec Sandra Sicard (archéologue 
départementale) les fouilles et découvertes de l’été 2019.

Horaires
Samedi 21 septembre :  13h00 à 14h00,  15h00 à 16h00
Dimanche 22 septembre :  13h00 à 14h00,  15h00 à 16h00

Conditions et réservations
Dans la limite de 30 personnes, sur inscription
contact@cassinomagus.fr, 05 45 89 31 21
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🧸  Atelier famille "Archeologia"
Animation Jeune public - Atelier à faire en famille pour découvrir le métier de 
l'archéologue et la fouille, encadré par une médiatrice.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 15h30
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 15h30

Conditions et réservations
4€ par enfant, accompagnateur gratuit, sur réservation, dans la limite de 20 personnes
contact@cassinomagus.fr, 05 45 89 31 21

😀 Visite : "Les thermes de Chassenon de -200 millions d’année au IIe 
siècle après JC"
Visite commentée / Conférence - Partez à la découverte de la roche si particulière qui 
compose les thermes gallo-romains, puis apprenez leur histoire. Visite réalisée avec 
la "Maison de la réserve : espace météorite Paul Pellas".

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h15 à 16h30

Conditions et réservations
Sur inscription, dans la limite de 30 personnes
05 45 89 32 21, contact@cassinomagus.fr

😀 A la recherche des maçons gallo-romains...
Visite commentée / Conférence - Visite et découverte des salles voûtées, habituellement 
inaccessibles, avec Sandra Sicard, archéologue départementale.

Horaires
Samedi 21 septembre :  16h30 à 17h45
Dimanche 22 septembre :  16h30 à 17h45

Conditions et réservations
15 personnes maximum. Porter de bonnes chaussures, des vêtements chauds, 
se munir d'une lampe torche. Visite des salles déconseillée aux - de 8 ans et non 
adaptée aux personnes présentant des difficultés de locomotion et des problèmes de 
claustrophobie
contact@cassinomagus.fr, 05 45 89 31 21

📍  Le lieu
Les thermes gallo-romains les mieux conservés de France !

📞  05 45 89 32 21
www.cassinomagus.fr
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Châteaubernard - Base aérienne 709 Cognac-Château-
bernard

Route de barbezieux, 16100 cognac

😀  Visite guidée du musée aéronautique de la base
Visite commentée / Conférence - Ouverture exceptionnelle du musée aéronautique 
de la base aérienne 709 "Commandant Ménard" de Cognac-Châteaubernard dans 
le cadre des Journées Européennes du Patrimoine !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00,  17h30 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit, sur inscription par mail, visite guidée toutes les 20 personnes
musee.ba709@orange.fr

Accessibilité
handicap moteur

📞  05 16 45 00 85

Châteaubernard - Usine Verallia
Avenue Claude Boucher, 16100 Chateaubernard

😀  Dans les pas de Claude Boucher ...
Visite commentée / Conférence - Verallia vous ouvre exceptionnellement ses portes 
pour vous faire vivre une expérience rare et inédite à la découverte des secrets du 
processus verrier !

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 15h30,  16h00 à 17h30
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 15h30,  16h00 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit. Sur réservation obligatoire. Limité à 12 personnes/visite. Conditions d'accès 
données à la réservation
05 45 36 21 10
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Cherves-Richemont - Château chesnel
Château Chesnel, 16370 Cherves-Richemont

😀  À la découverte du château
Visite commentée / Conférence - Partez à la découverte du château en profitant 
de visites guidées par madame de Roffignac. Profitez-en pour déambuler dans les 
expositions proposées.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 15h30,  16h30 à 17h30
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 15h30,  16h00 à 17h00,  17h30 à 18h30

Conditions et réservations
5€, gratuit - 18 ans

📍  Le lieu
Le château Chesnel vous surprendra par son architecture originale qui en fait un 
monument unique dans la région. Vous serez séduit par l’harmonie qui se dégage 
de cet ensemble de bâtiments, château et dépendances, restés intacts depuis leur 
construction au début du XVIIe siècle.

📞  06 87 80 72 88

Cherves-Richemont - Conservatoire du Vignoble Charen-
tais - Ampélopole

Lieu dit Trepsec, 16370 Cherves-Richemont

😀  À la découverte du conservatoire
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite commentée de la collection 
ampélographique du conservatoire du Vignoble Charentais et de l'Ampélopole !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  15h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit. Deux visites dans la journée du samedi. L'une à 10 H 00, l'autre à 15 H 00. 
Les personnes qui souhaitent participer doivent se rendre à l'Ampélopole soit à 10 H 
00 soit à 15 H 00
sebastien.julliard@cvcharentes.fr
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📍  Le lieu
Le conservatoire du vignoble Charentais, créé en 1998, conserve les cépages utilisés 
historiquement dans les Charentes. Il possède une collection ampélographique avec 
près de 180 variétés différentes ainsi qu'un bâtiment technique et scientifique dédié à 
l'étude des cépages charentais : l'Ampélopole.

📞  05 45 83 16 49
www.conservatoireduvignoblecharentais.fr/

Cognac - Bibliothèque municipale
10 rue du Minage, 16102 Cognac

😍  Spectacle "Les règles du savoir-vivre dans la société moderne"
Spectacle / Lecture - Un spectacle tendre et drôle où nostalgie et éclats de rire 
cohabitent dans un dialogue permanent avec le public.

Horaires
Samedi 21 septembre :  17h00 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit, sur inscription
bibliotheque@grand-cognac.fr, 05 45 36 19 50

📍  Le lieu
La bibliothèque municipale de Cognac ouvre ses portes en 1993. Elle est située dans 
un ancien cloître, fondé au XIe siècle par Arnaud de Villebois, évêque de Périgueux 
et ses neveux Itier et Arnaud, premiers seigneurs attestés de Cognac. Consacré à 
Saint Léger, le prieuré est donné aux moines bénédictins et connaît alors une période 
prospère. En 1792, les bénédictines quittent le prieuré qui est alors vendu comme bien 
national. Celui-ci connaît alors diverses affectations : c'est ainsi que naît la première 
bibliothèque de Cognac en 1796.

📞  05 49 36 19 50
www.bibliotheque.ville-cognac.fr
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Cognac - Cimetière de crouin
8 rue du repos, 16100 Cognac

😀  Sur les traces de Claude Boucher ...
Visite commentée / Conférence - La ville d'art et d'histoire vous propose des visites 
guidées de la sépulture de Claude Boucher.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 14h30,  15h00 à 15h30,  16h00 à 16h30,  17h00 
à 17h30
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 14h30,  15h00 à 15h30,  16h00 à 16h30,  
17h00 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit, sur réservation, limité à 20 personnes/visite

Cognac - Fondation d’entreprise Martell
16 avenue Paul Firino Martell, 16100 Cognac

😀  Exposition : "Samplerman !"
Exposition - Rencontrez et jouez avec l'univers ludique et coloré de Samplerman, 
super héros de la bande dessinnée ! Visites guidées, rencontre, ateliers ... il y en aura 
pour tous les âges et tous les goûts !

Horaires
Vendredi 20 septembre :  14h00 à 20h00
Samedi 21 septembre :  14h00 à 20h00
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 20h00

Conditions et réservations
Réservations obligatoires pour les ateliers de samedi et dimanche à 15h (dans la 
limite des places disponibles). Réception possible du public scolaire le vendredi
info@fondationdentreprisemartell.com, 05 45 36 33 51

📍  Le lieu
Lancée en octobre 2016, la Fondation d’entreprise Martell développe une 
programmation pluridisciplinaire, favorisant les collaborations locales, nationales et 
internationales. Incarnée par un bâtiment moderniste singulier au cœur de la Ville 
de Cognac, la Fondation se déploiera à terme sur près de 5 000 m2 et 5 étages en 
différents espaces immersifs et créatifs qui ouvriront aux publics en plusieurs phases. 
Les travaux d’aménagement intérieur menés par l’agence bordelaise Brochet Lajus 
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Pueyo ont débuté au printemps 2017 pour une ouverture partielle (rez-de-chaussée et 
toit-terrasse) à l’été 2018, puis des ouvertures successives du bâtiment chaque année 
jusqu’à l’inauguration de l’ensemble en 2020/2021.

📞  05 45 36 33 33
www.fondationdentreprisemartell.com

Cognac - Maison Hennessy
Rue de la Richonne, 16100 Cognac

😀  Visite d'une illustre maison de cognac, découverte de son architecture 
et son savoir-faire.
Visite commentée / Conférence - Nous vous proposons de suivre deux circuits 
découvertes sur le site. Entre patrimoine et méthodes ancestrales, le cognac n'aura 
plus de secret pour vous !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 13h00,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 13h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Visite "Architecture et Patrimoine", inédite et gratuite. Un départ toutes les heures. 20 
personnes maximum. Visite "X. O Symbole", tarif préférentiel 20€ par personne. 20 
personnes maximum

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Site historique de la Maison de cognac Hennessy fondée en 1765. De part et d'autre 
du fleuve Charente, les édifices construits au fil des siècles témoignent des activités et 
des savoir-faire liés à l'élaboration du cognac; depuis la distillation, le vieillissement 
en barrique, l'assemblage des eaux-de-vie jusqu'à la mise en bouteille et l'expédition.

📞  +33 (0)5 45 35 06 44
lesvisites.hennessy.com
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Cognac - Musée d’Art et d’Histoire
48 Boulevard Denfert-Rochereau, 16100 Cognac

😀  Les verres de Claude Boucher ...
Visite commentée / Conférence - Découvrez la collection de verreries d'art de Claude 
Boucher.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 14h30,  15h00 à 15h30,  16h00 à 16h30,  17h00 
à 17h30
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 14h30,  15h00 à 15h30,  16h00 à 16h30,  
17h00 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit, sur réservation. Limité à 20 personnes/visite

📍  Le lieu
Le musée est installé dans un hôtel particulier construit vers 1838 avec un avant-
corps central, une entrée avec colonnes, un balcon à balustrade, des pilastres, un 
entablement et un fronton.

📞  05 45 32 07 25
www.musees-cognac.fr

Cognac - Musée des arts du cognac
Place de la Salle Verte, 16100 Cognac

😀  Présentation de la machine Claude Boucher
Visite commentée / Conférence - Marchez dans les pas de Claude Boucher et 
découvrez la machine à fabriquer des bouteilles dont il est l'inventeur !

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 14h30,  15h00 à 15h30,  16h00 à 16h30,  17h00 
à 17h30
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 14h30,  15h00 à 15h30,  16h00 à 16h30,  
17h00 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit, sur réservation, limité à 20 personnes/visite
05 45 36 21 10
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Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Dans un cadre qui réconcilie avec bonheur vieilles pierres et architecture contemporaine, 
présentation de la grande aventure humaine, industrielle et commerciale du cognac 
: une muséographie ludique et didactique associant multimédia, ambiance sonore et 
olfactive. Le musée a été réalisé par les architectes : Jean-Jacques Begue, Bernard 
Peyrichou, Hervé Beaudouin et Benoît Engel.

📞  05 45 36 21 10
www.musees-cognac.fr

Combiers - Église Grandmontaine de Rauzet
Rauzet, 16320 Combiers

😀  Découverte d'une église type de l'ordre de Grandmont
Visite libre - Venez découvrir l'église de Rauzet, son histoire et ses restaurations.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 13h00,  14h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 13h00,  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit. Possibilité de visite commentée sur rendez-vous
kdrauzet@orange.fr, 05 45 23 06 91, 06 84 10 77 03

📍  Le lieu
L’église de l'ancienne celle monastique de l'ordre de Grandmont est située à 300 
m de l'arborétum remarquable du Clédou, sur la ligne de démarcation et à 2,8 km 
de l’église romane de Combiers. Les vestiges de l'ancien monastère de l'ordre de 
Grandmont ont été mis à jour lors de fouilles et l'église a été restaurée. Cette dernière 
est un superbe exemple d'architecture grandmontaine. Elle se caractérise par son 
architecture simple et ne possède qu'une simple nef assez haute. Elle est voûtée 
d’un berceau brisé, et n'a pas de fenêtre dans les gouttereaux. Elle est toutefois 
bien éclairée, grâce aux trois baies du chœur à l'est et une fenêtre à l'ouest, qui 
font converger la lumière vers l'autel. Des magnifiques vitraux contemporains qui se 
trouvent dans l'église montrent une technique de "fusing". Ils sont faits par l'Atelier 
Saint-Joseph de Ruffec.

📞  05 45 23 06 91
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Condéon - Moulin du Grand Fief
Le Grand Fief, 16360 Condéon

😀  Découverte guidée d'un superbe moulin à vent
Visite commentée / Conférence - Découvrez le moulin pendant son fonctionnement 
et assistez à une démonstration des savoir-faire et production de farine de blé à 
l'ancienne.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 12h00,  15h00 à 19h00

Conditions et réservations
1€ par personne

📍  Le lieu
Moulin à vent de la fin du XIXe siècle, restauré, proche de son état d'origine. 
Fabrication de farine à l'ancienne grâce aux meules en silex.

📞  06 42 24 16 89

Confolens - Le Mas Marteau
Route de Niort, 16500 Confolens

😀  Visite libre d'une ancienne maison forte
Visite libre - Nous vous proposons une découverte patrimoniale de ce bâti du XVe 
siècle qui présente de beaux éléments d'architecture défensive.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, fiche explicative donnée à votre arrivée

📍  Le lieu
Maison forte du XVe siècle typique de l’architecture des manoirs défensifs de la 
région. Elle comporte un corps de logis principal, orné de fenêtres à meneaux 
avec une tour escalier en demi-hors-d’œuvre. La cour, autrefois fermée par un mur 
d’enceinte de 6 mètres de haut, est flanquée de 2 tours défensives, dont une est 
aujourd’hui partiellement arasée. À proximité, on peut voir une chapelle.

📞  05 45 85 31 27
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Coteaux-du-Blanzacais - Chapelle des templiers de Cres-
sac

Lieu dit «Le temple» Cressac-Porcheresse,16110 Côteaux du Blanzacais

😀  Spectacle : La musique prend la parole et fait danser
Spectacle / Lecture - Musiciens et chanteurs font résonner des aires et paroles de 
cantiques protestants.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 12h30

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Chapelle des templiers du XIIe siècle, avec des peintures murales remarquables, 
elle sert aujourd'hui comme lieu de culte à la communauté protestante de l'Eglise 
Protestante Unie de Barbezieux Sud-Charentes.

📞  05 45 78 10 92
www.eglise-protestante-unie.fr/barbezieux-p50441

Édon - Jardin de la Mère Cucu
Le Maine Chabrol, 16320 Edon

😀  Exposition : "L'Arche de Néo"
Exposition - L'Atelier Chat Brol propose une passionnante plongée au coeur de l'Histoire 
des Arts : Fiona Paterfilius, présidente de l'atelier, vous convie, à l’Inauguration de 
l’exposition "L'Arche de Néo" !

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit
05 45 64 95 52, atelierchatbrol@gmail.com
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Embourie - Villa gallo-romaine des Châteliers
Le Bourg, Embourie, 16240 Paizay-Naudouin-Embourie

😀  Visite guidée de la villa
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une découverte du site archéologique de 
la villa gallo-romaine des Châteliers à Embourie.

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 16h00
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 16h00

Conditions et réservations
Rdv sur la place de l'église à 15h pour le départ de la visite guidée. Durée de la 
visite guidée : 1h. Tarif préférentiel : 2,50 €, gratuit -16 ans. La visite libre du site est 
gratuite
05 45 31 07 14, www.villa-gallo-romaine-embourie.com

😀 Atelier fresque à "l'antique"
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez réaliser une fresque d'après la technique 
romaine, sur une tuile plate.

Horaires
Samedi 21 septembre :  16h00 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  16h00 à 17h00

Conditions et réservations
3€ pour les enfants à partir de 8 ans et les adultes
05 45 31 07 14, www.villa-gallo-romaine-embourie.com

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Plus de 40 années de fouilles archéologiques ont mis au jour l’espace résidentiel 
d’une ancienne exploitation agricole antique. Cette demeure occupée du Ie siècle 
avant Jésus-Christ jusqu'au Ve siècle après Jésus-Christ a livré une grande quantité 
d’objets archéologiques. Des décors peints exceptionnels font la richesse de ce site. 
À proximité, un espace-découverte présente la villa, ses collections archéologiques 
et la fresque antique. Maquette, illustrations, et film vous expliquent de manière 
ludique et conviviale l’histoire et les découvertes du site. Le décor peint d’une pièce 
de réception antique a été reconstitué à partir des éléments de fresque retrouvés 
lors des fouilles archéologiques. Plus loin, un jardin antique a été aménagé pour 
évoquer l’ambiance, le décor, la composition et les plantes qui formaient les jardins 
d’agréments des riches villa gallo-romaines.

📞  05 45 31 07 14
www.villa-gallo-romaine-embourie.com
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Etagnac - Château de Rochebrune
Rochebrune, 16150 Etagnac

😀  Découverte d'un château dont les origines remontent au XIe siècle !
Visite commentée / Conférence - Visite guidée du château de Rochebrune. Retranché 
derrière ses douves, vous découvrirez ses 4 tours d'angle, la salle à manger, la salle 
d'armes, les cheminées en pierre et même les plafonds peints...

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 15h00,  15h00 à 16h00,  16h00 à 17h00,  17h00 
à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 15h00,  15h00 à 16h00,  16h00 à 17h00,  
17h00 à 18h00

Conditions et réservations
2€. Gratuit pour les enfants

📍  Le lieu
Situé aux confins du pays de Charente Limousine, le château de Rochebrune est une 
propriété privée, bâti dans le courant des XIe et XIIIe siècles. Le château a été édifié 
dans le but de protéger la seigneurie des princes de Chabanais. Vendu au début du 
XIXe siècle au général de l'Empire Pierre Dupont de l’Étang, les intérieurs présentent 
un mobilier et une décoration d'époque Premier Empire.

📞  05 45 65 26 69
www.lacs-de-haute-charente.com

Fléac - À la découverte de Fléac
5 rue de la Mairie, 16730 Fléac

😀  À la découverte du patrimoine de Fléac
Visite commentée / Conférence - Nous vous emmènerons de l'hôtel de ville à l'église 
Notre-Dame, en passant par le Doyenné ou encore les extérieurs du château 
communal. Une découverte à ne pas manquer !

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 15h00,  18h00 à 19h00
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Conditions et réservations
Accès facile pour les personnes à mobilité réduite pour la visite de l'hôtel de ville, 
de l'église, du Doyenné (sauf cave), de l'extérieur du château et du parc du Logis de 
Chalonne. A l'issue de la visite : rafraichissement offert par la la municipalité

Accessibilité
handicap moteur, handicap psychique

📍  Le lieu
Hôtel de Ville et ses jardins, église du XIIe (classée monument historique), doyenné et 
sa cave voûtée, château et son parc, logis de Chalonne (extérieur et le parc).

📞  06 08 77 57 50
www.fleac.fr

Garat - Cinescop Megarama
Zone de la Penotte, 16410 Garat

😀  Visite guidée du cinéma et de ses coulisses
Visite commentée / Conférence - Votre cinéma vous propose une visite de ses 
coulisses. Vous pourrez ainsi découvrir les secrets de la projection numérique et du 
fonctionnement d'un cinéma.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h30 à 13h30

Conditions et réservations
Gratuit, sur réservation uniquement et dans la limite des places disponibles, trois 
créneaux de visites : 9h30, 10h30, 11h30. Possibilité de visite pour les scolaires le 
vendredi 20 septembre matin sur réservation
05 45 61 91 10

Accessibilité
handicap moteur

📞  05 45 61 91 10
garat.megarama.fr
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Gardes-le-Pontaroux - Église Notre-Dame
Gardes, 16320 Gardes-le-Pontaroux

😀  Découverte d'une église romane
Visite libre - Visite libre de l'église datée des XIIe et XVe siècles. Vous découvrirez des 
éléments caractéristiques de l'architecture religieuse romane : clocher, abside, nef...

Horaires
Samedi 21 septembre :  08h30 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  08h30 à 18h30

Conditions et réservations
Entrée libre

📍  Le lieu
L'église Notre-Dame était une prieurale dépendant de l'ancien diocèse de Périgueux. 
Elle est située au sud-est d'Angoulême sur la route de Périgueux, parfaitement intégrée 
dans un paysage préservé. Son architecture sobre et élégante illustre simplement le 
style roman en Angoumois. L'édifice primitif fut édifié au XIIe siècle. Il était alors 
constitué d'une nef de quatre travées voûtées en berceau, un faux-carré surmonté 
d'un clocher et un chœur semi-circulaire inscrit dans un chevet à trois pans. Au XVe 
siècle l’église fut profondément remaniée et la nef fut doublée en largeur.

📞  05 45 64 91 78

Garat - Cinescop Megarama © Cinescop
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Jarnac - Chai du prieuré - Maison Delamain
Rue Jacques et Robert Delamain, 16200 Jarnac

😀  Concert de musique médiévale
Concert - Découvrez la musique du groupe vocal "Cum Jubilo", avec son nouveau 
spectacle "Amoureuses".

Horaires
Samedi 21 septembre :  20h30 à 22h00

Conditions et réservations
Gratuit dans la limite des places disponibles

Jarnac - Maison Courvoisier
2 place du Château, 16200 Jarnac

😀  Histoire et fabrication du cognac Courvoisier
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite guidée du château et du musée, 
admirez une exposition de photos, apprenez les étapes d'élaboration du cognac, 
traversez le chai de vieillissement et participez à une dégustation.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h30,  14h00 à 18h30

Conditions et réservations
5€ par personne pour la visite et la dégustation d'un cocktail ou cognac VSOP, 
10% de remise pour d'autres dégustations, places limitées, réservation préférable. 
Créneaux de visite : 10h30, 11h30, 14h15, 15h15, 16h et 17h. Durée : 1h
visites.courvoisier@beamsuntory.com, 05 45 35 56 16

Accessibilité
handicap psychique, handicap visuel

📍  Le lieu
Situés au cœur de Jarnac, les cognacs Courvoisier présents depuis le XIXe siècle, 
entretiennent un lien historique important avec Napoléon. Dès sa création, Courvoisier 
fournissait la maison de l’Empereur. Le château présent sur le site a été rénové 
et aménagé autour du thème napoléonien avec des meubles et objets d'époque. 
Juxtaposés à côté, des chais à vieillissement continuent à donner à nos cognacs 
l’identité et la finesse aromatique spécifique aux cognacs Courvoisier.

📞  05 45 35 56 16
www.courvoisier.com
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Jarnac - Maison natale de François Mitterrand
22 rue Abel-Guy, 16200 Jarnac

😀  Exposition de photos : "carte blanche"
Exposition - L'institut François Mitterrand met en avant le travail de quatre jeunes 
photographes qui investissent les salles d'exposition de l'ancienne vinaigrerie familiale.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h30 à 13h30,  14h30 à 19h30
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 13h30,  14h30 à 19h30

Conditions et réservations
3€

😀 Découverte de la Maison natale de François Mitterrand
Visite libre - Venez visiter la maison dans laquelle François Mitterrand est né et a vécu 
jusqu'en 1939 ! Passez le portail et l'allure austère de la demeure pour découvrir 
l'ambiance familiale charentaise !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h30 à 13h00,  14h30 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 13h00,  14h30 à 19h00

Conditions et réservations
3€. Visite libre avec remise d'un petit guide papier

😀 Concert : "Lectures musicales"
Concert - Assistez à une lecture de lettres et d'extraits d'ouvrages écrits par François 
Mitterrand, accompagnée de morceaux de piano et de flûte traversière.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  16h00 à 17h00,  17h30 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
La Maison Natale de François Mitterrand (Président de la République de 1981 à 
1995), est une grande maison de ville typiquement Charentaise. Vous y découvrirez 
l’atmosphère dans laquelle le futur Homme d’État a vu le jour et a grandi. Plus qu’une 
visite, c’est un parcours dans les pas de François Mitterrand, dans la Maison de 
famille où il séjournait régulièrement.

📞  05 45 35 46 08
www.maison-natale-francois-mitterrand.org
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La Forêt-de-Tessé - Logis Médiéval de Tessé
4 rue du Logis, Tessé 16240 La Forêt-de-Tessé

😀  Découverte d'un ancien logis médiéval et ses travaux de restauration
Visite libre - En visite libre, vous apprécierez les restaurations menées depuis 1995 
par l'association. Des expos de maquettes et des démonstrations de tournage sur bois 
médiéval et de tissage vous sont proposés.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Logis médiéval construit du XIIe siècle au XVe siècle, restauré depuis 1995 par 
l'association ARSIMED.

📞  05 45 29 03 51
www.arsimed.net

La Rochefoucauld-en-Angoumois - Cloître des Carmes
41 rue des Halles, 16110 La Rochefoucauld en Angoumois

😀  17ème édition de la "Rencontre artistique"
Exposition - Artistes plasticiens, peintres, sculpteurs, photographes se donnent rendez-
vous pour vous exposer leur art.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 13h00,  14h30 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 13h00,  14h30 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, le vernissage se fera présence des artistes le samedi 21 septembre à 11h

📍  Le lieu
Cloître du Couvent des Carmes, du XIVe, siècle situé en cœur de ville. Il a servi de 
couvent, d'hôpital militaire, de réserve d'artillerie et de collège jusqu'aux années 
1970. Actuellement, le lieu abrite plusieurs associations (arts plastiques, caritatif, 
culturel) et une salle d'exposition municipale.
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La Rochefoucauld-en-Angoumois - Théâtre «Les 
CARMES»

39 rue des Halles, 16110 La Rochefoucauld en Angoumois

😀  Présentation de la saison 2019-2020
Spectacle / Lecture - Découvrez les rendez-vous spectacles et expositions de la 
nouvelle saison culturelle, avec des surprises !

Horaires
Vendredi 20 septembre :  19h00 à 22h30

Conditions et réservations
Réservation conseillée, présentation suvie d'un buffet partagé
05 45 63 07 45, billetterie@lescarmes.org

Accessibilité
handicap moteur

😀  Exposition "L'odyssée du vivant" par Cassius & Charles Bonnefond
Exposition - Découvrez le regard du peintre Cassius et les anthotypes de Charles 
Bonnefond, qui vous proposent une plongez dans l'odyssée du vivant...

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 13h00,  15h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 13h00,  15h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Église de l'ancien couvent des Carmes (XIVe siècle) réhabilité en 2010. Aujourd'hui, 
le bâtiment accueille deux associations : l'Office de Tourisme La Rochefoucauld Lez 
Périgord & l'association Les CARMES (spectacles et expositions)

📞  05 17 20 55 22
www.lescarmes.org
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La Rochette - Église
Le Bourg, 16110 La Rochette

😀  Visite de l'église
Visite libre - Partez à la découverte d'une église du XIIe siècle.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
L'église, qui date du troisième quart du XIIe siècle, comprend une nef, un faux carré 
sous clocher et une abside. Tous les chapiteaux portent des sujets divers sculptés en 
haut-relief.

📞  05 45 63 90 76

Lesterps - Lesterps
16420 Lesterps

😀  Découverte du bourg autrement !
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite insolite du bourg aux flambeaux 
et d'une conférence sur les distractions d'autrefois.

Horaires
Samedi 21 septembre :  20h30 à 23h30

Conditions et réservations
Gratuit. Le départ et l'arrivée de la visite aux flambeaux, ainsi que la conférence, 
auront lieu à la salle de l'abbaye
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Magnac-Lavalette-Villars - Château de la Mercerie
Château, 16320 Magnac-Lavalette-Villars

😀  Visite guidée du château pour les Journées Européennes du 
Patrimoine 2019
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir le Versailles charentais au travers 
de visites guidées et profitez-en pour découvrir librement le parc, la roseraie, la 
noyeraie, l'arboretum, et la façade.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h30 à 12h00,  13h00 à 19h30
Dimanche 22 septembre :  09h30 à 12h00,  13h00 à 19h30

Conditions et réservations
7€, visites par roulements régulier avec les guides du château, durée : environs 3/4 
d'heure. Première visite à 9h30 et dernière visite à 18h30

📍  Le lieu
Château du XXe siècle qui possède la plus longue façade de France. Construit par les 
Frères Réthoré de 1939 aux année 70 dans un style classique Renaissance italienne 
il est surnommé le Versailles Chanrentais.

📞  07 89 63 03 57
www.chateaudelamercerie.fr

Montbron - Espace de Préhistoire André Debénath
13 rue Gambetta, 16220 Montbron

😀  Ouverture exceptionnelle de l'Espace de Préhistoire
Visite libre - Profitez de l'ouverture exceptionnelle de l'espace de Préhistoire pour 
découvrir ses collections et l'histoire des recherches et découvertes archéologiques 
qui ont eu lieu dans la région !

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Parking à proximité
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📍  Le lieu
L'association "Préhistoire en Horte et Tardoire", créée en 2009 par André Debénath 
et quelques passionnés de préhistoire locale, construit un Espace d'Initiation à 
la Préhistoire qui ouvre au public en 2011, dans les anciennes halles mises à sa 
disposition par la commune. En 2018, ce lieu est renommé "Espace de Préhistoire 
André Debénath", en hommage à son président-fondateur, décédé en juin 2016 ; 
il est dès lors soutenu par la Communauté de communes La Rochefoucauld-Porte 
du Périgord. Cet espace a pour vocation de faire connaître le très riche passé 
préhistorique de ce territoire. Remontant à plus de 300 000 ans, la préhistoire de la 
vallée de la Tardoire et du département a été mise en lumière depuis plus de 150 ans 
par de nombreuses générations d'amateurs et chercheurs. De nombreux gisements, 
comme La Chaise, Le Placard, Montgaudier, Fontéchevade, La Quina, etc., en font 
ainsi la célébrité. Depuis 2011, cet espace est ouvert tous les étés en juillet-août. 
Les visiteurs peuvent y découvrir, dans la salle d'exposition permanente, l'historique 
des recherches et des découvertes préhistoriques en Charente, sous forme de textes 
sur de multiples panneaux, ainsi que du matériel (originaux et moulages) exposé 
dans des vitrines. Une salle pour les expositions temporaires (renouvelées tous les 
deux ans) et une salle de présentation du karst et de la géologie locale complètent 
l'espace. Par ailleurs, un patio, où ont lieu les animations pour le jeune public (ateliers 
du mercredi) et lors de certaines manifestations (fête de la préhistoire), se situe entre 
les deux salles d'exposition. On peut y trouver notamment un mur à peindre et une 
zone pour la pratique de la fouille archéologique.

📞  05 45 63 07 45

Montbron - Moulin de Vouthon
2 chemin du Moulin, Vouthon

😍  Visite libre d'une huilerie artisanale en production et de ses matériels 
centenaires.
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Découvrez ou participez aux différentes 
étapes de la transformation artisanale d'oléagineux (Sésame, Noisette, Noix ou 
Cameline) en huiles et farines. Participez au voyage gustatif !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur, handicap psychique
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📍  Le lieu
Moulin situé dans le bourg à 300 m de la mairie.

📞  05 45 70 83 35

Montignac-Charente - Château de Lugérat
16330 Montignac-Charente

😀  Découverte du Château de Lugérat en compagnie du propriétaire
Visite commentée / Conférence - Visite guidée du château de Lugérat et de son 
architecture.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Le château, qui s'apparente à une élégante demeure, se compose d'un corps de 
bâtiment allongé, à deux pignons aigus, coiffé d'une haute charpente en tuiles plates 
et flanqué aux angles de la façade ouest de deux tours rondes. Sur la façade est, les 
ouvertures ornées de belles moulures encadrent une imposante tour hexagonale qui 
abrite un escalier à vis.

📞  05 45 39 85 58
manoirdelugerat.com



Journées Européennes du Patrimoine | Programme Nouvelle-Aquitaine | 53

MCharente | 

Montignac-Charente - Donjon de l’ancien château de 
Montignac-Charente

Esplanade du Donjon, 16330 Montignac-Charente

😀  Exposition de jeux anciens
Exposition - Exposition de jeux anciens au Donjon de Montignac-Charente.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 13h00,  15h00 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 13h00,  15h00 à 18h30

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Du château de Montignac (XIIe siècle), ne subsiste que les vestiges du donjon, une 
porte d'enceinte et une salle quadrangulaire de quatorze mètres sur douze. Il est bâti 
sur un promontoire rocheux qui domine la vallée de la Charente.

📞  05 45 39 70 09
www.montignac-charente.fr

Montmoreau - Château de Montmoreau
3 rue du Château, 16190 Montmoreau-Saint-Cybard

😀  Exposition : "Tempus fugit. Tempus remanet.". Un voyage dans le 
temps, l'art et la matière.
Exposition - Découverte du Château de Montmoreau et expositions d'oeuvres 
artistiques en lien avec le patrimoine bâti, le patrimoine archivistique, la notion du 
temps et de ses effets.

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit. Visite toutes les heures de 11h à 18h sur réservation
archives16@lacharente.fr, 05 16 09 50 11
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📍  Le lieu
Château du XVe siècle, en cours de rénovation et de sa chapelle datée du XIe siècle.

📞  05 16 09 50 11
archives.lacharente.fr

Nanteuil-en-Vallée - Abbaye Notre-Dame et Saint-Benoît
7 rue de l’Abbaye, 16700 Nanteuil-en-Vallée

😀  Visite libre de l'abbaye
Visite libre - Visitez librement, à l'aide d'un circuit explicatif, cette abbaye carolingienne.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
L’abbaye date de l’ère carolingienne, XIe et XIIe siècles. Il ne demeure aujourd’hui 
que des vestiges et un exceptionnel bâtiment "le Trésor roman". Cet édifice en forme 
de donjon carré servait de dépôt aux archives et objets précieux du monastère. Le 
site paysager comporte également un long et beau bâtiment appelé "grands greniers" 
qui servait d’hôtellerie à l’abbaye.

📞  05 45 31 82 67

Paizay-Naudouin-Embourie - Château de Saveilles
Saveilles, Paizay-Naudouin-Embourie

😀  Visite commentée des extérieurs du château et de sa chapelle
Visite commentée / Conférence - Du château-fort à nos jours en passant par le château 
renaissance, 7 siècles d'histoire à découvrir !
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Horaires
Vendredi 20 septembre :  11h00 à 12h00,  14h00 à 15h00,  15h30 à 16h30,  17h00 
à 18h00
Samedi 21 septembre :  11h00 à 12h00,  14h00 à 15h00,  15h30 à 16h30,  17h00 
à 18h00
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 12h00,  14h00 à 15h00,  15h30 à 16h30,  17h00 
à 18h00

Conditions et réservations
6€, 3€ + 10 ans, gratuit -10 ans, 4€ adhérent VMF/DH (sur présentation carte), 
visite groupe possible (15 personnes, sur réservation, 4€/pers), paiement espèces ou 
chèque. Accueil du public scolaire possible le vendredi
patrivia.net/visit/charente-chateau-de-saveilles

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Château (XIVe et XVIe siècles) alliant des caractéristiques de château-fort à un décor 
Renaissance, entouré de vastes douves en eau, comprenant deux corps de logis 
disposés en L avec une tour à chaque extrémité. Il conserve encore une multitude 
de meurtrières, canonnières et mâchicoulis, de sculptures, lucarnes ornées de sujets 
mythologiques, et sa chapelle (XIXe siècle). La cour d’entrée comprend un long 
bâtiment des communs et des tours d’angle.

📞  05 45 31 60 36
www.chateausaveilles.fr

Pleuville - Château de Pleuville
Le bourg, 16490 Pleuville

😀  Exposition : Pleuvill'Art 2019
Exposition - Profitez des créations d'arts et d'artisanats dans la grange du domaine. 
Sur le sentier des bois vous découvrirez des projets réinterprétant le thème des "mains 
font tout".

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit
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📍  Le lieu
Château et dépendances reconstruit en 1860.

📞  05 45 85 51 15
www.chateaudepleuville.eu

Rougnac - Église Saint-Pierre
Le Bourg, 16320 Rougnac

😀  Découvrez la plus grande crypte de Charente !
Visite libre - Visite libre de l'église Saint-Pierre et de sa vaste crypte.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 20h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 20h00

Conditions et réservations
Entrée libre

📞  05 45 23 03 01
www.rougnac.net

Roumazières-Loubert - Château de Peyras
16270 Roumazières-Loubert

😀  Découverte d'un château avec des guides costumés !
Visite commentée / Conférence - Visitez les dix pièces du château, de la salle des 
gardes à la chambre de la tour, venez découvrir l'histoire de cette ancienne forteresse 
médiévale.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
2€ par personne (gratuit - de 11 ans) . Visite virtuelle pour les personnes en situation 
de handicap moteur. Buvette sur place
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📍  Le lieu
Dominant la Charente, le château médiéval de Peyras, cité dès 1067, est érigé sur un 
site protohistorique. Édifié entre les XIe et XVe siècles, il fut le théâtre de nombreux 
faits historiques. Laissez-vous séduire par l’escalier à vis pratiqué dans l’épaisseur du 
mur de la tour. Neuf salles entièrement meublées XVe siècle sont à visiter. Naguère 
forteresse, pour tous il était le refuge. Aujourd’hui paisible, il en garde la nostalgie.

📞  05 45 71 25 25

Saint-Amant-de-Boixe - Abbaye Saint-Amant - Espace 
d’architecture romane

Parvis de l’Église, 16330 Saint-Amant-de-Boixe

😀  Découvrez librement l'histoire de l'abbaye et son espace 
d'interprétation
Visite libre - Visite libre de l'église abbatiale et de l'espace d'architecture romane, qui 
prend place dans les anciennes cuisines et réfectoire.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Découvrez l'histoire d'une ancienne abbaye fondée au XIe siècle.
Visite commentée / Conférence - En visitez guidée, vous apprendrez tous les secrets 
de cette abbaye et des hommes qui y ont vécu.

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 16h30
Dimanche 22 septembre :  15h30 à 17h00

Conditions et réservations
3,50€, gratuit pour - de 18 ans. 5€ tarif unique pour suivre la visite de la crypte et 
de l'abbaye
05 45 94 24 27

Accessibilité
handicap moteur
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😀  Découverte guidée d'une crypte d'église romane !
Visite commentée / Conférence - Descendez dans les profondeurs de l'abbaye et 
découvrez les peintures murales de la crypte.

Horaires
Samedi 21 septembre :  17h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 15h30,  17h00 à 18h00

Conditions et réservations
3,50€, gratuit pour - de 18 ans. 5€ tarif unique pour suivre la visite de la crypte et 
de l'abbaye
05 45 94 24 27

📍  Le lieu
Blottie entre le fleuve Charente et la forêt de la Boixe, l'abbaye veille depuis plus 
de mille ans sur cette région de l'Angoumois. Mentionnée dès le IXe siècle, l'abbaye 
bénédictine a été construite aux XIe et XIIe siècle, grâce à la générosité des comtes 
d'Angoulême.

📞  05 45 94 24 27
www.abbaye.saintamantdeboixe.fr

Saint-Claud - Église Saint-Claud
Rue du Commandant Laplante, 16450 Saint-Claud

😀  Visite guidée de l'église
Visite commentée / Conférence - Profitez de visite guidée de l'église pour découvrir 
son histoire, son architecture et sa crypte.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 15h00,  16h00 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 15h00,  16h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Église des XIVe et XVe siècles.

📞  06 79 72 89 92
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Saint-Cybardeaux - Espace d’interprétation du Gal-
lo-Romain

Ferme des Bouchauds, 16170 Saint-Cybardeaux

😀  Exposition : "Fouille d'archives, archives de fouilles. Sur les pas de 
Camille de la Croix."
Exposition - Venez découvrir l’exposition retraçant l’œuvre de fin de vie du Père 
de la Croix, archéologue de renom venu fouiller le théâtre des Bouchauds à Saint-
Cybardeaux entre 1901 et 1908.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, accès dans la grange à la Ferme des Bouchauds. Informations : Office de 
Tourisme du Rouillacais. 05 45 21 80 05

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif

🧸  Ateliers du petit gallo-romain
Animation Jeune public - Ateliers sur la vie des gallo-romains

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 16h00
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Le site archéologique des Bouchauds se compose d’un sanctuaire et d’un théâtre 
datés, tout deux, du Ier siècle de notre ère. Ces vestiges se trouvent sur la colline des 
Bouchauds au milieu d’une forêt. Cet espace est propice à une promenade et à un 
pique-nique sur place. Non loin de là, dans la ferme des Bouchauds, se trouve l’Espace 
d’Interprétation du Gallo-Romain, qui apporte toutes les informations concernant le 
site et sa redécouverte. Il présente aussi des objets issus des fouilles sur le site.

📞  05 45 21 80 05
eigr-bouchauds.fr
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Saint-Cybardeaux - Site archéologique des Bouchauds
Les Bouchauds, Saint-Cybardeaux

😀  Découverte du site archéologique avec un archéologue
Visite commentée / Conférence - Suivez les archéologues du site des Bouchauds 
et ils vous feront partager leurs découvertes. Venez vivre en direct la mise au jour 
d’indices du passé, qui n’ont pas encore révélé leurs secrets.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 15h00,  16h00 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 15h00,  16h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Visite guidée du site archéologique et de son Espace d'Interprétation
Visite commentée / Conférence - Accompagné d'un guide de l'Office de Tourisme du 
Rouillacais, venez découvrir les vestiges gallo-romains et l'espace d'interprétation qui 
leur est dédié.

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit. Visite de 2h

📍  Le lieu
Le site archéologique : deux monuments sont actuellement mis au jour, un théâtre de 
105,6 m de diamètre, et un sanctuaire de 5600 m2. Tous deux datés de la période 
augustéenne, ils sont un magnifique témoignage du phénomène de transformation 
qui touche les Gaules après la conquête romaine que l'on appelle communément 
la romanisation. Ces édifices, à fort caractère religieux, sont abandonnés au IVe 
siècle, probablement suite à différentes évolutions qui touche le monde romain à 
cette époque, notamment la montée du christianisme.

📞  05 45 21 80 05
www.eigr-bouchauds.fr/
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Saint-Félix - Eglise de Saint-Félix
Le Bourg, 16480 Saint-Félix

😀  Visite libre de l'église
Visite libre - Venez visiter librement cette église et admirer ses caractéristiques 
architecturales. Elle a la particularité de posséder une cheminée ainsi que des vitraux 
remarquables avec des motifs végétaux.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  09h00 à 19h00
Samedi 21 septembre :  09h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
L'église appartenait autrefois à l'ancien diocèse de Saintes et eut à souffrir de la guerre 
de Cent Ans. L'édifice est à vaisseau unique se terminant, vers l'est, par une abside 
semi-circulaire. La façade occidentale est typiquement charentaise. Elle comprend un 
rez-de-chaussée à trois arcs en plein-cintre, bordé d'un cordon ouvragé. Au-dessus, 
séparé par une corniche, s'élève un étage d'arcatures portées par des colonnes à 
chapiteaux ouvragés et séparées par des pilastres. À l'intérieur, la nef, restaurée 
au XIXe siècle, conserve les traces des grandes arcatures plein cintre qui devaient 
décorer les murs gouttereaux. Le faux carré, plus étroit et couvert d'une coupole 
sur pendentifs, est orné, sur ses faces latérales, d'arcs reposant sur des pilastres et 
des colonnes rondes adossées à chapiteaux romans historiés. L'abside est voûtée en 
cul-de-four. Le clocher carré à deux étages est percé d'arcatures en plein-cintre. Son 
second niveau a été reconstruit en 1888.

📞  05 45 98 73 81

Saint-Fraigne - Eglise Notre-Dame
Le bourg 16140 Saint-Fraigne

😀  Visite guidée des peintures murales de l'église
Visite commentée / Conférence - Découvrez une oeuvre surprenante, expressive et 
originale qui ne vous laissera pas indifférent.
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Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 16h00

Conditions et réservations
5€ par adulte, 2,50€ pour les 10-15 ans, 3,50 €  pour les groupes de 10 personnes
05 45 21 57 65

📍  Le lieu
Au cœur du village de Saint-Fraigne en Charente, l'église Saint-Fraigne d'une 
particularité peu commune abrite des peintures murales contemporaines réalisées 
par le maître verrier Louis Mazetier autour de 1950. Ces peintures représentent la 
cène et le chemin de croix, recouvrent l'ensemble des murs intérieurs de l'édifice. 
Vives et colorées, elles sont classées Monuments Historiques tout comme le vitrail à 
l'effigie de Saint-Fraigne.

📞  05 45 21 57 65
www.islenature.fr

Saint-Genis-d’Hiersac - Saint-Genis d’Hiersac
Eglise Saint-Genis

😍  Balade commentée du bourg de Saint-Genis d'Hiersac: à la recherche 
des vestiges médiévaux
Visite commentée / Conférence - Suivez Christelle Chénébin et partez à la découverte 
des nombreux vestiges médiévaux cachés dans le patrimoine rural de la commune

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00

Conditions et réservations
Gratuit, sur inscription, balade de 2h
05 45 21 80 05, otdurouillacais@gmail.com

📍  Le lieu
La commune était autrefois nommée Saint-Genis les Meulières car se trouvaient 
d'importantes carrières où l'on extrait des pierres servant à faire les meules des 
moulins. Ce bourg fait partie des plus anciennes bourgades rurales recensées en 
Angoumois au Moyen-Age. Il fut le siège d'une viguerie, un archiprêtré et une place-
forte militaire de l'Angoumois.

📞  05 45 21 80 05
www.rouillac-tourisme.fr
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Saint-Germain-de-Montbron - Église Saint-Germain
Le Bourg, 16380 Saint-Germain-de-Montbron,

😀  À la découverte de l'église
Visite libre - Partez à la découverte de cette église, de son magnifique chemin de 
croix et de sa danse macabre !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit. Visite libre, médiateurs présents sur place
06 60 66 87 18

📍  Le lieu
De style roman, l'église date du XIIe siècle. Elle comporte deux nefs, l'une du XIIe et 
l'autre du XVe siècle. À observer : le clocher, carré à deux étages, percé d'arcatures 
doubles, a de belles proportions notamment quand on le regarde sous l'angle où il 
est précédé de la longue et large couverture de toit. Le chœur de l'église abrite des 
traces de peintures murales du XVe siècle ainsi qu'un tabernacle en bois polychrome 
et doré du XVIIe siècle. Au-dessus du portail, on peut voir une sculpture de la tête de 
saint Georges, qui devient le patron de l'église après la Révolution.

📞  www.st-germain-de-montbron.com

Saint-Germain-de-Montbron - Moulin de la Chaume
Bourg, 16380 Saint-Germain-de-Montbron

😀  À la découverte du moulin
Visite commentée / Conférence - Venez assister à une démonstration de savoir-faire 
autour du moulin et à la mise en marche du moteur à vapeur Piguet.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit
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📍  Le lieu
Moulin hydraulique à huile et farine avec une meule sur le Bandiat datant du début 
du XVIIe siècle. Moulin actionné par deux roues à aubes et possédant un moteur à 
vapeur Piguet en fonction.

📞  05 45 70 28 82

Saint-Simeux - Les Essacs de Saint-Simeux
4 rue de la Charente, Les Moulins, 16120 Saint-Simeux

😀  Découverte des pêcheries de Saint-Simeux
Visite commentée / Conférence - L'association "Les Essacs de Saint-Simeux" vous 
propose de découvrir les pêcheries au travers d'expositions, vidéos et démonstrations 
variées.

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 12h30,  13h30 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h30,  13h30 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, inscription possible pour des groupes
lesessacs@gmail.com, 06 22 71 21 65

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Site protégé des moulins et pêcheries de Saint-Simeux : sept pêcheries traditionnelles, 
ainsi que leur digue support, sont maintenues en état par l'association Les Essacs 
de Saint-Simeux. On y trouve également la seule pêcherie couverte en état sur la 
Charente. Leur forme actuelle date de Napoléon III. Ces pêcheries sont utilisées 
jusque dans les années 2000 pour y pêcher l'anguille d'avalaison.

📞  05 45 87 04 27
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Saint-Sulpice-de-Cognac - Moulin de Chez Gauthier
3 Chez Gautier, 16370 Saint-Sulpice-de-Cognac

😀  Visite du moulin et des alentours
Visite commentée / Conférence - Visitez le moulin et la zone humide alentour.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Dans un hameau restauré, au bord d'un ruisseau, dans une vallée humide, se situe le 
moulin de Chez Gauthier. Conservé et restauré dans son cadre d'origine, le moulin a 
retrouvé sa vocation première : on y fait aujourd'hui de l’huile de noix.

📞  06 87 74 72 29
perennis-cognac.org

Segonzac - Manoir de Mademoiselle
Chez Barraud, 16130 Segonzac

😀  Visite du Manoir de Mademoiselle Ranson Ferrand
Visite commentée / Conférence - Remontez dans le temps en visitant ce manoir ! 
Plongez dans un décor et une atmosphère du XIXe siècle et découvrez des endroits 
secrets !

Horaires
Vendredi 20 septembre :  14h30 à 15h30,  15h30 à 16h30,  16h30 à 17h30,  17h30 
à 18h30
Samedi 21 septembre :  10h30 à 11h30,  11h30 à 12h30,  12h30 à 13h30,  13h30 
à 14h30,  14h30 à 15h30,  15h30 à 16h30,  16h30 à 17h30
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 11h30,  11h30 à 12h30,  12h30 à 13h30,  13h30 
à 14h30,  14h30 à 15h30,  15h30 à 16h30,  16h30 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit, sur inscription, par groupe de 8 personnes maximum. Les visites pourront 
être dispensées en Anglais, Français ou Portugais selon les demandes
marketing@maisonferrand.com
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📍  Le lieu
Le Manoir de Mademoiselle, appelé ainsi en l’honneur de Mademoiselle Henriette 
Ranson Ferrand, dernière descendante directe de la lignée des Elie Ferrand, famille 
de vignerons et producteurs de cognac depuis le milieu du XVIIe siècle, est situé au 
lieu-dit chez Barraud, commune de Segonzac en Charente. Ce manoir de 600 m² sur 
un terrain de 6 hectares, fut construit par Elie Ferrand le 7e du nom en 1860/1861 
sur une propriété appartenant à la famille depuis plusieurs générations. C’est dans 
ce manoir que vécut Élie le 8e (1839-1927) homme remarquable à tout point de 
vue. Producteur de cognacs d’exception, il remporta un nombre considérable de 
médailles et de diplômes lors de foires, expositions et concours en France et à 
l’étranger. Il remporta une médaille d’or à l’Exposition Universelle de Paris 1900, et 
fut fait Chevalier du Mérite agricole à cette occasion. Gustave Eiffel lui-même l’invita 
à l’inauguration du 1er étage de la Tour Eiffel. Des témoignages de ses pairs trouvés 
dans les archives familiales soulignent la qualité exceptionnelle de ses cognacs due 
à sa grande connaissance de la vigne, de la distillation et grâce aux nombreuses 
expérimentations qu’il mettait en œuvre. C’est certainement pour cette raison que ses 
cognacs furent servis à la table de Napoléon III. Il fut membre du bureau du Comité 
de Viticulture et de la Station Viticole à partir de 1892. Homme politique, grand 
voyageur, il possédait un zoo, avec toutes sortes d’animaux exotiques dont un zèbre, 
installé sur sa propriété.

📞  06 70 05 91 32
www.maisonferrand.com

Touzac - Touzac
Place de l’Église, Touzac, 16120 Bellevigne

😀  Circuit de Pierres et de Vigne
Visite libre - Venez gouter la douceur d’une journée de septembre dans le vignoble 
de Cognac.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  09h00 à 20h00
Samedi 21 septembre :  09h00 à 20h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 20h00

Conditions et réservations
Gratuit

📞  05 45 97 50 00
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Trois-Palis - Église Notre-Dame
Rue du Bourg Mairie, 16730 Trois-Palis

😀  Jazz(s) à Trois Palis 2019
Concert - Les Allumés du Jazz passent à l'ouest pour les Journées du Patrimoine !

Horaires
Vendredi 20 septembre :  18h30 à 19h30
Samedi 21 septembre :  11h00 à 12h00,  19h00 à 20h00
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 12h00,  17h00 à 18h00

Conditions et réservations
18€ par jour, 15€ par jour pour les habitants de Trois Palis, les 12-18 ans, demandeurs 
d’emploi, RSA, … Pass 3 jours : 35€, tarif réduit 30€
www.imuzzic-brunotocanne.com/reservationsjazzsatroispalis, imuzzic.laffiche@
gmail.com, 06 16 26 24 09

📍  Le lieu
L'église paroissiale Notre-Dame est romane et date du XIIe siècle. Elle possède un 
clocher roman à deux étages de baies cintrées et une flèche conique. Une coupole 
est à la croisée et les chapiteaux sont ornés de sculptures. Au pignon de la façade, 
des bas-reliefs figurent le Christ entre les symboles évangéliques. Sa façade a été 
endommagée à la Révolution, et lourdement restaurée au XIXe siècle. Elle a été 
classée monument historique le 12 juillet 1886.

📞  0616262409
www.imuzzic-brunotocanne.com/

Tusson - Bibliothèque de Tusson
6 grand’rue d’Aigre, 16140 Tusson

🧸  Découverte de jeux de hasard du Moyen Âge...
Animation Jeune public - Venez expérimenter, en famille, ces jeux anciens.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  09h00 à 11h30
Dimanche 22 septembre :  09h30 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit, accueil du public scolaire possible le vendredi
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📍  Le lieu
La bibliothèque intercommunale est ouverte depuis octobre 2013. Elle offre au public 
un espace fiction adulte, un espace documentaire et un espace jeunesse.

📞  07 75 35 15 53
paysdaigre.pmbpro.net

Tusson - Maison du Patrimoine
Club Marpen, Route d’Aigre, 16140 Tusson

😀  Évènement ! La Frairie Tussonnaise
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Le village de Tusson réinvente la tradition de 
la frairie ! Au programme : découvertes, spectacles de rue, démonstrations d'artisans 
et bien plus encore !

Horaires
Vendredi 20 septembre :  11h00 à 19h00
Samedi 21 septembre :  11h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Sur inscription. Escape game et balade en calèche payants. Accueil du public 
scolaire (musée et jardin médiéval) possible le vendredi

📍  Le lieu
Tusson est un village ayant conservé nombre de belles maisons anciennes restaurées. 
Parmi ces demeures se distingue le logis Marguerite d'Angoulême datant du XVe 
siècle et qui accueille aujourd'hui la Maison du Patrimoine.

📞  05 45 31 17 47
www.clubmarpen.org
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Verteuil-sur-Charente - Château de Verteuil
16510 Verteuil-sur-Charente

😀  À la découverte du château
Visite commentée / Conférence - Partez à la découverte du château en suivant des 
visites guidées par les propriétaires.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 11h30,  14h30 à 17h30
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 11h30,  14h30 à 17h30

Conditions et réservations
6€, gratuit - 13 ans. Départs de visites possibles toutes les demi-heures en fonction 
des arrivées !

📍  Le lieu
Situé sur un éperon rocheux dominant la Charente, le château de Verteuil est dans la 
famille de La Rochefoucauld depuis 1080. Il fut le théâtre de nombreuses batailles et 
accueillit également plusieurs personnages illustres de l’histoire de France. Depuis sa 
construction, le château connait une histoire riche et mouvementée.

📞  05 45 30 23 18

Verteuil-sur-Charente - Église Saint-Médard
3 Ruelle du Prieuré, 16510 Verteuil-sur-Charente

🧸  Concert/Récital de Viole de Gambe
Animation Jeune public - Venez écouter le concert-récital de Maximin Catineau et 
découvrez la viole de gambe à travers un répertoire atypique méconnu du grand 
public.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  17h00 à 18h00

Conditions et réservations
10 € plein tarif, 5€ - de 26 ans et chômeurs, 8€ prévente
06 80 67 66 90

Accessibilité
handicap moteur
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📍  Le lieu
L'église paroissiale Saint-Médard, ancien prieuré, a été construite au XIIe siècle. 
Elle est inscrite aux Monuments Historiques depuis le 18 décembre 1969. Elle abrite 
une mise au tombeau attribuée au célèbre atelier du sculpteur de la Renaissance 
Germain Pilon, œuvre commandée à l'origine par Anne de Polignac pour la chapelle 
du château. Elle est classée Monument Historique au titre objet depuis 1908. Le 
tabernacle en bois sculpté, de style Louis XV et datant du XVIIIe siècle, est aussi 
classé monument historique au titre objet depuis 1938.

📞  06 80 67 66 90
www.ensemblealceste.fr

Vilhonneur - Moulin de la Pierre
Lieu-dit Rochebertier, 16220  Vilhonneur

😀  Découverte de la dernière scierie de bloc de calcaire à énergie 
hydraulique
Visite libre - Visite guidée de la machinerie du Moulin de la Pierre et démonstration 
de son fonctionnement. Vous découvrirez également la sculpture sur pierre et une 
exposition de peinture.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 12h00,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Entrée libre

📍  Le lieu
À l’origine, le moulin de Rochebertier a foulé le drap puis a pressé les noix et a moulu 
le blé. En 1897, le moulin de la Pierre naît. Il est aujourd’hui un des derniers moulins 
encore capable, en France, de scier la pierre grâce à l’énergie hydraulique.

📞  06 30 35 15 86
www.moulindelapierre.over-blog.com
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Yvrac-et-Malleyrand - Chapelle des Templiers
Place de la Mairie, 16110 Yvrac-et-Malleyrand

😀  Exposition de peintures
Exposition - Découverte artistique et organisation du "prix du public" qui désignera 
deux tableaux récompensés.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 12h00,  14h00 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
À l'écart du village, Malleyrand était autrefois le siège d'une commanderie templière. 
Elle fait partie des fondations de cet ordre à l'est de la Charente avec Vouthon, le 
Grand et le Petit Madieu, Aunac, Confolens..., dans le troisième quart du XIIe siècle. 
Elle dépendait du diocèse d'Angoulême.

📞  05 45 62 00 55
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Archingeay - Musée les trésors de Lisette - 1001 choses 
du foyer vers 1900

11 rue Raymond-Joubert, 17380 Archingeay

😀  Visite du musée pour un voyage à travers le temps ! Une fenêtre sur 
la vie quotidienne des années 1900.
Visite libre - Découvrez Lisette et son époque à travers cette visite émouvante, ludique 
et instructive.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
5€ par personne

📍  Le lieu
Dans une ancienne école devenue musée, vous découvrirez une des plus grandes 
expositions d'anciens objets culinaires en Europe (cafetières émaillées, moules à 
gâteaux, balances, porte-louches, etc.), ainsi que des curiosités : jouets, miniatures 
et une magnifique collection de boîtes publicitaires 1880-1930 (biscuits, chocolats, 
thé, café...).

📞  05 46 97 81 46
lestresorsdelisette.monsite-orange.fr/

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

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

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h30 à 12h30
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 12h30
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Conditions et réservations
Gratuit, réservation obligatoire
05 46 90 43 66

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

Horaires
Samedi 21 septembre :  16h15 à 17h30
Dimanche 22 septembre :  16h15 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit, réservation obligatoire
05 46 90 43 66

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

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Découverte guidée du site gallo-romain
Visite commentée / Conférence - Profitez des visites guidées par un animateur du 
patrimoine pour découvrir le site et la vie de nos ancêtres gallo-romain.

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 12h00,  14h30 à 15h30,  16h30 à 17h30
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 12h00,  14h30 à 15h30,  16h30 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit

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

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 16h00
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 16h00
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Conditions et réservations
Gratuit, animation d'1h30

😀 Atelier participatif "Petits légionnaires"
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Les enfants sont accueillis par un centurion en 
chair et en os pour apprendre les rudiments de l'art de la guerre à la romaine !

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 16h15
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 16h15

Conditions et réservations
05 46 90 43 66

😀 Visite du jardin romain
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Découvrez un jardin à la romaine !

Horaires
Samedi 21 septembre :  16h15 à 17h30
Dimanche 22 septembre :  16h15 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
À l'emplacement d'une ancienne ville portuaire antique, le site archéologique du 
Fâ propose au public de découvrir l'histoire du lieu et de mieux comprendre la vie 
quotidienne à l'époque gallo-romaine. Son musée présente le mobilier découvert lors 
des fouilles, qui se poursuivent encore aujourd'hui, et un parcours de visite extérieur 
le long des vestiges (thermes, sanctuaire et temple).

📞  05 46 90 43 66
www.fa-barzan.com
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Bourcefranc-le-Chapus - Fort Louvois
Port du Chapus, 17560, Bourcefranc-le-Chapus

😀  Visite libre d'un ancien fort Vauban
Visite libre - Découvrez l'histoire du fort, son donjon, sa caserne, sa poudrière et ses 
extérieurs.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
2€ par personne. 1€ pour les enfants entre 4 et 12 ans. Accès en bateau de 10h à 
13h (11 passagers par navette). Accès à pied de 14h30 à 17h. Visite guidée à 11h 
et 15h

📍  Le lieu
Le fort Louvois est une fortification maritime du XVIIe siècle, construite sur un rocher 
entre l'Île d'Oléron et le bassin de Marennes. Dessiné en forme de fer à cheval selon 
les plans de Vauban, il croisait ses tirs de canons avec ceux de la citadelle d'Oléron, 
pour défendre l'arsenal maritime de Rochefort. À marée basse, on y accède à pied 
par une chaussée pavée de 400 mètres. À marée haute, une navette gratuite assure 
la liaison depuis le port.

📞  05 46 85 23 22
www.fort-louvois.com

Bourcefranc-le-Chapus - Fort Louvois ©  Laurent Pétillon
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Bourcefranc-le-Chapus - Moulin de la Plataine
1, rue de la Plataine, 17560 Bourcefranc-le-Chapus

😀  Partez à la découverte d'un moulin du XVIe siècle et sa maison 
meunière
Visite libre - Le moulin de la Plataine, construit en 1650, a entièrement été restauré. 
Dans la maison meunière vous découvrirez le four à pain contruit par les bénévoles 
en 2014.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 13h00,  15h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 13h00,  15h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Moulin à vent restauré dont le mécanisme est en état de marche. Un four à pain a 
été réalisé dans la maison meunière par les bénévoles de l'association "Les Amis du 
Moulin de la Plataine".

📞  www.bourcefranc-le-chapus.fr

Chaillevette - Gare de Chaillevette
2 rue de la Brousse, 17890 Chaillevette

😀  Visite du dépôt ferroviaire
Visite commentée / Conférence - Découvrez un atelier de restauration ferroviaire 
qui grouille d'activité toute l'année : la chauffe des machines à vapeur, le travail de 
restauration, labellisation, et réparation...

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h30 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  09h30 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit
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📍  Le lieu
La gare de Chaillevette est desservie par le Train des Mouettes, et est aussi l'atelier 
de rénovation et d'entretien du matériel.

📞  05 46 05 37 64

Chambon - Église Saint-Jacques du Cher
Route d’ardillère, 17290 Chambon

😀  Découverte d'une petite église romane
Visite libre - Visite libre dans ce lieux emprunt de spiritualité et de calme.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h30 à 17h30
Dimanche 22 septembre :  09h30 à 17h30

Conditions et réservations
Entrée libre

📍  Le lieu
L'église Saint-Jacques du Cher, pour ses vestiges les plus anciens, peut être datée du 
XIIe siècle. A l'extérieur, la corniche de la nef est soutenue par des modillons, simples 
au nord et ornés au sud par divers motifs typiques de l'époque romane. Signalons 
dans le cimetière une intéressante croix hosannière antérieure au XVIIe siècle, dont 
la colonne tronquée a été surmontée d'une croix plus récente.

📞  06.77.58.21.64
www.mairie-chambon17.fr/

Corme-Écluse - Église Notre-Dame
Place de l’Église, 17600 Corme-Écluse

😀  Visite d'une église du XIIe siècle de style roman saintongeais
Visite libre - Venez découvrir cette église et admirer sa façade abondamment ornée 
et son clocher carré massif.
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Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
L'église Notre-Dame de Corme-Écluse, classée "Monuments Historiques" en 1910, 
était le siège d'un ancien prieuré bénédictin de l'Abbaye aux Dames de Saintes. 
Vers 1104, elle est donnée par Ramnulfus Focaudi (évêque de Saintes entre 1083 et 
1106), à l'abbaye royale de Saint-Jean-d'Angély. Cette abbaye est donc à l'origine 
de la reconstruction du sanctuaire dans le milieu du XIIe siècle en style roman.

📞  05 46 02 34 31

Corme-Royal - Église Saint-Nazaire
Place de l’Église, 17600 Corme-Royal

😀  Découvrez l'un des joyaux du patrimoine saintongeais
Visite libre - L'église paroissiale du XIIe siècle vous attends ! A l'intérieur vous pourrez 
admirer un retable du XVIIe en bois doré.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  09h00 à 19h00
Samedi 21 septembre :  09h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Église paroissiale du XIIe siècle dédiée à Saint-Nazaire, dont la façade ouest est un 
joyau de l'art roman saintongeais. À l'intérieur se trouve un remarquable retable du 
XVIIe siècle en bois doré.

📞  05 46 74 90 90
www.cormeroyal.fr
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Crazannes - Château de Crazannes
24 rue du Château, 17350 Crazannes

😍  Visitez le château du Chat Botté !
Visite commentée / Conférence - Découverte guidée du célèbre château du comte de 
Caravaz qui inspira Charles Perrault pour la création du Chat Botté.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Départ des visites toutes les 30 minutes. 6€ par adulte et 3€ par enfant (- 14 ans). 30 
personnes maximum par visite. La visite guidée du château dure 1h, il faut compter 
45 minutes supplémentaires pour une découverte du parc

📍  Le lieu
Classé au titre des monuments historiques, le Château de Crazannes fut bâti aux 
XIVe et XVe siècles. Dans le parc, la chapelle romane, le donjon, les douves en 
eau et le pigeonnier rappellent la présence d’une ancienne forteresse médiévale, 
étape vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Derrière sa façade alchimique, un intérieur 
authentique et meublé.

📞  05 46 90 15 94
www.crazannes.com

Crazannes - Pôle-Nature de la pierre de Crazannes
Aire de repos A 837, 17350 Crazannes

😀  Visite : le p'tit parcours de Genny
Visite libre - Venez découvrir de manière ludique la Pierre de Crazannes.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 17h30
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit. Visite non guidée, animaux acceptés tenus en laisse
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😀 Visite guidée du parcours des carriers
Visite commentée / Conférence - Partez pour un voyage dépaysant et inédit ! Gravissez 
280 marches réparties en 10 escaliers et les techniques ancestrales d'exploitation de 
la pierre n'auront plus de secrets pour vous.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 17h30
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit. Sur inscription, 75 places disponibles (3 visites de 25 personnes max), 
animaux non autorisés
05 46 91 48 92

📍  Le lieu
Implantées sur un site de 13 hectares, les anciennes carrières de Crazannes offrent un 
paysage surprenant composé d'abrupts de pierre et de gorges étroites envahies par 
des lianes, des fougères scolopendres et des clématites sauvages. Ce site résulte du 
travail de générations de pierreux qui, pendant 2 000 ans, ont taillé les parois pour 
en extraire des blocs de calcaire.

📞  05 46 91 48 92
www.pierre-de-crazannes.fr/

Dampierre-sur-Boutonne - Château de Dam-
pierre-sur-Boutonne

10 place du Château, 17470 Dampierre-sur-Boutonne

😀  Dampierre en Fête ! Art et Divertissement à la Renaissance
Visite libre - Animations pour petits et grands autour de l'art et des divertissements 
à la Renaissance. Exposition Léonard de Vinci, Art contemporain, chasse au trésor, 
visite des intérieurs et extérieurs, ateliers

Horaires
Vendredi 20 septembre :  10h00 à 19h30
Samedi 21 septembre :  10h00 à 19h30
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 19h30

Conditions et réservations
5 euros tarif unique (gratuit pour les - de 4 ans)
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📍  Le lieu
Le château Renaissance Grand Trophée 2012 de la plus belle restauration et Grand 
Prix Spécial du Jury 2013 de Charente-Maritime Tourisme se visite entièrement 
des pièces d’apparat aux combles, (espace Explora) et aux jardins, scénographie 
costumée historique, expo Dali. Célèbre aussi pour son exceptionnelle galerie, livre 
de pierres alchimiques.

📞  05 46 24 02 24
www.chateau-dampierre.com

Dampierre-sur-Boutonne - Pôle-Nature de l’asinerie du 
Baudet du Poitou

Ferme de la Tillauderie, 17470 Dampierre-sur-Boutonne

😀  Démonstration sur les arts et métiers de l'Asinerie
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Découvrez les savoirs-faire et métiers de 
l'Asinerie lors de ce week-end placé sous le signe "Arts et Divertissements". Visites 
libres et guidées, démonstrations, ateliers participatifs …

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Situé en bordure de forêt à deux pas de Dampierre-sur-Boutonne, le Pôle-Nature 
de l'asinerie du Baudet du Poitou est une ferme typiquement saintongeaise, dans 
laquelle se côtoient baudets du Poitou, chevaux de trait poitevins et mules poitevines. 
Véritable centre de sauvegarde des races mulassières en voie de disparition, le site 
vous fait découvrir de façon ludique et pédagogique leur histoire.

📞  05 46 24 68 94
www.asineriedubaudet.fr
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Dolus-d’Oléron - Pôle-Nature du Marais aux Oiseaux
Les Grissolières, 17550 Dolus-d’Oléron

😀  Découvrez les missions du centre de sauvegarde du Marais aux 
Oiseaux !
Visite commentée / Conférence - Au programme : historique, espèces recueillies, 
principales causes d'accueil…, mais aussi ce qu’il convient de faire ou de ne pas 
faire, lorsqu’on découvre un animal sauvage en détresse !

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 15h30,  16h30 à 17h30
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 15h30,  16h30 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit, deux visites à 14h30 et 16h30

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Niché au cœur de l'île d'Oléron, au sein d'un espace naturel qui s'étend sur plus 
de 50 hectares, le site du marais aux Oiseaux abrite un parc de découverte de la 
faune sauvage et domestique à vocation pédagogique de 10 ha ainsi qu'un centre 
de sauvegarde (non visitable) où sont soignés chaque année plusieurs centaines 
d'animaux trouvés mal en point dans la nature.

📞  05 46 75 37 54
www.marais-aux-oiseaux.fr/

Échillais - Site du pont transbordeur
Maison du Transbordeur, rue du Martou, 17620 Échillais

😀  Visite guidée du chantier du Pont Transbordeur
Visite commentée / Conférence - Découvrez l'histoire cet ouvrage d'art exceptionnel 
et de son chantier de restauration.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 11h00,  14h30 à 15h30,  16h00 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 11h00,  14h30 à 15h30,  16h00 à 17h00
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Conditions et réservations
Inscription conseillée. 50 personnes maximum. Réception du public scolaire possible 
le vendredi (sur réservation auprès du site)
05 46 83 30 86

📍  Le lieu
Le pont Transbordeur de Martrou, sur les communes de Rochefort et Échillais, est un 
chef d’œuvre de l'architecture métallique construit en 1900 par Ferdinand Arnodin. 
Cet ingénieux système de pont est le dernier ouvrage de ce type en France. Retrouvez 
l'histoire de cet ouvrage à la Maison du Transbordeur. Elle se réinvente en 2016 avec 
un nouvel espace ludique et numérique.

📞  05 46 83 30 86
www.pont-transbordeur.fr

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

😀  Découverte guidée d'une église fortifiée
Visite commentée / Conférence - Vous observerez l'église et ses remparts, véritable 
curiosité dans le département.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 13h00,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 13h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, 25 personnes maximum par visite. Durée des visites : 25 minutes environ. 
Départ toute les demi-heures à partir de 14h15. Dernier départ à 17h15

📍  Le lieu
Construite au XIIe siècle et fortifiée au XIVe siècle, l’église Saint-Martin d’Esnandes 
est classée au titre des Monuments Historiques en 1840. Son histoire est étroitement 
liée au marais poitevin et à la côte atlantique qu’elle surplombe.

📞  05 46 01 34 64
www.maison-baiemaraispoitevin.fr
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Esnandes - Musée de la mytiliculture
Parvis de l’église, 17137 Esnandes

😀  Découverte de l'histoire et des techniques de la mytiliculture : 
l'élevage des moules.
Visite libre - Découvrez la culture des moules, de la légende de Patrick Walton aux 
bateaux-atelier du XXIe siècle, le musée raconte l’aventure des moules en Baie de 
l’Aiguillon !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 13h00,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 13h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, 50 personnes maximum par visite

📍  Le lieu
Blottie entre La Rochelle et le marais poitevin, Esnandes étonne par ses richesses 
naturelles et historiques. Au détour des falaises blanches et des canaux, découvrez 
la Maison de la Baie du marais poitevin, pôle touristique et culturel, qui propose la 
visite du Musée de la mytiliculture et de l’église fortifiée Saint-Martin d’Esnandes.

📞  05 46 01 34 64
www.maison-baiemaraispoitevin.fr

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

😀  Découverte d'un ancien aqueduc antique !
Visite commentée / Conférence - Vous descendrez par un puits de construction antique 
et découvrez une galerie souterraine de l'aqueduc gallo-romain de la cité romaine 
de MEDIOLANVM.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h30,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, accueil et visite assurés par les bénévoles de la SahCM. Rendez-vous au trou 
n°3 du golf Rouyer-Guillet sur la commune de Fontcouverte
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📍  Le lieu
Cet aqueduc construit il y a 2000 ans, est situé sur le golf Rouyer-Guillet de Saintes 
(superficie de 40 ha), au niveau du trou numéro 3. Venez découvrir une portion de 
galerie en y accédant par un des puits de construction. À l'intérieur, se trouve une 
galerie creusée dans la roche, dans laquelle circulait l'eau fournit par les trois sources 
qui alimentaient les thermes et les fontaines publiques de Saintes.

📞  06 16 57 27 65
www.ste-archeologique17.asso.fr

Fouras - Fort Vauban
Esplanade de la Légion d’Honneur, 17450 Fouras

😀  Visite du chantier de restauration du fort
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Accompagnés par les bénévoles, découvrez 
les techniques de restaurations employées pour la sauvegarde du fort.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 12h00,  14h00 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 12h00,  14h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit

Fouras - Mairie de Fouras
Place Lenoir, 17450 Fouras

😀  Découverte architecturale
Visite commentée / Conférence - En visite commentée, découverte de l'architecture 
de l'Hôtel de Ville et des oeuvres qu'il abrite.

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 12h00
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 12h00

Conditions et réservations
Gratuit, sur inscription
05 46 84 60 11
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Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Découverte de l’Hôtel de Ville et des œuvres d'art qu'il renferme.

Fouras - Musée de Fouras
Esplanade de la légion d’honneur, fort Vauban, 17450 Fouras

😀  Visite libre du musée
Visite libre - Découverte des collections du musée dans ce donjon du XIe siècle. La 
visite se termine par une vue époustouflante sur la mer de pertuis. Le temps d'une 
visite plongez dans l'histoire de notre cité.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 19h30
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 19h30

Conditions et réservations
1€ par adulte

📞  05 46 84 15 23
www.musee-fouras.fr

Hiers-Brouage - Place forte de Brouage
2 rue de l’Hospital, 17320 Hiers-Brouage

😀  Visite guidée d'une ancienne citadelle et ses fortifications Vauban.
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir tous les secrets de la cité fortifiée...

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 16h00
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 16h00
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Conditions et réservations
Visite gratuite au départ de la Porte Royale
05 46 85 19 16

📍  Le lieu
Étoile de pierre au cœur des marais, Brouage avait pour première vocation le 
commerce du sel. Annexée au domaine royal par Henri III dès 1578, Richelieu, sous 
le règne de Louis XIII, en fait une place forte réputée imprenable. Vauban viendra à la 
fin du XVIIe siècle transformer une partie des fortifications. Brouage est aujourd’hui un 
site incontournable tant pour son passé glorieux que pour ses nombreuses échoppes 
d’artisans répartis dans la ville.

📞  05 46 85 19 16
brouage-tourisme.fr

Hiers-Brouage - Tonnellerie
1 rue du Port, 17320 Hiers-Brouage

😀  Exposition «Les Traversiers des Arts»
Exposition - Pour la 18ème année consécutive, la Tonnellerie accueille une exposition 
franco-québécoise d’art contemporain « Les Traversiers des Arts ». Présentation 
d’artistes des 2 continents.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
La Tonnellerie est le plus ancien bâtiment de Brouage, transformée au XVIIe siècle 
pour la fabrication des tonneaux, utilisés pour conditionner la poudre à canon.

📞  05 46 85 80 60
www.brouage.fr
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Jonzac - Archives départementales de la Charente-Mari-
time - site de Jonzac

81-83 rue Sadi-Carnot, 17500 Jonzac

😀  Exposition sur les chemins de fer en Charente-Maritime et atelier 
"découverte des Archives départementales"
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Suivez une visite commentée de l'exposition 
"Quai des archives, une histoire des chemins de fer en Charente-Maritime" et un 
atelier qui vous permettra d'en apprendre davantage sur les archives...

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Visite commentée de 15h à 18h le samedi et le dimanche. Atelier à 16h 
le dimanche. Avec la participation du Cercle généalogique Sud Saintonge et 
présentation de leurs travaux (aide à la généalogie)

📍  Le lieu
Les archives départementales de la Charente-Maritime à Jonzac sont installées dans 
l’ancienne école des Sœurs de La Sagesse. Ce bâtiment du XIXe siècle, dédié à 
l’enseignement des jeunes filles jusqu’au baccalauréat puis réhabilité pour pouvoir 
accueillir des documents d’archives en novembre 2007, n’a jamais cessé d’être 
occupé. Transformé en hôpital militaire durant la Première Guerre mondiale, il fut 
également le siège de la Kommandantur au cours de la Seconde Guerre mondiale. 
Un lieu qui possède donc une lourde charge historique et qui accueille aujourd’hui 
les sources de cette histoire.

📞  05 46 48 91 13
www.charente-maritime.fr

Jonzac - Château de Jonzac
22 place du Château, 17500 Jonzac

😀  Découverte guidée du château de Jonzac
Visite commentée / Conférence - Visite guidée du château, de ses salles intérieures et 
du théâtre Napoléon III, au décor classé.
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Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 15h30,  16h00 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 11h00,  14h00 à 15h00,  15h00 à 16h00,  
16h00 à 17h00,  17h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

🧸  Animation "Vingt mille lieues sous les mers"
Animation Jeune public - Accidentellement retenu à bord du monstre d'acier, le 
professeur Aronax, exerçant au muséum d'histoire naturelle emmène le jeune public 
dans une visite commentée de la maquette du Nautilus.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Spectacle : "Les mots d'Outre-Temps"
Spectacle / Lecture - Passionnée par l'histoire de la langue française, Halima aime 
à explorer ses origines, ses sources, son évolution. Cette animation ludique a déjà 
conquis les amoureux de notre belle langue.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

🧸  Animation jeune public : jeux traditionnels XXL
Animation Jeune public - Sur l'esplanade du château ou en salle des fêtes (si mauvais 
temps), quinze jeux traditionnels en bois de grande taille attendent le public. Un 
moment intergénérationnel autour de jeux d'autrefois.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Installé sur un site défensif naturel dominant la rivière la Seugne, le château de 
Jonzac apparaît dans les textes officiels dès 1059. Son puissant châtelet d’entrée 
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et sa tour ouest datent du XVe siècle. Il connaît de nombreuses transformations aux 
XVIIe et XVIIIe siècles. La  forteresse médiévale fait alors place à un corps de logis 
confortable, à l’ornementation soignée qui a reçu le Roi Soleil en 1659. Les héritiers 
du comte de Jonzac n’ayant pas émigré, il ne fut pas vendu à la Révolution Française 
comme bien national. La municipalité acquiert l’aile nord au XIXe siècle pendant que 
la sous-préfecture prend place dans l’aile du levant. Il abrite notamment des tableaux 
des seigneurs de Jonzac ainsi qu’un beau théâtre Napoléon III. En contrebas du 
château, le parc des expositions en bordure des rives de la Seugne, offre une vue 
remarquable sur l'édifice.

📞  05 46 48 49 29
www.jonzac-tourisme.com

Jonzac - Cloître des Carmes
37 rue des Carmes, 17500 Jonzac

😀  Visite guidée du musée archéologique
Visite commentée / Conférence - Partez à la découverte des collections archéologiques 
rassemblées dans le musée des Carmes. L'occasion de parcourir la Préhistoire jusqu'au 
Moyen Âge, à travers des objets parfois singuliers.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  10h00 à 11h00

Conditions et réservations
Gratuit/ Se présenter à l'entrée du cloître des Carmes pour le départ de la visite 
guidée à 10h00

📍  Le lieu
Fondé en 1505 par Jean de Sainte-Maure, seigneur de Jonzac le cloître des Carmes 
fut construit, selon la légende, sur les vestiges d’une ancienne chapelle dédiée à Saint 
Nicolas. Du XVIe siècle, il ne subsiste que le mur nord et le chevet de l’église dont les 
contreforts sont surmontés de petites sculptures gothiques. Détruite lors des guerres 
de religion, l’église à une seule nef à chapelles latérales, fut reconstruite vers 1637. 
Cet édifice religieux fut vendu comme bien national à la Révolution. Les services de 
la Justice s’installèrent dans l’église et une partie des bâtiments (déambulatoire non 
dégagé), tandis que le cloître fut transformé en prison jusqu’en 1947 (voir graffiti des 
détenus sous les arcades). Restauré par des artisans locaux entre 1976 et 1978, le 
cloître est aujourd’hui un centre culturel. Sur la place des Carmes la belle médiathèque 
de Haute Saintonge conforte l’identité culturelle des lieux. Belle fontaine miroir d'eau 
sur la place des carmes.

📞  05 46 48 49 29
www.jonzac-tourisme.com
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Jonzac - Jardin médiéval des Douves
Galeries Noires, 17500 Jonzac

😀  Découverte du jardin médiéval
Visite commentée / Conférence - Découvrez le jardin des douves en compagnie des 
membres de l'association "Les amis de Jonzac" : l'historique du lieu, et les différentes 
espèces ainsi que leurs utilisations vous seront présentés.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Jardin d'inspiration médiéval des douves, il a été aménagé par une association de 
riverains passionnés par l’histoire de Jonzac et par les plantes. Sur l'emplacement 
de l'ancien chemin de ronde, neuf carrés ont été créés pour y semer et y planter les 
plantes aux vertus nombreuses et diverses.

📞  05 46 48 49 29
jonzac-tourisme.com

Jonzac - Moulin à eau de Chez Bret
17500 Jonzac

😀  Visite libre et guidée de l'exposition ''La villa gallo-romaine de 
Jonzac''
Visite libre - L’exposition propose une immersion dans la vie quotidienne de l’Antiquité 
à travers quelques 250 objets. Exceptionnellement, d’autres objets singuliers et inédits 
viendront enrichir la collection.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  14h00 à 18h00
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, se présenter à l'accueil du Moulin à eau de Chez Bret. Visite guidée de 
l'exposition à 14h et 15h30 vendredi 20
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😀 Ateliers médiévaux
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Bonne gens approchez-vous pour découvrir le 
campement des Illuminés : quand l'artisanat médiéval devient source de connaissance, 
d'échanges et... de divertissement !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

🧸  Animation jeune public : "Le Chronotour"
Animation Jeune public - Un parcours interactif et costumé : démonstration de tir 
antique, frappe de monnaie, conte et moments conviviaux.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 15h30,  16h30 à 18h00,  18h30 à 20h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Moulin à eau restauré - scénographie . Fabrication huile de noix.

📞  05 46 48 49 29
jonzac-tourisme.com

Jonzac - Parc des expositions
Au pied du Château, 17500 Jonzac

😀  Spectacle de fauconnerie
Spectacle / Lecture - Cyril Leseul fait revivre l’art séculaire de la fauconnerie. 
Spectaculaire et sensible "Natur’ailes" mêle images et émotions : le fauconnier en 
tenue présente des rapaces en vol et sur perche.
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Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, spectacle à 15h. Présentation régulière des oiseaux au cours de la journée

Accessibilité
handicap moteur

📞  05 46 48 49 29
www.jonzac-tourisme.com

Jonzac - Temple protestant
2 Rue Saint-Gervais, 17500 Jonzac

😀  Exposition : "Femmes d'espérance, femmes de l'art"
Exposition - Des femmes protestantes ont participé à l'essor des arts. Ouvertement 
assumé ou dans la clandestinité, elles écrivent, peignent, font de la musique.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

😀  Découverte libre d'un temple protestant
Visite libre - Le temple est un bâtiment sobre au service de la parole. Les artisans qui 
ont participé à sa construction ont soigné le décors des colonnes et la sculpture des 
citations bibliques.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur
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😀  Atelier de création de papier marbré
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Nous vous apprendrons à créer vous-même, 
à partir de matériaux simples, des décors comme ils se trouvent sur les colonnes du 
temple.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit, inscription conseillée. Un tablier ou une vieille chemise peuvent etre utiles 
pour se protéger
0545781092

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique

📍  Le lieu
Lieu de culte de la communauté protestante de Jonzac, construit au XIXe siècle. 
Malgré sa grande sobriété, ses colonnes et ses panneaux de citations bibliques sont 
richement décorées.

📞  05 45 78 10 92
www.eglise-protestante-unie.fr/barbezieux-p50441

Jonzac - Villa gallo-romaine
Moulin de Chez Bret, 17500 Jonzac

😀  Découverte guidée d'une villa gallo-romaine
Visite commentée / Conférence - La visite commentée par les archéologues vous 
plongera dans la vie quotidienne des campagnes de l'Antiquité.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h30,  14h00 à 17h30
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h30,  14h00 à 17h30

Conditions et réservations
Départ des visites : 10h00 - 10h30 - 14h00 - 14h30 - 15h30 - 16h30. Se présenter à 
l’entrée du site archéologique à l’heure du départ de la visite. Accès par le Moulin 
de Chez Bret derrière les Antilles et le Casino. Durée de chaque visite : 1 heure
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📍  Le lieu
La villa gallo-romaine de Jonzac est l’un de ces grands domaines agricoles qui 
animent le paysage à l’Antiquité. Demeure aristocratique occupée du Ier au VIe 
siècle après Jésus-Christ, elle n’en reste pas moins une manne économique avec des 
activités agricoles et viticoles bien identifiées. Les recherches depuis quatre ans sont 
orientées vers la compréhension du jardin d’agrément.

📞  05 16 48 40 03

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

😀  Découverte d'un moulin du XVIIe siècle, sur "l'île aux cent moulins"
Visite commentée / Conférence - En visite commentée vous découvrirez ce patrimoine 
emblématique de l'île d'Oléron. Profitez également d'animations pour enfants : coin 
lecture, fabrication de petits moulins à vents, mouture...

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, un départ de visite par heure, dernier départ à 17h

📍  Le lieu
Le Moulin de La Brée les Bains a été acheté par la Communauté de Communes de 
l’île d’Oléron et la commune de La Brée en 2012. C’est un moulin-tour qui fut d’abord 
entoilé puis équipé d’un système Berton (ailes composées de “lattes” de bois) au 
cours du XIXe siècle. Il a la particularité d’être équipé de deux paires de meules et 
de posséder encore une grande partie de son mécanisme. Bel exemple de « l’île 
au cent moulins », il fait l’objet d’une ouverture exceptionnelle lors des Journées du 
Patrimoine. Venez découvrir ce lieu, son histoire et le projet de réhabilitation qui vise 
à redonner des ailes à ce moulin qui a cessé de fonctionner en 1920.

📞  05 46 47 24 68
www.oleron-nature-culture.com
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La Couarde-sur-Mer - À la découverte de La Couarde-
sur-Mer

La Couarde-sur-Mer, 17670

😍  Circuit famille : Du sang et des paillettes...
Circuit - Coquelicot a été assassinée ! Menez l'enquête et partez à la découverte de 
La Couarde des années 30.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit, inscription obligatoire
05 17 83 20 57

Accessibilité
handicap moteur

😀  Exposition : Sous vos applaudissements !
Exposition - Durant le chantier de La Maline, découvrez l'histoire du spectacle sur l'île 
de Ré à travers une exposition de cartes postales anciennes.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  10h00 à 22h00
Samedi 21 septembre :  10h00 à 22h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 22h00

Conditions et réservations
Gratuit

📞  05 46 29 82 93
www.iledere-lacouarde.com
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La Couarde-sur-Mer - L’atelier du verre
8 rue de la Parée, 17670 La Couarde-sur-Mer

😀  Expositions ventes de dentelles et mosaïque de perles
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Suivez des démonstrations et initiations de 
dentelle à nœud et mosaïque de perles. Une fabuleuse découverte des métiers d'arts 
!

Horaires
Vendredi 20 septembre :  10h00 à 18h00
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, visites pour les scolaires possibles le vendredi

😀 Démonstrations et explications du savoir-faire des verriers
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Nous vous détaillerons les différentes 
techniques du travail du verre : fusing, verre filé, vitrail à l'étain. Vous pourrez suivre 
des démonstrations au chalumeau.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  10h00 à 18h00,  18h30 à 18h30
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00,  18h30 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Inscription obligatoire pour les groupes. Accueil du public scolaire possible 
le vendredi (15 élèves maximum)
06 62 80 60 99

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif

📍  Le lieu
Atelier travaillant le verre selon trois techniques : le fusing, le verre filé au chalumeau 
et le vitrail à l'étain. Création de pièces uniques exclusivement.

📞  06 62 80 60 99
www.madrigalb.com
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La Croix-Comtesse - Château de Villeneuve-la-Comtesse
L’ Ouche du Bois, 17330 Villeneuve-la-Comtesse

😀  Maisons Paysannes de France au château
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - La délégation de Charente-Maritime de 
Maisons paysannes de France sera présente sur le site du château pour les Journées 
Européennes du Patrimoine 2019 !

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Visite d'une ancienne forteresse médiévale
Visite commentée / Conférence - Découvrez ce château, ses douves, son donjon et 
son pont-levis, hérité des combats de la Guerre de Cent-Ans !

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 16h30
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 16h30,  17h00 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Le Château de Villeneuve La Comtesse est un château fort de plaine, situé au nord 
de la Saintonge, au sud-ouest de la forêt de Chizé, entre Niort (Deux-Sèvres) et Saint 
Jean d’Angély (Charente Maritime), sur la commune de Villeneuve La Comtesse. Issu 
de la Guerre de Cent Ans, c’est un exemple unique d’architecture militaire médiévale 
de l’époque de Charles VII et d’inspiration écossaise. La construction du château 
a été réalisée au début du XVème siècle par une famille écossaise très proche de 
Charles VII, les Chamber’s. Puis, par alliance en 1528, la châtellenie est devenue la 
propriété de la famille de La Laurencie jusqu’en 1843, date du rachat du château 
et des terres attenantes par la famille Leculliez. En 1936, sa propriétaire Élisabeth 
Leculliez et son mari Roger Soulard, médecin à Tonnay-Boutonne, firent restaurer 
la toiture du donjon, le pont-levis et les murs d’enceinte. Le Château a été classé à 
l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques en Septembre 1949. Depuis 
1968, l’un de leurs enfants, Pierre Soulard, a repris le flambeau des mains de ses 
parents et a entrepris de poursuivre et compléter la restauration.

📞  05 46 06 39 91
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La Flotte - Musée du Platin
4 Cours Félix Faure, 17630 La Flotte

😀  Enquête au musée : le secret de Marie-Louise
Circuit - Plongez dans La Flotte du début du 20e siècle et aidez Agathe à élucider le 
mystère qui plane sur ses origines. Sortez votre plus belle loupe et mettez à l'épreuve 
vos talents d'enquêteurs !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h30,  14h30 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h30,  14h30 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, livret jeu disponible à la demande à l'accueil du musée, sur les horaires 
d'ouverture

😀 Spectacle "En mer et contre tout"
Spectacle / Lecture - Ce spectacle se veut tout à la fois témoignage et hommage à 
la mer ; à ceux qui la rêvent, à ceux qui naviguent dessus, à ceux qui vivent auprès 
d’elle.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 16h00

Conditions et réservations
Prévoir chapeau et casquette !

📞  05 46 09 61 39
www.museeduplatin.fr

La Jarrie-Audouin - Salle des fêtes
Route de loulay, 17330 La Jarrie-Audouin

😀  Découverte d'une exposition de peinture
Exposition - Nous vous invitons à contempler les créations artistiques de l'atelier et 
de ses élèves.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 19h00
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Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Salle des fêtes destinées à accueillir divers évènements et expositions de la commune.

📞  06 40 35 20 50
www.lajarrieaudouin.fr/

La Rochelle - Ancienne Poste de La Pallice
98 boulevard Emile Delmas, 17000 La Rochelle

🧸  Comme une lettre à l'(ancienne) Poste: animation surprise!
Animation Jeune public - Découvrez l'ancienne Poste du quartier maritime de La 
Pallice à La Rochelle, réaménagée en espace de coworking. Visite commentée et 
activité surprise. Profitez de cette ouverture exceptionnelle !

Horaires
Vendredi 20 septembre :  10h00 à 17h00
Samedi 21 septembre :  10h00 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit, inscription pour les ateliers, visites commentées et visites libres
contact@coandworklarochelle.com, 07 50 06 72 50

📍  Le lieu
Ancien bâtiment des Postes et Télécommunications de La Pallice, abandonné pendant 
de nombreuses années et réhabilité il y a peu. Il abrite aujourd'hui un cabinet 
d'architecte et un espace de coworking. L'intérêt de ce bâtiment réside dans sa 
magnifique architecture, tant intérieure qu'extérieure, ainsi que dans sa localisation, 
en plein cœur du quartier maritime historique de La Pallice.

📞  07 50 06 72 50
coandworklarochelle.com/
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La Rochelle - Archives départementales de la Cha-
rente-Maritime

35 rue François-de-Vaux-de-Foletier, 17000 La Rochelle

😀  Escape game "Enquête au coeur des archives"
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Un document exceptionnel vient de disparaître. 
Saurez-vous le retrouver ?!

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit, sur réservation. Pour adultes et enfants de plus de 14 ans. Groupe de 4 à 
6 personnes. Avertissement : d'une durée d'une heure, ce jeu nécessite de marcher 
dans les couloirs et de prendre plusieurs escaliers
05 46 45 17 77, archives@charente-maritime.fr

😀 Quai des Archives, une histoire des chemins de fer en Charente-
Maritime
Exposition - L'exposition plonge le public au cœur du monde cheminot de 1857 à nos 
jours.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit

😀 À la découverte du bâtiment et des collections d’archives
Visite commentée / Conférence - Accompagné d’un guide, découvrez les coulisses 
des Archives et empruntez le circuit des documents depuis leur versement jusqu’à la 
communication au public en passant par les espaces de conservation.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit. Départ des groupes (20 personnes maximum) toutes les 30 minutes en 
fonction du nombre de personnes

📍  Le lieu
Mémoire du Département, les Archives départementales, riches de 35 km linéaires 
de documents, ont été créées par la Révolution. Elles ont pour principales missions 
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de collecter les archives publiques produites dans le département et de susciter des 
dons et dépôts d’archives privées, de les classer pour les rendre accessibles, de les 
conserver dans les meilleures conditions, et de les communiquer en salle de lecture, 
lors des ateliers pédagogiques, dans des expositions et publications et sur le site 
internet du Département.

📞  05 46 45 17 77
www.charente-maritime.fr

La Rochelle - Caserne Aufrédi
5 place de Verdun, 17000 LA ROCHELLE

😀  L'ancien hôpital Aufrédi de 1203 à nos jours
Visite libre - Profitez de l'ouverture exceptionnelle du site pour découvrir sa longue 
et riche histoire.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit. Entrée libre sur présentation d'une pièce d'identité

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
La caserne d'Aufrédi est un site datant de 1203. Ce fut un hôpital du XIIIe au XXe 
siècle puis un site OTAN jusqu'en 1965. Depuis 1965, la caserne  Aufrédi abrite une 
partie des bureaux du service des pensions des armées renommé "sous-direction 
des pensions" en 2007 et qui relève du secrétariat général pour l'administration du 
ministère des armées. La sous-direction des pensions a en charge les pensions de 
retraite et d'invalidité des personnels civils et militaires du ministère des armées. Les 
parties chargées d'histoire comme l'ancienne porte de l'hôpital située à l'arrière de 
la caserne, ont servi à des tournages de films.

📞  www.defense.gouv.fr/familles
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La Rochelle - Conseil Départemental de Charente-Mari-
time

85 boulevard de la République, 17000 La Rochelle

😀  Exposition : "Les 20 ans du Fonds Audiovisuel de Recherche"
Exposition - L'exposition met à l'honneur un "best-of" d'anciennes expositions et dévoile 
également certaines photographies jamais exposées jusqu'à présent. Des animations 
viendront compléter ce programme.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

😀  Exposition : Les 20 ans du FAR
Exposition - Venez découvrir l'exposition du FAR retraçant 20 ans de travail sur 
l'image d'archive, 20 ans de collecte auprès des particuliers et de diffusion auprès du 
plus grand nombre.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 En visite commentée, venez découvrir la Maison du Département et 
ses missions
Visite commentée / Conférence - Venez profiter des visites commentées du site où se 
réunit le Conseil départemental !

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, dernier départ à 17:30

Accessibilité
handicap moteur
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😀  Jeu de piste familial «La Charente-Maritime»
Circuit - Jeu de piste familial permettant de tester ses connaissances sur la collectivité, à 
effectuer au gré d’une visite du bâtiment et des jardins de la Maison du Département.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Exposition « Le Conseil Départemental de la Charente-Maritime : 
quelques jalons pour deux siècles d'histoire »
Exposition - Exposition en accès libre sur l’histoire du département (située dans 
l'Espace Atlantique).

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Depuis son ouverture en 2000, le Département a rassemblé ses directions dans un 
même lieu permettant ainsi à notre administration de rendre notre fonctionnement 
plus efficient. Lieu d'ouverture et de proximité pour tous les charentais-maritime, la 
visite du bâtiment vous permettra de découvrir le site et les missions de l'institution 
départementale.

📞  05 46 31 70 00
www.charente-maritime.fr

La Rochelle - Gare de La Rochelle Ville
Place Pierre Sémard, 17000 La Rochelle

😀  Découverte de la rame TGV 16 qui a battu le record du monde de 
vitesse de 1981 !
Visite commentée / Conférence - Visite de la rame TGV Sud-Est n°16 qui a battu le 
record du monde de vitesse sur rails le 26 février 1981 à 380 km/h. En cabine de 
conduite, des conducteurs vous expliqueront comment se pilote un TGV.
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Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit. Accès par petits groupes

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

🎓  Un interlude médiéval pour scolaires
Animation pour scolaires / Levez les yeux - Découvrez le patrimoine du Moyen-Age 
et sa conservation : présentation d’un manuscrit enluminé et d’une authentique charte 
de Richard Cœur-de-Lion ; mini-atelier enluminure ; lecture d’histoires...

Horaires
Vendredi 20 septembre :  09h30 à 11h30,  14h00 à 16h00

Conditions et réservations
Pour les classes du CE1 à la 4e, sur inscription
patrimoine.mediatheque@agglo-larochelle.fr

Accessibilité
handicap moteur

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

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h30 à 12h00,  14h00 à 15h30,  16h30 à 18h00

Conditions et réservations
Inscription obligatoire, 14 places maximum
05 46 45 71 69

🧸  P’tit atelier du patrimoine : jeux en papier vintage
Animation Jeune public - Atelier parents-enfants. Découverte d'authentiques jeux 
anciens en papier et en carton. Vous fabriquerez des maquettes et jeux en papier.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 16h00
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Conditions et réservations
Inscription obliatoire, les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. 20 places 
maximum
05 46 45 71 69

Accessibilité
handicap moteur

📞  05 46 45 71 71
www.bibliotheques.agglo-larochelle.fr

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

😀  Découverte libre des Tours de La Rochelle et d'une exposition
Visite libre - Vous visiterez la Tour Saint-Nicolas et son architecture labyrinthique, la 
Tour de la Lanterne et ses nombreux graffitis de prisonniers, la Tour de la Chaîne et 
son exposition "Tous à la plage!'.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Dressées face à l’Atlantique, les trois tours de La Rochelle, tours Saint-Nicolas (XIVe 
siècle), de la Chaîne (XIVe siècle) et de la Lanterne (XIIe et XVe siècles) sont les 
vestiges d’un grand programme de fortifications édifié à partir du XIIe siècle par 
la ville. A la fois demeures, donjons urbains et prisons, elles sont le symbole d’une 
ville forte de ses privilèges et de sa richesse. Dans le passé comme aujourd’hui, les 
tours de La Rochelle sont l’emblème de la ville. Depuis leurs sommets, on découvre 
un panorama unique sur la ville et l’océan. Classées monuments historiques depuis 
1879, les tours de La Rochelle sont ouvertes au public par le Centre des monuments 
nationaux.

📞  05 46 41 33 14
tours-la-rochelle.fr
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La Tremblade - Office de Tourisme
Office de Tourisme, Place Brochard, Ronce-les-Bains, 17390 La Tremblade

😀  Visite guidée : "Si Ronce m'était contée"
Visite commentée / Conférence - Suivez M. Marteau pour une visite historique à pied 
de Ronce-les-Bains et découvrez son histoire, ses grandes familles et son patrimoine 
architectural.

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 16h30
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 16h30

Conditions et réservations
Gratuit

📞  06 71 65 62 92

La Tremblade - Port de la Gréve
17390, La Tremblade

😀  Balade sur le port de la Grève avec dégustation
Visite commentée / Conférence - Nous vous proposons une promenade pour découvrir 
l'histoire ostréicole des lieux. Vous pourrez terminer la visite par une dégustation 
d'huîtres.

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 12h00

Conditions et réservations
Visite gratuite. Dégustation payante : 5€ par personne. Départ au Pont Noir, 
Boulevard Roger Letélié - Port de la Gréve
visitesguidees@royanatlantique.fr, 05 46 08 21 00
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La Tremblade - Sloop ostréicole «Espiègle»
Port de la Tremblade, rue de la résinerie, 17390 La Tremblade

😀  Visite d'un Sloop ostréicole de 1936
Visite libre - Visitez "l'Espiègle - Port de La Tremblade" pour découvrir cet authentique 
sloop ostréicole et revivre l'épopée de sa remise en état.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📞  06 59 57 70 79

La Vallée - Salle des fête
Le Bourg, 17250 La Vallée

😀  Naissance et histoire du Pou-du-ciel
Visite commentée / Conférence - Profitez de visites commentées pour découvrir cette 
exposition et en apprendre plus sur le Pou-du-ciel.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  14h00 à 18h00
Samedi 21 septembre :  10h00 à 17h30
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit, accueil du public scolaire possible le vendredi. Conférence par Alain Mignet 
le 14 septembre à 11h à la salle de fêtes

📞  05 46 93 91 69
www.lavallee17.com/
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Le Bois-Plage-en-Ré - Place du Rève
Rue de la Sardinerie; 17580 Le Bois-Plage-en-Ré

😀  Circuit "défilé des venelles à la découverte du mot mystère"
Circuit - Animations au long du parcours entre les vieilles pierres, les maisons, les 
jardins, les belles histoires du Bois.

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, participation libre. Un seul départ à 15h Place du Rêve au bout de la rue de 
la Sardinerie

📍  Le lieu
Devant l'atelier de la Madeleine de Ré

Le Bois-Plage-en-Ré - Salle des Tadornes
17580 Le Bois-Plage-en-Ré

😀  Exposition photos et documents "100 ans de divertissements boitais"
Exposition - Ce moment de découverte vous est proposé par l’association "Raises et 
Venelles du Bois-en-Ré"

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Salle d'exposition.
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Le Château-d’Oléron - Le Château d’Oléron
Avenue de la Citadelle, 17480 Le Château-d’Oléron

😀  Journées du Patrimoine au Château d'Oléron
Spectacle / Lecture - À l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez 
découvrir la ville fortifiée du Château d'Oléron, la citadelle, les remparts, les 
expositions, les cabanes d'artistes et artisans d'art.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  20h30 à 22h30
Samedi 21 septembre :  10h30 à 19h30
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 19h30

Conditions et réservations
Gratuit
05 46 47 60 51, www.ot-chateau-oleron.fr

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
La citadelle d'Oléron, classée au titre des Monuments Historiques par arrêté du 
14 juin 1929 a été édifiée en 1630, sur l'emplacement d'une forteresse médiévale 
subsistant au XVIe siècle. Celle-ci est remaniée sur ordre de Vauban à partir de 
1689. À partir de 1700, la ville du Château-d'Oléron se développe vis-à-vis de la 
citadelle. Bombardée par les alliés en 1945, elle est restaurée de 1959 à 1970 avant 
de retrouver son état actuel en 1988. Elle abrite aujourd'hui des salles d'exposition et 
accueille des manifestations culturelles.

📞  05 46 75 53 00
www.lechateaudoleron.fr

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

😀  Visite libre de l'écomusée
Visite libre - L'écomusée est constitué de 4 cabanes d'exposition sur le sel et les marais 
: histoire et fonctionnement des marais salants, faune et flore, utilisations du sel et 
paysage du sel en carte postales.
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Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h30,  14h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit, entrée libre, sans réservation, la visite dure environ 45 minutes

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique, handicap visuel

😀  Visite commentée du marais salant
Visite commentée / Conférence - Découvrez, grandeur nature, le fonctionnement d'un 
marais salant, observez les gestes ancestraux du saunier et dégustez cet or blanc qui 
nous est si vital.

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 12h00,  15h30 à 16h30
Dimanche 22 septembre :  15h30 à 16h30

Conditions et réservations
Gratuit, se présenter à l'accueil de l'écomusée pour le départ, pas de limite de places

Accessibilité
handicap moteur

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

Horaires
Samedi 21 septembre :  18h00 à 19h30

Conditions et réservations
12€ par personne, 36 places disponibles
0546758228, le.port.des.salines@cdc-oleron.fr

📍  Le lieu
Au cœur de ce hameau de cabanes sur pilotis, l'écomusée, avec ses expositions pour 
petits et grands, vous invite à découvrir l'univers magique du sel et des marais.

📞  05 46 75 82 28
www.port-des-salines.fr
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Le Grand-Village-Plage - Maison Éco-paysanne
Boulevard de la Plage, 17370 Le Grand-Village-Plage

😍  Atelier : "Les plantes qui soignent"
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Découvrez les plantes du jardin oléronais et 
apprenez à les utiliser simplement pour soigner les petits maux.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, atelier en continu sur les horaires indiquées

Accessibilité
handicap moteur, handicap psychique

😀  Découvrez et comprenez l'architecture traditionnelle de l'île d'Oléron.
Visite libre - Le nouveau centre d’interprétation, inauguré en 2018, vous invite à 
découvrir les manières de construire et d’habiter l’île d’Oléron, d’hier à demain, à 
travers une visite ludique et interactive.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, livret-jeux offert aux enfants

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique, handicap visuel

😀  Découverte commentée du centre d'interprétation et de la ferme 
traditionnelle.
Visite commentée / Conférence - Visitez la ferme traditionnelle oléronaise et ses 
différents bâtiments, le médiateur vous racontera sa construction et son histoire. Vous 
poursuivrez, en intérieur, dans le centre d'interprétation.

Horaires
Samedi 21 septembre :  17h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  17h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, durée 1h environ
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Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique, handicap visuel

😀  Danse folklorique des Déjhouqués
Spectacle / Lecture - Découvrez le folklore oléronais avec les danses et musiques 
traditionnelles de ce groupe haut en couleurs !

Horaires
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique

📍  Le lieu
La maison éco-paysanne, construite pierre par pierre par le groupe folklorique les 
Déjhouqués fait l'objet d'un projet de réhabilitation. Venez découvrir ce lieu et les 
premières esquisses du futur centre d'interprétation sur l’écoconstruction d’hier à 
aujourd’hui.

📞  05 46 85 56 45
www.maison-eco-paysanne.fr

Les Mathes - Phare de la Coubre
D-25 - Ronce-les-Bains, 17390 La Tremblade

😀  Visite du phare
Visite libre - Venez découvrir ce phare, son histoire et son fonctionnement.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h30,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h30,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Situé sur la commune de La Tremblade, à l’extrémité nord de l’estuaire de la Gironde, 
le plus vaste d’Europe. Cette sentinelle de la mer joue un rôle fondamental pour le 
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trafic maritime dans cette partie mouvementée de la côte. 
Son histoire :
 •1690 : L’existence d’une balise porte-feu est signalée sur la pointe de La 
Coubre. Le premier phare en bois fut allumé en 1860.
 •1895 : Mise en service du phare en pierre construit à 1,5 km de la côte. Dix 
ans après, l’érosion marine a fait son œuvre, on construit un brise-lame pour tenter 
de ralentir la marche en avant des vagues, mais inexorablement l’océan ronge.
 •1904 : Édification du phare actuel situé à 1,8 km, mis en service le 1er 
octobre 1905.

📞 05 46 06 26 42

Les Nouillers - Château de Bois Charmant
15 Bois Charmant, 17380 Les Nouillers

😀 Découverte des extérieurs du château de bois charmant
Visite libre - Visitez les extérieurs du château et du pigeonnier, profitez des animations 
autour du four à pain, achetez du pain produit par Olivier Lorgue, boulanger.

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit  

Accessibilité
Handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique, handicap visuel, langue des 
signes  

📍 Le lieu
Château du XVIe siècle situé dans un écrin de verdure, avec ses bâtiments principaux 
donnants sur une terrasse et ses dépendances comprenant un imposant pigeonnier.

📞 05 46 33 24 77
www.cdcvalsdesaintonge.fr
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Les Portes-en-Ré - Maison du Fier
Route du Vieux Port, 17880 Les-Portes-en-Ré

😀  Visite gratuite de la Maison du Fier
Visite libre - Venez découvrir la biodiversité de l'Île de Ré !

Horaires
Vendredi 20 septembre :  10h00 à 12h30,  14h30 à 18h00
Samedi 21 septembre :  14h30 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h30,  14h30 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
L'espace muséographique de la Maison du Fier présente les différents milieux naturels 
de l'Île-de-Ré ainsi que la faune et la flore qui les composent.

📞  +33 (0)5 46 29 50 74
www.maisondufier.fr/

Marennes - Cité de l’Huître
Chenal de la Cayenne, 17320 Marennes

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

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h30 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur
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📍  Le lieu
Située entre marais et cabanes d’ostréiculteurs, la Cité de l’Huître vous ouvre les 
portes du monde ostréicole et vous emmène au cœur d’un métier, d’un territoire et 
d’un environnement naturel d’exception. Le site propose des visites animées dans une 
vraie ferme ostréicole, des initiations à l’ouverture des huîtres, des dégustations ainsi 
que des jeux et quiz pour enfants.

📞  05 46 36 78 98
www.cite-huitre.com

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

😀  Découvrez un programme complet d'animations pour une journée 
de découverte patrimoniale !
Spectacle / Lecture - Célébrez les 30 ans du Syndicat mixte pour la restauration et 
l'animation du site de Brouage en profitant de nombreux ateliers et spectacles.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 23h30

Conditions et réservations
Gratuit

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

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit
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📍  Le lieu
La Halle aux vivres a été construite en 1631 pour conserver la nourriture de 
l’importante garnison de Brouage. On entreposait à l’étage les céréales et au rez-de-
chaussée, vaste salle en double voûte d’arêtes de briques et de pierres soutenue par 
10 piliers centraux, les vivres et le vin contenus dans des tonneaux. Cet édifice a été 
restauré selon le plan de 1754.

📞  05 46 85 80 60
brouage-tourisme.fr

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

😀  Exposition, « Moustique, la menace invisible »
Exposition - La Poudrière de la Brèche accueille l’exposition «Moustique, la menace 
invisible» approche pédagogique et ludique des moustiques.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Seul ouvrage érigé à la demande de Vauban en 1689, cette poudrière est conforme au 
modèle type avec tous les éléments de sécurité alors en usage. Chemise de protection, 
mur épais de 2m50, doubles portes, aération assurée par des barbacanes, plancher 
de chêne et voûtement à l’épreuve des bombes.

📞  05 46 85 77 77
www.brouage.fr
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Marignac - Église d’Usseau
Le Bourg, Marignac, 17800

😀  Le Livre :  reliures et enluminures
Exposition - Le Livre : exposition et atelier de démonstration de reliure, enluminure, 
icône et sculpture sur livre.

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 20h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 20h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Église du XIIe siècle, désacralisée, réservée aux manifestations culturelles de 
l'association ECUM.Église d'Usseau © Gérard Favre.

📞  05 46 91 21 36

Matha - Bambouseraie
16 rue du Moulin, 17160 Matha

😀  Visitez la Bambouseraie Brisson et sa maison familiale du XVIIe 
siècle
Visite commentée / Conférence - En visite vous découvrirez 60 variétés de bambous 
de collection, des plantes tropicales et la demeure de caractère présente sur le site.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  10h30 à 11h30,  12h00 à 13h00,  14h00 à 15h00,  18h00 
à 19h00
Samedi 21 septembre :  10h30 à 11h30,  12h00 à 13h00,  14h00 à 15h00,  18h00 
à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 11h30,  12h00 à 13h00,  14h00 à 15h00,  
18h00 à 19h00
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Conditions et réservations
Gratuit. Inscription recommandée.
06 67 05 45 40, bambouseraie.brisson@gmail.com

Accessibilité
handicap moteur

📞  05 46 58 25 07
www.bambouseraie-brisson.com

Médis - Église Saint-Pierre-ès-Liens
Place Paul-Beau, 17600 Médis

😀  Visite commentée de l'église
Visite commentée / Conférence - Découvrez l'histoire et l'architecture de l'église Saint-
Pierre-ès-Liens, classée au titre des monuments historiques.

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit

📞  05 46 05 16 01
www.mairie-medis.fr

Médis - Temple protestant
Avenue du 4e Zouave, 17600 Médis

🧸  Les mystères du temple de Médis : jeu de piste familial
Animation Jeune public - Saurez-vous percer les mystères du temple de Médis ? 
Menez l'enquête et résolvez les énigmes. Un jeu de piste familial pour découvrir le 
patrimoine autrement.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00
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Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Édifié en 1858, le temple protestant de Médis est officiellement inauguré le 7 mars 
1861.

📞  05 46 05 16 01
www.mairie-medis.fr/

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

😀  Découverte des habitats troglodytiques
Visite libre - Venez visiter les grottes du Régulus et découvrir l'histoire des falaises de 
Meschers de leurs origines à nos jours.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 17h30,  20h00 à 22h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Surplombant l'estuaire de la Gironde et creusés dans des falaises de calcaire, les 
"trous" de Meschers vous accueillent dans un écrin d'exception. D'origines naturelles, 
les grottes de Meschers furent agrandies par l'homme pour devenir au XIXe un habitat 
troglodytique. Le site a servi de refuge pour les protestants pendant les guerres de 
religion. Le nom de Régulus vient d'un navire français pris en chasse par les Anglais 
sous Napoléon et qui fut sabordé devant Meschers.

📞  05 46 02 55 36
www.grottesduregulus.com
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Mirambeau - Église Notre-Dame de l’Assomption
Place de l’église, Saint-Martin de Petit Niort, 17150 Mirambeau

😀  Fête médiévale : stands, vieux métiers, troubadours et visite de 
l'église
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Le village de Petit-Niort redevient médiéval 
avec ses costumes, ses échoppes de vieux métiers, danses et troubadours, jeux géants 
en bois, visite de l'église restaurée et crypte.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 18h00,  18h00 à 19h00

Conditions et réservations
Entrée gratuite. Buvette, crèpes sur place. Déjeuner 10€ (entrée, plat chaud, dessert, 
vin)

😀 Concert de la chorale "Amies Voix"
Concert - Chants variés français et folklore d'autres pays. Évènement se déroulant 
dans l'église classée et nouvellement restaurée de Petit-Niort. A voir aussi : sa crypte 
et son claustra.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  17h30 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit. placement libre, pas de réservation . Dans le cadre de la fête médiévale 
autour de l'église du XIIe siècle

📍  Le lieu
Cette église du XIIe siècle, classée au titre des monuments historiques, est en cours 
de restauration.

📞  05 46 49 63 22
www.mirambeau17.fr
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Montlieu-la-Garde - Maison de la Forêt
Maison de la Forêt, 17210 Montlieu-la-Garde

😀  Visite guidée pour les amoureux de la nature et de la Haute Saintonge
Visite commentée / Conférence - Découvrez un site naturel d'exception. Accompagnés 
d'animateurs, vous observerez le massif forestier, comprendrez la vie quotidienne de 
ses habitants et visiterez des éléments du patrimoine bâti.

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit. Cette visite peut également s’effectuer pour les groupes, à la demande

📍  Le lieu
Le Pôle Nature de la Maison de la Forêt, niché au cœur du massif forestier de la Double 
Saintongeaise, vous accueille toute l'année. La percée forestière accompagnera vos 
pas vers l'exposition permanente dédiée aux arbres et à la forêt, la boutique de 
produits du terroir et un site naturel de 20 hectares, fermé et sécurisé. Au détour des 
nombreux sentiers, toute la famille appréciera les espaces thématiques, les ruches, le 
labyrinthe aux oiseaux, la réserve aux papillons, ainsi que les jeux pour les enfants 
de 2 à 14 ans. Les plus téméraires grimperont certainement sur la tour de guet, la vue 
à 360° leur permettra d'admirer le paysage du sud de la Haute Saintonge. Au fil des 
saisons, l'équipe d'animation propose des activités pour petits et grands : expositions 
temporaires, sorties nature, visites guidées en groupes et pédagogiques pour les 
scolaires, ateliers créatifs pour enfants et parents, concerts, marchés de producteurs, 
etc.

📞  05 46 04 43 67
maisondelaforet.org

Mornac-sur-Seudre - Patrimoine maritime de Mornac-
sur-Seudre

9 rue du Grimeau, 17113 Mornac-sur-Seudre

😀  Visite guidée de Mornac-sur-Seudre
Visite commentée / Conférence - Visite guidée de Mornac-sur-Seudre, labellisé "Plus 
Beaux Village de France": son église romane, ses venelles, ses halles, son port typique 
et ses marais. Flâner et laissez-vous raconter son histoire.
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Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 15h00

Conditions et réservations
Rendez-vous au port de Mornac-sur-Seudre. 30 places disponibles, gratuit
visitesguidees@royanatlantique.fr

📞  05 46 02 89 87

Nantillé - Jardin de Gabriel
D 129 - Chez Audebert  (Route Aulnay-Saintes), Nantillé, 17770

😀  Visite de l'univers extraordinaire de Gabriel Albert
Visite commentée / Conférence - Découvrez le parcours hors du commun de Gabriel 
Albert, de dévoiler ses techniques de fabrication et ses sources d’inspiration, de 
visiter son jardin sculpté, sa maison et son atelier.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 15h15,  15h30 à 16h45,  17h00 à 18h15

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Merci de bien vouloir remplacer la description du lieu par celle-ci :En 1969, Gabriel 
Albert, menuisier-ébéniste à la retraite, décide de réaliser son rêve : modeler des 
statues de taille humaine, en ciment, et les offrir au regard de tous, dans le jardin 
qui entoure sa petite maison de Nantillé. Pendant 20 ans, sans relâche, il crée cet 
univers poétique, faisant preuve d’inventivité et d’un goût prononcé pour la mise en 
scène. Au total, il réalise 420 statues et bustes, représentant des personnes célèbres 
ou anonymes, ainsi que des animaux. Aujourd’hui inscrit au titre des Monuments 
historiques, le Jardin de Gabriel ne cesse d’étonner et suscite la curiosité des passants 
et des spécialistes de l’art brut. La visite guidée permettra de découvrir le parcours 
hors du commun de Gabriel Albert, de dévoiler ses techniques de fabrication et 
ses sources d’inspiration, de visiter son jardin sculpté, sa maison et son atelier et de 
présenter les travaux de restauration engagés récemment.

📞  inventaire.poitou-charentes.fr/
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Neuvicq-le-Château - Château
Rue du Château, 17490 Neuvicq-le-Château

😀  Découverte du château et de ses alentours
Visite libre - Venez découvrir ce joyau de la Renaissance et profitez de balades 
champêtres dans les alentours !

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 17h30
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Prévoir chaussures et tenue adaptées pour les balades

📍  Le lieu
Situé sur un éperon calcaire, le château de Neuvicq, magnifique joyau de la 
Renaissance de style gothique flamboyant est indissociable de son écrin de verdure. 
Propriété de la commune depuis 1904, il fut construit au XVe siècle et transformé au 
XVIIe siècle par le Marquis de Montespan, sur l'emplacement d'un édifice fortifié du 
XIIe siècle. Il abrite aujourd'hui, l'une des plus belles mairies rurales de France ainsi 
que le bureau de poste du village.

📞  06 87 85 31 59

Neuvicq-le-Château - Église
Rue Saint-Martin, 17490 Neuvicq-le-Château

😀  Ballade musicale
Concert - Le groupe Keepsake vous invite à découvrir "Les amours de Marcelline" à 
travers un duo harpe et guitare !

Horaires
Samedi 21 septembre :  17h30 à 19h00

Conditions et réservations
Participation libre

📞  06 83 28 94 47
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Nieul-lès-Saintes - Château
140 rue du Château, Nieul-lès-Saintes

😀  Découverte d'un château médiéval
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite guidée par le propriétaire.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 18h00

Conditions et réservations
2,50€, gratuit -18 ans, dernier départ de visite à 18h

📍  Le lieu
Château médiéval du XIVe siècle avec ses tours, pont-levis, logis meublé, salles 
souterraines, cachots...

📞  06 62 33 49 45
www.chateau-de-nieul-les-saintes.fr/

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

😀  Visite découverte du prieuré
Visite libre - Venez découvrir les ruines d'une abbaye du XIIe siècle.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Ruines d'une abbaye du XIIe siècle avec bâtiments monastiques (à l'exception de 
la salle capitulaire), chevet, mur sud de l'église, chapelle XIIIe siècle. Prieuré de 
chanoines de Saint-Augustin des XIIe et XVe siècles.

📞  05 46 33 14 55
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Pisany - Château de Pisany
5 place du Château, 17600 Pisany

😀  Visite du château et de ses extérieurs
Visite commentée / Conférence - Suivez le propriétaire et découvrez cette forteresse 
médiévale, son pont-levis, ses contreforts et sa basse-cour.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 11h00,  17h00 à 18h00

Conditions et réservations
5€, 3€ - 12 ans

📍  Le lieu
Château féodal circulaire du XIIe siècle entouré de douves sèches et prolongé vers 
le village par une basse-cour entourée de fossés où se trouvaient les communs. Une 
porte et son pont-levis permettaient de relier les Halles. À proximité se trouvent une 
source et un bois taillis.

📞  07 57 63 31 66
www.chateau-de-pisany.com

Plassac - Château de Plassac
Château de Plassac, 17240 Plassac

😀  Visite d'un château du XVIIIe siècle
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir le château de Plassac : la façade 
ouest, les chais et la distillerie. Au choix, visitez le tout librement, ou en suivant une 
visite guidée.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 13h00,  14h00 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 13h00,  14h00 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit. Visite guidée sur inscription
05 46 49 81 85
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📍  Le lieu
Situé en Saintonge, le château de Plassac, avec sa tour du Pèlerin située sur les 
chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, fut successivement la propriété du duc 
d’Épernon et du marquis de Montazet qui décida en plein siècle des Lumières de 
raser l’ancien château médiéval pour ériger cette magnifique demeure dont la 
reconstruction fut achevée en 1772. Son architecture s’inscrit dans la lignée du grand 
théâtre de Bordeaux et de la place du Palais Royal de Paris. Peu après, les comtes 
de Dampierre héritèrent de Plassac et l’occupent encore de nos jours. Le Château de 
Plassac est également un domaine viticole.

📞  05 46 49 81 85
www.chateaudeplassac.com

Pons - Château des Énigmes
Rue des Egreteaux, 17800 Pons

😀  Partez à l'aventure et découvrez le château d'Usson en vous amusant 
!
Visite libre - Un château dont vous êtes le héros !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 19h00

Conditions et réservations
15€, 12€ de 4 à 12 ans, gratuit - 4 ans

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

📞  05 46 91 09 19
www.chateau-enigmes.com
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Pont-l’Abbé-d’Arnoult - Douves sèches - promenade 
Jacques Lamare
17250 Pont l’Abbé d’Arnoult

😀  Exposition et performance autour de sculptures sonores.
Exposition - Nous vous proposons une découverte artistique interactive dans ce lieu 
propice à la déambulation.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, en cas d'intempérie la performance se tiendra à la salle des aînés ruraux, à 
l'espace "Honneur et Patrie"

📍  Le lieu
Les Douves sont aussi appelées" Promenade Jacques Lamare" et débouchent sur la 
voie romaine.

📞  05 46 74 57 85
tourisme-pontlabbedarnoult.fr

Pont-l’Abbé-d’Arnoult - Église Saint-Pierre
3 avenue du Maréchal Leclerc, 17250 Pont l’Abbé d’Arnoult

😀  Découverte guidée d'un joyau d'architecture romane !
Visite commentée / Conférence - Nous vous proposons d'en apprendre davantage 
sur l'église romane et sa façade monumentale.

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
L'Eglise Saint-Pierre est une église de style roman saintongeais construite au XIIe 
siècle et classée au titre des monuments historiques depuis 1887.

📞  05 46 74 57 85
www.tourisme-pontlabbedarnoult.fr
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Port-d’Envaux - Château de Panloy
3 domaine de Panloy, 17350 Port-d’Envaux

😀  Suivez des visites "animées" pour une découverte haute en couleur !
Visite commentée / Conférence - Découvrez de façon vivante l’histoire de Panloy et 
de la famille propriétaire des lieux depuis le XVIIIe siècle : les ancêtres de la famille 
vous conteront eux même, leur histoire et celle du château.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
6€ par adulte (gratuit -14 ans). 2€ par adulte pour la visite des jardins

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

📞  05 46 91 73 23
www.panloy.com

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

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

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 17h30
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 17h30

Conditions et réservations
2.5€, départ des visites à 14h30 et 16h
05 46 84 19 19
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📍  Le lieu
L'écomusée est implanté au cœur d’une zone ostréicole dans une ancienne cabane 
et il est le témoin majeur d'une activité passée et présente. Ce lieu représente une 
partie de la mémoire du village et présente une importance patrimoniale forte pour 
la commune et des habitants.

📞  05 46 84 19 19
www.ecomuseeportdesbarques.net

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

😀  Architecture militaire et poudrière ! Visitez le fort !
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir les mystères du fort de la plus 
petite des îles charentaises : l'ile Madame !

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
2.5€, départ des visites guidées à 14h, 15h30 et 17h
05 46 84 19 19

📍  Le lieu
Le fort de l'île Madame a été édifié en 1704 pour défendre l'arsenal de Rochefort. Il 
appartient désormais au Conservatoire du Littoral et il est devenu un espace préservé 
d'une grande richesse faunistique et floristique. Fort de l'Ile Madame © écomusée de 
Port-des-Barques

📞  05 46 84 19 19
www.ecomuseeportdesbarques.net
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Port-des-Barques - Île Madame
17730 Port-des-Barques

😀  En visite commentée, découvrez un site naturel d'exception : l'Île 
Madame
Visite commentée / Conférence - En compagnie de deux guides, partez à la découverte 
des richesses naturelles et culturelles de l'Ile Madame: observation des oiseaux, flore, 
histoire et visite du fort....

Horaires
Vendredi 20 septembre :  10h30 à 13h00

Conditions et réservations
4€, réservation indispensable
05 46 84 19 19

😀 L'Île Madame, entre nature et culture
Visite commentée / Conférence - Suivez les guides pour une marche de 5 km et 
découvrez les multiples facettes de l'Île Madame.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  10h30 à 13h00

Conditions et réservations
4€, gratuit pour les moins de 6 ans, 35 pers. max. Accueil du public scolaire possible 
le vendredi
06 52 93 66 24, 07 68 24 70 23

😀 Visite commentée en calèche !
Visite commentée / Conférence - Au rythme du pas des chevaux, partez à la 
découverte de la plus petite des îles charentaises: l'Ile Madame

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h30 à 11h30

Conditions et réservations
Adulte 13€, enfant 9€, réservation indispensable. 20 places maximum
05 46 84 87 47
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📍  Le lieu
L’île Madame, plus petite des îles charentaises, est accessible à marée basse par un 
chemin de sable et de galets. Site naturel classé, elle possède un patrimoine naturel 
et culturel exceptionnel tant sur le plan faunistique, floristique qu’historique.

📞  07 68 24 70 23
www.reserve-moeze-oleron.fr

Puy-du-Lac - Ecomusée de l’association le Quart d’Ecu 
Raconte Puy-du-Lac

Lieu dit «Le Quart d’Ecu», 17380 Puy-du-Lac

😀  Partez à la découverte du patrimoine rural et des anciens métiers
Visite commentée / Conférence - L'Écomusée présente des objets d'usage rural de 
Charente-Maritime : outils de travaux des champs et d'anciens métiers, jeux d'enfants 
ou encore charrette à chiens...

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 15h00,  15h00 à 16h00,  16h00 à 17h00,  17h00 
à 18h00,  18h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 15h00,  15h00 à 16h00,  16h00 à 17h00,  
17h00 à 18h00,  18h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit, accès en petit groupes (10 personnes maximum à la fois)

📍  Le lieu
Ecomusée présentant les métiers d'autrefois.

Rochefort - École de médecine navale
25 Rue Amiral Meyer, 17300 Rochefort

😀  Découverte de l’école de médecine navale
Visite libre - venez découvrir l’école telle qu’elle était au XIXe siècle, avec ses salles 
officielles et sa bibliothèque. L’événement sera l’occasion d’échanger sur les liens 
entre l’école et la botanique.
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Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Renseignements au 05 46 99 59 57. Visite libre des salles du rez-de-chaussée 
et de la bibliothèque

📍  Le lieu
L’école de médecine navale offre une plongée au cœur de la science du XIXe siècle 
et des voyages d’exploration. Sa bibliothèque de 25 000 volumes et ses collections 
anatomiques, zoologiques, botaniques et ethnographiques ont été rassemblées dès 
le XVIIIe siècle pour servir à la formation des chirurgiens embarqués à bord des 
navires. L’école se présente aujourd'hui telle qu'elle était au milieu du XIXe siècle. 
Lieu fort et émouvant, il ouvre sur une histoire dense où se mêlent science, technique, 
politique et société.

📞  05 46 99 59 57
www.musee-marine.fr

Rochefort - Fonderies Royales - siège national de la LPO
8 rue Pujos, 17300 Rochefort

😀  Exposition sonore : "Les oiseaux de passage"
Exposition - Venez découvrir l'exposition sonore  d’Anthony Carone et découvrez 
combien notre espace sonore se transforme :  qu’entendons-nous aujourd'hui et 
qu’entendions-nous il y a 25 ans ?

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur, handicap psychique, handicap visuel

😀  Exposition "Oiseaux et patrimone bâti"
Exposition - Découverte de l'exposition Oiseaux et patrimoine bâti. Cette exposition, 
réalisée par la LPO, met en évidence le lien indéfectible entre de nombreuses espèces 
d'oiseaux et nos constructions humaines.
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Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique

🧸  Bricoler pour aider les oiseaux en hiver !
Animation Jeune public - La LPO vous propose un atelier de bricolage, pour apprendre 
à fabriquer quelques éléments qui permettront à nos petits comagnons ailés de bien 
s'alimenter pendant les mois les plus froids de l'année.

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

😀  Les Fonderies royales : lieu historique où culture rime avec nature !
Visite commentée / Conférence - Découverte des Fonderies royales, l'un des plus 
anciens monuments de la ville arsenal de Rochefort, désormais siège national de la 
LPO, acteur clé de la protection de la nature et des oiseaux.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 15h30

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

📞  05 46 82 12 34
www.eidatlantique.eu
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Rochefort - Hôtel de la marine - Siège du Commande-
ment des écoles de la gendarmerie nationale

2 rue Toufaire, 17300 Rochefort

😀  Visite d'un haut lieu de pouvoir historique
Visite commentée / Conférence - Plongez dans l'histoire et faîtes un saut dans le 
temps en visitant la partie historique de ce magnifique hôtel : salle-à-manger, salon 
de musique, cabinet du commandant...

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 11h00,  11h15 à 12h15,  14h30 à 15h30,  15h45 
à 16h45
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 11h00,  11h15 à 12h15,  14h30 à 15h30,  15h45 
à 16h45

Conditions et réservations
Gratuit. Rendez-vous dans la cour d'honneur de l'Hôtel 15 min avant la visite. Nombre 
limité à 40 visiteurs par visite

📍  Le lieu
L'hôtel de la Marine, construit au XVIIe siècle pour y recevoir Louis XIV, constitue l'un 
des fleurons du patrimoine maritime national, reconnu en 2015 par son inscription 
au titre des Monuments Historiques. Edifié à partir de 1671, à l'emplacement d'un 
château-fort qui a donné son nom à la ville, l'hôtel de la Marine, d'abord connu 
sous le nom de Maison du roi, avait été initialement conçu comme le lieu destiné 
à accueillir Louis XIV pour une visite de l'arsenal qu'il n'a jamais effectuée, avant 
de devenir dès la fin du XVII° siècle la résidence des intendants.À la veille de la 
Révolution (1781), ce sont les commandants de la Marine qui investissent ce lieu 
emblématique du pouvoir, laissant aux intendants l'hôtel de Cheusses (actuel musée 
de la Marine). Devenu préfecture maritime en 1800, l'édifice reste dans le giron de la 
Marine jusqu'en 2002. Acheté par la Ville, il accueille aujourd'hui le Commandement 
des écoles de la gendarmerie nationale.

📞  05 46 82 91 60
www.ville-rochefort.fr/culture
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Rochefort - La Corderie Royale
Rue Jean-Baptiste Audebert, 17300 Rochefort

😀  Découverte de l'Arsenal des Mers !
Visite libre - Venez découvrir (ou redécouvrir) l'Arsenal des Mers et ses trois sites 
emblématiques.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 19h00

Conditions et réservations
5€ par personne

📍  Le lieu
L’Arsenal des Mers, c’est à Rochefort, avec 4 lieux d’exception pour une journée : la 
fabrique de cordages la plus longue d’Europe au XVIIe siècle (la Corderie Royale), 
une frégate entrée dans l’Histoire (l’Hermione), un parc d’aventures à 30 m de 
haut (l’Accro-mâts) et un élément clef de la compréhension du patrimoine (le Musée 
National de la Marine) . Tout un pan d’histoire maritime se dévoile : dans les ateliers 
de l’arsenal, un cabestan en fabrication, sur le pont du navire, des gabiers racontent 
leur aventure au retour du large… Peut-être y croiserez-vous aussi Mary Read au 
détour d’un labyrinthe ?

📞  05 46 87 01 90
www.arsenaldesmers.fr/

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

😀  Les petites allées : une imprimerie typographique à l'ancienne, une 
maison d'édition moderne
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Visitez l'une des dernières imprimeries 
typographiques à l'ancienne encore en activité en France !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 11h00,  11h00 à 12h00,  14h30 à 15h30,  16h00 
à 17h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 11h00,  11h00 à 12h00,  14h30 à 15h30,  16h00 
à 17h00



Journées Européennes du Patrimoine | Programme Nouvelle-Aquitaine | 138

Charente-Maritime | R

Conditions et réservations
Gratuit, sur inscription, visites limitées à des groupes de dix personnes. Attention : 
escalier raide, accès peut être difficile pour certains
05 46 99 29 43

📍  Le lieu
Il s'agit d'une imprimerie typographique artisanale à l'ancienne, l'une des dernières 
encore en activité en France. Elle fonctionne sur place depuis au moins 1835. Ses 
machines datent des années 1960, et les très nombreuses casses de caractères en 
plomb et de vignettes remontent pour partie à la fin du XIXe siècle. Elle abrite une 
maison d'édition qui met en valeur un patrimoine industriel et un savoir-faire artisanal 
en voie de disparition.

📞  05 46 99 29 43
www.lespetitesallees.fr

Rochefort - Médiathèque Erik Orsenna
la Corderie Royale, 17300 Rochefort

😀  Exposition : Une grande histoire Les petites allées
Exposition - Venez découvrir le travail de Nathalie Rodriguez et Michel Bon, installés 
au coeur de Rochefort dans une imprimerie typographique séculaire.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  13h30 à 18h00
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  13h00 à 14h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Ateliers linogravure et typographie
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - En lien avec l'exposition “la grande histoire 
des Petites allées”, venez vous initier à la linogravure et à la typographie avec l'atelier 
du Graffu et l'atelier toutseul !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h30,  14h30 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 15h30,  16h00 à 17h30
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Conditions et réservations
Gratuit. Attention, nombre de places limités à 8 !
05 46 82 66 00

😀 Visite du magasin de conservation et présentation des dernières 
acquisitions
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir le magasin de conservation ainsi que 
les dons et acquisitions entrés dans les collections patrimoniales de la médiathèque.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, sur inscription, limité à 12 personnes
05 46 82 66 00

📞  05 46 82 66 00
mediatheques.rochefortocean.fr/

Rochefort - Musée des commerces d’autrefois
12 rue Lesson, 17300 Rochefort

😀  Visite libre du musée et dictée dans la salle de classe d'autrefois
Visite libre - Après votre visite : assis derrière un pupitre, porte-plume, encre violette 
et buvard seront vos outils d'écriture. Alors révisez bien votre conjougaison et votre 
grammaire pour être fin prêts !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 19h00

Conditions et réservations
2.50€, gratuit pour les - de 8 ans, animation comprise dans le prix d'entrée. Dictées 
à 11h, 14h30, 15h30 et 16h30

Accessibilité
handicap moteur
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📍  Le lieu
Découvrez le charme des petits commerces au début du XXe siècle : le bistrot, le 
chapelier, l'épicerie, la boucherie et bien d'autres boutiques avec leurs produits 
et "réclames". Une impressionnante collection d'objets quotidiens si attachants et 
pourtant aujourd'hui disparus.

📞  05 46 83 91 50
www.museedescommerces.com

Rochefort - Musée Hèbre de Saint-Clément
63 Avenue Charles de Gaulle, 17300 Rochefort

😀  Exposition sur les métiers d'art
Exposition - Venez découvrir 13 oeuvres ou installations concourant pour le prix 
Ateliers d'Art de France de la région Nouvelle Aquitaine, créations étonnantes, 
mélange éclectique de technique et d'art.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h30,  14h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h30,  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique

😀  Exposition : "Entrez dans la ville !"
Exposition - Parcourez l'histoire de Rochefort de 1666 à nos jours grâce au magnifique 
plan-relief (maquette) réalisé en 1835 et à des outils d'interprétation interactifs.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h30,  14h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h30,  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit. Accès libre aux heures d'ouvertures et commentaires du plan-relief le 
dimanche de 10h à 12h30

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique
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😀  C'est mon patrimoine !
Projection - Venez découvrir des courts métrages sur les tableaux du musée réalisés  
par des jeunes, à l'occasion de 2 stages vidéo organisés dans le cadre de l'opération 
nationale « C’est mon patrimoine ! ».

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h30,  14h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h30,  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique

😀  Visite de la Maison de Pierre Loti, en 3D
Visite commentée / Conférence - Confortablement assis, chaussé de lunettes 3D, 
devant un grand écran, parcourez accompagné par à un guide-conférencier les 
pièces les plus remarquables de la maison de l’écrivain.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h15 à 11h45,  14h30 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h15 à 11h45,  14h30 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Durée de la visite : 20 minutes. Visite toutes les ½ heure. 18 personnes 
maximum par visite. Pas de réservation préalable mais inscription le jour même, au 
musée dès 10h, le samedi et dimanche

😀 Exposition de peintures de Claude Margat
Exposition - Découvrez les différentes facettes de la création picturale de Claude 
Margat, peintre rochefortais reconnu internationalement et imprégné de culture 
chinoise.

Horaires
Samedi 21 septembre :  17h15 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 12h15

Conditions et réservations
Gratuit. Visites libres + 2 visites commentées

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique

📍  Le lieu
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Le musée Hèbre regroupe le musée d’Art et d’Histoire et le service du Patrimoine, 
chargé de mettre en œuvre le label Ville d’art et d’histoire. Dans ce lieu à l'architecture 
contemporaine et au cœur de la ville, le musée Hèbre présente une série d’espaces 
destinés à mettre en valeur le passé de cette singulière ville nouvelle du XVIIe siècle 
qu’est Rochefort. Les collections du musée se composent d’une galerie de peintures 
d’une grande diversité, qui permet d’aborder un large panorama d’époques et 
de mouvements artistiques, de 2 espaces dédiés à Pierre Loti (dont la maison est 
actuellement en restauration), d'un CIAP retraçant l'histoire de la ville avec notamment 
l'étonnant plan-relief de Rochefort conçu par Touboulic en 1835 et de collections 
d’objets des continents océanien, africain ou asiatique, témoignages des nombreux 
échanges entre cette ville maritime et le monde. Le musée Hèbre, labellisé Musée de 
France, c'est aussi un espace à la programmation culturelle renouvelée et ouverte 
à de nombreux domaines artistiques. Il est doté d'un service éducatif. Le site est 
accessible à tous et bénéficie du label Tourisme & Handicap (moteur, auditif, mental 
et psychique).

📞  05 46 82 91 60
www.rochefort-ocean.com

Rochefort - Musée national de la Marine
1 Place de la Galissonnière, 17300 Rochefort

😀  Visite des collections permanentes
Visite libre - Entrez dans l’histoire et venez découvrir l’aventure maritime de l’arsenal 
! À travers un monument historique et une riche collection d'objets.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Les collections présentées dans l’ancienne résidence des Commandants de la marine 
livrent les clés indispensables à la compréhension du grand arsenal voulu par Colbert, 
et modifié sans cesse jusqu’à aujourd’hui. La construction des navires de guerre y 
est mis en valeur dans toutes ses dimensions : techniques, militaires, économiques, 
urbaine, plastiques, philosophiques et ouvrent également sur l'imaginaire des voyages 
au long cours.

📞  05 46 99 86 57
www.musee-marine.fr
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Rochefort - Pont transbordeur du Martrou
Avenue Jacques-Demy, 17300, Rochefort

😀  Le chantier de restauration du pont transbordeur de Martrou vous 
ouvre ses portes.
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Entrez dans les coulisses du chantier de 
restauration du pont et venez à la rencontre des acteurs (ingénieurs, riveteurs, chef 
de chantier, bureau d'étude technique, chef de projet...) de ce projet.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 11h00,  17h30 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 11h00,  13h00 à 14h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Chef-d’œuvre de l'architecture métallique de la fin du XIXe siècle, le Pont Transbordeur 
est un système de pont mis au point par l'ingénieur français, Ferdinand Arnodin. Il 
permet de relier les deux rives de la Charente sans entraver la circulation maritime. 
Suspendue à des rails aériens, la nacelle qui embarquait les chevaux et les voitures 
peut aujourd'hui accueillir piétons et cyclistes.

📞  05 46 83 30 86
www.pont-transbordeur.fr

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

😀  Exposition "Rouget De Lisle & La Marseillaise"
Exposition - Conçue et réalisée par le Musée de l'Armée, cette exposition vous invite 
à tout connaître de ce chant patriotique devenu hymne national.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Se munir d'une carte d'identité. Livret jeu disponible pour les plus jeunes



Journées Européennes du Patrimoine | Programme Nouvelle-Aquitaine | 144

Charente-Maritime | R

Accessibilité
handicap moteur

😀  Visite guidée d'un magasin de conservation d'archives 
exceptionnellement ouvert au public
Visite commentée / Conférence - Cette visite permet de découvrir un aperçu des 7 km 
linéaires d'archives datant de la fin du XVIe siècle à nos jours.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratui. Se munir d'une carte d'identité

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Le Service historique de la Défense de Rochefort, installé dans l'ancienne caserne des 
équipages de la flotte construite sous le Second Empire, a pour mission la collecte, 
le classement, la conservation et la communication des documents produits par 
les services de la marine implantés sur le littoral atlantique, depuis le nord de la 
Vendée jusqu'à la frontière espagnole. Il dispose d'une salle de lecture, d'une salle 
d'exposition et d'une salle de conférence.

📞  05 46 87 74 90
www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr

Rochefort - Théâtre de la Coupe d’Or
101 Rue de la République, 17300 Rochefort

😀  À la découverte d'un théâtre à l'italienne !
Visite commentée / Conférence - Parcours insolite du théâtre et spectacle « Oh my 
ghost » de la Compagnie Rodéo Théâtre, mise en scène de Simon Delattre.

Horaires
Samedi 21 septembre :  13h30 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  13h30 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit. Places limitées inscriptions fortement conseillées auprès du Musée Hèbre à 
partir du 14 septembre
05 46 82 91 60
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😀 Les yeux dans les yeux
Visite commentée / Conférence - Visite atypique de Rochefort sur les pas d'Eugène 
Gauffreteau, moins connu que Colbert ou Loti, avec Maxime Briard, guide d’un jour 
et passionné par la petite histoire.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 16h00,  16h30 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 12h30,  14h30 à 16h00,  16h30 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Rendez-vous au théâtre de la Coupe d'or. Places limitées, inscriptions 
fortement conseillées auprès du Musée Hèbre à partir du 14 septembre
05 46 82 91 60

📍  Le lieu
Un théâtre à l’italienne au cœur de la ville qui se révèle être bien davantage qu’une 
simple salle de spectacles ! Le théâtre de la Coupe d’Or vient de bénéficier d’une 
restauration importante qui remet en lumière son histoire et en offre une nouvelle 
lecture.

📞  05 46 82 91 60

Royan - Casino de Pontaillac
2 Esplanade de Pontaillac, 17200 Royan

😀  Visite éclair : Les casinos de Royan
Visite commentée / Conférence - Cette visite présente un panorama des casinos 
de Royan, du premier casino de Foncillon qui ouvrit ses portes en 1842 au casino 
municipal, sans oublier le casino de Pontaillac.

Horaires
Samedi 21 septembre :  16h00 à 16h40

Conditions et réservations
Gratuit. Réservation conseillée
05 46 39 94 45
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Royan - Cimetière des Tilleuls
Boulevard Clémenceau, 17200, Royan

😀  Visite du cimetière sur la thème des artistes
Visite commentée / Conférence - Peintres, sculpteur, musiciens et mécènes inhumés 
au cimetière des Tilleuls n’auront plus de secret pour vous. Visite réalisée par Michel 
Lapujade.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  14h00 à 15h30

Conditions et réservations
Gratuit, réservation obligatoire
05.46.39.94.45

📞  05 46 39 94 45
www.ville-royan.fr

Royan - Église Notre-Dame
1 Rue de Foncillon, 17200 Royan

😀  Visite de l'église Notre-Dame
Visite commentée / Conférence - Chef d’œuvre de l’art sacré du XXe siècle, l’église 
est un bâtiment emblématique de la Reconstruction de Royan. Entre modernité et 
tradition, découvrez toutes les facettes de ce monument remarquable.

Horaires
Samedi 21 septembre :  18h00 à 19h30

Conditions et réservations
Gratuit, réservation conseillée
05 46 39 94 45
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📍  Le lieu
L'église Notre-Dame succède à une église néogothique détruite lors du bombardement 
de janvier 1945, mais à un emplacement différent. Cet édifice très connu est l’œuvre 
de l'architecte Guillaume Gillet à qui l'on doit entre autres le pavillon français à 
l'exposition de Bruxelles (1958) ou la prison de Fleury Mérogis (1968). Commencée 
en 1954, Notre-Dame est inaugurée le 10 juillet 1958. Le parti architectural audacieux 
et s'inspire des innovations techniques de 1955 par Sarger. L'édifice n'a jamais été 
totalement achevé.

📞  05 46 39 94 45

Royan - Lycée Cordouan
28 rue Henri Dunant, 17200 Royan

😀  À la découverte des oeuvres d'Olivier Debré, nouvellement restaurées
Visite commentée / Conférence - Présentation par les étudiants du BTS Tourisme 
des deux immenses toiles d’Olivier DEBRÉ, réalisées en 1965 dans le cadre du 1% 
artistique.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 12h00,  14h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit. Durée 30mn. Hall de l'établissement

📍  Le lieu
Le Lycée d’enseignement général et technologique est situé dans la partie est de 
la ville, où il déploie avec élégance la structure monumentale blanche et moderne 
voulue par les architectes lors de sa rénovation. Le nom du lycée vient du plus ancien 
phare de France situé au large de l’estuaire de la Gironde. Labellisé "Lycée des 
Métiers du Tourisme" en 2012.

📞  05 46 23 51 70



Journées Européennes du Patrimoine | Programme Nouvelle-Aquitaine | 148

RCharente-Maritime |

Royan - Mini Golf de Pontaillac
Square de la Tremoille, 17200 Royan

😀  Balade littorale :  "de Pontaillac au Chay"
Visite commentée / Conférence - Les services Environnement et Culture et Patrimoine 
de la Ville de Royan vous proposent une promenade le long du rivage pour découvrir 
les richesses des paysages et de l’architecture.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h30 à 12h30

Conditions et réservations
Gratuit, réservation conseillée
05.46.39.94.45

Royan - Musée de Royan
31 avenue de Paris, 17200, Royan

😍  Conférence « L’histoire des jeux »  par Lucie Blanchard
Visite commentée / Conférence - Du Moyen Âge à nos jours, rétrospective des fêtes 
et jeux : on découvre que colin-maillard, les jeux de balle, les dés, les cartes et les 
échecs sont déjà pratiqués à l’époque médiévale.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 15h30

Conditions et réservations
Gratuit, sur réservation, nombre de places limité
05 46 38 85 96, musee@mairie-royan.fr

🎓  Visites scolaires
Animation pour scolaires / Levez les yeux - Nous proposons à vos classes une 
découverte libre et gratuite de l'histoire de Royan, à travers la visite du musée.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  09h30 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, sur réservation, places limitées
05 46 38 85 96, musee@mairie-royan.fr
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😀 Exposition "Tous à la Plage ! "
Exposition - L’exposition, conçue par la Cité de l’architecture et du patrimoine, dresse 
un panorama de l’histoire des villes balnéaires du XVIIIe siècle à nos jours.

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Visite flash "Jouer à la plage"
Visite commentée / Conférence - Du concours de châteaux de sable organisé à la 
Belle Epoque au Molkky, jeu de quilles d’origine finlandaise, une approche des 
principaux jeux pratiqués à la plage.

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h15 à 11h35
Dimanche 22 septembre :  11h15 à 11h35

Conditions et réservations
Gratuit, sur réservation (nombre de places limité)
05 46 38 85 96, musee@mairie-royan.fr

😀 Visite Flash "Les colonies de vacances"
Visite commentée / Conférence - Un bref historique des colonies de vacances, depuis 
les origines jusqu'à leur âge d'or, au cours des années 50 et 60.

Horaires
Samedi 21 septembre :  12h15 à 12h35
Dimanche 22 septembre :  12h15 à 12h35

Conditions et réservations
Gratuit, sur réservation (nombre de places limité)
05 46 38 85 96, musee@royan.fr

😀 Visite Flash "Les Casinos"
Visite commentée / Conférence - Lieu de divertissement par excellence, le casino 
est indissociable de l'histoire des stations balnéaires. Suivez la visite et apprenez-en 
davantage sur ces "objets" de notre patrimoine.

Horaires
Samedi 21 septembre :  16h30 à 16h50
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 15h20
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Conditions et réservations
Gratuit, sur réservation (nombre de places limité)
05 46 38 85 96, musee@mairie-royan.fr

😀 Visite thématique : "Les distractions pendant l’occupation pour les 
civils et les militaires"
Visite commentée / Conférence - Eric Renoux vous propose de partir à la découverte 
d'un thème peu exploré : l'histoire des distractions sous l'occupation.

Horaires
Samedi 21 septembre :  17h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, sur réservation, nombre de places limité
05 46 38 85 96, musee@mairie-royan.fr

😀 Concert "Pharmaswing"
Concert - Fabrice et Fred à la guitare, Lola au chant, interprètent à leur manière des 
standards allant du jazz à la bossa nova en passant par la variété française d’antan.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  16h30 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Le Musée de Royan est établi depuis le 1er février 2004 dans l’ancien marché de 
Pontaillac, splendide bâtiment des années 1950, au cœur d’un quartier historique de 
Royan. Des fastes de la station de la Belle Epoque à l’architecture d’avant-garde du 
Royan de la Reconstruction, vous découvrirez l’histoire d’une cité à la fois martyre 
et phénix.

📞  05 46 38 85 96
www.ville-royan.fr/musee.html
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Royan - Palais des Congrès
42 avenue des Congrès, 17200 Royan

😀  Visite éclair : Le Palais des Congrès
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir l’histoire mouvementée du Palais 
des Congrès, construit par Claude Ferret et Pierre Marmouget. un monument 
emblématique de la Reconstruction et un haut-lieu culturel.

Horaires
Samedi 21 septembre :  17h00 à 17h40

Conditions et réservations
Gratuit, réservation conseillée, visite extérieure uniquement
05 46 39 94 45

😀 Randonnée patrimoine : Le Brésil à Royan
Visite commentée / Conférence - Dans ce parcours à travers la ville, découvrez les 
principaux édifices marqués par l'influence brésilienne.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00

Conditions et réservations
Gratuit. Réservation conseillée
05 46 39 94 45

📞  05 46 22 55 36
www.notre-dame-royan.com

Royan - Salle Equinoxe
1 place Maurice-Garnier, 17640, Vaux-sur-Mer

😀  Conférence « Autour des chroniques vauxoises »
Visite commentée / Conférence - Assistez à cette conférence et apprenez à mieux 
connaître les pans de l'histoire de la commune de Vaux-sur-Mer.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  18h30 à 21h00
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Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur, handicap psychique

Sablonceaux - Abbaye de Sablonceaux
1 rue de l’Abbaye, 17600 Sablonceaux

😀  Découverte commentée d'un joyau du patrimoine religieux
Visite commentée / Conférence - Au coeur de la Saintonge Romane, visitez l'Abbaye 
de Sablonceaux, huit fois centenaire et toujours vivante ! Vous serez accueillis par la 
Communauté du Chemin Neuf qui habite et fait vivre ce lieu.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  15h00 à 19h00
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  15h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  15h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit, dons bienvenus. Accueil du public scolaire possible le vendredi

📍  Le lieu
Fondée en 1136 par Geoffroy de Lauroux, délégué par Saint-Bernard de Clairvaux, 
grâce à un don du duc d'Aquitaine, l'Abbaye de Sablonceaux fut un haut lieu de 
prière des chanoines réguliers de Saint-Augustin pendant six siècles. Édifiée au 
cœur de la campagne saintongeaise, elle dresse fièrement son magnifique clocher. 
Détériorée par les multiples guerres, elle renaît chaque fois de ses ruines. Elle offre 
un exceptionnel éventail d'architectures du XIIe au XVIIIe siècles.

📞  05 46 94 41 62
www.abbaye-sablonceaux.com

Saint-Agnant - Prieuré et Pigeonnier de Montierneuf
57 avenue de Montierneuf, 17620 Saint-Agnant

😀  Visite guidée d'un des plus beaux pigeonniers de France
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir ce chef-d'oeuvre de la première 
Renaissance et les principales dates clés de son histoire.
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Horaires
Vendredi 20 septembre :  16h30 à 18h30
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
L'un des plus beaux pigeonniers de France, construit en pierre de taille et de vastes 
proportions. Édifié au XVIe siècle, il est un chef-d'œuvre de la première Renaissance 
avec sa coupole et sa grande richesse ornementale. Ce pigeonnier est classé au titre 
des Monuments Historiques depuis 1951.

📞  05 46 83 30 01
www.saint-agnant.fr

Saint-Bris-des-Bois - Abbaye de Fontdouce
Fontdouce, 17770 Saint-Bris-des-Bois

😀  Découverte guidée d'une abbaye du XIIe siècle !
Visite commentée / Conférence - Les propriétaires de l'abbaye vous emmènent à la 
découverte des lieux...

Horaires
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 12h00,  14h00 à 17h00

Conditions et réservations
5€ par personne. Les familles et les enfants pourront également découvrir l'abbaye 
sous une forme plus ludique avec des jeux adaptés à chaque tranche d'âge. Visite 
guidée : 11h, puis toutes les 30 minutes à partir de 14h

📍  Le lieu
Fondée en 1111 entre Saintes et Cognac, l'abbaye de Fontdouce est implantée au 
cœur d'un vallon traversé par un ruisseau, à l'ombre de bois centenaires. Elle connaît 
son apogée aux XIIe et XIIIe siècles, comme en témoignent les deux chapelles romanes 
superposées et la magnifique salle capitulaire gothique, l'une des plus grandes de 
France. Vue d'ensemble © Abbaye de Fontdouce.

📞  05 46 74 77 08
www.fontdouce.com
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Saint-Césaire - Paléosite
Rue de la Montée Verte, Saint-Césaire

😍  Jeu : L'affrontement
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Le jeu du killer revisité !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h30 à 16h30
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 16h30

Conditions et réservations
Gratuit

😍  Sur les traces de l'homme de Neandertal : découverte du Paléosite 
de Saint-Césaire !
Visite libre - Véritable machine à remonter le temps, le Paléosite de Saint-Césaire vous 
emmène sur les traces de l'homme de Neandertal !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h30 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

😍  Jeu en équipe - Le Néandertal
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Trollball revisité !

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 12h00,  14h00 à 15h00,  17h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 12h00,  14h00 à 15h00,  17h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Durée 30 min. 2 parties sur chaque séquence. Inscription à l'accueil

😍  Jeu : Chasse aux ballons
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - A l'aide d'un propulseur inspiré de l'époque 
de Néandertal, les visiteurs seront amenés à faire éclater le plus de ballons. Les 
gagnants pourront repartir avec des cadeaux.
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Horaires
Samedi 21 septembre :  11h45 à 12h30,  14h30 à 15h30,  17h30 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  11h45 à 12h30,  14h30 à 15h30,  17h30 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Sur inscription. 3 séquences de durée variable
05 46 97 90 90

😍  Jeu : Le tigre à dents de sabre
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Les loups-garous de Thiercelieux revisités !

Horaires
Samedi 21 septembre :  16h30 à 17h30
Dimanche 22 septembre :  16h30 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit. Durée 1h30. Réservation à l'accueil. Nombre limité à 20 joueurs

📍  Le lieu
Fantastique machine à remonter le temps, le Paléosite vous fait vivre la Préhistoire, 
entre – 15 milliards d'années et – 35 000 ans, sur les traces de Néandertal... Au 
programme de votre visite : projections, reconstitutions, animations 3D, ateliers 
ludiques de comparaison, scanner intégral, bras de fer avec Néandertal et rencontre 
nez-à-nez avec les géants de la Préhistoire !À travers les collections archéologiques, 
approchez-vous encore un peu plus des modes de vie de nos lointains cousins. À 
l'extérieur, arpentez le parc de plus de 10 hectares et découvrez les reconstitutions 
d'habitats des Hommes du Paléolithique, issus de véritables décors de cinéma. La 
visite du Paléosite se prolonge avec vos rendez-vous animations pour toute la famille 
: apprenez les techniques préhistoriques avec les démonstrations d'allumage du feu 
et de taille du silex et exercez-vous à chasser votre gibier comme de vrais Hommes 
du Paléolithique en tirant au propulseur ! Sans oublier la visite guidée du gisement 
archéologique, lieu de la découverte d'un squelette néandertalien en 1979. Une 
véritable immersion interactive au cœur de la Préhistoire pour les petits et les grands 
Cro-Magnon !

📞  05 46 97 90 90
www.paleosite.fr
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Saint-Denis-d’Oléron - Phare de Chassiron
Pointe de Chassiron, 17650 Saint-Denis-d’Oléron

😀  Découvrez la pointe du bout du monde...
Visite libre - Visite libre et gratuite du phare de Chassiron, découverte du musée via 
son parcours spectacle !

Horaires
Vendredi 20 septembre :  10h00 à 12h30,  14h00 à 19h00
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h30,  14h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h30,  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
Visite libre et gratuite des jardins (10h à 19h). Visite du phare gratuite, visite du 
musée à tarif réduit : 2,50€ par adulte, 1€ par enfant et gratuit  - 6ans. Accueil du 
public scolaire possible le vendredi

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique, handicap visuel

📍  Le lieu
Le phare de Chassiron, haut de 46 mètres, est un lieu emblématique de l’île d’Oléron. 
Mis en service le 1er décembre 1836, il sert de guide aux marins à l'entrée du Pertuis 
d'Antioche. Visible jusqu'à 35 km, de jour, grâce à ses bandes noires et blanches, et 
jusqu'à 52 km de nuit grâce à son code lumineux (1 éclat toutes les 10 secondes). Le 
phare permet de découvrir le nord de l’île et ses pratiques de pêches à travers son 
musée parcours spectacle et la montée des marches (224). À ses pieds, un jardin 
circulaire en forme de rose des vents retrace l'histoire agricole et maritime de l'île au 
travers de parterres de plantes, de potagers ou encore d'outils pédagogiques.

📞  05 46 75 18 62
www.chassiron.net

Saint-Dizant-du-Gua - Château de Beaulon
25 rue Saint-Vincent, 17240 Saint-Dizant-du-Gua

😀  À la découverte du château de Beaulon
Visite libre - Venez profiter de l’ouverture exceptionnelle du château de Beaulon et 
son parc, inscrits et labellisés. Vous pouvez admirer « les Fontaines Bleues » aux 
sources naturelles.



Journées Européennes du Patrimoine | Programme Nouvelle-Aquitaine | 157

Charente-Maritime | S

Horaires
Vendredi 20 septembre :  10h00 à 18h00
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
5€, gratuit -15 ans et personne en situation d'handicap

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique, handicap visuel, langue des 
signes

📍  Le lieu
Entourant le château de Beaulon construit entre 1480-1510, inscrit à l'Inventaire 
Supplémentaires des Monuments Historiques (ISMH), se trouve un jardin à la 
française prolongé par le Jardin Bleu, labellisé Jardin Remarquable. Dans le sous-bois 
séculaire, luxuriant, naissent les Fontaines Bleues, royaume des fées, mystérieuses 
sources naturelles dont les eaux sereines présentent une étrange coloration bleue. 
Est aussi visible le pigeonnier de 1740 aux 1500 « boulins » balayés par son échelle 
tournante. Sur le côté nord de la façade du château, on trouve une imposante lucarne 
gothique richement sculptée et sur sa partie ouest, en pendant, la pureté de la ligne 
de la fenêtre renaissance. Il s'agit de l'ancienne résidence d’été des évêques de 
Bordeaux.

📞  05 46 49 96 13
www.chateau-de-beaulon.fr

Saint-Fort-sur-Gironde - Ecole primaire de Saint-Fort
12 rue des écoles, 17240 Saint-Fort-sur-Gironde

😀  Visite d'un atelier de reliure à l'ancienne et restauration de livres 
anciens
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Pour les amoureux des livres reliés à l'ancienne, 
cette visite vous permettra de comprendre les étapes nécessaires à la confection 
d'une reliure dans la grande tradition française.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 17h00
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Conditions et réservations
Gratuit. Tous niveaux acceptés

📍  Le lieu
Au sein d'une ancienne école primaire, un atelier de reliure d'art ouvre ses portes.

📞  06 86 69 95 64

Saint-Fort-sur-Gironde - Église Saint-Fortunat
Rue Maurice-Chastang, 17240 Saint-Fort-sur-Gironde

😀  Découverte guidée de l'église et du bourg patrimonial
Visite commentée / Conférence - Après la visite de l'église, vous déambulerez à 
travers des rues emblématiques du bourg. Vous rejoindrez le temple où vous attendra 
une exposition sur la vigne, suivie d'une dégustation à l'aveugle.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 15h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 15h00

Conditions et réservations
Sur inscription. Départ de l'église Saint-Fortunat à 14h
06 86 69 95 64

📍  Le lieu
L'église de Saint-Fort sur Gironde est un mélange de style roman et ogival. Le portail 
(XIe siècle) est roman et est orné d'une voussure à têtes de chevaux. La nef a été 
modifiée dans le style ogival, une chapelle latérale ainsi qu'un clocher où se trouve 
une ravissante porte Renaissance ont été rajoutés au XVIe siècle.

📞  06 86 69 95 64
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Saint-Fort-sur-Gironde - Temple de Saint-Fort sur Gi-
ronde

17240 Saint-Fort-sur-Gironde

😀  Exposition : la vigne et le vin
Exposition - Exposition ludique avec dégustation à l'aveugle sur la vigne et le vin, au 
temple de Saint-Fort.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 13h00,  14h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 13h00,  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit.

📞  06 86 69 95 64

Saint-Froult - Centre nature de la réserve naturelle de 
Moëze-Oléron

Ferme de Plaisance - Route de Plaisance, 17780 Saint-Froult

😀  Visite guidée : "EXPLORATEURs"
Visite commentée / Conférence - Apprenez-en plus sur les oiseaux, la migration et la 
technique du baguage lors de cette visite commentée par les guides LPO, suivie d'une 
projection d'un extrait de film.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  15h00 à 16h30
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 16h30

Conditions et réservations
Gratuit, sur inscription, durée : 1h30, 20 pers. max., rendez-vous à l'espace d'acceuil
07 68 24 70 23

Accessibilité
handicap moteur
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📍  Le lieu
Située sur la grande voie de migration « Est Atlantique », la Réserve Naturelle 
Nationale de Moëze-Oléron est une halte privilégiée pour les oiseaux. Le baguage 
de passereaux et de limicoles est une des opérations scientifiques réalisées sur le site 
protégé. De nombreux équipements vous accompagnent lors de vos découvertes 
de l'environnement : observatoires, parcours d'interprétation, muséographie, visites 
guidées.

📞  05 46 82 42 85
www.lpo.fr

Saint-Georges-de-Didonne - Station balnéaire de Saint-
Georges de Didonne

Front de mer, 17110 Saint-Georges de Didonne

😀  Découverte de l'histoire de la station balnéaire, à vélo
Visite commentée / Conférence - Nous évoquerons l'histoire des pilotes de la Gironde, 
du temple protestant, du cimetière, du port et de son phare mais aussi la mode des 
bains de mer.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00

Conditions et réservations
Gratuit, 15 places disponibles, inscription indispensable, prévoir son vélo
visitesguidees@royanatlantique.fr, 05 46 08 21 00

Saint-Jean-d’Angély - Ancien Tribunal
17400 Saint-Jean-d’Angély

😀  Cluedo géant : Le mystère de la mort du Prince de Condé
Circuit - Qui n’a jamais rêvé de se mettre dans la peau d’un détective ? La Ville de 
Saint-Jean-d’Angély organise un Cluedo géant. (Re)découvrez la ville sous un angle 
nouveau et original avec cette aventure !

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h30
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Conditions et réservations
Gratuit, départ du jeu entre 14h et 16h30 devant le Palais de justice

📍  Le lieu
L'Ancien tribunal est un bâtiment du XIXe siècle.

📞  05 46 25 09 72
www.angely.net

Saint-Jean-d’Angély - Hôtel de Ville de Saint-Jean-d’An-
gély

Place de l’Hôtel de Ville, 17400 Saint-Jean-d’Angély

😀  Randonnées pédestres sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle
Circuit - Trois randonnées sur le GR655, autour de Saint-Jean-d'Angély au départ de 
la salle Aliénor d'Aquitaine.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit. Prévoir un équipement adapté et un gobelet. Prévoir également son pique-
nique (pour la randonnée n°1 à la journée)
06 70 75 78 08

📍  Le lieu
L'Hôtel de Ville est un bâtiment du XIXe siècle.

📞  05 46 25 09 72
www.helloasso.com/associations/cdrp-17/evenements/rando-patrimoine-22-
septembre-2019
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Saint-Just-Luzac - Moulin des Loges
Route de Mauzac, 17320 Saint-Just-Luzac

😀  Visite guidée d'un moulin à marée
Visite commentée / Conférence - Découvrez l'un des derniers moulins à marée encore 
en fonctionnement en Europe !

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 18h00

Conditions et réservations
3€

📞  www.moulin-des-loges.com

Saint-Martin-de-Ré - Communauté de communes de 
Saint-Martin-de-Ré

Place de la République, 17410 Saint-Martin-de-Ré

😀  Spectacle nocturne : "Grand débarras"
Spectacle / Lecture - Laissez-vous entraîner au coeur de ce vrai faux vide grenier 
peuplé de gens étonnants et de nombreuses surprises...

Horaires
Samedi 21 septembre :  19h30 à 23h00

Conditions et réservations
Entrée libre, petite restauration sur place

Accessibilité
handicap moteur

📞  05 46 09 00 97
www.cc-iledere.fr
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Saint-Palais-sur-Mer - Bunker de commandement alle-
mand

157 avenue de la Grande Côte, 17420 Saint-Palais-sur-Mer

😀  Visite guidée d'un Poste de Commandement de la Marine allemande 
durant la Poche de Royan
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir un poste de commandement 
allemand, rare vestige des fortifications érigées dans la Forteresse de Royan pendant 
la Seconde Guerre mondiale.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h30 à 12h30,  14h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  09h30 à 12h30,  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Visite guidée nocturne d'un Poste de Commandement de la Marine 
allemande durant la Poche de Royan
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir de nuit un poste de commandement 
allemand, rare vestige des fortifications érigées dans la Forteresse de Royan pendant 
la Seconde Guerre mondiale.

Horaires
Samedi 21 septembre :  21h00 à 22h30

Conditions et réservations
2€, gratuit - 12 ans, sur inscription
forteressederoyan@gmail.com

📍  Le lieu
Le bunker se situe dans le Camping de la Côte de Beauté se trouvant à Saint-Palais-
sur-Mer dans le département de la Charente-Maritime. Il est face à l'océan, entre les 
plages de la Grande Côte et Du Concié.

📞  06 13 42 55 55
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Saint-Palais-sur-Mer - Le Vieux Clocher - Centre d’art 
Contemporain

Rue de l’Église, 17420 Saint-Palais-sur-Mer

😀  Visite libre du Vieux Clocher
Visite libre - Aujourd’hui centre d’art contemporain, le clocher de Saint-Palais-sur-
Mer est un édifice roman du XIIe siècle offrant à son sommet une vue à 360° sur le 
paysage de la Côte de Beauté.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  10h30 à 12h30,  16h00 à 19h00
Samedi 21 septembre :  10h30 à 12h30,  16h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 12h30,  16h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit, accueil possible du public scolaire le vendredi

📍  Le lieu
Vestiges d'une église d'origine romane : le choeur, l'abside, une partie de la croisée 
du transept surmontée d'un clocher.

📞  05 46 23 22 58

Saint-Palais-sur-Mer - Sentiers des douaniers
1 Avenue de la République, 17420 Saint-Palais-sur-Mer

😀  Balade commentée "Sur le sentier des douaniers"
Visite commentée / Conférence - Rochers légendaires, Chapelle des aviateurs... 
Aux portes du plus vaste estuaire d'Europe, vous entrez dans un univers maritime 
extraordinaire, entre navires de commerce, pirates et naufrageurs.

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h30 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit, 30 places disponibles, inscription obligatoire
visitesguidees@royanatlantique.fr, 05 46 08 21 00
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Saint-Pierre-d’Oléron - Musée de l’Île d’Oléron
9 Place Gambetta, 17310 Saint-Pierre-d’Oléron

😀  À la découverte du musée
Visite libre - Venez profiter librement des collections permanentes.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique, handicap visuel

😀  Découverte de la réserve muséale intercommunale
Visite commentée / Conférence - Profitez de l'ouverture exceptionnelle de la 
réserve muséale intercommunale pour découvrir ce lieu de conservation et d'étude 
habituellement fermé au public.

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 13h00
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 13h00

Conditions et réservations
Gratuit, sur inscription
05 46 75 05 16

Accessibilité
handicap moteur

😀  Visites " Flash "
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir ou (re) découvrir les collections du 
musée de l'Île d'Oléron grâce à des visites courtes mettant en lumière certains objets 
emblématiques du patrimoine oléronais.

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 11h30,  12h00 à 12h30,  15h00 à 15h30,  17h00 
à 17h30
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 11h30,  12h00 à 12h30,  15h00 à 15h30,  17h00 
à 17h30
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Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur, handicap visuel

😀  Exposition « Les collections des musées de Poitou-Charentes et le 
Fonds Régional d’Acquisition des Musées  »
Exposition - Profitez de visites commentées de l'exposition temporaire et découvrez 
une sélection d'objets insolites et historiques.

Horaires
Samedi 21 septembre :  16h00 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  16h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

😀  Spectacle "La coupe des Rubafons"
Spectacle / Lecture - Ce spectacle tout public, mêlant le clown, le mime et le théâtre, 
propose une compétition entre des sportifs délirants pour lesquels le spectateur devra 
voter pour élire son vainqueur.

Horaires
Samedi 21 septembre :  18h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit, spectacle dans le jardin du musée (selon les conditions météo)

Accessibilité
handicap moteur

😀  Atelier vannerie
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez en famille fabriquer un objet en 
vannerie après avoir découvert les objets en vannerie des collections du musée. Cet 
atelier vous est proposé en partenariat avec la Maison de la Nature.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 15h45,  16h00 à 17h15

Conditions et réservations
Gratuit, inscription obligatoire, atelier en famille à partir de 10 ans, 10 places par 
atelier.
05 46 75 05 16
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📍  Le lieu
Au cœur de Saint-Pierre, le Musée de l’île d’Oléron vous invite à découvrir l’histoire 
de l’île et ses activités traditionnelles. Témoignages sonores, films… viennent valoriser 
plus de 500 objets issus de la collection.

📞  05 46 75 05 16
www.musee-ile-oleron.fr

Saint-Pierre-d’Oléron - Site ostréicole et naturel de Fort 
Royer

La Perrotine, 17310 Saint Pierre d’Oléron

😀  Visite commentée sur l'ostréiculture
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir l'ostréiculture, des gestes d'autrefois 
au métier d'aujourd'hui (élevage dans les parcs, affinage dans les claires, expédition) 
: au cœur d'un domaine centenaire toujours exploité.

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 16h00,  17h00 à 18h00

Conditions et réservations
4€

📍  Le lieu
Fort-Royer est un authentique village ostréicole : des cabanes colorées en bois, 
bordées de claires et de chenaux, sur une site naturel où se mélangent vasières, 
cordons de sable et parcs à huîtres.

📞  www.fort-royer-oleron.fr

Saint-Porchaire - Château de la Roche Courbon
La Roche Courbon, 17250 Saint-Porchaire

😀  Découverte des jardins à la française du château
Visite libre - Visitez librement les jardins à la française et profitez d'un accès à 
l'exposition sur leur histoire, au parcours PréhistoZen, aux jeux anciens en bois et au 
musée de préhistoire !
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Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 19h00

Conditions et réservations
6€, 5.50 de 7 à 14 ans, gratuit - 7 ans

😀 Visite guidée du château pour une présentation historique et 
architecturale de La Roche Courbon
Visite commentée / Conférence - Partez pour une visite guidée avec un guide en 
costume qui vous présentera l'histoire de cette maison, de la préhistoire jusqu'à nos 
jours.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 19h00

Conditions et réservations
9€, 5.50€ de 7 à 14 ans, gratuit - 7 ans

📍  Le lieu
Bâti au XVe siècle sur un éperon rocheux, le château de La Roche Courbon fut 
transformé en demeure d’agrément au XVIIe siècle par le jeune marquis Jean-Louis 
de Courbon. Découvrez un château habité, entièrement meublé. En 2010, obtention 
du label « Jardins Remarquables » pour ses jardins à la française, en partie restaurés 
sur pilotis.

📞  05 46 95 60 10
www.larochecourbon.fr

Saint-Saturnin-du-Bois - Villa Gallo-romaine
25 bis rue des tilleuls, 17700 Saint Saturnin du Bois

😀  Sur les traces de la vie quotidienne des gallo-romains
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Laissez vous tenter par une immersion dans la 
vie des gallo-romains et des mérovingiens grâce à des reconstitutions, de la musique 
ou encore en découvrant l'artisanat de ces époques.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h30,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h30,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit
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📍  Le lieu
La villa gallo-romaine, en cours d’étude, située au cœur du village de Saint-Saturnin-
du-Bois, émerge de terre et dévoile peu à peu son histoire. Depuis 2008, année de sa 
découverte, le site archéologique n’en finit pas de livrer des trésors de connaissance 
aux archéologues, ainsi qu’aux nombreux visiteurs. À l’origine, un projet de lotissement 
qui se transforme en chantier de fouille archéologique ouvert aux bénévoles et au 
public pour des visites, des ateliers découvertes et des manifestations culturelles.

📞  06 19 53 84 90
aunis-sud.fr

Saint-Sornin - Tour de Broue
8 place Urbain-Lavoie, 17600 Saint-Sornin

😀  Exposition "A la découverte de l'ancien royaume de l'or blanc"
Exposition - Venez découvrir librement ce site doté d'une histoire riche. L'exposition 
retrace l’histoire du golfe de Saintonge, jadis site salicole prestigieux, aujourd’hui 
marais de Brouage.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

😀 Immersion à l'époque médiévale avec de nombreuses animations !
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Camp médiéval, ateliers nature, jeu de piste... 
Vous visiterez aussi l’exposition relatant l’histoire de cette tour, de son marais et les 
résultats des campagnes de fouilles archéologiques.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
La Tour de Broue est le seul vestige d’une forteresse érigée au Moyen Âge. Résidence 
palatiale, fief de la puissante famille des seigneurs de Pons, elle symbolisait la richesse 
du golfe de Saintonge, liée à la production et au commerce du sel.

📞  05 46 85 80 60
www.brouage.fr
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Saint-Vaize - Église
Rue du Baptistère, 17100 Saint-Vaize

😀  Visite guidée : les cloches de Saint-Vaize
Visite commentée / Conférence - Du XVIe siècle jusqu'à nos jours, découvrez l'histoire 
des cloches d'une petite église rurale.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  18h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Église romane, construite au XIIe siècle, puis remaniée au XVIIe siècle.

Saintes - Abbaye aux Dames
11 place de l’Abbaye aux Dames, 17100 Saintes

😀  Tentez l'expérience des "visites décalées" de l'abbaye !
Circuit - Le personnel de l'abbaye, en partenariat avec l'association Bellerive, vous 
propose une découverte plutôt inhabituelle des lieux... À vous de découvrir la suite...

Horaires
Vendredi 20 septembre :  10h00 à 18h00
Samedi 21 septembre :  11h00 à 12h00,  15h00 à 16h00,  17h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 12h00,  15h00 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit, journée du vendredi réservée au public scolaire (sur inscription : jean@
abbayeauxdames.org)

Accessibilité
handicap moteur, handicap psychique, handicap visuel

😀  Vivez un concert d'orgue reprenant des oeuvres de Bach
Concert - Cédric Burgelin, tiulaire des grandes orgues de la cathédrale de Saintes, 
vous propose de découvrir ou redécouvrir l'oeuvre du célèbre Bach, dans un lieu 
d'exception.
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Horaires
Dimanche 22 septembre :  17h00 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit. Plus d'informations sur apcossaintes.blogspot.com

📍  Le lieu
L’Abbaye aux Dames fut le premier monastère de femmes en Saintonge. Son 
rayonnement était immense. Il l’est toujours aujourd’hui grâce à ses activités musicales. 
Visitez l’abbatiale, joyau de l’art roman saintongeais. Découvrez son portail où 
s’ébat une faune variée et contemplez la ville de Saintes depuis le clocher. Dans cet 
ensemble architectural où se mêlent art roman de l’abbatiale et style classique des 
bâtiments conventuels, l’Abbaye aux Dames a mis en œuvre un projet autour de la 
musique.

📞  05 46 97 48 48
www.abbayeauxdames.org

Saintes - Amphithéâtre gallo-romain
20 rue Lacurie, 17100 Saintes

😍  Les Portes du Temps
Concert - Le site antique de l’amphithéâtre reçoit le conservatoire de musique et de 
danse pour un concert-spectacle !

Horaires
Samedi 21 septembre :  21h00 à 22h00

Conditions et réservations
Gratuit. Sans réservation, dans la limite des places disponibles. Animaux non 
autorisés. Stationnement conseillé : parking gratuit Place du 11 novembre. En cas 
de météo défavorable, concert adapté au Gallia Théâtre - cours National - Même 
horaire
05 46 92 50 80

😀 Ouverture et visite libre de l’amphithéâtre gallo-romain de Saintes
Visite libre - Situé à l’ouest de la ville de Saintes, l’amphithéâtre est aujourd’hui le 
vestige le plus important de la cité antique de Mediolanum.
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Horaires
Vendredi 20 septembre :  10h00 à 19h00
Samedi 21 septembre :  10h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 L'amphithéâtre de Mediolanum
Visite commentée / Conférence - Découvrez l'un des plus grands amphithéâtres de la 
Gaule Chevelue !

Horaires
Vendredi 20 septembre :  14h00 à 15h00,  15h30 à 16h30,  17h00 à 18h00
Samedi 21 septembre :  10h30 à 11h30,  11h45 à 12h45
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 11h30,  12h00 à 13h00,  14h30 à 15h30,  
16h00 à 17h00,  17h30 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit. Animaux non autorisés sur le site. Stationnement conseillé : parking gratuit 
Place du 11 novembre
05 46 92 34 26

😀 À la rencontre des experts
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - L'amphithéâtre accueille des démonstrations 
participatives de méthodes et d’outils d’études avec des équipes professionnelles 
spécialisées.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit. Animaux non autorisés sur le site. Stationnement conseillé : parking gratuit 
Place du 11 novembre
05 46 92 34 26

📍  Le lieu
Achevé autour de 40/50 après J.-C., sous le règne de l’Empereur Claude, 
l’amphithéâtre pouvait accueillir un grand nombre de spectateurs autour de 
représentations sanglantes et violentes tels que des combats de gladiateurs ou des 
chasses d’animaux. De nos jours, malgré la disparition des superstructures, les 
vestiges rendent une image fidèle de ce que pouvait être cet amphithéâtre à l'époque 
de sa splendeur. Ce site est désormais dédié à la découverte et accueille des visiteurs 
toute l’année.

📞  05 46 97 73 85
www.amphitheatre.galloromain.saintes.fr
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Saintes - Cathédrale Saint-Pierre
Cathédrale Saint-Pierre,17100 Saintes

😀  Exposition : "Renaissance d'un orgue saintais"
Exposition - Cette exposition retrace en image et de façon pédagogique, le chantier 
de restauration de l'orgue de l'église Saint-Vivien de Saintes. Cette mission fut confiée 
au facteur d'orgue Alain Faye.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h30 à 19h30
Dimanche 22 septembre :  09h30 à 19h30

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Située au cœur de la vieille ville de Saintes, la cathédrale Saint-Pierre offre l’un des 
plus beaux exemples de l’architecture gothique, illustré par son portail, flamboyant, 
de la fin du XVe siècle.

📞  05 46 93 09 92

Saintes - Chapelle des Jacobins
Rue des Jacobins, 17100  Saintes

😀  Découverte d'un atelier de sculpture sur pierre
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - En blouse blanche et lunette de protection, les 
sculpteurs explique leur travail. Quels outils utiliser ? Observer le fil de la pierre pour 
ne pas faire d'erreur demande une concentration maximum !

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit
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📍  Le lieu
Ancienne chapelle des Jacobins, propriété municipale mise à la disposition des 
tailleurs de pierre de la SahCM, à Saintes.

📞  06 16 57 27 65
ste-archeologique17.asso.fr

Saintes - Dans l’Oeil du Silo
97 Rue de Taillebourg, 17100 Saintes

😀  Visite commenté du site du Silo
Visite libre - Accueil convivial sur le site, exposition de photos et peintures, maquette 
et documents d'archive de l'ensemble.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 21h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 21h00

Conditions et réservations
Gratuit, visite commentée de l'ensemble du bâtiment par groupe de 10 personnes 
maximum
dansloeildusilo@gmail.com

📍  Le lieu
Ancienne coopérative agricole, le silo, ouvrira ses portes pour sa première participation 
aux Journées Européennes du Patrimoine. Ce bâtiment industriel imposant par ces 
dimensions a été construit dans les années 30 pour sa première partie et les année 
50 pour la seconde. Réhabilité en coopérative culturelle en 2017, le Silo accueille 
l'association "Dans l'Oeil du silo"qui vous propose de partager une partie de 
l'histoire de ce lieu : exposition de dessins d'architecture, documents d'archive sur la 
construction de l'édifice, exposition de peinture et maquette du bâtiment. Des visites 
commentées des étages seront proposées gratuitement. Vous pourrez vous désaltérer 
au bar associatif du Silo et profiter des extérieurs ombragés tout en échangeant avec 
les membres de l'association.

📞  06 87 19 95 00
dansloeildusilo.fr/
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Saintes - Église Saint-Eutrope
11 rue Saint-Eutrope, 17100 Saintes

😀  Le chantier archéologique de l'église Saint-Eutrope
Visite commentée / Conférence - Suivez une visite commentée du chantier 
archéologique réalisé dans le cadre du Projet Collectif de Recherches « Saint-Eutrope 
de Saintes ».

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Rendez-vous au chevet Nord (extérieur de l'église, côté rue Saint-Eutrope). 
Animaux non autorisés sur le site. Stationnement conseillé : parking gratuit Place du 
11 novembre. Renseignement par téléphone
05 46 92 34 26

📍  Le lieu
Église de pèlerinage bâtit au XIe siècle, la basilique Saint-Eutrope, qui porte le nom 
de son évêque martyr, est l’un des édifices romans les plus exceptionnels de la région.

📞  05 46 92 34 26
www.ville-saintes.fr

Saintes - ÉREA Théodore-Monod
32 Rue de Chermignac, 17100 Saintes

😀  À la découverte du lycée et des techniques de construction antiques 
et médiévales
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Visitez l'établissement et l'exposition "Histoire 
de Bahuts". Profitez de démonstration de l'utilisation de matériaux de construction, de 
levage et de mesure antique à travers les âges !

Horaires
Vendredi 20 septembre :  09h00 à 12h00,  13h00 à 16h00
Samedi 21 septembre :  09h00 à 12h00,  13h00 à 16h00
Dimanche 22 septembre :  13h00 à 16h00
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Conditions et réservations
Gratuit. Réservation et inscription pour le vendredi, auprès du pôle jeunesse et 
patrimoine du service Ville d’Art et d’Histoire
05 46 98 23 89, c.chenesseau@ville-saintes.fr

🎓  Démonstration de l'évolution des techniques de construction 
anciennes.
Animation pour scolaires / Levez les yeux - Suivez nos ateliers participatifs en famille 
et découvrez les techniques ingénieuses de construction anciennes.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  09h30 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Le projet de construction de l’EREA Théodore-Monod de Saintes date des années 
1970. L’école nationale de perfectionnement qui voit le jour accueille un public 
provenant de multiples régions de l’ouest de la France. Les bâtiments prennent place 
dans une partie encore non construite de la ville de Saintes mais qui allait connaître 
un développement frénétique avec la construction des quartiers des Boiffiers et de 
Bellevue. Le type de construction choisi correspond parfaitement à la construction de 
l’époque, les éléments sont préfabriqués en usine puis amenés sur place, l’enveloppe 
est assemblée et des cloisons sont réalisées délimitant ainsi les salles. Des constructions 
sont réalisées par les sections de l’établissement, la construction d’un garage, des 
aménagements et projets d’aménagements paysagers. L’établissement ayant eu peu 
de travaux entre sa construction et les années 2000, la région décide en 1998 de 
réaliser de grands travaux de restructuration.

Saintes - Gabare Ville de Saintes / Office de Tourisme
Place Bassompierre, 17100 Saintes

😀  Balades sur la Charente en gabare "Ville de Saintes"
Visite commentée / Conférence - Balades commentées à bord de la Gabare, bateau 
traditionnel en bois. Laissez-vous bercer par le murmure de l'eau et profitez de la vue 
sur les belles demeures et les paysages bucoliques de Saintes.
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Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 16h00,  16h30 à 17h30
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 16h00,  16h30 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit, inscription obligatoire à partir du lundi 16 septembre
05 46 74 23 82

📞  05 46 74 23 82
www.saintes-tourisme.fr

Saintes - Gallia-théâtre
67 ter Cours National, 17100 Saintes

😀  Conférence sur l'oeuvre de Gustave Courbet
Visite commentée / Conférence - Dans le cadre de l'exposition "Gustave Courbet, une 
histoire intime" nous vous proposons de suivre une conférence animée par la Société 
des Amis des Musées de Saintes.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  18h30 à 20h00

Conditions et réservations
5€ adhérents, 8€ non adhérents, sur réservation
amis.musees.saintes@free.fr

Accessibilité
handicap moteur

😀  Visite guidée du Gallia Théâtre Cinéma
Visite commentée / Conférence - Découvrez le Gallia Théâtre Cinéma, son architecture, 
son histoire, son fonctionnement et ses coulisses. Une visite à faire en famille !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 11h00,  11h00 à 12h00,  12h00 à 13h00

Conditions et réservations
Gratuit. Places limitées. Réservation conseillée
05 46 92 20 41, mediation@galliasaintes.com
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📍  Le lieu
Inauguré en 2003, au cœur du secteur sauvegardé, le Gallia-Théâtre est, en ce début 
de XXIe siècle, le fruit d’une importante rénovation mêlant matériaux ancestraux, 
architecture contemporaine, techniques modernes et contraintes liées aux spectacles 
vivants. Conçu par les architectes Élisabeth Douillet, Bernard Mauplot et Michel 
Seban.

📞  05 46 92 10 20
www.galliasaintes.com

Saintes - Jardin de l’Hostellerie
Place de l’Echevinage, 17100 Saintes

🎓  « Contes au jardin de L'Hostellerie »
Animation pour scolaires / Levez les yeux - Des personnages mystérieux, des animaux 
étranges, des objets surprenants sont cachés dans le jardin. Retrouvez-les vite !

Horaires
Vendredi 20 septembre :  09h00 à 10h00,  12h00 à 13h00,  14h00 à 15h00,  15h30 
à 16h30
Samedi 21 septembre :  10h00 à 11h00,  11h30 à 12h30,  14h00 à 15h00,  15h30 
à 16h30

Conditions et réservations
Gratuit. Animaux non autorisés. Parkings conseillés : Place Saint-Pierre, Square A. 
Maudet, Place Blair – Une demi-heure gratuite / Gratuits le samedi après-midi et le 
dimanche
05 46 98 23 89

📞  05 46 92 34 26
www.ville-saintes.fr
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Saintes - L’Hostellerie
Place de l’Echevinage, 17100 Saintes

😀  Les aventuriers du rail à Saintes
Exposition - Découvrez « Le train, grâce auquel l’homme n’a plus rien à envier aux 
poissons et aux oiseaux » : l'histoire du chemin de fer à Saintes.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  18h00 à 21h30
Samedi 21 septembre :  10h00 à 13h00,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 13h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Animaux non autorisés. Parkings conseillés : Place St Pierre, Square A. 
Maudet, Place Blair – Une demi-heure gratuite / Gratuits après 18h ainsi que le 
samedi après-midi et le dimanche. Renseignement par téléphone
05 46 92 34 26

😀 Voyage au coeur du chemin de fer
Circuit - En voiture avec la Cie théâtrale Coyote Minute pour évoquer la vie cheminote 
à Saintes !

Horaires
Vendredi 20 septembre :  18h30 à 19h30,  20h00 à 21h00,  21h30 à 22h30

Conditions et réservations
Gratuit. Réservation conseillée à partir du 9 septembre pr téléphone. Départs à 18h30 
/ 20h / 21h30. Rendez-vous devant l'Hostellerie, place de l'Echevinage. Animaux 
non autorisés. Parkings conseillés : Place Saint-Pierre, Square A. Maudet, Place Blair
05 46 92 34 26

📍  Le lieu
Hôtel particulier du gouverneur de province sous Henri IV puis résidence du receveur 
des tailles au XVIIIe siècle, ce bâtiment nommé L’Hostellerie possède des éléments 
architecturaux anciens (fenêtres du XVe siècle) bien que profondément remanié aux 
XVIIe et XVIIIe siècles, notamment par la construction d’une aile donnant sur la rue. 
Après avoir connu de multiples occupations au XIXe et au XXe siècle, il est acheté 
par la ville qui engage en 2000 une réhabilitation générale d’après un projet mené 
par l’architecte bordelais Bertrand Nivelle. Naît ainsi le Centre d’Interprétation de 
l’Architecture et du Patrimoine, suivi d’une restructuration totale du jardin menée par 
le service espaces verts de la ville. Il accueille aujourd’hui la direction des affaires 
culturelles, le service ville art et histoire et médiation culturelle et la conservation des 
musées.

📞  05 46 92 34 26
www.ville-saintes.fr
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Saintes - Musée archéologique
Esplanade André-Malraux, 17100 Saintes

😀  Ouverture et visite libre du musée archéologique
Visite libre - L'exposition se décline en six thèmes : le décor et la maison, l'alimentation 
et la vaisselle, la parure et les soins du corps, l'habillement, les jeux et les loisirs, les 
rites domestiques.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  10h00 à 12h30,  13h30 à 18h00
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h30,  13h30 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Dans la limite de la capacité d'accueil du musée

Accessibilité
handicap moteur

🧸  Atelier "Les p'tits gallo-romains"
Animation Jeune public - Pour les petits et les grands, un atelier autour des jeux 
antiques à l’aide d’explications détaillées, vous fera découvrir les loisirs romains.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit. Dans la limite des capacités d'accueil du musée

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Ce musée rappelle la grandeur de Mediolanum, la Saintes antique, l'une des plus 
grandes villes de Gaule romaine. De nombreux objets retrouvés lors des multiples 
fouilles archéologiques en témoignent. La salle d'exposition consacrée à la 
vie quotidienne à Mediolanum, se décline en six thèmes : le décor et la maison, 
l'alimentation et la vaisselle, la parure et les soins du corps, l'habillement, les jeux 
et les loisirs et les rites domestiques. La salle lapidaire du musée archéologique est 
actuellement fermée au public pour cause de travaux.

📞  05 46 74 20 97
www.ville-saintes.fr
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Saintes - Musée de l’Échevinage
29 ter, rue Alsace Lorraine, 17100 Saintes

😀  Ouverture et visite libre du musée
Visite libre - Le bicentenaire de la naissance de Gustave Courbet est l'occasion pour 
les musées de Saintes et l'Institut Courbet d'Ornans de présenter une exposition sur 
l'artiste et son séjour saintongeais

Horaires
Vendredi 20 septembre :  10h00 à 12h30,  13h30 à 18h00
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h30,  13h30 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, dans la limite des capacités d'accueil du musée

😀 Concert du Conservatoire municipal de Musique et de Danse de la 
ville de Saintes
Concert - Intervention musicale en lien avec l’exposition "Gustave Courbet, une 
histoire intime".

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 12h00

Conditions et réservations
Gratuit. Dans la limite des places disponibles

😀 Visite théâtralisée « Mon Maitre : Courbet ! »
Spectacle / Lecture - Visites proposées par la compagnie "Carré blanc sur fond bleu", 
dans le cadre de l’exposition « Gustave Courbet, une histoire intime ».

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 16h00
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit, inscription recommandée
05 46 93 52 39
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📍  Le lieu
Cet ancien Hôtel de Ville, bâti au XVIIIe siècle, abrite depuis 1978 des collections 
de peintures, sculptures et céramiques, datées du XVIe au XXe siècle. Des scènes 
de guerre aux évocations religieuses, des paysages flamands au littoral atlantique, 
d’une jeune fille à la rose aux porcelaines de Chine, les collections traversent les 
époques et les pays du monde entier, et emmènent le visiteur au cœur de l’histoire 
de l’art.

📞  05 46 93 52 39
www.ville-saintes.fr

Saintes - Musée Dupuy-Mestreau
4 rue Monconseil, 17100 Saintes

😀  Ouverture et visite libre du musée
Visite libre - Construit en 1738 pour le marquis de Monconseil, ce remarquable 
spécimen d'architecture du XVIIIème siècle contient de riches collections d'art régional 
qui font revivre la vie passée en Saintonge.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h30,  13h30 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h30,  13h30 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, dans la limite de la capacité d'accueil du musée

😀 Lecture de fables de Jean de La Fontaine
Spectacle / Lecture - Lecture de fables par Jenny Leignel, comédienne.

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h30 à 16h00,  16h30 à 17h00,  17h30 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Sur réservation. Dans la limite des places disponibles
05 46 98 23 90

📍  Le lieu
Fleuron du patrimoine architectural de la ville, l’hôtel de Monconseil est depuis un 
siècle, l’écrin de la collection d’un homme qui s’est voulu témoin de son époque 
et passeur de mémoire pour les générations à venir, Abel Mestreau. Construit en 
1738, cet hôtel particulier est, depuis la fin du XIXe siècle une véritable maison des 
curiosités. Rassemblés par Abel Mestreau, érudit héritier de l'une des plus grandes 
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familles de négociants en cognac de Saintes, des milliers d’objets liés à la Saintonge, 
aux arts décoratifs et à la vie quotidienne des XVIIIe et XIXe siècles, fascinent encore 
aujourd’hui petits et grands. Une merveilleuse collection, dans son écrin de boiseries 
peintes et de parquets, suscitant la surprise à chaque visite.

📞  05 46 98 23 90
www.ville-saintes.fr

Saintes - Refuge des pélerins de Compostelle
Rue Saint-Eutrope, 17100 Saintes

😀  Ouverture d'un refuge des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle
Visite commentée / Conférence - Accueil et explication sur le pèlerinage, découverte 
d'une exposition de photographies.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Refuge de pèlerins attenant à une église du XIe siècle

Saintes - Temple de l’Église Protestante unie de Saintes
2 cours Réverseaux, 17100 Saintes

😀  Ouverture du Temple pour les Journées Européennes du Patrimoine
Visite libre - Venez visitez le temple à l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine !

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Visite libre ou commentée sur demande
05 46 93 20 13, 06 72 28 02 91
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📍  Le lieu
Le temple a été construit par l’architecte Augustin Rey en 1906. Première réalisation en 
béton armé de Saintes, le bâtiment impose son originalité par le choix des structures 
et des matériaux, ainsi que par les partis pris esthétiques, telles les sculptures d’Arnold 
en façade, ou encore la verrière zénithale influencées par l’Art Nouveau des années 
1900.

📞  05 46 92 17 25

Saintes - Temple maçonnique
Rue de Courbiac, 17100 Saintes

😀  Visite guidée et exposition maçonnique
Exposition - Découverte du temple, ses activités et une exposition dédiée.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

Saintes - Thermes Gallo-Romains
Rue des Thermes romains, 17100 Saintes

😀  Découverte guidée des thermes antiques
Visite commentée / Conférence - Vous comprendrez le fonctionnement d'un 
établissement thermal public gallo-romain et de découvrirez la pratique des bains 
dans l'antiquité en suivant son parcours.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h30,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, accueil par les bénévoles de la SahCM. Durée de la visite : une heure environ

Accessibilité
handicap moteur, handicap psychique
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📍  Le lieu
Les vestiges des principaux thermes de Mediolanum sont retrouvés au XIXe siècle. Ils 
témoignent de l’évolution de Saintes antique et de la vie quotidienne que pouvaient 
avoir les gallo-romains.

📞  05 46 92 06 27
www.saintonge-patrimoine.com

Saujon - Hôtel de Ville
1 Place Gaston-Balande, 17600 Saujon

😀  Découverte historique de Saujon
Visite commentée / Conférence - Découverte historique de la ville et de ses monuments 
emblématiques.

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 12h30

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Visite de la collection Gaston Balande
Visite commentée / Conférence - Visite de l'exposition d'oeuvres originales de l'artiste 
saujonnais Gaston Balande, léguées à la commune.

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 16h30

Conditions et réservations
Gratuit

📞  05 46 02 83 77
www.tourisme-saujon.fr
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Saujon - Taillée verte
17600 Saujon

😀  Gaston Balade - expositions en plein air à découvrir à travers Saujon.
Circuit - Au cours de votre promenade, découvrez l'oeuvre de Gaston Balande (1880-
1971) dans le parc du château, le long de la taillée verte et à proximité des thermes 
de Saujon.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  06h30 à 22h30
Samedi 21 septembre :  06h30 à 22h30
Dimanche 22 septembre :  06h30 à 22h30

Conditions et réservations
Gratuit, visite commentée dimanche de 11h à 12h. Rendez-vous devant l'Office de 
Tourisme

Saujon - Train des Mouettes
Gare touristique, 3 Chemin Vert, 17600 Saujon

😀  Voyage en Train des Mouettes !
Circuit - Circulations exceptionnelles dans ce superbe train à vapeur.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 19h00

Conditions et réservations
4€ pour tous. Retrouvez le détail des horaires sur notre site internet dès le mois d'août 
2019

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Propriété du département de la Charente-Maritime, le Train des Mouettes est un train 
touristique qui circule entre Saujon et La Tremblade avec la plus ancienne locomotive 
à vapeur de sa catégorie encore en circulation en France.

📞  05 46 05 37 64
www.traindesmouettes.fr
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Taillebourg - Château de Taillebourg
Parc du château, 17350, Taillebourg

😀  Exposition  : Les lieux de pouvoir de l'an mil à nos jours en Nouvelle-
Aquitaine
Exposition - Au cours de l'histoire, différentes institutions sont apparues sur le territoire 
de la Nouvelle-Aquitaine. Pour les abriter et symboliser leur puissance, de nombreux 
bâtiments ont été édifiés.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit.

🧸  Animation : Les machines de siège au Moyen Âge
Animation Jeune public - Présentation avec des maquettes, panneaux pédagogiques, 
boulets et tir de trébuchet.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

🧸  Animation : Les Baladins du Comté de Taillebourg. Stand et Jeux 
traditionnels en bois.
Animation Jeune public - Découvrez l’association culturelle « Les Baladins du Comté 
de Taillebourg », qui depuis 1990 met en scène l'histoire de Taillebourg, de la 
préhistoire à nos jours.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

🧸  Animation : "Guerres et Fêtes", le patrimoine à travers les batailles 
et les divertissements
Animation Jeune public - Venez remonter le temps à Taillebourg et découvrir les 
vestiges du château et son histoire à travers les batailles et les divertissements.
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Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Démonstrations de danses du Moyen Âge et de la Renaissance
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez vous initier aux danses du Moyen Âge 
et de la Renaissance avec « Les Dames de Marie de Valois ».

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 17h30
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit

🧸  Les jeux et jouets du Moyen Âge, par les enfants de l’école primaire 
François Rabelais
Animation Jeune public - Les enfants de l’école primaire François Rabelais vous 
présentent divers jeux du Moyen Âge, à travers une mise en scène costumée.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit. Programme définitif début septembre : www.taillebourg17.fr

📍  Le lieu
Site fortifié dominant la Charente, sur le lieu de l'ancien pont où Saint-Louis remporta 
la « Bataille de Taillebourg » face à Henri III en 1242. Point de vue remarquable sur 
la vallée et la chaussée médiévale empruntée par les pèlerins de Saint Jacques de 
Compostelle depuis le XIIe siècle. Les vestiges du château sont classés au titre des 
monuments historiques (enceinte, fossés, terrasse, parc, tour du XVe siècle, salles 
voûtées et communs du XVIIIe siècle). Le bourg médiéval a lui été reconstruit aux 
XVIIe et XVIIIe siècles. Le passage sous le pont-dormant, restauré en 2017, permet de 
se promener dans les douves, le jardin médiéval et le verger conservatoire.

📞  05 46 91 71 20
www.taillebourg17.fr
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Tonnay-Charente - Piscine municipale
1 rue Louis Pergaud, 17430 Tonnay-Charente

😀  Découverte de l'archéologie subaquatique
Fouille archéologique - Découvrez les techniques de plongée sous-marine mises au 
services des fouilles archéologiques subaquatiques : expositions, ateliers, présentation 
d'une barque mérovingienne reconstituée.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 12h30,  13h30 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit, inscriptions nécessaires pour les ateliers du matin. En partenariat avec le 
Service régional de l'archéologie (DRAC - Site de Poitiers), l'AREPMAREF, la FFSSM 
et le Club d'Histoire du CAP Centre Social. 05 46 82 63 91

📞  05 46 82 63 91
www.tonnay-charente.fr/

Trizay - Abbaye
Esplanade de l’abbaye, 17250 Trizay

😀  Balade au fil de l'eau
Circuit - Balade familiale de 3km au fil de l'eau ponctuée d'escales "pédagogiques" 
liées aux questions de l'eau sur le territoire (la vallée de l'Arnoult).

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit
06 95 09 58 08, 05 46 82 34 25

😀 Goûter-apéro musical
Concert - Goûter apéro musical en lien avec la Fête de la Vallée de l'Arnoult. Concert 
de chanson-jazz festif avec Johnny Wiehn.

Horaires
Samedi 21 septembre :  17h00 à 20h00
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Conditions et réservations
Gratuit

😀 Découverte d'une des abbaye les plus énigmatique de la Saintonge
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir l'Abbaye et son centre d'art 
contemporain à travers une visite libre ou guidée ainsi que son jardin d'inspiration 
médiévale.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 13h00,  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
7€  la visite guidée. 4 € la visite libre. Gratuit - 12 ans. Parcours ludique : 4 €. Jeu 
de piste : 5 €
05 46 82 34 25

📍  Le lieu
Ce prieuré, dédié à Saint-Jean l'Évangéliste, fut fondé à la fin du XIe siècle, début 
XIIe, et dépendait de l'abbaye de la Chaise-Dieu en Auvergne. Entièrement restauré 
dans les années 1990, c’est un des monuments les plus énigmatiques de la Saintonge. 
L’église, dont subsiste le chevet, est conçue sur un plan octogonal exceptionnel. À 
voir aussi : la salle capitulaire avec ses arcs polylobés et ses croisées d'ogives du 
XIIIe siècle, le cellier, le vaste réfectoire avec ses peintures murales et les dortoirs des 
moines ornés de fresques. L’abbaye accueille un centre d’art contemporain proposant 
toute l’année un dialogue permanent entre le monument roman et les artistes 
d’aujourd’hui.À 900 m, le parc floral de 2 hectares « Les Jardins de Compostelle », 
œuvre d’un architecte-paysagiste sur une inspiration hispano-mauresque, surplombe 
le lac du Bois Fleuri.

📞  05 46 82 34 25
www.abbayedetrizay17.fr

Vaux-sur-Mer - Galerie Saint-Etienne
53 rue de Verdun, 17640 Vaux-sur-Mer

😀  Exposition "Images de femmes dans l’art roman en Poitou-Charentes »
Exposition - Cette exposition propose de mettre en valeur des sites romans répartis 
sur l'ensemble du territoire régional.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  09h00 à 18h00
Samedi 21 septembre :  09h00 à 13h30
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Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur, handicap psychique

Vergne - Musée départemental de l’école publique
10 bis route de la gare, 17330 Vergné

😀  Visite d'une classe unique en milieu rural sous la IIIe république
Visite commentée / Conférence - Prêt pour une découverte de l'école du XIXe siècle ? 
Vous découvrirez cette classe typique du milieu rural sous Jules Ferry. La vie des 
écoliers et l'écriture à la plume.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit, départ des visites commentées à 14h, 15h30 et 17h

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Reconstitution d'une classe de 1883 à l'école de la IIIe République, avec le mobilier 
de l'époque.

📞  05 46 24 62 89
www.musee-ecolepublique17.fr
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Allassac - Carrières d’ardoise
Avenue des ardoisières, 19240 Allassac

😀  Visite guidée des Ardoisières
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite guidée des carrières d'ardoise 
et découvrez le processus d'extraction et leur histoire, riche en rebondissements !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 11h00
Conditions et réservations
Gratuit
05 55 84 92 38, 05 55 24 08 80

📍  Le lieu
L'utilisation de l'ardoise est attestée dès le Moyen Âge. Au XIXe siècle, l'activité se 
structure et se développe notamment avec l'inauguration de la ligne de chemin de 
fer Limoges-Brive et l'arrivée de l'électricité sur les chantiers. Le nombre d'ouvriers 
employés par les ardoisières corréziennes passe la barre des 600 à la veille de 
la Première Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, la concurrence 
d'autres matériaux de couverture et la difficulté voire l'impossibilité de mécaniser 
l'activité entraînent sa régression. L'activité de production est relancée en 1989 à 
Travassac puis en 2006 à Allassac.

📞  05 55 84 95 66
www.vezereardoise.fr

Allassac - Tour César
rue de la Tour César, 19240 Allassac

😀  Visite guidée du dernier vestige de l'enceinte fortifiée
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite guidée pour découvrir cette tour 
des XIIe et XIVe siècles et son histoire.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 15h30,  16h00 à 17h00,  17h30 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit
05 55 84 92 38, 05 55 24 08 80
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📍  Le lieu
La tour César, XIIe et XIVe siècles, est haute d'environ 30 mètres. Seul vestige de 
l'enceinte fortifiée, elle est inscrite au titre des Monuments Historiques en 1949. Elle 
est faite d'ardoise et de gneiss. Les mâchicoulis furent rajoutés au XVe siècle.

📞  05 55 84 95 66
www.vezereardoise.fr

Allassac - Tour César © Pays d'art et d'histoire Vézère Ardoise
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Argentat-sur-Dordogne - Argentat-sur-Dordogne
Rue Château Neuville, 19400 Argentat-sur-Dordogne

😍  Les Escapades de la bioculture
Circuit - Découvrez la nature et la culture au pays d'Argentat-sur-Dordogne grâce à 
une journée riche en émotions et en découvertes organisée par Nuage Vert, musée 
mobile - Vallée de la Dordogne.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 19h30

Conditions et réservations
Gratuit, prévoir chaussures de marche et bonne humeur

Accessibilité
handicap moteur, handicap psychique

📍  Le lieu
Un lieu d'activités polyvalentes avec musée mobile, concerts, conférences, balades 
nature, gastronomie..., rayonnant entre pays d'Argentat, Corrèze, Limousin et Vallée 
de la Dordogne.

📞  06 12 29 60 97
nuage-vert.com/

Arnac-Pompadour - Château de pompadour
Le Château, 19230 Arnac-Pompadour

😀  Découverte d'un château du XV siècle et de son haras national
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir l’histoire de ce site, l'architecture 
et les transformations du château, mais aussi son patrimoine équestre, par Florence 
Collette, cheffe de service patrimoine et Inventaire.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 12h15,  14h30 à 15h45,  16h30 à 17h45

Conditions et réservations
Gratuit. Rendez-vous sous le porche d'entrée du château
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📍  Le lieu
L’histoire du château de Pompadour est étroitement liée à celle du haras dans lequel 
il est installé depuis plus de 250 ans. Tout commence au tournant des XVe et XVIe 
siècles lorsque Geoffroy de Pompadour transforme un ancien castrum médiéval en 
un château raffiné orné de décors, influencé par les prémices du style renaissance. 
Devenue la propriété du Roi Louis XV en 1762, ce dernier y installe un haras royal 
doté d’une jumenterie. Le château n’est que partiellement détruit à la Révolution, et le 
haras, tour à tour haras impérial, royal et national traverse les siècles. Hippodrome, 
manège, carrières et écuries sont aménagés ou transformés pour les besoins des 
haras, constituant aujourd’hui un patrimoine équestre remarquable.

📞  05 55 98 55 47
www.vezereardoise.canalblog.com

Aubazines - Abbaye Saint-Étienne
Le bourg, 19190 Aubazines

😀  Visite libre de l'abbaye
Visite libre - Venez visiter librement cette abbaye, admirer son architecture, et 
découvrir son histoire !

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 17h00

Conditions et réservations
2 €, gratuit - de 16 ans, étudiants

📍  Le lieu
Le fondateur de l’abbaye, Etienne, se retire comme ermite, vers 1125, dans les bois 
épais couvrant l’éperon sur lequel est maintenant bâti le village. « Physiquement 
séparé de tous, mais spirituellement unis à tous », il inaugure l’aventure spirituelle 
d’Aubazine. Celle-ci est marquée par la fondation d’un monastère double, l’un pour 
les hommes et l’autre pour les femmes, et l’adhésion à l’Ordre cistercien. À travers 
les hauts et les bas que traverse toute institution, l’aventure cistercienne s’y poursuit 
jusqu’à la Révolution française, imprégnant les pierres de l’abbaye de cette sérénité 
lumineuse qui frappe encore les visiteurs. Au début du vingtième siècle, l’abbaye qui 
accueille en son sein la congrégation religieuse du Saint Coeur de Marie depuis quelque 
temps déjà, abritera aussi, dans l’orphelinat tenu par les soeurs, une pensionnaire 
célèbre en la personne de Gabrielle Chanel. Pendant la Deuxième guerre mondiale, 
l’orphelinat des soeurs servira de couverture pour abriter et sauver de la mort un 
certain nombre de jeunes femmes et fillettes juives. Depuis 1965, l’abbaye relève de 
l’Église grecque melkite catholique , une Église de tradition byzantine unie à Rome. 
Aujourd’hui et depuis de nombreuses années déjà, l’abbaye est ouverte aux visiteurs 
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qui viennent suivre la visite guidée de ce bâtiment remarquable du XIIe siècle. Depuis 
2011, elle offre la possibilité de suivre des conférences et des stages en calligraphie, 
enluminure donnés par des professionnels.  De plus, dans le cadre de la découverte 
d’un édifice inscrit au titre des monuments historiques, l’abbaye accueille des classes 
scolaires de différents niveaux. Enfin, des évènements (vins d’honneur, réunions…) 
peuvent y être organisés.

📞  abbaye.aubazine.com

Aubazines - Bourg d’Aubazine
Le Bourg, 19190 Aubazine

😀  Exposition de maquettes
Exposition - Découvrez l'évolution architecturale du monastère cistercien féminin de 
Coyroux.

Horaires
Samedi 21 septembre :  17h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 12h30,  14h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Découverte patrimoniale du bourg
Visite commentée / Conférence - Partez à la découverte d'un ancien bourg d'origine 
monastique.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00

Conditions et réservations
ferran.luc@wanadoo.fr

📍  Le lieu
Ancien bourg d'origine monastique

📞  07 87 25 82 60
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Aubazines - Église
Le Bourg, 19190 Aubazine

😀  Visite commentée de l'église
Visite commentée / Conférence - Visite commentée de l'architecture et du mobilier 
d'une église abbatiale devenue paroissiale.

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h30 à 12h30,  16h30 à 17h30
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 15h00,  16h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Eglise abbatiale devenue paroissiale.

Aubazines - Monastère cistercien féminin de Coyroux
19190 Aubazine

😀  Visite guidée du site et des vestiges du monastère cistercien féminin 
de Coyroux
Visite commentée / Conférence - Découvrez les anciens vestiges d'un monastère 
cistercien féminin.

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, permanence sur le site aux horaires indiquées, le monastère se situe à 800 
mètres du bourg

📍  Le lieu
Vestiges du monastère cistercien de femmes  (XIIe - XVIIIe siècles.

📞  07 87 25 82 60
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Aubazines - Musée Espace Cistercien Obazine-Coyroux
Ancien presbytère, 19190 Aubazines

😀  Visite de l'espace muséographique cistercien
Visite libre - Découvrez librement l'histoire de l'ancien monastère en vous basant sur 
les recherches des nombreuses fouilles effectuées sur le site.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  15h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  15h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
L'Espace muséographique présente l'histoire du site et retrace les aménagements 
apportés par les moines cisterciens depuis le XIIe siècle à partir des recherches et 
fouilles archéologiques menées depuis 1976.

📞  07 87 25 82 60

Auriac - Les Jardins Sothys
Le Bourg, 19220 Auriac

😀  Évasion sensorielle aux jardins pour les Journées Européennes du 
Patrimoine
Visite commentée / Conférence - Profitez des Journées Européennes du Patrimoine 
pour découvrir les jardins au travers de visites guidées ou libres ! Profitez-en pour 
admirer l'exposition photo sur "Les Jardins au fil des saisons".

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 20h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 19h00

Conditions et réservations
3.50€, gratuit - 12 ans. Visites libres toute la journée. Visites guidées à 15h samedi 
et dimanche
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📍  Le lieu
Créés en 2006, par Sothys à Auriac en Corrèze, entre Maronne et Dordogne - terre 
d'origine des fondateurs de ce groupe expert en cosmétiques - les Jardins Sothys 
valorisent le monde végétal et les ressources naturelles qui président à l'éthique et à 
la formulation des soins. Source d'inspiration et de création des produits cosmétiques 
du groupe SOTHYS, ces jardins contemporains, ensemble de clos intimistes aux 
atmosphères variées, vous invitent à une évasion sensorielle alliant beauté et culture. 
Le site abrite, outre un extraordinaire jardin botanique, une boutique riche d'un bel 
éventail de cosmétiques, mais également un restaurant remarquable. Ressourcez-
vous et détendez-vous dans nos jardins contemporains. Depuis 2007, B. Mas et nos 
architectes paysagistes dessinent les jardins avec diverses essences, délicates et rares, 
dans le respect de la nature. Un ensemble de clos intimistes ux atmosphères variées 
invite à une évasion sensorielle mêlant beauté et culture.

📞  05 55 91 96 89
www.lesjardinssothys.fr

Beaulieu-sur-Dordogne - Abbatiale Saint-Pierre
Place du marché, 19120 Beaulieu-Sur-Dordogne

😀  Découvertes patrimoniales à Beaulieu-sur-Dordogne
Visite commentée / Conférence - Visite guidée de l'abbatiale Saint Pierre de Beaulieu 
Sur Dordogne

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 18h00

Conditions et réservations
visites gratuites. Participation financière libre pour le concert d'orgue

Accessibilité
handicap moteur

😀  Concert orgue et hautbois à l'abbatiale
Concert - Venez écouter un concert d'orgue (Magali Delvaux) et de hautbois 
(Stéphane Pellerin) à l'abbatiale Saint-Pierre suivit d'un verre de l'amitié qui clôturera 
les Journées Européennes du Patrimoine !

Horaires
Dimanche 22 septembre :  18h00 à 20h00
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Conditions et réservations
Participation libre

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Abbatiale Saint-Pierre de Beaulieu-Sur-Dordogne : son portail, chef d'oeuvre de 
l'art roman, sculpté vers 1130. À découvrir également le chevet, ses modillons, les 
marques de tacherons.

📞  06 81 05 42 70

Beaulieu-sur-Dordogne - Cité médiévale
Place Marbot, 19120 Beaulieu-Sur-Dordogne

😀  Week-end patrimonial à Beaulieu-Sur-Dordogne : balades 
découvertes, démonstrations et animations !
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - À l'occasion des Journées Européennes 
du Patrimoine, de nombreuses activités et découvertes vous attendent dans la cité 
médiévale de Beaulieu-Sur-Dordogne !

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 19h30
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 19h30

Conditions et réservations
Animatons de la journées gratuites. Concert dimanche soir : participation libre "au 
chapeau"

📍  Le lieu
Beaulieu a le charme des cités médiévales avec son abbatiale romane, son tympan 
et son riche trésor, ses ruelles étroites et ses maisons à colombages. Au bord de la 
Dordogne se reflète la Chapelle des Pénitents.

📞  05 55 91 09 94
www.medievale.valle-dordogne.com/
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Beaulieu-sur-Dordogne - La Chapelle des Pénitents
Place du Monturu,19120 Beaulieu-Sur-Dordogne

🎓  Vivre au bord de la Dordogne, exposition à La Chapelle des Pénitents
Animation pour scolaires / Levez les yeux - Conférences sur la biodiversité et le 
patrimoine des rives de la Dordogne. Rencontre avec les peintres dans les rues, 
dédicaces avec des écrivains et exposition photos.

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
La Chapelle des Pénitents a été construite au XIIe siècle sur un petit éperon rocher, 
au bord de la Dordogne. A l'intérieur : voute en coque de bateau renversé, ex-voto 
du XVIIe siècle d'une écope de gabare, expositions d'objets d'art sacré et exposition 
temporaires photos, peintures...

📞  06 81 05 42 70

Beyssenac - Église Saint-Médard
Place de l’église, 19230 Beyssenac

😀  Visite libre de l'église
Visite libre - Venez découvrir librement cette église du XIIe siècle.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Église romane datant du XIIe siècle et  restaurée au XIVe. Elle est dédiée à Saint-
Médard, avec ses vitraux caractéristiques, faits de verre coulé dans le ciment (et non 
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le plomb). Ils ont été réalisés par les moines de l'Abbaye de Fleury de Saint-Benoit-
sur-Loire. Elle a été restaurée en 2010.

📞  05 55 73 31 77
www.beyssenac.com

Beyssenac - Grange ovalaire de Germignac
Germignac, 19230 Beyssenac

😀  Découverte d'une grange ovalaire typique
Visite libre - Venez découvrir cette grange ovulaire typique, gardienne d'une riche 
histoire, intimement liée à la région l'environnant.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Les granges ovalaires sont des bâtiments agricoles français répartis sur une petite zone 
géographique, restreinte aux confins du Limousin et du Périgord. Nombreuses au XIXe 
siècle, témoignages d'un passé révolu, il en reste peu au début du XXIe siècle. Les 
granges ovalaires ont un plan ovale (toiture et clos) typique qui présente en général 
un relèvement sur une façade où est aménagée l'entrée du passage charretier. Elles 
étaient d'abord des espaces de stockage du foin, avec un vaste fenil sous comble. 
Le rez-de-chaussée ou clos, était divisé en alvéoles ou compartiments à fonctions 
multiples. Avec probablement l'étable pour les bovins, la bergerie, la porcherie, le 
poulailler ou basse-cour, la réserve de bois, le stockage de racines pour les aliments 
du bétail. Plusieurs observateurs indiquent que certaines granges ont pu aussi abriter 
le logement sommaire d'une famille de métayers. Les différents compartiments sont 
accessibles depuis l'extérieur. Les granges ovalaires ont une fonction d'espace total 
de la ferme traditionnelle, l'espace central ou nef peut être aussi un lieu de réunion où 
est dressée la table les jours de grands travaux ou pour la noce ou le déjeuner d'un 
baptême. C'est aussi dans cet espace que la jeunesse organisait les bals familiaux 
traditionnels avec venue d'un musicien routinier. C'est dans l'espace central qu'on 
recule les charrettes chargées de foin en été. La commune de Beyssenac possède 
deux granges ovalaires sur son territoire : une dans le village de Germignac, une 
dans le village de La Varonie.
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Beyssenac - Grange ovalaire de La Varonie
La Varonie, 19230 Beyssenac

😀  Visite commentée d'une grange ovalaire
Visite commentée / Conférence - Laissez-vous guider et venez découvrir une grange 
ovalaire typique et son histoire.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit, sur inscription
06 80 68 29 40

📍  Le lieu
Les granges ovalaires sont des bâtiments agricoles français répartis sur une petite zone 
géographique, restreinte aux confins du Limousin et du Périgord. Nombreuses au XIXe 
siècle, témoignages d'un passé révolu, il en reste peu au début du XXIe siècle. Les 
granges ovalaires ont un plan ovale (toiture et clos) typique qui présente en général 
un relèvement sur une façade où est aménagée l'entrée du passage charretier. Elles 
étaient d'abord des espaces de stockage du foin, avec un vaste fenil sous comble. 
Le rez-de-chaussée ou clos, était divisé en alvéoles ou compartiments à fonctions 
multiples. Avec probablement l'étable pour les bovins, la bergerie, la porcherie, le 
poulailler ou basse-cour, la réserve de bois, le stockage de racines pour les aliments 
du bétail. Plusieurs observateurs indiquent que certaines granges ont pu aussi abriter 
le logement sommaire d'une famille de métayers. Les différents compartiments sont 
accessibles depuis l'extérieur. Les granges ovalaires ont une fonction d'espace total 
de la ferme traditionnelle, l'espace central ou nef peut être aussi un lieu de réunion où 
est dressée la table les jours de grands travaux ou pour la noce ou le déjeuner d'un 
baptême. C'est aussi dans cet espace que la jeunesse organisait les bals familiaux 
traditionnels avec venue d'un musicien routinier. C'est dans l'espace central qu'on 
recule les charrettes chargées de foin en été. La commune de Beyssenac possède 
deux granges ovalaires sur son territoire : une dans le village de Germignac, une 
dans le village de La Varonie.

📞  06 80 68 29 40
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Bonnefond - Patrimoine de Bonnefond et site du Clédat
16 rue des Menhirs, 19170 Bonnefond

😀  Promenade commentée à la découverte des "ponts de planches"
Visite commentée / Conférence - Sur le plateau de Millevaches, en Corrèze, nous 
vous proposons de découvrir "les planches", ces petits passages pour enjamber des 
rivières, faits de grosses pierres plates.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit. Rendez-vous devant l'église de Bonnefond

📍  Le lieu
Bonnefond : digue à gradins de l'étang de Chadebec (unique en Limousin) construite 
selon la technique cistercienne. Moulin restauré en 2004. Dans le village : puits à 
balancier. Croix du chemin de la messe. Clédat : village abandonné au coeur de la 
forêt domaniale de Larfeuil : chapelle XIIe s, ruines du village, chaumières, fontaines, 
panorama, sape du maquis des Bordes.

📞  05 55 94 10 84

Bort-les-Orgues - Barrage EDF de Bort-les-Orgues
Barage, 19110 Bort-Les-Orgues

😀  Découverte du barrage de Bort-les-Orgues
Visite commentée / Conférence - Profitez de visites guidées du barrage de Bort-les-
Orgues et visitez librement le centre d'information au public.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Prévoir chaussures fermées
05 34 39 88 70, visites.edf.bort-les-orgues@manatour.fr

📍  Le lieu
Lieu d'exposition sur l'hydroélectricité et le barrage de Bort-Les-Orgues.

📞  05 34 39 88 70
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Bort-les-Orgues - Église Saint-Germain
Place Jeanne d’Arc, 19110 Bort-les-Orgues,

😀  Découverte de l'orgue
Visite commentée / Conférence - Visite commentée de l'orgue, extraits musicaux et 
essai de l'instrument.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  15h00 à 16h00
Samedi 21 septembre :  15h00 à 16h00
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit. Réservation recommandée de préférence par téléphone. Rendez-vous sur la 
tribune de l'église. Accueil du public scolaire possible le vendredi à 15h
auborddesorgues@wanadoo.fr, auborddesorgues.e-monsite.com, 05 55 96 81 85

📍  Le lieu
L'église présente un orgue récent de 850 tuyaux et de 14 jeux construit par Bernard 
Cogez en 2000.

📞  05 55 96 81 85
auborddesorgues.e-monsite.com

Bort-les-Orgues - Musée de la tannerie et du cuir
965 avenue de la Gare, 19110 Bort-les-Orgues

😀  Découverte des métiers de la tannerie et du cuir
Visite commentée / Conférence - Dans les anciennes tanneries de Bort les Orgues, 
vous découvrirez le travail des tanneurs et de leurs anciennes machines. Boutique et 
ateliers pour les enfants, sur place.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit
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📍  Le lieu
Musée installé sur le site des anciennes tanneries bortoises ouvert en 1996. Exposition 
sur le métier de tanneur et le processus de transformation de la peau brute en cuir, 
grâce à l'outillage.

📞  05 55 96 85 59
musee-du-cuir.com

Brive-la-Gaillarde - Archives municipales de Brive-la-
Gaillarde

15 rue du Docteur Massénat, 19100, Brive-La-Gaillarde

😀  Visite libre de l'exposition temporaire
Visite libre - Visite libre de l'exposition temporaire : "Un été sur les rails" avec le 
concours du Pays d'art et d'histoire Vézère Ardoise, le Train Briviste Corrézien et le 
photographe Arnaud Maitrepierre.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h30,  14h00 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

😀  Exposition de voitures anciennes
Exposition - Le Torpédo Club et le V. A. B. C (Véhicule Ancien Brive Corrèze) vous 
proposent de remonter le temps et rêver devant une sélection de véhicules anciens.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit, rendez-vous au jardin des archives

Accessibilité
handicap moteur
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🧸  Parcours jeu "Mystères et découvertes"
Animation Jeune public - Découvrez, en vous amusant, deux sites patrimoniaux de 
Brive : le Musée Labenche et les archives municipales.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h30,  14h00 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit, pour les enfants à partir de 8 ans. Livrets-jeux

😀 Visites commentées : "A la découverte des trésors des Archives de 
Brive"
Visite commentée / Conférence - L'occasion d'en apprendre davantage sur le 
fonctionnement des archives municipales et les secrets que renferment ses anciens 
documents.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 15h00,  15h30 à 16h30
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 15h00,  16h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit, sur inscription
05 55 18 18 50

Accessibilité
handicap moteur

😀  Jeu d'enquête : "Panique à Brive!"
Circuit - La nouvelle directrice des services culturels vient de prendre ses fonctions 
mais un plaisantin s'est amusé à déplacer des objets d'un service à un autre. Aidez-la 
à remettre de l'ordre dans tout ça !

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit, le livret-jeu est téléchargeable sur internet ou disponible sur format papier sur 
le stand d'accueil devant la Médiathèque

Accessibilité
handicap moteur
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😀  Animations de réseaux ferrés
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Les membres du Train Briviste Corrézien vous 
propose d'assister à cette animation qui ravira petits et grands.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Le bâtiment du XVIIe siècle, ancien couvent des Clarisses, également appelé Maison 
Cavagnac, a abrité le musée Ernest Rupin jusqu’à la fin des années 1970. Les archives 
y sont installées depuis 2006.

📞  05 55 18 18 50
archives.brive.fr

Brive-la-Gaillarde - Brive Tonneliers
Rue François-Labrousse, Zone Industrielle de Cana Est, 19100 Brive-la-Gaillarde

😀  Visites des ateliers de fabrication des barriques, cuves et foudres.
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Découvrez ce savoir-faire patrimoniale et 
profitez d'une dégustation en fin de visite.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 12h30

Conditions et réservations
Gratuit, sur inscription obligatoire
05 55 87 98 14

📍  Le lieu
Visite d'une tonnellerie et d'une foudrerie avec les ateliers de confection de barriques, 
cuves et foudres qui serviront au vieillissement du vin, de la bière ou de l'alcool.

📞  05 55 87 63 39
www.brivetonneliers.fr
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Brive-la-Gaillarde - Centre d’études et musée Edmond 
Michelet

4 rue Champanatier, 19100, Brive-la-Gaillarde

😀  Sur les traces des maquisards...
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Nous vous proposons de découvrir la 
reconstitution d'un camp de maquisards (armement, faux-papiers et vie quotidienne) 
par l'association "Jadis Animations Historiques".

Horaires
Samedi 21 septembre :  13h00 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  13h00 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Visite libre de l'exposition permanente
Visite libre - Découvrez l'exposition dédiée à l'histoire du lieux et des maquisards.

Horaires
Samedi 21 septembre :  13h00 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  13h00 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Découverte de l'exposition temporaire
Visite libre - Visite libre de l'exposition "Paniers vides et ventres creux"

Horaires
Samedi 21 septembre :  13h00 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  13h00 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Demeure bourgeoise du XIXe siècle, la maison de la rue Champanatier fut acquise 
par Edmond et Marie Michelet en 1929 et agrandie en 1938. Pendant la Seconde 
Guerre mondiale, Edmond Michelet  (qui était, alors, chef du mouvement « Combat » 
du Limousin) y accueillit réfugiés et résistants. Le musée a été inauguré le 8 mai 1976.

📞  05 55 74 06 08
museemichelet.brive.fr
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Brive-la-Gaillarde - Chapelle Saint-Libéral
Rue de Corrèze, 19100, Brive-la-Gaillarde

😀  Exposition "Paul Rebeyrolle"
Visite libre - Visitez librement l'exposition temporaire et découvrez l'univers artistique 
de Paul Rebeyrolle.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

😀  Concert de musique baroque
Concert - Concert de l'Atelier de Musique Ancienne du Conservatoire de Brive, 
direction Odile Michelet.

Horaires
Samedi 21 septembre :  16h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, dans la limite des places disponibles

Accessibilité
handicap moteur

😀  Concert "Sur les traces d'Erasme, ou l'âge d'or de la polyphonie à la 
Renaissance"
Concert - Le concert est dirigé par Simon-Pierre Bestion de la Compagnie "La Tempête".

Horaires
Dimanche 22 septembre :  16h00 à 17h00,  20h00 à 21h00

Conditions et réservations
Gratuit, dans la limite des places disponibles

Accessibilité
handicap moteur
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📍  Le lieu
Érigée au XVe siècle en l'honneur d'un saint local du nom de Libéral, cette chapelle 
de style gothique, inscrite à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques 
fut vendue comme bien national en 1791. Elle changea plusieurs fois de propriétaires 
et de fonctions avant d'être donnée à la Ville dans les années 1970.

📞  05 55 17 18 70

Brive-la-Gaillarde - Cinema Rex
3 boulevard Général  Koening, 19100 Brive-la-Gaillarde

😀  Visites commentées des cabines
Visite commentée / Conférence - Découvrez les cabines de projection par l'équipe 
du Cinéma.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 19h30
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 19h30

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Atelier "Boîte à Balbu-Ciné"
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Présentation de dix objets emblématiques 
représentant l'avancée historique vers le cinéma: lanternes, zootrope, praxinoscope, 
flip-book... A découvrir!

Horaires
Samedi 21 septembre :  17h00 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Projection de documentaire
Projection - Projection du documentaire "120 ans d'invention au cinéma" de Stan 
Neumann, avec Denis Podalydes.

Horaires
Samedi 21 septembre :  18h00 à 20h30
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Conditions et réservations
5,50€ par personne (cartes d'abonnés acceptées)

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Cinéma ouvert en 1938 avec le film de Pierre Chenal, "l'Affaire Lafarge" en présence 
de l'équipe du film. Inscrit à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques, 
il a été réalisé par l'architecte C-J. Villieras, dans le style Paquebot de l'architecte 
Robert Mallet-Stevens. Il abrite aujourd'hui un cinéma d'art et d'essai.

📞  05 55 23 29 01
www.cinemarex.org

Brive-la-Gaillarde - Collégiale Saint-Martin
Place Charles-de-Gaulle, 19100 Brive-la-Gaillarde

😀  Atelier de taille de pierre
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez assister à des démonstrations de tailles, 
dans le cadre des travaux de restauration de la Collégiale Saint-Martin.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit, l'atelier est situé devant l'entrée de l'édifice

😀 Découverte commentée de la Collégiale
Visite commentée / Conférence - Visitez la collégiale et sa crypte, guidés par l'équipe 
d'accueil du monument.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h30,  13h00 à 19h30
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 11h00,  13h00 à 19h30

Conditions et réservations
Gratuit, visites en dehors des horaires des offices religieux
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😀 Visites de l'orgue
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - L'organiste titulaire Charles Balayer vous fait 
découvrir l'un des trésors de la collégiale.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 15h00,  15h00 à 16h00,  16h00 à 17h00,  
17h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Dédiée à Saint-Martin de Brive, lapidé sur l'emplacement de cette église. Cet édifice, 
classé au titre des Monuments historiques, depuis 1862, a été qualifié par l'architecte 
Viollet-le-Duc "d'édifice remarquable" et "d'église fort curieuse". La collégiale qui 
a résisté au temps structure aujourd'hui la place dont elle est le centre et préside à 
l'activité de la ville qui s'est progressivement étendue autour d'elle depuis 1180.

📞  05 55 18 18 50

Brive-la-Gaillarde - Hôtel de ville
Place Jean Charbonnel, 19100 Brive-la-Gaillarde

😀  Visites du bureau du Maire et de la salle du conseil municipal
Visite commentée / Conférence - Découvrez ces pièces exceptionnellement pour les 
Journées Européennes du Patrimoine.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

😀  Découverte du patrimoine de la mairie en visite guidée
Visite commentée / Conférence - Visites commentées de la salle d'honneur de l'Hôtel 
de Ville
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Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Ancien collège des Doctrinaires, l'établissement devint collège communal en 1813, 
puis successivement cours secondaire en 1855 et, enfin, collège de jeunes filles de 1912 
à 194. Sa dernière affectation date de 1974, lorsque l'Hôtel de Ville y emménage.

📞  05 55 92 39 39
www.brive.fr

Brive-la-Gaillarde - Médiathèque de Brive
Place Charles-de-Gaulle,19031 Brive-la-Gaillarde

😀  Visite de l'exposition temporaire : "Un été sur les rails"
Visite libre - Exposition présentée avec le concours du Pays d'art et d'histoire Vézère 
Ardoise, le Train Briviste Corrézien et le photographe Arnaud Maitrepierre.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h30 à 12h30,  13h30 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

😀  Animations de maquettes des réseaux ferrés
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Les membres de l'association du Train Briviste 
Corrézien vous invitent à replonger en enfance devant des maquettes animées qu'ils 
actionneront spécialement pour l'occasion.
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Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit, d'autres maquettes sont visibles aux archives municipales

Accessibilité
handicap moteur

🧸  Jeux de société autour du voyage
Animation Jeune public - Venez vous divertir en jouant autour du train et des voyages 
! Le moment sera animé par l'équipe de la ludothèque et est à destination de tous !

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

📞  05 55 18 17 50
mediatheque.brive.fr

Brive-la-Gaillarde - Musee de l’Union Compagnonnique
17 bis avenue Firmin Marbeau, 19100 Brive-la-Gaillarde

😀  Découvrez l'univers des compagnons
Visite libre - Visite libre du musée, découverte de l'histoire et des créations des 
compagnons. Le samedi, profitez de projections vidéos et d'ateliers vivants.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h30,  14h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h30,  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit, projections vidéos samedi à 10h15, 14h15, 15h30 et 16h45
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📍  Le lieu
Le musée est situé à la "Cayenne", siège social de la société des Compagnons du Tour 
de France des Devoirs Unis dite "Union compagnonnique". Y sont exposés des travaux 
que des "Sociétaires" ont réalisé pour être admis "Aspirant" ainsi que des pièces 
présentés par des Aspirants pour être reçus "Compagnons" (leur chef-d'oeuvre).

📞  06 84 49 76 28
lecompagnonnage-brive.fr

Brive-la-Gaillarde - Musée Labenche
26 bis boulevard Jules Ferry, 19100 Brive-la-Gaillarde

😀  Visite libre des collections du musée
Visite libre - Découvrez librement les très riches collections du musée, au sein de ses 
17 salles d’exposition permanente, il présente l’histoire de Brive et de sa région, des 
origines à nos jours.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 13h00,  13h30 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 13h00,  13h30 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit

🧸  Parcours jeu "Mystères et découvertes"
Animation Jeune public - Découvrez le patrimoine avec ce livret jeu qui vous emmènera 
dans plusieurs points de la commune.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h30,  14h00 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit. Pour les enfants à partir de 8 ans avec leurs parents

😀 Exposition de voitures anciennes
Exposition - Découverte de véhicule ancien exposés par le Torpédo Club et le V. A. 
B. C (Véhicule Anciens Brive Corrèze).
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Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Visite libre de l'exposition temporaire
Visite libre - Découvrez l'exposition "Brive vue par les artistes", sélection parmi les 
collections du Musée Labenche.

Horaires
Samedi 21 septembre :  12h00 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

😀  Visites guidées "À la découverte des trésors du Musée Labenche".
Visite commentée / Conférence - Nous vous invitons à découvrir les trésors de nos 
collections...

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 16h00,  16h00 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Conférence organisée par la Société des Amis du Musée.
Visite commentée / Conférence - Apprenez plus sur Antoine Guilhon de Lestang  avec 
cette conférence donnée par Marguerite Guély, Présidente de la Société Scientifique, 
Historique et Archéologique de Corrèze.

Horaires
Samedi 21 septembre :  16h00 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit, dans la limite des places disponibles. Rdv à la salle de conférence du musée

📍  Le lieu
Édifice de style Renaissance édifié vers 1540 à la demande de Jean de Calvimont; 
seigneur de Labenche. Il a appartenu successivement aux familles de Calvimont, 
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Dumas, Sabruguet-Damarzid. Louis XIII y résida pendant sa visite de Brive. Acheté en 
1829 par l’Évêque de Tulle, il devint la propriété de la Ville de Brive en 1906.

📞  05 55 17 18 70
museelabenche.brive.fr/

Brive-la-Gaillarde - Office de tourisme de Brive
Place du 14 juillet, 19100 Brive-La-Gaillarde

😀  Visite libre du château d'eau
Visite libre - Profite des Journées Européennes du Patrimoine pour découvrir cet 
élément constitutif de notre patrimoine bâti.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 13h00,  13h30 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Découverte du centre historique
Visite commentée / Conférence - L'Office de Tourisme vous propose des visites guidées 
pour mieux comprendre le patrimoine de la commune.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 16h00,  16h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit. Un livret-jeu gratuit pour les enfants est à disposition à l'Office de Tourisme

📞  05 55 24 08 80
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Brive-la-Gaillarde - Place du Civoire
Place du Civoire, 19100 Brive-La-Gaillarde

😀  Exposition de voitures anciennes
Exposition - Découverte de véhicules anciens proposée par le Torpédo Club et le V. 
A. B. C (Véhicule Ancien Brive Corrèze).

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Spectacle de chants dansés
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Les Pastourelles de Brive vous propose 
d'assister à ce spectacle haut en couleurs et en bonne humeur !

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit

Brive-la-Gaillarde - Site des grottes de Saint-Antoine
41 Avenue Edmond Michelet, 19100 Brive-la-Gaillarde

😀  Découverte guidées de l'abri Saint-Antoine et la Maison Saint-Yves
Visite commentée / Conférence - Découvrez le site de Saint-Antoine et la maison 
Saint-Yves (actuel lycée Bahuet) assurées par les frères Franciscains, les étudiants de 
BTS Tourisme du Lycée Bahuet et leurs enseignants.

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h30 à 17h00,  17h00 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 10h30,  15h00 à 16h30,  16h30 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, durée de la visite 1h15

📞  05 55 18 18 50
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Brive-la-Gaillarde - Temple protestant de Brive
11 rue Bertrand de Born, 19100 Brive-la-Gaillarde

😀  Le Temple ouvre ses portes
Visite libre - Venez visiter librement le temple protestant de Brive-la-Gaillarde !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h30,  14h00 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Exposition : "Le protestantisme en Corrèze"
Exposition - Venez découvrir le protestantisme en Corrèze !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h30,  14h00 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Conférence: "Regards sur la crucifixion"
Visite commentée / Conférence - Venez assister à une conférence portant sur la 
représentation de la croix dans l'histoire de l'art, par la Pasteure Elisabeth Brikman.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 16h30

Conditions et réservations
Gratuit

📞  05 55 24 36 11
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Brive-la-Gaillarde - Théâtre municipal de Brive
Place Aristide Briand, 19100 Brive-la-Gaillarde

😀  Visites guidées du théâtre
Visite commentée / Conférence - Plongez au coeur du théâtre et de la saison en 
suivant l'équipe de l'Empreinte, Scène nationale Brive-Tulle, pour une visite guidée 
pleine de découverte.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 13h30,  14h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Théâtre construit en 1890, il fut surélevé d'un étage en 1912 et réaménagé en 2011.

📞  05 55 24 62 22

Brive-la-Gaillarde - Vallée de planchetorte
Planchetorte, 19100 Brive-la-Gaillarde

😀  Excursion-randonnée sur le thème "mystères et découvertes"
Circuit - Participez à une excursion-randonnée sur le thème "mystères et découvertes" 
proposée par Dominique Gaudefroy, Président de l'association "Le Jardin Sauvage".

Horaires
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit. Rendez-vous sur le parking de Sous-Champs sur la route reliant la D920 
(ancienne N20) avant le pont de Planchetorte et l'amont de la vallée de l'école des 
Vergnes
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Collonges-la-Rouge - Village de Collonges-la-Rouge
Le Bourg, 19500 Collonges-la-Rouge

😀  Visite libre de la Maison de la Sirène et la Chapelle des Pénitents
Visite libre - Découvrez ces deux monuments historiques du XVe et XVIe siècles.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  14h00 à 18h00
Samedi 21 septembre :  10h30 à 12h30,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 12h30,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, accueil du public scolaire possible le vendredi après-midi

📍  Le lieu
Situé sur la faille géologique de Meyssac, le village de Collonges-la-Rouge est construit 
en grès rouge, riche en oxyde de fer. Petite commune de quelques quatre cents âmes, 
le village est classé parmi les "Plus Beaux Villages de France". Son histoire est liée à 
la Vicomté de Turenne au Moyen-Âge. Ses manoirs et ses castels époustouflants, son 
clocher roman typique du style limousin, l'église Saint-Pierre, sa Maison de la Sirène, 
la chapelle des Pénitents et sa halle couverte ont fait la renommée du"Village rouge".

📞  05 55 25 47 57
www.ot-collonges.fr

Confolent-Port-Dieu - Chapelle des Manents
Site de Trappes, 19200 Confolent-Port-Dieu

😀  Découverte libre d'une chapelle du XIIe siècle
Visite libre - Profitez des panneaux de médiation pour comprendre l'histoire de ce 
petit joyau du patrimoine.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit
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📍  Le lieu
L'église des Manants, datant du XIIe siècle se trouve sur le site de Trappes. Vestige d'un 
ancien prieuré bénédictin du XIe siècle et d'un hameau construit sur l'emplacement du 
prieuré vendu à la Révolution, le site a été démoli lors de la mise en eau du barrage 
de Bort-les-orgues.

📞  06 83 56 22 30
confolent-port-dieu.fr

Égletons - Bibliothéque municipale
47 avenue charles de Gaulle, 19300 Égletons

😀  Voyage au coeur de l'histoire sportive du village
Exposition - Découvrez cette exposition qui retrace l'histoire du sport de 1930 à 
1980, dans le village.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 12h00,  13h30 à 16h30
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 12h00,  13h30 à 16h30

Conditions et réservations
Gratuit

Égletons - Centre de découverte du Moyen Âge
2 avenue d’Orluc, 19300 Égletons

😀  Spectacle "La veuve et le chevalier"
Spectacle / Lecture - Assistez à une première ! Un spectacle en vitrail qui reprend une 
fable du XIIe siècle.

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 15h30,  17h00 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit, nombre de place limité à 25 personnes maximum
05 55 93 99 88, 05 55 93 29 66, cdma@mairie-egletons.fr

😀 Conférence sur les vitraux
Visite commentée / Conférence - Découvrez les subtilités de l'art du vitrail à l'occasion 
de cette conférence présentée par Stéphanie Casenove de la Région Nouvelle-
Aquitaine.
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Horaires
Samedi 21 septembre :  17h30 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit. Nombre de places limité à 25 personnes maximum. Réservation conseillée
05 55 93 29 66, 05 55 93 99 88, cdma@mairie-egletons.fr

😀 Atelier pédagogique sur les vitraux
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez réaliser un vitrail avec du papier calque 
de couleur. Stéphanie Casenove de la région Nouvelle-Aquitaine sera présente pour 
répondre à toutes vos questions.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit, inscription obligatoire
05 55 93 99 88, 05 55 93 29 66, cdma@mairie-egletons.fr

📍  Le lieu
Le centre de découverte du Moyen Âge ouvre à ses visiteurs les portes du monde 
médiéval : vie domestique et vie monastique, luttes dynastiques et rivalités meurtrières, 
développement du commerce et innovations techniques (domaines de l’architecture, 
de l'artisanat, de l'armement, de la santé et de l'alimentation...). La visite est un 
parcours sensoriel à travers l'histoire, l'art et les techniques. Approche interactive de 
la vie quotidienne et de l'art sacré sur plus de 350 m2 adaptée à tous les publics. 
Très beau jardin médiéval divisé en espaces réguliers et présentant l'herbularius (les 
plantes), l'hortus (le potager), le pomarius (le verger) et le jardin d'agrément.

📞  05 55 93 29 66
www.cdma-egletons.fr

Égletons - Église Saint-Antoine
Place des Déportés, 19300 Égletons

😀  Découverte des vitraux de l'église Saint-Antoine
Visite commentée / Conférence - Emmenez par la spécialiste Stéphanie Casenove, 
vous découvrirez la technique et la symbolique de ces vitraux hauts en couleurs.

Horaires
Samedi 21 septembre :  16h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit. Réservation conseillée
05 55 93 29 66, 05 55 93 99 88, cdma@mairie-egletons.fr
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😀 Spectacle : "L’Homme aux bras levés", hommage à Cocteau
Spectacle / Lecture - Spectacle de Théophile Choquet sur les vitraux de Saint-Maximin 
de Metz, dernier chef-d’œuvre de Jean Cocteau.

Horaires
Samedi 21 septembre :  20h00 à 21h00

Conditions et réservations
Gratuit
05 55 93 99 88, 05 55 93 29 66, cdma@mairie-egletons.fr

Égletons - Fargesbois
Zone artisanale du bois, 19300 Égletons

😀  Visite guidée de Fargesbois, une industrie du bois au cœur du massif 
Limousin
Visite commentée / Conférence - Visite des ateliers de production et positionnement 
d'une industrie bois dans la filière forestière française.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, la viisite dure 2h environ. 20 personnes maximum par visite. Dernier départ 
à 16h30. Prévoir des chaussures plates et fermées et des affaires de pluie en cas 
d'intempéries

📍  Le lieu
Fargesbois, scierie créée en 1958, a connu un bond industriel depuis 2006. À 
l'occasion des journées européennes du patrimoine, son personnel vous accueille 
pour visiter ses ateliers, vous expliquer les étapes nécessaires à la réalisation de 
produits bois transformés.

📞  05 55 93 05 29
www.fargesbois.fr
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Égletons - Lycée Pierre Caraminot
28 avenue de Ventadour, 19300 Égletons

😀  Parcourez l'histoire et l'architecture du lycée
Visite commentée / Conférence - Présentation historique et architecturale par le 
proviseur et visite par les élèves. Opération proposée dans le cadre du Projet "Histoire 
de Bahuts".

Horaires
Vendredi 20 septembre :  14h00 à 15h00,  15h00 à 16h00
Samedi 21 septembre :  14h00 à 15h00,  15h00 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit. Informations au 07 61 95 68 71

📍  Le lieu
Construit pour abriter une école nationale professionnelle, le site devient un lycée en 
1960. Robert Danis, architecte en chef des Monuments Historiques, lui donne une 
disposition classique tout en proposant une école de plein air, dont les bâtiments sont 
répartis sur des terrasses artificielles. Ce lycée témoigne par ailleurs de l’évolution 
des matériaux dans la construction scolaire à partir des années 1930 : structure en 
béton armé et parement en pierre locale : ici le granit d’Eyrein. Le 18 août 1944, 
l'école est partiellement détruite par le bombardement des alliés, la toiture et les 
différents niveaux du bâtiment central sont touchés, seuls les ateliers sont épargnés. 
Il a été labellisé « Patrimoine du XXe siècle » par le Ministère de la Culture et de la 
Communication en 2010. Il s'est également vu décerner le label « Égalité Elle-Lui » 
de l’Éducation nationale pour sa politique de promotion des formations scientifiques, 
technologiques et professionnelles auprès des jeunes filles.

📞  05 55 93 13 19
www.lyceecaraminot.fr
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Égletons - Office de Tourisme Ventadour-Egletons-Moné-
dières

1 Rue Joseph Vialaneix, 19300 Égletons

😀  Balade urbaine "Culture, Sport et architecture à Egletons"
Visite commentée / Conférence - Au début du XXe siècle, Egletons se dote de 
nombreux équipements culturels et sportifs. A travers leur histoire et leur architecture 
c'est l'histoire sociale des Français qui se révèle.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  16h00 à 18h30

📞  05 55 93 04 34
www.tourisme-egletons.com

Espartignac - Arboretum Al Gaulhia
Ceyrat, 19140 Espartignac

😀  Ressourcez-vous en parcourant les chemins de l'arboretum...
Visite libre - Avant de commencer votre visite, nous vous donnerons quelques 
explications sur ce patrimoine naturel ainsi qu'une fiche qui accompagnera votre 
promenade.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 19h00

Conditions et réservations
4€ par personne, gratuit pour les enfants accompagnants leurs parents

📍  Le lieu
Arboretum composé d'une mosaïque de milieux : tourbière, plans d'eau, prairies et 
bois. Plus de 600 variétés de d'arbres et d'arbustes.

📞  05 55 73 21 53
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Gimel-les-Cascades - Église Saint-Pardoux
Le bourg, 19800 Gimel-les-Cascades

😀  Visite libre de l'église et des ruines du château de la Roche Haute
Visite libre - Notre patrimoine vous attends ! Découvrez le librement à votre rythme.

Horaires
Samedi 21 septembre :  08h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  08h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit, le château n'est pas accessible aux personnes en situation de handicap 
moteur

📍  Le lieu
L’église paroissiale a été rebâtie à la fin de XVe siècle. Elle abrite, entre autres, 
une châsse-reliquaire du XIIe siècle en émail de Limoges consacrée à Saint-Etienne, 
martyr, dont elle contient des reliques, un buste-reliquaire de Saint Dumine (XVe 
siècle) en argent. Les boiseries du chœur du XVIIIe siècle, restaurées en 2007/2008, 
dissimulent des peintures murales, découvertes en 1997 et restaurées en 2006. Elles 
représentent l’Annonciation et la Sainte Trinité.

📞  05 55 21 25 33
www.gimellescascades.fr

Gimel-les-Cascades - Patrimoine de Gimel-les-Cascades
Le bourg, 19800 Gimel-les-Cascades

😀  Découverte guidée du Castel Vuillier
Visite commentée / Conférence - Découvrez ce patrimoine du XIXe siècle, 
habituellement fermé au public.

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 16h00,  16h00 à 17h00,  17h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit
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📍  Le lieu
Le Castel Vuillier est classé Monument Historique et date de la fin du XIXe siècle. 
Propriété communale non ouverte au public le reste de l'année. Demeure de Gaston 
Vuillier, inventeur et défenseur du site des cascades de Gimel.

📞  06 81 33 55 15
www.gimellescascades.fr

Gourdon-Murat - Le Moulin du Travers
Le Travers, 19170 Gourdon-Murat

😀  Découverte patrimoniale au Moulin du Travers
Visite libre - Venez profiter d'un week-end de découvertes patrimoniales au Moulin du 
Travers. Animations, expositions et visites vous seront proposées !

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Site comprenant un moulin et un four à pain à proximité

📞  06 26 67 72 24

Grandsaigne - Site de Clédat
19300 Grandsaigne

😀  Visite guidée du village abandonné de Clédat
Visite commentée / Conférence - Découverte cet ancien village, son histoire, sa 
légende et la sape des maquisards...

Horaires
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit
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📍  Le lieu
Chapelle du XIIe siècle sur chemin de long parcours. Restaurée en 2001. Située au 
cœur de la forêt domaniale de Larfeuil. Clédat est un village abandonné avec des 
chaumières, des fontaines, un panorama et des tumulus.

La Chapelle aux Saints - La-Chapelle-aux-Saints
Le bourg, 19120 La Chapelle aux Saints

😀  Festival d'Automne "ça se passe chez vous"
Concert - L'association CPCV Sud-Ouest organise un festival de musique, "ça se passe 
chez vous" à La Chapelle-aux-Saints et à Végennes du 20 au 22 septembre 2019 afin 
de promouvoir les artistes de ces communes.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  21h00 à 23h00
Samedi 21 septembre :  21h00 à 23h00
Dimanche 22 septembre :  17h00 à 19h00

Conditions et réservations
10€ par concert ou 20€ le week end

La Chapelle-aux-Saints - Musée de l’Homme de Néan-
dertal

Sourdoire, 19120 La-Chapelle-aux-Saints

😀  Exposition temporaire "Mission Archéo"
Exposition - Remontez le temps c'est ce que nous propose l'archéologie pour retracer 
notre histoire. Mais qui mène l'enquête ? Choisissez votre mission et partez à la 
découverte de l'archéologie.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit
05 55 91 18 00, contact@neandertal-musee.org, www.neandertal-musee.org

Accessibilité
handicap moteur, handicap psychique
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😀  Sur les traces de l'Homme de Neandertal...
Visite commentée / Conférence - Remontez le temps, retracez notre évolution et 
partez à la rencontre de l'Homme de Neandertal. Suivez la visite guidée et découvrez 
l'histoire de La Chapelle aux Saints et de son "vieillard".

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Visite guidée à 15h, 16h et 17h
05 55 91 18 00

Accessibilité
handicap moteur, handicap psychique

😀  Visite guidée du site archéologique
Visite commentée / Conférence - En 1908, les abbès Bouyssonie ont trouvé le premier 
squelette quasi complet et la première sépulture d'un homme de Neandertal. Venez 
visiter le site de cette découverte majeure pour la Préhistoire.

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 16h00
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit, rendez-vous à 15h directement sur le site dans le bourg de La Chapelle-aux-
Saints. Le site peut être glissant en temps de pluie. Déconseillé aux personnes qui ont 
des difficultés pour marcher
05 55 91 18 00

📍  Le lieu
La Chapelle-aux-Saints est une découverte majeure pour l'étude de l'Homme 
de Néandertal, mondialement connu et qui demeure une référence historique, 
archéologique et anthropologique. Afin d'expliquer cette découverte, un musée 
communal géré par l'association "Chapelle-aux-Saints Archéologie Patrimoine" 
(CASAP), est aménagé à côté de la mairie et poursuit son action de valorisation 
du patrimoine en développant un programme exigeant et novateur. À côté de la 
mairie se trouve le site archéologique de la Bouffia Bonneval où a été découverte la 
première sépulture connue de Néandertal.

📞  05 55 91 18 00
www.neandertal-musee.org
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Lagraulière - Château de Blanchefort
Lieu dit Blanchefort, 19700 Lagraulière

😀  Découverte guidée du château
Visite commentée / Conférence - Découverte de la cour du chateau par le propriétaire, 
démonstration de combats à l'épée.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 11h00,  11h00 à 12h00,  12h00 à 13h00,  15h00 
à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Construit en 1125 par Archambaud IV, Vicomte de Comborn, à l'époque sur 4 étages 
il n'est reconstruit par la suite que sur 2 étages tout en gardant son allure d'antan. Les 
murs d'enceinte sont détruits mais restent visible sur leur base par endroit.

📞  05 55 73 71 04
www.lagrauliere.correze.net/

Lagraulière - Église Saint-Marcel
19700 Lagraulière, Correze

😀  Visite commentée de l'église
Visite commentée / Conférence - Découvrez ce superbe patrimoine du XIe siècle en 
suivant nos visites commentées.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h30 à 12h00,  14h30 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h30 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Église romane du XIe siècle, porche avec bas reliefs. Au dessus du porche la chambre 
des pères avec cheminée. Retable polychrome du XVIIe siècle. La plus ancienne 
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mention écrite de l'église est datée entre 1060 et 1084 (cartulaire de l'abbaye de 
Tulle). Cette église romane a subi d'importantes transformations anciennes et plus 
récemment de 1992 à 1997 et de 2000 à 2004. L’édifice est classé monument 
historique depuis 1932 pour la partie romane,En faisant le tour de l’église on observe 
les transformations subies au cours des siècles. Toutefois l’aspect général reste celui 
d’une église romane. Le porche est remarquable par ses bas reliefs romans:• La 
mort du mauvais riche• Le châtiment de l’avare• L’énigmatique homme au poisson. 
Ces sculptures et les douze chapiteaux finement réalisés en calcaire oolithique . Au 
dessus du porche on peut voir un deuxième niveau qui abrite la chambre des pères. 
L'édifice actuel présente un chœur profond fermé par un mur plat, un transept muni de 
chapelles orientées et une nef unique de deux travées (XIe et XIIe). A remarquer une 
originale coupole à pendentifs. Le niveau actuel du sol est constitué d’une calade et 
les murs conservent de nombreuses traces d’une litre funéraire. Le retable polychrome 
du XVIIe œuvre baroque des frères Duhamel s’appuie sur le chevet plat.

📞  05 55 73 71 04
www.lagrauliere.correze.net/

Larche - Bourg ancien de Larche
Bourg, 19600 Larche

😀  À la découverte de l'église et du vieux bourg
Visite commentée / Conférence - Suivez des visites commentées pour découvrir l'église 
et le vieux bourg de Larche !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 16h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00

Conditions et réservations
Gratuit. Visite commentée du bourg : rendez-vous sur le parking de la mairie à 10h15
mairie.larche@orange.fr

📍  Le lieu
Le bourg ancien de Larche possède un patrimoine historique riche : ruelle, ancienne 
école libre, moulin, canal, lavoir, pont, église du XIVe-XVe siècle, vestiges du château...

📞  06 85 36 46 65
www.larche-correze.fr
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Meymac - Abbaye Saint-André, centre d’art contempo-
rain

Place du Bûcher, 19250 Meymac

😀  Exposition : "Le réel est une fiction, seule la fiction est réelle"
Exposition - Le centre d'art fête ses 40 ans cet été. À cette occasion, l'exposition porte 
l’ADN de sa programmation : le rapport Fiction/Réalité dans la pratique artistique.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 15h30
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 15h30

Conditions et réservations
Gratuit. Petit Journal : 1€

📍  Le lieu
Espace d'exposition temporaire, installé dans une abbaye du XIIe siècle au cœur de 
la ville de Meymac, ce centre d'art contemporain propose trois cycles d'expositions 
par an. Il est repérable à la sculpture de l'artiste danois Robert Jacobsen (1912-
1993), installée à l'entrée qui joue le rôle de passeur entre les œuvres exposées et 
le public.

📞  05 55 95 23 30
www.cacmeymac.fr

Meymac - Musée d’archéologie et du patrimoine Ma-
rius Vazeilles

Abbaye Saint-André, 19250 Meymac

😀  Visite libre ou commentée de l'exposition "Étonnants Gaulois"
Exposition - Des barbares chevelus et mal dégrossis ? Redécouvrez les Gaulois, bien 
plus raffinés qu’on ne le pensait, grâce à cette exposition temporaire qui vous plonge 
dans cette Gaule du Ve au Ie siècle av. JC

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, visite guidée à 14h30 le samedi et 15h30 le dimanche
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📍  Le lieu
Situé dans l'ancienne abbaye bénédictine du XIe siècle au cœur du centre historique de 
Meymac, le musée, lieu de découverte e de connaissance, constitue une passionnante 
introduction à l'histoire du Plateau de Millevaches et de ses habitants, des temps les 
plus reculés à nos jours. Il présente du mobilier funéraire (sarcophages médiévaux 
et coffres funéraires gallo-romains), des outils du paléolithique et du néolithique, 
des objets du site gallo-romain des Cars, des vidéos en 3D des monuments ainsi 
que des témoignages de la vie rurale locale du milieu du XIXe siècle à la fin du 
XXe siècle. Panneaux, vidéos, bornes interactives complètent cette collection riche et 
variée constituée par Marius Vazeilles (1881-1973), forestier, archéologue et militant 
politique.

📞  05 55 95 19 15
www.mariusvazeilles.fr

Meymac - Pôle culturel Clau del país
6 place de l’Église, 19250 Meymac

😀  Conférence "les guerriers Gaulois" de Luc Barray
Visite commentée / Conférence - Les Gaulois sont reconnus dans l'art de la guerre 
et ont inventé des armes, protections et techniques de combats reprises à travers le 
temps. Organisée l'Association Culturelle de l'Églantine.

Horaires
Samedi 21 septembre :  17h30 à 18h30

Conditions et réservations
5€

📞  05 87 31 00 57

Moustier-Ventadour - Château de Ventadour
La Chanselve, 19300 Moustier-Ventadour

😀  Portes ouvertes au château
Visite libre - Venez visiter un haut lieu de l'art trobar. Découvrez la formidable 
épopée de la vicomté et des seigneurs et troubadours de Ventadour qui ont construit 
la renommée du site.
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Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit, visite libre sur les horaires d'ouvertures, visite commentée à 15h samedi et 
dimanche

📍  Le lieu
Spectaculairement installées sur un éperon rocheux, en plein cœur d'une nature 
verdoyante, les ruines du château de Ventadour marquent de leurs empreintes l'histoire 
et le paysage corrézien. Fief de seigneurs puissants au Moyen Âge, Ventadour fût un 
haut lieu de la création artistique du XIe au XIIIe siècle. Bernard de Ventadour, Marie 
de Ventadour et tant d'autres troubadours ont fait résonner en ces murs l'art Trobar.

📞  05 55 93 04 34
www.chateau-ventadour.fr

Neuvic - Lycée des métiers Marcel Barbanceys
20 Route de l’Artisanat, 19160 Neuvic

😀  À la découverte du lycée et d'une collection de tracteurs anciens
Exposition - Profitez des JEP pour découvrir le lycée, son architecture et une collection 
de tracteurs anciens. L'exposition mettra en scène une quinzaine de tracteurs restaurés 
depuis des années 60 à nos jours.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  10h00 à 12h00,  13h00 à 15h00
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit
contact@lycee-barbanceys.com, 05 55 95 82 80

📍  Le lieu
Créé en 1927, comme École d’artisanat rural, le lycée a connu plusieurs mutations. 
Devenu Lycée d’Enseignement Professionnel puis Lycée Professionnel en 1997, il est 
labellisé « Lycée des Métiers de la Maintenance des Matériels » depuis 2002.À 
ce titre, il offre un ensemble cohérent de formations, du CAP jusqu’au BTS dans 
les différents univers de la maintenance des matériels avec trois options: Agricole ; 
Construction & Manutention ; Espaces Verts.

📞  05 55 95 82 80
www.lycee-barbanceys.com/
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Neuvic - Musée de la Résistance Henri Queuille
21 rue du Commerce, 19160 Neuvic

😀  Sur les pas des Résistants de Haute-Corrèze...
Visite libre - Découverte libre des collections du musée, la vie et l'action politique du 
Président Queuille. Exposition temporaire. Vidéoprojection.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 17h30
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Installé dans la maison d'Henri Queuille, le musée présente sur deux espaces 
d'exposition permanente l'histoire et la mémoire de la Résistance en Haute-Corrèze, 
ainsi que la vie et l'action politique du président Henri Queuille. Une exposition 
temporaire complète le musée ainsi que la vidéoprojection de films relatifs aux 
expositions. L'accès au jardin est libre. Entrée gratuite pour tous.

📞  05 55 46 30 60
www.musee-henriqueuille.com

Orgnac-sur-Vézère - Église Saint-Martial
Le bourg, 19410 Orgnac-sur-Vézère

😀  Randonnée pédestre : de l'osmonde royale à la lumière de Kim en 
Joong.
Circuit - Venez découvrir "Le chemin des vitraux" qui emprunte les Gorges de la 
Loyre, vous apprécierez la flore et l'histoire locale tout au long du parcours.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  08h30 à 12h00
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Conditions et réservations
Gratuit, sur inscription. Circuit pédestre de 8 kilomètres, difficile, dirigé par un guide 
de randonnée agréé, commentaires (AESMOV), chaussures et vêtements adaptés, 
maximum 35 personnes
06 21 20 37 29, 05 55 25 03 97, aesm@hotmail.fr

📍  Le lieu
Placé sous le patronage de Saint-Martial, l'église conserve les traces des différentes 
étapes de son édification et de ses modifications, du Moyen Âge à nos jours (XIe-XXIe 
siècle). Elle présente un rectangle plafonné, dominé sur la façade ouest d'un clocher-
pignon et flanqué en croix de deux chapelles voutées, à double travées chacune. 
Celle du Nord, la plus ancienne (XVe siècle), porte sur deux clés les armes des 
Comborn et des Latour-de-Pompadour. Le mobilier, récemment restauré, est inscrit 
à l'inventaire des monuments historiques (retable, autel, buste reliquaire, toiles). Les 
onze vitraux contemporains créés par le Père Kim En Joong dans les ateliers Loire de 
Chartres, ont été inaugurés en juin 2013.

📞  05 55 25 03 97
eglisedorgnac.pagesperso-orange.fr

Perpezac-le-Noir - Église de Perpezac-le-Noir
Le bourg, 19410 Perpezac-le-Noir

😀  Présentation de la restauration de panneaux peints du XVIIe siècle
Visite commentée / Conférence - En suivant cette visite commentée vous découvrirez 
l'art du bois polychrome, issu d'un retable récemment restauré.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 12h00

Conditions et réservations
Gratuit
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Peyrelevade - Les deux moulins de Chamboux
Chamboux, 19290 Peyrelevade

😀  Visite commentée de deux petits moulins sur un des ruisseaux 
formant la Vienne
Visite commentée / Conférence - Mise en fonctionnement de deux moulins: l'un 
produit de la farine, l'autre de l'électricité.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 17h30

Conditions et réservations
Visite commentée gratuite, en fonction de l'arrivée du public

📍  Le lieu
Site comportant deux petits moulins au creux d’un vallon préservé. Ils ont été 
restaurés par l’Association « La Pierre Levée ». Situés presque côte à côte, ils sont 
recouverts de chaume et ont été rebâtis en pierres de granit (récupérées pour la 
plupart) liées avec un mortier à la chaux, invisible de l’extérieur. Très intéressant 
réseau hydraulique, témoignage du travail des paysans au XIX° siècle. L’un des 
moulins produit de la farine (mécanisme à axe vertical, trémie et meules) et l’autre 
de l’électricité, juste suffisante pour éclairer l’intérieur des deux moulins, grâce à une 
petite turbine à axe vertical également. Commentaire sur les moulins du Plateau de 
Millevaches et les changements de paysages opérés lors des dernières décennies à 
cause du reboisement massif. Le lieu est invisible de la route et le sentier qui y mène 
permet d’admirer le bief et le ruisseau (un des bras qui forment la Vienne à quelques 
encablures en aval)Outre l’intérêt à voir fonctionner les moulins, le public peut voir 
aussi quelques objets de meunerie, des schémas, documents, photos etc…Les enfants 
sont les bienvenus.

📞  06 60 41 59 74
www.la-pierre-levee-peyrelevade.fr

Saint-Angel - Prieuré Saint-Michel-des-Anges
19200 Saint-Angel

😀  Découverte guidée d'une ancienne église priorale et de son 
architecture.
Visite commentée / Conférence - Laissez-vous conter l'histoire du prieuré Saint-Michel-
des-Anges et observez l'architecture de son abbatiale.
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Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00

📍  Le lieu
Église et prieuré construits entre le XIIe et le XVIIe siècle

📞  05 87 31 00 57
www.pahcorrezeventadour.com

Saint-Fréjoux - Village de Saint-Fréjoux
Le bourg, 19200 Saint-Fréjoux

😀  Visite commentée : "des cimetières si vivants"
Visite commentée / Conférence - Rassemblement au cimetière pour un commentaire 
par le Pays d'Art et d'Histoire . L'animateur exposera l'histoire des cimetières, les 
évolutions historiques et architecturales...

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 11h00

Conditions et réservations
Gratuit

📞  www.pahcorrezeventadour.fr

Saint-Geniez-ô-Merle - Les Tours de Merle
Les Tours de Merle, 19220 Saint-Geniez-Ô-Merle

😀  Visite guidée d'un castrum médiéval des XIIe et XIIIe siècles
Visite commentée / Conférence - Partez à la découverte des Tours de Merle, castrum 
médiéval perché sur un éperon rocheux. Admirez ce site empreint d'une grande 
richesse historique, architecturale et naturelle.

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 16h30
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 16h30

Conditions et réservations
Gratuit, prévoir de bonnes chaussures
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😀 Randonnée "De Merle à Carbonnières, la face cachée d'une histoire 
commune"
Circuit - Profitez d'une randonnée en pleine nature pour découvrir deux sites 
historiques. Vous serez récompensés à l'arrivée par une animation théâtralisée.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit, sur inscription. Départ à 10h, retour vers 17h. Prévoir de bonnes chaussures 
et un pique-nique
contact@toursdemerle.fr, 05 55 28 22 31, mairie.goulles@wanadoo.fr, 05 55 28 30 
41

📍  Le lieu
Castrum médiéval des XIIe et XIIIe siècles, classé au titre des Monuments historiques 
depuis 1927, situé en Xaintrie, entre la vallée de la Dordogne et les monts du Cantal. 
Les Tours de Merle sont construites sur un éperon rocheux long de 200 mètres et 
entourées par la rivière Maronne. Le castrum servit de poste-frontière entre le Duché 
d'Aquitaine et le Comté d'Auvergne. Il fut marqué par une importante organisation en 
coseigneurie. Le parc de 10 ha abrite le castrum, une ferme paysanne reconstituée, 
les ruines d'un village médiéval, la Maison Madège avec maquette et objets 
archéologiques.

📞  05 55 28 22 31
www.toursdemerle.fr

Saint-Pantaléon-de-Lapleau - Vieille église
Gour Noir, 19160 Saint-pantaléon-de-lapleau

😀  Visite guidée de l'église du Gour Noir
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir cette église ayant fait partie d'un 
ancien prieuré bénédictin et ayant été abandonnée à la fin du XIXe siècle, située dans 
un lieu sauvage et pittoresque !

Horaires
Samedi 21 septembre :  17h30 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit
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📍  Le lieu
Ancien prieuré bénédictin, l'église du Gour Noir se dresse au-dessus des gorges de 
la Luzège dans un site sauvage et pittoresque. Devenue église paroissiale, elle est 
abandonnée à la fin du XIXe siècle car éloignée des habitations. Classée Monument 
Historique en 1963, le site a été restauré en 2007-2008. Il est aujourd'hui investi lors 
d'un festival de théâtre.À proximité de l'église, est construit du barrage de la Luzège 
entre 1947 et 1951, donnant une seconde vie à ce lieu.

📞  www.lezartsetsalamandre.jimdo.com

Saint-Pantaléon-de-Larche - Aérodrome de Brive-La-
roche

6 rue Margerit, 19229 Saint-Pantaléon-de-Larche

😀  À la découverte du Mirage F1
Visite libre - Nous vous propsons des visites guidées du cockepit de l'avion ! Visites 
assurées par l'association AIRAC.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Aérodrome

Sainte-Fortunade - Parc du chateau comtal
Châtueau comtal, 19490 Sainte Fortunade

😀  Festival de folklore
Spectacle / Lecture - Venez assistez à des démonstrations de danses folkloriques pour 
les enfants l'après-midi et les adultes en soirée.

Horaires
Samedi 21 septembre :  16h30 à 00h30
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Conditions et réservations
Gratuit, restauartion et buvettes sur place

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique, handicap visuel, langue des 
signes

📍  Le lieu
Le festival se déroule dans le parc du château du XVe siècle. A proximité l'église 
romane du XIIe siècle abrite le chef reliquaire de Sainte-Fortunade. Le parc arboré 
compte plusieurs arbres remarquables.

📞  05 55 27 14 19
www.ste-fortunade.fr

Servières-le-Château - Barrage EDF du Chastang
Bois de la Bourgeade, 19220 Servières-le-Château

😀  À la découverte du barrage du Chastang
Visite commentée / Conférence - Profitez de visites guidées du barrage du Chastang 
et visitez librement le centre d'information au public.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit. Prévoir des chaussures fermées. Visites guidées sur réservation
05 34 39 88 70, visites.edf.chastang@manatour.fr

Sornac - Église Saint-Roch
Place de l’Église, 19290 Sornac

😀  Visite libre d'une église du XVe siècle
Visite libre - Partez à la découverte des merveilles et secrets de l'Église Saint-Roch. 
Des laïques oeuvrant pour la paroisse seront présents pour vous renseigner.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 17h00
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 17h00
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Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Église romane du XIIe siècle avec un retable polychrome du XIXe siècle. Deux 
chapelles des XVe et XVIIe siècles (avec un Sacré Coeur de Jésus et une Vierge), une 
chapelle ancienne, dédiée à Saint-Joseph, avec des signes des Templiers (croix de 
Malte) et un clocher-mur. Elle abrite un retable polychrome imposant et une tapisserie 
d'Aubusson "La femme reçoit des ailes".

📞  05 55 94 62 66
www.bugeat-sornac.fr

Soudaine-Lavinadière - Bourg de Soudaine-Lavinadière
19370 Soudaine-Lavinadière

😀  Découvrez l'art de la restauration des fresques
Visite commentée / Conférence - Nous vous proposons d'assister à une présentation 
des méthodes de restauration et de préservation de fresques murales dans une église 
rurale.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit. Accès conditionné par l'état d'avancement du chantier de restauration

📍  Le lieu
Site archéologique, église et salle polyvalente.

📞  05 55 98 34 15



Journées Européennes du Patrimoine | Programme Nouvelle-Aquitaine | 246

SCorrèze |

Soursac - Barrage de l’Aigle
19550 Soursac

😀  Découverte guidée du parcours d'interprétation du Barrage de 
l'Aigle
Visite commentée / Conférence - Laissez-vous conter l'histoire du "barrage de la 
Résistance", construit entre 1939 et 1945. Découvrez la vie des ouvriers à travers la 
reconstitution d'un baraquement.

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h30 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit, inscription obligatoire
0587310057, 0555958878, pah@payshautecorrezeventadour.fr

😀 Découverte de l'histoire de la construction d'un barrage au coeur de 
la Corrèze
Visite commentée / Conférence - Agnès Brahim-Giry, chercheur, au service Patrimoine 
et Inventaire Nouvelle-Aquitaine, vous propose une conférence sur l’histoire de la 
construction de ce barrage, pendant la Seconde Guerre mondiale.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  11h30 à 12h45,  15h30 à 16h45

Conditions et réservations
Gratuit sur réservation, conférence à la salle du laboratoire
05 34 39 88 70

😀 Visite-découverte du barrage de l'Aigle
Visite commentée / Conférence - Profitez de visites guidées du barrage de l'Aigle et 
de conférences sur sa construction.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 15h30
Dimanche 22 septembre :  11h30 à 15h30

Conditions et réservations
Gratuit. Chaussures fermées
05 34 39 88 70, visites.edf.aigle@manatour.fr

📍  Le lieu
Le barrage de l'Aigle se distingue par l'originalité de son architecture, avec ses 
doubles évacuateurs de crues, et ses dimensions impressionnantes : 290 m de long 
et 90 m de haut. La construction d'un cinquième groupe de production en 1982 
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en fait l'aménagement EDF le plus puissant du bassin de la Dordogne avec une 
puissance installée de 360 MW. Le barrage de l'Aigle est aussi surnommé "le barrage 
de la résistance". Sa construction de 1935 à 1945 a été volontairement retardée 
par l'Organisation de résistance de l'armée du Cantal, durant la Seconde Guerre 
mondiale, pour ne pas donner accès à une puissance énergétique supplémentaire à 
l'occupant.

📞  05 87 31 00 57
www.pahcorrezeventadour.com

Tulle - Cité de l’accordéon et des patrimoines
1 Place maschat, 19000 Tulle

😀  Présentation du projet de musée de Cité de l’accordéon et des 
patrimoines de Tulle.
Visite libre - Visite de l'ancien bâtiment de la Banque de France et présentation du 
projet de musée.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h30

Conditions et réservations
Deux départs de visites : 10h et 11h15
05 55 20 28 28

Tulle - Hôtel de la préfecture de la Corrèze
Place Roosevelt, 19000 Tulle

😀  Découverte de l'hôtel de la préfecture de la Corrèze et de son parc
Visite commentée / Conférence - Venez visiter la galerie, la salle à manger et deux 
salons de réception ainsi que le parc de cet hôtel du XIXe siècle.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, inscription obligatoire
jep@correze.gouv.fr, 05 55 20 55 03

Accessibilité
handicap moteur
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📍  Le lieu
Édifice inspiré de l'architecture Louis XIII, construit entre 1864 et 1880 avec un parc 
d'une superficie de 4,7 hectares où une cinquantaine d'essences différentes âgées de 
50 à 200 ans sont présentes.

📞  05 55 20 55 38
www.correze.gouv.fr

Tulle - Lycée Edmond-Perrier
6 avenue Henri Bournazel, 19000 Tulle

😀  Découverte ludique du lycée Edmond-Perrier
Visite commentée / Conférence - Visites guidées par les élèves sous forme d’un jeu de 
piste avec des énigmes, dans le cadre de leur projet "Histoire de Bahuts".

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Rendez-vous à l'entrée du lycée devant le monument aux morts

📍  Le lieu
Le 20 mars 1883, le Président de la République Jules Grévy signe le décret dotant la 
ville de Tulle d'un lycée. C’est l’architecte Anatole de Baudot, élève de Viollet-le-duc, 
qui dirige les travaux. D'un nombre limité, ses réalisations scolaires sont néanmoins 
très remarquées, exposées et publiées. En 1881, il dessine en même temps les lycées 
de Sceaux et de Tulle où l'hygiène architecturale, la sécurité et les matériaux sont 
particulièrement étudiés. Ainsi, les bâtiments du lycée de Tulle associent pierre, 
brique, faïence et métal, donnant ainsi aux façades une magnifique polychromie. 
Le lycée ouvre ses portes en 1887 et adopte le nom d’Edmond Perrier en 1923, en 
mémoire du brillant zoologiste tulliste de renommée mondiale, mort deux ans plus tôt, 
et ancien élève du collège de Tulle. Si la modernisation de l’établissement a nécessité 
des aménagements intérieurs, les extérieurs du XIXe siècle ont été préservés.
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Tulle - Musée des armes
1 rue du 9 juin 1944, 19000 Tulle

😀  Visite libre du musée et de son exposition permanente
Visite libre - Découvrez l'histoire de l'ancienne manufacture d'arme à travers une 
collection d'armes et objets qui vous surprendront.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  14h00 à 17h30
Samedi 21 septembre :  14h00 à 17h30
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Exposition "Une vie à la MANU"
Visite libre - Ce volet de l’exposition vous fera découvrir le site de l’ancienne 
manufacture d’armes à travers ses bâtiments. L’occasion d’évoquer les nombreuses 
productions réalisées jusqu’à sa fermeture.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  14h00 à 18h30
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit

😀 La visite imprévue, balade contée par pierre Deschamps
Spectacle / Lecture - Autour de l'exposition une vie à la MANU, le conteur Pierre 
Deschamps vous fera découvrir les collections du musée et le quartier de la Manu de 
façon différente et sensible.

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 16h30
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 16h30

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Depuis la fin du XVIIe siècle, la ville de Tulle a été le berceau d'une manufacture 
d'armes. Cette industrie contribue à l'existence d'un patrimoine d'exception, relatif à 
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l'armement et aux techniques de savoir-faire et de fabrications. Le musée a été créé en 
1979 par le personnel de la manufacture et implanté sur le site de la manufacture, il 
est devenu municipal en 1999. Il propose un panorama de l'armement de fabrications 
françaises et étrangères avec une priorité accordée au patrimoine industriel identitaire 
tulliste.À ce jour il conserve 3 collections : un fonds de 376 armes du musée de 
l'Armée de Paris, un fonds tulliste de plus de 4 000 références et le fonds de l'ancien 
musée de la Résistance et de la Déportation.

📞  05 55 26 22 15
www.culture.ville-tulle.fr

Tulle - Musée du Cloître
Place Berteaud, 19000 Tulle

😀  Exposition "Une vie à la MANU" côté cloître
Visite libre - Cet autre volet de l’exposition vous fera partir à la découverte des 
hommes de la Manu, "les nez-noirs", de leurs métiers et leur savoir-faire souvent 
hérité de l’école d’apprentissage.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  10h30 à 12h30,  14h00 à 18h00
Samedi 21 septembre :  10h30 à 12h30,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 12h30,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Visite libre du cloître et du musée
Visite libre - Découvrez librement cet ancien édifice gothique du XIIIe siècle !

Horaires
Vendredi 20 septembre :  10h30 à 12h30,  14h00 à 18h00
Samedi 21 septembre :  10h30 à 12h30,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 12h30,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Visite guidée de l'exposition "Une vie à la MANU"
Visite commentée / Conférence - Nous vous proposons une visite guidée par des 
anciens ouvriers de la manufacture d'arme. Partez à la découverte de leurs métiers 
et savoir-faire.
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Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 15h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Musée installé dans un cloître, édifice gothique du XIIIe siècle qui formait avec l'église 
le cœur de l'abbaye Saint-Martin de Tulle. Classé au titre des monuments historiques 
en 1840 et en 1862, aujourd'hui l'ensemble du site est la propriété de l’État. Les 
galeries du cloître offrent un mélange d'éléments gothiques du XIIIe et des restitutions 
dues aux campagnes de reconstruction que connut cet édifice à partir de la fin du 
XIXe siècle. L'une de ces campagnes aboutit en 1928 à la reconstruction de la galerie 
ouest destinée à abriter le musée. À l'extrémité de la galerie est, la salle capitulaire 
conserve un décor mural exceptionnel du XIVe représentant la Cène et l'entrée du 
Christ à Jérusalem. Créé par la Société des Lettres Sciences et Arts de la Corrèze 
le musée abrite des collections variées : art religieux, dentelles en point de Tulle, 
peintures, dessins, aquarelles...

📞  05 55 26 91 05
www.ville-tulle.fr

Tulle - Pôle Accordéons
1 rue du 9 juin 1944, 19000 Tulle

😀  Profitez de l'ouverture exceptionnelle et d'une visite guidée du Pôle 
accordéons
Visite commentée / Conférence - Découverte des dernières acquisitions et présentation 
de la boutique Martin Cayla.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, visite toutes les 30 minutes. Dernier départ à 17h00

📍  Le lieu
Depuis 1987, la ville de Tulle a engagé une politique d’acquisitions autour de l’instrument 
accordéons. À partir de 1994, les institutions ont coopéré en vue de réaliser, à Tulle, un 
Pôle National de l’Accordéon dont le projet initial s’est métamorphosé depuis 2003. 
L’implantation, le développement, les mémoires et les histoires de quatre fabriques 
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d’accordéons en Corrèze sont représentatifs de l’évolution technique et commerciale 
des accordéons. La ville de Tulle est le lieu unique de conservation du patrimoine 
accordéonistique sous toutes ses formes. Le Pôle Accordéons possède la collection 
publique la plus importante en Europe d'instruments à anches libres de typologie 
accordéons, concertinas, bandonéons, mélodéons, harmoniflûtes, instruments de 
série ou pièces uniques ayant appartenu à des musiciens de renommée. La collection 
inscrit plus de 500 accordéons ou assimilés, la boutique et affaires personnelles de 
Martin Cayla, des milliers de partitions, des matrices, des machines et outils pour la 
fabrication des affiches, des correspondances, des accessoires dont les robes d'Yvette 
Horner créées par Jean-Paul Gaultier pour le bicentenaire de la Révolution, un fonds 
sonore conséquent, un fonds documentaire et archivistique.

📞  05 55 26 22 15
culture.ville-tulle.fr

Ussel - Musée du Pays d’Ussel
12 rue Michelet, 19200 Ussel

😀  Enquête géante dans le monde des imprimeurs d’Ussel
Circuit - Un terrible meurtre a été commis au musée d’Ussel, et un précieux ouvrage a 
été dérobé. Venez mener l’enquête et résoudre les énigmes qui vous conduiront dans 
l’univers des imprimeries d’Ussel...

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 15h30
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 15h30

Conditions et réservations
Gratuit, tout public, sur inscription. Renseignements au 05 55 72 31 47
www.mediathequeintercommunalehautecorreze.com

😀 Atelier de lithographie encadré par Aurore Salomon
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez découvrir l'art de la lithographie 
enseigné par une artiste en résidence au musée.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. L'atelier dure 4h. 8 personnes maximum. Atelier tout public, enfants 
accompagnés bienvenus (à partir de 10 ans)
05.55.72.54.69, musee@ussel19.fr
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😀 Ouverture exceptionnelle de l’exposition « Wim Jonkman », 
organisée par l’association des Amis de l’Imprimerie du Musée d’Ussel.
Exposition - Découvrez les œuvres de l’artiste néerlandais Wim Jonkman, où 
l’imagination et le réel se rencontrent dans un éclatement de couleurs.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Ouverture de l’atelier de lithographie du musée
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Assistez à des démonstrations de lithographie 
par Aurore Salomon, artiste en résidence, et par les membres actifs de l’association 
des Amis de l’Imprimerie du Musée d’Ussel.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Visite libre du musée
Visite libre - Partez à la découverte des 4 bâtiments qui composent le musée et 
plongez au coeur des arts et traditions populaires.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

🧸  Jeu de découverte des métiers disparus : « ça bosse dur ! ».
Animation Jeune public - Durant tout le week-end, venez faire découvrir les métiers 
ussellois d’autrefois à vos enfants.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, livret jeu distribué à l'entrée du musée
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📍  Le lieu
Ouvert en 1976, ce musée propose dans quatre bâtiments typiques des faubourgs de 
la vieille ville, un ensemble de collections d'art et traditions populaires, de tapisseries 
de la Marche, de matériel d'imprimerie et d'art religieux.- l'Hôtel Bonnot de Bay, 
hôtel particulier du XVIIIe siècle situé dans l'ancien faubourg Duché- la Maison 
Moncourier-Beauregard, une modeste maison usselloise du XVIIIe siècle avec son 
puits intérieur, son dallage en galets et son profond "cantou"- l'imprimerie dans une 
maison à tourelle du XVIIe siècle (machines pour imprimerie et lithographie, collection 
de polices en bois et en plomb, presse en taille douce...)- la chapelle des Pénitents

📞  05 55 72 54 69
www.ussel19.fr

Uzerche - Auditorium Sophie Dessus
Allée de la papeterie, 19140 Uzerche

😀  Les coulisses d'un spectacle
Spectacle / Lecture - Entrez dans les coulisses de la répétition du spectacle « Pourvu 
qu’il pleuve » et échangez avec les artistes.

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 13h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit, 331 places
05 55 73 17 00, culture@uzerche.fr

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
C’est sous l’impulsion de Sophie Dessus, maire d’Uzerche (2001-2016), députée de 
la Corrèze (2012-2016) qu’un écoquartier est sorti de terre à Uzerche, le long de la 
Vézère : la Papeterie. Signé Jean-Michel Wilmotte, il marie respect d’une mémoire 
industrielle, création urbaine contemporaine et innovation dans les domaines du 
paysage et de l’environnement. Ainsi, les 3.000 m² du site sont devenus un laboratoire 
de recherche et de création dans des domaines aussi divers que complémentaires que 
sont le paysage, l’environnement et le patrimoine, mais aussi les Arts plastiques et les 
Arts vivants. Que ce soit au travers des animations présentées à la Halle Huguenot, 
des expositions proposées dans la Salle de la Machine, ou au travers de l’approche 
plus scientifique de l’association Archéologie Paysage, l’important est que les regards 
et les savoirs se croisent pour inventer de nouvelles approches plus respectueuses des 
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générations à venir. L’Auditorium Sophie Dessus, situé au cœur de cet écoquartier, 
ainsi que les boutiques et artisans qui y sont installés, permettent d’y vivre et d’y 
cultiver du lien social. Ce projet porte une véritable ambition pour le développement 
d’Uzerche et de son territoire. Au-delà de sa valeur historique, ce patrimoine industriel 
offre l’opportunité d’une renaissance exemplaire, avec une démarche participative 
illustrée par l’implication d’artistes associés. De par leur force créatrice et le futur 
rayonnement de leurs propositions artistiques, la volonté de la Ville d’Uzerche est 
de faire de l’Auditorium Sophie Dessus un pôle culturel d’exception en milieu rural.

📞  05 55 73 00 44
www.auditorium.uzerche.fr/

Uzerche - Mairie d’Uzerche
Place de la Libération, 19140 Uzerche

😀  Murder party
Circuit - Un meurtre a eu lieu à Uzerche ! Vous êtes convoqués pour retrouver l’assassin 
! Soyez attentifs aux moindres détails dans la ville pour résoudre les énigmes et 
trouver le meurtrier.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, sur inscription
05 55 73 17 00, culture@uzerche.fr

📞  05 55 73 17 00
www.uzerche.fr/

Uzerche - Salle de la machine de la Papeterie
Allée de la papeterie, 19140 Uzerche

😀  Exposition : « A l’ombre des plis »
Visite commentée / Conférence - Suivez la visite commentée de l’exposition par 
Vincent Floderer au sein de la salle de la machine.

Horaires
Samedi 21 septembre :  16h00 à 17h30
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Conditions et réservations
Gratuit, sur inscription
05 55 73 17 00, culture@uzerche.fr

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Ancienne papeterie (XIXe-XXe siècles) dont certains bâtiments ont été restaurés et 
réhabilités en lieu d'exposition... La machine à papier a été conservée.

📞  www.uzerche.fr

Uzerche - Uzerche
Place de la petite gare, 19140 Uzerche

😀  Visite de la ville d’Uzerche
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir l’histoire et les sites emblématiques 
de la ville avec l’association « Archéologie Paysage ».

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 15h30

Conditions et réservations
Gratuit, sur inscription, rendez-vous Place de la Petite gare
05 55 73 17 00, culture@uzerche.fr

😀 Visite commentée : « les bords de Vézère »
Visite commentée / Conférence - Découvrez le patrimoine industriel de la ville lié à 
l’eau (tannerie, minoterie, papeterie) avec l’association « Archéologie Paysage ».

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 12h00

Conditions et réservations
Gratuit, sur inscription, départ Place de la Petite gare
05 55 73 17 00, culture@uzerche.fr
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Voutezac - Lycée agricole Henri Bassaler
23 Murat, 19130 Voutezac

😀  Découverte d'un lycée agricole
Visite commentée / Conférence - Visites libres et guidées du lycée, conférences, 
exposition sur l’histoire de l’école, démonstration en horticulture. Ces Journées seront 
l’occasion de célébrer le centenaire de l’établissement.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit. Réservation. Rendez-vous devant l'administration. Le programme complet 
sera mis en ligne sur le site de l’établissement. Visites libres de 9h à 17h et visites 
guidées à 10h et 14h
05 55 25 82 31

📍  Le lieu
En 1919, le conseil général de la Corrèze fait l’acquisition d’un domaine situé à 
Murat sur la commune de Voutezac en vue de créer une école d’agriculture orientée 
polyculture élevage. Dans les années 1930, un ancien moulin est aménagé en 
station hydroélectrique pour montrer les avantages de l’électricité. Puis des serres 
sont construites confirmant l’activité horticole en adéquation avec les productions 
du bassin de Brive. 2010 voit la rénovation des externats et internats intégrant le 
photovoltaïque. En 2016, la constructiond’une serre-jardinerie pédagogique chauffée 
à partir de biomasse, source d’énergie renouvelable vient compléter l’ensemble. 
Horticulture, paysage, commerce et transition énergétique sont naturellement 
aujourd’hui au coeur decette école.

📞  05 55 25 82 31

Voutezac - Usine hydroélectrique et barrage du Saillant
Le Saillant, 19130 Voutezac

😀  Partez à la découverte du fonctionnement d'un barrage !
Visite commentée / Conférence - Au cours d'un parcours pédestre de 2km, vous 
visiterez l'usine et le barrage hydroélectrique du Saillant.

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 12h00,  14h00 à 15h00,  15h30 à 16h30
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Conditions et réservations
Gratuit. Nombre de places limité à 30 pers. par visite, inscription obligatoire auprès 
de l’Office de tourisme de Brive agglo. Pièce d’identité à fournir le jour de la visite. 
Prévoir des chaussures de marche
05 55 24 08 80

📍  Le lieu
Le barrage hydroélectrique du Saillant, en service depuis 1929 est haut de 28 mètres. 
Ce site est équipé de quatre groupes qui produisent l'équivalent de la consommation 
électrique annuelle de Tulle et de Malemort.

📞  vezereardoise.fr
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Ahun - EPLEFPA, lycée agricole d’Ahun
Le Chaussadis, 23150 Ahun

😀  Visite du lycée par les membres de l'équipe de direction
Visite commentée / Conférence - Découverte de l'établissement et de ses différents 
bâtiments.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  14h00 à 16h00
Samedi 21 septembre :  10h00 à 11h00

Conditions et réservations
Gratuit. 5 personnes par groupe. Rendez-vous devant l'entrée principale du lycée. 
Réservation obligatoire. Durée 1h
05 55  81  48 80

📍  Le lieu
En 1921, Alphonse Defumade, président du Conseil Général de la Creuse, fit donation 
au département d’un ensemble foncier de 145 hectares comprenant un château et 
des terres agricoles. Cette donation était consentie à la condition expresse qu’une 
école d’agriculture soit édifiée sur le domaine. Sur le plan architectural, l’école 
d’agriculture de Neuvic d’Ussel servit de source d’inspiration. Outre le bâtiment 
scolaire, un pavillon et des ateliers furent ajoutés. Les portes de l’école d’agriculture 
d’Ahun ouvrirent en octobre 1925. En 1956, un arrêté du ministère de l’agriculture 
annonça la transformation de l’école pratique d’agriculture d’Ahun en école régionale 
d’agriculture qui allait dorénavant délivrer le diplôme national du second degré à 
l’issue de 3 années de formation.

📞  05 55 81 48 80
www.ahun.educagri.fr
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Aubusson - Cité internationale de la tapisserie
Rue des arts, 23200 Aubusson

😀  Découverte des savoir-faire de la tapisserie d'Aubusson à l'occasion 
des 10 ans de leur inscription à l'UNESCO
Visite libre - À l'occasion des 10 ans de l'inscription de la tapisserie d'Aubusson 
au Patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO, venez découvrir ce 
patrimoine vivant !

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h30 à 12h00,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  09h30 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Visite de la section du Greta, formation aux métiers de Lissiers au 
lycée Eugène-Jamot
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez découvrir le savoir-faire de la tapisserie 
par le biais de démonstrations et d’échanges tout au long de la journée.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Rendez-vous au Centre de formation tapisserie, 3ème étage de la Cité 
Internationale de la Tapisserie et de l’Art Tissé

📍  Le lieu
La Cité internationale de la tapisserie occupe un bâtiment de 1969 dont la réhabilitation 
s'achève en 2016. Elle abrite des collections du XVe au XXIe siècle.

📞  05 55 66 66 66
www.cite-tapisserie.fr/
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Aubusson - Manufacture de tapisserie Braquenié
Avenue de la République, 23200 Aubusson

😀  La Manufacture Braquenié ouvre ses portes pour les Journées 
Européennes du Patrimoine
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - À l'occasion des Journées du Patrimoine, 
poussez les portes de l'ancienne Manufacture Braquenié, lieu de production de 
tapisseries d'Aubusson et de tapis de savonnerie pendant près de 100 ans.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

📞  www.aubusson-felletin-tourisme.com

Aubusson - Office de tourisme d’Aubusson et de Felletin
63 Rue Vieille, 23200 Aubusson

😀  Visite de la maison du tapissier
Visite libre - Venez visiter cette demeure du XVIe siècle et découvrez ou redécouvrez 
la tapisserie d'Aubusson, son histoire et sa tradition.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 13h00,  14h00 à 15h00,  15h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

📞  05 55 66 32 12
www.tourisme-aubusson.com/
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Auge - Église Saint-Symphorien
23170 Auge

😀  Visite de l'église Saint-Symphorien
Visite libre - Venez visiter librement l'église romane Saint-Symphorien (feuillet 
disponible sur place), et découvrez ses chapiteaux décorés et ses vitraux modernes.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Accueil référent office de tourisme

📞  05 55 82 15 89

Bénévent-l’Abbaye - Église abbatiale Saint-Barthélémy
Place Saint-Barthélémy, 23210 Bénévent-l’Abbaye

😀  Visite guidée de l'abbaye
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite guidée de cette abbatiale 
des XIe et XIIe siècles pour découvrir son architecture et son iconographie riche en 
symboliques.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  16h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit, sur inscription
05 55 62 68 35

📍  Le lieu
Étape sur la route de saint Jacques de Compostelle, cette abbatiale des XIe et 
XIIe siècles à l'iconographie riche en symbolique, mérite une visite approfondie. 
L'architecture très homogène est typique de l'art roman limousin avec son clocher 
à 4 pans, son portail d'entrée polylobé très pur et sa tour-lanterne octogonale sur 
la croisée du transept. Les 44 chapiteaux sculptés présentent une grande variété de 
motifs : rinceaux, griffons, palmettes, animaux et figures monstrueuses...

📞  05 55 62 68 35
www.inspirez-vos-vacances-en-creuse.fr
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Bétête - Abbaye de Prébenoît
Prébenoît, 23600 Bétête

😀  Visite d'une abbaye cistercienne du XIIe siècle
Visite commentée / Conférence - Profitez de visites commentées de l'abbaye à 
l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Visites commentée à partir de 14h. Plus de renseignements à Creuse-
Confluence-Tourisme

📍  Le lieu
Cette abbaye cistercienne du XIIe siècle présente des bâtiments conventuels, les 
vestiges de son abbatiale possédant encore ses anciennes douves en eau, une 
ancienne ferme, des vestiges des fortifications du XVe siècle. Sur quatre hectares de 
prairies, le site est entouré par le ruisseau du Cluzeau et la petite Creuse.

📞  05 55 81 07 26
www.terresdecombraille.com

Bétête - Église Saint-Pierre-aux-Liens
Bourg, 23270 Bétête

😀  À la découverte de l'église de Bétête
Visite libre - À l'aide d'un feuillet de visite, venez découvrir l'église Saint-Pierre-aux-
Liens.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit
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📍  Le lieu
Église XIIe-XIXe siècles.

📞  05 55 65 05 95
www.terresdecombraille.com

Blaudeix - Église Saint-Jean-Baptiste
2 Puy Rougier, 23140 Blaudeix

😀  À la découverte de l'église templière de Blaudeix
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite commentée de l'église Saint-
Jean-Baptiste, construite par les Templiers au XIIIe siècle.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 15h30,  16h30 à 17h30
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 12h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Église gothique édifiée par l'Ordre des Templiers au XIIIe siècle.

Bosmoreau-les-Mines - Musée de la Mine
Place de la Mairie, 23400 Bosmoreau-les-Mines

😀  Découverte guidée de l'univers des mines
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir l'histoire industrielle au coeur de 
la Creuse. Partagez l'histoire des mineurs à travers sept salles relatant les différentes 
périodes d'exploitation ainsi que leur vie familiale.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 15h15,  15h30 à 16h45
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 15h15,  15h30 à 16h45

Conditions et réservations
3€ par personne, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
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😀 Promenade commentée : "Les chemins de la Mine"
Circuit - La balade commentée des anciens sites miniers permet de situer les lieux 
d'exploitation et l'activité de la mine, à la suite de la visite du musée.

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h30 à 16h30,  17h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  15h30 à 16h30,  17h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Le musée retrace l'histoire de l'exploitation du charbon et la vie des mineurs de 
1784 à 1958, à travers 7 salles d'exposition. La balade "les chemins de la mine", 
véritable musée à ciel ouvert, permet de découvrir les anciens sites miniers. Exploitée 
de manière artisanale à ses débuts, ce site connaîtra son apogée quelques années 
avant sa fermeture en 1958. Le rachat en 2003 des sites historiques de la mine par la 
Commune de Bosmoreau, a permis la création d’un musée à ciel ouvert qui complète 
et enrichit le musée de la Mine.

📞  05 55 64 20 52
www.museedelamine.fr

Bourganeuf - Église Saint-Jean
Place de l’Hôtel-de-Ville, 23400 Bourganeuf

😀  À la découverte de l'église des Hospitaliers de Saint-Jean-de-
Jérusalem
Visite libre - Venez visiter librement l'église Saint-Jean-Baptiste, construite au XIIe 
siècle et agrandie au XVe siècle.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 20h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 20h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Les Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem ont créé un établissement à Bourganeuf 
au XIIe siècle. C’est alors que fut construite la chapelle de cet ordre religieux. Au 
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XVe siècle, la commanderie devenant importante, l'édifice religieux, devenu église 
paroissiale, s’est agrandi. Restaurées au XXe siècle, les peintures murales ont été 
mises en valeur. Placé en tribune, son orgue est l'instrument historique le plus ancien 
de notre région.

📞  www.paroisse-st-jean-en-limousin.org

Bourganeuf - Mairie de Bourganeuf
Place de l’Hôtel de ville, 23400 Bourganeuf

😍  Exposition « MH en BD »
Visite libre - Venez découvrir 12 monuments historiques de Nouvelle-Aquitaine en 
Bande dessinée !

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Salle du Conseil Municipal, 1er étage sans ascenseur
05 55 64 07 61

📍  Le lieu
Salle d'exposition Marcel Deprez de la mairie.

📞  05 55 64 12 20

Bourganeuf - Tour Zizim
Place du Mail, 23400 Bourganeuf

😀  Visite d'une tour prison du XVe siècle
 La tour Zizim.... celle où vivait le prince ottoman Djem à Bourganeuf ! Découvrez son 
histoire au fur et à mesure de la montée des marches, de la cave jusqu'à la charpente 
!

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00
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Conditions et réservations
2€, gratuit - 12 ans. Location de costume de chevalier et de princesse pour 1€ pour 
les enfants

📍  Le lieu
Dans l’enceinte de la commanderie des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, 
fondée à Bourganeuf au XIIe, une tour se distingue des autres bâtiments. Son histoire 
est singulière : elle a été bâtie à la fin du XVème siècle sous les ordres de Guy de 
Blanchefort, neveu de Pierre d'Aubusson, Grand Maître des chevaliers Hospitaliers 
de Saint-Jean de Jerusalem. Elle accueillit un prisonnier hors du commun : fils de 
l’empereur Mehmet II, Djem est surnommé Zizim, prince ottoman éponyme de la 
grosse tour !La construction massive est élégante. Elle s’élève sur 5 étages dont deux 
étaient réservés aux appartements du prince et comprenait alors des équipements peu 
communs comme les latrines et cheminées à chaque étage, une cave abritant un puits 
central et une superbe charpente en chêne sous la toiture. En gravissant une à une 
les 99 marches menant de l’entrée aux combles, vous découvrirez la vie à l’époque 
de Zizim, mais aussi l’histoire plus récente. Après son passage à Bourganeuf, la tour 
sert de réserve, de chambres pour les frères hospitaliers, et même de prison pour 62 
maquisards arrêtés à Saint Dizier Leyrenne en 1944.

📞  05 55 64 12 20
www.ot-bourganeuf.com

Boussac - Château de Boussac
Rue du Château, 23600 Boussac

😀  Visite d'un authentique château du XVe siècle
Visite commentée / Conférence - Partez à la découverte du château de Boussac, 
datant du XVe siècle et richement meublé.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 18h00

Conditions et réservations
12€, gratuit enfants

📍  Le lieu
Château du XVe siècle dominant la vallée de la Petite Creuse. Intérieurs richement 
meublés (tableaux, tapisseries, meublés, collections diverses...).

📞  05 55 65 07 62
www.terresdecombraille.com
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Boussac - Église Saint-Anne
23600 Boussac

😀  Visite de l'église de Boussac
Visite libre - À l'aide d'un feuillet, venez visiter librement l'église Saint-Anne.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Église du XVe siècle, tableaux, statues et vitraux. Reste de peintures du XVIe siècle.

📞  05 55 65 05 95
www.terresdecombraille.com

Boussac - Vieux bourg de Boussac
Place de l’Hôtel-de-Ville, 23600 Boussac

😀  Circuit dans "Boussac au Moyen Âge" !
Circuit - Venez (re)découvrir la petite ville de Boussac du XIIe au XVIe siècle au cours 
d'une promenade dans les vieilles rues de la ville. De nombreux vestiges sont visibles 
à qui sait ouvrir l'oeil !

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 15h30

Conditions et réservations
Gratuit, sans inscription. Départ devant l'office de Tourisme - Place de l'Hôtel de Ville
06 38 81 21 74

📍  Le lieu
Les rues et ruelles, l'église, le moulin, la cascade... de la partie ancienne de Boussac.

📞  05 55 65 05 95
www.terresdecombraille.com
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Boussac-Bourg - Églises jumelles Saint-Martin et Notre-
Dame

Bourg, 23600 Boussac-Bourg

😀  À la découverte du "mystère" des deux églises
Visite commentée / Conférence - Visite de la chapelle Notre-Dame et de l'église Saint-
Martin et de leurs relations avec Boussac-Bourg et Boussac.

Horaires
Samedi 21 septembre :  16h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit, sans inscription. Départ sur le parvis de l'église
06 38 81 21 74

📍  Le lieu
Églises du XIIe et XVIIIe siècles. Grand retable et boiseries du XVIIIe siècle. Peintures 
murales XIIe siècle.

📞  www.terresdecombraille.com

Budelière - Chapelle Sainte-Radegonde
Bourg, 23170 Budelière

😀  À la découverte de la chapelle
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir la chapelle librement ou en suivant 
une visite guidée.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 19h30
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 19h30

Conditions et réservations
Gratuit. Visite guidée à partir de 15h30

📍  Le lieu
L'église, située sur un site naturel unique, avait été construite au XIIe siècle. Un clocher-
mur à pignon triangulaire et deux arcades s’élèvent sur la façade ouest.
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Chambon-sur-Voueize - Église abbatiale Sainte Valérie
Place Massy, 23170 Chambon-sur-Voueize

😀  Visite de l'abbatiale Sainte-Valérie
Visite libre - Venez découvrir l'abbatiale Sainte-Valérie, son architecture et son histoire.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Visite libre ou possibilité de faire la visite avec un audioguide gratuit disponible 
à l'office de tourisme de Chambon sur Voueize

📍  Le lieu
L'abbatiale a été classée Monument Historique en 1840. Cet important édifice 
religieux était l'église de l'ancien monastère bénédictin de la ville. Elle devint église 
paroissiale à la fin de l'ancien régime. Elle est dédiée à sainte Valérie, sainte martyre 
limousine convertie par Saint-Martial qui aurait été décapitée pour avoir préféré 
une vie contemplative à un mariage arrangé avec un riche romain. Des pèlerinages 
permettaient d'y contempler un magnifique buste reliquaire de Sainte-Valérie, pièce 
remarquable d'orfèvrerie limousine. Chef-d'oeuvre de l'art roman, l'abbatiale Sainte-
Valérie est riche de multiples trésors. À l'extérieur d'abord, avec sa masse à la fois 
imposante et harmonieuse, ses deux clochers dont un fortifié, son portail à voussures… 
Et à l'intérieur bien sûr avec des proportions (87,5 m de longueur et plus de 12 m de 
haut) qui en font un des plus vastes édifices religieux du Limousin. Les stalles et la grille 
du chœur en bois sculpté, l'arc triomphal, le chevet aux trois absides, des tableaux, 
des vitraux et, naturellement, le Trésor, avec le buste reliquaire de sainte Valérie. 
une martyre qui aurait été décapitée pour avoir préféré une vie contemplative à un 
mariage arrangé avec un riche romain.

Chambonchard - Église Saint-Martin
Bourg, 23110 Chambonchard

😀  À la découverte de l'église de Chambonchard
Visite libre - À l'aide d'un feuillet de visite, venez découvrir l'église Saint-Martin.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
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Conditions et réservations
Gratuit. Visite libre

📍  Le lieu
Église du XIIe siècle présentant la fresque d'un Christ en Majesté bénissant les croyants.

📞  05 55 65 54 14

Clugnat - Chapelle Saint-Jean
Place Saint Jean, 23270 Clugnat

😀  À la découverte de l'église de Clugnat
Visite libre - Venez découvrir l'église Saint-Anne à l'aide d'un feuillet de visite.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit. Accueil sur place

📍  Le lieu
Église du XIIe - XIXe siècles.

📞  05 55 65 00 56
www.terresdecombraille.com

Domeyrot - Église Saint-Martial et Saint-Denis
Place de l’Église, 23140 Domeyrot

😀  À la découverte de l'église de Domeyrot
Visite commentée / Conférence - Visite accompagnée de l'église Saint-Martial et 
Saint-Denis.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 16h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 16h00
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Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Église romane du XIIe siècle modifiée et restaurée aux XVe, XVIIe et XIXe siècles. 
Première église à être pourvue de vitraux en tapisserie d'Aubusson représentant la 
découverte de l'ADN, l'étoile du berger, les premiers pas de l'homme sur la lune, le 
puits et la flamme.

📞  05 55 62 24 33

Dun-le-Palestel - Salle Apollo
19 avenue Benjamin Bord, 23800 Dun-Le-Palestel

😀  La mythique salle Apollo vous ouvre ses portes !
Visite libre - Venez visiter la salle Apollo et découvrez ou redécouvrez son histoire 
depuis 1948 en suivant l'exposition qui la retrace.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit
05 55 89 01 30

📍  Le lieu
Salle construite en 1948 par Arsène Malinvaud et destinée à la projection de films.

📞  05 55 89 01 30
www.dun-le-palestel.com
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Évaux-les-Bains - Abbatiale Saint-Pierre et Saint-Paul
Place Armand-Fourot, 23110 Évaux-les-Bains

😀  Visite guidée de l'abbatiale
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite guidée avec Henri Bodeau, 
membre de l'association Evaux-les-Bains, Histoire et Patrimoine, pour découvrir 
l'histoire et les particularités architecturales de l'édifice.

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 16h30

Conditions et réservations
Gratuit. Rendez-vous à l'entrée
05 55 82 34 13

Accessibilité
handicap moteur

😀  À la découverte de l'Abbatiale d'Évaux-les-Bains
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir l'abbatiale Saint-Pierre et Saint-
Paul et son clocher unique en Limousin.

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 16h30

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
L'Abbatiale Saint-Pierre et Saint-Paul, vestige d'un monastère, est construite autour 
des reliques de saint Marien, dont le culte local remonte au VIe siècle. Cet édifice 
est doté d'un clocher-porche d'un très grand intérêt architectural. La nef et les bas-
côtés présentent un bel exemple de la transition du romain vers le gothique. un 
clocheton en bardeau de châtaignier lie les toitures de la nef et du chœur. L'abbatiale 
a connu une histoire assez mouvementée. Abimée pendant la guerre de cent ans, sa 
voute s'est notamment effondrée au XVe siècle et en 1942. À chaque fois l'abbatiale 
d'Evaux-les-Bains s'est relevée.

📞  05 55 82 34 13
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Évaux-les-Bains - Chapelle Saint-Marien
24110 Évaux-les-Bains

😀  À la découverte de la chapelle Saint-Marien
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir cette chapelle librement ou en 
suivant une visite commentée.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit. Accueil sur place

Évaux-les-Bains - Viaduc de Doulaud
Bourg, 23110 Évaux-les-Bains

🎓  À la découverte du viaduc de Doulaud
Animation pour scolaires / Levez les yeux - Découvrez le viaduc de Doulaud et son 
histoire lors de deux interventions d'un greeter ambassadeur du territoire !

Horaires
Vendredi 20 septembre :  11h00 à 12h00,  14h00 à 15h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Viaduc construit en 1887 par Eiffel.
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Felletin - église Notre-Dame-du-Château
13 rue du Château, 23500 Felletin

😀  Exposition de tapisseries
Exposition - Venez admirer une exposition rétrospective sur les Ateliers de tapisseries 
Pinton.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
1€, gratuit -18ans

📍  Le lieu
Église de style gothique languedocien érigée au XVe siècle, à l'intérieur de la ville 
fortifiée de Felletin. Lieu d'exposition depuis 1959, l'édifice abrite un autel et une 
croix dessinés par l'architecte Le Corbusier ainsi que des vitraux en dalles de verre 
de l'artiste Henri Guérin.

📞  +33 (0)5 55 66 54 60
www.felletinpatrimoine.com

Felletin - Lycée des Métiers du Bâtiment
Route Aubusson, 23500 Felletin

😀  Visite guidée
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir ce complexe architectural du XXe 
siècle.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h30 à 12h30

Conditions et réservations
05 55 66 54 60, felletinpatrimoine@gmail.com

📍  Le lieu
Jean-Pierre Paquet, Architecte en Chef des Monuments Historiques et des Bâtiments 
Civils, élabore entre 1947 et 1955 un complexe scolaire doté de bâtiments disposés 
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de manière concentrique autour d'un promontoire. Cet ensemble original a été 
labellisé "Patrimoine du XXe siècle" en 2013.

📞  05 55 66 54 60

Felletin - Office de tourisme
Place Quinault, 23500 Felletin

😀  Déambulation contée dans les rues de Felletin
Spectacle / Lecture - Laissez-vous guider par les contes pour découvrir la ville.

Horaires
Samedi 21 septembre :  16h30 à 17h30
Dimanche 22 septembre :  16h30 à 17h30

Conditions et réservations
Participation libre, sur réservation, rendez-vous à l'Office de tourisme
05 55 66 54 60, felletinpatrimoine@gmail.com

📞  05 55 66 54 60
www.felletin-tourisme.fr

Fransèches - Village de Masgot
Masgot, 23480 Fransèches

😀  Journées du Patrimoine au Village de Masgot
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Célébrons le patrimoine au village de Masgot 
avec des démonstrations de savoir-faire variés, des stands d'artisans du bâtiment, des 
visites guidées et un concert d’un duo musico-comique.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit
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📍  Le lieu
Village sculpté au cœur de la Creuse où François Michaud, tailleur de pierres 
autodidacte du XIXe siècle, a orné de sculptures naïves en granit tout ce qui comptait 
à ses yeux : des personnages, des animaux, mais aussi ses convictions et ses rêves. Cet 
homme a transformé un village ordinaire en un lieu unique en osant tout simplement 
être lui-même et affirmer sa différence.

📞  05 55 66 98 88
www.masgot.fr

Gouzon - Église Saint-Nicolas
Les Forges, 23230 Gouzon

😀  Visite de l'église des Forges
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir l'église Saint-Nicolas et ses peintures 
murales exceptionnelles.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit. Visites commentées samedi et dimanche de 14h à 16h

📍  Le lieu
Cette église du XIIe siècle a été modifiée au XVe siècle et restaurée au XIXe siècle. 
Des peintures murales du IXe siècle ont été mises au jour lors d'infiltrations. On ne 
trouve que trois exemples similaires en France de ce type de peintures datées de 
l'époque carolingienne.

📞  05 55 62 20 39



Journées Européennes du Patrimoine | Programme Nouvelle-Aquitaine | 279

GCreuze |

Gouzon - Église Saint-Pierre-es-Lien
Bourg, 23230 Gouzon

😀  À la découverte de l'église de Gouzougnat
Visite libre - Venez découvrir l'église Saint-Pierre-es-Lien et son histoire.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Il ne reste presque rien de l'église de Gouzougnat du XIIe siècle reconstruite au 
à l'époque moderne. Son clocher carré en maçonnerie date de 1903. Une pierre 
gravée indique que le sanctuaire de Gouzougnat a été élevé en l'honneur du dieu 
Mars.

📞  05 55 62 20 39

Guéret - Archives départementales de la Creuse
30 rue Franklin Roosevelt, 23000 Guéret

😍  Visite guidée et commentée des archives départementales de la 
Creuse.
Visite commentée / Conférence - Découvrez le monde des archives et l'histoire du 
département... Visites guidées et ateliers créatifs, lecture d'archives, projection de 
films.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit
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📍  Le lieu
Lieu de conservation de la mémoire du département de la Creuse. Missions principales 
: contrôler, collecter, classer et communiquer les documents.

📞  05 44 30 26 50
archives.creuse.fr

Guéret - Conseil départemental de la Creuse
Hôtel du Département, 23000 Guéret

😀  Visite guidée de l'Hôtel du Département
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite commentée de l'Hôtel des 
Moneyroux pour découvrir cet édifice datant en partie du XVe siècle et qui accueille 
aujourd'hui le siège du Conseil départemental de la Creuse !

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
L’Hôtel du Département très souvent appelé « Château des comtes de la Marche 
» n’a jamais appartenu ni été habité par lesdits comtes. C’est à Antoine Allard, 
seigneur des Moneyroux et trésorier des comtes de la Marche durant la seconde 
moitié du XVe siècle, qu’on doit la construction de cet hôtel particulier formé de deux 
ailes distinctes. L’Hôtel du Département très souvent appelé « Château des comtes de 
la Marche » n’a jamais appartenu ni été habité par lesdits comtes. Le corps principal 
a vraisemblablement été construit à la fin du Moyen Âge, prenant la place d’un 
donjon fortifié plus ancien. L’aile ouest a été réalisée entre 1447 et 1477 par Antoine 
Allard. Au XVIe siècle, une nouvelle phase de transformation est l’œuvre de Pierre 
Billon, afin d’harmoniser l’aile sud avec les parties gothiques de l’aile ouest. Cédé à 
différents propriétaires, le bâtiment sera transformé en couvent par des religieuses 
de la Visitation, qui n’auront toutefois guère les moyens de l’entretenir et le céderont 
en 1642 à Etienne Tournyol, conseiller du Roi. Divisé puis de nouveau réuni par 
des héritiers en 1892, le bâtiment sera finalement acquis par le département de la 
Creuse, par voie d’expropriation ; y seront alors installés les services de la Préfecture, 
l’inspection académique et les Archives départementales. Jusqu’à ce qu’il devienne 
le siège du Conseil Départemental en 1962.

📞  05 44 30 23 23
www.creuse.fr
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Guéret - Église Saint-Pierre Saint-Paul
Rue Jules Sandeau, 23000 Guéret

😀  Visite commentée de l'orgue de l'église de Guéret
Visite commentée / Conférence - Découverte de l'orgue avec l'un de ses constructeurs, 
Jean-Loup Boisseau, et une illustration musicale par Odile Aurengo.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  16h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit, jauge limitée à 19 personnes
lesamisdelorgue.23@orange.fr

📍  Le lieu
Église construite au XIXe siècle sur l'ancien édifice du XIIIe siècle, rénovée au XVIe 
siècle. Chapelle de l'ancien monastère autour duquel s'est édifiée la ville.

📞  05 55 52 14 28

Guéret - Hôtel de la préfecture
4 place Louis-Lacrocq, 23000 Guéret

😀  Présentation « immobilier et mobilier » de l’hôtel de la préfecture
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite commentée de l'hôtel par le 
Directeur de l'Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine, Monsieur 
Nicolas Chevalier.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 15h00,  15h30 à 16h30

Conditions et réservations
Gratuit. Environs 25 personnes par visite. Bureau de la communication joignable 
pour plus d'informations
05 55 51 58 95, 05 55 51 59 68

📍  Le lieu
Reconstruite en 1748, cette demeure fut confisquée à la Révolution. Rachetée en 
1796, le propriétaire décida de céder cette demeure à la nation, représentée par le 
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Préfet, en 1802. Cette vente fut faite sous réserve que la maison resterait affectée à 
la préfecture. Un parc fleuri est attenant à l'arrière de celle-ci.

📞  05 55 51 58 95
www.creuse.gouv.fr

Guéret - Le Renabec, la maison de Fernand Maillaud
Avenue du Poitou, 23000 Guéret

😀  Visite commentée et récital
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir la maison de l'artiste Fernand 
Maillaud et écouter les textes de deux de ses amis interprétés par un conteur.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 12h00

Conditions et réservations
Gratuit (participation libre du public). Sur inscription, 25 personnes maximum
05 55 52 14 29

📍  Le lieu
À partir de 1920, Fernand Maillaud partage son temps entre son appartement 
parisien, la Provence et Guéret où il commence la construction du Rénabec sur la 
colline de la Madeleine. Séduit par cette colline qui était alors dépouillée d'arbres 
et couverte de fougères et de bruyères, le peintre fit construire, en plusieurs étapes 
une maison qu'il appela "le Rénabec". Dès lors, il y vint tous les étés. En bas de la 
propriété se trouve le garage, Fernand Maillaud ayant très tôt utilisé une automobile 
pour aller peindre des paysages de campagne. On peut y voir l'enseigne "Renabec" 
portée par un étrange animal. Le portail d'entrée en arc elliptique est décoré dans 
un style typiquement Maillaud.

📞  05 55 52 14 29
www.gueret-tourisme.fr
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Guéret - Lycée Pierre Bourdan
Place Molière, 23000 Guéret

😀  Exposition : "Le lycée Pierre Bourdan au coeur du patrimoine 
guéretois depuis 1880"
Exposition - Dans l'ancienne chapelle du lycée, une exposition réalisée par deux 
enseignants d'histoire-géographie et relatant l'histoire du lycée depuis 1880 jusqu'à 
nos jours est proposée aux visiteurs.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h30 à 16h30

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Un patrimoine architectural au coeur de Guéret
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite guidée des bâtiments historiques 
du lycée encadrée par un enseignant.

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 12h00,  14h30 à 15h30,  15h30 à 16h30

Conditions et réservations
Gratuit, rendez-vous à 11h00, 14h30 ou 15h30 devant le monument aux morts à 
l'intérieur de la cour d'honneur

📍  Le lieu
Composé de trois bâtiments principaux dont le plus ancien fut construit entre 1877 
et 1880, le lycée Pierre Bourdan s'inscrit dans un style napoléonien mais résolument 
moderne. Le bâtiment principal comporte également une ancienne chapelle 
transformée en espace culturel et multimédia.

📞  05 55 41 70 00
www.lyc-pierre-bourdan.ac-limoges.fr
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Guéret - Théâtre à l’italienne
Place Varillas, 23000 Guéret

😀  Visite du théâtre à l'italienne
Visite commentée / Conférence - L'association "Masquarades" remet le théâtre à 
l'Italienne de Gueret sur le devant de la scène lors des Journées Européennes du 
Patrimoine 2019.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Un système de ticket numéroté afin de garantir la place des visiteurs dans la 
queue et de leur permettre de revenir à l’heure prévue de la visite

📍  Le lieu
Construit Place des Barnabites (actuelle Place Varillas) selon les plans de Monsieur 
Vincent Boulle, architecte à Limoges en 1837, ce théâtre proposait un programme 
riche et varié : drames, comédies, opéras-comiques. C’est là que débutera l'une 
des meilleures actrices du milieu du XIXe siècle : Rose Cizos, plus connue sous le 
nom de « Rose Chéri ». Mais au fil du temps, le bâtiment se dégrade, il sera utilisé 
comme cantonnement de soldats durant la guerre de 14-18. En 1928, sa restauration 
sera confiée à Monsieur Gilbert Talbourdeau, architecte à Montluçon. Le mardi 18 
novembre 1930, on pouvait lire dans "Le courrier du Centre" que « Guéret possédait 
[…] de toutes les villes de son importance, le plus beau théâtre de France ». En 1932, 
le lieu sera transformé en salle de cinéma jusqu’à sa fermeture, le 31 décembre 1983. 
Dans les années 1990, la municipalité entreprendra des travaux ; ce qui explique son 
remarquable état de conservation.

📞  06 21 77 21 53
www.masquarades.fr
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Guéret - Ville de Guéret
Office de tourisme, 1 rue Eugène-France, 23000 Guéret

😀  Visite guidée
Visite commentée / Conférence - Une déambulation au cœur de la vieille ville de 
Guéret pour comprendre son histoire et son évolution au fil du temps.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h30 à 12h00
Conditions et réservations
Gratuit. Inscription obligatoire, 25 personnes maximum, rendez-vous à l'Office de 
Tourisme de la ville
info@gueret-tourisme.fr, 05 55 52 14 29

📞  05 55 52 14 29
www.gueret-tourisme.fr

Jouhet - Chapelle Sainte-Catherine
Bourg, 86500 Jouhet

😀  À la découverte de la Chapelle
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir la Chapelle Sainte-Catherine de 
Jouhet et ses remarquables peintures murales du XVe siècle.

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  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 ».

📞  05 49 84 30 00
wwww.abbaye-saint-savin.fr
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Jouillat - Château de Jouillat
1 Rue du Château, 23220 Jouillat

😀  À la découverte du château
Visite commentée / Conférence - Venez participer aux médiévales de Léa 2019 !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Château du XIVe siècle, inscrit à l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques 
depuis le 15 juin 1926. Il s'agissait initialement d'une simple tour de défense militaire 
qui, après une période d'abandon, a été réhabilitée en habitation au XIXe siècle.

La Celle-sous-Gouzon - Église Saint-Pierre et Saint-Paul
Église Saint-Pierre et Saint-Paul, 23230 La Celle-sous-Gouzon

😀  Découverte de l'église de la Celle-sous-Gouzon
Visite libre - Venez visiter librement cette église du XVe siècle restaurée au XIXe siècle.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 19h00

📍  Le lieu
L’église Saint-Pierre et Saint-Paul fut construite au XVe siècle, puis largement restaurée 
au XIXe. Sont visibles : un tabernacle en bois peint et doré et des statues en bois 
datant du XVIIIe.
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La Pouge - Jardin villa «Lo tremoulado»
Le Bourg, 23250 La Pouge

😀  Lo Trémoulado se met à l'heure espagnole avec le Duo Flamenco
Concert - Profitez d'un week-end musical espagnol au jardin tout en dégustant du vin 
du château du Haut-Tellas et en visitant le rez-de-chaussée de la villa !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00,  20h00 à 21h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Participation libre

📍  Le lieu
Jardin, villa Lo Trémoulado de 1907, répertoriée "remarquable", dans le "guide des 
constructeurs" de 1907.

📞  06 14 65 96 02

La Souterraine - Atelier de confection des costumes de 
la Fresque de Bridiers
Rue du Coq, 23300 La Souterraine

😀  Découverte de l'atelier de confection des costumes historiques
Visite libre - Visitez l'atelier en compagnie des couturières et habilleuses de la Fresque 
de Bridiers !

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
La Fresque de Bridiers est un grand spectacle de reconstitution historique rassemblant 
chaque année plus de 500 bénévoles et acteurs. Le génie créatif souffle toute l’année 
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dans les ateliers de la Fresque pour fabriquer costumes et accessoires époustouflants 
de réalisme. L'exigence se retrouve jusque dans les détails pour la crédibilité et la 
magie du spectacle. Costumes et accessoires disponibles à la location.

📞  www.fresque.bridiers.fr/

La Souterraine - Crypte
Place d’Armes, 23300 La Souterraine

😀  Visite de la crypte de l'église Notre-Dame
Visite libre - Venez visiter cette crypte située sur une ancienne nécropole gallo-romaine 
!

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  15h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  15h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit. Visite libre. Possibilité de visites guidées

📍  Le lieu
Située sous le chœur et le transept de l’église Notre-Dame, la crypte occuperait la 
place d’une ancienne nécropole gallo-romaine christianisée durant le haut Moyen 
Âge. On peut y accéder par la place d’Armes ou par un escalier intérieur débouchant 
dans le croisillon sud du transept.

📞  05 55 89 23 07
lasouterraine.fr/

La Souterraine - Église Notre-Dame
Place du Marché, 23300 La Souterraine

😀  Visite de l'église
Visite libre - Actuellement en cours de restauration, l'église Notre-Dame de La 
Souterraine reste accessible pendant toute la durée du chantier.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00
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Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Appelée église paroissiale de l’Assomption-de-la-Très-Sainte-Vierge, l’église Notre-
Dame de La Souterraine est un monument qui s’impose au visiteur dès son approche 
de la cité et quelque soit la route empruntée. Elle est classée Monument Historique 
depuis 1840.

📞  0555892307
lasouterraine.fr/

La Souterraine - Lycée Raymond-Loewy
Place Filderstadt, 23300 La Souterraine

😀  Histoire de Bahuts : visite libre du lycée
Visite libre - Découvrez l’histoire de la cité scolaire, intimement liée à celle de la ville 
de La Souterraine, et suivez la présentation par les élèves de leur projet "Histoire de 
Bahuts".

Horaires
Vendredi 20 septembre :  14h00 à 17h00
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
À l’origine École Supérieure de Garçons, cet établissement a été construit en 1882 
« à la gloire de l’école laïque et républicaine », sur le point le plus haut de la 
ville à l’emplacement des jardins du « Fromental ». Il a été inauguré par le député 
Martin Nadaud le 5 novembre 1862. Labellisé lycée des métiers du Design et des 
arts appliqués, l’établissement propose depuis 1987 un enseignement général et des 
sections Arts Appliqués orientées Design et communication.

📞  05 55 89 40 00
www.cite-loewy.fr/cite/actu-vie-scolaire%20au%20lyc%C3%A9e
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La Souterraine - Porte Saint-Jean
Place du Marché, 23300 La Souterraine

😀  Découverte de la porte Saint-Jean
Visite libre - Venez découvrir l'un des vestiges des fortifications médiévales de la ville !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  15h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  15h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit. Les clefs de la Porte Saint-Jean seront à retirer à la crypte dont l'entrée est 
située à deux pas sur la Place d'Armes. Une pièce d'identité sera demandée en 
caution

📍  Le lieu
Nommée selon les époques porte de Breith, de Lavaud, de Notre-Dame ou de 
la prison, la porte Saint-Jean a été construite au XIIIe siècle. Classée Monument 
Historique depuis 1920, elle est, avec la porte du Puycharraud, gardienne de la 
mémoire des fortifications de la ville.

📞  05 55 89 23 07
lasouterraine.fr/

La Souterraine - Site médiéval de Bridiers
Bridiers, 23300 La Souterraine

😀  Découverte du donjon médiéval et de l'enceinte
Visite libre - Profitez de l'ouverture gratuite de la tour pour découvrir ce donjon 
médiéval, son enceinte et les jardins !

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit. Tour ouverte de 15h à 19h. Jardins et enceinte ouverts toute la journée
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📍  Le lieu
Site médiéval imposant avec donjon, vestiges des courtines et des logis du château, 
pavillon d’accueil. Située sur une butte cernée de terres marécageuses, la tour de 
Bridiers semble dater de la fin du XIIe siècle. Ancien siège fortifié de la vicomté de 
Bridiers, au XIIIe siècle, le site est inoccupé et laissé à l’abandon pendant près de 
deux siècles (aux XVe et XVIe siècles) et subit alors de nombreuses dégradations.

📞  05 55 89 23 07
lasouterraine.fr/

Ladapeyre - Église Saint-Sulpice
Bourg, 23270 Ladapeyre

😀  Visite de l'église de Ladapeyre
Visite libre - Venez visiter l'église Saint-Sulpice à l'aide d'un feuillet de visite.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Église élevée à la fin du XIIIe siècle. On peut y admirer un retable en bois doré du 
XVIIe siècle, des statues dont les statues en bois de Saint-Sulpice, de Saint-Abdon, 
de la Vierge et un buste reliquaire de Saint-Maurice en bois peint. L’église abrite 
également une chapelle plus récente face au portail dite "chapelle Saint-Jean".

Lavaufranche - Commanderie de Lavaufranche
Bourg, 23600 Lavaufranche

😀  Ouverture exceptionnelle de la Commanderie de Lavaufranche
Visite commentée / Conférence - Profitez de visites guides de la commanderie pour 
découvrir cet édifice et son histoire.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00
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Conditions et réservations
5€
06 27 01 51 77

📍  Le lieu
Commanderie XIIe-XVe siècles, avec une chapelle et un tombeau du commandeur du 
XVe siècle.

📞  06 27 01 51 77
www.terresdecombraille.com

Lépaud - Église Saint-Nicolas
Bourg, 23170 Lépaud

😀  À la découverte du patrimoine de Lépaud
Visite libre - Venez visiter librement l'église Saint-Nicolas.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Accueil par un référent de l'office de tourisme

📍  Le lieu
Église Saint-Nicolas élevée au XIIIe siècle, portail du XIIIe siècle.

Lupersat - Église Saint-Oradoux
Place de l’Église, 23190 Lupersat

😀  Visite d'une église du XIe siècle remaniée au fil du temps
Visite libre - Visitez cette église à l'architecture particulière, nouvellement restaurée à 
l'intérieur et en cours de restauration à l'extérieur.

Horaires
Samedi 21 septembre :  08h30 à 22h00
Dimanche 22 septembre :  08h30 à 22h00
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Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
La construction de l'église de Lupersat fut lancée au XIe siècle. Dédiée à St Oradoux 
(saint martyr dont les reliques sont conservées dans l'église) elle est de style roman 
classique en croix latine. Quelques siècles plus tard (1288) elle sera le siège de 
l'Archiprêtré de Combraille. Située à une vingtaine de kilomètres d'Aubusson, elle 
présente une silhouette très particulière dans le paysage creusois par son étrange 
flèche à bulbe (unique dans le département) qui se dresse au sommet du clocher de 
la croisée. La haute toiture de sa nef abrite une architecture sobre, aux chapiteaux 
sculptés assez particuliers pour la truculence osée des personnages (45 chapiteaux 
historiés). Elle abrite également un retable du XVIIe siècle. La foudre endommagea 
l'édifice au début du XVIe siècle, les réparations effectuées lui donnèrent son aspect 
actuel. Au XVIIe siècle, la duchesse de Montpensier, épouse du frère de Louis XIII 
fit exécuter quelques transformations comme en témoigne le portail nord qui porte 
ses armes. L'église St Oradoux est classée monument historique depuis 1974. La 
restauration intérieure a été achevée en avril 2013, elle est suivie actuellement d'une 
restauration extérieure. L'église St Oradoux est ouverte tous les jours au public.

📞  05 55 67 67 51

Lussat - Église Saint-Martin
Le bourg, 23170 Lussat

😀  À la découverte d'une église du XIXe siècle
Visite libre - Découverte libre de l'église, son clocher porche et son retable.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Entrée libre

📍  Le lieu
Église Saint-Martin élevée vers 1865 et clocher-porche en style gothique, peinture du 
XVIIe siècle et restes d'un retable en bois.

📞  05 55 82 15 89
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Lussat - Maison de la réserve naturelle
Étang des Landes, 23170 Lussat

😀  La réserve naturelle à vélo
Visite commentée / Conférence - Profitez de cette journée pour renouer avec le 
versant naturel du patrimoine.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h30 à 12h00

Conditions et réservations
Gratuit. Nombre de place limité à 20 personnes
05 87 80 90 60, rn-etang-landes@creuse.fr

Malleret-Boussac - Champeix
Champeix, 23600 Malleret-Boussac

😀  Circuit découverte du village de Champeix
Circuit - Partez à la découverte d'un village creusois et de son histoire du Moyen Âge 
à nos jours à travers son patrimoine architectural !

Horaires
Samedi 21 septembre :  17h30 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit, sans inscription. Départ sur la place du village. Prévoir des chaussures de 
marche ou des bottes en fonction de la météo
06 38 81 21 74

😀 Partie géante nocturne : Les Loups Garous de Thiercelieux
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Un petit hameau creusois est devenu la proie 
des Loups-Garous. Les villageois doivent se ressaisir pour éradiquer ce nouveau fléau 
avant de tous être dévorés ...

Horaires
Samedi 21 septembre :  20h00 à 22h00

Conditions et réservations
Gratuit. Réservation obligatoire. Minimum : 10 joueurs. Les mineurs doivent être 
accompagnés d'un adulte
06 38 81 21 74
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Malleret-Boussac - Église Saint-Martin-de-Tours
Bourg, 23600 Malleret-Boussac

😀  Comprendre la Grande Guerre dans votre commune : l'exemple de 
Malleret-Boussac
Visite commentée / Conférence - Visite de l'église, du monument aux morts et du 
cimetière de la commune.

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 12h00

Conditions et réservations
Gratuit, sans réservation. Départ sur la place du village
06 38 81 21 74

📍  Le lieu
Église XIIe-XVIIIe siècles. Tableaux, statues, retable XVIIIe siècle, litre funéraire.

📞  05 55 65 06 22
www.terresdecombraille.com

Mérinchal - Chapelle du Calvaire
La Vernède, 23420 Mérinchal

😀  Exposition de peintures et de photographies : "Passions"
Exposition - Venez découvrir l'exposition de peintures et de photographies dédiée à 
l'art sacré qui se tiendra dans la chapelle du Calvaire.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit
06 81 25 17 83

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique, langue des signes
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📍  Le lieu
Chapelle construite au XIXe siècle. Sa construction est due au Révérend-Père Xavier 
Beluze, chevalier du Saint-Sépulcre et missionnaire apostolique. Elle a remplacé un 
vieil édifice en ruine qui dépendait du château de la Mothe. Bien de section du 
village de La Vernède géré par la commune de Mérinchal.

📞  06 81 25 17 83

Mérinchal - Château de la Mothe
6 rue du château de la Mothe, 23420 Merinchal

😀  Exposition de lithographies de peintres contemporains
Exposition - Venez découvrir les lithographies de peintres contemporains offertes par 
l'artiste-peintre Jean Triolet à la commune de Mérinchal, dont certaines de Picasso, 
Dalí, Buffet, Cocteau et bien d'autres.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Château du XIIe siècle, propriété de la commune, siège de la mairie et lieu de la vie 
associative qui reçoit régulièrement des expositions.

📞  05 55 67 20 38
www.merinchal.fr
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Nouhant - Église Saint-Julien
Bourg, 23170 Nouhant

😀  À la découverte de l'église de Nouhant
Visite libre - Venez visiter librement l'église Saint-Julien datant du XIIe siècle.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Accueil par un référent de l'office de tourisme

📍  Le lieu
Église élevée au XIIe siècle inscrite au titre des Monuments Historiques. À l’intérieur 
on trouve une croix en pierre du XVe siècle classée. L'édifice s'ouvre sur un portail à 
colonnettes.

📞  05 55 82 15 89

Nouzerines - Atelier de tapisseries Françoise Vernaudon
Lieu-dit les Ansannes, 23600 Nouzerines

😀  Visite d'un atelier de tapisserie d'Aubusson avec démonstration
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez découvrir l'atelier de Françoise 
Vernaudon et admirer sa technique de tissage.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h30 à 13h00,  14h00 à 19h30
Dimanche 22 septembre :  09h30 à 13h00,  14h00 à 19h30

Conditions et réservations
Gratuit, sur inscription
05 55 82 01 52, gilles.vernaudon@ozone.net

Accessibilité
handicap moteur, handicap psychique
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📍  Le lieu
Gardienne d’un savoir-faire inscrit en 2009 par l’Unesco au Patrimoine Immatériel de 
l’Humanité, Françoise  Vernaudon vous accueille au sein de son atelier avec passion 
et vocation. Elle conçoit chaque création tissée comme l’opportunité de conjuguer la 
tapisserie d’Aubusson à tous les temps et de la décliner sur tous les tons, tous les modes 
et selon toutes les tendances. Héritière du savoir-faire des anciennes Manufactures 
Royales, d’une tradition alliant maîtrise et rigueur, elle s’engage depuis trente ans à 
la perpétuation de cet artisanat de prestige, cœur vivant d’art et de patrimoine.

📞  05 55 82 01 52
www.tapisserie-aubusson-vernaudon.fr

Nouzerines - Église Saint-Clair
Bourg, 23600 Nouzerines

😀  Visite de l'église de Nouzerines
Visite libre - À l'aide d'une feuille de visite, venez découvrir l'église Saint-Clair.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Église XIIe-XIXe siècles. Tableaux, statues, reste de peintures murales. Modillons sur 
abside romane.

📞  05 55 85 01 82
www.terresdecombraille.com

Pionnat - Église Saint-Martin-de-Tours
Bourg, 23130 Pionnat

😀  Visite de l'église de Pionnat
Visite libre - Partez à la découverte de l'église Saint-Martin-de-Tours.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00



Journées Européennes du Patrimoine | Programme Nouvelle-Aquitaine | 299

Creuze | R

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Église édifiée au XIIe ou XIIIe siècle. On y trouve un reliquaire du XVe siècle (classé 
aux Monuments Historiques depuis 1914) en forme de bras dans lequel on trouve 
les reliques de saint Eutrope, avec un soubassement décoré aux armes de la famille 
Bonnevie, ainsi qu'une châsse émaillée datant du XIIIe siècle et qui contient les 
reliques de saint Touschard.

Rimondeix - Église Saint-Jean-Baptiste
Bourg, 23140 Parsac-Rimondeix

😀  Ouverture de l'église de Rimondeix
Visite commentée / Conférence - Visite accompagnée de l'église Saint-Jean-Baptiste.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
L'église des XIIe et XIIIe siècles fut donnée aux chevaliers du Temple en 1282 par 
l'évêque de Limoges. Rimondeix était l'église mère dont dépendait Blaudeix où était 
installée la commanderie. Les chevaliers de l'ordre de Malte y firent halte en 1616.

Saint-Dizier-la-Tour - Église de Saint Dizier
5 Saint-Dizier, 23130 Saint-Dizier-la-Tour

😀  Découverte de l'église de Saint-Dizier
Visite libre - Venez découvrir la richesse des peintures qui ornent la voûte et les murs 
de cette modeste église récemment restaurée.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 17h00
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Conditions et réservations
Gratuit, livrets d'explication disponibles sur place

📍  Le lieu
Le village de Saint-Dizier est l'ancien chef-lieu de la paroisse du même nom. 
Son territoire a été réuni en 1848 à celui de la Tour-Saint-Austrille, pour former 
une seule commune. L'église est une construction en croix latine, réalisée dans la 
seconde moitié du XVIIe siècle, et dont il subsiste la partie orientale et une partie 
de la nef. La façade ouest, avec son clocher à massif en pierre et flèche couverte 
en ardoise, ainsi que les deux premières travées de la nef sont une reconstruction 
de 1880-1882, due à Sauvannet, architecte du département de la Creuse. Deux 
chapelles latérales perpendiculaires dissymétriques, formant les bras de la croix, 
sont ornées, sur leur pignon, de curieuses ouvertures en brique, en forme de goutte 
ou de larme, qui pourraient avoir été ménagées en 1853. L'espace intérieur est 
entièrement décoré à la peinture, tant sur les parois que sur le lambris de couvrement 
du vaisseau principal. Sur celui-ci est conservé un décor datable des années 1650-
1680, époque où des travaux d'aménagement et d'agrandissement sont attestés, 
en particulier la construction de la chapelle sud en 1668. Ce décor peint du XVIIe 
siècle est composé de deux séries symétriques de bustes en médaillons, sur un fond 
de rinceaux, représentant la Vierge, les évangélistes et les deux saints patrons de la 
paroisse, de part et d'autre de Dieu le Père bénissant. Du fait de la reconstruction de 
la partie ouest de l'édifice, une moitié de ce lambris porte un décor de la fin du XIXe 
siècle, fait de semis de fleurettes dans des bordures et quadrillages en rubans floraux, 
plutôt inspiré de tissus ou broderies. Ces motifs couvrent aussi les murs et les voûtes 
de l'église, y compris dans la tribune du clocher, accompagné d'un ciel étoilé à la 
voûte des chapelles latérales. Le fond du choeur est occupé par un grand retable en 
bois, datable également de la seconde moitié du XVIIe siècle. Devant la façade ouest 
de l'église, une croix de parvis, reposant sur une sorte d'autel, est sculptée de figures 
saintes, dont un Christ en croix, de facture fruste. En 2012-2013, la voute en vois à 
fait l’objet d’une restauration par les Monuments Historiques.

📞  06 24 98 82 02

Saint-Dizier-la-Tour - La Tour-Saint-Austrille
Hameau de «La Tour», 23130 Saint-Dizier-la-Tour

😀  Découvrez les mottes castrales de l'An Mil
Visite commentée / Conférence - Découverte des mottes castrales de l'An Mil et du 
contexte historique de l'apparition du premier des comtes de la Marche.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 18h00
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Conditions et réservations
Gratuit, visites gratuites au fil des arrivées
06 24 98 82 02

📍  Le lieu
Lieu de pouvoirs et de défense, les mottes castrales de la La Tour constituent le 
site d’apparition du premier des Comtes de la Marche. Frontière lors des multiples 
confrontations entre l'Aquitaine et la Francie Occidentale, les vestiges visibles révèlent 
l'importance du site. La visite et le décryptage des vestiges qui jalonnent le parcours 
sont un voyage dans le temps de l'époque romaine jusqu'à la Révolution Française.

📞  06 24 98 82 02
latourassociation.wix.com/latourfr

Saint-Étienne-de-Fursac - Commanderie des Templiers de 
Paulhac

Saint-Étienne-de-Fursac, 23290 Fursac

😀  Visite guidée de la commanderie
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir cette commanderie des Templiers 
du XIIe siècle qui fut l'une des plus importantes du Limousin. Admirez les fresques, 
expression la plus aboutie de la spiritualité des Templiers !

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 15h00

Conditions et réservations
Gratuit, sur inscription
05 55 62 68 35

📍  Le lieu
Paulhac, petit bourg creusois, parmi les plus agréables de la zone, renferme une 
commanderie des templiers remarquable. La commanderie de Paulhac, construite au 
milieu du XIIème siècle, est l'une des créations typiques du gothique rural Limousin, 
ayant servi de modèle aux autres édifices templiers de la Marche comme Blaudeix, 
Chamberaud, ou encore Saint-Moreil. Cette commanderie fut probablement l'une des 
plus importantes du Limousin. Datant de la fin du XIIIe siècle, les grandes fresques 
de la chapelle constituent l'un des centres d'intérêt majeur de Paulhac. Elles sont le 
seul témoignage de l’importance de cette commanderie à l’époque des templiers et 
constituent l’expression la plus aboutie de la spiritualité de ces derniers. L’édifice est 
homogène et a été peu de fois modifié depuis sa création. Après l'arrestation des 
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Templiers, la commanderie fut dévolue aux Hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de 
Jérusalem en 1312. Au XVe siècle, un petit oratoire est construit : la chapelle Saint-
Fiacre, jouxtant l’église. Il se signale par un symbolique fronton flamboyant. Une clé 
de voûte porte les armes de Pierre d’Aubusson seigneur marchois, grand maître des 
Hospitaliers. La délicate sculpture d’une colombe orne l’arc central.

📞  05 55 62 68 35
www.inspirez-vos-vacances-en-creuse.fr

Saint-Hilaire-le-Château - Église Saint-Hilaire-le-Château
Bourg, 23250 Saint-Hilaire-le-Château

😀  Ouverture exceptionnelle de l'église
Visite libre - Profitez de l'ouverture exceptionnelle de l'église à l'occasion des JEP 
pour découvrir son chemin de croix et ses vitraux remarquables, et admirer une 
exposition de photographies.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

Saint-Loup - Église Saint-Loup-de-Troyes
23130 Saint-Loup

😀  Découverte libre d'un petit bijou du patrimoine creusois
Visite libre - Avec un feuillet de visite et accueil sur place vous découvrirez cette petite 
église qui renferme bien des trésors...

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit
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📍  Le lieu
Cette église des XIIe et XIIIe siècles, rénovée en 2011, possède une nef constituée 
d'une voûte en châtaignier. Une litre funéraire et une Vierge en Assomption des 
XVIIe et XVIIIe siècles ont été découvertes lors de travaux de restauration. Le chœur 
comprend un maître autel de la fin du XVIIe ou début du XVIIIe siècle classé au titre 
des Monuments Historiques. Le Chemin de Croix a été réalisé au XIXe siècle par 
Diogène Maillart.

📞  05 55 62 22 17
saint-loup.org

Saint-Pardoux-les-Cards - Château de Villemonteix
Villemonteix, 23150 Saint-Pardoux-les-Cards

😀  Découverte guidée du château
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite guidée de ce château du XVe 
siècle pour découvrir sa collection de tapisseries des XVIIe et XVIIIe siècles !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
5€ adultes, 2€ entre 8 et 15 ans, gratuit - 8 ans

📍  Le lieu
Château du XVe siècle, comportant un corps de logis rectangulaire flanqué de tours 
rondes aux angles de sa façade ouest et, sur la façade opposée, une tour d'escalier 
carrée. Deux des angles sont couronnés d'échauguettes en encorbellement. Un 
chemin de ronde domine les murailles et de petites ouvertures en accolade décorent 
l'intervalle des corbeaux supportant des mâchicoulis. Dans la cour, un puits hexagonal 
à panneaux assemblés, présente une décoration de quadrilobes. Un tilleul tricentenaire 
et un pigeonnier fortifié (XVe/XIVe siècle) sont également visibles. Une douzaine de 
pièces sont présentes sur les quatre niveaux du château. On peut y admirer entre 
autres des tapisseries d'Aubusson dont les modèles sont d'Isaac Moillon.

📞  05 55 62 33 92
www.chateau-de-villemonteix.com



Journées Européennes du Patrimoine | Programme Nouvelle-Aquitaine | 304

SCreuze |

Saint-Pierre-le-Bost - Église Saint-Pierre
Bourg, 23600 Saint-Pierre-le-Bost

😀  À la découverte de l'église de Saint-Pierre-le-Bost
Visite libre - Visitez librement l'église avec accueil et feuillet de visite.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Église du XIIe-XIXe siècles, isolée dans un site champêtre. Tableaux, statues, vitraux, 
pierres tombales armoriées.

📞  05 55 65 07 67
www.terresdecombraille.com

Saint-Sébastien - Espace patrimoine Klepsydra
5 Parchimbaud, 23160 Saint-Sébastien

😍🧸  Circuit de Géocaching : « Les voies de la Résistance »
Animation Jeune public - Sous la forme d'une chasse au trésor au cours de laquelle il 
faudra résoudre des énigmes et retrouver divers objets, ce circuit de 7 km vous fera 
découvrir l'histoire et le patrimoine local.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, départ de la gare de St Sébastien, télécharger la fiche des énigmes au 
préalable sur www.terra-aventura.fr/

😀 Randonnée libre pour découvrir 2 000 ans d'histoire
Circuit - Vous aimez la randonnée ? Suivez ce circuit libre et balisé de 14 km qui vous 
fera découvrir sur le terrain les 2 000 ans d'histoire du territoire et le patrimoine qui 
s'y rattache.
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Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, randonnée libre, balisage permanent jaune SB3, cartes disponibles à l'espace 
patrimoine Klepsydra ou sur le site codegass.free.fr

😀 Visite commentée de l’Espace Patrimoine Klepsydra : 2000 ans 
d'Histoire autour de Saint-Sébastien
Visite commentée / Conférence - Laissez-vous guider au sein de cet espace pour 
découvrir les 2 000 ans d'histoire du territoire de Saint-Sebastien.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
L'espace Patrimoine permet de découvrir 2000 ans d'histoire à Saint-Sébastien au 
travers de panneaux et d'objets : période gallo-romaine (temple, villa, voie impériale), 
période mérovingienne (sarcophage), Moyen Âge (croix, abbaye, prieuré), XIXe 
siècle ferroviaire (historique de deux lignes : Paris - Toulouse et Saint-Sébastien - 
Guéret) Résistance...

📞  06 32 76 83 09
codegass.free.fr

Saint-Silvain-Bas-le-Roc - Église Saint-Silvain
Bourg, 23600 Saint-Silvain-Bas-le-Roc

😀  À la découverte de l'église de Saint-Silvain-Bas-le-Roc
Visite libre - À l'aide d'un feuillet de visite, venez découvrir l'église Saint-Silvain.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Visite libre
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📍  Le lieu
Église XIIe-XIXe siècles. Tableaux, statues, vitraux, beau retable baroque du XVIIIe 
siècle.

📞  05 55 65 06 02
www.terresdecombraille.com

Saint-Silvain-Bellegarde - Église et retable
Le bourg, 23190 Saint-Silvain-Bellegarde

😀  Visites guidées de l'église
Visite commentée / Conférence - Découverte commentée de ce beau patrimoine 
religieux.

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 12h00,  15h00 à 16h00
Dimanche 22 septembre :  09h30 à 10h30,  15h00 à 16h00

Conditions et réservations
Entrée libre

📍  Le lieu
L’édifice actuel, inscrit depuis 1925 à l’inventaire supplémentaire des monuments 
historiques, résulte de la reconstruction au début du XVIIe siècle de l’église primitive 
du XIIIe siècle qui avait été en grande partie détruite pendant les guerres de religion, 
à la fin du XVIe siècle. Le presbytère, attenant au chevet droit de l’église (bâtiment 
actuel du restaurant), a été construit en 1752. Des travaux importants ont ensuite 
été effectués dans l’église en 1857. Le maître-autel a retrouvé sa polychromie lors 
de sa restauration entre 1992 et 1995. Foudroyé en juillet 2010, le clocher, couvert 
en bardeaux de châtaigner, a dû faire l’objet d’une réfection lourde en 2012/2013.

📞  05 55 67 62 47
www.saintsilvainbellegarde.fr
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Saint-Sulpice-le-Dunois - Puy léger
Bourg, 23800 Saint-Sulpice-le-Dunois

😀  À la découverte d'un moulin à huile.
Visite commentée / Conférence - Profitez de la visite guidée d'un moulin à huile.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 15h00,  16h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit. Sur inscription auprès de l'Office de Tourisme de Dun-le-Palestel. 15 personnes 
maximum
05 55 89 24 61

Sainte-Feyre - Sanatorium de Sainte-Feyre
4, les bains, 23000 Sainte-Feyre

😀  Le sanatorium des instituteurs de Sainte-Feyre : d'hier à aujourd'hui
Visite commentée / Conférence - L'établissement vous propose de découvrir l'histoire 
du lieu à travers des visites guidées insolites, une exposition de photographies et de 
nombreuses anecdotes.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  09h00 à 20h00
Samedi 21 septembre :  10h00 à 19h00

Conditions et réservations
Inscription recommandée. Réception du public scolaire possible le vendredi
sainte-feyre@mgen.fr

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Ancien sanatorium pour instituteurs, crée en 1906. Un lieu chargé d'histoire devenu 
clinique MGEN spécialisé en pneumologie, cardiologie et oncologie.

📞  05 55 51 43 43
proximite.mgen.fr/204-etablissement-de-medecine-et-ssr-sainte-feyre



Journées Européennes du Patrimoine | Programme Nouvelle-Aquitaine | 308

SCreuze |

Salagnac - Cité de Clairvivre
Bourg, 24160 Salagnac

🧸  Escape game "Clairvivre 1940 : mission radium"
Animation Jeune public - Irène Joliot-Curie a caché une ampoule de radium dans un 
pavillon de la cité de Clairvivre. Vous avez 60 minutes pour résoudre les énigmes et 
retrouver le précieux minerai avant la police de Vichy !

Horaires
Vendredi 20 septembre :  18h00 à 19h00,  19h30 à 20h30,  21h00 à 22h00
Samedi 21 septembre :  14h00 à 15h00,  15h30 à 16h30,  17h00 à 18h00,  18h30 
à 19h30,  20h00 à 21h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 15h00,  15h30 à 16h30,  17h00 à 18h00,  
18h30 à 19h30

Conditions et réservations
50€ la partie de 3 à 8 joueurs, déconseillé aux moins de 10 ans, réservation 
obligatoire à l'office de tourisme Excideuil
05 53 52 29 79

📍  Le lieu
Cité sanitaire des années 1930, exemple de ville utopique destinée aux blessés du 
poumon de la Première Guerre mondiale pouvant vivre aux côtés de leur famille 
et dans un environnement propice à la réinsertion sociale. C'est une architecture 
moderne unique en son genre qui témoigne de la reconnaissance de la nation envers 
ses soldats. La faculté de médecine de Strasbourg s'y est repliée pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Sanatorium de style international. Pavillons, hôtel, magasin, 
hôpital, garage, imprimerie, parc.

📞  vezereardoise.fr

Sermur - Le Coudert
Le Coudert, 23700 Sermur

😀  Découvrez l'ancêtre des sports collectifs : "La Soule"
Visite commentée / Conférence - Le village de Sermur possède un endroit caractéristique 
et certainement unique, Le Couderc de la Soule. Découvrez l'histoire de cet ancien 
sport.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 16h30

Conditions et réservations
Gratuit, rendez-vous devant la mairie à 15h00
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Soubrebost - Maison Martin Nadaud
La Martinèche, 23250 Soubrebost

😀  À la découverte de Martin Nadaud
Visite libre - Remontez le temps et découvrez un Creusois illustre qui, de simple maçon 
migrant a réussi une carrière politique incroyable au service des progrès sociaux. 
Visitez, de manière ludique, sa propriété.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
5 €, gratuit - 10 ans

Accessibilité
handicap moteur, handicap psychique, handicap visuel

📍  Le lieu
Aménagée sur la propriété familiale de Martin Nadaud, la Maison qui lui est consacrée 
offre un parcours dynamique et interactif grâce à des projections audiovisuelles et 
sonores. Après un voyage en diligence, rencontre avec Martin Nadaud dans son 
salon pour des conversations sur les grands thèmes de son engagement politique : 
enseignement, améliorations sociales, retraites, travaux publics, accidents du travail. 
Découverte du rôle et de l'histoire des institutions politiques françaises et européennes. 
Insolite : le jardin et ses bancs sonores pour terminer la visite. Un parcours moderne 
dédié à la vie et à l’œuvre du plus célèbre des maçons de la Creuse devenu élu du 
peuple.

📞  05 55 64 25 15
www.martinadaud-martineche.com

Soumans - Chapelle de Bellefaye
Bellefaye, 23600 Soumans

😀  Visite de la chapelle de Bellefaye
Visite libre - À l'aide d'un feuillet de visite, venez découvrir la chapelle de Bellefaye 
et profitez du point de vue sur les alentours.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00
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Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Chapelle à clocher-mur offrant un véritable point de vue sur les campagnes 
environnantes. La chapelle se trouve à proximité du château de Bellefaye.

📞  05 55 65 40 90

Toulx-Sainte-Croix - Église Saint-Martial
Bourg, 23600 Toulx-Sainte-Croix

😀  Visite de l'église de Toulx-Sainte-Croix
Visite commentée / Conférence - À l'aide d'un feuillet de visite, venez découvrir 
l'église Saint-Martial, son architecture et son mobilier.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Visite commentée à 15 heures le dimanche

📍  Le lieu
Église du XIe-XIXe siècles. Tableaux, statues, vitraux, bas relief antique et lion de 
granite d'époque gallo-romaine. Clocher séparé.

📞  05 55 65 05 95
www.terresdecombraille.com

Trois-Fonds - Église Sainte-Anne
Route de Ventenat, 23230 Trois-Fonds

😀  Visite de l'église de Trois-Fonds et découverte de son panorama
Visite libre - À l'aide d'un feuillet de visite venez découvrir l'église Sainte-Anne et son 
histoire.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 19h00
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Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Ce qui fait la particularité de cette église du XIXe siècle, c’est son histoire. L'édifice a 
été élevé en dehors du village, au bord de la route menant à Boussac. La construction 
d'une mairie et d'un cimetière était également envisagée, mais le projet, jugé trop 
ambitieux n'a pas vu le jour et seule l'église a été édifiée entre 1885 et 1887.

📞  05 55 81 78 52
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Allemans - Eglise Saint-Pierre-Es-Liens
Le bourg, 24600 Allemans

😀  Visite libre de l'église
Visite libre - Venez visiter librement cette église des XIIe et XIVe siècles.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h30 à 12h30,  14h30 à 17h30
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 12h30,  14h30 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Église d'origine romane des XIIe et XIVe en croix grecque couverte en coupole avec 
un clocher mur.

Allemans - Manoir du Lau
Le Bourg, 24600 Allemans

😀  Visite libre du manoir
Visite libre - Venez visiter librement ce manoir du XVIe siècle en cours de restauration.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h30 à 12h30,  14h00 à 15h00,  15h30 à 16h30,  17h00 
à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 12h30,  14h00 à 15h00,  15h30 à 16h30,  
17h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Au centre du bourg, témoin privilégié d’une histoire locale riche en rebondissements, 
le Manoir du Lau a été dénaturé au fil du temps. C’était sans compter sur la volonté 
de la mairie et de l’association Patrimoine Allemansois qui luttent pour le réhabiliter 
et en faire un lieu convivial d’expositions et d’animations culturelles, au cœur de 
la vie associative communale. Construit au début du XVIe siècle par la famille du 
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Lau d’Allemans qui en fit don à l’Eglise, le manoir devint propriété de la commune 
en 1905. Il servit de presbytère puis fut réquisitionné par les Allemands lors de la 
Seconde Guerre mondiale. Après la libération, c’est en logement pour l’institutrice 
locale, en cantine scolaire et enfin en logement sociaux, que le manoir reprit du 
service. Malmené par ces transformations et par endroits profondément défiguré, 
le manoir du Lau était inoccupé depuis 2002. Depuis deux ans une association a 
été créée pour réhabiliter cette bâtisse remarquable qui, avec sa magnifique tour 
octogonale intégrant un escalier en vis, sa salle renaissance avec une cheminée 
monumentale et des fenêtres à coussièges, le tout donnant sur un agréable parc qui 
comprend une écurie, une charreterie et un four à pain, n’attendait qu’un peu de 
bonne volonté et un engouement local pour se réanimer.

📞  05 53 90 91 36

Allemand - Manoir du Lau © Mairie d'Allemans
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Auriac-du-Périgord - Château de la Faye
Château de la Faye, 24290 Auriac-du-Périgord

😀  Visite guidée d'un authentique château médiéval
Visite commentée / Conférence - Suivez le propriétaire et découvrez ce château 
médiéval et son histoire.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 11h00,  11h00 à 12h00,  12h00 à 13h00,  14h30 
à 15h30,  15h30 à 16h30,  16h30 à 17h30,  17h30 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 11h00,  11h00 à 12h00,  12h00 à 13h00,  14h30 
à 15h30,  15h30 à 16h30,  16h30 à 17h30,  17h30 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Le château de La Faye a été construit au XIIIe siècle à partir d’une ancienne tour 
de guet du système de défense de la châtellenie de Montignac, mis au point par 
Alphonse de Poitiers. Ce "donjon" fut accosté au XIVe et au XVe siècle de deux 
tours massives qui ont fait de La Faye, pendant la guerre de Cent Ans une maison 
forte importante. L’ensemble forme la façade Sud du château actuel. Un escalier à 
vis, dans la cour intérieure, relie ces bâtiments entre eux. Au XVIe siècle, le château 
est complété sur le côté nord par le bâtiment dit "Les galeries" formant ainsi un 
quadrilatère autour d’une cour très étroite. La façade Est est alors embellie d’une 
tour qui abrite un second escalier à vis, plus large et qui donne accès aux galeries 
aménagées en bâtiment d’habitation. Le château connaît, à partir de 1756, une 
période de quasi-abandon et il est vendu comme bien national à la Révolution. À 
l’état de ruine, il est restauré à partir de 1870. Lui sont alors associées deux tours 
d’angle, nord-est et sud-est tandis que disparaît la chapelle du XVIe siècle attenante 
au château.

📞  05 53 51 86 12

Auriac-du-Périgord - Église Saint-Étienne et bourg d’Au-
riac-du-Périgord

Bourg, 24290 Auriac-du-Périgord

😀  Visite commentée de l'église Sain-Etienne et du bourg
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir une église fortifiée située dans un 
village au riche patrimoine historique et architectural.
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Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 11h00,  11h00 à 12h00,  14h00 à 15h00,  15h00 
à 16h00,  16h00 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 11h00,  11h00 à 12h00,  14h00 à 15h00,  15h00 
à 16h00,  16h00 à 17h00

Conditions et réservations
Visite guidée gratuite, vente de fascicules sur l'histoire et l'architecture de l'église sur 
place

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Vieux bourg avec maisons datées, lavoir, pont, pont "breton", porche pigeonnier, ... 
L'église du XIIe a été fortifiée par ordonnance du roi Charles V en 1358, elle a été 
endommagée durant la guerre de Cent Ans, et en partie reconstruit au XVe siècle par 
Bertrand de la Cropte qui en était le curé en 1407. L’église est inscrite à l’inventaire 
supplémentaire des Monuments Historiques depuis 1948.

📞  05 53 51 86 14

Auriac-du-Périgord - Maison forte de Ségelard
Ségelard, 24290 Auriac-du-Périgord

😀  Visite guidée d'une maison forte construite pendant la guerre de 
Cent Ans
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite guidée pour découvrir cette 
maison forte typique du Périgord, son rôle pendant la guerre de Cent Ans et son 
histoire.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 11h00,  11h00 à 12h00,  14h00 à 15h00,  15h00 
à 16h00,  16h00 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 11h00,  11h00 à 12h00,  14h00 à 15h00,  15h00 
à 16h00,  16h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit, sur réservation, vente de fascicules sur le sujet sur place
05 53 51 86 14
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📍  Le lieu
Maison forte établie sur un escarpement qui domine la vallée de la Laurence sur une 
distance de 500 m à vol d'oiseau, le dénivelé est de 80 m. En cours de sauvegarde 
par les amis d'Auriac-du-Périgord, quelques travaux restent à réaliser. Ce bâtiment 
du Moyen Âge est une partie importante de tout un ensemble de défense organisé 
constitué de tours de guet, réparties tout autour et communicant entre elles. Situé à la 
frontière entre les possessions du roi d'Angleterre et celles du roi de France, ce lieu 
stratégique nous replonge dans la guerre de Cent Ans. Elle a été construite durant le 
conflit pour protéger des incursions ennemies la châtellenie de Montignac, isolée au 
milieu des fiefs anglais. Pendant des siècles, jusqu'à la fin de la Fronde en 1652, elle 
a servi de poste d'observation, de point de défense et de refuge pour les paysans des 
alentours. Elle est caractéristique des maisons fortes du Périgord.

📞  05 53 51 86 14

Belvès - Office de Tourisme du Pays de Belves
1 Rue des Filhols, 24170 Belvès

😀  Visite guidée des habitations troglodytiques de Belvès
Visite commentée / Conférence - Retournez au Moyen Âge, chez les pauvres gens, 
et découvrez les habitations troglodytiques uniques en Périgord située en plein coeur 
du village, en souterrain.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h30 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit. Réservation obligatoire
05 53 29 10 20

📞  05 53 29 10 20
www.perigordnoir-valleedordogne.com



Journées Européennes du Patrimoine | Programme Nouvelle-Aquitaine | 318

BDordogne |

Bergerac - Musée Costi
Rue de la mission, 24100 Bergerac

😀  Visite gratuite du musée
Visite libre - Profitez de l'ouverture gratuite du musée à l'occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine et découvrez les 60 sculptures qui constituent sa collection 
!

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h30,  13h30 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h30,  13h30 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Sous les voûtes du cellier de la Petite Mission, près de 60 sculptures en bronze ou en 
plâtre constituent une remarquable collection. L'artiste Constantin Papachristopoulos 
(1906-2004), s'inscrit dans le courant des sculpteurs figuratifs. Sur la pierre chaude 
des caves se détachent des portraits pleins de sensibilité et des œuvres à lire comme 
un hommage au corps féminin.

📞  05 53 63 04 13
www.bergerac.fr/musees

Bergerac - Musée de la Ville
5 rue des conférences, 24100 Bergerac

😀  À la découverte de l'histoire de la ville
Visite libre - Profitez de l'ouverture gratuite du musée à l'occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine pour le visiter et découvrir l'histoire de Bergerac !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h30,  13h30 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h30,  13h30 à 18h00
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Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Installé dans un pittoresque immeuble en pans de bois, le musée est un voyage 
dans l’histoire de la ville à partir de documents photographiques, d’archives rares 
et d’objets choisis. Vous y découvrirez l'histoire de la naissance de Bergerac, son 
évolution et son ancrage dans un territoire où rivière et vignoble sont intimement liés.

📞  05 53 63 04 13
www.bergerac.fr/musees

Bergerac - Musée du Tabac
Rue de l’ancien Pont, 24100 Bergerac

😀  Découverte du musée
Visite libre - Profitez de l'ouverture gratuite du musée à l'occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h30,  13h30 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h30,  13h30 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Installé dans un hôtel particulier, le musée du Tabac abrite des collections uniques 
en Europe. Il retrace 3000 ans d'histoire à travers le monde et la saga d'une plante 
au destin exceptionnel, tantôt divine, tantôt maudite. Dans la région de Bergerac, la 
culture du tabac a marqué de son empreinte le paysage agricole. Nouveau : livret 
d'exploration pour les enfants !

📞  05 53 63 04 13
www.ville-bergerac.fr
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Bergerac - Parc Jean Jaurès
3 Rue Dr. Gaston Simounet, 24100 Bergerac

😀  Edmond Rostand, le génie qui doutait : Conférences et théâtre par 
la Mémoire de l'art
Spectacle / Lecture - Assistez à deux conférences pour embrasser le personnage 
d'Edmond Rostand, ponctuées de saynètes théâtrales !

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 17h15

Conditions et réservations
Gratuit. Dans la Salle de l'Orangerie du parc

Accessibilité
handicap moteur

Bergerac - Presbytère Saint-Jacques
Rue Saint-Jacques, 24100 Bergerac

😀  À la découverte des statues de Cyrano de Bergerac
Visite commentée / Conférence - Avec deux statues, Cyrano de Bergerac anime 
de son profil et de son panache le cœur de la ville. La visite approfondit ces deux 
oeuvres et revient sur l'histoire du célèbre personnage d'Edmond Rostand

Horaires
Dimanche 22 septembre :  16h00 à 16h45

Conditions et réservations
Gratuit. Inscription possible
05 53 63 04 13

Accessibilité
handicap moteur

📞  05 53 74 66 22
www.bergerac.fr
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Bergerac - Quai Cyrano
Rue des Récollets, 24100 Bergerac

😀  Visite guidée de Bergerac
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir l'Histoire de Bergerac à travers les 
âges !

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit, sur inscription
05 53 57 03 11, contact@bergerac-tourisme.com

Biron - Château de Biron
Bourg, 24540 Biron

😀  Jimmy Richer au château
Exposition - Profitez des Journées Européennes pour venir découvrir le château, les 
expositions qui s'y trouvent et l'oeuvre de Jimmy Richer !

Horaires
Vendredi 20 septembre :  10h00 à 19h00
Samedi 21 septembre :  10h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 19h00

Conditions et réservations
8.6€ adultes, 5.8€ de 5 à 12 ans, gratuit - 5 ans. Journée du vendredi réservée aux 
scolaires (réservation : mediation@pollen-monflanquin.com)
www.chateau-biron.fr

😀 Visite de l'exposition "Un monde, un seul pour demeure"
Visite commentée / Conférence - Venez visiter l'exposition "Un monde, un seul pour 
demeure" et profitez des animations prévues autour !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 19h30
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 19h30

Conditions et réservations
4.30€ adultes, 2.90 - 13 ans
05 53 63 13 39, www.chateau-biron.fr
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📍  Le lieu
Le château de Biron est situé sur le domaine de l’ancienne baronnie du Périgord 
fondée vers l’an Mil par la famille de Biron, alliée à la famille de Gontaut à la fin 
du XIIe siècle. Situé à l’extrémité sud du département, construit sur un promontoire 
naturel, le château de Biron domine les confins de l’Agenais, du Quercy et du Périgord. 
Il constitue l’un des plus vastes et spectaculaires ensembles castraux du territoire. Le 
château s’organise par la hiérarchisation de l’habitat autour d’une cour basse et 
d’une cour haute (cour d’honneur) où se superposent de nombreux édifices dont les 
fonctions ont changé à la faveur de remaniements successifs, du XIe au XVIIIe siècle.

📞  05 53 63 13 39
www.semitour.com

Bourdeilles - Château de Bourdeilles
Bourg, 24310, Bourdeilles

😀  Visites contées et animations médiévales
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Lors de ce week-end de découvertes, faites 
profitez vos enfants de visites contées et découvrez les animations médiévales prévues 
en continues sur les deux jours !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 13h00,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 13h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
4.40€ adultes + 13 ans, 2.90€ enfants - 13 ans. Visites contées à 11h, 14h30 et 
16h30. Animations médiévales en continues entre 10h et 13h et entre 14h et 18h
bourdeilles@semitour.com, 05 53 03 73 36, www.chateau-bourdeilles.fr

📍  Le lieu
Le château de Bourdeilles est l'une des quatre baronnies du Périgord. Les premières 
occurrences relatives à Bourdeilles mentionnent une place forte qui, en 1183, accueillit 
des moines venus s'y réfugier avec les reliques de saint Sicaire.À la fin du XIIIe siècle, le 
corps d'un bâtiment féodal fut érigé et subsiste encore aujourd'hui. Pendant plusieurs 
siècles, écartelé entre couronne de France et d'Angleterre, le château de Bourdeilles 
traversera bien des tempêtes politiques et religieuses. Défensif à l'origine, objet de 
convoitises nombreuses, théâtre d'épopées sanglantes, libéré des Anglais, il fut rendu 
au comte du Périgord par Du Guesclin. La paix revenue, Jacquette de Montbron fit 
construire un château renaissance à quelques enjambées de la forteresse médiévale. 
Bourdeilles est aussi un château d'agrément témoignant de l'élégance d'un nouvel art 
de vivre. Il conserve un mobilier de collection tout à fait exceptionnel.

📞  05 53 03 73 36
www.semitour.com
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Bourg-des-Maisons - Église Sainte-Marie
Bourg, 24320 Bourg-des-Maisons

😀  Découverte d'une église du XIe siècle et de ses peintures murales 
des XIVe et XVe siècles.
Visite libre - Admirez l'architecture de cette église et ses magnifiques peintures murales 
des XIVe et XVe siècles représentants des scènes de la Bible.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 20h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 20h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
À coupoles sur pendentifs, cette église romane du XIe siècle se présente comme une 
véritable forteresse. Des travaux de restauration, entre 2007 et 2010, mirent au jour 
des peintures murales des XIVe et XVe siècles.

📞  05 53 91 13 73

Brantôme - Abbaye de Brantôme
Boulevard Charlemagne, 24310 Brantôme

😀  À la découverte de l’abbaye de Brantôme
Visite commentée / Conférence - Découvrez les vestiges du cloître, la salle capitulaire, 
l’église Saint-Pierre et les reliques de Saint-Sicaire. Prenez ensuite de la hauteur en 
visitant "le plus vieux clocher de France" !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
4€, rdv devant l'abbaye de Brantôme
abbaye@perigord-dronne-belle.fr, 05 53 05 80 63
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😀 Découverte des grottes de l'abbaye de Brantôme
Visite libre - Découvrez l'abbaye troglodytique fondée, selon la légende, par 
Charlemagne en 769 !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
4€, visites libres ou guidées, dernières entrées 45 minutes avant la fermeture du site. 
Rdv devant l'abbaye de Brantôme
abbaye@perigord-dronne-belle.fr, 05 53 05 80 63

📍  Le lieu
L’abbaye de Brantôme dite de Saint-Pierre de Brantôme a été fondée selon la 
légende en 769 par Charlemagne lui-même. Elle a été classée au titre des Monuments 
Historiques en 1840. Il s’agit d’un bâtiment d’architecture romane avec cependant la 
voûte de l’église de style gothique car reconstruite au XVe siècle.
Elle est placée sous le double vocable de saint Pierre et saint Sicaire, l’un des saints 
Innocents de Bethléem tué sur ordre du roi Hérode d’après l’Évangile selon saint 
Matthieu. Un fragment de la relique de l’enfant est précieusement conservé au sein 
de l’église dans une élégante châsse.
L’abbaye est connue pour son clocher qui a la particularité de ne pas surmonter 
l’église mais d’être construit sur le surplomb rocheux de 12 mètres de haut qui se 
situe au-dessus. L’abbaye est connue pour son clocher qui a la particularité de ne 
pas surmonter l’église mais d’être construit sur le surplomb rocheux de 12 mètres de 
haut qui se situe au-dessus. L’église vient se loger au creux d’une falaise bordant la 
rivière Dronne.
À l'origine une partie de l’abbaye bénédictine était construite dans la falaise, celle-ci 
est percée d’une dizaine de grottes qui servaient d’habitation, de lieux de vie, d’un 
pigeonnier et même une pisciculture d’alevin de saumon. Une des grottes accueille 
une fontaine aux vertus miraculeuses dédiée à Saint-Sicaire, dont les reliques auraient 
été offertes aux moines par Charlemagne, et qui sont aujourd’hui conservées dans 
l’abbatiale. La plus grande des grottes contient deux bas-reliefs monumentaux, il 
s’agit de la grotte dite du Jugement Dernier. Le site troglodytique est ouvert à la visite 
toute l’année, à l’exception de janvier, elle est couplée à la visite du musée Ferdinand 
Desmoulins. 
En avant des grottes et les masquant en partie se situent d’importants bâtiments 
conventuels (c’est-à-dire appartenant à l’église) et un reste du cloître. Les Bâtiments 
conventuels accueillent aujourd’hui le musée de Fernand Desmoulin Peintre 
académique et aquafortiste qui, gagné par la fièvre du spiritisme très en vogue à son 
époque, réalisa de 1900 à 1902 une œuvre médiumnique exceptionnelle.

📞  05 53 05 80 63
www.perigord-dronne-belle.fr
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Brantôme en Périgord - Carrières de pierre
Boulevard Charlemagne, 24310 Brantôme-en-Périgord

😀  Dans les entrailles du calcaire...
Visite commentée / Conférence - Embarquez pour une expérience étonnante, à la 
découverte de carrières fermées au public et ouvertes spécialement pour les Journées 
du Patrimoine !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h30

Conditions et réservations
Gratuit. Prévoir chaussures et vêtements adaptées à de basses températures. Lampes 
torches indispensables. Inscription avant le 20 septembre, places limitées. Rendez-
vous devant l'abbaye de Brantôme à 10h. Enfants sous responsabilité des parents
05 53 55 36 00

📍  Le lieu
1800-1820Carrières de calcaire en exploitation derrière l’abbaye, l’une d’entre 
elles est dite effondrée sur le plan cadastral napoléonien. Ces carrières servent à 
la construction de bâtiments locaux. 1850-1950Exploitation avec moyens modernes 
: pic puis scie crocodile pour extraire les blocs. Après 1950Fin de l’exploitation des 
carrières, reprise de certaines cavités pour y implanter des champignonnières (fin 
dans les années 1970).

📞  05 53 55 36 00
www.pnr-perigord-limousin.fr/

Carlux - Ancienne gare de Carlux
Z. A. Rouffillac, 24370 Carlux

😀  Visite de la Gare Robert Doisneau
Exposition - Venez découvrir les deux Galeries d'Art photographique dédiées au 
Photographe Humaniste Robert Doisneau !

Horaires
Vendredi 20 septembre :  10h00 à 17h00
Samedi 21 septembre :  10h30 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 17h00
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Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif

📍  Le lieu
L’idée de réhabiliter l'ancienne Gare de Carlux pour en faire une galerie d’exposition 
dédiée à Robert Doisneau, part de la fameuse photo prise en 1939 devant cette la gare 
où l’on peut voir sa femme Pierrette Doisneau et trois de ses amis. Ce photographe 
humaniste est venu passer ses premiers congés payés dans la Vallée de la Dordogne. 
Depuis ce temps, il y reviendra régulièrement jusqu’à la fin de sa vie et y prendra de 
nombreuses photos. Le projet est lancé en 2015 et après deux années de chantier, la 
Gare Robert Doisneau ouvre ses portes aux visiteurs le lundi 30 avril 2018, pour le 
plus grand bonheur des curieux, amateurs de photographies, promeneurs de la piste 
cyclable ou touristes de passage.

📞  05 53 59 10 70
www.lagare-robertdoisneau.com/

Castelnaud-la-Chapelle - Château de Castelnaud
Château, 24250 Castelnaud-la-Chapelle

😍  Tournoi d'escrime au château
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez profiter d'une reconstitution d'une joute 
courtoise à pied mettant à l'honneur les us et coutumes guerriers de la fin du Moyen 
Âge.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 19h00

Conditions et réservations
9,90€, 5€ de 10 à 17 ans, gratuit - 10 ans

📍  Le lieu
Le château de Castelnaud, classé Monument Historique en 1966, offre un magnifique 
panorama sur la vallée de la Dordogne. Ouvert au public depuis 1985, ce château-
fort est un formidable exemple d'architecture militaire consacré à l'art de la guerre. 
À l'intérieur, le musée présente une collection d'armures et d'armes. La vie quotidienne 
seigneuriale est aussi représentée. 
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À l'extérieur, la volonté de mettre en scène un château assiégé a encouragé la 
reconstitution d'impressionnantes machines de guerre taille réelle : trébuchet, 
mangonneau, pierrière, bricole, bombarde.

📞  05 53 31 30 00
www.castelnaud.com

Castelnaud-la-Chapelle - Château des Milandes
Milandes, 24250 Castelnaud-la-Chapelle

😀  Découverte du château de Joséphine Baker !
Visite libre - Venez découvrir ou redécouvrir la demeure de Joséphine Baker : 
l'ensemble du château est consacré à cette grande artiste aux multiples facettes.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  09h30 à 19h00
Samedi 21 septembre :  09h30 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  09h30 à 19h00

Conditions et réservations
12€, gratuit - 16 ans et personnes handicapées. Visites libres, audio-guides disponibles

😀 Spectacle de rapaces
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Assistez à un spectacle de fauconnerie avec 
nos rapaces diurnes et nocturnes !

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h15 à 11h45,  15h00 à 15h30,  16h30 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  11h15 à 11h45,  15h00 à 15h30,  16h30 à 17h00

Conditions et réservations
12€, gratuit - 16 ans et personnes handicapées

🧸  Nourrissage des oiseaux exotiques
Animation Jeune public - Passez un joyeux moment aux côtés de nos oiseaux exotiques 
!

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h45 à 12h30
Dimanche 22 septembre :  11h45 à 12h30
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Conditions et réservations
12€, gratuit - 16 ans et personnes handicapées. Animation à partir de 5 ans et 
réservée en priorité aux enfants

🧸  Atelier fauconnerie
Animation Jeune public - Viens jouer au château comme une princesse ou un fauconnier 
! Découvre le monde des rapaces, déguise-toi et manipule du matériel ! Des surprises 
t'attendent !

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h15 à 14h45
Dimanche 22 septembre :  14h15 à 14h45

Conditions et réservations
12€, gratuit - 16 ans et personnes handicapées. Atelier réservé aux enfants de 5 à 12 
ans. Durée 35 minutes. Réservation conseillées
05 53 59 31 21

📍  Le lieu
Construit en 1489 par le Seigneur François de Caumont, le château des Milandes 
jouit d’un merveilleux panorama sur la vallée de la Dordogne. Autrefois demeure 
seigneuriale, il est restauré en 1900 par un industriel français qui fait édifier tours, 
tourelles, terrasses, balustrades et de nombreuses sculptures dans un style typiquement 
gothique. En 1908 est alors dessiné un jardin régulier et un jardin paysager grâce 
à l’architecte paysagiste Jules Vacherot. C’est en 1947 qu’il devient la propriété de 
la grande Joséphine Baker, artiste, Résistante, militante et mère généreuse. Le jardin 
régulier tel qu’il avait été dessiné en 1908 vient d’être restauré et inauguré en juin 
2016, il est agrémenté d’un exceptionnel parcours d’eau.

📞  05 53 59 31 21
www.milandes.com

Cause-de-Clérans - Église Notre-Dame-de-l’Assomption
Bourg de Cause, 24150 Cause-de-Clérans

😀  À la découverte de l'église de Cause
Visite libre - Venez découvrir librement cette église des XIe et XIIe siècles, son choeur 
et son clocher roman ainsi que ses chapiteaux sculptés.

Horaires
Samedi 21 septembre :  08h00 à 12h00,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  08h00 à 12h00,  14h00 à 18h00
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Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Église romane des XIe et XIIe siècles. Chœur et clocher romans. Chapiteaux sculptés. 
Clos et site paysager du vieux cimetière.

📞  05 53 61 13 06

Connezac - Château de Connezac
Château de Connezac, 24300 Connezac

😀  Découverte guidée de la cour d'honneur, des terrasses et d'une 
exposition.
Exposition - Dans le cadre du circuit "Patrimoin'art" découvrez le château de Connezac 
et les aquarelles du peintre Eugène Gorean.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Château des XVIIe-XVIIIe siècles. Mur d’enceinte, châtelet et poterne, terrasses et 
église castrale.

Coulaures - Église Saint-Martin et chapelle Notre-Dame 
du Pont

Route de Tourtoirac, 24420 Coulaures

😀  Visite guidée de deux édifices religieux historiques, de leur décor 
architectural et de leur mobilier
Visite commentée / Conférence - Laissez-vous guider et découvrez l'église fortifiée de 
Saint-Martin et la chapelle Notre-Dame-du-Pont.
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Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
L'église Saint-Martin date des XIe, XIIe et XVe siècles. C'est une église fortifiée 
présentant de magnifiques chapiteaux ornés de personnages, d'animaux fantastiques 
et d'entrelacs datant du XIIe siècle, ainsi qu'un retable du XVIIIe. La Chapelle Notre-
Dame-du-Pont, datant du XVe siècle, est un lieu de pèlerinage renfermant un retable 
du XVIIe siècle.

📞  05 53 05 01 16
www.mairiecoulaures.fr

Coulaures - Lycée Chardeuil
24420 Coulaures

😀  Partez à la découverte du lycée des métiers du bâtiment
Visite commentée / Conférence - Visites guidées et présentation d'une exposition 
de photos du lycée dans les années 50, par les élèves accompagnés par le Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) de la Dordogne.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  10h00 à 11h00,  11h00 à 12h00,  13h00 à 14h00,  14h00 
à 15h00,  15h00 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit. Accueil dans la rotonde du lycée. Durée 1h

📍  Le lieu
Dans un paysage propice à la chasse et à l'agriculture, le Château de Chardeuil 
domine les berges de l'Isle depuis le XIIe siècle. Fortement remanié au XVe siècle et 
au sortir de la Révolution, il est investi comme établissement de formation en 1945, 
choisi pour son emplacement idéal et son vaste parc arboré. 
Élèves et professeurs s'approprient rapidement cet espace de travail grandeur nature 
et participent aux restaurations et à la construction des nouveaux bâtiments. 
Le site n'a depuis cessé d'évoluer, au gré des nouvelles rentrées, et présente des 
bâtiments de style très variés : de l'ancien logis noble restauré aux ateliers en passant 
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par l'internat et ses façades modernes colorées. Les élèves accompagnés de leurs 
professeurs vous feront traverser l'histoire passionnante de ce Lycée.

📞  05 53 45 45 60
www.lpchardeuil.fr/

Coux et Bigaroque-Mouzens - Château de Monsec
Monsec, 24220 Mouzens

😀  Journées du Patrimoine au château
Visite libre - Venez visiter les extérieurs du château, la chapelle et le caveau familial.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h30,  15h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h30,  15h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
De par sa position stratégique sur un éperon rocheux s’avançant sur la rivière, le 
château de Monsec a toujours été fortifié. Une légende, probablement vraie, veut 
qu’il y ait eu un oppidum gallo-romain. Les fondations sont du IIe siècle et le plus 
vieux parchemin relatif à ce repaire date de 1028. Les bâtiments ont été remaniés, 
notamment aux XVe, XVIe et XIXe siècles.

📞  05 53 29 22 33

Couze-et-Saint-Front - Moulin de la Rouzique
Route de Varennes, 24150 Couze-et-Saint-Front

🎓  Démonstration et initiation à la transformation du textile pour 
confectionner du papier
Animation pour scolaires / Levez les yeux - Découvrez les gestes liés à la fabrication 
du papier fait main à partir de fibres textiles par des visites, des démonstrations et 
des ateliers.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00
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Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Le moulin de la Rouzique date de 1530 et se situe sur les bords de la Couze. Il 
fait partie des treize moulins à papier installés près de cette rivière. Couze devint 
alors le berceau de la papeterie périgordine. Il cessa sa production en 1993. Après 
des années de restauration, le Moulin de la Rouzique est aujourd'hui en état de 
marche. Depuis 2008, l'association Au Fil du Temps s'est vue confier la gestion de 
ce site chargé d'histoire. Les visiteurs peuvent aujourd'hui le visiter et remonter le 
temps pour comprendre le processus de fabrication du papier chiffon et réaliser 
leur propre feuille personnalisée.  On y trouve également un musée du papier ainsi 
qu'une boutique spécialisée.

📞  05 53 24 36 16
www.moulin-de-la-rouzique.com

Domme - Bastide de Domme
Le bourg, 24250 Domme

😀  Balade musicale et théâtrale
Circuit - Profitez de cette déambulation pour découvrir le patrimoine et l'histoire de 
notre ancienne bastide.

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Bastide royale du XIIIe. Village médiéval entouré de remparts et surplombant la vallée 
de la Dordogne. Porte des tours avec graffitis. Grottes naturelles avec ses colonnades 
de stalactites et miroir d'eau. Parcours d'art contemporain dans la bastide.

📞  05 53 29 01 91
office-culture-domme.com
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Domme - Salle de la Rode
Bourg, 24250 Domme

😀  Conférence "Les peintres du Périgord"
Visite commentée / Conférence - Conférence de Thierry Baritaud sur : "L'oeuvre des 
peintres régionalistes dans les paysages du Périgord Noir."

Horaires
Vendredi 20 septembre :  20h30 à 21h30

Conditions et réservations
Gratuit

Eymet - Bastide d’Eymet
Le bourg, 24500 Eymet

😀  Découverte d'une bastide médiévale
Visite commentée / Conférence - Une découverte de la bastide d'Eymet en passant 
par le château-fort, les ruelles et les bords du Dropt.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h30 à 11h30
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 11h30

Conditions et réservations
Gratuit, sans réservation. Rendez-vous devant l'Office de Tourisme

📍  Le lieu
Bastide des XIIIe-XVe siècles. Fondée en 1270 par Alphonse de Poitiers sur les rives 
du Dropt, la bastide s'est formée autour d'une place à arcades, de ruelles, de maisons 
à pans de bois, et d'un château.

📞  05 53 23 74 95
www.eymet-perigord.fr
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Fleurac - Grotte de Rouffignac
Grotte de Rouffignac, 24580 Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilahc

😀  Plongez au coeur d'un patrimoine multi-millénaire...
Visite commentée / Conférence - Visite guidée de la grotte. Vous découvrirez la 
caverne et l'art paléolithique.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 11h00,  11h00 à 11h30,  14h00 à 15h00,  15h00 
à 16h00,  16h00 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 11h00,  11h00 à 11h30,  14h00 à 15h00,  15h00 
à 16h00,  16h00 à 17h00

Conditions et réservations
Adulte : 5,50€. Enfant (6-12 ans) : 3,90€. Prévoir un vêtement chaud. Durée de la 
visite 1h

📍  Le lieu
L'une des plus grandes grottes ornées connues. Ensemble de 260 dessins et gravures 
magdaléniennes (15 000 ans), lieu d'hibernation des ours. Griffade et nids d'ours en 
grand nombre.

📞  05 53 05 41 71
www.grottederouffignac.fr

Gageac-et-Rouillac - Château de Gageac
Le Bourg, 24240 Gageac-et-Rouillac

😀  Visite commentée du Château de Gageac
Visite commentée / Conférence - Découvrez l'histoire passionnante de cette ancienne 
place forte, transformée en habitation au XVIIIe siècle.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h30 à 12h30,  14h00 à 19h30
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 12h30,  14h00 à 19h30

Conditions et réservations
3€, gratuit - 12ans
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📍  Le lieu
D'abord tour de garde dépendante du Château de Duras au XIIe siècle, puis renforcée 
pour devenir une place forte. Pendant la guerre de Cent Ans, en 1377, le connétable 
Du Guesclin y tint un siège pendant 5 jours avant de s'en emparer. Entre les XVIIe et 
XVIIIe siècles, le château fut transformé en habitation.

📞  05 53 27 85 69
www.chateau-gageac.com

Ginestet - Château Mounet Sully
Route de Mussidan, 24100 Bergerac

😀  Ouverture exceptionnelle du château
Visite commentée / Conférence - Découverte du château au travers de visites guidées 
: au-delà des murs, les visiteurs découvriront un véritable lieu de vie doté d'une très 
belle collection de peintures anciennes et contemporaines !

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 14h45,  15h00 à 15h45,  16h00 à 16h45,  17h00 
à 17h45
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 11h45,  14h00 à 14h45,  15h00 à 15h45,  16h00 
à 16h45,  17h00 à 17h45

Conditions et réservations
5 €
laurent.peslerbe@wanadoo.fr, 06 85 47 95 20

😀 Exposition "Mounet Sully"
Exposition - Pour les Journées Européennes du Patrimoine, la Ville de Bergerac 
valorise le théâtre et met l'accent sur Mounet Sully : venez découvrir l'exposition 
qu'elle a conçue autour de l'illustre acteur !

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 02h00
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit
laurent.peslerbe@wanadoo.fr, 06 85 47 95 20

😀 Nocturne au château
Visite libre - De la tombée de la nuit à 2h du matin, admirez l'illumination du cloître 
aux bougies.
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Horaires
Samedi 21 septembre :  20h00 à 03h00

Conditions et réservations
Gratuit. Informations sur les lieux

📍  Le lieu
Château construit à partir de 1880, conçu par Mounet-sully, célèbre acteur de 
l'époque 1900. De par la personnalité de son propriétaire, ce fut le lieu de rencontre 
des plus grands personnages du monde du théâtre et des arts, ainsi que de divers prix 
de Rome de sculpture. Rodin aurait sculpté quelques chapiteaux du cloître et Rostand 
y aurait travaillé à son Cyrano de Bergerac. L'édifice est un curieux imbroglio de 
postiches architecturaux. Une tour carolingienne compliquée d'un petit donjon roman 
s'élève au sud d'un bâtiment en équerre, comportant, outre une galerie de cloître, 
une construction de style gothique. À l'intérieur se trouve une petite salle de théâtre 
où les frères Mounet donnaient quelques représentations privées. Une décoration 
hétéroclite orne murs et plafonds : niches sculptées, encadrements, moulures, 
ferronneries aux initiales de l'acteur, mosaïque néo-byzantine, fresques, foisonnent 
selon un ordre imaginé par l'acteur.

📞  06 85 47 95 20

Hautefort - Château de Hautefort
Le Bourg, 24390 Hautefort

😍  Concert : Bernard de Ventadour au château de Hautefort
Concert - Représentation musicale en trio dans la chapelle du château, autour des 
troubadours, avec Olivier Payrat.

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 16h00

Conditions et réservations
Concert gratuit avec le billet d'entrée du château : 8€, 4,5€ de 7 à 14 ans, gratuit - 7 
ans

😀 Exposition : « 50 ans de cinéma à Hautefort »
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir un véritable décor et plateau de 
cinéma aménagé dans le château pour les besoins d’un tourage…

Horaires
Vendredi 20 septembre :  10h30 à 11h30,  11h30 à 12h30,  14h30 à 15h30,  15h30 
à 16h30,  16h30 à 17h30
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Samedi 21 septembre :  10h30 à 11h30,  11h30 à 12h30,  14h30 à 15h30,  15h30 
à 16h30,  16h30 à 17h30
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 11h30,  11h30 à 12h30,  14h30 à 15h30,  15h30 
à 16h30,  16h30 à 17h30

Conditions et réservations
Tarifs réduits : 8€, 4,5€ de 7 à 14 ans, gratuit - 7 ans. Accueil du public scolaire 
possible le vendredi

😀 Commentaire historique costumé au château
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite originale du château en 
compagnie du marquis Jacques François de Hautefort, ou de l'une de ses soeurs.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  11h00 à 12h00,  15h00 à 16h00,  16h00 à 17h00,  17h00 
à 18h00
Samedi 21 septembre :  11h00 à 12h00,  15h00 à 16h00,  16h00 à 17h00,  17h00 
à 18h00
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 12h00,  15h00 à 16h00,  16h00 à 17h00,  17h00 
à 18h00

Conditions et réservations
Tarifs réduits : 8€, 4,5€ de 7 à 14 ans, gratuit - 7 ans. Accueil du public scolaire 
possible le vendredi

📍  Le lieu
Ancienne forteresse médiévale, construite sur un camp romain, transformée 
en demeure de plaisance au XVIIe siècle. Il s'agit d'un des rares témoignages 
d'architecture classique en Périgord. Le site abrite une remarquable collection de 
mobilier ancien. Au XIXe siècle le comte de Choulot a créé les jardins à la française 
et le parc à l'anglaise.

📞  05 53 50 51 23
www.chateau-hautefort.com

Issigeac - Cité médiévale d’Issigeac
Place du Château, 24560 Issigeac

😀  Découverte d'une cité médiévale
Visite commentée / Conférence - Participez à la découverte de la cité médiévale : son 
histoire, ses anecdotes et ses plus belles maisons !

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h30 à 16h45
Dimanche 22 septembre :  15h30 à 16h45
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Conditions et réservations
Gratuit, sans réservation. Rendez-vous devant l'Office de Tourisme

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Cité médiévale de forme circulaire, petites ruelles et de nombreuses maisons à pans 
de bois et en pierre datant du XIIIe au XVIIe siècle.

📞  05 53 58 79 62
www.issigeac.fr

Issigeac - Église Saint-Félicien
Bourg, 24560 Issigeac

😀  Admirez les beautés cachées de l'église Saint-Félicien
Visite commentée / Conférence - Profitez de la présence des Amis de l'Église d'Issigeac 
pour visiter librement l'édifice avec un support papier et des panneaux explicatifs, ou 
en suivant des visites commentées par les bénévoles.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 14h00,  14h30 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
L'église est un important édifice de la fin du XVe siècle construit dans le style du 
gothique tardif. Incendiée et à demi ruinée par les Protestants, elle a fait l'objet 
d'une restauration complète qui lui a donné son apparence actuelle. Classé au titre 
des monuments historiques, elle subit, après la restauration de la nef centrale, une 
réfection du collatéral sud. Elle est ornée d'un très beau mobilier du XVIIIe et de cinq 
grandes statues de bois polychrome dans le plus pur style baroque français.

📞  06 60 50 36 37
www.issigeac-eglise.com
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Jumilhac-le-Grand - Château de Jumilhac
24630 Jumilhac-le-Grand

😀  À la découverte d'un ancien château-fort devenue résidence noble 
à la Renaissance
Visite commentée / Conférence - Découvrez cinq siècles d'art, d'histoire et d'architecture 
qui ont déterminé le devenir social et militaire des Jumilhac en Périgord-Limousin.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 20h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 20h00

Conditions et réservations
L'entrée (au tarif de groupe) donne droit à la visite guidée du Château et à un accès 
autonome aux jardins. Adulte : 7.50 €,  tarif réduit (12-17 ans, étudiant jusqu'à 25 
ans, fam. nombreuse, chômeur ) ; 5,50 € et  tarif enfant (5-11 ans) : 4,00 €

📍  Le lieu
Château féodal (XIIe-XVe siècles), remanié à la Renaissance et transformé aux XVIIe-
XVIIIe siècles. Terrasses en gradin.

📞  06 09 61 78 40
www.chateaudejumilhac.com

La Cassagne - Église Saint-Barthélémy
Le Bourg, 24120 La Cassagne

😀  Visite de l'église
Visite libre - Venez visiter librement cette église du XIIe siècle et admirer son 
architecture.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 12h00,  14h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit. Personne présente sur place pour plus d'explications
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📍  Le lieu
Belle église romane à façade nue et hauts toits de lauzes contigus à un élégant 
presbytère du XVe siècle, éclairé de fenêtres à meneaux.

📞  05 53 51 60 00

La Chapelle-Gonaguet - Prieuré de Merlande
Merlande, 24350 La Chapelle-Gonaguet

😀  Les peintres au Prieuré de Merlande
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez découvrir le patrimoine culturel valorisé 
à travers la peinture !

Horaires
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit
05 53 03 52 80

📍  Le lieu
C'est dans le calme et l'isolement dans un vallon de la forêt, au nord-est de  La-
Chapelle-Gonaguet, que les Augustins, de l'abbaye de Chancelade, érigèrent le 
prieuré et son église, dédiés à saint Jean. Cette terre leur avait été donnée par 
un noble propriétaire, Arnaud Radulfi avant 1129. Une première chapelle a été 
construite au XIIè siècle par Elie Caudouin, second abbé de Chancelade. Elle forme 
le chœur actuel de l'église. L'abbaye a été plusieurs fois détruite (par les Anglais, 
les Huguenots et les Révolutionnaires) puis abandonnée pour être enfin classée en 
1892. Une superbe restauration par les Beaux Arts lui permet d'ouvrir ses portes 
aujourd'hui. Le prieuré, lui, est passé dans le domaine privé.

La Force - Maison John et Eugénie Bost
17 rue du Pasteur Alard, 24130 La Force

😀  La Balade de John
Circuit - Laissez-vous guider lors de cette balade et découvrez la Fondation John Bost 
! Laissez-vous surprendre par les oeuvres des résidents et par l'exposition du moment 
!
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Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Autres regards et expressions singulières
Exposition - L'art brut existe-t-il ? Exposition d'œuvres d'artistes internationaux venants 
d'une collection privée, œuvres d'artistes du bord des routes, et œuvres d'artistes 
locaux, résidents de notre Fondation.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

😀  Des Asiles de Laforce à la Fondation John Bost : des vies à découvrir
Visite commentée / Conférence - Un parcours muséographique moderne vous invite à 
découvrir une institution qui, depuis le milieu du XIXe siècle, accueille des personnes 
en situation de handicap.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique, handicap visuel

😀  Visite du temple protestant de la Fondation John Bost
Visite libre - Venez découvrir ce bâtiment construit en 1865 d'après les plans de John 
Bost. Lieu de culte protestant des "Asiles de Laforce".

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📞  05 53 22 25 59
www.maisonbost.com/
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La Force - Pavillon des recettes du château de la Force
Place de la République, 24130 La Force

😀  Balade commentée de La Force
Visite commentée / Conférence - L'ARAH (Association de Recherches Archéologiques 
et Historiques du Pays de La Force) organise une balade commentée à travers la 
commune de La Force !

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 10h00,  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Château construit en 1604, et démoli en 1793 pour servir de carrière. Son plan suivait 
le tracé d'un hexagone irrégulier. Un jardin à la française séparait le château de 
l'entrée qui formait un pavillon central dans l'axe des communs. Il ne reste aujourd'hui 
que ce pavillon central des écuries, ou Recettes. Quatre niches décorent les parois 
latérales du passage.

Lanquais - Grange dîmière
Lieu-dit l’Ormière, 24150 Lanquais

😀  Spectacle humoristique avec le Duo des Non
Spectacle / Lecture - Objectif Bourcagneux : le Duo des Non nouveau est arrivé !

Horaires
Samedi 21 septembre :  21h00 à 23h00

Conditions et réservations
20 €, gratuit -10 ans accompagnés de leur parents
bernard.dumas0140@orange.fr, 06 14 22 20 83

Accessibilité
handicap moteur

😀  Journées du patrimoine à la grange
Visite commentée / Conférence - Profitez de visites commentées de l'intérieur de la 
grange dimière par les membres de LSPP : découvrez l'historique et les techniques de 
restauration de la grange.



Journées Européennes du Patrimoine | Programme Nouvelle-Aquitaine | 343

Dordogne | L

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  13h30 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit
05 53 61 07 26

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Édifice rural remarquable pour ses dimensions exceptionnelles et sa charpente qui 
marque la transition entre les techniques d'assemblage du Moyen Âge et celles de 
la Renaissance des XVe et XVIIe siècles. Il semble que la première grange (moins 
vaste que l'actuelle) ait appartenu aux évêques de Bordeaux, qui l'auraient affermée 
au seigneur, propriétaire du château de Lanquais. Peut-être après un incendie, elle 
aurait été reconstruite en doublant ses dimensions, telles qu'elles sont perceptibles 
aujourd'hui.

Le Buisson-de-Cadouin - Cloître de Cadouin
Place de l’Abbaye, 24480 Cadouin

😀  Découvertes thématiques du cloître
Visite commentée / Conférence - Profitez de visites commentées à thème pour 
découvrir ce cloitre et sa longue histoire !

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 16h00
Dimanche 22 septembre :  11h15 à 12h15,  15h00 à 16h00

Conditions et réservations
3.55€ adultes, 2.20 - 13 ans
05 53 63 36 28, www.cloitre-cadouin.fr

📍  Le lieu
Au centre de l'abbaye cistercienne de Cadouin, fondée en 1115, le cloître reconstruit 
au XVème siècle est un chef-d'oeuvre du style gothique flamboyant. Près de dix siècles 
d’histoire flottent ici et font de Cadouin un endroit universel, immuable et serein. 
Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.

📞  05 53 63 36 28
www.semitour.com
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Le Change - Chapelle Saint-Michel-d’Auberoche
Lieu-dit Auberoche, 24640 Le Change

😀  Visite commentée du site d'Auberoche et de sa chapelle du XIIe 
siècle
Visite commentée / Conférence - Gravissez le "carreyrou" qui conduit à la chapelle 
Saint-Michel et découvrez la riche histoire du site d'Auberoche depuis la construction 
du castrum en l'An 1000.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h30 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
La chapelle Saint-Michel est un petit joyau de l'art roman du XIIe siècle classé 
monument historique. Ces murs conservent des fragments de peintures médiévales 
du XIIIe siècle. Elle est le dernier vestige bâti du "castrum" d'Auberoche construit au 
Xe siècle et dont la destruction correspond à l'aboutissement des démêlés des comtes 
Archambaud de Périgord avec la ville de Périgueux.

📞  05 53 06 00 68
www.lechange.fr

Le Lardin-Saint-Lazare - Église Notre-Dame et Saint-
Jean-Baptiste

Place de l’Église, 24570 Condat-sur-Vézère

😀  Visite libre de l'église
Visite libre - Venez découvrir cette église du XIIe siècle avec son clocher-mur défensif.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  09h00 à 21h00
Samedi 21 septembre :  09h00 à 21h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 21h00

Conditions et réservations
Gratuit
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📍  Le lieu
Église à clocher plat, faisant partie de la commanderie de Saint-Jean de Jérusalem 
qui fut fondée à Condat au XIIe siècle.

📞  05 53 51 26 61
www.condat-sur-vezere.fr

Le Moustier - Gisement du Moustier
Bourg, 24620 Le Moustier

😀  Bilan du projet NeMo, "Néandertal face à la Mort"
Visite commentée / Conférence - À l'occasion du 40e anniversaire du classement à 
l'UNESCO des Sites préhistoriques et grottes ornées de la vallée de la Vézère, le 
CMN propose une conférence bilan exceptionnelle du projet NéMo.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00

Conditions et réservations
Gratuit. Sur réservation uniquement, jusqu'au vendredi 20 septembre. Limité à 50 
personnes. RDV sur le site du Moustier à 09h45. Retrait des billets gratuits à la 
billetterie de la grotte de Font-de-Gaume (9h30-12h30, 14h-17h30. Fermée le samedi)
06 47 56 57 01, florence.landais@monuments-nationaux.fr

📍  Le lieu
Ce site, qui a donné son nom à l'époque moustérienne, correspondant en grande 
partie à l'occupation des hommes de Néandertal. Deux sépultures exceptionnelles y 
furent découvertes en 1908 et 1914.

📞  06 47 56 57 01
www.sites-les-eyzies.fr
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Les Eyzies - Église de Tayac
14 rue de Tayac, 24620 Les Eyzies

😀  Découverte du patrimoine architectural et paysagé de la commune
Circuit - Nous vous proposons de suivre une balade commentée par Xavier Pagazani, 
chercheur au service Patrimoine et Inventaire Nouvelle-Aquitaine.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 11h30,  14h00 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit, groupe limité à 30 personnes
05 57 57 74 10

📞  www.leseyzies.fr/

Les Eyzies - Grotte des Combarelles
Grotte des Combarelles, 24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil

😀  Découvrir une grotte du Paléolithique
Visite commentée / Conférence - Assistez à une découverte commentée de ce haut 
lieu de la culture magdalénienne.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  09h30 à 12h30,  14h00 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit, nombre de visiteurs admis limité, billets pour la journée distribués à 9h30 à 
la Grotte de Font-de-Gaume, un seul billet par personne présente donné

📍  Le lieu
Haut lieu de la culture magdalénienne, la Grotte des Combarelles abrite plus de 800 
gravures figurant la faune du Paléolithique supérieur.

📞  05 53 06 86 00
www.sites-les-eyzies.fr
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Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil - Abris de Laugerie-basse
Avenue de Laugerie, 24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil

😀  Week-end culturel aux abris Préhistoriques de Laugerie Basse
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Découvrez ce site lors des JEP en profitant 
de visites guidées et en faisant participer les enfants à un atelier "Cro Magnon" 
Architecte, vie quotidienne il y a 15 000 ans.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 17h00

Conditions et réservations
4.20€ + 13 ans,  2.95€ de 5 à 12 ans. Visites guidées sur réservation à 11h30 et à 
16h. Atelier sur réservation pour les enfants entre 5 et 12 ans entre 10h et 14h
05 53 06 92 70

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Les gisements de Laugerie-Basse ont été occupés dès la période magdalénienne. 
L'abri préhistorique de Laugerie-Basse est situé dans la vallée de la Vézère. La falaise 
qui l'abrite a été fréquentée depuis la préhistoire et la visite permet d'aborder de 
nombreux domaines à partir des vestiges archéologiques que le site a livrés : la 
géologie, l'évolution humaine, le climat, la faune et la flore, les datations et le mode 
de vie des hommes préhistoriques. La stratigraphie de Laugerie-Basse présente de 
nombreuses traces de foyers. Le site est à la fois réputé pour le grand nombre d'outils 
et d'objets ornés découverts sur place : rondelle d'os gravé, harpon, statuette de tête 
de cheval et la fameuse figurine féminine appelée "Vénus impudique".

📞  05 53 06 92 70
www.semitour.com

Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil - Grotte de Font-de-Gaume
Route de Sarlat, 4 Avenue des Grottes, 24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil

😀  Découverte commentée d'une grotte paléolithique
Visite commentée / Conférence - Suivez votre guide et découvrez l'un des plus beaux 
sanctuaire paléolithiques du monde encore ouvert au public.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  09h30 à 12h30,  14h00 à 17h30
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Conditions et réservations
Gratuit, diffusion des billets pour la journée à 9h30 à l'accueil, nombre limité de 
personnes admises, un seul billet par personne présente

📍  Le lieu
La Grotte de Font-de-Gaume est l'un des plus beaux sanctuaires paléolithiques du 
monde encore ouvert au public. Elle abrite plus de 200 figurations peintes ou gravées, 
souvent polychromes, représentant bisons, chevaux, mammouths et rennes.

📞  05 53 06 86 00
www.sites-les-eyzies.fr

Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil - Grotte du Grand Roc
Avenue de Laugerie, 24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil

😀  À la découverte de la Grotte du Grand Roc
Visite commentée / Conférence - Venez profiter de commentaires éclairés sur ce lieu 
exceptionel.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h30 à 17h30
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 17h30

Conditions et réservations
4€ + 13 ans, 2.75€ de 5 à 12 ans. Départ des visites guidées : 10h30, 11h30, 12h15, 
14h30, 15h30, 16h30 et 17h15
05 53 06 92 70, grandroc@semitour.com

📍  Le lieu
Découverte par Jean Maury le 29 avril 1924, la grotte du Grand Roc fut aménagée 
et ouverte à la visite en 1927. Elle s’ouvre à mi-hauteur d’une falaise qui surplombe 
la vallée de la Vézère et une véritable forêt minérale composée d’une grande variété 
et densité de cristallisation avec des coulées de calcite. Stalactites et stalagmites se 
rejoignent parfois pour créer des colonnes.

📞  05 53 06 92 70
www.semitour.com
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Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil - Musée national de Préhis-
toire

1 Rue du Musée, 24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil

😀  Exposition temporaire : "Regards croisés : Soulages archéologue"
Exposition - À l’occasion des cent ans de Pierre Soulages, plusieurs manifestations 
célèbrent le peintre de l' "outrenoir". Deux peintures sur papier de l'artiste sont prêtées 
par le musée Soulages de Rodez !

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h30 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  09h30 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique, handicap visuel

🧸  Le Camp des petits Sapiens
Animation Jeune public - En accès libre au cœur du musée, cet espace ludique 
accueille les petits archéologues en herbe !

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h30 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  09h30 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique, handicap visuel

😀  Exposition temporaire : "Animaux rares, gibiers inattendus - Reflets 
de la biodiversité"
Exposition - Aujourd'hui, l'omniprésence de l'Homme sur Terre et son intervention sur 
l'environnement ont modifié les équilibres passés. Découvrez l'impact humain sur la 
biodiversité !

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h30 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  09h30 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit
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Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique, handicap visuel

😀  À la découverte du Paléolithique !
Visite libre - Venez découvrir ou redécouvrir les collections du Musée national de 
Préhistoire !

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h30 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  09h30 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique, handicap visuel

📍  Le lieu
Le Musée national de Préhistoire offre une approche complète du Paléolithique, des 
premières occupations de chasseurs-cueilleurs en Aquitaine (-500 000 ans), jusqu'à 
la fin des temps glaciaires (-10 000 ans) : outils en pierre, objets d’art en os ou en 
ivoire, sculptures, reconstitutions grandeur nature.

📞  05 53 06 45 49
www.musee-prehistoire-eyzies.fr

Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil - Pôle d’interprétation de la 
Préhistoire

30 rue du Moulin, 24620 Les Eyzies

😀  La grotte de Shulgan-Tash : art paléolithique de l'Oural
Exposition - Cette exposition vous fait découvrir une grotte ornée située à 4 500 km 
de la Dordogne mais montrant de troublantes similitudes avec l'art de l'aire franco-
cantabrique.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  09h30 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit. Panneaux en version trilingue (français, russe, anglais)
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Accessibilité
handicap moteur

😀  Toutes et tous préhistoriens en Nouvelle-Aquitaine
Exposition - Toutes et tous préhistoriens en Nouvelle-Aquitaine vous entraîne à la 
rencontre du patrimoine préhistorique de la grande région et des métiers qui le font 
vivre.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  09h30 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

😀  Un patrimoine de pays en devenir
Exposition - Cette exposition vous propose d'explorer les nombreux édifices modestes 
qui relatent les coutumes, les croyances religieuses, les activités domestiques ou les 
travaux des champs...

Horaires
Vendredi 20 septembre :  09h30 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

🎓  Sortie pédagogique sur le patrimoine architectural et paysagé de la 
commune des Eyzies
Animation pour scolaires / Levez les yeux - Balade commentée destinée au public 
scolaire par Xavier Pagazani, chercheur au service Patrimoine et Inventaire Nouvelle-
Aquitaine !

Horaires
Vendredi 20 septembre :  10h00 à 11h30,  14h00 à 15h30

Conditions et réservations
Gratuit, sur inscription
05 53 06 06 97, contact@pole-prehistoire.com
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😀 L'inventaire du patrimoine architectural de la commune des Eyzies : 
premiers résultats et nouvelles perspectives
Visite commentée / Conférence - Xavier Pagazani, chercheur au service régional 
du patrimoine et de l’Inventaire d’Aquitaine, présentera les premiers résultats de 
l’inventaire du patrimoine architectural et paysagé des Eyzies.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  18h30 à 20h30

Conditions et réservations
Gratuit. Sur inscription
05 53 06 06 97, contact@pole-prehistoire.com

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Le Pôle International de la Préhistoire est un Établissement Public de Coopération 
Culturelle qui a pour objet de valoriser les ressources patrimoniales, culturelles, 
touristiques et paysagères de la vallée de la Vézère. Situé aux Eyzies-de-Tayac-Sireuil, 
au cœur de la vallée de la Vézère riche de 400 000 ans d’occupation humaine, il 
est une clé d’entrée pour la découverte des sites préhistoriques et la compréhension 
d'un territoire.

📞  05 53 06 06 97
www.pole-prehistoire.com

Les Lèches - Chapelle de Tresséroux
Lieu-dit Tresséroux, 24400 Les Lèches

😀  Exposition de peinture et pastel
Exposition - Venez découvrir les œuvres de l'exposition de peinture et pastel qui se 
tiendra dans la chapelle de Tresséroux.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  17h00 à 18h30
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit
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📍  Le lieu
La chapelle du prieuré de Tresséroux est un édifice roman du XIIe siècle. Apparentée 
aux églises cisterciennes (nef unique, voûte en berceau brisé, chevet plat, absence 
de décoration intérieure).

📞  06 08 26 72 61
www.tresseroux.com

Limeuil - Les Jardins panoramiques de Limeuil
Place des Fossés, 24510 Limeuil

😀  Découverte des Jardins Thématiques et Panoramiques de Limeuil
Visite libre - Appréciez la vue à 360° et la visite en autonomie dans le parc ! Participez 
au concours photo, jouez au jardin et résolvez l’escape game (adapté aux petits 
comme aux grands) !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Situés à l’emplacement de l’ancien château fort au sommet d’un village classé « plus 
beaux villages de France », les jardins panoramiques surplombent la confluence des 
rivières Dordogne-Vézère et les toits de son village médiéval. Tout au long de votre 
parcours, appréciez les jardins pédagogiques, ludiques et interactifs (jardin médiéval, 
jardin des sorcières, jardin d’eau, jardin des insectes…), les sentiers d’interprétation 
thématiques, la ruche pédagogique et une vue à 360° sur les paysages environnants. 
La visite se fait en autonomie dans ce parc à l’anglaise arboré de 2 ha. Tous les jours, 
participez au concours photo, installez-vous autour des jeux géants et en famille 
suivez Phil le jardinier avec son jeu de piste. Et l’été, participez aux ateliers d’initiation 
à la teinture naturelle et à l’impression végétale. En groupe ou dans le cadre scolaire, 
l’équipe du jardin vous propose des visites adaptées et accompagnées avec des 
ateliers pédagogiques. Nouveau : Sentier des paysages du Docteur Linarès.

📞  05 53 73 26 13
www.jardins-panoramiques-limeuil.com
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Liorac-sur-Louyre - Église fortifiée Saint-Martin
Bourg, 24520 Liorac-sur-Louyre

😀  Découverte d'une église romane fortifiée
Visite libre - Venez visiter librement cette église romane fortifiée du XIIe siècle et 
découvrir son histoire.

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  15h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Liorac faisait partie d'une commanderie de Malte. L'église se trouve dans la forêt du 
village templier, qui abrite 5 châteaux, 3 chartreuses, des moulins, des cluzeaux ou 
encore des mégalithes. L'église fortifiée est surmontée d'un clocher-tour du XIIe siècle. 
On entre par un portail roman situé dans le narthex. La nef romane a été agrandie 
au XVIe siècle et elle est surmontée d'une chambre-refuge datant de la guerre de 
Cent Ans. Elle fut restaurée après les guerres de Religion.

📞  05 53 63 02 57

Lussas-et-Nontronneau - Château de Beauvais
Château, 24300 Lussas-et-Nontronneau

😀  Présentation du château et des travaux de restauration
Visite commentée / Conférence - Découvrez le château de Beauvais en visite guidée, 
avec ses propriétaires !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 13h00,  14h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 13h00,  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
5€, gratuit -11 ans, 3€ groupes de plus de 10 personnes
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📍  Le lieu
Château des XVe et XVIe siècles constitué d'un corps de logis flanqué de deux tours 
rondes à mâchicoulis, d'un pigeonnier et d'un très beau puits.

📞  06 20 31 32 49

Mareuil en Périgord - Château d’Aucors
Aucors, 24340 Beaussac

😀  Exposition de peinture : Catherine Alexandre
Exposition - Dans le cadre du parcours "Patrimoin'Art", venez découvrir les huiles de 
Catherine Alexandre exposées au château d'Aucors.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 13h00,  14h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 13h00,  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Château XVe-XVIIe. Sur un site défensif naturel, s'installa au XIe siècle une première 
forteresse dont il ne reste que quelques traces dans les rochers. Pendant la guerre 
de Cent Ans, elle fut occupée par les Anglais, mais le sénéchal de Poitou l'assiégea 
et la reprit en 1435. Des boulets de pierre de 100 kg attestent qu'il dut employer 
un mangonneau (sorte de catapulte) pour obtenir la reddition de la garnison. Dès 
la paix revenue, un logis fut reconstruit au bord de la falaise et on lui ajouta une 
tour escalier vers 1500. Ruiné au moment des guerres de religion et abandonné, il 
fut reconstruit en 1617 par son nouveau propriétaire, Jean de Conan, qui l'encadra 
de deux échauguettes "en poivrière". Une étroite terrasse surplombant le vide fut 
ajoutée sous le règne de Louis XIV.

📞  05 53 56 04 86
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Mareuil en Périgord - Repaire de La Vergne
Lavergne, 24340 Saint-Sulpice-de-Mareuil

😍  Exposition - circuit :  "Patrimoin'art"
Exposition - Parcourez un circuit d'exposition de peinture dans de belles demeures de 
la vallée de la Nizonne !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h30,  14h00 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h30,  14h00 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit, inscription souhaitée
ch.allard@orange.fr

😀 Visite du site et d'une exposition d'aquarelles
Visite commentée / Conférence - Venez visiter les extérieurs du Repaire de La Vergne 
et découvrir l'exposition d'aquarelles d'Ivanka Costru à l'intérieur du colombier.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h30,  14h00 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h30,  14h00 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit, inscription recommandée
ch.allard@orange.fr

📍  Le lieu
Dominant la Nizonne, le repaire de La Vergne se compose d'une tour oblongue 
du XIIIe siècle et d'un logis remanié au fils des siècles. Un colombier à pied de 
forme cylindrique, mesurant 10,40 mètres pour un diamètre extérieur de 7,45 mètres, 
possède 1417 boulins en pierre de taille desservis par une échelle tournante.

📞  05 53 63 36 44
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Marquay - Abri de Cap Blanc
Abri de Cap Blanc, 24620 Marquay

😀  Découverte commentée d'un des plus grands chefs-d'oeuvre de la 
sculpture monumentale magdalénienne dans le monde
Visite commentée / Conférence - Suivez votre guide et découvrez les exceptionnelles 
sculptures monumentales d'un abri préhistorique magdalénien.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h30,  14h00 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit, diffusion des billets pour la journée à 9h30 à Font-de-Gaume (Les Eyzies-de-
Tayac-Sireuil) et à 10h à l'Abri de Cap-Blanc (Marquay), 35 personnes maximum par 
visite, un seul billet par personne présente

📍  Le lieu
L’Abri de Cap Blanc présente un des plus grands chefs-d’œuvre de la sculpture 
monumentale préhistorique magdalénienne dans le monde, rassemblant chevaux, 
bisons, cervidés.

📞  05 53 59 60 30
www.sites-les-eyzies.fr

Mauzens-et-Miremont - Château de Miremont
Lieu-dit La Ginou, 24260 Mauzens-et-Miremont

😀  Visite guidée de la forteresse
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite guidée de cette forteresse 
médiévale du XIIe siècle et rencontrez les bénévoles de l'association.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 19h00

Conditions et réservations
5€, gratuit -18 ans



Journées Européennes du Patrimoine | Programme Nouvelle-Aquitaine | 358

Dordogne | M

📍  Le lieu
Située sur un éperon rocheux à Mauzens-et-Miremont, la Forteresse de Miremont, 
proche de la grotte de Rouffignac et des Eyzies-de-Tayac en Dordogne, s'inscrit dans 
la lignée des grands châteaux militaires du Moyen Âge avec son donjon roman à 
contreforts plats du XIIe, remaniés à la Renaissance. Dominant deux vallées, oublié 
pendant 2 siècles, et après quelques années de mise en valeur, Miremont renaît 
et la visite guidée pédagogique de ce Monument Historique vous permettra de 
comprendre l'Histoire des châteaux forts en Périgord. Sa vue panoramique en pleine 
nature mérite le détour !

📞  05 53 54 27 67
miremontassocham.wixsite.com/forteressedemiremont

Monpazier - Bastideum, centre d’interprétation d’archi-
tecture et du patrimoine

8 Rue Jean-Galmot, 24540 Monpazier

🧸  Journées du Patrimoines au Bastideum
Animation Jeune public - À l'occasion des Journées Européennes le Bastideum vous 
ouvre ses portes afin de découvrir l'histoire de Monpazier au cours des siècles à 
travers des animations et activités uniques !

Horaires
Vendredi 20 septembre :  10h30 à 13h00,  14h30 à 18h00
Samedi 21 septembre :  10h30 à 13h00,  14h30 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 13h00,  14h30 à 18h00

Conditions et réservations
3.50€

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Le Bastideum invite tout au long de l'année à voyager au cœur d'une cité médiévale. 
Le Centre d'Interprétation de Monpazier plonge les visiteurs dans l'histoire des 
bastides, afin de découvrir l'architecture, le patrimoine et la vie quotidienne dans ces 
villes nouvelles du XIIe siècle. Vidéo, audio, application, jardin et jeux médiévaux, 
tout est fait pour l'immersion au cœur du Moyen Âge avec les moyens du XXIe siècle.

📞  05 53 57 12 12
www.bastideum.fr
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Monplaisant - La Filature de Belvès
Fongauffier, 24170 Monplaisant

😀  À la découverte de la filature de Laine de Belvès
Visite commentée / Conférence - Dans les pas des ouvriers, visitez la filature à travers 
des démonstrations, des expositions interactives, suivez la transformation de la laine 
brute jusqu’au fil.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Cet ancien moulin médiéval de la vallée de la Nauze a été transformé en filature 
de laine au XIXe. L'association "Au Fil Du Temps" et la Communauté de Communes 
ont décidé de réhabiliter ce patrimoine industriel. Découvrez cette filature à travers 
des démonstrations, des ateliers pour tous, des expositions interactives, des vidéos. 
Les extérieurs du moulin, bief et ruisseau, ont été enrichis d'une mare pédagogique 
proposant toute la biodiversité des zones humides.

📞  05 53 31 83 05
www.filaturedebelves.com

Monsaguel - Manoir de l’Aubespin
L’Aubespin, Route de Saint-Perdoux, 24560 Monsaguel

😀  Découverte d'une maison forte du XVe siècle
Visite commentée / Conférence - Profitez de visites guidées de l'extérieur du manoir 
pour découvrir son histoire et son architecture ! Les péripéties de l'importante 
restauration dont il a fait l'objet vous seront détaillées !

Horaires
Vendredi 20 septembre :  10h30 à 11h30,  15h30 à 16h30
Samedi 21 septembre :  10h30 à 11h30,  15h30 à 16h30
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 11h30,  15h30 à 16h30
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Conditions et réservations
Gratuit. Durée : 1h environ

📍  Le lieu
Maison forte des XVe et XVIIe siècles.

📞  05 53 58 36 94

Montignac - Lascaux, Centre International de l’Art Pa-
riétal

Avenue de Lascaux, 24290 Montignac

😀  Depuis le parvis, profitez des « instants découverts » pour vous 
initier à une lecture de ce « bâtiment- paysage » !
Visite commentée / Conférence - Voyagez dans un univers fantastique pour découvrir 
nos "mammouths & Cie" puis profitez des "instants découvertes" pour découvrir ce 
"bâtiment-paysage" !

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 19h00

Conditions et réservations
20€ adultes, 12,90 € entre 5 et 12 ans
05 53 09 99 10, www.lascaux.fr, contact@lascaux.fr

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique, handicap visuel, langue des 
signes

📍  Le lieu
Lascaux se révèle à vous dans le nouvel écrin du Centre International de l'Art Pariétal 
: plus de 8500 m2 d'espace de visite, dont une réplique complète de la grotte et 6 
salles d'exposition retraçant l'histoire de la découverte de Lascaux, sa place dans 
l'art pariétal mondial et la création contemporaine. Vivez une expérience insolite et 
unique au cœur de la Préhistoire grâce à une technologie de pointe.

📞  05 53 50 99 10
www.lascaux.fr
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Montpon-Ménestérol - Centre Hospitalier Vauclaire
Vauclaire, 24700 Montpon-Ménestérol

😍  Vauclaire en fête, 100 ans d'hospitalité
Visite commentée / Conférence - Pour ses 100 ans, le Centre Hospitalier Vauclaire 
s’associe au CAUE pour une journée festive ouverte à tous et propose une découverte 
de ce lieu patrimonial.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 17h00

Conditions et réservations
Inscriptions obligatoires pour le car et les visites guidées du cloître (nombre de places 
limitées). kermesse gratuite en accès libre toute la journée
05 53 08 37 13

📍  Le lieu
En 1907, le département de la Dordogne achetait la "Chartreuse de Vauclaire" à 
la congrégation des Chartreux pour en faire un établissement de santé mentale. 
Aujourd'hui, malgré de nombreuses transformations, il subsiste un bel ensemble 
architectural qui sera ouvert au public pour la première fois à l'occasion des journées 
européennes du patrimoine 2017.

📞  05 53 82 82 82

Mussidan - Musée André Voulgre
2 Rue Raoul Grassin, 24400 Mussidan

😀  Visite guidée du musée
Visite commentée / Conférence - Suivez des visites guidées pour découvrir les 
collections du musée du docteur André Voulgre !

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 12h00,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit
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😀 Contée dessinée
Spectacle / Lecture - Une conteuse, un peintre/dessinateur et un public ébahi, voici 
les ingrédients de cette contée dessinée.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  17h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Une chartreuse du XVIIIe siècle abrite le musée André Voulgre et ses collections 
d'arts populaires et d'arts décoratifs... Le musée se situe au milieu du parc Voulgre 
avec son jardin d'agrément du XIXe siècle et son parc botanique.

📞  05 53 81 23 55
www.museevoulgre.fr

Neuvic - Château et parc botanique de Neuvic
Château, 24190 Neuvic

😀  Découverte du château et de son parc
Visite commentée / Conférence - Profitez de visites libres ou guidées du château et 
déambulez librement dans le parc botanique.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 17h30
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h30

Conditions et réservations
3 €, gratuit - 18 ans. Samedi : départs des visites guidées à 14h30 et 16h ; visite libre 
de 14h à 17h30. Dimanche : départs des visites guidées à 14h, 15h30 et 17h ; visite 
libre de 14h à 18h30

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Château XVIe-XVIIIe siècles, meublé, pièces et peintures Renaissance (salles voûtées, 
Grand Salon, chapelle...). Un parc botanique attenant de 6 ha avec arbres et arbustes 
répartis par collections. Refuge de la Ligue pour la Protection des Oiseaux.

📞  05 53 80 86 65
www.fondationdelisle.fr
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Paunat - Église abbatiale Saint-Martial
Le Bourg, 24510 Paunat

😀  Visite d'une église-abbatiale fortifiée
Visite commentée / Conférence - Laissez-vous guider et admirez une église fortifiée à 
l'histoire longue et à l'architecture impressionnante.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit, visite guidée et visite libre

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Une première abbaye aurait été fondée par Saint-Cybard, selon la légende, et 
confiée aux religieux de Saint-Martial de Limoges. Brûlée par les Normands en 849, 
elle fut restaurée vers 990 par l'évêque Frotaire de Gourdon, l'évêque de Périgueux. 
Subissant les sévices du temps, l'abbaye ou l'église de Paunat fut encore une fois 
rebâtie vers la fin du XIe siècle. En forme de croix latine, son clocher-porche classe 
l'abbatiale de Paunat parmi les églises fortifiées du Périgord.

📞  05 53 63 00 73

Pays-de-Belvès - Château de Belvès
45 rue Jacques Manchotte, 24170 Belvès

😀  Rencontres et défilés au château
Visite commentée / Conférence - De la rencontre politique au défilé triomphal des Neuf 
Preux, théâtre et littérature se mêlent pour mettre en scène une société effervescente 
dans les peintures murales du château de Belvès.

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 17h00
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Conditions et réservations
Gratuit. Réservation obligatoire 48h avant. Groupes limités à 20 personnes
06 35 29 13 71, chateaubelves@gmail.com

📍  Le lieu
Le château est un lieu de vie, rythmée par le quotidien et ponctuée d’événements 
festifs, banquets, rencontres, spectacles. Son architecture, le jardin mais aussi les zones 
de contact avec l’espace public sont investis et servent de théâtre aux réjouissances 
que les propriétaires organisent. Son décor témoigne aussi des manifestations 
auxquelles se rattache l’histoire du monument, ainsi que des goûts de ses habitants 
pour les divertissements. Le château de Belvès est situé le long de l’enceinte de la ville 
médiévale. Lié aux remparts et à la rue, il s’insère dans un contexte urbain précis. Les 
peintures murales, miraculeusement conservées et mises au jour dans les pièces de 
l’édifice,révèlent les centres d’intérêt des propriétaires au lendemain de la Guerre de 
Cent Ans et au début de la Renaissance française. Une scène historique dévoile une 
rencontre entre des acteurs politiques, sous la forme d’une procession codifiée, dans 
laquelle les femmes ont leur place. Tandis que le deuxième cycle célèbre la littérature 
courtoise avec un thème chevaleresque à la mode : les Neuf Preux défilent à cheval, 
armés, accompagnés de leurs armoiries, sur des montures admirablement parées. 
Une véritable procession telle que celles des entrées triomphales où ces mêmes héros 
étaient incarnés par des acteurs.

📞  06 35 29 13 71
www.chateaudebelves.fr

Payzac - Moulin de la Résistance du Pont Lasveyras
Pont Lasveyras, 19230 Beyssenac

😀  Découverte du Moulin de la Résistance et de la Mémoire
Visite libre - Venez visiter librement le moulin de la Résistance et découvrez l'histoire 
des maquisards qui y trouvèrent refuge avant d'être découverts par les Allemands.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
C'est entre Beyssenac et Payzac, à la limite de la Corrèze et de la Dordogne, qu'un 
groupe de résistants trouva refuge. Le 16 février 1944, le moulin fut encerclé par 
les troupes allemandes et après s’être rendus 34 maquisards furent sommairement 



Journées Européennes du Patrimoine | Programme Nouvelle-Aquitaine | 365

Dordogne | P

exécutés sur place. 3 échappèrent au massacre, 12 furent déportés et 5 ne revinrent 
jamais des camps de concentration. Le moulin accueille aujourd'hui une exposition 
réalisée en hommage aux 49 victimes.

📞  05 55 73 31 77
www.beyssenac.com

Périgueux - Archives départementales de la Dordogne
9 rue Littré, 24000 Périgueux

😀  Découvrez l'histoire du département à travers ses archives
Visite commentée / Conférence - Portes ouvertes aux Archives départementales de 
la Dordogne

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, visite par groupe de 20 personnes, dernier départ à 17h
05 53 03 33 33

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Service d'archives, bâtiment contemporain inauguré en 1992.

📞  05 53 03 33 33
archives.dordogne.fr

Périgueux - Hôtel de Ville de Périgueux
23 rue du Président Wilson, 24000 Périgueux

😀  Restitution de l’opération « C’est mon patrimoine » à Périgueux
Exposition - En préambule des 36e Journées Européennes du Patrimoine, venez 
découvrir les œuvres réalisées par les jeunes de Périgueux depuis les toits de la 
cathédrale Saint-Front !
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Horaires
Vendredi 20 septembre :  18h00 à 20h00

Conditions et réservations
Gratuit, entrée libre. Rendez-vous à l'hôtel de ville. La restitution est accessible au 
public scolaire
06 75 87 02 48, 06 16 79 03 97, www.perigueux.fr

Périgueux - Le Palace
15 rue Bodin, 24000 Périgueux

😀  Visite guidée du théâtre Le Palace
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir l'univers du spectacle vivant au 
théâtre Le Palace !Grâce à l'équipe technique, visitez la salle de spectacle, les 
coulisses et la régie technique !

Horaires
Vendredi 20 septembre :  10h00 à 12h00,  17h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit. 25 pers. max
05 53 53 18 71

📞  05 53 53 18 71
odyssee-perigueux.fr

Périgueux - Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord 
(Maap)

22 cours Tourny, 24000 Périgueux

😍  Un patrimoine détourné !
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - La Cie Théâtre O musée présente "Œuvres 
en folies" !

Horaires
Samedi 21 septembre :  13h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  13h00 à 18h00
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Conditions et réservations
Gratuit

😍  Atelier : "Les animaux fantastiques"
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Le Moyen Âge regorge de griffons, licornes et 
autres chimères. Observez les griffons sculptés en bas-relief sous le cloître et inventez 
un animal fantastique en le modelant dans l'argile !

Horaires
Samedi 21 septembre :  13h30 à 14h30,  14h30 à 15h30,  15h30 à 16h30
Dimanche 22 septembre :  13h30 à 14h30,  14h30 à 15h30,  15h30 à 16h30

Conditions et réservations
Gratuit, sans inscription dans la limite des places disponibles

Accessibilité
handicap auditif, handicap psychique

😀  Exposition : "Bijoux Bruts" de Michèle Jarry des Loges
Exposition - Un patrimoine revisité avec des bijoux qui passent de la Haute Couture 
à Lascaux !

Horaires
Samedi 21 septembre :  13h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  13h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap auditif, handicap psychique

😀  Le patrimoine dans tous ses états !
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Restauré, détourné, réinventé, à déguster... le 
patrimoine se découvre et se redécouvre sans limite ce week-end au MAAP !

Horaires
Samedi 21 septembre :  13h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  13h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap auditif, handicap psychique, handicap visuel
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😀  Atelier : "Haut! Bas! le relief c'est mon fief !"
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Découvrez les bas-reliefs du Moyen Âge qui 
ornent le cloître du Musée, inventez des motifs et créez un bas-relief en argile !

Horaires
Samedi 21 septembre :  13h30 à 14h30,  14h30 à 15h30,  15h30 à 16h30
Dimanche 22 septembre :  13h30 à 14h30,  14h30 à 15h30,  15h30 à 16h30

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap psychique

😀  Les sculptures de Saint-Front restaurées !
Visite commentée / Conférence - Suivez Véronique Merlin-Anglade, conservatrice 
et directrice du musée, à l'occasion de deux visites commentées pour découvrir ou 
redécouvrir les vestiges de la cathédrale Saint-Front restaurés !

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Un patrimoine à déguster !
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Un parcours culinaire à travers les âges, 
proposé par la Cie "Il pleut dans ma bouche" ! Bon appétit !

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap auditif, handicap psychique, handicap visuel

📍  Le lieu
Premier musée créé en Dordogne au XIXe siècle, le Maap vous propose un étonnant 
voyage dans l'univers de la création artistique, du Périgord à la Chine en passant 
par l'Afrique et l'Océanie (7ème collection de France). Les œuvres préhistoriques 
(4ème collection de France), antiques et médiévales reflètent la richesse de l'histoire 
du Périgord. Section Beaux-Arts, sculpteurs et peintres français voisinent avec artistes 
italiens, flamands et espagnols. Les faïences locales côtoient les porcelaines de 
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Chine et du Japon. La salle XIXe et XXe siècles fait la part belle aux artistes locaux, 
sculpteurs et paysagistes. Le parcours se termine sur l'exceptionnelle œuvre sculptée 
d'Etienne Hajdu, unique en France.

📞  05 53 06 40 70
www.perigueux-maap.fr

Périgueux - Musée militaire du Périgord
32 rue des Farges, 24000, Périgueux

😀  Exposition "Tous ensemble" : les alliés dans la Grande Guerre
Exposition - Venez visiter le musée et son exposition thématique sur les alliés lors de 
la Première Guerre mondiale.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
1€, gratuit -12 ans

📍  Le lieu
Avec plus de 15 000 objets, tous remarquables, rares ou pittoresques, ce musée vous 
fera sentir ce qu’était le quotidien de nos soldats, du XVIIIe au XXIe siècle.

📞  05 53 53 47 36
www.museemilitaire-perigord.fr

Périgueux - Palais de Justice
19 bis, Cours Montaigne, 24000 Périgueux

😀  Le palais fête ses 180 ans !
Visite commentée / Conférence - À l'occasion des 180 ans du palais, venez découvrir 
son architecte en profitant de visites guidées du palais et en assistant à un hommage 
en l'honneur de Louis Catoire.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 12h00,  14h00 à 20h00
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Conditions et réservations
Gratuit, sur inscription. 25 places par visite. Conférence à 18h : ouvert à tous
cdad-dordogne@wanadoo.fr, 05 53 06 39 33

Accessibilité
handicap moteur

😀  Conférence : « Hommage à Louis Catoire (1806-1864), architecte-
urbaniste »
Visite commentée / Conférence - Dans le cadre des 36ème Journées européennes du 
Patrimoine, le service Ville d'Art et d'Histoire de Périgueux vous invite au Palais de 
Justice à l'occasion de ses 180 ans !

Horaires
Samedi 21 septembre :  18h00 à 20h00

Conditions et réservations
Gratuit
06 16 79 03 97, 06 75 87 02 48

Périgueux - Place de la Clautre
Place de la Clautre, 24000 Périgueux

😀  Sur les toits de la cathédrales Saint-Front
Visite commentée / Conférence - Les toits de la cathédrale sont accessibles pour une 
découverte panoramique de la ville et un regard sur l'architecture et les sculptures de 
l'édifice dû à l'architecte Paul Abadie au XIXe siècle.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 17h30
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit. Réservation obligatoire. À partir de 10 ans. Enfants obligatoirement 
accompagnés d'adultes. Visites soumises aux conditions météorologiques. Nombre 
de places limitées. Rendez-vous parvis de la cathédrale. Départs : 14h30, 15h30 et 
16h30
06 75 87 02 48, 06 16 79 03 97
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Périgueux - Société historique et archéologique du Péri-
gord

18 rue du Plantier, 24000 Périgueux

😀  Visite du nouvel hôtel de la société
Visite libre - Venez découvrir le nouvel hôtel de la Société Historique et Archéologique 
du Périgord. Assistez à l'inauguration à 11h.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Hôtel particulier situé dans le centre historique de Périgueux, près de la cathédrale 
Saint-Front, abritant le siège de la Société historique et archéologique du Périgord, 
avec terrasse et jardin, et une belle vue sur le quartier Saint-Georges et les coteaux.

📞  05 53 06 95 88
www.shap.fr

Périgueux - Temple de l’église protestante unie de Péri-
gueux

20 rue Antoine Gadaud, 24000 Périgueux

😀  Commémoration des 80 ans de l'arrivée des Alsaciens à Périgueux
Visite libre - Profitez de votre visite du temple pour vous rappeler l'histoire de 
l'évacuation des Alsaciens en 1939 et leur arrivée à Périgueux.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit
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📍  Le lieu
Bâtiment du XIXe siècle, de plein pied, avec une façade blanche et un mini-jardin sur 
petite cour entre la rue et le bâtiment.

📞  06 83 34 42 39
erfperigueux.blogspot.fr

Périgueux - Vesunna, site-musée gallo-romain
20 Rue du 26ème R. I., 24000 Périgueux

😍  TVesunna
Circuit - Deux journées dans la grille des programmes d’un média de divertissements 
mais à Vesunna.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h30,  14h30 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h30,  14h30 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Inscription sur place pour certaines activités dans la limite des places 
disponibles

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique, handicap visuel

📍  Le lieu
Dans un concept unique en Europe et une architecture audacieuse de Jean Nouvel, le 
site-musée Vesunna présente les origines romaines de Périgueux sur les vestiges d’une 
grande demeure gallo-romaine, la domus de Vésone. D’exceptionnelles collections 
archéologiques, complétées de maquettes, racontent la ville antique et les modes de 
vie de ses habitants, les Pétrucores.À l’extérieur, dans le parc, s’élève l’imposante 
Tour de Vésone, vestige d’un ancien temple gallo-romain.

📞  05 53 53 00 92
www.perigueux-vesunna.fr
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Rudeau-Ladosse - Château de Bellussière
Bellussière, 24340 Rudeau-Ladosse

😀  Visite guidée du château
Visite commentée / Conférence - Découvrez les particularités architecturales de ce 
patrimoine du XIe siècle.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  10h00 à 13h00,  14h00 à 19h00
Samedi 21 septembre :  10h00 à 13h00,  14h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 13h00,  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit. L'exposition de peinture est sous abri et en accès libre. L'exposition de 
véhicules anciens est en plei air. Accueil du public scolaire possible le vendredi

📍  Le lieu
Le château se compose d'un corps de logis avec fenêtre à meneaux, tour ronde, 
tourelle en encorbellement et chapelle. Donjon dont la forme en fer de lance est 
assez rare et qui en ferait remonter la construction au XIe siècle.

📞  05 53 60 37 02

Rudeau-Ladosse - Le Goupillou
Lieu-dit le Goupillou, 24340 Rudeau-Ladosse

😀  Patrimoin'Art
Exposition - Parcourez un circuit d'exposition de peinture dans de belles demeures de 
la vallée de la Nizonne !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 13h30,  14h00 à 19h30
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 13h30,  14h00 à 19h30

Conditions et réservations
Gratuit
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📍  Le lieu
L'atelier de Nelly Vranceanu est situé au lieu-dit "le Goupillou" sur la commune de 
Rudeau-Ladosse. Le Goupillou est un ensemble de fermes qui dépendait du château 
de Beaurecueil, ancienne maison de forge du XVIe siècle. Croix en pierre, citerne 
creusée en 1904 et diverses bâtisses paysannes en font le charme.

📞  05 53 56 56 31

Sadillac - Église Sainte-Anne
30 Le Bourg, 24500 Sadillac

😀  Visite commentée de l'église
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir cette église de style romano-byzantin 
datant du XIe siècle et ses chapiteaux ornés de scènes figuratives et historiées.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 12h00,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Église de style romano - byzantin datant du onzième siècle, dotée d'une coupole et 
d'un choeur vouté en "cul-de-four". À l'origine, il s'agissait de la chapelle d'un prieuré 
bénédictin dépendant de l'abbaye de Moissac, fondé en 1079. La coupole repose 
sur des piliers massifs. La corbeille des chapiteaux est ornée de décors, soit de type 
figuratif représentant des animaux fantastiques (sirène, colombes à queue de serpent, 
bête bicéphale, ...), ou des animaux familiers (chevaux, moutons, âne, hiboux, ....), 
soit de type historié (scène de l'Ancien Testament).À noter une curieuse frise avec une 
sirène à deux queues et deux moutons sculptés tête tête-bêche, en vision aérienne, 
ainsi qu'un combat d'animaux fantastiques qui interpellent l'imagination.

📞  06 75 49 92 90
www.pays-de-bergerac.com/mairie/sadillac/lamairie.asp
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Saint-André-d’Allas - Les Jardins de Haute Terre, Parc 
naturel de l’hermitage

Le Dau Nord, 24200 Saint-André-d’Allas

😀  Journées Européennes du Patrimoine 2019 - Découverte des Jardins 
et Exposition de Peintures
Visite libre - Venez découvrir ce jardin et l'incroyable point de vue qu'il offre sur la 
Dordogne et ses paysages !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
10€, gratuit - 11 ans. Sur inscription
06 84 39 57 36

📍  Le lieu
Sur le toit du Sarladais, les Jardins Ethnobotaniques de Haute Terre, inscrits dans 
le parc naturel de l'hermitage, créent ce parcours d'indépendance biodivers sur un 
espace largement boisé de 4 ha où toutes plantes d'ici et d'ailleurs ouvrent le regard 
vers une richesse florale et un décor grandement naturel. Ils visualisent les lointains 
jusqu'aux monts ... et surprise ... les jardins possèdent aussi un intérêt archéologique.

📞  06 84 39 57 36
www.jardinsdehauteterre.free.fr

Saint-Astier - Centre culturel La Fabrique
Rue Amiral Courbet, 24110 Saint-Astier

😀  À la découverte du centre culturel et du cinéma
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite guidée pour découvrir 
l'équipement culturel et le cinéma de la ville de Saint-Astier.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 15h30

Conditions et réservations
Gratuit
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📍  Le lieu
Ancienne usine de chaussures jusqu'en 1960, le bâtiment a été réhabilité par la mairie 
en 1978. Aujourd'hui, cette fabrique est devenue un "Centre culturel", elle réunit, la 
médiathèque municipale, un hall d'exposition, une grande salle de spectacle et de 
cinéma, des salles de musique, de dessin, un studio de danse.

📞  05 53 02 41 99
www.saint-astier.fr

Saint-Aubin-de-Cadelech - Chapelle de Cadelech
24500 Saint-Aubin-de-Cadelech

😀  Samedi patrimonial et musical au village
Visite libre - Venez découvrir deux bâtiments religieux récemment restaurés à Saint-
Aubin-de-Cadelech à l'occasion du samedi des Journées Européennes du Patrimoine 
: la chapelle de Cadelech et l'église du bourg.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00,  20h30 à 22h00

Conditions et réservations
Visite de la chapelle : gratuit. Concert de harpe : participation libre

📍  Le lieu
Chapelle située sur les bords du Dropt, entourée de son petit cimetière.

📞  06 61 18 26 50

Saint-Avit-Rivière - Église Saint-Jean-Baptiste
Bourg, 24540 Saint-Avit-Rivière

😀  Portes ouvertes de l'église de Saint-Avit-Rivière
Visite libre - Venez visiter librement cette église romane fortement remaniée et à 
l'histoire longue et obscure.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h30 à 18h30
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Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
L’église de Saint-Avit date de l'époque romane, mais elle a été largement modifiée. 
Elle présente un plan en croix latine qui correspond à une reconstruction. L’édifice 
conserve un clocher-mur, un portail et une croix solaire. L’histoire de l’édifice est 
assez peu documentée, une mention du XVIe siècle nous permet néanmoins de savoir 
qu’il dépend, à cette époque, de l’abbaye de Cadouin. L’église de Saint-Avit-Rivière 
est inscrite à l’inventaire des Monuments historiques.

Saint-Capraise-de-Lalinde - Barrage EDF de Tuilières
Lieu Dit Tuilières, 24150 Saint-Capraise-de-Lalinde

😀  Découverte du barrage de Tuilières
Visite commentée / Conférence - Profitez de visites guidées du barrage et visitez 
librement le centre d'information au public.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Prévoir des chaussures fermées
visites.edf.tuilières@manatour.fr, 05 34 39 88 70

📞  05 34 39 88 70

Saint-Crépin-de-Richemont - Château de Richemont
Richemont, 24310 Saint-Crépin-de-Richemont

😀  À la découverte du château de Richemont
Visite commentée / Conférence - Visite guidée du château accompagnée d’un quizz 
et d’une conférence sur Brantôme et Montaigne, deux écrivains contemporains du 
Périgord.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 17h30
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Conditions et réservations
5 €, gratuit -18 ans
chateauderichemont@gmail.com, 05 53 05 35 63

📍  Le lieu
Le château de Richemont, constitué de deux corps de logis en équerre reliés par une 
tour d'angle, fut construit entre 1564 et 1581 par Pierre de Bourdeille, mémorialiste 
du XVIe siècle, plus connu sous le nom de Brantôme. Après une mauvaise chute de 
cheval qui interrompit sa carrière militaire, il y rédigea ses œuvres et y vécut jusqu'à 
sa mort, le 5 juillet 1614. Il est enterré dans la chapelle du château.

📞  05 53 05 72 81

Saint-Crépin-et-Carlucet - Château de Lacypierre
Le vieux Bourg, 24590 Saint-Crépin-et-Carlucet

😀  Découverte d'un château du XVe siècle en compagnie de ses 
propriétaires !
Visite commentée / Conférence - Avec Isabelle et Florence, qui ont grandi dans le 
château, visitez cette superbe demeure meublée et ses curiosités patrimoniales.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  15h00 à 16h30
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h30

Conditions et réservations
7,5€ par personne, gratuit pour les - de 12 ans

📍  Le lieu
Ancien fief féodal, reconstruit au XVe siècle par les Benié de Lacypierre, famille 
de magistrats de Sarlat et officiers royaux, sur une souche plus ancienne ayant 
appartenu au XIIIe siècle aux chevaliers de Ferrières. Le bâtiment possède deux tours, 
l'une hexagonale portant l'escalier en vis, l'autre carrée sommée d'un pigeonnier. 
L'ensemble entièrement couvert de lauzes. Les intérieurs sont meublés et habités toute 
l'année par les propriétaires. On peut y voir une collection de faïences du XVIIIe 
siècle.

📞  07 61 17 64 26
www.chateau-lacypierre-perigord.fr
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Saint-Front-de-Pradoux - Château de Beaufort
Beaufort, 24400 Saint-Front-de-Pradoux

😀  Découverte des extérieurs du château
Visite commentée / Conférence - Partez à la découverte du parc et de l'architecture 
du château de Beaufort lors d'une visite guidée. Vous en apprendrez plus sur son 
histoire, son évolution dans le temps et ses divers propriétaires !

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 12h00,  16h30 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📞  05 53 81 01 89

Saint-Hilaire-d’Estissac - Église Saint-Hilaire
le Bourg, 24140 Saint-Hilaire-d’Estissac

😀  Visite d'une église du XIIe siècle
Visite libre - Découvrez une église du XIIe siècle de style romano-byzantin.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  09h00 à 19h00
Samedi 21 septembre :  09h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur
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📍  Le lieu
L'église connut les vicissitudes de la guerre de Cent Ans et celles des guerres de 
Religion. Elle fut fortifiée au XIVe siècle pour servir de refuge aux habitants du bourg 
et son aspect extérieur fut profondément modifié. Elle est composée d'une nef à deux 
travées, et onze arcatures décorent le chœur. On y trouve une chapelle du XIXe 
siècle, un clocher et un portail en forme d'anse de panier encadré par deux pilastres.

📞  05 53 81 93 42
www.saint.hilaire-destissac.fr

Saint-Jean-de-Côle - Château de la Marthonie
Le Bourg, 24800 Saint-Jean-de-Côle

😀  À la découverte du château de la Marthonie
Visite commentée / Conférence - Profitez de visites guidées pour découvrir ce château 
dont les premières constructions datent du XIIe siècle et qui a été reconstruit et remanié 
aux XVe, XVIe et XVIIe siècles.

Horaires
Samedi 21 septembre :  12h00 à 13h00,  15h30 à 16h30,  17h30 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  12h00 à 13h00,  15h30 à 16h30,  17h30 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Les origines du Château de La Marthonie remontent au XIIe siècle, période à laquelle 
s’élève à cet emplacement un « repaire » qui défend la frontière entre le Limousin et 
le Périgord. Cette forteresse primitive contrôle ainsi, à hauteur du gué sur la Côle, 
les voies menant de Thiviers à Nontron et de Limoges à Brantôme. Le château assure 
alors également la sécurité du Prieuré et du village qui s’est construit autour de celui-
ci. Durant la guerre de Cent Ans, le château est pris et incendié par les Anglais, qui 
occupent le village de 1394 à 1404. Au début du XVIe siècle, le château est reconstruit 
par Mondot de la Marthonie, premier président du Parlement de Bordeaux, conseiller 
de la régente Louise de Savoie (mère de François Ier, parti guerroyer en Italie). Au 
XVIIe siècle, une aile est ajoutée au château, ainsi que l’escalier monumental, à 
rampes droites. Par alliance, le château passe à la famille de Beynac en 1691, puis 
à la famille de Beaumont en 1761. Après la Seconde Guerre mondiale, le château, 
très endommagé, est restauré par le Marquis Pierre de Beaumont-Beynac, actuel 
propriétaire du château, qui a obtenu en 1968 le prix des « chefs d’œuvres en 
péril ». La façade Est du Château de la Marthonie est actuellement en cours de 
restauration. Un document en braille est à disposition à l'Office de Tourisme.

📞  05 53 62 14 15
www.perigordgourmand.com
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Saint-Jean-de-Côle - Église Saint-Jean-Baptiste
Le Bourg, 24800 Saint-Jean-de-Côle

😀  Découverte de l'église
Visite libre - Venez visiter cette église romano-byzantine de la fin du XIe siècle, début 
du XIIe siècle.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 19h30
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 19h30

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Église de style romano-byzantin, il s’agit de l’ancienne chapelle du prieuré, devenue 
église paroissiale par la suite. Construit à la fin du XIe siècle, cet édifice possède 
un plan très particulier, unique en Périgord. Il se compose en effet d’une nef d’une 
seule travée, entourée de deux chapelles rayonnantes et d’une abside. L’extérieur de 
l’église est revêtu de soixante-quinze modillons sculptés, ainsi que de onze chapiteaux, 
dont sept sont historiés. À l’intérieur, un plancher de bois couvre la nef : c’est à cet 
endroit que se tenait la coupole de l’église, la seconde du Périgord par sa taille. Au 
XVIIe siècle, le chœur a été orné de boiseries comportant des panneaux sculptés et 
des peintures sur toile. Est aussi visible une très belle Vierge à l’enfant du XIIe siècle, 
en pierre polychrome. La halle, attenante à l’église, offre la vision d’un ensemble 
qui fait la spécificité du village. L'Église a été récemment restaurée et possède un 
dispositif "Son et lumière". À voir également à l'aplomb de l'église, les sépultures à 
répit. Le document en braille est à disposition à l'Office de Tourisme.

📞  05 53 62 14 15

Saint-Jean-de-Côle - Le Prieuré
Bourg, 24800 Saint-Jean-de-Côle

😀  Visite commentée du prieuré
Visite commentée / Conférence - Découvrez ce prieuré fondé au XIIe siècle, détruit 
pendant la guerre de Cent Ans, reconstruit au XVe siècle et agrandit au XVIIe siècle.

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 12h00,  14h30 à 15h30,  16h30 à 17h30
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 12h00,  14h30 à 15h30,  16h30 à 17h30
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Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Le prieuré fut fondé en 1101. Une vingtaine de chanoines augustiniens réguliers y 
vivaient et desservaient la région. Le prieuré a souffert de la guerre de Cent Ans et 
fut reconstruit à la fin du XVe siècle ; les colonnes torsadées du cloître sont typiques 
de la Renaissance. Au cours du XVIIe siècle, le prieuré connaît une période faste et 
ses bâtiments sont agrandis et enrichis de boiseries et de peintures. Mais des temps 
difficiles reviennent avec le XVIIIe siècle. Il faut attendre l’aube du XXe siècle pour 
que le prieuré soit remis en état et sa restauration se poursuivit à partir de 1967.

📞  05 53 62 14 15

Saint-Jean-de-Côle - Office de Tourisme du Périgord 
Gourmand

19 rue du Château, 24800 Saint-Jean-de-Côle

😀  Circuit historique des maisons de Saint-Jean-de-Côle
Visite libre - Suivez ce circuit pour remonter dans le temps !

Horaires
Samedi 21 septembre :  08h00 à 21h00
Dimanche 22 septembre :  08h00 à 21h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Village labellisé "Plus Beaux Villages de France" et "Villes et Villages fleuris".

📞  05 53 62 14 15
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Saint-Martial-de-Valette - Château des Bernardières
Bernardières, 24340 Champeaux-et-la-Chapelle-Pommier

😀  Visite d'un authentique château fort transformé en demeure 
seigneuriale
Visite commentée / Conférence - Suivez votre guide et découvrez l'évolution d'un 
château fort au fil des siècles.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 13h00,  14h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 13h00,  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Ancien château fort du XIVe siècle transformé en demeure seigneuriale au XVIe 
siècle. Dans la cour intérieure, une tour maîtresse du XIIIe siècle, reliée par un mur 
d'enceinte à un donjon carré du XIIe siècle. Les terrasses successives sont bordées de 
balustres Louis XIII.

📞  05 53 60 94 61

Saint-Médard-d’Excideuil - Le jardin d’hélys-œuvre
Route Départementale, 705 Domaine des Gissoux, 24160 Saint-Médard-d’Excideuil

😀  Le jardin d'hélys-œuvre de 1831 à 2031
Exposition - Venez admirer une œuvre ouverte et en devenir en venant visiter le jardin 
et la propriété du début du XXe siècle transformés en un atelier-jardin de création 
artistique !

Horaires
Vendredi 20 septembre :  10h00 à 19h00
Samedi 21 septembre :  10h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit
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📍  Le lieu
Au fil des 4 saisons, rendez-vous au jardin d'hélys, un patrimoine de proximité mit 
en oeuvre depuis 1995. En allant d'une installation contemporaine à une autre, de 
l'Échiquier de moniqa ray-bool au Roncier de LO-renzo. Entrée libre et gratuite toute 
l'année, tous les jours de 15h à 19h.

📞  05 53 52 78 78
www.lejardindhelys-oeuvre.fr

Saint-Michel-de-Montaigne - Le Domaine Michel de Mon-
taigne

Château, 24230 Saint-Michel-de-Montaigne

😀  Découverte du château de Montaigne
Visite commentée / Conférence - Profitez de visites commentées de la Tour historique 
de Montaigne et du Château du XIXe siècle

Horaires
Vendredi 20 septembre :  10h00 à 18h00
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Sur inscription. 25 places par visite. Départs toutes les heures
info@chateau-montaigne.com, 05 53 58 63 93

📍  Le lieu
Le domaine se situe aux portes de Bergerac et de Saint-Émilion. Il est habité par la 
famille bordelaise Mähler-Besse depuis 1860. C'est au XVIe siècle que l'écrivain et 
philosophe Michel de Montaigne se retira dans sa tour pour rédiger ses pensées 
humanistes. Face à cette tour, se trouvait la maison de Montaigne devenue au XIXe 
siècle un château.

📞  05 53 58 63 93
www.chateau-montaigne.com
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Saint-Paul-la-Roche - Templars, maison Templière
La Roche, 24800 Saint-Paul-la-Roche

😀  Découverte d'un site chargé de 900 ans d'histoire
Visite libre - Suivez les propriétaires et découvrez l'intérieur et l'extérieur de cette 
maison templière.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Maison templière des XIIe-XVIe siècles. La maison du Commandeur est le seul vestige 
de l'une des commanderies templières les plus importantes en Périgord. Cave voûtée 
avec sol en pavé de quartz (la célèbre Roche Blanche de Saint-Paul), une cheminée 
monumentale en granit, plafond à la française, grand escalier, parquet XVIIe-XIXe 
siècles, pigeonnier très rare à l'intérieur de la maison, charpente fin XIIIe siècle - 
début XIVe siècle, garçonnière, fontaine "miraculeuse" dans le parc...

📞  05 53 55 20 38
www.templarssaintpaullaroche.com

Saint-Paul-Lizonne - Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul
Le Bourg, 24320 Saint-Paul-Lizonne

😀  Découverte d'un petit joyau du patrimoine religieux, le  plafond 
peint «Le Ravissement de saint Paul»
Visite commentée / Conférence - Visite guidée le 21/09 par Jean-Philippe Maisonnave, 
chercheur au service Patrimoine et Inventaire Nouvelle-Aquitaine et le 22/09 par 
Mme Josette Bardy de l'association Culture et Patrimoine Local

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 12h15,  14h30 à 15h45,  16h00 à 17h15
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 12h00,  15h00 à 16h00,  17h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit sur réservation
cpal.asso@wanadoo.fr
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📍  Le lieu
Église romane avec un plafond en lambris peint au XVIIe siècle par Arnaud Paradol, 
maître peintre périgourdin. Tableau de 188 cm2 représentant le ravissement de Saint-
Paul selon l’œuvre de Nicolas Poussin, accueilli au ciel par la Trinité et la cour céleste. 
En cours de restauration.

📞  06 86 81 36 88

Saint-Pierre-de-Chignac - Musée du Chai de Lardimalie
Le Maine, 24330 Saint-Pierre-de-Chignac

😀  Visite d'un vaste chai transformé en musée du vin et de la vigne
Exposition - Laissez-vous guider pour admirer le travail des artistes exposés dans le 
musée et découvrir tous les secrets du vin.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
5€, gratuit -18 ans

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique

📍  Le lieu
Construit par l'architecte bordelais Ernest Minvielle en 1902 pour l'industriel Jules 
Honoré Sécrestat, le vaste chai de Lardimalie a bénéficié des recherches et des 
techniques les plus abouties expérimentées par ces deux professionnels arrivés au 
sommet de leur carrière. Transformé en musée dans son intégralité avec tout son 
matériel, le chai de Lardimalie présente, entre autres, un cuvier d'origine spectaculaire.

📞  05 53 35 44 96
www.chaidelardimalie.com
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Saint-Vincent-de-Cosse - Château de Panassou
Château de Panassou, 24220 Saint-Vincent-de-Cosse

😀  Voyager dans l'histoire de Panassou
Visite commentée / Conférence - Venez parcourir les siècles à travers une visite 
guidée du château de Panassou et découvrez son histoire depuis le Moyen Âge 
jusqu'au XIXe siècle.

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 12h00,  15h00 à 16h00,  16h30 à 17h30
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 12h00,  15h00 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Château médiéval ayant connu des modifications à la Renaissance puis au XIXe siècle, 
le château de Panassou témoigne, au travers de son architecture, des évolutions 
architecturales que peut connaître une demeure noble au cours du temps.

📞  05 53 29 22 41

Salignac-Eyvigues - Jardins du Manoir d’Eyrignac
Manoir d’Eyrignac, 24590 Salignac-Eyvigues

😀  Visite des jardins d'Eyrignac
Visite libre - Le temps d’un weekend, venez découvrir les coulisses des Jardins : toutes 
les allées pourront être foulées et les visiteurs profiteront de chaque recoin et de 
chaque perspective.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h30 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  09h30 à 19h00

Conditions et réservations
12.90€ + 18 ans, 8.50€ de 11 à 18 ans, 6.50€ de 5 à 10 ans, gratuit - 5 ans. 10.50€ 
étudiant, 7.90€ personne en situation de handicap
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📍  Le lieu
Ensemble familial exceptionnel des XVIIe et XVIIIe siècles, Eyrignac appartient à la 
même famille depuis 500 ans. Le manoir se tient au cœur de jardins exceptionnels, 
labellisés "Jardins Remarquables" en 2004.   Ces jardins présentent 300 topiaires 
d’ifs, de buis, de charmes et de lierres, de véritables sculptures végétales façonnées 
par la taille manuelle, des tapis de gazon, des fontaines, des bassins, une roseraie 
et des jardins de fleurs et de légumes qui composent le jardin français et les jardins 
champêtres ainsi que les sentiers botaniques du domaine.

📞  05 53 28 99 71
www.eyrignac.com

Savignac-les-églises - Causse de Savignac
Le Bost, 24420 Savignac-les-églises

😀  Découverte des cabanes en pierre sèche du Périgord Blanc
Visite commentée / Conférence - Participez à ce circuit pédestre de 5 km de découverte 
du petit patrimoine en pierre sèche !

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 15h30

Conditions et réservations
Gratuit. Durée : 2h

📍  Le lieu
Sentier de découverte du petit patrimoine en pierre sèche (notamment un ensemble 
remarquable de cabanes) dans un terrain boisé qui fut autrefois une terre viticole.

📞  09 67 47 98 23

Sourzac - Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul
Le Bourg, 24400 Sourzac

😀  Découverte du patrimoine historique et naturel de Sourzac
Visite commentée / Conférence - Plongez au cœur d'un site historique situé dans 
un environnement patrimonial et naturel riche qui est aujourd'hui le théâtre de 
manifestations festives, théâtrales, culturelles et ludiques.
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Horaires
Vendredi 20 septembre :  14h00 à 18h30
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit, départ de visite à 16h le samedi et le dimanche. Accueil du public scolaire 
possible le vendredi

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Le site dans lequel s’inscrit l’église, occupé depuis la Préhistoire, est d’une grande 
richesse patrimoniale et écologique. Le respect d’un tel environnement se doit de 
générer des comportements d’éco-citoyens.Église en partie romane, adossée à un 
ancien prieuré, ses murs portent les traces d'une longue histoire locale. Au VIIIe siècle, 
se trouvaient une abbaye et son église, toutes deux détruites par les Normands. 
Reconstruite au début XIe siècle, l'église connaît des évolutions au XIVe siècle avant 
d'être en partie détruite à la fin de la guerre de Cent Ans et reconstruite au XVe siècle. 
Des restaurations intérieures et extérieures ont permis un sauvetage de l'édifice.

📞  05 53 81 01 06
www.sourzac.fr

Thonac - Château et jardins de Losse
Losse, 24290 Thonac

😀  Retour sur 40 ans de restauration
Exposition - Découvrez le château et les travaux de restauration au travers de visites 
guidées du grand logis et de son exposition temporaire, et en déambulant sur les 
remparts, dans les douves et dans le parc.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  12h00 à 18h00
Samedi 21 septembre :  12h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  12h00 à 18h00

Conditions et réservations
9,50 €, gratuit -18 ans

Accessibilité
handicap auditif
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📍  Le lieu
Le Château de Losse, de style Renaissance, surplombe la Vézère et sert d'écrin pour 
un mobilier d'époque XVIe et XVIIe siècle. Les jardins, également classés Monuments 
Historiques, offrent une promenade bucolique dans le temps.

📞  +33 (0)5 53 50 80 08
www.chateaudelosse.com/

Thonac - Parc du Thot
Maillol, 24290 Thonac

😍  Animation VIP Loups et atelier d'art pariétal
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez vivre un moment unique d'émotion au 
plus près des animaux du Parc et plus particulièrement avec nos loups ! Initiez-vous 
aux techniques de peinture de notre ancêtre Cro-Magnon !

Horaires
Samedi 21 septembre :  08h00 à 10h00,  14h00 à 15h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 15h00

Conditions et réservations
VIP Loups : 75€, 50€ -13 ans. Le Pass Famille (2 adultes + 2 enfants) : 200€. L'atelier 
d'art pariétal : 2€
05 53 50 70 44, le-thot@semitour.com

📍  Le lieu
Au cœur du Périgord, le Parc du Thot vous propose une approche de l'art des cavernes 
en introduction, ou en complément à la visite de Lascaux IV. Pendant près d’une 
heure, en famille ou entre amis, vous pourrez découvrir en visite libre, différents 
espaces autour de la relation entre l'Homme et l'animal à la Préhistoire !

📞  05 53 50 70 44
www.parc-thot.fr/fr
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Urval - Four banal
Le Bourg, Urval, 24480

😀  Cuisson du pain au four banal
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Remise en service du four banal du XIVe : 
chauffe, cuisson et vente de pains.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 12h00,  14h00 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 12h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Ce four du XIVe siècle est encore en service une fois par an.

📞  05 53 22 07 76

Val-de-Louyre-et-Caudeau - Musée Napoléon
La Pommerie, 24510 Val-de-Louyre-et-Caudeau

😀  Sur les traces de Napoléon et la famille impériale
Visite commentée / Conférence - Visitez ce manoir qui abrite une collection 
exceptionnelle de souvenirs de la famille Impériale, présentés dans l'intimité du 
logement d'un descendant de la famille Bonaparte.

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 16h00,  17h00 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 12h00,  15h00 à 16h30,  17h00 à 18h30

Conditions et réservations
Tarif réduit 5,5€ par personne, gratuit moins de 12 ans

📍  Le lieu
Un manoir fin XIXe siècle dans lequel se trouve une collection exceptionnelle d’objets 
classés au titre des Monuments Historiques ayant appartenu à la famille impériale. Le 
manoir est entouré d’un jardin.

📞  05 53 03 24 03
www.musee-napoleon.fr
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Varaignes - Atelier - Musée des tisserands et de la pan-
toufle charentaise

Château communal, 24360 Varaignes

😀  Découverte commentée de l'atelier-musée
Visite commentée / Conférence - Profitez de visites guidées pour découvrir l'atelier-
musée pour découvrir les métiers, les technologies et l'histoire du feutre et du textile 
ainsi que l'histoire du paysan-tisserand.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 11h00,  15h00 à 16h00
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Situé dans le cadre du château de Varaignes, dont les pierres portent les traces de 
l'évolution de l'architecture du début du XIVe à la fin du XVIe siècle, l'atelier-musée 
des Tisserands et de la pantoufle Charentaise présente les métiers, les technologies et 
l'histoire du feutre et du textile ainsi que l'histoire du paysan-tisserand.

📞  05 53 56 35 76
www.officedetourismedevaraignes.com

Vezac - Jardins de Marqueyssac © Les Jardins de Marqueyssac
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Vezac - Jardins de Marqueyssac
Château de Marqueyssac, Vézac

😀  Découverte des Jardins de Marqueyssac - Belvédère de la Dordogne
Visite libre - Profitez de visites guidées et/ou libres pour découvrir ce site classé 
pour son parc historique qui domine la vallée et déploie le plus beau panorama du 
Périgord !

Horaires
Vendredi 20 septembre :  10h00 à 19h00
Samedi 21 septembre :  10h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 19h00

Conditions et réservations
8.90€, 4.50€ pour les enfants de 10 à 17 ans, Gratuit pour les enfants de moins de 
10 ans. Visites guidées à 10h15, 11h15, 12h (en anglais), 14h, 14h45, 15h30, 16h15 
et 17h
jardins@marqueyssac.com / www.marqueyssac.com / www.facebook.com / 
marqueyssac / 05 53 31 36 36

📍  Le lieu
Site classé, les jardins romantiques et pittoresques de Marqueyssac offrent autour 
d’un château couvert de lauzes du début du XIXe siècle, plus de 6 kilomètres de 
promenades ombragées, bordées de 150 000 buis centenaires taillés à la main, 
et agrémentées de belvédères, rocailles, cascades et théâtres de verdure... À 
Marqueyssac, le buis est mis en valeur avec une fantaisie pleine de mouvement tout 
en rondeur et en taille moutonnante.
Ce sont aujourd’hui les jardins les plus visités du Périgord. Aménagé sur un éperon 
rocheux, le parc de 22 ha domine la vallée de ses hautes falaises. Du Belvédère de 
la Dordogne, à 130 mètres au-dessus de la rivière, se déploie le plus beau panorama 
du Périgord, témoin d’un riche passé historique et d’un patrimoine naturel grandiose. 
Ce point de vue exceptionnel embrasse l’ensemble de la vallée, ses châteaux et ses 
plus beaux villages de France : Beynac, Fayrac, Castelnaud, la Roque-Gageac et 
Domme... Marqueyssac est ainsi le point de départ de toute visite du Périgord. 
Tout au long des promenades, une signalétique très complète met en valeur le 
panorama et souligne la beauté de la vallée de la Dordogne, sa géographie, son 
histoire et la vie de ses habitants. 
Parallèlement à cela, l’information se développe autour de la découverte de la 
nature. Les messages joliment illustrés renseignent de façon concise sur les principales 
espèces animales et végétales rencontrées. Des activités pour les enfants... La volière 
et les paons en liberté, la faune sauvage du Périgord présentée dans le Pavillon de 
la Nature, les aires de jeux et les cabanes, le tracé sinueux du parc et du labyrinthe 
pour de formidables parties de cache-cache complètent la visite pour les enfants. Une 
exposition photographique de Pierre-Louis Ferrer, "Paysages (sur)naturels", présente, 
du Belvédère à l'asile du poète, une nouvelle vision du monde qui nous entoure, 
originale et onirique. Les images obtenues à l’aide d’équipements spécifiques 
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dévoilent le rayonnement infrarouge invisible à l’œil nu. 
Des animations sont proposées sans supplément de prix aux enfants en saison. Ce 
sont les ateliers des « Curieux de Nature » qui leur permettent de réaliser toutes 
sortes de choses à partir d’éléments naturels. C’est aussi en été l’escalade proposée 
sur les falaises du site dominant la Dordogne spécialement aménagées pour une 
initiation en toute sécurité.… et en saison pour toute la famille. 
Des visites guidées gratuites et facultatives donnent les clés pour une meilleure 
approche du site. Un artisan-tourneur travaille sous les yeux des visiteurs le buis 
coupé lors des travaux de restauration. La "Via Ferrata", un parcours acrobatique 
sur rocher de 200 mètres équipé d'une ligne de vie continue permet une découverte 
de la vallée pleine de sensations en toute sécurité. Vous serez là où seuls les oiseaux 
pouvaient aller !
En arrivant dans la partie haute des jardins, à quelques encablures du Belvédère, un 
parcours ludique serpente au-dessus du sol entre les arbres sur plus d’une centaine 
de mètres. Inauguré en 2017, le périple est à accomplir dans un demi-tunnel de filet, 
à la hauteur des écureuils.
Des manifestations sont organisées chaque année sur le site : « Grande chasse aux 
œufs de Pâques» les après-midi des dimanche et lundi de Pâques, « Fête des jardins 
» chaque premier dimanche de juin. Ce sont également les « Soirées aux chandelles 
» tous les jeudis soir de juillet et août. Les jardins s’illuminent de 2000 bougies. Des 
animations rythment la promenade : pianiste, quatuor de saxophones, formation de 
jazz,déambulation sur échasses, duo guitare voix et atelier de création de bougies 
pour les enfants. Les visiteurs trouveront également sur le site boutique, librairie. Un 
restaurant - salon de thé situé dans l’aile du château et sur la terrasse panoramique, 
propose en saison restauration légère et rafraîchissements.

📞  05 53 31 36 36
www.marqueyssac.com

Villamblard - Château de Barrière-Villamblard
Le Bourg, 24140 Villamblard

😀  Artistes au château
Spectacle / Lecture - Venez au château, installez votre chevalet, vos papiers et 
crayons et laissez l'inspiration vous guider ! Amenez vos instruments de musique ou 
votre voix et laissez-vous emporter !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit
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📍  Le lieu
Cette ancienne forteresse avec fossé, chapelle, salle XVe siècle, tour maîtresse XIIIe 
siècle et deux logis des XVe et XVIe siècles, relevait, au XVe siècle, de la seigneurie 
de Grignols. Il s'agit du château natal de l'historien Henri Wlgrin de Taillefer. Il a 
connu une restauration contemporaine en bois et en métal.

📞  06 30 02 17 39
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Abzac - Château et moulin d’Abzac
Château, 33230 Abzac

😀  Visite historique du château
Visite commentée / Conférence - Profitez de visites commentées pour découvrir 
l'histoire du château.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
5€, gratuit - 15 ans. Durée : 1h. Départs : toutes les demie-heure. Premier départ à 
14h

📍  Le lieu
Le château a été construit entre 1662 et 1667 et, si ce n'est la surélévation des deux 
ailes au XIXe siècle, il n'a pas été modifié depuis. Il offre un beau panorama sur 
la rivière l'Isle. Le moulin a été construit vers 1771-1780. C'est une des premières 
manufactures dans le bordelais, au cœur d'un site remarquable au pied du château 
et sur la rivière l'Isle.

📞  06 07 17 47 04
www.chateau-abzac.com

Abzac - Château d'Abzac ©  Château d'Abzac
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Arbis - Château de Benauge
287 Château de Benauge, 33760 Arbis

😀  Découverte guidée d'une ancienne forteresse médiévale
Visite commentée / Conférence - Système défensif, évocation de personnages hauts 
en couleurs, architecture pure ou encore restaurations en cours... Le château vous 
livrera tous ses secrets.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
6€ par adulte et gratuit pour les enfants. Départ de visite toutes les 30 minutes

Accessibilité
handicap visuel

😀  Deux expositions pour découvrir ce superbe patrimoine bâti
Exposition - Nous vous proposons de découvrir les divertissements au Moyen Âge et 
le travail de sauvegarde du patrimoine menée par l'association des amis du château.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
6€ par adulte. Gratuit pour les enfants

Accessibilité
handicap visuel

😀  Animation magique autour du prestidigitateur de Benauge...
Spectacle / Lecture - Un prestidigitateur amateur vous présentera des tours de magie 
à sa façon. Vous serez éblouis par ses talents dignes des plus grands professionnels !

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
6€ par personne. Gratuit pour les enfants jusqu'à 18 ans
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📍  Le lieu
Château du XIIIe, XVIIe et XVIIIe siècles ayant conservé ses fortifications médiévales. 
Ses occupants ont été liés intimement à l’histoire de France. À la Révolution, le château 
fut en partie détruit mais ses ruines restent prestigieuses et sa masse imposante. La 
chapelle du XIIIe est d'une très grande pureté.

📞  05 56 23 62 64
www.benauge.fr

Arcachon - Source des Abatilles
157 boulevard de la Côte d’Argent, 33120 ARCACHON

😀  Découvrez les coulisses de la seule source d’eau minérale naturelle 
de gironde
Circuit - Au programme : visite du musée et de la chaine d'embouteillage, dégustations, 
ateliers, exposition photo, pétante, baby-foot dans le parc, vente de goodies.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
C'est au coeur du Sud-Ouest, dans le bassin d'Arcachon - un magnifique océan de 
mer, de sable et de pins - qu'est puisée tous les jours, depuis bientôt 100 ans, l'eau 
minérale naturelle des Abatilles.

📞  05 56 22 38 50
www.sourcedesabatilles.com
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Arcachon - Synagogue
36 avenue Gambetta, 33120 Arcachon

😀  Exposition à la synagogue
Exposition - Apprenez-en plus sur le mécène de la Synagogue et les fondateurs de la 
ville d'Arcachon à travers une exposition qui leur est destinée !

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Découverte de la synagogue
Visite commentée / Conférence - Le rabbin d'Arcachon vous propose une visite 
commentée de la Synagogue avec des explications sur les rites dans le judaïsme.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 11h00,  11h30 à 12h30,  13h00 à 14h00,  14h30 
à 15h30,  16h00 à 17h00,  17h30 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Découverte de la cuisine juive
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Découvrez des spécialités de la cuisine 
traditionnelle juive à travers un atelier culinaire !

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 15h00,  15h30 à 16h30,  17h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Ancienne synagogue privée vouée au rite séfarade, construite entre 1877 et 1879 
par l'architecte Stanislas Ferrand pour le banquier Osiris Ifla, et totalement rénovée 
courant 2010-2011.

📞  06 08 52 80 72
www.synagogue-arcachon.com
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Arcachon - Temple protestant
2 allée Anglicane, 33120 Arcachon

😀  À la découverte du temple protestant d’Arcachon
Visite libre - Profitez d'une visite commentée soulignant les aspects historiques et 
patrimoniaux de cette ancienne chapelle anglicane devenue temple protestant. La 
visite sera accompagnée d'animations musicales.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  09h00 à 16h00
Samedi 21 septembre :  10h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  13h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit. Vendredi : visites de groupes scolaires sur inscription
06 78 07 32 49

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Ancienne chapelle anglicane inaugurée en 1878. Agrandie, plusieurs fois restaurée, 
elle est devenue en 1974 le temple protestant d'Arcachon. Des vestiges du passé 
anglican ont été conservés dont des vitraux préraphaélites et du mobilier.

📞  05 57 15 88 38  / 06 78 07 32 49
www.eglise-protestante-unie.fr/bassin-d-arcachon-du-nord-des-landes-p80551

Arveyres - Commanderie templière d’Arveyres
Route du Port, 33500 Arveyres

🧸  Jeux, énigmes et ateliers à la commanderie !
Animation Jeune public - Venez partager un moment en famille ou entre amis et 
découvrir la commanderie, haut lieu de l'histoire locale depuis le Moyen-Âge au 
travers de jeux et animations diverses pour petits et grands.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit
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😀 Visite guidée d'une ancienne commanderie templière
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir ou redécouvrir l'histoire d'une des 
plus importantes commanderies de Gironde, perchée sur une boucle de la Dordogne 
et dominant le paysage environnant.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Exposition sur l'histoire de la commanderie
Exposition - Découvrez l'histoire des lieux et profitez d'une maquette du site au temps 
des Templiers et d'une projection de visite virtuelle au XVIIe siècle.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Commanderie templière du XIIe siècle. Maison forte, chais et parc arboré de 4 
hectares.

📞  06 78 32 61 68
commanderiearveyres.wixsite.com/accueil

Baurech - Château de Lacaussade
232 route de Lacaussade, 33880 Baurech

😀  Visite guidée du château de Lacaussade
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir un château du XVe siècle reconstruit 
au XVIIIe siècle. Vous pourrez admirer son architecture, ses boiseries, ses cheminées 
et, dans la tour centrale, plusieurs expositions.
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Horaires
Samedi 21 septembre :  13h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 12h30,  13h00 à 19h00

Conditions et réservations
7€, gratuit - 9 ans. Pas de visite libre, visite guidée d'1h, départs en continu sur la 
journée, 15 personnes maximum par visite

📍  Le lieu
Le site est occupé depuis l’époque romaine, avec divers objets retrouvés. Le château 
est entouré d'un parc avec son étang et son lavoir du XVIIIe siècle bordé d’une 
bambouseraie de la même époque, rapportée par les voyageurs de la famille. Le 
bâtiment a été construit au XVe siècle. Au XVIIIe siècle Jean Pierre Cazenave de 
Lacaussade entreprend des travaux d’agrandissement et d’aménagement.

📞  05 56 78 75 38

Bazas - Cathédrale Saint-Jean-Baptiste
Place de la Cathédrale, 33430 Bazas

😀  Promenade nocturne "Lumière sur l'histoire... Bazas secret, Bazas 
médiéval"
Circuit - 1491, en plein cœur du Moyen Âge à Bazas. Ainsi commence la balade… un 
spectacle interactif animé de sons, de lumières, de projections, d’artifices, de théâtre, 
de chants et de figurations.

Horaires
Samedi 21 septembre :  21h30 à 23h30

Conditions et réservations
Gratuit. Départ devant la cathédrale à 21h30

😀 Découverte guidée de l'ancienne cité médiévale
Visite commentée / Conférence - Visite de l'ancienne cité de Bazas et de sa cathédrale.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit, rendez-vous à l'Office de Tourisme
05 56 25 25 84
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📍  Le lieu
La cathédrale fut édifiée pour la première fois au XIIe siècle (style roman). Ne 
reste aujourd'hui que le bas du clocher. En 1233, on pose la première pierre de la 
cathédrale gothique avec son triple portail orné de 290 statues. Consacrée en 1095 
par le pape Urbain II, à Saint Jean Baptiste, la cathédrale connaîtra différentes 
évolutions architecturales jusqu'au XIXe siècle. Accolés à la cathédrale se trouve le 
jardin du chapitre, héritage de l'ancien palais épiscopal.

📞  05 56 25 25 84
www.tourisme-bazadais.com

Bazas - Musée de l’Apothicairerie
Rue Saint-Antoine, 33430 Bazas

😀  Visite libre de l'apothicairerie
Visite libre - Découvrez une authentique pharmacie du XVIIIe siècle, avec l'ensemble 
de ses pots de faïence et de verre !

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
L'apothicairerie de l'Hôpital Saint-Antoine est classée aux titres des Monuments 
historiques. Elle date du XVIIIe siècle.

Bazas - Musée municipal et ancien Hôtel de Ville
2 place de la Cathédrale, 33430 Bazas

😀  Exposition "La ronde des gâteaux"
Exposition - Voyage dans le temps, voyage gourmand au cœur des pâtisseries de nos 
régions. Dégustation à la fin de l'exposition.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  15h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  15h00 à 18h00
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Conditions et réservations
Entrée libre

😀 Exposition "Bazas : trésors d'archives"
Exposition - Découvrez l'histoire de Bazas en écrits et en dessins, à travers une 
sélection de documents (registres paroissiaux, délibérations de la Jurade, plans, 
photographies...)

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  15h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  15h00 à 18h00

Conditions et réservations
Entrée libre

Accessibilité
handicap psychique

😀  Conférence "Images sur les archives"
Visite commentée / Conférence - Nous vous proposons de suivre une conférence et 
une projection sur les plus beaux documents renfermés au cœur des archives de la 
ville de Bazas.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  17h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

Beautiran - Château Couloumey
12 Route des Landes, 33640 Beautiran

😀  Visite libre d'une belle demeure viticole.
Visite libre - Découverte de ce patrimoine inscrit sur la liste supplémentaire des 
monuments historiques au XVIIIe siècle. Dégustation du vin de la propriété.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h30 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit
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📍  Le lieu
Chartreuse néo-classique du XVIIIe siècle surélevée d’un étage au XIXe, avec un 
parc arboré de 10 hectares. Pigeonnier octogonal du XVIIe siècle répertorié aux « 
Pigeonniers de France ». Anciens bassins artificiels en pierre qui ont servi à la célèbre 
manufacture des toiles indiennes.

📞  www.chateau-couloumey.fr

Beautiran - Musée des Techniques
5 rue de Balambits, 33640 Beautiran

😀  Exposition sur l'histoire de l'aviation
Exposition - Vous découvrirez l’évolution des techniques, des matériaux, les grands 
noms de l’histoire de l’aviation, l'essor du trafic aérien ou les « avions du feu », 
n’auront plus de secret pour vous.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
La Villa Maglya vous propose de découvrir le patrimoine pré-industriel et artistique 
de la région. Le musée aborde notamment l’histoire des toiles imprimées de Beautiran 
ainsi que celle de l’aluminium, des origines à nos jours. A côté du musée, la galerie 
d’art accueille différents artistes contemporains : souffleur de verre, sculpteurs 
bronzier et bois, vitrailliste…

📞  05 57 97 75 11
villamaglya.fr
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Bègles - Hangars Blériot
11 rue Louis Blériot, 33130 Blèges

😀  Découvrez le site de construction aéronautique installé par Louis 
Blériot (1872-1936) à Bègles en 1918.
Visite commentée / Conférence - Visite guidée à plusieurs voix avec Laetitia Maison-
Soulard, chercheur, service Patrimoine et Inventaire ; Jean-Etienne Surlève- Bazeille, 
Adjoint au Maire et Bernard Bühler, architecte.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 11h30

Conditions et réservations
Gratuit. Rendez-vous devant l’école Pigier Bordeaux Performance

Bègles - Papeterie de Bègles
91 quai Wilson, 33130 Bègles

😀  Plongez au coeur de la fabrication du papier !
Visite commentée / Conférence - Découvrez l'histoire de ce lieu classé, ainsi que le 
fonctionnement d'une papeterie. Si vous n'avez pas le vertige, vous pourrez profiter 
d'une très belle vue sur la Garonne.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 12h30,  14h00 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit, sur inscription. Durée de la visite 1h30. Départs à 9h00 - 9h30 - 10h30 - 
11h00 - 14h00 - 14h30 - 15h30 - 16h00. Attention : pour des questions de sécurité, le 
port d'un pantalon et de chaussures fermées sans talon est obligatoire
05 56 49 73 63

📞  05 56 49 70 54
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Beguey - Safran de Garonne
Chemin Profond, 33410 Béguey

😀  Visites guidées d'une safranière
Visite commentée / Conférence - Culture ancestrale, le crocus sativus ou crocus à 
safran, vous livrera tous ces secrets ! Après votre visite : apéro gourmand le samedi 
et goûter dégustation le dimanche !

Horaires
Samedi 21 septembre :  17h00 à 19h30
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 17h30

Conditions et réservations
Visite et apéro gourmand : 9€ par personne. Visite et goûter : 6€ par personne
safrandegaronne@gmail.com, 06.79.10.78.52

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
La culture de safran était déjà présente sur notre territoire au Moyen Âge ; la Famille 
d'Albret en cultivait au pied des remparts de Rions. Ce jardin perpétue cette culture.

📞  05 56 62 16 64
www.safrandegaronne.jimdo.com

Belin-Béliet - Mairie et bourg de Belin-Béliet
29 avenue Aliénor, 33830 Belin-Béliet

😀  Parcours patrimonial, suivez le guide !
Circuit - La municipalité vous invite à bord de son emblématique bus jaune: embarquez 
pour un voyage dans le temps à travers différentes étapes et thématiques, mené par 
un guide comme vous n’en avez jamais vu !

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit. Sur inscription auprès de la mairie, 33 places disponibles
05 56 88 81 55, communication-culture@belin-beliet.fr
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📍  Le lieu
Commune figurant sur les anciens chemins de Saint-Jacques.

📞  05 56 88 00 06
www.belin-beliet.fr

Bernos-Beaulac - Fonderie d’Aart
Rue de la Fonderie, 33430 Bernos-Beaulac

😀  Découverte d'une fonderie d'art et des gestes ancestraux employés
Visite commentée / Conférence - Découvrez les techniques de fonte traditionnelles et 
les 13 métiers de fonderie permettant d'obtenir une pièce finie à partir de matières 
premières naturelles et de gestes et fours ancestraux !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h30 à 13h00,  15h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 13h00,  15h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Visites guidées. Place limitée à 100 personnes
06 75 72 42 37

📍  Le lieu
Bâtiment datant du XIXe siècle en activité de 1844 à 1997. Son passé industriel 
est important puisque ce lieu fut un haut fourneau et une fonderie de fonte de 2e 
fusion. Le bâtiment a été ré-ouvert en 2015 par Alain Adin (décédé début 2016). Il 
perpétuait la tradition ancestrale des fondeurs, tant par les gestes que les matières 
premières et le savoir-faire.

📞  06 75 72 42 37
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Berson - Église Saint-Saturnin
Rue de l’Église, 33390 Berson

😀  Découverte d'une belle église du XIIe siècle
Visite libre - Une visite libre vous sera proposée en présence des membres de 
l'association ARIEB (Association pour la restauration intérieur de l'église), qui pourront 
vous renseigner sur l'histoire du monument.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Entrée libre

📍  Le lieu
Cette église du XIIe siècle a été bâtie à partir de pans de mur d'une ancienne chapelle. 
Elle comporte un portail gothique saintongeais du XIVe siècle.

📞  05 57 64 35 04
www.berson.fr

Blasimon - Abbaye Saint-Maurice
Abbaye Saint-Maurice, 33540 Blasimon

😀  Découverte d'une abbaye fondée au VIIIe siècle
Visite libre - Les membres de l'association SAPB (sauvegarde de l'abbaye et du 
patrimoine blasimonais) vous accueillent avec des livrets sur l'abbaye et Blasimon et 
sont disponibles pour répondre à vos questions.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 12h00,  14h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 12h00,  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Concert de musique baroque de l'ensemble "Les Caractères"
Concert - Assistez à un concert de musique baroque dans l'église de l'abbaye. Au 
programme : violon, clavecin et saqueboute (ancêtre du trombone).
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Horaires
Samedi 21 septembre :  17h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit, le concert est en deux parties avec entracte

📍  Le lieu
L'abbaye Saint-Maurice est de style roman et gothique, elle est fondée vers 721-724 
mais ses bâtiments actuels semblent remonter au XIIIe siècle. Elle est située au cœur 
d'un jardin et à côté de l'église subsistent les ruines du cloître.

📞  05 56 71 52 12

Blaye - Hôtel de Ville
7 cours Vauban, 33390 Blaye

😀  Exposition : L'estuaire de la Gironde
Exposition - Découvrez les multiples facettes de l'estuaire de la Gironde à travers 
cette exposition présentée par les Archives Départementales de la Gironde !

Horaires
Vendredi 20 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 17h00
Samedi 21 septembre :  10h00 à 13h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 13h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Conférence : "Patrimoines insulaires estuariens"
Visite commentée / Conférence - Assistez à une conférence sur les patrimoines des 
îles de l'estuaire de la Gironde, par Alain Beschi, chercheur au service Patrimoine et 
Inventaire Nouvelle-Aquitaine.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h30 à 12h00

Conditions et réservations
Gratuit
05 57 42 68 68
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😀 Visite-Conférence : La formation des paysages estuariens
Visite commentée / Conférence - Découvrez la petite histoire des bords de l’estuaire 
entre Blaye et les îles. Conférence par Didier Coquillas, docteur en Histoire de 
l’université de Bordeaux et médiateur scientifique Terre et Océan.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00

Conditions et réservations
Gratuit. Sur inscription
05 56 82 71 79

📞  05 57 42 68 68
www.blaye.fr/

Blaye - Île nouvelle
Commune, 33390 Blaye

😀  Visite : escale sur l'Île Nouvelle
Visite commentée / Conférence - Visitez l'île accompagné de conférenciers et de 
guides naturalistes ! Petit bout de terre de 6 km dédié à la nature, l’île a connu en 
plus de deux siècles, une destinée pleine de rebondissements.

Horaires
Samedi 21 septembre :  13h30 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  13h30 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit. Inscription obligatoire. Jusqu'à 60 personnes
05 56 82 71 79

😀 Spectacle Trèse
Spectacle / Lecture - Découvrez les paysages des îles de l'estuaire au cours d'un 
spectacle visuel qui vous fera redécouvrir un incroyable archipel !

Horaires
Samedi 21 septembre :  18h30 à 22h00

Conditions et réservations
Gratuit. Inscription obligatoire. Jusqu'à 150 pers
05 56 82 71 79
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Bordeaux - Ancien couvent de l’Annonciade (Siège de 
la DRAC Nouvelle-Aquitaine)

54 rue Magendie, 33000 Bordeaux

😀  Le Couvent de l'Annonciade vous ouvre ses portes !
Visite libre - Du couvent de l'Annonciade au siège de la DRAC : découvrez les secrets 
d'un lieu chargé d'histoire en profitant de visites guidées par des agents de la DRAC !

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Situé rue Magendie dans le centre de Bordeaux, le couvent occupe un lieu prestigieux 
par son histoire et son architecture et est aujourd'hui classé au titre des monuments 
historiques.
Au XVIe siècle, la fondation du couvent de l'Annonciade s'amorce avec la construction, 
dans un style Renaissance, de ses principaux éléments remarquables. Pendant trois 
siècles, l'édifice s’imprègne de la vie des religieuses, des oraisons et des chants. 
Transformé en usine à salpêtre à la Révolution, il subit une longue profanation, 
jusqu’en 1808.
Racheté et transformé en Maison de la Miséricorde, il y accueille de nombreuses 
pensionnaires jusqu'aux années 1970. En 1995, la DRAC s'y installe à la suite d'un 
projet de restauration et d'aménagement qui a su respecter le caractère du lieu en 
l'alliant à une architecture contemporaine, notamment en intégrant le 1 % artistique.
Étant donné la richesse historique du site et de l'occupation du quartier une fouille 
archéologique dite de sauvetage a été préalablement programmée en 1991. Mais 
cette résurrection après des années de sommeil ne constitue pas le seul attrait 
de l'ancien couvent. Une multitude de souvenirs et d'anecdotes peuplent ce lieu 
mémorable.

📞  05 57 95 02 02
www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Aquitaine-Limousin-Poitou-
Charentes
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Bordeaux - Archives Bordeaux Métropole
Parvis des Archives, Bordeaux

😀  #JEP2019 Ouverture exceptionnelle des Archives Bordeaux 
Métropole
 Journées européennes du patrimoine 2019

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 01h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
Entrée libre et gratuite

📍  Le lieu
Les Archives Bordeaux Métropole collectent, conservent, classent et communiquent 
au public les archives qui leur sont confiées tant par les administrations métropolitaine 
et communales que par des particuliers, familles, entreprises ou associations. Elles 
proposent un programme tout public d’expositions, de visites, de conférences et 
d’ateliers. Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 17h

📞  05 56 10 20 55
archives.bordeaux-metropole.fr/

Bordeaux - Archives départementales de Gironde - site 
historique

13 rue d’Aviau, 33000  Bordeaux

😀  À la découverte du site historique des Archives départementales
Visite commentée / Conférence - Le bâtiment de 1865 inscrit à l’inventaire 
supplémentaire des Monuments Historiques ouvrira exceptionnellement ses portes 
vous offrant la possibilité de découvrir des lieux inédits.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, départ de visite toutes les 20 minutes, durée de visite 30 minutes environ, 
groupe de 15 visiteurs maximum
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📍  Le lieu
Édifice de style éclectique construit entre 1860 et 1866 à proximité du Jardin Public 
de Bordeaux, conçu par l'architecte Labbé pour être le premier bâtiment propre aux 
Archives départementales.

📞  05 56 99 66 00
archives.gironde.fr/

Bordeaux - Archives départementales de Gironde - site 
principal

72 cours Balguerie-Stuttenberg, 33000 Bordeaux

😀  À la découverte du site principal des Archives départementales
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez découvrir les archives départementales 
en famille de manière originale et amusante : jouez, apprenez et visitez !

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, inscription obligatoire, visites d'1h, groupe de 20 visiteurs maximum
archives.gironde.fr, 05 56 99 66 00

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Bâtiment construit en 2006-2010 et ouvert au public en 2011, il conserve aujourd’hui 
la majorité des fonds d’archives girondins et accueille le public.

📞  05 56 99 66 00
www.archives.gironde.fr



Journées Européennes du Patrimoine | Programme Nouvelle-Aquitaine | 416

BGironde | 

Bordeaux - Atelier Fer Emeraude
26 rue Cantemerle, 33000 Bordeaux

😀  Démonstration de forge d'art
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Performance de forge en public dans un 
atelier de ferronnerie d'art et de restauration du patrimoine.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  13h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  13h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit (participation libre). 50 places maximum par visite
fer.eme@wanadoo.fr

📍  Le lieu
Travail artistique du fer dans la tradition de la ferronnerie du XVIIIe siècle.

📞  05 56 81 01 31

Bordeaux - Base sous-marine
Boulevard Alfred-Daney, 33000 Bordeaux

😀  Expositions "Rivages"de Harry Gruyaert et "Vertigo Sea" de John 
Akomfrah
Exposition - La Base sous-marine de Bordeaux présente un double regard sur la mer 
avec la série de photographies Rivages de Harry Gruyaert et le film Vertigo Sea de 
John Akomfrah.

Horaires
Samedi 21 septembre :  13h30 à 20h00
Dimanche 22 septembre :  13h30 à 20h00

Conditions et réservations
Gratuit,  une visite des expositions en Langue des signes Française (avec l'association 
CRIS) est proposée le samedi de 13h15 à 14h15

Accessibilité
Langue des signes
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😀  Balade patrimoniale « Des bassins à flot, à la base sous-marine »
Visite commentée / Conférence - Découvrez l'histoire de la base sous-marine de 
Bordeaux avec l’historien d’art Mathieu Marsan.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 15h30
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 15h30

Conditions et réservations
Gratuit, places limitées. Point de rendez-vous devant le Hangar G2, quai Armand 
Lalande (accès tram B, arrêt Cité du Vin)
l.bouvard@mairie-bordeaux.fr, 05 56 11 11 50

😀 Conférence-débat autour de "Vertigo sea" de John Akomfrah
Visite commentée / Conférence - Conférence-débat autour de l’œuvre avec MC2a 
Migrations Culturelles aquitaine afriques

Horaires
Dimanche 22 septembre :  17h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, places limitées
l.bouvard@mairie-bordeaux.fr, 05 56 11 11 50

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
La Base sous-marine est l'une des cinq bases construites sur le littoral atlantique qui a 
abrité des flottilles de sous-marins pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, 
cet équipement culturel est dédié à la création contemporaine.

📞  05 56 11 11 50
www.bordeaux.fr/ville/base-sous-marine

Bordeaux - Basilique Saint-Michel et sa flèche
Place Meynard, 33000 Bordeaux

😀  Soirée inaugurale des Journées Européennes du Patrimoine
Spectacle / Lecture - La Cie "C’est pas Commun" vous embarque dans une création 
originale autour de l’histoire des sculptures de la basilique. Fausses conférencières 
déjantées et concours de GIF sont au programme !
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Horaires
Vendredi 20 septembre :  18h00 à 19h15,  20h00 à 21h15,  22h00 à 23h15

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Visite thématique : rendez-vous avec une œuvre, les albâtres de la 
chapelle Saint-Joseph
Visite commentée / Conférence - Ces sculptures du XVe siècle, dérobées presque 
toutes dans les années 1980, ont peu à peu regagné leur chapelle. Redécouvrez ces 
œuvres très expressives !

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 14h45,  15h00 à 15h45,  16h00 à 16h45,  17h00 
à 17h45
Dimanche 22 septembre :  13h00 à 13h45,  14h00 à 14h45,  15h00 à 15h45,  
16h00 à 16h45,  17h00 à 17h45

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
La basilique Saint-Michel a été édifiée entre le milieu du XIVe et le milieu du XVIe siècle 
et est caractéristique du style gothique flamboyant. Elle possède un remarquable 
ensemble d’œuvres d’art : sculptures sur pierre et bois, tableaux, ferronneries, vitraux, 
orgues... Sa flèche permet d'accueillir les cloches sans fragiliser les fondations de la 
basilique.

📞  05 56 00 66 00
www.bordeaux-tourisme.com

Bordeaux - Bassins à flot n°1
Bassin n°1, Cours Henri Brunet, 33000 Bordeaux

😍  Découverte du chantier de restauration de la grue Wellman.
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Les alpinistes ouvriers de la société "Adrénaline" 
proposent un projet ambitieux de mécénat de compétences pour restaurer la Grue 
Wellman datée de 1947. Venez les rencontrer et découvrir le projet !

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 20h00

Conditions et réservations
Gratuit
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📍  Le lieu
Les alpinistes ouvriers d’ADRENALINE groupe ECHELLE EUROPPEENNE et Bordeaux 
Métropole proposent un projet ambitieux de mécénat de compétences : faire de 
la Grue Wellman, installée à Bordeaux en 1947 et inscrite au titre des monuments 
historique, une résidence pédagogique, un projet de formation inédit à la croisée 
de l’enseignement et de la conservation du patrimoine. Prévus pour une durée de 
cinq ans, les travaux de rénovation s’organisent autour de chantiers d’insertion et 
de chantiers pédagogiques afin de sensibiliser aux spécificités du travail en hauteur. 
Durant toute la durée du chantier, Adrénaline met gracieusement à disposition 
les salariés, les formateurs, des savoirs-faire ainsi que les machines et matériaux 
nécessaires à la restauration de la Grue Wellman. Une jolie façon pour Adrénaline 
de mettre son expertise au service de la ville et de son patrimoine mais aussi du 
public, riverains ou touristes, en révélant toute la beauté du lieu et en lui donnant un 
nouveau sens.

📞  05 56 52 59 19
memoiredebordeaux.wixsite.com/metropole

Bordeaux - Bibliothèque de Bordeaux Mériadeck
85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux

😀  Atelier de gravure sur cuivre
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Vous rêvez de comprendre comment étaient 
réalisées les planches de l’atlas Mercator ? Venez assister et participer à l’atelier 
d’impression et de gravure sur cuivre !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, sans réservation

😀 Présentation commentée de cartes et atlas anciens de la Bibliothèque 
Mériadeck
Visite commentée / Conférence - Nous vous proposons une découverte qui éveillera 
votre âme d'aventurier ! Présentation de magnifiques portulans, cartes et atlas 
anciens...

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, accès libre, salle de lecture du patrimoine (4e étage de la bibliothèque)
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😀 Remue-méninges ! Tous à vos stylos pour une dictée autour des 
voyages...
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Rédigée et animée par Jean-Pierre Colignon

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit, rendez-vous à l'Espace Actualité
05.56.10.30.00

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Inauguré en 1991, ce bâtiment a fait l'objet d'un ample programme de modernisation. 
Après une première tranche menée en 2008/2009, un second chantier a débuté fin 
2011, pour rendre conforme le bâtiment à l'évolution des normes et des technologies, 
mais aussi pour l'adapter aux attentes du public.

📞  05 56 10 30 00
www.bibliotheque.bordeaux.fr

Bordeaux - Bibliothèque Diocésaine du Grand Sémi-
naire

145 rue Saint-Genès, 33000 Bordeaux

😀  Exposition : "Merveille de la nature, mystère de la Création"
Exposition - En écho à la réouverture du Muséum de Bordeaux Sciences et Nature, la 
Bibliothèque Diocésaine propose une approche ludique qui invite à découvrir l'unité 
et la diversité de notre patrimoine.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit



Journées Européennes du Patrimoine | Programme Nouvelle-Aquitaine | 421

Gironde | B

📍  Le lieu
Site créé pour la rencontre avec l’écrit, la Bibliothèque diocésaine de Bordeaux 
s’ouvre à vous, lecteurs, chercheurs, curieux occasionnels ou réguliers. Sur place 
ou derrière votre écran des milliers de pages vous attendent. Elles sont le lien entre 
les âges, les pensées, les expériences, les lieux pour entrer en résonance avec 
chaque centre d’intérêt. Mais l’humain n’est pas oublié puisque ce site vit de la 
réflexion des bibliothécaires au service de tous pour partager l’actualité, approfondir 
les thématiques, faire découvrir les fonds et surtout apporter l’aide souhaitée. Bon 
voyage !

Bordeaux - Bibliothèque universitaire des Sciences de 
l’Homme

3 ter place de la victoire, 33000 Bordeaux

😀  L'Université à l'école des sorciers
Visite libre - Poussez la grande porte boisée de la bibliothèque universitaire de la 
place de la Victoire et laissez-vous guider par les bibliothécaires sur un parcours 
évoquant magie et sorcellerie.

Horaires
Samedi 21 septembre :  13h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  13h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, visite libre, médiateurs présents sur place

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Lorsque Jean-Louis Pascal remporte le concours pour la construction de la faculté de 
médecine et de pharmacie de Bordeaux, c’est déjà un architecte reconnu qui vient 
d’être nommé architecte de la bibliothèque nationale à Paris. Il réalise à Bordeaux un 
monument au plan typiquement « Beaux-arts », mais un bâtiment rationnel, qui tient 
compte des nouvelles découvertes de la médecine et intègre les matériaux modernes 
du XIXe siècle. Le bâtiment abrite aujourd’hui les formations en sciences de l’Homme. 
La bibliothèque universitaire (BU SH) offre près de 300 places de lecture.

📞  +33(0) 05 57 57 19 30
bibliotheques.u-bordeaux.fr/Les-bibliotheques/Sciences-de-l-Homme/Bibliotheque-
universitaire-des-Sciences-de-l-Homme
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Bordeaux - Bourse du Travail
44 cours Aristide-Briand, 33000 Bordeaux

😀  Visites guidées d'un fleuron de l'Art déco !
Visite commentée / Conférence - Laissez-vous guider dans ce lieu incroyable par un 
médiateur du patrimoine.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 11h00,  11h15 à 12h05

Conditions et réservations
Gratuit. Réservation obligatoire (à partir du 2 septembre)
www.weezevent.com/bourse-du-travail

📍  Le lieu
Bâtiment Art Déco conçu par l'architecte Jacques d'Welles en 1935 pour abriter les 
syndicats. Le décor fut réalisé de 1938 à 1942 par des peintres et sculpteurs de l’École 
des Beaux-Arts, ainsi que par un photographe. Il célèbre Bordeaux et son port, les 
activités du terroir, les arts, le travail et la paix dans de grandes compositions peintes 
à fresco ou réalisées en photographies géantes.

📞  05 57 22 71 40
Bordeaux.fr

Bordeaux - Cap Sciences
Hangar 20, quai de Bacalan, 33000 Bordeaux

😍  Découverte gratuite des expositions : "Robots" et "Les As de la 
jungle"
Exposition - Durant les Journées Européennes du Patrimoine 2019, Cap Sciences 
ouvre gratuitement ses portes pour explorer les expositions "Robots" et "Les As de la 
jungle".

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur
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📍  Le lieu
Comprendre le monde est de plus en plus complexe. Pourtant, cela n’a jamais été aussi 
nécessaire : numérique, technologies, infox, climat, environnement, santé, nouveaux 
métiers…Cap Sciences relève le défi de rendre cette complexité accessible à tous, 
enfants et adultes, professionnels et élus, scolaires et universitaires. Cap Sciences 
stimule la curiosité et l’esprit critique pour donner les outils de compréhension, se 
faire une opinion éclairée et s’engager dans le débat du monde. Pour ce faire, 
Cap Sciences déploie des trésors d’inventivité pour proposer des expositions, des 
rencontres, des activités étonnantes et des événements populaires où les visiteurs 
se confrontent aux savoirs en construction, aux dernières innovations et aux sujets 
d’actualité.

📞  05 56 01 07 07
www.cap-sciences.net/

Bordeaux - Cathédrale Saint-André et Tour Pey-Berland
Place Pey-Berland, 33000 Bordeaux

😀  Démonstrations et ateliers "taille de pierres et d'ardoises" par nos 
compagnons
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - L'entreprise TMH et ses compagnons tailleurs 
de pierre et couvreurs vous font découvrir l'un des nombreux métiers qui contribuent 
à entretenir et sauver notre patrimoine.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 13h00,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 13h00,  14h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit, rendez-vous sur notre stand de taille de pierre au pied de la cathédrale

📍  Le lieu
Édifice gothique élevé entre le XIIe et le XVIe siècle. Peintures murales du XIVe siècle, 
ensemble de statues et grand orgue. La tour Pey-Berland est un clocher du XVe 
siècle de style gothique flamboyant, isolé de la cathédrale pour ne pas fragiliser ses 
fondations. Une statue dorée de Notre-Dame d'Aquitaine domine l'édifice depuis 
1863.

📞  05 56 86 74 45
www.pey-berland.fr/
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Bordeaux - Centre d’interprétation de l’architecture et 
du patrimoine - Bordeaux Patrimoine Mondial

8 place de la Bourse, 33000 Bordeaux

😀  Conférence : « Bordeaux, ville de pierre, qualités, fragilités »
Visite commentée / Conférence - L'exposé présentera les qualités et les fragilités des 
architectures de pierre calcaire qui composent les paysages urbains bordelais.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h30 à 11h30

Conditions et réservations
Gratuit, dans la limite de la capacité d’accueil

Accessibilité
handicap moteur

😀  Visite guidée : "Bordeaux patrimoine mondial" en slam !
Visite commentée / Conférence - Une visite en poésie animée par Street Def Records. 
Slameurs et musiciens deviennent guides en présentant en rap ou poésie la place de 
la Bourse et l’envers du décor et l'exposition du CIAP.

Horaires
Samedi 21 septembre :  17h00 à 18h00,  18h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit, durée 45 minutes. Dans la limite des places disponibles. Plus d’information 
sur les expositions sur bordeaux.fr

📞  05 56 48 04 24
www.bordeaux.fr/p128626/centre-d-interpretation-bordeaux-patrimoine-mondial

Bordeaux - Centre de Conservation des Collections du 
Muséum d’Histoire naturelle

Avenue du professeur Schinazi, 33000, Bordeaux, Nouvelle Aquitaine

😀  Plongez au coeur des collections du Muséum de Bordeaux !
Visite commentée / Conférence - A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, 
venez découvrir les coulisses du Muséum de Bordeaux- sciences et nature, lors d'une 
visite de son Centre de Conservation des Collections.
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Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 17h00

Conditions et réservations
Visites à 14h00, 15h00, 16h00, 17h00. Inscription obligatoire
www.museum-bordeaux.fr

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Le Centre de Conservation des Collections du Muséum d’Histoire naturelle de 
Bordeaux est opérationnel depuis juin 2011, cet équipement est un outil pour la 
conservation et la gestion des collections. Elles peuvent ainsi y être étudiées dans 
des conditions optimales, et être préparées pour des présentations permanentes ou 
temporaires.

📞  05 56 48 29 86
www.bordeaux.fr

Bordeaux - Centre Hospitalier Charles Perrens
121 rue de la Béchade, 33000 Bordeaux

😀  Le centre Hospitalier Charles Perrens ouvre ses portes pour les 
Journées Européennes du Patrimoine
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite guidée par Olivier Deltheil, 
guide touristique, pour découvrir l'histoire mouvementée du lieu.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 15h30,  16h00 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit. Réservations conseillées. Un rafraichissement et des cartes postales seront 
offerts à l'issue de la visite
culture@ch-perrens.fr, 05 56 56 17 81

📍  Le lieu
Architecture asilaire et rationaliste à Bordeaux à la fin du XIXe siècle. Le Centre 
Hospitalier Charles Perrens garde encore le souvenir des réflexions qui furent à 
l'origine de son élaboration. Son passé, depuis ses origines sur le cours Saint-Jean 
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jusqu'à son édification sur le chemin de la béchade, est riche en bouleversements et 
en collaborations : médecins utopistes, philanthropes et architectes profondément 
idéalistes. Ces hommes attentifs à l'évolution de la psychiatrie, des théories aliénistes et 
thérapeutiques s'inscrivent dans l'histoire mouvementée de la folie et de ses malades.

📞  05 56 56 17 81
www.ch-perrens.fr

Bordeaux - Chambre Régionale des Comptes de Nou-
velle-Aquitaine

3 place du Chapelet, 33000 Bordeaux

😍  Découvrez l'univers et les missions de la chambre des comptes !
Visite commentée / Conférence - Au cœur d'un bâtiment historique préservé, la CRC 
présentera ses missions, ses métiers et ses productions lors d'une visite et d'échanges 
avec les personnels qui y travaillent.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine ouvrira, à l'occasion des 
journées européennes du patrimoine, ses portes au public pour la deuxième fois 
depuis 1994.

📞  05 56 56 47 00
www.ccomptes.fr/fr/crc-nouvelle-aquitaine
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Bordeaux - Chapelle et cloître du Crous
18 rue du Hamel, 33000 Bordeaux

😀  Visites guidées de la chapelle de l'ancien séminaire de Bordeaux
Visite commentée / Conférence - Le Crous de Bordeaux Aquitaine vous ouvre ses 
portes pour découvrir un lieu méconnu : la chapelle néogothique et le cloître de 
l’ancien séminaire de Bordeaux.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h30 à 12h00,  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit, visites guidées toutes les 30 minutes environ

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Aussi impressionnante que discrète, la chapelle du Crous est un bel exemple de 
construction néogothique à Bordeaux. Construite sur l'emplacement de l'ancien 
couvent des Capucins, elle fut érigée pour abriter les activités du séminaire de 
Bordeaux. Aujourd'hui, elle abrite l'administration du Crous.

📞  05 56 33 92 00
www.crous-bordeaux.fr

Bordeaux - École de la Benauge
École de la Benauge, 33000 Bordeaux

😀  Visite guidée d'une école... pas comme les autres !
Visite commentée / Conférence - Avez-vous remarqué la céramique en façade 
évoquant les fables et autres contes à travers une tortue, un lièvre ou encore… un 
lézard ? Découvrez bien d'autres secrets en visite ce patrimoine. 
Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 10h00

Conditions et réservations
Gratuit, inscription obligatoire (à partir du 2 septembre)
www.weezevent.com/l-ecole-de-la-benauge
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Bordeaux - École Nationale de la Magistrature
10, rue des Frères Bonie, 33000 Bordeaux

😀  Découvrez le cadre patrimonial exceptionnel de l'École Nationale de 
la Magistrature
Visite libre - Au programme : visites de la Tour des Minimes, des vestiges du Fort, 
du bâtiment Gillet. Stands animés par des élèves-magistrats et exposition liée au 
soixantenaire de l'ENM.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h30 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit, départ de visites guidée toutes les 30 minutes. Visite libre possible

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
L'E. N. M. a été installée sur les vestiges du Fort du Hâ. Place forte de Bordeaux, 
théâtre des Guerres de Religion, il se transforme en prison lors de la Révolution et 
au cours du XIXe siècle. Il restera un bâtiment carcéral jusqu'en 1967. L'école a été 
organisée autour de la Tour des Minimes du XVe siècle, mise en valeur par l'architecte 
Guillaume Gillet. Ayant servi de prison pendant la Seconde Guerre Mondiale, le 
bâtiment abrite un mémorial de la déportation.

📞  05 56 00 10 39
www.enm.justice.fr

Bordeaux - Église Notre-Dame de Bordeaux
1 rue Mably, 33000 Bordeaux

😀  Découvrez l'un des joyaux du patrimoine baroque de Bordeaux !
Visite libre - En visite libre, vous apprécierez l'histoire de cette ancienne chapelle de 
moines dominicains. Programme sculpté en façade, travail de la pierre, décoration 
de ferronnerie et orgue dans la nef...

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 18h00
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Conditions et réservations
La visite est possible en dehors des offices religieux. Vous pourrez accéder à la 
sacristie le dimanche de 14h30 à 16h30

📍  Le lieu
Église baroque de la fin du XVIIe siècle.

📞  notredamedebordeaux.fr

Bordeaux - Église Saint-Bruno
Rue François-de-Sourdis, 33000 Bordeaux

😀  Découverte libre d'une église dédiée au fondateur de l'Ordre des 
Chartreux
Visite libre - Des panneaux comportant des photographies sont consultables. On y 
trouve toutes les explications sur l'architecture du bâtiment et les orgues, ainsi que sur 
les sculptures ou tableaux.

Horaires
Samedi 21 septembre :  13h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  13h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Première église baroque à Bordeaux, ancienne chapelle d'un couvent de Chartreux, 
consacrée en 1620. Retable remarquable par les œuvres d'art qu'il contient. 
Annonciation : statue de la Vierge par Pietro Bernini ; statue de l'Ange par Gian 
Lorenzo Bernini et tableau de l'Assomption de Philippe de Champaigne ; enfin le 
plafond remarquable en trompe l’œil.
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Bordeaux - Église Saint-Paul
20 rue des Ayres, 33000 Bordeaux

😀  Découverte du site de l'église Saint-Paul
Visite commentée / Conférence - Librement ou en suivant un guide, venez découvrir 
la sacristie, la cour de la Mairerie et la tour Montaigne.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h30 à 11h30,  14h30 à 17h30
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Ancienne église des Jésuites, construite (1663-1676) sur l'emplacement de la Mairerie. 
Maître-autel de G. Coustou (1748). Depuis 1992, église des Dominicains.

📞  www.bordeaux.dominicains.com

Bordeaux - Église Saint-Pierre
Place Saint-Pierre, 33000, Bordeaux

😀  Concert de l'ensemble vocal Stella Montis
Concert - Spécialiste des concerts a capella, le choeur présente les plus belles pages 
de sa saison passée. Il fera entendre cette année des oeuvres de Francis Poulenc, 
Veljo Tormis, Peteris Vasks, Arvo Pärt...

Horaires
Dimanche 22 septembre :  17h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
L'existence d'un sanctuaire dédié à saint Pierre est avérée dès le VIe siècle. La 
paroisse Saint-Pierre, l'une des plus anciennes de Bordeaux, est créée au XIIe siècle. 
Une première église, aujourd'hui disparue, est construite au Moyen Âge. L'actuelle 
église est édifiée aux XIVe, XVe et XIXe siècles.
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Bordeaux - Église Sainte-Eulalie
13 place Sainte-Eulalie, 33000 Bordeaux

😀  Découverte de l'oeuvre du sculpteur Dominique Kaeppelin
Visite commentée / Conférence - Présentation du décor du choeur de l'église Saint-
Eulalie, réalisé par le sculpteur Dominique Kaeppelin spécialiste de l'art sacré. La 
visite commentée sera suivie d'une présentation audio-visuelle.

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 16h00,  16h00 à 17h00,  17h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 16h00,  16h00 à 17h00,  17h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, accessible aux personnes en situation de handicap

Bordeaux - Ensemble scolaire Assomption Sainte-Clo-
tilde

370, boulevard du Président Wilson, 33073 Bordeaux

😀  Visite guidée de la partie historique de l'ensemble scolaire
Visite commentée / Conférence - Vous pourrez découvrir la chapelle, le cloître, la 
crypte ainsi que le parc de cet ensemble patrimonial exceptionnel datant de 1860.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, durée des visites 30 minutes
05 56 48 77 77, contact@assomption-bordeaux.com, www.assomption-bordeaux.
com

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique, handicap visuel, langue des 
signes

📍  Le lieu
Chapelle de style néo-roman, cloître, crypte et grand parc

📞  05 56 48 77 77
www.assomption-bordeaux.com
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Bordeaux - Entrepôt Lainé - CAPC, musée d’art contem-
porain de Bordeaux

7 rue Ferrère, 33000 Bordeaux

😀  Traduction grandeur nature du calendrier républicain. Réjouissances 
et surprises seront au menu de ce week-end !
Exposition - Le CAPC se met à l'heure des « sans-culottes » et propose une traduction 
grandeur nature du calendrier républicain. Il vivra au rythme des jours festivaliers qui 
clôturaient l’année révolutionnaire.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  11h00 à 18h00
Samedi 21 septembre :  11h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Le musée, anciennement centre d’arts plastiques contemporains, est créé en 1973 par 
Jean-Louis Froment. Il s’installe dès 1974 dans l’Entrepôt Lainé, un ancien entrepôt de 
denrées coloniales qui sera réaménagé au cours des années suivantes. Il accueille 
depuis de nombreuses expositions.

📞  05 56 00 81 50
www.capc-bordeaux.fr/

Bordeaux - Frac - Nouvelle-Aquitaine - MÉCA
54 quai de Paludate, 33000 Bordeaux

😀  Journées Européennes du Patrimoine à la MÉCA
Visite libre - Pour les JEP, le Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA propose une série de 
rendez-vous, en parallèle de son exposition « Il est une fois dans l’Ouest », afin de 
(re)découvrir ses nouveaux espaces à la MÉCA !
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Horaires
Samedi 21 septembre :  13h00 à 18h30

Conditions et réservations
Tarifs : voir en fonction des activités
reservation@frac-aquitaine.net

Bordeaux - Galerie des Beaux-Arts
Place du Colonel Raynal, 33000 Bordeaux

🧸  Atelier pour enfants : réalisation d'un éventail.
Animation Jeune public - Un vent de liberté ! Inspire-toi des objets de l'exposition 
Liberté et crée ton éventail. Utilise-le dès qu'il fait trop chaud !

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, ateliers en continue

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique

🧸  Visite en famille de l'exposition "La passion de la liberté".
Animation Jeune public - Pour petits et grands ! Guidés par un médiateur, partez en 
famille à la découverte des œuvres de l’exposition Liberté.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 15h00,  16h30 à 17h30
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 15h00,  16h30 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique

😀  Visite de l'exposition "La Passion de la liberté. Des lumières au 
romantisme."
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir cette exposition qui interroge les 
concepts de libertés dans les arts, le commerce et la vie quotidienne grâce aux prêts 
exceptionnels du musée du Louvre.
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Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 16h30
Dimanche 22 septembre :  12h00 à 13h30,  15h30 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique

Bordeaux - Galeries Lafayette
11 rue Sainte Catherine, 33000 Bordeaux

😀  À la découverte du patrimoine architectural des Galeries Lafayette
Visite commentée / Conférence - À travers un parcours intérieur-extérieur, venez 
découvrir les secrets des Galeries.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit et sur réservation. 25 personnes maximum par visite. Un départ toutes les 
heures (chaque visite dure entre 45 minutes et 1 heure). RDV devant le grand escalier
05 56 00 40 74, jviaud@galerieslafayette.com

📍  Le lieu
Bâtiments centenaires, les magasins des Galeries Lafayette font partie du riche 
patrimoine architectural de Bordeaux. Elles proposent des visites guidées inédites 
qui révèlent l'histoire des grands magasins bordelais et une partie de l’œuvre de 
l'architecte Cyprien Alfred-Duprat (1876-1933).

📞  05 56 90 92 71
www.galerieslafayette.com/magasin-bordeaux
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Bordeaux - Gare de Bordeaux Saint-Jean
Rue Charles Domercq, 33800 Bordeaux

😀  Arrêt en Gare Bordeaux de Saint-Jean !
Visite commentée / Conférence - Visitez les coulisses de la gare Bordeaux. L’occasion 
de redécouvrir un des joyaux du patrimoine architectural de la ville, situé au cœur 
d’un quartier en pleine évolution !

Horaires
Vendredi 20 septembre :  10h00 à 11h00,  13h00 à 14h00,  14h30 à 15h30
Samedi 21 septembre :  10h30 à 12h00,  14h00 à 15h30,  16h00 à 17h30
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 12h00,  14h00 à 15h30,  16h00 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit. Inscriptions obligatoires. Vendredi : visites réservées aux scolaires. 1 classe 
par créneau horaire. Samedi et dimanche : visite pour le grand public. 20 personnes 
par créneau horaire
bienvenueencoulisses.com/produit/speciale-journees-du-patrimoine-visite-de-la-gare-
saint-jean/

📍  Le lieu
Site classé, fourmilière urbaine, lieu d’échange et de commerce… la Gare de 
Bordeaux Saint-Jeancest un peu une ville dans la ville.

📞  www.gares-sncf.com/fr/gare/frboj/bordeaux-saint-jean

Bordeaux - Grand port maritime de Bordeaux
152 quai de bacalan, 33082 Bordeaux

😀  Visite des ateliers portuaires et du pôle naval
Visite commentée / Conférence - Découvrez les ateliers portuaires de Bacalan. La 
visite se poursuivra au cœur du quartier des "Bassins à flots", ancien fief du commerce 
maritime et industriel, site dédié à la réparation navale.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h30 à 17h30

Conditions et réservations
Nombre de places limitées à 30 personnes par groupe (inscription obligatoire)
www.bordeaux-port.fr

Accessibilité
handicap moteur
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📍  Le lieu
Le Grand port maritime de Bordeaux participe chaque année aux Journées 
Européennes du Patrimoine, sous forme de visites, balades fluviales ou activités, le 
port ouvre ses portes aux visiteurs. Acteur majeur du développement économique et 
touristique, le Grand port maritime de Bordeaux participe activement au rayonnement 
du territoire aquitain.

📞  05 56 90 58 00
www.bordeaux-port.fr

Bordeaux - Grand-Théâtre de Bordeaux
Place de la Comédie, 33000 Bordeaux

😀  L'Opéra National de Bordeaux vous ouvre ses portes
Visite libre - Venez découvrir ou redécouvrir l'un des plus beaux théâtres européens 
du XVIIIe siècle ! Un parcours inédit libre sera proposé de 10h à 17h et un récital 
lyrique clôturera la journée à 18h30.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 19h30

Conditions et réservations
Gratuit, parcours libre en continu de 10h à 17h sans réservation. À 18h30, récital 
gratuit sur réservation à partir du 10 septembre
www.opera-bordeaux.com/recital-recital-lyrique-15601

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Ce théâtre historique inauguré le 7 avril 1780 et conçu par Victor Louis constitue l’un 
des plus beaux théâtres européens du XVIIIe siècle, joyau du patrimoine bordelais 
et lieu incontournable du spectacle vivant en Nouvelle-Aquitaine (opéras, ballets, 
récitals, …).

📞  05 56 00 85 95
www.opera-bordeaux.com
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Bordeaux - Hôpital Saint-André
1 rue Jean Burguet, 33000, Bordeaux

😀  À la découverte de l'hôpital
Visite commentée / Conférence - Partez à la découverte de l'hôpital Saint-André en 
suivant les visites guidées de la cour d'honneur et de la chapelle !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 13h00,  14h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit, sur inscription avant le 20 septembre
culture@chu-bordeaux.fr

😀 Conférence : L'histoire de l'hôpital Saint-André
Visite commentée / Conférence - En s'appuyant sur des images d'archives, le 
Professeur Jean-Paul Emeriau nous retrace l'histoire passionnante de l'hôpital Saint-
André du CHU de Bordeaux.

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h15 à 11h45,  14h15 à 14h45,  15h15 à 15h45

Conditions et réservations
Gratuit, sur inscription avant le 20 septembre, places limitées
culture@chu-bordeaux.fr

Bordeaux - Hôtel de Nesmond - Préfecture de la Nou-
velle-Aquitaine, préfecture de la Gironde

17 bis rue Vital Carles, 33000 Bordeaux

😀  Visite guidée de la résidence des préfets de la Gironde !
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir ce patrimoine emblématique de 
Bordeaux, ouvert à la visite exceptionnellement pour l'événement.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, visites guidées dans la limite des places disponibles

Accessibilité
handicap moteur
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📍  Le lieu
Hôtel particulier avec parc et jardin du XVIIe siècle, construit par la famille de 
Nesmond. Il devient en 1907 la résidence officielle des préfets de la Gironde.

📞  05 56 90 60 18
www.gironde.gouv.fr

Bordeaux - Hôtel des Fermes du Roy - Musée National 
des Douanes

1 place de la Bourse, 33000 Bordeaux

😀  Visite libre de la Ferme Générale à la douane
Visite libre - De la Ferme Générale à l'administration des douanes, plus de trois 
siècles d'histoire sont à découvrir au Musée national des douanes.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Jeu d'enquête grandeur nature : "Mystères à l'Hôtel des Fermes du 
Roy"
Spectacle / Lecture - Une enquête exceptionnelle vous attend ! Immergez vous au 
XVIIIe siècle pour résoudre une sombre affaire de contrebande, mise en scène par 
des comédiens en costume !

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Adulte (+18 ans) : 10€ / Jeune (de 7 à 17 ans) : 5€ / Enfant (moins de 7 ans) : 
gratuit. Places limitées par créneau de rendez-vous. Jeu en équipe de préférence 
jusqu’à 6 joueurs
www.musee-douanes.fr

📍  Le lieu
Construit en 1738 selon les plans de Jacques Gabriel, architecte du Roi Louis XV, 
l'hôtel des fermes du Roi accueillait à l'origine la Ferme Générale, ancêtre de la 
Douane sous l'ancien Régime. Situé à l'angle sud de la Place de la Bourse, ses 
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façades néoclassiques ont marqué le début de la rénovation urbaine de Bordeaux 
au XVIIIe siècle. Ce bâtiment, qui héberge encore de nos jours les services de la 
douane, abrite une remarquable cour intérieure qui sera exceptionnellement ouverte 
au public. Entièrement pavée, elle est ornée sur son mur ouest d'une fontaine dite "à 
congélations", du fait de ses motifs dessinés par le sculpteur flamand Verberckt.

📞  09 70 27 57 66
www.musee-douanes.fr

Bordeaux - Hôtel des Sociétés savantes
1 place Bardineau, 33000 Bordeaux

😀  Visite de l'Académie nationale des sciences, belles-lettres et arts de 
Bordeaux
Visite libre - Venez admirer l'Hôtel des Sociétés Savantes, très bel hôtel particulier 
du XIXe siècle, aujourd'hui siège de l'Académie nationale de Bordeaux enfermant un 
riche patrimoine matériel et architectural.

Horaires
Samedi 21 septembre :  13h30 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  13h30 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Édifié en 1851 par l'architecte Charles Burguet en style néo XVIIIe siècle, il imite 
l'hôtel de Lisleferme qui lui fait face et exprime parfaitement la permanence du goût 
XVIIIe. Acquis ensuite par la famille Calvet, cet hôtel particulier est représentatif 
d'une demeure de grands négociants bordelais du XIXe siècle. Il est depuis 1975 le 
siège de l'Académie nationale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux.

📞  05 56 01 13 44
academie.bordeaux.free.fr
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Bordeaux - Hôtel du quartier général
29 rue Vital-Carles, 33000 Bordeaux

😀  Visite d'un patrimoine hautement symbolique !
Visite commentée / Conférence - Visite guidée sur l'histoire du bâtiment et son 
utilisation au cours des années. Exposition de tenues et objets ayant appartenu à des 
généraux du XIXe siècle à nos jours.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

📍  Le lieu
Édifice néo-classique du XIXe siècle, il abrite les services de la Défense depuis 1885. 
C'est notamment le lieu de travail et de résidence de l'Officier général de la zone 
de défense et de sécurité sud-ouest. Image : vue plongeante sur l'Hôtel général ©E. 
Labarre

📞  05 57 85 14 99

Bordeaux - Hôtel Labottière
13 rue Saint Laurent, 33000 BORDEAUX

😀  Découverte guidée d'un hôtel particulier du XVIIIe siècle
Visite commentée / Conférence - Profitez de visites guidées pour découvrir cet hôtel 
particulier et l'art de vivre au XVIIIe siècle à Bordeaux !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h30 à 12h30,  14h30 à 17h30
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 12h30,  14h30 à 17h30

Conditions et réservations
9€, 5€ - de 15 ans. Sur réservation. Paiement par chèques ou en espèces
contact@petithotellabottiere.com, 05 56 94 12 56

📍  Le lieu
Remarquable exemple d’architecture neo-classique du XVIIIe siècle s’illustrant par des 
façades dessinées dans un style à la grecque, l’Hôtel Labottière est un veritable « hôtel 
particulier », demeure prestigieuse édifiée en ville à l’abri des regards entre cour et 
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jardin. Une fois passé la porte cochère, vous entrez dans un bâtiment qui a conservé 
ses attributs d’origine et sa composition initiale, ce qui en fait un rare temoignage de 
l’art de vivre au XVIIIe siècle à Bordeaux, avant la Revolution française. L'hôtel est 
classé aux titre des Monuments Historiques en totalite (porte cochère, cour, maison, 
de pendances, jardin).

📞  www.hotellabottiere.com

Bordeaux - Hôtel Leberthon - credit municipal de bor-
deaux

29 rue du Mirail, 33000 Bordeaux

😀  Visite partielle de l'hôtel Leberthon
Visite commentée / Conférence - L'Hôtel Leberthon, berceau des activités du Crédit 
municipal de Bordeaux depuis 1801, est un ensemble architectural reconnu comme 
l'un des chefs-d'oeuvre bordelais du XVIIIe siècle.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 17h30
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit. Accessibilité PMR partielle
www.ccmps.fr, 05 56 33 37 80

📍  Le lieu
Construit pour le premier président du Parlement de Bordeaux, cet ensemble 
architectural harmonieux, reconnu comme l'un des chefs-d'oeuvre de l'architecture 
bordelaise, fut incontestablement l'une des demeures les plus majestueuses de 
Bordeaux au XVIIe siècle. Il abrite depuis 1801 les activités du Crédit Municipal de 
Bordeaux.

📞  www.credit-municipal-bordeaux.fr
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Bordeaux - Hôtel Saint-François
28 rue du Mirail, 33000 Bordeaux

😀  Visite guidée d'un petit joyau du patrimoine bordelais
Visite commentée / Conférence - Suivez une visite à deux voix avec un médiateur 
du patrimoine et Mr Boullanger, architecte du patrimoine en charge du chantier de 
restauration de ce bâtiment du XIXe siècle.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 15h30

Conditions et réservations
Gratuit, réservation obligatoire (à partir du 2 septembre)
www.weezevent.com/visite-de-l-hotel-saint-francois

Bordeaux - Institut culturel Bernard Magrez
16 rue de Tivoli, 33000 Bordeaux

😀  Visite commentée
Visite commentée / Conférence - Découverte du Château Labottière et de l'Institut 
Culturel Bernard Magrez.

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 20h30
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 20h00

Conditions et réservations
www.institut-bernard-magrez.com/o.forhan@institut-bernard-magrez.com/ 
05.56.81.72.77

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
En 1773, les frères Labottière, imprimeurs et éditeurs bordelais ayant activement 
participé à l’effervescence intellectuelle qui marqua le siècle des Lumières, font appel 
aux architectes Étienne et Jean Laclotte pour édifier leur somptueuse demeure néo-
classique, entourée d’un magnifique parc à la française et d’un vignoble.
Le château Labottière, dont le jardin constituait l’agrément principal de cette retraite 
champêtre, se trouvait à l’époque de son édification dans un secteur semi-rural. 
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Hormis les bâtiments d’architecture classique, il subsiste aujourd’hui de cette vaste 
propriété qui allait jusqu'à la barrière du Médoc, un jardin à la française classé en 
avant de l’entrée du château.

📞  05 56 81 72 77
www.institut-bernard-magrez.com

Bordeaux - Instituto Cervantes
57 cours de l’Intendance, 33000 Bordeaux

😀  Exposition collective «Plus que des mots, des oeuvres!»
Exposition - À travers la photographie, la performance, l'installation ou la vidéo, de 
prestigieux artistes espagnols transforment des textes en œuvres d'art.

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Édifice de style néoclassique dans lequel est mort le peintre espagnol Francisco de 
Goya en 1828. Centre Culturel espagnol chargé de la diffusion de la langue et de la 
culture espagnol.

📞  05 57 14 26 11
burdeos.cervantes.es

Bordeaux - La pergola de cauderan
Rue Fernand Cazères, 33200 Bordeaux

😀  Visites guidées du théâtre "la Pergola"
Visite commentée / Conférence - Laissez-vous guider par un médiateur du patrimoine 
dans ce théâtre Art déco construit par Marcel Picard à la fin de l'année 1927.
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Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 10h00,  10h00 à 11h00,  11h00 à 12h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 10h00,  10h00 à 11h00,  11h00 à 12h00

Conditions et réservations
Gratuit, réservation obligatoire (à partir du 2 septembre)
www.weezevent.com/visite-du-theatre-la-pergola

Accessibilité
handicap moteur

📞  05 56 79 39 56

Bordeaux - Les Glacières de la banlieue
121 avenue Alsace-Lorraine, 33200 Bordeaux-Caudéran

😀  Exposition "La Maison de Papier - la fabrique"
Exposition - Découverte des Glacières de la banlieue et de leur patrimoine architectural, 
ainsi que de l'exposition "La Maison de Papier - la fabrique" par Charlie Chine.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  09h00 à 17h00
Samedi 21 septembre :  13h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  13h00 à 18h00

Conditions et réservations
Entrée gratuite. 100 personnes maximum. Accueil du public scolaire possible le 
vendredi
05 56 08 08 88, g5@wanadoo.fr

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
À une époque où les réfrigérateurs n’existaient pas, ce hangar industriel construit en 
1909 servait au stockage des pains de glace, qui alimentaient les commerçants et 
les particuliers de la ville de Bordeaux. En 1950, une charpente en bois achetée au 
Château Fieuzal, Grand cru des Graves à Léognan, remplace l’ancienne charpente 
métallique.
Jean de Giacinto sauve ce hangar de la destruction et réhabilite le lieu en 2002 
: il garde sa fonction d’espace d’exposition autour d’une serre à l’intérieur de 
l’entrepôt accueillant un espace de travail pour deux agences d’architecture ainsi 
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que l’association Groupe des Cinq. 
Le Groupe des Cinq est une association culturelle qui soutient l’art contemporain et 
agit pour la sauvegarde du patrimoine architectural en Aquitaine. Il est actif dans le 
domaine de la production, de l’exposition, de la diffusion, de la valorisation de l’art 
contemporain et de la promotion des artistes.

📞  05 56 08 08 88
www.groupedescinq.fr

Bordeaux - Les jardins de Paulin
91 rue Paulin, 33000 Bordeaux

😀  Découverte des jardins et ateliers sur la thématique de l'eau potable
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Après votre visite, vous aurez l'occasion de 
participer à des ateliers ludiques sur le cycle de l'eau domestique, la qualité de l'eau 
du robinet et la préservation de la ressource en eau.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 17h00

Conditions et réservations
Les places sont limitées. Inscription obligatoire
eaubordeauxmetropole.fr

📍  Le lieu
Site à l'architecture exceptionnelle, inauguré en 1857 sous Napoléon III, et d'anciens 
bains publics datant du XIXe siècle.

Bordeaux - Les Vivres de l’art
2, bis rue Achard, Place Victor Raulin, 33000 Bordeaux

😀  Exposition : "9 colonnes", l'art en réalité augmentée par Thomas 
Pinpin
Exposition - Les œuvres de Thomas Pinpin naissent d’un assemblage photographique 
(photos, illustrations…) sur lesquelles l’artiste vient tisser des morceaux de musique 
avec du fil.
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Horaires
Vendredi 20 septembre :  14h30 à 19h00
Samedi 21 septembre :  14h30 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Dans les anciens Vivres de la Marine, des résidences d'artistes et de nombreuses 
performances tout au long du week-end.

📞  lesvivresdelart.org/

Bordeaux - Lion Bleu
Place Stalingrad - La Bastide, 33000 Bordeaux

😀  La Bastide - Benauge : territoire d’utopies
Visite commentée / Conférence - Partez à la découverte du quartier de La Bastide de 
la place Stalingrad à la cité de la Benauge, avec l’association L’Alternative urbaine 
Bordeaux et Aquitanis.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00

Conditions et réservations
Prix libre, sur inscription
contact.bx@alternative-urbaine.com, 07 67 65 24 84

Bordeaux - Lycée François Magendie
10 rue des Treuils, 33000 Bordeaux

😀  À la découverte du lycée
Visite commentée / Conférence - Visite commentée, par Nathalie Doumic (professeur 
au lycée) et Bertrand Charneau (chercheur au service Patrimoine et Inventaire), du 
lycée et de l'exposition consacrée à l’histoire de la construction.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 11h30
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Conditions et réservations
Gratuit. Réservation obligatoire. Exposition dans le hall du lycée
05 57 81 61 50

📍  Le lieu
Le lycée François Magendie est situé dans le quartier Saint-Genès de Bordeaux. 
Un premier lycée est construit par les architectes Adrien Courtois, Alfred Gilet et 
Henri Hourtic en 1960-1961. Le bâtiment, déclaré obsolète et dégradé, est démoli en 
1996- 1997. Un nouvel établissement est construit en 1997-1998 par les architectes 
Brochet-Lajus-Pueyo avec Michel Sadirac, Nadine Guardiola et Michel Dupuy de 
Vazères. Le 1% artistique consiste ici en deux œuvres réalisées en 2005 par Benjamin 
Moukarzel et Malika Pedley « Notre quotidien » ou « Le langage des ombres » et 
Alix Divers « Les nains ». Les figures en métal (les nains) sont fixées aux grilles du 
lycée, les vignettes en sérigraphie (langage des ombres) ornent une série de ces 
piliers métalliques formant la grille.

📞  05 57 81 61 50
www.magendie.net/

Bordeaux - Lycée Montesquieu
Place Longchamps, 33000 Bordeaux

😀  À la découverte du lycée Montesquieu
Visite commentée / Conférence - La visite assurée par les lycéens permettra d’apprécier 
les bâtiments historiques mais aussi l’extension récente accessible depuis la passerelle 
de verre surplombant la rue Le Chapelier.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 11h00

Conditions et réservations
Gratuit. 9h à 11h, toutes les demi-heures. Durée 1h. Réservation sur le site du lycée 
(lycee-montesquieu.fr). Un mail de confirmation attribuera un horaire de visite 
(Groupe limité à 15 personnes)

📍  Le lieu
L’établissement actuel est établi en partie sur le site d’un ancien Institut hydrothérapique 
conçu par le Docteur Paul Delmas dans les années 1860. En 1901, la mairie rachète 
les lieux pour en faire l’annexe du lycée Montaigne pour les petites classes. Les 
travaux engagés rapidement, vont organiser le lycée autour d’une cour centrale 
délimitée par des galeries qui permettent d’accéder directement aux salles de classe. 
Autonome à partir de 1946, le lycée prend le nom de « Montesquieu » deux ans plus 
tard. Il sera rénové une première fois dans les années 1970 puis restructuré et étendu 
par l’architecte Jeff Dananik entre 2005 et 2007.



Journées Européennes du Patrimoine | Programme Nouvelle-Aquitaine | 448

BGironde | 

Bordeaux - Lycée Nicolas-Brémontier
152 Cours de l’Yser, 33000 Bordeaux

😀  À la découverte du lycée Nicolas-Brémontier
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir le lycée, son histoire et son 
architecture, grâce aux visites proposées par les élèves, dans le cadre de l’action 
«Histoire de bahuts» avec l’Association Pétronille de Bordeaux.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h30 à 10h30,  10h30 à 11h30,  11h30 à 12h30

Conditions et réservations
Gratuit, rendez-vous devant le lycée

📍  Le lieu
Conçu en 1907 par l’architecte municipal Henri Veyre, en tant qu’École Primaire 
Supérieure de jeunes filles, l’établissement évolue par la suite en Collège Technologique 
de jeunes filles, pour devenir aujourd’hui un Lycée Général, Technologique et 
Professionnel qui accueille également des Brevets de Techniciens Supérieurs. Le site 
du lycée s’est développé au gré du développement du quartier et des rues adjacentes 
telles que la rue Cazemajor et la rue Hippolyte Minier en intégrant la contrainte 
originale du cimetière israélite.

Bordeaux - Maison de l’Architecture - Le 308
308 avenue Thiers, 33000 Bordeaux

😀  Exposition : "Palmarès Régional d'Architecture en Nouvelle-
Aquitaine"
Exposition - Venez admirer les 164 projets architecturaux contemporains de la région 
qui ont été candidats au PRAd'A, parmi lesquels se trouvent 5 lauréats et 8 mentions 
spéciales.

Horaires
Samedi 21 septembre :  13h00 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  13h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur
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😀  Visite guidée du 308, lieu dédié à l'architecture
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir le bâtiment, son architecture et ses 
activités.

Horaires
Samedi 21 septembre :  13h00 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  13h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Le 308 est un lieu dédié à l'architecture et au cadre de vie. Il réunit le Conseil régional 
de l'Ordre des architectes, une Maison de l'Architecture, un centre de formation des 
architectes et des paysagistes (devenu MAJ Formation et cadre de vie), et enfin une 
association de veille des marchés publics. C'est un lieu où les regards se croisent, les 
projets fédèrent, les points de vue s’enrichissent, les actions fleurissent.

📞  05 56 48 83 25
www.le308.com

Bordeaux - Maison de Paul Berthelot
28 rue Ernest-Renan, 33000 Bordeaux

😀  Découverte guidée d'une superbe maison art nouveau
Visite commentée / Conférence - Avec notre guide, vous découvrirez les spécificités 
architecturales de cette maison ayant appartenu à Paul Berthelot. Vous pourrez 
observer des fresques murales, salon chinois et salle de billard.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h30 à 11h30,  11h30 à 12h30,  12h30 à 13h30
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 11h30,  12h00 à 13h00

Conditions et réservations
Sur inscription, 8 personnes par groupe maximum
skerautret@hotmail.fr

📍  Le lieu
Maison art nouveau de Paul Berthelot, œuvres d'art d'Émile Brunet et de Félix Carme.

📞  05 56 48 04 58
www.paul-berthelot.fr
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Bordeaux - Maison Saint-Louis Beaulieu
145 rue Saint-Genès, 33081 Bordeaux

😀  Visite libre d'un patrimoine art déco exceptionnel !
Visite libre - Chapelle, bibliothèque, oratoire, parc et ermitages... Autant de trésors  
La Maison témoin du vocabulaire sacré de l'art nouveau, que nous vous proposons 
de découvrir.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Visite guidée à la découverte de ce joyau du patrimoine bordelais
Visite commentée / Conférence - L'association Archimuse, spécialisée dans la 
valorisation du patrimoine culturel, propose des visites guidées du site dans sa 
globalité, du Carmel de 1865 à 1901, à la Maison diocésaine actuelle.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Sur inscription,  maximum 20 personnes par visite. Départ des visites samedi : 10h, 
11h30, 14h, 15h, 16h, 17h. Départ des visites dimanche : 14h, 15h, 16h, 17h
www.helloasso.com/

📍  Le lieu
La Maison Saint Louis Beaulieu, ouverte à tous, située au 145 rue de saint Genès, est 
la maison diocésaine de l'Église catholique en Gironde. Au cœur de Bordeaux, dans 
un parc d'un hectare, elle accueille sur 5500m2 le séminaire Saint-Joseph, l'année 
de propédeutique Saint-André, un foyer universitaire, les services diocésains et les 
mouvements apostoliques, la Bibliothèque diocésaine, l'Institut de Formation Pey 
Berland, la librairie La Procure Beaulieu, la radio RCF Bordeaux. Elle offre aussi 
des salles de réunions, un restaurant, "Le Beau Lieu", des chambres d'hébergement. 
La Maison saint Louis Beaulieu est ouverte du lundi au vendredi, de 8h à 20h et le 
samedi matin, de 8h30 à 13h30. Une messe est célébrée à la chapelle chaque jeudi 
à 12h.

📞  05 47 50 21 00
maisonsaintlouisbeaulieu.fr
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Bordeaux - Marché des Douves
4 rue des Douves, 33800 Bordeaux

😀  Mémoires vivantes de quartier
Visite libre - Les membres de la Commission Mémoire de La Halle des Douves, mettent 
de nouveau à l’honneur les Mémoires du quartier Saint-Michel et des Capucins le 
temps d’une journée.

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 20h00

Conditions et réservations
Gratuit, entrée libre, inscription si participation à une visite guidée
memoire@douves.org

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Bâtiment de style Baltard, réhabilité par le cabinet d'architecture 50/01 et transformé 
en "Maison de Vie associative et des habitants".

📞  05 57 71 75 93
www.douves.org/

Bordeaux - Musée des Beaux-Arts
20 cours d’Albret, 33000 Bordeaux

🧸  Atelier pour enfants : Le bô Z'art poursuit !
Animation Jeune public - Observe bien les œuvres présentées et répond rapidement 
aux questions ! Chaque bonne réponse te fait avancer sur les cases du bô Z'art 
poursuit.

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, une partie toutes les 30 minutes

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique
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😀  Visite jeu et énigmes autour de l'exposition "Goya Physionomiste"
Visite commentée / Conférence - Venez déchiffrer grâce à un jeu d'énigmes le sens 
caché des  œuvres de Goya, qui tout en évitant la censure, dénonce les vices des 
hommes, leurs croyances et leurs superstitions.

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 12h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique

🧸  Visite en famille : Il était une fois une oeuvre
Animation Jeune public - Partons à la découverte des œuvres du musée. Pendant la 
visite, des cartes jeux t'aideront à recomposer l'histoire des tableaux.

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h30 à 12h15,  15h00 à 15h45
Dimanche 22 septembre :  11h30 à 12h15,  15h00 à 15h45

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique

😀  Assistez à une visite guidée par des étudiants en histoire de l'art.
Visite commentée / Conférence - Découvrez les collections du musée sous un nouveau 
regard :  guidée par les étudiants en Histoire de l'art à l'université de Michel de 
Montaigne et les étudiants de l'école ICART

Horaires
Samedi 21 septembre :  12h00 à 13h00
Dimanche 22 septembre :  13h00 à 14h00,  15h30 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique
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😀  Découverte guidée de l'exposition "Dans l’intimité de Roger Bissière 
(1886-1964)"
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir cet artiste originaire d'Aquitaine 
dont les œuvres invitent à renouer avec l'amour de la nature et sont conçues comme 
des "images colorées où chacun peut accrocher ses rêves".

Horaires
Samedi 21 septembre :  12h30 à 14h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique

😀  Visite commentée "Fête Galante avec des comédiens"
Visite commentée / Conférence - Assistez à cette visite, dans le parc du musée, à 
partir du tableau de J. B Oudry, accompagnée de comédiens. Par Jean-Jacques 
Issouli, avec des textes de Marivaux de Verval et de Verlaine.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 15h00
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 12h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique

😀  Assistez à deux performances de danseurs, dans l'enceinte du musée
Spectacle / Lecture - Benjamin Begey, Pascale Etcheto (BILLGRABEN) et Clément 
Muratet, Marjorie Stoker (Collectif CCM) mettent en commun leurs matières artistiques 
pour deux duos-performances : SIMPLE MIXTE et JEU[X].

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 15h30,  16h00 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  11h30 à 12h30,  17h30 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique
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😀  Animation : "De quel tableau suis-je issu ?"
Visite commentée / Conférence - Venez en famille et tentez de retrouver à quel 
tableau font référence les personnages déguisées présents dans les salles du musée...

Horaires
Samedi 21 septembre :  17h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  16h30 à 17h30

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique

😀  Visite : "Divertir l'oeil danseur"
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite commentée sur le thème 
"Divertir l'oeil sans égarer l'esprit", accompagnée d'interludes chorégraphiques avec 
la compagnie "Proposition," autour du corps, danse et voix.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 15h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique

📍  Le lieu
La collection permanente de peintures et de sculptures européennes développe les 
principaux courants d'histoire de l'art, du XVe au XXe siècle.

📞  05 56 10 20 56
www.musba-bordeaux.fr

Bordeaux - Muséum de Bordeaux - sciences et nature
5 place Bardineau, 33000 Bordeaux

😀  Visite guidée de l'Hôtel de Lisleferme
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir les secrets de ce bel hôtel particulier, 
de sa construction à sa toute dernière rénovation.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h30 à 14h30
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 14h30
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Conditions et réservations
Visites à 10h30, 11h30, 13h30, 14h30. Inscription obligatoire à l'accueil du Muséum, 
dans la limite des places disponibles (15 personnes maximum)

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Fondé en 1791, le cabinet d’Histoire naturelle de Bordeaux figure parmi les plus 
anciennes collections publiques de France. Il prend d’abord place sur les allées de 
Tourny dans l’ancien hôtel de l’Académie qu’il partage avec la galerie de tableaux, 
le musée lapidaire, la bibliothèque, l’école des beaux arts et un observatoire. Il sera 
ouvert au public en 1811. En 1857, l’Hôtel de Lisleferme, édifié en 1780 en bordure 
du Jardin public, sera acquis par la municipalité. L’édifice est largement transformé 
et réaménagé. Fin 1862, les collections sont transférées : le nouvel établissement 
prendra alors le nom de Muséum d’histoire naturelle. Les collections y sont présentées 
suivant l’objectif que se sont fixés les scientifiques : décrire, nommer et classer la 
nature, le vivant comme le monde minéral. Le muséum agrandi et rénové du XXIème 
siècle a pour objectif de montrer comment notre regard sur la nature a évolué, d’hier 
à aujourd’hui, comment les acquisitions de connaissances nouvelles peuvent remettre 
en question nos représentations. Découvrir, s’étonner, s’émerveiller, s’interroger, 
partager, contribuer sont quelques uns des plaisirs auxquels le nouveau muséum 
vous convie.

📞  05 24 57 65 30
www.museum-bordeaux.fr

Bordeaux - Palais Thiac (Palais de justice)
Place de la République, 33000 Bordeaux

😀  Visites guidées et animations à la cour d'appel de Bordeaux
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir le palais judiciaire historique de 
Bordeaux grâce à des visites guidées, des conférences, ou simplement en vous y 
promenant librement.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur
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📍  Le lieu
Construit à partir de 1839 sur les terrains du château de Hâ par l'architecte Joseph-
Adolphe de Thiac, le nouveau palais de justice fut inauguré en 1846.

📞  05 47 33 90 00

Bordeaux - Place de la Comédie
Place de la Comédie, Bordeaux 33000

😀  Visites guidées  "Bordeaux visions d’avenir - une vue en 1930"
Visite commentée / Conférence - Profitez de cette déambulation au cœur de Bordeaux 
pour plonger dans l’utopie urbaine de l'architecte Cyprien Alfred-Duprat et rêver la 
ville telle qu’elle aurait pu être.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 12h30,  13h30 à 15h00,  15h30 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit. Rdv place de la Comédie devant le Grand Hôtel (Tram B station Grand-
Théâtre)

📞  05 56 10 19 39

Bordeaux - Ponton Burdigala
7 quai de Queyries, 33100 Bordeaux

😀  Croisière en musique à la découverte de La Vase et le Sel (Hoodoo 
Calliope)
Visite commentée / Conférence - Embarquez pour une croisière sur la Garonne à la 
découverte d'un orgue à vapeur !

Horaires
Dimanche 22 septembre :  13h30 à 16h30

Conditions et réservations
Gratuit, sur inscription à partir du 19 août
inscription.bordeaux-metropole.fr/croisiere-en-musique-a-la-decouverte-de-la-vase-et-
le-sel-hoodoo-calliope/
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Bordeaux - Quartier Bacalan
Rue Achard, 33000 Bordeaux

😍  Balade poétique et dansée "Bacalan au fil de l'eau"
Visite commentée / Conférence - Emilie et Azza nos deux éclaireuses urbaines vous 
proposent une balade hors du commun dansée et poétique sur le thème de l’eau au 
départ de la place Buscaillet.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00

Conditions et réservations
Prix libre, sur inscription. Départ place Buscaillet
contact.bx@alternative-urbaine.com, 07 67 65 24 84

😀 Claveau : quand la cité se réinvente à Bacalan
Visite commentée / Conférence - Sortez des sentiers battus avec cette balade 
alternative en bord de Garonne, à la frontière nord de Bordeaux, organisée par 
l’association L’Alternative urbaine Bordeaux et Aquitanis.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 16h00,  17h00 à 19h00

Conditions et réservations
Prix libre, sur inscription
contact.bx@alternative-urbaine.com, 07 67 65 24 84

Bordeaux - Récup’R
4 rue des Terres-de-Borde, 33800 Bordeaux

😀  Après-midi portes ouvertes : découverte d'ateliers de récupération
Visite commentée / Conférence - Recup'R vous propose de visiter ses ateliers vélo 
et couture et de vous expliquer le fonctionnement d'une recyclerie, les filières de 
collectes, les ateliers et le réemploi.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 15h00,  15h00 à 16h00,  16h00 à 17h00,  17h00 
à 18h00,  18h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit
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📍  Le lieu
Récup’R est un atelier participatif et solidaire qui incite à l’auto-réparation en 
mécanique vélo et en couture. Son but est la réduction des déchets par le réemploi.

📞  05 54 49 11 71
recupr.org/

Bordeaux - Régaz-Bordeaux
211 avenue de Labarde, 33300 Bordeaux

😀  Visite : "Bacalan, lumière sur la ville"
Visite commentée / Conférence - Replongez au temps des usines à gaz et des centrales 
électriques et redécouvrez l’histoire du site industriel de Bacalan.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 11h00,  11h30 à 12h30,  14h30 à 15h30,  16h00 
à 17h00

Conditions et réservations
20 places maximum par visite. Sur inscription
d o c s . g o o g l e . c o m / f o r m s / d / e / 1 F A I p Q L S d t S f e B x e Y 5 A 5 -
NchcS7h4nkvmasrokUdAziFtZ-B0gnDSYAQ/viewform

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Un site riche de prés de 100 ans d'histoire des industries électriques et gazières 
bordelaises, sur lequel sont aujourd'hui établies l'ensemble des activités de Régaz-
Bordeaux.

📞  www.regaz.fr
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Bordeaux - Résidence Mohamed Mechti
Place du Maucaillou, 33000 Bordeaux

😀  Mémoires des lieux, mémoires des habitants à la résidence Mohamed 
Mechti
Visite commentée / Conférence - Visites guidées par Yves Simone de cette résidence 
sociale intergénérationnelle. Partagez l’histoire de ce lieu (XVIIIe siècle) où les 
souvenirs se mêlent et découvrez sa réhabilitation exemplaire.

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h30 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit, sur inscription, nombre de places limité, visites d'1h, départs à 15h30 et 
16h30
serv.communication@aquitanis.fr, 05 56 11 87 10

📍  Le lieu
Au cœur du quartier Saint-Michel à Bordeaux, cette résidence accueille depuis mars 
2017 d'anciens combattants d’origine marocaine et des jeunes travailleurs de 18 à 
30 ans ou en formation. Deux années de chantier ont été nécessaires pour rénover 
de fond en comble cet ancien lycée professionnel de la rue des Menuts et en faire 
à nouveau un lieu de vie. Avec ses logements modernes et confortables pour se 
sentir bien chez soi et des espaces communs pour se rencontrer, raconter sa vie, son 
histoire... Celle de ce lieu est riche et sensible. Maison d’accueil pour les pauvres 
au XVIIIe siècle, crèche au XVIIIe, lycée professionnel pour jeunes filles puis squat… 
Elle a fait l’objet d’un travail de mémoire que nous aurons plaisir à partager avec 
vous. Principaux partenaires du projet :La Région Nouvelle-Aquitaine, l’Etat, le 
Département de la Gironde, Bordeaux Métropole, la Ville de Bordeaux, aquitanis

Bordeaux - Stade Chaban-Delmas
Place Johnston, 33300 Bordeaux

😀  Découverte du Stade Chaban-Delmas
Visite commentée / Conférence - Visites guidées du stade Chaban-Delmas de Bordeaux 
et exposition photos/videos sur son historique.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 17h00

Conditions et réservations
Visites guidées d'une heure à intervalle régulier, entrée place Johnston
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Bordeaux - Stade Lescure et son quartier art déco
Place Johnston, 33000 Bordeaux

😀  Les habitants de Lescure vous propose des visites du stade et du 
quartier
Visite commentée / Conférence - Deux visites différentes vous sont proposées : stade 
et quartier, vous permettront de découvrir les deux styles architecturaux apparus en 
1920 : le style Art Déco et le style moderne.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 11h00,  11h00 à 12h00,  14h00 à 15h00,  15h00 
à 16h00,  16h00 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 11h00,  11h00 à 12h00,  14h00 à 15h00,  15h00 
à 16h00,  16h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Le Stade Chaban Delmas est le plus beau stade français de la période Art Déco, 
encore visible. Tous les autres ont été modifiés ou détruit. C'est le triomphe des 
possibilités techniques du béton: le premier stade construit et couvert entièrement en 
béton. Le quartier alentour est construit entre 1920 et 1940. Les maisons en pierre 
relève des styles à la mode en 1920 avec l'apparition du style Art Déco. Vous pourrez 
découvrir 115 maisons originales.

📞  06 76 14 24 95

Bordeaux - Station de tram B, New-York
Rue Achard, 33000 Bordeaux

😀  Balade poétique et dansée : Bacalan au fil de l'eau
Circuit - Deux éclaireuses urbaines proposent une balade hors du commun, dansée et 
poétique, sur le thème de l'eau et avec pour point de départ les fontaines de la place 
Buscaillet à Bacalan.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00
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Conditions et réservations
Gratuit, sur inscription. Rendez-vous à la station de tram B New York, quartier Bacalan 
à Bordeaux. Durée : 2 heures
07 67 65 24 84, contact.bx@alternative-urbaine.com

Bordeaux - Station du tram A, Hôpital Pellegrin
Rue de la Pelouse de Douet, 33000 Bordeaux

😀  Bordeaux Inno Campus - Patrimoine et innovation
Circuit - Au gré d’une balade jalonnée de visites, expositions et animations, explorez le 
patrimoine contemporain exceptionnel autour de la santé, la recherche et l’innovation 
du territoire Bordeaux Inno Campus

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit. Parcours jalonné, en accès libre et non accompagné à faire à l’aide du 
carto-guide « Patrimoine et innovation » et accès aux événements selon les conditions 
détaillées dans le programme disponible sur bxmet.ro/OIM-Bordeaux-Inno-Campus

😀 Visite slamée et musicale de la "Maison aux personnages"
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Découvrez la Maison aux personnages à 
Saint-Augustin, en compagnie des slameurs de "Street Def Records".

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h30 à 10h30,  11h00 à 12h00,  15h30 à 16h30,  17h00 
à 18h00,  19h00 à 20h00
Dimanche 22 septembre :  09h30 à 10h30,  11h00 à 12h00,  14h00 à 15h00,  
15h30 à 16h30,  17h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, sur inscription. Rendez-vous Station Hôpital Pellegrin du tram A, quartier 
Saint-Augustin à Bordeaux. Durée 1 heure
www.weezevent.com/visite-slamee-et-musicale-de-la-maison-aux-personnages
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Bordeaux - Temple du hâ
32, rue du Hâ, 33000 Bordeaux

😀  Exposition "Femmes et protestantisme"
Exposition - Nous vous proposons de découvrir une exposition présentant le résultat 
de recherches rares mettant évidence le rôle des femmes dans la Réforme.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  18h30 à 21h00
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Ancienne chapelle du couvent des Filles de Notre-Dame, datée du XVIIe siècle, 
congrégation fondée par la nièce de Montaigne, Jeanne de Lestonnac. Décor 
intérieur disparu en 1805, affectée au culte réformé par Bonaparte.

📞  05 56 52 60 47

Bordeaux - Tour Pey-Berland
Place Pey-Berland, 33000 Bordeaux

😀  Visite de la tour Pey-Berland
Visite libre - Gravissez les 237 marches de la tour et profitez d'un panorama à 360° 
sur Bordeaux.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, accès toutes les 30 minutes, bonne condition physique nécessaire. Capacité 
d'accueil limité, attente à prévoir
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📍  Le lieu
Offrant un panorama à 360° sur Bordeaux, cette tour du XVe siècle constitue le 
clocher de la cathédrale et en est dissocié afin que le poids des cloches ne menace 
pas par la structure de l'édifice. Depuis le XIXe siècle, Notre-Dame d’Aquitaine 
culmine à son sommet.

📞  05 56 81 26 25
www.pey-berland.fr

Bordeaux - Tribunal de grande instance de Bordeaux
30 rue des Frères Bonie, 33000 Bordeaux

😀  Justice, art et divertissements au Tribunal de Grande Instance de 
Bordeaux
Exposition - A l'occasion des JEP 2019 : des concours d'éloquence, une simulation 
d'audience, des stands métiers, des expositions et des visites du Palais Rogers seront 
proposées au public.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit, entrée libre (mais inscription préalable pour les visites du palais organisées 
par l'association Arc en rêve)
accueil@arcenreve.com

😀 Découvrez l'architecture contemporaine du tribunal de Bordeaux
Visite commentée / Conférence - Nous vous présenterons le geste singulier de 
l'architecte Richard Rogers. Une architecture symbolique au service de la fonction 
du lieu.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h30 à 11h30,  13h30 à 14h30,  15h30 à 16h30

Conditions et réservations
Gratuit
accueil@arcenreve.com



Journées Européennes du Patrimoine | Programme Nouvelle-Aquitaine | 464

Gironde | B

📍  Le lieu
Œuvre architecturale contemporaine (1998) de l'architecte anglais Richard Rodgers, 
le palais de Justice est le lieu d'activité des magistrats, greffiers et fonctionnaires ainsi 
que des auxiliaires de justice de la juridiction judiciaire de premier degré.

📞  05 47 33 90 00
www.justice.gouv.fr/

Bourg - Musée de la voiture à cheval
Parc de la Citadelle, 33710 Bourg

😀  Découverte du musée de la Citadelle de Bourg
Visite libre - Venez (re)découvrir le Musée de la Citadelle de Bourg en visites libres 
! Découvrez aussi le pigeonnier du XVIIe siècle, habituellement fermé, à travers un 
escape game famillial !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit. Escape game sur inscription
biblio-de-bourg@orange.fr

📍  Le lieu
Au cœur du village de Bourg, dans le parc de la Citadelle surplombant la Dordogne, 
vous pourrez découvrir le musée de la Citadelle, ses souterrains et ses calèches.

📞  05 57 68 23 57
www.tourisme.bourg-en-gironde.fr

Braud-et-Saint-Louis - Centrale Nucléaire du Blayais
Le Bastion, 33820 Braud-et-Saint-Louis

😀  Visite guidée de la centrale nucléaire
Visite commentée / Conférence - À l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, 
venez vivre un moment d'exception en visitant l'intérieur de la centrale du Blayais. La 
production d'électricité n'aura plus de secret pour vous !
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Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit. Entrée sur inscription préalable (pièce d'identité et numéro de sécurité sociale 
nécessaires au moment de l'inscription). Durée d'une visite : 2h
www.edf.fr/groupe-edf/nos-energies/visiter-edf/je-m-inscris?etape_visite_
centrale=2&poi=12830&event_id=396577

Brouqueyran - Chapelle du Château du Mirail
Château du Mirail, 33124 Brouqueyran

😀  Visite guidée de la chapelle du château par les propriétaires
Visite commentée / Conférence - Suivez les propriétaires et découvrez l'histoire du 
lieu et la chapelle baroque du XVIIe siècle.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit
05 56 65 50 67

📍  Le lieu
Cette chapelle baroque du XVIIe siècle est entièrement décorée de bois sculpté et 
présente un beau témoignage de l'art de la menuiserie.

Bruges - Base d’aviron
Boulevard Jacques Chaban-Delmas, 33520 Bruges

😀  Découvrez le patrimoine de la base d'aviron de Bordeaux Lac
Visite commentée / Conférence - Au cours de la visite nous vous détaillerons son 
architecture brutaliste et son patrimoine unique de bateaux de compétition et de 
loisirs.

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 16h30,  16h30 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 12h00,  14h00 à 15h30,  15h30 à 17h00
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Conditions et réservations
Gratuit, visites guidées d'1h30, sur réservation
rodrigues.graphiste@free.fr

📍  Le lieu
Base d'aviron de Bordeaux Lac

📞  bordeaux-aviron.fr

Cadaujac - Château de Malleret
1104 chemin de Malleret, 33140 Cadaujac

😀  Découverte d'un véritable havre de paix, aux portes de Bordeaux !
Visite commentée / Conférence - En compagnie du propriétaire des lieux, vous 
visiterez le château entièrement meublé, le parc et ses jardins à la française. Le 
domaine bénéficie d'une belle vue sur la Garonne.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h30 à 12h00,  14h00 à 15h30,  15h30 à 17h00,  17h00 
à 18h30
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 12h00,  14h00 à 15h30,  15h30 à 17h00,  
17h00 à 18h30

Conditions et réservations
10€ par personne, 8€ pour les groupes de plus de 10 personnes, 5€ pour les jeunes 
entre 13 et 18 ans. Gratuit pour les - de 13 ans

📍  Le lieu
La première construction du site remonte au XVIIe siècle. Il a ensuite été remanié au 
XIXe siècle pour recevoir la visite de Napoléon III. Le château est entouré d'un parc 
remarquable contenant une serre métallique, un château d'eau hispano-mauresque 
et un bassin d'agrément. Le château a été construit au XVIIe siècle par la famille 
Malleret et agrandi au XIXe par son propriétaire pour recevoir l'Empereur Napoléon 
III dont il était conseiller aux Affaires Maritimes. La propriété est située à proximité 
immédiate de Bordeaux au bord de la Garonne, au cœur d'une zone Natura 2000, 
et d'une ZNIEFF (Zone d'Intérêt Écologique Floristique et Faunistique) et voisine des 
plus grands crus classés des Graves de Pessac-Leognan.

📞  06 07 37 30 09
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Cadaujac - Château de Saige
Avenue de Saint-Médard-d’Eyrans, 33140 Cadaujac

😀  Expositions "Avez-vous remarqué... à Cadaujac ? " et  "Musée du 
charpentier"
Exposition - Venez découvrir des détails patrimoniaux de la commune de Cadaujac 
et redécouvrir les outils anciens des métiers du bois.

Horaires
Samedi 21 septembre :  16h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif

😀  Projection et mise en scène inédite du film « Mémoires du Château 
de Cadaujac »
Projection - Durant une projection, venez découvrir la petite et la grande histoire 
du Château de Saige, dit de Cadaujac, au travers des souvenirs des habitants de la 
commune.

Horaires
Samedi 21 septembre :  16h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 14h45,  15h30 à 15h45,  16h30 à 16h45,  
17h30 à 17h45

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

📞  www.mairie-cadaujac.fr
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Cadillac - Château ducal de Cadillac
4 place de la Libération, 33410 Cadillac

😀  Exposition : "Henri IV, un roi dans l'Histoire"
Exposition - Rendez-vous à l'exposition-événement sur la vie et la légende du « bon-
roi » au château de Cadillac, en partenariat avec le château de Versailles !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 13h15,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 13h15,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

😀  Visite du château ducal
Visite libre - Parcourez le château à travers son histoire ducale et découvrez sa riche 
collection de tapisseries, ses décors peints et ses cheminées monumentales, puis 
plongez dans son histoire carcérale féminine..

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 13h15,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 13h15,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Cadet de Gascogne à l'ascension fulgurante, précurseur des mousquetaires, le Duc 
d'Épernon fait bâtir ce château sous les règnes de Henri IV et de Louis XIII. Fastueux et 
militaire, ce palais conserve cheminées monumentales, tapisseries, plafonds peints... 
La demeure traversa les siècles et devint une prison pour femmes au XIXe siècle.

📞  05 56 62 60 47
www.chateau-cadillac.fr
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Cadillac - Office de tourisme du Pays de Cadillac et de 
Podensac

2 rue du Cros, 33410 Cadillac

😀  Promenade guidée de la bastide de Cadillac et du vignoble
Visite commentée / Conférence - (Re)découvrez Cadillac et son patrimoine culturel 
et naturel en arpentant les rues de la bastide, les bords de son fleuve et ses vignes.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 12h30

Conditions et réservations
Gratuit, sur inscription (places limitées). Rendez-vous à l'Office de Tourisme
leonor.reuze@gmail.com

📍  Le lieu
Bastide élevée au XIIIe siècle, la cité de Cadillac conserve une bonne partie de 
ses remparts avec ses tours défensives et, plus tardif, son château construit par le 
duc d'Epernon. Allons ensemble découvrir l'histoire cachée derrière ses murs et 
promenons-nous le long de la Garonne puis dans les vignes pour évoquer ses vins.

📞  06 78 68 90 74
www.facebook.com/L%C3%A9onor-dAquitaine-Visites-guid%C3%A9es-dans-le-
bordelais-682668555254667/?view_public_for=682668555254667

Camarsac - Église Saint-Saturnin
Route de Créon, 33750 Camarsac

😀  Découverte architecturale de l'église
Visite commentée / Conférence - Nous vous présenterons, en visite commentée, 
l'architecture et les symboles figurant sur les portails de l'église.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 11h00,  12h00 à 13h00,  14h00 à 15h00,  19h00 
à 20h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 11h00,  12h00 à 13h00,  14h00 à 15h00,  
19h00 à 20h00

Conditions et réservations
Gratuit
06 34 61 57 33, association.arsec@gmail.com
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📍  Le lieu
Église romane avec clocher barlong et abside polygonale à 5 pans. Ses groupes de 
colonnes et ses arcatures aveugles alternent avec des baies et la corniche à corbeaux 
cubiques. Cette église du XIIe siècle a été agrandie au XIIIe et fortifiée au XVIe.

📞  05 56 30 12 48
www.camarsac.fr

Captieux - Fôret des Landes - Captieux
Route de Lucmau, 33840 Captieux

😀  Promenade à la découverte du patrimoine forestier
Visite commentée / Conférence - Marche dans les sous-bois, découverte d'un airial 
et de Cap Cabanes (cabanes dans les arbres).  Cette balade dans les bois sera 
ponctuée d’acrobaties réalisées par les artistes de la Cie CIRKULEZ.

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit, inscription obligatoire. RDV Parking de Cap Cabanes, route de Lucmau à 
15h
communication@cauegironde.com

📍  Le lieu
Et si vous partiez à la découverte d’un patrimoine girondin singulier ? Patrimoine 
environnemental et historique du département, la forêt des Landes a de tout temps 
été exploitée et intégrée aux modes de vie des Girondins. De l’airial si typique 
aux habitats en bois perchés dans les arbres aujourd’hui, le CAUE vous emmène 
à Captieux en sud Gironde, commune nichée au cœur du Parc Naturel Régional 
des Landes de Gascogne (336 052 ha). Là, au milieu des pins, depuis 13 ans, Cap 
Cabanes propose de dormir dans les arbres, dans des cabanes en bois élaborées 
et imaginées pour se fondre dans la forêt : version moderne de l’utilisation de la 
forêt. Auparavant, nous aurons marché dans les sous-bois pour déboucher sur un 
airial, vestige d’un temps passé, accueillant aujourd’hui des activités nouvelles. Cette 
balade dans les bois sera ponctuée d’acrobaties dans les arbres réalisées par les 
artistes de la Cie CIRKULEZ.

📞  05 56 97 81 89
www.cauegironde.com
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Cartelègue - Église Saint-Romain
14 rue des Quatre Lieues, 33390 Cartelègue

😀  Visite commentée de l'église de Cartelègue
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir cet élément majeur du patrimoine 
communal en perpétuelle rénovation !

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Située sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, l’église est de style roman 
saintongeais. La base de l’église actuelle est du XIIe siècle ; il n’en subsiste que le 
massif occidental. De 1921 à 1923, l’ensemble de l’église a été décoré de peintures 
murales aux motifs de drapés, aujourd’hui restaurées. Maître autel du XVIIIe siècle, 
retable, tableau du XVIIe siècle « Crucifixion », chemin de croix pyrogravé.

📞  06 45 46 56 95
cartelegue.fr/patrimoine/eglise-saint-romain.html

Castillon-la-Bataille - Église Saint-Symphorien
17-23 place du Maréchal Turenne, 33350 Castillon-la-Bataille

😀  Concert du choeur des "Gentilshommes"
Concert - Concert du groupe polyphonique "les Gentilhommes" sous la direction de 
Ritz Rakotomalala et avec la participation de Jérôme Wukovitz.

Horaires
Samedi 21 septembre :  17h00 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Église tridentine, de style jésuite romain, construite entre 1741 et 1746.

📞  www.castillonlabataille.fr
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Castillon-la-Bataille - Salle Cascante
Place Marcel Paul, 33350 Castillon-la-Bataille

😀  Conférence-visite sur les Carmes de Castillon-la-Bataille
Visite commentée / Conférence - Découvrez le couvent des Carmes à travers une 
conférence suivie d'une visite commentée !

Horaires
Dimanche 22 septembre :  15h30 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Salle d'exposition de la ville.

Castres-Gironde - Église Saint-Martin
33640 Castres-Gironde

😀  Chant chorale Jubilate "a capella"
Concert - Sous l'impulsion de Pierre Goumarre et des membres de l'Ensemble Vocal, 
le Choeur de Chambre est composé d'une vingtaine de choristes issus d'horizons 
divers, tous musiciens passionnés.

Horaires
Samedi 21 septembre :  19h00 à 21h30

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Église entièrement restaurée où vous pourrez admirer une abside du XIe siècle et des 
peintures religieuses.

📞  06 14 78 09 61
www.castres-gironde.fr/z/index.php
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Castres-Gironde - Place Henri de Coste
Place Henri de Coste, 33640 Castres-Gironde

😀  Spectacle « Des mots, des sons et des pierres »
Spectacle / Lecture - Nous vous proposons une déambulation théâtrale sur les pas du 
passé de la commune.

Horaires
Samedi 21 septembre :  18h00 à 20h00

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique, handicap visuel

📞  05 56 67 02 10
www.castres-gironde.fr

Cenon - Cité Clair Logis
Rue Guynemer, 33150 Cenon

😀  Visite architecturale et historique du quartier Clair Logis
Visite commentée / Conférence - Partez à la découverte de la Cité Clair Logis 
construite sur le modèle des cités Castor pour faire face à la crise du logement des 
années 1950 !

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h30

Conditions et réservations
Gratuit, sur inscription. Rendez-vous à 10h à Clair Logis 1, sur la place de l'angle des 
rues Gynemer et Mermoz
petronilleasso@free.fr

📍  Le lieu
Le quartier Clair Logis a été édifié dans le contexte de la crise du logement des 
années 1950. À Cenon et Floirac, un groupe de jeunes gens décident de mutualiser 
leur force pour construire un toit à leur famille. La petite communauté des bâtisseurs 
se structure dès 1951 en créant l’association ouvrière d’HLM Clair Logis sur le modèle 
des Castors de Pessac. Ensemble, ils sollicitent des emprunts qui sont gagés sur le 
travail de chacun. Ainsi en 1953, après bien des efforts, les 84 premières maisons 
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sont livrées. Le nouveau quartier se présente alors sous l'aspect d'une petite Cité-
Jardin. Les maisons, le plus souvent jumelées, sont bâties en pierre de Camarsac 
taillées en bossage. Avec le succès de Clair Logis 1, un second lotissement - Clair Logis 
2 - verra le jour en 1957, selon les mêmes principes, autour de la rue de la Concorde. 
Les années et les générations sont passées à Clair Logis, mais les nouveaux résidents 
se sont rassemblés pour faire vivre l'esprit de leurs aînés, promouvoir et protéger un 
quartier à l’identité singulière.

Cenon - Église Saint-Romain
Rue Maréchal-Galliéni, 33150 Cenon

😀  Visite de l'église
Visite libre - En présence des membres de l'association des "Amis du Patrimoine 
Cenonnais", venez découvrir l'église Saint-Romain, joyau du XIXe siècle, et sa vue 
panoramique extraordinaire sur Bordeaux !

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit
05 56 32 90 06

📍  Le lieu
Bâti sur l’emplacement d’une construction plus ancienne, l’édifice a été remanié en 
1864 sous l’égide du cardinal Donner, archevêque de Bordeaux. Elle a alors pris 
son aspect actuel au style néogothique. Intégralement restaurée entre 2002 et 2007, 
l’église a retrouvé l’éclat de ses peintures datant du XIXe siècle et la finesse de ses 
sculptures de pierre. En 2010, le monument obtient le prix départemental des « 
Rubans du patrimoine ».

📞  05 57 80 70 41
www.ville-cenon.fr
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Cenon - Vieille Cure
Rue Emile Zola, 33150 Cenon

😀  Vieille Cure, Acte II : renaissance du cœur industriel de Cenon
Exposition - L'ancienne distillerie Cenonnaise a connu ses heures de gloire au début du 
XX° siècle. Après être restée endormie pendant plusieurs décennies, c'est aujourd'hui 
l'heure du renouveau.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit
05 57 80 70 41

😀 Promenade urbaine : Du haut des collines... découvertes des vues 
panoramiques cenonnaises
Circuit - Prenez de la hauteur pour suivre l'arête douce de ce coteau cenonnais et 
découvrir les nombreux panoramas qui s'offrent à vos yeux...

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit, sur réservation
documentation-archives@ville-cenon.fr, 05 57 80 70 41

Cérons - Église Saint-Martin
Le Vieux Bourg, 33720 Cérons

😀  À la découverte de l'église
Visite libre - Visitez librement les extérieurs et les intérieurs de l'église Saint-Martin. 
Vous pourrez flâner autour du site pour découvrir le lavoir Saint-Martin et le lavoir 
du vieux bourg.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h30,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h30,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit
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😀 Visite de l'église
Visite libre - Venez visiter cette église du XIIe siècle dédiée à Saint-Martin et dont le 
portail de style roman est classé au titre des Monuments Historiques depuis 1925.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  09h30 à 18h00
Samedi 21 septembre :  09h30 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  09h30 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Église du XIIe siècle avec un beau portail roman et un chemin de croix en terre cuite.

📞  05 57 68 70 71
www.mairiedecubnezais.com

Cudos - Église Saint-Jean-de-Cudos
7 le Bourg Ouest, 33430 Cudos

😀  Visitez librement l'église Saint-Jean
Visite libre - De très belles découvertes vous y attendent...

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit, entrée libre

📍  Le lieu
Église du XIVe et XVIe siècles, rénovée et présentant de superbes retables et vitraux.

📞  www.cudos.fr
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Cudos - Église Saint-Laurent
Hameau d’Artiguevieille, 33640 Cudos

😀  Visite libre d'un patrimoine d'exception
Visite libre - Découvrez l'église du XIVe siècle et ses retables restaurés.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 18h00

📍  Le lieu
Construite au XIIe siècle, remaniée au XVIIe (chaire, tabernacle et probablement 
plafond et sacristie), puis au XIXe (portail et choeur : la date de 1818 est gravée sur 
la porte), Saint-Laurent d'Artiguevieille est parvenu jusqu'à nos jours, grâce entre 
autres aux deux dernières municipalités ; la restauration en profondeur ayant débuté 
en 1998. Les retables et l'intérieur ont été restaurés en 2007.

📞  05 56 25 41 83
www.cudos.fr

Escaudes - Foyer rural
4 Le Bourg, 33840 Escaudes

😀  Découverte d’un ensemble architectural des années 1950
Visite commentée / Conférence - Foyer rural, bureau de poste et bains douches : trois 
exemples d'un ensemble architectural homogène de style néo-basque que nous vous 
commenterons en visite guidée.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 15h30

Conditions et réservations
Gratuit, réservation conseillée, rdv devant le foyer rural, durée de la visite : 1h30
05 24 73 37 40, ecomusee-marqueze@parc-landes-de-gascogne.fr
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Eysines - Château Lescombes
198, avenue du Taillan, 33320 Eysines

😀  Balade eysinaise à la découverte du château et du bourg
Visite commentée / Conférence - Itinérance de découverte patrimoniale qui vous 
emmènera du château à la maison noble de Bois Salut, en passant l'ancienne mairie 
et le Bourdieu de Ferron.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 11h00

Conditions et réservations
Gratuit, départ de la visite à 10h00 devant le Château Lescombes

😀 Pique-nique dans le parc puis découverte de la vie des anciens 
maraîchers
Visite commentée / Conférence - Pique-nique tiré du sac dans le parc du château et 
visite guidée du musée du maraîchage (découverte de la vie des maraîchers dans les 
jardins et au marché des Capucins)

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, visite du musée dès 14h30

📍  Le lieu
Le Château de Lescombes est bâti au milieu du XVIe siècle par les seigneurs de La 
Plane. Ce premier édifice est victime d’un incendie et est reconstruit au XVIIe siècle, 
sous sa forme actuelle. Il ne subsiste que quelques éléments de la demeure originelle. 
Après avoir connu plusieurs propriétaires, le domaine est acheté par la famille Duret 
en 1720. A la révolution française, Pierre Duret, favorable aux idées nouvelles des 
philosophes des Lumières, est élu président du premier Conseil municipal d’Eysines, 
dont les premières réunions se tiennent au Château Lescombes. La famille Faure, 
dernier propriétaire du domaine, cède l’ensemble à la Ville d’Eysines en 1989. Il abrite 
aujourd’hui un parc paysager, un jardin potager pédagogique, un pigeonnier classé 
du XVIe siècle, un musée des outils du maraîchage et un centre d’art contemporain.

📞  05 56 16 18 10
www.eysines-culture.fr/lieux/chateau-lescombes/
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Eysines - La Cabane du maraîcher
1, rue du Prado, 33320 Eysines

😀  Les maraîchers racontent leurs souvenirs à la Cabane
Visite commentée / Conférence - Visite guidée de la Cabane, explication de 
l'assèchement puis de la mise en culture du marais, conversation avec nos maraîchers 
et démonstrations diverses de maraîchage à l'ancienne.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 15h30,  18h30 à 19h30

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Cabane présentant l'histoire du maraîchage.

Floirac - Domaine de la Burthe
La Burthe, 33270 Floirac

😀  Visite libre du domaine
Visite libre - Venez découvrir ce site exceptionnel et ses nombreux trésors faunistiques 
et floristiques !

Horaires
Samedi 21 septembre :  06h00 à 21h00
Dimanche 22 septembre :  06h00 à 21h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Un site exceptionnel de 70 hectares recouvert à 85 % par une forêt aux nombreux 
trésors faunistiques et floristiques. Un lieu de détente apprécié des sportifs, des 
promeneurs et des amoureux de la nature qui empruntent les multiples sentiers qui le 
traversent : trois parcours botaniques, un parcours sportif ponctué de 11 ateliers et 
un parcours de course d’orientation.
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Floirac - Domaine de Sybirol
Rue Pierre Sémirot, 33270 Floirac

😀  Découverte du domaine
Visite commentée / Conférence - Visites commentées du domaine en présence de 
l'association "Les Amis du Domaine de Sybirol".

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  13h30 à 16h30
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00

Conditions et réservations
Gratuit, réservation obligatoire. Bonne conditions physiques
culture@ville-floirac33.fr, 05 57 80 87 43

📍  Le lieu
La maison noble de Feuillas, connue depuis le XVe siècle, devint, pendant les Guerres 
de Religion, un lieu de rendez-vous pour les huguenots. Elle accueillit Montaigne en 
1585, le duc d'Epernon en 1649 et Mazarin en 1653. Le bâtiment fut entièrement 
reconstruit entre 1722 et 1728 par Bernard de Lamolère, avocat au Parlement de 
Bordeaux. Le logis est une importante chartreuse rectangulaire, placée au bord 
du coteau face à Bordeaux. Les dépendances proches s'ordonnent autour d'une 
cour carrée. Un bassin cantonné de balustres, une "pièce fraîche", un ermitage, 
un belvédère, trois portails et les restes importants d'un grand parc complètent cet 
ensemble.

📞  05 57 80 87 43
www.ville-floirac33.fr

Floirac - Maison lemoine, conçue par Rem Koolhaas
2 chemin des plateaux, 33270 Floirac

😀  Découverte d'une icône de l'architecture contemporaine !
Visite commentée / Conférence - Nous vous proposons de découvrir le geste singulier 
d'un des plus grand architecte actuel. Une bâtiment livré en 1998.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 11h30,  13h30 à 14h30,  15h30 à 16h30

Conditions et réservations
Gratuit, inscription obligatoire
accueil@arcenreve.com
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📍  Le lieu
Dès sa finition en 1998, la Maison de Bordeaux (ainsi l'appelait Rem Koolhaas dans 
ses dossiers préparatoires) est devenue un must de l'architecture contemporaine. 
À la prouesse technique s’allie la radicalité esthétique. Déjà inscrite à l’inventaire 
supplémentaire des Monuments historiques (2002), la maison Lemoine est un pur 
joyau de l’architecture de la fin du vingtième siècle.

📞  05 56 52 78 36

Floirac - Observatoire de Floirac
2 Rue de l’Observatoire, 33270 Floirac

😀  Odyssée artistique et scientifique à l'observatoire
Spectacle / Lecture - Suivez les scientifiques de l'association Sirius et les danseurs de 
la compagnie Sorhâb Chitan dans la découverte hybride d'un site d'exception.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 10h30,  11h00 à 12h30,  14h00 à 15h30,  16h00 
à 17h30
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 10h30,  11h00 à 12h30,  14h00 à 15h30,  
16h00 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit sur inscription obligatoire sirius-floirac.fr/visites-art-sciences/

📍  Le lieu
Découverte du patrimoine scientifique de l'observatoire, présentation des bâtiments 
et des instruments XIXe siècle, coupoles, télescopes, lunette méridienne en partenariat 
avec Côté Sciences.

📞  05 56 01 07 07
www.obs.u.bordeaux1.fr/patrimoine.html
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Gironde-sur-Dropt - Commanderie des Antonins
Place de l’Eglise, 33190 Pondaurat, Nouvelle Aquitaine

😀  Découverte guidée de l'ancienne commanderie
Circuit - Notre guide vous racontera l'histoire et les légendes de cet ensemble 
patrimonial du XIIe siècle.

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 16h30
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 16h30

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Ensemble du XIIe siècle, comprenant les bâtiments conventuels (une partie privée 
et une partie publique), une chapelle devenue l'église paroissiale, un pont barrage 
(public) et un moulin fortifié (privé).

📞  06 58 62 68 20
www.acsap-pondaurat.com

Gornac - Moulin du Haut-Benauge
Bourg, 33540 Gornac

😀  Visite commentée d'un moulin du XVIIe siècle
Visite commentée / Conférence - Avec les explications des membres de l'association, 
visitez cet ancien Moulin à vent, devenu musée des métiers de la campagne.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  15h30 à 19h00

Conditions et réservations
3€ par adulte, gratuit pour les enfants

📍  Le lieu
Moulin daté de 1601.

📞  05 56 61 96 15
wwww.gornac.fr
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Gours - Église Saint-Pierre
Bourg, 33660 Gours

😀  Visite libre de l'église
Visite libre - Venez visiter cette église romane du XIe siècle et admirer son architecture.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Cette église est mentionnée pour la première fois dans les comptes de l'archevêché 
en 1378. Elle est de style roman du XIe siècle à l'exception des voûtes qui furent 
rebâties en 1857. Son plan comporte, d'est en ouest, une abside semi-circulaire, une 
nef de deux travées irrégulières et une façade occidentale. L'église est inscrite à 
l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques.

📞  05 57 49 74 40

Gradignan - Château de Laurenzane
Allée Gaston-Rodrigues, 33170 Gradignan

😀  Visite commentée du château et des serres de Laurenzane
Visite commentée / Conférence - Découvrez l'histoire du château, aujourd'hui siège 
de la mairie de Gradignan, et de la serre attenante.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 11h00,  14h00 à 15h00,  16h00 à 17h00

😀 Découvrez le parc de Laurenzane et ses arbres remarquables !
Visite commentée / Conférence - Cette visite commentée du parc du Château de 
Laurenzane, propose une vision plus environnementale, en se concentrant sur les 
arbres (origines et spécificités) qui peuvent le peupler.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 12h00,  15h00 à 16h00,  17h00 à 18h00
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Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Construit au XVIIIe siècle et remanié sous le Second Empire, le château abrite 
aujourd'hui les services de la mairie. Il est entouré d'un grand parc contenant bassins, 
petits ponts et grottes ainsi qu'une serre attribuée à Gustave Eiffel. Ce parc abrite 
l'Escale Bigata, parcours composé de seize sculptures de l'artiste Danielle Bigata 
permettant aux visiteurs de déambuler dans un véritable musée à ciel ouvert et de 
s'approprier les sculptures.

📞  05 56 89 06 36
www.ville-gradignan.fr

Gradignan - Château de Tauzia
216 cours du Général-de-Gaulle, 33170 Gradignan

😀  À la découverte du parc et de la rotonde du château
Visite libre - Partez à la découverte du château en visitant librement du parc et en 
profitant d'une visite guidée de la rotonde.

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Chartreuse du XVIIIe siècle entourée d'un parc aux platanes centenaires.

📞  05 56 89 06 36
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Gradignan - Écomusée de la Vigne et du Vin
238 cours du Général de Gaulle, 33170 Gradignan

😀  À la découverte des métiers vignerons d'autrefois...
Visite libre - En visite libre vous découvrirez la présentation de près de 400 outils 
anciens servant au travail de la vigne.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Exposition des outils de la vigne et du vin utilisés entre 1850 et 1950. Musée à 
toucher, à sentir et à goûter pour petits et grands, dans un des derniers chais à vin 
de la région des Graves.

📞  05 56 89 06 36
www.ville-gradignan.fr

Gradignan - La Poterie
92 avenue de la Poterie, 33170 Gradignan

😀  Visite commentée du site de la Poterie
Visite commentée / Conférence - Visite commentée de la Poterie de Gradignan avec 
présentation de ses fours bouteilles datant du XIXe siècle.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 13h00,  14h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 13h00,  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit
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📍  Le lieu
Terre d'Art et d'Argile est une association qui développe les arts du feu et de l'argile. 
Installée dans l'ancienne Poterie de Gradignan, elle possède deux des trois fours 
bouteilles existants en France, témoins d'une histoire de la céramique en Aquitaine.

📞  05 56 89 06 36
www.poterie-gradignan.fr

Gradignan - Motte Saint-Albe
Route de Canéjan, Allée Saint-Albe, 33170 Gradignan

🧸  Venez vivre une journée au Moyen-Âge
Animation Jeune public - Jeux et activités pour les enfants de 5 à 11 ans, accompagnés 
par leurs parents, et centrés sur le thème "arts et divertissements"

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

😀  Découverte d'une ancienne motte castrale !
Visite commentée / Conférence - Nous vous proposons deux visites pour découvrir ce 
patrimoine qui a marqué notre paysage depuis le XIe siècle.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h30 à 11h30,  14h30 à 15h30

Conditions et réservations
Gratuit

📞  05 56 89 06 36
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Gradignan - Prieuré de Cayac
1 rue Chartrèze, 33170 Gradignan

😀  Lecture des façades du prieuré de Cayac
Visite commentée / Conférence - Inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments 
historiques, les façades du prieuré vous livreront tous leurs trésors...

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 15h30
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 15h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

😀  Circuit à pied "Les moulins de l'Eau Bourde"
Visite commentée / Conférence - Visite commentée, le long de la rivière, avec 
présentation des différents moulins qui la jonchent. Nous vous présenterons notamment 
leurs particularités techniques et leur production.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 11h00,  15h00 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit. Point de départ de la visite : Prieuré de Cayac

📍  Le lieu
Gradignan était une étape importante pour les pèlerins de Saint-Jacques, située sur 
la Via Turonensis qui relie Paris à Compostelle par Tours, Bordeaux et Bayonne. 
Désacralisé pendant la Révolution, le prieuré connaîtra diverses affectations : verrerie, 
atelier de mécanique... il abrite aujourd'hui les pèlerins faisant le chemin de Saint-
Jacques.

📞  05 56 89 06 36
www.ville-gradignan.fr
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Gujan-Mestras - Médiathèque Michel Bezian
2 Allée Mozart, 33470 Gujan-Mestras

😀  Lecture théâtralisée et musicale pour enfants
Spectacle / Lecture - La Compagnie Théâtre du Petit Rien vous invite à suivre ses 
"Histoires de Partir"

Horaires
Vendredi 20 septembre :  19h00 à 20h00

Conditions et réservations
Gratuit,

Accessibilité
handicap moteur

📞  05 57 52 54 60

Gujan-Mestras - Parc de la Chêneraie
33470 Gujan-Mestras

😀  Inauguration des panneaux d'information du Blockhaus de la Hume
Exposition - Venez assister à ce temps fort de la valorisation patrimoniale de notre 
commune.

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 12h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Histoire et ouverture du bunker-musée avec son canon antichar de 
forteresse
Visite commentée / Conférence - En visite commentée partez à la découverte de 
cette ancienne place forte du Mur de l'Atlantique ! Visite proposée par l'association 
GRAMASA.
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Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit

Gujan-Mestras - Ports ostréicoles
Port de Larros, Canal et la Mole, 33470 Gujan-Mestras

😀  Contes de Myriam Darmanté
Spectacle / Lecture - Interprêtés par Myriam Darmanté, suivez "A mots contés, 
voyage intemporel au pays des histoires ou l'imaginaire se mélange au réel. un menu 
composé de surprises, souvenirs et rires..."

Horaires
Vendredi 20 septembre :  20h30 à 21h30

Conditions et réservations
Gratuit, rdv à la cabane 244. Un verre de l'amitié clôturera cette animation contée
06 20 91 87 54

😀 Visite libre de la Maison de l'Huître
Visite libre - Venez découvrir le patrimoine ostréicole.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, prêt d'un audio-guide (se munir d'une pièce d'identité)

😀 Promenade en mer
Visite commentée / Conférence - Sorties sur l'eau organisées par les associations 
"Argonautique", "Joüet 680" et Jean Hardouin à bord d'un voilier de 1922.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00

Conditions et réservations
Gratuit. Embarcation sur le port de Larros avec réservations obligatoires
06 50 07 12 03 / 06 81 69 31 12 / 06 79 43 46 45
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😀 Chansons de l'ATGM
Concert - Venez écouter ces passionnés de la chanson, au milieu des cabanes 
ostréicoles du port de Larros.

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h30 à 13h00,  17h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  11h30 à 13h00,  17h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Exposition du collectif "Les croqueurs du Bassin d'Arcachon"
Exposition - Regard sur l'univers du collectif d'artiste : exposition de leurs oeuvres et 
vente de dessins.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, rdv à la cabane 244 du Port de Larros

😀 Découverte de notre patrimoine maritime
Visite commentée / Conférence - Nous vous proposons de suivre une visite de la 
Maison du Patrimoine Maritime de la commune.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Expositions diverses
Exposition - Promenez-vous de cabanes en cabanes pour découvrir de nombreuses 
expositions d'artistes.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit
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😀 Grand jeu de pistes à la découverte du patrimoine
Circuit - Venez tester vos connaissances sur notre patrimoine gujanais !

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, fiche du quizz à retirer au stand de l'apéritif du bassin Tchanqué. Tirage au 
sort et remise des prix : dimanche à 18h

😀 Voyage dans le temps, sur les traces de l'ancien Gujan
Exposition - Exposition de photos anciennes gujanaises du "Fonds Badia" sur le thème 
"Arts et Divertissements".

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, rdv Place du Pointon (sous la grande tente)

😀 Concert de l'Harmonie Saint-Michel
Concert - L'orchestre gujanais vous proposera un répertoire riche et varié.

Horaires
Samedi 21 septembre :  18h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Balades commentées en petit train
Circuit - Profitez d'une découverte de notre patrimoine avec le petit train touristique ! 
Une façon de découvrir la ville qui ravira petits et grands.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Trois départs : 10h, 14h et 16h. Nombre de place limitée, billeterie obligatoire au 
Kiosque du Moulin de Larros. Se présenter 10 minutes avant les horaires de départ

😀 Démonstration et fabrication de fromages
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Pause gourmandise pendant les Journées 
Européennes du Patrimoine à la découverte de savoir-faire ancestraux.
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Horaires
Dimanche 22 septembre :  17h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📞  05 57 52 57 64
www.ville-gujan-mestras.fr

Gujan-Mestras - Rue du Château
Rue du Château, 33470 Gujan-Mestras

😀  Découvrez les mythiques "Prés-Salés"
Visite commentée / Conférence - Découvrez cet aspect constitutif de notre patrimoine 
apprenez à identifier les espèces végétales. Visite proposée par l'association 
Gujanaise pour la diffusion des connaissances du domaine marin.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  16h00 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit. Réservations obligatoires. Rendez-vous à côté du Château Madère, rue du 
Château, extrémité nord
06 99 58 40 84

Haux - Les caves du château Lamothe
Château Lamothe, 33550 Haux

😀  À la découverte du château Lamothe et de ses sous-sols
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir cette belle demeure du XIXe siècle 
et ses galeries souterraines, témoins de la longue et riche histoire du lieu !

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit
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📍  Le lieu
Le Château Lamothe est une demeure dont les fondations remontent au XVIe siècle. 
Sa rénovation au XIXe siècle en a fait une habitation pleine de charme dont la façade 
est reproduite sur l'étiquette des bouteilles.
Située sur la commune de Haux, au sommet d'un coteau argilo-calcaire au cœur du 
vignoble bordelais, cette propriété dévolue dès l'origine à la culture de la vigne, à la 
particularité d’avoir un sous-sol calcaire creusé de galeries souterraines. Ces galeries 
témoignent, par la présence de fossiles d'huitres ou d'animaux marins, de la présence 
de la mer dans le Bassin Aquitain il y a 35 millions d’années. Au cours des évolutions 
climatiques et géologiques, les eaux se sont retirées et les dépôts sédimentaires ont 
formé des couches de calcaire (dans lesquelles des fossiles de mammouths ont été 
trouvés!). Ce calcaire a naturellement servi de matériau pour l'habitat : nous avons 
des traces, à Lamothe, d'habitations troglodytiques creusées au Moyen Âge. 
Au XVIIe siècle, des carrières d'extraction de pierres ont été percées pour construire 
Lamothe, les domaines alentour et Bordeaux. Puis ces galeries souterraines furent 
utilisées comme chai : pourquoi construire quand on dispose, sur place, d'un endroit 
non seulement chargé d'histoire et de mystères, mais aussi jouissant d'une géothermie 
naturelle ? La température, à 30 mètres sous terre, est constante, l'hygrométrie 
parfaite, le noir absolu et le silence profond.
Au cours de la dernière guerre, ces carrières ont servi à cacher dans une barrique 
un poste émetteur pour correspondre entre résistants.

📞  www.chateau-lamothe.com

Jau-Dignac-et-Loirac - Phare de Richard
Passe du phare, 33590 Jau-Dignac-et-Loirac, Nouvelle Aquitaine

😀  Découverte d'un ancien phare du XIXe siècle
Visite libre - Le Phare de Richard vous propose une expérience unique en visitant sa 
tour, son musée et son carrelet pédagogique !

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur
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📍  Le lieu
Ancien phare de signalisation maritime situé en bordure des" Polders de Hollande " 
du Médoc, musée, vue panoramique sur l'estuaire de la Gironde. Visite du site, d'un 
carrelet de pêche, du phare, du musée, commentaires sur l'environnement, la pêche, 
l'ostréiculture et la signalisation maritime. Possibilité de monter au sommet du phare.

📞  05 56 09 52 39
www.phare-richard.com

La Brède - Château de La Brède
65 avenue du Château, 33650 La Brède

😀  Sur les traces du célèbre Montesquieu...
Visite commentée / Conférence - Suivez le guide et explorez le château du philosophe, 
entièrement meublé et décoré.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 19h00

Conditions et réservations
Accès libre et gratuit au parc. Visite du château (uniquement guidée) : 6€ par adulte 
; 4€ par enfant de 7 à 15 ans ; gratuit pour les - de 7 ans. Visites guidées limitées à 
30 personnes par groupe. Visite toute les heures

😀 Explorez l'écrin du château de La Brède et suivez le guide sur les 
traces de Montesquieu.
Visite commentée / Conférence - Découvrez ce site d'exception, inspiré des voyages 
de Montesquieu. Espace d'expérimentation et d'agrément, ce domaine vous invite à 
découvrir l'homme qui se cachait derrière le philosophe.

Horaires
Samedi 21 septembre :  16h30 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  16h30 à 18h30

Conditions et réservations
La visite du château (8€) donne exceptionnellement accès à la visite du parc. Rdv à 
16h30 devant l'entrée du château

📍  Le lieu
Le Château a été édifié aux XIVe et XVe siècles sur les fondations d'une bâtisse du XIe 
siècle. Remanié à la Renaissance, il conserve son caractère de forteresse atypique 
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par sa forme polygonale qui se reflète dans l'eau des larges douves qui l'entourent. 
Le domaine est resté la propriété de la famille de Montesquieu pendant près de 
900 ans jusqu'au décès de la Comtesse de Chabannes en 2004. La visite permet de 
découvrir la demeure du philosophe Montesquieu dont certaines pièces sont restées 
meublées et décorées.

📞  05 56 78 47 72
www.chateaulabrede.com

La Réole - Prieuré des Bénédictins
Place du Général de Gaulle, 33190 La Réole

😀  Visite guidée thématique "La Réole au temps de Léo Drouyn"
Visite commentée / Conférence - La Réole au milieu du XIXe siècle, comme si vous y 
étiez ! En compagnie d'un guide-conférencier, laissez vous conter l'histoire de la ville 
grâce aux témoignages laissés par l'historien girondin.

Horaires
Samedi 21 septembre :  17h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit
patrimoine@lareole.fr, 06 19 76 16 33

😀 Visite : "La nuit du patrimoine"
Visite commentée / Conférence - Visite nocturne de la ville aux flambeaux (sous 
réserve) ponctuée de pauses musicales et festives.

Horaires
Samedi 21 septembre :  21h00 à 00h00

Conditions et réservations
Gratuit
patrimoine@lareole.fr, 06 19 76 16 33

😀 Découverte du patrimoine réolais
Visite commentée / Conférence - Saviez-vous que la ville comptait pas moins de 3 
cinémas ? Profitez d'une visite à la découverte des monuments ou sites de spectacles 
et laissez-vous conter les fêtes traditionnelles du réolais !
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Horaires
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit
patrimoine@lareole.fr, 06 19 76 16 33

📞  www.lareole.fr

La Sauve - Abbaye de La Sauve-Majeure
14 rue de l’Abbaye, 33670 La Sauve

🧸  Jeu de piste à l'abbaye
Animation Jeune public - Découvrez le site exceptionnel de l'abbaye de La Sauve-
Majeure, sous forme d'un jeu de piste au cœur de la Révolution Française !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 13h15
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 13h15

Conditions et réservations
Gratuit, réservation obligatoire
mediation.archimuse@gmail.com, HelloAsso.com, 06 34 29 21 36

😀 Visite de l'abbaye
Visite libre - Profitez d'un cadre magique et découvrez un chef-d'œuvre de l'art 
roman inscrit au patrimoine mondial par l'UNESCO ! Ouvrez grand vos yeux sur les 
chapiteaux et leurs animaux fantastiques.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 13h15,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 13h15,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Exposition - Évènement : "La Rose de la Sainte-Chapelle"
Exposition - Voyagez au cœur du vitrail avec cette exposition sur la Rose de la Sainte-
Chapelle !
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Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 13h15,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 13h15,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Visite flash de l'abbaye
Visite libre - Profitez de visites flash avec l'association Archimuse Bordeaux pour 
découvrir l'abbaye de La Sauve-Majeure autrement.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

📍  Le lieu
Chef-d’œuvre de l'art roman du XIIe siècle, cette ancienne abbaye bénédictine a 
été un centre religieux actif et reconnu. L'ensemble qui subsiste offre au regard 
d'admirables chapiteaux où les représentations bibliques jouxtent les monstres venus 
du fond des âges ou du lointain orient. Du haut de son clocher, le point de vue est 
impressionnant sur le village et le paysage. Les vestiges remarquables de ce site à ciel 
ouvert sont un témoignage d'architecture religieuse au cœur de l'Entre-deux-Mers.

📞  05 56 23 01 55
www.abbaye-la-sauve-majeure.fr

La Sauve - Église Sain Pierre de La Sauve Majeure
Rue de l’église Saint Pierre, 33670 La Sauve

😀  Visite libre de l'église
Visite libre - Venez découvrir ce joyau d'architecture, héritage des bâtisseurs de 
cathédrales !

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit. Vous serez accueillis et guidés par des bénévoles de l'association ARESP
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📍  Le lieu
L'Eglise Saint-Pierre de la Sauve Majeure (XIII /XVIe siècle) est inscrite au Patrimoine 
Mondial de l'Unesco au titre des Chemins de Saint-Jacques. Elle est un joyau, 
héritage des bâtisseurs de cathédrales. Elle est magnifiquement décorée de peintures 
murales et conserve les reliques de Saint Gérard. L'histoire de l'église Saint-Pierre 
est intimement liée à celle de l'Abbaye bénédictine fondée par Saint Gérard. Elle est 
bâtie au milieu d'un cimetière surélevé, borné par 3 croix gothiques du XVIe siècle.

📞  06 59 22 05 13
www.aresplasauve.com

La Sauve - Jardin médiéval
16 rue de l’Abbaye, 33670 La Sauve

😀  Découverte du jardin d'inspiration médiévale de la Grange dimière 
de l'Abbaye de la Sauve Majeure
Visite libre - Entre le mur d'enceinte et la grange dimière, ce jardin en deux terrasses 
acceuille des plantes de l'époque de la construction de l'abbaye (XIe siècle) et des 
plantes "d'après croisades" !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Acceuil par les Amis jardiniers de l'association

📍  Le lieu
Jardin médiéval installé sur les terres de la grange dîmière, exposition photos de 
l'abbaye et exposition de calligraphie "Femmes du Moyen-Âge.

📞  06 08 57 53 42
www.amisabbayelasauve.com
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La Teste-de-Buch - Cabane Le Piou
Avenue ovide Rousset, Port ostréicole, 33260 La Teste de Buch

😀  Découverte du futur musée
Exposition - Venez découvrir l'avancée du projet du futur musée et les collections 
muséales déjà rassemblées !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

La Teste-de-Buch - Commune de La Teste-de-Buch
33260 La Teste-de-Buch

😀  Exposition : 200 ans de cadastre à la Teste-de-Buch
Exposition - Exposition et atelier à la découverte du cadastre testerin. Menez votre 
enquête au cœur des bâtiments testerins et laissez-vous guider par les matrices pour 
remonter le temps.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Acceuil au thêatre Cravey, rue Gilbert Sore

😀 Visite du moulin de Bordes et circuit pédestre dans la ville
Visite commentée / Conférence - Nous vous proposons une découverte  commentée 
du Moulin de Bordes le matin et une visite guidée de la ville l'après-midi.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  15h15 à 17h30

Conditions et réservations
Inscription obligatoire
05 56 54 63 14
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😀 Sixième Fête de l'Usage
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez profiter des nombreuses animations, 
conférences et démonstrations autour des Usages et du bois de la Forêt Usagère qui 
vous seront proposés à l'occasion de la 6e Fête de l'Usage.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif

📍  Le lieu
La mairie et l'office de tourisme coordonnent plusieurs circuits et visites pour découvrir 
le patrimoine de la commune.

📞  05 56 54 63 14
www.latestedebuch.fr

La Teste-de-Buch - Hôtel de Caupos (La Centrale)
2 allée Clémenceau, 33260 La Teste-de-Buch

😀  Regards croisés sur le futur musée du Pays de Buch
Visite commentée / Conférence - Conférence sur le futur musée qui s’installera 
prochainement à La Teste-de-Buch et révèlera les richesses du Pays de Buch à travers 
la connaissance du patrimoine forestier, maritime et archéologique.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 11h30

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

📞  05 56 22 22 60
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La Teste-de-Buch - Villa Téthys
14 avenue de la Plage, 33260 la Test-de-Buch

😀  Visite d'une villa d'architecte
Visite commentée / Conférence - Laissez-vous guider et admirer la villa et son jardin.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 11h00,  11h00 à 12h00,  14h00 à 15h00,  15h00 
à 16h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 11h00,  11h00 à 12h00,  14h00 à 15h00,  15h00 
à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit, sur inscription
05 56 54 63 14

📍  Le lieu
Cette villa fait partie d'un ensemble de cinq villas édifiées par l'architecte Roger-Henri 
Expert à Arcachon de 1924 à 1927. Située en bordure de l'océan, la villa Thétys (du 
nom d'une déesse marine grecque) s'organise autour d'une vaste pièce centrale à 
rotonde qui rappelle à la fois l'architecture grecque et palladienne. Face à la mer 
côté ouest, elle donne, côté est, sur un jardin régulier conçu également par Expert, 
qui mêle l'architecture, la végétation et les jeux d'eau et donne à cette façade un 
aspect plus intimiste.

📞  05 56 54 02 22

Lacanau - Église Saint-Vincent
35 Avenue de la Libération, 33680 Lacanau

😀  Auberge espagnole & Chants Gascons
Spectacle / Lecture - Rendez-vous au kiosque à musique de Lacanau pour un concert 
de Lacan'Oc et un pique-nique géant en mode "auberge espagnole" !

Horaires
Samedi 21 septembre :  18h30 à 00h00

Conditions et réservations
Gratuit
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😀 Visite culturelle d'un lieu religieux
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite guidée pour découvrir l'église 
Saint-Vincent, sa restauration récente et son histoire !

Horaires
Dimanche 22 septembre :  09h30 à 11h30

Conditions et réservations
Gratuit
www.lacanau.fr

Lacanau - La Villa Plaisance - mairie annexe
Rue Jacquemin Perpère, 33680 Lacanau

😀  Exposition : Concours de photographies à Lacanau
Exposition - Venez admirer les photos gagnantes du concours de photos ouvert aux 
amoureux de Lacanau : elles seront exposées sur les grilles de la villa Plaisance lors 
des Journées Européennes du Patrimoine.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  06h30 à 00h00
Samedi 21 septembre :  06h30 à 00h00
Dimanche 22 septembre :  06h30 à 00h00

Conditions et réservations
Gratuit
www.lacanau.fr/wp-content/uploads/2019/06/Charte-du-Concours-de-photos-
JEP-2019-1.pdf

😀 Découverte de la villa
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir ce joyau architectural typique de 
Lacanau ! Apprenez-en plus sur ce lieu rempli d'histoire !

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit

📞  www.mairie-lacanau.fr
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Lacanau - Musée de la Mémoire Canaulaise
77 avenue de la Libération, 33680 Lacanau

😀  Le musée ouvre ses portes pour les Journées Européennes du 
Patrimoine
Visite libre - Découvrez l'exposition sur l'histoire de la lyre et du kiosque à Lacanau !

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h30 à 12h00
Dimanche 22 septembre :  09h30 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Le musée retrace le passé de la station balnéaire et de ses habitants, à travers 
l’exposition d’outils et des reconstitutions de logements traditionnels.

📞  05 56 03 53 73
www.mairie-lacanau.fr

Lacanau - Salle de l’Escoure
Avenue de l’Europe, 33680 Lacanau

😀  Exposition "Artistes Canaulais"
Exposition - L'Association Culturelle de Lacanau et les Artistes Canaulais ont le plaisir 
de vous convier pour découvrir leurs oeuvres lors d'un vernissage collectif.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  18h00 à 22h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Discussion et débat de René Magnon
Projection - Assistez à une discussion-débat avec René Magnon sur "La musique à 
Lacanau au XXe siècle, le Kiosque et de la lyre à Lacanau".
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Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit

📞  mairie-lacanau.fr

Langoiran - Château de Langoiran
Le Pied du Château, 33550 Langoiran

😀  Visite du château à travers l'art et les divertissements du XIIIe au 
XVe siècle
Visite commentée / Conférence - Au moyen âge le château est le reflet d’un art de 
vivre inscrit dans la pierre : visitez ce château et découvrez l'art et les divertissements 
du XIIIe au XVe siècle.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  14h00 à 15h00,  15h00 à 16h00,  16h00 à 17h00,  17h00 
à 18h00
Samedi 21 septembre :  10h00 à 11h00,  11h00 à 12h00,  14h00 à 15h00,  15h00 
à 16h00,  16h00 à 17h00,  17h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 11h00,  11h00 à 12h00,  14h00 à 15h00,  15h00 
à 16h00,  16h00 à 17h00,  17h00 à 18h00

Conditions et réservations
4€, gratuit - 6 ans. Accueil du public scolaire possible le vendredi

📍  Le lieu
Construit au XIIIe siècle par la famille d'Escossan, le château domine la vallée de la 
Garonne. Un puissant donjon circulaire protège l'ensemble des fortifications étagées. 
Forteresse royale en 1453, il appartint au XVIe et au XVIIe siècle à des puissantes 
familles de gouverneurs, ministres et amiraux. Il fut démantelé en partie sous la 
Fronde, en 1650.

📞  05 56 67 12 00
www.chateaudelangoiran.com
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Langon - Centre culturel des Carmes
Place des Carmes, 33210 Langon

😀  Exposition "La représentation animalière en Sud Gironde"
Exposition - Les 22 panneaux de l’exposition présentent la diversité des regards 
portés sur l’animal dans le monde rural.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  10h00 à 12h00,  14h30 à 18h00
Samedi 21 septembre :  14h30 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Le couvent fut fondé au XIIIe siècle et transformé en école de 1868 à 1975. Un centre 
culturel y est installé depuis 2000. La commune comporte d'autres sites remarquables 
: les vestiges de Notre-Dame-du-Bourg, la tour mauresque du parc des Vergers, et 
l'église Saint-Gervais avec son orgue Cavaillé-Coll.

📞  05 56 63 14 45
www.lescarmes.fr/

Le Barp - Médiathèque municipale Le Chalet
32 Avenue des Pyrénées, 33114 Le Barp

😀  À la découverte des trésors cachés du Barp
Circuit - Participez à une promenade à énigmes, un parcours pédestre sous forme de 
jeu de piste pour découvrir les trésors cachés du Barp !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 15h00

Conditions et réservations
Gratuit
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😀 Balade contée sur les œuvres de La Forêt d'Art Contemporain
Visite commentée / Conférence - Dans le cadre des journées du patrimoine, venez 
découvrir des oeuvres de La Forêt d’Art Contemporain lors de balades commentées !

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 12h00

Conditions et réservations
Gratuit, sur inscriptions au préalable auprès de l'office de tourisme
05 56 88 30 11

📍  Le lieu
Édifice construit en 1845 par Mr. Deux-Brezes qui était ministre et qui en fit son pavillon 
de chasse. Mr. Deux-Brezes avait épousé Mlle du Tauzin, fille d’un propriétaire 
terrien du Barp. La commune achète la propriété en 1983. Aujourd’hui ce bâtiment 
a retrouvé sa fière allure et contribue magnifiquement à l’embellissement de la ville, 
son style rappelle celui des belles demeures de la ville d’hiver d’Arcachon : Pavé et 
dentelles.

📞  05 56 88 63 90
mediatheque.ville-le-barp.fr/search.php?action=Accueil

Le Barp - Terres et céramiques de Gascogne
1 chemin de Pourtiche, 33114 Le Barp

😀  Visite patrimoniale de la fabrique des établissements Dubourg
Visite commentée / Conférence - Au cours de la visite, Marie-France et Jacques vous 
partageront leur amour du métier et des traditions et vous feront découvrir le savoir-
faire autour de la fabrication des pavés et du "pot Hugues" !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00

Conditions et réservations
Gratuit. Sur inscription auprès de l'office de tourisme du Val de l'Eyre. Visite 
patrimoniale à pied. Durée : environ 1h30. Prévoir des chaussures confortables
05 56 88 30 11

📍  Le lieu
Les établissements Dubourg, dits les Grès de Gascogne, sont installés au coeur de la 
forêt depuis plus de 150 ans, près d’un gisement d’argile d’une finesse exceptionnelle 
qui existe depuis des millions d’années. 
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Ils produisent des pavés et des carrelages en céramique mais aussi ce fameux pot 
dit «pot de Hugues » (dernière entreprise dans le Parc Régional des Landes de 
Gascogne).

📞  05 56 88 30 11
www.rtourisme.com

Le Taillan-Médoc - Château du Taillan
56 avenue de la Croix, 33320 Le Taillan-Médoc

😀  Visitez les caves d'un château du Haut-Médoc et dégustez ses vins !
Visite commentée / Conférence - Suivez une viste historique de nos caves datant du 
XVIe siècle. Vous découvrirez les secrets de l'élaboration des vins et vous pourrez 
déguster les productions de la propriété en fin de la visite.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
0556574700, info@chateaudutaillan.com

📍  Le lieu
Situé aux portes de Bordeaux et du Médoc, le Château du Taillan est une propriété 
familiale acquise en 1896 par Henri Cruse. Château du XVIIIe siècle, de style néo-
classique avec des caves souterraines du XVIe siècle. Dans le parc aux arbres 
centenaires se niche, de façon inhabituelle, un retable de marbre rose classé au titre 
des Monuments historiques.

📞  05 56 57 47 00
www.chateaudutaillan.com

Le Teich - Château de Ruat
76 avenue de la Côte d’Argent, 33470 Le Teich

😀  Concert de l'ensemble : Orchestre Arpeggione
Concert - Dans le parc du chateau, l'orchestre Arpeggione interprétera les oeuvres 
de Tchaïkovski, Norma Leyden et Karl Jenkins.
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Horaires
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit

🧸  Spectacle équestre : "La Femme chaussette"
Animation Jeune public - Mise en scène équestre pour jeune public dans le parc du 
chateau de Ruat, un spectacle beau et drôle à la fois !

Horaires
Dimanche 22 septembre :  16h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Construit entre le XVe et le XIXe siècle, le château est entouré par des communs et 
un grand parc.

📞  05 56 22 33 60

Le Teich - Église Saint-André
Place du Souvenir, 33470 Le Teich

😀  Visite du clocher de l'église
Visite commentée / Conférence - Vous gravirez les marches étroites jusqu'au sommet 
de l'église, en passant par la cloche et vous pourrez admirer une vue panoramique 
à 360°.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h30 à 17h30
Dimanche 22 septembre :  09h30 à 13h30

Conditions et réservations
Gratuit, durée de la visite 20 minutes

📍  Le lieu
L’église Saint-André est une construction récente édifiée sur l’emplacement de 
l’ancienne église de la commune. Cette œuvre néo-romane est coiffée de plusieurs 
petits clochers ; ses trois niveaux d’élévation présentent divers ornements comme des 
vitraux, une délicate rosace centrale ou encore des dentelles.

📞  05 56 22 33 60
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Le Teich - Maison des associations
1 place Pierre Dubernet, 33470 Le teich

🧸  Jeu : les pistes de Robin en Gironde
Animation Jeune public - Nous vous proposons de découvrir le patrimoine de la 
commune tout en vous amusant, en suivant les étapes de ce petit livret jeu.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h30 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit, le livret est à retirer à l'Office de Tourisme
05 56 22 80 46

📍  Le lieu
Maison des associations dédiée à divers rencontres et expositions.

📞  05 56 22 33 60

Le Teich - Salle municipale du Teich
Place du souvenir, 33470 Le Teich

😀  Exposition sur La Jeunesse Sportive Teichoise
Exposition - Raymond Lafargue, enfant du pays, vous accueillera et retracera l'histoire 
du club de la Jeunesse Sportive Teichoise, le stade Dumartin, la plaine des sports où 
les footballeurs évoluent depuis 1994.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h30 à 17h30
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 13h30

Conditions et réservations
Gratuit
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Le Verdon-sur-Mer - Musée du phare de Cordouan et 
des phares et balises

2 allée du Sémaphore, 33123 Le Verdon-sur-Mer

😀  À la découverte d'un des plus célèbres phares de France !
Visite libre - Venez visitez librement le musée, le phare et découvrir le service des 
phares et balises français, en présence du dernier gardien de phare affecté à 
Cordouan.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Entrée gratuite sans réservation

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Musée présentant dans cinq salles le phare de Cordouan, les phares de la Gironde, 
le matériel utilisé par le Service des phares et balises (ancien et actuel) et une 
animation en 3D du phare de Cordouan de 1611 à nos jours. Au sommet du phare, 
galerie dotée d'une table d'orientation permettant de situer les monuments et sites 
touristiques environnants. Dans le jardin, présentation de la vedette "Matelier" ayant 
assuré les relèves du phare de Cordouan de 1962 à 2006.

📞  05 56 09 00 25
www.asso.cordouan.fr

Lège-Cap-Ferret - Chapelle de la villa algérienne
Boulevard de la Plage, 33950 Lège-Cap-Ferret

😀  L'eau dans tous ses états du canal à la mer
Projection - Avec l'Association Vues du Cap, profitez d'une série de projections suivies 
d'un apéro-concert !

Horaires
Samedi 21 septembre :  18h00 à 20h30

Conditions et réservations
Gratuit
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😀 À la découverte de la chapelle
Visite commentée / Conférence - Laissez-vous envoûter par la chapelle de la Villa 
Algérienne au cours de visites guidées.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 12h00,  13h00 à 14h00,  15h00 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit. Réservations jusqu'au vendredi 20 septembre inclus
05 57 17 07 80, archives.ad@legecapferret.fr

📍  Le lieu
C'est l'architecte J. E Ormières qui réalise, en 1885, cet édifice de style néo-
mauresque, destiné au culte catholique. Sur le clocher, le rapprochement entre la 
croix et le croissant de lune, les inscriptions latines et arabes reflètent les influences 
culturelles du commanditaire. La polychromie, la présence de carreaux de céramique 
aux motifs géométriques et floraux, l'utilisation de l'arc outrepassé, ici polylobé, sont 
autant d'éléments qui traduisent l'influence de l'architecture mauresque.

📞  05 57 17 07 80
www.ville-lege-capferret.fr/module-Contenus-viewpub-tid-2-pid-116.html

Lège-Cap-Ferret - Maison des archives
79 avenue de la Mairie, 33950 Lège-Cap-Ferret

😀  Le Canal des étangs, 150 ans d’histoire
Exposition - Venez (re)découvrir l’exposition « Le Canal des étangs, 150 ans d’histoire 
» à la Maison des archives.

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 13h00

Conditions et réservations
Gratuit

📞  05 57 17 07 80
www.ville-lege-capferret.fr/module-Contenus-viewpub-tid-2-pid-116.html
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Lège-Cap-Ferret - Phare du Cap-Ferret
4 promenade Tour-du-Phare, 33950 Lège-Cap-Ferret

😀  Au sommet du Phare du Cap Ferret
Visite libre - Gravissez les marches du phare du Cap Ferret et découvrez un panorama 
exceptionnel à 360° sur le Banc d’Arguin, l'Ile aux oiseaux, la Dune du Pilat, l'océan 
atlantique… !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit

😀 À l'intérieur du blockhaus du Phare
Visite libre - Pénétrez dans le blockhaus du Phare et découvrez l'histoire du Mur de 
l'Atlantique !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h30 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Le phare du Cap-Ferret est le seul phare du Bassin d’Arcachon. Bâti en 1840, il fut 
dynamité durant la Seconde Guerre mondiale puis reconstruit en 1947. Son rôle est 
de signaler aux navigateurs les dangers et de leur indiquer les routes maritimes. 
Amer remarquable du Bassin, il offre également un belvédère sur l’ensemble des 
paysages de la lagune et de son ouvert.

📞  05 57 70 33 30 /  06 08 91 16 34
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Léognan - Château Larrivet Haut-Brion
84 avenue de Cadaujac, 84 Avenue de Cadaujac, 33850 Léognan

😀  Visite commentée : "Jardin Millésimé"
Visite commentée / Conférence - Le Jardin d’Ivresse est une réinterprétation du 
paysage de la vigne (piquets) et du vin (couleurs). Sur 4000m2 se déploie un monde 
coloré et parfumé : on hume les feuilles, goûte, cueille les fruits.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  11h00 à 12h00,  14h00 à 15h00,  15h30 à 16h30
Samedi 21 septembre :  10h30 à 11h30,  11h30 à 12h30,  14h00 à 15h00
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 11h30,  11h30 à 12h30,  14h00 à 15h00,  16h00 
à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit, entrée libre dans le jardin. Visite guidé au tarif de 10€ avec dégustation (au 
lieu de 15€). Prévoir la tenue adéquate suivant le temps (chapeau, botte ou bascket). 
Accueil du public scolaire possible le vendredi
www.winetourbooking.com/dv/chateau-larrivet-haut-brion/, 05 56 64 99 87

📍  Le lieu
Le Château Larrivet Haut-Brion, c’est l’histoire d’une famille dédiée à la création 
de grands vins, dans un esprit résolument audacieux et visionnaire. Du grain de 
raisin à la bouteille, notre philosophie : mettre notre énergie créative au service d’un 
savoir-faire traditionnel pour créer des émotions, des vibrations, des sensations. Une 
personnalité affirmée qui se décline aujourd’hui en expériences à la propriété : partir 
pour un voyage des sens, participer à des dégustations hors du commun, flâner au 
milieu du Jardin Millésimé…

📞  05 56 64 99 87
www.larrivethautbrion.fr

Lesparre-Médoc - Tour médiévale, dite de l’honneur
15 rue Pierre Curie, 33340 Lesparre-Médoc

😍  Découverte d'un donjon médiéval
Visite commentée / Conférence - Partez à la découverte du dernier vestige de l'un 
des plus grands fiefs de Guienne (ancienne Aquitaine).

Horaires
Vendredi 20 septembre :  09h30 à 19h30
Samedi 21 septembre :  09h30 à 19h30
Dimanche 22 septembre :  09h30 à 19h30
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Conditions et réservations
2 €, gratuit -10 ans

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique, handicap visuel, langue des 
signes

📍  Le lieu
Les seigneurs de Lesparre étaient parmi les plus importants d'Aquitaine. Ils se sont 
souvent illustrés par leur vaillance et leurs prouesses au combat ainsi que leur fort 
caractère (Florimont de Lesparre provoquant même un roi en duel !). De leur puissant 
château médiéval, il ne subsiste aujourd'hui que le donjon carré des XIIIe et XIVe 
siècles, lieu de vie du seigneur et de ses proches. Cette imposante architecture 
militaire, tout juste restaurée, permet de juger de l'importance de l'ancien château. 
Cette tour quadrangulaire, haute d'environ 30 mètres, mesure 12 mètres de large et 
accueille aujourd'hui un petit musée sur la vie du Médoc au siècle dernier.

📞  06 25 77 60 14
tour-de-lhonneur.jimdo.com

Libourne - Église Saint-Jean-Baptiste
Place Saint-Jean-Baptiste, Libourne

😀  À la découverte du patrimoine religieux
Exposition - A travers plusieurs expositions, visites et moment conviviaux, nous vous 
proposons d'en apprendre davantage sur ce patrimoine emblématique de la ville.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  12h30 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit
gaetan_lamoliatte@yahoo.fr

📍  Le lieu
Église néogothique

📞  05 57 51 90 61



Journées Européennes du Patrimoine | Programme Nouvelle-Aquitaine | 515

LGironde | 

Libourne - Mosquée de Libourne
11 rue du Général de Monsabert, 33500 Libourne

😀  Découverte des arts et de la culture islamique
Visite commentée / Conférence - À travers une visite libre ou commentée de la 
mosquée, vous découvrirez ce monument d'art, d'histoire et de civilisation.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique, handicap visuel

📍  Le lieu
La mosquée a été inaugurée en 2011.

📞  05 57 51 11 30

Libourne - Musée des Beaux-Arts
42 place Abel-Surchamp, 33500 Libourne

😀  Escape Game "Game of museum : Huit clos au musée des beaux-arts 
de Libourne"
Spectacle / Lecture - Participez au premier escape game immersif du musée des 
beaux-arts de Libourne !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, inscription obligatoire, nombre de place limité
05 57 55 33 44, 05 57 55 57 43
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🧸  Atelier création de jeux anciens pour les enfants
Animation Jeune public - A partir de différents tableaux en lien avec le divertissement, 
les enfants vont pouvoir créer des jeux anciens (jeux de carte, jeu des 7 familles, dés 
à jouer).

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

😀  Visite commentée "Divertissements, amusements, délassements et 
autres plaisirs sous le prisme des collections du musée"
Visite commentée / Conférence - Suivez une visite commentée par le directeur du 
musée, sur le thème du divertissement : l'occasion de sortir des réserves quelques 
oeuvres rarement exposées.

Horaires
Samedi 21 septembre :  17h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  17h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Situé au deuxième étage de l'Hôtel de ville, le musée présente des collections de 
peintures, sculptures et arts décoratifs allant du XIVe au XXe siècle.

📞  05 57 55 33 44
www.libourne.fr/accueil/culturelle/musee-des-beaux-arts



Journées Européennes du Patrimoine | Programme Nouvelle-Aquitaine | 517

LGironde | 

Loubens - Moulin de Loubens
Le Moulin, 33190 Loubens

😀  Visite guidée
Visite commentée / Conférence - Découverte du moulin de Loubens et ses jardins.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 15h30,  15h30 à 16h30,  16h30 à 17h30
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 11h30,  11h30 à 12h30,  14h30 à 15h30,  15h30 
à 16h30,  16h30 à 17h30

Conditions et réservations
Les jardins se découvrent en visite libre

📍  Le lieu
Moulin à eau daté des XIe, XIVe et XIXe siècles, qui fut construit sur le Dropt. Un 
moulin à farine se trouve sur la rive droite (nord) et la rive gauche conserve une 
maison de foulon. Ayant appartenu au XVe siècle à l'abbaye de La Réole, le bâtiment 
est devenu ensuite la propriété de meuniers indépendants. Désaffecté depuis 1914, il 
est aujourd'hui classé au titre des Monuments historiques.

📞  06 79 36 46 96

Louchats - Lagunes du Gât Mort
Massif forestier, 33125 Saint-Magne

😀  Balade naturaliste au coeur des mares forestières des Landes de 
Gascogne !
Visite commentée / Conférence - Le massif forestier des Landes de Gascogne est 
constellé de mares forestières uniques en leur genre, localement appelées "lagunes". 
Venez découvrir ces milieux humides lors d'une balade commentée !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h30

Conditions et réservations
Gratuit, sur inscription auprès de l'office de tourisme
05 56 88 30 11
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📍  Le lieu
Jouxtant les trois communes de Saint Magne, Hostens et Louchats, cette zone humide 
exceptionnellement conservée aux alentours du petit ruisseau du Gât Mort fait partie 
des éléments forts du patrimoine naturel du Val de l’Eyre.  Passé la pinède, cette vaste 
étendue de marais et de lagunes, vestiges de la lande originelle dont la formation 
remonterait à l’âge glaciaire, constitue un milieu secret et magique.

📞  05 56 88 30 11
www.rtourisme.com

Lugos - Église Saint-Michel du Vieux Lugo
Vieux Lugo, 33830 Lugos

😀  Visite guidée d'une église romane et de ses peintures murales
Visite commentée / Conférence - L’association des Amis de Saint-Michel du Vieux 
Lugo propose de vous faire visiter cette église romane et ses magnifiques peintures 
murales qui présentent un grand intérêt historique.

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, visite d'1h30, début des visites à 15 h et 16h30

📍  Le lieu
L’église Saint-Michel du Vieux Lugo fut bâtie au XIIe siècle, au cours de la période 
romane, et remaniée à partir de la période gothique. De petite dimension, massive et 
construite en garluche, elle est représentative des églises de la Haute Lande. L’église 
est classée au titre des monuments historiques, depuis 1957, pour son ensemble 
remarquable de peintures murales médiévales.

📞  05 57 71 93 05
vieux-lugo.com
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Margaux-Cantenac - Église Saint-Didier
Avenue de la 5ème République, 33460 Margaux-Cantenac

😀  Et si vous découvriez une église de style Louis XVI?
Visite commentée / Conférence - En visite commentée, nous vous proposons de 
décrypter l'architecture et l'histoire de cette petite église, joyau de notre patrimoine.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Construite entre 1771 et 1775 sur les plans de René Monponet, l'ensemble est de 
style Louis XVI mais également baroque. À remarquer particulièrement : la chaire, le 
baptistère, les peintures de la tribune et les grilles du chœur.

📞  05 57 88 74 79

Mérignac - Base aérienne 106
227 avenue de l’Argonne, 33700 Mérignac

😀  Découvrir la base aérienne autrement
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez découvrir la base aérienne autrement 
au travers de différentes visites guidées, expositions et présentations.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit. Mise en place de navettes toutes les 45 minutes à partir de 10h15, dernière 
navette à 15h45. Accès obligatoire par la navette se trouvant sur le parling en face 
de la base aérienne 106

Accessibilité
handicap moteur

📞  www.ba106.air.defense.gouv.fr



Journées Européennes du Patrimoine | Programme Nouvelle-Aquitaine | 520

MGironde | 

Mérignac - Chapelle de Beutre
Avenue de l’Argonne, 33700 Mérignac

😀  Visite guidée de la chapelle
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite commentée qui, au-delà de la 
découverte de la chapelle, vous propose de parcourir toute l'histoire d'un quartier.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 15h00
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 12h00,  14h00 à 15h00

Conditions et réservations
Gratuit, sur inscription, 25 personnes maximum
directiondelaculture@merignac.com, 05 56 18 88 62

😀 Concert de Philippe Masfrand et Julie Kervennic
Concert - La Chapelle de Beutre vous invite à un voyage musical au son des flûtes à 
bec ; un parcours à travers les siècles et différents pays.

Horaires
Samedi 21 septembre :  17h30 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  17h30 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit, sur inscription, 50 personnes maximum, durée : 50 min
directiondelaculture@merignac.com, 05 56 18 88 62

📍  Le lieu
Érigée en 1879, la chapelle Notre-dame de Beutre s’offre de nouveau au regard 
des habitants. De style néo-gothique, la chapelle n’aurait pas pu voir le jour sans la 
détermination des deux cents habitants de Beutre, qui au moyen d’une souscription 
ont pu construire le monument.

Mérignac - Château de Bourran
Avenue de la Marne, 59 700 Mérignac

😀  Découverte d'un château du XIXe siècle et de son parc
Visite commentée / Conférence - Profitez des Journées Européennes du Patrimoine 
pour découvrir un lieu habituellement fermé au public. Pour compléter votre visite, 
promenez-vous dans le parc aménagé par le paysagiste Le Breton.
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Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  09h30 à 12h30

Conditions et réservations
Gratuit, inscriptions conseillées, durée de la visite : 40 min, départ toutes les 40 
minutes, rendez-vous devant le château côté parc
directiondelaculture@merignac.com, 05 56 18 88 62

📍  Le lieu
Le Château d'inspiration classique a été construit pour l'amateur Ravesies qui fit raser 
le château du XVIIIe et bâtir l'édifice actuel. De plan rectangulaire, il se compose 
de 5 corps de bâtiment. La façade sud du corps central est décorée par un style 
néo-Renaissance. Le Parc de Bourran a été créé par le paysagiste Le Breton vers 
1870. Des travaux ont été entrepris par la Ville avant l'ouverture au public en 1985 
et par le Conseil général en 1990. Agrémenté de fabriques dont subsiste un pont 
d’inspiration médiévale, une cascade ou encore une tour de style néo-classique, ce 
parc reflète encore aujourd’hui sa fonction originelle, celle de renouveler l’intérêt de 
la promenade. L’ensemble du site, château et parc, a été classé Monument Historique 
en 1992.

📞  05 56 18 88 62
www.merignac.com

Mérignac - Médecins sans frontières - base logistique
3 rue du domaine de la Fontaine, 33700, Mérignac

😀  Découvrez l'un des plus grands pôles d'acheminement humanitaire 
du monde
Visite commentée / Conférence - Nous vous proposons de visiter la base logistique 
MSF et comprendre comment est stockée et dispensée l'aide humanitaire de Médecins 
Sans Frontières.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 10h00,  10h00 à 11h00,  11h00 à 12h00,  14h00 
à 15h00,  15h00 à 16h00,  16h00 à 17h00,  17h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, durée des visites 45 minutes. Départs à 9h, 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, dernière 
visite à 17h

Accessibilité
handicap moteur
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📍  Le lieu
Avec plus de 6 000 tonnes de fret expédiées en 2017, la base logistique de MSF à 
Mérignac, qui jouxte l’aéroport international de Bordeaux, est un des plus importants 
pôles d’acheminement d’aide humanitaire dans le monde. MSF Logistique assure 
notamment l’achat des produits médicaux et non médicaux, le conditionnement, le 
stockage, puis l’envoi de matériels et de médicaments sur les principaux terrains 
d’intervention humanitaire, pour MSF mais aussi d’autres ONG internationales. En 
2007, MSF Logistique obtient le "certificat des bonnes pratiques de distribution" 
en sa qualité d'établissement pharmaceutique de distribution en gros à vocation 
humanitaire. MSF Logistique est réactif : les dispositifs de préparation permettent 
d’envoyer en 48 voire en 24 heures, du matériel et des produits d’urgence sur le 
terrain. La croissance continue des interventions de MSF impliquait une augmentation 
des capacités de support de sa base arrière de Mérignac, sa nouvelle base logistique 
voit les capacités de stockage des entrepôts passées de 5 050 m² à 12 800 m². 
Une augmentation qui n’aurait pu voir le jour sans l’implication forte et continue des 
partenaires et soutiens locaux.

📞  05 56 13 73 73
www.msflogistique.org/index.php/fr/

Monségur - Cinéma Eden
7 rue porte du Dropt, 33580 Monsegur

😀  La nature fait son ciné
Concert - Profitez d'une visite de la bastide, complétée par un apéritif et un concert 
dessiné au coeur de la ville afin de vous sensibiliser à la nature.

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h30 à 00h00

Conditions et réservations
12€ tarif normal

Accessibilité
handicap moteur

📞  05 56 71 95 58
cinéma-eden.com
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Moulon-sur-Dordogne - Tour d’Ansouhaite
D128, Le Bosc, 33420 Moulon

😀  Visite guidée d'une maison forte
Visite commentée / Conférence - Partez à la découverte à la découverte de ce 
patrimoine jardin de la Dordogne durant des siècles !

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h30 à 16h30
Dimanche 22 septembre :  15h30 à 16h30

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Édifiée en 1313, il y a plus de 700 ans, la tour d'Ansouhaite est un rare témoin de ces 
maisons fortes fondées en grand nombre au XIIIe et au XIVe siècles, notamment, ici, 
pour surveiller un grand méandre de la rivière Dordogne.

📞  06 59 40 64 38

Pauillac - Maison du Tourisme et du Vin de Pauillac
Maison du Tourisme et du Vin, 33250 Pauillac

🧸  Jeu du Pauillac’Oie
Animation Jeune public - Partez à la découverte de Pauillac, de son histoire, de ses 
points d'intérêts touristiques et patrimoniaux tout en vous en amusant avec ce célèbre 
jeu de l'oie grandeur nature !

Horaires
Samedi 21 septembre :  16h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  16h30 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit, sans réservation

😀 Déambulation théâtrale et spectacle itinérant
Concert - Déambulation théâtrale de la Compagnie "On the road company" suivie du 
spectacle itinérant de la compagnie "Nomad Men".
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Horaires
Samedi 21 septembre :  18h00 à 20h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Balade architecturale des quais de Pauillac
Visite commentée / Conférence - Suivez Claire Steimer, conservateur du patrimoine, 
service Patrimoine et Inventaire de la région Nouvelle-Aquitaine (site de Bordeaux), 
pour cette balade architecturale sur les quais de Pauillac !

Horaires
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit. Places limitées à 30 personnes, sur réservation à la Maison du Tourisme et 
du Vin de Pauillac
05 56 59 03 08, contact@pauillac-medoc.com

📍  Le lieu
Pauillac, capitale indiscutée du Médoc viticole avec 18 Grands Crus Classés dont 3 
premiers (les châteaux Lafite Rothschild, Latour et Mouton Rothschild), est connue 
dans le monde entier et pourtant ce vignoble est un "micro bout de terre" situé au 
cœur du Médoc. Cette réputation lui vient de la qualité de ses vins, de la beauté de 
ses châteaux et de son vignoble cultivé ici comme un véritable jardin à la française.

📞  05 56 59 03 08
www.pauillac-medoc.com

Pellegrue - Château du Puch
Le puch de gensac, 33790 Pellegrue

😀  Visite du château du Puch de Gensac
Visite commentée / Conférence - Venez visiter le château et admirer son escalier à vis 
Renaissance, son architecture et ses jardins.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 17h30
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h30 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit
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📍  Le lieu
Construit au XIIIe siècle puis remanié au fil du temps, le château présente différentes 
tours rondes et octogonales, des terrasses et des jardins.

📞  07 86 09 38 32

Pessac - Archéopôle d’Aquitaine
8 bis esplanade des Antilles, 33600 Pessac

😀  Archéopôle d’Aquitaine
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Découvrez la modélisation numérique et la 
médiation du patrimoine archéologique à l'Archéopôle d'Aquitaine !

Horaires
Dimanche 22 septembre :  09h30 à 10h30,  11h00 à 12h00,  14h30 à 15h30,  
16h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit. Sur réservation dans la limite des places disponibles
oim.bic@bordeaux-metropole.fr

Pessac - Artothèque les arts au mur
2bis avenue Eugène-et-Marc-Dulout, 33600 Pessac

😀  Exposition "Éclipses" par Laurie-Anne Estaque et Aurélien Mauplot
Exposition - Découvrez les oeuvres poétiques de l'exposition "Éclipses". Au programme 
: visite libre de l'exposition, ateliers et brunch de finissage.

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, les ateliers et le brunch sont sur réservation
05 56 46 38 41, contact@lesartsaumur.com

Accessibilité
handicap moteur
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📍  Le lieu
Lieu d'exposition et d'emprunt d’œuvres d'art.

📞  05 56 46 38 41
www.lesartsaumur.com

Pessac - Château de Camponac
21 rue de Camponac, 33600 Pessac

😀  Découverte de l'Historial de Pessac
Exposition - Venez découvrir l'Historial de Pessac et visitez l'exposition "Art et 
divertissements à Pessac". Les passeurs de mémoire vous feront partager leur passion 
pour le passé de Pessac.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Cette chartreuse du XVIIIe siècle s’organise autour d’une cour d’honneur en « U » et a 
été rehaussée d’un étage, au cours du Second Empire. En prolongement de ce château, 
se trouve aujourd’hui la médiathèque Jacques Ellul, d’architecture contemporaine, 
avec une audacieuse toiture plissée en « shed ». Ces deux bâtiments s’harmonisent 
parfaitement au cœur de cet ancien vignoble et démontrent que l’architecture est 
un art qui n’a pas d’âge. L'Historial installé au Château de Camponac évoque avec 
ses objets et ses documents authentiques les grandes étapes de l'évolution de la 
commune de Pessac. Raphaël Saint-Orens, un historien local, avait publié l'histoire 
de la commune et collecté de nombreux objets, témoins du passé. L'Historial est géré 
par l'association des Passeurs de mémoire de Pessac.

📞  05 57 93 65 40
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Pessac - Château Haut-Bacalan
56 rue du Domaine de Bacalan, 33600 Pessac

😀  Spectacle conté par O Sol de Portugal
Spectacle / Lecture - Assistez à une représentation animée du spectacle "Le vin, le 
verre et le Bordeaux" !

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 12h00

Conditions et réservations
Gratuit
05 57 93 65 40

📍  Le lieu
Le Château Haut-Bacalan est situé sur la prestigieuse commune de Pessac, comme 
son voisin classé avant 1855 le Château Haut-Brion. En 1726, Charles Louis de 
Secondat, Baron de Montesquieu, fait l’acquisition avec son collègue Sarrau de 
Boynet de l’académie de Bordeaux du domaine. Il écrit lui même : « la grave avait 
une densité convenable dans le sable afin d'y planter de la vigne ». A cette époque, 
ce domaine est identifié comme Haut-Médoc sur la carte de Cassini, il s’étend sur 
30 hectares. Charles Louis, en froid avec le roi Louis, voyageant très souvent outre 
manche, commercialise l'ensemble de la production en Angleterre. A la fin de sa vie, 
retiré dans l'Entre-deux-Mers, il vend la propriété en 1748. Mr de Bacalan, écuyer 
du roi, nouvel acquéreur donne son nom au domaine. Il deviendra le président du 
Parlement. Les crises viticoles se succèdent, le développement urbain s’étend, les 
surfaces de vignes diminuent au fil du temps. En 1998, Charles Henri Gonet tombe 
sous le charme de la battisse du 17ème siècle, l’achète pour y accueillir Corinne 
sa jeune épouse. S'en suit des travaux de rénovation du vignoble et des chais. La 
tradition et les modes de cultures ancestraux s'appliquent à respecter le terroir.

📞  05 57 93 65 40

Pessac - Cité des Castors
69, avenue du Général Leclerc, 33600 Pessac

😀  Promenade à la découverte d'une utopie réalisée : la Cité des Castors
Visite commentée / Conférence - Partez sur les traces des 150 jeunes ouvriers qui 
ont construit cet ensemble et avaient pour but de bâtir une cité modèle d'une société 
idéale.
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Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 12h00,  14h00 à 15h00
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 12h00,  14h00 à 15h00

Conditions et réservations
Gratuit, la visite durée 1h00
06 76 74 43 78, asso.cult.castors@free.fr

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
En 1948, alors que sévit une grave crise du logement, 150 jeunes gens se lancent 
dans une folle aventure : construire de leurs propres mains une « Cité-modèle », voire 
une société idéale… La première Cité des Castors voit le jour à Pessac.

📞  06 76 74 43 78
cites-castors.com

Pessac - Cité Frugès - Le Corbusier
4 rue le Corbusier, 33600 Pessac

😀  Visite guidée de la Cité Frugès - Le Corbusier
Visite commentée / Conférence - Découvrez les Quartiers Modernes Frugès, la Cité 
Frugès de Le Corbusier et visitez la maison témoin.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, sur inscription, départ de visite à 10h, 11h30, 14h, 15h30 et 17h
05 57 93 65 40, kiosque@mairie-pessac.fr

📍  Le lieu
Un lieu à l'architecture remarquable inscrit au Patrimoine Mondial de l'UNESCO, 
témoignant de toutes les expérimentations audacieuses du début du XXe siècle. Six 
types d'habitations réalisées par Le Corbusier pour l'industriel Frugès en 1925.

📞  05 57 93 65 40
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Pessac - Coeur Bersol
28 avenue Gustave Eiffel 33600 Pessac

😀  L’ancienne tour de visée Thales, témoin d’un passé industriel et 
emblème d’une transition amorcée
Exposition - Découvrez l’ancienne tour de visée Thales, son histoire, son devenir et 
son environnement en pleine évolution !

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit

Pessac - Église Saint-Martin
Place de la Ve République, 33600 Pessac

😀  Week-end culturel à l'église
Exposition - Venez découvrir l'église autrement en profitant de visites et de deux 
soirées riches en émotions et en découvertes.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  12h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, réservations pour les visites guidées de l'orgue et du clocher
05 57 93 65 40, kiosque@mairie-pessac.fr

Pessac - Hôpital Xavier Arnozan
Avenue du Haut-lévêque, 33600 Pessac

😀  Visite guidée : du sanatorium de Feuillas à l'hôpital Xavier Arnozan
Visite commentée / Conférence - Partez à la découverte de l'hôpital Xavier Arnozan, 
ancien sanatorium.
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Horaires
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 16h30

Conditions et réservations
Gratuit, inscription obligatoire avant le 20 septembre, places limitées
culture@chu-bordeaux.fr

Pessac - Le jardin secret de Camille Jullian
19 avenue Pierre Whien, 33600 Pessac

😀  Promenade théâtralisée sur la propriété.
Spectacle / Lecture - Bienvenue dans le domaine caché de Camille Jullian... 
Propriétaire et comédiens vous ouvriront les portes pour une promenade théâtralisée 
pleine de surprises !

Horaires
Samedi 21 septembre :  20h30 à 22h30

Conditions et réservations
Gratuitn. Rendez-vous au 19 avenue Pierre Wiehn. Pensez à apporter un met sucré 
ou salé, une boisson, afin de partager un moment convivial avec la troupe à l’issue 
de l’évènement
06 73 61 36 04

📞  05 57 93 65 20

Pessac - Maison de quartier
13 rue Henry Frugès, 33600 Pessac

😀  Exposition de la Maison des Quartiers du Monteil
Exposition - Exposition : « Des créateurs dans un quartier : Le Monteil »

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit
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Pessac - Moulin de Noès
Avenue de Noès, 33600 Pessac

😀  Visite commentée du moulin
Visite commentée / Conférence - Suivez Laetitia Bélanger et découvrez le dernier 
vestige du domaine de Bellevue et son histoire.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, sur réservation, départ de visite à 14h, 15h, 16h et 17h
05 57 93 65 40, kiosque@mairie-pessac.fr

📍  Le lieu
Dernier vestige du domaine de Bellevue, ce moulin à eau édifié par André-Daniel 
Laffon de Ladebat, est le témoin d'une expérimentation pionnière sur le plan de 
l’agriculture du XVIIIe siècle. Ce bijou architectural classé Monument Historique 
révèle également une saga familiale exceptionnelle…

📞  05 57 93 65 40
www.pessac.fr

Pessac - MSHA, Maison des Sciences de l’Homme 
d’Aquitaine

10 Esplanade des Antilles, 33607 Pessac

😀  Le domaine universitaire Pessac-Talence-Gradignan 1950 - 2030 : un 
espace des possibles
Exposition - Découvrez la grande histoire du domaine universitaire à travers un 
décryptage de son évolution passée et future à partir de plans, témoignages et 
photos d'époque.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Entrée libre dans la limite des places disponibles
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😀 Découverte du campus universitaire Pessac-Talence-Gradignan
Visite commentée / Conférence - L’université Bordeaux Montaigne, Bordeaux 
Métropole et l’association Archimuse s’associent pour faire découvrir in situ l’histoire 
du domaine universitaire jusqu’à ses mutations les plus récentes !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 11h15,  11h30 à 12h45,  14h00 à 15h15,  15h30 
à 16h45

Conditions et réservations
Gratuit. Visite guidée sur réservation dans la limite des places disponibles. Lieu de 
rendez-vous selon horaire et retour au point de départ à prévoir (accès tramway 
proche)
oim.bic@bordeaux-metropole.fr

Pessac - Quartier du Casino
Rue Alexandre-Jaubert, 33600 Pessac

😀  Plongez au coeur des "Années folles"
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une promenade commentée avec 
les habitants du quartier du Casino de Pessac, vous découvrirez les villas dites 
"Arcachonnaises", véritables témoin des célèbres "années folles".

Horaires
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 12h30

Conditions et réservations
Gratuit, rendez-vous rue Alexandre Jaubert
05 57 93 65 40

Pessac - Salle des Fêtes de France – Syndicat des quar-
tiers de France

39 rue Anatole France, 33600 Pessac

😀  Lectures théâtralisées : Travail et loisirs dans le quartier de France 
entre 1930 et 1980
Spectacle / Lecture - La Compagnie Gardel vous propose des lectures en théâtre et 
en musique, à partir du recueil de témoignages d'habitants. Vous pourrez assister à 
l'intervention de l'ethnologue Patrice Clarac.
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Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit
06 37 83 47 97

Pessac - Salle municipale des Castors
Place Charles-Dullin, 33600 Pessac

😀  Exposition - Les castors se racontent et projection d'un film 
documentaire
Exposition - L'exposition raconte l'histoire de ces 150 jeunes couples qui, en 1948, 
à l'initiative d'Étienne Damoran, un jeune prêtre-ouvrier bordelais, décident de 
construire eux-mêmes, leur propre Cité.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 12h00,  13h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 12h00,  13h00 à 18h00

Conditions et réservations
Entrée libre
06 76 74 43 78, asso.cult.castors@free.fr

Accessibilité
handicap moteur

📞  06 76 74 43 78
cites-castors.com

Pessac - Université Bordeaux Montaigne
4, avenue Denis Diderot, 33607 Pessac

😀  Journées européennes du patrimoine à la Bibliothèque de Lettres et 
Sciences humaines
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Partez à la découverte du fonds patrimonial 
de la bibliothèque  : manuscrits, atlas anciens, livres rares vous seront présentés par 
les bibliothécaires.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 11h00,  11h00 à 12h00
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Conditions et réservations
Gratuit, inscription obligatoire
bu-lettres@u-bordeaux-montaigne.fr

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Fondée en 1879, la Bibliothèque Universitaire de Lettres est installée depuis 1968 sur 
le domaine universitaire de Pessac. C'est la bibliothèque principale, regroupant tous 
les domaines enseignés à l'Université Bordeaux Montaigne.

📞  05 57 12 47 50
www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/documentation/vos-bibliotheques.html

Pessac - Usine de la Monnaie de Paris
Voie romaine, 33600 Pessac

😀  Pessac est une fête : introduisez-vous dans l'une des usines les plus 
sécurisées de France !
Visite commentée / Conférence - À l'occasion des JEP, l'établissement monétaire de 
Pessac s'ouvre exceptionnellement, afin d'établir un dialogue direct entre citoyens, 
ouvriers et artisans de l'usine.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h30 à 11h30,  13h00 à 15h00,  15h30 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit. Visite sur inscription uniquement. Le nombre de place par créneau de visite 
est limitée. Conditions d'accès disponibles prochainement sur le site internet de la 
Monnaie de Paris
www.monnaiedeparis.fr/fr

😀 Percez les mystères de l'usine de Pessac à l'aide de médiateurs !
Visite libre - Découvrez les processus de fabrication de nos monnaies courantes.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit. Présentation obligatoire de la carte nationale d'identité. Attention, la visite 
de l'usine n'est pas comprise dans cette programmation
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📍  Le lieu
La Monnaie de Paris exerce pour l’État la mission régalienne de frappe de la monnaie 
courante pour l’ensemble des pièces de l’euro français, et réalise également d’autres 
monnaies étrangères pour plus de 40 pays. Unique en France, l’établissement 
monétaire de Pessac, en Gironde, est rattaché à la Monnaie de Paris et assure la 
fabrication de ces pièces depuis 1973 où jusqu’à 1,5 milliards de monnaies courantes 
peuvent être frappées chaque année.

Pessac-sur-Dordogne - Église Saint-Vincent
Bourg, 33890 Pessac-sur-Dordogne

😀  Exposition peintures et sculptures
Exposition - Quand l'art moderne se mele à l'art roman : venez découvrir l'exposition 
de peintures et de sculptures dans l'église Saint-Vincent !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 13h00,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 13h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
L'église est bâtie sur un ancien site gallo-romain. Elle mêle éléments romans et 
gothiques et un clocher-arcade en brique du XIXe siècle.

📞  05 57 47 40 28

Pessac-sur-Dordogne - Foyer Communal
Bourg, 33890 Pessac-sur-Dordogne

😀  Les mains du patrimoine
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Nous sommes des artisans d’art, courtepointier, 
ébéniste, joaillier, doreur sur bois, lissière, tailleur couturier, vitrailliste, présents pour 
vous faire partager notre savoir faire avec passion !
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Horaires
Vendredi 20 septembre :  10h00 à 18h00
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

Plassac - Villa gallo-romaine
Rue du Chardonnet, 33390 Plassac

😀  Atelier d'initiation à la mosaïque
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Atelier d'initiation à la mosaïque à partir 
des décors de la villa gallo-romaine de Plassac !  Créez votre propre miniature en 
mosaïque inspirée des motifs de la villa (20cm x 20cm) !

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 12h30,  14h00 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit. Sur inscription. L’atelier peut accueillir trois groupes de 3-4 personnes 
maximum (familles ou enfants). Durée : 2h
villagalloromaine-plassac@gironde.fr, 05 57 42 84 80

📍  Le lieu
Vestiges d'une villa gallo-romaine occupée entre le Ier et le Ve siècle après J.-C. 
Située sur les bords de l'estuaire de la Gironde et présentant plus de 100 m2 de 
pavement de mosaïques du Ve siècle.

📞  05 57 42 84 80
plassac.gironde.fr

Podensac - Domaine Chavat
Rue Pierre Vincent, 33720 Podensac

😀  Visite commentée d'un des plus beaux parc de la région Nouvelle-
Aquitaine
Visite commentée / Conférence - Découvrez cet ancien domaine créé par un industriel 
Borlelais passionné d’art et des jardins.
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Horaires
Samedi 21 septembre :  15h30 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
« Splendide et bucolique, le Domaine Chavat offre une parenthèse enchantée. 
»Surplombant la Garonne dans la commune de Podensac, le Domaine Chavat est 
considéré comme l’un des plus beaux parcs d’Aquitaine. Cet ancien domaine viticole 
doit sa renaissance, au début du XXe siècle, à un industriel bordelais, François 
Thévenot. Le jardin, aux lignes harmonieuses, aux proportions équilibrées, a été conçu 
en 1916 par le célèbre paysagiste parisien Charles Bouhana. Reprenant la tradition 
des jardins italiens, François Thévenot ponctue les différentes scènes paysagères 
de sculptures antiques. De composition à l’anglaise, mais aussi à la française, doté 
d’un miroir d’eau coloré par la grâce d’une magnifique roseraie, ce jardin raconte 
une histoire plus intime : celle d’un entrepreneur, créateur de génie surmené, qui a 
cherché un havre de paix dans cet écrin de verdure.À la vente du domaine, en 1934, 
la ville a offert, jusqu’à l’aube du XXIe siècle, ce lieu de quiétude aux pensionnaires 
de la maison de retraite. Le Domaine Chavat est aujourd’hui animé par un ambitieux 
projet de restauration destiné à lui rendre son lustre d’antan et en faire un haut-
lieu du patrimoine régional, unique en son genre : en effet, au-delà de son jardin 
remarquable, a été préservé intact le château, avec ses exceptionnels décors de 
verrière et une partie de son mobilier des années 1920-1930.

📞  05 56 27 17 54
www.podensac.fr

Pondaurat - Église de Pondaurat
33190 Pondaurat, Nouvelle Aquitaine

😀  Inauguration de la Halte pélerins et de la médiathèque
Visite libre - Après plusieurs années de travaux, nous vous proposons d'assister à 
l'inauguration du réaménagement de l'ancienne commanderie en présence de 
l'architecte de l'opération !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 13h30

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Église du XIIIe siècle.
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Pondaurat - Mairie de Pondaurat
Place de la Mairie, 33190 Pondaurat, Nouvelle Aquitaine

😀  Kermesse d'antan !
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - L'ACSAP a invité associations, artisans et 
artistes à montrer leurs talents autour de jeux, de musiques et de contes, tout au long 
de l'après-midi. Une animation pour toute la famille !

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 19h30

Conditions et réservations
Entrée libre en face de la Mairie. Parkings disponibles. L'animation se tient le long de 
l'allée des tilleuls reliant les vignes au château des Antonins

Pondaurat - Salle du Pont d’Or
Place de la Mairie, 33190 Pondaurat

😀  Balade surprise
Circuit - Sortie pédestre autour du village sur un parcours propice aux histoires 
gasconnes, aux découvertes de la faune, la flore et les coutumes locales. Le parcours 
sera jalonné de nombreuses surprises !

Horaires
Dimanche 22 septembre :  09h30 à 15h30

Conditions et réservations
Gratuit, si participation au picnic apporter son déjeuner et sa bonne humeur

📍  Le lieu
Salle culturelle

📞  05 56 61 07 38
www.ascap-pondaurat.com
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Porchères - Moulin de Porchères
Le Barrage, 33660 Porchères

😀  Découvrez le patrimoine de la rivière Isle
Visite commentée / Conférence - Vous visiterez la minoterie de 1847, participez à la 
fabrication de pain et naviguerez sur la rivière avec un vélo muni de flotteurs... Vivez 
l'expérience d'une journée au Moulin de Porchères !

Horaires
Vendredi 20 septembre :  10h00 à 20h00
Samedi 21 septembre :  10h00 à 20h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 20h00

Conditions et réservations
Visite guidée d'une heure à tarif réduit pour tous 4€ / Waterbike à la location pour 
30 min/ 5€ et pour 1h/10€
moulin.deporcheres@yahoo.fr, 05 57 40 86 60, 07 72 15 14 97

📍  Le lieu
Imposante minoterie en pierre de taille sur la rivière de l'Isle, construite en 1850. 
Ensemble de machines de 1937.

📞  07 72 15 14 97
moulindeporcheres.jimdo.com/

Portets - Château Lagueloup
4 rue de la Liberté, 33640 Portets

😀  À la découverte du musée du vin et de la vigne
Visite commentée / Conférence - Suivez les guides et découvrez l'histoire du château 
Langueloup ! Apprenez-en plus sur les techniques et les méthodes de la fabrication 
du vin ! Profitez d'une dégustation en fin de visite !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
10€, gratuit -12ans. Durée des visites : 1h
05 56 67 18 11, chateau.mongenan@free.fr
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📍  Le lieu
Désormais classé Monument Historique, le "fameux chai mécanique" du château 
Lagueloup à Portets, édifié à la fin du XIX° siècle pour "Moussous Descacq" par 
Samuel Wolff, concepteur et constructeur de l'aqueduc de Budos, présente la 
particularité d'avoir conservé la totalité de son matériel vinaire en parfait état de 
fonctionnement, y compris toutes les archives du domaine rachetée à la mort de M. 
Pierre Séverac par Florence Mothe. Plus de mille objets et documents composent la 
plus grande collection dédiée au patrimoine viticole vivant en Gironde et au négoce 
bordelais car le musée qui a été créé et ouvert et au public comporte également les 
souvenirs du grand négociant Louis Eschenauer, empereur des Chartrons. Situé en 
plein cœur du village de Portets et bordé par un cours antérieur de la Garonne, la 
Château Lagueloup, étymologiquement « Le lieu où il y a l’eau », est composé de 
plusieurs bâtiments anciens qui ont été recouverts d’une même façade au XIX° siècle.

📞  05 56 67 18 11
www.chateaudemongenan.com/lagueloup/lag_historique.htm

Préchac - Château Royal de Cazeneuve
Château de Cazeneuve, 33730 Préchac

😀  Un week-end exceptionnel au château royal
Visite libre - Venez visiter le château royal de Cazeneuve au cours de ce week-end 
riche en animations et en découvertes.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  14h00 à 23h00
Samedi 21 septembre :  14h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  12h00 à 19h00

Conditions et réservations
Visite du château : 11.50€, 10€ étudiants - 25 ans, gratuit - 18 ans. Aire de pique-
nique et animations : gratuit. Accueil du public scolaire possible le vendredi (7€ par 
enfant)
+33 (0)5 56 63 68 00

📍  Le lieu
Ancienne propriété des Rois de Navarre, du Roi de France Henri IV et de la Reine 
Margot, le château est entièrement meublé d'époque. Le château et le parc ont 
été classés Monument Historique et ont reçu 2 étoiles au Guide Vert Michelin. La 
demeure a aussi gagné le 1er Prix National 2015 des Vieilles Maisons Françaises 
pour la qualité de la restauration du château.

📞  05 56 25 48 16
www.chateaudecazeneuve.com
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Préchac - Église d’Insos
Le bourg, 33730 Préchac

😀  L'église ouvre ses portes pour les Journées européennes du 
patrimoine
Visite libre - Profitez d'un accueil chaleureux pour venir découvrir cette église 
médiévale et son clocher-pignon à contrefort du XIVe siècle.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 13h00,  15h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 13h00,  15h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
L’ancienne paroisse d’Insos relevait, sous l’Ancien Régime, de la seigneurie de 
Cazeneuve pour le temporel. Après la révolution, elle a été rattachée à Préchac. 
Cette église, isolée en pleine lande, a été récemment restaurée. Le chevet roman, 
bien conservé, est percé de lancettes et sommé d'une corniche à modillons sculptés 
et historiés. Elle comporte un très beau clocher pignon à contreforts, à caractère 
militaire, homogène du XIVe siècle. Il reçoit au nord une tourelle contenant un escalier 
à vis. Le portail s'ouvre à la base, simple et d'élégante facture, et il comprend trois 
colonnettes à imposte, trois voussures et une archivolte.

Préchac - Église Saint-Pierre
Place du 1er août, 33730 Préchac

😀  L'église ouvre ses portes pour les Journées Européennes du 
Patrimoine
Exposition - Visitez cette église médiévale, seul ou en visite guidée. Profitez-en pour 
admirer les oeuvres de l'atelier de peinture de Préchac, qui expose pour la première 
fois, en présence des élèves.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00
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Conditions et réservations
Gratuit. Visite guidée à 11h

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
L'église, bâtie au Moyen Âge, se situe à l’emplacement d’une ancienne villa gallo-
romaine. Dominée par un clocher-pignon, elle a fait l'objet de différents remaniements 
au fil des siècles.

📞  06 44 95 39 03

Preignac - Château des Rochers
Route de Montesquieu, 33210 Preignac

😀  Découverte d'une chartreuse du XVIIIe siècle et son jardin à la 
française.
Visite commentée / Conférence - Nous vous proposons de suivre une visite commentée 
par le fantôme du Marquis de Rolland, et ses amis de retour du XVIIIe siècle !

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 17h30
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Chartreuse reconstruite à partir de 1777 par le marquis Jean-François de Rolland, 
président du Parlement de Bordeaux  et agrémentée de jardins à la française.
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Preignac - Église Saint-Vincent
1 place de la Mairie, 33210 Preignac

😀  Découverte de l'église et de son orgue
Exposition - Profitez de visites guidées de l'église pour découvrir son orgue et deux 
expositions portant sur le terroir viticole de la région !

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 16h00,  17h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 16h00,  17h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Spectacle "Aquitània" par la compagnie Gric de Prat
Spectacle / Lecture - Assistez au nouveau spectacle bilingue français - occitan « 
Aquitània ! » : un mélange de récits, chants et musiques à travers lequel la Compagnie 
Gric de Prat raconte le Moyen Âge !

Horaires
Samedi 21 septembre :  20h30 à 22h00

Conditions et réservations
Gratuit. Recette intégralement versée aux artistes. Rendez-vous à Bigardoy-Sud à 
Preignac
contact@gricdeprat.com, 05 56 63 14 63

📍  Le lieu
Au cœur des vignobles du sauternais, l'église présente une façade du XVIIIe et un 
clocher octogonal de 1852, couvert par un dôme en cuivre. Son intérieur entièrement 
peint contient un tombeau de la Renaissance, une maquette du clocher et du bateau 
"La Renommée", ainsi qu'un grand orgue Bernard Cogez (nom du facteur d'orgue 
qui l'a conçu) récemment rénové. Les vitraux ont été réalisés par Joseph Villet, maître 
verrier bordelais de 1861 à 1868.

📞  06 36 60 74 67
deleglisealorgue.wordpress.com
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Preignac - Moulin Neuf
25, VC5 de Rouquette, 33210 Preignac

😀  Découverte d'un ancien moulin du XVIe siècle : visites et spectacles.
Spectacle / Lecture - Découvrez l'histoire du Moulin Neuf et assistez à une déambulation 
poétique proposée par deux compagnies de théâtres (échasses et lectures de contes 
gascon)

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit, les spectacles se tiendront le dimanche entre 12h et 14h

📍  Le lieu
Ce moulin à eau à 3 meules, situé sur un bras asséché du Ciron, daterait de 1536. 
Abandonné depuis la construction du chemin de fer de la ligne Bordeaux-Toulouse 
en 1852, une équipe de bénévoles y a installé un parcours pédestre de découverte.

📞  moulinneuf.org

Prignac-et-Marcamps - Grotte de Pair-non-Pair
2 chemin de Pair-non-Pair, 33710 Prignac-et-Marcamps

😀  Découverte guidée d'un joyau du patrimoine préhistorique
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir la grotte en visite guidée.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  10h00 à 11h00,  11h15 à 12h30,  14h30 à 15h30,  16h00 
à 17h00
Samedi 21 septembre :  10h00 à 11h00,  11h15 à 12h30,  14h30 à 15h30,  16h00 
à 17h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 11h00,  11h15 à 12h30,  14h30 à 15h30,  16h00 
à 17h00

Conditions et réservations
Gratit, sur réservation
05 57 68 33 40
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📍  Le lieu
Pair-non-Pair est l'une des plus remarquables grottes ornées appartenant au début 
du Paléolithique supérieur (de 33000 à 26000 avant J. C). Son bestiaire gravé 
(chevaux, bouquetins, cervidés, mammouths, bovinés) est enrichi d'une exceptionnelle 
figuration de mégacéros.

📞  05 57 68 33 40
www.pair-non-pair.fr

Pyla-sur-Mer - Grand site de la Dune du Pilat
Route de Biscarrosse, 33115 La Teste-de-Buch

😀  La dune du Pilat au lever du jour
Circuit - Participez à un spectacle éphémère, la dune du Pilat au lever du soleil...

Horaires
Samedi 21 septembre :  07h00 à 10h00

Conditions et réservations
Gratuit, sur inscription
05 56 22 12 85, information@ladunedupilat.com

😀 Randonnée commentée : de la Dune du Pilat au Banc d'Arguin
Circuit - Partez toute la journée découvrir la Dune du Pilat et la réserve naturelle du 
banc d'Arguin lors d'une randonnée commentée.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit, sur inscription. Sont à la charge des participants : le pique-nique pour le 
déjeuner, la traversée en bateau de la Dune au banc d'Arguin. Bonnes conditions 
physiques obligatoires !
05 56 22 12 85, information@ladunedupilat.com

📍  Le lieu
La plus haute dune d'Europe. La dune du Pilat est située à l’entrée du bassin d’Arcachon 
sur la commune de La Teste-de-Buch, en Gironde. Appartenant aux dunes côtières 
d'Aquitaine, elle est à ce jour, la seule dune toujours en mouvement de ce système. 
Entre océan et forêt, elle se déplace de 1 à 5 m par an vers l’est sous l’influence des 
vents dominants et des marées.

📞  05 56 22 12 85
www.ladunedupilat.com
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Rauzan - Château de Rauzan
12, rue de la Chapelle, 33420 Rauzan

😀  Découverte du château médiéval
Visite libre - Avec l'histoire du château, vous découvrirez les vestiges du Moyen Âge, 
ainsi que ses transformations architecturales. En fin de visite, vous gravirez les 31 
mètres du donjon pour apprécier la vue.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h30 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  09h30 à 18h00

Conditions et réservations
Entrée libre, 40 personnes maximum par visites guidées
05.57.84.03.88, chateauderauzan@gmail.com, www.chateau-fort-rauzan.fr

📍  Le lieu
Ce château a été édifié sur un rocher occupé dans l'Antiquité. C’est au XIe siècle 
qu’apparaît la seigneurie de Rauzan, avec un chevalier nommé Bernard de Rauzan. 
Le château, construit à la demande du Roi d’Angleterre Jean Sans Terre, n’est 
mentionné pour la première fois qu’au début du XIIIe siècle. Henri III le confie vers 
1225 à Rudel le Vieux, seigneur de Bergerac, Gensac et Pujols. Plusieurs familles de 
seigneurs se succèderont à la tête de ce château pendant de nombreux siècles.

📞  05 57 84 03 88
chateaufortderauzan.jimdo.com

Rauzan - Grotte Célestine de Rauzan
8 rue Lansade, 33420 Rauzan

😀  Découverte d'une rivière souterraine et sa grotte !
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir la grotte Célestine façon "Spéléo", 
bottés et casqués, et admirez ses magnifiques décors naturels : stalactites, stalagmites, 
colonnes, draperies. Réservation obligatoire pour tous.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h30,  14h00 à 17h30
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h30,  14h00 à 17h30



Journées Européennes du Patrimoine | Programme Nouvelle-Aquitaine | 547

Gironde | R

Conditions et réservations
3€ par personne, durée 45 minutes, enfant admis à partir d'1m20. L'équipement est 
fourni sur place
05.57.84.08.69

📍  Le lieu
Unique rivière souterraine ouverte au public en Gironde.

📞  05 57 84 08 69
grottecelestine.jimdo.com

Rions - Château Réaut
14 Thibeau Ouest, 33410 Rions

😀  Découverte guidée du vignoble et de la production du Château
Visite commentée / Conférence - Nous vous proposons proposons de découvrir 
notre histoire atypique, notre chai et cuvier, puis déguster nos vins sur une terrasse 
panoramique surplombant la vallée.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, visites à 10h30, 14h30 et 16h. Les visites peuvent être faites en Français et 
en Anglais et durent environ 1h30
05 56 62 66 54

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique, handicap visuel

📍  Le lieu
En 2012, sous l’impulsion de Yannick Evenou, alors directeur du Château la 
Dominique, la propriété est achetée à la grande maison de Champagne ROEDERER 
par un groupe d’amis, tous passionnés par le vin. Fidèles à leurs valeurs et leur 
sens du partage, les propriétaires du Château Réaut ont souhaité proposer à plus 
de 400 particuliers de devenir copropriétaires. C’est une opportunité unique de 
participer au développement du domaine et de partager des moments conviviaux, 
tout au long de l’année avec, en point d’orgue, la grande fête des vendanges. 
Surplombant la Garonne et orienté plein sud, le domaine bénéficie de conditions 
climatiques idéales. Château Réaut est implanté en Cadillac Côtes de Bordeaux et 
s’étend sur 26 ha, à cheval sur un coteau argilo calcaire et une terrasse de graves. 
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Bénéficiant d’une exposition particulièrement favorable et d’une viticulture précise, 
les cuvées du Château Réaut offrent de magnifiques reliefs aromatiques, notamment 
le carat qui s’inscrit dans la lignée des meilleurs crus Bordelais. La qualité des vins est 
régulièrement saluée par les critiques internationaux et la presse spécialisée.

📞  05 56 62 66 54
www.chateau-reaut.com

Sadirac - École Théodore Monod
Chemin des écoles de Lorient, 33670 Sadirac

😀  Balade pédestre dans Lorient
Circuit - Suivez et écoutez Marie-Catherine Sudret, guide du patrimoine, pour une 
promenade sur les traces du patrimoine de Lorient.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 11h00,  12h00 à 13h00

Conditions et réservations
Gratuit, sur inscription
05 56 30 61 17

Saint-Caprais-de-Bordeaux - Domaine de Loustallaut
Avenue de Loustallaut, 33 880 Saint-Caprais-de-Bordeaux

😀  Exposition de peintures "Les couleurs et les femmes" de Carole Jeulin 
et découverte de l'histoire du domaine de Loustallaut
Exposition - Profitez de votre visite du domaine pour découvrir son histoire à l'aide 
de photos et de panneaux explicatifs, et pour admirer l'exposition de peinture de 
Carole Jeulin.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  19h00 à 22h00
Samedi 21 septembre :  09h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit
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📍  Le lieu
Le Domaine de Loustallaut anciennement "Domaine de Petit Maître" propriété 
d'élevage, de viticulture et de cultures appartenant à Monsieur Jules-Louis Prom. 
La propriété possédait une maison de maître dit Château la Cure datant de 1838. 
Elle comportait vingt pièces, au-dessus d'un grand chai. Sous les toits, des chambres 
étaient réservées aux domestiques. On peut encore y admirer deux chefs-d'oeuvre 
d'ébénisterie : une rampe d'escalier et un manteau de cheminée.
De 1950 à 1960, les productions agricoles étaient déjà abandonnées, laissant place 
à des prairies naturelles où paissaient quelques bovins, ânes et à des espaces boisés. 
Terrains et bâtiments dispersés furent progressivement vendus à des particuliers ou à 
des promoteurs immobiliers.
C'est Monsieur et Madame Lecomte, grand propriétaire dans les Landes et à 
Bordeaux, qui posséda ensuite le Domaine composé du château La Cure ainsi que 
l'ensemble des bâtiments proches et des terrains aux lieux-dits Loustallaut, Pontac et 
Montadet.
En 1983, la Famille Garbuio acquit ces biens et créa une maison de retraite dans le 
Château, restaura et aménagea un bâtiment pour y résider.
Plus tard, l'ancienne étable devint un restaurant : "L'Epi Curien" qui n'eut qu'une 
existence éphémère.
En 1994, les locaux du restaurant et des bâtiments proches furent achetés par la 
commune qui les utilisa pour des manifestations diverses : expositions, fêtes, banquets, 
bourses, spectacles, répétitions des groupes artistiques locaux... Ils accueillirent le 
centre de loisirs créé par décision du Conseil Municipal de 1989 à 1995.
D'autres bâtiments proches furent acquis ultérieurement par la Mairie.
De nos jours, le domaine de Loustallaut, propriété de la Mairie, comporte une maison 
utilisée par les associations, une salle des fêtes " salle Jean Philipe Corjial" restaurée 
et agrandie en 2018 et un grand bâtiment où l'on peut trouver la salle des banquets 
(salle de théâtre) et de nombreuses pièces utilisées en stockage ou vides qui ne 
demandent qu'à être restaurées.

📞  05 57 97 94 00
www.saintcapraisdebordeaux.fr

Saint-Caprais-de-Bordeaux - Église de Saint-Caprais-de-
Bordeaux

Rue de l’église, 33880 Saint-Caprais-de-Bordeaux

😀  Découverte de l'église et de son site
Visite commentée / Conférence - Découvrez, librement ou avec une visite guidée, 
cette église du XIe siècle, les travaux de restauration auxquels elle a été soumise et 
les découvertes archéologiques du site religieux du VIIe siècle.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 12h00,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 12h00,  14h00 à 18h00
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Conditions et réservations
Gratuit, visites guidées de 15h à 17h le samedi, photos et panneaux explicatifs pour 
les visites libres

📍  Le lieu
La construction de cette église paroissiale remonte au XIe siècle. Elle est classée 
au titre des Monuments Historique depuis 1925 et a bénéficié d'une importante 
restauration globale entre 1986 et 1997. Vous pourrez y voir de nombreux éléments 
remarquables de différents siècles et de nombreuses œuvres inscrites à l’Inventaire 
Supplémentaire des Objets Mobiliers Classés. Une statue de la Vierge datant du XIVe 
siècle est classée aux Monuments Historiques. L’église actuelle est érigée sur un site 
religieux qui date du VIIe siècle.

📞  05 57 97 94 00
www.saintcapraisdebordeaux.fr

Saint-Denis-de-Pile - SMICVAL
8 route de la Pinière, 33910 Saint-Denis-de-Pile

😀  Festival Zéro Déchet Zéro Gaspillage - SMICVAL
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Lors du festival "Zéro Déchet, Zéro Gaspillage", 
venez profiter de plus de 60 animations pour enfants et adultes, de conférences, de 
visites du site et du jardin biodiversité et bien plus encore!

Horaires
Vendredi 20 septembre :  10h00 à 17h30
Samedi 21 septembre :  11h00 à 22h30
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Pôle environnement du SMICVAL, syndicat de collecte et de valorisation des déchets.

📞  05 57 84 74 00
www.smicval.fr/
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Saint-Émilion - Église monolithe
Place du Marché, 33330 Saint-Émilion

😀  Découvrez la plus vaste église souterraine d'Europe !
Visite libre - En visite libre, vous découvrirez cet édifice religieux exceptionnel. Au 
cœur de la cité, l’église monolithe rappelle l’activité religieuse de la ville au Moyen-
âge et intrigue par sa conception.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 22h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, jeu de piste donné gratuitement aux enfants à l'entrée

📍  Le lieu
Édifice religieux souterrain creusé au début du XIIe siècle dans des proportions 
remarquables. Du grec ancien «mono», signifiant «unique» et «lithos», «pierre», son 
nom qualifie un édifice creusé à l’intérieur du plateau calcaire et dont la structure 
actuelle forme encore un seul bloc. Le but de sa réalisation tient sans doute au 
développement de la cité autour d’une activité de pèlerinage sur le tombeau du saint 
patron Saint-Emilion. En souvenir de l’ermite breton qui se serait installé dans une 
grotte toute proche au VIIIème siècle, et dans le but d’édifier les fidèles, l’ambition 
de réaliser une église reliquaire suffisamment grande pour accueillir des centaines 
de pèlerins naquit. Sculptée XIIème siècle, peinte au XIVème, dévastée au XVIème, 
malmenée au XVIIIème pendant la Révolution et restaurée au XXème ! Elle est encore 
aujourd’hui consacrée et accueille régulièrement des cérémonies religieuses, parfois 
des concerts, mais aussi des cérémonies d’intronisation de la confrérie des vins de 
Saint-Emilion – La Jurade. Surtout elle est un lieu de visite incontournable pour une 
expérience inoubliable tous les jours en visite guidée.

📞  05 57 55 28 24
www.saint-emilion-tourisme.com
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Saint-Émilion - Saint-Émilion Tourisme
Place des Créneaux, 33330 Saint-Émilion

😍  Visite thématique : "Histoires de Cinéma"
Visite commentée / Conférence - Le village de Saint-Emilion, petit bijou d'architecture 
médiévale, a attiré nombre de réalisateurs pour des tournages de films plus ou moins 
connus du grand public. Découvrez son histoire...

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 16h30
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 16h30

Conditions et réservations
5€ par personne
boutique.saint-emilion-tourisme.com/?t=fp&fp=615

😀 Excursion à la journée : "Samedi Vigneron"
Visite commentée / Conférence - Quel meilleur endroit pour en apprendre plus sur le 
vin que Saint-Émilion ? Nous vous proposons un programme complet pour découvrir 
et goûter les vins de notre terroir.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h30 à 18h00

Conditions et réservations
77€ par personne (mineurs non admis). 15 personnes maximum
boutique.saint-emilion-tourisme.com/?t=fp&fp=580

😀 Visite thématique pour enfants : "Détecteur de Mensonges"
Spectacle / Lecture - Une balade dans la cité où les enfants doivent démêler le « 
VRAI » du « FAUX » . Saurez-vous percer à jour les fourberies de votre guide en vous 
plaçant du côté du bon panneau ?

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 12h00,  17h30 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 12h00,  16h30 à 17h30

Conditions et réservations
5€ par personne
boutique.saint-emilion-tourisme.com/?t=fp&fp=594
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😀 Visite thématique : "Histoires de Voix"
Visite commentée / Conférence - Ambre et Alexis, vous entraînent sur la voie de la 
voix ! Vous baladant de cloîtres en églises, de lavoirs en ruelles, le duo se donne la 
réplique dans une découverte conviviale de la cité médiévale.

Horaires
Samedi 21 septembre :  16h00 à 17h30
Dimanche 22 septembre :  16h00 à 17h30

Conditions et réservations
5€ par personne
boutique.saint-emilion-tourisme.com/?t=fp&fp=620

📞  05 57 55 28 28
www.saint-emilion-tourisme.com

Saint-Félix-de-Foncaude - Castrum de Pommiers
3 Pommiers Nord, 33540 Saint-Félixè-de-Foncaude

😀  Découvrez l'histoire d'un ancien château médiéval
Visite commentée / Conférence - L'association de sauvegarde explique tout au long 
de la journée l'histoire millénaire de ce site médiéval, en restauration depuis 1995 
afin de sauver ce monument encore debout.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 12h00,  14h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 12h00,  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit, visites guidées toute la journée

📍  Le lieu
Nous participons aux journées européennes du patrimoine depuis la création 1982-
1983... Il s'agit d'un site médiéval datant du XIIIe siècle, comprenant une vaste prairie 
de 1,5 ha séparée par une grosse maison de maître construite au début du XIXe siècle 
(1825). Restent encore visibles la maison du propriétaire, la chapelle, l'échauguette, 
les deux tours portes du nord et du sud, la courtine sud avec ses   contreforts puissants 
et un pont médiéval pour accéder au moulin à eau

📞  05 56 71 65 16
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Saint-Louis-de-Montferrand - Château La Palanque
30 avenue de la Garonne, 33440 Saint-Louis-de-Montferrand

😀  Découverte du château La Palanque
Visite commentée / Conférence - Visite commentée avec évocation du passé historique, 
viticole et des particularités de l'architecture locale.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit
05 56 77 40 23

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Immeuble érigé par la famille de Meslon en 1770.

📞  05 56 77 40 23

Saint-Maixant - Domaine de Malagar
17 route de Malagar, 33490 Saint-Maixant

😀  Découverte de l'ancienne demeure du Prix Nobel de littérature 
François Mauriac
Visite commentée / Conférence - Suivez les visites guidées et partez à la découverte 
du domaine de Malagar, aujourd'hui patrimoine de la région Nouvelle-Aquitaine, 
mais aussi ancienne demeure de l'écrivain François Mauriac.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 13h30,  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit
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📍  Le lieu
Jean Mauriac, arrière-grand-père de l'écrivain, achète le domaine en 1843 et lui 
donne l'aspect qu'on lui connaît aujourd'hui : une maison de maître enserrée par 
deux chais, un bâtiment de ferme prolongé par deux auvents, un parc de quatre 
hectares et un vignoble. François Mauriac hérite du domaine en 1927 et y viendra 
régulièrement pour se reposer et travailler. Malagar demeure un lieu d'inspiration 
privilégié pour le romancier jusqu'à sa dernière venue en 1968.

📞  05 57 98 17 17
malagar.fr/

Saint-Michel-de-Castelnau - Ancien château de Castel-
nau de Mesme

Castelnau, 33840 Saint-Michel-de-Castelnau

😀  À la découverte du château perdu
Visite commentée / Conférence - Partez à la découverte des vestiges et des souterrains 
du château et apprenez-en plus sur son histoire en suivant une visite guidée !

Horaires
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 17h00

Conditions et réservations
5€

📍  Le lieu
Site de l'ancien château médiéval de Castelnau de Mesme, transformé en forge au 
XIXe siècle. Souterrains - parc vestige et zones humides.

📞  05 56 65 44 58
lesjardinsduchateauperdu.fr
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Saint-Seurin-de-Cursac - Église de Saint-Seurin
Bourg, Saint-Seurin-de-Cursac

😀  Visite libre de l'église
Visite libre - Venez découvrir ou redécouvrir cette église récemment restaurée. Profitez 
de votre visite pour découvrir une exposition portant sur les travaux de restauration 
qui ont eu lieu ces derniers temps !

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Visite libre. Personnes présentes sur place pour plus d'explication

📍  Le lieu
XVIIe. Statue polychrome, peintures murales, fonds baptismaux, croix , cimetière 
XVIe.

📞  05 57 84 32 10

Sainte-Foy-la-Grande - Lycée Élisée Reclus et Paul Broca
7 avenue de Verdun, 33220 Sainte-Foy-la-Grande

😀  Découverte du lycée Élisée Reclus et Paul Broca
Visite commentée / Conférence - Visites guidées par les lycéens dans le cadre 
de l’action « Histoire de Bahuts », en partenariat avec l’association Pétronille de 
Bordeaux.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  18h00 à 19h00
Samedi 21 septembre :  10h30 à 11h30

Conditions et réservations
Gratuit. Réservation obligatoire
05 57 41 92 50
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📍  Le lieu
Le Lycée Reclus est inauguré le samedi 10 avril 1960. L’établissement était un grand 
rectangle, accueillant un collège-lycée moderne. Deux événements ont marqué de 
façon significative l’histoire du lycée. Tout d’abord, le transfert du lycée professionnel 
vers le lycée général, le 1er janvier 1998, et la rénovation effectuée en 1999 par 
l’architecte Claude Marty. Le relookage, la redistribution complète des espaces de vie 
et d’enseignement, ont conféré au lycée une qualité de fonctionnement et une lisibilité 
à l’extérieur, en lui donnant un aspect moderne plus conforme à l’air du temps. 
Aujourd’hui, il apparaît comme un vaisseau où l’on imagine le capitaine veillant sur 
la fresque moderne de Paul Corriger, les trois élèves de la statue en bronze d’Hugues 
Maurin ou, peut-être, le fantôme d’Elisée Reclus errant dans les bastingages.

📞  05 57 41 92 50
lycee-foyen.fr/

Salaunes - Château de Montréal
Le bourg, 24400 Issac

😀  À la découverte du château
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite guidée pour découvrir ce 
château de la Renaissance, ses jardins labellisés Jardins Remarquables, ses 3 salons, 
sa bibliothèque, ses souterrains et sa chapelle.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
5€, gratuit - 18 ans et personnes handicapés

📍  Le lieu
Situé à 7 km de Mussidan, l’élégant château de Montréal surplombe la vallée de la 
Crempse. Il s’agit d’un château de la Renaissance avec une façade ornée de colonnettes 
et de fenêtres à meneaux, totalement entouré de remparts et de fortifications des XIIe 
et XIIIe siècles. La chapelle de la Renaissance abrite une statuaire exceptionnelle, 
statues des 12 apôtres, gisants, oratoire. Elle a été construite pour abriter une relique 
de la couronne d’épines du Christ trouvée sur le corps du général Talbot à la bataille 
de Castillon. Souterrains des XIIe et XIIIe siècles. Des salons des XVIIe, XVIIIe et XIXe 
siècles montrent un ensemble de portraits périgourdins et des tapisseries d’Aubusson 
remarquables déclinant les fables de la Fontaine.

📞  05 53 81 11 03
www.perigord.com/listings/sites-touristiques-visites/chateau-de-montreal/
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Salles - mairie de salles
place de la mairie 33770

😀  Jeu d'observation à travers l'art contemporain
Exposition - Participez à un jeu d'observation à travers des œuvres contemporaines 
"Peintures et toiles" de l’artiste Jean-François Brivaud !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00

Conditions et réservations
Gratuit. Groupe de 5 personnes pour la visite des espaces d'exposition et d'observation

😀 Exposition "Le début de la poste dans le canton de Belin jusqu'en 
1876"
Exposition - Venez découvrir "le début de la poste dans le canton de Belin jusqu’en 
1876", avec le concours du Club de Philatélie sallois !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00

Conditions et réservations
Gratuit. Animation libre

📞  05 57 71 98 60
www.ville-de-salles.com

Saucats - Réserve naturelle géologique de Saucats - La 
Brède

17 chemin de l’Église, 33650 Saucats

😀  Voyage dans le passé
Visite commentée / Conférence - En pleine forêt, une balade guidée le long des 
sentiers bordant la rivière "Le Saucats", au sein de la réserve naturelle, vous fait 
découvrir l'histoire de l'Aquitaine il y a 20 millions d'années.

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 17h30
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Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Au cœur de la forêt, les sites de la Réserve Naturelle géologique de Saucats - La 
Brède révèlent l'histoire de la région 20 millions d'années en arrière.

📞  05 56 72 27 98
www.rngeologique-saucatslabrede.reserves-naturelles.org

Talence - Bois de Thouars
Bois de Thouars, 33400 Talence

😀  Promenade naturaliste et exposition par la Société linnéenne de 
Bordeaux
Exposition - Découverte des plantes, des mousses, des lichens et des champignons du 
bois. Exposition de boites d'insectes, observation à la loupe et aide à la détermination 
des fleurs, champignons, insectes.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, rendez-vous à 14h sur le parking du Château de Thouars

📍  Le lieu
Avec ses 60 hectares, dont 30 boisés, le bois de Thouars à Talence, abrite une flore 
et une faune variées. Un sentier botanique permet de découvrir ces milieux à travers 
un parcours balisé de 4 km. Le bois est aujourd'hui inscrit en Espace Boisé Classé et 
en zone naturelle d'intérêt national. Il est situé dans le domaine naturel de la chênaie 
atlantique de plaine et de colline, la chênaie pédonculée y domine. Plusieurs espèces 
sont rares ou protégées : le chêne tauzin, la néottie nid d'oiseau et l'hottonie des 
marais pour les plantes et le marin pêcheur, la pipistrelle et le pique prune pour 
les animaux. Le bois de Thouars est également une zone de refuge pour la faune 
sauvage commune.

📞  05 56 84 78 33
www.bordeaux-tourisme.com/offre/fiche/bois-de-thouars/PCUAQU033FS00145
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Tauriac - Église Saint-Étienne
Place des Tilleuls, 33710 Tauriac

😀  À la découverte du patrimoine roman
Visite commentée / Conférence - Nous vous proposons de suivre une visite commentée 
de l'église pour en découvrir toutes ses spécificités.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 18h00

📍  Le lieu
Église romane du XIIe siècle avec une façade de style saintongeais.

📞  05 57 64 30 13

Toulenne - Église Saint-Saturnin
Rue de l’Église, 33210 Toulenne

😀  Visite extérieure et intérieure de l'église
Visite commentée / Conférence - Découvrez l'église et son histoire en la visitant 
librement ou en suivant une visite guidée ! Profitez d'un concert avec l'Ensemble Vocal 
de Bordeaux Métropole "Radouga" le dimanche à 17h !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h30,  15h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h30,  14h00 à 17h00

Conditions et réservations
Visite gratuite, participation concert : 10€

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Située sur un promontoire en bordure de Garonne, c'est une église primitive à nef 
unique édifiée au XIIe siècle, avec un clocher-tour néo-gothique restauré en 2010. Les 
collatéraux datent du XIXe siècle. La Chapelle de la vierge a été restaurée en 2014 
et les peintures du plafond nord en 2017.

📞  07 88 73 45 97
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Tresses - Église Saint-Pierre
3 chemin du Moulin, 33370 Tresses

😀  Un week-end culturel et patrimonial pour découvrir le village et son 
histoire
Visite libre - Venez apprendre ou réapprendre l’histoire de votre village à l’occasion 
des Journées Européennes du Patrimoine et des différentes activités prévues pour 
l’occasion.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00,  20h30 à 22h30
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. VOIR l'AFFICHE. Circuit pédestre dans le bourg :  rendez-vous salle de la 
fontaine le samedi à 16h et le dimanche à 16h. Exposition à salle de la fontaine à 
partir de 15h. Visite du clocher de l'église : 12 personne maximum en même temps

📍  Le lieu
L'église, restaurée par les Bâtiments de France, comporte un remarquable clocher 
fortifié du XIIIe siècle.

📞  05 57 34 13 27

Uzeste - Collégiale Notre-Dame
Place de la Collégiale, 33730 Uzeste

😀  À la découverte des vitraux de Sylvie Ometz, l'artiste qui sculpte la 
lumière
Exposition - Exposition-vente des vitraux de l'artiste. Avec leur palette d'oxydes 
métalliques, de jaunes d’argent ou rouge de cuivre, elle rehausse et anime les verres 
de couleurs les plus éclatantes.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h30,  14h00 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h30,  14h00 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit
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😀 Deux concerts pour l'inauguration de l'orgue de la collégiale
Concert - L'instrument sera inauguré au cours de deux concerts donnés par Olivier 
Capeyron, sur le thème des chorals de Bach.

Horaires
Samedi 21 septembre :  21h00 à 22h30
Dimanche 22 septembre :  16h00 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Collégiale gothique du XIVe siècle abritant le tombeau du pape Clément V.

📞  06 09 92 20 23
www.collegiale-uzeste.fr

Vertheuil - Abbaye de Vertheuil
Rue de l’Abbaye, 33180 Vertheuil

😀  Découverte du site de l'abbatiale
Visite commentée / Conférence - Suivez une visite guidée pour découvrir l'abbatiale 
des XI et XIIe siècles et ses alentours.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 11h00,  15h00 à 16h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 11h00,  15h00 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Le bourg de Vertheuil, sous le patronage de son abbaye, son abbatiale et son ancien 
château fort, se niche dans un superbe écrin de vignobles. L'église et le logis abbatial 
forment un ensemble du plus haut intérêt. L'abbaye, fondée certainement avant le 
XIIe siècle, fut construite sur l'emplacement d'une villa gallo-romaine. L'abbatiale 
Saint-Pierre dépendait de l'abbaye attenante. Sa construction remonte aux XIe-XIIe 
siècles. Elle fut remaniée aux XIVe, XVIe et XIXe siècles. L'église est un bel exemple 
d'art roman d'inspiration saintongeaise.
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Vertheuil - Commune de Vertheuil
Place du monument aux morts, 33180 Vertheuil

😀  Exposition : "Les Wine Gees"
Exposition - Découvrez "Les Wine Gees" : histoire étonnante des irlandais du vignoble 
et du négoce.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  10h00 à 20h00
Samedi 21 septembre :  10h00 à 20h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 20h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Exposition : "Vertheuil histoire d’un village en Médoc"
Exposition - L’histoire, plusieurs fois millénaire de Vertheuil et de son patrimoine 
monumental surprenant vous est racontée tout au long de la série de planches 
illustrées et commentées.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  10h00 à 20h00
Samedi 21 septembre :  10h00 à 20h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 20h00

Conditions et réservations
Gratuit. L'exposition se présente sous forme de panneaux présents dans tout le village

😀 Parcours : Le Musée dans la rue
Visite commentée / Conférence - À partir de cartes postales anciennes découvrez les 
lieux symboliques d’un village plein de charme.

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 12h00,  16h00 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 12h00,  16h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit. Visite commentée

📞  05 56 73 30 10
vertheuil-medoc.com
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Villenave-d’Ornon - Château de Sallegourde
71 rue Carle-Vernet, 33140 Villenave-d’Ornon

😀  Exposition "Art Divertissement" au château
Exposition - Après avoir travaillé à l'huile Daniel Pirrotta présente une oeuvres inédites 
en avant première au château de Sallegourde: gravures aux encres polychromes sur 
polycarbonates grands formats.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  09h30 à 09h30
Samedi 21 septembre :  09h30 à 20h00
Dimanche 22 septembre :  09h30 à 15h00

Conditions et réservations
Sur inscription
0611733954, chateaudesallegourde@gmail.com

Accessibilité
handicap moteur

😀  Découverte d'une belle demeure patrimoniale du XVIe siècle en 
compagnie du propriétaire des lieux !
Visite commentée / Conférence - Visite extérieure du château et son parc datant 
des XVIe et XVIIe siècles. Vous découvrirez également les intérieurs de la demeure 
habitée par ses propriétaires.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  19h00 à 21h00
Samedi 21 septembre :  10h00 à 13h00,  14h00 à 20h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 13h30

Conditions et réservations
Durée de la visite du château : 40 minutes. 4€ par adulte. 2,5€ enfants - de 12 
ans. Accueil du public scolaire possible le vendredi sur réservation préalable 
(gerardleconte@gmail.com)

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Château du XVIe siècle avec corps de logis, dépendances et deux pigeonniers du 
XVIIe siècle. Il est entouré d'un parc avec une grotte romantique du XIXe siècle et des 
bassins.

📞  06 11 73 39 54
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Villenave-d’Ornon - Église Saint-Martin
Avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 33140 Villenave-d’Ornon

😀  Découverte commentée d'une ancienne église du XIe siècle
Visite commentée / Conférence - En plus de votre visite, vous pourrez découvrir une 
exposition sur l'histoire et les fouilles archéologiques du site. L'architecture de cette 
église est un véritable témoignage des époques traversées.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Au XIe siècle, une église est bâtie sur des restes d'un bâtiment occupé à l'époque 
mérovingienne, peut-être sur un monument antique. Elle est modifiée au XVIIIe siècle.

📞  06 63 19 65 97
arhovo.jimdo.com

Villenave-d’Ornon - Hôpital militaire Robert Picqué
351 Route De Toulouse - 33140 Villenave-D’ornon

😀  Visite du bunker-hôpital de Robert Picqué
Visite commentée / Conférence - Découvrez le fonctionnement d’un hôpital en temps 
de guerre et visitez l’exposition célébrant le centenaire d’Henri Salmide.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit, sur inscription, carte d’identité requise, 12 personnes par visite. Tenue 
correcte exigée à l’intérieur de l’enceinte de la manifestation, obligation de respecter 
le parcours balisé
doodle.com/poll/wpz8tyk6d6w7h5bc
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Villenave-d’Ornon - Place Aristide-Briand
Place Aristide-Briand, 33140, Villenave d’Ornon

😀  Week-end inaugural de la fresque "Traits d'union" de Stéphane 
Carricondo
Projection - Participez au week-end inaugural de la fresque de Stéphane Carricondo. 
Cette intervention artistique majestueuse pose un regard neuf sur la ville, au cœur 
d’un quartier en pleine mutation.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  21h00 à 23h00
Samedi 21 septembre :  21h00 à 22h59

Conditions et réservations
Gratuit
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Aire-sur-l’Adour - Arènes Maurice Lauche
Rue des Arènes, 40800 Aire-sur-l’Adour

😀  Découverte des arènes et de la course landaise
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez découvrir la tradition taurine et les 
arènes d'Aire-sur-l'Adour.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00

Conditions et réservations
Gratuit. Sur inscription
06 77 02 43 44

Aire-sur-l’Adour - Arènes Maurice Lauche ©  Aero Motion Picture
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Aire-sur-l’Adour - Clinique médicale et pédagogique 
Jean Sarrailh

2 rue de Prat, 40800 Aire-sur-l’Adour

😀  Visite guidée de la clinique
Visite commentée / Conférence - Poussez les portes de l'ancien Grand Séminaire 
d'Aire-sur-l'Adour, actuelle Clinique Médicale et Pédagogique Jean Sarrailh et laissez-
vous porter par son histoire mouvementée.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00

Conditions et réservations
Gratuit. Inscription obligatoire. 30 personne maximum (présenter la carte d'identité 
pour pouvoir participer le jour de la visite)
06 77 02 43 44

📍  Le lieu
Grand séminaire datant du milieu du XIXe siècle, aujourd'hui clinique médicale et 
pédagogique.

📞  05 58 71 64 70
www.tourisme-aire-eugenie.fr

Aire-sur-l’Adour - Hôtel de ville - Ancien palais épisco-
pal

Place de l’Hôtel de Ville, 40800 Aire-sur-l’Adour

😀  Visite de l'ancien palais épiscopal et de la cathédrale Saint-Jean-
Baptiste
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite guidée de l'ancien palais 
épiscopal et de la cathédrale pour découvrir les plans d'aménagement du Trésor de 
la cathédrale et les travaux de restauration de l'Hôtel de Ville !

Horaires
Dimanche 22 septembre :  16h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Inscription obligatoire
06 77 02 43 44
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📍  Le lieu
Ancien palais épiscopal rebâti à partir de 1630, puis hôpital militaire pendant la 
Première Guerre mondiale, l'édifice abrite aujourd'hui l'Hôtel de ville d'Aire-sur-
l'Adour et un petit musée lapidaire.

📞  06 77 02 43 44
aire-sur-adour.fr

Aire-sur-l’Adour - Monastère Saint-Joseph
Rue Maubec, 40800 Aire-sur-l’Adour

😀  Visite guidée d'un ancien Carmel construit au milieu du XIXe siècle
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite guidée de cet ancien couvent de 
Carmelites construit au milieu du XIXe siècle et toujours en activité aujourd'hui sous le 
nom de Monastère Saint-Joseph.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit. Inscription obligatoire
06 77 02 43 44

📍  Le lieu
Le carmel Saint-Joseph d'Aire-sur-l'Adour a été construit entre 1853 et 1872 sur 
l'impulsion de sa supérieure Mère Marie Augustine qui en dessina les plans avec 
l'architecte de Villeneuve. Ce couvent occupe une longue bande de terrain orientée 
longitudinalement d'ouest en est. Les bâtiments s'organisent autour d'une cour 
d'entrée bordée par la chapelle et autour du préau d'un cloître formé de galeries 
ouvertes intégrées dans quatre corps de bâtiments à vocation de logements ou de 
services. Dans le jardin clos de hauts murs s'étend une allée axiale qui conduit à 
l'extrémité orientale de la parcelle au cimetière des carmélites avec sa chapelle 
funéraire. Les peintures et les vitraux de la chapelle développent une iconographie 
typiquement carmélitaine centrée sur la dévotion à Saint Joseph dont Thérèse d'Avila 
fut la propagatrice.

📞  06 77 02 43 44
www.aire-sur-adour.fr
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Brassempouy - Église Saint-Saturnin
Place de l’Église, 40330 Brassempouy

😀  Visite guidée de l'église
Visite commentée / Conférence - Découvrez l'histoire du village de Brassempouy et 
de l'église Saint-Saturnin, classée au titre des Monuments historiques.

Horaires
Samedi 21 septembre :  17h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  17h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit
05 58 89 21 73

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
D'origine romane, l'église a été fortement remaniée aux XVe et XVIe siècles pour 
devenir un exemple d'architecture gothique.

📞  05 58 89 21 73
www.prehistoire-brassempouy.fr

Brassempouy - Site archéologique, Maison et Archéo-
Parc de la Dame de Brassempouy

404 rue du Musée, 40330 Brassempouy

😀  Visite commentée du site archéologique
Visite commentée / Conférence - Participez à une visite commentée exceptionnelle 
de la grotte du Pape de Brassempouy, classée au titre des Monuments historiques.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h30 à 12h00
Dimanche 22 septembre :  09h30 à 12h00

Conditions et réservations
Réservation obligatoire, bonne condition physique, chaussures et tenues adaptées à 
prévoir. Visite non accessible aux personnes à mobilité réduite
reservations@prehistoire-brassempouy.fr, 05 58 89 21 73
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😀 Visites et ateliers
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Découvrez les collections archéologiques de 
la Maison de la Dame puis plongez au temps de la Préhistoire dans l'ArchéoParc.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h30 à 12h30,  14h00 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  09h30 à 18h30

Conditions et réservations
Tarif préférentiel de 6€ à partir de 6 ans
05 58 89 21 73

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Au cours du Paléolithique supérieur, des hommes préhistoriques s'installèrent dans la 
Grotte du Pape. Ils y abandonnèrent des outils en silex, en os, mais aussi des parures 
et une exceptionnelle série de neuf figurines humaines en ivoire de mammouth 
qu'Édouard Piette découvre entre 1892 et 1897, dont la "Dame à la capuche", la 
plus ancienne représentation de visage humain. C'est pour présenter ces vestiges 
que la Maison de la Dame a été conçue. À ses côtés, l'ArchéoParc présente la vie 
quotidienne de ces hommes, leur environnement et leurs techniques. Un véritable 
voyage en préhistoire... il y a 25 000 ans !

📞  05 58 89 21 73
www.prehistoire-brassempouy.fr

Brocas - Musée des Forges
Rue Tinarrage, 40420 Brocas

😀  Découverte du passé industriel de Brocas
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite guidée pour découvrir le dernier 
haut-fourneau encore debout dans les Landes, témoin de l'activité métallurgique de la 
deuxième moitié du XIXe siècle.

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 19h00

Conditions et réservations
3€, gratuit -10 ans

Accessibilité
handicap moteur
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📍  Le lieu
Site de la métallurgie landaise avec un haut-fourneau du XIXe siècle construit par 
ordonnance royale du 4 mars 1830 sur l'ordre de Dominique Larreillet. Il fut la 
principale source de développement économique du village. En plus du four, le musée 
rassemble d’anciens ateliers, une halle à charbon, le logement des ouvriers et expose 
des objets et outils de l’époque.

📞  05 58 51 44 56
museedesforges.brocas.fr

Cachen - Eglise de Cachen
Le bourg, 40120 Cachen

😀  Les rendez-vous du patrimoine : Cachen, du quartier landais au 
bourg.
Visite commentée / Conférence - Le PNR des Landes de Gascogne et le Service 
Régional du Patrimoine et de l’Inventaire, vous invitent à découvrir le patrimoine et 
les paysages de la commune à travers deux initiations.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit. Réservation conseillée auprès de l’Écomusée de Marquèze. RDV Place de 
l’église. Déroulé : 14h accueil. 14h15 : atelier d’initiation à l’architecture rurale. 
15h45 : atelier d’initiation à la lecture du paysage. 17h : verre de l’amitié
05 24 73 37 40, ecomusee-marqueze@parc-landes-de-gascogne.fr

Campagne - Domaine de Campagne
Bourg, 24260 Campagne

😀  À la découverte du patrimoine caché du domaine de Campagne
Visite commentée / Conférence - Randonnée de 2h30 à la découverte du patrimoine 
archéologique du domaine de Campagne.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  09h00 à 11h30
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Conditions et réservations
Gratuit. Sur inscription. Prévoir un équipement de marche et des vetemens adaptés à 
la marche sur des chemins de forêt. Rendez-vous à 9h parking du Val de la Marquise
05 53 02 03 46

📍  Le lieu
Le domaine départemental de Campagne avec son parc romantique, son château 
remanié au XIXe siècle, sa forêt et ses dépendances, fait figure de lieu inédit au cœur 
d'un espace rural voué à l'agriculture. L'édifice actuel se compose de deux logis en 
équerre dont la partie la plus ancienne date du XVe siècle. La limite nord du domaine 
est fermée par les dépendances qui, côté parc, offrent leur longue façade. Elles 
abritent aujourd’hui un lieu dédié à la recherche archéologique. Le parc, redessiné 
entre 1852 et 1862 par un pépiniériste bordelais, est parcouru par un ruisseau 
ponctué de pièces d'eau, cascades et petits ponts à balustres. L'environnement 
arboré présente néanmoins quelques sujets remarquables en vogue au XIXe siècle, 
comme les cèdres, séquoias, platanes et taxodiums. La forêt abrite en outre des sites 
archéologiques datés de différentes périodes, de la préhistoire au Moyen Âge.

📞  0553020346
www.dordogne.fr

Campet-et-Lamolère - Château de Campet
1100 Allée du Marquis du Lyon, 40090 Campet-et-Lamolère

😀  Ouverture au public d'un château du XVIIe siècle privé et de son 
parc aménagé
Visite commentée / Conférence - Profitez de l'ouverture de ce château privé, dans la 
même famille depuis le XVe siècle, et de son parc, pour découvrir son histoire et son 
architecture.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 20h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Le château de Campet est inscrit aux monuments historiques par arrêté du 22 
décembre 19872. Il s'agit d'une demeure noble reconstruite à partir de 1640 sur les 
bases d'une forteresse brûlée durant les guerres de religion. Il a été réaménagé au 
XIXe siècle.
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Carcarès-Sainte-Croix - Église Saint-Laurent
Place des Tilleuls, 40400 Carcarès-Sainte-Croix

😀  Visite libre d'une église fortifiée du XIIe siècle
Visite libre - Venez visiter cette église fortifiée dont l'histoire remonte jusqu'au VIIe 
siècle et admirer son riche mobilier.

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
L’église romane fortifiée Saint-Laurent de Carcarès date du XIIe siècle. Son clocher-
mur porte un hourd et sont encore visibles des traces de meurtrières et d'archères. À 
l’intérieur se trouvent le buste de Saint-Girons du XVIIe siècle en bois doré, et la statue 
de la Vierge assise, en bois doré et polychrome du XIVe siècle, saisissante par sa 
majesté. On y trouve aussi de nombreux tableaux dont ceux de Saint-Laurent, Saint-
Jérôme, Saint-Pierre, ainsi qu'un retable baroque, très doré, aux colonnes torses.

📞  05 58 73 49 61
www.carcares-sainte-croix.fr

Carcarès-Sainte-Croix - Église Saint-Pierre-ès-Liens
Route de Carcarès, 40400 Carcarès-Sainte-Croix

😀  Scénavision sur l'histoire des Landes
Projection - Revivez l'histoire des Landes à travers des spectacles de son et lumières 
dont la "Noce Gascogne" et découvrez les églises romanes à travers un diaporama.

Horaires
Samedi 21 septembre :  16h00 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  16h00 à 18h30

Conditions et réservations
4€, gratuit - 16 ans
philippe.dubourg401@orange.fr
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📍  Le lieu
Le hameau de Sainte-Croix est implanté sur une terrasse qui domine la vallée de la 
Midouze, site particulièrement remarquable qui a été successivement occupé par un 
camp, du type « escarpement encerclé », puis par une motte féodale, enfin par un 
château qui fut l’un des sites fortifiés établis par la vicomté de Tartas le long de cette 
vallée pour protéger la forteresse de Tartas. Le lieu est mentionné pour la première 
fois en 1225 à-propos de l’octroi d’un droit de péage par Henri III d’Angleterre 
à Othon et Arnaud de Benquet. La chapelle castrale ancienne, sur laquelle nous 
sommes peu documentés, fut peut-être fortifiée au XIVe siècle, mais à coup sûr elle fut 
ruinée par le passage des troupes de Montgomery en 1569. Restaurée, elle devint 
l’église paroissiale de Meilhan-Sainte-Croix jusqu’en 1774, date à laquelle l’église 
de Meilhan fut érigée en succursale. En 1841, Sainte-Croix fut rattachée à Carcarès. 
L’église est située à quelques mètres du site castral, elle est entourée du cimetière. 
On peut supposer que le plan primitif comportait une nef unique de trois travées et 
une abside.

📞  05 58 44 18 04
www.carcares-sainte-croix.fr

Cauneille - Le Pourtaou
3036 route du Pourtaou, 40300 Cauneille

😀  Le Pourtaou - Les métamorphoses de Jean Rameau
Visite commentée / Conférence - Visites guidées de la maison et des jardins en 
compagnie de la propriétaire et d’Eric Cron, chef de service Patrimoine et Inventaire.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h30,  15h00 à 17h30
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit. Groupes limités à 25 personnes

📍  Le lieu
Tour à tour poète, romancier, peintre, sculpteur, concepteur de sa maison, de ses 
jardins et de sa « gloriette », créateur de mobilier, assembleur d’objets et d’oeuvres 
en tout genre, touche-à-tout doté d’une imagination prolifique, Jean Rameau (1858 - 
1942) conçut au Pourtaou, à Cauneille, une œuvre unique et composite qui échappe 
aux canons habituels de l’histoire de l’art. À l’instar d’Edmond Rostand qu’il connut, 
Jean Rameau créa de ses propres mains un poème d’architecture, d’ornements et de 
parterres fleuris. Au cœur d’un paysage vallonné et boisé dominant le Gave de Pau 
– cadre idyllique de la nouvelle Arcadie du poète – il convoqua dans sa demeure 
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ainsi repensée ses êtres chers et ses pairs littéraires, avec un syncrétisme jamais 
très éloigné d’une mise en scène de sa personnalité. L’accumulation d’objets côtoie 
ainsi une conception personnelle du décor, réalisé avec un talent approximatif, mais 
toujours plein de poésie et d’amusement, tandis que le monogramme JR rappelle ici 
et là qui est le maître des lieux.

Dax - Arènes de Dax
2 boulevard Paul-Lasaosa, 40100 Dax

😀  Visite des arènes
Visite libre - Visitez librement les arènes, lieu emblématique de la tauromachie et bel 
exemple d'architecture Art déco !

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Avec le développement du transport ferroviaire, Dax connaît un premier âge d'or 
thermal à la fin du XIXe siècle et, tout juste libérée de ses murailles, un important 
développement urbain. Les arènes en bois ne sont plus adaptées pour accueillir des 
spectateurs de plus en plus nombreux, désireux d'assister aux courses taurines. Les 
nouvelles arènes sont construites par l'architecte Albert Pomade en 1913 sur un terrain 
rehaussé et aménagé pour la circonstance : le parc Théodore-Denis. Bâties en béton 
armé, elles peuvent accueillir 5500 places. Elles sont agrandies par rehaussement de 
gradins en 1932 pour accueillir 8000 places. Le parti-pris de l'architecte est celui des 
arènes andalouses. Elles ont été inscrites au titre des monuments historiques en 2013.
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Dax - Atrium
Cours du Maréchal Foch, 40100 Dax

😀  Découverte de la salle de spectacle de l'Atrium
Visite libre - Venez découvrir la salle de spectacle, un lieu de divertissement et un 
bel exemple de l'architecture Art déco avec son décor de plaques de stuc dorées et 
argentées aux motifs surprenants.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
L'Atrium-Casino, inauguré en 1928, est l'œuvre de l'architecte parisien André Granet 
avec deux architectes de Dax, Albert Pomade et Jean Prunetti. Il fait partie d'un 
ensemble avec l'hôtel Splendid voisin. 
À cette époque, Dax, station thermale, est en plein essor. Elle se doit d'offrir à ses 
visiteurs loisirs et distractions. L'Atrium-Casino comprend alors une salle de jeu avec 
bar américain, un amphithéâtre à ciel ouvert et une salle de spectacles de 800 places. 
Il est, avec l'hôtel Splendid, un exemple exceptionnel de l'architecte Art déco. 
L'Atrium-Casino a fait l'objet de différents projets de réhabilitation. Il est inscrit au 
titre des monuments historiques depuis 2000.

📞  05 58 90 19 60
www.dax.fr

Dax - Bibliothèque et Hôtel Saint-Martin
5 Rue du Palais, 40100 Dax

😀  Présentation de la bibliothèque patrimoniale et historique de la 
Société de BORDA
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir l'un des principaux fonds 
régionalistes du département.
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Horaires
Vendredi 20 septembre :  14h00 à 18h00
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📞  05 58 90 85 99
www.societe-borda.com

Dax - Crypte archéologique
24 Rue Cazade, 40100 Dax

😀  Découverte du Dax antique...
Visite libre - En visite libre vous découvrirez les vestiges d'une basilique civile du 
IIe siècle et d'un riche mobilier de fouilles : céramiques, mosaiques, autels votifs, 
statuaire, éléments d'architecture, etc.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
En 1978, les vestiges d’un monument gallo-romain ont été mis au jour dans la zone 
dite de l’îlot central. Ces vestiges sont interprétés par les archéologues comme 
appartenant à une basilique civile, lieu public de réunion où de nombreuses activités 
avaient lieu.

📞  05 58 74 12 91
www.dax.fr
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Dax - Fontaine Chaude
Place de la Fontaine Chaude, 40100 Dax

😀  Visite de la Fontaine Chaude
Visite libre - Découvrez la Fontaine Chaude, construite au XIXe siècle sur les vestiges 
d'un bassin du IIIe siècle ! Ici, la source de la Nèhe délivre 2,4 millions de litres d'eau 
à 64 °C chaque jour !

Horaires
Vendredi 20 septembre :  06h00 à 00h00
Samedi 21 septembre :  06h00 à 00h00
Dimanche 22 septembre :  06h00 à 00h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Dax est la première station thermale de France : elle est située sur des dizaines de 
résurgences d'eau chaude issues d'une faille souterraine datant de l'élévation des 
Pyrénées. La place de la Fontaine chaude est sans doute le cœur bouillonnant du 
centre-ville. Ici, la source de la Nèhe délivre 2,4 millions de litres d'eau à 64°C 
chaque jour. Bâtie en 1814 sur les vestiges d'un bassin antique du IIIème siècle, la 
fontaine comprend un grand bassin et un portique de style néo-grec. Une légende 
rapporte les bienfaits de ces sources d'eau chaude : celle du légionnaire romain 
et son chien miraculeusement guéri de ses rhumatismes après un séjour dans les 
eaux boueuses du fleuve. La Fontaine Chaude est classée au titre des Monuments 
Historiques depuis 1988.

📞  05 58 56 80 07
www.dax.fr

Dax - Monastère Saint-Dominique
62 rue Gambetta, 40100 Dax

😀  Visite libre du cloître et des vitraux de la chapelle
Visite libre - Après avoir contemplé les vitraux contemporains, vous découvrirez le 
cloître et plusieurs panneaux explicatifs sur l'histoire des lieux.
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Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Cloître et chapelle du monastère. Vitraux de Kim En Joong.

📞  05 58 56 84 60
www.dax.dominicaines.org

Dax - Musée de Borda
11 bis rue des Carmes, 40100 Dax

😀  Exposition : Ils sont food ces Romains ! Un thermopolium il y a 2000 
ans à Aquae
Exposition - Afin de faire écho au patrimoine gallo-romain de la ville de Dax et de 
valoriser ses collections sur la période, le musée offre une nouvelle étape à cette 
exposition itinérante pleine de saveurs.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Le musée de Borda est installé aujourd'hui dans l'un des édifices les plus anciens de la 
ville, la chapelle des Carmes. Un couvent des Pères Carmes est implanté à Dax, dès 
le XIIIe siècle, à l'intérieur des remparts. En 1523, le couvent est abattu et reconstruit 
« intra muros » dans l'actuelle rue des Carmes. Les Pères Carmes sont confrontés à 
la Révolution et à la vente du couvent comme bien national. En 1995, la ville de Dax 
rachète l'immeuble où, à partir de 1997, sont organisées des expositions temporaires.

📞  05 58 74 12 91
www.dax.fr
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Dax - Musée de l’aviation légère de l’Armée de terre et 
de l’hélicoptère

58 avenue de l’Aérodrome, 40100 Dax

😀  Présentation des aéronefs de l'ALAT de 1942 à 2010 !
Visite libre - Sur 4000 m², présentation des aéronefs couvrant la période 1942-2010, 
accompagnée par une évocation de l'histoire de l'Aviation Légère de l'Armée de 
Terre (ALAT) !

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Hangar aéronautique abritant les collections du musée de l'aviation légère, de l'armée 
de terre et de l'hélicoptère. 33 appareils exposés, nombreux objets et documents.

📞  05 58 35 95 20

Dax - Musée Georgette Dupouy
2 place du présidial, 40100 Dax

😀  Découvrez l'extraordinaire oeuvre de la peintre Georgette Dupouy 
!
Visite libre - Partez à la découverte de 60 oeuvres peintes d'une figure du 
postimpressionnisme.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  14h00 à 22h00
Samedi 21 septembre :  14h00 à 22h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 22h00
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Conditions et réservations
2,5€ le samedi et entrée gratuite le dimanche

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Le musée Georgette Dupouy se trouve au cœur même de la ville de Dax, place 
du Présidial, entre la Fontaine Chaude et la Cathédrale. Ce musée est un musée 
privé, créé et géré par une association loi 1901 en partenariat avec la Ville de 
Dax. Il présente, dans un local vaste, moderne et chaleureux, un panel représentatif 
de l'œuvre atypique et attachante de cette artiste injustement méconnue du grand 
public et qui, pendant plus de vingt ans, a exposé au côté des plus grands noms 
dans les lieux les plus prestigieux du monde de l'art -voir palmarès-Une soixantaine 
de toiles sont exposées en permanence ainsi que des croquis et divers documents ; 
son atelier est symboliquement reconstitué, permettant ainsi au visiteur d'entrer dans 
son monde poétique et enchanteur. De saisissants portraits, des bouquets éclatants 
ou mélancoliques, des "vies tranquilles" empreintes de sérénité voisinent avec de 
magnifiques paysages landais ou de toute autre région au gré de ses nombreux 
voyages en France et dans bien des pays d'Europe (Angleterre, Espagne, Italie, 
Hollande etc...). Cette artiste que Bernard Dorival qualifiait de "peintre vrai", à qui 
Utrillo disait "vous peignez comme ma mère" vous surprendra. Ce qui vous attend, 
c'est pour l'œil un émerveillement, pour l'esprit un enrichissement, mais, surtout pour 
l'âme, un "vrai bonheur".

📞  05 58 56 04 34
ass.gdupouy.free.fr

Dax - Parc du Sarrat
Rue du Sel Gemme, 40100 Dax

😀  Visite guidée du parc avec un jardinier
Visite commentée / Conférence - Votre guide vous émanera à la découverte de cet 
espace paysager. Au programme : architecture, paysage, biodiversité, potager...

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 16h00,  16h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 16h00,  16h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Départ des visites au portail rue du Sel Gemme, pas d'inscription nécessaire
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😀 Visite libre du parc
Visite libre - Promenez-vous à l'ombre des arbres centenaires de ce parc. Vous 
trouverez des animations gratuites le long de votre parcours.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
René Guichemerre, architecte, ne cessa durant sa vie de penser, de dessiner, de 
construire et de restaurer ce parc qu'il acheva en 1953. A sa mort, en 1988, il légua 
sa propriété à la ville de Dax. Sur plus de trois hectares, plus de 700 arbres de 27 
essences différentes ont été dénombrés. Ce parc est de type mixte, comprenant une 
partie régulière et une partie paysagère.

📞  06 99 70 37 32
www.dax.fr

Dax - Quartier du Gond
40100 Dax

😀  Venez participer au lancement de l'opération "Histoires de quartier 
"
Circuit - Nous vous invitons pour une balade découverte où nous partagerons la 
mémoire et nos connaissances sur le quartier du Gond. Nous terminerons ce moment 
de découverte collective par un temps convivial.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, rendez-vous Parc du Sarrat

📍  Le lieu
En 1931, la société de construction d’Habitation à Bon Marché se rend acquéreur 
de deux terrains dans le quartier du Gond. L’un donnera naissance au lotissement 
du Village des Pins, composé d’une cinquantaine de maisons individuelles en pleine 
propriété, l’autre verra sortir de terre la Cité ouvrière du Gond avec 100 logements 
locatifs. Le Village des Pins connaît deux phases de construction : la première dans 
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les années 1930 sous la direction des architectes Albert Pomade et Jean Prunetti, la 
seconde dans les années 1950. Pour les Pins, Pomade proposera 20 villas de cinq 
modèles différents et Prunetti sera l’auteur d’un bel ensemble de 14 maisons jumelées, 
le tout dans un style régionaliste cher aux deux architectes et très en vogue dans les 
années 1930. Au Gond, la Ville aménagera aussi un bel ensemble de maisons en 
série conçues par l’architecte René Guichemerre à la fin des années1950. La Cité 
du Gond quant à elle, dessinées par Pomade, sera complètement détruite en 1986 
pour cause de vétusté et rebâtie dans le cadre d’un nouveau projet destiné à insérer 
les logements dans un cadre de verdure et de convivialité. Le lavoir et le fronton 
demeurent ainsi les seuls témoins de l’ancienne cité ouvrière des années 1930.

Dax - Remparts de Dax
Esplanade Général de Gaulle, 40100 Dax

😀  Découverte d'une enceinte gallo-romaine
Visite libre - Venez visiter et découvrir librement ces remparts gallo-romains dont les 
vestiges remontent au IVe siècle !

Horaires
Vendredi 20 septembre :  06h00 à 01h00
Samedi 21 septembre :  06h00 à 01h00
Dimanche 22 septembre :  06h00 à 01h00

Conditions et réservations
Gratuit. Visite libre, en autonomie

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Dans l'Antiquité, Dax est à une position stratégique, au carrefour entre Bordeaux, 
l'Espagne et Toulouse. Pour protéger la cité, une enceinte est élevée au milieu du 
IVe siècle sur plus de 1,4 km. Elle compte alors 38 tours demi-circulaires, 3 grandes 
portes, fait 4 m d’épaisseur et mesure une dizaine de mètres de haut. De ces remparts 
subsistent trois tronçons, le reste ayant été détruit à partir de 1850 pour répondre au 
besoin d'expansion et de modernité de la ville. Ils font l'objet d'une protection au titre 
des Monuments Historiques depuis 1889. Ces remparts, les archéologues les citaient 
comme « le type le plus beau et le plus complet restant en France des enceintes gallo-
romaines ».

📞  05 58 56 80 07
www.dax.fr
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Duhort-Bachen - Château de Bachen
Château, 40800 Duhort-Bachen

😀  Découverte du château et des chais
Visite commentée / Conférence - Profitez de visites guidées pour découvrir diverses 
pièces du château et les chais !

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 13h30,  15h00 à 19h30
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 13h30,  15h00 à 19h30

Conditions et réservations
5 €, 3€ - 10 ans (inclus)

📍  Le lieu
Baronnie féodale fondée en 1265 et reconstruite fin XVIe siècle après un incendie 
pendant les guerres de Religion, restaurée au XVIIIe siècle. Architecture de caractère 
gascon avec des détails de style béarnais. Vignoble surplombant la vallée de l'Adour.

📞  05 58 71 76 76

Hagetmau - Crypte de Saint-Girons
Avenue Corisande, 40700 Hagetmau

😀  Découverte de la crypte de Saint-Girons
Visite libre - Que vous soyez passionnés ou amateurs, venez admirer les 14 chapiteaux 
romans ! L'atmosphère de sérénité qui règne dans la crypte vous séduira.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
De l'abbaye du XIIe siècle à la gloire de Saint Girons, seule la crypte est encore 
aujourd'hui visible sur les hauteurs de la ville. Véritable joyau d'architecture dont les 
chapiteaux des colonnes sont classés au titre des Monuments Historiques, ce lieu, dont 
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les abords ont été entièrement réaménagés, attire chaque année de très nombreux 
visiteurs.Également lieu de culte pour de nombreux pèlerins de Saint-Jacques-de-
Compostelle, la crypte était destinée à la conservation et à la vénération des reliques 
de saint Girons. On y accède par 2 escaliers latéraux bâtis dans l'épaisseur des murs. 
Au centre 4 colonnes de marbre entourent le sol légèrement surélevé où se trouvait 
le tombeau de saint Girons. Là vous pourrez admirer les 14 chapiteaux romans dont 
l'iconographie s'apparente souvent à ceux de l'abbatiale de Saint-Sever.

📞  05 58 05 77 77
www.hagetmau.fr

Hastingues - Abbaye d’Arthous
785 route de l’Abbaye, 40300 Hastingues

😀  Découvrez librement un patrimoine religieux d'exception
Visite libre - Dans un écrin de verdure, découvrez un monument du Moyen Âge où 
se côtoient la beauté de la pierre sculptée, la richesse d’un parcours historique et 
ludique adapté aux familles.

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 13h00,  14h00 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 13h00,  14h00 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Visite ludique de l'abbaye en compagnie de conteurs.
Visite commentée / Conférence - Nous vous proposons de suivre la visite : "Il était 
une fois Arthous" et d'écouter les interventions de conteurs inspirées par l’histoire de 
l’abbaye.

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h30 à 12h30,  14h30 à 15h30,  16h00 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  11h30 à 12h30,  14h30 à 15h30,  16h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit, sur inscription
05 58 73 03 89, arthous@landes.fr

📍  Le lieu
Fondée vers 1167 par les religieux prémontrés de la Case Dieu près d'Auch, l'abbaye 
d'Arthous est prospère jusqu'au XVIe siècle. Ses bâtiments conventuels sont reconstruits 
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et agrandis au cours des XIIe et XVIIIe siècles. 
Vendue comme bien national à la Révolution, elle est transformée en exploitation 
agricole puis donnée au département des Landes. L'église romane, aujourd'hui 
restaurée, conserve un ensemble de modillons et de chapiteaux sculptés. L'abbaye 
propose une programmation culturelle et abrite le musée d'histoire et d'archéologie 
du Pays d'Orthe.

📞  05 58 73 03 89
www.arthous.landes.fr

Labastide-d’Armagnac - Village Labastide-d’Armagnac
Place Royale, 40240 Labastide-d’Armagnac

😀  Découverte commentée de Labastide d'Armagnac
Visite commentée / Conférence - Découvrez cette bastide fondée au XIIIe siècle par 
le comte d'Armagnac Bernard VI et son histoire riche et émaillée d'anecdotes !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 11h30,  15h00 à 16h30

Conditions et réservations
Gratuit
05 58 44 67 56

📍  Le lieu
Située à l’Est du département des Landes, à la frontière du Gers, Labastide d'Armagnac 
fait partie des plus belles bastides du Sud-Ouest. Ces villes nouvelles datant du 
Moyen Âge répondent à des logiques politiques, économiques et architecturales. 
Le village de Labastide d’Armagnac a été fondée en 1291 par le comte Bernard VI 
d'Armagnac et le roi d'Angleterre. La place est toujours entourée des mêmes arcades 
avec passages couverts. Les maisons à colombages donnant sur la Place Royale en 
font toute l’originalité et le charme. Elle est dominée par l’impressionnante église 
forteresse. À l’intérieur, le décor somptueux du chevet est d’autant plus surprenant 
qu’il s’agit d’un trompe-l’œil réalisé en 1831 par Céroni, un artiste italien.

📞  05 58 44 67 56
www.tourisme-landesdarmagnac.fr
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Lagrange - Église Saint-Pierre-de-Juliac
40240 Lagrange

😀  Visitez une église du XIe siècle, petit joyau du patrimoine.
Visite commentée / Conférence - Accompagné par notre guide nous vous détaillerons 
l'architecture, l'histoire et les anecdotes de ce patrimoine religieux.

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 16h00,  16h00 à 17h00,  17h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 16h00,  16h00 à 17h00,  17h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, visite guidée organisée samedi. Découvertes alentours : lac et verger 
communal

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique

📍  Le lieu
Église romane à chevet plat des XIe et XIIe siècles ayant fait partie d'un ancien 
prieuré des Prémontrés, dont les bâtiments ont été démolis en 1923.

📞  05 58 44 81 36

Mimizan - Musée-prieuré
39 rue de l’Abbaye, Mimizan, 40200

😀  Visite musicale, au coeur du Prieuré !
Visite commentée / Conférence - Nous vous proposons de venir découvrir différemment 
le portail de l’ancienne église bénédictine : chaque visite sera ponctuée par une 
animation musicale à l’intérieur du clocher-porche.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 11h00,  11h00 à 12h00,  14h00 à 15h00,  15h00 
à 16h00,  16h00 à 17h00,  17h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 11h00,  11h00 à 12h00,  14h00 à 15h00,  15h00 
à 16h00,  16h00 à 17h00,  17h00 à 18h00
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Conditions et réservations
Gratuit, inscriptions obligatoires (nombre de places limitées)
05.58.09.00.61, musee@mimizan.com

📍  Le lieu
Vestige d'un prieuré bénédictin. Clocher-porche de l'ancienne église Sainte-Marie 
de Mimizan, portail sculpté polychrome du XIIe siècle et peintures murales du XVe 
siècle.

📞  05 58 09 00 61
musee.mimizan.com

Mont-de-Marsan - Archives départementales des Landes
25 place du 6ème RPIMA, 40000 Mont-de-Marsan

🎓  Ouverture des Archives aux scolaires
Animation pour scolaires / Levez les yeux - Venez découvrir les coulisses et les trésors 
de ce lieu culturel et patrimonial, d'habitude inaccessible au public.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  10h00 à 11h30,  15h00 à 16h30

Conditions et réservations
Gratuit, sur inscription, nombre de places limité
05 58 85 75 20, archives@landes.fr

😀 Visite guidée du bâtiment des Archives
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir les coulisses du bâtiment et les 
trésors cachés des Archives départementales des Landes.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  14h30 à 18h00
Samedi 21 septembre :  14h30 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, sur inscription ou le jour même s'il reste des disponibilités, nombre de places 
limité. Visite d'1h30, départs à 14h30, 15h30, 16h30, 17h30
05 58 85 75 20, archives@landes.fr

😀 Escape Game : "Mystère aux bords des Gaves"
Circuit - Venez mener l'enquête au travers de documents d'archives pour tenter de 
résoudre une énigme dont l'histoire s'est réellement passée dans notre département 
au XIXe siècle.
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Horaires
Vendredi 20 septembre :  20h30 à 22h30
Samedi 21 septembre :  20h30 à 22h30

Conditions et réservations
Gratuit, réservation et inscription obligatoire, nombre de places limité (groupe de 6 
personnes max. à partir de 18 ans), durée de 45 minutes
05 58 85 75 20, archives@landes.fr

😀 Exposition : "Laïcité à lire et à dire"
Visite libre - Visitez librement l'exposition pour en apprendre plus sur l'idéal de liberté 
et d'égalité que représente la laïcité.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

🧸  Réalisation d'une fresque collaborative "Street-Art"
Animation Jeune public - Venez vous initier à l'art de rue en réalisant une fresque 
"street art" sur le thème de la laïcité. Accompagné d'un artiste professionnel, vous 
découvrirez les techniques de la peinture à la bombe.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, sur inscription, pour adultes et enfants à partir de 6 ans
05 58 85 75 20, archives@landes.fr

😀 Atelier d'initiation à la recherche
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Cet atelier sur les pratiques collaboratives 
numériques permettra de vous initier à la recherche sur le site internet du service avec 
l’aide des agents des Archives.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 17h30
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit
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📍  Le lieu
Le bâtiment des archives a été construit en 2007 par l'architecte Nathalie Larradet sur 
le site de l'ancienne caserne Bosquet. Datant du XIXe siècle, elle a été réhabilitée pour 
devenir le centre de conservation des archives. Une surface de 5 113 m², 17 km de 
rayonnage. La façade en verre représente les huit siècles d'histoire du département.

📞  05 58 85 75 20
www.archives.landes.fr

Mont-de-Marsan - Espace Rozanoff - Musée de la base 
aérienne 118

1061 avenue du Colonel Rozanoff, 40118 Mont-de-Marsan

😀  Visite du musée de la base aérienne 118
Visite libre - Plongez dans l'histoire de l'aviation militaire à travers quatre visites 
thématiques !

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h30 à 17h30
Dimanche 22 septembre :  09h30 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit. Accès à la base par le chemin de Nonères uniquement. Pièce d'identité 
obligatoire pour toute personne âgée de plus de 14 ans. Réservation de la visite 
guidée sur place, départ toutes les demi-heures

📍  Le lieu
Lieu de mémoire de la base aérienne 118 et de l'aéronautique en France. L'espace 
Rozanoff rend hommage aux aviateurs hommes et femmes, depuis le début du XXe 
siècle. Exposition d'anciens avions de chasse, salles d'exposition consacrées au 
patrimoine de la base aérienne et à l'armée de l'air.

📞  05 58 46 78 53
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Mont-de-Marsan - Le caféMusic’
4 Cale de la Marine, 40000 Mont-de-Marsan

😍  Festival : "La Route des Imaginaires"
Circuit - Festival cyclo-culturel mêlant patrimoine, sport, nature, arts de rue, musique. 
Événement pluridisciplinaire riche en partages, en échanges et en découvertes !

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 22h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📞  05 58 85 92 92

Mont-de-Marsan - Musée du 34e Régiment d’Infanterie
495 avenue du Maréchal Foch, 40000 Mont-de-Marsan

😀  Visite du musée du 34e Régiment d'Infanterie : découverte de son 
histoire et de celle des hommes qui l'ont constitué
Visite commentée / Conférence - Plongez au cœur de la vie des hommes des régiments 
de guerre de Mont-de-Marsan. Seul ou guidé, découvrez l'histoire de ces régiments, 
en particulier du 34e Régiment d'Infanterie.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  14h00 à 17h00
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit. Départs de visites guidées toutes les heures

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Créé par les bénévoles de l'Amicale du 34e RI, le musée conserve la mémoire du 
régiment le plus populaire des Landes, depuis sa création en 1625 jusqu’à sa dissolution 
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en 1997, et en perpétue le souvenir à travers de nombreux documents (affiches, 
drapeaux, matériel de guerre...). Il s'adresse à toutes les personnes désireuses de 
connaître la vie des hommes au sein des régiments de Mont-de-Marsan (34e RI, 234e 
RI et 141e RIT) en particulier durant les deux guerres mondiales.

📞  05 58 75 80 07
www.amicaledu34ri.fr

Mont-de-Marsan - Préfecture des Landes
24 rue Victor Hugo, 40021 Mont-de-Marsan

😀  La préfecture vous ouvre ses portes !
Exposition - La préfecture propose une déambulation à travers ses pièces remarquables, 
qui abriteront l'exposition "Trésor d'Archives". Une occasion pour découvrir ce 
bâtiment d'exception de l'histoire landaise !

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit
pref-communication@landes.gouv.fr

Accessibilité
handicap moteur

📞  www.landes.gouv.fr/

Montfort-en-Chalosse - Musée de la Chalosse
480 chemin du Sala, 40380 Montfort-en-Chalosse

😀  Visite guidée du domaine et découverte de l'exposition temporaire
Visite commentée / Conférence - Nous vous proposons de découvrir les deux maisons 
qui composent le domaine et l'exposition temporaire "Terra", de Sebastião Salgado.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00
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Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Installé sur un ancien domaine agricole et viticole, le musée de la Chalosse présente 
la vie quotidienne du XIXe siècle : habitats traditionnels, équipements agricoles, 
collections mobilières, animaux...

📞  05 58 98 69 27
www.museedelachalosse.fr

Mugron - Concept store Rouge Garance, le chai d’Antin.
11 Rue Jean Darcet, 40250 Mugron

😀  Découverte de l'histoire du chai et de sa charpente monumentale !
Visite commentée / Conférence - Visite guidée du chai, histoire de Mugron et de la 
Chalosse sans oublier, surtout, d'admirer sa charpente exceptionnelle, une forêt de 
chêne parmi les plus importantes de France.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  15h00 à 19h00
Samedi 21 septembre :  15h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 19h00

Conditions et réservations
3€, accueil du public scolaire possible le vendredi

📍  Le lieu
Charpente monumentale du XVIIe siècle de type béarnaise, d'une superficie de 1000 
m² par niveau. Il s’agit d’un ancien chai dit d’abondance qui servait à stocker le vin 
au rez-de-chaussée et le grain et autres productions locales telle que le jambon, aux 
étages.

📞  05 58 97 92 15
www.rouge-garance.net
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Mugron - Verger conservatoire de Peyranet
Route de Peyranet, 40250 Mugron

😀  Un circuit pour découvrir les trésors patrimoniaux de Mugron
Circuit - Vous visiterez le vieux Mugron, ses monuments, un verger conservatoire et 
d'anciennes carrières...

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 15h30

Conditions et réservations
Gratuit. Rendez-vous à 14h30 au verger de Peyrannet. Le circuit dure 2h
06 79 07 57 56, 06 86 43 49 55, debats.pierre@wanadoo.fr

📞  05 58 97 99 40
www.tourisme.mugron.fr

Perquie - Château de Ravignan
40190 Perquie

😀  À la découverte du château et son domaine
Visite commentée / Conférence - Nous vous proposons de découvrir librement le parc 
dessiné par les frères Bühler puis de suivre une visite commentée du château et des 
chais.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  11h30 à 18h30
Samedi 21 septembre :  14h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
8€ (parc + château), gratuit - de 6 ans, 6€ (groupe + de 10 personnes). Visite guidée 
possible le vendredi sur RDV. Le parc se visite avec une fiche explicative. Visite du 
château à 14h, 15h30, 17h et 18h30. Dégustation de bas armagnacs millésimés
ravignan@wanadoo.fr, 06 24 58 42 59

Accessibilité
handicap moteur
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📍  Le lieu
Sur les ruines d'un château féodal, fut construit en 1663 une gentilhommière de 
style Louis XIII.  En 1732, le château de Ravignan entre dans la famille actuelle des 
propriétaires. Entre 1850 et 1910, le château s'embellie avec des aménagements 
intérieurs, l'ajout d'une aile et la conception d'un parc par les frères Bühler. Vous 
dévouvrirez également une collection d'environ 500 gravures, évoquant Henri IV et 
un ensemble de costumes masculins du XVIIIe siècle.

📞  06 24 58 42 59
www.armagnac-ravignan.com

Rion-des-Landes - Airial Pouy Joseph
638 Avenue Frédéric-Bastiat, 40370 Rion-des-Landes

😀  Découverte d'un airial typiquement landais
Visite commentée / Conférence - Aujourd'hui propriété d'une disciple de la décoratrice 
Madeleine Castaing. Après une seconde tranche de travaux, l'habitante des lieux 
vous invite à un cheminement rythmé d'étapes et de surprises.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 16h00
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit. Rendez-vous au grand portail de la maison de maître avec ou sans inscription, 
à 14h30 précises. Début de la visite 14h35, durée 1h30
airialrion@orange.fr, 06 12 79 04 41

📍  Le lieu
Airial de bourg à Rion-des-Landes. On dit un airial au singulier et des airiaux au 
pluriel. Ce mot vient du gascon "airiau" et est exclusivement utilisé dans les Landes. 
C’est une clairière au cœur de la forêt landaise où les pins cèdent la place à une 
pelouse sur laquelle se dressent parfois des chênes et se regroupent quelques maisons 
landaises et leurs dépendances. Les plus vieux airiaux ont été créés au XIVe siècle !
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Roquefort - Arènes La Monumentale des Pins
1 avenue des Arènes, 40120 Roquefort

😀  Visite guidée des arènes
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite guidée de ce témoignage 
architectural de l'histoire et des traditions landaises : patio, corrales, etc. !

Horaires
Samedi 21 septembre :  18h00 à 20h00

Conditions et réservations
Gratuit. Rendez-vous à 18h à l'entrée principale, plusieurs groupes seront organisés 
en fonction des participants

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
La Monumentale des Pins est une arène inscrite aux Monuments Historiques et reste un 
symbole fort pour Roquefort. Cette vieille dame construite entièrement en bois occupe 
une place importante dans le centre-ville et témoigne de l’histoire et des traditions 
landaises. Durant les fêtes patronales, nos services confortent son fleurissement et cet 
espace devient un lieu de vie convivial et incontournable.

📞  +33 (0)5 58 45 50 46
roquefort-des-landes.fr

Roquefort - Carrerot Perget
Rue castaing, 40120 Roquefort

😀  Balade dans la ville médiévale de Roquefort
Visite commentée / Conférence - Partez à la découverte des ruelles médiévales en 
suivant une visite guidée. Profitez d'une buvette sur place et de la possibilité de vous 
restaurer.

Horaires
Samedi 21 septembre :  19h00 à 21h00

Conditions et réservations
Gratuit
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📍  Le lieu
Roquefort est dotée de plusieurs venelles et "carrerots" médiévaux que la ville a 
réhabilité pour leur conserver leur caractère pittoresque et rustique.

📞  +33 (0)5 58 45 50 46
roquefort-des-landes.fr

Roquefort - Église Sainte-Marie
Rue Hubert Croharé, 40120 Roquefort

😀  Visite guidée de l'église
Visite commentée / Conférence - Suivez une visite guidée de cette église classée au 
titre des Monuments Historiques. Profitez de la présence d'une buvette et d'une petite 
restauration sur place !

Horaires
Samedi 21 septembre :  19h00 à 21h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
D’origine romane, l’église Sainte-Marie de Roquefort a subi au cours des siècles de 
nombreux remaniements qui en font un édifice particulièrement complexe sur le plan 
archéologique.
Appartenant à un prieuré dépendant de l’abbaye bénédictine de Saint-Sever, elle fut 
rapidement intégrée au système de défense de la ville. Les lignes de crénelage et la 
tour accolée au nord lui ont donné l’image que nous connaissons aujourd’hui.
Les désordres qu’a connus l’édifice dès la fin du XIIIème siècle jusqu’au XVIIIème 
siècle ont entraîné la construction de puissants contreforts.
Dès le XVIème siècle, le caractère paroissial de l’église a été affirmé et des travaux 
d’embellissement ont été entrepris avec la réalisation du porche et du portail.
Au XIXème siècle, c’est un programme complet de mobilier et de décor peint qui a 
été mis en œuvre à l’intérieur de l’édifice.
L’église Sainte-Marie a été classée Monument Historique le 28 novembre 1996.

📞  +33 (0)5 58 45 50 46
roquefort-des-landes.fr
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Roquefort - Pont Napoleon
Rue Gambetta, 40120 Roquefort

😀  Visite guidée du pont
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir ce pont dont la construction fut 
ordonnée par l'empereur Napoléon III entre 1859 et 1863. Profitez d'une buvette et 
petite restauration sur place.

Horaires
Samedi 21 septembre :  19h00 à 21h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Le Pont Napoleon enjambe l'Estampon et a permis l'extension de la ville vers l'est.

📞  +33 (0)5 58 45 50 46
roquefort-des-landes.fr

Roquefort - Remparts de Roquefort
Rue Croharé, 40120 Roquefort

😀  Promenade autour des remparts médiévaux
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite guidée des remparts de 
Roquefort, vestiges de la ville médiévale ! Vous trouverez sur place une buvette et 
aurez la possibilité de vous restaurer.

Horaires
Samedi 21 septembre :  19h00 à 21h00

Conditions et réservations
Gratuit

📞  +33 (0)5 58 45 50 46
roquefort-des-landes.fr
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Roquefort - Village de Roquefort
Rue des Vieilles Écoles, 40120 Roquefort

😀  Ciné concert
Concert - Assistez à un ciné concert avec la Compagnie des Musiques Télescopiques 
et l'Harmonie des Petites Landes !

Horaires
Samedi 21 septembre :  21h30 à 00h00

Conditions et réservations
Gratuit

📞  +33 (0)5 58 45 50 46
roquefort-des-landes.fr

Sabres - Écomusée de Marquèze
Route de Solférino, 40630 Sabres

😀  Grand marché de producteurs
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Week-end de fête autour du patrimoine sous 
toutes ses formes : naturel, culturel et gourmand ! Au programme : démonstrations, 
animations et jeux, marché de producteurs, grand pique-nique.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

😀  Voyage guidé au coeur des Landes du XIXe siècle !
Visite commentée / Conférence - Guidés parmi les 800 m² de réserves où se 
répartissent les armoires du XIXe siècle, les tenues de fête ou encore les outils de 
gemmage : profitez d'une découverte inédite de l'écomusée.
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Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 12h30

Conditions et réservations
Gratuit, révervation obligatoire (17 places disponibles)
05 24 73 37 40, ecomusee-marqueze@parc-landes-de-gascogne.fr

📍  Le lieu
L'écomusée de Marquèze propose un voyage dans l'histoire des Landes de Gascogne 
à travers la reconstitution, en plein air, d'un authentique quartier landais du XIXe 
siècle. Expositions au Pavillon de l'écomusée.

📞  05 58 08 31 31
www.marqueze.fr

Saint-Justin - Bastide de Saint-Justin
40240 Saint-Justin

😀  Découverte d'une bastide du XIIIe siècle
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une balade commentée pour découvrir 
les intéressants vestiges de l'histoire tourmentée de la bastide Saint-Justin : sa place 
bordée d'arcades, son chemin de ronde, son église et sa prison.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 15h30

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Les bastides, villes neuves construites au Moyen Âge n'ont rien à envier aux villes 
contemporaines. Elles ont su partager l'espace de façon réfléchie, équitable, et même 
éco-responsable tout en offrant à chaque habitant les mêmes droits et les mêmes 
devoirs. La Bastide de Saint-Justin est une bastide des Landes d'Armagnac fondée 
en 1280 par un acte de paréage entre la vicomtesse Constance de Marsan et les 
Chevaliers Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem (futur Ordre de Malte). Sa place 
à arcades et ses vieilles maisons à colombages sont typiques des bastides du Sud-
Ouest. La cité a connu une destinée guerrière où l'on croise des figures légendaires 
: rois et brigands, tel le Compère Guilleri, célèbre voleur. Ses trois tours octogonales 
et le chemin de ronde longeant les vestiges des remparts ou encore sa prison, sont 
aujourd'hui le témoignage de cette histoire tourmentée.

📞  05 58 44 86 06
saint-justin.fr
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Saint-Justin - Église Saint-Martin-de-Noet
40240 Saint-Justin

😀  Visite guidée de l'église
Visite commentée / Conférence - Découvrez, dans les Landes d'Armagnac, l'église 
fortifiée Saint-Martin et ses caractéristiques architecturales.

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 22h30

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Au nord du village de Saint-Justin en direction de Roquefort, se dresse cette imposante 
église fortifiée. Pillée par les soldats huguenots en 1569, elle a bénéficié au fil des siècles 
de profondes rénovations. Aujourd'hui, l'édifice fait impression avec ses puissantes 
murailles percées d'ouvertures gothiques, son robuste clocher carré, véritable tour 
de défense capable de défendre la vallée de la Douze toute proche. Le porche de 
1870 englobe les contreforts. Le chevet plat du chœur, caractéristique des églises 
du Marsan, s'orne d'un retable en bois doré doté de 3 statues monumentales. Un 
vitrail du chœur est décoré suivant l'usage du portrait du donateur. Une intéressante 
iconographie rend hommage à Saint-Martin. L'église jalonne l'itinéraire européen du 
pèlerinage qui lui est dédié.

📞  05 58 44 86 06
www.saint-justin.fr

Saint-Justin - Église Saint-Sernin de Douzevielle
Le bourrg, 40240 Saint-Justin

😀  Visite commentée d'une église du XIIe siècle
Visite commentée / Conférence - Vous découvrirez ce trésor du patrimoine vernaculaire 
: l'église domine un bel airial de quartier. Un baptistère roman, une nef construite à 
l'époque gothique et un cloché fortifié la compose.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h30 à 10h45

Conditions et réservations
Gratuit
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📍  Le lieu
Située à l'ouest de Saint-Justin, dans le quartier de Douzevielle, cette chapelle romane 
date du XIIe siècle. Inscrite à l'Inventaire des Monuments Historiques, elle conserve 
à l'intérieur deux chapiteaux remarquables représentants le châtiment d'Hérodiade. 
Dans la première moitié du XIIe siècle, une première église (ou un petit baptistère), 
dédiée à saint Jean-Baptiste, est édifiée : son abside constitue la chapelle sud de 
l'édifice actuel. Elle est doublée au début de l'époque gothique par une nef prolongée 
par un chœur en hémicycle. Le nouvel édifice prend alors le vocable de Saint-Sernin. 
Tout près du site, la Fontaine des Sept Douleurs était réputée pour guérir les maladies 
de peau.

📞  05 58 44 86 06
saint-justin.fr

Saint-Sever - Abbaye de Saint-Sever
Place du Tour du Sol, 40500 Saint-Sever

😀  Découvertes guidées de la ville et son abbaye
Visite commentée / Conférence - Nous vous proposons deux parcours de découverte 
du patrimoine : samedi nous vous emmenons, dans les rues du centre ville historique. 
Dimanche : derrière les murs de l’abbaye bénédictine.

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit, deux parcours différents

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
L’abbaye a été fondée vers 988 par Guilhem Sanche, duc de Gascogne et son épouse 
Urraca, fille du roi de Navarre, sous une règle wisigothique d’origine espagnole. Sa 
1ère église avait trois absides. En 1028, Grégoire de Montaner, bénédictin venu de 
Cluny, en devint l’abbé. Après un incendie vers 1060, il fit reconstruire l’église selon 
un plan ambitieux : sept absides échelonnées comme à Cluny. Il embellit la légende 
de Severus le martyr, le saint éponyme, pour attirer les pèlerins. Il fit également 
recopier et enluminer un manuscrit d’origine espagnole : le Beatus ou Apocalypse de 
Saint-Sever, conservé à la Bibliothèque Nationale. Il refonda l’abbaye sous la règle 
bénédictine. L’église-abbatiale, fut en grande partie terminée au XIIe siècle sous un 
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de ses successeurs, l’abbé Suavius, avec des chapelles hautes et des chapiteaux 
sculptés, dont 77 sont encore conservés. L’abbé Suavius fonda officiellement la ville 
en 1100 et contribua également à la notoriété de saint Severus, toujours pour attirer 
les pèlerins. L’abbaye fut dévastée au cours des siècles : guerre de Cent ans, de 
Religions… La congrégation de Saint-Maur restaura le monument aux XVIIe et XVIIIe 
siècles : le cloître et la salle capitulaire sont ouverts à la visite. Le monastère fut 
désaffecté pendant la Révolution, puis l’église rendue au culte paroissial en 1795. 
L’abbaye fut inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1998 au titre 
des chemins de Compostelle. La salle capitulaire est alors devenue salle du trésor 
avec entre-autres un fac-similé du manuscrit du Beatus de Saint-Sever. L’église est en 
cours de rénovation intérieure pour lui rendre sa splendeur du XIXe siècle.

📞  05 58 76 34 64
saintsever-capdegascogne-tourisme.com

Saint-Sever - Maison Sentex
9 place de Verdun, 40500, Saint-Sever

😀  Visite guidée d'une superbe demeure du XIXe siècle
Visite commentée / Conférence - Découvrez un lieu atypique : la maison familiale 
du Docteur Sentex, son pavé de mosaïques gallo-romaines et sa collection privée de 
faïences !

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 11h45,  11h45 à 12h30,  15h00 à 15h45,  15h45 
à 16h30,  16h30 à 17h15,  17h15 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 11h45,  11h45 à 12h30,  15h00 à 15h45,  15h45 
à 16h30,  16h30 à 17h15,  17h15 à 18h00

Conditions et réservations
1€ par personne, gratuit pour les enfants. 10 personnes par visite maximum. Inscription 
obligatoire auprès de l'Office de Tourisme
05 58 76 34 64

📍  Le lieu
Maison familiale du Docteur Sentex. Mosaïques de l’époque gallo-romaine recouvrant 
entièrement le sol du rez-de-chaussée et collection de faïences du XVIIIe siècle.

📞  05 58 76 34 64
www.landes-chalosse.com
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Saint-Sever - Musée d’art et d’histoire du Cap de 
Gascogne

Rue du général Lamarque, 40500, Saint-Sever

🧸  Escape game au musée
Animation Jeune public - Ne manquez pas un escape game grandeur nature au 
milieu du musée saint-séverin : Vous avez une heure pour empêcher la prophétie 
avant l'Apocalypse !

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h30 à 10h30,  11h30 à 12h30

Conditions et réservations
Gratuit. Réservation obligatoire, 6 personnes maximum par Escape Game
05 58 76 35 23, mediatheque.saintsever@chalossetursan.fr

😀 Découverte du musée d'art et d'histoire
Visite libre - Tout beau, tout neuf, le Musée de Saint-Sever vous propose de mêler le 
plaisir à l’érudition !

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Visite guidée du musée d'art et d'histoire
Visite commentée / Conférence - Découvrez le musée d’art et d’histoire du Cap de 
Gascogne dans l’ancien couvent des Jacobins en visite guidée. Vous saurez tout sur 
l’abbaye de Saint-Sever et son manuscrit de Beatus…

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 11h30,  17h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Dans la limite des places disponibles

📞  05 58 76 34 64
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Saint-Sever - Office de Tourisme Saint-Sever Chalosse 
Tursan

Place du Tour du Sol, 40500 Saint-Sever

😀  Visite sur tablette numérique : le voyage de Guilhem
Visite commentée / Conférence - Suivez les pas de Guilhem, jeune moine du XIe 
siècle, et laissez-vous conter la riche histoire de Saint-Sever !

Horaires
Vendredi 20 septembre :  09h00 à 12h30,  14h00 à 15h30
Samedi 21 septembre :  09h00 à 12h30,  14h00 à 15h30
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h30,  14h00 à 15h30

Conditions et réservations
3€/tablette avec un chèque de caution de 150€ et une pièce d'identité. Locations de 
tablettes, 2h avant la fermeture de l'office de tourisme

🧸  Chasse au trésor historique
Animation Jeune public - Partez avec vos enfants à la recherche du trésor historique 
de Saint-Sever et découvrez son patrimoine de façon ludique..

Horaires
Vendredi 20 septembre :  09h00 à 12h30,  14h00 à 17h00
Samedi 21 septembre :  09h00 à 12h30,  14h00 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h30,  14h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit

🧸  Jeu de piste "le comte est bon"
Animation Jeune public - Vous avez entre 15 et 95 ans et vous avez l'âme d'un 
Sherlock Holmes ? Ce jeu de piste est pour vous.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  09h00 à 12h30,  14h00 à 17h00
Samedi 21 septembre :  09h00 à 12h30,  14h00 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h30,  14h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit



Journées Européennes du Patrimoine | Programme Nouvelle-Aquitaine | 608

Landes | S

📍  Le lieu
L'Office de Tourisme de Saint-Sever est installé dans les écuries de l'ancien hôtel 
particulier de Toulouzette du XVIIIe siècle dont la façade est inscrite au titre des 
Monuments Historiques. Il a servi de sous-préfecture jusqu'en 1926.

📞  +33 5 58 76 34 64
www.landes-chalosse.com

Saint-Vincent-de-Paul - Camp des prisonniers de Buglose
Route de Laluque, Buglose, 40990 Saint-Vincent-de-Paul

😀  Visite guidée du camp de prisonniers de Buglose
Visite commentée / Conférence - Découvrez ce patrimoine de mémoire et l'histoire 
des prisonniers coloniaux et de guerre, qui ont été internés dans le camp.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit, prévoir de bonne chaussure

📍  Le lieu
Camp de Prisonniers (coloniaux de 1940 à 1944 et allemands de 1945 à 1948) 
remis au jour après la tempête Klaus de 2009. Visite commentée gratuite du camp, 
exposition de documents, présentation d'une maquette du camp, vente du livre de 
l'histoire du camp.

📞  05 58 89 91 03
www.campbuglose.com

Samadet - Maison de la céramique du Tursan
Place de la Faïencerie, 40320 Samadet

😍  Atelier : "À la découverte de la rose faïencière de Samadet !"
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Laissez-vous conter la fameuse histoire de la 
rose de Samadet, symbole des faïences créées dans sa manufacture du XVIIIe siècle.
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Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit, sur réservation
05 58 79 65 45

Accessibilité
handicap moteur

😀  Visite de la Maison de la céramique : découvrir le travail contemporain 
de la céramique
Visite libre - En plus des œuvres de l'exposition permanente, venez découvrir le travail 
de 12 céramistes catalans venus exposer leurs œuvres à l'occasion de l'exposition 
"Viva ceràmica !".

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 20h00
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 20h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Sur la place d'une ancienne manufacture royale de faïence, la Maison de la céramique 
du Tursan abrite une collection de 130 pièces contemporaines. Chaque été, des 
céramistes reconnus en France ou à l'étranger viennent y exposer leurs œuvres.

📞  05 58 79 65 45
www.chalossetursan.fr

Samadet - Musée départemental de la faïence et des 
arts de la table

2378 route d’Hagetmau, 40320 Samadet

😀  Découvrez librement l'univers de la faïence
Visite libre - Présentation de l'histoire de la Manufacture de faïence de Samadet, ses 
faïences créées entre 1732 et 1838 par des hommes et de femmes aux savoir-faire 
exceptionnels.
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Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

😀  Démonstration de fabrication de faïence
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Le Comité de la faïencerie vous propose de 
suivre une démonstration qui vous permettra d'en apprendre davantage sur ce travail 
d'art.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

😀  Rencontre autour du thème "la pollution marine par les déchets 
plastiques"
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - A l'occasion de l'exposition temporaire, 
"Kitchen Bazar" nous vous proposons de réfléchir ensemble à la pollution marine à 
travers des ateliers, rencontre et tables rondes.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 20h00

Conditions et réservations
Gratuit. Les ateliers sont sur inscription : 12 places disponibles
bit.ly/2NeQdYO, 05 58 79 13 00

😀 Rencontre autour du thème "Zéro déchet"
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - A l'occasion de l'exposition temporaire, 
"Kitchen Bazar", nous questionnons les différents moyens d'éviter de produire des 
déchets. Plusieurs rdv prévus : conférence et atelier.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 19h00
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Conditions et réservations
Gratuit, sur inscription pour les ateliers (12 places disponibles)
bit.ly/2NeQdYO, 05 58 79 13 00

📍  Le lieu
Présentation de près de 300 faïences issues de l'ancienne manufacture. Nouvelle 
scénographie mettant en avant les us et coutumes et la gastronomie du Moyen Âge 
à nos jours.

📞  05 58 79 13 00
www.samadet.lande.org

Sanguinet - Musée du lac de Sanguinet
Place de la Mairie, 40460 Sanguinet

😀  A la découverte de notre patrimoine archéologique !
Visite libre - Venez découvrir le musée et ses collections. Des carnets de visite seront 
mis à disposition tout au long du week-end pour les visites libres.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h30,  14h00 à 17h30
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h30,  14h00 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit. Des visites guidées d'environ 30 minutes seront proposées à 11h et à 15h le 
samedi et le dimanche

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Le Musée du Lac de Sanguinet est le fruit de 40 ans de fouilles archéologiques 
subaquatiques réalisées par le Centre de Recherches et d’Études Scientifiques (CRESS). 
Il présente une collection rassemblant 450 objets témoignant de la vie quotidienne 
des hommes depuis le néolithique jusqu’à nos jours. L’espace d’exposition permanent, 
divisé en 3 sections chronologiques développe les thématiques de l’habitat, l’artisanat, 
l’agriculture, l’élevage, la métallurgie et la navigation. Pensé en lien étroit avec 
l’environnement, le parcours met en scène le patrimoine archéologique et le milieu. 
La muséographie intègre documentations, films, maquettes et permet une découverte 
interactive du musée.

📞  05 58 78 02 33
www.musee-lac-sanguinet.fr



Journées Européennes du Patrimoine | Programme Nouvelle-Aquitaine | 612

SLandes |

Sorde-l’Abbaye - Église abbatiale Saint-Jean-Baptiste
Place de l’Église, 40300 Sorde-l’Abbaye

😀  Découverte commentée de l'ancienne abbatiale
Visite commentée / Conférence - Nous vous emmenons à la découverte d'un patrimoine 
vieux de plus de dix siècles. Vous découvriez les vestiges de l'église, témoins d'une 
grande période historique.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 11h00,  11h00 à 12h00,  13h30 à 14h30,  14h30 
à 15h30,  15h30 à 16h30,  16h30 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Ensemble architectural appartenant à l'abbaye Saint-Jean. Église abbatiale du XIe 
siècle avec mosaïques et 8 panneaux datant du Moyen Âge. Maquette de l'abbaye 
réalisée par les villageois.

📞  05 58 73 04 83
www.abbaye-sorde.fr

Sorde-l’Abbaye - Villa des Abbés
Place de la Mairie, 40300 Sorde-l’Abbaye

😀  Parcours ludique dans la villa antique de Sorde-l'Abbaye
Fouille archéologique - Parcours ludique pour découvrir la villa, ses vestiges et le 
mobilier mis-au-jour lors des différentes campagnes de fouilles dont un ensemble 
remarquable de mosaïques restaurées.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 17h00
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Conditions et réservations
Gratuit. réservations conseillées. Limité à 15 visiteurs par visite. Durée 1h30
arthous@landes.fr, 05 58 73 03 89

📍  Le lieu
Demeure des abbés de Sorde construite au XVIe siècle, à proximité du monastère, sur 
les ruines d'une villa antique du IIIe siècle ap. J-C. Péristyle, ensemble thermal, riche 
décor de mosaïques sont visibles.

📞  05 58 73 03 89
www.arthous.landes.org

Sorde-l’Abbaye - Commune de Sorde-l’Abbaye
40300 Sorde-l’Abbaye

😀  Randonnée commentée sur la chaîne des coteaux
Circuit - Nous vous proposons une promenade sur les traces d'une occupation humaine 
depuis 15 000 ans.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  08h30 à 10h00

Conditions et réservations
Gratuit. 2h30 de marche environ. Prévoir une bouteille d'eau et une bonne paire de 
chaussures

😀 Balade dans le village
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une balade commentée pour découvrir le 
village ! En commençant par longer le gave d'Oloron, vous poursuivrez en visitant 
l'extérieur et l'intérieur de la bastide.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  13h30 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit
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Tarnos - Eglise des Forges
1 rue de la Cité, 40220 Tarnos

😀  Exposition Topographic 6. Vers de nouveaux soleils.
Exposition - Tous les 2 ans, l'église des Forges accueille l'exposition Topographic. 
Cette sixième édition invite l'art contemporain à évoquer utopies et nouveaux futurs, 
à l'aube d'une nouvelle décennie.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit
06 80 68 80 38, la-maison.org/

📍  Le lieu
Eglise construite en 1895 au coeur de la cité rassemblant les maisons d'ouvriers, de 
contremaîtres et d'ingénieurs, travaillant pour le complexe des forges de l'Adour. 
L'édifice présente une nef surmontée d'une originale charpente métallique, ainsi que 
des vitraux, boiseries et sols du XIXe siècle.

📞  05 59 64 00 40
www.ville-tarnos.fr
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Agen - Archives départementales
3 place de Verdun, 47000 Agen

😀  Découverte architectural du bâtiment des archives du département
Visite commentée / Conférence - Nous vous proposons de visiter le bâtiment, puis 
d'assister à la présentation de documents originaux sur le thème Arts et divertissements. 
Vous pourrez suivre un atelier de restauration et de reliure.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
De conception révolutionnaire lors de sa construction, en 1907, cet immeuble abrite 
aujourd'hui les collections historiques du XIIe siècle à 1940. L'architecte Albert 
Coureau utilisa des matériaux modernes : poutres et solivages en béton armé, tabliers 
de planchers et poutrelles des rayonnages en fonte ajourée. Il les dissimula toutefois 
derrière une façade académique de style Belle Époque.

📞  05 53 69 42 67
www.cg47.org/archives

Agen - École Nationale d’Administration Pénitentiaire 
(E. N. A. P)

440 avenue Michel Serres, 47000 Agen

😀  L'École nationale d'administration pénitentiaire ouvre ses portes au 
grand public pour les Journées Européennes du Patrimoine
Visite commentée / Conférence - Venez visiter les locaux de l'école et découvrez les 
métiers de l'administration pénitentiaire.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 15h00,  15h00 à 16h00,  16h00 à 17h00

Conditions et réservations
Visite accompagnée à 14h00, 15h00 et 16h00. Inscription obligatoire par téléphone 
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ou par mail. Pour pouvoir accéder à l'Enap, l'entrée s'effectue par l'entrée des 
visiteurs. Pensez à vous munir d'une pièce d'identité
carine.brenac@justice.fr, 06 37 18 37 20, sophie-nicole.roy@justice.fr

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
L'Enap est l'unique école de formation de l'administration pénitentiaire en France. 
Elle a pour mission de dispenser aux futurs agents une formation professionnalisante 
tant sur le plan théorique que pratique avant que ces derniers n'accèdent à l'un des 
métiers de l'administration pénitentiaire. L'école comprend un bâtiment de simulation, 
un espace dédié à la mémoire pénitentiaire (histoire pénitentiaire autour de six 
thématiques depuis le XIXe siècle), la médiathèque et ses réserves...

📞  05 53 98 98 98
www.enap.justice.fr

Agen - École Nationale d’Administration Pénitentiaire © ENAP



Journées Européennes du Patrimoine | Programme Nouvelle-Aquitaine | 618

ALot-et-Garonne |

Agen - Hôtel du département
1633 avenue du Général Leclerc, 47000 Agen

😀  Découverte patrimoniale de l'Hôtel du Département
Visite commentée / Conférence - La visite vous permettra de comprendre les 
soubresauts et mieux appréhender l'architecture du sitel. Vous aurez aussi l'occasion 
de mieux connaître le rôle et les différentes missions du Département !

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Entrée libre aux heures d'ouverture. Visites toutes les demi-heures environ

Accessibilité
handicap moteur

😀  Visites guidées du bâtiment Saint-Jacques, des archives du 
département
Visite commentée / Conférence - Visite commentée du bâtiment dans l'enceinte de 
l'Hôtel du Département, avec présentation de documents originaux sur le thème "Arts 
et divertissement" et atelier de restauration et reliure.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Exposition : "10 ans de restauration du patrimoine en Lot-et-Garonne"
Exposition - Exposition photographique revenant sur 10 ans de restauration du 
patrimoine monumental dans notre département.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur
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📍  Le lieu
Hôpital-manufacture créé en 1685 pour loger et proposer du travail aux pauvres et 
mendiants, puis caserne et enfin prison avant de redevenir un hôpital. Architecture 
monumentale en pierre de taille. Escalier monumental. Porte surmontée d'un fronton. 
Parc avec cèdres du Liban.

📞  05 53 69 41 38
www.lotetgaronne.fr

Agen - Lycée Bernard-Palissy
164 Boulevard de la Liberté, 47000 Agen

😀  Découverte du Lycée Bernard-Palissy
Visite commentée / Conférence - Visites guidées par les lycéens dans le cadre de 
l’action « Histoire de Bahuts » en collaboration avec l’Association Pétronille de 
Bordeaux.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 11h00,  11h00 à 12h00,  12h00 à 13h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Le jeudi 26 avril 1888, le Président de la République Sadi Carnot pose la première 
pierre du bâtiment du lycée dessiné par l’architecte de la ville, Alexandre Lhéritier. 
Ce lycée fait figure de modèle qui suit scrupuleusement les règles imposées par le 
ministère de l’Instruction Publique en 1881. Le projet adopte un plan « en grille » 
qui sépare les élèves en quatre cours selon leur âge. Les bâtiments sont en « simple 
épaisseur » pour répondre aux mesures hygiénistes en vigueur. Seule la cour sud est 
ouverte pour bénéficier d'un maximum de lumière, et accueillir ainsi les installations 
sportives dont le gymnase. C'est aussi dans cette cour qu'est bâtie la chapelle. 
C’est seulement à partir des années 1970 que de nouveaux travaux sont engagés 
: le nouveau gymnase et le bloc scientifique sont construits. En 1992, un nouveau 
réfectoire est créé. En 2000, la chapelle est transformée en auditorium.

📞  05 53 77 46 50
lycee-palissy-agen.fr/
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Agen - Musée des Beaux-Arts d’Agen
Place du Docteur-Esquirol, 47000 Agen

😀  Découverte des trésors du musée
Visite libre - Profitez de plus de 3000 objets exposés en permanence : chef d'oeuvre 
de Goya, Tintoret ou encore Corot.

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Fondé en 1876, le Musée des beaux-arts d'Agen est situé dans le cœur historique de 
la ville et logé dans 4 hôtels particuliers de la Renaissance (Hôtel Vergès, de Vaurs, 
de Monluc et d'Estrades). Il est ouvert sur de belles cours intérieures. Les collections 
du musée offrent un large panorama de l'histoire de l'art de la préhistoire au XXIe 
siècle.

📞  05 53 69 47 23
www.agen.fr/musee

Agen - Pont Saint-Georges
Bourg, 47000 Agen

😀  Balades guidées le long du canal de la Garonne
Visite commentée / Conférence - Suivez des balades guidées par Françoise Zannese 
et Alain Astruc : du pont Saint-Georges à l’écluse n° 37 de Rosette, admirez les 
divers ouvrages d'art qui jalonnent le parcours !

Horaires
Samedi 21 septembre :  13h30 à 15h30
Dimanche 22 septembre :  13h30 à 15h30

Conditions et réservations
Gratuit. Groupes limités à 20 personnes (Réservation VNF, subdivision Aquitaine)
05 53 47 31 15
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Agen - Préfecture de Lot-et-Garonne
2 rue Étienne Dolet, 47000 Agen

😀  Visite guidée de l'hôtel préfectoral
Visite commentée / Conférence - La préfecture ouvrira ses portes au public pour des 
visites guidées des salons et du bureau de Madame la Préfète. Les jardins seront aussi 
accessibles.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Ancien palais épiscopal dont la construction fut décidée par Monseigneur Usson de 
Bonnac et confiée à l'architecte Leroy. La première pierre est posée en 1775. Séduit 
par la beauté et la majesté des lieux, Napoléon 1er décide d'y transférer la préfecture. 
Il signe el décret impérial actant cette décision le 28 février 1809. Des travaux sont 
immédiatement entrepris pour restaurer le bâtiment qui s'est dégradé depuis la mise 
sous scellés de l'évêché en 1791. C'est le 23 novembre 1810 que le premier Préfet, 
Christophe de Villeneuve-Bargemont, s'y installe. L'édifice est influencé par Mansard. 
On a écrit que son architecture était inspirée de l'Hôtel Matignon construit en 1720 
par Jean de Courtonne sous la régence. On trouve en effet tous les poncifs de la 
distribution française tels qu'ils ressortent des hôtels de Mansart et de Vau. Le parc 
paysager de la préfecture est un ensemble clos de murs, presque carré, qui couvre 
un espace de 3 hectares. Il présente une grande diversité de végétaux, dont plusieurs 
espèces de cèdres dont un cèdre du Liban, le plus proche des bâtiments, qui aurait 
été planté par l'évêque et daterait donc de la fin du XIIIe siècle.

📞  05 53 77 60 47
lot-et-garonne.gouv.fr

Agen - Société Académique - Hôtel de Ladrix
9, boulevard de la République, 47000 Agen

😀  Portes ouvertes à la Société Académique d'Agen
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Profitez des animations spécialement 
prévues pour l'occasion : Découverte de la Revue de l'Agenais. Comment faire de la 
généalogie? Découverte de Lamontjoie. Exposition photos : Laplume et Lamontjoie.
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Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 13h00,  14h30 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 13h00,  14h30 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit. Vente exceptionnelle d'ouvrages et de revues de l'académie

📍  Le lieu
Ancien hôtel particulier de la première moitié du XVIIIe siècle, siège de la société 
académique depuis 1850.

📞  05 53 47 18 04
www.academie47.fr

Allemans-du-Dropt - Village d’Allemans-du-Dropt
13 place de la Liberté, 47800 Allemans-du-Dropt

😀  Visite du village et découverte des fresques médiévales de l'église
Visite commentée / Conférence - Faites une pause en Pays de Lauzun et découvrez le 
village d'Allemans-du-Dropt et ses étonnantes fresques !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 11h30,  14h00 à 15h30,  16h00 à 17h30
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 11h30,  14h00 à 15h30,  16h00 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit. Sur inscription, 20 personnes maximum. Durée des visites : 1h30. Rendez-
vous au Bureau d'Information Touristique
05 53 20 25 59

📍  Le lieu
Ce village est riche en patrimoine. Un ancien château dont il ne reste que l'aile gauche, 
parallèle au Dropt, rejoignait le donjon. Il date du XVIIe siècle et les communs, qui 
longent la rue du XVIIIe siècle. La tour du Château faisait partie d'un donjon du XIIe 
siècle qui en comportait quatre et est inscrite, depuis 1984, au titre des Monuments 
historiques.
L'église Saint-Eutrope est d'architecture romane. Elle comporte une nef et des bas-
côtés plus récents, et son clocher a été restauré au XIXe siècle, elle est classée au 
titre des Monuments historiques. L'église abrite un ensemble de fresques peintes entre 
le XVe siècle et le XVIe siècle. Elles représentent la Passion du Christ, le Jugement 
dernier et l'Enfer. Elles ont été restaurées et sont classées.
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À découvrir également dans le village : - une halle en bois, dite « halle intérieure », 
construite au XVe siècle, - une halle à 14 piliers en pierre de taille, dite « halle aux 
prunes », rebâtie en 1856 après un incendie, - un pigeonnier sur piliers du XVIIe 
siècle, - un moulin qui existait déjà en 1490 : il s'agit de l'ancienne minoterie Vasseau 
qui a cessé son activité en 1967.

📞  06 83 25 89 71
www.paysdelauzun.com/

Allez-et-Cazeneuve - Église Saint-Pierre
47110 Allez-et-Cazeneuve, Nouvelle Aquitaine

😀  Visite commentée "à la demande"
Visite commentée / Conférence - Venez visitez cet édifice religieux dont les plus 
anciennes parties datent du XIIe siècle.  Vous découvrirez également une exposition 
d'objets d'art.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 12h30,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Édifice du XIIe siècle partiellement détruit pendant les guerres de Religion et restauré 
au XIXe siècle.

📞  05 53 71 54 81
www.grand-villeneuvois.fr

Astaffort - Église Sainte-Geneviève
Rue Félix Cassagneau, 47220 Astaffort

😀  Découverte de l'église du XVIIe siècle et son quartier.
Visite commentée / Conférence - En visite guidée, vous découvrirez le chœur et la nef 
de l'église actuelle qui ont été accolés à la chapelle édifiée en 1307 à la demande 
de Pierre de Bordes, Camérier du Pape Clément V.
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Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Concert : "L’Écume des Sons"
Concert - Chansons de la Renaissance interprétées par le quintet vocal "L’Écume des 
Sons".

Horaires
Samedi 21 septembre :  17h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📞  06 40 86 01 03
www.astaffort.com/

Bias - Château aux assiettes - Domaine de Senelles
Senelles, 47300 Bias

😀  Bias, visite guidée du domaine de Senelles et initiation à la lecture 
du ciel
Visite commentée / Conférence - Outre les visites guidées, nous vous proposons 
une soirée exceptionnelle de découverte du ciel, sous les auspices de la muse de 
l’astronomie Urania, présente sur le décor de la façade de la maison.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00,  20h30 à 00h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 17h30

Conditions et réservations
4€ par adulte, 2€ pour les jeunes de 12 à 17ans
chateau-assiettes-senelles.over-blog.com/2019/05/jep-2019.html

📍  Le lieu
Maintes fois remanié, le château de Senelles est l’œuvre d'un homme, Léon de 
Brondeau. Dans les années 1880, il décide d'orner les murs extérieurs de céramiques 
selon un plan relativement cohérent et symétrique, créant ainsi une œuvre originale 
et unique.

📞  05 53 70 93 48
www.grand-villeneuvois.fr
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Bias - Église Notre-Dame
Rue de Brondeau, 47300 Bias

😀  Visite libre de l'église
Visite libre - Découvrez ce superbe patrimoine restauré et son chemin de croix réalisé 
par François Peltier.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Cet édifice, qui a connu plusieurs campagnes de restauration, présente un chemin de 
croix réalisé en 2010 par l'artiste-peintre François Peltier.

📞  05 53 70 93 48
www.grand-villeneuvois.fr

Cahuzac - Église Saint-Martin
Le Bourg, 47330 Cahuzac

😀  À la découverte du patrimoine architectural et historique du village
Visite libre - Découvrez l'église et l'histoire et l'origine de ses peintures murales. 
Profitez d'une visite du château par le propriétaire. Découvrez une exposition de 
peinture dans la salle des fêtes du village.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 19h30
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 19h30

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur
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📍  Le lieu
Église du XVIe siècle en cours de restauration, c'est l'ancienne chapelle du château 
du XIIe siècle. Elle a été cédée aux habitants du village par la baronne de Cahuzac 
en 1771, l'ancienne église paroissiale ayant été détruite.

📞  06 75 63 45 45
stmartindecahuzac.blogpost.fr

Casseneuil - Église Saint-Pierre-Saint-Paul
Le bourg, 47440 Casseneuil

😀  Casseneuil, visite libre et guidée de l'église St Pierre st Paul
Visite commentée / Conférence - Visite libre et guidée

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h30 à 12h30,  14h30 à 17h30
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 12h30,  14h30 à 17h30

📍  Le lieu
Cet édifice qui date de la fin du XVe siècle abrite de remarquables fresques réalisées 
au XVIe siècle.

📞  05 53 41 13 33

Cassignas - Église Saint-Jean
Les Bourdiels, 47340 Cassignas

😀  Visite libre de l'église
Visite libre - Découvrez cet édifice d'origine romane, symbole du patrimoine de la 
commune.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📞  05 53 71 54 81
www.grand-villeneuvois.fr
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Cassignas - Église Saint-Pierre
47340 Cassignas

😀  Visite libre de l'église
Visite libre - Cet édifice possède un plan atypique : la nef construite ultérieurement 
n’est pas dans l’axe du chœur. Des modillons sculptés sont à observer sur le chevet 
d’époque romane.

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

Castelculier - Villa gallo-romaine de Lamarque - Vil-
lascopia

22 Rue de Lamarque, 47240 Castelculier

😍🧸  Animation "L'art de combattre chez les Gallo-Romains"
Animation Jeune public - Sortez en famille et venez vous initier à l'art de la gladiature 
!

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 15h30,  15h30 à 16h30

Conditions et réservations
6€, sur inscription
05 53 68 08 68, villascopia@hotmail.fr

😀 Découverte du plus grand espace thermal privé du IVe siècle mis au 
jour en Aquitaine !
Visite commentée / Conférence - Profitez de visites guidées pour venir découvrir la vie 
d'un haut dignitaire gallo-romain dans l'un de ses aspects les plus intimes : le "bain".

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 16h30



Journées Européennes du Patrimoine | Programme Nouvelle-Aquitaine | 628

Lot-et-Garonne | C

Conditions et réservations
Visites guidées : gratuit, départs à 14h30 et 15h30. Film : 4€
villascopia@hotmail.fr

Accessibilité
handicap moteur, handicap psychique, handicap visuel

📍  Le lieu
Villa gallo-romaine des IIe-IVe siècles avec des thermes, aménagés en jardin 
archéologique. Site d'interprétation : une scénovision en 3 dimensions présente le 
quotidien de la villa gallo-romaine de Castelculier. L'espace muséographique présente 
les objets découverts lors des fouilles effectuées sur le site archéologique.

📞  05 53 68 08 68
www.villascopia.com

Casteljaloux - Chapelle des Cordeliers
Place du Roy, 47700 Casteljaloux

😀  Visite de la Chapelle et du Cloître des Cordeliers
Visite libre - Visitez librement le cloître et la chapelle des Cordeliers, en présence 
de l'un des membres de l'association "Les Amis de Casteljaloux", qui donnera des 
explications à la demande.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Cette chapelle est de style baroque du XIXe siècle, depuis la venue des sœurs de Saint-
Vincent-de-Paul en 1861. Abritant l'autel de la médaille miraculeuse et les nécropoles 
des sires d'Albret, son style est peu courant dans le Lot-et-Garonne.

📞  05 53 93 92 37
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Casteljaloux - Collégiale Notre-Dame
Place de l’Église, place Maison du Roy, 47700 Casteljaloux

😀  Visite de l'église Notre-Dame-de-l'Avance
Visite libre - Visitez librement cette église, en présence de l'un des membres de 
l'association "Les Amis de Casteljaloux", qui donnera des explications à la demande.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Collégiale XVII-XVIIIe, mélange de classicisme et de gothique, façade néo-classique.

📞  05 53 93 92 37

Casteljaloux - Maison du Roy
Place du Roy, 47700 Casteljaloux

😀  Visite d'une bâtisse du XVIe siècle
Visite libre - Venez visiter librement cette bâtisse du XVIe siècle dans laquelle Louis 
XIII et Louis XIV ont séjourné en leur temps !

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Un des membres de l'association "Les Amis de Casteljaloux", sera présent 
pour donner des informations

📍  Le lieu
Bâtisse du XVIe siècle constituée de cheminées monumentales, d'un escalier en pierre 
et d'une porte datée du XVIIe siècle. Elle fut appelée Maison du Roy après les visites 
successives des rois Louis XIII et Louis XIV. 
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Sa construction est attribuée au Vicomte de Turenne, gouverneur de la ville. 
Abritant une belle salle d'exposition avec plafond à la française et une cheminée, la 
maison a également accueilli Henri III de Navarre, baron de Casteljalou en 1572.

📞  05 53 93 92 37

Castillonnès - Hôtel des De Cours de Thomazeau
8 rue du Petit Paris, 47330 Castillonnès

😀  Belle de Découverte d'une demeure du XVIIIe siècle
Visite libre - Monument de Nous vous proposons une visite libre ou guidée de ce 
historique de l'architecture Victor Louis.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 12h30,  14h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 12h30,  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit, visites demi-cadratin anglais et demi-cadratin français

📞  +33 (0)6 37 19 12 17  /  05 53 36 80 49
decoursdethomazeau.com

Castillonnès - Mairie de Castillonnès
Place des Cornières, 47330 Castillonnès

😀  Voyagez dans intérimaires verse découvrir l'ancien Castillonnès.
Exposition - Exposition d'anciennes cartes post-bières, modeles demi-cadratin bois et 
film de 1946.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 13h00,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 13h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit
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Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Ancienne maison abbatiale, restaurée au XVIIIe siècle et abritant désormais la mairie.

📞  05 53 36 80 49
www.mairie-castillonnes.fr

Cazideroque - Château de Cazideroque
Bourg, 47370 Cazideroque

😀  Découverte du trésor du château
Visite commentée / Conférence - Le château de Cazideroque abrite un trésor : venez 
le découvrir !

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 12h00,  15h00 à 16h00,  17h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 12h00,  15h00 à 16h00,  17h00 à 18h00

Conditions et réservations
3€. Visite guidée sur rendez vous
06 86 21 54 50, sophie.nemeth@orange.fr, www.safrandagenais.jimdo.com

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique, handicap visuel

📍  Le lieu
Le château de Cazideroque date du XIIIe siècle. Situé sur un vaste plateau classé 
Natura 2000, il domine la vallée du Bouydoussou et les plaines agricoles où sont 
cultivées outres les tournesols, maïs, blé, noisette, et la prune d'Ente à l'origine du 
"pruneau d'Agen". Le château cultive depuis sept ans le Crocus sativus L, de façon 
entièrement manuelle et respectueuse de l'environnement et produit, outre le safran 
épice , de la liqueur de prune safranée ainsi que d'autres produits safranés (gelées, 
sirops, confitures, pâtes de fruits). Cette année, le château propose une exposition 
artistique collective sur le thème « Être Nature ».

📞  06 86 21 54 50
www.safrandagenais.jimdo.com
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Clairac - Temple maçonnique de Clairac
Quai Gambetta, 47320 Clairac

😀  Découverte du temple maçonnique de Clairac
Visite libre - À l'occasion de son 120e anniversaire, la loge maçonnique de Clairac 
ouvre son temple au public.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif

😀  À quoi sert une loge maçonnique ?
Visite commentée / Conférence - Historien de la franc-maçonnerie, François Cavaignac 
expliquera ce que font les francs-maçons dans leurs temples…

Horaires
Samedi 21 septembre :  17h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif

📍  Le lieu
Dans une ancienne église succursale du XVIIIe siècle, le bâtiment est maintenant 
utilisé par plusieurs loges maçonniques.

Clairac - Temple protestant
Place Vicoze, 47320 Clairac

😀  Découverte du patrimoine de Clairac
Visite commentée / Conférence - Ancienne abbaye bénédictine et place forte de la 
Réforme, nous vous invitons à découvrir le patrimoine constitutif du village : église, 
temple, maisons anciennes, fontaines...
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Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 12h00

Conditions et réservations
Gratuit, rendez-vous place Viçose, devant le grand temple
contact@amisdeclairac.com

📍  Le lieu
En 1530 Marguerite d’Angoulême, sœur de François Ier, fait nommer Gérard Roussel 
abbé de Clairac. C’est un humaniste prêt à faire évoluer l’église sans en casser 
l’unité. Il favorise donc la réforme mais se brouille avec Calvin dont il n’approuve 
pas la radicalité. En 1598, Henri IV signe l’édit de Nantes, Clairac devient place de 
sûreté protestante. En 1685, Clairac la protestante subit la violence des compagnies 
de dragonnade et le contrecoup de la révocation de l’édit de Nantes. En 1801, le 
Concordat apportera enfin la paix et la tolérance interreligieuse. Le temple actuel est 
construit en 1838.

📞  05 53 84 22 35

Durance - Prieuré de Lagrange de Durance
Lagrange, 47420 Durance

😀  Visite guidée du prieuré
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir l'un des rares prieurés Prémontrés 
du grand sud de la France et ses remarquables peintures murales.

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 12h00,  15h00 à 16h00,  17h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 12h00,  15h00 à 16h00,  17h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, participation individuelle souhaitée pour aider à la réhabilitation des peintures 
murales. Trois visites : départs à 11h, 15h et 17h

📍  Le lieu
Prieuré à l’architecture imposante, composé d’un corps de logis du prieur et d’une 
église attenante contenant des peintures murales du XIVe siècle sur tous ses murs. Les 
bâtiments ont été édifiés par les chanoines de l’ordre des Prémontrés de l’abbaye 
Saint-Jean de la Castelle près d’Aire sur l’Adour, dans la première moitié du XIIIe 
siècle. La qualité de l’édifice et des peintures murales que renferme l’église a été 
reconnue par le ministère de la Culture et de la Communication qui l’a classé au titre 
des monuments historiques par un arrêté du 16 mars 2000.
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Ces lieux demeurés inconnus du public pendant des décennies étaient encore dans un 
état de conservation alarmant en 2014. Depuis lors, les propriétaires actuels, soucieux 
de la conservation de ce patrimoine, soutenus par l’association des « Amis du prieuré 
de Lagrange », œuvrent sans relâche. Le prieuré a obtenu en 2018 le cinquième prix 
national à l'occasion du soixantième anniversaire des Vieilles Maisons Françaises. Il 
vient aussi d'être sélectionné au titre du Loto National pour le Département de Lot-et-
Garonne. Le prieuré était composé d’un corps de logis d’une église attenante et de 
bâtiments agricoles d’exploitation. Les bâtiments agricoles, construits autour d’une 
cour carrée donnant aussi accès à l’église et au logis, ont été détruits au cours du 
XIXe siècle. Le corps de logis a été construit comme une maison forte d’après un plan 
très simple avec des murs épais et solides. Il servait de forteresse et de lieu de refuge 
pour la population en cas de coups de main ou d’invasions.
L’église de la bastide a été édifiée au XVe siècle. Jusque là, la chapelle du prieuré 
faisait office d'église paroissiale. L'architecture romane pour la partie basse de l'église 
a été surélevée, par la suite, dans le style gothique. Les peintures murales du prieuré 
de la Grange datent du XIIIe siècle et ont été recouvertes par celles du XIVe. Elles 
retracent sur le chevet plat l’enfance, la Passion du Christ et la vie de la Vierge et sur 
les autres parois celle des premiers saints de l’église telle que la relate la « Légende 
dorée » de Jacques de Voragine. Elles constituent un ensemble unique par sa densité 
(90 scènes, plus de 400 personnages traités à la manière d’une bande dessinée) rare 
pour cette période.

📞  06 48 27 46 50
www.prieurededurance.fr

Duras - Château de Duras
Place du château, 47120 Duras

😍  Animations médiévales : La Troupe de l'Embuscade
Spectacle / Lecture - Venez découvrir le château autrement avec la Troupe de 
l'Embuscade en vous initiant aux danses médiévales, à l'escrime ou en découvrant 
leurs spectacles !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 13h00,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 13h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
2€, gratuit - 12 ans

😍  Spectacle de Fauconnerie
Spectacle / Lecture - Entrez dans le monde majestueux de la fauconnerie avec des 
oiseaux méconnus qui vous étonneront par leur vivacité et leur agilité. Un spectacle 
grandeur nature qui émerveillera petits et grands !
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Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 13h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
2€, gratuit - de 12 ans. Trois spectacles d'1h, dans le Jardin de la Fée à l'arrière du 
château

😀 Découverte du château à travers les siècles
Visite libre - Profitez des Journées du Patrimoine pour découvrir le Château de Duras 
à votre rythme.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 13h00,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 13h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
2€, gratuit - 12 ans. Durée de la visite : 1h30 à 2h

😀 Spectacle monumental 4D de son et lumières !
Spectacle / Lecture - Les Journées Européennes du Patrimoine au château se 
clôtureront par un spectacle 4D sur les façades de l'édifice !

Horaires
Dimanche 22 septembre :  21h30 à 22h15

Conditions et réservations
3€, gratuit - 7 ans. Durée : 40 minutes

📍  Le lieu
Dominant la vallée du Dropt, le Château de Duras est un lieu chargé d’histoire. Du 
castrum du XIIe siècle à la demeure de plaisance du XVIIIe, laissez-vous emporter par 
l’architecture des lieux et par l’histoire mouvementée des Seigneurs de Duras.
Le premier château fut construit en 1137 sur un éperon rocheux par Guillaume Amanieu 
vicomte de   Besaume, de Benauges et de Gabardan. Au début du XIVe Gaillard de 
Goth, héritier de Duras, frère du premier pape français Clément V, bénéficie de 
l’argent pontifical pour transformer son château en une forteresse imprenable. Par un 
mariage avec Arnaud de Durfort, Marquèse de Goth apporte en dot la seigneurie 
de Duras et c’est ainsi que la famille de Durfort devient Durfort-Duras et possédera 
le Château jusqu’en 1819.
Situés dans une zone territoriale stratégique lors de la guerre de Cent-Ans, les Durfort 
ont su tirer leur épingle du jeu au gré des alliances et des avantages financiers, tantôt 
avec la France tantôt avec l’Angleterre. La fin de la guerre à Castillon-la-Bataille 
aurait pu inaugurer une aire de paix, il n’en est rien ! Les Durfort au XVIe rejoignent 
le Parti protestant s’opposant ainsi au roi de France qui ne laissera pas cette infamie 
passer : Blaise de Montluc assiège le Château en 1562. La famille éprouvée décide 
alors de rentrer dans le rang et en contrepartie obtient le titre de comte, c’est ainsi 
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que se fait l’histoire à Duras.
Leur ascension ne s’arrêtera pas là : comte puis marquis et enfin par faveur de Louis 
XIV, en 1689, duc et pair de France. Après des siècles de conflits et de guerres sur ses 
terres, le Château, dès les XVIIe et XVIIIe siècles, connaît de profonds bouleversements 
architecturaux. Il devient ainsi une magnifique villa aristocratique agrémentée de 
jardins : jardins d’agrément et jardin d’utilité.
Partiellement détruit à la Révolution Française et usé par le temps, le Château est 
finalement racheté par les habitants de la commune à la fin des années 1960 lors d’une 
vente aux enchères. Après quarante ans de restauration, c’est un incontournable lors 
de votre passage dans la région.

📞  05 53 83 77 32
www.chateau-de-duras.com

Engayrac - Château de Combebonnet
Combebonnet, 47470 Engayrac

😀  Promenade dans un château médiéval
Visite libre - Venez découvrir librement ou avec un guide les particularités de ce site 
historique.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 12h00,  14h30 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 12h00,  14h30 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Combebonnet aurait été à l'origine le centre d'une exploitation rurale. Pour la 
défendre, son propriétaire aurait élevé une petite forteresse au XIIe siècle. Le château 
fut remanié et agrandi au fil des siècles, notamment avec l'ajout d'une chapelle 
seigneuriale.

📞  05 53 47 00 21
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Engayrac - Église Saint-Pierre-aux-Liens
Le Bourg, 47470 Engayrac

😀  L'église Saint-Pierre vous ouvre ses portes...
Visite libre - Découvrez ce superbe patrimoine religieux en visite libre.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Église romane du XIIe siècle. Chapiteaux historiés et sculptés, décor peint.

📞  05 53 95 44 21

Fals - Château de Fals
Château, 47220 Fals

😀  Ouverture exceptionnelle du château pour les Journées Européennes 
du Patrimoine
Visite libre - Le château ouvre pour la première fois ses portes : découvrez sa riche 
histoire familiale, transmise de génération en génération depuis 200 ans. Des 
animations pour toute la famille vous y attendent !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 13h00,  14h00 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Joyau du XVIIIème siècle, le château est l'héritier de constructions bien plus anciennes 
dont des traces sont conservées à certains endroits.
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Feugarolles - Château de Salles
Château de Salles, 47230 Feugarolles

😀  Dégustation de vins de Buzet et visite des chais
Visite libre - Venez visiter les chais et en apprendre plus sur la culture raisonnée de 
la vigne avec un vigneron indépendant descendant de D’Artagnan ! Une dégustation 
de vins de Buzet vous sera proposée.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  09h00 à 19h00
Samedi 21 septembre :  09h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 19h00

Conditions et réservations
Visite gratuite, tarifs des vins : de 7,50 euros à 18,50 euros la bouteille. Sur réservation 
le vendredi
06 83 42 69 93, henrydebatz@wanadoo.fr

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Édifice du XVIIIe siècle bâti sur l'emplacement d'un château plus ancien, probablement 
médiéval. Il est entouré d'un parc de 5 hectares.

📞  06 83 42 69 93
www.chateau-salles-buzet.com

Fongrave - Chapelle Notre-Dame-de-Tout-Pouvoir
Le Bourg, 47260 Fongrave

😀  Visite libre de la chapelle
Visite libre - Découvrez cette chapelle édifiée au XVIIIe siècle dans le bourg de 
Fongrave pour contrer une épidémie qui touchait les animaux aux environs.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 19h00
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Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
La chapelle Notre-Dame-de-Tout-Pouvoir est un petit édifice en brique, de plan carré, 
qui abrite une statue de la Vierge à l'Enfant en bois polychrome du XVIIIe siècle.

📞  09 64 41 87 73
www.grand-villeneuvois.fr

Fongrave - Église Saint-Léger
Bourg, 47260 Fongrave

😀  Fongrave ,visite libre de l'église St Léger et son retable
Visite libre - Découverte libre de l'édifice, son architecture et son retable.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
L'église Saint-Léger, bâtie au XVIe siècle et remaniée au XIXe siècle, comporte un 
remarquable retable baroque.

📞  09 64 41 87 73
www.grand-villeneuvois.fr

Foulayronnes - Moulin à vent de « La Tuque »
3033 Route des Moulins, 47510 Foulayronnes

😀  Découverte du fonctionnement d'un moulin à vent
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Nous vous proposons d'assister à des 
démonstrations de mouture dans ce vieux moulin du XVIIIe siècle.
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Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 12h00,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Moulin à vent du XVIIIe siècle entièrement restauré et encore en état de fonctionnement.

📞  05 53 66 35 59

Frégimont - Église Sainte-Raffine de Gaujac
Le bourg, 47360 Frégimont

😀  Mémoire et souvenirs : exposition de dessins et photos
Exposition - Venez découvrir les dessins des élèves de l'école primaire de Frégimont 
et les photos présentant les activités du site.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Souscription pour l'église Sainte-Raffine
Exposition - Exposition sur la Fondation du patrimoine et la souscription pour l'église 
Sainte-Raffine !

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Découverte de l'église Sainte-Raffine
Visite libre - Visitez l'église Sainte-Raffine et ses abords. Profitez-en pour admirer 
l'exposition de dessins et de photos et pour partir à la découverte du paysage 
environnant et du petit patrimoine local !
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Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Balades de Sainte-Raffine
Circuit - Lancement des Balades de Sainte Raffine ! Venez découvrir la richesse du 
paysage et le petit patrimoine local !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 13h00

Conditions et réservations
Gratuit, ouvert à tous (petits et grands). Venir avec de bonnes chaussures !

📍  Le lieu
Église romane, remarquable pour sa chaire monolithe et pour deux petits autels. 
Cloche du XVIe siècle. Église rurale formée d'un chœur avec chevet sur plan demi-
circulaire, dont les voûtes ont disparu. Il subsiste deux chapiteaux romans. Un plafond 
en planches couvre le tout, les voûtes s'étant effondrées. La nef est dépourvue 
d'ornements. Une porte romane basse, encadrée de deux colonnettes avec archivolte 
décorée de billettes, ouvre sur la nef. Elle est protégée par un porche. À l'ouest, une 
tribune occupe la base du clocher. Ce dernier est constitué par une légère surélévation 
des trois murs.

📞  05 53 67 40 13

Fumel - Union compagnonnique des devoirs unis
10 rue Waldeck-Rousseau, 47500 Fumel

😀  Découvrez les "chefs d’œuvre" réalisés par des aspirants compagnons.
Exposition - Venez découvrir l'histoire du compagnonage et admirer le travail des 
aspirants compagnons lors de cette journée exceptionnelle.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit
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📍  Le lieu
La maison des compagnons du tour de France des Devoirs Unis présente l'histoire du 
compagnonnage et les "chefs d’œuvre" réalisés par les aspirants compagnons.
Société créée en 1889, l’Union Compagnonnique du Tour de France est une 
association qui rassemble des hommes de différents métiers autour d’un même idéal 
: apprendre, progresser et transmettre ses connaissances tout en s’affirmant en tant 
qu’homme. Elle a pour mission l’accomplissement de l’homme dans et par son métier. 
Depuis toujours, être Compagnon est symbole de qualités professionnelles et de 
rectitude morale. Tous les Compagnons de l’Union Compagnonnique des Devoirs 
Unis, en France, Suisse, Belgique et partout dans le monde, perpétuent cette volonté 
et la transmettent aux jeunes qui veulent suivre la voie pour devenir Aspirants puis 
Compagnons. 
En 2010, « le Compagnonnage, réseau de transmission des savoirs et des identités par 
le métier » a été reconnu et inscrit au patrimoine culturel immatériel par l’UNESCO.

📞  06 12 38 92 12
www.lecompagnonnage.com

Gavaudun - Château de Gavaudun
Le Bourg, 47150 Gavaudun

😀  Visite du château
Visite libre - Découverte libre ou audio guidée du château : repaire défensif avec son 
entrée en puits de jour, ses courtines couronnant l'éperon et son donjon de 6 niveaux.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Au XIIe siècle, les hérétiques « Henriciens » en firent leur repaire avant d'en être 
délogés par Jean d'Assida. Assiégé et détruit par l'évêque de Périgueux, Gavaudun 
est reconstruit au XIIIe siècle sur les fondations du premier château. 
Il verrouillait un axe de communication entre le Périgord et l'Agenais et fût l'un des 
derniers bastions français lors de la guerre de Cent Ans. Possédé par de grandes 
familles du sud-ouest, la forteresse bénéficia du talent des meilleurs architectes et d'un 
système défensif précurseur pour son époque. 
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Son architecture audacieuse avec une entrée taillée dans le calcaire, des courtines à 
flancs de falaises et un donjon de 6 étages culminant à 70 mètres de hauteur, le tout 
dominant une vallée classée site naturel en font un site pittoresque.
Côté pratique : Marches escarpées, prévoir des chaussures de sport pour la visite. 
Pas de poussettes.

📞  05 53 40 04 16
www.chateaudegavaudun.com

Grateloup-Saint-Gayrand - Château de Lagarde
Lagarde, 47400 Grateloup-Saint-Gayrand

😀  Visite des extérieurs du château
Visite libre - Venez visiter librement le site, son parc, sa cour, sa fontaine et laissez 
votre hôte du jour vous raconter l'histoire de cette demeure et l'aventure familiale qui 
la caractérise !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Nichée au cœur du vallon du Rose, Lagarde veille sur ce coin de vallée depuis des 
siècles. Au XVIIe siècle, le Seigneur de Bruet décide d'y fonder une maison noble. 
C'est ainsi que naquit le château de Lagarde. Les Bruet restent propriétaires jusqu'à 
l'extinction de la famille dans la première moitié du XIXe siècle. En 1850, la propriété 
est rachetée par Martin Flouch, qui avec son fils Paul Flouch, entreprennent de gros 
travaux, mais conservent à la maison son équilibre naturel, et son allure générale. 
On dit même qu'ils auraient reconstitué la tour nord, qui n'apparaissait plus sur les 
cadastres de l'époque. Depuis Martin et Paul, ce sont plus de 7 générations qui se 
sont succédé, pour faire vivre dans ce lieu particulier, un esprit de famille étonnant, 
mélange de chaleur humaine et de rigueur protestante. Aujourd'hui, ce sont plusieurs 
familles installées aux quatre coins de France (Paris, Bordeaux, Montpellier) et même 
Hong-Kong qui font vivre cette maison, et y séjournent avec bonheur.

📞  05 53 88 81 53
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Grézet-Cavagnan - Château de malvirade
Malvirade, 47250 Grézet-Cavagnan

😀  Sur les traces d'Aliénor d'Aquitaine... découverte d'un château et ses 
jardins.
Visite commentée / Conférence - Guidé par le propriétaire des lieux, vous découvrirez 
l'intérieur de ce superbe château meublé influencé par le Renaissance : cheminées 
monumentales, plafonds polychromes, théâtre, chapelle...

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Visite du château : 7€ par adulte, gratuit - de 14 ans, un départ par heure. Visite des 
jardins : gratuite de 10h à 12h. Pas de visite guidée du château le matin

📍  Le lieu
Sur ordre d'Aliénor d'Aquitaine à la fin du XIIe siècle, alors qu'elle est l'épouse du 
Roi d'Angleterre, cette bâtisse devient la propriété des Albrets à partir de 1453. À la 
fin du XVe siècle, elle fut transformée par ses nouveaux propriétaires selon les goûts 
qui arrivaient d'Italie et de la Renaissance. Le château de Malvirade est aujourd'hui 
un merveilleux témoin de cette première renaissance française : escalier, façade, 
cheminée, peinture polychrome...

📞  05 53 20 61 31

Hautefage-la-Tour - Église Notre-Dame
Le bourg, 47340 Hautefage-la-Tour

😀  Hautefage la Tour, visite libre de l'église Notre Dame
Visite libre - Découverte libre de cet église datée du XVe siècle.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit
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📍  Le lieu
L'église Notre-Dame, classée Monument Historique, date du XVe-XVIe siècle. Sa 
construction est contemporaine de celle de la tour édifiée par le cardinal Léonard 
Della Rovere au XVIe siècle. Bâtie au dessus d'une source miraculeuse, cette église 
était autrefois le centre d'un pèlerinage très fréquenté.

📞  09 64 41 87 73
www.grand-villeneuvois.fr

Hautefage-la-Tour - Église Saint-Just
47340 Hautefage-la-Tour

😀  Hautefage la Tour, découverte libre de l'église Saint-Just
Visite libre - Promenez-vous au milieu de cette architecture romane, remaniée au 
cours des siècles.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Protégée au titre des Monuments Historiques et récemment restauré, cet édifice 
en partie de style roman (abside et chœur) a été remanié, à de multiples reprises, 
notamment aux XVIe et XIXe siècles.

📞  09 64 41 87 73
www.grand-villeneuvois.fr

Hautefage-la-Tour - Tour épiscopale
47340 Hautefage-La-Tour

😀  Hautefage la Tour, Tour episcopale et exposition "Mahéla"
Exposition - Tout en visitant la tour, vous pourrez découvrir les aquarelles de l'artiste 
Mahéla qui fait partie de la Société des Peintres de Montagne.
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Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
La tour construite fin XVe et début XVIe siècle, pour les évêques d’Agen (Leonardo 
et Antonio Della Rovere) surplombe l’église Notre-Dame, construite dans le même 
temps. Rare exemple de l’architecture Renaissance à l’échelle du Grand Villeneuvois, 
la tour conserve son mystère.

La Croix-Blanche - Domaine de Bernou
891 route des cèdres, 47340 La Croix-Blanche

😀  Découvertes au domaine de Bernou ! Brasserie artisanale, élevage 
de chevaux, cavernes troglodytiques, maison d’hôtes
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - À l'occasion des JEP, le domaine de Bernou 
ouvre ses portes et vous invite à découvrir toutes les facettes patrimoniales du lieu.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Situé au nord d’Agen, en Lot-et-Garonne, le domaine de Bernou propose 5 grandes 
chambres d’hôtes dans une belle demeure de 1780. La propriété de 25 ha de prés et 
de bois offre un calme absolu où le temps s’arrête. D’un côté de la maison, un parc 
aux arbres remarquables, de l’autre une piscine avec vue dégagée. Par temps clair, 
on distingue la chaîne des Pyrénées.

📞  domainedebernou.com
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Lacépède - Église Saint-Pierre
Le bourg, 47360 Lacépède

😀  Visite libre de l'église Saint-Pierre
Visite libre - Découvrez l'église paroissiale reconstruite durant la première moitié du 
XVIe siècle.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
L'église est probablement endommagée lors des guerres de Religion. Dans les années 
1620 : l'évêque Claude Joly signale dans son procès-verbal de visite que selon une 
tradition orale, "l'église avait été ruinée depuis environ 40 ans, les huguenots en ayant 
fait un fort". L'évêque décrit un édifice dont le chœur est voûté, le reste découvert, 
flanqué d'une chapelle voûtée dédiée à Sainte-Anne. 
Des travaux de réparation sont effectués à la fin du XVIIe siècle en exécution de 
l'arrêt du Conseil d'État du 16 décembre 1684. Installation d'un porche en appentis 
à la fin du XVIIIe siècle. Travaux de restauration (lambris, toiture, entablement du 
chœur) réalisés en 1847 par le charpentier A. Bonnet de Frégimont. 
Au fil des ans, l’église Saint-Pierre a souffert de certaines restaurations bétonnées 
(parvis, escalier, clocher) et de l’usure du temps (allée centrale, porte d’entrée…). 
La commune profite donc de l’obligation de la mise aux normes accessibilités pour 
faire des travaux de rénovation et d’aménagement importants ainsi que de mise en 
sécurité de ses usagers. 
Les travaux de restauration ne pourront qu’inciter à venir redécouvrir et apprécier 
cette église villageoise. 
Un dossier de souscription au mécénat populaire avec la Fondation du patrimoine 
sera présenté dans le cadre d'une exposition sur les travaux.

📞  lapagelocale.fr/47360-lacepede
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Lacépède - Eglise Saint-Pierre de Quittimont
287 route de Quittimont, 47360 Lacépède

😍  Découverte libre de l'église Saint-Pierre
Visite libre - L’église est généralement fermée et ouvre exceptionnellement pour la 
1ère fois aux Journées Européennes du patrimoine.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
L’église de la « villa » de Quitimont, édifiée vers le milieu du XIIe siècle comprend 
une nef unique terminée par un chœur à abside. Le voûtement de la travée droite du 
chœur, le percement du portail sud et la construction d’une chapelle côté nord date 
de la fin du XVe siècle ou du début du XVIe siècle, d’après l’examen des moulurations. 
La chapelle nord a été détruite durant les guerres de Religion. La construction du 
clocher a été faite en 1739. Le chapiteau nord de l’arc-triomphal est sculpté d’un 
personnage tenant une boule face à un serpent ailé et doté d’une tête de dragon. La 
scène représente la chute d’Eve ou plus vraisemblablement, Daniel empoisonnant le 
serpent sacré du Baal en lui faisant avaler des boulettes de poix, de suif et de crin. 
Le chapiteau sud feuillagé est orné d’une sphère et d’enroulements. Des armoiries 
effacées ornent la clé de voûte. Une demande de mise en protection est en cours 
d’instruction par les services de l’État ainsi qu’un diagnostic sanitaire.

📞  lapagelocale.fr/47360-lacepede

Lacépède - Eglise Sainte-Foy de Pech Bardat
Hameau de Sainte-Foy, 660 route de Sainte-Foy, 47360 Lacepede

😀  Visite libre d'une église du XIIIe siècle
Visite libre - Découvrez ce petit joyau du patrimoine !

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 18h30
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Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
D’après le chanoine J. Durengues, l’« ecclesia sancti fidis » est citée dans une bulle 
d’Eugne III de 1153 ; au XIIe siècle, elle est l’église de la « villa » de Pech Bardat 
mentionnée dans le Saisimentym de 1271, mais aucun vestige médiéval n’en subsiste. 
Hormis une porte murée au sud et une niche-crédence en arc brisé également murée 
dans le mur nord de la nef, qui sont peut-être des éléments du XVIe siècle, l’église a 
été entièrement reconstruite au XVIIIe siècle, avec une nef unique terminée par un 
chœur à pan-coupé. Au-dessus du portail occidental, une niche ornée d’une croix 
occitane porte la date de 1781.

📞  lapagelocale.fr/47360-lacepede

Lacépède - Maison du Pays
1 rue de la Maison du Pays, 47360 Lacepede

😀  Visite libre d'un ancien temple protestant
Visite libre - Ouverture exceptionnelle de la Maison du Pays, salle culturelle de 
Lacépède et ancien temple protestant.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Maison du Pays (ancien temple protestant).

📞  lapagelocale.fr/47360-lacepede
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Lafox - Manoir de Prades
Route de Puymirol, 47240 Lafox

😀  À la découverte du Manoir de Prades
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite guidée pour découvrir l'histoire 
du bâtiment et de ses modifications architecturales successives, et pour admirer 
l'exposition de peinture de l'artiste d'Odile Vichaut.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 20h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 20h00

Conditions et réservations
Gratuit. Départs de visites toutes les heures, dernier départ à 19h

📍  Le lieu
Manoir édifié dans les années 1520 par Bernard de Cortète. Corps de logis du XVIe 
siècle, flanqué de 4 tourelles rondes à ses angles, et, sur sa façade est, d’une tour 
polygonale abritant un escalier à vis permettant l’accès à l’étage. Chartreuse du 
XVIIIe siècle. Demeure de François de Cortète, dit Cortète de Prades, gentilhomme 
de plume et d’épée dont l’œuvre littéraire est passée à la postérité.

📞  05 53 68 54 02
www.mairie-lafox.fr

Lagruère - Église Saint-Aignan
Le bourg, 47400 Lagruère

😀  Atelier copiste avec Nicole Duval Mermillod
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Assistez à une démonstration de Madame 
Mermillod, professeur aux arts décoratifs de Bordeaux, dans l'église Saint-Aignan.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 15h30

Conditions et réservations
Gratuit

📞  06 78 92 83 67
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Lamontjoie - Bastide de Lamontjoie de Saint-Louis
Place Nemours, 47310 Lamontjoie

😀  Spectacle : "Janouille et les mousquetaires"
Spectacle / Lecture - JaJanouille raconte une histoire de mousquetaires et ceux-ci 
exécutent des duels à l'épée. La foule les accompagne avec des fllambeaux.

Horaires
Samedi 21 septembre :  20h00 à 00h30

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
La bastide fut fondée par le seigneur d'Agenais à la fin du XIIIe siècle; Philippe Le 
Bel lui offrit des reliques de son aïeul Saint-Louis qui sont conservées dans l'église 
éponyme. Une déambulation dans le bourg médiéval passera par la place centrale 
et ses arcades, les anciens remparts et portes, deux couvents, des maisons anciennes 
à colombages et des jardins familiaux.

📞  05 53 95 11 19

Laroque-Timbaut - Musée Gertrude Schoen
9 Place de la Halle, 47340 Laroque-Timbaut

🧸  Découverte du musée et "Escape Game"
Animation Jeune public - Venez découvrir la riche collection, résultat de toute une vie 
d'artiste. Un nouvel accrochage est proposé, valorisant pastels, collages et sculptures. 
Profitez d'un Escape Game le dimanche.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  15h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit. Réservation obligatoire auprès du service Pays d'art et d'histoire. Escape 
Game de 15h à 18h
09 64 41 87 73
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📍  Le lieu
Sculpteur contemporain, Gertrude Shoen privilégie des matières telles que l'acier ou 
l'inox.

📞  09 64 41 87 73
www.grand-villeneuvois.fr

Lauzun - Château de Lauzun
23 Rue du Renfort, 47410 Lauzun

😀  Visite guidée du château ducal
Visite commentée / Conférence - À l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, 
venez visiter le célèbre château ducal de Lauzun.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 11h00,  11h00 à 12h00,  14h00 à 15h00,  15h00 
à 16h00,  16h00 à 17h00,  17h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 11h00,  11h00 à 12h00,  14h00 à 15h00,  15h00 
à 16h00,  16h00 à 17h00,  17h00 à 18h00

Conditions et réservations
2€, sur inscription
trilles.jeanpaul@yahoo.fr, 06 74 25 16 65

📍  Le lieu
Le donjon du château de Lauzun existait déjà au XIIIe siècle. En 1305, le seigneur 
reçoit l'autorisation royale de fortifier l'édifice. La vieille forteresse est transformée 
au XVe siècle et les remparts bâtis. Le château Renaissance est bâti vers 1539 à côté 
du premier, auquel il fut rattaché au XVIIe siècle par un pavillon. La porte principale 
ouvre au centre du bâtiment. Cette porte est encadrée de quatre colonnes en marbre, 
à chapiteaux corinthiens, supportant une corniche moulurée avec un entablement. 
Un fronton circulaire et coupé porte en son centre, dans un panneau carré flanqué 
de feuilles d'acanthe, les armes des Lauzun. Une seconde porte, encadrée de deux 
pilastres cannelés supportant un petit entablement, s'ouvre à l'extrémité droite 
de la façade. Un pavillon construit au XVIIe siècle, restauré et achevé au XVIIIe, 
s'élève perpendiculairement à la façade, couvert d'une toiture en carène qui l'a fait 
surnommer "le dôme".

📞  06 74 25 16 65
www.paysdelauzun.com
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Lauzun - Commune de Lauzun
47410 Lauzun, Nouvelle Aquitaine

😀  Balade dans le village
Visite commentée / Conférence - Faites une pause en pays de Lauzun et laissez-vous 
guider dans le village.

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 16h00
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit. Sur inscription, 20 personnes maximum. Rendez-vous devant l'Office de 
Tourisme au 5 rue Marcel Hervé
05 53 20 10 07

📍  Le lieu
Site occupé depuis l'époque gallo-romaine, le village de Lauzun détient un riche 
patrimoine allant des églises médiévales aux maisons du XIXe siècle, en passant par 
le château construit du XIIIe siècle au XVIIIe siècle.

📞  05 53 20 10 07

Lauzun - Église Saint-Étienne
Rue Pissebaque, 47410 Lauzun

😀  Concert : "2 guitares et l'Addition"
Concert - À l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine un concert vous est 
proposé dans l'église Saint-Etienne avec le groupe "2 guitares et l'Addition". Venez 
nombreux !!

Horaires
Samedi 21 septembre :  20h30 à 21h30

Conditions et réservations
10€, sur inscription
05 53 20 10 07, tourisme.lauzun@paysdelauzun.com
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📍  Le lieu
Cette église de style gothique a été remaniée au XVIe siècle et au Second Empire, de 
1866 à 1871. De l'église romane primitive, il reste au-dessous du clocher 2 colonnes 
avec chapiteaux et le portail avec 7 voussures en arc brisé. Ce portail a été modifié 
au XVIe siècle par un tympan orné d'une statue de la Vierge. L'autel et le retable 
(inscrit au registre des sites et monuments historiques) proviennent de l'ancienne 
chapelle du couvent des Récollets fondé en 1623 et supprimé à la Révolution. La 
chaire date de la même époque. L'autel de la Vierge est orné d'une statue en noyer 
du XIIIe siècle et d'une Vierge et l'Enfant qui ornait le portail de l'église. Ces deux 
statues sont classées. On peut aussi y voir un Christ.

📞  05 53 20 10 07
www.ville.lauzun.fr

Lavardac - Bastide de Lavardac
53 avenue du Général de Gaulle, 47230 Lavardac

😀  Balade contée à la découverte de la Bastide
Visite commentée / Conférence - Nous vous propos une découverte de notre village 
par "un raconteur de pays"

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 16h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 11h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Petite bastide située à l’orée de la forêt landaise, le village comprend des vestiges du 
XIIIe siècle.

📞  05 53 65 94 69
lavardacinitiative.pagesperso-orange.fr
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Lavardac - Église d’Estussan
Hameau d’Estussan, 47230 Lavardac

😀  Visite commentée d'une église datant du XIe siècle.
 Vous découvrirez ce patrimoine en compagnie d'un professeur agrégé d'histoire.

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Église avec un chœur roman en cul-de-four, arc triomphal, portail en arc brisé, 
clocher-mur.

📞  05 53 65 94 69
perso-orange.fr/lavardacinitiative.fr

Layrac - Bourg médiéval de Layrac
Le bourg, 47390 Layrac

😀  Découverte guidée du bourg et son patrimoine clunisien
Visite commentée / Conférence - Après un historique de la création de la ville, 
vous visiterez le bourg médiéval, puis les éléments du patrimoine clunisien. Nous 
terminerons avec l'église romane et les bâtiments du prieuré.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 16h30

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Bourg médiéval avec restes de remparts et maisons à colombages et fenêtres 
renaissance. Place triangulaire à arcades du XIVe aux XVIIIe siècles. Église romane 
Saint-Martin du XXIe siècle. Clocher porche de l’église Notre-Dame. Salle Renaissance 
de l’ancien prieuré clunisien avec cheminée aux armoiries du Prieuré.

📞  05 53 66 51 53
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Layrac - Hameau de Goulens et d’Amans
Goulens, 47390 Layrac

😀  Découverte du patrimoine du hameau de Goulens
Visite commentée / Conférence - En viste guidée vous découvrirez l'église Saint-Pierre 
et les extérieurs du château. Après un court trajet en voiture nous visiterons les ruines 
de l'église romane d'Amans.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Sur des fondements romans, l’église Saint-Pierre date du XIXe et abrite un chapiteau 
gallo-romain servant de bénitier. Dans le bourg de Goulens : château Renaissance 
des XVe et XVIe siècles, restauré par un disciple de Viollet-le-Duc. Eglise ruinée Sainte-
Marie d’Amans de style roman, chapiteaux sculptés. Site clunisien.

📞  05 53 66 51 53
www.layrac-tourisme.fr

Le Mas-d’Agenais - Collégiale Saint-Vincent
Place de la Halle, 47430 Le Mas-d’Agenais

😀  Visite libre de la Collégiale Saint-Vincent
Visite libre - Venez découvrir librement ce patrimoine du XIIe siècle, le chevet 
comprend une abside et deux absidioles aux nombreux modillons sculptés.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Concert de "Sou-ko" à la collégiale
Concert - Sou-Ko est une véritable "Une invitation au voyage". Lucas Rizzotti et Xavier 
Uters, leurs deux mondes musicaux offre des compositions originales et atypiques.
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Horaires
Samedi 21 septembre :  20h30 à 22h30

Conditions et réservations
10€

📍  Le lieu
Édifiée au cœur d'un bourg médiéval, la collégiale Saint-Vincent surplombe un canal 
et la Garonne. C'est un des édifices romans les plus remarquables du Sud-Garonne, 
classé sur la première liste des Monuments Historiques en 1840.

📞  05 53 89 50 37
www.lemasdagenais.fr

Le Passage - Écluse n°37 de Rosette
Le Passage, 47720 Agen

😀  Promenade commentée le long du canal latéral de la Garonne
Visite commentée / Conférence - Suivez des balades guidées le long du canal latéral 
de la Garonne : de l'écluse n°37 au pont Saint-Georges, admirez les divers ouvrages 
d'art qui jalonnent le parcours !

Horaires
Samedi 21 septembre :  16h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  16h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Groupes limités à 20 personnes (Réservations VNF)
05 53 47 31 15

Le Temple-sur-Lot - Commanderie Templière
Place des Templiers, 47110 Le Temple-sur-Lot

😀  Visite guidée de la commanderie
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir ce bâtiment construit par les 
Templiers à partir du XIIIe siècle puis agrandit à plusieurs reprises jusqu'au XVe siècle.
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Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  15h00 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  15h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit, rendez-vous devant l'église, départ des visites à 10h et à 15h

📍  Le lieu
Construite par les Templiers au milieu du XIIIe siècle, la commanderie est détruite 
pendant la guerre de Cent Ans puis reprise par les Hospitaliers et agrandie. Elle a 
fonctionné jusqu'à la Révolution.

📞  05 53 01 08 04
www.letemplesurlot.fr/

Lédat - Campagnac
47300 Le Lédat

😀  Projection "Le Lédat d'autrefois" et jeu de quilles en bois
Projection - À Campagnac, participez au concours de jeu de quilles en bois et 
découvrez "Le Lédat d'autrefois" filmé.

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

Marmande - Ancienne usine CESA - CESAME
Rue Auguste Renoir, 47200 Marmande

😀  Visite de portraits vidéos
Exposition - Découvrez à travers des portraits vidéos, l'histoire d'anciens salariés de 
l'usine CESA.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 18h00
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Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
La mairie de Marmande a fait l’acquisition d’une friche industrielle de 40 000 m2, les 
anciennes usines CESA, situées à proximité du Centre de Formation Professionnelle, 
dans les quartiers Est de la ville. Un tiers-lieu faisant la part belle aux industries 
créatives y est en germe.

Marmande - Archives municipales, Maison de la Mé-
moire

1 rue du Palais, 47200 Marmande

😀  À la découverte des archives municipales
Visite commentée / Conférence - Vous visiterez l'exposition "La mémoire à découvert", 
le magasin d'archives, l'exposition "Marmande, fille du fleuve" et en apprendrez 
davantage sur l'histoire de Marmande, du Ve siècle à 1800.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h30 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Les archives municipales sont installées dans l'ancienne caserne des pompiers datant 
des années 1950.

📞  05 53 93 47 24
wwww.mairie-marmande.fr

Marmande - Chapelle Saint-Benoît
Rue de la Libération, 47200 Marmande

😀  Exposition de peinture "Dalla longa"
Exposition - Découvrez cette peinture contemporaine et européenne sur le thème 
"Etre...et Exister"
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Horaires
Vendredi 20 septembre :  14h00 à 18h00
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Visite guidée d'une chapelle du XVIIe siècle !
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir le joyau patrimonial de Marmande 
: plafond peint remarquable, sculptures baroques, peintures de l'École de Toulouse

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit. Un départ de visite par heure

📍  Le lieu
Chapelle de l'ancien couvent des Bénédictines, datant du XVIIe siècle et mêlant style 
baroque et classique. Elle comporte des plafonds peints du XVIIe siècle, des tableaux 
du peintre de l'École française Johan Michel et un retable baroque en bois doré.

📞  05 53 93 47 07
www.mairie-marmande.fr

Marmande - Eglise Notre-Dame de Marmande
Parvis Jean XXIII, allée de l’église, 47200 Marmande

😀  Découverte de l'orgue de Notre-Dame de Marmande
Visite commentée / Conférence - Visite de l'orgue Cavaillé-Coll par Frédéric Rosa 
organiste titulaire, une visite exceptionnelle!

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 15h00,  18h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 15h00,  18h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit
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📍  Le lieu
Église paroissiale des XIIIe, XIVe et XVIe siècles de style gothique anglo-normand et 
de plan basilical. Elle abrite une Mise au tombeau du XIIIe siècle et un retable de 
Saint-Benoît du XVIIe siècle.

📞  05 53 93 47 07
www.mairie-marmande.fr

Marmande - Galerie d’Art Sacré
Parvis Jean XXIII, 37 rue de la République, 47200 Marmande

😀  À la découverte de l'art sacré du cloître et de la chapelle Caillade
Visite commentée / Conférence - Visite libre ou commentée de la galerie d'art sacré, 
(ostensoirs, ciboires, calices...) du cloître daté de 1540, et de la chapelle Caillade du 
XVe siècle.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 15h00,  18h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 15h00,  18h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Galerie d'Art Sacré installée dans un bâtiment datant de la première moitié du XIXe 
siècle, et donnant sur le cloître de l'église Notre-Dame.

📞  05 53 93 47 07
www.mairie-marmande.fr

Marmande - Hôtel de Ville
Place Clémenceau, 47200 Marmande

🧸  Venez tester des jeux traditionnels !
Animation Jeune public - Nous vous invitons à expérimenter des jeux traditionnels 
géants. Puis à cheminer jusqu'au Musée Marzelles et aux Archives Municipales.
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Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Hôtel de ville construit par l'architecte Alexandre Poitevin entre 1823 et 1827. 
Alexandre Poitevin développe et favorise le développement du style deuxième néo 
classicisme bordelais à Marmande.

📞  05 53 93 47 07
www.mairie-marmande.fr

Marmande - Médiathèque Albert Camus
Rue de la République, 47200 Marmande

😀  Exposition de photographies de Félix Arnaudin
Exposition - Découvrez "Le guetteur mélancolique", photographies sur l'habitat et la 
vie quotidienne dans la grande lande, à la fin du XIXe siècle.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit, retrouvez l'ensemble de l'exposition au Musée Marzelles, à la Médiathèque 
Albert Camus ainsi qu'à la Maison de l'Ostau

Marmande - Musée municipal Albert Marzelles
15 rue Abel Boyé, 47200 Marmande

😀  Exposition Félix Arnaudin "Le guetteur mélancolique"
Exposition - L'exposition évoque la vie quotidienne dans la grande lande à la fin du 
XIXe siècle.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  15h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit
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😀 Concert de musiques et chants occitans
Concert - Découvrez l'univers du groupe des ATP Lo Bagassèir de Garona.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  16h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Le musée est situé au cœur de la ville, dans un immeuble légué à la commune par 
Albert Marzelles, notaire au début du XXe siècle. Il présente un bel ensemble de 
peintures contemporaines acquises au fil des années.

📞  05 53 64 42 04
www.mairie-marmande.fr

Marmande - Office de Tourisme Val de Garonne
11 rue Toupinerie, 47200 Marmande

😀  Circuit de parcours sonores, à la découverte du patrimoine.
Circuit - Nous vous proposons trois parcours sonores thématiques : "centre ancien", 
"Filhole et petite ceinture", "patrimoine industriel"

Horaires
Samedi 21 septembre :  08h00 à 21h00
Dimanche 22 septembre :  08h00 à 21h00

Conditions et réservations
Gratuit, informations à l'Office de Tourisme

😀 Découverte du patrimoine médiéval du village
Circuit - Visite commentée par Stéphane Rouquié, guide de l'office de tourisme.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h30 à 12h00,  14h30 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit
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📍  Le lieu
Office de Tourisme nouvelle génération. Rencontre avec les gens de Garonne au 
travers de nombreux outils numériques : interviews de producteurs, films, écran 
tactiles, sans oublier la visite du patio.

📞  05 53 64 44 44
www.valdegaronne.com

Marmande - Place Bernard Maury
Place Bernard Maury, rue Clavetière 47200 Marmande

🧸  Expérimentez des jeux traditionnels
Animation Jeune public - En famille venez essayer de nombreux jeux anciens : 
échasses, quilles de six, palet gascon, tir à la corde, pique-cul, course au sac, relais 
ivrogne...

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

Marmande - Place du Marché
Rue de la République, 47200 Marmande

😀  Fêtez le patrimoine à Marmande avec des animations musicales !
Concert - A divers moments de la journée, nous vous proposons des animations au 
marché, place Bernard Maury, à l'Ostau et rue Labat avec le groupe de musique des 
ATP "Lo Bagassèir de Garona"

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit
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Mauvezin-sur-Gupie - Église Saint-Pierre-ès-Liens
D115, 47200 Mauvezin sur Gupie

😀  Visite commentée de l'église
Visite commentée / Conférence - Venez visiter cette église atypique à l'histoire riche 
en reconstructions et au décor restauré et peint par le peintre italien Giovanni Masutti 
dans les années 1940.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 17h30
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 12h30,  14h30 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
L'église a été construite au XIIIe siècle sur un endroit élevé où elle aurait pu servir 
d'observatoire. Elle a été en grande partie détruite entre 1437 et 1442. Il ne restait 
plus de l'église que les fondations et la partie basse de la façade avec le portail. 
Elle est reconstruite à partir de la seconde moitié du XIVe siècle. On a alors ajouté 
une seconde chapelle, côté sud, en vis-à-vis de la chapelle nord. Ces deux chapelles 
sont couvertes d'une voûte d'arêtes. Le chevet est reconstruit dans le style gothique 
flamboyant à la fin du XIVe siècle ou au début du XVIe siècle. Cette reconstruction est 
due à Raymond de Ferrand, seigneur de Mauvezin, dont on peut voir les armoiries 
associées à celles de sa femme sur l’une des clés de voûte.
L'abbé Dumas a construit une sacristie contre l'église en 1733. L'église n'a pas 
souffert au cours de la Révolution. Son décor intérieur néo-gothique est réalisé au 
XIXe siècle. L'église Saint-Pierre a été restaurée entre 1976 et 1982 par l’association 
des « Amis des pierres du temps passé » sous le contrôle d'André Desgrez, architecte 
des bâtiments de France.
Le décor a été restauré à l'initiative de l'abbé Brousseau. Entre 1942 et 1944, le 
peintre d'origine italienne Giovanni Masutti a restauré le décor de l'église et peint 
des compositions en trompe-l'œil suivant la technique de la fresque. Il a réalisé une 
peinture représentant la Cène inspirée de Léonard de Vinci. L'édifice est inscrit au titre 
des monuments historiques le 23 septembre 1958.

📞  06 84 90 65 00
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Mézin - Musée du liège et du bouchon
Rue du Puits Saint-Côme, 47170 Mézin

😀  Découverte du musée
Visite commentée / Conférence - L'équipe vous propose une visite guidée du musée 
dont la muséographie vient d'être renouvelée. Découvrez l'histoire de l'industrie du 
bouchon et du liège de Mézin !

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 15h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 15h00

Conditions et réservations
Gratuit. Sur inscription
05 53 65 68 16

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Le Musée du liège et du bouchon de Mézin est un établissement public communal. 
Fondé en 1983 par des bouchonniers et des mézinais, il dévoile l'histoire inédite 
d'une industrie qui s'est développée à Mézin autour du liège et du bouchon entre le 
XVIIIe et le XXe siècle.

📞  05 53 65 68 16
www.musee-liege-mezin.over-blog.com

Mézin - Office de Tourisme de l’Albret à Mézin
Place Armand Fallières, 47170 Mézin

😀  À la découverte du village de Mézin
Visite commentée / Conférence - Partez à la découverte de Mézin, de la cité médiévale 
à la cité bouchonnière ! Découvrez son passé riche à travers ses ruelles, les vestiges 
de ses remparts, l’église Saint Jean-Baptiste.

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 12h00
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 12h00
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Conditions et réservations
Gratuit. Rendez-vous à l'office de tourisme

📞  05 53 65 77 46
www.albret-tourisme.com/

Moirax - Eglise Notre Dame de Moirax
Place de l’Église, 47310 Moirax

😀  Exposition de peinture
Exposition - Découvrez l'art de Dominique Urso

Horaires
Vendredi 20 septembre :  09h00 à 19h00
Samedi 21 septembre :  09h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

😀  Découverte guidée d'un ancien prieuré clunisien
Visite commentée / Conférence - Nous vous proposons de visiter ce petit joyau du 
patrimoine.

Horaires
Samedi 21 septembre :  16h00 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  16h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Prieuré clunisien du XIe siècle : église romane, chapiteaux sculptés, boiseries du 
XVIIIe siècle.

📞  06 51 00 18 47
www.moirax.com
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Moirax - Pigeonnier
Le grand Contras – 2244 route de Trotte Lapin, 47310 Moirax

😀  Visite guidée d'un pigeonnier du XVIIIe siècle
Visite commentée / Conférence - Venez visiter ce pigeonnier du XVIIIe siècle 
récemment restauré et profitez, si les conditions météorologiques le permettent, d'un 
lâcher de pigeons voyageurs le dimanche à 16h !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  09h30 à 09h30,  10h00 à 12h00,  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit
06 85 43 29 98, cjproco@hotmail.fr

📍  Le lieu
De plan carré, l’édifice en pierres du XVIIIe siècle restauré il y a peu, présente une 
toiture à quatre pans en tuiles plates et lucarne ouvragée. La façade présente deux 
randières. Les trous de boulins ont été conservés à l'intérieur. Il est situé dans un corps 
de ferme comprenant une chartreuse, un jardin d’agrément et un ensemble de deux 
autres pigeonniers récemment restaurés.

📞  06 85 43 29 98

Monbahus - Moulin de la Vierge
Rue des Moulins, 47290 Monbahus

😀  Visite libre du moulin
Visite libre - Visite du moulin de la vierge et découverte d'un superbe point de vue.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  08h30 à 20h30
Samedi 21 septembre :  08h30 à 20h30
Dimanche 22 septembre :  08h30 à 20h30

Conditions et réservations
Gratuit, accueil du public scolaire possible le vendredi
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📍  Le lieu
Découverte du sentier paysagé menant à l’ancien moulin aménagé en tour ouverte 
avec une vue sur le paysage (de Duras à Monségur, des coteaux de Garonne à 
Beaumont-du-Périgord).

📞  05 53 01 62 17

Monbalen - Église Saint-Pierre
Bourg, 47340 Monbalen

😀  Monbalen, visite commentée de l'église Saint-Pierre
Visite commentée / Conférence - En compagnie de notre guide venez découvrir cette 
église atypique de style roman.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Cet édifice possède un plan atypique puisque la nef construite ultérieurement n'est 
pas dans l'axe du chœur. L'église présente également des modillons sculptés sur le 
chevet d'époque romane, un clocher-mur triangulaire et une baie gothique dans le 
chœur.

📞  05 53 71 54 81
www.grand-villeneuvois.fr

Moncaut - Église de Fontarède
Bourg, 47310 Moncaut

😀  Visite guidée d'une église du XIIe siècle
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir cette église romane construite au 
XIIe siècle faisant l'objet d'un projet de rénovation.



Journées Européennes du Patrimoine | Programme Nouvelle-Aquitaine | 670

Lot-et-Garonne | M

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

Monflanquin - Pollen - Artistes en résidence
25 rue Sainte-Marie, 47150 Monflanquin

😀  Exposition de Florian Balze
Exposition - Venez admirer les oeuvres de l'artiste allemand Florian Balze, qui joue 
de la combinaison d’éléments provenant du Moyen Âge à l’art moderne, et relie les 
époques, les styles et les références.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  09h00 à 12h00,  14h00 à 18h00
Samedi 21 septembre :  09h00 à 12h00,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Journée du vendredi réservée aux scolaires (sur inscription mediation@
pollen-monflanquin.com)

📍  Le lieu
Depuis 1991, Pollen accueille en Lot-et-Garonne des plasticiens de toutes nationalités 
pour leur permettre de réaliser un projet spécifique ou de poursuivre une recherche 
personnelle. Plate-forme d'expérimentation Pollen se définit comme un lieu propice à 
l'accomplissement et l'approfondissement d'un travail.

📞  05 53 36 54 37
www.pollen-monflanquin.com

Montpezat - Église Saint-Jean de Balerme
Le Bourg, 47360 Montpezat

😀  Visite de l'église
Visite commentée / Conférence - Profitez de visites pour découvrir l'église Saint-Jean-
de-Balerme, restaurée en 2018.
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Horaires
Vendredi 20 septembre :  15h00 à 16h00,  18h00 à 19h00
Samedi 21 septembre :  15h00 à 16h00,  18h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 16h00,  18h00 à 19h00

Conditions et réservations
Participation libre pour la restauration

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Église de Saint-Jean de Balerme est une église romane du XIIème siècle, dont la 
façade à été refaite aux XIIIe et XIVe siècles. Vers la fin de la période gothique, un 
bas coté à été édifié en ouvrant deux arcades dans le mur de droite.

📞  05 53 95 04 42

Montpezat - Moulin du Capet
Bourg, 47360 Montpezat

😀  Découverte d'un moulin à vent du XVIIIe siècle
Visite libre - Venez découvrir ce moulin à vent du XVIIIe siècle récemment restauré 
! Profitez-en pour admirer une petite exposition, découvrir la maquette de l'ancien 
château de Montpezat et visiter le village !

Horaires
Vendredi 20 septembre :  15h00 à 19h30
Samedi 21 septembre :  15h00 à 19h30
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 19h30

Conditions et réservations
Participation libre

📍  Le lieu
Venez admirer notre moulin à vent construit vers l'an 1790. La mairie rachète le site 
dans les années 1980 mais faute de moyen il ne sera restauré que dans les années 
2002 à 2003. Depuis, le groupe du syndicat d'initiative s'investissent pour agrémenter 
le parc en aire de jeux avec tables de pique-nique et des plantations d'arbres et de 
rosiers. Depuis 2008, dans le local du syndicat d'initiative, vous pouvez admirer la 
maquette de l'ancien château de Montpezat.

📞  06 70 22 00 52
www.montpezat-agenais.com
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Nérac - Château Henri IV
Rue Henri IV, 47600 Nérac

😍  Week-end festif au château ! De nombreuses animations pour petits 
et grands !
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Une palette d'animations très diverses et 
variées sera proposée au Château Henri IV de Nérac, pour petits et grands !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit
05 53 65 21 11

😍  Suivez notre guide passionné et découvrez le château d'Henri IV !
Visite commentée / Conférence - Visite guidée et rencontre avec Inge Zorn Gauthier 
en fin de visite, artiste plasticienne et costumière qui a réalisé les costumes en papier 
exposés au château.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h30 à 11h30
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 11h30

Conditions et réservations
Gratuit
05 53 65 21 11

😍  La musique et de la danse à la Renaissance
Concert - Concerts et animations autour de la musique et de la danse à l'époque de 
la Renaissance !

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 17h15
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 17h15

Conditions et réservations
Gratuit
05 53 65 21 11
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😍🧸  Drôles de divertissements !
Animation Jeune public - Ateliers artistiques pour petits et grands sur le thème du 
divertissement à la Renaissance: bal, combats et chasse.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit
05 53 65 21 11

📍  Le lieu
Château édifié entre le XVe et le XVIe siècle par les seigneurs d'Albret. Résidence 
royale connue pour avoir accueilli les cours de Marguerite d'Angoulême, Jeanne 
d'Albret et Henri de Navarre, futur Henri IV.

📞  05 53 65 21 11
www.nerac.fr

Nérac - Lycée Georges-Sand
Boulevard Pierre de Coubertin, 47600 Nérac

😀  Visites guidées du lycée George-Sand
Visite commentée / Conférence - Visites guidées proposées par les lycéens dans le 
cadre de l’action "Histoire de Bahuts" en collaboration avec le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) du Lot-et-Garonne.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Conçu au début des années 1960 par l’architecte Jacques Pompey, très actif à Agen 
dans la seconde moitié du XXe siècle, le collège Henri-de-Navarre et le lycée George-
Sand de Nérac présentent quatre barres couvertes en toit-terrasse et organisées 
autour d’une cour centrale dotée d’espaces verts. 
Ces bâtiments révèlent les mutations architecturales de l’après-guerre où rapidité, 
normes, béton, préfabrication, système poteau-poutre et fonctionnalisme régissent 
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désormais les constructions scolaires. 
En 1964, quatre œuvres (un panneau de carreaux en lave émaillée, deux peintures et 
une sculpture), réalisées par des artistes confirmés, sont intégrées dans l’établissement, 
au titre du 1% artistique. Implantée à la périphérie nord de Nérac, entre la plaine 
des sports, dotée d’une piscine en 1961, et le lotissement concerté des Castors, alors 
tout juste terminé, la cité scolaire témoigne aussi de l’histoire des transformations 
contemporaines de la ville.

Nérac - Moulin des tours de Barbaste
Rue du Moulin des Tours, Nerac 47600

😀  À la découverte du site du Moulin des Tours et son pont roman
Visite commentée / Conférence - Partez sur les traces d'Henri IV et découvrez ce site 
exceptionnel, classé Monument Historique en 1889 et rassemblant un moulin fortifié 
et un pont roman à dix arches !

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 16h00,  16h30 à 17h30
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 16h00,  16h30 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit. Rendez-vous à l'office de tourisme

📍  Le lieu
Érigés entre les, XIIe et XIVe siècles, le Moulin des Tours de Barbaste et son pont 
roman, vous immergent dans l’univers médiéval à la découverte de l’une des plus 
belles merveilles d’Aquitaine, autrefois propriété d’Henri de Navarre, le futur Henri 
IV. 
Au bord de la Gélise, le site du Moulin des Tours rassemble un moulin fortifié du 
début XIVe siècle classé Monument Historique en 1889 et un pont roman (fin XIIème 
siècle – début XIIIe siècle) qui constituaient un important ensemble défensif implanté 
sur la "Ténarèze". Après un terrible incendie en 1937, les bâtiments ont été réhabilités 
et sont désormais ouverts au public en visites guidées. 
Partez à la découverte de ce site exceptionnel sur les pas d’Henri IV, le plus populaire 
des rois de France, qui signait certaines lettres : « Henri, le meunier des tours de 
Barbaste » !

📞  05 53 65 27 75
www.albret-tourisme.com



Journées Européennes du Patrimoine | Programme Nouvelle-Aquitaine | 675

NLot-et-Garonne |

Nérac - Office de tourisme de l’Albret
7 avenue Mondenard, 47600 Nérac

😀  À la découverte du Vieux Nérac
Visite commentée / Conférence - Partez à la découverte de la ville, son Parc Royal de 
la Garenne, ses vieux quartiers Renaissance.

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 16h00
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 11h30,  15h00 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit. Rendez-vous à l'office de tourisme. Départ minimum 5 personnes

📞  05 53 65 27 75
albret-tourisme.com/

Pardaillan - Village de Pardaillan
Le bourg - 47120 Pardaillan

😀  Randonnée de découverte patrimoniale "Chemin'arts"
Circuit - Découverte du patrimoine local de Pardaillan avec son ancien château, 
son église, et le Plateier où vécu Marguerite Duras. Visite commentée du village et 
dégustation de produits locaux en musique.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 11h00,  18h30 à 19h30

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Visite de l'ancien Château de Pardaillan - Randonnée culturelle - Petit patrimoine local

📞  05 53 79 23 86
www.officecultureldeduras.com
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Penne-d’Agenais - Église Saint-Pierre de Noaillac
47140, Penne d’Agenais

😀  Promenade et découverte autour d'un patrimoine historique
Visite libre - Promenade balisée sur le GR 652 au départ de l'église de Noaillac, 
retour par une variante du Chemin de Saint-Jacques et découverte de cet édifice avec 
projection de film et exposition photos.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, la promenade dure environ 1h

📍  Le lieu
Eglise romane, exposition sur l'évolution architecturale de l'édifice, promenade balisée 
sur le GR 652, projection d'un film "vue aérienne de l'église et du pech de Noaillac"

📞  05 53 01 35 77

Penne-d’Agenais - Mairie
Place Paul Froment, 47140 Penne-d’Agenais

😀  Exposition d'architecture française et européenne
Exposition - L'association des Amis du Patrimoine de Penne d'Agenais vous présente 
l'architecture française et européenne lors d'une exposition qui présentera plusieurs 
monuments français et européens.

Horaires
Samedi 21 septembre :  08h00 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  08h00 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

📞  05 53 41 34 94
www.ville-pennedagenais.fr
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Pujols - Église Saint-Nicolas
Bourg, 47300 Pujols

😀  Pujols, découverte libre de l'église Saint-Nicolas
Visite libre - Visite cette église au caractère fortifié surprenant.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
L'église Saint-Nicolas, avec son clocher-tour, faisait partie d'un système de fortifications 
qui défendait la ville.

📞  05 53 71 54 81
www.grand-villeneuvois.fr

Pujols - Église Sainte-Foy
Bourg, Pujols, 47300

🧸  Pujols, à la découverte de l'église Sainte-Foy
Animation Jeune public - Durant ce week-end patrimonial, le Pays d’art et d’histoire 
investit l’espace avec une exposition « Arts et divertissement en Grand Villeneuvois » 
et un atelier pour le jeune public.

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  15h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, nombre de place limitée pour l'atelier
09 64 41 87 73

📍  Le lieu
Construite à l'extrême fin du XVe siècle, cette église classée Monument Historique 
conserve de remarquables fresques du XVIe siècle.

📞  05 53 71 54 81
www.grand-villeneuvois.fr
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Pujols - Piscine de Malbentre
Rue andré grousset, 47300 Pujols

😀  Découverte patrimoniale de la piscine
Visite commentée / Conférence - Caneton, tournesol, plein soleil ! Les piscines n’auront 
plus de secret pour vous après cette visite exceptionnelle organisée à Malbentre. Des 
coulisses vous seront aussi dévoilés…

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 16h30
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 12h30

Conditions et réservations
Gratuit. Sur réservation. Nombre de places limité
09 64 41 87 73

Rives - Maison à empilage
Pradagé, 47210 Rives

😀  Visite libre d'une maison d'habitation du XVIe siècle
Visite libre - Accompagné du propriétaire, venez découvrir librement cette maison 
d'habitation à empilage datant du XVIe !

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Maison à empilage du XVIe siècle, agrandie d'un étage et d'un pigeonnier et 
récemment restaurée par son propriétaire.

📞  06 17 51 48 82
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Saint-Étienne-de-Fougères - Salle des Fêtes
47110 Saint-Étienne-de-Fougères

😀  Visite thématique : les dancings en Grand Villeneuvois
Visite commentée / Conférence - Novelty, Tivoli, Lutetia… Laissez-vous bercer par 
l’histoire des dancings du Grand Villeneuvois.

Horaires
Samedi 21 septembre :  18h00 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit, projection à l'issue de la visite. Nous vous invitons à respecter le dress code 
: « fifties et rockabilly » !

😀 Ciné-concert "Itinéraire d'une cueillette"
Projection - Le film explore le thème de la fête dans Lot-et-Garonne, ni étudié, ni 
vraiment mis en valeur, mais dont les images apporte un véritable contrechamp au 
cinéma professionnel.

Horaires
Samedi 21 septembre :  18h30 à 19h30

Conditions et réservations
Gratuit

Saint-Front-sur-Lémance - Château de Bonaguil
Bourg, 47500 Saint-Front-sur-Lémance

😀  Spectacle de feu
Spectacle / Lecture - Profitez d'un spectacle de feu dans les fossés du château de 
Bonaguil et admirez le final pyrotechnique !

Horaires
Vendredi 20 septembre :  21h00 à 22h00

Conditions et réservations
10€. Places limitées. Réservation obligatoire
05 53 41 90 71
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😀 Découverte guidée du château
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite guidée du château pour 
découvrir son architecture remarquable et son histoire.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h30 à 11h30,  14h30 à 15h30,  15h30 à 16h30
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 11h30,  14h30 à 15h30,  15h30 à 16h30

Conditions et réservations
4€, gratuit - 13 ans
05 53 41 90 71

📍  Le lieu
Château fort des XIIIe, XVe et XVIe siècles, il est situé à deux pas de la Dordogne. 
Bâti au cours de la guerre de Cent ans, il est ensuite modifié pour s'adapter aux 
armes à feu. Ce site imposant est en remarquable état de conservation.

📞  05 53 41 90 71
www.chateau-bonaguil.com

Saint-Robert - Église Saint-Robert
Le Bourg, 47340 Saint-Robert

😀  Visite libre de l'église
Visite libre - Venez déambuler dans la quiétude de cette église.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
L'église dont la construction semble remonter au XIe siècle a fait l'objet de 
transformations successives jusqu'au XIXe siècle. Son portail est particulièrement 
remarquable, il comprend deux rouleaux d'arcs en plein cintre décorés de rosaces 
et de palmettes.

📞  www.grand-villeneuvois.fr
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Saint-Sardos - Église de Saint-Sardos
Bourg, 47360 Saint-Sardos

😀  Balade aux origines de la Guerre de cent ans
Circuit - Profitez d'une balade avec présentation des planches illustrées de Sébastien 
Damour, auteur de la BD sur les débuts de la guerre de Cent ans à Saint-Sardos (à 
paraitre à l'automne) !

Horaires
Dimanche 22 septembre :  09h30 à 12h30

Conditions et réservations
Gratuit
cedp47@orange.fr, 05 53 95 62 04

📍  Le lieu
Au XIIe siècle, le prieuré de Saint-Sardos dépendait de l'abbaye de Sarlat. Une 
bastide s'éleva autour du monastère. Au cours des luttes du XIVe au XVIe siècle, le 
prieuré et son église furent dévastés et en partie ruinés.
L'église se composait d'une nef flanquée de deux bas-côtés et de trois absides 
orientées. Elle a été remplacée, au cours du XIXe siècle, par un bâtiment neuf, dans 
lequel ont été incorporées des parties anciennes, comme le portail. L'édifice conserve 
des chapiteaux sculptés (chute originelle).
Le portail roman s'ouvre au nord, dans une tour à deux étages, surélevée pour servir 
de clocher. Quatre colonnes décorent les montants en retrait. Un des chapiteaux est 
orné de feuillages ; les trois autres sont historiés. Quatre tores séparés par des gorges 
composent les archivoltes plein cintre. Un bandeau chargé de palmettes correspond 
aux abaques.
Le tympan est formé d'un linteau au centre duquel s'appuie une pierre qui remonte 
jusqu'aux clefs des cintres. Ces deux pierres sont chargées d'entrelacs et de 
rinceaux. Deux triangles ont été ornés de peintures réalisées à l'ocre sur la pierre 
nue, et représentant des échassiers becquant des fleurs placées dans des vases. Ces 
compositions peuvent dater du XVe ou du XVIe siècle.

📞  05 53 95 00 29
www.saint-sardos47.fr
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Sainte-Colombe-en-Bruilhois - Église
Le Bourg, 47310 Sainte-Colombe-en-Bruilhois

😀  Journées du Patrimoine à Sainte-Colombe-en-Bruilhois : découverte 
de l'église du bourg
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite guidée de l'église, ses alentours 
et son clocher. Gravissez 97 marches pour admirer un panorama à 360° sur la 
plaine et les coteaux d'Agen au nord et sur les Pyrénées au sud.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 12h00,  14h00 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 12h00,  14h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit, sur réservation. 10 personnes maximum pour monter au clocher. Chaussures 
adaptées nécessaires. Visite d'1h
06 71 28 00 57

📍  Le lieu
Église du XIIe siècle.

Sainte-Livrade-sur-Lot - Centre d’Acccueil des Français 
d’Indochine (CAFI)

Moulin du Lot, 47110 Sainte-Livrade-sur-Lot

😀  Visite commentée du lieu de mémoire, de la chapelle et de la pagode
Visite commentée / Conférence - La CEP et l'ARAC vous propose de suivre une visite 
pour mieux connaitre cet aspect de notre histoire.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 17h30
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Aménagé pour les ouvriers employés à la construction d'une poudrerie entre Casseneuil 
et Sainte-Livrade, le site connaîtra une nouvelle vocation après la Seconde Guerre 
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Mondiale. Il deviendra centre d’hébergement pour les rapatriés français d’Indochine 
après la défaite de Diên Biên Phu en 1954.

📞  05 53 49 69 00
www.ville-ste-livrade47.fr

Sainte-Livrade-sur-Lot - Église de Sainte-Livrade-sur-Lot
Le bourg, 47110 Sainte-Livrade-sur-Lot, Nouvelle Aquitaine

😀  Visite libre de l'église
Visite libre - Découvrez l'ancienne église prieurale et sa chapelle médiévale.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Dès le XIIe siècle, un prieuré bénédictin, dépendance de l’abbaye de la Chaise-Dieu, 
est attesté dans la ville. Pourtant, les guerres de Religion puis la Révolution auront 
raison de l’ensemble des bâtiments conventuels. Aux XIVe, XVIIIe et XIXe siècles, 
l’église attenante connaît de nombreuses modifications.

Sainte-Livrade-sur-Lot - Lycée Etienne Restat
47110 Sainte-Livrade-sur-Lot

😀  Visite commentée de l'ancienne poudrerie nationale
Visite commentée / Conférence - Découvrez cet ancien site industriel, jamais achevé.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit, rdv sur le parking du Lycée Etienne Restat
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Sainte-Livrade-sur-Lot - Tour du Roy
Boulevard de la Tour, 47110 Sainte-Livrade-sur-Lot

😀  Ste Livrade /Lot, visite commentée de la Tour du Roy
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir cet édifice historique et profitez de 
la vue qu'il offre sur la ville.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Selon la légende, la Tour du Roy de Sainte-Livrade-sur-Lot serait un vestige d’un 
château construit par Richard Cœur de Lion. Plus sûrement, elle fait partie des 
vestiges de l’enceinte médiévale qui entourait la ville. Un fossé alimenté en eau par 
deux ruisseaux aurait précédé cette muraille. Il pourrait s’agir, selon une dernière 
hypothèse, de la maison-forte d’un seigneur des environs protégeant la ville.

📞  05 53 71 54 81
www.grand-villeneuvois.fr

Sauveterre-la-Lémance - Musée de Préhistoire
Le Bourg, 47500 Sauveterre-la-Lémance

🧸  Animation PréhistoMode
Animation Jeune public - Au cours de la visite du musée, profitez d'un atelier de 
création d'accessoires et bijoux en feutrine à la mode chasseur-cueilleur.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit, nombre de places limitées selon flux de visiteurs
contact@sauveterre-prehistoire.fr, 05 53 40 73 03

Accessibilité
handicap moteur
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📍  Le lieu
Le musée de Préhistoire propose un outil plaçant les sciences au cœur de sa 
muséographie, grâce à une exposition permanente et à un site archéologique. En 
s'appuyant sur les fouilles conduites dans la vallée par Laurent Coulonges et sa 
découverte du Sauveterrien, le public est invité à se questionner sur l'adaptation de 
l'homme aux changements climatiques de la préhistoire.

📞  05 53 40 73 03
www.sauveterre-prehistoire.fr

Vianne - Bastide de Vianne
Le bourg, 47230 Vianne, Nouvelle Aquitaine

😀  Visite commentée de la bastide
Visite commentée / Conférence - Bordant la rivière Baïse, Vianne est un magnifique 
témoignage du passé médiéval de l'Albret, une des rares bastides qui ait su préserver 
l'ensemble de ses fortifications.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  15h00 à 16h00,  17h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 12h00,  14h30 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit. Rendez-vous à l'Office de tourisme

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Découvrez la bastide anglaise du XIIIe siècle entourée de ses remparts, avec ses 
portes et ses tours de défenses, ainsi que l'église romane datant du XIIe siècle.

📞  05 53 65 27 75
albret-tourisme.com
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Villeneuve-sur-Lot - Archives municipales - Pôle mémoire
2 Rue des Jardins, 47300 Villeneuve-sur-Lot

😀  Découvrez le fonctionnement des archives municipales
Visite commentée / Conférence - Nous vous proposons un temps de présentation du 
service et de ses collections.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

Villeneuve-sur-Lot - Château de Lamothe
Château de Lamotte, 47300 Villeneuve-sur-Lot

😀  Villeneuve/Lot, château de Lamothe, visite libre du château et du 
parc
Visite libre - Découvrez le parc inscrit, son pigeonnier et sa ferme. À l'étage du 
château, deux salles accessibles avec exposition de bijoux, sculptures, peintures, 
mosaïques, dessins et patchwork...

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Seul site classé du Grand Villeneuvois, le château Lamothe vous ouvre ses portes. 
Découvrez le parc, le colombier et quelques salles du château.

📞  05 53 70 18 02
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Villeneuve-sur-Lot - Église Saint-Catherine
Le bourg, 47300 Villeneuve-sur-Lot

😀  Visite guidée des orgues de l'église
Visite commentée / Conférence - Découvrez tous les secrets des superbes orgues de 
cette église du XIXe siècle.

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Nombre de places limité à 5 personnes par visite

📍  Le lieu
Patrimoine religieux du XIXe siècle.

Villeneuve-sur-Lot - Lycée Georges Leygues - Louis Couf-
fignal

rue du Rooy, 47300 Villeneuve-sur-Lot

😀  «Histoire de bahuts» : découverte du lycée par les élèves
Visite commentée / Conférence - Profitez de visites animées par les lycéens dans le 
cadre de l’action «Histoire de bahuts» en collaboration avec l’Association Pétronille 
de Bordeaux.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Récemment réunis en un même établissement, l’histoire commune des lycées 
villeneuvois Georges Leygues et Louis Couffignal commence dans les années 1950. 
Un même terrain : le domaine du château du Roy ; un même architecte, venu de Paris 
et mandaté par l’Éducation Nationale : Paul Lagneau.

📞  05 53 36 24 80
lyceeleyguescouffignal.fr/
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Villeneuve-sur-Lot - Musée de Gajac
2 rue des Jardins, 47300 Villeneuve-sur-Lot, Nouvelle Aquitaine

😀  Découverte autour des expositions
Concert - En visite libre ou guidée, vous découvrirez le travail de l'artiste franco-
marocaine Naija Mehadji. Nous vous proposons également d'assister aux concerts 
du luthiste Mostafa El Harfi.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Le Musée de Gajac présente des collections de peinture et de sculpture des XIXe, 
XXe et XXIe siècles (œuvres d'Hippolyte Flandrin, Maurice Réalier-Dumas, Subira 
Puig, May Zao,Vera Pagava...). L'exposition temporaire est dédiée à l'artiste franco-
marocaine Najia Mehadji.

Villeneuve-sur-Lot - Site archéologique d’Eysses
Rue Victor-Michaud, 47300 Villeneuve-sur-Lot

😀  Visite libre et guidée de l'espace archéologique
Visite commentée / Conférence - Suivez nos visites commentées du musée et des 
jeux romains, adaptées à tous âges ! Vous découvrirez également une exposition du 
mobilier provenant du sanctuaire d'Excisum.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit
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Villeneuve-sur-Lot - Théâtre Georges Leygues
47300 Villeneuve-sur-Lot

😀  Visite guidée du théâtre
Visite commentée / Conférence - Découvrez ce superbe patrimoine de béton armé et 
style Art déco, inauguré en 1935.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit, réservation obligatoire
09 64 41 87 73

📍  Le lieu
En 1927, le député Georges Leygues offre de faire construire un théâtre à la condition 
que la municipalité trouve un emplacement. Le site choisi est celui de l'ancienne prison 
départementale installée Boulevard de la République. C’est l'architecte d'origine 
villeneuvoise, Guillaume Tronchet, auteur des théâtres d'Agen et d'Amiens qui dessine 
les plans du bâtiment.

Xaintrailles - Château de Xaintrailles
10 Rue du Château, 47230 Xaintrailles

😀  Découverte d'un château du XVe siècle construit par un compagnon 
d'armes de Jeanne d'Arc
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir ce château du XVe siècle remanié 
au fil du temps !

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h30 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Visites guidées de l'intérieur uniquement le dimanche

📍  Le lieu
Le site féodal du château de Xaintrailles est connu depuis le XIIe siècle. Au XVe siècle 
Jean Poton de Xaintrailles, maréchal de France, gouverneur militaire d'Aquitaine, 
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ancien compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, fait construire le château actuel sur 
les bases de celui de ses ancêtres en conservant le donjon central. Toujours habités 
depuis cette époque, le château et son site ont subi de nombreuses transformations 
pour s'adapter aux besoins liés à chaque siècle. Les fossés qui l'entouraient ont été 
comblés et une cour d'entrée créée vers 1750. Il est dans la même famille depuis 
1868, qui s'attache à en préserver les traditions. Il est classé Monument Historique 
depuis 1840.

📞  05 53 65 51 49
www.tourisme-lotetgaronne.com



PYRÉNÉES- 
ATLANTIQUES
H

en
da

ye
 - 

Bi
bl

io
th

èq
ue

 c
hâ

te
au

 o
bs

er
va

to
ire

 d
’A

bb
ad

ia
 ©

 N
ic

ol
as

 T
hi

ba
ut

 - 
Ph

ot
on

on
st

op

116
lieux participants



Journées Européennes du Patrimoine | Programme Nouvelle-Aquitaine | 692

APyrénées-Atlantique |

Accous - Église Saint-Martin
Bourg, 64490 Accous

😀  Chemin d'étoiles
Spectacle / Lecture - Tout homme et un pèlerin qui s’ignore… Au commencement, le 
pèlerin est un homme comme les autres ; dans son sommeil il reçoit cet appel à se 
mettre en route sur le chemin.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit

Aïcirits-Camou-Suhast - Château de Camou
Château, 64120 Aïcirits-Camou-Suhast

😀  À la découverte du château
Visite commentée / Conférence - Découvrez le château de Camou au travers de 
visites, de conférences et de concert.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 17h30
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Proche de Saint-Palais à Camou (commune d'Aicirits), cette maison forte du XVIe 
siècle, située sur une motte féodale du XIe siècle, a fait l’objet d’une importante 
restauration. La vie rurale et agricole est rappelée dans la salle du rez-de-chaussée 
par la présentation de nombreux outils anciens et d’une exposition sur le métayage. 
L’escalier en colimaçon situé dans la tourelle vous mène ensuite à l’étage où est 
évoqué l’historique du lieu complété d’une collection originale de maquettes en 
fonctionnement, inspirée de modèles de la Renaissance et de Léonard de Vinci.

📞  06 44 30 04 57
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Anglet - Arcad
4 Avenue de Maignon, 64600 Anglet

😍  Escape Game culturel
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Détectives spécialisés en art, saurez-vous 
retrouver une oeuvre cachée ?

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit. Sur inscription, groupe de 3 à 5 personnes. À partir de 16 ans
contact@arcad64.fr

📍  Le lieu
Association de Rencontre pour la Création Artistique et Développement. Arcad a pour 
vocation d'être à l’écoute des artistes dans leur cheminement artistique comme dans 
le développement de leur activité. Elle agit également en faveur de la création, de la 
diffusion comme de la médiation. Arcad, c'est aussi des événements comme l’Anglet 
Jazz Festival, des expositions d’art contemporain, de photographie... L’association 
se trouve à Anglet (Nouvelle-Aquitaine).

📞  09 86 28 40 40
www.arcad64.fr/

Anglet - Arcad © Arcad
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Anglet - Domaine de Baroja
19 rue des Quatre-Canton, 64600 Anglet

😀  Anglet Jazz Festival
Concert - Ne ratez pas le rendez-vous musical incontournable de la fin d'été sur la 
côte basque !

Horaires
Vendredi 20 septembre :  20h00 à 01h00
Samedi 21 septembre :  20h00 à 03h00
Dimanche 22 septembre :  13h00 à 21h00

Conditions et réservations
Tarifs différents selon les concerts et les jours de participation : à voir sur le site 
internet
www.angletjazzfestival.fr/

😀 Jam Sessions
Concert - Assistez aux Jam Sessions qui auront lieu dans les écuries du Domaine de 
Baroja : tous les musiciens "jazzy" sont invités à participer !

Horaires
Samedi 21 septembre :  22h30 à 02h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Jazz sur l'herbe
Concert - Profitez d'un pique-nique musical dans un écrin de verdure et patrimonial 
au château de Baroja !

Horaires
Dimanche 22 septembre :  13h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit
contact@arcad64.fr, www.angletjazzfestival.fr

📍  Le lieu
Propriété du XIXe siècle (1876). Château, écuries néo-basques, conciergerie et parc.

📞  05 59 58 35 60
www.anglet.fr
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Arthez-d’Asson - Forge d’Arthez d’Asson
Arthez d’Asson, 64800 Pyrénées Atlantiques

😀  Visite guidée de la forge
Visite commentée / Conférence - Promenade à la découverte de l'exploitation 
industrielle à l'origine de la création du village.

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit, réservation recommandée. Départ de la mairie d'Arthez d'Asson au 51 route 
du Soulor
feretsavoirfaire.pyrene@gmail.fr

📍  Le lieu
Forge à la catalane. Le site d'Arthez d'Asson représente la première unité de 
production de fer du territoire (Pays de Nay) qui a fonctionné de 1588 à 1866. Elle 
a permis le développement agricole et industriel du Béarn.

📞  05 59 13 94 99
www.feretsavoirfaire.org

Arudy - Musée d’Ossau
Rue de l’eglise, Arudy 64260

😀  Visite racontée // Tableaux vivants
Visite commentée / Conférence - Dans le cadre de l'évènement national, le musée 
vous propose une visite ludique et haute en couleur sur fond de tableaux vivants !

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit
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😀 Vide mémoire // Vie de mémoire
Spectacle / Lecture - Sous des airs de vente aux enchères, les collectes du musée 
rassemblées pour l'exposition "Transmission", se mettront en scène. Partiront-elles au 
plus offrant ? Quid des collections permanentes ?

Horaires
Samedi 21 septembre :  16h00 à 17h00,  17h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Au cœur d'une ancienne abbaye laïque, le Musée d'Ossau vous invite à découvrir 
les richesses de la vallée et son patrimoine : archéologique, paléontologique, naturel 
et ethnologique.

📞  05 59 05 61 71
museearudy.com

Asasp-Arros - Eglise Saint-Vincent-Diacre
Bourg, 64800 Asasp-Arros

😀  La tête en l'air
Visite commentée / Conférence - Quel secret cache l’église d’Arros ? Le Pays d’art et 
d’histoire des Pyrénées béarnaises vous permet de dévoiler le mystère….

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00

Conditions et réservations
Gratuit. Places limitées, inscriptions conseillées
06 87 94 64 29

📍  Le lieu
L'église Saint-Vincent-Diacre se situe en bordure de la Route Nationale 134, entre les 
villages de Gurmençon et d'Arros.
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Assat - Jardin verger Conservatoire
3 bis route du Bois, 64510 Assat

😀  Quand les plantes racontent l'histoire des hommes...
Visite commentée / Conférence - Découverte du jardin-verger et du patrimoine 
végétal.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
4€/personne, gratuit - 10 ans
jardinverger64@gmail.com, 06 15 57 93 39

Accessibilité
handicap moteur

😀  Découverte d'un jardin-verger de légumes anciens
Circuit - Venez découvrir ou redécouvrir les légumes "oubliés" du Béarn et son 
patrimoine végétal en vous promenant, librement ou en suivant une visite guidée.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
4€, inscription recommandée pour les visites guidées, départs à 10h30 et 15h. 
Stationnement à l'extérieur
jardinverger64@gmail.com, www.clab64.fr, 05 59 60 78 03

📍  Le lieu
C'est dans un territoire historique de maraîchage, la plaine du gave de Pau, que 
l'association du Conservatoire des Légumes Anciens du Béarn -CLAB- est devenue 
en quelques années, une vitrine et un pôle d’excellence dans les domaines de 
la biodiversité cultivée tant dans les domaines des cultures maraîchères que de 
l’arboriculture.
Le site cultivé du CLAB, d'une superficie de 6500 m², a la particularité de conjuguer 
en un même lieu, un jardin potager et un verger d'où son appellation de "jardin-
verger".- le jardin potager présente des collections de variétés rares de légumes, de 
plantes médicinales, aromatiques et tinctoriales. Plus de 500 espèces et/ou variétés 
composent ces collections. Une mare de 20m² accueille une flore et une faune très 
riches ; c'est un lieu d'observation et d'émerveillement permanent. Le verger est, quant 
à lui, composé d'une centaine d’arbres fruitiers dont environ soixante-dix pommiers 
d’anciennes variétés locales. 



Journées Européennes du Patrimoine | Programme Nouvelle-Aquitaine | 698

Pyrénées-Atlantique | B

Une haie fruitière aux multiples fonctions encercle la parcelle. D'un point de vue 
écologique, le jardin et le verger sont cultivés dans le plus grand respect du sol, sans 
intrant chimique. Tout est fait pour préserver les différents milieux et écosystèmes qui 
s'y sont développés avec le temps et ce, grâce à l'implication de retraités bénévoles 
sensibles à la préservation de la nature et de sa biodiversité.
La culture locale fait partie intégrante du patrimoine du CLAB. Les visites proposées 
sont toujours personnalisées, on y découvre ce que fut l’histoire des légumes dans le 
Béarn. Sur le site du jardin-verger, toute personne souhaitant acquérir un savoir-faire 
peut participer à des ateliers pédagogiques qui vont de la préparation du sol en 
passant par le semis, la plantation, le suivi et la récolte des graines, etc. 
Le verger sert de support pour les ateliers de formation concernant la taille, le 
greffage, la mise en place d’un verger. Plusieurs manifestations festives jalonnent 
l’année. 
C'est enfin un espace de vivre-ensemble où la convivialité est de mise, où les diversités 
sociales et culturelles se côtoient, où les relations coopératives intergénérationnelles 
sont naturelles et le désir commun d'agir pour une cause noble - la préservation de la 
Terre nourricière- renforce les convictions et les valeurs de chacun.

📞  +33 6 15 57 93 39
clab64.fr/

Bayonne - Lycée professionnel Paul Bert
73 rue Bourgneuf, 64100 Bayonne

😀  Histoire de Bahut : visite commentée du lycée
Visite commentée / Conférence - Dans le cadre du projet pédagogique "Histoire de 
Bahut", le CAUE 64 a accompagné les élèves du lycée pro Paul Bert afin de les aider 
à créer une visite commentée de leur établissement pour les JEP.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 11h00,  11h00 à 12h00,  14h00 à 15h00,  15h00 
à 16h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 11h00,  11h00 à 12h00,  14h00 à 15h00,  15h00 
à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit
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Bayonne - Médiathèque de Bayonne
10 rue des Gouverneurs, 64100 Bayonne

😀  Exposition "Bayonne, années 30 : regards croisés"
Exposition - Trois photographes, pour trois regards singuliers en noir et blanc sur le 
Bayonne des années 30.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  10h00 à 18h00
Samedi 21 septembre :  10h00 à 17h00

Conditions et réservations
Entrée libre. Visite commentée de l'exposition à 11h et 15h samedi (20 personnes 
maximum). Accueil du public scolaire possible le vendredi

📞  05 59 59 17 13

Bayonne - Musée Basque et de l’histoire de Bayonne
37 Quai des Corsaires, 64100 Bayonne

😀  Visites guidées de l'exposition "Chefs d'oeuvre du musée Bonnat-
Helleu"
Visite commentée / Conférence - Du 6 juillet au 3 novembre 2019, le Musée Basque et 
de l'histoire de Bayonne prête ses cimaises au musée Bonnat-Helleu afin d'y présenter 
28 peintures de ses collections.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 15h30
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 15h30

Conditions et réservations
Gratuit. Dans la limite des places disponibles

📍  Le lieu
Au cœur du centre ancien de Bayonne, le Musée présente sur 3000 m² plus de 2000 
objets et œuvres d’art.
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Bayonne - Pôle d’archives de Bayonne et du Pays 
basque

39 avenue Duvergier de Hauranne, 64100 Bayonne

😀  Exposition "Soka - Regards sur la danse basque"
Exposition - Venez jeter un œil à la danse basque avec l'Institut Culturel Basque !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

😀  Exposition "Archives en fête"
Exposition - Venez découvrir une sélection de documents d'archives, dont certains 
inédits, conservés aux Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques allant de 
la carte postale à l'image animée.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

😀  DANTZ'ARTXI, bal traditionnel animé par Patxi eta Konpania
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez danser aux Archives lors du tout 
premier Dantz'artxi (bal traditionnel), animé par Patxi eta Konpania.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  15h30 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur
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📍  Le lieu
Le Pôle d'Archives de Bayonne et du Pays Basque est un site des Archives 
départementales des Pyrénées-Atlantiques. Ouvert au public depuis 2010, il a pour 
mission de collecter, classer, conserver et communiquer les documents d'archives du 
Pays Basque.

📞  05 59 03 93 93
archives.le64.fr

Bellocq - Château de Bellocq
Le Bourg, 64270 Bellocq

😀  Visite commentée de la plus ancienne bastide du Béarn
Visite commentée / Conférence - Partez à la découverte du château de Bellocq 
accompagné par des guides bénévoles de l’association des amis du vieux Bellocq !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Grand concert de cuivres au château
Concert - Découvrez le répertoire éclectique de l'orchestre amateur Andropause 
Bandes : morceaux classiques, de jazz, de variétés, de marches américaines, de 
pasodobles, de tangos argentins, musiques de films.

Horaires
Samedi 21 septembre :  19h30 à 20h30

Conditions et réservations
Participation libre

📍  Le lieu
Bastide du XIIIe siècle, la plus ancienne des bastides du Béarn, construite en 1281. 
Elle fut démantelée à la suite de l'édit royal de 1624.

📞  05 59 65 12 97
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Biarritz - Ecole hôtelière Biarritz Atlantique
2 rue Francis Jammes, 64300 Biarritz

😀  Déambulation sensible à l'école hôtelière Biarritz Atlantique
Visite commentée / Conférence - Les élèves de seconde Baccalauréat professionnel 
Cuisine de l’École hôtelière de Biarritz vous proposent, dans le cadre des JEP 2019, 
une déambulation sensible afin de découvrir leur quotidien.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  17h30 à 19h00
Samedi 21 septembre :  09h00 à 12h00

Conditions et réservations
Gratuit. Durée 1h. Informations par téléphone
05 59 41 27 28

📞  05 59 41 27 28
www.lycee-hotelier-biarritz.com/

Bidache - Château de Gramont
520 allée de Gramont, 64520 Bidache

😀  Visite guidée d'un château aux nombreuses influences, qui éveille 
l'imaginaire...
Visite commentée / Conférence - Un vestige surprenant qui vous propose de voyager 
du Moyen Âge à l’époque moderne…

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 12h00,  15h00 à 16h00,  16h30 à 17h30

Conditions et réservations
Billetterie et départ de visite à l'Office de Tourisme. Tarif spécial JEP : 3€ pour les 
adultes, gratuit pour les -13ans. Jeunes de 13 à 18 ans, étudiants, demandeurs 
d'emploi, personnes en situation de handicap : 2,50 €

Accessibilité
handicap moteur
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📍  Le lieu
Le début de la construction du château de Gramont date de la fin du XIIIe siècle. 
Dominant la vallée de la Bidouze, il possède un imposant donjon médiéval, vestige 
le plus ancien du château. Les ruines actuelles du château retracent six siècles de 
construction du XIIIe siècle au XIXe siècle.

📞  05 59 56 03 49
www.tourisme-pays-de-bidache.com

Bidart - Parking de l’Uhabia
8 rue de l’Uhabia, 64210 Bidart

😀  Marches sportives dans le quartier de Parlementia à Bidart.
Circuit - Profitez de marches sportives guidées pour découvrir l’histoire de ce quartier 
depuis les fours à baleines jusqu’à la tour de guet. Durée : 1h

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 11h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 11h00

Conditions et réservations
Gratuit sur réservation. Le parcours est légèrement accidenté et ne convient pas 
aux personnes à mobilité réduite. Groupe limité à 20 personnes. Départ du premier 
groupe à 10h. Départ du deuxième groupe à 10h30
05 59 54 90 67

Bordes - Villa Szydlowski
Avenue Joseph Szydlowski, 64510 Bordes

😍  Exposition sur l'histoire de Joseph Szydlowski et de la société 
Turbomeca
Exposition - Venez profiter de l'ouverture exceptionnelle de l'espace Joseph 
Szydlowski pour admirer la villa, mais aussi en apprendre plus sur le créateur de la 
société d'aéronautique turbomeca fondée en 1938.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, stationnement parking visiteurs

📞  amis-turbomeca.com
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Bruges-Capbis-Mifaget - Église Saint-Michel
Bourg, 64800 Bruges-Capbis-Mifaguet

😀  Les secrets de l'église Saint Michel
Visite libre - Venez visiter une église romane située sur la voie jacquaire, témoin d'un 
pèlerinage très ancien.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit
combruges@cgd-64.fr, 05 59 71 06 65

📍  Le lieu
Au cœur du village béarnais de Mifaget passe la voie du piémont en direction de Saint-
Jacques-de-Compostelle. L’église de Mifaget se trouve sur ce chemin. Construite par 
Gaston IV en 1114, elle est vouée à Saint-Michel, archange protecteur des pèlerins. 
Son originalité réside dans sa crypte qui se présente avec une coupole en calotte 
creusée sous l'abside. Sa visite peut être accompagnée de commentaires audio.

📞  05 59 71 06 65
www.bruges-capbis-mifaget.net

Cadillon - Atelier artiste-sculpteur
11 chemin lapoudge, 64330 Cadillon

😀  Ouverture de l'atelier pour les Journées Européennes du Patrimoine
Exposition - Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour venir découvrir 
cet atelier d'artiste sculpteur !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 19h00
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Conditions et réservations
Gratuit. Visite sur inscription préalable par mail ou par téléphone. Nombre de places 
limitées. Chiens non acceptés
gregorybyczyk@hotmail.fr, 06 62 26 88 06

📞  06 62 26 88 06
gregorybyczyk.jimdo.com/

Cambo-les-Bains - Villa Arnaga
Route du Docteur Camino, 64250 Cambo-les-Bains

😀  Journées Européennes du Patrimoine chez Edmond Rostand !
Exposition - Pour la 36e édition des Journées du Patrimoine, découvrez le domaine 
imaginé par Edmond Rostand au début du XXe siècle.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h30 à 18h00

Conditions et réservations
Jardins : Gratuit. Villa : 4,15€ (demi-tarif)

😀 Le Jardin des livres - Salon du livre chez Edmond Rostand
Spectacle / Lecture - Ne manquez pas le second Salon du Livre "Arnaga, le jardin 
des livres" dans les jardins de la villa d'Edmond Rostand !

Horaires
Dimanche 22 septembre :  09h30 à 18h00

Conditions et réservations
Jardins : Gratuit. Villa : 4,15€ (demi-tarif)

📍  Le lieu
L’auteur de Cyrano de Bergerac a planté dans un écrin de verdure la maison de ses 
rêves. Le promeneur découvre un jardin versaillais avec parterres fleuris, pergolas 
et pièces d’eau, à travers des allées d’hortensias et un parc boisé. À l’intérieur de la 
Villa, une collection originale d’objets et d’œuvres d’art évoque le célèbre écrivain 
et sa famille dans de somptueux décors nouvellement restaurés. Véritable « poème 
de pierre et de verdure », la demeure basque d’Edmond Rostand reste à découvrir 
ou à redécouvrir.

📞  05 59 29 83 92
www.arnaga.com
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Capbis - Église de Capbis
Bourg,  64800, Capbis

😀  Découverte animée de l'église
Visite libre - À l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine l'église de Capbis 
vous propose tout un programme pour la découvrir autrement.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
L'église fait actuellement l'objet d'une campagne de collecte en vue d'une restauration.À 
l'origine, la chapelle a été construite par les Bénédictins entre 1130 et 1140 ; plusieurs 
fois détruite, elle est rebâtie en 1769. Elle est composée d'une nef centrale et de deux 
chapelles latérales et d'une façade en clocher-mur.

📞  06 80 30 07 99
www.restauration-eglise-capbis.com

Ciboure - Criée de Saint-Jean-de-Luz
Port, 64500 Saint-Jean-de-Luz

😀  Inauguration d'une fresque Basco-Bretonne
Exposition - Assistez à l'inauguration de la fresque XXL (18,5 m de long sur 3 m de 
haut), réalisée par 3 artistes bretons en seulement 3 jours, en témoignage de l’amitié 
entre marins-pêcheurs basques et bretons.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 12h00

Conditions et réservations
Gratuit
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Ciboure - Feu de Ciboure
1 avenue Jean Jaurès, 64500 Ciboure

😀  Feu amont d'alignement du port
Visite commentée / Conférence - Encore en travaux, le feu amont de Ciboure ouvre 
pour la première fois ses portes aux visiteurs pour une visite guidée inédite !

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 12h00

Conditions et réservations
Gratuit. Inscription obligatoire dans les Offices de Tourisme. Nombre de places limité
05 59 26 03 16, 05 59 47 64 56

Ciboure - Maison des Blocs
5 bis chemin des Blocs, 64500 Ciboure

😀  À l'origine des digues
Visite commentée / Conférence - Lieu de création des premiers blocs qui ont constitué 
les digues, revivez cette aventure et finissez la visite par la dégustation d’un verre 
d’Egiategia !

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 12h00,  15h00 à 16h00

Conditions et réservations
5€, gratuit - 16 ans. Réglage sur place. Inscription préalable obligatoire dans les 
Offices de Tourisme
05 59 47 64 56, 05 59 26 03 16

📞  www.ciboure.fr/
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Ciboure - Place des Récollets
1 place des Récollets, 64500 Ciboure

😀  Spectacle en déambulation : "Constellation"
Spectacle / Lecture - Baladez-vous sur la presqu'île des Récollets au travers d'un 
spectacle en déambulation !

Horaires
Samedi 21 septembre :  18h30 à 21h00

Conditions et réservations
Gratuit

Ciboure - Tour de Bordagain
Rue de la Tour, 64500 Ciboure

😀  Erika Sellier expose à la Tour
Exposition - Venez découvrir les oeuvres d'Erika Sellier et profiter de visites commentées 
de la tour et de projections de diaporamas pour découvrir l'histoire du lieu !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Perché sur son promontoire, la tour de Bordagain culmine à 101m d'altitude. C'est 
l'un des plus beaux points de vue sur le Pays Basque. Ce monument chargé d'histoire 
a connu les incursions espagnoles et a vu à ses pieds les combats Napoléoniens.

📞  www.ciboure.fr
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Ciboure - Villa Art Déco Leïhorra
1 impasse Muskoa, 64500 Ciboure

😀  Découverte de la villa
Visite libre - Découvrez ce joyau de l'architecture Art déco ! Visitez librement la 
villa ou profitez de visite guidée par la propriétaire du patio, du salon, de la salle à 
manger et de la salle de bain dite Daum !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
6€, gratuit - 6 ans, Réglement sur place. Inscription préalable obligatoire dans les 
Offices de Tourisme avant le 19 septembre. Nombre de places limitées. Départs de 
visites guidées : 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h
05 59 26 03 16, 05 59 47 64 56

📍  Le lieu
Construite de 1926 à 1929 par l'architecte Joseph Hiriart pour sa famille, la villa est 
organisée autour d'un patio central. Véritable manifeste Art Déco, des décorateurs 
prestigieux y ont laissé leur marque : Schwartz (ferronnier), Paul Daum et Jacques 
Grüber (maîtres-verriers) et René Prou (mobilier).

📞  05 59 47 64 56
www.villa-leihorra.com

Coarraze - Château de Coarraze
7 bis rue des Pyrénées, 64800 Coarraze

😍  Visite guidée du château
Visite commentée / Conférence - Profitez de l'ouverture exceptionnelle du château 
pour visiter le château où vécu Henri IV pendant son enfance.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h30 à 12h30,  14h30 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 12h30,  14h30 à 18h30

Conditions et réservations
5€, gratuit - 12 ans. Visites programmées toutes les heures à partir de 10h30, rendez-
vous prévu au pied de la Tour. Parking voiture à la mairie de Coarraze
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📍  Le lieu
Une petite forteresse en bois est mentionnée dès le XIe siècle. Une anecdote célèbre 
est relatée dans les chroniques de Jean de Froissart se rapportant à la légende « du 
diable d'Orton », fantôme de son état, ayant hanté le château de Coarraze à partir 
de 1320. Il fut rasé en 1510 pour cause de félonie d'un baron de Coarraze. Il ne reste 
aujourd'hui de cette période qu'une tour pentagonale. À la Renaissance, le château 
fut reconstruit dans un style Italien, par la famille d'Albret-Miossens, cousins du futur 
Henry IV. Château dont les cuisines et le portail d'entrée sont parvenus jusqu’à nous. 
Henri IV fut confié aux bons soins de sa tante qui vivait à Coarraze et fut ainsi élevé 
à la dure « tête et pieds nus » au milieu des petits villageois entre 1554 et novembre 
1557. Cette nouvelle demeure brûla accidentellement, à nouveau en 1684, avant 
d’être rebâtie dans un style classique florentin. Classé Monument Historique, le site 
s'étend sur 35 hectares autour du château comprenant plusieurs arbres centenaires, 
mais aussi un certain nombre de curiosités à découvrir lors de la visite. Le domaine du 
château de Coarraze est constitué : - du château et de ses terrasses - de la tour - des 
communs - des enceintes extérieures- des murs de soutènement des jardins en terrasse 
- des escaliers extérieurs - des écuries dites de « Gaston Phébus » - de l’orangerie - du 
potager - du verger - du bois d’agrément- du canal- des anciennes usines- des fours à 
chaux - de la glacière

📞  06 09 93 62 34
www.chateaudecoarraze.jimdo.com

Coarraze - Église Saint-Vincent
Place des Anciens-Combattants, 64800 Coarraze

😀  Visite de l'église
Visite libre - Venez découvrir cette église du XVIe siècle en partie détruite et restaurée 
à plusieurs reprises au fil du temps.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Terminée en 1534, l'église fut incendiée et en partie détruite par les troupes de 
Montgomery en 1569. Après le rétablissement du culte catholique en Béarn, la 
restauration de l'édifice est entamée et poursuivie au cours des XVIIe et XVIIIe siècles. 
L'église est désaffectée en 1793. La construction, délabrée, fait à nouveau l'objet 
d'une restauration au XIXe siècle. Chapelle du XVIe siècle, vitraux triptyques.

📞  05 59 61 32 85
www.coarraze.fr



Journées Européennes du Patrimoine | Programme Nouvelle-Aquitaine | 711

CPyrénées-Atlantique |

Conchez-de-Béarn - Atelier de la Salamandre - Muriel 
Bertin

11 chemin de l’église, 64330 Diusse

😀  Visite d'un atelier de Poterie
Exposition - À l'occasion des JEP, venez visiter l'atelier de poterie et découvrir les 
techniques du Raku et du Raku nu ! Profitez-en pour admirer des pièces et peut-être 
même en acheter !

Horaires
Vendredi 20 septembre :  13h00 à 17h30
Samedi 21 septembre :  10h00 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit, accueil du public scolaire possible le vendredi après-midi

📞  06 76 96 84 40
lesartsetsalamandres.france-artisanat.fr

Doumy - Atelier Jean-Emmanuel Lanux
5 route de Sainte-Quitterie, 64450 Bournos

😀  Découverte des métiers de restauration-conservation de meubles 
d'art.
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Jean-Emmanuel Lanux vous ouvre les portes 
de son atelier et vous parle des meubles en cours de restauration.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Jean-Emmanuel Lanux est spécialisé dans la restauration-conservation de meubles et 
objets d’art. Il vous invite dans son atelier à l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine.

📞  06 31 20 71 03
conservation-restauration-lanux.com/
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Goès - Cité Bedat
Goès, 64400 Oloron-Sainte-Marie

😀  Découverte de la cité ouvrière Bedat
Visite commentée / Conférence - Le Pays d’art et d’histoire des Pyrénées béarnaises 
vous propose de découvrir la cité Bedat créée au début du XXe siècle : son histoire, 
son architecture...

Horaires
Samedi 21 septembre :  16h30 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

Gurs - Camp de Gurs
Mémorial du Camp de Gurs, 64190 Gurs

😍  Créer et se divertir au camp de Gurs pour survivre à l'enfermement
Visite commentée / Conférence - Découvrez comment l'art et le sport ont été de 
véritables exutoires nécessaire à la survie des populations qui ont été enfermées dans 
le camp.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h30 à 12h30

Conditions et réservations
Gratuit

🧸  Jeu de piste au camp de Gurs
Animation Jeune public - Participez à un jeu de piste 8-12 ans organisé au coeur 
du camp de Gurs par l'association "Terres de Mémoire(s) et de Luttes" avec Bruno 
Nuñez autour du roman-jeunesse "Au-delà des barbelés".

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00

Conditions et réservations
Gratuit
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😀 À la découverte du camp de Gurs
Visite commentée / Conférence - Découvrez l'histoire de ce lieu en compagnie 
des bénévoles de l'association Terres de Mémoire(s) et de Luttes. Projection d'un 
diaporama dans la baraque.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Le camp de Gurs se situe entre les communes de Gurs, Dognen et Préchacq-Josbaig, 
sur une lande. 
Il fut construit en mars-avril 1939 pour héberger les républicains espagnols et les 
volontaires des brigades internationales. 
Au moment du conflit franco-allemand, Gurs devient un camp d’internement.

📞  05 59 39 99 99
oloron-ste-marie.fr

Hendaye - Château observatoire Abbadia
Route de la Corniche, 64700 Hendaye

😀  Découverte d'un joyau du patrimoine néogothique !
Visite commentée / Conférence - Vous voyagerez sur les pas d'Antoine d'Abbadie 
: basco-irlandais, philosophe, explorateur scientifique et "Père des Basques". 
Bibliothèque, chambres, salle à manger, salons et chapelle vous attendent.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
4.50€, 25 personnes par visite maximum, durée des visites 45 minutes
05.59.20.04.51, 05.59.20.00.34
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📍  Le lieu
Construit entre 1864 et 1884, d'architecture néogothique et de style orientaliste, 
Abbadia est l'une des rares créations de Eugène Viollet-Le-Duc. 
Entièrement meublé et restauré, il nous dévoile le carnet de route de la vie de son 
propriétaire Antoine d'Abbadie.

📞  05 59 20 04 51
www.chateau-abbadia.fr

Hendaye - Cité basque d’Hendaye
64700 Hendaye

😀  Promenade patrimoniale au cœur de la cité basque d'Hendaye
Visite commentée / Conférence - Suivez ce parcours commenté par Jean Pierre 
Rama, auteur du livre "Les statues d'Hendaye", une visite organisée par l'association 
Oroitza.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h30 à 12h00
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit, sur inscription, nombre limité à 30 personnes par visite
05 59 20 26 57

Hendaye - Lycée professionnel Aizpurdi
1 avenue les Allées, 64700 Hendaye

😀  « Histoire de Bahuts » : à la découverte du lycée !
Visite commentée / Conférence - Visites guidées par les lycéens et leurs professeurs 
dans le cadre de l’action « Histoire de Bahuts », en collaboration avec L’Association 
Destination Patrimoine.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit
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📍  Le lieu
Situé entre mer et montagne à la frontière basque-espagnole, le lycée professionnel 
Aizpurdi voit le jour en 1957 sous le nom de « centre d’apprentissage pour jeunes 
filles ». Construit en partie sur les fondations de l’ancien Grand hôtel de France et 
d’Angleterre, ravagé par un incendie en 1953, ce lycée urbain développe deux 
grands corps de bâtiment à toit-terrasse autour d’une cour centrale accueillant le pôle 
administratif.
Devant le hall d’entrée, au titre du 1 % artistique, trône fièrement une licorne, œuvre 
du sculpteur Pierre Honoré, Prix de Rome en 1928. Le « centre d’apprentissage » 
propose d’abord des formations liées au secrétariat et à la couture. Devenu lycée 
professionnel, il se diversifie et accueille également des métiers de la restauration. 
Aujourd’hui, le lycée professionnel Aizpurdi s’articule autour de trois pôles : 
l’esthétique-cosmétique, la coiffure et l’aide à la personne.

📞  05 59 20 72 10
www.lycee-aizpurdi.com/

Igon - Couvent des filles de la Croix
47 avenue du pic du midi, 64800 Igon

😍  Week-end de découverte au couvent des Filles de la Croix
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez visiter le parc et les jardins du couvent 
ainsi que les galeries en bois conservées sur le bâtiment principal. Profitez-en pour 
admirer les démonstrations de tapisseries données sur place.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 11h00,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, visites commentées toute la journée, sans réservation
igon.fdlc@orange.fr, ateliertapissieres@laposte.net, 0610278537

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
La première maison est établie en 1825. Les religieuses se faisant plus nombreuses, le 
domaine s'est étendu à un ensemble de bâtiments regroupant la maison initiale, une 
chapelle, des dortoirs, et plusieurs jardins. La maison abrite également aujourd'hui 
une maison de retraite.
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Iholdy - Château d’Iholdy
Le bourg, 64640 Iholdy

😀  Découverte d'un château médiéval remanié au fil du temps
Visite commentée / Conférence - Découvrez ce château médiéval, son architecture et 
son histoire en suivant les propriétaires lors d'une visite guidée des lieux.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit. Visites d'environ 1h, départs en fonction des arrivées

📍  Le lieu
Dans un site exceptionnel, au pied de la montagne, ce château, mentionné dès 
le Moyen Âge, remonte dans ses parties les plus anciennes au XIVe siècle. Il fut 
cependant considérablement remanié en 1664 par Monseigneur d'Olce, évêque qui 
bénit le mariage de Louis XIV et de l'Infante d'Espagne. Dans son état actuel, la 
façade date du XVIIe siècle. La noble demeure de ce prélat du Grand Siècle a 
gardé entier et intact l'important décor intérieur de stuc relief Louis XIV, témoignage 
exceptionnel de cet art : le grand escalier, sa rampe, ses pots à feu, à flammes, 
l'élégante et immense coupole armoriée, la chapelle, son beau plafond, le retable 
richement décoré, mais aussi une série d'admirables cheminées monumentales. Le 
visiteur pourra également découvrir des plafonds à la française, du beau mobilier 
des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles et parcourir de très beaux jardins à la française. Ce 
château est actuellement habité.

📞  05 59 37 51 07

Irissarry - Ospitalea - Commanderie d’Irissarry
Le Bourg, 64780 Irissarry

🧸  Chasse aux monstres
Animation Jeune public - Découverte ludique de l'exposition "Sorcellerie. Manigances 
et sarabandes" : partez à la chasse aux monstres !

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 12h00
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 11h30
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Conditions et réservations
Gratuit. Découverte ludique pour les enfants à partir de 6 ans

😀 Visite commentée de la commanderie des Chevaliers Hospitaliers
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite guidée pour découvrir les 
secrets de la commanderie et l'histoire de son implantation au XIIe siècle jusqu'à sa 
transformation en Centre d'éducation au Patrimoine en 2002.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 15h30
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 15h30,  17h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

😀  Exposition « Sorcellerie, Manigances et Sarabandes »
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite guidée de l'exposition temporaire 
sur l'histoire des procès de sorcellerie au XVIIe siècle au Pays Basque, d'après le 
travail de Claude Labat et du dessinateur Marko !

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h30 à 16h30
Dimanche 22 septembre :  11h30 à 12h30,  15h30 à 16h30

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

😀  Ospitalea "une histoire à revivre"
Visite commentée / Conférence - Découverte ludique de l'exposition : entrez dans 
la peau des grands acteurs de l'histoire d'Ospitalea et partez à la découverte des 
secrets des Chevaliers Hospitaliers !

Horaires
Samedi 21 septembre :  17h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur
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📍  Le lieu
Imposante commanderie navarraise de l’Ordre des Chevaliers-Hospitaliers, fondée 
au XIIe siècle et rebâtie au début du XVIIe siècle par l’Ordre de Malte. Réhabilitée 
en 2002, elle accueille un centre d‘éducation au patrimoine, une salle d’exposition 
et une médiathèque.

📞  05 59 37 97 20
www.le64.fr/ospitalea.htlm

Itxassou - Centre d’évocation d’Ateka
893 Karrika Nagusia, 64250 Itxassou

😀  Découverte du patrimoine et de l'histoire du village
Visite libre - Le centre d’évocation Ateka nous dévoile ce que le passé nous a légué 
et ce que nous offre la nature. Venez découvrir notre village, Ateka (« le passage » 
en basque) reliant le passé au présent.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 12h00,  15h30 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 12h00

Conditions et réservations
Gratuit

📞  05 59 29 75 36
www.itxassou.fr

Itxassou - Église d’Itxassou
Chemin de l’Église, 64250 Itxassou

😀  Découverte de l'église Saint-Fructueux
Visite libre - Venez visiter librement l'église Saint-Fructueux et découvrez son 
architecture et son mobilier.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 17h00
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Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Église du XVIIe siècle, orientée à l’est, sans doute bâtie par la communauté. 
L’ancienne église ressemblait à une borde large et basse. Sa restauration s’étendit à 
son ensemble en 1682, époque de prospérité où le roi Soleil s’installait à Versailles 
(pierre datée sur le mur extérieur de la nef au nord).
À l’intérieur, les bancs de part et d’autre de l’entrée ont encore leurs agenouilloirs et 
dossiers massifs taillés à l’herminette. Ils sont classés, tout comme les confessionnaux. 
L’église est nantie d’une chaire en bois sculptée, d’un beau lustre en bois doré et de 
trois tableaux dont un classé représentant François d’Assise.
En mars 2015, l’église a été classée au titre des Monuments Historiques.

📞  05 59 29 75 36
www.itxassou.fr

Itxassou - Village d’Itxassou
911 karrika nagusia, 64250 Itxassou

😀  Exposition de tableaux de peinture
Exposition - Exposition des oeuvres du concours de peinture et de dessin "Couleurs 
en campagne".

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit

L’Hôpital-Saint-Blaise - Église de l’Hôpital-Saint-Blaise
Le Bourg, 64130 L’Hôpital-Saint-Blaise

😀  Visite guidée de l'Hôpital-Saint-Blaise
Visite commentée / Conférence - Suivez notre guide pour une visite de l'extérieur de 
l'église romane de l'Hôpital-Saint-Blaise !
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Horaires
Vendredi 20 septembre :  10h30 à 11h00,  14h30 à 15h00,  16h30 à 17h00,  18h00 
à 18h30
Samedi 21 septembre :  10h30 à 11h00,  14h30 à 15h00,  16h30 à 17h00,  18h00 
à 18h30
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 11h00,  14h30 à 15h00,  16h30 à 17h00,  
18h00 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit. Sur inscription. Accueil du public scolaire possible le vendredi
05 59 66 07 21

Accessibilité
handicap moteur, handicap psychique

😀  Spectacle Son et Lumière
Spectacle / Lecture - Profitez d'un spectacle de son et lumière à l'église ! En français, 
anglais ou espagnol, les projections animées et les jeux de lumière vous feront 
découvrir les secrets de l'architecture du monument.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  11h00 à 11h20,  17h00 à 17h20,  18h30 à 18h50
Samedi 21 septembre :  11h00 à 11h20,  17h00 à 17h20,  18h30 à 18h50
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 11h20,  17h00 à 17h20,  18h30 à 18h50

Conditions et réservations
3 €. Spectacles à 11h, 17h et 18h30. Accueil du public scolaire possible le vendredi
hopital-saint-blaise@wanadoo.fr, 05 59 66 07 21

Accessibilité
handicap moteur, handicap psychique

📍  Le lieu
Édifice représentatif de l'art roman avec des influences hispano-mauresques. Unique 
vestige d'une ancienne halte pour les pèlerins en route vers chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle.

📞  05 59 66 07 21
www.hopital-saint-blaise.fr
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La Bastide-Clairence - La Bastide-Clairence
Bourg, La Bastide-Clairence

😀  À la découverte du patrimoine caché des quartiers
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir les secrets de ce territoire en suivant 
des visites guidées des quartiers, au-delà des sentiers battus !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h30 à 16h30

Conditions et réservations
Gratuit
05 59 29 65 05

📍  Le lieu
La Bastide-Clairence est une ville neuve fondée en 1312, par Louis X le Hutin à 
l’extrémité septentrionale du Royaume de Navarre, sur les terres de la paroisse Saint-
Pierre d’Ayherre, entre les vallées de l’Arbéroue et de l’ Aran. Son implantation est 
stratégique, autant d’un point de vue défensif qu’économique, avec son port fluvial 
« le Pont de Port », constituant l’ unique l’accès à l’océan du Royaume. En plus de la 
bastide, cette commune regroupe différents quartiers dont deux hameaux conservant 
leur identité propre, La Chapelle et Pessarou. La dichotomie entre l’urbanisme de 
la bastide, régulier, et l’habitat dispersé de la campagne environnante révèle un 
patrimoine pluriel souvent méconnu. Au-delà des cartes postales, les anciennes 
fermes traces d’un patrimoine oublié, révèlent l’histoire du territoire.

La Bastide-Clairence - Salle Inessa de Gaxen
Herri Barnea, Bourg, 64240 La Bastide-Clairence

😀  Conférence et inauguration à l'Institut Culturel Basque
Visite commentée / Conférence - Assistez à une conférence de Jon Etcheverry-
Ainchart et Michel Duvert, organisée par l’association culturelle Esperantza. Assistez 
à l'inauguration de l'exposition photographique d’Adrienne Barroche.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  19h30 à 21h00
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 12h00

Conditions et réservations
Gratuit
05 59 29 65 05
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📍  Le lieu
La Bastide-Clairence est une ville neuve fondée en 1312, par Louis X le Hutin à 
l’extrémité septentrionale du Royaume de Navarre, sur les terres de la paroisse Saint-
Pierre d’Ayherre, entre les vallées de l’Arbéroue et de l’Aran. Son implantation est 
stratégique, autant d’un point de vue défensif qu’économique, avec son port fluvial 
« le Pont de Port », constituant l’unique l’accès à l’océan du Royaume. En plus de la 
bastide, cette commune regroupe différents quartiers dont deux hameaux conservant 
leur identité propre, La Chapelle et Pessarou. La dichotomie entre l’urbanisme de 
la bastide, régulier, et l’habitat dispersé de la campagne environnante révèle un 
patrimoine pluriel souvent méconnu. Au-delà des cartes postales, les anciennes 
fermes traces d’un patrimoine oublié révèlent l’histoire du territoire.

Laàs - Domaine départemental du Château de Laàs - 
Musée Serbat

Château de Laàs, 64390 Laàs

😀  Cluedo géant
Circuit - Le Musée Serbat, vous propose de participer à un Cluedo géant. C'est au 
coeur de la collection d'arts décoratifs que les joueurs partiront à la chasse aux 
indices afin de démasquer le meurtrier.

Horaires
Samedi 21 septembre :  13h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  13h00 à 19h00

Conditions et réservations
7€ adultes, 5€ - 12 ans. 25 personnes par partie
05 59 38 91 53

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Le Château de Laàs  invite  à un voyage dans le temps et vous plonge dans l'âge d'or de 
l'art de vivre à la française à travers la reconstitution d'une grande maison bourgeoise 
du XVIIIe siècle. Vous y admirerez une des plus belles collections d'Arts Décoratifs de 
France, celle des époux Serbat. Lors de la visite guidée, vous déambulerez au milieu 
de pièces richement meublées et décorées. Vous serez notamment émerveillés par 
des tableaux de maîtres (Rubens, Courbet, Fragonard, Brueghel, Vigée-Lebrun...), 
des tapisseries des plus grandes fabriques (Aubusson, Gobelins), de la vaisselle des 
cristalleries les plus reconnues (Saint-Louis, Baccarat) ou encore la reconstitution 
d'une chambre de Napoléon.

📞  05 59 38 91 53
www.musee-serbat.com
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Lacommande - Ensemble hospitalier de Lacommande
Rue de l’église, 64360 Lacommande

😍  Sur les traces des guérisseurs d'antan
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Accompagnés d’une naturopathe, mettez-
vous dans la peau des guérisseurs d’autrefois !

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 16h30

Conditions et réservations
10€, 5€ - 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, personnes 
à mobilité réduite

😀 Audition d'un ensemble vocal : "Phenix"
Concert - À l'occasion de la fin d'un mini-stage de remise en route de l'ensemble vocal 
EMC, assistez à une petite audition !

Horaires
Dimanche 22 septembre :  17h00 à 17h15,  17h30 à 17h45

Conditions et réservations
Participation libre

📍  Le lieu
Construit au XIXe siècle par Gaston IV le Croisé, cet ensemble hospitalier servait de 
refuge aux pèlerins empruntant la voie d’Arles des Chemins de Compostelle, entre 
Lescar et Oloron-Sainte-Marie. 
Aujourd’hui, l’église et l’hôpital sont classés aux Monuments Historiques.À la place 
du cloître d’origine, un parc arboré et fleuri abrite l’ancien cimetière contenant une 
importante collection de stèles funéraires discoïdales (en forme de disque) du XVIIe 
siècle. 
L’église Saint-Blaise, du XIIe siècle, est un joyau de l’art roman. À l’intérieur, dans 
le chœur, des chapiteaux finement sculptés représentent des scènes bibliques, 
mythologiques, mais aussi de la vie quotidienne.

📞  07 69 35 21 47
www.commanderie-lacommande.fr/
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Larceveau-Arros-Cibits - Chapelle d’Arros
Mairie, 64120 Larceveau 64120

😀  Découverte de la chapelle d'Arros
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir la chapelle et le travail de 
l'association Euskaorkeologia à travers un diaporama le samedi à 10h30. Profitez 
d'une visite guidée le dimanche à 15h.

Horaires
Samedi 21 septembre :  20h30 à 21h30
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit. Projection du diaporama à la mairie. Point de départ de la visite : la mairie

📞  06 70 28 38 96
eusko-arkeologia.org

Laruns - Médiathèque de Laruns
Rue du Général de Gaulle, 64440 Laruns

😀  Participez au repérage de l'habitat du XXe siècle
Visite commentée / Conférence - Le Pays d’art et d’histoire des Pyrénées béarnaises 
étudie et valorise l’architecture du quotidien, notamment l’habitat.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  18h00 à 19h30

Conditions et réservations
Gratuit

📞  05 59 40 57 66
www.mediathequelaruns.com/contact
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Lestelle-Bétharram - Point information tourisme
Place Saint-Jean, 64800 Lestelle-Bétharram

😀  Découverte patrimoniale ludique, en écoutant la parole des habitants 
des lieux...
Circuit - Découvrez l'histoire de Lestelle, avec l'application "Patrimoine en Balade". 
Ecoutez la parole des habitants qui ont vécu l'époque des pèlerinages et de l'activité 
industrielle autour des sanctuaires.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  08h00 à 19h00
Samedi 21 septembre :  08h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  08h00 à 19h00

Conditions et réservations
Téléchargeable depuis chez vous ou au le Point information tourisme. Disponible sur 
Google Play et App Store

Lestelle-Bétharram - Sanctuaires de Bétharram
1 place Saint-Michel-Garicoïts, 64800 Lestelle-Bétharram

😀  Visite des sanctuaires et du chemin de croix du calvaire de Lestelle-
Bétharram
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir un grand site de pèlerinage marial 
sur une voie jacquaire dont une partie est en cours de restauration et fait partie des 
sites soutenus par la mission Stéphane Bern.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h30 à 17h30
Dimanche 22 septembre :  09h30 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit, sans réservation. Visites commentées des chapelles Notre-Dame et Saint-
Michel Garicoïts à 14h30 et 16h. Parking en face de la Chapelle à droite du point 
(coté gave)
www.betharram.fr, 0643254804

📍  Le lieu
Les sanctuaires de Bétharram de style baroque du XVIIe siècle, sont un bijou de l'art 
pyrénéen. Les sanctuaires de Bétharram, de style baroque du XVIIe siècle, sont un 
bijou de l'art pyrénéen. Les sanctuaires et le chemin de croix sont ornés de belles 
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décorations des XVIIe et XVIIIe siècles. Les ornements de la chapelle sont imprégnés 
de la période Art déco et abritent des reliques du Saint Fondateur de la congrégation. 
Le chemin de croix constitué de 15 oratoires de la seconde moitié du XIXe siècle, 
longe le GR 78 et domine le Gave. Il est actuellement en cours de restauration et fait 
partie des sites soutenus dans le cadre de la Mission Stéphane Bern.

📞  06 43 25 48 04
www.betharram.fr

Lons - Église Saint-Julien
2 Avenue du Chanoine Passail,  64140 Lons

😀  Visite guidée de l'église
Visite commentée / Conférence - Venez profiter de visites guidées de l'église par 
Noël Maignan pour découvrir l'histoire et l'architecture de l'édifice.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 15h00,  16h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit. Visite limitée à 25 personnes. Durée : 1h30 environ

Accessibilité
handicap moteur

📞  05 59 32 12 25

Louvie-Soubiron - Mines de Baburet
Louvie-Soubiron 64440

😀  Sentier des Mines de Baburet
Circuit - Une balade familiale commentée à la découverte de l'exploitation des Mines 
de Fer.

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 17h30
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Conditions et réservations
Gratuit, retour prévu vers 17h30, rendez-vous dans la cour de la Mairie, parking à 
l'église
06 31 59 33 01, www.fr-fr.facebook.com/Camp-de-base

📍  Le lieu
L’exploitation du minerai sur Ferrières daterait de l’Âge du fer, c'est un site important 
dans l’histoire du développement industriel, social et des infrastructures territoriales 
du Pays de Nay.

Mascaraàs-Haron - Château de Mascaraàs
Le bourg, 64330 Mascaraàs-Haron

😀  Visite thématique : "Le divertissement à travers l'art"
Visite commentée / Conférence - Nous vous proposons une visite détaillée du pavillon 
de thé avec ses fresques chinoises. Puis découvrez comment la nature entre dans les 
chambre au XVIIIe siècle et les lectures d'époque, des enfants.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  15h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
5€ par personne, gratuit - de 15 ans

📍  Le lieu
Château du XVIe-XVIIe siècles avec intérieurs exceptionnels du XVIIIe siècle 
entièrement conservés. On y trouve d'importants ensembles mobiliers de famille et 
des oeuvres d'art des XIIIe-XVIIIe siècles. 
Le château est entouré d'un parc historique, composé à partir de 1650 de jardins 
à l'Italienne, à la Française, de parc à l'anglaise, jardins de fleurs, potager, vigne, 
garenne...

📞  05 59 04 92 60
www.tourisme-vicbilh.fr/d%C3%A9couverte/ch%C3%A2teaux/
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Monein - Église Saint-Girons
58 rue du Commerce, 64360 Monein

😀  Visite décalée de la plus grande église gothique du Béarn et de sa 
charpente
Visite commentée / Conférence - Découvrez l'église Saint-Girons de manière décalée 
notamment à travers les sculptures présentes à l’intérieur. Spectacle son et lumière 
sous la charpente.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 11h00,  11h00 à 12h30,  14h00 à 15h30,  16h00 
à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit. 19 places maximum. 72 marches à monter. Billets à retirer à l'office de 
tourisme. Durée de la visite : 1h30

😀 Découverte d'une charpente unique en France
Visite commentée / Conférence - Découvrez cette charpente unique en France à 
travers un spectacle son et lumière et les explications du guide.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 14h30,  14h30 à 15h00,  15h00 à 15h30,  
15h30 à 16h00,  16h00 à 16h30,  16h30 à 17h00,  17h00 à 17h30,  17h30 à 
18h00,  18h00 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit, 19 personnes maximum pour chaque départ de visite. 72 marches à monter. 
Retrait des billets à l'office de tourisme dès 14h. Durée : 30 minutes

📍  Le lieu
Au cœur du Béarn, bordé par les coteaux où mûrit le doux vin de Jurançon, le bourg 
de Monein est dominé par l'imposante Eglise Saint-Girons. La plus grande église 
gothique du Béarn est classée Monument Historique et abrite, outre ses peintures, 
sculptures et son mobilier d'intérêt, une oeuvre unique en France : une exceptionnelle 
charpente, toute en cœur de chênes.

📞  05 59 12 30 40
www.coeurdebearn.com
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Montaner - Château de Montaner
Bourg, 64460 Montaner

😀  Découverte du donjon médiéval
Visite commentée / Conférence - Partez à la découverte du château et explorez 
librement les extérieurs et le rez-de-chaussée. Profitez de visites guidées pour 
découvrir le donjon médiéval du château.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Visite libre : Gratuit. Visite guidée : 5€, réduit (demandeurs d'emploi, -18 ans, 
étudiants, personnes handicapées) 3.50€, gratuit -10ans

😀 Animation médiévale au château
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez découvrir un campement médiéval et 
profitez d'animations et de démonstrations.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Château du XIVe siècle. Donjon aménagé sur cinq étages avec vue panoramique au 
sommet.

📞  05 59 81 98 29
www.chateau-montaner.com
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Navarrenx - La poudrière
Rue de la Poudrière, 64190 Navarrenx

😀  Les loisirs traditionnels à Navarrenx
Exposition - Le sport dans la région de Navarrenx a toujours été une passion porteuse 
de culture. Venez découvrir les pratiques sportives traditionnelles du territoire.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Magasin à poudre, érigé en 1580 dans l'enceinte bastionnée de Navarrenx.

Nay - Église Saint-Vincent
Chemin Église, 64800 Nay

😀  Visite guidée de l'église
Visite commentée / Conférence - Suivez ce parcours commenté de l'église et de 
ses abords extérieurs et découvrez le rempart du gave, l'architecture gothique, les 
tableaux de Butay et de Godin et l'orgue du XVIIe siècle.

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 12h00,  15h30 à 16h30
Dimanche 22 septembre :  15h30 à 16h30

Conditions et réservations
Gratuit, rendez-vous devant la porte de l'église
maison.carree@mairienay.fr, 05 59 13 99 65

😀 Concert d'orgue
Concert - Venez écouter ce concert orchestré par Michel Chanard, titulaire du Gran 
Orgue de l'église Saint Jean Baptiste de Bagnols-sur-Cèze et présenté par Bernard 
Vanon.
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Horaires
Dimanche 22 septembre :  17h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit
maison.carree@mairienay.fr, 05 59 13 99 65

📍  Le lieu
L’église des XIIe, XVe et XVIe siècles, construite avec une influence du Midi Toulousain 
évidente : grande nef unique, voûte en briques, chapelles. Le plan de l’église de Nay 
emprunte au style languedocien dans le sens où on bâtit une grande nef  sans bas-
côté nécessitant une grande maîtrise technique et architectonique.

📞  05 59 61 11 82
www.mairienay.fr

Nay - La Minoterie - Association Nayart
22 Chemin de la minoterie, 64800 Nay

😀  Exposition "Cœurs, Corps,Gueules"
Exposition - Une nouvelle exposition pour le centre d'Art contemporain et l'Artothèque, 
une réflexion entre l'artiste et sa relation au(x) corps.

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit, visite libre aux horaires d'ouverture, visite guidée le dimanche de 15h30 à 
16h30 assurée par Alain-Jacques Lévrier-Mussat
www.nayart.fr, 05 59 13 91 42

📍  Le lieu
Fondée par l’artiste Chahab en 1998, dans une ancienne friche industrielle, Nayart 
accueille aujourd’hui 5000 visiteurs à l’année autour d’expositions, d’actions de 
médiation et d’évènements culturels. La Minoterie possède également une artothèque 
où il est possible de louer à moindre coût des œuvres originales toute l’année. 
L’objectif est de rendre accessible l’art au public les plus éloignés de l’offre des 
grandes villes et aux scolaires.

📞  05 59 13 91 42
www.nayart.com
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Nay - Maison Carrée
Place de la République, 64800 Nay

😍  Expositions : "J'ai 20 ans " et "Quelle belle époque! Arts décoratifs 
1870 -1914"
Exposition - Venez admirer deux expositions qui vous feront (re)découvrir cet édifice 
et l'art de la bourgeoisie de la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  10h00 à 13h00,  14h00 à 18h00
Samedi 21 septembre :  09h30 à 13h00,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  09h30 à 13h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, visites libres les 21 et 22 septembre, visite commentées de l'exposition "Belle 
Époque" à 9h30 et 14h le 21 septembre et à 9h30, 14h et 17h le 22 septembre

😀 Igaye - Spectacle poétique et musical
Spectacle / Lecture - Ode à une nature préservée.

Horaires
Samedi 21 septembre :  16h30 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit
maison.carree@mairienay.fr, 05 59 13 99 65

😀 Théâtre les Maîtres du rire
Spectacle / Lecture - Venez découvrir une pièce basée sur la comédie antique "Les 
Oiseaux d'Aristophane". Deux Athéniens, Pisthétairos (Fidèle-Ami) et Evelpidès (Bon-
Espoir) fuient les injustices de leur cité.

Horaires
Samedi 21 septembre :  18h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de places limitées
maison.carree@mairienay.fr, 05 59 13 99 65

📍  Le lieu
Somptueuse demeure de la Renaissance, unique en Aquitaine dont l'architecture est 
copiée sur les modèles italiens : cour intérieure et loggias à l'italienne. Elle abrite le 
musée de l'industrie sur l'histoire du textile et du bois dans la région de Nay.

📞  05 59 13 99 65
www.maison-carre-nay.fr
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Nay - Musée du bérêt
Place Saint-Roch, 64800 Nay

😀  Visite du musée
Visite libre - Venez découvrir les secrets de fabrication du plus célèbre couvre-chef 
français !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h30 à 11h30,  14h30 à 15h30,  16h30 à 17h30
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 15h30,  16h30 à 17h30

📍  Le lieu
Le “berret” en béarnais, fabriqué et porté dans ce pays depuis plusieurs siècles 
méritait bien son musée. Les établissements BLANCQ OLIBET, fabricants de bérets 
depuis 1819 (5 générations) ont ouvert en 1996 un musée d'entreprise consacré à 
l'histoire et à la fabrication du plus célèbre couvre-chef de France ! Aujourd’hui vitrine 
des établissements LAULHERE à Oloron Sainte-Marie, dernier fabricant historique, le 
musée est un véritable écrin pour le joyau qu’est devenu le béret béarnais. C'est à 
Nay, aux pieds des Pyrénées, dans une magnifique bâtisse en pierre, style Directoire, 
que vous découvrirez les secrets de sa fabrication. Un film documentaire vous donnera 
quelques astuces pour porter le fameux béret. Laissez vous donc tenter par une visite 
! Et si le béret vous a charmé, faites donc un détour par la boutique du musée. 
Pourquoi alors, à défaut de baguette sous le bras, ne repartiriez-vous pas avec votre 
béret sur la tête ? À très bientôt à Nay !

📞  05 59 61 91 70
www.museeduberet.com

Nay - Pays de Nay
Place du 8 mai 1945, 64800 Nay

😍  Les enquêtes FBI d'Achille Milhoc
Circuit - Rejoignez l'équipe d'Achille pour enquêter et résoudre des affaires de vols.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  08h00 à 18h00
Samedi 21 septembre :  08h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  08h00 à 18h00

Conditions et réservations
3€
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😀 Découverte du parcours d'interprétation du patrimoine en Pays de 
Nay.
Circuit - Nous vous proposons une sélection de sélection de 19 balades au gré du 
patrimoine local.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  08h00 à 20h00
Samedi 21 septembre :  08h00 à 20h00
Dimanche 22 septembre :  08h00 à 20h00

Conditions et réservations
Vous pouvez retrouver l'ensemble des ititnéraires sur le site internet de l'Office du 
tourimse communautaire ou en faisant acquisition du topoguide local
www.tourisme-bearn-paysdenay.com, patrimoine.paysdenay@gmail.com

📍  Le lieu
Le Pays de Nay vous offre, au gré de vos promenades, une découverte exceptionnelle 
de son patrimoine local. Témoignage du passé, symbole de prospérité, représentation 
d’un savoir-faire traditionnel, l’histoire se conjugue au fil des siècles : de la bastide à 
la maison traditionnelle en passant par l’architecture béarnaise avec ses somptueuses 
décorations sculptées, de la maison ouvrière du XIXe siècle jadis symbole d’une 
prospérité oubliée ou tout simplement ferme agricole. Château, églises, fabrique de 
sonnailles, musées… Ouvrez les yeux sur votre chemin et multipliez les rencontres !

📞  05 59 13 94 99
www.tourisme-bearn-paysdenay.com

Oloron-Sainte-Marie - Ancienne cathédrale Sainte-Marie
Place de la Cathédrale, 64400 Oloron-Sainte-Marie

😀  À la découverte de l'ancienne cathédrale
Visite libre - Découvrez l'ancienne cathédrale Sainte-Marie et son portail roman 
sculpté.

Horaires
Samedi 21 septembre :  08h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  08h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit
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😀 À la découverte des mystères de l'ancienne cathédrale
Visite commentée / Conférence - En compagnie d'un guide-conférencier, sortez des 
sentiers battus et découvrez l'ancienne cathédrale Sainte-Marie comme vous ne l'avez 
jamais vu !

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 12h00,  13h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Se présenter sur place, à l'intérieur de l'édifice

📍  Le lieu
En 1102, le vicomte de Béarn Gaston IV le Croisé débute la construction de la 
cathédrale. Détruit partiellement suite à des incendies au XIIIe et au XIVe siècle, 
l’édifice de style roman est reconstruit à la mode gothique puis agrandi au XVIIIe 
siècle. En 1802, la cathédrale perd son statut suite au Concordat transférant l’évêché 
à Bayonne. En 1841, l’Etat français reconnaît la qualité de son architecture et la 
renommée de son portail sculpté et la classe au titre des Monuments Historiques. En 
1998, la cathédrale est inscrite sur la Liste du patrimoine mondial, au titre du bien 
culturel « Chemins de Saint-Jacques en France ».

📞  www.oloron-ste-marie.fr

Oloron-Sainte-Marie - Auditorium Villa Bedat
Rue de l’Intendant d’Etigny, 64400 Oloron-Sainte-Marie

😀  Basoa Itsasoa (de la forêt à la mer) : De Gurs à la Méditerranée, une 
histoire circulaire
Projection - Venez assister à une projection proposée par l'association Terres de 
Mémoire(s) et de Luttes.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  20h00 à 22h00

Conditions et réservations
Gratuit
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Oloron-Sainte-Marie - Église Notre-Dame
Place Gambetta, 64400 Oloron-Sainte-Marie

😀  Visite libre de l'église
Visite libre - Découvrez cet édifice du XIXe siècle.

Horaires
Samedi 21 septembre :  08h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  08h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
L’église Notre-Dame, dont le clocher culmine à 52 mètres, est édifiée au bas de la côte 
du Marcadet, sur un terrain en pente. Pour y remédier et ainsi assurer la stabilité de 
l’édifice, l’architecte réalise une crypte. Paul Delance (1848-1924), « Prix de Rome 
» de l’époque et membre de l’Institut, réalise une fresque et 25 toiles marouflées 
pour composer la galerie de peintures murales. Elles sont protégées au titre des 
Monuments Historiques depuis 1986. L’église comprend également une fresque et 8 
toiles marouflées de l’artiste Callot ainsi qu’une fresque de Marteus.

📞  www.oloron-ste-marie.fr

Oloron-Sainte-Marie - Église Sainte-Croix
Place Abbé Menjoulet, 64400 Oloron-Sainte-Marie

😀  Visite libre de l'église
Visite libre - Découvrez cet édifice construit à la fin du XIe siècle.

Horaires
Samedi 21 septembre :  08h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  08h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 À la découverte de l'église et de ses dalles funéraires
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir l'église et plus particulièrement les 
dalles funéraires qui composent le sol en suivant la visite commentée par l'association 
Transmetem.
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Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle a favorisé la construction d’édifices 
sur les chemins, notamment à la fin du XIe siècle et au début du XIIe siècle. C’est 
ainsi que l’église Sainte-Croix fut construite, à la fin du règne de Gaston IV dit le 
Croisé (1090-1131). Les succès de ce vicomte en Espagne, à l’image de la reprise de 
Saragosse aux musulmans en 1118, ont sans doute financé les travaux.
 Cette église fut dédiée à la Sainte Croix, comme cela était courant à cette période, 
même si aucune relique de la Vraie Croix n’y était conservée. Aucune tradition n’a 
d’ailleurs gardé le souvenir de telles reliques, si bien que pour combler ce manque, 
l’abbé Menjoulet fait venir celles de saint Clément en 1861.
L’édifice, daté de la fin du XIe siècle, rappelle les croisades auxquelles ont participé 
les vicomtes béarnais. Élément remarquable : une coupole d’inspiration mozarabe, 
soutenue par des nervures carrées disposées en étoile à 8 branches.

📞  05 59 39 99 99
www.oloron-ste-marie.fr

Oloron-Sainte-Marie - Galerie Révol
Rue Révol, 64400 Oloron

😀  Vernissage exposition François Bixel
Exposition - Participez au vernissage de l'exposition proposée par François Bixel dans 
le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  18h30 à 20h00

Conditions et réservations
Gratuit
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Oloron-Sainte-Marie - Marcadet
Montée du Marcadet, 64400 Oloron-Sainte-Marie

😀  Le Montdegorat, exposé itinérant
Visite commentée / Conférence - Assistez à une conférence qui vous en apprendra 
plus sur le toponyme "Montdegorat".

Horaires
Samedi 21 septembre :  17h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

Oloron-Sainte-Marie - Médiathèque
Rue des gaves, 64400Oloron-Sainte-Marie

😀  Monument Historique ou pas ?
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Armez de votre portable et avec un accès 
Internet, venez tester vos connaissances sur les plus beaux Monuments Historiques 
du Haut-Béarn !

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 15h00,  15h00 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
XXIe siècle. Médiathèque réalisée par l'architecte Pascale Guédot (équerre d'argent 
en 2010, prix d'architecture du groupe Moniteur).

📞  05 59 39 99 37
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Oloron-Sainte-Marie - Soeix
Soeix 64400 Oloron

😀  À la découverte de l'église Sainte-Lucie restaurée
Visite commentée / Conférence - L'association "Sauvegarde de l'église de Soeix" 
vous propose de découvrir ou (re)découvrir l'église Saint-Lucie.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h30 à 12h30

Conditions et réservations
Gratuit

Orthez - Arènes du Pesqué
Bourg, 64300 Orthez

😀  Découverte des Arènes
Visite commentée / Conférence - Une visite insolite des arènes du Pesqué par Jacques 
Milhoua : découvrez l'historique des arènes et de la tauromachie avec la découverte 
des gradins, de la piste et des torils.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 12h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Arènes de 1925 de style Art déco.
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Orthez - Chapelle de Caubin
Chapelle de Caubin, 64370 Arthez-de-Béarn

😀  Visite découverte d'une chapelle romane accompagnée par une 
"cagote"
Visite commentée / Conférence - Découvrez ce site de l'art roman accompagné d'une 
"cagote" et replongez dans l'histoire de ces étranges personnages.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Concert de musiques anciennes renaissances et baroques
Concert - Concert du chœur de chambre "Il Momento Vocale"

Horaires
Samedi 21 septembre :  17h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
La Chapelle de Caubin est une ancienne commanderie de l’ordre des Chevaliers de 
Malte datant du XIIe siècle. Elle a été édifiée sur ordre de Gaston IV le Croisé. Cette 
petite chapelle se distingue par son architecture romane, avec un toit quasiment plat 
(plutôt rare en Béarn), un plan simple à nef unique, un portail sculpté et son mur 
clocher. A l’intérieur, un enfeu gothique abrite le gisant d’un chevalier du XIVe siècle. 
Ce chevalier finement sculpté est recouvert d’une côte de mailles et a une épée à ses 
côtés.

📞  05 59 12 30 40
www.coeurdebearn.com
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Orthez - Hôtel de Ville
Place d’Armes, 64300 Orthez

😍  Les divertissements et les lieux de loisirs de Francis Planté à Guy Lux
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite insolite pour évoquer les passions 
des Orthéziens et les bâtiments, parfois devenu légendaires, d'arts, de sports et de 
culture de la ville !

Horaires
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📞  06 44 32 66 90

Orthez - Maison Chrestia
7 avenue Francis-Jammes, 64300 Orthez

😀  Visite de la maison où le poète Francis Jammes vécut un temps
Visite libre - Venez découvrir la maison Chrestia, où le poète Francis Jammes vécut de 
1897 à 1907 et les expositions qui s'y trouvent.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  10h00 à 12h30,  14h00 à 17h30
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h30,  14h00 à 17h30
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h30,  14h00 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif, handicap visuel

📍  Le lieu
La Maison Chrestia dite "Francis Jammes", date de 1781. Architecture de style 
béarnais, logis principal, dépendances et grange. Derrière la maison, un puits 
construit en galets du gave.
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C'est ici que le grand poète Francis Jammes (1868-1938) vécut de 1897 à 1907 et 
qu'il composa plusieurs de ses œuvres majeures. La maison héberge une exposition 
permanente sur la vie et l'œuvre de Francis Jammes, ainsi que des expositions 
thématiques temporaires.

📞  05 59 69 11 24
www.francis-jammes.com

Orthez - Musée Jeanne d’Albret
37, Rue Bourg-Vieux, 64300 Orthez, Pyrénés-Atlantiques

🧸  Le petit rallye du patrimoine
Animation Jeune public - Munis d'une feuille de route à retirer dans le premier 
monument visité, les enfants suivent un parcours et répondent au questionnaire du 
petit rallye.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 13h00,  14h00 à 16h30

Conditions et réservations
Gratuit

😀 1569 : Visite guidée thématique au Musée Jeanne d'Albret
Visite commentée / Conférence - Guerre civile, guerre de religion, tentative d'annexion 
? La guerre de 1569 est tout cela à la fois. Découvrez le contexte historique et le 
déroulé de cette guerre qui a profondément marqué le Béarn.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 13h00,  14h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 13h00,  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit. Limité à une vingtaine de personnes par visite. Durée : 40 minutes
contact@museejeannedalbret.com

😀 Visite libre du Musée Jeanne d'Albret
Visite libre - Chaque année, à l'occasion des Journée Européennes du Patrimoine, le 
musée ouvre gratuitement ses portes aux visiteurs pour une visite libre des collections.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 13h00,  14h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 13h00,  14h00 à 19h00
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Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Installé dans une gentilhommière du XVIe siècle à l’architecture Renaissance (fenêtres 
à meneaux moulurées, tourelle polygonale abritant un très bel escalier à vis…), le 
musée Jeanne d’Albret dévoile l'histoire du protestantisme béarnais et retrace quatre 
siècles d’histoire en Béarn : des origines de la Réforme au début du XXe siècle.

📞  05 59 69 14 03
www.museejeannedalbret.com

Orthez - Tissage Moutet
85 rue du souvenir français 64300, Orthez

😀  Table ronde "Art & industrie"
Visite commentée / Conférence - Matali Crasset sera notre invitée d'honneur pour 
discuter de la relation entre Art et industrie.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  10h00 à 12h00

Conditions et réservations
Gratuit. Inscription préférable
05 59 69 14 33, camille@tissage-moutet.com

Accessibilité
handicap moteur

😀  Exposition "100 ans de savoir-faire" - 1 histoire, 5 générations
Exposition - Retracer plus de 100 ans de savoir-faire, entre tradition et innovation, 
c’est le pari de cette exposition qui vous permettra de découvrir tous les secrets de 
la Maison Moutet !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h30,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h30,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur
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😀  Visite guidée de l'usine
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Découvrez notre savoir-faire et l'univers 
du tissage dans nos ateliers remplis de couleurs et de bruits ! Lors d'un parcours 
commenté, suivez les étapes de fabrication du linge basque et jacquard.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h30 à 12h30,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 12h30,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuite, inscription préférable
05 59 69 14 33, camille@tissage-moutet.com

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Depuis 1919, nous tissons en Béarn le véritable linge basque, ainsi qu'une collection 
Jacquard aux couleurs d'artistes prestigieux. Le label « Entreprise du Patrimoine 
Vivant », certifie depuis 2006, l'authentique savoir-faire de cinq générations de tisseurs 
orthéziens... Création, tissage, teinture-fils... sont entièrement et exclusivement réalisés 
en Béarn, dans le respect de la tradition et des normes sociales et environnementales.

📞  05 59 69 14 33
www.tissage-moutet.com

Pardies-Piétat - Chapelle Notre-Dame-de-Pietat
Quartier Piétat, 64800 Pardies-Piétat

😀  Visite du sanctuaire
Visite libre - Découvrez un lieu de pèlerinage marial depuis près de 350 ans. Admirez 
les vitraux des artistes Mauméjean père et fils, les tableaux de Joseph Castaing et 
Jean-Jacuqes Butay.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 18h00

Conditions et réservations
bdhl@wanadoo.fr, 05 59 61 01 09
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📍  Le lieu
Sur les hauteurs de Pardies-Piétat, petit village béarnais à proximité de Pau, se trouve 
le site de Notre-Dame de Piétat. Il offre une vue imprenable sur la chaîne des Pyrénées 
et sur le Pays de Nay. Sa chapelle du XIXe siècle est construite à l’emplacement 
d’une apparition de la Vierge, en lieu et place d’une chapelle plus ancienne détruite 
lors des guerres de Religion. C'est un lieu de pèlerinage marial depuis sa fondation 
au XVIIe siècle.

📞  05 59 61 01 09

Pau - Archives départementales des Pyrénées-Atlan-
tiques – Site de Pau

Cité administrative – Boulevard Tourasse, 64000 Pau

🎓  Hèsta aus Archius
Animation pour scolaires / Levez les yeux - Immersion dans la culture festive locale : 
exposition d'archives, rencontres et initiation aux musiques, chants, danses ; atelier 
art plastique sur le thème de Carnaval

Horaires
Vendredi 20 septembre :  09h00 à 13h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, sur inscription. Attention : nombre de classes accueillies limité à 4 dans la 
journée
05 59 84 97 60, 05 59 84 97 62, archives@le64.fr, carine.freyssinet@le64.fr

Accessibilité
handicap moteur

📞  05 59 84 97 60
archives.le64.fr
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Pau - L’Usine des Tramways
Avenue Gaston Lacoste, 64000 Pau

😀  Exposition « arts et divertissements »
Exposition - La Bibliothèque Patrimoniale et les Archives communautaires exposent 
des documents anciens sur le thème de "l'art et divertissement ".

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h30 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

😀  Atelier enluminure
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Découvrez le métier d’enlumineur et le matériel 
utilisé. Réalisez vote propre enluminure !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h30 à 12h30

Conditions et réservations
Gratuit. Sur inscription. Durée : 2h. 15 personnes max
05 59 98 78 23, patrimoines@agglo-pau.fr

😀 Visite guidée des magasins de conservation de L'Usine des Tramways, 
Pau
Visite commentée / Conférence - Visite guidée des magasins de conservation de la 
Bibliothèque Patrimoniale et des magasins des Archives Communautaires

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 15h00,  18h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 11h30,  14h00 à 15h00

Conditions et réservations
Gratuit / sur inscription
05 59 98 78 23, patrimoines@agglo-pau.fr

Accessibilité
handicap moteur
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😀  «Pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux!»
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite guidée adaptée au public non-
voyant pour découvrir l'usine autrement.

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h30 à 16h30
Dimanche 22 septembre :  15h30 à 16h30

Conditions et réservations
Gratuit. Sur inscription
05 59 98 78 23, patrimoines@agglo-pau.fr

Accessibilité
handicap moteur, handicap visuel

🧸  Quiz animé des archives
Animation Jeune public - Venez tester vos connaissances et méfiez-vous des questions 
pièges ...

Horaires
Samedi 21 septembre :  16h00 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  16h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit. Sur inscription. Limité à 12 personnes
05 59 98 78 23, patrimoines@agglo-pau.fr

Accessibilité
handicap moteur

😀  Atelier calligraphie médiévale
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Participez à un atelier créatif autour de 
l'histoire du livre et de l'écriture gothique !

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 12h30

Conditions et réservations
Gratuit. Sur inscription. Limité à 12 personnes
05 59 98 78 23, patrimoines@agglo-pau.fr

Accessibilité
handicap moteur

📞  +33 5 59 98 78 23
www.pireneas.fr
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Pau - Maison d’arrêt de Pau
14 rue Viard, 64000 Pau

😀  Les prisons font aussi partie de notre patrimoine !
Visite commentée / Conférence - Découvrez la maison d'arrêt de Pau, son histoire 
et son architecture, avec le personnel pénitentiaire, les étudiants en patrimoine de 
l'université et l'Inventaire du patrimoine culturel  de la Ville !

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 10h30
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 10h30

Conditions et réservations
Gratuit. Visite réservée aux personnes majeures. Inscription par mail avec copie 
obligatoire de la carte nationale d’identité en cours de validité. Groupes limités à 15 
personnes
jep.ma-pau@justice.fr

Pau - Musée national et domaine du château de Pau
Rue du Château, 64000 Pau

😍🧸  Jeux anciens et collections
Animation Jeune public - À travers les collections du musée, les visiteurs sont amenés 
à découvrir des jeux anciens et à les essayer en famille !

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h30 à 17h30
Dimanche 22 septembre :  09h30 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit. Parcours libre

😍  Scopitone Party
Projection - Ça twiste, ça jerke, ça rock, ambiance 60's assurée avec les "Projectivers" 
qui vous font partager leur passion pour les scopitones, ancêtres des vidéo-clips !

Horaires
Samedi 21 septembre :  20h30 à 22h30

Conditions et réservations
Gratuit. Entrée cour d'honneur du château
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Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique, handicap visuel

😀  Atelier "technique de la photographie de paysage"
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Après avoir visité l'exposition de photo 
de paysage "Les Pyrénées à l'assaut du château. Enrique Carbo/Didier Sorbé", 
découvrez en atelier les techniques de la photo connues depuis l'Antiquité.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h30 à 17h15
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 17h15

Conditions et réservations
Gratuit. Entrée libre dans l'exposition de 9h30 à 17h45. Réservation pour les ateliers
05 59 82 38 02

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique

📍  Le lieu
Construit au XIIIe siècle par les vicomtes de Béarn, le château de Pau est agrandi dans 
les années 1370 par le légendaire Gaston Fébus, comte de Foix et vicomte de Béarn 
(1343-1391). Dans la première moitié du XVIe siècle, Henri d'Albret et son épouse, 
Marguerite d'Angoulême, sœur de François Ier, lui donnent le décor Renaissance qui 
vit naître, en 1553, celui qui deviendra Henri IV, "le bon roi Henri".
Au XIXe siècle, Louis-Philippe, puis Napoléon III procèdent à une restauration complète 
et à un réaménagement des appartements royaux. De cette époque, le château a 
conservé intact son décor intérieur, de style Troubadour et néo-Renaissance, ainsi 
qu'un ensemble exceptionnel des plus prestigieuses tapisseries des Flandres et des 
Gobelins des XVIe, XVIIe et XVIII siècles.

📞  05 59 82 38 00
www.musee-chateau-pau.fr

Pau - Parlement de Navarre
Boulevard des Pyrénées, 64000 Pau

😀  Hèsta deus Archius – Fête des Archives
Exposition - Rendez-vous au Parlement de Navarre pour découvrir la culture festive 
locale au travers d'une exposition des fonds d'archives et d'animations festives !
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Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit

📞  www.cg64.fr

Pau - Usine des Tramways
Avenue Gaston-Lacoste, 64000 Pau

😀  Découverte du patrimoine palois
Circuit - Participez à une randonnée découverte (5km) du patrimoine palois avec 
Cécile Devos, chargée d’études d’inventaire du patrimoine (Ville de Pau) et Jean-
Yves Rigaber, animateur sportif.

Horaires
Samedi 21 septembre :  19h30 à 21h00

Conditions et réservations
Gratuit. Réservation Pau-Pyrénées Tourisme. Prévoir des chaussures adaptées
05 59 27 27 08, accueil@tourismepau.fr.

📞  archives.agglo-pau.fr

Pau - Villa Ridgway
26 avenue des Lilas, 64000 Pau

😀  À la découverte de la villa Ridgway
Visite commentée / Conférence - La villa Ridgway ouvre ses portes pour une visite 
commentée de ses espaces du rez-de-chaussée.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h30 à 12h00,  14h30 à 16h00
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Conditions et réservations
Gratuit. Inscription à l'Office de Tourisme de Pau. Groupes limités à 25 personnes
05 59 27 27 08, accueil@tourismepau.fr

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique, handicap visuel, langue des 
signes

📍  Le lieu
Dès le XIXe siècle, de nombreuses villas sont construites à Pau sous l'impulsion des 
communautés anglaise et américaine qui séjournent dans la capitale béarnaise. 
C'est Henry Ridgway, un riche banquier de Philadelphie, qui fit édifier en 1905 cette 
riche demeure qui porte son nom. Henri Ridgway est alors un des plus importants 
propriétaires de chevaux de France, animateur de la vie mondaine, il est "Master of 
Fox hounds" de 1901 à 1910, c'est à dire maître de chasse de renard. En 2002, la 
propriété a été rachetée par la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées pour y 
installer un Hôtel d'entreprises et aujourd'hui ses bureaux. Le parc a été réhabilité et 
ouvert au public en 2007.

Pau - Ville de Pau
Place Royale, 64000 Pau

😀  Week-end culturel et patrimonial à Pau !
Visite commentée / Conférence - Profitez des Journées Européennes du Patrimoine et 
des 70 rendez-vous gratuits qui vous sont proposés à Pau et aux alentours.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 20h30
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 20h30

Conditions et réservations
Gratuit. Dans le cadre du Plan Vigipirate renforcé, il est demandé aux visiteurs de se 
munir d'une pièce d'identité et de proscrire les sacs volumineux
www.pau-pyrenees.com/

Accessibilité
handicap moteur

😀  Le Pau Hunt 1840
Visite commentée / Conférence - Découvrez le Pau Hunt, une institution créée 
par la colonie anglaise et irlandaise en 1840 et toujours active, lors d'une visite 
exceptionnelle à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine !
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Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 13h00,  14h00 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 13h00,  14h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit, sur inscription auprès de l'Office de tourisme de Pau. Présence de chiens et 
de chevaux
05 59 27 27 08

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Pau, Ville d'Art et d'Histoire a développé une approche partenariale pour animer les 
Journées européennes du Patrimoine grâce à la mobilisation des associations et des 
établissements culturels de la ville et de l'agglomération. Une cinquantaine d'acteurs 
publics et privés ont proposé des animations permettant d'explorer la diversité des 
patrimoines de notre territoire : autant d'opportunités pour appréhender les lieux et 
les monuments emblématiques où la citoyenneté s’est construite et dans lesquels elle 
s’exerce quotidiennement.

📞  05 59 98 78 23
www.pau.fr

Rébénacq - Église Saint-Jean-Baptiste
Place de l’église, 64260 Rébénacq

😀  Ouverture de l'église de Rébénacq
Visite commentée / Conférence - Venez visiter l'église à l'occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine. Profitez d'une visite commentée par Jeanne Valois le 
samedi à 10h30.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 13h00,  15h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 13h00,  15h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit
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📍  Le lieu
L'église Saint-Jean-Baptiste a été reconstruite au XIXe siècle sur l'emplacement initial, 
son intérêt porte notamment sur des chapiteaux sculptés à la façon romane et sur des 
vitraux de l'atelier Mauméjean.

📞  05 59 05 54 63
www.rebenacq.com

Saint-Abit - Église de Saint-Abit
7 rue du Luz, 64800  Saint-Abit

😀  Découverte guidée d'une abbaye laïque et d'une église.
Visite commentée / Conférence - Vous visiterez cette demeure, fondée en 1373 puis 
modifiée au XVIIIe siècle, avec l'ajout d'un retour qui culmine à 18 mètres de hauteur. 
Votre visite se poursuivra par le parc et l'église adossée.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00

Conditions et réservations
Grautit, départ des visites toutes les heures

📍  Le lieu
La commune de Saint-Abit a pour particularité de dénombrer, à la fin du Moyen Âge 
et à l'époque moderne, deux abbés non confessionnels, chacun étant propriétaire 
d'une église, dont il est le patron et le protecteur. L'une d'elles devait être l'ancienne 
église Saint-Jean-Baptiste.

Saint-Étienne-de-Baïgorry - La Cave d’Irouleguy
CD15, 64430 Saint-Etienne-de-Baigorry

😍  Voyage à La Cave d'Irouleguy
Visite commentée / Conférence - Avec « Voyage à la Cave d’Irouleguy », partez 
explorer aux côtés de nos vignerons ce terroir si particulier. Dans une ambiance 
chaleureuse et décontractée, parcourez le chemin du raisin à la bouteille
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Horaires
Dimanche 22 septembre :  08h30 à 17h30

Conditions et réservations
49 € plein Tarif, 45 € tarif réduit (pour les demandeurs d’emplois et étudiants 
sur présentation d’un justificatif). Réservation par téléphone avant le vendredi 13 
septembre
05 59 37 41 33

📞  05 59 37 41 33
www.cave-irouleguy.com

Saint-Goin - Château de Mesplès
Bourg, 64400 Saint Goin

😀  Le Bourgeois Gentilhomme de Molière
Spectacle / Lecture - Venez profiter de ce grand classique du théâtre dans le cadre 
architectural du château bâti par Jean-Anchot de Mesplès au XVIIIe siècle et 
actuellement en cours de sauvetage.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  16h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Participation au chapeau

📍  Le lieu
Le château de Mesplès est bâti à l’emplacement d’une maison noble mentionnée dès 
1100. Son constructeur Jean-Anchot des Mesplès, obtient l’érection de l’ensemble de 
son domaine en marquisat. Tombé dans l’oubli, le château est en cours de sauvetage. 
Venez partager l’histoire et le projet de ce site avec ses propriétaires.
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Saint-Jean-de-Luz - BLEU, la Galerie
3 Rue de l’Infante, 64500 Saint-Jean-de-Luz

😀  La Renaissance d'Alba
Exposition - Venez découvrir la maquette d'Alba et les photos de sa reconstruction 
! Profitez de votre présence pour admirer l'exposition "Art-déco !" d'Éric Bourdon !

Horaires
Vendredi 20 septembre :  10h00 à 13h00,  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

Saint-Jean-de-Luz - Casino
Place Maurice Ravel, 64500 Saint-Jean-de-Luz

😀  Balade-Lecture
Spectacle / Lecture - Visitez le centre historique de la ville avec des audio-guides ! 
Votre balade sera ponctuée de lectures par l'association "Les rendez-vous lectures" et 
se terminera par une traversée de la baie !

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 10h00

Conditions et réservations
Gratuit. Inscription obligatoire dans les Offices de Tourisme. Nombre de places limité
05 59 47 64 56, 05 59 26 03 16

😀 Le casino de Mallet-Stevens
Visite commentée / Conférence - En compagnie de René Colonel, Architecte des 
Bâtiments de France, faites connaissance avec ce complexe touristique singulier !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h30 à 11h30,  14h30 à 15h30,  16h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit. Inscription obligatoire dans les Offices de Tourisme. Nombre de places 
limitées
05 59 47 64 56, 05 59 26 03 16
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Saint-Jean-de-Luz - Chapelle d’Acotz
Chemin d’Aguerria, 64500 Saint-Jean-de-Luz

😀  La chapelle d'Acotz, 70 ans déjà !
Visite commentée / Conférence - La chapelle fête ses 70 ans : profitez d'une visite 
guidée et venez écouter un concert pour l'occasion !

Horaires
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 17h00,  18h00 à 19h00

Conditions et réservations
Visite guidée : gratuit. Concert : participation libre

Saint-Jean-de-Luz - Église Saint-Jean-Baptiste
Rue Léon Gambetta, 64500 Saint-Jean-de-Luz

😀  Église Saint-Jean-Baptiste : l'incontournable !
Visite commentée / Conférence - En compagnie d'une guide conférencière, profitez 
d'une visite privilégiée de l'église !

Horaires
Dimanche 22 septembre :  13h30 à 15h00

Conditions et réservations
Gratuit. Inscription obligatoire dans les Offices de Tourisme. Nombre de places limité
05 59 26 03 16, 05 59 47 64 56

😀 Orgue de l'église : les claviers sont à vous !
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite guidée et d'un accès exceptionnel 
à l'orgue de tribune !

Horaires
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit. Inscription obligatoire dans les Offices de Tourisme. Nombre de places limité
05 59 26 03 16, 05 59 47 64 56

📞  www.saint-jean-de-luz.com
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Saint-Jean-de-Luz - Hôtel de Ville
Place Louis XIV, 64500 Saint-Jean-de-Luz

🎓  Les écoles mènent l'enquête
Animation pour scolaires / Levez les yeux - Dans le cadre de ses missions de 
sensibilisation, le Pays d’art et d’histoire propose une rentrée patrimoniale ludique 
aux élèves des écoles primaires de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  09h00 à 11h30,  14h00 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit. Sur inscription
cedric.touzaa@baiestjeandeluzciboure.fr

🧸  Qui veut la peau de Mari Kaskarot ?
Animation Jeune public - Mari a été enlevée ! Les suspects sont nombreux ! Épaulé par 
le professeur Zarpail, vous avez 1 heure pour démasquer les ravisseurs et retrouver 
celle qui, peut-être, en savait trop…

Horaires
Vendredi 20 septembre :  14h00 à 17h00
Samedi 21 septembre :  14h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit. Rendez-vous au stand du Pays d'art et d'histoire, place Louis XIV

😀 À la découverte de l'histoire de Saint-Jean-de-Luz
Visite commentée / Conférence - À l'occasion d'une visite commentée, venez découvrir 
le port de pêche traditionnel, les rues pittoresques ainsi que la promenade de la 
plage et ses charmantes maisons à passerelles !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 11h00

Conditions et réservations
Gratuit. Inscription obligatoire dans les Offices de Tourisme. Nombre de places limité
05 59 47 64 56, 05 59 26 03 16

😀 Ouverture des salons de l'hôtel de ville !
Visite libre - Construite en 1656, la mairie abrite une partie de la collection municipale. 
Profitez de l'ouverture exceptionnelle des salons et du bureau du Maire !
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Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h30

Conditions et réservations
Participation libre

😀 Ensemble Sax-a-fon
Concert - Venez écouter un concert de l'ensemble de Saxophones "Sac-a-fon" ! Au 
programme, un répertoire éclectique allant du Jazz à la Chanson Française…

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 11h00

Conditions et réservations
Gratuit

📞  05 40 39 60 88
www.saintjeandeluz.fr

Saint-Jean-de-Luz - Jardin botanique Paul Jovet
31 avenue Gaëtan-de-Bernoville, 64500 Saint-Jean-de-Luz

😀  Promenade au jardin botanique
Visite libre - Offrez-vous une promenade au travers des milieux naturels du littoral 
basque !

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Visites libres de 11h à 18h. Visite commentée samedi à 15h

😀 Conférence : pollution lumineuse
Visite commentée / Conférence - Comment réduire ses impacts sur le paysage, 
l’économie et l’environnement ? Par Stéphane Hermaszewski, de l’Association 
Nationale pour la Préservation du Ciel et de l’Environnement Nocturne.

Horaires
Samedi 21 septembre :  20h00 à 21h00
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Conditions et réservations
Gratuit

😀 Ateliers astronomie et observation des insectes
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Participez à l'atelier d'observation des étoiles 
avec la société d'astronomie de la Côte Basque ! Avec le GEPO, venez observer les 
insectes de nuit !

Horaires
Samedi 21 septembre :  21h30 à 23h00

Conditions et réservations
Gratuit

📞  www.jardinbotaniquelittoral-saintjeandeluz.org

Saint-Jean-de-Luz - Kiosque
Place Louis XIV, 64500 Saint-Jean-de-Luz

😀  Association Begiraleak : danses basques
Spectacle / Lecture - Profitez d'un spectacle de danses basques sur la place Louis XIV 
!

Horaires
Dimanche 22 septembre :  11h30 à 13h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Compagnie Zarena Zarelako : "Hariz Hari"
Spectacle / Lecture - Assistez à un spectacle vivant et dynamique interprété par une 
troupe de quinze jeunes filles, toutes danseuses, chanteuses et musiciennes !

Horaires
Dimanche 22 septembre :  17h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit
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Saint-Jean-de-Luz - Lohobiague Enea - Maison Louis XIV
Place Louis XIV, 64500 Saint-Jean-de-Luz

😍🧸  La Maison Louis XIV racontée aux plus jeunes
Animation Jeune public - Visite adaptée aux enfants de 8 à 15 ans, par les propriétaires, 
en costume. Découverte de la Maison et de la vie à Saint-Jean-de-Luz au XVIIe siècle 
et au moment du Mariage Royal.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 10h45

Conditions et réservations
Gratuit. Sur inscription à l'Office du Tourisme. Enfants 8 à 15 ans (non accompagnés). 
Limité à 15 enfants par visite. Durée : 40 min environ
05 59 26 03 16

😀 Découvrez une demeure qui accueilli en son temps Louis XIV !
Visite commentée / Conférence - Suivez les propriétaires qui vous feront découvrir le 
2e étage où vivaient les maitres de maison et où résida Louis XIV lors de son mariage 
à Saint-Jean-de-Luz en 1660.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h30 à 10h15

Conditions et réservations
Gratuit. Sur inscription à l'Office du Tourisme. Nombre de places limitées
05 59 26 03 16

😀 À la découverte d'une Maison de famille de 370 ans
Visite libre - Partez sur les traces de Louis XIV et découvrez cette maison familiale en 
y déambulant librement ! Découvrez, entre autres, des jeux anciens et la dernière 
restauration du plafond du Grand Salon.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h30 à 12h30,  14h30 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  10h45 à 12h30,  14h30 à 18h30

Conditions et réservations
4 €, gratuit - 18 ans et étudiants - 26 ans. Plaquette fournie aux visiteurs (Version 
ludique adaptée pour les enfants)
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📍  Le lieu
Maison d'armateur construite en 1643 par Joannis de Lohobiague, Lohobiague Enea 
accueillit en 1660, pendant 40 jours, le roi Louis XIV, venu épouser à Saint-Jean-de-
Luz, l'infante Marie-Thérèse d'Espagne. Dans la même famille depuis sa construction, 
Lohobiague Enea, toujours habitée, reste une Maison à vivre qui a simplement su 
garder au fil des siècles, tableaux, mobiliers et objets précieux ou du quotidien, 
laissés là par les quatorze générations successives qui l'ont occupée. Présentation, sur 
le parcours de la visite, de personnages en cire de l’ancien Musée Grévin évoquant 
la période du mariage royal. Très nombreux travaux de restauration conduits par 
la famille depuis plus de quarante ans : décorations intérieures, toitures et façades, 
galeries, décor peint du Salon vert. Troisième phase de restauration en 2019 du 
plafond à la française du Grand Salon."

📞  05 59 26 27 58
www.maison-louis-14.fr

Saint-Jean-de-Luz - Office de tourisme Saint-Jean-de-Luz
20 boulevard Victor-Hugo, 64500 Saint-Jean-de-Luz

😀  Découverte de l'histoire de la ville en toute liberté
Visite commentée / Conférence - Visitez le centre historique de Saint-Jean-de-Luz 
avec des audio-guides !

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 11h00,  14h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit. Inscription obligatoire dans les Offices de Tourisme. Nombre de places limité
05 59 47 64 56, 05 59 26 03 16

Saint-Jean-de-Luz - Port de Saint-Jean-de-Luz
Quai Maréchal Leclerc, 64500 Saint-Jean-de-Luz

😀  Club d'aviron et trainières Ur Joko
Visite commentée / Conférence - Ce week-end, profitez de votre présence sur le port 
pour suivre l’entraînement dans la baie des jeunes de l’école de rame et de la section 
loisir de l’association.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 11h00
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Conditions et réservations
Gratuit

😀 Expositions pour "vivre le port"
Exposition - Venez (re)découvrir le port de Saint-Jean-de-Luz et profiter des activités 
et expositions qui s'y tiendront à l'occasion de ce week-end patrimonial !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Découverte du bateau de pêche "Airosa"
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite commentée pour découvrir ce 
bateau de pêche "thonier-canneur-bolincheur" caractéristique du patrimoine maritime 
basque, et toujours en activité depuis 1953.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📞  www.saintjeandeluz.fr

Saint-Jean-de-Luz - Promenade Jacques Thibaud
Plage, 64500 Saint-Jean-de-Luz

😀  L'Artha
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Week-end de découvertes artistiques autour 
de la baie ! 120 exposants seront présents et les étudiants de l'École supérieure d'art 
Kunsthal d'Irun présenteront une performance Land'art à Sainte-Barbe.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h30 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit
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Saint-Jean-de-Luz - Quai de l’Infante
Port, 64500 Saint-Jean-de-Luz

😀  Promenade en mer à bord d'une embarcation traditionnelle en bois 
!
Circuit - Sortez en mer à bord de "L’Amical", bateau à moteur de type chaland 
ostréicole de Charente-Maritime.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Sur inscription au chapiteau de l’association Itsas Begia pour le samedi 
après-midi et le dimanche matin ; et au chapiteau de l'association Egurrezkoa pour 
le dimanche après-midi

Saint-Jean-de-Luz - Villa Ducontenia
12 avenue André-Ithurralde, 64500 Saint-Jean-de-Luz

😀  Saint-Jean-de-Luz : 50 ans d'affiches de fêtes et de divertissements
Exposition - Venez découvrir des affiches et des photos anciennes des fêtes, jeux et 
divertissements à Saint-Jean-de-Luz du début du XXe siècle aux années 60.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h30,  14h30 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Chantaco : de l'ancienne commune de Serres à Saint-Jean-de-Luz
Visite commentée / Conférence - Guy Lalanne, historien local, vous propose une 
nouvelle rencontre sur les quartiers de Chantaco et de Serres, basée sur des extraits 
de son nouvel ouvrage «Chantaco», publié aux éditions Jakintza.

Horaires
Samedi 21 septembre :  16h30 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit
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😀 Korsariak edo piratak : "sur les traces de nos corsaires basques"
Visite commentée / Conférence - B. Harriague, nous fait découvrir ces légendaires 
héros des mers, et revient sur ce pan de notre patrimoine maritime pour vous faire 
découvrir la guerre de course en Pays basque !

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit

Saint-Jean-Pied-de-Port - Citadelle de Saint-Jean-Pied-de-
Port

Collège la Citadelle, 64220 Saint-Jean-Pied-de-Port

😀  Visite commentée de la citadelle
Visite commentée / Conférence - Au sommet de la montagne surplombant la ville, la 
Citadelle, chef-d'oeuvre de l’architecture militaire ouvrira ses portes au public.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 15h30,  16h30 à 17h30
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 11h00,  14h30 à 15h30

Conditions et réservations
Gratuit, inscription obligatoire auprès de l'office de tourisme, visite limitée à 50 
personnes
05 59 37 03 57

😀 Petit spectacle à la Citadelle
Spectacle / Lecture - Venez découvrir des chants et des vidéos avec les extraits du 
spectacle "Nafarroan gaindi" qui seront présentés à la citadelle à l'occasion des 
Journées Européennes du Patrimoine.

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h45 à 16h15,  17h45 à 18h15

Conditions et réservations
Gratuit
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📍  Le lieu
Citadelle située au sommet de la montagne de Mendiguren et dominant la ville. Place 
forte ayant joué un rôle stratégique dans l'histoire du franchissement des Pyrénées 
par Roncevaux.

📞  05 59 37 00 92
www.st-jean-pied-de-port.fr

Saint-Jean-Pied-de-Port - Église Notre-Dame
Bourg, 64220 Saint-Jean-Pied-de-Port

😀  Concert gratuit à l'église
Concert - Venez écouter un concert gratuit du Choeur d'hommes Biotz Alai !

Horaires
Samedi 21 septembre :  20h30 à 22h00

Conditions et réservations
Gratuit

📞  05 59 37 00 92
www.st-jean-pied-de-port.fr

Saint-Jean-Pied-de-Port - Petit train touristique
Bourg, 64220 Saint-Jean-Pied-de-Port

😀  Petit Train touristique
Visite commentée / Conférence - Découvrez la cité fortifiée de Saint-Jean-Pied-de-Port 
à bord du petit train touristique ! L’histoire et le patrimoine de cette cité médiévale 
vous seront contés au cours de cette excursion insolite.

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 11h40,  12h00 à 12h40,  14h30 à 15h10,  15h30 
à 16h10,  16h30 à 17h10,  17h30 à 18h10
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 11h40,  12h00 à 12h40,  14h30 à 15h10,  15h30 
à 16h10,  16h30 à 17h10,  17h30 à 18h10
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Conditions et réservations
Gratuit. Billetterie à l’Office de Tourisme de Saint-Jean-Pied-de-Port. Départ devant la 
mairie : 11h00, 12h00, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30
05 59 37 03 57

📞  05 59 37 00 92
www.st-jean-pied-de-port.fr

Saint-Jean-Pied-de-Port - Prison des Évêques
41 rue de la Citadelle, 64220 Saint-Jean-Pied-de-Port

😀  Découverte de la Prison des Evêques
Visite libre - De la grande salle voûtée médiévale aux cellules disciplinaires, cette 
bâtisse dévoilera les secrets qui enveloppent son histoire pittoresque !

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 12h30,  14h30 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 12h30,  14h30 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Bâtisse à l’histoire pittoresque et singulière. Encore aujourd’hui un voile d’ombre 
enveloppe cet édifice au nom évocateur, aiguisant ainsi notre imagination. Cette 
appellation actuelle et récente associe deux réalités historiques distinctes, la présence 
d’évêques du diocèse de Bayonne lors du Grand Schisme d’Occident et la vocation 
pénitentiaire attestée dès la fin du XVIIIe siècle. L’entrée s’ouvre sur un corps de 
garde suivi de cellules disciplinaires. Un escalier exigu permet d’accéder à une vaste 
salle souterraine médiévale voûtée en ogive.

📞  05 59 37 00 92
www.st-jean-pied-de-port.fr
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Saint-Jean-Pied-de-Port - Vieux cimetière
Bourg, 64220 Saint-Jean-Pied-de-Port

😀  Visite commentée du vieux cimetière
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite commentée du vieux cimetière 
de Saint-Jean-Pied-de-Port et venez à la découverte des tombes où se mêlent croix 
navarraises, plates tombes et caveaux.

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 12h00

Conditions et réservations
Gratuit

📞  05 59 37 00 92

Saint-Palais - Éspace «Chemins-Bideak»
1 route de Gibraltar, 64120 Saint-Palais

😀  Michel Iturria en liberté
Exposition - Michel Iturria, célèbre dessinateur de presse connu notamment pour sa 
collaboration avec Sud-Ouest, croque l’actualité et nous emmène dans son univers 
humoristique.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Un ancien couvent franciscain réhabilité, aux espaces et surprises multiples :- Un 
jardin extraordinaire : le coin des petits, le théâtre de nature, le cromlech, la grotte, 
le verger, la fontaine, les plantes et arbustes…- Un parc à l’ombre des grands arbres 
;- Un cloître et sa charpente aux lignes simples et épurées, cœur battant du bâtiment 
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;- Des expositions permanentes, créations uniques pour « Chemins, Bideak… » ;- « 
Histoire et actualité du Pèlerinage », installation audio-visuelle réalisée par Christine 
Diger ;- « Le Couloir du Temps, la Navarre de la préhistoire à nos jours », fresque 
géante dessinée par Guillaume Trouillard ;- Des expositions temporaires : peintures / 
sculptures / photographies / dessins d’artistes reconnus d’ici ou d’ailleurs. L'espace 
Chemins-Bideak, à Saint-Palais, au cœur du Pays Basque, vous offre une halte de 
paix, d'art et de connaissances, au croisement des 3 voies principales vers Saint-
Jacques-de-Compostelle. Au travers de ses différentes salles d'exposition et de ses 
jardins, plongez dans l'histoire de la Basse-Navarre pour réinventer notre avenir.

📞  05 59 65 56 80
www.chemins-bideak.com

Sauveterre-de-Béarn - Mairie
Place Royale, 64390 Sauveterre-de-Béarn

😀  Visite guidée de la cité
Circuit - Partez à la découverte de Sauveterre-de-Béarn en suivant une visite guidée 
de la cité qui vous offrira des accès à des lieux privés !

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

🧸  Jeu de l'Oie
Animation Jeune public - Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour 
découvrir le patrimoine de manière ludique en participant, en famille, au Jeu de 
l'Oie.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📞  05 59 38 50 17
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Sauveterre-de-Béarn - Tour Monréal
Place des Salières, 64390 Sauveterre-de-Béarn

😀  Découverte de la tour et son espace muséographique
Visite libre - Au cœur de cet espace vous pourrez découvrir la ville grâce à la maquette 
au 100e de la Cité Médiévale qui présente la ville telle qu'elle était aux XIIe et XVIe 
siècles.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 13h00,  14h00 à 16h00,  16h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 13h00,  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

Urdos - Fort du Portalet
Bourg, 64490 Urdos

😀  Découverte d'un site emblématique de la Vallée d'Aspe
Visite commentée / Conférence - Découverte entre histoire, patrimoine et nature 
dans ce fort du XIXe siècle, véritable prouesse architecturale accrochée à flanc de 
montagne.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 13h00,  14h30 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 13h00,  14h30 à 17h00

Conditions et réservations
10€, 6€ de 8 à 14 ans. À partir de 8 ans. Renseignements et inscription à l'Office de 
Tourisme du Haut-Béarn à Oloron-Sainte-Marie. Durée : 2h30

📍  Le lieu
Construit en 1842 sous l'ordre de Louis-Philippe pour garder la frontière des Pyrénées, 
le Fort du Portalet semble posé contre une falaise dominant le gave d'Aspe. Avec 
le chemin de la Mâture, il fait de ce défilé l'un des sites les plus pittoresques des 
Pyrénées. Chargé de protéger la route du col du Somport contre des incursions 
espagnoles, le Fort du Portalet (en béarnais signifie "petit portail ou petit passage") 
doit sa célébrité aux personnalités politiques qui y furent internées sous le régime de 
Vichy: Blum, Daladier, Reynaud, Mandel, Gamelin, puis après-guerre Pétain. Il fut 
classé Monument Historique en 2005.

📞  05 59 34 57 57
www.tourisme-aspe.com
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Urrugne - Atelier Pariès
1 rue Putillenea, 64122 Urrugne

😀  Pariès, chocolatier depuis 1895
Visite commentée / Conférence - Découverte gourmande des ateliers de la maison 
Pariès, entreprise familiale, véritable institution au Pays Basque depuis plus d’un 
siècle.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h30 à 11h30

Conditions et réservations
Gratuit. Inscription préalable obligatoire
05 59 22 06 00

Urrugne - Château d’Urtubie
1 Rue Bernard-Coral, 64122 Urrugne

😀  À la découverte du château d'Urtubie à travers 6 siècles d'Histoire !
Visite commentée / Conférence - Plongez dans l’histoire de France en suivant le roi de 
France, Louis XI, qui séjourna en 1463 dans le donjon construit en 1341 !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h30 à 12h30,  14h15 à 18h15
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 12h30,  14h15 à 18h15

Conditions et réservations
6€, gratuit -18 ans

📍  Le lieu
Héritage des seigneurs d'Urtubie, le château appartient à la même famille depuis sa 
construction en 1341. Fortifié et agrandi aux XVIe et XVIIe siècles, l'intérieur conserve 
une série de tapisseries de l'école flamande représentant des épisodes de l'histoire de 
David. Le roi Louis XI y séjourna en 1463 et Louis XIV érigea le domaine en vicomté 
en 1654.

📞  05 59 54 31 15
www.chateaudurtubie.net
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Urrugne - Zone de Poutillenea
Zone de Poutillenea, 64122 Urrugne

😀  Visite gourmande des ateliers Pariès, chocolatier depuis 1895
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez partager notre passion !

Horaires
Vendredi 20 septembre :  09h30 à 11h30
Samedi 21 septembre :  09h30 à 11h30

Conditions et réservations
Gratuit, sur inscription. Visites pour scolaires possibles le vendredi
contact@paries.fr, 05 59 22 06 00

📞  05 59 22 06 00
www.paries.fr

Urt - Port
Place du Port, 64240 Urt

😍  Si l'Adour m'était conté : "Les mobilités anciennes et futures dans le 
Bas-Adour"
Visite commentée / Conférence - La 6e édition de « Si l’Adour m’était conté... », 
initiative de l’association Val d’Adour Maritime, vous invite à venir fêter le fleuve sur 
le site enchanteur du port d’Urt.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

📞  05 59 56 22 67
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Viven - Château de Viven
921 Chemin du Château, 64450 Viven

😀  Découverte des jardins et des dépendances du château
Visite commentée / Conférence - Profitez de visites guidées des dépendances du 
château et de ses jardins aux 13 ambiances différentes.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 19h00

Conditions et réservations
4€, 2€ de 12 ans à 18 ans, gratuit - 12 ans. Visites guidées à 10h30, 14h et 16h. 
Possibilité de restauration sur place sur réservation
jardins@chateau-de-viven.com, 06 86 48 60 97

😀 Exposition des œuvres récentes de Jacques Roux
Exposition - Venez découvrir les œuvres de cet artiste palois renommé au style très 
personnel et coloré.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Lecture des messages cachés dans les planchers du château
Visite commentée / Conférence - Alexis Ichas, conférencier, auteur passionné de 
nombreux ouvrages sur l'histoire du Béarn et membre de l'Académie de Béarn, nous 
présente la signification du décor des planchers du château de Viven.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 16h00
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 12h30

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Conférence-concert sur Debussy par Mme Dobby
Concert - Mme. Margaret Dobby, qui dirige l'atelier de culture musicale du 
conservatoire de Pau, donnera une conférence sur Debussy, illustrée par des 
projections et par la participation d'élèves de l'atelier.
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Horaires
Samedi 21 septembre :  17h00 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Rebâti au XVIIe siècle par le Baron d'Arros de Viven sur des vestiges de châteaux 
forts, le château a été modernisé durant le XVIIIe siècle. Les jardins dominent la 
vallée de Luy de France, 13 ambiances dont le théâtre de verdure.

📞  06 86 48 60 97
www.château-de-viven.com
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Airvault - Abbatiale Saint-Pierre
Place Saint-Pierre, 79600 Airvault

😀  Audition des chantres d'Airvault accompagnés de l'orgue à cylindres
Concert - Une belle découverte ! Assistez à un concert d'orgue récemment restauré, 
à ne pas manquer !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, visite libre ou guidée de l'édifice

📍  Le lieu
Église romane du XIIe siècle avec nombreux chapiteaux historiés et son orgue à 
cylindre unique dans notre région.

📞  06 88 79 31 84
www.abbatialedairvault2.sitew.fr

Airvault - Abbatiale Saint-Pierre © DR
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Airvault - Artodéchethèque de Mino D. C.
12 rue du Lavoir -  Le Grand Moiré de Soulièvres, 79600 Airvault

😀  Visite guidée de l'Artodéchethèque - projection de vidéos 
expérimentales
Visite commentée / Conférence - Projection de vidéos de spectacles liées à Mino D. 
C, à Raticide, et à différentes manifestations artistiques !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00,  21h00 à 23h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Charte de l'Artodéchethèque du Grand Moiré de Soulièvres :Survie de déchets 
et objets déclassés, invendus, périmés, de nos périmètres de vie. Sauvegarde de 
la mémoire et de traces d'usures, de fabrications renouvelables et renouvelées. 
Recyclade de quotidiens passés, en souvenances poéticos numériques. Déchethèque 
vivante et toujours renaissante. Re-justification de travaux désormais inutilisables 
ou inutilisés. Collectionnite compulsive, utile et nécessaire à nos fonctionnements. 
Installations re-créatives du plasticien en ré-évolution, mis en scène en collages, amas 
répétitifs, tableaux éphémères, images animées, performances.

📞  06 58 71 45 42
www.ateliermino.free.fr

Airvault - Centre bourg historique
Centre-Ville, 79600 Airvault

😀  Promenade commentée dans le centre médiéval
Visite commentée / Conférence - Découvrez l'histoire d'Airvault, Petite Cité de 
Caractère, la Place Saint-Pierre, les Halles et les venelles pour rejoindre la visite 
guidée du château.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit. Rendez-vous sous les Halles
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📍  Le lieu
Construit autour de l'abbaye des Augustins et de son église abbatiale Saint-Pierre, 
le bourg d'Airvault possède un riche patrimoine architectural. Ses rues médiévales 
étroites, ses halles, ses façades médiévales côtoient les façades en tuffeau du XIXe et 
du début du XXe siècle.

📞  05 49 70 84 03

Airvault - Musée d’Airvault
10 rue de la gendarmerie, 79600 Airvault

😀  Découverte du musée et des jardins
Visite libre - Venez découvrir le musée, ses collections, ses expositions et profitez de 
ses jardins.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Spectacle : In situ au musée d'Airvault
Spectacle / Lecture - La compagnie Aline et Cie vient au musée d'Airvault présenter 
son spectacle In Situ : du théâtre éphémère en décor durable.

Horaires
Samedi 21 septembre :  17h00 à 18h15

Conditions et réservations
Gratuit, durée : 1 h 15 environ

📍  Le lieu
Le musée est situé dans les bâtiments conventuels de l'ancienne abbaye d'Airvault. 
Il présente des collections ethnographiques issues du XIXe siècle et début du XXe 
siècle. Les jardins offrent la possibilité de se détendre et d'apprécier l'environnement 
architectural.

📞  www.airvault.fr
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Amailloux - Château de Tennessus
1 Tennessus, 79350 Amailloux

😀  Visite libre
Visite libre - Venez découvrir un authentique château médiéval et son parc.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
5€ pour les adultes, gratuit - 18 ans

📍  Le lieu
Château fort du XIVe siècle, avec donjon, meurtrières, douves, chemin de ronde, 
pont-levis, cheminées monumentales, parc et jardin clos de mur, sans oublier ses 
pièces aménagées dans le style de l'époque, formant un ensemble féodal presque 
intact.

📞  05 49 95 50 60
www.chateau-medieval.com

Ardin - Église Notre-Dame
Place Louis Dutaud, 79160 Ardin

😀  Visite d'une église du XIIe siècle
Visite libre - Venez découvrir cette église du XIIe siècle et ses vitaux contemporains.

Horaires
Samedi 21 septembre :  13h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Édifice religieux du XIIe siècle, restaurée partiellement notamment sa voûte en croisée 
d'ogive. Des vitraux contemporains réalisés par Sylvie Blocher, artiste internationale, 
sont visibles.

📞  05 49 04 30 09
www.mairie-ardin.fr/
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Argenton-les-Vallées - Château de Sanzay
Rue René III Comte de Sanzay, 79150 Argenton-les-Vallées

😀  Chantier participatif au château
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Rejoignez les bénévoles de l'association La 
Colporteuse pour un chantier participatif destiné à prendre soin du château. Profitez-
en pour le visiter et faire le tour des douves.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
L’histoire du château de Sanzay est liée à celle de la famille des comtes de Sanzay, 
qui débute de manière attestée en 1050 avec Aimery. Le château de Sanzay est une 
forteresse féodale construite dans le courant du XVe siècle (enceinte flanquée de 
tours, châtelet d’entrée et logis), mais à deux reprises il subit des assauts ennemis et 
il est donc transformé. Du XIIIe siècle, il reste le châtelet édifié en granit, la pierre 
locale. Il est marqué de 2 tours rondes crénelées. Au sommet, se trouve un chemin 
de ronde porté par des consoles de pierres avec mâchicoulis. Les tours sont percées 
d’archères. Un pont-levis à flèches protégeait l’entrée du château. Il a été remplacé 
par un pont fixe qui permet de franchir les douves toujours en eau qui complétait la 
défense. Le logis seigneurial se développe sur 3 niveaux et il devait communiquer avec 
des bâtiments détruits aujourd’hui. Accolée, se trouve la chapelle identifiable grâce à 
une grande baie au décor gothique. En 1793 un incendie détruit en grande partie le 
site. Le château connaît différents propriétaires et de nombreux remaniements. Des 
bâtiments agricoles sont ajoutés au 19e. Ces transformations lui donnent son visage 
actuel. Le site est inscrit au titre des Monuments Historiques depuis 1930 (chapelle, 
porte et restes des fortifications) et est propriété de la commune d’Argenton Les 
Vallées.

📞  05 49 65 22 53
www.lacolporteuse.net/
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Argentonnay - Château d’Argenton
Place Philippe de Commynes, 79150 Argentonnay

😀  Visite commentée du château
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite accompagnée par un bénévole 
de l'association pour venir découvrir les ruines de cette forteresse médiévale qui 
surplombent toute la vallée et offrent un magnifique panorama !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 11h00,  15h00 à 16h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 11h00,  15h00 à 16h00

Conditions et réservations
Participation libre

📍  Le lieu
Château aménagé et embelli par Philippe de Commynes, historiographe et confident 
du roi Louis XI. Incendié pendant la guerre de Vendée, subsistent les remparts et les 
tours, ainsi que la chapelle Saint-Georges, construite au XIe siècle et ornée d'une 
fresque représentant un imposant Christ en majesté.

📞  05 49 66 17 65

Azay-le-Brûlé - Le Prieuré Saint-Barthélémy
38 rue du prieuré, 79400 Azay-le-Brûlé

😀  Visite du prieuré
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Découvrez le prieuré Saint-Barthélémy niché 
au cœur du Poitou.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Le Prieuré Saint-Barthélémy est adossé à l'église Saint-Barthélémy.

📞  05 16 81 22 32
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Azay-le-Brûlé - Village de Fonvérines
Fonvérines, 79400 Azay-le-Brûlé

😀  Fonvérines autrefois : balade à la découverte de son château
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une balade-découverte dans le village de 
Fonvérines pour découvrir son château.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit. Amener son pique-nique

😀 Fonvérines autrefois : aperçu du château et visite d'un bistrot-épicerie 
des années 40
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une balade dans le village pour avoir un 
aperçu de son château et découvrir un bistrot-épicerie des années 40.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit. Pique-nique à emporter

Azay-sur-Thouet - Église Saint-Hilaire
Rue de l’Église, 79130 Azay-sur-Thouet

😀  Visite libre de l'église
Visite libre - Venez découvrir l'église Saint-Hilaire, ensemble harmonieux du XVe 
siècle.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  09h00 à 19h00
Samedi 21 septembre :  09h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit



Journées Européennes du Patrimoine | Programme Nouvelle-Aquitaine | 782

Deux-Sèvres | B

📍  Le lieu
Située sur une place en hauteur, l'église Saint-Hilaire est datée de la fin du XVe siècle 
et constitue un bel exemple-type de l'église en granit de Gâtine.

📞  05 49 95 37 13

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

😀  Visite guidée d'une maison forte du XIVème siécle
Visite commentée / Conférence - Découvrez ce château du XIVe siècle construit dans 
un marécage sur des radiers d'aulne et visitez les tours escaliers, les greniers, le 
colombier, l'ancienne cuisine, le potager, les fours, etc.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 11h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 11h00

Conditions et réservations
Gratuit, inscription obligatoire pour les groupes
chateau.laguyonniere@wanadoo.fr

📍  Le lieu
Le Château de la Guyonnière est constitué d'un quadrilatère de 35 m de façade sur 25 
m de profondeur. Il est encore complètement cerné de douves d'une superficie de 30 
ares, conservées en l'état. La façade nord comprend le logis seigneurial proprement 
dit : la façade ouest est constituée d'un long bâtiment qui abritait les communs tandis 
que les deux autres façades sont formées de murs d'enceinte percés de meurtrières. 
On accède à la cour intérieure par un pont pavé à deux arches sur lequel venait jadis 
s'appuyer l'extrémité d'un pont-levis. L'entrée se compose d'un vaste porche en plein-
cintre, porche flanqué d'une poterne et surmonté de quatre I destinés à loger les bras 
du pont-levis. Une bretèche destinée à la défense de la porte couronne l'ensemble. 
Les tours et les murs d'enceinte ont conservé, avec leur grand nombre de meurtrières, 
leur système de défense qui confère à l'ensemble un caractère très médiéval. Sur 
la façade opposée à l'entrée principale, et dans l'axe de celle-ci, existe une autre 
poterne, jadis également défendue par un pont-levis. On franchit actuellement les 
douves par une passerelle au ras de l'eau. On accède alors à une île où est installé 
un jardin d'inspiration médiévale, créé par le paysagiste Alain Richert en 1987.

📞  05 49 70 60 09
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Beaussais - Musée du Poitou Protestant
Place de la Mairie, 79370 Beaussais-Vitré

😀  Exposition : « Écrire pour exister »
Exposition - Plongez dans la vie des Protestants au XVIe siècle et découvrez 
l'importance de l'écriture dans leur émancipation.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

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

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 15h15,  15h15 à 16h00,  16h00 à 16h45,  16h45 
à 17h30,  17h30 à 18h15
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 15h15,  15h15 à 16h00,  16h00 à 16h45,  16h45 
à 17h30,  17h30 à 18h15

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Le musée du Poitou Protestant est installé dans l'ancienne église romane de Beaussais, 
devenue temple avec le Concordat. Il abrite une scénographie dédiée à l'histoire 
des Protestants du Poitou, de la venue de Calvin en 1534 à la construction de la 
République.

📞  05 49 32 83 16
www.museepoitouprotestant.com
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Bougon - Musée des Tumulus
La Chapelle, 79800 Bougon

😀  À la découverte du site archéologique
Visite libre - Venez découvrir librement le site archéologique en présence des 
médiateurs !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Visite guidée de l'exposition "Au temps des mammouths"
Visite commentée / Conférence - Nos médiateurs vous ferons découvrir cet animal 
mythique au travers de pièces exceptionnelles !

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 12h00
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 12h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Visite guidée des tumulus
Visite commentée / Conférence - Découvrez les tumulus à travers une visite guidée !

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 16h00,  16h30 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Ouverture exceptionnelle des réserves
Visite commentée / Conférence - Elaine Lacroix, conservateur, ouvrira 
exceptionnellement les portes des réserves archéologiques du musée pour une visite 
commentée !

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 16h00,  16h30 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Sur réservation. Places limitées
05 49 05 12 13
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😀 Peinture de mammouth
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - En famille, inspirez-vous de ce que vous avez 
vu en visitant l'exposition "Au temps des mammouths" pour réaliser un grand paysage 
en dessin et collages, figurant des mammouths et leur environnement !

Horaires
Dimanche 22 septembre :  15h30 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Le musée des tumulus de Bougon, la Préhistoire grandeur nature ! Architecture 
contemporaine nichée au cœur d'un écrin naturel, le musée propose un voyage en 
Préhistoire permettant d'illustrer les premiers pas de l'Humanité, de nos ancêtres 
chasseurs-cueilleurs jusqu'aux premiers agriculteurs. Il s'intéresse plus particulièrement 
au Néolithique, période fondamentale de l'histoire de l'humanité au cours de laquelle 
l'Homme se sédentarise et construit des monuments funéraires imposants comme les 
tumulus de la nécropole reliée au musée par un parcours de découverte. Édifiés il y a 
plus de 5000 ans, six monuments mégalithiques composent la nécropole de Bougon. 
Parmi eux, cinq tumulus majestueux renferment au total huit chambres funéraires 
dans lesquels ont été découverts plusieurs défunts accompagnés d'offrandes.

📞  05 49 05 12 13
www.deux-sevres.com/musee-bougon

Bressuire - Arboretum de la Croix Verte
Les Noues, Beaulieu-sous-Bressuire, 79300 Bressuire

😀  Visite guidée de l'Arboretum
Visite commentée / Conférence - Suivez la propriétaire au sein du parc pour découvrir 
les 2 000 espèces d'arbres et d'arbustes venant du monde entier.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 18h00

Conditions et réservations
6€, gratuit -10 ans. Départ de la visite à 14h30
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📍  Le lieu
Parc de 15 hectares (créé en 1976) où se côtoient plans d’eau, arbres et arbustes 
du monde entier (plus de 2 000 espèces) pour former un grand jardin qui accueille 
également des d’animaux sauvages et domestiques.

📞  05 49 72 35 62

Bressuire - Chapelle Funéraire
Cimetière, Chambroutet, 79300 Bressuire

😀  À la découverte de la chapelle funéraire de Chambroutet
Visite libre - Visitez librement cette chapelle funéraire du XIXe siècle de style néo-
gothique.

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Construite au XIXe siècle, de style néo-gothique, la chapelle funéraire domine le 
cimetière. L'édifice est composé d'une nef au rez-de-chaussée surmontant une crypte 
funéraire.

📞  05 49 80 27 44

Bressuire - Chapelle Saint-Cyprien
Rue du Péré, 79300 Bressuire

😀  Installation Monique Bretéché
Exposition - Découvrez le travail sur les couleurs de Monique Bretéché, artiste 
originaire de Château-Gontier !

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 18h30
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Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Dans cette plus ancienne église de Bressuire, citée dès le Xe siècle, s'étaient installés 
des moines de l'ordre de Saint Benoist. Cette petite communauté monastique persista 
jusqu’à la Révolution. Vendue, comme bien national, elle devient un bâtiment agricole. 
En 1948, l'association d'histoire les "Amis du Vieux Bressuire" pousse la municipalité 
à acheter l'église qui est restaurée. L’intérieur possède encore quelques fragments de 
peinture murale ainsi qu'une crypte.

📞  05 49 80 49 86
www.ville-bressuire.fr

Bressuire - Château de Blanche-Coudre
Breuil-Chaussée, 79300 Bressuire

😀  Visite des extérieurs du château
Visite libre - Venez visiter les extérieurs de ce château à la forme originale, unique 
dans le département !

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Le château se situe au fond d'un vallon sur les bords d'un ruisseau formant un étang 
où viennent se raccorder les anciennes douves du château. Sa longue allée bordée 
d'arbres, son moulin à eau, sa forme originale unique dans le département en font 
un ensemble attrayant. Précédé d'une avant-cour en U, l'édifice présente un plan 
irrégulier en forme de W dont les branches auraient été écartées.

📞  05 49 74 28 66
www.ville-bressuire.fr
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Bressuire - Château de Bressuire
Rue du Château, 79300 Bressuire

😀  Visite du labyrinthe et des jardins du château
Visite libre - Découvrez librement ce superbe patrimoine du Moyen Âge et flânez 
dans les jardins.

Horaires
Samedi 21 septembre :  08h00 à 00h00
Dimanche 22 septembre :  08h00 à 00h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Exposition "langages et traditions des mariages"
Exposition - Découvrez cette exposition proposée par le CSC de Bressuire, dans l’une 
des plus vastes forteresses des XIIe et XIIIe siècles conservées du centre ouest de la 
France

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Visite commentée d'une ancienne forteresse médiévale
Visite commentée / Conférence - Découvrez le château du XIe siècle avec sa "Tour 
de la fontaine".

Horaires
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit, deux départs 15h et 17h
05 49 80 49 85

📍  Le lieu
Sur un plateau rocheux dans une boucle du Dolo, la ville de Bressuire s’organise 
au Moyen Âge autour de deux noyaux de peuplement, qui correspondent encore 
aujourd’hui aux deux éléments forts du patrimoine urbain : le château des sires à 
l’Ouest, près du prieuré Saint-Cyprien, et l’église Notre-Dame à l’Est. Le château 
apparaît aujourd’hui comme l’une des plus vastes forteresses des XIIe et XIIIe siècles 
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conservées dans le Centre ouest de la France, bâtie par les Beaumont, vassaux des 
vicomtes de Thouars, avec le soutien des Plantagenêts, comtes de Poitou et rois 
d’Angleterre. Son histoire est toutefois beaucoup plus longue et les études qui ont été 
menées sur le site permettent d’entrevoir l’évolution du château à partir du début du 
XIe siècle jusqu’à la fin du XVe siècle.

Bressuire - Château et domaine de la Dubrie
La Dubrie, 79300 Beaulieu-Sous-Bressuire

😀  À la découverte du château et du domaine de la Dubrie
Visite libre - Partez à la découverte du château et de ses extérieurs lors des Journées 
Européennes du Patrimoine !

Horaires
Vendredi 20 septembre :  10h00 à 18h00
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Visite commentée du château
Visite commentée / Conférence - Partez à la découverte de ce château du XVIe siècle 
et son architecture militaire !

Horaires
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 16h00,  16h30 à 17h30,  18h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Le château actuel est du XVIe siècle. Il présente un système défensif (bâtiments, tour, 
grand donjon) fait de canonnières pour le tir au mousquet, en raison de l’insécurité 
liée aux Guerres de Religion entre Protestants et Catholiques. Une ancienne tour 
a été transformée en chapelle. Un beau pigeonnier de 1300 boulins et un vivier 
complètent le domaine.

📞  05 49 65 87 55
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Bressuire - Cloître Notre-Dame
2, Rue des Religieuses, 79300 Bressuire

😀  Déambulation dans un cloître du XVIe siècle
Visite libre - Venez vous promener librement dans ce cloître du XVIe siècle dont les 
galeries sud et ouest ont été conservées et forment un enclos de verdure au coeur de 
la ville !

Horaires
Vendredi 20 septembre :  08h00 à 23h00
Samedi 21 septembre :  14h30 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  08h00 à 23h00

Conditions et réservations
Gratuit

🧸  Jeux et imaginaires avec "Dé en bulles"
Animation Jeune public - Venez vous amuser dans ce beau patrimoine avec la 
ludothèque itinérante "Dé en bulles"

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 19h30

Conditions et réservations
Entrée libre

📍  Le lieu
Les historiens s’accordent pour placer la fondation du couvent dans le courant du XVIe 
siècle. Il a été éprouvé durant les guerres de religion. Racheté après la Révolution, il 
devient une école pour filles dirigée par les Ursulines puis la communauté des sœurs 
de la Sagesse. Le cloître, qui a conservé ses galeries sud et ouest, est dans le centre 
de la ville un espace calme et verdoyant.

📞  05 49 80 49 86
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Bressuire - Coulée Verte
79300 Bressuire

😀  Profitez de la quiétude de la coulée verte et du verger des sculpteurs
Visite libre - Visitez librement ce jardin créé en 1997. Une cinquantaine de pommiers 
et une quinzaine de sculptures fonds de ce lieu un passage obligé.

Horaires
Samedi 21 septembre :  06h00 à 23h00
Dimanche 22 septembre :  06h00 à 23h00

Conditions et réservations
Gratuit

📞  05 49 80 49 86
www.ville-bressuire.fr

Bressuire - Église de Saint-Sauveur
Rue des Sarrazins, 79300 Bressuire

😀  Visite libre d'un petit joyau du patrimoine religieux
Visite libre - Découverte libre d'un site d'architecture romane daté du XIIe siècle.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  07h00 à 23h00
Samedi 21 septembre :  07h00 à 23h00
Dimanche 22 septembre :  13h00 à 23h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Église romane du XIIe siècle, remarquable par sa charpente et son chœur.
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Bressuire - Église Notre-Dame
Place Notre-Dame, 79300 Bressuire

😀  Montée au clocher
Visite commentée / Conférence - Profitez de visites commentées pour monter en haut 
du clocher de l'église !

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 19h30

Conditions et réservations
Gratuit. Réservation sur place. Montée toutes les 30 minutes. 20 personnes maximum
05 49 80 49 86

📞  05 49 80 49 86
www.ville-bressuire.fr

Bressuire - Galerie des arcades
2 Place de l’Hôtel de Ville, 79300 Bressuire

😀  Exposition de sculpture et de peinture
Exposition - Venez découvrir les œuvres de la sculptrice Danièle de Keyser et de la 
peintre Anne le Cleac'h.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Aujourd'hui musée d'art et d'histoire, cette galerie a été aménagée dans les anciens 
greniers à grains de la ville.

📞  05 49 80 49 86
amisdesarts.wix.com
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Bressuire - Gare de Fret
Boulevard du Maréchal Foch, 79300 Bressuire

😀  Maquette ferroviaire  animée
Visite libre - Découvrez Bressuire en 1950 autour de sa gare de fret, véritable exploit 
technique avec ses 5km de câble, 750 éclairages, 1500 bâtiments, 2km de rails...

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit

📞  05 49 72 80 95
www.crecheanimee.fr

Bressuire - La Crèche animée de Bressuire
2 rue des Religieuses, 79300 Bressuire

😀  Fresque animée d'un village de Palestine d'il y a 2000 ans !
Spectacle / Lecture - Venez découvrir la crèche animée, un monde de détails pour 
les petits et les grands. Venez observer ces bergers qui dansent, ces pêcheurs qui 
ferrent, ces menuisiers et potiers qui s'affairent !

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📞  05 49 72 80 95
www.crecheanimee.fr
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Bressuire - La Glacière du Pallain
Pallain, Chambroutet, 79300 Bressuire

😀  Visite de la glacière de Chambroutet
Visite libre - Venez visiter cette glacière découverte en 1999, constitué d'une salle 
enterrée et surmontée d'une couverture.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Découverte sur le site du Pallain, suite à la tempête de 1999, cette glacière maçonnée 
est constituée d'une salle enterrée de 11 mètres carrés et surmontée d'une couverture. 
Construite dans un bosquet, elle assurait une meilleure fraîcheur afin de conserver 
les aliments.

📞  05 49 80 27 44
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Bressuire - Logis du Puy-Blain
Allée Pihoué, 79300 Bressuire

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

Horaires
Vendredi 20 septembre :  14h00 à 19h30
Samedi 21 septembre :  14h00 à 19h30
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 19h30

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Le Puy-Blain est un ensemble architectural clos composé d’un manoir de plaisance 
de l’extrême fin du XVIe siècle, d’une tour et de vestiges d’une maison forte du XVe 
siècle, d’un portail d’entrée crénelé et d’un fortin bastionné. Il est placé sur un petit 
promontoire dominant la vallée du Dolo, à la sortie de Bressuire sur la route de 
Clazay. Arrière-fief de Bressuire, il dépendait de la châtellenie de Pugny (près de 
Moncoutant) et était détenu, à la fin du XIVe siècle, par Jean de la Coussaie. Jean 
des Loges en fait aveu en 1442. 
Au XVIe siècle, il appartient à Perrine Le Blanc, de Saint-Porchaire, qui l’apporte en 
dot lors de son mariage avec Hilaire Goguet, avocat de Fontenay-le-Comte, ami de 
Rabelais (qui lui dédia son premier livre) et arrière-arrière-grand-père de Scarron.
À la fin du XVIe siècle, un nouveau logis est élevé. C’est un des rares manoirs du 
bocage dont on peut dater la construction. En effet, sur un claveau d’un arc du 
vestibule est inscrite la date de 1589 (que l’on peut lire aussi 1586). Cette date est 
corroborée par un aveu rendu par Jean Tondreau le 25 août 1602, qui signale « 
un hôtel nouvellement basty ». En 1625, sa veuve fait mention dans un autre aveu « 
d’un hôtel et édifice construit et bâti de nouveau, garni de trois tours, d’un portail, de 
cour, allées et jardins pour le maître et d’un autre logis et fournil pour le métayer… ». 
Les Tondreau, officiers de la baronnerie de Bressuire, conserveront le Puy-Blain au 
XVIIe siècle, puis il passera à la famille Garnier de Breuil. La tradition locale rapporte 
que sa partie nord fut incendiée au moment des guerres de Vendée. De fait, des 
traces d’incendie subsistent sur certaines poutres et murs des combles, et la charpente 
de cette partie est postérieure à l’Ancien Régime.
Transformés en exploitation agricole au début du XIXe siècle, les terres et les bâtiments 
sont achetés par Nicolas Branger, notaire à Bressuire, qui le transmettra à sa petite-
fille et à son mari, Félix Pihoué, maire de Bressuire de 1838 à 1842. 
Inhabité depuis la fin des années 1970, il est en cours de restauration par une famille 
possessionnée à Terves depuis le début du XVIIIe siècle. 
L’ensemble architectural est classé “zone archéologique” en 1976 et obtient le label 
de la Fondation du patrimoine au début de 2009. 
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Avec l’ancien jardin attenant, ils sont inscrits à l’inventaire supplémentaire des 
monuments historiques depuis septembre 2009. 
L’ensemble architectural s’ordonne selon un plan rectangulaire, autour d’une cour 
bordée d’un mur d’enceinte au sud età l’est. Le logis, flanqué d’une tour ronde, occupe 
le côté ouest. Un fortin bastionné à toit polygonal est placé dans l’angle à droite de 
l’entrée. Percé d’éléments défensifs (meurtrières, canonnières), il est prolongé par le 
mur d’enceinte auquel ont été accolées ultérieurement des dépendances. Au nord, 
l’ancien logis d’habitation (prolongé d’une grande grange et d’une ancienne étable) 
était encore relié au nouveau logis dans le premier tiers du XIXe siècle.
L’entrée se fait au sud par une porte charretière en plein-cintre surmonté d’un 
crénelage décoratif, accostée d’une porte piétonne aujourd’hui obstruée par une 
servitude. L’allée qui s’ouvre en face a été créée lors du percement en 1836 de la 
nouvelle route de Bressuire à Fontenay-le-Comte. Auparavant, l’accès se faisait en 
passant par le bourg du Vautour.
La façade du manoir, orientée à l’est, est ornée d’éléments décoratifs que l’on retrouve 
dans les autres puys et logis du Bressuirais. Elle est percée, au rez-de-chaussée et au 
premier étage, de fenêtres à meneaux correspondant à chacune des pièces réparties 
de part et d’autre de l’escalier central, ainsi qu’au palier du premier étage. L’étage 
de combles est éclairé de lucarnes à frontons triangulaires. L’entrée a fait l’objet d’un 
soin tout particulier avec un blason sculpté dans le granit. La porte, en plein-cintre, 
est flanquée de pilastres. Elle est surmontée d’un œil-de-bœuf orné flanqué de deux 
accolades garnies de pots à feu et sommée d’un fronton triangulaire.
La tour est percée au sud-est de trois fenêtres ainsi que de quatre canonnières. Ses 
combles abritent un pigeonnier avec quatre-vingt-dix boulins.
Le Puy-Blain est évoqué à plusieurs reprises dans les romans de Georges Bordonove 
: La caste, Les armes à la main, Chien de feu et Les tentations. Il y est appelé “Puy-
Chablun” et est la demeure de Joachim de Chablun et de ses ancêtres.

Bressuire - Logis du Puy-Blain © Fougerolle
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Bressuire - Mairie de Bressuire
4 place de l’Hôtel de VIlle, 79300 Bressuire

😀  Circuit de découverte du bourg et de son histoire
Circuit - Promenez-vous librement à travers le bourg et découvrez son histoire en 
suivant ce parcours de 3km.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  07h00 à 00h00
Samedi 21 septembre :  07h00 à 00h00
Dimanche 22 septembre :  07h00 à 00h00

Conditions et réservations
Gratuit. Point de départ : place de l'église
05 49 80 21 66

😀 Concert de l'Orchestre à cordes
Concert - Venez écouter un concert gratuit de "l'Orchestre à cordes Nord Deux-
Sèvres" avec le Conservatoire de musique !

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Découverte de l'hôtel de ville
Visite libre - Visitez librement la salle des mariages et le bureau du maire !

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit

📞  05 49 80 49 80
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Bressuire - Maison des arts
Boulevard Nerisson, 79300 Bressuire

😀  Plus qu'hier, moins que demain?
Spectacle / Lecture - Armé du rire et de l’absurde comme compagnons, l’atelier Pop-
Up du Théâtre du Bocage nous propose une confrontation d’extraits de trois textes, 
remontés comme un vaudeville contemporain.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 22h00

Conditions et réservations
5€ et 8€, gratuit - 12 ans. Horaire exacte de la pièce communiqué par téléphone
05 49 65 34 63

😀 Exposition des travaux d'élèves
Exposition - Venez découvrir les travaux des élèves exposés à la Maison des arts 
pour les Journées Européennes du Patrimoine !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Ateliers de peinture
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Participez à des ateliers de peinture à la 
Maison des arts à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Duo piano/voix
Concert - Venez écouter un concert à la Maison des arts : un duo piano/voie avec F. 
Maquin et L. Fabre

Horaires
Samedi 21 septembre :  18h30 à 19h30

Conditions et réservations
Gratuit
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Bressuire - Musée de Bressuire
2 Place de l’Hôtel de Ville, 79300 Bressuire

😀  Atelier jeux avec casque virtuel !
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Suivez ces ateliers ludiques, à la découverte 
du patrimoine du musée, organisés par les bibliothèques du bocage bressuirais.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Sur réservation
05 49 65 29 27

😀 Visite du musée
Visite libre - Plongez librement dans les collections du musée et découvrez l'histoire 
du territoire bressuirais !

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Concert "Boc'heart Gospel singer" au musée de Bressuire
Concert - Terminez le week-end des Journées Européennes du Patrimoine en profitant 
d'un concert de gospel !

Horaires
Dimanche 22 septembre :  17h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit
05 49 65 29 27

📍  Le lieu
Le Musée de Bressuire est installé dans les anciens greniers à grain de la ville. Il 
évoque la préhistoire et l'histoire du territoire bressuirais au travers des découvertes 
archéologiques qui se sont succédées ces dernières années. D’autres aspects de la vie 
dans le bocage sont abordés à l’aide d’œuvres d’art majoritairement produites dans 
le Bressuirais (sculptures, peintures, orfèvrerie…). Pendant plus de mille ans, entre 
le IXe siècle av. J.-C. et les années 1960, le village de Saint-Porchaire, aujourd'hui 
quartier de Bressuire a abrité des ateliers de potiers. Une importante collection de 
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céramiques représentative de cette production locale est exposée. Bressuire est aussi 
la ville natale de Max Ingrand (1908-1969) un des plus grands verriers et vitraillistes 
français. La collection du musée permet de découvrir le savoir-faire et le talent de cet 
artiste qui sut exploiter au mieux l’extraordinaire capacité du verre à transformer la 
lumière.

📞  06 43 47 48 12
www.agglo2b.fr/index.php/culture/musees

Bressuire - Parc de la Bodinière
4 rue du Docteur Brillaud, 79300 Bressuire

😀  Improvisation théâtrales et musicales
Spectacle / Lecture - Profitez de votre déambulation dans ce parc de plus de 2 
hectares, pour découvrir des scènettes théâtrales et musicales !

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

Bressuire - Salle des fêtes
Place du pré de la cure, 79300 Terves

😀  Histoire des écoles d'hier à aujourd'hui
Exposition - Plongez au cœur de l'histoire de nos écoles...

Horaires
Vendredi 20 septembre :  20h00 à 21h00
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📞  05 49 65 11 86
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Bressuire - Salle Émeraude
20 place Dupin, 79350 Bressuire

😀  Visite libre et "Puces Culturelles"
Visite libre - Profitez d'un programme d'animation sur mesure pour les Journées 
Européennes du Patrimoine ! Visite libre, puces culturelles, jeux...

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, restauration sur place

😀 Puces culturelles
Visite libre - Profitez d'un marché aux puces culturelles avec la vente de disques, 
instruments, livre, dvd, jeux...

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Découverte d'une salle de concert
Visite libre - Venez découvrir librement cette salle de concert de musiques actuelles !

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Repas partagé et musical
Concert - Venez profitez d'animations musicales autour d'un repas partagé ouvert à 
tous !

Horaires
Dimanche 22 septembre :  12h00 à 13h00

Conditions et réservations
Gratuit
06 29 45 07 16
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📍  Le lieu
Salle de concert, lieu culturel, espace de d'échange et de partage

📞  06 29 45 07 16
www.boc-hall.org

Bressuire - Théâtre
Place Jules Ferry, 79300 Bressuire

😀  Visite guidée du théatre de Bressuire
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite commentée des coulisses pour 
découvrir l'envers du décor : salle, scène, studio, loges...

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit. Sur inscription
05 49 80 61 55

📍  Le lieu
Patrimoine architectural du XXIe siècle conçu par ARCHIDEV.

📞  05 49 80 61 55
www.scenesdeterritoire.agglo2b.fr

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

😀  Visite d'une abbaye royale à l'architecture exceptionnelle
Visite libre - Promenez-vous dans un cadre somptueux et découvrez l'abbaye royale, 
ses bâtiments du XVIIe siècle, son espace muséographique, ses parcs et jardins, son 
abbatiale, et son musée de motos anciennes.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 17h00
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Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur, handicap psychique, handicap visuel

😀  Concert : "chants et enchantements de la harpe"
Concert - Venez écouter la harpiste Agnès Peytour lors d'un concert dans un lieu 
exceptionnel.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  13h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Abbaye Royale du XVIIe siècle d'une architecture exceptionnelle. Reconstruite sur les 
vestiges d'un ancien complexe Abbatial datant du XIe siècle, haut lieu de l'histoire, 
l'Abbaye accueille de nos jours un grand nombre d'activités culturelles (expositions, 
académies, festivals de musique).

📞  05 49 32 92 28
www.abbaye-royale-celles.com

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
Vendredi 20 septembre :  14h00 à 18h00
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Extérieurs gratuits, château 7€, groupes de 5 personnes
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📍  Le lieu
Construit par le seigneur Louis de Montbron en 1458, l'architecture de la Motte 
traduit le caractère défensif de l'époque. 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. Au pied de la façade, une cour domine la basse-cour entourée 
de petits toits, où a été recréé un jardin d'inspiration médiévale à partir de gravures 
de l'époque.

📞  05 49 39 26 13

Champdeniers - Patrimoine industriel et commercial de 
Champdeniers

Place du Champ de Foire, 79220 Champdeniers

😀  Découverte du patrimoine industriel et commercial du village
Visite commentée / Conférence - La visite thématique présente, les anciennes tanneries, 
les anciens commerces et se termine par la célèbre quincaillerie Brossard

Horaires
Samedi 21 septembre :  17h00 à 20h00

Conditions et réservations
Gratuit

📞  06 86 78 38 32
www.ville-champdeniers.fr/

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

😀  Découverte d'une villa avant-gardiste des années 1960
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite commentée de la villa au passé 
familial fort ! Découvrez un édifice rétro sixties insolite qui a conservé sa décoration 
d'époque authentique, bâti par un couple hors du commun.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h30
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Conditions et réservations
Gratuit. Visites commentées par petits groupes. Un Ticket individuel numéroté vous 
sera remis à votre arrivée

📍  Le lieu
Maison avant-gardiste des années 1960, témoin des trente glorieuses. Exceptionnelle 
par sa dimension (1 000 m² habitables), le volume des pièces (superficie, hauteur 
sous plafond), les matériaux utilisés (marbre, laiton), les innovations technologiques 
(table de salle à manger avec le centre qui tourne électriquement ; volets roulants 
électriques dans toute la maison), les aménagements astucieux (meubles sans pied 
fixés au mur...), les décors (vitraux « les 4 saisons » de Max Ingrand, appliques du 
même artiste...).

📞  06 72 01 14 98
www.villa-ayrault.com

Chauray - Église de chauray
Rue de l’église, 79180 Chauray

😀  Visite oecumenique du temple et de l'église
Circuit - Visite commentée de l'église et du temple, deux lieux habituellement visités 
isolément ! La visite sera suivie, au choix, d'une randonnée vers les cimetières, le 
presbytère du pasteur et l'école.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Deux lieux de cultes se côtoient depuis 150 ans : temple protestant et église catholique 
et leurs cimetières. On rappelle souvent les guerres de religions. Depuis 450 ans et la 
réforme, la population a bien appris à vivre ensemble tout en gardant un caractere 
propre.

📞  05 49 32 02 30
www.eglise-niort.net/-Paroisse-St-Jean-Baptiste-en-
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Chef-Boutonne - Château de Javarzay
9 avenue du Fils Fouquaud, 79110 Chef-Boutonne

😀  Visite de l'un des plus beaux témoins de l'architecture de la 
Renaissance dans les Deux-Sèvres
Visite libre - Venez admirer l’un des tous premiers châteaux de la Renaissance en 
Poitou, construit au 16e siècle et abritant un musée.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, visite libre

📍  Le lieu
Ce château du début de la Renaissance, construit en 1515 par François de 
Rochechouart, abrite un musée de la coiffe (400 coiffes et bonnets) et des salles 
consacrées à Jean-François Cail (1804-1871), l'enfant du pays devenu l'un des plus 
importants industriels du XIXe siècle : premier fournisseur mondial en matériel de 
sucrerie (sucre de canne et sucre de betterave), deuxième constructeur français de 
locomotives dont les « Crampton », le TGV du XIXe siècle et grand innovateur dans 
le domaine agricole.

📞  05 49 29 86 31
www.chef-boutonne.fr

Chef-Boutonne - Église Saint-Chartier de Javarzay
Place des Martyrs de la Résistance, 79110 Chef-Boutonne

😀  Visite d'une église du XIIe siècle
Visite libre - Venez découvrir l'une des plus belles églises du Poitou à la façade 
romane et au chœur gothique.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit
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Accessibilité
handicap moteur, handicap psychique

📍  Le lieu
Église du XIIe siècle dont le chœur a été reconstruit au XVIe siècle par François de 
Rochechouart, alors propriétaire du Château de Javarzay.

📞  05 49 29 86 31
www.chef-boutonne.fr

Chenay - Logis de Brieuil
Hameau de Brieuil, 79120 Chenay

😀  Le Logis de Brieuil, ses jardins et sa chapelle vous ouvrent leurs 
portes
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir une ancienne maison forte du XVe 
siècle, remaniée au XVIIe siècle.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 11h00,  11h00 à 12h00,  14h30 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 11h00,  11h00 à 12h00,  14h30 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, visite libre ou guidée

📍  Le lieu
Le logis est constitué de deux corps en retour d'équerre et d'une grande tour carrée 
dans l'angle nord-ouest. Il forme avec les côtés nord et ouest une cour anciennement 
fortifiée dont il ne subsiste que le fossé méridional, pas entièrement comblé. Le corps 
de bâtiment principal, à l'ouest, est une construction du XVe siècle, comme l'attestent 
une fenêtre et une cheminée gothique, remaniée au début du XVIIe siècle.
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Cherveux - Château de Cherveux
2 place de l’Église, 79410 Cherveux

😀  Découverte du château
Visite commentée / Conférence - Venez visiter le château en profitant d'une visite 
guidée. Promenez-vous librement dans les jardins. Nous vous proposons également 
une exposition de grès d'Alsace dans la grande salle du château.

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 18h00

Conditions et réservations
5€ par adulte, gratuit -16 ans

📍  Le lieu
Château fort du XVe siècle qui appartenait à l’écossais Robert Cunningham. Il 
combattit les Anglais à Formigny avec Arthur de Richemont seigneur de Parthenay 
puis fut nommé capitaine de la garde de Louis XI. Il règne encore au château l’esprit 
des fantômes de la « vieille alliance » franco-écossaise (hautes toitures, donjon 
surmonté de mâchicoulis, éléments décoratifs de grande qualité).

📞  06 43 46 98 23
www.chateau-de-cherveux.com

Chiché - Chapelle de la Poraire
La Poraire, 79350 Chiché

😀  Visite commentée de la chapelle et de ses peintures murales
Visite commentée / Conférence - Venez admirer les peintures murales d'une chapelle 
du XIIe siècle relevant de l'ancien prieuré de la Poraire.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 15h30,  16h00 à 17h30
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 12h00,  14h00 à 15h00,  15h30 à 16h30,  17h00 
à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit
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Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Seul vestige visible de l'ancien prieuré de la Poraire fondé au XIIe siècle, la chapelle 
présente des fragments de peintures murales datées de la seconde moitié du XIIe 
siècle et du début du XIIIe siècle.

📞  06 32 84 13 61

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

😀  Découverte de l'un des plus beaux exemples de l'art renaissant 
français dans le Poitou
Visite libre - Laissez-vous surprendre par l’élégance de ce monument historique 
d’exception aux cuisines uniques et à l'histoire riche.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit
06 22 88 67 21

😀 La magie du métal exposition de Jacques Louis
Exposition - Entrez dans l'univers des sculptures en acier de Jacques Louis. Le travail 
ancestral du métal martelé à froid revisité vous entraîne dans "La magie du métal".

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit
06 22 88 67 21

📍  Le lieu
Laissez-vous conter l’histoire insolite du château de Coulonges-sur-l’Autize et de 
la famille d’Estissac. Classé Monument Historique, ce château est l’un des plus 
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beaux exemples architecturaux de la Renaissance en Poitou. Venez découvrir ses 
vastes et élégantes pièces et son architecture novatrice. Soyez charmé par ses 
exceptionnelles cuisines uniques au monde, joyau du château !Grâce à la notoriété 
de ses propriétaires, le château va connaître un grand rayonnement au XVIe siècle. 
On y recevra notamment Charles IX, Catherine de Médicis, Marguerite de Valois... 
ainsi que Rabelais et Montaigne, proches de la famille d'Estissac. Faites une pause 
dans le parc du château !Au cœur du centre-ville, cet écrin de verdure formé d’arbres 
centenaires, d’orangers et de citronniers, vous offre une vue inégalable sur le château.

📞  05 49 06 10 72
www.coulonges-sur-lautize.fr

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

😀  Visite libre de l'église
Visite libre - Venez découvrir l'église romane à clocher carré du XIIe siècle, agrandie 
au XVe siècle.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Visites libres hors des offices religieux
06 22 88 67 21

📍  Le lieu
Cet édifice religieux du XIIe siècle, construit sur un plan cruciforme à clocher carré, 
a été élargi au XVe siècle par une nef latérale. Elle est classée Monument Historique 
et possède des vitraux colorés du XIXe siècle.

📞  05 49 06 10 72
www.coulonges-sur-lautize.fr
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Coulonges-sur-l’Autize - Hall’Expo
Rue des Halles, 79160 Coulonges-sur-l’Autize

😀  Exposition photographique : "L'Ouest dans tous ses états" par Ingrid 
Aubineau
Exposition - « L'Ouest dans tous ses états » raconte en photos les espaces et les 
paysages traversés par Ingrid Aubineau lors de son voyage aux Etats Unis.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 12h30,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit
06 22 88 67 21

📞  05 49 06 14 47
www.coulonges-sur-lautize.fr

Coulonges-sur-l’Autize - Halles
Rue du commerce, 79160 Coulonges-sur-l’Autize

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

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit
06 22 88 67 21

📍  Le lieu
Halles construites au XIXe siècle pour accompagner le développement économique 
du bourg. Exécutée en deux temps, (1896-98 et 1901-1902) la construction est due 
à l'architecte Pierre Mongeaud. Les éléments de fonte ont été réalisés par Michelin, 
constructeur à Paris et la compagnie Lemaire, fondeurs à Niort. Juste restaurées, elles 
présentent les caractères propres au style de construction Baltard : halles fermées par 
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des murs, verrières incluses dans une ossature métallique, toit muni d'un lanterneau. 
Halles inscrites aux Monuments Historiques.

📞  05 49 06 10 72
www.coulonges-sur-lautize.fr

Coulonges-sur-l’Autize - Musée du charronnage et de la 
tonnellerie

Place du Minage, 79160 Coulonges-sur-l’Autize

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

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00,  18h30 à 19h30
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit
06 22 88 67 21

📍  Le lieu
Le musée du charronnage et de la tonnellerie, à quelques pas du château Renaissance, 
présente une importante collection d'outils rappelant le savoir-faire du charron et du 
tonnelier. Créé principalement grâce aux dons de Pierre Dahais, dernier charron 
coulongeois, ce musée vous replonge dans un passé parfois oublié !

📞  05 49 06 10 72
www.coulonges-sur-lautize.fr/
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Courlay - Église de Courlay
46 rue Salliard-du-Rivault, 79440 Courlay

😀  Visite de l'église
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir l'église, son architecture et ses 
vitraux.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Départ de la visite commentée à 15h30

📍  Le lieu
Église présentant des ensembles architecturaux allant du XIe siècle au XXe siècle. Sa 
tour et son porche de style roman datent du XIe siècle, sa nef de style gothique date 
du XVe siècle, et enfin ses vitraux datent de 1945-1950. Ces derniers représentent des 
scènes des Guerres de Vendée de 1793.

📞  05 49 72 31 41

Courlay - Maison littéraire Ernest Pérochon et musée 
d’école de la Tour Nivelle

La Tour Nivelle, 79440 Courlay

😀  Exposition temporaire : Le divertissement en 1900
Exposition - Exposition d'objets et de documents en lien avec l'école et l'enfance au 
début du XXe siècle.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h30 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit
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😀 Sur les pas d'Ernest Pérochon
Visite libre - Visitez librement les différentes salles du musée, découvrez l'exposition 
Ernest Pérochon ainsi que le logement de l'instituteur et la classe de 1900.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h30 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique, handicap visuel, langue des 
signes

😀  Visite animée d'une classe de 1900
Visite commentée / Conférence - Vêtu de la tenue des écoliers d’autrefois et assis aux 
pupitres en bois, revivez une classe des années 1900.

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h15 à 12h15,  14h30 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  11h15 à 12h15,  14h30 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Atelier bricolage :  « Qui n’a jamais rêvé de voler ? »
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Atelier bricolage pour les enfants : fabrication 
d’un jouet sur le thème de l’année : « Qui n’a jamais rêvé de voler ? »

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h30 à 16h30,  16h30 à 17h30,  17h30 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  15h30 à 16h30,  16h30 à 17h30,  17h30 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit. 20 enfants maximum par atelier

📍  Le lieu
Ancienne école de hameau où Ernest Pérochon effectua ses classes primaires. Faire 
revivre la mémoire locale et l'organisation d'événements liés à l'école sous tous ses 
aspects. École de hameau construite en 1885 qui s'anime pour faire redécouvrir 
l'école de la IIIe République.

📞  05 49 80 29 37
www.tournivelle.fr
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Lhoumois - Les Jardins du Gué
Le Gué de Flais, 79390, Lhoumois, Nouvelle Aquitaine

😍  DDécouverte du Jardin des Arts
Visite commentée / Conférence - À l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, 
les propriétaires du Jardins du Gué commenteront les caractéristiques du Jardin des 
Arts au cours de visites guidées.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  09h00 à 18h00
Samedi 21 septembre :  09h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 18h00

Conditions et réservations
5 €

📍  Le lieu
Le jardin du gué est un vaste parc floral de 4 hectares, constitué de 7 jardins au bord 
de la rivière, au cœur de la Gâtine. Ce jardin a obtenu le label Jardin Remarquable 
et le Grand Prix du Concours National des Jardins Potagers de France en 2013. 
Outre le jardin Gourmand, le visiteur pourra déambuler et découvrir le Jardin des 
Voyageurs, le Jardin de l’Amour, le Jardin des Succulentes, le Jardin des Arts, le 
Jardin des Braves pour finir par le Jardin du Temps. Une promenade inoubliable aux 
bords de la rivière.

📞  05 49 69 88 52
www.jardinsdugue.eu

Échiré - Château de Coudray-Salbart
Chemin de Salbart, 79410 Échiré

😀  Et bien dansez maintenant
Visite libre - Venez découvrir le château autrement en profitant d'une animation 
musicale qui vous fera découvrir les instruments du Moyen Âge et la danse avec 
Patrick Proust !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00
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Conditions et réservations
Gratuit.

📍  Le lieu
Forteresse mystérieuse aux défenses remarquables, le Coudray-Salbart est un château-
fort du XIIIe siècle très bien conservé. Ces hautes tours surveillaient la Sèvre niortaise 
pour défendre les terres des Parthenay-Larchevêque, amis des rois Plantagenêts. Ni 
démantelé, ni remanié, il présente encore : - 13 salles dans un état exceptionnel de 
conservation dont 9 ouvertes au public (attention depuis le 15 juillet 2018, 2 salles 
sont fermées pour travaux)- barbacane, - basse-cour, - pont-levis,- des voûtes variées, 
- et six tours différentes dont deux à bec reliant une gaine ménagée dans l'épaisseur 
des murailles (unique en Europe). Le château propose des animations mensuelles 
pour les petits et les grands.

📞  05 49 25 71 07
coudraysalbart.fr

Échiré - Château de Mursay
Allée du château, Mursay, Échiré

😀  Visites guidées au château de Mursay
Visite commentée / Conférence - Promenade champêtre entre les douves et la Sèvre.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Départ de visites toutes les dix minutes, tout public, visite libre possible

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Situé en bord de Sèvre, le château de Mursay fut la résidence d'été du poète et 
compagnon d'armes d'Henri IV, Agrippa d'Aubigné. Sa petite fille, Françoise 
d'Aubigné, future Marquise de Maintenon y a vécu par intermittence dans son 
enfance.

📞  05 49 25 24 49
www.lesamisduchateaudemursay.fr
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Ensigné - Château de la Commanderie templière et hos-
pitalière d’Ensigné

Lieu-dit La commanderie - château d’Ensigné, 79170 Ensigné

😀  Week-end artistique, culturel et patrimonial à la Commanderie
Circuit - À l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, et dans un esprit 
de convivialité, le site sera animé par plusieurs troupes, associations, producteurs 
locaux, artistes et artisans du patrimoine.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Entrée sur le 4 €, gratuit -13 ans. Visite commentée + 1€  (english spoken). Restauration 
possible. réservation possible au 06 60 65 81 58
commanderieensigne79@gmail.com, 06 60 65 81 58

📍  Le lieu
Le château est flanqué de deux grosses tours médiévales du XIIe siècle avec les 
traces de l'ancien pont-levis, porte en tiers-point et bretèche. À l'arrière, le donjon 
a été simplement englobé à la maçonnerie et toiture du logis. Site d'une importante 
commanderie templière puis hospitalière, entouré de nombreuses dépendances avec 
jardins. Il est adossé à la forêt domaniale d'Aulnay sur le chemin pèlerin rejoignant 
Aulnay de Saintonge par Saint-Léger et l'Hôpiteau, cette commanderie templière 
créée vers 1130 par Hugues de Payens devint, en 1313, commanderie hospitalière.

📞  06 60 65 81 58

Commanderie templière d’Ensigné - Ensigné © Bénédicte Durand
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Exoudun - Seigneurie de la Terre Douce
12 rue des Sauniers Bagnault, 79800 Exoudun

😀  Exposition "Images Textiles" Benoît Lumineau
Exposition - Venez découvrir l'exposition de Benoît Lumineau : "Images Textiles".

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 12h00,  13h30 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Résidence d'artistes - Exposition

Glénay - Église Saint-Martin
Rue de la Mairie, 79330 Glénay

😀  Entre Gâtine et Bocage, découvrez le bourg et le château de Glénay
Visite commentée / Conférence - Au programme : conférence à plusieurs voix sur le 
château de Glénay, puis visite guidée sur l’évolution du bourg à travers les siècles.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 12h00,  14h00 à 15h30

Conditions et réservations
Départ de la visite guidée devant l'église

📍  Le lieu
Entre Gâtine et Bocage, cette commune du Thouarsais a longtemps vécu dans 
une autarcie presque complète. Occupée dès le néolithique, une villa romaine s’y 
est ensuite développée. Du Moyen Âge à la Révolution le site a peu évolué. Des 
métairies y ont prospéré. Le bourg se concentrait autour de l’église Saint-Martin, 
fortifiée jusqu’au XIXe siècle pour protéger les glénéens. Le château, éloigné du 
bourg, était à l’origine une simple maison forte, puis est devenu logis seigneurial plus 
tardivement. Il abrita entre ses murs trois grandes familles : les Beaumont- Glénais, 
les Saint-Gelais et les Vignerot de Pontcourlay aussi Duc de Richelieu. Ruiné au XIXe 
siècle, il est aujourd’hui sans toiture.

📞  05 49 67 51 73
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Gournay-Loizé - Église Saint-Pierre
Rue de l’église, Loizé, 79110 Gournay-Loizé

😀  Visite libre de l'église
Visite libre - Venez découvrir l'église et ses peintures du XVe siècle.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  08h00 à 20h00
Samedi 21 septembre :  08h00 à 20h00
Dimanche 22 septembre :  08h00 à 20h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Église du XIIe et du XIVe siècle avec des peintures du XVe siècle découvertes en 1986.

📞  05 49 29 31 04

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

😀  Autour de nombreuses animations, venez découvrir les peintures, 
récemment mises au jour et le travail de restaurateur du patrimoine.
Visite commentée / Conférence - En continu de 9h à 18h : visite libre ou commentée. 
Découverte du métier de restaurateur. Diffusion du film sur la restauration. Exposition 
réalisée par les élèves. Exposition "Monstres romans".

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

🧸  Ateliers "création de monstres"
Animation Jeune public - Suivez cet atelier en collaboration avec le Nombril du 
Monde, pour toute la famille.
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Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 « L’histoire décalée du dragon de L’Absie », de Pascale Rambeau, 
artiste associée au Nombril du Monde
Spectacle / Lecture - Venez suivre le spectacle « L’histoire décalée du dragon de 
L’Absie », de Pascale Rambeau, conteuse et chanteuse, spécialiste en monstres et 
sorcières.

Horaires
Samedi 21 septembre :  20h30 à 21h30

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Église du XVe siècle et sa salle capitulaire du XIIe siècle dont les murs sont recouverts 
par d'importantes peintures murales en cours de dégagement et de restauration. 
Les peintures du transept Nord et de la chapelle de la Trémouille sont à ce jour 
entièrement restaurées.

📞  05 49 95 80 50

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

😀  Visites guidées des extérieurs
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir les extérieurs de ce château du 
XVe siècle au travers de visites guidées !

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 20h00

Conditions et réservations
Gratuit
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📍  Le lieu
La construction du château de la Chapelle-Bertrand remonte à la seconde moitié du 
XVe siècle ou au début du XVIe siècle et peut-être attribuée à Briand Bonnet (1440-
1500), dont les armes figurent à la clef de voûte de la tour nord-ouest. Le château 
passe par héritage ou donation aux familles Melun (première moitié du XVIe siècle), 
d'Escoubleau des Sourdis (XVIe siècle et milieu XVIIIe siècle), Poignand de Lorgère 
(de 1759 à 1814), puis d'Auberry, dont le dernier descendant lègue le domaine à 
son neveu Louis de Saint-Laon en 1875. Le logis est de plan rectangulaire cantonné 
de tours rondes à l'exception de l'angle nord-est ; il est composé de deux étages 
et couvert d'une toiture à deux pans à forte pente. Une tour polygonale située au 
milieu de la façade abrite un escalier en vis, couronné d'une voûte à cinq nervures en 
éventail. Chaque pièce qui, à l'origine, occupait toute la largeur du logis, est ornée 
d'une cheminée conservée dans son état d'origine.

📞  05 49 70 28 51

La Crèche - Aumônerie Saint-Jacques-de-la-Villedieu du 
Pont de Vau

11 rue de l’Aumônerie, 79260 La Crèche

😀  Découverte d'une aumônerie du XVe siècle !
Visite commentée / Conférence - En visite commentée ou librement, vous observerez 
ce patrimoine bâti exceptionnel. En plus des éléments architecturaux, les visiteurs 
pourront découvrir des objets anciens et outils régionaux.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit, une visite commentée par heure

📍  Le lieu
Située près de la Sèvre niortaise, cette maison noble d'Aymeri de Magné devint une 
aumônerie pour accueillir les pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle 
en 1435. À la Révolution, elle devint une maison d'habitation. L’édifice comprend 
quelques beaux éléments architecturaux : cheminée, porte en bois, évier...

📞  06 66 92 77 81
www.adane.canalblog.com
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La Crèche - Château de la Voûte - Fédération des Chas-
seurs des Deux-Sèvres

7 route de Champicard, 79260 La Crèche

😀  Le château de la Voûte ouvre ses portes pour les Journées 
Européennes du Patrimoine
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - La Fédération des Chasseurs des Deux-Sèvres 
vous invite à venir profiter d'une journée de découvertes et de divertissements au 
château de la Voûte.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Entrée libre

La Crèche - Chemin de la Chauvelle
Boisragon, 79260 La Crèche

😀  Visite de la buanderie municipale de Boisragon
Visite libre - Venez découvrir cette buanderie municipale du XIXe siècle !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

La Crèche - Église Notre-Dame-des-Neiges
Place des halles, 79260 La Crèche

😀  À la découverte de l'église de La Crèche
Visite libre - Découvrez l'église de La Crèche, ses sculptures, ses statues et ses vitraux. 
De La Tribune, appréciez le patrimoine musical de l'édifice et les premières notes de 
l'orgue en cours de ré-installation !
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Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit
pondn_79260@yahoo.com

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

😀  Découverte d'un moulin à eau artisanal
Visite commentée / Conférence - Parcours commenté pour appréhender et comprendre 
l'environnement immédiat et régional d'un moulin à eau artisanal du Val de Sèvre qui 
a fonctionné jusqu'au milieu du XXe siècle.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Réservation conseillée, 18 personnes maximum
poupin.guy@wanadoo.fr, 05 49 05 73 03

📍  Le lieu
Ce moulin est restitué dans son environnement originel par une restauration et une 
rénovation pour un habitat permanent. Une roue à eau est encore en activité. Dans 
une dépendance, on peut observer les détails de son fonctionnement (objets, photos, 
pressoir...).

📞  05 49 05 73 03

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

😀  Exposition : "Au-delà du miroir"
Exposition - Venez admirer des photos de sites abandonnés pris par des "urbexeurs" 
et des sculptures du courant Steam punk par le sculpteur Léo Vanderlick.
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Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique

😀  Autour du château disparu  : découverte de l'orangerie et des 
défenses avancées
Visite libre - Guidé ou librement, visitez l'orangerie du XIIe siècle et ses jardins à la 
française, ainsi que les défenses avancées privées du château.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit, visites guidées en groupe au fur et mesure de l'arrivée des visiteurs

😀 Festival "Notes à La Mothe" : Whispered songs
Concert - Venez écouter un quatuor folk empreint de baroque.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  17h00 à 18h00

Conditions et réservations
Participation libre

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

📞  www.la-mothe-saint-heray.fr
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La Mothe-Saint-Héray - Moulin L’Abbé - Maison de la 
Haute-Sèvre

16, Rue du Pont l’Abbé, 79800, La Mothe-Saint-Héray, Nouvelle Aquitaine

😀  Découverte d'un moulin-minoterie remontant au XIe siècle
Visite libre - Venez découvrir le Moulin L'Abbé, moulin doublé d'une minoterie classée 
Monument Historique en 1993.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h30 à 13h30,  14h30 à 19h30
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 13h30,  14h30 à 19h30

Conditions et réservations
Gratuit

🧸  Du blé à la tartine beurrée : les enfants broyeront le blé, tamiseront 
la farine..... jusqu'à la dégustation d'une tartine de beurre
Animation Jeune public - Avant de passer dans le moulin, les enfants seront invités à 
broyer le grain et tamiser la farine .....

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit pour les enfants, adultes acccompgnants 4€

📍  Le lieu
En bordure de la Sèvre Niortaise et d'un arboretum, un moulin à « tan » dont l'origine 
remonte au XIe siècle, devenu meunerie en 1702, doublé minoterie en 1926. Disposé 
sur 3 étages, son fonctionnement nécessite le passage de la mouture jusqu'à 8 fois 
par les différents appareil pour obtenir la qualité de farine souhaitée, il en résulte une 
très grande complexité de la mécanique. Il comporte quatre salles d'expositions dont 
une sur les Rosières (on décerne à une jeune fille le prix de la vertu en lui donnant une 
couronne de roses. Par la suite, s'étendant à plusieurs autres communes de France, 
l'usage y ajoute un bijou et une somme d'argent). Actuellement si certaines communes 
continuent à organiser des « Fêtes des Rosières », ce ne sont que des manifestations 
folkloriques. Deux seulement dans toute la France, perpétuent la tradition dans sa 
totalité, avec mariage civil et religieux et dotation de la mariée: ce sont Laon et La 
Mothe-Saint-Héray.

📞  05 49 05 19 19
www.moulin-labbe.fr
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La Mothe-Saint-Héray - Pigeonnier des Bénédictins
Rue du Rempart, 79800 La Mothe-Saint-Héray

😀  Démonstration de chauffe d'un four à bois et dégustation de la 
fouace de Rabelais
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez déguster la fameuse fouace mothaise 
louangée par Rabelais.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 20h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Festival "Notes à La Mothe", concert de Grégoire Korniluk
Concert - Venez écouter un violoncelliste de haut vol dans l'atmosphère intimiste d'un 
pigeonnier circulaire.

Horaires
Samedi 21 septembre :  17h00 à 18h00

Conditions et réservations
Participation libre

📍  Le lieu
Ce pigeonnier du XVIIe siècle est le seul vestige du couvent des Bénédictins. Sa forme 
est circulaire et ses murs montés en moellons calcaires. Il dispose de 808 boulins. 
Propriété de la commune, il a été restauré en 2015. La qualité des travaux lui a 
valu le trophée départemental des Rubans du Patrimoine et le prix d'honneur de la 
Société pour la Protection des Paysages et de L'Esthétique de la France. L'ancienne 
région Poitou-Charentes, l’État et le Département ont financé cette restauration à 
hauteur de 70%. La commune a aménagé les abords en faisant participer les élèves 
des écoles publiques, en partenariat avec Prom'Haies. Ce patrimoine fait partie d'un 
circuit touristique entre le Moulin l'Abbé et l'Orangerie.

📞  05 49 05 01 41
www.moulin-labbe.fr
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La Mothe-Saint-Héray - Temple protestant de La Mothe
26 rue de la Libération, 79800 La Mothe-Saint-Héray

😀  Concert : "Notes à La Mothe" par Chance
Concert - Profitez d'une soirée musicale en écoutant Antoine Geluck, alias Chance.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  20h00 à 21h30

Conditions et réservations
Participation libre

Accessibilité
handicap moteur, handicap visuel

😀  Découverte d'un temple de l'Église Protestante Unie.
Visite libre - Venez découvrir le temple protestant de La Mothe, apprenez-en plus sur 
l'édifice et sur le déroulement d'un culte.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Temple du XIXe siècle.

📞  www.moulin-labbe.fr

Limalonges - Château de Monteneau
6 rue de Monteneau, 79190 Limalonges

😀  Découverte d'un château féodal
Visite commentée / Conférence - Venez visiter, accompagné d'un guide, ce château 
de type féodal datant du XIIIe et du XVIe siècle.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 11h00,  11h00 à 12h00,  14h00 à 15h00,  15h00 
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à 16h00,  16h00 à 17h00,  17h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 11h00,  11h00 à 12h00,  14h00 à 15h00,  15h00 
à 16h00,  16h00 à 17h00,  17h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, visite guidée sans réservation

📍  Le lieu
À l'entrée du village de Limalonges, le Château de Monteneau, du XVe siècle, a 
été entièrement restauré sur un grand domaine de 5 hectares. Un grand gîte a été 
aménagé dans les parties nobles du Château avec l'escalier à vis, les imposantes 
cheminées, la tour défensive, etc.

Limalonges - Église Saint-Jean Baptiste
Place de l’Église, 79190 Limalonges

😀  Visite d'une église du XIIe siècle
Visite libre - Venez visiter librement cette belle église du XIIe siècle présentant, dans 
une partie de l'édifice, une architecture romane harmonieuse.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Cet édifice a été classé au titre des Monuments Historiques en 1975. Bien que fortement 
remanié depuis le XIIe siècle, il présente un intérieur d’une beauté dépouillée et 
harmonieuse surtout dans la partie romane. L’extérieur de l’église présente un grand 
intérêt avec son portail latéral au sud et son chevet à l’est.

📞  05 49 07 63 20
limalonges.fr
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Limalonges - Prieuré roman
2 rue du stade, 79190 Limalonges

😀  Visite d'un prieuré roman
Visite libre - Venez découvrir un prieuré médiéval roman dont une partie de 
l'architecture date encore du XIIIe siècle.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Le prieuré comprend une façade romane percée de deux fenêtres géminées séparées 
par une colonne à chapiteau. L'une des deux portes de la façade, située sous un arc 
brisé, est en chêne clouté. Les murs sont modernes, sauf un qui date du XIIIe siècle. 
Sous le bâtiment, sont également conservées des caves que l'on peut sans doute 
dater du XIIIe siècle et dont l'une conserve un doubleau.

Louzy - Ancien presbytère
Rue de l’église 79100 Louzy

😀  À la découverte du porche de l'ancien presbytère
Visite libre - Venez découvrir le proche de l'ancien presbytère construit au XIXe siècle 
et ses hirondelles !

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
De l’autre côté de la rue, sous le porche restauré du presbytère, flanqué de deux 
petites tours d’angle, ne manquez pas les nids des hirondelles qui se sont installées. 
Le presbytère a été construit de 1821 à 1824 sur une parcelle de terre cultivée en 
luzerne, appartenant à la famille du maire de l’époque : Charles-François-Marie 
Daviau de Piolant.
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Louzy - Église Saint-Pierre
Bourg, 79100 Louzy

😀  Visite libre de l'église
Visite libre - Venez apprécier, en visite libre, cet imposant monument du XIe siècle 
situé au coeur du bourg de Louzy.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Fondée au XIe siècle, l’imposante église Saint-Pierre relevait depuis 1122 du chapitre 
de l’église collégiale de Saint-Pierre-du-Châtelet à Thouars, laquelle fut détruite au 
moment des guerres de religion (à la fin du XVIème siècle). Elle est dédiée à l’apôtre 
Pierre fondateur de l’Église chrétienne.

📞  05 49 66 17 65

Louzy - Pigeonnier de louzy
Rue de l’église, 79100 Louzy

😀  Visite libre du pigeonnier circulaire
Visite libre - Découvrez ce pigeonnier circulaire de l’ancienne ferme du château de 
Louzy qui a été conservé et restauré dans les années 2000.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 19h00

📍  Le lieu
À la place du parking au nord de l’église, du côté de la résidence du Château, existait 
une ferme qui a été détruite à la fin des années 1990 pour mettre en valeur l’édifice 
religieux. Le pigeonnier circulaire, à toit conique couvert d’ardoises, de l’ancienne 
ferme du château de Louzy, a été conservé et restauré dans les années 2000. 
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À l’intérieur, il conserve les boulins (alvéoles destinées aux nids des pigeons) 
accessibles par une échelle pivotante. Deux ouvertures étroites de tir, du XVIIe ou 
du XVIIIe siècle, sont situées à la base de la tour qui fut peut-être défensive avant de 
devenir un pigeonnier.

Luzay - Église Saint-Hilaire
Bourg, 79100 Luzay

😀  Découverte de l'église
Visite libre - Une petite escapade à Luzay pour venir découvrir librement cette église 
Saint-Hilaire, ouverte exceptionnellement pour ces journées...

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
La paroisse de Saint-Hilaire de Luzay, doyenné de Saint-Varent, archiprêtre de 
Thouars, diocèse de Poitiers, est bornée au nord par les paroisses de Missé et 
Maulais, à l'est par celles de Saint-Généroux et de Taizé, au midi par celle de Saint-
Varent et à l’ouest par celles de Rigné et de Saint-Jean-de-Thouars. Elle est traversée 
par une petite rivière, Le Thouaret, et est située sur une élévation d’où l’on aperçoit un 
superbe bassin rappelant les environs de Niort et de Saint-Maixent. Il est impossible 
de connaître la date de l’établissement de la paroisse de Luzay car les archives ont 
disparu pendant la révolution 1789. Bien avant 1789, elle possédait deux églises 
paroissiales : l’une, située au bourg de Saint-Hilaire, appelé aujourd’hui 'village de 
La Coindrie' et qui était l’église principale, l’autre, située au bourg de Saint-Cyr de 
Luzay, trop petite et incommode pour les habitants, qui restaurée et agrandie, est 
aujourd’hui notre unique église.
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Luzay - Monastère de la Coindrie
La Coindrie, 79100 Luzay

😀  Visite des anciennes prisons de la Coindrie
Visite libre - Visitez librement cet édifice à l'histoire mystérieuse, considéré comme 
ayant servi de prison par les habitants du village.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
La première mention de ce monument connue du village de la Coindrie date de 
1241 : Guy 1er, Vicomte de Thouars, accorde des privilèges aux hommes de Saint 
Hilaire, habitant le lieu de la Coindrie (il les exempte du droit de garde au château 
de Thouars et de certaines tailles). En croisant les sources, on laisse entendre que la 
Coindrie était un monastère appartenant à Saint-Hilaire de Poitiers, Louis d’Amboise 
(vicomte de Thouars). Le 27 juin 1430, Louis Amboise, Vicomte de Thouars, autorise 
les chanoines (membre du clergé attaché au service d’une église) à fortifier le château 
pour se protéger des attaques des ennemis en temps de guerre. Le monastère sera 
abandonné lors des guerres des religions (8 Guerres de Religion 1562 à 1598, fin 
XVIe siècle) et vraisemblablement utilisé en prison lors de la Révolution (1789 à 
1799). D’après les habitants du village, l’édifice aurait été transformé plus récemment 
en prison. C’est pour cette raison que l’on parle de prison de la Coindrie, même si 
l'on ne connaît pas vraiment la raison de ces dires.

Luzay - Pont de la Roche
Bourg, 79100 Luzay

😀  À la découverte d'un pont du XIIe siècle
Visite libre - Traversez le Thouaret en empruntant le Pont de la Roche, pont datant du 
XII et XIIIè siècles, qui se trouve à 1km au sud du bourg de Luzay.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 19h00
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📍  Le lieu
L’histoire du Pont de la Roche, à Luzay, nous amène à la fin du XIIème siècle. À l’aube 
des années 1200, la voie Calais-Bayonne passe par Luzay. Sous le pont de la Roche 
coule le Thouaret. Sept siècles plus tard, on aurait bien pu voir disparaître le bel 
ouvrage sous l’effet des eaux … C’était sans compter la volonté de la municipalité. En 
1990, le pont de la Roche aura fait peau neuve. L’histoire continue …Nous sommes 
au début du XIIIème siècle, quand un pont est édifié entre le village de la Roche 
et la bourgade de Luzay, pour enjamber les eaux du Thouaret. L’étroit pont de la 
Roche se situe sur la voie reliant Calais à Bayonne, sur la route de Saint-Jacques-de-
Compostelle. Un peu plus loin, Luzay est traversée d’est en ouest par le « Chemin 
de Saint Hilaire », voie romaine reliant Poitiers à Nantes. Le pont de la Roche est 
un des plus curieux de la Région. Il reste, aujourd’hui, l’un des derniers ponts non 
goudronnés.

Magné - Chapelle Sainte-Macrine
Route de la Chapelle, 79460 Magné

😀  Visite guidée
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir la chapelle, son histoire, son 
pèlerinage et ses documents d'archives.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 18h30

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
La butte Sainte-Macrine de Magné, où plusieurs sanctuaires se sont succédés, est 
un lieu de pèlerinage déjà reconnu en 936. La chapelle actuelle date de 1896. 
À l'intérieur, on peut voir une statue en pierre, représentant Macrine, patronne du 
Marais, réalisée en 1926 par deux artistes locaux et un tableau de 1806, (restauré 
récemment) peint par Mlle Pauline de Cugnac d'Épannes.

📞  05 49 09 00 70
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Maisontiers - Château de Maisontiers
7 rue du Château, 79600 Maisontiers

😀  Visite d'un château du XVe et XVIe siècles
Visite commentée / Conférence - Venez visiter librement, ou accompagné d'un guide, 
l'extérieur du château de Maisontiers.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  10h00 à 12h00,  14h30 à 18h30
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h30 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h30 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit, accueil du public scolaire possible le vendredi

📍  Le lieu
Château des XVe et XVIe siècles entouré de larges douves en eau.

📞  www.chateau-de-maisontiers.fr

Marcillé - Château des Ouches
Les Ouches, 79500 Saint-Génard

😀  Week-end culturel au château
Visite libre - Visitez les extérieurs du château des Ouches et admirez une exposition 
de calèches anciennes. Profitez d'une ballade musicale et contée le dimanche à 17h !

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h30 à 21h00
Dimanche 22 septembre :  09h30 à 21h00

Conditions et réservations
Ballade contée et musicale : 3€

📍  Le lieu
Château fort du XIIIe siècle, modifié aux XVIIe et XIXe siècles.

📞  05 49 27 33 30
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Marnes - Église Saint-Jean-Baptiste
4 place de l’église, 79600 Marnes

😀  Visite libre de l'Église Saint-Jean-Baptiste
Visite libre - Visitez librement cette église classée au titre des Monuments Historiques 
en 1862.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit. À disposition, vous trouverez une plaquette de présentation

📍  Le lieu
Église romane couverte en lauzes.

Marnes - Four à pain
2 Grand’Rue, 79600 Marnes

😀  Découverte d'un four à pain
Visite libre - Promenez vous librement dans la prairie et découvrez les extérieurs du 
four à pain de Marnes.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

📞  05 49 67 41 05
www.marnes.fr
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Mauléon - Association Cuir Mauléonais
Place du Château, 79700 Mauléon

😀  Local Cuir Mauléonais
Visite commentée / Conférence - Les membres de l'association, anciens ouvriers des 
usines de chaussures, ganteries ou encore tanneries, vous expliqueront ce que fut 
l’histoire du cuir à Mauléon.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
L'Association Cuir Mauléonais a pour objectif de promouvoir et valoriser les métiers 
du cuir, son patrimoine, le cuir et son histoire dans le Grand Mauléon.

📞  05 49 81 17 13
www.mauleon.fr

Mauléon - Musée du Cycle Ancien
Rue Freulon, 79700 Mauléon

😀  À la découverte du musée
Visite commentée / Conférence - Accompagnés de passionnés et collectionneurs, 
visitez la collection du musée, exceptionnelle et unique par sa diversité de vieux 
cycles, vélomoteurs et autres.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit
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Melle - Lycée agricole Jacques-Bujault
Route Roche, 79500 Melle

😀  Visites animées du lycée agricole
Spectacle / Lecture - Approche sensible et artistique de l'art'groforestie, mises en 
valeur et en lumière des sculptures réalisées par les élèves, le tout accompagné de 
gourmandises sonores et gustatives locales.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  20h45 à 22h00
Samedi 21 septembre :  14h30 à 17h45,  20h45 à 22h00
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 17h45

Conditions et réservations
Gratuit, les présentations scénarisée des sculptures se déroulent en soirée le vendredi 
et le samedi

📍  Le lieu
Situé dans une région de bocage dédiée à l’élevage et à la culture céréalière, le 
collège agricole de Melle a ouvert ses portes en 1968, puis est devenu lycée en 
1977. L’établissement a connu nombre de modifications et de constructions depuis 
sa création, que ce soit au niveau de ses équipements pédagogiques ou de son 
exploitation agricole (atelier ovins, atelier caprins, atelier bovins et grandes cultures). 
Les formations dispensées s’articulent autour de trois pôles : l’agriculture, l’analyse 
biotechnologique et la gestion des milieux naturels.

📞  05 49 27 02 92
www.terres-et-paysages.fr/lycee-agricole-de-melle/

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

😀  Visite guidée des mines d'argent de Charlemagne
Visite commentée / Conférence - Venez visiter les mines d'argent des rois francs, les 
plus anciennes visitables en Europe. Visites guidées en souterrain et projections de 
films en 3D vous seront proposées.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h30 à 13h00,  14h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 13h00,  14h00 à 19h00
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Conditions et réservations
7€, 4€ de 6 à 18 ans, gratuit - 6 ans. Départ des visites guidées à 10h30, 14h15, 
15h00, 15h45, 16h30 et 17h15. Durée de la visite guidée 1h30

📍  Le lieu
Les Mines d'Argent des Rois Francs sont les plus anciennes mines d'argent, elles ont 
été exploitées du VIIe au Xe siècle pour en extraire le minerai contenant le métal 
précieux pour l'atelier monétaire qui frappait les monnaies royales carolingiennes 
(deniers et oboles).

📞  05 49 29 19 54
www.mines-argent.com

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

😀  Visite commentée
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir une collection de motos anciennes 
datant de 1917 à 1957.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h30 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h30 à 19h00

Conditions et réservations
2€, gratuit -14 ans

📍  Le lieu
Le musée de motos anciennes Monet & Goyon vous propose de retrouver l'ambiance 
d'une époque passée, avec un cheminement chronologique de 1917 à 1959 autour 
de 40 machines. Il montre les engins extraordinaires des débuts, la gamme des 
années 20 qui a permis l'essor de l'entreprise, les belles machines des années 30 et 
les populaires d'après guerre. La visite se termine par l'atelier des années 30 et un 
diaporama.

📞  05 49 27 90 18
www.musee-monet-goyon.fr



Journées Européennes du Patrimoine | Programme Nouvelle-Aquitaine | 839

MDeux-Sèvres |

Moncoutant-sur-Sèvre - Site le Vallon
rue de la Tuilerie 79320 Pugny

😀  Spectacle : "Femmes à travers chants"
Spectacle / Lecture - Venez écouter les deux chorales "Courants d'Airs" de Secondigny 
et "La Bie qui Chante" de Fénery vous présenter une histoire chantée et contée sur les 
traces d'une vieille femme au destin particulier.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  17h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

📞  06 82 01 35 72
www.moncoutant.fr

Moncoutant-sur-Sèvre - Tour du Puy Cadoré
1 Le Puy Cadoré, 79320 Moutiers-sous-Chantemerle

😀  Visite d'une tour médiévale
Visite commentée / Conférence - Laissez-vous guider et découvrez trois niveaux de 
cette tour de six étages battie au XIVe siècle sur un site dont l'histoire remonterait 
jusqu'en 1132.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 16h30

Conditions et réservations
Gratuit

📞  06 30 39 18 46
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Montravers - Château du Vieux Deffend
Le Deffend, 79140 Montravers

😀  Découverte d'un château féodal
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir librement ou en suivant une visite 
guidée ce logis médiéval dont la construction remonte à la guerre de Cent Ans et 
dont l'architecture témoigne de son histoire !

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
La construction du logis remonte à la fin de la guerre de Cent Ans. Il y avait à l'origine 
des douves, maintenant asséchées. Le bâtiment rectangulaire donne, à l'ouest, sur 
une vaste cour entourée de communs et, à l'est, sur un étang. L'édifice possède des 
fenêtres à meneaux, une porte d'entrée fin XVIe-début XVIIe siècle, des échauguettes 
en briques aux angles et, à l'intérieur, des escaliers. Ce logis présente à la fois un 
caractère défensif féodal et un esthétisme Renaissance. Il comporte deux ailes en 
équerre, dont l'une a été incendiée en juillet 1793.

📞  05 49 80 52 84
www.chateaux-france.com

Montravers - Le vieux château
12 rue du Donjon, 79140 Montravers

😀  Découverte du plus vieux château de Montravers !
Visite commentée / Conférence - Suivez le propriétaire et découvrez les extérieurs et 
quelques pièces du château. Vous seront présentés l'historique, la situation ou encore 
la restauration progressive du château et les projets.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Chaque visiteur peut apporter son pique-nique, nombre de tables et chaises 
limitées
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📍  Le lieu
Plus vieux château de Montravers, daté du XVe siècle. Acheté en 2006, la restauration 
se poursuit. Après la mise en sécurité, la toiture, les planchers, le rejointoiement, la 
grange, le plan d’eau, les fouilles archéologiques, en 2013 ce sont  les menuiseries 
et l’aménagement du terrain. En 2014 la restauration des enduits intérieurs. Depuis 
2015 l’aménagement de l’intérieur est en cours.

Moutiers-sous-Chantemerle - Chapelle funéraire de 
Chantemerle

Allée de Chantemerle, 79320 Moutiers-sous-Chantemerle

😀  Visite d'une chapelle funéraire du XIXe siècle
Visite libre - Partez à la découverte d'une véritable merveille artistique datant du XIXe 
siècle.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
La grande et belle forêt de Chantemerle cache en son sein un trésor inestimable. La 
chapelle de Chantemerle est un véritable joyau de l'art. L'intérieur frappe le visiteur 
qui y pénètre pour la première fois et retient le regard. Rien n'a été épargné dans 
cette merveilleuse construction, depuis les peintures jusqu'aux boiseries en chêne 
clair, toutes ouvragées et sculptées.

Niort - Archives départementales des Deux-Sèvres
26 rue de la Blauderie, 79000, Niort

😀  Expérimentation d'un jeu de plateau
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Jouez et venez parfaire vos connaissances 
sur les colonies pénitentiaires ! La conceptrice de jeu Sarah Blaineau, étudiante en 
master de tourisme, propose d'animer 2 séances de jeu !

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00
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Conditions et réservations
Gratuit. Réservation recommandée : 2 fois 6 joueurs. Une partie à 14h et une à 16h
05 49 08 94 90

Accessibilité
handicap moteur

😀  Présentation de manuscrits médiévaux de la Réserve précieuse de 
la Médiathèque Pierre-Moinot de Niort
Visite commentée / Conférence - Présentation de quelques documents de la Réserve 
précieuse accueillie temporairement aux Archives départementales des Deux-Sèvres 
durant les travaux de réhabilitation de la Médiathèque de Niort.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

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

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, inscriptions recommandées
05 49 08 94 90

Accessibilité
handicap moteur

😀  Atelier Enluminure
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Partez à la découverte des techniques de 
réalisation d'enluminures avec Fabien Pandraud, enlumineur de France !

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 17h00

Conditions et réservations
Sur inscription, 50 €/personne (payement direct auprès de l'intervenant). 8 places 
disponibles
05 49 08 94 90



Journées Européennes du Patrimoine | Programme Nouvelle-Aquitaine | 843

Deux-Sèvres | N

📍  Le lieu
Les archives départementales conservent les documents historiques et administratifs 
des Deux-Sèvres, du XIe siècle à nos jours. Créées en 1796 pour recueillir les documents 
des administrations et des établissements religieux d'Ancien Régime supprimés, elles 
constituent un service du Conseil départemental depuis 1986 et se sont placées sous 
la tutelle scientifique et technique du ministère de la Culture. Les archives sont situées 
dans un bâtiment de 1970, avec une extension de 2005.

📞  05 49 08 94 90
www.archives.deux-sevres.com

Niort - Centre technique municipal
Rue de la chamoiserie, 79000 Niort

😀  Ouverture exceptionnelle du Centre Technique Municipal
Visite commentée / Conférence - Profitez des Journées Européennes du Patrimoine 
pour visiter ce lieu, habituellement fermé au public !

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit. Visites guidées : inscription obligatoire (places limitées) auprès du Centre 
technique municipal, départ des visites à 14h, 15h, et 16h, durée : 1h. Visites libres 
: de 14h à 17h
05 49 78 72 20

Niort - Église Notre-Dame
Rue de la Cure, 79000 Niort

😀  La Fabrique de Notre-Dame, une vision "écologique" d'avant-garde !
Exposition - Visitez cette église du XVe siècle et admirez l'exposition de vêtement 
et d'objets liturgiques qui s'y trouve ! Profitez d'une visite commentée présentant la 
Fabrique et son impact écologique.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 19h00
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Conditions et réservations
Gratuit

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

📞  33 06 88 98 18 25

Niort - Église saint Etienne du port
50, rue Gambetta 79000 Niort

😀  Visite guidée de l'église et de la crypte
Visite commentée / Conférence - Venez admirer les vitraux de M. Dagrant et l'orgue du 
facteur d'orgues parisien Brière. La visite vous fera également profiter de l'ouverture 
exceptionnelle de la crypte.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Le quartier du port de Niort n'avait plus d'église depuis la Révolution. L'église de 
style néo-gothique est construite par l'architecte Alcide Boutaud entre 1883 et 1900. 
L'entrée se fait à l'ouest par un clocher-porche, flanqué d'une tourelle d'escalier. Une 
flèche en pierre était prévue. 
À l'intérieur, le clocher-porche reçoit une tribune d'orgue dont le modèle est 
identique à toutes les églises de Boutaud. Le décor de l'église est en rapport avec 
son organisation et sa structure. Les voûtes sont de style Plantagenêt. Le chevet est 
à chapelles rayonnantes peu profondes et à trois pans. La chapelle axiale s'ouvre 
sur deux sacristies. Au centre du chœur, est dressé un ciborium supporté par quatre 
colonnes de granit. 
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Sous le chœur se trouve une crypte au fond de laquelle se trouve le tombeau de 
l'instigateur de la construction et curé de l'église, le chanoine Riquet. Les vitraux sont 
l'œuvre de M. Dagrant, et datent de la fin du XIXe siècle.

📞  05 49 24 93 59

Niort - Entreprise ENO
95 rue de la Terraudière, 79000 Niort

😀  Visite guidée de l'usine ENO : 100 ans de patrimoine
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - L’entreprise ENO, émailleur depuis plus de 
100 ans, ouvrira ses portes lors des journées européennes du patrimoine.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  11h00 à 12h00
Samedi 21 septembre :  11h00 à 12h00,  15h00 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit, sur inscription par téléphone, nombre de place limité à 20 personnes
07 72 01 09 22

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
L’entreprise ENO détient le label EPV, marque de reconnaissance de l’Etat qui distingue 
des entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence. En 
effet, elle émaille depuis plus de 100 ans des appareils de cuisson et de chauffage et 
depuis 12 ans des planchas. Ce savoir-faire rare et d’excellence en émaillage lui vaut 
la reconnaissance de l’Etat depuis 2011.

📞  07 72 01 09 22
fablab-eno.fr
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Niort - Hôtel de la préfecture des Deux-Sèvres
4 rue du Guesclin, 79000, Niort

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

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Entrée sur présentation d'une pièce d'identité

📍  Le lieu
L'Hôtel de la préfecture a été construit de 1828 à 1832 par l'architecte départemental 
Pierre-Théophile Segrétain. Le plan des bâtiments s'ordonne sur trois côtés autour de 
la cour d'honneur, sur deux niveaux. Lieu privilégié de la vie publique du département 
et résidence du préfet, ce bâtiment vivant s'est continuellement adapté aux évolutions 
des institutions qu'il abrite.

📞  05 49 08 68 68
www.deux-sevres.gouv.fr

Niort - Jardins solidaires et pluriels Vent d’Ouest
39 quai de Belle-Île, 79000 Niort

😀  Atelier jardin au naturel : "Le jardin au début de l'automne"
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Suivez le jardinier qui prépare le sol, sème 
des engrais verts, fabrique des composts, protège la petite faune avec des abris et 
des nichoirs ... !

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h30 à 10h30,  10h30 à 11h30,  11h30 à 12h30

Conditions et réservations
Gratuit. Inscription obligatoire (places limitées) auprès de la Mission biodiversité. 
Animation encadrée par un animateur de l'association Vent d'Ouest et un animateur 
de la ville
mission.biodiversite@mairie-niort.fr, 05 49 78 79 05, 05 49 78 74 77
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📍  Le lieu
Les jardins solidaires sont collectifs et ouverts à tous. On y cultive le vivre ensemble 
sur un principe de "Temps pour des légumes". Les objectifs des Jardins :- Redynamiser 
le vivre ensemble.- Participer à la vie de son quartier, sa ville.- Participer à la 
préservation de l'environnement et du développement durable.- Apprendre le "jardin 
qui soigne". - Participer à la vie d'un jardin au naturel. - Apprendre des techniques de 
base sur un jardin potager.- Cultiver la terre et les relations humaines.

Niort - Musée Bernard d’Agesci
26 avenue de Limoges, 79000 Niort

🧸  Se divertir en créant
Animation Jeune public - Divers ateliers investiront la cour intérieure du musée 
pour apprendre, créer, partager dans la joie et la bonne humeur! Collage, pliage, 
graphisme... de quoi satisfaire les petits et les grands!

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 13h00,  14h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 13h00,  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Valorisation des patrimoines
Visite commentée / Conférence - Présentation des trésors cachés de 5 communes de 
la Communauté d'Agglomération du Niortais !

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Visite guidée de l'atelier de restauration d'oeuvres d'art
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite guidée de l'atelier de restauration 
de peinture et d'arts graphiques !

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 17h00
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Conditions et réservations
Gratuit. Sur réservation, nombre de places limité
05 49 78 72 00, musee@agglo-niort.fr

😀 Découverte de la collection des arts de l'Islam
Visite commentée / Conférence - Zoom sur quelques objets emblématiques de la 
collection art de l'Islam du musée !

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit. Dans la limite des places disponibles
05 49 78 72 00, musee@agglo-niort.fr

😀 La nuit des copistes
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Samedi 21 septembre de 19h à 23h, amateurs 
ou professionnels sont invités à croquer le musée, ses oeuvres, son bâtiment...

Horaires
Samedi 21 septembre :  19h00 à 23h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Elisabeth Vigée Le Brun raconte Bernard d'Agesci
Visite commentée / Conférence - Visite théâtralisée par Stéphanie Roumégous !

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 12h00

Conditions et réservations
Gratuit. Dans la limite des places disponibles

😀 L'école avec Mademoiselle Marguerite...
Visite commentée / Conférence - Le fantôme d’un des professeurs d’école, 
Mademoiselle Marguerite, erre dans cet ancien lycée, égrainant ses souvenirs des 
lieux et des cours dispensés.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit
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📍  Le lieu
Cabinet de curiosités et lieu de vie, écrin de collection pour un voyage dans les 
temps, le musée Bernard d’Agesci présente des collections diverses telles que Beaux-
Arts, arts décoratifs, des collections ethnographiques, musiques, histoire naturelle 
dont des collections ornithologiques et géologiques régionales, un Conservatoire de 
l’Éducation...

📞  05 49 78 72 00
www.agglo-duniortais.fr

Niort - Musée du Donjon
Rue du Guesclin, 79000 Niort

😀  Histoire et architecture du Donjon de Niort
Visite commentée / Conférence - Une découverte du Donjon à travers l’évolution de 
son architecture !

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 12h30
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 12h30

Conditions et réservations
Gratuit, sur inscription, dans la limite des places disponibles
05 49 28 14 28, musee@agglo-niort.fr

📍  Le lieu
Témoin de l'histoire de Niort et de son territoire communautaire, édifice emblématique 
de la ville de Niort, le Donjon est le dernier témoin d’un ensemble fortifié de grande 
importance comprenant notamment une enceinte de ville de près de 2 700 mètres.

📞  05 49 28 14 28
www.niortagglo.fr/fr/sortir-visiter/patrimoine-et-musees/
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Niort - Niort Agglo
Place la Brèche, 79000 Niort

😀  À la découverte de Niort Agglo : TanLib tours
Circuit - Installez-vous, on s'occupe de tout !

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h30 à 12h00,  14h00 à 16h00,  17h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  09h30 à 12h00,  14h00 à 16h00,  17h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit, sur inscription, nombre limité de places disponibles
05 49 09 09 00

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif

Niort - Palais de Justice
2 rue du Palais, 79000 Niort

😀  Découverte du tribunal de Niort
Visite commentée / Conférence - Venez profiter des Journées du Patrimoine et 
participer à une visite commentée du tribunal de Niort.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit, nombre de places limité par visite à 25 personnes, inscription à l'accueil du 
tribunal. Visites à 14h, 15h et 16h
tgi-niort@justice.fr

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique, handicap visuel, langue des 
signes
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Niort - Port-Boinot
Boinot, 79000 Niort

😀  Exposition du concours photos sur le patrimoine
Exposition - Venez admirer les oeuvres exposées dans le cadre du concours photo sur 
le patrimoine spirituel de l'agglomération du niortais !

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit. Au Square Henri-Georges Clouzot. Visite libre à partir du 12 septembre et 
jusqu'au 22 octobre 2019

😀 Exposition sur les projets structurants labellisés "Action Coeur de 
ville"
Exposition - Découvrez les projets labellisés et en cours de labellisation "Action Coeur 
de Ville" !

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit. Au Square Henri-Georges Clouzot. Visite libre à partir du 12 septembre et 
jusqu'au 22 octobre 2019

😀 Visite historique du site Boinot
Visite commentée / Conférence - Découvrez l'histoire du site depuis les occupations 
de la période antique à la période contemporaine marquée par le chantier de 
reconversion de la friche industrielle en espace paysager et de loisirs.

Horaires
Samedi 21 septembre :  17h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Inscription obligatoire (places limitées). Durée : 1h30
sylvie.dubuc@mairie-niort.fr, 05 49 78 78 05

📍  Le lieu
Le site des anciennes usines de chamoiserie et de ganterie Boinot à Niort a entamé 
sa reconversion. En 2020, il démarrera une nouvelle vie. Préparez-vous à embarquer 
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à Port Boinot !Lancé en 2015, le programme vise à transformer la friche industrielle 
en un vaste espace paysager, qui s'inscrira dans le parc naturel urbain et marquera 
l’entrée du Parc naturel régional du Marais poitevin. Des lieux d'accueil, d'information 
et de location inviteront à la découverte du patrimoine et des paysages.

Noirterre - Le four
Noirterre, 79300 Bressuire

😀  Circuit découverte de Noirterre
Circuit - Suivez un circuit découverte de 3,5 km de la tuilerie-briqueterie et du four à 
chaux de la commune s'appuyant sur des panneaux d'explication des méthodes de 
production et de l'historique des lieux.

Horaires
Samedi 21 septembre :  07h00 à 23h00
Dimanche 22 septembre :  07h00 à 23h00

Conditions et réservations
Gratuit. Circuit de 3,5 km

Nueil-les-Aubiers - Complexe sportif de la Ronde
Allée de la Ronde, 79250 Nueil-Les-Aubiers

😀  Découverte du nouveau complexe sportif
Visite commentée / Conférence - Profitez de visites commentées du chantier du 
complexe sportif de la Ronde (Dojo, salle de gymnastique et salle omnisports) pour 
mieux comprendre le projet et voir l'avancée des travaux.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Adopté à l'unanimité en conseil municipal le 6 juillet 2016, le projet de transformation 
de la salle de la Ronde en complexe multisports avec salles dédiées pour la pratique 
de la gymnastique et des arts martiaux a pour objectifs de :Favoriser et faciliter 
la pratique sportive en loisir et en compétition en offrant des locaux spécifiques et 
adaptés aux clubs de gymnastique et de judo et en rénovant la salle omnisports 
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afin que des compétitions puissent être réalisées. La proximité directe entre la salle 
omnisport et la salle spécifique gymnastique favorisera l’organisation des compétitions 
de gym : la salle omnisport accueillera le lieu de la compétition (piste d’évolution + 2 
jeux d’agrès) et la salle dédiée gym sera utilisée pour l’échauffement des gymnastes. 
Renforcer la mutualisation de l’équipement : la salle dédiée aux arts martiaux 
accueillera le Judo Club déjà présent à la salle de la Garenne mais pourra également 
servir pour la pratique d’autres arts martiaux (Full Contact, etc.) ; la partie omnisports 
permettra l’accueil de divers sports existants (badminton, tennis) ou à venir (hand, 
volley ...etc...) ainsi que l’organisation de compétitions diverses. S’inscrire dans une 
logique de développement et d’urbanisme durables : la réhabilitation de la salle 
existante permettra de réaliser des économies d’énergie et de produire des énergies 
renouvelables : programme d’isolation et installation de panneaux photovoltaïques 
sur la toiture de la salle omnisports ; le projet sera économe en espaces du fait de 
la réhabilitation et de l’extension de la salle de la Ronde déjà insérée dans un tissu 
urbain dense.

📞  05 49 80 65 65
ville-nueil-les-aubiers.fr

Nueil-les-Aubiers - Ludothèque Terre de jeux
60 rue de la Vendée, 79250 Nueil-Les-Aubiers

😀  Découverte de plus de 1 100 jeux et jouets !
Visite libre - Venez découvrir ce lieu convivial, de rassemblement familial, propice 
à la rencontre et à l'échange ! Un lieu d'observation de l'enfant dans ses activités 
ludiques !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Terre de Jeux est une ludothèque associative (association loi 1091), crée en mars 
2013. Nous avons pour objectif de promouvoir l'activité ludique ainsi que de partager 
le plaisir de jouer. La ludothèque est un équipement culturel de proximité, ouverte 
à tous les publics, qui favorise les rencontres intergénérationnelles, les liens sociaux 
et les apprentissages, à travers le jeu et le jouet. Les orientations de la ludothèque 
s’appuient sur la charte des ludothèques, élaborée en juin 2003 par l’association des 
Ludothèques Françaises.

📞  05 49 80 66 79
ludothequeterredej.wixsite.com/terredejeux
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Nueil-les-Aubiers - Musée de l’aéromodélisme
2 bis Place des Justices, 79250 Nueil-les-Aubiers

😀  Exposition d'aéromodélisme
Exposition - Profitez d'une exposition de modèles réduits d'avion et de divers matériels 
connexes d'aéromodélisme.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 16h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit

📞  05 49 65 44 49

Nueil-les-Aubiers - Parc et jardins du château de Tourne-
lay

Rue de Tournelay, 79250, Nueil-les-Aubiers, Nouvelle Aquitaine

😀  Visite libre
Visite libre - Venez profitez d'un cadre exceptionnel et découvrir la vie d'un grand 
domaine du XIXe siècle.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
4€, gratuit -15 ans

📍  Le lieu
Autour du château (début XIXe siècle) se situe un parc de 35 ha avec étang, rivière, 
bois, parterre à la française, superbes dépendances datant de 1860 (écuries, chenil, 
basse-cour, volière, éolienne de 23 mètres datée de 1906 système hydraulique 
toujours actif, potager de 6 000 m2, clos, serres, galbes). Ce domaine toujours habité 
est très vivant. C'est un témoignage exceptionnel de la vie d'un grand domaine au 
XIXe siècle.

📞  05 49 65 61 13
www.tournelay.com/



Journées Européennes du Patrimoine | Programme Nouvelle-Aquitaine | 855

ODeux-Sèvres |

Oiron - Église Saint-Martin-Les-Baillargeaux
Noizé, Plaine et vallées, 79100 Oiron

😀  Ouverture exceptionnelle de l'église
Visite libre - À l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, profitez de 
l'ouverture exceptionnelle de l'église pour venir découvrir son histoire et son 
architecture.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h30 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  09h30 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
À quelques centaines de mètres de Noizé, l'église Saint-Martin-Les-Baillargeaux dont 
on fait remonter l'architecture au X-XIe siècle, serait encore plus ancienne. Entourée 
d'un vieux cimetière, cette église aurait remplacé un temple païen. La légende tente 
d'expliquer son mystérieux isolement au milieu des champs. Après le ravage des 
épidémies de peste noires, par mesure de salubrité, on aurait brûlé le village qui 
aurait été construit plus loin : il s'agirait de l'actuel Noizé. Seule l'église aurait été 
épargnée.

Oiron - EHPAD L’Orée des Bois
28 rue Madame de Montespan, 79100 Oiron

😀  Présentation du patrimoine historique de l'EHPAD d'Oiron
Visite commentée / Conférence - Présentation et minis-conférences autour d'objets 
historiques de l'ancien hôpital-hospice d'Oiron.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 19h30

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

📞  05 49 96 51 12
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Oroux - Château d’Oroux
1 rue du Château, 79390 Oroux

😀  Exposition d'art sacré et découverte du château
Exposition - Profitez de votre visite du château pour découvrir les œuvres de l'artiste 
Mariène Gatineau.

Horaires
Samedi 21 septembre :  13h30 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 13h00,  13h30 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Château du XVe siècle, modifié au XVIIe siècle, puis au XVIIIe siècle. Le visiteur peut 
y admirer un grand portail en granit, des toitures d'ardoises à la Mansart, un très bel 
escalier à vis et des cheminées en granit, ainsi que les deux chapelles du château et 
son jardin.

📞  05 49 95 32 69

Oroux - Château de Maurivet
Maurivet, 79390, Oroux

😀  Visite guidée d'un authentique château de la fin du XVe siècle et du 
début du XVIe siècle
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir ce château du XVe siècle remanié 
au XVIIIe siècle et son jardin à la française.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, visite guidée toutes les 30 minutes, réservation pour les groupes
06 84 55 69 20
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📍  Le lieu
Château du XVe siècle, modifié au XVIIe siècle, puis au XVIIIe siècle. Il est doté d'un 
grand portail en granit, de toitures d'ardoises à la Mansart, d'un très bel escalier à 
vis et de cheminées en granit. Sont également visibles deux chapelles et le jardin.

📞  05 49 63 01 28

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

😀  Expositions : "Les ados s'en mêlent" et "Jacqu'arts"
Visite libre - Découvrez l'exposition "Les ados s'en mêlent", réalisée en collaboration 
avec 7 collégiens, et les œuvres de Daniel Doutre, peintre et sculpteur, invité d'honneur 
de la 8e édition des "Jacqu'Arts".

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h30 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h30 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Le musée de Parthenay a été inauguré en 1935. Il a été déplacé trois fois avant d'arriver 
au pied de la porte Saint-Jacques, son emplacement actuel. Les œuvres présentées 
dans le musée nous donnent un aperçu de l'art et de l'histoire de Parthenay et de la 
gâtine du Moyen Âge à l'époque contemporaine. Vous y trouverez notamment une 
collection de faïences qui a fait la renommée de la ville.

📞  05 49 94 90 27
www.ville-parthenay.fr

Plaine-d’Argenson - Tumulus de Péré
Péré, 79360 Prissé-la-Charrière

😀  Découverte commentée d'une nécropole néolithique
Visite commentée / Conférence - Elaine Lacroix, conservateur du musée des tumulus 
de Bougon, vous fera visiter cet exceptionnel monument mégalithique.
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Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 12h30

Conditions et réservations
Gratuit. Sur réservation. Places limitées
05 49 05 12 13

Plaine-et-Vallées - Chapelle de Maranzais
Bourg, 79100 Taizé

😀  À la découverte de la petite chapelle de Maranzais
Visite libre - Au cours de ces journées de découvertes, passez par Maranzais pour 
explorer cette petite chapelle près de l'eau.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

Plaine-et-Vallées - Église de Saint-Pierre
Bourg, 79100 Maulais-Taizé

😀  Visite de libre de l'église Saint-Pierre à Maulais
Visite libre - Profitez de l'ouverture exceptionnelle de cette église pour la découvrir 
en visite libre !

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit



Journées Européennes du Patrimoine | Programme Nouvelle-Aquitaine | 859

PDeux-Sèvres |

Plaine-et-Vallées - Église Notre-Dame
Route de Saint-Généroux, 79100 Taizé

😀  Visite libre de l'église
Visite libre - Visitez librement cet édifice religieux de fondation romane situé à Taizé.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
De fondation romane, l’église placée sous le vocable de Notre-Dame remonte pour ses 
parties les plus anciennes au XIIe siècle, mais le site est mentionné bien antérieurement 
dans les sources, en lien avec les abbayes de Noirmoutier, de Jumièges et surtout de 
Saint-Cyprien de Poitiers. Le cartulaire de cette dernière cite le village de Tasiacus 
en 936. Taizé relevait de la vicomté de Thouars et la cure était à la nomination du 
prieur de Notre-Dame du château à Loudun. Des constructions réalisées au XIIe siècle 
demeurent de nos jours le clocher dans sa base, voûté sur croisée d’ogives au profil 
de voûte angevine et doté à l’est d’une chapelle dite de Saint-Georges dont la forme 
d’abside semi-circulaire pourrait faire pencher en faveur de l’hypothèse soit d’une 
absidiole soit du chœur primitif.

Plaine-et-Vallées - Église Saint-Maurice
01 Place des Gouffier, 79100 Oiron

😀  Journée Européennes du Patrimoine 2019 à la collégiale
Visite libre - Venez visiter librement la collégiale Saint-Maurice et admirez son 
architecture et ses décors italianisants.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h30 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  09h30 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit
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📍  Le lieu
Située en plein bourg d'une petite cité de caractère, la collégiale allie à une pure 
structure gothique les fastes de la renaissance dans une profusion de décors 
italianisants.

Pougne-Hérisson - Le Nombril du Monde
7 rue des Merveilles, 79130 Pougne-Hérisson

😀  Visite libre du Jardin des Histoires
Visite libre - Découvrez le lieu où sont nées toutes les histoires ! Déambulez dans ce 
jardin sonorisé et tendez l'oreille pour écouter mille et uns récits d'hier et d'aujourd'hui.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur, handicap psychique, handicap visuel

📍  Le lieu
Il se dit que toutes les histoires et les plus beaux mensonges sont nés à Pougne-Hérisson. 
Auto-déclaré Nombril du Monde, ce village est aujourd’hui, devenu un haut lieu du 
conte et des histoires où faire refleurir son imaginaire. Le Nombril du Monde est un 
lieu inattendu, une halte ludique qui invite les badauds, à partir sur les traces de deux 
scientifiques peu connus, John Barney Fergusson et Robert Jarry. Sans manquer la 
découverte des machines à tarabuster, ils vous réservent une visite insolite à travers 
le laboratoire d’ombilicologie, la grange à Jarry, le tout accompagné par un guide 
nourri aux histoires bio. Ce voyage prendra fin en toute autonomie dans un espace 
végétal susurrant histoires et contes du monde entier, où les curieux déambuleront 
au gré des appels sonores. En accès libre, ce parc poétique est ouvert à toutes et 
tous, à l’attention des grands et mi-grands afin que chacun retrouve, pour un temps 
son âme d’enfant. Ici, il faut le croire pour le voir. Écouter pour mieux le conter... 
à sa manière. Le Nombril du Monde assure également un programme très riche de 
spectacles sonores, contés, d’ateliers et journées thématiques, en plus des visites 
libres et thématiques, et ce, d’avril à septembre.

📞  05 49 64 19 19
www.nombril.com
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Prailles-la-Couarde - Centre de documentation Jean Ri-
vierre

5 impasse du Temple, 79800 La Couarde

😀  Présentation du Centre de documentation et d'archives
Visite libre - Venez découvrir les collections du centre et poser vos questions sur 
la généalogie protestante. Sera aussi présenté un diaporama sur l'importance de 
l'écriture et de la lecture chez les Protestants.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Le Centre Jean Rivierre situé à La Couarde est un lieu de ressources documentaires. 
Une salle d’archives fonctionnelle qui renferme une documentation importante sur 
l’histoire protestante nationale et locale, ainsi que des documents utiles à la généalogie 
protestante. Il est géré par l’association Maison du Protestantisme Poitevin et se trouve 
dans un bâtiment écoconstruit, recouvert de lattes de châtaigner.

📞  05 49 32 83 16
www.museepoitouprotestant.com

Pugny - Château de Pugny
Château de Pugny, 79320 Pugny

😀  Découverte d'un château médiéval, de son évolution et de son 
histoire
Visite commentée / Conférence - Partez à la découverte des ruines de deux châteaux 
datant du XIIIe et du XVIe siècle, marqués par l'histoire de la région.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 15h00,  15h00 à 16h00,  16h00 à 17h00,  17h00 
à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 15h00,  15h00 à 16h00,  16h00 à 17h00,  
17h00 à 18h00
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Conditions et réservations
Gratuit, visite guidée sur inscription
fbchateau.pugny@orange.fr, 05 17 31 62 14

Accessibilité
handicap moteur

📞  05 17 31 62 14
chateaudepugny.fr/

Saint-André-sur-Sèvre - Château de Saint-Mesmin
79380 Saint-André-sur-Sèvre

😍  Un soir au château, il y a ... 600 ans.
Spectacle / Lecture - À la lueur des bougies, les visiteurs seront immergés dans la vie 
quotidienne du château en pleine guerre de Cent ans.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  19h45 à 21h00
Samedi 21 septembre :  19h45 à 21h00

Conditions et réservations
10€, 5€ -14 ans (inclus). Réservation obligatoire auprès de l'office de tourisme du 
Pays de Pouzagues. Places limitées. Clotûre de l'acceuil à 20h
02 51 91 82 46

😍  Découverte des arts martiaux historiques européens (AMHE)
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Profitez de votre visite du château pour venir 
admirer les techniques de l'escrime médiévale.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h30 à 12h30,  14h30 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 12h30,  14h30 à 18h30

Conditions et réservations
4.5€ pour les adultes, gratuit -18 ans

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique, handicap visuel
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🎓  Escape game
Animation pour scolaires / Levez les yeux - Venez évoluer dans un lieu patrimonial 
d'exception au cours d'un escape game « expérimental ».

Horaires
Vendredi 20 septembre :  08h30 à 12h30,  13h30 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit, sur inscription, 3 sessions le matin et 2 l'après-midi d'environ 1h30 chacune
contact@chateau-saintmesmin.com

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique, handicap visuel

📍  Le lieu
Le château « fort » en animations. Le château fort de Saint-Mesmin, à Saint André 
sur Sèvre, est une forteresse médiévale du XIVème siècle à laquelle s’est ajouté au 
XVème siècle un imposant donjon de 28 mètres de haut. Des animations médiévales 
quotidiennes en juillet, août permettent une découverte insolite de ce lieu : ateliers 
pour enfants et adultes, etc. Le château de Saint-Mesmin, une forteresse du 
Moyen Âge classée Monument Historique depuis 1993 est situé sur la commune 
de Saint-André-sur-Sèvre, dans les Deux-Sèvres. Reconstruit vers 1370 par Pierre 
de Montfaucon, chevalier et seigneur de Saint-Mesmin, il a fait l’objet d’importants 
travaux de fortification fin XIVème siècle. Il possède le charme d’une petite forteresse 
militaire allié au souci de confort grandissant de la fin du Moyen Age. Donjon de 28 
mètres de haut couronné de mâchicoulis, archères canonnières, pont-levis et vestiges 
des hourds témoignent de l’architecture militaire de cette forteresse érigée durant la 
guerre de Cent Ans.

📞  05 49 80 17 62
www.chateau-saintmesmin.com

Saint-Aubin-du-Plain - Château de Muflet
Muflet, 79300 Saint-Aubin-du-Plain

😀  Journées Européennes du Patrimoine au château de Muflet
Visite commentée / Conférence - Profitez de visites guidée et commentée des extérieurs 
du château, de la chapelle et du jardin médiéval.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 16h00,  16h00 à 17h30,  17h30 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 16h00,  16h00 à 17h30,  17h30 à 18h00
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Conditions et réservations
Gratuit. Début des visites aux horaires indiquées

📍  Le lieu
Ce château médiéval des XIIIe et XIVe siècles et sa chapelle du XVe siècle accompagnent 
un jardin d’inspiration médiévale.

📞  05 49 80 67 42

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

😀  Découverte d'un bel exemple de parc agricole paysager à l'anglaise
Visite commentée / Conférence - Profitez de visites guidées pour découvrir les 
extérieurs et le parc du logis du Theil !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
5 €, Gratuit - 12 ans

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

📞  05 49 70 09 01
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Saint-Gelais - Mairie de Saint-Gelais
320 rue des Herpens, 791410 Saint-Gelais

😀  Promenade : "Sur les traces du passé protestant de Saint-Gelais"
Visite commentée / Conférence - Partez à la découverte du passé protestant de Saint-
Gelais au cours d'une promenade pédestre dans le bourg.
Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 20h00

Conditions et réservations
Gratuit, départ à 14h, rendez-vous devant la mairie

📞  06 77 84 95 95

Saint-Généroux - Église
Rue de l’Église, 79600 Saint-Généroux

😀  Ouverture de l'Église de Saint-Généroux
Visite libre - Visitez librement l'église de Saint-Généroux, remarquable témoin des 
débuts de l'art roman.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Visite libre. Dépliant de visite disponible

📍  Le lieu
L'église de Saint-Généroux (en Deux-Sèvres) est un remarquable témoin des débuts de 
l'art roman. Par son plan, le décor extérieur des murs, elle est considérée comme un 
des rares édifices pré-romans conservés en France. L'église est inscrite sur la première 
liste des monuments historiques, en 1840, puis restaurée - de manière radicale - en 
1847 et en 1881. Aujourd'hui, des études récentes menées sur des édifices semblables 
permettent de la dater des environs de l'an mil, au début de l'époque romane.

📞  05 49 66 17 65
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Saint-Généroux - Pont de Saint-Généroux
Rue du Vieux-Pont, 79600 Saint-Généroux

😀  Une balade sur le Pont de Saint-Généroux
Visite libre - Après une visite de l'église de Saint-Généroux, baladez-vous sur ce pont 
roman construit par les moines de Saint-Jouin-de-Marnes au cours des XIIe et XIIIe 
siècles.

Horaires
Samedi 21 septembre :  08h00 à 20h00
Dimanche 22 septembre :  08h00 à 20h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Le pont de Saint-Généroux a été construit vers le XIIIe siècle sur le Thouet pour réunir 
les deux parties du bourg. Il se compose de cinq arches appareillées (trois en plein-
cintre au centre, deux en arc brisé, aux extrémités) à double rouleau, qui retombent 
sur de fortes piles en pierre de taille. Chaque pile est consolidée, en amont d'un éperon 
triangulaire pour couper la force du courant, en aval d'un contrefort rectangulaire. La 
chaussée, en dos d'âne est étroite (2,40 m) et comme c'est l'usage, des refuges pour 
piétons sont aménagés à droite et à gauche, au-dessus des piles. Une croix en pierre, 
refaite au XIXe siècle, est disposée sur une des piles centrales. Ce pont permettait, 
jusqu'à la fin des années 1960, à la RD 147 de franchir le Thouet et il était fréquenté 
par de nombreux camions de laitiers. En février 1964 une partie de la chaussée, rive 
gauche, s'effondre et une lézarde apparaît sur une arche. Partiellement restauré en 
1967, le pont est définitivement interdit à la circulation routière en septembre 1970. 
Dans le même temps, un ouvrage d'art en béton, construit à une dizaine de mètres 
en amont, vient le remplacer.

Saint-Jean-de-Thouars - Chapelle et parc de l’abbaye
Abbaye, 79100 Saint-Jean-de-Thouars

😀  Week-end patrimonial et culturel au parc de l'abbaye
Visite commentée / Conférence - Profitez des Journées Européennes du Patrimoine 
pour venir découvrir ou redécouvrir le parc à travers de visites guidées, d'une 
exposition et d'un concert !

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 13h00,  14h30 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 13h00,  14h30 à 18h30
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Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Au coeur de l'enclos de l'abbaye bénédictine détruite à la suite d'une vente en 
1791, il reste aujourd'hui des éléments de petit patrimoine (lavoir-séchoir, fontaine, 
pigeonnier ...) et la chapelle. 3,5 ha de ce parc ont été acquis par la commune et un 
projet d'aménagement autour de l'histoire de l'abbaye est en cours.

📞  05 49 66 04 26

Saint-Loup-Lamairé - Chapelle Saint-Michel de Crémille
Crémille, 79600 Saint-Loup-Lamairé

😀  À la découverte de la chapelle de Crémille
Visite libre - Profitez de l’ouverture exceptionnelle de la chapelle pour la visiter et 
profiter d'un concert de chant !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit. Places limitées

📍  Le lieu
Cette chapelle, construite avant 1501 au milieu du hameau, est remarquable. Lors 
de sa restauration en 1966, on y découvre une fresque datée de 1641 représentant 
Saint-Michel, terrassant le dragon. Le retable de l’autel du XVIIe siècle, don de M. 
Béault de Parthenay, provient de l’ancienne église de Viennay. Sur le côté gauche 
de la chapelle se trouve un Christ de petite taille datant également du XVIIe siècle. La 
fresque a été restaurée par les Beaux-arts en 1989.

📞  05 49 64 60 21
www.saint-loup-lamaire.fr/chapelle.html
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Saint-Loup-Lamairé - Village de Saint-Loup-Lamairé
79600 Saint-Loup-Lamairé

😀  Découvrez le riche patrimoine lupéen !
Visite libre - En visite libre, vous pourrez découvrir l'église Notre-Dame, la maison 
natale de Saint-Théophane Vénard, la maison du Parquet et la Chapelle de Crémille.

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 13h00,  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
Entrée libre

😀 Balade commentée dans le village
Visite commentée / Conférence - Partez à la découverte l'histoire du village de Saint-
Loup-sur-Thouet, des extérieurs des maisons à colombages et de la Place des Poulies.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 11h00

Conditions et réservations
Gratuit. Rendez-vous devant la mairie de Saint-Loup-sur-Thouet

📍  Le lieu
Saint-Loup-sur-Thouet est labéllisé "Petite Cité de Caractère & Station Verte", le 
village vous enchantera par ses richesses patrimoniales et naturelles. Situé au bord 
du Thouet, il présente un charme particulier avec des maisons médiévales du XVe 
siècle, l'église et l'orgue Aubertin, le château privé et le lac du Cébron.

Saint-Maixent-l’École - Abbatiale
Rue de l’Abbaye, 79400 Saint-Maixent-l’École

😀  Visite de la salle capitulaire de l'Abbaye
Visite libre - Venez découvrir la salle capitulaire, pièce emblématique du site abbatial, 
classée au titre des Monuments Historiques et récémment réhabilitée par la commune 
qui en est propriétaire.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
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Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique, handicap visuel

😀  À la découverte de l'abbatiale
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir l'église abbatiale et le cloître avec 
un guide de l'Office de Tourisme !

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 15h00,  15h30 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit, sur inscription
05 49 05 54 05, contact@tourisme-hautvaldesevre.fr

📍  Le lieu
Abbatiale du XIIe siècle.

📞  www.ot-valsevre.fr

Saint-Marc-la-Lande - Collégiale et Commanderie des 
Antonins

1 rue des Antonins, 79310 Saint-Marc-la-Lande

😀  Exposition "Le Refuge / À la recherche du soleil"
Exposition - Exposition présentée par l'artiste Georges Bodocan : rétrospective du 
travail de l’artiste !

Horaires
Vendredi 20 septembre :  11h00 à 19h00
Samedi 21 septembre :  11h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Visite découverte d'un ensemble architectural et paysager singulier
Visite libre - La Commanderie des Antonins et la Collégiale révèlent une beauté et 
une puissance singulières : découvrez l'histoire et le charme de ce site unique dans 
la région.
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Horaires
Vendredi 20 septembre :  11h00 à 19h00
Samedi 21 septembre :  11h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit. Visite libre ou avec audiogudie. Visite guidée : dimanche à 15h

😀 Rencontre avec George Bodocan
Visite commentée / Conférence - Rencontre avec George Bodocan au coeur de son 
exposition "Le Refuge / À la recherche du soleil" !

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 19h00

Conditions et réservations
Participation libre

📍  Le lieu
La Collégiale fût bâtie entre 1487 et 1530. C'est le monument de style Gothique 
Flamboyant-Renaissance le plus important des Deux-Sèvres. La façade de la 
Collégiale est d'une rare beauté bien que de nombreuses sculptures aient disparu. 
La présence des Antonins à Saint-Marc-la-Lande date du XIIIe. Au fil du temps, ils ont 
bâti et transformé la Commanderie et la Collégiale. Ils accueillaient ici les malades 
et les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, Saint-Marc-la-Lande se situant 
sur un chemin de Saint-Jacques qui descend du Mont-Saint-Michel (cette route est 
maintenant appelée chemin des Plantagenêt) et rejoint le chemin de Tours à Aulnay 
de Saintonge. La plupart des bâtiments visibles aujourd'hui datent des XVIe et XVIIe.

📞  05 49 63 43 31
www.maison-patrimoine.fr

Saint-Romans-lès-Melle - Bourg de Saint-Romans-lès-
Melle

79500 Saint-Romans-lès-Melle

😀  Promenade libre en forêt
Visite libre - Venez découvrir à l'occasion d'une balade dans un bois protégé, le 
calme d'un espace naturel sensible.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00
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Conditions et réservations
Tables de pique-nique dans le bois.

😀 Visite commentée
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir l'histoire de Saint-Romans-lès-Melle 
aux XIXe et XXe siècles. Maisons anciennes, foires, auberges et temples n'auront plus 
de secrets pour vous !

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Dimanche après-midi, trois départs de visites commentées sont prévus en fonction du 
nombre de participants

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Trois patrimoines à découvrir : un bois protégé au sein d'espace naturel sensible, un 
lavoir du XIXe siècle et une église romane du XIe siècle. Le bourg présente également 
de belles maisons de caractère.

📞  05 49 27 04 14

Saint-Varent - Église de Saint-Varent
Bourg, 79330 Saint-Varent

😀  Week-end culturel à l'église
Exposition - Profitez de visites commentées du site et découvrez les expositions qui 
s'y trouvent.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h30 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit. Durée des visites guidées : 1h

Accessibilité
handicap moteur
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📍  Le lieu
Église de style néo-roman construit dans la seconde moitiédu XIX ème siècle.

📞  33 05 49 68 46 36

Sainte-Soline - Tumulus de Montiou
Route de Vanzay, 79120 Sainte-Soline

😀  Visite guidée d'un tumulus Néolithique
Visite commentée / Conférence - Elaine Lacroix, conservateur du musée des tumulus 
de Bougon vous fera visiter ce monument, richesse mégalithique des Deux-Sèvres !

Horaires
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 12h30

Conditions et réservations
Gratuit. Sur réservation. Places limitées
05 49 05 12 13

📍  Le lieu
Occupé du Néolithique moyen au Néolithique final (3500 - 2000 av. J. C.), le tumulus 
du Montiou garde le secret des rites funéraires de cette époque. Des fouilles ont été 
menées de 1975 à 1981. Il est classé Monument Historique depuis 1986. Le Tumulus 
de Montiou abritait 4 couloirs menant aux chambres funéraires. Une des chambres 
est accessible, une autre est à ciel ouvert, les deux dernières ont été détruites. À l'issue 
des fouilles, de nombreuses offrandes de natures diverses ont été retrouvées (pointes 
de flèche, haches et lames de couteaux en silex, tessons de poterie, ossements).

📞  05 49 27 26 98
www.musee-rauranum.com

Sainte-Verge - Église
5 place de la Liberté, 79100 Sainte-Verge

😀  Parcours découverte du bourg de Sainte-Verge
Circuit - À partir de l'église, sillonnez librement les rues de Sainte-Verge à la découverte 
de son patrimoine.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00
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Conditions et réservations
Gratuit. Départ à partir de l'Église. Brochures à disposition

😀 Visite et expositions à l'église de Sainte-Verge
Exposition - Arrêtez-vous dans ce bourg où des animations vous attendent le dimanche 
: une visite libre de l'église avec expositions de peintures d’artistes locaux et de 
photos et documents sur les 2 guerres.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
L’église du XIe siècle avait une abside en hémicycle et des chapiteaux archaïques qui 
ont été déposés au musée de Thouars. Des cloches sont bénies le 21 avril 1872. Une 
reconstruction a lieu peu après : la première pierre de la nouvelle église est bénie le 
11 août 1878. L’église sera consacrée le 4 octobre 1883. Alcide Boutaud, architecte 
diocésain, en a fait les plans. Le financement est divers : fabrique (chargée des biens 
matériels de la paroisse), souscriptions, subvention municipale de 6 000 francs, des 
secours de l’Etat (5 000 francs en 1878). L’église n’est pas orientée, car son chevet 
est tourné vers l’ouest. L’entrée, à l’est, est sous le clocher qui a une salle des cloches 
à une baie par côté. La flèche est en pierre. Sur le portail, on lit JHS (Jhesus).

Secondigné-sur-Belle - Église Saint-Pierre-aux-Liens
Place de l’Église, 79170 Secondigné-sur-Belle

😀  Visite libre de l'église
Visite libre - Venez visiter cette église du XIe siècle et ses éléments gothiques 
flamboyants.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Édifice du XIe siècle avec des éléments gothiques flamboyants. Tabernacle du XVIIIe 
siècle.

📞  05 49 07 11 25
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Secondigny - Salle Multimédia de la Maison Brillaud
Rue de L’Anjou, 79130 Secondigny

😀  Exposition de photos anciennes des divertissements de la commune
Exposition - Découvrez les photos anciennes, les fêtes Pomologiques des écoles, des 
pompiers, des spectacles (théatres) du foot... et suivez la projection de films. Jouez 
aux jeux anciens disposés sur les tables.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h30,  15h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h30,  15h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📞  05 49 76 28 49

Soudan - Église Notre-Dame
Le Petit-Bourg, rue des Sources, 79800 Soudan

😀  Visite libre
Visite libre - Venez admirer une église romane du XIIe siècle et son décor architectural.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  09h00 à 20h00
Samedi 21 septembre :  09h00 à 20h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 20h00

Conditions et réservations
Entrée libre

📍  Le lieu
Église romane du XIIe siècle. Sont à voir tout particulièrement le portail d'entrée, les 
vitraux du chœur, de magnifiques chapiteaux et un chemin de croix en cormier.

📞  05 49 06 55 38
soudan79.fr
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Soutiers - Jardin Val de Flore
Le Bourg, 79310 Soutiers

😀  Découverte du Val de Flore
Visite libre - Venez découvrir ce lieu de nature où la biodiversité est à l'honneur ! 
Rencontrez un enfant des chemins de Gâtines qui travaille aujourd'hui sur le site du 
Val de Flore !

Horaires
Vendredi 20 septembre :  14h00 à 16h00
Samedi 21 septembre :  15h00 à 19h30
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 19h30

Conditions et réservations
Gratuit. Visite libre. Visite commentée dimanche à 16h

📍  Le lieu
Site naturel de trois hectares aux multiples ambiances paysagères, mêlant les 
prairies sèches aux zones humides, le Val de Flore présente une dizaine de milieux 
différents. Il s’agit d’un outil pédagogique et de sensibilisation à la biodiversité. La 
gestion différenciée des milieux et le respect de la biodiversité s’inscrivent dans une 
démarche de développement durable. La faune est variée et la végétation luxuriante 
: multiples variétés végétales, insectes, oiseaux, petits mammifères, papillon ... 
Tout est fait pour favoriser la biodiversité et permettre au visiteur une découverte 
respectueuse et séduisante. L'intervention humaine est limitée et diversifiée : certains 
lieux sont volontairement laissés à l'état sauvage (ronciers ou pelouses non tondues). 
D'autres sont cultivés suivant des techniques d'éco jardinage (comme le jardin des 
enfants). Chaque espace est entretenu pour le confort des « habitants » naturels. 
Ainsi l'implantation du rucher s'est faite dans la partie la plus sauvage du site pour le 
confort des abeilles.

📞  05 49 63 43 31
www.cc-pays-sud-gatine.fr/valdeflore

Souvigne - Château de Régné
D103, 79800 Souvigné

😀  Découverte d'un château du XVe siècle en compagnie des propriétaires
Visite commentée / Conférence - Visite des extérieurs du château (cour d'entrée), 
découverte du pigeonnier et des communs du XVe siècle. À l'issue de la visite, 
promenade libre dans les jardins et parc du château.
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Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, visites en continue, durée de la visite 15 minutes

📍  Le lieu
Le château de Régné est lié depuis le XVe siècle à la famille Vasselot. L'édifice d'origine 
médiévale est remanié au XVIe siècle par le percement de quelques ouvertures. 
Le château est entouré de trois ailes, de communs en U au sud, d'un puits et d'un 
pigeonnier rond.

📞  06 70 88 91 82

Thouars - Musée Henri-Barré
7 rue Marie-de-la-Tour-d’Auvergne, 79100 Thouars

😀  Atelier yoga par Sylvie Schmitt, professeur de yoga
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez découvrir le musée autrement grâce à 
la pratique du yoga !

Horaires
Vendredi 20 septembre :  10h00 à 11h00

Conditions et réservations
3,50 € / atelier, inscription obligatoire, places limitées. Prévoir un plaid ou un coussin
05 49 66 36 97

😀 Exposition "Les coulisses du musée, sortie de réserve"
Exposition - L'exposition vous invite à découvrir la diversité des collections du musée 
et les oeuvres récemment restaurées.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  14h30 à 18h30
Samedi 21 septembre :  14h30 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h30 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit
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😀 Présentation de l'atelier vitrail
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez découvrir les créations de l'atelier 
vitrail de l'École du Patrimoine adulte !

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h30 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit

📞  05 49 68 16 25
www.thouars.fr/vah/

Tourtenay - Ancienne école
Rue de l’école, 79100 Tourtenay

😀  Découverte du village en toute autonomie
Circuit - Visitez librement cette commune à la richesse patrimoniale importante.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit. Brochure "Adoptez votre patrimoine : Tourtenay" téléchargeable sur Internet

😀 Circuit découverte du village et du pigeonnier
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite guidée du village pour découvrir 
l'église, le lavoir, la maison troglodyte et le pigeonnier !

Horaires
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit
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Tourtenay - Pigeonnier souterrain
6 rue des vignes, 79100 Tourtenay

😀  À la découverte d'un pigeonnier souterrain du VIIe siècle
Visite commentée / Conférence - C'est dans les profondeurs du pigeonnier souterrain 
unique en Europe, estimé aux environs du VIIe siècle, que nous vous accueillons pour 
des visites guidées.

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h30 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit
06 60 69 73 51

📍  Le lieu
À Tourtenay, le mot pigeonnier rime avec originalité. Site classé monument historique, 
ce pigeonnier troglodyte est sans doute le patrimoine le plus connu de la commune. 
En partie aménagé dans un réseau de galeries creusées dans la roche de tuffeau, 
sa tour de 12 mètres se développe sous terre. L'ensemble est percé de 1 875 boulins 
rectangulaires qui accueillaient les couples de pigeons. En surface, l'existence du 
pigeonnier est indiquée par une tour circulaire de 3 mètres coiffée d'ardoises par 
laquelle accédaient les volatiles.

📞  06 60 69 73 51

Val en Vignes - Pont de Preuil
Bourg, 79290 Bouillé-Saint-Paul

😀  Traversez le pont de Preuil
Visite libre - Allez jeter un oeil à cet édifice du XIe ou XIIe siècle qui enjambe l'Argenton.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit
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📍  Le lieu
Cet ouvrage du XIe ou XIIe siècle qui enjambe l’Argenton, reliait Thouars à Vihiers par 
la voie Romaine. Ce pont remarquable par son originalité, compte six arches brisées 
en ogive, dont les mesures de chacune d’elles sont différentes. Les Arcs sont soulignés 
de deux rouleaux concentriques. L’édifice consolidé et ainsi dégagé d’une végétation 
envahissante, retrouve une architecture rajeunie qui contribue à l’embellissement du 
site de la Vallée de l’Argenton, si prisé des pêcheurs et des randonneurs.

Val en Vignes - Village de Bouillé-Saint-Paul
Bourg, 79290 Bouillé-Saint-Paul

😀  À la découverte du bourg
Visite libre - Suivez un parcours d'interprétation libre et visitez les espaces publics du 
village, de l'église et du château.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

Val-du-Mignon - Château d’Olbreuse
9 Rue du Château, 79210 Usseau

😀  Découverte nocturne et théâtralisée du château
Visite commentée / Conférence - Profitez de la mise en lumière du château pour 
découvrir son histoire ainsi que le destin fabuleux d'Eléonore d'Olbreuse au travers 
de scènes costumées réalisées dans la cour et le parc du château !

Horaires
Samedi 21 septembre :  21h00 à 00h00

Conditions et réservations
Gratuit. À partir de 21h00, entrée toutes les 15 minutes par groupes de 20 personnes
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📍  Le lieu
Château datant de la fin du Moyen Âge ayant subi de nombreuses transformations au 
cours des siècles. Demeure de la famille Desmier d’Olbreuse et plus particulièrement 
d’Éléonore Desmier d’Olbreuse, duchesse de Brunswick surnommée la « Grand-mère 
de l’Europe » de par son extraordinaire descendance qui compte les têtes couronnées 
existantes de nos jours (la reine Élisabeth II d’Angleterre, Juan Carlos roi d’Espagne, 
Wilhelm des Pays-Bas, Karl-Gustav roi de Suède...).

📞  www.asstuss.unblog.fr

Vernoux-sur-Boutonne - Logis du Grand Port
Bourg, 79170 Vernoux-sur-Boutonne

😀  Renaissance d'un vieux logis
Visite commentée / Conférence - Devenu exclusivement une ferme, ce logis est 
progressivement restauré depuis 1980, et les jardins restitués à partir de 1999. Fin 
de chantier vers 2030... Suivez les artisans de la réussite.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 12h00,  14h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 12h00,  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
3€, gratuit - 18 ans

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Cette construction de qualité s'ordonne autour d'une cour rectangulaire fermée, 
naguère encore protégée par trois tours. L'une d'elles, démolie en 1953, fut 
reconstruite en 2002, une autre en 2012 et la troisième le sera en 2019- 2020. Un 
vaste jardin (1,3 hectare), clos de murs restitués pour la fin 2019, deux granges (800 
m² et 650 m² de toiture entièrement remises à neuf) et un pigeonnier de 12 mètres de 
diamètre contenant 2000 cases complètent la disposition générale. Un grand porche 
aux armes des Le Coq, hélas burinées au XIXe siècle, donne accès dans la cour où 
se trouvent les logis XVIe et XVIIe siècles et l'habitation des fermiers, transformée en 
étable pendant 140 ans... et récemment restaurée.
Des constructions du XVIe siècle, seule une tour reste visible en élévation. Elle est 
construite sur 2 pièces voutées, dont l'une est une chapelle. Une porte est timbrée aux 
armes de Briand des Gittons, reçu chevalier de Malte de minorité en 1549 et nommé 
commandeur de Mauléon en 1580. À cette tour est accolé un bâtiment du XVIIe 
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siècle. La restauration de cette partie prendra 6 ans (1980-1986), le rejointoyage 
des pierres fait en 2017. 
Du logis du XVIe siècle, perpendiculaire au logis du XVIIe siècle, il ne reste plus 
que des traces au sol et deux étages de caves remarquablement construites. Le 
grand corps de logis XVIIe qui contient de beaux éléments architecturaux (escalier 
monumental en pierre et deux très belles cheminées), s'allonge sur 40 mètres devant 
une pièce d'eau alimentée par une petite source appelée " la Fontaine qui tremble". 
La charpente à la Mansart qui coiffait le bâtiment a disparu en 1921: le 2ème 
étage devrait être restitué avec ses 8 mansardes dans les années à venir, lors de 
la réhabilitation programmée de ce logis, daté de 1691. C'est un chantier à venir 
sur 700 m²). C'est très probablement François Leduc, dit Toscane, constructeur de 
l'abbaye de Celles, qui en est l'architecte. Le propriétaire de l'époque est Charles 
Le Coq, écuyer seigneur de Saint-Léger et des Moulins Josserand, lieutenant-colonel 
du régiment de Languedoc, inspecteur général de l'infanterie française et étrangère 
en Basse Alsace. Protestant, il refusera de se convertir et dû émigrer. Les travaux 
s'arrêtèrent: il manque les deux petites tours qui devaient permettre un accès aisé 
au deuxième étage. Il mourut en Angleterre en 1718. Sa veuve se remaria en 1720 
avec Jacques, marquis de Bremond, seigneur de Vernoux et de Lusseray, veuf lui-
même. Elle lui apporta la seigneurie du Grand Port. Leur petit-fils, Jacques-Charles-
Alexandre de Bremond, chevalier non profès de l'ordre de Malte, page aux Grandes 
Écuries émigra en Suisse, où son épouse Marguerite de Villedon mourut en mettant 
au monde leur 3e enfant. Sous- préfet de Melle à la Restauration, il vendit le Grand 
Port à son neveu Alexis-Florent de Liniers en 1819. Ce dernier le revendit en 1853 à 
sa cousine issue de germaine Cécile Berthelin de Montbrun, alors veuve de Philippe-
Xavier de La Rochebrochard d'Auzay.
Devenu exclusivement une ferme depuis cette date,il était en très triste état, lorsque, 5 
générations plus loin, sa descendante en hérita en 1978. Avec son mari elle entrepris 
de remettre tout en état en 1980. Les travaux devraient encore durer 10 ans, si tout 
va bien. Les jardins ont été restitués sur 6 hectares : 4000 arbres et arbustes ont été 
replantés depuis 1999. Le site est inscrit à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments 
Historiques depuis 1989.

📞  06 83 57 46 39
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Angles-sur-l’Anglin - Chapelle Saint-Pierre
Bourg, 86260 Angles-sur-l’Anglin

😀  Découverte de la chapelle
Exposition - Venez visiter la chapelle et son exposition.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

Angles-sur-l’Anglin - Village d’Angles-sur-l’Anglin
Bourg, 86260 Angles-sur-l’Anglin

😀  Maison des Jours d'Angles et du Tourisme
Exposition - Venez découvrir et visiter l'espace consacré aux Jours d'Angles

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 13h00,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 13h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit
05 49 21 05 47

Accessibilité
handicap moteur

😀  À la découverte du village médiéval d'Angles-sur-l'Anglin
Circuit - Profitez d'une visite commentée du village médiéval d'Angles-sur-l'Anglin !

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 16h00
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit. Sur réservation. Départ depuis l'office de Tourisme au 2 rue du Four Banal
05 49 21 05 47

📞  anglessuranglin.com
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Angliers - Village de Saint-Cassien
6 rue de la tour, 86330 Saint-Cassien

😀  Visite d'une baronnie des XIe et XIIe siècles
Visite commentée / Conférence - Venez admirer un bel exemple d'architecture 
médiévale militaire ! Laissez-vous guider et découvrez l'extérieur de cette baronnie et 
son donjon majestueux.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 20h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 20h00

Conditions et réservations
Gratuit, visite de 30 minutes environ

Accessibilité
handicap moteur

😀  Visites et animations à la Baronnie
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - La Baronnie vous ouvre ses portes pour 
une après-midi de divertissements : visites, expositions, musique, démonstrations et 
initiation de tir à l'arc...

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique

📍  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 
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 !

📞  07 81 34 02 84
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Antigny - Église Notre-Dame
Centre bourg, 86310 Antigny

😀  Visites guidées de l'église
Visite commentée / Conférence - Suivez des visites guidées de l'église et découvrez 
les peintures murales datant du Moyen Âge.

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  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 XVème siècle, 
une chapelle seigneuriale, dédiée à Sainte-Catherine, s'ouvre sur le choeur, 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.

📞  05 49 84 30 00
www.abbaye-saint-savin.fr

Archigny - Abbaye de l’Étoile
Lieu-dit l’Étoile, 86210 Archigny

😀  Après-midi culturel et patrimonial à l'abbaye
Exposition - Visitez l'abbaye, découvrez l'exposition sur l'histoire cistercienne et 
écoutez un concert de jazz !

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit
05 49 21 05 47
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📍  Le lieu
Fondée vers 1117 dans un vallon solitaire des environs d'Archigny par l'ermite 
Isembaud, l'abbaye de l’Étoile s’intègre à l'ordre de Cîteaux. Elle rayonnera jusqu'au 
milieu du XVIIIe siècle grâce à des hommes comme Isaac de l'Étoile. Après avoir servi 
de refuge aux Acadiens, elle servira d'exploitation agricole après la Révolution. Un 
jardin des Simples, reconstitué dans le cloître, permet de découvrir quelques secrets 
médiévaux autour des plantes.

📞  05 49 21 05 47

Archigny - Abbaye de l’Étoile © Géraldine Greyo
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Archigny - Église Saint-Georges
Bourg, 86210 Archigny

😀  À la découverte de l'église
Visite libre - Venez visiter librement cette église du XIIe siècle.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

Archigny - Ferme acadienne
Les Huit Maisons, 86210 Archigny

😀  À la découverte de la ferme acadienne
Visite commentée / Conférence - À l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, 
venez visiter la ferme et découvrir les arbres remarquables d'Archigny !

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Rendez-vous lieu-dit les Huit-Maisons
05 49 21 05  47

Accessibilité
handicap moteur
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Availles-en-Châtellerault - Église Sainte-Madeleine
Prinçay, 86530 Availles-en-Châtellerault

😀  Visite libre de l'église
Visite libre - Venez visiter librement l'église des XIIIe et XIXe siècles.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 12h00,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit
05 49 21 05 47

📍  Le lieu
Des élévations médiévales, il ne reste que les murs de la nef du XIIIe siècle. Le chœur 
et une nouvelle façade ont été aménagés au XIXe siècle.

📞  05 49 21 05 47

Availles-en-Châtellerault - Souterrains-refuges
Prinçay, 86530 Availles-en-Châtellerault

😀  À la découverte des Souterrains-refuges de Prinçay
Visite commentée / Conférence - Découvrez les souterrains en suivant une visite 
guidée des souterrains médiévaux qui servaient de lieu de réunion et de veillée au 
siècle dernier.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  15h00 à 18h00
Samedi 21 septembre :  09h00 à 12h00,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Réservation obligatoire. Rendez-vous 35 rue de Prinçay, groupe de 10 
personnes maximum, durée de 30min, prévoir des chaussures adaptées
05 49 21 05 47
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Avanton - Château d’Avanton
5 Place de l’Église, 86170 Avanton

😀  Visite guidée du château
Visite commentée / Conférence - Suivez la propriétaire pour une visite commentée 
des extérieurs et intérieurs du château.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 16h00,  16h30 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, se présenter à l'heure de début de visite et se joindre au groupe en formation

📍  Le lieu
Château renaissance des XVIe et XVIIe siècle 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.

📞  05 49 60 23 13
www.chateaudavanton.com

Beaumont - Chapelle de la Madeleine
1 rue de la Madeleine, 86490 Beaumont-Saint-Cyr

😍  Voyagez dans le temps et assistez à un véritable marché médiéval !
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Reconstitution d'un marché médiéval avec 
animations culturelles et théâtrales, démonstrations d'artisans et cuisine au four à 
pain.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 19h00

Conditions et réservations
Le repas (12h15) est sur inscription (12€)
forms.gle/9wTBGxdihdwo86mQA, 06 85 80 53 12
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📍  Le lieu
Cette chapelle funéraire des seigneurs de Baudiment, connue depuis le XIVe siècle, 
a subi une réfection à la fin du XIXe. Elle est construite sur un site troglodytique. On 
y trouve un tombeau surmonté des gisants de Pierre de Neuchèze et Charlotte de 
Brisay.

📞  www.beaumont-patrimoine.com

Berthegon - Manoir de Vayolles
Bourg, 86420 Berthegon

😀  Visite du manoir
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir ce manoir du XVe siècle en cours 
de restauration.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h30 à 12h30,  14h30 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  13h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  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.

Blanzay - Lieu-dit Villaret
Villaret, 86400 Blanzay

😀  Habitat & Éco-matériaux : visite d'un chantier exemplaire à Blanzay
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez découvrir ce projet éco-responsable 
privé exceptionnellement ouvert le vendredi 20 et le samedi 21 septembre !

Horaires
Vendredi 20 septembre :  09h00 à 18h00
Samedi 21 septembre :  09h00 à 18h00
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Conditions et réservations
Accès au chantier de 9h à 18h sur 2 jours, et visites guidées gratuites aux horaires 
indiquées et sur inscription
www.caue86.fr/index.php/actus/658-habitat-eco-materiaux-visite-d-un-chantier-
exemplaire-20-et-21-septembre-2019

📍  Le lieu
Village de Villaret sur la commune de Blanzay.

Boivre-la-Vallée - Château de Montreuil-Bonnin
4 rue du château, 86470 Montreuil-Bonnin

🧸  Flâneries et Banquet médiévales au château
Animation Jeune public - Plongez dans le Moyen Âge et venez découvrir la cour du 
château telle qu'elle vivait à l'époque !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 19h00,  19h00 à 23h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 19h00

Conditions et réservations
5€, gratuit - 10 ans et pour les personnes en costume médiéval. Banquet en costume 
médiéval à 19h sur réservation :  20€, 8€ - 10 ans, limité à 100 personnes
06 45 10 65 04, chateau.montreuilbonnin@hotmail.fr

Accessibilité
handicap moteur, handicap psychique

📍  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... Position avancée 
pour la protection de la ville de Poitiers, il abritait l’un des plus importants ateliers 
monétaires du Moyen Âge. 
Sous la Révolution, le château est démantelé avant d'être sauvé de la ruine et classé 
Monument Historique en 1840. La famille des propriétaires actuels acquiert le 
domaine en 1862. Des travaux de sauvegarde et d'entretien ont repris depuis 2012 
en concertation avec la DRAC de Poitiers. 
Sauvegarde et restauration : Prix VMF en 2014 et 2015, Prix DH en 2015. 
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Sélectionné au loto du patrimoine. 
Appel à mécénat pour permettre la sauvegard du donjon:soutenir.fondation-
patrimoine.org/projects/chateau-de-montreuil-bonnin-frSélectionné au prix EUROPA 
NOSTRA 2019, le château est en lice pour le prix du public. 
Voter pour le patrimoine de votre pays avant le 14 septembre sur vote.europanostra.
org/

📞  06 45 10 65 04
www.chateaumontreuilbonnin.fr/

Boivre-la-Vallée - Commanderie Hospitalière
Place de la Mairie, Lavausseau

😀  Exposition "Jean Mascii, peintre et affichiste de cinéma"
Exposition - En lien avec la thématique "art et divertissements", l'association "les Amis 
de la Commanderie" propose une exposition "Jean Mascii, peintre et affichiste de 
cinéma".

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h30 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h30 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Visite de la Commanderie
Visite libre - Une industrie du cuir née dès le XIIème siècle grâce à l'ordre des 
Hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem: un voyage initiatique au cœur de l'histoire, 
de l'architecture, de la Vie de la Cité...

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h30 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h30 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit, 19 personnes au maximum sous la charpente

📍  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 
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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.

📞  05 49 43 77 67
www.citedestanneurs-lavausseau.fr

Boivre-la-Vallée - Les Studios de Virecourt
Virecourt, 86470 Benassay

😀  Portes ouvertes : Les Studios de Virecourt
Spectacle / Lecture - Découvrez le théâtre des Studios de Virecourt situé en pleine 
nature, entre campagne et forêt. Des auteurs de théâtre internationaux ponctueront 
votre visite par la lecture de leurs textes inédits.

Horaires
Samedi 21 septembre :  17h00 à 22h00

Conditions et réservations
Gratuit, tout public, parking possible

📍  Le lieu
Les Studios de Virecourt est un lieu de résidence théâtrale pluridisciplinaire qui 
défend la création originale (textes ou formes jamais encore présentés sur scène). 
Nous accueillons chaque saison près de 25 compagnies régionales, nationales et 
internationales. Le but des Studios de Virecourt est avant tout d’encourager toutes les 
formes d’art vivant qui ont la volonté de prendre leur temps, sans souci premier de 
diffusion ou d’efficacité.

📞  +33 05 49 54 21 00
www.studiosdevirecourt.com/
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Bonnes - Ancien presbytère
Rue Paul Rougnon, 86300 Bonnes

😀  Exposition : de la carrière à la sculpture
Exposition - Venez découvrir les pierres sculptées qui ornent les façades parisiennes 
et les oeuvres des sculpteurs Marc Méré et Arsène Galisson.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 15h00,  15h00 à 16h00,  16h00 à 17h00,  17h00 
à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 15h00,  15h00 à 16h00,  16h00 à 17h00,  
17h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Tout public

📍  Le lieu
Ancien presbytère récemment rénové et transformé en "Maison des Associations".

📞  05 49 56 40 17

Bonnes - Château de Touffou
Route de Touffou, 86300, Bonnes

😀  Découverte d'un château du XIIe siècle remanié à la Renaissance
Visite commentée / Conférence - En visite guidée, vous découvrirez l'histoire étonnante 
de ce patrimoine : de la chambre de François Ier aux cachots en sous-sol, en passant 
par ses superbes jardins accessibles en visite libre.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Visite guidée du château : 7€ adultes, 6€ pour les jeunes de 12 à 18 ans. Tarif visite 
libre des jardins : 6€ par personne
05 49 56 40 08, info@touffou.com
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📍  Le lieu
Dominant majestueusement la vallée de la Vienne, Touffou est une demeure à la fois 
étrange et noble, d'une grande séduction. Il est fait mention du château dès 1127. Les 
deux donjons, élevés au XIIe siècle furent réunis au XVe siècle et dotés d'un système 
de défense perfectionné, avec chemin de ronde crénelé et mâchicoulis.

📞  05 49 56 40 08
www.touffou.com

Bonneuil-Matours - Chapelle des Templiers de la com-
manderie d’Ozon

Route de Chauvigny, 86100 Châtellerault

😀  Commanderie Templière d'Ozon
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir la chapelle de la commanderie 
templière d'Ozon des XI et XIIe siècles et ses fresques. Profitez de visites guidées à 
15h et à 17h.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Départs de visites guidées : 15h et 17h
05 49 23 09 51

📍  Le lieu
La commanderie d'Ozon est située dans un écrin de verdure en bord de rivière, à 
la confluence de la Vienne et de l'Ozon ornée de sa chapelle templière et de ses 
fresques du XIIe siècle.

📞  05 49 23 09 51
www.tourisme-chatellerault.fr
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Bonneuil-Matours - Château de Mariéville
1 Marieville, 86210 Bonneuil-Matours

😀  Journées Européennes du Patrimoine au château
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite commentée du château et de 
ses extérieurs.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 16h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 16h00

Conditions et réservations
5€
05 49 85 31 02

📍  Le lieu
Château situé au calme entre Poitiers et Châtellerault, à 10 km du Futuroscope, dans 
un vaste parc arboré et giboyeux de 6 hectares surplombant la Vienne et offrant une 
vue exceptionnelle sur la forêt de Moulière. Classé monument historique en 1990, 
l'élégance de l'architecture de ce bâtiment en tuffeau, représentatif du Second Empire, 
évoque le style de la Renaissance avec une importante sculpture de décors sur les 
élévations. La demeure abrite entre autres de merveilleux plafonds peints signés par 
Lachaise et Fils et les Flondins, et a été récemment restaurée.

Buxerolles - Ancien quartier de Lessart
Parking de Lessart, 86180, Buxerolles

😀  Découvrez l'histoire de l'ancien café-restaurant des frères Guyonneau.
Visite commentée / Conférence - En observant le bâti et grâce à des cartes postales 
anciennes, nous vous proposons de vous plonger dans l'historie de cet ancien café où 
se déroulaient repas de communion, mariages et autres banquets.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 15h30
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 15h30

Conditions et réservations
Gratuit
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📍  Le lieu
Mentionné pour la première fois en 962, Lessart constitue le coeur économique et 
démographique de la paroisse jusqu’au début du XXe siècle. Village de vignerons 
et de meuniers dont il reste encore des maisons, c’est un port sur le Clain, navigable 
entre Poitiers et Châtellerault. On y transporte sur des barques tirées par des chevaux 
le long du chemin de halage, le vin des coteaux de Buxerolles,la pierre meulière, 
les céréales. C’est aussi le centre administratif de la commune dès le XVIIIe siècle. A 
la Révolution, c’est à Lessart que s’installe la mairie qui enregistre les premiers actes 
d’état civil, sans doute chez le maire, Jean Chemioux.

📞  05 49 38 38 49

Buxerolles - Cathédrale Saint-Pierre
1 rue Sainte-Croix, 86000 Poitiers

😀  Découverte de la cathédrale
Visite libre - Venez visiter librement cette cathédrale, son architecture et ses décors 
médiévaux !

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
La cathédrale Saint-Pierre de Poitiers mérite une visite, pour sa façade avec une rose 
et trois portails sculptés qui se développent entre deux hautes tours qui lui donnent 
un aspect presque fortifié. À l'intérieur, on découvre une vaste nef avec des voûtes 
gothiques angevines, qui ont la caractéristique d'être bombées. Mais il faut en faire 
le tour pour voir son immense chevet plat, qui constitue une autre particularité de 
son architecture. Depuis 2016, des décors peints ont été dégagés et restaurés dans 
les parties hautes du transept Sud. Témoignages rares d’une peinture de l’époque 
gothique rayonnante, ils montrent de grandes scènes où se déploient d’amples 
personnages sur des fonds bleus et rouges aux couleurs magnifiquement conservées. 
Par ailleurs, la cathédrale recèle nombre de vitraux précieux, dont celui de la 
Crucifixion, parmi l’un des plus grands du Moyen Âge, qui remonte au XIIe siècle 
et cache une des rares représentations d’Aliénor d’Aquitaine réalisée de son vivant.
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Buxeuil - Château de la Roche Amenon
La Roche Amenon, 37160 Buxeuil

😀  Découverte des extérieurs du château
Visite commentée / Conférence - Venez visiter les extérieurs du Château de la Roche 
Amenon !

Horaires
Vendredi 20 septembre :  11h00 à 13h00,  14h00 à 18h00
Samedi 21 septembre :  11h00 à 13h00,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 13h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, sans réservation mais besoin d'attendre la guide pour débuter la visite
06 19 89 98 99, larocheamenon@wanadoo.fr

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Le Château de la Roche Amenon doit son nom à Amenon, seigneur d'une châtellenie 
située sur la rive gauche de la Creuse. Du château du XIIIe siècle il ne reste que des 
éléments épars. Au XVIIIe siècle, Jean Samuel d’Harembure, gouverneur de Poitiers, 
après avoir acheté le château, fit construire le château classique que nous voyons 
aujourd'hui. En 1809, le comte de Vaucelles donne à l’édifice sa physionomie actuelle 
en l’augmentant de 2 ailes s’ouvrant en éventail sur une cour fermée ; limitée par des 
douves sèches, la Conciergerie et la Chapelle. Il aura aussi aménagé le parc et les 
jardins en plantant un certain nombre d'arbres remarquables. Dans la cour de ferme, 
entourée de bâtiments Napoléon III, est visible une fuie du XVIIe siècle remaniée aux 
XVIIIe et XIXe siècles.

📞  02 47 92 44 79

Champagné-Saint-Hilaire - Église Saint-Gervais 
Saint-Protais

2 Rue de l’Église, 86160 Champagné-Saint-Hilaire

😀  Journées Européennes du Patrimoine à Champagné-Saint-Hilaire
Exposition - Venez profiter des animations prévues pour les Journées Européennes du 
Patrimoine : causeries, lecture, dégustation, exposition ou encore concert de musique.
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Horaires
Vendredi 20 septembre :  20h00 à 23h00
Samedi 21 septembre :  10h00 à 23h00

Conditions et réservations
Gratuit

📞  05 49 37 30 91
www.champagne-saint-hilaire.fr

Charroux - Abbaye Saint-Sauveur
4 place Saint-Pierre, 86250 Charroux

😀  À la découverte des vestiges d'une abbaye du XIe siècle
Visite libre - Venez découvrir les vestiges de l'abbatiale de Charroux !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h30,  14h00 à 17h30
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h30,  14h00 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Exposition "Sculptures romanes en pays civraisien : entre religieux 
et imaginaire"
Exposition - Profitez de votre visite des vestiges de l'abbatiale pour découvrir 
l'exposition qui retrace l'architecture, l'art et la vie à l'époque romane en Poitou-
Charentes.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h30,  14h00 à 17h30
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h30,  14h00 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit
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📍  Le lieu
Édifiée au XIe siècle dans la tradition carolingienne, l’église abbatiale de Charroux, 
s’organisait autour d’une immense rotonde. Aujourd’hui, seule la tour dite de 
Charlemagne perpétue cette puissante abbaye bénédictine de la France médiévale. 
De l’ensemble monastique subsiste la salle capitulaire du XVe siècle, où sont présentées 
des sculptures provenant du portail gothique et son remarquable trésor.

📞  05 49 87 62 43
www.charroux.monuments-nationaux.fr

Châtellerault - Centre des archives de l’armement et du 
personnel civil

211 Grande Rue de Châteauneuf, 86100 Châtellerault

😀  À la découverte du centre des archives de l'armement et du personnel 
civil
Exposition - Venez visiter le centre à l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine. Découvrez les salles de lecture, profitez des expositions, participez à un 
atelier de conservation préventive.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Carte d'identité obligatoire, prises de vues et animaux interdits
05 49 20 01 20

Accessibilité
handicap moteur

😀  Ouverture au public du Centre des archives de l'armement et du 
personnel civil
Visite libre - Venez visiter le centre à l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine. Découvrez les magasins, les métiers de l'archive, des documents relatifs 
à l'histoire de la Manufacture d'armes.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit
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📍  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.

📞  05 49 20 01 38

Châtellerault - École d’Arts Plastiques - Centre d’art 
contemporain

12 rue de la Taupanne, 86100 Châtellerault

😀  Exposition "Artothèque ! Du plaisir au secret"
Exposition - Profitez d'une visite de l'exposition animée par les médiateurs du centre 
et de l'artothèque et découvrez une sélection d'oeuvres d'art autour du thème du jeu 
et des divertissements.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit
05 49 93 03 12

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Fondé en 1467, l'Ancien Collège abrite actuellement l’École d'Arts Plastiques. 
Ce bâtiment du XVe siècle a été édifié par Charles d'Anjou, Comte du Maine et 
Vicomte de Châtellerault et avait déjà, à sa création, vocation d'enseignement. Bien 
qu'agrandit en 1842, les capacités de ce collège communal ne suffisent plus, il sera 
transféré boulevard Blossac. Cet édifice abrite l’école d’arts plastiques et le Centre 
d’art contemporain.

📞  05 49 93 03 12
www.agglo-chatellerault.fr/culture/ecole-d-arts-plastiques-chatellerault
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Châtellerault - Église Saint-Jacques
2 rue Saint-Jacques, 86100 Châtellerault

😀  Carillon bollée
Visite commentée / Conférence - Découvrez le carillon de l'intérieur, son jeu 
automatique, son horloge et surtout ses 52 cloches qui tinteront rien que pour vous !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 11h00,  11h30 à 12h30,  14h00 à 15h00,  15h30 
à 16h30,  17h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Places limitées, montée interdite aux femmes enceintes, enfants de moins 
de 8 ans, personne claustrophobes, atteintes de vertige ou ayant des difficultés à 
marcher. Prévoir des chaussures adaptées
05 49 21 05 47

Châtellerault - Église Saint-Jean l’Évangéliste - Cloche 
Russe

Place de la République 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
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Réservation conseillée, groupes de 10 personnes
05 49 21 05 47

📍  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.

📞  05 49 21 05 47
www.tourisme-chatellerault.fr
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Châtellerault - Hôtel Alaman - Galerie d’exposition
Place Sainte-Catherine, 86100 Châtellerault

😀  Visite de l'hôtel et découverte d'une exposition
Visite libre - Visitez librement les extérieurs de l'Hôtel Alaman à l'aide d'un document 
de visite et venez voir l'exposition photographique "L'eau qui nous lie" présentée 
dans la galerie d'exposition.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h30 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  09h30 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit. Rendez-vous place Sainte-Catherine
05 49 21 05 47

📍  Le lieu
LL'hôtel Alaman fut construit vers 1520 par Nicolas Alaman. Cet hôtel particulier 
est l'un des premiers à adopter le style Renaissance en Poitou. Après avoir été 
successivement hôtel, couvent, prison, hôpital, une récente restauration a permis de 
donner au lieu une nouvelle vie. Une exposition réalisée par le Pays d'art et d'histoire 
est présente jusqu'au printemps 2015 dans la galerie. Elle retrace la riche histoire de 
ce haut lieu du patrimoine châtelleraudais.

📞  05 49 21 05 47
www.tourisme-chatellerault.fr

Châtellerault - Hôtel des Sibylles
153 - 155 boulevard Blossac, 86100 Châtellerault

😀  Présentation de l'Hôtel des Sibylles
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir l'hôtel des Sibylles présenté par 
ses propriétaires et laissez-vous emporter par les chants marins du choeur masculin 
Orphéum le samedi à 15h et 17h.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 18h00
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Conditions et réservations
Gratuit. Rendez-vous 153-155 boulevard Blossac
05 49 02 84 37

📍  Le lieu
L'hôtel des Sibylles date de la première moitié du XVIe siècle. Il doit son nom aux 
médaillons sculptés qui ornent sa façade (alternance de prophètes et de sibylles).

📞  05 49 02 84 37

Châtellerault - Hôtel Sully
14 rue de Sully, 86100 Châtellerault

😍  Exposition : "Fêtes et Jeux en Châtelleraudais"
Exposition - Partez à la découverte des divertissements châtelleraudais aux XIXe et 
XXe siècles.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
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.

📞  05 49 21 05 47
www.tourisme-chatellerault.fr
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Châtellerault - La Manu - Musée Auto Moto Vélo
Rue Clément Krebs, 86100 Châtellerault

😀  Venez fêter les 200 ans de la manu avec les Commandos Percu !
Spectacle / Lecture - Silence ! Sur une scénographie étonnante, les Commandos 
Percu, musiciens et artificiers inventent une tempête de sons et de feu "qui parle aux 
ventres".

Horaires
Samedi 21 septembre :  21h00 à 22h00

Conditions et réservations
Gratuit
05 49 23 70 60

😀 (Re)découverte du musée de Châtellerault
Visite libre - Suite au réaménagement de ses espaces, le musée de Châtellerault aura 
le plaisir de vous faire découvrir une partie de ses collections dédiées à l’histoire de 
la Manufacture d’armes de Châtellerault.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Le musée se trouve sur le site de l'ancienne manufacture d'armes de Châtellerault. 
Cette usine est créée en 1819, elle fabrique des armes blanches puis en 1931 des 
armes à feu. Le bâtiment du musée est construit en 1886-1887 et est inscrit à l'Inventaire 
Supplémentaire des Monuments Historiques en 1989. La Manu est fermée en 1968, 
et en 1970 Bernard de Lassée loue le bâtiment 206 pour y créer un musée Auto 
privé.À sa mort, la ville rachète une partie de sa collection (en 1991) et réhabilite 
le bâtiment. En juin 1998, le musée Auto Moto Vélo est inauguré. Les collections 
du musée illustrent l'histoire de l'automobile au quotidien et l'histoire plus globale 
du cycle, de la motocyclette, du scooter, du cyclomoteur. Les automobiles rares - 
Panhard et Levassor de 1893, Voisin C14 de 1929 - et les prototypes - Longchamp 
de Couçy 1953 - côtoient les voitures les plus populaires telles la Ford T ou la 2 CV.  
L'un des points forts de ces collections est la présentation d'une très belle série de 
scooters et de motos d'origine française, complétée par des vélos à moteur auxiliaire 
et des vélomoteurs, spécialité dans laquelle s'est reconvertie l'industrie française du 
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motocycle à partir de 1950. Outre ces véhicules, le musée présente un très intéressant 
ensemble de moteurs, d'accessoires (lanternes, malles de voyages...), et d'affiches 
publicitaires. La fin du parcours dévoile quelques-uns des trésors de la collection de 
l’ancien musée Sully, riche de seize mille pièces. Des objets archéologiques, des 
coiffes, des armes châtelleraudaises mais aussi des œuvres d’art vous donnent un 
aperçu de l’histoire de la ville et de son pays.

📞  05 49 20 30 99
www.alienor.org/

Châtellerault - Maison Descartes et artothèque
162 rue Bourbon, 86100 Châtellerault

😀  Visite de la Maison Descartes et découverte des oeuvres de 
l'Artothèque
Exposition - Venez visiter la maison, son espace scénographie sur René Descartes et 
admirez les oeuvres de l'artothèque.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit
05 49 93 03 12

📍  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 siècles. Aujourd'hui propriété de Châtellerault, 
elle a été restaurée récemment et accueille aujourd'hui l'artothèque du Centre d'art 
contemporain ainsi qu'un espace dédié à Descartes.

📞  05 49 23 63 89
www.tourisme-chatellerault.fr
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Châtellerault - Médiathèque Les Halles
Rue Gaudeau-Lerpinière, 86100 Châtellerault

😀  Rencontre avec l'auteur David Pascaud
Spectacle / Lecture - Un romancier châtelleraudais spécialiste de l'histoire médiévale 
raconte les origines de la ville dans son roman Araldus, le maître enchaîné.

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h30 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit
mediatheque.chatellerault-centre@grand-chatellerault.fr, 05 49 21 11 28

Accessibilité
handicap moteur

Châtellerault - Moulin du Bien Nourri
1 rue de l’Abreuvoir du Bien Nourri, 86100 Châtellerault

😀  Vivez la littérature ! Après-midi convivial autour de la littérature
Spectacle / Lecture - Un après-midi convivial dans un écrin de verdure pour partager 
ensemble des mots et des émotions.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  16h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Réservation obligatoire
06 64 12 86 51, admin@allolabase.com

Châtellerault - Musée de Châtellerault
3 rue Clément Kreb, 86100 Châtellerault

😀  (Re)découverte du musée de Châtellerault
Visite libre - Suite à la réouverture partielle du musée au public, visitez librement 
les différents espaces dont celui consacré à l'histoire de la manufacture d'armes de 
Châtellerault.
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Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

Châtellerault - Pont Henri IV
Pont Henri IV - Place de Belgique, 86100 Châtellerault

🎓  La tour sud ouvre ses portes aux scolaires
Animation pour scolaires / Levez les yeux - Les élèves de cycle 3 accompagnés de 
leurs instituteurs sont invités à venir découvrir la tour sud du pont Henri IV.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  09h30 à 12h00

Conditions et réservations
Gratuit. Réservation obligatoire auprès de M. Gondat. Visite ouverte pour 4 classes 
sur les créneaux suivants 9h30, 10h30, 14h, 14h45. Durée : 45 minutes
05 49 21 34 35

😀 Visite de la tour sud du pont
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite commentée de la tour sud par 
les membres de la Société des Sciences de Châtellerault !

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit. Réservation recommandée (20 personnes par heure)
05 49 21 05 47

😀 Visite de la tour Nord du pont
Visite libre - Visitez librement la tour nord et l'espace scénographie consacré à la 
construction du pont.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 19h00
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Conditions et réservations
Gratuit. Attention : étages interdits pour des raisons de sécurité
05 49 21 05 47

📍  Le lieu
Le pont Henri IV a été érigé en 1610 après quasiment 50 ans de travaux de 
construction, en partie menés par Charles Androuet du Cerceau. Sa porte défensive 
a été en partie démolie au XIXe siècle, les tours en sont les vestiges. La Tour Nord a 
conservé sa très belle charpente d'époque.

📞  05 49 21 05 47
www.tourisme-chatellerault.fr

Châtellerault - Théâtre Blossac
80 boulevard Blossac, 86100 Châtellerault

😀  Visite du théâtre
Visite libre - Visitez librement le théâtre Blossac accompagnés d'un document d'aide 
à la visite : péristyle, vestibule, redoute, foyer, accès au balcon et au parterre de la 
salle de spectacle.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit, rendez-vous 80 boulevard Blossac
05 49 21 05 47

📍  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.

📞  05 49 21 05 47
tourisme-chatellerault.fr
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Chauvigny - Église Saint-Pierre-les-Églises
Saint-Pierre-Les-Églises, 86300 Chauvigny

😀  Visite commentée de l'église
Visite commentée / Conférence - Partez à la découverte d'un ensemble de fresques 
comptant parmi les plus anciens de l'Europe médiévale.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit, durée de la visite : 1h

📍  Le lieu
Dissimulée par un rideau d’arbres plusieurs fois séculaires, au cœur d'un cimetière 
d'origine mérovingienne, l’église de Saint-Pierre-les-Églises recèle sur les murs de son 
abside des fresques carolingiennes, réalisées entre 780 et 980. L’ensemble de cette 
œuvre qui compte parmi les plus anciens de l’Europe médiévale, illustre sous une forme 
originale les thèmes de la Nativité, de la Crucifixion de Jésus ou de l’Apocalypse.

📞  05 49 46 35 45
www.chauvigny-patrimoine.fr

Chauvigny - Office de Tourisme - cité médiévale
5 Rue Saint-Pierre, 86300 Chauvigny

😍  Découverte de la cité médiévale
Circuit - Découvrez la cité médiévale de Chauvigny, ses 5 châteaux chargés d'histoire 
et sa collégiale romane.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 11h30,  17h30 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit, départs à 10h et 17h30, durée de la visite : 1h30, rendez-vous à l'Office de 
Tourisme en cité médiévale

📞  05 49 46 39 01
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Chenevelles - Village de Chenevelles
Le Bourg, 86450 Chenevelles

😀  Itinéraire de découverte du patrimoine de Chenevelles
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir le bourg de cette petite commune 
des environs de Châtellerault. Ses édifices et son histoire n'auront plus de secret pour 
vous !

Horaires
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit. Rendez-vous sur le parking devant l'église Saint-Rémi
05 49 23 70 17

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

😀  Visite guidée d'une forteresse médiévale
Visite commentée / Conférence - Immergez-vous dans la vie seigneuriale du XIIIe siècle 
en profitant d'une visite guidée des extérieurs et de l'intérieur du donjon médiéval.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit. Visite par groupes de 18 personnes maximum

📍  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.
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Cherves - Musée-ferme culturelle et moulin Tol
7 rue de la Mairie, 86170 Cherves

😀  Découverte du dernier rescapé des moulins à vent de la Vienne et 
de la ferme culturelle de Cherves.
Visite libre - Venez visiter le moulin et la ferme culturelle et profitez d'une démonstration 
de chauffe du four à pain.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit
05 49 51 58 55, 05 49 51 06 87

📍  Le lieu
À proximité du château médiéval quasi entièrement restauré, au cœur d’une ferme 
typiquement poitevine, l’association « Les Gens de Cherves » œuvre à la sauvegarde, 
la promotion et la valorisation de la culture du Haut-Poitou, sous toutes ses formes. Avec 
un musée, un moulin inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historique 
et un four à pain, vous découvrirez :- des collections insolites sur les costumes, coiffes/
bonnets et outils ancestraux…- des savoir-faire oubliés relatifs à la grande lessive, à 
la culture de la vigne et du chanvre, aux travaux des champs…- une salle réservée à 
l’énergie, une salle Pays où vous pourrez découvrir le sous-sol, la faune, la flore de 
notre région…Ces expositions sont montées à partir des témoignages et documents 
fournis par les ouvriers, artisans et paysans depuis 1970.

📞  05 49 51 06 87
gensdecherves.free.fr

Chiré-en-Montreuil - Château de Chiré-en-Montreuil
Rue Moulin Rochefort, 86190 Chiré-en-Montreuil

😀  Fête des Arts et Saveurs au château
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez participer à la Fête des Arts et Saveurs 
au château et profitez-en pour visiter le château et découvrir les expositions ou encore 
les artisans et produits locaux.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 18h00
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Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique, handicap visuel, langue des 
signes

📍  Le lieu
Le château est édifié au confluent de l’Auxances et de la Vendelogne, au point le plus 
haut du village, éperon rocheux dominant les deux vallées. Une source importante 
coule à ses pieds, elle est citée sous le nom de « Fontaine Arbault » dans un texte 
de 1620.À l’origine : un château féodal à but défensif sans ouverture à l’extérieur, 
à part la porte du châtelet. Des ouvertures sont ménagées à la Renaissance, très vite 
recluses au moment des Guerres de Religions à la suite desquelles le château est 
décapité. Le Seigneur de Chiré fait restaurer les murs restants pour disposer d’une 
habitation rendue plus confortable au temps des Jacques (XVIIe siècle). Laissé à 
l’abandon depuis 1974, le château est acheté par la commune en 1992. Des travaux 
de sauvegarde sont alors entrepris.

📞  05 49 51 84 50

Civaux - Centrale nucléaire de Civaux
Bourg, 86320 Civaux

😀  La centrale nucléaire ouvre ses portes pour les Journées Européennes 
du Patrimoine
Visite commentée / Conférence - Profitez des Journées Européennes du Patrimoine 
pour venir découvrir la centrale nucléaire de Civaux : Visitez le simulateur de conduite 
et écoutez une conférence sur le mix énergétique.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 12h30,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 12h30,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Visite sur inscription
civaux-decouverte@edf.fr, 05 49 83 50 50

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique, handicap visuel
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📍  Le lieu
La centrale nucléaire de Civaux constitue un atout essentiel pour répondre aux 
besoins de la consommation d’électricité en France. C’est un acteur économique 
incontournable de la région Poitou-Charentes. En 2015, la centrale de Civaux a 
produit 20 milliards de kilowattheures, soit plus d’une fois et demi les besoins de la 
région Poitou-Charentes.

📞  05 49 83 50 50
www.edf.fr/civaux

Civaux - Musée archéologique de Civaux
30 place de Gomelange, Civaux 86320

😀  Portes ouvertes du musée
Visite libre - Venez visiter librement et gratuitement notre musée afin de découvrir en 
détail l'histoire de Civaux de la Préhistoire au Moyen Âge.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00,  17h30 à 14h30

Conditions et réservations
Gratuit. Livrets jeux enfant et adulte à votre disposition. Audioguide : 1€

Accessibilité
handicap moteur, handicap psychique

😀  Visite guidée du patrimoine
Visite commentée / Conférence - Découverte du patrimoine archéologique et 
historique de la commune : sanctuaire romain, baptistère mérovingien, nécropole 
mérovingienne et église paléochrétienne et romane.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h30 à 12h00

Conditions et réservations
Gratuit

🧸  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...
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Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 16h00

Conditions et réservations
gratuit, sur inscription
05 49 48 34 61, musee.civaux@orange.fr

😀 Atelier plastique - Le Mammouth laineux
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez découvrir cet animal légendaire de la 
préhistoire et repartez avec le vôtre !

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit, sur inscription
musee.civaux@orange.fr, 05 49 48 34 61

📍  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.

📞  05 49 48 34 61
musee-civaux.fr

Colombiers - Belvédère de la Fuie
Rue de la Fuie, 86490 Colombiers

😀  Observation au belvédère de la Fuie
Visite libre - Venez découvrir les coteaux de la vallée de l'Envigne

Horaires
Vendredi 20 septembre :  07h00 à 23h00
Samedi 21 septembre :  07h00 à 23h00
Dimanche 22 septembre :  07h00 à 23h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur, handicap psychique
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📍  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.

📞  05 49 90 02 25
www.colombiers86.fr

Colombiers - Église Notre-Dame
Route des Lavoirs, 86490 Colombiers

😀  Visite de l'église
Visite libre - Venez découvrir ce témoignage de l'art roman.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur, handicap psychique

📍  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.

📞  05 49 90 02 25
www.colombiers86.fr
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Couhé - Maison d’André Brouillet
12 route de Valence, 86700 Couhé

😀  Visites guidées de la maison du peintre André Brouillet
Visite commentée / Conférence - Ouverture exceptionnelle de la maison du peintre 
André Brouillet (Charroux 1857 - Couhé 1914), située à proximité de l’abbaye de 
Valence !

Horaires
Samedi 21 septembre :  12h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  12h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit
contact@culturesalabbaye.fr, www.culturesalabbaye.fr, www.facebook.com/
culturesalabbaye/

📞  www.culturesalabbaye.fr

Coussay - Château de Coussay
Allée du Cardinal, 86110 Coussay

😀  Promenade autour des douves du château
Visite libre - Venez vous promener librement autour des douves et profitez-en pour 
admirer l'architecture de l'édifice, typique de la première Renaissance française et 
marquée par le souvenir des siècles antérieurs.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Visite guidée de l'extérieur et du rez-de-chaussée du château de 
Richelieu
Visite commentée / Conférence - Venez admirer l'architecture particulière du château 
et découvrir son histoire. Seront évoqués, sa construction par D. Briçonnet et le 
souvenir des séjours que Richelieu y fit au XVIIe siècle.
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Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 11h45,  14h30 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Visites guidées par les membres de la famille

Accessibilité
Langue des signes

📍  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 1523, 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.

📞  05 49 50 43 48
www.chateaudecoussay.fr

Coussay-les-Bois - Château de la Vervolière
Route de Pleumartin, 86270 Coussay-les-Bois

😀  Visite guidée du château du Cardinal de Richelieu
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite guidée de cette forteresse 
médiévale restaurée par ses propriétaires et berceau de la famille du Cardinal 
Richelieu.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit
05 49 86 28 15

📍  Le lieu
Ce domaine de la fin XVe - début du XVIe siècle a longtemps appartenu à la famille 
Du Plessis, dont fut issu le Cardinal de Richelieu, ainsi propriétaire de ce château 
jusqu'à sa mort en 1642. C'est un bel ensemble fortifié avec, dans la cour, une porte 
de style gothique flamboyant aux sculptures très détaillées. Cet édifice classé aux 
Monuments Historiques depuis 1920 est aujourd’hui une propriété privée.
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Coussay-les-Bois - Commune de Coussay-les-Bois
7 rue de l’Église, 86270 Coussay-les-Bois

😀  Quiz en famille à Coussay-les-Bois !
Circuit - Promenons-nous à Coussay-les-Bois !

Horaires
Vendredi 20 septembre :  09h00 à 18h00
Samedi 21 septembre :  09h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Livrets à récupérer en mairie ou à l'église Notre-Dame

Coussay-les-Bois - Église Notre-Dame
Bourg, 86270 Coussay-les-Bois

😀  Découverte de l'église
Circuit - Profitez d'un circuit de visite des deux églises du villages pour découvrir 
l'église Notre-Dame.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  15h30 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Rendez-vous devant l'église à 15h30

Coussay-les-Bois - Église Saint-Martin
Bourg, 86270 Coussay-les-Bois

😀  Visite de l'église
Exposition - Profitez d'un circuit de visite des deux églises du village pour découvrir 
l'église Saint-Martin et son exposition de photographies.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  15h30 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit
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Curzay-sur-Vonne - Musée du Vitrail
6 route de Sanxay, 86600 Curzay-sur-Vonne

😀  Exposition : Vitropolis, quand le vitrail s'empare de la Bande dessinée 
et de la Science-fiction !
Visite libre - Profitez de votre visite du musée pour découvrir l'exposition temporaire !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Découverte du vitrail par Marina Gélineau
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Découverte des techniques du vitrail, 
démonstrations peinture sur verre par Marina Gélineau artiste verrier de Poitiers.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

📍  Le lieu
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.

📞  05 49 01 19 65
musee-du-vitrail.com
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Fontaine-le-Comte - Logis des Piliers
Lieu-dit Les Piliers, 86240 Fontaine-le-Comte

😀  Visite d'un logis du XVIIe siècle et de son parc
Visite commentée / Conférence - Laissez-vous guider dans un domaine dont l'origine 
remonte au XIIIe siècle et qui s'est étendu au fil des siècles. Admirer le logis daté de 
1640-1686 et niché au cœur d'un parc de 15 hectares.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 17h30
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit. Départ de la visite à 14h30, visite libre possible

Accessibilité
handicap moteur

😀  Une après-midi contée
Spectacle / Lecture - Laissez-vous emporter par les contes récités et mis en scène par 
l'association Abracadaconte.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 17h30
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Logis du XVIIe siècle, inscrit au titre des Monuments historiques, avec une cour 
carrée, composé d'un porche d'entrée centré sur ses bâtiments et deux pavillons 
de communs formant un retour sur le logis principal. La construction du logis est 
attribuée à Jean Guyon de la Chevallerie dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. 
D'importants travaux de restauration ont été entrepris dans les années 1920. Un parc 
de 15 hectares entoure le logis.

📞  07 89 60 45 35
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Gouex - Village de Gouex
Le bourg, 86320 Gouex

😀  Visites guidées du bourg de Gouex et des tableaux de René Kunz 
exposés à la mairie.
Visite commentée / Conférence - Myriam Favreau, chercheur au service Patrimoine 
et Inventaire Nouvelle-Aquitaine, vous emmène à la découverte de ce patrimoine.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 15h30,  16h00 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit, rdv à la Mairie

📍  Le lieu
Située à 44 km au sud-est de Poitiers, Gouex est une petite commune essentiellement 
agricole qui s’est développée dans la vallée de la Vienne, au coeur d’un milieu naturel 
riche, diversifié et relativement protégé. L’étude d’inventaire a permis de redécouvrir 
un patrimoine architectural et mobilier intéressant, témoignant de l’évolution de la 
commune, notamment aux XIXe et au XXe siècle.

Ingrandes - Église Saint-Pierre et Saint-Paul
Bourg, 86220 Ingrandes-sur-Vienne

😀  Visite de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul
Visite libre - Visitez librement cette église, considérée comme l'un des édifices religieux 
les plus anciens du Poitou !

Horaires
Vendredi 20 septembre :  09h00 à 18h00
Samedi 21 septembre :  09h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Livret de visite disponible sur place
05 49 02 64 44, contact@ingrandes-sur-vienne.fr

Accessibilité
handicap moteur

📍  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.
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Iteuil - Atelier Ecla’Mosaïc
16 rue de La Clémençalière, 86240 Iteuil

😀  Week-end de découvertes artistiques et patrimoniales à l'atelier
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez profiter des Journées Européennes du 
Patrimoine à l'atelier de mosaïque Ecla'Mosaïc et des différentes activités qui vous y 
sont proposées.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  14h00 à 00h00
Samedi 21 septembre :  10h00 à 21h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 21h00

Conditions et réservations
Gratuit. Accueil du public scolaire possible le vendredi

📍  Le lieu
Atelier de mosaïque d'art dans un hameau ancien avec un four à pain face au château 
d'Aigne.

📞  06 33 41 70 96

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

😀  Visite d'une propriété de style Louis XIII datant de 1840 et de son 
parc
Visite commentée / Conférence - Laissez-vous guider au sein de cette propriété et de 
son parc de 4 ha formé de massifs fleuris et planté d'une grande variété d'essences 
d'arbres dont certains classés "Arbres Remarquables de France".

Horaires
Samedi 21 septembre :  13h30 à 19h30
Dimanche 22 septembre :  13h30 à 19h30

Conditions et réservations
Gratuit, visite guidée toutes les heures, premier départ à 13h30, dernier départ à 
18h30. Enfants admis accompagnés d'adultes, animaux interdits
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📍  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. 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). 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.

📞  06 82 52 15 30

Jaunay-Marigny - Maison des arts
Place de la Fontaine, Jaunay-Marigny

😀  Exposition "Artistide Caillaud, peintre enchanteur"
Exposition - Ouverture exceptionnelle de l'exposition consacrée au peintre Aristide 
Caillaud et projection d'un documentaire consacré à l'artiste.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Maison des Arts "Aristide Caillaud", salle d'exposition de la commune de Jaunay-
Marigny.

📞  05 49 62 37 00
www.jaunay-marigny.fr
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Jazeneuil - Église Saint-Jean-Baptiste
Place du Prieuré, 86600 Jazeneuil

😀  Découvrez le bourg de Jazeneuil
Visite commentée / Conférence - Découvrez Jazeneuil, son histoire et son patrimoine 
architectural en suivant une visite guidée par Aline Amillard-Nouger, guide-
conférencière !

Horaires
Dimanche 22 septembre :  16h00 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit. Durée : 1h30. Rendez-vous sur le parvis de l'église

📍  Le lieu
Église romane du milieu du XIIe siècle remarquable pour les chapiteaux de sa façade, 
son chevet qui se reflète dans les eaux de la Vonne et pour l'intérieur du chœur 
où l'on observe une voûte très particulière. À noter les vitraux contemporains qui 
l'éclairent d'une étonnante lumière.

Jazeneuil - Maison dite du XVe Rue Saint-Nicolas
Rue Saint-Nicolas, 86600 Jazeneuil

😀  Présentation de la maison
Exposition - Des panneaux pédagogiques présentent l'histoire et l'architecture ainsi 
que le chantier de restauration de la maison dite du XVe siècle.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 20h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 20h00

Conditions et réservations
Gratuit
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La Chapelle-Moulière - Église Sainte-Marie-Madeleine
Place de l’Église, 86210 La Chapelle-Moulière

😀  Visite de l'église de La Chapelle-Moulière
Visite libre - Venez visiter cette église du XIXe siècle, son architecture, qui conserve 
des traces de son passé médiéval, et ses décors.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Bien que reconstruite et agrandie après 1844, l'église a conservé des traces des XIIe 
et XIIIe siècles. Un vitrail représente la patronne de l'église et un chemin de croix est 
composé de 14 tableaux sur toile imprimée du XIXe siècle.

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

😀  Visite sur les traces des familles du Loudunais parties pour le 
Nouveau-Monde
Visite commentée / Conférence - Soyez les derniers visiteurs de la Maison de l’Acadie 
avant ses grands travaux de réaménagement.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 18h30

Conditions et réservations
2€

📍  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 
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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.

📞  05 49 22 22 22
maisondelacadie.com/

La Puye - Congrégation des Filles de la Croix
16 route de Paizay-le-Sec, 86260 La Puye

😀  Déjeunez sur l'herbe le long des berges d'un étang "presque 
millénaire"
Circuit - Au départ de la congrégation des Filles de la Croix. Ressourcez-vous en 
découvrant les aménagements hydrauliques créés par les moines et moniales 
fontevristes entre le XIIe siècle et le XVIIIe siècle.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  07h30 à 21h00
Samedi 21 septembre :  07h30 à 21h00
Dimanche 22 septembre :  07h30 à 21h00

Conditions et réservations
Randonnée libre

😀 Découvrez la Maison-Mère de la Puye en visite guidée !
Visite commentée / Conférence - Situé au coeur des vestiges de l'ancien Prieuré 
fontevriste de la Puye, créé du vivant de Robert d'Arbrissel au XIIe siècle, venez 
découvrir l'un des sites méconnus et exceptionnels, de la Vienne.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  13h30 à 17h30
Samedi 21 septembre :  13h30 à 17h30
Dimanche 22 septembre :  13h30 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit. Visite libre également possible

Accessibilité
handicap moteur
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😀  Voyagez au coeur de l'un des plus grands sites acadiens en Poitou
Visite libre - Au départ de la congrégation des Filles de la Croix, partez sur les traces 
des cousins acadiens en Poitou. Vous découvrirez l'église Saint-Hilaire de Cenan et le 
tracé dit de la "ligne acadienne".

Horaires
Vendredi 20 septembre :  13h30 à 18h30
Samedi 21 septembre :  13h30 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  13h30 à 18h30

Conditions et réservations
Circuit libre

📍  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.

📞  05 49 00 28 20

La Puye - Église Saint-Martin
Route de Paizay-le-Sec, 86260 La Puye

😀  Découvrez l'église romane de la Puye
Visite libre - Situé sur le chemin parcouru par Saint-Martin au VIe siècle pour rallier 
Tours, depuis Ligugé. Découvrez l'un des sites emblématiques de la Puye.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 17h30
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Reconstruite par la congrégation des Filles de la Croix au XIXe siècle selon les plans 
originels de l'ancien édifice du XIIe siècle petit à petit tombé en ruine. L'église Saint-
Martin, bien que de taille plus modeste que la chapelle conventuelle lui faisant face, 
offre une perspective assez remarquable sur le travail réalisé par les moines et 
moniales fontevristes. Propriété de la commune de la Puye, l'église Saint-Martin fait 
office d'église paroissiale.
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La Roche-Posay - Cité Medievale
Bourg, 86270 La Roche-Posay

😀  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 et 
de ses vestiges des XIIe et XIIIe siècles...

Horaires
Samedi 21 septembre :  08h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  08h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit. Pour toutes informations sur les horaires de visite, merci de contacter l'Office 
de Tourisme et du Thermalisme
05 49 19 13 00

📞  05 49 19 13 00
www.larocheposay.com

La Roche-Posay - Donjon
Rue Duguesclin, 86270 La Roche-Posay

😀  Videomapping au Donjon
Projection - Vivez une expérience originale au cœur du Donjon du XIIème siècle de 
La Roche-Posay : à 360°, immergez-vous dans une projection d’images virtuelles 
étonnante sur les murs intérieurs du Donjon !

Horaires
Vendredi 20 septembre :  14h30 à 18h30
Samedi 21 septembre :  14h30 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Le Donjon de La Roche-Posay fût la place forte de la ville au Moyen-Age. Haut de 23 
m, il domine la cité médiévale de La Roche-Posay.

📞  05 49 19 13 00
www.larocheposay-tourisme.com
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Latillé - Château de La Chèze
1 Château de La Chèze, 86190 Latillé

😀  Découverte d'un authentique château d'époque Louis XIII au coeur 
d'un grand parc à l'anglaise !
Visite commentée / Conférence - Venez visiter ce superbe patrimoine et ses curiosités. 
Prenez le temps de flâner dans son parc après votre visite.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 20h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  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.

📞  05 49 54 53 18

Lavausseau - Cité des Tanneurs
7 Grand’Rue, 86470 Lavausseau

😀  Circuit patrimoine Poitiers Ouest
Circuit - Les Châteaux de Montreuil-Bonnin et de la Chèze à Latillé ainsi que la Cité 
des Tanneurs vous proposent de découvrir leur patrimoine à moins de 10 mn les uns 
des autres !

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Selon les sites, gratuits ou tarifs préférentiels

😀 Atelier participatif: "parchemins et théâtre d'ombres"
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez participer à cet atelier sur le parchemin 
et son utilisation dans le théâtre d'ombres chinoises.
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Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Visite de la megisserie / 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
Samedi 21 septembre :  14h30 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 19h00

Conditions et réservations
2€, 1€, de 7 à 11 ans, gratuit - 7 ans
citedestanneurs@orange.fr, 00 05 49 43 77 67

Accessibilité
handicap moteur, handicap visuel

😀  Chantier des anciennes fosses de tannage végétal
Visite libre - Venez voir les travaux de recherche et rencontrer les bénévoles qui 
participent au chantier des anciennes fosses à tannage végétal.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Randonnée patrimoine: Histoire de la Cité des tanneurs
Circuit - Randonnée ponctuée de haltes avec explication sur le patrimoine et l'histoire 
de Lavausseau entre la Commanderie hospitalière et la vie des Lavaucéens, liée à 
celle des tanneurs.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 12h00

Conditions et réservations
Visite à partir d'un minimum de 10 personnes et pour un maximum de 30 personnes. 
3€/ adulte; 1€/ 7-11 ans
citedestanneurs@orange.fr, 05 49 43 77 67
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📍  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.

📞  05 49 43 77 67
lavausseau-cite-des-tanneurs.fr

Lavoux - Salle des Jeunes
Place des Carriers, 86 800 Lavoux

😀  Découverte de l'histoire des tuileries de Lavoux
Projection - Au travers d'une conférence animée d'un diaporama, vous découvrirez 
les quatre siècles d'histoire des trois tuileries de Lavoux, de leurs fours à chaux, de 
leurs propriétaires et de leurs tuiliers.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 15h30

Conditions et réservations
Gratuit

📞  www.patrimoineethistoiredelavoux.com/
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Leigné-les-Bois - Église Saint-Rémi
Place de l’église, 86450 Leigné-les-Bois

😀  Visite de l'église
Visite libre - Visitez librement cette église des XIIe et XVe siècles avec un clocher-
porche.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
L'église paroissiale de Leigné-les-Bois est dédiée à saint Rémi, le célèbre évêque de 
Reims qui baptisa Clovis, le premier roi franc chrétien. Si les plus anciennes parties 
de l'église remontent au XIIe siècle, elle a été en partie reconstruite au XVIIe siècle.

Leigné-les-Bois - Mairie de Leigné-Les-Bois
Bourg, 86451 Leigné-Les-Bois

😀  Circuit de randonnée
Circuit - Partez à la découverte de Leigné-Les-Bois lors d'une randonnée autonome 
autour du bourg !

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Départ place de la mairie
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Leigné-sur-Usseau - Musée de la Vieillardière
Lieu-dit La Vieillardière, 86230 Leigné-sur-Usseau

😀  Visite d'une ferme typique du XIIe siècle
Exposition - Venez découvrir une ferme typique construite au XIIe siècle et conçue 
pour la polyculture, l'élevage et la vie en autarcie...

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
1€, gratuit -12 ans
05 49 86 06 73

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Ferme, typique construite au XIIe siècle, conçue pour la polyculture, l'élevage et la 
vie en autarcie, à 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...

📞  05 49 86 06 83
musee.lavieillardiere

Leignes-sur-Fontaine - Église Saint-Hilaire
10 Place de la Mairie, 86300 Leignes-sur-Fontaine

😀  Découverte d'inscriptions du XVIIe siècle illustrant la période de la 
contre-réforme.
Visite commentée / Conférence - Les inscriptions de l'église, contemporaines des 
guerres de religion, livrent un témoignage étonnant de l'engagement d'un curé de 
campagne dans cette période si particulière.

Horaires
Samedi 21 septembre :  17h00 à 18h00
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Conditions et réservations
Gratuit. 

📍  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 siècles.

📞  05 49 56 90 10
www.chauvigny-patrimoine.fr

Lencloître - Ensemble conventuel
Place du doyen petit, 86140 Lencloitre

😀  Découverte de l'ensemble conventuel
Visite commentée / Conférence - Balade patrimoniale autour de l'ensemble conventuel 
et exposition de cartes postales anciennes !

Horaires
Samedi 21 septembre :  16h00 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  16h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit. Rendez-vous devant l'église
05 49 90 75 54

Accessibilité
handicap moteur

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

😀  Visite d'une châtellenie du XVIIe siècle
Visite libre - Visitez librement ce château qui fut le berceau d'une brillante activité 
intellectuelle au siècle des Lumières.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00
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Conditions et réservations
4€, gratuit -18 ans
06 80 95 61 93

📍  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.

📞  01 42 27 55 61
www.chateaudesormes.fr

Les Ormes - La Bergerie
Route Nationale, 86220 Les Ormes

😀  Journées Européennes du Patrimoine à la Bergerie des Ormes
Exposition - Venez profiter d'un week-end culturel et patrimonial à la Bergerie des 
Ormes : expositions et animations seront au rendez-vous.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit
06 60 85 71 49

📍  Le lieu
Bâtiment du XVIIIe siècle.

📞  06 60 85 71 49
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Les Ormes - La Poste aux Chevaux
86220 Les Ormes

😀  Découverte de l'ancienne poste aux chevaux
Visite libre - Visitez l'ancienne poste aux chevaux et découvrez son architecture du 
XVIIIe siècle.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  11h00 à 17h00
Samedi 21 septembre :  11h00 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit
05 49 85 60 13

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Ancienne Poste aux Chevaux du XVIIIe siècle, classée Monument Historique. Les 
bâtiments de la Poste aux Chevaux forment un vaste quadrilatère autour d'une cour 
avec bassin aux dimensions exceptionnelles. Les longs bâtiments où se mêle 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. Â 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.

📞  05 49 85 60 13
www.laposteauxchevaux.com

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

😀  Découverte du manoir de Chandoiseau
Visite libre - Venez découvrir ce manoir du XVe siècle, les écuries et le pigeonnier et 
profitez d'animations autour.
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Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  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.

📞  fr.wikipedia.org/wiki/Manoir_de_Chandoiseau

Lésigny - Minoterie
Bourg, 86270 Lésigny

😀  Visite de la Minoterie
Visite commentée / Conférence - Venez visiter les coulisses de la minoterie où les 
éléments du passé artisanal rencontrent les accessoires contemporains du théâtre.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Rendez-vous 11 rue du Moulin
05 49 19 79 72

📍  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 mêlés à des 
machineries et accessoires contemporains de théâtre clownesque montrant ainsi 
l’envers du décor des nouveaux résidents, artistes du spectacle vivant.

📞  05 49 19 79 72
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Leugny - Église Saint-Hilaire
Place de l’Église, 86220 Leugny

😀  Jouer et découvrir le patrimoine de Leugny
Visite libre - Après avoir visité l'église Saint-Hilaire, venez admirer l'exposition de 
jeux en bois qui se tiendra sur la place et découvrez si vous êtes un bon enquêteur 
en répondant à un quizz.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
L’église Saint-Hilaire est mentionnée en 1122, elle conserve de l’époque romane le 
chœur, l’abside, les murs de la nef et le clocher carré. Au début du XVIIe siècle, 
les chapelles latérales, qui donnent à l'édifice sa forme de croix latine, ont été 
aménagées. La nef à vaisseau unique est composée de deux travées, la première 
est garnie de tribune. Elles ont été voûtées sur croisées d’ogives après le saccage de 
l’édifice pendant les guerres de religion. Les supports romans du clocher se dressent 
à l’extrémité de la nef et, avec les chapelles latérales, forment comme un transept. 
L’abside en hémicycle est ornée d’un décor en stuc polychrome d’époque Louis XV. 
Sur la voûte, une colombe figure le Saint-Esprit. L’église abrite un mobilier des XVIIe 
et XVIIIe siècles.

📞  05 49 85 90 67

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

😀  Visite commentée du centre-bourg de Ligugé
Visite commentée / Conférence - Découvrez l'histoire de Ligugé le temps d'une visite 
commentée ! Remontez les siècles à travers les ruelles du centre-bourg, pour dénicher 
les trésors patrimoniaux qui font la fierté de la commune.

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 12h00,  16h30 à 17h30,  18h30 à 19h30
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 12h00,  16h30 à 17h30
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Conditions et réservations
Gratuit. Se présenter au Bureau municipal du Tourisme cinq minutes avant l'horaire 
de départ choisi
05 49 55 97 19, tourisme@liguge.fr

📍  Le lieu
Ouvert tous les jours du 1er juin au 30 septembre, le Bureau municipal du Tourisme 
de Ligugé vous propose des informations et de la documentation sur la commune et 
ses alentours.

📞  +33 (0)5 49 55 97 19
www.liguge.fr/vie-touristique-et-culturelle/le-bureau-municipal-du-tourisme

Ligugé - Les Usines Nouvelles,
Avenue de la plage, 86240 Ligugé

😀  Découverte festive de la filature
Visite commentée / Conférence - Les Usines vous convient pour un week end festif 
avec des propositions pour tous les curieux !

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit : 2 expositions, découverte de l'oeuvre numérique de l'artiste plasticien Simon 
Lazarus, visites guidées

Accessibilité
handicap moteur

😀  Festival "La Session Verte"
Concert - Les Usines vous accueillent pour un week-end festif riche de propositions : 
concerts, œuvre d'art, expositions, visites guidées ; le tout organisé en partenariat 
avec le festival La Session Verte.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 00h00
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 19h00
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Conditions et réservations
Gratuit : 2 expositions, découverte de l'œuvre numérique de l'artiste plasticien Simon 
Lazarus, visites guidées, samedi et dimanche de 11h à 19h  // Payant : 5 concerts
www.helloasso.com/associations/la-session-verte

Accessibilité
handicap moteur

Linazay - Commune de Linazay
5 rue Saint-Hilaire, 86400 Linazay

😀  Promenade commentée : balade de fours en puits
Visite commentée / Conférence - Invitation à la découverte de quelques-uns des puits 
et fours à pain du bourg de Linazay. Un verre de l’amitié est offert à l’issue de la 
journée.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit, rendez-vous à la mairie de Linazay

📍  Le lieu
Commune au patrimoine riche et diversifié. On y trouve une église romane, la croix 
hosannière du cimetière, la chapelle de « Pierre Poupart » du XXe siècle, le logis du 
Magnou du XVe siècle (inscrit aux Monuments Historiques), le château de la Chaux 
du XVIIe siècle, ou encore l'ensemble mairie-école du XXe siècle.

📞  histoirelinazay.wordpress.com/

Linazay - FRAC Poitou-Charentes - Site de Linazay
10 Route Nationale, 86400 Linazay

😀  À la découverte des réserves du FRAC
Visite commentée / Conférence - Suivez les visites guidées et découvrez les réserves 
du FRAC Poitou-Charentes !

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 15h30,  16h30 à 17h30
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Conditions et réservations
Gratuit, sur inscription. Départ 14h30 et 16h30

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Le FRAC Poitou-Charentes se structure sur deux sites afin de conduire au mieux ses 
missions de collection, de diffusion et de médiation de l’art contemporain.À Angoulême, 
un site accueille les expositions, le centre de documentation et l’administration. À 
Linazay, entre Angoulême et Poitiers, un bâtiment abrite les œuvres de la collection, 
conservées dans des réserves muséographiques. Des espaces d’expérimentation et 
d’exposition accueillent également des expositions temporaires.

📞  05 45 92 87 01
www.frac-poitou-charentes.org

Loudun - Collégiale Sainte-Croix
Place Sainte-Croix, 86200 Loudun

😀  Exposition "L'Art s'emballe"
Exposition - Autour de l'exposition "L'art s'emballe", différentes animations seront 
proposées aussi bien pour les petits que pour les grands !

Horaires
Vendredi 20 septembre :  10h30 à 12h30,  14h00 à 19h00
Samedi 21 septembre :  10h30 à 12h30,  14h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit. Informations à l'Office de Tourisme. Accueil du public scolaire possible le 
vendredi (sur inscription : 05 49 98 62 00 ou collegiale.ste.croix@ville-loudun.fr)

📍  Le lieu
Après avoir été vendu à la Révolution comme bien national, ce superbe édifice roman 
fondé en 1062, a été doté d’une charpente métallique provenant de l’exposition 
universelle de 1889 et a servi de marché couvert jusqu’en 1991. Le chœur roman 
majestueux et les peintures murales de la fin du XIIIe siècle servent aujourd’hui d’écrin 
à des expositions et à des concerts.

📞  05 49 98 62 00
www.ville-loudun.fr
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Loudun - Église Saint-Hilaire du Martray
Rue du Martray, 86200 Loudun

😀  Opération "Peinture à L'ocre" au quartier du Martray
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Dans une ambiance festive, venez assister et 
participer à la repeinte des portes et porches du quartier pour leur faire retrouver 
leur couleur d'antan.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit. Rendez-vous à côté de l'église Saint-Hilaire-du-Martray

📍  Le lieu
L’église Saint-Hilaire-du-Martray, anciennement église du couvent des Carmes est un 
édifice gothique remarquable de la région. Son portail a été restauré mettant en 
valeur un décor sculpté aussi finement que de la dentelle.

📞  05 49 98 15 96
www.loudun-tourisme.fr

Loudun - Musée Charbonneau-Lassay
24 rue du Martray, 86200 Loudun

😀  Week-end patrimonial au musée
Visite commentée / Conférence - Ne manquez pas les différents rendez-vous proposés 
par le Musée autour du thème de cette année "Art et Divertissements"  !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h30 à 12h30,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 12h30,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit
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📍  Le lieu
Installé dans un bel hôtel particulier du XVIIIe siècle, le musée porte le nom de l’érudit 
local, Louis Charbonneau-Lassay (1871-1946) qui contribua à la connaissance de 
l’histoire de Loudun. Les collections, disposées à l’image d’un cabinet de curiosités, 
traitent du riche passé de la ville et de ses personnalités célèbres.

📞  05 49 98 08 48
www.tourisme-loudunais.com

Loudun - Musée Renaudot
2 Petite Rue du Jeu de Paume, 86200 Loudun

😀  Animations au Musée Renaudot
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir le Musée Renaudot à travers 
plusieurs visites et animations.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h30 à 12h30,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 12h30,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Ouvert en 1981, ce musée perpétue le souvenir de Théophraste Renaudot et nous 
rappelle que cet homme fut à la base d'institutions modernes comme les Monts de 
Piété, les Petites Annonces, l'Agence pour l'emploi, l'Assistance Publique. Installé dans 
la maison de Théophraste Renaudot, une belle demeure du XVIe siècle, ce musée de 
cire retrace la vie et l'œuvre du fondateur de la presse française.

📞  05 49 98 27 33
www.museerenaudot.com
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Loudun - Tour Carrée
Carrefour des Sorciers, 86200 Loudun

😀  Visite de la Tour Carrée
Visite commentée / Conférence - En avant première, la tour carrée déverrouille ses 
portes pour une visite ascensionnelle !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 11h30

Conditions et réservations
Gratuit. Sur inscription auprès de l'Office de Tourisme. Limité à 19 personnes
05 49 22 22 22

📍  Le lieu
La Tour Carrée témoigne du passé médiéval de Loudun. Elle domine la ville et son 
territoire. Construite probablement en bois vers 1040 par Foulques Nerra, Comte 
d’Anjou et Seigneur de Loudun, pour protéger ses états d'éventuelles incursions des 
comtes de Poitou, elle fut rasée et rebâtie sur les mêmes fondations par son petit-fils 
Foulques le Rechin durant le XIIe siècle, selon la forme actuelle.

📞  05 49 98 15 96

Lusignan - Cité historique de Lusignan
Haute-ville, 86600 Lusignan

😀  Cité de Lusignan : entre histoire et légendes !
Visite commentée / Conférence - Partez à la découverte de la Cité historique de 
Lusignan, site médiéval au riche passé féodal et royal, cadre de l’exceptionnelle 
destinée de la puissante famille Lusignan et cité de la fée Mélusine !

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit
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📍  Le lieu
Place forte héritière d'un riche passé, Lusignan fonde son histoire au Moyen 
Âge et foisonne de richesses patrimoniales. Cité de la Fée Mélusine, histoire 
et légende s'y confondent. Patrie des Seigneurs de Lusignan, rois de Chypre, de 
Jérusalem et d'Arménie, la cité historique de Lusignan se dresse sur un promontoire 
rocheux dominant la vallée de la Vonne, dans un magnifique cadre de verdure. Le 
patrimoine du Lusignan, dans son histoire médiévale, comprend la cité fortifiée dont 
principalement l'église (XI-XII-XVe siècles) qui doit son implantation à la puissante 
famille des Lusignan, la porte fortifiée avec ses tours, son pont et ses fossés (châtelet 
d'entrée), la maison à colombages du XVe siècle, ainsi que le site du château féodal 
qui conserve encore des vestiges.

📞  05 49 43 31 48
www.lusignan.fr

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

😀  Découverte de l'art préhistorique du Lussacois
Visite libre - À l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez visiter 
gratuitement le musée de préhistoire, découvrez l'exposition temporaire et profitez 
des activités concoctées pour l'occasion !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 « Les choix de couleurs dans les arts préhistoriques d’Europe et 
d’Afrique »
Visite commentée / Conférence - Venez assister à une conférence par Mathilde Buratti 
sur « Les choix de couleurs dans les arts préhistoriques d’Europe et d’Afrique ».

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 15h30

Conditions et réservations
Gratuit
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📍  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.

📞  05 49 83 39 80
www.lasabline.fr

Mairé - Église Saint-Sylvain
Bourg, 86270 Mairé

😀  Église Saint-Sylvain et petits patrimoines
Visite libre - Explorez l'église et le patrimoine de la commune grâce à un circuit d'une 
heure au coeur du bourg, à la découverte de son histoire, de son architecture, de sa 
faune et de sa flore...

Horaires
Vendredi 20 septembre :  09h00 à 18h00
Samedi 21 septembre :  09h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Récupérer un dépliant de visite dans les distributeurs situés sur la place du 
centre bourg

Accessibilité
handicap moteur

Marçay - Basilique Saint Benoît-Joseph Labre
5 chemin de la Ragondilière, 86370 Marçay

😀  Exposition "Graver le vivant"
Exposition - A l'affiche, trois artistes, trois styles, à découvrir dans un lieu d'exception. 
Explorer les créations d'Eva Demarelatrous, Carole Augay-Rallet et Alain Bernard.
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Horaires
Vendredi 20 septembre :  10h00 à 19h00
Samedi 21 septembre :  10h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit (extérieurs et galerie-cloître). Musée 5€, gratuit - de 12ans. Le public scolaire 
peut être reçu le vendredi

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Édifice de style néogothique édifié à la fin du XIXe siècle par Alcide Boutaud, 
architecte diocésain, ami de l’écrivain Joris-Karl Huysmans, pour lequel il fit bâtir la 
maison toujours visible à Ligugé. Il présente un décor floral sculpté à l'intérieur avec 
de beaux vitraux réalisés par l'atelier "Claudius Lavergne". L'église à double transept 
comporte une façade non achevée à la suite de l'arrêt des travaux en 1899. La 
galerie-cloître extérieure à la nef est exceptionnelle.

📞  06 32 02 31 51
www.basiliquedemarcay.com

Maulay - Église de Maulay
Place de l’église, 86200 Maulay

😀  Saint-Martin ouvre ses portes pour les Journées Européennes du 
Patrimoine
Concert - Venez profiter d'une exposition "Un jour un coquelicot" et d'une chorale de 
chanson française en soirée.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 15h00,  21h30 à 22h30
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 15h00,  19h00 à 20h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur, handicap psychique, handicap visuel

📞  06 77 92 36 72
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Mazerolles - Chapelle Saint-Sylvain-de-Loubressac
Loubressac, 86320 Mazerolles

😀  Visite guidée de la chapelle de Loubressac à Mazerolles
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir la chapelle de Loubressac, vouée 
au culte de saint Sylvain et construite sur un lieu à l'histoire riche et légendaire.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 12h00

Conditions et réservations
Gratuit. Rendez-vous à 10h15 au musée archéologique

📍  Le lieu
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 
de "mal violet". La chapelle dont la partie la plus ancienne remonte au Xe siècle, est 
construite sur un lieu chargé d’histoire et de légendes.

📞  05 49 48 34 61
www.ville-civaux.fr

Migné-Auxances - Atelier de peinture
8 rue du Pilet, 86440 Migné-Auxances

😀  Exposition de peintures
Exposition - Dans une maison rurale poitevine, visitez l'atelier et l'exposition de 
peintures de l'artiste Françoise Joyeux-Guillemin et de son invitée Jeanne-Marie 
Teinturier.

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 13h00,  15h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit
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📍  Le lieu
Françoise Joyeux-Guillemin vit et travaille à Migné-Auxances, peint sur papier, toile, 
bois découpé, géotextile. Pratique la linogravure. Invitée : Jeanne-Marie Teinturier. 
Travaille et vit au Cap Ferret. Peint sur bois, lambris, volige ou parquet. Rattachée à 
l'art singulier.

📞  06 51 64 31 20
francoisejoyeuxguillemin.blogspot.fr/

Mirebeau - Office de Tourisme du Haut-Poitou, antenne 
de Mirebeau

21 place de la République, 86110 Mirebeau

😀  Visite guidée "Les trésors cachés de la cité médiévale de Mirebeau"
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite guidée de la cité médiévale de 
Mirebeau par Anthony Bernard pour découvrir les trésors cachés de cette cité.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 11h30,  14h00 à 15h30,  16h30 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Rendez-vous à l'Office de Tourisme du Haut-Poitou, antenne de Mirebeau. 
Infos dans l'une des quatre antennes de l'Office de Tourisme du Haut-Poitou. Visites 
à 10h, 14h et 16h30
05 49 01 48 61, othautpoitou@gmail.com

📞  www.hautpoitouetclain.com

Moncontour - Donjon
Rue Foulques Nerra, 86330 Moncontour

😀  Visites commentées du donjon
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir ce donjon du XIe siècle construit 
par Foulque Nerra et lieu de la célèbre bataille des Guerres de Religion de 1569. Du 
haut de ses 25 m, la vue y est imprenable !
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Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 15h30,  15h30 à 16h30,  16h30 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Lieu célèbre de la bataille opposant en 1569 les protestants aux catholiques de 
l’armée royale. Ce donjon du XIe siècle, construit par Foulques Nerra, servait d’avant-
poste à Mirebeau et à protéger la citadelle de Loudun.

📞  05 49 98 94 94
www.tourisme-loudunais.com

Mondion - Château
Parc de Mondion, 86230 Mondion

😀  Découverte d'une demeure seigneuriale du XVIIIe siècle
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite commentée du château du 
XVIIIe siècle et de ses extérieurs.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Rendez-vous parc de Mondion
05 49 86 72 31

📍  Le lieu
Entre Tours et Poitiers, Chinon et Châtellerault, à proximité de la vallée de la Loire 
et de ses châteaux, des vallées de la Creuse, de la Vienne, de l’Anglin ou du Clain 
et du Futuroscope, à la frontière entre deux régions aussi riches en patrimoine 
architectural qu’en ressources touristiques diverses, le Château de Mondion met à 
la disposition des visiteurs, un gîte d’exception pour 6 personnes dans une belle 
demeure seigneuriale du XVIIe siècle, entourée d’un vaste parc arboré et à l’ombre 
d’un joli manoir médiéval attenant…

📞  05 49 86 72 31
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Montamisé - Église Notre-Dame
Place de l’Église, 86360 Montamisé

😀  Visite d'une église romane reconstruite au XIXe siècle
Visite libre - Venez admirer librement cette église où architecture romane et architecture 
du XIXe siècle se mélangent et où son riche mobilier témoigne d'une histoire ancienne.

Horaires
Samedi 21 septembre :  08h30 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  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.

📞  05 49 44 90 19
www.montamise.fr/

Montamisé - Mairie de Montamisé
11 place de la Mairie, 86360 Montamisé

😀  À la découverte des Carrières d'Ensoulesse
Visite commentée / Conférence - Partez découvrir les anciennes carrières de pierre 
d'Ensoulesse dans lesquelles la légende affirme que le Zouave du Pont de l'Alma à 
Paris a été taillé.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit, sur inscription, rendez-vous sur la place de la Mairie de Montamisé
m.boisgrollier@montamise.fr, 05 49 44 90 19

📞  www.montamise.fr/
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Monthoiron - Tour Forteresse du Château de Monthoi-
ron

1 chemin du Château, 86210 Monthoiron

😀  Voyage dans le temps à la tour-forteresse
Visite libre - Le Château de Monthoiron et sa fameuse Tour-Forteresse vous propose un 
double voyage dans le temps : parcours d'énigmes en famille, reconstitution militaire 
et exposition.

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 18h00

Conditions et réservations
5€, 3.50€ entre 5 et 17 ans, gratuit - 5 ans

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
La tour-forteresse du Château de Monthoiron est un monument clé dans l’histoire de 
l’architecture militaire de la Renaissance : c’est le trait-d’union entre les fortifications 
médiévales et celles bastionnées dites de Vauban. La paternité de Léonard de Vinci 
a motivé le classement de la Tour Forteresse en 1996 et s’est vue confirmée par la 
communauté scientifique lors du colloque de Romorantin en 2010, débouchant sur 
une première phase de sauvegarde qui a débuté en 2014. La tour est ouverte au 
public depuis 2016.

📞  06 09 76 79 37
www.vinci-monthoiron.com

Montmorillon - Chapelle de Moussac-sur-Gartempe
Domaine de Moussac - Route de Bourg-Archambault, 86500 Montmorillon

😀  Découverte de la chapelle
Visite libre - Venez visiter cette église dont l'histoire remonte au XIe siècle.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 19h00
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Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique

📍  Le lieu
L'église dénommée "Ecclesia Sancti Martini de Monzac" est mentionnée dans une 
bulle du Pape Urbain II à Limoges en 1097. La chapelle représente un édifice de plan 
allongé composé d'une nef à vaisseau unique et d'un chœur. Un clocher de plan 
carré, recouvert de bardeaux de châtaignier est situé à l'intersection de la nef et du 
chœur. À proximité de la chapelle est située la lanterne des morts de Moussac.

📞  05 49 91 56 17

Montmorillon - Commune de Montmorillon
Bourg, 86500 Montmorillon

😀  Circuit : À la découverte de Montmorillon
Circuit - Circuit de visite accompagné d'un guide-conférencier pour découvrir les 
édifices emblématiques de Montmorillon (Octogone et Chapelle Saint-Laurent), au 
départ de l'office de tourisme.

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 16h30
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 16h30

Conditions et réservations
Gratuit. Départ de l'office de tourisme
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Monts-sur-Guesnes - Château
12 Place Frézeau-de-la-Frézellière, 86420 Monts-sur-Guesnes

😀  Un voyage dans le temps et l'Histoire
Circuit - Partez à la découverte de Monts-sur-Guesnes et des nombreux témoignages, 
flânez, levez les yeux, arrêtez-vous. Tout ce qui fait le charme des rues et des paysages 
va alors s'offrir à votre regard.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 11h00,  12h00 à 13h00,  14h00 à 15h00,  18h00 
à 19h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 15h00,  18h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit. Dépliants à récupérer aux heures d'ouverture de l'Office de Tourisme

😀 À la découverte du château et de la chapelle Saint-Hilaire
Visite libre - Venez profitez d'un week-end culturel et patrimonial au château !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 11h00,  12h00 à 13h00,  14h00 à 15h00,  18h00 
à 19h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 15h00,  18h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
La cité de Monts-sur-Guesnes s'est construite autour de son château médiéval : à 
partir des années 1990, sa rénovation n'a cessé de redonner vie à l'édifice. Château 
remarquable de la fin du XVe siècle, serti dans la belle pierre blanche de tuffeau 
et comportant une belle charpente. La façade nord est très ouvragée et la tour de 
l'escalier comporte une frise sculptée, représentant des scènes de chasse. Dans la 
chapelle, en plus d'un beau retable, des écussons de marbre blanc de carrare sont 
classés Monuments Historiques.

📞  05 49 22 89 81
www.tourisme-loudunais.com
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Mouterre-Silly - Chapelle de Saint-Mandé
Saint-Mandé - D14, 86200 Mouterre-Silly

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

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Visite uniquement de l'extérieur

📍  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).

📞  05 49 98 09 62

Mouterre-Silly - Église de Chasseignes
Chasseignes, 86200 Mouterre-Silly

😀  Visite de l'église
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
Samedi 21 septembre :  09h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Visite extérieur
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📍  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. 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.

Mouterre-Silly - Église Saint-Maximin
Rue Saint-Maximin, 86200 Mouterre-Silly

😀  Découverte d'un église du XIIe siècle
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
Samedi 21 septembre :  09h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 18h00
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Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique, handicap visuel, langue des 
signes

📍  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.

📞  05 49 98 09 62

Naintré - Théâtre gallo-romain du vieux Poitiers
Site du Vieux-Poitiers, 86530 Naintré

😀  Visite d'un théâtre gallo-romain
Visite libre - Venez visiter le seul vestige de la ville de Briva qui autrefois pouvait 
accueillir jusqu'à 10 000 spectateurs !

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit
05 49 21 05 47
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📍  Le lieu
La ville gallo-romaine de "Vetus pictavis" construite il y a près de 2000 ans, est située 
au confluent de la Vienne et du Clain. La ville s'étend sur près de 70 hectares et date 
de l'empereur Auguste. Au sud -est, le théâtre de 10 000 places et mesurant 116 mètres 
de diamètre, offrait un panorama imprenable sur les monuments antiques de la ville. 
Les populations de la ville et des alentours venaient profiter des représentations qui 
se déroulaient sur la scène du théâtre. Le théâtre antique de Vieux-Poitiers construit 
au 1e siècle de notre ère, pouvait accueillir jusqu'à 10 000 spectateurs, avec ses 116 
m de diamètre et ses murs de 20 m de haut (vestige d'un pan de mur de 14 m), c'est 
un des plus vastes théâtres gallo-romains. Autour du théâtre se trouvent de nombreux 
témoignages d'une vie intense: un quadrillage de rues très marqué et digne d’une 
cité romaine, des temples, un quartier artisanal avec une officine de potier. Tout cet 
ensemble se situe le long de la voie romaine Poitiers -Tours, situation primordiale pour 
les échanges et le commerce avec le reste de l’Empire Romain.

📞  06 28 65 67 27
www.tourisme-chatellerault.fr

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

😀  Exposition de la maquette du "site de la Tuillerie"
Exposition - Venez découvrir un élément important de l'histoire et du patrimoine 
industriel de Nouaillé-Maupertuis !

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 17h30
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

😀  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.

Horaires
Samedi 21 septembre :  16h30 à 17h30
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 15h30,  16h30 à 17h30
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Conditions et réservations
Gratuit. Rendez-vous devant le jardin d'inspiration médiévale

Accessibilité
handicap moteur

😀  Concert de l'Ensemble Arzian
Concert - Voyage à travers l'Europe, du Moyen Age à aujourd'hui

Horaires
Samedi 21 septembre :  18h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

😀  Découverte du logis abbatial de Raoul du Fou
Visite libre - Venez découvrir le logis abbatial aménagé au XVe siècle par l’abbé 
Raoul du Fou et qui abrite aujourd'hui la mairie de Nouaillé.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Remise d'un livret de visite

Accessibilité
handicap moteur

😀  Ouverture de la crypte et de la sacristie
Visite libre - Profitez de l'ouverture exceptionnelle de la crypte et de la sacristie, 
habituellement non accessibles au public !

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit. Remise d'un livret pour la visite

😀 Ouverture de la chapelle de Montvinard
Visite libre - Venez découvrir cette petite chapelle gothique dont il ne subsiste que le 
chevet.
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Horaires
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit. Remise d'un livret de visite. Rendez-vous sur place, rue de Montvinard, 
cimetière communal de Nouaillé

😀 Diaporama commenté sur la bataille de 1356
Visite commentée / Conférence - Venez fêter l'anniversaire du 700e anniversaire de 
la naissance du roi Jean le Bon et profitez d'un diaporama commenté sur la célèbre 
bataille de 1356 !

Horaires
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 15h40,  16h30 à 17h10

Conditions et réservations
Gratuit. Env. 40 minutes. Rendez-vous mairie, accès par la tour, suivre le fléchage

📍  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.

📞  05 49 55 35 69
www.nouaille.com

Orches - Église Saint-Hilaire
Bourg, 86230 Orches

😀  Itinéraire de découverte du patrimoine d'Orches
Visite commentée / Conférence - Explorez le patrimoine de la commune grâce à un 
circuit au cœur du bourg, à la découverte de son histoire, de son architecture, de sa 
faune et de sa flore..

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 15h30

Conditions et réservations
Gratuit. Rendez-vous place de l'église
05 49 23 70 18
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Oyré - Église Saint-Sulpice
Bourg, Oyré 86220

😀  Découverte de l'église d'Oyré
Visite libre - Visitez librement l'église romane des XIe et XIIe siècles et sa galerie, 
ouverte sur l'extérieur.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit
05 49 02 60 18

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

😀  Visite "Le pays chauvinois à l'heure de la contre-réforme".
Visite commentée / Conférence - Découvrez le superbe tabernacle de l'église : bois 
doré, sculpté, orné des scènes du Nouveau Testament et de saints personnages.

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  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. Tabernacle baroque de 
l'église St-Hilaire de Paizay-le-Sec © Claude Germain, photothèque des musées de 
Chauvigny

📞  05 49 46 35 45
www.chauvigny-patrimoine.fr
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Persac - Château de la Mothe
5 rue de La Mothe, 86320 Persac

😀  Conférence sur "Les Loups" par Alain Persuy
Visite commentée / Conférence - Venez en apprendre davantage sur ces animaux 
fascinants en suivant les propos du scientifique agronome Alain Persuy.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 11h00

Conditions et réservations
entrée libre

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
De l'ancien château féodal du XIVe siècle, il ne reste maintenant que la partie nord-
ouest, comprenant une façade antérieure limitée de chaque côté par deux tours 
d'importances inégales. Au XIXe siècle, on se contenta de percer une fenêtre en 
partie basse du mur nord. La façade antérieure ouest, comprise entre les deux tours, 
ne semble pas avoir été reprise au siècle dernier, à l'exception de l'escalier extérieur 
menant à la porte d'accès du premier niveau d'habitation. Les parties est et sud ont 
été construites de toutes pièces au siècle dernier.

📞  06 32 85 17 66
www.lesamisdelamothe.wordpress.com
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Pleumartin - Compagnie Grain de Trimalice
23 rue Descartes, 86450 Pleumartin

😀  Dans les coulisses de la Compagnie Grain de Trimalice
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Profitez de visites guidées des coulisses de la 
compagnie Grain de Trimalice et de mini-représentations !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h30 à 11h30,  13h30 à 14h30,  15h00 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit. Inscription obligatoire
06 84 87 78 40, graindetrimalice@live.fr, graindetrimalice.free.fr

📞  graindetrimalice.free.fr

Pleumartin - Église de la Trinité
Rue de la République, 86450 Pleumartin

😀  Visite de l'église
Visite libre - Venez visiter librement l'église de Pleumartin.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  09h00 à 18h00
Samedi 21 septembre :  09h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Rendez-vous rue de la République
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Pleumartin - Lavoir du Potet
Venelle du lavoir, 86450 Pleumartin

😀  À la découverte des lavoirs de Pleumartin
Visite libre - Partez librement à la découverte des lavoirs de Pleumartin.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  09h00 à 18h00
Samedi 21 septembre :  09h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

Pleumartin - Les Halles de Pleumartin
Place de l’hôtel de ville, 86450 Pleumartin

😀  Découverte des halles
Visite libre - Visitez librement la halle du XVIIe siècle !

Horaires
Vendredi 20 septembre :  09h00 à 18h00
Samedi 21 septembre :  09h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

Poitiers - Archives municipales et communautaires de la 
Vienne

158 rue Blaise-Pascal, 86000 Poitiers

😀  Découverte des archives
Visite commentée / Conférence - Présentation de documents d’archives sur les lieux 
de spectacles à Poitiers. Par Sabrine Ghys, responsable des Archives.
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Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 11h00,  14h00 à 15h00

Conditions et réservations
Gratuit. Sur inscription. Groupe limité à 20 personnes maximum. Durée : 1h
05 49 30 21 50

Poitiers - Atelier du Palais
8 rue des Grandes Écoles, 86000 Poitiers

😀  Découverte de l'Atelier du Palais
Visite libre - Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour découvrir ce 
nouvel espace ouvert au public proposé par la ville de Poitiers.

Horaires
Samedi 21 septembre :  13h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  13h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 3D Poitiers Évolution
Visite libre - Grâce au casque immersif, l’application «3D Poitiers Évolution» vous 
offre une promenade dans le temps au cœur du centre de Poitiers, depuis l’Antiquité 
jusqu’à nos jours.

Horaires
Samedi 21 septembre :  13h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  13h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit
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Poitiers - Auditorium Saint-Germain - Conservatoire à 
rayonnement régional

5 rue Franklin, 86000 Poitiers

😀  Concert "Debussy et l'Antiquité"
Concert - Les pianistes Pierre-Yves et Cécile Jalicon reprennent les œuvres de Claude 
Debussy influencées par la mythologie antique

Horaires
Samedi 21 septembre :  18h00 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit. Durée : 30 minutes

Poitiers - Baptistère Saint-Jean
Rue Jean-Jaurès, 86000 Poitiers

😀  Découverte d'un baptistère paléochrétien
Visite libre - Découverte du plus ancien baptistère chrétien français et monument 
emblématique de la ville de Poitiers.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h30 à 12h30,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 12h30,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Le baptistère Saint-Jean est un des précieux témoins de l'architecture paléochrétienne 
en France.
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Poitiers - Chapelle du Pas-de-Dieu
11 et 13 rue des Carolus, 86000 Poitiers

😀  La cellule Sainte-Radegonde
Visite libre - Découvrez cet oratoire où sainte Radegonde faisait ses dévotions.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 16h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Née vers 520 en Thuringe, morte le 13 août 587 à Poitiers, Radegonde est une 
princesse allemande qui va devenir ensuite reine des Francs en devenant la femme 
de Clotaire Iᵉᵉ. C'est à elle que l'on doit la fondation de l’abbaye Sainte-Croix 
de Poitiers. Canonisée, Sainte Radegonde est la patronne de Poitiers et patronne 
secondaire de France. Chaque carême, Radegonde vivait en recluse dans une cellule 
abritée aujourd'hui par la chapelle du Pas-de-Dieu. C'est ici que le Christ lui serait 
apparu un an avant sa mort en laissant la trace de son pas dans le sol. La cellule du 
« Pas-de-Dieu » a été reconstruite au début du XXe siècle.

Poitiers - Chapelle Saint-Louis
Rue Louis-Renard, 86000 Poitiers

😀  Exposition "Aubusson, une histoire de tapisserie, Savoir-faire et 
modernité, 1650-2019"
Exposition - Proposée par Le Miroir, cette exposition raconte l’histoire d’une tradition 
de 500 ans au travers de pièces issues des collections de la Cité internationale de la 
tapisserie à Aubusson.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Visites guidées à 14h30 et 15h30. Durée : 1h
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Poitiers - Église Saint-Hilaire-le-Grand
Rue Saint-Hilaire, 86000 Poitiers

😀  Visite libre de l'église
Visite libre - Venez découvrir l'église librement, en dehors des heures des messes.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Visite des orgues de l'église Saint-Hilaire de Poitiers
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir le grand orgue Georges Wenner 
(1884) et l'orgue de choeur Louis Debierre (1913) en suivant une visite commentée et 
illustrée par l'un des organistes de la paroisse.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 16h30,  17h00 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit. Accès à la tribune par groupes limités à 19 personnes

Poitiers - Église Saint-Jean-de-Montierneuf
Place Montierneuf, 86000 Poitiers

😀  Patrimoine restauré: l'église abbatiale Saint-Jean-de-Montierneuf 
fait peau neuve
Visite libre - Venez découvrir l'église, son histoire et ses travaux de restauration et de 
conservation lors de ce week-end culturel et patrimonial.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit
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Poitiers - Église Saint-Porchaire
47 rue Gambetta, 86000 Poitiers

😀  Ouverture de l'église Saint-Porchaire pour les Journées Européennes 
du Patrimoine
Visite libre - Venez découvrir librement l'église ou en profitant de visites guidées entre 
15h30 et 16h30 le samedi et le dimanche.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit. Visites guidées à 15h30

Poitiers - Église Sainte-Radegonde
Rue du Pigeon-Blanc, 86000 Poitiers

😀  Découverte de l'église et de son orgue
Visite libre - Venez visiter librement l'église et profitez d'une audition suivie d'une 
visite de l'orgue par Simone Villard, organiste titulaire, le samedi de 17h à 18h30 !

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit. Présentation de l'orgue samedi à 17h

Poitiers - Espace Mendès France
1 place de la Cathédrale, 86000 Poitiers

😍  Exposition "Khéops - La grande pyramide"
Exposition - Érigée il y a plus de 4 500 ans, la pyramide du pharaon Khéops fascine 
toujours autant. Des technologies innovantes de ce début de XXIe siècle permettent 
de compléter les connaissances déjà acquises.
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Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 15h00,  15h00 à 16h00,  16h00 à 17h00,  17h00 
à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 15h00,  15h00 à 16h00,  16h00 à 17h00,  
17h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Voyage dans l'Univers
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Entrez dans le planétarium et partez à la 
découverte des étoiles et des constellations.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 15h30,  15h30 à 16h30,  16h30 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit, accessible à partir de 8 ans

📍  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.

📞  05 49 50 33 08
www.emf.fr
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Poitiers - Hôtel de l’Échevinage
7 rue Paul-Guillon, 86000 Poitiers

😀  Visite guidée du siège de la Société des Antiquaires de l'Ouest
Visite commentée / Conférence - Découvrez la chapelle et la bibliothèque de la 
Société des Antiquaires de l’Ouest, la plus ancienne société savante du Centre-Ouest. 
Par Fabrice Vigier, Anne Autissier et Olivier Jeanne-Rose.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  13h30 à 16h30
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Durée : 30 minutes. Départs des visites toutes les demi-heures

📞  05 49 41 21 24
www.grandpoitiers.fr/

Poitiers - Hôtel de Ville
Place du Maréchal-Leclerc, 86000 Poitiers

😀  Tapisserie de Richard Texier "La Conviction du navigateur"
Exposition - Dans le hall, découvrez la tapisserie de Richard Texier, tissée par la 
manufacture Pinton à Aubusson !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

🧸  Atelier découverte du patrimoine
Animation Jeune public - Découvre le patrimoine en t'amusant ! À l’aide de modules 
en bois, viens t’amuser à construire ta ville : édifice, quartier, jardin…

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00
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Conditions et réservations
Gratuit

😀 Visite guidée de l'hôtel de ville
Visite commentée / Conférence - Découvrez l’Hôtel de Ville en compagnie de Patrice 
Rocas, guide-conférencier et d’un membre de l’équipe municipale.

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h30 à 12h30,  14h00 à 15h00,  15h30 à 16h30
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 11h00,  11h30 à 12h30,  14h00 à 15h00,  15h30 
à 16h30,  17h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Durée : 1h

😀 Table ronde "Poitiers, capitale de province de la période antique à 
2015"
Visite commentée / Conférence - À l'initiative de la Société des Antiquaires de l'Ouest, 
plusieurs universitaires spécialistes de l’histoire de la ville reviendront sur son passé 
en tant que chef-lieu administratif et politique.

Horaires
Samedi 21 septembre :  17h30 à 19h30

Conditions et réservations
Gratuit. Durée : 2h

📞  www.grandpoitiers.fr

Poitiers - Hôtel Gilbert - Tribunal administratif de Poi-
tiers

15 rue de Blossac, 86000 Poitiers

😀  Visite accompagnée du siège du Tribunal administratif de Poitiers
Visite commentée / Conférence - Suivez les magistrats et agents du tribunal qui vous 
guideront à travers les salles de l’Hôtel Gilbert.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  13h30 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit
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Poitiers - Hôtel Isaïe de Rochefort
102 Grand’Rue, 86000 Poitiers

😀  L'Hôtel de Rochefort vous ouvre ses portes !
Visite libre - Les services de la Direction régionale des affaires culturelles et les services 
de l'Inventaire et du patrimoine de la Région Nouvelle-Aquitaine vous accueil à l'hôtel 
Isaïe de Rochefort pour les JEP.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Une maison pour chacun, une ville pour tous
Exposition - Venez découvrir cette exposition en relation avec la publication parue 
chez La Geste Édition proposant un parcours dans l'histoire récente de la maison 
individuelle (1945-2015).

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Découverte de la technique de cyanotype
Exposition - Venez découvrir la technique de cyanotype à travers l'exposition des 
tableaux en cyanotype réalisés uniquement avec des plantes par Agnès Clairand, 
artiste à Poitiers.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique, handicap visuel, langue des 
signes

😀  Les bateaux historiques en Nouvelle-Aquitaine
Exposition - Venez découvrir l'exposition sur "Les bateaux historiques en Nouvelle-
Aquitaine" réalisée par la DRAC Nouvelle-Aquitaine.
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Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Exposition visible en intérieur et en extérieur

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique, handicap visuel, langue des 
signes

😀  Présentation de l'histoire de l'Hôtel de Rochefort en compagnie 
d'une guide costumée
Visite commentée / Conférence - Camille Andreu (chargée de mission à l'Inventaire 
et du Patrimoine - Région Nouvelle-Aquitaine) vous acceuille pour une visite guidée 
de l'Hôtel de Rochefort.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 15h30,  15h45 à 16h45,  17h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Trois départs : 14h30, 15h45 et 17h

📍  Le lieu
Donné en 1469 par le roi Louis XI à son notaire et secrétaire, Jean de Moulins, 
seigneur de Rochefort, l'hôtel demeura jusqu'au milieu du XVIIe siècle la propriété 
de la famille de Moulins. Ce qui en subsiste aujourd'hui fut édifié par Isaïe Brochard, 
échevin de Poitiers, et son épouse, Charlotte de Moulins, entre 1599 et 1629. L'hôtel 
a servi de logis à plusieurs intendants avant d'être acheté en 1786 par Louis XVI 
pour servir de magasin aux vivres et de boulangerie militaire. Acquis en 1969 par le 
ministère de la Culture, il a été depuis lors restauré et agrandi. 
Un site aménagé du XVIIe au XXIe siècle :
 - Le logis en fond de cour, ainsi que le pavillon d'entrée, datent des années 
1599 - 1629. Ces deux bâtiments sont classés au titre des Monuments historiques 
depuis 1929.
 - Entre 1969 et 1974, le site, alors très dégradé, a été remodelé par l'architecte 
Charles Dorian pour accueillir la Direction régionale des affaires culturelles de Poitou-
Charentes. 
Au rez-de-chaussée, le logis comprend désormais un grand escalier en pierre provenant 
d'un hôtel particulier de Poitiers démoli lors du percement de la rue Henri-Pétonnet. 
Entre l'ancienne porte d'entrée du logis et son extrémité Est, l'étage de comble met 
en valeur une grande salle charpentée en carène de vaisseau.- Face au logis neuf, 
Claude H. Aubert a construit en 1985 un bâtiment moderne à l'emplacement de 
quatre maisons anciennes. La façade est en pans de bois sur rue et en parement de 
pierre, aluminium et verre fumé sur cour. 
Dans les années 1990, le cabinet Deshoulières et Jeanneau a poursuivi la réorganisation 
du site et souligné le rectangle formé par la cour. Une galerie de circulation couverte 
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a été adjointe en rez-de-chaussée entre le logis neuf et le bâtiment de 1985. À l'Est 
du logis, une extension contemporaine a été ajoutée. 
L'escalier d'honneur : C'est en 1968 que l'escalier d'honneur de l'Hôtel de Rochefort, 
datant du XVIIIe siècle, fut inscrit à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments 
historiques, ce qui lui valut d'être sauvé de la destruction. En effet celui-ci ne se 
situait pas en son lieu actuel mais avait été bâti dans un hôtel particulier sis au 20 
rue Bourbeau dont une grande partie avait été démolie en 1968 pour percer la rue 
Henri-Pétonnet. L'escalier fut donc démonté et conservé. Afin de redonner à l'escalier 
d'honneur un décor de qualité, la DRAC de Poitou-Charentes prit en 1997 la décision 
de passer commande à un artiste de renom, de deux cartons en vue de la réalisation 
de nouvelles tapisseries. Albert Ayme fut ainsi contacté pour la création d’œuvres 
originales adaptées à leur lieu d'accueil. 
D'importants travaux furent aussi entrepris dans l'Hôtel de Rochefort et sur son 
escalier d'honneur, afin d'accueillir au mieux les œuvres d'Albert Ayme, installées en 
septembre 2002 et inaugurées le 4 octobre de la même année.

📞  05 49 36 21 52
www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Nouvelle-Aquitaine

Poitiers - Hypogée des dunes
14 rue du Père de la Croix, 86000 Poitiers

😀  Visite guidée d'un cimetière mérovingien
Visite commentée / Conférence - Venez visiter l'un des monuments les plus 
emblématiques du haut Moyen Âge en Europe.

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 12h00,  14h30 à 15h30,  16h00 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 12h00,  14h30 à 15h30,  16h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit, uniquement sur inscription, places limitées à 18 personnes par visites, talons 
interdits
05 49 30 20 64

📍  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.

📞  05 49 41 07 53
www.musees-poitiers.org/
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Poitiers - Jardin et chapelle de l’Archevêché
3 place Sainte-Croix, 86000 Poitiers

😀  Ouverture du jardin et de la chapelle de l'archevêché
Visite commentée / Conférence - Profitez de l'ouverture du jardin et de la chapelle 
privée de l'Archevêché pour suivre une visite commentée des lieux par Monseigneur 
Pascal Wintzer, archevêque de Poitiers.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h30 à 11h10,  14h30 à 15h10

Conditions et réservations
Gratuit. Durée : 40 minutes

Poitiers - Lycée Camille Guérin
33 rue de la Gibauderie, 86000 Poitiers

😀  Visite libre autour des travaux des élèves et de la collection 
naturaliste.
Visite libre - Découvrez les travaux des élèves du lycée et la collection naturaliste 
composée d’oiseaux, de mammifères, d’insectes, et d’ossements. Visite proposée 
dans le cadre de l’action « Histoire de bahuts ».

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h30 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit, durée de la visite 30 minutes

Poitiers - Lycée du Bois d’Amour
9 rue de la Garenne, 86000 Poitiers

😀  « Histoire de bahuts » : découverte du lycée
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir le lycée dans son environnement 
et la fresque réalisée dans la cour intérieure par les élèves pour le projet "Histoire de 
bahuts" !
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Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 11h00,  14h30 à 15h30
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 15h30

Conditions et réservations
Gratuit. Groupes limités à 20 personnes

📍  Le lieu
Construit en 1988, le lycée du Bois d’Amour présente une architecture contemporaine 
horizontale et linéaire d’une hauteur limitée à 2 ou 3 étages. Le bâtiment est structuré 
autour d’un vaste espace intérieur libre baptisé “la rue”, zone d’échanges et de 
convergences sur laquelle donnent des coursives intérieures à chaque niveau, des 
espaces partagés (forum, Maison des lycéens, salle d’études, self) et les services de 
la Vie scolaire. Dissimulé au creux d’un vallon, le lycée bénéficie d’un environnement 
naturel d’une grande richesse qui contribue à une ambiance apaisée. L’établissement 
prépare au baccalauréat général et technologique tertiaire STMG. Dès l’origine, 
il a mis l’accent sur les formations linguistiques (Abibac, sections européennes) et 
artistiques (théâtre, histoire des arts). L’établissement est doté d’une salle polyvalente 
en grande partie dédiée à la section théâtre.

📞  05 49 57 05 05
www.lyc-boisdamour.ac-poitiers.fr/

Poitiers - Maison de l’Architecture de Poitiers
1 rue de la Tranchée - 86000 Poitiers

😀  Exposition : Albums des Jeunes Architectes et Paysagistes - AJAP 
2018
Exposition - Venez découvrir le travail des lauréats du palmarès 2018 des "AJAP", 
concours biennal organisé par le ministère de la Culture.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit
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📍  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...

📞  05 49 42 89 79
www.mdapc.fr

Poitiers - Médiathèque François-Mitterrand
4 rue de l’Université, 86000 Poitiers

😀  Exposition "1569 - Poitiers au coeur des guerres de Religion"
Exposition - Venez découvrir Poitiers pendant les guerres de Religion et le siège de 
la ville Coligny en 1569 !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Visite guidée : sur inscription à partir du 3 septembre, limitée à 25 personnes, 
durée : 1h
05 49 52 31 51

😀 Présentation "Les arts et divertissements au travers de documents 
anciens"
Exposition - Découvrez une sélection de documents anciens sur les arts et divertissements 
dans la salle Patrimoine et Recherche (niveau 0).

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Découvrez les trésors manuscrits et imprimés de la Médiathèque !
Visite commentée / Conférence - Découverte des magasins de conservation des 
collections anciennes.
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Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 12h00,  14h00 à 15h00,  15h00 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit. Rendez-vous salle Patrimoine et Recherche. Groupes limités à 15 personnes. 
Sur réservation à partir du 3 septembre. Durée : 1h
05 49 52 31 51

😀 Quotiden, commande nationale d'oeuvres d'art multiple
Visite commentée / Conférence - À l'occasion d’une visite commentée, laissez-vous 
surprendre par le regard d’artistes contemporains sur les objets du quotidien.

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 15h45

Conditions et réservations
Gratuit. Rendez-vous salle Artothèque et Arts. Durée : 45 minutes

Poitiers - Musée Sainte-Croix
3 bis rue Jean-Jaurès, 86000 Poitiers

😀  Visite commentée : "Le Siège de Poitiers par l’amiral de Coligny en 
1569"
Visite commentée / Conférence - Plongez dans les Guerres de Religion et apprenez-
en plus sur le siège qu’a subi la ville de Poitiers en 1569.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 15h30
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 15h30,  16h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit, visite du dimanche 16h en langue des signes

Accessibilité
Langue des signes

😀  Visite guidée : "Aborder la sculpture du XIXe siècle"
Visite commentée / Conférence - Familiarisez-vous avec les techniques et les styles de 
la sculpture du XIXe siècle en étudiant les œuvres des sculpteurs de l'époque allant 
de Pradier à Maillol.
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Horaires
Samedi 21 septembre :  16h30 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Exposition d'Agrégation #4 : "Construction-Déconstruction"
Visite commentée / Conférence - Laissez-vous guider au sein de l'exposition et 
comparez l'art contemporain à l'archéologie et aux beaux-arts.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  16h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
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...

📞  05 49 41 07 53
www.musees-poitiers.org

Poitiers - Nouveau palais de justice
4 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 86000 Poitiers

😀  À la découverte de l'ancien collège jésuite devenu lycée des Feuillants 
puis palais de justice
Visite libre - Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour visiter librement le 
nouveau palais de justice et accéder à la salle des pas perdus et aux salles d'audiences 
!
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Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit. Entrée contrôlée

Accessibilité
handicap moteur

😀  Projection de la maquette 3D du palais !
Projection - Profitez de votre visite du nouveau palais de justice pour assister à la 
projection en continu de la maquette 3D du palais en salle 2.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit. Entrée sous contrôle

Accessibilité
handicap moteur

😀  Exposition photographique des étapes des travaux
Exposition - Venez découvrir les étapes des travaux à travers une exposition de 
photographies dans la salle des pas perdus.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit. Entrée sous contrôle

Accessibilité
handicap moteur

😀  Conférence architecturale
Visite commentée / Conférence - Venez assister à une conférence sur l'architecture 
dans la salle d'audience 1 du nouveau palais de justice à l'occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine !

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 11h45,  15h30 à 16h15

Conditions et réservations
Gratuit. Entrée sous contrôle
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Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Faisant partie des premières constructions jésuites à Poitiers au début du XVIIe 
siècle, l'ancien collège est transformé en école au XIXe siècle et devient le lycée des 
Feuillants. Actuellement en pleine réhabilitation, il change à nouveau de fonction et 
devient le nouveau Palais de Justice de Poitiers.

Poitiers - Office de Tourisme de Poitiers
45 place Charles-de-Gaulle, 86000 Poitiers

😀  Balade à vélo !
Visite commentée / Conférence - Balade à Vélo : Poitiers, ses guinguettes, ses piscines, 
ses activités nautiques, ses promenades au fil de l’eau.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit. Rendez-vous devant le 45 Place Charles-de-Gaulle

Poitiers - Piscine de la Ganterie
57 rue de la Ganterie, 86000 Poitiers

😀  Faites du sport !
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une balade à vélo de 5 km pour découvrir 
les équipements sportifs, éducatifs et de loisirs de la ville de Poitiers.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 13h00

Conditions et réservations
Gratuit. Rendez-vous devant la piscine de la Ganterie
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Poitiers - Préfecture de la Vienne
7 place Aristide Briand, 86021 Poitiers

😀  Parcours chorégraphique : Polyptique empreintes
Spectacle / Lecture - Le polyptyque est une peinture à plusieurs panneaux : Odile 
Azagury compose un assemblage de chorégraphies, partitions dansées, proposées 
par tableaux en résonance à l’architecture des lieux.

Horaires
Samedi 21 septembre :  16h00 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  16h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit. Rendez-vous devant les grilles de la préfecture

😀 Visites guidées à la préfecture
Visite commentée / Conférence - Découvrez une exposition sur Jules Ferry et une 
exposition présentant l'Historial du Poitou et l'Arena Futuroscope, deux projets 
d'envergure. Profitez du festival des Soirées Lyriques de Sanxay.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 11h30,  14h00 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit. 8 guides conférenciers pour les 8 départs de visites guidées. Départs à 10h, 
11h, 14h, 14h30, 15h, 15h30 ,16h et 16h30 (dernier départ). Inscription obligatoire 
sur le site internet de la préfecture. 40 personnes par visite
www.vienne.gouv.fr/actualités, www.eventbrite.fr/myevent

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
La topographie de la ville de Poitiers n'offrait que très peu de place pour le cœur 
de la vie publique, inévitablement situé sur le « plateau », que la cité a investi au 
cours de son histoire et sur lequel se concentre l'activité économique et sociale. La 
construction d'un nouvel Hôtel de Préfecture va très vite apparaître comme le moteur 
d'un renouvellement urbain. En 1856 est nommé à Poitiers le préfet Jacques Paulze 
d'Ivoy. Il choisit, pour la conception de son nouvel Hôtel, Charles Rohault de Fleury, 
architecte. Les préfets Mercier-Lacombe, puis surtout Levert, feront appel à un nouvel 
architecte, Alphonse Durand, parisien lui aussi, ainsi qu'à son assistant Antoine-
Gaëtan Guérinot les chargeant de repenser le projet de Rohault de Fleury. Le 16 
avril 1862, un décret impérial déclare d'utilité publique la construction d'un Hôtel de 
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la Préfecture. Le coût total du projet est estimé à 672 504,37 francs. Les travaux de 
terrassement débutent en janvier 1864, l'Hôtel de préfecture sera achevée au cours 
de l'été 1868. Sa fonction est double : abriter les services administratifs, mais aussi 
fournir une résidence destinée à faciliter les devoirs de représentation du Préfet dans 
les départements. La fonction résidentielle s'exerce dans l'Hôtel du Préfet, lieu de 
réception, mais aussi d'habitation et de travail pour le Cabinet du Préfet.

📞  www.vienne.gouv.fr/

Poitiers - Rectorat de l’Académie de Poitiers
22 rue Guillaume VII le Troubadour, 86000 Poitiers

😀  Visite commentée du site du rectorat
Visite commentée / Conférence - Visites commentées du site du rectorat par les élèves 
de Bac pro Accueil du LP le Dolmen de Poitiers et encadrées par le Pôle civisme et 
citoyenneté du rectorat de l'académie de Poitiers.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 16h00
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit, accueil du public scolaire possible le vendredi

📍  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 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.
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Poitiers - TAP Castille
Place Maréchal-Leclerc, 86000 Poitiers

😀  Les lieux de divertissement à Poitiers
Visite commentée / Conférence - Des arènes gallo-romaines au Théâtre Auditorium 
de Poitiers, en passant par le TAP Castille, déambulez dans les rues de Poitiers à la 
découverte de ces lieux de divertissement.

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h30 à 17h30
Dimanche 22 septembre :  15h30 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit. Rendez-vous devant le TAP Castille

Poitiers - Temple protestant
5 rue des Écossais, 86000 Poitiers

😀  Visite du temple
Visite libre - Venez visiter librement le temple et l'exposition qui s'y trouvera.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Conférence : "Arts et divertissements : perspective protestante"
Visite commentée / Conférence - Comment le protestantisme comprend les arts ?

Horaires
Samedi 21 septembre :  16h00 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit

📍  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.

📞  www.eglise-protestante-unie.fr
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Poitiers - Théâtre-Auditorium de Poitiers
6 rue de la Marne, 86000 Poitiers

😀  Dans les coulisses du Théâtre-Auditorium
Visite commentée / Conférence - Entrez dans les coulisses du TAP pour découvrir son 
architecture et ses activités.

Horaires
Samedi 21 septembre :  13h30 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, inscription sur place, visite de 50 minutes, départ de visite toutes les 30 
minutes, dernier départ à 18h

Accessibilité
handicap moteur

😀  Dans les coulisses du Théâtre-Auditorium - visite en Langue des 
signes Française
Visite commentée / Conférence - Entrez dans les coulisses du TAP pour découvrir son 
architecture et ses activités.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 15h30

Conditions et réservations
Gratuit, sur réservation, visite et échange d'1h30
alexandre.chevalier@tap-poitiers.com

Accessibilité
handicap moteur, langue des signes

📍  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.
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Poitiers - Villa Bloch
138 rue de la Mérigotte, Poitiers

😀  Découverte de la villa
Visite commentée / Conférence - À l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, 
la Villa Bloch ouvre ses portes au public : visites guidées, rencontres avec les artistes, 
etc. Pendant deux jours, le parc sera ouvert au public.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit. Visites guidées : inscription obligatoire, jusqu'au 20 septembre 12h, groupe 
limité, durée : 45 minutes, dernière visite à 17h
grandpoitiers.fr

📍  Le lieu
En mars 2017, la Ville de Poitiers lance un nouveau projet culturel : l’ancienne maison 
de Jean-Richard Bloch, la Villa Bloch, deviendra un lieu de résidences pour quatre 
artistes. Son objectif est de rendre un hommage vivant à la mémoire de Jean-Richard 
Bloch et à la liberté d’expression, qu’il a défendue toute sa vie. En écho à la générosité 
et à l’humanisme de Jean-Richard Bloch, qui a accueilli beaucoup d’artistes en exil 
à la Mérigote, un des espaces de résidence de la Villa Bloch est réservé à un auteur 
fuyant le régime répressif de son pays d’origine. La Ville de Poitiers est devenue 
membre du réseau international des villes-refuges ICORN (International Cities of 
Refuge Network), qui invitent, accueillent et accompagnent un auteur persécuté 
(écrivain, journaliste, caricaturiste…) pour une période de deux ans.

Rouillé - Temple de Rouillé
14 rue de la Libération, 86480 Rouillé

😀  Exposition et concert au temple
Concert - Venez profiter d'une exposition sur Jean Calvin et de jeux d'orgues au 
temple pour les Journées Européennes du Patrimoine.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 18h30
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Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Le temple protestant de Rouillé est construit entre 1881 et 1885 par l'architecte 
départemental Eugène Boyer et les entreprises Félineau et Riffault d'Angoulême. Des 
désordres des maçonneries entraînant des fissures du bâtiment sont signalés de 1923 
à 1945. Il faut attendre 1963-1968 pour que l'architecte Gallot de Civray y remédie. 
Entre-temps, sont installés une porte centrale (1963) et des vitraux (1967). Enfin, en 
1995, le temple est doté d'un orgue en utilisant de façon tout à fait astucieuse la 
chaire à prêcher.

📞  05 49 43 90 31

Saint-Benoît - Abbaye de Saint-Benoît
11 rue Paul Gauvin, 86280 Saint-Benoît

😀  Visites du site abbatial de Saint-Benoît.
Visite libre - Venez découvrir le site abbatial en profitant de visites libres ou commentées 
de l'ensemble !

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit. Visites commentées à 10h30, 15h30 et 17h. Durée : 45 minutes

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
L'abbaye romane du XIe siècle, inscrite au titre des Monuments Historiques, abrite 
deux salles culturelles : la salle capitulaire avec de beaux chapiteaux sculptés et le 
dortoir des moines avec sa charpente en coque de bateau renversé.

📞  05 49 47 44 53
www.ville-saint-benoit.fr
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Saint-Genest-d’Ambière - Château d’Abin
Lieu-dit Habin, Route des Châteaux D42, 86140 Saint-Genest-d’Ambière

😀  Découverte du château
Visite libre - Venez visiter librement ce château du XVIIe siècle, ancien fief de haute 
justice et inscrit à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit
06 76 04 33 86

Accessibilité
handicap moteur

📍  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.

📞  06 76 04 33 86

Saint-Georges-lès-Baillargeaux - Salle des fêtes
Place de la Mamot, 86130 Saint-Georges-lès-Baillargeois

😀  Visite guidée et commentée de quatre pigeonniers
Circuit - Profitez d'un circuit de visite d'une durée de 3h au cours duquel vous 
découvrirez quatre pigeonniers privés exceptionnellement accessibles et ouverts pour 
que vous puissiez admirer leur architecture.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 17h00
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Conditions et réservations
Gratuit, circuit de 3h environ, sur inscription. Départs toutes les 30 minutes. Se 
présenter une demi-heure avant le départ à la salle des fêtes. Ouverture en plus 
possible la journée du samedi et le dimanche matin suivant le nombre d'inscriptions
avbp86@gmail.com, 06 23 80 34 89, 06 23 20 47 44

📞  06 23 80 34 89 - 06 23 20 47 44

Saint-Germain - Église de Saint-Germain
Rue de l’Église, 86310 Saint-Germain

😀  Visites guidées de l'église
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir l'église de Saint-Germain et son 
remarquable décor de grisailles du XIXe siècle avec un guide conférencier !

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Visites proposées entre 15h et 18h

📍  Le lieu
Dédiée au saint évêque d’Auxerre, l’église, au bord de la Gartempe, 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.

📞  05 49 84 30 00
www.saintgermain86.fr
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Saint-Martin-la-Pallu - Jardin de l’ancienne maison de la 
famille Foucault

17 route de Poitiers, 86380 Vendeuvre-du-Poitou

😀  À la découverte du jardin de l'ancienne maison de la famille Foucault
Exposition - Profitez d'une exposition-promenade multimédia dans le jardin avec 14 
kakémonos, 12 tableaux-citations et des montages sonores et vidéos. Participez à une 
causerie dans la salle des fêtes à 15h30.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h30,  14h00 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit

📍  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.

📞  05 49 51 39 62

Saint-Martin-la-Pallu - Salle des fêtes
Place du Puits tari - Vendeuvre-du-Poitou, 86380 Saint-Martin-la-Pallu

😀  Table ronde autour de Michel Foucault
Visite commentée / Conférence - Table ronde avec Frédéric CHAUVAUD, Pierrette 
PONCELA et Guy CASADAMONT.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  15h30 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit

📞  05 49 51 85 73
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Saint-Martin-la-Pallu - Site archéologique des Tours Mi-
randes

15 place Raoul Peret, 86380 Saint-Martin-la-Pallu

🧸  Découverte de l'archéologie
Animation Jeune public - Profitez d'ateliers avec manipulation et fouilles pour découvrir 
les différents métiers liés à l'archéologie !

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Découverte d'une agglomération antique
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite guidée de l'ensemble de 
l'agglomération Antique pour en apprendre plus sur l'histoire de ce site remarquable.

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 16h00
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Ce site accueillait il y a 2000 ans une agglomération secondaire qui a existé du Ier 
siècle à la fin du IIIème siècle après J. C. Cette immense agglomération, de plus d'une 
centaine d'hectares, découverte une première fois au XIXe siècle puis redécouverte 
dans les années 60, n'a pas révélé tous ses secrets encore cachés sous terre. Ces 
derniers apparaissent et disparaissent aux yeux des visiteurs selon les saisons et les 
conditions climatiques. Seuls les vestiges d'un sanctuaire regroupant un bassin, une 
galerie, un temple circulaire, une basilique et des petits thermes ainsi que les restes 
d'un mur antique de 4 m de haut sont visibles. Mais nous savons qu'un quartier 
résidentiel, un quartier artisanal, un aqueduc et un théâtre s'articulaient autour d'une 
immense esplanade encore au coeur de ce site important de l'époque gallo-romaine.

📞  05 49 51 85 73
www.vendeuvre-du-poitou.com
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Saint-Sauvant - Église Saint-Sylvain
Allée de l’Église, 86600 Saint-Sauvant

😀  Visite libre de l'église
Visite libre - Venez visiter cette église prieurale rattachée à l'abbaye de Celles-sur-
Belle en 1121 et ayant connu plusieurs rénovations au cours du temps.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Principal attrait patrimonial d’envergure, l’église classée de Saint-Sauvant doit son 
nom à saint Sylvain, prêtre envoyé en Gaule par saint Pierre. Église prieurale, elle fut 
rattachée à l’abbaye de Celle-sur-Belle en 1121. Plusieurs rénovations ont transformé 
l’aspect roman de l’édifice, aux XIIIe et XVe siècles. De nombreux sarcophages 
mérovingiens autour de l’église et de la mairie témoignent de la présence d’une 
communauté chrétienne dès le Ve siècle.

📞  cc-paysmelusin.fr

Saint-Sauvant - Maison Xavier Bernard
6 rue du 8 mai 1945, 86600 Saint-Sauvant

😀  Sur les traces de Xavier Bernard
Visite libre - Partez sur les traces de Xavier Bernard et visitez sa maison et le musée.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 18h00
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Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Né dans une famille nombreuse, fils de très modestes agriculteurs à Saint-Sauvant 
(Vienne), Xavier Bernard a quitté l’école à l’âge de 9 ans. À l’issue d’un parcours 
exceptionnel d’autodidacte, dans le domaine du commerce international des semences 
et l’exploitation de domaines au Maroc, il a fait don de ses domaines pour y installer 
des écoles d’agriculture :- à l’État français en 1943, ses terres de la Vienne à Venours, 
commune de Rouille, devenue le lycée agricole Xavier Bernard ;- à l’État marocain 
en 1948, son domaine de Fedala (Mohammedia), devenue l’Institut du Prince Sidi 
Mohamed. Mais il fut aussi un des grands responsables agricoles du département de 
la Vienne où il participa et présida nombre d’organisations professionnelles (Société 
d’Agriculture de l’arrondissement de Poitiers, Caisse régionale de Crédit Agricole, 
Caisse régionale des Assurances mutuelles agricoles, Chambre d’agriculture, 
coopérative agricole). Un domaine expérimental, toujours propriété de la Fondation, 
géré et administré par l’I. N. R. A. (station consacrée aux plantes fourragères), a 
été créé en 1958. Xavier Bernad, qui n’avait aucun héritier, a dévolu, de son vivant, 
sa fortune à l’Association des Amis de Xavier Bernard en 1944, devenue Fondation 
qui porte son nom en 1948, et qui fut reconnue d’Utilité Publique. La commune de 
Saint-Sauvant achète et aménage sa maison dans laquelle est hébergée le musée et 
la bibliothèque municipale.À cette occasion, une bourse aux livres est organisée.

📞  05 49 59 70 20
saintsauvant-86.fr/

Saint-Savin - Abbaye de Saint-Savin-sur-Gartempe
Place de Libération, 86310 Saint-Savin

😀  Visite libre de l'abbaye poitevine, un ensemble architectural 
exceptionnel
Visite libre - Visitez librement l'abbaye de Saint-Savin pour découvrir les bâtiments 
conventuels et les célèbres peintures murales qui en font la "Chapelle Sixtine de l'art 
roman" (André Malraux) !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 19h00
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Conditions et réservations
Gratuit. Supplément 4,50€ pour la tablette numérique et 3€ le dépliant de visite

Accessibilité
handicap moteur

😀  Visite théâtralisée
Visite commentée / Conférence - Partez à la rencontre des illustres personnages 
venus tout droit du passé pour vous raconter l'histoire de l'abbaye !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h30 à 11h30,  15h00 à 16h00,  17h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 16h00,  17h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Nombre limité à 30 personnes

📍  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…

📞  05 49 84 30 00
www.abbaye-saint-savin.fr
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Saix - Église Sainte-Radegonde
86120 Saix

😀  Découverte de l'église de Saix
Visite libre - Venez découvrir librement cette église romane des XIe et XIIIe siècles !

Horaires
Samedi 21 septembre :  08h00 à 23h00
Dimanche 22 septembre :  08h00 à 23h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  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.

📞  05 49 22 92 53
www.saix-86120.fr/

Sanxay - Site gallo-romain
Route de Ménigoute, 86600 Sanxay

😀  Découverte des vestiges d'une ville gallo-romaine
Visite libre - Profitez d'une visite commentée du site gallo-romain de Sanxay pour 
découvrir cette ville occupée du Ier au IVe siècle ap. J.-C.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 17h30
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit. Réservation obligatoire, places limitées
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📍  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.

📞  05 49 53 61 48
www.sanxay.monuments-nationaux.fr

Saulgé - Écomusée du Montmorillonais
Site de Juillé, 86500 Saulgé

😀  Visite guidée de l'exposition temporaire "accueil des mosellans en 
1939-40" et présentation du film "Teterchen un exil intérieur"
Visite commentée / Conférence - Animations rurales à l'écomusée et visite commentée 
de l'exposition temporaire !

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap auditif, handicap psychique

📍  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 verger conservatoire 
de fruitiers.

📞  05 49 91 02 32
www.ecomusee-montmorillonnais.org/
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Scorbé-Clairvaux - Donjon féodal
Le Haut-Clairvaux, 86140 Scorbé-Clairvaux

😀  Découverte du château du Haut-Clairvaux
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite commentée de la dernière tour 
du château castral fortifié par Richard Coeur de Lion au XIe siècle et d'une visite libre 
du site et d'une exposition dans la chapelle.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 11h00,  14h00 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 11h00,  14h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit. Réservation recommandée
05 49 21 05 47

📍  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 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.

📞  05 49 93 06 66
www.scorbe-clairvaux.fr

Sanxay - Site gallo-romain © Centre des monuments nationaux - Johan Durand
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Scorbé-Clairvaux - Eglise Saint-Genest
9 place de l’église, 86140 Saint-Genest-d’Ambière

😀  Exposition du patrimoine de la paroisse de Sainte-Thérèse-de-
l'Enfant-Jésus en Châtelleraudais
Exposition - Découvrez l'exposition d'objets et ornements liturgiques des églises de la 
paroisse de Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus en Châtelleraudais.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit
paroissesaintetherese@poitiers-catholique.fr, 06 15 53 10 58

Accessibilité
handicap moteur

Scorbé-Clairvaux - Église Saint-Hilaire
Place de l’église, 86140 Scorbé-Clairvaux

😀  Un après-midi de découvertes à l'église Saint-Hilaire
Visite libre - Visitez librement l'église des XIIe et XVe siècles et sa crypte. Profitez d'un 
concert d'orgue à 16h.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit
05 49 93 81 60

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Construite à l’emplacement d’un sanctuaire chrétien plus anciens, l’édifice actuel date 
du XIIe siècle et a subi des modifications au XVe siècle. Elle offre des arcs en ogive, un 
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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.

📞  05 49 93 81 60
www.scorbe-clairvaux.fr

Scorbé-Clairvaux - Musée Charles de Gaulle
12 place de l’Église, 86140 Scorbé-Clairvaux

😀  À la rencontre de Charles de Gaulle
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite commentée du musée Charles de 
Gaulle qui rassemble, depuis une quarantaine d'années, une collection conséquente 
d'objets et de documents rares.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 18h00,  15h30 à 15h30

Conditions et réservations
Gratuit
05 49 93 81 60, 06 84 24 00 83

📍  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 sur et de Charles de Gaulle, de journaux d'époque, de 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 fils et documentaires liés 
au général de Gaulle, à son histoire et à celles et ceux qui l'ont accompagné.

📞  06 84 24 00 83
www.scorbe-clairvaux.fr
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Senillé - Église Saint-André de Senillé
Rue du Berry, 86100 Senillé-Saint-Sauveur

😀  Visite de l'église Saint-André
Visite libre - Partez à la découverte de l'église des XIIe, XVe et XIXe siècles, de son 
mobilier et de sa chapelle.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit
05 49 93 65 14, 05 49 23 03 77

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
De l'édifice primitif, subsistent la nef et le chevet plat du XIIe siècle, du XVe siècle, une 
chapelle seigneuriale de style gothique flamboyant. La façade ouest et le clocher-
porche datent du XIXe siècle.À voir : l'autel retable, exécuté en 1767 par le sculpteur 
Buisson selon un modèle en cire imaginé par le curé Paloussier. On y retrouve, les 
tables de la Loi, l'Arche d'Alliance, l'agneau pascal, les symboles eucharistiques ; un 
angelot entoure la composition du voile de la religion qui unit l'ancien et le Nouveau 
Testament. La chapelle de la Vierge, ancienne chapelle seigneuriale abrite le gisant 
d'un seigneur d'Aux. Malgré une mutilation partielle, la finesse de la sculpture 
permet d'identifier les moindres détails de sa cuirasse. Notons que le culte de sainte 
Radegonde était probablement fort développé au XIXe siècle puisqu'une chapelle lui 
est consacrée, ainsi que deux vitraux, une statue et un chapiteau.

📞  05 49 93 65 14
www.senillle-st-sauveur.fr



Journées Européennes du Patrimoine | Programme Nouvelle-Aquitaine | 1003

SVienne |

Senillé-Saint-Sauveur - Eglise Saint-Antoine et Saint-Sau-
veur, Commanderie de la Foucaudière

Rue de l’Église, 86100 Senillé-Saint-Sauveur

😀  Découverte de l'église de la commanderie de la Foucaudière
Visite libre - Venez visiter librement l'église de style gothique flamboyant et le cloître. 
Découvrez son histoire et son architecture.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  09h00 à 20h00
Samedi 21 septembre :  09h00 à 20h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 20h00

Conditions et réservations
Gratuit
05 49 23 03 77, mairie@senille-st-sauveur.fr

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
L'église Saint-Antoine surplombant le bourg de Saint-Sauveur, dépendait de la 
commanderie de la Foucaudière fondée par l'ordre des Antonins en 1366. Dévastée 
au cours de la guerre de Cent Ans, elle est refaite à neuf en style gothique flamboyant, 
caractérisée par le riche décor des baies, les arcs en accolade ou les ogives à multiples 
nervures (prismatiques). Incendiée durant les guerres de religion, elle est de nouveau 
restaurée au début du XVIIe siècle. L'église de la Foucaudière devient paroissiale sous 
le double vocable de Saint-Sauveur et Saint-Antoine. Un porche soutenu par deux 
piliers sculptés abrite le portail. Il est surmonté d'une accolade au-dessus de laquelle 
une niche à statue accueille Saint-Antoine tenant un livre.À l'entrée, la chapelle Saint-
Antoine appartient, avec le clocher, à la partie la plus ancienne de l'église. Une 
porte permet d'accéder à la partie orientale du cloître qui subsiste. La chapelle de la 
Vierge est construite sur une crypte. Le vitrail présente l'Annonciation. La grande baie 
du cœur est éclairée par un vitrail représentant l'adoration des mages. Le chevet plat 
récemment restauré domine le village de Saint-Sauveur.

📞  05 49 23 03 77
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Sèvres-Anxaumont - Église Saint-Nicolas
Place Paul-Dezanneau, 86800 Sevres-Anxaumont

😀  Visite libre de l'église
Visite libre - Venez visiter l'église Saint-Nicolas et son cimetière et découvrez son 
décor et son mobilier.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h30 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit, rendez-vous à 9h30 Place Paul Dezanneau

📍  Le lieu
Église de structure romane avec une façade du XIIe siècle, un chœur à chevet plat 
percé de 3 fenêtres et un oculus. Le clocher-mur est moderne. Elle comporte une 
statue de la Vierge à l'Enfant en bois de la première moitié du XVIIIe siècle, une croix 
hosannière du XIVe siècle, des vitraux du XIXe siècle, et des vitraux contemporains 
de Maryline Monel (Lyon, 2006).

📞  www.vienne-mouliere.fr

Surin - Château de Cibioux
Château de Cibioux, 86250 Surin

😀  Visite guidée d'un château médiéval remanié au fil du temps
Visite commentée / Conférence - Suivez le propriétaire et découvrez ce château 
antérieur au XVe siècle, son enceinte médiévale, sa loggia du XVIe siècle ou encore 
sa belle terrasse du XVIIIe siècle.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
4€, accueil du public scolaire possible le vendredi
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📍  Le lieu
Château médiéval des XVe, XVIe et XVIIe siècles, avec des tours, une enceinte 
médiévale, une chapelle et une belle terrasse dallée du XVIIIe siècle. Le château a 
été plusieurs fois remanié 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.

📞  05 49 87 04 89
www.chateau-de-cibioux.com

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
Samedi 21 septembre :  09h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

Tercé - Four à chaux de Tercé
Route de Saint-Martin La Rivière - RD89, 86800 Tercé

😀  À la découverte du four à chaux
Visite libre - Venez découvrir un four à chaux du XIXe siècle et comprendre son 
fonctionnement.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit, tout public
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📍  Le lieu
Four à chaux du milieu du XIXe siècle, situé dans un petit bois aménagé, à proximité 
du manoir de la Thibaudière.

📞  05 49 56 81 39

Tercé - Les Carrières de Normandoux
Route de Saint Julien l’Ars, 86800 Tercé

😀  Vue sur les carrières de Normandoux
Visite libre - Sept tables de lecture surplombant les carrières retracent l'évolution de 
l'exploitation de la pierre de taille pour des constructions dans toute la France depuis 
1854.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

📞  06 30 03 71 26

Tercé - Musée de la Vienne dans la Seconde Guerre 
Mondiale

4 route de Chauvigny, 86800 Tercé

😀  Voyage 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
Samedi 21 septembre :  14h00 à 15h00,  15h00 à 16h00,  16h00 à 17h00,  17h00 
à 18h00
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Dimanche 22 septembre :  10h00 à 11h00,  11h00 à 12h00,  14h00 à 15h00,  15h00 
à 16h00,  16h00 à 17h00,  17h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Balade dans la Vienne de la Seconde Guerre mondiale en suivant la 
ligne de démarcation qui traversait la commune
Circuit - Promenez-vous sur la ligne de démarcation qui traversait la commune en 
vous laissant guider par des commentaires d'évènements liés à cette ligne et différents 
documents qui enrichiront votre balade.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 12h00

Conditions et réservations
Gratuit, départ 9h

📍  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...

📞  06 81 43 73 17
www.vrid-memorial.com/afficher/rubrique/107/musee.html

Ternay - Château de Ternay
9 rue du Château, 86120 Ternay

😀  Week-end de découverte au château
Visite commentée / Conférence - Profitez de visites guidées pour découvrir la belle 
histoire de cette fière et élégante demeure du XVe siècle ! Venez profiter d'un grand 
vide-grenier qui se déroulera dans le parc le dimanche !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 11h00,  14h00 à 15h00,  16h00 à 17h00,  18h00 
à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 11h00,  14h00 à 15h00,  16h00 à 17h00,  
18h00 à 19h00
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Conditions et réservations
5€, gratuit. Départs de visites guidées à 10h00, 14h00, 16h00 et 18h00. Visites 
libres pas autorisées

📍  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.

📞  05 49 22 97 54
www.chateau-de-ternay.com

Thurageau - Tour d’Abain
Lieu dit Abain, 86110 Thurageau

😀  Visite guidée à la Tour d'Abain "Naissance et mort d’une résidence 
de campagne"
Visite commentée / Conférence - Rendez-vous à 14h00 pour une visite guidée des 
extérieurs par Anthony Bernard guide de l'Office de Tourisme du Haut-Poitou.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit. Infos dans l'une des quatre antennes de l'Office de Tourisme du Haut-Poitou
05 49 01 48 61, othautpoitou@gmail.com

📍  Le lieu
Ruines du château XIVe, XVe, XVIe siècles et dépendances.

📞  06 82 45 44 43
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Usseau - Église Saint-Hilaire
86230 Usseau

😀  À la découverte de l'église
Visite libre - Venez visiter l'église romane de la commune d'Usseau et profitez de 
l'exposition pour en apprendre plus sur son architecture et la cloche Jeanne fondue 
en 1683.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Rendez-vous à l'église
05 49 21 15 07

📍  Le lieu
Église romane du XIIe siècle.

📞  06 19 96 80 79

Valdivienne - Village de Morthemer
Place de Morthemer, 86300 Morthemer

😀  Promenade paysagère à Morthemer
Visite commentée / Conférence - Explorons ensemble les paysages « exceptionnels » 
et « ordinaires » de Morthemer. Cette balade sera l’occasion de faire le trait d’union 
entre le patrimoine, l’architecture et l’environnement du bourg

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit. Sur inscription
05 49 49 91 83, www.caue86.fr/index.php/actus/659-journees-europeennes-du-
patrimoine-promenade-paysagere-a-morthemer-21-septembre-2019

📍  Le lieu
Morthemer est un village de la commune de Valdivienne, caractérisé par le charme 
de son patrimoine bâti.
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Valence-en-Poitou - Abbaye de Valence
Chemin de l’Abbaye de Valence, 87600 Couhé

😀  Week-end artistique, culturel et patrimonial à l'abbaye
Visite libre - Visitez, librement ou en suivant un guide, l'ancienne abbaye cistercienne. 
Profitez-en pour admirer les œuvres exposées dans le cadre de la Cuvées des Arts 
2019 ! Participez à la 4e fête de la tomate!

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit. Visites guidées à 11h30, 14h30 et 16h30

📍  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.  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.

📞  culturesalabbaye.fr

Vaux-sur-Vienne - Église Notre-Dame
Place de l’Église, 86220 Vaux-sur-Vienne

😀  Visite scénarisée de l'église
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir l'église Notre-Dame autrement !

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 16h30
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Conditions et réservations
Gratuit
vaux-sur-vienne@departement86.fr, 05 49 86 41 51

Accessibilité
handicap moteur

Vellèches - Château de Marmande
Château de Marmande, 86230 Vellèches

😀  Week-end patrimonial au château
Visite commentée / Conférence - Profitez de visites commentées du site et de ses 
abords et d'animations diverses pour découvrir ce château et son histoire.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  09h30 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Visite et animations : 4€. Randonnée patrimoine : 5€. Gratuit - 15 ans. Randonnée du 
dimanche matin : réservation obligatoire
info@latourdemarmande.com, 06 81 94 08 75

😀 Spectacle de cirque : jonglage, échelle et autres fantaisies
Spectacle / Lecture - Du cirque, du rêve, de la fantaisie dans l'esprit des bateleurs du 
Moyen Âge. Spectacle proposé par Franck Pinard, de la compagnie Les Gérideurs !

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit, plusieurs séances par après-midi

Accessibilité
handicap moteur

😀  Exposition : "Fêtes et Divertissements en Poitou-Charentes à l'époque 
romane"
Exposition - Venez découvrir la vie festive qui rythmait l'année au Moyen Âge.
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Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

😀  Visite guidée de la forteresse
Visite commentée / Conférence - Laissez-vous guider pour admirer cette forteresse 
médiévale, ses murailles et ses tours.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
5€, gratuit - 14 ans, visites d'1h, chaussures confortables conseillées

📍  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.

📞  latourdemarmande.com

Vicq-sur-Gartempe - Château de La Brosse
2 Lieu dit La Brosse, 86260 Vicq-sur-Gartempe

😀  Profitez du calme d'une ancienne demeure du XVIe siècle et ses 
jardins
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 attends 
sur place pour compléter ce moment de quiétude.
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Horaires
Vendredi 20 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit
05 49 48 68 06

📍  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.

📞  05 49 49 68 06
www.chateaudelabrosse.net

Vicq-sur-Gartempe - Villa des Îles
6 rue du Pont, 86260 Vicq-sur-Gartempe

😀  La Villa des Îles ouvre ses portes pour les Journées Européennes du 
Patrimoine
Visite libre - Venez découvrir cette exceptionnelle villa de style Art-Nouveau.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 12h00,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit
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📍  Le lieu
Construite en 1906 dans le style Art-Nouveau, cette villa est exceptionnelle pour une 
commune éloignée du littoral et des centres urbains. A ce titre elle est inscrite aux 
monuments historiques. Elle doit son nom aux îles de la Gartempe qu'elle surplombe.

📞  06 82 77 05 22
www.vgca.fr

Vivonne - Chapelle de Cercigny
Route de Voulon

😀  Visite commentée du domaine de Cercigny
Visite commentée / Conférence - Les amis de Vivonne proposent gratuitement une 
visite commentée du domaine de Cercigny avec la visite de la chapelle disposant 
d'une charpentre extraordinaire.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 11h00,  11h30 à 12h30,  14h00 à 15h00,  15h30 
à 16h30,  17h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, réservation obligatoire auprès des amis de Vivonne (Florian Rétif), places 
limitées à 8 par eco-tour. Départs : 10h, 11h30, 14h, 15h30 et 17h sur la place du 
champ de foire à l'office de tourisme. Durée : environ 1h
06 14 54 87 11

📍  Le lieu
Chapelle début XVIIe siècle en pierre de Chauvigny, avec nef en Carêne avec 
pendentif unique en France (1626). Retable en pierre, pigeonnier de 3000 boulins 
en pierre de Chauvigny, parc de 25 000 m2.

📞  05 49 43 22 20
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Vouneuil-sous-Biard - Château de Boivre
Lieu-dit-château de Boivre, 86580, Vouneuil-sous-Biard

😀  À la découverte du château du C. R. E. P. S
Visite libre - Venez visiter librement le château le samedi et profitez de visites guidées 
le dimanche pour découvrir l'histoire du site et des installations sportives !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h45
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 10h45,  11h00 à 11h45,  12h00 à 12h45

Conditions et réservations
Gratuit. Visites guidées le dimanche à 10h, 11h et 12h. Durée : 45 minutes

📍  Le lieu
Château édifié en 1865. Bel ensemble atypique et composite qui se distingue par un 
goût pour une mise en scène ostentatoire. En 1942, le domaine est récupéré par l’Etat 
pour y installer un centre régional sportif : le CREPS de Poitiers.

Vouneuil-sur-Vienne - Château du Fou
Route de Vouneuil - Dissay, 86210 Vouneuil-sur-Vienne

😀  Découverte des extérieurs et des dépendances du châteaux
Visite libre - Profitez de visites guidées pour découvrir les abords et les extérieurs du 
château : jardins, dépendances, orangerie ...

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Le Château du Fou, placé sur une colline crayeuse, à gauche de la Vienne, se compose 
d’un gros corps de logis, aspecté au midi, avec 2 ailes en retour d’équerre. 
Il était flanqué, aux angles, de fortes tours, sans parler de 2 autres de moindre 
dimension qui défendent l’entrée, percée dans l’aile orientale, le tout entouré de 
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fossés larges et profonds, dont les parois en belle pierre de taille, donnent tout en 
fait grand air à ce vieux manoir. Lors de la dernière guerre, en Août 1944, un violent 
bombardement anglais l’a gravement endommagé.

📞  chateaudufou.com

Vouneuil-sur-Vienne - Moulin de Chitré
Route de Chauvigny, 86210 Vouneuil-sur-Vienne

😀  Après-midi jeux de société et biodiversité
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Découvrez la biodiversité des zones humides 
et de la Réserve naturelle du Pinail par plusieurs jeux de société et activités ludiques.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit, sur inscription
05 49 02 33 47, contact@reserve-pinail.org

📍  Le lieu
Ancien moulin à farine transformé au XIXe siècle pour la production électrique. 
Implanté en bord de Vienne, le moulin possède encore toute sa machinerie. Un 
espace muséographique permet de découvrir la réserve naturelle du Pinail.

📞  05 49 21 05 47
www.tourisme-chatellerault.fr
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Yversay - Chapelle d’Yversay
Rue du Bourg, 86170 Yversay

😀  Exposition "Laudato si" de Yann Arthus Bertrand
Exposition - Profitez de votre visite de la chapelle pour admirer l'exposition de Yann 
Arthus Bertrand.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Chapelle achevée en 1905. Une douzaine de vitraux relatent la vie de Radegonde. 
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...

📞  www.ot-neuville.com/journees-du-patrimoine.php

Yversay - Château d’Yversay
chemin du Château, 86170 Yversay

😀  Exposition d'œuvres de Dominique Maltier, plasticien
Exposition - Venez découvrir une exposition d'œuvres sculptées dans le parc du 
château.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit
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Ambazac - Musée de minéralogie et de pétrographie et 
Espace Izis

5 avenue de la Libération, 87240 Ambazac

😀  Visite personnelle ou familiale du musée
Visite libre - Venez visiter les 4 étages du musée et découvrir sa collection de 5 000 
minéraux et de 500 roches.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Les collections minéralogiques que l'on découvre au musée ont été confiées à la 
municipalité d'Ambazac par le Commissariat à l'Énergie atomique (CEA). De généreux 
donateurs ont, depuis 1997, complétés cet ensemble avec la création des Espaces 
Jean Ventenat et Izis, dédié pour le dernier à la photographie. Quatre étages sont à 
visiter, une collection de 5 000 minéraux et 500 roches.

📞  05 55 56 59 14
musee.ambazac.free.fr

Ambazac - Musée de minéralogie et de pétrographie © Musée Ambazac
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Arnac-la-Poste - Ateliers et réserves d’art nOmad
La Salesse, 87160 Arnac-la-Poste

😀  Faire fête à perpète avec les collections art nOmad !
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - art nOmad vous ouvre les portes secrètes de 
ses réserves ! Nous vous proposons des ateliers, des séances de poses costumées 
dans le Véhicule art nOmad transformé pour l'occasion en studio photo !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit. Aucun matériel à prévoir

📍  Le lieu
art nOmad est un centre d’art d’intervention et de recherche en « entremétologie*» 
— sans murs — fondé sous forme associative en 1999 dans la commune d'Arnac-la-
Poste par Clorinde Coranotto (plasticienne-entremétologue), qui en est également la 
directrice. Il a pour but de promouvoir l’art contemporain sous toutes ses formes et 
d’amener tout individu à appréhender celui-ci, de façon ludique et expérimentale. 
Pour cela, depuis 2005, il dispose d’un outil d’expression et de formation novateur, 
sur mesure et unique en France : le Véhicule art nOmad (« Van »). Conçu comme une 
scène qui s’ouvre sur le public, celui-ci sillonne les territoires (français et étrangers) 
en transportant à son bord des oeuvres d’artistes, de la documentation spécifique 
et tout le matériel nécessaire à la pratique des arts plastiques. C’est aussi un lieu de 
résidence d’artistes."art nOmad" intervient dans les écoles, les médiathèques, les 
musées, les entreprises, les établissements spécialisés... et même chez l’habitant ! Il 
se greffe, au coeur de l’espace public, à des manifestations (culturelles ou non, de 
grande envergure ou à l’échelle d’une commune) ou en est l’initiateur (sa première 
biennale itinérante s’est déroulée en 2015). Son équipe, modulable en fonction 
des actions, est constituée d’artistes et d’étudiants en écoles d’art qui viennent 
partager une expérience et construire, avec les publics-participants, des installations 
éphémères, sur le mode de la performance collective. Posant la transmission comme 
acte de création, art nOmad organise également des conférences « performées » 
et travaille sur la mise en mémoire et la restitution physique de toutes ses actions 
par le biais de différentes éditions (aussi bien papier que numérique) et expositions. 
Enfin, depuis vingt ans, art nOmad accumule des archives, ré-exploite des collections 
générées par ses expériences artistiques et humaines, et mène une réflexion sur les 
moyens de transmettre au plus grand nombre l’essence de son oeuvre performative. 
*L’entremétologie est un terme créé par Clorinde Coranotto, il désigne l’art de créer 
du lien et de transmettre : les valeurs fondamentales d’art nOmad.

📞  06 32 82 36 26
artnomadaufildesjours.blogspot.com/
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Beaumont-du-Lac - Centre International d’Art et du Pay-
sage

Ile de Vassivière, 87120 Beaumont-du-Lac

😀  Découverte de l'architecture du Centre d'art et de l'exposition "De 
l'île au monde"
Exposition - Accompagné de médiateurs et médiatrices, venez découvrir l'architecture 
du centre d'art et l'exposition "De l'île au monde".

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 13h00,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 13h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Architecture conçue par Aldo Rossi et Xavier Fabre en 1988-1991. Ce Centre est 
aujourd'hui un patrimoine de la Région ALPC. Il comprend également un parc de 60 
sculptures en plein air, datant de 1983 à nos jours.

📞  05 55 69 27 27
www.ciapiledevassiviere.com

Bellac - Hôtel de Ville de Bellac
14 place de la République, 87300 Bellac

😀  Découverte guidée d'un superbe patrimoine de la fin du XVIe siècle.
Visite commentée / Conférence - Visitez l'Hôtel de Ville ! Au programme : les salles 
du rez-de-chaussée (conseil municipal et salle d'honneur), le bureau du Maire et 
salon des présidents puis l'ancienne bibliothèque.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 16h00

📍  Le lieu
Castel des Barthon de Montbas, daté des XVIe-XVIIe siècles.

📞  05 55 68 10 61
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Bellac - Théâtre du Cloître
Rue La Fayette, 87300 Bellac

😀  Présentation de saison
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite guidée au cœur de la 
programmation 2019-2020 et d'un spectacle en famille.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h30 à 19h30

Conditions et réservations
Gratuit. Sur réservation
05 55 60 87 61, info@theatre-du-cloitre.fr

📍  Le lieu
Inauguré en 2002, le Théâtre du Cloître, avec son architecture contemporaine, 
s'inscrit parfaitement dans le paysage rural et côtoie avec élégance les bâtiments du 
passé, tels le cloître du XIXe siècle ou l'ancien dispensaire.

📞  05 55 60 87 61

Bessines-sur-Gartempe - Maison natale de Jean Girau-
doux

4 rue Jean Jaurès, 87300 Bellac

😀  Sur les traces du grand dramaturge Jean Giraudoux
Visite commentée / Conférence - Visite commentée de la demeure et de la vie de 
l'écrivain.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h00,  14h00 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Giraudoux est un des grands dramaturges français de l’entre-deux-guerres. Le seul 
lieu qui garde sa mémoire est un de ceux où il a le moins vécu et pourtant celui qui est 
le plus évoqué dans son oeuvre : la maison de son grand-père, vétérinaire à Bellac. 
Maison labellisée "Maisons des Illustres".

📞  05 55 68 10 61
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Bessines-sur-Gartempe - Salle des congrès
1 rue Pierre-Duditlieu, 87250 Bessines-sur-Gartempe

😀  Soirée cabaret
Concert - Venez profiter d'une soirée animée autour d'un spectacle de music-hall avec 
danses, chanteurs et magiciens.

Horaires
Samedi 21 septembre :  20h30 à 22h00

Conditions et réservations
13€, 6,50€ étudiants et chômeurs, gratuit -10 ans

Accessibilité
handicap moteur

Beynac - Château de Leymarie
Leymarie, 87700 Beynac

😀  À la découverte du château
Visite commentée / Conférence - Suivez les propriétaires du château qui vous feront 
découvrir la demeure et son parc !

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 12h30,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 12h30,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
5€, 2.50€ entre 10 et 15 ans, gratuit - 10 ans

📍  Le lieu
Château construit au XIXe siècle. De plan rectangulaire, il présente deux façades 
principales ornées de frontons. La travée centrale est divisée en trois travées soulignées 
par quatre pilastres à chaque niveau. L'intérieur conserve un escalier à rampe en 
fer forgé du XVIIIe siècle. Le rez-de-chaussée comprend trois salles qui renferment, 
depuis 1950, des éléments de décor de l'hôtel Bourdeau de Lajudie de Limoges. Le 
château est inscrit au titre des Monuments Historiques depuis 1988.

📞  05 55 70 11 50
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Bosmie-l’Aiguille - Château du Boucheron
Parc du Boucheron, 87110 Bosmie-l’Aiguille

😀  Découverte du château et du parc du Boucheron
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir ce château du XIXe siècle abritant 
l'actuelle mairie de la commune et son parc.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, visite accompagnée de l'intérieur, visite libre des extérieurs

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Bâtisse du XIXe siècle réalisée en briques et en pierres. Des peintures sur toiles 
rapportées d'Italie ornent les plafonds : elles représentent des scènes de mythologie 
grecque. Le plafond du hall est orné de fresques en trompe-l'oeil. Le parc paysager 
du Boucheron, présente des arbres centenaires et un point de vue remarquable, 
notamment sur Limoges.

📞  05 55 39 00 49
mairie-bosmie.fr

Bussière-Boffy - Bussière-Boffy
Bourg, 87330 Bussière-Boffy

😀  Patrimoine et divertissements dans les Monts de Blond en Haut 
Limousin
Circuit - Circuits de visite de 6 lieux emblématiques des Monts de Blond !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 19h30

Conditions et réservations
Circuit gratuit, sauf au Château du Fraisse : 2€, gratuit - 8 ans
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Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Village de caractère avec maisons bourgeoises des XVe-XVIIIe siècle. Frise du portail 
de l’église du XVe représentant diverses scènes sculptées dont le carnaval avec des 
soufflaculs, des joueurs de pannoye (jeu du bâton), une scène d’enfer…

📞  05 55 68 34 64
www.bussiereboffy.com

Chaillac-sur-Vienne - Église Saint-Saturnin
Place Frédéric-Mistral, 87200 Chaillac-sur-Vienne

😀  Visite de l'église
Visite libre - Venez découvrir l'église, ses fresques, ses vitraux et sa magnifique 
architecture !

Horaires
Samedi 21 septembre :  08h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  08h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Église romane et gothique des XIIe et XVe siècle : partie gothique et fresques du XVe 
siècle, mobiliers et statuaires classés, vitraux, fonts baptismaux du XIIe siècle, statue 
Saint-Jean du XIIe siècle, Christ en bois du XVIIe siècle.

📞  05 55 02 13 16
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Chalus - Éco-musée du Pays de Châlus
24 rue Nationale, 87230 Châlus

😀  Exposition : Métiers et outils d'autrefois
Exposition - Ravivez vos souvenirs et venez explorer un passé pas si lointain !

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 12h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 12h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Installé dans les anciennes écuries de l'auberge limousine au centre ville, l’éco-musée 
du Pays de Châlus vous propose de venir découvrir l'histoire, le patrimoine et les 
traditions locales.

📞  www.histoirearcheo-paysdechalus.com/

Champagnac-la-Rivière - Château de Brie
Le bourg, 87150 Champagnac-la-Rivière

😀  Visites guidée du château
Visite commentée / Conférence - À la découverte du château de Brie !

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
5€. Départ des visites toutes les heures sans réservation

Accessibilité
handicap auditif, handicap visuel

📍  Le lieu
Ce château entièrement meublé, classé à l’inventaire des Monuments Historiques, 
situé sur la route Richard Coeur de Lion est une maison forte construite en 1484, 
style fin gothique flamboyant, début Renaissance. La partie la plus remarquable est 
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un escalier en granit limousin de style gothique, se déployant dans le donjon carré. 
Il abrite un salon surprenant de 1890 au décor de stucs. Découvrez aussi le "Petit 
monde des Automates" où 70 personnages animés vous emmènent aux quatre coins 
du monde en musique. Visites guidées du château et du "Petit monde des Automates" 
du 1er avril au 1er octobre les dimanches et jours fériés de 14h à 19h. Groupes toute 
l'année sur réservation.

📞  05 55 78 17 52
www.chateaudebrie.fr/fr/

Château-Chervix - Église Saint-Sylvain-du-château
Le bourg, 87380 Château-Chervix

😀  Visite libre de l'église
Visite libre - Venez découvrir cette église romane construite en 1096 et remaniée au 
fil du temps.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
L'église de style roman fut édifiée en 1096, et dépendait de l'abbaye Saint-Martial 
de Limoges. La structure de la maçonnerie a subi de nombreux remaniements au fil 
des siècles.

📞  05 55 00 80 45
chateau-chervix.fr/

Château-Chervix - La Tour
Place du 8 ami 1945, 87380 Château-Chervix

😀  Visite libre de la tour
Visite libre - Venez visiter ce donjon culminant à 32 m de haut, dernier vestige d'un 
château du XIIIe siècle. Des panneaux explicatifs sont installés pour vous en apprendre 
plus sur l'histoire de ce lieu.
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Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Le haut du bourg de Château-Chervix est dominé par la tour maîtresse médiévale, 
seul vestige visible du château bâti au XIIIe siècle par les vicomtes de Limoges. Le 
donjon roman a été surmonté au XIVe siècle d'un rehaussement avec mâchicoulis 
de types alternés. Il fait partie des donjons quadrangulaires les mieux conservés. 
Culminant à 32 m de haut, la tour est l’un des exemplaires les plus grands de la série 
des tours carrées. De plan rectangulaire, la tour possède un système de contreforts 
différents en fonction des côtés. Au Nord et au Sud, il y a trois contreforts supportant 
deux arcades en plein-cintre. À l'Ouest, il n'y en a que deux cantonnant une arcade, 
qui se divise en deux arcatures en plein-cintre, retombant sur un corbeau commun. 
Celles de l'Est ont été démolies. Les murs ont une épaisseur de 2 m et sont construits 
avec des pierres sèches irrégulières de schiste et de granite. Le donjon possédait trois 
étages, séparés par des planchers de bois et devant communiqués par des échelles 
amovibles. Dans son proche périmètre, un souterrain, l'église Saint-Sylvain et son 
cimetière paroissial redécouvert lors de récentes fouilles archéologiques. Non loin 
du bourg, au nord de celui-ci et le long de la vallée de la Breuilh, différents vestiges 
patrimoniaux nous font remonter le temps jusqu'à la préhistoire.

📞  05 55 00 80 45
lesamisdelatour.jimdo.com/

Châteauponsac - Salle culturelle Jean Senamaud
Rue Henri Autef, 87290 Châteauponsac

😀  Initiation aux danses traditionnelles
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Bourrée, scottish, valse, polka, cercle circassien 
n'auront plus de secrets pour vous après cette initiation aux danses traditionnelles. 
Danse en couple ou à plusieurs, toujours dans la bonne humeur !

Horaires
Samedi 21 septembre :  16h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📞  05 55 76 68 73
biblio-gsp.fr
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Dompierre-les-Églises - Château de Dompierre
Château, 87190 Dompierre-les-Églises

😀  À la découverte d'un site millénaire Visite commentée / Conférence - À 
l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez (re)découvrir l'histoire 
millénaire des lieux ! Un salon de thé et des animations seront proposés dans le parc 
du château !

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
5€, gratuit - 10 ans

📍  Le lieu
Ce château qui date du XIIe siècle a subi des transformations aux XIVe et XVIIe 
siècles. Il propose une exposition de vieux objets.

📞  06 06 46 68 03
www.chateaudedompierre.com

Eymoutiers - Espace Paul Rebeyrolle
Route de Nedde, 87120 Eymoutiers

😀  Découverte de l'oeuvre peinte de Paul Rebeyrolle
Visite commentée / Conférence - Tout le week end, découvrez librement ou en visite 
commentée, la collection permanente et l'exposition temporaire dans cet espace 
dédié au célèbre peintre.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Visites commentées gratuites à 14h30 le samedi et le dimanche
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📍  Le lieu
Centre d'art ouvert depuis 1995, l'Espace Paul Rebeyrolle est dédié au grand 
peintre né à Eymoutiers (1926-2005). Ses peintures et sculptures aux dimensions 
exceptionnelles sont exposées toute l'année. Chaque année, l'Espace organise des 
expositions temporaires invitant les visiteurs à découvrir des parcours singuliers et 
exceptionnels.

📞  05 55 69 58 88
www.espace-rebeyrolle.com

Flavignac - Église de l’Assomption de la Très-Sainte-
Vierge

Place Saint-Fortunat, 87230 Flavignac

😀  Visite libre de l'église de Flavignac
Visite libre - Découvrez une église du XVe siècle à l'élégant clocher hexagonal, et son 
trésor d'orfèvrerie.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 17h00

Conditions et réservations
Entrée libre

📍  Le lieu
Église du XVe siècle, à l'élégant et original clocher hexagonal abrite un trésor 
d’orfèvrerie (châsse émaillée et monstrance du XIIIe siècle, reliquaire en cuivre du 
XVe siècle) et un intéressant mobilier des XVIe-XVIIe siècles (tableaux, retables, 
statues...).

📞  05 55 39 11 14
www.flavignac.fr
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Flavignac - Église Saint-Pierre-ès-Liens
Texon, 87230 Flavignac

😀  Découverte d'un petite église du XVe siècle
Visite libre - En visite libre, vous pourrez découvrir cette église composée d’une nef 
unique s’ouvrant, par un arc triomphal, sur le chœur voûté, à che

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 17h00

Conditions et réservations
Entrée libre

📍  Le lieu
L'église de Texon est un édifice du XVe siècle inscrit à l'inventaire supplémentaires des 
Monuments Historique en 1977.

Glanges - Église de Glanges
Le Bourg, 87380 Glanges

😀  Visite libre de l'église
Visite libre - Venez découvrir cette église dont l'histoire remonte aux premiers temps 
de la christianisation !

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Sous le patronage de saint Pierre-es-Liens, le lieu de Glanges est christianisé très 
tôt. Vraisemblablement, une simple chapelle précédait l’édifice plus important qui 
constitue l’église aujourd’hui. La nef est plus large que le chœur. Certaines parties 
sont très anciennes : la travée du chœur daterait du XIe siècle. Les bases des colonnes 
indiquent de début de l’art romain (selon Albert de Laborderie, « 46 églises limousines 
»), l’imposte des pilastres comporte deux masques se faisant face. Le chevet plat est 
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percé d’un beau triplet aux fenêtres étroites en plein-cintre, très ébrasées ; au-dessus, 
un oculus, sans doute agrandi, a coupé la corniche. Le pavage de cette église est 
remarquable par ses nombreuses pierres tombales. Deux sont facilement identifiables 
: ce sont des pierres tombales d’ecclésiastiques avec leurs emblèmes : calice, patène, 
livre des Évangiles, main avec manipule. Trois autres pierres tombales seraient des 
dalles funéraires de pèlerins (BSAHL, t. CXXXI, 2003, p. 417 à 421. Étude réalisée 
par Louis Bonnaud).

📞  05 55 00 89 91
www.tourisme-briancesudhautevienne.fr/

La Porcherie - Domaine de la Borie, maison d’Arsène 
d’Arsonval

La Borie, 87380 La Porcherie

😀  Visite commentée du domaine
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir le laboratoire et les jardins du 
domaine où a vécu Arsène d'Arsonval.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Maison de maître où vécut Arsène d'Arsonval, médecin, physicien et inventeur 
français. Sa famille y était installée depuis la fin du XVIIIe siècle.

📞  05 55 00 89 91
www.office-tourisme-martoulet.fr
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La Porcherie - Église Saint-Julien-de-Brioude et Saint-
Roch

Le bourg, 87380 La Porcherie

😀  Visite libre de l'église
Visite libre - Venez découvrir cette église du XIIe siècle.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Église Saint-Julien-de-Brioude et Saint-Roch du XIIe siècle : dans la nef, se trouvent 
plusieurs statues en bois polychrome et des tableaux du chemin de croix, offerts par 
la famille d'Arsonval en 1883. Cette même famille fit un don à l'église dont le vitrail 
de saint Julien placé derrière l'autel et un bénitier en serpentine du XVIIe siècle.

📞  05 55 00 89 91
www.tourisme-briancesudhautevienne.fr/

La Porcherie - La Porcherie
Le Bourg, 87380 La Porcherie

😀  Circuit découverte du bourg sur la commune de La Porcherie
Visite libre - Découvrez trois sites emblématiques à travers une promenade fléchée 
dans le bourg !

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Départ place Arsène d'Arsonval

📞  05 55 00 89 91
www.tourisme-briancesudhautevienne.fr/
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La Porcherie - Landes Serpentinicoles des Pierres du 
Mas

Les pierres du Mas, 87000 La Procherie

😀  Visite libre des Landes Serpentinicoles des Pierres du Mas
Visite libre - Venez découvrir les 20 hectares de l'une des plus belles landes à 
serpentines de la région !

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Une petite vingtaine d'ha pour cette lande à serpentines, une des plus belles de 
la région. Même si, dans les années 50, elle a perdu son chaos rocheux pour 
empierrer les chemins du remembrement, le site garde ses aspects pittoresques de 
lande mésophile agrémentée de petits carrés de pelouse à Fétuque de Léman. À 
trouver sur le site, la seule station limousine de la Gentiane champêtre. À souligner, 
quelques jolies vues sur les Monédières (19) et le Mont Gargan (87) depuis le point 
haut de cette lande. Historique intervention du CEN : Les premiers "grenouillages " 
du Conservatoire datent de 1998 sur ce site pour lequel nous avons réalisé un plan 
de gestion. Après quelques péripéties, un bail emphytéotique sur les 22 ha de biens 
de section et de communal est signé. Dès 2002, les travaux de bûcheronnage et 
débroussaillage commencent. Les clôtures et les moutons arrivent dès 2004 au titre 
des premières réalisations Natura 2000 en Limousin. Mesure de protection :À vous 
de choisir : ZNIEFF, Natura 2000, Arrêté de Biotopes, Espaces Nature et Découverte 
du département Haute-Vienne, probable Réserve Naturelle Régionale.

📞  05 55 00 89 91
www.tourisme-briancesudhautevienne.fr/
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La Porcherie - Motte de la Porcherie
Puy Archer, 87380 la Porcherie

😀  Découverte de la motte castrale
Visite libre - Venez visiter la motte castrale de la commune de la Porcherie.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Panneaux explicatifs sur place

😀 Visite guidée du site archéologique
Fouille archéologique - Découvrez le site archéologique de la motte castrale à travers 
une visite commentée par P. Conte, responsable du chantier.

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Située à 1,5 km à l'ouest du bourg, la motte est un tertre de 50 m de diamètre 
environ et de 4 à 8m de hauteur, élevé sur le flanc occidental d'une croupe de terrain 
dominant le ruisseau de Pissarat et les prés du Grand Bois. Cette motte est séparée par 
une profonde tranchée évasée atteignant, par endroits, 4m de dénivelé. On trouve 
encore quelques pierres dans la partie orientée au nord, qui fut peut-être l'entrée, 
débauchant sur deux terrasses. La partie centrale de cette motte est creusée... ce qui 
pose énigme ; le relief en est tourmenté.

📞  05 55 00 89 91
www.tourisme-briancesudhautevienne.fr/
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La Porcherie - Musée Jacques Arsène d’Arsonval
Rue Arsène d’Arsonval, 87380 La Porcherie

😀  Sur les traces de Jacques Arsène d'Arsonval
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite commentée du musée pour 
découvrir ou redécouvrir la vie et l’œuvre d’Arsène d’Arsonval, professeur au Collège 
de France et académicien.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Musée communal présentant la famille et les travaux de Jean Arsène d'Arsonval, 
professeur au Collège de France et académicien né à la Porcherie. Des vitrines et 
des panneaux explicatifs font référence aux travaux très éclectiques de ce médecin-
chercheur. Les bénévoles de l'association AMA-Les-Aramis présentent des expériences 
qui illustrent, de manière très concrète, les recherches du maître, leur portée et leur 
actualité.

📞  05 55 00 89 91

Le Chalard - Maison de l’Or en Limousin
Rue du Paladas, 87500 Le Chalard

😍  À la découverte du Monde de l'Or en Limousin des Gaulois à nos 
jours
Exposition - Venez partager 2 500 ans d’histoire de l’or dans le petit village médiéval 
du Chalard, où l’exploitation a débuté au temps des Gaulois, puis a été marquée par 
la mine du Bourneix jusqu’en 2002.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 18h00

Conditions et réservations
Visite gratuite. Atelier frappe de monnaie gauloise : 1€. Séances d'Orpaillage : 10€

Accessibilité
handicap moteur
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😍  Orpaillage en rivière: à la découverte de l'Or en Limousin
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - La Maison de l'Or en Limousin vous propose 
une matinée d'initiation à l'orpaillage en rivière, à la découverte de paillettes et 
petites pierres semi-précieuses.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h30 à 12h30
Dimanche 22 septembre :  09h30 à 12h30

Conditions et réservations
10 €, sur inscription
07 82 29 08 50

📍  Le lieu
L'épopée de l'extraction de l'or en Limousin : un patrimoine naturel et industriel à 
découvrir ! Matériel de la mine, objets anciens, photos, panneaux et échantillons 
géologiques vous transportent à travers 2500 ans d'histoire, des Celtes et Gaulois 
à nos jours. Vous découvrirez le monde secret de ce métal précieux : géologie, 
évolution de son exploitation dans la région du Chalard, technologies de traitement, 
place dans notre économie.

📞  www.orenlimousin.com

Le Dorat - Chapelle Notre-Dame-du-Temple
1bis rue Saint-Michel, 87210 Le Dorat

😀  Se divertir avec les yeux et les oreilles : peinture et jazz
Exposition - Paysages creusois et limousins, œuvres de J.-P. Brun-Chauvier, seront 
accompagnés d'improvisations musicales par "L'atelier du Jazz", d'Odon Hurel, pour 
le seul plaisir de se divertir.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Ancienne chapelle de la maison-mère des Franciscaines Notre-Dame du Temple, 
fondées au Dorat dans la seconde moitié du XIXe siècle ; la chapelle date de 1898 
avec une dizaine de vitraux de Dagrand (1898).

📞  06 08 98 08 03
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Le Palais-sur-Vienne - Bibliothèque municipale Le Palais-
sur-Vienne

20 Rue Jules Ferry, 87410 Le Palais-sur-Vienne

😀  Exposition : "1939 : Familles en guerre"
Visite commentée / Conférence - À travers une exposition unique, venez découvrir le 
destin de nombreuses familles françaises au coeur de la Seconde Guerre mondiale.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 16h00,  16h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit. Inscription obligatoire. 15 à 20 places
05 55 37 01 35

📞  05 55 37 01 35
bmlepalaissurvienne.wordpress.com/

Les Cars - Château des Cars
Place du château, 87800 Les Cars

😀  Découverte des écuries des Cars !
Visite commentée / Conférence - Suivez des membres de l'équipe de fouille pour 
découvrir ce monument du XVIe siècle, unique en Limousin par ses fresques peintes !

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 12h00
Dimanche 22 septembre :  13h00 à 14h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Le château des Cars fut une résidence aristocratique de la fin du Moyen-Age et de la 
Renaissance, propriété de la puissante famille des Pérusses. 
Deux tours flanquaient, à la fin du XVIe siècle, un corps de place carré dont le plan 
au sol est matérialisé par des arases de murs restaurées. 
L'autre partie du château, détruite, est aujourd'hui enfouie et réoccupée par des 
aménagements modernes ou contemporains. 
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Le bâtiment exceptionnel des écuries présente de très belles peintures équestres. 
Une exposition permanente "Autour du château des Cars" retrace l'histoire du lieu et 
de ses occupants.

📞  www.archea.net

Limoges - Chapelle Saint-Alexis
33 rue François-Mitterrand, 87000 Limoges

😀  À la découverte de la salle des conseils de l'université
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite guidée portant sur la thématique 
des vitraux et sur les expositions temporaires.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  14h00 à 19h00
Samedi 21 septembre :  14h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap psychique

📍  Le lieu
Ancienne chapelle des sœurs hospitalières de Saint-Alexis construite en 1874. La 
chapelle est devenue la salle des conseils de l’université mais le décor - et en particulier 
les vitraux - a été conservé et restauré en 2002.

📞  05 55 14 91 00

Limoges - Chapelle Saint-Aurélien
Place Saint-Aurélien, 87000 Limoges

😀  Visite guidée
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir la chapelle Saint-Aurélien lors 
d'une visite commentée par les membres de la confrérie Saint-Aurélien.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h30 à 11h30,  15h30 à 16h30
Dimanche 22 septembre :  10h45 à 11h45,  15h30 à 16h30,  16h30 à 17h30
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Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique, handicap visuel, langue des 
signes

📍  Le lieu
À l'origine, la chapelle fut construite pour recueillir les reliques de Saint-Aurélien qui 
se trouvaient alors dans l'église Saint-Cessateur (disparue, située au bas de l'actuelle 
rue des Pénitents-Rouges), qui était alors en ruine. Au XVIIe siècle, le chœur fut 
agrandi et décoré dans le style baroque. À la Révolution française, la chapelle fut 
vendue comme bien national et achetée par un membre de la confrérie de Saint-
Aurélien : cette dernière en est toujours la propriétaire. La chapelle est encore un lieu 
de culte important pour les habitants du quartier de la Boucherie et les membres de 
la confrérie.

📞  confrerie-saint-aurelien.fr

Limoges - Commission du Contentieux du Stationne-
ment Payant

2 rue Edouard Michaud, 87100 LIMOGES

😀  La salle d'audience de la Commission du Contentieux du Stationnement 
Payant ouvre ses portes
Visite libre - Venez découvrir, pour la première fois depuis sa création, la salle 
d'audience de la commission, apprendre comment se déroule une audience et 
découvrir les différents métiers du Conseil d'Etat.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📞  www.accueil.ccsp.fr/
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Limoges - Cour d’appel de Limoges
17 place d’Aine, 87000 Limoges

😀  Journée culturelle et patrimoniale à la cour d'appel
Visite commentée / Conférence - Venez profiter des Journées Européennes du 
Patrimoine à la cour d'appel de Limoges : Visites guidées, Expositions, Stands 
d'information, Vidéoprojections, Conférences, Expositions, Théâtre

Horaires
Samedi 21 septembre :  08h45 à 13h00,  13h45 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Animations sur inscriptions: visites guidées, conférences, théâtre
www.cours-appel.justice.fr/limoges

📞  www.cours-appel.justice.fr/limoges

Limoges - Crypte Saint-Martial
Place Fournier, 87000 Limoges

😀  Voyage à travers l'histoire de la ville !
Visite commentée / Conférence - La crypte vous réserve un voyage passionnant à 
travers l’histoire de la ville, depuis l’époque gallo-romaine jusqu’aux heures de gloire 
de l’imposante abbaye Saint-Martial, au temps d’Aliénor.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 14h30,  14h45 à 15h15,  15h30 à 16h00,  16h30 
à 17h00,  17h15 à 17h45
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 10h30,  10h45 à 11h15,  11h30 à 12h00,  14h00 
à 14h30,  14h45 à 15h15,  15h30 à 16h00,  16h30 à 17h00,  17h15 à 17h45

Conditions et réservations
Gratuit. Visite commentée sur présentation d'un ticket à retirer place Fournier dès 
9h45 pour les visites du matin et 13h45 pour les visites de l'après-midi. Nombre de 
places limitées
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Limoges - École Nationale Supérieure d’Art de Limoges
19 avenue Martin Luther King, 87000 Limoges

😀  Visite guidée de l'école d'art et de ses ateliers
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir l'atelier de porcelaine, l'atelier 
d'édition sérigraphie, le laboratoire de recherche 3D, et les autres ateliers et espaces 
de création de l'école.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  13h00 à 13h30,  13h30 à 14h00,  14h00 à 14h30,  
14h30 à 15h30

Conditions et réservations
Gratuit, sur inscription par téléphone à partir du 16 septembre. Visite d'1h environ, 
groupe limité à 20 personnes, départs de visite à 13h, 13h30, 14h et 14h30
05 55 43 14 04

Accessibilité
handicap moteur, handicap visuel

😀  Concert ensemble BEATUS "Quatuor pour la fin du Temps" Olivier 
Messiaen
Concert - Concert de l'Ensemble BEATUS clôturant le festival l'Esprit des Pierres : 
"Quatuor pour la fin du Temps" Olivier Messiaen.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  16h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit. 180 places attribuées par ordre d'arrivée (distribution d'un ticket) durée 
1h30, concert se déroulant dans l'amphitéâtre de l'école

Accessibilité
handicap moteur, handicap visuel

📍  Le lieu
L'ENSA est inscrite parmi les 7 écoles nationales supérieures d'art de France. 
Héritière de l'École Nationale d'Art Décoratif instituée à Limoges en 1881 et de l'école 
municipale d'art créée en 1868 par Adrien Dubouché, elle vit à présent dans un 
bâtiment conçu en 1994 par les architectes Nicolas Michelin et Finn Geipel labellisé 
Architecture Contemporaine Remarquable. 
L'ENSA dispose de 7 500m² d'ateliers modulables permettant à 200 étudiants 
de bénéficier d'un matériel technologique de pointe dédié aux arts du feu, d'un 
laboratoire de recherche en céramique, d'un atelier porcelaine de 500m² unique en 
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Europe mais également d'espaces pour pratiquer les champs pluriels de la création 
actuelle (peinture, bijou contemporain, édition-impression, arts graphiques, volume 
bois, vidéo, infographie, 3D...). Située sur le campus universitaire, elle accueille tout 
au long de l'année : artistes en résidence, designers, écrivains, philosophes... Elle est 
en relation avec de nombreux partenaires nationaux et internationaux ainsi qu'avec 
le réseau d'art contemporain de la Nouvelle-Aquitaine. C'est une école publique sous 
tutelle du ministère de la Culture.

📞  05 55 43 14 00
ensa-limoges.fr

Limoges - Grande Mosquée de Limoges
49 rue Émile-Zola, 87100 Limoges

😀  Visite guidée de la mosquée
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir cette mosquée d'une superficie de 
3 000 m2 à l'architecture arabo-andalouse.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 11h00,  13h00 à 14h00,  14h00 à 15h00,  19h00 
à 20h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 11h00,  13h00 à 14h00,  14h00 à 15h00,  
19h00 à 20h00

Conditions et réservations
Gratuit
amlflimoges@gmail.com

📍  Le lieu
La mosquée, d'une superficie de 3 000 m², est d'architecture arabo-andalouse. 
Elle abrite une salle de prière, un patio, une librairie et des espaces destinés à 
l'enseignement.

📞  05 55 35 28 68
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Limoges - Hôtel Maledent de Feytiat (DRAC Nou-
velle-Aquitaine - Site de Limoges)

6 rue Haute de la Comédie, 87000 Limoges

😀  L'Hôtel Maledent de Feytiat vous ouvre ses portes !
Exposition - Découvrez l'hôtel à travers une exposition portant sur sa restauration et 
en suivant des visites guidées par des agents de la direction régionale des affaires 
culturelles.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Construit vers 1639 par Pierre Hardy, président trésorier de France au bureau de 
Limoges, l’hôtel qui abrite aujourd’hui la Direction régionale des affaires culturelles 
tire son nom de la famille Maledent du Puytison et de Feytiat, alliée de la famille 
Hardy, qui y résida jusqu’à la Révolution. Les Maledent ayant émigré, l’hôtel et ses 
annexes furent mis sous séquestre puis servirent de bâtiment administratif avant d’être 
rachetés en 1820 par les sœurs de la Croix qui y établirent un pensionnat de jeunes 
filles. Fermé en 1904 en vertu de la loi sur les congrégations, l’établissement fut 
rouvert en 1921 sous le nom de "Pensionnat du Sacré Cœur". Il fut racheté par l’État 
le 3 mars 1971 pour y installer les services des affaires culturelles en Limousin. Situé 
au moment de sa construction entre les couvents, alors récemment aménagés, des 
Récollets de Saint-François et des Filles Notre-Dame, l’hôtel Maledent constitue un 
témoignage exemplaire de l’architecture civile provinciale de la première moitié du 
XVIIe siècle, encore très influencée par les théories de la Renaissance diffusées par les 
livres de Serlio et Vignole. C’est ce qui nous vaut la charmante cour à galerie ouverte, 
le passage couvert de la cage d’escalier où se trouve inscrite, sur une clef de voûte 
pendante, la date de 1639, enfin le portail classique où le soin de l’ordonnancement, 
avec ses colonnes jumelées et ses chapiteaux ioniques stylisés, le dispute au souci 
de dépouillement.À l’intérieur, et au rez-de-chaussée, trois cheminées monumentales 
(dont l’une récupérée d’une ancienne maison de Limoges) et quelques pièces voûtées, 
aux étages de soubassement, complètent l’évocation de cette ancienne demeure de 
notable. Les extensions sur la rue Haute-Comédie et sur la rue du Portail Imbert, 
résultats de plusieurs aménagements "fonctionnels" ne comportent plus de vestiges 
anciens. Par contre les caves en sous-sol, partiellement murées, évoquent de façon 
concrète, le pittoresque et la complexité du patrimoine souterrain de Limoges.

📞  05 55 45 66 00
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Limoges - L’Atelier du Vitrail
10 rue Fernand-Malinvaud, ZI Romanet, 87000 Limoges

😀  Visite de l'Atelier du Vitrail
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez percer les secrets des maîtres verriers 
et découvrir les différentes étapes de la réalisation d'un vitrail !

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 12h00,  14h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit. Visite libre

📍  Le lieu
Créé en octobre 1960 sous la forme d’une Société Coopérative et Participative, 
l’Atelier du Vitrail, successeur du peintre-verrier limougeaud Francis Chigot, perpétue 
l’aventure du vitrail limousin.

📞  05 55 30 31 89

Limoges - Lycée Gay-Lussac
12 Boulevard Georges Périn, 87000 Limoges

😀  À la découverte du lycée Gay-Lussac
Visite commentée / Conférence - Suivez les visites guidées de ce petit joyau du 
patrimoine scolaire !

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 10h15,  10h30 à 11h45,  14h00 à 15h15,  15h30 
à 16h45

Conditions et réservations
Gratuit. Groupes limités à 40 personnes. Rendez-vous devant l'accueil du lycée
05 55 79 70 01

📍  Le lieu
L’actuel lycée Gay-Lussac est l’héritier d’une longue histoire qui remonte à 1521. 
Aujourd’hui il conserve les traces de son passé de collège de jésuites avec sa 
chapelle du XVIIe siècle. Après le départ des jésuites en 1762, l’édifice fait l’objet 
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de différentes extensions : bâtiment du XVIIIe siècle édifié par l’architecte Joseph 
Brousseau, « petit quartier » bâti sous Napoléon III, aile scientifique inaugurée en 
1934, « moyen quartier » reconstruit dans les années 1960, avant les travaux de 
modernisation et d’extension sous l’égide de la Région depuis trente ans. Autant de 
bâtiments et de phases de construction qui témoignent des mutations de la ville et de 
l’institution scolaire depuis plus de quatre siècles.

Limoges - Lycée Maryse-Bastié
29 Rue Louis-Armstrong, 87100 Limoges

😀  À la découverte d'un lycée "Haute Qualité Environnementale"
Visite commentée / Conférence - Vendredi : visites accompagnées, par les élèves, de 
l’exposition sur Maryse Bastié, de la maison connectée et des espaces scientifiques et 
technologiques. Le samedi : café, découverte de la vision 3D.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  14h00 à 17h30
Samedi 21 septembre :  09h00 à 12h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Le lycée Maryse Bastié est le seul lycée limousin construit selon les normes HQE (Haute 
Qualité Environnementale). Il a ouvert ses portes en septembre 2001. L’idée directrice 
du projet architectural, conduit par l’architecte René Pestre, a permis de répondre à 
une volonté d’utiliser au maximum les ressources naturelles dans un objectif affiché 
de développement durable. Ainsi, grâce aux innovations technologiques portant à 
la fois sur la conception bioclimatique des bâtiments, sur le choix des matériaux à 
faible impact environnemental et sur l’installation d’équipements garantissant une 
quasi-autonomie énergétique. Sur le site de la technopole Ester, il s’inscrit dans une 
démarche de labellisation de lycée des métiers des technologies de la communication 
et du numérique. Sa plateforme technologique (plus de 1000 m²), reconnue par 
France Très Haut Débit (THD) participe à relever le défi du déploiement de la Fibre 
Optique dans notre pays.
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Limoges - Lycée Polaris Formation
5 rue de la Cité, 87000 Limoges

😀  Découverte du lycée professionnel
Visite commentée / Conférence - Profitez de visites guidées pour découvrir 
l'établissement et son histoire.

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 12h00,  15h00 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit. Rservation obligatoire. Groupes limités à 20 personnes
05 55 34 44 74

📍  Le lieu
Créé en 1939 sous l’appellation « Centre social familial du Limousin », l’établissement 
s’installe en 1970, au sein du quartier historique de la Cité, dans les locaux de 
l’ancien monastère et pensionnat Saint-Joseph de la Providence. La congrégation 
de la Providence est née au XVIIe siècle et a pour mission l’accueil et l’éducation 
des orphelines. Peu après la Révolution, la congrégation acquiert l’ancienne maison 
des soeurs de la Croix, rue de la Cité. À la suite de la loi de 1905, relative à la 
séparation de L’Église et de L’État, la congrégation va progressivement s’affaiblir 
puis disparaître. En 1965, l’évêque de Limoges proposera à l’Institut Social Familial 
Ménager de s’installer dans les locaux désormais inoccupés.

📞  05 55 34 34 34
polaris-formation.fr/site-lycee-pro/

Limoges - Lycée Suzanne-Valadon
39 rue François-Perrin, 87000 Limoges

😀  À la découverte du lycée
Visite commentée / Conférence - Le Proviseur, l'équipe pédagogique et M. Penicaut 
(petit-fils des propriétaires du terrain sur lequel le lycée a été construit) vous feront 
visiter et découvrir l'établissement !

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Rendez-vous devant l'entrée principale. Durée de la visite : 1h
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📍  Le lieu
Le lycée Valadon est constitué d’un ensemble de constructions mêlant des bâtis 
anciens ayant conservé des vestiges d’un couvent construit en 1891 et des bâtis 
contemporains. Ces divers bâtiments ont ainsi successivement abrité le pensionnat du 
Sacré-Cœur des jeunes filles de la haute bourgeoisie dans les années 1900, l’école 
Montalembert des frères maristes de 1905 à 1933, l’École primaire supérieure et 
l’École pratique de Commerce puis le lycée technique en 1942. En 1960, il devient le 
lycée municipal d’enseignement technique.
En 1955, la ville achète l’immeuble Pénicaud, belle maison bourgeoise des années 
1920 ainsi que les jardins pour y installer un internat de jeunes filles. Un autre 
bâtiment sera construit en 1958 pour accueillir un centre d’apprentissage et un 
collège technique industriel puis le lycée. Rénové au début des années 1990, le 
lycée présente une architecture mêlant le passé et le présent. Il est à cette occasion 
inauguré par Lionel Jospin. Le lycée possède également une collection de supports 
pédagogiques anciens, riche en histoire.

📞  05 55 45 56 00
www.lyc-valadon.ac-limoges.fr/

Limoges - Lycée Turgot
6 rue Pau-Dérignac, 87031 Limoges

😀  À la découverte du lycée Turgot
Visite commentée / Conférence - Visites guidées par les élèves et leurs professeurs avec 
la découverte de l’esthétique Art Déco, explications autour des objets scientifiques et 
de la fresque des “Arts et Métiers”.

Horaires
Samedi 21 septembre :  13h30 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit. Durée de la visite 1heure

📍  Le lieu
Le lycée Turgot, ex "Ecole Nationale Professionnelle", est emblématique de l'histoire 
de l'éducation, de l'histoire artistique et de l'histoire locale : trois histoires inscrites 
dans une époque autant que dans une région.
Construit à partir de 1912, son architecture monumentale symbolise l'ambition d'une 
époque matière d'apprentissage et de formation pour le plus grand nombre. Dans 
ses murs, la fresque des "Arts et Métiers", le bas-relief et les objets ouvragés en 
ferronnerie, à l'esthétique Art Déco, conservent la trace d'artistes prestigieux.
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Sa collection d'objets scientifiques et techniques, son patrimoine artistique remarquable 
en font un établissement hors du commun. Depuis 2012, il abrite huit anciens vitraux 
de l'abbaye de Conques, réalisés par l'atelier Chigot de Limoges et dessinés par 
Pierre Parot, ancien professeur de l'ENP. L’établissement est labellisé Patrimoine XXe 
depuis 2009.

📞  05 55 12 31 00
www.lyc-turgot.ac-limoges.fr

Limoges - Maison du Peuple
24 rue Charles Michels, 87000 Limoges

😀  La Maison du Peuple vous ouvre ses portes
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir ce bâtiment remarquable de style 
Art Déco du XXe siècle, haut lieu de l'histoire sociale du Limousin.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 13h00,  14h30 à 16h30,  16h30 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Lieu de mouvement social, inauguré le 7 juin 1936, jour des accords de Matignon, ce 
bâtiment est labellisé Patrimoine du XXe siècle (Façade, vitraux Art Déco, fresque..). 
Le mobilier est inscrit au titre des Monuments historiques.

Limoges - Musée de la Résistance et de la Déportation
7 rue Neuve-Saint-Etienne, 87000 Limoges

😍  Spectacle Schubert Box
Spectacle / Lecture - L’installation-concert Schubert Box est une proposition plastique 
et musicale invitant le public à une nouvelle approche de la musique de chambre.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  16h00 à 17h00
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Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

🧸  Livret-jeu autour de l'exposition "Héros oubliés, les animaux dans 
la Grande Guerre"
Animation Jeune public - Cette exposition réalisée par les Édition Pierre de Taillac 
destinée avant au jeune public, montre comment, entre 1914 et 1918, des millions 
d’animaux ont accompagné les hommes, soldats et civils.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Visite théâtralisée
Spectacle / Lecture - Les acteurs de la compagnie Du Grenier au Jardin se mettront 
dans la peau des agents des Forces Spéciales, permettant de replonger dans l’histoire, 
au cœur des émotions de la Seconde Guerre mondiale.

Horaires
Samedi 21 septembre :  16h30 à 17h30
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 15h30

Conditions et réservations
Gratuit. 30 personnes maximum

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Musée aménagé dans un ancien couvent du XVIIe siècle, il illustre les valeurs citoyennes 
et solidaires portées par la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Dédié à tous ceux qui se sont sacrifiés pour défendre les valeurs fondamentales 
de la République, il a pour vocation de faire vivre la mémoire en offrant un lieu 
pédagogique et de diffusion de l’information, notamment pour le jeune public.

📞  05 55 45 84 44
www.resistance-massif-central.fr
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Limoges - Musée des Beaux-Arts
1 Place de l’Évêché, 87000 Limoges

🧸  Jeu "Perdus-trouvés"
Animation Jeune public - Des animaux se sont échappés des collections et égarés ! 
Retrouvez les fugitifs dans le palais, pour le plus grand bonheur de leur propriétaire 
muséal et repartez avec un badge du musée !

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h30 à 12h00,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  09h30 à 12h00,  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Jeu en autonomie

😀 Visite contée "Animale" : Il était une fois la ménagerie du BAL…
Visite commentée / Conférence - Venez débusquer les animaux à travers les œuvres 
du musée grâce à une visite contée élaborée spécialement autour de cette thématique 
!

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 11h45
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 11h45

Conditions et réservations
Gratuit. Dans la limite des places disponibles (25 places). Durée : 45 minutes

😀 Démonstration de Parkour, "Du BAL à la Résistance"
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Quand les musées de la ville s’unissent et 
s’improvisent tremplins artistiques : suivez les jeunes sportifs de l’association ALPK 
(Association Limoges Parkour) !

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit. Rendez-vous le samedi 21 septembre à 15h dans la cour d'honneur du musée 
des Beaux-Arts. Durée : 1h environ

😀 Visite guidée en LSF
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite guidée en langue des signes 
pour découvrir les collections sur l'Histoire de Limoges.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  16h00 à 17h00
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Conditions et réservations
Gratuit. Durée 1h

Accessibilité
Langue des signes

📍  Le lieu
Le musée des Beaux-Arts de Limoges occupe l'ancien palais épiscopal construit par 
Joseph Brousseau entre 1766 et 1773. Ce bâtiment majestueux, classé au titre des 
Monuments Historiques, accueille le musée depuis sa fondation en 1912. Il est installé 
dans un site exceptionnel, en plein coeur du quartier historique de la Cité, au milieu 
de jardins et terrasses (à la française et botaniques) dominant la vallée de la Vienne. 
Entre 2006 et 2010, la complète restructuration du musée a permis la rénovation 
de ses bâtiments anciens et la construction d'extensions dans un esprit résolument 
moderne.

📞  05 55 45 98 10

Limoges - Musée du four des Casseaux
28 rue Donzelot, 87000 Limoges

😀  À la découverte du four des Casseaux
Visite commentée / Conférence - Assistez à des conférences guidées du four, des 
collections permanentes et de l'exposition temporaire et apprenez-en plus sur l'histoire 
et les techniques de l'industrie de la porcelaine !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
4.50 €, gratuit -12 ans et étudiants

📍  Le lieu
Le Musée des Casseaux abrite le Four des Casseaux, construit en 1904 et qui, 
aujourd’hui, est un site Historique et Technique consacré à la porcelaine de Limoges. 
Ce bâtiment industriel du XIXe siècle retrace les évolutions de la fabrication et témoigne 
des difficultés et succès dans cette quête de la maîtrise du feu. Ce musée associatif, 
créé dans les années 1980 de l’union d’industriels passionnés d’histoire et de 
patrimoine, embarque littéralement ses visiteurs dans un voyage dans le temps. Situé 
sur un site historique, cet imposant bâtiment industriel du XIXe siècle à l’architecture 
remarquable est un véritable témoin des prouesses humaines et techniques dans 
l’histoire de l’industrie porcelainière. La présence de machines d’époque diffuse une 
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atmosphère authentique dont la pièce maîtresse se laisse découvrir en son cœur : 
le four des Casseaux. Classé monument historique en 1987 pour son ingéniosité et 
le symbole humain et industriel qu’il représente, c’est l’unique four rond à flamme 
renversé encore debout en France. Construit en 1902, il cuit ses premières pièces en 
1904 et s’est éteint en 1957. D’architecture industrielle, il a une capacité de 80 mètres 
cubes, pouvant contenir de 10 000 à 15 000 pièces par cuisson. Le principal enjeu 
de son utilisation se situe dans la maîtrise du feu et cela se constate dans le processus 
de cuisson qui exige près d’une semaine par fournée !

📞  05 55 33 28 74
museedescasseaux.com

Limoges - Préfecture de la Haute-Vienne
1 rue de la Préfecture, 87031 Limoges

😀  Découverte guidée du bâtiment de la préfecture !
Visite commentée / Conférence - Découvrez l’escalier d’honneur, les salles de 
réception, le bureau du préfet et la salle Marianne entièrement restaurée en 2018. 
La visite se termine par une rencontre avec M. le préfet.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h15 à 17h45
Dimanche 22 septembre :  14h15 à 17h45

Conditions et réservations
Gratuit, inscription obligatoire. Départs à 14h15, 15h15, 16h15 et 17h00. Durée des 
visites 45 minutes
05 55 44 17 57, 05 55 44 18 00

📍  Le lieu
Construit entre 1900 et 1908 selon les plans de l’architecte Jules Godefroy, le bâtiment 
résulte d’un concours lancé en 1897, à la suite de l’affaissement d’une partie de 
l’ancienne Intendance du Limousin. La décoration des salles de réception et de la 
salle Marianne a été confiée à des artistes spécialisés et à un groupe de peintres 
locaux. Elle témoigne du goût de la IIIème République pour une riche ornementation 
à base de stucage, de décors muraux et de plafonds peints, mêlant allégories 
aériennes et hommages aux célébrités limousines. Salle MarianneL’ancienne salle 
des délibérations du conseil général a été inscrite au titre des monuments historiques 
en 1999. Après avoir fait l’objet de travaux de restauration pendant 8 mois, elle a 
été rebaptisée salle Marianne le 28 mars 2019.

📞  05 55 44 18 00
www.haute-vienne.gouv.fr
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Limoges - Quartier Montjovis
28 avenue montjovis, 87000 Limoges

😀  Le patrimoine social du quartier Montjovis
Visite commentée / Conférence - Laissez-vous conter l’histoire sociale et le patrimoine 
« coopératif » du quartier Montjovis, lors de cette visite à deux voix avec l’association 
PR2L.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 16h00,  16h30 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Inscription par téléphone jusqu'au vendredi 20 septembre, 17h. Nombre de 
places limitées
05 55 45 61 60

Limoges - Temple protestant
14 rue de la Réforme, 87000 Limoges

😀  Visite du temple
Visite commentée / Conférence - Venez visiter le temple, librement ou en suivant une 
visite guidée.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 13h00,  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

😀  Exposition photos "La Tour de Constance"
Exposition - Venez découvrir l'exposition sur la Tour de Constance réalisée et 
commentée par Patrice Bouton.

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 18h00
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Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Temple protestant inauguré en 1858.

📞  05 55 77 22 06

Magnac-Bourg - Église Saint-Jacques-le-Majeur
Le bourg, 87380 Magnac-Bourg

😀  Visite guidée de l'église saint Le Majeur à Magnac-Bourg
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite guidée pour découvrir cette 
église du XVe siècle.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuite, visite à 11h00, 14h30 et 16h00

📍  Le lieu
L’église a été édifiée en 1463 par Jean de Salagnac, Seigneur de Magnac, sur les 
restes de la Chapelle du Château de MagnacBourg. Cette église aux lignes d’un 
pur style gothique rayonnant (XVe) est dédiée à saint Jacques le Majeur, la seule 
en Haute-Vienne. Ceci est dû au passage du « Grand chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle » dans la commune.

📞  05 55 00 80 28
www.magnac-bourg.fr/
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Magnac-Laval - Espace du Rocher
24 avenue François Mitterrand, 87190 Magnac-Laval

😀  Exposition "au coeur des archives"
Exposition - Exposition des archives communales de Magnac-Laval.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  14h00 à 18h00
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. réception des scolaires et des groupes, possible uniquement sur rendez-vous 
le matin du vendredi

📞  www.magnac-laval.fr

Magnac-Laval - Lycée agricole de Magnac-Laval
Route de la Souterraine, 87190 Magnac-Laval

😀  À la découverte du lycée
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir cet édifice à l'architecture 
remarquable et son histoire !

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 12h00,  13h30 à 16h30

Conditions et réservations
Gratuit. Visite guidée possible sur réservation avant le samedi 21/09
05 55 60 93 00

📍  Le lieu
Le magnifique château, dans lequel se situe encore le restaurant ainsi qu’un internat 
du lycée, est construit entre 1874 et 1887 à l’initiative du comte de Couronnel, 
capitaine de compagnie et propriétaire de plusieurs domaines sur la commune de 
Magnac-Laval.
À sa mort, le domaine est vendu à M. Bancel. Dans les années 50 son fils y ouvre 
un zoo abritant des oiseaux exotiques, des lions, des crocodiles et des loups. Trop 
couteux il ferme ses portes au bout de 3 ans et le domaine est vendu en 1962 aux 
Mutuelles agricoles qui y installèrent une École d’Agriculture d’Hiver. 
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Cette dernière deviendra en 1965 le Collège Agricole qui se fera ensuite appeler 
lycée d’enseignement professionnel agricole à partir de 1980. Désormais, le lycée 
agricole de Magnac-Laval forme essentiellement des jeunes aux techniques de vente 
en animalerie même s’il existe encore une formation en agriculture par apprentissage 
sur le site du lycée.

📞  05 55 60 93 00
magnac-laval.epl-limoges-nord87.fr/

Meuzac - Église Saint-Roch de Meuzac
Place Saint Roch, 87380 Meuzac

😀  Visite libre de l'église
Visite libre - Partez à la découverte de cette église romane.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
L’église fortifiée de Meuzac est dédiée à Saint Pierre-ès-Liens. Ses deux clochers 
carrés lui donnent fière allure. L'espace intérieur est divisé en deux parties : la nef et 
le chœur. Le chœur, plus étroit que la nef, se compose d'une travée droite et d'une 
abside semi-circulaire, voûtée en cul-de-four. Un arc brisé à double rouleau permet le 
passage entre ces deux espaces.

📞  05 55 00 89 91

Meuzac - Landes Serpentinicoles du Cluzeau
Le Cluzeau, 87380 Meuzac

😀  Découverte des landes Serpentinicoles du Cluzeau et de la Flotte à 
Meuzac et château-Chervix
Visite libre - Venez vous promener sur ce site exceptionnel protégé par le Conservatoire 
d'espaces naturels du Limousin et admirez la richesse minérale et végétale de son sol.
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Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Site protégé par Le Conservatoire d'espaces naturels du Limousin. Son intérêt découle 
de la nature même de cette roche peu fréquente qu’est la serpentine, relique de 
planchers océaniques de l’ère primaire métamorphisée lors de la mise en place du 
Massif Central. D'aspect, plutôt noirâtre, elle est parfois marbrée d’un minéral vert 
bouteille, la serpentine. Les géologues et les géomorphologues apprécieront avec 
certitude. Certaines roches prennent des aspects feuillés, mais aussi fibreux de type 
amiante. Les sols sont riches en métaux lourds (nickel, cobalt et chrome) et contiennent 
des teneurs très élevées en Magnésium. D’une telle spécificité, les végétaux n’en 
restent pas indifférents. Des pelouses à Fétuque de Léman (à rapprocher par défaut 
des pelouses calcicoles) côtoient une lande à bruyères vagabonde d’où surgissent 
des chaos rocheux aux noms pittoresques : chaos du renard, de la poule, du coq, 
la roche berceau, le chapeau de Napoléon.... Les espèces, rares ou protégées, sont 
trop nombreuses pour être présentées, mais une visite sur ce site vous laissera un 
fort souvenir naturaliste. Sur le rose des bruyères vous pourrez admirer le bleu des 
Gentiane pneumonanthe qu’un Busard Saint-Martin survole, l’Œillet de Montpellier 
vous enivrera de son parfum délicat lors de vos ascensions au sommet des chaos qui 
vous livreront leur grand paysage... Fléchage du circuit, merci de respecter la nature. 
Fléchage du circuit, merci de respecter la nature. L’argile extraite sur place permettait 
la fabrication de tuiles, épis de faîtage...une vieille tuilerie est présente en bordure du 
site et dans les proches hameaux environnants. Les grands séchoirs se démarquent 
dans le paysage local.

📞  05 55 00 89 91
www.tourisme-briancesudhautevienne.fr/

Mortemart - Village de Mortemart
Bourg, 87330 Mortemart

😀  Sur la piste des singularités artistiques d'un des Plus Beaux Villages 
de France
Visite commentée / Conférence - Découverte du patrimoine de Mortemart sous l'angle 
de l'art et du divertissement !

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 16h00
Dimanche 22 septembre :  11h30 à 13h00
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Conditions et réservations
Gratuit. Rendez-vous sous la Halle du XVIIIe siècle
06 10 85 87 32

Accessibilité
handicap moteur

🧸  Archéologue à Mortemart
Animation Jeune public - Découverte ludique de Mortemart au travers d'un jeu de 
piste accompagné pour les enfants à partir de 7 ans avec le support d'un document 
illustré !

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 15h30
Dimanche 22 septembre :  11h30 à 12h30

Conditions et réservations
Gratuit. Rendez-vous sous la Halle
06 10 85 87 32

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Mortemart est une petite cité de caractère, grande par les vestiges de son passé 
glorieux. Seule commune de la Haute-Vienne classée parmi les "Plus Beaux Villages 
de France", elle présente un ensemble architectural imposant, d'une grande pureté de 
lignes, qui mérite une attention particulière.- Château des Ducs édifié au 10e siècle,- 
la Halle du XVIIIe siècle,- Anciens couvents créés au XIVe siècle. Couvent des Carmes 
(porche, escalier monumental et fresques du XVIIe siècle) et couvent des Augustins 
(façade du 18e siècle et fontaine du XIVe siècle).- Église Saint-Hilaire du XIVe siècle 
qui renferme de nombreux trésors parmi lesquels de très belles stalles du 15e siècle, 
un retable, des peintures sur bois et un lutrin du XVIIe siècle. - Maisons de notables.

📞  05 55 68 12 79
www.mortemarttourismelimousin.fr
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Nouic - Église de Nouic
Place Sainte-Quitterie, 87330 Nouic

😀  Concert à l'église
Concert - L'association "Pierre, Culture et Patrimoine" de Nouic, organise le dimanche 
22 septembre à 18 h 30, en l'église de Nouic un concert avec Chorale et Violes de 
Gambe.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  18h30 à 19h30

Conditions et réservations
Libre particpation
georchristy@gmai.com

Accessibilité
handicap moteur, handicap psychique

Peyrat-le-chateau - Usine hydroélectrique de Peyrat et 
barrage de Vassiviere

Mazet, 87470 Peyrat-le-chateau

😀  Découverte d'une usine hydroélectrique EDF
Visite commentée / Conférence - Découvrez ce site industriel, son fonctionnement, 
son histoire et le métier des salariés qui y travaillent, au travers d'une visite guidée 
gratuite.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  10h00 à 12h00,  13h30 à 15h30,  16h00 à 18h00
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h00,  13h30 à 15h30,  16h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. À partir de 12 ans. Présentation obligatoire d’une pièce d’identité. Pantalon, 
manches longues, chaussures plates et fermées obligatoires. Photographies interdites. 
Sacs volumineux interdits. 15 personnes maximum par visite
05 34 39 88 70, visites.edf.vassiviere@manatour.fr

📍  Le lieu
Le barrage de Vassivière, situé sur la rivière Maulde alimente en eau l’usine 
hydroélectrique souterraine du Mazet à Peyrat-le-Château. En plus de produire 
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annuellement de l’électricité pour 40 000 personnes (soit l’équivalent de la ville 
de Brive), ce site contribue au soutien d’étiage de la Vienne et constitue un pôle 
touristique important au cœur du Limousin grâce à son lac. Le parcours de visite 
offre une immersion à l'intérieur de l'usine souterraine du Mazet ainsi qu'au cœur du 
barrage de Vassivière avant d’accéder au sommet de ce mur de béton et de profiter 
d’une vue magnifique sur le lac.

📞  05 34 39 88 70
edf.fr/vienne-creuse

Peyrat-le-Château - Musée de la résistance
Avenue de la Tour, 87470 Peyrat-le-Château

😀  À la découverte du musée
Visite commentée / Conférence - Découvrez la Résistance en Limousin : le Maquis de 
Georges Guingouin, du réseau clandestin à la lutte armée jusqu'à la Libération de 
Limoges !

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 17h30
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 17h30

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Le Musée de la Première Brigade de la Marche limousine des FTPF du Colonel 
Georges Guingouin, vous présente, à travers trois salles d'exposition, différents objets, 
armes, photographies, en lien avec le maquis de Georges Guingouin. La naissance et 
l'extension du maquis, les actions de la Résistance (tracts, sabotages, etc.), les combats 
du Mont-Gargan ou encore le rôle des femmes dans la Résistance sont abordés. Les 
crimes nazis en Limousin (Tulle, Oradour-sur-Glane) sont également évoqués, ainsi 
que la Libération de Limoges. Une troisième salle évoque principalement les camps 
nazis, les camps d'internement français ou encore la milice.

📞  05 55 69 48 75
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Pierre-Buffière - Église Sainte-Croix
87260 Pierre-Buffière

😀  Visite libre d'une église du XIVe siècle et son portail en bois et 
porcelaine, unique en France !
Visite libre - Vous découvriez l'histoire de cette petite église romane, ses éléments 
architecturaux et les trésors qu'elle abrite (peintures et statues).

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Cette église romane, remaniée au XIVe siècle est en forme de croix latine avec une 
nef de quatre travées, un transept avec coupole à la croisée et une abside sur chaque 
croisillon, le chœur de deux travées étant terminé par un chevet plat. Elle est construite 
en granit et couverte en lauze de schiste. À noter dans le chœur, les peintures du 
XIXe et les statues de St Côme et St Damien en bois polychrome du XVIIIe. Cette 
église possède les reliques de Saint-Côme et Saint-Damien, les Saints patrons des 
médecins et des chirurgiens, ainsi qu’une caractéristique unique en France, la porte 
en bois de style Renaissance qui est ornée depuis 1838, de 18 plaques de porcelaine 
émaillées « bleu de four ». Douze représentent les apôtres, six, l’évocation de la 
vraie croix du Christ.

Pierre-Buffière - Villa d’Antone
Les Boissières, 87260 Pierre-Buffière

😍  La vie quotidienne et le costume gallo-romain à la villa d'Antone
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez découvrir les costumes gallo-romains et 
la vie quotidienne de l'époque !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit
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😍  Ateliers et activités ludiques à la villa
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez découvrir l'école, l'écriture et les jeux 
chez les gallo-romains !

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Déambulation dans les petits jardins de la villa d'Antone
Visite libre - Partez à la découverte des petits jardins gallo-romains de la villa d'Antone.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 À la découverte de la villa gallo-romaine d'Antone
Visite commentée / Conférence - Visites guidées de la villa par les membres de 
l'association Dupuytren Mémoire Vivante.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

😀 Expositions à la villa d'Antone
Exposition - Expositions d'éléments architecturaux et de la vie domestique de la villa 
d'Antone !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit
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😀 Conférence à la villa d'Antone
Visite commentée / Conférence - Conférence "Arts et divertissements à travers la 
céramique sigillée et la mosaïque"  par Dominique Dussot, archéologue, et Mélaine 
Boisseau, historienne de l'art.

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit. Sous barnum

😀 Lectures mises en espace
Spectacle / Lecture - Assistez aux lectures mises en espace par Patricia Eymard, 
comédienne :  extraits de textes de Sénéque, Pline le Jeune, Ovide.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 12h00,  14h30 à 15h30,  16h00 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit. Sur le site, dans des lieux divers

📍  Le lieu
Sur un plateau qui domine les vallées de la Briance et du Blanzou, les vestiges gallo-
romains de la villa d'Antone apparaissent. La villa est un très vaste domaine bâti où 
l'on distingue deux parties, l'espace consacré à la vie des maîtres avec les thermes, 
le nymphée, un lieu de culte et la partie réservée aux artisans et aux serviteurs. Deux 
puits (un rond et un carré recouvert par une charpente gallo-romaine depuis 2013) et 
un grand égout dallé sont aussi bien visibles.

📞  05 55 00 94 33

Rochechouart - Musée d’art contemporain de la haute-
vienne, château de Rochechouart

Place du Château, 87100 Rochechouart

😀  Découverte du château de Rochechouart, des salles historiques et 
des oeuvres permanentes du musée d'art contemporain.
Visite libre - Venez découvrir librement ou accompagné d'un médiateur, le château, 
ses salles historiques et les oeuvres de la collection permanente du musée d'art 
contemporain.
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Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 12h30,  13h30 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 12h30,  13h30 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit, visites libres sur les horaires d'ouverture, visites guidées par les médiateurs 
de 11h à 12h30 et de 15h à 16h30

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Sur un promontoire rocheux, le château occupe un site remarquable dominant la 
vallée de la Graine et de la Vayres. L'édifice date, pour l'essentiel, du XVe siècle avec 
sa cour intérieure et son élégante galerie Renaissance. Deux salles sont ornées d'un 
rare ensemble de fresques du XVIe siècle. Dans le château, un musée contemporain 
regroupe une collection d’œuvres d'artistes représentés dans les plus grands musées 
d'Europe, ainsi qu'un fonds consacré à Raoul Hausmann, célèbre dadaïste réfugié en 
Limousin pendant la Seconde Guerre mondiale.

📞  05 55 03 77 77
www.musee-rochechouart.com

Saint-Denis-des-Murs - Église de Saint-Denis-des-Murs
16 le Bourg , 87400 Saint-Denis-des-Murs

😀  Concert de musique classique
Concert - Venez écouter un concert de musique classique par Mr. Pierre Sempere, 
originaire de Saint-Denis-des-Murs.

Horaires
Samedi 21 septembre :  17h30 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit
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Saint-Genest-sur-Roselle - Église de Saint-Genest sur Ro-
selle

87260 Saint-Genest-sur-Roselle

😀  Découverte libre d'une des 18 églises fortifiées du Limousin !
Visite libre - Visite librement l'église et découvrez ses trésors d'architecture : clocher 
carré, fortification, abside...

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 18h00

📍  Le lieu
Saint Genest sur Roselle possède une des 18 églises fortifiées du Limousin. Cette 
église romane, au portail de style limousin, a un clocher carré avec des éléments de 
fortification. Son style permet de la dater du XIIe siècle. La nef a trois travées et le 
chœur en a une. L’ abside est semi-circulaire. A l'intérieur vous pourrez voir l'autel 
réalisé dans une imposante racine de charmille ainsi qu'un mobilier et des statues 
intéressantes.

Saint-Germain-les-Belles - Collégiale Saint-Germain-les-
Belles

Place de l’Église, 87380 Saint-Germain-les-Belles

😀  Découverte d'une des plus anciennes églises fortifiées du département
Visite commentée / Conférence - Laissez-vous guider et découvrez cette collégiale 
fortifiée du XVe siècle.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Collégiale fortifiée du XIVe siècle avec salle capitulaire, salle de garde, chemin de 
ronde, clocher avec vue panoramique et donjon extérieur.

📞  05 55 71 88 65
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Saint-Hilaire-Bonneval - Église de Saint-Hilaire-Bonneval
87260 Saint-Hilaire Bonneval

😀  Visite libre de l'église du XIIIe siècle
Visite libre - Élément remarquable du patrimoine bâti de la commune, vous découvrirez 
cette église à nef unique et son clocher mur.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Église de la première moitié du XIIIe siècle. Elle présente une nef unique avec un 
clocher mur. À droite du portail sur le contrefort, on trouve une inscription lapidaire 
de Pierre de Grill, chapelain de Saint-Hilaire-Bonneval, qui fut inhumé dans l'église 
en 1262.

Saint-Hilaire-Bonneval - Four à pain
Le bourg, 87260 Saint-Hilaire-Bonneval

😀  Assistez à une démonstration de fabrication de pain, dans un ancien 
four.
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Vente et démonstration de cuisson de pain au 
feu de bois et fabriqué avec de la farine de "tradition française".

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 19h00

📍  Le lieu
Four à pain bâti au milieu du XIXe siècle.

📞  05 55 00 94 33
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Saint-Jean-Ligoure - Château de Châlucet
Châlucet, 87260 Saint-Jean-Ligoure

😀  Visite guidée du site médiéval de Châlucet
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir le village castral et le château au 
cours de visites guidées.

Horaires
Vendredi 20 septembre :  10h30 à 12h30,  13h30 à 16h30
Samedi 21 septembre :  10h30 à 12h30,  13h30 à 16h30
Dimanche 22 septembre :  10h30 à 12h30,  13h30 à 16h30

Conditions et réservations
Gratuit. Attention, ça grimpe ! Prévoir des chaussures adaptées à la marche

📍  Le lieu
Site médiéval composé d'une forteresse (château haut) et d'un village castral. 
Proximité du sentier d'interprétation de la forêt de Ligoure.

📞  05 55 00 96 55
www.chalucet.com/index.php/fr/

Saint-Junien - Chapelle du cimetière
Boulevard Louis Blanc, 87200 Saint-Junien

😀  Découverte de la chapelle des pénitents bleus au cimetière
Visite libre - Profitez de l'ouverture exceptionnelle de la chapelle pour découvrir son 
magnifique retable du XVIIe siècle.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit
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📍  Le lieu
Dédiée tour à tour à sainte Madeleine, puis au mystérieux saint Guignefort, la 
chapelle du cimetière fut également le siège des Pénitents bleus. Parmi les éléments 
remarquables à découvrir en son sein : le retable restauré en 2012-2013.

📞  05 55 43 06 90
www.saint-junien.fr

Saint-Junien - Médiathèque de Saint-Junien
Rue Jean-Teilliet, 87200 Saint-Junien

😀  Promenade dans les pas des sœurs du Verbe Incarné
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une promenade commentée à la découverte 
de l'ancien couvent du Verbe Incarné.

Horaires
Samedi 21 septembre :  15h00 à 16h00
Dimanche 22 septembre :  15h00 à 16h00

Conditions et réservations
Gratuit

Saint-Laurent-les-Églises - Château de Walmath
Le Château, 87240 Saint-Laurent-les-Églises

😀  Visite libre d'un château du XIXe siècle
Visite libre - Venez visiter librement le château et le parc.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit. Visite de l'horloge : 1 €

📍  Le lieu
Château du XIXe siècle construit par Jean-Baptiste Mignon vers 1858 agrandit en 
1875 pour mettre au plafond des toiles de Nicolas Mignard disparues en 1975.

📞  06 83 40 75 01
www.chateau-de-walmath.com
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Saint-Laurent-sur-Gorre - Le jardin de Liliane
Château des Bermondet, 87310 Saint-Laurent-sur-Gorre

😀  Découverte guidée d'un jardin remarquable du limousin
Visite commentée / Conférence - Dans ce pré de 8000m2 bordé par la Gorre 
capricieuse, vous découvrirez un jardin planté au fil des ans. Mes fidèles compagnes 
sont la fourche bêche, la bêche et le sécateur !

Horaires
Vendredi 20 septembre :  14h30 à 16h00,  17h00 à 18h30
Samedi 21 septembre :  14h30 à 16h00,  17h00 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  14h30 à 16h00,  17h00 à 18h30

Conditions et réservations
5€, gratuit pour jeunes de moins de 16 ans

📍  Le lieu
Dans un vallon, une coulée verte conduit au pied d'une maison forte du XVIe siècle, 
séparée par la rivière la Gorre. Travaillé sans traitement et avec un minimum d'eau, 
ce jardin présente des massifs où se mêlent rosiers, arbustes, arbres, plantes vivaces, 
graminées, bulbes dans des tons subtils et un contraste de nuances et de formes. En 
automne, des arbres remarquables viennent compléter le tableau.

📞  05 55 48 14 29
www.jardindeliliane.com

Saint-Léger-Magnazeix - Ancien prieuré grandmontain 
des Bronzeaux

1 les Bronzeaux, 87190 Saint-Léger-Magnazeix

😀  Visitez le seul prieuré de l'Ordre de Grandmont en Limousin !
Visite commentée / Conférence - Découvrirez l'un des joyaux patrimonial du limousin. 
Ancien prieuré fondé au XIIe siècle, vous partirez sur les traces de cet ordre de 
moines qui suivaient une règle austère et rigoriste.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 19h00
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Conditions et réservations
5€ par personne, gratuit moins de 18 ans. Départ des visites toutes les 30 minutes. 
Livrets jeux pour les enfants

📍  Le lieu
Ancien monastère de l'ordre de Grandmont de la fin du XIIe siècle, le seul subsistant 
encore en Limousin. Bâtiments conventuels : réfectoire, cellier, salle capitulaire, dortoir 
et cour du cloître.

📞  06 82 01 26 87

Saint-Léonard-de-Noblat - HistoRail - Musée du chemin 
de fer

20 bis rue de Beaufort, 87400 Saint-Léonard-de-Noblat

😀  La patrimoine ferroviaire dans les arts et le divertissement
Visite commentée / Conférence - HistoRail fête les arts et le divertissement !

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
6€, 4€ de 12 à 17 ans, 3€ de 7 à 11 ans, gratuit - 7 ans. Visite guidée et commentée 
à partir de 14h30. Durée 2h

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Depuis 25 ans, HistoRail, musée du chemin de fer, promeut non seulement le 
patrimoine ferroviaire, mais aussi les avantages de ce mode de transport économique 
et écologique. Au travers de sa scénographie originale de sa collection d'objets 
parfois rares, les visiteurs-voyageurs entament un parcours quasiment complet leur 
permettant de comprendre les différents métiers et technologie nécessaires, non 
seulement aux circulations des trains, mais aussi à leur sécurisation. Des réseaux de 
trains miniatures à différentes échelles participent à rendre pédagogique et aussi 
ludique cette découverte parfois complexe. 
HistoRail, Musée du chemin de fer, s'inscrit pleinement dans le thème national et 
européen de cette journée consacrée notamment au patrimoine technique. Dans 
ce musée installé dans une ancienne manufacture de chaussures, les techniques et 
métiers des cheminots vous sont révélés. 
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Une grande exposition exceptionnelle sur les"TRAINS pour l'ENFER" vous est 
proposée pour les 70 ans de la libération des camps de la mort. 
Les 80 ans de l'électrification de la ligne Vierzon-Limoges font l'objet d'une exposition 
de photos et de textes, et d'un commentaire approprié. 
Le 110e anniversaire de la boucle au sud du Baïkal sur le transsibérien, offrant une 
continuité ferroviaire complète de Moscou à Vladivostok fait l'objet d'une exposition 
de photos et d'une conférence donnée au mois d'octobre.

📞  05 55 56 11 12
www.historail.com

Saint-Léonard-de-Noblat - Lycée Bernard-Palissy
11 rue Léon Jouhaux, 87400 Saint-Léonard-de-Noblat

😀  Découverte d'un lycée du XIXe siècle
Visite commentée / Conférence - Visite commentée par le proviseur du lycée.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 11h00

Conditions et réservations
Gratuit. Départ de la visite au 3 avenue Raymond-Poulidor à Saint-Léonard-de-Noblat
05 55 56 38 38, ce.0870045b@ac-limoges.fr

📍  Le lieu
Le lycée Bernard-Palissy ouvre ses portes en 1887 sous la troisième république, 
en tant qu’École supérieure de garçons. Durant les deux guerres mondiales, il est 
réquisitionné pour y installer un hôpital. Jusqu’en 1977 cet établissement n’accueille 
que des garçons. Depuis, il est devenu un lycée mixte, complément d’un bâtiment 
très différent mais de la même époque. En 1992, un bloc scientifique est ajouté avant 
qu’un vaste chantier de rénovation ne soit lancé en 1996. Inauguré en 1998, ce 
bâtiment s’intègre parfaitement à l’édifice ancien créant ainsi une harmonie entre les 
différents styles.

📞  05 55 56 38 38
www.lyc-palissy.ac-limoges.fr/
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Saint-Léonard-de-Noblat - Musée Louis-Joseph Gay-Lus-
sac

1 rue Jean-Giraudoux, 87400 Saint-Léonard-de-Noblat

😀  À la rencontre d'un illustre chimiste du XIXe siècle !
Visite libre - Revivez l'épopée du savant-citoyen Louis Joseph Gay-Lussac et découvrez 
l'influence des chimistes dans l'art. Expériences, jeux, énigmes et autres vous 
permettront une visite ludique et pédagogique.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h30 à 15h30,  15h30 à 16h30,  17h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  15h30 à 16h30,  17h00 à 18h00

📍  Le lieu
Lieu permettant la découverte de la vie et de l’œuvre du grand savant limousin 
Louis-Joseph Gay-Lussac. Né à Saint-Léonard le 6 décembre 1778, il fut le premier 
haut-viennois à intégrer polytechnique en 1797. Chimiste et physicien de renommée 
mondiale, il fut aussi un homme de la société civile élu trois fois députés de Limoges 
extra-muros. Ce fut le premier scientifique professionnel. Venez partager avec nous 
un moment de culture scientifique, à la découverte du savant, de ses travaux, de ses 
relations avec les autres savants européens (Humboltd, Davy, Faraday, Liebig...), 
une façon conviviale de faire de l'histoire des sciences. Vous découvrirez le talent 
d'orfèvre des fabricants d'instruments scientifiques du XIXe siècle.

📞  05 55 56 25 06
www.gaylussac.fr

Saint-Vitte-sur-Briance - Château de Curzac
Curzac, 87380 Saint-Vitte-sur-Briance

😀  Visite commentée du château de Curzac par les propriétaires
Visite commentée / Conférence - Profitez de l'ouverture exceptionnelle du château à 
l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine pour suivre une visite commentée 
par les propriétaires.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit
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📍  Le lieu
Château construit au début du XVIe siècle, remanié au cours du XXe siècle. Cheminées 
en granit sculpté du XVIe siècle, grange élevée au début du XVIIIe siècle. Une parcelle 
du parc contient les vestiges de la chapelle.

📞  05 55 71 88 65
www.office-tourisme-martoulet.fr

Saint-Vitte-sur-Briance - Église de Saint-Vitte-sur-Briance
Le bourg, 87380 Saint-Vitte-sur-Briance

😀  Visite libre de l'église
Visite libre - À la découverte de cette église de style néo-gothique datant de 1873.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  09h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuits

📍  Le lieu
Église datant de 1873, de style néo-gothique avec son clocher en pierre octogonal et 
ses vitraux du XIXe siècle.

📞  05 55 00 89 91
www.tourisme-briancesudhautevienne.fr/

Saint-Yrieix-la-Perche - Lycée agricole André-Guillaumin 
- Domaine de La Faye
La Faye, 87500 Saint-Yrieix-la-Perche

😀  Le lycée professionnel agricole vous ouvre ses portes !
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir le lycée lors de ce week-end 
patrimonial : Profitez de visites et d'expositions !
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Horaires
Vendredi 20 septembre :  09h30 à 17h00
Samedi 21 septembre :  09h30 à 12h00
Dimanche 22 septembre :  09h30 à 12h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Fondé dans la seconde moitié du XIXe siècle, le site de la Faye est devenu au fil du 
temps, un établissement de formation agricole. D’aspect plutôt austère, le site possède 
une histoire d’une très grande richesse : école pour domestiques, orphelinat, école 
pour pupilles féminines difficiles. Réparti sur plusieurs bâtiments, il reste quelques 
archives photographiques et quelques vestiges d’une histoire. Dans un cadre de 
verdure magnifique, au cœur des pommiers de l’AOP Pommes du Limousin.

📞  05 55 75 70 00
www.eplefpa-saint-yrieix.fr/

Sainte-Anne-Saint-Priest - Ancienne église Saint-Priest-
les-Vergnes

Saint-Priest-Les-Vergnes, 87120 Sainte-Anne-Saint-Priest

😀  Découverte commentée de l'église
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir l'église et son architecture. 
Apprenez-en plus sur son histoire et sur sa restauration.

Horaires
Samedi 21 septembre :  09h30 à 16h30
Dimanche 22 septembre :  12h00 à 16h30

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Ancienne église paroissiale construite à proximité d'un prieuré établi en 996 par 
des moines bénédictins. Édifice du siècle avec un bel appareillage des voûtes et des 
peintures murales. Monument inscrit au titre des Monuments Historiques en 1977 puis 
restauré par le propriétaire.

📞  06 75 90 83 51
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Sainte-Marie-de-Vaux - La Chaise du chasseur
D47A3, 87162 Sainte-Marie-de-Vaux

😀  Visite exceptionnelle d'un site d'extraction de pierres meulières
Visite commentée / Conférence - Découvrez ce site d'extraction de pierres de meules 
en granite. Vous serez guidés par le responsable des fouilles, qui vous livrera ses 
découvertes et les énigmes qui entourent toujours le site.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  16h00 à 20h00

Conditions et réservations
Gratuit, prévoir des chaussures adaptées
www.pnr-perigord-limousin.fr/, 05 53 55 36 00

📍  Le lieu
Site d'extraction de pierres meulières, sur lequel une première fouille a été menée en 
2019.

📞  05 53 55 36 00

Tersannes - Chapelle du prieuré Sainte-Marie-Madeleine 
de la Plain

La Plain, 87360 Tersannes

😀  Visite de la chapelle d'un ancien prieuré de la fin du XIIe et du début 
du XIIIe siècle
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir le prieuré et sa chapelle ornée de 
fresques du XIVe siècle.

Horaires
Samedi 21 septembre :  08h00 à 14h00
Dimanche 22 septembre :  08h00 à 14h00

Conditions et réservations
Gratuit, dernière visite à 13h, 15 personnes maximum
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📍  Le lieu
Chapelle de l'ancien prieuré des Chanoines de Saint-Augustin, dépendance de 
l'abbaye de Montmorillon (fin XIIe et début XIIIe siècle). Des fresques du milieu du 
XIVe siècle sont visibles.

📞  06 22 69 51 38

Vicq-sur-Breuilh - Chapelle des Chauveix
Le bourg, 87260 Vicq-sur-Breuilh

😀  Visite libre de la chapelle
Visite libre - Venez visiter la chapelle mariale et admirer ses murs ornés de peintures 
racontant la vie de Saint-François.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

📍  Le lieu
Chapelle mariale d'implantation très ancienne (1096) située en pleine nature à 
quelques centaines de mètres du bourg. Roch Popelier a orné les murs de la chapelle 
de peintures racontant la vie de saint François d'Assise.

📞  05 55 00 89 91

Vicq-sur-Breuilh - Château de Traslage
Traslage, 87260 Vicq-sur-Breuilh

😀  Visite commentée du château et du parc
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir ce château du XVIIe siècle et son 
parc, ayant appartenu à l'un des ministres de Louis XIV.

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00
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Conditions et réservations
3.50 €, gratuit - 12 ans

📍  Le lieu
Le château en partie du XVIIe siècle a été agrandi et modifié au XIXe siècle (chapelle). 
Cet édifice a appartenu à Gabriel Nicolas de la Reynie, ministre de Louis XIV. Le parc 
de structure régulière avec son potager, son allée de pommiers anciens, son if du 
XIVe siècle dominent la vallée de la Briance. Il a été restructuré après la tempête de 
1999.

📞  05 55 00 60 64

Vicq-sur-Breuilh - Église Saint-Martin
Le Bourg, 87260 Vicq-sur-Breuilh

😀  Visite libre de l'église
Visite libre - Venez visiter cette église dont la partie la plus ancienne remonte jusqu'au 
XIIe siècle.

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 18h00

📍  Le lieu
Église datant, dans sa partie la plus ancienne, du XIIe siècle est agrandie vers 1720. 
Clocher en peigne, recouvert de bardeaux en châtaigniers, situé au milieu de l'église 
suite à son agrandissement.

📞  05 55 00 89 91

Vicq-sur-Breuilh - Le Vieux Château
Lieux dit le Vieux Château, 87260 Vicq-sur-Breuilh

😀  Week-end culturel et patrimonial au Vieux Château
Visite libre - Profitez de ces journées pour venir visiter librement le château et profiter 
de concerts dans la journée du dimanche.
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Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h00
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 18h00

Conditions et réservations
Visite libre : gratuite ; concert du dimanche à 11h : gratuit ; concert du dimanche à 
15h : 5€ / gratuit pour les adhérants de l'Association

📍  Le lieu
Du haut de sa colline, le vieux château domine le bourg. Sa construction commandée 
par Jean de Salagnac, protonotaire du Saint-Siège, débuta en 1515. Cet édifice 
présente des éléments architecturaux à caractère Renaissance, comme la magnifique 
porte d'entrée de la tour Ouest. Le château est entouré des douves sèches, qui 
aujourd'hui sont des éléments intégrés au parc arboré entourant le château sur trois 
côtés. La façade principale du château donne sur une terrasse surplombant le village 
et offrant une vue panoramique sur la campagne limousine. Enfin, la cour intérieure 
de la demeure offre un lieu de tranquillité à l'ombre des figuiers et est régulièrement 
le théâtre de nombreuses manifestations culturelles.

📞  06 19 46 92 25

Vicq-sur-Breuilh - Musée et jardins Cécile Sabourdy
Rue Chauvaud, 87260 Vicq-sur-Breuilh

😀  Découverte des Jardins Cécile Sabourdy
Visite libre - Visite libre du jardin du curé, du jardin des Simples et du grand jardin ; 
lieu de pique-nique et de promenade !

Horaires
Samedi 21 septembre :  10h00 à 20h00
Dimanche 22 septembre :  10h00 à 20h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique, handicap visuel

😀  À la découverte du musée
Exposition - Venez découvrir librement l'exposition permanente et l'exposition 
temporaire "Les Rivières Souterraines" 30 ans d'art brut ! "L'art est partout, surtout là 
où on ne l'attend pas" Jean Dubuffet.
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Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  08h00 à 19h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique, handicap visuel

🧸  Atelier "dessins de sable" pour les enfants
Animation Jeune public - Atelier manuel et création artistique !

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit. Atelier en continu, à partir de 3 ans

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique, handicap visuel

😀  Exposition : "Le musée est à nous !"
Exposition - Exposition du sol au plafond des dessins issus du concours "Le musée est 
à nous !"

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h30
Dimanche 22 septembre :  14h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique, handicap visuel

😀  Les animaux envahissent les Jardins Cécile Sabourdy
Visite libre - Des ânes et des chèvres envahissent le grand jardin !

Horaires
Samedi 21 septembre :  14h00 à 18h30

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique, handicap visuel
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😀  Vie de grenier, les objets sortent du placard !
Visite libre - Vide grenier, troc de vêtements, animations sur le thème du patrimoine, 
atelier Yokaï et récup', buvette et restauration sur place.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  08h00 à 18h00

Conditions et réservations
Gratuit

Accessibilité
handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique, handicap visuel

📍  Le lieu
L'ancien presbytère de Vicq, daté du XVIIe siècle et récemment restauré, accueille 
depuis juin 2014 les "Musée et Jardins Cécile Sabourdy". Ce lieu, aujourd'hui dédié 
à l'Art Naïf, à l'Art Brut et aux pratiques dites Singulières et Inclassables, éveille 
irrésistiblement la curiosité au cœur de la campagne limousine. Autour du Musée, 
le Jardin de Curé se perd au milieu des plantes grimpantes et odorantes. Le Jardin 
des Simples met à l'honneur les plantes médicinales et aromatiques. Enfin, le Grand 
Jardin, dominé par le Vieux Château du village, défend la biodiversité du Limousin.

📞  05 55 00 67 73
www.museejardins-sabourdy.fr

Villefavard - Ferme de Villefavard
2 impasse de l’église et de la cure, 87190 Villefavard

😀  Visites guidées de la ferme
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir la Ferme de Villefavard au travers 
de visites guidées.

Horaires
Samedi 21 septembre :  11h00 à 12h00,  14h30 à 15h30,  16h00 à 17h00
Dimanche 22 septembre :  11h00 à 12h00,  14h30 à 15h30

Conditions et réservations
Gratuit. Sur réservation par téléphone
info@fermedevillefavard.com, +33 (0)5 55 60 29 32
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😀 Lecture de Claude Peyronnet
Spectacle / Lecture - Lecture des textes de Geneviève Maury, Jean Blanzat, Charles 
Silvestre et Jean-Claude Vignaud par Claude Peyronnet, accompagné à la guitare 
par Marc Rampin.

Horaires
Dimanche 22 septembre :  15h30 à 17h00

Conditions et réservations
Gratuit
+33 (0)5 55 60 29 32, info@fermedevillefavard.com

Accessibilité
handicap moteur

📍  Le lieu
Créée en 2002, la Ferme de Villefavard en Limousin – Centre de Rencontres Artistiques, 
est un projet culturel d’initiative privée, ouvert toute l’année aux professionnels de la 
culture et au public. Elle propose des résidences d’artistes de haut niveau qui donnent 
lieu à des concerts, spectacles, enregistrements, master class.

📞  +33 (0)5 55 76 54 72
www.fermedevillefavard.com
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En octobre, nous vous donnons rendez-vous  
pour découvrir les architectures de la région 
Nouvelle-Aquitaine !
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