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Éditorial
Parce que la sensibilisation des jeunes générations à la connaissance
et la préservation du patrimoine est un objectif prioritaire du ministère de
la Culture, les Journées européennes du patrimoine sont placées cette
année, pour leur trente-quatrième édition, sous le thème de la jeunesse.
Pendant deux jours, les 16 et 17 septembre prochains, tout sera mis
en œuvre, partout en France, pour sensibiliser les plus jeunes à ces
enjeux. Pour leur donner, grâce à une programmation dédiée et adaptée
à chacun, quel que soit son âge, les moyens de s’approprier le patrimoine
dans toute sa diversité.
Mettre la jeunesse à l’honneur, c’est porter un éclairage particulier
sur le travail remarquable accompli quotidiennement, en matière
d’éducation artistique et culturelle, par l’ensemble des professionnels des
établissements culturels et du monde l’enseignement : conservateurs,
médiateurs, animateurs, professeurs, conseillers pédagogiques,
architectes, plasticiens, etc. C’est également valoriser le travail
des associations et des réseaux passionnément engagés dans la
connaissance, la conservation et la transmission du patrimoine sur
l’ensemble du territoire en métropole comme dans les Outre-mer et dont
je veux saluer l’investissement constant.
Nos jeunes sont nombreux à s’illustrer par leurs actions au service du
patrimoine : bénévoles des chantiers de restauration du patrimoine ou de
fouilles archéologiques, repreneurs de monuments historiques ou encore
étudiants en métiers du patrimoine.
Ces Journées européennes du patrimoine sont l’occasion de leur rendre
hommage.
Je remercie chaleureusement tous ceux qui, professionnels et amateurs,
propriétaires publics et privés, associations, partenaires privés et
institutionnels, médias, contribuent à l’immense succès des Journées
européennes du patrimoine.
Je vous souhaite de belles découvertes.
Françoise NYSSEN,
Ministre de la Culture
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Angles-sur-l'Anglin
Centre d'interprétation du Roc-aux-Sorciers
2 route des Certeaux
05 49 83 37 27
www.roc-aux-sorciers.com

Angles-sur-l'Anglin, un des plus beaux villages de France, abrite un patrimoine exceptionnel, une
frise sculptée, joyau de la Préhistoire, datée d'il y a 15 000 ans. Toute l'année, le Centre
d'interprétation du Roc-aux-Sorciers propose, grâce à des restitutions innovantes, de découvrir cette
frise sculptée et gravée, longue de près de 20 mètres. Rendu grandeur nature, cet art révèle l'univers
des hommes de Cro-Magnon, peuplé de bouquetins, bisons, chevaux, félins et figurations
féminines...
Vendredi 10h-12h30/13h30-18h : à l'aide de la loupe magique de l'archéologue d'Angles-sur-l'Anglin,
découvre les secrets du Roc-aux-Sorciers et de la forteresse.

Antigny
Église Notre-Dame
Place de la Mairie
05 49 84 30 00
www.abbaye-saint-savin.fr

Un vaste décor de peintures murales prend place dans cet écrin, situé au bord de la Gartempe. Le
visiteur découvrira dans l'église, dédiée à Notre-Dame, une très grande variété de sujets des XIVe et
XVe siècles, dans un style anecdotique, depuis la légende des trois morts et des trois vifs jusqu'aux
différents épisodes relatant l'histoire du Christ. Ayant bénéficié d'une campagne de restauration en
2005-2006, de nouvelles scènes, autrefois cachées sous des badigeons modernes, ont été dégagées.
Samedi et dimanche 15h-18h : visite commentée de l'église Notre-Dame d'Antigny.

Archigny
Abbaye de l'Étoile
Lieu-dit l'Étoile
05 49 21 05 47

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 deviendra une
exploitation agricole après la Révolution. Un jardin des Simples, reconstitué dans le cloître, permet
de découvrir quelques secrets médiévaux autour des plantes.
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Vendredi 14h-18h : visite libre (gratuit)
Vendredi 20h15-21h30 : visite guidée théâtralisée "Secret d'abbaye", entre jeux d'acteurs, conte, mime et
mise en lumière dans le décor naturel d'une abbaye cistercienne classée. Une heure de bonne humeur en
partenariat avec la Compagnie Glob Trott (sur réservation au 05 49 21 05 47) (6€, gratuit -12 ans).
Samedi à 18h : spectacle conté et chanté par le Groupe Orphéum "Le voyage de Martin" (un petit gars bien
de chez nous qui ira du Poitou à l'Acadie pour finalement revenir chez lui) (3€).
Dimanche 14h-18h : atelier calligraphie (gratuit).

La Ferme musée des Acadiens
Les Huit Maisons
05 49 21 54 39
tourisme-chatellerault.fr

La ligne acadienne regroupait 58 fermes, construites au XVIIIe siècle pour y accueillir les familles
acadiennes déportées du Canada par les Anglais. 38 de ces maisons construites en terre et brande
(bousillis) existent encore. Parmi celles-ci, la ferme n°10, aménagée en musée vous permettra de
découvrir la tragique épopée des déportés de la Nouvelle France.
Samedi 14h-18h : visite guidée à thème avec explications de la technique de bâti.
Dimanche 14h-18h : visite libre de la ferme et de l'exposition permanente des vieux outils avec atelier
enfant.

Aslonnes
Prieuré de Laverré
12 bis route du Prieuré
05 49 42 59 40

Le jardin accompagnant le prieuré de Laverré, constitué de plantes anciennes et de buis, est traité à
la façon du XVIIe siècle avec la sobriété des jardins des moines. Les douves en eau et les ruisseaux
contribuent au charme des lieux. La visite se poursuit dans la roseraie plantée de roses anciennes ou
très rares.
Samedi et dimanche 10h-12h/14h-19h : visite commentée (7€, gratuit -10 ans).

Avanton
Château
5 place de l'Église
05 49 60 23 13
www.chateaudavanton.com

Château renaissance des XVIe et XVIIIe siècles avec une tour centrale entourée de deux tourelles.
On peut y découvrir des caves voûtées, un grand escalier central, des sculptures sur les façades, des
peintures murales dans la salle à manger privée et des dalles du château de Bonnivet.
Samedi et dimanche 14h30-16h30/17h-18h30 : visite commentée du château, extérieurs et intérieurs sur
l'histoire et l'architecture, les différentes époques de construction et rénovation, la visite des caves, des
salons, de la salle à manger privée (décorée avec des papiers anciens et des dalles du château de Bonnivet),
des chambres d'hôtes. Commentaires détaillés de l'histoire et de l'architecture du château.
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Beaumont Saint-Cyr
Chapelle de la Madeleine
Rue de la Madeleine
06 85 80 53 12
www.beaumont-patrimoine.com

La chapelle funéraire des seigneurs de Baudiment connue depuis le XIVe siècle a subi une réfection
à la fin du XIXe siècle. Elle est construite sur un site troglodytique. On y trouve un tombeau
surmonté des gisants de Pierre de Neuchèze et Charlotte de Brisay.
Dimanche 9h-18h : visite libre ou commentée de la chapelle organisée par l'association Patrimoine,
Culture et Traditions (30 minutes, départ toutes les heures).
Dimanche 9h-18h : marché médiéval avec animations culturelles (poésies, contes, intermède théâtral), et
activités artisanales (tissage, vannerie, travail du cuir et cuisine au four à pain à déguster sur place).

Berthegon
Manoir de Vayolles
14 Lieu-dit Vayolles
Ouverture exceptionnelle

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.
Samedi 9h-12h/14h-18h et dimanche 13h-17h : visite libre et guidée des intérieurs et extérieurs avec une
présentation de la restauration en cours du manoir et de ses dépendances.

Béruges
Château de Visais
Place de Béruges

Dimanche à 14h, 15h30 et 17h : visite commentée des extérieurs du château par les propriétaires (1h)
(uniquement sur réservation à musee@beruges.fr).

Domaine de l'Abbaye Notre-Dame du Pin
11 Le Pin
05 49 03 46 58 / 06 03 79 54 77
www.abbayedupin.com
Ouverture exceptionnelle

Abbaye du XIIe siècle.
Samedi et dimanche 10h-18h30 : visite libre de l'abbaye.

Église du Sacré-Coeur
Place de l'Église

Samedi 11h-12h/14h-18h et dimanche 10h-18h : visite libre
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Samedi et dimanche 14h-18h : "14-18 en Poitou-Charentes", exposition évoquant la vie des Charentais et
des Poitevins pendant la Grande Guerre. L'exposition a reçu le label national de la Mission du centenaire
de la Première Guerre mondiale.
Dimanche à 15h et 16h : chorale O'také, chœur de femmes sous la direction de Paul Paitel (chansons
traditionnelles de France et d'ailleurs, chorale de l'école de musique Symphonie) (30 minutes).

Musée et site archéologique
Place de l'Église
05 49 41 21 24
grandpoitiers.fr

Constructions voûtées gallo-romaines, puits gallo-romain, murs de soutènement, musée et jardin
archéologiques sont à découvrir lors des Journées européennes du patrimoine.
Samedi et dimanche 14h-18h : visite commentée ou libre du musée et du jardin archéologique.
Samedi et dimanche 14h-18h : stand de jeux antiques.
Samedi et dimanche 14h-18h : exposition et vidéo INRAP en lien avec l'archéologie. "Le Père de La Croix,
un tournaisien archéologue en Poitou", exposition itinérante sur le Père de La Croix, personnage novateur
dans le domaine archéologique, qui a fouillé notamment à Béruges au XIXe siècle.

Tour de Béruges
Place de l'Église

Samedi à 14h, 15h, 16h et 17h : visite commentée par Élodie Guillon, étudiante en archéologie et
responsable des dernières fouilles menées sur le site (1h).

Biard
Chapelle de Larnay
Rue Charles-Chaubier-de-Larnay
Première ouverture

Samedi et dimanche 14h-17h : visite commentée, présentation de l'histoire de la chapelle et de ses vitraux
par sœur Anne-Marie Le Port (30 minutes).

Église Saint-Marc
Place de l'Église

Samedi et dimanche 15h-17h : visite commentée par Alain Grand-Clément.

Bonnes
Château
Route de Touffou
05 49 56 40 08
www.touffou.com

Dominant majestueusement la vallée de la Vienne, Touffou est une demeure à la fois étrange et
noble. Il est fait mention du château dès 1127. Ses 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.
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Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite guidée du château. Vous découvrirez la chambre François Ier
à la voûte ornée de peintures murales de la Renaissance dans la tour Saint-Jean, la tour de la chapelle avec
sa salle de justice et ses cachots en sous-sol et la tour de l'hôtellerie avec ses grandes cuisines et sa
boulangerie (6€, 5€ pour les 12-18 ans).

Bournand
Dolmen La Pierre Folle
Route de la Pierre Folle
02 47 95 85 77

Considérable dolmen ou allée couverte situé dans la cour d'une demeure du XVIe siècle.
Dimanche 14h30-15h30/19h-20h : visite libre.

Buxerolles
L'Église Notre-Dame de l'Annonciation
1 avenue de l'Entraide
05 49 45 61 13

Samedi 9h-19h et dimanche 14h-19h : visite libre de l'exposition photographique "Jeunesse et église".
Samedi et dimanche à 14h30 : visite commentée de l'église et de l'exposition photographique par André
Dupont (30 minutes).

Manoir de Clotet
36 rue de Clotet
06 86 83 54 70

Samedi et dimanche à 14h30 : visite guidée du manoir, découverte des extérieurs avec le logement du
fermier et la porte de la boulangerie datant du XVIIe siècle ainsi que le pigeonnier du XVIIIe siècle (1h30).

Buxeuil
Château de la Roche Amenon
La Roche Amenon
02 47 92 44 79

Appellation donnée au XIIIe siècle. Le bâtiment central a été construit peu de temps avant la
Révolution par Jean Samuel d'Harembure. En 1809, le comte de Vaucelles donne à l'édifice sa
physionomie actuelle en l'augmentant de deux ailes s'ouvrant en éventail sur une cour fermée,
limitée par des douves sèches, la conciergerie et la chapelle. Dans la cour de ferme, entourée de
bâtiments Napoléon III, est visible une fuie du XVIIe siècle remaniée aux XVIIIe et XIXe siècles.
Samedi et dimanche 11h-13h/14h-18h : visite commentée des extérieurs (jardin, terrasse sur la Creuse, fuie,
basse-cour et chapelle).

Chalandray
Château de la Motte
Lieu-dit Vieux Château
05 49 39 26 13
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Ouverture exceptionnelle

L'architecture de la Motte traduit le caractère défensif de l'époque, quand le seigneur Louis de
Montbron conçoit sa maison en 1458. La Motte n'a subi aucune modification tout au long de son
histoire. Elle est implantée dans une clairière, adossée à un bois giboyeux dominant une rivière. Au
pied de la façade, une cour domine la basse-cour entourée de petits toits, où a été recréé un jardin
d'inspiration médiévale, dont le dessin s'inspire des gravures de l'époque.
Samedi et dimanche 14h-18h : visite libre (remise d'un document de visite) ou guidée sur l'histoire de "La
Motte", sur son architecture, la description des jardins, du verger entouré de plessis, des plantes
aromatiques et médicinales (réservation recommandée).

Champagné-le-Sec
Église Saint-Léger
Le Bourg
05 49 87 15 34

L'église datant du XIIe siècle est composée d'une nef à vaisseau unique de trois travées et d'un
chœur formé d'une abside semi-circulaire masquée par un retable et précédée d'une travée droite.
Elle a pour particularité de posséder un toit en lauzes et des peintures murales datant des XIIIe, XVe
et XVIe siècles restaurées entre 2000 et 2004.
Samedi et dimanche 10h-18h : visite libre.

Champagné-Saint-Hilaire
À la découverte de Champagné Saint-Hilaire
05 49 37 30 91
www.champagne-saint-hilaire.fr

Samedi 10h-18h : exposition de peinture et de dessins d'enfants sur le thème "Portes et fenêtres" (dans le
hall et la salle de réunion de la mairie).
Samedi à 15h : "Un exemple de patrimoine rural", projection de photos du patrimoine local, démonstration
du matériel d'attelage des bœufs et chevaux (dans la petite salle des fêtes).

Charroux
À la découverte de Charroux
2 route de Châtain
05 49 87 60 12 (OT)
www.civraisiencharlois.com/-Maison-du-Tourisme-

Petite ville médiévale réputée pour sa grande abbaye bénédictine et ses Ostensions septennales dont
la tour Lanterne dite Charlemagne (trésor de l'art roman du XIe siècle) a résisté aux destructions.
Des éléments architecturaux nombreux (halles, porche, maisons du XVe siècle...) ont traversé les
âges et témoignent toujours de sa richesse.
Samedi et dimanche 9h30-17h : circuit historique de Charroux (remise d'un dépliant à demander à l'accueil
touristique (gratuit).
Samedi et dimanche 9h30-12h30/14h-17h : résolvez le mystère de la source de Charroux. Réservez votre
ceinture d'agent secret à l'accueil touristique de Charroux, et partez résoudre l'enquête à travers les rues
chargées d'histoire (limité à 7 personnes, réservation au 05 49 87 60 12) (10€ la ceinture).
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Abbaye Saint-Sauveur
4 place Saint-Pierre
05 49 87 62 43
charroux.monuments-nationaux.fr

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 subsistent la salle
capitulaire du XVe siècle, où sont présentées des sculptures provenant du portail gothique et son
remarquable trésor.
Samedi et dimanche 10h-12h30/14h-17h30 : visite libre.

Les Halles
Place des Halles
06 33 84 08 20
www.atelierdeloeuvre.fr
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture

Vendredi 14h-18h, samedi et dimanche 10h-18h : démonstration de savoir faire sur les techniques
employées lors de la restauration de la maison à colombage place des halles dite "maison aux ardoises"
(torchis, taille de pierre, menuiserie, charpente et peinture naturelle). Conférence sur l'archéologie du bâti,
la notion de restauration du patrimoine et sur le chantier de la "maison aux ardoise". Visite commentée du
chantier et visite commentée du village.

Chasseneuil-du-Poitou
À la découverte de Chasseneuil-du-Poitou
Office du Tourisme - Place du Centre
05 49 52 83 64

Dimanche 15h-17h : rallye-découverte, parcours de 5/6 km à travers les rues de Chasseneuil-du-Poitou
(lots pour les gagnants - organisé par les jeunes de la commune - public familial dès 8 ans, durant toute
l'animation, les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents).

Musée de la Maison d'autrefois
Rue de l'Ancienne Poste
05 49 52 83 64
www.tourisme-chasseneuil-du-poitou.fr

Musée constitué de neuf salles présentant des scènes des XIXe et XXe siècles.
Samedi et dimanche 10h-12h/14h30-19h : visite libre ou commentée du musée, démonstration de paillage et
remontage de coiffes régionales par l'atelier B.C.D Chasseneuil-du-Poitou.

Châtellerault
Centre des archives de l'armement et du personnel civil
211 Grande Rue de Châteauneuf
05 49 20 01 38
Ouverture exceptionnelle

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
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industries d'armement étatiques (manufactures, poudreries, arsenaux...) et les dossiers individuels
des civils employés par le ministère de la défense.
Samedi et dimanche 14h-18h : ouverture exceptionnelle pour découvrir les coulisses du service. Visite libre
d'une partie du site, visite guidée des magasins de conservation d'archives avec présentation du travail des
archivistes.
Samedi et dimanche 14h-18h : atelier "Généalogie", des archivistes spécialistes des archives des personnels
civils de la défense vous guident dans vos recherches généalogiques.
Samedi et dimanche 14h-18h : "Des hommes, des sciences et la mer", exposition sur les inventeurs et les
inventions techniques illustrant leur génie dans le domaine de la navigation (réalisation du service
historique de la défense de Brest, 2011).
Samedi à 16h : conférence de M. Nicolas Jacob, commissaire en chef, directeur du centre des archives de
l'armement et du personnel civil avec cartes et plans du Châtelleraudais au XXe siècle.

Chapelle des Templiers de la commanderie d'Ozon
La commanderie d'Ozon
05 49 23 09 51
http://www.tourisme-chatellerault.fr

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.
Samedi et dimanche 14h-18h : visite libre (remise d'un document de visite).
Samedi et dimanche à 14h, 15h30 et 17h : visite guidée.

Château des Histoires - Médiathèque Châtellerault centre
10 rue Gaudeau-Lerpinière
05 49 21 11 28
bibliotheques.agglo-chatellerault.fr

Samedi 14h-17h et dimanche 14h-17h30 : découverte de Gallica, la bibliothèque numérique de la BNF pour
accéder à plus de trois millions de documents en ligne.

École d'arts plastiques - Centre d'art contemporain
12 rue de la Taupanne
05 49 93 03 12
www.agglo-chatellerault.fr/culture/ecole-d-arts-plastiques-chatellerault

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'agrandi en 1842, les capacités de ce collège
communal ne suffisent plus, il sera transféré boulevard de Blossac. Cet édifice abrite l'école d'arts
plastiques et le Centre d'art contemporain.
Samedi et dimanche 14h30-18h30 : visite libre de l'école et découverte de l'exposition de l'artiste Monique
Frydman, grande figure de l'abstraction. Visite guidée possible le dimanche.

Église Saint-Jacques
2 rue Saint-Jacques
05 49 23 70 15

Vendredi à 18h, samedi à 20h30 et dimanche à 10h30 : concerts de carillon. Le carillon, riche de 52
cloches, sera joué par les carillonneurs Jacques Daunizeau et Cécile Poyant.
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Samedi et dimanche 14h-18h : circuit découverte de quelques particularités de l'église au moyen d'un
support numérique (smartphone ou tablette).

Hôtel Alaman - Galerie d'exposition
Place Sainte-Catherine
05 49 21 05 47
tourisme-chatellerault.fr

L'hôtel Alaman fut construit vers 1520 par Nicolas Alamant. 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.
Samedi et dimanche 9h30-19h : "Reflets de mon territoire", exposition de photographies d'amateurs issues
du concours photo annuel du Pays d'Art et d'Histoire.

Hôtel des Sibylles
153 - 155 boulevard Blossac
05 49 02 84 37

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).
Samedi et dimanche 14h30-18h : visite commentée.
Samedi 14h30-18h : intermèdes musicaux "Carte blanche à Louis" par les étudiants en musiques actuelles
au Conservatoire Clément Janequin (programme acoustique).
Dimanche 14h30-18h : impromptus théâtraux par le studio laBase le dimanche.

Hôtel Sully
14 rue de Sully
05 49 21 05 47
tourisme-chatellerault.fr

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 NéoRenaissance.
Vendredi 14h-18h, samedi 10h-13h/14h-19h et dimanche 13h30-18h30 : visite guidée "Le carillon bollée
fête ses 150 ans". Découvrez pour la première fois le carillon de l'intérieur : son jeu automatique, son
horloge et surtout ses 52 cloches, qui tinteront rien que pour vous ! (départ toutes les heures depuis la cour
de l'Hôtel Sully - montée interdite aux femmes enceintes, enfants de moins de 8 ans, personnes
claustrophobes, atteintes de maladies cardiaques, sujettes au vertige ou ayant des difficultés à marcher prévoir des chaussures adaptées - réservation au 05 49 21 05 47, places limitées).
Samedi et dimanche 10h-19h : exposition "Regards croisés sur l'Hôtel Sully et son quartier", par Christian
Noyon, Agnès Noyon et Jean-Louis Martineau. On les entend mais on ne les voit pas, elles rythment les
journées mais on ne les connait pas... embarquez pour une visite virtuelle des clochers de Grand
Châtellerault à la découverte des cloches remarquables de notre territoire ! Accueil par le Centre
Châtelleraudais d'Histoire et d'Archives.
Dimanche 19h30-20h30 : les mains sonnantes avec performance de handbells. Les "handbells" sont une
pratique musicale collective très peu connue en France, qui consiste à tinter des petites cloches à main en
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parfaites coordination pour faire naître la mélodie. Dans le cadre de l'exposition Cloches ! et de
l'anniversaire du carillon, découvrez et initiez-vous aux handbells.

Maison Descartes et artothèque
162 rue Bourbon
05 49 23 63 89
tourisme-chatellerault.fr

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 aux XVIe et 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.
Samedi et dimanche 14h30-18h30 : visite libre de la maison Descartes, à la découverte de la vie du
philosophe.
Samedi et dimanche 14h30-18h30 : exposition "Etel Adnam", une artiste à la limite de la figure et de
l'abstraction.
Samedi 14h30-18h30 : atelier jeune public autour des différents portraits de René Descartes (à partir de 6
ans).

Parvis de l'église de Châteauneuf
Rue Clément-Janequin

Samedi et dimanche 14h-18h : visite guidée, découverte de la cloche et des vitraux historiés de l'église
Saint-Jean l'évangéliste de Châtellerault (sur réservation) (visite toutes les heures).

Théâtre Blossac
80 boulevard Blossac
05 49 21 05 47 ou 05 49 85 46 54
tourisme-chatellerault.fr

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.
Samedi et dimanche 10h30-12h30/13h30-19h : découverte libre du théâtre restauré à l'identique en 2013
(péristyle, vestibule, foyer, Redoute, salle).

Tour nord du Pont Henri IV
Pont Henri IV - Place de Belgique
05 49 21 05 47
tourisme-chatellerault.fr

Le pont Henri IV a été érigé en 1610 après 50 ans de travaux de construction, en partie menés par
Charles Androuet du Cerceau. Sa porte défensive a été partiellement démolie au XIXe siècle, les
tours en sont les vestiges. La tour nord a conservé sa très belle charpente d'époque.
Samedi et dimanche 14h30-18h30 : visite libre de l'espace scénographique consacré à la construction du
pont. Pour des raisons de sécurité, l'accès aux étages est interdit.
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Tour sud du pont Henri IV - Espace Batellerie
Pont Henri IV - Place de Belgique
05 49 21 05 47
tourisme-chatellerault.fr

L'espace "Batellerie de Vienne" raconte Châtellerault à l'époque où le commerce fluvial battait son
plein.
Samedi et dimanche 14h30-18h30 : visite libre.

Chauvigny
À la découverte de Chauvigny
Samedi et dimanche 10h-12h30/14h-18h30 : rallye-découverte. Les enfants en possession d'un document
contenant des photos de détails doivent retrouver les monuments et résoudre une énigme : ils ont accès au
château d'Harcourt, à la collégiale Saint-Pierre et aux extérieurs du Donjon de Gouzon (1h) (dès 7 ans inscription conseillée à musee.chauvigny@alienor.org ou 05 49 46 35 45 - rendez-vous devant l'Office de
Tourisme).

Ancienne Grande Rue de Chauvigny
Quai du Maquis
05 49 46 35 45

Samedi à 15h : parcours le long de l'ancienne rue principale de Chauvigny. Le centre-ville de Chauvigny
s'est développé dès le XIe siècle autour d'un axe principal qui conserve encore de nombreux vestiges de son
passé : éléments architectoniques, vestiges de boutiques, d'ateliers, de monuments, de moulins... (1h30 rendez-vous devant l'Office de Tourisme, 5 rue Saint-Pierre - Chauvigny).

Château Baronnial
Place des Marronniers
05 49 46 35 45
www.chauvigny-patrimoine.fr

Ce château-fort, érigé aux XI-XIIIe et XVe siècles, possède de remarquables vestiges. Il a appartenu
aux évêques de Poitiers, seigneurs-barons de Chauvigny jusqu'à la Révolution française.
Dimanche 10h-11h30 : rallye-photo en cité médiévale. La visite se fait à l'aide d'un document illustré,
présentant des éléments à repérer sur les monuments de la cité médiévale de Chauvigny. Présentation du
château Baronnial, du château d'Harcourt et de la collégiale Saint-Pierre avec énigmes à résoudre
(inscription conseillée à musees.chauvigny@alienor.org ou 05 49 46 35 45).

Château d'Harcourt
2 rue Saint-Pierre
05 49 46 35 45
www.chauvigny-patrimoine.fr

Ce château-fort, érigé aux XIe-XIIe et XIIIe siècles, est bien conservé. Dépendant de la vicomté de
Châtellerault, il est entré dans le domaine de l'illustre famille d'Harcourt à la suite d'un mariage, peu
avant sa reconstruction. Les évêques de Poitiers, seigneurs-barons de Chauvigny, l'acquièrent au
XVe siècle et en font leur prison. Il abrite aujourd'hui des expositions et des spectacles.
Dimanche 10h-11h30 et 17h30-19h : visite commentée, présentation du château Baronnial (cour haute +
donjon roman), du château d'Harcourt, de la collégiale Saint-Pierre et des extérieurs du donjon de Gouzon
et de la tour de Flins.
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Collégiale Saint-Pierre
Plan Saint-Pierre
05 49 46 35 45
www.chauvigny-patrimoine.fr

Datée du XIIe siècle, cette église conserve un prestigieux ensemble de sculptures qui habille les
chapiteaux de la colonnade du chœur. À l'extérieur, le chevet étagé dont chaque élément est orné
d'un muret coudé, adopte une silhouette résolument originale.
Samedi et dimanche 9h-19h : visite libre.

Donjon de Gouzon
Place du Donjon
05 49 46 35 45
www.chauvigny-patrimoine.fr

Le donjon de Gouzon est l'un des cinq châteaux qui ont été construits à Chauvigny au cours du
Moyen Âge. Essentiellement conçue comme une tour de guet, la première construction du XIIe
siècle a été agrandie au XIIIe siècle. Très altéré à la fin du XXe siècle, le donjon fut restauré et
réhabilité pour abriter un musée : l'espace d'archéologie industrielle.
Samedi et dimanche 14h-18h : visite libre du musée des traditions populaires et de l'espace d'archéologie
industrielle du Donjon de Gouzon (ouverts pour les Journées européennes du patrimoine au tarif réduit - ne
pas manquer l'accès à la terrasse panoramique du donjon de Gouzon accessible en ascenseur) (3,50€).

Église Saint-Pierre-les-Églises
Route de Lussac-les-Châteaux
05 49 46 35 45
www.chauvigny-patrimoine.fr

Remontant à l'époque carolingienne, cette petite église paroissiale conserve l'un des plus anciens
cycles de fresques médiévales. Ce cycle représente des épisodes de l'enfance du Christ, la
crucifixion et l'Apocalypse.
Samedi et dimanche 10h-19h : visite libre.
Dimanche à 15h : visite commentée du site, de l'église Saint-Pierre-les-Églises et de sa fresque
carolingienne (1h).

Cherves
Château
2 place de l'Église

Le Château de Cherves fait l'objet 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.
Dimanche 14h-17h30 : visite commentée des extérieurs du château et de l'intérieur de certains niveaux du
donjon (groupe de 18 visiteurs maximum - étages du donjon non accessibles aux PMR - départ dernière
visite à 17h30).
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Chiré-en-Montreuil
Château
Rue Moulin Rochefort
05 49 51 84 50
Ouverture exceptionnelle

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, il s'agit d'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 Religion à la suite desquelles le château est arasé. 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.
Samedi à 9h30 : départ de la randonnée, pique-nique à 12h30 (rendez-vous dans la cour du château).
Samedi et dimanche 14h-18h : visite commentée du château.
Samedi à 15 h : visite guidée par Marie-Pierre Baudry, castellologue et guide conférencier national
(Atemporelle) (rendez-vous à l'entrée du château).
Samedi à 18h : concert du chœur de femmes Sibylla. Le concert aura lieu à l'église, place René le Cesve.

Civaux
Centrale nucléaire de Civaux
Route de la Centrale
05 49 83 50 50
www.edf.fr/civaux

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 du Poitou-Charentes.
Samedi et dimanche 9h30-12h/14h-18h : visite en accès libre du centre d'information ; conférence sur le
fonctionnement d'une centrale nucléaire ; visite guidée du simulateur de pilotage de la centrale de Civaux
(présentation obligatoire d'une pièce nationale d'identité en cours de validité - CI ou passeport pour la
visite du simulateur de pilotage - réservation recommandée au 05 49 83 50 50 - civaux-cip@edf.fr).

Donjon de la Tour aux Cognons
1 route de la Tour aux Cognons
05 49 48 34 61
www.ville-civaux.fr

Tour du XIe siècle présentant les vestiges des défenses de l'ancien comté de la Basse-Marche,
surplombant la Vienne.
Dimanche à 10h : visite guidée à la découverte de la Tour-aux-Cognons par Marie-Pierre Baudry,
castellologue et guide conférencier national (Atemporelle) (1h30).
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Musée archéologique et patrimoine de la ville
30 place de Gomelange
05 49 48 34 61
www.ville-civaux.fr

Le musée archéologique de Civaux est un musée de site. Au cours de la visite, vous découvrirez la
richesse du patrimoine de la vallée de la Vienne, de la Préhistoire au Moyen Âge.
Samedi 14h30-17h30 : atelier d'initiation à la technique du mola colombien, sculpture sur tissu des indiens
Kuna. Le mola est une sculpture sur tissus fabriquée à la main avec une technique appliquée à revers et
typique des indiens Kuna. Atelier mené par une couturière confirmée (association Patchwork) pour adultes
et adolescents (sur inscription).
Dimanche 16h-17h30 : animation jeune public avec une chasse au trésor spéciale "Au pays de l'Eldorado"
à la découverte de l'exposition La Colombie-l'autre Eldorado. Des voleurs ont dérobé une statue en or !
Muni d'indices et d'un livret-jeux, pars à sa recherche : des activités plastiques et créatives t'aideront dans
ta quête. Une chasse au trésor ludique à la découverte de la Colombie et de sa culture (activité pour toute
la famille, sur inscription).
Dimanche 14h-15h30 : visite guidée de l'ensemble du patrimoine historique de la commune, le sanctuaire
romain, le baptistère, la nécropole mérovingiens et son église, l'une des plus anciennes de France (Ve-XIIe
siècle) (rendez-vous au musée).
Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h30 : visite libre, le musée est ouvert gratuitement avec des livrets-jeux
de visite pour enfants, adolescents et adultes. La visite est complétée par la projection d'un film de 20
minutes, "Le Val de Civaux, terre de mémoire" et par une exposition consacrée à la Colombie et notamment
à ses sites archéologiques "La Colombie-l'autre Eldorado".

Civray
Circuit historique
2 place du Maréchal Leclerc
Première ouverture

Samedi 9h30-12h30 : circuit historique de Civray (remise d'un dépliant à demander à l'accueil touristique).

Colombiers
Belvédère
Rue de la Fuie
05 49 90 02 25
www.colombiers86.fr

Sur un point culminant de la commune proche du centre 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.
Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre.

Église Notre-Dame
Route des Lavoirs
05 49 90 02 25
www.colombiers86.fr

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
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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.
Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre.

Couhé
À la découverte de Couhé
05 49 59 26 71

Samedi 9h30-12h30/15h-17h30 : circuit historique de Couhé (remise d'un dépliant à demander à l'accueil
touristique).

Abbaye de Valence
Chemin de l'Abbaye de Valence
05 49 00 76 11
www.cbdpoitoucharentes.fr
Ouverture exceptionnelle

L'abbaye a été fondée en 1230 par Hugues X de Lusignan comme fille de l'abbaye de Clairvaux.
Doté de bâtiments prestigieux, 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. En 1791, suite à la
Révolution, l'abbaye fut vendue comme bien national. L'abbatiale en ruines a été rasée au XIXe
siècle. Une partie des vestiges a été inscrite ou classée au titre des Monuments Historiques entre
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.
Samedi et dimanche à 11h, 14h et 16h : visite libre ou guidée du site de l'abbaye.
Samedi 10h-18h : visite guidée de la maison du peintre André Brouillet.
Samedi et dimanche 10h-19h : exposition d'art dans l'ancien réfectoire de l'abbaye (créations récentes
d'artistes plasticiens de la région).
Dimanche 10h-18h : fête de la tomate avec exposition de tomates et solanacées à la découverte visuelle et
gustative de tomates anciennes et modernes à pollinisation libre ainsi que de pommes de terre originales ou
anciennes, aubergines et poivrons (nombreux stands de collectionneurs). Marché de producteurs et
d'artisans en lien avec le jardin, visite des jardins de l'abbaye, du jardin de tomates de "Cultivons la
biodiversité" et des jardins solidaires et familiaux de Couhé (association de l'Escale), animations enfants
autour de l'éveil des sens.
Dimanche à 14h : atelier "Produire, récolter et conserver ses graines de tomates".
Dimanche à 15h : conférence sur la tomate.
Dimanche à 16h30 : clôture de la fête en musique avec jazz, swing, musique tzigane...

Coussay
Château de Coussay
Allée du Cardinal
05 49 50 43 48
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www.chateaudecoussay.fr

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 1er. Le château porte l'empreinte de la Renaissance italienne qu'il avait
découverte à Rome. Cet édifice n'a subi que peu de modifications depuis. En 1523, François 1er
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.
Samedi 15h-18h et dimanche 10h-11h45/14h30-18h : visite guidée de l'extérieur "intra-muros" et du rez-dechaussée. Au cours de la visite, sont évoqués l'histoire du prieuré de Coussay, la construction du logis du
prieur (le "château") par Denis Briçonnet vers 1520, et les longs séjours qu'y fit Richelieu avant de devenir
Cardinal.
Samedi 14h30-19h et dimanche 10h-19h : visite libre de l'extérieur de l'édifice avec promenade autour des
douves du château, à l'extérieur de la plateforme, pour profiter de l'ensemble du site.

Coussay-les-Bois
Château de la Vervolière
Route de Pleumartin

Dimanche 14h-18h : visite guidée, découverte du berceau de la famille du cardinal de Richelieu.

Commune de Coussay-les-Bois
7 rue de l'Église

Samedi et dimanche 9h-19h : pour découvrir l'histoire et les secrets du village de Coussay-les-Bois en
s'amusant, un quiz ludique et familial vous attend... Chasse aux animaux, dessins, jeux d'observation et
QCM sont au programme ! Livrets à retirer à l'église Notre-Dame ou en mairie.

Église Notre-Dame
Dimanche 14h-16h : visite guidée du village, en compagnie de Paul Maturi, chargé d'inventaire, découvrez
l'histoire et le patrimoine de la commune de Coussay-les-Bois.

Curzay-sur-Vonne
Musée du Vitrail
6 route de Sanxay
05 49 01 19 65
musee-du-vitrail.com

Le musée du vitrail est l'une des rares structures consacrée 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.
Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite libre (ou avec un audio-guide). À la découverte du vitrail,
visite du parcours permanent et de l'exposition temporaire Artypique.
Samedi et dimanche à 11h : visite "spécial jeune public" (1h).
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Samedi et dimanche 14h-18h : animation jeune public "Aujourd'hui, c'est moi l'artiste !". À partir de verres
pré-découpés, les jeunes réaliseront une création-mosaïque.

Dissay
À travers les rues de Dissay
Dimanche à 15h : balade à travers les rues du centre-bourg organisée par les membres du Foyer
d'Éducation Populaire et Sportive (1h - rendez-vous au château).
Samedi et dimanche 10h-18h : exposition de photographies anciennes du bourg organisée par les membres
du Foyer d'Éducation Populaire et Sportive (dans la cour du 83 rue de l'Église).

Église Saint-Pierre Saint-Paul
Rue de l'Église
06 22 95 03 87
www.dissay.fr

L'église de Dissay est datée par les armoiries de Pierre d'Amboise, évêque de Poitiers (1450-1505).
L'église, de style gothique flamboyant, est inscrite à l'inventaire des Monuments Historiques depuis
1926. Les guerres de Religion apportèrent des dégradations à cet édifice qui fut donc à nouveau
consacré par Henry-Louis Chasteigner de La Roche-Posay, évêque de Poitiers de 1611-1652. La
façade est remarquable par son tympan à jour surmonté d'un gâble et également par l'emplacement
du clocher placé de biais au sud de la façade. Deux chapelles ont été construites au XVIIe siècle de
chaque côté de la nef. L'église a fait l'objet de plusieurs restaurations au cours des XIXe et XXe
siècles.
Samedi à 20h30 : concert de musique médiévale par le trio Melizenn. Melizenn, ce sont trois chanteuses et
musiciennes d'horizons multiples. Elles font vibrer voix, flûtes, psaltérions, bols et autres instruments
insolites autour de motets, cantigas, madrigaux en langue d'oc, en langue d'oïl, ancien galicien, toscan ou
en latin et le bestiaire reprend vie sous les voûtes et chapiteaux du monument. Une musique, encore plus
ancienne que les murs de l'église Saint-Pierre Saint-Paul de Dissay vous accueillera pour ce concert (2h).
Dimanche 14h-18h : visite libre de l'église. Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, des élus
et des responsables paroissiaux vous invitent à découvrir l'église Saint-Pierre-Saint-Paul de Dissay. De
style gothique flamboyant, elle renferme des témoignages de l'histoire de la communauté disséenne :
vitraux, blasons, mobilier, tableaux. Vous pourrez même faire sonner les cloches, à l'ancienne, en tirant sur
les cordes.

Fontaine-le-Comte
Abbaye Notre-Dame
15 rue de l'Abbaye
05 49 41 21 24
www.grandpoitiers.fr

Seule une partie des bâtiments de l'abbaye est aujourd'hui conservée : l'église, le logis de l'abbé,
l'infirmerie et le réfectoire.
Samedi et dimanche 9h30-19h : visite libre.
Dimanche à 15h30 : conférence pendant laquelle, au sein de l'abbaye de Fontaine-le-Comte, Thomas Névo
propose un retour au XIIIe siècle au temps des bâtisseurs. Au programme, découverte de l'abbaye et des
techniques de construction au Moyen Âge avec une présentation interactive qui conviendra aussi bien aux
enfants qu'aux adultes (1h).
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Dimanche à 16h30 : concert du duo Arzian (harpe, chants, cornemuse et violon baroque) (1h).

Le Courtil Septentrion
4 impasse du Prieuré
05 49 52 23 96

Ensemble de « carreaux » dont la culture est consacrée, comme dans toute abbaye, à la fois aux
plantes médicinales, aux fibres destinées aux tissus et à la coloration de ceux-ci. Une haie de
charmes en bordure du ruisseau la Feuillante vient clore cette disposition en croix.
Samedi et dimanche 14h-19h : visite commentée par Jeanne Esmein avec présentation des "simples" du
Moyen Âge et de leur emploi (plus de 16 plantes vivaces) dans un ensemble de carreaux.

Logis des Piliers
Lieu-dit Les Piliers - Route de Sanxay
07 89 60 45 35
www.grandpoitiers.fr

Logis du XVIIe siècle, inscrit aux Monuments Historiques, comprenant une cour carrée, un porche
d'entrée axé 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.
Samedi et dimanche 14h-17h30 : visite libre.
Samedi et dimanche à 14h : visite commentée (20 minutes).

Gençay
Circuit historique
05 49 59 47 37
ot-gencay.fr/espace-decouverte/se-cultiver/patrimoine/circuits

Samedi 9h30-12h30 : circuit historique de Gençay (remise d'un dépliant à demander à l'accueil
touristique).

Hôtel des Trois Marchands
8 place du Marché
05 49 59 47 37

Logis poitevin du XVe siècle avec des cheminées monumentales.
Samedi et dimanche 14h-18h : visite commentée par les propriétaires.

La Grimaudière
Moulin de Surin
5 rue de Surin
06 11 29 71 34
moulindesurin.wordpress.com/
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Moulin à eau du XVIIe siècle, sur deux étages, en état de fonctionnement, au bord de la Dive, ayant
conservé son appareillage complet en ordre de marche (meules, concasseur, aplatisseur, vis,
élévateur, trémies, treuil, roue à aubes).
Dimanche 9h-18h : visite libre et possibilité d'initiation au tir à l'arc. Début de la construction en 1640 du
circuit hydraulique : passe à poissons, bief, canal de décharge et canal de fuite, deux étages comprenant les
trémies, les meules, convertisseur, bluterie... Le rez de chaussée comprend les rouets, la sacherie, la roue à
eau... Production de farine blanche (buvette sur place).

Jaunay-Marigny
À la découverte de Jaunay-Clan
Place de la Mairie
05 49 46 71 70

Samedi à 9h30 : visite commentée, circuit pédestre dans la commune avec arrêt au château de Montfaucon
organisé par l'association Gelnacum (2h30) (rendez-vous place de la Mairie).

Château Couvert
10 rue du Château
05 49 51 83 80
www.chateau-couvert.fr

Ce château de la Renaissance construit en 1520 par François Fumé a toutes les défenses d'un
château fort (d'où son nom château couvert) mais aussi la structure et les éléments décoratifs d'une
architecture Renaissance (grandes travées de fenêtres sculptées). Après 25 ans de restauration, un
espace d'art de plus de 500 m2 a été aménagé : art abstrait d'exception (collection Magré Grimaldi)
dont certaines œuvres sont monumentales.
Samedi et dimanche 14h30-18h30 : visite de l'espace d'art de château Couvert. À la fois exposition de
peintures abstraites et Monument Historique d'époque Renaissance : le symbole de la naissance et de la
Renaissance y est donc fortement présent. Toute création étant une expression de la vie qui apparaît au
grand jour. Ici, architecture et peinture sont en osmose et s'offrent aux regards curieux des visiteurs.
Jeunesse et patrimoine se découvrent et se regardent... (tarif préférentiel : 5€, 2,50€ + 10 ans, gratuit -10
ans).

La Chartreuse
15 avenue de Paris
06 82 52 15 30

Propriété de style Louis XIII datant de 1840, la chartreuse est située au sein d'un parc de 4 hectares,
formé de massifs fleuris au tracé géométrique et d'un jardin à l'anglaise planté de pelouses et d'une
grande variété d'essences d'arbres qui offrent en toutes saisons des teintes variées et harmonieuses.
Une belle grille en fer forgé marque l'entrée du domaine.
Samedi 14h-18h et dimanche 13h30-19h30 : visite commentée du lieu (45 minutes).

Lycée Pilote Innovant International
Téléport 5

Le Lycée pilote innovant international (LP2I) ou Lycée du Futuroscope a ouvert en 1987 sur le
Téléport 5 de la technopole du Futuroscope à Jaunay-Marigny, près de Poitiers. Ce lycée propose
une pédagogie de projet avec apport du numérique, transdisciplinarité et pédagogie inter-niveaux. Il
offre aussi une large ouverture à l'international. Doté d'une architecture futuriste, en forme de delta
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et couvert d'un toit coulissant en forme d'ellipse, il a été conçu et réalisé par l'agence Architecturestudio et François-Xavier Désert, architecte associé.
Samedi 9h-18h : visite libre de l'extérieur du bâtiment et de la cour intérieure où sera présentée une
exposition sur son architecture.

Site expérimental du Méocq
Méocq
Première ouverture

Samedi et dimanche 14h-19h : parcours ludique au cœur du Tuffeau, visite d'une carrière souterraine et
découverte d'un souterrain datant du Moyen Âge avec un atelier pédagogique de géologie, organisé par
l'association Les Amis de la Pallu, sur la route entre Marigny et Vendeuvre.

Jazeneuil
Église Saint-Jean-Baptiste
Rue Saint-Jean-Baptiste
jazeneuilinfosweb.jimdo.com

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.
Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre.

Jouhet
Chapelle Sainte-Catherine
05 49 84 30 00
www.abbaye-saint-savin.fr

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 de 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".
Samedi et dimanche 15h-18h : visite guidée de la chapelle et de ses peintures.

Latillé
Château de La Chèze
1 Château de La Chèze
05 49 54 53 18
Ouverture exceptionnelle

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.
Dimanche 11h-18h : visite guidée des extérieurs, du colombier, de la cuisine et du puits à l'intérieur du
logis, présentation de la lessive à l'ancienne (la bugée) et du four à pain en fonctionnement, promenade à
volonté dans le parc, tapis de cyclamens dans les sous-bois, animaux dans le parc (chevaux, ânesses,
poules, lapins...).
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Lavausseau
Cité des Tanneurs
7 Grand'Rue
05 49 43 77 67
lavausseau-cite-des-tanneurs.fr

Ancienne cité du cuir comportant jusqu'à 50 tanneries le long de la Boivre, Lavausseau conserve un
patrimoine historique et technique unique. La Commanderie hospitalière invite à un voyage
initiatique au cœur de l'histoire, de l'architecture et de la vie de la cité. Une industrie née dès le XIIe
siècle grâce à l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem. La Tannerie de la Boivre, avec
ses machines, ses outils, son atmosphère propose une visite sensorielle et technique dans un univers
inconnu et unique. La métamorphose d'une matière vivante et touchante. La maison du cuir - espace
cuirs et peaux, atelier du cuir et boutique, complète les visites guidées avec une exposition
consacrée au thème du cuir, en accès libre. En lien avec le thème 2017, l'association Cité des
Tanneurs, préserve, valorise et anime ce patrimoine, notamment des machines datant de plus d'un
siècle. Les bénévoles réalisent des chantiers afin de dégager les anciennes fosses de tannage végétal
le long de la Boivre.
Samedi et dimanche à 15h30 : découverte de la commanderie et de la tannerie (45 minutes) (3€, 1,50€ pour
les enfants).
Samedi et dimanche à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 : visite guidée de la tannerie (2€, 1€ pour les enfants).
Samedi et dimanche à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 : mise en valeur d'un chantier de bénévoles : vestiges
d'anciennes fosses à tannage. Six anciennes fosses de tannage au végétal ont été dégagées par les bénévoles
de la Cité des Tanneurs. Ils les présentent au public à partir d'un promontoire (1h30).
Samedi et dimanche à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 : Atelier d'initiation à la petite maroquinerie.
Réalisations différentes selon les âges. Collage d'animaux, bracelet gravé, bourse, bourse médiévale, bijou
de sac, accroche rêve...(à partir de 5€ selon la réalisation. 12 personnes maximum).
Samedi et dimanche à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 : exposition : "Fosses, tonneaux, coudreuses...une
histoires de bois". En relation avec le chantier de dégagement des fosses de tannage à l'ancienne, une
exposition sur l'évolution des contenants de produits tannants est proposée (1h).
Dimanche à 11h : balade gourmande : le chemin des tanneurs. Boucle pédestre d'une heure alliant
découverte du patrimoine et dégustation de collations à partir de produits locaux (5€ avec ensemble des
collations - 25 personnes maximum, sur réservation).

Lavoux
Château du Bois Dousset
2 chemin de l'Ormeau
05 49 61 21 63

Ancienne maison forte du XIVe siècle entourée de ses douves sèches défensives, elle est traversée
par deux ponts et aménagée en maison noble aux XVIe siècle et début XVIIe siècle.
Dimanche de 14h à 18h : visite commentée à la découverte des extérieurs, de la chapelle, de l'escalier
classé et de l'ensemble des pièces du rez-de-chaussée, par les membres de la famille du propriétaire (30
minutes).

Manoir de Lavoux-Martin
Place des Carriers
06 15 09 40 96
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www.patrimoineethistoiredelavoux.com
Première ouverture

Le dessin du XIXe siècle d'A. Garnier à l'encre de chine, montre le manoir de Lavoux-Martin en
ruine, ancienne maison forte du XVe siècle. Apparaissent : une tour d'angle, les restes de l'enceinte,
les ruines du corps de logis. L'ensemble du bâtiment est entouré d'une végétation luxuriante. Ce
manoir disposait d'un pont-levis, de douves, de deux tours dont une avec chapelle. Il ne reste
actuellement que son pigeonnier et quelques dépendances remaniées à la fin du XIXe siècle.
Samedi et dimanche à 14h30 et 15h30 : "Le manoir disparu de Lavoux-Martin", conférence avec
diaporama, sur l'histoire du manoir disparu de Lavoux-Martin et observation extérieure à la propriété (sur
site). La conférence nous fait revivre son histoire du XVe au XIXe siècle.

Leigné-sur-Usseau
Musée Rural et du Feu
Lieu-dit la Vieillardière
05 49 86 06 83

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 spectacle, étables hangars
transformés en musée rural, grenier transformé en musée du feu, écurie, fournil huilerie...
Samedi et dimanche 10h-18h : visite libre, visite commentée et projection (1€, gratuit -12 ans)

Leugny
Église Saint-Hilaire
Place de l'Église
05 49 85 90 67

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'église sa forme de croix latine ont été aménagées. La nef à vaisseau unique est composée de deux
travées, la première comporte une 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.
Samedi et dimanche 14h-18h : visite libre ou commentée de l'église Saint-Hilaire, chants lyriques et
exposition d'objets du culte.

Liglet
Chapelle de Marcilly
Lieu-dit Marcilly
05 49 91 62 84
Ouverture exceptionnelle

La chapelle Sainte-Marguerite, du XIe siècle est située au bord du chemin rural qui descend jusqu'à
la rivière la Benaize.
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Samedi 15h-16h/18h-19h : visite découverte de la chapelle de Marcilly et de son environnement dans le
cadre de la journée médiévale proposée par les Amis de Liglet.
Dimanche 10h-18h : exposition "La cuisine médiévale", présentation et animation de vieux métiers
(forgeron, métier à tisser, enlumineurs...), initiation au tir à l'arc, coutumes et danses du Moyen Âge.
Dimanche à 18h : repas médiéval et animation avec une troupe de ménestrels (25€ pour le repas,
réservation recommandée).

Ligugé
Abbaye Saint-Martin
2 place du Révérend Lambert
05 49 41 21 24
www.abbaye-liguge.fr/

Dimanche 14h-17h30 : visite commentée de l'abbaye pour une découverte du monastère et des jardins avec
les frères de la communauté (départ toutes les 15 minutes), ateliers de pâtisserie et d'émaillerie, dégustation
du scofa, le gâteau des moines et exposition des émaux.

Crypte et salle du clocher
Place du Révérend Père Lambert
05 49 55 97 19 (poste 3)
www.liguge.fr

Clocher de l'abbaye Saint-Martin du XIe siècle avec ses fresques et des vestiges du premier
monastère de Saint-Martin dans la crypte.
Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h30 : visite libre du lieu.

Les Usines Nouvelles
Avenue de la Plage

Découvrez une ancienne filature de chanvre, construite en 1870, fleuron de la révolution
industrielle. La visite s'accompagne également d'une présentation des Usines Nouvelles, le projet
qui a permis le sauvetage et la reconversion progressive de la friche industrielle de la filature.
Samedi et dimanche 10h-12h30/14h-18h : visite commentée (30 à 40 minutes).

Linazay
Commune de Linazay
5 rue Saint-Hilaire

Église romane, croix hosannière du cimetière, chapelle de Pierre Poupart du XXe siècle, logis du
Magnou du XVe siècle (classé au titre des Monuments Historiques), château de la Chaux du XVIIe
siècle, ensemble mairie-école du XXe siècle.
Samedi 14h30-17h30 : visite commentée de la chapelle de Pierre Poupard le "facteur cheval de Linazay"
puis visite commentée du FRAC (Fonds régional d'art contemporain).

FRAC Poitou-Charentes - Site de Linazay
10 route Nationale
05 45 92 87 01
www.frac-poitou-charentes.org
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Réserves de la collection du Fonds régional d'art contemporain du Poitou-Charentes et lieu
d'exposition temporaire.
Samedi à 16h : découverte des activités liées à la conservation des œuvres d'art contemporain et à
l'administration de celles-ci (1h).

Loudun
À la découverte de Loudun
Place du Général-de-Gaulle
05 49 98 15 96
www.loudun-tourisme.fr

Dimanche 15h-16h : conférence sur la sorcellerie.
Dimanche 16h15-17h45 : balade dans les rues de Loudun autour de l'histoire de l'art, visite commentée
(départ de l'Échevinage).

Chapelle Saint-Eutrope
Prieuré de Bois-Rogue - Rossay
05 49 98 36 49
chapelexpo.asso-web.com

Le prieuré de Bois-Rogues fut fondé en 1199 par Joduin de Coué, fils de Rogues Ier de Coué. La
chapelle Saint-Eutrope date de la fin du XIIe siècle. Saint-Eutrope, évêque de Saintes était supposé
soigner les maux de tête (la sienne avait été fendue à coups de hache). Le bas-relief adopte le style
macabre du "transi" en vogue durant la Renaissance. La chapelle est utilisée aujourd'hui comme lieu
d'exposition.
Samedi et dimanche 10h-19h : visite libre, exposition des œuvres de Xavier Krebs, un peintre moderne,
d'Erwan Espinasse, un sculpteur contemporain.

Collégiale Sainte-Croix
Place Sainte-Croix
05 49 98 62 00
www.loudun-tourisme.fr

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.
Samedi et dimanche 10h30-12h30/14h-19h : visite libre avec atelier.

Église Saint-Hilaire-du-Martray
Rue du Martray
05 49 98 15 96
www.loudun-tourisme.fr

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.
Samedi et dimanche 10h-19h : visite libre avec découverte du tableau (panneau peint) "Vierge à l'Enfant,
dite Notre-Dame de Recouvrance" après restauration.
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Hôtel de Ville
1 rue Gambetta
05 49 98 15 96
www.loudun-tourisme.fr
Ouverture exceptionnelle

L'Hôtel de Ville de Loudun, construit dans les années 1860 est un bel exemple de l'architecture
civile de la fin du XIXe siècle. Son style néo-classique et sa taille monumentale en font un édifice
incontournable du paysage urbain loudunais.
Samedi 21h-22h30 : visite commentée du patrimoine dans le cadre des "Secrets de pays". Découverte de la
vieille ville lumineuse et originale. Les trésors du tuffeau et le savoir-faire des architectes bâtisseurs
s'offrent à vos regards ! L'âme de la cité est bien là et on comprend mieux son attrait, sa réputation (rendezvous place de la Mairie, place du Général de Gaulle).

Maison de l'Acadie
La Chaussée
maisondelacadie.com

Ce lieu de mémoire situé à proximité de l'église romane de La Chaussée, retre l'histoire du peuple
acadien ayant un lien avec les familles du Loudunais. Mise à disposition de documents d'archives
relatifs à des familles du Loudunais ayant émigré au XVIIe siècle vers l'Acadie et le Québec.
Exposition permanente de la vie d'Isaac de Razilly, de Menou d'Aulnay et de Martin Le Godelier de
la Chaussée et diaporama de 15 minutes.
Samedi et dimanche 14h30-18h30 : visite guidée de la Maison de l'Acadie pour partir à la rencontre des
grands personnages qui ont marqué l'histoire du Poitou, de la France, de l'Acadie, du Québec et de la
Louisiane (2€).

Maison de l'art roman
3 rue Vouguet
05 49 98 15 96
www.loudun-tourisme.fr

Musée lapidaire initié par Henri Aymard, collectionneur loudunais, qui a recueilli de nombreux
chapiteaux, tailloirs et voussures provenant d'édifices romans loudunais partiellement ruinés.
L'ensemble se présente sous la forme d'une chapelle médiévale recomposée, témoignant du goût
scénographique du XIXe et du début du XXe siècle.
Samedi et dimanche 14h30-18h30 : visite libre du musée lapidaire.

Musée Charbonneau-Lassay
24 rue du Martray
05 49 98 15 96
www.ville-loudun.fr

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.
Samedi et dimanche 10h-12h/15h-18h : visite libre avec animation en continu autour de l'exposition
"Histoire de sorcellerie". Animation en direct, votez pour le meilleur "grigri" ou "porte-bonheur" réalisé
par les différents ateliers de cet été.
Samedi et dimanche à 15h, 17h et 18h : visite guidée.
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Musée Renaudot
2 petite rue du Jeu de Paume
05 49 98 27 33
www.museerenaudot.com

Ouvert en 1981, ce musée perpétue le souvenir de Théophraste Renaudot et nous rappelle que cet
homme fut à l'origine 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, belle
demeure du XVIe siècle, ce musée de cire retrace la vie et l'œuvre du fondateur de la presse
française.
Samedi et dimanche de 10h30-12h/14h-18h : exposition "Histoire (s) de sorcellerie (s), levez le voile". La
sorcellerie est omniprésente dans l'imaginaire, rendue célèbre à travers la fameuse chasse aux sorcières.
Pourtant, il suffit de lever le voile sur le sujet pour découvrir une foule de détails ayant toute leur
importance dans la compréhension de ce phénomène, bien plus complexe et bien moins diabolique qu'il en a
l'air...
Samedi et dimanche à 10h30, 14h et 16h30 : visite guidée.

Porte du Martray
Rue de Martray
05 49 98 15 96
www.loudun-tourisme.fr
Ouverture exceptionnelle

La Porte du Martray est, avec les remparts, l'un des derniers vestiges conservés des fortifications de
Philippe Auguste et témoigne de la ville médiévale récemment restaurée.
Dimanche 10h-19h : exposition sur les métiers du patrimoine.
Dimanche 10h-18h30 : café-patrimoine au sommet de la porte.
Dimanche 11h30-17h : visite commentée de la porte.
Dimanche 14h45-15h30 : visite guidée du quartier du Martay suivie de lecture de contes fantastiques.

Tour carrée
Carrefour des Sorciers
05 49 98 15 96

Samedi et dimanche 10h30-12h/14h-18h30 : visite libre du jardin.
Samedi à 14h30 : visite guidée avec l'architecte en chef des bâtiments de France.
Samedi à 16h : animation au jardin médiéval autour des plantes de sorcières.
Samedi à 22h : rendez-vous magique avec Michel et Nicole Sausin, conteurs et enchanteurs.

Lusignan
Cité historique de Lusignan
Haute-ville
05 49 43 31 48
www.lusignan.fr

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
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cadre de verdure. Place forte héritière d'un riche passé, Lusignan fonde son histoire au Moyen Âge
et foisonne de richesses patrimoniales.
Samedi à 14h30 : randonnée-découverte pédestre commentée "Patrimoine et Histoire locale", à la
découverte de lieux de rencontres, de convivialité, d'éducation et de partage. 5 à 6 km ponctués de courtes
pauses pour évoquer et commenter les caractéristiques propres à l'itinéraire parcouru (histoire,
architecture...). Le parcours prendra fin autour d'un "verre de l'amitié" (2h30 - départ de la place du Bail devant la Maison du Tourisme).
Dimanche à 14h30 (visite de l'église, rendez-vous place de l'église) et à 15h45 (visite de la porte fortifiée et
de la haute-ville, rendez-vous place de la mairie) : visite guidée et commentée par une guide conférencière
à la découverte de la Cité médiévale de Lusignan. La cité médiévale dans son contexte historique,
géographique et légendaire : l'église Notre-Dame et St-Junien (XI-XII-XVe siècles), son bestiaire et sa
crypte, élément majeur du patrimoine architectural de Lusignan, la porte fortifiée occidentale de la Hauteville (XIIIe et XVIIe siècles), ses deux tours, son pont et ses fossés, patrimoine dévoilé et restauré, après une
phase de déconstruction, la maison à colombages (XVe siècle), construction en pan de bois typique de
l'architecture médiévale et témoin du riche passé de Lusignan, les façades, portes et ruelles de la cité
historique, les halles (XIXe siècle), un des derniers exemples de marchés couverts de facture traditionnelle,
grand intérêt pour la taille de la pierre et la charpente.
Dimanche à 18h : concert du Chœur de Chambre de la Vienne "Voyage autour de la Mer Baltique"
(compositeurs des pays nordiques et russes). Le Chœur de Chambre de la Vienne, à travers les œuvres
d'Urmass Sissask, Rachmaninoff, de différents compositeurs des pays nordiques et d'Augustin Maillard luimême, entraînera le public dans une palette d'expressions allant de la méditation aux grandes envolées
lyriques, en passant par le chant des harmoniques et des improvisations surprenantes.

Église Notre-Dame et Saint-Junien
Centre-ville
05 49 43 31 48
www.lusignan.fr

Élément majeur du patrimoine du Lusignan, l'église doit son implantation à la puissante famille du
même nom. Elle a été édifiée dans le style roman de 1024 à 1110, remaniée au XVe siècle par la
création d'un porche côté sud et conserve des éléments caractéristiques d'un grand intérêt : un
bestiaire du Moyen Âge, une crypte romane, des chapiteaux décorés, une triple nef à sept travées, un
transept avec deux absidioles et un chœur.
Place forte héritière d'un riche passé, Lusignan fonde son histoire au Moyen Âge et foisonne de
richesses patrimoniales.
Samedi 9h-18h : visite libre.
Dimanche à 14h30 : visite de l'église guidée et commentée par une guide conférencière (rendez-vous Place
de l'Église) (1h).
Dimanche à 18h : concert "Voyage autour de la Mer Baltique" (compositeurs des pays nordiques et russes),
par le Chœur de Chambre de la Vienne dirigé par Augustin Maillard (1h30).

Maison du tourisme
Place du bail
05 49 43 61 21

Les églises romanes de la région sont fréquemment ornées de dragons, griffons, sirènes et autres
créatures hybrides. Ces animaux monstrueux constituent une des particularités de l'art roman en
Poitou-Charentes. Considérés comme réels à l'époque romane, ils participent au message religieux
et au décor des édifices. Ils témoignent aujourd'hui de la pensée et de l'imaginaire des hommes du
Moyen Âge.
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Samedi et dimanche à 11h et 14h : l'exposition "Monstres de l'art roman" vous propose de découvrir
dragons, griffons, sirènes et autres créatures hybrides de l'art roman.

Lussac-les-Châteaux
Musée de la Préhistoire
La Sabline - 21 route de Montmorillon
05 49 83 39 80
www.lasabline.fr

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.
Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite libre du musée, jeux et parcours extérieur vers les sites
préhistoriques pour découvrir la vie des hommes au Paléolithique. Exposition d'une collection
exceptionnelle de pierres gravées d'animaux et d'humains traités de façon réaliste, datant d'environ 14 000
ans. Jeux pour petits et grands mis à disposition dans le musée afin de découvrir la Préhistoire en
s'amusant. 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.
Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : exposition "L'art des origines révélé par la 3D, de la grotte Chauvet
à la caverne du Pont-d'Arc". Immergez-vous et partez à la découverte des premiers chefs d'œuvres de
l'humanité. Cette exposition propose une véritable immersion dans la fabuleuse grotte Chauvet-Pont d'Arc,
en Ardèche, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.
Samedi à 11h et dimanche à 11h, 14h et 16h : visite-balade commentée dans la grotte de la Marche. Suivez
la médiatrice du musée et découvrez les collections archéologiques de la célèbre grotte de La Marche,
connue pour ses pierres gravées. Puis, partez en promenade jusqu'au site préhistorique de La Marche où
vivaient nos ancêtres il y a environ 14 000 ans (1h).
Samedi de 15h à 17h : visite-balade commentée "Lussac-les-Châteaux à travers les âges". Jean-Claude
Corneille, Alfred Querrioux et Florence Bougnoteau vous promèneront dans la ville et vous feront découvrir
les traces et vestiges de son passé (rendez-vous devant le musée).

Magné
Château de la Roche et musée de l'Ordre de Malte
06 23 78 85 61
www.ot-gencay.fr

Le château de la Roche-Gençay est construit au XVe et XVIe siècles par les Appelvoisin. Restauré
(façade postérieure) au début du XVIIe siècle, réaménagé au goût du jour au milieu du XVIIIe
siècle, il est ensuite modifié et restauré au XIXe siècle. Le château se compose d'un corps de logis
(1520-1535) cantonné de quatre tours rondes, situé au fond d'une cour délimitée par deux grandes
ailes de communs du XVIIe siècle, et d'une chapelle. La façade sur cour du logis est formée de cinq
travées ornées de belles lucarnes, dont une partie au décor gothique flamboyant et l'autre
Renaissance. L'intérieur conserve une série de salons meublés et lambrissés.
Samedi et dimanche 10h-16h30 : visite du château de la Roche, de sa chapelle et de ses jardins (5€)
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Marçay
Basilique Saint Benoît-Joseph Labre
5 chemin de la Ragondilière
06 32 02 31 51
www.basiliquedemarcay.com
Ouverture exceptionnelle

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.
En cours de restauration, 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.
Samedi et dimanche 10h-19h : exposition collective sur et autour du livre "Écritures... à la suite de
Rabelais". Cette année 2017 les JEP ont été placées par le Ministère de la Culture sous le thème de la
jeunesse. Quoi de plus joyeux et de plus naturel que d'inviter Rabelais à notre table dans la basilique de
Marçay ! Génie de la Renaissance, inventeur d'une langue neuve et fleurie, pédagogue libéral avant la
lettre, nous le prenons pour parrain de notre exposition d'inauguration (gratuit).
Samedi à 20h : concert "Voyage autour de la mer baltique". Le Chœur de Chambre de la Vienne, sous la
direction d'Augustin Maillard, interprétera des œuvres lyriques d'Urmass Sissak, Rachmaninoff et de
différents compositeurs des pays nordiques (réservation recommandée au 06 32 02 31 51 ou au 01 43 26 03
38) (10€, 5€ pour les enfants).

Mazerolles
Chapelle Saint-Sylvain-de-Loubressac
Loubressac
05 49 48 34 61
www.ville-civaux.fr
Ouverture exceptionnelle

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" (convulsions).
La chapelle dont la partie la plus ancienne remonte au Xe siècle, est construite sur un lieu chargé
d'histoire et de légendes.
Dimanche 10h30-12h : visite guidée de la chapelle ancienne de Saint-Sylvain à Loubressac et de la
chapelle moderne. Ces deux chapelles témoignent des dévotions à saint Sylvain connu pour soigner de
nombreuses maladies et en particulier les enfants malades (rendez-vous à la chapelle ancienne située en
bordure de la Vienne, sur la commune de Mazerolles, entre la N147 et le bourg de Civaux).

Mignaloux-Beauvoir
Église Notre-Dame de l'Assomption
131 rue de l'Église
Première ouverture

Samedi et dimanche 10h-18h : visite libre.
Samedi à 16h : concert de la chorale "Marie Reine des cœurs" (1h).
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Logis de La Cigogne
426 route du Château
05 49 41 21 24
www.grandpoitiers.fr

Au XIVe siècle, le fief de la Cigogne dépendait de la commanderie de la Villedieu. Le bâtiment
présente un corps central flanqué de tours à chaque extrémité. L'aile restante de la cour d'honneur se
termine par un pigeonnier datant probablement d'avant le XVIe siècle.
Samedi et dimanche 9h-12h/14h-18h : visite libre des extérieurs.

Migné-Auxances
Atelier 8
8 rue du Pilet
05 49 51 76 94
www.francoisejoyeuxguillemin.blogspot.fr
Ouverture exceptionnelle

Françoise Joyeux-Guillemin cultive la symbolique des pierres romanes sur papier, sur toile, l'enduit
de modelage et les pigments sur bois découpé et la linogravure.
Samedi 10h-19h et dimanche 12h-18h30 : découverte de l'atelier de peinture et des œuvres de Françoise
Joyeux-Guillemin (visite libre, exposition).

Atelier de Giroir
11 rue de Giroir
06 76 58 52 49
delalande.peintre.free.fr
Ouverture exceptionnelle

Samedi et dimanche 14h-19h : visite libre de l'atelier présentant une exposition d'aquarelles et d'encres
réalisées par Véronique Delalande. Démonstration à la demande.

Le Couvent de Salvert
Route de Chardonchamp

Ancien couvent des Filles de la Sainte-Vierge dédié à l'action sociale et éducative.
Samedi à 9h, 11h, 14h30 et 16h30 : visite commentée de l'ancien couvent des Filles de la SainteVierge dédié à l'action sociale et éducative, par François Guerry et Emmanuel Gasselin (1h).

Plateforme courrier industrielle - La Poste
70 rue des Entreprises

Samedi à 10h, 11h30, 13h, 14h30 et 16h : circuit-découverte des coulisses de la plateforme de traitement
des courriers et de ses machines ultra modernes qui trient chaque jour 1,7 million de plis, par Sophie
Strozzi (1h).

Moncontour
Donjon
Rue Foulques Nerra
05 49 98 94 94
www.tourisme-loudunais.com
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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. La vue y est imprenable du haut de ses 25 mètres !
Samedi et dimanche 14h30-17h30 : visite libre.

Terra Villa
2 rue des Tiveaux - Ouzilly-Vignolles
06 27 43 21 39
www.maison-en-terre-du-marais.fr

Ancienne ferme en bauge, mélange de terre crue et de rouches, restaurée par l'association CITerre.
Dans les différentes salles plusieurs expositions sur le matériau terre et le chaudron celtique
découvert dans le marais environnant. Dans le jardin, des légumes anciens cultivés naturellement.
Dans le village, circuit Terra Villa qui permet d'appréhender cet habitat en terre, unique dans la
région. Sans oublier l'abribus construit en briques de terre crue par l'association en 2001.
Dimanche 11h-19h : visite guidée avec diaporama et vidéo, et visite du jardin (réservation recommandée
pour les groupes au 06 27 43 21 39 contact@maison-en-terre-du-marais.fr) (2,50€, gratuit -18 ans).
Dimanche 14h-19h : atelier de fabrication de briques en terre crue et montage d'une maquette, habitat
imaginé par les enfants (réservation recommandée pour les groupes au 06 27 43 21 39 - contact@maisonen-terre-du-marais.fr) (gratuit).

Montamisé
Église Notre-Dame
Place de l'Église
05 49 44 90 19
www.montamise.fr

Église construite sur un site anciennement occupé, comme le montrent les sarcophages d'époque
carolingienne découverts à proximité. 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.
Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre.

Maison de la Forêt
Le Grand Recoin - route D20
05 49 56 59 20
www.maisondelaforet-montamise.fr

Construite en 1991 par la commune de Montamisé, la Maison de la forêt est une grande maison en
bois située au cœur de l'un des plus importants massifs forestiers du Poitou-Charentes : la forêt de
Moulière. Cet ensemble est un lieu de découverte, d'information et d'exposition.
Samedi 10h-19h et dimanche 10h-18h : 2ème salon des artisans et métiers d'art organisé par l'association
"Maison de la forêt de Montamisé" en partenariat avec la mission régionale des métiers d'art avec des
expositions et des démonstrations.

Médiathèque municipale
13 place de la Mairie
05 49 47 04 91
www.facebook.com/BibliothequeMunicipaleDeMontamise
Première ouverture
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Vendredi à 18h30 : conférence "Le château disparu de Bonnivet" par Raymond Bousquet. Histoire de ce
château construit par Guillaume Gouffier de Bonnivet, ami d'enfance de François Ier, après la bataille de
Marignan (1515), il y a plus de 500 ans.
Samedi 10h-12h : visite libre de l'exposition "Montam'hier et aujourd'hui". Développer la curiosité des
enfants en se mettant dans la peau d'un historien faisant une étude sur l'évolution de Montamisé sur les 100
dernières années. Grâce à des échanges avec l'animatrice, habitante de Montamisé, les enfants ont pu se
familiariser avec l'histoire de leur commune. L'animatrice a proposé à ces historiens en herbe de réaliser
une enquête sur l'histoire et la démographie de Montamisé en effectuant des recherches à la mairie et la
médiathèque tout en utilisant l'outil informatique. Cette activité a permis aux enfants d'être acteurs de leur
village. Ils se sont appliqués à réaliser une exposition pour présenter le fruit de leurs recherches et des
photos de Montamisé d'hier et d'aujourd'hui. Cette exposition est visible à la médiathèque municipale
durant tout le mois de septembre.

Monthoiron
Chapelle Saint-Médard
Lieu-dit Asnières
05 49 21 05 47

Petite église paroissiale dans un écrin de verdure formant hameau avec cinq bâtiments. Pierres
portant les inscriptions "1160".
Samedi 14h-18h : visite libre et guidée de l'ancienne église paroissiale d'Asnières et intermèdes musicaux
par Mayliss Balestic et Paul Agnew.

Église Saint-Ambroise
Place de l'Église
05 49 21 05 47

Église des XIIe et XIXe siècles, ancienne prieurale.
Samedi et dimanche 9h-19h : visite libre (remise d'un document).
Dimanche à 10h30, 14h, 15h30 et 17h : visite commentée du village à bord de la calèche enchantée de
Raymond Perez (réservation au 05 49 21 05 47).

Tour Forteresse du Château de Monthoiron
1 chemin du Château
05 49 86 28 44
www.vinci-monthoiron.com
Ouverture exceptionnelle

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, motivant une première phase de sauvegarde qui a débuté en 2014 et son
ouverture au public en 2016.
Samedi et dimanche 14h-19h : visite guidée de la tour forteresse, sur les pas de Léonard de Vinci.
Accompagné d'un guide, découvrez l'histoire mouvementée, l'architecture mystérieuse et le célèbre
architecte de ce monument atypique. Lors de la visite, l'utilisation de la réalité augmentée sur tablette
numérique vous permettra de remonter le cours du temps et de retrouver la tour forteresse telle qu'elle était
à sa construction au début du XVIe siècle. Pénétrez à l'intérieur de la tour forteresse, récemment restaurée,
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pour voir le film "Léonard, l'ambition secrète" et admirer l'une des plus belles voûtes surbaissées de la
Renaissance française (1h) (4€, gratuit -7 ans).
Samedi et dimanche 14h-19h : jeu de piste "À la découverte de la tour forteresse" permettant aux enfants de
découvrir la tour-forteresse de Monthoiron de manière ludique. Munis d'une carte du site, les enfants
découvrent l'histoire et l'architecture de cette tour grâce à un parcours d'énigmes. Des indices cachés à
l'intérieur et à l'extérieur de la tour permettent aux enfants de percer le mystère de ce monument singulier
(4€ de 7 à 17 ans, gratuit -7 ans).

Montmorillon
À la découverte de Montmorillon
05 49 84 30 00
www.abbaye-saint-savin.fr

Samedi et dimanche 15h-16h30 : visite promenade de Montmorillon, circuit de visite au départ de l'Office
de Tourisme de Montmorillon comprenant l'église Notre-Dame, la chapelle Saint-Laurent et l'Octogone.

Chapelle de Moussac-sur-Gartempe
Lieu-dit Moussac - Route de Bourg - Archambault
05 49 91 56 17
Ouverture exceptionnelle

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.
Samedi 14h-18h15 et dimanche 14h-19h : visite libre.
Samedi 17h45-20h : sur les pas de saint Martin, randonnée patrimoine pour découvrir la chapelle SaintMartin à Moussac (Montmorillon), la lanterne des morts et le logis du XVIIIe siècle, rendez-vous devant le
camping de Montmorillon.
Samedi 18h30-19h30 : conférence de Mme Béatrice Guyonnet sur l'église Saint-Martin et la Lanterne des
Morts.

Château de La Lande
La Lande
05 49 91 15 80

Château du XIXe siècle construit par l'architecte Charles-Paul Roques sur l'emplacement d'une
maison fortifiée du XVIe siècle. Lieu de mémoire de la Résistance, lieu du Comité de Libération
unifié de la Vienne le 4 août 1944, il propose de nombreux documents allant du XVe siècle à 1945.
Samedi 9h30-12h/14h30-18h et dimanche 14h30-18h : exposition commentée de documents du XVIe siècle
sur les officiers royaux, le capitaine de Loudun et le règne d'Henri IV. Découverte des lettres de Sully,
l'organigramme Centrale Phratrie, la liste des marquis homologués de la Vienne. Des commentaires seront
faits à partir des notes de Paul Burlet, résistant engagé à 16 ans dans le Vercors.

Église Saint-Martial
Route de Saint-Jacques de Compostelle
06 98 17 85 16
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Restauration extérieure en 2000, restauration intérieure terminée en 2004 (peintures murales des
XIVe et XVIIe siècles, tableaux, mobiliers).
Samedi 7h-8h et dimanche 14h-15h30 et 16h-17h30 : visite commentée détaillée de l'instrument par la
découverte de la console et des différents timbres de jeux, les claviers et pédaliers. L'intérieur de
l'instrument sera accessible (tuyauterie, mécanique, soufflerie). Un récital de 30 à 45 minutes sera proposé
à la fin de la visite sur les compositeurs de cette époque (limité à 10 personnes par visite).

Montreuil-Bonnin
Château de Montreuil-Bonnin
4 rue du Château
06 45 10 65 04

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 au titre des Monuments Historiques 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. L'association des Amis du
Château, créée en 2014, dont le but est de faire revivre le château, regroupe environ 80 adhérents.
Elle organise chaque année 2 manifestations culturelles et des petits chantiers associatifs, occasions
de moments conviviaux.
Samedi et dimanche 13h30-18h : visite libre du site.
Samedi à 15h : visite guidée du site par Marie-Pierre Baudry, guide conférencière nationale (Atemporelle)
(1h30).
Dimanche 13h30-18h : visite guidée par les propriétaires.

Monts-sur-Guesnes
Histoire du Château et de la Cité
12 place Frézeau-de-la-Frézellière
05 49 22 89 81
www.tourisme-loudunais.com

Château remarquable de la fin du XVe siècle, serti dans la 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 au titre des Monuments Historiques.
Samedi et dimanche 14h-18h : visite libre du château et de sa chapelle. Diaporama sur l'évolution de la
restauration du château. Exposition "généalogique et patrimoine".
Dimanche 15h-18h : divers ateliers destinés aux enfants (vitraux, blasons et généalogie), circuit libre sur le
parcours "histoire et patrimoine" avec jeux d'énigmes.
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Naintré
Moulin des Coindres
20 rue François-Villon
05 49 90 20 05

Un site dont l'histoire le référence depuis plus de cinq cents ans. Ce moulin, situé sur les eaux du
Clain, est une valeur patrimoniale locale reconnue qui participe aux "Journées du patrimoine". Il
contribue à la sauvegarde des valeurs que porte la coutellerie, le souvenir de l'industrie
manufacturière locale et son patrimoine, l'histoire du territoire de Naintré et du Pays
Châtelleraudais, du Pays d'Art et d'Histoire.
Samedi et dimanche 10h-19h : visite commentée des systèmes hydrauliques "turbine et roue à aube" avec
explication de leur fonctionnement.
Samedi et dimanche 10h-19h : exposition "Les jeux dans les cours de récréation à travers les âges"
(panneaux).
Samedi et dimanche 10h-19h : exposition sur les coutelleries de Naintré (panneaux de l'ASC Naintré et
collection privée).
Samedi et dimanche 15h-19h : scénettes par l'atelier théâtre de l'ASC Naintré, suivies d'un apéritif à 17h.
Samedi et dimanche 10h-19h : "Les moulins du Clain en canoë" avec promenade sur le Clain, visite d'une
source et visite d'une passe à poissons (réservation recommandée au 06 10 04 56 83).

Théâtre gallo-romain du vieux Poitiers
Site du Vieux-Poitiers
06 28 65 67 27
tourisme-chatellerault.fr

La ville gallo-romaine de "Vetus pictavis" construite il y a près de 2 000 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.
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
potiers. 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.
Samedi et dimanche 14h-18h : visite libre.
Samedi 10h30-20h : atelier "Dans la peau d'un archéo", découverte du théâtre, des métiers de
l'archéologie, et atelier fouilles (sur réservation).

Nouaillé-Maupertuis
Site abbatial
32-34 rue de l'Abbaye
06 25 43 53 80 ou 05 49 55 35 69
www.nouaille.com

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
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siècle, deux ailes de bâtiments conventuels (XIIe et XVIIIe siècles), le logis abbatial et les ouvrages
défensifs édifiés à la fin du Moyen Âge.
Samedi 15h-17h : atelier-jeu pour les 7-11 ans "Dans l'atelier du maître-verrier". Viens découvrir l'univers
du vitrail et son histoire ! Quels sont les éléments qui composent un vitrail ? comment fabrique-t-on le
verre, les couleur ? ... Réalise ensuite en atelier une peinture sur verre avec les motifs de ton choix. Un
goûter est offert à l'issue de l'animation (atelier gratuit limité à 12 enfants - réservation obligatoire au 05
49 55 35 69 ou à patrimoine@nouaille.com).
Samedi 15h-16h30 : 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.
Samedi 18h-18h30 : concert de l'ensemble vocal de l'association "Nouaillé 1356" avec présentation de
chants médiévaux et Renaissance.
Dimanche 14h-18h : découverte du logis abbatial aménagé au XVe siècle par Raoul du Fou et qui abrite
aujourd'hui la mairie. Exposition "Nouaillé, une histoire, des hommes, des paysages", visite libre du logis,
intérieurs et abords extérieurs avec le support d'un livret et diaporama sur la restauration du logis, des
années 1980 à nos jours.
Dimanche 14h-16h : ouverture de la crypte et de la sacristie, remise d'un livret de visite pour la découverte
de ces deux espaces habituellement non accessibles au public.
Dimanche 15h-18h : ouverture de la chapelle de Montvinard, remise d'un livret de visite pour la découverte
de cette petite chapelle gothique dont ne subsiste que le chevet, située dans le cimetière communal.
Dimanche 16h-17h45 : balade musicale dans le site abbatial. Le service patrimoine vous propose un
parcours commenté de l'abbaye de Nouaillé, ponctué de petites surprises musicales interprétées par
l'Ensemble Azafran sur le thème du fil de l'eau. Chants et musique du Moyen Âge au XIXe siècle
accompagnent la découverte de l'église romane, de la crypte, des fortifications et des douves, ainsi que
l'ancien logis abbatial. À partir de 16h, vous pouvez suivre ce circuit librement, dans sa totalité, ou en nous
rejoignant aux étapes de votre choix. À l'issue de la déambulation "patrimoine et musique", retrouvez
l'Ensemble Azafran pour un concert à 18h dans l'église abbatiale.
Dimanche à 18h : concert de l'ensemble Azafran "Ronds d'eau". Le programme musical proposé par
l'Ensemble Azafran, autant pendant le parcours commenté que lors du concert qui lui fait suite, s'articule
autour du thème de l'eau et du rondeau, allant du Moyen Âge (Guillaume de Machaut) au XIXe siècle
(Charles Gounod), au gré des voix, des instruments, des sources. Le rondeau, forme musicale fraîche,
presque naïve tourne en rond autour du galet qui ricoche. Des ricochets, donc, entre les genres, les styles,
des ricochets dans le temps, entre les voix, des ricochets qui font jaillir des gouttes d'eau et de musique.
Avec Elsa Papatanasios, Fabrice Barré et Evelyn Moser.

Les Ormes
Château des Ormes
26-28 rue Pierre-d'Argenson
06 80 95 61 93
www.chateaudesormes.fr

Cette ancienne châtellenie du Poitou 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.
Samedi et dimanche 14h-18h : visite libre du lieu, exposition de dessins du château des Ormes et exposition
de stucs marbres par Catherine Brachet, présentation des images à 360° du château des Ormes sur tablette
tactile réalisant la visite virtuelle du château par Emmanuel Dissais, artiste plasticien (4€, gratuit -18 ans).
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La Bergerie
Route Nationale
06 60 85 71 49

Bâtiment du XVIIIe siècle.
Samedi et dimanche 10h-18h : visite libre ou commentée de l'exposition photo.

Persac
Chapelle Saint-Honorat
La chapelle Saint-Honorat correspond à l'abside d'une église très ancienne restaurée au XIIe siècle.
Elle est incendiée en 1569 par les troupes protestantes. Elle est restaurée à la fin du XIXe siècle. La
chapelle abrite un autel et un couvercle de sarcophage mérovingien.
Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite libre.

Château de la Mothe
5 rue de La Mothe
05 49 48 39 01
www.lesamisdelamothe.wordpress.com

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'importance inégale. 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.
Samedi 14h-18h et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite commentée.
Samedi et dimanche 14h-18h : exposition "Livres de haute bibliophilie, et reliure haute édition" - livres
enluminés, livre sur la Vénerie.
Dimanche à 15h : conférence de René Chrétien, conférencier sur l'histoire du livre (1h) "Autour du papier,
des enluminures, des bois gravés, des pochoirs, des cuirs et de la reliure".

Église
L'église romane Saint Gervais - Saint Protais a été construite au XIIe siècle en style roman. Elle
reçut en 1315 un clocher gothique de belle facture, et elle est inscrite au titre des Monuments
Historiques depuis 1935. En 1860, des travaux ont abouti à inverser le sens du chœur, désormais
tourné vers l'ouest, avec une façade moderne (XIXe siècle). À l'intérieur, on trouve une statue de la
Vierge à l'enfant montrant la Vierge allaitant Jésus, scène très rarement représentée, ainsi qu'une très
belle statue de Saint Jean, vestige d'une ancienne chapelle où avait lieu des "voyages" pour diverses
guérisons.
Samedi 10h-17h : visite accompagnée avec panneaux explicatifs.

Poitiers
À la découverte de Poitiers
05 49 41 21 24
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Samedi à 14h30 et dimanche à 10h : sortie à vélo, découverte du patrimoine lié à l'arrivée de l'eau courante
à Poitiers (château d'eau de Blossac, arcs de Pariny, coupure de l'aqueduc rocade de Saint-Benoît...)
organisée par l'association Vélocité 86 (15 km - durée : 2h30) (rendez-vous devant l'Office de Tourisme,
place Charles-de-Gaulle à Poitiers).
Samedi 16h-18h et dimanche à 10h-12h : circuit-découverte au cœur de la ville de Poitiers, évocation des
édifices, publics ou privés, disparus du cœur de Poitiers depuis les années 1960 (anciennes halles,
manufacture de brosses de Chasseigne, ancien théâtre, café de la paix...) organisé par la Région NouvelleAquitaine, site de Poitiers (2h - groupe limité à 30 personnes - réservation téléphonique uniquement au 05
49 36 30 06 jusqu'au vendredi 15 septembre inclus, 9h-11h et 14h-17h, sauf samedis et dimanches - rendezvous devant l'Office de Tourisme, place Charles-de-Gaulle à Poitiers).

Archives départementales de la Vienne
30 rue des Champs-Balais
05 49 03 04 05
www.archives-vienne.cg86.fr

Au sein d'une architecture contemporaine, les Archives départementales de la Vienne ont pour
mission la collecte, le classement, la conservation et la communication des archives au plus large
public. 25 km d'archives qui permettent d'écrire l'histoire du Poitou depuis le VIIIe siècle à nos
jours !
Dimanche à 11h et 15h : "Enquête aux Archives!", il manque un mot au professeur Archibald pour terminer
ses recherches historiques, sauras-tu l'aider ? Une enquête faite d'énigmes au cœur des archives de la
Vienne (à destination des enfants de 8 à 12 ans - durée 1h - inscription obligatoire au 05 49 03 04 05 ou sur
archives@departement86.fr).
Dimanche 11h-13h/14h30-17h : "Les archives aux sources de notre histoire", visite commentée du bâtiment
des Archives départementales et découverte des espaces interdits au public, par Olivier Banchereau,
médiateur du patrimoine (départ des visites toutes les 30 minutes).

Arrière de l'Hôtel de Ville de Poitiers
Rue de Puygarreau
05 49 52 35 35

Samedi à 21h : concert par le conservatoire à rayonnement régional (30 minutes).
Samedi à 21h30 : distillerie d'images par le Kolektif Alambik. Le Kolektif Alambik est la rencontre de deux
projectionnistes, Olivier Farcy et Fabrice Guibout, forts d'une dizaine d'années d'expérimentations et de
créations visuelles. Leur concept est une "Distillerie d'Images", collectées ou créées, puis projetées sur des
supports originaux tels que des écrans, des façades... Ces créations redessinent les lieux, métamorphosent
l'espace, permettent à la population de redécouvrir le paysage quotidien et modifient les regards portés sur
l'architecture et l'environnement urbain (1h30).

Auditorium Saint-Germain - Conservatoire à rayonnement régional
5 rue Franklin
05 49 41 21 24
www.grandpoitiers.fr

Samedi à 18h : concert de musiques anciennes et Renaissance, Bach - Frescobaldi, avec Lujza Markova,
clavecin, Benoit Weeger, alto, proposé par le Conservatoire à Rayonnement Régional (30 minutes).

Baptistère Saint-Jean
Rue Jean-Jaurès
05 49 41 21 24
www.grandpoitiers.fr/
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Le baptistère Saint-Jean est un des précieux témoins de l'architecture paléochrétienne en France.
Son corps central rectangulaire, en moellons cubiques et assises de briques, remonte au milieu du
IVe siècle. Aux VI-VIIe siècles, l'édifice est surélevé et reçoit un ornement de pilastres et dalles
sculptées réemployées ; il est doté d'une abside polygonale englobée dans un massif rectangulaire.
L'intérieur est richement décoré de colonnes à chapiteaux de marbre et de peintures murales
romanes et gothiques d'une grande qualité d'exécution.
Samedi et dimanche 10h30-12h30/14h-18h : visite libre.

Cathédrale Saint-Pierre
Place du Cardinal-Pie
06 21 93 39 17

La cathédrale Saint-Pierre de Poitiers mérite une visite, pour sa façade avec une rose et trois portails
sculptés qui se développe entre deux hautes tours qui lui donne 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.
Samedi à 10h30 : visite guidée du quartier épiscopal (1h30).

Chapelle Saint-Louis du collège Henri IV
Rue Louis-Renard
05 49 41 21 24
www.grandpoitiers.fr

Samedi et dimanche 14h-18h : "C'est arrivé demain", la BD de science-fiction envahit Poitiers. Épisode 1 :
planches originales, dessins, peintures et objets de collection réunis à l'occasion de cette exposition sur la
question des espaces et des frontières dans la bande-dessinée de science-fiction (exposition en visite libre).
Samedi à 15h et 17h et dimanche à 16h : visite commentée de l'exposition par Jean-Luc Dorchies, directeur
artistique du Miroir de Poitiers et Maud Laurent, chargée d'action culturelle (1h).

Château de Vaunoret
Rue du Breuil Mingot
06 61 98 31 09

Samedi 10h-12h et 14h-18h : visite libre des extérieurs, de la cour d'honneur et des jardins.

Conseil départemental
Place Aristide-Briand
05 49 55 70 00
www.vienne.gouv.fr
Ouverture exceptionnelle

Voir historique de la Préfecture de Poitiers.
Dimanche 10h-12h/14h-17h30 : visite guidée (1h) avec un guide conférencier de la Préfecture et du Conseil
départemental, exposition sur les 30 ans du Futuroscope (départ à 10h, 10h30, 11h, 14h, 14h30, 15h,
15h30, 16h et 16h30) (réservation obligatoire en ligne sur www.vienne.gouv.fr ou sur www.lavienne86.fr).
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Découverte de l'architecture moderne du campus universitaire
Campus universitaire de Poitiers
05 49 41 21 24
grandpoiters.fr

Découverte de l'architecture moderne du campus universitaire.
Dimanche à 14h : visite commentée du campus universitaire de Poitiers (rendez-vous à la Maison Des
Étudiants située sur le campus).

Église Notre-Dame-la-Grande
Parvis de l'Église
05 49 41 21 24
www.grandpoitiers.fr/

Samedi 10h-12h et dimanche 12h-17h : exposition des manteaux de la Vierge et autres objets de dévotion
(visite commentée de l'exposition des manteaux - départ toutes les heures - 45 minutes). Exposition de
photos comprenant un diaporama permanent sur le thème national et illustré à partir d'une sélection
d'objets et de détails du monument et de son décor (vitraux, sculptures, peintures, objets).
Samedi à 14h30 : cycle de conférences sur la jeunesse avec la participation de Jérôme Grévy (Université de
Poitiers), Guillaume Rossello (Université de Poitiers), et Nicole Pellegrin (CNRS) (sous réserve) (2h30).
Dimanche à 17h : "concert à l'anglaise" des jeunes talents du Conservatoire à Rayonnement Régional de
Poitiers (1h30).

Église Saint-Hilaire-le-Grand
Rue Saint-Hilaire
05 49 41 21 24
www.grandpoitiers.fr/

Découverte de l'orgue Georges Wenner.
Samedi et dimanche à 15h et 17h : visite commentée, présentation des orgues (groupe limité à 19
personnes).
Samedi et dimanche 9h-19h : visite libre.

Église Saint-Porchaire
47 rue Gambetta
05 49 41 21 24
www.grandpoitiers.fr

Samedi et dimanche 9h-19h : visite libre.
Samedi à 14h : découverte du quartier universitaire de Poitiers au XVe siècle à travers l'échevinage et le
couvent des Jacobins. Visite guidée familiale (1h30).

Église Sainte-Radegonde
Rue du Pigeon Blanc
05 49 41 21 24
www.grandpoitiers.fr/

Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre
Dimanche à 17h30 : fête de célébration de l'anniversaire de l'orgue de Sainte-Radegonde, organisée par
l'association François-Henri Clicquot. Concert d'orgue présenté par Simone Villard et ses amis.
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Espace Mendès France
1 place de la Cathédrale
05 49 50 33 08
emf.fr

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. En histoire des sciences, il 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.
Samedi et dimanche à 14h30, 15h30 et 16h30 : une heure de voyage dans l'univers. Dans le planétarium,
sous la voûte céleste un spectacle saisissant est proposé. Plus de deux mille étoiles entrent en scène et nous
font découvrir des constellations ouvrant les portes aux histoires de la mythologie, aux distances et à la
taille des étoiles. Les planètes se mêlent au ballet avec Jupiter, reine de la nuit, car visible du coucher au
lever du Soleil.

Faculté de droit et sciences sociales de l'université de Poitiers
43 place Charles-de-Gaulle
05 49 41 21 24
www.grandpoitiers.fr/

Samedi à 14h30 : conférence "L'histoire de la faculté de droit de Poitiers, un lieu et des hommes : le 43
place Charles de Gaulle et les professeurs l'ayant fréquenté (1806-1950)" par Didier Veillon, professeur
d'histoire du droit à l'Université de Poitiers.
Samedi à 15h15 : conférence "Le plus important ensemble décoratif peint du XXe siècle de Poitiers :
l'œuvre de Pierre Girieud (1876-1948) réalisée pour le 500e anniversaire de l'Université de Poitiers" par
Yves-Jean Riou.
Dimanche 15h-18h : visite commentée avec présentation des peintures murales réalisées par Pierre Girieud
(1876-1948) à l'occasion du 500e anniversaire de l'Université de Poitiers (salle René Savatier) et historique
de la Faculté de droit à travers la présentation des portraits de quelques-uns de ses plus illustres
professeurs figurant dans la salle du Conseil.

Four à pain du Breuil-Mingot
Rue des Raimonières
05 49 41 21 24
www.grandpoitiers.fr/

Dimanche à 8h30 : randonnée pédestre autour du Breuil-Mingot. Parcours de 10 et 15 km, suivi d'une
collation. Organisée par l'Association pour la Sauvegarde du Breuil-Mingot (inscription à partir de 8h30).
Dimanche 11h-18h30 : la fête du pain avec démonstration de savoir-faire (cuisson au feu de bois de pains,
de grimolles et de broyés), ateliers pour enfants, dont jeux anciens (rendez-vous rue du Pré-de-la-Tour à
Poitiers).

France 3 Nouvelle-Aquitaine - Antenne Poitou-Charentes
9 rue du Fief des Hausses
05 49 38 03 03
france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/
Ouverture exceptionnelle
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Samedi 10h-18h : circuit organisé autour de la présentation et du fonctionnement de France 3 NouvelleAquitaine, télévision de service public, avec la découverte des métiers et des outils de fabrication
(réservation obligatoire au 05 49 38 03 03 ou site internet).

Hôtel de l'Échevinage
7 rue Paul-Guillon
05 49 41 21 24
www.grandpoitiers.fr/

Samedi et dimanche 14h-18h : visite commentée des Grandes Écoles, actuel siège de la Société des
Antiquaires de l'Ouest (départ des visites toutes les 30 minutes).

Hôtel de Ville
Place du Maréchal-Leclerc
05 49 41 21 24
www.grandpoitiers.fr

Samedi et dimanche 10h-18h : découvre l'Hôtel de Ville de Poitiers en t'amusant à travers un quiz. Qui est
Marianne ? Retrouveras-tu les armes de Poitiers ? Et encore de nombreuses autres énigmes t'attendent !
Quiz pour les enfants et leurs parents.
Samedi et dimanche 10h-18h : "Le triomphe des images il y a 1000 ans", projection du film réalisé par La
Chambre aux Fresques.
Samedi 14h-17h : "Découvre le patrimoine en t'amusant!", à l'aide de module en bois, viens t'amuser à
construire ta ville (édifice, quartier, jardin...).
Samedi et dimanche 10h, 11h30, 15h et 16h30 : visite commentée de l'Hôtel de Ville.

Hôtel Fumé, UFR de Sciences Humaines et Arts
8 rue René-Descartes
05 49 41 21 24
www.grandpoitiers.fr/

Samedi et dimanche 10h-18h : visite commentée par l'association des étudiants en histoire, histoire de l'art
et archéologie et musicologie "La Table Ronde" et l'association des doctorants en histoire et histoire de l'art
antique et médiévale "Juana".

Hôtel Gilbert - Tribunal administratif de Poitiers
15 rue de Blossac
05 49 60 79 19
poitiers.tribunal-administratif.fr
Ouverture exceptionnelle

L'hôtel particulier situé rue de Blossac a été construit pour assurer à la famille Gilbert, vendeur de
café et torréfacteur, son statut élevé au sein d'une capitale régionale. Il fut construit entre 1933 et
1934 par l'architecte André Ursault.
Dimanche 14h30-17h30 : visite libre.

Hôtel Pinet, Présidence de l'Université de Poitiers
15 rue de l'Hôtel-Dieu
05 49 41 21 24
www.grandpoitiers.fr/
Ouverture exceptionnelle

Samedi et dimanche 11h-19h : visite libre de la cour.
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Dimanche 15h-18h : visite du bâtiment et du bureau du président de l'université, présentation d'activités de
recherche et d'éléments du patrimoine culturel et scientifique de l'université, présentation d'Augmented
Booklet, le "livret de réalité augmentée pour la valorisation du patrimoine", dans le cadre du contrat de
plan État-Région NUMERIC.

Hypogée des Dunes
14 rue du Père de la Croix
05 49 41 07 53
www.musees-poitiers.org/

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.
Samedi et dimanche à 11h, 14h30 et 16h : visite commentée. Dans un jardin de conifères centenaires s'élève
une construction de 1908, protégeant un joyau de l'art mérovingien. L'hypogée reste l'un des monuments les
plus emblématiques du Haut Moyen Âge en Europe (sur inscription auprès du service des publics des
musées au 05 49 30 20 64, à partir du 4 septembre).

Jardin de l'Archevéché et chapelle privée de l'Archevêque
3 place Sainte-Croix
05 49 50 12 00
Ouverture exceptionnelle

Samedi à 10h30 et 15h : visite commentée par Monseigneur Pascal Wintzer (45 minutes).

L'Université dans la ville
7 rue Paul-Guillon

Samedi et dimanche 10h30-17h : parcours-découverte des sites historiques de l'Université de Poitiers dans
le centre-ville par l'association des étudiants en histoire, histoire de l'art et archéologie et musicologie "La
Table Ronde" et l'association des doctorants en histoire et histoire de l'art antique et médiévale "Juana". Le
parcours intègre notamment la Faculté de droit et sciences sociales au 43 Place Charles de Gaulle, la
Faculté de sciences humaines et arts au 8 rue René Descartes, et la Présidence de l'université au 15 rue de
l'Hôtel Dieu (départ toutes les 30 minutes à l'Hôtel de l'Échevinage et des Grandes Écoles - 1h).

Le Local
16 rue Saint-Pierre Le Puellier
05 49 62 84 83
www.lelocal.asso.fr
Première ouverture

Vendredi et samedi 9h-21h : "Rabelais si tu revenais...". Exposition de peintures, installations, dessins,
sculptures de Pierre Debien et textes de Annick Debien. L'exposition a pour but de construire des
passerelles, de créer des va-et-vient entre notre temps et celui de la Renaissance et de faire des clins d'œil à
Rabelais sur des sujets qui fâchent toujours : celui de la langue, celui du jargon des corps institués (justice,
éducation...).

Lycée Nelson-Mandela
63 rue de la Bugellerie

Le pôle des métiers du bâtiment et des arts associés du lycée polyvalent Nelson Mandela, a vu ses
premières fondations en 1946. Il s'est auto-construit grâce aux élèves et aux enseignants avec un
bâtiment en dur et des baraques en bois. Les apprentissages se faisaient à travers des réalisations à
l'atelier et des chantiers à l'extérieur. Il a été reconstruit en 1967 pour devenir un collège technique
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puis le lycée Auguste Perret jusqu'en 2015, date de sa fusion avec le lycée Louis Armand. Les élèves
se forment ici aux métiers de chauffagiste, menuisier, ébéniste, cordiste ou encore marqueteur.
Vendredi à 10h et 14h : visite guidée par Aurélie Arnaudon et Alexandra De Oliveira, animatrices
culturelles, à la découverte des peintures murales et des ateliers du lycée Nelson Mandela (sur inscription
jusqu'au 13/09 inclus à aurelie.arnaudon@nouvelle-aquitaine.fr).

Maison de l'architecture de Poitou-Charentes
1 rue de la Tranchée
05 49 42 89 79
www.mdapc.fr/

Samedi et dimanche 15h-18h : exposition "Smart land". Après avoir conquis les villes avec leurs
applications optimisées et citoyennes, les SMART habitants de ces cités métropoles ne sont plus seuls. La
ruralité adhère également à cette transformation numérique en se faisant SMART. Faisons le point de ce
que propose aujourd'hui le numérique à travers six grands thèmes, à nous de découvrir un territoire en
pleine mutation et transformation numérique.

Maison romane
36 rue Jean-Bouchet

Dimanche 11h-13h/14h-17h : visite commentée de la maison romane.

Médiathèque François-Mitterrand
4 rue de l'Université
05 49 52 31 51
www.grandpoitiers.fr/

Samedi à 11h et 16h30 : "Mon(s)tre-toi !" Découvrez les endroits secrets où sont conservés les plus anciens
livres de la bibliothèque. Quelques grosses bêtes bien sages mais très bizarres vous y attendent ! (1h)
(public familial (enfants de 7 à 10 ans accompagnés d'un adulte) - participation uniquement sur inscription
au 05 49 52 31 51, groupe limité à 16 personnes).
Samedi à 14h et 15h30 : visite commentée des espaces de conservations et présentation des documents
anciens (1h) (participation uniquement sur inscription au 05 49 52 31 51, groupe limité à 16 personnes).

Musée Sainte-Croix
3 bis rue Jean-Jaurès
05 49 41 07 53
www.musees-poitiers.org

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 Ier siècle après J.C. Des
sarcophages sculptés témoignent de l'Antiquité Tardive et du Haut Moyen Âge. 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 que Bonnard, Vuillard, Sisley, Marquet...
Samedi et dimanche à 14h et 15h : "Agrégation #2 : décliner le symbole", accrochage contemporain dans le
parcours beaux-arts. L'exposition est l'aboutissement d'un travail mené par 16 étudiants en licence
d'histoire de l'art et d'archéologie de l'Université de Poitiers, qui ont mis en regard 8 œuvres du FRAC
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Poitou-Charentes avec les collections du musée Sainte-Croix. Visite commentée de l'exposition par les
étudiants qui mettent en regard des œuvres contemporaines avec les collections du musée (1h).
Samedi à 16h30 : danse parmi les collections avec un groupe d'élèves du studio de danse Christine Pascault
(30 minutes)
Dimanche à 16h30 : concert des élèves du Conservatoire à Rayonnement Régional de Poitiers. Suite n°1
pour violoncelle de Bach par Agathe Beloeuvre (violoncelle), suite n°3 pour violoncelle seul par Gabriel
Jalicon (violoncelle), sonate à deux violoncelles en si b majeur par Agathe Beloeuvre et Gabriel Jalicon (45
minutes).

Palais des Comtes de Poitou - ducs d'Aquitaine (actuel Palais de justice)
10 Place Alphonse-Lepetit
05 49 41 21 24 ou 05 49 50 22 00
www.grandpoitiers.fr/

Ancien palais des comtes du Poitou, ducs d'Aquitaine, la salle des pas perdus était la salle officielle
du palais comtal ou aula. De style gothique, angevin, dit encore plantagenêt, elle fut édifiée au XIIe
siècle par Aliénor d'Aquitaine. Le duc Jean Ier de Berry effectue dans les années 1400 des travaux
d'embellissement grâce notamment à la triple cheminée avec, en fond, trois verrières.
Samedi et dimanche 10h-18h : visite libre découverte du palais des comtes de Poitou.
Samedi et dimanche à 10h30, 11h30, 12h30, 14h30, 15h30 et 16h30 : visite guidée de la tour Maubergeon,
symbole du pouvoir seigneurial et ancien donjon des comtes de Poitou - ducs d'Aquitaine (groupe limité à
19 personnes - inscription obligatoire sur place).

Préfecture de la Vienne
Place Aristide-Briand
05 49 55 70 00
www.vienne.gouv.fr/
Ouverture exceptionnelle

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 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 achevé 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.
Dimanche 10h-12h/14h-17h30 : visite guidée (1h) avec un guide conférencier de la Préfecture et du Conseil
départemental, exposition "Archéologie et restaurations" (en collaboration avec l'Espace Mendès France),
projection du film "Devenir Français", exposition de l'uniforme de la préfète (départ à 10h, 10h30, 11h,
14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h et 16h30) (réservation obligatoire en ligne sur www.vienne.gouv.fr ou
www.lavienne86.fr).
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Quartier de Notre-Dame
45 place Charles-de-Gaulle
05 49 52 35 35

Samedi et dimanche 9h-18h : chasse au trésor. En famille ou entre amis, des plus grands aux plus petits,
parcourez le centre historique de Poitiers et découvrez ses richesses à travers cette chasse au trésor. Le
principe est simple : il s'agit, le temps de quelques heures, de faire appel à la perspicacité de chacun, au
flair et à l'esprit de groupe afin de résoudre des énigmes (les carnets de jeu sont disponibles, sur demande,
auprès de l'Office de tourisme de Poitiers, au 45 place Charles-de-Gaulle).

Quartier M3Q
25 rue du Général-Sarrail
05 49 41 21 24
www.grandpoitiers.fr

Samedi à 15h30 : parcours commenté ponctué d'interludes artistiques avec la compagnie de la Trace (JeanLouis Compagnon et Michèle Bouhet) (rendez-vous devant la maison des 3 quartiers).
Samedi à 18h : concert à l'auditorium Saint-Germain.

Rectorat de l'Académie de Poitiers
22 rue Guillaume VII le Troubadour
05 16 52 65 39
www.grandpoitiers.fr
Ouverture exceptionnelle

Le site de Montierneuf est un cas typique de succession d'établissements différents sur un même
lieu : une affectation religieuse, militaire puis scolaire et enfin tertiaire avec le rectorat aujourd'hui.
Malgré des transformations radicales, on retrouve encore des traces bâties de ses différents
établissements.
Samedi à 10h, 11h, 14h et 15h : visite commentée du site du rectorat dans le quartier de Montierneuf par les
élèves de Première accueil du lycée professionnel du Dolmen.

Salle du Patrimoine de l'Office de Tourisme
45 place Charles-de-Gaulle
05 49 41 21 24
www.grandpoitiers.fr/

Samedi 10h-19h et dimanche 10h-18h : exposition permanente retraçant les grandes mutations urbaines de
Poitiers.

Sanctuaire de Montbernage
2 rue de Montbernage
05 49 41 13 82

Samedi et dimanche 14h30-18h: visite libre.

Temple protestant, Église réformée de France
5 rue des Écossais
www.eglise-protestante-unie.fr
Ouverture exceptionnelle

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.
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Samedi à 10h, 11h, 14h30, 15h30 et 16h30 : exposition de panneaux avec commentaires sur l'anniversaire
de la Réforme.
Samedi 10h-12h/14h-17h : visite libre de l'ensemble architectural caractéristique de l'après-guerre.

Théâtre-Auditorium de Poitiers (TAP)
6 rue de la Marne
05 49 39 29 29
www.tap-poitiers.com

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.
Samedi à 14h30 : conférence sur l'architecture du TAP, en présence de l'architecte João Luís Carrilho da
Graça, proposée par la Maison de l'architecture du Portugal (1h).
Samedi et dimanche 15h30-20h : découverte des différents espaces du TAP avec un médiateur culturel (salle
de spectacle, auditorium, coulisses, machinerie, lieux de répétition, etc.). Accès aux lieux insolites. La visite
de 50 minutes est commentée par un médiateur culturel qui détaille l'activité du TAP en tant que structure
culturelle (départ de visite toutes les 30 minutes).
Samedi à 22h : "Le ruban rouge - premiers mouvements". Au printemps 2018 auront lieu les premières
représentations du nouveau spectacle de la compagnie l'Homme debout, Le ruban rouge. Pour cette
création ambitieuse qui raconte l'histoire d'un enfant migrant de 6 ans qui a dû quitter son pays, la
compagnie déploiera son récit dans la ville pendant trois jours en douze lieux différents avec une nouvelle
marionnette géante de 7 mètres. Sur le parvis du TAP, à l'occasion des Journées du patrimoine, la
compagnie vous propose de découvrir en avant-première deux scènes courtes intitulées La tristesse et La
colère.

La Puye
Congrégation des Filles de la Croix
16 route de Paizay-le-Sec
05 49 00 28 20

Ancien monastère fontevriste avec aujourd'hui une chapelle du 19e siècle et un cloître du 20e siècle.
En 1819, Elisabeth Bichier des Ages, fondatrice, achète cet ancien prieuré et en fait la Maison-Mère.
Samedi 14h-18h et dimanche 14h30-18h : visite commentée du cloître et des édifices religieux.

Quinçay
Château de Masseuil
17 rue du Château
05 49 60 42 15

Château d'origine du XVe siècle ayant appartenu au chapitre de Saint-Hilaire.
Samedi et dimanche 9h30-18h : visite libre du parc et de la chapelle.

La Roche-Posay
À la découverte de La Roche-Posay
14 boulevard Victor-Hugo
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05 49 19 13 00
www.larocheposay-tourisme.com/

Entre patrimoine médiéval et thermal.
Situé à proximité de la confluence entre les rivières Creuse et Gartempe, le bourg de La RochePosay est implanté sur une éminence rocheuse. Depuis ce site, les seigneurs du lieu pouvaient
contrôler un passage stratégique menant de la province du Poitou à la Touraine. Au début de son
histoire, La Roche-Posay est affiliée à la baronnie d'Angles puis passe dans l'escarcelle des barons
de Preuilly au cours du Moyen Âge. C'est ensuite la famille Chasteigner de La Roche-Posay qui
règne sur la châtellenie, dont l'un des membres fut évêque de Poitiers au début du XVIIe siècle.
L'histoire de la commune a laissé des traces dans son architecture. Aussi, le donjon de l'ancien
château, l'église Notre-Dame et la Porte Bourbon sont autant de témoins du passé que l'on peut
observer encore aujourd'hui. La commune a acquis sa renommée grâce à ses sources d'eaux
thermales. C'est à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle que les thermes de La RochePosay gagnent leurs lettres de noblesses. Les curistes viennent alors en nombre chercher ces eaux
riches en sélénium, silice et calcium, pour traiter les rhumatismes et les maladies de peau, comme
l'eczéma ou le psoriasis. Aujourd'hui, ce patrimoine thermal remarquable forme un ensemble
cohérent (thermes, hôtels, spa, casino, hippodrome, villas, etc.).
Samedi 14h30-16h : visite guidée de la cité médiévale de La Roche-Posay.
Dimanche 14h30-16h : visite guidée sur l'histoire du thermalisme à La Roche-Posay.
Samedi et dimanche : festival de musique de chambre "Les vacances de M Haydn" avec plusieurs concerts
dans la ville.
Samedi et dimanche : parcours découverte "L'incroyable aventure de la famille O'de Velours" (disponible à
l'Office de Tourisme) pour découvrir la ville et son histoire en famille et entres amis.
Programme gratuit et disponible aux heures d'ouverture de l'Office de Tourisme www.larocheposaytourisme.com.

La Roche-Rigault
Château de la Chapelle Bellouin
1 rue du Château - Lieu-dit La Chapelle
06 59 08 59 90
www.chapelle-bellouin.com

La Chapelle Bellouin est un château qui date du XIIe siècle. Au XIVe siècle, le château a été
reconstruit par le cardinal Simon de Cramaud qui a mis fin au grand schisme en réunissant la
papauté d'Avignon à celle de Rome. À la Renaissance, Henry Bohier a transformé la Chapelle
Bellouin en même temps que son frère s'occupait de Chenonceaux. Le roi François Ier en est devenu
propriétaire. Il l'a donné à son page, Jehan Escoubleau de Sourdis. Le cardinal de Richelieu a acheté
le château. Il a été réuni au Duché Pairie du cardinal de Richelieu par lettre patentes de Louis XIII.
Samedi et dimanche à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h : démonstration de techniques de restauration à la
chaux avec le maçon du château, visite des jardins du château avec explications historiques, du châtelet et
des douves (3€, 1,50€ pour les -12 ans).

Rouillé
À la découverte de Rouillé
Le Temple, avenue de la Libération
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05 49 43 90 28

Samedi à 15h30 : découverte des maisons du bourg de Rouillé avec une balade commentée sur
l'architecture et l'histoire des écussons taillés sur les façades, par Marie-Françoise Collon (3h).

Bibliothèque Municipale
Place de l'Église
05 49 89 08 69

Samedi 9h30-12h30/15h-18h : exposition de sculptures. Dans le cadre des Journées européennes du
patrimoine, des amateurs de taille de pierre Rullicois exposent leurs œuvres à la bibliothèque municipale.
Ils partageront leur passion et savoir-faire auprès des curieux et des enfants des écoles maternelle et
élémentaire tout au long de la semaine. Des démonstrations seront proposées au public et les plus
audacieux pourront expérimenter la taille de pierre.

Temple de Rouillé
Rue de la Libération
05 49 43 90 31

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.
Samedi 15h30-18h : balade commentée sur les sculptures et gravures ornant les bâtisses Rullicoises. La
municipalité vous propose une balade commentée dans le centre bourg de Rouillé, à la découverte de
sculptures, gravures, écussons et symboles sur des façades de bâtisses Rullicoises.

Vieilles halles
Place du 8 mai

Samedi 9h30-12h30/15h-18h : démonstration de taille de pierre sous les halles anciennes de Rouillé et
atelier pour les jeunes par trois amateurs Rullicois.

Saint Martin la Pallu
Jardin de l'ancienne maison de la famille Foucault
17 route de Poitiers
05 49 51 85 73

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.
Dimanche 10h-12h30/14h-19h : visite libre du jardin de l'ancienne maison Foucault ; exposition
multimédia en plein air, dans le jardin, comprenant un parcours sonore composé de témoignages de
personnes du territoire marquées par Michel Foucault ; des panneaux (textes et illustrations) présentant le
philosophe et son œuvre ; un espace vidéo proposant des extraits de films, reportages anciens ou récents.
Un focus sera fait cette année sur Foucault, l'homme engagé.
Dimanche à 15h30 : causerie avec Daniel Defert, compagnon de Michel Foucault, sur le thème de l'homme
engagé (dans le jardin).

Site archéologique des Tours Mirandes
15 place Raoul-Peret - Vendeuvre-du-Poitou
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05 49 51 85 73
www.vendeuvre-du-poitou.com

Site archéologique gallo-romain du Ie au IIIe siècle. Agglomération secondaire qui s'étend sur 160
ha, découverte une première fois au XIXe siècle puis redécouverte dans les années 60. Elle
comprend une vaste esplanade, un théâtre, un sanctuaire, un quartier artisanal et un quartier
résidentiel.
Samedi et dimanche à 14h et 15h30 : visite guidée du site archéologique (1h15).

Saint-Benoît
Abbaye de Saint-Benoît
11 rue Paul-Gauvin
05 49 47 44 53
www.ville-saint-benoit.fr

L'abbaye romane du XIe siècle, classée 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.
Samedi et dimanche 9h-12h/14h-18h : visite libre.
Samedi et dimanche à 10h30, 14h30 et 16h30 : visite commentée du site abbatial (cloître, salle capitulaire,
dortoir des moines, prieuré) (1h).

Abbaye Sainte-Croix de la Cossonnière
Route de Gençay
05 49 88 57 33

Samedi et dimanche 14h30-16h30 : visite libre et circuit-découverte de l'abbaye (1h).

Parc de la Chevrelière
15 route de Poitiers

Samedi à 11h et 15h : visite commentée découverte du parc botanique et romantique du XIXe siècle, par
Thierry de La Villejégu (1h).

Saint-Genest-d'Ambière
Château d'Abin
Route des Châteaux D42 - 1 Lieu-dit Habin
06 76 04 33 86

Château des 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.
Samedi et dimanche 10h-18h : visite extérieure, et visite intérieure (salle de réception (ancienne cuisine),
entrée principale, escalier en pierre du XVIIe siècle et escalier en bois du début du XVIIe).

JEP Nouvelle-Aquitaine

50

Vienne

Saint-Georges-lès-Baillargeaux
Église
Place du Souvenir
06 23 80 34 89
www.saint-georges-les-baillargeaux.fr

L'église actuelle de Saint-Georges-lès-Baillargeaux est le troisième monument religieux construit en
ce lieu. De construction en reconstruction, les anciens matériaux de l'édifice pré-roman ont été
réemployés et l'église actuelle est établie tout près de l'édifice chrétien originel. Il nous reste
quelques traces visibles de cette lointaine et mystérieuse histoire : les modillons dont certains
évoquent sans doute une tradition celtique et d'autres une légende religieuse médiévale (une tête de
cheval, témoin rescapé d'un art primitif mérovingien ou gaulois).
Samedi à 14h30 : visite commentée de l'histoire de l'église.

Saint-Germain
Église de Saint-Germain
Rue de l'Église
05 49 84 30 00
www.abbaye-saint-savin.fr

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 réalisées par Octave Pichault, donnant l'illusion d'un bas relief.
Samedi et dimanche 15h-18h : visite commentée de l'église et de ses peintures murales.

Saint-Maurice-la-Clouère
Église
Place de la Liberté
05 49 59 51 18 ou 05 49 59 47 37
www.ot-genÃ§ay.fr

Église du XIe siècle classée Monument Historique.
Dimanche 17h-18h : visite libre ou commentée.

Espace Allard
1 rue de Bellabre

Vendredi à 17h : conférence sur la présentation du livret de valorisation patrimoniale de la commune (1h).

Saint-Rémy-sur-Creuse
Ethni'Cité
10 chemin des Caves
09 54 14 97 14
www.ethnicite.fr

Nichées dans une falaise de tuffeau dominant le petit village de Saint Rémy-sur-Creuse, les caves
troglodytes de Ethni'cité, surplombent la vallée de la Creuse. Vous pourrez découvrir cette paroi
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rocheuse, formée il y 90 millions d'années, qui a vu passer les groupes nomades des premiers
Hommes, a procuré un refuge aux paysans libres du Moyen Âge de Richard Cœur de Lion, a partagé
la vie de famille de tisserands de chanvre jusqu'au XVIIIe siècle pour arriver jusqu'à nos jours.
À la frontière entre Indre-et-Loire et Vienne, possédant une faune et une flore variées, Ethni'cité
offre aussi un jardin calme, permettant de découvrir les richesses naturelles de la Touraine et du
Poitou.
Samedi 15h-17h : randonnée pédestre (2h environ) "La rando-quiz des Troglos", passant par les hauts-lieux
du patrimoine de Saint-Rémy-sur-Creuse, accompagné par un guide qui vous posera des énigmes à chaque
étape et vous fera gagner des cadeaux (sur réservation obligatoire au 06 41 35 55 85 - départ à 15h de la
place de la mairie de Saint-Rémy-sur-Creuse - à partir de 4 ans) (2€).
Dimanche 15h-17h : animation jeune public "Les jeux Trogl'olympiques de Saint-Rémy-sur-Creuse"
organisés par l'association SRVT. Rallye découverte pédestre pour les familles. À chaque étape, résolvez
une énigme ou affrontez un défi pour gagner des points, tout en découvrant le patrimoine de Saint-Rémysur-Creuse. Par équipe familiale, vous vous promenez muni d'une carte du village et devez vous rendre à
plusieurs endroits donnés, selon un circuit établi. À la fin de l'après-midi, un classement déterminera quelle
famille a obtenu le plus de points et nous procéderons à la remise des prix (sur réservation obligatoire au
06 41 35 55 85 - départ place de la mairie de Saint-Rémy-sur-Creuse à 15h - durée 2h environ) (2€).

Saint-Savin
Abbaye
Place de la Libération
05 49 84 30 00
www.abbaye-saint-savin.fr

L'abbatiale poitevine, fleuron de l'art roman en Poitou-Charentes, s'impose comme une porte
d'entrée de la Vallée des Fresques. Inscrite sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, l'église
est l'écrin d'un important programme de peintures murales, datées de la fin du XIe et du début XIIe
siècle.
Samedi à 10h30, 14h30, 16h et 17h30 et dimanche à 14h30, 16h et 17h30 : visite guidée.
Samedi 10h-19h et dimanche 14h-19h : visite libre de l'abbaye (église et bâtiment conventuel) et de son
parcours scénographique.

Saires
Église Saint-Pierre
Rue de la Rivière
05 49 22 85 93

Église d'origine romane qui conserve une abside éclairée par des baies en plein-cintre, le clocher est
couronné d'une flèche à huit pans du XVIe siècle appuyé sur une galerie à jour de style flamboyant.
Panorama depuis la galerie du clocher.
Dimanche 10h-18h30 : visite libre de l'église.

Sanxay
Château de Marconnay
05 49 53 53 70
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Le château de Marconnay dont les restes imposants rappellent toujours l'importance et l'opulence de
ses anciens maîtres, est situé au nord-ouest de Sanxay. C'est un bel exemple fortifié du XVe siècle,
conservant une enceinte, de profondes douves, une poterne et un pont-levis.
Samedi et dimanche 10h-18h : visite libre.

Église Saint-Pierre
Place de l'Église

La construction initiale de l'église de Sanxay remonte au XIe siècle, mais elle a été remaniée à
plusieurs reprises.
Dimanche 9h-18h : visite libre.

Site gallo-romain
Route de Ménigoute
05 49 53 61 48
www.sanxay.monuments-nationaux.fr

Étendu sur près de 20 hectares, le site gallo-romain, dédié au culte de l'eau, est l'un des ensembles
monumentaux les mieux conservés et les plus intéressants du monde gallo-romain. Les vestiges des
plus grands édifices de cette agglomération antique (temple, théâtre rural et thermes) caractérisent
ce site implanté dans le cadre verdoyant de la vallée de la Vonne.
Samedi et dimanche 10h-12h30/14h-17h30 : visite libre.

Saulgé
Écomusée du Montmorillonais
Site de Juillé
05 49 91 02 32 ou 05 49 91 71 34
www.ecomusee-montmorillonnais.org/

Le site de l'écomusée du Montmorillonnais à Juillé est installé dans une ancienne exploitation
agricole du XIXe siècle, réhabilitée. Il représente aujourd'hui une architecture rurale typique du pays
Montmorillonnais, et héberge des expositions retraçant l'évolution de l'environnement, des
productions agricoles et les enjeux du développement durable. Le site abrite également un jardin et
un verger conservatoire de fruitiers.
Dimanche à 9h30, 11h, 14h et 16h : l'écomusée fête ses 30 ans avec des animations musicales de Nicolas
Moro qui présentera Stopin'Joe, un répertoire de blues, joué en homme-orchestre. Toute la journée des
démonstrations d'artisanat vous seront proposées : vannerie, forge, boulangerie (cuisson dans le four à
pain de Juillé), apiculture... et vide grenier (gratuit)
Dimanche à 15h : visite commentée du parcours culturel de l'écomusée (3,50€).

Savigné
Grottes du Chaffaud
Route de Limoges - Périgné
06 87 56 80 71

Site préhistorique surplombant le fleuve Charente. Des chemins de promenade sont aménagés tout
autour du site pour permettre de visiter les différentes grottes.
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Samedi et dimanche 15h-16h : visite guidée de la grotte afin de découvrir les premiers témoignages de l'art
préhistorique.

Savigny-Lévescault
Église Saint-Pierre et Saint-Paul
Rue de l'Église
05 49 56 55 25
vienne-mouliere.fr
Ouverture exceptionnelle

Chœur du XIIe siècle, chevet roman du XIIIe siècle en hémicycle à 3 baies, le reste de l'église fut
reconstruit au XIXe siècle en style néo-roman. Impressionnante série de vitraux de la fin du XIXe
siècle, certains offerts par la famille de Lattre de Tassigny.
Samedi et dimanche 10h-18h : visite libre.
Samedi 14h30-17h30 : atelier vitrail-papier. À partir de l'observation des vitraux remarquables de l'église,
réalisation de vitraux en papier représentant des bâtiments ou des lieux du patrimoine local.
Samedi 14h30-22h30 : randonnée pédestre gourmande semi-nocturne reliant des sites du patrimoine
communal. Deux parcours : 8 km et 12 km. Dégustation sur différents sites du parcours : manoir de la
Séguinière, douves gallo-romaines de Carthage... Observation du ciel avec l'association Astronomie-Nova
en fin de circuit. Une partie de la participation financière sera reversée à l'ONG Globe Santé qui intervient
au Bénin (réservation obligatoire à www.savigny-levescault.vienne-mouliere.fr) (13€, gratuit -12 ans).

Médiathèque
Les Grassinières
05 49 56 55 25 ou 06 88 61 06 06
savigny-levescault.vienne-mouliere.fr

Au cœur du village, la médiathèque vous accueille dans une ancienne ferme réhabilitée en 2014 en
éco-construction.
Dimanche 10h30-12h30 : présentation d'un film réalisé par les gilets jaunes à la médiathèque. Les jeunes
présentent dans un film les commerçants et artisans de la commune qu'ils ont interviewés.

Scorbé-Clairvaux
À la découverte de Scorbé-Clairvaux
13 place Sainte-Néomaie
05 49 21 05 47

Samedi et dimanche 10h-11h30 : visite guidée de l'église Saint-Hilaire et découverte de l'ambiance des
foires ayant lieu au siècle dernier autour de la halle.
Samedi et dimanche 14h-17h : rallye photo et jeu autour du patrimoine de Scorbé-Claivaux.

Château des Robinières
15 rue de la Tour - Le Haut-Clairvaux

Château du XVIe siècle, maison noble rectangulaire en pierre de tuffeau à 2 étages entourée de
douves sèches, d'un pressoir, d'une boulangerie et d'un pigeonnier de 1 000 boulins.
Dimanche 14h30-18h30 : visite commentée par les propriétaires (3€, gratuit -12 ans).
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Musée Charles de Gaulle
12 place de l'Église
06 84 24 00 83 ou 05 49 93 81 60
www.scorbe-clairvaux.fr

Le lieu d'information 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.
Dimanche 15h-18h : visite commentée de l'exposition permanente avec projection de films et/ou
documentaires. À travers ses 4 salles d'expositions thématiques, le musée 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 5ème salle "Images et son" complète cette dynamique et
propose à la diffusion des films et documentaires liés au général de Gaulle, à son histoire et à celles et ceux
qui l'ont accompagné (réservation recommandée au 06 84 24 00 83 ou 05 49 93 81 60).

Site castral du Haut-Clairvaux
05 49 93 06 66
www.scorbe-clairvaux.fr

Site médiéval des XIe et XIIe siècles avec les ruines d'un donjon et une chapelle castrale entourée de
douves sèches.
Samedi et dimanche 10h-11h30 : visite guidée du Haut-Clairvaux avec découverte du site (donjon et sa
chapelle castrale).
Samedi et dimanche 14h-17h : visite autonome à la découverte de la chapelle castrale Notre-Dame des
Vergers.

Senillé-Saint-Sauveur
Église et cloître
Rue de l'Église - Saint-Sauveur
05 49 23 03 77
www.senille-st-sauveur.fr

L'église de la commanderie de la Foucaudière fondée par l'ordre des Antonins en 1366 devient
église paroissiale après la Révolution. À l'entrée, la chapelle Saint-Antoine appartient avec le
clocher à la partie la plus ancienne (XIVe siècle). Le vitrail de la chapelle de la Vierge présente
l'Annonciation. Le chœur est éclairé par un vitrail représentant l'Adoration des mages. Une porte
permet d'accéder au cloître.
Samedi et dimanche 9h-19h : visite libre.

Église Saint-André de Senillé
Rue du Berry - Sénillé
05 49 93 65 14
www.senillle-st-sauveur.fr

De l'édifice primitif subsistent la nef et le chevet plat du XIIe siècle ainsi qu'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
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symboles eucharistiques ; un angelot entoure la composition du voile de la religion qui unit l'Ancien
et le Nouveau Testaments. 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.
Samedi et dimanche 9h-19h : visite libre.

Les Caves de Bio Solidaire
32 rue du Dolmen
05 49 90 09 43

Dimanche 10h-18h : visite guidée des caves en compagnie d'un spéléologue, animation musicale dans les
caves avec le groupe vocal "Elles et Eux", animation avec la participation de conteurs, et ateliers pour
enfants (taille de pierre...) (prévoir un pull pour la visite des caves).

Sèvres-Anxaumont
Église Saint-Nicolas
05 49 56 50 12
vienne-mouliere.fr
Ouverture exceptionnelle

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).
Vendredi 18h30-20h : concert "Balade au temps du Moyen Âge par la Salamandre", des danses et des
chants médiévaux (150 places) (6€, gratuit -12 ans).
Samedi et dimanche 10h-18h : visite libre de l'église Saint-Nicolas et de son cimetière contenant la croix
hosannière (place Paul-Dezanneau) et visite du parc de la Maison des Sadébriens (route de Bignoux).

Maison des Sadébriens
Route de Bignoux

Samedi et dimanche 10h-18h : visite libre du parc animalier.

Salle Polyvalente
06 74 12 43 51

Samedi 10h-18h30 : exposition d'une collection d'insectes.
Samedi à 17h30 : conférence de P. Moreau en lien avec l'exposition.

Surin
Château de Cibioux
05 49 87 04 89
www.chateau-de-cibioux.com

Château médiéval des XVe, XVIe et XVIIe siècles, avec des tours, une enceinte médiévale, une
chapelle et une belle terrasse dallée du XVIIIe siècle.
JEP Nouvelle-Aquitaine

56

Vienne

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite guidée avec historique du château (4€, gratuit -13 ans).

Tercé
Église Saint-Crépin et Saint-Crépinien
05 49 56 84 13
vienne-mouliere.fr
Ouverture exceptionnelle

Cette église présente des vestiges du XIIe siècle dans le mur nord. Les fermes de la charpente sont
datées de la fin du XVe siècle, date probable de l'agrandissement de la nef. Le chœur a été restauré
en 1668, et le clocher en bois, couvert d'ardoises, date de 1832. La façade est reconstruite au milieu
du XIXe siècle. Couvercle de sarcophage de la fin du XIIe siècle décoré d'une épée et d'une lance.
Samedi et dimanche 10h-18h : visite libre.

Four à chaux
Route de Saint-Martin La Rivière - RD89
05 49 56 81 39 ou 06 81 43 73 17

Four à chaux du milieu du XIXe siècle, situé dans un petit bois aménagé, à proximité du manoir de
la Thibaudière.
Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre du four à chaux et de l'exposition sur son fonctionnement.

Les Carrières de Normandoux
Route de Saint-Julien l'Ars
06 30 03 71 26
Première ouverture

Samedi et dimanche 9h-18h : exposition et point de vue sur les carrières de Normandoux. Sept tables de
lectures surplombant les carrières retracent l'évolution de l'exploitation de la pierre de taille pour des
constructions dans toute la France depuis 1854.

Manoir de la Thibaudière
La Thibaudière
06 12 47 16 38
www.lathibaudiere.fr

Dimanche 14h-17h : visite libre des jardins.

Musée de la Vienne dans la Seconde Guerre Mondiale
4 route de Chauvigny
05 49 56 81 39

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.
Samedi 15h-18h et dimanche 10h-12h/15h-18h : visite commentée.

Ternay
Château de Ternay
9 rue du Château
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05 49 22 97 54
www.chateau-de-ternay.com

Enraciné à la croisée de la Touraine, du Poitou et de l'Anjou dans un grand parc aux arbres
centenaires, le château de Ternay fut bâti au XVe siècle par le chevalier Bertrand de Beauvau,
sénéchal d'Anjou, pour les beaux yeux de Françoise de Brézé sa seconde épouse.
Venez nous rendre visite et nous vous conterons la belle histoire de cette fière et élégante demeure
qui cache en ses murs, entre autres, une merveilleuse chapelle gothique.
Samedi et dimanche, 10h-12h et 15h-17h : "Qui retrouvera l'identité du chevalier ?". Ce jeu d'énigmes vous
entraîne dans le monde mystérieux et souterrain du château. C'est aussi l'occasion de s'initier à un art
oublié en France : l'héraldique (les blasons). Un chevalier a perdu la mémoire, il ne connaît même plus son
nom. L'aiderez-vous à retrouver son identité grâce à son blason ? L'initiation à cet art apporte à chacun un
regard nouveau sur les documents liés à l'histoire de France et d'Europe. Vous devez avoir visité le château
pour participer au jeu (départ des visites à 10h, 15h et 17h) (tarifs réduits - 50% à l'occasion des Journées
du patrimoine : 5€, 3,50€ tarif réduit).

Thurageau
Tour d'Abain
Lieu-dit Abain
06 82 45 44 43
Ouverture exceptionnelle

Ruines du château des XIVe, XVe, XVIe siècles et dépendances.
Dimanche 10h-18h : visite guidée des extérieurs et exceptionnellement des intérieurs.

Les Trois-Moutiers
Manoir de Chandoiseau
Route de Chinon

Manoir de la fin du Moyen Âge, début de la Renaissance, en cours de restauration.
Samedi 14h-18h, dimanche 10h-12h : visite libre ou commentée contrainte par les nécessités du chantier en
cours.

Usseau
Église Saint-Hilaire
Le Bourg

Église romane du XIIe siècle.
Samedi et dimanche 14h-18h : visite libre avec remise d'un document et exposition sur l'architecture de
l'église et l'histoire religieuse locale.

Vellèches
Château de Marmande
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture
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Le château de Marmande est situé à la frontière de la Touraine et du Poitou. Ruines du château
féodal dont la construction s'étale du XIe au XVIe siècle. Douves, tours et courtines, tour maitresse
avec graffiti, tour guette de 30 m de haut. Édifice nouvellement classé Monument Historique.
Samedi et dimanche 14h-18h : visite commentée du château de Marmande (tour de guet, tour porte, premier
donjon, douves) pour découvrir l'histoire et l'architecture de ce site, depuis l'an mil jusqu'à nos jours. Poste
de visionnage de films sur les opérations en cours : étude architecturale, dépose de la toiture de la tour,
étude de la falaise, défrichement (inscriptions à info@latourdemarmande.com) (gratuit).
Samedi et dimanche 14h-18h : atelier de dessin à partir des graffitis de la tour. La tour maitresse du
château est riche de graffitis de chevaliers, d'arbalètes, de heaumes, de blasons datés des XIV, XVe siècles.
Nous proposons aux jeunes enfants de dessiner leur blason et chevalier en s'inspirant de ces dessins parfois
très naïfs (gratuit).
Samedi 14h-18h/14h-17h30 : atelier de démonstration et d'initiation au tir à l'arc. Les Archers
Châtelleraudais, le club de tir à l'arc labellisé FFTA de Châtellerault, se proposent de faire des
démonstrations de tir avec différents types d'arcs : olympique, nu, à poulies, droit. Différentes disciplines
seront présentées : cibles anglaises avec blasons multicolores, tir campagne, tir nature sur blocs mousse, tir
3D. Des séances d'initiation seront proposées pour tous à partir de 7 ans (gratuit).
Samedi 19h-21h30 : spectacle de contes "Marmande entre Mélusine et histoire de chevaliers". Fabienne
Thierry nous emmène dans son univers poétique. À sa façon, elle nous conte une histoire unique, celle du
château de Marmande, entre la fée Mélusine bâtisseuse de la tour et ses chevaliers en armure gravés sur les
murs. Un voyage en rêve et histoire. Petite restauration possible pour terminer la soirée (réservation
recommandée - inscriptions à info@latourdemarmande.com) (5€, gratuit -12 ans).
Dimanche 15h-17h : visite commentée, le château au XIIIe siècle. Baptiste Merlet, étudiant en master à
l'Université de Poitiers nous parlera de sa recherche sur les archères et tours du château. Un système
défensif à l'efficacité redoutable qui aurait été construit par Guillaume de Marmande, chevalier banneret
du roi Philippe Auguste (gratuit)

Vicq-sur-Gartempe
Château de La Brosse
2 Lieu-dit La Brosse
05 49 49 68 06
www.chateaudelabrosse.net

En cours de création depuis 2011, 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. Les potager, fruitier et herbier en cours de conversion bio vous feront
découvrir 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.
Vendredi 14h-18h, samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite libre, découverte du château. Vous pourrez
aussi vous promener dans les cinq hectares de bois et découvrir un des oiseaux de ce refuge LPO. Son salon
de thé et sa boutique bio vous permettront tout simplement de vous poser un moment et de profiter du calme
de la propriété tout en dégustant des produits locaux.

Villa des Îles
6 rue du Pont
06 52 82 82 83
www.vgca.fr
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Construite dans le style Art Nouveau en 1906, cette villa est exceptionnelle pour une commune
éloignée du littoral et des centres urbains. À ce titre elle est inscrite au titre des Monuments
Historiques. La villa doit son nom aux îles de la Gartempe qu'elle surplombe. Jardin en terrasse.
Dimanche 10h-19h : portes ouvertes à la Villa-des-Îles et exposition sur l'Art Nouveau.
Dimanche 10h-19h : jeux ludiques pour les enfants, memory autour du patrimoine, jeu des 7 familles sur les
lucarnes, puzzle sur les vitraux.

Vouillé
Commune de Vouillé
9 rue de Braunsbach
06 08 22 03 24
www.507vouillelabataille.com

Vendredi à 18h : conférence retraçant les grandes étapes du règne de Clovis avec un bilan des
connaissances historico-archéologiques par M. Patrick Perin, auteur de nombreux ouvrages sur l'histoire
de l'Antiquité (grand public, accessible aux jeunes).
Présentation du livre "Clovis et les premiers Mérovingiens" par Mme Katalin Escher, docteur en
archéologie (rendez-vous à la salle des fêtes de Vouillé).
Samedi à 16h : visite guidée du site dit du "camp retranché de Clovis" (rendez-vous sur le parking de la
salle des fêtes de Vouillé, obligatoire pour les voitures).

Vouneuil-sous-Biard
Château de Boivre
Lieu-dit Château de Boivre

Edifié en 1865, le château de Boivre est un ensemble atypique et composite qui se distingue par un
goût pour une mise en scène ostentatoire. En 1942, le domaine est récupéré par l'État afin d'y
installer un centre régional sportif.
Dimanche 10h-13h/14h-17h : visite libre du château.
Dimanche à 9h, 10h, 11h et 12h : visite guidée du site (45 min).

Vouneuil-sur-Vienne
Château du Fou
Route de Vouneuil - Dissay
Ouverture exceptionnelle

Le château du Fou est édifié entre 1467 et 1470 par Yves du Fou, sénéchal du Poitou. L'imposante
forteresse médiévale est ensuite transformée en maison d'habitation par les seigneurs en quête de
confort. Le plan d'origine en quadrilatère est toutefois conservé. L'architecture de l'édifice est avant
la Révolution modifiée par le marquis de Vertaillac, qui fait en particulier rabaisser les quatre tours.
Le château est très endommagé en 1944 par un bombardement anglais.
Samedi et dimanche 14h-18h : visite libre du parc et des jardins qui se composent de la cour d'honneur, de
la terrasse, des fossés et du parc. Les dépendances accessibles sont les écuries, la galerie des arcades
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(ancien pressoir), une orangerie (en travaux), un pédiluve et un lavoir. Visite commentée, spectacle, concert,
animation scolaire.

Moulin de Chitré
Route de Chauvigny
05 49 21 05 47
tourisme-chatellerault.fr

Ancien moulin à farine, le moulin de Chitré a été 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.
Samedi et dimanche 14h-18h : visite libre du moulin de Chitré et de ses machineries. Le moulin de Chitré,
hérité du Moyen Âge, est passé de la production de farine à la production d'électricité et de glace.
Profondément modernisé au XIXe siècle, le moulin a conservé son incroyable machinerie et sa roue
Sagebien installée en 1875 ! Profitez également de l'espace muséographique ludique sur l'eau et le Pinail !
Samedi et dimanche 14h-18h : atelier enfant "Ma roue à eau". Les enfants sont invités à créer leur propre
roue à eau !
Samedi et dimanche 14h-18h : exposition grand format des photos de Thierry des Ouches. Créée en 2004,
l'exposition "Vaches" du photographe Thierry des Ouches a été présentée dans des lieux prestigieux tel que
la place Vendôme à Paris ou la place du Parlement à Rennes. Depuis le mois de juin, les ruminantes sont
installées au moulin de Chitré pour apprécier le cadre de bord de Vienne. L'exposition est prêtée par le
Comité d'aménagement rural et urbain de la Gâtine avec le soutien du CPIE.

Réserve naturelle du Pinail
05 49 02 33 47
http://www.reserve-pinail.org/
Première ouverture

Samedi et dimanche à 14h et 15h : visite commentée. Les cinq mille mares qui composent la Réserve
naturelle du Pinail sont le résultat de l'extraction séculaire de la pierre meulière. La visite abordera à la
fois l'histoire de cette exploitation et la biodiversité présente sur le site (faune, flore, fonge). Jeu-énigme
pour le jeune public (rendez-vous sur le parking de la réserve - sur réservation au 05 49 02 33 47).
Samedi et dimanche à 10h et 11h : balade commentée. De la carrière du Pinail au port de Chitré, la pierre
meulière a été transportée pendant des siècles pour être revendue. La balade permettra d'évoquer le travail
des carriers ainsi que le milieu naturel des bords de Vienne. Jeu-énigme pour le jeune public (rendez-vous
devant le Village vacances "Les Chalets de Moulière" - sur réservation au 05 49 02 33 47).

Yversay
Chapelle Sainte-Radegonde
Rue du Bourg
www.ot-neuville.com/journees-du-patrimoine.php

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.
La légende dit que Radegonde aurait fait une halte à Yversay lorsqu'elle fuyait son mari pour se
réfugier à Vouillé...
Samedi 14h-18h et dimanche 10h-12h/14h-18h : exposition de photos de la commune d'Yversay sur le thème
"nature et patrimoine" (évènement organisé par l'association Les Amis de Sainte Radegonde d'Yversay).
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