


Éditorial . . .  Éditorial . . .
La trentième édition des Journées européennes du patrimoine 
rassemblera comme chaque année, j’en suis convaincue, des 
millions de curieux autour du plaisir toujours renouvelé de la 
découverte. Mais elle possède un atout supplémentaire : elle 
invite à se pencher sur l’histoire de ces Journées comme sur 
celle d’un siècle de protection du patrimoine. 

Quel chemin parcouru depuis 1984 et la toute première « Journée 
Portes ouvertes dans les Monuments historiques » ! L’amour 

des Français pour leur patrimoine n’a cessé de s’affirmer au fil des éditions. Cet 
engouement est attesté chaque année par l’enthousiasme d’un public toujours plus 
nombreux pendant ces deux jours. 

Ce formidable succès populaire reflète une passion qui a traversé le siècle tout 
entier. En choisissant pour thème « 1913-2013 : cent ans de protection », ces 
Journées rendent hommage à la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments 
historiques, considérée comme un « monument pour les monuments ». Aujourd’hui, 
quelque 43 000 édifices et 260 000 objets sont classés ou inscrits au titre des 
monuments historiques !

Cent ans de protection, c’est aussi cent ans d’engagement pour le patrimoine. Des 
bénévoles, propriétaires comme associations, et des professionnels – au sein du 
ministère de la Culture et de la Communication ou d’autres ministères, dans les 
collectivités territoriales, sans oublier les artisans, les restaurateurs et l’ensemble 
des métiers d’art et de l’innovation – ont su se mobiliser pour nos monuments et 
leurs trésors avec patience, talent et responsabilité. Ces Journées européennes du 
patrimoine sont l’occasion privilégiée de les rencontrer et de partager leur passion, 
leurs savoirs et leurs histoires. 

Cet engagement fort est aussi celui de tous les partenaires et mécènes qui 
soutiennent la manifestation et la font vivre depuis tant d’années. Je veux leur 
exprimer aujourd’hui toute ma reconnaissance.

À tous ceux qui sont fidèles aux Journées européennes du patrimoine depuis 
près de trente ans ou à ceux qui les découvriront lors de cette édition particulière, 
plongez sans hésiter dans l’histoire de ce siècle passionnant et passionné. L’année 
2013 achève un siècle de protection, mais la défense et la mise en valeur du 
patrimoine sont des enjeux d’avenir.
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Aurélie Filippetti
Ministre de la Culture et de la Communication
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Éditorial . . .  Éditorial . . .
En célébrant un siècle de protection patrimoniale, cette 
trentième édition des Journées européennes du patrimoine 
rend hommage à la loi du 31 décembre 1913 qui a donné 
naissance à un système de dispositifs unique de protection du 
patrimoine monumental, architectural, urbain, archéologique et 
paysager d’une grande richesse. 

Cette année sera l’occasion pour le public de découvrir l’action 
menée par l’État en matière de protection, de conservation du 

patrimoine monumental et mobilier mais également de comprendre ses missions 
de conseil.

Au delà de ses missions régaliennes, chaque année l’État, Direction régionale des 
affaires culturelles, investit entre 10 et 15 millions d’euros qui génèrent une somme 
globale de travaux qui varie entre 35 et 40 millions d’euros.
Si l’État contribue de manière significative à la restauration du patrimoine, il le fait 
aussi aux côtés des collectivités territoriales et des propriétaires.

Riche d’un patrimoine exceptionnel, le Poitou-Charentes possède 2 187 monu-
ments protégés : 325 dans les Deux-Sèvres, 462 en Charente, 556 dans la Vienne 
et 844 en Charente-Maritime et totalise pour sa part plus de 5 000 éléments mobi-
liers protégés. Entre 2000 et 2010, ce n’est pas moins de mille deux cents objets 
qui ont été protégés et 240 opérations menées pour un montant total de plus de 
4,4 millions euros. 

Je suis persuadée que les animations, expositions, conférences et visites 
proposées durant ces deux journées de septembre, permettront au public de 
comprendre une loi quelque peu méconnue mais qui rend accessible à chacun, 
un patrimoine sauvegardé, restauré, qui participe à l’attractivité de notre territoire 
Picto charentais.

Élisabeth Borne
Préfète de la région Poitou-Charentes

Préfète de la Vienne
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LÉGENDES
Sam : samedi 14 septembre 2013 - Dim : dimanche 15 septembre 2013

Horaires : sans précision d’horaires, les monuments sont ouverts le samedi et le dimanche toute la 
journée - HNC : horaires non communiqués - JNC : jours non communiqués

G : gratuit - TNC : tarifs non communiqués - TR : tarifs réduits - OT : office de tourisme 

 : label Jardin Remarquable

 : repère les édifices qui ne sont pas ouverts au public dans l’année et qui ouvrent exceptionnellement 
au public pendant la manifestation.

1ère : repère les premières participations à la manifestation et/ou les premières ouvertures au public.

 : label tourisme et handicap précisant les handicaps (moteur/mental/auditif ou visuel) 
(www.tourisme-handicaps.org)

UNESCO : repère les édifices inscrits sur la liste du patrimoine mondial.

  : repère les Villes et Pays d’art et d’histoire et/ou les animations organisées par leurs soins.

Il existe treize Villes et Pays d’art et d’histoire en Poitou-Charentes, label qui qualifie des territoires 
riches d’un patrimoine remarquable et singulier, et s’engageant dans une démarche active de 
connaissance, de conservation, de médiation et de soutien et à la qualité architecturale et du cadre 
de vie. Le label permet de créer des passerelles entre recherche scientifique et grand public, dans un 
souci de partage et d’appropriation du cadre de vie par tous. Le réseau régional comprend 8 Pays d’art 
et d’histoire : de l’Angoumois, du Confolentais, de l’île de Ré, de Parthenay, du Pays Mellois, du Pays 
Châtelleraudais, du Pays Montmorillonnais, de Grand Poitiers et 5 Villes d’art et d’histoire : Cognac, 
Rochefort, Royan, Saintes et Thouars.

Découvrez le programme régional des Journées européennes 
du patrimoine en Poitou-Charentes à partir du 1er août 2013 : 

http://www.culturecommunication.gouv.fr (région Poitou-Charentes)
Tél : 05 49 36 30 30

Le programme national : 
Par internet à partir du 20 août 2013 sur le site http://journeesdupatrimoine.culture.fr

PRÉFET DE LA RÉGION
POITOU-CHARENTES

Direction régionale des affaires culturelles de Poitou-Charentes
102 Grand’rue - BP 553
86020 POITIERS Cedex
Tél. 05 49 36 30 30 - Fax. 05 49 36 30 66

Édition : août 2013
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REMERCIEMENTS

Les Journées européennes du patrimoine sont organisées par le ministère de la Culture et de la 
Communication, direction générale des patrimoines.
Elles sont mises en œuvre dans chaque région par les directions régionales des affaires culturelles 
(Drac) avec l’appui des services territoriaux de l’architecture et du patrimoine (Stap) et mobilisent 
les architectes en chef des monuments historiques, les architectes des bâtiments de France, les 
comités départementaux du tourisme, les offices du tourisme et syndicats d’initiatives, les collectivités 
territoriales et les Villes et Pays d’art et d’histoire, ainsi que tous les professionnels et bénévoles 
œuvrant pour le patrimoine.

La Fédération Française du Bâtiment, Michelin, la RATP, France Télévisions, Radio France, metronews, 
Art&Décoration et les partenaires institutionnels, le Centre des monuments nationaux (CMN), la 
Demeure Historique (DH), les Vieilles Maisons Françaises (VMF) et la Fondation du patrimoine sont 
les partenaires nationaux de la manifestation. Les Journées européennes du patrimoine sont une 
action conjointe du Conseil de l’Europe et de la Commission européenne. 

Cette brochure a été réalisée par la Direction régionale des affaires culturelles de Poitou-Charentes, à 
partir des informations communiquées par les propriétaires ou animateurs des sites ouverts, arrêtées 
à la date du 12 juillet 2013. Des modifications sont donc susceptibles d’être apportées jusqu’à la date 
de la manifestation par les différents organisateurs. La Drac Poitou-Charentes ne saurait en être tenue 
responsable.

PUBLICATION

Présentation de la dernière publication de la 
collection « Laissez-vous conter le Poitou-
Charentes » réalisée par le collectif des 
Villes et Pays d’art et d’histoire de Poitou-
Charentes.

Intégrer l’art dans la vie quotidienne, jusqu’au 
moindre objet : voilà l’ambition de l’Art Nou-
veau, né à la fin du XIXe siècle. Basé sur 
l’observation de la nature, il conjugue inven-
tivité, rythmes, couleurs et ornementations 
ondoyantes. Ainsi fer, bois, pierre, pâte de 
verre, céramique se mêlent pour créer de 
nouvelles formes, tout en proposant une 
collaboration inédite entre artistes et arti-
sans.

L’Art Nouveau a laissé une empreinte très 
visible en Poitou-Charentes. Cet ouvrage 

vous invite à la découvrir au fil de la région, 
entre architectures originales et objets d’art 
organiques.

Diffusion dans toutes les 
librairies de Poitou-Charentes.
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ALLOUE
CIRCUIT PATRIMONIAL 
Voir circuit sur la commune d’Ansac-
sur-Vienne.

LA MAISON DU COMÉDIEN MARIA 
CASARèS
Domaine de la Vergne
Rens. : 05 45 31 81 22
Visite guidée (cuisines, salons et 
bibliothèques) : sam et dim 14h-18h ; 
visite libre du parc du domaine de La 
Vergne et de l’exposition permanente 
« De quel bois je me chauffe ! » du 
plasticien Fabrice Pressigout : sam et 
dim 14h-20h30 (2€ / Enfants : G)
« Maria Casarès, une actrice de rup-
ture » de Florence M.-Forsythe, lec-
ture d’extraits par Anne Alvaro suivie 
d’une rencontre avec l’auteur : sam à 
20h30 (5€ / Enfants : G)

ANGEAC-CHAMPAGNE
CHâTEAU DE ROISSAC 
156 rue du Château
Extérieurs : sam et dim 10h-12h/14h-
18h (G)

L’OUCHE 
521 rue de la Fontaine François 1er - 
Roissac
Rens. : 05 45 83 25 38
Visite libre et guidée du jardin pay-
sager présentant 445 variétés d’ar-
bustes et arbres. Le jardin a reçu le 
prix Bonpland 2012 « jardin en deve-
nir » par la Société Nationale d’Hor-
ticulture de France : sam et dim 9h-
12h/14h-18h (2€ / Enfants : G)

ANGOULêME
Programme détaillé et rens. :
Via patrimoine
15 rue de la Cloche Verte
16000 Angoulême
Rens. : 05 45 69 15 26
accueil@via-patrimoine.com
www.via-patrimoine.com 
ouvert au public du mardi au vendredi 
14h-17h
(en été, accueil délocalisé dans la tour 
Marguerite, cour de l’Hôtel de ville 
d’Angoulême)

ANCIEN CHâTEAU COMTAL 
Visite libre de l’ancien château comtal 
d’Angoulême, lecture de paysage du 
haut des tours (plus de 350 marches) : 
sam et dim 14h-18h (groupes de 18 
pers. max. - Dernier départ 30 mn 
avant la fermeture - Rdv tour Margue-
rite, cour de l’Hôtel de Ville - Décou-
verte virtuelle en image au RDC) (G)

ARCHIvES DÉPARTEMENTALES
DE LA CHARENTE
24 avenue Gambetta
Rens. : 05 16 09 50 11
Visite des Archives départementales et 
présentation historique suivie d’une vi-
site guidée de l’exposition « La restaura-
tion de livres conservés aux Archives »
(sur réservation uniquement - 1h30) : 
sam à 14h, dim à 10h et à 14h (G)

CATHÉDRALE ST-PIERRE 
Découverte de ce chef-d’œuvre de 
l’art roman, en compagnie d’un guide-
conférencier de Via patrimoine (rdv 
sur le parvis) : sam et dim 14h-18h (G)

« La cathédrale St-Pierre d’Angoulême, 
récit d’une métamorphose », décou-
verte libre de l’exposition réalisée par 
l’association Via patrimoine : sam et 
dim toute la journée (G)

CHAPELLE D’OBÉzINE   1ère  
92 rue de Montmoreau
Découverte en compagnie d’un 
guide-conférencier de Via patrimoine 
de cette chapelle, œuvre majeure du 
style néogothique : sam et dim 10h30-
12h30 (rdv sur le parvis) (G)

CITÉ INTERNATIONALE DE LA BANDE 
DESSINÉE ET DE L’IMAGE - MUSÉE DE 
LA BANDE DESSINÉE
121 route de Bordeaux
Rens. : 05 45 38 65 65
Visite libre de la collection perma-
nente et de l’exposition « Spirou : un 
héros dynamique » (visible du 29/06 
au 6/10), pour fêter les 75 ans du hé-
ros né sous la plume du dessinateur 
Rob-Vel : sam et dim 14h-18h (G)
Visite guidée (30 mn) « Au cœur des 
réserves de la bibliothèque de la 
Cité » qui dispose d’un fonds unique 
en Europe : sam et dim à 14h et 16h 
(sur inscription - 10 pers. max. par 
groupe) (G)
Visite guidée (30 mn) « Au cœur des 
réserves du musée de la Cité » à la 
découverte des archives de la plus 
importante bibliothèque de conserva-
tion de la bande dessinée en France. 
Suite à la loi de protection des monu-
ments historiques, des conditions 
spécifiques de conservation préven-
tive et curative sont employées : sam 

Il est rappelé de ne pas circuler dans les édifices religieux lors des offices  .  .  .

CHARENTE

Base aérienne de Cognac -
Vue de la salle T6 © Gilles Zicry

Espace découverte de la villa gallo-
romaine d’Embourie à Paizay- 

Naudouin-Embourie © CdC Villefagnan

Musée d’Angoulême - Section Afrique
© Patrick Blanchier
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et dim à 15h et 17h (sur inscription - 10 
pers. max. par groupe) (G)
Visite guidée (45 mn) « À la décou-
verte de la collection permanente » 
avec un guide-conférencier : sam et 
dim à 14h30 (sur inscription – 15 pers. 
max. par groupe) (G)
Visite guidée (45 mn) « À la décou-
verte de l’exposition Spirou, un 
héros dynamique », par un guide- 
conférencier : sam et dim à 15h30 (sur 
inscription - 15 pers. max. par groupe) (G)

CONSEIL GÉNÉRAL DE LA
CHARENTE   
31 boulevard Émile-Roux
Rens. : 05 16 09 75 13
Découverte du Conseil général et du 
quartier de la Préfecture et présenta-
tion globale du Conseil général par 
un élu ou un agent de la collectivité 
(historique, compétences...) : sam et 
dim 14h-18h (G)

HôTEL DE vILLE   
L’Hôtel de Ville de fond en comble ! 
Découverte commentée de l’Hôtel de 
Ville et des tours de l’ancien château 
comtal en compagnie d’un guide-
conférencier de Via patrimoine : sam 
et dim 10h30-12h30 (18 pers. max. 
par groupe - Inscription obligatoire au 
06 37 83 29 72 - rdv : tour Marguerite, 
cour de l’Hôtel de Ville)

MUSÉE D’ANGOULêME   
1 rue Friedland
Rens. : 05 45 95 79 88
Visite commentée « Le musée les 
yeux fermés », pour découvrir le mu-
sée d’une manière insolite aux cotés 
des membres de l’Association Valen-
tin Haüy (au service des déficients 
visuels) : sam 11h-12h30 (sur réserva-
tion - 5 pers. max.) (2,20€ / Enfants : 
1,60€)
Visite commentée des coulisses du 
musée, ouverture des portes des 
réserves : sam à 14h et à 14h45 (30 
mn) (sur réservation - 12 pers. max.) 
(1,60€ / Enfants : 1,10€)
Visite libre de l’exposition « Plug in 
#2 - Quand beaux-arts et art contem-
porain se rencontrent », le FRAC 
Poitou-Charentes se joint au musée 
pour proposer un dialogue entre leurs 
collections : sam et dim 10h-18h (G) ; 
visite guidée de l’exposition (1h) : sam 
à 15h (1,60€ / Enfants : 1,10€)
Visite commentée « Après 5 ans, quoi 
de neuf au musée ? » (1h) : dim à 14h 
(1,60€ / Enfants : 1,10€)

« Le joyeux dîner Grabinoulor ». Ces 
dîners où se mêlent lectures de textes 
de Pierre Albert-Birot (artiste protéi-
forme), anecdotes et surtout où la 
convivialité est de mise, s’instauraient 
déjà du vivant de Birot. Autour de 
l’exposition temporaire, le visiteur est 
invité à vivre cette belle expérience, 
en partageant un morceau : sam à 
20h (G)
« Les conservateurs vous accueillent, 
amenez vos trésors ! ». Le musée 
recèle des trésors mais les maisons, 
appartements, greniers et caves des 
visiteurs aussi ! Vous êtes invité à 
amener vos objets (objets archéo-
logiques, d’Afrique, d’Océanie, ta-
bleaux et sculptures) et les conserva-
teurs tenteront de vous en apprendre 
un peu plus sur ce qui constitue votre 
musée personnel : dim 15h-18h (G)

MUSÉE DU PAPIER 
134 route de Bordeaux
Exposition « Mode et Papier » : sam 
et dim 14h-18h (G)
Visite commentée « Les monuments 
protégés du quartier de Saint-
Cybard » avec Florent Gaillard pour 
une découverte de la cheminée du 
Nil, du logis abbatial et des remparts 
de la ville : sam et dim à 14h30 (sur 
inscription au 05 45 92 73 43 - 20 
pers. max.) (G)

PRÉfECTURE DE LA CHARENTE  

7-9 rue de la Préfecture
Rens. : 05 45 97 61 00 
Visite guidée et exposition « Le cin-
quantième anniversaire du voyage 
du Général de Gaulle en Charente » : 
sam et dim 15h-18h (G)

THÉâTRE D’ANGOULêME, SCèNE 
NATIONALE   1ère
Avenue des Maréchaux
Rens. : 05 45 38 61 62 ou 63
Visite « éclair » du théâtre (1h) : sam à 
14h, 15h30 et 17h30 (sur réservation - 
places limitées) (G)

ANSAC / vIENNE
Rens. : 05 45 84 12 82

ÉGLISE ST-BENOîT ET CHAPELLE 
NOTRE-DAME 
Sam et dim 9h-18h (G)
Circuit patrimonial sur la piste des 
objets remarquables du Confolentais 
(certains de ces objets, tant peintures 
que sculptures, sont parfois protégés 
au titre des Monuments Historiques) : 
dim à 15h (le circuit passe également 
sur les communes d’Alloue, Benest, 
Vieux-Ruffec et Champagne-Mouton - 
départ de la Chapelle Notre-Dame 
d’Ansac-sur-Vienne) (G)

AUBETERRE / DRONNE
ÉGLISE SOUTERRAINE ST-JEAN 
(MONOLITHE) 
Rens. : 05 45 98 57 18
Visite guidée (ou audio-guide) : sam 
et dim 9h30-12h/14h-17h15 (2€ / En-
fants : G)

BALzAC
CHâTEAU DE BALzAC 
Rens. : 05 45 68 15 16
Visite guidée des intérieurs : sam et dim 
à 11h, 15h et 17h (6€ / 8-16 ans : 3€)

BASSAC
ABBAyE ST-ÉTIENNE 
Rens. : 05 45 81 09 30
Visite guidée : sam et dim à 10h, 11h, 
12h, 14h, 15h, 16h et 17h ; projection-
diaporama « Regards sur 100 ans de 
patrimoine protégé » et exposition de 
photographies « Abbayes et prieurés 
de Charente » (réfectoire des Mau-
ristes) : sam et dim 10h-18h30 (parti-
cipation libre au profit de l’association 
des Amis de l’Abbaye)

Le principe de gratuité ne vaut que pour les sites appartenant à l’État  .  .  . 

Cheminée du Nil à Angoulême
© Patrick Blanchier
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BAyERS
CHâTEAU DE BAyERS 
Rens. : 07 50 52 51 25
Visite libre avec document de visite : 
sam et dim 14h-18h (2€ / - 12 ans : G)

MOULIN DE BAyERS 
Rens. : 05 45 22 26 13
Visite insolite et historique guidée par 
la famille Leau (propriétaire depuis 
1871) ; présentation d’anciennes 
machines à calculer datant du XXe s., 
par Christophe Guerin : sam et dim 
10h-18h (G)

BENEST
CIRCUIT PATRIMONIAL 
Voir circuit sur la commune d’Ansac-
sur-Vienne

BERNEUIL 

BERNEUIL fêTE
LE PATRIMOINE vIvANT 
Rens. : 05 45 78 55 52 ou 06 75 81 60 96
Visite découverte de l’église Notre-
Dame datant du XIIe s. et de ses 
peintures murales commentée par les 
habitants de la commune ; exposition 
d’artisans d’art (ferronnerie, taille de 
pierre, vitrail, couvreur...) : dim 10h-
18h (départ toutes les heures) (G)
Découverte de l’histoire de Berneuil 
(four à pain, buanderie en fonction-
nement avec les anciens en costume 
d’époque, « bughée » (lessive à l’an-
cienne), descente au lavoir, démons-
tration de lavage avec battoir par les 
lavandières, histoire de la fontaine 
Notre-Dame - ancien lieu de pèleri-
nage connu pour ses vertus thérapeu-
tiques pour les maladies des yeux) : 
dim 10h-18h (G)
Reconstitution d’une salle de classe 
à l’ancienne avec un écrivain public ; 
exposition sur les sites Natura 2000 
présents sur la commune « les co-
teaux du Montmorélien et la vallée du 
Né » et jeux anciens en bois (salle des 
fêtes) : dim 10h-18h (G)
Reconstitution de la foire à l’ancienne 
avec divers commerces anciens (mar-
ché aux animaux, bistrot d’autrefois 
« Chez Papillon ») : sam et dim (G)
Déjeuner médiéval au Grenier des 
Saveurs (Logis de Grange) : dim 10h-
18h (sur réservation au 05 45 79 07 
02) (TNC)

BESSAC
MOULIN DE LA PAILLE   
Rens. : 05 53 56 93 87
Visite guidée : dim 14h-18h (G) 

BIOUSSAC
PARC ET JARDIN  DE 
L’ABRèGEMENT   
Rens. : 05 45 31 84 73
Visite libre du parc (sculptures 
contemporaines et jardin potager 
fleuri) ; exposition de documents et 
photos concernant la création du parc 
et du jardin : sam et dim 11h-19h (4€ / 
Enfants : 2€)

BLANzAGUET-ST-CyBARD
LABORATOIRE DU DOCTEUR
HENRI-MARTIN   
logis du Peyrat
Rens. : 05 45 64 90 44
Visite guidée du laboratoire scienti-
fique du Docteur Henri-Martin (pré-
historien, qui a découvert et fouillé les 
sites de La Quina et du Roc de Sers) 
et du site de la Quina : sam et dim 
14h-18h (G)

BONNEUIL 

ÉGLISE ST-PIERRE   
Découverte de cette église du XIIIe s. 
(chapelles latérales des XIVe et 
XVIe s., statue de la vierge à l’enfant 
en pierre polychrome du XVIIIe s.) : 
sam 14h-18h et dim 9h-19h (G)

BONNEvILLE
LOGIS DE LOGERIE 
Rens. : 05 45 21 61 07
Visite libre du logis charentais typique 
du Rouillacais (XVIe-XIXe s.) et expo-
sition d’artistes et artisans d’art de la 
région par l’Association de Logerie : 
sam et dim 11h-12h30-14h30-19h (G)

BOUëx
CHâTEAU 
Rens. : 05 45 24 94 02
Visite libre ou guidée : sam et dim 9h-
18h (G)

BOUTEvILLE
CHâTEAU 
Rens. : 05 45 97 51 65
Visite libre ou guidée ; exposition de 
fruits et légumes anciens ; déambula-
tion théâtrale : dim 10h-19h (G)

ÉGLISE   
Dim 10h-19h (G)

BUNzAC
MOULIN à EAU  
Trotte Renard
Rens. : 05 45 70 30 74
Visite libre ou commentée et fabrica-
tion de pains, brioches, gâteaux aux 
noix, vente d’huile de noix : sam et 
dim 9h-12h/14h-18h (G)

CHAMPAGNE-MOUTON   

CIRCUIT PATRIMONIAL 
Voir circuit sur la commune d’Ansac-
sur-Vienne

CHAMPAGNE-vIGNy
MANOIR DU MAINE-GIRAUD 
Rens. : 05 45 64 04 49
Visite libre ou guidée du musée 
Alfred de Vigny ; exposition retraçant 
l’histoire du poète propriétaire des 
lieux de 1827 à 1863 ; visite autour de 
l’alambic pour percer les secrets de la 
distillation ; exposition de peintures 
dans la salle de réception : sam et 
dim 10h-12h/14h-18h (G) ; lecture de 
poèmes d’Alfred de Vigny par Adrien 
Dupuis Hepner : sam et dim à 15h, 
16h et 17h (G)

CHARRAS
ABBAyE DE fONTAINE vIvE 
Grosbot
Rens. : 05 45 23 02 00
Visite libre et guidée de cette abbaye 
cistercienne des XIIe et XVIIIe s. 
nichée dans un vallon, entourée d’un 
jardin alimenté par des sources : sam 
et dim 12h-18h (5€ / - 13 ans : G)

Il est rappelé de ne pas circuler dans les édifices religieux lors des offices  .  .  .
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CHASSENON
CASSINOMAGUS -
PARC ARCHÉOLOGIqUE 
Route de longeas
Rens. : 05 45 89 32 21
Visite libre des thermes et du parc 
archéologique (25 ha avec des 
aménagements pédagogiques - jar-
dins de Pline l’Ancien) ; exposition 
permanente « Thermes - l’énigme 
révélée » ; exposition temporaire 
« Reconstit’le passé pour présent » 
pour une découverte du regard artis-
tique du photographe Yann Kervran 
sur l’archéologie expérimentale : 
sam et dim 10h-18h30 ; visite gui-
dée des thermes : sam et dim à 11h, 
14h, 15h30 et 17h ; visite guidée du 
chantier de fouilles : sam et dim à 15h 
et 16h30 ; apéro philo « Le moment 
décisif » avec Alan Duval (professeur 
d’histoire) : sam 18h (3,50€ / 6-15 
ans : 1,50€)

CHâTEAUBERNARD
CHAPELLE DES TEMPLIERS   
Place Raymond-Buzin
Rens. : 05 45 32 76 76
Visite guidée : sam et dim à 14h, 15h 
et 16h (G)
Découverte des petits jardins de la 
médiathèque : sam et dim à 15h (G)

CHAzELLES
ÉGLISE ST-PAUL 
Sam et dim 10h-12h/14h-17h30 (G)

MOULIN DE CHAzELLES 
Rens. : 06 13 62 15 50
Visite de la micro-brasserie implantée 
à l’intérieur du moulin avec roue à 
aube ; description du procédé de 
fabrication de la bière : sam et dim 
10h-19h (G)

CHERvES-RICHEMONT
CHâTEAU CHESNEL 
Rens. : 06 87 80 72 88
Visite guidée : sam à 14h30 et à 
16h30 et dim à 10h30, 14h30, 16h et 
17h30 (5€ / - 18 ans : G)

CONSERvATOIRE DU vIGNOBLE 
CHARENTAIS - AMPÉLOPODE 

lieu dit Trepsec
Rens. : 05 45 83 16 49 ou 07 61 05 16 37
Ce Conservatoire, créé en 1998, 
conserve les cépages utilisés histo-
riquement en Charente. Il possède 

une collection ampélographique avec 
près de 170 variétés différentes ainsi 
qu’un bâtiment à usage technique et 
scientifique : l’Ampélopole. Visite gui-
dée (2h) de la collection ampélogra-
phique et présentation des mini-vini-
fications de cépages anciens : sam à 
10h et à 15h (G)

LOGIS DE BOUSSAC 
Rens. : 05 45 83 22 22
Extérieurs : sam et dim 14h-18h (G)

COGNAC
Rens. : www.ville-cognac.fr

ABATTOIRS   1ère
33 rue des Gabariers
« De chairs et d’eaux ! », visite- 
spectacle avec la Compagnie Pti Tom 
qui va investir les lieux et faire revivre 
les bâtiments. Entre vieilles car-
casses et musiques actuelles... Visite 
(1h) assortie d’un pot de l’amitié : dim 
à 11h et à 15h (G) 

BIBLIOTHèqUE MUNICIPALE
10 rue du Minage
Rens. : 05 45 36 19 50
Exposition (du 6/09 au 28/09) de cal-
ligraphie et d’enluminure pour une 
découverte d’un univers fantastique, 
féerique, médiéval et celtique à tra-
vers les réalisations de Jane Sullivan : 
sam 10h-12h30/13h30-17h (G)
Ateliers d’initiation à la calligraphie 
et à l’enluminure avec Jane Sullivan : 

sam 14h-15h30 et 16h-17h30 (sur 
inscription - places limitées - à partir 
de 12 ans) (G)

COUvENT DES RÉCOLLETS 
53 rue d’Angoulême
« Comment ça tient ?» 
Atelier kapla pour les enfants (5-10 
ans). Relever le défi de reproduire les 
monuments historiques de Cognac 
grâce au célèbre jeu de construction 
Kapla avec un atelier (1h30) pour 
imaginer, créer, fabriquer et surtout 
s’amuser : sam à 10h30 (G) (réser-
vation obligatoire au 05 16 45 00 17) 
(salle Fragonard)
« Cognac classé »
Découverte de l’histoire de la protec-
tion du patrimoine et des bâtiments de 
Cognac classés Monuments Histo-
riques : sam et dim à 17h30 (1h30) (G)
Visite commentée (1h30) de l’expo-
sition « Dedans-dehors, les patri-
moines cachés » : dim à 14h (G)

LES PATRIMOINES CACHÉS
DE COGNAC 
Rens. : 05 16 45 00 17
« Dedans-dehors, les patrimoines 
cachés », exposition photos (Julia 
Hasse, photographe d’architecture) 
dans la ville du 15/07 au 15/09 pro-
posant un parcours dans le vieux  
Cognac à la rencontre de 8 photos 
installées sur différents bâtiments. 
Ces photos montrent ce que l’on 
ne voit pas, ce qu’il y a derrière les  
façades de ces bâtiments : éléments 

Le principe de gratuité ne vaut que pour les sites appartenant à l’État  .  .  . 
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d’architecture ou de décor, cour inté-
rieure... Une immersion dans la diver-
sité et la richesse des patrimoines 
cachés de la ville. Dépliant présentant 
le parcours de l’exposition disponible 
à l’OT.

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE 
48 boulevard Denfert-Rochereau
Rens. : 05 45 32 07 25
Sam et dim 10h30-18h30 (G)

MUSÉE DE LA BASE AÉRIENNE 
Base aérienne 709
Rens. : 05 16 45 00 37
Visite commentée des salles concer-
nant l’historique de la base aérienne 
et l’école de pilotage de l’armée de 
l’air ; exposition statique d’aéronefs : 
sam et dim 10h-12h/14h-18h (réserva-
tion obligatoire) (G)

MUSÉE DES ARTS DU COGNAC 

Place de la Salle Verte
Rens. : 05 45 36 21 10
Sam et dim 10h30-18h30 (G)

PRIEURÉ ST-LÉGER 
Rue Aristide-Briand
Rens. : 05 16 45 00 17

« Lumières sur le cloître »
À l’occasion du 20e anniversaire de 
l’installation de la bibliothèque dans 
le prieuré St-Léger, Cognac Ville 
d’art et d’histoire propose au public 
de découvrir le cloître. Le temps de 
2 soirées, il devient le théâtre d’un 
spectacle mêlant lumières et images, 
humour et poésie, où les secrets de 
l’histoire mouvementée de ce lieu se-
ront dévoilés ! Installation artistique et 
vidéo réalisées par le duo Ip & Kikoff : 
vend 13/09 et sam à partir de 20h30 
(G) (rdv au cloître - projection toutes 
les 20 mn jusqu’à 22h - déambulation 
libre dans le cloître).

« La seconde vie du prieuré St-Léger »
La bibliothèque fête les 20 ans de 
son installation dans le prieuré Saint- 
Léger. À cette occasion, Edgar  
Broutet, l’architecte du projet, revient 
sur cette opération d’envergure ou 
comment sauvegarder le patrimoine 
en lui donnant une seconde vie : dim 
à 11h (entrée principale de la biblio-
thèque, 10 rue du Minage) (G)

COMBIERS
ÉGLISE GRANDMONTAINE
DE RAUzET 
Rens. : 05 45 23 06 91 ou 05 45 23 03 00
Visite guidée : sam à 11h, 14h et 17h 
et dim à 11h et 14h (2€ / - 12 ans et 
visite libre : G) ; concert de chants 
médiévaux et contemporains : sam à 
15h30 (10€) ; conférence de l’historien 
Jacques Combeau « 100 ans de rela-
tions entre la mairie de Combiers et la 
chapelle de Rauzet » : dim à 15h (G) 

CONfOLENS
Programme détaillé et rens. :
Communauté de communes du 
Confolentais - Pays d’art et d’histoire 
office de tourisme
8 rue Fontaine des Jardins
05 45 84 14 08
communau tedecommunes@c c -
confolentais.fr
www.tourisme.charente-limousine.fr, 
rubrique Pays d’art et d’histoire
ouvert au public du lundi au vendredi 
8h30-12h30/13h30-17h30

à LA DÉCOUvERTE DE CONfOLENS  
« Les trésors du patrimoine de Confo-
lens », visite guidée nocturne : sam 
à 20h (rdv parking de l’église Saint- 
Barthélémy) (G)

CHAPELLE DE L’HôPITAL 
Visite et exposition d’objets, livres et 
vêtements liturgiques anciens : dim 
14h-18h (G)

CHAPELLE DE LA COMMANDERIE 
Ce rare témoignage de l’Ordre du  
St-Esprit a fait l’objet de fouilles 
archéologiques. Une campagne de 
travaux va démarrer prochainement. 
Afin de mieux cerner les enjeux de 
telles interventions sur un bâtiment 
protégé, visite guidée : sam à 15h et 
dim 14h-18h (G)

LE MAS MARTEAU 
Route de Poitiers
Visite guidée : dim 14h-18h (G)

COURCôME
à LA DÉCOUvERTE DU BOURG
Rens. : 05 45 31 01 68
« Promenade dans le passé », cir-
cuit dans le bourg à la découverte 
d’anciennes enseignes, fours à pains, 
maisons à ballet... (1h) : sam 14h-15h 
et dim 10h-11h (rdv bibliothèque muni-
cipale - maison des associations) (G)

LA COURONNE
MOULIN DE LA COURADE 
55 route de Claix
Rens. : 05 45 67 26 73
Ancien moulin papetier du XVIIe s. 
ayant fait partie de la manufacture 
royale d’Angoulême. Les premières 
« piles hollandaises » du pays Angou-
mois y furent installées à la fin du 
XVIIIe s., ce qui marque véritablement 
le début de la fabrication industrielle 
du papier ; visite guidée (par les pro-
priétaires) : sam et dim 9h-12h/14h-
18h ; visite guidée par un guide-
conférencier de Via Patrimoine : dim 
à 11h (3€ / Enfants : G) ; démonstra-
tion de Zumba sur la pelouse du parc 
du moulin : sam à 15h ; spectacle du 
sculpteur Denis Tricot « Visite du bout 
des planches » (2h) : dim à 15h30 
(3€ / Enfants : G)

CRESSAC-ST-GENIS
CHAPELLE TEMPLIèRE DE LA
COMMANDERIE DU DOGNON 
lieu-dit le Temple
Rens. : 05 45 64 07 31 ou 05 45 64 03 22
Visite guidée : sam et dim 15h-18h 
(2€ / Enfants : G)

DIGNAC
LE JARDIN DE LA MAROTTE 
Rens. : 05 45 24 54 65
Visite guidée : sam 14h-18h et dim 
10h-12h/14h-18h (3€ / Enfants : G)

ÉSSE
CHâTEAU DE vILLEvERT 
Rens. : 05 45 85 36 95
Visite guidée : sam et dim 14h-18h (G)

fOUR à PAIN   
la Cour
Rens. : 05 45 84 11 46
Remise en chauffe de l’ancien four 
à pain, cuisson et dégustation de 

Il est rappelé de ne pas circuler dans les édifices religieux lors des offices  .  .  .
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pains et de flognardes (cuites sur 
feuilles de choux) ; animation par Lo 
Gerbo Baudo, groupe de musique 
traditionnelle limousine ; présentation 
de baudets du Poitou, promenade 
en carriole ; exposition (dans une 
maison voisine) de parfaites répliques 
miniatures d’outils d’autrefois avec 
explication des us et coutumes par le 
propriétaire : dim 10h30-13h (G)

ÉTAGNAC
CHAPELLE GRANDMONTAINE 

Étricor
Rens. : 05 45 89 20 12
Visite guidée : sam 14h-17h et dim 9h-
17h (G)

CHâTEAU DE ROCHEBRUNE 
Rens. : 05 45 65 26 69
Visite guidée : sam et dim 14h-18h 
(2€ / - 12 ans : G)

ExIDEUIL
CHâTEAU DE LA CHÉTARDIE 
Rens. : 06 11 40 14 31
Visite libre et guidée ; exposition de 
peintures sur bois (Dominique Buret) et 
de silex taillés : sam et dim 10h-18h (G) 

fEUILLADE
ÉGLISE ST-PIERRE   
Rens. : 05 45 70 21 88
Sam et dim 10h-18h (G) ; concert : 
sam à 20h30 (G)

LA-fORêT-DE-TESSÉ
LOGIS MÉDIÉvAL DE TESSÉ   
Tessé
Rens. : 01 34 72 60 98
Animations, artisans, démonstrations 
de forge, sculpture, poterie, textile au 
Moyen Âge et point taverne (restau-
ration et pain cuit au feu de bois) : 
sam 17h-23h30 et dim 14h-18h (6€ / 
3-11ans : 3,50€ / Enfants et per-
sonnes costumés : G / Pass Famille : 
15€ jusqu’à 4 enfants)
Festin médiéval : sam le soir (22€ - 
sur réservation au 05 45 29 03 51)

GARAT
CHâTEAU DE LA TRANCHADE 
Visite guidée : dim 10h-18h (4€ / 
Enfants : G)

JARNAC
MAISON COURvOISIER   

2 place du Château
Rens. et réservation  : 05 45 35 56 16
« Cognac Courvoisier », visite excep-
tionnelle du château : sam 13h-18h et 
dim 10h-13h/14h-18h (dernière visite 
à 17h) (G)

MAISON NATALE DE 
fRANçOIS MITTERRAND   1ère
22 rue Abel-Guy
Rens. : 05 45 35 46 08
Visite uniquement guidée et exposition 
« 1981-1995 : Lieux de vie du Prési-
dent pendant les deux septennats » : 
sam et dim 10h30-12h30/14h30-19h 
(dernier accès 45 mn avant la ferme-
ture) (3€ / - 16 ans : G)

TEMPLE DE L’ÉGLISE RÉfORMÉE 
18 rue Abel-Guy
Sam 10h-12h/14h-18h et dim 14h-18h (G)

LESSAC
DOMAINE DE BOISBUCHET 
Rens. : 05 45 89 67 00
Visite du domaine (treize construc-
tions expérimentales utilisant des 
techniques innovantes et nouveau 
pavillon en bambou, offert par la Ré-
publique Populaire de Chine) ; expo-
sition dans le parc des constructions 
en bambou de l’architecte colom-
bien Simon Vélez et le « Pavillon de 
papier » de Shigeru Ban ; exposition 

dans le château de « Boro, le tissu de 
la vie », sur l’art du rapiéçage de cos-
tumes traditionnels de paysans japo-
nais (2h30) : sam et dim à 10h, 14h et 
16h30 (8€ / Enfants : 4€)

LESTERPS
ABBATIALE ST-PIERRE 
Rue de l’Abbatiale
Visite commentée de ce bâtiment em-
blématique du Confolentais, au cœur 
d’un vaste projet de restauration. La 
visite aborde non seulement la vie 
d’un monument historique mais éga-
lement son rayonnement sur le bourg 
entier, dans une logique de cadre de 
vie : dim à 10h (G)

MAISON DU PATRIMOINE 
12 rue de l’Abbatiale
Rens. : 05 45 71 02 92
Dim 14h-18h (G)

LIGNIèRES-SONNEvILLE
LA PETITE MAISON DU LIN 
Ferme la Charmille
Rens. : 05 45 80 51 20 ou 05 45 91 60 83
Visite libre, présentation des techniques 
anciennes de filage et de tissage sur 
des vieux métiers manuels : (G)
Visite commentée du bourg : sam et 
dim 10h-12h/14h-19h (2€ / Enfants : G)

MARTHON 

CHAPELLE ST-JEAN-L’ÉvANGÉLISTE 
Tour St-Jean
Rens. : 06 75 05 89 34
Visite guidée et exposition de photo-
graphies « La croisière Jaune 1931-
1932 » : sam et dim 10h-19h ; chorale 
« Courants d’Airs » : dim à 17h (G)

MERPINS
ABBAyE   
la Frenade
Sam et dim 9h-18h (G)

MONTBRON
CHâTEAU DE fERRIèRES   
Ferrières
Extérieurs : sam 10h-12h/14h-18h (G)

vIEUx CHâTEAU   
Rens. : 05 45 23 60 09
Extérieurs : visite libre sam 10h-12h/14h-
17h et dim 10h-12h/14h-18h (G)
Intérieurs : visite libre sam 14h-17h et 
visite guidée dim à 15h30 (G)

Le principe de gratuité ne vaut que pour les sites appartenant à l’État  .  .  . 
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Concert de l’ensemble Asonancia 
(chants et pièces instrumentales du 
Moyen Âge et de la Renaissance, 
notamment de musique de Cour 
espagnole des XVe et XVIe s. - Les 
pièces seront entrecoupées par la 
lecture du livre de Baltazar Gracion 
sur l’art de se comporter à la Cour 
d’Espagne au XVIe s.) : dim à 16h30 (G)

MONTIGNAC-CHARENTE
ÉGLISE ST-MATHURIN 
lieu-dit Chebrac
Présentation des travaux de restau-
ration de l’église avec l’association 
« Sauvegarde du petit patrimoine » : 
sam à 11h30 (G)
Exposition des éléments d’architec-
ture de l’ancien prieuré Saint-Etienne 
de Montignac : sam et dim 10h-18h (G)

MOULIDARS
PIGEONNIER D’ARDENNE   
Rens. : 05 45 25 48 04
Dim 10h-18h (G)

MOUTHIERS / BOëME
LOGIS DE fORGE ET JARDINS  
Forge
Rens. : 05 45 67 84 22
Visite guidée des extérieurs : sam et 
dim 10h-12h/14h-18h (6€ / Groupes à 
partir de 25 pers. : 5€ / - 10 ans : G)

NANTEUIL-EN-vALLÉE 

ABBAyE NOTRE-DAME
ET ST-BENOîT  
7 rue de l’Abbaye
Rens. : 05 45 31 82 67
Vestiges des premières fondations de 
l’ère carolingienne dont ne demeure 
qu’un exceptionnel bâtiment « le tré-
sor roman » en forme de donjon carré 
qui servait de dépôt aux archives et 
objets précieux du monastère : sam 
14h-18h et dim 11h-12h30/14h-18h 
(1€ / Enfants : G)

NERSAC
CHâTEAU DE fLEURAC 
Rens. : 05 45 91 89 54
Visite guidée : dim 13h30-19h (der-
nière entrée à 18h) (5€ / Enfants : G)

PAIzAy-NAUDOUIN-
EMBOURIE
CHâTEAU DE SAvEILLES 
Rens. : 05 45 31 60 36 ou 06 08 17 36 15
Visite libre et guidée des extérieurs : 
sam et dim 10h-12h/14h-18h (G)

vILLA GALLO-ROMAINE DES
CHâTELIERS ET SON ESPACE
DÉCOUvERTE à EMBOURIE 
Rens. : 05 45 31 65 15
Accès libre au site archéologique de 
la villa d’Embourie.
Visite libre de l’espace découverte : 
sam et dim 14h30-18h30 (G)
Visite guidée du site archéologique : 
sam et dim à 16h (TR : 2,50€ / En-
fants - 16 ans : G) 

REIGNAC
ÉGLISE ST-PIERRE-èS-LIENS   
1ère
Exposition d’art sacré : sam 10h-22h 
et dim 10h-17h (G) (vente du catalogue 
de présentation des objets : 5€)
Conférence et projection (photos vi-
déos recueillies au printemps auprès 
de la population sur le thème « les pa-
roissiens de Reignac et leur église ») : 
sam à 16h et dim à 15h (G)
Concert A Cappella et chants gré-
goriens par la soprano Fabienne  
Cellier-Triguel (Voix d’Aunis) : dim à 
17h (10€/ - 12 ans : G)

LA ROCHEfOUCAULD
Rens. : 05 45 63 07 45 (oT)

CHAPELLE DE L’HôPITAL 
Rue des Halles
Visite libre (document de visite) (série 
de tableaux à découvrir) et accès 
au musée de l’hôpital : sam et dim 
10h30-12h30/15h-18h30 (G)

CHâTEAU 
Dim : 10h-19h (2€)

COUvENT DES CARMES   
Salle Capitulaire - 41 rue des Halles
Rens. : 05 45 25 04 98
11e rencontre « Artistes - créateurs - 
écrivains » sur le thème « Cent ans 
de protection » avec dédicaces par 

les auteurs et vente de livres : sam 
10h-19h et dim 9h-12h (G) ; repas sur 
plateau traiteur : sam et dim 12h-13h 
(13€ - sur réservation)
Ateliers de techniques de dessin avec 
concours de dessins et peintures (en-
fants 2-17 ans) et concours prix du pu-
blic pour les plasticiens et créateurs 
exposants : sam et dim 10h-17h (G)
Concert avec l’harmonie municipale 
de la ville d’Angoulême : sam à 15h (G)
Délibération et remise des prix avec 
pot de l’amitié : dim 17h45-18h30 (G)

MUSÉE DE L’HôPITAL
ET DE L’APOTHICAIRERIE 
Place du Champ de Foire
Collection de poteries anciennes de 
pharmacie, de mortiers, de trousses 
de chirurgie militaire, d’objets reli-
gieux, de livres... : sam et dim 10h30-
12h30/15h-18h30 (G)

LA ROCHETTE
ÉGLISE   
Sam et dim 9h-18h (G)

ROUMAzIèRES-LOUBERT
CHâTEAU DE PEyRAS 
Rens. : 05 45 71 25 25
Visite commentée du château par des 
guides costumés ; buvette et petite 
restauration sur place : sam et dim 
10h-18h (1€ / - 10 ans : G)

ST-AMANT-DE-BOIxE
ABBAyE ST-AMANT -
ESPACE D’ARCHITECTURE ROMANE 
Rens. : 05 45 94 24 27
Visite guidée du clocher (116 
marches) pour une découverte sur-
prenante de l’église : sam et dim à 
15h, 16h et 17h (limitée à 12 pers. par 
départ) (3€ / - 18 ans : G)
Visite découverte guidée des pein-
tures murales de l’ancienne crypte 
du XIVe s., dédiée à St-Amant, et 
résultats des fouilles archéologiques 

Il est rappelé de ne pas circuler dans les édifices religieux lors des offices  .  .  .
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menées en 2004 : sam et dim à 15h 
(3€ / - 18 ans : G)
« Les différents espaces et mobiliers 
classés de l’abbaye de St-Amant-de-
Boixe », découverte d’un exemple 
concret à travers cette abbaye, de la 
politique des monuments historiques 
et de son évolution à travers les XIXe 
et XXe s. : dim à 16h (G)
Pour fêter les cinq ans du musée, 
découverte de l’Espace d’architecture 
romane avec une visite-conférence : 
sam et dim à 17h et visite découverte 
inhabituelle de l’abbaye, ponctuée de 
pauses musicales proposées par la 
Cie « La Divague » suivie de l’inau-
guration de la mise en lumière de l’ab-
baye (sous réserve) : sam à 20h30 (G)

ST-BRICE
ABBAyE DE CHâTRES 
Sam et dim 9h-18h (G)

ST-COUTANT
CHâTEAU DE PUyBAUTIER 
Rens. : 05 45 30 07 59
Visite commentée : sam et dim 14h-
17h (G)

ST-CyBARDEAUx
ESPACE D’INTERPRÉTATION DU
GALLO-ROMAIN 
Ferme des Bouchauds
Rens. : 05 45 21 80 05
Dans un ensemble architectural cha-
rentais du XIXe s., découverte des 
vestiges archéologiques de la colline 
des Bouchauds avec dessins, ma-
quettes, fac-similés et vidéo : sam et 
dim 10h-18h (G)

LA fERME DES BOUCHAUDS 
Hameau des Bouchauds -
Rue de la Trillandrie
Rens. : 05 45 69 13 04
Démonstration de savoir-faire sur des 
techniques en lien avec le patrimoine ; 
expositions de vieux outils et de photo-

graphies « Porches et Portails en pays 
Ouest-Charente » : dim 9h-18h (G) ; 
brocante patrimoine et stands d’artisa-
nat d’art : dim 8h-18h (G)

SITE GALLO-ROMAIN
DES BOUCHAUDS 
Rens. : 05 16 09 74 32
Présentation par Sandra Sicard, 
archéologue, du résultat des fouilles 
d’archéologie préventive menées par 
le département de la Charente en 
2012 et découverte des hypothèses 
de restitution des monuments gallo-
romains du site : dim 15h-18h (G) 

ST-fRAIGNE 

ÉGLISE 
Rens. : 05 45 21 37 67
Visite guidée : sam et dim à 11h, 15h 
et 17h (3€ / Enfants et groupe : 2€)
Projection d’un film sur Louis Mazetier 
(rdv maison de l’eau) : sam à 15h et 
18h (G)

ST-GERMAIN-
DE-CONfOLENS 

CHâTEAU 
Rens. : 05 45 84 14 08 (oT)
Visite libre toute la journée (G)

ST-GERMAIN-
DE-MONTBRON
MOULIN DE LA CHAUME 
Rens. : 05 45 70 28 82
Visite guidée du système hydraulique 
du moulin à huile et farine du XVIIe s. ; 
démonstration de savoir-faire de fa-
rine de meule, pain cuit au bois : sam 
et dim 10h-18h (G)

ST-SIMEUx
LES ESSACS DE ST-SIMEUx   
les Moulins
Rens. : 05 45 97 04 27
Visite en barque du site des pêche-
ries, des moulins et du village ; décou-
verte de l’atelier de l’association avec 
exposition de matériels de pêche à 
l’anguille, tissage de filets ; exposition 
« 1982 : la crue du siècle » réalisée 
par l’EPIB Charente : sam 11h-18h et 
dim 10h-18h (G)

ST-SULPICE-DE-COGNAC
MOULIN DE CHEz GAUTHIER 
Rens. : 05 45 83 84 06
Visite guidée du moulin à eau, dé-

monstration de pressage pour la pro-
duction d’huile de noix, dégustation 
et vente de produits à base de noix, 
découverte de la vallée (faune, flore, 
lavoirs) : sam et dim 14h30-18h (G)

SOyAUx
ÉGLISE ST-MATTHIEU 
« La protection de l’art roman : 
L’église St-Matthieu de ses origines 
à nos jours », visite commentée en 
compagnie d’un guide-conférencier 
de Via patrimoine : dim 16h45-17h45 
(rdv sur le parvis) (G)

LE TâTRE
AUTOUR DE L’ARGILE   1ère  
Rens. : 05 45 78 94 81

Balade commentée au village « Les 
Poteries » pour une découverte de 
nombreux exemples d’une archi-
tecture vernaculaire de terre crue 
(adobes, pisé), patrimoine fragile et 
menacé : sam à 10h30 (stationne-
ment au lieu-dit Le Canton) (G)
Découverte de toutes les étapes de la 
construction d’un mur en terre crue, 
selon les techniques traditionnelles, 
utilisées dans les landes du Sud  
Charente (fabrication de clairons 
(briques de terre crue) et montage 
d’un mur) : dim 10h-18h à la tuilerie du 
Tâtre (Les Greliers) (G)
Démonstration de tournage en admi-
rant le talent du potier, qui à l’aide 
de son tour, crée un pot en quelques 
secondes : dim 10h-18h à la tuilerie 
du Tâtre (Les Greliers) (G)
Visite commentée d’une ancienne 
tuilerie avec des guides pas comme 
les autres, qui raconteront la vie de 
l’ancienne tuilerie Desse au milieu 
du XXe s. afin de comprendre la fabri-
cation de la chaux, l’extraction de la 
terre, le moulage et la cuisson des 
tuiles : dim à 11h, 14h et 16h à la tuile-
rie du Tâtre (Les Greliers) (G)

Le principe de gratuité ne vaut que pour les sites appartenant à l’État  .  .  . 

Espace d’interprétation du gallo-
romain © Jean-Pierre Bouron

Halle de séchage de la tuilerie © 
Communauté de Communes des 4B
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« L’argile, de sa formation géologique 
à la fabrication », ateliers et exposition 
pour découvrir de manière ludique les 
différentes argiles qui composent le 
bassin argileux du Sud Charente et 
leurs utilisations depuis des siècles 
(tuiles, poteries, chamotte...), ainsi que 
les témoignages apportés par les habi-
tants : dim 10h-18h à la salle commu-
nale du Tâtre (à côté de la mairie) (G)
Jeu de piste au village Les Chaus-
sades. Grâce aux indices, recherche 
des secrets du lieu-dit Les Chaus-
sades (ancien village de potiers et 
de tuiliers, en partie inscrit à l’inven-
taire supplémentaire des Monuments  
Historiques) : dim 10h-18h (remise 
d’un document - départ et stationne-
ment au lieu-dit Le Canton) (G)
Voir animation sur la commune de 
Touvérac.

TORSAC
à LA DÉCOUvERTE DE TORSAC 
Rens. : 05 45 24 54 20
Concert du chœur de jazz et de 
gospel Vocal’ypso dans l’église St-
Aignan : vend 13/09 à 20h (G)
Expositions de photos et de pein-
tures : sam et dim 9h-18h (dans 
l’église St-Aignan), et de peintures : 
sam et dim 10h-12h/13h-18h (dans les 
salles voutées du château) (G)
Le coin Lecture propose « Un Ma-
riage à l’ancienne », à la découverte 
du patrimoine à la suite du cortège, 
clôture par le vin d’honneur : dim à 
10h (G)

TOUvÉRAC
CARRIèRES DE TOUvÉRAC 
1ère  
Rens. : 05 45 78 94 81
Randonnée commentée aux étangs 
bleus de Touvérac pour découvrir la 
faune et la flore remarquables qui se 
sont développées dans un ancien 
site industriel, une carrière d’argile 

kaolinique réhabilitée : sam à 14h30 
(départ depuis le parking de la char-
bonnière à Touvérac) (G)
Voir animations sur la commune du 
Tâtre.

TOUzAC
LES JARDINS DU CHAIGNE   
Rens. : 05 45 62 33 92
Visite libre ou guidée des jardins 
(sur demande) : sam et dim 10h-
12h30/14h-18h30 (6€/ - 12 ans : G)
Diverses animations (programme sur 
www.jardinduchaigne.com)

TUSSON
ATELIER DE vITRAIL   
Rens. : 05 45 30 32 67
Visite libre ou guidée : sam et dim 
14h-18h (G)

vERTEUIL / CHARENTE
CHâTEAU DE vERTEUIL 
Rens. : 05 45 30 23 18
Visite guidée du parc du château et 
de la grande cuisine : sam à 15h et 
17h et dim à 10h30, 15h et 17h (5€ / 
Enfants : - 13 ans : G) 

vIEUx-RUffEC 

CIRCUIT PATRIMONIAL 
Voir circuit sur la commune d’Ansac-
sur-Vienne

vILLEBOIS-LAvALETTE
CHâTEAU 
Chemin de Navaille
Rens. : 05 45 64 71 58 (oT)
Visite commentée par un guide de 
l’OT (découverte d’un château mé-
diéval à l’architecture exceptionnelle 
qui a vécu 1 000 ans d’une histoire 
tumultueuse. Depuis les années 
2000, les fouilles archéologiques et 
les recherches historiques permettent 
d’entreprendre d’importantes cam-
pagnes de restauration) : sam et dim 
14h-18h (toutes les 30 mn) (G)
Visite guidée du village label-
lisé « Cité de caractère » (halles du 
XVIIe s., église St-Romain, maison de 
François de Corlieu...) : sam et dim 
14h30-18h30 (toutes les heures) (rdv 
au château) (G)
Circuit commenté du village et du châ-
teau : sam et dim à 10h30 (français) et 
à 11h (anglais) (rdv à l’OT) (G)

vILLEfAGNAN
LES MARCHIS   1ère  
les Marchis, Courcôme, Ruffec
Visite libre du rez-de-chaussée de 
cette maison du XVIe s. et exposition 
de peintures (huile) dans l’atelier : 
12h-18h (G)

yvRAC-ET-MALLEyRAND
à LA DÉCOUvERTE DU BOURG

Rens. : 05 45 62 00 55
Visite libre et exposition de peintures 
dans la chapelle des Templiers et 
dans l’église St-Vivien : sam 14h-18h 
et dim 9h-12h/14h-17h30 (G)
Salon littéraire (salle communale) : 
sam 14h-18h et dim 9h-12h/14h-
17h30 (G)

à vOIR ÉGALEMENT...
Certains sites ouverts toute l’année 
en visite libre et ne proposant pas 
d’animation particulière participent 
également à la manifestation

Puits à balancier (Monvallier) à 
Ansac-sur-Vienne / Chapelle des 
Minimes  et Église Saint-Jacques 
à Aubeterre-sur-Dronne / Chapelle 
du cimetière de Chirac / Église 
Saint-Pardoux à Barret / Château 
des Galards de Béarn, son parc et 
église à Blanzaguet-Saint-Cybard / 
Église Saint-Vivien à Charras / Église 
Saint-Christophe à Claix / Églises 
Saint-Barthélémy et Saint-Maxime 
à Confolens / Église Notre-Dame 
à Gardes-le-Pontaroux / Église 
Saint-Martial à Manot / Église Saint-
Hippolyte à Moulidars /  Église de 
Poullignac / Église Saint-Pierre à 
Poursac / Église de Saint-Félix

Il est rappelé de ne pas circuler dans les édifices religieux lors des offices  .  .  .

le château de Villebois-lavalette 
© Gérard Truffandier

Jardin de l’église de Torsac 
© Catherine Breard
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ANGOULINS
à LA DÉCOUvERTE
D’ANGOULINS / MER 
Rens. : 05 46 56 17 92
Découverte du centre bourg par l’histo-
rien local Claude Torchon accompagné 
par les auteurs de l’association « Amuses 
Gueules » : sam 14h30-17h (G)
Exposition photos (salle Europe) 
« Angoulins hier et aujourd’hui » : sam 
et dim 10h-12h/14h-16h (G)
Exposition de livres sur le patrimoine 
local (Médiathèque) : sam 10h-
12h15/14h-17h (G)

ANNEzAy 
Rens. : 05 46 33 89 95

CHâTEAU   1ère
Visite guidée du château du XVe s.
(lavoir dans le sous-sol, puits dans 
la cuisine, vivier dans les douves en 
eau) : sam et dim 15h-18h (G)

ÉGLISE 
Visite de l’église où sont inhumés les 
premiers châtelains d’Annezay : sam 
et dim 15h-18h (G)

ARCES 
ÉGLISE ST-MARTIN   1ère
Exposition de cartes postales an-
ciennes concernant la commune : dim 
9h-18h (G)
Exposition de voitures anciennes par 
l’association « Les Vieux Volants du 
Pays Royannais » : dim 10h-12h (G)

ARCHINGEAy
MUSÉE LES TRÉSORS DE LISETTE
11 rue Raymond-Joubert - D 114
Rens. : 05 46 97 81 46
Présentation de la vie de famille d’au-
trefois en douze scènes avec devi-
nettes et découverte d’une des plus 
grandes expositions d’anciens objets 
culinaires en Europe : sam et dim 10h-
12h/14h30-19h (TR : 5€ - enfants : 4€)

ARS-EN-RÉ
Rens. : 05 46 29 46 09

à LA DÉCOUvERTE D’ARS-EN-RÉ 
26 place Carnot
Circuit guidé du village à travers les 
venelles : sam 10h-12h/14h-18h et 
dim 10h-12h (G)
Exposition de cartes postales an-
ciennes « 100 ans Ars-en-Ré » (salle 
de Gymnastique - rue du Havre) ; « 
100 ans de mémoire du village », ex-
position photographique à la Maison 
Caillaud (Place Carnot) : sam et dim 
10h-12h/14h-18h (G)

COOPÉRATIvE DES SAUNIERS DE 
L’ILE DE RÉ 
7 route de la Prée
Visite d’un marais salant à vélo (sui-
vant météo - durée 1h30 - inscription 
obligatoire au 05 46 41 25 72 - se 
munir d’un vélo - 25 pers. max. - rdv 
parking de la Coopérative) : sam à 
10h et à 14h et dim à 10h et à 15h (G)

ÉGLISE ST-ETIENNE 
Visite guidée du clocher (XIIe, XIVe et 
XVIe s.), de la salle scénographique 

sous les cloches et vue panoramique 
au balcon du clocher : sam 10h-
12h/14h-18h et dim 14h-18h (G)
Sur la place de l’église, chants marins 
par les Gaillards du Perthuis : sam à 
18h ; danses rhétaises : sam à 21h ; 
concert philharmonique : dim à 18h (G)

ARTHÉNAC
LOGIS DE PIMBERT   1ère
Rens. : 05 46 49 69 51
Visite guidée des extérieurs et histo-
rique du site, par le propriétaire Jean-
Bernard De Larquier : dim 10h-11h (G)

AULNAy
CHEMIN DE ST-JACqUES
DE COMPOSTELLE
Randonnées pédestres accompa-
gnées organisées par le Conseil 
général de la Charente-Maritime.  
Découverte du patrimoine (églises  
d’Aulnay, Salles-les-Aulnay, St-Mandé) : 
départ dim à 9h (20 km env.) et dim 
à 14h30 (6 à 8 km env.) (rdv à l’église  
d’Aulnay - prévoir pique-nique) (G)

CHARENTE-mARiTimE

Aulnay - Église St-Pierre 
© Jean-François Girouette

Château de Saint-Jean-d’Angle
© Propriétaire

Commandement des écoles de la 
gendarmerie nationale © CEGN

Ile d’Aix - Musée Napoléonien 
© M.F. Gérard
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CHARENTE-mARiTimE
ÉGLISE ST-PIERRE 
UNESCO
Visite guidée : sam et dim 14h30 et 
15h30 (G)

AUTHON-EBÉON
CHâTEAU D’AUTHON 
3 rue du Château
Visite guidée : sam et dim 14h-18h30 
(4€ / - 18 ans : G)

AyTRÉ
SALLE JULES-fERRy 
Avenue Edmond-Grasset
Rens. : 05 46 44 28 13
Exposition de photos sur la construc-
tion de la station service « L’Escale » 
en 1935 : sam et dim 14h-18h (G) ; 
visite guidée : sam et dim à 16h (G)
Projections de films (destruction de 
la Pergola à La Rochelle...) et confé-
rence débat sur le « petit patrimoine » 
et sa conservation : sam à 18h (G)

LA BARDE 
ÉGLISE   1ère
Sam et dim 9h-13h/14h-17h (G)
Spectacle de musique celtique : dim 
à 15h (G)

BARzAN
MUSÉE ET SITE GALLO-ROMAIN 
DU fâ 
Route du Fâ
Rens. : 05 46 90 43 66
Visite libre, exposition sur la mytholo-
gie romaine « Les dieux sont mytho » 
et balade découverte de la ville an-
tique : sam et dim 10h-18h (G)
Visite guidée : sam et dim à 11h, 
14h30 et 16h (G)
Atelier de présentation de la vie gallo-
romaine et de l’armée romaine : sam 
et dim 14h-17h30 (G)

BENON
TUMULI DE CHAMPS CHALONS 
Forêt de Benon 
Visite guidée : dim à 11h (G)

BORDS 
ÉGLISE ST-vIvIEN   
Sam et dim 10h-18h (G)

BOUHET
ÉGLISE ST-LAURENT   
Sam et dim 10h-18h (G)

BOURCEfRANC-LE-CHAPUS
fORT LOUvOIS  
Port du Chapus
Rens. : 05 46 85 23 22
Visite libre et guidée : sam 10h-18h 
(passage en bateau de 10h à 16h et 
passage à pied de 17h15 à 18h) et dim 
10h-18h30 (passage en bateau de 
10h à 17h30 et retour à pied à 18h30) 
(horaires indicatifs soumis à la marée 
et aux conditions météorologiques - 
Navette limitée à 11 pers. par traver-
sée) (2€ / Enfants : G)

MOULIN DE LA PLATAINE   
1 rue de la Plataine
Sam et dim 10h-12h/15h-18h (G)

CELLES 
LE JARDIN DE vIE   1ère  
École maternelle
34 rue de l’Ancienne Forge
Rens. : 05 46 49 53 04
Visite libre du Jardin de Vie, jardin pé-
dagogique d’école maternelle, basé 
sur les 5 sens, la faune et la flore lo-
cale : sam et dim toute la journée (G)

CHAMBON 
ÉGLISE ST-JACqUES DU CHER 

Sam et dim 9h-12h/14h-18h (G)

LE CHâTEAU-D’OLÉRON
Rens. : 05 46 47 60 51 (oT)

CHANTIER NAvAL ROBERT LÉGLISE 
Port du Château
Visite libre ou guidée avec démons-
tration de techniques et savoir-faire 
liés à la restauration de bateaux de 
travail à gréements traditionnels ; 
exposition : sam et dim 10h-12h/15h-
18h (G)

CITADELLE ET fORTIfICATIONS 
Visite libre de la citadelle : sam et dim (G)
Visite libre de la Poudrière (plan-relief 
de la ville du Château-d’Oléron per-
mettant une visite 300 ans aupara-
vant) : sam et dim 15h-18h (G)
Plusieurs visites guidées sont orga-
nisées et offrent l’opportunité de 
découvrir le patrimoine archéologique 
et historique du Château-d’Oléron 
depuis les temps les plus reculés 
jusqu’au XIXe s.
Visite commentée de la citadelle, un 
site prédestiné, par Michel Garnier 
(2h) : sam à 10h30 (rdv en bas du plan 
incliné de la citadelle - côté port) (G)
« L’histoire par ceux qui l’on vécue », 
visite historique au cimetière par 
Michel Garnier (1h30) : sam à 14h30 
(rdv porte du cimetière - avenue 
d’Antioche) (G)
Visite des quartiers historiques de 
la ville et de l’église Notre-Dame de 
l’Assomption par Michel Garnier (2h) : 
dim à 10h30 (rdv parvis de l’église) (G)
Visite de la « Citadelle d’Oléron : Site 
historique et inventaire patrimonial » 
par Michel Garnier (2h) : dim à 14h30 
(rdv en bas du plan incliné de la cita-
delle - côté port) (G)
Visite commentée de la citadelle par 
Catherine d’Arzac (1h15) : dim à 10h 
et à 11h30 (rdv en bas du plan incliné 
de la citadelle - pour un public familial 
et adaptée aux personnes handica-
pées) (G)
« Vauban anime la citadelle », 
Vauban vous présente, sans qu’il 
vous en coûte un liard, la citadelle, la 
poudrière et le plan-relief de la ville 
du Château-d’Oléron (1h) : sam et 
dim à 14h et 16h (rdv poudrière de la 
Citadelle) (G)
« Conférence sur Pierre Loti » par 
Daniel Laroche : sam à 18h (salle des 
mariages de la mairie) (G)
« Voyage poétique autour de Léo 
Ferré », spectacle avec présentation 
de poésies, textes et chansons 
interprétés par Geneviève Lagardère 

Il est rappelé de ne pas circuler dans les édifices religieux lors des offices  .  .  .

Station service l’escale à Aytré 
le jour de son ouverture en 1936 
© Coll. CS Aytré - Fonds Potin

Moulin de la Plataine
© Mairie de  Bourcefranc le Chapus
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et Damien Thébaud au piano et sous 
réserve Renaud Hoët au saxophone 
pour un vibrant hommage 20 ans 
après la disparition du grand poète : 
dim à 17h (salle de l’arsenal - 
Citadelle) (G)
Exposition de photos de Jean-Pierre 
Burgaud, dans la chapelle de l’arse-
nal : sam et dim 10h-12h/14h-18h (G)

CLÉRAC
MUSÉE DES vIEUx MÉTIERS 
1 route des Châteaux
Rens. : 05 46 04 07 83
Visite libre présentant 9 métiers ; ex-
position présentant des porcelaines 
et des faïences ; exposition de pein-
tures de Pascale Meurin : sam et dim 
10h-12h/14h-18h (G)

CLION
ÉGLISE ST-ANDRÉ 
Causerie par le copiste et documen-
taliste Henri Medion « Cent ans de 
protection de notre patrimoine com-
munal » : dim à 14h30 (G)

MUSÉE ARTISANAL ET RURAL 
28 avenue St-André
Rens. : 05 46 70 47 06 ou 05 46 70 47 03
Découverte de la vie rurale et arti-
sanale de la fin du XIXe et du début 
du XXe s. dans 7 salles et sur 200 m2 
d’appentis à thèmes variés ; circuit 
libre dans le village comprenant la 
visite de l’église Saint-André, le lavoir 
communal, le pont des Ânes, la cha-
pelle St-Paul (départ du musée) : sam 
et dim 10h-12h/14h-18h (G)

LA CLOTTE 
MOTTE fÉODALE DE LA CLOTTE 

le Bourg
Rens. : 05 46 04 02 66 
Visite guidée du site (motte, fossés, 
basse-cour, souterrain refuge) sous 
la conduite de trois guides : dim 10h-
12h/14h-17h (G)

LA COUARDE / MER
Rens. : 05 46 29 82 93

à LA DÉCOUvERTE DE
LA COUARDE / MER 
Découverte de ce village atypique 
et de ses trésors cachés (départ de 
l’OT) : sam à 15h et dim à 11h (5€ / - 
10 ans : 3€ / - 3 ans : G)

PôLE-NATURE DE LA PIERRE DE 
CRAzANNES 
Aire de repos A 837
Rens. : 05 46 91 48 92
Visite guidée sur le parcours des 
carriers (gorges étroites, abrupts de 
pierres, végétation luxuriante) à la dé-
couverte des techniques ancestrales 
d’exploitation (circuit de 650 m avec 
10 escaliers et 280 marches - à par-
tir de 3 ans - animaux interdits) : sam 
et dim 10h-12h/14h-19h (TR : 4€ / - 6 
ans : G)
Circuit libre de Genny la Genette 
(sentier ludique) : sam et dim 10h-
12h/14h-19h (G)
Balade pédestre « Patrimoine et na-
ture » (4 à 5 km - 3h) : sam et dim à 
9h30 (réservation obligatoire) (G)

DAMPIERRE / BOUTONNE
ASINERIE DU BAUDET DU POITOU 

Rens. : 05 46 24 68 94
Visite libre : sam et dim 10h-12h/14h-
17h (G) ; visite guidée : sam et dim à 
11h, 15h et 16h30 (G)
« Anima’terre », démonstrations de 
traction animale, conférences, vide-
écuries (vide-greniers équestres) : 
sam 10h-12h/14h-17h (G)
Exposition vivante des races locales 
(chèvres poitevines, poules de  
Marans...) présentées par le Conser-
vatoire des Ressources Génétiques : 
sam et dim 10h-12h/14h-17h (G)

CHâTEAU 
Rens. : 05 46 24 02 24
« Grand trophée » de la plus belle res-
tauration décerné en 2012, 30 ans de 
travaux (consolidations, restitutions, 
aménagements) avec 2 vidéos ; cabi-
net de curiosité à la renaissance et 
l’espace « Explora » dans les combles 
et les charpentes en lumière ; vidéo-
film « Mythologie / Alchimie », jardin 
de Diktynna (déesse crétoise) inspiré 
par les sculptures de pierre de la ga-
lerie haute du château avec sonorisa-
tion : sam et dim 10h30-18h30. 
Visite libre (TR : 5€ / – 12 ans : 
2,50€ / - 4 ans : G) et visite guidée 
(TR : 7€ / - 12 ans : 3,50€ / - 4 ans : G) 

LE DOUHET
LES AqUEDUCS DE SAINTES 
La Grand-Font
Présentation du projet de l’architecte 
avec la société archéologique et 

L’ATELIER DU vERRE 
8 rue de la Parée
Rens. : 06 62 80 60 99
Visite libre avec démonstration de 
savoir-faire (vitrail à l’étain, verre filé 
au chalumeau, fusing) : sam et dim 
10h-12h/14h30-18h (G)

SALLE DES ASSOCIATIONS 
Exposition de photographies « La 
Couarde au fil des temps » : sam et 
dim 10h-12h/14h-18h (G)

COURCOURy 
ÉGLISE   
Sam 10h-18h et dim 10h-14h (G) ; 
visite guidée : dim 14h-18h (G)

SITE NATUREL DE LA SEUGNE 
Rens. : 05 46 93 18 23
Visite guidée du milieu naturel des 
marais de la Seugne et Charente : dim 
à 14h et à 16h (G) ; exposition perma-
nente sur la Seugne à la Maison de la 
Seugne : sam et dim 10h-18h (G)

COzES
à LA DÉCOUvERTE DE COzES 
Rens. : 05 46 90 80 82
Visite guidée du patrimoine de Cozes 
(église, halles, temple) : sam à 15h (G) 
(rdv OT)

CRAzANNES
CHâTEAU 
Rens. : 05 46 90 15 94
« Retour en 1913 », visite commentée 
(départ toutes les 30 mn) pour 
célébrer les 100 ans du classement 
du château au titre des monuments 
historiques, avec des personnages 
costumés d’époque 1900 : sam et dim 
10h-19h (5€ / 7-14 ans : 2€)
Visite théâtralisée mettant en scène 
les propriétaires du château en 1913 
(sur réservation) : sam à 11h, 15h et 
17h et dim à 11h, 15h et 17h30 (8€ / 
Enfants : 4€)

Le principe de gratuité ne vaut que pour les sites appartenant à l’État  .  .  . 
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historique de la Charente-Maritime 
et des études et scanner de la paroi 
gravée : sam à partir de 10h et dim (à 
définir) (G)

ÉCHILLAIS   
MAISON DU TRANSBORDEUR 
Visite libre et exposition tempo-
raire « Les ponts transbordeurs de 
France » : sam et dim 10h-12h15/14h-
19h (G)

ÉCURAT
ANCIENNE fORGE   
16 rue du Centre
Rens. : 05 46 74 03 99
Création d’une sculpture « cheval de 
fer » forgée à partir de pièces d’ou-
tillage et d’outils d’autrefois par l’As-
sociation d’archéologie et d’histoire 
d’Écurat en partenariat avec Ecur’art. 
À voir également le travail à bœuf 
(ferrage des bœufs) et le bouquet de 
Saint-Eloi (chef d’œuvre de maréchal 
ferrant) : sam et dim 14h30-18h30 (G)

L’ÉGUILLE / SEUDRE
BâTIMENT fONDATION JACqUES- 
DANIEL   
Rue du Port
Rens. : 09 71 50 68 32
Sam et dim 15h-18h ; visite guidée 
nocturne « Coup de projecteur » ac-
compagnée de Frédéric Chasseboeuf 
(président de la Fondation Jacques-
Daniel) : sam à 20h30 (départ sur 
place) (G)

ESNANDES
Rens. : 05 46 01 34 64

ÉGLISE ST-MARTIN 
Visite guidée de l’église fortifiée 
St-Martin autour de la thématique 
« 1913-2013 : cent ans de protec-
tion » : sam et dim à 14h-15h-16h et 
17h (places limitées) (G)

MAISON DE LA BAIE DU MARAIS 
POITEvIN 
Parvis de l’Église
Visite du Musée de la Mytiliculture à la 
découverte de l’écosystème du marais 
maritime et de la culture des moules 
en baie de l’Aiguillon : sam et dim 10h-
18h (dernière entrée à 17h15) (G)

LA fLOTTE
Rens. : 05 46 09 61 39

ABBAyE DES CHâTELIERS 
Visite guidée « 857 ans d’histoire 
à l’Abbaye des Châteliers » : sam à 
14h30 (G)

MAISON DU PLATIN   
4 cours Félix-Faure
Visite libre et exposition consacrée 
au patrimoine maritime de la région 
Poitou-Charentes : sam et dim 14h-
18h (G)
Conférence « Amphitrite : vie et res-
tauration d’un bateau classé Monu-
ment Historique » : dim à 14h30 (G)

fOURAS
Rens. : 05 46 84 15 23

fORT LA POINTE DIT vASOU   
l’Espérance
Le Fort, distant de 2 km, est unique-
ment accessible à pied ou en vélo.
Visite libre et commentée : sam et dim 
10h-12h/14h30-17h30 (G)

MÉDIATHèqUE   1ère
Rue Vauban
Rens. : 05 46 84 29 31
Exposition sur l’abri du marin, lieu em-
blématique dans les villes côtières qui 
abrite actuellement la médiathèque : 
sam 10h-12h/14h-18h (G)

MUSÉE RÉGIONAL DE fOURAS 
Fort Vauban
Visite libre : sam et dim 10h-12h/15h-
18h30 (1€ / Enfants : G) 
Exposition dans le fort sur les monu-
ments inscrits ou classés de la com-
mune de Fouras pour l’anniversaire 
de la loi sur les monuments histo-
riques : sam et dim 10h-12h/15h-
18h30 (G) 

REDOUTE DE L’AIGUILLE   
Avenue du Bois Vert
Visite libre et commentée : sam 10h-
12h30/15h-18h30 (G)

GERMIGNAC
PIGEONNIER DU LOGIS DE BEAULIEU 
Domaine de Beaulieu
Rens. : 05 46 49 13 67
Sam et dim : 8h-18h (G)

LE GRAND-vILLAGE-
PLAGE
ÉCOMUSÉE DU PORT DES SA-
LINES   
Rens. : 05 46 47 82 28
Visite libre de l’écomusée comprenant 
5 cabanes d’exposition sur le fonc-
tionnement des marais salants, de la 
faune et de la flore, des utilisations 
contemporaines du sel et les contes 
et légendes qui y sont liés : sam 10h-
12h30/14h-18h et dim 14h-18h ; visite 
guidée du marais salant (1h) : sam à 
11h et à 15h30 et dim à 15h30 (G)

LA GRIPPERIE-ST-
SyMPHORIEN
ÉGLISE DE ST-SyMPHORIEN   
Sam et dim 10h-12h/14h-18h (G)

HIERS-BROUAGE
Rens. : 05 46 85 77 77

HALLE AUx vIvRES 
Exposition « Brouage, le monde atlan-
tique » (atelier du plan relief, maquettes, 
cartes...) : sam et dim 10h-19h (G)

PLACE fORTE 
Rens. : 05 46 85 19 16
Visite guidée (1h15) de la Place Forte 
de Brouage (anciens quais du port de 
commerce, église, anciennes forges, 
port souterrain, poudrière) : sam et 
dim à 10h30 et à 15h (rdv sous la Porte 
Royale à l’entrée nord de Brouage) (G)

POUDRIèRE DE LA BRèCHE 
« Hominum », exposition de sculp-
tures sur galets de Iglix Rigutto : sam 
et dim 14h-19h (G) 

Il est rappelé au public de ne pas circuler dans les édifices religieux lors des offices

Récolte 2012 Port des Salines 
© CdC Île d’oléron

Fort Vauban © Benoît lacoste, 
musée régional de Fouras
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ments, de médicaments, de connais-
sances...). Une diversité qui permet le 
maintien des grands équilibres écolo-
giques. Sous la pression des activités 
humaines, les espèces vivantes dispa-
raissent à un rythme accéléré. Étudier 
et protéger la biodiversité devient une 
question de survie : sam et dim (G)

MOULIN à vENT DU CLUzELET 
Val de Seugne
Festival « Courants d’air 2013 » 
avec visite guidée en compagnie du 
meunier, jardin des vents avec des 
bannières et des pétales de couleur, 
structure gonflable (château médié-
val) pour les jeunes, fabrication de 
cerfs-volants et apprentissage des 
vols : sam 10h-12h/14h-18h (G)

vILLA GALLO-ROMAINE   
Moulin de Chez Bret
Rens. : 05 46 48 12 11
Visite commentée de la villa gallo-
romaine du Moulin de Chez Bret de 
Jonzac : sam et dim 10h-12h/14h-18h 
(toutes les 30 mn - dernières visites à 
12h et à 18h) (G)
Visite libre de l’exposition « La villa 
gallo-romaine de Jonzac : un domaine 
agricole et viticole du Ier au VIIe s. », 
au Moulin de Chez Bret : sam et dim 
10h-12h/14h-18h (G) (renseignements 
complémentaires à l’OT au 05 46 48 
49 29 ou au Moulin de Chez Bret au 
05 46 48 46 80)

LONzAC
ÉGLISE NOTRE-DAME 
Sam et dim 10h-18h (G)
Concert « Quatuor de Cuivres » : sam 
à 21h (G)

MARENNES
CITÉ DE L’HUîTRE 
Rens. : 05 46 36 78 98
Visite guidée à la découverte d’activi-
tés passées, antérieures à la culture 
et l’affinage des huîtres (navigation 
traditionnelle, culture du sel, mode 
de vie des sauniers, la « rapure » 
l’ancêtre de l’huître « Pousse en 
Claire »...) : dim de 14h30 à 15h30 et 
de 16h à 17h (rdv Cabane des Claires) 
(TR : 7€ / Enfants : 4€) 

MARIGNAC
ÉGLISE D’USSEAU 
Exposition d’artistes locaux : pein-
tures, collections de timbres et de 

TONNELLERIE 
Les traversiers des arts, « Créateurs 
d’insolite », rencontre d’artistes qué-
bécois et français : sam et dim 14h-
19h (G)

ILE-D’AIx
MUSÉES NATIONAUx
(MUSÉE AfRICAIN -
MUSÉE NAPOLÉON)
Sam et dim 9h30-12h/14h-17h45 (G) 
(dernières admissions à 11h15 et à 
17h)

LA JARNE
CHâTEAU DE BUzAy 
Rens. : 05 46 56 63 21
Accès libre à la cour d’honneur et au 
parc : sam et dim 10h-12h/14h-18h 
(G) ; visite guidée de l’intérieur du 
château : sam et dim 10h-12h/14h-18h 
(6,50€ / - 18 ans : G) ; exposition de 
véhicules anciens dans la cour d’hon-
neur : dim 10h-12h/14h-18h (G)

JONzAC
Rens. : 05 46 48 49 29

ARCHIvES DÉPARTEMENTALES
DE LA CHARENTE-MARITIME -
SITE DE JONzAC 
81-83 rue Sadi-Carnot
Rens. : 05 46 48 91 13
Visite commentée du bâtiment ; 
exposition « Quand la ville était à la 
campagne : les communes en Aunis 
et Saintonge au XIXe s. » ; exposition 
et présence du Cercle Généalogique 
Sud-Saintonge : sam 15h-18h et dim 
15h-19h (G)

CHâTEAU  
Visite commentée avec l’historique du 
classement au titre des Monuments 
Historiques : sam à 14h30 et 16h et 
dim à 10h, 15h, 16h et 18h (G)
Circuit commenté à la tombée de la 
nuit autour des monuments de la ville 

(château, église, décor du théâtre 
Napoléon III, porte de ville) : sam à 
21h30 (G)
Démonstrations de tir avec arbalètes 
dont certaines du XIIIe s. au XIVe s., 
avec arc affaibli de faible portée 
qui pourront être maniées par 
petits et grands. Présentation et 
exposition historique de l’arbalestrie 
de l’Antiquité au Moyen Âge : dim 
10h-12h/14h-18h (G)
Animations Fauconnerie par la com-
pagnie Fauconnerie Marche : dim 
10h-12h/14h-18h ; démonstrations : 
dim à 14h et à 17 h (G)
Spectacle « Les expressions et 
mots d’outre-temps, anecdotes his-
toriques » autour d’expressions qui 
trouvent leurs origines dans des situa-
tions historiques parfois cocasses : 
dim 10h-12h/14h-18h (G)

CLOîTRE DES CARMES 
Exposition des œuvres de Laetitia 
Lecque (entre abstrait et figuratif ) : sam 
et dim 10h-12h/14h-18h ; visite guidée 
par l’artiste : dim de 16h à 18h (G)
Exposition dédiée aux films réalisés 
en Charente-Maritime (Médiathèque 
de Haute-Saintonge aux Carmes) : 
sam 10h-13h /14h30-18h et dim 15h-
18h (G)
Animation « Peintres dans la rue » 
avec l’association La Barbouille, ou-
verte à tous, avec remise de prix en 
fin de journée : dim 10h-18h (G)

MOULIN à EAU DE CHEz BRET 
Val de Seugne
Festival « Courants d’Air 2013 » avec 
démonstrations de meunerie : sam 
10h-12h/14h-18h (G)
Animations « La p’tit ‘foire des bruits 
sauvages » avec Dominique Passeri, 
spécialiste Musique et Nature et des 
Arts de la Rue : sam 10h-18h (G)
Rencontre conviviale en amont du 
spectacle avec Michael Lonsdale de-
vant le moulin : sam à 15h45 (G)
Spectacle « Musiques au Jardin » 
sur le thème de « La Rose et la Bio-
diversité » avec Patrick Scheyder au 
piano (œuvres de Mozart, Schubert, 
Debussy et improvisations) et la par-
ticipation de Michael Lonsdale autour 
de textes de Musset, Ronsard, Um-
berto Ecco, Marguerite Duras, Victor 
Hugo... : sam à 17h30 (G)
Exposition patrimoine naturel sur la 
biodiversité proposée par « Double 
Hélice » (présentation de la diversité 
des espèces vivantes, source d’ali-

Le principe de gratuité ne vaut que pour les sites appartenant à l’État  .  .  . 
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papillons, composition florale, expo-
sition et démonstration de dentelles, 
maquette réduite de l’hernium, fabrica-
tion de décoration avec du matériel de 
récupération : sam et dim 15h-19h (G)
(à voir également l’église St-Sulpice)

MARSILLy
à LA DÉCOUvERTE DE MARSILLy  
Visite libre ou guidée du musée des 
graffiti, du site à sel d’époque gau-
loise, du musée des appareils photos 
et de cinéma, de l’église avec son clo-
cher porche : sam et dim 10h-19h (G)
Conférence de Raymond Pechereau 
(écrivain de l’Aunis) sur le Golf des 
Pictons : sam 17h-18h (salle parois-
siale en face du musée des graffiti) (G)

MUSÉE DES APPAREILS PHOTO-
GRAPHIqUES ET CINÉMATOGRA-
PHIqUES ANCIENS 
3 place de l’Abbé-Coll
Visite libre : sam et dim 11h-19h (G)
Projection de films de la vie au village 
de 1937 à 1948 et des vidéos ac-
tuelles répondant aux mêmes critères 
en alternance avec des démonstra-
tions de moulages effectuées par le 
musée des graffiti : sam et dim à 11h, 
14h, 15h30, 17h et 18h30 (G)

MATHA
à LA DÉCOUvERTE DE MATHA 

Rens. : 05 46 58 50 64
Visite libre des églises (documents 
à disposition du public) : sam et dim 
10h-18h (G)
Visite libre du temple et exposition sur 
le petit patrimoine : sam 10h-12h/14h-
18h et dim 14h-18h (G)
Visite libre du château avec exposi-
tion de photographies sur les cos-
tumes régionaux : sam 14h-18h et dim 
10h-12h/14h-18h (G)
Exposition « Les couleurs de l’art ro-
man » (au forum des Douves, visible 

depuis le 12/09) : sam et dim 10h-
12h/14h-18h (G) 

INTÉRIEUR CHARENTAIS 1800 ET 
JARDIN DE BAMBOUS 
16 rue du Moulin
Rens. : 05 46 58 25 07
Visite libre ou guidée du jardin de 
bambous et de l’intérieur charentais 
(vie autour du foyer, potager, lit à bal-
daquin, journaux de 1914), accès à 
la distillerie ; visite libre : sam et dim 
10h-12h/14h-18h et visite guidée : 
sam et dim 10h, 14h et 16h (G)

MESCHERS / GIRONDE
GROTTES DE RÉGULUS  
81 boulevard de la Falaise
Rens. : 05 46 02 55 36
Visite libre ou commentée du site 
troglodytique avec animations cos-
tumées : sam et dim à 10h30, 11h, 
11h30, 12h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 
16h30, 17h, 17h30 et 18h (2,50€ / - 16 
ans : G)

MIRAMBEAU
ÉGLISE ST-MARTIN
DE PETIT NIORT   
Place de Petit-Niort
Rens. : 05 46 49 60 73
Visite libre et diaporama de photos et 
cartes postales anciennes de l’église, 
exposition de l’ancien mécanisme de 
la cloche rénovée : sam 10h-12h/14h-
18h et dim 10h30-19h (G)
Grande fête médiévale costumée 
(danses folkloriques les « Ballérits 
de Saintonge », spectacles de rue, 
troubadours, jongleurs, fabliaux, ate-
liers de savoir-faire, démonstration de 
vieux métiers, promenades en car-
riole...) : dim 10h30-19h (G) 

ESPACE JEPHAN DE vILLIERS 
1ère  
Corloux
1 route de St-Bonnet / Gironde
Rens. : 06 21 42 25 02
Exposition d’œuvres du sculpteur 
Jephan de Villiers : sam et dim 10h-
12h/14h-18h (G) 

MOëzE
ÉGLISE ST-PIERRE 
ET CROIx HOSANNIèRE 
Visite libre de l’église et de la croix ho-
sannière : sam et dim 9h-18h ; concert 
d’orgue : dim à 17h30 (G)

MONTENDRE
CHâTEAU 
Rens. : 05 46 49 46 45
Visite libre ou guidée avec présence 
(uniquement le samedi) des jeunes 
des Solidarités Jeunesses pour des 
démonstrations et explications sur la 
restauration des murs du château ; 
jeu de piste (à retirer sous les halles) : 
sam et dim 10h-18h (G)

MONTILS
MONUMENT AUx MORTS 
Place de l’Église
Rens. : 05 46 96 46 97
Ouverture d’un souterrain, visite des 
vitrines dans la salle de la mairie et 
causerie sur l’historique du monu-
ment aux morts : sam 10h-18h et dim 
15h-18h (G)

MONTLIEU-LA-GARDE
MAISON DE LA fORêT 
Sam et dim : 15h-18h (G)

MORNAC / SEUDRE
Rens. : 05 46 22 61 68 (oTSI)

à LA DÉCOUvERTE DU vILLAGE 
ET DU MARAIS DE SEUDRE 
Visite guidée du village et de l’église 
romane : sam 11h-12h30 et dim 
15h30-17h ; balade pédestre guidée 
du marais de Seudre : sam 15h30-
17h30 et dim 11h-13h (2,50€ / - 15 
ans : G)

SITE DU MARAIS DE TEGER 
9 rue Grimeau
Rens. : 05 46 22 65 29 ou 05 46 02 89 87
Visite guidée avec interprétation du 
milieu sur le marais salé de Seudre 
et des « taillées » (digues du XIe s.), 
explication sur la maîtrise des eaux 
des marais ; démonstration, avec ou-
tils anciens, de travaux sur les claires 
à huîtres de « sartières » ; démons-
tration de construction de cabanes de 
sauniers (rdv port de Mornac) : sam 
9h45-12h30 (3€ / Enfants : G)

MORTAGNE / GIRONDE
ERMITAGE MONOLITHE 
Rens. : 05 46 90 52 90
Visite guidée : sam et dim à 14h30, 
15h30, 16h30 et 17h30 (G) (max. 30 
pers.) 

Il est rappelé au public de ne pas circuler dans les édifices religieux lors des offices
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PLASSAC
CHâTEAU 
Rens. : 05 46 49 81 85
Château du XVIIIe s. du Duc d’Epernon 
situé sur les chemins de St-Jacques-
de-Compostelle (tour du Pèlerin, 
chais et distillerie), dégustation gra-
tuite des produits de la propriété : 
sam et dim 10h-12h/14h-18h ; visite 
guidée : sam et dim à 11h et 16h (G)

PONS
Rens. : 05 46 96 13 31 (oT) 
et 05 46 91 46 46 (mairie)

ANCIEN HôPITAL DES PèLERINS 
UNESCO
Sam 10h-12h30/14h-18h30 et dim 
10h-18h30 (G)
« Les écrivains au jardin médicinal », 
rencontre avec une trentaine d’écri-
vains locaux dans le jardin d’inspira-
tion médiévale : dim 10h-18h30 (G)

ATELIER DU COLOMBIER 
11 rue du Colombier
Rens. : 05 46 91 57 45
Exposition d’émaux sur cuivre, de 
sculptures en céramique et de vitraux 
avec planches explicatives : sam et 
dim 10h-12h/14h-18h (G)

CHâTEAU DES ÉNIGMES 
Route de Fléac
Rens. : 05 46 91 09 19
Jeu de piste de 24 ateliers sur le 
thème des Trois Mousquetaires : sam 
10h-19h (11€ / Enfants : 8€ / - de 4 
ans : G) (durée 3h - fermeture billet-
terie à 17h)

DONJON 
Sam et dim 10h-12h30/14h-18h30 (G)
Visite commentée « Catholiques 
et protestants à Pons » suivie du 
spectacle « Le coup de Jarnac » de  
Dédales et Cie : sam à partir de 
20h30 (G)

MOSNAC
CHAPELLE NOTRE-DAME
DES CHAMPS 
Rens. : 05 46 70 46 47
Sam 14h-18h (G)

CHâTEAU DE fAvIèRE   1ère  
21-23 rue de Favière
Au centre artistique, exposition thé-
matique sur l’histoire du château 
(documents d’archives, témoignages), 
exposition de sculptures dans le parc 
et parcours ludique dans le bois ; pré-
sentation de la collection d’attelages 
anciens et de voitures anciennes, 
exposition de costumes anciens et de 
tapisseries contemporaines : sam et 
dim 10h-18h (G)
Découverte du centre équestre du 
domaine de Favière, situé dans les 
anciens chais de la distillerie du 
château avec l’organisation d’un 
concours interne et des démonstra-
tions équestres : sam 10h-18h et dim 
14h-18h (G)

NANTILLÉ
JARDIN DE GABRIEL   
D 129 - Chez Audebert  (Route Aulnay-
Saintes)
Rens. et réservation : 05 46 95 80 07 
ou 05 46 32 04 72

« Si le Jardin de Gabriel m’était 
conté », hommage à Gabriel orga-
nisé par l’association « Les Amis du 

jardin de Gabriel Albert ». Évocation 
en mots, en images, en musique de 
Gabriel Albert, habitant de Nantillé, 
menuisier, qui la retraite venue se fit 
sculpteur et transforma son jardin en 
cité idéale abritant plus de 400 per-
sonnages. Floraison fantastique de 
présences, le Jardin de Gabriel est 
une invitation à franchir une frontière 
vers un monde en quête de douceur, 
d’innocence, de beauté (photos pro-
jetées durant le spectacle de Rémy 
Prin - ange à la clarinette : Isabelle 
Rique-Lurbet - conteur : Jean-Marie 
Bréhier) : sam à 21h (5€) (sur réser-
vation)
Visite commentée au Jardin de 
Gabriel, site insolite où l’on croise 
des célébrités comme le Général de 
Gaulle, Georges Brassens, Charlie 
Chaplin..., des personnages de 
contes et de fables, et bien d’autres. 
La visite inclut la découverte de 
l’atelier de l’artiste Gabriel Albert 
(1904-2000) : dim 14h-18h (G) 

NEUvICq-LE-CHâTEAU
CHâTEAU ET vILLAGE 
Rens. : 05 46 58  50 68 (oT)
Visite libre du château : sam 14h30-
18h30 ; visite guidée : sam à 15h et 
16h30 (G)
Marché des artisans d’art avec dé-
monstration de savoir-faire : dim 10h-
18h30 (G)
Concert de cors de chasse (10 mn) : 
dim à 15h, 16h, 17h et 18h (G)

NIEUL-LèS-SAINTES
CHâTEAU 
140 rue du Château
Rens. : 06 62 33 49 45
Visite guidée : dim 14h-17h30 (der-
nière visite) (2,50€ / Enfants : G) 

NIEUL / MER
LES JARDINS D’HARMONIE 
Visite libre : sam et dim 10h-13h/15h-
19h ; visite guidée botanique avec dis-
tribution de plantes et boutures : sam 
et dim à 12h, 16h et 17h (7€) (pour 
des raisons de sécurité, les enfants 
ne sont reçus qu’en visite scolaire)

PISANy
CHâTEAU   
Rens. : 06 61 58 25 04
Visite guidée : sam et dim 15h-18h 
(2€ / - 10 ans : 1€)

Le principe de gratuité ne vaut que pour les sites appartenant à l’État  .  .  . 
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ESPACE SCÉNOGRAPHIqUE AU
fIL DE L’EAU 
1 rue du Pontils
Sam et dim 10h-12h30/14h-18h ; « Quiz 
le patrimoine caché » pour retrouver le 
petit patrimoine de la cité (question-
naire à retirer à l’OT ou au donjon) : 
sam et dim toute la journée (G)

MUSÉE ARCHÉOLOGIqUE -
CHAPELLE ST-GILLES   
Visite libre de la collection du musée : 
sam et dim 10h-12h/15h-18h (G)

PONT-L’ABBÉ-D’ARNOULT
à LA DÉCOUvERTE DE PONT-
L’ABBÉ-D’ARNOULT 
Rens. : 05 46 74 57 85
« Pont-l’Abbé-d’Arnoult et ses hommes 
célèbres » déambulation nocturne 
dans le bourg : sam à 21h (rdv Place 
du Général de Gaulle, devant la mai-
rie) ; « Faune et Flore » exposition de 
photos (salle des Ainés ruraux) : sam 
et dim 10h-12h/15h-18h (G) 

PORT D’ENvAUx
CHâTEAU DE PANLOy 
Rens. : 05 46 91 73 23
Visite commentée : sam et dim 10h-
12h/14h-18h (5€ / Enfants : 2€)

LES PORTES-EN-RÉ
ÉGLISE ST-EUTROPE   1ère
Visite guidée : sam et dim à 11h (G)

PUy-DU-LAC 
à LA DÉCOUvERTE DU PATRIMOINE
Visite commentée de l’église : sam et 
dim 14h30-18h30 (G)
Chez Alain et Cathy Noël (lieu-dit 
« Le Quart d’Écu » - suivre fléchage 
centre équestre), visite du four à pain, 
du bugeour et des écuries ; exposition 
de matériel agricole ancien : sam et 
dim 15h-17h (G)

PUyROLLAND 
ÉGLISE 
le terrier de Puyrolland
Visite commentée de l’église romane : 
dim 14h-18h (G)

RIvEDOUx-PLAGE
LA REDOUTE 
Rue du Fort
Rens. : 05 46 09 80 62
Sam et dim 10h-19h (G) ; visite 
guidée : sam et dim à 11h et 16h (G) ; 
circuit-visite conté du village : sam et 
dim à 15h (G)

ROCHEfORT
Programme détaillé et rens. :
oT - avenue Sadi-Carnot
Porte de l’arsenal - 05 46 99 08 60
www.rochefort-ocean.com
ouvert sam 14 et dim 15 : 9h30-18h30
sinon ouvert du lundi au samedi 9h30-
12h30/14h-18h30
ou Hôtel Hèbre de Saint-Clément
Service du patrimoine - 63 avenue 
Charles-de-Gaulle - 05 46 82 91 60
www.ville-rochefort.fr
ouvert sam 14 et dim 15 : 14h-19h
sinon ouvert tous les jours : 10h30-
12h30/14h-19h (fermé le lundi, samedi 
et dimanche matin)

ANCIENNE ÉCOLE DE MÉDECINE 
NAvALE 
25 rue Amiral Meyer
L’école de médecine navale offre une 
plongée au cœur de la science du 
XIXe s. et des voyages d’exploration. 
Sa bibliothèque de 25 000 volumes 
et ses collections anatomiques, zoo-
logiques, botaniques et ethnogra-
phiques ont été rassemblées dès le 
XVIIIe s. pour servir à la formation 
des chirurgiens embarqués à bord 
des navires. L’école se présente au-
jourd’hui comme au milieu du XIXe s. 
Lieu fort et émouvant, il ouvre sur une 
histoire dense où se mêlent science, 
technique, politique et société. Visite 
découverte (30 mn) : sam et dim 10h-
18h (Toutes les 20 mn - Réservation 
au 05 46 99 59 57) (G)

CHANTIER DE L’HERMIONE 
Rens. : 05 46 82 07 07
Visite libre du chantier de reconstruc-
tion de la frégate Hermione et décou-
verte du travail des forgerons, voi-
lières, gréeurs qui travaillent devant le 
public : sam et dim 10h-19h (2,50€ / 
- 18 ans : G)

CIMETIèRE DE ROCHEfORT 
Rue Amiral Édouard-Pottier
Visite commentée : sam et dim à 15h (G)

CORDERIE ROyALE -
CENTRE INTERNATIONAL DE LA 
MER   
Rens. : 05 46 87 01 90
Projection commentée retraçant 
l’histoire de l’arsenal maritime de 
Rochefort et de la Corderie Royale du 
XVIIe s. à nos jours ; exposition per-
manente « Corderie et cordages », 
démonstration de fabrication de cor-
dages et de matelotage (nœuds ma-
rins) ; exposition temporaire « La pro-
messe d’une île. L’épopée maritime 
des peuples polynésiens » ; interven-
tions contées sur le thème de la mer : 
sam et dim 10h-19h (TR : 2,50€ / - 18 
ans : G)

ÉGLISE ST-LOUIS 
Rue Audry-de-Puyravault
Visite commentée (1h) par un guide-
conférencier pour découvrir de façon 
inhabituelle ce monument de Roche-
fort avec ses éléments de décor inté-
rieur protégés : sam à 10h et 11h30 et 
dim à 14h et 15h30 (G) (rdv sur place)

GARE fERROvIAIRE 
Place Françoise-Dorléac
Visite commentée (1h) par un guide-
conférencier, de la gare construite en 
1913 et protégée au titre des Monu-
ment Historique depuis 1984 : sam à 
14h et 15h30 et dim à 10h et 11h30 
(rdv à l’entrée de la gare) (G) 

Il est rappelé au public de ne pas circuler dans les édifices religieux lors des offices

Château de Panloy © Propriétaire

Rochefort - Hermione - HlF © 
Association Hermione - lafayette



23

CHARENTE-mARiTimE

SERvICE HISTORIqUE DE LA
DÉfENSE  
4 rue du Port
Visite libre de la salle de lecture et 
des salles d’exposition du Service 
Historique de la Défense (SHD), ins-
tallé dans l’ancienne caserne des 
équipages de la flotte construite sous 
le Second Empire ; exposition tempo-
raire « Sentiers d’archives » (sélec-
tion d’env. 150 documents illustrant 
la richesse et la diversité des fonds 
conservés au SHD. Ils s’inscrivent 
dans une quinzaine de thématiques, 
correspondant aussi bien à de grands 
personnages ou de grands événe-
ments liés à l’histoire de Roche-
fort (l’intendant Bégon, l’ingénieur  
Toufaire, le naufrage de la Méduse, 
l’Hermione...) qu’à des fonds orga-
niques (bagne de Rochefort, cor-
saires du Pays Basque, artillerie 
navale, inscription maritime...) ou à 
des typologies documentaires (pho-
tographies, plans...) ; visite commen-
tée des magasins d’archives excep-
tionnellement accessibles au public 
(groupe de 15 pers.), présentant 7 km 
linéaires d’archives conservées par le 
SHD de Rochefort, issues de l’activité 
de la marine sur le littoral atlantique 
compris entre la Vendée et la frontière 
espagnole depuis le XVIIe s. : dim 
14h-18h (G)

TEMPLE ET BIBLIOTHèqUE 
MAçONNIqUE   
63 rue la Fayette
Visite guidée uniquement sur réserva-
tion (places limitées) au 05 46 99 08 
60 : sam 14h-18h et dim 9h-12h/14h-
18h (G)

TEMPLE PROTESTANT   
17 rue Jean-Jaurès
Sam 10h-12h/14h-18h et dim 14h-18h (G)

HôTEL DE COMMANDEMENT -
COMMANDEMENT DES ÉCOLES DE
LA GENDARMERIE NATIONALE 

2 rue Toufaire
Rens. : 05 46 88 30 31 ou 05 46 88 30 33
Visite libre de la cour d’honneur et des 
jardins : sam et dim 10h-12h15/14h-
17h30 (G)
Visite commentée de la partie his-
torique de l’Hôtel (1h) par un guide-
conférencier de la ville de Rochefort : 
sam et dim à 10h, 11h15, 14h, 15h15 
et 16h30 (G) (limité à 60 pers. - ticket 
d’accès remis 15 mn avant le début de 
la visite)

HôTEL HèBRE DE ST-CLÉMENT   

63 avenue du Général de Gaulle
Rens. : 05 46 82 91 60
Exposition « Pierre Loti Photo-
graphe ». Plus d’une centaine de pho-
tographies, réalisées par l’écrivain 
Pierre Loti, sont présentées en lien 
avec l’ouvrage « Pierre Loti Photo-
graphe » co-écrit par Alain Quella- 
Villéger et Bruno Vercier  : sam et dim 
14h-19h (G)
Exposition « Paroles ouvrières » 
(écoute de témoignages, découverte 
d’archives grâce à une scénographie 
contemporaine étonnante) : sam et 
dim 14h-19h (G)

LA GRANDE CAyENNE
Découverte des secrets du site de 
l’arsenal. D’abord un marais devenu le 

plus bel arsenal maritime, puis détruit 
lors de la Seconde Guerre mondiale et 
abandonné, ce site invite désormais à 
la découverte et à la rêverie : sam et 
dim 11h-13h/14h-18h (G)

LES ANCIENNES fONDERIES
ROyALES DE ROCHEfORT 
EID Atlantique - 1 rue Toufaire
Rens. : 05 46 88 12 34
Conférence « Les Fonderies Royales 
de Rochefort à travers l’histoire » 
par Philippe Duprat, président de la  
Société Géographie de Rochefort : 
dim à 15h (1h) (G)

LES fORMES DE RADOUB 
Place de l’Amiral Dupont
« Radouber les vaisseaux de pre-
mier rang », telle était la mission 
des formes de radoub. Découverte 
de la forme double construite à par-
tir de 1683 et la forme Napoléon III, 
la plus grande forme de l’arsenal de 
Rochefort (histoire, fonctionnement et 
découverte des projets historiques et 
contemporains de ces sites protégés 
au titre des Monuments Historiques). 
Visite commentée (1h) par un guide-
conférencier : sam et dim à 11h, 14h 
et 16h (rdv La Grande Cayenne) (G)

MUSÉE ARCHÉOLOGIqUE DE LA 
vIEILLE PAROISSE 
Avenue Rochambeau
Visite libre et exposition « Rochefort 
en 1913 » : sam 14h30-18h et dim 
10h-12h/14h30-19h (G) (jusqu’à la fin 
2013)

MUSÉE DES COMMERCES 
D’AUTREfOIS 
12 rue lesson
Visite libre et exposition « L’école 
d’autrefois » : sam 10h-12h/14h-19h et 
dim 14h-18h (2,50€ / - 8 ans : G)

MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE -
HôTEL DE CHEUSSES   
1 place de la Gallissonnière
Visite libre dans le parcours perma-
nent consacré à l’aventure maritime 
du pays rochefortais et à la compré-
hension de l’arsenal maritime, de 
1666 à 1927 (présence de l’équipe 
et des membres de l’Association des 
Amis du Musée de la Marine pour dia-
loguer avec les visiteurs) : sam et dim 
10h-19h (G)

PONT TRANSBORDEUR 
DU MARTROU   
Sam et dim 9h30-12h30/14h-19h (G)

Le principe de gratuité ne vaut que pour les sites appartenant à l’État  .  .  . 

Affiche exposition «Pierre loti 
photographe» © Propriétaire

Papillons de la Charente-Inférieure 
© Service Historique de la Défense
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THÉâTRE DE LA COUPE D’OR  
Rue de la République
Découverte du théâtre à l’italienne 
de la coupe d’Or, joyau architectural, 
au travers des différentes strates de 
son histoire architecturale. Les tra-
vaux ont redonné splendeur et éclat, 
fonctionnalité et confort à cet édifice 
inscrit à l’inventaire des Monuments 
Historiques depuis 1969. Visite com-
mentée par un guide-conférencier 
(1h15) : sam et dim à 9h, 10h30, 12h, 
14h, 15h30, 17h et 18h30 (rdv sur 
place - réservation obligatoire au 05 
46 82 91 60) (G)

LA ROCHELLE
(SECTEUR SAUvEGARDÉ)
Programme complet à la mairie de 
la Rochelle, direction des affaires 
culturelles (www.larochelle.fr)
Rens. : 05 46 51 51 51 (mairie) ou 
05 46 41 14 68 (oT)

LANCEMENT DES JOURNÉES DU 
PATRIMOINE 
La reconstruction de l’Hôtel de Ville 
(interventions et témoignages de 
spécialistes) : vend 13/09 à 18h à 
l’Oratoire, rue Albert 1er (G)

à LA DÉCOUvERTE DE 
LA ROCHELLE 
Visite guidée de la vieille ville par un 
guide de l’OT : sam et dim à 10h30 
(1€) (durée 1h30 - rdv à l’OT)
« Ronde des petits veilleurs », décou-
verte de la ville pour les 8/12 ans : 
sam à 19h (10,50€) (inscription obli-
gatoire à l’OT) ; visite guidée théma-
tique « Protection et sauvegarde du 
patrimoine : 3 exemples rochelais » 
(rdv statue de Jean Guiton - Place de 
l’Hôtel de Ville - durée : 2h) : dim à 10h 
(sur réservation à l’OT) (4€)

CHAPELLE DES 
DAMES BLANCHES 
Quai Maubec
Exposition de l’artiste basque, Manuel 
Haramboure : sam et dim 10h30-
13h/15h-19h (G) 

ANCIENNE ÉGLISE DE LALEU 
Quartier la Pallice
Visite guidée par Benjamin Hougron 
(étudiant en master d’histoire) (église 
ayant beaucoup souffert des bombar-
dements d’août 1944) : dim à 15h et 
16h30 (2 départs) (G)

ARCHIvES DÉPARTEMENTALES 
35 rue François de Vaux-de-Foletier
Découverte du bâtiment, du métier 
d’archiviste et des documents liés 
à la protection du patrimoine depuis 
1913 et visite commentée de l’expo-
sition « Cartographie de la Charente- 
Maritime : évolution des représen-
tations et des usages du XVIe au 
XXe s. » ; atelier-jeux pour enfants ; 
atelier « Faire l’histoire de sa famille » 
avec le cercle généalogique d’Aunis : 
sam 14h-16h et dim 14h-18h (G)
Conférence « La protection des mo-
numents historiques en Charente-
Maritime » par Max Boisrobert (archi-
tecte des Bâtiments de France) : sam 
à 16h30 (G)

ASSOCIATION B.T.L.G. BATEAUx 
TRADITIONNELS D’ENTRE LOIRE 
ET GIRONDE 
59 quai louis-Prunier
Retour sur le passé, quand la pêche 
et le cabotage dans les pertuis se 
pratiquaient avec des bateaux en bois 
et sous voiles. Nombreux objets et 
photos exposés permettent de com-
prendre les techniques de construc-
tion (atelier de charpentier de marine, 
collections de maquettes de bateaux 
de pêche, de transport et des demi-
coques). Présentation d’une ma-
quette de 2 m² au 1/180e de l’ancienne 
« Rue des Chantiers vers 1950 » qui 
se situait entre les tours de la Chaîne 
et de la Lanterne : sam et dim 10h-
12h/14h-18h (G)

BUNkER
8 rue des Dames
Ce bunker en sous-sol a été construit 
en 1941 pour abriter des bombarde-
ments, l’Amirauté et les comman-
dants des sous-marins allemands, qui 
craignaient une attaque aérienne des 
alliés. D’une superficie de 250 m², il 
est invisible de l’extérieur. Nouvelle 
muséographie (35 mannequins, nom-
breux objets, vidéos...) : sam et dim 
10h-19h (5,5€ / TR : 4€)

CATHÉDRALE ST-LOUIS 
Musée du Chapitre et des Prêtres 
déportés (vêtements et objets reli-
gieux) : sam et dim 15h-18h(G)
Visite de l’Orgue par Didier Ledoux : 
sam et dim à 16h et 17h (G) (18 pers. 
max.)

CLOîTRE DES DAMES BLANCHES 
Rue St-Michel
Exposition par le Collectif AHGPA 

(Association Histoire Géographie en 
Pays Aunisien) sur le Chemin de Fer 
en Aunis : sam et dim 10h-18h (G)

CLOîTRE DES URSULINES
DE CHAvAGNE 
Ancien couvent des Augustins -
Entrée par le 4 rue Dupaty
Visite libre du cloître avec exposition 
par le Salon d’Arts Plastiques : sam et 
dim 10h-19h (G)

ÉGLISE ST-SAUvEUR 
Exposition « Les églises des chré-
tiens d’orient » : sam 10h-12h30/15h-
18h (G) ; visite-conférence de cette 
exposition : sam et dim à 16h (G)

ESPACE ART CONTEMPORAIN 
28 rue Gargoulleau
Exposition « Le peigne de Vénus » de 
Lilian Bourgeat, installations compo-
sées d’éléments surdimensionnés is-
sus du quotidien : sam 14h30-18h (G)

fAR ASSOCIATION 
70 bis avenue Jean-Guiton
Rens. : 05 46 34 92 78
« Patrimoine audiovisuel du Poitou-
Charentes », atelier de projection de 
films pelliculés avec visite du musée à 
la découverte des techniques d’hier et 
d’aujourd’hui, exposition photos : sam 
à 10h, 11h, 15h et 16h (G)

fORT DES DAMES OU fORTIN DIT 
DES DEUx MOULINS   1ère
« En passant par La Rochelle », 
animation musicale avec Jean-Marc 
Desbois, La Rochelle du Moyen Âge 
à nos jours, chantée et racontée : 
sam à 20h et dim à 19h (durée 1h - 
inscription OT au 05 46 41 14 68) (6€)

HôPITAL MARIUS-LACROIx   1ère 
208 rue M.-lacroix
Découverte de l’architecture du 
XIXe s. dans un parc de 14 ha et des 
totems créés par les patients du ser-
vice arthérapie de l’hôpital (visite gui-
dée toutes les heures) : sam 14h-17h 
et dim 10h-12h/14h-17h (G)

Il est rappelé au public de ne pas circuler dans les édifices religieux lors des offices

la Rochelle - FAR © FAR
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MUSÉE DU NOUvEAU MONDE 
10 rue Fleuriau
Exposition « Les fils de l’oiseau-ton-
nerre, les indiens de la côte est » : 
sam et dim 11h-18h (G)

MUSÉE MARITIME 
« Alors, Raconte ! », en compagnie 
des anciens marins, témoins de l’his-
toire de nos navires, visite du France 
1, navire météorologique stationnaire, 
de l’Angoumois, dernier pêche arrière 
rochelais et du remorqueur de haute-
mer le St-Gilles. Découverte du cha-
lutier classique Manuel-Joël. Chants 
de marins, animations matelotage, 
jeu de visite... ; exposition « 10 ans de 
confidences » qui illustre les 10 ans 
de reconnaissance par l’UNESCO du 
patrimoine immatériel et en parallèle, 
les 10 ans de collecte de la mémoire 
de nos marins : sam et dim : 10h-
18h30 (dernière entrée à 17h30) (TR : 
3€ / Enfants : 2€ / - 4 ans : G)
Pièce de théâtre « 23 Impasse du Pa-
radis » de Raphaël Le Mauve, orga-
nisée par Le Musée et la Compagnie 
« La Valise de poche » (sur le bateau 
l’Angoumois) : sam et dim à 20h30 
(10€ / TR 8€)

MUSÉE ROCHELAIS D’HISTOIRE
PROTESTANTE 
2 rue St-Michel
Sam 14h30-18h30 et dim 14h30-18h ; 
« Les objets révèlent leurs mystères » 
(spécial 8/12 ans: sam à 11h (1€)

MUSÉE DU ROCk   1ère
Rdv au Gabut, entre Sicard et la phar-
macie
Visite du musée privé de François 
Schotte, collectionneur de plus de  
40 000 disques (25 000 vinyles et  
15 000 CD) dont quelques éditions 
rares des Beatles : sam et dim 9h-
12h/14h-18h (30 mn par groupe de 
5) (G) 

MUSÉUM D’HISTOIRE
NATURELLE 
28 rue Albert 1er

Célébration du centenaire de la loi 
sur la protection patrimonaile avec 4 
visites thématiques de 15 mn : sam et 
dim (Architecture et histoire d’un bâti-
ment classé à 15h / Histoire et restau-
ration du cabinet d’histoire naturelle 
du XVIIIe s. à 16h / À la découverte de 
la salle de zoologie de 1832 à 17h / Le 
conservateur Étienne Loppé, inven-
teur des sections d’océanographie 
et d’ethnographie à 18h). Visites et 

HôTEL CHAMPLAIN 
30 rue Rambaud
Accès autorisé aux jardins (vestiges 
visibles d’une partie de l’ancien cou-
vent des Religieuses Hospitalières) : 
sam et dim 13h-17h (G)

HôTEL POUPET - RÉSIDENCE 
DU PRÉfET DE LA CHARENTE-
MARITIME   
40 rue Réaumur
Rens. : 05 46 27 43 00
Visite guidée du salon et du parc par un 
guide de l’OT : sam à  10h, 10h30, 11h, 
11h30, 14h, 14h30, 15h et 15h30 (G)

L’ATELIER CAMPO   1ère
57 rue des Jars - à côté du pont de 
Tasdon
Visite commentée de l’atelier de 
sculpture hérité du XIXe s. : sam et 
dim à 14h30 et 16h30 (groupes de 15 
pers. - réservation souhaitée au 06 35 
94 17 54) ; visite libre sam et dim 14h-
17h30 (suivant capacité d’accueil) (G)

LA MANUfACTURE - 
ESPACE GALERIE/ATELIER 
14 avenue Raymond-Poincaré
Découverte du lieu et de ses chais ; 
présentation des ateliers de céra-
mique pour adultes et enfants ; pré-
sentation des œuvres permanentes 
de la galerie (Rémi Polack, Pierre 
Albasser, Marit Kathriner...) ; expo-
sition de photographies de l’APPR 
(Association pour la Protection du 
Patrimoine Rochelais) dans le jardin 
de l’atelier : sam et dim 15h-18h (G)

LA SIRèNE 
111 boulevard Delmas
Visite commentée : sam à 14h30, 
15h30 et 16h30 (G)

LyCÉE DAUTET 
29 rue Albert 1er

L’Hôtel Duperré, sujets autour de la 
Seconde Guerre Mondiale à Dautet, 
visite du Bunker (en fonction de la 
météo), présentation et projection de 
la Porte de l’Evescot. Visite guidée 
par les élèves : sam 10h-12h/14h-
16h30 (G)

MAISON DE LA CHARENTE-
MARITIME 
85 boulevard de la République
Rens. : 05 46 31 70 00
Visite commentée des locaux de 
l’institution départementale et jeu de 
piste concernant la collectivité (10 
pers. max. - inscriptions sur place) ; 

visite commentée de l’exposition de 
peintures grands formats de Woitek 
Skop « Zones fragiles », en présence 
de l’artiste ; exposition « Le Conseil 
général de la Charente-Maritime : 
quelques jalons pour deux siècles 
d’histoire » : sam et dim 11h-18h (der-
nier départ à 17h30) (G)
Voir sur la commune d’Aulnay : 
« Chemins de St-Jacques de Com-
postelle », randonnées pédestres 
organisées par le Conseil général de 
la Charente-Maritime. 

MAISON DES qUATRE
CHEvALIERS   1ère
Avenue louise-Pinchon - Rompsay/
Périgny
Visite guidée par l’architecte du patri-
moine et de son propriétaire : sam et 
dim (inscription obligatoire au 05 46 51 
53 78 avant le 10/09) (G)

MÉDIATHèqUE D’AGGLOMÉRATION 
MICHEL-CRÉPEAU 
1 avenue Michel-Crépeau
Rens. : 05 46 45 71 71
L’intérêt pour les « vieilles pierres » et 
leur sauvegarde apparaît au milieu du 
XIXe s. et se concrétise avec la loi du 
31 décembre 1913 sur les monuments 
historiques. Celle-ci a permis de sau-
vegarder nombre de monuments 
qui parfois menaçaient ruine. « La 
Rochelle disparue/La Rochelle Res-
taurée » exposition de photographies 
anciennes issues des collections 
patrimoniales de la médiathèque 
témoignent de cette question de la 
conservation du patrimoine architec-
tural et de l’évolution de la ville en plus 
d’un siècle : dim 10h-12h/14h-18h (G)
Exposition « Le train au cinéma » : 
sam et dim 10h-12h/14h-18h (G)
Conférence « Michel-Ange, l’inven-
teur du concept de sculpture » par 
Bruce Krebs : sam à 16h (G)
« Les p’tits ateliers du patrimoine » - 
les tablettes sumériennes. Découvre 
l’incroyable histoire des tablettes 
sumériennes, elles ont plus de 4 000 
ans ! Fabrique ta propre tablette d’ar-
gile et inscris-y un message secret... : 
sam à 14h30 (à partir de 7 ans accom-
pagné d’un adulte - sur inscription au 
05 46 45 71 69) (G)

MUSÉE DES BEAUx-ARTS   
28 rue Gargoulleau
Expositions « Accrochage n°7 » et 
« Mille et un bols » : sam et dim 11h-
18h (G)

Le principe de gratuité ne vaut que pour les sites appartenant à l’État  .  .  . 
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ateliers autour de l’exposition « Illu-
sion du vivant, la Taxidermie, entre 
science et art » : sam 14h à 19h et dim 
10h-19h(G)

PALAIS DE JUSTICE   1ère
Rue du Palais
Ancienne entrée du « Palais Royal » 
d’Henri IV (brique et pierre), visite des 
geôles, salle des pas-perdus, inter-
ventions de juristes et d’historiens 
(scène de crime et police scientifique, 
accès aux droits...) : sam 15h-18h et 
dim 10h30-12h30/15h-18h (G)

PARC CHARRUyER   1ère
Rens. : 05 49 55 63 45
Visite commentée (1h30) par le res-
ponsable de la gestion du parc (ville 
de La Rochelle) et l’inspecteur des 
sites (direction régionale de l’envi-
ronnement, de l’aménagement et du 
logement de Poitou-Charentes) pour 
découvrir l’histoire de ce parc roche-
lais emblématique et la protection 
« sites classés », qui forme le pendant 
naturel de la loi sur les monuments 
historiques (rdv parking de la plage 
de la Concurrence) : dim à 14h30 (G)

PORTE MAUBEC 
6 rue St-louis
Exposition d’aquarelles sur le patri-
moine rochelais : vend, sam et dim 
10h30-13h/15h-19h (G)

PORTE ROyALE 
Rue Gambetta  
Ouverture avant travaux et présenta-
tion par l’association des Amis de la 
Porte Royale : sam et dim 15h-18h (G) 

RUE DU MINAGE 
Découverte des plus belles façades 
de la rue du Minage et des abords 
par Jacques Boissière (ancien Archi-
tecte des Bâtiments de France) : dim 
à 10h30 (durée 1h30 - inscription obli-
gatoire au 05 46 51 53 78) (G)
Découverte de l’impasse Bitcha me-
nant à la cour de l’Auberge du Chêne 
Vert (17 rue du Minage) en hommage 
à l’artiste peintre (1914-2012) qui 
a vécu à cet endroit : dim 10h30-
12h30/14h30-17h30 (G)

SqUARE vALIN 
Vieux Port
Rassemblement d’environ 50 véhi-
cules par l’Amicale Rochelaise des 
Véhicules Anciens (ARVA) : sam 14h-
17h (G)

TOURS DU PORT 
Visite des Tours St-Nicolas, de la 
Chaîne et de la Lanterne, tours mé-
diévales constituant l’entrée du vieux 
port : sam et dim 10h-18h30 (G)

BIBLIOTHèqUE UNIvERSITAIRE 
1ère
Rue du loup Blanc
Trois expositions sur la reconversion 
du patrimoine urbain à La Rochelle, 
du quartier Verdière et de la Porte 
Maubec : sam 14h-18h (G)

ROyAN
Service culturel - mairie de Royan
Ville d’art et d’histoire
80 avenue de Pontaillac
Charlotte de Charette, animatrice du 

patrimoine et de l’architecture
05 46 22 55 36 ou 06 14 74 09 65
office Municipal de Tourisme de
Royan : 05 46 23 00 00 - www.royan-
tourisme.com
Musée de Royan : 05 46 38 85 96
Programme complet :
http://www.vpah-poitou-charentes.org/

BATEAU L’ARAwAk, vIEUx GRÉMENT
Port de Royan
Ancien thonier construit aux Sables 
d’Olonne en 1954 pour un armateur 
d’Etek où le bateau a pêché jusqu’en 
1985 sous le nom de « Refuge des 
marins ». Par la suite, plusieurs 
propriétaires se succèdent. Il est 
aujourd’hui géré par l’association 
« Arawak vieux gréement » et bénéfi-
cie de l’appellation « Bateau d’Intérêt 
Patrimonial » depuis 2012.
Sorties dans l’estuaire à bord de 
l’Arawak, découverte de la navigation 
à voile à bord d’un vieux gréement : 
sam et dim (2 sorties/jours - en fonc-
tion des horaires de marées - réserva-
tion obligatoire : 05 46 22 55 36 ou 06 
14 74 09 65) (5€)

CENTRE PROTESTANT DE
L’ÉGLISE RÉfORMÉE   
11 rue d’Aunis
Visite libre du Temple : sam et dim 
10h-18h ; visite libre du cimetière pro-
testant : sam et dim 9h-18h (G)
Conférence « Cent ans de patri-
moine, un patrimoine qui évolue » par  
Maurice Olivier : sam à 18h30 (G)

CIRCUIT PATRIMOINE PROTÉGÉ 
à ROyAN 
Rens. : 05 46 22 55 36 ou 06 14 74 09 65
Découverte du patrimoine remar-
quable de Royan, à travers l’ensemble 
des édifices protégés au titre des 
Monuments Historiques dans cette 
balade à vélo (2h) qui vous emmènera 
de l’église romane St-Pierre au Palais 
des Congrès des années 50 : dim à 
14h30 (réservation obligatoire) (G)

MUSÉE   
31 avenue de Paris
Rens. : 05 46 38 85 96
Visite libre ; exposition « L’aventure 
des objets » (la collection Alexander 
von Vegesack présente une partie 
de la fabuleuse collection d’objets 
d’Alexander von Vegesack, fondateur 
et directeur du Vitra Design Museum 
de 1989 à 2011).
Les nombreuses réalisations emblé-
matiques du mobilier français de 

Il est rappelé au public de ne pas circuler dans les édifices religieux lors des offices
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ST-BRIS-DES-BOIS
ABBAyE DE fONTDOUCE 
Rens. : 05 46 74 77 08 
Sam et dim 10h30-18h30 ; visite gui-
dée sur la protection et les restaura-
tions du site depuis plus de 40 ans : 
sam et dim à partir de 14h30 (départ 
toutes les 30 mn) (4€ / Enfants : 2€)
Exposition des œuvres de l’artiste 
Niala : sam et dim 10h30-18h30 (G)

ST-CÉSAIRE 
PALÉOSITE   
Rens. : 05 46 97 90 90
Visite guidée du gisement archéolo-
gique : sam et dim 10h30-18h (G)
Conférence « La fin de Neandertal, 
mythes et réalités » : (HNC) (G)
Atelier d’initiation aux fouilles archéo-
logiques à destination du jeune public 
(sur réservation) : sam et dim après-
midi (G)
La visite du centre d’interprétation 
est payante mais non obligatoire pour 
suivre les animations gratuites.

ST-CLÉMENT-DES-BALEINES 
SÉMAPHORE DES BALEINES   
Chemin du Canot de Sauvetage
Rens. : 05 46 29 42 06
Visite guidée d’une emprise de la 
Défense (Marine Nationale) avec 
exposition des différentes missions 
militaires et de service public : sam 
et dim 10h-12h/14h-18h (G) (8 pers. 
max./groupe - sur présentation d’une 
pièce d’identité - accès déconseillé 
aux personnes à mobilité réduite ou 
présentant une déficience cardiaque 
et aux femmes enceintes - Les visites 
peuvent être interrompues à tout 
moment si une opération survient)

ST-DENIS-D’OLÉRON
PHARE DE CHASSIRON   
Rens. : 05 46 75 18 62
Visite libre des jardins : sam et dim 

l’avant-garde et de l’après-guerre 
soulignent sa profonde affinité avec 
les objets, en particulier les meubles 
rares en acier tubulaire de Le  
Corbusier, les élégantes créations de 
Charlotte Perriand, les chaises sculp-
turales de Mathieu Matégot et André 
Bloc, ainsi que last but not least, les 
travaux uniques de Jean Prouvé qui 
occupent une place particulière dans 
l’histoire architecturale de Royan : sam 
et dim 9h30-12h30/14h30-18h30 (G)
Échange entre deux créateurs du 
mouvement Land Art, Thierry Montoy 
et Philippe Vaz Coatelant, au sujet de 
leurs œuvres exposées dans le cadre 
des Sentiers des Arts - Regards hors 
saison sur le Mur de l’Atlantique. Dia-
logue sur leur démarche artistique, 
ils évoqueront le lien entre paysage 
et patrimoine, passé et futur, histoire 
locale et histoire paysagère : sam à 
10h30 (G) (voir détail « Sentiers des 
arts - Regards hors saison sur le Mur 
de l’Atlantique »)

PALAIS DES CONGRèS 
« Ex-voto marins et figures de proue », 
exposition de photographies (à partir 
du 30/07) : sam et dim 15h-18h (G)
Conférence « Religion et navigation 
de l’antiquité à nos jours » par Pierre 
Prétou, maître de conférence en his-
toire à l’université de La Rochelle : 
dim à 16h (G)

SENTIERS DES ARTS - REGARDS 
HORS SAISON SUR LE MUR DE 
L’ATLANTIqUE   1ère
Rens. : 05 46 22 19 20
Manifestation « Sentiers des arts - 
Regards hors saison sur le Mur de 
l’Atlantique » portée par la Commu-
nauté d’Agglomération Royan Atlan-
tique en lien avec les sites et les com-
munes  partenaires pour découvrir le 
paysage et  le patrimoine royannais à 
travers avec une nouvelle forme d’ex-
pression artistique lié au mouvement 
Land Art : cinq sites - cinq artistes : 
ouverture le 14/09.
Avec ce premier rendez-vous, c’est un 
patrimoine singulier qui est au cœur 
de la création artistique : les vestiges 
du Mur de l’Atlantique qui marquent 
les côtes royannaises de La Trem-
blade à St-Georges-de-Didonne.
5 artistes - 5 œuvres à découvrir : Mé-
moire, j’écris ton nom - Philippe Vaz 
Coatelant - À proximité du phare de 
la Coubre.
Découverte de l’œuvre monumentale 

depuis la lanterne du phare de la Cou-
bre et exposition temporaire « Évolu-
tion de la dune et du trait de côte » : 
sam et dim 10h-12h30/13h30-18h (G) 
(Rens. : Phare de La Coubre au 05 46 
06 26 42 / 06 70 21 22 00)
L’horizon inverse - Thierry Montoy -  
St-Palais / Mer - La Grande Côte
Paysages éclatés - Woïtek Skop -  
St-Palais / Mer - Le jardin de l’an-
cienne Maison des Douanes
Silence - Violaine Dejoie-Robin - 
Royan - La Pointe du Chay
Le musée ambulant : À chacun ses 
ruines - Régis Crozat - St-Georges-
de-Didonne - La Pointe de Suzac
Conférence-sortie « Le Mur de l’Atlan-
tique, entre art et histoire » commen-
tée par M. André Voisin, professeur 
d’histoire et suivie d’une rencontre 
avec le plasticien Régis Crozat : dim 
à 15h (G) (marche de 2 km - sur ré-
servation - 50 pers. max.) (départ du 
parc de l’Estuaire à St-Georges-de-
Didonne).
Échange entre deux créateurs du 
mouvement Land Art, Thierry Montoy 
et Philippe Vaz Coatelant, au sujet de 
leurs œuvres exposées dans le cadre 
des « Sentiers des Arts ». Dialogue 
sur leur démarche artistique, ils évo-
queront le lien entre paysage et patri-
moine, passé et futur, histoire locale 
et histoire paysagère : sam à 10h30 
(G) (au musée de Royan)

vISITE INSTANTANÉE DES MONU-
MENTS HISTORIqUES DE ROyAN 
Rens. : 05 46 22 55 36
Courtes visites (30-40 mn) de plu-
sieurs monuments historiques clas-
sés ou inscrits (Palais des congrès, 
marché central, temple protestant, 
église Notre-Dame).
Programme complet :
http://www.vpah-poitou-charentes.org

SABLONCEAUx
ABBAyE
Visite guidée : sam et dim 10h-
12h/14h-19h (G)

Le principe de gratuité ne vaut que pour les sites appartenant à l’État  .  .  . 

Marché central de Royan 
© Gérard Moine

Sémaphore des Baleines à St-Clément-
des-Baleines © Marine Nationale
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10h-19h (G) ; ascension du phare 
(G) et parcours spectacle scénogra-
phique au sein de la rotonde du phare 
avec description de la vie sur Oléron 
entre ciel et mer : sam et dim 10h-
12h15/14h-19h (2€ / Enfants : 1€)

SÉMAPHORE DE CHASSIRON  
Rens. : 05 46 47 85 43
Visite guidée d’une emprise de la 
Défense (Marine Nationale) avec 
exposition des différentes missions 
militaires et de service public : sam 
et dim 10h-12h/14h-17h (G) (10 pers. 
max./groupe - sur présentation d’une 
pièce d’identité - accès déconseillé 
aux personnes à mobilité réduite ou 
présentant une déficience cardiaque 
et aux femmes enceintes - Les visites 
peuvent être interrompues à tout 
moment si une opération survient)

ST-DENIS-DU-PIN 
LE JARDIN DE POMONE   
la Fayolle - 12 rue du Château d’Eau
Rens. : 05 46 32 32 38
Conférence « La rencontre des fruits 
et des hommes » : sam et dim à 15h ; 
visite guidée du jardin « Découverte 
du patrimoine fruitier de nos climats 
tempérés » : sam et dim à 16h (5€ / 
Enfants : 3€) (conférence + visite gui-
dée : 8€ / Enfants : 4€)

ST-DIzANT-DU-GUA
CHâTEAU DE BEAULON     
25 rue St-Vincent
Rens. : 05 46 49 96 13

Visite libre des extérieurs du châ-
teau (1480-1510) avec le Jardin Bleu 
(création de l’atelier Acanthe et Gilles  
Clément), le sous-bois à l’anglaise, les 
Fontaines Bleues (sources naturelles 
de coloration bleue), le pigeonnier de 
1740 avec ses 1 500 boulins et son 

échelle tournante, la cour d’honneur 
(construite sur une nécropole gallo-
romaine) : sam 9h-12h/14h-18h et dim 
10h-12h/14h-18h (4,50€ / - 15 ans : G )

ST-GEORGES-DE-DIDONNE
à LA DÉCOUvERTE DE 
ST-GEORGES-DE-DIDONNE 
Rens. et réservation : 05 46 05 09 73
Visite guidée « Sur les pas du Pas-
teur Jarousseau » : dans le prolon-
gement des Guerres de Religion 
Jean Jarousseau s’installe à St-
Georges-de-Didonne en 1760 et y 
fait bâtir un Temple. Le plus connu 
de ses descendants est son petit-fils 
Eugène Pelletan, journaliste, homme 
politique, qui écrira la vie de ce grand-
père qu’il admirait tant.
Parcours pédestre en ville (4 km - 2h) 
pour revivre l’époque troublée du 
« Pasteur du Désert » : sam 10h-12h 
(15 pers. max. - sur réservation - rdv 
à l’OT) (G)
Visite du Phare classé Monument 
Historique depuis 2012 : sam et dim 
10h-12h/15h-19h (G)
Dans les jardins du phare, mar-
ché fermier : sam à partir de 15h 
et Amus’trade & Cie en concert 
(musiques et chansons du Poitou-
Charentes, mais aussi de tout l’arc 
atlantique, mariant un répertoire tra-
ditionnel avec un son d’aujourd’hui) : 
sam à 21h (G)

PARC DE L’ESTUAIRE 
47 avenue Paul-Roullet
Rens. et réservation : 05 46 23 77 77
Visite libre de la salle des machines 
et de la tour de guet avec audio-guide 
(1h15) ; jeu famille « Secrets des 
abeilles » avec support de jeu (45 mn 
- à partir de 6 ans) : sam et dim 14h30-
18h30 (TR : 2,50€ / Enfant : G)
Conte « À la lisière » de Mélancolie 
Motte, suivi d’un pique-nique « À l’au-
berge espagnole » (se munir d’une 
torche et d’un pique-nique) : sam à 
18h30 (3€)
Conférence-sortie « Le Mur de l’At-
lantique, entre art et histoire » de 
André Voisin (professeur d’histoire) 
et rencontre avec le plasticien Régis  
Crozat (2 km - sur réservation - 50 
pers. max.) : dim à 15h (G)
(Voir détail « Sentiers des arts - 
Regards hors saison sur le Mur de  
l’Atlantique » à Royan)

ST-GERMAIN-DE-vIBRAC 
ÉGLISE 
Visite guidée par Alain Floriant : sam 
10h-11h (G)

ST-JEAN-D’ANGÉLy
Rens. : 05 46 32 04 72 (oT)

à LA DÉCOUvERTE DE
ST-JEAN-D’ANGÉLy 
« Histoire et trésors du patrimoine 
angérien », chasse au trésor inédite, 
au cours d’un circuit découverte des 
monuments du cœur historique de la 
ville (Abbaye royale, fontaine du Pilori, 
tour de l’Horloge, maisons à pans de 
bois, musée...) pour connaître l’his-
toire de la protection du patrimoine de 
St-Jean d’Angély (départs et rensei-
gnements à l’OT, à la médiathèque ou 
au musée) : sam et dim 14h-18h (G)
Concert des professeurs de l’école 
de musique (salle municipale Aliénor 
d’Aquitaine) : sam à 17h30 (G)

ÉGLISE ST-JEAN-BAPTISTE   
Place de l’archiprêtre Paillé
Visite libre et exposition « Trésors de 
sacristie » : sam 14h30-19h et dim 
14h30-18h (G)

PAyS DES vALS DE SAINTONGE - 
ANCIEN CHAI RICHARD 
55 rue Michel-Texier
Rens. : 05 46 33 24 77
Découverte en avant-première d’ap-
plications internet de consultation de 
l’inventaire du patrimoine des Vals de 
Saintonge (Venez naviguer et décou-
vrir le patrimoine de St-Jean-d’Angély, 
Matha, Tonnay-Boutonne...) ; expo-
sition du patrimoine protégé Monu-
ments Historiques des Pays Vals de 
Saintonge : sam 14h-19h et dim 14h-
18h30 (G)

Il est rappelé au public de ne pas circuler dans les édifices religieux lors des offices

Château de Beaulon 
© Drac - Sid

Vue sur les tours de l’abbaye royale 
© Ville de St-Jean-d’Angély
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d’ombres, flammes, sculptures, ma-
rionnettes, musique en direct offriront 
une nouvelle lecture de cet édifice ; 
« Le Violinoscope » : one woman band 
poétique accompagnée de ces trois 
altos (violon alto, violon trompette et 
alto électrique) et de jeux d’ombres ; 
« Parenthèse » : illumination enflam-
mée et chaleureuse telle une invita-
tion à flâner dans les jardins tout en 
dégustant un verre (offert) ; « Ména-
gerie Feros » : monstres aériens ou 
marins, créatures incroyables, invrai-
semblables, manipulés ou mécani-
sés : vend 13/09 et sam à 21h (G) 

ÉGLISE 
Visite commentée (architecture et 
mobilier) : sam et dim à 15h (G) 

fORTIfICATIONS vAUBAN 
UNESCO
Rens. : 05 46 09 20 06 (oT)
Visite guidée des fortifications (bas-
tions, fossés et demi-lunes édifiés au 
XVIIe s.) : sam et dim à 11h45, 15h et 
16h30 (rdv Porte des Campari) (G)

MUSÉE ERNEST-COGNACq

13 avenue Victor-Bouthillier
Rens. : 05 46 09 21 22
Visite libre du musée et de ses jar-
dins ; exposition « Ré, les facettes 
d’une île » retraçant les grandes 
heures de l’île de Ré ; exposition 
« Vauban, les sites majeurs », à 
l’occasion du 5e anniversaire de l’ob-
tention du label Patrimoine mondial 
de l’UNESCO ; exposition « Ça ne 
manque pas de sel ! » sur l’usage du 
sel dans notre quotidien : sam et dim 
10h-19h (G)
Visite historique de l’hôtel de Clerjotte, 
classé Monument Historique en 1929 : 
sam et dim à  10h30, 12h30 et 17h30 (G)
Visite commentée de l’exposition 
« Hors les Murs », parcours dans St-
Martin-de-Ré au XVIIIe s., illustrée 
par des reproductions d’œuvres pic-
turales du musée : sam et dim à 11h, 
14h et 17h (G)
Visite commentée de l’exposition 
« Ré, les facettes d’une île » : sam et 
dim à 16h (G)

ST-NAzAIRE / CHARENTE
fONTAINE ROyALE DE LUPIN 
Rens. : 05 46 84 24 29
Visite guidée : sam et dim à 10h, 11h, 
12h, 14h30, 15h30 et 16h30 (G)

Conférence sur le patrimoine protégé 
au titre des Monuments Historiques 
de St-Jean-d’Angély : sam et dim à 
16h (G)

ST-JEAN-D’ANGLE
CHâTEAU 
2 route de Marennes
Visite guidée : sam 14h-18h et dim 
10h-12h/14h-18h (5€ / Enfants : 2€)

ST-JUST-LUzAC
MOULIN DES LOGES 
Rens. : 05 46 85 98 41 ou 05 46 47 35 77
Intérieur du moulin (découverte du 
fonctionnement et mécanisme) ; exté-
rieur (découverte de la faune et de la 
flore du marais) ; exposition perma-
nente ; sentier d’interprétation. Visite 
libre : sam et dim 14h30-18h30 (G) ; 
visite guidée : sam et dim à 14h30, 
15h30, 16h30 et 17h30 (TR : 2€)
Exposition « Pierre après pierre, la ré-
novation du Moulin des Loges », com-
posée de photos privées des anciens 
propriétaires et de la Communauté de 
Communes du Bassin de Marennes : 
sam et dim 14h30-18h30 (G)

ST-LAURENT-DE-LA-BARRIèRE
ÉGLISE 
Rens. : 06 73 16 07 81
Visite libre de l’église des XIIe et 
XIVe s. ; exposition de vieux tracteurs 
(place de la mairie) ; circuit vers les 
hameaux avec repérage d’une voûte 
d’entrée du XIXe devant une ancienne 
distillerie et fontaine d’une des 
sources de la Devise (au lieu-dit Les 
Rues) : sam et dim 14h-18h (G)

MOULIN à EAU 
lieu-dit Beauroux
Rens. : 06 73 16 07 81
Visite guidée du moulin à eau et ex-
position de matériel ancien (charron, 

forgeron,...) : sam et dim 14h-18h (G) 
(à voir également le porche de la Bas-
tière du XVIIe s.)

ST-LOUP 
à LA DÉCOUvERTE DE ST-LOUP   

Visite guidée de l’église : sam et dim 
à 16h (G) et du « village de Goux » : 
sam à 15h (G)

ST-MAIGRIN 
MOULIN DE NARRAT   1ère
Rens. : 05 46 49 69 51
Visite guidée par Thierry Clausses : 
sam 11h-12h (G)

ST-MANDÉ / BRÉDOIRE
CHEMINS DE ST-JACqUES
DE COMPOSTELLE 
Voir sur la commune d’Aulnay : 
« Chemins de St-Jacques de Com-
postelle », randonnées pédestres 
organisées par le Conseil général de 
la Charente-Maritime. 

ST-MARTIN DE COUx 
ÉGLISE 
Visite guidée : sam à 14h30 et 16h30 (G)
Exposition photographique « Les plus 
beaux objets d’art sacré dans nos 
églises » (salle des mariages) : sam 
10h-17h (G)

ST-MARTIN-DE-RÉ
ANCIEN HôPITAL ST-HONORÉ

3 rue du Père Ignace
Rens. : 05 46 09 00 97 ou 05 46 09 38 90
L’édifice (fin du XVIIIe s.) abrite au-
jourd’hui le siège de la Communauté 
de Communes de l’Ile de Ré (majes-
tueuses salles des malades et char-
pente spectaculaire). Visite libre : sam 
et dim 10h-12h/14h-18h (G)
Visite guidée (aile St-Michel et an-
cienne apothicairerie avec sa collec-
tion unique de pots à pharmacie des 
XVIIIe et XIXe s., classés Monuments 
Historiques). La visite guidée conduira 
le visiteur dans les étages de l’édifice, 
revisités par la compagnie artistique  
Feros : vend 13/09 à 19h, sam à 10h30, 
14h30, 19h et dim à 10h30, 14h30 et 
16h.
« Bestiaire imaginaire et autres 
curiosités », spectacle-installation 
nocturne. Une promenade où jeux 

Le principe de gratuité ne vaut que pour les sites appartenant à l’État  .  .  . 

Moulin des loges à St-Just-luzac 
© CdC Bassin de Marennes
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fORT LUPIN   
Dim 10h-12h/14h-17h (G)

ST-PALAIS-DE-NÉGRIGNAC
ÉGLISE ET CIRCUIT INTERPRÉTÉ 
1ère
Visite libre de l’église : sam et dim (G)
Sentier interprété au départ de l’église 
en accès libre (G)

ST-PALAIS / MER
Rens. et réservation : 05 46 23 22 58

à LA DÉCOUvERTE DE
ST-PALAIS / MER 
Visite guidée à vélo « Découverte 
des lieux insolites de la Station » (sei-
gneurie, ancienne école, architecture 
balnéaire, moulins, vieux clocher...) : 
sam 10h-12h (adultes et + 10 ans, 
prévoir son vélo, réservation obliga-
toire) (G)
Visite guidée pédestre « Découverte 
du patrimoine maritime » (bureau des 
douanes, carrelet, phare, naufrage, 
estuaire de la Gironde, littoral...) : sam 
14h-16h (G)

vIEUx CLOCHER - CENTRE D’ART 
CONTEMPORAIN   
Rue de l’Église
Vieux clocher roman du XIIe s. ; expo-
sition de Christian Ayrault (dessina-
teur-sculpteur) du 21/08 au 22/09 : 
sam et dim 10h30-12h30/15h-19h (G)

ST-PIERRE-D’OLÉRON
à LA DÉCOUvERTE DES 
MONUMENTS CLASSÉS 
DE ST-PIERRE-D’OLÉRON 
Rens.  : 05 46 47 11 39 (oT)
Déambulation guidée par l’historien 
oléronnais Philippe Lafon, en pré-
sence de l’architecte des Bâtiments 
de France, pour la découverte de 
5 lieux importants (lanterne des 
morts, maison Peponnet, l’enseigne 
d’auberge, l’église et la maison des 
aïeules) protégés par la loi sur les 
monuments historiques de 1913 : dim 
à 15h (rdv place de la Lanterne des 
morts) (G)

LES JARDINS DE LA BOIRIE   
9 rue Centrale - la Boirie
Rens. : 06 64 21 44 63
Visite libre : sam 10h-12h/15h-19h et 
dim 15h-19h (4€ / Enfants : 2€)

MUSÉE DE L’ILE D’OLÉRON  

9 place Gambetta
Rens. : 05 46 75 05 16
Visite libre des collections perma-
nentes du musée (histoire de l’île, 
modes de vie et activités tradition-
nels) et de l’exposition temporaire 
« Un train nommé désir » (histoire 
du train de l’île d’Oléron utilisé par 
les voyageurs et pour le transport de 
marchandises (huîtres, sel, vin…), 
jusqu’au démantèlement progressif 
du réseau en 1935) ; moment convi-
vial pour fêter les 50 ans du musée de 
l’île d’Oléron, créé en 1963 par l’Abbé 
Pierre-Marie Kieffer ainsi que des bé-
névoles) ; en lien avec la commémo-
ration du centenaire de la loi du 31 dé-
cembre 1913, découverte du polissoir 
Néolithique inédit « des Béraudes », 
inscrit au titre des Monuments Histo-
riques en 1997, et découvert dès 1978 
à St-Georges d’Oléron : sam et dim 
10h-12h/14h-18h (G)

SITE OSTRÉICOLE ET NATUREL
DE fORT ROyER 
la Perrotine
Rens. : 05 46 47 06 48
Visite guidée « Ostréiculture : Histoire 
et traditions » : sam à 15h (4,50€ / 
7-16 ans : 3,50€)

ST-PORCHAIRE
CHâTEAU DE LA ROCHE COURBON 

   
Visite guidée du château (guides en 

costumes) avec une description histo-
rique, mobilière et architecturale : sam 
et dim 10h-12h/14h-19h ; extérieurs 
(promenade libre dans les jardins à la 
française et en forêt jusqu’aux grottes, 
accès au musée de préhistoire et à 
l’exposition sur l’histoire des jardins, 
accès à l’aire de jeux anciens) : sam 
et dim 10h-19h (7,50€ visite complète 
(château + extérieurs) / 5,50€ visite 
des extérieurs / 7 - 14 ans : 5,50€)

ST-ROMAIN-DE-BENET
CONSERvATOIRE DES ALAMBICS
DE LA DISTILLATION, TOUR DE
PIRELONGE 
Rens. : 05 46 02 00 14
Visite guidée d’une des plus an-
ciennes distilleries artisanales et 
familiales des pays du Cognac 
(XVIIIe s.) et du « Conservatoire de 
la Distillation, des Alambics et du 
Cognac », pour un passionnant et sur-
prenant voyage dans le passé (évolu-
tion des alambics des origines à nos 
jours, et parallèlement, de la qualité 
des alcools) ; les alambics à plantes 
aromatiques et à parfums ouvrent les 
voies vers le futur avec les nouvelles 
technologies d’extraction : sam et dim 
à 15h (4,50€ / Enfants : G)
À 300 mètres de la Tour de Pirelonge, 
au Hameau de Pirelonge, André 
Brillouet, vous conte l’histoire de ce 
rare et mystérieux monument de la 
Saintonge antique, mais aussi celle 
de la mer intérieure des Santons. 
Cette Tour, classée Monument Histo-
rique par Prosper Mérimée dès 1840, 
a bénéficié de travaux de rénovation 
grâce à la loi de 1913. Cette année 
marque le centenaire du début de ces 
travaux de rénovation.
Dégustation de pineau et jus de raisin 
en fin de visite : sam et dim à 16h30 (G)
Visite libre de la Tour de Pirelonge : 
sam et dim (G)

ST-SATURNIN-DU-BOIS
vILLA GALLO-ROMAINE  
25 bis rue des Tilleuls
Rens. : 06 04 19 86 36
Visite guidée des vestiges archéolo-
giques par Léopold Maurel (archéo-
logue au Conseil général de Cha-
rente-Maritime) : sam et dim à 10h 
et à 15h ; démonstrations de tech-
niques : sam et dim 10h-12h/14h-18h ; 
visite libre du chantier : sam et dim 
10h-18h (G)

Il est rappelé au public de ne pas circuler dans les édifices religieux lors des offices
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façades du quartier. Le groupe artis-
tique Alice vous invite à une balade 
habitée par des personnages (comé-
diens, musiciens, acrobates) dans 
les rues et venelles du quartier St- 
Pallais. Alice vous convie de l’autre 
côté du miroir, pour une traversée, 
une déambulation poétique, décalée 
et ludique... Les portraits, une mélo-
die, des personnages au coin d’une 
rue, à une fenêtre, vous interpellent. 
Un autre secret se partage. Ça parle 
de la vie, ça parle de la ville, ça parle 
un peu de nous aussi. Visites com-
mentées du site régulières assurées 
par l’OT : sam et dim (G)
Concert de l’ONBA : dim 15h30-
17h30 (G)

AMPHITHÉâTRE GALLO-ROMAIN 
Visite libre et guidée : sam et dim 
14h30-18h30 (G)

ATELIER DE RESTAURATION DU
PRÉSIDIAL   
Rue Victor-Hugo
Ouverture de l’Atelier de conserva-
tion du Présidial et présentation des 
techniques de dorures : dim à 10h et 
à 11h (G)

CHAMBRE DE COMMERCE ET
D’INDUSTRIE   1ère 
144 avenue Gambetta 
Inauguration de l’exposition « Laissez-
vous conter 100 ans de commerces 
à Saintes » : vend 13/09 (HNC - en 
soirée)
Exposition sur l’architecture des com-
merces depuis 100 ans, éclatée dans 
la ville, en partenariat avec l’asso-
ciation des commerçants Saintes 
shopping, la chambre de commerce 

ST-SAvINIEN / CHARENTE
à LA DÉCOUvERTE DU BOURG

Rens. : 05 46 90 20 03 ou 05 46 97 76 17
Visite de la Maison du patrimoine 
avec l’association des « Amis de St-
Savinien » : sam 10h-12h ; visite gui-
dée de la ville par l’association : sam 
à 15h (rdv pont de la Charente) ; visite 
guidée de l’abbaye des Augustins 
avec la présence de Daniel Cartron 
(adjoint) : dim 14h-18h ; visite guidée 
de l’église et présence de l’associa-
tion : dim 15h-17h (G)

ST-SORLIN-DE-CONAC 
PôLE NATURE DE vITREzAy   
la Parfaite
Rens. : 05 46 49 89 89
Croisières découvertes sur l’estuaire 
de la Gironde à bord du « Sainton-
geais » (30 mn) (découverte de la rive 
droite de l’estuaire avec ses marais à 
fleur d’eau, sa faune et sa flore) : sam 
à 14h30, 15h15 et 16h et dim à 11h45, 
14h15, 15h, 15h45, 16h30, 17h15 
(5€ / Enfants : 2,50€) (réservation 
obligatoire - places limitées)
Fêtes des traditions (découverte des 
modes de vie et savoir-faire, anima-
tions musicales « Radio guinguette », 
marché artisanal...) : dim (G)

ST-SORNIN
MAISON DE BROUE 
Tour de Broue
Rens. : 05 46 85 77 77 ou 06 35 24 20 63
Exposition « À la découverte de l’an-
cien royaume de l’or blanc » (histoire 
du golfe de Saintonge, jadis site sali-
cole prestigieux, aujourd’hui marais 
de Brouage, enclave d’importance 
pour la préservation de la richesse 
floristique et faunistique) : sam 10h-
18h30 et dim 14h-18h30 ; « Les ailes 
et le vent » (fabrication de cerfs-vo-
lants, boomerangs, démonstration 
de parapente, envol de montgolfière, 
jeu de piste sur l’ornithologie...) : sam 
10h-22h (G)

STE-GEMME
PRIEURÉ  
Visite libre ou guidée du prieuré fondé 
à la fin du XIe s. (avant-nef, nef et ses 
sculptures romanes, vestiges du cloître 
roman, restes des bâtiments claus-
traux, chœur) ; exposition « Cent ans 
d’histoire du prieuré » retraçant la vie 

des bâtiments de l’ancien monastère, 
de ses habitants, artisans et commer-
çants grâce notamment aux décou-
vertes archéologiques : sam 14h-
18h30 et dim 10h-12h/14h-18h30 (G)

STE-MARIE-DE-RÉ 
Rens. : 05 46 30 22 92 (oT)

CLOCHER ET SOUILLARDE   
Place Eudes-d’Aquitaine
Montée au clocher (toutes les 30 mn) : 
sam et dim 14h30-17h30 ; visite libre 
de « La Souillarde » (40-42 rue de la 
République) : sam et dim 15h-18h (G)

DÉCOUvERTE D’UN ALAMBIC DU 
xvIIIe SIèCLE   1ère
1A Petite rue de la Grange
Visite guidée pour découvrir un ves-
tige du passé viticole de l’île de Ré : 
sam et dim à 11h et à 16h (G)  

SAINTES
Programme détaillé et rens. :
Atelier du patrimoine de Saintonge
l’Hostellerie, 11 rue Mauny
05 46 92 06 27
www.saintonge-patrimoine.com
Sam 14/09 et dim 15/09 : 9h-18h 
sinon ouvert du lundi au vendredi 
9h30-12h30/14h-18h30 

à LA DÉCOUvERTE DE SAINTES 
Parcours Saintes au début du 
XXe s. : sam à 10h30 (rdv place de 
l’Echevinage) (G)
Parcours, Saintes, une agglomération 
du XXIe s. : dim à 15h (rdv site St-
Louis, logis du gouverneur) (G)
Parcours Saintes au sortir de la Se-
conde Guerre mondiale : dim à 10h30 
(rdv parvis de la gare) (G)
Randonnée 11 km avec Santorun 
pour découvrir les monuments histo-
riques de Saintes, avec une arrivée à 
l’Arc de Triomphe : dim à 9h (rdv Place 
de Bassompierre) (G)
Course de 7 km avec Santorun dans 
le cœur de la ville de Saintes, avec 
une arrivée à l’arc de Triomphe : dim 
à 9h (rdv Place de Bassompierre) (G)

ABBAyE AUx DAMES 
Rens. : 05 46 97 48 48 
Vernissage des parcours éphémères 
(Quartier Saint-Pallais) : vend 13/09 à 
20h (lieu de départ de la déambula-
tion : passerelle sur la Charente) (G)
Balade décalée, musicale et poé-
tique. Projections de portraits filmés 
et collages photographiques sur les 

Le principe de gratuité ne vaut que pour les sites appartenant à l’État  .  .  . 
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et d’industrie et la ville de Saintes (30 
commerces mis en réseau avec un 
élément d’exposition présentant l’his-
toire de la boutique depuis 100 ans, 
des portraits de commerçants en fond 
sonore, présentation des savoir-faire 
et outils de travail) ; exposition géné-
rale (histoire du commerce à Saintes et 
sa place dans l’évolution de la ville de-
puis 100 ans) : sam et dim 10h-19h (G) 

ÉGLISE ST-EUTROPE 
Concert des élèves des conserva-
toires de Saintes et Rochefort : sam 
à 20h30 (G)
Visite guidée : sam et dim 14h-18h (G)

ESPACE MUSIqUES ACTUELLES 
ST-EUTROPE 
15 rue St-Eutrope
Rens. : 05 46 92 16 94
Concert de clôture des Journées 
européennes du Patrimoine : dim à 
19h (G)

GALLIA-THÉâTRE 
Cours National
Les coulisses du Gallia Théâtre : dim 
à 9h30, 11h30, 14h et 16h (G)
Visites « Les coulisses du Gallia Théâtre » 
en compagnie de Bruno Bonnefon, di-
recteur technique du Gallia Théâtre et 
Emilie Valentin de la conservation des 
musées (sur réservation au 05 46 98 
23 90 - rdv devant le Gallia Théâtre)

GOLf   1ère 
Route du Golf, Fontcouverte
Le golf fête ses 60 ans ! Découverte 
et initiation au Golf pour tous publics : 
sam 10h-12h et dim 14h-17h (G)
Visite du puits d’accès aux Galeries 
de l’Aqueduc et visite de la culée 
amont avec la société archéolo-
gique et historique de la Charente- 
Maritime : sam 10h-18h (G)
Concert par l’Ensemble de Cors du 
conservatoire municipal : dim à 18h15 (G)

HARAS NATIONAL 
Haras - 2 avenue Jourdan
Rens. : 05 46 74 80 13
Circuit commenté en attelage (15 
mn.) : sam et dim 14h-30-17h (3€)
Visite libre du haras : sam et dim 
14h-17h (G)
Atelier de démonstrations de sellerie, 
maréchalerie et de reproduction et 
exposé commenté du patrimoine hip-
pomobile : sam et dim 14h30-17h (G)
Présentation des races de chevaux 
du site et visite libre des paddocks : 
sam et dim à 15h30 (G)

L’HOSTELLERIE
11 rue Mauny (place de l’Échevinage)  
Exposition « Tailleurs de pierre », 
sculptures et créations, explication 
de processus de création (salle de 
l’étoile) : sam et dim 10h-18h (G)

LES AqUEDUCS DE SAINTES 
Voir commune du Douhet

MAISON DU fOLkLORE
ET SON MUSÉE 
Square Pierre-Machon
Rens. : 05 46 92 66 48 
Visite libre avec l’association du 
Groupe folklorique Aunis et Saintonge 
et démonstration de tuyautage, ami-
donnage, repassage de dentelle ; jeux 
d’autrefois : sam et dim 10h-19h (G)

MÉDIATHèqUE fRANçOIS-
MITTERRAND 
Place de l’Échevinage -
Salle des Jacobins
Ouverture de l’Atelier de taille de 
pierre et initiation à la taille de pierre 
avec les adhérents : sam et dim 10h-
18h (Chapelle des Jacobins) (G)
Concert « Passeurs de lumière »
« En complicité sur la scène, un bâ-
tisseur et une harpiste. Lui travaille 
le verre et la lumière depuis 45 ans, 
elle ensoleille son public par la grâce 
de son instrument et par la clarté de 
sa voix. Si le métier se raconte du 
côté de Bernard Tirtiaux par le biais 
du conte et de la poésie, la musique 
féérise l’espace avec Maria Palatine 
et sa harpe. Auteur du roman « Le 
passeur de lumière », Bernard Tir-
tiaux est homme de mots, de cou-
leurs, de matières, épris, comme  
Maria Palatine, de ce qui embellit 
notre monde » : sam à 17h (G)
Exposition « 1913 / 2013 : de la biblio-
thèque privée à la médiathèque troi-
sième lieu »
Dans le cadre des Journées euro-
péennes du patrimoine, la Média-
thèque propose de suivre sur une 
période de 100 ans, à travers un 
choix de mobilier, d’objets hétéro-
clites, mais aussi de documents, de 
photos, etc., issus des archives des 
médiathèques, les différentes étapes 
(architecturales, historiques, profes-
sionnelles, sociétales) ayant conduit 
de la « Maison Martineau » à l’exis-
tence, aujourd’hui, de la médiathèque 
« troisième lieu » : sam 10h-13h/14h-
18h (G)

Visites commentées de l’exposition : sam 
10h-13h (30 mn - sur réservation) (G)
Rencontre publique « Le Fonds an-
cien et régional en perspectives »
Temps d’information et d’échange 
autour du Fonds ancien et régional : 
présentation du film réalisé en 2013, 
et communication du Projet scienti-
fique et culturel : sam à 15h (salle des 
Jacobins) (G)

MUSÉE ARCHÉOLOGIqUE 
Esplanade André-Malraux
Visite guidée de l’exposition Stone-
henge au musée archéologique (expo-
sition d’un ensemble d’objets provenant 
du site mégalithique de Stonehenge, 
proche de Salisbury) : dim à 14h (G)

MUSÉE DE L’ÉCHEvINAGE  
29 ter, rue Alsace-lorraine
Visite guidée de l’exposition « Fe-
nêtre sur cour » par Marie Tillard, 
en partenariat avec l’association 
socio-culturelle de la maison d’arrêt 
de Saintes ; exposition des œuvres 
réalisées par les personnes détenues 
du quartier Femmes dans le cadre de 
l’atelier l’Imaginaire et la créativité : 
dim à 14h (G)

MUSÉE DUPUy-MESTREAU 
4 rue Monconseil
Inauguration de l’aménagement pour 
les déficients visuels au musée Dupuy-
Mestreau : sam à 11h30 (G) (Conserva-
tion des musées de Saintes en partena-
riat avec la Résidence La Guyarderie)

REfUGE DES PèLERINS 
DE ST-JACqUES   
11 rue St-Eutrope (derrière l’église)
Accueil par l’Association saintaise 
des Chemins de St-Jacques de la 
Charente-Maritime : sam 14h-19h et 
dim 10h-19h (G)

TEMPLE DE L’ÉGLISE
PROTESTANTE UNIE DE SAINTES - 
SUD SAINTONGE 
2 cours Reverseaux
Rens. : 05 46 92 17 25
Conférence de Françoise Doutreuwe 
(architecte DPLG-ICH) « Historique 
de la protection des Bâtiments de 
France » : vend 13/09 à 18h (G)
Visite du Temple inauguré en 1906, ins-
crit sur la liste supplémentaire des Mo-
numents Historiques en 1998, un des 
premiers bâtiments publics de Saintes 
en béton armé avec un éclairage en 
verrière de toiture et des vitraux origi-
naux : sam et dim 14h-17h (G)

Il est rappelé au public de ne pas circuler dans les édifices religieux lors des offices
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UNION COMPAGNONNIqUE DES 
DEvOIRS UNIS   
29 rue Gambetta
Rens. : 05 46 33 11 35
Sam et dim 10h-12h/14h-18h30 (G)

TAILLEBOURG
CHâTEAU 
« Taillebourg-Port d’Envaux : 11 an-
nées de recherches archéologiques 
subaquatiques », conférence sur la 
découverte du port fluvial du haut 
Moyen Âge de Taillebourg-Port d’En-
vaux, le pont médiéval et les décou-
vertes périphériques à ces deux sites 
immergés par Jean-Francois Mariotti 
(Service régional de l’archéologie 
de Poitou-Charentes), Annie Dumont 
(Département des recherches archéo-
logiques subaquatiques et sous-ma-
rines) et André Deconinck, bénévole : 
sam à 16h (dans la salle XVIIIe s.) (G)

TALMONT / GIRONDE
Rens. : 05 46 96 17 85 ou 05 46 90 16 25

à LA DÉCOUvERTE DE TALMONT 
Visite guidée du village et de l’église 
Ste-Radegonde : dim à 10h30 (rdv 
au point accueil à l’entrée du village - 
durée 1h15) (1€ / - 14 ans : G)
Visite libre de l’église Ste-Radegonde, 
classée Monument Historique depuis 
1890 : sam et dim 9h-18h (G)

MUSÉE MUNICIPAL 
Sam et dim 11h-13h/15h-18h (G)

TONNAy-BOUTONNE
ÉGLISE ET CENTRE DE LA TOUR 
Rens. : 05 46 33 89 95
Montée au clocher de l’église, accès 
aux salles du sous-sol du Centre de la 
Tour (ancienne maison seigneuriale) ; 
démonstration de savoir-faire (den-
telle aux fuseaux et tapissière) : sam 
et dim 14h-18h30 (G)

THERMES DE ST-SALOINE 
Rue des Thermes
Visite décalée avec Coyote Minute : 
sam à partir de 14h (G)
Spectacle de Coyote Minute « Faut-il 
mettre un therme à l’amour ? » : sam 
à 21h (G)

SALLES-LèS-AULNAy
CHEMINS DE ST-JACqUES
DE COMPOSTELLE 
Voir sur la commune d’Aulnay : 
« Chemins de St-Jacques de Com-
postelle », randonnées pédestres 
organisées par le Conseil général de 
la Charente-Maritime. 

SAUJON
Rens. : 05 46 02 83 77 (oT)

CHâTEAU
Conférence sur les vestiges de 
l’aqueduc romain de Saintes, par 
Daniel Mathé : sam 15h-17h (G) (Salle 
du Cardinal)
Exposition « Histoire du château » : 
sam 14h-17h (G)

ÉGLISE ST-JEAN-BAPTISTE 
Visite guidée (découverte de l’orgue) : 
dim 15h-17h (toutes les 30 mn) (G)
Visite du clocher : sam à 18h et dim 
à 15h (G)

HôTEL DE vILLE DE SAUJON 
Visite guidée et découverte de l’expo-
sition permanente des tableaux de 

Gaston Balande, peintre natif de Sau-
jon (1880-1971) : dim à 11h et à 14h (G)

TRAIN DES MOUETTES 
Chemin Vert
Rens. : 05 46 05 37 64
Circulation en navette du « Train 
des Mouettes » entre Saujon et La 
Tremblade, tracté par la locomotive 
Schneider de 1891 classée Monu-
ments Historiques ; atelier de res-
tauration d’une locomotive à vapeur 
en gare de Chaillevette : sam et dim 
(premier départ à 9h30 de Saujon - 
pour les autres départ et destinations 
se rapprocher de l’association www.
traindesmouettes.fr ou par tél) (4€)

SEMUSSAC
SALLE POLyvALENTE   
Rens. : 05 46 94 14 93
« Le Mariage », exposition de cos-
tumes récents et anciens, photogra-
phies, récit d’un mariage traditionnel 
(mât de cocagne...) : dim 10h-18h (G)

SOUBISE
ÉGLISE ST-PIERRE ET ANCIENNE 
SEIGNEURIE DES ROHAN 
Visite guidée : sam et dim à 10h, 11h, 
12h, 14h30, 15h30 et 16h30 (G)

LA CHARENTE DE SOUBISE
AU fORT LUPIN 
Port de Soubise - Rue Henri-Drouet
Rens. et réservation : 05 46 84 24 29
Croisières commentées (2h) « La 
Charente de Soubise au Fort Lupin ». 
Embarquement au port, à bord du ba-
teau « le Rohan » et découverte des 
richesses naturelles et historiques : 
sam à 16h et dim à 10h (10€ / - 3 ans : 
G) (sur réservation - annulation sans 
préavis en cas de contrainte tech-
nique ou météorologique)

SOULIGNONNES
CHâTEAU DE RANSANNE    
Rens. : 05 46 93 15 79 
Sam 10h-12h/14h-17h (Château : 8€ / 
Enfants : 4€ - Jardins : 2€ / Enfants 1€)

SURGèRES
CENTRE HISTORIqUE
DE SURGèRES 
Rens. : 05 46 07 54 57
Visite commentée du centre histo-
rique : sam à 10h et à 15h et dim à 
15h (rdv sur le parvis de l’église) (G)

Le principe de gratuité ne vaut que pour les sites appartenant à l’État  .  .  . 
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Visite du bugour et du four à pain de 
la commune : sam et dim 17h-18h (G) 
Circuits en mini bus uniquement sur 
réservation à l’OT ou au 05 45 33 24 
53 pour les personnes sans véhicule 
ou sans permis (2€) (départs de Ton-
nay-Boutonne, samedi : Puy du lac - 
St-Loup / dimanche : St-Laurent de la 
Barrière - Annezay - Puyrolland)

TONNAy-CHARENTE 
à LA DÉCOUvERTE
DE TONNAy-CHARENTE 
Rens. : 05 46 82 63 91
Visite de sites ouverts au public : sam 
et dim 15h-18h (G)
Apéro-concert aux douves : sam et 
dim à 18h30 (G)

LES TOUCHES-DE-PÉRIGNy 
PATIOS D’ICI   1ère
2 impasse de l’Antenne
Rens. : 05 46 58 50 68
Dans le cadre de l’évènement Patios 
d’ici, animation mettant en valeur le 
bâti saintongeais (et plus particuliè-
rement les porches, cours et balets). 
L’Office de Tourisme du Pays de 
Matha invite le public à découvrir 
le monde de la BD « La bulle du di-
manche, faites pétiller la création ! ».
Exposition de dédicaces d’auteurs de 
bande dessinée : dim 14h-18h30 (G)
Atelier « Carnet de voyage en bande 
dessinée » animé par l’association 
UCLA (sur inscription) : dim à 14h (G)
Vente et dédicace des productions de 
l’association : dim à 17h30 (G)

LA TREMBLADE
PHARE DE LA COUBRE 
D-25
Rens. : 05 46 06 26 42
Visite libre du phare et de l’écomu-
sée ; découverte de l’œuvre monu-
mentale « Mémoire, j’écris ton nom » 
de l’artiste Philippe Vaz Coatelant de-
puis la lanterne du phare de la Coubre 
et exposition temporaire « Évolution 
de la dune et du trait de côte » : sam 
et dim 10h-12h30/13h30-18h (G)
(Voir détail « Sentiers des arts - 
Regards hors saison sur le Mur de  
l’Atlantique » à Royan)

TRIzAy
ABBAyE
Visite libre et exposition : sam et dim 
10h-19h (TR: 2,50€ / - 14 ans : G)

LA vALLÉE
ÉGLISE 
Sam et dim 14h-18h (G)
Récital de chansons françaises avec 
Franck Lorenzo : sam à 20h30 (salle 
des fêtes de La Vallée) (TNC)

vANDRÉ
MUSÉE 
Visite commentée, « Vandré, il y a 100 
ans », lieu de mémoire et histoire de 
la vigne en Aunis avant le phylloxéra : 
sam et dim 15h-18h (G)

vANzAC 
SENTIER DÉCOUvERTE 
Rens. : 05 46 49 46 45
Visite libre du sentier découverte ; ex-
position réalisée par la communauté 
de communes de la Haute-Saintonge 
sur les papillons et les orchidées 
(salle des fêtes) ; exposition d’artistes 
locaux sur le thème des papillons : 
sam et dim 10h-18h (G)

vAUx / MER
à LA DÉCOUvERTE DE vAUx / MER
Rens. : 05 46 38 79 05 (oT)
Visite guidée (1h - rdv à l’OT) : sam à 
15h30 (G) ; randonnée « Sur les pas 
des moines de l’abbaye St-Etienne » 
(1h30 - rdv à l’OT) : dim à 10h30 (G) ; 
exposition de véhicules de collection 
(devant la mairie) : dim 17h30-19h (G)

vERGNÉ
MUSÉE DÉPARTEMENTAL
DE L’ÉCOLE PUBLIqUE 
Visite guidée et écriture à la plume 
sergent-major ; projection de films 
fixes : sam 14h-18h et dim 15h-19h 
(1€ / Enfants : G)

vILLEDOUx 
BLOCkHAUS DE LA fERME DE 
PORT DOUx   
Rue de la Falaise
Rens. : 05 46 68 50 88
Exposition « Villedoux, entre paysage 
et histoire » : dim 10h-12h/14h-18h (G)
Blockhaus non accessible en dehors 
de ces horaires.

vILLENEUvE-LA-COMTESSE
CHâTEAU
Rens. : 05 45 32 12 20
Visite guidée et animations avec l’ins-

tallation d’un camp médiéval (XIIe et 
XIIIe s.), reconstitution historique par 
l’association « Les Piliers du Cas-
tel » : sam 10h-12h/14h-18h et dim  
10h-12h/14h-17h (3€ / Enfants : 1€)

vILLExAvIER
CHâTEAU DE LA fAyE 
Extérieurs du château XVIIe : sam et 
dim 9h-12h/13h30-19h (G)

yvES
RÉSERvE NATURELLE NATIONALE 
DU MARAIS D’yvES 
Ferme de la Belle Espérance
Rens. : 05 46 56 41 76
Visite guidée à la découverte de 
la réserve naturelle et de sa diver-
sité biologique (au fil des saisons se 
succèdent oies, canards, hérons, ci-
gognes, petits échassiers des rivages, 
orchidées, gentianes, papillons, libel-
lules) : dim à 15h (2h15) (rdv au Centre 
Nature) (7€ / 11-17 ans : 6€)

à vOIR ÉGALEMENT...
Certains sites ouverts toute l’année 
en visite libre et ne proposant pas 
d’animation particulière participent 
également à la manifestation

Église d’Annepont / Église Saint-
Maxime d’Antezant à Antezant-la-
Chapelle / Église de Beauvais-sur-
Matha / Église Saint-Vivien à Bords / 
Église Saint-Nazaire à Corme-Royal /  
Église de l’Assomption à Doeuil-sur-
le-Mignon / Église de Genouillé / 
Croix hosannière de Gibourne / Église 
Saint-Sauveur à Jarnac-Champagne / 
Église Saint-Pierre à Lorignac / Église 
de Macqueville / Église Saint-Sulpice 
à Marignac / Église de Meursac / 
Église Saint-Nazaire de Migron / 
Église Saint-Pierre de Pérignac / 
Église de Saint-Eugène / Église à Saint-
Martin-de-Juillers / Église Sainte-Marie 
à Sainte-Radegonde / Église Saint-
Victurien à Villars-les-Bois
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L’ABSIE 
ÉGLISE ABBATIALE NOTRE-DAME 
Visite libre et guidée et présentation 
des peintures murales : sam et dim 
14h30-18h (G) 

AIRvAULT 
Rens. : 05 49 70 84 03
www.tourisme-airvaudais@wanadoo.fr

à LA DÉCOUvERTE D’AIRvAULT 
Visite guidée du centre-ville médié-
val (place St-Pierre, halles, fontaine 
souterraine, église abbatiale et ses 
vestiges) : sam à 10h et 15h et dim 
à 15h (G)

Visite guidée « Airvault de 1913 à 
2013 » pour une découverte de la ville 
principalement basée sur les 100 der-
nières années à travers la place St-
Pierre, l’église et ses extérieurs : sam 
et dim à 16h (G)

ABBATIALE ST-PIERRE 
Visite libre ou commentée de l’église 
romane du XIIe s. (nombreux chapi-
teaux historiés, voûte Plantagenet du 
XIIIe s. décorée de clés de voûtes his-
toriées) : sam 10h30-12h30 (G) ; visite 
guidée : sam et dim à 14h30, 15h30, 
16h30, 17h30, 18h30 (G) (jumelles 
conseillées)
Visite commentée et démonstration 
de l’orgue à cylindre (pièce unique 
dans l’ouest de la France, datant du 
début du XIXe s.) par l’organiste res-
ponsable : sam et dim à 15h, 16h, 17h, 
18h, 19h (complément de la visite sur 
le site http://www.alienor.org/publi-
cations/orgue-cylindre/introduction.
php) (G)

ATELIER JARDIN, DÉCHETHèqUE 
DE MINO D.C. 
12 rue du lavoir - le Grand Moiré de 
Soulièvres
Rens. : 05 49 69 74 84
Visite guidée des installations et 
projections de films expérimentaux 
(recyclage d’objets et matériaux de 
quotidiens présents et passés, survie 
de déchets, sauvegarde de mémoires 
et traces de vie) : sam et dim 10h-19h 
(nocturne sur réservation le samedi) (G)

fOUR à CHAUx   
2 bis rue de la Fuye
Rens. : 05 49 64 70 80
Visite guidée d’un site industriel du 
XIXe s. : sam 14h-19h et dim 10h-
12h/14h-19h (3,50€ / Enfants : G) 

LOGIS DE BARROUx   
2 impasse du logis
Visite guidée du logis des XIVe et 
XVIe s. (cour d’honneur, chapelle, pi-
geonnier) (30 pers. max.) : dim à 14h, 
15h, 16h et 17h (G)  

MUSÉE JACqUES GUIDEz 
10 rue de la Gendarmerie 
Rens. : 05 49 70 84 07
Présentation des enjeux de la restau-
ration des monuments classés, qu’ils 
soient immeubles ou objets mobi-
liers (salle du cuvier). Visite libre de 
l’exposition : sam et dim 10h-12h/14h-
18h30 ; visite commentée (objet du 
mois) : dim à 14h30 (G)

AMAILLOUx 
CHâTEAU DE TENNESSUS 
Sam et dim 14h-19h (5€ / Enfants : G / 
goûter anglais : 5€)

ARGENTON-LES-vALLÉES 
CHâTEAU D’ARGENTON 
Rens. : 05 49 66 17 65 (oT)
Visite commentée (1h) des extérieurs 
des vestiges du château fortifié de 
Philippe de Commynes et de l’inté-
rieur de la chapelle St-Georges : dim 
à 15h, 16h et 17h (3€ / - 12 ans : G) 
(18 pers. max.)

dEux-sÈvREs
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Fontaine souterraine à Airvault 
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orgue à cylindre d’Airvault
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CHâTEAU DE SANzAy 
Rue René III
Rens. : 05 49 65 22 53
Visite libre (tour d’entrée, donjon, et 
bâtiments rénovés par l’association 
« La Colporteuse ») : sam et dim 
10h-18h (G) ; sentier d’interprétation 
autour des douves.

SALLE DES fêTES 
Exposition du concours photos 
« Le patrimoine bâti d’Argenton-les-
Vallées et du Breuil-sous-Argenton » : 
sam et dim 14h-18h (G)

AvAILLES-THOUARSAIS 
CHâTEAU DE PIOGÉ 
Rens. : 05 49 64 43 90
Visite guidée : dim 13h30-18h30
(2,50€ / - 12 ans : G)

AzAy-LE-BRûLÉ 
ÉGLISE ST-BARTHÉLÉMy 
Visite libre et rétrospective sur 
quelques métiers, témoins du temps 
passé, qui subsistent encore (anima-
tions, démonstrations) : sam et dim 
14h-18h (G)

BEAULIEU-
SOUS-BRESSUIRE 
ARBORETUM DE LA CROIx vERTE 
les Noues 
Rens. : 05 49 72 35 62 
Balade commentée (2h30) du parc 
paysager de 15 ha regroupant une 
collection, commencée en 1976, de 
2 000 espèces d’arbres et d’arbustes : 
dim à 14h30 (5€ / Enfants : 3€) (pos-
sibilité de visites spécifiques pour les 
personnes en situation de handicap 
sur rdv vend 13/09 et sam)

CHâTEAU DE LA DUBRIE 
Rens. : 05 49 65 87 55
Visite libre des extérieurs : sam 14h-
18h et dim 9h-12h ; visite commentée 
des extérieurs : dim à 14h, 15h, 16h, 
17h et 18h (château actuel du XVIe s. 
présentant un système défensif fait de 
canonnières pour le tir au mousquet, 
ancienne tour transformée en cha-
pelle, pigeonnier de 1 300 boulins) (G)

BEAULIEU-
SOUS-PARTHENAy 
CHâTEAU ET JARDIN
DE LA GUyONNIèRE   
Rens. : 05 49 64 22 99

Sam et dim 9h30-12h/14h30-18h ; vi-
site guidée : sam et dim à 10h30, 15h 
et 16h30 (G)

BEAUSSAIS 
MUSÉE DU POITOU PROTESTANT 
Rens. : 05 49 32 83 16
Découverte de l’histoire d’un protes-
tant du XVIIe s., Jean Migault. Ce der-
nier raconte aux spectateurs l’histoire 
de sa famille qui a dû fuir pour échap-
per aux persécutions mises en place 
par Louis XIV.
Visite guidée du musée et de l’expo-
sition « Noir, blanc, gris, des couleurs 
protestantes ! Bousculons les idées 
reçues ! » : sam et dim 14h30-18h (G)
Découverte des différentes manières 
de teindre un tissu : dim 15h-18h (G)

BOISMÉ 
MOULIN DES GUITTERIèRES 
Rens. : 05 49 74 51 28
Visite commentée de ce moulin à 
aubes en état de marche : dim 14h-
18h (G)

MUSÉE DE LA RADIO 
lieu-dit Gouttevive
Rens. : 06 81 37 82 93
Visite commentée (150 postes de 
radio à lampes de 1930 à 1955) : dim 
10h-18h (G)

BOUGON
MUSÉE DES TUMULUS 
Rens. et réservation : 05 49 05 12 13
Visite guidée : sam et dim à 11h30, 
15h, 16h15, 17h et 17h45 (G)
Visite forum de l’exposition temporaire 
« Il était une fois près de chez vous ». 
Trouvés dans votre jardin ou lors de 
travaux sur des communes alentours, 
de nombreux objets archéologiques, 
précieux témoins de l’histoire des 
Deux-Sèvres, racontent 500 000 ans 

d’aventure humaine, du Paléolithique 
à la période médiévale (en présence 
d’archéologues et de chercheurs spé-
cialistes des périodes présentées ou 
ayant participé aux fouilles) : dim à 
14h30 et 16h30 (G)
Atelier famille « Musique de la Pré-
histoire », les plus anciens vestiges 
d’instruments de musique datent de 
25 000 ans, découverte en famille 
de l’univers sonore et musical des 
hommes de la Préhistoire, puis mode-
lage de votre propre instrument en 
argile : dim à 15h30 (pour tous à partir 
de 6 ans) (G)
Le musée sort de sa réserve... pour 
une initiation aux étapes qui succè-
dent à la fouille archéologique, à la 
découverte du traitement des objets... 
et des trésors cachés des réserves ! : 
dim à 11h30, 14h15, 15h15 et 16h45 
(sur réservation - 10 pers.  max. par 
visite) (G)

BOUILLÉ-LORETz 
ABBAyE ST LÉONARD
DE fERRIèRES 
Visite guidée par les propriétaires : 
sam 14h-18h (G)

ÉGLISE 
Visite guidée par l’abbé Métais 
(mobilier, orgue, restauration des 
cloches...) : dim à 16h (G)

BOUILLÉ-ST-PAUL 
à LA DÉCOUvERTE DU BOURG 
Visite libre des espaces publics, de 
l’église et du château (parcours d’in-
terprétation) : sam et dim (G)

PONT DE PREUIL 
Balade astronomique « La tête dans 
les étoiles » (en partenariat avec 
l’Espace Mendès-France de Poitiers. 
Contes présentés par les élèves du 
RPI Massais / Bouillé-St-Paul) : vend 
13/09 à 19h45 (G)

BOUIN 
ÉGLISE NOTRE-DAME   
Sam et dim 8h-20h (G)

BRESSUIRE
Rens. : 05 49 65 10 27
www.tourisme-bocage.com

BOCAPOLE 
Boulevard de Thouars
Rens. : 05 49 81 19 00

dEux-sÈvREs
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chœur à pans coupés) : sam 10h-17h 
et dim 14h-17h (G)

SALLE TABARLy 
Rens. : 05 49 81 03 96
Randonnée pédestre semi-nocturne 
avec deux parcours de 7 et 11 km 
dans les chemins creux de Bréti-
gnolles et des alentours (2 pauses 
ravitaillement). Spectacle (20 mn) 
retraçant une histoire locale « Les 
péripéties de l’abbé Hilaire » : sam à 
19h30 (9€ sur réservation / 10€ sur 
place / 6-12 ans : 5€)

BRIOUx / BOUTONNE 
CHEMIN DE ST JACqUES
EN POITOU-CHARENTES 
Inscription obligatoire : 
stjacquespoitou.wordpress.com

CELLES / BELLE 
ABBAyE ROyALE 
Rens. : 05 49 32 92 28 
Visite libre des bâtiments conven-
tuels, collections d’objets et de vête-
ments religieux, parcs et jardins ; 
visite libre de l’Espace « P. Certain » 
avec ses motos anciennes : dim 
10h-17h30 ; concert « Sonnerie des 
Trompes de chasse » : dim à 11h et 
15h ; visite guidée : dim à 14h30 ; 
visite guidée et animée du centre 
bourg par l’Association Patakapara : 
(horaires à définir) (G)

CERIzAy 
LECTURE ET BALADE AU PUy
GENEST 
Rens. : 05 49 80 07 34
« D’arbre en arbre : voyage à travers 
les continents », lecture et musique 
autour des arbres pour cette balade 
au Puy Genest, animée par Jérôme 
Rouger et Patrick Ingueneau de la 
Compagnie La Martingale ; nouvelle 
signalétique des arbres réalisée par 
les collégiens de Cerizay commentée 
par des intervenants de l’association 
Sèvre Environnement : dim (départ à 
14h de la bibliothèque - inauguration 
du sentier d’interprétation à 14h30 - 
pause gourmande à 16h30) (G)

CHAMBROUTET 
LA GLACIèRE 
Pallain - RD 159
Rens. : 05 49 80 27 44
Découverte de cette glacière maçon-

Le handi-musée entraîne le visiteur 
dans une visite sensorielle avec des 
reproductions d’œuvres artistiques : 
sam 16h30-19h30 (G) (inscription 
souhaitée - Organisée par le Pays 
du Bocage Bressuirais, le collectif 
Enfance Famille, le Musée de 
Bressuire, dans le cadre du forum 
« Handicap & parentalité »)

CHAPELLE ST-CyPRIEN 
Rue du Péré
Chapelle du XIe s. (peintures murales 
des XIe et XVe s.) ; exposition « Les 
Moulins du Bressuirais » pour une 
découverte des moulins du Bressui-
rais, depuis le Moyen Âge (cartes, 
maquette, photographies, cartes pos-
tales, objets, usages, types...) : sam 
et dim 14h30-18h30 (G)

CHâTEAU 
« Bressuire raconte des Foires-Expo-
sitions », remise en mémoire de la ge-
nèse des foires-expositions à travers 
les foires-concours, les exposants 
artisans-commerçants... : sam et dim 
14h30-18h30 (G)

CLOîTRE NOTRE-DAME
ET CRèCHE ANIMÉE 
2 rue des Religieuses
Visite libre du cloître du XVIe s. ; 
exposition photographique « L’eau et 
la biodiversité », par l’Association Re-
gards : sam et dim 14h30-18h30 (G)
Crèche animée : chef-d’œuvre d’art 
naïf et populaire, créé dans les 
années 1950, avec ses 120 person-
nages, s’anime sous vos yeux (30 
mn) : sam et dim de 14h30 à 18h30 
(toutes les heures) (2€ / - 12 ans : G)

ÉGLISE NOTRE-DAME 
Visite libre et exposition sur le thème 
de l’eau : sam 9h-18h30 et dim 12h-
18h30 (G) ; montée au clocher Re-
naissance : dim 14h30-18h30 (toutes 
les 30 mn - 20 pers. max. - rens. : 05 
49 80 61 55 ) (G)

ESPACE JEAN-PIERRE GRIMAUD - 
GARE DE fRêT 
Boulevard du Maréchal Foch
Rens. : 05 49 80 61 55
Visite de la maquette animée de la 
gare de Bressuire des années 1950 
réalisée par le Modèle Club Bressui-
rais : sam et dim 14h15-18h45 (toutes 
les 30 mn - 30 pers. max. - réserva-
tion sur place à partir de 14h) (1€ / - 14 
ans : G)

JARDIN DE RIPARfONDS 
36 route de Riparfonds
Rens. : 05 49 74 39 71
Visite libre ou guidée du jardin 
contemporain d’inspiration Renais-
sance, exposition d’œuvres contem-
poraines de Jean-Marc Bourasseau, 
Élisabeth Le Rétif, Paul-Désiré Grah, 
créées pour le jardin : sam et dim 9h-
20h (G) ; présence de l’artiste Paul-
Désiré Grah qui commentera sa der-
nière œuvre in-situ : dim 14h-20h (G)

MOULIN DE ROUx
ET LAvOIR ST-SIMON 
Rue St-Simon
Rens. : 05 49 80 61 55
Spectacle « Paroles de Lavoir » (ré-
cits et témoignages relatifs aux lavoirs 
et aux savoir-faire ancestral des la-
vandières). Un conteur, une danseuse 
et un musicien mettront en valeur ce 
petit patrimoine et la mémoire collec-
tive : dim 15h et 18h (place limitée) (G)

THÉâTRE 
Place Jules-Ferry
Rens. et réservation : 05 49 80 61 55
Visite commentée pour la découverte 
des coulisses et de l’envers du décor 
du théâtre inauguré en janvier 2012 ; 
« Lumières », exposition photogra-
phique par J. Morin : sam 14h-18h30 
(sur réservation - 12 pers. max.) (G)

BRÉTIGNOLLES 
ÉGLISE ST-PIERRE 
Église néogothique construite entre 
1899 et 1938 (clocher de style néo-
roman, nef de 3 travées, transepts et 

Le principe de gratuité ne vaut que pour les sites appartenant à l’État  .  .  . 
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née constituée d’une salle enterrée 
de 11 m² et surmontée d’une couver-
ture : sam 14h-18h et dim 10h-18h (G)

LA CHAPELLE-BâTON 
CHâTEAU DES LOGES 
Rens. : 06 19 12 69 48 
Visite libre et guidée : sam et dim 10h-
18h (3€ / - 18 ans : G)

LA CHAPELLE-BERTRAND 
CHâTEAU 
Visite guidée : sam et dim 15h-19h (G)

LA CHAPELLE-GAUDIN 
CHâTEAU DE vERMETTE 
Rens. : 06 20 61 63 39
Visite accompagnée : sam et dim 12h-
18h (G)

LA CHAPELLE-ST-LAURENT
ÉGLISE 
« La protection et la restauration des 
œuvres de l’église », conférence par 
Sandrine Jadot, restauratrice de ta-
bleaux et Maria Cavaillès, conserva-
trice d’antiquités et d’objets d’art des 
Deux-Sèvres : dim à 10h30 (G)

CHEf-BOUTONNE 
Rens. : 05 49 29 86 31

CHâTEAU DE JAvARzAy 
Visite libre et exposition « Hommage 
à Raymond Proust, chercheur huma-
niste (1913-2002) » : sam 14h30-18h 
et dim 10h-12h/14h30-18h (G)

MAISON DES LAvANDIèRES 
Avenue des Fils Fouquaud
Sam 14h30-18h et dim 10h-12h/14h30-
18h (G)

CHENAy 
CHEMIN DE ST-JACqUES
EN POITOU-CHARENTES 
Inscription obligatoire :
stjacquespoitou.wordpress.com

LOGIS DE BRIEUIL   
Hameau de Brieuil 
Visite libre des jardins : sam et dim 
10h-12h15/14h-18h (G)

CHERvEUx 
CHâTEAU 
Rens. : 05 49 75 06 55 
Visite libre et guidée avec anima-

tion médiévale (campement, arche-
rie, arbeletrie, artisanat, combats 
d’hommes d’armes) : sam 15h-18h et 
dim 15h-18h (5€ / Enfants : G)

CHICHÉ 
PETITE RUELLE 
Rens. : 05 49 72 40 35
Inauguration de la réhabilitation de 
la petite ruelle et visite libre : sam à 
11h (G)

COMBRAND 
à LA DÉCOUvERTE
DU PATRIMOINE COMBRANAIS 
Rens. : 05 49 81 04 00
Circuit pédestre (1h30) autour du pa-
trimoine de Combrand : dim à 15h (G)
Conférence sur le patrimoine indus-
triel des Deux-Sèvres « Combrand et 
ses environs » par Pascale Moisdon-
Pouvreau (Service de l’Inventaire, 
Région Poitou-Charentes) : dim 14h-
15h (salle Léon Marchand) (G)
Exposition sur les vieux outils : sam 
15h-18h et dim 15h30-18h (salle Léon 
Marchand) (G)

LA COUARDE 
CENTRE JEAN-RIvIERRE 
Visite du centre de documentation et 
de ses collections autour de l’histoire 
protestante poitevine : sam et dim 
14h30-18h (G)
Conférence-diaporama autour des poi-
tevins exilés en Angleterre (itinéraire, 
installation...) : sam et dim à 16h (G)

TEMPLE   
Exposition sur les poitevins exilés 
vers les îles britanniques du XVIe s. 
au XXe s. : sam et dim 14h30-18h (G)

LA COUDRE 
BALADE CHANTÉE à LA
DÉCOUvERTE DU PATRIMOINE 
Balade chantée avec Cant’Amüs à la 
découverte de l’église St Hilaire, des 
châteaux de La Coindrie (La Coudre) 
et de Muflet (St-Aubin-du-Plain) par 
des chemins de terre ombragés (5 
km) : dim à 14h30 (G) (rdv à l’église 
de La Coudre)

COULONGES / L’AUTIzE 
CHâTEAU - MUSÉE DU CHARRON-
NAGE ET DE LA TONNELLERIE 
Place du Château
Rens. : 05 49 06 10 72

Expositions de Laurent Page (sculp-
tures) et Howard Needs (photogra-
phies « Détails de peintures murales 
et fresques du Moyen Âge ») ; visite 
du château et du musée, costumée et 
commentée, en français et en anglais, 
organisée par la municipalité et l’as-
sociation des amis du château : sam 
et dim 10h-12h/14h-18h (G)
Visite conférence sur « le marché et 
l’église » par Atemporelle : sam et dim 
à 15h (G)

COURLAy 
ÉGLISE 
Rens. : 05 49 72 31 45
Visite libre (vitrail de 1945-1950 rela-
tant des scènes de 1793 des Guerres 
de Vendée, tour et porche romans du 
XIe s., nef gothique du XVe s., retable 
du XVIIIe s.) : sam 9h-18h et dim 
12h30-18h ; visite commentée : sam 
et dim à 15h30 (G)

MAISON LITTÉRAIRE ERNEST 
PÉROCHON ET MUSÉE D’ÉCOLE
DE LA TOUR NIvELLE 
Rens. : 05 49 80 29 37
Visite animée « revivre une classe des 
années 1900 » : sam et dim à 11h15, 
14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 (G)
Exposition « L’image s’expose » ; ate-
lier manuel et jeu pour les enfants « À 
la découverte du patrimoine » : sam et 
dim 14h30-18h30 (G)

COURS 
LOGIS DE LA GERBAUDIE 
2 Gerbaudie
Extérieurs : sam et dim 10h-17h (G)

LA CRèCHE 
AUMôNERIE ST-JACqUES-DE-
LA-vILLEDIEU DU PONT DE vAU 
11 rue de l’Aumônerie
Exposition « Archéologie des pay-
sages : la toponymie » : visite libre 
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nique possible sur place. Possibilité 
de restauration (assiette saveur du 
patrimoine) sur réservation : sam 
10h-24h et dim 10h-19h (G)

MAGNÉ
CHAPELLE STE-MACRINE 
Route de la Chapelle
Située sur la butte Ste-Macrine de 
Magné, lieu de pèlerinage depuis le 
Xe s., la chapelle actuelle a été termi-
née vers 1896 (statue en pierre de la 
sainte patronne du Marais, datant de 
1926, dessinée et réalisée par deux 
artistes locaux, et tableau de 1806 
restauré). Visite libre ou guidée : sam 
14h-18h et dim 10h-18h (G)

MAISONTIERS 
CHâTEAU DE MAISONTIERS 
Visite libre ou guidée des extérieurs : 
sam et dim 10h-12h/14h30-18h30 (G)

MAULÉON 
ANCIENNE ABBAyE DE
LA TRINITÉ 
Place de l’Hôtel de Ville
Rens. : 05 49 81 86 23
Visite commentée de cette abbaye 
construite en 1742 cachant de grands 
sous-sols voûtés, utilisés succes-
sivement comme entrepôts, prison, 
ateliers, écuries : sam 14h-18h et dim 
10h-12h/14h-18h (G)

ÉGLISE DE LA TRINITÉ 
Grand’Rue
Rens. : 05 49 81 60 60
Visite commentée de la montée aux 
clochers : sam et dim 14h-18h (toutes 
les 30 mn - sur inscription - 10 pers. 
max. - chaussures adaptées - enfants 
accompagnés) (G)

MUSÉE DU BRHAM 
Place de l’Hôtel de Ville
Rens. : 05 49 81 86 23
Neuf rochers du site Les Roches 
Gravées de Vaux de St-Aubin de 
Baubigné sont conservés au musée 
du Brham et sont inscrits à l’inven-
taire supplémentaire des monuments 
historiques depuis 2008. Visite libre 
commentée de l’exposition : sam 14h-
18h et dim 10h-12h/14h-18h (G)

ST-JOUIN, qUARTIER DES 
TANNEURS 
Rens. : 05 49 81 60 60 
Connu pour son ancienne tannerie et 

sam et dim 14h-18h ; visite guidée : 
sam à 14h, 15h et 16h et dim à 15h 
et 16h (G)

vILLAGE DE RUffIGNy   1ère
Rens. : 05 49 05 73 03
Parcours commenté (ancien prieuré, 
ancien moulin, restes d’un château 
féodal et plusieurs éléments de petit 
patrimoine, lavoir, puits, murs de 
pierres sèches) : sam 14h-17h (G)

ÉCHIRÉ 
CHâTEAU DE MURSAy   
lieu-dit Mursay
Visite libre et guidée ; exposition de 
photos : sam et dim 10h-12h/14h-18h 
(dernière visite dim à 17h30) (G)
Atelier de vannerie « Les carrés pota-
gers » (limité à 10 pers. par atelier - 
réservation au 06 79 53 58 46) (G)

CHâTEAU DU COUDRAy-SALBART
Chemin de Salbart
Rens. : 05 49 25 71 07
Visite libre ; animation avec ateliers 
médiévaux et démonstration de com-
bats par la Compagnie des Chevaliers 
Pourpres : sam et dim 14h-18h30 (G)
Observation des chauves-souris 
organisée par l’association « Deux-
Sèvres Nature et Environnement de 
Niort » : sam 21h30-24h (G)

ÉPANNES 
ExPLOITATION DE 
M. ET MME CAILLÉ   1ère
les Pâtureaux
Rens. : 05 49 77 15 47
« Balades, élevages et paysages » 
(1h30), balades guidées permettant 
de découvrir les paysages d’élevage 
français et leur rôle en matière de 
conservation et de valorisation de 
notre patrimoine rural naturel et bâti 
depuis un siècle : dim à 10h30, 14h30, 
15h45 et 17h (G)

ExOUDUN 
TEMPLE PROTESTANT   1ère  
Rens. : 05 49 09 27 30 ou 05 49 05 01 85 
Visite libre ou commentée par Jean-Marie 
Auzanneau-Fouquet, maire d’Exoudun : 
sam et dim 15h-17h30 (G)

LA-fORêT / SèvRE 
LES DOUvES DU CHâTEAU  
Rens. : 05 49 80 86 42 
Balade commentée autour de la Sèvre 
Nantaise, description des travaux 
réalisés par le Syndicat de Rivières et 
visite commentée du parc du château 
et de son système hydraulique : dim 
à 14h (départ à l’aire de camping car, 
aire du Pont de Bois) (G)

GOURGÉ 
CHâTEAU D’ORfEUILLE    
Route de Thouars (14 km Parthenay, 
route de Thouars)
Rens. : 05 49 69 82 27
Visite libre ou guidée des extérieurs 
et de la chapelle XVIIe s. (fresques) : 
sam et dim 14h-18h (G)

GOURNAy-LOIzÉ 
ÉGLISE ST-PIERRE   
loizé
Sam et dim 8h-20h (G)

LEzAy 
LOGIS DE BOUHAS   
le Bouhas
Rens. : 05 49 29 15 10 (oT)
Visite guidée des extérieurs : sam et 
dim 14h-18h (G)

LHOUMOIS 
CHâTEAU DE LA ROCHE-fATON 
Rens. : 06 82 45 67 84
Visite libre et guidée : (HNC) (G)

LUCHÉ / BRIOUx 
PIGEONNIER OCTOGONAL   1ère 
1 rue du lavoir
Rens. : 06 07 74 04 27
Sam et dim 10h-12h/14h-18h (G)

LUzAy 
MOULIN DE vOLBINE - TROMPE-
SOURIS CAfÉ 
Prendre direction du Chillas
Rens. et réservation : 05 49 67 80 30
Visite libre, exposition et pique-
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ses usines de chaussures, ce quartier 
de Mauléon s’est développé à partir 
du XIe s ; expositions autour des mé-
tiers du cuir (tannerie, maroquinerie, 
ganterie) : sam et dim 14h-18h (G)

MAUzÉ-THOUARSAIS -
RIGNÉ 
CHANTIER D’INSERTION 
(fAïENCERIE) 
Rens. : 05 49 96 07 58
Visite libre et guidée de l’atelier de 
céramique « De l’argile à la faïence », 
démonstrations, boutique d’exposi-
tion : sam et dim 14h-18h (G)

ÉGLISE   
Visite libre avec panneaux explicatifs : 
sam et dim 9h-17h (G)

MAzIèRES-EN-GâTINE 
CHâTEAU DU PETIT CHêNE 
Rens. : 05 49 64 62 95
Visite libre des extérieurs du château 
construit au XVIIe s. et réaménagé 
au XIXe s. (aménagé aujourd’hui en 
restaurant et chambres d’hôtes, au 
centre d’un golf départemental) : sam 
et dim 10h-12h/14h-18h (G)

RAND’EAU 
Rens. : 05 49 63 20 20
« Rand’eau », parcours de découverte 
thématique fléchée (4 km) (existence 
et action de l’eau dans l’histoire 
du village) jalonné de panneaux 
explicatifs (dépliant disponible chez 
les commerçants, téléchargeable sur 
le site de la commune) : circuit libre (G)
La danse et la musique agrémente-
ront le parcours avec des surprises 
chorégraphique, musicale et poétique 
« instantanées » par les artistes de la 
Cie Alea Citta : sam à 15h (place des 
Marronniers devant la mairie - repré-
sentation unique) (G)

MELLE 
Programme complet et rens. :
05 49 29 15 10 (oT) - 05 49 27 35 37 
(Syndicat mixte du Pays mellois) 

COLLECTION DE MOTOCyCLETTES 
MONET ET GOyON 
Place de la Poste
Visite libre ou guidée du musée (che-
minement chronologique de 1917 à 
1959. Découverte des engins extra-
ordinaires des débuts (dont certains 
très rares, voire uniques), gamme des 

années 20 qui a permis l’essor de l’en-
treprise, belles machines des années 
30, populaires d’après guerre et scoo-
ters). Visite de l’atelier de mécanicien 
des années 30 et diaporama consti-
tué de nombreuses photos d’époque 
et présentant les phases de restau-
ration des machines. Au total près de 
40 machines et différents accessoires 
d’époque sont exposés : sam et dim 
10h-12h/14h30-18h30 (2€ / Enfants - 
10 ans : G)

ÉGLISE ST-HILAIRE 
Visite commentée sur les différentes 
campagnes de protection et de res-
tauration de cette église romane 
inscrite au titre des monuments histo-
riques en 1840 et évocation du chœur 
contemporain, œuvre de Mathieu 
Lehanneur : dim à 16h30 (G)

ÉGLISE ST-SAvINIEN 
Visite commentée de l’église, axée 
sur les vitraux contemporains de 
Rémy Hysbergue : sam à 10h30 (G)

HôTEL DE MÉNOC 
Rue Émilien-Traver
L’Hôtel de Ménoc dont les deux tours 
ont été classées en 1911 a servi de tri-
bunal de 1846 à 2009. Les bâtiments 
construits au XIXe s. sont en procé-
dure de classement. Visite commen-
tée : sam à 16h30 (G)

MINES D’ARGENT DES ROIS 
fRANCS 
Rue du Pré du Gué
Rens. : 05 49 29 19 54
Visite guidée présentant les plus 
anciennes Mines d’Argent ouvertes 
au public en Europe, exploitées du 
VIIe à la fin du Xe s. pour en extraire 
le minerai contenant le métal précieux 
pour l’atelier monétaire qui frappait 
les deniers et oboles à l’époque de 
Charlemagne. Après un voyage au 
cœur du monde minéral, la visite se 

poursuit dans les allées du jardin 
carolingien regroupant plus d’une 
centaine de variétés de plantes 
utilisées à l’époque de Charlemagne : 
sam et dim à 10h30, 14h30 et 16h30 
(TR : 5,70€ / Enfants : 3,60€)

MELLERAN 
ÉGLISE   1ère
Rens. : 05 49 29 83 07
Conférence de Pascal Desbois-Fillon, 
« Monuments hospitaliers, templiers, 
religieux et civils des Deux-Sèvres : 
état de la question, l’exemple de 
Notre-Dame de Melleran » : sam à 
15h (G)
Visite guidée par Marie-Madeleine 
Géri (conservatrice déléguée des 
Antiquités et objets d’art des Deux-
Sèvres) avec présentation de la col-
lecte réalisée auprès des habitants 
en mémoire et documents photogra-
phiques : sam 15h-18h (G)

MÉNIGOUTE 
CHâTEAU ET CHAPELLE 
BOUCARD   
26 place des Cloîtres
Sam et dim ; visite guidée : sam et dim 
à 15h (G)

MONCOUTANT 
CHâTEAU DE GENèvE   1ère 
Avenue du Maréchal Juin
Rens. : 05 49 72 60 44
Dans le parc, découverte du Village 
Belle Époque Moncoutantais avec 
de nombreux artisans proposant des 
démonstrations de métiers d’antan 
(brodeuse, menuisier, boulanger, 
sculpteur sur pierre, tapissier...). 50 
bénévoles seront présents en cos-
tumes d’époque ; exposition d’outils 
anciens, de photos et cartes postales 
anciennes ; animations de danses 
folkloriques avec la Troupe « Les 
Migaillères » et tour de chant avec 
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NIORT
à LA DÉCOUvERTE DE NIORT
Rens. : 06 77 02 88 89
Visite guidée, présentation d’im-
meubles parmi les 19 inscrits au titre 
des monuments historiques dans la 
ville : sam et dim à 10h, 14h et 16h30 
(rdv parking du Moulin du Milieu) (G)

ARCHIvES DÉPARTEMENTALES
DES DEUx-SèvRES   
26 rue de la Blauderie
Visite guidée des magasins, présen-
tation de l’atelier de restauration, de la 
salle de lecture, des archives numé-
risées ; projection « Les coulisses 
des archives » et « Papier d’histoire... 
histoire de papier » ; atelier de décou-
verte de la généalogie en partena-
riat avec le cercle généalogique des 
Deux-Sèvres : dim 14h-18h (dernier 
départ à 17h) (G)
Conférence « 1913-2013, cent ans 
de protection du patrimoine » par  
Pascal Parras, architecte des bâti-
ments de France, et exposition de do-
cuments d’archives sur le patrimoine 
de 1913 et d’aujourd’hui : jeudi 12/09 
à 20h30 (G)

CENTRE HOSPITALIER   
40 avenue Charles-de-Gaulle
Rens. : 05 49 78 21 79
Conférence « Les enfants abandon-
nés : un siècle de protection », par 
le Père Lebfèvre (aumônier de l’hôpi-
tal), Daniel Courant (Président de la 
société historique des Deux-Sèvres),  

les musiciens chanteurs « Rue St- 
Vincent » (possibilité de pique-niquer 
sur place) : dim 10h30-17h30 (G)

MONTRAvERS 
CHâTEAU DU vIEUx DEffEND 
Rue du Donjon
Rens. : 05 49 80 52 84
Logis du XVe s. entouré de douves et 
d’un étang. Visite libre et guidée : sam 
et dim 14h-18h (2,50€ / Enfants : G)

LE vIEUx CHâTEAU   
12 rue du Donjon
Rens. : 06 09 37 25 79
Visite commentée des extérieurs 
(historique, situation, restauration 
progressive du château, projets) (30 
mn) par les propriétaires (quelques 
pièces visibles mais encore difficiles 
d’accès) ; promenade autour du plan 
d’eau ; exposition  de photos  de 
Daniel Petitclair et Karine Vinet (expo 
« d’hier ou d’aujourd’hui ») : dim 10h-
18h (G)

LA MOTHE-ST-HÉRAy 
Rens. : 05 49 05 01 41 (mairie)

ÉGLISE 
Visite guidée (français/anglais) de 
l’église du XVIe s. (inaugurée en 1502) : 
sam et dim à 16h (G)

MAISON DE LA HAUTE SèvRE AU 
MOULIN L’ABBÉ 
Rue du Pont l’Abbé
Visite libre et guidée d’un Moulin à 
eau doublé d’une minoterie en 1926, 
mécanisme développé sur 3 étages, 
inscrit à l’Inventaire des Monuments 
Historiques (salles d’exposition, 
musée des Rosières, géologie...) ; 
exposition temporaire « La Biodiver-
sité en Deux-Sèvres » : sam et dim 
10h30-12h30/14h30-17h30 (2,50€ / 
- 13 ans : G)

Salle Madeleine Gelin (histoire de sa 
restauration, recueil de souvenirs, té-
moignages des Mothais) : sam et dim 
10h30-12h30/14h30-17h30 (G)
Circuit depuis le moulin, chemine-
ment fléché à travers le village par les 
sites classés de l’église, du tumulus 
de la Garenne jusqu’à l’Orangerie du 
XVIe s. : sam et dim (G)

ORANGERIE 
Place du Château
Visite libre et guidée (galeries, pa-
villons de l’Orangerie) ; exposition au-
tour du sauvetage de l’édifice à partir 
du dossier des archives départemen-
tales ; collectage de souvenirs, pho-
tos, documents auprès des visiteurs : 
sam et dim 10h30-12h30/14h30-
17h30 (G)
Présentation-promenade (historique 
et architecture de l’Orangerie) par 
Nathalie Lambert (architecte-conseil 
des Petites Cités de caractère) qui 
se  poursuivra au fil des rues jusqu’au 
pigeonnier de l’ancien couvent des 
bénédictines : sam 15h-17h (G)
Spectacle musical « Echos Errances » 
de Joël Grizeau du Collectif Douglas : 
sam à 20h (participation libre)

TEMPLE PROTESTANT   
Rue du Maréchal Joffre
Visite libre ; exposé sur l’histoire du 
temple et de la communauté : dim 
15h-17h30 (G)

MOULINS 
ÉCOLE DE MOULINS 
76 rue des Meuniers
L’école fête ses 150 ans, l’occasion de 
faire un tour d’horizon sur son histoire, 
activités et reconstitution de classes 
anciennes, exposition de photos : sam 
14h-23h et dim 10h-18h ; dîner : sam 
à 19h (9€ / Enfants : 4€) (réservation 
au 05 49 81 02 49) ; veillée à danser 
animée par les enfants : sam à 20h (G)
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Nadine Joseph-Henri (juriste au 
Centre hospitalier de Niort) et  
Françoise Boisson (infirmière retrai-
tée) : vend. 13/09 à 20h30 (rdv amphi-
théâtre de l’institut de formation des 
soins infirmiers) (5€)
Visite des caves, souterrains du 
cloître et des chapelles de l’hôpital : 
sam 14h-18h (par petits groupes - 
toutes les 20 mn - dernier départ à 
17h - non accessible aux handicapés 
moteurs) (G)
Concert de la soprano Aline Dumas et 
de la pianiste Corinne Landrevie avec 
les chœurs des Éphémères (première 
partie) sur le thème de l’enfance : sam 
18h-19h (Chapelle du St-Esprit de 
l’hôpital) (G)
Exposition « Les enfants abandon-
nés : un siècle de protection » (salle 
du cloître) : sam 14h-18h (G)

DONJON 
Place du Donjon
Sam et dim 10h-12h30/14h-18h (G)

ÉGLISE NOTRE-DAME 
Rue de la Cure
Exposition « Le livre liturgique et des 
fidèles (XVIIIe s. - XXe s.) », démons-
trations de reliure et d’enluminure : 
sam et dim 14h-18h (G)
Conférence « À la découverte d’un 
livre d’heures du XVe s. » : sam 17h-
18h (G)
Concert : dim 17h-18h (G)

ÉGLISE ST-ETIENNE DU PORT 
50 rue Gambetta
Jeu de piste « Découverte ludique de 
l’église » : sam et dim 10h-12h/14h30-
18h (G)

fERME COMMUNALE DE CHEy 

Impasse de Chey
Rens. : 05 49 06 83 15 ou 05 49 05 25 56
Visite guidée (historique de la ferme, 
expositions de matériels anciens, ate-
liers de broderie, tissage, tapisserie sur 
cadre, vannerie...) : dim 10h-19h (G)

MUSÉE BERNARD D’AGESCI 
26 avenue de limoges
Conférence « Histoire des dépôts d’État 
aux musées de Niort » : vend 13/09 à 
20h30 (G)
Moment privilégié permettant au pu-
blic de visiter leur patrimoine national 
et d’accéder à des lieux variés. Le 
Donjon et le musée Bernard d’Agesci 
s’associent à cet événement pour pré-
senter au public les collections patri-

moniales, culturelles, industrielles, 
architecturales et historiques. Le 
thème 2013 sera l’occasion de s’inté-
resser plus spécifiquement aux objets 
ou immeubles classés au titre des 
monuments historiques : sam et dim 
10h-18h (G)

MUSÉE LOUIS DE fONTANES 
1ère  
Collège Fontanes - 56 rue du 14 juillet
Rens. : 05 49 24 49 73
Visite libre : sam 14h-18h ; visite com-
mentée retraçant la vie des élèves, 
les palmarès... durant la période de 
1913 à 2013 : sam à 16h (G)

PRÉfECTURE DES DEUx-SèvRES 

4 rue Du Guesclin
Rens. : 05 49 08 68 68 ou 05 49 08 68 17
Visite guidée de la cour d’honneur, 
des salons de l’Hôtel de la préfecture 
et du parc. L’Hôtel de la préfecture 
a été construit de 1828 à 1830 par 
l’architecte départemental Pierre-
Théophile Segrétain. Le plan des 
bâtiments s’ordonne sur trois côtés 
autour de la cour d’honneur, sur deux 
niveaux : sam et dim 14h-17h30 (G)

TEMPLE 
9 place du Temple
Visite guidée sur l’architecture et mini-
causeries sur la paroisse protestante 
de 1913 à 2013 : dim 14h30-18h (G)

NUEIL-LES-AUBIERS 
CHâTEAU DE TOURNELAy 
Découverte du parc arboretum, des 
jardins, du potager. Visite libre avec 
feuille guide, promenade en calèche 
et exposition de calèches anciennes : 
dim 14h-19h (4€ / - 14 ans : G)

LES TRÉSORS CACHÉS DE
NOS ÉGLISES 
Rens. : 05 49 80 65 65
Les objets classés et inscrits des 
églises St-Hilaire et St-Melaine de 

Nueil-Les-Aubiers (calice, ciboire, ta-
bleau et sculptures des XVIe, XVIIe et 
XVIIIe s.) seront exceptionnellement 
présentés au public.
Visite commentée : dim à 15h (église 
St-Hilaire - 11 rue de la Gare) et dim à 
16h30 (église St-Mélaine) (G)

OIRON 
CHâTEAU (CENTRE DES 
MONUMENTS NATIONAUx) 
Visite libre et guidée ; exposition per-
manente d’art contemporain « Curios 
et Mirabilia » ; expositions temporaires 
« Exposition monographique - Didier 
Marcel », « Le détachement - Pierre 
Claude de Castro & Alain Sonneville » 
et « La Faïence à Oiron » : sam et dim 
10h30-17h30 (G)

ÉGLISE ST-MARTIN   
Noizé
Sam et dim 9h-19h (G)

OROUx
CHâTEAU D’OROUx 
Rens. : 05 49 95 32 69
Visite guidée : sam 14h-17h30 et dim 
11h-12h30/14h-17h (G)

CHâTEAU DE MAURIvET 
Rens. : 05 49 63 01 28
Visite guidée : dim 9h-12h/14h30-19h 
(dernière visite à 18h30) (G)

PAMPLIE 
CROIx HOSANNIèRE   
Sam et dim 10h-17h (G)

PAMPROUx 
TEMPLE   
Place du Président Pierre Mendès-
France
Rens. : 05 49 76 30 04
Exposition « Un siècle de fêtes et de 
spectacles à Pamproux » ; ouverture 
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du parc, présentation de calèches 
anciennes (suivant météo) : sam et 
dim 10h-19h (G)

ST-JOUIN-DE-MARNES 
ÉGLISE ABBATIALE ST-JOUIN 
Route de Poitiers
Rens. : 05 49 67 40 12
Depuis 100 ans, l’abbatiale et son 
site environnant ont fait l’objet de plu-
sieurs campagnes de restaurations 
dont celles de 1890-1920 qui a permis 
de sauver ce magnifique édifice du 
délabrement et de lui redonner son 
intégrité architecturale.
Visite guidée et exposition des 
aquarelles de M. Déverin, architecte 
en chef des monuments historiques, 
chargé de cette restauration : sam 
9h-12h/14h-15h et dim 14h-19h (G)
Visite libre de l’abbatiale : sam toute 
la journée (extérieur), 8h30-15h (inté-
rieur) et dim toute la journée (exté-
rieur), 8h30-10h/12h-19h (intérieur). 
Concert par le Chœur grégorien de 
Josquin des Prés : sam à 17 h (G)
Visite guidée des fortifications et jeu-
énigmes pour les enfants : dim 14h-
19h (G)

ST-LÉGER-DE-
LA-MARTINIèRE 
CHEMIN DE ST JACqUES EN
POITOU-CHARENTES 
UNESCO
Rens. et inscription :  05 49 37 16 49
Découverte des chemins de St 
Jacques et du patrimoine classé 
UNESCO en Poitou-Charentes avec 
une marche commentée. Au départ 
de la Martinière vers St-Hilaire-de- 
Melle (env. 11 km). Des pèlerins d’au-
jourd’hui présenteront le patrimoine 
et le chemin mythique vers Compos-
telle : sam 14h-18h (5€) (covoiturage 
assuré - possibilité de prendre les 

des jardins du prieuré de Pamproux et 
exposition de l’ancien corbillard de la 
commune ; démonstration de jeux de 
boules en bois, jeux de quilles, jeux 
de massacres etc. (place Mendès-
France) : 10h-18h (G)

PARTHENAy 
Programme détaillé et rens. :
05 49 64 24 24 (oT) ou 05 49 71 08 86 
(Service Tourisme et Animation du 
patrimoine - girardbe@cc-parthenay.fr)

ÉGLISE NOTRE-DAME DE LA 
COULDRE   
30 rue de la Citadelle
Dim 10h-12h/14h-18h (G)

MUSÉE MUNICIPAL 
1 rue de la Vau St-Jacques
Sam et dim 14h30-18h (G) ; visite 
guidée des réserves du musée : sam 
à 14h et 17h (5 pers. max. par visite) 
(G) ; conférence « 1913-2013 : 100 
ans de protection d’œuvres d’art en 
Gâtine » : dim à 15h30 (G)

PÉRIGNÉ 
ÉGLISE ST-MARTIN   1ère
Visite guidée de l’église bâtie au 
XIIe s., modifiée au XIVe s., restaurée 
au XVIIe s. et classée en 1913 : sam 
à 14h30 (G)

LE PIN 
DÉCOUvERTE DE LA COMMUNE 
Rens. : 05 49 81 10 20
Découverte de la commune à pied, en 
vélo ou à cheval : sam et dim (plans 
des circuits disponibles sam et dim 
matin à la boulangerie et dim après-
midi à la mairie) (G)

SOUTERRAIN ANNULAIRE 
Place Jeanne-d’Arc
Rens. : 05 49 81 10 20 
Visite guidée du souterrain du Moyen 
Âge traçant une boucle sous la mairie 
et l’église : dim 14h30-17h30 (G)

ROM 
MUSÉE DE RAURANUM   
1 place de l’Église
Rens. : 05 49 27 26 98 
Visite libre du musée : sam et dim 
10h-12h/14h-18h (G)
Visite commentée du bourg de Rom 
et du site de fouilles : sam et dim à 
16h (G) (départ du musée)

ST-ANDRÉ / SèvRE 
CHâTEAU DE ST-MESMIN   
Rens. : 05 49 80 17 62
Deux jours d’animations variées entre 
histoires, humour, théâtre, chants 
et musique pour présenter la vie 
d’artiste au Moyen Âge ! Chansons 
de geste des héros et des grandes 
sagas épiques du XIe s. par la com-
pagnie « Nessamelda, le grimoire 
nomade » : sam et dim 10h30-
12h30/14h30-18h30 (G)

ST-AUBIN-DE-BAUBIGNÉ 
SITE LES ROCHES GRAvÉES
DE vAUx 
les Vaux
Route de Nueil-les-Aubiers (D759)
Rens. : 05 49 81 86 23
Visite commentée du site découvert 
en 1876 et classé en 1982 : sam et 
dim 14h-18h (G)

ST-AUBIN-DU-PLAIN 
BALADE CHANTÉE à LA
DÉCOUvERTE DU PATRIMOINE 
Voir détail de l’animation à La Coudre 
(lieu de départ).

CHâTEAU DE MUfLET 
Rens. : 05 49 80 67 42
Visite commentée : sam et dim à 
14h30, 16h et 17h30 (G) 

ST-AUBIN-LE-CLOUD 
LOGIS DU THEIL 
Visite guidée des extérieurs (logis, 
bâtiments annexes, parc agricole à 
l’anglaise, potager, pêcherie artisa-
nale, promenades commentées des 
étangs et/ou de la forêt) : sam et dim 
9h30-12h/14h-18h (5€ / - 12 ans : G) 

ST-GÉNARD 
CHâTEAU DES OUCHES    
Visite libre des différents jardins et 
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repas et de dormir sur place - inscrip-
tion obligatoire avant le jeudi 12/09 
au 05 49 37 16 49 ou sur le site web : 
stjacquespoitou.wordpress.com)

DU xIxe S. à NOS JOURS 
Rens. : 05 49 27 01 53 ou 05 49 27 05 70
Exposition sur l’évolution des villages 
du XIXe s. à nos jours : sam 14h-18h ; 
conférence sur « Le rôle de l’eau dans 
les villages » par une guide conféren-
cière du Pays d’art et d’histoire : sam 
à 14h30 (salle polyvalente) (G)
Balade animée autour des lavoirs : 
sam à 16h (G)

ST-LOUP-LAMAIRÉ
ST-LOUP / THOUET ET LAMAIRÉ 
Découverte du retable du XVIIe s. 
restauré en l’église de St-Loup / 
Thouet, démonstration de l’orgue de 
style baroque allemand de Bernard 
Aubertin : dim 10h-18h (G) ; visite libre 
et commentée de la maison de St- 
Théophane-Vénard ainsi que des mai-
sons du XVIe s. : dim 10h-18h (G)

ST-MARC-LA-LANDE 
Rens. : 05 49 63 43 31

COLLÉGIALE 
Visite guidée, visite historique (audio-
guide) ou visite libre : sam et dim 
14h-18h (G)

COMMANDERIE DES ANTONINS 
1 rue des Antonins
Visite guidée, visite historique (avec 
audio-guide) ou visite libre ; exposi-
tion « Mémoires englouties » par Ber-
nard Devisme : sam et dim 14h-18h 
(G) ; repas musical avec l’ensemble  
Fantaisie (musique  Renaissance) : 
sam à 20h (payant - sur réservation)

ST-MARTIN-
D’ENTRAIGUES 
ÉGLISE   1ère
Visite libre de l’église St-Martin (XIIe s.), 
remaniée aux XVIIe et XVIIIe s.,  res-
taurée de 2002 à 2004. Elle accueille 
une création contemporaine avec les 
vitraux de Philippe Riffaud : sam et 
dim 14h30-18h (G)

ST-MARTIN-DE-SANzAy
CHâTEAU DU BOIS DE SANzAy 
Rens. : 06 10 75 84 86
Visite libre des jardins, de la fuye, 
des anciennes cuisines et du cellier 

et exposition de modélisme dans les 
chais : dim 10h-18h (G)

ST-PARDOUx 
CHAPELLE NOTRE-DAME-
DES-NEIGES   
Château Bourdin - 15 rue du Chemin 
des Chaussées
Visite guidée avec présentation des 
travaux de restauration réalisés par 
l’association « Faire revivre la cha-
pelle » : dim 14h30-19h (G)

ST-ROMANS-LèS-MELLE 

CHEMIN DE ST JACqUES EN
POITOU-CHARENTES 
Inscription obligatoire :
stjacquespoitou.wordpress.com

ÉGLISE 
Visite guidée : sam 9h-12h/14h-17h et 
dim 14h-17h (G)

ST-SAUvEUR DE
GIvRE EN MAI 
ESPACE CULTUREL 
Rens. : 05 49 80 61 55
Exposition de talents locaux (photo, 
peinture, sculpture, travaux manuels) 
présentée par l’Association Salvato-
rienne : sam et dim 14h-18h (G)

ST-SyMPHORIEN
à LA DÉCOUvERTE DU BOURG 

5 place René-Cassin
Rens. : 05 49 09 53 53
Visite guidée (mairie, église, lavoir, 
four à pain, ponnes à bujhees...) : sam 
et dim 10h-12h/14h-18h (G)

STE-RADEGONDE 
ÉGLISE   
Visite libre et guidée par l’APCV : dim 
13h30-18h30 (G)

MOULIN DE vRINES 
Visite guidée par l’association du 
moulin de Vrines : dim 14h-18h (G)

STE-vERGE 
RÉSERvE NATURELLE 
DU TOARCIEN (POMPOIS) 
Visite accompagnée : dim à 15h (rdv 
à 15h devant l’OT - Place St Médard - 
Co-voiturage jusqu’au site) (G)

SECONDIGNy 
ÉGLISE STE-EULALIE 
Visite libre ou guidée : sam et dim 
15h-17h (G)

vERGER CONSERvATOIRE DES 
CROqUEURS DE POMMES 
la Guichetière
Rens. : 05 49 05 93 43
Visite guidée du verger avec des 
anciennes variétés de pommes des 
Deux-Sèvres : dim 14h-18h (G)

SOUDAN 
ÉGLISE   
Sam et dim : 9h-18h (G)

SOULIèvRES 
LAvOIR DE NOMBRÉ   1ère
Barroux
Rens. : 05 49 69 71 22
Spectacle musical conté par la com-
pagnie « L’oiseau Tonnerre » pour un 
retour au temps des lavandières qui 
donnaient vie à ce lieu : sam à 16h (G)
Sons et lumières au lavoir, où règne 
le mystère avec les paroles des 
artistes de la compagnie « L’oiseau 
Tonnerre » : sam à 21h (G)

SOUTIERS
JARDIN vAL DE fLORE 
Rens. : 05 49 63 43 31
Visite libre : sam et dim 15h-18h30 ; 
visite guidée « Herbes maraichères : 
les revers du jardinage » : dim à 17h (G)

SOUvIGNÉ 
CHâTEAU DE RÉGNÉ 
Rens. : 06 70 88 91 82
Visite libre et guidée des extérieurs 
(cour d’entrée, jardins, parc, chapelle, 
communs, pigeonnier et ses 2 000 
boulins) : sam 14h-18h et dim 10h-
12h/14h-18h (G)

MUSÉE DE LA vIE RURALE ET DE 
LA COIffE 
1 place du Prieuré
Visite commentée « Cent ans de 
coiffes préservées par l’association 
des Amis du Patrimoine » : sam 
14h30-18h30 et dim 10h-12h/14h-18h 
(3€ / Enfants : 1€)

Il est rappelé au public de ne pas circuler dans les édifices religieux lors des offices
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12h/14h-18h30 (G)
Visite libre du Centre d’Interprétation 
Géologique du Thouarsais (toutes les 
30 mn) : sam 14h30 à 18h30 et dim 
14h30 à 19h (G)
Exposition sur les lieux de loisirs à 
Thouars au milieu du XXe s. (dancing, 
cinémas, guinguettes...), proposée 
par le service com’ générations, le 
service Architecture et Patrimoine et 
les archives municipales : sam 14h30-
18h30 et dim 10h-12h/14h30-18h30 
(salle d’exposition - visible du  7/09 au 
18/10) (G)

ÉGLISE ST-LAON 
Sam et dim 14h30-18h30 (G)
Visite du clocher : sam et dim à 15h, 
16h30 et 17h30 (G) (18 pers. max. par 
visite)
Projection sur le thème de l’histoire de 
l’église par le Photo Rail Club Thouar-
sais : sam à 20h30 (G)

ÉGLISE ST-MÉDARD 
Visite guidée : sam et dim 14h30-
18h30 (G)

EN ATTENDANT LES JOURNÉES
DU PATRIMOINE 
Présentation de saison du théâtre 
de Thouars / Scène conventionnée. 
Théâtre « Aliénor exagère ! » par le 
groupe Anamorphose. Fausse confé-
rence délirante sur la vie d’Aliénor 
d’Aquitaine : vend 13/09 à partir de 
19h30 (G)

HôTEL DE vILLE 
(SALLE MARGUERITE-D’ÉCOSSE) 
Accès rue Jules-Ferry et jardin de 
l’Hôtel de Ville
Visite guidée d’un souterrain avec 
l’atelier d’archéologie du centre socio- 
culturel : sam et dim 14h30-18h30 (G)
Exposition sur les 15 monuments 
classés et inscrits au titre des Monu-
ments Historiques à Thouars : dim 
10h-12h/14h30-18h30 (G) (salle des 
mariages)

HôTEL TyNDO 
Démonstration de techniques et sa-
voir-faire autour de la taille de pierre 
par l’entreprise Soporen de Fontaine-
le-Comte (Fédération Française du 
Bâtiment) : sam 14h30-18h30 (G)
Conférence par Rémi Desalbres, ar-
chitecte du patrimoine, agence arcs et 
sites : sam après-midi (G)

TAIzÉ 
ÉGLISE ST-PIERRE   
Sam et dim 9h-19h (G)
Sur le PR Taizé-Maulais : randonnée 
des mégalithes

TERvES 
LOGIS DE PUy BLAIN 
Direction Clazay
Rens. : 05 49 65 11 86
Exposition photos « Terves d’hier et 
d’aujourd’hui » ; collectage « Terves 
et le Grand Bressuire pendant et au 
lendemain de la Guerre 1939-1945 » ; 
expositions d’œuvres d’artisans d’art 
tervais : sam et dim 14h-19h (G)
Animations musicales avec l’Ensemble 
Fantaisie (musique ancienne) : dim à 
15h30 et 17h (G)

RANDONNÉE REGARDER 
CE qUE L’ON NE vOIT PLUS 
Rens. : 05 49 65 11 86
Randonnée avec La Semelle Tervaise 
dans des lieux insolites où un jeu per-
met de vérifier ses connaissances 
sur la commune. Les réponses au jeu 
seront affichées à Puy Blain : sam à 
14h (G) (rdv place de la mairie)

THOUARS
Programme détaillé et rens. :
05 49 68 16 25
Ville de Thouars - Service de 
l’Architecture et des Patrimoines
14 place Saint-laon

service.patrimoine@ville-thouars.fr
www.thouars.fr/vah

ANCIEN CENTRE SOCIAL SNCf
1ère
Village Noir
1 impasse Eugène-Flaman
Exposition « Thouars sur les rails » 
et exposition de photographies réali-
sées par des membres du Photo Rail 
Club Thouarsais : sam et dim 14h30-
18h30 (G)

BAINS - DOUCHES 
Visite guidée et exposition de pein-
tures de Cécile Delikouras : sam  
14h30-18h30 et dim 10h-18h30 (G)

CAfÉ DES ARTS 
53 rue St-Médard
Exposition sur l’histoire du café des 
arts : sam à partir de 15h et dim 15h-
20h (G)

CENTRE D’ART LA CHAPELLE
JEANNE D’ARC 
Visite guidée de l’exposition « Moteur » 
de Cécile Bart : sam et dim 10h30-
12h30/14h30-18h30 (jusqu’au 06/10) 
(G)

CHAPELLE DU CHâTEAU 
Visite guidée : sam et dim 14h-18h30. 
Visite guidée de la loggia et de la cha-
pelle basse : sam et dim à 15h, 16h30 
et 17h30 (18 pers. max. par visite) (G) 

CHâTEAU DES DUCS DE LA 
TRÉMOïLLE 
Visite guidée (toutes les 30 mn) : sam 
14h-18h30 et dim 10h-12h/14h-18h30 ; 
exposition « Portraits de châteaux en 
pays Thouarsais » (dans la grande ga-
lerie) ; exposition de vélos, de motos 
et d’automobiles anciennes du Tuar 
Automobile Club dans la cour du châ-
teau et présentation d’une automobile 
Tuar en cours de restauration ; concert 
de jazz du « Little Big Band Thouar-
sais » : dim après-midi (dans la cour 
d’honneur) ; exposition « l’orangerie 
au travail » sur l’histoire de l’orangerie 
du château de Thouars (G)

ÉCOMUSÉE DU MOULIN 
DE CREvANT 
Visite guidée : sam et dim à 14h30, 
16h30 et 18h30 (G)

ÉCURIES DU CHâTEAU 
Rond point du 19 mars 1962
Visite guidée (toutes les 45 mn) du 
Centre Régional « Résistance et 
Liberté » : sam 14h-18h30 et dim 10h-
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MAIRIE DE LA CITÉ LIBRE
DU vIEUx THOUARS 
Rue du Château
Visite guidée de la maison à pans de 
bois du XVe s., par des membres de la 
Cité Libre du Vieux Thouars : sam et 
dim 14h30-18h30 (G)

MAISON DES ARTISTES 
Exposition de l’atelier aquarelle de 
« l’École du Thouet » : sam et dim 
14h30-18h30 (G)

MAISON DU PèRE JACqUES 
Visite guidée de la maison à pans de 
bois du XVe s., par des membres de la 
Cité Libre du Vieux Thouars ; exposi-
tion sur le thème « poulies et autres 
crochets du patrimoine Thouarsais » : 
sam et dim 14h30-18h30 (G)

MUSÉE HENRI-BARRÉ 
7 rue Marie-de-la-Tour-d’Auvergne
Visite guidée (toutes les 30 mn) ; expo-
sitions « Henri, à quoi on joue ? » - Jeu 
à faire en famille avec la ludothèque : 
sam 14h30-18h30 et dim 10h-12h/ 
14h30-18h30 (G) ; démonstration de 
taille de pierre (G)

PAvILLON SUD DU CHâTEAU 
Visite du boudoir de Marie de La Tour 
d’Auvergne : sam et dim à 15h30 et 
17h30 (18 pers. max. par visite) (G)

PONT DES CHOUANS 
Exposition sur l’histoire du pont des 
Chouans par l‘association « Géants 
Fées et Farfadets du Thouarsais » : 
dim 14h30-17h30 (G)

SALLE D’ExPOSITION 
22 rue St-Médard
Exposition d’œuvres de Paulette et Paul 
Boinot : sam et dim 14h30-18h30 (G)

SALLE DU COUvENT
DES JACOBINS 
39 rue Porte au Prévost
Visite guidée du site avec l’atelier 
archéologie du centre socio-culturel : 
sam et dim 14h30-18h30 (G)

TOUR DU PRINCE DE GALLES 
Visite guidée de l’édifice et découverte 
des deux œuvres d’art contemporain 
de Jacques Vieille et d’Ange Leccia : 
sam et dim 14h30-18h30 (G)

TOURTENAy 
ÉGLISE ST-PIERRE    
Rens. : 05 49 67 72 21
Visite guidée : dim 15h-17h30 (G)

PIGEONNIER SOUTERRAIN 
6 rue des Vignes
Rens. : 05 49 67 76 42 ou 06 60 69 73 51
Visite guidée et dégustation de pro-
duits du terroir : sam 10h-12h/14h30-
18h30 et dim 10h-12h/14h30-18h (G)

SITE TROGLODyTIqUE DE PLAINE 
Visite guidée organisée par l’associa-
tion « La Mazoire troglodyte et com-
pagnie » : dim 10h-18h30 (G) (buvette 
et espace pique-nique sur le site).

USSEAU 
CHâTEAU D’OLBREUSE 
9 rue du Château
Visite commentée et guidée en cos-
tumes d’époque avec illuminations du 
château : sam et dim 19h-22h30 (G)

vASLES 
CHâTEAU ET JARDINS DE LA
SAyETTE 
Rens. : 05 49 69 94 93
Visite guidée, historique des lieux et 
des occupants depuis 1380 (vitraux 
de Lobin et Fournier, cadrans solaires 
du XVIIIe s.) : dim 14h-19h (fermeture 
des grilles à 18h) (2€ facultatif / En-
fants : G)

vERNOUx / BOUTONNE
LOGIS DU GRAND PORT 
Visite libre et guidée (présentation 
des lieux avec explications sur les 
techniques de restauration, des bâti-
ments restaurés, d’une partie du logis 
XVIIe, du pigeonnier avec ses 2 000 
boulins et des jardins en cours de res-
titution) ; présentation sur photos des 
deux étages de cave : sam et dim 9h-
12h/14h-19h (3€) (possibilité de visite 
en anglais)

vOULTEGON 
CHAPELLE DE ST-SÉBASTIEN 

Chapelle du XVe s. (statue de St- 
Sébastien du XVIIe s.) : sam et dim 
10h-12h/14h-18h (G)

CHAPELLE NOTRE-DAME-
DU-BON-SECOURS   
Chapelle du XVIIe s. (statue de 
la Vierge à l’enfant, en bois poly-
chrome) : sam et dim 10h-12h/14h-
18h (G)

à vOIR ÉGALEMENT...

Certains sites ouverts toute l’année 
en visite libre et ne proposant pas 
d’animation particulière participent 
également à la manifestation

Église Saint-Gilles à Argenton-les-
Vallées / Église Saint-Hilaire à Azay-
sur-Thouet / Coulée Verte et Église 
de Saint-Porchaire à Bressuire / 
Église Saint-Chartier de Javarzay 
à Chef-Boutonne / Église Notre-
Dame à Chenay / Église Saint-Martin 
à Chiché / Église Saint Étienne à 
Coulonges-sur-l’Autize / Église Saint-
Vincent à La Ferrière-en-Parthenay / 
Église Notre-Dame au Pin / Église 
de Limalonges / Église Saint-Pierre à 
Louzy / Église de Luché-sur-Brioux / 
Église Saint-Jouin à Mauléon / 
Église de Missé / Monument du 
souvenir à Noirterre / Église Saint-
Maurice (ancienne collégiale) à 
Oiron / Église Notre-Dame du Pin /  
Église de Pioussay / Église de Saint-
Généroux / Église de Saint-Martin-
de-Sanzay / Église de Saint-Pierre 
des Échaubrognes / Église de Saint-
Sauveur-de-Givre-en-Mai / Vallée 
du Pressoir - Cascade de Pommiers 
à Sainte-Radegonde / Église de 
Secondigne-sur-Belle / Chapelle de 
Maranzais et Église Notre-Dame 
à Taizé / Chapelle des Rosiers, 
Chapelle Saint-Ouen et Église à 
Voulmentin / Église Saint-Pierre et 
Saint-Paul à Voultegon

Il est rappelé au public de ne pas circuler dans les édifices religieux lors des offices
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ADRIERS 
ÉGLISE ST-HILAIRE 
Exposition dans différentes églises du 
canton, « La Ronde des broderies sur 
le canton de l’Isle-Jourdain » (brode-
ries d’autel, bannières de procession, 
chasubles, habits sacerdotaux) : sam 
15h-18h (G)

ANGLES / L’ANGLIN 
CENTRE D’INTERPRÉTATION DU
ROC-AUx-SORCIERS 
Rens. : 05 49 83 37 27
Sam et dim 10h-12h30/13h30-18h (G)
Visite guidée de la frise sculptée du 
Roc-aux-Sorciers au Centre d’inter-
prétation par des archéologues, 
membres de l’équipe de recherche du 
Roc-aux-Sorciers. L’occasion unique 
de rencontrer des archéologues et de 
découvrir les richesses de l’art préhis-
torique et de la nécessité de conser-
ver et protéger le site original : sam 
et dim à 10h15, 11h15, 14h, 15h, 16h 
et 17h (G)
Ateliers sur l’archéologie du site 
« dans la peau d’un archéologue » 
fouille expérimentale du Roc-aux- 
Sorciers pour comprendre les mé-
thodes de fouilles, la joie de la décou-
verte et se sensibiliser à la conser-
vation des vestiges archéologiques : 
sam et dim 14h-17h30 (G) (unique-
ment sur réservation)

vILLAGE D’ANGLES / L’ANGLIN 
Rens. : 05 49 48 86 87
Visite guidée du village : sam et dim 
à 11h, 15h et 17h (sur réservation) (G)

ANTIGNy
ÉGLISE NOTRE-DAME 
Visite guidée « L’église Notre-Dame 
d’Antigny, monument historique depuis 
1913 » : sam et dim 10h-12h30/14h-
18h (G)

ARCHIGNy 
ABBAyE DE L’ÉTOILE 
l’Étoile
Rens. : 05 49 46 80 65
Concert de la Chorale Sibylla : vend 
13/09 à 20h (8€ / - 15 ans : G)
Visite commentée, présentation des 
créations du maître-verrier Isabelle 
Constant et de l’exposition de Frédérique 
Assié : sam et dim 14h-18h (G)
Concert ambulant du conservatoire 
de Châtellerault : sam 14h-18h (G)

LA fERME MUSÉE DES ACADIENS 
les Huit Maisons
Rens. : 05 49 20 30 40
Visite guidée : sam et dim 15h-19h (G)

ASLONNES 
PRIEURÉ DE LAvERRÉ   
Rens. : 05 49 42 59 40 ou 06 99 42 04 61
Visite libre ou guidée de la chapelle : 
sam et dim 10h-18h (G) ; visite guidée 
des jardins : sam et dim 10h-18h (6€ / 
Enfants : G) 
Démonstrations de techniques an-
ciennes de menuiseries par l’entre-
prise Les Métiers du Bois (Fontaine-
le-Comte) : sam 13h-18h (G) 

AvAILLES-LIMOUzINE 
à LA DÉCOUvERTE DU
PATRIMOINE D’AvAILLES-LIMOUzINE 
Rens. : 05 49 48 63 05 
« Les Peintres dans la cité », concours 
de peintures ouvert à tous : dim 9h-
16h (G) (exposition des œuvres réa-
lisées à partir de 17h et remise de 
récompense à 18h - salle de la mairie)
Exposition de métiers d’art et 
collections (salle de la mairie) : dim 
11h-17h (G) ; visite guidée du cimetière 
et de son patrimoine funéraire (rdv 
entrée du cimetière) : dim à 14h45 (G)

ÉGLISE 
Rens. : 05 49 48 03 05
« La Ronde des broderies », exposi-
tion de vêtements sacerdotaux : dim 
15h-18h (G)

AvANTON 
CHâTEAU 
5 place de l’Église
Rens. : 05 49 60 23 13
Visite libre des extérieurs : sam et dim 
10h-18h (G)
Visite guidée historique et architectu-
rale du château « Des caves au Don-
jon » (1h30 à 2h) (départ dans la cour 
d’honneur) : dim à 14h30 et 16h30 (G)

BEAUMONT 
CHAPELLE DE LA MADELEINE 
Village de Baudiment
Visite de la chapelle avec ses gisants 
de Pierre de Neufchèze et Charlotte 
de Brizay du XVIe s. (décors néogo-

viENNE

Châtellerault - Musée Auto Moto Vélo
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thiques, richesse héraldique, crypte 
et troglodytes) : sam 14h-18h avec 
visite guidée à 14h, 15h, 16h et 18h et 
dim 9h30-12h/14h-18h avec visite gui-
dée à 9h30, 10h30, 11h30, 14h, 15h, 
16h et 18h (G)
Visite du site à la bougie et mise en 
lumière : sam à 21h (G)

BERTHEGON
MANOIR DE vAyOLLES   
Visite libre et guidée : sam 9h-12h/14h-
18h et dim 14h-17h (G)

BÉRUGES 
MUSÉE ET SITE ARCHÉOLOGIqUE 
Visite libre ou guidée (musée, jardin 
archéologique, puits gallo-romain, 
mur du Haut-Empire...) : sam et dim 
10h-12h/14h-18h (G)

BIARD 
ÉGLISE ST-MARC 
Dim 14h-17h ; visite guidée par Chan-
tal Deheyer (30 mn) : dim à 15h et à 
16h (G)

MAIRIE   1ère  
Visite libre et accueil par un élu, de 
la mairie entièrement restaurée et 
restructurée : dim 10h-17h (G)

BONNEUIL-MATOURS 
CHâTEAU DE CRÉMAULT 
Rens. : 06 87 48 10 65 
Visite guidée toutes les 30 mn : sam 
et dim 10h-12h/14h30-17h30 (1€ au 
profit d’une association) 

BOURG-ARCHAMBAULT 
CHâTEAU 
Rens. : 05 49 91 85 00
Visites guidées (environ 1h) : sam et 
dim 14h-17h (6€ / - 12 ans : G)

BRUx 
MUSÉE ExPO DE BRUx 
5 place de l’Église
Rens. : 05 49 59 02 92
Visite guidée : sam et dim 14h-18h ; 
démonstration de gravure avec l’ar-
tiste Denis Girard : dim 14h-18h (G)

BUxEROLLES
MANOIR DE CLOTET   
36 rue de Clotet
Rens. : 05 49 47 68 70 (heures repas)

Visite commentée du manoir (exté-
rieur), par Josette Asserin (adjointe au 
maire en charge du patrimoine histo-
rique) (1h30) : sam et dim à 14h30 (G)

BUxEUIL 
CHâTEAU DE LA ROCHE AMENON 
la Roche Amenon
Visite libre et guidée des extérieurs 
« Balade entre XIIIe s. et XIXe s. » 
(jardin, cour de ferme, pigeonnier) : 
sam et dim 11h-13h/14h-18h (G)

CENON / vIENNE 
à LA DÉCOUvERTE DU BOURG  1ère
Rens. : 05 49 23 64 48 ou 05 49 20 30 87
« Laissez-vous conter Cenon-sur-
Vienne », visite guidée organisée 
dans le cadre de « Un village des 
patrimoines » pour observer et com-
prendre l’histoire et le patrimoine qui 
ont forgé l’identité du village (rdv de-
vant la mairie) (inscriptions possibles 
au 05 49 23 64 48) : sam à 10h (G)
Exposition « Le Châtelleraudais, Pays 
d’art et d’histoire » (mairie de Cenon 
du 2/09 au 14/09) pour découvrir les 
richesses patrimoniales du territoire, 
ainsi que le Label Pays d’art et 
d’histoire : sam 9h-12h/14h-18h (G)

CHALANDRAy 
CHâTEAU DE LA MOTTE   
Rens. : 05 49 39 26 13
Visite guidée sur l’histoire de « La 
Motte » et sur son architecture : 
sam 11h-12h/14h30-18h et dim 11h-
12h/14h-17h (G)

CHAMPAGNÉ-ST-HILAIRE 
AU PLAISIR DE L’EAU   
Rens. : 05 49 37 30 91
Conférence « Le Clain, ses sources et 
ses moulins » : vend 13/09 à 20h30 
(salle des fêtes) (G)
Exposition de peintures, patchwork, 
photos..., concours de dessins d’enfants 
« Au plaisir de l’eau » : sam 10h-18h 
(hall et grande salle de la mairie) (G)
Balade commentée (2h) le long du 
Clain « Au fil du gai Clain » : sam à 15h 
(rdv au lieu-dit La Baudonnière) (G)

CHAMPNIERS
ÉGLISE ST-MARTIN 
Visite commentée des fresques du 
XVe s., classées en 1913 et des pein-
tures du XIXe s. : dim à 15h et à 17h (G)

LE vIEUx CORMENIER   1ère

19 Chez Bernardeau
Rens. : 05 49 87 32 33
Visite libre de deux expositions sur 
la thématique des journées du patri-
moine : sam et dim 11h-18h (TR : 5€)
« Les écoles d’hier », dédicaces 
d’auteurs et stands de calligraphie ; 
présentation d’objets... l’école des 
années 50, suivie de l’école buisson-
nière avec « Le Cercle Poétique de 
Montmorillon » : dim 11h-18h (G)

LA-CHAPELLE-BâTON 
ÉGLISE 
Sam et dim 10h-18h (G)
Visite conférence dans le bourg et 
l’église, puis à la salle des fêtes « Une 
église protégée et des mémoires villa-
geoises », par Daniel Bourdu, CDAOA 
de la Vienne : vend 13/09 à 20h (G) 
(départ de l’église)

CHARROUx 
à LA DÉCOUvERTE
DE CHARROUx 
2 route de Châtain
05 49 87 60 12 (oT)
Visite commentée de la ville : sam à 
15h et dim à 10h et à 15h (G)
Exposition « Art Roman en Poitou-
Charentes » du service régional de 
l’inventaire ; maquette et film docu-
mentaire : sam et dim 9h30-12h/14h-
18h (G)
Visite libre des caves du centre-ville : 
9h30-12h30/14h30-18h30 (G)

Il est rappelé au public de ne pas circuler dans les édifices religieux lors des offices

Buxeuil, pigeonnier de la 
Roche Amenon © Propriétaire
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CHASSENEUIL-DU-POITOU
Rens. : 05 49 52 83 64 (oT)

ÉGLISE ST-CLÉMENT 
Visite libre et guidée de la chapelle 
seigneuriale, du chœur (XIIe s. et 
XIIIe s.), des peintures de la nef et des 
chapelles restaurées : dim 10h30-
12h30/14h30-18h30 (G)

MAISON D’AUTREfOIS 
Rue de la Poste
Visite libre et guidée du musée 
(présentation de scènes des XIXe et 
XXe s.) et deux expositions à thèmes 
« Peignes anciens » et « Chapeaux, 
robes des années 40-60 dans une 
ambiance de boutiques anciennes » : 
sam 14h30-19h30 et dim 10h30-
12h30/14h30-19h30 (G)

MOULIN D’ANGUITARD  
« Chasseneuil sur toile » : accueil 
par 3 peintres qui reproduiront 
sur toile un élément du patrimoine 
chasseneuillais tout en proposant 
une exposition de leurs œuvres : sam 
15h-18h et dim 10h30-12h30/14h30-
18h30 (G)
Exposition et démonstration arti-
sanale de sculptures sur métal de 
Ludovic Lepage et de cannage, 
rempaillage de chaises et tressage 
d’osiers par Rose Delaunay : sam 
15h-18h et dim 10h30-12h30/14h30-
18h30 (G)
Concert de musique de « Moro One 
Band » (blues, swing...), homme 
orchestre (cour du moulin) : dim 
(concert en 3 parties de 30 mn) à 
15h30, 16h30 et 17h30 (G)
Animations ludiques avec jeux géants 
en bois crées et animés par Agnès-
Gabrielle, découverte et initiation à 
la Mölkky (jeu de quilles finlandais) 

proposée par l’association « Mölkky-
roscope », balades à poney, jeux de 
société en bois... : dim 11h-18h (G)

CHâTELLERAULT 
Programme détaillé et rens. au 
05 49 21 05 47 (oT) et réservations 
auprès du Service tourisme du Pays 
Châtelleraudais au 05 49 20 30 87

à LA DÉCOUvERTE
DE CHâTELLERAULT   
Rens. : 05 49 23 64 48 ou 05 49 20 30 87
À Châtellerault, des dizaines d’objets 
bénéficient de la protection au titre 
des Monuments Historiques. Le Pays 
d’art et d’histoire, en partenariat avec 
les musées de Châtellerault propose 
un circuit à travers la ville, pour dé-
couvrir ces objets insoupçonnés (rdv 
devant l’Hôtel de Ville) (2h - parcours 
d’environ 3 km) : dim 15h-17h (G)

CENTRE DES ARCHIvES
DE L’ARMEMENT ET
DU PERSONNEL CIvIL   
211 Grande Rue de Châteauneuf
Rens. : 05 49 20 01 47
« Les métiers des archives », visite 
guidée du nouveau magasin dédié à 
la collecte et à la conservation des 
archives : sam et dim à 14h30, 15h15, 
16h et 16h45 (G)
Visite et présentation d’une salle de 
tri d’archives et animation « généalo-
gie » (exemples, conseils et aide pour 
faire des recherches généalogiques) : 
sam et dim 14h-18h (G)
Visite libre de certains intérieurs et 
extérieurs, salle de lecture, magasin 
d’archives n°1 avec une exposition 
de photos d’archives sur des maté-
riels d’armement utilisés pendant la 
seconde Guerre Mondiale, une partie 
du site de l’ex-Manufacture d’armes 
de Châtellerault avec une exposition 
sur la grande cheminée de la MAC et 
visite du carneau (sous la cheminée) : 
sam et dim 14h-18h (G)
Animations proposées par le Centre 
Châtelleraudais d’Histoire et d’Ar-
chives (CCHA) avec un stand de 
présentation des activités du groupe 
concernant Châteauneuf, notamment 
à l’époque de la Manu ; projection 
continue d’un diaporama décrivant 
l’évolution du site de la Manu ; pré-
sentation des ouvrages du CCHA 
(livres, revues, CD) ; exposition « Les 
migrants de la Manu » : sam et dim 
14h-18h (G)

Circuit de découverte des extérieurs 
de la Manu par Pierre Bugnet : sam 
à 15h (G)
Conférence « Les emprises foncières 
du ministère de la Guerre à Châtelle-
rault : manufacture d’armes, caserne 
et champ de tir » par Jean-Noël Lat-
twein, suivie de la présentation de 
l’ouvrage collectif « La manufacture 
d’armes de Châtellerault, une histoire 
sociale (1819-1968) » de Marie-Claude 
Albert, Pierre Bugnet, David Hamelin 
et Patrick Mortal : dim à 16h (G)

CENTRE DES ARCHIvES DU PAyS 
CHâTELLERAUDAIS   1ère
48 rue Arsène et Jean-lambert
Rens. : 05 49 23 65 10
Visite guidée du nouveau centre des 
Archives municipales et commu-
nautaires du Pays Châtelleraudais 
dans l’ancienne école primaire Henri  
Denard, bâtiment du XIXe s. (sur ré-
servation uniquement) : sam et dim à 
10h, 11h, 15h, 16h et 17h (G)
Exposition sur les monuments clas-
sés par la loi de 1913 sur Châtellerault 
et le Pays Châtelleraudais (docu-
ments d’archives et photographies) : 
sam et dim 10h-12h/15h -18h (G)

CHAPELLE DES TEMPLIERS DE 
LA COMMANDERIE D’OzON   
Rens. : 05 49 23 09 51
Visite libre : sam et dim 14h-19h ; 
visite commentée : sam à 14h, 15h, 
17h et 18h et dim à 14h, 15h30, 17h 
et 18h (G)

Le principe de gratuité ne vaut que pour les sites appartenant à l’État  .  .  . 

Cave de la monnaie à Charroux
© oT de Charroux

Cheminée de la manufacture d’armes 
de Châtellerault © SHD / D. Viola
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Concert de l’ensemble vocal Clément 
Janequin de Châtellerault (30 mn) : 
sam à 16h et 17h30 (G)
Concerts du Chœur de Femmes 
Sibylla de Poitiers (30 mn) : dim à 15h 
et 16h30 (G)

COUTELLERIE 
Grande rue de Châteauneuf
Rens. : 05 49 23 64 48 ou 05 49 20 30 87
Histoire de la coutellerie fine du Pays 
Châtelleraudais, depuis la fabrica-
tion artisanale dans le faubourg de  
Châteauneuf jusqu’aux grandes 
entreprises industrielles du bord du 
Clain : sam et dim 14h-18h (G)

ÉCOLE D’ARTS PLASTIqUES -
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN 
12 rue de la Taupanne
Rens. : 05 49 93 03 12
Fondé en 1467 cet édifice offre un 
panel d’œuvres d’art contemporain 
permanentes telles la plaque émaillée 
de Jacques Villeglé, « La hutte » de  
Stéphane Calais... L’introduction de l’art 
contemporain au sein de ce site vise à 
mettre en valeur son architecture : sam 
et dim 10h-12h/14h-17h30 (G)

ÉCOLE NATIONALE DE CIRqUE
DE CHâTELLERAULT   
1 rue Jean-Monnet
Rens. : 05 49 85 81 81
« De l’apprentissage à la lumière », vi-
site libre du bâtiment avec exposition 
photographique par Hervé Broguy : 
sam 14h-18h (G)
Présentation d’élèves de l’École Natio-
nale de Cirque de Châtellerault inspi-
rée par une scène galante peinte par 
Jean Honoré Fragonard vers 1767 
sur la commande du baron de Saint- 
Jullien « Les Hasards heureux de 
l’escarpolette » : sam à 18h (G)

ÉGLISE ST-JACqUES 
Atelier « Un architecte au Moyen 
Âge » (à partir de 7 ans) pour com-
prendre comment les architectes  
construisaient les voûtes romanes et 
gothiques : dim à 11h (G) (rdv devant 
l’église St-Jacques - réservation à 
l’OT au 05 49 21 05 47)

ÉGLISE ST-JEAN L’ÉvANGÉLISTE - 
CLOCHE RUSSE   
Place de la République - Châteauneuf
Les membres de la Société des 
Sciences ouvrent les portes de 
l’église pour une découverte des « vi-
traux de la Manu » et de l’exception-
nelle cloche russe (bourdon offert par 

le Tsar Nicolas II en 1897) (départs 
toutes les 30 mn - réservations à l’OT 
au 05 49 21 05 47) : sam et dim 14h-
18h (G)

ÉGLISE ST-JEAN-BAPTISTE 
Atelier découverte du vitrail pour les 
enfants (à partir de 7 ans) (couleurs, 
matériaux, fabrication) (2h) : sam à 
10h (G) (rdv devant l’église - réserva-
tion à l’OT 05 49 21 05 47)

HôTEL DES SIByLLES 
153 - 155 boulevard Blossac
Rens. : 05 49 02 84 37
Visite commentée et interventions (2 
ou 3) de l’école nationale de musique : 
sam et dim après-midi (G)

HôTEL SULLy 
14 rue de Sully
Les membres de la Société des 
Sciences proposent une découverte 
des extérieurs de l’Hôtel Sully ainsi 
que la halte scénographique consa-
crée au pèlerinage de Saint-Jacques 
de Compostelle (départ toutes les 
30 mn. - réservations à l’OT au 05 49 
21 05 47) : sam et dim 14h-18h (G)

MAISON DESCARTES   1ère
Boulevard Blossac
Rens. : 05 49 23 64 48 ou 05 49 20 30 87
Visite libre du jardin et des parties 
restaurées de la Maison Descartes 
et visite guidée de la halte scénogra-
phique « Châtellerault au temps de 
René Descartes » : sam et dim 14h-
18h (G) 

MÉDIATHèqUE - CENTRE ESPACE 
DU CHâTEAU 
10 rue Gaudeau-lerpinière
Rens. : 05 49 21 11 28
« Bribes d’histoire de la bibliothèque » 
(exposition du 6/09 au 21/09), présen-
tation de la bibliothèque d’avant les 
années 70 à travers des écrits, des 
objets et des photographies : sam 
10h-17h et dim 14h-18h (G)

MUSÉE AUTO MOTO vÉLO 
la Manu - 3 rue Clément-Krebs
Rens. : 05 49 21 03 46
Visite libre : sam et dim 10h-12h/14h-
18h (G)

TOUR NORD DU PONT HENRI Iv 
Les membres de la Société des 
Sciences proposent une découverte 
de l’histoire et de l’architecture du 
pont Henri IV avec une halte scéno-
graphique consacrée à la construc-
tion du pont puis une montée sous la 
charpente du XVIe s. (départ toutes 
les 30 mn. - réservations possibles à 
l’OT au 05 49 21 05 47) : sam et dim 
14h-18h (G)

TOUR SUD DU PONT HENRI Iv - 
ESPACE BATELLERIE 
Rens. : 05 49 23 64 48 ou 05 49 20 30 87
L’espace batellerie raconte Châtelle-
rault à l’époque où le commerce flu-
vial battait son plein et où la ville était 
l’un des grands ports du Bassin de 
Loire : sam et dim 14h-18h (G)

LA CHAUSSÉE 
CHâTEAU DE LA BONNETIèRE 
Rens. : 05 49 22 64 24
Visite guidée ; diaporama sur grand 
écran de la région vue du ciel ; expo-
sition de peintures de Corinne Rour-
reyre : sam et dim 10h-12h/15h-19h 
(4€ / Enfants : G)
Découverte des alentours en hélicop-
tère (décollage de l’hélistation de la 
Bonnetière) : dim (tarifs, réservation 
et inscription au 06 85 94 76 68 ou 
baudouin.de-la-bouillerie@orange.fr)

MAISON DE L’ACADIE 
1 rue des Acadiens
Rens. : 05 49 22 35 38 ou 06 63 07 49 68
Visite libre ou guidée et présentation 
d’un diaporama relatif à l’histoire de 
l’Acadie (15 mn) : sam et dim 14h30-
18h30 (2€ / - 16 ans : G)

Il est rappelé au public de ne pas circuler dans les édifices religieux lors des offices

Cloche russe © Pays d’art et 
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CHAUvIGNy 
Rens. : 05 49 46 35 45

à LA DÉCOUvERTE
DE CHAUvIGNy  
Parcours « Chauvigny en images », 
promenade en ville, de clichés en cli-
chés, illustrant Chauvigny de 1851 à 
1970 (2h - rdv quai du Maquis) : dim 
à 9h30 (G)

CHâTEAU BARONNIAL  
Inclus dans le parcours « Cité Médié-
vale » : sam et dim à 17h (G)

CHâTEAU D’HARCOURT 
Inclus dans le parcours « Cité Médié-
vale » : sam et dim à 17h (G)

COLLÉGIALE ST-PIERRE 
Inclus dans le parcours « Cité 
Médiévale » : sam et dim à 17h (G)

DONJON DE GOUzON 
Exposition « les mystères de l’Atlan-
tide ou des Cités disparues au para-
dis céleste » : sam et dim 14h-18h 
(3,10€ / - 14 ans : G)

ÉGLISE DE ST-PIERRE
LES ÉGLISES 
Route de lussac-les-Châteaux
Visite guidée : dim à 15h (G)

CHENECHÉ 
CHâTEAU DES 7 TOURS   1ère
6 rue Gilles-de-Rais
Rens. : 05 49 51 24 21
Visite libre (Château Gilles-de-Rais) 
avec table de reconstitution de l’édi-
fice et commentaires : sam et dim (G)

CHERvES
CHâTEAU   
Rens. : 06 10 85 92 42
Visite guidée des extérieurs du châ-
teau et de l’intérieur du donjon, évo-
lution du site avec les acteurs de sa 

protection et de sa restauration : dim 
14h-17h30 (dernière visite) (G)

CHIRÉ-EN-MONTREUIL 
CHâTEAU   
Rens. : 05 49 51 84 50
Visite guidée de l’ensemble castral 
médiéval et renaissance, de la basse-
cour entourée par des communs : 
sam et dim 14h30-18h (G)

ÉGLISE    
Visite guidée (église du XIe s., 
surélevée au XVIIe s. et agrandie au 
XIXe s.) : sam et dim 14h30-18h (G)

CIvAUx 
Rens. : 05 49 48 34 61

CENTRALE NUCLÉAIRE
Rens. : 05 49 83 50 50
Découverte du Centre d’Informa-
tion du Public, espace ludique sur 
le monde de l’électricité, visite des 
installations industrielles (salle des 
machines, simulateur de conduite des 
commandes) : dim 9h-12h/14h-17h 
(G) (inscription préalable obligatoire 
avec pièce d’identité en cours de vali-
dité -  enfants acceptés à partir de 10 
ans)
Conférences : dim à 11h et 15h (G)

CHâTEAU DE GENOUILLÉ 
1ère  
Genouillé
Visite-découverte (tour du XVe s., 
vestige du château des seigneurs 
de Civaux, parc et communs) : dim 
10h30-11h45 (G)

MUSÉE ARCHÉOLOGIqUE   
30 place de Gomelange
Visite libre (avec remise de livrets-
jeux de visite pour enfants et adultes) : 
sam et dim 10h-12h/14h-19h (G)
Jeu-énigme ouvert à tous (1h30) ; 
munis d’un livret, découverte du patri-
moine de Civaux et de ses légendes 
(animation familiale avec lots à ga-
gner) : sam à 15h (rdv au musée) (G)
Visite guidée du patrimoine de Civaux 
avec découverte du sanctuaire ro-
main, du baptistère et de la nécropole 
mérovingienne et de l’église mérovin-
gienne et romane (2h) : dim à 16h (G)

COLOMBIERS
ÉGLISE NOTRE-DAME 
Visite guidée de l’église romane et de 
l’exposition « L’art roman en Poitou-

Charentes » (prêt du service régional 
de l’Inventaire), en compagnie d’un 
guide conférencier du Pays d’art et 
d’histoire du Châtelleraudais : dim 
10h-12h (G)
Visite libre de l’église et de 
l’exposition : sam et dim 9h-18h (G)

COUSSAy 
CHâTEAU DE COUSSAy    
Allée du Cardinal
Rens. : 05 49 50 43 48
Visite commentée de l’extérieur 
« intra muros » et des intérieurs 
(rdc) (histoire du prieuré de Cous-
say, de la construction du château 
par Denis Briçonnet et des séjours 
de Richelieu). Grâce à la loi de 1913, 
ce château a été inscrit au titre des 
Monuments Historiques en 1935, et 
classé en 1949 (extérieur), ce qui aida 
à réaliser des travaux sur les char-
pentes, toitures et fenêtres par des 
artisans spécialisés (présentés lors 
de la visite) : sam 15h-18h et dim 10h-
11h45/14h30-18h (G)
Visite libre autour des douves : sam 
14h30-19h et dim 10h-19h (G)

CURzAy / vONNE 
MUSÉE DU vITRAIL 
6 route de Sanxay
Sam et dim 10h-12h/14h-17h30 ; dé-
monstrations techniques avec Serge 
Elphège, artiste en résidence ; diapo-
rama sur la restauration des vitraux : 
sam et dim à 15h (5€ / - 12 ans : G)

DERCÉ 
ÉGLISE 
Sam et dim : 14h-18h (G)

DISSAy 
ÉGLISE 
Visite commentée : dim à 15h (G)

fONTAINE-LE-COMTE 
ABBAyE NOTRE-DAME 
Rens. : 05 49 62 67 06
Visite libre : sam et dim 9h-19h (G)
Au cours de l’année 2012-2013, plu-
sieurs pièces, classées au titre des 
Monuments Historiques en 1992, 
du mobilier de l’église ont été res-
taurées (meuble de la sacristie 
et statue de saint Sébastien). M.  
Metais sera présent pour apporter 
des explications sur la restauration du 

Le principe de gratuité ne vaut que pour les sites appartenant à l’État  .  .  . 

Église de St-Pierre-les-Églises
© Drac - CRMH



52

viENNE
meuble ainsi que des photos prises 
au cours des travaux : sam 14h-18h 
(G) ; visite de l’abbatiale en compa-
gnie d’un guide-conférencier et par  
Thomas Nevo, étudiant en master 
2 Valorisation du Patrimoine, qui 
présentera son mémoire sur un pro-
jet de valorisation de l’abbaye de  
Fontaine-le-Comte par les nouvelles 
technologies (plan 3D) : sam à 14h 
(G) ; spectacle par la compagnie de 
La Grand-Goule (Trompettes et lan-
ceurs de drapeaux) : sam à 17h (G)

LOGIS DES PILIERS 
lieu-dit les Piliers - Route de Sanxay
Rens. : 05 49 53 32 17
Visite libre : sam et dim 10h-12h ; 
visite guidée par le propriétaire, M. 
Babinet : sam et dim à 14h30, 15h30 
et 16h30 (G)

LA GRIMAUDIèRE 
MOULIN DE SURIN 
5 rue de Surin
Rens. : 06 11 29 71 34
Visite guidée sur la production de la 
farine blanche ; projection d’un film de 
20 mn sur le piqueur de meules : sam 
14h-18h et dim 10h-12h/14h-18h (G)

L’ISLE-JOURDAIN 
ÉGLISE ST-GERvAIS 
ET ST-PROTAIS 
« La Ronde des broderies sur le can-
ton de l’Isle-Jourdain » (voir animation 
commune d’Adriers) : dim 15h-18h (G)

JAUNAy-CLAN 
CHâTEAU COUvERT 
Visite du monument historique Re-
naissance et de l’espace d’art abstrait 
avec une cinescénie à découvrir : sam 
et dim 15h-19h (5€ / Enfants : 2€)

JARDINS DE LA CHARTREUSE 
Visite guidée : sam 14h-18h et dim 
10h-12h/14h-17h (G)

JOUHET 
CHAPELLE STE-CATHERINE 
Visite commentée « La Chapelle Ste-
Catherine de Jouhet, monument 
historique depuis 1908 » : sam et dim 
10h-12h30/14h-18h (G)

JOUSSÉ 
CHâTEAU DE JOUSSÉ 
Rens. : 05 49 87 85 89 
Visite guidée des extérieurs avec 
historique du château (archives et 
photos) : sam et dim 13h-18h (G)

LATILLÉ 
CHâTEAU DE LA CHèzE   
Rens. : 05 49 54 53 18
Visite commentée des extérieurs : 
sam et dim 14h-18h30 (G) (toutes les 
30 mn - dernier départ à 18h)

SALLE DES fêTES DE LA MAIRIE 
1ère 
7 rue Docteur Armand-Roux
Exposition de la Révolution de 
1789 à 1910 au travers des archives 
municipales de Latillé : sam 14h-19h 
et dim 10h-18h (G)

LAvAUSSEAU 
CITÉ DES TANNEURS 
7 Grand’Rue
Visite guidée de la dernière tanne-
rie artisanale en activité en Poitou- 
Charentes : sam à 14h, 15h, 16h et 
17h et dim à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h 
et 17h (3€ / + 7 ans : 2€)

COMMANDERIE 
2 place de la Mairie
Visite guidée du site classé en 2013 
et de l’exposition : sam 14h-19h et dim 
10h-12h/14h-19h (G)

LAvOUx 
CHâTEAU DU BOIS DOUSSET 
lavoux
Rens. : 05 49 61 21 63
Visite guidée (extérieurs, chapelle, 
pièces de réception du rez-de-
chaussée, escalier Louis XIII) : dim 
14h-18h (G)

LENCLOîTRE 
PAyS HAUT-POITOU ET CLAIN 
Voir Mirebeau.

LES ORMES
CHâTEAU DES ORMES 
Visite libre ; exposition « Les Ormes, 
château des Lumières du XVIIIe s. » 
et exposition de photographies dans 
l’orangerie « Allégorie » par Catherine 
Brachet et Emmanuel Dissais : sam et 
dim 14h-18h (3€ / - 7 ans : G)

LA BERGERIE    
Route Nationale
Rens. : 05 49 85 62 23
Exposition photographique « Les 
murs peints et façades insolites » 
(anciennes réclames peintes sur les 
murs) par l’association « Les talents 
Ormois » et « Pirogue  monoxyle » 
avec une reconstitution de pirogue 
présentée par la Communauté des 
Bateliers de la Vienne : sam et dim 
10h-18h (G)

LÉSIGNy 
CHâTEAU D’ALOGNy   1ère  
Hameau d’Alogny
Rens. : 06 63 74 47 30
Visite commentée : dim 10h-18h (G)

LIGLET
CHAPELLE DE MARCILLy 
Rens. : 05 49 91 62 84
Visite commentée : dim 13h30-18h (G)

Il est rappelé au public de ne pas circuler dans les édifices religieux lors des offices
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LIGUGÉ
ABBAyE DE LIGUGÉ 
2 place du révérend lambert
Rens. : 05 49 55 21 12
Visite guidée (1h30 env.) par les frères 
de la communauté avec dégustation 
de gâteau « Scofa » : dim 14h-17h 
(départ toutes les 15 mn) (G)

CRyPTE ET SALLE DU CLOCHER 
Place lambert
Rens. : 05 49 55 97 19 (oT)
Visite commentée avec une scéno-
graphie retraçant les fouilles du pre-
mier monastère de Ligugé : sam et 
dim 10h-12h/14h-18h (toutes les 30 
mn - rdv sur la place) (G)

LOUDUN 
Rens. : 05 49 98 15 96 (oT)

COLLÉGIALE STE-CROIx 
Visite libre et exposition de Brigitte 
Ollivier : sam et dim 10h-12h/14h-19h (G)
Visite commentée de l’édifice et de 
l’exposition : sam à 10h30 et dim à 
15h (G)

DÉCOUvERTE DE LA vILLE  
Visite théâtralisée de la ville avec la 
Compagnie Aftobouss pour suivre 
l’enquête « Qui a tué Lily ? » : sam 
à 16h30 (G)

ÉGLISE DU MARTRAy   
Sam et dim 10h-12h/14h-18h ; visite 
guidée : dim à 15h30 (G)

JARDIN D’INSPIRATION 
MÉDIÉvALE 
Sam et dim : 10h-12h/14h-19h ; atelier 
de cuisine médiévale (sur inscription) : 
dim 10h30-12h (G)

MAISON DE L’ART ROMAN 
3 rue Vouguet
Exposition sur l’Art Roman : sam et 
dim 14h30-18h30 (G)

MUSÉE CHARBONNEAU-LASSAy 
24 rue du Martray
Sam et dim : 10h-12h/14h-18h ; visite 
guidée : sam à 14h30 (G)
Conférence de la Fondation du patri-
moine sur les restaurations : sam à 
18h (G)
Visite guidée pour les adultes et ate-
lier d’origami pour les enfants animé 
par l’artiste Oriori : dim à 16h (G)
Atelier de taille de pierre avec le 
Chantier d’insertion : sam 15h-18h (à 
côté du musée Charbonneau-Lassay 
et de l’église du Martray) (G)

MUSÉE RENAUDOT 
2 Petite rue du Jeu de Paume
Visite du Musée Renaudot, maison 
natale du XVIe s., musée de cire retra-
çant la vie de Théophraste Renaudot. 
Fondateur de la Presse Française 
avec sa « Gazette » (31 mai 1631), 
médecin du roi, il fut aussi à l’ori-
gine de nombreuses « Innocentes 
Inventions » (Pôle Emploi, Petites 
annonces, Mont de Piété). À voir, 
une presse à bras du XVIIe s. et de 
nombreux documents. Expérience 
unique : imprimer la première Gazette 
de 1631. Visite du petit jardin bota-
nique composé des plantes utilisées 
pour le Polychreston et de la cave : 
sam et dim 10h30-12h/14h-18h (G)
Visites guidées à thème du Musée 
Renaudot et de l’exposition « L’archi-
tecture civile à Loudun », qui vous 
fera découvrir notre patrimoine sous 
un nouveau regard (nombreux hôtels 
particuliers, percement de certaines 
rues, alignement des façades com-
mencé dès 1883...) : sam et dim à 
10h30, 15h et 16h30 (G)

LUSIGNAN 
Rens. : 05 49 43 31 48 (mairie)
et 05 49 43 61 21 (oT)

CHEMIN DE ST JACqUES EN 
POITOU-CHARENTES 
Découverte des chemins de St Jacques 
et du patrimoine classé UNESCO en 
Poitou-Charentes avec une marche 
commentée et tranquille. Au départ de 
l’église de Lusignan vers St-Sauvant 
(env. 11 km). Des pèlerins d’aujourd’hui 
présenteront le patrimoine et le che-
min mythique vers Compostelle : vend 
13/09 16h-19h (5€) (covoiturage assu-
ré - possibilité de prendre les repas et 
de dormir sur place - inscription obliga-
toire avant le jeudi 12/09 au 05 49 37 16 
49 ou sur le site web : stjacquespoitou.
wordpress.com)

CITÉ HISTORIqUE DE LUSIGNAN 
ET SON ENvIRONNEMENT
NATUREL 
Randonnée pédestre de découverte 
du patrimoine naturel et historique, 
avec évocation du riche passé médié-
val de Lusignan : sam à 14h30 (rdv 
place du Bail, devant la Maison du 
Tourisme) (G)

Visite commentée par une guide-
conférencière avec découverte de la 
porte occidentale de la Haute Ville et 

ses deux tours médiévales, son pont 
et ses fossés (patrimoine en cours 
de mise en valeur après un travail de 
déconstruction et de fouilles) et de 
l’église romane Notre-Dame et St-
Junien (XI-XIIe s.) : dim à 14h30 (rdv 
place de la Mairie) (G)
Concert du patrimoine « Créations », 
concert inattendu avec deux chœurs, 
un saxophoniste et une danseuse 
par le chœur de Chambre de la 
Vienne (direction : Augustin Maillard) 
et la chorale de La Lyre Mélusine 
(direction : Caroline Rostaing) : dim à 
18h (dans l’église Notre-Dame et St-
Junien) (G)

LUSSAC-LES-CHâTEAUx 
MUSÉE DE LA PRÉHISTOIRE 
21 route de Montmorillon
Rens. : 05 49 83 39 80
Visite libre et guidée, animations ; 
exposition temporaire « Mémoire de 
Terre » (peintures, vidéos et textes) : 
sam et dim 10h-18h (G)
Jeu de piste familial « Sur les traces 
de l’abbé Breuil » (Une mystérieuse 
lettre écrite en 1910 par un célèbre 
archéologue, l’abbé Breuil, est arrivée 
au musée avec plus de 100 ans de 
retard. Elle est malheureusement en 
partie effacée. Enquête en famille 
pour percer le secret de cette lettre en 
voyageant au cœur des découvertes 
archéologiques préhistoriques) : sam 
et dim 10h-18h (G)
Visite-balade commentée « Le patri-
moine préhistorique de Lussac-les-
Châteaux » (découverte des objets 
issus de sites archéologiques préhis-
toriques et découverte de deux grottes 
protégées, classées Monument Histo-
rique) : sam et dim 10h-12h (G)
Visite-balade commentée (1h30) « La 
grotte de La Marche : un site préhis-
torique exceptionnel » (occupée il y a 
environ 14 000 ans par des magda-
léniens, maîtres dans l’art de la gra-
vure sur pierre) : sam et dim à 14h et 
à 16h30 (G)
Visite-balade commentée « Le patri-
moine énigmatique de Lussac » en 
compagnie de Jean-Claude Corneille, 
Adjoint chargé de la Culture, pour dé-
couvrir le patrimoine bâti et souvent 
méconnu de Lussac : dim à 15h30 
(1h) (G)
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MARçAy 
BASILIqUE ST BENOîT-JOSEPH
LABRE   
5 chemin de la Ragondilière
Rens. : 06 32 02 31 51
Visite libre et guidée : sam 10h-13h et 
dim 14h-19h (présence de Christian 
Polo, tailleur de pierres, les deux 
après-midi) (G)

MAzEROLLES 
CHAPELLE ST-SyLvAIN-
DE-LOUBRESSAC 
loubressac
Rens. : 05 49 48 34 61
Visite guidée (1h15) de la chapelle, 
haut lieu de pèlerinage en Poitou. 
Construite au Moyen Àge, détruite 
puis reconstruite à la Révolution, la 
chapelle aurait des origines romaines 
et même gauloises : dim à 14h30 (G)

MIGNALOUx-BEAUvOIR 
JARDIN BOTANIqUE
UNIvERSITAIRE 
1108 rue des Sachères - Domaine du 
Deffend
Site d’expérimentation d’activités 
scientifiques en lien avec le domaine 
de l’environnement (33 ha), espace 
de vulgarisation, lieu d’accueil et 
d’information sur le patrimoine végé-
tal régional présenté sous une dizaine 
de collections. Le site propose un ver-
ger conservatoire, des plantes médi-
cinales, aromatiques, alimentaires 
sauvages et horticoles, ainsi que des 
herbiers du XVIIIe s. : sam et dim 14h-
20h ; visite guidée : dim à 14h30 (G)

LOGIS DE LA CIGOGNE    
426 route du Château
Extérieurs : sam et dim 9h-13h/14h-
18h (G)

MIGNÉ-AUxANCES 
à LA DÉCOUvERTE 
DE MIGNÉ-AUxANCES   
Rens. : 05 49 51 71 02
Visite libre des 2 circuits de décou-
vertes des zones humides autour de 
la mairie (Pré Armé et La Garenne) : 
sam et dim toute la journée (G)
Circuit découverte « Entre Pierre et 
toile », rencontre avec les stagiaires 
de l’atelier d’initiation à la peinture 
à fresque et explications de l’artiste 
responsable (30 mn) (rdv Centre 
Socio-culturel de la Comberie) : dim 
14h30 (G)

ATELIER 8   
8 rue du Pilet
Expositions de peintures de l’invitée 
Sharron Astburry-Petit (déclinaisons 
et odes figuratives contemporaines 
à l’énigme de la femme - techniques 
mixtes sur peuplier) et Françoise-
Joyeux-Guillemin (parcours imagé 
d’une œuvre singulière, sur papier, 
sur toile et sur bois découpé) : sam et 
dim 14h-19h (G)

ATELIER DE GIROIR   
11 rue de Giroir
Rens. : 06 76 58 52 49
Visite de l’atelier d’aquarelles de Vé-
ronique Delalande qui accueille Annie 
Bourdin (sculpture sur bois) : sam et 
dim 14h-19h (G)

ÉGLISE STE-CROIx 
Visite libre : sam et dim 14h-18h ; 
concert du Chœur de l’Auxance : 
sam à 18h (G) ; conférence sur les 
fresques de Marie Baranger (30 mn) : 
dim à 15h30 (G)

MIREBEAU 
PAyS HAUT-POITOU ET CLAIN 
Rens. : 05 49 50 00 72 ou 05 49 01 48 61
16e rallye du patrimoine sur les 
chemins du pays à la rencontre de 
monuments bâtis classés et sites 

marquants, parfois méconnus : dim 
(inscription à 8h30 pour un départ à 
9h précises - fin du rallye vers 19h) (G)
4 départs : à l’OT de Vendeuvre, au 
Majestic (place Aristide-Briand) à 
Neuville-de-Poitou, à la Maison du 
Tourisme de Mirebeau et à l’OT de 
Lencloître. 

MONCONTOUR 
DONJON 
Rens. : 05 49 98 94 94
Visite libre : sam et dim 14h-18h ; ex-
position de cartes postales « 100 ans 
au canton de Moncontour » : sam et 
dim 10h-12h/14h-18h30 ; démonstra-
tion de savoir-faire sur la restauration 
de vitraux avec les ateliers « Verre 
Jade » : sam 14h-18h (G)

MONDION 
CHâTEAU    
Rens. : 05 49 86 72 31
Visite guidée : sam 10h-19h (G)

MONTAMISÉ 
ÉGLISE NOTRE-DAME 
Visite libre : sam et dim 10h-12h/14h-
18h ; concert de la chorale de  
Montamisé : sam à 18h30 (G)

MONTMORILLON 
Pays Montmorillonnais, 
Pays d’Art et d’Histoire
Programme détaillé et rens. :
Syndicat Mixte du Pays Montmorillonnais
18 bis place de la Victoire 
05 49 91 22 07

Il est rappelé au public de ne pas circuler dans les édifices religieux lors des offices
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smpm@pays-montmorillonnais.com
www.pays-montmorillonnais.fr
ouvert au public du lundi au vendredi 
8h30-12h et 13h30-17h

CHAPELLE DE 
MOUSSAC / GARTEMPE   
Domaine de Moussac -
Route de Bourg-Archambault
Sam et dim 10h-19h (G) (à voir 
également la lanterne des morts de 
Moussac)

CHAPELLE ST-LAURENT DE LA 
MAISON-DIEU ET OCTOGONE 
Visite guidée « La Maison Dieu de 
Montmorillon, sa chapelle St-Laurent, 
monument historique depuis 1984 et 
son Octogone, monument historique 
depuis 1840 » : sam et dim 10h-
12h30/14h-18h (G)

CHâTEAU DE LA LANDE 
Rens. : 05 49 91 15 80 ou 06 85 20 71 04
Visite libre des extérieurs ; exposi-
tions « La Résistance dans le Mont-
morillonais et le BCRA en Poitou-
Charentes » et « Les Prévôts des 
Maréchaux » avec des documents 
des XVIe s. et XVIIe s. : sam 14h-
17h30 (G)
Visite guidée de l’intérieur (30 mn) : 
sam à 14h, 14h30, 15h30 et 16h30 (G)

ÉGLISE NOTRE-DAME 
Visite guidée « L’église Notre-Dame 
de Montmorillon, monument histo-
rique depuis 1862 » : sam et dim 10h-
12h30/14h-18h (G)

LA PRÉfACE 
Point Accueil de la Cité de l’Écrit -
3 rue Bernard-Harent
Rens. : 05 49 83 03 03
Exposition sur les peintres mont-
morillonnais (XIXe - XXe s.) « Quand 
la peinture inspire l’écriture » avec 
trente œuvres du musée municipal 
de Montmorillon et des textes inédits 
créés à partir des tableaux par les 
habitants du territoire : sam et dim 
10h-12h30/14h-18h (G)

MONTREUIL-BONNIN
CHâTEAU   1ère
Visite commentée (remparts, jardin, 
donjon, châtelet d’entrée...) : dim à 
10h, 12h, 14h, 16h, 18h (G)

MAIRIE   
3 rue de la Fée Mélusine
Visite commentée des fresques 
murales peintes par Marie Baranger 

dans l’ancienne salle du conseil muni-
cipal : sam et dim 14h-18h (G)

MONTS / GUESNES 
CHâTEAU 
Place Frézeau-de-la-Frézellière
Rens. : 05 49 22 89 81
Visite libre ou guidée du château da-
tant de la fin du XVe s., classé Monu-
ment Historique : dim 14h-19h (G)
Spectacle musical « Une nuit acous-
tique » (cour intérieur du château) : 
sam à 21h (G)

MOUTERRE / BLOURDE 
ÉGLISE ST-PIERRE - ST-PAUL 
« La Ronde des broderies sur le can-
ton de l’Isle Jourdain » (voir animation 
commune d’Adriers)

NAINTRÉ 
MOULIN DES COINDRES 
20 rue François-Villon
Rens. : 05 49 90 20 05
Visite guidée des systèmes de pro-
duction d’énergie hydraulique (roues 
et turbines) ; exposition sur le site 
industriel de Domine (limes, râpes, 
paroles d’ouvriers...) : sam et dim 9h-
19h (G)

THÉâTRE GALLO-ROMAIN DU
vIEUx POITIERS 
Route de Chézelles
Visite libre ou guidée : sam et dim 
10h-12h/15h-18h (G)

NÉRIGNAC 
ÉGLISE 
« La Ronde des broderies sur le can-
ton de l’Isle Jourdain » (voir animation 
commune d’Adriers) : sam 15h-18h (G)

NEUvILLE-DE-POITOU 
PAyS HAUT-POITOU ET CLAIN 
Voir Mirebeau.

NOUAILLÉ-MAUPERTUIS
à LA DÉCOUvERTE DU BOURG 
Rens. : 05 49 55 35 69
Circuit commenté « Nouaillé à vélo » 
Nature et Patrimoine, balade décou-
verte des patrimoines architecturaux 
et naturels (inscription obligatoire - se 
munir d’un vélo et d’un casque - 8 km 
max. - rdv point de co-voiturage au 
rond-point de la route de Poitiers) : 
sam 10h (G)
« Chasse au trésor à l’abbaye de 
Nouaillé-Maupertuis ». Une étrange 
rumeur circule à l’abbaye de Nouaillé... 
On raconte que les moines possé-
daient autrefois un objet extrêmement 
précieux, qui aurait été mis à l’abri 
pendant les troubles des guerres 
de Religion. Malheureusement, per-
sonne ne sait plus de quoi il s’agit 
exactement, ni en quel lieu il pourrait 
avoir été caché... Tout enquêteur dis-
posé à résoudre cette énigme est le 
bienvenu ! (rdv à la mairie à 15h pour 
retirer le livret et la règle du jeu - tirage 
au sort des gagnants et remise des 
prix à 17h) : sam 15h-17h (G)
Concert « Musiques au temps d’Alié-
nor d’Aquitaine », chants profanes 
et religieux, accompagnés par des 
instruments du Moyen Âge, par l’en-
semble Azafrán (30mn - rdv église) : 
sam à 18h (G)
Visite-découverte du site abbatial de 
sa fondation à nos jours (1h15 - rdv 
à côté du jardin d’inspiration médié-
vale) : dim à 11h, 14h et 16h (G)
Campement médiéval (par l’associa-
tion « Nouaillé 1356 »), en alternance 
avec les visites-découvertes du site 
abbatial (rdv dans le pré à côté du 
jardin d’inspiration médiévale) : dim 
14h-18h (G)
Visites-découvertes de la crypte et 
de la sacristie : dim 14h45-15h45 et 
16h45-17h15 (G)
À la découverte du logis de Raoul du 
Fou aménagé au XVe s. par l’abbé 
du même nom qui abrite la mairie 
de Nouaillé et exposition « Nouaillé, 
une histoire, des hommes, des pay-
sages », possibilité de visionner un 
diaporama sur le Missel pontifical de 
Raoul du Fou (manuscrit du XVe s.) 
et démonstrations d’enluminure par 
Stéphanie Coussay (conférencière) : 

Le principe de gratuité ne vaut que pour les sites appartenant à l’État  .  .  . 

Montmorillon - octogone
© Propriétaire
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dim 14h-18h ; diaporama commenté 
(30 mn) sur les restaurations succes-
sives : dim à 15h, 16h et 17h (rdv à 
la mairie - accès par la tour – suivre 
fléchage) (G)
Concert de chants médiévaux et 
Renaissance par l’ensemble vocal de 
l’association « Nouaillé 1356 » (rdv 
église - 30 mn) : dim à 18h (G)

OUzILLy 
CHâTEAU DE TRICON   1ère  
25 rue Tricon
Visite libre du parc et visite commentée 
du bâtiment : sam 10h-18h (G)

PAIzAy-LE-SEC 
ÉGLISE ST-HILAIRE 
Visite commentée du tabernacle ba-
roque : sam à 15h (G)

PERSAC 
CHâTEAU DE LA MOTHE   
5 rue de la Mothe
Visite guidée (toutes les 30 mn) : sam 
et dim 10h-12h/14h-18h (G)

POITIERS 
Programme complet et rens. : Poitiers 
et Grand Poitiers - Service Culture et 
patrimoine au 05 49 52 35 35 -
Hôtel de ville - 15 place du Maréchal-
leclerc

à LA DÉCOUvERTE DE POITIERS 
Depuis le 21/06, le public est invité, en 
famille ou entre amis, à participer à la 
« Chasse au trésor » dans Poitiers et 
son agglomération afin de découvrir 
le patrimoine protégé : sam toute la 
journée (dernier jour) (rdv dans les OT 
de Poitiers, St-Benoît et Chasseneuil-
du-Poitou). Tirage au sort et remise 
des lots : dim à 17h (dans les salons 
d’honneur de l’Hôtel de Ville) (G)
Visite commentée organisée par la 
Maison des 3 Quartiers. Plusieurs 

lieux seront vus ou visités, de l’hôtel 
Fumé en passant par un concert à 
l’auditorium St Germain... et des irrup-
tions artistiques et insolites seront of-
fertes pendant ce parcours mené par 
des habitants du quartier (2h) : sam 
à 15h30 (rdv place de la Liberté) (G)

AMPHITHÉâTRE DE POITIERS 
Le suivi archéologique des travaux de 
Poitiers Cœur d’Agglo conduit par la 
Ville de Poitiers, a contribué à l’élar-
gissement de la connaissance du 
patrimoine archéologique de la ville 
et plus particulièrement de l’amphi-
théâtre gallo-romain. Construit au sud 
de la ville antique dans le courant du 
1er s., il fut l’un des plus grands édi-
fices de ce type en Gaule. Visite des 
vestiges par Christophe Belliard, ar-
chéologue de la ville : sam à 15h (rdv 
rue Bourcani) (G)

AUDITORIUM ST-GERMAIN -
CONSERvATOIRE à 
RAyONNEMENT RÉGIONAL 
5 rue Franklin
Dim 14h30-16h30 (G)
Concert « Sonates de Telemann » par 
Sophie Brière (hautbois), Matthieu 
Lusson (dessus de viole), Yuka Saïto 
(basse de viole), Dominique Ferran 
(clavecin) : sam à 16h30 (15 mn) et 
dim à 15h (30 mn) (G)

BAPTISTèRE ST-JEAN 
Rue Jean-Jaurès
Sam et dim 10h30-12h30/15h-18h (G)

CATHÉDRALE ST-PIERRE 
Place du Cardinal-Pie
Sam et dim 8h-19h ; visite commentée 
de la cathédrale : sam et dim à 14h (G)
Présentation approfondie des vitraux 
et des portails : sam et dim à 16h ; 
présentation de l’orgue Cliquot : sam 
et dim à 17h (G)
Conférence « La cathédrale de Poitiers 
aujourd’hui : dernières recherches, 
dernières découvertes » : dim à 14h30 
(G) (à l’auditorium du Musée Sainte-
Croix)

CHANTRERIE ST-HILAIRE 
65 rue Théophraste-Renaudot
Rens. : 06 74 97 97 23
Sam 16h-23h et dim 14h-17h30 (G)

CHAPELLE DES AUGUSTINS -
CRDP 
6 rue Ste-Catherine
Visite libre et exposition « Un instant 
sur la Terre-Fragments » de François 

Peyrat (céramiste-sculpteur) : sam 
14h-18h (entrée par la rue St-Pierre le 
Puellier) (G)

CHAPELLE ST-LOUIS 
DU COLLèGE HENRI Iv 
Rue louis-Renard
Sam et dim : 14h-18h (G)

CHâTEAU DE LA MINAUDERIE
1ère
3 rue de la Minauderie - Breuil-Mingot
Visite commentée des extérieurs par 
les propriétaires : sam 14h-19h et dim 
9h-13h (G)

ÉGLISE NOTRE-DAME-LA-GRANDE
Sam 9h-19h et dim 8h-19h (G)
Démonstration de techniques et sa-
voir-faire autour de la taille de pierre 
par l’entreprise Soporen de Fontaine-
le-Comte (Fédération Française du 
Bâtiment) : sam 10h-17h (G)
Exposition « 100 ans de protection à 
Notre-Dame-la-Grande » 
Visite guidée en duo (1h) (sous 
réserve) : sam et dim à 14h et 16h (rdv 
parvis de l’église) (G) 

ÉGLISE ST-HILAIRE-LE-GRAND  
UNESCO
Sam et dim 9h-20h (en dehors des 
offices) (G)
Visite guidée en rapport avec les 100 
ans de patrimoine protégé (par l’Asso-
ciation Culturelle St-Hilaire). Présen-
tation des principaux objets mobiliers 
faisant partie du patrimoine protégé 
entre 1913 et 2013 (1h30) : sam et dim 
à 16h (G)

Il est rappelé au public de ne pas circuler dans les édifices religieux lors des offices

Site abbatial de Nouaillé-Maupertuis 
© Mairie de Nouaillé-Maupertuis

Façade de la cathédrale St-Pierre
© J.P. Blin
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Présentation de l’orgue Georges 
Wenner (1884), classé monument 
historique en 1987 (accès à la tribune 
sous la conduite d’un organiste - 20 
pers. max.) : dim à 15h et à 17h30 (G) 

ÉGLISE ST-JEAN-
DE-MONTIERNEUf 
Visite libre : sam 9h-20h et dim 12h-
20h (G) ; concert d’orgue « Musique 
française à travers les siècles » par 
Les Amis des orgues de Montierneuf 
et Notre-Dame : dim à 18h (G)

ÉGLISE ST-PORCHAIRE 
Rue Gambetta
Visite libre de l’exposition « Une 
cloche pour l’université » réalisée par 
le CESCM (Université de Poitiers-
CNRS) et Grand Poitiers : sam et dim 
9h-19h (G)

ÉGLISE STE-RADEGONDE 
Rue du Pigeon Blanc
Sam et dim 9h-19h (G) ; audition et 
visite de l’orgue par Simone Villard : 
sam à 17h30 (G)

ESPACE D’ExPOSITIONS DE LA 
fACULTÉ DES SCIENCES
HUMAINES ET ARTS 
23 bis rue des Carmélites
(bâtiment E18 - niveau 3) 
Exposition « Les couleurs de la 
nature », photographies réalisées 
par les étudiants du diplôme univer-
sitaire « Photographie animalière et 
nature » : sam 9h-17h (G)

ESPACE MENDèS fRANCE 
1 place de la Cathédrale
Visite libre ou guidée de l’exposition 
« Le cerveau à tous les âges » réa-
lisée par l’Espace Mendès France 
et des chercheurs poitevins : sam et 
dim 14h-17h (toutes les heures) (50 
mn) (G)

fACULTÉ DROIT ET SCIENCES 
SOCIALES DE L’UNIvERSITÉ
DE POITIERS 
43 place Charles-de-Gaulle
Présentation par Joêl Monnet (Doyen 
de la faculté) de la salle Savatier pré-
sentant les œuvres du peintre Pierre 
Girieud, symbolisant, pour l’Univer-
sité de Poitiers, le droit, les lettres, la 
médecine et les sciences (1930-1931) 
et de la salle du conseil : sam 10h-
13h/14h-18h et dim 15h-18h (G)

fRANCE TÉLÉvISIONS - fRANCE 
3 POITOU-CHARENTES   
9 rue du Fief des Hausses

Circuit organisé autour de la présen-
tation et du fonctionnement de France 
3 Poitou-Charentes, télévision de 
service public avec la découverte des 
métiers et des outils liés à l’actualité : 
sam 10h-18h (sur inscription au 05 49 
38 03 03 et sur le site internet www.
france3.fr) (G) 

HôTEL BERTHELOT, CENTRE
D’ETUDES SUPÉRIEURES DE
CIvILISATIONS MÉDIÉvALES
(CESCM), UfR SCIENCES 
HUMAINES ET ARTS 
Université de Poitiers - CNRS - 24 rue 
de la Chaîne
Visite commentée de la cour par 
l’association des étudiants en histoire 
« La table Ronde » : sam et dim 9h-
18h (G)

HôTEL DE L’ÉCHEvINAGE 
Visite de la chapelle et de la biblio-
thèque : sam et dim 14h-18h (G)

HôTEL DE vILLE 
Place du Maréchal-leclerc
Accueil par les élus, visite libre de la 
nouvelle salle du conseil municipal 
(ancienne salle des Échevins), des 
salons d’honneur et du bureau de 
Monsieur le Maire ; démonstration et 
exposition de l’ébéniste Ridacker (sa-
lon du blason) : sam et dim 10h-19h 
(G) ; visite guidée : sam à 10h30 et 
17h et dim à 10h30 et 15h (G)
Exposition « L’amphithéâtre de Poi-
tiers » : sam et dim 10h-19h (G)
Projection de l’exposition « Patri-
moines, l’histoire en mouvement » 
organisée par l’Association nationale 
des villes et pays d’art et d’histoire 
et des villes à secteurs sauvegar-
dés et protégés (ANVPAH&VSSP) 
et présentée sur les grilles du Jardin 
du Luxembourg, au Sénat, à Paris. 
80 panneaux présenteront, entre 
septembre 2013 et janvier 2014, des 
villes (dont celle de Poitiers) et des 
territoires dotés d’un patrimoine archi-
tectural et/ou paysager remarquable.

HôTEL DU GRAND PRIEURÉ 
D’AqUITAINE   
8 rue Montgautier
Sam 14h-17h (G)

HôTEL fUMÉ, UfR DE SCIENCES 
HUMAINES ET ARTS 
8 rue René-Descartes
Visite commentée et exposition sur le 
patrimoine de Poitiers réalisées par 
l’association des étudiants en histoire 

« La table Ronde » : sam et dim 9h-
18h ; visite commentée du bureau du 
Doyen : sam 14h-16h (G)

HôTEL GILBERT  
(TRIBUNAL ADMINISTRATIf) 
15 rue de Blossac
Dim 14h-18h (G)

HôTEL ISAïE DE ROCHEfORT
(DRAC)   
102 Grand’Rue
Visite libre de la cour, de l’escalier 
d’honneur et de la salle sous char-
pente ; expositions « Monstres dans 
l’art roman en Poitou-Charentes » (14 
panneaux) et « Autour des châteaux 
romans en Poitou-Charentes » (12 
panneaux), réalisées par la Région 
Poitou-Charentes - Service de l’In-
ventaire du Patrimoine Culturel : dim 
14h-18h30 (G)

HôTEL PINET, PRÉSIDENCE DE
L’UNIvERSITÉ DE POITIERS 
15 rue de l’Hôtel Dieu
Expositions d’éléments remarquables 
des collections universitaires, « Livres 
anciens du XVIe s. au XIXe s. » pré-
sentés par le Service commun de 
la documentation de l’université ; 
« Littérature de cordel (folhetos), 
xylogravures et manuscrits d’écri-
vains latino-américains » présentés 
par le Centre de recherches Latino-
Américaines Archivos (université de  
Poitiers-CNRS) et aperçu des collec-
tions d’ornithologie présenté par le 
Centre de valorisation des collections 
de l’université de Poitiers ; visites 
commentée du bureau du Président 
de l’Université, par Yves Jean, Prési-
dent de l’Université : dim 15h-18h (G)
Accès libre de la cour : sam et dim 
10h-19h (G)

Le principe de gratuité ne vaut que pour les sites appartenant à l’État  .  .  . 
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INSTALLATION DE fEU 
Les artistes de rues de la célèbre com-
pagnie carabosse, née il y a quinze 
ans, parcourent le monde en semant 
au fil des rues leur touche d’humour 
et de poésie. Après leur récent suc-
cès à Marseille et à Bougon, c’est 
aux Poitevins qu’ils donnent rendez-
vous, entre chien et loup, autour de 
leurs spectaculaires « installations de 
feu ». Sous les signes du feu, de l’eau, 
de l’air et du fer, une soirée « enflam-
mée » en perspective : sam à 21h 
(Place du Maréchal Leclerc) (G)

JARDIN DE L’ARCHEvêCHÉ 
ET CHAPELLE PRIvÉE
DE L’ARCHEvêqUE   
1 - 3 place Ste-Croix
Visite commentée du jardin et de la 
chapelle privée avec évocation du car-
dinal Pie : sam à 14h et à 16h30 (G)

L’UNIvERSITÉ DANS LA vILLE 
Visite-parcours (1h30) des hôtels par-
ticuliers de l’université dans le centre-
ville de Poitiers : sam et dim à 15h (rdv 
43 place Charles de Gaulle) (G)

LES ARCHIvES MUNICIPALES ET 
LE DÉPôT LÉGAL   
158 rue Blaise-Pascal
Hauts lieux de la conservation et de la 
sauvegarde de la mémoire locale, les 
Archives Municipales et le Dépôt Lé-
gal ouvrent leurs portes. Découverte 
des magasins et des documents rares 
sur le patrimoine de Poitiers. Exposi-
tion sur les imprimeurs de la région.
Visite commentée (1h30) par Sabrine 
Ghys, responsable des Archives Muni-
cipales et Pierrette Bruneau, respon-
sable du Dépôt Légal : sam à 10h, 14h 
et 16h (G) (réservation conseillée au 
05 49 57 92 34)

MAISON DE L’ARCHITECTURE
POITOU-CHARENTES 
1 rue de la Tranchée
Exposition « 20 ans d’édifices culturels 

en Poitou-Charentes » conçue par la 
Maison de l’Architecture et le conseil 
de l’Ordre des architectes de Poitou-
Charentes : sam 15h-18h (G)

MAISON DIOCÉSAINE 
10 rue de la Trinité
Sam 14h-17h et dim 14h-18h ; visite 
commentée sur l’histoire de la Maison 
de la trinité en compagnie du Père 
Jacques Aucher (départ toutes les 
heures) : sam et dim à 14h, 15h et 
16h (G)

MAISON ROMANE   
36 rue Jean-Bouchet
Visite guidée (intérieur, revers de 
façade, cheminée peinte du XVIIe s.) ; 
exposition de sculptures « Descen-
sion » de Bruno Rainette : dim 10h-
12h30/14h-16h30 (10 pers. max. par 
visite) (G)

MÉDIATHèqUE 
fRANçOIS-MITTERRAND 
4 rue de l’Université
Exposition « Livres d’heures en 
lumières, vie quotidienne et prières 
1450-1533 ». La médiathèque pos-
sède une très belle collection de livres 
d’Heures manuscrits et imprimés. 
Cette exposition donne un éclairage 
nouveau sur ces livres de prières 
destinés aux fidèles. Les manuscrits 
originaux sont exposés accompagnés 
de leur version numérisée dans le 
cadre du projet de bibliothèque nu-
mérique du pôle associé à la Biblio-
thèque nationale de France sur le 
Moyen Âge. Pour la première fois, la 
médiathèque présente au public sa 
dernière acquisition (un livre d’Heures 
à l’usage de Poitiers, richement illus-
tré et datant du début du XVIe s.). Vi-
site libre : sam 11h-18h ; visite guidée : 
sam à 11h30 et 16h (sur inscription au 
05 49 52 31 51 jusqu’au vend 13/09 - 
25 pers. max. - visite de 16h traduite 
en Langue des Signes Française) (G)

« Parcours-découverte et patrimoine 
numérisé » pour une découverte 
des recoins de la Médiathèque et 
de la richesse de cet outil culturel à  
Poitiers en aidant le public à parcourir 
les documents patrimoniaux numé-
risés qui sont accessibles depuis le 
portail Internet (1h30) : sam à 11h30 
(sur inscription au 05 49 52 31 51) (G)

MUSÉE STE-CROIx 
3 bis rue Jean-Jaurès
Rens. : 05 49 41 07 53

« Cure de jouvence pour toiles 
fanées », par Daniel Clauzier (guide-
conférencier). Fragiles et sujettes 
aux vicissitudes du temps, les toiles 
se distendent, se craquèlent, s’abî-
ment... De tableau en tableau, les 
techniques de restauration soignent 
les blessures du temps : sam à 11h et 
dim à 16h (G)

« Chefs d’œuvres en péril ; la sta-
tuaire monumentale », par Daniel 
Clauzier. Souvent rattachées à des 
ensembles architecturaux ou à des 
monuments commémoratifs, rares 
sont les statues qui n’ont pas subi les 
foudres de la Révolution française. 
Les statues  de Claude de l’Aubépine 
et de Louis XIII sont deux exemples 
d’œuvres sauvées in extremis par des 
érudits du XIXe s. : sam à 14h (G)

« Les monuments font de la figu-
ration », par Daniel Clauzier. Les 
artistes, par souci de véracité his-
torique, ou par pure fantaisie, se 
plaisent parfois à représenter des 
lieux réels, parfois maquillés, comme 
décor de leurs scènes édifiantes. Ain-
si, dans les tableaux, des monuments 
français célèbres jouent parfois un 
autre rôle que le leur... : sam  et dim 
à 15h (G)

« Lemonum monumentale », par 
Nathanaëlle Gervais (guide-confé-
rencière). Depuis la fin du XIXe s., les 
archéologues mettent au jour les ves-
tiges des bâtiments publics (termes, 
temples, fontaines, amphithéâtre). 
Ces édifices offrent aux Poitevins une 
vision de la cité antique, ingénieuse, 
raffinée et même grandiose : sam à 
16h et dim à 11h (G)

« Le Poitou roman », par Nathanaëlle 
Gervais. Dans une Europe dominée 
par la foi chrétienne, le Moyen Âge 
exprime sa pensée et ses dogmes à 
travers la diversité de sa production 
artistique. Découverte des vestiges 
sculptés et des caractéristiques archi-
tecturales des églises du Poitou : dim 
à 14h (G)

Il est rappelé au public de ne pas circuler dans les édifices religieux lors des offices

Jardin de l’Archevêché 
© Xavier Guilloteau
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Conférence « La cathédrale de 
Poitiers aujourd’hui : dernières re-
cherches, dernières découvertes » 
par la Conservation régionale des 
monuments historiques, l’Atelier de 
restauration et de conservation d’ob-
jets d’art (Arcoa), Mme Andrault-Sch-
mitt du Centre d’Études Supérieures 
de Civilisation Médiévale (CESCM) 
et Mme Landry de la Société des 
Antiquaires de l’Ouest (SAO) : dim à 
14h30 (G) (à l’auditorium)

PALAIS DES COMTES DE POITOU- 
DUCS D’AqUITAINE (ACTUEL 
PALAIS DE JUSTICE) 
Place Alphonse-lepetit
Visite libre de la salle des Pas Perdus 
et visite guidée de la tour Maubergeon 
(toutes les heures - 19 pers. max. -  
Inscription obligatoire sur place) : sam 
et dim 14h-18h (G)

PRÉfECTURE DE LA RÉGION
POITOU-CHARENTES ET CONSEIL 
GÉNÉRAL DE LA vIENNE   
Place Aristide-Briand
Visite guidée (1h) (groupe limité, 
inscription sur place) : sam et dim à 
10h30, 11h, 14h15 et 15h45 ; exposi-
tion « 1913 - 2013, cent ans de protec-
tion des monuments historiques » (à 
la Préfecture) et « Le Pont Henri IV de 
Châtellerault, l’ouvrage d’art modèle 
de la Renaissance » (au Conseil géné-
ral): sam et dim 10h-12h/14h-17h (G)

qUARTIER DU PONT NEUf 
Rens. : 05 49 46 20 91

Randonnée (3h) dans un quartier à la 
recherche du patrimoine et des signes 
religieux (départ de l’église St-Paul, 
174 rue du faubourg du Pont Neuf - 
passage au patro St-Joseph et dans 
le quartier de l’hypogée des dunes et 
retour au départ) : dim 15h (G)

SALLE DU PATRIMOINE DE
L’OffICE DE TOURISME   
45 place Charles-de-Gaulle
Exposition présentant la ville et 
film de 20 mn : sam 10h-19h et dim 
10h-18h (G) ; visite guidée « Maisons 
et logis inscrits ou classés » : dim à 
16h (rdv salle du patrimoine) (G)

SANCTUAIRE DE MONTBERNAGE 
2 rue de Montbernage
Visite libre ou guidée, par Anne-Marie 
Freytag, du sanctuaire Marie Reine 
des Cœurs, créé en 1703 : sam 10h-
12h/14h-18h et dim 14h-18h (G)

TEMPLE PROTESTANT, ÉGLISE
RÉfORMÉE DE fRANCE   
5 rue des Écossais
« Une parole protectrice qui traverse 
l’histoire », visite libre avec panneaux 
d’exposition : sam 14h-18h (G) ; confé-
rence par le Pasteur Roland Poupin 
sur le même thème : sam à 17h (G)

THÉâTRE-AUDITORIUM
DE POITIERS (TAP) 
6 rue de la Marne
Visite guidée (30 mn) avec la décou-
verte des espaces du TAP (spécifici-
tés des salles, acoustique, machine-
rie, coulisses) et de ses activités liées 
au spectacle vivant : sam 14h-19h  
(toutes les 20 mn) (G)

PRESSAC 
ÉGLISE ST-JUST 
Sam et dim 9h-18h30 ; visite guidée : 
sam à 15h et dim à 14h et 16h (G) 

LA PUyE 
MAISON MèRE DES fILLES
DE LA CROIx 
16 route de Paizay-le-Sec
Rens. : 05 49 00 28 20
Sam et dim 14h30-18h (G)

qUEAUx 
CHâTEAU DE fOUGERET 
Fougeret
Rens. : 06 83 17 64 98
Visite guidée ; exposition par l’IFRES 
(Institut Français de Recherches et 

d’Expérimentations Spirites) d’une 
centaine de photographies et projec-
tion de vidéos, issues de leurs re-
cherches ; séances de questions-ré-
ponses avec les membres fondateurs 
lors d’une conférence ; réponses aux 
questions des visiteurs par Nadège 
Morin (médium) et animation d’une 
séance de médiumnité publique ; 
pour les enfants, chasse au trésor 
dans le parc avec des bonbons à 
gagner et un trésor fabuleux : sam et 
dim 14h-18h30 (5€ / Enfants : 2,50€)

CHâTEAU DE LA MESSELIèRE

Dim 14h-18h (G)

qUINçAy
CHâTEAU DE PRÉ-BERNARD 
logis de Pré-Bernard
Rens. : 05 49 60 87 32
Visite guidée uniquement : sam et dim 
14h-18h30 (G)

MAISON DES ASSOCIATIONS, DE 
LA CULTURE ET DU LIEN SOCIAL 
6 place du Champ de la Bataille
Visite commentée de l’exposition 
« Événements marquants à Quinçay » 
présentée par l’association « Quinçay 
d’hier à aujourd’hui » : sam 14h-18h30 
et dim 10h-18h (G)

LA ROCHE-POSAy
vISITES COMMENTÉES DE
LA ROCHE-POSAy 
office de Tourisme et du Thermalisme, 
14 boulevard Victor-Hugo
Rens. : 05 49 19 13 00
Visite commentée « Sauvegardons 
notre Cité Médiévale » : sam à 14h 
(G) ; visite commentée « Protégeons 
notre patrimoine thermal » : sam à 
17h (G) (départs devant l’OT)

Le principe de gratuité ne vaut que pour les sites appartenant à l’État  .  .  . 

Vase de fleurs avec un papillon
© Musées de Poitiers - Ch. Vignaud

Château de Fougeret
© V. Geffroy
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LA ROCHE-RIGAULT 
CHAPELLE BELLOUIN 
1 rue du Château 
Rens. : 05 49 98 67 67
Visite guidée : sam et dim à 11h, 15h, 
16h et 17h ; démonstration d’éclatage 
de moellons et torchis : dim (TR : 3€ / 
Enfants : 1,50€ / Forfait famille : 6€)

ROUILLÉ 
à LA DÉCOUvERTE DE ROUILLÉ 
1ère
Rens. : 05 49 43 90 28
Parcours à travers le patrimoine rul-
licois historique (fours, toile Jeanne 
d’arc, bibliothèque, église, temple 
avec concert d’orgue) ; exposition sur 
Rouillé et maquette du camp d’inter-
nement ; visite libre ou guidée : sam à 
14h30 et 16h30 (rdv sous les halles - 
place du 8 mai) (G)

CHAPELLE DE L’ÉGLISE
ÉvANGÉLIqUE LIBRE   
28 rue de l’Atlantique
Visite guidée : sam 14h-18h et dim 
14h-19h (G)

ST-BENOîT
ABBAyE DE LA COSSONNIèRE 
Route de Gençay
Rens. : 05 49 88 57 33
Visite libre et guidée : dim 14h15-
17h30 (G)

ABBAyE DE ST-BENOîT 
Visite libre de l’église (attention, ma-
riage le sam à 16h15), de la salle capi-
tulaire et du Dortoir des Moines : sam 
9h-13h/14h-18h et dim 10h-12h/14h-
18h (G)
Retour sur les restaurations de l’ab-
baye avec une exposition de pho-
tographies retraçant les dix ans de 
travaux de restauration de l’abbaye 
de 1994 à 2004 et projection en 
boucle du film « Au secret du Clain 
monastique » : sam 9h-13h/14h-18h 
et dim 10h-12h/14h-18h (salle capitu-
laire) (G)
Exposition de peintures de Monique 
Huteau : sam 9h-13h/14h-18h et dim 
10h-12h/14h-18h (Dortoir des Moines) (G)
Visites commentées (1h30) « Décou-
vrez l’abbaye de St-Benoît » : sam à 
11h et 15h et dim à 11h et 17h (G)
Jeu-découverte de l’église pour les 
enfants à partir de 7 ans. Le groupe 
sera encadré par une animatrice (2h) : 
dim à 15h (rdv rue Paul Gauvin) (G)

ORPHÉON SUR LA vILLE 
Depuis quinze ans, La Clique sur Mer 
croise des fanfares du village et des 
cirques itinérants, des concerts et des 
bals populaires, des 14 juillet et des 
joyeux Noël, des cabarets français et 
des auberges espagnoles. C’est tout 
cela Orphéon, une société musicale 
pleine de succès et de tendresse, 
avec ses chaos, ses grandeurs, ses 
disputes, ses fraternités et ses dou-
leurs, qui part à la découverte de 
votre ville et qui, s’appuyant sur les 
grandes figures de la cité que sont 
mairies, jardins, monuments, mar-
chés, bistrots, laisse entendre une 
mémoire collective dans laquelle se 
bousculent cloches d’église, marches 
militaires, bruits de circulation, chan-
sons de rues, musette, slam, rap et 
musiques de cirque... : dim à 15h (rdv 
devant la bibliothèque) (G)

PARC DE LA CHEvRELIèRE 
115 route de Poitiers
Rens. : 05 49 88 44 01
Sam : 15h-17h30 et dim 10h-12h
Promenade commentée par Thierry 
de La Villejégu sur l’historique et la 
botanique du site (1h) : sam à 15h et 
16h30 (G)

ST-GENEST-D’AMBIèRE 
CHâTEAU D’ABIN 
D42 par lencloître
Rens. : 06 76 04 33 86
Visite libre ou guidée des extérieurs ; 
exposition « Patrimoine religieux » 
(livres, documents, maquettes, gra-
vures) : sam et dim 10h-18h (G)

ST-GERMAIN 
ÉGLISE ST-GERMAIN 
« L’église St-Germain, monument 
historique depuis 1927 », visite com-
mentée : sam et dim 10h-12h30/14h- 
18h (G)

ST-LÉGER-DE-
MONTBRILLAIS 
CHâTEAU DE LA ROUvRAyE 
Rens. : 05 49 22 51 49
Visite guidée et exposition sur l’art afri-
cain (chefferies Banileké et Royaume 
Bamoun de l’ouest Cameroun) : sam 
10h-18h et dim 10h-17h (G)

ST-MAURICE-LA-CLOUèRE 
ÉGLISE   1ère
« Le grand livre d’images de l’église 
de St-Maurice-la-Clouère » avec un 
éclairage professionnel de la dyna-
mique du mouvement : sam à 21h (G)

ST-RÉMy / CREUSE
ETHNI’CITÉ 
10 chemin des Caves
Rens. : 09 54 14 97 14
Visite libre du village troglodytique 
et de ses travaux de protection ; 
démonstration de tissage sur des 
métiers à bras : sam et dim 14h-19h 
(3€ / Enfants - 6 ans : G)
Visite guidée de St-Rémy / Creuse 
« La Jaspine vous raconte » : dim 
10h-12h (sur réservation) (3€ / En-
fants - 6 ans : G)
Visite guidée des troglodytes aux 
bougies et aux flambeaux « Troglo-
dytes au clair de lune » : sam 20h30-
22h30 (sur réservation) (6,50€ / En-
fants : 4,50€ / - 12 ans : G)

ST-SAvIN 
ABBAyE    UNESCO  
Rens. : 05 49 84 30 00
Exposition « L’abbaye et moi » (du 
28/06 au 29/09). L’abbaye vue à 
travers les témoignages et sou-
venirs des habitants de St-Savin 
et le regard d’artistes contempo-
rains : sam et dim 10h-19h (G) ; 
visite guidée « L’abbaye de St- 
Savin, la grande aventure de Prosper  
Mérimée ; un des premiers monu-
ments français classés » : sam à 
10h30, 14h30, 16h00 et 17h30 et dim 
à 14h30, 16h00 et 17h30 (G)

SAIRES 
ÉGLISE ST-PIERRE 
Visite guidée avec accès au clocher 
pour une vue panoramique : sam 
13h30-18h30 et dim 10h-18h30 (G)
« Trio d’instrumentistes » par des 
élèves de la classe de musique : dim 
à 15h (G)

LOGIS DE CROUAILLES   
les Roches
Rens. : 06 07 48 70 84
Dim 10h-18h ; visite guidée : dim 
11h-12h30 (G)

Il est rappelé au public de ne pas circuler dans les édifices religieux lors des offices
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viENNE
SANxAy 
CHâTEAU DE MARCONNAy 
Sam et dim 14h-18h30 (G)

ÉGLISE ST-PIERRE 
Dim 14h-18h (G)

SITE GALLO-ROMAIN  
Découverte historique et archéolo-
gique du site gallo-romain : sam et 
dim 9h30-12h30/14h-18h (G)

SAULGÉ 
ÉCOMUSÉE DE JUILLÉ 
Rens. : 05 49 91 02 32
Visite guidée « Patrimoine et 
mémoire », présentation de l’histoire 
rurale du Montmorillonnais et de 
l’exposition « Mémoires des ouvriers 
paysans de l’ancienne usine Ranger-
Domoform » et du diaporama 
« Mémoires ouvrières des anciens 
des entreprises Aubade et Tartarin » : 
dim 14h30-17h30 (4,50€ / Enfants : G)

ÉGLISE ST-DIvITIEN 
Visite commentée « L’église Saint- 
Divitien de Saulgé, le récit d’une 
restauration » : sam et dim 10h-
12h30/14h-18h (G)

SCORBÉ-CLAIRvAUx 
CHâTEAU DES ROBINIèRES 
le Haut-Clairvaux
Rens. : 06 07 15 42 52
Visite guidée : dim 14h30-18h (3€ / - 
12 ans : G)

LIEU D’INfORMATION ET
D’ExPOSITION PERMANENTE 
12 place de l’Église
Rens. : 05 49 93 81 60
Visite commentée : sam et dim 14h30-
18h (G)

SURIN 
CHâTEAU DE CIBIOUx 
Rens. : 05 49 87 04 89
Visite guidée (historique du VIIIe s. 
à nos jours et restaurations effec-
tuées) : sam et dim 10h-12h/14h-18h 
(4€ / Enfants : G)

TERCÉ 
CHâTEAU DE LA THIBAUDIèRE 
Rens. : 06 12 47 16 38
Visite libre des jardins et exposition 
du peintre Sophie de Vogüe : sam 
17h-20h (vernissage à 18h30) et dim 
14h-18h (G)

Concert « de Jérusalem à Cordoue » 
(musiques et chants du Ie au XIIIe s. - 
Catherine Braslavsky (chant, tam-
bour, doulcemer) et Joseph Rowe 
(textes, oud, tambour, bols tibétains, 
mbira, tampura) - Contact : www.na-
turalchant.com) : sam à 20h30 (20€ / 
sans emploi et - 15 ans : G) 

TERNAy 
JARDIN DU TILLEUL - 
MUSÉE DU JARDINAGE 
N°1 la Ville
Rens. : 09 65 32 81 55
Visite libre et guidée du musée et si 
possible, des jardins : sam et dim 
14h-19h (5€ / - 10 ans : G)

THURAGEAU 
ÉGLISE   1ère  
Visite commentée : sam et dim 
14h-19h (G)

THURÉ 
CHâTEAU DE LA MERvEILLèRE 

Présentation par le propriétaire de sa 
famille et de la propriété construite 
par son ancêtre au XVIIe s. et ouver-
ture des deux pièces de réception 
avec présentation d’archives fami-
liales et exposition extérieure : sam et 
dim 10h-12h/14h-19h (G)
Circuit balisé (4 km) dans la cam-
pagne et passage à la Massardière 

(monument classé) : sam 10h-19h et 
dim 9h-19h (G) (départ et arrivée à la 
Merveillère)

USSEAU 
CHâTEAU DE LA MOTTE 
2 la Motte
Rens : 05 49 85 88 25 
Visite commentée : sam et dim 10h-
12h (dernière visite le matin) et 14h-
17h (dernière visite l’après-midi) (15 
pers. max. - 30 mn) (3€ / Enfants : 
1,50€)
Visite de l’exposition du mobilier des 
souterrains-refuges de la Martinière à 
Usseau (G)

MUSÉE ARCHÉOLOGIqUE 
Rens. : 05 49 21 39 50
Visite guidée, découverte du matériel 
archéologique trouvé dans les souter-
rains de la Martinière datant du XIIIe et 
XIVe s. : sam et dim 14h-18h (G)

vENDEUvRE-DU-POITOU 
Rens. : 05 49 51 85 73 (OT)

PAyS HAUT-POITOU ET CLAIN 
Voir Mirebeau.

SITE GALLO-ROMAIN DES TOURS 
MIRANDES 
Visite guidée du site : sam et dim à 
14h, 15h30 et 17h ; balade contée : 
vend 13/09 à 19h30 ; visite libre : sam 
et dim toute la journée (G)

Le principe de gratuité ne vaut que pour les sites appartenant à l’État  .  .  . 

Affiche de l’exposition « Ancêtre je vous aime »
Chapelle de Cercigny à Vivonne
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viENNE
LA vILLEDIEU-DU-CLAIN 
ÉGLISE ST-JEAN BAPTISTE 
Place de la Mairie
De bien étranges pierres pour une 
église... Pourquoi sa maçonnerie 
extérieure est-elle aussi boulever-
sée ? L’église des Hospitaliers de 
St-Jean-de-Jérusalem aurait-elle été 
attaquée ? Quel secret cache-t-elle ? 
Visites guidées (30 mn) pour une dé-
couverte de la surprenante origine de 
l’église : sam à 21h30, 22h et 22h30 
(se munir d’une lampe électrique - 
pour adultes et adolescents) (G)

vIvONNE 
CHAPELLE DE CERCIGNy   
Route de Voulon
Rens. : 05 49 43 22 20
Exposition « Ancêtres, je vous aime » 
conçue à partir d’une collection per-
sonnelle ainsi que de documents an-
ciens, photographies de familles iden-
tifiées et objets de collections (plus de 
300 tirages) pour un hommage rare et 
plein de tendresse au monde rural 
poitevin qu’il soit social, culturel, fami-
lial, religieux ou humain : sam et dim 
10h-12h/14h-18h (2€ / - 18 ans : G)

PRIEURÉ ST-GEORGES 
Rens. : 06 80 99 08 46
Visite guidée « L’homme vert et sa 
légende à travers le temps » : sam et 
dim à 15h et 17h (G)

vOUILLÉ 
à LA DÉCOUvERTE DE vOUILLÉ 
Rens. : 05 49 51 06 69 (oT)
Randonnée pédestre animée, de la 
restauration du lavoir de « Pisseloup 
à Comméré » à celle en projet du 
moulin à vent de Gadiot, l’association 
Vouillé et son Histoire mène depuis 
20 ans des actions en faveur de la 
sauvegarde et de la valorisation du 
patrimoine : dim à 9h (rdv rue Clovis - 
prévoir son pique-nique) (G)

vOUNEUIL-SOUS-BIARD 
ESPACE CULTUREL R2B 
Rue des Châtelets
L’octuor à vent est une formation ins-
trumentale peu connue, composé de 
deux hautbois, deux clarinettes, deux 
bassons et deux cors, mais d’une 
grande richesse de timbres, de cou-
leurs et de nuances. Les composi-
teurs majeurs de la période classique, 

romantique et du XXe s. (dont Mozart, 
Beethoven, Krommer, Martinon...), 
ont composé des chef-d’œuvres 
spécialement pour cette formation 
instrumentale (1h15). Concert : sam 
à 20h30 (G)

vOUNEUIL / vIENNE
CHâTEAU DU fOU   
Route de Vouneuil - Dissay
Visite libre et guidée : sam et dim 
14h-18h30 (G)

MOULIN DE CHITRÉ 
Rens. : 05 49 20 30 87
Visite libre ou guidée « La modernité 
au Moulin de Chitré » : sam et dim 
14h30-18h (G)

yvERSAy 
CHâTEAU D’yvERSAy   
1 chemin du Château
Visite guidée : sam et dim 15h-18h ; 
démonstrations de techniques « His-
toire et pratique de la restauration 
de tableaux » par Alex de Guétonny 
(places limitées) : sam et dim à 16h (G)

à vOIR ÉGALEMENT...
Certains sites ouverts toute l’année 
en visite libre et ne proposant pas 
d’animation particulière participent 
également à la manifestation

Église de Bourg-Archambault / Église 
Saint-Léger à Champagné-le-Sec / 
Église de Craon / Église de Saint-
Paixent à L’Isle-Jourdain / Église 
Saint-Sulpice de Oyré / Église Saint- 
Cyprien à Poitiers / Église Saint-
Étienne à Sérigny / Église Notre-
Dame-des-Douleurs et Église Saint-
Joseph à Vouneuil-sous-Biard

Il est rappelé au public de ne pas circuler dans les édifices religieux lors des offices

La FFB Poitou-Charentes repré-
sente les professionnels du sec-
teur du Bâtiment dans l’espace 
régional politique, économique 
et social. Elle est l’interlocutrice 
majeure des partenaires sociaux 
tant pour ce qui concerne l’em-
ploi que pour ce qui concerne 
la formation initiale et continue. 
Elle engage des projets et des 
actions qui contribuent à soutenir 
le marché régional et à valoriser 
l’image et les métiers du Bâti-
ment. Au cœur des échanges, 
la Fédération Régionale impulse 
les politiques départementales 
et orchestre les initiatives. Relais 
indispensable, elle assure l’unité 
d’action de l’organisation pro-
fessionnelle en mutualisant les 
expériences, les compétences et 
les moyens.

En savoir plus : 
http://www.poitou-charentes.
ffbatiment.fr/

Pour les journées européennes 
du patrimoine, retrouvez la FFB 
à l’Hôtel Tyndo à Thouars (79) et 
à l’église Notre-Dame à Poitiers 
(86) avec l’entreprise SOPOREN 
(Fontaine-le-Comte) pour une 
démonstration de techniques et 
de savoir-faire autour de la taille 
de pierre.

fÉDÉRATION fRANçAISE DU 
BâTIMENT POITOU-CHARENTES

J. C. Pasquier de l’entreprise 
Soporen au cours d’une 

démonstration © Drac - Sid
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La loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, intégrée depuis 2004 au code du patrimoine, constitue le 
fondement juridique de la protection et de la conservation des meubles et des immeubles de la France.

Elle est venue encadrer l’action d’un service mis en place par François Guizot sous la Monarchie de Juillet avec les 
inspecteurs Ludovic Vitet et Prosper Mérimée, les premières listes des monuments les plus notables, d’intérêt national, 
classés en fonction de leur importance et de l’urgence des travaux à réaliser (listes de 1840, 1846, 1848, 1862, 1868 et 
1875) et une première ébauche de loi édictée le 30 mars 1887.

Cette loi, avec ses divers amendements, permet de protéger les monuments et leurs abords ainsi que les objets mobiliers. 
Elle prévoit deux mesures de protection : le classement et l’inscription au titre des Monuments Historiques. Elle précise les 
moyens mis en œuvre pour aider à leur conservation. Elle introduit en outre la possibilité de protéger un bien privé sans 
l’accord du propriétaire, des sanctions pénales en cas de non respect de la loi, des clauses d’aliénation des objets mobiliers 
de l’État et un régime de sauvegarde d’urgence.

Le bilan de ce dispositif est loin d’être négligeable. On compte 43 207 monuments protégés en France dont 2 187 dans 
notre région : 325 dans les Deux-Sèvres, 462 en Charente, 556 dans la Vienne et 844 en Charente-Maritime. La région 
Poitou-Charentes se situe au 9e rang derrière les régions Île-de-France, Bretagne, Aquitaine, Centre, Midi-Pyrénées, 
Rhône-Alpes, Provence-alpes côte d’Azur et Bourgogne.

Ces mesures de protections concernent des propriétés publiques (60% du parc protégé) et des propriétés privées (40%). 
53% d’entre-elles concernent des édifices qui relèvent de l’architecture religieuse et 30% de l’architecture domestique. Les 
autres typologies telles que l’architecture funéraire ou votive de la préhistoire ne représentent plus que 7% et l’architecture 
militaire 3% des édifices protégés... Les périodes médiévales et modernes sont les plus représentées.

Chaque année l’État, Direction régionale des affaires culturelles, Conservation régionale des monuments historiques 
investit entre 10 et 15 millions d’euros qui génèrent une somme globale de travaux qui varie entre 35 et 40 millions d’euros.
La commission nationale, les commissions régionales du patrimoine historique archéologique et ethnologiques  
(CO.RE.P.H.A.E) créées en 1985, les commissions régionales du patrimoine et des sites (CRPS) mises en place en région 
en 1999, les commissions départementales des antiquités et objets d’art, sont autant d’instances qui permettent à la notion 
de patrimoine d’évoluer, à une doctrine de se forger. Elles permettent également une reconnaissance de tous les acteurs 
qui œuvrent au quotidien pour le patrimoine, du bénévole au conservateur, du guide-conférencier à l’entrepreneur, du 
restaurateur à l’historien.

Brigitte Montagne
Chargée d’études documentaires

1913-2013 un siècle de protection 
des monuments historiques en Poitou-Charentes



Construit en 1841, restauré en 1898, le théâtre occupe 
l’emplacement de l’ancienne chapelle des Minimes que 

Jean d’Armagnac et sa femme Yolande avaient installée à 
Châtellerault le 10 juin 1495 (la dotation qu’ils attribuaient à 
ce couvent d’hommes était au nom de François de Paule et de 
ses religieux). L’ordonnance royale qui autorise la Commune 
à « mettre en adjudication publique la construction d’un 
édifice qui servira de salle de spectacle, de redoute et 
de bourse » date du 27 septembre 1841. Le théâtre de 
Châtellerault, rare exemple d’architecture néoclassique de 
qualité dans notre région, a été construit par l’architecte 
Renaudet et l’entrepreneur Delage en utilisant les murs et 
les voûtes de la charpente en bois de l’ancienne chapelle 
des Minimes qui, dévastée par les guerres de Religion, avait 
été reconstruite en 1606 grâce aux libéralités d’Henri IV.

Le percement de l’avenue Treuille au début du XXe siècle 
a dégagé le vieil édifice dont trois arcatures gothiques 
à présent murées et plusieurs contreforts rappellent 
l’existence. Le bâtiment est agrandi sous la Monarchie de 
Juillet par un pavillon cubique qui en forme l’avant-corps 
et des adjonctions en verre ont été faites dans les années 
1990. La façade à deux niveaux est percée de six grandes 
baies cintrées séparées au premier étage par des colonnes 
cannelées surmontées de chapiteaux ioniques tandis qu’à 
l’extérieur deux piliers encadrent une niche dans laquelle 
étaient placées les statues en terre cuite représentant 
Melpomène et Thalie (déposées). Dans la partie inférieure 
des tables sont ornées des masques de la tragédie et de la 
comédie. L’intérieur du bâtiment faisait une bonne part à 
la réception puisque la totalité de la salle de la Redoute 
formant l’avant-corps lui était consacrée. On accède à 
la salle de spectacle d’environ 300 places et tracée en 
trois quart de cercle par une série de portes qui ont été 
conservées. En élévation cette salle comporte au rez-de-

chaussée, un orchestre et un parterre ainsi qu’un étage de 
balcon et un paradis terminés en loges du côté de la scène. 
La décoration est très riche : base des colonnes, chapiteaux, 
balcons, cadre de scène, dorés à l’or fin, rideau et plafond 
peints par Emile Vernon (1872-1920, école d’Angers) en 1898 
lors de la restauration de la salle, bas-relief d’Espélosin.

D’abord inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monu-
ments Historiques le 17 avril 1984, le théâtre et l’ensemble 
de ses décors ainsi que sa machinerie ont été classés parmi 
les Monuments Historiques le 17 juillet 2009.

UN CHANTIER D’ENVERGURE

Suite à un concours d’architecture organisé par la 
Communauté d’agglomération châtelleraudaise, maître 

d’ouvrage, la réhabilitation de l’édifice a débuté au cours 
de l’année 2010 et s’achèvera en octobre 2013 avec sa 
réouverture au public.
L’originalité de l’opération tient en la volonté de préserver 
les décors anciens et de les remettre en situation. Il est 
aussi envisagé de créer un « musée du théâtre », avec 
l’organisation de visites guidées de l’envers du décor, 
de la machinerie, des coulisses et des réserves devenant 
accessibles au public par le biais de ces parcours. Un 
inventaire des décors scéniques ainsi qu’une sélection de 
ces derniers pouvant être restaurés et remis en situation ont 
été réalisés au préalable.
Un atelier de restauration a été installé dans les anciens 
locaux de la manufacture de Châtellerault, réaménagés 
pour l’occasion. La restauration des décors menée de front 
avec la réhabilitation du théâtre permettra de faire vivre de 
nouveau ce haut lieu de festivités châtelleraudaises.

Drac
Conservation régionale des monuments historiques

Théâtre de Châtellerault (Vienne)

Rideau de scène du théâtre de Châtellerault
© yves-Pierre Veracruz

Vue avant restauration du plafond central 
de la salle à l’italienne, 1899

© yves-Pierre Veracruz


