
L'Absie
Église Abbatiale Notre-Dame
Place de l’Église
05 49 95 80 50
Église du 15e siècle et sa salle capitulaire du 12e siècle dont les murs sont recouverts
par d’importantes peintures murales en cours de dégagement et de restauration.
Samedi et dimanche 14h-18h : visite guidée des peintures murales (rendez-vous place de l'église).

Aigonnay
Logis du Breuil-Malicorne
19 route du Breuil
06 10 78 70 96
Le Breuil  Malicorne est un logis de la fin du 16e siècle.  Avec une grange et divers
bâtiments  de dépendances,  il  s'ordonne autour  d'une cour  polygonale.  Cheminée à
armoiries, 16e, début 17e siècle.
Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite libre extérieure, de la grange et de deux pièces du logis.

Airvault
Logis de Barroux
2 impasse du Logis Barroux
06 07 33 98 56
Logis du 14e siècle restauré au 16e siècle. Maison forte, marqué par les guerres de
religion et la guerre de Vendée. Des écuries, un pigeonnier et une chapelle forment
avec son Logis une cour d’une belle unité d’architecture. La chapelle demeure le trésor
du Logis par la beauté des peintures murales du 16e siècle.
Dimanche à 14h, 15h, 16h, 17h : visite guidée sur le logis de Barroux et son histoire

Musée Jacques Guidez
10 rue de la Gendarmerie
05 49 70 84 07
www.airvault.fr
Le musée est situé dans les bâtiments conventuels de l'ancienne abbaye d'Airvault. Il
présente des collections ethnographiques issues du 19e siècle et début du 20e siècle.
Les  jardins  offrent  la  possibilité  de  se  détendre  et  d'apprécier  l'environnement
architectural.
Samedi et dimanche 10h-12h30/14h-18h30 : visite libre ; exposition sur les commerces d'Airvault dans la
chapelle et la salle du Cuvier et exposition d’aérographie dans la salle située à côté de l'accueil.

Atelier Jardin, Artodéchethèque de Mino D.C.
12 rue du Lavoir - Le Grand Moiré de Soulièvres
06 58 71 45 42
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ateliermino.free.fr
Samedi  et  dimanche  10h-19h  :  visite  guidée  des  installations  et  projection  de  films  expérimentaux
(recyclage d'objets et matériaux de quotidiens présents et passés. Survies des déchets, sauvegarde de
mémoires et traces de vie. Recréation artistique, mixage du présent et du passé pour le futur).

Abbatiale Saint-Pierre
06 88 79 31 84
www.abbatialedairvault2.sitew.fr
Église  romane  du  12e  siècle  avec  nombreux  chapiteaux  historiés  et  son  orgue  à
cylindre unique dans notre région.
Samedi et dimanche 10h-13h/14h-18h : visite libre ou commentée avec présentation en alternance des
nombreux chapiteaux et clés de voûtes historiés et démonstrations de l'orgue à cylindre.
Dimanche à 17h : concert chantres et orgue.

Four à chaux
2 bis rue de la Fuye
06 02 50 94 97
Site industriel du 19e siècle.
Samedi 14h-18h et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite commentée (1h30) (4€, 2€ de 12 à 18 ans, gratuit
- 12 ans)

À la découverte d'Airvault
Place Saint-Pierre
05 49 70 84 03
www.avt-tourisme.fr
Airvault, petite cité de caractère, est une ville parsemée de trésors architecturaux. Elle
détient  également  des  richesses  naturelles  avec  le  Thouet  qui  traverse  la  ville  et
agrémente les balades.
Samedi à 14h et 16h et dimanche à 11h et 16h : visite guidée du centre historique médiéval d'Airvault, à
la découverte de son riche patrimoine (rendez-vous sous les halles, place Saint-Pierre à Airvault).

Amailloux
Château de Tennessus
1 Tennessus
05 49 95 50 60
www.chateau-medieval.com
Château fort du 14e siècle avec donjon, meurtrières, douves, chemin de ronde, pont-
levis,  cheminées monumentales, parc et  jardin clos de mur sans oublier  ses pièces
aménagées dans le style de l'époque, formant un ensemble féodal presque intact.
Samedi et dimanche 14h-19h : visite libre de sept pièces du château suivie d'une dégustation de gâteaux
servis dans la cour (5€, gratuit - de 18 ans)

Argenton-l'Église
Chapelle de Bagneux
Samedi et dimanche 10h-18h : visite libre.
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Argenton-les-Vallées
Château de Sanzay
Rue René III Comté de Sanzay
05 49 65 22 53
www.lacolporteuse.net/
L’histoire du château de Sanzay est liée à celle de la famille des comtes de Sanzay, qui
débute  de  manière  attestée en 1050 avec  Aimery.  Le  château  de Sanzay est  une
forteresse féodale construite dans le courant du 13e siècle (enceinte flanquée de tours,
châtelet d’entrée et logis) mais à deux reprises il subit des assauts ennemis et il est
donc transformé. Du 13e,  il  reste le châtelet  édifié en granit,  la pierre locale.  Il  est
marqué de 2 tours rondes crénelées. Au sommet se trouve un chemin de ronde porté
par des consoles de pierres avec mâchicoulis. Les tours sont percées d’archères. Un
pont levis à flèches protégeait l’entrée du château. Il a été remplacé par un pont fixe qui
permet  de  franchir  les  douves  toujours  en  eau  qui  complétait  la  défense.  Le  logis
seigneurial se développe sur 3 niveaux et il devait communiquer avec des bâtiments
détruits aujourd’hui. Accolée, se trouve la chapelle identifiable grâce à une grande baie
au décor gothique.
En 1793 un incendie  détruit  en grande partie  le  site.  Le château connaît  différents
propriétaires et de nombreux remaniements. Des bâtiments agricoles sont ajoutés au
19e. Ces transformations lui donne son visage actuel. Le site est inscrit au titre des MH
depuis 1930 (chapelle, porte et restes des fortifications) et est propriété de la commune
d’Argenton Les Vallées.
Samedi 10h-23h et dimanche 10h-18h : balade contée patrimoniale et naturelle,  ateliers peinture de
paysages, concert de musique verte, expositions, concours de la soupe, criées publiques, jeux...  (un
programme sera diffusé avec les modalités de participation - avec ou sans inscription) (certains repas
seront sur réservations obligatoires au 05 49 65 22 53 ou animations.lacolporteuse@gmail.com)

Salle des Fêtes de Sanzay
Place Bergeon
06 84 11 64 38
Samedi 14h-18h :  exposition “  Argenton les Vallées,  Hier et  Aujourd'hui  ”  sur la  vie  économique,  le
patrimoine, la vie sociale, les festivités ... dans le cadre de l'opération “ Adoptez le patrimoine de votre
commune ” initiée par la DRAC.

Auge
Église Saint-Grégoire
Rue de l'Église
Église du 12e siècle fortifiée.
Samedi et dimanche 10h-12h : visite libre.

Availles-Thouarsais
Château de Piogé
1 rue du Château
05 49 64 43 90
Forteresse du 12e siècle reprise aux Anglais par Philippe Auguste, située sur un éperon
rocheux ayant conservé des éléments architecturaux d’origine : tours, logis du 15e et du
17e siècle, chapelle, pigeonnier et souterrains ; ainsi que des détails originaux (peinture
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murale, cuisine médiévale).
Samedi 14h-18h (sur réservation au 05 49 64 43 90) et dimanche 14h-18h : visite guidée des ruines de la
forteresse, des salles médiévales du château, aperçu des souterrains et des remparts (3€, gratuit - de 16
ans)

Azay-le-Brûlé
Randonnée pédestre
06 85 40 22 17
Randonnée pédestre sur les communes d'Azay-le-Brûlé et Saivres. Azay-le-Brûlé est un
des douze villages de la commune à découvrir pour son bâti, ses murs, son prieuré et
son église. Saivres est le chef lieu de la commune, à découvrir pour son bâti, ses murs,
son église et son patrimoine naturel.
Samedi à 9h : randonnée pédestre (circuit) sur les communes d'Azay-le-Brûlé, Saivres et Augé
pour une découverte du patrimoine environnemental (rendez-vous sur le parking prés du pont d'Augé,
accès par la D6).
Samedi vers 12h : repas tiré du sac autour du four à pain à Mautré (cuisson sur place possible) suivie
d'une deuxième boucle (départ à Mautré).

Azay-sur-Thouet
Église Saint-Hilaire
Rue de l'Église
05 49 95 37 13
Située sur une place en hauteur, l'église Saint-Hilaire est datée de la fin du 15e siècle et
constitue un bel exemple-type de l'église en granit de Gâtine.
Samedi et dimanche 10h-18h : visite libre.

Beaulieu-sous-Parthenay
Château et jardin de la Guyonnière
05 49 64 22 99 OU 06 76 78 04 80
Le Château de la Guyonnière est constitué d'un quadrilatère de 35 m de façade sur 25
m de profondeur. Il est encore complètement cerné de douves d'une superficie de 30
ares, conservées en l'état. La façade nord comprend le logis seigneurial proprement
dit : la façade ouest est constituée d'un long bâtiment qui abritait les communs tandis
que les deux autres façades sont formées de murs d'enceinte percés de meurtrières.
On accède à la cour intérieure par un pont pavé à deux arches sur lequel venait jadis
s'appuyer l'extrémité d'un pont levis. L'entrée se compose d'un vaste porche en plein
cintre, porche flanqué d'une poterne et surmonté de quatre I destinés à loger les bras
du pont levis. Une bretèche destinée à la défense de la porte couronne l'ensemble. Les
tours et les murs d'enceinte, ont conservé, avec leur grand nombre de meurtrière, leur
système de défense qui confère à l'ensemble, un caractère très médiéval. Sur la façade
opposée à l'entrée principale et dans l'axe de celle-ci existe une autre poterne, jadis
également défendue par un pont levis. On franchit actuellement les douves par une
passerelle  au  ras  de  l'eau.  On  accède  alors  à  une  île  où  est  installé  un  jardin
d'inspiration médiévale, créé par le paysagiste Alain Richert en 1987.
Samedi et dimanche 9h30-10h30/10h30-12h : visite guidée “ Vie quotidienne du 14e au 16e siècle".
Samedi et dimanche 14h30-18h30 : visite libre.  
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Beaussais
Musée du Poitou protestant
Place de la Mairie
05 49 32 83 16
museepoitouprotestant.com
L'église  de  Beaussais  devenue  temple  avec  le  Concordat  abrite  une  scénographie
dédiée  à  l'histoire  des protestants  du  Poitou,  de  la  venue de Calvin  en  1534 à  la
construction de la République.
Samedi et dimanche 14h30-18h : visite guidée du musée et évocation des marqueurs du protestantisme
dans le paysage autour du temple. À proximité visite du sentier huguenot au cœur du Poitou protestant,
en accès libre
Samedi et dimanche 14h30-18h : exposition, conçue et réalisée par le Groupe Orsay, “ Les femmes
d'espérance,  femmes d'exception ”,  portrait  de femmes protestantes qui  se sont  illustrées au fil  des
siècles pour avoir “ osé ”.

Bougon
Musée des Tumulus
Lieu-dit La Chapelle
05 49 05 12 13
www.deux-sevres.com/musee-bougon
Le musée des tumulus de Bougon, la Préhistoire grandeur nature !
Architecture contemporaine nichée au cœur d'un écrin naturel, le musée propose un
voyage en Préhistoire  permettant  d'illustrer  les  premiers pas de l'Humanité,  de nos
ancêtres  chasseurs-cueilleurs  jusqu'aux  premiers  agriculteurs.  Il  s'intéresse  plus
particulièrement  au  Néolithique,  période fondamentale  de  l'histoire  de  l'humanité  au
cours  de  laquelle  l'Homme  se  sédentarise  et  construit  des  monuments  funéraires
imposants comme les tumulus de la nécropole reliée au musée par un parcours de
découverte. Edifiés il y a plus de 5 000 ans, six monuments mégalithiques composent la
nécropole de Bougon.  Parmi eux,  cinq tumulus majestueux renferment au total  huit
chambres funéraires dans lesquels ont été découverts plusieurs défunts accompagnés
d'offrandes.
Samedi  et  dimanche  à  11h30,  14h30  et  16h30  :  visite  guidée  du  site  archéologique  (réservation
recommandée au 05 49 05 12 13).
Samedi à 11h : visite guidée du tumulus de Péré à Prissé-la-Charrière. Elaine Lacroix, Conservateur,
vous fera visiter ce monument exceptionnel, autre richesse mégalithique des Deux-Sèvres (Rendez-vous
à Prissé-la-Charrière - Réservation recommandée au 05 49 05 12 13).
Samedi  et  dimanche 10h-18h30 :  Exposition “  On a fouillé  à  Prissé-la-Charrière  ”.  Cette  exposition
retracera les fouilles réalisées au tumulus de Péré à Prissé-la-Charrière.
Dimanche 10h30-12h : visite guidée des architectures de Bougon (chapelle cistercienne, grange du 17e
siècle,  musée  du  20e  siècle  (1993),  tumulus  néolithiques...)  Venez  vous  initier  aux  richesses
architecturales du musée de Bougon, de son environnement et de son site archéologique (réservation
recommandée au 05 49 05 12 13). 
Dimanche à 11h30, 14h, 16h (durée : 30 minutes) : visites commentées des réserves archéologiques.
Ouverture  exceptionnelle des réserves archéologiques au public,  et  explications sur  le  parcours des
objets découverts, et conservés au musée (réservation obligatoire au 05 49 05 12 13).  
Dimanche 14h30-16h : atelier famille “ Préhisto' Art et Nature ”. Les techniques “  Art et Nature ” revisitée
par un musée de Préhistoire, ou comment créer en famille une œuvre éphémère d'inspiration néolithique
(réservation obligatoire au 05 49 05 12 13).  
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 Bouillé-Saint-Paul
À la découverte du bourg
Samedi  et  dimanche  :  visite  libre  des  espaces  publics,  de  l'église  et  du  château  (parcours
d'interprétation).

Pont de Preuil
Samedi et dimanche : Visite libre du site aménagé avec une structure en bois artistique et fonctionnelle.

Bressuire
Hôtel-de-Ville
Place de l'Hôtel-de-Ville
05 49 80 49 80
www.ville-bressuire.fr
Dimanche 14h30-18h30 : visite libre (salle des mariages, salle du conseil municipal, bureau du Maire) et
exposition sur l'histoire de la ville.
Dimanche à 17h : concert du chœur gospel par le conservatoire de musique.

Église Notre-Dame
Place Notre-Dame
05 49 80 49 86
www.ville-bressuire.fr
Dimanche 14h-19h : visite libre ; retour et présentation de la Pietá restaurée ; montée au clocher (toutes
les ½ heures - groupe de 20 personnes maxi - réservation sur place).
Dimanche à 15h : mini-conférence sur la Pietá par Jérôme Levitsky, conservateur des musées.

Chapelle Saint-Cyprien
Rue du Péré
05 49 74 28 66
www.ville-bressuire.fr
Dans cette plus ancienne église de Bressuire, citée dès le 10e siècle, s'étaient installés
des moines de l'ordre de Saint Benoist. Cette petite communauté monastique persista
jusqu’à la Révolution. Vendue, comme bien national, elle devient un bâtiment agricole.
En 1948, l'association d'histoire les "Amis du Vieux Bressuire" pousse la municipalité à
acheter l'église qui est restaurée. L’intérieur possède encore quelques fragments de
peinture murale ainsi qu'une crypte.
Samedi et dimanche 14h30-18h30 : exposition “ regard d'un poilu ” dans le cadre du centenaire de la
Grande Guerre. Originaire de Doué-la-Fontaine, Marcel Chatenay exerce la profession d’épicier en gros
dans sa commune natale lorsque la guerre éclate en août 1914. Âgé alors de 31 ans, il  est  officier
d’administration du service de santé des armées. Affecté au groupe des brancardiers, il  n’est pas en
première ligne mais à 3 ou 4 kilomètres à l’arrière. Marcel Chatenay connait les bivouacs et les abris de
fortune. Il parcourt la campagne et traverse les villes et villages dévastés. Sur la route il croise d’autres
troupes dont les soldats coloniaux d’Afrique du Nord et les cavaliers de l’Armée des Indes, ainsi que des
prisonniers allemands. Il devient un fidèle observateur de la vie quotidienne des soldats à l’arrière des
lignes  de  combat.  Marcel  Chatenay  va  utiliser  son  appareil  photographique  seulement  pendant  les
moments de répit, il ne témoigne donc pas de l’activité des brancardiers. Mais durant quatre ans, il va
capter une multitude de regards et témoignera des effets dévastateurs de cette guerre industrielle sur le
paysage. Cette exposition (environ 60 images) a été préparée à partir de la collection numérisée de 886
vues stéréoscopiques léguées à la Ville de Saumur par les descendants de Marcel Chatenay.
Samedi et dimanche à 15h et à 17h : visite commentée de la chapelle Saint Cyprien.
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Crèche animée
2 rue des Religieuses
05 49 72 80 95
www.crecheanimee.fr
La crèche animée de Bressuire est née du génie d'un homme, l'abbé Rochard, il y a 50
ans. C'est un spectacle unique en son genre, un vrai travail d'ingéniosité. Depuis 2007,
elle est propriété de la Ville de Bressuire et une association de bénévoles la fait revivre
dans un nouveau site unique et historique. C'est une véritable fresque animée d'un
village de Palestine d'il y a 2 000 ans. 120 personnages s'animent et toutes les scènes
s'enchaînent dans une synchronisation parfaite de son et lumière. La vie des habitants
est évoquée et le message de Noël est rappelé.
Samedi et dimanche 14h30-18h30 : spectacle (30 minutes), précédé d'une vidéo de 20 minutes (à la
demande) sur l'historique de la crèche (2€, gratuit - de 12 ans)

Coulée Verte
Le Verger des Sculpteurs
05 49 80 49 86
www.ville-bressuire.fr
Samedi et dimanche toute la journée : dans le cadre de “ Tricotons la ville ”, visite libre des pommiers du
Verger des Sculpteurs, recouverts de laine.

Arboretum de la Croix Verte
Les Noues
05 49 72 35 62
Parc de 15 ha (créé en 1976) où se côtoient plans d’eau, arbres et arbustes de chez
nous et du monde entier (plus de 2 000 espèces) pour former un grand jardin occupé
aussi par beaucoup d’animaux sauvages et domestiques.
Dimanche à 14h30 : visite guidée, par le propriétaire, des arbres et arbustes du parc en insistant sur le
rôle des citoyens pour préserver le patrimoine local et international constitué par la faune et la flore (6€,
4€ - de 12 ans)

La Glacière
Pallain - Chambroutet
05 49 80 27 44
Découverte sur le site du Pallain, suite à la tempête de 1999, cette glacière maçonnée
est constituée d'une salle enterrée de 11 m2 et surmontée d'une couverture. Construite
dans un bosquet, elle assurait une meilleure fraicheur afin de conserver les aliments.
Samedi 14h-18h et dimanche 10h-18h : visite libre (rendez-vous sur le site du Pallain).

Logis du Puy-Blain
Allée Pihoué - Terves
Le  Puy-Blain  est  un  ensemble  architectural  composé  d’un  manoir  de  plaisance  de
l’extrême fin du 16e siècle, d’une tour et de vestiges d’une maison forte de la fin du 14e
siècle, d’un portail  d’entrée crénelé et d’un fortin bastionné. Il  est placé sur un petit
promontoire dominant la vallée du Dolo, à la sortie de Bressuire sur la route de Clazay.
Il a notamment appartenu à Hilaire Goguet, ami de Rabelais, et Félix Pihoué, maire de
Bressuire  de  1838 à 1842.  Il  est  évoqué à  plusieurs  reprises  dans les  romans de
Georges Bordonove : La caste, Les armes à la main et Chien de feu.
Samedi et dimanche 14h-18h30 : visite libre ou commentée sur l'histoire du logis et de ses habitants ;
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exposition de drapeaux en lien avec les emblèmes d’anciens combattants.

Château
05 49 80 49 86
www.ville-bressuire.fr
Château d'architecture médiévale, sa fondation remonte au début du 11e siècle. Il joua
un rôle militaire de premier ordre lors des luttes des rois de France et d'Angleterre en
Poitou. Depuis, le château passa dans de nombreuses familles sans que son entretien
fut  assuré.  En 1876,  une partie du logis s’effondre.  En 1878,  le propriétaire d'alors
construit dans la cour du donjon un château néogothique. Devenu propriété de la ville
en 1975, c'est aujourd'hui un lieu culturel avec son jardin médiéval et sa bâtisse qui
accueille de nombreuses expositions.
Samedi et dimanche 14h30-18h30 : exposition de peintures de Joël Achard, Annick Vallenet et Françoise
Janon-Bousseau et de photographies de Gregory Ecale.

Galerie des arcades
2 Place de l'Hôtel de Ville
05 49 80 49 86
amisdesarts.wix.com
Aujourd'hui musée d'art et d'histoire, cette galerie a été aménagée dans les anciens
greniers à grain de la ville.
Samedi et dimanche 14h30-18h30 : exposition “ Dare d'art ” avec Bernard Sourisseau (peintre) et Claude
Lahaye (sculpteur).

Musée de Bressuire
Place de l'Hôtel de Ville
05 49 74 32 24
agglo2b.fr
Le Musée de Bressuire  est  installé  dans les anciens greniers à grain  de la  ville.  Il
évoque la préhistoire et l'histoire du territoire bressuirais au travers des découvertes
archéologiques qui se sont succédées ces dernières années. D’autres aspects de la vie
dans le bocage sont abordés à l’aide d’œuvres d’art majoritairement produites dans le
Bressuirais (sculptures, peintures, orfèvrerie...). Pendant plus de mille ans, entre le 9e
siècle av. J.-C. et les années 1960, le village de Saint-Porchaire, aujourd'hui quartier de
Bressuire  a  abrité  des  ateliers  de  potiers. Une importante  collection  de céramiques
représentative de cette production locale est exposée. Bressuire est aussi la ville natale
de Max Ingrand (1908-1969)  un des plus grands verriers et  vitraillistes français.  La
collection du musée permet ainsi de découvrir le savoir-faire et le talent de cet artiste.
Samedi et dimanche 14h30–18h : exposition d’objets évoquant la citoyenneté à Bressuire.

Maquette ferroviaire animée
Gare de Fret - Boulevard du Maréchal Foch
05 49 72 80 95
www.crecheanimee.fr
Maquette  du  quartier  de  la  gare  des  années  1950  et  présentation  des  principaux
monuments de Bressuire.
Samedi 14h30-18h30 : présentation commentée de la maquette et animation ferroviaire (1€, gratuit - de
14 ans)
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Jardin de Riparfonds
36 route de Riparfonds
05 49 74 39 71
www.parcetjardins.fr
Ce  jardin  a  été  créé  sur  l'emplacement  de  l'ancienne  basse-cour  du  château  de
Riparfonds  (16e  siècle)  et  a  été  conçu  comme  un  jardin  de  la  Renaissance  avec
fontaine, appuis encadrant les parterres de vivaces, buis taillés et  œuvres d'artistes
contemporains.
Samedi et dimanche 9h-12h/14h-20h : visite libre ou guidée par le propriétaire et mise à disposition de
fiches sur l'histoire de la seigneurie et du jardin de Riparfonds ; exposition sur l'évolution du jardin depuis
1995.

Dans les rues de Beaulieu-sous-Bressuire
Beaulieu-sous-Bressuire
05 49 74 28 66
www.ville-bressuire.fr
“  Les  murs  ont  la  parole  ” :  dans  le  cadre  d'un  collectage  oral,  la  municipalité  de
Bressuire a cherché à préserver et valoriser la mémoire de nos aïeux à l'échelle du
Grand  Bressuire  (Beaulieu-sous-Bressuire,  Breuil-Chaussée,  Chambroutet,  Clazay,
Noirlieu, Noirterre, Saint-Sauveur-de-Givre-en-Mai, Terves). Nous vous proposons de
découvrir les communes d'autrefois à travers de grandes photographies.
Samedi et dimanche : un livret-guide vous fera parcourir un circuit  découverte de ces scènes de vie
illustrées par de grandes photos murales.

Dans les rues de Breuil-Chaussée
Breuil-Chaussée
05 49 74 28 66
www.ville-bressuire.fr
“  Les  murs  ont  la  parole  ” :  dans  le  cadre  d'un  collectage  oral,  la  municipalité  de
Bressuire a cherché à préserver et valoriser la mémoire de nos aïeux à l'échelle du
Grand  Bressuire  (Beaulieu-sous-Bressuire,  Breuil-Chaussée,  Chambroutet,  Clazay,
Noirlieu, Noirterre, Saint-Sauveur-de-Givre-en-Mai, Terves). Nous vous proposons de
découvrir les communes d'autrefois à travers de grandes photographies.
Samedi et dimanche : un livret-guide vous fera parcourir un circuit  découverte de ces scènes de vie
illustrées par de grandes photos murales.

Dans les rues de Terves
Terves
05 49 74 28 66
www.ville-bressuire.fr
“  Les  murs  ont  la  parole  ” :  dans  le  cadre  d'un  collectage  oral,  la  municipalité  de
Bressuire a cherché à préserver et valoriser la mémoire de nos aïeux à l'échelle du
Grand  Bressuire  (Beaulieu-sous-Bressuire,  Breuil-Chaussée,  Chambroutet,  Clazay,
Noirlieu, Noirterre, Saint-Sauveur-de-Givre-en-Mai, Terves). Nous vous proposons de
découvrir les communes d'autrefois à travers de grandes photographies.
Samedi et dimanche : un livret-guide vous fera parcourir un circuit  découverte de ces scènes de vie
illustrées par de grandes photos murales.

Prairie de l'Espace Henri-Papin
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Rue des Sarrazins - Saint-Sauveur
www.ville-bressuire.fr
Samedi 14h-19h : fête médiévale tendant à faire revivre de vieux métiers dans une ambiance du Moyen-
Âge.

Dans les rues de Noirlieu
Noirlieu
05 49 74 28 66
www.ville-bressuire.fr
“  Les  murs  ont  la  parole  ” :  dans  le  cadre  d'un  collectage  oral,  la  municipalité  de
Bressuire a cherché à préserver et valoriser la mémoire de nos aïeux à l'échelle du
Grand  Bressuire  (Beaulieu-sous-Bressuire,  Breuil-Chaussée,  Chambroutet,  Clazay,
Noirlieu, Noirterre, Saint-Sauveur-de-Givre-en-Mai, Terves). Nous vous proposons de
découvrir les communes d'autrefois à travers de grandes photographies.
Samedi et dimanche : un livret-guide vous fera parcourir un circuit  découverte de ces scènes de vie
illustrées par de grandes photos murales.

Dans les rues de Noirterre
Noirterre
05 49 74 28 66
www.ville-bressuire.fr
“  Les  murs  ont  la  parole  ” :  dans  le  cadre  d'un  collectage  oral,  la  municipalité  de
Bressuire a cherché à préserver et valoriser la mémoire de nos aïeux à l'échelle du
Grand  Bressuire  (Beaulieu-sous-Bressuire,  Breuil-Chaussée,  Chambroutet,  Clazay,
Noirlieu, Noirterre, Saint-Sauveur-de-Givre-en-Mai, Terves). Nous vous proposons de
découvrir les communes d'autrefois à travers de grandes photographies.
Samedi et dimanche : un livret-guide vous fera parcourir un circuit  découverte de ces scènes de vie
illustrées par de grandes photos murales.

Dans les rues de Clazay
Clazay
05 49 74 28 66
www.ville-bressuire.fr
“  Les  murs  ont  la  parole  ” :  dans  le  cadre  d'un  collectage  oral,  la  municipalité  de
Bressuire a cherché à préserver et valoriser la mémoire de nos aïeux à l'échelle du
Grand  Bressuire  (Beaulieu-sous-Bressuire,  Breuil-Chaussée,  Chambroutet,  Clazay,
Noirlieu, Noirterre, Saint-Sauveur-de-Givre-en-Mai, Terves). Nous vous proposons de
découvrir les communes d'autrefois à travers de grandes photographies.
Samedi et dimanche : un livret-guide vous fera parcourir un circuit  découverte de ces scènes de vie
illustrées par de grandes photos murales.

Dans les rues de Chambroutet
Chambroutet
05 49 74 28 66
www.ville-bressuire.fr
“  Les  murs  ont  la  parole  ” :  dans  le  cadre  d'un  collectage  oral,  la  municipalité  de
Bressuire a cherché à préserver et valoriser la mémoire de nos aïeux à l'échelle du
Grand  Bressuire  (Beaulieu-sous-Bressuire,  Breuil-Chaussée,  Chambroutet,  Clazay,
Noirlieu, Noirterre, Saint-Sauveur-de-Givre-en-Mai, Terves). Nous vous proposons de
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découvrir les communes d'autrefois à travers de grandes photographies.
Samedi et dimanche : un livret-guide vous fera parcourir un circuit  découverte de ces scènes de vie
illustrées par de grandes photos murales.

Chapelle Funéraire
Cimetière - Chambroutet
05 49 80 27 44
Construite au 19e siècle, de style néo-gothique, elle domine le cimetière. L'édifice est
composé d'une nef au rez-de-chaussée surmontant une crypte funéraire.
Samedi 15h-18h et dimanche 10h-12h/14h30-18h : visite libre.

Dans les rues de Saint-Sauveur-de-Givre-en-Mai
Saint-Sauveur-de-Givre-en-Mai
05 49 74 28 66
www.ville-bressuire.fr
“  Les  murs  ont  la  parole  ” :  dans  le  cadre  d'un  collectage  oral,  la  municipalité  de
Bressuire a cherché à préserver et valoriser la mémoire de nos aïeux à l'échelle du
Grand  Bressuire  (Beaulieu-sous-Bressuire,  Breuil-Chaussée,  Chambroutet,  Clazay,
Noirlieu, Noirterre, Saint-Sauveur-de-Givre-en-Mai, Terves). Nous vous proposons de
découvrir les communes d'autrefois à travers de grandes photographies.
Samedi et dimanche : un livret-guide vous fera parcourir un circuit  découverte de ces scènes de vie
illustrées par de grandes photos murales.

Jardin de particulier
21 place du Docteur Barillet
Dimanche 10h-13h : visite du jardin.
Dimanche à 11 h : concert de la chorale de l'Égaye (places limitées).

Église de Saint-Sauveur
Rue des Sarrazins - Saint Sauveur
Église romane du 12e siècle, remarquable par sa charpente et son chœur.
Samedi 15h-17h : visite libre ou commentée.

Passage de l'An 2000
Place de l'An 2000 - Saint-Sauveur
Sentier de 50 mètres de long au cœur du bourg.
Samedi et dimanche toute la journée : exposition de 20 photographies montrant des scènes de vie du
début du 20e siècle.

Les Amis du Patrimoine de Terves
Mairie - 2 rue de la Cure - Terves
05 49 65 11 86
Vendredi à 20h : conférence de Guy-Marie Lenne, président d'Histoire et Patrimoine Bressuirais sur le
thème de la “ Grande Guerre 1914-1918 ”, en lien avec la sortie du livre sur les “ Poilus de Terves morts
pour la France ” écrit par Alain Giret et Marie-M Alonso qui sera présenté (à la salle des fêtes de Terves -
Place du Pré de la Cure).
Samedi et dimanche 14h-18h : exposition d'affiches, photos, tenues et vêtements d'époque, objets, sur le
thème de la “ Grande Guerre 1914-1918 ”, en lien avec la sortie du livre sur les “ Poilus de Terves morts
pour la France ” écrit par Alain Giret et Marie-M Alonso (rendez-vous à la salle des fêtes de Terves).
Dimanche 9h-12h : randonnée en hommage aux 41 poilus de Terves morts pour la France, organisée par
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différentes associations tervaises (départ au bourg de Terves - Place du Pré de la Cure).

Celles-sur-Belle
Abbaye Royale
12 rue des Halles
05 49 32 92 28
www.abbaye-royale-celles.fr
Ensemble abbatial chargé d’histoire avec une architecture exceptionnelle (11e au 17e
siècle), imprégnée du passage d'illustres personnages tel Louis XI...
Dimanche à partir de 14h30 : visite libre de l'abbaye, venez découvrir les collections d'objets de culte
(vêtements ecclésiastiques, la maquette...) ainsi que ses nombreux jardins (jardins à la française, jardins
du curé ainsi qu'un jardin à thème “ Insecte et compagnie ”)
Dimanche à partir de 14h30 : expositions artistiques et collection de motos anciennes de P. Certain
Dimanche à partir de 14h30 : animations autour de la poésie en collaboration avec les “ lecteurs en
Celles ” et l'association Patakapara en présence de Jean-Jacques Epron, conteur.

Champdeniers-Saint-Denis
À la découverte de Champdeniers Saint Denis
05 49 25 80 47
www.ville-champdeniers.fr/
Samedi 17h30-19h : visite commentée du bourg par l'association “ Atemporelle ” pour découvrir l'histoire
des quatre portes de Champdeniers et  la crypte de l'église  (départ  place de la Poterie) (réservation
recommandée au 06 86 78 38 32 ou mairie.champdeniers@wanadoo.fr).
Samedi à 19h : apéro-concert animée par une troupe locale “ La Rouzine ”.

La Chapelle-Bertrand
Château
10 rue de l'Église
05 49 70 28 51
La construction du château de la Chapelle-Bertrand remonte à la seconde moitié du
15e siècle ou au début du 16e siècle et peut être attribuée à Briand Bonnet (1440-
1500), dont les armes figurent à la clef  de voûte de la tour nord-ouest.  Le château
passe par héritage ou donation aux familles Melun (première moitié du 16e siècle),
d'Escoubleau des Sourdis (16e siècle et milieu 18e siècle), Poignand de Lorgère (de
1759 à 1814), puis d'Auberry, dont le dernier descendant lègue le domaine à son neveu
Louis de Saint-Laon en 1875.
Le logis est de plan rectangulaire cantonné de tours rondes à l'exception de l'angle
nord-est ; il est composé de deux étages et couvert d'une toiture à deux pans à forte
pente.  Une tour  polygonale située au milieu de la façade abrite  un escalier  en vis,
couronné  d'une  voûte  à  cinq  nervures  en  éventail.  Chaque  pièce  qui,  à  l'origine,
occupait toute la largeur du logis, est ornée d'une cheminée conservée dans son état
d'origine.
Samedi 15h-19h : visite guidée des extérieurs.

La Chapelle-Gaudin
Château de Vermette
06 20 61 63 39
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Ce château du 16e siècle, entouré de douves, est formé de deux ailes en équerre de
part et d'autre d'une tour hexagonale dans laquelle un grand escalier en vis dessert les
étages tandis qu'une tourelle relaie pour accéder à son sommet. Mis à part les fenêtres
à  meneaux  et  l'arc  de  la  porte  d'entrée  traduisant  un  style  gotique  finissant  les
cheminées en granit ainsi que les trois lucarnes en tuffeau richement ornementées sur
la façade nord, incitent à dater sa construction vers les années 1520. Bâti en granit et
en roche métamorphique,  à  l'exception des lucarnes en tuffeau et  des marches de
l'escalier en vis en calcaire à ammonites de Thouars, le château fut incendié durant la
Révolution et si l'aile nord demeure à peu prés intacte, terminée par deux échauguettes
décoratives, l'aile Est a été amputée.
Samedi et dimanche 10h-18h : visite commentée ((toutes les heures) par le propriétaire, de l'escalier et
de quelques salles des parties historiques.

Châtillon-sur-Thouet
Villa Ayrault
36 route de Thouars
06 72 01 14 98
www.villa-ayrault.com
Maison avant-gardiste des années 1960, témoin des 30 glorieuses. Exceptionnelle par
sa dimension (1 000 m2 habitables), le volume des pièces (superficie, hauteur sous
plafond), les matériaux utilisés (marbre, laiton), les innovations technologiques (table de
salle à manger avec le centre qui tourne électriquement ; volets roulants électriques
dans  toute  la  maison),  les  aménagements  astucieux  (meubles  sans  pied-fixés  au
mur...),  les  décors  (vitraux  “  les  4  saisons  ”  de  Max  Ingrand,  appliques  du  même
artiste...).
Samedi et dimanche 14h-18h30 : visite commentée de la villa. Édifice rétro sixties hors du commun qui a
conservé sa décoration d'époque authentique, bâti par un couple hors du commun dont nous montrons le
parcours familial et l'épopée industrielle (commentaires à partir de photos d'époque, visite des pièces de
la maison, architecture, mobilier, innovations technologiques...).

Chef-Boutonne
Château de Javarzay
9 Avenue des Fils Fouquaud
05 49 29 86 31
www.chef-boutonne.fr
Ce  Château  du  début  de  la  Renaissance,  construit  en  1515  par  François  de
Rochechouart,  abrite  un  musée  de  la  Coiffe  (400  coiffes  et  bonnets)  et  des  salles
consacrées à Jean-François Cail (1804-1871), l’enfant du pays devenu l’un des plus
important industriel du 19e siècle : premier fournisseur mondial en matériel de sucrerie
(sucre de canne et sucre de betteraves), 2ème constructeur français de locomotives
dont les  “ Crampton ”, le TGV du 19e et grand innovateur dans le domaine agricole.
Samedi 14h-18h et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite libre du musée de la coiffe et des salles de Jean-
François Cail,  promenade dans le chemin de ronde de la tour  ronde, découverte des charpentes et
exposition temporaire sur la Grande Guerre dans le cadre du centenaire 1914-1918.

Église Saint-Chartier de Javarzay
Place des Martyrs de la Résistance
05 49 29 86 31
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www.chef-boutonne.fr
Église du 12e siècle dont le chœur a été reconstruit  au 16e siècle par François de
Rochechouart alors propriétaire du Château de Javarzay.
Samedi et dimanche 9h-19h : visite libre.
Dimanche à 16h45 : concert de musique ancienne avec orgue et violoncelle.

Cimetières de Chef-Boutonne et de Javarsay
05 49 29 86 31
www.chef-boutonne.fr
Samedi à 14h30 : partez à la découverte d'illustres personnages qui ont marqué la commune et autres
curiosités, accompagné par Charles Voirin, membre de la Société archéologique et spéléologique du
Mellois (prévoir covoiturage).

Chenay
Église Notre-Dame
Place Edmond-Proust
Notre-Dame de Chenay est un édifice de style roman qui ne se dévoile qu'une fois à
l'intérieur, mentionnée dès le 13e siècle comme appartenant à Notre-Dame de Poitiers.
Cet  édifice  est  lié  au  pèlerinage  de  Saint-Jacques-de-Compostelle  et  dispose  d'un
portail roman, de modillons, d'un chapiteau ainsi que d'une nef transformée.
Samedi et dimanche 10h-18h : visite libre.

Logis de Brieuil
Hameau de Brieuil
Le logis proprement dit est constitué de deux corps en retour d'équerre et d'une grande
tour carrée dans l'angle nord-ouest.  Il  forme avec les côtés nord et ouest une cour
anciennement  fortifiée  dont  il  ne  subsiste  que le  fossé méridional,  pas  entièrement
comblé. Le corps de bâtiment principal, à l'ouest, est une construction du 15e siècle,
comme l'attestent une fenêtre et une cheminée gothique, remaniée au début du 17e
siècle.
Samedi 14h-19h et dimanche 10h-12h/14h-19h : visite libre ou guidée des abords, des jardins et de la
chapelle.

Cherveux
Château
2 place de l'Église
06 43 46 98 23
chateaudecherveux.blogspot.com
Château fort du 15e siècle qui appartenait à l’écossais Robert Cunningham. Il combattit
les anglais à Formigny avec Arthur de Richemont seigneur de Parthenay. Puis capitaine
de la garde de Louis XI. Il y règne encore l’esprit des fantômes de la “ vieille alliance ”
franco-écossaise (hautes toitures, donjon surmonté de mâchicoulis, éléments décoratifs
de grande qualité).
Samedi et dimanche 15h-18h : visite libre ou guidée de l'intérieur du château, du donjon, du chemin de
ronde, des grandes salles et des charpentes (5€, gratuit - de 15 ans)
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Combrand
Mairie
2 rue du Calvaire
05 49 81 04 00
www.combrand79.wordpress.com
Vendredi, uniquement pour les enfants de l'école primaire : visite des lieux pour les élèves de CE avec
des explications sur les principes fondamentaux de la République, la devise “ Liberté, Égalité, Fraternité
”, les signes visibles dans la salle du conseil (la Marianne, la reproduction de la déclaration des droits de
l'Homme, le tableau des présidents de la République Française...). Pour les élèves de CM, explications
complémentaires sur le contenu des archives, selon les questions posées.
Samedi 14h-18h : ateliers “ partage de passions et de savoir-faire ” sur le thème retenu “ nos arbres
remarquables ” avec des animations sur différents lieux : à la chapelle des Arcis (ateliers d'enfants pour
dessiner ou peindre un arbre du parc), à l'étang communal (objectifs : regarder notre environnement et
nos arbres autrement) et à la salle du Millénaire.
Samedi 10h-12h/14h-18h et dimanche 10h-18h : exposition du concours photos “ Mon arbre remarquable
” pour lequel un vote du public sera possible ; exposition de photos “ visages du monde ” de Jean Biteau ;
exposition autour des œuvres des exposants qui ont répondu à la proposition “ échanges et partage de
savoir-faire  ”  (maquettes  en bois,  vannerie,  sculptures,  peintures,  broderies  marqueterie...)  (salle  du
Millénaire).
Dimanche à 9h : circuit pédestre “ à la recherche de nos arbres remarquables ” (6 km) avec 5 arrêts
commentés : place des Chênes, zone d'activités, logis de la Girardière, château de la Pastelière et l'allée
du château de la Pastelière (départ, salle du Millénaire).

La Couarde
Centre de documentation Jean Rivierre
Le Bourg
05 49 32 83 16
L'association  Maison  du  Protestantisme  Poitevin  héberge  les  collections  de  Jean
Rivierre depuis 2009 dans un bâtiment écoconstruit et recouvert de lattes de châtaigner.
Samedi et dimanche 14h30-18h : visite libre de l'exposition de vieilles cartes postales retraçant l'histoire
protestante des lieux.

Coulon
Centre socioculturel du Marais
3 Place de la Coutume
05 49 35 99 90
lemarais.csc79.org
Samedi 14h-17h et dimanche 10h-17h : exposition sur le patrimoine local et le marais poitevin (moyens
de transports, pêches..., accompagné de contes locaux).

Coulonges-sur-l'Autize
Église Saint-Étienne
Rue de l'Église
05 49 06 10 72
www.ville-coulonges-sur-lautize.fr
Édifice du 12e siècle, l'église de Saint-Étienne est construite sur un plan cruciforme à
clocher carré. Elle est agrandie au 15e siècle par une nef latérale. Elle est classée au
titre des Monuments Historiques depuis 1980.
Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite libre (hors office religieux).
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Musée du charronnage et de la tonnellerie
Place du Minage
05 49 06 10 72
www.ville-coulonges-sur-lautize.fr
Le musée du charronnage et de la tonnellerie, à quelques pas du château renaissance,
présente une importante collection d'outils rappelant le savoir-faire du charron et du
tonnelier.  Crée  principalement  grâce  aux  dons  de  Pierre  Dahais,  dernier  charron
coulongeois, ce musée vous replonge dans un passé parfois oublié !
Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite libre ou guidée par l'association des Amis du château et du
patrimoine, pour faire connaissance avec deux métiers emblématiques du terroir français.

Château
Place du Château
05 49 06 10 72
www.coulonges-sur-lautize.fr
Laissez-vous conter  l’histoire  insolite  du  château de Coulonges-sur-l’Autize  et  de la
famille d’Estissac. Classé Monument Historique, ce château est l’un des plus beaux
exemples  architecturaux  de  la  Renaissance  en  Poitou.  Accompagné  d’un  guide,
découvrez ses vastes et élégantes pièces et son architecture novatrice. Soyez charmé
par ses exceptionnelles cuisines uniques au monde, joyau du château !
Faites une pause dans le parc du château !
Au cœur du centre-ville, cet écrin de verdure formé d’arbres centenaires, d’orangers et
de citronniers, vous offre une vue inégalable sur le château.
Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite libre ou visite guidée par l’association des Amis du château
et du patrimoine et Isabelle, guide du château.
Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : exposition temporaire “ Patrimoine et citoyenneté à Coulonges-
sur-l’Autize ”.  Exceptionnellement,  la  salle  des  mariages  du  16e  siècle  accueille  une  exposition  du
patrimoine municipal de Coulonges-sur-l’Autize. Venez découvrir le Cadastre napoléonien, le tambour du
garde champêtre, la Marianne d’Hippolyte Moreau...
Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : “ Regards de femmes sur les femmes ”
Trois  femmes, trois regards différents.  Découvrez les œuvres de Chéhadé, artiste peintre,  de Sylvia
Fischer, sculptrice sur bois, et de Jacqueline Moret, sculptrice sur carton.

Hall'Expo
Rue des Halles
05 49 06 14 47
www.coulonges-sur-lautize.fr
Samedi  9h-12h30  et  dimanche  14h30-16h30  :  visite  libre  de  l'exposition  “  Peintures  animalières  ”.
Explosion de couleur pour les peintures décalées d'animaux de Laurent Dibot qui nous offre sa vision
joyeuse du monde animalier. 

Coulonges-Thouarsais
Site SMITED de la Loge
Samedi à 11h et à 14h : visite guidée d'une ancienne ferme réhabilitée en musée, située sur le centre de
tri et de stockage des déchets du SMITED, et abritant des vestiges gallo-romains.

Courlay
Église
46 rue Salliard du Rivault
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05 49 72 31 41
Église présentant des périodes historiques diverses : tour et porche romans du 11e
siècle, nef gothique du 15e siècle, retable restauré et restitué comme à son origine,
vitraux de 1945-1950 relatant des scènes de 1793 des Guerres de Vendée.
Samedi 9h-18h et dimanche 14h-18h : visite libre.
Samedi et dimanche à 15h30 : visite guidée.

Maison littéraire Ernest Pérochon et musée d'école de la Tour Nivelle
La Tour Nivelle
05 49 80 29 37
www.tournivelle.fr
Ancienne école de hameau où Ernest Pérochon effectua ses classes primaires. Faire
revivre la mémoire locale et l'organisation d'événements liés à l'école sous tous ses
aspects. École de hameau construite en 1885 qui s'anime pour faire redécouvrir l'école
de la IIIe République.
Samedi et dimanche 10h30-18h30 : visite libre des différentes salles du musée, de l’exposition Ernest
Pérochon,  du logement  de l’instituteur  et  de la  classe 1900 et  de l'exposition  temporaire  autour  de
l'apprentissage de la citoyenneté à l'école de la IIIe République.
Samedi et dimanche à 11h15, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 : visite animée de la classe. Vêtu de la
tenue des écoliers d'autrefois et assis aux pupitres en bois, revivez une classe des années 1900.
Samedi et dimanche 14h30-18h30 : atelier bricolage pour les enfants avec fabrication d'un jouet avec des
matériaux de récupération.

La Crèche
Aumônerie Saint-Jacques-de-la-Villedieu du Pont de Vau
11 rue de l'Aumônerie
06 66 92 77 81
adane.canalblog.com
Situé près de la Sèvre niortaise, cette maison noble d'Aymeri  de Magné devint  une
aumônerie pour accueillir les pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle
en  1435.  À  la  Révolution,  elle  devint  une  maison  d'habitation.  L’édifice  comprend
quelques beaux éléments architecturaux, cheminée, porte en bois, évier...
Samedi et dimanche à 14h-18h : visite libre.
Samedi et dimanche à 15h, 16h, et 17h : visite commentée.

Vallée de la Sèvre Niortaise
Rue des Halles
05 49 25 50 54
www.ville-lacreche.fr
Voie romaine, Sèvre Niortaise, route des diligences, voie royale, voie nationale, voie
ferrée, autoroutes... depuis la cité gallo-romaine de Fougeoire, l'histoire de ces voies qui
ont modelé l'urbanisme et rassemblé des populations éparses pour en faire les citoyens
d'une même commune : la Crèche.
Samedi à 17 h :  conférence “ Les voies de la citoyenneté ”  (rendez-vous salle des Halles,  rue des
Halles).

Moulin du Pont de Vau
25 rue du Pont de Vau
05 49 05 73 03
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Ce moulin est restitué dans son environnement originel par une restauration et une
rénovation pour un habitat permanent. Une roue à eau est encore en activité. Dans une
dépendance,  on  peut  observer  les  détails  de  son  fonctionnement  (objets,  photos,
pressoir...).
Samedi à 14h, 15h, 16h, 17h : parcours commenté pour appréhender et comprendre l'environnement
immédiat et régional d'un moulin à eau artisanal du Val de Sèvre qui a fonctionné jusqu'au milieu du 20e
siècle (groupes de 18 personnes maximum - réservation obligatoire à poupin.guy@wanadoo.fr ou 05 49
05 73 03).

Échiré
Les bottes de 7 lieux
06 07 25 50 77
Les  sept  communes  qui  composent  le  Territoire  Nord  de  la  Communauté
d'Agglomération  du  Niortais  (Échiré,  Germond-Rouvre,  Saint-Gelais,  Saint-Maxire,
Saint-Rémy,  Sciecq  et  Villiers  en  Plaine),  s'unissent  pour  promouvoir  ensemble  les
Journées Européennes du Patrimoine. Cet événement, baptisé Les Bottes de 7 Lieux, a
pour  objectif,  à  travers  un  rallye  découverte  qui  traversera  les  sept  communes,  de
mettre en valeur un lieu patrimonial dans chacune d'entre elles. Les lieux patrimoniaux
visités restent un secret que les participants devront découvrir, en voiture ou à vélo.
Dans chaque commune un élément patrimonial  (bâti  ou naturel)  sera à découvrir  à
partir  d’énigmes  résolues  par  les  participants.  Sur  chaque  site  un  élément  sera  à
récupérer par les participants et à la fin de la journée, l’ensemble des éléments seront
reconstitués, pour former un tout, qui sera en rapport avec la thématique des Journées
Européennes du Patrimoine, "Patrimoine et Citoyenneté".
Dimanche à 10h : rallye-découverte “ Les Bottes de sept lieux ” (départ sur la place Saint-Médard à
Germond-Rouvre)
Dimanche à 12h : pique-nique (tiré du panier) à la Futaie à Saint-Gelais.
Dimanche vers 18h : arrivée prévue au théâtre extérieur de Saint-Rémy. À l'arrivée les municipalités
organisent un moment convivial et un spectacle musical sera présenté.

Château du Coudray-Salbart
Chemin de Salbart
05 49 25 71 07
www.coudraysalbart.fr
Le Coudray-Salbart est un château-fort du 13e siècle très bien conservé. Ces hautes
tours  surveillaient  la  Sèvre  niortaise  pour  défendre  les  terres  des  Parthenay-
Larchevêque, amis des rois Plantagenêt. Ni démantelé, ni remanié, il présente encore
barbacane, basse-cour, pont-levis, des voûtes variées et six tours différentes dont deux
à bec reliant une gaine ménagée dans l’épaisseur des murailles.
Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite libre ou commentée ; marché d'artisanat d'art ; exposition
citoyen par l'associatif.

Château de Mursay
Hameau de Mursay
06 79 53 58 46
www.lesamisduchateaudemursay.fr
Situé  en  bord  de  Sèvre,  le  château  de  Mursay fut  la  résidence  d'été  du  poète  et
compagnon d'armes d'Henri IV, Agrippa d'Aubigné. Sa petite fille, Françoise d'Aubigné,
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futur Marquise de Maintenon y a vécu par intermittence dans son enfance.
Dimanche 10h-12h/14h-18h : visite guidée, accompagnée de commentaires historiques par les membres
de l'association “ les amis du château de Mursay ”.

Ensigné
Commanderie templière et hospitalière d'Ensigné
1 Château de la Commanderie
06 60 65 81 58 ou 05 49 27 58 19
Le château est flanqué de deux grosses tours médiévales du 12e siècle avec les traces
de l’ancien pont  levis,   porte  en tiers-point  et  bretèche.  À l’arrière,  le  donjon a été
simplement englobé à la maçonnerie et toiture du logis.
Site d’une importante commanderie templière puis hospitalière, entouré de nombreuses
dépendances avec jardins, il est adossé à la forêt domaniale d’Aulnay sur le chemin
pèlerin rejoignant Aulnay de Saintonge par St Léger et l’Hôpiteau, cette commanderie
templière  créée  vers  1130  par  Hugues  de  Payens  devint  en  1313  commanderie
hospitalière.
Samedi et dimanche 10h-18h : visite commentée des extérieurs et des parties 12e avec des guides
costumés.  Jeux  médiévaux  pour  les  enfants.  La  compagnie  Les  Piliers  du  Castel  y  établira  son
campement durant ces deux jours vous faisant revivre le 12e siècle et ses coutumes. Avec la Société
Historique de Saintonge, vous rencontrerez des personnages ayant vécu à la Commanderie et qui vous
feront voyager dans le 12e siècle à travers de petites saynètes données dans les jardins (Arrêt des
animations à 17h30 le dimanche).

Exoudun
Camp Picte
Plateau des Chaumes
www.facebook.com/pages/Tanialos/252509758183007
Reconstruction d'un habitat gaulois fortifié du 1er siècle avant notre ère sur le plateau
surplombant le village d'Exoudun.
Samedi et dimanche 14h-18h : visite libre pour découvrir la vie gauloise, artistique, artisanale, martiale.
Reconstitution d'un habitat. Réhabilitation et promotion du savoir-faire artistique et artisanal.

La Forêt-sur-Sèvre
Il était une fois La Forêt-sur-Sèvre
05 49 80 86 42
www.laforetsursevre.com
Bourg de la Forêt-sur-Sèvre où l'on peut découvrir les bords de la Sèvre Nantaise, les
extérieurs  du  château,  l'église  Saint-Sauveur,  la  place  de  la  mairie,  la  chapelle  de
l'Ouvroir...
Dimanche à 15h : partez à la découverte du joli bourg de La Forêt-sur-Sèvre situé au bord de la Sèvre
Nantaise pour une balade animée, s'appuyant sur des photos anciennes et ponctuée par une intervention
du Conservatoire  de  Musique  du Bocage Bressuirais  (rendez-vous à l'aire  du  pont  de bois,  rue  de
Beauchêne).
Lundi 19/09 avec les scolaires : visite guidée dans le bourg avec arrêt à la Mairie pour sa découverte et
une rencontre avec les élus.
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Germond-Rouvre
Les bottes de 7 lieux
06 07 25 50 77
Les  sept  communes  qui  composent  le  Territoire  Nord  de  la  Communauté
d'Agglomération  du  Niortais  (Échiré,  Germond-Rouvre,  Saint-Gelais,  Saint-Maxire,
Saint-Rémy,  Sciecq  et  Villiers  en  Plaine),  s'unissent  pour  promouvoir  ensemble  les
Journées Européennes du Patrimoine. Cet événement, baptisé Les Bottes de 7 Lieux, a
pour  objectif,  à  travers  un  rallye  découverte  qui  traversera  les  sept  communes,  de
mettre en valeur un lieu patrimonial dans chacune d'entre elles. Les lieux patrimoniaux
visités restent un secret que les participants devront découvrir, en voiture ou à vélo.
Dans chaque commune un élément patrimonial  (bâti  ou naturel)  sera à découvrir  à
partir  d’énigmes  résolues  par  les  participants.  Sur  chaque  site  un  élément  sera  à
récupérer par les participants et à la fin de la journée, l’ensemble des éléments seront
reconstitués, pour former un tout, qui sera en rapport avec la thématique des Journées
Européennes du Patrimoine, "Patrimoine et Citoyenneté".
Dimanche à 10h : rallye-découverte “ Les Bottes de sept lieux ” (départ sur la place Saint-Médard à
Germond-Rouvre)
Dimanche à 12h : pique-nique (tiré du panier) à la Futaie à Saint-Gelais.
Dimanche vers 18h : arrivée prévue au théâtre extérieur de Saint-Rémy. À l'arrivée les municipalités
organisent un moment convivial et un spectacle musical sera présenté.

Glénay
Église Saint-Martin
Samedi à 16h : visite commentée à deux voix de l'église Saint-Martin (historique, utilisation et mise en
œuvre  de  la  pierre  au  Moyen-Âge,  projet  de  restauration)  par  Alain  Bacher  (Association  pour  la
Restauration du Patrimoine de l’église Saint-Martin de Glénay) et Didier Poncet (service “ Conservation
du Patrimoine et de la Biodiversité ” de la Communauté de communes du Thouarsais) (Pot convivial
offert par la commune)
Samedi et dimanche 10h-18h (hors office) : visite libre.

Gournay-Loizé
Église Saint-Pierre
Loizé - Rue de l'Église
05 49 29 84 48 ou 05 49 29 31 04
Cette église, datant du 12e et du 14e siècle,  présente des peintures du 16e siècle,
découvertes en 1986.
Samedi et dimanche 8h-20h : visite libre.

Lezay
Logis de Bouhas
Le Bouhas
Maison forte des 14e et 16e siècle avec tour d'escalier en façade, reconstruite en 2013-
2014, sur une enceinte avec tours rondes angulaires dont l'une avec colombier d'étage
sur petite pièce de garde voutée en cul-de-four. Ensemble de bâtiments agricoles du
16e au 19e siècle avec un four.
Samedi et dimanche 14h-18h : visite libre ou guidée des extérieurs.
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Lhoumois
Les Jardins du Gué
Le Gué de Flais
05 49 69 88 52
www.jardinsdugue.eu
Ce jardin a obtenu le label Jardin Remarquable et le Grand Prix du Concours National
des Jardins Potagers de France en 2013. Outre le jardin Gourmand, le visiteur pourra
déambuler et découvrir le Jardin des Voyageurs, le Jardin de l’Amour, le Jardin des
Succulentes, le Jardin des Arts, le Jardin des Braves pour finir par le Jardin du Temps.
Une promenade inoubliable aux bords de la rivière.
Samedi et dimanche 9h-12h/14h-18h : visite libre ou visite guidée (5€, prix spéciaux pour les enfants et
les groupes).

Limalonges
Église
Place de l'Église
05 49 07 63 20
www.limalonges.fr
Cet  édifice  a  été  classé  au  titre  des  Monuments  historiques  en  1975.  Bien  que
fortement remanié depuis le 12e siècle, il présente un intérieur d’une beauté dépouillée
et harmonieuse surtout dans la partie romane. L’extérieur de l’église présente un grand
intérêt avec son portail latéral au sud et avec son chevet à l’est.
Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre.

Louzy
Église Saint-Pierre
05 49 66 17 65
Samedi et dimanche 9h-19h : “ Église ouverte et accueillante en Vallée du Thouet ”. Visite libre avec
dépliant de visite.

Luzay
Moulin de Volbine - Trompe-souris Café
Prendre direction du Chillas
05 49 67 80 30
Samedi 10h-minuit et dimanche 10h-19h : visite libre, pique-nique sur place,
possibilité de restauration (assiette saveur du patrimoine) sur réservation au 05 49 67 80 30 et de pique-
nique au bord de l'eau.

Chapelle
La Chapelle est située dans le bourg après l'église.
Samedi 15h-18h : visite guidée.

Magné
Chapelle Sainte-Macrine
Route de la Chapelle
05 49 73 97 14
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La butte Sainte-Macrine de Magné, où plusieurs sanctuaires se sont succédés, est un
lieu de pèlerinage déjà reconnu en 936. La chapelle actuelle date de 1896. À l'intérieur,
on peut voir une statue en pierre, représentant Macrine, Patronne du Marais, réalisée
en 1926 par deux artistes locaux et un tableau de 1806, (restauré récemment) peint par
Mlle Pauline de Cugnac d'Épannes.
Samedi  14h-18h30  et  dimanche  10h-18h30  :  visite  libre  ou  guidée  (Sainte-Macrine,  histoire  du
pèlerinage, du bâtiment et des objets...).

Au fil de la Sèvre Niortaise, l'écluse du Marais Pin
Lieu-dit Le Marais Pin – route de la Plaine du Moulin
05 49 78 02 60
www.sevre-niortaise.fr
Ouvrage du 19e siècle, l’écluse du Marais Pin, située sur la commune de Magné dans
les  Deux-Sèvres,  permet  le  passage  des  bateaux  entre  deux  biefs  de  la  Sèvre
Niortaise. Initialement construite en bois entre 1854 et 1857, puis en maçonnerie entre
1869 et 1870, l’écluse vient d’être nouvellement restaurée dans le respect des plans
d’origine et  des techniques de maçonnerie  traditionnelle.  L’écluse fait  partie  du  site
classé du Marais poitevin.
Sur  l’île  du  Marais  Pin  se  côtoient  également  un  barrage  à  clapets  permettant  la
régulation  du  niveau  d’eau  du  bief  ainsi  qu’une  passe  à  poissons  favorisant  le
franchissement piscicole. Installée en 2006, cette passe dispose d’un sas équipé d’une
caméra qui permet la visualisation et le comptage scientifique des poissons.
Samedi et dimanche 10h-18h : venez explorer l’île du Marais Pin !
Sur place, vous découvrirez :
- l’écluse du Marais Pin, qui permet la navigation sur la Sèvre Niortaise,
- le fonctionnement hydraulique du fleuve, de Niort jusqu’à la baie de l’aiguillon,
- la migration piscicole grâce aux passes à poissons qui permettent de franchir les barrages.
Des agents de l’IIBSN seront sur place pour vous accueillir.

Mairé-Levescault
Pigeonnier
06 87 02 25 28
Restaurée par la commune, ce pigeonnier de type circulaire est recouvert de “ bardeaux
”. Il comprend une échelle, elle aussi circulaire.
Samedi 15h-18h et dimanche 10h-17h : exposition de photographies des pigeonniers du pays Mellois.

Maisontiers
Château de Maisontiers
7 rue du Château
www.chateau-de-maisontiers.fr
Château du 15e et 16e siècle entouré de larges douves en eau.
Samedi et dimanche 10h-12h/14h30-18h30 : visite libre des extérieurs.

Massais
Site des Éboulis
05 49 66 43 36
Le site des Éboulis à Massais est un Espace naturel sensible (ENS). Caractérisé par la
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présence,  au  pied  d'un  escarpement,  d'une  accumulation  chaotique  de  blocs  de
grandes dimensions, il fait également partie du site Natura 2000 “ Vallée de l'Argenton ”
réputé pour ces habitats naturels et sa flore.
Samedi 9h30-11h30 :  randonnée découverte (2 km) “ Des plantes qui  soignent et  qui se mangent à
Massais ? ” guidée par un animateur du service Conservation du Patrimoine et de la Biodiversité de la
Communauté de communes du Thouarsais (rendez-vous sur le site du parking - Prévoir vêtements de
pluie et chaussures de marche ou bottes).

Mauléon
Espace naturel sensible de la Corbelière
Route de Moulins - Moulins
05 49 81 17 15
www.mauleon.fr
L’espace  naturel  sensible  de  la  Corbelière  se  trouve  au  cœur  d’un  vaste  paysage
bocager, berceau de sources qui s’unissent pour former un ruisseau rejoignant la rivière
l’Ouin. Dans ce lieu authentique se mêlent prairies, mares, haies bocagères et petits
cours d’eau, offrant aux visiteurs une promenade variée et pleine de surprises.
Samedi et dimanche 14h30-17h30 : visite commentée “ À la découverte des sites de la Corbelière et de
Pyrôme ” (environ 1h30). La Corbelière est un site naturel protégé. Les rochers de pyrôme sont un amas
de rocher de quartz blanc, autour desquels, il existe diverses légendes.
Le site de la Corbelière : découvrez la zone humide bocagère du site de la Corbelière, où notre guide
vous fera découvrir toutes sortes de plantes comestibles.
Le site de Pyrôme : découvrez ensuite, le bois de Pyrôme, où un autre guide vous fera entrer dans le
royaume magique des lutins. Il vous contera alors leurs petites histoires et leurs légendes
(stationnement sur le site de la Corbelière (route de Mauléon) ou à la place de la maire de Moulins).

Église de la Trinité
Grand'Rue
05 49 81 17 13
www.mauleon.fr
Dimanche 14h30-17h30  :  montée  aux  clochers,  visite  commentée  du  beffroi,  découverte  de  la  vue
panoramique et lecture de paysage (départ toutes les 30 minutes) (réservation recommandée au 05 49
81  17  13  ou  patrimoine@mauleon.fr)  (très  bonne  condition  physique  requise,  prévoir  chaussures
adaptées, les enfants à partir de 12 ans doivent être accompagnés).

Espace Saint-Jouin
05 49 81 17 13
www.mauleon.fr
Du  17e  au  20e  siècle,  Mauléon  a  connu  2  tanneries,  6  usines  de  chaussures,  3
fabriques de gants et 2 magasins de vêtements de cuir.
Dimanche à 10h30 et 14h30 : visite commentée du quartier des tanneurs et de l’église Saint-Jouin.
Dimanche  10h-12h/14h-18h  :  exposition  de  créateurs  travaillant  le  cuir  permettant  de  découvrir  les
différentes ambiances et objets (sacs, bijoux, mobiliers...).

Église Saint-Jouin
05 49 81 17 13
Cette église de style gothique tardif fut construite à la fin du 15e siècle et début du 16e
siècle.
Samedi à 16h30 : concert “ Les Dames de Chœur ” ensemble vocal 100 % féminin, dirigé par Anne
Koppé.
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Musée du BRHAM
Place de l'Hôtel de Ville
05 49 81 86 23
www.mauleon.fr
Dans les locaux de l'ancienne abbaye de la Trinité, le musée propose la découverte des
roches  gravées  des  Vaux.  C'est  un  ensemble  exceptionnel  (classé  Monument
Historique) de plusieurs dizaines de roches qui portent les gravures de personnages,
d'animaux, et de divers symboles, réalisées au fil du temps, depuis la Préhistoire. Sept
pièces sont présentées au musée. L'ensemble est complété par une collection d'outils
préhistoriques. Plus près de nous, Mauléon appelée alors Châtillon-sur-Sèvres fut la
capitale de la Vendée Insurgée. Le musée présente cette époque à l'aide de nombreux
objets et une grande maquette. Dans la chapelle du 14e siècle, une très belle collection
d'orfèvrerie religieuse, enrichie de nombreux objets de piété populaire, évoque la vie
religieuse  du  17e  au  20e  siècles.  La  vie  profane  est  présentée  sous  forme  de
reconstitution d'un intérieur poitevin. L'économie d'une petite ville du Poitou transparaît
au travers d'une belle collections d'outils anciens. L'accent est mis sur les métiers du
cuir  qui  ont  fortement  animé l'économie  locale  jusqu'aux  années  1970  :  tanneries,
usines de chaussures...
Samedi 14h-18h et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite libre ou commentée.
Samedi à 14h30 et dimanche à 10h30 et 14h30 : promenade architecturale et urbaine entre château,
abbaye et industries, animée par le musée du BRHAM (départ du musée).

Association Cuir Mauléonais
Place du Château
05 49 81 17 13
www.mauleon.fr
L'Association Cuir Mauléonais a pour objectif de promouvoir et valoriser les métiers du
cuir, son patrimoine, le cuir et son histoire dans le Grand Mauléon.
Samedi 14h-18h et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite libre ou commentée de l'exposition.

Château
Place du Château
05 49 81 17 13
www.mauleon.fr
Le plan cadastral  de la ville  de Mauléon rend compte aujourd’hui  de ce que fut  le
château au Moyen Âge. On y lit encore très bien le tracé des enceintes concentriques
qui enserraient la vaste esplanade de la cour du château. Cette dernière est restée très
dégagée, en dépit  de la présence du palais de justice du 18e siècle, et d’un grand
cinéma récemment reconstruit “ Le Castel ”.
Samedi 10h-12h/14h-18h : exposition : la Fédération Française du Bâtiment propose de découvrir les
métiers de l'artisanat qualifiés dans la rénovation du patrimoine ancien. Des stands et ateliers permettront
de découvrir différents corps de métiers.
Samedi  11h-12h  :  “ Rénovation  du  bâti  privé ”,  quelques  conseils  pour  bien  rénover  son  bien.  La
commune de Mauléon, en cours de labellisation pour la marque Petites Cités de Caractère, propose une
rencontre, avec la fédération française du bâtiment. Sera présenté la marque Petites Cités de Caractère,
le cahiers de charges et les enjeux qui en découlent,  ainsi qu'une présentation des différentes aides
existantes (rendez-vous au cinéma Le Castel).
Samedi et dimanche 10h-18h : exposition au palais de justice “ À la découverte de l'histoire du site ”.
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À la découverte du patrimoine du Grand Mauléon
05 49 81 17 13
www.mauleon.fr
Samedi et dimanche toute la journée : partez à la chasse au trésor pour découvrir  le patrimoine du
territoire (rendez-vous sur le site internet de la ville : patrimoine@maoleon.fr pour trouver les caches).

Petites Cités de Caractère des Deux-Sèvres
05 49 81 17 13
www.mauleon.fr
Samedi et dimanche toute la journée : exposition en plein air,  venez découvrir les “ Petites Cités de
Caractère des Deux-Sèvres ” puis parcours libre proposé dans la ville autour du parc de la Passerelle,
des jardins de l'Abbaye et du parc de la Mignauderie.

Mauzé-Thouarsais
Faïencerie de Rigné - Chantier d'insertion du CIAS Thouarsais
Rigné
Samedi  et  dimanche  10h-12h/14h30-18h30  :  visites  libres  et  guidées  de  l'atelier  de  céramique
(démonstrations, boutique d'exposition).

Melle
Collection de motocyclettes Monet & Goyon
Place de la Poste - Espace Sainte-Catherine
05 49 27 90 18
www.musee-monet-goyon.fr
Le musée de motos anciennes Monet & Goyon vous propose de retrouver l'ambiance
d'une époque passée, avec un cheminement chronologique de 1917 à 1959 autour de
40 machines. Il montre les engins extraordinaires des débuts, la gamme des années 20
qui a permis l'essor de l'entreprise, les belles machines des années 30 et les populaires
d'après guerre. La visite se termine par l'atelier des années 30 et le diaporama.
Samedi et dimanche 10h-12h/14h30-18h30 : visite libre ou guidée. Les visites guidées font découvrir les
particularités de chacune des machines ainsi que l'histoire de l'entreprise et des hommes qui l'on créée
(2€, gratuit - de 10 ans)

Mines d'argent des Rois Francs
Rue du Pré du Gué
05 49 29 19 54
www.mines-argent.com
Les Mines d'Argent des Rois Francs sont les plus anciennes mines d'argent, elles ont
été exploitées du 7e au 10e siècles pour  en extraire  le  minerai  contenant  le  métal
précieux  pour  l'atelier  monétaire  qui  frappait  les  monnaies  royales  carolingiennes
(deniers et oboles).
Samedi et dimanche à 10h30, 14h30, 15h30, 16h30 : films en 3D et visite guidée en souterrain (6,50€, 4€
- de 18 ans, gratuit - de 6 ans)

Hôtel de ville
Quartier Mairie
05 49 27 00 23
www.ville-melle.fr
Ancienne maison caractéristique de notables, édifiée par un médecin, Léo Barbier, en
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1845,  transformée  en  sous-préfecture,  puis  en  mairie  en  1930.  Aujourd'hui,  de
nombreuses œuvres contemporaines, issues des différentes Biennales internationales
d'art contemporain de Melle, y sont exposées.
Samedi et dimanche : visite commentée par les élus (contacter la mairie pour les horaires).
Samedi après-midi  et en soirée et dimanche après-midi  :  visite insolite de la mairie proposée par la
compagnie  de  danse,  Mastoc  Production  “  une  autre  manière  de  découvrir  l'Hôtel  de  Ville,  lieu
d'expression local de la citoyenneté ” (contacter la mairie pour les horaires et la réservation 05 49 27 56
96 ou c.comino@ville-melle.fr).

Cimetière Saint-Pierre
Dimanche à 14h30 : partez à la découverte d'illustres personnages qui ont marqué la commune et autres
curiosités accompagnée par Charles Voirin, membre de la Société archéologique et spéléologique du
pays Mellois.

Melleran
Église Notre-Dame
Place de l'Église
05 49 29 83 07
Une architecture romane et gothique, un tabernacle du 18e siècle... Visiter l'église de
Melleran, c'est la garantie d'un voyage dans le temps !
Samedi à 14h : visite commentée sur l'architecture de l'église par N. Gaillard, animatrice du service Pays
d'Art et d'Histoire du pays Mellois.

Missé
Église Saint-Pierre
05 49 66 17 65
Samedi et dimanche 9h-18h : “ Église ouverte et accueillante en Vallée du Thouet ”. Visite libre avec
dépliant de visite.

Montravers
Le vieux Château
12 rue du Donjon
Le  vieux château  de  Montravers  (15e  siècle),  est  l'un  des  plus  vieux édifice  de la
commune. Acheté en 2006, il est toujours en cours de restauration. Après la mise en
sécurité de la toiture, des planchers, du rejointoiement, de la grange, du plan d’eau et
les fouilles archéologiques, ce fut le tour en 2013 des menuiseries et de l’aménagement
du terrain. En 2014 s'effectue la restauration des enduits intérieurs. En 2015 et 2016
l'aménagement de l'intérieur est en cours.
Dimanche  10h-18h  :  visite  commentée  par  les  propriétaires  du  vieux  château  (30  mn)  (historique,
situation, restauration progressive du château, projets) vu de l’extérieur, quelques pièces sont visibles
mais encore difficiles d’accès. Promenade autour du plan d’eau.

Château du Vieux Deffend
Le Vieux Deffend
05 49 80 52 84
La construction du logis remonte à la fin de la guerre de Cent Ans. Le site primitif est
beaucoup  plus  ancien,  mais  conserve  encore  deux  bâtiments  et  une  motte.  Il  est
toujours entouré de douves et d’un étang qui a conservé sa forme première. Un pont-
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levis existait encore à la Révolution. Le logis comporte deux ailes en équerre, dont l’une
a été incendiée en juillet 1793. Sont également proposés à la visite, la cour intérieure
avec jardin, le verger et le potager.
Samedi et dimanche 14h30-18h30 : visite guidée “ Patrimoine bâti, patrimoine naturel, insertion dans
l’environnement  ”  (géologie  du  site,  ressources  en  eau,  ressources  en  bois,  position  stratégique,
environnement forestier, flore et faune, historique). Les thèmes sont illustrés au cours d’une visite autour
des douves et de l’étang, terminant dans le jardin et le potager (2€, gratuit - de 18 ans)

La Mothe-Saint-Héray
Temple protestant
28 rue de la Libération
05 49 05 19 19
www.moulin-labbe.fr
Vendredi à 20h : concert “ Facteurs Chevaux ” un duo folk guitares et harmonies vocales pour des textes
contes en français (participation libre)

Orangerie
Place du Château
05 49 05 01 41
www.la-mothe-saint-heray.fr
Édifiée en 1634 par Nicolas Tillon (maître maçon de Richelieu), sur commande de Henri
de Baudéan comte de Parabère, l’Orangerie demeure l’unique vestige du château du
Moyen Äge. Les jardins à la française du 17e siècle, situés le long d’un grand canal,
entourés  de citronniers  et  d’orangers  sont  fermés par  une  galerie-orangerie  et  des
pavillons passerelles. En 1913, ce monument est en ruine et sera sauvé et classé en
1925  grâce  à  la  détermination  de  citoyens  mothais  et  de  l’association  régionaliste
poitevine présidée par le Dr Corneille.  Reconvertie en salle d’expositions,  la galerie
s’anime autour d’évènements culturels.
Samedi  et  dimanche 10h-12h/14h-19h  :  visite  libre  ou  visite  commentée,  exposé  sur  le  déroulé  du
sauvetage de l’Orangerie, exposition hommage à François Albert Mossaz sculpteur sur bois en taille
directe et à sa fille Claudine Mossaz, artiste licière et feutrière, visite de groupe des douves et de la salle
de garde dans les défenses avancées du château, en présence des propriétaires Mme et Mr Desre.

Pigeonnier
Rue du Rempart
05 49 05 19 19
www.moulin-labbe.fr
Pigeonnier du 17e siècle.
Samedi à 16h : concert d'Olivier Fautrat, guitariste (réservation à la mairie - participation libre)

Château de la Villedieu de Comblé
13-15 rue du Château
05 49 05 17 40
Le logis présente une élégante façade sud Renaissance percée d'une galerie au rez-
de-chaussée, ornée de lucarnes à cariatides et d'une frise sculptée de têtes sous la
corniche ; elle est encadrée de tourelles en encorbellement et flanquée d'un pavillon
ajoutés au 19e siècle. Le logis est entouré de très beaux communs du 17e siècle.
Samedi  et  dimanche  10h-19h  :  “  Quintessence  ”,  exposition  autour  des  métiers  d’art.  Réunion  de
différents  métiers  d’art  dont  les  animateurs  recherchent  l’excellence  dans  leur  accomplissement,
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réservée aux artisans de la région Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes (5€, gratuit - de 16 ans)

Moulin L'Abbé - Maison de la Haute-Sèvre
16 rue du Pont l'Abbé
05 49 05 19 19
www.moulin-labbe.fr
En bordure de la Sèvre Niortaise et d'un arboretum, un moulin à “ tan ” dont l'origine
remonte  au  11e  siècle,  devenu  meunerie  en  1702,  doublé  minoterie  en  1926.  Il
comporte quatre salles d'expositions dont une sur les Rosières (on décerne à une jeune
fille le prix de la vertu en lui donnant une couronne de roses. Par la suite, s'étendant à
plusieurs  autres  communes  de  France,  l'usage  y  ajoute  un  bijou  et  une  somme
d'argent). Actuellement si certaines communes continuent à organiser des “ Fêtes des
Rosière ”, ce ne sont que des manifestations folkloriques. Deux seulement dans toute la
France, perpétuent la tradition dans sa totalité, avec mariage civil et religieux et dotation
de la mariée: ce sont Laon et La Mothe-Saint-Héray.
Samedi et dimanche 10h30-12h30/14h30-18h30 : visite ou commentée des deux salles consacrées au
200e anniversaire de la signature du testament de Benjamin Chameau qui créa une fondation destinée à
doter des Rosières à l'occasion de leur mariage civil et religieux.
Samedi  à  18h  :  concert  (sous  “  le  balai  ”  préau  du  moulin)  solo  piano  voix  d'Antoine  Bataille  qui
accueillera les spectateurs au son de la machinerie (participation libre)

Niort
Temple
9 place du Temple
05 49 24 49 73
Architecture de l'ex-église des Cordeliers (13e - 14e siècle) devenue temple protestant
à partir de 1805 (le premier étant démoli en 1684-1685).
Dimanche  15h30-18h  :  visite  architecturale  du  bâtiment  et  causerie  sur  Niort  et  le  Pays  Niortais
protestant, des origines à 2016 (rendez-vous Place du Temple).

Église Notre-Dame
1 rue de la Cure
06 88 98 18 25
Cette église du 15e siècle, achevée en 1534, est un bel exemple de décor du gothique
flamboyant et d’éléments de la Renaissance. Parmi les éléments remarquables, citons
un vitrail du 16e siècle, un Arbre de Jessé ainsi qu’une tribune de style renaissance,
des fonts baptismaux en partie du 15e siècle dans lesquels Françoise d’Aubigné a été
baptisée et le monument funéraire de la famille Parabère, en marbre, édifié au 17e
siècle  sur  le  modèle  de  celui  de  la  mère  de  Charles  le  Brun.  Des  tableaux  issus
d’abbayes voisines du 17e et 18e siècles et des toiles de Bernard d’Agesci, premier
conservateur de la ville de Niort, ainsi que des autels, témoins de l’art du 19e et du
début du 20e siècles, complètent cet ensemble et font de cette seule église du 15e
siècle conservée à Niort, la plus importante église patrimoniale.
Samedi et dimanche à 15h : visite commentée ; exposition sur le thème des chemins de Compostelle
“ Jacques le Majeur ” et exposition de vêtements et objets liturgiques.
Dimanche à 17 h : concert (programmation en cours)
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Préfecture des Deux-Sèvres
4 rue Du Guesclin
05 49 08 68 68
www.deux-sevres.gouv.fr
L'Hôtel de la préfecture a été construit de 1828 à 1832 par l'architecte départemental
Pierre-Théophile Segrétain. Le plan des bâtiments s'ordonne sur trois côtés autour de la
cour d'honneur, sur deux niveaux.
Samedi et dimanche 14h-17h30 : visite commentée de la cour d'honneur, des salons de l’Hôtel de la
préfecture et du parc.

Archives départementales des Deux-Sèvres
26 rue de la Blauderie
05 49 08 94 90
archives.deux-sevres.com
Les Archives départementales conservent les documents historiques et administratifs
des  Deux-Sèvres,  du  11e  siècle  à  nos  jours.  Créées  en  1796  pour  recueillir  les
documents  des  administrations  et  des  établissements  religieux  d'Ancien  Régime
supprimés, elles constituent un service du Conseil  départemental depuis 1986 et se
sont placées sous la tutelle scientifique et technique du ministère de la culture. Les
archives sont situées dans un bâtiment de 1970, avec une extension de 2005.
Samedi 14h-18h : visite commentée du dépôt d'archives, avec présentation des missions, de la salle de
lecture et projections de films d'archive. Participation et interventions du Cercle Généalogique des Deux-
Sèvres. Présentation par l'auteur Pascal Desbois-Fillon, d'un instrument de recherche “ inventaire des
Établissements  religieux  des  Deux-Sèvres ”.  La  rédaction  de  celui-ci  permet  de  rendre  accessible
l'histoire du bâti religieux en Deux-Sèvres [Sans inventaires, des archives même parfaitement classées,
demeurent peu ou pas du tout connues, donc sans grande utilité] (E. Taillemite, historien et archiviste né
à Poitiers) (réservation obligatoire)

Ferme communale de Chey
Impasse de Chey
05 49 05 25 56
www.lechaleuildaupaysniortais.fr
Ferme du 19e siècle.
Dimanche  9h-12h/14h-18h  :  visite  commentée  de  l'exposition  d'outils  agricoles  et  matériel  agricole,
d'outils  anciens  (menuiserie...),  d'ustensiles  (barattes...),  d'un  atelier  de  vannerie,  de  coiffes  et  de
costumes du 19e siècle ; salon du livre des écrivains de la région.

Église Saint-Hilaire
Rue du 14 juillet
05 49 24 46 34
Église du milieu du 19e siècle de style romano-byzantin, vendue à la ville de Niort par
Napoléon  III.  Décoration  avec  des  éléments  d'origine,  des  éléments  du  20e  siècle
(tabernacle, chemin de croix) et éléments du 21e siècle (mobilier du chœur).
Samedi 9h30-18h : visite libre.
Dimanche à 14h30 : visite guidée de l'ensemble de l'édifice, extérieur et intérieur.

Centre hospitalier
40 avenue Charles-de-Gaulle
05 49 78 21 79
Cet ancien hôpital de la ville de Niort fondé 1662 autour d'un cloître, fut rénové dans les
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années 1890 et 1930.
Samedi 14h-17h : visite commentée (environ 1 heure) des caves, des souterrains, de la chapelle du
Saint-Esprit  et  du  cloître.  Ce  circuit  depuis  le  cloître  jusqu'au  nouveau  service  du  CSAPA est  une
remontée dans le temps de l'hôpital de Niort (non accessible aux personnes en situation de handicap
moteur) (dernier départ à 16h15).
Samedi 14h-17h : visite guidée (environ 1/2 heure) de la chapelle Notre-Dame du Sacré Cœur (dernier
départ à 16h30).
Samedi 14h-17h : exposition de tableaux du peintre Gaël Lazare (espace Jean Burguet) et installation
d’œuvres de patients de psychiatrie dans l'allée des tilleuls.
Samedi 14h-17h : exposition sur les droits du patient, dans la grande salle du cloître.
Samedi à 17h : conférence (environ 1h) sur les droits du patient, illustrée par des panneaux visibles tout
l'après-midi (dans la grande salle du cloître).

Musée Bernard d'Agesci
26 avenue de Limoges
05 49 78 72 00
www.agglo-duniortais.fr
Cabinet  de curiosités  et  lieu de vies,  écrin  de collections pour  un voyage dans les
temps, le musée Bernard d’Agesci présente des collections diverses telles que Beaux-
Arts, arts décoratifs, des collections ethnographiques, musiques, histoire naturelle dont
des  collections  ornithologiques  et  géologiques  régionales,  un  Conservatoire  de
l’Éducation...
Samedi et dimanche 10h-13h/14h-19h : visite du musée.
Samedi  à  11h :  visite  guidée de  l'exposition “  Du Bras  Rouge à  la  Venise  Verte,  Marais  poitevin...
histoires d’eaux ”.
Samedi et dimanche à 14h : visite guidée de l’atelier de restauration de Peinture et Arts Graphiques de
Niort.
Samedi à 14h30 : contes et légendes “ La Grand’Goule, monstre sanguinaire ou sainte vermine ? ”.
Samedi à 16h : Aux arts citoyens ! Visite guidée à la découverte de deux symboles de la république
racontés aux visiteurs  :  le  tableau de 1849 intitulé  Rouget  de Lisle  chantant  la  Marseillaise pour la
première fois à Strasbourg, chez le maire de Dietrich, le 25 avril 1792 de Isidore Pils (1815 – 1875), ainsi
que les bustes de Marianne des réserves du musée, icônes de la liberté et de la démocratie.
Dimanche à 11h : visite guidée du Conservatoire de l’Éducation “ École et citoyenneté ”.
Dimanche à 14h30 : le patrimoine muséal pour tous / rencontre autour de la thématique “ accessibilité
aux musées ”.

Musée du Donjon
Rue Du Guesclin
05 49 28 14 28
www.agglo-duniortais.fr/
Témoin de l'histoire de Niort et de son territoire communautaire, édifice emblématique
de la ville de Niort, le Donjon est le dernier témoin d’un ensemble fortifié de grande
importance comprenant notamment une enceinte de ville de près de 2 700 mètres.
Samedi et dimanche 10h-13h/14h-19h : visite du musée.
Samedi à 11h : visite guidées “ Les fouilles de Bessines ”.
Dimanche à 11h : visite guidée “ Le classement du Donjon en 1840, un monument historique, un symbole

Hôtel de ville
Place Martin-Bastard
L’Hôtel  de  ville  de  Niort  a  été  construit  de  1897  à  1901  par  l’architecte  Georges
Lasseron.
Samedi et dimanche 10h-12h/14h-17h : la Ville de Niort organise, dans le salon d’honneur de l’Hôtel de
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Ville, une exposition sur les quatre monuments inscrits à l’inventaire supplémentaires des monuments
historiques en 2015 : l’Hôtel de ville, les églises Saint-André et Saint-Hilaire et la station de pompage du
Pissot. Cette exposition est richement illustrée par des photos d’Eric Chauvet (photographe spécialiste du
Niortais),  par  la  présentation  d’iconographies  inédites  sur  ces  monuments  (détails  architecturaux,
peintures murales...), d’échantillons de pierres ayant servis à la construction de l’Hôtel de Ville et d’un
montage en 3D de l’église Saint-Hilaire conçu à l’occasion des 150 ans de cette église. Les enfants
peuvent participer à un atelier pédagogique autour d’une maquette de croisées d’ogives prêtées par la
Communauté de communes de Parthenay. Un deuxième atelier “ taille de pierres ”, animé par le tailleur
Dominique Bréard est installé sur la place de la mairie.

Musée Louis de Fontanes
56 rue du 14 juillet
05 49 24 49 73
Musée à l'intérieur du collège rassemblant toute la vie de l'enseignement et de l'ex-
lycée et collège depuis 1861.
Samedi 14h30-18h : visite libre des salles consacrées à l'histoire du lycée Louis de Fontanes (grand
maître de l'Université, né à Niort, élève du collège des Oratoriens, ayant croisé Fouché en ces murs) de
1861 à 2015.
Le collège de 1861 ne se visite pas.

Maison du Département (ancienne Caserne Duguesclin)
Mail Lucie-Aubrac - Place Denfert-Rochereau
06 77 02 88 89
www.deux-sevres.com
Ancienne caserne de cavalerie Du Guesclin, construite en deux périodes majeures :
1734-1832,  un  seul  bâtiment  et  1832-1919,  de  multiples  aménagements  effectués
(caserne, manège, maison du commandant...).
Samedi 16h-18h et dimanche 10h-12h/16h-18h : visite commentée de la maison du département qui a
pris ses quartiers en 2008 dans une partie de l'ancienne caserne de cavalerie Du Guesclin du 18e-20e
siècle dont la façade principale est classée aux titre des Monuments Historiques (groupes limités à 80
personnes - sur inscription au 06 77 02 88 89).

Nueil-les-Aubiers
Parc et jardins du Château de Tournelay
rue de Tournelay
05 49 65 61 13
Autour du château (début 19e siècle) se situe un parc de 35 ha avec étang, rivière,
bois, parterre à la française, superbes dépendances 1860 (écuries, chenil, basse-cour,
volière, éolienne de 23 mètres datée 1906 système hydraulique toujours actif, potager
6000 m2, clos, serres, galbes). Ce domaine toujours habité est très vivant. C'est un
témoignage exceptionnel de la vie d'un grand domaine au 19e siècle.
Dimanche 13h-18h30 : visite libre (remise d'un document guide) et tour du parc en calèche (4€, gratuit -
de 18 ans)

Laboratoire Science et Nature
Lieu-dit la Vacherasse - Route de Saint-Clémentin
05 49 65 66 18
www.odyssee-nature.fr
Le  Laboratoire  Science  et  Nature,  créé  en  1972,  conçoit  et  fabrique  des  produits
d'entretien, cosmétique et de bien-être écologiques et biologiques à travers les marques
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Body Nature, Prosens, Centifolia et une activé de fabrication à façon. Dans une logique
de responsabilité sociale et environnementale, le laboratoire ouvre ses porte au public.
Samedi 10h-11h30/14h-15h30 :  visite  commentée pour découvrir  un domaine familial  ou se côtoient
savoir-faire  et  respect  de  la  nature.  Le  visiteur  découvre  les  étapes de fabrication  d'un  produit,  les
sources d'énergie renouvelables utilisées sur le site et la culture de la vigne rouge. Une visite qui vous
invite  à  devenir  un  consommateur  écoresponsable  (réservation  obligatoire  au  07  68  29  05  26  ou
contact@odyssee-nature.fr) (4€, 2€ de 6 à 14 ans)

Vallée de la Scie et Coeur de Ville
Espace Belle Arrivée - Avenue Saint-Hubert
05 49 80 65 65
ville-nueil-les-aubiers.fr
Vallée de la Scie, site naturel de treize hectares où s'engage un projet d’aménagement
d'un espace de loisirs et de détente.
Cœur  de  ville,  espace  urbain  central  où  vont  être  implantés  mairie,  services  et
logements pour construire le Nueil-Les-Aubiers du 21e siècle.
Samedi  15h-18h  :  balade  dans  la  Vallée  de  la  Scie  pour  la  découverte  commentée  du  projet
d’aménagement d'un espace de loisirs et de détente. Présentation in situ des maquettes du concours de
maîtrise d’œuvre organisé pour l'aménagement du Cœur de ville de Nueil-Les-Aubiers (rendez-vous à
l'Espace Belle Arrivée, avenue Saint-Hubert).

Oiron
Château (Centre des monuments nationaux)
05 49 96 51 25
Samedi et dimanche 10h30-17h30 : visites libres.
Samedi à 10h45 , 11h30 , 14h30, 15h15, 16h, 16h45 et dimanche à 10h45, 11h30, 14h, 14h30, 15h,
15h30, 16h, 16h30, 17h : visites guidées.
Samedi et dimanche 10h30-17h30 : exposition permanente “ Curios et Mirabilia ”.
Samedi et dimanche 10h30-17h30 : exposition temporaire “ Next time you see me it won't be me ” de
Stan Wannet. Dans ses installations, l'artiste néerlandais associe dépouilles d'animaux et mécatronique
pour révéler le caractère absurde du comportement humain.

Église Saint-Martin les Baillargeaux
Noizé
Samedi et dimanche 9h-19h : visite libre.

Église Saint-Maurice (ancienne collégiale)
Samedi et dimanche 9h-19h : “ Église ouverte et accueillante en Vallée du Thouet ”. Visite libre avec
dépliant de visite.

Oroux
Château d'Oroux
1 rue du Château
05 49 95 32 69
Château du 15e siècle, modifié au 17e siècle, puis au 18e siècle. Le visiteur pourra
admirer un grand portail  en granit,  des toitures d'ardoises à la Mansart,  un très bel
escalier à vis et des cheminées en granit, ainsi que ses deux chapelles et son jardin.
Samedi 14h30-17h30 et dimanche 13h30-17h : visite libre des extérieurs ; expositions consacrées aux
haies et au bocage (association régionale Prom'haies Poitou-Charentes) ; exposition de photographies
anciennes sur bourg d'Oroux et contemporaines sur le patrimoine rural (présence, pour dédicaces de
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leurs ouvrages, d'Howard Needs, photographe et de Madeleine Audebrand); stands de produits anglais,
vente de livres...

Château de Maurivet
05 49 63 01 28
Petit  château  des  15e  et  18e  siècle  avec  dépendances  (cour  d'honneur,  chapelle,
sellerie, buanderie...).
Dimanche 10h-12h30/14h30-19h (dernière visite à 18h30) : visite guidée (toutes les 20 minutes) par le
propriétaire et sa famille.

Paizay-le-Tort
Moulin de Boitorgueil
21 rue du Pont de Pérouzeau
05 49 27 04 93
Ce moulin dont l'origine au delà du cadastre napoléonien n'est pas encore établie, a été
en fonctionnement sur la Berlande, affluent de la Béronne, jusqu'à la fin des années
1950. Il a été restauré (roue Sagebien, paire de meules et mécanismes en état). C'est
un lieu d'expositions artistiques.
Dimanche 10h-12h/14h-18h : visite guidée du moulin, présentation de sa restauration et exposition du
syndicat de la Boutonne consacrée à la gestion de l'eau sur le bassin versant, des inondations et des
travaux sur la rivière.

Pamproux
Maison des associations
12 avenue de la Gare
La Maison des Associations, inaugurée en avril  2015, résulte de la réhabilitation de
l’ancienne salle des fêtes ou foyer rural qui lui-même avait été aménagé en 1957 dans
les salles de classes de l’ancien cours complémentaire de Pamproux, ouvert dans les
années  1900  dans  l’école  de  garçons  construite  en  1867  et  comprenant  aussi  un
logement de fonction de l’instituteur également réhabilité.
Samedi et dimanche 10h-18h : visite libre de l'exposition “ Pamproux : richesses et curiosité du sous sol ”
présentant l'histoire des principales découvertes géologiques faites sur le territoire de la commune et de
ses  environs  et  les  connaissances  actuelles  en  stratigraphie,  paléontologie,  géologie  structurale  et
hydrogéologie.
Samedi et dimanche à 15h : visite commentée (30 minutes) de l'exposition.

Parthenay
Musée d'Art et d'Histoire
1 rue de la Vau Saint-Jacques
05 49 94 90 27
www.ville-parthenay.fr
Le  musée  de  Parthenay a  été  inauguré  en  1935.  Il  a  été  déplacé  trois  fois  avant
d'arriver  au  pied  de  la  porte  Saint-Jacques,  son  emplacement  actuel.  Les  œuvres
présentées dans le musée nous donnent un aperçu de l'art et de l'histoire de Parthenay
et de la gâtine du Moyen Âge à l'époque contemporaine. Vous y trouverez notamment
une collection de faïences qui a fait la renommée de la ville.
Samedi et dimanche 14h30-18h : exposition “ Les collections des musées de Poitou-Charentes et le
Fonds Régional d’Acquisition des Musées ”, réalisée par l’ex Région Poitou-Charentes, en partenariat
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avec  la  Direction  Régionale  des  Affaires  Culturelles.  Cette  exposition  itinérante  vous  propose  de
découvrir  les  plus  belles  œuvres  des  collections  des  musées  de  la  région,  acquises  par  le  Fonds
Régional d'Acquisition des Musées. L'exposition-panneaux présente ces acquisitions réalisées depuis
trente  ans  à  travers  onze  thématiques  :  archéologie  et  paléontologie,  orfèvrerie,  arts  du  feu,  arts
graphiques,  ethnographie  extra-européenne,  ethnographie  locale,  spectacle  vivant,  arts  décoratifs,
sculpture,  peinture  et  patrimoine  industriel.  Elle  met  également  en  lumière  les  traits  marquants  des
collections  des  musées  de  la  région  et  établit  des  liens  avec  l'histoire  régionale.  Découverte  des
collections  permanentes  et  de  l’exposition  temporaire  “ La  faïencerie  d’art  de  Parthenay :  Prosper
Jouneau ”. Mise en place d’une bourse aux livres : des éditions du musée à des prix attractifs.

Jardin Férolle

À la découverte de Parthenay
28 rue du Château
05 49 94 90 63
www.cc-parthenay-gatine.fr
Parthenay, capitale de la Gâtine, est une ville médiévale qui s'est établie sur un éperon
rocheux dominant une boucle du Thouet. Trois lignes de fortifications, particulièrement
spectaculaires,  structurent  l'espace  urbain.  Des  venelles  pittoresques  bordées  de
murets en granit grimpent à flanc de coteaux, offrant des points de vue attirants sur les
jardins qui s'étagent en terrasses et la citadelle construite sur les falaises rocheuses. Le
long  de  la  Vau  Saint-Jacques,  une  voie  commerçante  médiévale,  se  pressent  de
nombreuses maisons à pans de bois. De nombreux édifices religieux présentent un
décor sculpté remarquable comme les voussures du portail roman de Notre-Dame-de-
la-Couldre ou le portail de l'église Saint-Pierre de Parthenay-le-Vieux.
Samedi et dimanche toute la journée : plusieurs visites et animations sont proposées tout le week-end
pour découvrir l'histoire et la richesse du patrimoine de Parthenay en compagnie de guides conférenciers
agréés par le ministère de la Culture (renseignements auprès de la structure ou de l'office de tourisme).

Archives municipales
2 rue de la Citadelle
05 49 94 92 31
ville-parthenay.fr
Samedi et dimanche 14h-18h : visite libre de l'exposition de photos souvenir “ Vivre dans le quartier
Saint-Jacques dans les années 1950 ”, présentée dans le hall de l'ancien Tribunal de Parthenay.

Sous-préfecture
20 boulevard de Meilleraye
Samedi 14h-17h30 : visite commentée.

Périgné
Église Saint-Martin
Le Bourg
Édifice du 12e siècle.
Samedi et dimanche toute la journée : visite libre.

Pers
Cimetière
Rue de l'Église
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Samedi et dimanche toute la journée : visite libre de la lanterne des morts du 12e siècle et de la tombe
du dernier seigneur de Pers.

Le Pin
Église Notre-Dame
05 49 81 10 20
Église  construite  à  partir  du  11e  siècle,  laissant  découvrir  des  peintures  murales
exceptionnelles du 15e siècle.
Samedi et dimanche 9h-17h : visite libre (vidéo sur l'histoire de l'église et explication des peintures).

Chemin de randonnées au Pin
05 49 81 10 20
Chemins creux de la commune du Pin.
Samedi  toute  la  journée  et  dimanche  matin  :  circuits  libres  de  randonnées,  mis  à  disposition  à  la
boulangerie du Pin.

Pioussay
Église Saint-Martin
Place de l'Église
05 49 29 71 42
pioussay.wifeo.com
Église romane et gothique, Saint-Martin de Pioussay est composée d'une nef romane
complétée par un chœur et une chapelle gothiques. La façade ouest porte deux cloches
et se termine par un pignon surmonté d'une croix. C'est donc un clocher-mur (clocher-
peigne) vertical et plat, placé en haut de cet édifice pour recevoir les cloches...
D'octobre 1998 à mars 1999, lors des travaux de restauration de l'église, il fut dégagé
un vaste ensemble de peintures murales datées de la fin du Moyen Âge. Les premières
découvertes remontent à septembre 1999.
Samedi et dimanche 9h-19h : visite libre (documentation disponible sur place).

Pougne-Hérisson
Le Nombril du monde
7 rue des Merveilles
05 49 64 19 19
www.nombril.com
Il  se dit  que toutes les histoires et  les plus beaux mensonges sont  nés à Pougne-
Hérisson. Auto-déclaré Nombril du Monde, ce village est aujourd’hui, devenu un haut
lieu du conte et des histoires où faire refleurir son imaginaire. Le Nombril du Monde est
un lieu inattendu, une halte ludique qui invite les badauds, à partir sur les traces de
deux scientifiques peu connus, John Barney Fergusson et Robert Jarry. Sans manquer
la découverte des machines à tarabuster, ils vous réservent une visite insolite à travers
le laboratoire d’ombilicologie, la grange à Jarry, le tout accompagné par un guide nourri
aux histoires bio. Ce voyage prendra fin en toute autonomie dans un espace végétal
susurrant histoires et contes du monde entier, où les curieux déambuleront au gré des
appels sonores.
En accès libre, ce parc poétique est ouvert à toutes et tous, à l’attention des grands et
mi-grands afin que chacun retrouve, pour un temps son âme d’enfant. Ici, il faut le croire
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pour le voir. Écouter pour mieux le conter... à sa manière.
Le  Nombril  du  Monde  assure  également  un  programme  très  riches  de  spectacles
sonores,  contés,  d’ateliers  et  journées  thématiques,  en  plus  des  visites  libres  et
thématiques, et ce, d’avril à septembre.

Répondez au pourquoi du comment ? Car c’est à Pougne-Hérisson que sont nées toutes les histoires...
Et voilà qu’un jour, deux hommes ont cherché à les faire revenir.
Partez sur  les  traces  de  ces  deux scientifiques  peu  connus  et  laissez-vous  raconter  la  Légendaire
légende du Nombril du Monde en découvrant pourquoi ils ont tant voulu faire parler le cailloux. Sans
manquer la découverte des machines à tarabuster,  ils  vous réservent une visite insolite à travers le
laboratoire d’ombilicologie, la grange à Jarry, le tout accompagné par un guide nourri aux histoires bio.
Samedi et dimanche 14h03-19h03 : visite libre et gratuite.
Samedi et dimanche à 15h03 et 17h03 : visite guidée (6€, gratuit - de 5 ans)

Pugny
Château
05 17 31 62 14
chateaudepugny.fr
Ruines du château 15e-16e siècles.
Samedi et dimanche à 14h30 : visite conférence des ruines du château (réservations obligatoires au 05
17 31 62 14 ou ericniger@yahoo.fr).

Rom
Musée de Rauranum
1 place de l'Église
05 49 27 26 98
www.musee-rauranum.com
Le musée propose de découvrir la vie de la ville de Rauranum et de ses alentours du
début du Ier siècle au Ve siècle après J.C. Rauranum était  une ville gallo-romaine,
située à un carrefour de voies dont, l’une impériale, reliait Poitiers à Saintes. Artisanats,
habitats,  commerces...  de  nombreuses  traces  de  Rauranum ont  été  mises  au  jour
depuis le 19e siècle.
Samedi et dimanche 14h-18h : visite libre.
Samedi et dimanche à 15h : visite guidée du bourg (départ au musée).

Saint-André-sur-Sèvre
Château de Saint-Mesmin
La Ville
05 49 80 17 62
www.chateau-saintmesmin.fr
Le château de Saint-Mesmin est une forteresse du Moyen Âge,  classée Monument
Historique depuis 1993.
Reconstruit  vers  1370  par  Pierre  de  Montfaucon,  chevalier  et  seigneur  de  Saint-
Mesmin, il  a fait  l’objet  d’importants travaux de fortification à la fin du 14e siècle.  Il
possède  le  charme  d’une  petite  forteresse  militaire  alliée  au  souci  de  confort
grandissant de la fin du Moyen Âge. Un donjon de 28 mètres de haut couronné de
mâchicoulis,  des  archères-canonnières,  un  pont-levis  et  des  vestiges  de  hourds
témoignent de l’architecture militaire de cette forteresse érigée durant la guerre de Cent
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ans.
Samedi et dimanche 10h30-12h30/14h30-18h30 : visite guidée et spectacle. Le châtelain organise un
pas d’armes à pied dans l’enceinte du château de Saint-Mesmin. Ce véritable exercice de joute consiste
à défendre un “ pas ”  ou passage ou place.  Les preux chevaliers  de “ l’Alliance des Lions d’Anjou ”
(compagnie  médiévale  de reconstitution  historique  et  d’animation  de la  fin  du  Moyen Âge,  basée à
Angers dans le Maine et Loire) prennent part à cet affrontement sportif, prouvant ainsi leur bravoure et
leur courage. La dimension théâtrale de cette confrontation n’en fait pas oublier l’organisation militaire
mûrement réfléchie et anticipée... (4,50€, gratuit - de 18 ans)

Église et son jardin de cloître
5 rue de la Sèvre
05 49 80 87 68
saintandresursevre.fr
Cette église classée se distingue par son clocher et son chœur romans ainsi que par
ses pierres tombales armoriées dans le pavement de l’église. Comme une invitation à
une lente promenade, le jardin de cloître exprime divers thèmes (jardin en damier, le
carré des “ sauvages ”, les “ fleurs de Grand-Mère ”...).
Samedi 14h-18h et dimanche 10h30-12h/14h-18h : visite libre ou commentée de l'église et du jardin
(remise d'un document explicatif).
Samedi  14h-18h  et  dimanche 10h30-12h/14h-18h  :  exposition  sur  la  préhistoire  (salle  du Jardin  du
Cloître). Les passionnés d'histoire pourront venir observer et contempler les nombreux vestiges de la
préhistoire découverts sur la commune (objets rares prêtés par un célèbre collectionneur andrésien).

Saint-Aubin-du-Plain
Château de Muflet
Muflet
05 49 80 67 42
Ce  château  médiéval  des  13e  et  14e  siècles  et  sa  chapelle  du  15e  siècle
accompagnent un jardin d’inspiration médiévale.
Samedi et dimanche à 14h30, 16h et 17h30 : visite commentée sur la vie au Moyen Âge et sur l'histoire
et la construction du château, avec visite des jardins et de la chapelle.

Saint-Aubin-le-Cloud
Logis du Theil
Le Theil
05 49 70 09 01
Dominé par un logis (12e - 19e sieècle) entouré de douves en eau, le parc agricole à
l'anglaise  est  remarquable  par  son  échelle  et  sa  composition  où  alternent  forêts,
prairies, boqueteaux, étangs, boisements et allées majestueuses recelant une faune et
une flore d'intérêt régional.
Samedi et  dimanche 10h-12h/14h-18h :  visite commentée du site et  de son histoire et  du parc (sur
réservation 48h à l'avance : promenade en attelage en forêt) et stands de producteurs locaux (5€, gratuit
- de 12 ans)

Saint-Gelais
Les bottes de 7 lieux
06 07 25 50 77
Les  sept  communes  qui  composent  le  Territoire  Nord  de  la  Communauté
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d'Agglomération  du  Niortais  (Échiré,  Germond-Rouvre,  Saint-Gelais,  Saint-Maxire,
Saint-Rémy,  Sciecq  et  Villiers  en  Plaine),  s'unissent  pour  promouvoir  ensemble  les
Journées Européennes du Patrimoine. Cet événement, baptisé Les Bottes de 7 Lieux, a
pour  objectif,  à  travers  un  rallye  découverte  qui  traversera  les  sept  communes,  de
mettre en valeur un lieu patrimonial dans chacune d'entre elles. Les lieux patrimoniaux
visités restent un secret que les participants devront découvrir, en voiture ou à vélo.
Dans chaque commune un élément patrimonial  (bâti  ou naturel)  sera à découvrir  à
partir  d’énigmes  résolues  par  les  participants.  Sur  chaque  site  un  élément  sera  à
récupérer par les participants et à la fin de la journée, l’ensemble des éléments seront
reconstitués, pour former un tout, qui sera en rapport avec la thématique des Journées
Européennes du Patrimoine, "Patrimoine et Citoyenneté".
Dimanche à 10h : rallye-découverte “ Les Bottes de sept lieux ” (départ sur la place Saint-Médard à
Germond-Rouvre)
Dimanche à 12h : pique-nique (tiré du panier) à la Futaie à Saint-Gelais.
Dimanche vers 18h : arrivée prévue au théâtre extérieur de Saint-Rémy. À l'arrivée les municipalités
organisent un moment convivial et un spectacle musical sera présenté.

Saint-Génard
Château des Ouches
05 49 27 33 30
Château fort du 13 siècle, modifié aux 17e et 19e siècles
Samedi et dimanche 10h-19h : visite libre des différents jardins à la française et du parc.
Samedi et dimanche 10h-19h :  exposition de calèches anciennes (suivant météo).

Saint-Généroux
Église
Samedi et dimanche 10h-18h : “ Église ouverte et accueillante en Vallée du Thouet ”. Visite libre avec
dépliant de visite.

Saint-Georges-de-Noisné
Prieuré de la Salette
05 49 95 40 13
Prieuré cistercien fortifié  avec logis  du 15e siècle  et  chapelle  du 12e siècle  et  ses
jardins dans l'esprit Renaissance.
Samedi et dimanche 14h-18h : visite libre de la chapelle, des extérieurs et des jardins.

Saint-Jean-de-Thouars
Chapelle et parc de l'abbaye
05 49 66 04 26
Samedi à 14h et dimanche à 10h : visite guidée de la chapelle avec exposition de l’École du Thouet,  et
visite du parc de l'abbaye (ouverture exceptionnelle).
Samedi après-midi : passage du Tuar Automobile Club et participation de la Chorale Croq’Notes.

Saint-Jouin-de-Marnes
Église abbatiale Saint-Jouin
Route de Poitiers
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05 49 67 40 12
www.saintjouindemarnes.fr
L’abbatiale  de  Saint-Jouin-de-Marnes  et  le  site  environnant  de  l’ancienne  abbaye
bénédictine (dont le cloître) sont très riches : architecture romane et gothique d’une
grande pureté ; importante décoration sculptée intérieure et extérieure ; mobilier d’une
grande valeur  (stalles,  tableaux,  meubles  d’église).  Les vestiges  archéologiques de
l’ancienne abbaye, intégrés, soit dans des bâtiments ultérieurs, soit dans un espace
naturel (champs, jardins...)  constamment modifié par l’homme au cours des siècles,
forment un ensemble de grand intérêt permettant de se représenter le vaste domaine
de l’ancienne abbaye attesté par les documents, et son évolution dans le temps.
Samedi 9h-12h : visite libre intérieure et visites commentées par les Amis de l'Abbatiale.
Samedi après-midi : conférence et projection sur les investigations récentes du site archéologique de
l'abbatiale et sur la prochaine campagne de restauration projetée pour l'édifice et son site (horaire à
préciser)
Samedi à 17h30 : concert de chant grégorien par le Chœur grégorien Josquin des Prés de Poitiers.
Dimanche 13h-19h : visite libre intérieure.
Dimanche 15h-19h : visites commentées par les Amis de l'Abbatiale.
Samedi et dimanche : visite libre extérieure illimitée

Saint-Léger-de-la-Martinière
Mairie
2 rue de la Mairie
05 49 27 01 53
www.st-leger-martiniere.fr
La mairie Saint-Léger-de-la-Martinière est installée dans une ancienne auberge du 15e
siècle “ l'Écu de France ”. Le bâtiment abrite un escalier en pierre. À l'étage, sur le
manteau d’une cheminée, un écusson portant deux coquilles percées Saint Jacques
rappelle le chemin de Saint Jacques de Compostelle.
À proximité, dans une dépendance, un four à bois est remis en service lors de certaines
manifestations.
Samedi 10h-12h :  visite de la  Mairie  (de auberge de “ l'Écu de France ”  à la  maison communale),
commentée  par  M.  le  maire  et  son adjointe  en partenariat  avec l'animatrice de l'architecture et  du
patrimoine et le conseil municipal des Jeunes.

Saint-Loup-Lamairé
À la découverte de Saint-Loup-sur-Thouet et Lamairé
Dimanche 10h-12h/14h-18h : balade et découverte du patrimoine architectural du 16e siècle au 20e
siècle “ Saint-Loup Lamairé : un voyage de 500 ans ! ”.

Saint-Marc-la-Lande
Commanderie des Antonins
1 rue des Antonins
05 49 63 43 31
www.maison-patrimoine.fr
La Commanderie des Antonins a vécu des siècles comme lieu d'accueil sur le chemin
de  Saint-Jacques-de-Compostelle  et  lieu  de  soins  prodigués  par  ses  moines.  C'est
aujourd'hui  un  lieu  ouvert,  accueillant  pour  des  rencontres  et  des  découvertes
surprenantes  sur  l'histoire  étonnante  de ces moines Antonins  et  de leurs  soins fort
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réputés à l'époque. Laissez-vous surprendre par la diversité des activités proposées.
Samedi  à  11h  et  dimanche  14h-18h  :  visite  commentée  de  la  Commanderie  des  Antonins,  de  la
Collégiale et des jardins (gratuit)
Samedi et dimanche 11h-19h : visite libre et gratuite ou visite historique autonome avec audioguides
(visites audio-guidées 3 €, gratuit pour les Ambassadeurs des Deux-Sèvres)
Samedi et dimanche 11h-19h : exposition “ Écorce d'art ” par Nour Sabi et Denise Sabourin (gratuit)
Samedi à 15h : rencontre avec Nour Sabi et Denise Sabourin au cœur de l'exposition “ Écorce d'art ”
(gratuit)
Samedi 9h30-22h : Journée anniversaire de la Réserve Naturelle Régionale du Bocage des Antonins. La
Réserve souffle sa 1ère bougie en compagnie de Dominique Mansion, spécialiste des arbres têtards
(trognes), naturaliste, auteur et illustrateur qui viendra nous faire partager sa passion.
Au programme de cette journée :
Samedi à 9h30 : sortie nature “ les Trognes de la RNR ” animée par Dominique Mansion (Rendez-vous à
la Maison du Patrimoine - Prévoir botte).
Samedi à 12h30 : pique nique partagée tiré du sac.
Samedi à 20h30 : conférence de Dominique Mansion sur la thématique des arbres dans l’espace rural-
agricole  (aspects  historiques,  usages,  valorisation  économique,  perspectives...)  (Rendez-vous  à  la
Maison du Patrimoine).

Collégiale
Rue de la Collégiale
05 49 63 43 31
www.maison-patrimoine.fr
La Collégiale,  fleuron de l'art  gothique renaissance en Poitou,  est  la  porte  d'entrée
idéale pour tout découvrir du site et du village de Saint-Marc-la-Lande.
Samedi à 11 h et dimanche 14h-18h : visite commentée (rendez-vous à la Commanderie des Antonins)
(gratuit)
Samedi et dimanche 11h-19h : visites libres gratuites ou visites historiques autonomes (visites audio-
guidées 3 € - gratuit pour les Ambassadeurs des Deux-Sèvres)

Saint-Martin-de-Sanzay
Château du Bois de Sanzay
Dimanche 9h-12h/14h-18h : visite libre des extérieurs, de la chapelle, du pigeonnier et des anciennes
cuisines.

Église Saint-Martin
Samedi et dimanche 10h-18h : “ Église ouverte et accueillante en Vallée du Thouet ”. Visite libre avec
dépliant de visite.

“ Adoptez votre patrimoine ! ”
05 49 68 22 80
Samedi et dimanche : 4 nouveaux circuits découverte du patrimoine ! Accès libre, en toute autonomie de
ces parcours jalonnés de panneaux présentant le patrimoine bâti et naturel de la commune.
Circuits pédestres : le “ Sentier du Belvédère ” (8,5 km), “ Entre bois et hameaux ” (8 km) et la partie
accessible à tous de ce dernier (4 km)
Circuit à vélo “ La boucle Près-Thouet ” (24 km)
Plan disponible à l'office de tourisme du Pays Thouarsais à Thouars, à la mairie de Saint-Martin-de-
Sanzay, au bar et aux gîtes de la Ballastière.
Samedi 10h30-12h : exposition “ Découvrir Saint-Martin-de-Sanzay ” et construction d'une structure en
modules bois représentant 12 sites remarquables. Activité destinée à toute la famille. Médiation par une
guide-conférencière du patrimoine service Architecture et Patrimoines de la Ville de Thouars (Salle des
Halles - Renseignements au 05 49 68 22 80)
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Samedi  et  dimanche  14h-18h  :  visite  libre  de  l'exposition  “  Adoptez votre  patrimoine  :  découvrir  le
patrimoine de Saint-Martin-de-Sanzay ”, accompagnée de dessins sur les monuments réalisés par les
enfants de l'école Joseph Dufournet (Salle des Halles)
Samedi 14h30-16h30 : balade ouverte à tous (4 km) sur le circuit “ Entre bois et hameaux ” avec une
guide-conférencière du service Architecture et Patrimoines de la Ville de Thouars et une traductrice en
Langue des Signes – LSF (Départ du Pont de Taizon - Renseignements au 05 49 68 22 80)

Saint-Maxire
Les bottes de 7 lieux
06 07 25 50 77
Les  sept  communes  qui  composent  le  Territoire  Nord  de  la  Communauté
d'Agglomération  du  Niortais  (Échiré,  Germond-Rouvre,  Saint-Gelais,  Saint-Maxire,
Saint-Rémy,  Sciecq  et  Villiers  en  Plaine),  s'unissent  pour  promouvoir  ensemble  les
Journées Européennes du Patrimoine. Cet événement, baptisé Les Bottes de 7 Lieux, a
pour  objectif,  à  travers  un  rallye  découverte  qui  traversera  les  sept  communes,  de
mettre en valeur un lieu patrimonial dans chacune d'entre elles. Les lieux patrimoniaux
visités restent un secret que les participants devront découvrir, en voiture ou à vélo.
Dans chaque commune un élément patrimonial  (bâti  ou naturel)  sera à découvrir  à
partir  d’énigmes  résolues  par  les  participants.  Sur  chaque  site  un  élément  sera  à
récupérer par les participants et à la fin de la journée, l’ensemble des éléments seront
reconstitués, pour former un tout, qui sera en rapport avec la thématique des Journées
Européennes du Patrimoine, "Patrimoine et Citoyenneté".
Dimanche à 10h : rallye-découverte “ Les Bottes de sept lieux ” (départ sur la place Saint-Médard à
Germond-Rouvre)
Dimanche à 12h : pique-nique (tiré du panier) à la Futaie à Saint-Gelais.
Dimanche vers 18h : arrivée prévue au théâtre extérieur de Saint-Rémy. À l'arrivée les municipalités
organisent un moment convivial et un spectacle musical sera présenté.

Saint-Pardoux
Chapelle Notre-Dame-des-Neiges
Château Bourdin - 15 rue du Chemin des Chaussées
05 49 63 44 04
Chapelle du XIIe au XIXe siècle. La chapelle est située sur le trajet des pélerinages de
Saint-Jacques de Compostelle. Elle fut fondée en 1779 par Guillaume IV l'Archevêque
de Parthenay, puis rebâtie en 1867. Elle a été entièrement restaurée par les bénévoles
de l'association "Faire revivre la Chapelle".
Dimanche 14h-19h : historique des lieux, commentaires sur la restauration exécutée par les bénévoles
de l'association "Faire revivre la Chapelle" et exposition de photographies des bénévoles réalisant les
travaux.

Saint-Rémy
Les bottes de 7 lieux
06 07 25 50 77
Les  sept  communes  qui  composent  le  Territoire  Nord  de  la  Communauté
d'Agglomération  du  Niortais  (Échiré,  Germond-Rouvre,  Saint-Gelais,  Saint-Maxire,
Saint-Rémy,  Sciecq  et  Villiers  en  Plaine),  s'unissent  pour  promouvoir  ensemble  les
Journées Européennes du Patrimoine. Cet événement, baptisé Les Bottes de 7 Lieux, a

JEP ALPC 41 12/09/2016



pour  objectif,  à  travers  un  rallye  découverte  qui  traversera  les  sept  communes,  de
mettre en valeur un lieu patrimonial dans chacune d'entre elles. Les lieux patrimoniaux
visités restent un secret que les participants devront découvrir, en voiture ou à vélo.
Dans chaque commune un élément patrimonial  (bâti  ou naturel)  sera à découvrir  à
partir  d’énigmes  résolues  par  les  participants.  Sur  chaque  site  un  élément  sera  à
récupérer par les participants et à la fin de la journée, l’ensemble des éléments seront
reconstitués, pour former un tout, qui sera en rapport avec la thématique des Journées
Européennes du Patrimoine, "Patrimoine et Citoyenneté".
Dimanche à 10h : rallye-découverte “ Les Bottes de sept lieux ” (départ sur la place Saint-Médard à
Germond-Rouvre)
Dimanche à 12h : pique-nique (tiré du panier) à la Futaie à Saint-Gelais.
Dimanche vers 18h : arrivée prévue au théâtre extérieur de Saint-Rémy. À l'arrivée les municipalités
organisent un moment convivial et un spectacle musical sera présenté.

Saint-Romans-lès-Melle
Découverte du bourg de Saint-Romans-lès-Melle
05 49 27 04 14
Découverte  du  bourg  (église,  lavoir,  logis,  belles  maisons  typiques,  temple  du  19e
siècle...).
Samedi 9h-12h/14h-17h : visite libre de l’église.
Dimanche 14h-17h : visite de l'église suivie d'une visite du bourg.

Saint-Symphorien
Château - Mairie
5 place René-Cassin
05 49 09 53 53
www.saint-symphorien79.fr
Le château (16e siècle), jadis siège de la seigneurie de Saint-Symphorien, est composé
d'un logis et de dépendances entourés d'un vaste parc arboré traversé par le bief. Le
logis possède notamment deux salles ornées de papiers peints panoramiques du 19e
siècle exceptionnels, classés monuments historiques. Il abrite la mairie.
Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite guidée de l'intérieure du château, du parc, du lavoir, du
musée de la “ Bujahe ” de la médiathèque et des dépendances (orangerie, four à pain).

Église
5 place René Cassin
05 49 09 53 53
www.saint-symphorien79.fr
Église du 11e siècle inscrite aux titres des Monuments Historiques.
Samedi et dimanche 10h-12/14h-18h : visite guidée.

Sainte-Gemme
Chapelle Saint-Guillaume
Samedi 14h-18h30 et dimanche 10h-18h30 : visite guidée et exposition.

À la découverte de Sainte-Gemme
Dimanche à 9h : balade patrimoniale (chapelle, église...) dans le cadre des Cré'Actives (départ de la salle
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des fêtes - 2 circuits : 6,5 km et 12 km).

Sainte-Ouenne
Château du Gazeau
14 impasse du Gazeau - Lieu-dit le Gazeau
05 49 35 50 10
Le château du Gazeau, du 15e siècle, conserve sa chapelle, sa galerie longue de 35
mètres ouverte sur la vallée de l'Egray, la maison du prieur, la poterne et les tourelles
d'entrée ainsi que la grange dimière. L'ensemble des bâtiments de hauteurs différentes
et recouverts de tuiles plates forment un U au centre duquel un jardin à la française a
été aménagé.
Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite guidée (description de chaque bâtiment, présentation des
différents propriétaires et des travaux liés à l'incendie du 2 août 2013) (4 euros)

Sainte-Radegonde
Église
Dimanche 10h-12h/15h-18h : visite libre.
Dimanche à 15h : animation musicale.

Vallée du Pressoir - Espace Naturel Sensible
05 49 66 43 36
Dimanche  9h30-11h30  :  “  Des  plantes  qui  soignent  et  qui  se  mangent  au  Pressoir?  ”,  randonnée
découverte  (3  km)  encadrée  par  un  animateur  du  service  Conservation  du  Patrimoine  et  de  la
Biodiversité de la Communauté de communes du Thouarsais (rendez-vous au parking du terril du Grand
Parut à Sainte-Radegonde - Prévoir vêtements de pluie et chaussures de marche ou bottes).

Sainte-Soline
Chapelle de Bonneuil
05 49 29 45 06
Chapelle construite en 1851 et 1876, avec des éléments sculptés provenant de l'ancien
couvent de Bonneuil, dévasté et brulé à la Révolution.
Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite commentée.

Sainte-Verge
Réserve naturelle du Toarcien
Route de Pompois
05 49 66 43 36
Samedi à 14h30 : visite commentée “ Le travail du scientifique, Thouars sous la mer ” (rendez-vous sur le
parking, site n°1, route de Pompois).

Église
Place de la Liberté
Samedi et dimanche 14h-18h : expositions de photographies.
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Saivres
Église Saint-Pierre
Place du Bicentenaire
Dimanche 9h-18h : visite libre.
Dimanche à 15h : chorales et fanfare (rendez-vous à l'église).

Sciecq
Les bottes de 7 lieux
06 07 25 50 77
Les  sept  communes  qui  composent  le  Territoire  Nord  de  la  Communauté
d'Agglomération  du  Niortais  (Échiré,  Germond-Rouvre,  Saint-Gelais,  Saint-Maxire,
Saint-Rémy,  Sciecq  et  Villiers  en  Plaine),  s'unissent  pour  promouvoir  ensemble  les
Journées Européennes du Patrimoine. Cet événement, baptisé Les Bottes de 7 Lieux, a
pour  objectif,  à  travers  un  rallye  découverte  qui  traversera  les  sept  communes,  de
mettre en valeur un lieu patrimonial dans chacune d'entre elles. Les lieux patrimoniaux
visités restent un secret que les participants devront découvrir, en voiture ou à vélo.
Dans chaque commune un élément patrimonial  (bâti  ou naturel)  sera à découvrir  à
partir  d’énigmes  résolues  par  les  participants.  Sur  chaque  site  un  élément  sera  à
récupérer par les participants et à la fin de la journée, l’ensemble des éléments seront
reconstitués, pour former un tout, qui sera en rapport avec la thématique des Journées
Européennes du Patrimoine, "Patrimoine et Citoyenneté".
Dimanche à 10h : rallye-découverte “ Les Bottes de sept lieux ” (départ sur la place Saint-Médard à
Germond-Rouvre)
Dimanche à 12h : pique-nique (tiré du panier) à la Futaie à Saint-Gelais.
Dimanche vers 18h : arrivée prévue au théâtre extérieur de Saint-Rémy. À l'arrivée les municipalités
organisent un moment convivial et un spectacle musical sera présenté.

Secondigné-sur-Belle
Église Saint-Pierre-aux-Liens
Place de l'Église
05 49 07 11 25
Édifice du 11e siècle avec des éléments gothiques flamboyants.  Tabernacle du 18e
siècle.
Samedi et dimanche : visite libre.

Secondigny
Église Sainte-Eulalie
Rue de la Vendée
05 49 63 70 15
Église Sainte-Eulalie du 11e et 12e siècle.
Samedi et dimanche 15h-17h : visite commentée.

Sepvret
Logis et Pigeonnier de Brégion
Lieu-dit Brégion
05 49 07 33 83 ou 06 75 98 50 65
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Le “ logis de Brégion ” ainsi que le pigeonnier (2 200 boulins) ont été construits au 15e
siècle et ont appartenu à différents seigneurs et nobles, parmi lesquels Suzanne de
Baudian, fille d'honneur de la reine Anne d'Autriche et de la reine Marie-Thérèse.
Texte  affiché dans les  lieux lors  de  l'acquisition par  son actuel  propriétaire  :  “  Des
paysans peuvent aujourd’hui jouir de ces lieux grâce à la révolution de 1789 et à leur
ancêtres qui les ont conservés ; ils se font un plaisir de vous en faire les honneurs ”
Dimanche à 17h : lecture de “ Éloge de l'ombre ” de Tanizaki Junichiro. Un parcours déambulatoire entre
le pigeonnier (première halte) et le logis où le public sera accueilli  pour la suite de la lecture par 5
lecteurs volontaires.  “  Éloge de l'ombre ”  de Tanizaki  Junichiro est  un essai qui  interroge,  à travers
l'architecture,  le rapport  des orientaux et des occidentaux à la lumière et à l'ombre.  Au delà de ces
considérations sur l'architecture, il s'agit de considérations philosophiques (très accessibles à tout public)
sur ce qui fait  une culture. Ce débat philosophique, bien traduit,  est porté par la belle langue de ce
romancier  japonais  dont  l’œuvre  est  majeure  (réservation  obligatoire  au  06  75  98  50  65  ou
jiraimarchersur@orange.fr - rendez-vous au pigeonnier de Brégion).

Soudan
Église
Rue des sources
05 49 06 55 38
www.soudan79.fr
Église romane du 12e siècle. Sont à voir tout particulièrement le portail d'entrée, vitrail
du chœur, de magnifiques chapiteaux et un chemin de croix en cormier.
Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre.

Soutiers
Jardin Val de Flore
Le Bourg
05 49 63 43 31
www.cc-pays-sud-gatine.fr/valdeflore
Jardin créé par l'homme en respectant la nature. Du plus naturel à l'artificiel, c'est une
diversité  étonnante  d'ambiances  et  de  milieux.  Végétation  luxuriante  et  lieux
inattendus : prairie alluviale, boisements de chênaie-frênaie, îlots fleuris, coins d'ombre,
terrasse ensoleillée, buissons d'épines et pelouses (sauvages ou tondues) : toutes les
formes de vie y trouvent leur place. C'est un outil pédagogique et de sensibilisation à la
biodiversité.
Samedi et dimanche 15h-18h30 : visite libre.
Samedi et dimanche 15h-18h30 : “ Bouquets de notes au Val de Flore ”. Installation sonore et musicale
par Jean-Luc Algourdin.
Dimanche 16h30 : visite commentée à la découverte du Val de Flore.

Souvigné
Musée de la vie rurale et de la coiffe
1 place du Prieuré
05 49 76 02 37
www.musee-souvigne.com
Dans un prieuré du 15e siècle, laissez-vous guider dans le temps passé, retrouvez les
objets  du quotidien et  les gestes de jadis  à  travers 7 salles d’exposition :  intérieur
paysan du 19e siècle, espace des vanneries traditionnelles, salle des broderies, salle
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des coiffes et costumes traditionnels, grange à lessive, fournil, écurie et ses objets de la
terre.  La  balade  du  prieuré  portera  vos  pas  à  travers  notre  pays  pèlebois  à  la
découverte des cimetières aux coins des champs.
Samedi 14h-18h30 et dimanche 10h-12h/14h-18h30 : visite commentée (5€, 2,50€ à partir de 6 ans)

Château de Régné
D 103 - Régné
06 70 88 91 82
Le château de Régné est lié depuis le 15e siècle à la famille Vasselot. L'édifice d'origine
médiévale est  remanié au 16e siècle  par le percement de quelques ouvertures.  Le
château  est  entouré  de  trois  ailes,  de  communs  en  U  au  sud,  d'un  puits  et  d'un
pigeonnier rond.
Samedi 14h-18h et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite libre et guidée des extérieurs du château et de
ses dépendances (cour d'entrée, jardin, parc, lavoir, pigeonnier et ses 2 000 boulins).

Taizé
Église Saint-Martin
Maulais
Samedi et dimanche 9h-19h : visite libre (sur le PR de Taizé-Maulais : randonnée des mégalithes).

Église Notre-Dame
Samedi et dimanche 9h-19h : visite libre.

Chapelle de Maranzais
Samedi et dimanche 9h-19h : visite libre.

Site mégalithique
Maulais
05 49 66 17 65
Samedi et dimanche : accès libre.

Thouars
Château des Ducs de La Trémoïlle
05 49 68 16 25
www.thouars.fr/vah
Le château de Thouars, dominant la vallée du Thouet, est édifié en 1619 par Marie de
la Tour d'Auvergne, épouse d'Henri de Trémoille, qui pour mener à bien son projet, fait
raser  la  puissance  forteresse  médiévale  de  Thouars,  dont  ne  subsiste  aujourd'hui
qu'une partie du mur d'enceinte avec ses tours de défense. Pillé à la Révolution, il est
déclaré bien national puis vendu à la ville en 1833. Transformé et utilisé en caserne
jusqu'en 1849, puis en collège de 1854 à 1868, enfin en prison de 1872 à 1925, il
accueille aujourd'hui le collège Marie de la Tour d'Auvergne.
Samedi 14h-18h30 et dimanche 10h-12h/14h-18h30 : visites guidées toutes les 30 minutes.
Samedi  14h-18h30  et  dimanche  10h-12h/14h-18h30  :  exposition  sur  l'histoire  du  château  et  de
l'orangerie (Grande galerie).
Samedi 14h-18h30 et dimanche 10h-12h/14h-18h30 : dans la cour d'honneur, exposition de vélos, de
motos et d’automobiles anciennes du Tuar Automobile Club dans la cour du château. Présentation de
l'automobile TUAR et de son projet de restauration. Présence d'un ancien camion de pompiers de 1934
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par l'Amicale des Sapeurs Pompiers de Thouars.

Chapelle du château
05 49 68 16 25
www.thouars.fr/vah
Samedi et dimanche 14h-18h30 : visites guidées.

Samedi et dimanche à 15h, 16h30 et 17h30 : visites de la loggia et de la chapelle basse (attention,
groupe limité à 18 personnes par visite).

Écuries du château
Rond point du 19 mars 1962
05 49 68 16 25
www.thouars.fr/vah
Écuries construites selon les plans de Robert de Cottes.
Samedi  14h30-18h30 et  dimanche 10h-12h/14h30-18h30 :  dans la  Galerie  des écuries  du château,
exposition d'une sélection des travaux réalisés lors des ateliers dirigés par Joël Picq en 2016, hors les
murs du centre d'art, dans le cadre des ateliers avec La Mar(g)elle dans les écoles (exposition visible
jusqu'au 30 octobre 2016).
Samedi 14h30-18h30 et dimanche 10h-12h/14h30-18h30 : au Centre Régional “ Résistance & Liberté ”,
visite commentée de l'exposition permanente sur le thème “ Résistance et citoyenneté ” afin de découvrir
l'engagement d'hier pour comprendre et vivre notre liberté aujourd'hui (départ des visites toutes les 30
minutes) (Le dimanche en matinée, la dernière visite est à 11h30. Le samedi et le dimanche après-midi,
la dernière visite est à 18h30).
Dimanche à 14h30, 16h, 17h30 : projection au Centre Régional “ Résistance & Liberté ”. Les rencontres
avec des témoins se raréfiant, c'est un rendez-vous par le média vidéo avec Gérard Pichot (1921-2010),
jeune résistant deux-sévrien, qui est offert. La projection propose la découverte d'un itinéraire individuel
d'engagement clandestin au service du mouvement de résistance Organisation Civile et Militaire.
Samedi et dimanche 14h-18h : visite libre du Centre d’Interprétation Géologique du Thouarsais.
Dimanche 14h30-18h : atelier de découverte des fossiles du Toarcien du Thouarsais encadré par un
animateur du service Conservation du Patrimoine et de la Biodiversité de la Communauté de communes
du Thouarsais et des bénévoles de Société de Géologie et de Paléontologie du Thouarsais (salle Daniel
Bouchet au 1er étage du Centre d’Interprétation Géologique du Thouarsais).

Musée Henri-Barré
7 rue Marie-de-la-Tour-d'Auvergne
05 49 68 16 25
www.thouars.fr/vah
Samedi 14h30-18h30 et dimanche 10h-12h/14h30-18h30 : visites guidées toutes les 30 minutes.
Samedi 14h30-18h30 et dimanche 10h-12h/14h30-18h30 : expositions “ Henri Barré ouvre son album de
photographies ”,
“ Henri Barré en pince pour le Duhomard ”, “ Une trame / Thouars ” de Veit Stratmann, “ Paul Boinot et la
vallée du Thouet ”.

Église Saint-Médard
05 49 68 16 25
www.thouars.fr/vah
Église de style roman et gothique, portail roman sculpté. Église des 12e - 15e siècle.
Samedi et dimanche 14h30-18h30 : visites guidées.

Mairie de la Cité Libre du Vieux Thouars
4 rue du Château
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05 49 68 16 25 ou service.patrimoine@ville-thouars.fr
www.thouars.fr/vah
Samedi et dimanche 14h30-18h30 : visites guidées par des membres de la Cité Libre du Vieux Thouars.

Centre d'art la Chapelle Jeanne d'Arc
Rue du Jeu de Paume
05 49 68 16 25
www.thouars.fr/vah
Samedi  et  dimanche  14h30-18h30  :  visite  guidée  de  l’exposition  “ Une  trame  /  Thouars ”  de  Veit
Stratmann (exposition visible jusqu'au 30 octobre).

Tour du Prince de Galles
05 49 68 16 25
www.thouars.fr/vah
Samedi et dimanche 14h30-18h30 : visites guidées de l’édifice et découverte des deux œuvres d’art
contemporain de Jacques Vieille et d’Ange Leccia.

Église Saint-Laon
05 49 68 16 25
www.thouars.fr/vah
Samedi et dimanche 14h30-18h30 : visites guidées.
Samedi et dimanche à 15h et 17h : visites du clocher (attention, groupe limité à 18 personnes par visite).

École Jean-Jaurès
Boulevard Bergeon
05 49 68 16 25
www.thouars.fr/vah
Samedi et  dimanche à 15h :  visite  guidée de l'école  maternelle.  Découvrez l'histoire  de cette école
construite au début du XXe siècle et le résultat des derniers travaux effectués (rendez-vous boulevard
Bergeon, face à la médiathèque).

Hôtel de ville (Salle Marguerite d'Écosse)
Accès rue Jules-Ferry et jardin de l'Hôtel de Ville
05 49 68 16 25
www.thouars.fr/vah
Samedi 14h30-18h30 et dimanche 10h-12h/14h30-18h30 : visites guidées d’un souterrain avec l’atelier
archéologie du Centre Socio Culturel, projection et exposition sur le thème des fortifications de Thouars.
Samedi à 14h et 16h30 et dimanche à 10h30, 14h et 16h30 : parcours de découverte sur le thème des
souterrains thouarsais de Saint-Laon à Tyndo (rendez-vous à la salle Marguerite d’Écosse - Durée 40
minutes - Places limitées, réservation obligatoire au 05 49 68 16 25 ).
Dimanche 14h30-18h30 :  visites guidées par  les élus et  exposition “ Une trame /  Thouars ”  de Veit
Stratmann (Salle des mariages).

Écomusée du Moulin de Crevant
1 Promenade de Pommiers
05 49 68 38 59 ou 06 85 74 01 16
www.ecomuseedumoulindecrevant.blogspot.fr/
Le moulin à turbine du 19e siècle (édifié en 1840) a été réhabilité en écomusée. Situé
en contrebas de la ville de Thouars, au creux de la vallée du Thouet,  le moulin de
Crevant  a  fabriqué  de  la  farine  de  blé  jusqu'en  1989.  Transformé depuis  2001  en
écomusée, ce site est le témoin de l'évolution du métier de meunier. Le site comprend
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deux  bâtiments  :  un  écomusée  et  le  moulin,  où  la  vie  du  meunier  et  tout  son
environnement  y  sont  traités.  Fonctionnant  grâce à  l'énergie  hydraulique,  le  moulin
Crevant s'ancre dans un paysage bucolique ou faune et flore sauvage côtoient notre
riche patrimoine.
Samedi à 14h30, 15h30, 16h30, 17h30, 18h30 et dimanche 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30,
18h30  :  visites  commentées  à  la  découverte  du  fabuleux  mécanisme  de  1903  en  capacité  de
fonctionnement  et  parcours  de  l'ensemble des 4  niveaux du  site  afin  de rencontrer  les  machines à
cylindres,  la  turbine,  les  150 courroies et  les 300  poulies qui  font  encore vibrer  le  cœur  du  moulin
remplaçant ainsi les meules et la roue à aube.

Bains - Douches
05 49 68 16 25
www.thouars.fr/vah
Samedi 14h30-18h30 et dimanche 10h-12h/14h30-18h30 : visites guidées de l’édifice.
Samedi 14h30-18h30 et dimanche 10h-12h/14h30-18h30 : exposition insolite “ Souvenirs, souvenirs... ”.

Maison du Père Jacques
05 49 68 16 25
www.thouars.fr/vah
Maison à pans de bois du 15e siècle.
Samedi et dimanche 14h30-18h30 : visites guidées par des membres de la Cité Libre du Vieux Thouars.
Samedi  et  dimanche  14h30-18h30  :  exposition  sur  les  chasse  roues  à  Thouars,  détails  méconnus
d'architecture civile.

Médiathèque
05 49 66 41 86
www.thouars.fr/vah
Samedi  10h-12h/14h-18h30  :  exposition  des  fonds  patrimoniaux  à  l'occasion  des  40  ans  de  la
médiathèque (1976-2016)
Samedi  10h-12h/14h-18h30  :  visite  guidée  des  “ coulisses ”  de  la  médiathèque (bureaux,  atelier  et
réserves) (places limitées, réservation obligatoire au 05 49 66 41 86).

Archives municipales - Centre Jacques-Prévert
Boulevard Jean-Jaurès
05 49 68 16 25
www.thouars.fr/vah
Samedi  et  dimanche  14h30-18h30  :  présentation  des  archives  municipales  et  visite  du  magasin
d'archives du centre Prévert.

Journées du patrimoine à Thouars

05 49 68 16 25
www.thouars.fr/vah
Samedi à 10h : l'association S'Il Vous Plaît vous propose une promenade bucolique et artistique pour
entrer  en  douceur  dans  la  nouvelle  saison  du  Théâtre  de  Thouars.  Cette  balade  sera  ponctuée
d'interventions artistiques du groupe lecture et de l'atelier théâtre pour adolescents (circuit d'environ 7
kms - Durée 2h - Rendez-vous sur la terrasse du moulin de Crevant - Départ à 10h - Réservation au 05
49 66 39 32 ou reservations@theatre-thouars.com).

Pavillon sud du Château
05 49 68 16 25
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www.thouars.fr/vah
Samedi à 15h, 16h, 17h, 18h et dimanche à 11h, 15h, 16h, 17h, 18h : visites du boudoir de Marie de La
Tour d’Auvergne (pavillon sud du château) (attention, groupe limité à 18 personnes par visite).

Hôtel Tyndo
05 49 66 77 00 ou 05 49 68 16 25
www.thouars.fr/vah
Réhabilitation  de l'ancien  Hôtel  Tyndo en conservatoire  de  danse et  de  musique à
rayonnement intercommunal, par le cabinet d'architectes ARC & SITES.
Samedi à 14h et 16h et dimanche à 11h, 14h et 16h : visites guidées des salles restaurées et aménagées
pour accueillir le conservatoire de musique et de danse (places limitées - Réservation au 05 49 68 22 80)
et exposition autour du 1 % artistique à Thouars dans les établissements scolaires publics depuis les
années 1950.
Samedi  et  dimanche à 15h et  à  17h30 :  visite  de  la  cave et  de la  tourelle  d'escalier  avec le  club
archéologie du Centre Socio Culturel (durée 40 minutes - Places limitées, réservation au 05 49 68 22 80)
et exposition “ Une trame / Thouars ” de Veit Stratmann.

Salle du couvent des Jacobins
39 rue Porte au Prévost
05 49 68 16 25
www.thouars.fr/vah
Samedi et dimanche 14h30-18h30 : visites guidées du site avec l’atelier archéologie du Centre Socio
Culturel.

Galerie
22 rue Saint-Médard
05 49 68 16 25
www.thouars.fr/vah
Samedi et dimanche 14h30-18h30 : exposition “ De Niepce et Daguerre à l'image numérique, l'histoire de
la photographie ”, réalisée par le Photo Rail Club Thouarsais.

Muraille de la ville
27 rue Louis Richou
05 49 68 16 25
www.thouars.fr/vah
Samedi et dimanche à 16h et à 18h : découvrez une partie méconnue de la muraille de ville.

Institut de formation en soins infirmiers (ancienne école Jules-Ferry)
Rue Jules Ferry  - Entrée au 2 rue de l'Abreuvoir
05 49 68 16 25
www.thouars.fr/vah
Samedi 14h30-18h30 : exposition sur l'histoire du lieu et de l'IFSI.

Parc Imbert
05 49 68 16 25
www.thouars.fr/vah
Ce très beau parc tout en terrasse accroché entre les remparts et le Thouet offrira au
visiteur, fraîcheur, couleurs et ombrage pour une balade reliant le centre historique aux
bords du Thouet et à l'écomusée du moulin de Crevant.
Dimanche 14h30-18h30 : présentation des chantiers réalisés par les chantiers d'insertion maçonnerie et
espaces verts et visites du jardin expérimental.
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16 rue du Château
05 49 68 16 25 ou service.patrimoine@ville-thouars.fr
www.thouars.fr/vah
Samedi et dimanche 12h30-18h : une ancienne boutique ouvre ses portes.  Exposition de la Société
d'Histoire,  d'Archéologie  et  des  Art  du  Pays  Thouarsais “ La  Carte  et  notre  territoire ”  pour  une
présentation des contours et détours de notre région de l’époque gallo-romaine à la Nouvelle Aquitaine.

Tourtenay
Site troglodytique de Plaine : la Mazoire
05 49 66 10 36
Dimanche 10h-18h : visite guidée par l'association “ La Mazoire : troglodyte et compagnie ” (Buvette -
Espace pique-nique sur le site).
Samedi  14h-19h  :  les  véhicules  anciens  du  Tuar  Automobile  Club  sillonneront  la  Communauté  de
communes du Thouarsais.

Pigeonnier souterrain
6 rue des Vignes
06 60 69 73 51
Samedi et dimanche 15h-18h : visite guidée.

Circuit-découverte du village
Samedi et dimanche : visite libre. Brochure à retirer en mairie (05 49 67 72 21) ou à l'Office de tourisme
du Pays Thouarsais (05 49 66 17 65).
Dimanche à 15h : visite guidée (environ 2h) (accueil à partir de 14h30 à l'ancienne école avec accès libre
à l'exposition  “ Adoptez votre patrimoine : Tourtenay ” avant le départ et au retour de la balade).

Vançais
Logis de la Baronnière
3 rue du Château
05 49 29 72 32
Logis des 14e et 16e siècles, ayant obtenu le label Fondation du Patrimoine. On peut y
admirer un pavage de petites pierres taillées comprenant des représentations de fleurs
de lyse, de rosaces et de losanges qui ont permis de relancer les énigmes du lieu.
Samedi 14h-18h et dimanche 10h-12h/14h30-18h : exposition de peintures de Francine Dunkley.

Vasles
Château et jardins de La Sayette
2 rue de La Sayette
05 49 69 94 93
Dimanche 14h-19h : visite guidée des lieux et des occupants depuis 1380 (vitraux de Lobin et Fournier,
cadrans solaires du 18e siècle)(fermeture des grilles à 18h).

Vernoux-sur-Boutonne
Logis du Grand Port
06 83 57 46 39
Logis du 16e et 17e siècle dans une cour carrée défendue par trois tours (dont une à
disparue). Il comporte un pigeonnier contenant 2 000 boulins et un parc recréé entre
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1999 et 2005 sur 5 ha. Un potager est en cours de restitution sur 1,3 ha.
Samedi et dimanche 9h-12h et 14h-19h : visite guidée des lieux (sauf logis 16e siècle) avec explications
sur les étapes et techniques de restauration. Visite partielle du logis 17e et visite du bâtiment en fond de
cour restauré et  meublé  en 2015. Visite libre du pigeonnier  et  des jardins (3€,  gratuit  -  de 18 ans)
(possibilité de visite en anglais)

Villiers-en-Bois
Église Saint-Romain
Chemin de Prioulet
Église reconstruire en 1855 qui vous accueillera au son de sa cloche Catherine (1712).
Samedi 11h-17h : visite commentée.

Villiers-en-Plaine
Les bottes de 7 lieux
06 07 25 50 77
Les  sept  communes  qui  composent  le  Territoire  Nord  de  la  Communauté
d'Agglomération  du  Niortais  (Échiré,  Germond-Rouvre,  Saint-Gelais,  Saint-Maxire,
Saint-Rémy,  Sciecq  et  Villiers  en  Plaine),  s'unissent  pour  promouvoir  ensemble  les
Journées Européennes du Patrimoine. Cet événement, baptisé Les Bottes de 7 Lieux, a
pour  objectif,  à  travers  un  rallye  découverte  qui  traversera  les  sept  communes,  de
mettre en valeur un lieu patrimonial dans chacune d'entre elles. Les lieux patrimoniaux
visités restent un secret que les participants devront découvrir, en voiture ou à vélo.
Dans chaque commune un élément patrimonial  (bâti  ou naturel)  sera à découvrir  à
partir  d’énigmes  résolues  par  les  participants.  Sur  chaque  site  un  élément  sera  à
récupérer par les participants et à la fin de la journée, l’ensemble des éléments seront
reconstitués, pour former un tout, qui sera en rapport avec la thématique des Journées
Européennes du Patrimoine, "Patrimoine et Citoyenneté".
Dimanche à 10h : rallye-découverte “ Les Bottes de sept lieux ” (départ sur la place Saint-Médard à
Germond-Rouvre)
Dimanche à 12h : pique-nique (tiré du panier) à la Futaie à Saint-Gelais.
Dimanche vers 18h : arrivée prévue au théâtre extérieur de Saint-Rémy. À l'arrivée les municipalités
organisent un moment convivial et un spectacle musical sera présenté.

Voulmentin
Chapelle Saint-Ouen
Route de La Coudre
05 49 80 22 28
Cette très ancienne chapelle présente uniquement deux fenêtres romanes étroites avec
deux soupiraux. On y venait en pèlerinage pour guérir la surdité.
Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite libre.

Église Saint-Pierre et Saint-Paul
Quartier Voultegon
05 49 80 22 28
Une des plus anciennes églises, attestée dans le diocèse de Poitiers (fin du 4e siècle).
Samedi 14h-18h et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite libre.
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Chapelle des Rosiers
Route de la Coudre
05 49 80 22 28
Édifiée au 12e siècle, cette chapelle précédée d’un ballet à belle charpente portée par
deux piliers de granit, présente des peintures murales remarquables des 15e et 17e
siècles.
samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite libre.

Église Saint-Clémentin
Le bourg quartier Saint-Clémentin
05 49 80 22 28
L'église fut reconstruite en 1738 et son clocher est surélevé par une flèche métallique
réalisée par le bureau d'étude de l'équipe Eiffel. Ce type de clocher en fer, inscrit en
1989 aux monuments historiques, est peu répandu dans notre région. L'église abrite un
sarcophage qui date de la fin du 4e siècle - début 5e siècle, contenant le corps de
Saint-Clémentin.
Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite libre.

Chapelle Notre-Dame du Bon Secours
Route de la Coudre
05 49 80 22 28
Cette très petite chapelle dont l’origine remonte au 17e siècle possède une grande et
belle statue ancienne de la Vierge à l’Enfant, en bois polychrome.
Samedi 14h-18h et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite libre.

Chapelle Saint-Sébastien
Rue du Fief Bourdin - Quartier Voultegon
05 49 80 22 28
Cachée dans le vieux quartier du fief Bourdin, cette chapelle du 15e siècle possède une
façade avec un campanile à une cloche et une statue du 17e siècle de Saint-Sébastien.
Samedi 14h-18h et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite libre.
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