Journées européennes du
patrimoine 2022 : NouvelleAquitaine
Département de la Vienne

212 événements inscrits
-

17 animations jeune public
1 animation Levez les yeux
14 atelier / démonstration / Savoir-faire
8 circuits
7 concerts
16 expositions
1 fouille archéologique
2 projections
9 spectacles / lectures
59 visites libres

40 événements entrent dans le thème « Patrimoine durable »
38 événements sur inscription
188 événements sont gratuits
8 ouvertures exceptionnelles

Vienne | Angles-sur-l'Anglin

Forteresse
Rue du château, 86260 Angles-sur-l'Anglin

Jeux de piste et visite autonome de la forteresse
Animation Jeune public - Partez à la recherche du trésor de la forteresse !
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h30 13h30-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h30 13h30-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Tarif habituel : 6€ adulte - 4€ enfant.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/jeux-de-piste-et-visite-autonome-de-laforteresse

Plus d'information sur le lieu :
Impressionnante forteresse du XIe siècle s’élevant à plus de 40 mètres au-dessus des eaux de l’Anglin. De
sa vie tourmentée, il reste aujourd’hui de majestueuses ruines, une atmosphère unique et le plus beau point
de vue sur la vallée de l’Anglin…
Monument historique Château, hôtel urbain, palais, manoir
Tél : 05 49 83 37 27
Site internet : http://www.forteresse-angles.com

Vienne | Angliers

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

Remontez dans le temps et venez découvrir un donjon fortifié du XIe siècle, réédifié
au XIVe siècle
Visite commentée / Conférence - Assistez à une visite guidée et venez admirer les extérieurs du donjon de
Saint-Cassien.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-20h30
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/retrocede-en-el-tiempo-y-descubre-un-torreonfortificado-del-siglo-xi-reeditado-en-el-siglo-xiv

Plus d'information sur le lieu :
La baronnie de Saint-Cassien et son donjon majestueux ont traversé 10 siècles pour arriver jusqu’à nous. La
première tour carrée a été construite par Foulques Néra, comte d’Anjou, en même temps que celles de
Loudun et de Moncontour au XIe siècle puis modifiée aux XIIe et XIVe siècles pendant la guerre de Cent
Ans. Richelieu fit démanteler la forteresse au XVIIe pour asseoir le pouvoir royal. Une visite pour les
amoureux des vieilles pierres et un bel exemple d’architecture médiévale militaire !
Le donjon a été inscrit au titre des Monuments historiques en 1987.
Château, hôtel urbain, palais, manoir Monument historique
Tél : 07 81 34 02 84

Vienne | Archigny

Abbaye de l'Étoile
Lieu-dit l'Étoile, 86210 Archigny

Découvrez le patrimoine de l'abbaye d'Archigny
Visite commentée / Conférence - Découvrez l'abbaye accompagné par un guide : l'église abbatiale, le
cloître, la salle capitulaire et des extérieurs.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00
Conditions et réservation :
mireille-chanet@orange.fr - 06 04 19 80 52
Détails : Gratuit. Entrée libre.
Accessibilité :
Handicap moteur
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/labbaye-de-letoile-9601090

Plus d'information sur le lieu :
Fondée vers 1117 dans un vallon solitaire des environs d'Archigny par l'ermite Isembaud, l'abbaye de l’Étoile
s’intègre à l'ordre de Cîteaux. Elle rayonnera jusqu'au milieu du XVIIIe siècle grâce à des hommes comme
Isaac de l'Étoile. Après avoir servi de refuge aux Acadiens, elle servira d'exploitation agricole après la
Révolution. Un jardin des Simples, reconstitué dans le cloître, permet de découvrir quelques secrets
médiévaux autour des plantes.
Édifice religieux Monument historique
Tél : 05 49 21 05 47

Vienne | Availles-Limouzine

Hameau de Lésigny
Lésigny, 86460 Availles-Limouzine

L'agriculture de nos aïeux availlais (2e partie)
Visite libre - Découverte d'outils et matériel agraires encore présents au hameau de Lésigny.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-18h30
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre. Visite libre avec commentaires à la demande.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/lagriculture-de-nos-aieux-availlais-2e-partie

Plus d'information sur le lieu :
Première participation Villes et Pays d'art et d'histoire Édifice rural

Hameau Le Coux
Le Coux, 86460 Availles-Limouzine

L'agriculture de nos aïeux availlais
Visite libre - Découverte d’outils et matériels agraires encore présents au fond des granges dans le hameau
du Coux.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-18h30
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/lagriculture-de-nos-aieux-availlais

Plus d'information sur le lieu :
Première participation Villes et Pays d'art et d'histoire Édifice rural

Mairie
Place de la mairie, 86460 Availles-Limouzine

Randonnée « D'un lavoir à l'autre »
Circuit - Partez en randonnée à la découverte des lavoirs de la commune avec une présentation du matériel
et des vêtements à l'époque de leur fonctionnement au niveau du lavoir couvert.
Horaires :
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/randonnee-dun-lavoir-a-lautre-940012

Plus d'information sur le lieu :
De fondation ancienne, la châtellenie d'Availles est au Moyen Âge l'un des fiefs les plus importants de la
baronnie de Saint-Germain de Confolens. Aujourd'hui, vestiges d'un château féodal, maisons médiévales en
pierre ou à pans de bois, deux monuments historiques et tout un petit patrimoine local diffus (venelles,
pompes, lavoirs, puits…) constituent ce bourg installé sur le côteau de la rive gauche de la Vienne.
Première participation Villes et Pays d'art et d'histoire
Tél : 05 49 48 50 16
Site internet : http://www.availles-limouzine.fr

Presbytère d'Availles-Limouzine
2 rue de la liberté, 86460 Availles-Limouzine

Concert donné par l'Harmonie châtelleraudaise
Concert - Le répertoire de l'Harmonie châtelleraudaise est adapté aux aspirations des enfants et des
adultes. Venez vous faire surprendre avec les airs de jeux vidéo et animés japonais !
Horaires :
Le dimanche 18 septembre 2022: 16h30-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
Accessibilité :
Handicap moteur
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/concert-donne-par-lharmonie-chatelleraudaise

Plus d'information sur le lieu :
L'ancien presbytère est aujourd'hui un lieu accueillant des associations. Son jardin est un lieu de rencontre.
Première participation Villes et Pays d'art et d'histoire
Tél : 05 49 48 50 16

salle polyvalente Availles-Limouzine
La Ribière, Availles-Limouzine, 86460

Les outils et métiers de nos aïeux availlais
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Découvrez cette exposition-démonstration d'outils anciens complétée
de photographies et de films.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-19h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-15h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
Accessibilité :
Handicap moteur
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/les-outils-et-metiers-de-nos-aieux-availlais

Plus d'information sur le lieu :

Vienne | Avanton

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

Visite guidée par la propriétaire du château
Visite commentée / Conférence - La propriétaire, Viviane Youx, vous emmène à travers l'histoire du château
du Moyen Âge à nos jours, dans les différentes étapes architecturales et décoratives, les transformations et
remises en état.
Horaires :
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-16h00 16h30-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre. Se présenter à une des heures indiquées.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-par-la-proprietaire-4085288

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

Vienne | Beaumont

Chapelle de la Madeleine
1 rue de la Madeleine, 86490 Beaumont-Saint-Cyr

Marché paysan médiéval à la chapelle
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Au temps de Pierre de Neuchèze et Charlotte de Brisay, plongez en
1500 au milieu du marché. Hommage d'un jeune seigneur à son suzerain, jeux, visite guidée de la
chapelle... Restauration sur place.
Horaires :
Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-18h00
Conditions et réservation :
http://beaumont.patrimoine.com
Détails : Gratuit. Entrée libre. Restauration sur place : fouées cuites au four à pain. Réservation obligatoire
pour les repas.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/marche-paysan-medieval-a-la-chapelle

Plus d'information sur le lieu :
Cette chapelle funéraire des seigneurs de Baudiment, connue depuis le XIVe siècle, a subi une réfection à la
fin du XIXe. Elle est construite sur un site troglodytique. On y trouve un tombeau surmonté des gisants de
Pierre de Neuchèze et Charlotte de Brisay.
Édifice religieux Monument historique Édifice rural
Site internet : http://www.beaumont-patrimoine.com

Vienne | Berrie

Forteresse de Berrye
2 rue du Château, 86120 Berrie

Découverte d'une forteresse du XIIe siècle
Animation Jeune public, Visite commentée / Conférence - La Forteresse de Berrye, ses douves et ses
vignes : comment pérenniser le capital culturel naturel et gustatif ?
Horaires :
Le vendredi 16 septembre 2022: 10h30-12h30 14h00-16h30 17h00-19h00
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-12h30 14h00-16h30 17h00-19h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-12h30 14h00-16h30
Conditions et réservation :
forteressedeberrye@gmail.com
Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Dégustation de vin pour financer la rénovation.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/journees-europeennes-du-patrimoine-5584102

Plus d'information sur le lieu :
La forteresse de Berrye plantée aux confins de l’Anjou, de la Touraine et du Poitou, est une des rares
forteresses médiévales (XIIe et XIIIe siècles pour les parties les plus anciennes) encore largement intactes
de notre région. Elle est entourée de douves sèches, les contrescarpes abritent les chais, des carrières et
tout un village souterrain.
Monument historique Château, hôtel urbain, palais, manoir Site archéologique
Tél : 06 08 74 16 70
Site internet : http://www.chateaudeberrye.com

Vienne | Berthegon

Manoir de Vayolles
Le bourg, 86420 Vayolles

Visite guidée de la restauration du manoir
Visite commentée / Conférence - Description libre et guidée des intérieurs et extérieurs avec une
présentation de la restauration en cours du manoir et de ses dépendances.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 13h00-17h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-restauration-du-manoir-devayolles

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

Vienne | Boivre-la-Vallée

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

Fête médiévale dans ce château du XIIIe siècle
Spectacle / Lecture - Profitez de cette fête médiévale où vous trouverez des jeux, des joutes équestres, des
troubadours, de la musique, du partage de savoir-faire et même un banquet animé en costumes.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 11h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-18h00
Conditions et réservation :
https://www.helloasso.com/associations/amis-du-chateau-de-montreuil-bonnin/evenements/jep-fetemedievale-et-banquet-en-costumes
Détails : 6,5€ : fête médiévale ; 9,5€ : fête médiévale et visite ; Gratuit pour les -8 ans. Billetterie sur place ou
en ligne sur Helloasso. Réservation obligatoire pour le banquet en costumes.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/fete-medievale-au-chateau-de-montreuil-bonnin

Plus d'information sur le lieu :
Témoin exceptionnel de l’architecture militaire du début du XIIIe siècle, ce château est un haut lieu de
l’histoire du Poitou. Il a joué un rôle militaire et économique important depuis les Plantagenêts jusqu’aux
guerres de Religion. Depuis la fée Mélusine, à qui la légende attribue la construction du donjon, de
nombreux personnages illustres s'y sont succédés : Aliénor d’Aquitaine, Richard Cœur de Lion, Blanche de
Castille, Saint-Louis, Alphonse de Poitiers, du Guesclin, François de la Noue...
L'Association des Amis du château organise depuis 8 ans une fête médiévale, conviviale et familiale dans un
site exceptionnel en restauration en concertation étroite avec la DRAC.
Château, hôtel urbain, palais, manoir Édifice militaire, enceinte urbaine Monument historique
Tél : 06 45 10 65 04
Site internet : http://www.chateaumontreuilbonnin.fr/

Cité des Tanneurs
7 Grand'Rue, 86470 Lavausseau

Atelier durable « chutes de cuir recyclées »
Animation Jeune public - L'objectif de l'atelier est d'éduquer au développement durable en utilisant les
chutes de cuir pour confectionner des petits objets, notamment des porte-clés.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-19h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-19h00
Conditions et réservation :
citedestanneurs@orange.fr - 05 49 43 77 67
Détails : 1€ pour le matériel par objet réalisé. 6 places pour les - de 7 ans, 20 places pour les 7 ans et +.
Réservation recommandée.
Accessibilité :
Handicap moteur
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/atelier-durable-chutes-de-cuir-recyclees

Découverte du patrimoine en famille
Animation Jeune public - Découvrir le patrimoine Lavaucéen, tout en s'amusant !
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-19h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-19h00
Conditions et réservation :
Détails : 0.50€. Prévoir un support rigide pour le livret et de quoi écrire.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/descubrir-el-patrimonio-en-familia

Les rencontres du cuir : présentation de fin de résidence et échange avec le public
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez échanger avec l'artiste Célie Falières, assistée d'Amandine
Magois, après sa semaine de résidence autour du mixte cuir et des plantes tinctoriales, à la Cité des
Tanneurs.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-19h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-19h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
Accessibilité :
Handicap moteur

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/les-rencontres-du-cuir-presentation-de-fin-deresidence-et-echange-avec-le-public

Vestiges des fosses de tannage végétal
Visite libre - Venez rencontrer et échanger avec les bénévoles qui ont remis à jour les anciennes fosses à
tannage végétal.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-19h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-19h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/obra-de-los-antiguos-hoyos-de-curtido-vegetal

Visite guidée de l'ancienne mégisserie pelleterie
Visite commentée / Conférence - Vous découvrirez une matière vivante et touchante et vous comprendrez
les onze étapes de fabrication de la peau de décoration, vous vous interrogerez sur les méthodes de
tannage d'hier et de demain.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-19h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-19h00
Conditions et réservation :
Détails : Adultes (à partir de 11 ans) 2€ au lieu de 7€. Enfant ( 7-10 ans) : 1€ au lieu de 5€. Gratuit - de 7
ans. Réservation recommandée.
Accessibilité :
Handicap moteur
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-tannerie-9158134

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

Commanderie Hospitalière
2 place de la mairie, 86470 Lavausseau

Découvrez la façade de la commanderie
Visite libre - Après les travaux réalisés en 2020, redécouvrez la façade de la commanderie hospitalière.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 08h00-19h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 08h00-19h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Visite extérieure.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/facade-de-la-commanderie-hospitaliere

Plus d'information sur le lieu :
Apparues au XIIe siècle, les commanderies existent le temps que perdurent les ordres militaires,
Hospitaliers, Templiers... Placées sous la responsabilité d'un commandeur, elles sont le lieu de vie et de
formation de communautés de frères, de chevaliers et d'affiliés. Elles se trouvent au centre d'un domaine
foncier sur lequel sont bâties des fermes. Elles sont ou non des fortifications ou des domaines ruraux
fortifiés. Situées sur des terres de rapport, elles permettent de subvenir aux besoins locaux ou du front.
La Commanderie de Lavausseau - Boivre-la-Vallée depuis janvier 2019 - est signalée dès 1192. Les
tanneries sont alors de petits ateliers en bordure de rivière. L'ordre va pourvoir à la multiplication de ces
dernières qui apportent le cuir nécessaire au harnachement des chevaux... Elle présente une façade
remaniée, mais qui a gardé ses fenêtres à meneaux et à traverses. Des piliers en pierre puis en bois répartis
sur la longueur de la commanderie, depuis les caves jusqu'à charpente, porte cet édifice religieux devenu
civil. On visite l'ancien dortoir des moines, devenu salle des mariages, ainsi que la charpente en forme de
coque de bateau renversée.
Monument historique Édifice hospitalier
Tél : 05 49 43 77 67
Site internet : http://www.citedestanneurs-lavausseau.fr

Vienne | Bonneuil-Matours

Chapelle des Templiers de la commanderie d'Ozon
Route de Chauvigny, 86100 Châtellerault

Découvrez la commanderie
Visite libre - Découverte d'une ancienne commanderie des Templiers en visite libre (entre 9h et 17h) ou
guidée (à 11h et 15h).
Horaires :
Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-17h00
Conditions et réservation :
http://www.guillaumedesonnac.com
Détails : Gratuit. Entrée libre. Durée : 1h environ.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/la-commanderie-dozon

Plus d'information sur le lieu :
La commanderie d'Ozon est située dans un écrin de verdure en bord de rivière, à la confluence de la Vienne
et de l'Ozon ornée de sa chapelle templière et de ses fresques du XIIe siècle.
Édifice religieux Villes et Pays d'art et d'histoire Monument historique
Tél : 05 49 23 09 51
Site internet : http://www.tourisme-chatellerault.fr

Vienne | Bournand

Dolmen La Pierre Folle
Route de la Pierre Folle, 86120 Bournand

Découvrez le dolmen de la Pierre Folle
Visite commentée / Conférence - Venez en apprendre davantage sur ce dolmen remarquable par sa taille et
sa situation.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-18h30
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-18h30 18h30-19h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-du-dolmen-de-la-pierre-folle

Plus d'information sur le lieu :
Très important dolmen dans la cour d'une habitation du XVIe siècle.
Site archéologique Espace naturel, parc, jardin Monument historique
Tél : 02 47 95 85 77

Vienne | Buxerolles

Cathédrale Saint-Pierre
1 rue Sainte-Croix, 86000 Poitiers

Ouverture exceptionnelle de la salle du chapitre
Visite commentée / Conférence - Présentation des œuvres et des restaurations entreprises par des agents
de la Direction régionale des Affaires culturelles.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-17h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre dans la limite des places disponibles. L'accès à la salle se fera par groupe de
18 personnes.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/ouverture-exceptionnelle-de-la-salle-du-chapitre

Plus d'information sur le lieu :
La cathédrale Saint-Pierre de Poitiers mérite une visite, pour sa façade avec une rose et trois portails
sculptés qui se développent entre deux hautes tours qui lui donnent un aspect presque fortifié. À l'intérieur,
on découvre une vaste nef avec des voûtes gothiques angevines, qui ont la caractéristique d'être bombées.
Mais il faut en faire le tour pour voir son immense chevet plat, qui constitue une autre particularité de son
architecture. Depuis 2016, des décors peints ont été dégagés et restaurés dans les parties hautes du
transept Sud. Témoignages rares d’une peinture de l’époque gothique rayonnante, ils montrent de grandes
scènes où se déploient d’amples personnages sur des fonds bleus et rouges aux couleurs magnifiquement
conservées. Par ailleurs, la cathédrale recèle nombre de vitraux précieux, dont celui de la Crucifixion, parmi
l’un des plus grands du Moyen Âge, qui remonte au XIIe siècle et cache une des rares représentations
d’Aliénor d’Aquitaine réalisée de son vivant.
Villes et Pays d'art et d'histoire Édifice religieux

Vienne | Buxeuil

Château de la Roche Amenon
La Roche Amenon, 37160 Buxeuil

Découverte guidée des jardins remarquables du château
Visite commentée / Conférence - Un guide vous emmène pour une promenade dans les jardins du château,
datant de la fin du XVIIIe siècle et construit sur les bases d'un château médiéval surveillant un gué sur la
Creuse.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 11h00-13h00 14h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-13h00 14h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-des-exterieurs-du-chateau-de-laroche-amenon

Plus d'information sur le lieu :
Le Château de la Roche Amenon doit son nom à Amenon, seigneur d'une châtellenie située sur la rive
gauche de la Creuse.
Du château du XIIIe siècle il ne reste que des éléments épars. Au XVIIIe siècle, Jean Samuel d’Harembure,
gouverneur de Poitiers, après avoir acheté le château, fit construire le château classique que nous voyons
aujourd'hui.
En 1809, le comte de Vaucelles donne à l’édifice sa physionomie actuelle en l’augmentant de deux ailes
s’ouvrant en éventail sur une cour fermée ; limitée par des douves sèches, la Conciergerie et la Chapelle. Il
aura aussi aménagé le parc et les jardins en plantant un certain nombre d'arbres remarquables.
Dans la cour de ferme, entourée de bâtiments Napoléon III, est visible une fuie du XVIIe siècle remaniée aux
XVIIIe et XIXe siècles.
Château, hôtel urbain, palais, manoir Monument historique
Tél : 02 47 92 44 79

Vienne | Cernay

Église Notre-Dame
86140 Cernay

Visitez cette charmante église et ses cloches du XVIe siècle
Visite commentée / Conférence - Découvrez l'histoire de l'église et du bourg de Cernay.
Horaires :
Le dimanche 18 septembre 2022: 16h00-17h30
Conditions et réservation :
https://formulaires.mesdemarches.grand-chatellerault.fr/inscription-aux-journees-du-patrimoine/
Détails : Gratuit, sur inscription.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/bourg-de-cernay-202583

Plus d'information sur le lieu :
L’église Notre-Dame est l’un des édifices les plus anciens du village. En partie reconstruite au XIXe siècle,
elle abrite encore des cloches du XVIe siècle, protégées au titre des Monuments historiques. Elle renferme
aussi le tombeau de saint Serin (parfois orthographié Seurin, Serain ou Cerin). Sa vénération a parfois
donné lieu à des légendes et des croyances très particulières.
Édifice religieux

Vienne | Chalandray

Château de la Motte
Le Vieux Château, 86190 Chalandray

Visite d'un authentique château du XVe siècle et de ses jardins
Visite libre - Plongez au cœur d'un domaine médiéval et laissez-vous guider au sein d'un château datant de
1458, de son jardin médiéval, de son verger et de ses plans d'eau.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 11h00-12h30 14h00-18h30
Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-12h30 14h00-18h30
Conditions et réservation :
cottrell.gilberte@orange.fr
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visita-de-un-autentico-castillo-del-siglo-xv-y-desus-jardines

Plus d'information sur le lieu :
La première mention connue de la Motte date de 1389, elle appartient à Charlotte Mengot. Après une
succession de propriétaires différents, c'est en 1458 que le seigneur Louis de Montbron construit la demeure
actuelle. Implanté dans une clairière, adossé à un bois giboyeux dominant une rivière, le château n'a subi
aucune modification tout au long de son histoire.
L'architecture de la Motte traduit le caractère défensif de l'époque. Le château se compose d'un grand
bâtiment rectangulaire, flanqué de deux tours cylindriques sur les angles de la façade sud et d'une tour
d'escalier pentagonale vers le milieu de la face opposée. Les deux longs côtés sont percés de grandes
croisées richement décorées de fines moulures qui se développent parfois en accolades multiples sur le
linteau. Les pignons ont conservé, à la naissance des rampants, deux sculptures de félins en ronde-bosse.
L'intérieur a conservé sa distribution ancienne. Toutes les pièces possèdent une cheminée, plus grandes et
décorées dans les pièces du corps de bâtiment. La distribution verticale s'effectue grâce au large escalier en
vis dont les revers de marches sont creusés d'arcs de cercle pour faire jouer la lumière. À son dernier palier
prend naissance un petit escalier qui desservait une pièce au sommet de la cage et qui est logé dans une
tourelle en encorbellement à culot mouluré.
Ce château est représentatif d'une série de logis de la deuxième moitié du XVe siècle.
Le château est classé au titre des Monuments historiques depuis 1995.
Un jardin d'inspiration médiévale à été recréé à partir de gravures de l'époque. Il est classé Jardin
remarquable.
Château, hôtel urbain, palais, manoir Espace naturel, parc, jardin Jardin remarquable Monument
historique
Tél : 05 49 39 26 13

Vienne | Champagné-Saint-Hilaire

Bibliothèque - Salle du Conseil Municipal
1 place de la Mairie, 86160 Champagné-Saint-Hilaire

Exposition de peintures et dessins sur le thème « Mer et Océan »
Exposition - Découvrez une exposition de peintures d'artistes locaux et de dessins d'enfants de l'école sur le
thème « Mer et Océan ».
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-peintures-et-dessins-sur-le-thememer-et-ocean

Plus d'information sur le lieu :
Musée, salle d'exposition Lieu de spectacles, sports et loisirs
Tél : 05 49 37 30 91
Site internet : http://www.champagne-saint-hilaire.fr

Petite Salle des Fêtes
2ter route de Sommières, 86160 Champagné-Saint-Hilaire

Causerie : « Quand la mer était à Champagné-Saint-Hilaire »
Visite commentée / Conférence - Présentation des fossiles d'animaux marins présents au Jurassique à
Champagné-Saint-Hilaire, en lien avec le thème de l'exposition sur la mer, accompagnée d'une causerie par
Pierre Rossignol.
Horaires :
Le vendredi 16 septembre 2022: 20h00-23h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/causerie-quand-la-mer-etait-a-champagnesaint-hilaire

Plus d'information sur le lieu :

Vienne | Charroux

Abbaye de Charroux
4 place Saint-Pierre, 86250 Charroux

Visitez une abbaye bénédictine du VIIIe siècle
Visite libre - Venez (re)découvrir l'abbaye de Charroux.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h30 13h30-17h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h30 13h30-17h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-labbaye-de-charroux

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

Vienne | Châtellerault

Conservatoire Clément Janequin
1 rue Jean Monnet, 86100 Châtellerault

Animations au conservatoire
Visite commentée / Conférence - Les professeurs du conservatoire vous ont préparé plein de belles
surprises afin que vous découvriez cet ancien monument de la manufacture de manière originale.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/animations-au-conservatoire

Exposition : « L'industrie châtelleraudaise »
Exposition - Le Conservatoire Clément Janequin héberge une exposition portant sur le thème de l'industrie
châtelleraudaise et conçue par le CCHA. En parallèle de l’exposition, découvrez aussi leurs recherches.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-17h30
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-sur-lindustrie-chatelleraudaise

Plus d'information sur le lieu :
Le Conservatoire Clément Janequin de Grand-Châtellerault est un établissement classé à rayonnement
départemental. Il a pour mission :
- l’enseignement artistique ; il dispense un enseignement labellisé dans des parcours bien identifiés, de la
découverte à la formation pré professionnelle en passant par les cursus à visée amateur.
- l’action culturelle ; il propose une série d’actions de diffusion de tous niveaux, de la production d’élèves à
celle de ses professeurs, et participe à l’éducation artistique du plus grand nombre au travers d’actions
spécifiques menées en direction du public scolaire.
Le conservatoire fait partie intégrante d’un réseau régional et mène des actions en partenariat avec les
quatre autres établissements de Poitou-Charentes classés par l’Etat.
Première participation Édifice scolaire et éducatif
Tél : 05 49 23 63 96

Église Saint-Jean l'Évangéliste - Cloche Russe
Place de la République de Châteauneuf, 86100 Châtellerault

Découvrez la cloche russe de l'église
Visite commentée / Conférence - Les visiteurs sont invités à découvrir les vitraux historiés et la cloche russe
lors d'une visite commentée, assurée par des guides amateurs de la Société des Sciences.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-15h00 15h00-15h30 15h30-16h00 16h00-16h30 16h30-17h00
17h00-17h30 17h30-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-15h00 15h00-15h30 15h30-16h00 16h00-16h30 16h30-17h00
17h00-17h30 17h30-18h00
Conditions et réservation :
https://formulaires.mesdemarches.grand-chatellerault.fr/inscription-aux-journees-du-patrimoine/
Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Visite toutes les 30 minutes de 14h30 à 18h30.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/la-cloche-russe

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

Hôtel de Ville
78 boulevard Blossac, 86100 Châtellerault

Du couvent des Minimes à l'actuelle mairie : découvrez l'histoire du bâtiment !
Visite commentée / Conférence - Découvrez les bâtiments du couvent des Minimes, transformés en mairie
après la Révolution.
Horaires :
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-11h30 15h00-16h30
Conditions et réservation :
https://formulaires.mesdemarches.grand-chatellerault.fr/inscription-aux-journees-du-patrimoine/
Détails : Gratuit. Réservation obligatoire.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/lhotel-de-ville-de-chatellerault-4055321

Un jardin, un château, une ville
Visite commentée / Conférence - Visite explicative du jardin médiéval du Château des Histoires avec le
service Cadre de vie de Châtellerault et le service Patrimoine de Grand Châtellerault.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-16h00 16h30-18h00
Conditions et réservation :
https://formulaires.mesdemarches.grand-chatellerault.fr/inscription-aux-journees-du-patrimoine/
Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Adresse donnée lors de la réservation.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/un-jardin-un-chateau-une-ville

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

Hôtel des Sibylles
153 - 155 boulevard Blossac, 86100 Châtellerault

Découvrez un hôtel particulier exceptionnel à Châtellerault !
Visite commentée / Conférence - Visite d'un hôtel particulier de l'époque Renaissance en plein cœur de
Châtellerault !
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-16h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-16h00
Conditions et réservation :
05 49 02 84 57
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/hotel-des-sibylles-1984290

Plus d'information sur le lieu :
L'hôtel des Sibylles date de la première moitié du XVIe siècle. Il doit son nom aux médaillons sculptés qui
ornent sa façade (alternance de prophètes et de sibylles).
Château, hôtel urbain, palais, manoir Villes et Pays d'art et d'histoire
Tél : 05 49 02 84 37

Hôtel Sully
14 rue de Sully, 86100 Châtellerault

Jean de la Fontaine et Châtellerault : de la réalité au mythe
Visite commentée / Conférence - En 1663, lors de son voyage vers Limoges, La Fontaine fait escale dans la
ville de Châtellerault. De ce court moment, la ville ne gardera aucune trace physique de son passage.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-11h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-11h00
Conditions et réservation :
https://formulaires.mesdemarches.grand-chatellerault.fr/inscription-aux-journees-du-patrimoine/
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/jean-de-la-fontaine-et-chatellerault-de-la-realiteau-mythe-1516195

Spectacle : de La Fontaine au jardin
Spectacle / Lecture - Un spectacle donné par la compagnie Sept Épées.
Horaires :
Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-11h50 15h00-15h50
Conditions et réservation :
https://formulaires.mesdemarches.grand-chatellerault.fr/inscription-aux-journees-du-patrimoine/
Détails : Gratuit. Réservation obligatoire.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/spectacle-de-la-fontaine-au-jardin

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

La Manu
Place Clément Krebs, 86100 Châtellerault

Spectacle : « tant qu'il y a une lueur »
Visite commentée / Conférence - Visite théâtralisée déambulatoire par la compagnie Bodobodo.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 16h00-17h30
Le dimanche 18 septembre 2022: 16h00-17h30
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre. Il est recommandé d’amener son propre siège pliant.
Accessibilité :
Handicap moteur
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/spectacle-tant-quil-y-a-une-lueur

Plus d'information sur le lieu :
Villes et Pays d'art et d'histoire
Site internet : http://www.grand-chatellerault.fr

Le Grand Atelier - Musée d'art et d'industrie
Rue Clément Krebs, 86100 Châtellerault

Découvrez 200 ans d'histoire sur le site de l’ancienne Manufacture d’Armes de
Châtellerault
Visite libre - Venez profiter de ce week-end pour (re)découvrir le musée et ses espaces, qui accueille, pour
le Musée Auto Moto Vélo, plus de 200 véhicules et objets !
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-19h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-19h00
Conditions et réservation :
0549203099
Détails : Gratuit. Entrée libre.
Accessibilité :
Handicap moteur
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/le-grand-atelier-musee-dart-etdindustrie-3550342

Re-découvrez le Grand Atelier
Visite libre - Profitez de ce week-end pour (re)découvrir le musée et ses espaces.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-19h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-19h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre : dernière entrée à 18h30.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/re-decouvrez-le-grand-atelier

Plus d'information sur le lieu :
Sur le site de l’ancienne Manufacture d’Armes de Châtellerault depuis 1969, le musée occupe une partie de
l’atelier de montage et de finition construit entre 1886 et 1887 sur un projet de Duglin, capitaine d’artillerie.
L’édifice (inscrit au titre des Monuments historiques), très fonctionnel sur le plan industriel, est fait de grands
espaces. Il est largement éclairé par de grandes baies et par une série de toitures en sheds et ouvre sur
l’extérieur par une façade monumentale. Par son implantation et sa qualité architecturale, le musée constitue
l’élément fort de l’ensemble du site. Musée de la Technique et de l’automobile, puis Musée Auto Moto Vélo, il
a pris un nouveau nom après plusieurs mois de travaux.
Le Grand Atelier se déploie sur plus de 3000m2 et propose trois espaces d’exposition :
• Auto Moto Vélo, plus de deux cent véhicules et objets pour plus de deux siècles d’histoire d’une civilisation
marquée par la « révolution des transports terrestres »,
• La Manufacture d’armes de Châtellerault, son histoire industrielle et sociale,
• Le Cabaret du Chat Noir, créé par le Châtelleraudais Rodolphe Salis.

Musée de France Villes et Pays d'art et d'histoire Musée, salle d'exposition
Tél : 05 49 20 30 99
Site internet : http://www.alienor.org/

Théâtre Blossac
80 boulevard Blossac, 86100 Châtellerault

Découvrez un théâtre exceptionnel implanté dans une ancienne église !
Visite commentée / Conférence - Ce théâtre est un exemple parfait du style architectural caractéristique de
l’évolution majeure du théâtre au XVIe siècle et dont l’apogée se situe en la deuxième moitié du XIXe.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-15h30 16h00-17h30
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-11h30 14h00-15h30 16h00-17h30
Conditions et réservation :
https://formulaires.mesdemarches.grand-chatellerault.fr/inscription-aux-journees-du-patrimoine/
Détails : Gratuit. Réservation obligatoire.
Accessibilité :
Handicap moteur
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouvrez-un-theatre-exceptionnel-implantedans-une-ancienne-eglise-

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

Vienne | Chauvigny

Château d'Harcourt
Rue Saint-Pierre, 86300 Chauvigny

Découverte guidée de la Micro-Folie à Chauvigny
Visite commentée / Conférence - La Micro-Folie propose, avec son mur d'écran et ses tablettes numériques
une découverte ludique et numérique de nombreux chefs-d'œuvre, avec le soutien du ministère de la Culture
et de la Villette.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-16h00 16h00-17h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-16h00 16h00-17h00
Conditions et réservation :
https://chauvigny-patrimoine.fr/Visiter/Micro-Folie.php
Détails : Gratuit. Réservation obligatoire.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-guidee-de-micro-folie

Découverte libre de la Micro-Folie à Chauvigny
Visite libre - La Micro-Folie propose, avec son mur d'écran et ses tablettes numériques une découverte
ludique et numérique de nombreux chefs-d'œuvre, avec le soutien du ministère de la Culture et de la Villette.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-15h00 17h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-15h00 17h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-libre-de-la-micro-folie-chauvignychateau-dharcourt

Visitez la cour d'un château chauvinois exceptionnel !
Visite libre - Composé d’un châtelet d’entrée, d’une muraille extérieure et de deux tours aménagées, le
château d’Harcourt est le mieux conservé des cinq châteaux chauvinois.
Horaires :
Le vendredi 16 septembre 2022: 09h30-18h30
Le samedi 17 septembre 2022: 09h30-18h30
Le dimanche 18 septembre 2022: 09h30-18h30
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-cour-du-chateau-dharcourt

Plus d'information sur le lieu :
Bâti par les vicomtes de Châtellerault, le château entre dans le domaine de la famille d’Harcourt à la fin du
XIIIe siècle par le mariage de Jeanne de Châtellerault avec Jean II d’Harcourt, un seigneur normand.
Composé d’un châtelet d’entrée, d’une muraille extérieure et de deux tours aménagées, le château
d’Harcourt est le mieux conservé des cinq châteaux chauvinois. Bien qu’il fût endommagé lors des guerres
de Religion au XVIe siècle, des traces d’enduits peints témoignent d’un passé luxueux malgré une mise en
défense notable (meurtrières, herse, assommoir, etc.).
Les évêques de Poitiers, seigneurs-barons de Chauvigny, l'acquièrent au XVe siècle et en font leur prison. Il
abrite aujourd'hui des expositions et des spectacles.
Le château a été classé au titre des Monuments historiques en 1840.
Monument historique Château, hôtel urbain, palais, manoir Édifice militaire, enceinte urbaine
Site internet : https://www.chauvigny-patrimoine.fr

Collégiale Saint-Pierre
Place Saint-Pierre, 86300 Chauvigny

Visite d'une collégiale romane du XIIe siècle
Visite libre - Au cœur de la cité médiévale, la collégiale construite au XIIe siècle est un des fleurons du
Poitou roman.
Horaires :
Le vendredi 16 septembre 2022: 09h30-18h00
Le samedi 17 septembre 2022: 09h30-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 09h30-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-collegiale-saint-pierre

Plus d'information sur le lieu :
L'église semble avoir été commencée à la fin du XIe siècle et terminée dans la première moitié du XIIe. Elle
se compose d'une nef divisée en cinq travées avec bas-côtés, d'un transept, d'un chœur avec déambulatoire
sur lequel s'ouvrent trois chapelles circulaires.
La nef est voûtée en berceau ogival dans les quatre premières travées à partir de l'entrée, et en plein-cintre
dans la cinquième. La croisée du transept est couverte par une coupole octogonale, surmontée d'un clocher
carré. Le chœur est voûté en cul de four et les bas-côtés en voûte d'arête. Le déambulatoire présente un
berceau annulaire plein cintre.
À partir de l'entrée, le sol est sensiblement incliné vers l'abside. Les chapiteaux du chœur sont sculptés de
personnages et d'animaux fantastiques.
À l'extérieur, le chevet étagé dont chaque élément est orné d'un muret coudé, adopte une silhouette
résolument originale.
L'église a été classée au titre des Monuments historiques en 1846.
Édifice religieux Monument historique Tourisme et handicap

Cours des artisans
23 rue des Puys, 8600 Chauvigny

Atelier d'enluminure et création de manuscrits
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Les artisans d'art Meilleur Ouvrier de France 2019 présenteront des
techniques d'enluminure et des arts du manuscrit selon les recettes du Moyen Âge. Exposition d'œuvres et
de Fac-similés.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h30
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h30
Conditions et réservation :
06 75 06 46 86
Détails : Gratuit. Réservation obligatoire.
Accessibilité :
Handicap psychique
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/6640146

Plus d'information sur le lieu :
Dans l'ancienne mairie Saint-Martial s'installent au fil des ans des artisans d'art et artistes de qualité.
Première participation Villes et Pays d'art et d'histoire Lieu de spectacles, sports et loisirs
Tél : 06 75 06 46 86
Site internet : http://www.leparcheminduroy-fr.com

Espace d'Archéologie Industrielle
Place du donjon, 86300 Chauvigny

Découvrez l'histoire des industries du pays Chauvinois
Visite libre - De la coupe néolithique à l’ascenseur design de Sylvain Dubuisson (commande publique 1993),
c’est un voyage original en pays Chauvinois qui vous est conté !
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Billet jumelé avec le Musée des Traditions populaires et Archéologie : 3,5€. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-lespace-darcheologies-industrielle

Plus d'information sur le lieu :
Le donjon de Gouzon, consolidé et restauré, abrite un espace d'archéologie industrielle sur quatre niveaux.
Le déplacement vertical est assuré par un ascenseur, commande publique de la Délégation aux arts
plastiques, œuvre de l'architecte designer Sylvain Dubuisson. Les industries du pays Chauvinois sont
évoquées depuis le néolithique jusqu'à nos jours à travers le regard de l'archéologue.
Monument historique Musée, salle d'exposition
Site internet : http://www.chauvigny-patrimoine.fr

La Rivière-aux-Chirets
La Rivière-aux-Chirets D8, 86300 Chauvigny

Visite guidée d'une gentilhommière du XVIIe siècle
Visite commentée / Conférence - Visite de la cour extérieure de la gentilhommière, flanquée de deux tours
rondes servant autrefois de pigeonniers.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-13h00 14h00-17h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-13h00 14h00-17h00
Conditions et réservation :
filippi.catherine@wanadoo.fr

- 06 82 23 58 59

Détails : Gratuit. Visite guidée sur inscription.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-gentilhommiere-de-la-riviereaux-chirets

Plus d'information sur le lieu :
Située à deux kilomètres de Chauvigny, sur l’ancienne voie romaine reliant Poitiers à Bourges, la
Gentilhommière est composée d’un corps de logis daté du XVIIe siècle sur trois niveaux et de constructions
annexes plus modernes datant du XIXe siècle.
La façade et les toitures du corps de bâtiment principal ; l'avant-cour en totalité avec les deux tours d'angle ;
le porche d'entrée et le puits ; le bâtiment des communs : ont été inscrits au titre des Monuments historiques
en 1986.
Monument historique Édifice rural
Tél : 06 82 23 58 59

Le clou
4 rue Saint-Pierre, 86300 Chauvigny

Du patrimoine, de l'art et du cochon (repas spectacle)
Spectacle / Lecture - Un bon repas aux saveurs du terroir local (cochon grillé, pain, tomates et fromage
paysans, desserts maison). Venez partager ce repas ponctué de surprises dans une demeure du XVe
siècle !
Horaires :
Le dimanche 18 septembre 2022: 12h00-15h00
Conditions et réservation :
info@leclouchauvigny.com - 07 83 13 72 30
Détails : 15€ (repas + citronnade). Possibilité d'acheter du vin sur place. Réservation obligatoire. Nombre de
places limité.
Accessibilité :
Handicap moteur
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/du-patrimoine-de-lart-et-du-cochon-repasspectacle

Exposition « La balade des tiers-lieux »
Exposition - Tiers-lieux en Vienne, conférence dans le sens du fil : usine, clou ou ouvre-boîte ? Le Clou
accueillera Claire Rieu pour une conférence sur les tiers-lieux en Vienne.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 15h30-17h30
Conditions et réservation :
info@leclouchauvigny.com - 07 83 13 72 30
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-la-balade-des-tiers-lieux

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

Maison Familiale et Rurale (MFR) de Chauvigny
47 rue de Montmorillon, 86300 Chauvigny

Visite guidée de l'ancienne cérélactose
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir cette ancienne usine de produits alimentaires, qui a été
fondée vers 1941. Cet étrange bâtiment a conservé un caractère industriel typique des années 40.
Horaires :
Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-16h00
Conditions et réservation :
05 49 46 35 45 - musees@chauvigny-patrimoine.fr
Détails : Gratuit. Réservation obligatoire.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-lancienne-cerelactose

Plus d'information sur le lieu :
Cette ancienne usine de produits alimentaires abrite aujourd'hui la MFR de Chauvigny.
La MFR de Chauvigny est à la fois un centre de formations par apprentissage (CFA) et de formation
professionnelle en alternance pour les jeunes. C’est aussi un lieu d’animation sociale et culturelle pour son
territoire, un centre de formation permanente pour adultes, un centre qui a vocation à assurer des missions
de service public.
Édifice rural

Musée des traditions populaires et d'archéologie
Place du Vieux-Marché, 86300 Chauvigny

Un voyage dans l'archéologie et les traditions de Chauvigny
Visite libre - Conçu dans l’ancien presbytère de la collégiale, le musée vous invite à découvrir l'histoire
archéologique, et des traditions, de Chauvigny. Embarquez pour un voyage dans le temps !
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Billet jumelé avec l'Espace d'Archéologie industrielle : 3,5 €. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-musee-des-traditions-populaires-etdarcheologie

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

Office de Tourisme - Cité médiévale
5 rue Saint-Pierre, 86300 Chauvigny

Visite guidée de la cité médiévale de Chauvigny
Visite commentée / Conférence - Ce parcours en plein cœur de l’histoire vous fera découvrir les différents
édifices construits en ville haute, du XIe au XVe siècle.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 17h30-19h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-11h30 17h30-19h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-cite-medievale-dechauvigny-7577181

Plus d'information sur le lieu :
Tél : 05 49 46 39 01

Vienne | Cherves

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

Visite guidée d'une forteresse médiévale
Visite commentée / Conférence - Immergez-vous dans la vie seigneuriale du XIIIe siècle en profitant d'une
visite guidée d'une forteresse médiévale.
Horaires :
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-17h30
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre. Visite par groupes de 18 personnes maximum. Départ de la dernière visite :
17h30. Étages du donjon non accessibles aux PMR.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visita-guiada-de-una-fortaleza-medieval

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

Vienne | Civaux

Musée archéologique de Civaux
30 place de Gomelange, 86320 Civaux

A la chasse aux dinos
Animation Jeune public - En famille, découvrez de façon originale l’univers de la paléontologie et le thème
du dragon et du dinosaure à travers une chasse au trésor au musée et dans l’église.
Horaires :
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00
Conditions et réservation :
05 49 48 34 61 - musee.civaux@orange.fr
Détails : Gratuit. Entrée libre. Activité familiale (au moins un enfant de 7 ans). Dernier départ à 16h.
Accessibilité :
Handicap moteur
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/a-la-chasse-aux-dinos-derniere-a-16h

Chasse au trésor « les Six veaux d’or »
Animation Jeune public - En famille, partez à la découverte du musée et du patrimoine de la commune.
Munis d’un livret, des activités plastiques vous aideront à trouver le trésor de Civaux...
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00
Conditions et réservation :
05 49 48 34 61 - musee.civaux@orange.fr
Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Dernier départ à 16h. Activité familiale (au moins un enfant de 5
ans).
Accessibilité :
Handicap moteur
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/chasse-au-tresor-les-six-veaux-dor-de-10ha-18h-derniere-a-16h

Démonstration de forge par Bernard Lucas, coutelier-forgeron
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Démonstration des différentes étapes de forgeage d'un couteau avec
Bernard Lucas, coutelier-forgeron : reproduction à l’identique d’un couteau d’époque romaine !
Horaires :
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-17h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.

Accessibilité :
Handicap auditif Handicap moteur
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/demonstration-de-forge-par-bernardlucascoutelier-forgeron

L'une des plus anciennes églises de France s'offre à vous
Visite commentée / Conférence - Découvrez avec un guide l'une des plus anciennes églises de France.
Horaires :
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00
Conditions et réservation :
05 49 48 34 61 - musee.civaux@orange.fr
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/lune-des-plus-anciennes-eglises-de-francesoffre-a-vous

Le musée archéologique de Civaux vous ouvre ses portes !
Visite libre - Le musée vous ouvre gratuitement ses portes de 10h à 18h, et des animations seront
proposées tout le week-end.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
Accessibilité :
Handicap intellectuel Handicap moteur
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/le-musee-archeologique-de-civaux-vous-ouvreses-portes-

Partez à la découverte des sites paléochrétiens, mérovingiens et romans de Civaux
Visite commentée / Conférence - Découverte du patrimoine archéologique et historique de la commune
sanctuaire romain, baptistère mérovingien, nécropole mérovingienne et église paléochrétienne et romane.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-15h30
Conditions et réservation :
05 49 48 34 61 - musee.civaux@orange.fr
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/partez-a-la-decouverte-des-sitespaleochretiens-merovingiens-et-romans-de-civaux

Partez à la découverte des sites paléochrétiens, mérovingiens et romans de Civaux
Visite commentée / Conférence - Découverte du patrimoine archéologique et historique de la commune :
sanctuaire romain, baptistère mérovingien, nécropole mérovingienne et église paléochrétienne et romane.

Horaires :
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-15h30
Conditions et réservation :
musee.civaux@orange.fr - 05 49 48 34 61
Détails : Gratuit. Entrée libre. Durée : 1h30.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/les-sites-paleochretiens-merovingiens-etromans-de-civaux

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

Place de Gomelange
2 place de Gomelange, 86320 Civaux

Balade contée à la tombée de la nuit « Contes et patrimoine »
Spectacle / Lecture - Le temps d’une soirée laissez-vous guider dans le bourg de Civaux à la rencontre du
patrimoine de la commune. Des conteurs vous raconteront des histoires qui font peur ou qui font rire !
Horaires :
Le vendredi 16 septembre 2022: 20h30-22h30
Conditions et réservation :
05 49 84 11 98 - 05 49 48 34 61

- musee.civaux@orange.fr

Détails : Gratuit. Entrée libre. En cas de mauvais temps, une veillée contée sera organisée à la salle des
fêtes de Civaux.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/civaux-balade-contee-a-la-tombee-de-la-nuitcontes-et-patrimoine

Plus d'information sur le lieu :
Site archéologique Édifice religieux

Vienne | Civray

Eglise Saint-Nicolas
Place Leclerc, 86400 Civray

Découvrez l'église romane de Civray
Visite commentée / Conférence - Des visites de l'église seront proposées tout au long de la journée. Elles
aborderont à la fois l'aspect architectural du monument et sa dimension spirituel.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-17h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
Accessibilité :
Handicap moteur
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-leglise-saint-nicolas-9261593

Plus d'information sur le lieu :
L'église Saint-Nicolas, à Civray, datée du XIIe siècle, est un joyau de l'art roman. Sa façade rectangulaire
comporte une profusion de sculptures dont les délicieuses Vierges sages et Vierges folles et, plus rare,
l'Assomption de la Vierge. A l'intérieur, elle s'orne d'une fresque qui conte la légende de saint Gilles. A
l'extérieur, vous découvrirez une Tour-Lanterne octogonale sur le chevet. A voir aussi : les nombreux hôtels
particuliers, dont l'hôtel de la Prévôté. Cet hôtel renaissance accueilli en 1616 Louis XIII et sa jeune épouse.
Ouverture exceptionnelle Première participation Monument historique Édifice religieux
Tél : 05 49 87 00 49
Site internet : https://www.civray.fr

Vienne | Colombiers

Belvédère de la Fuie
Rue de la Fuie, 86490 Colombiers

Visite libre du Belvédère
Visite libre - Découvrez la commune de Colombiers et ses alentours depuis le Belvédère !
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 08h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 08h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-du-belvedere

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

Église Notre-Dame
Route des Lavoirs, 86490 Colombiers

Visitez l'église de Colombiers
Visite libre - Venez visiter l'église Notre-Dame.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 08h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 08h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-leglise-notre-dame-3458893

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

Vienne | Coussay

Château de Coussay
Allée du Cardinal, 86110 Coussay

Promenade autour des douves du château
Visite libre - En faisant le tour du château prieural de Coussay, bâti vers 1520, on appréciera les
manifestations architecturales novatrices de la première Renaissance française, associées à un plan plus
ancien.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/paseo-por-el-foso-del-castillo-de-coussay

Visite guidée à partir du jardin intérieur du château
Visite commentée / Conférence - Avec un guide, vous découvrirez les manifestations architecturales
novatrices de la première Renaissance française, associées à un plan plus ancien.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-12h00 15h00-18h30
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h30-18h30
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visita-guiada-desde-el-exterior-del-castillo-decoussay

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

Vienne | Coussay-les-Bois

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

Découvrez l'église de Coussay-les-Bois
Exposition - Visite libre de l'église et de son exposition.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
Accessibilité :
Handicap moteur
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visiteexposition-leglise-saint-martin

Exposition « Les Constants » de Mila et Jacques Andrieux
Exposition - L'exposition réunit un choix des créations picturales des artistes, réalisées durant plus de cinq
décennies de carrières artistiques à la fois distinctes et fusionnelles.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-les-constants-de-mila-et-jacquesandrieux-9877569

Plus d'information sur le lieu :
Cette très ancienne église du XIe siècle, l’une des deux églises de Coussay-les-Bois, village à la limite de la
Touraine et du Poitou, où furent inhumés Marc le Groing, Sauvage et François Ier du Plessis, a notamment
pour particularité d’avoir un clocher « tors » dans sa partie supérieure et une baie axiale gothique à admirer.
Première église du village, elle présente un clocher qui s'appuie sur deux berceaux en plein cintre. L'intérieur
conserve quelques chapiteaux à feuillage avec tailloirs ornés de palmettes analogues à celles du portail
ouest de l'église. La deuxième partie de la nef est couverte d'une voûte d'ogives avec liernes. Les extrêmités
de certaines sont terminées par des gueules de monstres. Un chapiteau est orné de feuilles de vigne et de
grappes.
Édifice religieux

Vienne | Curzay-sur-Vonne

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

Exposition pluridisciplinaire autour du vitrail
Exposition - L'atelier de vitrail dans lequel est installé le vitrailliste Serge Elphège est à découvrir, mobilier,
luminaires, vitraux à suspendre, et une exposition temporaire organisée par une association !
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/atelier-vitrail-exposition-pluridisciplinaire

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

Musée du Vitrail
6 route de Sanxay, 86600 Curzay-sur-Vonne

A la découverte du vitrail contemporain !
Exposition - Visite libre et gratuite du musée pour découvrir le vitrail à portée de regard, passage à l'atelier
pédagogique pour la découverte de certaines techniques.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre. Attente possible à l'entrée du Musée et de l'atelier.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/a-la-decouverte-du-vitrail-contemporain-

Plus d'information sur le lieu :
Le musée du vitrail est l’une des rares structures consacrées à l’art du vitrail. Les expositions présentant une
collection de vitraux religieux mais également civils raviront autant les passionnés d’histoire que les
amoureux des œuvres plus actuelles.
Véritable balade au cœur d’un musée à visiter en famille, ce site vous propose une visite aussi riche que
variée ponctuée d’éléments ludiques et de jeux.
Ce musée, niché dans une partie de l’église Saint-Martin vous fera changer d’avis sur le vitrail ! Situé juste
en face, l’atelier ouvre ses portes aux plus curieux avec toute une palette d’animations auxquelles petits et
grands peuvent participer ou simplement en être les spectateurs.
Musée, salle d'exposition
Tél : 05 49 01 19 65
Site internet : http://musee-du-vitrail.com

Vienne | Dissay

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

Venez découvrir des témoins de l’histoire de la communauté disséenne
Visite libre - Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, des élus et des responsables
paroissiaux vous invitent à découvrir l’église Saint-Pierre Saint-Paul de Dissay.
Horaires :
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/ven-a-descubrir-testigos-de-la-historia-de-lacomunidad-disecada

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

Vienne | Doussay

Village de Doussay
Place de la liberté, 86140 Doussay

Découverte guidée du bourg
Visite commentée / Conférence - Partez à la découverte du patrimoine de Doussay accompagné par un
guide.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-15h30
Conditions et réservation :
https://formulaires.mesdemarches.grand-chatellerault.fr/inscription-aux-journees-du-patrimoine/
Détails : Gratuit. Réservation obligatoire.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/bourg-de-doussay

Plus d'information sur le lieu :
Le village de Doussay, situé au bord de l’Envigne, apparaît dans les sources dès le VIIIe siècle.
L’église du bourg, dédiée à Saint-Martin, est l’un des édifices les plus anciens de la commune. Elle a
conservé un décor sculpté de style roman, notamment un curieux chapiteau avec des éléphants.Bien plus
tard, le XIXe siècle fut une période de modernisation pour Doussay, qui se dota de plusieurs écoles à cette
époque. L’une d’entre elles accueille aujourd’hui la mairie.
Édifice rural

Vienne | Gençay

Château de Gençay
15 Rue de la Fontaine, 86160 Gençay

Visite et animation au sein de ce château du Xe siècle
Visite libre - Venez découvrir au cours d'une visite guidée l'histoire et l'évolution du château, mais profitez
également de plusieurs animations prévues sur ces deux journées.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-chateau-7118421

Plus d'information sur le lieu :
Le « château de Gençay » est une forteresse militaire construite en limite du Poitou et de la Marche
limousine au milieu du XIIIe siècle. Il succède à plusieurs édifices dont la première mention remonte au Xe
siècle. Les fouilles archéologiques accréditent la présence d’un donjon et d’un mur, tous les deux munis de
contreforts du XIIe siècle, l’un dans l’angle nord-est du château actuel, l’autre servant de base à la courtine
sud.
Construite au milieu du XIIIe siècle, la forteresse est un édifice militaire de forme triangulaire. Elle est
constituée d’un puissant châtelet d’entrée, d’épaisses et hautes courtines et de volumineuses tours d’angle,
le tout percé de 56 archères. Le grand fossé à l’est et au sud est dû à l’extraction sur place de la pierre de
construction. Obstacle difficile à franchir, il a permis de réduire l’espace fortifié à la surface bordée par la
contrescarpe.
Le 19 septembre 1356, les Anglais gagnent la bataille de Nouaillé-Maupertuis, près de Poitiers. Le Prince de
Galles, dit le Prince Noir, fils du roi Édouard III, fait prisonnier le roi de France Jean le Bon. Les Anglais
prennent possession de Gençay. En 1372, Charles V, fils de Jean le Bon, demande à Du Guesclin de
reconquérir le Poitou. Le siège de Gençay, dernière place forte anglaise, dure plus de deux ans. Le frère de
Charles V, Jean de Berry, qui a financé cette reconquête, devient comte du Poitou, et donc seigneur de
Gençay.
Fin Xe, début XIe, guerres entre Guillaume le Grand, duc d’Aquitaine, Boson II, comte de la Marche et
Hugues IV de Lusignan pour la prise de possession de Gençay. Puis le château appartient successivement :
aux seigneurs de Rancon, aux seigneurs de L’Ile-Bouchard, aux Anglais, puis à Jean de Berry et Charles V,
aux seigneurs de la Trémoille puis de Bueil, aux comtes de la Roche.
Après avoir été livré aux démolisseurs pendant 40 ans, puis à la végétation pendant un siècle, le château
reprend vie dans les années 1960. La famille Vignaud nettoie, évacue gravats et remblais et dégage des
murs intérieurs. Puis, à partir de 1990, Kléber Rossillon entreprend avec l’aide de l’État de grands travaux :
des fouilles, la construction d’un pont dormant, la consolidation du socle rocheux, la cristallisation des
maçonneries et la restauration des encadrements des portes et des archères. Les travaux se poursuivent.
Monument historique Château, hôtel urbain, palais, manoir Site archéologique
Site internet : http://chateaugencay.fr

Vienne | Iteuil

Atelier Ecla'Mosaïc
16 rue de La Clémençalière, 86240 Iteuil

Atelier de mosaïque d'art : démonstration, initiation, exposition
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Démonstration et initiation de taille à la marteline ou à la pince,
exposition de travaux d'élèves et d'artistes dans un atelier galerie de mosaïque d'art.
Horaires :
Le vendredi 16 septembre 2022: 14h00-19h00
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-19h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-19h00
Conditions et réservation :
tania.bedin@orange.fr - https://www.facebook.com/eclamosaic.taniabedin

- 06 33 41 70 96

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire pour les ateliers d'initiation.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/atelier-de-mosaique-dart-demonstrationinitiation-exposition

Concert intimiste de Sophie Cavez avec son accordéon diatonique
Concert - Concert intimiste de Sophie Cavez avec son accordéon diatonique autour de l'ancien four à pain
remis en route.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 18h00-20h00
Conditions et réservation :
tania.bedin@orange.fr - https://www.facebook.com/eclamosaic.taniabedin

- 06 33 41 70 96

Détails : Concert au chapeau. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/concert-intimiste-de-sophie-cavez-avec-sonaccordeon-diatonique

Cuisson traditionnelle à l'ancien four à pain et concert
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Cuisson de pains, pizzas, tartes et autres gourmandises dans le four
à pain traditionnel du hameau de la Clémençalière et repas partagé au son de l’accordéon diatonique de
Sophie Cavez !
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 16h00-21h30
Conditions et réservation :
tania.bedin@orange.fr - https://www.facebook.com/eclamosaic.taniabedin

- 06 33 41 70 96

Détails : Gratuit. Accès libre. Prévoir un plat à enfourner et ses couverts. Concert au chapeau.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/cuisson-traditionnel-a-lancien-four-a-pain

Plus d'information sur le lieu :
Atelier de mosaïque d'art dans un hameau ancien avec un four à pain face au château d'Aigne.
Musée, salle d'exposition Lieu de spectacles, sports et loisirs Édifice rural
Tél : 06 33 41 70 96

Vienne | Jaunay-Marigny

Carrières de Méocq
Chemin de Muoc, 86380 Marigny-Brizay

Découverte d'une carrière et de souterrains médiévaux
Fouille archéologique - Déambulez dans la carrière et les souterrains de Méocq.
Horaires :
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
Accessibilité :
Handicap moteur
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-des-carrieres-de-meocq

Plus d'information sur le lieu :
Les carrières de Méocq sont d'anciennes carrières de tuffeau, qui ont servi à construire les habitations des
alentours.
Elles furent plus tard utilisées par des producteurs de champignons qui ont définitivement abandonné le site
il y a un demi-siècle, comme en témoignent encore les inscriptions laissées sur les murs.
En creusant les carrières souterraines, les carriers ont mis au jour un ancien souterrain remontant
apparemment à la Guerre de Cent ans.
Elles sont aujourd'hui gérées par l'association Les Amis de la Pallu, qui s'en servent pour des animations
culturelles et des actions de sensibilisation au patrimoine.
Site patrimonial remarquable Site archéologique
Site internet : https://www.lesamisdelapallu.fr/

Vienne | La Chaussée

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

Découvrez le nouveau musée de la Maison de l'Acadie
Visite commentée / Conférence - Voyagez dans l'Histoire... du loudunais jusqu'au Canada ! Quels sont les
points communs entre l’Acadie, le Québec, la Louisiane et le Poitou ? Découvrez-les en visitant la Maison de
l’Acadie !
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-18h30
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-18h30
Conditions et réservation :
Détails : 2€. Gratuit -12 ans.
Accessibilité :
Handicap moteur
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-nouveau-musee-de-la-maisonde-lacadie

Plus d'information sur le lieu :
Depuis 1984, la Maison de l’Acadie, également appelée la petite Maison au grand cœur, ouvre ses portes
aux visiteurs du monde entier. Dédiée au fait acadien loudunais, la Maison de l’Acadie retrace l’histoire de
l’origine de l’Acadie et de la Nouvelle-France jusqu’à nos jours.
Ce lieu de mémoire en plein cœur du pays loudunais, met en valeur les destins de personnalités ou de
familles originaires de la région tout en faisant voyager depuis le XVIIe siècle jusqu'à nos jours du Poitou au
Canada.
La collection d’artéfacts de la Maison de l’Acadie s’est constituée au fil des années notamment grâce à des
dons d’objets issus des partenariats avec des organismes du Canada.
Ainsi, le Village Historique acadien de Caraquet au Nouveau-Brunswick a offert des costumes et des outils
acadiens. Certains visiteurs ont également confié au musée leurs documents généalogiques afin que le
grand public puisse avoir accès à leurs recherches.
La réfection du musée en 2020 fut l’occasion d’améliorer l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite tout
en apportant une nouvelle vision de la muséographie.
Pour cette occasion, notre équipe de bénévoles réalise de nombreux supports pour la visite tels que : les
maquettes interactives, le drapeau chronologique acadien, les panneaux explicatifs. Les visites guidées sont
ainsi plus vivantes et les partages riches en émotions.
Le musée est ouvert chaque 1er week-end du mois entre mai et octobre 2022 de 14h30 à 18h30, lors des
sessions « Visite moi ! ».
Cet été, le musée est ouvert du 9 juillet au 11 septembre 2022 : du mercredi au dimanche de 14h30 à
18h30.
Les visites sont adaptées pour les individuels, groupes et scolaires.

Édifice rural Édifice commémoratif Musée, salle d'exposition Archives
Tél : 05 49 22 22 22
Site internet : http://maisondelacadie.com/

Vienne | La Puye

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

Voyage au cœur du « triangle d'or » historique de la Vienne
Visite libre - En visite libre ou commentée, partez à la découverte de plus de 900 ans d'histoire au cœur de
l'ancien prieuré fontevriste de la Puye, datant du XIIe siècle.
Horaires :
Le vendredi 16 septembre 2022: 09h00-11h00
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
Accessibilité :
Handicap moteur
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/au-coeur-du-triangle-dor-historique-de-la-vienne

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

Vienne | La Roche-Posay

Cité Médiévale
Le bourg, 86270 La Roche-Posay

Une découverte guidée de la cité médiévale de La Roche-Posay
Visite commentée / Conférence - Franchissez avec le guide de l'Office de Tourisme la Porte Bourbon et
partez à la découverte de la ville médiévale de La Roche-Posay et de ses vestiges des XIIe et XIIIe siècles...
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 15h30-17h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 15h30-17h00
Conditions et réservation :
05 49 19 13 00 - https://www.larocheposay-tourisme.com
Détails : Gratuit. Accès libre. Départ : Office de Tourisme et du Thermalisme de La Roche-Posay.
Renseignements & Réservation auprès de l'Office de Tourisme.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-cite-medievale-de-la-rocheposay-1481550

Plus d'information sur le lieu :
Situé à proximité de la confluence entre les rivières Creuse et Gartempe, le bourg de La Roche-Posay est
implanté sur une éminence rocheuse. Depuis ce site, les seigneurs du lieu pouvaient contrôler un passage
stratégique menant de la province du Poitou à la Touraine. Au début de son histoire, La Roche-Posay est
affiliée à la baronnie d'Angles puis passe dans l'escarcelle des barons de Preuilly au cours du Moyen Âge.
C'est ensuite la famille Chasteigner de La Roche-Posay qui règne sur la châtellenie, dont l'un des membres
fut évêque de Poitiers au début du XVIIe siècle. L'histoire de la commune a laissé des traces dans son
architecture. Aussi, le donjon de l'ancien château, l'église Notre-Dame et la Porte Bourbon sont autant de
témoins du passé que l'on peut observer encore aujourd'hui. La commune a acquis sa renommée grâce à
ses sources d'eaux thermales. C'est à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle que les thermes de La
Roche-Posay gagnent leurs lettres de noblesses. Les curistes viennent alors en nombre chercher ces eaux
riches en sélénium, silice et calcium, pour traiter les rhumatismes et les maladies de peau, comme l’eczéma
ou le psoriasis. Aujourd'hui, ce patrimoine thermal remarquable forme un ensemble cohérent (thermes,
hôtels, spa, casino, hippodrome, villas, etc.).
Château, hôtel urbain, palais, manoir Édifice militaire, enceinte urbaine
Tél : 05 49 19 13 00
Site internet : http://www.larocheposay.com

Vienne | Latillé

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

Visite d'un authentique château d'époque Louis XIII, au coeur d'un grand parc à
l'anglaise
Visite commentée / Conférence - Découvrez le château de La Chèze, et son parc remodelé au XIXe siècle.
Horaires :
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-19h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-chateau-de-la-cheze-authentiquechateau-depoque-louis-xiii-au-coeur-dun-grand-parc-a-langlaise-2180334

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

Vienne | Lavoux

Salle des Jeunes
Place des Carriers, 86800 Lavoux

Découverte de la pierre de Lavoux : hier et aujourd'hui
Visite commentée / Conférence - Géologie, exploitation, commercialisation, utilisations locales et
internationales.
Horaires :
Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-17h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-de-la-pierre-de-lavoux-hier-etaujourdhui

Plus d'information sur le lieu :
Archives Lieu de spectacles, sports et loisirs
Site internet : http://www.patrimoineethistoiredelavoux.com/

Vienne | Leigné-sur-Usseau

Eglise Saint-Hilaire
18 Route de Vaux sur Vienne, 86230 Leigné-sur-Usseau

Découvrez l'église d'Usseau
Exposition - Visitez l'église et découvrez une exposition sur le patrimoine religieux local et sur les cloches.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00
Conditions et réservation :
06 19 96 80 79 - 05 49 2115 07
Détails : Gratuit. Entrée libre.
Accessibilité :
Handicap moteur
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/eglise-saint-hilaire-8680970

Plus d'information sur le lieu :
L’église paroissiale d’Usseau, dédiée à saint Hilaire, est un bel édifice roman dont l’implantation est à mettre
en relation avec la motte castrale médiévale, La Motte d’Usseau, qui domine le village. Cependant elle a
subi quelques transformations au XIXe siècle, en 1872, lorsque la nef a été voûtée. Quelques années plus
tard, en 1882, une tempête fragilisait considérablement le clocher.
Première participation Édifice religieux

Musée de la Vieillardière
Lieu-dit La Vieillardière, 86230 Leigné-sur-Usseau

Découvrez une ferme typique du XVIIe siècle
Visite libre - Découvrez ce lieu dit, signalé la première fois comme fief du prieuré de Fontmaure dès 1235.
Horaires :
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : 1€. Entrée libre.
Accessibilité :
Handicap moteur
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/musee-de-la-vieillardiere-5806319

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

Vienne | Leignes-sur-Fontaine

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

Les inscriptions lapidaires du curé Siret
Visite commentée / Conférence - Contemporaines des guerres de Religion, les inscriptions gravées sur les
murs de l’église Saint-Hilaire par le curé Olivier Siret entre 1597 et 1627 apportent un témoignage de cette
période troublée.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 16h15-17h15
Conditions et réservation :
05 49 46 35 45
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/les-inscriptions-lapidaires-du-cure-siret

Plus d'information sur le lieu :
L'église Saint-Hilaire possède, outre des caractéristiques témoignant de son ancienneté, un étonnant corpus
d'inscriptions lapidaires de la fin du XVIe et début XVIIe siècle.
Les murs conservent la trace d'inscriptions gravées au XVIIe siècle. Elles font principalement allusion à la
ruine de l'édifice par les Protestants en 1567 et à sa restauration en 1613. Toutes ces inscriptions sont dues
au curé Olivier Siret. Une inscription date de 1598 et une autre de 1615.
Édifice religieux Monument historique
Tél : 05 49 56 90 10
Site internet : https://www.chauvigny-patrimoine.fr

Vienne | Lencloître

Ensemble conventuel
Place du doyen petit, 86140 Lencloitre

Découvrez l'ensemble conventuel
Visite commentée / Conférence - Participez à une visite commentée de l'ensemble conventuel et de ses
abords et découvrez une exposition sur des modèles réduits anciens.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 16h00-17h30
Le dimanche 18 septembre 2022: 16h00-17h30
Conditions et réservation :
05 49 90 75 54
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/ensemble-conventuel-8260376

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

Vienne | Les Ormes

Bergerie des Ormes
Route nationale Dix, 86220 Les Ormes sur Vienne

Exposition de photographies à la bergerie
Exposition - Exposition de photographies sur les lavoirs des 47 communes de Grand Châtellerault, dans la
Bergerie des Ormes.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00
Conditions et réservation :
talentsormois@free.fr - 06 60 85 71 49
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/bergerie-les-ormes

Visite d'une exposition de photographies
Exposition - Découvrez des photographies anciennes et actuelles des lavoirs de Grand Châtellerault.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-photo-9582098

Plus d'information sur le lieu :
Bâtiment du XVIIIe siècle.
Ouverture exceptionnelle Monument historique Édifice rural
Tél : 06 60 85 71 49

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

Le château ouvre ses portes !
Visite libre - Venez découvrir le château des Ormes !
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-19h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h30
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
Accessibilité :
Handicap moteur
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/chateau-des-ormes-journees-dupatrimoine-2022

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

Le Relais de Postes aux Chevaux
25-27 D910, 86220 Les Ormes

Visite sonore de la poste aux chevaux
Visite commentée / Conférence - Écoutez la trépidante histoire de la poste aux chevaux et des personnages
qui l’ont habitée en faisant le tour du bassin situé au centre de la cour.
Horaires :
Le vendredi 16 septembre 2022: 10h30-17h00
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-17h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-17h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre. Prévoir un téléphone relié à internet.
Accessibilité :
Handicap auditif Handicap intellectuel Handicap visuel Handicap moteur Handicap psychique
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-sonore-de-la-poste-aux-chevaux-desormes

Plus d'information sur le lieu :
Ancienne Poste aux Chevaux du XVIIIe siècle, classée au titre des Monuments historiques.
Les bâtiments de la Poste aux Chevaux forment un vaste quadrilatère autour d'une cour avec un bassin aux
dimensions exceptionnelles. Les longs bâtiments où se mêlent une décoration sobre mais élégante
d'arcatures en tuffeau et de parements en moellons enduits sont identiques deux à deux (nord-sud et estouest). Un magnifique portail s'ouvre sur la N10. A l'opposé, un autre portail conduit à un manège recouvert
d'une voûte lambrissée, percée d’un oculus destiné à la descente du fourrage pour les chevaux. De part et
d’autre, il est flanqué de deux écuries. Au milieu de la cour, le vaste bassin ou pédiluve est destiné au
rafraîchissement et au bain des chevaux.
Le Relais de Postes aux Chevaux des Ormes appartient à Monsieur et Madame de Logivière, descendants
de la famille de François Marquet, le dernier maître de poste.
Musée, salle d'exposition
Tél : 05 49 85 60 13
Site internet : http://www.laposteauxchevaux.com

Vienne | Les Trois-Moutiers

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

Découvrez un manoir datant du XVe siècle !
Visite commentée / Conférence - Venez en apprendre davantage sur le manoir de Chandoiseau, l'histoire de
ses propriétaires et sa campagne de restauration qui dure depuis 2005.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/manoir-de-chandoiseau-5267848

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

Vienne | Ligugé

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

Parcours patrimonial de Ligugé
Visite libre - Les visiteurs déambulent grâce à un plan dans le bourg à la découverte de 16 sites
remarquables. Sur les monuments, une plaque leur permettra d'accéder à des informations grâce à un QRcode.
Horaires :
Le vendredi 16 septembre 2022: 14h00-18h00
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-10h30 10h30-12h00 14h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
Accessibilité :
Handicap auditif Handicap visuel
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/parcours-patrimonial-de-liguge

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

Filature - Les Usines Nouvelles
La Filature, 86240 Ligugé

Découvrez la réhabilitation d'une ancienne friche industrielle
Visite commentée / Conférence - AY 128 – Les Usines porte le projet audacieux d’utiliser l’ancienne friche
industrielle de la filature pour créer un projet d’un genre nouveau alliant travail, qualité de vie et lien humain.
Horaires :
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-19h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Durée : 45 minutes.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-et-visite-commentee-de-lanciennefriche-industrielle-de-la-filature-de-liguge

Plus d'information sur le lieu :
- La filature de Ligugé, ancien fleuron industriel de la Vienne L’ancienne filature de Ligugé est propulsée au 2e rang dans la Vienne, derrière la Manufacture d’armes de
Châtellerault, grâce à l’explosion du marché du textile dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Si elle résiste
aux guerres mondiales, l’effondrement de la filière textile en 1950 exige une reconversion partielle. Une unité
de fabrication de pots de yaourts en carton paraffiné maintient l’activité jusqu’au début des années 1970.
Suite à la faillite en 1976, puis à l’abandon définitif du site en 1982, s’en suivent 30 années de friche
industrielle pendant lesquelles le site devient dangereux faute d’entretien. Lorsque la collectivité envisage
une démolition complète, les propriétaires lancent en 2007 un ultime appel à qui pourrait sauver la filature.
La nouvelle histoire des Usines commence ici !
- Le projet Depuis 2011, l’association AY 128 – Les Usines porte un projet audacieux : utiliser les 2 hectares de
l’ancienne friche industrielle de la filature de Ligugé pour créer un projet économique, social et culturel d’un
genre nouveau alliant travail, qualité de vie et lien humain.
Une trentaine de structures est installée sur le site et l’association compte plus de 175 adhérent.e.s : tou.te.s
contribuent à la dynamique associative, garante de la cohérence du projet global.
Les projets foisonnent autour de nos 4 champs d’actions :
– Laboratoire d’expérimentation économique & social
– Fablab – laboratoire de prototypage numérique
– Recherche et création artistique
– Développement durable, patrimoine et tourisme
La filature fut partiellement inscrite au titre des Monuments historiques en 2012.
Édifice industriel, scientifique et technique Monument historique
Site internet : https://lesusines.fr

Vienne | Loudun

Maison de l'art roman
3 rue Vouguet, 86200 Loudun

Démonstration de taille de pierre
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Une démonstration pour découvrir le passionnant métier de tailleur de
pierre.
Horaires :
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/demonstration-taille-de-pierre-6773411

Plus d'information sur le lieu :
Musée lapidaire initié par Henri Aymard, collectionneur loudunais, qui a recueilli de nombreux chapiteaux,
tailloirs et voussures provenant d’édifices romans loudunais partiellement ruinés. L’ensemble se présente
sous la forme d’une chapelle médiévale recomposée, témoignant du goût scénographique du XIXe et du
début du XXe siècle.
Musée, salle d'exposition
Tél : 05 49 98 81 58
Site internet : http://www.tourisme-loudunais.com

Musée Charbonneau-Lassay
24 rue du Martray, 86200 Loudun

Initiation à la céramique
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Atelier d'une heure et demi pour découvrir la céramique.
Horaires :
Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-16h30
Conditions et réservation :
collegiale.ste.croix@ville-loudun.fr
Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 10 places disponibles.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/initiation-a-la-ceramique-9929095

Plus d'information sur le lieu :
Installé dans un bel hôtel particulier du XVIIIe siècle, le musée porte le nom de l’érudit local, Louis
Charbonneau-Lassay (1871-1946) qui contribua à la connaissance de l’histoire de Loudun. Les collections,
disposées à l’image d’un cabinet de curiosités, traitent du riche passé de la ville et de ses personnalités
célèbres.
Musée, salle d'exposition Musée de France
Tél : 05 49 98 08 48
Site internet : http://www.tourisme-loudunais.com

Musée Renaudot
2 petite rue du Jeu de Paume, 86200 Loudun

Démonstration de typographie
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Découverte de l'art de la typographie avec les presses et caractères
du Musée Renaudot !
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-17h30
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/demonstration-typographie

Plus d'information sur le lieu :
Ouvert en 1981, ce musée perpétue le souvenir de Théophraste Renaudot et nous rappelle que cet homme
fut à la base d'institutions modernes comme les Monts de Piété, les Petites Annonces, l'Agence pour
l'emploi, l'Assistance Publique.
Installé dans la maison de Théophraste Renaudot, une belle demeure du XVIe siècle, ce musée de cire
retrace la vie et l'œuvre du fondateur de la presse française.
Musée, salle d'exposition Maison des illustres
Tél : 05 49 98 27 33
Site internet : http://www.museerenaudot.com

Tour Carrée
Carrefour des Sorciers, 86200 Loudun

Découvrez la Tour Carrée
Visite libre - Visite de la tour et lecture de paysage organisée par le CAUE de la Vienne.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-12h30 14h30-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-12h30 14h30-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Entrée libre. Réservation obligatoire. Nombre de places limité. Visite déconseillée aux personnes
sujettes au vertige.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-tour-carree-9122058

Lecture de paysage depuis la tour !
Visite commentée / Conférence - Assistez à une lecture de paysage depuis le sommet de la Tour Carrée. Le
paysage est notre bien commun, apprenons à le comprendre pour mieux le préserver !
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-16h00 16h30-17h30
Conditions et réservation :
https://www.caue86.fr/index.php/actus/699-lecture-de-paysage-mieux-comprendre-pour-mieux-agir-3
Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de place limité.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/lecture-de-paysage-depuis-la-tour-carree-aloudun

Plus d'information sur le lieu :
La Tour Carrée témoigne du passé médiéval de Loudun. Elle domine la ville et son territoire. Construite
probablement en bois vers 1040 par Foulques Nerra, Comte d’Anjou et Seigneur de Loudun, pour protéger
ses états d'éventuelles incursions des comtes de Poitou, elle fut rasée et rebâtie sur les mêmes fondations
par son petit-fils Foulques le Rechin durant le XIIe siècle, selon la forme actuelle.
Édifice rural
Tél : 05 49 98 15 96

Vienne | Lusignan

Base de Loisirs de Vauchiron
9 chemin de la Plage, 86600 Charles Clerc

Le Cirque de la Vonne et la forêt du Grand Parc
Visite libre - Au pied de la cité médiévale, découvrez le cadre offert par la nature : le cours d'eau de la Vonne
et la forêt communale du Grand Parc.
Horaires :
Le vendredi 16 septembre 2022: 06h00-22h00
Le samedi 17 septembre 2022: 06h00-22h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 06h00-22h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/le-cirque-de-la-vonne-et-la-foret-du-grand-parc

Plus d'information sur le lieu :
Le méandre de la Vonne qui sépare la ville de la forêt du Grand Parc est classé Zone Naturelle d'Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique. Il offre un cadre environnemental exceptionnel où plusieurs circuits
balisés sont proposés aux promeneurs. Les plans sont disponibles à l'accueil de la base de loisirs qui se
trouve dans l'ancien moulin hydroélectrique.
Première participation Espace naturel, parc, jardin Villes et Pays d'art et d'histoire Lieu de spectacles,
sports et loisirs
Tél : 05 49 43 31 48
Site internet : https://lusignan.fr/attractive/tourisme/vauchiron/

Maison du tourisme de Lusignan
Place du bail, 86600 lusignan

Visite commentée du centre historique
Visite commentée / Conférence - Découverte des monuments, de l'histoire et de la légende de Mélusine par
une visite commentée de Lusignan « au fil de ses rues ».
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-16h30
Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-16h30
Conditions et réservation :
leslusignanmelusine@gmail.com
Détails : Gratuit. Réservation recommandée.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-centre-historique-7168321

Plus d'information sur le lieu :
Musée, salle d'exposition
Tél : 05 49 43 61 21

Vienne | Lussac-les-Châteaux

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

Grottes et Chiroptères
Visite commentée / Conférence - Découvrez différentes animations autour des Chauve-souris et des grottes
de Lussac.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00
Conditions et réservation :
05 49 83 39 80 - lasabline@lasabline.fr

- http://www.lasabline.fr

Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/grotte-et-chiropteres

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

Vienne | Mairé

Village de Mairé
Bourg, 86270 Mairé

Découvrez le patrimoine du bourg de Mairé
Visite libre - Visite de l'église et visite du petit patrimoine du bourg avec un dépliant à disposition dans les
distributeurs en libre service et avec des panneaux illustrés du petit patrimoine au long du parcours.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-19h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-19h00
Conditions et réservation :
contact@maire86.fr
Détails : Gratuit. Entrée libre.
Accessibilité :
Handicap moteur
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/eglise-de-maire-et-patrimoine-du-bourg

Plus d'information sur le lieu :

Vienne | Marçay

Abbaye de Bonnevaux - Centre international de la CMMC
Bonnevaux, 86370 Marçay

HORS RÉGION / Visite guidée de l'abbaye et du domaine de Bonnevaux
Circuit - L'abbaye restaurée et les écuries forment le Centre mondial pour la paix (WCCM). Venez méditer à
12h00 et 18h00 le samedi 17 septembre.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-16h30
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-sur-labbaye-et-le-domaine

Plus d'information sur le lieu :
Bonnevaux est un centre international de méditation et de retraite de la Communauté Mondiale pour la
Méditation Chrétienne (WCCM). Par le dialogue, le silence et l’amitié, il est au service de la paix dans le
monde et de l’unité entre toutes les traditions.
Édifice religieux

Vienne | Mazerolles

Chapelle Saint-Sylvain-de-Loubressac
Loubressac, 86320 Mazerolles

Saint Sylvain vous attend à la chapelle
Visite commentée / Conférence - La chapelle de Loubressac à Mazerolles est vouée au culte de saint
Sylvain, saint très recherché autrefois pour soigner les enfants malades et les personnes atteintes du « mal
violet ».
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-12h00
Conditions et réservation :
05 49 48 34 61 - musee.civaux@orange.fr
Détails : Gratuit. Entrée libre. Rdv : à 10h15 au musée archéologique de Civeaux ou à 10h30 à la chapelle.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/saint-sylvain-vous-attends-a-la-chapelle-deloubressac

Plus d'information sur le lieu :
Cette chapelle, construite entre le Xe et le XVIIIe siècles, témoigne des dévotions à saint Sylvain connu pour
soigner de nombreuses maladies et en particulier les enfants malades.
Édifice religieux
Tél : 05 49 48 34 61
Site internet : http://www.ville-civaux.fr

Vienne | Migné-Auxances

Moulin Berthault
rue Camille Demarçay, 86440 Migné-Auxances

Balade sonore au milieu de la nature autour d'un moulin
Visite libre - Ekosystem est une installation sonore en pleine nature, un parcours philosophique et sensoriel,
immersif et interactif, à découvrir, les yeux et les oreilles grands ouverts !
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-20h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/balade-sonore-au-milieu-de-la-nature-autourdu-moulin-berthault-ouvert-a-loccasion-de-la-journee-du-patrimoine-du-17-septembre-2022

Plus d'information sur le lieu :
Le moulin a été construit au XIVe siècle pour nourrir la puissante abbaye de Montierneuf.
Situé en retrait de la route, dans un petit coin de paradis, arboré, où l'on entend les oiseaux et le
bruissement de l'eau de la rivière, on découvre le moulin Berthault : une très belle bâtisse. Laissé à
l'abandon pendant près d'un demi-siècle, le moulin renaît grâce aux travaux effectués par François Chatenet
et Marie-Dominique Gabori, avec l'aide d'un architecte. Une partie du moulin a été restaurée tout en
préservant les éléments de meunerie.
Le mécanisme a été remanié à la révolution industrielle L'histoire connue du moulin remonte à 1335. Il
appartenait à la puissante abbaye de Montierneuf, puis il est passé des mains des religieux à celles des
grandes familles Gilliers au XVe siècle, puis à la famille Rat au XVIe siècle. À la fin du XVIIe siècle, avec
quelques terres agricoles et un four, le moulin faisait encore partie des dépendances du Fief Berthault,
appartenant au seigneur de Salvert. Les aïeux de François Chatenet l'acquièrent en 1842 et le moulin se
transmettra ensuite de génération en génération au sein de la famille. À la révolution industrielle, le bâtiment
a été remanié, le moulin modernisé, dit « à l'anglaise ». Au XIXe siècle, les mécanismes en bois ont été
remplacés par de la fonte. Ces aménagements modernes ont permis d'optimiser l'énergie hydraulique grâce
à un assemblage de charpente et à des engrenages de transmission. Depuis cette époque, le moulin est
resté tel quel, il a tourné jusqu'en 1962 pour la fabrique uniquement de la mouture pour l'alimentation du
bétail. Ce moulin témoigne des progrès techniques et de l'évolution de la mécanisation.
Édifice rural
Tél : 05 49 51 71 02
Site internet : https://www.migne-auxances.fr/

Vienne | Mirebeau

Prieuré Saint-André
Rue pasteur, 86110 Mirebeau

Conférence : le patrimoine religieux de Mirebeau
Spectacle / Lecture - Conférence sur le patrimoine religieux de Mirebeau, présentée par Anthony Bernanrd.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 17h00-18h30
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/conference-le-patrimoine-religieux-de-mirebeau

Plus d'information sur le lieu :
Ancien prieuré accueillant désormais des salles de réception.
Ouverture exceptionnelle Édifice religieux
Tél : 05 49 50 40 53
Site internet : https://www.prieuresaintandre.fr/

Vienne | Mondion

Château
Parc de Mondion, 86230 Mondion

Découvrez le château et le parc !
Visite commentée / Conférence - Visite commentée du château de Mondion.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-19h00
Conditions et réservation :
06 08 58 66 55
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/chateau-de-mondion-7340041

Plus d'information sur le lieu :
Entre Tours et Poitiers, Chinon et Châtellerault, à proximité de la vallée de la Loire et de ses châteaux, des
vallées de la Creuse, de la Vienne, de l’Anglin ou du Clain et du Futuroscope, à la frontière entre deux
régions aussi riches en patrimoine architectural qu’en ressources touristiques diverses, le Château de
Mondion met à la disposition des visiteurs un gîte d’exception pour 6 personnes dans une belle demeure
seigneuriale du XVIIe siècle, entourée d’un vaste parc arboré et à l’ombre d’un joli manoir médiéval
attenant…
Château, hôtel urbain, palais, manoir
Tél : 05 49 86 72 31

Vienne | Monthoiron

Château de Monthoiron
1 chemin du château, 86210 Monthoiron

Visite extérieure de la Tour-Forteresse Da Vinci
Visite libre - Avec un audioguide à télécharger sur votre Smartphone, plongez dans l'histoire de la
Renaissance et découvrez le secret de la Tour-Forteresse Da Vinci du Château de Monthoiron.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 11h00-19h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-19h00
Conditions et réservation :
https://www.chateau-monthoiron.com/billetterie/
Détails : Tarif préférentiel à trouver sur le site internet.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-avec-audioguide-sur-smartphone

Plus d'information sur le lieu :
Le château fut la propriété de la famille Turpin de Crissé jusqu'au 1er juillet 16322. Il ne subsiste plus que
deux tours après l'incendie qui a ravagé le château en 1857. La tour carrée fait l’objet d’une inscription au
titre des Monuments historiques depuis le 31 décembre 1993 alors que la Tour-Forteresse - dite aussi la
Poudrière ou la Tour de l'Architecte - est elle classée depuis le 29 janvier 1996.
Ouverture exceptionnelle Première participation Monument historique Château, hôtel urbain, palais,
manoir
Tél : 06 09 76 79 37
Site internet : http://www.chateau-monthoiron.com

Pigeonnier
4 allée des Saints Senillé, 86210 Monthoiron

A la découverte du pigeonnier et du parc
Visite libre - Découvrez le parc avec ses arbres centenaires, sa pièce d'eau en miroir et visitez les extérieurs
de la chapelle et le pigeonnier.
Horaires :
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00
Conditions et réservation :
06 70 84 90 15
Détails : Gratuit. Réservation obligatoire.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/pigeonnier-de-brassioux

Plus d'information sur le lieu :
Édifice rural

Vienne | Montmorillon

Office de Tourisme de Montmorillon
Place du maréchal Leclerc, 86500 Montmorillon

Montmorillon, à la découverte de son passé médiéval !
Visite commentée / Conférence - Partez pour un voyage de quelques siècles en arrière, à la découverte du
Vieux Montmorillon, accompagné par un guide !
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-11h30
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-11h30
Conditions et réservation :
http://www.abbaye-saint-savin.fr
Détails : Gratuit. Entrée libre. Rendez-vous à l'Office de tourisme de Montmorillon.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/montmorillon-a-la-decouverte-de-son-passemedieval-

Plus d'information sur le lieu :

Vienne | Mouterre-Silly

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

Visite d'une chapelle du XIIe siècle, vestige d'un prieuré fontevriste
Visite libre - Venez découvrir sur le mur d'enceinte de cet édifice, des graffitis médiévaux laissés là par les
ouvriers artisans !
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre. Visite uniquement de l'extérieur.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visita-de-la-capilla-de-saint-mande-vestigio-deun-priorato-de-hierro-fundista

Plus d'information sur le lieu :
Cette église a été construite au XIIe siècle et fut longtemps un lieu de pèlerinage. Les ouvriers artisans ont
laissé, sur les pierres, le souvenir de leur passage. On voit en effet, des graffitis intéressant, représentant
outre des croix, des semelles (emblèmes des cordonniers), des bateaux (bateliers), des pêches (jardiniers),
des serpes (vignerons), des haches (bûcherons), des pignons (charpentiers), des fers à cheval (maréchauxferrants).
Édifice religieux
Tél : 05 49 98 09 62

Château de la Fuÿe
Rue de la Fuye, 86200 Mouterre-Silly

À la découverte du château des ancêtres de Jules Verne !
Visite libre - La superbe demeure des Allotte, aïeux de Jules Verne, vous ouvre ses portes !
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-19h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-19h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/al-descubrimiento-del-castillo-de-losantepasados-de-julio-verne

Plus d'information sur le lieu :
Ce château est une massive construction carrée flanquée de tours aux angles et entourée d’eau.
L’aile gauche porte la date 1710 et l’aile droite la date 1572, un écusson chargé de trois merlettes est
fréquemment répété sur les lucarnes.
Des éléments comme les décors de la cheminée du grand salon et de la cheminée de l'étage représentant
Diane au repos ou les lucarnes géminés de la façade Est et l'ensemble du pavillon nord avec sa tour à
lanternon ont été inscrit à l'inventaire en 1987.
Aujourd’hui, la grandeur des Allotte, ancêtres de Jules Verne, subsiste dans le bourg de Martaizé avec une
maison bourgeoise, et, à quelques kilomètres de là, avec le magnifique Château de La Fuÿe. Ayant servi
d’étable et d’écurie durant des décennies, La Fuÿe a été rachetée et restaurée par M. et Mme Jacques
Lallemand qui entretiennent pieusement la mémoire des Allotte.
Château, hôtel urbain, palais, manoir

Église Notre-Dame
Chasseignes, 86200 Mouterre-Silly

Visitez cette église du XIe siècle et son exposition d'art
Visite libre - Découvrez tous les secrets de cette vieille dame de 1030 ans à la restauration superbe. Une
exposition de photos de Zywia Krolikowski est à contempler également !
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-19h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-19h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Visite intérieure et extérieure.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visita-a-la-iglesia-de-chasseignes

Plus d'information sur le lieu :
L'existence de Chasseignes est attestée au moins depuis la fin du Xe siècle. En 989, il est fait mention de
Curtis Casanias, à l'occasion semble-t-il du don par Guillaume Fier-à-Bras Comte de Poitiers, de l'église
dudit lieu à l'abbaye de Bourgueil qu'il vient de fonder. La dédicace précoce de l'église de Chasseignes à
Marie dès l'aube du XIe siècle peut poser quelques questions alors le culte marial, promu par Bernard de
Clairvaux, ne prend véritablement d'ampleur qu'au XIIe siècle.
Contrairement à la tradition d'implantation des églises depuis Ve siècle, l'édifice actuel n'est pas orienté, pas
plus que ne devait l'être celui de 1003.
L'église reconstruite au XIIe siècle est méridionnée, le choeur, partie la plus sacrée de l'édifice, tourné vers
le Sud. Le bâtiment est constitué d'une nef qu'une galerie d'arcade de part et d'autre sépare d'étroits
collatéraux.
La puissance de l'établissement commanditaire se lit dans la structure même de l'édifice en construction: la
façade principale est marquée d'un puissant portail en plein cintre à triple voussure reposant sur des
colonnes monolithes.
Le clocher présente quant à lui un style un peu différent qui pourrait pourtant être contemporain du premier.
Les baies inférieures de la tour sont coiffées d'arcs brisés et, pour certaines, cantonnées de moulures en
tores à profil outrepassé, très prisées du gothique. À la fin du XVe siècle ou au début du XVIe siècle, l'église
Notre-Dame de Chasseignes connaît des modifications importantes. On dote ensuite la partie droite du
choeur roman de deux chapelles formant transept. Un arc brisé surbaissé très richement sculpté de formes
anthropomorphes, zoomorphes et de feuillages, en sanctionne l'accès.
L'implication de la famille de Beauvau à Chasseignes ne se limite pas à la présence dans l'église d'un
blason orné d'un lion, identique à celui de la chapelle du château de Ternay.
Le retable est coiffé des armes de Richelieu: un écu d'argent à trois chevrons de gueules. Une ancre en pal
derrière l'écu. L'ensemble se détache sur les attributs du duc (la couronne) et de pair (manteau brodé
d'hermine). La date gravée au-dessus de sa porte EST indique que le retable a été construit en 1638.
Par la suite, l'église Notre-Dame de Chasseignes ne subit que quelques modifications mineures, liées
semble-t-il à des désordres structurels récurrents. Inscrite en 1926 puis classée le 27/10/2014, elle voit les
premiers travaux préparatoires commencer fin 2016. Aujourd'hui cet édifice en péril est d'ores et déjà
sauvegardé.
Édifice religieux

Église Saint-Maximin
12 rue Saint-Maximin, 86200 Mouterre-Silly

Une église du XIIe siècle ouvre ses portes
Visite libre - Venez visiter cette belle église aux origines mystérieuses, et découvrez son histoire.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/la-iglesia-de-saint-mande-abre-sus-puertas

Plus d'information sur le lieu :
Exemple gothique angevin de la fin du XIIe siècle, début XIIIe avec un clocher en pierre.
L'église, inscrite à l'inventaire en 1935, est un édifice aux origines très anciennes, remontant peut-être à la
mort de Maximin. La vaste nécropole mérovingienne qui l'entoure est un témoignage certain de cette
ancienneté.
L'extérieur de l'église, de dimensions imposantes, reste très sobre. La façade occidentale, consolidée par
d'énormes contreforts, est percée par un portail en arc brisé à trois voussures.
Le clocher est accolé au nord de la troisième travée. C'est une hauteur tour dépourvue de fenêtres et coiffée
d'une modeste flèche en pierre.
Le plan est d'une simplicité radicale puisque l'église est un grand volume rectangulaire de quatre travées, les
deux dernières formant le chœur.
L'église Saint-Maximin est un bon exemple de ce gothique de l'Ouest encore dit "Angevin" ou, moins
judicieusement, "Plantagenêt" dans le Loudunais. Les voûtes sont divisées en huit voûtains par des ogives arc se croisant en diagonale et des liernes - arcs parallèles aux axes du volume à voûter.
Elles ne sont éclairées que par une baie au Nord de la deuxième travée, aussi le regard s'oriente tout
naturellement vers le chœur, qui est la partie essentielle d'une église.
Édifice religieux
Tél : 05 49 98 09 62

La Grollière (départ)
La Grollière, 86200 Mouterre-Silly

Randonnée « Par nos chemins »
Circuit - Venez faire une boucle d'environ 8 kilomètres, commentée par la compagnie de théâtre Blast et par
l'association Arbrissel, sur les sentiers de la commune. Départ à la Grollière.
Horaires :
Le dimanche 18 septembre 2022: 08h30-09h30
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Départ: 8h30. Rendez-vous à la Grollière. Avec une animation de l'association Arbrissel au
départ.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/senderismo-por-nuestros-caminos

Plus d'information sur le lieu :

Vienne | Nouaillé-Maupertuis

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

A la découverte du logis de Raoul du Fou
Visite libre - Ouverture du logis abbatial aménagé au XVe siècle par l’abbé Raoul du Fou, et qui abrite
aujourd’hui la mairie de Nouaillé. Remise au public d’un petit guide de visite.
Horaires :
Le vendredi 16 septembre 2022: 14h30-18h00
Conditions et réservation :
05 49 55 35 69 - patrimoine@nouaille.com
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/a-la-decouverte-du-logis-de-raoul-dufou-7329872

A la découverte du logis de Raoul du Fou
Visite libre - Ouverture du logis abbatial aménagé au XVe siècle par l’abbé Raoul du Fou, et qui abrite
aujourd’hui la mairie de Nouaillé. Remise au public d’un petit guide de visite.
Horaires :
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-17h30
Conditions et réservation :
05 49 55 35 69 - patrimoine@nouaille.com
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/a-la-decouverte-du-logis-de-raoul-dufou-3772257

Concert Gili Swing
Concert - Gili Swing réunit la tradition de la guitare manouche de Django Reinhardt et les standards chantés
du jazz américain issus des comédies musicales de Broadway. De la bonne humeur et du swing !
Horaires :
Le dimanche 18 septembre 2022: 18h00-19h00
Conditions et réservation :
05 49 55 35 69 - patrimoine@nouaille.com
Détails : Gratuit. Entrée libre. Rdv : clos des Remparts à côté du jardin médiéval (repli à la Maison pour Tous
en cas d’intempéries).
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/concert-gili-swing

Conférence : du franc à l'euro, notre monnaie au fil de l'histoire
Visite commentée / Conférence - Conférence de Christian Aubin, professeur émérite (faculté de Sciences
Economiques de l’Université de Poitiers) sur la naissance du franc et sa disparition il y a 20 ans.
Horaires :
Le vendredi 16 septembre 2022: 20h30-21h30
Conditions et réservation :
05 49 55 35 69 - patrimoine@nouaille.com
Détails : Gratuit. Entrée libre.
Accessibilité :
Handicap moteur
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/conference-du-franc-a-leuro-notre-monnaie-aufil-de-lhistoire

Diaporama commenté sur la bataille de 1356
Projection - Retours sur les enjeux, le déroulé et les conséquences de ce célèbre épisode de l'histoire de
France qui opposa Jean II de Valois et le Prince Noir.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-15h40
Conditions et réservation :
05 49 55 35 69 - patrimoine@nouaille.com
Détails : Gratuit. Entrée libre. Rdv : ancien logis abbatial.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/diaporama-commente-sur-la-bataillede-1356-5534331

Diaporama commenté sur la bataille de Nouaillé de 1356
Projection - Retours sur les enjeux, le déroulé et les conséquences de ce célèbre épisode de l'histoire de
France qui opposa Jean II de Valois et le Prince Noir.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 16h30-17h10
Conditions et réservation :
05 49 55 35 69 - patrimoine@nouaille.com
Détails : Gratuit. Entrée libre. Rdv : ancien logis abbatial.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/diaporama-commente-sur-la-bataille-denouaille-de-1356

Ensemble choral Vocalys de l'association « Nouaillé 1356 »
Concert - Découvrez des chants du Moyen Âge à la Renaissance. Ensemble d'une vingtaine de choristes de
l'association « Nouaillé 1356 » dirigés par Olivier Lassagne.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 18h00-19h00
Conditions et réservation :
05 49 55 35 69 - patrimoine@nouaille.com

Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/ensemble-choral-vocalys-de-lassociationnouaille-1356-96528

Ouverture de la crypte et de la sacristie
Visite libre - Remise d’un livret de visite pour la découverte de ces deux espaces habituellement non
accessibles au public.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-17h30
Conditions et réservation :
05 49 55 35 69 - patrimoine@nouaille.com
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/ouverture-de-la-crypte-et-de-la-sacristie-366760

Quand l'histoire nous est contée : la naissance d'une monnaie
Circuit - Déambulation de l'abbaye de Nouaillé au champ de bataille retraçant la célèbre bataille de 1356 à
l'origine de la création du franc, disparu il y a 20 ans.
Horaires :
Le dimanche 18 septembre 2022: 15h30-17h30
Conditions et réservation :
05 49 55 35 69 - patrimoine@nouaille.com
Détails : Gratuit. Entrée libre. Rdv devant la mairie. Pour tout public.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/quand-lhistoire-nous-est-contee-la-naissancedune-monnaie

Visite guidée du site abbatial
Visite commentée / Conférence - Circuit guidé retraçant l'histoire de l'abbaye, son architecture, son site
fortifié, et son évolution depuis la fondation du Moyen Âge jusqu'à nos jours.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-16h00
Conditions et réservation :
05 49 55 35 69 - patrimoine@nouaille.com
Détails : Gratuit. Entrée libre. Rdv devant le jardin d’inspiration médiévale.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-site-abbatial

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

Tuilerie du Gué de l'Omme
Rue du Gué de l'Omme, 86340 Nouaillé-Maupertuis

Accueil à l'ancien site de la tuilerie
Visite libre - « Les Amis de la Tuillerie de Nouaillé » relatent l’histoire du lieu et les techniques de fabrication
des tuiles, des carreaux et de la chaux.
Horaires :
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h30
Conditions et réservation :
05 49 55 35 69 - patrimoine@nouaille.com
Détails : Gratuit. Entrée libre. Rdv ancien site de la tuilerie, rue du Gué de l’Omme.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/accueil-a-lancien-site-de-la-tuilerie-du-gue-delomme

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

Vienne | Oyré

Église Saint-Sulpice
Bourg, Oyré 86220

Découvrez cette remarquable petite église romane
Visite libre - Visitez librement l'église Saint-Sulpice d'Oyré, classée au titre des Monuments Historiques.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 08h00-19h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 08h00-19h00
Conditions et réservation :
oyre@departement86.fr
Détails : Gratuit.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/eglise-saint-sulpice-9418585

Plus d'information sur le lieu :
L'église Saint-Sulpice d'Oyré est l'une des plus remarquables petites églises romanes de la Vienne. De style
roman primitif de la fin du XIe / début XIIe, elle possède une galerie ouverte sur l'extérieur, qui enveloppe sa
façade et une partie du côté sud de colonnes reliées entre elles par une arcature continue et un porche.
A l'intérieur, les sculptures des chapiteaux présentent un caractère archaïque et naïf : ils sont ornés de
décors de végétaux, d'animaux ou de personnages, mais il est difficile de donner un sens aux scènes peu
communes.
Édifice religieux

Vienne | Paizay-le-Sec

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

Visite de l'église de Paizay-le-Sec
Visite commentée / Conférence - Récemment restaurée, c’est sous un regard neuf que nous vous invitons à
redécouvrir cette église et son évolution depuis le XIe siècle.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-16h00
Conditions et réservation :
05 49 46 35 45
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-leglise-saint-hilaire-de-paizay-le-sec

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

Vienne | Poitiers

Auditorium du Musée Sainte-Croix
3 bis rue Jean Jaurès, 86000 Poitiers

Projection / Rencontre avec le Collectif Cabaret Hétéroclite
Visite commentée / Conférence - Projection de ciné-poèmes et rencontre avec les artistes de Cabaret
Hétéroclite.
Horaires :
Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-16h30
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre. Nombre de personne limité.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/collectif-cabaret-heteroclite-projection-rencontre

Spectacle : « Amours Folles ? »
Spectacle / Lecture - « Amours Folles ? » s'inspire de femmes artistes, muses et autrices de la Belle
Époque...
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 20h30-21h30
Conditions et réservation :
05 49 50 33 00 - https://emf.fr
Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. A partir de 15 ans. Nombre de personne limité. Certaines scènes
peuvent heurter la sensibilité du public.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/amours-folles-du-collectif-cabaret-heterocliteau-planetarium-et-a-lauditorium-du-musee

Plus d'information sur le lieu :
L'auditorium, d'une capacité de 200 personnes, peut recevoir colloques, conférences, journées d'étude.
Villes et Pays d'art et d'histoire Musée, salle d'exposition
Tél : 05 49 41 07 53
Site internet : https://www.musees-poitiers.org

Dépôt Légal Imprimeur
158 rue Blaise-Pascal, 86000 Poitiers

Visite guidée du dépôt légal Imprimeur
Visite commentée / Conférence - Découvrez le circuit d’un document déposé au titre du dépôt légal : des
bureaux pour l’enregistrement en passant par le sas de dépoussiérage pour terminer sa course dans les
magasins de conservation.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-11h00 15h00-16h00
Conditions et réservation :
depotlegal@grandpoitiers.fr

- 05 49 30 20 90

Détails : Gratuit. Visites sur inscriptions recommandées.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-depot-legal-imprimeur

Plus d'information sur le lieu :
Haut lieu de la conservation et de la sauvegarde de notre mémoire écrite.
Archives

Église Saint-Hilaire-le-Grand
26 rue Saint-Hilaire, 86000 Poitiers

Présentations des orgues
Visite commentée / Conférence - Animation autour des orgues de l’église, avec illustrations musicales, par
l’un des organistes de la paroisse.
Horaires :
Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-16h30 17h30-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre. 19 personnes maximum. Accès à la tribune sous réserve de conditions
sanitaires favorables.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/presentations-des-orgues

Plus d'information sur le lieu :
Étape sur les Chemins de Compostelle depuis le XIIe siècle, l'église Saint-Hilaire-le-Grand est inscrite à ce
titre au Patrimoine Mondial de l'UNESCO.
Construite au XIe siècle, l'église du célèbre évêque poitevin Hilaire offre un chœur et un transept roman
d'une hauteur impressionnante et d'une grande luminosité. Remarquable par l'équilibre des volumes, le
déambulatoire de Saint-Hilaire ouvre sur quatre chapelles ornées de peintures murales romanes
représentant une scène tirée de l'Apocalypse.
Édifice religieux Villes et Pays d'art et d'histoire Patrimoine mondial de l'UNESCO Monument historique

Espace Mendès France
1 place de la Cathédrale, 86000 Poitiers

Conférences et exposition sur le camp d’internement de la route de Limoges
Visite commentée / Conférence - L’association poitevine « Mémoire & Vérité », en partenariat avec l’Espace
Mendès France, organise deux conférences et une exposition sur le camp d’internement de la route de
Limoges.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 16h00-17h30
Le dimanche 18 septembre 2022: 16h00-17h30
Conditions et réservation :
http://emf.fr
Détails : Gratuit. Réservation obligatoire.
Accessibilité :
Handicap moteur
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/memoire-et-verite

Spectacle : Histoires d’astronomie
Spectacle / Lecture - Découvrons l'histoire du télescope depuis les modifications apportées par Galilée,
jusqu'au lancement du télescope spatial Hubble et l'avenir de l'astronomie.
Horaires :
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-15h30 15h30-16h30 16h30-17h30
Conditions et réservation :
https://emf.fr
Détails : Gratuit. Réservation obligatoire.
Accessibilité :
Handicap moteur
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/histoires-dastronomie

Spectacle « Amours Folles ? »
Spectacle / Lecture - Découvrez cette performance inspirée par les femmes artistes, les muses et les
autrices de la Belle Époque.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 20h30-22h00
Conditions et réservation :
http://emf.fr
Détails : Gratuit. Inscription en ligne via emf.fr.
Accessibilité :

Handicap moteur
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/amours-folles-du-collectif-cabaret-heterocliteau-planetarium

Plus d'information sur le lieu :
L'espace Mendès France doit son origine à des chercheurs de l'université de Poitiers, militants de la
vulgarisation, qui sont allés, dans les années 1980, à la rencontre des habitants dans les quartiers, pour
débattre de sujets scientifiques et démontrer, « manip » à l'appui, que la science pouvait être accessible,
voire réjouissante.
Situé au cœur de la ville, le centre de culture scientifique et technique de Poitiers affiche trois missions à
destination de tous les publics : populariser la recherche et ses métiers, éduquer aux sciences et aux
techniques, entretenir les débats sur les enjeux sociaux et culturels.
Tant dans les thèmes que dans les propos, c'est la diversité qui caractérise les activités du centre. Les
expositions temporaires couvrent un large champ : la police scientifique, le développement durable,
l'évolution, etc. Les animations scientifiques souvent ludiques s'adressent aux plus jeunes… sans oublier les
autres.
L'école de l'ADN est un espace d'initiation, d'information et de débats sur le développement des sciences de
la vie. Sont également très suivies les questions touchant à la santé, à l'astronomie, aux technologies de
l'information, à la bioéthique.
En histoire des sciences, le centre a développé un pôle d'excellence unique en France. L'Espace culture
multimédia est en soi une petite galaxie où gravitent des pédagogues et des créateurs, régulièrement
sollicités pour concevoir des interventions artistiques interactives et atypiques.
L'établissement est géré par une association de loi type 1901 : la Maison de la science et des techniques.
Les bénévoles sont particulièrement investis au sein de l'association qui bénéficie ainsi d'une réelle vie
associative.
Édifice scolaire et éducatif
Tél : 05 49 50 33 08
Site internet : http://www.emf.fr

Hôtel Isaïe de Rochefort (DRAC Nouvelle-Aquitaine - Site de Poitiers)
102 Grand'Rue, 86000 Poitiers

Chasse au trésor
Animation Jeune public - Cherche et trouve le trésor de l'Hôtel de Rochefort !
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/chasse-au-tresor-5432162

Des artisans du patrimoine vous accueillent dans la cour de l'Hôtel de Rochefort
(DRAC - site de Poitiers)
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - 4 artisans du patrimoine vous font découvrir leur métier !
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/des-artisans-du-patrimoine-vous-accueillentdans-la-cour-de-lhotel-de-rochefort-drac-site-de-poitiers

L'Hôtel de Rochefort vous ouvre ses portes !
Visite libre - Visite libre de certains espaces de la direction régionale des affaires culturelles (escalier, salle
sous charpente, cour et jardin).
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/el-hotel-de-rochefort-le-abre-suspuertas-4844201

Retour sur les dernières protections au titre des Monuments historiques
Exposition - Retour sur les dernières protections au titre des Monuments historiques sur les départements
picto-charentais
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/busqueda-del-tesoro

Plus d'information sur le lieu :
L’Hôtel de Rochefort doit son nom à Jean de Moulins – ou des Moulins, seigneur de Rochefort près de
Mirebeau (Vienne), membre d’une famille de Blois.
Notaire-secrétaire de Louis XI et maire de Poitiers de 1964 à 1965, il bénéficia de l’affection du roi, qui lui
avait donné en mariage une de ses filleules, Louise
Jamin. Le roi désireux de le voir s’établir à Poitiers lui donne en 1469 un logis, avec ses communs, dans la
paroisse Saint-Savin. Pendant plus d’un siècle, la propriété donnée par Louis XI est restée dans la famille de
Moulins.
À la fin du XVIe siècle, l’hôtel était la propriété de Charlotte de Moulins, descendante de Jean. Charlotte et
Isaïe Brochard, son mari, ont fait construire la
majeure partie du bâtiment située au fond de l’actuelle cour, remanier l’ancien logis aujourd’hui disparu et
édifier le pavillon sur rue. Le fronton qui surmonte la lucarne côté cour intérieure, porte en effet le chiffre du
couple : C et Y. La reconstruction et l’agrandissement ont été réalisés entre 1599, date de leur mariage et
1629.
Le bâtiment, parfois loué à des intendants royaux, a fait office d’hôtel de l’Intendance au XVIIe siècle. En
1786, Louis XVI acheta l’Hôtel de Rochefort pour
s’en servir de magasin aux vivres et de boulangerie militaire. Pendant 183 ans, les locaux furent occupés
par l’administration militaire.
En 1927, les façades et les toitures ont été classées au titre des monuments historiques. En 1969, l’Hôtel de
Rochefort, très dégradé à l’intérieur,
est confié au ministère des Affaires culturelles pour le restaurer. La restauration dirigée par Charles Dorian,
architecte en chef des monuments historiques, dura
5 ans. Les nouveaux locaux de la DRAC Poitou-Charentes sont inaugurés en juin 1974 par Michel Guy,
secrétaire d’État à la Culture.
En 1985, la DRAC fut agrandie avec un nouveau bâtiment sur rue par l’architecte Claude H. Aubert, puis en
1990 par le cabinet Deshoulières et Jeanneau.
De l’état ancien de l’Hôtel de Rochefort subsistent le pavillon sur rue et le logis neuf. Le pavillon sur rue,
appelé dans les sources «la petite maison», correspond dans sa structure à la description faite en 1700. Le
portail, côté rue, de même que l’intérieur, ont été entièrement refaits.
Château, hôtel urbain, palais, manoir Lieu de pouvoir, édifice judiciaire Monument historique
Tél : 05 49 36 21 52
Site internet : https://www.culture.gouv.fr/Regions/DRAC-Nouvelle-Aquitaine

Hypogée des dunes
14 rue du Père de la Croix, 86000 Poitiers

Visite guidée d'un hypogée datant du Haut Moyen Âge
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir l'hypogée construit par l'abbé Mellebaude. Vous admirerez
les traces de décors polychromes, peints, et les bas-reliefs qui ornent ce monument funéraire.
Horaires :
Le vendredi 16 septembre 2022: 14h30-15h30 16h00-17h00
Le samedi 17 septembre 2022: 11h00-12h00 14h30-15h30 16h00-17h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-12h00 14h30-15h30 16h00-17h00
Conditions et réservation :
http://www.musees-poitiers.org
Détails : Gratuit. Réservation obligatoire.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-lhypogee-des-dunes-3418895

Plus d'information sur le lieu :
Le site, de renommée internationale, est un oratoire mérovingien du VIIe siècle, aménagé aux confins d’une
nécropole gallo-romaine par l’abbé Mellebaude. Il constitue l’un des monuments les plus éloquents du Haut
Moyen Âge par les inscriptions et les sculptures qu’il renferme, uniques en Europe.
L’hypogée est situé sur le plateau des Dunes qui surplombe la rive droite du Clain, en face du quartier
épiscopal regroupant dès l’époque mérovingienne : cathédrale, baptistère, résidence de l’évêque ainsi que
le monastère Sainte-Croix et son église. Ce monastère fut le premier couvent de femmes fondé en Gaule
par la reine Radegonde devenue moniale.
La découverte de l’hypogée suscita en Europe un intérêt considérable et de nombreux débats comme
l'attestent les archives de la Société des Antiquaires de l’Ouest.
Le site classé fut remblayé en 1886, par Camille de la Croix, par mesure conservatoire. En 1905
l’archéologue offrit le site à la Société des Antiquaires de l’Ouest, s’assurant de sa protection par les
Monuments historiques. Quelques décennies plus tard, en 1947, la Société des Antiquaires de l’Ouest fit la
donation remarquable de l’ensemble de son patrimoine à la Ville de Poitiers (exception faite des
sarcophages conservés au baptistère Saint-Jean), comprenant d’importantes collections d’archéologie
régionale, ainsi que l’hypogée.
La conservation du site, la qualité et le nombre d’oeuvres sculptées préservées font de l’hypogée un lieu
unique, sans équivalent dans l’histoire de l’art médiéval occidental.
Site archéologique Monument historique
Tél : 05 49 41 07 53
Site internet : http://www.musees-poitiers.org/

La Caserne
24 boulevard pont achard, 86000 Poitiers

La Caserne ouvre ses portes !
Animation Jeune public, Visite libre - Les pompiers ont quitté la caserne fin 2020. Depuis fin 2021, c'est un
tiers-lieu en développement. Venez découvrir ou redécouvrir l’histoire passée de la caserne ainsi que son
usage actuel et futur !
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-20h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre et visite du lieu à différents horaires.
Accessibilité :
Handicap moteur
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/la-caserne-ouvre-ses-portes-

Plus d'information sur le lieu :
L'ancienne caserne de pompiers pont achard est désormais un tiers-lieu en cours de développement.
Première participation Ouverture exceptionnelle Musée, salle d'exposition
Site internet : https://lacasernepoitiers.fr/

La Guinguette Pictave
5 chemin de Tison, 86000 Poitiers

Exposition : Tison au fil de l'eau et des siècles
Animation Jeune public, Visite libre - Découvrez Tison au fil de l'eau et au travers des siècles : son histoire,
ses histoires, son exploitation, ses habitants, ses activités...
Horaires :
Le vendredi 16 septembre 2022: 10h00-23h30
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-23h30
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-23h30
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
Accessibilité :
Handicap auditif Handicap moteur
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-tison-au-fil-de-leau-et-des-siecles

Plus d'information sur le lieu :
Sept foodtrucks, bars, jeux gratuits et encadrés par des animateurs, la Guinguette Pictave et un espace
convivial au bord du Clain pour les petits et les grands !
Première participation Lieu de spectacles, sports et loisirs
Tél : 06 75 16 38 09
Site internet : https://www.laguinguettepictave.fr/

Lycée Victor-Hugo
10 rue Victor-Hugo, 86000 Poitiers

Histoire de Bahuts au lycée
Visite commentée / Conférence - Au cours d'une déambulation avec des élèves vous pourrez découvrir le
patrimoine du lycée à l'aide d'expositions de photos, de dessins ou de textes explicatifs réalisés par les
élèves.
Horaires :
Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-12h00 14h00-17h00
Conditions et réservation :
ce.0860034v@ac-poitiers.fr
Détails : Gratuit. Entrée libre. Réservation uniquement par mail.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/histoire-de-bahuts-au-lycee-victor-hugo

Plus d'information sur le lieu :
Édifice scolaire et éducatif
Tél : 05 49 41 39 22

Médiathèque François-Mitterrand
4 rue de l'Université, 86000 Poitiers

Exposition : EXPOSÉ.E.S
Exposition - Découvrez une exposition des œuvres à l’artothèque et dans la salle d’exposition de la
médiathèque présentant 37 œuvres d'artistes.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
Accessibilité :
Handicap moteur
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposees

Les coulisses du patrimoine
Visite commentée / Conférence - Visite des espaces de conservation avec les bibliothécaires du Pôle des
Collections de conservation.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 11h00-12h00 14h30-15h30 16h00-17h00
Conditions et réservation :
mediatheques@grandpoitiers.fr

- 05 49 52 31 51

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 15 places maximum.
Accessibilité :
Handicap moteur
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/les-coulisses-du-patrimoine

Les coups de cœur du Patrimoine
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir un document ou objet rare ou insolite conservé dans les
réserves de la médiathèque, choisi et présenté par les bibliothécaires du Pôle des Collections de
conservation.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-11h00 12h00-12h30 14h00-14h30 15h30-16h00 17h00-17h30
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre. Rendez-vous Salle Patrimoine & Recherche, entrée rue des VieillesBoucheries (niveau 0).
Accessibilité :
Handicap moteur
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/les-coups-de-coeur-du-patrimoine-4792392

Visite guidée « Exposé.e.s »
Visite commentée / Conférence - Exposé.e.s : 37 œuvres exposées, réalisées par des artistes en résidence
à la galerie Louise Michel de 2005 à 2016.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 11h00-12h00 16h00-17h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
Accessibilité :
Handicap moteur
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-3866073

Plus d'information sur le lieu :
La Médiathèque François-Mitterrand est implantée dans le centre-ville médiéval de Poitiers. L’architecture
moderne du batiment est réalisée par Sylvain Giacomazzi et Hervé Beaudouin. Elle fut inaugurée en
septembre 1996. La surface accessible au public est de 5000m², répartie sur 3 niveaux.
Tél : 05 49 52 31 51
Site internet : https://www.bm-poitiers.fr/

Musée Sainte-Croix
3 bis rue Jean-Jaurès, 86000 Poitiers

Atelier de Guerrilla : comment construire ses outils de Guerrilla Girls ?
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Découvrez un atelier d’autodéfense mentale, émotionnelle et verbale
pour rester endurante, joyeuse et vivante dans cet univers impitoyable. L'atelier est mené par Anne van
Hyfte Morel.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-13h00
Conditions et réservation :
http://www.musees-poitiers.org
Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de personne limité.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/atelier-de-guerrilla-par-anne-van-hyfte-morel

Visite de l’exposition Guerrilla girls : femmes en action
Visite commentée / Conférence - Ce groupe de plasticiennes féministes, les Guerrilla Girls, se forme pour
dénoncer le sexisme et le racisme dans les institutions artistiques. Venez découvrir leur travail !
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-16h00
Conditions et réservation :
http://www.musees-poitiers.org
Détails : Gratuit. Réservation obligatoire.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-lexposition-guerrilla-girls-femmes-enaction

Plus d'information sur le lieu :
Au sein d’une architecture moderniste labellisée « Patrimoine du XXe siècle », le Musée Sainte-Croix
déploie un riche parcours équilibré entre archéologie et beaux-arts.
L'archéologie régionale est représentée depuis la Préhistoire avec de très belles gravures paléolithiques de
la Grotte de la Marche. L'antiquité gallo-romaine introduit le visiteur dans la cité des Pictons, sous le regard
protecteur d'Athéna, statue de marbre du Ie siècle après J.-C. De l'Antiquité Tardive et du Haut Moyen Âge
témoignent des sarcophages sculptés. Une belle série de sculptures rappelle l'extraordinaire rayonnement
des ateliers romans en Poitou.
Dans le département des Beaux-Arts, le parcours se déroule autour d’œuvres peintes et sculptées du XIVe
siècle jusqu'au milieu du XXe siècle. Les grands courants artistiques du XIXe siècle, néoclassicisme,
orientalisme, ingrisme, symbolisme invitent le visiteur jusqu'aux œuvres de Camille Claudel. Le début du
XXe siècle est brillamment illustré par l'art moderne avec de grands artistes tels Bonnard, Vuillard, Sisley,
Marquet...
Musée, salle d'exposition Villes et Pays d'art et d'histoire Musée de France
Tél : 05 49 41 07 53
Site internet : http://www.musees-poitiers.org

Préfecture de la Vienne
7 place Aristide Briand, 86021 Poitiers

Visite guidée de la préfecture et du département de la Vienne
Visite commentée / Conférence - La préfecture et le département de la Vienne s'associent à l'occasion de la
39e édition des Journées européennes du patrimoine.
Horaires :
Le dimanche 18 septembre 2022: 09h30-12h00 14h00-17h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-prefecture-et-du-conseildepartemental-3755378

Plus d'information sur le lieu :
La topographie de la ville de Poitiers n'offrait que très peu de place pour le cœur de la vie publique,
inévitablement situé sur le « plateau », que la cité a investi au cours de son histoire et sur lequel se
concentre l'activité économique et sociale. La construction d'un nouvel Hôtel de Préfecture va très vite
apparaître comme le moteur d'un renouvellement urbain.
En 1856 est nommé à Poitiers le préfet Jacques Paulze d'Ivoy. Il choisit, pour la conception de son nouvel
Hôtel, Charles Rohault de Fleury, architecte. Les préfets Mercier-Lacombe, puis surtout Levert, feront appel
à un nouvel architecte, Alphonse Durand, parisien lui aussi, ainsi qu'à son assistant Antoine-Gaëtan Guérinot
les chargeant de repenser le projet de Rohault de Fleury.
Le 16 avril 1862, un décret impérial déclare d'utilité publique la construction d'un Hôtel de la Préfecture. Le
coût total du projet est estimé à 672 504,37 francs. Les travaux de terrassement débutent en janvier 1864,
l'Hôtel de Préfecture sera achevé au cours de l'été 1868.
Sa fonction est double : abriter les services administratifs, mais aussi fournir une résidence destinée à
faciliter les devoirs de représentation du Préfet dans les départements. La fonction résidentielle s'exerce
dans l'Hôtel du Préfet, lieu de réception, mais aussi d'habitation et de travail pour le Cabinet du Préfet.
Villes et Pays d'art et d'histoire Monument historique Lieu de pouvoir, édifice judiciaire
Site internet : http://www.vienne.gouv.fr/

Quartier des Trois-Cités
Rue Normandie Niemen, 86000 Poitiers

Le pied dans Les Sables
Circuit - Dans le cadre de la résidence d'architecture menée par le groupe TERR'O, une invitation à
(re)découvrir ce patrimoine du XXe siècle que sont les grands ensembles et la parole de ses habitants.
Horaires :
Le vendredi 16 septembre 2022: 10h00-19h00
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-19h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/le-pied-dans-les-sables

Le pied dans Les Sables
Animation pour scolaires / Levez les yeux ! - Dans le cadre de la résidence d'architecture, le groupe TERR'O
invite les élèves à (re)découvrir leur quartier, patrimoine du XXe siècle, et s'exprimer sur leur cadre de vie.
Horaires :
Le vendredi 16 septembre 2022: 10h00-16h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Réservé aux écoles du quartier des Trois-Cités.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/le-pied-dans-les-sables-4603624

Plus d'information sur le lieu :

Rectorat de l'Académie de Poitiers
22 rue Guillaume VII le Troubadour, 86000 Poitiers

Le rectorat vous ouvre ses portes !
Visite commentée / Conférence - Les élèves du Dolmen et la Délégation académique à l'action culturelle
proposent des visites commentées des différents bâtiments du site, en s'appuyant sur les traces du bâti et
ses transformations.
Horaires :
Le vendredi 16 septembre 2022: 10h00-11h00 11h00-12h00 14h00-15h00 15h00-16h00
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-11h00 11h00-12h00
Conditions et réservation :
daac@ac-poitiers.fr
Détails : Gratuit. Entrée libre. Accueil du public scolaire privilégié le vendredi. Accueil du public le samedi
sous réserve des conditions sanitaires en vigueur. 2 groupes par horaire. Durée des visites : 50 minutes.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/le-rectorat-vous-ouvre-ses-portes-

Plus d'information sur le lieu :
Le site du Rectorat, dans le quartier de Montierneuf, est un cas typique de successions d’établissements
différents sur un même lieu. Tous ont laissé des traces bâties, malgré des transformations radicales telles
que des suppressions de bâtiments, des additions ou encore des réutilisations. Pour comprendre son état
actuel, il est intéressant de se souvenir de son évolution et de son fonctionnement. Le site a connu
successivement :
- une affectation religieuse de 1076 à 1787 : abbaye Saint-Jean-Baptiste.
- une affectation militaire de 1787 à 1946 : cavalerie puis artillerie.
- une affectation scolaire de 1946 à 1993 : l’ENSMA.
- une affectation tertiaire avec le rectorat aujourd’hui.
Édifice religieux Édifice scolaire et éducatif Édifice militaire, enceinte urbaine

Vienne | Queaux

Château de Chamousseau
Lieu-dit, 86150 Queaux

Concert : chemin de l'envol, trois voix pour des mots
Animation Jeune public, Concert - Le concert présentera trois formes d'expression artistique pour « dire » :
poésie, conte, chant lyrique.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 19h00-21h00
Conditions et réservation :
06 89 29 13 05
Détails : Participation dite « au chapeau ». Entrée libre. Réservation possible.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/chemin-de-lenvol-trois-voix-pour-des-mots

Plus d'information sur le lieu :
À Queaux, ce château au passé glorieux, bien antérieur à 1314 (date à laquelle il est mentionné comme déjà
habité) vit, avec sa grange de 400 m2, son rôle de maison forte.
Une ultime restauration, après dégradation rivale, sera réalisée au XVe siècle. Dès lors, il ne sera pas
modifié jusqu'à la Révolution Française, date à laquelle il devient propriété agricole, d'où les dégradations
mais aussi l'absence de restauration, ce qui lui confère le témoignage de l'architecture propre au XVe siècle
et avant.
Pleins de surprises, ce château promet de nombreuses découvertes à venir. Dernièrement, c'est une salle
de réserve voûtée en parfait état qui a été mis au jour !
Château, hôtel urbain, palais, manoir
Tél : 06 89 29 13 05
Site internet : https://chateaudechamousseau.fr/

Vienne | Saint-Genest-d'Ambière

Château d'Abin
Route des Châteaux, 86140 Saint-Genest-d'Ambière

Découvrez le château avec un guide
Visite commentée / Conférence - Visite des extérieurs du château avec un guide qui vous dévoilera
l'historique du château et le pont Gustave Eiffel.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00
Conditions et réservation :
06 76 04 33 86
Détails : Gratuit. Entrée libre. Durée 45 minutes.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/chateau-dabin-1752038

Plus d'information sur le lieu :
Château du XIVe et XVe siècle, avec des douves en eau, un pont à trois arches encadré par deux châtelets
du XVIIe siècle, donnant accès au parc de la Seigneurie d'Abin, ancien fief de haute justice dépendant de
Fontevrault.
Entre les deux tours médiévales, la berge est reliée par une passerelle de Gustave Eiffel.
Château, hôtel urbain, palais, manoir Monument historique
Tél : 06 76 04 33 86

Saint-Genest-d’Ambière
86140 Saint-Genest-d’Ambière

Découvrez le patrimoine de Saint-Genest-d’Ambière
Circuit - Découvrez l’histoire de Saint-Genest-d’Ambière et le patrimoine de son bourg, fortement marqué par
les constructions de la fin du XIXe siècle.
Horaires :
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-15h30
Conditions et réservation :
patrimoine@grand-chatellerault.fr
Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Durée : 1h.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/le-bourg-de-saint-genest-dambiere

Plus d'information sur le lieu :
Bien que l’histoire de Saint-Genest-d’Ambière soit intimement liée à celle du prieuré fontevriste de Lencloître
fondé sur son territoire au début du XIIe siècle, son développement devient plus important dans la seconde
moitié du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Pendant cette période, la physionomie du bourg change
avec la constructions d’édifices (château, église, école) et l’arrivée du chemin de fer qui accroît les
exportations maraîchères du village.

Vienne | Saint-Germain

Église de Saint-Germain
Rue de l'Église, 86310 Saint-Germain

Circuit de visites guidées : vallée des Fresques
Circuit - Ce circuit de visites guidées vous emmène à la découverte de trois édifices de la Vallée des
Fresques !
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-16h00 16h00-17h00 17h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-16h00 16h00-17h00 17h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
Accessibilité :
Handicap moteur
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/circuit-de-visites-guidees-vallee-des-fresques

Plus d'information sur le lieu :
Dédiée au saint évêque d’Auxerre, l’église a su garder le charme d’une petite église romane. Elle s’est vue,
entre autres, complétée au XIXe siècle d’un programme de grisailles réalisé par Octave Pichault, donnant
l’illusion d’un bas-relief.
Édifice religieux Monument historique
Tél : 05 49 84 30 00
Site internet : http://www.saintgermain86.fr

Vienne | Saint-Martin-la-Pallu

Complexe Les Mirandes
7 rue Marguerite Yourcenar, Vendeuvre-du-Poitou, 86380 Saint-Martin-la-Pallu

Table ronde : « la prison, institution essentielle à la société ? »
Visite commentée / Conférence - Table ronde.
Horaires :
Le dimanche 18 septembre 2022: 15h30-17h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
Accessibilité :
Handicap moteur
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/table-ronde-5196259

Plus d'information sur le lieu :
Complexe municipal.
Lieu de spectacles, sports et loisirs
Tél : 05 49 51 39 62
Site internet : http://le-jardin-de-michel-foucault.fr

Jardin de l'ancienne maison de la famille Foucault
17 route de Poitiers, Vendeuvre-du-Poitou

Exposition et promenade multimedia
Exposition - Exposition et promenade multimédia le long de l'allée de 30 tilleuls !
Horaires :
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-12h30 14h00-19h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
Accessibilité :
Handicap moteur
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-promenade-multimedia-9051245

Exposition jeunesse
Animation Jeune public - En présence de l'auteure Christelle Goraguer et de l'illustratrice Nisrine Hagen,
présentation de l'album « la toupie de Gaston » ou « les hétérotopes de Michel Foucault ».
Horaires :
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h30 14h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
Accessibilité :
Handicap moteur
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-jeunesse

Plus d'information sur le lieu :
Au cœur du village, se trouve une maison de la fin du XIXe siècle entourée d'un grand jardin, traversée par
une longue allée de 30 tilleuls sur lesquels sont accrochés des panneaux d'expositions.
Maison, appartement, atelier de personnes célèbres Espace naturel, parc, jardin
Tél : 05 49 51 39 62

Site archéologique des Tours Mirandes
15 place Raoul Peret, 86380 Saint-Martin-la-Pallu

Visite guidée du site archéologique
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir l'agglomération gallo-romaine des Tours Mirandes, datée
du Ier au IIIe siècle ap. J.-C.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-11h30 14h30-15h30
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-11h30 14h30-15h30
Conditions et réservation :
lestoursmirandes@saintmartinlapallu.fr

- 06 75 34 56 50

- 05 49 54 59 60

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire pour les visites guidées. Visites libres possibles.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-site-archeologique-des-toursmirandes

Plus d'information sur le lieu :
Ce site accueillait il y a 2000 ans une agglomération secondaire qui a existé du Ier siècle à la fin du IIIe
siècle après J.-C. Cette immense agglomération, de plus d'une centaine d'hectares, découverte une
première fois au XIXe siècle puis redécouverte dans les années 60, n'a pas révélé tous ses secrets encore
cachés sous terre.
Ces derniers apparaissent et disparaissent aux yeux des visiteurs selon les saisons et les conditions
climatiques. Seuls les vestiges d'un sanctuaire regroupant un bassin, une galerie, un temple circulaire, une
basilique et des petits thermes ainsi que les restes d'un mur antique de 4m de haut sont visibles. Mais nous
savons qu'un quartier résidentiel, un quartier artisanal, un aqueduc et un théâtre s'articulaient autour d'une
immense esplanade encore au coeur de ce site important de l'époque gallo-romaine.
Monument historique Site archéologique
Tél : 06 75 34 56 50
Site internet : http://www.saintmartinlapallu.fr

Vienne | Saint-Rémy-sur-Creuse

Église Saint-Rémy
86220 Saint-Rémy-sur-Creuse

L'église de Saint-Rémy-sur-Creuse vous ouvre ses portes !
Visite libre - Visite libre.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-17h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-17h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/eglise-de-saint-remy-sur-creuse

Plus d'information sur le lieu :
Édifice religieux

Vienne | Saint-Savin

Abbaye
Place de la Libération, 86310 Saint-Savin

Jeu de piste géant à l'abbaye !
Animation Jeune public - Jeu de piste à l'abbaye et dans le bourg de Saint-Savin. Votre mission : protéger
les trésors secrets de l'abbaye de Saint-Savin !
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-19h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-19h00
Conditions et réservation :
http://www.abbaye-saint-savin.fr
Détails : Gratuit. Entrée libre sur demande auprès des agents d'accueil de l'abbaye.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/jeu-de-piste-geant-a-labbaye-

Visite guidée de l'abbaye de Saint-Savin
Visite commentée / Conférence - Visite guidée de l'abbaye de Saint-Savin, inscrite au patrimoine mondial de
l'Unesco.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-11h30 12h00-13h00 14h30-15h30 16h00-17h00 17h30-18h30
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-11h30 12h00-13h00 14h30-15h30 16h00-17h00 17h30-18h30
Conditions et réservation :
http://www.abbaye-saint-savin.fr
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-labbaye-de-saintsavin-6592594

Plus d'information sur le lieu :
L'abbatiale poitevine, fleuron de l'art roman en Poitou-Charentes, s'impose par ses peintures murales
commanditées par les moines bénédictins de ce haut lieu de l'architecture monastique. Au XIXe siècle,
grâce à l’initiative de Prosper Mérimée, alors Inspecteur général des Monuments Historiques, les peintures,
datées de la fin du XIe, début XIIe siècle, ont été sauvées. De nombreux travaux et campagnes de
restauration visant à sauvegarder les peintures ont alors été entrepris. L’église, classée en 1840 sur la
première liste des monuments historiques, continue encore de faire l’objet de toutes les attentions des
restaurateurs.
L’église fut inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1983, au titre de deux critères
d’évaluation : elle est considérée comme un chef-d’œuvre du génie créateur de l’homme (critère I) tout en
étant le témoignage remarquable d’une civilisation disparue (critère III). L’image, en effet, à travers le cycle
mural de Saint-Savin, est l’héritage d’un passé, celui d’une culture et enfin celui d’une histoire, celle d’où l’on
vient…

Édifice religieux Patrimoine mondial de l'UNESCO Monument historique
Tél : 05 49 84 30 00
Site internet : http://www.abbaye-saint-savin.fr

La Fabrique du Point Du Jour
2 avenue du Général de Gaulle, 86310 Saint-Savin

Visite guidée d'une « Fabrique de jardin »
Visite commentée / Conférence - Laissez-vous guider et découvrez les inspirations du créateur André
Duchesne, en visitant les différents étages de ce château.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-12h30 14h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-12h30 14h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Les visites guidées durent une heure et démarrent à chaque heure (10h, 11h, ...).
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-fabrique-du-point-du-jour

Plus d'information sur le lieu :
La Fabrique du Point Du Jour est un élément architectural atypique et rare. Elle fait partie des « Fabriques
de jardin », ornementales. Elle apparaît entre 1908 et 1911 et a été construite par André Duchesne, agentvoyer et architecte. Il a laissé à Saint-Savin plusieurs réalisations (le monument aux morts de la Place de la
République, l’actuelle mairie ...), mais aussi la mairie école d’Antigny…
Espace naturel, parc, jardin Château, hôtel urbain, palais, manoir
Tél : 06 04 53 04 44
Site internet : https://www.facebook.com/lepointdujour.st.savin

Vienne | Saix

Église Sainte-Radegonde
6 rue Clotaire Ier, 86120 Saix

Découverte de l'église et de la chapelle de Saix
Visite libre - Découvrez cet édifice religieux classé au titre des Monuments historiques.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-20h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-20h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-de-leglise-et-de-la-chapelle-de-saix

Plus d'information sur le lieu :
Église romane construite entre le XIe et le XIIIe siècle. Le clocher, dépourvu de sa coupole d'origine, abrite
deux cloches. L'un des murs de la nef est intégré à l'enceinte de l'ancien château, transformé en ferme
après la Révolution.
Le cœur, vouté en « cul de four » est éclairé par trois baies et date du XIe. La croisée du transept, construite
aux XII et XIIIe siècles, est comprise entre quatre piliers s'écartant vers le haut et reliés par des arcs
doubleaux. Le chœur et l’abside ont été inscrits au titre des Monuments historiques en 1939.
Monument historique Édifice religieux
Tél : 05 49 22 92 53
Site internet : http://www.saix-86120.fr/

Vienne | Sanxay

Site gallo-romain
Route de Ménigoute, 86600 Sanxay

Découvrez les vestiges gallo-romains !
Visite libre - Venez (re) découvrir le site gallo-romain de Sanxay !
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h30 13h30-17h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h30 13h30-17h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-site-gallo-romain-de-sanxay-9079800

Plus d'information sur le lieu :
Le site gallo-romain de Sanxay présente les principaux vestiges connus de la ville gallo-romaine de Sanxay,
un des sites archéologiques majeurs de l’antique province d'Aquitaine. Cette cité occupée du Ier au IVe s.
ap. J.-C. s'étendait sur plus de 25 hectares. Les vestiges des principaux monuments de la vie publique
(théâtre, thermes et grand sanctuaire) sont nichés dans l'écrin verdoyant de la vallée de la Vonne.
Site archéologique Monument historique
Tél : 05 49 53 61 48
Site internet : http://www.sanxay.monuments-nationaux.fr

Vienne | Saulgé

Écomusée du Montmorillonnais
Site de Juillé, 86500 Saulgé

Dimanche festif à l'écomusée pour les journées européennes du « patrimoine
durable »
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Des animations autours des savoir-faire seront organisées à
l'écomusée du Montmorillonnais : vannerie, banc à planer, four à pain en marche... Autant d'animations pour
petits et grands.
Horaires :
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/dimanche-festif-a-lecomusee-pour-les-journeesdu-patrimoine-durable

Visite commentée de l'exposition temporaire « Femmes de la terre »
Visite commentée / Conférence - Une visite commentée de l’exposition temporaire « Femmes de la terre »
où l'écomusée donne la parole aux femmes qui vivent et animent ce territoire du Sud Vienne.
Horaires :
Le dimanche 18 septembre 2022: 15h30-16h30
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-de-lexposition-temporairefemmes-de-la-terre

Plus d'information sur le lieu :
Le site de l’écomusée du Montmorillonnais à Juillé est installé dans une ancienne exploitation agricole du
XIXe siècle, réhabilitée. Il représente aujourd’hui une architecture rurale typique du pays Montmorillonnais,
et héberge des expositions retraçant l’évolution de l’environnement, des productions agricoles et les enjeux
du développement durable. Le site abrite également un jardin et un verger conservatoire de fruitiers.
Tourisme et handicap Édifice rural Espace naturel, parc, jardin Musée, salle d'exposition
Tél : 05 49 91 02 32
Site internet : http://www.ecomusee-montmorillonnais.org/

Église Saint-Divitien
86500 Saulgé

Visite libre de l'église de Saulgé
Visite libre - L'église Saint-Divitien de Saulgé abrite des peintures murales remarquables, inscrites parmi
celles de la Vallée des Fresques.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-leglise-de-saulge

Plus d'information sur le lieu :
L’église romane a revêtu au XIXe siècle un intéressant décor de peintures murales dans toutes ses parties.
Un répertoire principalement ornemental (frises géométriques, damiers colorés, décor de rinceaux...) vient
structurer l’espace intérieur de l’édifice, restauré en 2009.
Édifice religieux
Tél : 05 49 84 30 00
Site internet : http://www.abbaye-saint-savin.fr

Vienne | Scorbé-Clairvaux

Donjon féodal
Le Haut-Clairvaux, 86140 Scorbé-Clairvaux

Découvrez le château du Haut-Clairvaux
Visite commentée / Conférence - Visite du site du Haut-Clairvaux, donjon et chapelle castrale !
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00
Conditions et réservation :
http://www.scorbe-clairvaux.fr

- contact@scorbe-clairvaux.fr

- 05 49 93 81 60

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Parking en contre-bas du donjon.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/chateau-du-haut-clairvaux-5009891

Plus d'information sur le lieu :
Dernière tour du château du Haut-Clairvaux du XIe siècle fortifiée par Richard Cœur de Lion. Tour maîtresse
de 28 mètres de haut (point culminant du haut-Poitou), d’un ensemble de 4 hectares qui possède à son pied
la chapelle castrale Notre-Dame-des-Vergers du XIIe siècle.
Le pôle châtelain, site remarquable habité par les seigneurs angevins, fait également l'objet de plusieurs
campagnes de fouilles archéologiques qui ont permis de mettre à jour nombre d'éléments tels que des
fossés, les fondations de plusieurs tours carrées et de contreforts massifs... Mais aussi notre histoire à
travers celle de nos ascendants.
Château, hôtel urbain, palais, manoir Édifice religieux Édifice militaire, enceinte urbaine Site
archéologique Monument historique
Tél : 05 49 93 06 66
Site internet : http://www.scorbe-clairvaux.fr

Musée Charles de Gaulle
12 place de l'église, 86140 Scorbé-Clairvaux

Un aperçu de la vie de Charles De Gaulle
Visite commentée / Conférence - Prenez rendez vous avec l’histoire du XXe siècle en découvrant Charles de
Gaulle dans son intimité.
Horaires :
Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-18h00
Conditions et réservation :
juge.lucien@wanadoo.fr - 06 84 24 00 83
Détails : Gratuit. Entrée libre.
Accessibilité :
Handicap moteur
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/musee-charles-de-gaulle-7674507

Plus d'information sur le lieu :
Le Musée Charles de Gaulle, lieu d'informations et d'exposition permanente s'appuie sur une collection
conséquente rassemblée depuis 40 ans avec de rares documents et objets pour une mémoire partagée. Ce
lieu constitue un véritable rendez-vous avec l'histoire du XXe siècle et une rencontre avec Charles de Gaulle
dans son intimité.
À travers ses 4 salles d'expositions thématiques, il permet la découverte d'ouvrages originaux de Charles de
Gaulle, des journaux d'époque, des documents et objets authentiques et rares qui ont fait l'histoire du Grand
Homme.
Une 5e salle « Images et son » complète cette dynamique et propose à la diffusion des films et
documentaires liés au Général de Gaulle, à son histoire et à celles et ceux qui l'ont accompagné.
Musée, salle d'exposition
Tél : 06 84 24 00 83
Site internet : http://www.scorbe-clairvaux.fr

Vienne | Surin

Château de Cibioux
Château de Cibioux, 86250 Surin

Du Moyen Âge à la Renaissance, venez découvrir l’éclectisme architectural de ce
château
Visite commentée / Conférence - Découvrez un château médiéval dont l'apparence austère est adoucie par
les aménagements réalisés à l'époque Renaissance.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit -13 ans ; 4€ 13 ans et +.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/desde-la-edad-media-hasta-el-renacimientodescubra-el-eclecticismo-arquitectonico-de-este-castillo

Plus d'information sur le lieu :
Ce château médiéval date des XVe, XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Il est accroché à flanc de vallon. Il se
compose d'un corps de logis avec des tours, d'une enceinte médiévale, d'une chapelle et d'une belle
terrasse dallée.
Le château a été remanié plusieurs fois au cours de l’histoire. Il a notamment été en partie dévasté pendant
les guerres de Religion au XVIIe siècle, avant d’être acquis et restauré par Jean du Reclus, maître d’hôtel de
Louis XIV.
Il est inscrit au titre des Monuments historiques depuis 1983.
Château, hôtel urbain, palais, manoir Monument historique
Tél : 05 49 87 04 89
Site internet : http://www.chateau-de-cibioux.com

Vienne | Tercé

Église Saint-Crespin et Saint-Crépinien
Place de l'Église, 86800 Tercé

À la découverte d'une superbe église du XIIe siècle
Visite libre - Passez de l'art et de l'architecture romane du XIIe siècle au classicisme du XVIIe siècle en
visitant cette église.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/a-la-decouverte-de-leglise-de-terce-1877687

Plus d'information sur le lieu :
L’église est placée sous le patronage des saints Crespin et Crépinien.
Elle est de style roman et daterait du XIIe siècle comme en témoignent certains éléments retrouvés à
l'intérieur : deux chapiteaux romans trouvés dans les combles de l'église et un sarcophage de la fin du XIIe
siècle avec une épée et une lance.
L'église a subit des modifications aux XVe et XVIIe siècles.
Édifice religieux
Tél : 05 49 56 84 13
Site internet : http://www.vienne-mouliere.fr

Four à chaux de Tercé
Route de Saint-Martin La Rivière - RD89, 86800 Tercé

À la découverte d'un four à chaux
Visite libre - Venez observer un four à chaux du XIXe siècle et comprendre son fonctionnement.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/a-la-decouverte-dun-four-a-chaux

Plus d'information sur le lieu :
Four à chaux du milieu du XIXe siècle, situé dans un petit bois aménagé, à proximité du manoir de la
Thibaudière.
Édifice rural
Tél : 05 49 56 81 39

La carrière de Normandoux
Route de Saint-Julien-l'Ars, 86800 Tercé

Découvrez une carrière de pierre de taille et son histoire
Visite libre - Grâce à sept tables de lecture surplombant les carrières, retracez l'évolution de l'exploitation de
la pierre de taille pour des constructions dans toute la France depuis 1854.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouvrez-une-carriere-de-pierre-de-taille-etlhistoire-de-son-utilisation

Plus d'information sur le lieu :
Les carrière ont été exploité pendant plus d'un siècle et demi, aux alentours de 1836 jusqu'en 1996. Les
personnes y travaillant étaient souvent carrier de père en fils.
La pierre extraite à Chauvigny, Jardres, Lavoux, Tercé est un calcaire formé au cours de l'ère secondaire
pendant le Jurassique moyen, c'est-à-dire il y a environ 165 millions d'années. Une pierre réputée en
architecture depuis des siècles et dont l’exploitation a connu un important essor économique, dès 1867,
grâce aux travaux haussmanniens à Paris. À tel point que « Normandoux » possédera même, de 1885 à
1939, sa propre ligne de chemin de fer reliant la carrière à la gare de Jardres. Cette pierre semi-dure,
oolithique sert aux travaux d’élévation, pour la réalisation des corniches, des bandeaux, des balcons, des
dallages et escaliers, au parement de façades, à la réalisation de sculptures…
Ces pierres ont été utilisées pour la construction d'édifices importantes tels que Le Quai d'Orsay ou le
Château de Chambord.
Espace naturel, parc, jardin
Tél : 06 30 03 71 26

Musée « La Vienne dans la Seconde Guerre mondiale »
4 route de Chauvigny, 86800 Tercé

Plongée dans l'Histoire : balade sur la ligne de démarcation
Circuit - Promenez-vous sur la ligne de démarcation qui traversait la commune de Tercé pendant la Seconde
Guerre mondiale !
Horaires :
Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-11h30
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre. Départ 9h.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/plongee-dans-lhistoire-balade-sur-la-ligne-dedemarcation

Voyagez dans la Vienne de la Seconde Guerre mondiale
Visite commentée / Conférence - Laissez-vous guider et suivez le parcours muséographique retraçant le
déroulement des évènements de la Seconde Guerre mondiale dans la Vienne.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/voyagez-dans-la-vienne-de-la-seconde-guerremondiale

Plus d'information sur le lieu :
Le musée aborde les thèmes de l'entrée en guerre, de la vie quotidienne, de la Résistance et du maquis, de
la déportation et de la libération. 140 m2 d'exposition avec 64 panneaux thématiques et 25 vitrines qui
rassemblent plus de 300 pièces : armes, masques à gaz, uniformes, objets de la vie quotidienne,
parachutes...
Musée, salle d'exposition
Tél : 06 81 43 73 17
Site internet : http://www.vrid-memorial.com/afficher/rubrique/107/musee.html

Vienne | Ternay

Château de Ternay
9 rue du Château, 86120 Ternay

Visite guidée d'un château du XVe siècle
Visite commentée / Conférence - Laissez-vous guider dans ce château et découvrez les travaux qui vont
bientôt être bientôt réalisés sur la façade Est de la cour d'honneur.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-12h00 14h00-15h00 15h30-16h30 17h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-12h00 14h00-15h00 15h30-16h30 17h00-18h00
Conditions et réservation :
https://www.chateau-de-ternay.com/visites
Détails : Sur inscription. Tarif préférentiel : 5€ adulte ; 3€ pour les jeunes de 12 à 18 ans ; gratuit en dessous
de 12 ans. Les visites libres ne sont pas autorisées.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-chateau-de-ternay-8524071

Plus d'information sur le lieu :
Le château de Ternay est un édifice privé, classé au titre des Monuments historiques, considéré comme un
petit trésor du Val de Loire et du Poitou.
Il fut bâti par le chevalier Bertrand de Beauvau pour les beaux yeux de la princesse Françoise de Brézé.
Ses actes militaires, sa carrière de diplomate et de créancier à la cour des ducs d'Anjou et des rois de
France, permettent à Bertrand de Beauvau d'amasser une fortune considérable.
C'est en 1439 que débutent les travaux de construction de son château à Ternay : de la forme d'un
quadrilatère irrégulier enfermant une cour intérieure, une tour à chaque angle, le tout ceint d'un profond
fossé et d'une forte muraille.
Le donjon : construction hexagonale de proportions remarquables. La chapelle : merveille de l'art gothique,
dentelle de sculpture. La cour intérieure : deux galeries superposées : délicatesse et raffinement.
Depuis sa construction une partie de la décoration du château a changé en fonction des goûts et des notions
de confort des personnes qui l’ont habité. L’autre partie : chapelle, donjon et loggia de la cour d’honneur, est
restée tel qu’au XVe siècle.
Château, hôtel urbain, palais, manoir Édifice religieux Monument historique Espace naturel, parc, jardin
Tél : 05 49 22 97 54
Site internet : http://www.chateau-de-ternay.com

Vienne | Valence-en-Poitou

Abbaye de Valence
Chemin de l'Abbaye de Valence, 87600 Couhé

Cuvée des Arts
Exposition - 16 artistes plasticiens présentent des travaux récents de l'année écoulée.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-20h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
Accessibilité :
Handicap intellectuel Handicap moteur
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/cuvee-des-arts-7284741

Fête de la Tomate et cie
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Comment traiter le sol respectueusement ? Assistez à une conférence
et à une démonstration.
Horaires :
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/fete-de-la-tomate-et-cie

Visites commentées des vestiges de l'abbaye
Visite commentée / Conférence - Visite guidée par un passionné d'histoire médiévale.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-12h00 14h30-16h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-12h00 14h30-16h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visites-commentees-des-vestiges-de-labbayede-valence

Plus d'information sur le lieu :

L’abbaye a été fondée en 1230 par Hugues X de Lusignan comme fille de l’abbaye de Clairvaux.
Dotée de bâtiments prestigieux, dont une superbe abbatiale, le monastère fut longtemps florissant, mais de
multiples difficultés ont amorcé un déclin que la tourmente révolutionnaire a précipité.
Elle fut en grande partie détruite lors des guerres de religion vers 1585 et perdit l'essentiel de ses revenus.
Elle fut reconstruite au début du XVIIe siècle. Au XVIIIe siècle, elle ne comptait plus que 4 religieux. À la
Révolution, l'abbaye fut vendue comme bien national en 1791.
L'abbatiale en ruine a été rasée au XIXe siècle. Certaines des constructions ont été inscrites ou classées
Monuments historiques en 1997 et 1999 : la porterie du XVe siècle, l'hôtellerie du XIIIe siècle, le réfectoire
construit au XIIIe siècle et restauré depuis 2004, le pont sur la Dive et la maison abbatiale.
Monument historique Édifice religieux
Site internet : http://culturesalabbaye.fr

Vienne | Vellèches

Château de Marmande
Château de Marmande, 86230 Vellèches

Première ouverture au public après deux ans de travaux !
Visite commentée / Conférence - Fermé à la visite depuis octobre 2019, le site ouvre ses portes après des
travaux de restauration importants.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit.
Accessibilité :
Handicap moteur
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/1ere-ouverture-au-public-apres-2-ans-detravaux

Soirée festive médiévale
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Participez à un diner de découverte de la cuisine médiévale !
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 20h00-22h00
Conditions et réservation :
info@latourdemarmande.com
Détails : 30€ avec apéritif et animation. Boissons en sus. Nombre de places limité. Réservation et paiement
obligatoires.
Accessibilité :
Handicap moteur
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/soiree-festive-medievale

Plus d'information sur le lieu :
Nouvellement classée au titre des Monuments Historiques, les ruines du château féodal de Marmande sont
situées à la frontière de la Touraine et du Poitou. Avec ses douves, ses courtines, sa tour guette de 30 m de
haut, le château de Marmande, dont la construction s’est étendue du XIe au XVIe siècle, est une des plus
importantes et plus anciennes forteresses de la région.
Monument historique Château, hôtel urbain, palais, manoir
Site internet : http://latourdemarmande.com

Vienne | Verrue

Château de Purnon
8 rue du Moulin Bigeard, 86420 Verrue

Découvrez la restauration de la toiture et des façades
Visite libre - Visite libre pour découvrir l'immense chantier sur la restauration de la toiture et des façades du
château.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-17h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-17h00
Conditions et réservation :
info@chateaupurnon.com
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouvrez-la-restauration-de-la-toiture-et-desfacades

Découvrez les statues de la chapelle
Visite libre - Apprenez-en davantage sur le château à travers une exposition des statues de la chapelle.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-17h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-17h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouvrez-les-statues-de-la-chapelle

Plus d'information sur le lieu :
Le Château de Purnon et ses communs sont construits de 1771 à 1785, vraisemblablement à l'emplacement
d'un château primitif, par le Marquis Achard de La Hay, colonel des armées du roi.
Edifié dans un style néoclassique, le château de Purnon est entouré par des douves sèches sur trois de ses
flancs. Les charpentes qui couvrent le château ainsi que les deux dépendances sont de style Philibert de
l’Orme, architecte français du XVIe siècle célèbre pour ses charpentes en forme de carène de bateau.
Une longue avenue aménagée en 1812, des terrasses et l'ordonnance des communs confèrent à ce château
une grande majesté. Un bâtiment du XVIIe siècle de grande qualité se trouve au lieu-dit le Moulin-Bigeard.
Le potager, qui précède ce bâtiment, accueille une éolienne tout à fait exceptionnelle. Cette dernière,
construite en 1900 par E. Lebert, qui avait pris la succession des Etablissements A. Bollée au Mans en
1898, était destinée à alimenter en eau le potager et le château. La rareté d'un tel ensemble, ajoutée à des
caractères esthétiques indéniables, a conduit à sa protection.

Le château, les dépendances, les terrasses, les grilles, le jardin, le Moulin-Bigeard et l'éolienne Bollée sont
tous classés au titre des Monuments historiques.
Monument historique Château, hôtel urbain, palais, manoir
Tél : 07 67 18 21 94
Site internet : https://chateaupurnon.com

Vienne | Vicq-sur-Gartempe

Château de La Brosse
2 Lieu dit La Brosse, 86260 Vicq-sur-Gartempe

Visite libre pour la découverte des jardins
Visite libre - Visite libre du jardin et petite exposition sur les solutions à adopter au jardin pour faire face à
l’impact du changement climatique.
Horaires :
Le vendredi 16 septembre 2022: 10h00-18h00
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/deambulacion-para-descubrir-los-jardines

Plus d'information sur le lieu :
Construit en 1532, le Château de la Brosse est un des fiefs de la Roche-Posay et d'Angles-sur-l'Anglin, situé
au cœur de la Vallée de la Gartempe, à Vicq-sur-Gartempe.
Le visiteur découvrira un jardin inspiré du début XVIe siècle, alliant la rigueur du potager, la structure des
haies de charmes avec les diverses fleurs sauvages et un écosystème naturel. Le potager, fruitier et herbier
bio deviennent permaculturel en 2017. Vous découvrirez des légumes et fruits anciens et différents, au fil
des saisons. Les lapins, oies, canards et poules pures races vous rappelleront la basse-cour d'autrefois. Son
salon de thé et sa boutique BIO vous permettront de profiter du calme de la propriété tout en goutant des
produits locaux. Vous pourrez aussi vous promener dans les cinq hectares de bois et tacher de découvrir un
des oiseaux de ce refuge LPO.
Château, hôtel urbain, palais, manoir Monument historique
Tél : 05 24 84 28 29
Site internet : http://www.chateaudelabrosse.net

Villa-des-îles
6 rue du Pont 86260 Vicq sur Gartempe

Découvrez cette villa exceptionnelle de style Art Nouveau
Visite libre - Visitez la Villa-des-îles et de ses jardins et profitez de nombreuses activités patrimoniales :
exposition sur son histoire, projection, jeux pour enfants ...
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00
Conditions et réservation :
vgca@free.fr - 06 82 77 05 22
Détails : Gratuit.
Accessibilité :
Handicap moteur
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/villa-des-iles

Plus d'information sur le lieu :

Vienne | Vivonne

Château de Cercigny
Le château, 86370 Vivonne

Découvrez le château, sa chapelle et son pigeonnier
Animation Jeune public, Visite commentée / Conférence - Vous découvrirez un château du XIVe siècle, posé
sur une île du Clain, son parc arboré remarquable, sa chapelle et sa charpente unique en France ainsi que
son pigeonnier, le plus grand du département.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 09h30-18h30
Le dimanche 18 septembre 2022: 09h30-18h30
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/7720834

Plus d'information sur le lieu :
La propriété est mentionnée pour la première fois en 1303, associée à la famille de Rochechouart qui la
conservera jusqu'au XVIIIe siècle. Le château, en partie détruit pendant la guerre de Cent Ans et les guerres
de religion, ne fut plus habité jusqu'au XVIIe siècle, époque de la reconstruction d'une partie de la demeure.
L'édifice est composé d'un bâtiment central (ancien châtelet d'entrée de la fin du XIVe siècle, réaménagé au
XIXe siècle) et de trois ailes rectangulaires disposées bout à bout en arc de cercle incurvé vers le sud. Ces
ailes furent entièrement remodelées aux XIXe et XXe siècles. La chapelle Notre-Dame de la Consolation fut
bénie le 28 octobre 1678. Le pigeonnier rond est considéré comme le plus grand de la Vienne (3300
boulins). Le parc fait 25 000 m2.
Édifice religieux
Tél : 05 49 43 22 20

Vienne | Vouillé

Ancienne prison de Vouillé
Place de l'église, 86190 Vouillé

Visite libre de l'ancienne prison
Visite libre - Entrez exceptionnellement dans l’ancienne prison, située sous le porche de la Mairie, en centrebourg !
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-lancienne-prison-2119588

Plus d'information sur le lieu :
Ancienne prison qui menait à la salle du Conseil Municipal.
Ouverture exceptionnelle Lieu de pouvoir, édifice judiciaire

Pigeonnier de Vouillé
Rue de la Chaume, 86190 Vouillé

Visite libre du pigeonnier et de son exposition
Exposition - Exposition retraçant l’origine de la ferme du Poële et du pigeonnier, son rôle, son architecture et
son fonctionnement.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-du-pigeonnier-et-de-sonexposition-5504449

Plus d'information sur le lieu :
Ce pigeonnier faisait partie des dépendances de l’hôtel et place forte du poisle. Au XIVe siècle, il possédait
1800 boulins.
Ouverture exceptionnelle Édifice rural

Vienne | Vouneuil-sur-Vienne

Château du Fou
Route de Vouneuil, 86210 Vouneuil-sur-Vienne

Découvrez le château XVe siècle d'Yvon du Fou
Visite commentée / Conférence - Découvrez le château à l'histoire exceptionnelle et visitez ses jardins et
alentours.
Horaires :
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00
Conditions et réservation :
Détails : Gratuit. Entrée libre.
https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/chateau-du-fou-2791908

Plus d'information sur le lieu :
Le château du Fou, placé sur une colline crayeuse à gauche de la Vienne, se compose d’un grand corps de
logis, avec deux ailes en retour d’équerre. Il était flanqué, aux angles, de fortes tours, ainsi que deux autres
tours de moindre dimension qui défendent l’entrée, percée dans l’aile orientale, le tout entouré de fossés
larges et profonds, dont les parois en belle pierre donnent un grand air à ce vieux manoir.
Fidèle serviteur de Louis XI qui le nommera en 1480 sénéchal du Poitou, Yvon du Fou fait élever vers 1465
sur le rebord d’un vallon boisé, au lieu-dit l’Armenteresse, le château auquel il donne son nom par
autorisation royale. S’y trouvent réunis les éléments caratéristiques des édifices d’une certaine importance
construits au lendemain de la guerre de Cent Ans.
Lors de la dernière guerre, en août 1944, un violent bombardement anglais l’a gravement endommagé.
Château, hôtel urbain, palais, manoir Monument historique
Site internet : http://chateaudufou.com

