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ÉDITO

Une nouvelle fois, le ministère de la Culture a visé juste en
choisissant le thème « Arts et divertissements » pour la 36e
édition des Journées européennes du Patrimoine. Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019, nombreux seront les
curieux à venir pousser les portes de ces endroits remarquables et souvent méconnus de France. Dans Grand Poitiers, nous n’en manquons pas. Et chaque année les « JEP »
sont l’occasion d’un gigantesque inventaire de tous ces
joyaux témoins des siècles passés.
Découvrez l’étonnante histoire du café des frères Guyonneau de Buxerolles, la poupardière à Cloué, l’ancien
presbytère de Bonnes, le jardin botanique du Deffend à
Mignaloux-Beauvoir, les pigeonniers de Saint-Georges-lèsBaillargeaux, la fabrication des tuiles à chaux à Lavoux ou
encore le mécanisme d’un silo à grains à Saint-Julien-L’ars…
Comme vous le verrez dans ce programme, le savoir-faire
artisanal est toujours bien vivant, prêt à se révéler à vous.
Si le soleil est de la partie, n’hésitez pas à enfourcher un vélo
pour découvrir ou mieux connaître l’histoire des équipements sportifs de Poitiers. Vélodrome de la Pépinière, stade
Rébeilleau ou encore piscine de la Ganterie qui accueille
un bassin nordique flambant neuf sont au programme sur
5 km. Toujours à bicyclette, les moins pressés choisiront le
parcours des guinguettes, des promenades au fil de l’eau
pour découvrir la biodiversité des berges du Clain.
Nous avons enfin tenu à vous ouvrir les portes de ces grands
projets sortis récemment de terre car ils sont porteurs d’une
mémoire que nous respectons tous ici. Ancienne propriété
de l’intellectuel et écrivain Jean-Richard Bloch devenue
lieu de résidence d’artistes, la Villa Bloch s’ouvre à vous.
De même que le nouveau Palais de justice en lieu et place
de l’ancien lycée des Feuillants. N’hésitez pas non plus à
venir nombreux à l’atelier du Palais, au 8 rue des Grandes
Écoles. À quelques jours de l’inauguration de Traversées le
12 octobre, l’événement artistique et culturel qui célébrera la
nouvelle page de l’histoire du Palais des ducs d’Aquitaine, on
vous dit tout sur cette manifestation qui prolongera d’une
certaine manière le thème des Journées européennes du
Patrimoine jusqu’au 19 janvier 2020 !
Bonnes visites à tous !
Alain CLAEYS
Maire de Poitiers,
Président de Grand Poitiers
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TEMPS FORT - POITIERS

POLYPTYQUE EMPREINTES

NOUVEAU

Samedi 21 et dimanche 22, 16h
• Parcours chorégraphique
Le polyptyque est une peinture à plusieurs panneaux. Retables
diptyques et triptyques n’en sont que des variations.
Odile Azagury compose un assemblage de chorégraphies,
partitions dansées, proposées par tableaux en résonance à
l’architecture des lieux. Chaque tableau propose une nouvelle
atmosphère, un nouveau point de vue dans les différents espaces et lieux patrimoniaux du centre de Poitiers.
 Devant les grilles de la Préfecture,
place Aristide-Briand - Poitiers

LA VILLA BLOCH

NOUVEAU

Samedi 21 et dimanche 22, 10h-17h
• Visite libre du parc
Après son inauguration le 9 février dernier, la
Villa Bloch, nouveau lieu de résidence d’artistes, ouvre ses portes au public : visites guidées, rencontres avec les artistes, etc. Pendant deux jours, le parc sera ouvert au public.
© Yann Gachet/ Ville de Poitiers

• Visites guidées
de la Villa Bloch
Ancienne demeure de Jean-Richard Bloch, découvrez le parcours de l’homme à la fois intellectuel engagé, écrivain et
journaliste… mais aussi le projet de la Villa Bloch, nouveau
lieu de résidence d’artistes
(durée : 45 minutes). Dernière
visite à 17h.
Groupe limité, inscription préalable et obligatoire, jusqu’au
20 septembre - 12h, depuis la
page dédiée aux Journées européennes du Patrimoine du
site Internet grandpoitiers.fr
 138 rue de la Mérigotte
Poitiers
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LES BALADES EN VILLE - POITIERS

VISITE INSOLITE
AUX 3 QUARTIERS
Samedi 21, 15h
• Visite commentée
par les habitants du quartier
Parcours ponctué de rendez-vous artistiques avec la Compagnie Sur le Feu,
suivi d’un concert à 18h à l’auditorium
Saint-Germain.
 23/25 rue du Général-Sarrail
Poitiers

FAITES DU SPORT !
NOUVEAU

Dimanche 22, 10h
• Balade à vélo
Piscine de la Ganterie, stade Paul Rebeillaud, vélodrome ou encore piscine
de La Pépinière, découvrez l’histoire de
ces équipements à vocation sportive,
éducative et de loisirs. Parcours de
5 km environ. Par Marie-Julie Meyssan, guide-conférencière et Stéphane
Culot, membre de l’association Vélocité 86.
 Devant la piscine de la Ganterie,
57 rue de la Ganterie – Poitiers

LES LIEUX
DE DIVERTISSEMENT
À POITIERS NOUVEAU
Samedi 21
et dimanche 22, 15h30
• Visites guidées
Des arènes gallo-romaines au Théâtre
Auditorium de Poitiers, en passant
par le TAP Castille, déambulez dans
les rues de Poitiers à la découverte
de ces lieux de divertissement. Par un
guide-conférencier (durée : 2h)
 Devant le TAP Castille,
place du Maréchal-Leclerc
Poitiers
JEP2019

À LA DÉCOUVERTE
DES CITÉS
UNIVERSITAIRES
DU CENTRE-VILLE
Dimanche 22, 9h30
• Visite commentée
Découvrez les cités universitaires du
centre-ville. Avec Éric Boisseau, délégué culturel du CROUS (durée : 3h30).
 Cité Jeanne d’Arc,
49 rue de la Cathédrale – Poitiers

AU FIL DE L’EAU
NOUVEAU

Dimanche 22, 14h30
• Balade à vélo
Poitiers, ses guinguettes, ses piscines,
ses activités nautiques, ses promenades au fil de l’eau. C’est à vélo que
se fera ce petit plongeon dans l’histoire
de Poitiers, les pieds dans l’eau. Proposée par l’association Vélocité 86 (durée : 3h).
 Devant 45 place
Charles-de-Gaulle – Poitiers

À LA DÉCOUVERTE
DES HÔTELS
DE L’UNIVERSITÉ
Samedi 21, 9h-12h et 14h-17h
et dimanche 22, 9h, 10h, 11h,
14h, 15h, 16h
• Visites commentées
Découvrez l’historique des hôtels Berthelot et Fumé. Départ des visites du
samedi toutes les 25 minutes (durée :
25 minutes). Départ des visites du dimanche toutes les heures (durée :
45 minutes).
 Cour de l’Hôtel Fumé,
8 rue René-Descartes – Poitiers
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AUTOUR DES MÉTIERS D’ART
POITIERS

PATRIMOINE RESTAURÉ :
L’ÉGLISE ABBATIALE SAINT-JEANDE-MONTIERNEUF FAIT PEAU NEUVE
Samedi 21, 14h-17h30

© Alain Montaufier

• Démonstrations de la technique du vitrail
Par Frédéric Pivet (Atelier Verre Jade), en charge
de la restauration des
vitraux de l’église
Saint-Jean-de-Montierneuf.
 Place Montierneuf
Poitiers

BÉRUGES

À LA
DÉCOUVERTE
DES MÉTIERS
D’ART
Samedi 21, 10h-18h
et dimanche 22,
11h-18h
• Démonstrations
des savoir-faire
Découvrez le travail de
Martine Forget-Morin et les
techniques de dorure et de
pose de feuilles d’or, accompagnée d’une dizaine d’artisans d’art (restaurateur de
céramique, ébéniste, joaillier, luthier…).
 Salle des fêtes,
place de l’Église
Béruges

CURZAY-SUR-VONNE

À LA
DÉCOUVERTE
DU VITRAIL
CONTEMPORAIN
Samedi 21 et
dimanche 22, 14h-18h
• Démonstrations autour
des techniques du vitrail
Rencontre avec un vitrailliste
pour des démonstrations à
l’Atelier du Musée du Vitrail de
Grand Poitiers.
 Musée du Vitrail de Grand
Poitiers, 6 route de Sanxay
Curzay-sur-Vonne
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L’ARCHITECTURE CIVILE - POITIERS

L’ATELIER DU PALAIS

NOUVEAU

Samedi 21 et dimanche 22, 13h-18h
• Visite libre
Nouvel espace ouvert au public.
Venez découvrir le projet imaginé par
la Ville de Poitiers pour le Palais des
ducs d’Aquitaine et son quartier suite
au départ des services de la Justice.
Le Palais sera ouvert au public dès
octobre pour la première édition de
l’événement artistique Traversées
(12.10.2019 au 19.01.2020).

• Vivez une expérience
grâce à 3D Poitiers Évolution
Grâce au casque immersif, l’application « 3D Poitiers Évolution » vous
offre une promenade dans le temps
au cœur du centre de Poitiers, depuis
l’Antiquité jusqu’à nos jours.
 8 rue des Grandes Écoles
Poitiers
© Yann Gachet/ Ville de Poitiers

L’HÔTEL DE VILLE
DE POITIERS
Samedi 21 et dimanche 22,
10h-18h
• Accueil par les élus
• Exposition « La Conviction
du navigateur », tapisserie
de Richard Texier
Dans le hall de l’Hôtel de ville, découvrez la tapisserie de Richard Texier,
tissée par la manufacture Pinton à
Aubusson. Cette œuvre fait partie de
l’exposition « Aubusson, une histoire
de tapisserie, Savoir-faire et modernité, 1650-2019 » présentée par Le Miroir
à la chapelle Saint-Louis.
• Découvre le patrimoine
en t’amusant !
À l’aide de modules en bois, viens
t’amuser à construire ta ville : édifice,
quartier, jardin…
Espace ludique pour les enfants et
leurs parents.
JEP2019

Samedi 21, 11h30, 14h et
15h30 et dimanche 22, 10h,
11h30, 14h, 15h30 et 17h
• Visites guidées
Découvrez l’Hôtel de ville en compagnie de Patrice Rocas, guide-conférencier et d’un membre de l’équipe
municipale (durée : 1h).

Samedi 21, 17h30
• Table ronde « Poitiers,
capitale de province de la période
antique à 2015 »
Dans la salle des Échevins, plusieurs
universitaires spécialistes de l’histoire
de Poitiers reviendront sur le passé de
la ville comme chef-lieu administratif
et politique (durée : 2h). Proposée par
la Société des Antiquaires de l’Ouest.
 Place Leclerc - Poitiers
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L’ARCHITECTURE CIVILE - POITIERS

LA FACULTÉ
DE DROIT

L’HÔTEL FUMÉ

Samedi 21 et dimanche 22,
9h-18h

Samedi 21 et dimanche 22,
9h-18h

Faculté de Sciences humaines et Arts

• Visite libre de la cour
Contemplez la façade flamboyante et la
cour intérieure de cet hôtel édifié à la fin
du 15e et au début 16e siècle pour François
Fumé, maire de la ville en 1520.

• Visite libre de la cour
 43 place Charles-de-Gaulle
Poitiers

L’HÔTEL BERTHELOT

 8 rue René-Descartes - Poitiers

Centre d’études supérieures de
civilisation médiévale, Université de
Poitiers - CNRS

L’HÔTEL GILBERT

Tribunal administratif de Poitiers

Samedi 21 et dimanche 22,
9h-18h

Dimanche 22, 14h-17h

• Visite libre de la cour
Résidence de René Berthelot, notable et
maire de la ville en 1529, cet hôtel particulier est l’un des plus anciens édifices de la
Renaissance à Poitiers.

• Visites commentées
Labellisé « Patrimoine du 20e siècle », cet
hôtel particulier de style Art Déco a été
construit dans les années 1930 pour la
famille de Maurice Gilbert, célèbre torréfacteur de Poitiers. Départ tous les quarts
d’heure (durée : 20 minutes).

 24 rue de la Chaîne - Poitiers

L’HÔTEL
DE L’ÉCHEVINAGE
DE POITIERS

 15 rue de Blossac - Poitiers

Samedi 21, 10h-12h
et 13h30-16h30 et
dimanche 22,
10h-12h et 14h-18h

 7 rue Paul-Guillon - Poitiers

© Daniel Proux

• Visites commentées
Découvrez la chapelle et la bibliothèque de
la Société des Antiquaires de l’Ouest, la plus
ancienne société savante du Centre-Ouest.
Par Fabrice Vigier, Anne Autissier et Olivier
Jeanne-Rose. Départ des visites toutes les
demi-heures (durée : 30 minutes).
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L’HÔTEL PINET

Présidence de l’Université

Samedi 21 et dimanche 22,
9h-18h
• Visite libre de la cour
Cette élégante demeure caractéristique du
style classique du 17e siècle est considérée
comme l’une des plus belles de la ville.

Dimanche 22, 15h-18h
• Visite libre du bureau du Président de
l’Université
 15 rue de l’Hôtel-Dieu - Poitiers

L’HÔTEL DE
ROCHEFORT

Direction Régionale des Affaires
Culturelles (DRAC)

Dimanche 22, 14h-18h
• Visite libre
Ouverture conjointe des services de la
DRAC et du service Patrimoine et Inventaire
de la Région Nouvelle-Aquitaine.
• Présentation « La photographie comme
loisir et comme art »
Découverte des fonds photographiques.
Par Christine Sarrazin, documentaliste de
l’Inventaire et du patrimoine.
• Le métier de chercheur de l’inventaire
du patrimoine
Présentation du métier de chercheur de l’inventaire. Par Pascale Moisdon, chercheur.

Dimanche 22, 14h30, 15h45, 17h
• Visites commentées
Découvrez l’histoire et l’architecture de cet
hôtel particulier du 17e siècle (durée : 1h).
 102 Grand’Rue - Poitiers

LE PALAIS DE JUSTICE
NOUVEAU

Ancien lycée des Feuillants

Samedi 21 et dimanche 22
Le nouveau Palais de justice sera ouvert.
JEP2019

Lors de la réalisation de ce programme, les
modalités pratiques étaient en cours de
définition par le ministère de la Justice.
Informations sur www.apij.justice.fr
 4 boulevard Maréchal de
Lattre-de-Tassigny - Poitiers

LA PRÉFECTURE DE
LA VIENNE ET L’HÔTEL
DU DÉPARTEMENT
Dimanche 22,
10h-12h et 14h-17h30
• Visites guidées
Au cours de ces visites, la Préfecture de la
Vienne vous propose de découvrir l’histoire
de l’école par Jules Ferry et la reconstitution du Salon de l’impératrice au 19e siècle.
Le Département de la Vienne vous présente deux projets d’envergure : l’Historial
du Poitou, futur site touristique qui verra le
jour en 2022 dans l’enceinte du château de
Monts-sur-Guesnes et l’Arena Futuroscope,
nouvel amphithéâtre dédié au sport et à la
culture sur la Technopole du Futuroscope.
De plus, à l’occasion de la 20e édition des
Soirées lyriques de Sanxay, le festival est
mis à l’honneur au Département. Par des
guides-conférenciers (durée : 1h).
Inscription préalable et obligatoire sur le
site Internet de la Préfecture.
 Cour d’honneur de la Préfecture,
place Aristide-Briand - Poitiers

LES JOURNÉES
EDUCNUM SUR
LA CITOYENNETÉ
Du 20 au 22 septembre
Poitiers, capitale de l’éducation accueille
pendant 3 jours conférences, tables rondes
et rencontres, en partenariat avec la CNIL.
Programme détaillé sur poitiers.fr
 Salons de Blossac,
9, rue de la Tranchée - Poitiers
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LES ÉDIFICES CULTURELS - POITIERS

LES ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES
DE LA VIENNE

LES ARCHIVES
MUNICIPALES ET
COMMUNAUTAIRES

Dimanche 22, 10h30-12h30
et 14h-17h

Samedi 21, 10h et 14h

• Visites commentées
Visitez les archives départementales et
découvrez les espaces habituellement
fermés au public. Départ des visites
toutes les 30 minutes (durée : 45 minutes).

Dimanche 22, 10h30, 11h30,
14h, 15h et 16h
• Escape Game
« Menace sur les archives »
Le professeur Triangolini, archiviste
déchu, est devenu fou. Il veut détruire
toutes les archives du Poitou. Vous
devez empêcher cette destruction en
trouvant l’identité du professeur (durée : 45 minutes). Cet escape game est
ouvert à tous les publics, dans la limite
de cinq personnes par session.
Inscription obligatoire à partir du mardi
17 septembre au 05 49 03 04 05 ou sur
archives@departement86.fr

• Visites commentées
Présentation de documents d’archives
sur les lieux de spectacles à Poitiers.
Par Sabrine Ghys, responsable des Archives (durée : 1h).
Groupe limité à 20 personnes maximum. Inscription obligatoire au
05 49 30 21 50.
 158 rue Blaise-Pascal - Poitiers

L’AUDITORIUM
SAINT-GERMAIN
Samedi 21, 18h
• Concert « Debussy et l’Antiquité »
Les pianistes Pierre-Yves et Cécile Jalicon reprennent les œuvres de Claude
Debussy influencées par la mythologie
antique (durée : 30 minutes).
 5 rue Franklin - Poitiers

 30 rue des Champs-Balais - Poitiers
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LA CHAPELLE
SAINT-LOUIS

LE LYCÉE
CAMILLE GUÉRIN

Samedi 21 et dimanche 22,
14h-18h

Samedi 21, 9h30-17h

• Exposition « Aubusson,
une histoire de tapisserie,
Savoir-faire et modernité,
1650-2019 »
Proposée par Le Miroir, cette exposition raconte l’histoire d’une tradition de
500 ans au travers de pièces issues des
collections de la Cité internationale de
la tapisserie à Aubusson. Des tentures
classiques du 17e siècle aux créations
les plus contemporaines, c’est un savoir-faire remarquable que présente
cette exposition.
Une tapisserie de Richard Texier est
aussi exposée dans le hall de l’Hôtel
de ville.

Samedi 21 et dimanche 22,
14h30 et 16h
• Visites commentées de l’exposition
Par l’équipe du Miroir (durée : 1h).
 Rue Louis-Renard - Poitiers

LE CONFORT
MODERNE
• Visites commentées
Salle de concert et centre d’art contemporain, le Confort Moderne vous propose des visites commentées pour découvrir le lieu (durée : 45 minutes).

 Salle polyvalente du lycée,
33 rue de la Gibauderie - Poitiers

LA MAISON DE
L’ARCHITECTURE
Samedi 21 et dimanche 22,
14h-18h
• Exposition « Albums des jeunes
architectes et paysagistes (Ajap) 2018 »
Présentation des travaux des lauréats
des Ajap 2018, concours organisé par le
ministère de la Culture qui récompense
les architectes et les paysagistes (Ajap)
de moins de 35 ans.
 1 rue de la Tranchée - Poitiers

© Sébastien Laval

Samedi 21 et dimanche 22,
14h, 16h et 17h

• Exposition « Histoire de bahuts »
En visite libre ou commentée, découvrez l’exposition réalisée par les élèves
du lycée autour de la mise en valeur
artistique de la collection naturaliste
du lycée et leurs créations : des sérigraphies et des espèces hybrides tout
droit sorties de leur imaginaire à partir
de photographies (durée : 20 minutes).

 185 rue du Faubourg-du-Pont-Neuf
Poitiers

11
JEP2019

LES ÉDIFICES CULTURELS - POITIERS

LA MÉDIATHÈQUE
FRANÇOISMITTERRAND
Samedi 21, 10h-18h
• Exposition « 1569 - Poitiers au cœur
des guerres de Religion »
À l’été 1569, alors que la troisième
guerre de Religion fait rage dans
l’ouest de la France, les troupes protestantes de Coligny encerclent la
ville. Au-delà des souffrances de la
population et de la destruction d’une
partie de la ville, cet épisode douloureux marque durablement les esprits
à travers poèmes, chansons, récits,
peintures et gravures.

Samedi 21, 11h, 14h et 15h
• Visites commentées « Découvrez
les trésors manuscrits et imprimés
de la Médiathèque ! »
Découverte des magasins de conservation des collections anciennes.
RDV salle Patrimoine et Recherche (niveau 0) (durée : 1h).
Sur réservation au 05 49 52 31 51
aux horaires d’ouverture de la médiathèque, à partir du 3 septembre.
Groupe limité à 15 personnes.

Samedi 21, 15h

© O Neuillé - Médiathèque F.-Mitterrand - Grand Poitiers

• Visite commentée « Quotidien,
commande nationale d’œuvres d’art
multiples »
Les œuvres exposées sont données à
l’artothèque de Poitiers par le ministère de la Culture dans le cadre d’une
commande nationale portée par le
Centre national des arts plastiques en
partenariat avec l’Association de Développement et de Recherche sur les
Artothèques. À l’occasion d’une visite
commentée, laissez-vous surprendre
par le regard d’artistes contemporains
sur les objets du quotidien.
RDV salle Artothèque et Arts (durée :
45 minutes).

Samedi 21, 16h

• Présentation « Les arts
et divertissements au travers
de documents anciens »
Découvrez une sélection de documents dans la salle Patrimoine et Recherche (niveau 0).

• Visite commentée « 1569 - Poitiers
au cœur des guerres de Religion »
RDV salle d’exposition (niveau 0) (durée : 1h).
Sur réservation au 05 49 52 31 51
aux horaires d’ouverture de la médiathèque, à partir du 3 septembre.
Groupe limité à 25 personnes.
 4 rue de l’Université - Poitiers
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© Marion Valière-Loudiyi

LE MUSÉE
SAINTE-CROIX
Samedi 21 et dimanche 22,
10h-18h

Dimanche 22, 14h30
• Visite commentée « Le Siège de Poitiers par l’amiral de Coligny en 1569 »
Par Daniel Clauzier, guide-conférencier
(durée : 1h).

• Visite libre du musée

Dimanche 22, 16h

Samedi 21, 14h30

• Visite commentée « Le Siège de Poitiers par l’amiral de Coligny en 1569 »
Visite en Langue des Signes par Estelle
Arnoux (durée : 1h).

• Visite commentée « Le Siège de Poitiers par l’amiral de Coligny en 1569 »
À l’occasion des 450 ans du siège de
Poitiers.
Le tableau de François Nautré, peint en
1619, commémore le siège de Poitiers
par les troupes protestantes lors des
guerres de Religion au 16e siècle. Par
Daniel Clauzier, guide-conférencier
(durée : 1h).

Samedi 21, 16h30
• Visite commentée « Aborder la
sculpture du 19e siècle »
Témoin des changements d’attitude et
des écoles successives, la sculpture du
19e et du début du 20e siècle est aussi marquée par le développement de
l’industrialisation et le marché de l’art.
Cette visite est l’occasion de se familiariser avec les techniques et les styles
de la sculpture de Pradier à Maillol. Par
Daniel Clauzier, guide-conférencier
(durée : 1h).

 3 bis rue Jean-Jaurès - Poitiers

LE THÉÂTRE &
AUDITORIUM
DE POITIERS
Samedi 21, 13h30-18h
• Visite commentée
« Dans les coulisses du TAP »
Découverte des salles de spectacles,
coulisses, machineries, lieux de répétition… Départ toutes les 30 minutes
(durée : 50 minutes).

Samedi 21, 14h
• Visite commentée « Dans les coulisses du TAP »
Visite en Langue des Signes (durée :
50 minutes), suivi d’un échange sur les
spectacles accessibles aux personnes
malentendantes pour la saison 20192020 (durée : 30 minutes).
 6 rue de la Marne - Poitiers
13
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L’ARCHITECTURE RELIGIEUSE - POITIERS

L’ANCIENNE ABBAYE
DE MONTIERNEUF

Actuel Rectorat de l’Académie
de Poitiers
Samedi 21, 10h, 11h, 14h et 15h
• Visites commentées
Découvrez l’histoire du site depuis le
11e siècle : religieuse, militaire, scolaire puis
tertiaire actuellement. Par les élèves de
Bac Pro Accueil du Lycée Professionnel le
Dolmen de Poitiers encadrés par le Pôle civique du rectorat de l’Académie de Poitiers
(durée : 50 minutes).
 22 rue Guillaume VII-le-Troubadour
Poitiers

LE BAPTISTÈRE
SAINT-JEAN
Samedi 21 et dimanche 22,
10h30-12h30 et 14h-18h
• Visite libre
Découverte du plus ancien baptistère chrétien français et monument emblématique
de Poitiers.
 Rue Jean-Jaurès - Poitiers

LA CATHÉDRALE
SAINT-PIERRE
Samedi 21 et dimanche 22,
9h-19h
• Visite libre
 1 rue Sainte-Croix - Poitiers

LA CELLULE SAINTERADEGONDE NOUVEAU

L’ÉGLISE NOTREDAME-LA-GRANDE
Samedi 21 et dimanche 22,
9h-18h
• Visite libre

Samedi 21, 11h
• Concert du marché
Par Laurence Lussault, organiste titulaire
(durée : 45 minutes).
 Place Charles-de-Gaulle - Poitiers

L’ÉGLISE ABBATIALE
SAINT-JEAN-DEMONTIERNEUF
Samedi 21 et dimanche 22,
9h-19h
• Visite libre

Samedi 21, 11h et dimanche 22,
14h
• Visites guidées
Entrez dans cette église abbatiale consacrée en 1096, ancien lieu de sépulture de
deux comtes de Poitou-ducs d’Aquitaine.
La Ville de Poitiers a engagé des travaux de
conservation et de restauration de cet édifice. Par un guide-conférencier (durée : 1h).

Samedi 21, 14h-17h30
• Démonstrations de la technique du
vitrail
Par Frédéric Pivet (Atelier Verre Jade), en
charge de la restauration des vitraux de
l’église Saint-Jean-de-Montierneuf.
 Place Montierneuf - Poitiers

Samedi 21 et dimanche 22,
14h-16h
• Visite libre
Découvrez cet oratoire où sainte Radegonde faisait ses dévotions.
 11 et 13 rue des Carolus - Poitiers
14
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L’ÉGLISE SAINTHILAIRE-LE-GRAND

L’HYPOGÉE
DES DUNES

Samedi 21 et dimanche 22,
9h-19h

Samedi 21 et dimanche 22, 11h,
14h30 et 16h

• Visite libre
En dehors des heures des messes.

Dimanche 22, 15h et 17h
• Présentation de l’orgue
Georges Wenner
Orgue signé Georges Wenner classé au
titre des Monuments historiques. Sous la
conduite d’un des organistes de la paroisse
(durée : 1h30).
Groupe limité à 19 personnes.
 Rue Saint-Hilaire - Poitiers

L’ÉGLISE
SAINT-PORCHAIRE
Samedi 21 et dimanche 22,
9h-18h30
• Visite libre

Samedi 21 et dimanche 22,
15h30
• Visites commentées « Patrimoine
et Foi »
 Rue Gambetta - Poitiers

L’ÉGLISE
SAINTE-RADEGONDE
Samedi 21 et dimanche 22,
9h-19h
• Visite libre

Samedi 21, 17h
• Présentation de l’orgue
Audition suivie de la visite de l’orgue par
Simone Villard, organiste titulaire (durée :
1h30).
 Rue du Pigeon-Blanc - Poitiers

• Visites commentées
Dans un jardin de conifères centenaires,
s’élève une construction de 1908 qui protège
un site de l’époque mérovingienne. Classé
« Monument historique - Musée de France »,
l’hypogée reste l’un des monuments les plus
emblématiques du haut Moyen Âge en Europe (durée : 1h).
Inscription obligatoire au 05 49 30 20 64 à
partir du 2 septembre.
 14 rue du Père-de-la-Croix - Poitiers

LE JARDIN ET LA
CHAPELLE DE
L’ARCHEVÊCHÉ
Samedi 21, 10h30 et 14h30
• Visites commentées
Par Monseigneur Pascal Wintzer, archevêque de Poitiers (durée : 40 minutes).
 3 place Sainte-Croix - Poitiers.

LE SANCTUAIRE
DE MONTBERNAGE
Samedi 21 et dimanche 22,
14h30-18h
• Visite libre ou commentée
Durée : 30 minutes.
 2 rue de Montbernage - Poitiers

LE TEMPLE
PROTESTANT
DE POITIERS
Samedi 21, 10h-17h
• Exposition

Samedi 21, 16h
• Conférence « Arts et divertissements :
perspective protestante »
Durée : 2h.
 5 rue des Écossais - Poitiers

JEP2019
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BEAUMONT-SAINT-CYR

LA CHAPELLE
DE LA MADELEINE
Dimanche 22, 9h-19h
• Marché médiéval
Déambulez dans la reconstitution
d’un marché médiéval avec animations culturelles et théâtrales (saltimbanques, crieurs, conteurs, copistes…),
démonstrations d’artisans (tailleur
de pierres, sculpteur sur bois, peintre,
tisserand, vannier, travail du cuir) et
cuisine au four à pain à déguster sur
place.
• Grand jeu « Qui a dérobé les bijoux
de Dame Charlotte ? »
Le Prévôt des Maréchaux ne peut pas
s’occuper de cette affaire, il demande
de l’aide auprès de vous, voyageurs,
pour que vous trouviez le coupable.
• Animations enfants et adultes
Parcours du petit chevalier, jeux de
dés, d’adresse et de table…
• Repas médiéval
Payant : 12 euros par personne (8 euros
pour les enfants de moins de 10 ans).
Réservation par mail
beaumont.patrimoine@gmail.com

Dimanche 22, 10h, 14h
et 16h

 1 rue de la Madeleine
Beaumont-Saint-Cyr

À LA DÉCOUVERTE
DES ŒUVRES DE
JACQUES ALLARD
NOUVEAU

Samedi 21 et dimanche 22,
14h-18h
• Exposition au fil des rues
de Béruges
Déambulez dans le bourg de Béruges pour découvrir les peintures de
Jacques Allard.
 Place de l’Église - Béruges

À LA DÉCOUVERTE
DES MÉTIERS D’ART
Samedi 21, 10h-18h et
dimanche 22, 11h-18h
• Démonstrations des savoir-faire
Découvrez le travail de Martine Forget-Morin et les techniques de dorure
et de pose de feuilles d’or, accompagnée d’une dizaine d’artisans d’art
(restaurateur de céramique, ébéniste,
joaillier, luthier…).
 Salle des fêtes, place de l’Église
Béruges
© Daniel Proux

• Visites commentées
Par l’association Culture et Traditions
(durée : 30 minutes).

BÉRUGES
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LE MUSÉE
DE BÉRUGES

BIARD

Samedi 21 et dimanche 22,
14h-18h
• Visite libre ou commentée
Le musée d’archéologie et d’histoire de
Béruges présente les témoignages de
la vie quotidienne sur la commune, de
la Préhistoire jusqu’au Moyen Âge. Par
l’association Les Amis du Patrimoine de
Béruges (durée : 45 minutes).
 Place de l’Église - Béruges

LA SALLE
CLAUDETTE

LA CHAPELLE
DE LARNAY
Samedi 21 et dimanche 22,
14h-17h
• Visites commentées
Découvrez l’histoire de la chapelle et de
ses vitraux. Par les Filles de la Sagesse
(durée : 30 minutes).
 5 rue Charles-Chaubier de Larnay
Biard
BONNES

NOUVEAU

Samedi 21 et dimanche 22,
14h-18h
• Exposition « Arts Créatifs »
Présentation des peintures réalisées
par la section Arts Créatifs de l’association FEPS Béruges.
 Place de l’Église - Béruges

LA TOUR DE BÉRUGES
Samedi 21, 15h et 16h30 et
dimanche 22, 14h, 15h et 16h
• Visites commentées
Située entre la Boivre et la Coudre, découvrez la Tour de Ganne ou Tour de
Guyenne, édifice fortifié du 13e siècle.
Par les membres de l’association Les
Amis du Patrimoine de Béruges (durée : 1h).
 Musée de Béruges, place de l’Église
Béruges

L’ANCIEN
PRESBYTÈRE

NOUVEAU

Samedi 21 et dimanche 22,
14h-18h
• Exposition « De la carrière
à la sculpture »
Présentation des carrières locales et de
l’extraction de la pierre, utilisée pour la
grande frise sculptée par Alfred Janniot (1931) du Musée de l’Immigration
(pierre de Tercé) et pour celle de Louis
Sajoux (1934) à la mairie de Montrouge
(pierre de Lavoux). Proposée par l’Atelier Intercommunal du Patrimoine et de
l’Histoire de Vienne et Moulière (AIPH).
• Exposition des sculptures de
Marc Méré et Arsène Galisson
Découverte des œuvres de ces deux
sculpteurs de Bonnes, qui ont notamment participé à la création du Monument pour la Paix de Bonnes. Proposée par l’Atelier Intercommunal du
Patrimoine et de l’Histoire de Vienne
et Moulière et en présence des artistes.
 Rue Paul-Rougnon
Bonnes
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BUXEROLLES

LE CAFÉRESTAURANT
GUYONNEAU NOUVEAU
Samedi 21 et dimanche 22,
14h30
• Visites commentées
Découvrez le café Guyonneau, lieu
de divertissement au siècle dernier, à
l’aide de photographies et de cartes
postales anciennes. Par Josette Asserin, adjointe au maire (durée : 1h).
 Parking, face au numéro 26 rue
de Lessart - Buxerolles

CHASSENEUIL-DU-POITOU

LA MAISON
D’AUTREFOIS
Samedi 21 et dimanche 22,
10h-19h
• Visite libre ou commentée
• Atelier de restauration
de coiffes régionales
• Atelier de démonstrations
d’art ethnique africain et utilisation
de la flore pour créer les pigments
• Animation de jeu de mots
en langue québécoise
 Rue de l’Ancienne Poste
Chasseneuil-du-Poitou

CELLE-L’ÉVESCAULT

LE CHÂTEAU
DE LA GRANGE
Samedi 21 et dimanche 22,
10h-18h
• Exposition de photographies de
Valérie Gargouïl et de Catherine
Zourabichvili
• Présentation de l’association
Émergence Art et Science

Samedi 21, 11h, 15h et 17h et
dimanche 22, 11h30, 15h et 17h
• Visites commentées
Découverte du parc, du château, de
l’arboretum et du musée rural (durée :
30 minutes).
Possibilité de pique-niquer dans le parc
pendant les heures d’ouverture.
 Allée de La Grange
Celle-L’Évescault

LA QUINTAINE AU
CENTRE DES ARTS ET
DIVERTISSEMENTS
NOUVEAU

Samedi 21 et dimanche 22,
14h-18h
• Exposition de peinture
Présentation de tableaux sur les
thèmes de la musique et de la danse.

Samedi 21, 14h-18h
• Atelier d’enluminure
Avec Denis Girard,
graveur et enlumineur.

Samedi 21, 15h
• Concert de l’Oxband
Groupe de saxophonistes (durée : 1h).

Dimanche 22, 14h-18h
• Atelier de gravure
Avec Denis Girard,
graveur et enlumineur.
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Dimanche 22, 15h
• Démonstrations de danses
de salon et festives
Avec Jean-Marc Ginon, professeur de
danse de salon et ses élèves (durée : 1h).
 Salle de la Quintaine, rue de la Gare
Chasseneuil-du-Poitou
CHAUVIGNY

L’ÉGLISE SAINTPIERRE-LES-ÉGLISES
Samedi 21 et dimanche 22,
10h-18h
• Visite libre

Dimanche 22, 15h
• Visite guidée
Admirez l’église Saint-Pierre-les-Églises
et ses fresques carolingiennes réalisées
entre 780 et 980. Cet ensemble compte
parmi les plus anciens de l’Europe médiévale. Par Marie-Claude Chaboisseau, guide-conférencière (durée : 1h).
 Route de Lussac - Chauvigny

LES MUSÉES
DE CHAUVIGNY
Samedi 21 et dimanche 22,
14h-18h
• Visite libre
Le donjon de Gouzon est l’un des cinq
châteaux construits à Chauvigny au
cours du Moyen Âge. Restauré et réhabilité, il abrite aujourd’hui un espace
d’archéologie industrielle.
 Place du Vieux-Marché - Chauvigny

LA CITÉ MÉDIÉVALE
Dimanche 22, 10h et 17h30
• Visites guidées
Ce parcours dans la ville haute vous
fera découvrir les différents édifices de
la cité, dont le château d’Harcourt et la
collégiale Saint-Pierre, chef-d’œuvre
de l’art roman. Par Marie-Claude Chaboisseau, guide-conférencière (durée :
1h30).
 Office de tourisme, 5 rue
Saint-Pierre - Chauvigny

© Jean-René Ouiste
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LE PAYS
CHAUVIGNOIS
À L’HEURE DE LA
CONTRE-RÉFORME
NOUVEAU

Samedi 21, 15h
• Visite guidée de l’église
de Paisay-le-Sec
Présentation de l’église et du tabernacle du 17e siècle. Par Marie-Claude
Chaboisseau, guide-conférencière (durée : 45 minutes).
 Place de l’Église de Paisay-le-Sec
Chauvigny

Samedi 21, 17h
• Visite guidée de l’église
de Leignes-sur-Fontaine
Découverte de l’édifice et des inscriptions lapidaires datant de la Contre-Réforme. Par Marie-Claude Chaboisseau,
guide-conférencière (durée : 1h).
 Place de l’Église de
Leignes-sur-Fontaine - Chauvigny

LA POUPARDIÈRE
NOUVEAU

Samedi 21 et dimanche 22,
14h, 15h et 16h
• Visites commentées
Découvrez cette ancienne maison forte
construite au 15e siècle et agrandie au
17e siècle (durée : 1h).
 Lieu-dit La Poupardière - Cloué

LA GROTTE
DE MALVAUX
Samedi 21 et dimanche 22
• Visite libre

Samedi 21 et dimanche 22, 11h
• Visites commentées
Grotte naturelle aménagée en 1898 en
sanctuaire par une famille de Cloué en
remerciement de la guérison miraculeuse d’un enfant après un pèlerinage
à Lourdes (durée : 1h).
 Lieu-dit Malvaux - Cloué

CLOUÉ

L’ÉGLISE
SAINTE-THÉODOSIE
Samedi 21 et dimanche 22,
9h-17h
• Visite libre

Samedi 21 et dimanche 22,
10h
• Visites commentées
Église de style néo-gothique construite
en 1853 (durée : 1h).
 Grand’Rue - Cloué
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CURZAY-SUR-VONNE

À LA DÉCOUVERTE
DU VITRAIL
CONTEMPORAIN
Samedi 21 et dimanche 22,
10h-12h et 14h-18h
• Visite libre du musée
Découverte du parcours permanent, de
l’exposition temporaire « Vitropolis » et
de l’atelier.
• Exposition « Vitropolis »
Quand le vitrail s’empare de la bande
dessinée et de la science-fiction. Exposition temporaire inédite autour de la
science-fiction et de la bande dessinée,
rarement abordés dans l’art du vitrail.

Samedi 21 et dimanche 22,
10h30
• Visites commentées du musée
Découvrez le musée et l’atelier (durée :
1h30).

Samedi 21 et dimanche 22,
14h-18h
• Démonstrations autour
des techniques du vitrail
Rencontre avec un vitrailliste pour des
démonstrations à l’atelier.
 Musée du Vitrail, 6 route de Sanxay
Curzay-sur-Vonne

DISSAY

L’ÉGLISE
SAINT-PIERRE-ETSAINT-PAUL
Dimanche 22, 14h-18h
• Visite libre
Découvrez l’église en présence d’élus et de
membres de la communauté paroissiale.
 144 rue de l’Église - Dissay

LE CHÂTEAU
DE DISSAY
Samedi 21, à partir de 12h
• Concerts
L’association Technogramma propose une
journée de concerts acoustiques et électroniques au sein du parc du château de
Dissay.
Informations sur la page Facebook de l’association.
 RDV Château de Dissay - Dissay
FONTAINE-LE-COMTE

L’ABBAYE
NOTRE-DAME
Samedi 21 et dimanche 22,
9h-18h
• Visite libre
Entrez dans l’église paroissiale, ancienne abbaye fondée en 1130 par
Guillaume VII, comte de Poitou-duc
d’Aquitaine. Son architecture sobre et
dépouillée évoque les grands monastères cisterciens du Moyen Âge.

Dimanche 22, 16h

NOUVEAU

© Maud Piderit

• Concert
Concert de l’Orchestre à cordes dirigé
par Jérémie Decottignies du Pôle Aliénor.
 15 rue de l’Abbaye - Fontaine-le-Comte
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JARDRES

L’ÉGLISE
SAINT-HILAIRE
Samedi 21 et dimanche 22,
10h-18h
• Visite libre
 1 rue de la Vallée Chauveau
Jardres
JAUNAY-MARIGNY

ARISTIDE CAILLAUD,
L’ENCHANTEUR NOUVEAU
Samedi 21, 10h-12h et 14h3018h et dimanche 22, 10h-12h
et 14h30-17h30
• Exposition « Aristide Caillaud »
Découverte de 17 œuvres d’Aristide Caillaud et visionnage du documentaire qui
lui est consacré.
 Maison des arts Aristide Caillaud,
place de la Fontaine
Jaunay-Marigny

LE PARC DE LA
CHARTREUSE
Samedi 21 et dimanche 22,
13h30-19h30
• Visites commentées
Découvrez la propriété de style Louis XIII
datant de 1840 située dans un parc de
quatre hectares formé de massifs fleuris
et le jardin à l’anglaise. Départ toutes les
heures à partir de 13h30 (durée : 45 minutes).

LA SALLE DE LA CURE
NOUVEAU

Samedi 21 et dimanche 22,
14h-17h
• Exposition de photographies
anciennes du Jaunay-Clan d’hier
 Place de l’Église - Jaunay-Marigny

LA CARRIÈRE
ET LE SOUTERRAIN
DE MÉOCQ
À MARIGNY-BRIZAY
Dimanche 22, 10h-12h
et 14h-18h
• Visite libre
• Visites commentées
Les animateurs de l’association Les
Amis de la Pallu vous accompagnent
dans la découverte de la carrière et
du souterrain médiéval mis à jour lors
de son exploitation (durée : 30 à 45 minutes).
• Exposition sur la carrière
et le souterrain
Découvrez le site grâce à des photographies et un diaporama (durée : 30 minutes).
• Jeu du jeune explorateur du monde
souterrain
Jeu de piste pour les enfants qui répondent à des questions sur le site de
Méocq. Les enfants de moins de 10 ans
doivent être accompagnés par leurs parents (durée : 45 minutes).
 Lieu-dit Méocq entre Marigny-Brizay
et Vendeuvre - Jaunay-Marigny

 15 avenue de Paris
Jaunay-Marigny
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LA CHAPELLE-MOULIÈRE

L’ÉGLISE DE LA
CHAPELLE-MOULIÈRE
Samedi 21, 9h-12h
et 14h-17h

JAZENEUIL

LA MAISON DITE
DU 15e NOUVEAU

• Visite libre
 Place de l’Église
La Chapelle-Moulière

Samedi 21 et dimanche 22
• Présentation du chantier
de restauration
Des panneaux pédagogiques présentent l’histoire et l’architecture ainsi
que le chantier de restauration de la
maison dite du 15e.
 Rue Saint-Nicolas - Jazeneuil
© Nicolas Mahu

L’ÉGLISE SAINTJEAN-BAPTISTE
Samedi 21 et dimanche 22,
10h-18h
• Visite libre
Entrez dans l’église romane de Jazeneuil
et découvrez ses vitraux contemporains.

Dimanche 22, 17h30
• Concert de l’ensemble vocal ALTRI
CANTI NOUVEAU
Voyage à travers les siècles avec les
« 4 éléments » (durée : 1h).
 Rue Saint-Jean-Baptiste – Jazeneuil

DÉCOUVREZ
LE BOURG
DE JAZENEUIL

NOUVEAU

Dimanche 22, 16h
• Visite guidée
Découvrez Jazeneuil, son histoire et
son patrimoine architectural. Par Aline
Amillard-Nouger, guide-conférencière
(durée 1h30).
 Parvis de l’église - Jazeneuil
JEP2019

LA PUYE

À LA DÉCOUVERTE
DES AMÉNAGEMENTS
HYDRAULIQUES
MILLÉNAIRES DE
LA PUYE NOUVEAU
Samedi 21 et dimanche 22,
8h-17h
• Circuit « Les étangs millénaires »
Parcourez les étangs aménagés par les
moines fontevristes.
Un guide papier vous sera remis à la
Chapelle conventuelle.
 Chapelle conventuelle,
route de Paizay-le-Sec - La Puye
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L’ÉGLISE
SAINT-MARTIN
Samedi 21 et dimanche 22,
13h30-17h30
© Iboo Création

LA CHAPELLE
CONVENTUELLE
Samedi 21 et dimanche 22,
13h30-17h30
• Visites commentées « Sur les pas de
sainte Jeanne-Elisabeth »
Découvrez le cadre exceptionnel de la
Congrégation des Filles de la Croix installée depuis le 19e siècle dans l’ancien
prieuré fontevriste (rattaché à l’abbaye
de Fontevraud) racheté et remanié par
sainte Jeanne-Élisabeth. Par les sœurs
de la Congrégation (durée : 45 minutes).
 Route de Paizay-le-Sec - La Puye

FAIRE BATTRE LE
CŒUR DE L’ACADIE
NOUVEAU

Samedi 21 et dimanche 22,
13h30-17h30
• Circuit découverte
Visite libre de l’ancienne paroisse acadienne et du circuit des fermes historiques du 18e siècle.
Un guide papier vous sera remis à la
Chapelle conventuelle.
 Hameau de Cenan - La Puye

• Visite libre « Sur les pas des moniales
fontevristes »
Découvrez l’ancienne église fontevriste du
12e siècle et ses aménagements (sources
et fontaines).
Un guide papier vous sera remis à la Chapelle conventuelle.
 Route de Paizay-le-Sec - La Puye

L’HISTOIRE
DE LA PUYE
Samedi 21 et dimanche 22,
13h30-17h30
• Un guide pour en savoir plus…
Un guide papier vous sera remis pour
découvrir l’histoire de la commune,
notamment les églises Saint-Hilaire,
Saint-Martin et les étangs millénaires.
 Chapelle conventuelle,
route de Paizay-le-Sec - La Puye
LAVOUX

À LA DÉCOUVERTE
DES TUILERIES ET
DES FOURS À CHAUX
NOUVEAU

Dimanche 22, 14h30
• Conférence
Présentation de quatre siècles d’histoire
des tuileries et fours à chaux de Lavoux.
Par Chantal Popilus, déléguée des Amis
du Patrimoine Lavousien (durée : 1h30).
 Salle des jeunes, place des Carriers
(à côté de l’église) - Lavoux
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LE CHÂTEAU
DU BOIS DOUSSET

LA CRYPTE ET LA
SALLE DU CLOCHER

Dimanche 22, 14h-18h

Samedi 21 et dimanche 22,
10h-12h et 14h-18h

• Visites commentées
Découverte des extérieurs (durée :
30 minutes).
 2 chemin de l’Ormeau - Lavoux
LIGUGÉ

L’ABBAYE
SAINT-MARTIN
Dimanche 22, 14h-17h30
• Visites commentées
Découvrez l’abbaye, le cloître, la salle du
chapitre, le réfectoire et les jardins en
compagnie de moines. Départ toutes les
15 minutes (durée : 1h).
• Ateliers de pâtisserie et d’émaillerie
• Galerie d’exposition d’émaux
et de mandalas
 2 place du Révérend-Père-Lambert
Ligugé

• Visite libre
Admirez la salle du 11e siècle, ses fresques
ainsi que les vestiges du premier monastère de Saint-Martin.
 Place du Révérend-Père-Lambert
Ligugé

LES USINES

L’ancienne filature
Samedi 21 et dimanche 22,
11h-12h30 et 14h-19h
• Exposition « Découverte festive
de la filature »
Cheminez en découvrant l’histoire de
cette ancienne filature de chanvre, autrefois fleuron industriel de la Vienne,
accompagnée de l’explication du projet
des Usines, tiers lieu atypique qui a pris
place dans ses murs aujourd’hui.
• Exposition « À la découverte
des métiers de la conservation
du patrimoine »
• Présentation de la dernière œuvre
de l’artiste Simon Lazarus
Découvrez UNAGI, projet d’installation
audio-visuelle interactive de Simon Lazarus développé en collaboration avec
les Usines (Ligugé) et Iilim (Paris).

© Nicolas Mahu

Samedi 21, à partir de 14h
et dimanche 22, 9h-18h
• Festival « La Session Verte »
Pour les amateurs de musique, la 5e édition de « La Session Verte » vous propose des concerts, des spectacles, des
espaces de jeux et d’animations.
Places limitées et payantes.
Réservation sur https://m.facebook.
com/events/365206517684440?ti=icl
 La Filature, avenue de la Plage
Ligugé

JEP2019
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LINIERS

L’ÉGLISE
NOTRE-DAME
Samedi 21 et dimanche 22,
9h-18h
• Visite libre
Découverte de l’église dont les vitraux
contemporains en dalle de verre.
 Rue Linarois - Liniers
LUSIGNAN

L’ÉGLISE
NOTRE-DAME-ETSAINT-JUNIEN

À LA DÉCOUVERTE
DE LA CITÉ
HISTORIQUE
DE LUSIGNAN
Samedi 21, 17h
• Visite guidée
Parcours découverte de la cité médiévale et des halles, puis cheminement
jusqu’au site du château. Par Jacqueline Fortin, guide-conférencière (durée :
45 minutes).
 Départ devant la porte fortifiée,
place de l’Église - Lusignan

Samedi 21 et dimanche 22,
8h-18h30
© Maxime Foucard

• Visite libre
Sauf à 11h en raison de l’office religieux.

Samedi 21, 14h30
• Visite guidée
Découvrez l’église Notre-Dame-etSaint-Junien, son bestiaire et sa crypte,
le nouvel aménagement de la place
de l’église et la maison à colombages
du 15 e siècle. Par Jacqueline Fortin,
guide-conférencière (durée : 1h).
 Place de l’Église - Lusignan

MIGNALOUX-BEAUVOIR

LE DOMAINE DU
DEFFEND NOUVEAU

Le jardin botanique universitaire

LA PORTE FORTIFIÉE
DE LA HAUTE-VILLE
Samedi 21, 15h45
• Visite guidée
Découverte de la porte fortifiée, ses
deux tours médiévales, son pont et
ses fossés. Par Jacqueline Fortin,
guide-conférencière (durée : 1h).
 Place de la Mairie - Lusignan

Samedi 21 et dimanche 22,
14h30-20h
• Visite libre « À la Lisière
de la charmille »
Nouvel aménagement qui invite à découvrir les trésors botaniques, écologiques, culturels du domaine.
 1108 route des Sachères
Mignaloux-Beauvoir
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LE LOGIS
DE LA CIGOGNE
Samedi 21 et
dimanche 22,
9h-12h et 14h-18h
• Visite libre des extérieurs
Découvrez le parc de ce château construit
aux 16e et 17e siècles et l’architecture extérieure de cette belle demeure.
 426 route du Château
Mignaloux-Beauvoir

MONTAMISÉ

L’ÉGLISE NOTRE-DAME
Samedi 21, 9h-18h
• Visite libre
 Place de l’Église - Montamisé

LES CARRIÈRES
D’ENSOULESSE
NOUVEAU

Samedi 21, 14h
MIGNÉ-AUXANCES

L’ATELIER
DE PEINTURE

• Visite commentée
Présentation de la biodiversité du site.
Par Samuel Ducept, animateur de l’association Vienne Nature (durée : 1h30).
 11 place de la Mairie - Montamisé

Samedi 21, 11h-13h
et 15h-19h et
dimanche 22, 14h30-19h
• Visite libre
Entrez dans l’atelier de Françoise
Joyeux-Guillemin qui pratique la linogravure et la peinture sur papier, toile,
bois découpé et géotextile. Jeanne-Marie Teinturier est invitée à présenter son
travail de peinture sur bois, lambris, volige ou parquet.
© Daniel Proux

 8 rue du Pilet - Migné-Auxances

L’ATELIER DE GIROIR
Samedi 21 et
dimanche 22, 15h-18h30
• Exposition et démonstrations
de peintures
Découverte des peintures à l’aquarelle
de Véronique Delalande, artiste peintre
et propriétaire de l’atelier.
 11 rue de Giroir - Migné-Auxances

ROUILLÉ

À LA DÉCOUVERTE
D’UN ATELIER
DE PEINTRE NOUVEAU
Samedi 21, 15h
• Visite commentée
Par Marie-Françoise Collon, conteuse
locale (durée : 30 minutes).
 Mairie, 8 rue de la Libération - Rouillé
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L’ART AU JARDIN
NOUVEAU

Samedi 21, 16h
• Exposition « L’Art au jardin »
Découvrez dans le jardin une exposition
de peintures et de sculptures d’artistes
locaux. Par Marie-Françoise Collon (durée : 1h30). Suivi d’une dégustation de jus
de pommes et de tourteaux fromagés.
 Espace vert communal,
rue Basse - Rouillé

NOUVEAU

Samedi 21, 20h30 et
dimanche 22, 16h
• Spectacle « Comic Symphonic »
Découvrez le spectacle de Marc Jolivet et de l’orchestre du Conservatoire
à Rayonnement Régional de Grand
Poitiers, sous la direction du chef d’orchestre Jean-Philippe d’Ambreville
(Conservatoire d’Aix-en-Provence).
 Avenue du Champ de la Caille
Saint-Benoît

L’ABBAYE
DE SAINT-BENOÎT
Samedi 21, 9h-13h et 14h-18h
et dimanche 22, 10h-12h et
14h-18h
• Visite libre

• Visites commentées
Découverte du dortoir des moines, de la
salle capitulaire et du prieuré. Par Catherine Durepaire (durée : 45 minutes).
 Rue Paul-Gauvin - Saint-Benoît

LE PARC
DU CHÂTEAU
DE SAINT-BENOÎT
Samedi 21, 15h et 16h30
et dimanche 22, 10h

SAINT-BENOÎT

LES 20 ANS
DE LA HUNE

Samedi 21 et dimanche 22,
10h30, 15h30 et 17h

• Visites commentées
Parcourez le parc romantique d’une
grande richesse botanique du 19e siècle.
Par Thierry de La Villejégu (durée : 1h30).
 15 route de Poitiers - Saint-Benoît
SAINT-GEORGES-LÈS-BAILLARGEAUX

À LA DÉCOUVERTE
DES PIGEONNIERS
NOUVEAU

Dimanche 22, 14h, 14h30, 15h,
15h30 et 16h
• Visites commentées
Déplacez-vous en minibus dans les villages de la commune pour découvrir
quatre pigeonniers appartenant à des
particuliers (durée : 3h). Se présenter
une demi-heure avant les départs des
visites.
Inscription obligatoire jusqu’au 15 septembre : avpb86@gmail.com ou par téléphone au 06 23 80 34 89.
 Salle des fêtes,
place de la Mamot
Saint-Georges-lès-Baillargeaux
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SAINT-JULIEN-L’ARS

À LA DÉCOUVERTE
DU SILO À GRAIN
NOUVEAU

Samedi 21 et dimanche 22,
14h-18h
• Exposition « Le silo à grain de
Saint-Julien l’Ars »
Présentation des photographies de
Gwenaël Moreno et Marc Deneyer.

Samedi 21 et dimanche 22,
14h, 15h, 16h et 17h
• Visites commentées
Découvrez le rez-de-chaussée et le
fonctionnement du silo à grain, bel
exemple de patrimoine industriel (durée : 1h). (sous réserve)
 4 rue de la Vallée d’Anguin
Saint-Julien-l’Ars
SAINT-SAUVANT

Samedi 21 et dimanche 22,
10h-17h
• Bourse aux livres
Découvrez et achetez des livres de la
bibliothèque.
 Bibliothèque de la maison
Xavier Bernard, 6 rue du 8-Mai-1945
Saint-Sauvant
SANXAY

LE CHÂTEAU
DE MARCONNAY
Samedi 21 et dimanche 22,
14h30-18h
• Visites commentées « À la découverte du château fort »
Découverte de cette forteresse féodale
qui allie style gothique et Renaissance.
Elle possède des douves, les vestiges
d’un pont-levis et un châtelet d’entrée
(durée : 1 h).
 Château de Marconnay - Sanxay

L’ÉGLISE
SAINT-SYLVAIN
Samedi 21 et dimanche 22,
8h-18h
© Iboo Création

• Visite libre
 Allée de l’Église - Saint-Sauvant

LA MAISON XAVIER
BERNARD NOUVEAU
Samedi 21 et dimanche 22,
10h-17h
• Visite libre
Découverte de la maison bourgeoise
de l’agronome Xavier Bernard et son
histoire.

LE SITE GALLOROMAIN DE SANXAY
Dimanche 22, 10h-12h30
et 14h-17h30
• Visite libre
Explorez le site archéologique de Sanxay,
l’une des villes gallo-romaines majeures
de l’antique province d’Aquitaine, occupée du 1er au 4e siècle de notre ère.
 Route de Ménigoute - Sanxay
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SÈVRES-ANXAUMONT

L’ÉGLISE
SAINT-NICOLAS
© Iboo Création

Samedi 21 et dimanche 22,
9h-19h
• Visite libre

Samedi 21, 9h30
• Visite commentée
Découverte de la place et de l’intérieur
de l’église. Par Dominique Gaudin, élue
déléguée à la Culture (durée : 45 minutes).
 Place Paul-Dezanneau
Sèvres-Anxaumont

À LA DÉCOUVERTE
DU PARC DE L’EHPAD
DE LA BRUNETTERIE
NOUVEAU

LE CHÂTEAU
DE MOULINS

L’Institut médico-éducatif
de Moulins

Samedi 21, 10h et 14h30
• Visites commentées
Situé dans un parc boisé de 400 hectares, découvrez les extérieurs du château de Moulins en compagnie des
chefs de service de l’Institut (durée : 1h).

Samedi 21, 11h
• Concert de Trip Tuck
Groupe de blues, de jazz et de rock
(durée : 1h45).

Samedi 21, 15h30
• Concert de l’Harmonie
de Bonnes-Saint-Julien-l’Ars
Ensemble instrumental (durée : 1h30).
Suivi d’un pot de l’amitié.
 13 chemin de Moulins
Sèvres-Anxaumont

Samedi 21, 17h15
• Randonnée commentée
Parcourez le parc arboré et le cimetière
des sœurs de la Visitation avec Dominique
Gaudin et René Gallaud (durée : 1h30).
 Institut médico-éducatif de Moulins
Sèvres-Anxaumont
TERCÉ

À LA DÉCOUVERTE
DU FOUR À CHAUX
Samedi 21 et dimanche 22,
9h-18h
• Visite libre
Découvrez le four à chaux du 19e siècle
et son fonctionnement. Restauré par
l’association Valorisation et Animation
du Patrimoine Rural en Vienne et Moulière et la commune de Tercé, propriétaire des lieux.
 Route Saint-Martin La Rivière RD89,
à proximité du manoir
de la Thibaudière - Tercé
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LES CARRIÈRES
DE NORMANDOUX

LA LIGNE
DE DÉMARCATION

Samedi 21 et dimanche 22

Dimanche 22, 9h

• Visite libre
Profitez d’une vue panoramique sur
les carrières de Normandoux et informez-vous sur l’exploitation de la pierre
de taille grâce aux sept tables de lectures.

• Randonnée commentée
Randonnée sur la ligne de démarcation
qui traversait la commune de Tercé,
ponctuée d’observations de documents
et de commentaires sur les événements
liés à cette ligne (durée : 2h30). Cette
balade se poursuivra par une visite du
musée.

 Rond-point du Normandoux,
route de Saint-Julien-l’Ars - Tercé

 Musée, 4 route de Chauvigny - Tercé

L’ÉGLISE
SAINT-CRESPIN ET
SAINT-CRÉPINIEN
Samedi 21 et dimanche 22,
9h-18h
• Visite libre
 Place de l’Église - Tercé

LE MUSÉE « LA
VIENNE DANS LA
SECONDE GUERRE
MONDIALE »
Samedi 21, 14h-18h et
dimanche 22, 10h-12h et
14h-18h
• Visite libre ou commentée
Parcours muséographique retraçant le
déroulement des événements de la Seconde Guerre mondiale dans la Vienne
avec des scènes reconstituées et des
témoignages. Par Christian Richard et
Christophe Lefevre.
 4 route de Chauvigny - Tercé

LE MANOIR
DE LA THIBAUDIÈRE
Dimanche 22, 14h-18h
• Visite libre des jardins
Admirez dans les jardins les sculptures
contemporaines de Marc Petit et de Lydie Arickx, de Thierry Dufourmantelle et
la fresque de Sophie de Voguë.
 La Thibaudière - Tercé
VOUNEUIL-SOUS-BIARD

LE CHÂTEAU
DE BOIVRE
CREPS

Dimanche 22, 10h-12h45
• Visite libre

Dimanche 22, 10h, 11h et 12h
• Visites commentées
Édifié en 1865, le château de Boivre
constitue un ensemble architectural
atypique et composite. En 1942, le domaine est récupéré par l’État pour y
installer un centre régional sportif. Découvrez l’histoire du site et des installations sportives (durée : 45 minutes). Par
Aline Amillard, guide-conférencière et
un représentant du CREPS.
 Devant le château, route de la forêt
Vouneuil-sous-Biard
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GRAND POITIERS
APPARTIENT
AU RÉSEAU NATIONAL
DES VILLES ET PAYS
D’ART ET D’HISTOIRE
Le ministère de la Culture attribue le label “Ville et
Pays d’art et d’histoire” aux collectivités qui possèdent un patrimoine remarquable et s’engagent
à le valoriser dans toute sa diversité, des vestiges
antiques à l’architecture du 21e siècle.
Grand Poitiers assure la mise en œuvre des visites,
conférences, ateliers, publications, spectacles,
mises en lumière, etc. qui ont pour objectif de présenter le patrimoine aux habitants, aux touristes et
aux publics scolaires.
RENSEIGNEMENTS :
• Grand Poitiers Communauté urbaine
Direction de la Coordination Culture-Patrimoine
Tél : 05 49 52 35 35
patrimoine@grandpoitiers.fr
grandpoitiers.fr
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