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FEVRIER 2023 
  



 

ACTUALITE 
 
 

 CROQ’PATRIMOINE 

Vacances d’hiver 
 
Mardi 14 et jeudi 16 février à 14h30 
Décore ton Palais. 
Découvre l’histoire du Palais et de son incroyable architecture puis, lors d’un atelier, devient 
apprenti-architecte. À toi ciseaux, colle et crayons et laisse place à ton imagination pour 
construire le décor de ton propre palais ! 

Enfants de 8 à 12 ans accompagnés d’un parent 
Tarif : 4 € - gratuit pour les accompagnants 
Durée : 2h 
Rendez-vous : Palais, place Alphonse-Lepetit, Poitiers 
Places limitées - Inscription obligatoire au Palais tous les jours de 11h à 13h et de 14h à 18h ou par 
téléphone au 06 75 32 16 64. 
 

 
Atelier Décore ton Palais. 
© Maud PIDERIT. 

 
 
 

 
  



 

AU QUOTIDIEN 
 

 
 LES INCONTOURNABLES 

 
Tarif : 5,5 € - gratuit sous conditions 
Durée : 1h30 à 2h 
Rendez-vous : Palais, place Alphonse-Lepetit, Poitiers 
Places limitées - Inscription obligatoire au Palais tous les jours de 11h à 13h et de 14h à 18h ou par 
téléphone au 06 75 32 16 64. 

 
 

Samedi 04 février 2023 à 15h 
Poitiers sur les pas d'Aliénor d'Aquitaine. 
Petite fille d’un grand troubadour, duchesse, reine de France puis d'Angleterre et mère de 
deux rois, Aliénor d'Aquitaine est la figure emblématique de Poitiers. Parcourez la vie hors 
du commun de ce personnage qui a marqué l'histoire de la ville, du palais des comtes de 
Poitou-ducs d’Aquitaine à la cathédrale Saint-Pierre.  
 

Samedi 18 février 2023 à 15h 
Monstres cachés et gargouilles. 
En famille ou entre amis, des plus grands aux plus petits, découvrez chimères, dragons, 
chiens, lions, ours, phœnix et griffons… qui guettent, gueules béantes et griffes dehors… 
 

 
Quadrupèdes ailés, façade de l’église Notre-Dame-la-Grande. 

© Sébastien LAVAL. 
 

Samedi 25 février 2023 à 15h 
Poitiers, 2000 ans d’histoire. 
Vous souhaitez faire connaissance avec la ville ? Partez à la découverte du centre historique 
de Poitiers, à travers plus de 2000 ans d’histoire, où les joyaux architecturaux de l’époque 
médiévale côtoient des édifices contemporains remarquables. 
  



 

 LE PALAIS 
 
 
Exposition : l’ours, le cygne et le crocodile, les animaux dans l’entourage du Prince au 
Palais. 

Tous les jours, de 11H à 20H 
Entrée libre 

 
 
Les mercredis 08, 15, 22 février 2023 à 15h 
Les dimanches 05, 12, 19, 26 février 2023 à 15h 
Visite 1 heure/1 monument : Le Palais. 
Le Palais constitue l’un des plus remarquables ensembles d’architecture civile médiévale en 
France par sa tour imposante et sa grande salle, à la fois lieu de vie, de fêtes et de justice. 
Résidence des comtes de Poitou - ducs d'Aquitaine puis palais de justice, il a vu passer 
quelques-uns des personnages illustres de l’Histoire de France, dont il porte encore 
l’empreinte : Guillaume le Grand, Aliénor d’Aquitaine, Alphonse de Poitiers, le Pape Clément 
V, le roi Philippe IV le Bel, Jean de Berry… 

Accès à la tour Maubergeon sous réserve 
Présentation inclue de l’exposition L’ours, le cygne et le crocodile, les animaux dans l’environnement du 
prince au Palais 

 
 
Vacances d’hiver 
 
NOUVEAUTE ! 
Mardi 07 et jeudi 09 février à 14h30 
Croq’Palais : Dress code à la cour de Jean de Berry. 
Découvre l’histoire du Palais et la mode à l’époque de Jean de Berry en observant les statues 
présentes dans la salle des pas perdus. Puis, lors d’un atelier, à toi de jouer ! À l’aide de 
perles, plumes et silhouettes, crée ton propre costume sur un support que tu pourras 
emmener chez toi.  

Enfants de 5 à 7 ans accompagnés d’un parent 
Tarif : 4 € - gratuit pour les accompagnants 
Durée : 2h 
Rendez-vous : Palais, place Alphonse-Lepetit, Poitiers 
Places limitées - Inscription obligatoire au Palais tous les jours de 11h à 13h et de 14h à 18h ou par 
téléphone au 06 75 32 16 64. 

 
Programme complet disponible dans tous les lieux publics et sur poitiers.fr 
  



 

AGENDA 
 
 
Samedi 04 février 2023 15h   Poitiers sur les pas d'Aliénor d'Aquitaine 

Dimanche 05 février 2023 15h   Le Palais 

Mardi 07 février 2023  14h30 Croq’Palais : Dress code à la cour de Jean de Berry 

Mercredi 08 février 2023 15h   Le Palais 

Jeudi 09 février 2023  14h30 Croq’Palais : Dress code à la cour de Jean de Berry 

Dimanche 12 février 2023 15h   Le Palais 

Mardi 14 février 2023  14h30 Croq’Patrimoine : Décore ton Palais 

Mercredi 15 février 2023 15h   Le Palais 

Jeudi 16 février 2023  14h30 Croq’Patrimoine : Décore ton Palais 

Dimanche 19 février 2023 15h   Le Palais 

Samedi 18 février 2023 15h   Monstres cachés et gargouilles 

Mercredi 22 février 2023 15h   Le Palais 

Samedi 25 février 2023 15h   Poitiers, 2000 ans d’histoire 

Dimanche 26 février 2023 15h   Le Palais 

 
  



 

VISITEZ A VOTRE RYTHME 
 

 La salle du patrimoine 

De Chauvigny à Lusignan, de Dissay à Ligugé, en passant par Poitiers, Grand Poitiers est riche 
d’un patrimoine bâti et paysager exceptionnel. Cette exposition vous propose de découvrir 
un aperçu du territoire de Grand Poitiers, labellisé en 2022 Ville et Pays d’art et d’histoire. 

Rendez-vous : Salle du patrimoine, 1
er

 étage de l’Office de tourisme de Grand Poitiers, 45 place 
Charles-de-Gaulle, Poitiers. 

 
 Les applications mobiles 
 
Visite Patrimoine - Poitiers 
Cette application gratuite permet de découvrir le patrimoine Grand Poitiers et d’en savoir 
plus grâce aux collections du musée Sainte-Croix de Poitiers. Plusieurs parcours sont 
proposés.  
 

 
 
 
3D Poitiers Evolution 
Cette application gratuite dévoile en grand format les richesses du patrimoine et les grandes 
étapes de l’évolution de la cité poitevine, de l’Antiquité à nos jours, en passant par le 
Moyen-Âge et le 17e siècle. 
Vues panoramiques en 3D, reconstitutions inédites, vidéos et commentaires audio, vous 
plongent dans un univers entièrement recréé à partir des recherches historiques et 
archéologiques les plus récentes. 
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 Les publications du patrimoine 
 
Pour découvrir un monument, un jardin, un quartier… Seul, en familles ou entre amis. 
Disponibles sur demande : 

Palais, place Alphonse-Lepetit, Poitiers 
Salle du patrimoine, Office de tourisme de Grand Poitiers, 45 place Charles-de-Gaulle, Poitiers 

 
 
Histoire et Patrimoine 
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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 XXIe siècle.  

Grand Poitiers assure la mise en œuvre des visites, conférences, ateliers, publications, 

animations qui ont pour objectif de présenter le patrimoine aux habitants, aux touristes et 

aux publics scolaires. 

 

Grand Poitiers 

Direction Culture-Patrimoine 

84 rue des Carmélites 

86000 POITIERS 

05 49 52 35 35 

patrimoine@grandpoitiers.fr 

grandpoitiers.fr 

 

 

ACCUEIL, RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS 

Palais 

Place Alphonse-Lepetit, 

86 000 POITIERS 

06 75 32 16 64 

palais@poitiers.fr 

 

 


