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Éditorial
Parce que la sensibilisation des jeunes générations à la connaissance 
et la préservation du patrimoine est un objectif prioritaire du ministère de 
la Culture, les Journées européennes du patrimoine sont placées cette 
année, pour leur trente-quatrième édition, sous le thème de la jeunesse.

Pendant deux jours, les 16 et 17 septembre prochains, tout sera mis 
en œuvre, partout en France, pour sensibiliser les plus jeunes à ces 
enjeux. Pour leur donner, grâce à une programmation dédiée et adaptée 
à chacun, quel que soit son âge, les moyens de s’approprier le patrimoine 
dans toute sa diversité.

Mettre la jeunesse à l’honneur, c’est porter un éclairage particulier 
sur le travail remarquable accompli quotidiennement, en matière 
d’éducation artistique et culturelle, par l’ensemble des professionnels des 
établissements culturels et du monde l’enseignement : conservateurs, 
médiateurs, animateurs, professeurs, conseillers pédagogiques, 
architectes, plasticiens, etc. C’est également valoriser le travail 
des associations et des réseaux passionnément engagés dans la 
connaissance, la conservation et la transmission du patrimoine sur 
l’ensemble du territoire en métropole comme dans les Outre-mer et dont 
je veux saluer l’investissement constant.

Nos jeunes sont nombreux à s’illustrer par leurs actions au service du 
patrimoine : bénévoles des chantiers de restauration du patrimoine ou de 
fouilles archéologiques, repreneurs de monuments historiques ou encore 
étudiants en métiers du patrimoine.
Ces Journées européennes du patrimoine sont l’occasion de leur rendre 
hommage.

Je remercie chaleureusement tous ceux qui, professionnels et amateurs, 
propriétaires publics et privés, associations, partenaires privés et 
institutionnels, médias, contribuent à l’immense succès des Journées 
européennes du patrimoine.

Je vous souhaite de belles découvertes.

Françoise NYSSEN,
Ministre de la Culture

Françoise Nyssen
ministre de la Culture
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Les Journées européennes du 
patrimoine en Nouvelle-Aquitaine

     1731 lieux participants
     268 premières participations
     247 ouvertures exceptionnelles
     2970 animations
     Dont 2688 gratuites
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Alloue

La Maison du Comédien Maria Casarès
Domaine de la Vergne
05 45 31 81 22
www.lamaisonducomedien.fr

Le  Domaine  de  La  Vergne,  ancienne  ferme  fortifiée,  fut  pendant  37  ans  la  propriété  de  la
comédienne Maria Casarès. À sa mort en 1996, elle léguera les bâtiments et leur contenu ainsi que
plusieurs hectares de parc et d'îles sur la Charente à la commune d'Alloue.

Aujourd'hui réhabilités et entièrement dédiés à l'art du comédien, les locaux accueillent tout au long
de l'année des artistes et des chercheurs du monde entier, en résidence d'écriture ou de création.

Dimanche 10h-12h/14h-18h : visite contée de la maison Maria Casarès (histoire décalée du domaine de la
Vergne et de son illustre hôte, Maria Casarès, écrite par Rémi de Vos et interprétée par un comédien - en
français et en anglais). Départ toutes les demi-heures (sauf entre 12h et 14h).

Dimanche à 11h, 14h, 16h, 19h : présentation d'un extrait de chaque spectacle répété au printemps 2017
dans le cadre de notre dispositif "jeune pousse". De jeunes metteurs en scène sont venus répéter leur futur
spectacle avec leur équipe pendant 4 semaines au Domaine de La Vergne. Ils nous livrent ici les fruits de
leur travail.

À 11h,  "L'éveil  du printemps"  d'après  Frank Wedekind,  adaptation et  mise  en scène Marion Conejero,
Compagnie Les Chiens Andalous. Cette œuvre raconte l'éveil brutal du désir et de l'anxiété chez un groupe
d'adolescents et fait état de ce moment charnier du passage de l'enfance à l'âge adulte.

À 14h, "Un enfantillage" d'après Mariage de Witold Gombrowicz, adaptation et mise en scène Lara Boric,
Compagnie  Le  théâtre  des  Astres.  Henri,  un  soldat  d'aujourd'hui,  rêve  d'un  retour  dans  son  pays  et
s'imagine retrouver sa vie d'avant la guerre. Il fait apparaître autour de lui les êtres qui lui sont chers tout
en subissant leur comportement étrange et incontrôlable. Dans cette réalité apocalyptique, jouer au jeu
social de la famille sera un socle pour continuer à vivre.

À 16h,  "Ce  qu'on  attend  de  moi"  /  "Le  monde  me quitte"  de  Vincent  Guedon,  mise  en  scène  Jeanne
Desoubeaux, Compagnie Maurice et les autres. Dans "Ce qu'on attend de moi", Sonny, informaticien au
chômage, nous raconte un souvenir, ou un rêve : celui d'une prise d'otage dans un Pôle emploi, qui lui
permettrait enfin de se faire entendre. Frank, dans "Le monde me quitte", nous raconte sa fuite hors du
monde, fuite après la faillite de l'entreprise qu'il dirigeait. Un théâtre musical autour de ces deux figures, de
la question du travail et de la place qu'il occupe dans nos vies.

À 19h,  "Petits  effondrements  du monde  libre",  texte  et  mise  en scène  Guillaume Lambert,  Compagnie
L'instant dissonant. On a observé d'étranges comportements dans plusieurs pays d'Europe et aux États-
Unis. Des personnes, sans lien apparent, qui cessent de se déplacer, de parler, de travailler, de vouloir. Ils
arrêtent de fonctionner et restent là où ils sont. Autant de petits effondrements inexpliqués qui sèment le
trouble chez leurs proches, leurs collègues et leurs voisins. Ce spectacle se passe autour d'un dîner partagé
entre les comédiens et le public.

Entrée libre pour chaque représentation sur réservation, participation de 10€ pour le dîner.
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Angeac-Champagne

Château de Roissac
156 rue du Château
05 45 83 68 52 ou 06 03 52 56 31

L'origine de Roissac, petit hameau réuni à Angeac-Champagne au XIXe siècle remonterait à une
villa  gallo-romaine  puis  au  château  de  l'époque féodale  construit  par  les  La Rochefoucauld  et
aujourd'hui disparu. Le château actuel a été bâti par les De Beauchamp aux alentours de 1770. Les
dépendances ont été remaniées au XIXe siècle (date de 1830 avec initiales I.P.). Le logis, plutôt que
château, est entouré de bâtiments formant cour au devant, de caractère traditionnel et à l'architecture
soignée. De plan rectangulaire, il est recouvert d'une toiture à pans brisés (ardoises et tuile creuses).

Samedi et dimanche 9h-12h/14h-17h : visite libre des extérieurs.

Angoulême

À la découverte des remparts d'Angoulême
1 rue des 3 Fours

Samedi à 10h30 : visite des remparts en compagnie d'un guide-conférencier agréé de Via patrimoine et
évocation des différents modes de transports angoumoisins au cours des siècles (2h). (Rendez-vous dans la
cour de l'hôtel de ville).

Cathédrale Saint-Pierre
18 rue Fénelon
05 45 95 79 88

La conception de la scénographie du Trésor a été confiée par l'État, propriétaire de la cathédrale, à
l'artiste plasticien Jean-Michel Othoniel, dans le cadre d'une commande publique.

Vendredi et samedi à 10h30, 14h30 et 16h15 : visite du Trésor de la cathédrale d'Angoulême (1h15) par un
guide-conférencier agréé de Via patrimoine (inscription obligatoire auprès du Musée d'Angoulême au 05 45
95 79 88 ou à mediation_musee@mairie-angouleme.fr - rendez-vous et billetterie 10 minutes avant le début
des visites entrée sud de la cathédrale, rempart Desaix) (5€, gratuit -18 ans (en famille et hors groupes
scolaires),  18-25 ans (ressortissants de l'Union Européenne et  résidents réguliers non-européens sur le
territoire de l'Union Européenne), personnes handicapées et leur accompagnateur, demandeurs d'emploi
sur  présentation  d'une  attestation  de  moins  de  6  mois,  détenteurs  de  carte  Culture  -  carte  ICOM ou
ICOMOS).

Cité internationale de la bande dessinée et de l'image
121 route de Bordeaux
05 45 38 65 65
www.citebd.org

La Cité internationale de la bande dessinée et de l'image est un établissement public de coopération
culturelle (EPCC) à caractère industriel et commercial (EPIC), créé, administré et financé par le
Département  de  la  Charente,  l'État  (ministère  de  la  Culture  et  de  la  Communication),  la  Ville
d'Angoulême et la Région Nouvelle-Aquitaine.

Samedi 14h-18h : jeu de piste géant à faire en famille dans la Cité entre le vaisseau et le musée pour
découvrir les métiers du patrimoine. La Cité participe aux Journées Européennes du Patrimoine et ouvre
toutes ses portes. Rencontre de toutes les personnes qui participent au rayonnement du patrimoine à la Cité.
Ils vous parleront de leurs métiers et vous montreront les coulisses... Vous êtes libres d'aller où vous voulez,
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rencontrer qui vous voulez, et à la fin de votre découverte, des surprises vous attendent pour les petit et les
grands : revues, BD adultes, BD jeunesse, places de cinéma, entrées pour le musée, cartes d'abonnements à
la Cité seront à gagner.

Samedi  à  16h  :  visite  de  l'exposition  Will  Eisner  accompagnée  d'un  trio  jazz  en  partenariat  avec  le
conservatoire Gabriel Fauré (1h).

Samedi à 15h et dimanche à 14h et à 16h : découverte des réserves du musée de la bande dessinée et
présentation d'une sélection de planches issues des réserves du musée (sur inscription à l'accueil du musée)
(1h).

Dimanche à 14h30 et à 16h : visite des collections jeunesse des réserves de la bibliothèque (sur inscription
à l'accueil du musée) (1h).

Conseil départemental de la Charente
31 boulevard Émile-Roux
05 16 09 75 13

Samedi et dimanche à 14h30 et 16h30 : visite guidée de l'Hôtel de Préfecture, de l'Hôtel du Département
(dont hémicycle) et du quartier de la préfecture par un guide-conférencier agréé de Via patrimoine (1h30)
(visites limitées à 30 personnes, sur réservation 05 16 09 75 13 / 18).

Hôtel de Bardines
77 rue de Beaulieu
06 72 08 99 42

Cet hôtel particulier a été construit à la fin du XVIIIe siècle dans le style néo-classique pour la
famille Thomas de Bardines. Il se singularise par ses vastes proportions et sa terrasse à colonnades,
côté rue. Son jardin, dessiné à la fin du XVIIIe siècle ou au tout début du XIXe siècle, est également
digne d'intérêt.

Samedi et dimanche à 10h30, 11h30, 15h, 16h et 17h : visite commentée, par le propriétaire, pour découvrir
l'histoire de l'hôtel de Bardines, sa façade côté rue, ainsi que son jardin. Visite suivie d'une dégustation de
produits locaux.

Lycée de l'Image et du Son 
303 avenue de Navarre
05 45 38 49 18

Vendredi à 17h, 18h15 et 19h30 : visite du lycée de l'image et du son d'Angoulême par l'association Via
Patrimoine et Dimitri Alips, animateur culturel (groupes limités à 20 personnes, réservation obligatoire à
partir du 1er septembre au 05 45 61 95 00) (1h).

Lycée Guez-de-Balzac
Place Beaulieu
05 45 22 41 00
etab.ac-poitiers.fr/lycee-guez-de-balzac/
Ouverture exceptionnelle

Collections  patrimoniales  scientifiques  du  lycée  Guez  de  Balzac  et  du  passé  du  lycée  avec  la
présentation d'un cabinet de curiosités lié à l'histoire du lycée.

Un cabinet de curiosités a été élaboré en l'an 2000 avec des élèves et les conservateurs du musée
d'Angoulême, à partir des collections d'histoire naturelle du lycée construit en 1846 à la place de
l'abbaye de Beaulieu qui avait servi d'établissement dédié à l'enseignement depuis 1800. La dernière
abbesse en titre, Mme Durfort de Civrac a été exécutée à la révolution. Elle possédait un cabinet de
curiosités.
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La  collection  d'appareils  de  physique  du  lycée  a  été  classée  à  l'inventaire  des  monuments
historiques.  Un  catalogue  décrivant  300  appareils  de  la  collection  a  été  édité  par  l'ASEISTE
(Association  de  Sauvegarde  et  d'Étude  des  Instruments  Scientifiques  et  Techniques  de
l'Enseignement) tant ces appareils ont un intérêt pédagogique et historique.

Les  élèves  de  seconde  de  l'enseignement  patrimoines  ont  travaillé  sur  le  passé  du  lycée,  les
collections, les bâtiments, les anciens élèves. Ils ont cherché à retracer la vie dans le lycée lors de
l'occupation et ont retrouvé la trace d'élèves qui se sont illustrés dans ce lycée voici plus d'un siècle.

Samedi à 10h : visite guidée à la découverte de la collection de sciences naturelles et de celle d'instruments
de physique du Lycée Guez-de-Balzac. Venez assister à des démonstrations d'un autre âge. Replongez-vous
dans l'ambiance des cabinets scientifiques du XIXe siècle, voire du XVIIIe siècle ! Visite guidée par Lucien
Dupuy et Christine Baier, membres de l'association des amis du Patrimoine de Guez (groupe limité à 25
personnes - sur inscription au 06 72 62 03 15) (1€, gratuit -18 ans) (2h).

Musée d'Angoulême 
Rue Corneille, square Girard II
05 45 95 79 88
www.musee-angouleme.fr

Le Musée  d'Angoulême,  installé  dans  l'ancien  évêché  d'Angoulême  (XIIe-XXIe  siècles),  a  été
rénové entre 2005 et 2008. Il abrite des collections géologiques, paléontologiques et archéologiques
de premier plan, des collections extra-européennes (Afrique, Océanie) particulièrement intéressantes
(étoile  Michelin !)  et  un fonds Beaux-Arts qui sont  exceptionnellement  en libre accès pour les
Journées du Patrimoine.

Samedi et dimanche 10h-18h : exposition de voitures anciennes... le circuit des remparts participe cette
année aux Journées du Patrimoine en exposant dans la cour du musée des voitures anciennes. Celles-ci
participeront au concours de l'élégance mis en place par le circuit.

Samedi et dimanche à 14h et à 16h : projections autour des voitures et des moyens de transports.

Samedi et dimanche à 14h : "Voyager, bouger en voiture ou en... ?". Atelier plastique autour des autres
moyens de transports que l'on peut rencontrer dans le musée : pirogues, bateaux, chevaux, dromadaires,
calèches...

Musée du Papier
134 route de Bordeaux
05 45 92 73 43
www.musee-du-papier.fr

Le Musée du Papier est installé dans les anciennes papeteries Lacroix devenues papeteries Joseph
Bardou « Le Nil » jusqu'à leur fermeture en 1972. Il pérennise le riche passé industriel angoumoisin
lié  au  papier  et  aux  industries  connexes.  Dans  les  salles  du  «  rez-de-Charente  »,  un  centre
d'interprétation est consacré à l'artisanat et à l'industrie liés au fleuve Charente.

Samedi  et  dimanche  14h-18h  :  pour  la  première  fois  en  France,  le  Musée  du  Papier  d'Angoulême  a
l'honneur d'exposer les sculptures de papier de l'artiste chinois Li Hongbo. À première vue solides, ces
bustes, corps et crânes, constitués de plusieurs de couches de papier empilées, sont souples et déformables.
L'artiste, qui devient une référence de la sculpture contemporaine chinoise, expose un peu partout à travers
le monde. Li Hongbo utilise des milliers de couches de papier. Il s'inspire des jouets traditionnels chinois
faits en papier et reproduit des formes et des objets usuels. On les voit ainsi bouger, se tordre ou s'allonger.
L'artiste  n'ayant  jamais  exposé  en  France,  le  Musée  du Papier  sera  le  premier  établissement  culturel
français à accueillir cet artiste de renommée internationale.

JEP Nouvelle-Aquitaine 4 Charente



Samedi à 15h : conférence (1h) de M. Florent Gaillard, directeur du Musée du Papier d'Angoulême, traitant
de la relation entre la jeunesse et le patrimoine en abordant des sujets tels que les chantiers internationaux
de jeunes bénévoles et bien d'autres opérations.

Préfecture de la Charente 
7-9 rue de la Préfecture
05 45 97 61 00 
www.charente.gouv.fr
Ouverture exceptionnelle

Hôtel traditionnel entre cour et  jardin,  construit  par Paul  Abadie,  architecte départemental,  vers
1830. L'édifice comporte un corps principal et des ailes plus basses pour les services administratifs
de la préfecture. Les façades ainsi que les toitures ont été inscrites à l'inventaire supplémentaire des
monuments  historiques.  À l'intérieur des salons  en enfilade,  meublés  avec soin :  tables  de jeu,
bronzes à pailles, consoles en acajou, porcelaines de Sèvres.

Samedi  et  dimanche  à  10h,  11h,  14h  et  16h  :  visite  guidée  de  l'Hôtel  de  Préfecture  par  un  guide-
conférencier  agréé  de  Via  patrimoine  (visites  limitées  à  30  personnes  -  sur  réservation  pref-
jep@charente.gouv.fr - durée 1h).

Samedi et dimanche à 14h30 et 16h30 : visite guidée de l'Hôtel de la préfecture, de l'Hôtel du département
(dont hémicycle) et du quartier de la préfecture (visites limitées à 30 personnes, sur réservation au 05 16 09
75 13 ou 05 16 09 75 18).

Théâtre d'Angoulême, scène nationale
Avenue des Maréchaux
05 45 38 61 62 ou 63
www.theatre-angouleme.org
Ouverture exceptionnelle

Doté de trois salles de spectacle - Grande salle (722 places), Studio Bagouet (103 places), Odéon
(60 places) -,  d'un bar et de caves d'exposition,  le théâtre d'Angoulême construit  en 1870 a été
entièrement  réhabilité  en  1997  par  les  architectes  Fabre  et  Perrotet.  Architecture  ancienne  et
aménagement contemporain donnent au lieu un caractère unique et chaleureux. Ce dialogue entre
passé et présent fait du théâtre un espace propice aux rencontres entre artistes et publics, bien au-
delà des spectacles.

Samedi  à  14h30 et  à  16h30 :  visite  commentée  permettant  au  public  de  découvrir  les  trois  salles  de
spectacles mais aussi l'envers du décor (coulisses, plateau, dessous de scène, loges, ateliers techniques)
(réservation obligatoire au 05 45 38 61 61 ou 62 ou à infos@theatre-angouleme.org).

Ansac-sur-Vienne

École Ratier Lacouture
Le Bourg
05 45 84 22 22

Dimanche 15h-18h : circuit patrimonial "L'architecture scolaire et ses secrets". Avec ce circuit patrimonial,
le public partira à la découverte de l'architecture scolaire du territoire. Celle-ci a été marquée par la IIIe
République mais présente également de beaux exemples de réalisations contemporaines. Le public pourra
ainsi connaître les caractéristiques propres à chaque période, sur des édifices encore en fonctionnement ou
aujourd'hui désaffectés et reconvertis pour d'autres usages. Il remontera aussi le temps pour se glisser dans
la peau des écoliers d'autrefois (départ du circuit à l'école - circuit passera sur 5 communes : Ansac-sur-
Vienne, Manot, Saint-Maurice-des-Lions, Saint-Christophe, Lesterps - réservation possible au 05 45 84 22
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22 - mise en place d'un covoiturage avec les personnes véhiculées à la station de départ pour parcourir le
circuit).

Aubeterre-sur-Dronne

Chapelle des Minimes
1 rue Pierre-Véry
05 45 98 57 18
aubeterresurdronne.com

Ancien couvent des Minimes aujourd'hui maison de retraite.

Samedi et dimanche 9h30-18h : visite libre.

Église Saint-Jacques
Rue Saint-Jacques
05 45 98 57 18
aubeterresurdronne.com

Merveille de l'art roman, la façade de la collégiale Saint-Jacques, du XIe siècle, est un véritable livre
de pierre.

Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre.

Église souterraine Saint-Jean (monolithe)
Rue Saint-Jean
05 45 98 57 18
aubeterresurdronne.com

Dans un lieu d'émotion intense, creusée au XIIe siècle, cette église témoigne de la ferveur chrétienne
du  Moyen  Âge.  Sa  nef  s'élève  jusqu'à  20  mètre  de  haut  et  sa  nécropole  présente  plus  de  80
sarcophages.

Samedi et dimanche 9h30-12h/14h-17h15 : visite commentée (2€, gratuit pour les enfants).

Aunac-sur-Charente

Château de Bayers
1 impasse du Château - Bayers
07 50 52 51 25

Ancien château fort construit entre les XIIe et XVe siècles entouré de douves sèches, il domine la
vallée de la Charente. Il devient château d'agrément à la fin du XVIe siècle par l'ajout d'une terrasse
bordée par une balustrade. Transformé en bâtiment de ferme à la Révolution,  le corps de logis
flanqué d'une grosse tour ronde crénelée a fait l'objet d'une restauration remarquable au XXe siècle.

Samedi et dimanche 14h-18h : visite libre des extérieurs (parc, douves et cour intérieure) et des intérieurs
du  rez-de-chaussée  (remise  d'un  document  de  visite).  Présence  de  Jean-Jacques  Dugué  pour  une
présentation de marqueterie, de Jean-Pierre Bonnet, graveur et de Jonathan Charriaud, tapissier d'art (2€,
gratuit pour les - de 12 ans).

Moulin de Bayers
6 rue du Moulin
05 45 22 26 13
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Moulin à eau sur la Charente possédant une roue hydraulique de 8 m de diamètre avec son système
d'engrenages  datant  de  1910.  À  voir  également  le  musée  du  moulin  sur  3  étages  et  la  salle
d'exposition attenante.

Samedi 14h-18h et dimanche 10h-18h : visite commentée du moulin, historique et insolite et exposition de
jouets anciens.

Balzac

Château de Balzac
Place de l'Église
05 45 68 15 16

Édifié vers 1600 en bordure de la Charente, le château rappelle le souvenir de Jean-Louis Guez de
Balzac,  « restaurateur  de  la  langue  française  »,  qui  en  fit  son  ermitage.  Marie  de  Médicis  et
Richelieu, le Duc d'Epernon y séjournèrent. À voir : la grande salle voûtée, la chapelle du XIIIe
siècle, les cuisines du XVIIe siècle, les salons et les fresques du XVe siècle, le canal et les jardins
fleuris...

Samedi et dimanche 11h-17h : braderie organisée au château (les fonds récoltés seront reversés au profit de
deux associations  caritatives  « La ligue contre  le  cancer  » et  « l'association Mathilda ») (réservation
recommandée au 05 45 68 15 16) (gratuit).

Samedi  et  dimanche  à  11h,  15h et  16h :  visite  guidée  (architecture,  historique  du  château,  historique
littéraire de l'écrivain) (8€, 5€ de 6 à 15 ans).

Barbezieux-Saint-Hilaire

Château de Barbezieux
Place de Verdun
05 45 78 94 81
www.cdc4b.com

Perché sur un éperon rocheux, le château de Barbezieux est un monument emblématique, chargé
d'histoire. Fondé au XIe siècle, il a été reconstruit suite à la guerre de Cent Ans, sous l'impulsion de
Marguerite de La Rochefoucauld. Démoli en grande partie au XIXe siècle, subsistent aujourd'hui le
châtelet  et  les  anciennes  écuries,  reconverties  en  théâtre.  Ce  dernier  fait  l'objet  de  travaux  de
restauration et de réhabilitation d'envergure qui s'achèveront en 2015, pour donner naissance à un
nouvel équipement moderne et performant.

Samedi et dimanche 10h-12h30/13h30-17h : venez découvrir le chemin de ronde, la salle sous charpente et
le théâtre au travers d'une visite guidée d'une vingtaine de minutes.

Bécheresse

Moulin de la Paille
05 53 56 93 87
Ouverture exceptionnelle

Découvrez le moulin à vent et ses mécanismes !

Dimanche  13h-18h  :  visite  guidée  du  moulin.  Il  subsiste  à  l'intérieur  les  mécanismes  d'origine  qui
permettent  d'expliquer  le  fonctionnement  du  moulin  autrefois  (visites  par  groupes  de  4-5  personnes
maximum - visite de l'intérieur impossible pour les personnes à mobilité réduite).
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Bioussac

Parc et jardin de l'Abrègement
Lieu-dit L'Abrègement
05 45 31 84 73
www.jardinez.com

Pour  recréer  le  parc  dévasté  par  la  tempête  de  1999,  les  artistes  Andy  Goldsworthy,  Antony
Gormley, Christian Lapie et  Joël Shapiro ont utilisé avec imagination le bois tombé pendant la
tempête pour réaliser leurs sculptures originales. Le potager, clos de mur, abrite une tonnelle de
calebasses, une profusion de fleurs et un cours d'eau.

Samedi et dimanche 11h-19h : visite libre du parc avec documentation (4€, 2€ pour les 12-18 ans).

Bouteville

Château de Bouteville
Le bourg - impasse du Château
05 45 97 51 65 
bouteville.fr

Ce château Renaissance construit  à la fin du XVIe siècle (1594-1624) par Bernard de Béon du
Massès,  époux  de  Louise de  Luxembourg,  tombé en ruine,  devient  en 1995 la  propriété  de  la
commune qui entreprend sa réhabilitation. Les travaux sont toujours en cours.

L'accès au site se fait  par un porche datant du XVIIIe siècle.  Très beau point de vue depuis la
terrasse du château sur la campagne environnante et sur l'Angoumois.

Dimanche 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h : visites guidées (1h), de l'intérieur et des extérieurs (toutes les
heures). Dans la salle voûtée, exposition-vente de peintures et porcelaines (Association Fleur d'Isa au profit
des malades du cancer). Jeux en bois à disposition des petits et des grands.

Église Saints-Pierre-et-Paul de Bouteville
Rue de l'Église 
05 45 97 51 65 
bouteville.fr

Église du XIe siècle (fondée en 1025). À voir : la chapelle des Princes avec ses peintures murales
réalisées vers la fin du XIIIe siècle, la crypte, et au pied de l'église, l'arbre de la liberté, magnifique
chêne vert planté en 1793.

Dimanche 10h-18h : visite commentée de l'église

Dimanche à 16h : concert de guitare classique avec Benito Cuadrado.

Brigueuil

Calvaire Mérovingien
Place de l'Église
05 45 71 00 33
www.charente.limousime.fr

Calvaire dit Mérovingien, formé de deux grosse pierres. Celle du dessus recevant le boisseau qui
servait de mesure pour les grains. Celle du dessous servant de reposoir mortuaire.
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Samedi et dimanche 8h-22h : visite libre découverte du calvaire.

Donjon Carré - Château
Rue des Remparts
 05 45 71 00 33

Donjon carré du XIe siècle sur 2 niveaux en comptait autrefois 7 d'une hauteur de 44 mètres, était
surnommé les yeux de Brigueuil, portail d'entrée de la cour sculpé de fleurs fruits et oiseaux.

Samedi et dimanche 8h-22h : découverte libre du donjon carré.

Église Saint-Martial
Le bourg
 05 45 71 00 33 

Église fortifiée comportant un baptistère en granit et le tombeau de Marguerite de Chabot (XIIe et
XVe siècle).

Samedi et dimanche 8h-22h : visite libre de l'église fortifiée.

Fontaine Pyramidale
Place de la Liberté
 05 45 71 00 33
www.charente.limousime.fr

Fontaine pyramidale 1800-1820, en pierre du pays.

Samedi et dimanche 8h-22h : découverte libre de cette fontaine en pierre de pays.

Lanterne des morts 
11 rue de Magnac
 05 45 71 00 33

Lanterne des morts du XIIe siècle pierre en granit de pays, colonnes de 4 mètres de hauteur et de 2,5
mètres de circonférence (ouverture pour la pose du fanal).

Samedi et dimanche 8h-22h : visite libre du cimetière pour découvrir la lanterne des morts.

Portes de la ville
05 45 71 00 33

Site naturel  défensif,  le village de Brigueuil  est  doté  d'un riche patrimoine,  témoignage de son
histoire passée. En vous promenant dans ses rues vous pourrez ainsi découvrir les portes de ville, le
donjon carré du XIe siècle, le calvaire dit Mérovingien, la lanterne des morts du XIIe siècle, mais
aussi une église fortifiée comportant un baptistère en granit et le tombeau de Marguerite de Chabot
(XIIe et XVe siècle)...

Vendredi 8h30-22h, samedi et dimanche 8h-22h : découverte des portes de la ville.

Challignac

Le moulin des Terrodes
Lieu-dit Les Terrodes
06 43 71 52 99
Première ouverture
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Moulin à eau du XVIe siècle avec ses 2 meules, son four à bois ainsi que la meule à huile et les
vieilles presse à huile de noix. Actuellement en rénovation, la visite permet d'apprécier l'avancée des
réparations et l'ingéniosité du mécanisme.

Lié  à  l'Histoire  de  Barbezieux-Saint-Hilaire  et  de  sa  Seigneurie,  le  Moulin  des  Terrodes  est  à
nouveau en service.

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite commentée (7 personnes maximum par visite).

Champagne-Mouton

À la découverte de Champagne-Mouton
Place du Château
05 45 84 22 22
www.cc-confolentais.com

Dimanche  10h-12h  :  le  Pays  d'art  et  d'histoire  du  Confolentais  propose  aux  familles  de  partir  à  la
découverte de l'histoire et du patrimoine du village de Champagne-Mouton. Cette découverte se fera de
manière ludique grâce à un rallye avec un livret-jeu qui compile énigmes, jeux d'observations, dessins, etc.
Ce  rallye  sera  accompagné  d'une  guide  conférencière  (sur  inscription  au  05  45  84  22  22  ou  à
www.charente-limousine.fr).

Champagne-Vigny

Manoir du Maine-Giraud
Le Maine-Giraud
05 45 64 04 49
www.mainegiraud.com

Cité au XIVe siècle, le Maine-Giraud change plusieurs fois  de mains au cours des siècles pour
appartenir  à la famille de Vigny au début du XIXe siècle.  Alfred de Vigny y fait  de nombreux
séjours  et  écrit  quelques  ouvrages  dans  son  cabinet  de  travail  aménagé  dans  la  tour  d'escalier
polygonale. C'est un manoir qui semble dater du début du XVIIe siècle, flanqué d'une tour carrée
arasée et entouré de bâtiments de dépendances. Il abrite un musée dédié à la vie et l'œuvre du poète.

Samedi 18h-20h : spectacle en plein air "Le Dépit Amoureux" de Molière, nous vous invitons au cœur de la
cour du Logis du Maine Giraud à Champagne-Vigny à 18h pour assister à cette représentation théâtrale
proposée par les comédiens-stagiaires d'actéa-La Cité/Théâtre. La pièce possède bien des charmes. Molière
y exprime pleinement son acuité à dépeindre les mœurs et les travers de ses contemporains. La musicalité
de la langue travaillée en alexandrin nous emporte avec joie dans ces intrigues amoureuses et révèle la
critique de la société bourgeoise du XVIIe siècle où les intérêts de l'amour et de l'argent se combattent
(gradins de 150 place).

Charras

Abbaye de Fontaine Vive
Grosbot
05 45 23 02 00
www.fontainevive.com
Ouverture exceptionnelle

Abbaye  cistercienne  des  XIIe,  XVIIe  et  XVIIIe  siècles.  Nichée  dans  un  vallon,  des  sources
alimentent l'abbaye et les grandes pièces d'eau du parc servant de viviers. À voir également un
jardin à l'anglaise.
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Samedi et dimanche 10h-18h : visite libre (5€, gratuit - de 13 ans)

Chassenon

Site gallo-romain : Les termes de Cassinomagus
Route de Longeas
05 45 89 32 21
www.cassinomagus.fr

Venez  découvrir  dans  un  écrin  paysager  de  25  hectares,  les  thermes  gallo-romains  les  mieux
conservés de France !

Les thermes sont  au cœur d'un parc archéologique à visiter en famille : visites guidées, promenade
dans un jardin antique, espace consacré aux jeux gallo-romains, initiation à l'archéologie, espace
d'exposition, vestiges de l'aqueduc et du temple etc...

De nombreuses activités vous seront proposées pour les Journées du patrimoine 2017 : découverte
des chantiers de fouilles ainsi que des réserves archéologique, randonnée-patrimoine aux carrières
d'impactite  avec  l'Espace  météorite  de  Rochechouart,  atelier  Ludus  pour  découvrir  les  jeux  à
l'Antiquité en famille et bien sûr  des visites guidées des thermes.

Samedi et dimanche 14h-15h : participez en famille à l'atelier ludus et partez à la découverte des jeux
antiques que vous pourrez essayer, puis créez votre propre jeu à emporter (20 personnes maximum - sur
réservation à contact@cassinomagus.fr ou au 05 45 89 32 21) (gratuit).

Samedi  et  dimanche à 11h,  15h et  17h :  visite  guidée des  thermes (1h -  les  visites  sont  limitées  à 30
personnes)(gratuit).

Samedi  et  dimanche  à  10h et  15h :  visite  guidée  des  chantiers  de  fouille  par  l'archéologue  (1h  -  20
personnes maximum - sur réservation à contact@cassinomagus.fr ou au 05 45 89 32 21) (gratuit).

Samedi et dimanche à 13h et 17h : visite commentée du dépôt archéologique, l'archéologue vous ouvre les
portes des réserves archéologiques pour découvrir des objets insolites (1h - 20 personnes maximum - sur
réservation à contact@cassinomagus.fr ou au 05 45 89 32 21) (gratuit).

Samedi  à  13h30  et  16h30  :  rando  aux  carrières  d'impactite  de  Chassenon.  L'espace  météorite  de
Rochechouart vous propose une balade au départ de Cassinomagus pour découvrir les carrières gallo-
romaines (durée 1h30) (20 personnes maximum - sur réservation à contact@cassinomagus.fr ou au 05 45
89 32 21) (gratuit).

Châteaubernard

Chapelle des Templiers
Place Raymond-Buzin
05 45 32 76 76
www.ville-chateaubernard.fr

La chapelle des Templiers est  l'unique témoignage de l'ancienne commanderie des Templiers de
Châteaubernard.

Samedi à 15h et 16h : visites guidées (réservation recommandée au 05 45 32 76 76).
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Cherves-Richemont

Château de Chanteloup
64 avenue de Cognac
05 45 36 33 33

La Maison Martell propose une visite du château de Chanteloup, de son parc et du Chai Chanteloup
Perspective (l'accès au site sera ouvert 15 minutes avant le début de chacune des visites proposées.
Les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d'un adulte).

Vendredi à 15h et samedi à 10h30 et 14h30 : visite guidée du château de Chanteloup (sur réservation, visite
limitée à 25 personnes) (1h30).

Conservatoire du Vignoble Charentais - Ampélopole
Lieu dit Trepsec
05 45 83 16 49
conservatoireduvignoblecharentais.fr
Ouverture exceptionnelle

Le conservatoire du vignoble Charentais, créé en 1998, conserve les cépages utilisés historiquement
dans les Charentes. Il possède une collection ampélographique avec près de 180 variétés différentes
ainsi qu'un bâtiment technique et scientifique dédié à l'étude des cépages charentais : l'Ampélopole.

Samedi  à  10h  et  15h  :  visite  commentée  de  la  collection  ampélographique  et  de  l'Ampélopole  avec
présentation des minivinifications de cépages anciens (durée 2h - sur réservation au 05 45 83 16 49).

Cognac

À la découverte de Cognac
68 boulevard Denfert-Rochereau
05 16 45 00 17
www.ville-cognac.fr
Ouverture exceptionnelle

Dans l'imaginaire collectif, l'évocation de Cognac renvoie inévitablement à la célèbre eau-de-vie. Il
est vrai que la ville doit au cognac sa réputation universelle et son changement brutal de dimension
au XIXe siècle. Pour autant, le cognac ne saurait être la seule clé de lecture de la cité. Ville natale de
François  1er  et  de  Jean  Monnet,  centre  marchand  dès  le  Moyen  Âge,  terre  d'échanges  et
d'ouvertures, Cognac est riche d'une histoire et d'un patrimoine qui dépassent le cadre du spiritueux.

Dimanche 14h-18h : "Patrimoines cachés", parcours "découverte" à la rencontre des trésors cachés du
patrimoine cognaçais. Exceptionnellement, des édifices ouvrent leur porte pour vous faire découvrir des
trésors  cachés  du  patrimoine  (façade,  cour  intérieur,  jardin...)  habituellement  fermés  au  public  ou
méconnus. Parcours libre.

Parmi les monuments ouverts, retrouvez : la Maison de la Lieutenance (7 rue Grande), l'Hôtel de Javrezac
(29  rue  Magdeleine),  l'ancienne  usine  hydraulique  (place  du  Lavoir),  l'Hôtel  de  Rabayne  (12  rue
Magdeleine), l'Hôtel du Plessis (20 rue du Plessis), le temple protestant (rue du Temple), la coupole du
clocher de l'église St-Léger (rue du Canton), l'Hôtel L'Escale (2 rue St-Joseph).

Retrouver la liste complète sur www.ville-cognac.fr. Des plans seront également à votre disposition dans
chacun des sites participants.

Bibliothèque municipale de Cognac
10 rue du Minage
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05 45 36 19 50 
www.bibliotheque.ville-cognac.fr

La bibliothèque municipale de Cognac ouvre ses portes en 1993. Elle est située dans un ancien
cloître, fondé au XIe siècle par Arnaud de Villebois, évêque de Périgueux et ses neveux Itier et
Arnaud, premiers seigneurs attestés de Cognac. Consacré à Saint Léger, le prieuré est donné aux
moines  bénédictins  et  connaît  alors une période prospère.  En 1792, les  bénédictines quittent  le
prieuré qui est ensuite vendu comme bien national. Celui-ci connaît alors diverses affectations : c'est
ainsi que naît la première bibliothèque de Cognac en 1796.

Samedi 10h30-11h30 : dictée(s) du certificat d'études "il était une fois l'école" (apportez votre matériel - sur
inscription au 05 45 36 19 50 ou à bibliotheque@ville-cognac.fr - places limitées).

Samedi  15h-16h  :  "il  était  une  fois  l'école"  avec  des  anecdotes  de  Gabrielle  Guilbon  et  Dany  Vinet,
institutrices (sur inscription au 05 45 36 19 50 ou à bibliotheque@ville-cognac.fr).

Samedi 15h-16h : "il était une fois l'école"pour un apprentissage à la page d'écriture de pleins et de déliés
au porte-plumes (sur inscription au 05 45 36 19 50 ou à bibliotheque@ville-cognac.fr, places limitées).

Samedi 16h-17h : "il était une fois l'école" pour s'essayer au calcul sans calculatrice, ni téléphone ! (sur
inscription au 05 45 36 19 50 ou à bibliotheque@ville-cognac.fr, places limitées).

Collège Élisée Mousnier
Rue Élisée-Mousnier
05 16 45 00 17
www.ville-cognac.fr
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture

Samedi à 14h et à 16h : visite (1h30) singulière à la rencontre de la grande histoire, mais aussi des "petites"
histoires, de cet édifice qui a accompagné des générations d'élèves (nombre de places limité - réservation
obligatoire au 05 16 45 00 17).

École Cagouillet
Place du Champ de Foire
05 16 45 00 17
www.ville-cognac.fr
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture

Samedi  à  10h30  :  visite  (1h30)  à  la  découverte  d'une  école  de  type  "Jules  Ferry"  parmi  les  plus
remarquables de la région (histoire, architecture, secrets...) (rendez-vous devant l'école).

Fondation d'entreprise Martell
16 avenue Paul Firino-Martell
07 84 32 37 25
www.fondationdentreprisemartell.com
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture

Lancée  en  octobre  2016,  la  Fondation  d'entreprise  Martell  développe  une  programmation
pluridisciplinaire, favorisant les collaborations locales, nationales et internationales. Incarnée par un
bâtiment moderniste singulier au cœur de la Ville de Cognac, la Fondation se déploiera à terme sur
près de 5 000 m2 et 5 étages en différents espaces immersifs et créatifs qui ouvriront aux publics en
plusieurs phases. Les travaux d'aménagement intérieur menés par l'agence bordelaise Brochet Lajus
Pueyo ont débuté au printemps 2017 pour une ouverture partielle (rez-de-chaussée et toit-terrasse) à
l'été  2018,  puis  des  ouvertures  successives  du  bâtiment  chaque année  jusqu'à  l'inauguration  de
l'ensemble en 2020/2021.
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Samedi 21h-23h et dimanche 10h30-12h30 : défilé de mode par 71bis et présentation de créations textiles
par la marque cognaçaise du même nom. Derrière 71bis, deux créatrices, l'une vient du Mali, l'autre de
Paris.  L'une vit  à Cognac, l'autre à Londres. Après avoir fait  leurs armes dans le milieu du luxe, elles
réalisent leur rêve en créant 71bis, jeune marque française de lingerie de nuit implantée à Cognac. Ce
défilé de mode intervient dans le cadre de la programmation éphémère de la Fondation au sein du Pavillon
Martell  de  SelgasCano,  architecture  spectaculaire  et  inédite  créée  spécifiquement  par  les  architectes
espagnols SelgasCano.

Square Nadine Plantevigne
05 16 45 00 17
www.ville-cognac.fr

Samedi 14h-19h : "Ouverture(s)", installation artistique dans le quartier de Crouin. Exposition réalisée par
un groupe d'adolescents et un groupe d'adultes (APLIS) de l'Association socio-éducative de la région de
Cognac. Accompagnés par l'artiste plasticienne Anne-Paule Mousnier, ces habitants se sont appropriés le
patrimoine architectural et immatériel du quartier de Crouin afin de créer leur patrimoine personnel.

Combiers

Église Grandmontaine de Rauzet
Rozet
05 45 23 06 91

L'église de l'ancienne celle monastique de l'ordre de Grandmont est située à 300 m de l'arborétum
remarquable du Clédou, sur la Ligne de démarcation et à 800 m de l'église romane de Combiers.

Samedi et dimanche 10h30-18h : visite libre ou visite commentée à la demande des visiteurs.

Condéon

Moulin du Grand Fief
Le Grand Fief
06 42 24 16 89

Moulin à vent de la fin du XIXe siècle, restauré, proche de son état d'origine. Fabrication de farine à
l'ancienne grâce aux meules en silex.

Dimanche 9h-12h/14h-18h : visite commentée du moulin à vent restauré. Démonstration de fabrication de
farine à l'ancienne (1€, visite du moulin par groupe de 8 personnes maximum).

Confolens

Chapelle de la Commanderie
05 45 84 01 97
www.mairie-confolens.fr
Ouverture exceptionnelle

Un peu à l'écart de la cité de Confolens, la chapelle de la Commanderie des Hospitaliers du Saint-
Esprit a été édifiée au XIIIe siècle puis agrandie au XIVe, avec l'adjonction d'une petite chapelle au
nord.

Un document daté de 1291 apporte la preuve de l'existence de cet ensemble (confrérie et hôpital).
Fondé par les Hospitaliers du Saint-Esprit qui en assuraient la direction, c'était un établissement
hospitalier très actif. La confrérie de laïcs l'a géré et entretenu durant tout le Moyen Âge.
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Aujourd'hui, il  ne reste que la chapelle.  Elle se compose d'une nef unique de deux travées, sur
laquelle  est  venue  se  greffer  la  petite  chapelle  latérale,  et  d'une  travée  de  chœur.  Des  dalles
funéraires subsistent sur le sol de la nef et on distingue encore la trace de peintures murales dans la
chapelle nord. Le portail occidental est très semblable à celui de l'église paroissiale Saint-Maxime
située dans le centre-ville de Confolens.

Dimanche 14h-17h : visite libre.

Églises Saint-Barthélemy et Saint-Maxime
05 45 84 01 97
www.mairie-confolens.fr
Ouverture exceptionnelle

Siège d'un prieuré dépendant de l'abbaye de Lesterps, l'église a été construite au XIIe siècle. Sa
dédicace à  Saint-Barthélemy,  patron des  tanneurs,  atteste  de l'importance des  tanneries  dans  ce
même quartier. Si la nef et le portail semblent romans, les chapelles latérales côté nord datent du
XVe siècle et le clocher a été rehaussé après 1630. Lors de la construction des remparts du quartier
après 1469, l'église s'est retrouvée hors les murs. Le cimetière de la paroisse s'étendait au niveau du
parvis de l'église jusque vers 1840.

Mentionnée dès le Xe siècle, l'église Saint-Maxime était le siège d'un prieuré rattaché à l'abbaye de
Lesterps. Elle date du XIIIe siècle pour sa partie la plus ancienne. Le portail, de style limousin se
compose de plusieurs rouleaux en arc brisé reposant sur une imposte dotée d'un décor à crochets et
sur des piédroits. Si la sacristie, ou chapelle des Sire, date du XVIe siècle, l'église a été remaniée au
XVe et surtout au XIXe siècle.

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-17h : visite libre avec remise d'un document.

Hôtel de Ville
Place Henri-Coursaget
05 45 84 01 97

Samedi 15h-18h : le Pays d'art  et  d'histoire du Confolentais propose un atelier découverte consacré à
l'héraldique : ses origines, ses fonctions, son évolution et ses codes pour créer son blason. Adressé aux
enfants et aux familles, cet atelier permettra à chacun de composer son propre blason et de le ramener en
souvenir (sur réservation au 05 45 84 22 22 ou à www.charente-limousine.fr).

Samedi à 20h : visite nocturne de la ville (rendez-vous au Square Jules Halgand)

Le Mas Marteau
Route de Niort
05 45 85 31 27

Maison  forte  du  XVe  siècle  typique  de  l'architecture  des  manoirs  défensifs  de  la  région.  Elle
comporte un corps de logis principal, orné de fenêtres à meneaux avec une tour escalier en demi-
hors-d'œuvre. La cour, autrefois fermée par un mur d'enceinte de 6 mètres de haut, est flanquée de 2
tours  défensives,  dont  une  est  aujourd'hui  partiellement  arasée.  À proximité,  on  peut  voir  une
chapelle.

Dimanche 14h-18h : visite commentée.

Côteaux du Blanzacais

Chapelle templière de la commanderie du Dognon
Village du Temple - Cressac
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05 45 64 07 31 ou 06 60 83 92 12

Célèbres peintures murales du XIIe siècle, les fresques de la chapelle du temple du Dognon sont
uniques, elles immortalisent, comme un livre d'histoire, les hauts faits des chevaliers croisés partis
en Terre Sainte combattre les infidèles.

Samedi et dimanche 15h-18h : visite commentée sur les croisades et l'ordre des templiers (2€, gratuit -18
ans).

La Couronne

Abbaye Notre-Dame
25 rue Léonard-Jarraud
06 37 83 29 72
www.vpah-poitou-charentes.org/Angoumois

Samedi et dimanche à 10h et à 14h : visite commentée "Laissez-vous conter l'Abbaye Notre-Dame de La
Couronne" par un guide conférencier de Via Patrimoine. En effet, pour l'occasion, la mairie, avec le soutien
du Département et de Lafarge, propose de visiter les ruines de l'abbaye, le cloître, le logis des moines, la
cour  d'honneur  et  le  parc  (2h  -  visites  limitées  à  30  personnes  -  réservation  obligatoire  avant  le  15
septembre 17h30 au 05 45 67 28 11).

Samedi à 21h : spectacle artistique mêlant projection d'images, musique et recomposition historique avec la
Cie Alcoléa.  Spécialement pour l'abbaye de La Couronne, la Cie réalise une création in-situ avec une
proposition artistique qui investit le lieu, croise les images fixes et projetées et la musique pour créer une
ambiance sonore et visuelle qui retrace en partie l'histoire et la majesté de ce site (1h30).

Samedi 8h30-19h30 : marché d'artisans d'art sur le thème du Moyen Âge avec présentation d'ouvrages de
maroquinerie, émaux, poteries, bijoux, ferronnerie, restauration de meubles... Jeux anciens traditionnels
fabriqués par les membres de l'association "La Couronne une Histoire de Cœur". Campement médiéval
avec atelier de frappe de monnaies, présentation de vêtements et armes du Moyen Âge, fabrication d'une
côte  de  mailles,  exposition  de  poteries  du  XIIe  siècle...  réalisé  par  l'association  de  reconstitution
moyenâgeuse "Les Piliers du Castel".

Samedi 16h-18h : atelier familles "Les bâtisseurs du Moyen Âge !" animé par un guide conférencier de Via
Patrimoine.  Jeux  en  bois  à  manipuler  :  arc  en  plein  cintre,  coupole  sur  pendentifs,  voûte  sur  croisée
d'ogives, maquette d'une église romane...  (15 personnes maximum - réservation obligatoire avant  le 15
septembre 17h30 au 05 45 67 28 11).

Dimanche  à  16h :  spectacle  de  fauconnerie  (45  minutes).  Dans  le  parc  de  l'abbaye  venez  profiter  du
spectacle aérien de faucons évoluant en musique et en toute liberté. Deux fauconniers vous emmènent dans
un passé médiéval par la magie de leur savoir-faire. Vous pourrez profiter également de ce temps pour
échanger avec les fauconniers sur leur métier et le comportement des oiseaux.

Moulin de la Courade
55 route de Claix
06 37 83 29 72

Ancien moulin papetier du XVIIe siècle ayant fait partie de la manufacture royale d'Angoulême. Les
premières « piles hollandaises » du pays Angoumois y furent installées à la fin du XVIIIe siècle, ce
qui marque véritablement le début de la fabrication industrielle du papier.

Dimanche à 11h : visite du moulin de la Courade par un guide-conférencier agréé de Via patrimoine (1h).
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Étagnac

Château de Rochebrune
05 45 65 26 69
www.lacs-de-haute-charente.com

Situé aux confins  du pays de Charente Limousine,  le  château de Rochebrune est  une propriété
privée, bâti dans le courant des XIe et XIIIe siècles. Le château a été édifié dans le but de protéger la
seigneurerie des princes de Chabanais. Vendu au début du XIXe siècle au général de l'Empire Pierre
Dupont de l'Étang, les intérieurs présentent un mobilier et une décoration d'époque Premier Empire.

Samedi et dimanche 14h-18h : visite commentée historique et  architecturale du château. Fondé au XIe
siècle pour protéger les frontières de la principauté de Chabanais, le château de Rochebrune est un témoin
privilégié de notre histoire. Les propriétaires successifs ont marqué de leur empreinte l'édifice. Parmi eux,
le Maréchal de France Blaise de Montluc, grand nom de la Renaissance, côtoie le Général Comte Pierre
Dupont de l'Etang, figure des campagnes napoléoniennes. La visite commentée du château dure 40 minutes
et vous présentera l'histoire du château, à travers son architecture, son mobilier et ses peintures. Départ de
visite à 14h, 15h, 16h et 17h.

(2€, gratuit - de 12 ans).

Exideuil

Château de la Chétardie
06 11 40 14 31

Château fort du XIe siècle dont il ne reste que deux tours. Le château actuel date de 1666 avec une
rotonde ajoutée au XVIIe siècle. Le parc est boisé d'arbres de 350 ans. Le marquis de La Chétardie,
ambassateur de Louis XV en Russie fait l'objet de nombreux ouvrages et l'Histoire en est contée lors
de la visite.

Samedi et dimanche 10h-18h : visite libre ou guidée.

Fléac

À la découverte de Fléac
5 rue de la Mairie
06 08 77 57 50
http://www.fleac.fr
Première ouverture

Samedi à 14h, 15h, 16h et 17h : visites commentées des différents monuments de la commune (Hôtel de Ville
et ses jardins, église du XIIe classée monument historique, doyenné et sa cave voûtée, château et son parc,
logis de Chalonne (extérieur et le parc).

Samedi  à  22h  :  présentation  du  logis  de  Chalonne  par  2  personnages  en  tenue  d'époque  +  danse
renaissance, dans la cour intérieure du Doyenné.

La Forêt-de-Tessé

Logis de Tessé
4 rue du Logis - Tessé 
05 45 29 03 51 ou 06 63 63 71 80
www.arsimed.net
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Ouverture exceptionnelle

Logis médiéval du XIIe siècle au XVe siècle, restauré depuis 1995 par l'association ARSIMED.

Dimanche 14h-18h : visite libre.

Gardes-le-Pontaroux

Église Notre-Dame de Gardes 
Gardes
05 45 64 91 78
Ouverture exceptionnelle

Notre-Dame était une prieurale dépendant de l'ancien diocèse de Périgueux. Elle est située au sud-
est d'Angoulême sur la route de Périgueux, parfaitement intégrée dans un paysage préservé. Son
architecture sobre et élégante illustre simplement le style roman en Angoumois.

L'édifice primitif fut édifié au XIIe siècle. Il était alors constitué d'une nef de quatre travées voûtées
en berceau, un faux-carré surmonté d'un clocher et un chœur semi-circulaire inscrit dans un chevet à
trois pans. Au XVe siècle l'église fut profondément remaniée et la nef fut doublée en largeur.

Samedi et dimanche 9h-19h : visite libre.

L'Isle-d'Espagnac

École primaire des Mérigots
5 rue de l'École

Vendredi à 18h : visite "Laissez-vous conter la longue et riche histoire du site des Mérigots" par un guide-
conférencier agréé de Via patrimoine (1h) (3€, gratuit -16 ans).

Jarnac

Château Saint-Martial
56 rue des Chabannes
05 45 83 38 64
www.chateausaintmartial.fr

Château fin XIXe, dessiné par l'architecte Henri Parent pour la famille Bisquit (Louis Alexandre
Bisquit, député sénateur, maire) au sein d'un parc de 3 hectares.

Samedi et dimanche 14h-17h : visite commentée du château (vestibule, grand et petit salon, bureau, escalier
principal, 2 chambres) (réservation obligatoire au 05 45 83 38 64 ou à brigitte.cariou@wanadoo.fr).

Maison Courvoisier 
2 place du Château
05 45 35 56 16
www.courvoisier.com

Situés au cœur de Jarnac, les cognacs Courvoisier présents depuis le XIXe siècle, entretiennent un
lien historique  important avec Napoléon. Dès sa création, Courvoisier fournissait la maison de
l'Empereur. Le château présent sur le site a été rénové et aménagé autour du thème napoléonien avec
des meubles et objets d'époque. Juxtaposés à coté, des chais à vieillissement, continuent à donner à
nos cognacs l'identité et la finesse aromatique spécifique aux cognacs Courvoisier.
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Samedi  à  10h30,  11h30,  14h15,  15h15,  16h  et  17h  :  visite  commentée  du  musée  et  du  château  pour
découvrir l'histoire et les étapes d'élaboration du cognac, puis traversée d'un chai de vieillissement avec
une  dégustation  (places  limitées  -  sur  réservation  au  05  45  35  56  16  ou  à
visites.courvoisier@beamsuntory.com)  (5€  avec  dégustation  de  VSOP,  10%  de  remise  pour  d'autres
dégustations).

Maison natale de François Mitterrand
22 rue Abel-Guy
05 45 35 46 08
www.maison-natale-francois-mitterrand.org 

La Maison natale de François Mitterrand (Président de la République de 1981 à 1995), est  une
grande maison de ville typiquement Charentaise, datant du premier quart du XIXe siècle. Vous y
découvrirez l'atmosphère dans laquelle le futur Homme d'État a vu le jour et a grandi. Plus qu'une
visite,  c'est  un  parcours  dans  les  pas  de  François  Mitterrand,  dans  la  maison  de  famille  où  il
séjournait régulièrement.

Samedi et dimanche 10h30-12h30/14h30-18h30 : visite libre à l'occasion de la sortie du livre de Frédéric
Mitterrand "Le pays de l'innocence", une visite au cœur de l'enfance charentaise, et de la vie de famille de
l'ancien Président de la République. Le tarif comprend la visite libre de la Maison natale, l'expo temporaire
des caricatures de Plantu, et l'accès au documentaire de Frédéric Mitterrand "le Pays de l'innocence" (3€,
gratuit - de 18 ans).

Samedi et dimanche 10h30-12h30/14h30-18h30 : exposition "Mitterrand l'Européen", 33 caricatures de
Plantu, pour les jeunes de 7 à 77 ans (3€, gratuit - de 18 ans).

Javrezac

Moulin de Javrezac
Rue du Moulin
05 16 75 13 31
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture

Dans le village de Javrezac, ensemble de moulins et d'habitations qui enjambe la rivière Antenne et
relie Javrezac à Cognac.

Samedi et dimanche 14h-18h : visite libre des extérieurs et du site.

Visite commentée de l'histoire du moulin avec la présence de membres de l'association et des propriétaires
(chemin fléché depuis le parking de la salle des fêtes de Javrezac).

Lesterps

Ancienne école de filles et école primaire
Le Bourg
05 45 84 22 22

Dimanche 15h-18h : circuit patrimonial (voir École Ratier Lacouture à Ansac-sur-Vienne).

Lignières-Sonneville

La Petite Maison du Lin
Parc La Charmille
05 45 91 60 83
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www.petitemaisondulin.fr

Reconstitution d'un atelier  de tisserand charentais  à l'époque de Napoléon III,  démonstration de
tissage, filage et dentelle au fuseau.

Samedi et dimanche à 10h, 11h, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30 et 18h30 : démonstration du montage d'une
chaine de Lin (durée 1h) (5€, gratuit - 5 ans, accompagné).

Manot

Église Saint-Martial
Le bourg
05 45 84 17 16
www.manot.fr

Le prieuré de Manot occupe une colline dominant la vallée de la Vienne. L'église est construite en
granite et en grès, sauf quelques chapiteaux sculptés dans du calcaire. Elle est constituée d'une nef
unique de trois travées, d'une travée droite sans transept et d'une abside semi-circulaire. L'église a
été restaurée à de nombreuses reprises, notamment en 1974.

Samedi et dimanche 9h-19h : visite libre.

Mairie-école 
Le Bourg
05 45 84 22 22

Dimanche 15h-18h : circuit patrimonial (voir École Ratier Lacouture à Ansac-sur-Vienne).

Marthon

À la découverte de Marthon
05 45 23 15 86

Vendredi à 21h : balade nocturne commentée des principaux monuments et lectures de textes poétiques à
Marthon (rendez-vous place de l'Ancienne Gendarmerie).

Château de Montignac
Le Bourg

Le castrum de Montignac est  reconstruit  pour le  comte d'Angoulême entre  1020 et  1028 après
l'abandon du site voisin d'Andone. Ce nouveau château reste étroitement tenu par les comtes aux
XIe  et  XIIe  siècles.  De  cette  époque  date  le  donjon  roman  arasé,  aux  deux  niveaux  voûtés.
Réaménagé à la  fin du Moyen Âge, il  est  encore protégé par une enceinte de pierre,  en partie
conservée,  face au bourg.  La porte d'entrée est  encadrée de deux tourelles de défense. Pour les
journées  du  patrimoine,  le  donjon  ouvre  exceptionnellement  ses  portes.  Les  visiteurs  pourront
également découvrir une exposition de peintures.

Dimanche à 14h30 : pour les journées du patrimoine, le donjon (du château) ouvre exceptionnellement ses
portes avec une visite guidée par Marie-Pierre Baudry. Les visiteurs pourront également découvrir une
exposition de peintures (1h30).

Porte-Chapelle Saint-Jean
8 rue Saint-Jean
06 75 05 89 34
www.latoursaintjean.com
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La chapelle porte du XIIe siècle, vendue à la Révolution, après diverses fonctions agricoles, était
vouée à la démolition en 1989. Achetée par des passionnés, elle est enfin restaurée. La chapelle
haute  accueille  les  nouveaux  restaurateurs  propriétaires,  la  partie  basse  (porte  de  la  ville)  est
devenue une galerie associative où se succèdent des expositions de photographies, peintures et des
concerts.

Samedi et dimanche 9h-12h/14h-18h : visite libre de la chapelle-porte du XIIe siècle avec exposition des
photos des travaux réalisés. Exposition de photographies anciennes sur la cathédrale d'Angoulême de 1880
à nos jours et sur l'Hôtel de Ville avec expo/vente de 4 calotypes de 1853 d'Amédée et Eugène Varin.

Dimanche à 17h : visite guidée par Marie-Pierre Baudry, castellologue et guide conférencier national.

Tour du Breuil 
Le Bourg
05 45 90 74 32

Vestiges du château ayant appartenu jusqu'au XVIIe siècle à la famille de La Rochefoucauld, le
donjon de Marthon date du XIIe siècle. De plan quadrangulaire, il s'élève encore sur une quinzaine
de mètres.

Dimanche à 17h :  visite  guidée par Marie-Pierre  Baudry,  castellologue et  guide conférencier  national
(Atemporelle) (rendez-vous à l'entrée du vieux château) (1h30).

Montbron

Moulin de Menet
Lieu-dit Menet
05 45 23 60 09
www.pays-horte-tardoire.fr
Ouverture exceptionnelle

Appartenant à la Communauté de Communes Seuil  Charente-Périgord,  ce moulin témoigne des
activités économiques anciennes sur la rivière Tardoire. Le moulin de Menet, dans son aspect actuel,
date du début du XXe siècle. Il est actionné par un rouet de turbine qui entraîne de nombreuses
machines (broyeurs et convertisseurs) parfaitement restaurées.

Samedi à 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 16h et  17h et  dimanche à 10h30, 11h30, 12h30, 13h30,
14h30,  15h30 et  16h30 :  découverte  commentée  (1h)  du  moulin  de  Menet  à  Montbron,  transformé en
minoterie au XIXe siècle, vente de produits du terroir.

Montignac-Charente

Donjon
Esplanade du Donjon
05 45 22 71 97
www.montignac-charente.fr
Ouverture exceptionnelle

Le castrum de Montignac est  reconstruit  pour le  comte d'Angoulême entre  1020 et  1028 après
l'abandon du site voisin d'Andone. Ce nouveau château reste étroitement tenu par le comte aux XIe
et  XIIe siècle.  De cette époque date  le  donjon roman arasé,  aux deux niveaux voûtés.  Il  a été
réaménagé à  la  fin  du  Moyen Âge.  Il  est  encore  protégé par  une enceinte  de  pierre,  en  partie
conservée face au bourg. La porte d'entrée est encadrée de deux tourelles de défense.
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Samedi et dimanche 10h-19h : exposition de peintures et sculptures sur pierres illuminées par des créations
de lampes et d'abat-jours.

Dimanche à 14h30 : visite guidée par Marie-Pierre Baudry, castellologue et guide conférencier national
(Atemporelle).

Moulidars

Pigeonnier d'Ardenne
21 route du Château d'Ardenne
05 45 25 48 04 ou 06 81 55 16 61
lepigeonnierdemoulidars.fr
Ouverture exceptionnelle

Le Pigeonnier d'Ardenne, datant du XVIIIe siècle, est un des plus importants et des plus beaux de la
Charente. Érigé à flanc de coteau près du Bourg de Moulidars, il domine la vallée du fleuve.

À l'origine, il dépendait du château d'Ardenne. La fuie ronde date de 1717. Il est recouvert d'une
poivrière  avec  un  épi  de  faîtage,  percée  de trois  lucarnes  orientées  au sud,  à  l'est,  et  au nord.
L'intérieur présente quelque 850 boulins (nid de pigeons).

Dimanche 9h-17h30 : présentation du poster 2017 sur le pigeonnier, réalisé par Pierre Chennebault et
exposition des posters des années précédentes.

Dimanche à 9h : marche autour de quelques lavoirs de Moulidars (2h). Possibilité de pique-niquer sur le
site (rendez-vous au pigeonnier) (2€)

Nanteuil-en-Vallée

Abbaye Notre-Dame et Saint-Benoît 
7 rue de l'Abbaye
05 45 31 82 67

L'abbaye date de l'ère carolingienne des XIe et  XIIe siècles.  Il ne demeure aujourd'hui que des
vestiges et un exceptionnel bâtiment "le Trésor roman". Cet édifice en forme de donjon carré servait
de dépôt aux archives et objets précieux du monastère. Le site paysager comporte également un long
et beau bâtiment appelé "grands greniers" qui servait d'hôtellerie à l'abbaye.

Samedi et dimanche 14h-18h : visite libre de l'abbaye et des fouilles archéologiques facilitées par un circuit
explicatif français/anglais. La découverte de ce site classé, architectural et paysager, est facilitées par la
matérialisation d'un circuit comportant des panneaux explicatifs français/anglais. À l'extérieur, les vestiges
de l'église abbatiale  font  l'objet  de  fouilles  archéologiques  pas encore recouvertes.  Les deux bâtiments
toujours en élévation, la tour du trésor et l'hôtellerie, peuvent être visités et comportent une présentation du
lapidaire issu des fouilles.

Nersac

Château de Fleurac
3 château de Fleurac
05 45 91 89 54

Château de la dernière partie de la Renaissance (1614), rebâti à l'emplacement d'une maison forte du
XIIIe siècle. Couronnement de créneaux caractéristiques d'une mode du début du XVIIIe siècle en
Charente. Depuis les deux étages de terrasses, vue magnifique sur la vallée de la Charente.
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Samedi et dimanche 13h30-19h30 : visite commentée du château (5€, gratuit -18 ans).

Paizay-Naudouin-Embourie

Château de Saveilles
Saveilles
05 45 31 60 36 ou 06 08 17 36 15
www.saveilles.jimdo.com

Château (XIVe et XVIe siècles) alliant des caractéristiques de château-fort à un décor Renaissance,
entouré de vastes douves en eau, comprenant deux corps de logis disposés en L avec une tour à
chaque extrémité. Il conserve encore une multitude de meurtrières, canonnières et mâchicoulis, de
sculptures, lucarnes ornées de sujets mythologiques, et sa chapelle (XIXe siècle). La cour d'entrée
comprend un long bâtiment des communs et des tours d'angle.

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite commentée à 11h, 14h, 15h30 et 17h par le propriétaire des
extérieurs du château et de la chapelle. À découvrir au Château de Saveilles : La tour de la prison, avec ses
canonnières, au nord, la grosse tour, avec ses meurtrières, archères et mâchicoulis, au sud, les deux autres
côtés, nord et couchant, du carré, délimitent une cour intérieure au milieu de laquelle se dresse un grand
puits, son histoire sur plusieurs siècles, et bien d'autres choses à découvrir en venant le visiter... (5€, 2,50€
+  10  ans,  gratuit  -10  ans,  3€  adhérent  VMF  (sur  présentation  carte),  visite  groupe  possible  (sur
réservation), paiement espèces, chèque).

Villa gallo-romaine des Châteliers
Le bourg - Embourie
05 45 31 07 14 ou 07 80 38 37 89
www.villa-gallo-romaine-embourie.com

Plus de 40 années de fouilles archéologiques ont mis au jour l'espace résidentiel d'une ancienne
exploitation agricole antique. Cette demeure occupée du Ier siècle avant Jésus-Christ jusqu'au Ve
siècle  après Jésus-Christ  a livré une grande quantité  d'objets  archéologiques.  Des décors  peints
exceptionnels font la richesse de ce site.

À proximité, un espace-découverte présente la villa, ses collections archéologiques et la fresque
antique. Maquette, illustrations, et film vous expliquent de manière ludique et conviviale l'histoire et
les découvertes du site. Le décor peint d'une pièce de réception antique a été reconstitué à partir des
éléments de fresque retrouvés lors des fouilles archéologiques.

Plus loin, un jardin antique a été aménagé pour évoquer l'ambiance, le décor, la composition et les
plantes qui formaient les jardins d'agréments des riches villa gallo-romaines.

Vendredi, samedi et dimanche à 15h et à 16h30 : visites guidées (1h) du site archéologique de la villa gallo-
romaine d'Embourie. Après la visite, profitez de l'espace découverte, à proximité, qui présente la villa, ses
collections archéologiques et la fresque antique. Maquette, illustrations, film vous expliquent de manière
ludique et conviviale l'histoire et les découvertes du site. Le décor peint d'une pièce de réception antique a
été reconstitué à partir des éléments de fresque retrouvés lors des fouilles archéologiques. Plus loin, un
jardin antique a été aménagé pour évoquer l'ambiance, le décor, la composition et les plantes qui formaient
les jardins d'agréments des riches villa gallo-romaines (2,50€, gratuit - de 16 ans)

Passirac

Église Saint-Pierre
Le bourg
05 45 98 71 60
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www.passirac1heureusenature.jimdo.com

Église  romane des  XIe-XIIIe  siècle  toujours  entourée  de  son cimetière.  À l'intérieur  subsistent
d'intéressantes sculptures sur les chapiteaux. Présence également d'un tableau, protégé au titre des
monuments historiques, représentant la déploration du Christ ainsi qu'une bannière de procession.

Samedi et dimanche 9h-19h : visite libre.

Samedi à 20h30 : concert par la chorale "les Gosses d'Angoulême-Amadeus".

Pleuville

Château de Pleuville
Le bourg
05 45 85 51 15
www.chateaudepleuville.eu 

Château et dépendances reconstruits en 1860.

Samedi  et  dimanche 14h-18h :  exposition "Pleuvill"Art",  exposition d'art  et  d'artisanat.  Des artistes  et
artisans se ressemblent pour montrer leurs œuvres, et de montrer, ou parler de leur façon de travailler, dans
une des dépendances du château. Visite possible du jardin.

La Rochefoucauld

Château
05 45 62 07 42
www.chateau-la-rochefoucauld.com

Au début du XIe siècle, les La Rochefoucauld ont édifié une place forte sur un éperon rocheux
dominant la  Tardoire.  Le château témoigne aujourd'hui de la richesse de l'architecture française
durant plus de sept siècles : donjon roman, forteresse du XVe siècle, château de la Renaissance au
XVIe siècle puis agrandissements du XVIIe siècle.

Samedi et dimanche 10h-19h : visite libre (2€)

Cloître du couvent des Carmes
41 rue des Halles
06 42 78 66 50
http://www.mjlr.fr

Samedi à 15h : concert de l'harmonie municipale d'Angoulême.

Dimanche à 17h : concert de FlyByNo et dessin en live.

Dimanche 14h-18h30 : spectacle de Tendanse.

Couvent des Carmes
39 rue des Halles
05 45 63 07 45 
www.mjlr.fr

Le Couvent des Carmes fondé au XIVe siècle présente un cloître gothique et un escalier du XVIIe
siècle.

Samedi  10h-12h/14h-19h et  dimanche  10h-12h/14h-18h30 :  exposition d'art  plastique,  de  peintures,  de
sculptures et de photographies.
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Samedi 10h-12h/14h-19h et dimanche 10h-12h/14h-18h30 : 15e rencontre artistique, expositions d'artistes
de la région Nouvelle Aquitaine et du territoire La Rochefoucauld-porte du Périgord, auteurs jeunesse et
illustrateurs de livre jeunesse, exposition de travaux réalisés par des artistes en herbe, démonstration et
atelier pastels secs, bande dessinée.

Samedi  10h-13h/14h30-18h  et  dimanche  10h-13h/14h30-18h  :  ouverture  du  vernissage  de  l'exposition
"bulles de jeux" à 10h, dans le foyer, ancien bas-côté de l'église du couvent des Carmes, se tiendra une
exposition interactive intitulée "bulles de jeux",  créée par l'association l'Ah Toupie de Chazelles.  Cette
exposition offre au tout public des jeux dont les origines sociales et culturelles ont traversé non seulement
les siècles mais aussi les frontières. L'idée est de suggérer à chacun, chacune, la dimension universelle du
jeu au sein des sociétés humaines. Venez jouer en famille ou entre amis !

Samedi 10h30-12h30/15h-17h30 et dimanche 10h30-12h30 : parcours ludique. Partez à la découverte du
théâtre des Carmes, ancienne église du couvent des Carmes, à travers jeux et énigmes. Ce parcours ludique
vient compléter l'exposition "bulles de jeux".

La Rochette

Église
Le bourg
05 45 63 90 76

L'église, qui date du troisième quart du XIIe siècle, comprend une nef, un faux carré sous le clocher
et une abside. Tous les chapiteaux portent des sujets divers sculptés en haut-relief.

Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre.

Rougnac

À la découverte de Rougnac
Le bourg
05 45 23 03 01 / 06 02 36 49 34
www.rougnac.net

Samedi 15h-18h : découverte du patrimoine culturel et historique de la commune grâce à un jeu d'énigme et
d'orientation pour un public de 8 à 16 ans (réservation recommandée à commune.rougnac@wanadoo.fr).

Église Saint-Pierre
Le bourg - Route de Grassac
05 45 23 03 01 / 06 02 36 49 34
www.rougnac16.fr

Samedi et dimanche 15h-18h : visite de l'église et de sa vaste crypte (la plus grande du département de la
Charente) et présentation des variantes de l'acoustique d'un édifice religieux.

Roumazières-Loubert

Château de Peyras
Château de Peyras
05 45 71 25 25

Dominant  la  Charente,le  château  médiéval  de  Peyras,  cité  dès  1067,  est  érigé  sur  un  site
protohistorique. Édifié aux XIe, XIIIe et XVe siècles, il fut le théâtre de nombreux faits historiques.
Laissez-vous séduire par l'escalier à vis pratiqué dans l'épaisseur du mur de la tour. Neuf salles
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entièrement  meublées XVe siècle sont  à visiter.  Naguère forteresse,  pour tous  il  était  le  refuge.
Aujourd'hui paisible, il en garde la nostalgie.

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite commentée du château par les chevaliers et gentes dames
costumés (1€, gratuit - de 8 ans).

Dimanche  10h-18h  :  valorisation  des  savoir-faire  autour  de  la  laine  locale  avec  exposition,  atelier,
animations diverses... (gratuit).

Dimanche 11h45-14h : repas campagnard, entrée, mouton ou cochon rôtis à la broche avec haricots blancs,
fromages et dessert. Crêperie sucrée/salée, buvette (18€, 10€ - de 8 ans) (réservation recommandée au 05
45 71 25 25 ou au 06 68 02 43 11).

Saint-Amant-de-Boixe

Abbaye Saint-Amant - Espace d'architecture romane
Parvis de l'église
05 45 94 24 27
www.abbaye.saintamantdeboixe.fr

Blottie entre le fleuve Charente et la forêt de la Boixe, l'abbaye veille depuis plus de mille ans sur
cette région de l'Angoumois. Mentionnée dès le IXe siècle, l'abbaye bénédictine a été construite aux
XIe et XIIe siècles, grâce à la générosité des comtes d'Angoulême.

Samedi et dimanche 14h-18h : visite libre de l'église abbatiale, des bâtiments conventuels et de son espace
d'architecture romane (gratuit).

Samedi et dimanche à 15h, 16h, 17h :  visite du clocher et des fouilles archéologiques. Empruntez avec le
guide les 116 marches d'accès au clocher d'où vous aurez un point de vue remarquable sur le paysage saint-
amantois puis découvrez en exclusivité les résultats des fouilles archéologiques du chœur (3,50€ la visite ou
5€ les 2 visites, gratuit -18 ans) (réservation recommandée au 05 45 94 24 27).

Saint-Christophe

Mairie
1 rue des Charmilles
05 45 84 22 22

Dimanche 15h-18h : circuit patrimonial (voir École Ratier Lacouture à Ansac-sur-Vienne).

Saint-Coutant

Château de Puybautier
Château de Puybautier
05 45 30 07 59

Château XVIe et XVIIIe siècles en cours de restauration.

Samedi et dimanche 14h-17h : visite libre des extérieurs.

Saint-Cybardeaux

Espace d'interprétation du Gallo-romain
Ferme des Bouchauds
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05 45 21 80 05
eigr-bouchauds.fr 

Le site archéologique des Bouchauds se compose d'un sanctuaire et d'un théâtre datés, tous deux, du
Ier siècle de notre ère. Ces vestiges se trouvent sur la colline des Bouchauds au milieu d'une forêt.
Cet espace est propice à une promenade et à un pique-nique sur place. Non loin de là, dans la ferme
des  Bouchauds,  se  trouve  l'Espace  d'interprétation  du  Gallo-Romain,  qui  apporte  toutes  les
informations concernant le site et sa redécouverte. Il présente aussi des objets issus des fouilles sur
le site.

Samedi et dimanche 10h-18h30 : animations toute la journée, fabrication d'une fibule et d'un ex-voto.

Samedi et dimanche à 10h30 et à 15h : visite guidée du site archéologique et de l'espace d'interprétation
(durée 2h).

Samedi et dimanche à 16h30 : conférence sur l'histoire des Gaules par un guide conférencier (durée 1h).

Samedi et dimanche 10h-18h30 : exposition temporaire "femme d'ombre et de lumière", être une femme
dans l'Empire romain.

La Ferme des Bouchauds
Les Bouchauds, rue de la Ferme
05 45 69 13 04
www.maisons-paysannes.org

La ferme des Bouchauds est une ancienne ferme viticole désormais propriété de la Communauté de
Communes  de  Rouillac.  Elle  abrite  une  grange  pour  accueillir  le  public  scolaire,  le  centre
d'interprétation du Gallo-Romain, l'espace d'accueil de l'association Maisons Paysannes de Charente
(lieu de référence en matière de restauration du patrimoine rural).

Dimanche  9h-17h :  visite  du  théâtre  Gallo-Romain  et  du  centre  d'interprétation  et  visite  de  la  ferme,
démonstrations de savoir-faire aux métiers artisanaux tels que la taille de pierre, la maçonnerie et la pierre
naturelle, expositions sur le bâti ancien, tables de presse.

Sanctuaire gallo-romain des Bouchauds
Les Bouchauds
05 16 09 74 32
www.patrimoine16.lacharente.fr

La colline boisée des Bouchauds abrite les vestiges d'un théâtre et d'un sanctuaire gallo-romain,
fréquentés entre le Ier et le IIIe siècle après J.-C. Depuis 2016, l'archéologue Lucie Carpentier a pour
mission de comprendre les limites du sanctuaire et de la circulation des fidèles au sein des espaces
cultuels.

Samedi  à 14h et  à 17h30 :  visite du chantier  de fouilles.  L'archéologue Lucie Carpentier  présente les
résultats  des  fouilles  menées  sur  le  sanctuaire  gallo-romain  au  cours  de  l'été.  À  cette  occasion,  elle
dévoilera une partie du mobilier mis au jour sur le site (rendez-vous sur la colline des Bouchauds).

Samedi 14h-18h : "Jeux antiques et d'aujourd'hui", un espace est aménagé au coeur du sanctuaire pour
découvrir et pratiquer les jeux de l'Antiquité en costume (possibilité de prêt de costumes gallo-romains pour
les enfants). C'est aussi l'occasion de se lancer dans une chasse au trésor inédite avec le géocaching "Terra
aventura" (rendez-vous sur la colline des Bouchauds - réservation recommandée).

Saint-Félix

Église
Le Bourg
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05 45 98 73 81 

L'église  de  Saint-Félix  a  pour  particularité  une  cheminée  à  l'intérieur.  Vous  pourrez  également
admirer des vitraux également remarquables,  représentant des feuilles et  des fruits  de différents
arbres.

Samedi et dimanche 9h-19h : visite libre.

Saint-Fraigne

L'Isle Nature
Rue du Chant-du-Coq
05 45 21 57 65 ou 05 45 21 62 13
www.islenature.fr

L'Isle Nature de Saint-Fraigne regroupe les Jardins Éphémères et l'église. Les jardins sont situés au
coeur du marais de Saint-Fraigne. Chaque année un thème choisi est interprété par des artistes, des
paysagistes ou amateurs pour créer un espace original offrant aux visiteurs une balade ludique et
colorée.  L'église possède des peintures murales  qui  sont  classées  monuments  historiques.  Louis
Mazetier artiste atypique du début du XXe siècle a réalisé entre 1944 et 1951, un ensemble pictural
surprenant dont l'expressivité et l'originalité ne peuvent pas laisser le visiteur indifférent.

Samedi et dimanche à 11h et à 17h : visite ludique (1h) pour le publique familial des Jardins Éphémères
(rendez-vous à la Maison de l'eau de Saint-Fraigne) (5€, 2,50€ à partir de 12 ans).

Samedi et dimanche à 15h : visite familiale et ludique (1h), avec démonstration de peinture à l'œuf, des
peintures murales de l'église de Saint-Fraigne (rendez-vous à la Maison de l'eau de Saint-Fraigne) (5€,
2,50€ à partir de 12 ans).

Samedi et dimanche à 15h : atelier découverte "jouons avec la nature" (1h) pour les enfants à partir de 8
ans, réalisation d'une petite création en osier et réalisation d'un hôtel à insectes (réservation au 05 45 21
57 65 ou à islenature@orange.fr) (5€ à partir de 4 ans).

Samedi et dimanche à 16h30 : atelier découverte "jouons avec la nature" (30 minutes) pour les enfants de 4
à  7  ans,  réalisation  d'instruments  de  musique  du  jardin  (réservation  au  05  45  21  57  65  ou  à
islenature@orange.fr) (5€ à partir de 4 ans).

Saint-Germain-de-Montbron

Moulin de la Chaume
05 45 70 28 82

Moulin hydraulique à huile et farine avec une meule sur le Bandiat datant du début du XVIIe siècle.
Moulin à huile et farine actionné par deux roues à aubes. Il possède un moteur à vapeur Piguet en
fonction.

Dimanche 10h-18h : "de la force hydraulique à la vapeur". La 1ère transition énergétique, ouverture au
public d'un moteur à vapeur Piguet en fonctionnement qui alimente un moulin hydraulique avec ses roues à
aubes. Démonstration de savoir-faire autour du moulin.

Saint-Maurice-des-Lions

Mairie-École
Le Bourg
05 45 84 22 22

JEP Nouvelle-Aquitaine 28 Charente



Dimanche 15h-18h : circuit patrimonial (voir École Ratier Lacouture à Ansac-sur-Vienne).

Saint-Simeux

Les Essacs de Saint-Simeux
4 rue de la Charente Les Moulins
05 45 97 04 27 
Ouverture exceptionnelle

Site protégé des moulins et pêcheries de Saint-Simeux : sept pêcheries traditionnelles, ainsi que leur
digue support, sont maintenues en état par l'association "Les Essacs de Saint-Simeux". On y trouve
également la seule pêcherie couverte en état sur la Charente. Leur forme actuelle date de Napoléon
III. Ces pêcheries sont utilisées jusque dans les années 2000 pour y pêcher l'anguille d'avalaison.

Samedi  11h-12h30/13h30-18h  et  dimanche  10h-12h30/13h30-18h  :  l'association  "Les  Essacs  de  Saint-
Simeux" présente les anciennes pêcheries du village dont on trouve des traces datant du XIIIe siècle. Cette
association a pris en charge la sauvegarde de ces pêcheries ainsi que de leur digue support. Les bénévoles
seront  à  votre  disposition  pour  vous  expliquer  le  fonctionnement  des  pêcheries  et  vous  présenter  les
différents travaux réalisés.

Samedi  11h-12h30/13h30-18h  et  dimanche  10h-12h30/13h30-18h  :  dans  les  locaux  de  l'association,
projection  de  films  et  de  documents  retraçant  les  travaux  réalisés  et  présentant  la  pêche  à  l'anguille
d'avalaison telle qu'elle était pratiquée à Saint-Simeux. Rendez-vous aux Moulins de Saint-Simieux, accès
par le petit pont, près de la place faisant face aux pêcheries.

Samedi  11h-12h30/13h30-18h  et  dimanche  10h-12h30/13h30-18h  :  démonstration  de  tissage  de  filet,
découverte de l'anguille.

Samedi 11h-12h30/13h30-18h et dimanche 10h-12h30/13h30-18h : exposition de matériel de pêche ancien
ou récent.

Samedi 11h-12h30/13h30-18h et dimanche 10h-12h30/13h30-18h : démonstration de pêche à l'épervier en
association avec les pêcheurs amateurs aux engins et filets.

Samedi 11h-12h30/13h30-18h et dimanche 10h-12h30/13h30-18h : promenade fluviale au moyen de barges
pour découvrir le patrimoine remarquable.

Pour toutes les animations, se présenter à l'entrée du petit pont de pierre pour la remise d'un billet gratuit
(pour le comptage).

Saint-Sulpice-de-Cognac

Moulin de chez Gauthier
3 Chez Gauthier
06 87 74 72 29
chezgauthier.fr

Dans un hameau restauré, au bord d'un ruisseau, dans une vallée humide, se situe le moulin de Chez
Gauthier. Conservé et restauré dans son cadre d'origine, le moulin a retrouvé sa vocation première :
on y fabrique aujourd'hui de l'huile de noix.

Samedi 14h30-18h : visite guidée et commentée de la vallée de sept Fonts, évocation de l'histoire du moulin,
démonstration de pressage de noix et dégustation - vente de produits du moulin (huile de noix, gateaux de
noix).
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Salles-d'Angles

Chapelle des templiers
Rue des Templiers
05 45 83 71 13

Samedi et dimanche 9h-12h/14h-18h : visite libre.

Église Saint-Maurice
Place André Hitier
05 45 83 71 13 

Église gothique rebâtie aux XIIIe et XIVe siècle. La nef a dû être terminée en 1664. Voûte de la
seconde moitié du XIXe siècle. Clocher carré, d'un seul étage, percé d'un oculus, terminé par une
corniche supportant le toit plat. Portail à 5 voussures, couronné d'un gâble.

Samedi et dimanche 9h-12h/14h-18h : visite libre.

Musée Gaston Grégor
Place André-Hitier
05 45 83 71 13
sallesdangles.com
Ouverture exceptionnelle

Musée des arts et traditions populaires (outils de la vie rurale au XIXe siècle, documents depuis
1575, pierres taillées de la région...).

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite libre ou guidée. Présentation d'outils qui témoignent de la vie
rurale au XIXe siècle dans notre région, tant pour la culture du chanvre que pour celle de la vigne et
l'élaboration du cognac en passant par les différents métiers (menuiser, charpentier, charron...).

Soyaux

À la découverte de Soyaux
235 avenue du Général de Gaulle
05 45 97 83 50

Dimanche  à  14h30  :  visite  du  cimetière  mérovingien  par  Via  Patrimoine  (1h,  rendez-vous  avenue  du
Péruteau à Soyaux).

Dimanche à 16h : ciné-concert "Chaplin ?!" à l'église Saint Matthieu avec la compagnie Artefa. Un trio de
musiciens  propose  une  expérience  cinématographique  et  musicale  pleine  d'acrobaties,  mélangeant  de
nombreux styles musicaux allant du classique aux musiques actuelles...

"Charlot Marin - Shanghaied" (1915) de Charles Chaplin : un amateur demande à son capitaine de faire
sauter son bateau en mer pour toucher l'assurance. Charlot se retrouve enrôlé de force à bord...

"Burlesque on Carmen - Charlot  joue Carmen" (1916) de Charles Chaplin, ce film est  une parodie du
célèbre opéra de Georges  Bizet  où le  personnage de Don José est  remplacé par celui  de  Charlot  qui
s'appelle ici Darn Hosiery.
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Touvre

À la découverte de Touvre
Samedi à 14h30 : balade commentée à la découverte du patrimoine de Touvre (église, sources, lavoirs, logis
de la Lèche...) par un guide-conférencier agréé de Via patrimoine, en collaboration avec l'association de
Sauvegarde de l'église de Touvre (2h, rendez-vous au parking des Sources de la Touvre, 3 € au profit de
l'association de Sauvegarde de l'église de Touvre).

Tusson

La Maison du Patrimoine et le Village de Tusson
Club Marpen - Route d'Aigre 
05 45 31 17 14
www.clubmarpen.org

Tusson est un village ayant conservé nombre de belles maisons anciennes restaurées. Parmi ces
demeures  se  distingue  le  logis  Marguerite  d'Angoulême  datant  du  XVe  siècle  et  qui  accueille
aujourd'hui la Maison du Patrimoine.

Samedi 10h-12h/14h-19h et dimanche 10h-19h : visite du musée de la maison du patrimoine et du jardin
médiéval.

Dimanche 10h-19h : nombreuses animations dans les rues de Tusson et à la Maison du patrimoine autour
des métiers (tailleurs de pierre, maçonnerie...).

Dimanche 10h-19h : exposition d'art contemporain "Métamorph'Ose 3" "Dédale en citadelle" de Bruno
Loire, plasticien.

Dimanche  10h-19h  :  grande  animation  participative  avec  les  enfants  et  jeunes  du  canton  pour  une
"création collective" (fresque) ; repas du midi organisé par le club Marpen et le village de Tusson (avec
participation aux frais).

Vilhonneur

Grotte du Placard
Rochebertier
05 16 09 74 32
www.patrimoine16.lacharente.fr

La grotte du Placard et son espace découverte installés au bord de la Tardoire, vous ouvrent les
portes de la Préhistoire et vous guident sur les traces des chasseurs-cueilleurs, il y a 20 000 ans. Le
site  est  aménagé  pour  guider  les  plus  jeunes  dans  leur  découverte  :  jeux,  livret  découverte,
immersion sonore....

Dimanche 14h-18h : visite animée du site préhistorique. Sur les pas des chasseurs cueilleurs, remontez le
temps et découvrez les fines gravures animalières et abstraites laissées sur la paroi de la grotte il y a 20 000
ans. Nouveauté : immersion à la découverte des sons de la Préhistoire ! (réservation obligatoire au 05 16
09 74 32).

Moulin de la Pierre
Lieu-dit Rochebertier
06 30 35 15 86
moulindelapierre.over-blog.com
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À l'origine, le moulin de Rochebertier a foulé le drap puis a pressé les noix et a moulu le blé. En
1897, le moulin de la Pierre naît.  Il est  aujourd'hui un des derniers moulins encore capable, en
France, de scier la pierre grâce à l'énergie hydraulique.

Samedi et dimanche 9h-12h/14h-18h : visite libre, un patrimoine industriel du travail de la pierre. Dernier
moulin de sciage de pierre en fonctionnement en France, animé par une association de passionnés. Lors de
la visite vous aurez l'occasion de découvrir un cadre de sciage unique en France. Il est entraîné par un
ingénieux système hydraulique. Venez découvrir un patrimoine industriel vestige du XIXe siècle, dernier
moulin scieur de pierre encore en activité et rencontrer des personnes passionnées.

Villebois-Lavalette

Château de Villebois-Lavalette
Chemin de Navaille
05 45 62 28 44
www.chateaudevilleboislavalette.com

Depuis  mille  ans,  quatre châteaux successifs  ont  été  construits  sur le  Puy Sanseau,  une longue
période que l'archéologie permet aujourd'hui de redécouvrir.  Le château surplombe un charmant
village classé Petite Cité de Caractère avec notamment son église XIXe et ses remarquables halles
du XVIIe siècle.

Samedi  et  dimanche  à  10h30-11h/14h-18h30  :  visites  guidées  du  château  avec  possibilité  de  suivre
également une visite guidée du village, avec les guides de l'association les amis du château et du patrimoine
de Villebois-Lavalette. Possibilité de visiter librement l'extérieur du château ainsi que le village à l'aide
d'un document papier fourni sur place.

Villejésus

Église
Dimanche 16h-17h : chant grégorien pour soliste assuré par le tenor Geoffroy Dudouit.

Vouthon

Moulin de Vouthon
2 chemin du Moulin
05 45 70 83 35
Première ouverture

Moulin situé dans le bourg à 300 m de la mairie.

Samedi et dimanche 10h-18h : assistez à la production d'huiles et farines de noix et noisettes, découvrez le
marché  de  producteurs  et  de  créateurs.  Repas  sur  place  en  composant  votre  déjeuner  aux  stands  des
producteurs.

Samedi  et  dimanche  10h-18h  :  animation  pour  enfants  "Petit  Mouliner".  Pars  à  la  découverte  de  la
production d'huiles et  farines de noix  ou noisette  et  gagne ton diplôme du "Petit  Moulinier".  Dans un
Moulin construit par les templiers, découvre l'utilisation de matériels datant de plusieurs siècles encore
utilisés à ce jour pour extraire l'huile puis moudre la farine des noix ou noisettes. Joue à reconnaître les
odeurs qui te sont familières. Tes parents aussi pourront jouer avec toi ! Réalise avec Philippe, le moulinier,
les différentes étapes qui te permettront de voir couler l'huile et tamiser la farine. Le diplôme du "petit
moulinier" est remis à chaque enfant.
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Yvrac-et-Malleyrand

Chapelle des Templiers
Lieu-dit Malleyrand
05 45 62 00 55

À l'écart du village, Malleyrand était autrefois le siège d'une commanderie templière. Elle fait partie
des fondations de cet ordre à l'est de la Charente avec Vouthon, le Grand et le Petit Madieu, Aunac,
Confolens dans le troisième quart du XIIe siècle. Elle dépendait du diocèse d'Angoulême.

Samedi 14h-18h et dimanche 9h-12h/14h-18h : exposition de peintures en présence des artistes dans la
chapelle des Templiers à Malleyrand, et à l'église du bourg d'Yvrac-et-Malleyrand. Pendant ces deux jours,
organisation du "prix du public" qui désignera les deux tableaux récompensés par le public.
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Annepont

Église Saint-André
Le Bourg
05 46 91 78 74

Église romane classée du XIIe siècle.

Samedi et dimanche 9h-20h : visite libre.

Archingeay

Musée Les Trésors de Lisette - 1001 choses du foyer vers 1900
11 rue Raymond-Joubert - D 114
05 46 97 81 46
lestresorsdelisette.monsite-orange.fr

Dans une ancienne école devenue musée, on découvre une des plus grandes expositions d'anciens
objets culinaires en Europe (cafetières émaillées, moules à gâteaux, balances, porte-louches...), ainsi
que des curiosités, jouets, mode, miniatures et  une magnifique collection de boîtes publicitaires
1880-1930 (biscuits, chocolats, thé, café...).

Samedi et dimanche 10h-12h/14h30-19h : visite libre sur la vie de famille en 1900. Voyagez au bon vieux
temps et découvrez la vie d'autrefois en 12 scènes. Jeux de visite pour petits et grands et devinettes pour
tous (réservation pour groupes de +10 personnes) (5€, 4€ pour les 6-17 ans).

Ars-en-Ré

Digue du Boutillon
Route d'Ars - Le Martray
05 17 83 20 57
www.cdciledere.fr

La digue du Boutillon est un rempart contre les risques de submersions. Elle protège la partie la plus
étroite et la plus fragile de l'île. Complètement reconstruite à la suite de la tempête Xynthia, cette
digue, véritable œuvre de génie civil, mesure plus de 700 mètres de long.

Dimanche à 15h : découverte commentée de la digue du XVIIIe siècle (histoire et technique de fabrication)
puis de la nouvelle digue (choix technique, mode de construction, matériaux, budget) (1h).
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Authon-Ébéon

Château d'Authon
3 rue du Château
05 46 25 05 40 ou 06 14 68 61 35

Le château d'Authon est le siège d'une baronnie qui a longtemps appartenu à la famille du même
nom, une des plus anciennes familles de Saintonge. L'actuel château, entouré de douves alimentées
par le Dandelot, a partiellement été reconstruit en 1607. Il a également fait l'objet, entre 1865 et la
fin du XIXe siècle, d'importants travaux de restauration et de transformation (reconstruction des
écuries,  plantation  du  parc  à  l'anglaise...)  ainsi  que  de  démolition  de  plusieurs  bâtiments.
Aujourd'hui, seuls subsistent le pavillon d'angle (1607) orné d'intéressantes lucarnes sculptées et
d'une belle porte à fronton, le porche d'entrée et la tour des gardes du précédent château. Au milieu
d'un parc à l'anglaise, le château datant des XVIe et XVIIe siècles, est entouré de douves en eau.
Dans la cour intérieure, un jardin à la française permet de découvrir une roseraie. Un peu plus loin,
le potager permet de poursuivre la visite.

Samedi 11h-12h/14h-19h et dimanche 14h-19h : visite guidée (départ toutes les heures - rendez-vous à la
grille d'entrée du parc) (5€, gratuit -18 ans).

Aytré

Baie d'Aytré
Route de la Plage
05 46 82 12 44
charente-maritime.lpo.fr
Première ouverture

La baie d'Aytré est  un site où de nombreuses espèces d'oiseaux et  éléments naturels  du littoral
peuvent être observés.

Samedi à 9h : visite commentée "Les petits habitants des plages et la laisse de mer". Accompagné d'un
guide, recherchez dans la laisse de mer, les restes d'êtres vivants et apprenez à les identifier (flore et faune),
ainsi que les déchets liés à l'activité humaine. Vous comprendrez également l'importance de ses éléments
naturels, puisqu'ils constituent la base de toute une chaîne alimentaire (2h) (rendez-vous sur le parking
d'Aytré - plage de la Colonelle - derrière la cabane "moule shop" - réservation obligatoire au 05 46 82 12
44 ou espace.nature@lpo.fr).

Barzan

Musée et site gallo-romain du Fâ
25 route du Fâ
05 46 90 43 66
www.fa-barzan.com

À l'emplacement  d'une ancienne ville portuaire antique, le site archéologique du Fâ propose au
public de découvrir l'histoire du lieu et de mieux comprendre la vie quotidienne à l'époque gallo-
romaine, à travers son musée qui présente le mobilier découvert lors des fouilles qui se poursuivent
aujourd'hui et un parcours de visite extérieur le long des vestiges progressivement mis en valeur
(thermes, sanctuaire et temple).

Samedi et dimanche 10h-18h : découverte libre du musée et du site, avec de nombreuses animations toute la
journée (1€).
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Samedi et dimanche 15h-17h : atelier mosaïque (réservation obligatoire au 05 46 90 43 66) (1€, gratuit -8
ans).

Samedi et dimanche 14h30-16h : balade commentée à la découverte de la ville antique. Par l'observation
du paysage et  les  résultats  de la  recherche archéologique,  cette  balade de 3 kilomètres  permettra aux
visiteurs de découvrir la ville antique du Fâ (1h30 - réservation conseillée au 05 46 90 43 66) (1€, gratuit
-8 ans).

Samedi et dimanche 16h-17h30 : atelier "Artisanat". Au travers de la présentation, par notre animateur,
d'objets  antiques  fidèlement  reconstitués,  venez  découvrir  la  technique  de la  frappe de  monnaie  et  les
savoir-faire de l'Antiquité : poterie, travail de l'os, mosaïque, fresque et sculpture (1h15) (1€).

Samedi  et  dimanche  14h30-16h  :  atelier  "Vie  quotidienne".  Dans  l'ambiance  d'une  échoppe  romaine,
découvrez,  grâce à notre  animateur,  les  modes de fabrication,  les  matériaux utilisés  et  la signification
sociale des objets, la vie quotidienne gallo-romaine comme si vous y étiez ! (1h15) (1€).

Samedi et dimanche à 11h, 14h30 et 16h : visite guidée (1h).

Benon

Salle municipale de Benon
Rue Château Musset
07 68 98 41 90
Première ouverture

Salle municipale dans le parc du château de la mairie de Benon, espace arboré, au centre de la
commune de Benon.

Samedi et dimanche 11h-18h : exposition sur l'histoire du village de Benon à travers les siècles. Exposés,
photographies et témoignages sur l'histoire de Benon et visites de monuments.

Le Bois-Plage-en-Ré

À la découverte de la commune
06 30 79 47 65 ou 05 46 09 23 26

Événement culturel incontournable du Bois-Plage-en-Ré et de la Communauté de Communes, les
Journées européennes du patrimoine témoignent de l'intérêt des rétais et des boitais pour l'histoire
des lieux et de l'art. L'occasion de faire connaître celles et ceux qui agissent quotidiennement au
service de la connaissance, de la sauvegarde et de la mise en valeur du patrimoine.

Dimanche 15h-18h : atelier "Les métiers du patrimoine village d'artistes et d'artisans". Découverte de la
sculpture  sur  pierre,  des  métiers  du  livre  et  de  la  calligraphie,  du  cuir,  des  savoir-faire  régionaux,
dégustations (payantes), etc. (rendez-vous avenue de la Plage, côté église).

Dimanche 18h-19h30 : spectacle "Lettres d'un âne à notre moulin". Histoires courtes d'ânes et de meuniers,
entrecoupées de chants en patois d'Aunis et de Ré (rendez-vous avenue de la Plage, côté église) (réservation
recommandée au 06 30 79 47 65 ou venellesdere@orange.fr).

Bourcefranc-le-Chapus

Fort Louvois 
Port du Chapus
05 46 85 23 22
www.fort-louvois.com
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Le fort Louvois est une fortification maritime du XVIIe siècle, construite sur un rocher entre l'Île
d'Oléron et le bassin de Marennes. Dessiné en forme de fer à cheval selon les plans de Vauban, il
croisait ses tirs de canons avec ceux de la citadelle d'Oléron, pour défendre l'arsenal maritime de
Rochefort. À marée basse, on y accède à pied par une chaussée pavée de 400 mètres. À marée haute,
une navette gratuite assure la liaison depuis le port.

Samedi à 11h et 14h30 et dimanche à 9h30, 11h30 et 14h30 : visite commentée des extérieurs (cour, batterie
basse) et de la poudrière. Histoire détaillée du site, de sa construction à nos jours (1h) (2€, 1€ pour les 6-12
ans).

Samedi 10h45-16h30 et dimanche 9h30-10h30/11h30-16h30 : visite en autonomie des intérieurs (donjon,
caserne, poudrière) et des extérieurs (2€, 1€ pour les 6-12 ans).

Lycée de la Mer et du Littoral
1 rue William-Bertrand
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture

Le lycée de la mer et du littoral est situé près de zones naturelles remarquables et au cœur du plus
grand bassin ostréicole d'Europe. Cette situation géographique lui permet de proposer aux  élèves,
apprentis et étudiants, des terrains d'application pour les cours et des lieux de stage.

Samedi  9h30-17h :  visite  guidée  par  Nicolas  Lyonnet,  animateur  culturel  régional,  et  Alain  Bompard,
président de l'association des Lasses Marennaises. Découverte des photographies de Benjamin Caillaud,
d'une exposition sur le travail des élèves dans le cadre de la résidence d'artiste, d'une lasse marennaise et
du chantier naval de l'association (départ en fonction des arrivées des visiteurs - 2h).

Moulin de la Plataine
1 rue de la Plataine
www.bourcefranc-le-chapus.fr
Ouverture exceptionnelle

Moulin à vent restauré dont le mécanisme est en état de marche. Un four à pain a été réalisé dans la
maison meunière par les bénévoles de l'association "Les Amis du Moulin de la Plataine".

Samedi et dimanche 10h-12h/15h-18h : découverte du moulin restauré de la Plataine.

La Brée-les-Bains

Moulin de La Brée
La Fontaine du Moulin - Route du Moulin
05 46 47 24 68
www.oleron-nature-culture.com
Ouverture exceptionnelle

Le moulin de La Brée-les-Bains a été acheté par la Communauté de Communes de l'Île d'Oléron et
la commune de La Brée-les-Bains en 2012. Bel exemple de « l'île au cent moulins », il fait l'objet
d'une ouverture exceptionnelle lors des journées du patrimoine. Venez découvrir ce lieu, son histoire
et le projet de réhabilitation qui vise à redonner des ailes à ce moulin qui a cessé de fonctionner en
1920.

Dimanche 14h-18h : ateliers au moulin (livret-jeux et animations en continu).

Dimanche 14h-18h : visite commentée du moulin, puis échanges avec les élus et les agents chargés du
projet de réhabilitation.
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Chambon

Église Saint-Jacques 
Le Cher - Route d'Ardillères
05 46 68 95 98
www.mairie-chambon17.fr
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture

L'église est tout ce qui reste d'un important sanctuaire du XIIe siècle, dont les extrémités furent
détruites pendant la guerre de Cent Ans. La porte d'entrée ornée d'un cordon de pointes de diamant,
la salle refuge, les colonnes à chapiteaux, le chœur abritant une jolie piscine liturgique et la cloche
dédiée à Sainte-Bernadette, témoignent d'un passé glorieux.

Samedi et dimanche 10h-18h : visite libre.

Charron

Écluse de Brault
Route départementale 10
05 49 78 02 60
sevre-niortaise.fr
Ouverture exceptionnelle

Écluse datant de la fin du XIXe siècle, permettant aux bateaux de rejoindre le port de Marans situé à
5 kilomètres, par le canal maritime.

Samedi 10h-18h : visite commentée (toutes les 30 minutes - rendez-vous sur le site).

Le Château-d'Oléron

Chantier naval Robert Léglise
Port du Château
06 72 67 02 82
www.oleron-nature-culture.com

Le monde passionnant des chaloupes, youyous, lasses et pinasses ostréicoles, restaurés sous les yeux
du public  par des bénévoles,  ressuscité par le savoir-faire ancestral  des charpentiers de marine.
L'association  « Chantier  Naval  Robert  Léglise  »,  née  en  1995,  a  donné  une  seconde  vie  à  de
nombreux bateaux de travail des pertuis charentais.

Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre.

Circuit d'interprétation du patrimoine
Office de Tourisme
05 46 47 60 51
www.ot-chateau-oleron.fr

Dès l'automne 2013, l'office de tourisme du Château-d'Oléron et le service culturel de la mairie du
Château-d'Oléron se sont engagés dans la création d'un circuit d'interprétation du patrimoine de la
commune. L'objectif du projet est de faire émerger un produit de découverte touristique et culturel.
Matérialisé sur un plan,  le nouveau circuit  propose une balade de deux heures (ou une version
courte de 30 minutes) au départ  de l'Office de Tourisme, en facilitant la découverte du quartier
historique, de la citadelle, du port et des anciennes cabanes ostréicoles, aujourd'hui ateliers d'artisans
d'art et d'artistes. Une numérotation des différents lieux d'intérêts et un descriptif des principales
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curiosités  de  la  ville  sont  ainsi  proposés.  Disposées  le  long  du  parcours,  des  plaques  de  rues
rappellent certaines anciennes dénominations de rues.

Ce projet a été pu être élaboré grâce à l'implication de nombreux partenaires ayant une connaissance
historique particulière de la ville.

Samedi à 10h30 : visite historique de la ville avec Michel Garnier (rendez-vous sur le parvis de l'église).

Citadelle et fortifications
Avenue de la Citadelle
05 46 47 60 51 ou 05 46 75 53 00
www.lechateaudoleron.fr

La citadelle d'Oléron, classée au titre des Monuments Historiques par arrêté du 14 juin 1929 a été
édifiée en 1630, sur l'emplacement d'une forteresse médiévale subsistant au XVIe siècle. Celle-ci est
remaniée sur ordre de Vauban à partir de 1689. À partir de 1700, la ville du Château-d'Oléron se
développe vis-à-vis de la citadelle. Bombardée par les alliés en 1945, elle est restaurée de 1959 à
1970 avant de retrouver son état actuel en 1988. Elle abrite aujourd'hui des salles d'exposition et
accueille des manifestations culturelles.

Vendredi  à  20h30 :  concert  de lancement  de la  saison culturelle  2017-2018 "Christian Morin quintet"
(rendez-vous à la salle de spectacles de l'arsenal - renseignements et billetterie à la mairie au 05 46 75 53
00 et sur place le soir du spectacle - www.lechateaudoleron.fr).

Samedi et dimanche 7h30-22h : visite libre de la citadelle.

Samedi à 15h et dimanche à 10h30 et 15h : visite historique de la citadelle avec Michel Garnier (rendez-
vous rampe côté port).

Samedi  et  dimanche  11h-13h/16h-20h  :  visite  libre  de  la  poudrière  et  de  l'atelier  de  travaux
photographiques de Jean-Pierre Burgaud.

Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre des expositions dans les bastions de la citadelle.

Dimanche à 14h et 16h : "Vauban anime la citadelle" et vous présente gracieusement, sans qu"il vous coûte
un liard, la citadelle, la poudrière et le plan relief de la ville du Château-d'Oléron (1h - rendez-vous à la
poudrière de la citadelle).

Samedi à 17h30 : "Avec toi", un spectacle musical intimiste et intergénérationnel, avec un triporteur et un
ukulélé (rendez-vous sur l'esplanade de le citadelle).

Samedi à 20h30 :  "Bunker Café",  une comédie théâtrale déjantée et  en musique. Dans cette pièce,  les
intrigues et les quiproquos s'entrecroisent dans un huis clos énergique et plein d'humour. Des personnages
tous différents les uns des autres se retrouvent bloqués dans un bunker transformé en café par un patron
intolérant  et  nostalgique  de  la  dernière  guerre.  Des  parties  de  ce  spectacle  sont  ponctuées  par  des
parenthèses musicales décalées au rythme d'un musicien-acteur. Les comédiens donnent un registre large
entre le clown, la comédie de boulevard mais les personnages ont tous aussi leur moment de "poésie" sur
des passages aux accents dramatiques. Puis il a des moments même où l'on peut se reconnaître dans la
caricature (rendez-vous à la salle de spectacles de l'arsenal).

Clérac

Musée des Vieux Métiers
1 route des Châteaux
05 46 04 07 83
www.musee-clerac.fr
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Musée présentant 9 métiers : l'agriculteur, le menuisier, le tonnelier, le sabotier, le cordonnier, le
forgeron, le charron, le charpentier et le résinier. À voir également, une exposition permanente de
faïence et de porcelaine (200 pièces réparties dans 7 vitrines).

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite libre et découverte de l'exposition temporaire de peintures.

La Clotte

Motte féodale de La Clotte
Lieu-dit Le Champ du Château
05 46 04 76 37
www.site-feodal-laclotte.fr

Motte féodale située face à l'église qui abrite un souterrain refuge. À voir également, des fossés bien
conservés, une barbacane protégeant le pied de l'ancienne passerelle ainsi que des silos et une basse-
cour. Deux textes (l'un de 1243, l'autre de 1341) permettent de retracer l'histoire du site.

Samedi  10h-12h/14h-17h  :  visite  commentée  avec  présentation  historique  de  la  motte  féodale  et  des
principaux éléments (fossés et souterrain refuge).

Contré

Église Saint-Bernard
Place du Monument aux Morts
05 46 33 16 15

Église romane du XIIe siècle dédiée à Saint-Bernard, fortifiée pendant la guerre de Cent ans. Elle a
été classée Monument Historique depuis le 22 juillet 1913.

En 2007, un vitrail a été installé, représentant Saint-Hubert dans un médaillon central entouré d'un
décor floral, suivant le modèle et les dimensions des vitraux du XIXe siècle, en place dans le chœur
de l'église.

Samedi et dimanche 9h-20h : visite libre.

Corme-Écluse

Église Notre-Dame
Place de l'Église

Samedi et dimanche 9h-19h : visite libre.

Corme-Royal

Église Saint-Nazaire
Place de l'Église
05 46 74 90 90
www.cormeroyal.fr

Église paroissiale du XIIe siècle dédiée à Saint-Nazaire, dont la façade ouest est un joyau de l'art
roman saintongeais avec une décoration riche en personnages entrelacés et en feuillages stylisés. À
l'intérieur se trouve un remarquable retable du XVIIe siècle en bois doré. Un superbe manoir privé
jouxte également cette belle église.
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Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre.

Crazannes

Château
24 rue du Château
05 46 90 15 94
www.crazannes.com

Classé Monument Historique, le château de Crazannes fut bâti aux XIVe et XVe siècles. Dans le
parc, la chapelle romane, le donjon, les douves en eau et le pigeonnier rappellent la présence d'une
ancienne  forteresse  médiévale.  Il  s'agissait  d'une  étape  de  pèlerinage  vers  Saint-Jacques  de
Compostelle. Derrière sa façade alchimique, un intérieur authentique et meublé est à découvrir.

Samedi et dimanche 10h-18h30 : découverte du château du Chat Botté, en sa présence. Les guides seront
costumés.  Vous découvrirez  des  expositions  artistiques,  un petit  marché d'exposants  et  le  Chat  Botté  à
plusieurs reprises dans la journée (sur inscription sur http://www.crazannes.com, 30 personnes maximum)
(6€, 3€ pour les 7-14 ans).

Pôle Nature de la pierre de Crazannes
Aire de repos A 837
05 46 91 48 92 
www.charente-maritime.org

Pôle Nature du département, le Parc de l'estuaire est un espace protégé reconnu pour sa flore et ses
paysages remarquables. Surplombant l'océan et l'estuaire de la Gironde, le Parc est un petit coin de
paradis ludique, surprenant et familial, avec des espaces de visite et animations variés et interactifs :
salles d'exposition, sentier forestier et jeu de piste.

Samedi et dimanche 9h-12h/13h30-17h30 : partez pour un voyage dépaysant et inédit avec une visite guidée
dans les carrières. Le parcours des carriers permet de découvrir les techniques ancestrales d'exploitation
de la pierre (réservation recommandée - horaire précise sur demande par téléphone - pour des raisons de
sécurité, les enfants de moins de 3 ans ne peuvent être acceptés).

Samedi et dimanche 9h-12h/13h30-17h30 : visite libre sur le sentier de Genny, une manière ludique de
découvrir l'origine de la pierre de Crazannes, les méthodes d'extraction, le transport... (livret-jeu disponible
pour les enfants).

Dampierre-sur-Boutonne

Château de Dampierre-sur-Boutonne
10 place du Château
05 46 24 02 24
www.chateau-dampierre.com

Le château Renaissance Grand Trophée 2012 de la plus belle restauration et Grand Prix Spécial du
Jury 2013 de Charente-Maritime Tourisme se visite entièrement des pièces d'apparat aux combles,
(espace Explora) et  aux jardins,  scénographie costumée historique,  exposition sur Dali.  Célèbre
aussi pour son exceptionnelle galerie et ses livres de pierres alchimiques.

Vendredi, samedi et dimanche 9h-19h : visite libre des extérieurs et guidée des intérieurs (5€, +3€ en visite
guidée, demi-tarif pour les visiteurs en costumes historiques !).

Vendredi, samedi et dimanche 9h-19h : tourné vers le XXIe siècle, le château de Dampierre-sur-Boutonne
est également un domaine écologique avec un écosystème préservé. Parcours faune et flore, animations
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"bio" et jeux de chevaliers pour les enfants. Un musée du cheval est installé dans les anciennes écuries avec
une  section  consacrée  au  fameux  Baudet  du  Poitou.  Venez  costumés  pour  découvrir  en  s'amusant  les
merveilles cachées de Dampierre ! (5€, +3€ en visite guidée, demi-tarif  pour les visiteurs en costumes
historiques !).

Pôle-Nature de l'asinerie du Baudet du Poitou
Ferme de la Tillauderie
05 46 24 68 94
www.asineriedubaudet.fr

Situé en bordure de forêt à deux pas de Dampierre-sur-Boutonne, le pôle-nature de l'asinerie du
Baudet du Poitou est une ferme typiquement saintongeaise, dans laquelle se côtoient baudets du
Poitou, chevaux de trait poitevins et mules poitevines. Véritable centre de sauvegarde des races
mulassières en voie de disparition, le site vous fait découvrir de façon ludique et pédagogique leur
histoire.

Samedi  et  dimanche  10h-12h/14h-17h  :  visite  libre  pour  la  découverte,  à  votre  rythme  et  en  toute
autonomie, des races mulassières poitevines et des coulisses de l'asinerie.

Samedi et dimanche à 11h, 14h30 et 16h : visite guidée de l'asinerie à la découverte des races mulassières
du Poitou avec possibilité d'entrée dans les prés pour approcher les ânesses et leurs petits (rendez-vous à
l'accueil).

Samedi et dimanche 11h-12h/15h-16h30 : baptême d'attelage. Un petit moment privilégié au pas du cheval
de trait poitevin ou des mules poitevines (rendez-vous à l'accueil, réservation obligatoire sur place) (2,50€).

Dolus-d'Oléron

Pôle-Nature du Marais aux Oiseaux
Les Grissotières
05 46 75 37 54
www.centre-sauvegarde-oleron.com

Niché au cœur de l'Île d'Oléron, au sein d'un espace naturel qui s'étend sur plus de 50 hectares, le
site  du  marais  aux  oiseaux  abrite  un  parc  de  découverte  de  la  faune sauvage et  domestique  à
vocation  pédagogique de  10  hectares,  ainsi  qu'un  centre  de  sauvegarde  (non visitable)  où  sont
soignés chaque année plusieurs centaines d'animaux trouvés mal en point dans la nature (plus de
600 en 2013 dont la moitié ont pu être relâchés).

Samedi et dimanche à 14h30 et 16h30 : "SOS Faune sauvage en détresse !", visite commentée du parc de
découverte, axée sur l'action du centre de sauvegarde du marais aux oiseaux qui a accueilli plus de 12 000
animaux en détresse depuis sa création en 1982 (bilan succinct, espèces concernées, causes d'accueil...)
(1h).

Échillais

Site du pont transbordeur
Maison du Transbordeur - Rue du Martrou
05 46 83 30 86
www.pont-transbordeur.fr

Le pont Transbordeur de Martrou, sur les communes de Rochefort et Échillais, est un chef d'œuvre
de l'architecture métallique construit en 1900 par Ferdinand Arnodin. Cet ingénieux système de pont
est le dernier ouvrage de ce type en France et est fermé pour 3 ans de travaux. En effet, L'État,
propriétaire du monument, s'est engagé dans une grande période de restauration, c'est pourquoi le
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site est fermé pour 3 ans de travaux, sauf les abords du site du Transbordeur qui restent ouverts.
Retrouvez l'histoire de cet ouvrage à la maison du Transbordeur. Elle se réinvente en 2016 avec un
nouvel espace ludique et numérique. Le pont Transbordeur se situe en site classé, estuaire de la
Charente, arsenal de Rochefort depuis août 2013. Il est l'un des 5 sites clés de l'opération grand site.

Samedi et dimanche 10h-17h : découvrez le chantier de restauration du pont Transbordeur, ses métiers et
ses ateliers. Aujourd'hui, il fait l'objet d'une campagne de restauration menée par l'Oppic pour le ministère
de la culture, et conduite par l'architecte en chef des monuments historiques. Visitez librement le chantier de
restauration, zone de fabrication du tablier. L'occasion de découvrir les savoir-faire de l'entreprise Baudin-
Chateauneuf mis en œuvre pour ce chantier exceptionnel : pose de rivets, fabrication du tablier, etc. Des
ateliers vous permettront de découvrir ces métiers.

Samedi et  dimanche à 10h, 14h30 et  16h :  à monument unique,  chantier exceptionnel.  Au cours d'une
déambulation sur le site, découvrez l'histoire de ce pont actuellement en travaux de restauration (1h) (50
personnes maximum).

Écurat

Ancienne Forge
16 rue du Centre
05 46 74 03 99

Le bâtiment du XIXe siècle se compose de la forge proprement dite et d'un ballet abritant un travail
à bœufs et un bouquet de Saint-Éloi.

La forge se présente dans l'ambiance des années 1960. L'outillage nécessaire au maréchal-ferrant et
au forgeron est riche et varié : enclumes, pinces marteaux etc.

Dimanche 14h30-18h : découverte de l'ancienne forge. Travail à ferrer et création à l'ancienne forge. Le
travail  servant  de  ferrage  pour  les  bœufs  devient  objet  d'inspiration  et  de  création.  Les  bénévoles  de
l'association Arkehis expliquent leur projet artistique et pédagogique (exposition de fers et de créations à
partir de fers).

Esnandes

Église fortifiée Saint-Martin
Parvis de l'église
05 46 01 34 64
maison-baiemaraispoitevin.fr

Construite au XIIe siècle et fortifiée au XIVe siècle, l'église fortifiée Saint-Martin d'Esnandes est
classée au titre des Monument Historique depuis 1840. Son histoire est étroitement liée au marais
poitevin et à la côte Atlantique qu'elle surplombe.

Samedi et dimanche 10h-13h/14h-18h : visite commentée.

Musée de la Mytiliculture
Parvis de l'Église
05 46 01 34 64 
www.maison-baiemaraispoitevin.fr

Blottie entre La Rochelle  et  le marais  poitevin,  Esnandes étonne par ses richesses naturelles et
historiques. Au détour des falaises blanches et des canaux, découvrez la maison de la baie du marais
poitevin, pôle touristique et culturel, qui propose la visite du musée de la mytiliculture et de l'église
fortifiée Saint-Martin d'Esnandes.

JEP Nouvelle-Aquitaine 10 Charente-Maritime



Samedi et dimanche 10h-13h/14h-18h : visite libre du musée. Vous saurez tout sur la culture des moules en
baie de l'Aiguillon. Le musée de la mytiliculture vous emmène à la découverte de l'écosystème du marais
maritime  :  projection  sur  grand  écran  d'un  documentaire  sur  la  baie  de  l'Aiguillon,  et  muséographie
ludique et interactive adaptée à tous.

Essouvert

Jardin de Pomone
La Fayolle - 12 rue du Château d'eau
05 46 32 32 38
www.lejardindepomone.fr

Un étonnant voyage au milieu des fruits comestibles du monde entier. Pomone, déesse des fruits et
des  vergers  nous  rappelle  le  lien  privilégié  entre  l'homme  et  le  fruit  au  fil  du  temps,  de  la
symbolique, de la géographie et de la botanique.

Dimanche à 16h : promenade contée à la découverte du patrimoine fruitier des climats tempérés (7€, 5€
pour les 5-12 ans).

La Flotte

Fort de la Prée
Route de Rivedoux - RD735
05 46 09 73 33 ou 06 87 21 90 29
www.fort-la-pree.com  

Construit au XVIIe siècle sur ordre de Louis XIII afin de défendre l'île face aux troupes anglaises, il
a ensuite traversé les siècles, et est aujourd'hui ouvert à tous.

Samedi et dimanche 10h-13h/14h30-18h30 : revivez 400 ans d'histoire dans le plus vieux bâtiment militaire
de l'Île de Ré. Le fort militaire pré-Vauban datant du XVIIe siècle se situe à la sortie du village de La Flotte,
en direction de Rivedoux. Laissez-vous conter l'histoire de ce monument unique construit sous le règne de
Louis XIII, afin d'asseoir le pouvoir royal face aux protestants de La Rochelle. Occupé par la suite par
l'armée allemande durant la seconde guerre mondiale et même transformé en colonie de vacances dans les
années 50. Découvrez le panorama magnifique qu'offre le fort ainsi que ses différentes expositions. 400 ans
d'histoire à découvrir en visite libre (avec guide papier), venez enfiler les costumes des mousquetaires et
défiez-vous en duel sur la place d'armes.

Musée du Platin
4 cours Félix-Faure 
05 46 09 61 39 
www.museeduplatin.fr

Le Musée du Platin doit son nom à son exceptionnelle situation sur le front de mer, mais surtout à sa
vocation maritime : être un témoignage des traditions liées à la mer (bateaux des pertuis et vie
rétaise).   Le  musée  possède  des  collections  riches  et  hétérogènes  composées  de  fonds
archéologiques  et  d'architecture  médiévale,  d'ethnographie  régionale,  d'art  et  de  traditions
populaires,  de  mobilier,  d'histoire  maritime,  de  maquettes  et  diaporamas  photographiques.  La
plupart des objets provient de dons de Flottais.

Samedi  et  dimanche  10h-12h30/14h-18h :  "Les  collections  se  dévoilent  !"  (visite  libre).  Situé  dans  un
ancienne distillerie, venez découvrir l'histoire et le patrimoine de La Flotte et plus généralement celui de
l'Île de Ré !

JEP Nouvelle-Aquitaine 11 Charente-Maritime



Samedi à 10h30 et à 15h : "Nature et vieilles pierres !" (visite commentée). Haut lieu patrimonial et témoin
de  l'histoire  locale  depuis  des  siècles,  l'abbaye  des  Châteliers  est  également  riche  d'un  point  de  vue
environnemental. C'est un refuge pour la faune et la flore de l'Île de Ré (séance de 10h30 en présence d'un
animateur de la LPO) (rendez-vous à l'abbaye des Châteliers, route de Rivedoux) (réservation obligatoire
au 05 46 09 61 39 ou contact@museeduplatin.fr).

Samedi à 15h et dimanche à 10h30 : "Le port de La Flotte et sa flottille de gréements" (visite commentée).
Le port de La Flotte possède une riche histoire maritime depuis sa formation. Aujourd'hui encore, ce port
est très actif notamment avec ses vieux bateaux en bois, témoins de son histoire (réservation obligatoire au
05 46 09 61 39 ou contact@museeduplatin.fr).

Samedi  et  dimanche 10h-12h30/14h-18h :  rallye  touristique.  Sur les  deux jours,  venez  visiter  le  musée
Ernest  Cognacq, l'ancre Maritaise, le musée du Platin et répondez aux question du questionnaire pour
chaque site. Peut-être serez-vous les vainqueurs de ce rallye touristiques.

Fouras

Église Saint-Gaudence
05 46 84 64 25

Dimanche 16h-18h : visite libre.

Musée régional
Fort Vauban - Esplanade de la Légion d'Honneur 
05 46 84 15 23
www.musee-fouras.fr

Le  musée  est  installé  dans  le  donjon  de  l'ancien  château  de  Fouras,  remanié  au  début  de  la
Renaissance et transformé en citadelle à la fin du XVIIe siècle par l'ingénieur Ferry, sous les ordres
de Vauban.

Samedi et dimanche 10h-18h30 : découverte libre des collections du musée et vue panoramique depuis la
terrasse du donjon sur "la Mer des Pertuis" (1€, gratuit -18 ans).

Les Gonds

Château de Thérac
Rue de Thérac
05 46 93 18 11
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture

Château dont seul le châtelet d'entrée date du XVe siècle.

Samedi et dimanche 14h-15h/17h-18h : visite et histoire du château de Thérac, vieux logis saintongeais
dont il ne reste que le châtelet d'entrée et quelques vestiges architecturaux. En cours de restauration depuis
10 ans,  ce  vieux château datant  du XIIIe  siècle  a vécu  des  histoires  rocambolesques au  fil  du temps.
Abandonné vers 1770, il est investi par des métayers qui le transforme en petit village de ferme. C'est un
lieu  plein  de  charmes,  sans  prétention,  dans  la  même  famille  depuis  la  révolution  française.  Pour  la
deuxième année nous ouvrons le site au public avec une participation cette année, car nous souhaitons
restaurer un vieux four à pain afin de le remettre en service (3€, gratuit -16 ans).
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Le Grand-Village-Plage

Écomusée du Port des Salines
Rue des Anciennes Salines
05 46 75 82 28
www.port-des-salines.fr

Au cœur de ce hameau de cabanes sur pilotis, l'écomusée, avec ses expositions pour petits et grands,
vous  invite  à  découvrir  l'univers  magique du sel  et  des  marais.  Il  est  composée  de  5  cabanes
d'exposition sur le thème du sel et des marais : le fonctionnement et l'histoire des marais salants
d'Oléron, la faune et la flore des marais salés, les contes et légendes, les utilisations contemporaines
du sel, les paysages du sel en cartes postales.

Samedi 10h-12h30/14h-18h et dimanche 14h-18h : visite libre de l'écomusée. Des vidéos, des maquettes, un
parcours pédagogique contribuent au dynamisme de la visite. Et pour que toute la famille passe un bon
moment, les expositions comprennent des petits jeux pour les enfants : théâtre d'ombres, photomaton, livret
jeux, puzzles, dessins... Écouter, toucher, voir, sentir et comprendre le sel en s'amusant ! (1h) (gratuit).

Samedi à 11h, 15h30 et dimanche à 15h30 : visite commentée du marais salant en compagnie d'un guide de
l'écomusée, pour découvrir le fonctionnement du marais salant, ce savoir faire ancestral, les outils utilisés
pour la récolte,  l'histoire des marais d'Oléron, la faune et la flore des marais salés... En cas de météo
favorable vous assisterez à la récolte du sel. Le circuit se fait à pieds sur 200 mètres avec des pauses au
moment des commentaires (1h) (pas de limite de place, le groupe peut être constitué d'une centaine de
personnes) (gratuit).

Samedi  18h-19h30  :  apéro  barque  avec  animation  pour  gagnez  votre  apéritif  oléronais.  L'animation
commence par une visite guidée du marais salant (20 minutes). Vous montez ensuite à bord de barques à
rames (4 personnes par barque) et vous partez en autonomie sur un chenal fermé d'1,7 km. Le tour dure
environ 45 minutes. Le long du parcours, des animateurs seront postés à certains endroits pour vous posez
une question en lien avec la visite. À chaque réponse une partie de l'apéritif vous sera donné à bord de la
barque. L'apéritif comprend, par personne : 1 toast de rillettes de mulet, un verre de bière (ou de jus de
raisin), 1 toast de salicorne au vinaigre, 1 toast de moutarde à la salicorne, 1 verre de pineau, 1 huître
cuisinée par le restaurant du site "Le Relais des Salines" (limité à 40 personnes - sur inscription) (9,50€).

Samedi 11h-12h : atelier pédagogique pour les 4-6 ans "le sel à petits pas" pour découvrir en s'amusant le
fonctionnement d'un marais salant". Une visite ludique et pédagogique sur le marais salant suivie d'un
atelier manuel  où chaque enfant  fabrique un mini marais qu'il  emportera avec lui (1h) (9 places - sur
inscription au 05 46 75 82 28 ou le.port.des.salines@cdc-oleron.fr) (gratuit).

Samedi 15h30-17h : "À la recherche du trésor du saunier", visite ludique et pédagogique sous forme de jeu
de piste par équipe pour les 7-12 ans. Accompagnés d'une animatrice de l'écomusée, les enfants effectuent
une visite du marais salant ponctuée d'épreuves pour découvrir la cachette du trésor du saunier (1h30)
(limité à 12 enfants (4 enfants minimum) - sur inscription 05 46 75 82 28 ou le.port.des.salines@cdc-
oleron.fr) (gratuit).

Maison Paysanne
Boulevard de la Plage
05 46 47 24 68
www.oleron-nature-culture.com/
Ouverture exceptionnelle

La maison paysanne, construite pierre par pierre par le groupe folklorique les Déjhouqués fait l'objet
d'un projet  de réhabilitation.  Venez découvrir  ce lieu et  les  premières esquisses du futur centre
d'interprétation sur l'écoconstruction d'hier à aujourd'hui.
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Samedi 14h-18h : visite du chantier de construction du centre d'interprétation consacré à l'architecture de
l'Île d'Oléron et à l'éco-construction qui ouvrira en 2018. Il proposera aux visiteurs des passerelles entre les
manières d'habiter d'hier, d'aujourd'hui et de demain.

Samedi à 15h : visite commentée "L'architecture rurale de l'île d'Oléron", à la découverte de l'organisation
des villages  oléronais,  la  typologie  des  maisons,  les  savoir-faire  et  matériaux traditionnels  durant  une
déambulation dans le vieux Grand-Village (1h30).

La Gripperie-Saint-Symphorien

Église de Saint-Symphorien
Rue de Saint-Symphorien
05 46 83 21 94
www.lagripperiesaintsymphorien.fr
Ouverture exceptionnelle

Église romane et gothique, du XIIe siècle, située au pied du golfe de Brouage.

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite libre.

Hiers-Brouage

Halle aux vivres
1 rue du Port
05 46 85 19 16
www.hiers-brouage-tourisme.fr

La halle aux vivres a été construite en 1631 pour conserver la nourriture de l'importante garnison de
Brouage. On entreposait à l'étage les céréales et au rez-de-chaussée, vaste salle en double voûte
d'arêtes de briques et de pierres soutenue par 10 piliers centraux, les vivres et le vin contenus dans
des tonneaux. Cet édifice a été restauré selon le plan de 1754.

Samedi et dimanche 10h-19h : exposition "Le monde Atlantique" pour découvrir la fabuleuse histoire des
échanges internationaux entre les Pays-Bas et le monde Atlantique. Cette exposition permanente présente
également  des  maquettes  de bâtiments  disparus et  la  reconstitution du plan-relief  de  la  ville.  La halle
héberge un centre documentaire sur l'architecture militaire et un espace librairie.

Place Forte
2 rue de l'Hospital
05 46 85 19 16
www.hiers-brouage-tourisme.fr

Étoile de pierre au cœur des marais, Brouage avait pour première vocation le commerce du sel.
Annexée au domaine royal par Henri III dès 1578, Richelieu, sous le règne de Louis XIII, en fait une
place forte réputée imprenable. Vauban viendra à la fin du XVIIe siècle transformer une partie des
fortifications. Brouage est aujourd'hui un site incontournable tant pour son passé glorieux que pour
ses nombreuses échoppes d'artisans répartis dans la ville.

Samedi et dimanche à 15h : visite guidée de la Place Forte de Brouage afin de découvrir les secrets de la
citée en passant par les endroits les plus emblématiques (forges, halle aux vivres, poudrière, église...) (1h)
(rendez-vous à 15h sous la porte royale de Brouage - à l'entrée nord direction Rochefort).

Poudrière de la Brèche
Rue de la Brèche
05 46 85 77 77
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www. brouage.fr

Seul ouvrage érigé à la demande de Vauban en 1689, cette poudrière est conforme au modèle type
avec tous les éléments de sécurité alors en usage (chemise de protection, mur épais de 2,50 mètres,
doubles portes, aération assurée par des barbacanes, plancher de chêne et voûtement à l'épreuve des
bombes).

Samedi et dimanche 10h-19h : exposition "Le Saint-Laurent au fil du fleuve... au fil du temps" et visite de la
poudrière de la Brèche. Considérés par de nombreux aventuriers comme le passage de l'Orient, le fleuve du
Saint-Laurent et le territoire qui le borde ont vu s'établir de nombreux colons. Le long du fleuve s'est écrite
l'histoire du Québec. Cette exposition présente comment l'homme, a su transformer un territoire hostile en
une vaste province.

Samedi 10h-12h30/13h30-18h : découvrir Brouage du haut de ses platanes (animation de grimpe d'arbres).
Le syndicat  mixte vous propose de découvrir la place forte de Brouage. Ludique, intergénérationnel  et
convivial l'animation "grimpe d'arbres" consiste à se hisser à la cime d'un arbre grâce à des techniques de
cordages et de nœuds. Cette activité s'adresse à tout type de public à partir de 7 ans. Pour ceux qui n'aiment
pas la hauteur vous pourrez passer le temps en jouant aux nombreux jeux de bois mis à votre disposition
(activité accompagnée par un éducateur spécialisé).

Tonnellerie
1 rue du Port
05 46 85 80 60
www.brouage.fr

La  Tonnellerie  est  le  plus  ancien  bâtiment  de  Brouage,  transformée  au  XVIIe  siècle  pour  la
fabrication des tonneaux, utilisés pour conditionner la poudre à canon.

Samedi  et  dimanche 14h-19h :  exposition  contemporaine  franco-québécoise  "Les  Traversiers  des  Arts"
permettant de faire découvrir les artistes et artisans des deux rives de l'Atlantique, à travers des œuvres
uniques et originales.

Jarnac-Champagne

Église Saint-Sauveur
05 46 49 50 71

Église de la Transfiguration du XIIe et XIXe siècle. Même si l'édifice a souffert, il montre encore la
richesse de son architecture et de sa décoration.

Samedi et dimanche 9h-12h/14h-18h : visite libre.

Jonzac

Archives départementales de la Charente-Maritime - Site de Jonzac
81- 83 rue Sadi-Carnot
05 46 48 91 13
www.charente-maritime.fr

Les archives départementales de la Charente-Maritime à Jonzac sont installées dans l'ancienne école
des  Sœurs de la  sagesse.  Ce bâtiment  du XIXe siècle,  dédié à  l'enseignement  des  jeunes filles
jusqu'au baccalauréat puis réhabilité pour pouvoir accueillir des documents d'archives en novembre
2007, n'a jamais cessé d'être occupé. Transformé en hôpital  militaire durant la Première Guerre
mondiale, il fut également le siège de la Kommandantur au cours de la Seconde Guerre mondiale.

JEP Nouvelle-Aquitaine 15 Charente-Maritime



Un lieu qui possède donc une lourde charge historique et qui accueille aujourd'hui les sources de
cette histoire.

Samedi et dimanche 15h-18h30 : visite commentée de l'exposition "La caricature au XIXe siècle, l'exemple
de Barthélémy Gautier".

Samedi  à 15h30 :  atelier "Caricatures" par NOL - Arnauld Van der  Donck,  artiste  peintre-dessinateur
painter (2h) (réservation recommandée au 05 46 48 91 13 ou archivesjonzac@charente-maritime.fr).

Château de Jonzac
22 place du Château
05 46 48 49 29 
www.jonzac-tourisme.com

Installé sur un site défensif naturel dominant la rivière la Seugne, le château de Jonzac apparaît dans
les textes officiels dès 1059. Son puissant châtelet d'entrée et sa tour ouest datent du XVe siècle. Il
connaît de nombreuses transformations aux XVIIe et XVIIIe siècles. La forteresse médiévale fait
alors place à un corps de logis confortable, à l'ornementation soignée qui a reçu le Roi Soleil en
1659. Les héritiers du comte de Jonzac n'ayant pas émigré, il  ne fut pas vendu à la Révolution
Française comme bien national. La municipalité acquiert l'aile nord au XIXe siècle pendant que la
sous-préfecture prend place dans l'aile du levant. Il abrite notamment des tableaux des seigneurs de
Jonzac ainsi qu'un beau théâtre Napoléon III. En contrebas du château, le parc des expositions en
bordure des rives de la Seugne offre une vue remarquable sur l'édifice.

Samedi à 10h, 14h30, 16h et dimanche à 14h30, 16h, 17h30 : visite guidée de l'édifice avec présentation des
extérieurs, de la salle des mariages, du conseil municipal et du théâtre du château (Napoléon III).

Samedi 9h-12h : tournée "Bienvenue Chez Vous". Le département de la Charente-Maritime à la rencontre
des charentais maritimes. Depuis 2011, avec un camion ludique, des ambassadeurs, agents du département,
partent à la rencontre des habitants en leur présentant missions, services, métiers et tous les services mis en
place par le département en faveur des concitoyens.

Dimanche 10h-12h/14h-18h : ateliers médiévaux avec la compagnie médiévale "Les Enluminées" (atelier
tissage et diseuse de bonne aventure).

Dimanche 10h-12h/14h-18h : jeu de l'oie géant vivant, "Quand l'histoire se prend aux jeux". De vraies oies
dans un jeu grandeur nature pour se familiariser avec ces animaux et redécouvrir l'un des jeux les plus
emblématiques de notre patrimoine. Les huit oies blanches s'ébrouent et se nettoient les ailes, dans l'enclos
installé sur l'esplanade du château. Elles ne semblent pas gênées le moins du monde par la proximité des
enfants, qui jouent autour d'elles à un jeu de l'oie géant. Les dés en mousse rebondissent,  les marmots
sautillent d'une case à l'autre. Mais ces dames sont habituées : tout au long de l'année, Éric Blanchot les
fait voyager partout en France, au gré des événements. Le troupeau d'oies, mené par un chien, déambulera
dans les rues dans la matinée et au cours de l'après-midi.

Samedi et dimanche à 10h : circuit  parcs et jardins. Avec les marcheurs de Jonzac-Rando, partez à la
découverte de parc et de jardins méconnus autour de Jonzac et ouverts spécialement pour les Journées du
Patrimoine (randonnée de 10km - chien non-admis - prévoir des chaussures de marche).

Cloître des Carmes
37 rue des Carmes
05 46 48 49 29
www.jonzac-tourisme.com

Fondé en 1505 par Jean de Sainte-Maure, seigneur de Jonzac, le cloître des Carmes fut construit,
selon la légende, sur les vestiges d'une ancienne chapelle dédiée à Saint-Nicolas. Du XVIe siècle, il
ne subsiste que le mur nord et le chevet de l'église dont les contreforts sont surmontés de petites
sculptures  gothiques.  Détruite  lors  des  guerres  de  religion,  l'église  à  une  seule  nef  à  chapelles
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latérales,  fut  reconstruite  vers  1637.  Cet  édifice  religieux  fut  vendu comme bien  national  à  la
Révolution.  Les  services  de  la  Justice  s'installèrent  dans  l'église  et  une  partie  des  bâtiments
(déambulatoire  non dégagé),  tandis  que le  cloître  fut  transformé en  prison jusqu'en 1947 (voir
graffiti des détenus sous les arcades). Restauré par des artisans locaux entre 1976 et 1978, le cloître
est aujourd'hui un centre culturel. Sur la place des Carmes la belle médiathèque de Haute-Saintonge
conforte l'identité culturelle des lieux. Belle fontaine miroir d'eau sur la place des carmes.

Samedi  et  dimanche  10h-12h/14h-18h  :  exposition  de  photographies  et  de  sculptures  "Porteurs  de
Mémoire" (Jean-Louis Saiz  -  Cécile Guédon).  Pour l'exposition ont  été réalisées  des  photographies  du
pèlerinage pour le 70e anniversaire de la libération du camp de Sachsenhausen. Dans ces images y a les
lieux et les personnes, d'anciens déportés, leurs enfants et la jeunesse d'aujourd'hui. Tous sont les sujets
d'un regard photographique sensible donnant à voir les liens, les responsabilités à ce que l'horreur des
camps ne se reproduise plus là ou elle a existé et nulle part ailleurs.

Samedi 16h : Guy Chataigne, ancien déporté de Sachsenhausen, animera une conférence-débat sur son
parcours de résistant déporté. Conférence proposée dans le cadre de l'exposition "Porteurs de Mémoire".

Moulin à eau de Chez Bret
Chez Bret - ZAC du Val de Seugne
05 46 48 49 29
www.jonzac-tourisme.com

À Jonzac, le patrimoine d'antan a repris du service, à deux pas des Antilles, la Ville de Jonzac a
restauré les moulins à eau et à vent de jadis. Les meuniers vous y attendent... Au moulin à eau, Aline
la  meunière  produit  l'une  des  meilleures  huiles  de  noix  de  la  région.  Une scénographie  de  30
minutes rappelle au visiteur que Jonzac est une ville née de la rivière (témoignages d'archéologues,
géologues, acteurs  de la vie locale, meuniers...). Dans la salle de la roue à aube, des mécanismes et
des engrenages, la meunière explique la force motrice de l'eau, le fonctionnement de la roue, la
fabrication de l'huile de noix et ses vertus, la pêche aux anguilles d'avalaison et la vie de la rivière.
Outre la scénographie,  une exposition d'objets  variés témoigne de la présence d'une villa gallo-
romaine entre le moulin de chez Bret et les Antilles de Jonzac. Outils, éléments de construction,
ustensiles de travail et bijoux rappellent la richesse et le raffinement de cette civilisation qui avait
déjà élu domicile au bord de la Seugne il y a environ 2000 ans.

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : exposition sur la vie quotidienne gallo-romaine à travers les objets
découverts sur la villa antique de Jonzac. Déclinés sous différentes thématiques (parure, jeux, vaisselle,
outillage, religion, écriture, éclairage, construction, décor), quelques 250 objets retrouvés en fouille sont
présentés et illustrent le mode de vie à l'Antiquité.

Samedi  10h-12h/14h-18h  :  visite  commentée  du  moulin  à  eau.  Découverte  du  moulin  à  vent,  de  ses
mécanismes, du monde de la meunerie autrefois et de l'univers de la rivière la Seugne, des procédés de
fabrication de l'huile de noix aux côtés de la meunière (rendez-vous au Cluzelet).

Samedi 10h-12h/14h-18h : "Courants d'air 2017", avec la compagnie "Les Enluminés", ateliers médiévaux,
ateliers de tissage et de diseuse de bonne aventure.

Samedi  à  17h  :  fanfare  aquatique  "Aqua  sonora"  dans  le  cadre  de  "Courants  d'air  2017".  Tels  des
nénuphars,  au  milieu  de  l'eau,  cet  orchestre  nous  embarque  dans  son  délire  "aqua'zic".  Voguant,  se
déplaçant au fil de l'eau, ils diffusent leur musique jusqu'aux berges. Un moment paisible, original, unique,
que nous offrent ces six compères (rendez-vous au plan d'eau de la base de loisirs ou bief du moulin de Chez
Bret).

Moulin à vent du Cluzelet
Val de Seugne
05 46 48 49 29
www.jonzac-tourisme.com
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La ville de Jonzac a restauré le moulin à vent du Cluzelet et le moulin à eau de chez Bret. Le moulin
à vent du Cluzelet est à proximité du moulin à eau puisqu'en période de sécheresse le meunier
devait  le rejoindre pour assurer la continuité de la production de farine. Le moulin du Cluzelet
domine le coteau offrant un remarquable panorama sur la ville et la vallée. Le meunier vous y conte
ses secrets, il  suffit de l'écouter pour tout savoir de la maîtrise des vents et des mécanismes du
moulin. Lors de la visite vous comprenez ainsi les procédés de fabrication de la farine à l'ancienne.

Samedi 10h-12h/14h-18h : visite commentée. Découverte du moulin à vent, de ses mécanismes, du monde
de la  meunerie  autrefois,  des  procédés de  fabrication  de farine  à l'ancienne  aux  côtés  du meunier  de
Jonzac.

Samedi 14h-18h : "Courants d'air 2017 de bulles et de ballons". Découverte des animations pour toute la
famille autour de l'air et des ballons. Atelier de sculptures ballons et de bulles géantes de savon autour du
moulin à vent.

Villa gallo-romaine
Moulin de Chez Bret
05 16 48 40 03 ou 05 46 48 49 29

La villa gallo-romaine de Jonzac est l'un de ces grands domaines agricoles qui animent le paysage à
l'Antiquité. Demeure aristocratique occupée du Ier au VIe siècle après Jésus-Christ, elle n'en reste
pas moins une manne économique avec des activités  agricoles et  viticoles  bien identifiées.  Les
recherches depuis 4 ans sont orientées vers la compréhension du jardin d'agrément.

Samedi et dimanche à 10h, 10h30, 14h00, 14h30, 15h30 et 16h : visite commentée de la villa gallo-romaine
de Jonzac. Domaine agricole et viticole datant de l'Antiquité, il a été fouillé pendant 14 ans et installé en
bordure de rivière. Découverte de l'architecture et des jardins de cette riche demeure aristocratique. Les
visites du chantier de fouille sont réalisées par les archéologues.

Lussac

Château
1 route du Château
06 82 75 25 02

C'est Françoise-Marguerite Arnoul, marquise des Dunes, qui fait reconstruire à partir de 1729 le
logis actuel, sur les bases d'un ancien château en partie rasé. Le château de Lussac, au cœur de la
Haute-Saintonge, comprend un grand bois à allées rayonnantes, un parc élaboré par le comte de
Choulot en 1868 et, en bordure de la Seugne, une vaste esplanade dominée par le logis et accessible,
par deux terrasses échelonnées, au moyen de monumentaux escaliers doubles, ornés de balustres en
pierre. Le logis en U se compose d'un corps central encadré par deux pavillons en avancée et deux
ailes en retour.

Samedi et dimanche 9h-12h/14h-18h : visite libre, guidée ou circuit au château de Lussac.

Marans

Moulin de Beauregard
24 bis avenue de Verdun
06 82 66 14 65

Construit au XVIIe siècle, le moulin de Beauregard faisait partie des treize moulins de Marans.
Arrêté en 1935, il est racheté en 1994 par la ville de Marans. Premier moulin restauré en Charente-
Maritime (1999), le seul à fonctionner en Aunis. Quelques données sur le moulin : une paire de
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meules en silex d'un poids de 3 tonnes, un système Berton d'origine, des graffitis du XVIIe jusqu'au
XXe siècle, le dernier moulin à vent de l'Aunis en activité.

Samedi 10h-12h/15h-19h et dimanche 15h-19h : visite guidée avec démonstration de production de farine.
Découverte du moulin de Beauregard, moulin du XVIIe siècle, restauré en 1999, en fonction. Il produit de la
farine (groupe de 9 personnes) (4,50€, 2,50€ pour les enfants) .

Marennes

Cité de l'Huître
Chenal de La Cayenne
05 46 36 78 98
www.cite-huitre.com

Située entre marais et cabanes d'ostréiculteurs, la cité de l'huître vous ouvre les portes du monde
ostréicole  et  vous  emmène  au  cœur  d'un  métier,  d'un  territoire  et  d'un  environnement  naturel
d'exception. Le site propose des visites animées dans une vraie ferme ostréicole, des initiations à
l'ouverture des huîtres, des dégustations ainsi que des jeux et quiz pour enfants.

Samedi et dimanche 10h30-19h : découverte autonome de la cité de l'huître. À Marennes, tout au bout du
chenal de la Cayenne, langue de terre émergeant des claires ponctuée de cabanes multicolores, de petits
bateaux et de chalands, la cité de l'huître vous accueille en plein cœur du terroir de la prestigieuse Huître
Marennes-Oléron (4,50€, 2,50€ pour les enfants).

Samedi et dimanche 14h15-18h : animations ostréicoles sur le ponton de la cité de l'huître pour découvrir
l'ostréiculture, la biologie de l'huître, la pêche aux crabes (pour les enfants) et s'initier à l'ouverture des
huîtres et huîtres chaudes (animations incluses dans le billet d'entrée : 4,50€, 2,50€ pour les enfants).

Marsilly

Musée des graffitis
3 Place de l'Abbé Coll
05 46 01 48 83
histoireetculture.net

Fondé en 1993, le musée des graffitis anciens se situe aujourd'hui au rez-de-chaussée de l'ancien
presbytère,  grand  bâtiment  des  XVIIe-XVIIIe  siècles,  en  partie  reconstruit  en  1860.  Le  musée
présente deux ensembles de pierres originales couvertes de graffitis, l'un provient de l'ancien moulin
des Sables de Charron (XVIIe-XVIIIe siècles) et l'autre de l'ancienne maison d'arrêt de La Rochelle,
lieu de détention de marins étrangers (1799-1810). Une nouvelle scénographie vidéo est installée
dans l'ancien presbytère, en face de l'église : un graffiti datant du XIIe siècle à 1950. Reconstitution
d'un four à sel d'époque gauloise du Ier siècle avant J.-C.

Samedi et dimanche 9h-19h : visite libre du musée des graffitis, du musée des appareils photo et de cinéma,
du site à sel d'époque gauloise.

Matha

Château de Matha
Rue du Château
05 46 58 50 64
www.matha-mairie17.fr
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Dimanche 14h-18h :  sensibilisation  aux  métiers  d'Art  et  Patrimoine.  Des  professionnels  proposent  des
ateliers découverte des métiers d'Art. Ces animations visent les jeunes mais également d'autres publics. Des
démonstrations et des moments d'informations seront proposés au public tout au long de la manifestation.

Meschers-sur-Gironde

Grottes du Régulus 
81 boulevard de la Falaise
05 46 02 55 36
www.meschers.com

Situé dans les falaises de calcaire de Meschers-sur-Gironde, le site troglodytique municipal vous
accueille dans un écrin d'exception sur la rive droite de l'estuaire de la Gironde.

Samedi et dimanche à 10h30, 11h10, 11h30, 12h10, 14h30, 15h10, 15h30, 16h10, 16h30, 17h10 et 17h30 :
visite commentée (45 minutes) d'un habitat troglodytique situé dans les falaises de calcaire de Meschers sur
Gironde. Voyagez avec le guide à la découverte des grottes de Meschers-sur-Gironde, où chacune a son
histoire et son mystère. Il abordera des thèmes aussi divers que la géologie, la pêche en estuaire et au
carrelet, les guinguettes du XIXe siècle et les habitats troglodytiques.

Samedi  20h-22h  :  promenade  nocturne  dans  les  grottes.  À  la  lumière  déclinante  du  jour,  les  ombres
plongent les grottes dans une ambiance des plus mystérieuses. À l'occasion des Journées Européennes du
Patrimoine, les grottes du Régulus ouvrent leurs portes au public à la tombée du jour, pour offrir à ses
visiteurs un moment privilégié et original.

Meursac

Église Saint-Martin
Rue des Écoles - Le Bourg
05 46 91 66 73
www.meursac.fr

Église romane réputée pour sa façade. La crypte, découverte en 1972, datée du Ve siècle de notre
ère, est accessible au public.

Samedi et dimanche 10h-18h : visite libre.

Migron

Église Saint-Nazaire
1 Place des Anciens Combattants
05 46 94 91 12

L'église paroissiale de Migron dédiée à Saint Nazaire, date du XII siècle et a été classée Monument
Historique le 21 janvier 1907. Cet édifice, intéressant dans son ensemble, a comme partie essentielle
une très belle porte latérale percée dans son mur Sud. Ce portail secondaire, beaucoup plus riche
que  celui  de  l'entrée  principale,  se  compose  d'un  élégant  arc  en  plein-cintre  à  trois  voussures
abondamment ornés de dents de scie, d'S assemblés deux par deux et de feuillages. Il est surmonté
d'une corniche appuyée sur des modillons avec au-dessus, coiffant le tout, un deuxième arc, aussi en
plein-cintre, abrité sous une nouvelle corniche à modillons qui porte la toiture.

Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre.
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Mirambeau

Mairie de Mirambeau
Rue Parc des Loisirs
www.mirambeau17.fr
Première ouverture

Dimanche 9h-17h : trois randonnées proposées autour de Mirambeau sur le chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle.

Circuit N°1 : à la journée - Au départ de la salle des fêtes, le groupe se dirigera vers l'église Notre-Dame de
l'Assomption et le château de Mirambeau pour se rendre ensuite à Soubran pour la visite de l'église Notre-
Dame de l'Assomption. La pause pique-nique aura lieu sur ce dernier site. Le groupe reprendra sa route à
travers bois jusqu'à l'église Saint-Martin de Petit Niort en cours de restauration. Il se dirigera ensuite vers
la salle des fêtes par le GR 655 (départ à 9h - stationnement sur place à la salle des fêtes de Mirambeau -
boucle de 21,5 km environ avec dénivelé - apporter son pique-nique).

Circuit N°2 : à la ½ journée - Au départ de la salle des fêtes, le groupe partira en direction de l'église
Notre-Dame de l'Assomption de Mirambeau puis direction de l'église Saint-Martin de Petit  Niort.  Il  se
dirigera ensuite vers le château de Mirambeau en traversant bois et vignes par le GR 360 (départ à 13h30 -
stationnement sur place à la salle des fêtes - boucle de 11 km environ avec dénivelé).

Circuit N°3 : au départ de la salle des fêtes, le groupe partira en direction du château de Mirambeau et se
dirigera par le GR655 vers l'église Saint-Martin de Petit Niort. Il rejoindra la salle des fêtes en passant par
la visite de l'église Notre-Dame de l'Assomption de Mirambeau (départ à 14h30 - stationnement sur place à
la salle des fêtes - petite boucle de 4,5 km environ - accessible à tous).

Animation  musicale  à  l'arrivée  des  participants  (rendez-vous  à  la  salle  des  fêtes  de  Mirambeau -  sur
inscription au 05 46 97 26 93).

Montendre

Château de Montendre
2 Place du Temple
05 46 49 46 45
www.tourismehaute-saintonge.org/accueil-tourisme/144-tourisme/activites-et-decouvertes/540-apres-midi-decouverte-
de-montendre#myImg

Château des XIIe et XIIIe siècles, composé d'une tour ronde et d'une tour carrée. À l'intérieur de la
tour carrée se situe un musée des arts et traditions populaires.

Samedi et dimanche 14h-17h : après-midi découverte à Montendre. Visite libre et commentée du château et
de son musée. Au départ du théâtre de verdure du château, venez découvrir l'histoire riche de la Ville de
Montendre, depuis sa création à l'époque gallo-romaine, ses occupations, aux batailles des Guerres de Cent
Ans et de Religions, passages d'illustres personnages et noms de grandes familles, de la ville de Montendre.
Le musée d'arts et traditions populaires vous ferra faire un retour en arrière sur les mœurs et coutumes des
années 1920 à 1970.

Église Saint-Babylas et bourg de Vallet
Vallet
05 46 49 24 93

Samedi et dimanche 16h-18h : visite de l'église Saint-Babylas et de sa crypte en cours de restauration par
un chantier international Solidarité Jeunesse.

Samedi 19h-00h : concerts avec les Crogs, les Terriens et Simplecom'.
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Dimanche 11h-18h : apéro concert surprise et concert de "Only new jazz band" et Maud Cimbaro.

Dimanche 11h-18h : expositions de voitures anciennes et de mobylettes.

Dimanche 11h-18h : visite de l'exposition des artistes locaux (Liez, Nicolas Guerry, Norman, Florent Bret,
Nelly Caillaud, Djotof, Pierre Jacques, Claude Locussol, Solidarité Jeunesse - Maison des bateleurs). Des
jeux en bois seront à la disponibilité des plus petits.

Montils

Église Sainte-Sulpice
Place de l'Église
05 46 96 42 38
www.montils.fr
Ouverture exceptionnelle

Église romane du XII siècle avec visite des souterrains.

Samedi et dimanche 10h-12h/15h-18h : visite libre du souterrain-refuge de l'église.

Samedi et dimanche 10h-12h/15h-18h : visite commentée de l'église et de son contexte environnemental
(rendez-vous place de l'Église).

Mairie de Montils
8 rue de la Gîte
05 46 96 46 97
www.montils.fr

Samedi 16h-18h : initiation aux fouilles archéologiques pour les enfants de 7 à 12 ans (fouilles fictives)
(rendez-vous place de l'Église - réservation recommandée au 05 46 96 46 97)

Mornac-sur-Seudre

Patrimoine maritime de Mornac-sur-Seudre
Port de Mornac-sur-Seudre
05 46 02 89 87 OU 05 46 22 61 68
www.l.huitre-pedagogique.com/

Conduites par des bénévoles, les activités du site ostréicole de "l'Huître Pédagogique" situé dans les
marais de la Seudre en zone "Natura 2000" consistent à la construction, l'entretien et l'exploitation
(avec les outils traditionnels, façon XVIIIe et XIXe siècle) de claires de sartières (bassins d'affinage
de l'huître) et d'édification de cabanes de sauniers traditionnelles.

Samedi et dimanche à 15h : promenade commentée sur le parcours conduisant au marais. Découverte du
marais maritime : formation du milieu, sa nature, ses caractères, les oiseaux, les plantes halophiles, les
claires ostréicoles et le fonctionnement du marais (2h - réservation recommandée au 05 46 02 89 87 ou
contact@hp-17.com - rendez-vous au port) (2€)

Mosnac

Château de Favières
23 rue de Favière
06 72 94 89 36
www.chateaudefavieres.com
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Au cœur de la Saintonge à quelques kilomètres au nord de Jonzac, le château de Favières est un
domaine édifié au début du XVIIe siècle, situé au milieu d'un parc et d'un site forestier, bordé d'une
petite rivière. Sculptrice et céramiste, Catherine Mathieu y a créé un lieu d'exposition.

Samedi et dimanche 14h-18h : exposition collective en partenariat avec "Art fil rouge" (dessins, peintures,
sculpture, performance poétique). Vernissage le 15 septembre à 18h30.

Samedi et dimanche 14h-18h : visite libre du parc forestier.

Nantillé

Jardin de Gabriel
D 129 - Chez Audebert  (Route Aulnay-Saintes)
05 46 58 26 31
ot.angely.net

En 1969, Gabriel Albert, menuisier-ébéniste à la retraite, décide de réaliser son rêve : modeler des
statues de taille humaine, en ciment, et les offrir au regard de tous, dans le jardin qui entoure sa
petite  maison de Nantillé.  Pendant  vingt  ans,  sans  relâche,  il  crée cet  univers  poétique,  faisant
preuve d'inventivité et d'un goût prononcé pour la mise en scène. Au total, il réalisa 420 statues et
bustes, représentant des personnes célèbres ou anonymes ainsi que des animaux. Aujourd'hui inscrit
au titre des Monuments Historiques, le Jardin de Gabriel ne cesse d'étonner et suscite la curiosité
des passants et des spécialistes de l'art brut.

Dimanche à 14h, 15h30 et 17h : visite guidée du Jardin de Gabriel, par Yann Ourry, chercheur et chargé de
médiation  au  service  du  Patrimoine et  de  l'Inventaire  de la  région Nouvelle-Aquitaine.  Découverte  du
parcours hors du commun de Gabriel Albert, de ses techniques de fabrication et sources d'inspirations, de
sa maison, de son atelier et de nombreuses œuvres (1h15 - Limité à 15 personnes - sur inscription au 05 49
36 30 63 ou yann.ourry@nouvelle-aquitaine.fr).

Neuvicq-le-Château

Château
Rue du Château
06 83 28 94 47
www.chateau-de-neuvicq-le-chateau.com

Situé sur un éperon calcaire, le château de Neuvicq, magnifique joyau de la Renaissance, de style
gothique flamboyant, est indissociable de son écrin de verdure. Propriété de la commune depuis
1904,  il  fut  construit  au  XVe  siècle  sur  l'emplacement  d'un  édifice  fortifié  du  XIIe  siècle  et
transformé au XVIIe siècle par le marquis de Montespan. Il abrite aujourd'hui, l'une des plus belle
mairie rurale de France ainsi que le bureau de poste du village.

Samedi à 20h :  déambulation semi-nocturne avec Les Temps d'Aénor "Les mystères de la marquise de
Montespan, racontés par sa servante dévouée", puis animation à l'intérieur du château suivie d'un concert
de harpe et chants avec l'ensemble Séréna (2h)

Samedi et dimanche 14h-18h : visite libre du château et jeux en bois tout public à l'extérieur pour enfants et
adultes.

Samedi et dimanche à 15h et 16h : visite guidée.
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Nieul-lès-Saintes

Château
140 rue du Château
06 62 33 49 45
www.chateau-de-nieul-les-saintes.fr

Château  médiéval  du  XIVe siècle  avec  ses  tours,  pont-levis,  logis  meublé,  salles  souterraines,
cachots...

Dimanche 14h30-18h (dernière visite) : visite guidée par le propriétaire (2€50, gratuit -18 ans).

Nuaillé-sur-Boutonne

Prieuré Notre-Dame d'Oulmes
05 46 33 14 55

Ruines d'une abbaye du XIIe siècle, bâtiments monastiques (à l'exception de la salle capitulaire),
chevet, mur sud de l'église, chapelle XIIIe siècle. Prieuré de chanoines de Saint-Augustin des XIIe et
XVe siècles.

Dimanche 14h-18h : visite libre.

Pisany

Château de Pisany
5 place du Château
07 57 63 31 66
www.chateau-de-pisany.com

Château féodal circulaire du XIIe siècle entouré de douves et prolongé vers le village par une basse-
cour où se trouvaient les communs, entourée aussi de fossés, avec une porte et un pont donnant sur
les halles. À proximité se trouvent une source et un bois taillis.

Samedi  14h-18h  et  dimanche  14h-16h  :  explication  historique  du  château,  et  visite  commentée  des
intérieurs et extérieurs (5€, 3€ pour les -12 ans).

Dimanche 16h-18h : exposition de véhicules anciens organisée par l'association Les vieux volant du pays
royannais (gratuit).

Plassac

Château de Plassac
Château de Plassac
05 46 49 81 85
www.chateaudeplassac.com

Situé en Saintonge, le château de Plassac, avec sa tour du Pèlerin située sur les chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle,  fut  successivement  la  propriété  du  duc  d'Épernon  et  du  marquis  de
Montazet qui décida en plein siècle des Lumières de raser l'ancien château médiéval pour ériger
cette magnifique demeure dont la reconstruction fut achevée en 1772. Son architecture s'inscrit dans
la lignée du grand théâtre de Bordeaux et de la place du Palais Royal de Paris. Peu après, les comtes
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de Dampierre héritèrent de Plassac et l'occupent encore de nos jours. Le château de Plassac, est
également un domaine viticole.

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite libre.

Samedi et dimanche à 11h et 16h : visite commentée sur l'historique du château par les propriétaires, visite
des chais et distillerie et dégustation des produits de la propriété.

Pons

Galerie du Colombier
11 rue du Colombier
05 46 91 57 45
jeanmoreau-pons.pagesperso-orange.fr

Galerie  d'exposition  de  l'atelier  du Colombier  présentant  des  vitraux,  céramiques  et  émaux  sur
cuivre.

Samedi et dimanche 14h-18h : atelier de création d'un vitrail, exposition de tableaux en raku, sculptures
céramiques, avec des panneaux expliquant les différentes techniques.

Port-d'Envaux

Château de Panloy
3 Domaine de Panloy
05 46 91 73 23
www.panloy.com

Construit en bord de Charente au début du XVIIe siècle puis restauré sous le règne de Louis XV, ce
château toujours habité par la même famille et inscrit aux Monuments Historiques, a conservé son
mobilier d'époque et de nombreux objets témoins du style de vie d'antan.

C'est donc une atmosphère très authentique que vous découvrirez en suivant une visite à l'intérieur
du château qui vous fera découvrir  pendant 1 heure :  salon,  salle à manger,  galeries,  chambre,
combles... Vous y verrez une surprenante cafetière de 1840, des tapisseries du XVIIIe siècle, une
amusante et rare baignoire Louis XV, des lampes à huile, une authentique chaise à porteurs et bien
d'autres choses encore.

Dans le parc ne manquez pas le superbe pigeonnier de 1620, tandis que la chapelle, les écuries, la
buanderie pour le lavage du linge à l'ancienne et la boulangerie compléteront votre visite.

Vous pourrez ensuite vous promener dans les allées et les bois du parc, espace naturel préservé, pour
y découvrir la faune et la flore qui le peuple tout au long d'un sentier nature.

Vendredi,  samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite guidée pour découvrir l'authentique atmosphère
d'une demeure du siècle de Louis XV. Animations spéciales pour les Journées du Patrimoine (5€ pour la
visite guidée, gratuit pour les -14 ans, 2€ pour la visite des jardins uniquement)

Port-des-Barques

Écomusée
Boulevard de la Charente
05 46 84 19 19
www.ecomuseeportdesbarques.net
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L'écomusée est implanté au cœur d'une zone ostréicole dans une ancienne cabane et est le témoin
majeur d'une activité passée et présente. Ce lieu représente une partie de la mémoire du village et
révèle une importance patrimoniale forte pour la commune et ses habitants.

Samedi et dimanche 14h30-18h : venez découvrir le métier d'ostréiculteur et vous exercer à la pêche à la
crevette dans les claires. La visite vous conduit à la découverte de l'huître et de son environnement. Une
pêche à la crevette est proposée en fin de visite (2,50€)

Fort de l'île Madame
Île Madame
05 46 84 19 19
www.ecomuseeportdesbarques.net
Ouverture exceptionnelle

Le fort de l'île Madame a été édifié en 1704 pour défendre l'arsenal de Rochefort.  Il appartient
désormais  au Conservatoire du Littoral  et  est  devenu un espace préservé d'une grande richesse
faunistique et floristique.

Samedi à 9h30 et dimanche à 10h : découverte commentée du fort de l'île Madame qui vous emportera dans
un voyage à travers le temps. Les plus jeunes seront enthousiasmés par la découverte de la poudrière à la
lampe de poche et les plus grands seront étonnés par l'architecture et la riche histoire de ce fort (2h30)
(2,50€)

Samedi 16h-19h : visite nocturne commentée et frissons au fort de l'île Madame. Partez à la découverte des
mystères du fort et profitez de son ouverture en nocturne pour le découvrir dans une toute autre ambiance
(2,50€)

Île Madame
05 46 84 19 19  ou 07 68 24 70 23
www.ecomuseeportdesbarques.net ou http://www.reserve-moeze-oleron.fr

L'île Madame, plus petite des îles charentaises, est accessible à marée basse par un chemin de sable
et de galets. Site naturel classé, elle possède un patrimoine naturel et culturel exceptionnel tant sur
le plan faunistique, floristique qu'historique.

Samedi 9h30-12h : "l'île Madame, entre nature et histoire", visite commentée à deux voies de l'île Madame,
découvertes  des  patrimoines  culturel  avec  l'écomusée  de  Port-des-Barques,  et  naturel  avec  la  réserve
naturelle  de  Moëze-Oléron  (LPO).  À  pied,  découverte  de  l'île  madame,  presqu'île  charentaise  riche
d'histoire, avec des patrimoines qui se croisent : un patrimoine naturel d'exception au pied de l'histoire des
côtes charentaises à travers une lecture paysagère de l'arsenal de l'estuaire de la Charente (2h30 - rendez-
vous sur le parking de la Passe aux bœufs - prêt de jumelles pour observer les oiseaux - 35 personnes
maximum - sur inscription au 07 68 24 70 23 ou à nathalie.bourret@lpo.fr) (4€).

Les Portes-en-Ré

Le Phare de Trousse-Chemise
Route du Feu du Fier
05 17 83 20 57
www.cdciledere.fr

Le Phare de Trousse-Chemise est une maison-phare située dans le bois de Trousse-Chemise. Ce
phare permettait d'éclairer le banc du bûcheron. Ce phare fonctionnait avec un fanal à hisser qui
permettait de signaler l'entrée dans le Fier d'Ars.

Samedi 10h30-12h et dimanche 14h30-16h : visite guidée de la maison phare, puis atelier permettant aux
enfants de créer des nœuds marins (sur inscription au 05 17 83 20 57).
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Rivedoux-Plage

Mairie
40 avenue Gustave-Perreau
05 46 09 39 39
www.rivedoux-plage.fr

Samedi à 16h30 : conférence "Rivedoux-Plage (1h), l'ostréiculture d'hier à aujourd'hui" avec projection de
documents historiques et débat sur l'histoire de l'ostréiculture de l'Île de Ré et de Rivedoux avec Jacques
Boucard, docteur en histoire. Photos et documents à l'appui (rendez-vous à la mairie, salle du Conseil -
réservation en mairie du 11 au 15 septembre au 05 46 09 39 39).

Samedi à 17h30 : "Du naissain à l'assiette", visite des parcs à huîtres avec Sylvie Turbé, ostréiculture et
conseillère  municipale  de  Rivedoux-Plage  qui  nous  racontera  la  vie  de  l'huître  et  le  travail  de
l'ostréiculteur, du naissain à l'assiette ! (1h - prenez vos bottes et vos appareils photos - rendez-vous à la
mairie, salle du Conseil - réservation en mairie du 11 au 15 septembre au 05 46 09 39 39).

Rochefort

Corderie royale - Centre international de la mer
Rue Audebert
05 46 87 01 90
www.corderie-royale.com

Le Centre International de la Mer (CIM) est installé dans la Corderie Royale de Rochefort (bâtie en
1666). Ce monument accueille dans sa partie sud une salle d'exposition et une librairie maritime. La
principale exposition évoque la naissance de l'arsenal de Rochefort,  l'histoire du bâtiment de la
Corderie Royale et les techniques de fabrication des cordages du XVIIe siècle au XXe siècle. Une
salle d'exposition temporaire est accessible lors de la visite.

Samedi et dimanche 10h-19h : "La Corderie : une vie d'ateliers". Un spectacle audiovisuel immersif sur
l'histoire du monument. Un parcours d'exposition en 3 parties :  l'atelier filage, l'atelier commettage et
l'atelier matelotage.  Une série  d'expériences à partager entre  visiteurs  (manipulations,  théâtre  optique,
démonstration de la fabrication d'un cordage et de nœuds marins, quizz...) (2,50€, gratuit -18 ans).

Samedi et dimanche 14h30-16h30 : découverte de l'exposition temporaire "Corps de corde" et atelier d'arts
plastiques.  Le cordage,  une infinité de possibilités ! Au-delà de son usage matériel  lié  à la marine,  ce
matériau inspire autant les peintres que les sculpteurs ou les photographes (2,50€, gratuit -18 ans).

Double forme de radoub
Arsenal maritime 

Conçue pour permettre l'entretien des navires du Royaume, la double forme de radoub se réinvente
dans la vie actuelle de l'arsenal : berceau de la construction de l'Hermione pendant 17 ans, elle
s'offre  aujourd'hui  dans  toute son immensité,  avant  d'ouvrir  une nouvelle  page de son histoire.
Conviés à investir cet espace, des artistes s'emparent du "ventre" de l'arsenal pendant deux jours et
le font vibrer de leurs créations en musique, en mot, en mouvement, en volume, en couleurs...

Samedi à 14h30, 15h30, 16h30, 17h30 et dimanche à 10h30 et 11h30 : descendez dans les profondeurs d'un
monument hors norme, au cœur du paysage de l'arsenal maritime. Innovation technique sans précédent, la
forme  double  de  radoub  est  présentée  comme  le  modèle  du  genre,  ses  plans  ayant  été  publiés  dans
l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert (rendez-vous à la porte du Soleil, pavillon de droite).

École de médecine navale
25 rue de l'Amiral Meyer
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05 46 99 59 57
www.musee-marine.fr

L'école de médecine navale offre une plongée au cœur de la science du XIXe siècle et des voyages
d'exploration.  Sa  bibliothèque de  25  000 volumes  et  ses  collections  anatomiques,  zoologiques,
botaniques et ethnographiques ont été rassemblées dès le XVIIIe siècle pour servir à la formation
des chirurgiens embarqués à bord des navires. L'école se présente aujourd'hui telle qu'elle était au
milieu du XIXe siècle. Lieu fort et émouvant, il ouvre sur une histoire dense où se mêlent science,
technique, politique et société.

Samedi et dimanche 10h-18h : "Le livre : un patrimoine pour tous", présentation du fonds patrimonial de la
bibliothèque en présence de professionnels du livre. Cette année, l'école de médecine navale met un coup de
projecteur sur le livre. À l'heure de la révolution numérique,  les ouvrages anciens acquièrent  plus que
jamais  un  caractère  patrimonial.  De  nombreux  métiers,  parfois  très  neufs,  sont  nécessaires  à  leur
conservation, leur restauration, leur valorisation. Durant tout le week-end, les professionnels du service
recherche du musée national de la Marine à Paris présenteront leurs métiers et leur évolution. Avec nos
collègues du service historique de la défense à Rochefort, nous évoquerons les collaborations qui existent
au niveau local. Ce sera aussi, bien sûr, l'occasion de raconter l'histoire de la bibliothèque et de voir ses
trésors de près (limite de 100 personnes en même temps dans le lieu).

Église Saint-Louis
Rue Audry-de-Puyravault

Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre.

Hôtel de commandement, siège du Commandement des écoles de la 
gendarmerie nationale (CEGN)
2 rue Toufaire
05 46 88 30 31
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/cegn

L'hôtel de commandement, construit au XVIIe siècle, pour y recevoir le roi Louis XIV, constitue l'un
des  fleurons  du  patrimoine  maritime  national.  L'hôtel,  lieu  de  pouvoir,  fut  la  résidence  des
intendants de marine et des préfets maritimes. Napoléon Ier y séjournera également à deux reprises
en 1808 et 1815.

Samedi et dimanche à 10h, 11h15, 14h30 et 15h45 : visite commentée de la partie historique de l'hôtel de
commandement par des guides-conférenciers de la Ville de Rochefort (rendez-vous à l'entrée, 15 minutes
avant).

L'Hermione
Place Amiral Dupont - Arsenal maritime - Forme Napoléon III
05 46 82 07 07
www.hermione.com

Samedi et dimanche 10h-19h : au cœur de l'arsenal maritime de Rochefort, rejoignez l'incroyable aventure
de l'Hermione. À quelques mois du départ, marins et artisans sont sur le pont pour entretenir la frégate et
former le futur équipage. Profitez de cette effervescence pour vous plonger dans l'univers de l'Hermione en
visitant les expositions, les ateliers de maintenance et en montant à bord du navire. Vivez l'expérience des
marins en grimpant à 25 mètres de haut dans l'accro-mâts (2,50€, gratuit -18 ans, 2€ pour l'accro-mâts). 

Samedi 19h-21h : "7 à 9 de l'Hermione", concert du groupe La Bamboche (chants de marins). La Bamboche
s'installe sur le pont supérieur de l'Hermione le temps d'un concert inédit de chants de marins sur le pont
supérieur de la frégate (réservation conseillée, places limitées) (2,50€, gratuit -18 ans).
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Les Petites Allées / IMPRIM17
19 rue Audry-de-Puyravault
05 46 99 29 43
www.lespetitesallees.fr
Ouverture exceptionnelle

Il s'agit d'une imprimerie typographique artisanale à l'ancienne, l'une des dernières encore en activité
en France. Elle fonctionne sur place depuis au moins 1835. Ses machines datent des années 1960 et
les très nombreuses casses de caractères en plomb et de vignettes remontent pour partie à la fin du
XIXe. Elle abrite une maison d'édition qui met en valeur un patrimoine industriel et un savoir-faire
artisanal en voie de disparition.

Samedi  et  dimanche  à  10h,  11h,  14h30  et  16h  :  découverte  des  petites  allées,  d'une  imprimerie
typographique  à  l'ancienne  et  d'une  maison  d'édition  moderne.  On  visite  les  deux  niveaux,  atelier
d'impression et atelier de composition, avec l'imprimeur qui effectue des démonstrations et propose un petit
tableau  historique  et  technique  de  l'imprimerie.  Les  enfants  peuvent  composer  leur  prénom  qui  sera
imprimé  sur  place  (groupes  limités  à  10  personnes  -  réservation  obligatoire  au  05  46  99  29  43  ou
lespetitesallees@imprim17.fr).

LPO -Station de lagunage 
Espace Nature - 35 rue Audry-de-Puyravault
05 46 82 12 44

Dimanche 15h-17h : découverte commentée de la station de lagunage de Rochefort. Site unique en France,
situé au cœur de l'estuaire de la Charente, la station de lagunage et les marais périurbains constituent un
espace remarquable qui conjugue traitement écologique des eaux et accueil des oiseaux aquatiques (5€,
gratuit pour les -12 ans).

Maison
12 rue Lesson

Découverte d'une parcelle rochefortaise typique avec la cour des arts avec les artistes Yglix Rigutto
et Christian Cauvet.

Samedi et  dimanche 10h-19h : découverte d'une parcelle rochefortaise typique,  avec "La cour au long
cours".

Samedi et dimanche 10h-19h : animations autour de la culture tahitienne.

Médiathèque
Corderie Royale - Rue Audebert
05 46 82 66 00

Présentation de la conservation des documents anciens et quelques pièces originales ou précieuses
du patrimoine écrit rochefortais. Découvrez la valorisation numérique du patrimoine écrit au XXIe
siècle avec le fonds Lesson numérisé et les éditions Transbordage.

Samedi 10h-18h et dimanche 14h-18h : découvrez l'exposition "Estuaires, dialogues de livres d'artistes" où
17 artistes feront dialoguer un livre, une œuvre et un ouvrage issu du fonds ancien de la médiathèque.

Dimanche  à  14h,  15h,  16h,  17h  et  18h  :  "Trésors  et  coulisses",  visite  commentée  (45  minutes  -  sur
inscription pour les groupes de 10 personnes 05 46 82 66 00).

Musée archéologique de la Vieille Paroisse
Avenue Rochambeau
05 46 87 50 91
socgeo-rochefort.fr
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Le musée archéologique est  installé  dans  l'ancienne église  romane Notre-Dame,  appelée Vieille
Paroisse.  Il  est  géré  par  la  Société  de  Géographie  de  Rochefort  et  il  propose  une  exposition
permanente  des  collections  issues  des  fouilles  archéologiques  réalisées  dans  la  région,  de  la
Préhistoire au XVIIIe siècle.

Samedi 14h30-18h et dimanche de 10h-12h/14h30-19h : exposition "Les militaires rochefortais durant la
guerre 1914-1918". Rochefort, ville arsenal, s'est longtemps définie comme cité militaire. Où et comment
ses unités combattantes interviennent-elles (ses deux régiments de l'Armée de terre et les marins du 4e
Dépôt des équipages de la flotte) ? Comment l'Arsenal participe-t-il à l'effort de guerre ? Qui soigne-t-on et
comment, dans les hôpitaux militaires de la Marine et Latouche-Tréville ? Quelles tâches reviennent aux
gendarmes, aux Territoriaux ? Quelles nouveautés apparaissent avec l'aérostation ?

À partir des archives et de témoignages inédits, cette exposition tentera de décrire et d'évaluer le rôle des
militaires  des  différentes  armes installés  à Rochefort,  tout  en essayant  de saisir  des  états  d'esprit,  des
attitudes, des représentations. Il s'agit finalement de s'interroger sur la grande question: qu'est-ce qu'être
soldat durant la Grande Guerre quand on appartient à une unité militaire rochefortaise? Qu'on soit amiral,
lieutenant ou simple soldat.

Musée de l'aéronautique navale
Rond-point A. Bignon
06 77 71 10 16
anaman.fr

Musée situé à l'intérieur de l'enceinte de l'École de Gendarmerie. Au rond point sur un socle est
exposé un aéronef de l'aéronautique navale.

Samedi 10h-12h/13h30-18h : visite du musée et d'une partie des aéronefs (1€).

Musée des Commerces d'Autrefois
12 rue Lesson
05 46 83 91 50
www.museedescommerces.com

Découvrez  le  charme  des  petits  commerces  au  début  du  XXe  siècle  :  le  bistrot,  le  chapelier,
l'épicerie,  la  boucherie  et  bien  d'autres  boutiques  avec  leurs  produits  et  réclames.  Une
impressionnante collection d'objets quotidiens si attachants à notre mémoire et pourtant aujourd'hui
disparus.

Samedi et dimanche 10h-19h : visite libre sur "Un envoûtant voyage dans les années 1900", suivi d'une
animation dictée au porte-plume. Dans la salle d'école d'autrefois, assis derrière votre pupitre, porte-plume,
encre  violette  et  buvard  seront  vos  outils  d'écriture  (samedi  et  dimanche  à  partir  de  14h,  réservation
fortement conseillée) (2,50€, gratuit pour les -8 ans)

Musée Hèbre de Saint-Clément
63 avenue du Général de Gaulle
05 46 82 91 60
www.rochefort-ocean.com

Projet unique, par ses ambitions et son organisation, l'Hôtel Hèbre de Saint-Clément est une porte
ouverte sur l'histoire de la ville, mais aussi sur les Ailleurs d'hier et d'aujourd'hui. Il propose depuis
juillet 2015 une découverte étonnante de la Maison de Pierre Loti en 3D. Entrez dans l'univers du
marin-écrivain, et découvrez des objets inédits issus des collections de sa Maison dans le nouvel
espace permanent dédié à Pierre Loti.

Samedi  et  dimanche  10h-12h30/14h-19h  :  porte  ouverte  sur  la  ville  et  sur  les  Ailleurs  d'hier  et
d'aujourd'hui.

JEP Nouvelle-Aquitaine 30 Charente-Maritime



Samedi et dimanche 10h-12h30/14h-19h : à travers l'exposition temporaire "La Fayette, la traversée d'une
vie" et les collections privées uniques et provenant de 15 musées français et américains, découvrez Gilbert
du Motier, marquis de la Fayette, de sa naissance à sa mort, de la prospérité au désaveu. Cette exposition
rend hommage à un homme hors du commun, qui, avec la frégate Hermione, reconstruira à l'identique à
Rochefort, traversa l'Atlantique vers les Amériques pour annoncer le soutien de la France, où son nom
résonne encore avec force. Demandez le livret-jeu La Fayette, pour les enfants entre 6 et 10 ans, disponible
à l'accueil.

Samedi et dimanche 10h-12h30/14h-19h : en famille, déambulez dans la ville et..."Cherchez l'invisible !".
Laissez-vous surprendre par la ville que vous croyez bien connaître, et parcourez ses rues à la recherche
des détails figurant dans le livret-jeu (à retirer au Musée Hèbre entre le 16 septembre et le 10 octobre). De
nombreux cadeaux sont à gagner.

Samedi à 10h et 14h, dimanche à 14h : visite théâtralisée de l'exposition pour petits et grands "La Fayette,
d'une  rive  à  l'autre"  par  la  Compagnie  Carré  Blanc  sur  fond  Bleu  (visite  limitée  à  25  personnes  -
inscription conseillée au 05 46 82 91 60).

Samedi 10h-12h/15h-18h30 et dimanche 11h-12h/15h-18h30 : découverte étonnante de la maison de Pierre
Loti en 3D et présentation d'objets inédits issus des collections de sa Maison, dans l'espace permanent
dédié à Pierre Loti. Imaginez-vous confortablement assis, chaussé de lunettes 3D, devant un grand écran et
accompagné  d'un  guide-conférencier  qui  vous  fait  "parcourir"  les  pièces  les  plus  remarquables  de  la
maison de l'écrivain. L'effet de l'image en relief est saisissant et surprendra même ceux qui ont visité et
revisité la maison (30 minutes - 18 personnes maximum - pas de réservation mais inscription le jour même
dès 10h).

Samedi et dimanche 14h-18h : atelier famille "architecte en herbe" (jeu de constructions, jeu de la cigogne,
puzzles, etc.).

Musée national de la Marine 
1 place de la Gallissonnière
05 46 99 86 57
www.musee-marine.fr

Les collections présentées dans l'ancienne résidence des Commandants de la marine livrent les clés
indispensables à la compréhension du grand arsenal voulu par Colbert, et modifié sans cesse jusqu'à
aujourd'hui. La construction des navires de guerre y est mis en valeur dans toutes ses dimensions :
technique,  militaire,  économique,  urbaine,  plastique,  philosophique  et  ouvrent  également  sur
l'imaginaire des voyages au long cours.

Samedi  et  dimanche  10h-19h  :  visite  libre  du  musée  et  rencontre  avec  des  jeunes  professionnels  du
patrimoine.  Le musée de la marine accueille de nombreux stagiaires  tout  au long de l'année,  dans les
diverses spécialités : médiation, conservation, communication, gestion. Pour les journées européennes du
patrimoine, il les a invité à revenir et à dialoguer avec les visiteurs sur leur expérience, leur formation, leur
engagement et leur passion pour le patrimoine. Ils seront accompagnés par l'équipe du musée et des Amis
du musée, occasion d'échanger sur le parcours, l'histoire, le musée et tout ce qui nous fera plaisir (limite de
200 personnes en même temps dans le lieu).

Samedi  et  dimanche  à  11h et  15h :  "Ohé  matelot  !",  c'est  l'heure  du  conte  version  marine  !  à  11h :
Kamishibai "Petit Chêne au secours de Royal" pour les 3-6 ans, et à 15h : "l'heure du conte" pour les 6-12
ans.

Samedi et dimanche 10h-19h : "Jeunesse et Mémoire". Présence de représentants du Souvenir Français et
animations sur la transmission de la mémoire à destination de la jeunesse.

Samedi et dimanche 10h-19h : évocations de voyages mémoriels. Rencontre avec des élèves du lycée Valère
Mathé des Sables d'Olonne.
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Samedi et dimanche 10h-19h : "Le musée, une entreprise, des métiers". Présence d'anciens stagiaires au
musée, évocation de leurs stages dans le cadre de leurs études du Master patrimoine en passant par le BEP
administration commerciale et comptable.

Pont transbordeur du Martrou
Avenue Jacques-Demy
05 46 83 30 86
www.pont-transbordeur.fr

Chef d'œuvre de l'architecture métallique de la fin du XIXe siècle,  le Pont Transbordeur est un
système de pont mis au point par l'ingénieur français Ferdinand Arnodin. Il permet de relier les deux
rives de la Charente sans entraver la circulation maritime. Suspendue à des rails aériens, la nacelle
qui embarquait les chevaux et les voitures peut aujourd'hui accueillir piétons et cyclistes.

Samedi 10h45-12h/13h30-18h et dimanche 13h-18h : suivez le cheminement jusqu'au belvédère aménagé
sur l'ancienne pile du pont  à travée levante et si  la marée le permet, franchissez la Charente avec les
navettes fluviales pour découvrir le parcours d'interprétation artistique de restauration (côté Échillais).

Dimanche à 14h, 15h15 et 16h30 : visite commentée du Pont transbordeur, sans le pont ! À l'étude, un
procédé pour le faire réapparaître...  ou visite à partir de la passerelle (rendez-vous à l'embarcadère, à
l'ancienne pile du pont à travée levante).

Service historique de la Défense 
4 rue du Port
05 46 87 74 90
www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr

Le Service historique de la Défense de Rochefort, installé dans l'ancienne caserne des équipages de
la flotte construite sous le Second Empire, a pour mission la collecte, le classement, la conservation
et la communication des documents produits par les services de la marine implantés sur le littoral
atlantique,  depuis le nord de la Vendée jusqu'à la frontière espagnole.  Il dispose d'une salle de
lecture, d'une salle d'exposition et d'une salle de conférence.

Dimanche 14h-18h : exposition temporaire "Le cœur des moulins" en visite libre. En regard du projet de
reconstruction  du  moulin  de  l'arsenal  de  Rochefort,  le  Service  historique  de  la  Défense  présente  une
exposition des Archives départementales de la Gironde, qui permet d'évoquer tous les types de moulins à
travers une approche sociale, économique et paysagère, construite à partir de documents d'archives.

Dimanche 14h-18h : visite guidée d'un magasin de conservation d'archives exceptionnellement accessible
au public. Cette visite permet de découvrir un aperçu des 7 kms linéaires d'archives datant de la fin du XVIe
au début du XIXe siècle. À cette occasion seront présentés des documents témoignant des relations qui
unissent jeunesse et histoire de la Marine (par groupes de 15 personnes).

Dimanche  14h-18h  :  présentation  des  nouveaux  affuts  de  canons  devant  le  bâtiment,  réalisés  par  les
artisans du chantier de l'Hermione, ainsi que les vidéos relatant toute l'opération (dépose au sol, travail du
charpentier et du forgeron, histoire des canons japonais).

Temple et bibliothèque Maçonnique
63 rue La Fayette
05 46 99 08 60 
www.rochefort-ocean.com

Le temple maçonnique de Rochefort abrite la loge de l'"Accord Parfait" créée en 1776 et fête cette
année ses 240 ans d'existence. Elle est aujourd'hui la plus ancienne loge de la Grande Loge de
France en activité.  Ce temple maçonnique classé au titre  des Monuments  Historiques  en 2014,
invite au voyage à travers le temps et l'espace, du XVIIIe siècle à nos jours.
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Vendredi  14h-17h,  samedi  9h-12h/14h-19h  et  dimanche  9h-12h/14h-18h  :  "La  franc-maçonnerie  à
Rochefort", histoire de l'immeuble, visite du temple maçonnique et de la bibliothèque (départ toutes les
heures - réservation auprès de l'office de tourisme au 05 46 99 08 60 ou rochefort@rochefort-ocean.com)
(2€, gratuit -12 ans).

Temple protestant
17 rue Jean-Jaurès
05 46 87 45 86

Temple protestant réformé, bâti en 1850.

Samedi 9h-13h/13h30-18h30 et dimanche 14h-18h : conférence et causerie autour du protestantisme. "La
Réforme protestante : Luther" et "Les protestants aujourd'hui : une foi toujours vivante".

La Rochelle

Archives départementales de la Charente-Maritime
35 rue François de Vaux-de-Foletier
05 46 45 17 77
www.charente-maritime.fr

Mémoire du Département, les Archives départementales, riches de 35 km linéaires de documents,
ont  été  créées  par  la  Révolution.  Elles  ont  pour  principales  missions  de  collecter  les  archives
publiques produites dans le département et de susciter des dons et dépôts d'archives privées, de les
classer  pour  les  rendre  accessibles,  de  les  conserver  dans  les  meilleures  conditions  et  de  les
communiquer  en  salle  de  lecture,  lors  des  ateliers  pédagogiques,  dans  des  expositions  et
publications et sur le site internet du Département.

Samedi 14h-16h et dimanche 14h-18h : découverte du bâtiment et des collections d'archives. Accompagné
d'un guide, vous découvrirez le circuit des archives depuis leur versement jusqu'à la communication au
public, en passant par les espaces de conservation.

Samedi à 16h : projection commentée du film "Le Grand Charles en Charente et Charente-Maritime", de
Daniel Gachinat, en présence du réalisateur.

Samedi  14h-16h  et  dimanche  14h-18h  :  exposition  "les  voyages  du  général  de  Gaulle  en  Charente-
Maritime". L'exposition présente les six voyages en Charente-Maritime que le général de Gaulle a effectué.
Chef du gouvernement de la France libre, il se rend le 18 septembre 1944 à Saintes, puis le 22 avril 1945
sur les lieux des combats de la "poche" de Royan, puis une troisième fois le 23 juillet 1945 à La Rochelle.
N'étant plus au gouvernement, c'est en chef politique qu'il revient le 23 juillet 1948, pour inaugurer la stèle
en l'honneur de Léonce Vieljeux et qu'il réunit, le 18 février 1950, le RPF à Fouras. Les 13 et 14 juin 1963,
le président de la Ve République effectue en Charente-Maritime, son 19ème voyage en province, s'arrêtant
dans une trentaine de communes, prononçant un discours dans six d'entre elles, et enchaînant cérémonies
officielles et bains de foule.

Chapelle de l'hôpital St-Louis
Rue Saint-Louis

Édifiée en 1689 et 1690, la chapelle était le point central de l'établissement. Elle est inspirée de la
chapelle du collège des jésuites comme le révèle le fronton en accolade. Elle est d'abord dédiée à
Saint-Louis puis au Sacré Cœur.

Samedi  et  dimanche  11h-18h :  visite  libre  ou  commentée  de  l'exposition  de  Charles  de  Foucauld  sur
l'histoire de Louis-Marie Grignion de Montfort. De la Réforme à aujourd'hui, un patrimoine au cœur de
l'hôpital  rochelais.  La  chapelle  construite  sur  un  ancien  temple  protestant,  fait  partie  d'une  étape  du
parcours Huguenot réalisé à l'occasion des 500 ans de la Réforme.
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Chef de Baie
05 46 82 12 44

Dimanche 13h-18h30 : reconstitutions historiques de la Résistance française lors de la Seconde Guerre
mondiale. Retrouvez une escouade d'ouvriers de la Marine de l'Empereur Napoléon Ier et leur bivouac au
pied de la tour carrée (association le Garde Chauvin).

Dimanche  13h-18h30  :  concert  de  musique  traditionnelle,  organisé  par  l'association  les  Étournias  et
Gueules de Marins. Répartis sur l'ensemble de l'espace naturel sensible de chef de baie, des groupes de
musiciens traditionnels encenseront en musique votre promenade littorale.

Dimanche 14h-19h : visite commentée et costumée, des extérieurs de la tour carrée (fortification du XVIIIe
siècle), puis balade en calèches (60 places) avec un guide naturaliste (LPO) pour présenter la faune, la
flore et le panorama du site. Arrivée à la batterie de chef de baie (XIXe siècle et Seconde Guerre mondiale)
pour une visite commentée et costumée.

(Trajet  aller/retour assuré dans la  limite  des  places  disponibles  et  selon le  public  prioritaire  :  PMR /
femmes  enceintes  /  familles  /  personnes  âgées  -  Possibilité  de  suivre  les  calèches  (au  pas  lent)  et  de
déambuler à pieds ou en vélo - 2h - chaque prestation : 30 minutes - possibilité d'assister à toute ou partie
de la visite - circuits au départ de la tour carrée, à proximité de la plaine de jeux Colette Besson de Port
Neuf, à 14h, 15h30 et 17h).

Conseil Départemental
85 boulevard de la République
05 46 31 70 00
www.charente-maritime.fr
Ouverture exceptionnelle

Depuis  son  ouverture  en  2000,  le  département  a  rassemblé  ses  directions  dans  un  même  lieu
permettant  ainsi  à  notre  administration  de  rendre  notre  fonctionnement  plus  efficient.  Lieu
d'ouverture et de proximité pour tous les charentais-maritime, la visite du bâtiment vous permettra
de découvrir le site et les missions de l'institution départementale.

Dimanche  14h-17h30  :  animation  "Cod'âne  monté"  dans  les  jardins  du  Conseil  Départemental.  Cette
animation permettra aux petits d'appréhender le code de la route de façon ludique en montant sur un âne
(prévoir des chaussures fermées).

Samedi et dimanche 10h-18h : jeu de piste familial "La Charente-Maritime" et découverte de l'institution
départementale, permettant de tester ses connaissances sur la collectivité, à effectuer au gré d'une visite du
bâtiment et des jardins de la maison du département.

Samedi et dimanche 14h-18h : "Le Conseil Départemental de la Charente-Maritime : quelques jalons pour
deux siècles d'histoire". L'exposition est en accès libre sur l'histoire du département et sera située dans
l'Atrium.

Samedi et dimanche 14h-18h : visite commentée de la Maison du département de la Charente-Maritime.

Fonds Audiovisuel de Recherche
40 rue de la Pépinière
05 46 34 92 78
www.far-asso.fr

Hors de ses locaux, dans un lieu encore non défini,  le FAR expose une sélection de ses fonds
filmiques et photographiques et propose au public de les manipuler, grâce à la table MashUp, pour
réaliser des petits films. De plus,  une exposition d'objets  de cinéma (caméras, appareils photos,
projecteurs, etc.) viennent renseigner sur l'histoire technique du 7e art.
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Dimanche à 14h30 et 16h30 : atelier MashUp. Le FAR a sélectionné tous les films représentant la jeunesse
de ses collections. Ces films sont mis à disposition sur la table MashUp. Il s'agit pour les participants,
d'agencer les séquences, d'isoler des personnages, de créer une narration pour ensuite, réaliser un film. La
table MashUp est un outil qui permet de rendre collective, interactive et ludique l'expérience du montage. Il
s'agit simplement de poser des images sur une surface vitrée et d'enregistrer des sons et des voix à l'aide
d'un micro. Par d'ordinateur (visible) et aucune technique à apprendre. Les films sont restituables dans
l'instant (1h30 - rendez-vous à la salle Émile-Combes, 38 rue de la Pépinière).

Dimanche 14h-18h : découverte des techniques du cinéma. Exposition d'objet de cinéma (caméras 16mm,
8mm, Super 8,  projecteurs).  Possibilité  de  manipuler  des  objets  du pré-cinéma (rendez-vous à la  salle
Émile-Combes, 38 rue de la Pépinière).

Dimanche 14h-18h : exposition et projection de clichés et de films représentant la jeunesse du XXe siècle
(rendez-vous à la salle Émile-Combes, 38 rue de la Pépinière).

Hôpital Marius-Lacroix
208 rue Marius-Lacroix
05 46 45 50 50

Samedi 10h-19h et dimanche 10h30-19h : exposition "De l'asile d'aliénés de Lafond à l'hôpital Marius
Lacroix". Comment l'hôpital psychiatrique a t-il évolué à travers des choix architecturaux, des soins de
qualité et l'histoire de la France ? Découvrez l'histoire de ce patrimoine psychiatrique avec le visionnage
d'un diaporama.

Samedi et dimanche à 10h10, 11h10, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h et 18h : visite commentée de l'exposition.

Hôtel Poupet - Résidence du Préfet de la Charente-Maritime
40 rue Réaumur
05 46 27 43 00
www.charente-maritime.gouv.fr

Hôtel particulier de la fin du XVIIIe siècle construit par une famille d'armateurs, les Poupet. Il s'agit
de la résidence du préfet de la Charente-Maritime depuis 1814, inscrite au titre des Monuments
Historiques depuis mai 2016.

Samedi à 10h, 10h30, 11h, 11h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30 : visite guidée uniquement.

Les journées européennes du patrimoine à La Rochelle
Voir toutes les animations sur le Rochelle et le Pays Rochelais sur le programme édité par la ville.

Lycée Jean-Dautet
18 rue Delayant
lyceedautet.fr/
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture

Le lycée Jean Dautet occupe l'emplacement de l'ancien couvent des Capucins fondé au XVIIe siècle
et remplacé en 1838 par le séminaire. Il faut attendre 1910 pour que la vocation scolaire du bâtiment
s'affirme avec l'établissement d'un collège de jeunes filles. Le lycée Jean Dautet est inauguré en
1961 par le  premier  ministre Michel  Debré.  Parmi les bâtiments patrimoniaux de cet  ensemble
scolaire  figurent  l'hôtel  Duperré,  où  Pierre  Choderlos  de  Laclos  trouva  l'inspiration  pour  ses
Liaisons Dangereuses et la porte de l'Evescot, une des rares constructions protestantes officielles
arrivées jusqu'à nous.

Samedi 10h-12h/14h-16h : visite guidée par les collégiens, lycéens, choristes et danseurs du collège Eugène
Fromentin et du lycée Jean Dautet, à la découverte d'un parcours avec des documents d'archives inédits et
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des animations artistiques (départ des visites en fonction des arrivées des visiteurs, à la porte du collège,
rue du Collège, arrivée à la porte de l'Evescot, rue Delayant).

Lycée René-Josué-Valin
1 Rue Henri-Barbusse
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture

Le lycée René-Josué-Valin ouvre ses portes en 1974. Il tient son nom d'un représentant d'État dans
les affaires maritimes né en 1695 à La Rochelle. Construit sur d'anciens marais salants, dans le
nouveau quartier appelé Villeneuve-les-Salines, il a été entièrement restauré et réorganisé en 1998
afin de proposer  des bâtiments  adaptés  aux nouvelles  normes de sécurité  et  de répondre à une
augmentation de la population dans ce secteur. Ce lycée a la particularité de proposer un nombre
important de filières scientifiques, ainsi que des filières artistiques telles que les arts plastiques et le
théâtre. Il est également doté d'un espace d'art.

Vendredi à 9h et 14h : visite guidée à la découverte de l'histoire du quartier jusqu'à l'implantation du lycée
Valin en cheminant dans le quartier de Villeneuve-les-salines, dans le marais de Tasdon et dans la réserve
naturelle enclavée, accompagné de Michèle Rocheau et Michèle Grosset-Grange, professeures en histoire-
géographie (3h - sur inscription au c.gendre@nouvelle-aquitaine.fr).

Médiathèque Michel-Crépeau
1 avenue Michel-Crépeau
05 46 45 71 71
www.bibliotheques.agglo-larochelle.fr

Dimanche  10h-12h/14h-18h :  "De très  très  vieux  livres  pour  enfants",  du cabinet  des  fées  aux  contes
illustrés par des artistes contemporains en passant par Babar et la littérature pour la jeunesse du XIXe
siècle, découvrez la collection originale de livres anciens conservée à la Médiathèque.

Dimanche à 14h, 15h, 16h et 17h : contes en famille. Ouvrons ensemble de "vieux" livres pour enfants, et
laissez-vous  conter  des  histoires  classiques  ou  revisitées,  et  des  albums  oubliés  du  patrimoine  de  la
littérature jeunesse (30 minutes).

Samedi  et  dimanche  10h-12h/14h-18h  :  exposition  "Les  Moomins"  de  Tove  Jansson.  Réagissant  à  la
violence de la Seconde Guerre Mondiale qui vient de se terminer, Tove Jansson, née en Finlande dans une
famille d'artistes, imagine l'univers tendre et malicieux des Moomins. Connue et traduite dans le monde
entier, la saga des Moomins a émerveillé des générations d'enfants et d'adultes par l'extrême créativité, la
fantaisie, la tolérance et l'extravagance qui caractérisent son univers foisonnant. En partenariat avec le
Festival International du Film de La Rochelle.

Musée du Nouveau Monde
10 rue Fleuriau
05 46 41 46 50

Créé en 1982, le musée du Nouveau Monde est installé dans un hôtel particulier du XVIIIe siècle,
l'hôtel Fleuriau, qui porte le nom de la famille qui l'habita de 1772 à 1974, édifice emblématique des
liens privilégiés entre La Rochelle et les Antilles. Ses collections évoquent les relations du Vieux
Continent  avec  le  Nouveau  Monde.  Elles  explorent  les  rêves  et  illusions  que  chaque  siècle
s'inventera et feront de ce musée, unique en son genre, un véritable outil de connaissance et un lieu
d'interrogation liés aux civilisations. Remarqué lors de sa création comme le premier lieu de culture
à  évoquer  le  passé  négrier  d'un  port  français  et  les  relations  commerciales,  économiques  et
culturelles de la France avec les Amériques, il invite aujourd'hui à la découverte des Antilles, du
Canada, du commerce triangulaire et des peuples amérindiens.

Samedi 11h-18h : visite libre.
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Tours du Port
Vieux-Port
05 46 41 74 13
http://tours-la-rochelle.fr

Véritable "carte postale", les tours de La Rochelle rappellent la ville fortifiée du XVIIIe siècle. La
tour Saint-Nicolas, à la fois résidence et défense maritime, témoigne de la puissance de la ville dans
l'histoire.

Samedi et dimanche 10h-17h30 : visite libre des tours de La Rochelle. L'exposition "La Rochelle-Québec,
embarquez  vers  la  Nouvelle-France"  de  la  tour  de  la  Chaîne  est  dédiée  à  l'histoire  commerciale  et
migratoire de la région, alors que la tour de la Lanterne, après un rôle de phare et d'amer, servit de prison
comme  en  attestent  les  nombreux  graffitis  de  prisonniers.  Les  tours  sont  accessibles  en  visites  libres
pendant les horaires d'ouverture habituels.

Romegoux

La Compagnie du chanvre
20 rue Romagotz
05 46 95 50 46
www.lacompagnieduchanvre.fr

Musée associatif pour la promotion du chanvre textile : de la plantes aux fils d'hier à son utilisation
moderne en fabrication artisanale, le chanvre est un excellent isolant pour bâtiments et également
pour avoir une alimentation saine.

Samedi 14h-18h et dimanche 10h-18h : visite commentée autour de la valorisation de la richesse locale
alliant passé, présent et  avenir.  Présentation de vieux outils,  de linges, description de la culture, de la
transformation et des utilisations du chanvre textile d'hier à aujourd'hui. Vous découvrirez également les
fabrications artisanales contemporaines, en lien avec les savoir-faire et les métiers du patrimoine et les
formations actuelles.

Royan

Centre protestant de l'église réformée
11 rue d'Aunis
05 46 38 76 89
erroyan.free.fr
Ouverture exceptionnelle

Temple  protestant  (et  parvis,  campanile,  loge  de  gardien,  salle  des  fêtes,  locaux  annexes)
d'inspiration brésilienne, datant des années de la reconstruction (1956).

Samedi  9h30-18h  :  rallye  découverte  sur  l'architecture  protestante.  Visite  commentée  de  temples  et
cimetières privés protestants à Royan et alentours. À travers une balade dans Royan et les alentours, venez
partager avec nous votre regard sur l'architecture des temples et des cimetières protestants. Comment les
imaginez-vous ? Prévoir pique-nique avec tables, chaises et stylo (5€, gratuit -12 ans).

Dimanche 14h30-16h : visite guidée du cimetière protestant et du temple de Royan. À l'occasion des 500
ans de la Réforme, cette visite se propose de relater l'histoire du cimetière protestant, installé au cœur de la
ville et de présenter le Temple de Royan, monument remarquable de l'architecture de la Reconstruction
(rendez-vous sur le parvis du Temple, rue d'Aunis - places limitées à 30 personnes - réservation obligatoire
au 05 46 39 94 45 ou sur animation.patrimoine@mairie-royan.fr) (gratuit).
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Cimetière des Tilleuls
Boulevard Clémenceau
05 46 39 94 45
www.ville-royan.fr

Samedi 10h30-12h : visite guidée du cimetière des Tilleuls, par Michel Lapujade des Amis du Musée. Avec
cette  visite  insolite,  se  dévoile  l'histoire  de  toute  une  ville,  à  travers  ses  grands  personnages  et  ses
anecdotes. Les tombes, la vie et la fin des artistes, écrivains, maires ou soldats de Royan, n'auront plus de
secrets pour vous ! (rendez-vous boulevard Clémenceau, entrée du cimetière des Tilleuls).

Église Notre-Dame
1 Rue Foncillon
05 46 39 94 45
www.ville-royan.fr

L'église Notre-Dame succède à une église néogothique détruite lors du bombardement de janvier
1945, mais à un emplacement différent. Cet édifice très connu est l'œuvre de l'architecte Guillaume
Gillet à qui l'on doit entre autres le pavillon français à l'exposition de Bruxelles (1958) ou la prison
de Fleury Mérogis (1968). Commencée en 1954, Notre-Dame est inaugurée le 10 juillet 1958. Le
parti architectural audacieux s'inspire des innovations techniques de 1955 par Sarger. L'édifice n'a
jamais été totalement achevé.

Vendredi  10h30-12h :  visite  de  l'église  Notre-Dame pour faire  le  point  sur  les  travaux de restauration
actuellement en cours (rendez-vous sur le parvis de l'église, côté rue de Foncillon).

Église Saint-Pierre
Boulevard Clémenceau
05 46 39 94 45
www.ville-royan.fr

Vendredi 14h-15h30 : embarquez pour une visite guidée à bord d'un bus et découvrez en toute sérénité
l'histoire de la ville et de ses différents quartiers, depuis son monument le plus ancien, l'église Saint-Pierre,
en passant par les quartiers balnéaires du parc et de Pontaillac, sans oublier la ville reconstruite (rendez-
vous devant l'église Saint-Pierre, boulevard Clémenceau - réservation recommandée au 05 46 39 94 45 ou
animation.patrimoine@mairie-royan.fr).

Journées du patrimoine à Royan
05 46 39 94 45
www.ville-royan.fr

Samedi 9h30-12h30/14h30-18h : activités pédagogiques gratuites sur la place Charles de Gaulle. Ateliers
kapla pour grands et petits, puzzle géant de l'église Notre-Dame, jeu de 7 familles sur les villas de Royan,
maquettes d'arcs à monter, coloriage de villas années 50 : venez essayer tous nos outils et jeux autour de
l'architecture et du patrimoine !

Samedi  14h-15h30  :  jeu  d'enquête dans  la  ville  reconstruite.  À  votre  arrivée,  nos  agents  secrets  vous
remettront  un  dossier  confidentiel  retraçant  l'enquête.  Rencontres  inattendues,  énigmes  à  résoudre,
nouvelles pièces à convictions, indices... Soyez concentrés, travaillez en équipe et résolvez l'enquête !

(activité en équipe - environ 1h30 - encadrement par des "agents secrets" - rendez-vous place Charles de
Gaulle).

Dimanche 10h-12h30 : randonnée-patrimoine "L'habitat à Royan". Comment habite-t-on à Royan ? Chalets
d'avant-guerre,  villas  somptueuses  des  années  1900,  constructions  Art  Déco  plus  modestes,  logements
d'urgence à la reconstruction, immeubles collectifs des années 1950, villas « brésiliennes » improbables,
créations  contemporaines...  Ce parcours  offrira un aperçu de la  diversité  de l'architecture particulière
royannaise (2h30 - rendez-vous place Charles de Gaulle).
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Lycée Cordouan 
28 rue Henri-Dunant 
05 46 23 51 70 

Ce lycée d'enseignement général et technologique est situé dans la partie est de la ville, où il déploie
avec élégance sa structure monumentale blanche et moderne voulue par les architectes lors de sa
rénovation. Le nom du lycée vient du plus ancien phare de France, situé au large de l'estuaire de la
Gironde. Il fut labellisé "Lycée des Métiers du Tourisme" en 2012.

Samedi 9h-12h/14h-17h : visite guidée du lycée Cordouan, à la découverte des œuvres d'Olivier Debré, par
des étudiants de BTS Tourisme. En 1965, le peintre de l'abstraction lyrique Olivier Debré (1920-1999)
réalisa  deux  toiles  de  très  grande  taille  pour  le  lycée  de  Royan,  dans  le  cadre  du  1% artistique.
L'établissement, créé dans les années soixante, a été restructuré de 1995 à 1999 par l'atelier Archipel. Ces
œuvres, auparavant reléguées dans le réfectoire du lycée Cordouan, ont été restaurées et représentent un
patrimoine culturel important.

Musée 
31 avenue de Paris
05 46 38 85 96
www.ville-royan.fr

Le Musée de Royan est installé dans l'ancien marché de Pontaillac au cœur d'un quartier historique.
Ses collections sont présentées selon un parcours chronologique complet permettant la découverte
du riche passé de la ville de Royan, de l'Antiquité à l'émergence de la station balnéaire au XIXe
siècle, sans oublier la Seconde Guerre mondiale, l'architecture et le design des années cinquante.

Dimanche 16h-17h30 : visite guidée de l'exposition "Nouvelle-Calédonie, histoire et peuplement vus par
Patrick  Mesner".  En  compagnie  d'une  des  commissaires  de  l'exposition,  venez  découvrir  la  Nouvelle-
Calédonie,  son  histoire,  ses  coutumes  et  ses  traditions  grâce  à  cette  visite  guidée  à  travers  les
photographies  de Patrick  Mesner (places  limitées  -  réservation  obligatoire  au 05 46 38 85 96 ou sur
animation.patrimoine@mairie-royan.fr).

Palais des Congrès
42 avenue des Congrès
05 46 22 55 36 et 05 46 23 00 00 
www.notre-dame-royan.com

Samedi 15h-17h : rallye de la Reconstruction pour découvrir l'architecture de Royan tout en vous amusant !
Petits  et  grands  s'amuseront  à  répondre  à  des  questions  à  travers  la  ville  afin  de  découvrir  Royan
autrement, le rallye permettra à toute la famille de comprendre l'architecture et la reconstruction de Royan
dans les années 1950. À la clé, de petits lots à gagner : jeux, livres, entrées gratuites (rendez-vous place
Charles-de-Gaulle).

Salle Jean-Gabin
112 rue Gambetta
05 46 39 94 45
www.ville-royan.fr

Samedi  18h30-20h :  ciné-archi  "Le siècle  de Le Corbusier",  documentaire  de Juliette  Cazanave,  2015.
Architecte  et  urbaniste,  Le  Corbusier  (1887-1965)  a  révolutionné  l'habitat  et  imposé  une  conception
moderne de la vie collective. Plus encore, il a mis au monde une esthétique et rêvé une autre société. Le
film, par  un cheminement  à travers les interviews et  les textes  du Corbusier,  établit  un dialogue entre
l'homme  et  son  siècle,  celui  des  guerres  mondiales,  des  idéologies  et  des  totalitarismes  (52  minutes).
Projection suivie d'une discussion.
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Saint-Agnant

Prieuré et Pigeonnier de Montierneuf
57 avenue de Montierneuf
05 46 83 30 01
www.saint-agnant.fr

Ce pigeonnier construit en pierre de taille possède de vastes proportions. Édifié au XVIe siècle, il
est  un chef-d'œuvre de la première Renaissance italienne avec sa coupole et  sa grande richesse
ornementale. Ce pigeonnier est classé Monument Historique depuis 1951.

Samedi et dimanche 11h-17h : visite guidée, saynètes autour du pigeonnier et de l'abbaye organisées par les
Gali'potes et jeux en bois mis à disposition par l'ADEI de Soubise pour vous amusez avec vos enfants (25
personnes au maximum).

Saint-Bris-des-Bois

Abbaye de Fontdouce
05 46 74 77 08 
www.fontdouce.com

Fondée en 1111 entre Saintes et Cognac, l'abbaye de Fontdouce est implantée au cœur d'un vallon
traversé par un ruisseau, à l'ombre de bois centenaires. Elle connaît son apogée aux XIIe et XIIIe
siècles,  comme  en  témoignent  les  deux  chapelles  romanes  superposées  et  la  magnifique  salle
capitulaire  gothique,  l'une des  plus  grandes  de France.  Avec son cadre naturel  ressourçant,  son
architecture insolite mariant l'art roman et la gothique, l'Abbaye de Fondouce accueille petits et
grands pour des activités ludiques, culturelles ou de simples visites.

Samedi 10h30-16h et dimanche 10h30-18h30 : visite libre (4€, 3€ pour les enfants).

Dimanche à 11h, 14h30, 15h,  15h30, 16h et 17h : visite guidée par les propriétaires pour comprendre
l'histoire  de  ce  monastère  encore  mystérieux,  mais  aussi  pour  permettre  de  dévoiler  les  dernières
découvertes et travaux de restauration qui inscrivent aujourd'hui Fontdouce dans le patrimoine du XXIe
siècle (4€, 3€ pour les enfants).

Dimanche à 16h30 : visite conviviale de l'abbaye suivie d'une dégustation de pineau de Fontdouce. Le
propriétaire vous ouvre les portes de Fontdouce et vous révèle l'histoire des lieux et de sa famille, présente
depuis la Révolution Française. Une autre manière de découvrir ou de re-découvrir l'abbaye, à travers les
yeux d'un membre de la famille qui y est né et qui a joué au sein de ces murs et de ces jardin (réservation
recommandée au 05 46 74 77 08) (9€, 4€ pour les enfants).

Saint-Césaire

Paléosite
Rue de la Montée Verte
05 46 97 90 90
www.paleosite.fr

Le Paléosite  est  un  centre  interactif  à  la  fois  pédagogique  et  ludique  consacré  à  l'Homme de
Néandertal. Il présente des collections originales, un site de fouilles archéologiques, un parcours
pédagogique et scientifique avec des salles de spectacles et une salle interactive de comparaison
morphologique. Le parcours extérieur met en scène des reconstitutions d'habitats préhistoriques,
permettant une immersion dans le monde des Néandertaliens, il y a 35 000 ans.
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Samedi  et  dimanche  10h30-19h :  visite  libre  avec  projections,  reconstitutions,  animations  3D,  ateliers
ludiques de comparaison, scanner intégral,  bras de fer avec Néandertal et rencontre nez-à-nez avec les
géants de la Préhistoire ! (5€, 3€ pour les enfants)

Samedi  et  dimanche  10h30-19h  :  visite  guidée  du  gisement  archéologique,  lieu  de  la  découverte  d'un
squelette néandertalien en 1979. Une véritable immersion interactive au cœur de la Préhistoire pour les
petits et les grands Cro-Magnon ! Nouveauté : la salle interactive Morpho fait peau neuve ! Venez-vous
comparer avec votre lointain cousin Néandertal : tracter un traineau, comparer votre ADN, discutez avec
un néandertalien et découvrez le visage que vous auriez eu il y a 35 000 ans grâce au morphing facial (5€,
3€ pour les enfants).

Samedi et dimanche à 10h30 : atelier d'initiation à la fouille archéologique. Devenez de vrais archéologues
et découvrez les gestes et techniques de fouilles archéologiques (1h - atelier encadré par un animateur - sur
réservation au 05 46 97 90 90) (5€, 3€ pour les enfants).

Samedi  et  dimanche  11h-19h  :  découverte  des  techniques  des  premiers  Hommes  lors  des  animations
préhistoriques  avec  démonstration  d'allumage  du  feu  et  de  taille  de  silex,  découverte  des  gestes  et
techniques de la Préhistoire ; tir au propulseur, partez à la chasse au gibier comme de vrais Hommes du
Paléolithique ; art pariétal, atelier de peinture à l'ocre pour les artistes en herbe ; visite guidée du gisement
archéologique, lieu de la découverte d'un squelette néandertalien en 1979 ; à la découverte des fossiles,
découvrez les fossiles marins vieux de plus de 90 millions d'années issus de la coupe géologique de Saint-
Césaire (5€, 3€ pour les enfants).

Saint-Denis-d'Oléron

Phare de Chassiron
05 46 75 18 62
www.chassiron.net

Le phare de Chassiron, haut de 46 mètres, est un lieu emblématique de l'île d'Oléron. Mis en service
le 1er décembre 1836, il sert de guide aux marins à l'entrée du Pertuis d'Antioche. Visible jusqu'à 35
km, de jour,  grâce à ses bandes noires et  blanches,  et  jusqu'à 52 km de nuit  grâce à son code
lumineux (1 éclat  toutes les 10 secondes).  Le phrae permet  de découvrir  le nord de l'île et ses
pratiques de pêches à travers son musée parcours spectacle et la montée des marches (224). À ses
pieds, un jardin circulaire en forme de rose des vents retrace l'histoire agricole et maritime de l'île au
travers de parterres de plantes, de potagers ou encore d'outils pédagogiques.

Vendredi, samedi et dimanche 10h-12h30/14h-19h : ascension autonome du phare de Chassiron. Visite du
phare avec son panorama. Montez les 224 marches pour atteindre le sommet du phare à 40 m de hauteur.
Panorama unique sur la moitié nord de l'île d'Oléron, l'océan, la côte rochelaise et l'île de Ré (15 à 30
minutes) (gratuit).

Samedi  et  dimanche  10h-12h30/14h-19h  :  "Parcours  spectacle"  au  phare  de  Chassiron.  Visite  audio-
guidée : "la vie des insulaires entre terre et mer", au travers de maquettes, d'objets traditionnels ou encore
de vidéos, les visiteurs sont entraînés dans l'histoire de Dédé le naufragé (30 minutes) (2,50€, 1€ pour les 6-
15 ans).

Saint-Dizant-du-Gua

Château de Beaulon
25 rue Saint-Vincent
05 46 49 96 13
www.chateau-de-beaulon.com
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Le jardin à la Française est prolongé par le Jardin Bleu (création Gilles Clément, Acanthe Paris).
Dans un sous-bois séculaire, luxuriant à l'anglaise naissent les Fontaines Bleues, royaume des fées,
mystérieuses sources naturelles dont les eaux sereines présentent une étrange coloration bleue. Un
peu plus loin, un pigeonnier (1740) présente ses 1 500 boulins et son échelle tournante. La façade du
château présente son imposante lucarne gothique flamboyant et, sur sa partie ouest, la pureté de
ligne d'une fenêtre renaissance.

Samedi et dimanche 10h-18h : promenade autonome au château de Beaulon, ancienne résidence d'été des
évêques de Bordeaux (réservation obligatoire pour les groupes) (4,50€, gratuit -15 ans).

Saint-Fort-sur-Gironde

Bourg de Saint-Fort-sur-Gironde
06 86 69 95 64
saintfortsurgironde.fr

Samedi et dimanche à 14h : circuit commenté dans le bourg au départ de l'église romane Saint-Fortunat,
pour arriver  au temple  où se  tiendra une exposition sur  le  thème "La naissance du protestantisme en
Saintonge", à l'occasion de la commémoration des 500 ans de la Réforme protestante (exposition prêtée par
la Maison de l'histoire du protestantisme charentais).

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite libre de l'église et du temple.

Saint-Georges-de-Didonne

Phare de Saint-Georges-de-Didonne
96 rue du Port
05 46 05 58 05
www.saintgeorgesdedidonne.com

Du phare ou des jardins, panorama exceptionnel sur les plages de la côte de beauté et de l'estuaire.
Le phare a été classé au titre des Monuments Historiques en 2012.

Samedi et dimanche 10h-12h/15h-19h : visite commentée du phare.

Samedi  à 18h :  balade guidée à travers la ville.  Découvrez les joyaux culturels  et  patrimoniaux de la
commune avec un guide-conférencier (sur réservation au 05 46 06 19 42 ou epuaud@sgdd.fr).

Pôle Nature du Parc de l'estuaire
47 avenue Paul-Roullet
05 46 23 77 77 
www.leparcdelestuaire.com

Pôle Nature du département, le Parc de l'estuaire est un espace naturel protégé reconnu pour sa flore
et ses paysages remarquables. Surplombant l'océan et l'estuaire de la Gironde, le Parc est un petit
coin de paradis ludique, surprenant et familial, avec des espaces de visite et animations variés et
interactifs : salles d'exposition, sentier forestier et jeu de piste.

Samedi et dimanche 14h-18h : portes ouvertes du Pôle Nature avec visite libre de l'espace scénographique
présentant l'estuaire de la Gironde (audio-guide fourni) et de la Tour de guet.
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Saint-Jean-d'Angély

À la découverte de Saint-Jean-d'Angély
Le Bourg
05 46 32 04 72
www.angely.net
Ouverture exceptionnelle

Samedi et dimanche 9h-18h : "Écoles d'hier et d'aujourd'hui, des lieux de savoirs riches en souvenirs !".
Pour les journées européennes du patrimoine 2017, la ville de Saint-Jean-d'Angély s'approprie le thème
"Jeunesse et Patrimoine" et vous propose un nouveau circuit à parcourir librement en famille, autour des
écoles d'hier et d'aujourd'hui. Un livret et des panneaux d'explications vous attendent à travers la ville,
pour une découverte ludique de nombreux lieux de savoirs chargés d'histoires.

Musée des Cordeliers
9 rue Régnaud
05 46 25 09 72 ou 05 46 32 61 00
www.angely.net

Labellisé  Musée  de  France,  le  musée  des  Cordeliers  invite  le  public  à  découvrir  son  fonds
exceptionnel  lié  aux  expéditions  Citroën  en  Afrique  et  en  Asie  (1922-1932).  Des  œuvres
ethnographiques, une riche iconographie, dont certains dessins de l'artiste Alexandre Iacovleff et une
authentique  autochenille  transmettent  la  mémoire  de  ces  aventures  mythiques.  Par  ailleurs,  des
collections de mobilier, de céramique et d'orfèvrerie constituent un témoignage unique de l'histoire
du territoire.

Samedi et dimanche 10h30-12h30/13h30-18h : "Les graines d'artistes s'emparent du musée...". À l'occasion
des journées européennes du patrimoine, le musée des Cordeliers valorise les œuvres émanant des artistes
en herbe du territoire. À l'initiative de nombreux projets de médiation, le musée révèle l'imagination et la
créativité des enfants. Projections de films d'animation, exposition photographique, découvertes sonores,
réalisations plastiques  seront  mises  à l'honneur le  temps d'un week-end,  illustrant  combien la  jeunesse
s'approprie son patrimoine.

Saint-Jean-d'Angle

Château fort
2 route de Marennes
05 46 82 76 03
chateausaintjeandangle.fr

Venez prendre plaisir à déambuler dans un site authentique du Moyen Âge. Au gré de votre temps et
de vos envies, tout au long de multiples espaces très animés, vous pourrez devenir acteur de votre
visite et découvrir ce qu'étaient l'histoire, l'architecture et la vie quotidienne au temps des châteaux
forts.

Samedi 12h-18h/10h30-18h : découvrez la fête médiévale au château fort de Saint-Jean-d'Angle avec les
"Chevaliers Pourpres", et de nombreuses activités sur place (combats, découverte des vieux métiers, tirs au
trébuchet, etc.) (10€, 7€ pour les enfants).

Halles médiévales
Le Bourg

Les halles de Saint-Jean-d'Angle seraient du XVIIe siècle. Elles ont connu différentes fonctions au
travers des siècles : marché, foires aux bestiaux et ont abrité des séances de cinéma muet ambulant.
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Selon le modèle classique, la halle est bâtie sur des piliers de bois, est ouverte sur l'extérieur et
possède deux travées  séparées  par  des  rangées  de poteaux de bois.  Elle  est  couverte  de tuiles.
L'aspect  dissymétrique de sa physionomie,  probablement  dû à l'amputation d'une travée afin de
dégager la rue menant à l'église fait tout son charme et son originalité.

Samedi 10h-18h : exposition photographique "Avant/Après, Saint-Jean-d'Angle" proposant une dizaine de
clichés photographiques confrontant des vues anciennes et des vues récentes. Des images retraceront la
restauration des halles qui a eu lieu en 2017.

Saint-Just-Luzac

Moulin des Loges
Route de Mauzac
05 46 47 35 77
http://www.moulin-des-loges.com

Au cœur des anciens marais salants de la Seudre, se dresse un monument unique dans la région : le
moulin des Loges. Construit au XIIe siècle, à quelques minutes de Marennes, il est aujourd'hui l'un
des derniers moulins à marée d'Europe qui fonctionne grâce à la puissance de la mer et qui produit
encore de la farine.

Samedi et dimanche 14h30-18h30 : visite contée du moulin sur le thème "Un voyage dans le temps pour
mieux  comprendre  le  présent".  Au  cours  d'une  visite  contée  par  la  meunière,  découvrez  l'historique
fascinant de cette bâtisse. Elle vous révélera les mystères du mécanisme de ce site crée par l'homme mais
qui reste étroitement lié à la nature (5€, 3,50€ tarif réduit et groupes, 2€ pour les 5-12 ans).

Saint-Martin-de-Juillers

Église
Rue de l'Église
05 46 26 35 44

Église du XIIe siècle.

Samedi et dimanche 8h-20h : visite libre.

Saint-Martin-de-Ré

Ancien Hôpital Saint-Honoré  (Communauté de Communes de l'Ile de 
Ré)
3 rue du Père Ignace
05 17 83 20 57
www.cdciledere.fr

L'aile Saint-Michel de l'ancien Hôpital Saint-Honoré abrite aujourd'hui le siège de la Communauté
de  Communes  de  l'île  de  Ré.  Construit  à  la  fin  du  XVIIe  siècle,  cet  édifice  a  conservé  deux
majestueuses  salles  qui  accueillaient  autrefois  les  malades  ainsi  que  sa  magnifique  charpente.
L'ancienne apothicairerie possède une collection unique de pots à pharmacie des XVIIIe et XIXe
siècles.

Samedi et dimanche à 11h30 : visite guidée.

Samedi et dimanche 10h30 : "Les bobos de Doudou". Aidez votre enfant à soigner les bobos de son doudou
avec des plantes. Les bleus, les maux de gorge, les maux de ventre... vont disparaître grâce aux recettes de
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nos grands-mères. Installés dans l'Apothicairerie, les enfants et leur doudou seront aux petits soins ! (10
enfants par séance - réservation obligatoire au 05 17 83 20 57).

Vendredi à 21h et 22h30 et samedi à 15h30 et 17h (réservées aux familles) et à 21h et 22h30 (pour le grand
public) : Murder party "Le remède oublié du docteur Théodore Eugène Kemmerer". La compagnie Coyote
Minute vous propose de découvrir les locaux de l'ancien hôpital à travers une Murder party. Les différentes
recherches du professeur Théodore Eugène Kemmerer l'ont aussi amené à se pencher sur un terrible sujet
qui a perturbé la vie d'un grand nombre de marins : le mal de mer ! Il a noté scrupuleusement toutes ses
découvertes  dans  un  petit  carnet.  Après  sa  mort,  son  précieux  recueil  a  été  disputé,  volé,  caché  pour
finalement disparaître... (1h - 40 personnes par séance - réservation au 05 17 83 20 57).

Musée Ernest-Cognacq
13 avenue Victor-Bouthillier
05 46 09 21 22
www.musee-ernest-cognacq.fr

Composé d'un hôtel particulier datant de la fin du XVe siècle et d'une aile contemporaine, le musée
Ernest-Cognacq présente des collections d'art et d'histoire de l'Île de Ré (les jardins sont accessibles
gratuitement).

Samedi et dimanche 10h-19h : visite libre du musée et de ses jardins. Découvrez l'histoire de l'Île de Ré,
autour  de  ses  collections  d'objets  de  marine,  beaux-arts,  arts  graphiques.  Les  fortifications,  l'histoire
pénitentiaire,  le  commerce  du  sel  et  du  vin,  sont  au  cœur  du  parcours  de  visite.  Deux  expositions
temporaires, au chic rétais, consacrée à la mode rétaise en 1900, et Alan Cope, un américain sur l'Île de
Ré,  autour  des  dessins  d'Emmanuel  Guibert,  auteur  et  scénariste  de  bande-dessinée,  sont  également
accessibles.

Samedi  et  dimanche  à 11h30 et  14h :  visite  commentée.  Pour  les  110 ans  du  musée  Ernest-Cognacq,
découvrez quelques objets sortis des réserves, à l'origine des collections.

Samedi et dimanche à 15h30 : découverte des archives du musée. 30 minutes de présentation autour des
collections et du fonds d'archives de Théodore Phelippot à l'origine du musée.

Samedi et dimanche à 12h : "Sur les pas des fondateurs du musée", une promenade dans Saint-Martin-de-
Ré, sur les lieux d'origine du musée Ernest-Cognacq (1h - rendez-vous place de la République).

Samedi et dimanche à 17h : "Excursion à l'Île de Ré", un voyage dans les dix villages de l'île en parcourant
les collections beaux-arts du musée (30 minutes).

Samedi  et  dimanche  à  16h  :  "Les  céramiques  de  Théodore  Phelippot",  une  visite  flash  dans  la  salle
céramique autour du fonds de faïences et porcelaines à l'origine du musée (30 minutes).

Samedi et dimanche à 14h : "Dans l'atelier d'Atgier". D'après les dessins de l'artiste, réalise ta planche
d'objets du musée, à l'encre et à la plume (1h).

Saint-Palais-de-Négrignac

Église 
Le Bourg
05 46 04 43 40 ou 06 80 05 44 21
Ouverture exceptionnelle

Édifice relevant de trois époques de construction XIIe, XIIIe et XVe siècle : réfection extérieure et
toiture  en  2000,  rénovation  intérieure  avec  restauration  du  chemin  de  croix.  Découvertes  de
peintures murales.

Samedi et dimanche 14h-18h : découverte de la restauration des peintures.
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Saint-Pierre-d'Oléron

Les jardins de la Boirie
9 rue Centrale - La Boirie
06 64 21 44 63
www.lesjardinsdelaboirie.com

Ce jardin botanique est  situé au cœur de la Boirie,  vieux village typique de l'île d'Oléron. Les
propriétaires des lieux, véritables passionnés, vous feront découvrir leur collection de sauges (plus
de  150  espèces),  les  vivaces  et  les  plantes  rares  qui  participent  au  charme du  lieu.  Ce  jardin
remarquablement entretenu, incite à la flânerie et à la rêverie.

Vendredi 10h-12h/15h-19h : promenade dans les jardins (4€, 2€ pour les enfants)

Musée de l'Ile d'Oléron
9 place Gambetta
05 46 75 05 16
www.musee-ile-oleron.fr

Histoire de l'île, ethnographie et activités traditionnelles : le musée de l'île d'Oléron constitue une
excellente introduction à la découverte de l'île. Les ambiances sonores à travers les témoignages
oraux d'anciens  oléronais,  les  technologies  interactives,  les  films  contribuent  au dynamisme du
musée.

Samedi et dimanche 10h-18h : visite libre des collections permanentes du musée (histoire, ethnographie et
activités traditionnelles).

Samedi  et  dimanche 10h-18h :  exposition temporaire  Oléron -  Continent  sur les  liaisons maritimes du
Moyen Âge à nos jours.

Samedi à 16h et dimanche à 11h : visite commentée (1h) de l'exposition temporaire "Oléron - Continent".
Par sa nature, sa situation géographique, l'île d'Oléron a vécu durant des siècles dans un relatif isolement.
Pourtant,  dès  le  Moyen  Âge,  les  habitants  ont  développé  grâce  à  la  richesse  de  leur  production  un
commerce actif avec le continent ainsi qu'avec l'étranger. Soumise à des liaisons aléatoires au XVIIIe siècle,
l'île  d'Oléron connaît  une amélioration de sa desserte  dans la  seconde moitié  du XIXe.  Dès 1875,  les
ingénieurs, dont notamment Jules Fleury d'origine saintongeaise, imaginent des projets de liaisons fixes liés
à l'amélioration des voies de communication mais ils échouent pour des raisons financières. Vers 1930,
pressentant que le territoire peut prendre au point de vue touristique un essor considérable la Fédération
des  Groupements  d'Intérêts  Économiques  Oléronnais  et  la  Société  parisienne  des  "Amis  d'Oléron",
s'emploient à promouvoir l'idée de la construction d'un viaduc. Le Conseil général émet alors rapidement le
vœu que l'île  d'Oléron soit  reliée par un viaduc...  D'hier à aujourd'hui,  l'exposition retrace les liaisons
maritimes entre Oléron et le continent d'un point de vue économique, touristique, technique, géographique,
historique...

Samedi à 15h et dimanche à 10h30 : visite commentée (2h) de la réserve muséale intercommunale, ouverte
exceptionnellement  au  public.  Un lieu  de  conservation,  d'étude  et  de  gestion  des  collections  des  sites
muséaux intercommunaux (le  musée de l'île  d'Oléron,  le  port  des  Salines  et  la  maison Paysanne) (sur
inscription).

Samedi  et  dimanche 10h30-17h :  participez  en famille  au rallye-découverte  "Raconte-moi  Saint-Pierre
d'Oléron". Au départ du musée de l'île d'Oléron, partez à la découverte de l'histoire et des monuments de la
ville de Saint-Pierre grâce à un livret-jeux illustré d'anciennes cartes postales.

Dimanche 14h-17h30 : crée ton badge ! Choisis ton objet préféré dans les collections du musée, dessine-le
et emporte-le avec toi grâce à notre machine à badge !
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Saint-Porchaire

Château de la Roche Courbon
La Roche Courbon
05 46 95 60 10
www.larochecourbon.fr

Bâti  au XVe siècle  sur un éperon rocheux,  le château de La Roche Courbon fut transformé en
demeure d'agrément au XVIIe siècle par le jeune marquis Jean-Louis de Courbon. Découvrez un
château habité, entièrement meublé. En 2010, obtention du label « Jardins Remarquables » pour ses
jardins à la française, en partie restaurés sur pilotis.

Samedi et dimanche 10h-19h : découverte du château de La Roche Courbon, visite guidée du château avec
présentation  historique  et  architecturale,  visite  libre  des  extérieurs  avec  le  tout  nouveau  parcours
"Prehistozen" : au cœur d'une nature sauvage et préservée, découvrez les grottes préhistoriques habitées il
y a 50 000 ans et plusieurs camps préhistoriques reconstitués ; promenade dans les jardins à la française,
accès au musée de préhistoire et à l'exposition sur l'histoire des jardins de La Roche Courbon (1h30) (8,50€
(château et extérieurs), 5,50€ (extérieurs), 5,50€ pour les enfants de 7 à 14 ans).

Saint-Saturnin-du-Bois

Villa gallo-romaine de Saint-Saturnin du Bois
25 bis rue des Tilleuls
06 19 53 84 90
www.aunis-sud.fr

La  villa  gallo-romaine  en  cours  d'étude,  située  au  cœur  du  village  de  Saint-Saturnin-du-Bois,
émerge de terre et dévoile peu à peu son histoire aux archéologues ainsi qu'aux visiteurs. Depuis
2008,  année  de  sa  découverte,  le  site  archéologique  n'en  finit  pas  de  livrer  des  trésors  de
connaissance  aux  archéologues,  ainsi  qu'aux  nombreux  visiteurs.  À  l'origine,  un  projet  de
lotissement qui se transforme en chantier de fouille archéologique ouvert aux bénévoles et au public
pour des visites, des ateliers découvertes et des manifestations culturelles.

Samedi et dimanche 10h-12h30/14h-18h : visite libre du site archéologique et de la villa gallo-romaine. De
l'histoire de sa découverte à l'étude de ses vestiges, la villa gallo-romaine de Saint-Saturnin du Bois vous
invite à parcourir les siècles à votre rythme, le temps d'une promenade.

Samedi et dimanche 10h30-12h/15h-16h30 : visite guidée des vestiges archéologiques. Nous partagerons
avec vous, en exclusivité, toutes les informations que ce site exceptionnel nous a livré et continue de nous
livrer, aussi bien sur sa propre histoire que sur le mode de vie des anciens habitants des lieux.

Samedi  et  dimanche  10h30-12h30/14h-18h  :  reconstitution  historique  et  atelier  autour  du  "camp  des
Taifali". Déambulation libre dans le camp des Taifali, une troupe de reconstitution historique spécialisée
dans la fin de l'antiquité, qui fera revivre le site par différentes activités (jeux, cuisson de poterie, combats,
forge, cuisine, écriture, musique, atelier de tissage et teinture).

Saint-Sauvant

Tour carrée médiévale
Place du Marché
05 46 91 50 10
Première ouverture
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Tour carrée médiévale recevant une coupole évolutive et éphémère à son sommet. Cette installation
est  visible  de  l'extérieur  à  partir  de  différents  points  de  vue  sur  le  village.  L'installation
s'accompagne d'une exposition au second niveau de la tour : des croquis d'études et photos décrivant
le montage de la structure et la démarche artistique.

Samedi  et  dimanche  10h-18h  :  exposition  "Coupole  sur  la  vallée  du  Coran".  La  tour  est  visible  de
l'extérieur et ses niveaux 1 et 2 seront ouverts pour les 2 journées.

Saint-Savinien

Allée des soupirs
05 46 90 20 03

Dimanche 7h30-10h : "Le réveil du carrier", visite commentée par Karen Brisson. On ferme les yeux... on
respire... on s'évade au XIXe siècle, au temps des pierreux, c'est comme cela qu'on appelait les Carriers. De
rue en rue on découvre leur habitat, leur travail, leurs lieux de vie. Puis on revient doucement dans le
présent pour un petit déjeuner bien d'aujourd'hui (départ angle de la Rue du Chail et du Quai du Port -
prévoir une tenue confortable et chaude, une couverture et un petit siège transportable - durée : 2,5h - petit
déjeuner  inclus  -  maximum  20  personnes  -  sur  inscription  au  06  83  03  31  63  ou  à
karen.brisson17@gmail.com) (8€/personne avec petit déjeuner inclus - 5€ pour les -15 ans petit déjeuner
inclus).

Église Saint-Savinien
Place de l'Église
05 46 90 20 03
www.saint-savinien.fr

Couronnant une éminence rocheuse surplombant la Charente, l'église est édifiée aux XIIIe et XIVe
siècles. Église paroissiale à nef unique, elle est restaurée au milieu du XIXe siècle et voûtée en
ogive en 1882. Au seuil de l'actuel sanctuaire s'ouvrent les chapelles de Saint-Joseph et de la Vierge
Marie.

Dimanche 14h-18h : visite libre du quartier historique de Saint-Savinien avec présence des bénévoles de
l'association des amis de Saint-Savinien à l'église pour commenter les lieux.

Parking de la Grenouillette
Samedi 15h-17h : visite guidée des quais et du centre bourg, organisée par l'association des amis de Saint-
Savinien (durée 2h, rendez-vous sur le parking de l'île de la Grenouillette).

Pôle des Arts
13 ter rue Saint-Michel
06 21 74 88 13
Première ouverture

Samedi et dimanche 10h-18h : visite du Pôle des arts où trois artisans d'art, Jocelyne Uvalle (peintre sur
porcelaine), Isabelle André (céramiste) et Christine Rose (tapissier sièges) vous proposent des ateliers et
des démonstrations de leur savoir-faire.

Port de Plaisance
Samedi 19h-20h30 : "Un soir de quai en quai", visite commentée par Karen Brisson. Quai de la Grue ou
quai des Fleurs, quai du Temple ou quai Claude-Quessot, quai du Port ou quai du Bac, quai aux Pierres ou
allée des Soupirs... À chaque quai son époque ou à chaque époque son quai. Par son emplacement, Saint-
Savinien était un port de rupture de charge, un point de contact entre la mer et le fleuve, entre la navigation
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maritime et fluviale. Sur 1 500 m, ce parcours vous mènera sur les traces de lieux typiques de l'histoire
savinoise,  portés  par  ce  fleuve  tranquille,  la  Charente  (départ  du port  de  plaisance,  arrivée allée  des
Soupirs - sur inscription au 06 83 03 31 63 ou karen.brisson17@gmail.com) (4€, 2€ pour les 7-15 ans,
gratuit -6 ans).

Saint-Sornin

Le jardin de la Chaillère
19 rue de la Chaillère
05 46 85 90 55 ou 07 84 29 87 19
www.jardindelachaillere.com 

Ce jardin conçu par ses propriétaires sur un ancien pré vallonné,  offre une vue superbe sur les
marais de Broue et le vestige de la tour de Broue. Il s'étend sur 1/2 hectare avec des plates-bandes
fleuries, des arbres et arbustes taillés en topiaires, des arbres fruitiers et un potager.

Samedi  et  dimanche 10h-12h/14h-18h :  visite  libre  (2,50€,  gratuit  -12 ans) (animaux domestiques  non
admis).

Maison de Broue
Place Urbain-Lavoie
05 46 85 80 60 ou 06 09 59 08 40 
www.brouage.fr

Au pied du donjon du XIIe siècle, la maison de Broue établie sur un puissant promontoire dominant
l'ancien golfe de Saintonge, accueille une exposition autour du patrimoine et de l'environnement.

Samedi 10h-18h30 : animations et visite de la maison de Broue (ateliers de jouets buissonniers, jeu de piste
ornithologique, décoration et personnages médiévaux, démonstration/participation de danses, de quintaine,
des armes du diable...), atelier de calligraphie (matin uniquement) et spectacle d'adoubement au pied de la
tour (en fin d'après-midi).

Samedi 10h-18h30 et dimanche 14h-18h30 : découverte libre de la tour et de la maison de Broue. Venez
découvrir l'histoire du golfe de Saintonge, jadis site salicole prestigieux, aujourd'hui marais de Brouage,
enclave d'importance pour la préservation et la richesse floristique et faunistique.

Tour de Broue
8 place Urbain-Lavoie
05 46 85 80 60 ou 06 09 59 08 40
brouage.fr

Le promontoire rocheux de Broue, dominant les marais et les salines de l'Aunis, ne porte plus qu'un
hameau où se rassemblent une dizaine de maisons près des ruines du château. La grande tour de
pierre  qui  s'élève  en  bordure  du  site,  sur  une  motte  de  terre,  fascine  le  visiteur  par  sa  masse
imposante. Depuis longtemps en partie effondrée, elle marque cependant encore par sa présence la
domination des seigneurs bâtisseurs sur un ancien port fluvial. Les recherches archéologiques en
cours  éclairent  les  relations  économiques  étroites  entre  le  château et  la  mer,  du Moyen Âge à
l'époque moderne.

Samedi à 10h : visite guidée de la tour de Broue par Fabrice Mandon, archéologue (Atemporelle) (1h30 -
rendez-vous devant la maison de Broue).
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Saint-Vaize

Église
Rue du Baptistère

Église romane, construite au XIIe siècle, puis remaniée au XVIIe siècle.

Dimanche  à  17h  :  conférence  "Deux  célébrités  à  Saint-Vaize  :  Victor  Hugo  et  Gustave  Courbet"  par
Christian Barbier, conservateur des antiquités et objets d'arts de la Charente-Maritime (1h).

Sainte-Gemme

Prieuré 
3 rue du Prieuré
05 46 96 64 13
prieurestegemme17.jimdo.com

La visite du prieuré de Sainte-Gemme, fondé à la fin du XIe, siècle permet la découverte de l'avant-
nef,  la  nef  de  l'église  et  ses  sculptures  romanes,  les  vestiges  du  cloître  roman,  ses  chapiteaux
romans, les restes des bâtiments claustraux et le chœur détruit de l'église.

Samedi  14h-18h30 et  dimanche  10h-12h/14h-18h30  :  visite  libre  ou  commentée  du  prieuré  de  Sainte-
Gemme,  des  bâtiments  claustraux et  de  l'église  prieurale.  Visite  des  collections  ethnographiques  et  de
sculpture médiévale d'Anne Audier.

Samedi  14h-18h30  et  dimanche  10h-12h/14h-18h30  :  exposition  "Au  four  et  au  moulin".  L'exposition
rappelle les moulins à vent de la commune de Sainte-Gemme et des alentours, les fours banaux, le matériel
autour du four à pain.

Sainte-Marie-de-Ré

Alambic et son chai
1 petite rue de la Grange
05 17 83 20 57
www.cdciledere.fr

L'alambic, sans doute l'un des plus anciens conservés en pierre de taille, est daté du XVIIIe siècle.
Sur l'île, l'eau de vie était produite par des alambics familiaux avant d'être revendue sur le continent
par l'intermédiaire de courtiers.  Aux XVIIIe et  XIXe siècles,  de grandes maisons de négociants
apparaissent. Cet alambic est donc un vestige exceptionnel du riche passé viticole de l'île de Ré.

Samedi 14h30-17h (visite à 15h) et dimanche 10h-12h (visite à 10h30) : visite guidée de l'alambic. Au sein
de cet espace dédié aux métiers anciens, vous pourrez découvrir différents objets dédiés au travail de la
vigne et du vin et écouter quelques contes et légendes sur ce thème. L'occasion également de mettre en
lumière l'histoire d'une des anciennes forges de la Noue, la forge Cordon, grâce aux registres du forgeron
conservés depuis 1867.

Sainte-Radegonde

Église Sainte-Marie
Rue des Falaises
05 46 97 04 72
www.sainteradegonde17.fr
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Dédiée à Sainte-Marie, l'église serait de construction ancienne, puisqu'on en trouve mention dans la
charte de 1047. Les parties les plus archaïques (murs latéraux percés d'étroites fenêtres romanes,
placées  très  haut)  ont  été  construites  au  XIe  siècle.  Les  autres  éléments  datent  du  XVe siècle
(ornementation du portail, clés de voûtes à têtes d'anges, sanctuaire à chevet plat).

Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre.

Four à pain
À l'angle de la rue Saint-Thomas et du chemin des Mésanges
05 46 97 04 72
www.sainteradegonde17.fr

Ce  four  à  pain,  entièrement  restauré,  est  appelé  à  fonctionner  occasionnellement  lors  des
manifestations organisées par la commune et les associations.

Samedi et dimanche : visite libre des extérieurs.

Saintes

Abbaye-aux-Dames
11 place de l'Abbaye
05 46 97 48 48 
www.abbayeauxdames.org

L'Abbaye-aux-Dames fut le premier monastère pour femmes en Saintonge. Son rayonnement était
immense. Il l'est toujours aujourd'hui grâce à ses activités musicales. Visitez l'abbatiale, joyau de
l'art roman saintongeais. Découvrez son portail où s'ébat une faune variée et contemplez la ville de
Saintes depuis le clocher. Dans cet ensemble architectural où se mêlent art roman de l'abbatiale et
style classique des bâtiments conventuels, l'Abbaye-aux-Dames a mis en œuvre un projet autour de
la musique, particulièrement l'interprétation et l'a inscrit dans un réseau national et international.

Vendredi, samedi et dimanche 10h-20h : "Voyages Sonores de Musicaventure". Équipé d'un casque en son
3D, partez pour un voyage musical inédit ! (6€, gratuit -18 ans).

Samedi et dimanche 14h-16h : ateliers ludiques à la découverte du patrimoine roman (taille de pierre, jeux,
coloriages) (sur inscription à jean@abbayeauxdames.org).

Amphithéâtre gallo-romain
20 rue Lacurie
05 46 97 73 85
www.amphitheatre.galloromain.saintes.fr

Achevé autour de 40-50 après J.-C., sous le règne de l'empereur Claude,  l'amphithéâtre pouvait
accueillir un grand nombre de spectateurs autour de représentations sanglantes et violentes telles
que des combats de gladiateurs ou des chasses d'animaux. De nos jours, malgré la disparition des
superstructures, les vestiges rendent une image fidèle de ce que pouvait  être cet amphithéâtre à
l'époque de sa splendeur. Ce site est désormais dédié à la découverte et à l'accueil des visiteurs toute
l'année.

Samedi et dimanche 10h-20h : visite libre.

Samedi  et  dimanche à 14h30,  15h30,  17h et  18h :  visite  commentée (45 minutes  -  public  limité,  refus
possible).
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Samedi et dimanche 14h-19h : animation jeune public à la découverte des jeux antiques. Le temps d'un
après-midi, replongez dans une époque où les jeux et les loisirs occupaient une place importante dans la vie
quotidienne.

Atelier du Patrimoine de Saintonge
Hostellerie - 11 rue Mauny
05 46 92 06 27
www.saintonge-patrimoine.com

Vendredi  à  18h :  parcours  ludique  "Saintes,  les  temps modernes",  avec la  participation  des  élèves  du
conservatoire  de  Saintes,  découvrez  en  famille  la  ville  de  Saintes  aux  Temps  Modernes.  Des  étapes
musicales  et  des  rencontres  avec  des  personnages  historiques  saintais  accompagneront  votre  parcours
(adapté au public famille - 1h30 - rendez-vous au portail de la cathédrale Saint-Pierre).

Samedi à 11h : visite guidée "le lycée Bellevue par ses usagers !", animée  par les élèves du BTS Tourisme
du  lycée  Bellevue  de  Saintes  (1h  -  rendez-vous  à  l'esplanade  du  lycée  Bellevue,  avenue  du  Président
Salvador-Allende - réservation obligatoire au 05 46 92 06 27 ou à atelierpatrimoine@ville-saintes.fr).

Samedi à 11h et dimanche à 14h : visite "le quartier Bellevue" commentée par les élèves du BTS Tourisme
du lycée Bellevue de Saintes (1h15 - rendez-vous à l'entrée du centre commercial Bellevue - réservation
obligatoire au 05 46 92 06 27 ou à atelierpatrimoine@ville-saintes).

Samedi à 14h et 16h et dimanche à 11h : visite "le quartier des Boiffiers" commentée par les élèves du BTS
Tourisme  du  lycée  Bellevue  de  Saintes  (1h15  -  réservation  obligatoire  au  05  46  92  06  27  ou  à
atelierpatrimoine@ville-saintes.fr).

Samedi et dimanche 10h-13h/14h-18h : exposition "les métiers d'art dans la ville". La ville ne dit pas son
passé, elle le possède pareils aux lignes de la main, inscrit au coin des rues dans les grilles des fenêtres, sur
les rampes des escaliers, les paratonnerres, les hampes des drapeaux, sur tout segment marqué à son tour
de griffes,  dentelures,  entailles,  virgules (Italo Calvino).  Ces lignes de vie, nées de l'imagination et  du
savoir-faire de professionnels,  façonnent des architectures et un cadre de vie saintais singuliers, mêlant
pierre, terre, bois. L'exposition présente cet artisanat d'art qui est issu d'un artisanat ordinaire, lequel au fil
des années s'est affiné, renouvelé et interagit profondément avec notre cadre de vie (rendez-vous place de
l'Échevinage à l'Hostellerie).

Samedi et dimanche à 10h30, 11h, 11h30 et 12h : composition électroacoustique "E pur essi muovo" ("Et
pourtant elles tournent") dans la crypte de l'église Saint-Eutrope, création de Xavier Cotinat en association
avec le son des cloches de l'église Saint-Eutrope (rendez-vous devant la crypte de l'église Saint-Eutrope).

Samedi  et  dimanche 15h-18h :  atelier  d'initiation à la  taille  de pierre  calcaire  (rendez-vous devant  la
chapelle  des  Jacobins  -  réservation  recommandée  au  05  46  92  06  27  ou  à  atelierpatrimoine@ville-
saintes.fr).

Samedi à 20h : parcours ludique "Saintes contemporaine". Partez en famille à la découverte de l'histoire et
des bâtiments contemporains  de Saintes.  Des pauses  musicales et  des  rencontres  avec les personnages
historiques  saintais  accompagneront  votre  parcours  (1h30 -  rendez-vous devant  le  temple  protestant,  2
cours Reverseaux).

Samedi  à  20h30  :  nocturne  à  l'Abbaye-aux-Dames.  Laissez-vous  guider  dans  l'abbaye  la  nuit  !  Des
surprises vous attendent (rendez-vous place de l'Abbaye-aux-Dames, devant le portail de l'abbatiale).

Cathédrale Saint-Pierre
Place Saint-Pierre
05 46 93 09 92

Située au cœur de la vieille ville de Saintes, la cathédrale Saint-Pierre offre l'un des plus beaux
exemples de l'architecture gothique, illustré par son portail flamboyant, de la fin du XVe siècle.
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Samedi 9h-12h/14h-18h et dimanche 9h-11h/14h-18h : visite commentée de la cathédrale (rendez-vous à
l'intérieur de l'édifice).

École d'enseignement technique de l'armée de l'air 722 (EETAA)
Route de Bordeaux
05 46 95 85 85

L'École d'enseignement technique de l'Armée de l'air (EETAA) 722 est une école de formation de
l'Armée française.

Samedi et dimanche 14h-17h : visite de l'école et parcours extérieur animé par des cadres et des élèves de
l'école (1h - réservation obligatoire au 05 46 95 85 85 ou à celine1.baudry@intradef.gouv.fr).

Église Saint-Eutrope
11 rue Saint-Eutrope
06 33 13 08 99 / 05 46 93 09 92
www.compostelle17.fr

Église de pèlerinage bâtie au XIe siècle, la basilique Saint-Eutrope, qui porte le nom de son évêque
martyr, est l'un des édifices romans les plus exceptionnels de la région.

Samedi et dimanche 14h-18h : visite guidée de l'église, commentaires sur l'origine et l'accueil des pèlerins
de Saint-Jacques de Compostelle et histoire du bâtiment.

Samedi et dimanche 9h-12h/15h-18h : visite commentée de l'église, commentaires sur les bas-côtés et le
chœur de l'église (rendez-vous à l'intérieur de l'église).

Samedi et dimanche à 10h30, 11h, 11h30 et 12h : composition électroacoustique "E pur essi muovo" ("Et
pourtant elles tournent") dans la crypte de l'église Saint-Eutrope, création de Xavier Cotinat en association
avec le son des cloches de l'église Saint-Eutrope (rendez-vous devant la crypte de l'église).

Dimanche à 17h : prestation musicale donné par les jeunes élèves guitaristes du conservatoire municipal
(20 minutes).

EREA Théodore-Monod
32 rue de Chermignac
Première ouverture

Créé par les élèves à partir de 2011, l'arboretum de l'EREA de Saintes abrite plus d'une centaine
d'espèces du monde entier. Sa vocation pédagogique en fait un outil de connaissance des végétaux
mais aussi un jardin esthétique évoluant au fil des saisons. En 2016, deux résidences d'artistes de 18
semaines ont donné lieu à une exposition sur les ciels de Saintonge, qui sera présentée tout au long
de la visite des jardins, ainsi qu'à la réalisation d'une fresque de sept mètres au pochoir sur toile par
Benoit Hapiot, sur les expéditions de Théodore Monod.

Samedi 9h-13h : découverte de l'arboretum, d'une exposition sur les ciels de Saintonge, de la fresque de
Benoit Hapiot et du four à pain d'inspiration médiévale, guidée par M.Révillé et M.Gregor, professeur de
maçonnerie, M. Poupin, professeur de travaux paysagers et M. Sciascia Chivaille, animateur culturel. Le
four à pain d'inspiration médiévale de l'EREA, construit par les élèves, sera en fonctionnement et permettra
aux visiteurs de venir faire cuire leurs plats le samedi matin (départ des visites en fonction des arrivées des
visiteurs).

Jardin public et Skate Parc
Rue du Jardin Public et rue René-Cassin
05 46 92 50 80
www.ville-saintes.fr/culture-patrimoine/conservatoire/
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Dimanche à 16h : concert au jardin public. Venus d'univers différents, les jeunes musiciens des classes de
cuivres du conservatoire municipal et les jeunes skateurs de l'association "Movement Child" se retrouvent
pour un temps partagé autour du patrimoine urbain (30 minutes - rendez-vous devant le kiosque du jardin
public puis déambulation musicale jusqu'au skate parc).

Lycée général et technologique Bellevue
1 chemin des Côtières
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture

Le lycée Bellevue a été construit entre 1959 et 1960 pour accueillir le collège de jeunes filles de
Saintes.  Édifié  dans  un  style  moderne  par  Georges  Jouven,  architecte  en  chef  des  monuments
historiques, en surplomb de l'axe principal sud de la ville, il domine le paysage de la Charente et du
plateau de Bellevue. Devenu lycée mixte en 1967, il constitue aujourd'hui un des trois lycées de
Saintes.

Samedi  à 11h :  découverte  du "quartier  Bellevue"  circuit  guidé  et  animé par  les  élèves  du  lycée (sur
inscription au 05 46 92 06 27 ou à atelierpatrimoine@ville-saintes.fr) (1h15).

Samedi à 14h : découverte du lycée Bellevue, circuit guidé et animé par les élèves du lycée (sur inscription
au 05 46 92 06 27 ou à atelierpatrimoine@ville-saintes.fr) (1h).

Samedi à 16h : découverte du "quartier des Boiffiers", circuit guidé et animé par les élèves du lycée (sur
inscription au 05 46 92 06 27 ou à atelierpatrimoine@ville-saintes.fr) (1h15).

Maison du folklore - Groupe folklorique Aunis & Saintonge
Square Pierre-Machon
05 46 93 67 09 
www.folklore-aunis-saintonge.com
Ouverture exceptionnelle

Édifice constitué d'un musée exposant coiffes et objets anciens datés du XIXe siècle témoignant de
la vie quotidienne dans les campagnes.

Samedi  et  dimanche  14h-18h  :  atelier  de  tissage,  et  de  lirette  pour  les  enfants.  Les  enfants  pourront
s'inscrire  pour  participer  aux  ateliers,  ils  apprendront  à  tisser  de  la  laine,  ou  du  tissu  (lirette)  (sur
inscription au 05 46 93 67 09 ou à gfas17@orange.fr).

Samedi et dimanche 10h-19h : démonstration d'amidonnage, de tuyautage et de montage de coiffes.

Samedi et dimanche 10h-19h : exposition permanente de la maison du folklore et découverte de coiffes
authentiques et objets du XIXe siècle de nos campagnes.

Musée archéologique
Esplanade André-Malraux
05 46 74 20 97
www.ville-saintes.fr

Ce musée rappelle la grandeur de Mediolanum, la Saintes antique, l'une des plus grandes villes de
Gaule  romaine.  De  nombreux  objets  retrouvés  lors  des  multiples  fouilles  archéologiques  en
témoignent. La salle d'exposition consacrée à la vie quotidienne à Mediolanum, se décline en six
thèmes  :  le  décor  et  la  maison,  l'alimentation  et  la  vaisselle,  la  parure  et  les  soins  du  corps,
l'habillement, les jeux et loisirs et les rites domestiques.

À quelques pas, les anciens abattoirs du XIXe siècle accueillent d'exceptionnelles séries lapidaires
antiques qui traduisent la monumentalité de Mediolanum au Ier siècle de notre ère, probable capitale
de la  province d'Aquitaine.  Issus  de l'architecture  publique et  funéraire  (temples,  basiliques  ou
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mausolées), elles ont été, pour la plupart, réutilisées dans la construction du rempart à l'Antiquité
tardive et furent exhumées à la fin du XIXe siècle.

Samedi 10h-12h30/13h30-18h et dimanche 14h-18h : visite libre.

Musée de l'Échevinage 
29 ter, rue Alsace-Lorraine
05 46 93 52 39
www.ville-saintes.fr

Cet ancien Hôtel de Ville, bâti au XVIIIe siècle, abrite depuis 1978 des collections de peintures,
sculptures et  céramiques,  datées  du XVe au XXe siècles.  Des scènes de guerre  aux évocations
religieuses, des paysages flamands au littoral atlantique, d'une jeune fille à la rose aux porcelaines
de Chine, les collections traversent les époques et les pays du monde entier, et emmènent le visiteur
au cœur de l'histoire de l'art.

Samedi 10h-12h30/13h30-18h et dimanche 14h-18h : ouverture et visite libre du musée de l'Échevinage.

Samedi 10h-12h30/13h30-18h et dimanche 14h-18h : ouverture et visite libre de l'exposition temporaire
"Terre de Saintonge.  7500 ans de céramique".  La Saintonge est  connue pour ses nombreux ateliers de
potiers qui, de nos jours encore, créent de la vaisselle ou des objets d'art. L'emploi de la terre cuite sur ce
territoire commence cependant dès le Néolithique, il y a 7500 ans. Le musée de l'Échevinage relate cette
histoire et dévoile les secrets de fabrication de la poterie saintongeaise tout au long de cette exposition. Le
parcours peut se poursuivre au musée archéologique et au musée Dupuy-Mestreau, dont les collections
permanentes sont riches en céramiques.

Samedi à 11h : visite commentée de l'exposition temporaire "Terre de Saintonge, 7500 ans de céramique".
La terre  de  Saintonge  fournit  aux  potiers  une  matière  riche  pour  créer  de la  vaisselle,  des  objets  du
quotidien ou des ornements. Du Néolithique à nos jours, vivez cette histoire au musée de l'Échevinage (1h -
public limité, refus possible).

Musée Dupuy-Mestreau
4 rue Monconseil
05 46 98 23 90
www.ville-saintes.fr

Fleuron du patrimoine architectural de la ville, l'hôtel de Monconseil est depuis un siècle, l'écrin de
la collection d'un homme qui s'est voulu témoin de son époque et passeur de mémoire pour les
générations à venir, Abel Mestreau. Construit en 1738, cet hôtel particulier est, depuis la fin du
XIXe siècle une véritable maison des curiosités. Rassemblés par Abel Mestreau, érudit héritier de
l'une des plus grandes familles de négociants en cognac de Saintes, des milliers d'objets liés à la
Saintonge, aux arts décoratifs et à la vie quotidienne des XVIIIe et XIXe siècles, fascinent encore
aujourd'hui petits et grands. Une merveilleuse collection, dans son écrin de boiseries peintes et de
parquets, suscitant la surprise à chaque visite.

Samedi 10h-12h/13h30-18h et dimanche 14h-18h : visite libre.

Temple de l'Église Protestante unie de Saintes
2 cours Reverseaux
05 46 92 17 25

Le temple a été construit par l'architecte Augustin Rey en 1906. Première réalisation en béton armé
de Saintes, le bâtiment impose son originalité par le choix des structures et des matériaux, ainsi que
par  les  partis  pris  esthétiques,  tels  que les  sculptures  d'Arnold en façade,  ou encore la  verrière
zénithale influencées par l'Art Nouveau des années 1900.
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Samedi  à 18h :  conférence sur  "Luther  à l'origine de la  réforme protestante  ?" par M. Didier  Poton,
professeur des universités.

Samedi et dimanche 14h-18h : visite libre ou commentée par l'équipe d'accueil de l'association.

Saujon

À la découverte de Saujon
1 place Gaston-Balande
05 46 02 83 77
www.tourisme-saujon.fr

Samedi et dimanche 14h-15h30 : découverte commentée de l'historique de la commune avec visite de la
ville et présentation de ses monuments emblématiques et des lieux d'éducation de la jeunesse (rendez-vous
devant l'Hôtel de Ville).

Office de tourisme
Rue Pierre de Campet

Samedi  à  16h  et  dimanche  à  10h  :  visite  commentée  "Le  Minage  d'hier  et  d'aujourd'hui,  histoire  du
commerce à Saujon" (45 minutes).

Train des Mouettes
Gare touristique  - 3 chemin Vert
05 46 05 37 64
www.traindesmouettes.fr

Propriété du département de la Charente-Maritime, le train des Mouettes est un train touristique qui
circule entre Saujon et La Tremblade avec la plus ancienne locomotive à vapeur de sa catégorie
encore en circulation en France.

Samedi et dimanche 9h25-16h25 : "Le Train du Patrimoine, une vapeur peut en cacher une autre". Le train
des  Mouettes  et  le  département  de  la  Charente-Maritime  invitent  petits  et  grands  à  découvrir  (ou
redécouvrir) les trésors ferroviaires. Le dépôt de Chaillevette (véritable caserne d'Ali Baba ferroviaire),
ouvrira ses portes au public où un atelier "restauration de matériels historiques" (wagon, locomotive à
vapeur, autorail) attendra les plus téméraires ! Présentation des deux locomotives à vapeur du réseau, la
HENSCHEL 030T de 1912, remise en route après 49 ans d'inactivités et une reconstruction complète par les
bénévoles, ainsi que la SCHNEIDER 030 T de 1891 (la plus vieille locomotive à vapeur en état de marche,
classée Monument Historique). Présentation de l'autorail X5822 et de la locomotive diesel BB71008, tous
deux en restauration,  présentation de la  rame de wagons US 1917 en cours  de restauration.  Pour ces
journées exceptionnelles, de nombreuses navettes sont organisées au départ de Saujon et La Tremblade
(4€).

Semussac

Salle polyvalente de Semussac
Square Paul-Émile-Victor
05 46 94 14 93 OU 06 71 46 56 16
www.lesefournigeas.wifeo.com

Dimanche 10h-17h : visite libre, atelier de travail auprès des coiffes de Saintonge (amidonnage, paillage,
tuyautage, couture, reconstitution et broderie) présenté par l'association « les Enfournigeas ».
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Sonnac

Église Saint-Étienne
5 rue des Vallons
05 46  26 11 80
Première ouverture

Façade du XIIe siècle. Rénovations réalisées au XVe siècle. Clocher octogonal. Grande composition
sur toile. Vitraux fin XIXe-début XXe siècle. Grande verrière du chœur: F. Chigot- Limoges 1932.

Samedi et dimanche 9h30-12h/14h-18h : visite libre.

Soubise

Découverte du village de Soubise
Place de Verdun

Samedi et dimanche 10h-18h : visite guidée du village ancien, du port, des fortifications, de l'église et de
l'hôtel des Rohan, et animations médiévales (camp médiéval et marché artisanal).

Surgères

Centre historique de Surgères
05 46 07 54 57
http://www.tourisme-surgeres.com

Déambulation dans les jardins, autour de l'enceinte fortifiée et des douves.

Samedi 10h-12h/15h-17h et dimanche 15h-17h : visite guidée du centre historique accompagnée du guide-
animateur de l'association "Surgères Histoire et Patrimoine". Venez découvrir l'histoire du bourg via les
remparts, le porche d'entrée, les douves, l'ancien château de la mairie, les jardins, la motte féodale, la porte
de  l'église  romane,  l'évocation  des  bâtiments  disparus,  les  personnages  célèbres,  les  événements
historiques... (rendez-vous place de l'Europe, tivoli à proximité du café Français)

Château de Surgères
Place du Château
Première ouverture

Le  château  de  Surgères  est  l'une  des  plus  importantes  forteresses  médiévales  conservées  en
Charente-Maritime. Il reste cependant discret pour nombre de visiteurs qui longent les fortifications
enserrant l'église romane et la mairie. L'enceinte arasée réunit différents bâtiments historiques et/ou
publics, du XIe au XIXe siècle, dispersés sur un vaste espace encore enclos.

Samedi à 15h : visite guidée du château par Fabrice Mandon, archéologue (Atemporelle). La connaissance
de ce château majeur a été renouvelée récemment par des études archéologiques qui rattachent à la période
romane non seulement la porte d'entrée carrée de l'enceinte, mais également une grande salle seigneuriale
formant aujourd'hui le sous-sol de la mairie. Pour les journées du patrimoine, certaines tours du château
seront exceptionnellement ouvertes (1h30 - rendez-vous devant la porte nord du château).

Taillebourg

Château
Parc du Château
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05 46 91 71 20
www.taillebourg17.fr

Site fortifié dominant la Charente, sur le lieu de l'ancien pont où Saint-Louis remporta la "Bataille
de Taillebourg" face à Henri III en 1242. Point de vue remarquable sur la vallée et la chaussée
médiévale empruntée par les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle depuis le XIIe siècle. Les
vestiges du château sont classés aux titre des Monuments Historiques (enceinte, fossés, terrasse,
parc, tour du XVe siècle, salles voûtées et communs du XVIIIe siècle). Le bourg médiéval a lui été
reconstruit aux XVIIe et XVIIIe siècles.

Samedi 14h-19h et dimanche 10h-18h30 : visite des vestiges du château, des salles souterraines et de la
salle  d'exposition dédiée à l'histoire  du château et  ses seigneurs  (du XIe au XVIIIe  siècle).  Le village,
reconstruit aux XVIIe et XVIIIe siècles, est classé "Site patrimonial remarquable". Suite au programme de
restauration réalisé en 2016-2017, vous pouvez découvrir la première ouverture du passage sous le pont-
dormant vers les douves.

Samedi 14h-19h et dimanche 10h-18h30 : découvrez l'exposition "l'Armoire du Patrimoine et le Buffet des
Bêtes" dans la salle des trésors et merveilles, un projet de Ghislaine Escande et Jean Pierre Cocteau, avec
la participation de la commune de Taillebourg et de ses habitants. Il s'agit d'une installation artistique dans
les salles voûtées du château. Un thème, un concept est attaché à chaque meuble qui devient un Cabinet des
trésors et merveilles, rempli d'objets, d'images et d'histoires.

Samedi 14h-19h et dimanche 10h-18h30 : balade libre dans le bourg de Taillebourg et les bords de La
Charente, à la découverte de son patrimoine architectural, historique et environnemental. Dans le cadre du
projet "Trame Verte et Bleue", le parc du Château a été agrée "Refuges LPO" et un verger conservatoire est
implanté dans les  terrasses du XVIIIe siècle  (en bas des fortifications).  Les  bords de la  Charente sont
classés "Zone Natura 2000". Il  s'agit  d'une visite libre avec plan de repérage (dépliant  remis au point
accueil - salles voûtées - parc du château), sur un parcours d'environ 3 km, pour une balade d'environ 1h.

Dimanche 16h30-18h : concert du groupe Anaïd "Musique et Patrimoine" dans un lieu chargé d'histoire. Le
groupe propose au public de mêler l'architecture, le paysage, la mélodie et le rythme. C'est une musique pas
comme les autres, avec une voix parfois grave ou limpide. Sans texte, où l'improvisation joue son rôle à
travers un langage inventé. Anaïd nous étonne et puis on se laisse porter, on se surprend même à rêver. Du
vibraphone à la batterie, du clavier à la basse et de la guitare électrique à la voix. Anaïd, une alchimie
familiale qui depuis 2013, après des années de silence, reprend du flambeau. C'était évident pour ces trois
compositeurs, toujours en effervescence.

Samedi 14h-19h et dimanche 10h-18h30 : découvrez l'exposition "Art et Patrimoine" sur les sculptures de
Sylvie Berry. Diplômée des Beaux-Arts de Paris,  section sculpture, elle s'est longtemps investie dans la
restauration de monuments historiques (Louvre, Hôtel des Invalides...). Attirée par les pierres, elle choisit
de s'exprimer au travers de la sculpture. Marbres, serpentines, granits, albâtres, onyx...  attendent leurs
métamorphoses. Pour ces Journées du Patrimoine, elle s'installe donc tout naturellement dans le site classé
du château de Taillebourg pour présenter ses œuvres.

Tonnay-Boutonne

Salle de la Tour
Rue de l'Église
06 61 61 96 76
Première ouverture

Porte de la ville du XIIe siècle.

Vendredi  9h-12h/14h-17h  et  samedi  10h-12h/14h-17h  :  "Mémoires  d'école",  dans  une  salle  de  classe
reconstituée à l'ancienne et antérieure à 1950 (dans la salle d'expo qui fut, en un temps, salle de classe)
seront regroupés divers documents sur l'école de Tonnay-Boutonne avant son installation dans les locaux
actuels.  Photos,  cahiers,  objets  divers,  documents  d'archives  permettront  de  s'imaginer  comment  était
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l'école autrefois. Attention, le vendredi et le samedi matin l'exposition ne sera ouverte, sur rendez-vous, que
pour les écoles du secteur.

La Tremblade

Phare de la Coubre
D 25 - Ronce-les-Bains
05 46 06 26 42
www.la-tremblade.com

Après avoir gravi 300 marches, un panorama à 360° offre une vue imprenable sur la côte sauvage de
La Tremblade et ses magnifiques plages, l'estuaire de la Gironde, la forêt de la Coubre, la presqu'île
d'Arvert  et  l'Île  d'Oléron.  Au  pied  du  phare,  un  écomusée  relate  son  histoire  et  les  matériels
nécessaires à son fonctionnement. Une salle d'exposition située dans le parc permet de découvrir des
artistes et artisans.

Samedi  et  dimanche 10h-12h30/14h-18h :  venez découvrir  le "Géant de La Côte Sauvage" haut  de 64
mètres. Après une ascension des 300 marches,  profitez d'un panorama exceptionnel.  Au pied du phare,
visitez l'écomusée grâce au livret de jeux.

Trizay

Abbaye
Esplanade de l'Abbaye - 3 allée du Chizé
05 46 82 34 25
www.abbayedetrizay17.fr

Ce prieuré, dédié à Saint-Jean l'Évangéliste, fut fondé à la fin du XIe siècle, début XIIe, et dépendait
de l'abbaye de la Chaise-Dieu en Auvergne. Entièrement restauré dans les années 1990, c'est un des
monuments les plus énigmatiques de la Saintonge. L'église, dont subsiste le chevet, est conçue sur
un plan octogonal exceptionnel. À voir aussi : la salle capitulaire avec ses arcs polylobés et ses
croisées d'ogives du XIIIe siècle,  le cellier, le vaste réfectoire avec ses peintures murales et  les
dortoirs des moines ornés de fresques.

L'abbaye accueille un centre d'art contemporain proposant toute l'année un dialogue permanent entre
le monument roman et les artistes d'aujourd'hui.

À 900 m,  le  parc  floral  de  2  hectares  « Les  Jardins  de  Compostelle  »,  œuvre  d'un  architecte
paysagiste sur une inspiration hispano-mauresque, surplombe le lac du Bois Fleuri.

Samedi à 15h et dimanche à 15h et 16h30 : visite guidée de l'abbaye par un conférencier agrée par le
Ministère de la Culture, se clôturant par une dégustation d'hypocras, une boisson médiévale, et de jus de
pomme fermier pour les enfants. Découvrez ensuite une initiation à la cuisine de fleurs avec une productrice
de confits de fleurs, Martine Thomas (6€, gratuit -12 ans).

Samedi  et  dimanche 10h-13h/14h-19h :  exposition d'art  contemporain "Terra Incognita" par la peintre
Marie  Noelle  Fontan  et  la  plasticienne  Florence  Rondel.  Découvrez  également  les  sculptures  mobiles
monumentales de Zarco (4€, gratuit -12 ans).

Vandré

Musée Tradition et mémoire de nos villages
1 rue de la Boulangerie
05 46 68 88 64
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Présentation d'objets, d'outils et de costumes d'autrefois. Une salle est consacrée à l'histoire de la
vigne en Aunis avant le phylloxera.

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : "Vandré il y a 100 ans", visite libre à la découverte, aux fils des
salles à thèmes du musée, les objets d'écolier, les outils de la vigne... Venez revivre le temps du rouet, de la
lampe à huile, de l'école et identifier les objets servant à la pratique de la médecine... À travers le temps,
(re)découvrez les outils et objets de nos aïeux.

Vergné

Musée Départemental de l'École Publique
10 bis rue de la Gare
05 46 24 62 89
www.musee-ecolepublique17.fr/

Reconstitution d'une classe des années 1883 de l'école de la IIIe République avec le mobilier de
l'époque.

Samedi et dimanche 14h-18h : visite guidée de la classe (le mobilier,  les objets,  les mannequins,  etc.),
mémoire de l'école sous la IIIeme République de Jules Ferry. Écriture au porte-plume et à l'encre violette,
et projection d'un film fixe.

Samedi 14h-18h et dimanche 14h-19h : découverte des jeux d'autrefois (osselets, la grande corde à sauter,
le jeu du bouton, les toupies, les billes, tir à la fronde, etc).

Villars-les-Bois

Église Saint-Victurien
Rue de l'Église
05 46 94 96 24
www.communevillarslesbois.fr

Siège d'un prieuré qui dépend de Saint-Vivien de Saintes. Sa position stratégique lui a souvent valu
d'être détruite puis reconstruite par la suite.  Cette église romane du XIIe siècle,  perchée sur un
promontoire,  domine  la  plaine  du  "pays-bas".  Présence  d'une  table  d'orientation  au  chevet  du
monument.

Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre.

Villeneuve-la-Comtesse

Château
05 45 32 12 20

Il s'agit d'un château-fort issu de la guerre de Cent Ans. C'est un exemple unique d'architecture
militaire médiévale de l'époque de Charles VII et d'inspiration écossaise. Le château est inscrit à
l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques depuis Septembre 1949.

Samedi et dimanche à 10h, 14h et 16h : visite guidée des extérieurs du château.
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Yves

Réserve naturelle nationale du marais d'Yves
Ferme de la Belle Espérance
05 46 56 41 76
www.marais.yves.reserves-naturelles.org

Située sur la voie de migration qui mène les oiseaux du grand nord vers l'Afrique, et de par sa
configuration,  la  réserve  naturelle  du  Marais  d'Yves,  est  un  des  sites  du  littoral  atlantique  où
l'observation de la faune est la plus facile. Au fil des saisons se succèdent canards, hérons, petits
échassiers des rivages, passereaux.

Samedi  à 15h et  16h15 :  une  heure avec  les  oiseaux de  la  Baie  d'Yves,  en  visite  commentée avec  un
animateur  de  la  Ligue  pour  la  Protection  des  Oiseaux  (LPO).  Découverte  des  oiseaux  de  la  réserve
naturelle  du  Marais  d'Yves,  des  oiseaux  migrateurs  (limicoles,  courlis,  barges,  pluviers,  bécasseaux,
canards et passereaux), et une vue panoramique sur la Baie d'Yves, les îles, les forts (16 participants par
visite maximum - réservation obligatoire avant le vendredi 15 à 17h au 05 46 56 41 76).
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Arnac-Pompadour

Chapelle Saint-Blaise
05 55 84 95 66
www.vezereardoise.fr

Construite au tout début du XVIe siècle, cette chapelle est devenue l'église paroissiale du pays de
Pompadour. À l'occasion de sa restauration, la décoration intérieure a été confiée à l'artiste André
Brasilier  qui  a  travaillé  près  de  5  ans  pour  réaliser  une  peinture  murale  de  près  de  300  m²,
représentant différents thèmes historiés de la Bible.

Dimanche à 10h30 : animation pour enfants à la découverte des peintures d'André Brasilier de la chapelle
Saint-Blaise par Cyndy Dumain agent d'animation du patrimoine PAH Vézère Ardoise (1h30).

Aubazines

Abbaye Saint-Étienne
89 route Nationale
05 55 87 39 52
abbaye.aubazine.com/ 
Première ouverture

Abbaye cistercienne.

Dimanche à 14h, 15h et 16h : visite guidée de l'abbaye (sur réservation au 05 55 87 39 52) (2€).

Auriac

Les Jardins Sothys
Le Bourg
05 55 91 96 89
www.lesjardinssothys.fr
Première ouverture

Créés en 2006, par SOTHYS à Auriac en Corrèze, entre Maronne et Dordogne - terre d'origine des
fondateurs de ce groupe expert en cosmétiques - les Jardins Sothys valorisent le monde végétal et
les ressources naturelles qui président à l'éthique et à la formulation des soins. Source d'inspiration
et de création des produits cosmétiques du groupe SOTHYS, ces jardins contemporains, ensemble
de clos intimistes aux atmosphères variées, vous invitent à une évasion sensorielle alliant beauté et
culture. Le site abrite, outre un extraordinaire jardin botanique, une boutique riche d'un bel éventail
de cosmétiques, mais également un restaurant remarquable. Ressourcez-vous et détendez-vous dans
nos jardins contemporains. Depuis 2007, B.Mas et nos architectes paysagistes dessinent les jardins
avec  diverses  essences,  délicates  et  rares,  dans  le  respect  de  la  nature.  Un  ensemble  de  clos
intimistes ux atmosphères variées invite à une évasion sensorielle mêlant beauté et culture.
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Samedi 10h-19h : visite libre.

Samedi 10h-19h : intervention d'une conteuse.

Beyssenac

Église Saint-Médard
05 55 73 31 77
www.beyssenac.com

Église romane du XIIe siècle restaurée en 2010.

Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre.

Grange ovalaire de Germinac
06 25 35 13 17
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture

Samedi et dimanche 14h-18h : découverte libre d'une grange ovalaire typique.

Grange ovalaire de la Varonie
06 25 35 13 17
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture

Dimanche 14h-18h : découverte commentée de la grange ovalaire La Varonie.

Moulin de la Résistance du Pont Lasveyras
Pont Lasveyras
05 55 73 31 77
www.beyssenac.com

C'est  entre Beyssenac et  Payzac,  à la  limite  de la Corrèze et  de la  Dordogne, qu'un groupe de
résistants trouva refuge. Le 16 février 1944 le moulin fut encerclé par les troupes allemandes et
après  s'être  rendus,  34  maquisards  furent  sommairement  exécutés  sur  place.  3  échappèrent  au
massacre, 12 furent déportés et 5 ne revinrent jamais des camps de concentration.

Le moulin accueille aujourd'hui une exposition réalisée en hommage aux 49 victimes. Un chemin de
la mémoire a été réalisé, comprenant 10 panneaux sur site qui permettent de comprendre la genèse
et le déroulement du massacre, mais également de le replacer dans le contexte plus large des années
noires de la seconde guerre mondiale et de l'occupation.

Samedi et dimanche 14h-18h : visite libre.

Bort-les-Orgues

Barrage EDF de Bort-les-Orgues
05 34 39 88 70
Première ouverture

Le barrage de Bort-les-Orgues est un barrage en béton situé sur la Dordogne et dans la commune de
Bort-les-Orgues, retenant le lac homonyme. Il s'agit d'une des plus grandes retenues françaises pour
un barrage en béton.

Samedi et dimanche à 10h30 et 15h : visite inédite extérieure du barrage EDF de Bort-les-Orgues où EDF
propose une visite exceptionnelle du barrage grâce à un guide commentant son histoire. L'espace EDF,
situé au pied du barrage,  est  un lieu muséographique et  interactif  présentant  le barrage de Bort,  son
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histoire et son environnement. Une vitre panoramique permet de visualiser la salle des machines (1h30 -
circuit dans la zone extérieure habituellement réservée au personnel).

Samedi et dimanche de 10h-12h30/14h-18h30 : exposition de Carolina E Santo, "Marcher au rythme des
100 témoignages de la  Dordogne  des  barrages"  pour transformer des  archives  orales  en  performance
artistique (archives orales : projet de recueil de témoignages des anciens ayant vécu avant les mises en eau,
projet  piloté  par EDF dont  la réalisation a été  confiée à l'anthropologue Armelle  Faure).  L'exposition
reflète l'expérience vécue par l'artiste lors de sa marche réalisée en 2015 entre Nauzenac et Ubaye.

Château de Val
04 71 40 30 20
www.chateau-de-val.com

Construit au XVe siècle, Val est un des châteaux les mieux conservés et l'un des plus remarquables
de  la  Haute-Auvergne.  Cette  imposante  forteresse  est  flanquée  de  six  tours  couronnées  de
mâchicoulis et coiffées de toits en poivrière, dont les différentes couvertures donnent à la toiture de
Val un original chatoiement de couleurs. Dans la cour d'honneur, une chapelle gothique (Monument
historique), également du XVe siècle est dédiée au saint Blaise. On pénètre dans le château par une
porte bardée de fer, dont le tympan est orné d'un bas-relief aux armes des d'Estaing. Un escalier en
vis dessert les divers étages par un vestibule, qui, à l'origine, était une cour intérieure. Le premier
étage comprend trois grandes salles dont la décoration (plafonds et cheminées) date du milieu du
XIXe siècle.

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite libre du château du XVe siècle, situé sur le lac du barrage de
Bort-les-Orgues.

Musée de la tannerie et du cuir
965 avenue de la Gare
05 55 96 85 59
musee-du-cuir.com

Le musée est  installé  sur le  site des anciennes tanneries bortoises depuis 1996. Il présente une
exposition sur le métier de tanneur et le processus de fabrication du cuir.

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-19h : visite libre du musée de la tannerie et du cuir et des anciennes
tanneries bortoises. Découverte du métier de tanneur et du travail de transformation de la peau en cuir
(gratuit).

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-19h : atelier pédagogique sur la fabrication d'objets en cuir. Fabrication
d'un porte-monnaie ou d'une bourse en cuir (à partir de 3 ans) (4,50€).

Orgue de l'église Saint-Germain
Place Jeanne d'Arc
05 55 96 81 85
auborddesorgues.e-monsite.com

Orgue récent de 850 tuyaux et de 14 jeux construits par Bernard Cogez en 2000.

Samedi et dimanche à 15h : visite commentée de l'orgue de l'église Saint-Germain (1h - réservation au 05
55 96 81 85 ou auborddesorgues@wanadoo.fr - rendez-vous sur la tribune de l'église).

Brive-la-Gaillarde

Archives municipales
15 rue du Docteur Massénat
05 55 18 18 50
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http://archives.brive.fr
Ouverture exceptionnelle

Le bâtiment du XVIIe siècle, ancien couvent des Clarisses, également appelé Maison Cavagnac, a
abrité le musée Ernest Rupin jusqu'à la fin des années 1970. Les archives y sont installées depuis
2006.

Dimanche à 10h30 : visite guidée des salles d'archives (1h).

Samedi 14h-18h : animation de jeux d'histoire avec figurines réalisée par le Club Maréchal Brune.

Samedi et dimanche 14h-18h : évocation du rôle du 126e régiment d'infanterie, pendant la bataille de la
Bérézina.

Brive Tonneliers
Rue François-Labrousse - ZI Cana Est
05 55 87 63 39
www.brivetonneliers.fr

Visite d'une tonnellerie et  d'une foudrerie  avec les ateliers de confection de barriques,  cuves et
foudres qui serviront au vieillissement du vin, de la bière ou de l'alcool.

Samedi 9h-12h30 : visites des ateliers, fabrication des barriques, cuves,  foudres et  jeux concours. Une
dégustation de vin sera proposée (sur inscription).

Centre d'Études et musée Edmond Michelet
4 rue Champanatier
05 55 74 06 08
museemichelet.brive.fr

Demeure bourgeoise du XIXe siècle, la maison de la rue Champanatier fut acquise par Edmond et
Marie  Michelet  en  1929  et  agrandie  en  1938.  Pendant  la  Seconde  Guerre  mondiale,  Edmond
Michelet   (qui  était,  alors,  chef du mouvement "Combat"  du Limousin)  y accueillit  réfugiés  et
résistants. Le musée a été inauguré le 8 mai 1976.

Samedi 13h-18h : visite libre de l'exposition temporaire "Humour interdit".

Samedi 13h-18h : visite libre de l'exposition permanente.

Centre historique de Brive-la-Gaillarde
Place du 14 juillet
05 55 24 08 80
www.brive-tourisme.com

Visite du centre historique de la ville et du château-d'eau (bâti au XIXe siècle pour alimenter les
fontaines environnantes).

Samedi  9h-12h30/13h30-18h30  et  dimanche  11h-17h  :  visite  libre  du  bourg.  Château  d'eau  et  mise  à
disposition d'un "livret-jeu" gratuit pour les enfants à l'accueil de l'office de tourisme.

Samedi 10h-12h/14-16h : visite guidée "Info ou Intox ?" pour découvrir la ville de façon ludique avec
l'Office de Tourisme.

Samedi 11h-12h : "Le Ier Empire en costume", défilé de la fanfare de Saint-Lys.

Centre municipal d'arts plastiques
2 rue Dumyrat
05 55 88 06 67
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture
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Samedi 10h-12h/14h-18h30 : visite libre des nouveaux locaux.

Samedi  14h-18h :  présentation de documents anciens concernant  l'école  Firmin Marbeau et  l'ancienne
école de dessin.

Chapelle de la Providence
11 boulevard Jules-Ferry
05 55 23 08 37
Première ouverture

La Providence fut créée en 1840 et placée sous le patronage de Monseigneur l'Évêque de Tulle.
L'établissement accueillait des orphelins et des jeunes filles pauvres.

Samedi  10h-12h/14h-17h30  :  visite  libre  de  l'exposition  temporaire  "La  Providence  :  une  histoire  de
bienfaisance" réalisée en partenariat avec les Archives municipales.

Chapelle Saint-Libéral
Rue de Corrèze
05 55 17 18 70

Érigée  au  XVe siècle  en  l'honneur  d'un  saint  local  du  nom de  Libéral,  cette  chapelle  de  style
gothique, inscrite à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques fut vendue comme bien
national en 1791. Elle changea plusieurs fois de propriétaires et de fonctions avant d'être donnée à la
Ville dans les années 1970.

Samedi 10h-18h : visite libre de l'exposition Marc Petit.

Dimanche 15h-17h : visite commentée de l'exposition par l'artiste Marc Petit.

Samedi et dimanche 10h-12h : visite-atelier découverte de l'exposition Marc Petit.

Château d'eau
05 55 24 08 80
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture

Ancien  château  d'eau  bâti  au  XIXe  siècle  à  Brive-la-Gaillarde  pour  alimenter  les  fontaines
environnantes.

Samedi 9h-12h30/13h30-18h30 : visite libre.

Cinéma Rex
3 boulevard Koenig
05 55 23 29 01
www.cinemarex.org

Cinéma ouvert en 1938 avec le film de Pierre Chenal, "l'Affaire Lafarge" en présence de l'équipe du
film. Inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, il a été réalisé par l'architecte
C.-J. Villieras, dans le style Paquebot de l'architecte Robert Mallet-Stevens. Il abrite aujourd'hui un
cinéma d'art et d'essai.

Vendredi 20h-23h : diffusion du film "Monsieur N" suivi d'un débat animé par David Chanteranne.

Samedi 14h30-19h : visite guidée des cabines de projection.

Collégiale Saint-Martin
05 55 18 18 50
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Dédiée à saint Martin de Brive, lapidé sur l'emplacement de cette église. Cet édifice, classé au titre
des  Monuments  historiques  depuis  1862,  a  été  qualifié  par  l'architecte  Viollet-le-Duc "d'édifice
remarquable" et "d'église fort curieuse". La collégiale, qui a résisté au temps, structure aujourd'hui la
place dont elle est le centre et préside à l'activité de la ville qui s'est progressivement étendue autour
d'elle depuis 1180.

Samedi 10h-12h/13h-19h : visite commentée par l'équipe d'accueil de l'édifice et présentation de l'histoire
religieuse de Brive pendant le Ier Empire.

Dimanche à 14h,  15h,  16h et  17h :  visite  de l'orgue et  démonstration par l'organiste titulaire Charles
Balayer (1h).

Hôtel de Ville
Place Jean-Charbonnel
05 55 92 39 39
www.brive.fr

Ancien  collège  des  Doctrinaires,  l'établissement  devint  collège  communal  en  1813,  puis  cours
secondaire en 1855 et enfin, collège de jeunes filles de 1912 à 1947. Sa dernière affectation date de
1974, lorsque l'Hôtel de Ville y emménage.

Samedi 14h-18h : visite guidée du bureau du Maire et de la salle du conseil municipal.

Médiathèque
Place Charles de Gaulle
05 55 18 17 50

Réalisé en 1849 dans un style néo-classique par Abrizio, l'ancien Hôtel de Ville, abrite aujourd'hui la
médiathèque.

Samedi 9h30-12h/13h30-17h : visite libre de l'exposition temporaire "L'art de buller avec Gaston Lagaffe".

Samedi 9h30-12h/13h30-17h : exposition présentant des ouvrages consacrés au Ier Empire.

Musée de l'Union compagnonnique
17 bis avenue Firmin-Marbeau
06 84 49 76 28

Le musée est situé à la "Cayenne", siège social de la Société des compagnons du Tour de France des
Devoirs Unis, dite "union Compagnonnique". Y sont exposés des travaux que des "Secrétaires" ont
réalisés pour être admis aspirant, ainsi que des chefs d'œuvre que des aspirants ont présentés pour
être reçu compagnon.

Samedi 10h15-16h45 : séances-vidéo sur le compagnonnage.

Samedi 10h-12h/14h-18h30 : visite libre du musée de l'union compagnonnique.

Musée Labenche
26 bis boulevard Jules-Ferry
05 55 17 18 70
museelabenche.brive.fr/

Édifice de style Renaissance, édifié vers 1540 à la demande de Jean de Calvimont, seigneur de
Labenche. Il a appartenu successivement aux familles de Calvimont, Dumas, Sabruguet-Damarzid.
Louis XIII y résida pendant sa visite de Brive. Acheté en 1829 par l'Évêque de Tulle, il devint la
propriété de la Ville de Brive en 1906.

Samedi 12h-13h : apéro-concert.
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Samedi 12h-18h : visite libre de l'exposition temporaire "Néandertal à la loupe".

Samedi  14h30-16h30  :  conférence  de  Bruno  Maureille,  directeur  du  laboratoire  d'anthropologie  de
Bordeaux sur le thème des pratiques funéraires de Néandertal.

Samedi 10h-12h30/13h30-18h : visite libre des collections permanentes du musée.

Samedi et dimanche 14h30-16h30 : visite-atelier "crée ton musée".

Salles des ventes
9 rue André-Devaud
05 55 87 12 76
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture

Dimanche à 14h : vente aux enchères dans la salle des ventes Thomas Martinie (1h30).

Temple protestant
11 rue Bertrand-de-Born
05 55 24 36 11

Dimanche à 14h : conférence sur "l'Architecture intérieure des temples protestants", présidée par le pasteur
Christophe Jacon, docteur en théologie (1h30).

Samedi de 15h30 à 16h30 : mini-concert "Musique protestante" proposé par Tilly Jones, jeune concertiste
australienne.

Samedi 10h-12h/14h-18h : exposition permanente "Luther ouvre ses portes à la modernités".

Samedi 10h-12h/14h-18h : visite libre du temple.

Théâtre municipal 
Place Aristide-Briand
05 55 24 11 13

Théâtre construit en 1890. Il fut surélevé d'un étage en 1912 et réaménagé en 2011.

Samedi à 17h30 : conférence de David Chanteranne autour de son livre "L'insulaire ou les neuf vies de
Napoléon" (2h).

Samedi à 21h : concert intitulé "Une vie de Napoléon en musique" (2h).

Chabrignac

École communale
Première ouverture

Dimanche à 15h : visite guidée de l'intérieur et de l'extérieur de l'école de Beyssenac. La visite est animée
par Christian Bouzon, professeur des écoles et Mevena Mahé, agent de valorisation du patrimoine du pays
d'art et d'histoire (1h30).

Champagnac-la-Noaille

Église Saint-Martin 
Place de l'Eglise Saint Martin

Dimanche  à  15h  :  Claude  Latta  fait  découvrir  l'église  de  Champagnac-la-Noaille  et  son  patrimoine
architectural  et  mobilier.  Présentation  du  chasublier  de  la  sacristie,  avec  la  participation  de  Gérard
Chazalviel qui vient de le restaurer (1h)
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Salle des fêtes
12 rue des Sources
Première ouverture

Samedi  à 18h :  causerie  sur  Jean-Baptiste  Chèze (1h30).  Jean-Michel  Monteil  nous fera  découvrir  la
personnalité attachante et l'œuvre de cet auteur limousin, né à Corrèze en 1870 et mort à Tulle en 1935, qui
a écrit en occitan et en français. La conférence sera suivie d'un encas, une occasion de se retrouver de
façon conviviale autour d'un casse-croûte corrézien préparé par les bénévoles (assiette tourtous garnis /
crêpe / cidre - 6€ l'assiette).

Samedi à 21h : projection de la représentation de la pièce "Tracassou", de ce même auteur occitan (1h30).
Il s'agit d'un enregistrement filmé de la pièce en langue limousine, donnée à Champagnac le 18 septembre
2004 avec la participation, de Roger Fieyre, Georgette Cenut, Jean-Michel  Monteil,  Raymond Mons et
Isabelle Corrèze. Ce sera l'occasion de revoir cette représentation théâtrale devenue mythique et de rendre
hommage à Roger Fieyre et à Georgette Cenut, aujourd'hui disparus.

La Chapelle-aux-Saints

Musée de l'Homme de Néandertal
Mairie, Sourdoire
05 55 91 18 00
www.neandertal-musee.org

La  Chapelle-aux-Saints  est  une  découverte  majeure  pour  l'étude  de  l'Homme  de  Néandertal,
mondialement connu et qui demeure une référence historique, archéologique et anthropologique.
Afin d'expliquer cette découverte, un musée communal géré par l'association Chapelle-aux-Saints
Archéologie Patrimoine (CASAP), est aménagé à proximité de la mairie et poursuit son action de
valorisation du patrimoine en développant un programme exigeant et novateur. Près de la mairie se
trouve le  site  archéologique de la  Bouffia  Bonneval,  où a-été  découverte  la  première sépulture
connue de Néandertal.

Conditions d'accès : RD15, parking gratuit

Samedi et dimanche 15h-16h/16h-17h : visite guidée de la "Bouffia Bonneval". Site de la première sépulture
néandertalienne découverte en 1908 par les abbés Bouyssonie.

Samedi et dimanche 14h30-18h : visite autour de la découverte des abbés Bouyssonie en 1908 du premier
squelette quasi-complet d'un homme de Neandertal et de sa sépulture (45 min, sur réservation).

Chaumeil

Maison de Pays des Monédières
05 55 21 21 24
www.maison-de-pays-des-monedieres.fr
Première ouverture

Maison de Pays, vente de produits locaux, expositions et événements.

Samedi  9h30-19h  :  jeu  de  pistes  "L'exploration  des  Monédières"  dans  le  bourg  de  Chaumeil  et  aux
alentours et marché de producteurs de Pays. Dans le cadre des JEP, le jeune public aura l'occasion de
découvrir le patrimoine naturel, culturel et architectural de Chaumeil et des Monédières, tout en s'amusant
lors d'un jeu de pistes. Les enfants devront obligatoirement être accompagnés d'un adulte.

Le public pourra accéder toute la journée au petit marché de producteurs dans une ambiance festive à la
Maison de Pays des Monédières à Chaumeil. Buvette et restauration rapide.
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Collonges-la-Rouge

Mairie de Collonges-la-Rouge
Rue de la Barrière
Première ouverture

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, la mairie de Collonges-la-Rouge accueille
une exposition au sein de sa salle voûtée : "Les Maisons de Collonges-La-Rouge et de Turenne :
l'Envers du Décor". Exposition réalisée par le service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel du
site de Limoges et installée dans les locaux de la mairie. Cette exposition présente un traitement
comparé  de  l'architecture  des  maisons  des  centres-bourgs.  Elle  rend  compte  des  éléments
constitutifs  de  ces  maisons  (caves,  tours,  escaliers,  portes,  baies,  cheminées,  aménagements
domestiques) qui ont fait l'objet d'une visite quasi systématique lors de l'enquête d'Inventaire. Cette
approche scientifique et novatrice n'a été possible que grâce à la participation des propriétaires qui
ont  accepté  de  faire  découvrir  les  richesses  patrimoniales  de  leurs  intérieurs,  jusqu'à  présent
méconnues.

Vendredi, samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite libre de l'exposition "Les Maisons de Collonges-La-
Rouge et de Turenne : l'Envers du Décor" (exposition visible du 11 au 17 septembre).

Combressol

Commune de Combressol
05 87 31 00 57
Première ouverture

Samedi  15h-16h30  :  balade  commentée  autour  du  bourg  de  Combressol  pour  découvrir  l'histoire  et
l'architecture de ce village du plateau de Millevaches.

Confolent-Port-Dieu

Chapelle des Manents
Site de Trappes
06 83 56 22 30
confolent-port-dieu.fr

L'église des Manants, datant du XIIe siècle se trouve sur le site de Trappes. Vestige d'un ancien
prieuré bénédictin du XIe siècle et d'un hameau construit sur l'emplacement du prieuré vendu à la
Révolution, le site a été démoli lors de la mise en eau du barrage de Bort-les-orgues.

Dimanche 14h-18h : visite libre du site de Trappes, panneaux d'exposition et diaporamas. Mise en valeur
des  chantiers  de  bénévoles,  de  professionnels  ou  de  particuliers  dans  leurs  dimensions  techniques  et
ludiques. Les différentes initiatives seront exposées sur des panneaux réalisés par les initiateurs de ces
chantiers.

Curemonte

À la découverte du bourg de Curemonte
06 80 40 98 63
curemonte.org
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Situé dans un site remarquable, la commune de Curemonte est un village d'exception comprenant 3
églises, 3 châteaux, 3 fontaines, une halle ainsi que des maisons nobles...

Samedi à 16h et 18h : visite guidée d'un village d'exception en midi corrézien, classé parmi les Plus Beaux
Villages de France, un village médiéval  qui  s'étire sur une arête rocheuse avec ses trois châteaux, son
église, ses maisons nobles, ses trois fontaines et sa halle Jean Lalé (1h. Accueil dans l'église Saint-Hilaire-
de-La-Combe.  Sur  inscription  au  06  80  40  98  63  ou  jean.bouyssou@curemonte.org  ou
http://curemonte.org).

Samedi 14h-19h30 : visite libre.

Égletons

Centre de découverte du Moyen Âge
2 avenue d'Orluc
05 55 93 29 66
www.cdma-egletons.fr

Le centre de découverte du Moyen Âge ouvre à ses visiteurs les portes du monde médiéval : vie
domestique  et  vie  monastique,  luttes  dynastiques  et  rivalités  meurtrières,  développement  du
commerce et innovations techniques (domaines de l'architecture, de l'artisanat, de l'armement, de la
santé  et  de  l'alimentation...).  La  visite  est  un  parcours  sensoriel  à  travers  l'histoire,  l'art  et  les
techniques. Approche interactive de la vie quotidienne et de l'art sacré sur plus de 350m2 adaptée à
tous les publics. Très beau jardin médiéval divisé en espaces réguliers et présentant l'herbularius (les
plantes), l'hortus (le potager), le pomarius (le verger) et le jardin d'agrément.

Samedi à 15h et dimanche à 10h30 : venez réaliser votre propre coiffe médiévale et repartez avec votre
création.

(1h30)(sur inscription au 05 55 93 29 66 ou cdma@mairie-egletons.fr)

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : l'exposition "La mode et les couleurs au Moyen Age" présentera au
travers  de  différents  costumes  l'évolution  stylistique  du  vêtement,  révélatrice  d'un  ordre  social  et  la
symbolique  des  couleurs.  Le  Haut  Moyen  Âge  restant  une  période  peu  documentée,  l'exposition  se
focalisera surtout sur le Moyen Âge Central et le Bas Moyen Âge, périodes riches et complexes.

Lycée Pierre Caraminot
28 avenue de Ventadour
05 55 93 13 19
www.lyceecaraminot.fr

Ancienne  École  Nationale  Professionnelle  conçue  par  Robert  Danis  en  1933,  le  lycée  Pierre
Caraminot a connu une histoire riche et mouvementée - ayant subi des destructions au cours de la
seconde guerre mondiale - avant d'être labellisé en 2010 patrimoine du XXe siècle.

Au  sein  d'une  architecture  remarquable  s'inscrivant  dans  l'urbanisme  d'Égletons  -  repensé  par
Charles Spinasse dans les années 1930 - le site est encore un lieu d'enseignement secondaire et
supérieur  :  lycée  des  métiers  du  génie  civil,  il  offre  aux  élèves  des  formations  générales,
technologiques et professionnelles.

Ancrée  dans  un  territoire  mais  ouverte  sur  l'extérieur,  "l'E.N.P."  a  su  s'enrichir  au  fil  des  ans,
s'ouvrant  actuellement  sur  l'Europe et  offrant  des options  spécifiques  ainsi  que des  événements
s'intégrant au développement culturel de la Haute-Corrèze. Plusieurs représentations théâtrales ont
été proposées dans la salle de spectacle, récemment rénovée, Henri Brousse ainsi que des rencontres
avec des artistes à travers des résidences qui impliquent les élèves et s'ouvrent au public extérieur.
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Samedi à 11h, à 14h et à 16h : présentation historique du Lycée Pierre Caraminot et visite des bâtiments de
l'ex-École Nationale Professionnelle, devenue lycée (1h).

Mairie
Place des Anciens Combattants
05 55 93 29 66
www.egletons.fr

Le bâtiment est reconstruit entre 1946 et 1953 suite aux bombardements aériens de l'été 1944. Si la
mairie  est  l'édifice  emblématique  de  la  citoyenneté,  de  nombreux  lieux  et  monuments  (places,
foyers, écoles...) sont porteurs de l'idéal républicain. Ils font aujourd'hui partie de notre quotidien.

Dimanche à 15h : "Enquêtes et mystères à Égletons". Enquête policière et découverte du patrimoine de la
ville d'Égletons. Glisse toi dans la peau d'un détective, récolte les indices et résous le mystère qui t'attend !
Une manière originale et ludique de découvrir Égletons ! (1h30 - Rendez-vous devant la mairie d'Égletons).

Mille-club d'Égletons
Boulevard du Pilar
05 55 26 06 48
Première ouverture

Dimanche à 16h30 : visite commentée dans le cadre de l'opération mille-clubs, "Une histoire de jeunesse",
avec la participation d'habitants et d'élus qui ont vécu l'aventure entre les années 1965 et 1980, animée par
le  CAUE de la  Corrèze,  en partenariat  avec le  PAH des  Hautes  Terres  Corréziennes et  de  Ventadour.
Découverte  de  l'histoire  des  Mille-Clubs,  bâtiments  témoins  d'une  volonté  nationale  de  développement
d'équipements  socio-éducatifs,  accompagnée  d'une  démarche  architecturale  de  création  de  modèles
produits en série, préfabriqués et légers permettant de mobiliser la jeunesse locale pour leur construction
(1h).

Gimel-les-Cascades

Église Saint-Pardoux
Le Bourg
05 55 21 25 33
www.gimellescascades.fr

L'église paroissiale fut rebâtie sur les ruines d'une église plus ancienne à la fin de XVe siècle. Elle
conserve  une  châsse-reliquaire  du  XIIe siècle  en  émail  de  Limoges  consacrée  à  Saint-Étienne,
martyr, dont elle contient des reliques, un buste-reliquaire de Saint-Dumine (XVe siècle) en argent.
Les  boiseries  du  chœur  du  XVIIIe  siècle,  restaurées  en  2007-2008,  dissimulent  des  peintures
murales, découvertes en 1997 et restaurées en 2006. Elles représentent l'Annonciation et la Trinité.

Samedi et dimanche 8h30-18h30 : visite libre du trésor de l'église qui comprend entre autres la châsse
reliquaire de Saint-Étienne (XIIe siècle) en émail champlevé et les peintures murales du chœur de l'église
(XVe-XVIIe siècles).

Grandsaigne

Clédat
09 84 47 62 85

Dimanche 15h-18h : découverte de l'histoire du village, "du blé au pain". Notre guide vous fera parcourir le
site de Clédat, sa chapelle du XIIe siècle, sa chaumière et son fournil - dans lequel vous découvrirez une
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exposition -, ses ruines, ses vieux outils et vous relatera son histoire. Des revues sur l'historique de ce
village sont proposées à la vente (30 min).

Lagraulière

Château de Bellefond
05 55 73 71 04
chateau-bellefond.com/fr/

Au sein d'un parc arboré de 12 hectares se dresse un imposant château de pierre dont les plus
anciens  vestiges  sont  datés  du  XIIIe  siècle.  D'importants  travaux  de  restaurations,  voir  de
restructurations ont eu lieu aux XVIIIe et XIXe siècle.

Dimanche 10h-12h/14h30-17h : visite guidée en français et en anglais.

Église Saint-Marcel
05 55 73 71 04

Église romane du XIIe siècle. On y accède par un porche sur lequel se trouve, de part et d'autre, des
bas-reliefs. La mort du mauvais riche, le châtiment de l'avare et l'homme au poisson. Au dessus de
ce porche, la cellule des moine mérite votre visite. À l'intérieur, on y retrouve un retable polychrome
réalisé par les frères Duhamel.

Samedi 9h-11h : visite libre (prendre les clefs en mairie, qui sont à rentre au plus tard à 12h).

Dimanche 10h-12h/14h30-17h : visites guidées.

Forge de Lagraulière
05 55 73 71 04

Dimanche 10h-12h/14h30-17h : visite libre et commentée par Mr et Mme Bar qui vous accueilleront avec
plaisir pour vous donner moult explications sur le fonctionnement et l'utilisation de cette forge.

Parc du château de Bellefond
05 55 73 71 04

Découverte du parc du château de Bellefond et ses environs où se trouvent des arbres remarquables
comme un séquoia, des cyprès chauve, des variétés de chênes des douglas, des cèdres, tulipiers et
autres variétés.

Dimanche 10h-12h/14h30-17h : visite guidée.

Larche

Bourg de Larche 
06 85 36 46 65
www.larche.correze.net

Le bourg ancien de Larche et son patrimoine : ruelle, ancienne école libre, moulin, canal, lavoir,
pont, église du XIVe-XVe siècle, vestiges du château...

Samedi et dimanche 9h-12h : visite libre du village et de l'église.
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Lostanges

Chapelle Saint-Roch
05 55 24 21 21

Samedi et dimanche 16h-18h : visite libre.

Église de Lostanges
05 55 24 21 21
Première ouverture

Découverte de l'église de Lostanges et de son retable classé.

Samedi et dimanche 15h-17h : visite libre.

Malemort

Espace culturel Jean Ferrat
Chemin Dominique
Première ouverture

Samedi et dimanche 10h-19h : la commune organise avec le Groupement des Meilleurs Ouvriers de France
de la Corrèze une exposition d'œuvres médaillées au concours ainsi que des œuvres dans plus de vingt
métiers différents.

Margerides

Mille-club de Margerides
05 55 26 06 48

Dimanche à 11h : visite commentée dans le cadre de l'opération mille-clubs, "une histoire de jeunesse",
avec la participation d'habitants et d'élus qui ont vécu l'aventure entre les années 1965 et 1980, animée par
le  CAUE de la  Corrèze,  en partenariat  avec le  PAH des  Hautes  Terres  Corréziennes et  de  Ventadour.
Découverte  de  l'histoire  des  Mille-Clubs,  bâtiments  témoins  d'une  volonté  nationale  de  développement
d'équipements  socio-éducatifs,  accompagnée  d'une  démarche  architecturale  de  création  de  modèles
produits en série, préfabriqués et légers permettant de mobiliser la jeunesse locale pour leur construction
(1h).

Meymac

Abbaye Saint-André, centre d'art contemporain
Place du Bûcher
05 55 95 23 30
www.cacmeymac.fr

Espace d'exposition temporaire,  installé  dans une abbaye du XIIe siècle au cœur de la  ville  de
Meymac, ce centre d'art contemporain propose trois cycle d'expositions par an. Il est repérable à la
sculpture de l'artiste danois Robert Jacobsen (1912-1993), installée à l'entrée qui joue le rôle de
passeur entre les œuvres exposées et le public. Elle offre un contraste saisissant avec les bâtiments à
l'architecture  médiévale  reconstruits  au  XVIIe  siècle.  Cette  sculpture  monumentale  apparaît
aujourd'hui comme un phare guidant le visiteur vers l'entrée du centre d'art, et en fait un symbole de
la permanence et de la vigueur de l'activité artistique menée dans ce lieu.
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Du lundi au vendredi 10h-13h et mercredi 10h-13h/14h-17h : exposition de Robert Jacobsen (Opération :
Journées du 1% artistique). Visite commentée autour de la sculpture de Robert Jacobsen (sur inscription au
05 55 95 23 30 ou à contact@cacmeymac.fr).

Samedi à 15h et dimanche à 14h : visite commentée de l'exposition "Un monde in-tranquille". Celle-ci fait
la part belles aux fantasmes et aux superstitions, sur un ton ironique, parodique et décalé. Un sentiment
domine, celui que l'univers est imprégné d'une inquiétante étrangeté.

C'est le troisième volet d'une exploration de la création contemporaine sur les thèmes de l'utopie, du rêve,
du burlesque, du désenchantement du monde, après les expositions en 2014 "Les Esthétiques d'un Monde
désenchanté", puis en 2015 "Constructeurs d'Absurde, Bricoleurs d'Utopie".

Elle réunit une soixantaine d'artistes, dont les médiums sont la peinture, la photographie, l'installation et la
vidéo.

Avec : Peter Aerschmann, Ziad Antar, Delphine Balley, Jean Bedez, Hicham Berrada, Mathieu Boisadan,
Léa  Le  Bricomte,  Damien  Cadio,  Marcos  Carrasquer,  Jean-Marc  Cerino,  Clément  Cogitore,  Pascal
Convert, Valère Costes, Jocelyn Cottencin, Sylvain Couzinet-Jacques, Fabrice Croux, Gilles Desplanques,
Robert Devriendt, Arnaud Dezoteux, Jeremy Dickinson, Daniel Firman, Agnès Geoffray, Alexandre Gérard,
Niklas Goldbach, Thomas Grünfeld, Lotta Hannerz, Thomas Ivernel, Oda Jaune, Panos Kokkinias, Ellen
Kooi, Astrid Kruse-Jensen, Maria Laet, Nino Laisné, Thomas Levy-Lasne, Peter Martensen, Samuel Martin,
Florent Mattei, Corinne Mercadier, Adrien Missika, Jonathan Monaghan, Chloé Mossessian, Pedro Motta,
Juergen  Nefzger,  Audrey  Nervi,  Axel  Pahlavi,  Mathieu  Pernot,  Nazanin  Pouyandeh,  Clément  Reinaud,
Raphaëlle Ricol, Vittorio Roerade, Karine Rougier, Mathieu Schmitt, Massinissa Selmani, Laurent Septier,
Ludivine Sibelle, Quentin Spohn, Helmut Stallaerts, Lise Stoufflet,  Stéphane Thidet, Mathilde Troussard,
Katarina Ziemke et Jérôme Zonder. La visite permettra au public de découvrir l'exposition et de poser
toutes les questions souhaitées (1h30).

Samedi et dimanche 10h-13h/14h-19h : visite libre de l'exposition estivale "Un monde in-tranquille".

Commune de Meymac
Pôle Clau des Païs, 6 place de l'Église
05 87 31 00 57
www.pahcorrezeventadour.com

Samedi à 11h : "Meymac à deux voix". Laissez vos sens vous dévoiler l'histoire de Meymac. Une visite
renversante ! Le PAH et l'Office de tourisme de Haute-Corrèze vous proposent une visite guidée sensorielle
de la ville (1h30) (rendez-vous devant l'office de tourisme).

Musée d'archéologie et du patrimoine Marius Vazeilles
Abbaye Saint-André
05 55 95 19 15
mariusvazeilles.fr

Situé dans l'ancienne abbaye bénédictine du XIe siècle au cœur du centre historique de Meymac, le
musée, lieu de découverte et de connaissance, constitue une passionnante introduction à l'histoire du
plateau de Millevaches et de ses habitants, des temps les plus reculés à nos jours. Il présente du
mobilier  funéraire  (sarcophages  médiévaux  et  coffres  funéraires  gallo-romains),  des  outils  du
paléolithique et du néolithique, des objets du site gallo-romain des Cars, des vidéos en 3D des
monuments ainsi que des témoignages de la vie rurale locale du milieu du XIXe siècle à la fin du
XXe  siècle.  Panneaux,  vidéos,  bornes  interactives  complètent  cette  collection  riche  et  variée
constituée par Marius Vazeilles (1881-1973), forestier, archéologue et militant politique.

Samedi et dimanche 14h30-18h : exposition "Splendeur et Mystères des Étrusques". Le musée d'archéologie
& du patrimoine Marius Vazeilles vous invite à un voyage exceptionnel à la découverte de la civilisation
étrusque. Cette exposition fut l'objet d'une collaboration avec les musées italiens de Chianciano Terme, de
Sarteano et le musée du Louvre. Elle permet de découvrir la modernité d'une civilisation méconnue n'ayant
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ni propension au prosélytisme religieux, ni esprit de conquête, accordant une place de choix aux femmes,
maîtrisant l'ingénierie de l'eau et qui a laissé de nombreuses marques dans nos sociétés.

Samedi et dimanche à 15h : visite commentée de l'exposition "Splendeur et Mystères des Étrusques".

Moustier-Ventadour

Château de Ventadour
La Chanselve
05 55 93 04 34
www.chateau-ventadour.fr

Vestige  d'un  château  médiéval  construit  du  XIIe  au  XVIe siècle  surplombant  les  gorges  de  la
Soudeillette et de la Vigne.

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite libre.

Samedi et dimanche à 15h et 17h : visite commentée (1h).

Naves

Four à pain et forge
22 route de la Croix du Tilleul
06 88 98 43 27
Ouverture exceptionnelle

Dissimulé au sein d'une maison particulière, découvrez un four à pain creusé dans le rocher au
milieu du XIXe siècle et utilisé jusqu'en 1952. Il s'agit d'un des premiers ouvrages semi-industriel
situé  sur  une  voie  ancienne.  À proximité,  une  forge  du  début  du  XXe siècle  a  également  été
restaurée.

Conditions d'accès : Face à l'auberge de la Route. Parking devant l'auberge. Sur la RD 1120.

Samedi et dimanche 9h-12h/14h-18h : visite libre, visite commentée, film documentaire sur le four à pain et
la forge et démonstration sur le four à pain et la forge.

Neuvic

Lycée Henri-Queuille
École d'Agriculture
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture

Depuis bientôt 100 ans, le site du lycée d'enseignement général et technologique agricole Henri
Queuille  à  Neuvic  accueille  des  jeunes  en  formation  dans  les  métiers  de  l'agriculture  et  plus
récemment  dans  les  métiers  de  l'environnement.  Constitué  autour  de  la  ferme  du  Manus,
l'établissement  s'est  développé  avec  la  construction  du  bâtiment  principal  en  1922.  L'ajout  de
bâtiments plus fonctionnels autour du parc anglais a accompagné sa croissance et sa modernisation
depuis les années 1960. L'établissement, comme l'ensemble de ce territoire de Haute Corrèze, est
fortement marqué par la personnalité d'Henri Queuille dont il porte le nom.

Aujourd'hui,  le  lycée  est  devenu  une  référence  en  matière  de  formations  aux  métiers  de
l'environnement : c'est ici qu'a été « inventé » le BTS « gestion et protection de la nature » il y a
bientôt 50 ans. Patrimoine bâti, patrimoine historique et patrimoine naturel sont ici conjugués dans
un outil au service des formations et du territoire.
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Samedi 10h-12h : visite guidée du lycée par le proviseur  (rendez-vous dans la cour de la ferme du lycée).

Musée départemental de la Résistance Henri-Queuille
21 rue du Commerce
05 55 46 30 60
www.musee-henriqueuille.com

Ce musée, situé dans la demeure du président Henri Queuille (1884-1970), a une double vocation :
faire découvrir la vie et les principales actions politiques en tant que français libre du président et
faire découvrir l'histoire de la Résistance et du maquis de Haute-Corrèze à travers de nombreux
objets  et documents.  Deux films (environ 30 min) présentent l'un Henri Queuille et son action,
l'autre la Résistance en Haute-Corrèze.

Samedi  et  dimanche 10h-12h/14h-17h30 :  découverte  des  espaces  d'exposition permanentes "Queille et
Résistance" (audioguides gratuits mis à disposition du public).

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-17h30 : découverte de l'exposition temporaire "Études préliminaires à
Guernica" (audioguides gratuits mis à disposition du public).

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-17h30 : projection du film "Henri Queille, itinéraire d'un corrézien".

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-17h30 : projection du film "La Résistance en Haute-Corrèze".

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-17h30 : projection du film "La guerre d'Espagne 1936-1939".

Samedi  et  dimanche  10h-12h/14h-17h30 :  découverte  du  jardin  du  musée  (audioguides  gratuits  mis  à
disposition du public).

Noailles

Église de l'Assomption-de-Notre-Dame
05 55 85 80 88
www.noailles19.fr
Ouverture exceptionnelle

Église de style roman limousin du XIIe siècle conservant le reliquaire de Saint-Eutrope.

Samedi et dimanche 14h-18h : visite libre.

Perpezac-le-Blanc

Les Amis de Perpezac-le-Blanc
Samedi  10h-12h/14h-18h et  dimanche  10h-12h/14h-17h :  exposition  "Trésors  sacrés  -  Sacrés  trésors".
Découverte  des  trésors  sacrés  du  pays  d'art  et  d'histoire  vézère  ardoise,  à  travers  une  exposition
pédagogique  et  visuelle  qui  vous  permettra  de  voyager  de  commune  en  commune  à  la  découverte  du
patrimoine religieux.

L'exposition se compose de 14 panneaux à double lecture : la partie supérieure destinée aux adultes, est
abondamment  illustrée (250 photos) -  chacune des 47 communes est  représentée ;  la  partie  inférieure,
destinée aux enfants, est traitée en ombre chinoise. "Bigoule", un monstre inspiré d'un chapiteau roman de
l'église de Malemort, interpelle le public. L'exposition couvre une large période de l'histoire de l'art, allant
du XIe siècle jusqu'à nos jours.
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Peyrelevade

Les deux moulins de Chamboux
Chamboux
06 60 41 59 74
la-pierre-levee-peyrelevade.fr

Site composé de deux petits moulins au creux d'un vallon préservé restaurés par l'association "la
pierre  levée".  Couverts  de chaume,  ils  ont  été  rebâtis  en pierres  de granit  liées  à la  chaux.  Ils
possèdent  un  très  intéressant  réseau  hydraulique.  L'un  produit  de  la  farine  (mécanisme  à  axe
vertical,  trémie et meules), l'autre de l'électricité en suffisance pour alimenter les deux moulins,
grâce à une petite turbine également à axe vertical. Ce site, préservé et en état de marche, permet de
voir et de comprendre son fonctionnement : présentation de documents, de photos et d'objets de
meunerie.

Accès par le bas du bourg et la D21. À 4,5km avant d'arriver au village de Chamboux prendre le
sentier qui conduit aux moulins (balisé) pour 10 à 15 mn de marche.

Dimanche 14h30-17h30 : visite commentée des moulins. Site comportant deux petits moulins au creux d'un
vallon préservé. Ils ont été restaurés par l'Association « La Pierre Levée ». Situés presque côte à côte, ils
sont recouverts de chaume et ont été rebâtis en pierres de granit (récupérées pour la plupart) liées avec un
mortier à la chaux, invisible de l'extérieur. Très intéressant réseau hydraulique, témoignage du travail des
paysans au XIX° siècle.

L'un des moulins produit de la farine (mécanisme à axe vertical, trémie et meules) et l'autre de l'électricité,
juste  suffisante  pour  éclairer  l'intérieur  des  deux  moulins,  grâce  à  une  petite  turbine  à  axe  vertical
également.

Commentaire sur les moulins du Plateau de Millevaches et les changements de paysages opérés lors des
dernières décennies à cause du reboisement massif.

Le lieu est invisible de la route et le sentier qui y mène permet d'admirer le bief et le ruisseau (un des bras
qui forment la Vienne à quelques encablures en aval)

Outre l'intérêt de voir fonctionner les moulins, le public peut voir aussi quelques objets de meunerie, des
schémas, documents, photos etc.

Rosiers-d'Égletons

Église de Rosiers-d'Égletons
05 87 31 00 57
www.pahcorrezeventadour.com
Première ouverture

Samedi 10h30-12h30 : laissez-vous conter l'histoire des vitraux lors d'un apéro-rencontre sur "Les vitraux
de Rosiers-d'Égletons, entre tradition et modernité". Si Rosiers-d'Égletons est bien connue pour ses papes,
son église recèle d'autres trésors. Parmi eux, ses vitraux, qui nous racontent l'histoire et l'évolution de cet
art depuis son renouveau à la fin du XIXe siècle (Rendez-vous à l'église).

Mille-club de Rosiers-d'Égletons
05 55 26 06 48
Première ouverture

Dimanche à 14h30 : visite commentée dans le cadre de l'opération mille-clubs, "une histoire de jeunesse",
avec la participation d'habitants et d'élus qui ont vécu l'aventure entre les années 1965 et 1980, animée par
le  CAUE de la  Corrèze,  en partenariat  avec le  PAH des  Hautes  Terres  Corréziennes et  de  Ventadour.
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Découverte  de  l'histoire  des  Mille-Clubs,  bâtiments  témoins  d'une  volonté  nationale  de  développement
d'équipements  socio-éducatifs,  accompagnée  d'une  démarche  architecturale  de  création  de  modèles
produits en série, préfabriqués et légers permettant de mobiliser la jeunesse locale pour leur construction
(1h).

Saint-Angel

Prieuré Saint-Michel-des-Anges
05 87 31 00 57
www.pahcorrezeventadour.com

Église et prieuré construits entre le XIIe et le XVIIe siècle.

Dimanche 10h-11h30 : visite commentée du prieuré Saint-Michel-des-Anges. L'église de Saint-Angel vous
ouvre ses portes pour vous conter l'histoire des moines noirs du prieuré Saint-Michel-des-Anges (Rendez-
vous à l'église).

Saint-Cyr-la-Roche

Patrimoine de Saint-Cyr-la-Roche
05 55 84 95 66

Samedi 15h-16h30 : jeu de piste patrimonial, animé par Cyndy Liangeaud, agent d'animation du patrimoine
du Pays d'Art et d'Histoire Vézère Ardoise.

Saint-Geniez-ô-Merle

Les Tours de Merle
05 55 28 22 31 // 05 55 28 27 67
www.toursdemerle.fr

Castrum médiéval des XIIe et XIIIe siècles, classé au titre des Monuments historiques depuis 1927,
situé en Xaintrie, entre la vallée de la Dordogne et les monts du Cantal. Les Tours de Merle sont
construites  sur  un éperon rocheux long de 200 mètres  et  entourées  par  la  rivière  Maronne.  Le
castrum servit de poste frontière entre le Duché d'Aquitaine et le Comté d'Auvergne. Il fut marqué
par une importante organisation en co-seigneurie.  Le parc de 10 hectares abrite le castrum, une
ferme paysanne reconstituée, les ruines d'un village médiéval, la Maison Madège avec maquette et
objets archéologiques.

Samedi et dimanche 10h30-18h30 : visite libre avec le nouveau Guide de visite libre. Le visiteur découvre
les caractéristiques historiques et architecturales avec le tout nouveau guide gratuit de visite libre sortie en
juin 2017. Guide réalisé avec une société d'archéologie (traduit en allemand, en anglais et en néerlandais).

Samedi et dimanche 10h30-18h30 : jeu d'énigmes. Pendant le parcours de visite, les enfants ont le loisir de
répondre à 10 énigmes, et de découvrir de façon ludique, les Tours de Merle. Un livret jeu "spécial Tours de
Merle" est offert à l'issue de la visite et à la lecture des réponses (à partir de 6 ans, dans le thème).

Samedi et dimanche 11h, 15h, 17h : les Tours de Merle proposent une visite guidée dans sa version revue et
corrigée en 2017. Cette visite s'appuie sur les connaissances croisées d'un congrès d'archéologie et d'autres
recherches historiques existantes.

Dimanche 11h-17h : "De Carbonnières à Merle, la face cachée d'une histoire commune". Cette journée est
une première, un événement dédié à la découverte des patrimoines historiques et naturel et à la randonnée
active ! L'histoire des Tours de Carbonnières et des Tours de Merle est intimement liée. Recréez ce lien, le
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temps  d'une  "randonnée  patrimoines"  sur  le  chemin  historique,  de  Carbonnières  à  Merle.  Des  guides
chevronnés vous accompagnent et vous font découvrir l'histoire méconnue de ces deux sites d'exception.

Départ à 11h sur le parking des Auyères, aux Tours de Carbonnières.

Visite guidée des Tours de Carbonnières, possibilité de poursuivre la promenade en bord de Bedaine avec le
pique-nique dans le dos. La randonnée sera animée par des "pauses-découverte" du patrimoine naturel.

Arrivée aux Tours de Merle à 15h pour une visite guidée du castrum.

Une navette vous raccompagnera à 17h jusqu'au parking des Tours de Carbonnières.

La journée  sera  ponctuée  de  temps  de  dégustation,  un  campement  médiéval  est  installé  aux  Tours  de
Carbonnières (prévoir des chaussures de marche et un pique-nique)(Rendez-vous au village d'accueil des
Tours de Merle, réservation recommandée 05 55 28 22 31 ou au 05 55 28 27 67).

Saint-Sornin-Lavolps

Chapelle Saint-Roch
Lignac
05 55 73 32 61
www.saint-sornin-lavolps.fr

La chapelle Saint-Roch est un ancien oratoire annexé au prieuré de Tulle en 1318. Il fut transporté
sur son emplacement actuel, du village de Boissiaux, vers 1820. Il daterait d'une épidémie de peste
bovine particulièrement grave. Peu de saints ont été aussi célèbres en Occident que saint Roch entre
le XIVe et le XVIIe siècle. Contemporain de la peste noire, dont il fut miraculeusement guéri, il fut
souvent l'ultime recours d'une humanité décimée par l'épidémie qui fit périr près de la moitié de la
population européenne de l'époque. À Saint-Sornin il est fêté tous les 16 août par une bénédiction de
troupeaux. Autrefois, le prêtre bénissait également une poignée "d'herbe de la peste" qui, accrochée
ensuite dans les étables évitait, les maladies des animaux.

Samedi et dimanche : 9h-17h : visite libre.

Église Saint-Saturnin
05 55 73 32 61
www.saint-sornin-lavolps.fr

L'édifice, qui daterait des XIVe-XVe siècles, possède un plan en croix latine avec un vaisseau à nef
unique, deux petites chapelles latérales voûtées en berceau et un chevet fermé par un mur plat. Le
portail présente des colonnettes aux chapiteaux sculptés de motifs végétaux, et est surmonté d'un
mur-clocher percé de deux baies.

L'église abrite une statue de la Vierge à l'Enfant en bois doré et peint du XVIIIe siècle (classée au
titre des Monuments historiques en 1923) et une statue en calcaire de Sainte-Radegonde du XVe
siècle (classée au titre des Monuments historiques en 1991).

Trois reliquaires en bois doré donnés par les Chartreux du Glandier contiennent les ossements de
Sainte-Catherine,  Saint-Sernin,  Sainte-Radegonde,  Saint-Donat  et  Saint-Modeste,  abrités
auparavant dans un reliquaire du XVIIe siècle, rangé dans la sacristie.

Samedi et dimanche 9h-17h : visite libre.

Fontaine municipale
05 55 73 32 61
www.saint-sornin-lavolps.fr
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Fontaine décorative réalisée en 2008. Il s'agit  d'une création originale de J-C Bordas,  en pierre
calcaire sculptée par Daniel Esmoingt. Cette fontaine, nommée "génération", d'expression abstraite,
évoque de manière allégorique chacune des  trois  générations  constituant  approximativement  un
siècle de vie humaine.

Samedi et dimanche 9h-17h : visite libre.

Fontaine Sainte-Radegonde
05 55 73 32 61
www.saint-sornin-lavolps.fr

Sainte-Radegonde - qui fut reine de France au VIe siècle - a toujours été vénérée à Saint-Sornin-
Lavolps,  car  son eau  guérissait  la  gale  et  les  maladies  de la  peau mais  également  les  enfants
malingres et sans appétit "qui ne poussaient pas"... Ce fut un lieu de pèlerinage jusque dans les
années 1950-1960. Le clergé mit un frein à cette dévotion puis fit cesser le pèlerinage, qui reprit
plus tard pour la plus grande satisfaction des fidèles.

Samedi et dimanche 9h-17h : visite libre.

Saint-Viance

Église Saint-Viance
05 55 85 01 82
saintviance.fr
Ouverture exceptionnelle

Église romane classée au titre des Monuments hstoriques depuis 1972, avec sa châsse du XIIe siècle
(la plus grande du Limousin), classée depuis 1891.

Samedi et dimanche 10h-12h/15h-17h : visite commentée.

Sarran

Musée du Président Jacques-Chirac
05 55 21 77 77
www.museepresidentjchirac.fr

Le musée du Président Jacques Chirac abrite les objets reçus par le Président dans l'exercice de ses
fonctions, qu'il a ensuite offerts au Conseil Départemental de la Corrèze.

Le musée propose, autour d'une collection atypique de 150 cadeaux présentés en permanence, un
regard sur le monde d'aujourd'hui. Ces objets constituent des témoignages des rencontres et des
événements internationaux qui ont marqué les deux mandats de Jacques Chirac.

Cet ensemble de bâtiments contemporains a été réalisé par l'un des maîtres de l'architecture, Jean-
Michel Wilmotte.

Samedi et dimanche 10h00-12h30/13h30-18h00 : visite libre.

Ségur-le-Château

Office de tourisme
8 Avenue du Château
05 55 73 39 92
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Première ouverture

Samedi  à 15h :  présentation  du  vidéoguide  et  visite  guidée  de Ségur-le-Château avec  présentation  de
l'application mobile. Ce système de médiation patrimoniale développé par la Région, qui couvre déjà 10
autres lieux patrimoniaux en Limousin, sera bientôt étendu à d'autres destinations sur le territoire de la
Nouvelle-Aquitaine (1h - Retrouvez l'ensemble des parcours existants sur www.videoguidelimousin.fr et sur
l'application mobile gratuite. Départ devant l'office de tourisme de Ségur-le-Château).

Village de Ségur-le-Château
05 55 73 39 92
www.tourisme-saint-yrieix.com

Pittoresque cité  médiévale,  berceau des  premiers  vicomtes  de Limoges  et  siège d'une cour  des
Appeaux du milieu du XVe siècle au XVIIIe siècle. Site classé parmi les "Plus beaux villages de
France" pour ses maisons du XVe et XVIe siècles.

Dimanche à 10h30, 14h30 et 16h30 : visite guidée (1h30) à la découverte de l'histoire et du patrimoine de
la cité médiévale classée parmi "Les plus beaux villages de France" avec ses demeures remarquables des
XVe et XVIe siècles, son petit patrimoine bâti... Présentation d'une reconstitution du château au XVe / XVIe
siècle (départ devant le Bureau d'Information Touristique, place du champ de foire) (2€, gratuit -12 ans).

Servières-le-Château

Barrage EDF du Chastang
05 34 39 88 70
Première ouverture

Espace de découverte du barrage EDF du Chastang.

Samedi à 10h et 14h30 : visites du barrage-usine EDF du Chastang. Situé au pied du barrage, l'espace
EDF est  un  lieu  muséographique  et  interactif  présentant  le  barrage  du  Chastang,  son  histoire  et  son
environnement  (pièce  d'identité,  interdit  aux  moins  de  12ans  -  15  places  par  visite,  inscription  48h  à
l'avance au 05 34 39 88 70).

Samedi  10h-12h30/14h-18h30  :  exposition  des  photographies  réalisées  par  Adelaide  Mainsonabe
(photographies des personnes témoins ayant vécues la mise en eau des barrages EDF de Bort-les-orgues,
L'Aigle et le Chastang).

Samedi à 11h30 et 16h00 : deux lectures contées par un comédien permettant de mettre en scène le vécu de
Janine Pair, une des témoins de la mise en eau du barrage (45 min).

Soudaine-Lavinadière

Soudaine-Lavinadière
05 55 98 34 15

Site archéologique, église et salle polyvalente.

Samedi  à  14h30  :  visite  commentée  du  site  du  prieuré  de  l'Ordre  du  St  Sépulcre,  avant  travaux  de
préservation et de mise en valeur, commentée par Patrice Conte, archéologue de la Direction régionale des
affaires culturelles (DRAC) en charge des campagnes de fouille de 2003 à 2013 et 2017, et causerie avec
Yves Fleury architecte délégué auprès de la Fondation du Patrimoine, présentant les divers projets soutenus
par la fondation dans la région (2h - sans inscription préalable - possibilité de fractionner la visite en
plusieurs groupes si affluence trop importante)
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Samedi 10h-12h30/13h30-17h et dimanche 13h30-17h : visite de la vigne à caractère historique et culturel
de l'association "Les amis de la Vinéria" et exposition de documents dans l'église retraçant les diverses
campagnes de fouilles et les liens du site avec les vignes et vignobles de la région. En lien avec le site
archéologique du prieuré de l'ordre du Saint-Sépulcre dont les chanoines détenaient des vignobles dans le
sud de la Corrèze, il a été décidé de recréer une petite vigne à proximité du bourg de Lavinadière. Ce petit
domaine est géré et entretenu par l'association "Les amis de la Vinéria".

Soursac

Barrage de l'aigle
05 87 31 00 57
www.pahcorrezeventadour.com
Première ouverture

Site du barrage de l'aigle.

Dimanche à 14h : visite de site du barrage de l'Aigle. Plongez dans l'histoire du plus grand barrage de la
Dordogne et revivez cette grande épopée humaine: celle des hommes du chantier et celle des Résistants.
Rendez-vous à la baraque du site du barrage de l'Aigle (1h30). En partenariat avec EDF (sur inscription 05
87 31 00 57 au pah_contact@yahoo.fr).

Tulle

Hôtel de la préfecture
Place Roosevelt 
05 55 20 55 38
www.correze.pref.gouv.fr
Ouverture exceptionnelle

Édifice  inspiré  de  l'architecture  Louis  XIII,  construit  entre  1864  et  1880  avec  un  parc  d'une
superficie de 4,7 hectares où une cinquantaine d'essences différentes âgées de 50 à 200 ans sont
présentes.

Samedi et dimanche 14h-18h : visite libre ou commentée de l'hôtel et du parc de la préfecture de la Corrèze.
Visite des salons de réceptions et de la chambre ministre de l'hôtel de la préfecture, du bureau des alertes,
du parc de la préfecture.

Samedi et dimanche 14h-18h : exposition sur l'histoire de l'hôtel de la préfecture, ainsi que sur les travaux
qui vont prochainement y être réalisés.

Samedi  et  dimanche  14h-18h  :  exposition  dans  le  cadre  d'"Arts  et  sciences  en  Limousin"  et
"Récréascience".  Exposition sur Madame Maria Sibylla Merian, peintre et entomologiste. Organisé par
Madame Anne Lan.

Lycée Edmond-Perrier 
6 avenue Henri-Bournazel
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture

Le 20 mars 1883, le Président de la République Jules Grévy signe le décret dotant la ville de Tulle
d'un lycée. C'est l'architecte Anatole de Baudot, élève de Viollet-le-duc, qui dirigea les travaux. D'un
nombre limité, ses réalisations scolaires sont néanmoins très remarquées, exposées et publiées. En
1881, il dessine en même temps les lycées de Sceaux et de Tulle où l'hygiène architecturale, la
sécurité  et  les  matériaux  sont  particulièrement  étudiés.  Ainsi,  les  bâtiments  du  lycée  de  Tulle
associent pierre, brique, faïence et métal, donnant ainsi aux façades une magnifique polychromie.
Le lycée ouvre ses portes en 1887 et adopte le nom d'Edmond Perrier en 1923, en mémoire au

JEP Nouvelle-Aquitaine 22 Corrèze



brillant zoologiste tulliste de renommée mondiale mort deux ans plus tôt et ancien élève du collège
de  Tulle.  Si  la  modernisation  de  l'établissement  a  nécessité  des  aménagements  intérieurs,  les
extérieurs du XIXe siècle ont été préservés.

Samedi 10h-12h et 14h-16h : visites guidées du lycée par les professeurs et les archivistes du département
de la Corrèze (rendez-vous à l'entrée du lycée devant le monument aux morts).

Musée des armes 
1 rue du 9 juin 1944
05 55 26 22 15
culture.ville-tulle.fr

Depuis la fin du XVIIe siècle, la ville de Tulle a été le berceau d'une Manufacture d'armes. Cette
industrie contribue à l'existence d'un patrimoine d'exception, relatif à l'armement et aux techniques
de savoir-faire et de fabrications.

Le musée a été créé en 1979 par le personnel de la manufacture et implanté sur le site de cette
dernière. Ce musée est devenu municipal en 1999.

Il propose un panorama de l'armement de fabrications françaises et étrangères avec une priorité
accordée au patrimoine industriel identitaire tulliste. À ce jour il conserve 3 collections : un fonds
de 376 armes du musée de l'Armée de Paris, un fonds tulliste de plus de 4 000 références et le fonds
de l'ancien musée de la Résistance et de la Déportation.

Vendredi, samedi et dimanche 14h-18h : visite libre de l'exposition temporaire « Vite que l'on s'attroupe, Vlà
les enfants de troupe... ». Cette première phrase du chant de tradition des enfants de troupe fut sans doute
prononcée par de nombreux tullistes lorsque des cohortes d'élèves en uniformes sillonnaient les rues d'une
caserne à l'autre ou défilaient à l'occasion de célébrations nationales.

De  1924  à  1967,  Tulle  a  abrité  une  École  Militaire  Préparatoire  Technique  (EMPT)  délivrant  un
enseignement général et technique dans un cadre militaire. Elle accueillait de jeunes garçons âgés de 12 à
14 ans pour 5 années d'études. La scolarité de ces élèves venant de tous milieux et de tous horizons se
déroulait en internat, encadrés par du personnel militaire et civil. Dès sa création, l'établissement de Tulle
posséda une spécificité : les élèves furent répartis dans trois casernes (la caserne Marbot, la caserne des
Récollets et la caserne Lovy) auxquelles s'ajouta la caserne du Champ-de-Mars pour les services centraux.

Réalisée en partenariat avec l'association des Anciens Enfants de Troupe de la Corrèze, cette exposition
évoque l'histoire de cet établissement et la vie des élèves à travers de nombreux documents, photographies,
témoignages et objets recueillis auprès d'anciens élèves et de leurs familles. Elle met en lumière la grande
place de l'enseignement technique dans cette école. Elle rappelle aussi le lien et l'attachement des habitants
de la ville à ceux qu'ils surnommaient les « piouces » et l'esprit qui perdure aujourd'hui entre les anciens
élèves liés par leur scolarité à l'EMPT.

L'année 2017 correspond au cinquantenaire de la fermeture de l'École Militaire Préparatoire de Tulle. Cet
anniversaire sera marqué par la tenue du Congrès national des Anciens Enfants de troupe qui se tiendra à
Tulle les 22 et 23 septembre 2017.

Vendredi, samedi et dimanche 14h-18h : visite libre de l'exposition permanente du musée des armes.

Dimanche 14h-18h : ouverture exceptionnelle des réserves du musée avec la participation des membres des
Amis du patrimoine de l'armement de Tulle.

Musée du Cloître
Place Berteaud
05 55 26 91 05
www.ville-tulle.fr
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Musée installé dans un cloître, édifice gothique du XIIIe siècle qui formait avec l'église le cœur de
l'abbaye  Saint-Martin  de  Tulle.  Protégé  au  titre  des  Monuments  Historiques  en  1840  et  1862,
l'ensemble du site est aujourd'hui propriété de l'État.

Les  galeries  du cloître  offrent  un mélange entre  des  éléments  gothiques  du  XIIIe siècle  et  des
restitutions dues aux campagnes de reconstruction que connut cet édifice à partir de la fin du XIXe
siècle. l'une de ces campagnes aboutit en 1928 à la reconstruction de la galerie Ouest destinée à
abriter  le  musée.  À l'extrémité  de  la  galerie  Est,  la  salle  capitulaire  conserve  un  décor  mural
exceptionnel du XIVe siècle représentant la Cène et l'entrée du Christ à Jérusalem.

Créé par la Société des Lettres Sciences et Arts de la Corrèze, le musée rassemble une importante
collection d'art religieux en lien avec l'histoire de Tulle, cité abbatiale puis épiscopale. Des pièces de
dentelles à l'aiguille, en poinct de Tulle, permettent de découvrir ce savoir-faire traditionnel. Des
collections de peintures, dessins, aquarelles évoquent la vie et les coutumes des hommes sur ce
territoire. Depuis 2009, le musée est engagé dans un travail d'inventaire et de récolement de ses
collections.  La présentation  des  oeuvres  au  sein  des  salles  du  musée  est  amenée à  évoluer  en
fonction de ce travail.

Vendredi 10h30-12h30/14h-18h, samedi 10h30-12h30/14h-22h et dimanche 10h30-12h30/14h-18h : visite
libre de l'exposition « Gaston Vuillier ». Le musée du Cloître conserve un fonds important lié à Gaston
Vuiller, artiste peintre, dessinateur et voyageur, dont l'œuvre et le nom restent intimement mêlés à la Corrèze
et au village de Gimel-les-Cascades.

Ce fonds est aujourd'hui constitué de trente-sept dessins, trois gravures, un autoportrait (peinture à l'huile
sur bois), deux grands tableaux de paysages (dépôts du Centre National des Arts Plastiques) et cinq livres
illustrés.  En 1900,  la ville de Tulle acquiert  un premier ensemble de dessins parus en 1899 dans trois
épisodes de la revue Le Tour du Monde dans un article intitulé « Chez les magiciens et les sorciers de la
Corrèze  ».  Restaurés  en  2012,  ces  œuvres  sur  papier  restent  néanmoins  fragiles  et  particulièrement
sensibles à la lumière, et pour cette raison ne peuvent être exposées de manière permanente. Ce nouvel
accrochage est l'occasion de les découvrir une nouvelle fois et de partir à la rencontre des figures que
Gaston Vuillier appelle les magiciens et sorciers de la Corrèze... Une exposition à voir et entendre. Des
audioguides gratuits sont à disposition à l'accueil du musée pour découvrir l'exposition à travers les textes
de Gaston Vuillier.

Deux parcours sont au choix : parcours classique présentant 11 œuvres et parcours en audiodescription
(personnes mal / non voyantes et malentendantes) présentant 7 œuvres. À l'étage de l'exposition, un espace
vidéo vous permettra de découvrir 3 films d'une durée de 41 minutes.

Vendredi 10h30-12h30/14h-18h, samedi 10h30-12h30/14h-22h et dimanche 10h30-12h30/14h-18h : visite
libre du musée.

Pôle Accordéons
1 rue du 9 juin 1944
05 55 26 22 15
culture.ville-tulle.fr

Depuis  1987,  la  ville  de  Tulle  a  engagé  une  politique  d'acquisitions  autour  de  l'instrument
Accordéon.  À partir  de  1994,  les  institutions  ont  coopéré  en  vue  de  réaliser,  à  Tulle,  un  Pôle
National de l'Accordéon dont le projet initial s'est métamorphosé depuis 2003. L'implantation, le
développement,  les  mémoires  et  les  histoires  de quatre  fabriques  d'accordéons en Corrèze sont
représentatifs de l'évolution technique et commerciale des accordéons. La ville de Tulle est le lieu
unique de conservation du patrimoine accordéonistique sous toutes ses formes.

Le Pôle Accordéons possède la collection publique la plus importante en Europe d'instruments à
anches  libres  de  typologie  accordéons,  concertinas,  bandonéons,  mélodéons,  harmoniflûtes,
instruments de série ou pièces uniques ayant appartenu à des musiciens de renommée. La collection
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inscrit plus de 500 accordéons ou assimilés, la boutique et affaires personnelles de Martin Cayla,
des milliers de partitions, des matrices, des machines et outils pour la fabrication des affiches, des
correspondances, des accessoires dont les robes d'Yvette Horner créées par Jean-paul Gaultier pour
le  bicentenaire  de  la  Révolution,  un  fonds  sonore  conséquent,  un  fonds  documentaire  et
archivistique.

L'instrumentarium s'échelonne de 1832 à 1999.  Il  se  constitue  de  facture  européenne avec une
dominance  française,  italienne,  allemande,  suisse  et  belge.  Certains  instruments  présentent  des
caractères organologiques et esthétiques incomparables. Aujourd'hui, le Pôle Accordéons n'est pas
ouvert au public sauf exception lors des grands événements : JEP et Nuit des musées.

Les collections, en conservation dans des réserves ou en cours de classement, attendent un écrin
tulliste pour les accueillir, un lieu muséographique scénographié pour voir, pour comprendre et pour
entendre dans un parcours sensoriel, ce patrimoine d'exception.

Dimanche 14h-18h :  découverte  d'un triporteur  publicitaire  de l'usine MAUGEIN pour tout  savoir  sur
l'opération de restauration en cours - avec la participation du Retromobile Club.

Samedi 14h-18h : visite guidée du Pôle Accordéon. Découverte de quelques instruments de la collection et
présentation de la boutique Martin Cayla (visites toutes les 30 minutes - dernière visite à 17h30).

Ussac

Centre régional de VINCI Autoroutes
Lintillac
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture

Vendredi et samedi 9h-16h30 : visitez un centre régional de VINCI Autoroutes. Au nord-ouest de Brive-la-
Gaillarde, venez découvrir les coulisses de l'autoroute en visitant le poste de contrôle régional, en montant
dans  des  véhicules  d'intervention  et  des  chasse-neiges,  en  comprenant  comment  fonctionne  une  borne
d'appel d'urgence et les voies de péage. Un atelier "environnement" et un circuit pour les enfants seront
aussi proposés (sur réservation à communication.centre-auvergne@vinci-autoroutes.com).

Ussel

Boucherie Moncourrier
Rue du 4 septembre
05 87 31 00 57
www.pahcorrezeventadour.com

Samedi 10h-12h/14h-16h : "Ussel en 2050 !", exposition réalisée avec des enfants à partir de vieilles cartes
postales. Le thème des Journées du Patrimoine étant tourné vers la jeunesse, le service culturel a souhaité
impliquer des enfants, dès cet été lors de ses ateliers. À partir de cartes postales anciennes, les enfants ont
pu  observer  l'aspect  de  la  ville  d'Ussel  autrefois.  Après  avoir  comparé  ces  cartes  postales  aux  vues
actuelles, ils ont imaginé et dessiné ce que serait la Ville d'Ussel en 2050. Ce travail sera présenté sous la
forme d'une exposition. Vous pourrez découvrir les cartes postales anciennes des lieux préférés des enfants,
la photo des mêmes lieux aujourd'hui et leurs dessins qui vous aideront à vous projeter à « Ussel en 2050 !
».  Récemment  rénovée,  La  Boucherie  Moncourrier  accueillera  cette  exposition  pour  les  Journées  du
Patrimoine.

Chapelle des Pénitents
Rue Pasteur
05 55 72 54 69
www.ussel19.fr
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Construite au XVe siècle à la sortie du faubourg Bourbounoux, la chapelle Saint-Martial, d'abord
chapelle funéraire, devint le siège de la confrérie des Pénitents Bleus en 1670. Un retable baroque
commandé  en  1711  à  Paul  Delimousin,  sculpteur  ussellois  et  classé  au  titre  des  Monuments
historiques en est le principal ornement. Depuis 1973, elle abrite des collections d'art religieux :
matériel  liturgique,  objets  de  dévotions  populaires,  habits  sacerdotaux,  œuvres  d'orfèvrerie,
sculptures et peintures.

Dimanche à 14h : jeunesse et patrimoine à la chapelle des Pénitents d'Ussel. Découvrez la richesse du
thème de l'enfance avec une visite guidée dans les collections de la chapelle des Pénitents (durée : 1h).

Musée du Pays d'Ussel
12 rue Michelet
05 55 72 54 69
www.ussel19.fr

Ouvert en 1976, ce musée propose dans quatre bâtiments typiques des faubourgs de la vieille ville,
un ensemble de collections d'arts et traditions populaires, de tapisseries de la Marche, de matériel
d'imprimerie et d'art religieux.

- L'Hôtel Bonnot de Bay, hôtel particulier du XVIIIe siècle situé dans l'ancien faubourg Duché.

- La Maison Moncourier-Beauregard, une modeste maison usselloise du XVIIIe siècle avec son
puits intérieur, son dallage en galets et son profond "cantou".

-  L'imprimerie  dans  une  maison  à  tourelle  du  XVIIe  siècle  (machines  pour  imprimerie  et
lithographie, collection de polices en bois et en plomb, presse en taille douce...).

- La chapelle des Pénitents.

Samedi à 16h : "Chasse à l'art". Une initiation aux collections du musée du Pays d'Ussel, destinée aux
enfants.  Lors de la visite,  chaque participant  choisira un objet  exposé,  et  se mettre en scène pour une
photographie faite par leurs parents. les enfants deviendront de vrais œuvres d'art (1h)! (rendez-vous au
musée, hôtel Bonnot de Bay - Nombre limité à 10 enfants de 6 à 12 ans - réservation au 05 55 72 54 69 ou
musee@ussel19.fr)

Samedi et dimanche 14h-18h : jeu de découverte des métiers disparus "Ça bosse dur !". Durant tout le
week-end, venez faire découvrir les métiers ussellois d'autrefois à vos enfants, au musée du Pays d'Ussel
(animation jeune public - livret-jeu délivré à l'entrée - rendez-vous au musée, Hôtel Bonnot de Bay).

Samedi et dimanche 14h-18h : démonstration de lithographies et gravures par l'artiste en résidence et par
les membres actifs de l'association des Amis de l'Imprimerie du Musée d'Ussel (rendez-vous à l'imprimerie
du musée, 18 rue Michelet).

Samedi et dimanche 14h-18h : ouverture exceptionnelle de l'exposition "Pierre cassée de l'atelier Adélie
d'Uzerche", lithographies et livres d'artiste, organisée par l'association des Amis de l'Imprimerie du Musée
d'Ussel (rendez-vous à l'imprimerie du musée, 18 rue Michelet).

Dimanche à 14h : jeunesse et patrimoine dans la chapelle des Pénitents d'Ussel. Découvrez la richesse du
thème de l'enfance dans les collections de la chapelle.

Uzerche

Château Pontier
Rue de la Justice
05 55 73 17 00
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture
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Le château Pontier, ancienne résidence du Sénéchal, se dresse sur la colline sur laquelle est bâtie la
vieille  ville  d'Uzerche,  dominant la vallée de la Vézère,  son entrée se trouve au 10,  rue Pierre
Chalaud. C'est au XVIe siècle que la famille Pontier, fit construire le château. Les Pontier venaient
d'Aix-en-Provence et fuyait cette région à cause des guerres de religion. Le château est constitué
d'un corps de logis et d'un bâtiment hors œuvre. Sa façade, tournée vers la Vézère est flanquée de
deux tours circulaires surmontées de toitures en poivrière. Le bâtiment rectangulaire hors œuvre, du
côté opposé, à l'ouest, est plus élevé que le corps de logis. Il est couvert d'un toit à quatre versants.
La façade, la toiture et l'escalier intérieur datés du XVIe siècle, sont inscrits sur l'inventaire des
M.H. depuis 1932.

Samedi  et  dimanche  13h30-18h  :  "Les  Journées  Européennes  du  Patrimoine  à  Uzerche,  la  Perle  du
Limousin". Visite commentée par Archéologie Paysage et contée par le Bottom Théâtre de quelques uns des
plus  emblématiques  monuments  uzerchois  :  Château  Pontier,  Sénéchaussée,  Château  Bécharie,...  Au
programme,  de  13h30  à  14h30,  découvrez  le  Château  Pontier,  de  14h30  jusqu'à  15h15  explorez  la
Sénéchaussée, et enfin admirez le Château Bécharie de 15h15 à 17h00. Le circuit se poursuivra par une
visite des vestiges des Hérédies à partir de 17h00, proposée par l'association Res. Uzercha. Tout au long du
parcours, des intermèdes artistiques sont proposés par le Bottom Théâtre (inscription obligatoire auprès de
la mairie d'Uzerche au 05 55 73 17 00).

Vignols

Église de Vignols
Le Saillant
05 55 84 95 66
www.vezereardoise.fr

Circuit commenté autour des vitraux de trois édifices religieux : vitrail du XVIe siècle dans l'église
de Saint-Cyr-la-Roche, vitraux du XIXe siècle dans l'église d'Objat et vitraux de Marc Chagall dans
la chapelle du Saillant.

Dimanche 16h-17h : concert de Nathalie Marcillac accompagnée de Philippe Convent au piano et de la
chorale Diapason dirigée par Annie Jarrige (15€).

Voutezac

Usine hydroélectrique et barrage du Saillant
Le Saillant
05 55 84 95 66
www.vezereardoise.fr

Le barrage hydroélectrique du saillant en service depuis 1929 est haut de 28 mètres. Ce site est
équipé de quatre groupes qui produisent l'équivalent de la consommation électrique annuelle de
Tulle et de Malemort.

Dimanche  à  11h,  14h  et  15h30  :  partez  à  la  découverte  du  barrage  du  Saillant  et  de  son  usine
hydroélectrique  en  arpentant  un  parcours  pédestre  d'environ  2  kilomètres.  La  visite  sera  animée  par
Mathieu Charguéron, responsable du site et Wilfried Leymarie, animateur de l'architecture et du patrimoine
du pays d'art et d'histoire (limité à 30 personnes par visite - inscription obligatoire auprès de l'Office de
Tourisme de Brive au 05 55 24 08 80 - pièce d'identité à fournir le jour de la visite - prévoir des chaussures
de marche).
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Ahun

Église Saint-Sylvain
Place Alphonse-Defumade
05 55 62 55 93
ahun-creuse-tourisme.fr

Église au magnifique chevet roman abritant des boiseries baroques et une Piéta du début du XVIe
siècle. Une crypte pré-romane est conservée sous le bâtiment elle abrite quelques vestiges gallo-
romains dont le tombeau funéraire de saint Silvain patron d'Ahun.

Samedi  et  dimanche  14h30-15h30  :  visite  commentée  à  la  découverte  du  bourg  et  des  nouveaux
aménagements autour de l'église et de la crypte.

Aubusson

Cité internationale de la tapisserie
Rue des Arts 
05 55 66 66 66 
www.cite-tapisserie.fr

La Cité internationale de la tapisserie occupe un bâtiment de 1969 dont la réhabilitation s'achève en
2016. Elle abrite des collections du XVe au XXIe siècle.

Samedi et dimanche à 10h et 14h : visite accompagnée, le visiteur accède exceptionnellement aux ateliers et
au centre de formation hébergés au sein de la Cité de la tapisserie (2h, 20 personnes maximum) (gratuit).

Samedi  15h30-17h  :  un  atelier  de  dessin,  coloriage  et  découpage  pour  marier  art  contemporain  et
patrimoine  ancien des  tapisseries  de  verdures  (5-12 ans,  les  adultes  accompagnant  peuvent  participer,
réservation obligatoire au 05 55 66 66 66) (5 € par enfant). 

Samedi et dimanche 10h-18h : visite libre du parcours permanent de la Cité internationale de la tapisserie
et de l'espace de présentation du projet exceptionnel "Aubusson tisse Tolkien" (gratuit).

Samedi  et  dimanche  10h-18h  :  visite  commentée  du  parcours  permanent  et  de  l'espace  temporaire
"Aubusson tisse Tolkien" (départs réguliers tout au long de la journée, en groupes limités à 40 personnes)
(gratuit).

Office de tourisme d'Aubusson et de Felletin
63 rue Vieille
05 55 66 32 12
www.tourisme-aubusson.com/

Samedi  10h-12h30/14h-17h30  :  découverte  de  l'histoire  et  de  la  technique  de  la  tapisserie  dans  une
demeure  du  XVIe  siècle,  meublée  et  agrémentée  de  tapisseries  anciennes  et  modernes  au  cours  d'une
démonstration.
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Bénévent-l'Abbaye

Église abbatiale Saint-Barthélémy
Place Saint-Barthélémy
05 55 62 68 35
www.inspirez-vos-vacances-en-creuse.fr

Étape sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, cette église abbatiale des XIe et XIIe siècles à
l'iconographie riche en symbolique, mérite une visite approfondie. Son architecture très homogène
est typique de l'art roman en Limousin, avec son clocher à 4 pans, son portail d'entrée polylobé très
pur et sa tour lanterne octogonale sur la croisée du transept. Les 44 chapiteaux sculptés présentent
une grande variété de motifs : rinceaux, griffons, palmettes, animaux et figures monstrueuses...

Dimanche à 14h30 : visite commentée sur les secrets de l'église abbatiale prolongée par un concert à 15h30
avec Kyrill Boev, orgue et saxophone (1h).

Bétête

Abbaye de Prébenoît
Prébenoît
05 55 81 07 26
www.terresdecombraille.com
Ouverture exceptionnelle

Abbaye cistercienne du XIIe siècle, bâtiments conventuels, vestiges de son abbatiale qui possède
encore ses anciennes douves en eau, ancienne ferme, vestiges des fortifications du XVe siècle, le
tout sur quatre hectares de prairie, entouré par le ruisseau du Cluzeau et la petite Creuse.

Samedi  et  dimanche  10h-18h  :  exposition  "Salon  des  arts".  Premier  salon  des  arts  organisé  par
l'association PACAP dans le cadre de la mise en valeur de l'abbaye de Prébenoît. Sculptures et peintures
seront présentées.

Église Saint-Pierre-aux-Liens
05 55 65 05 95
www.terresdecombraille.com

Église des XIIe-XIXe siècles.

Samedi et dimanche 14h-18h : visite libre avec commentaires sur feuillet.

Blaudeix

Église templière
2 Puy Rougier
06 89 02 01 49
Ouverture exceptionnelle

Église templière construite par l'Ordre des Templiers au XIIIe siècle.

Samedi et dimanche à 14h30 et 16h30 : visite guidée de l'église templière de Blaudeix et commentaires sur
la commanderie de l'Ordre de Malte à travers les siècles (1h30).
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Bord-Saint-Georges

Église Saint-Sulpice
05 55 65 71 98
www.terresdecombraille.com

Église possédant un riche mobilier baroque. Belle statue de saint Georges à cheval du XVIIIe siècle.

Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre de l'église avec document.

Bosmoreau-les-Mines

Musée de la Mine
Place de la Mairie
05 55 64 20 52
www.museedelamine.fr

Le musée de la Mine de Bosmoreau retrace l'histoire de l'exploitation du charbon et  la vie des
mineurs  de  1784 à  1958,  à  travers  7  salles  d'exposition.  La balade  "les  chemins  de  la  mine",
véritable musée à ciel ouvert, permet de découvrir les anciens sites miniers. Exploité de manière
artisanale à ses débuts, ce site connaîtra son apogée quelques années avant sa fermeture en 1958. Le
rachat en 2003 des sites historiques de la mine par la Commune de Bosmoreau, a permis la création
d'un musée à ciel ouvert qui complète et enrichit le musée de la Mine.

Samedi et dimanche 14h-18h30 : visite commentée des 7 salles d'exposition du musée avec reconstitution
d'une cuisine et d'une salle de classe des enfants de la mine en 1920. Livret pédagogique pour les enfants de
5 à 7 ans et de 8 à 12 ans. À l'issue de la visite du musée, possibilité d'effectuer une randonnée de 3 km sur
les anciens sites miniers (3€, gratuit -12 ans).

Bourganeuf

Église Saint-Jean
Place de l'Hôtel de Ville
05 55 64 12 20
www.paroisse-st-jean-en-limousin.org

Église de style gothique primitif fut édifiée par les hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem à côté de
leur château fin du XIIe siècle. Au XVe siècle elle est agrandie et restaurée au XIXe.

Dimanche à 16h30 : visite de l'orgue et démonstration par Guy Marissal. À l'intérieur de l'église, on peut y
avoir l'orgue le plus ancien de la région. Il est classé au titre des Monuments Historiques (1h).

Mairie de Bourganeuf
Place de l'Hôtel de ville
05 55 64 12 20

Salle d'exposition Marcel Deprez de la mairie.

Samedi 14h-17h : exposition "Regards croisés sur Bourganeuf". L'exposition a été réalisée tout au long de
l'année à l'école Marie Curie. Son but est d'amener chacun à regarder et comprendre Bourganeuf dans sa
richesse historique, géographique et culturelle. Elle a été l'occasion d'un partenariat avec le collège Jean
Picart le Doux. La photographie s'est vite révélée être le moyen le plus naturel de faire grandir le regard.

Samedi  à  14h30 :  "Balade  littéraire  et  historique  à  travers  les  voies  de  communication".  Le  collectif
"Partage de lecture" qui vous propose de redécouvrir la gare de Bourganeuf, les voies de circulation en
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compagnie d'illustres auteurs de la littératures...  En cas de pluie, les lectures auront lieu dans la salle
Marcel Deprez (dans la limite des places disponibles).

Musée de l'électrification
La Grand Eau
05 55 64 12 20
www.bourganeuf.fr
Ouverture exceptionnelle

Le musée présente l'histoire de l'électrification de Bourganeuf. Cette dernière a été la troisième ville
française à recevoir l'électricité en 1886.

Samedi 14h-18h et dimanche 10h30-12h/14h-18h : visite libre. Les salles présentent des textes, des photos
et de nombreux objets et machines. Des maquettes et des manipulations pédagogiques vous permettront de
découvrir l'énergie électrique et hydraulique.

Tour Zizim
Place du Mail
05 55 64 12 20
www.ot-bourganeuf.com

La Tour Zizim est  un bâtiment  faisant  partie de l'ensemble architectural  de la commanderie  de
Bourganeuf.  Construite  au  XVe siècle  sous  les  ordres  de Guy de  Blanchefort,  neveu de  Pierre
d'Aubusson, grand maître des chevaliers Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, elle fut la prison
du prince ottoman Djem, fils de Mehmet II. À l'origine, ce sont les chevaliers Hospitaliers qui ont
bâti la cité de Bourganeuf au XIIe siècle.

Samedi et dimanche à 11h, 14h30 et 16h30 : visites commentées. Les visiteurs découvrirons l'histoire de ce
prince turc, Djem, surnommé Zizim, qui fut l'hôte le plus célèbre de la tour du même nom qui fut d'ailleurs
construite pour lui (45 min).

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-17h : visite libre. Les visiteurs pourront arpenter les 110 marches de la
Tour Zizim pour découvrir l'histoire des chevaliers Hospitaliers et du prince turc Djem, surnommé Zizim,
fils de l'empereur ottoman Mehmet II, qui fut emprisonné dans la tour au XVe siècle.

Boussac

Château de Boussac
Rue du Château
05 55 65 07 62
www.terresdecombraille.com

Château  du  XVe  siècle  dominant  la  vallée  de  la  Petite  Creuse.  Intérieurs  richement  meublés
(tableaux, tapisseries, meublés, collections diverses...).

Samedi  et  dimanche  9h-12h/14h-17h  :  visite  commentée  du  château  et  de  ses  nombreuses  salles  et
collections.  Visite  de  plusieurs  pièces  meublées,  du  jardin  mais  aussi  de  l'exposition  estivale  avec  les
sculptures d'Eric Dubois et les tapisseries de Dom Robert (10€, gratuit pour les enfants).

Église Saint-Anne
Bourg
05 55 65 05 95
www.terresdecombraille.com

Église du XVe siècle, tableaux, statues et vitraux. Reste de peintures du XVIe siècle.

Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre avec document.
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Mairie et salle des mariages
Place de l'Hôtel de Ville
05 55 65 01 09
www.terresdecombraille.com

Dans la salle des mariages de la mairie : tapisseries anciennes de Felletin.

Samedi 9h30-12h : visite libre de la salle des mariages et de ses tapisseries. Formulaire de visite disponible
à l'accueil.

Vieux bourg de Boussac
Place de l'Hôtel de Ville
05 55 65 05 95
www.terresdecombraille.com

Vieille ville, ses monuments et rues emblématiques et point de vue sur le château.

Samedi à 15h: visite commentée du vieux Boussac (1h). Le départ de la visite se fera devant l'Office de
Tourisme (place de l'hôtel de ville). Découverte du bourg ancien et de ses monuments (mairie, église, ancien
moulin...).

Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre à l'aide d'un document.

Chambon-sur-Voueize

Bourg de Chambon-sur-Voueize
05 55 82 15 89
www.terresdecombraille.com

La vie chambonnaise à l'époque des imprimeurs.

Samedi à 14h30 : visite commentée (2h). Découverte du quartier Saint-Eloi et de petits métiers d'hier.

Chambonchard

Église Saint-Martin
05 55 65 54 14

Église du XIIe siècle conservant une fresque représentant le Christ en Majesté bénissant les élus.

Samedi et dimanche 9h30-19h : visite libre avec livret.

Chéniers

Amicale des vieux métiers d'antan
Chez Mr Boitard, le Fournioux
05 55 62 84 05

Vieux métiers d'antan, matériel agricole ancien. Machine à sabots, vieux outils.

Dimanche 9h30-12h/14h-18h : visite libre ou commentée de l'exposition (anciens outils, matériel agricole,
vieux moteurs). Ateliers (sabotier, affûtage).

Écomusée Tuilerie de Pouligny
Chemin des Tuiliers
05 55 62 19 61
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www.tuilerie-pouligny.com

Dernière  tuilerie-briqueterie  du  département  de  la  Creuse  encore  en  élévation.  La  tuilerie  de
Pouligny offre aux visiteurs toute la magie du patrimoine architectural lié à l'argile et à sont travail.
Sur un domaine de 10 ha se succèdent les forêts pour le bois et l'argile, 3 bâtiments professionnels,
une maison de maître, la maison des ouvriers et les bâtiments agricoles. Un ensemble unique dans le
département de la Creuse.

Samedi  et  dimanche  14h30-16h  :  visite  guidée  pour  comprendre  l'histoire  des  tuiliers-briquetiers,  des
potiers de la Marche et du Berry (1h30). De la géologie au paysage, de l'agriculture à l'artisanat lié au
travail de l'argile, à la découverte de ce riche passé lié au travail de l'argile. À l'occasion des Journées
européennes du patrimoine, la visite fera également un focus sur la place des enfants dans les tuileries au
XIXe et  dans la première moitié du XXe siècle. Temps de travail,  apprentissage, rôle et  tâche, position
sociale,... (1€)

Clairavaux

Église Notre-Dame-de-l'Assomption
05 55 66 91 13

Édifice classé du XIIe siècle. Ajout d'une chapelle au XVe siècle. Remarquable retable du XVIIe
siècle en chêne sculpté, classé au titre des Monuments historiques. Deux statues en calcaire XIVe
siècle classées. Décors peints dont un calendrier paysan sur arc doubleau. Au sol, plusieurs dalles
funéraires  gravées  de  Croix  de  l'Ordre  de  Malte  ainsi  qu'une  croix  monumentale  classée  sont
représentées.

Samedi et dimanche 9h-19h : visite libre.

Moulin de Louzelergue
Louzelergue
05 55 66 91 13

Moulin entièrement restauré datant de la fin du XVIIIe siècle. Il possède une charpente remarquable
dite à "Cruck" dont la couverture est en ardoises de Travassac. De plus, il est doté d'un système à
roues horizontales et d'un mécanisme à cuillers.

Samedi et dimanche à 8h : visite du moulin en accès libre, pas de fermeture du site.

Clugnat

Église Saint-Martial
05 55 65 00 56
www.terresdecombraille.com

Tableaux, statues, vitraux, litre funéraire, belles peintures murales, clocher porche.

Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre de l'église avec document.

Musée archéologique
Ancien presbytère
07 86 10 35 22
clugnatois.com/notre-musee

Musée de la Préhistoire aux époques gallo-romaine et mérovingienne.

Samedi et dimanche 15h-18h : visite commentée du musée.
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La Courtine

La Courtine
05 55 52 09 74
www.lacourtine1917.org
Première ouverture

Journées commémoratives du centenaire de la présence de 16 500 soldats russes sur le Plateau de
Millevaches et de la mutinerie de 10 000 d'entre eux à La Courtine l'été 1917.

Vendredi 9h30-16h30 : "Il y a un siècle 10 000 soldats russes étaient à La Courtine", parcours de cinq
expositions  pour  le  public  scolaire,  contes,  théâtre,  film et  débat,  discussion  avec  des  descendants  de
soldats  russes  (rendez-vous  salle  polyvalente  de  La  Courtine,  réservation  recommandée
lacourtine1917@gmail.com).

Samedi 9h30-17h : "Colloque 1917 : année de guerres, de mutineries et révolutions". Il y a cent ans, à l'été
1917,  des  soldats  russes  se  sont  mutinés  à  La  Courtine.  Colloque  avec  huit  historiens,  journalistes,
sociologues  (rendez-vous  salle  polyvalente  de  La  Courtine,  réservation  recommandée
lacourtine1917@gmail.com).

Crozant

Centre d'interprétation du patrimoine
5 rue Armand Guillaumin
05 55 63 01 90
www.hotel-lepinat.com

Au sein même des murs d'une ancienne auberge du XIXe siècle, les visiteurs pourront découvrir un
musée retraçant l'histoire des peintres de plein air de 1820 à 1930 dans la Vallée de la Creuse.

Samedi et dimanche 14h30-18h : visite découverte de l'histoire de l'école de Crozant et de la Vallée des
Peintres. Durant 1h30 découvrez l'histoire de la peinture en plein air dans la Vallée de la Creuse de 1820 à
1930. Un voyage impressionniste à Crozant dans les pas des artistes, tel est le but de cette visite du Centre
d'Interprétation du Patrimoine l'Hôtel Lépinat. Vous marcherez dans les pas de Claude Monet, d'Armand
Guillaumin, de Francis Picabia, de Léon Detroy et de bien d'autres encore... Cette visite vous fera voyager
de Paris à Crozant, de l'Hôtel des peintres aux motifs choisis par les artistes en passant par leurs ateliers.
Une exposition temporaire viendra mettre en lumière Henri Pailler qui à l'image de son maître Armand
Guillaumin sublima les couleurs de la Vallée de la Creuse (1€, gratuit -15 ans).

Forteresse médiévale
Forteresse de Crozant Route Isabelle d'Angoulême
05 55 89 09 05
www.forteresse-crozant.com

Forteresse médiévale du XIIe siècle et ancien fief de la famille des Lusignans. Ce lieu vit passer de
1100 à 1890 des personnages célèbres tels qu'Isabelle d'Angoulême, Jean Sans Terres, George Sand
et  Frédéric  Chopin  ainsi  qu'un grand nombre de peintres  qui  firent  la  renommée de l'école  de
Crozant.

Samedi et dimanche à 10h: visite guidée (2h). Découverte de l'ancienne forteresse durant une visite de deux
heures en compagnie du directeur de cette dernière. Mieux comprendre l'ancienne forteresse de Crozant
telle est le but de cette visite guidée au sein d'un ensemble médiévale ou seuls subsistent encore quelques
tours en élévation dans un site paysager incroyable à la confluence de la Creuse et  de la Sédelle.  Les
objectifs de cette visite guidée sont de permettre à tous les participants de comprendre l'organisation et
l'architecture de ce site militaire du XIIIe siècle.
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Domeyrot

Église Saint-Martial et Saint-Denis
Place de l'Église
05 55 62 24 33

Église romane du XIIe siècle modifiée et restaurée aux XVe, XVIIe et XIXe siècles. Première église
a être pourvue de vitraux en tapisserie d'Aubusson représentant la découverte de l'ADN, l'étoile du
berger, les premiers pas de l'homme sur la lune, le puits et la flamme.

Samedi 14h30-16h30 : visite guidée accompagnée par un bénévole.

Évaux-les-Bains

Abbatiale Saint-Pierre et Saint-Paul
05 55 65 50 20

Abbatiale des XIe et XVIIe siècles. Clocher porche occidental à 5 étages, unique en Limousin.

Samedi 9h-19h et dimanche 13h-19h : visite libre avec livret.

Felletin

Église Notre-Dame et exposition de tapisseries
Eglise du château, rue du Château
05 55 66 54 60
felletinpatrimoine.com

L'église du château date du XVe siècle elle est dédiée à Notre-Dame. Ses  magnifiques verrières en
dalles  de  verres  signées  Henry Guérin  et  son  autel  en  granit  signé  Le Corbusier,  dévoilera  le
parcours  du  cartonnier  Mario  Prassinos.  Son  œuvre  tissée  dialogue  avec  des  créations  de  Le
Corbusier, Calder, Sonia Delaunay.

Samedi et dimanche 14h-18h : visite libre. Dans le cadre remarquable d'une église gothique, redécouvrez le
travail de l'artiste Mario Prassinos, dessinateur-graveur, initié à la technique du carton par Jean Lurçat,
auteur de plus de 150 cartons de tapisseries tissés par les ateliers Goubely-Gatien et  d'une dizaine de
tapisseries monumentales par le mobilier National (1€).

Lycée des Métiers du Bâtiment
05 55 66 54 60
Ouverture exceptionnelle

Jean-Pierre Paquet, architecte en chef des Monuments Historiques et des bâtiments civils, élabore
entre 1947 et 1955 un complexe scolaire doté de bâtiments disposés de manière concentrique autour
d'un promontoire. Cet ensemble original a été labellisé "Patrimoine XXe" en 2013.

Samedi  et  dimanche  à  15h  :  visite  commentée  par  les  membres  de  l'association  Felletin  Patrimoine
environnement (réservation obligatoire au 05 55 66 54 60) (1h30).

Fresselines

Les Forges
05 55 89 24 61
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Première ouverture

Chapelle  qui  abrite  un décor  lambrisé peint,  aux couleurs  si  singulières,  qui  fait  référence aux
lithanies de la Vierge. Cette chapelle est dédiée à Saint Gilles et date du XVe siècle. À l'intérieur de
ce petit édifice, discret dans son cadre champêtre, on découvre un remarquable plafond de lambris
en bois peint, qui orne l'ensemble de la voûte. Réalisé en 1631 par des artistes italiens itinérants, ce
plafond quasiment unique en France est composé de nombreux médaillons qui se détachent sur le
fond rouge. Ces petits tableaux délicats, aux détails toujours étonnamment lisibles, représentent des
chérubins, des fontaines, des arbres, des tours, des miroirs, autant d'allégories (Miroir de la Justice,
Arbre de la Connaissance, ...) et de références aux litanies de la Vierge.

Dimanche à 10h et 14h : visite commentée.

Fursac

Commanderie des Templiers de Paulhac
05 55 62 68 35
www.inspirez-vos-vacances-en-creuse.fr

Commanderie templière du XIIIe siècle typique du gothique rural unique en Limousin. Ses grandes
fresques constituent l'expression la plus aboutie de la spiritualité des Templiers.

Dimanche 16h30-18h : visite commentée de l'église de la commanderie, la chapelle Saint-Fiacre.

Parc arboretum de Tancognaguet
12 parc de Tancognaguet
06 86 90 07 01
www.parcdetancognaguet.com

Propriété  familiale  devenue au cours  des  années  un véritable  arboretum :  grande collection  de
conifères d'ornement, dont 70 séquoias, de très vieux feuillus classiques ou de collection comme des
tulipiers, des magnolias. Arboretum avec des parties jardinées, comprenant une très grande variété
d'arbustes à fleurs, principalement chinois. De nombreuses œuvres d'art ponctuent le parcours.

Samedi et dimanche 13h-18h : visite libre du parc (dernière entrée à 17h).

Glénic

Église de Glénic
8, place de l'église
05 55 52 22 09
Première ouverture

Dédiée à la nativité de la Vierge, l'église de Glénic a été bâtie de la fin du XIe siècle au début du
XIIe siècle à l'emplacement d'un temple gallo-romain. Remaniée et fortifiée  au XVe siècle pendant
la Guerre de Cent Ans, dépourvue de clocher, c'est un exemple remarquable d'architecture religieuse
et militaire de facture romane et gothique. L'église est composée  d'une nef de quatre travées voûtées
d'ogives, flanquée de deux chapelles latérales, terminée par une abside à 5 pans qui constitue le
chœur. Les récentes découvertes archéologiques ont permis de préciser la chronologie du site.

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : exposition des trésors de l'église de Glénic. Exposition avec cartels
des  peintures  murales,  vitraux,  objets  mobiliers  (statues,  tableaux,  douze  chasubles  et  vêtements
liturgiques...)  et  archéologiques  (sarcophages,  linteau gallo-romain...)  de l'église  de Glénic  entièrement
restaurée.
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Dimanche 16h-18h : visite commentée par Géraldine Thevenot conservatrice déléguée des antiquités et
objets d'art de la Creuse, (Conseil Départemental de la Creuse)  et Jacques Roger (sous réserve), ingénieur
d'études au service régional de l'archéologie du Limousin (DRAC).

Gouzon

Église Saint-Martin-de-Tours
Place de l'Église
05 55 62 20 39 - 05 55 62 26 92

Église datant des XIIe et XIIIe siècles, qui abrite une Vierge à l'Enfant en calcaire du XIVe siècle,
des statues en bois doré de Saint-Roch et Saint-Martin, ainsi qu'un chemin de croix composé de
peintures sur toile datant du XIXe siècle.

Samedi et dimanche 14h30-17h : visite commentée par un bénévole.

Église Saint-Nicolas
Les Forges
05 55 62 20 39

Cette église du XIIe siècle a été modifiée au XVe siècle et restaurée au XIXe siècle. Des peintures
murales du IXe siècle ont été mises au jour lors d'infiltrations. On ne trouve que trois exemples
similaires en France de ce type de peintures datées de l'époque carolingienne.

Samedi et dimanche 14h30-17h : visite commentée accompagnée par un bénévole.

Église Saint-Pierre-es-Liens
Gouzougnat
05 55 80 95 77 - 05 55 62 26 92

Il ne reste presque rien de l'église de Gouzougnat du XIIe siècle reconstruite au à l'époque moderne.
Son clocher carré en maçonnerie date de 1903. Une pierre gravée indique que le sanctuaire de
Gouzougnat a été élevé en l'honneur du dieu Mars.

Samedi et dimanche 10h-17h : visite libre.

Guéret

Archives départementales de la Creuse
30 rue Franklin Roosevelt
05 44 30 26 50
www.archives.creuse.fr

Les archives ont pour mission de collecter, classer, conserver et communiquer les documents relatifs
au département.

Dimanche à 14h15 et 16h30 : visite commentée des Archives départementales de la Creuse.

Dimanche à 14h15 : atelier de sigillographie "découvrir les sceaux et leur histoire".

Dimanche à 14h15 : atelier d'héraldique "découvrir et créer son blason".

Dimanche à 15h15 : chasse au trésor aux Archives départementales de la Creuse.

Dimanche  14h-17h30  :  au  fil  de  l'eau,  exposition  autour  de  la  thématique  de  l'eau  comme  ressource
naturelle, source d'énergie, source de vie et lieu de sociabilité.
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Église Saint-Pierre Saint-Paul 
Rue Jules Sandeau
05 55 52 14 28
Première ouverture

Église construite au XIXe siècle sur l'ancien édifice du XIIIe siècle, rénové au XVIe siècle. C'était la
chapelle de l'ancien monastère autour duquel s'est édifiée la ville.

Samedi à 11h, 14h et 15h30 : visite commentée. Découverte de l'orgue de Guéret, unique orgue à trois
claviers de la Creuse. Explication et démonstration de ses jeux, de ses registres, de son mécanisme et de son
fonctionnement. Illustration sonore par quelques morceaux. Historique de l'orgue, en général et de celui-ci
en particulier. Les horaires donnés sont sous réserve de cérémonie religieuse.

Le Renabec, La maison de Fernand Maillaud
Avenue du Poitou
05 55 52 14 29
www.gueret-tourisme.fr

À partir de 1920, Fernand Maillaud partage son temps entre son appartement parisien, la Provence
et Guéret où il commence la construction du Rénabec sur la colline de la Madeleine. Séduit par cette
colline  qui  était  alors  dépouillée  d'arbres  et  couverte  de  fougères  et  de  bruyères,  le  peintre  fit
construire, en plusieurs étapes une maison qu'il appela "le Rénabec". Dès lors, il y vint tous les étés.
En bas de la propriété se trouve le garage, Fernand Maillaud ayant très tôt utilisé une automobile
pour aller peindre des paysage de campagne. On peut y voir l'enseigne "Renabec" portée par un
étrange animal. Le portail d'entrée en arc elliptique est décoré dans un style typiquement Maillaud.

Dimanche à 10h30 : visite commentée (1h30).

Lycée Pierre Bourdan
Place Molière BP 19
05 55 41 70 00
www.lyc-pierre-bourdan.ac-limoges.fr
Ouverture exceptionnelle

Composé de trois bâtiments principaux dont le plus ancien fut construit entre 1877 et 1880, le lycée
Pierre Bourdan s'inscrit dans un style napoléonien mais résolument moderne. Le bâtiment principal
comporte également une ancienne chapelle transformée en espace culturel et multimédia.

Samedi  à  10h  et  14h30  :  visites  guidées  des  bâtiments  historiques  du  lycée  (rendez-vous  devant  le
monument aux morts dans la cour principale du lycée) (1h).

Samedi 9h30-19h30 : exposition "Lycée Pierre Bourdan : au cœur du patrimoine guéretois depuis 1880".
Visite libre de l'exposition consacrée à l'histoire du lycée.

Samedi 9h-12h/15h-16h : exposition "La radioactivité et les risques liés au nucléaire".

Musée d'art et d'archéologie
22 avenue de l'Hôtel de la Sénatorerie
05 55 52 37 98
www.ville-gueret.fr

Le  musée  possède  de  riches  collections  avec  des  pièces  d'exception  :  peintures  hollandaises,
flamandes et  françaises,  trésors  de l'orfèvrerie  limousine,  pièces  d'art  asiatique,  belle  collection
d'archéologie égyptienne, celtique et gallo-romaine et un cabinet des sciences naturelles avec près
de 500 animaux naturalisés.
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Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : parcours libre des collections permanentes du musée en sciences
naturelles, archéologie, arts asiatiques, peinture, sculpture, arts décoratifs...

Préfecture de la Creuse
4 place Louis-Lacrocq
05 55 51 58 95

Reconstruite  en  1748,  cette  demeure  fut  confisquée  à  la  Révolution.  Rachetée  en  1796,  le
propriétaire décida de céder cette demeure à la nation, représentée par le préfet, en 1802. Un parc
fleuri est attenant à l'arrière de celle-ci.

Dimanche à 14h30,  15h30 et 16h30 :  présentation "Immobilier et  mobilier" de l'hôtel  de la préfecture
commentée et  organisé de la façon suivante : la cour d'honneur, le hall  d'entrée, la salle à manger, la
chambre d'hôte, le bureau du Préfet, les salons et le parc/jardin (par groupe de 25 personnes maximum).

Ville de Guéret
1 rue Eugène France
05 55 52 14 29
www.gueret-tourisme.fr

Place  Bonnyaud,  centre  "moderne"  de  la  ville  actuelle  à  la  vieille  ville.  Plongez  au  coeur  du
"Chaminadour"  décrit  par  Marcel  Jouvenceau (écrivain  du  XXe siècle)  et  découvrez  des  lieux
insolites et emblématiques de la cité guérétoise.

Samedi  à 10h30 :  visite  commentée (1h30).  Une incursion,  toute  en douceur,  dans la  cité  guérétoise...
Depuis  la  place  Bonnyaud,  centre  moderne  de  Guéret,  jusqu'au  cœur  de  la  vieille  ville,  cette  visite
commentée est une invitation à comprendre la création et l'histoire de la préfecture de la Creuse. Immeubles
remarquables,  fontaines,  détails  cachés  et  une  plongée  dans  le  Chaminadour  de  l'écrivain  Marcel
Jouhandeau vous attendent!

Jalesches

Église Saint-Léger-d'Autun
05 55 65 05 95
www.terresdecombraille.com

Église du XVe siècle, remaniée au XVIIIe siècle, avec vitraux, bénitier, statues, enfeu... Dans le
cimetière on peut y voir des sépultures en brique.

Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre.

Lavaufranche

Commanderie
06 27 01 51 77
www.terresdecombraille.com
Ouverture exceptionnelle

Commanderie XIIe-XVe siècles, avec une chapelle et un tombeau du commandeur du XVe siècle.

Samedi et dimanche 13h30-18h30 : visite commentée de la commanderie de Lavaufranche. Découvrez une
commanderie hospitalière. Les propriétaires vous feront découvrir l'extérieur des bâtiments (4€).
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Lavaveix-les-Mines

Les Ateliers de la Mine
2 allée de la Mine
06 83 57 30 67
www.lesateliersdelamine.tl
Première ouverture

Un tiers lieu artisanal et économique dans les ateliers de Lavaveix-les-Mines.

Un  lieu  d'hybridation  économique,  culturel  et  social,  où  les  nouvelles  manières  d'entreprendre
riment avec mutualisation, échange et contribution.

Dimanche 10h-17h : visite libre.

Dimanche 10h-17h : lecture, commentaires et débats sur la nouvelle "Carbopolis", la cité des arts et du
charbon, tirée de l'ouvrage "Les Contes du crépuscules" par son auteur, Dominique Farigoux.

Lupersat

Église Saint-Oradoux
Place de l'Église
05 55 67 67 51

La construction de l'église de Lupersat  fut  lancée au XIe siècle.  Dédiée à Saint-Oradoux (saint
martyr dont les reliques sont conservées dans l'église) elle est de style roman classique en croix
latine. Quelques siècles plus tard (1288) elle sera le siège de l'Archiprêtré de Combraille. Située à
une  vingtaine  de  kilomètres  d'Aubusson,  elle  présente  une  silhouette  très  particulière  dans  le
paysage creusois  par son étrange flèche à bulbe (unique dans le département)  qui  se  dresse au
sommet  du clocher  de la  croisée.  La haute toiture de sa nef  abrite  une architecture sobre,  aux
chapiteaux  sculptés  assez  particuliers  pour  la  truculence  osée  des  personnages  (45  chapiteaux
historiés). Elle abrite également un retable du XVIIe siècle. La foudre endommagea l'édifice au
début du XVIe siècle, les réparations effectuées lui donnèrent son aspect actuel. Au XVIIe siècle, la
duchesse  de  Montpensier,  épouse  du  frère  de  Louis  XIII  fit  exécuter  quelques  transformations
comme en témoigne le portail nord qui porte ses armes. L'église Saint-Oradoux est classée au titre
des Monuments Historiques depuis 1974. La restauration intérieure a été achevée en avril 2013, elle
est  suivie actuellement d'une restauration extérieure. L'église Saint-Oradoux est  ouverte tous les
jours au public.

Samedi et dimanche 9h-21h : visite libre.

Malleret-Boussac

Chapelle de Champeix
Champeix
05 55 65 06 22
www.terresdecombraille.com
Ouverture exceptionnelle

Chapelle XIIe-XIXe siècles.

Samedi e dimanche 9h-18h : visite commentée. Un passionné du patrimoine vous dévoilera l'histoire de cet
édifice.
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Église Saint-Martin-de-Tours
05 55 65 06 22
www.terresdecombraille.com

Église XIIe-XVIIIe siècles. Tableaux, statues, retable XVIIIe siècle, litre funéraire.

Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre de l'église. À l'aide d'un feuillet de visite disponible sur place,
découvrez l'intérieur de cet édifice, son mobilier, ses particularités.

Malval

Église, prieuré et château de Malval
Le bour
05 55 81 07 26
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture

Samedi et dimanche à 14h30 : visite commentée. Histoire des monuments du bourg, son église, son prieuré
et sa forteresse. Histoire des faits de guerre pendant la guerre de Cent ans à Malval.

Montaigut-le-Blanc

Château de Montaigut
05 55 81 38 41

Unique en son genre en Limousin, le Château de Montaigut-le-Blanc est construit à l'emplacement
d'une motte castrale qui culmine à plus de 500 mètres d'altitude. Il domine la Vallée de la Gartempe
et offre une très belle vue panoramique. Protégé Monument Historique en 1926, le château, qui
appartenait à la commune, a été acheté par des propriétaires privés qui, depuis, le restaurent.

Samedi 14h-19h : Jean Louis Janavel, tourneur sur bois, vous invite à découvrir ses objets insolites en bois
tourné.

Samedi et dimanche 14h-19h : Anthonin Fradillon vous propose la création d'un objet en 3D.

Samedi et dimanche 14h-19h : visite libre.

Mourioux-Vieilleville

Église Saint-Rémi
05 55 62 00 34

Église aux caractéristiques gothiques rurales du Limousin au XIIIe siècle. La principale originalité
de cet  édifice est  son clocher porche.  À l'intérieur,  une crucifixion constitue le  seul  témoin du
mobilier du XIIIe siècle, d'autres éléments sont encore visibles ; bas-relief, statues, peinture murale
et notamment une très belle Pietà baroque.

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-17h : visite libre à la découverte des statues, des vêtements liturgiques et
de divers textiles.

Nouzerines

Atelier de tapisseries de Françoise Vernaudon
Lieu-dit Les Ansannes
05 55 82 01 52
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www.francoisevernaudon.blogzoom.fr

Dans son atelier  de tissage,  Françoise Vernaudon réalise sur ses métiers à tisser des tapisseries
d'Aubusson.

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : démonstration de tissage de tapisseries d'Aubusson sur métier de
basse lisse et visite de mon atelier (20 personnes maximum).

Église Saint-Clair
05 55 85 01 82
www.terresdecombraille.com

Église  XIIe-XIXe  siècles.  Tableaux,  statues,  reste  de  peintures  murales.  Modillons  sur  abside
romane.

Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre de l'église avec commentaires sur place.

Parsac-Rimondeix

Église Saint-Jean-Baptiste
05 55 80 95 77 - 05 55 62 26 92

L'église  du  XIIe  et  XIIIe  siècle  fut  donné  aux  chevaliers  du  Temple  en  1282  par  l'évêque  de
Limoges. Rimondeix était l'église mère dont dépendait Blaudeix où était installée la commanderie.
Les chevaliers de l'ordre de Malte y firent halte en 1616.

Samedi à 14h30 : visite commentée par un bénévole (2h).

Église Saint-Martin
05 55 62 23 10

Église du XIIe siècle restaurée au XIXe dans laquelle on peut découvrir des traces de peintures
murales sur le mur nord de la première travée dans le chœur.

Samedi 14h-18h : visite commentée accompagnée par un bénévole.

La Pouge

Jardin villa Lo Trémoulado
06 14 65 96 02

Jardin, villa Lo Trémoulado de 1907, répertoriée "remarquable", dans le "guide des constructeurs"
de 1907.

Ouverture exceptionnelle de la salle de réception, des petits et grands salons pour le "grand bal des
animaux" (collections privées, Robert  Champeaux "taxidermiste"). Pour goûter un peu de repos
salon de thé éphémère à l'ombre des citronniers. Accès handicapés, un parking sera aménagé face à
la propriété.

Samedi  et  dimanche 10h-18h :  visite  libre  du jardin villa  Lo Trémoulado.  Ouverture exceptionnelle  du
grand salon en salon de thé.

Samedi et dimanche 14h30-17h30 : surprises musicales avec "Soleil en confettis" en présence de Chantal
Mary-Weber et ses créations textiles, pour la dédicace de son livre "Le luxe aux petits points".
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Poussanges

Église Saint-Pierre Saint-Paul
Bourg
05 55 66 49 44

Édifice du XIVe siècle constitué d'une nef à trois travées dont une forme le chœur, de deux chapelles
du XVIIIe siècle voûtées en berceau ainsi qu'un clocher-mur à pignon triangulaire. Remarquable
portail sud en tracé brisé sculpté de chapiteaux formant des frises. Figures sculptées.

Samedi et dimanche 9h30-18h30 : visite libre.

Puy-Malsignat

Château de Margeleix
Margeleix
06 08 96 95 24

À 10 km d'Aubusson, le château de Margeleix, l'ancienne chapelle et le puits forment un ensemble
du 17e siècle inscrit au titre des Monuments historiques dont deux pièces classées pour leurs décors
peints et leurs boiseries. Au XVIIIe siècle il fut la demeure de Monsieur de Margelay, précepteur de
La Fayette, le héros de la guerre d'indépendance d'Amérique qui a passé une partie de son enfance
en ces lieux. C'est lui qui le premier rédigera la Déclaration des Droits de l'Homme. L'ancienne
chapelle,  restaurée,  est  consacrée à "La Lutte  contre toutes les déportations".  Elle accueille des
"vitraux tapisserie" de Jean Fourton.

Samedi et dimanche 11h-17h : visite commentée ou visite libre, lecture et témoignages. Découverte d'un
lieu, un site, une époque où s'inscrit l'histoire d'une famille, de personnages célèbres.

Saint-Chabrais

Poulaillers de plein champ
Haute serre Le Bourgnon
05 55 62 32 42

Poulaillers de plein champ, dont 3 ont été restaurés et mis en valeur.

Dimanche à 14h30 : visite commentée de six poulaillers de plein champ autour du village (environ 1h30 de
circuit).

Saint-Dizier-la-Tour

Les Mottes Castrales de l'An Mil
Hameau de la Tour
06 24 98 82 02
latourassociation.wix.com/latourfr

Lieux de pouvoir et de défense, les mottes castrales de la Tour constituent le site d'apparition du
premier des Comtes de la Marche. Frontière lors des multiples confrontations entre l'Aquitaine et la
Francie Occidentale, les vestiges visibles révèlent l'importance du site. La visite et le décryptage des
vestiges  qui  jalonnent  le  parcours  est  un voyage dans  le  temps  de l'époque romaine jusqu'à  la
Révolution Française.
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Samedi 8h30-19h et dimanche 9h-18h : visite guidée. Elle commence avec les événements de 954, et se
termine en 1792.  Elle  permet  de comprendre rapidement  et  simplement  les  choix  qui  influencent  notre
histoire.  (Pas  de  limite,  de  nombreux  guides  sont  sur  place,  départ  en  visite  au  fur  et  à  mesure  de
l'affluence, toutes les 10 min).

Saint-Dizier-Leyrenne

École communale
2 rue du Château
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture

Samedi et dimanche 9h30-18h : exposition "Écoles et écoliers de 1850 à 2017", retraçant les différentes
constructions scolaires qui se sont succédées sur le même site? Vous découvrirez l'histoire des bâtiments,
des classes et de leurs élèves, avec la présentation de manuels, de cahiers et d'objets de chaque période.

Saint-Julien-la-Genête

Église Saint-Julien
05 55 65 54 09

Église datant du troisième quart du XIXe siècle, elle surprend par sa décoration intérieure très riche.

Samedi et dimanche 9h30-19h : visite libre avec livret.

Saint-Marien

Atelier de maquettes de Guy Cauret
05 55 82 00 86
www.terresdecombraille.com

Atelier  de  Guy  Cauret.  Maquettes  en  bois  qui  expliquent  l'histoire  du  métier  de  charpentier.
Maquettes animées construites entièrement à la main.

Samedi et dimanche 9h-12h/14h-17h30 : atelier "Le bois passionnément", telle est la devise de ce maître
charpentier qui a conçu diverses maquettes animées retraçant l'évolution de ce métier.

Église Saint-Marien
05 55 82 00 87
www.terresdecombraille.com

Église d'origine romane, XIIe-XIXe siècles. Vitraux, statues et éléments gothiques.

Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre de l'église avec commentaires sur feuillet.

Saint-Martin-Château

Le Pré aux sculptures
Lavergne
pierredigan.com
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture

Créé en 1993 par l'artiste Pierre Digan, le Pré aux sculptures comprend une cinquantaine de ses
œuvres. Une rétrospective à ciel ouvert présentant les différents travaux de l'artiste sur bois, ciment,
céramique, marbre et enfin granit.
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Dimanche 10h-18h: visite du Pré aux sculptures, lieu de vie et de travail de Pierre Digan. Créé en 1993 par
l'artiste  sculpteur,  céramiste  Pierre  Digan,  le  "Pré  aux  sculptures"  comprend une  cinquantaine  de ses
œuvres.  Une  rétrospective  à  ciel  ouvert  présentant  les  différents  travaux  de  l'artiste  sur  bois,  ciment,
céramique, marbre et enfin granit, sa matière de prédilection. Une salle d'exposition retrace son oeuvre
plurielle avec des productions de céramique utilitaire, animalière, murale ou encore identitaire. Durant
plusieurs décennies, Pierre Digan a réhabilité ce petit  hameau pour en faire un lieu d'expression ou la
nature et l'art ne font qu'un.

Saint-Pardoux-les-Cards

Château de Villemonteix 
Villemonteix
05 55 62 33 92
www.chateau-de-villemonteix.com

Château du XVe siècle comportant un corps de logis rectangulaire flanqué de tours rondes aux
angles  ainsi  qu'une  tour  d'escalier  carrée.  Deux  des  angles  sont  couronnés  d'échauguettes  en
encorbellement.  Un chemin de ronde domine les murailles  et  de petites ouvertures en accolade
ornent l'intervalle des corbeaux supportant des mâchicoulis.  Dans la cour, un puits  hexagonal à
panneaux  assemblés,  présente  une  décoration  de  quadrilobes.  Un  tilleul  tricentenaire  et  un
pigeonnier  fortifié  (XVe-XVIe  siècles)  sont  également  visibles.  Une  douzaine  de  pièces  sont
présentes  sur  les  quatre  niveaux  du  château.  On  peut  y  admirer  entre  autres  des  tapisseries
d'Aubusson dont les modèles sont de Isaac Moillon.

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-19h : visite commentée. Dans la partie privée, exceptionnellement ouverte
ce  jour  là,  vous  pourrez  découvrir  des  œuvres  de  Artung,  Rougemont,  Takis,  etc...  À  l'accueil,  vous
découvrirez une exposition de photographies sur la Creuse réalisée par Didier Pilon (5€, gratuit -15 ans).

Saint-Pierre-le-Bost

Église Saint-Pierre-le-Bost
05 55 65 07 67
www.terresdecombraille.com

Église  du  XIIe-XIXe siècles,  isolée  dans  un  site  champêtre.  Tableaux,  statues,  vitraux,  pierres
tombales armoriées.

Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre de l'église avec commentaires sur feuillet.

Saint-Sébastien

Espace patrimoine Klepsydra
5 Parchimbaud
06 32 76 83 09
codegass.free.fr

Espace patrimoine qui permet de découvrir 2000 ans d'histoire au travers de panneaux et d'objets
autour  d'une  muséographie  :  période  gallo  romaine  (temple,  villa,  voie  impériale),  période
mérovingienne  (sarcophage),  Moyen-Âge  (croix  mystérieuses,  abbaye,  prieuré),  XIXe  siècle
ferroviaire (historique des 2 lignes Paris-Toulouse et Saint-Sébastien - Guéret), Résistance.... Pour
les randonneurs circuit libre de 14km permettant de découvrir le patrimoine in situ.
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Samedi  et  dimanche  14h-18h  :  visite  commentée  des  différentes  périodes,  circuit  de  14  km  pour  les
randonneurs, avec découverte du patrimoine et du patrimoine naturel.

Saint-Silvain-Bas-le-Roc

Église Saint-Silvain
05 55 65 06 02
www.terresdecombraille.com

Église XIIe-XIXe siècles. Tableaux, statues, vitraux, beau retable baroque du XVIIIe siècle.

Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre de l'église avec document.

Saint-Silvain-Bellegarde

Église et retable
Bourg
05 55 67 62 47
www.saintsilvainbellegarde.fr
Première ouverture

Église  du  XIIIe  siècle,  remaniée  au  XVIIe  siècle,  inscrite  à  l'Inventaire  Supplémentaire  des
Monuments  Historiques  depuis  1925.  Autel  principal  et  les  deux  latéraux  en  bois  polychrome,
datant du XVIIe siècle, sont classés au titre des Monuments Historiques depuis 1992 et 2016.

Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre.

Saint-Sulpice-le-Dunois

Chapelle du Mas Saint Jean 
05 55 89 24 61
Première ouverture

Dédiée à Saint-Jean, cette chapelle du XIIe siècle est de forme rectangulaire, sans ornements, elle
est construite en pierre sèche avec un toit pentu en tuiles plate. Propriété de la Commune de Saint-
Sulpice-le-Dunois (Creuse) depuis septembre 2002, la chapelle est abritée par un tilleul, arbre de
600 ans et d'une circonférence de plus de 7 mètres, classé remarquable en Limousin. Située à la
sortie du hameau du Mas Saint-Jean, elle est un but de promenade incontournable. Le vitrail de la
chapelle représentant Jeanne d'Arc (qui aurait prié dans la chapelle vers 1430), réalisé en 2005 par
Antoine Duchambon, Maître verrier à Saint-Laurent-les-Eglises, a été offert par Monsieur Gaston
Delacour, habitant du Mas Saint-Jean.

Samedi à 10h et 14h : visite commentée (sur inscription).

Saint-Sulpice-les-Champs

Espace Eugène Jamot
12 route de Banize
05 55 67 63 57
www.espace-jamot.fr

Le musée dédié au Docteur Eugène Jamot propose un véritable saut dans le temps,  ainsi  qu'un
voyage de la Creuse natale du Docteur Jamot jusqu'en Afrique subsaharienne où il vécut 25 ans "au
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service de l'homme". Possibilité d'entrer dans son univers au travers d'archives exceptionnelles et
d'objets uniques.

Samedi et dimanche à 15h, 16h30 et 18h : qui était le Docteur Eugène Jamot ? Venez le découvrir à travers
une visite commentée de l'espace Eugène Jamot !

Sermur

Commune de Sermur et son patrimoine
 
05 55 67 08 01

À la découverte de la commune de Sermur et de son patrimoine local.

Dimanche à 15h : en partant d'une vue de l'ancienne carrière de Sermur, en arpentant le village, partez à la
découverte du voyage d'une pierre,  démonstration de taille de pierre et mini-ateliers découvertes pour les
enfants (1h) (rendez-vous au parking de la mairie).

Soubrebost

Maison Martin Nadaud
La Martinèche
05 55 64 25 15
www.martinadaud-martineche.com

Maison natale  de Martin  Nadaud construite  par  son père et  son grand-père en 1808.  Après  un
voyage en diligence, rencontre avec Martin Nadaud dans son salon pour des conversations sur les
grands  thèmes  de  son  engagement  politique  :  enseignement,  améliorations  sociales,  retraites,
travaux publics, accidents du travail. Découverte du rôle et de l'histoire des institutions politiques
françaises et européennes. Insolite : le jardin et ses bancs sonores pour terminer la visite. Un musée
dédié à l'histoire et à l'œuvre du plus célèbre des maçon de la Creuse devenu homme politique.

Samedi 14h30-18h30 : découverte des jeux anciens. Entre stratégie et habileté, petits et grands sont mis au
défit de tester les jeux en bois d'antan. Dans le cadre exceptionnel et historique du site de la Martinèche, les
enfants comme les adultes sont invités à relever les défis proposés sur différents grands jeux en bois. Il
faudra faire preuve d'adresse et de ruse pour en sortir vainqueur ! Jeux de la Grenouille, du Gruyère ou du
Batik sont à découvrir avec beaucoup d'autres ! (Sur inscription) (gratuit).

Samedi et dimanche 14h30-18h30 : visite libre "Découverte de l'histoire de l'illustre Martin Nadaud". Visite
interactive au cœur du XIXe siècle dans la vie du célèbre maçon et républicain convaincu. (Sur inscription)
(5€, 3€ pour les enfants).

Soumans

Chapelle de Bellefaye
Bellefaye
05 55 65 40 90

Chapelle  à  clocher-mur  offrant  un  véritable  point  de  vue  sur  les  campagnes  environnantes.  La
chapelle se trouve à proximité du château de Bellefaye.

Samedi et dimanche 14h-18h : visite libre avec commentaires sur feuillet.
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Église Saint-Martin-de-Tours
05 55 65 40 90
www.terresdecombraille.com

Église halle du XVIIIe siècle, d'origine romane. Elle conserve tableaux, statues et vitraux.

Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre avec commentaires sur feuillet.

Tercillat

Église Saint-Sulpice-de-Bourges
05 55 65 05 95
www.terresdecombraille.com

Église d'origine romane des XIIe-XIXe siècles.

Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre avec livret.

Toulx-Sainte-Croix

Église Saint-Martial
05 55 65 15 48
www.terresdecombraille.com

Église du XIe-XIXe siècles. Tableaux, statues, vitraux, bas relief antique et lion de granite d'époque
gallo-romaine. Clocher séparé.

Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre avec document.

Lavoir d'hiver, chantier de restauration
05 55 41 69 24
www.terresdecombraille.com

Le lavoir d'hiver, patrimoine vernaculaire de la commune de Toulx-Sainte-Croix, est situé dans un
creux sur le flanc sud du Bourg. Sa situation géographique permettait aux lavandières de l'utiliser
l'hiver. Encore utilisé au début du XXe siècle, il comprend des murs de soutènements en pierres
sèches, une fontaine typique creusoise et un lavoir semi-ovale. Une campagne de restauration a été
engagée. L'association "Pierres en marche" souhaite l'utiliser  comme support de promotion des
constructions  en  pierres  sèches,  de  valorisation  de  la  faune et  de  la  flore  et  de  canalisation  et
irrigation des eaux. Le lavoir a pour vocation d'être rattaché à des chemins de randonnée.

Samedi  10h-17h  et  dimanche  11h-17h  :  portes  ouvertes  au  lavoir  d'hiver  et  visite  du  chantier  de
restauration.

Village de Toulx Sainte Croix
05 55 65 05 95
www.terresdecombraille.com

Patrimoine rural du village, église et tour panoramique.

Samedi à 10h30 : visite commentée (1h) du village par une passionnée qui vous fera découvrir toutes ses
particularités, son histoire et ses légende. Vous pourrez également monter en haut de la tour panoramique
et observer le magnifique point de vue sur sept départements !
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Trois-Fonds

Église Sainte-Anna
Route de Ventenat
05 55 81 78 52 - 05 55 62 26 92

Ce qui fait la particularité de cette église du XIXe siècle, c'est son histoire : l'édifice a été élevé en
dehors du village, au bord de la route menant à Boussac. Il devait être rejoint par une mairie et un
cimetière, mais le projet, jugé ensuite démesuré, n'est pas allé plus loin que l'église, bâtie entre 1885
et 1887. La nef n'a que deux travées.

Le transept est saillant et le chœur est à chevet plat.

Samedi et dimanche 10h-17h : visite avec livret disponible à l'entrée de l'église.
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Agonac

Exposition d'artistes agonois
Salle des fêtes - 1 rue du Stade
05 53 06 37 09
www.agonac.fr

Samedi 14h-18h et dimanche 10h-12h/14h-18h : exposition de photos de classe à travers les âges et jouets
anciens.

Ajat

Église Saint-Barthélémy
Bauzens
06 28 33 82 22 
Ouverture exceptionnelle

L'église Saint-Barthélemy est l'une des plus anciennes églises du département. Édifiée au début du
Xe siècle, elle reprend les principales caractéristiques du style roman périgourdin.

Samedi et dimanche 9h-19h : visite libre.

Église Saint-Martin
Le Bourg
05 53 91 02 91

Cette église du XIIe siècle a vu ses parties hautes aménagées en chambre de défense pendant la
guerre de Cent Ans. L'architecte Dubet entreprend la reconstruction de la chapelle Notre-Dame en
1898, remplaçant une première chapelle fondée en 1710.

Samedi et dimanche 9h-19h : visite libre.

Allemans

Église Saint-Pierre-ès-Liens et Manoir du Lau
05 53 90 91 36
www.allemans.fr

L'église date du XIIe siècle. Des ajouts postérieurs, comme ceux des chapelles au XVIIIe siècle et
du clocher au XXe siècle, ont été effectués.

Samedi 10h-12h/14h-18h et dimanche 10h-12h : visite libre de l'église et visite du manoir du Lau.
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Aubas

Église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte
05 53 51 73 40
www.aubas.fr

La construction de l'édifice a commencé au XIIe siècle. Au XIXe siècle, la façade occidentale est
refaite tout en conservant le portail  gothique et,  au-dessus du chœur, un ancien clocher-mur est
remplacé par un clocheton. L'église est inscrite au titre des monuments historiques depuis le 18
septembre 1970. Elle est sous le patronage de saint Cyr (enfant âgé de trois ou quatre ans) et de
sainte Julitte (sa mère), martyrs chrétiens vers l'an 304.

Samedi  et  dimanche à 10h30 :  visite  commentée de l'église  (1h) (réservation recommandée sur  le  site
internet de l'association "Los Amics de la Taula Redonda")

Salle des Fêtes
06 76 59 88 89 
www.taula-redonda.jimdo.com

Situé dans le Périgord Noir,  limitrophe de Montignac et  de la grotte de Lascaux, Aubas est  un
village dynamique de 630 habitants.

Son patrimoine comprend, entre autres, un magnifique panorama sur la Vézère, à l'Escaleyrou, une
église construite entre les XIIe et  XVe siècles et un château de style XVIIIe siècle, Sauveboeuf.

Vendredi 9h30-16h30, samedi 9h30-18h et dimanche 17h30-18h30 : exposition "Souvenir de notre jeunesse
- histoire de l'école". Découverte de l'histoire de l'école d'Aubas et témoignages des meilleurs souvenirs de
jeunesse (réservation recommandée sur le site internet de l'association "Los amicos de la Taula Redonda")

Bassillac et Auberoche

Chapelle Saint-Michel d'Auberoche
Lieu-dit Auberoche - Le Change
05 53 06 00 68
www.lechange.fr
Ouverture exceptionnelle

Visite commentée de la chapelle romane, de son histoire au travers de la guerre de Cent Ans et de
ses fragments de peintures médiévales du XIIe et XIIIe siècles.

Samedi et dimanche 10h-12h/14h30-18h : visite commentée.

Beaumontois en Périgord

Bastide de Beaumont du Périgord
16 Place Jean-Moulin
05 53 22 39 12
www.pays-bergerac-tourisme.com

Samedi  et  dimanche  9h-12h30/14h-17h30  :  une  chasse  au  trésor  nouvelle  génération  "Terra  aventura
Nouvelle-Aquitaine"  qui  consiste  à  utiliser  la  technologie  du  géo-positionnement  pour  rechercher  un
contenant  (appelé  cache).  Cette  cache  est  située  dans  un  endroit  sur  la  commune,  et  prétexte  à  la
découverte du but final : le trésor (rendez-vous place Jean-Moulin).
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Bergerac

Lycée des Métiers Sud-Périgord Hélène-Duc
35 Bis Boulevard Chanzy
05 53 74 49 00

Le Lycée des Métiers Sud Périgord Hélène-Duc est un établissement neuf. Construit en 2015 par le
cabinet  TLR Architecture,  il  est  certifié  HQE (haute qualité  environnementale).  Ce bâtiment,  à
énergie positive, dispose d'une approche bioclimatique qui permet de minimiser de façon simple les
consommations.

Mardi  19  septembre  9h-12h/13h-16h  et  mercredi  20  septembre  9h-12h/13h-17h  :  visite  guidée  du
fonctionnement de ce bâtiment à haute qualité environnementale par le personnel du lycée (réservation
recommandée).

Biron

Château de Biron
05 53 63 13 39
www.semitour.com

Le château de Biron est situé sur le domaine de l'ancienne baronnie du Périgord fondée vers l'an mil
par la famille de Biron, alliée à la famille de Gontaut à la fin du XIIe siècle. Situé à l'extrémité sud
du département, construit sur un promontoire naturel, le château de Biron domine les confins de
l'Agenais, du Quercy et du Périgord. Il constitue l'un des plus vastes et spectaculaires ensembles
castraux du territoire. Le château s'organise selon un principe de hiérarchisation de l'habitat autour
d'une cour basse et d'une cour haute (cour d'honneur) où se superposent de nombreux édifices dont
les fonctions ont changé à la faveur de remaniements successifs, du XIe au XVIIIe siècle.

Samedi  et  dimanche  10h-13h/14h-18h  :  exposition  temporaire  "Vivantes  natures,  collections  de  la
Fondation Maeght".

Samedi  et  dimanche à 10h30,  11h30,  14h30,  15h30,  16h30 et  17h :  visite  commentée (20 minutes)  du
bâtiment des maréchaux et  d'Henri  IV et  de  la cour d'honneur du château (rendez-vous à l'accueil  du
château - réservation recommandée) (4,15€, 2,70€ pour les 5-12 ans, gratuit -4 ans)

Bourdeilles

Château de Bourdeilles
Le Bourg
05 53 03 73 36
www.semitour.com

Le château de Bourdeilles est l'une des quatre baronnies du Périgord. Les premières occurrences
relatives à Bourdeilles mentionnent une place forte qui, en 1183, accueillit des moines venus s'y
réfugier avec les reliques de Saint Sicaire. À la fin du XIIIe siècle, le corps d'un bâtiment féodal fut
érigé et subsiste encore aujourd'hui. Pendant plusieurs siècles, écartelé entre couronne de France et
d'Angleterre,  le  château  de  Bourdeilles  traversera  bien  des  tempêtes  politiques  et  religieuses.
Défensif  à  l'origine,  objet  de  nombreuses  convoitises,  théâtre  d'épopées  sanglantes,  libéré  des
Anglais,  il  fut  rendu  au  comte  du  Périgord  par  Du  Guesclin.  La  paix  revenue,  Jacquette  de
Montbron fit construire un château renaissance à quelques enjambées de la forteresse médiévale.
Bourdeilles est aussi un château d'agrément témoignant de l'élégance d'un nouvel art de vivre. Il
conserve un mobilier de collection tout à fait exceptionnel.
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Samedi et dimanche 10h-13h/14h-18h : visite libre avec panneaux explicatifs ou guidée avec un audio-
guide (4,15€, 2,70€ pour les 5-12 ans).

Dimanche 10h-13h/14h-18h : démonstration de danses renaissance en costumes par la compagnie Grimaldi
(rendez-vous cour et salle haute médiévale) (gratuit).

Samedi et dimanche 10h-13h/14h-18h : démonstration de combats médiévaux (gratuit).

Bourg-des-Maisons

Église Sainte-Marie
05 53 91 13 73

L'église Sainte-Marie édifiée au XIe siècle a fait l'objet d'une restauration intégrale pendant quatre
années, permettant la mise au jour de peintures des XIVe et XVIe siècles.

Samedi et dimanche 9h-19h : visite libre.

Brantôme en Périgord

Château de la Hierce
06 06 66 56 61

Château  de  la  première  Renaissance,  construit  sous  le  règne  de  François  Ier.  À l'extérieur  du
château, des grottes et cluzeaux (abris creusés dans la roche) conservent encore l'ancienne cuisine
du château. De surcroît, l'une des grottes est ornée de gravures préhistoriques et l'un des cluzeaux
héberge un habitat traditionnel reconstitué.

Samedi et dimanche 14h30-18h30 : visite commentée (7€, gratuit -7 ans).

Le Buisson-de-Cadouin

Cloître de Cadouin
05 53 63 36 28
www.semitour.com

Au centre de l'abbaye cistercienne de Cadouin, fondée en 1115, se trouve un cloître reconstruit au
XVe siècle dans un style gothique flamboyant. Inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco.

Samedi et dimanche à 11h et 16h : visite guidée du cloître (3,50€, 2,50€ pour les 5-12 ans).

Les grottes de Maxange
Mestreguiral
05 53 23 42 80
www.maxange.com

Les  grottes  de  Maxange  ont  été  découvertes  en  2000.  Grottes  à  concrétion,  avec  stalactites,
stalagmites,  de  nombreux panneaux  d'aragonite,  fistuleuses,  et  surtout  une profusion  unique  de
cristallisations rares dites « excentriques », elles offrent un spectacle remarquable. Son et lumière
adapté au monde souterrain.

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite guidée (5€ à partir de 4 ans).
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Carlux

Château de Carlux
Place de la Mairie
05 53 29 71 08
www.carlux24.fr

L'histoire du château est attachée à celle de la Vicomté de Turenne. La forteresse de taille importante
a  subi  plusieurs  destructions  et  reconstructions  jusqu'au  XVIe  siècle.  Les  vestiges  actuels
comportent trois terrasses : au sud, l'assise d'un donjon romain, au centre, le pied d'une tour et les
ruines d'une chapelle du XIe siècle, au nord, trois pans de mur enserrent une terrasse offrant une vue
panoramique sur le village et l'accès à l'intérieur s'effectue par une porte située au pied de la tour.
Des travaux sur les façades ont permis la sécurisation des murs et la mise en valeur du château.

Samedi 14h-18h : visite libre et commentée.

Dimanche 10h-12h/14h-18h : animation médiévale, atelier, démonstration de techniques et savoir-faire.

Carsac-Aillac

Église Notre-Dame-de-l'Assomption
le Bourg d'Aillac
05 53 31 52 00
www.carsac-aillac.fr
Ouverture exceptionnelle

Église du XIIe siècle qui se compose d'une nef à trois  travées dont la dernière ouvre sur deux
chapelles. Les culs de lampes sont décorés de motifs végétaux et de figures humaines.

Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre de l'église.

Église Saint Caprais
www.carsac-aillac.fr

Église des XIe et XVIe siècles composée d'une nef à trois vaisseaux comprenant deux chapelles
dans le bas-côté nord. Les chapiteaux sont richement sculptés.

Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre de l'église.

La Cassagne

Église Saint-Barthélémy
Le Bourg
05 53 51 60 00

Église romane à façade nue et hauts toits de lauzes. Fenêtre à meneaux, presbytère du XVe siècle.

Dimanche 9h-12h/14h-18h : visite libre ou commentée de l'église.

Castelnaud-la-Chapelle

Château de Castelnaud
05 53 31 30 00
www.castelnaud.com
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Le château de Castelnaud, classé Monument Historique en 1966, offre un magnifique panorama sur
la vallée de la Dordogne. Ouvert au public depuis 1985, ce château fort est un formidable exemple
d'architecture militaire consacré à l'art de la guerre. À l'intérieur, le musée présente une collection
d'armures et d'armes. La vie quotidienne seigneuriale est aussi représentée. À l'extérieur, la volonté
de mettre en scène un château assiégé a encouragé la reconstitution d'impressionnantes machines de
guerre taille réelle: trébuchet, mangonneau, pierrière, bricole, bombarde.

Samedi et dimanche 10h-19h : le château de Castelnaud met en valeur le travail de restauration effectué
depuis 50 ans ainsi que les plus belles pièces de collection d'armes et d'armures anciennes en proposant un
parcours guidé spécialement mis en place pour ces deux jours. Clou de la visite : la possibilité d'essayer
une armure de plates ! (8,80 €, 4,40€ pour les 10-17 ans et gratuit -10 ans).

Samedi à 11h, 15h et 17h et dimanche à 11h, 15h, 16h et 17h : visite guidée du musée (en français).

Samedi et dimanche à 12h15 : visite guidée en extérieur (en anglais).

Samedi et dimanche 12h-13h/14h-18h : démonstration de tir au trébuchet (en français).

Château des Milandes
Les Milandes
05 53 59 31 21
www.milandes.com

Construit  en  1489  par  le  Seigneur  François  de  Caumont,  le  château  des  Milandes  jouit  d'un
merveilleux panorama sur la vallée de la Dordogne. Autrefois demeure seigneuriale, il est restauré
en  1900  par  un  industriel  français  qui  fait  édifier  tours,  tourelles,  terrasses,  balustrades  et  de
nombreuses sculptures dans un style typiquement gothique. En 1908 est alors dessiné un jardin
régulier et  un jardin paysager grâce à l'architecte  paysagiste Jules Vacherot.  C'est  en 1947 qu'il
devient la propriété de la grande Joséphine Baker, artiste, Résistante, militante et mère généreuse.
Le jardin régulier tel qu'il avait été dessiné en 1908 vient d'être restauré et inauguré en juin 2016, il
est agrémenté d'un exceptionnel parcours d'eau.

Samedi et dimanche à 11h45 et 17h15 : visite guidée des jardins restaurés. Introduction à la visite par les
guides ou la propriétaire (11€, gratuit -18 ans).

Dimanche à 11h45 : atelier ludique autour de la fauconnerie (enfants de 5 à 10 ans) (gratuit).

Samedi et dimanche à 11h, 15h et 16h30 : nourrissage des oiseaux exotiques et spectacle de rapaces (11€,
gratuit -18 ans).

Cause-de-Clérans

Église Notre-Dame-de-l'Assomption
Le Bourg
05 53 61 13 06
www.carsac-aillac.fr

Église romane des XIe et XIIe siècles. Chœur et clocher romans. Chapiteaux sculptés. Clos et site
paysager du vieux cimetière.

Samedi et dimanche 8h-12h/14h-18h : visite libre.
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Champagnac-de-Belair

Salle culturelle
Samedi  14h-18h30 et  dimanche  10h-17h :  exposition  conçue  à  partir  d'informations  relevées  dans  les
documents d'archives. Découverte de quelques photos et cartes postales anciennes du village.

Chancelade

Ancienne Abbaye
05 53 08 37 13
www.abbaye-de-chancelade.com

L'abbaye de Chancelade forme un ensemble comprenant, outre l'église, le logis dit de Bourdeilles
(presbytère), la porte d'entrée, les bâtiments de communs, le logis XVIIe siècle, l'ancien moulin, le
logis  de  l'abbé,  les  terrasses  et  jardins.  L'église  est  un  édifice  roman,  de  plan  cruciforme,  très
retouché ; la nef possède cinq travées, voûtées d'ogives en 1630 ; la croisée est voûtée d'une coupole
sur pendentifs ; une sacristie du XVIIe siècle est accolée au choeur ; un clocher carré surmonte la
croisée  du  transept  ;  à  l'intérieur,  des  stalles  datent  de la  première moitié  du  XVIIe siècle.  La
chapelle Saint-Jean a été consacrée en 1147 ; elle est voûtée en berceau brisé et possède une abside
semi-circulaire voûtée en cul-de-four. Le logis dit de Bourdeilles est collé à l'angle nord-ouest de
l'église ; il date du XVe siècle, mais a été fortement retouché au XVIIe siècle. Les communs étaient
situés à l'ouest de l'abbaye : ils comprennent un cuvier, un cellier, un logis et un moulin. Le cuvier
est un vaste édifice du XVe siècle, voûté au XVIe siècle d'un berceau surbaissé. Le cellier remonte
au XIVe siècle, mais a été voûté d'arêtes au XVIIe siècle. Perpendiculairement au cellier, s'allonge
un logis du XVIIe siècle. Ce logis s'accole au moulin fortifié, dont les substructions remontent peut-
être  au  XIVe siècle,  retouché  aux  XVe et  XVIe  siècles  ;  ce  moulin  abbatial,  qui  possède  des
ouvertures  romanes  bouchées,  est  alimenté  par  une  dérivation  de  la  Beauronne  ;  de  plan
rectangulaire, il chevauche l'intégralité de la dérivation ; il procurait la farine de l'ancienne abbaye.
A l'est de l'abbaye, s'allonge un logis dit de l'abbé dont une partie date du XIIIe siècle ; l'ensemble a
été rebâti au XVIIIe siècle.

Samedi 9h-16h : "Du coeur à l'ouvrage : à la découverte des métiers du patrimoine", parcours organisé sur
les 3 sites (l'abbaye de Chancelade, la SOCRA et le centre d'apprentissage des Compagnons du Devoir de
Chancelade). Lancement de la journée au Parc de l'abbaye de Chancelade, allée des ifs (sur inscription au
05 53 08 37 13 ou par mail courriel@cauedordogne.com).

Samedi à 10h, 11h, 14h, 15h : visite commentée sur les sites de l'abbaye de Chancelade, la SOCRA et le
centre d'apprentissage des Compagnons du Devoir de Chancelade (sur inscription au 05 53 08 37 13 ou par
mail courriel@cauedordogne.com).

Dimanche à 10h : balade sur bords de la Beauronne et découverte botanique. Découverte d'un petit circuit
jusqu'aux carrières de la Courie et retour. Découverte de la flore locale (2h)

Dimanche 13h30-17h :  le club de randonnée "Les  Ardents du pied" organise  en collaboration avec la
municipalité une randonnée sur les sentiers de Chancelade sur le thème des métiers liés au patrimoine.

Dimanche à 17h :  concert classique de l'Ensemble Instrumental  de la Dordogne. découverte de Stabar
Mater de Pergolèse et  Funérailles de la Reine Mary,  Bruno Rossignol,  directeur artistique (2h) (12€et
gratuit -12 ans)

Centre d'apprentissage des Compagnons du Devoir
Route de Chercuzac
05 53 08 37 13
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Première ouverture

Samedi 9h-16h : Parcours "Du coeur à l'ouvrage : à la découverte des métiers du patrimoine"", parcours
organisé sur les 3 sites (l'abbaye de Chancelade, la SOCRA et le centre d'apprentissage des Compagnons
du Devoir de Chancelade). Lancement de la journée au Parc de l'abbaye de Chancelade, allée des ifs (sur
inscription au 05 53 08 37 13 ou par mail courriel@cauedordogne.com).

Samedi à 10h, 11h, 14h et 15h : visite commentée sur les sites de l'abbaye de Chancelade, la SOCRA et le
centre d'apprentissage des Compagnons du Devoir de Chancelade (sur inscription au 05 53 08 37 13 ou par
mail courriel@cauedordogne.com).

Chantérac

Église Saint-Pierre-ès-Liens
Le Bourg
05 53 82 94 35
www.chanterac.fr

Église caractéristique de l'architecture périgourdine :  deux nefs,  dont  l'une appartenait  à l'église
romane et la seconde a été accolée au XVe ou XVIe siècle. Deux chœurs, un autel du XVIIIe siècle,
une croix de Malte sculptée, un orgue du XIXe siècle.

Dimanche à 16h : conférence sur l'étude historique du bourg de Chantérac, plus particulièrement de l'église
Saint-Pierre-Ès-Liens (participation libre).

Cherval

Église Saint-Martin
Le Bourg
05 53 91 02 91
Première ouverture

Cette église du XIIe siècle a vu ses parties hautes aménagées en chambre de défense pendant la
guerre de Cent Ans. En 1898, l'architecte Dubet entreprend la reconstruction de la chapelle Notre-
Dame en remplaçant une première chapelle fondée en 1710.

Samedi et dimanche 8h-18h : visite libre.

Condat-sur-Vézère

Église Notre-Dame et Saint-Jean-Baptiste
Place de l'Église
www.condat-sur-vezere.fr

Église à clocher plat faisant partie de la commanderie de Saint-Jean de Jérusalem qui fut fondée à
Condat au XIIe siècle.

Samedi et dimanche 8h-20h : visite libre.

Connezac

Château de Connezac
Château XVIIe-XVIIIe siècles. Mur d'enceinte, châtelet et poterne, terrasses et église castrale.
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Samedi et dimanche 9h-12h/14h-17h : visite commentée à la découverte du château de Connezac.

Coulaures

Église Saint-Martin et chapelle Notre-Dame-du-Pont
Le Bourg
05 53 05 01 16
www.mairiecoulaures.fr

Église Saint-Martin : XIe-XIIe-XVe siècles. Église fortifiée présentant de magnifiques chapiteaux
ornés de personnages, d'animaux fantastiques et d'entrelacs datant du XIIe siècle ainsi qu'un retable
du XVIIIe. Chapelle Notre-Dame-du-Pont : XVe siècle. Lieu de pèlerinage renfermant un retable du
XVIIe siècle.

Samedi et dimanche 14h-18h : visite commentée.

Coux et Bigaroque-Mouzens

Château de Monsec
05 53 29 22 33

Au sein d'un parc constitué d'arbres centenaires se dresse un château des XIVe et XIXe siècles
dominant la vallée de la Dordogne. Il conserve ses écuries, sa et son caveau familial.

Samedi et dimanche 10h-12h30/15h-19h : visite libre ou commentée des extérieurs du château, des jardins
et de la chapelle.

Couze-et-Saint-Front

Église et falaise de Saint-Front
06 20 64 19 95
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture

L'église Saint-Front et son cimetière associé sont posés sur un éperon rocheux, la falaise Saint-Front
classée au titre des paysages. De là, se dégage une vue sur la vallée de la Dordogne et la ville de
Lalinde absolument exceptionnelle. Le lieu est par ailleurs propice à la quiétude.

Dimanche à 15h, 16h, 17h et 18h : "Autour de la harpe", concert en duo de Sophie Clavel, harpiste et
Catherine Colle, mezzo-soprane, à la voix chaude et ronde. Découverte d'un magnifique programme de
musiques  baroque  programmé  autour  de  Purcell,  Handel  et  romantique  avec  Schubert,  Massenet,
Tchaikovsky  et  Frank.  Un  goûter-apéritif  permettra  ensuite  de  partager  ce  moment  unique  avec  les
interprètes (1h) (15€, 12€ adhérents de l'association "Avec des moulins du port", 8€ pour les -18 ans et
demandeurs d'emploi (sur justificatif), 2€ pour les -10 ans).

Les moulins du port
Route de Varennes
06 20 64 19 95
citevalade.canalblog.com/archives/2017/03/14/35045064.html
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture

Les moulins du port sont une propriété privée. À l'état de friche industrielle, la dangerosité est telle
que l'accessibilité ne peut s'y faire qu'avec l'accompagnement contrôlée des propriétaires..
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Samedi 10h-18h : "Les moulins du port de Couze", visite guidée, contrôlée et commentée des moulins en
friche du port de Couze. Ce site mystérieux est aujourd'hui régulièrement visité et dévasté par des citoyens
indélicats.  Les  propriétaires  profitent  des  journées  du  patrimoine  pour  sensibiliser  les  visiteurs  (1h  -
réservation  recommandée  au  06  20  64  19  95  ou  avecdesmoulinsduport@gmail.com  -  groupes  de  10
personnes maximum - uniquement pour des adultes équipés de chaussures anti-glisse adaptées et protection
de la tête : casque, casquette, chapeau). Pique-nique autorisé en bordure de Couze, à proximité de l'écono-
musée du papier "Moulin de la Rouzique", uniquement sur l'espace de "l'usine des Anglais" et du "Moulin
del Chay" (2€).

Moulin à papier de la Rouzique
Route de Varennes
05 53 24 36 16
www.moulin-de-la-rouzique.com

Le moulin de la Rouzique date de 1530 et se situe sur les bords de la Couze. Il fait partie des treize
moulins  à  papiers  installés  près  de  cette  rivière.  Couze  devint  alors  le  berceau de la  papeterie
périgourdine.  Il cessa sa production en 1993. Après des années de restauration,  le moulin de la
Rouzique est aujourd'hui en état de marche. Depuis 2008, l'association Au Fil du Temps s'est vu
confier  la  gestion  de ce site  chargé d'histoire.  Les  visiteurs  peuvent  aujourd'hui  le  visiter  pour
comprendre  le  processus  de  fabrication  du  papier  chiffon  et  réaliser  leur  propre  feuille
personnalisée. Musée du papier.

Samedi 14h-18h et dimanche 10h-18h : venez participer aux ateliers sur le papier coloré ou marbré et la
fabrication de papier. Nous proposons également des activités sur la force hydraulique.

Cubjac-Auvézère-Val d'Ans

Château de Marqueyssac
Saint-Pardoux - Saint-Pantaly d'Ans
www.marqueyssac.org

Château du XVe siècle.

Samedi et dimanche 14h-18h : visite commentée des vestiges du château.

Domme

Bastide de Domme
05 59 29 01 91
www.office-culture-domme.com

Bastide royale fortifiée du XIIIe siècle.  Village médiéval entouré de remparts  et  surplombant la
vallée de la  Dordogne.  Porte  des  tours  avec graffiti.  Grottes  naturelles  avec ses  colonnades  de
stalactites et miroir d'eau. Parcours d'art contemporain dans la bastide.

Samedi 20h-21h : brèves de l'énigme du Peiregord, déambulation aux lampions dans la bastide animée de
saynètes théâtrales par la Compagnie du Sûr Saut.

Place de la Halle
« Sacrés Cathares ! Personne n'est parfait », comédie historique interprétée par la Corporation des
Crieurs de Corps et Vins. L'intrigue se déroule en 1212 au cœur de la croisade contre les Albigeois.
Guy de Cernaux, noble baron du Nord, assiège la cité du comte Roger de Pimpesègue et de son
épouse  Pétronille.  Dans  cette  cité  vit  également  Guillaume Maury,  parfait  cathare  de  son  état,
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attendant plus ou moins stoïquement le moment de vérifier si l'ange emprisonné en lui ira voir Dieu
en ligne droite ou... pas. Roger de Pimpesègue fera tout, mais alors vraiment tout pour sauver sa
peau et ses intérêts tandis que Pétronille aspire à embrasser la foi Cathare parce que... c'est une
longue histoire.

Samedi  21h-22h :  «  Sacrés  Cathares  ! Personne n'est  parfait  »,  comédie  historique interprétée  par la
Corporation des Crieurs de Corps et Vins.

Salle de la Rode
Place de la Rode
05 53 29 01 91
Première ouverture

Vendredi 20h30-21h30 : conférence d'Alain Demurger "À la découverte des templiers".

Échourgnac

Ferme du Parcot
Lieu-dit Le Parcot
05 53 81 99 28
www.parcot.org

Ferme du milieu du XIXe siècle (1841) avec habitation, grange et four à pain. Cet ensemble de
bâtiments est représentatif de la construction en colombage et torchis de la Forêt de la Double.

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : "les bâtiments classés Monument Historique", visite accompagnée
d'un guide ou d'un livret à prendre à l'accueil, sur le mode de vie et l'architecture des maisons des paysans
du  XIXe  siècle  dans  la  forêt  de  la  Double  (réservation  recommandée  au  05  53  81  99  28  ou  à
leparcot@hotmail.com)(gratuit).

Samedi et dimanche 10h-18h : "le sentier découverte", circuit de 2,5 km sur les 50 hectares de la propriété
à la rencontre des prairies, forêts, et de l'étang d'un hectare. Tortues "cistudes" et cabanes du charbonnier
ainsi que quelques animaux à découvrir (rendez-vous à l'accueil, départ du sentier) (gratuit).

Samedi  et  dimanche  10h-12h/14h-18h  :  "ateliers,  démonstrations,  et  promenade  en  calèche",
démonstrations de vannerie, filage et tissage, de marqueterie par Romain Riffzet, de fabrication du pain cuit
au four à bois par Jean-Pierre Pommier (rendez-vous à l'accueil - réservation obligatoire au 05 53 81 99 28
ou à leparcot@hotmail.com) (tarifs différents selon les ateliers).

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : atelier cuisine par Bernard Marion, atelier couverture piquée par
Madame Chasseigne et atelier gravure par Elsa Bedetti (rendez-vous à l'accueil - réservation obligatoire au
05 53 81 99 28 ou à leparcot@hotmail.com) (tarifs différents selon les ateliers).

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : promenade en calèche ancienne par Monsieur Lateste (rendez-vous
à l'accueil - réservation obligatoire au 05 53 81 99 28 ou à leparcot@hotmail.com) (tarifs différents selon
les ateliers)

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h :  "Stands et  expositions".  Exposition et vente d'illustrations d'Ita
Duclair, illustratrice. Stand de livres d'Anaël Vandenbergue, bouquiniste, ainsi que des stands d'auteurs et
dédicaces, de l'architecte Karinne lamother, de bijoux en bois de Pierre Roubillard, de cabanes miniatures
du Périgord d'Émilien Lafon (rendez-vous dans la cour intérieure de la ferme) (gratuit).

Excideuil

Maison des Roses
8 rue Jean-Chavoix
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06 03 58 03 13
www.hautperigord.fr/ Office de Tourisme Excideuil
Première ouverture

La grande maison a la réputation d'être la plus belle maison d'Excideuil et est aujourd'hui en train
d'être  sauvée.  Il  s'agit  de  l'ancienne  demeure  du  docteur  Tocheport,  ancien  maire  de  la  ville,
notamment durant la Seconde Guerre mondiale. Elle a ensuite appartenu à la famille Sémenon,
avant de tomber peu à peu dans l'oubli. En 2016, la société ZFE Immo, dont le but est d'acquérir et
rénover des bâtiments remarquables, a racheté la propriété.

Samedi 9h30-12h30 et 14h30-17h30 : visite commentée. Le chantier de restauration est en cours. Il s'agit
d'une présentation partielle, dans le respect des lieux et des conditions de sécurité d'un chantier.

Eymet

Bastide d'Eymet
05 53 23 74 95
www.eymet-perigord.fr

XIIIe-XVe siècles. Fondée en 1270 par Alphonse de Poitiers sur les rives du Dropt, la bastide s'est
formée autour d'une place à arcades, de ruelles, de maisons à pans de bois, et d'un château.

Samedi et dimanche 10h30-12h : visite commentée.

Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil

Abris de Laugerie-basse
Avenue de Laugerie
05 53 06 92 70
www.semitour.com

Les gisements de Laugerie Basse ont été occupés dès la période magdalénienne. L'abri préhistorique
de Laugerie Basse est situé dans la vallée de la Vézère. La falaise qui l'abrite a été fréquentée depuis
la  préhistoire  et  la  visite  permet  d'aborder  de  nombreux  domaines  à  partir  des  vestiges
archéologiques que le site a livrés : la géologie, l'évolution humaine, le climat, la faune et la flore,
les datations  et  le mode de vie  des  hommes préhistoriques.  La stratigraphie de Laugerie  Basse
présente de nombreuses traces de foyers. Le site est à la fois réputé pour le grand nombre d'outils et
d'objets ornés découverts sur place : rondelle d'os gravé, harpon, statuette de tête de cheval et la
fameuse figurine féminine appelée "Vénus impudique".

Samedi  et  dimanche  10h-13h/14h-18h  :  visite  libre  avec  tablette  numérique  des  abris  préhistoriques.
Projection d'un film en 3D qui  dévoile  l'aspect  des abris  tels  qu'ils  étaient  à  l'époque de Cro-Magnon
(4,15€, 2,90€ pour les 5-12 ans).

Samedi et dimanche 11h-15h : visite guidée de l'historique de la découverte "Qui, quoi, quand ?". À 11h
pour le grand public, à 15h pour le jeune public (sur inscription au 05 53 06 92 70) (4,15€, 2,90€ pour les
5-12 ans).

Samedi  et  dimanche  à  16h  :  atelier  "Cro-Magnon  Architecte"  pour  les  enfants.  Construction  d'une
protection sous abri grandeur nature comme il y a 15 000 ans avec des matériaux proches de l'époque (sur
inscription au 05 53 06 92 70) (6,15€, 4,90€ pour les 5-12 ans).

Grotte de Font-de-Gaume
4 avenue des Grottes
05 53 06 86 00
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www.sites-les-eyzies.fr

La grotte de Font-de-Gaume est l'un des plus beaux sanctuaires paléolithiques du monde encore
ouvert  au  public.  Elle  abrite  plus  de  200 figurations  peintes  ou  gravées,  souvent  polychromes,
représentant bisons, chevaux, mammouths et rennes. Période du Paléolithique.

Dimanche  9h30-12h30  et  14h-17h30  :  visite  guidée  (diffusion  des  billets  pour  la  journée  à  l'accueil
uniquement à 9h30. Nous vous conseillons de vous présenter bien avant l'ouverture du site : quota limité
pour des raisons de conservation).

Grotte des Combarelles
Route de Sarlat
05 53 06 86 00
www.sites-les-eyzies.fr

Haut-lieu  de  la  culture  magdalénienne,  la  grotte  des  Combarelles  abrite  plus  de  800  gravures
figurant la faune du Paléolithique supérieur.

Dimanche 9h30-12h30 et 14h-17h30 : visite commentée (diffusion des billets pour la journée à l'accueil
uniquement à 9h30. Nous vous conseillons de vous présenter bien avant l'ouverture du site : quota limité
pour des raisons de conservation).

Grotte du Grand Roc
Avenue de Laugerie
05 53 06 92 70
www.semitour.com

Découverte par Jean Maury le 29 avril 1924, la grotte du Grand Roc fut aménagée et ouverte à la
visite en 1927. Elle s'ouvre à mi-hauteur d'une falaise qui surplombe la vallée de la Vézère et une
véritable forêt minérale composée d'une grande variété et densité de cristallisations avec des coulées
de calcite. Stalactites et stalagmites se rejoignent parfois pour créer des colonnes.

Samedi et dimanche à 10h30, 11h30, 12h15, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h15 : visite commentée de la grotte
(3,90€, 2,65€ pour les 5-12 ans).

Samedi et dimanche à 14h : visite jeune public "Eau-roche et concrétions" (sur inscription 05 53 06 92 70)
(3,90€, 2,65€ pour les 5-12 ans).

Musée national de la Préhistoire
1 rue du Musée
05 53 06 45 49
musee-prehistoire-eyzies.fr/

Le musée  national  de  Préhistoire  offre  une  approche complète  du  Paléolithique,  des  premières
occupations de chasseurs-cueilleurs en Aquitaine (-500 000 ans), jusqu'à la fin de l'ère glaciaire (-10
000 ans) : outils en pierre, objets d'art en os ou en ivoire, sculptures, reconstitutions grandeur nature.

Samedi  et  dimanche  9h30-18h  :  visite  libre,  venez  découvrir  ou  redécouvrir  les  collections  du  musée
national de la Préhistoire !

Pôle International de la Préhistoire
30 rue du Moulin
05 53 06 06 97
www.pole-prehistoire.com

Le pôle international de la Préhistoire est un établissement public de coopération culturelle qui a
pour objet  de valoriser les ressources patrimoniales, culturelles,  touristiques et  paysagères de la
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vallée de la Vézère. Situé aux Eyzies-de-Tayac-Sireuil, au cœur de la vallée de la Vézère riche de
400 000 ans d'occupation humaine, il est une clé d'entrée pour la découverte des sites préhistoriques
et la compréhension d'un territoire.

Vendredi à 18h30 : conférence "Les photographes de Lascaux" par Thierry Baritaud et Stéphane Konik.
Depuis sa découverte il y a plus de 75 ans, la grotte de Lascaux, ses œuvres, son environnement et ses
événements ont été photographiés dès la fin de l'année 1940 avec des appareils et des procédés très divers.
Cet  exposé  évoquera  les  auteurs  des  principales  photographies  de  Lascaux  (qui  n'étaient  pas  tous
uniquement des photographes) et les circonstances de leurs interventions. L'analyse de ce précieux fonds
documentaire sera esquissée, tout en abordant l'évolution des techniques de prise de vue et les nouveaux
usages de la photographie dans les recherches menées à Lascaux (2h) (réservation recommandée au 05 53
06 44 96 ou contact@pole-prehistoire.com).

Dimanche 10h30-18h30 : visite libre de l'exposition « Paroi, Pigment, Pixel : reproduire une grotte ornée ».
Conçue et réalisée par le Pôle international de la Préhistoire en collaboration avec le musée d'Altamira,
cette exposition propose une immersion dans l'univers des fac-similés, physiques et virtuels,  des grottes
ornées. La Néogrotte d'Altamira, Lascaux Centre international de l'art pariétal et la Caverne du Pont d'Arc
en sont les trois principaux. Le parcours présente une approche historique des procédés de relevé ainsi que
les  nombreuses  technologies  innovantes  et  savoir-faire  techniques  et  artistiques  qui  participent  à  la
création des fac-similés. Il expose notamment l'apport des ressources numériques dans les domaines de la
recherche, de la conservation et de la médiation. C'est aussi l'occasion de découvrir une série d'images
inédites du fac-similé partiel de Lascaux réalisé en 1980 par le procédé Kodak-Pathé ainsi que des films
d'archives et des visites virtuelles (un livret jeu à destination du jeune public est disponible dans l'exposition
pour s'approprier le patrimoine présenté dans l'exposition).

Dimanche  à  15h  et  16h30  :  visite  commentée  de  l'exposition  «  Entre  œuvre  et  ouvrage,  un  lieu  de
fabrication ». En écho à l'exposition précédente - Reproduire une grotte ornée, le pôle propose de découvrir
un essai photographique d'Éric Solé sur le chantier du Centre international de l'art pariétal qui abrite la
plus récente version du fac-similé de la grotte de Lascaux. Le photographe propose deux visites commentées
de  l'exposition  avec  une  approche  sur  la  photographie  en  général  et  sur  son  travail  relatif  à  cette
architecture dédiée à l'accueil d'un patrimoine préhistorique majeur (1h) (réservation recommandée au 05
53 06 44 96 ou contact@pole-prehistoire.com).

La Force

Maison John et Eugénie Bost
1 rue du Pasteur Alard
05 53 22 25 59
www.maisonbost.com

La Maison John et Eugénie Bost est située face à l'accueil de la Fondation John Bost.

Samedi et dimanche 14h-18h : visite libre. La Maison John et Eugénie Bost vous raconte une aventure
humaine au service des personnes malades et handicapées qui, du village de La Force, essaime désormais
sur de nombreux sites.

Gageac-et-Rouillac

Château de Gageac
Le Bourg
05 53 27 85 69
www.chateau-gageac.com

D'abord tour de garde dépendante du château de Duras au XIIe siècle, elle se voit ensuite renforcée
pour devenir une place forte. Pendant la guerre de Cent Ans, en 1377, le connétable Du Guesclin y
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tint un siège pendant cinq jours avant de s'en emparer. Entre le XVIIe et XVIIIe siècle, le château fut
transformé en habitation.

Samedi et dimanche 10h30-19h : visite guidée, découverte du donjon, des caves, du pigeonnier et du parc
(3€, gratuit -12 ans).

Hautefort

Ancienne épicerie parisienne
35 rue Bertran-de-Born
06 78 18 21 39

Samedi et dimanche à 14h, 15h, 16h, 17h et 18h : architecture rurale ou "paysanne" du pays de Hautefort
(photographies, documents). Histoire du bâtiment de l'ancienne "Épicerie parisienne", ses occupants et son
architecture (1h).

Musée d'histoire de la médecine
Place du marquis Jacques Francois-de-Hautefort
05 53 50 40 27
www.musee-hautefort.fr
Première ouverture

L'Hôtel-Dieu de Hautefort en Périgord a été fondé au XVIIe siècle par le Marquis Jacques François
de Hautefort, dans la période de l'enfermement, sous le règne de Louis XIV, pour "accueillir les
pauvres et leur apporter le secours de la religion catholique". Le bâtiment, en croix grecque, abrite
un musée d'histoire de la médecine. Le rez-de-chaussée est dédié à l'histoire de ce lieu : présentation
d'une salle de malades reconstituée, d'un ensemble de vêtements liturgiques et d'objets du culte du
XIXe siècle  et  la  chapelle.  À l'étage,  quatre  salles  permettent  de  comprendre  l'évolution  de  la
pharmacie, la dentisterie, la médecine et la chirurgie.

Samedi à 15h et dimanche à 11h et 15h : déambulation ludique à la découverte du musée (1h) (5€, gratuit
-14 ans).

Samedi et dimanche 10h-18h30 : visite guidée de l'Hôtel-Dieu de Hautefort et de son musée (5€, gratuit -14
ans).

Dimanche à 15h : concert baroque dans la chapelle de l'Hôtel-Dieu de Hautefort (1h30). Les œuvres visités
par les musiciens amateurs de Brives seront Campra, Haendel, Becker et Bach (libre participation).

Issigeac

Cité médiévale
Place du Château
05 53 58 79 62
www.issigeac-tourisme.fr 

Cité médiévale de forme circulaire comprenant des petites ruelles et de nombreuses maisons à pans
de bois et en pierre datant du XIIIe au XVIIe siècle.

Samedi et dimanche à 15h30-17h : visite commentée, partez à la découverte de cette cité médiévale et
déambulez dans ses ruelles.

Église Saint-Félicien
05 53 63 16 60
www.issigeac-eglise.com
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Église gothique du XVe siècle, édifiée par les évêques de Sarlat, face au Palais des Évêques qui était
leur résidence d'été.

Dimanche à 15h45 et 17h : atelier chant avec le chef de chœur de la chorale Le Toudion-Monbazillac, puis
chant dans l'église et intervention des participants de l'atelier.

Samedi  14h-18h  et  dimanche  14h-17h  :  visite  commentée  de  l'église  par  l'association  "Les  amis  de
l'église" ; atelier peinture par l'association "Les couleurs de Pierre Belvès", les enfants de 7 à 15 ans
repartent avec leur œuvre (8 enfants maximum sur inscription au 05 53 63 16 60).

Samedi et dimanche à 14h : visite de l'église, suivie d'une visite ludique du village au travers d'un jeu de
questions/réponses (2h) (sur inscription 05 53 63 16 60).

Samedi  14h30-19h  et  dimanche  10h30-18h  :  visite  commentée  du  contexte  historique  de  l'édifice,  de
l'architecture et des vitraux.

Jumilhac-le-Grand

Château de Jumilhac-le-Grand
06 09 61 78 40
www.chateaudejumilhac.com

Château  féodal  (XIIe-XVe  siècles),  remanié  à  la  Renaissance  et  transformé  aux  XVIIe-XVIIIe
siècles. Il possède des terrasses en gradin.

Samedi et dimanche 10h-19h : visite guidée parcourant le château et les ailes XVIIe siècle avec un accès
libre aux jardins (7,50€, 6,50€ pour les 12-17 ans, 5€ pour les 5-11 ans).

Lalinde

Château de Lalinde
1 rue Verdun
05 53 61 08 55
www.pays-bergerac-tourisme.com
Première ouverture

Bâti au XIIIe siècle en surplomb de la Dordogne, le château était connu sous l'appellation "Castrum
de la  Lynde".  Son donjon a  servi  de  prison au  XVIIIe siècle.  Rebâti  au  XIXe siècle,  il  a  été
transformé en hôtel-restaurant. C'est aujourd'hui une demeure privée.

Samedi 10h30-11h30 et 14h30-15h30 et dimanche 10h30-11h30 : visite guidée de la Bastide de Lalinde.

Lamothe-Montravel

Commune de Lamothe-Montravel
Rue de la Tour
www.lamothe-montravel.fr
Première ouverture

Samedi 16h-18h30 : "Découverte de Dordonha, chemin de vie". Déambulation contée à travers le petit
village de Lamothe-Montravel, pendant laquelle sera présentée une partie de l'histoire de la Dordogne et de
ses gabariers. Occasion pour les plus jeunes de s'approprier les secrets du village et de la Dordogne et pour
les autres de se remémorer des histoires jadis entendues autour des gabares et des gabariers.
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Lanquais

Grange dîmière
Lieu-dit Le Bourg
05 53 61 07 26
Ouverture exceptionnelle

Édifice rural avec charpente. La première grange aurait appartenu aux évêques de Bordeaux qui
l'auraient affermée au seigneur du château de Lanquais. Au cours des siècles, cette grange a connu
plusieurs utilisations en tant que lieu de culte clandestin et hôpital pendant les guerres de Religion ;
salle de réception, temple de la Raison pendant la Révolution, chai, grange et bergerie...

Samedi et dimanche 14h-18h : visite descriptive de l'histoire du monument, de ses particularités et de sa
charpente.

Dimanche 14h30-16h : tour du village en empruntant un sentier de randonnée qui retrace l'évolution du
patrimoine  local  et  de  ses  usages  (sous  réserve  de  conditions  météorologiques  favorables,  porter  des
chaussures adaptées).

Dimanche à 17h : conférence sur la toponymie locale. Causerie/débat, à partir de la synthèse réalisée par
Jean Claude Dugros, spécialiste en occitan (1h).

Les Lèches

Chapelle 
Tresséroux
06 08 26 72 61 
www.tresseroux.com

La chapelle du prieuré de Tresséroux est un édifice roman du XIIe siècle. Elle est apparentée aux
églises cisterciennes par sa nef unique, sa voûte en berceau brisé, son chevet plat et son absence de
décoration intérieure. Exposition de vêtements sacerdotaux (collections privées) et d'icônes réalisées
par Camelia de Montety.

Samedi  et  dimanche  10h-12h/14h-17h  :  visite  libre  de  la  chapelle  et  de  l'exposition  "Poteries  d'art"
présentant à la fois, des dessins de Catherine Alber, des céramiques réalisées par des artistes de l'atelier de
céramique de l'amicale laïque de Mussidan dont Valérie Mappa, Viviane Sonneville, Luc Renier et Daniel
Thouvenin.

Limeuil

Jardins panoramiques
Place des Fossés
05 53 73 23 13
www.jardins-panoramiques-limeuil.com

Jardins situés à l'emplacement de l'ancien château fort dominant la confluence Dordogne-Vézère.
Ce dernier a été détruit et remplacé par un parc à l'anglaise et un arboretum au XIXe siècle. Depuis
11  ans,  l'association  Au  Fil  du  Temps  travaille  à  sa  réhabilitation  et  a  installé  des  jardins
contemporains sur le thème des paysages culturels et des sentiers d'interprétation.

Samedi 10h-18h : visite libre.

Dimanche 10h-18h : venez rencontrer les jardiniers pour une démonstration et des activités participatives
qui illustreront les explications des guides. Jeux géants également.
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Liorac-sur-Louyre

Église fortifiée Saint-Martin
05 53 63 02 57

Liorac faisait partie d'une commanderie de Malte. L'église fortifiée est surmontée d'un clocher-tour
du XIIe siècle. On accède à l'édifice par un portail roman situé dans le narthex. La nef romane a été
agrandie au XVIe siècle et elle est surmontée d'une chambre-refuge datant de la guerre de Cent Ans.
Elle fut restaurée après les guerres de Religion.

Samedi et dimanche 10h-12h/15h-18h : visite commentée de l'église.

Mareuil en Périgord

Château des Bernardières Champeaux-et-la-Chapelle-Pommier
Bernardières - Champeaux-et-la-Chapelle-Pommier
05 53 60 94 61

Ancien château fort du XIVe siècle transformé en demeure seigneuriale au XVIe siècle. Dans la cour
intérieure, une tour maîtresse du XIIIe siècle, reliée par un mur d'enceinte à un donjon carré du XIIe
siècle. Les terrasses successives sont bordées de balustres Louis XIII.

Samedi  et  dimanche  10h-12h/14h-18h  :  visite  commentée  "accueil  et  présentation"  (visite  partielle  en
anglais,  textes  explicatifs  en  Hollandais,  Danois,  Allemand).  Accompagné  des  propriétaires,  vous
découvrirez l'histoire du site, de son château et de ses remarquables vestiges médiévaux (départ des visites
toutes les heures).

Marquay

Abri de Cap Blanc
05 53 59 60 30
www.sites-les-eyzies.fr

Situé à quelques kilomètres des Eyzies-de-Tayac, l'Abri de Cap Blanc présente l'un des plus grands
chefs-d'œuvre de la sculpture monumentale préhistorique magdalénienne. Il offre un remarquable
bestiaire  sculpté  sur  une  frise  rassemblant  chevaux,  bisons,  cervidés.  Un  sas  muséographique
complète cet ensemble.

Dimanche à 15h15 : une découverte contée de l'abri spécialement dédiée aux enfants de 4 à 9 ans ! (1h) (15
participants maximum, réservé aux enfants de 4 à 9 ans accompagnés d'un adulte - sur inscription au 05 53
59 60 30 ou à capblanc@monuments-nationaux.fr).

Dimanche 10h-12h30/14h-17h30 : visite commentée (retrait des billets à l'accueil, diffusion dès l'ouverture
à 10h, dernier départ de visite à 16h - 35 personnes par visite maximum).

Marsac-sur-l'Isle

Passerelle de Marsac
Impasse du Vieux Moulin
07 77 04 04 81
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Dimanche 9h30-21h30 : parcours familial à vélo sur la voie verte avec des escales historiques et musicales.
En partenariat avec le Sans Réserve et le service Ville d'art et d'histoire de Périgueux (renseignements au
07 77 04 04 81 ou au 06 75 87 02 48).

SOCRA
Avenue du Château
05 53 08 37 13
Première ouverture

La SOCRA, société spécialisé dans la restauration et conservation de monuments historiques, des
œuvres d'art et des vestiges archéologiques, est aujourd'hui un acteur incontournable et reconnu de
la mise en valeur du patrimoine (fontaine du Titan par JA Injalabert à Béziers, mosaïques de la villa
gallo-romaine de Séviac dans le Gers ou mosaïques romaines d'Uzès dans le Gard, laves émaillées
de la Samaritaine à Paris, sont autant d'exemples d'œuvres sur lesquelles travaillent actuellement les
artisans dans les ateliers de Marsac).

Samedi 9h-16h : "Du cœur à l'ouvrage : à la découverte des métiers du patrimoine", parcours organisé sur
les 3 sites (l'abbaye de Chancelade, la SOCRA et le centre d'apprentissage des Compagnons du Devoir de
Chancelade). Lancement de la journée au parc de l'abbaye de Chancelade, allée des ifs (sur inscription au
05 53 08 37 13 ou à courriel@cauedordogne.com).

Samedi à 10h, 11h, 14h et 15h : visites commentées sur les sites de l'abbaye de Chancelade, la SOCRA et le
centre d'apprentissage des Compagnons du Devoir de Chancelade (sur inscription au 05 53 08 37 13 ou à
courriel@cauedordogne.com).

Mauzens-et-Miremont

Château de Miremont
La Ginou
05 53 54 27 67
www.chateau-miremont.org

Situé sur un éperon rocheux, ce donjon roman domine deux vallées. Rare vestige du Moyen Âge où
l'aspect d'origine a été peu modifié. Site authentique en pleine nature. Visite des fouilles effectuées
en juin 2015 dans la cour du château.

Samedi et dimanche 10h-18h : visite commentée du château (1h) (5€, gratuit -18 ans).

Meyrals

À la découverte du patrimoine de Meyrals
Le Bourg
06 81 87 99 11 
meyrals.fr

Dimanche à 20h30 : déambulation et projections artistiques sur les façades d'édifices ou de maisons (1h30)
(rendez-vous place de l'Église).

Monpazier

Bastideum, centre d'interprétation d'architecture et du patrimoine
8 rue Jean-Galmot
05 53 57 12 12
www.bastideum.fr
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Le Bastideum vous invite tout au long de l'année à voyager au cœur d'une cité médiévale. Le Centre
d'Interprétation de Monpazier plonge les visiteurs dans l'histoire des bastides,  afin  de découvrir
l'architecture, le patrimoine et la vie quotidienne dans ces villes nouvelles du XIIe siècle. Vidéo,
audio, application, jardin et jeux médiévaux, tout est fait pour l'immersion au cœur du Moyen Âge
avec les moyens du XXIe siècle.

Samedi et dimanche de 15h à 17h : ateliers patrimoine pour enfants : création d'un blason et construction
d'une petite maison médiévale en carton (3,50 à partir de 6 ans).

Monplaisant

La Filature de Belvès
Fongauffier
05 53 31 83 05
www.filaturedebelves.com

Cet ancien moulin médiéval de la vallée de la Nauze fut transformé en filature de laine au XIXe
siècle. L'association "Au Fil Du Temps" et la communauté de communes ont décidé de réhabiliter ce
patrimoine industriel. Découvrez cette filature à travers des démonstrations, des ateliers pour tous,
des expositions interactives, des vidéos. Les extérieurs du moulin, bief et ruisseau, ont été enrichis
d'une mare pédagogique proposant toute la biodiversité des zones humides.

Samedi 14h-18h et dimanche 10h-18h : visite guidée. Venez visitez la Filature de Belvès et les machines de
l'usine n'auront plus de secrets pour vous ! Des spécialistes vous informeront et répondront à vos questions
dans différents pôles thématiques tout au long de la chaîne de fabrication du fil : lavage de laine, atelier de
cardage, filage avec démonstration de fileuse, atelier tricot et crochet.

Monsaguel

Manoir de l'Aubespin
L'Aubespin
05 53 58 36 74

Maison forte des XVe et XVIIe siècles.

Samedi et dimanche à 10h30 et 15h : visite du manoir avec commentaires sur l'histoire et l'architecture de
l'édifice (sur inscription 05 53 58 36 94).

Montagrier

Maison de la Dronne 
Moulin du Pont
05 53 91 35 11
www.riberac-tourisme.com

Cet ancien moulin à farine du XIIe siècle a été reconverti en usine électrique en 1907. Dans ce
bâtiment à l'architecture typique des moulins-bateaux de la Dronne, la roue, la turbine ainsi que des
maquettes illustrent les mécanismes utilisant la force hydraulique.

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite libre de la Maison de la Dronne et ses extérieurs.
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Montcaret

Site archéologique de Montcaret
1 rue des anciennes postes
05 53 58 50 18 
www.villa-montcaret.fr

Samedi et dimanche 9h45-12h30/14h-18h30 : visite libre du site.

Montignac

Lascaux II
Lieu-dit Lascaux
05 53 05 65 65 
www.semitour.com
Première ouverture

Lascaux II est la copie exacte en trois dimensions de la grotte de Lascaux, fermée au public depuis
1963.  Il  s'agissait,  grâce  à  une  prouesse  technologique  jusqu'alors  inédite,  de  transmettre  aux
hommes d'aujourd'hui des messages vieux de 17 000 ans et de restituer à l'Humanité une partie de
l'héritage commun devenu inaccessible. Les deux galeries reproduites sont la Salle des Taureaux et
le  Diverticule  Axial,  qui  rassemblent  90% des  peintures  de  Lascaux.  Le travail  réalisé  par  les
plasticiens  dans  les  années  70  reproduit  au  centimètre  près  les  peintures,  rend parfaitement  le
volume de la cavité originale, le relief des parois, et plus étonnant encore, l'épiderme de la roche.
Lascaux II ouvre ses portes le 18 juillet 1983.

Samedi et dimanche à 11h : visite guidée. L'histoire du patrimoine préhistorique en Périgord depuis le XIXe
siècle (réservation obligatoire sur www.lascaux.fr (13€, 8,50€ pour les 5-12 ans).

Lascaux, Centre international de l'Art Pariétal
Avenue de Lascaux
05 53 50 99 10
www.lascaux.fr
Première ouverture

Lascaux se révèle à vous dans le nouvel écrin du Centre International de l'Art Pariétal : plus de 8500
m2 d'espace de visite, dont une réplique complète de la grotte et 6 salles d'exposition retraçant
l'histoire  de  la  découverte  de  Lascaux,  sa  place  dans  l'art  pariétal  mondial  et  la  création
contemporaine.  Vivez  une  expérience  insolite  et  unique  au  cœur  de  la  Préhistoire  grâce  à  une
technologie de pointe.

Samedi  à  15h  :  conférence  "De  la  nature  à  la  culture".  En  Afrique,  l'émergence  du  genre  Homo
s'accompagne de la naissance des premières cultures (cueillette, outils, chasse). L'adaptation à de nouveaux
milieux au gré des changements climatiques et environnementaux vont conduire aux premiers peuplements
de l'Eurasie. L'art rupestre (ou pariétal) n'existe que dans les aires d'affleurements rocheux, sols, roches,
abris ou grottes. L'art préhistorique a joué un rôle majeur dans la diversification culturelle des sociétés
préhistoriques. Depuis 10 000 ans, la nature n'est plus la demeure de l'Homme (1h) (16€, 10,40€ pour les 5-
12 ans).

Dimanche à 15h : conférence "De Chauvet à Lascaux, les hypothèses de la science" (1h) (16€, 10,40€ pour
les 5-12 ans).

Manoir de Lascaux
Fon Laroche
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05 49 81 17 13
Première ouverture

Avant la découverte de la célèbre grotte en 1940, Lascaux était la petite seigneurie de "Las Coux",
située  sur  la  rive  gauche  de  la  Vézère,  à  faible  distance  en  aval  de  Montignac,  sur  le  flanc
aujourd'hui nu mais autrefois couvert de vignes, de terres en labour et de prés de la colline qui
recelait la grotte.

Samedi  à  14h  et  16h :  visite  guidée  par  Xavier  Pagazani,  chercheur  au  service  du  Patrimoine  et  de
l'Inventaire,  Région Nouvelle-Aquitaine.  Découverte de cette  ancienne seigneurie,  qui  comprend encore
aujourd'hui une maison noble du début du XVIe siècle, les ruines d'un moulin, les vestiges d'un colombier et
d'un portail d'entrée, et une ferme modèle du début du XXe siècle (réservation recommandée au 05 49 81 17
13 - groupe limité à 20 personnes)

Montpeyroux

Église Saint-Pierre
05 53 80 78 07 ou 06 08 17 39 17 

Église romane du XIe conservant une chaire restaurée en 2006. À proximité s'y trouvent une croix
hosannière et un cimetière ancien.

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite libre pouvant être accompagnée.

Montpon-Ménestérol

Centre Hospitalier Vauclaire
05 53 82 82 82
Première ouverture

En 1907, le département de la Dordogne achetait la "Chartreuse de Vauclaire" à la congrégation des
Chartreux pour en faire un établissement  de santé mentale.  Aujourd'hui,  malgré de nombreuses
transformations, il subsiste un bel ensemble architectural qui sera ouvert au public pour la première
fois à l'occasion des journées européennes du patrimoine 2017.

Samedi  10h-17h :  visite  commentée  des  bâtiments  historiques  datant  de  l'époque  de  la  "Charteuse  de
Vauclaire".

Mussidan

Musée André Voulgre
2 rue Raoul-Grassin
05 53 81 23 55
www.museevoulgre.fr

Une chartreuse du XVIIIe siècle abrite le musée André Voulgre et ses collections d'art populaire et
d'art décoratif... Le musée se situe au milieu du parc Voulgre avec son jardin d'agrément du XIXe
siècle et son parc botanique.

Samedi et dimanche 14h-18h : découverte des collections du musée avec "Un Ami du musée" à travers sa
passion et les histoires locales (pour tous les publics - durée 1h).

Samedi de 15h à 17h : atelier artistique pour le jeune public animé par Leonne Hendriksen. Utilise ses
techniques et ses matériaux pour t'essayer à l'art contemporain ! (8 places maximum).
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Dimanche à 17h : concert gratuit exceptionnel de l'harmonie de l'Union musicale de Mussidan composée
d'une trentaine de musiciens suivi d'un verre de l'amitié.

Neuvic

Château de Neuvic et parc botanique
05 53 80 86 65
www.fondationdelisle.fr

Château des XVIe-XVIIIe siècles. Il conserve des peintures de la Renaissance au sein de ses salles
voûtées, du Grand Salon et de la chapelle. Un parc botanique attenant de six hectares présente des
arbres et arbustes répartis par collections. L'édifice accueille également le Refuge de la Ligue pour
la Protection des Oiseaux.

Samedi 10h30-12h/15h-18h et dimanche 10h-11h30/14h-18h30 : visites guidées du château, uniquement en
anglais le matin et uniquement en français l'après-midi (3 € / gratuit -18 ans).

Moulin de la Veyssière
La petite veyssière
06 32 96 17 89
www.moulindelaveyssiere.fr

Le moulin de la Veyssière, qui fonctionne grâce à l'eau du Vern depuis le XVIe siècle, est avant tout
une histoire familiale : dans la famille Elias depuis 1857, sept générations de meuniers s'y sont
succédées. Produisant de l'huile de noix et noisettes, le moulin est un lieu de vie et de partage, la
visite du moulin vous fera voyager entre histoire et gastronomie.

Samedi et dimanche 14h-19h : la visite dévoilera l'histoire ainsi que les secrets de ce patrimoine vivant,
vous assisterez à la fabrication de farine de maïs, vous découvrirez les différentes étapes de la fabrication
de l'huile de noix, une dégustation des huiles sera proposée.

Paunat

Charteuse du Colombier
06 84 60 74 75

Chartreuse du XVIIe-XIXe siècles et ses pavillons. Les jardins s'organisent autour de six entités
principales et d'un potager d'inspiration italienne, ponctués de charmilles et de statuaires.

Samedi 10h30-18h30 et dimanche 10h-19h : visite libre et présence d'exposants (pépiniéristes et artisans
d'art) (possibilité de déjeuner - réservation souhaitée la veille) (6€).

Église abbatiale Saint-Martial
Le Bourg
05 53 63 00 73

Une première abbaye aurait été fondée par Saint-Cybard, selon la légende, et confiée aux religieux
de Saint-Martial  de Limoges.  Brûlée par  les  Normands en 849,  elle  fut  restaurée vers  990 par
l'évêque Frotaire de Gourdon, l'évêque de Périgueux. Subissant les sévices du temps, l'abbaye ou
l'église de Paunat fut encore une fois rebâtie vers la fin du XIe siècle. En forme de croix latine, son
clocher-porche classe l'abbatiale de Paunat parmi les églises fortifiées du Périgord.

Samedi 10h30-19h30 et dimanche 10h30-19h : visite libre de l'église.
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Pays de Belvès

À la découverte du patrimoine du Pays de Belvès 
1 rue des Filhols
05 53 29 10 20
www.perigordnoir-valleedordogne.com

Venez découvrir les richesses architecturales et historiques de ce village fortifié.

Vendredi à 20h30 : visite au flambeau du village de Fongauffier (rendez-vous au parking situé devant la
mairie de Sagelat - réservation obligatoire au 05 53 29 10 20).

Samedi et dimanche de 15h à 17h30 : "circuit du Cluzeau" comprenant trois visites en une : les habitations
troglodytes, le musée du Cluzeau et le Cluzeau de Pétrou (rendez-vous à 14h45 à la halle de Belvès, place
d'Armes - sur réservation au 05 53 29 10 20).

Samedi et dimanche à 10h30, 11h30, 16h, 17h et 18h : visite commentée "Habitations troglodytiques de
Belvès" : découvrez le mode de vie des paysans du Moyen Âge dans ces maisons insolites, souterraines, en
plein cœur du village de Belvès (18 personnes maximum par visite, réservation obligatoire au 05 53 29 10
20 - rendez-vous Halle de Belvès)

Samedi 14h-18h et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite guidée. "Plan cadastral napoléonien du village de
Belvès". Accès exceptionnel au plan cadastral napoléonien de Belvès (rendez-vous à la grande salle de la
Mairie de Belvès).

Samedi à 9h30 : suivez le guide qui vous mènera sur les sentiers de la mémoire de la résistance, circuit en
voiture  (rendez-vous  à  la  place  d'Armes,  covoiturage  au  départ  de  la  halle  de  Belvès  -  réservation
recommandée au 05 53 29 10 20).

Samedi  à 15h30 et  dimanche à 10h30 :  au cours d'une visite  d'une heure,  découvrez la partie la plus
ancienne du village fortifié ainsi que la maquette (départ de la halle - réservation recommandée au 05 53
29 10 20).

Samedi et dimanche à 15h, 16h et 17h : visite commentée à la découverte de la maquette du Castrum de
Belvès (rendez-vous Esplanade de l'auditeur).

Samedi et dimanche 13h30-18h : visite libre ou commentée des peintures de l'église de Belvès. Construite
sur l'emplacement d'un ancien monastère bénédictin, cette église du XVe siècle dont la restauration est en
cours, est entièrement recouverte de peintures datant des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles.

Dimanche à 10h : rando-poussette (rendez-vous à 10h à la Crèche les galipettes - réservation recommandée
au 06 87 07 47 87).

Chapelle des Frères Prêcheurs
Place de la Liberté
05 53 29 10 20
www.perigordnoir-valleedordogne.com

La chapelle des Frères Prêcheurs est l'un des vestiges d'un ancien couvent édifié au XIVe siècle.

Samedi 14h-18h et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite libre de la chapelle.

Château de Belvès
45 rue Jacques-Manchotte
06 35 29 13 71
www.chateaudebelves.fr

Château médiéval perché sur les hauteurs de Belvès. Promenade dans le jardin et vue sur la vallée
de la Nauze. Pièces meublées, salon du XVIIIe siècle. Peintures murales réalisées entre le Moyen
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Âge et la Renaissance et remises à jour en 2010. Illustration des Neuf Preux (issue de la littérature
chevaleresque du Moyen Âge) et scène de l'histoire de Belvès en 1470.

Samedi à 11h, 12h, 16h et 17h et dimanche à 11h, 12h, 15h et 16h : visite commentée "Les Neuf Preux : des
héros du Moyen Âge cachés au château de Belvès" (groupes limités à 20 personnes - réservation obligatoire
48h avant au 06 35 29 13 71 ou sur chateaubelves@gmail.com).

Église Notre-Dame de Moncuq et ses peintures
05 53 29 10 20
www.perigordnoir-valleedordogne.com

Construite sur l'emplacement d'un ancien monastère bénédictin cette église du XVe siècle dont la
restauration  continue  est  entièrement  recouverte  de  peintures  datant  des  XVIe,  XVII et  XVIIIe
siècles.

Samedi et dimanche 13h30-18h : visite guidée des peintures de l'église.

Habitations troglodytiques 
1 rue des Filhols
05 53 29 10 20
www.perigordnoir-valleedordogne.com

Au cœur du village fortifié de Belvès, venez découvrir la vie quotidienne des manants et plongez
dans la période médiévale avec ces cavités souterraines.

Samedi et dimanche à 10h30, 11h30, 16h, 17h et 18h : visite commentée des habitations troglodytiques (18
personnes maximum par visite - sur réservation au 05 53 29 10 20 - rendez-vous à la halle de Belvès, place
d'Armes).

Périgueux

Archives départementales de Dordogne
9 rue Littré
05 53 03 33 33
archives.dordogne.fr
Ouverture exceptionnelle

Service d'archives, bâtiment contemporain inauguré en 1992.

Dimanche 14h-18h : visite commentée des archives, découverte du bâtiment et des ateliers (1h) ; visite
commentée de l'exposition "Dessiner le patrimoine, du crayon à la 3D" (1h - 20 personnes maximum par
groupe) ; ateliers pour le jeune public en parallèle de l'exposition (1h).

CAP Cinéma
Place Francheville
05 53 03 92 91
Première ouverture

Vendredi à 20h : présentation du projet « C'est mon patrimoine », une action menée en transversalité avec
le  Musée  d'art  et  d'archéologie  du  Périgord,  Vesunna  et  Ciné  Cinéma,  dans  le  cadre  d'une  opération
nationale,  un  partenariat  entre  le  Ministère  de  la  Culture  et  le  Commissariat  général  à  l'égalité  des
territoires (30 minutes)

Suivi à 20h30 : témoignages et échanges avec la salle, à propos du projet « C'est mon patrimoine » (15
minutes) (tarif sur place).
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Vendredi à 20h45 : présentation et projection du film « Visages, Villages », co-réalisé par Agnès Varda et le
plasticien J.R., et dévoilé hors-compétition au Festival de Cannes 2017.

Suivi à 22h20 : discussion avec le public et clôture de la soirée (tarif sur place).

Samedi à 20h : « Le dernier passage », projection suivi d'un débat. Découvrez un film 3D en un plan-
séquence (26 minutes). Expérience immersive inédite dans la Grotte Chauvet-Pont d'Arc. Le film invite le
spectateur à effectuer à l'intérieur de grotte Chauvet-Pont d'Arc un parcours qui pourrait être le sien s'il
déambulait  lui-même  dans  ce  site  qui  est  aujourd'hui  inaccessible.  Le  dernier  passage  respecte
rigoureusement l'authenticité géologique et l'esthétique visuelle de la grotte. L'expérience vécue le temps du
film est alors très proche de celle des hommes qui la fréquentaient il y a 36 000 ans (2h) (gratuit).

Vendredi,  samedi  et  dimanche  10h-23h  :  "Grottes  et  abris  ornés  :  premières  représentations  de
l'environnement".  Une exposition mettant  enperspective trois sites majeurs de la Préhistoire :  Lascaux,
Chauvet-POnt  d'Arc  et  le  Roc-aux-Sorciers.  Cette  exposition  se  propose d'illustrer  avec  trois  exemples
emblématiques les premières tentatives de l'homme pour représenter son environnement immédiat (visite
libre et gratuite à partir du 4 septembre 2017).

Cité scolaire Bertran-de-Born
1 Rue Charles-Mangold
05 53 06 60 00
www.etablissementbertandeborn.net

Cité scolaire dont les bâtiments les plus anciens dateraient du XVIIe siècle.

Samedi 9h-12h : visite de la cité scolaire commentée par les élèves, les commentaires seront accessibles via
un smartphone capable de lire des flash-codes. Ils apporteront aux visiteurs des éléments de l'histoire de la
cité scolaire dont les bâtiments les plus anciens dateraient du XVIIe siècle. Des enregistrements effectués
par des élèves présentant différents lieux de l'établissement avec leur point de vue et leur vécu au quotidien
seront également mis à la disposition des visiteurs (rendez-vous sur le parvis de la cité scolaire).

Lycée Albert-Claveille
80 rue Victor-Hugo
www.claveille.org
Première ouverture

En 1825, l'évêque de Périgueux confie à l'architecte Louis Catoire l'édification d'un grand séminaire
qui est achevé en 1849. En 1888, un violent incendie ravage l'édifice qui est alors reconstruit. Il
comporte une façade monumentale, deux ailes latérales perpendiculaires et une chapelle dans le
corps central.  C'est  la  ville qui  obtient les  lieux en 1907 après l'expulsion de ses occupants  au
moment de la séparation de l'Église et de l'État (loi de 1905). L'édifice servira ensuite de caserne
puis de logement ouvrier avant d'accueillir, en 1928, l'École supérieure professionnelle. Le lycée
reçoit le nom d'Albert Claveille en 1934.

Dimanche 13h-14h/17h-18h : visite guidée par les lycéens (se présenter à l'entrée du lycée).

Lycée Bertran-de-Born
1 rue Charles-Mangold
05 53 06 60 00
www.etablissementbertrandeborn.net

Sur un site déjà occupé par différentes congrégations religieuses depuis le XIIIe siècle, un collège
est établi au XVIe siècle et confié aux Jésuites. Après la Révolution, une École centrale voit le jour
puis un collège communal. Ce dernier devient Collège Royal en 1845 puis "Lycée" à partir de 1848.
À cette occasion, un nouveau lycée est construit sous la direction de l'architecte Cruveilhier, entre
1847 et 1858, dont le bâtiment principal, actuelle entrée du lycée. À la fin du XIXe siècle, des
travaux  d'agrandissement  sont  effectués,  puis  à  partir  des  années  1960,  plusieurs  extensions
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permettent d'adapter le site aux évolutions pédagogiques. En 2011, les architectes Cauty et Laparra,
adjoignent une verrière photovoltaïque au cloître du XIXe siècle. Comme tous les lycées, Bertran-
de-Born s'est  doté au cours de son histoire d'une riche collection pédagogique, notamment d'un
"cabinet  de  physique"  dont  les  instruments  sont  aujourd'hui  protégés  au  titre  des  Monuments
Historiques.

Samedi 9h-12h : visite guidée virtuelle. Les élèves proposent une visite guidée de la cité scolaire, grâce à un
smart-phone,  par  lecture  de  flash  codes.  Ils  vous  feront  ainsi  part  de  cette  longue  histoire  et  de  leur
quotidien dans ces lieux.

Médiathèque Pierre Fanlac
12 avenue Georges-Pompidou
05 53 45 65 45
www.perigueux-bibliothÃ¨que.fr

Créée en 1809, la Bibliothèque municipale de Périgueux accueille les collections confisquées à la
Révolution auprès des institutions religieuses dissoutes et des émigrés. Les différentes acquisitions,
dons, legs ont permis l'enrichissement de la bibliothèque qui est aujourd'hui avec Bordeaux et Pau
une des trois bibliothèques municipales classées d'Aquitaine, en raison de la richesse de ses fonds
anciens et patrimoniaux.

Samedi  à  11h,  14h,  16h  :  visite  guidée  (1h)  de  l'exposition  en  cours  "Du  crayon  à  la  3D,  dessiner
Périgueux"  et  des  lieux  habituellement  interdits  au  public  (magasins  des  fonds  patrimoniaux,  avec
présentation  de  quelques-uns  des  documents  qui  y  sont  conservés,  terrasse  de  la  médiathèque,
habituellement  interdite  au public,  pour découvrir  le  centre  ville  de Périgueux depuis  un point  de  vue
privilégié) (inscription recommandée par téléphone au 05 53 45 65 45 ou à l'accueil de la médiathèque).

Musée d'Art et d'Archéologie du Périgord (Maap)
22 Cours Tourny
05 53 06 40 70
www.perigueux-maap.fr

Premier musée créé en Dordogne au XIXe siècle, le Maap vous propose un étonnant voyage dans
l'univers de la création artistique, du Périgord à la Chine en passant par l'Afrique et l'Océanie (7ème
collection  de  France).  Les  œuvres  préhistoriques  (4ème  collection  de  France),  antiques  et
médiévales reflètent la richesse de l'histoire du Périgord. Section Beaux-arts, sculpteurs et peintres
français  voisinent avec artistes italiens,  flamands et  espagnols.  Les faïences locales côtoient  les
porcelaines  de Chine et  du Japon.  La salle  XIXe et  XXe fait  la  part  belle  aux artistes locaux,
sculpteurs  et  paysagistes.  Le  parcours  se  termine  sur  l'exceptionnelle  œuvre  sculptée  d'Étienne
Hajdu, unique en France.

Samedi et dimanche 13h30-17h30 : visite commentée pour découvrir les objets fabriqués par nos ancêtres
de Néandertal à Cro-Magnon ! Visite commentée de l'exposition pour aborder la variété des techniques du
dessin en archéologie et patrimoine.

Samedi  et  dimanche  13h30-17h30  :  venez  vous  exercer  à  la  peinture  préhistorique  !  Fabriquez  vos
pinceaux, écrasez les ocres et peignez un animal sur un morceau de cuir.

Samedi et dimanche 13h30-17h30 : sur un site reconstitué, munis de pelles, seaux, pinceaux, fiches de
relevé... retrouvez les traces laissées par des hommes préhistoriques, puis analysez vos découvertes pour
comprendre leur mode de vie.

Samedi 18h-19h30 : conférence de Thierry Baritaud "Joseph de Mourcin et  ses confrères archéologues
périgourdins à travers les relevés en architecture". Comment les antiquaires-archéologues du XIXe siècle
ont-ils  abordé  techniquement  les  relevés  en  architecture  de  notre  département.  Nous  découvrirons  les
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instruments scientifiques et les techniques de relevés avant et après la mise en œuvre du système métrique
en France (rendez-vous au Musée d'art et d'archéologie du Périgord).

Musée militaire du Périgord
32 rue des Farges
05 53 53 47 36
www.museemilitaire-perigord.fr

Avec plus de 15 000 objets, tous remarquables, rares ou pittoresques, ce musée vous fera sentir ce
qu'était le quotidien de nos soldats, à toutes les époques, du XVIIIe au XXIe siècle.

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite libre et exposition d'artistes périgourdins dans la Grande
Guerre (1€, gratuit -12 ans)

Palais de Justice 
19 bis cours Montaigne
05 53 02 70 00
cdad-dordogne.fr

Palais construit en 1829 par Louis Catoire et intégralement rénové en 2014. Présentation classique
avec de nombreux aspects de modernité depuis sa restauration.

Samedi 9h-13h/14h-18h30 : visite commentée du tribunal pour enfants au palais de justice ; exposition
"13/18" qui portent sur les droits et devoirs des mineurs ; conférence-débat pour évoquer les lieux où la
justice  se  rend  et  se  fait  :  salle  d'audience,  unités  et  centres  éducatifs,  quartier  mineur  (réservation
obligatoire auprès du CLAP au 05 53 08 69 81).

Société historique et archéologique du Périgord
18 rue Plantier
05 53 06 95 88
www.shap.fr
Ouverture exceptionnelle

Hôtel particulier situé dans le centre historique de Périgueux, près de la cathédrale Saint-Front,
abritant  le  siège  de  la  Société  historique  et  archéologique  du  Périgord,  avec  terrasse  et  jardin,
exceptionnellement ouverts  au public,  offrant  une belle vue sur le quartier  Saint-Georges et  les
coteaux.

Samedi  et  dimanche 14h-17h :  visite  guidée  du  souterrain (groupe 20 personnes,  départ  toutes  les  30
minutes, prévoir une lampe de poche, réservation au 05 53 06 95 88).

Samedi et dimanche 14h-17h : visite libre du musée.

Samedi et dimanche 14h-17h : exposition "Les dessins de Léo Drouyn en Dodogne, 1845-1851".

Samedi et dimanche 14h-17h : exposition "Les collections de la Société historique et archéologique du
Périgord", affiches, cartes, gravures, portraits ; visite libre et accès au jardin.

Samedi 18h-19h30 : conférence de Thierry Baritaud "Joseph de Mourcin et  ses confrères archéologues
périgourdins à travers les relevés en architecture". Comment les antiquaires-archéologues du XIXe siècle
ont-ils  abordé  techniquement  les  relevés  en  architecture  de  notre  département.  Nous  découvrirons  les
instruments scientifiques et les techniques de relevés avant et après la mise en œuvre du système métrique
en France (rendez-vous au musée d'art et d'archéologie du Périgord).

Temple-église Protestante Unie
20 Rue Antoine-Gadaud
06 83 34 42 39
www.erfperigueux.blogspot.fr
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Première ouverture

Bâtiment du XIXe siècle, de plein pied, pourvu d'une façade blanche et d'un mini-jardin sur petite
cour entre la rue et le bâtiment.

Samedi  9h30-11h30/14h-18h  et  dimanche  14h-17h30  :  visite  libre  du  temple-église  et  de  l'exposition
"Luther et les 500 ans de la Réforme".

Vesunna, site-musée gallo-romain
20 Rue du 26e R.I
05 53 53 00 92
www.perigueux-vesunna.fr

Dans un concept unique en Europe et une architecture audacieuse de Jean Nouvel, le site-musée
Vesunna présente les origines romaines de Périgueux sur les vestiges d'une grande demeure gallo-
romaine,  la  domus  de  Vésone.  D'exceptionnelles  collections  archéologiques,  complétées  de
maquettes,  racontent  la  ville  antique  et  les  modes  de  vie  de  ses  habitants,  les  Pétrucores.  À
l'extérieur,  dans  le  parc,  s'élève  l'imposante  Tour  de  Vésone,  vestige  d'un  ancien  temple  gallo-
romain.

Samedi  et  dimanche  10h-12h30/14h30-18h :  exposition  "Dessiner  les  grands  monuments  de  Périgueux
antique".  Cette  exposition  présente  des  relevés,  représentations  et  restitutions  des  quatre  monuments
antiques  emblématiques  de  Périgueux  :  l'amphithéâtre,  la  Tour  de  Vésone,  le  rempart  et  la  domus  de
Vésone. Visite libre du site-musée gallo-romain Vesunna. Atelier dessin  pour les enfants : tu as entre 6 et 10
ans ? Deviens le dessinateur des grands monuments de Périgueux antique ! Atelier "Bande dessinée" pour
les 11-14 ans : mets en scène les grands monuments de Périgueux antique dans une planche de bande
dessinée ! Atelier "BD géante" : tous les visiteurs sont invités à mettre leur patte sur la BD collective créée
au cours du week-end. Exposition "Objet(s) de curiosité : La ville en chantier, au fil des tranchées du réseau
de chaleur des Deux-rives".

Samedi  12h30-17h et  dimanche 11h30-14h/14h30-17h30 :  rencontre,  signatures  et  démonstrations  avec
Isabelle Dethan ("Aquitania", éditions Eidola et Mazan : "Kheti fils du Nil", éditions Delcourt).

Quinsac

L'Atelier de Lavergne
Lavergne
09 54 43 30 54
www.nastaflu.com
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture

A 2 km du village de Quinsac, au lieu-dit Lavergne, découverte de l'atelier au cœur d'une nature
préservée et source d'inspiration.

Samedi et dimanche 10h-12h30/14h30-18h : découverte du métier de sculpteur sur pierre avec Fred Soula,
artiste  installé  au  cœur  du  Périgord  Vert  :  visite  de  l'atelier,  présentation  des  outils  et  matériaux,
démonstration de savoir-faire (bas-relief) et initiation à la sculpture sur un morceau de pierre locale (pierre
de Paussac). L'atelier permet aussi de voir les œuvres de Fred Soula et pourquoi pas repartir avec l'une
d'entre-elles ? Possibilité d'une séance d'initiation à la sculpture de pierre (1h - groupes de 4 personnes
maximum) (5€).

Razac-d'Eymet

Four à pain
Le Penot
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06 71 36 53 66
www.lesamisdumoulindecitole.wordpress.com

Ancien four à pain traditionnel à pain réactivé pour les circonstances

Samedi 8h-15h : atelier fabrication et cuisson du pain dans un four traditionnel, présentation de la pâte à
pain, du four et explications sur la cuisson et repas pris en commun.

Samedi 15h-17h : visite commentée du petit patrimoine local.

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Grotte de Rouffignac
05 53 05 41 71
www.grottederouffignac.fr

L'une des plus grandes grottes ornées connues conservant un ensemble de 260 dessins et gravures
magdaléniennes (15 000 ans). Griffade et nids d'ours sont visibles en grand nombre.

Samedi et dimanche 10h-11h30/14h-17h : visite guidée en train électrique (1h) (5,30€, 3,70€ pour les 6-12
ans).

Sadillac

Église Sainte-Anne
Place Sainte-Anne
06 75 49 92 90 ou 05 53 58 44 96
www.pays-de-bergerac.com/mairie/sadillac/lamairie.asp

Cette  église  romano-byzantine  de  la  fin  du  XIe  siècle  est  l'ancienne  chapelle  d'un  monastère.
Présence de chapiteaux sculptés de la fin du XIe siècle (bestiaire animalier médiéval) et plus récents
(références mythologiques) : hippocampes, hiboux, tête humaine, serpents, colombes à queue de
serpent buvant dans un calice, grappes de raisin, tête de cheval, poissons...

Samedi et dimanche 9h-12h/14h-18h : visite libre ou commentée.

Sagelat

Village de Fongauffier
05 53 29 10 20
www.perigordnoir-valleedordogne.com

Vendredi  à  20h30  :  visite  accompagnée  au  flambeau  dans  les  ruelles  du  village  de  Fongauffier  (sur
réservation au 05 53 29 10 20).

Saint-Amand-de-Coly

Abbaye de Saint-Amand
05 53 51 47 85
www.lesamisdesaintamanddecoly.com

L'église  abbatiale  de  Saint-Amand est  datée  du  XIIe siècle.  Le premier  bâtisseur  en  est  l'abbé
Guillaume dont la tombe subsiste dans la chapelle nord.
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Samedi et dimanche à 11h, 15h et 17h : visites guidées agrémentées des dernières découvertes liées aux
opérations de fouilles ou de restaurations autour de l'abbatiale et projection d'un diaporama vidéo (20
personnes maximum).

Saint-André-d'Allas

Les Jardins de Haute-Terre
Le Dau Nord
06 84 39 57 36
jardinsdehauteterre.free.fr 

Juchés à près de 300 mètres,  les jardins offrent un panorama sur la vallée de la Dordogne, les
châteaux et manoirs. Plantes d'ici et d'ailleurs pour une approche ethnobotanique.

Samedi  et  dimanche  10h30-12h30/14h30-18h30  :  visite  libre.  Exposition  de  peintures  et  lecture  de
documents historiques et ethnobotaniques : les carnets de la haute terre de Claude Marie Dellac (10€, 5€ à
partir de 13 ans).

Dimanche 10h30-12h30 : visite commentée du patrimoine naturel, relation de l'homme à son environnement
(10€, 5€ à partir de 13 ans).

Saint-Astier

École de Chasse Nature
Étourneaud

Samedi 15h-18h : le public pourra découvrir les nombreuses actions menées par la Fédération (sécurité à
la chasse, gestion de la biodiversité). Découverte de la chasse à l'arc sur le parcours de formation.

Saint-Avit-Rivière

Église Saint-Jean-Baptiste
Le Bourg
05 53 63 27 65
Première ouverture

L'église de Saint-Avit date de l'époque romane, mais elle a été largement modifiée. Elle présente un
plan en croix latine qui correspond à une reconstruction.  L'édifice conserve un clocher-mur,  un
portail et une croix solaire. L'histoire de l'édifice est assez peu documentée, une mention du XVIe
siècle  nous  permet  néanmoins  de  savoir  qu'il  dépend,  à  cette  époque,  de  l'abbaye  de
Cadouin. L'église de Saint-Avit-Rivière est inscrite à l'inventaire des Monuments Historiques.

Dimanche 10h-17h: visite libre.

Saint-Capraise-de-Lalinde

Barrage EDF de Tuilières
Lieu-dit des Tuilières
05 34 39 88 70
Première ouverture
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Samedi  à 10h30 et  14h :  visite  guidée (1h30) du  barrage via la  passerelle  située à  flanc  du barrage
(réservation préalable obligatoire 48h à l'avance au 05 34 39 88 70  et contrôle d'identité - prévoir une
pièce d'identité - interdit aux moins de 12 ans).

Samedi 10h-12h30/14h-18h30 : exposition extérieure des œuvres artistiques de Jean-François Noble.

Samedi à 16h : visite commentée des œuvres artistiques extérieures de Jean-François Noble et de la vie des
saumons réalisées par l'association Migado.

Saint-Crépin-de-Richemont

Château de Richemont
05 53 05 72 81

Le château de Richemont, constitué de deux corps de logis en équerre reliés par une tour d'angle, fut
construit entre 1564 et 1581 par Pierre de Bourdeille, mémorialiste du XVIe siècle, plus connu sous
le nom de Brantôme. Après une mauvaise chute de cheval qui interrompit sa carrière militaire, il y
rédigea ses œuvres et y vécut jusqu'à sa mort, le 5 juillet 1614. Il est enterré dans la chapelle du
château.

Samedi 14h-18h et dimanche 14h-17h30 : visite commentée de l'histoire de la construction du château par
Pierre de Bourdeille, chroniqueur plus connu sous le nom de Brantôme et de l'histoire de la famille (4€,
gratuit -18 ans).

Meulières de Saint-Crépin-de-Richemont
Brageaux
06 83 35 12 97
www.meulieres-de-saint-crepin.eu

Parcours historié (3 km). Circuit des meulières. Carrières couvrant la période allant du Néolithique
au XIXe siècle.

Samedi et dimanche de 15h à 17h30 : visite commentée de la géologie, de l'histoire, de l'économie des
meulières, des présences de meules sur le terrain et des techniques d'extraction (réservation recommandée
au 06 83 35 12 97).

Saint-Crépin-et-Carlucet

Château de Lacypierre
Le vieux Bourg
07 61 17 64 26
www.chateau-lacypierre-perigord.fr

Ancien fief féodal, le château fut reconstruit au XVe siècle par Benié de Lacypierre, famille de
magistrats  de  Sarlat  et  officiers  royaux.  Ce  château  barlong  est  flanqué  de  deux  tours,  l'une
hexagonale abritant l'escalier à vis, l'autre carrée, ancienne tour de justice. La couverture en lauzes
et la cuisine en sol de pisé sont remarquables. L'édifice conserve une collection de faïences du
XVIIIe siècle.

Samedi 14h30-18h et dimanche 11h-12h30/14h30-18h : visite libre des extérieurs et de l'exposition relatant
les 30 années de restauration. Visite commentée des intérieurs et présentation des faïences (7,50€, gratuit
-12ans).
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Saint-Geniès

Château de Saint-Geniès
06 63 77 78 38

Château bâti au XVIe siècle suite à la destruction de l'édifice primitif du XIIIe siècle. Tour carrée et
escalier à vis.

Samedi 14h30-18h et dimanche 10h-12h/14-17h : visite libre des extérieurs et des intérieurs du château.

Saint-Hilaire-d'Estissac

Église Saint-Hilaire
Le Bourg
05 53 81 93 42
www.saint-hilaire-destissac.fr

L'église du XIIe siècle connut les vicissitudes de la guerre de Cent Ans et celles des guerres de
Religion. Elle fut fortifiée au XIVe siècle pour servir de refuge aux habitants du bourg et son aspect
extérieur fut profondément modifié. Composée d'une nef à deux travées, onze arcatures décorent le
chœur. Chapelle du XIXe siècle, clocher mur, portail en forme d'anse de panier encadré par deux
pilastres.

Samedi 10h-19h et dimanche 10h-16h : visite libre.

Saint-Jean-d'Estissac

Hospice de malrigou
06 13 26 19 39
www.polchambost.fr

Maison forte du XVe siècle, construite par Amaury de Bideran dit "Malrigou", fidèle lieutenant du
seigneur de la châtellenie, Amaury d'Estissac. Elle est habitée de 1965 à 1983 par le sculpteur Pol
Chambost. Elle est restaurée au XXe siècle par le décorateur Serge Royaux avec un petit parc à la
française. Il conserve le potager d'esprit médiéval de l'artiste, un jardin de vivaces et le verger.

Samedi 14h-19h30 et dimanche 10h12h30/13h30-19h : au gré d'une visite libre dans les différents espaces
jardinés, dans la tour, la galerie, l'atelier, découverte des œuvres et des sculptures-céramiques d'artistes
contemporains. Une exposition est également consacrée à l'œuvre de Pol Chambost dans cet atelier où il
créa,  en  compagnie  de  son  épouse,  de  1965  à  1983.  ?uvres  céramiques,  outils,  photos,  archives  et
publications, permettent au public de découvrir l'univers de ce céramiste majeur des années 50 aux années
80 (sur inscription au 06 13 26 19 39 ou à philippechambost@wanadoo.fr) (5€, 2,50€ étudiants, gratuit -18
ans).

Saint-Méard-de-Drône

Moulin de la Pauze et son écomusée
05 53 90 30 01
www.moulindelapauze.fr

Le site se compose d'une meunerie avec meules, d'une minoterie avec 5 broyeurs à cylindres, d'un
musée contant la vie des meuniers paysans et d'une boulangerie démonstrative. Depuis 2006, la
force hydraulique est convertie en électricité.
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Samedi  et  dimanche  10h-12h/14h-17h  :  atelier  jeune  public  "Du  blé  à  la  farine  pour  les  enfants",
fabrication de leur propre produit (4€, gratuit -18 ans).

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-17h : visite commentée du moulin à meules et de la minoterie (4€, gratuit
-18 ans).

Saint-Médard-d'Excideuil

Le jardin d'Hélys-oeuvre
Domaine des Gissoux - Route départementale 705
05 53 52 78 78
www.lejardindhelys-oeuvre.fr

De 1831 à 2031 la transformation d'une propriété du début du XIXe siècle dans un parc de 12
hectares en un atelier-jardin de création artistique, une œuvre ouverte et en devenir.

Au fil des 4 saisons, rendez-vous au jardin d'Hélys, un patrimoine de proximité mis en œuvre depuis
1995... en allant d'une installation contemporaine à une autre, de l'Échiquier de Moniqa Ray-Bool au
Roncier de Lo-Renzo.

Samedi et dimanche à 14h et 17h : promenade contée (réservation obligatoire).

Samedi et  dimanche à 10h :  atelier participatif  (amener une pelle et  une pioche -  pique-nique offert  -
réservation obligatoire).

Samedi et dimanche 10h-19h : visite libre du domaine avec un plan fourni.

Saint-Michel-de-Montaigne

Le Domaine Michel de Montaigne
Château de Montaigne
05 53 58 63 93
www.chateau-montaigne.com

Le domaine  se  situe  aux  portes  de  Bergerac  et  de  Saint-Émilion.  Il  est  habité  par  la  famille
bordelaise Mähler-Besse depuis 1860. C'est au XVIe siècle que l'écrivain et philosophe Michel de
Montaigne se retira dans sa tour pour rédiger ses pensées humanistes. Face à cette tour, se trouvait la
maison de Montaigne devenue au XIXe siècle un château.

Samedi et dimanche à 11h15, 12h15, 13h15, 14h15, 15h15, 16h15 et 17h15 : visites guidées de la tour à
travers les trois étages, retraçant toute la vie du philosophe Montaigne, visite de la chapelle, de la chambre
et de la librairie (45 minutes - réservation au 05 53 58 63 93 - info@chateau-montaigne.com) (6€, gratuit
-10 ans).

Samedi et dimanche à 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 : visite guidée de 30
minutes du château privé du XIXe siècle. L'édifice est entièrement meublé façon XIXe, on y visite le grand
hall d'entrée, la bibliothèque, la salle de réception, le petit salon et la salle à manger (réservation au 05 53
58 63 93 - info@chateau-montaigne.com) (6€, gratuit -10 ans).

Samedi à 10h : chasse au trésor au domaine (environ 2h) (6€).

Samedi à 14h : atelier d'écriture sur le thème de la tolérance (gratuit).

Samedi 14h-17h : grand concours de dessin (gratuit).

Samedi à 18h : remise de prix du concours de dessin.

JEP Nouvelle-Aquitaine 34 Dordogne



Dimanche 10h-21h30 : marché gourmand. Découvrez des producteurs locaux accompagnés d'un concert de
variété française et espagnole avec le duo "Al Andaluz" (6€, gratuit -10 ans).

Saint-Paul-la-Roche

Templars, maison templière
La Roche
05 53 55 20 38
www.templarsstpaullaroche.com

Maison  templière  XIIe-XVIe  siècle,  la  maison  du  Commandeur,  seul  vestige  de  l'une  des
commanderies templières les plus importantes en Périgord. Cave voûtée avec sol en pavée de quartz
(la  célèbre  Roche  Blanche  de  Saint  Paul),  une  cheminée  monumentale  en  granit,  plafond à  la
française, grand escalier, parquet XVIIe-XIXe siècles, pigeonnier très rare à l'intérieur de la maison,
charpente fin XIIIe siècle - début XIVe siècle, garçonnière, fontaine "miraculeuse" dans le parc...

Samedi et dimanche à 14h, 15h, 16h et 17h : visite commentée du seul vestige de la Commanderie Templière
de Saint-Paul-la-Roche.

Saint-Paul-Lizonne

Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul
Le Bourg
06 86 81 36 88

Église romane avec un plafond en lambris peint au XVIIe siècle par Arnaud Paradol, maître peintre
périgourdin. Tableau de 188 cm2 représentant le ravissement de Saint-Paul selon l'œuvre de Nicolas
Poussin.

Samedi et dimanche 14h-18h : visite commentée par groupe de 8, par l'Atelier Marc Philippe ; présentation
de la restauration en cours du plafond de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul ; présentation des trente ans
d'activités de l'Atelier Marc Philippe (conservation et restauration d'œuvre peinte).

Samedi et dimanche à 15h et 17h : conférence (réservation recommandée au 06 86 81 36 88).

Saint-Pierre-de-Chignac

Musée du Chai de Lardimalie
Le Maine
05 53 35 44 96
www.chaidelardimalie.com

Chai vinicole lié à la fabrication et la conservation du vin,  construit  en 1902 à la demande de
l'industriel Jules Honoré Secrestat.  Construit  par l'architecte bordelais Ernest Minvielle, le vaste
chai de Lardimalie a bénéficié des recherches et des techniques les plus abouties expérimentées par
ces  deux  professionnels  arrivés  au  sommet  de  leur  carrière.  Ceci  explique  la  qualité  de  la
construction du bâtiment et la surprenante modernité du matériel utilisé ici pour la fabrication du
vin et sa conservation. Transformé en musée dans son intégralité avec tout son matériel, le chai de
Lardimalie présente, entre-autre, un cuvier d'origine spectaculaire.

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : exposition : plusieurs sculpteurs exposeront leurs œuvres à travers
le musée, à l'extérieur comme à l'intérieur et certains feront des ateliers de démonstration (5€, gratuit -18
ans).
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Samedi à 10h30, 14h, 15h30 et 17h : visite guidée (5€, gratuit -18 ans).

Saint-Priest-les-Fougères

Église Saint-Projet
Le Bourg
06 77 32 49 29

Autels et retables en bois sculpté du XVIIe siècle. Statue de la Vierge à l'Enfant et de Saint-Roch
datées  du  XVIIe siècle.  Christ  du  XVIIIe siècle  et  tableaux  commémoratifs  des  morts  pour  la
France.

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite libre ou commentée.

Saint-Rabier

Fontaines Ripériennes
06 73 79 07 88

Dimanche 8h30/12h30 : randonnée autour des fontaine. La commune de Saint-Rabier vous propose une
promenade d'une dizaine de kilomètres autour des fontaines  de la  commune ! Marche conviviale,  avec
quelques surprises artistiques le long du parcours, suivie d'un pique-nique tiré du sac.

Rendez-vous à 8h30 devant la mairie, café offert.

Saint-Saud-Lacoussière

Abbaye de Peyrouse 
05 53 56 97 03
www.saint-saud.fr
Première ouverture

L'abbaye cistercienne de Peyrouse à Saint-Saud-Lacoussière, aujourd'hui disparue, est fondée en
1153 par Saint Bernard.

Etablie au Moyen Âge, l'abbaye occupe le fond plat et inondable de la vallée étroite et encaissée du
ruisseau de Palin, à 250 mètres en aval d'un étang créé par les moines, qui subsiste encore derrière
une digue de 7 mètres de haut. Elle est peu à peu délaissée au fil du temps. Ainsi, un descriptif et
état des lieux de 1683 en soulignent déjà le délabrement et l'humidité. En 1791 il ne reste que trois
moines.

Samedi 15h-17h : "L'esprit des moines à l'Abbaye de Peyrouse", visite commentée des vestiges de l'abbaye
cistercienne avec présentation du site et interprétation. Également possibilité d'un jeu de piste "Le trésor
des moines".

Promenade champêtre possible de 3km (aller-retour) sur le sentier des moines vers Bonnefont.

Minoterie de Grand Coing
Moulin de Grand Coing
05 53 55 36 00

Dimanche à 14h30 : visite guidée (1h) par Florian Grollimund, chargé de mission Inventaire du patrimoine,
Parc naturel régional Périgord-Limousin. La visite de la minoterie est l'occasion de comprendre l'actualité
des enjeux du patrimoine lié à l'eau. À travers le prisme de la continuité écologique, où truites et moules
sont au cœur de la préservation du cours d'eau, la Dronne, plongez dans l'histoire d'un moulin qui a su
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conserver et moderniser son activité (réservation recommandée au 05 53 55 36 00 - prévoir chaussures et
tenue adaptées).

Sainte-Orse

Église Saint-Ours
Place de l'Église
05 53 05 24 06

Église romane avec crypte du XIIe siècle abritant une relique de Jean-Paul II.

Samedi et dimanche 9h-19h : visite libre.

Salignac-Eyvigues

Église Saint-Rémy
Village d'Eyvigues
06 73 32 27 63

L'église possède une nef lambrissée, flanquée au sud d'une chapelle du XVIe siècle voûtée d'ogives.

Samedi 14h-18h et dimanche 10h-18h : visite libre de l'église et exposition photographique.

Samedi à 17h : inauguration de l'exposition en présence des photographes (2 ou 3 photographes).

Samedi  à 21h :  "Récit  de voyage",  conférence/projection d'un voyage par un jeune couple,  de Paris  à
Jérusalem, à pied (rendez-vous sous le chapiteau de la place de l'église).

Dimanche  9h-14h  :  circuit  à  la  découverte  du  patrimoine  local.  Départ  du  village  d'Eyvigues  en
automobiles (club de 2CV) vers le village d'Eybenes pour visiter l'église et  son environnement. Ensuite
balade à pied jusqu'à Borreze au moulin de farine des "Janicots" (visite du moulin).  Retour au village
d'Eyvigues en 2CV (rendez-vous à l'église d'Eyvigues - 20 à 25 personnes maximum).

Savignac-de-Miremont

Gisement de la Ferrassie
05 53 06 86 00
www.sites-les-eyzies.fr

Sépultures néandertaliennes et ensemble de blocs gravés et sculptés constituant les plus anciennes
manifestations d'art préhistorique.

Dimanche à 10h : conférence « Les premiers hommes modernes en vallée de la Vézère, l'exemple de la
Ferrassie ». Présentation des résultats des fouilles effectuées en 2016 à la Ferrassie, par Laurent Chiotti,
assistant de recherches au musée national d'Histoire naturelle (1h30).

Savignac-Lédrier

Château de Savignac-Lédrier
05 53 52 75 39

L'histoire de ce lieu est intimement liée à celle de la forge dont l'origine remonterait probablement à
la fin de la guerre de Cent Ans. Le château a été construit du XIVe au XVIe siècle. Son aspect actuel
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conserve des éléments plus anciens (tours). Il est situé en surplomb de la forge et  de la rivière
Auvezère.

Samedi 14h-18h et dimanche 10h-12h/14h-17h : visite commentée de l'extérieur du château et d'une partie
du rez-de-chaussée.

Sigoulès

Église Saint-Michel de Lestignac
Lestignac
05 53 58 40 42

L'église Saint-Michel est romano-gothique et possède un clocher-mur défensif, ainsi qu'un autel en
bois sculpté.

Samedi 10h-12h/14h-17h et dimanche 10h-12h : visite libre de l'église.

Sourzac

Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul
Le Bourg
05 53 81 01 06
www.sourzac.fr

Le site dans lequel s'inscrit l'église est d'une grande richesse et diversité écologique. Le respect d'un
tel environnement se doit de générer des comportements d'écocitoyens. Le patrimoine architectural
a été l'œuvre de citoyens à différentes époques : abbaye puis prieuré, l'église actuelle est en partie du
XIIe siècle et du XVe siècle. Des restaurations intérieures et extérieures ont permis un sauvetage de
cet édifice.

Samedi à 11h et 14h : démonstration de taille de la pierre par des stagiaires du chantier de formation (1h).

Samedi et dimanche à 16h : visite guidée des points remarquables du site, en particulier, un chantier de
formation qui s'est vu confier la restauration de la façade de l'ancien presbytère et du patronage (1h).

Samedi 10h-12h/14h-19h : visite libre de l'ancien prieuré comprenant l'église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, et
l'ancien presbytère.

Tamniès

Église Saint-Cybard
Le Bourg
05 53 29 68 95
www.tamnies.fr

L'église  Saint-Cybard  est  inscrite  à  l'Inventaire  supplémentaire  des  Monuments  Historiques  par
arrêté  ministériel  du  26  juin  1978.  Elle  abrite  une  cure  baptismale  en  pierre  (inscrite  aux
Monuments Historiques le 30 novembre 1972) et un Christ en croix, en bois polychromé (classé
Monument Historique le 1er juin 1961), tous deux du XVIIIe siècle.

Édifice roman, elle date du XIIe siècle et a été fortement remaniée au cours des siècles, notamment
au XVIIe siècle.

Tamniès était aux XIIIe et XIVe siècles, un prieuré régulier, non conventuel, rattaché à l'ordre de
Saint Benoît. Il relevait de l'Abbaye de Sarlat, et faisait partie de l'archiprêtré de Saint André d'Allas.
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L'église fut pillée au cours de la Guerre de Cent Ans et des guerres de religion. La nef fut remontée
aux XVe et XVIe siècles sur des bases plus anciennes.

Samedi et dimanche 9h-19h : visite libre de l'église.

Terrasson-Lavilledieu

Musée Bovetti
Z.A.E.S. du Moulin Rouge
05 53 51 81 53
www.bovetti.com/fr/le-musee-du-chocolat.html
Première ouverture

Samedi  et  dimanche  à  14h,  15h,  16h  et  17h  :  "Croquez  dans  un  délicieux  morceau  de  patrimoine",
savoureuse balade  pour toute la famille au musée du Chocolat, créé il y a plus de vingt ans, entièrement
dédié à sa majesté le cacao, à ses origines et à ses secrets. Pour les enfants, atelier moulage gourmand en
fin de visite (réservation recommandée au 05 53 51 81 53 ou par mail chocolat@bovetti.com) (3€).

Thonac

Château et jardins de Losse
Route des Eyzies
05 53 50 80 08
www.chateaudelosse.com

Château Renaissance entouré de jardins et dominant la Vézère. Le décor intérieur et le mobilier
évoquent les règnes des Valois et des Bourbons (XVIe-XVIIe siècles).

Samedi et dimanche 12h-18h : visite guidée du Grand Logis Renaissance. Ouverture exceptionnelle des
écuries du XVIe siècle "le logement des chevaux au XVIe siècle" (9,50€, gratuit -18 ans).

Dimanche à 14h et 16h : visite-conférence animée par Xavier Pagazani, chercheur du service Patrimoine et
Inventaire (réservation recommandée au 05 53 50 80 08) (gratuit).

Le Thot, espace muséographique et parc animalier
05 53 50 70 44
www.semitour.com

Le Thot propose une approche de l'art des cavernes en introduction ou en complément de la visite de
Lascaux II. On y découvre cinq fac-similés des peintures de la galerie de la nef de Lascaux, la scène
du Puits avec la seule représentation humaine de la grotte, mise en valeur par un jeu de lumières.

Les espèces préhistoriques disparues sont présentées grâce à la technique de réalité augmentée. Les
enfants pourront interagir avec des animaux préhistoriques représentés sur les parois des grottes. Le
Thot  intègre  une projection  3D consacrée à  la  climatologie  expliquant  l'évolution  des  périodes
glaciaires.

Promenade dans le parc animalier d'espèces fréquentées par l'homme préhistorique (aurochs, cerfs,
chevaux Tarpan et Przewalski, bisons...). Quiz interactif sur tablette.

Samedi  et  dimanche  à  14h :  atelier  pariétal  (pour  les  familles  à  partir  de  5  ans).  Dans  une  caverne
reconstituée,  les  participants  réalisent  des  fresques  d'animaux  semblables  à  celles  de  Lascaux  II.
L'animateur présente le matériel à utiliser : pinceaux végétaux, morceaux de fourrure animale, colorants
minéraux et les gestes des artistes magdaléniens (réservation obligatoire au 05 53 50 70 44) (6,50€, 4,95€
pour les 5-12 ans)
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Samedi et dimanche à 15h30 : sensibilisation à la taille du silex (à partir de 7 ans). Expérimentez par vous
même l'art de tailler un outil (réservation obligatoire au 05 53 50 70 44) (6,50€, 4,95€ pour les 5-12 ans)

Dimanche à 11h : atelier parure. Les participants façonnent un pendentif  en pierre, ils le gravent et le
sculptent selon les méthodes préhistoriques (réservation obligatoire au 05 53 50 70 44) (6,50€, 4,95€ pour
les 5-12 ans)

Dimanche 15h30 : création d'une lampe à graisse et démonstration d'allumage du feu. Cet atelier propose
de façonner un morceau de pierre tendre avec des polissoirs et des outils en silex.  Chaque participant
repart avec la lampe à graisse qu'il a fabriquée et décorée (réservation obligatoire au 05 53 50 70 44)
(6,50€, 4,95€ pour les 5-12 ans)

Samedi et dimanche 15h30-16h : présentation des loups. "Pourquoi y a t-il des loups au Parc du Thot ?",
visite commentée et témoignage de Cindy, capacitaire animalier.

Val de Louyre et Caudeau

Château de Saint-Maurice
Saint-Laurent-des-Bâtons
05 53 22 71 02

Château du XIIIe siècle, remanié au XVe siècle, inscrit aux monuments historiques depuis 1974.

Samedi 11h-12h/17h-18h : visite en autonomie de la salle à manger, de la salle des gardes, de la salle de
justice, de la tour de guet et des extérieurs du château.

Musée Napoléon 
La Pommerie
05 53 03 24 03
www.musee-napoleon.fr

Un manoir fin XIXe siècle dans lequel se trouve une collection exceptionnelle d'objets classés au
titre des Monuments Historiques ayant appartenu à la famille impériale. Le manoir est entouré d'un
jardin.

Samedi et  dimanche à 16h :  jeu de piste "L'Empereur a perdu un objet  très précieux ! Saurez-vous le
retrouver  ?",  enquête  à  mener  en  famille  pour  s'amuser  et  découvrir  les  œuvres  insolites  du  musée
Napoléon. Les enfants disposent d'un plan du château pour s'orienter et de questions qui leur permettent de
récolter  des  indices  tout  au long de la  visite.À chaque étape,  un guide est  présent  pour répondre aux
questions et donner des informations sur les objets et œuvres d'art. Les enfants découvrent ainsi l'histoire de
l'Empire et la vie de Napoléon de façon ludique (réservation recommandée) (5,50€, gratuit -12 ans)

Samedi à 15h et 17h et dimanche à 11h, 15h et 17h : visite guidée du musée (5,50€, gratuit -12 ans)

Vanxains

Église Notre-Dame-de-la-Nativité
06 32 61 19 11

L'église Notre-Dame est un édifice du XIIe siècle à chevet plat, avec un chœur voûté d'une coupole
sur pendentif, une fortification et un clocher roman.

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-17h : visite libre et commentée. Présentation de l'architecture romane, de
l'extension gothique des fortifications, du mobilier et histoire du site.
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Varaignes

Atelier - Musée des tisserands et de la pantoufle charentaise
Château communal de Varaignes
05 53 56 35 76
www.officedetourismedevaraignes.com

Situé dans le cadre du château de Varaignes, dont les pierres portent les traces de l'évolution de
l'architecture du début du XIVe à la fin  du XVIe siècle,  l'atelier-musée des Tisserands et  de la
pantoufle Charentaise présente les métiers, les technologies et l'histoire du feutre et du textile ainsi
que l'histoire du paysan-tisserand.

Samedi à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et dimanche à 14h, 15h et 16h : visite guidée de l'atelier-musée (1h).
Découverte  du  quotidien  du  paysan  tisserand  au  XIXe  siècle  et  de  la  culture  du  chanvre,  de  la
transformation de la laine en feutre, des différentes étapes de la fabrication des authentiques pantoufles
charentaises et de la collection des métiers à tisser et autres machines de l'industrie textile.

Vendoire

Site naturel des Tourbières de Vendoire
Le Petit Lyon
05 53 90 79 56
www.riberac-tourisme.com

À la découverte d'un milieu singulier,  situé au fond de la vallée de la  Lizonne :  les tourbières
alcalines de Vendoire. Zone humide originale et méconnue : présentation de ses richesses (faune,
flore, habitats), de ses rôles fonctionnels, de l'histoire naturelle et de l'activité humaine liée à son
passé multimillénaire.

Samedi et dimanche 10h-18h : visite libre de la Maison des Tourbières et de son sentier d'interprétation.

Vézac

Jardins de Marqueyssac
Château de Marqueyssac
05 53 31 36 36
www.marqueyssac.com

Dans le jardin de Marqueyssac, depuis le Belvédère de la Dordogne, à 130 mètres au-dessus de la
rivière, se déploie le plus beau panorama du Périgord, témoin d'un riche passé historique et d'un
patrimoine naturel grandiose. C'est un point de vue exceptionnel sur l'ensemble de la vallée, ses
châteaux et ses plus beaux villages de France : Beynac, Fayrac, Castelnaud, La Roque-Gageac et
Domme.

Tout au long des promenades, une signalétique très complète met en valeur le panorama et souligne
la  beauté  de  la  vallée  de  la  Dordogne,  sa  géographie,  son  histoire  et  la  vie  de  ses  habitants.
Parallèlement à cela, l'information se développe autour de la découverte de la nature. Les messages,
joliment illustrés, renseignent de façon concise sur les principales espèces animales et végétales
rencontrées.

Samedi et dimanche 10h-19h : visite libre. Complémentaire de la visite libre, la visite guidée se déroule aux
abords de la demeure et apporte les bases pour une meilleure approche du site de Marqueyssac sur des
sujets variés tels que l'histoire du domaine, les différentes phases des aménagements, l'entretien des buis et
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les travaux de restauration entamés en 1996. Et nouveauté 2017, un squelette de dinosaure de 150 millions
d'années de plus de 7m50 de long (8€, 4€ pour les 10-17 ans, gratuit -10 ans)

Villefranche-de-Lonchat

Musée Léonie Gardeau, musée d'histoire locale d'art et de traditions 
populaires
Place de la Liberté
05 53 80 77 25

Construction  bourgeoise  du  XIXe  siècle,  érigée  par  le  riche  Jacques  Bactave.  Architecture
d'inspiration pompéienne en faux marbre. Le musée, nouvellement baptisé musée Léonie Gardeau
(du nom des sa fondatrice), retrace les différentes périodes d'occupation humaine.

Samedi et dimanche 14h-18h : "Le patrimoine, qu'est-ce que c'est ?". Le hall du bâtiment abritant la mairie
et le musée vient d'être rénové à l'identique. Un intervenant abordera le thème du patrimoine qu'il  soit
architectural, industriel, naturel,... (projection, animation jeune public et visite commentée).

Vitrac

Église Saint-Martin
Le Bourg

L'église Saint-Martin, ancien prieuré de Saint-Augustin (XIIe siècle), a été entièrement rénovée par
l'association Les Amis de Vitrac.

Samedi et dimanche 9h-12h/14h-18h : visite guidée.
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Abzac

Château d'Abzac et moulin 
2 Moulin d'Abzac
06 07 17 47 04
www.chateau-abzac.com

Le château a été construit entre 1662 et 1667 ; non modifié depuis, si ce n'est la surélévation des
deux ailes au XIXe siècle. Il offre un beau panorama sur la rivière l'Isle. Le moulin a été construit
vers  1771-1780.  C'est  une  des  premières  manufactures  dans  le  bordelais,  au  cœur  d'un  site
remarquable au pied du château et sur la rivière l'Isle.

Samedi et dimanche 15h-19h : visite commentée avec départ toutes les heures (réservation recommandée -
rendez-vous au château) (5€, 3€  pour les -12 ans).

Arbis

Château de Benauge
287 Château de Benauge
05 56 23 62 64
benauge.fr

Château fort  des XIIe, XIIIe et  XVIIIe siècles ayant conservé ses fortifications  médiévales.  Ses
occupants ont été intimement liés à l'histoire de France. À la Révolution, le château fut en partie
détruit mais ses ruines restent prestigieuses et sa masse imposante. La chapelle du XIIIe siècle est
d'une très grande pureté architecturale.

Samedi  et  dimanche  14h-18h  :  visite  commentée  (départ  toutes  les  30  minutes)  avec  exposition  et
proposition de plaquettes historiques en lien avec le château ; exposition "La jeunesse et la sauvegarde du
château de Benauge" rappelant l'implication des jeunes pour réparer et entretenir ce patrimoine historique,
et évocation des jeux du Moyen Âge (6€).

Dimanche 14h-18h : initiation au tir à l'arc (6€).

Arcachon

Lycée Grand-Air
Avenue du Dr Lorentz-Monod
05 56 97 81 89
Première ouverture

Premier grand prix de Rome (1935), architecte en chef des Bâtiments civils et des Palais nationaux,
Paul Domenc implante en 1947 ce lycée de plein-air dans une pinède de 17 hectares. Il y édifie un
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véritable  "palais  de  l'éducation  nationale"  pourvu  de  pavillons  séparés,  de  terrasses  pour  les
exercices physiques et de salles aux grandes baies vitrées pour faire pénétrer l'air et la lumière.

Samedi 15h30-16h45 : balade dans le quartier, animée par le CAUE avec Martine Combeau, architecte, et
Émilie Partaud, paysagiste, ponctuée de pauses surprises de danse urbaine (les réservoirs, dune de ski,
villa  Graigcrostan,  Parc  Mauresque...)  (sur  inscription  au  05  56  97  81  89  ou  à
communication@cauegironde.com).

Samedi  16h45-17h30  :  visite  du  lycée  Grand-Air,  co-animée  par  les  lycéens,par  Martine  Combeau
accompagnée par Christophe Blamm, architecte de l'extension du réfectoire. Apéritif offert sur le parvis du
lycée à 18h (sur inscription au 05 56 97 81 89 ou à communication@cauegironde.com).

Source Sainte-Anne
157 boulevard de la Côte d'Argent
05 56 22 38 50
sourcedesabatilles.com
Ouverture exceptionnelle

L'eau des Abatilles jaillit près du bassin d'Arcachon depuis bientôt un siècle. Vous pourrez découvrir
son site d'exploitation.

Samedi 9h-17h : visite commentée. C'est au cœur du Sud-Ouest dans le Bassin d'Arcachon qu'est puisée à
472 mètres de profondeur, tous les jours depuis bientôt un siècle, l'eau minérale naturelle des Abatilles.
Entre histoire et avenir, dégustation et exposition, venez découvrir les coulisses de la Source ! Visite de
l'usine et de la chaîne d'embouteillage, visite du petit musée historique, exposition photos "De la Source à
la bouteille", dégustation d'eau au kiosque, vente de goodies made in Abatilles (groupe de 15/20 personnes
par visite).

Synagogue
36 avenue Gambetta
06 08 52 80 72 
www.synagogue-arcachon.com

Ancienne synagogue privée vouée au rite séfarade, construite entre 1877 et 1879 par l'architecte
Stanislas Ferrand pour le banquier Osiris Ifla, et totalement rénovée courant 2010-2011.

Dimanche 10h-19h : visite libre.

Temple protestant
2 allée Anglicane
05 57 52 87 41
www.eglise-protestante-unie.fr/bassin-d-arcachon-du-nord-des-landes-p80551

Ancienne chapelle anglicane inaugurée en 1878. Agrandie, plusieurs fois restaurée, elle est devenue
en 1974 le temple protestant d'Arcachon. Des vestiges du passé anglican ont été conservés dont des
vitraux et du mobilier. Une importante restauration vient d'être effectuée.

Samedi et dimanche 10h-19h : visite libre et commentée du temple. Exposition de documents en lien avec
l'histoire de l'édifice. Jeux de piste.

Ville d'Hiver
 05 57 52 97 97 
http://www.arcachon.com
Première ouverture

Quartier  historique  d'Arcachon,  créé  en  1863  et  regroupant  des  villas  construites  sur  trois
générations.
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Samedi  15h30-18h :  visite  commentée "Évasion  :  sur  les  traces  de la  jeunesse".  Quelles  architectures
fréquentent la jeunesse ? Avant de visiter "Grand air" le lycée climatique d'Arcachon (1950), guidés par les
élèves,  découvrez  quelques  sites  et  architectures  environnants.  Dans  le  cadre  de  ses  missions  de
sensibilisation, le CAUE participe aux JEP pour montrer au grand public, en lien avec le thème national
choisi,   des exemples d'architecture contemporaine et  en collaborant  avec une compagnie d'art  vivant.
Objectif  :  sensibiliser le grand public à l'architecture contemporaine avec pour fil  conducteur les lieux
fréquentés par la jeunesse locale autour du lycée "Grand air" au cœur de la ville d'hiver d'Arcachon (parc
mauresque, réservoir, piste cyclable, etc.). L'après-midi sera conclu par une visite de l'établissement, point
de départ et fil conducteur de l'événement. Elle sera guidée et commentée par les utilisateurs du lieux, c'est-
à-dire les élèves eux-même, en lien avec l'action du CRA "Histoires de bahuts" (balade extérieure, visite
intérieure et instants culturels pour rythmer cet après-midi arcachonnais).

Arès

Écuries Maxime David
Rue du Port Ostréicole
05 24 18 30 48
Première ouverture

Dimanche 16h30-17h30 : spectacle équestre de la Femme Chaussette qui vous invite dans son univers et
vous propose plusieurs numéros originaux, accompagnée de ses trois chevaux, Vizir, Vago et P'tit Djazz.
Chaque scène raconte une histoire vous transportant vers un autre monde !

Dimanche 15h-18h : visite libre de l'écurie.

Port d'Arès
Esplanade Dartiguelongue - Jetée d'Arès
05 56 22 06 93 ou 06 08 91 16 34
www.parc-marin-bassin-arcachon.fr
Première ouverture

Le port d'Arès regroupe une trentaine de cabanes réparties des deux côté de la darse (bassin). Leurs
façades blanches sont reconnaissables de loin depuis le plan d'eau. C'est un lieu de travail pour les
ostréiculteurs qui y entreposent le matériel nécessaire à la culture des huîtres. Il s'ouvre au nord et à
l'ouest et sur les près salés d'Arès et de Lège.

Dimanche à 10h30 : visite commentée du port d'Arès, accompagnée d'un guide en cheminant de l'ancien au
nouveau port avec découverte de leur histoire (proposée par le Parc naturel marin du Bassin d'Arcachon)
(1h30 - sur réservation au 05 56 22 06 93 ou 06 08 91 16 34 ou à lucie.gonzalez@afbiodiversite.fr).

Terrain des Lapins 
Rue du Port Ostréicole
05 24 18 30 48
Première ouverture

Dimanche à 15h : atelier de construction de nichoirs, animé par la LPO (Ligue pour la Protection des
Oiseaux) (1h).

Arveyres

Commanderie templière
Route du Port
06 04 41 12 57
commanderiearveyres.wix.com/accueil
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Il s'agit d'une commanderie templière datée du XIIe siècle. Vous y trouverez maison forte, chais et
parc arboré de quatre hectares.

Samedi et dimanche à 14h30, 15h30 et 16h30 : suivez l'un des plus vieux commandeurs du site et explorez
avec lui quelques-uns de ses souvenirs pour découvrir l'histoire de la commanderie d'Arveyres au fil des
décennies (réservation possible au 06 04 41 12 57).

Samedi et dimanche 14h-18h : visite libre avec panneaux explicatifs et interactifs comprenant des QR codes
; exposition sur l'histoire de la commanderie et sur les objets retrouvés sur le site ; chasse aux énigmes sur
la piste du trésor des templiers ; rallye photographique ; découvertes ludiques autour du nouveau jardin
médiéval.

Samedi à 18h : diffusion d'un court-métrage historique et décalé réalisé par l'Espace Jeunes.

Baurech

Château de Lacaussade
232 route de Lacaussade
05 56 78 75 38

Le site est occupé depuis l'époque romaine, comme en attestent divers objets retrouvés. Le château
est entouré d'un parc avec son étang et son lavoir XVIIIe bordé d'une bambouseraie de la même
époque rapportée par les voyageurs de la famille. Le bâtiment a été construit au XVe siècle. Au
XVIIIe  siècle  Jean-Pierre  Cazenave  de  Lacaussade  entreprend  des  travaux  d'agrandissement  et
d'aménagement.

Samedi 13h-19h et dimanche 11h-19h : visite libre.

Samedi et dimanche 13h, 14h10, 15h20, 16h30, 17h40 : visite commentée. Les propriétaires et l'association
les  amis  du  château de  Lacaussade,  qui  s'impliquent  de façon permanente  pour  la  conservation  et  la
valorisation  du  patrimoine  culturel,  feront  partager  aux  visiteurs  leur  passion  quant  à  l'histoire  et
l'architecture du château.

Bayon-sur-Gironde

Église Notre-Dame
05 57 64 84 11
www.bayon-sur-gironde.fr

Cette église romane du XIIe siècle a été classée au titre des Monuments Historiques le 12 janvier
1922 (clocher et abside). Le clocher a considérablement été modifié dans la seconde moitié du XIXe
siècle. Une pierre de chancel est implantée en façade de l'autel. Une statue de la vierge, œuvre de
Mora, surmonte l'ensemble du clocher depuis 1877. La pointe de la couronne de la vierge est le
point  culminant  de tout  l'estuaire.  L'église  possède quatre cloches  et  des  vitraux.  Elle  accueille
chaque année de nombreux concerts. En 2016, elle a obtenu le 1er prix départemental du patrimoine
pour la réalisation des travaux du clocher.

Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre.

Bazas

Cathédrale Saint-Jean-Baptiste
Place de la Cathédrale
05 56 25 25 84
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www.tourisme-bazadais.com

La cathédrale  fut  édifiée  dans  un  premier  temps  au  XIIe  siècle  dans  le  style  roman.  Ne  reste
aujourd'hui que le bas du clocher. En 1233, fut posée la première pierre de la cathédrale gothique,
avec son triple portail orné de 290 figures sculptées. Consacrée en 1095 par le pape Urbain II, à
Saint  Jean-Baptiste,  la  Cathédrale  a  connu  différentes  évolutions  architecturales  jusqu'au  XIXe
siècle.

Samedi et dimanche 10h-12h/15h-18h : visite libre de l'exposition permanente du musée municipal et de son
exposition temporaire "Associations bazadaises et fêtes de quartiers de 1900 et 1920" (gratuit).

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : exposition temporaire par les amis du musée de Villandraut "Le vin
et la vigne : du Moyen Âge à la Renaissance" (gratuit).

Samedi 21h30 : visite spectacle nocturne "Lumière sur l'histoire : le bazadais pittoresque". Balade au cœur
des palombières, souvenirs des foires d'antan, embrasement de la cathédrale (rendez-vous à 21h30 devant
la cathédrale) (gratuit).

Dimanche 15h-17h : visite guidée de la ville et de la cathédrale (gratuit).

Dimanche 9h-19h : exposition  et"foire aux bouquinistes". Sous les arcades et sous les halles de la mairie,
exposition d'œuvres d'artistes et foire aux livres anciens (gratuit).

Centre historique de Bazas
1 place de la Cathédrale
05 56 25 25 84

Dimanche à 15h : partez à la découverte des richesses patrimoniales de la ville de Bazas à travers un
parcours commenté (2h). Vous découvrirez entre autres la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste classée UNESCO
dans le cadre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, un passage secret permettant d'accéder à la
cité, ainsi qu'une maquette de la ville fortifiée exposée au musée municipal (sur inscription au 05 56 25 25
84 ou sur bazas@tourisme-sud-gironde.com).

Lycée Anatole de Monzie
12 cours Gambetta
05 56 25 25 84
www.tourisme-bazadais.com
Ouverture exceptionnelle

Le lycée Anatole de Monzie hérite d'une longue vocation pédagogique qui remonte à la fin du XVIIe
siècle. C'est grâce à un accord conclu en 1697 entre le pape Innocent XII et le roi Louis XIV que
l'ordre des Barnabites obtient l'autorisation de construire de nouveaux locaux pour leur séminaire.
En activité  jusqu'à  la  Révolution  française,  le  séminaire  est  devenu au  XIXe siècle  un  collège
diocésain, une école primaire supérieure de jeunes filles puis un lycée national. Depuis la fin du
XVIIe siècle, date de la construction du premier bâtiment, il a été agrandi, restauré, réaménagé avec
le  souci  de  maintenir  la  qualité  patrimoniale  de  l'édifice  tout  en  l'adaptant  aux  exigences  d'un
établissement  d'enseignement  contemporain.  Les  derniers  remaniements  datent  de  2016.  Ils  ont
permis de mettre en valeur la façade originelle.

Samedi à 9h,  10h,  11h et 12h : visite commentée par les lycéens (inscription à l'office de tourisme du
Bazadais  05  56  25  25  84  -  contact@tourisme-bazadais.com  -  se  munir  obligatoirement  d'une  pièce
d'identité).
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Beautiran

Château Couloumey
12 route des Landes
05 56 67 66 65
www.chateau-couloumey.fr
Première ouverture

Chartreuse néo-classique du XVIIIe siècle surélevée d'un étage au XIXe siècle, avec un parc arboré
de 10 hectares où s'y dresse un pigeonnier octogonal du XVIIe siècle. Également, d'anciens bassins
artificiels en pierre ayant servi à la célèbre manufacture des toiles indiennes sont observables.

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite libre du château.

Musée des Techniques / Villa Maglya
5 rue de Balambits
05 57 97 75 11
villamaglya.fr

La villa Maglya vous propose de découvrir le patrimoine pré-industriel et artistique de la région. Le
musée  aborde  notamment  l'histoire  des  toiles  imprimées  de  Beautiran  ainsi  que  l'histoire  de
l'aluminium, de ses origines à nos jours. À proximité du musée, la galerie d'art accueille différents
artistes contemporains : souffleur de verre, sculpteurs bronzier et bois, maîtres verriers...

Samedi et dimanche 10h-19h : visite libre ou commentée (gratuit).

Samedi et dimanche 10h-19h : exposition à la galerie des Arts et des Métiers, entre deux visites profitez
d'une pause gourmande,  l'occasion d'échanger avec les  membres  de l'association des  Amis  de la  Villa
Maglya et d'en savoir plus sur les sujets d'expositions (gratuit).

Samedi et dimanche 10h-19h : démonstration faite par un tailleur de pierre avec atelier pour les amateurs
(payant, une participation sera demandée).

Samedi et dimanche 10h-19h : projections de vieux films ("L'histoire de la Photographie", "L'invention du
cinéma", "Charlie Chaplin - Pompier", "Charlie Chaplin - Patineur", "Laurel et Hardy - Buster Keaton")
(gratuit).

Bègles

Jardin de l'association Script
17 et 17 bis avenue Salvador-Allende
05 56 49 38 34
script-bordeaux.fr
Première ouverture

Samedi 16h-19h : dégustation à l'aveugle de morceaux choisis de littérature et  poésie. À l'initiative de
Script, N'à qu'1 oeil et Permanence de la Littérature, des lectures seront proposées dans le jardin de Script.
Le protocole de la dégustation sera disponible sur les sites des organisateurs, à partir de fin juillet.

Papeterie de Bègles 
91 quai Wilson
05 56 49 70 54 ou 05 56 49 73 63
Première ouverture

JEP Nouvelle-Aquitaine 6 Gironde



Samedi à 9h, 9h30, 10h30, 11h30, 14h, 14h30, 15h30 et 16h : visite commentée (pour des questions de
sécurité, le port d'un pantalon long et de chaussures fermées sans talon est obligatoire pour effectuer cette
visite - durée 1h30 -  10 personnes par groupe maximum - non accessible aux enfants de -12 ans).

Piscine Les Bains
2-14 rue Carnot
05 56 85 86 39
www.mairie-begles.fr

Bâtiment de style Art Déco daté de 1932 et classé à l'inventaire supplémentaire des Monuments
Historiques.

Samedi à 10h30, 11h30, 14h et 15h et dimanche à 10h30 et 11h30 : visite guidée de l'établissement les
bains.

Béguey

Safran de Garonne
Chemin Profond
05 56 62 16 64 / 06 79 10 78 52
www.safrandegaronne.jimdo.com

La culture de safran était déjà présente sur notre territoire au Moyen Âge. La famille d'Albret en
cultivait au pied des remparts de Rions. Ce jardin perpétue cette culture.

Samedi et dimanche à 15h et à 17h : visite guidée avec dégustation de produits au safran (1h30). L'apéritif
se fait avec des vins de notre région. Dans chaque visite, nous abordons la culture du safran, l'histoire, la
gastronomie ainsi que l'aspect culturel du safran qui accompagne toutes les civilisations depuis quelques
milliers d'années. Le safran est connu depuis l'Antiquité aussi bien pour ses vertus médicinales que pour
son utilisation culinaire. C'est également un puissant colorant (couleur jaune des enluminures au Moyen
Âge). La partie gastronomie se termine par une dégustation, sucrée pour le goûter, salé pour l'apéritif (5€
pour le goûter, 8€ pour l'apéritif).

Belin-Béliet

Point Rencontre Jeunes de Belin-Beliet 
Rue des Écoles
 05 56 88 00 06 
belin-beliet.fr
Première ouverture

Samedi 14h-18h : circuit organisé par le Conseil municipal des enfants.

Berson

Église Saint-Saturnin
Rue de l'Église
05 57 64 35 04

Cette église du XIIe siècle a été bâtie à partir de pans de mur d'une ancienne chapelle. Elle comporte
un portail gothique saintongeais du XIVe siècle.

Samedi et dimanche 14h-18h : visite libre.
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Maison forte de Boisset
1 lieu-dit Boisset

Maison forte du XIIIe, XVe et XVIIe siècles entourée de douves en eau.

Samedi et dimanche 14h-17h : visite libre.

Blanquefort

Château de Fongravey
Parc de Fongravey
Première ouverture

Samedi  et  dimanche  10h-12h/14h-17h  :  visite  commentée  du  château  et  présentation  de  l'exposition
"Blanquefort d'hier et d'aujourd'hui" par l'association le Cercle Historique Blanquefortais (CHB).

Château Dulamon
Avenue du 8 mai 1945
05 56 35 18 44
saint-joseph.apprentis-auteuil.org/

Anciennement  château  du  Luc  aux  XVIIe  et  XVIIIe  siècles,  la  demeure  a  été  entièrement
reconstruite vers 1865. Elle est entourée d'un grand parc arboré pourvu d'un étang. Sous la propriété
du banquier bordelais J.A. Piganeau, le domaine viticole est mis en valeur à la fin du XVIIIe siècle.
Il s'agit aujourd'hui d'un lycée professionnel privé.

Samedi 10h-17h : visite libre.

Église Saint-Joseph de Blanquefort
Rue Mathurin-Olivier
Ouverture exceptionnelle

Samedi 14h-18h : visite libre, distribution de plaquettes d'informations sur l'historique du lieu.

Église Saint-Martin
Rue Eugène-Tartas
Première ouverture

Successivement temple païen, église primitive au Ve siècle, église romane aux XIe et XIIe siècles et
gothique aux XVe et XVIe siècles, l'actuelle église a été reconstruite au XIXe siècle.

Samedi 9h-18h : visite libre, distribution de plaquettes d'informations sur l'historique de l'église.

Forteresse médiévale
Rue de la Forteresse
05 56 57 19 42
www.gahble.org/
Ouverture exceptionnelle

Forteresse médiévale bâtie entre le XIe siècle et  le XVe siècle. Il subsiste une enceinte de 180
mètres avec en son centre, un donjon entouré de six tours rondes.

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-17h30 : visite libre.

Samedi et dimanche à 10h15, 11h15, 14h, 15h et 16h : visite commentée.
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La Vacherie
Rue François-Ransinangue
05 56 95 50 95 ou 07 81 64 40 62
www.ville-blanquefort.fr/

Ancienne  étable  construite  au  XIXe siècle  sur  le  domaine  Dulamon.  L'exploitation  de  vaches
laitières  a  été  abandonnée après  la  Seconde Guerre  mondiale.  Rachetée  par  la  ville,  elle  a  été
restaurée en 2016 dans  le  respect  des  origines.  Aujourd'hui,  il  s'agit  véritablement  d'un lieu de
pratique  artistique  et  culturelle  autour  des  thématiques  "nature",  "culture"  et  "agriculture".  Il
accueille également un exploitant agricole fabricant du fromage de brebis laitière Basquo-Bearnaise.

Samedi 10h-18h et dimanche 10h-16h : visite de l'ancienne étable réhabilitée par la ville.

Samedi 9h-19h et dimanche 10h-16h : concours de peinture de la Société Artistique de Blanquefort (SAB).
Chaque artiste amateur inscrit pourra exposer de 5 à 7 toiles gratuitement dans la vacherie tout le week-
end (inscription samedi à partir de 9h ou dimanche à partir de 10h). Les artistes pourront librement choisir
de s'inspirer  du paysage  autour  du  site  de la  vacherie  et  du parc de Majolan.  Animations pendant  le
concours de dessin avec exposition de toiles des ados de la SAB "À la manière de...". Remise des prix le
dimanche à 17h (lots à tous les participants dont 1 gros lot pour le vainqueur) (8€, gratuit pour les enfants).

Samedi 10h-17h30 : un rallye du patrimoine Pédestre, ludique (jeux et énigmes) et solidaire à la découverte
de Blanquefort organisé par l'association humanitaire "Les Amis de Boala" (environ 8km - inscription par
équipe de 2 à 5 personnes - rendez-vous à La Vacherie - places limitées à 100 personnes) (participation
libre, pas de tarif imposé).

Samedi midi : pique-nique sorti du panier à la Vacherie ou grillade à commander le matin (payant).

Renseignements et inscription à ladb206@gmail.com ou au 07 81 64 40 62.

Maison du Patrimoine
Allées de Carpinet
05 56 57 19 42
www.gahble.org/

La Maison du Patrimoine est installée dans une chartreuse du XVIIIe siècle. Elle abrite aujourd'hui
un musée archéologique.

Samedi  et  dimanche  10h-12h/14h-17h30  :  visite  libre  de  la  Chartreuse  du  XVIIIe  siècle  et  du  musée
archéologique.

Moulin de Canteret
55 rue de la Forteresse
05 56 13 12 88
www.atelierduchalet.fr
Ouverture exceptionnelle

L'existence d'un moulin à blé est attestée dès le XVIe siècle. Reconstruit en 1850 pour développer
l'activité  meunière,  le  moulin  servait  aussi  de  micro  centrale  hydroélectrique  et  des  bâtiments
d'exploitation agricole lui furent adjoints. C'est aujourd'hui un atelier pour le magasin de chaussures
"L'atelier du chalet aquitain".

Samedi à 11h, 15h, 16h et 17h : visite guidée de l'atelier de chaussures "le Chalet Aquitain" dans le moulin
de Canteret (sur réservation à contact@atelierduchalet.fr).

Parc de Majolan
Rue François-Ransinangue
05 56 57 19 42
Première ouverture
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Dans le magnifique parc de Majolan, classé jardin remarquable, les grottes vous feront découvrir un
univers particulier  construit  par l'homme.  La salle des aquariums et  les  multiples  "boyaux" des
grottes vous emporteront vers un autre monde...

Samedi et dimanche 14h-18h : visite libre des grottes du parc (par groupe de 15 personnes).

Blasimon

Abbaye Saint-Maurice
L'Abbaye
05 56 71 52 12

L'abbaye  Saint-Maurice,  de  style  roman  et  gothique,  fut  fondée  vers  721-724.  Toutefois,  les
bâtiments actuels semblent remonter au XIIIe siècle. Au cœur d'un jardin ainsi qu'à proximité de
l'église subsistent encore des ruines du cloître.

Samedi et dimanche 9h-12h/14h-18h : visite libre.

Blaye

Château des Rudel
Samedi et dimanche 11h-19h : saynètes médiévales (vente aux enchères, grand procès, froide vengeance,
taverne, mini-concert harpe et chant et froide vengeance).

Samedi et dimanche à 15h30 et 16h30 : démonstrations et initiations à l'escrime.

Citadelle
05 57 42 12 09 (OT) / 06 82 34 72 66 (musée)
www.tourisme-blaye.com

À 45 kilomètres de Bordeaux, sur la rive droite de la Gironde, la citadelle de Blaye fait partie de
l'unique triptyque classé à l'UNESCO et offre de splendides panoramas sur le plus vaste estuaire
d'Europe.  Marquée par l'histoire de France et  des personnages illustres,  la citadelle conserve le
système de défense mis en place par Vauban, au XVIIe siècle, avec ses remparts, ses portes et ses
souterrains ainsi que les bâtiments nécessaires au bon fonctionnement d'une garnison.

Samedi et dimanche à 14h30 : visite commentée "Partez à l'assaut de la citadelle au travers de vos 5 sens".
Cette année, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, l'Office de Tourisme de Blaye propose
une visite sensorielle de la citadelle et de ses fortifications (6€, 4€ pour les 5-12 ans).

Samedi et dimanche à 11h, 14h, 15h30 et 17h : visite guidée de la citadelle à travers ses souterrains (6€, 4€
pour les 5-12 ans).

Samedi et dimanche 10h-18h30 : jeu de découverte "Sur les pistes de Robin". En famille, baladez-vous dans
la citadelle au gré des questions et énigmes qui jalonnent votre parcours. Une manière ludique de découvrir
l'histoire de la citadelle et de ses fortifications (deux niveaux pour le jeu de piste : enfant ou adolescent)
(gratuit).

Mairie de Blaye
7 Cours Vauban
06 15 63 79 69
Première ouverture

Samedi 10h30-12h : visite guidée à la découverte du patrimoine scolaire et de l'éducation à travers la ville
de Blaye (rendez-vous devant la mairie) (gratuit).
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Dimanche 9h30-12h30 : rallye pédestre réalisé en équipe de 4 ou 5, dont au moins 1 adulte responsable.
Vous aurez  à participer  aux épreuves  proposées  par les  sections de l'A.L.B et  l'USEP et  à résoudre le
questionnaire en fil rouge (se munir d'un appareil photo et d'un stylo - clôture par un pique-nique tiré du
sac - rendez-vous à partir de 9h devant le kiosque à musique de Blaye - sur réservation au 06 15 63 79 69)
(5€ par équipe).

Bordeaux

Ancien couvent de l'Annonciade (DRAC)
54 rue Magendie
05 57 95 02 02
www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
Ouverture exceptionnelle

Ancien couvent fondé au XVIe siècle. La Direction Régionale des Affaires Culturelles s'y installe en
1995, dans des lieux réhabilités par une restauration et une création contemporaine de Julian Opie.

Samedi 11h-14h : ouverture de la Drac, avec un accès libre à l'accueil, à la chapelle et au cloître.

Samedi 14h-17h : visite guidée (30 à 45 minutes), suivie de concert (15 minutes) de musique de chambre
par  l'ensemble  Ottaviono  (dans  la  chapelle  -  sans  réservation).  L'ensemble  Ottaviano  compte  trois
musiciennes et une chanteuse : Élise-Marie Ramires (viole de gambe), Marie-Ange Ramires (harpe double),
Aurélie Fournier-Merle (flûtes à bec) et Émilie Merle (chanteuse). Tirant son nom d'Ottaviano Petrucci qui
fut le premier à imprimer un recueil de musique polyphonique avec portées, notes et textes, il se produit en
Gironde et en Charente. Comme Petrucci, l'ensemble Ottaviano a pour objectif de diffuser et faire connaitre
la musique ancienne au public le plus large. Son répertoire, constitué d'œuvres européennes, va du XVe au
XVIIIe siècle.

Samedi 11h-17h : "Réinventer les paysages", exposition de l'École nationale supérieure d'architecture et du
paysage de Bordeaux, dans le hall d'accueil.

Ancien Marché des Douves
4 rue des Douves
05 35 38 16 06
www.douves.org

Bâtiment de style Baltard, réhabilité par le cabinet d'architecture 50/01 et transformé en maison de
vie associative.

Samedi 11h-18h : au delà de la découverte du bâtiment (le marché des Douves), son histoire et le projet de
cette maison de vie associative et des habitants, ces Journées européennes du patrimoine seront l'occasion
de découvrir la richesse associative de ce lieu avec la programmation d'un temps appelé "Le goût de la
rencontre".

Dimanche 11h-18h : visite libre.

Archives Bordeaux Métropole
Parvis des Archives
05 56 10 20 55
archives.bordeaux-metropole.fr
Première ouverture

Les Archives Bordeaux Métropole sont installées dans les magasins généraux édifiés en 1859 et
réhabilités par le cabinet d'architecture belge, Robbrecht en Daem. La monumentale salle de lecture
est surplombée par les magasins de conservation qui rassemblent les fonds de la Métropole et des
villes de Bordeaux, de Bruges et de Pessac. Une salle de conférence et une salle d'exposition ainsi
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que des ateliers pour les scolaires permettent, depuis l'inauguration du bâtiment le 10 mars 2016,
d'accueillir  les  lecteurs  dans  un  espace  confortable  et  de  développer  un  programme  culturel
valorisant les fonds. Le parvis, aménagé comme un jardin expérimental, offre un espace propice à la
détente et à la découverte du quartier en voie d'aménagement.

Samedi à 11h et 15h et dimanche à 15h : "En voiture les enfants !", une visite de l'exposition "Bordeaux et
la folie du chemin de fer 1838-1938" sera conduite  à travers le  regard de 4 personnages (l'ingénieur,
l'industriel, le garçon de café et le père de famille). Cette visite "jeu de rôle" entraîne les enfants dans
l'univers de la ville industrielle, de ses mutations urbaines et de ses nouveaux modes de vie.

Dimanche à 15h : conférence et présentation de l'ouvrage "Bordeaux et la folie du chemin de fer 1838-
1938" publié aux éditions du Festin sous la direction de Frédéric Laux, directeur des Archives Bordeaux
Métropole, en présence des co-auteurs Christophe Bouneau, Chantal Callais et Thierry Jeanmonod (1h30).

Samedi à 11h30, 16h30 et 17h30 et dimanche à 11h30 et 14h : visite commentée de l'hôtel des archives, des
espaces publics aux magasins de conservation les plus secrets (1h).

Samedi à 11h30 et 16h30 et dimanche à 11h30 et 14h : visite commentée de l'exposition "Bordeaux et la
folie du chemin de fer 1838-1938" (1h) pour découvrir l'évolution du paysage bordelais.

Samedi  à 15h :  visite-conférence de l'exposition "Le Maréchal  de Matignon Maire de Bordeaux 1585-
1597", à la découverte de ce grand personnage de l'histoire bordelaise.

Dimanche 16h30-17h30 : "Mirage", création musicale dédiée à l'exposition Bordeaux et la folie du chemin
de fer 1838 – 1938 par le duo Odalisque (composé Audrey Poujoula, élève au Conservatoire de Bordeaux
en classe de composition électroacoustique et dans l'Atelier de Musiques Electroniques et Jan Myslikovjan,
accordéoniste, diplômé du Conservatoire de Bordeaux et élève au Conservatoire de Paris). Immersion dans
la matrice organique des moteurs ferroviaires associée à l'humanité rencontrée sur les quais et mariant les
sonorités de l'accordéon, du violoncelle et de la voix. Les musiciens guident les auditeurs-voyageurs dans
un moment de poésie intimiste où les corps sonores sont énergie et vitesse, nostalgie et spontanéité. Poussés
dans  une  unique  et  insaisissable  course,  défiant  le  temps  avec  légèreté  et  passion,  les  instruments
deviennent le prolongement même de l'âme, au travers et au-delà des fantômes mécaniques majestueux que
sont les trains.

Archives départementales de Gironde - site historique
13 rue d'Aviau
05 56 99 66 00
archives.gironde.fr
Ouverture exceptionnelle

Édifice de style éclectique construit entre 1860 et 1866 à proximité du jardin public de Bordeaux,
conçu par l'architecte Labbé pour être le premier bâtiment propre aux archives départementales.

Samedi et dimanche 14h-18h : visite guidée de l'intérieur du bâtiment habituellement fermé au public et
destiné aujourd'hui à la conservation des archives départementales.

Archives départementales de Gironde - site principal
72 cours Balguerie-Stuttenberg
05 56 99 66 00
archives.gironde.fr
Ouverture exceptionnelle

Ouvert au public en 2011, le bâtiment fut construit entre 2006 et 2010. Il conserve aujourd'hui la
majorité des fonds d'archives girondins et accueille le public.

Samedi 14h-18h : des visites guidées du bâtiment permettront de découvrir ou de redécouvrir les salles de
lecture,  salle  des  plans,  magasin,  salle  de  classement,  bibliothèque,  ateliers  de  numérisation  et  de
restauration.
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Samedi à 15h : conférence audiovisuelle de Patrick Lavaud, auteur du livre "Toponymie gasconne du Sud
Gironde - Ce que les noms de lieux veulent dire".

Samedi à 16h : présentation en images du livre "Les eaux marchandes : de la Haute à la Basse Dordogne,
l'épopée des gabariers" par Marie-France Houdart, ethnologue et éditrice (Maïade éditions).

Vendredi à 18h : table ronde sur la valeur universelle du phare de Cordouan dans le cadre de la procédure
de classement au patrimoine mondial, en cours.

Samedi  et  dimanche  9h-18h :  une  exposition  a  été  réalisée  à  l'occasion  du  50e  anniversaire  du  pont
d'Aquitaine. Elle vous propose un retour sur sa construction et son inauguration en 1967.

Atelier Fer Emeraude
26 rue Cantemerle
05 56 81 01 31

Travail artistique du fer dans la tradition de la ferronnerie du XVIIIe siècle.

Samedi et dimanche 10h-18h : portes ouvertes et démonstration de forge.

Basilique Saint-Michel et sa flèche
Place Meynard
06 75 33 78 87 / 05 56 00 66 00 
www.bordeaux-tourisme.com

La basilique Saint-Michel a été édifiée entre la seconde moitié du XIVe siècle et la première moitié
du XVIe siècle. L'édifice est caractéristique du style gothique flamboyant et possède un remarquable
ensemble d'œuvres d'art : sculptures sur pierre et bois, tableaux, ferronneries, vitraux, orgues... Sa
flèche permet d'accueillir les cloches sans fragiliser les fondations de la basilique.

Samedi à 17h : visite en slam et en rap par les comédiens du collectif "Street def records" pour redécouvrir
de manière décalée le patrimoine et l'ambiance inimitable du quartier Saint-Michel.

Basilique Saint-Seurin
Place des Martyrs de la Résistance
06 16 46 28 30

Église édifiée entre les IVe et XIXe siècles. Au centre d'une nécropole sur le tombeau de Saint-
Laurent,  s'élève  une  architecture  composite  pourvue  d'un  remarquable  décor  sculpté.  L'édifice
conserve des sarcophages mérovingiens, un portail sculpté du XIIIe siècle, une chapelle gothique du
XVe siècle, ainsi que des albâtres du XVe siècle.

Samedi 9h-12h/14h-17h et dimanche 14h-17h : visite commentée.

BEC Escrime
53 rue Pauline-Kergomard 
Première ouverture

Un lieu atypique par son patrimoine architectural, sportif et culturel. Le BEC Escrime vous invite à
découvrir un lieu atypique par son écrin architectural pour un complexe sportif. Des animations
seront organisées. Venez nombreux découvrir l'histoire de ce site !

Samedi 10h-18h : visite guidée avec présentation de l'histoire du lieu, des armes, et des anciens champions
du club.

Samedi à 10h : assauts libres (1h - démonstration par des tireurs du club).

Samedi à 11h : démonstration d'escrime artistique (30 minutes).
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Samedi 11h30-15h : assauts libres (démonstration par des tireurs du club).  Initiation possible (dans la
limite des places disponibles).

Samedi à 15h : démonstration d'escrime pour enfants (1h).

Samedi à 16h : démonstration de sabre laser (30 minutes).

Le programme sous réserves de modifications.

Bibliothèque de Bordeaux Mériadeck
65 cours du Maréchal Juin
05 56 10 30 00
www.bibliotheque.bordeaux.fr

Inauguré en 1991, ce bâtiment a fait l'objet d'un ample programme de modernisation. Après une
première tranche menée en 2008-2009, un second chantier a débuté fin 2011, afin de conformer le
bâtiment à l'évolution des normes et des technologies, mais aussi pour l'adapter aux attentes du
public.

Samedi  à  10h15,  11h,  14h15  et  15h  :  visite  commentée  "Le  patrimoine  jeunesse  sort  de  la  réserve".
Présentation des fonds patrimoniaux de la bibliothèque avec un choix de livres anciens pour la jeunesse
élargi aux livres illustrés à visée pédagogique. Présentation par les bibliothécaires jeunesse d'un panorama
des livres pour enfants des années 1930 aux années 1980 (1h15 - sur réservation au 05 56 10 30 00).

Samedi à 15h : visite commentée "À la découverte du quartier de Meriadeck". Présentation de documents
sur le quartier Meriadeck issus des collections de la Bibliothèque et de la Mémoire de Bordeaux. Pour vous
familiariser  avec l'architecture moderne issue majoritairement  des  travaux des  Trente  Glorieuses,  nous
poursuivrons cette excursion par la découverte des projets et édifices marquants du quartier, un patrimoine
peu connu des Bordelais (2h).

Bibliothèque Diocésaine du Grand Séminaire
145 rue Saint-Genès
05 47 50 21 02
www.bdbordeaux.fr
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture

Samedi 10h-17h et dimanche 13h-17h : visite libre du cloître, de la chapelle, de l'oratoire du séminaire et
de la bibliothèque. Exposition relative à Raymond Mirande (1932-1997) poète, maître verrier et émailleur.
Concert d'orgue.

Bourse du Travail
44 cours Aristide-Briand
05 57 22 71 40

Bâtiment Art Déco conçu par l'architecte Jacques d'Welles en 1935 pour abriter les syndicats. Le
décor fut réalisé de 1938 à 1942 par des peintres et sculpteurs de l'École des Beaux-Arts, ainsi que
par un photographe. Il célèbre Bordeaux et son port, les activités du terroir, les arts, le travail et la
paix dans de grandes compositions peintes à fresque ou réalisées en photographies géantes.

Vendredi et samedi 22h-2h : le festival "Écho À Venir" investira l'auditorium Ambroise Croizat de la Bourse
du Travail pour l'After Show de la première soirée de cette 6ème édition. Live de musique électronique et
installation visuelle de l'artiste Paul Garcia sur les fresques de la salle pour redécouvrir ce lieu d'une
manière tout à fait  inédite (sur inscription à  http://www.echoavenir.fr) (10€ tarif  préférentiel étudiants,
demandeurs d'emplois, personnes en situation de handicap).

Samedi 10h-17h et dimanche 13h-17h : visite libre (gratuit).
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Samedi 10h30 et 15h et dimanche 15h : visites guidées et commentées par la CGT et l'association Pétronille
(gratuit).

Dimanche 10h-12h : concert classique (sur réservation, places limitées - visite de la bourse/concert/apéritif
: 10€).

Caisse d'Épargne de Mériadeck
Rue du Château d'Eau
www.bordeaux.fr
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture

Construite  par  Edmond Lay,  elle  est  le  fruit  d'une longue maturation  des  formes de la  part  de
l'architecte qui fait ici référence à Franck Lloyd Wright et son Musée Guggenheim de New-York.

Samedi et dimanche à 9h30 et 10h30 : visite commentée exceptionnelle de l'ancienne Caisse d'épargne
(1h30 - place limitées, sur réservation sur http://bordeaux.fr).

Campus de la Victoire
3 ter place de la Victoire
05 57 57 18 97
www.u-bordeaux.fr

Samedi à 10h : visite commentée pour une immersion dans une faculté du XIXe siècle avec l'association
Archimuse-Bordeaux pour une visite sur son histoire, son architecture et ses particularités.

Samedi à 10h et  11h30 :  Claude Laroche,  chercheur au service du Patrimoine et  de l'Inventaire de la
Région Nouvelle-Aquitaine,  vous propose une visite guidée de cet  édifice en partageant  le fruit  de  ses
recherches (groupes limités à 15 personnes, réservation avant vendredi 15 septembre à 12h au 05 57 57 51
63 ou à secretariat.meb@u-bordeaux.fr).

Samedi et dimanche à 17h : visite commentée "la Victoire à 360°" par l'association Archimuse-Bordeaux
qui vous invite à observer la place de la Victoire sous un nouvel angle.

Cap Sciences
Hangar 20, quai de Bacalan
05 56 01 07 07
www.cap-sciences.net 

Samedi et dimanche 14h-19h : exposition "Cellules Souches". Toute vie commence par des cellules souches,
grâce à elles notre corps se régénère en permanence... Comment ces cellules spéciales peuvent guérir ?
Quelles sont les applications actuelles en médecine régénérative ? Leurs pouvoirs incroyables n'auront pas
fini de vous surprendre ! (pour plus d'informations : http://bit.ly/2vH9ngO).

Caserne des pompiers de la Benauge
1 rue de la Benauge
05 56 52 78 36 
www.arcenreve.com
Ouverture exceptionnelle

Installée sur la rive droite, la caserne fait face au prestigieux front classique bordelais. Loin de
refuser la confrontation, Claude Ferret et ses associés l'assument et composent avec le fleuve et
l'architecture  du  XVIIIe  siècle,  tournant  délibérément  vers  le  fleuve  l'essentiel  d'un  édifice
semblable  à  une  ordinaire  barre  de  logements.  Cette  affichage volontaire  de  la  modernité,  qui
soulève de violentes critiques, constitue le premier que les architectes relèvent dans une ville où les
œuvres de l'entre-deux-guerre choquent encore la sensibilité classique des bordelais.
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Samedi et  dimanche à 11h et  à 14h :  visite guidée sur l'architecture (1h30) (dans la limite des places
disponibles - inscription obligatoire par mail à accueil@arcenreve.com avant le 11 septembre).

Caserne Niel
Angle rue Hortense, rue Gustave-Carde
05 56 92 22 97
www.bastideniel.fr
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture

Ancienne Caserne Militaire Niel.

Samedi et dimanche 14h-18h : visite libre, revivez le Festival Shake Well dans un lieu emblématique de la
rive droite de Bordeaux.

Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine
4 place de la Bourse
05 56 48 04 24

Samedi  et  dimanche à 14h :  "Raconte-moi  ton objet  !",  l'association Archimuse-Bordeaux propose aux
enfants de 8 à 11 ans de se faire "petits ethnographes" le temps d'un atelier !

Après l'avoir observé dans ses moindres détails, les enfants raconteront leur objet : une manière pour eux
d'aborder l'ethnographie de manière ludique et participative. L'objet du quotidien "parlera", et nous en dira
sûrement beaucoup sur notre société ! N'oubliez pas d'apporter un ou plusieurs objets de votre choix (1h30
- sur inscription, limité à 12 personnes).

Samedi  à  11h  :  visite  commentée  "Découverte  des  lieux  de  jeunesse  !".  Venez  découvrir  un  des  lieux
emblématiques des soirées étudiantes bordelaises : la place de la Bourse et le miroir d'eau. Cette visite
permettra de connaître un peu mieux l'histoire de cet espace urbain ainsi que les changements opérés ces
dernières année (1h - sur inscription - rendez-vous devant la fontaine des Trois Grâces à 11h).

Centre de conservation des collections du Muséum d'Histoire naturelle
Berges de la Garonne
05 56 48 29 86 / 05 24 57 65 30
www.bordeaux.fr
Ouverture exceptionnelle

Le  Centre  de  conservation  des  collections  du  Muséum  d'histoire  naturelle  de  Bordeaux  est
opérationnel depuis juin 2011. Cet équipement est un outil lié à la conservation et la gestion des
collections. Celles-ci peuvent ainsi y être étudiées dans des conditions optimales et être préparées
pour des expositions permanentes ou temporaires. Cet espace abrite plus d'un million de spécimens,
des plus communs aux plus étonnants.

Samedi  et  dimanche  à  13h30,  14h30,  15h30,  16h30  et  17h30  :  visite  commentée  pour  découvrir  la
singularité  de ce lieu de conservation et  de  gestion des  collections.  Certains  spécimens majestueux ne
manqueront pas de vous surprendre (1h - rendez-vous arrêt de tram Berges de la Garonne, ligne B).

Centre Hospitalier Charles Perrens
121 rue de la Béchade
05 56 56 17 81 / 05 56 56 67 95
www.ch-perrens.fr

Architecture asilaire et rationaliste de la fin du XIXe siècle, le centre hospitalier Charles Perrens
conserve le souvenir des réflexions à l'origine de son élaboration. Son passé, depuis ses origines sur
le  cours  Saint-Jean  jusqu'à  son  édification  sur  le  chemin  de  la  Béchade,  est  riche  en
bouleversements et en collaborations : médecins utopistes, philanthropes et architectes idéalistes.
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Vendredi  8h30-16h30  :  colloque  "De  quoi  l'hôpital  Charles  Perrens  est-il  le  nom ?  :  histoire,  soins,
patrimoine, culture", organisé dans le cadre des Assises "De Château Picon à Charles Perrens" (nombre de
places limité, sur inscription jusqu'au 12 septembre à formation-continue@ch-perrens.fr ou au 05 56 56 31
52).

Vendredi à 16h45 : projection d'un documentaire, réalisé par Erwin Chamard, sur l'évolution de l'hôpital
Charles Perrens (1h15 - sur inscription).

Vendredi à 18h : ouverture officielle des Assises, mise en regard du travail réalisé avec l'artiste Petrusse,
performances artistiques, apéritif dînatoire (2h - sur inscription à culture@ch-perrens.fr ou au 05 56 56 17
81).

Samedi à 10h30, 12h30 et 15h : visite commentée par M. Baudy historien du quartier et pique-nique de
quartier (sur inscription à culture@ch-perrens.fr ou au 05 56 56 17 81).

Samedi à 11h, 14h, 15h et 16h et dimanche à 14h, 15h et 16h : projections du documentaire "De ChP à
ChP", réalisé par Erwin Charmard, sur l'évolution du Centre Hospitalier Charles Perrens (1h).

Samedi 11h-17h et dimanche 14h-17h : mise en regard des ateliers "Créations d'étoles" réalisés au Centre
Hospitalier avec la créatrice Petrusse.

Samedi 14h-17h : visite libre de l'hôpital,  à destination des familles, à l'aide d'un outil  pédagogique et
ludique, intervention bodypainting avec les Skinjackin.

Dimanche à 10h : course "Cité Run" à travers l'hôpital, organisée par la Maison de quartier du Tauzin (2h
- sur inscription au 05 56 99 55 10).

Dimanche à 13h15, 15h15 et 17h15 : trois visites du patrimoine hospitalier, par le guide professionnel
Olivier Deltheil (2h - culture@ch-perrens.fr ou 05 56 56 17 81).

Chantier de la cathédrale Saint-André
Place Pey-Berland
05 57 95 02 02 
Ouverture exceptionnelle

Chantier de restauration de la cathédrale Saint-André de Bordeaux.

Samedi 10h-12h/14h-18h et dimanche 10h-12h/13h30-16h : démonstration et atelier de taille de pierre pour
petits et grands animé par nos compagnons tailleur de pierre. Démonstration et atelier de taille d'ardoise.

Chapelle et cloître du Crous
18 rue Hamel
05 56 33 92 00
www.crous-bordeaux.fr

L'ancien  emplacement  du  couvent  des  capucins,  composé  d'un  cloître  et  d'une  chapelle,  abrite
aujourd'hui l'administration du CROUS.

Vendredi 20h-23h : concert "Festival Écho À Venir # 6 Alex Augier à la Chapelle du CROUS". Le Festival
Écho À Venir invite pour sa 6ème édition l'artiste Alex Augier, qui  présentera sa dernière performance
"Nybble" au cœur de la chapelle du CROUS à Bordeaux (inscriptions sur http://www.echoavenir.fr/). La
scénographie, du fait qu'elle est pensée en trois dimensions, permet à ce système audiovisuel de se déployer
dans l'espace et offre la possibilité au spectateur d'expérimenter une immersion synesthésique plus totale.

Samedi  14h-19h  :  visites  libres  et  guidées  de  la  chapelle  et  du  cloître  avec  l'association  étudiante
Archimuse.

Samedi à partir de 19h : concerts dans la chapelle. UA TEA (ethno rock) : trio mêlant un chant inspiré des
4 coins du monde au jazz et au rock, qui préparera un set plus acoustique, spécialement préparé pour la
chapelle. I Am stram Gram (pop lunatique) : avec sa musique folk anglo-saxonne teintée de français et
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d'électro',  I  Am Stramgram propose une pop à la fois joyeuse et  mélancolique, débraillée et exigeante,
minimaliste ou chargée. Habituellement accompagné d'un batteur, c'est en solo qu'il investira la chapelle
pour proposer un set plus acoustique adapté au lieu.

Cité Municipale
Parvis de la Cité Municipale - 4 rue Claude-Bonnier
www.petronille.org
Ouverture exceptionnelle

Réalisé  par  l'architecte  Paul  Andreu,  le  bâtiment  rassemble  les  services  municipaux  jusqu'alors
éparpillés  sur  plusieurs  sites.  Son  architecture,  marquée  par  un  décalage  de  deux  volumes
superposés, libère une vaste terrasse et permet à l'autre extrémité un impressionnant porte-à-faux,
trait d'union entre la ville historique et Mériadeck.

Dimanche  à  14h30,  16h  et  17h30  :  visite  guidée  de  la  Cité  municipale  de  Bordeaux,  dessinée  par
l'architecte Paul Andreu (1h - sur inscription à http://petronille.org/).

Cité universitaire de Budos
17 rue de Budos
05 56 11 87 10
www.aquitanis.fr/
Ouverture exceptionnelle

La cité universitaire de Budos a été édifiée dans les années 1930 par l'architecte Jacques d'Welles
pour l'Office d'habitations à bon marché de la ville de Bordeaux (aujourd'hui,  Aquitanis).  Cette
résidence étudiante est actuellement gérée par le CROUS Bordeaux Aquitaine.

Samedi à 14h30 et 15h30 : visite commentée (rendez-vous à l'entrée de la cité - nombre de places limité,
inscription recommandée à serv.communication@aquitanis.fr ou au 05 56 11 87 10).

Cour Mably - Salle capitulaire 
3 rue Mably

Vendredi 13h-19h, samedi et dimanche 10h-19h : exposition "Horizons éphémères - 24e Salon d'expression
photographique". Exposition de photographies anciennes et contemporaines sur le thème des paysages si
variés, des "horizons éphémères" de toute la métropole bordelaise. Les membres du groupe Photo se sont
attachés à traiter l'ensemble des communes de la métropole.

Crédit Municipal de Bordeaux (Hôtel Leberthon)
29 rue du Mirail
05 56 33 37 80
www.credit-municipal-bordeaux.fr

Construit  pour  le  premier  président  du  Parlement  de  Bordeaux,  cet  ensemble  architectural
harmonieux,  reconnu  comme  l'un  des  chefs-d'œuvre  de  l'architecture  bordelaise,  fut
incontestablement l'une des demeures les plus majestueuses de Bordeaux au XVIIe siècle. Il abrite
depuis 1801 les activités du Crédit Municipal de Bordeaux.

Samedi  et  dimanche  10h-17h30 :  circuit  de  découverte  partielle  de  l'hôtel  de  Leberthon,  incluant  une
exposition retraçant l'histoire et les activités du Crédit Municipal de Bordeaux.

Samedi 10h-12h30 : exposition des biens destinés à la vente aux enchères, organisé en collaboration avec
les commissaires-priseurs intervenant au Crédit Municipal.

Samedi à 14h : vente aux enchères des biens.
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Dimanche 10h-16h : expertises gratuites. En collaboration avec les commissaires-priseurs intervenant au
Crédit  Municipal  de Bordeaux (bijoux,  pierres  sur  papier  non montées,  tableaux anciens  et  modernes,
horlogerie, vins, bibelots...).

Darwin, Magasins Généraux de la Caserne Niel 
87 quai des Queyries
Première ouverture

DARWIN  est  un  lieu  bordelais  alternatif  dédié  au  développement  économique  responsable,  à
l'entrepreneuriat social, à la transition écologique et à l'activisme citoyen. Sur plus de trois hectares
d'anciennes friches militaires au cœur de Bordeaux, DARWIN organise la collaboration entre les
acteurs  du territoire  contribuant  à  la  transition  vers  des  modèles  de société  plus  coopératifs  et
résilients.  Lieu  de  co-working,  restaurant  et  épicerie  bio,  espaces  associatifs,  site  permanent
d'événements réflexifs et festifs. DARWIN accueille chaque jour plus d'un millier de personnes !

Dimanche 10h30-17h : exposition présentant une reconstitution en images du quartier Queyries d'autrefois.
Grâce à un grand nombre d'anciens Bastidiens de Queyries, qui ont ouvert leurs albums de famille, une
importante collection de photos des années 1940 à 2000 a permis de reconstituer en images les façades
disparues, rasées, du quai des Queyries, des rues Nuyens, Jean-Paul Alaux, Raymond Lavigne et Gustave
Carde, et de la rue Edmond Géraud disparue.

Direction interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux
188 rue de Pessac
05 57 81 45 04 / 05 57 81 45 40
Première ouverture

Première gare ferroviaire reliant Bordeaux à Arcachon (1841-1866), l'installation de deux bâtiments
en 1875 par le ministère de la guerre la transformera à la fois en prison, en tribunal militaire - il y
recevra d'ailleurs le procès d'Ouradour-sur-Glane - et enfin, en caserne Boudet. Elle fut acquise par
le ministère de la justice entre 2002 et 2004.

Samedi 9h30-12h30/14h-17h : exposition "Les grandes dates de l'administration pénitentiaire" (ENAP) ;
présentation des métiers et démonstration des techniques et savoir-faire (réservation obligatoire, se munir
d'une pièce d'identité) ; 8 visites commentées animées par des guides de l'Office de Tourisme de Bordeaux
(10 à 15 personnes - réservation obligatoire - se munir d'une pièce d'identité), agrémentées d'une exposition
photographique du bâtiment de 1900 à nos jours.

École élémentaire Deyries 
30 rue Deyries
www.bordeaux.fr
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture

École construite sous la IIIe République.

Samedi à 14h30, 15h30 et 16h30 : spectacle "Le patrimoine du futur". La jeunesse reçoit le patrimoine en
héritage. Et si, le temps d'un instant, on inversait les choses... cette fiction théâtrale interroge la jeunesse :
qu'aimeriez-vous transmettre ?

École nationale de la magistrature
10 rue des Frères Bonie
05 56 00 10 39
www.enm.justice.fr

L'E.N.M. a été installée sur les vestiges du Fort du Hâ. Place forte de Bordeaux, théâtre des guerres
de Religion,  il  se transforme en prison lors de la Révolution et au cours du XIXe siècle, et ce
jusqu'en 1967. L'école a été organisée autour de la Tour des Minimes du XVe siècle, mise en valeur
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par l'architecte Guillaume Gillet.  Ayant servi de prison pendant la Seconde Guerre mondiale, le
bâtiment abrite un mémorial de la déportation.

Samedi  9h-12h/13h-18h30 :  visite libre de la Tour des Minimes du XVe siècle  et  du bâtiment  "Gillet",
labellisé Patrimoine du XXe siècle.

Église de l'ancien couvent des Cordeliers
20 rue Saint-François
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture

Bien "cachée" derrière des façades XVIIIe siècle typiques de la place Camille Pelletan et de la rue
Saint-François  au  cœur  du  quartier  Saint-Michel  de  Bordeaux,  l'église  de  l'ancien  couvent  des
Cordeliers, appartenant à l'ordre des Frères Mineurs, subsiste en partie, morcelée depuis la fin du
XVIIIe siècle en diverses propriétés.

L'église  du  couvent  des  Cordeliers  fut  fondée  en  1249,  sa  pierre  de  fondation  gravée  est
actuellement  visible  au  musée  d'Aquitaine.  Considéré  au  fil  des  siècles  comme  l'un  des  plus
importants complexes religieux de la ville, le couvent des Cordeliers, suivant la règle de Saint-
François d'Assise, occupait un espace impressionnant dans ce quartier de la ville, ses plans anciens
en témoignant.

La Révolution  marqua la  fin  du  couvent,  l'église  fut  dé-consacrée puis  l'intégralité  du couvent
morcelée en diverses propriétés, de même que de nouvelles rues et place (rue Marengo, rue du
Cloître,  rue des  Cordeliers,  place Camille  Pelletan...)  furent  percées  et  créées  là  où se tenaient
l'église, le cloître, les jardins...

Plus de deux siècles s'écoulent jusqu'à ce qu'en 2011 une agence de communication et de création de
sites internet achète les lieux à un maître artisan verrier  et  entreprenne de profonds travaux de
restauration et de mise en valeur de cette partie de l'ancienne église du couvent.

Aujourd'hui y travaillent plus de vingt personnes de cette agence, de même qu'un artiste plasticien
en son atelier à l'étage, parmi les vestiges de l'ancienne église du couvent tels que les colonnes de la
nef  datant  du XIIIe siècle,  une chapelle  du  XVe siècle  aux  voutes  magnifiques,  les  splendides
planchers et poutraisons du XVIIIe siècle...

Samedi et dimanche 14h-20h : découvrez les vestiges de l'église du couvent des Cordeliers, dans ce lieu
aujourd'hui  privé,  vous  pourrez  découvrir  un  espace  historique  exceptionnel  inconnu du grand public,
habité par une série de tableaux d'Hervé Malgorn, intitulée "BordeauxForEver".

Église Notre-Dame
1 place du Chapelet
05 56 81 44 21
Ouverture exceptionnelle

Église de style baroque, construite de 1684 à 1707. Elle conserve un beau mobilier et une sacristie
présentée  comme  au  temps  des  Dominicains  avec  un  chapier  (meuble  ecclésiastique)  présenté
ouvert.

Samedi 10h-12h et dimanche 14h-17h30 : visite libre ou commentée "Jeunesse des Saints". Présentation du
tableau de Sainte-Rose de Lima, une des premières saintes d'Amérique latine.

Samedi 10h-12h et dimanche 14h-17h30 : ouverture exceptionnelle de la sacristie avec présentation du
chapier.

Église Saint-Bruno
Rue François de Sourdis
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Ancienne chapelle du couvent des Chartreux, son style baroque est d'inspiration italienne (XVIIe-
XVIIIe siècles). Entièrement ornée de peintures murales, elle abrite des sculptures des Bernin (père
et fils) et un tableau de Philippe de Champaigne. L'église est un remarquable exemple de l'esprit de
la Contre-Réforme.

Samedi  10h-11h45/13h-18h00,  dimanche  13h-18h  :  visite  en  fonction  de  la  demande  sur  les  plans
architecturaux, artistiques, historiques et spirituels.

Église Saint-Joseph
58-60 rue Paul-Louis-Lande
07 68 48 91 52
eglise-orthodoxe-bordeaux.org

Ancienne chapelle affectée au culte orthodoxe en 1999.

Samedi à 10h, 11h et 14h : visite commentée à la découverte d'un lieu caché et méconnu des Bordelais (sur
réservation).

Église Saint-Louis-des-Chartrons
51 rue Notre-Dame
05 56 52 94 15
bordeaux.catholique.fr
Ouverture exceptionnelle

Église  néogothique  du  XIXe  siècle  et  belle  sacristie  en  bois  d'acajou  du  XVIIIe  siècle,
exceptionnellement ouverte au public. À ne pas manquer, l'orgue symphonique classé au titre des
Monuments Historiques.

Samedi et dimanche 14h-18h : visite libre de l'église et de la sacristie.

Dimanche à 17h : concert d'orgue.

Samedi 17h-18h30 et dimanche 17h45-18h30 : visite de l'orgue et du triforium.

Église Saint-Paul
20 rue des Mayres
06 74 68 12 89

Samedi 9h-11h30/14h30-18h et dimanche 14h30-17h30 : visite commentée en lien avec le thème d'œuvres
d'art religieuses.

Église Saint-Pierre
Place Saint-Pierre
07 68 48 91 52
www.stellamontis.fr

Bâtie sur un emplacement médiéval, l'église actuelle est édifiée aux XIVe et XVe siècles et modifiée
au XIXe siècle.

Dimanche à 15h : visite commentée "Histoire du quartier Saint-Pierre" à la découverte de l'histoire de ce
quartier  de  fête  et  de  jeunesse  bordelaise  avec  présentation  de  ses  bâtiments  les  plus  emblématiques
(rendez-vous devant l'entrée de l'église).

ENAP
118 rue de Pessac
05 57 81 45 04 - 05 57 81 45 40
Première ouverture
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Samedi et dimanche 9h30-12h30/14h-17h : exposition "Les grandes dates de l'administration pénitentiaire"
(ENAP), présentation des métiers, et démonstration des techniques et savoir-faire.

Faculté de droit 
35 place Pey-Berland
 06 35 45 48 47

Samedi  18h-19h30  et  dimanche  10h30-12h  :  visite  commentée  "Autour  de  Pey-Berland  :  héritages
universitaires". Déambulez avec l'association Archimuse-Bordeaux à la découverte des facultés du XIXe
siècle proches de la place Pey-Berland.

Galerie des Beaux-Arts 
Place du Colonel-Raynal
www.bordeaux.fr/l1991
Première ouverture

La galerie accueille les expositions temporaires du musée des Beaux-Arts. Sa boutique,  ouverte
pendant les expositions temporaires, propose la vente de livres et d'ouvrages édités par le musée, le
guide des collections, des catalogues, livres d'art, posters, affiches et cartes postales...

Samedi à 14h et 16h30 et dimanche à 11h et 14h30 : visite familiale "Quel est ton animal totem ?" de
l'exposition "Georges Dorignac. Le trait sculpté" à la Galerie des Beaux-Arts (1h30).

Dimanche à 16h45 : visite commentée de l'exposition Georges Dorignac (1h15).

Samedi 11h-18h : coloriage d'un mandala participatif pour tous les publics.

Galeries Lafayette
11 rue Sainte-Catherine
05 56 90 92 71
www.galerieslafayette.com/magasin-bordeaux

Bâtiments  centenaires,  les  magasins  des  Galeries  Lafayette  font  partie  du  riche  patrimoine
architectural de Bordeaux. À travers des visites guidées inédites, vous découvrirez l'histoire des
grands magasins bordelais et une partie de l'œuvre de l'architecte Cyprien Alfred-Duprat (1876-
1933).

Samedi et dimanche à 16h30 : visite pour les enfants, à la découverte des Galeries Lafayette de Bordeaux
(sur réservation à jviaud@galerieslafayette.com ou au 05 56 00 40 74).

Samedi 10h-18h et dimanche 11h-18h : à travers un parcours intérieur-extérieur, venez découvrir les secrets
des Galeries Lafayette de Bordeaux lors d'une visite commentée (départ toutes les heures - chaque visite
dure entre 45 minutes et 1 heure - sur réservation à jviaud@galerieslafayette.com ou au 05 56 00 40 74).

Grand-Théâtre et Auditorium
Place Comédie et 13 cours Georges-Clemenceau
05 56 00 85 95
www.opera-bordeaux.com

Au cours de son histoire mêlant représentations théâtrales,  opéras et  concerts,  le Grand-Théâtre
accueille des artistes depuis le XVIIIe siècle. Aujourd'hui, l'Opéra National de Bordeaux Aquitaine -
qui propose sur cette scène la majeure partie de sa programmation - compte une importante équipe
d'artistes :  musiciens  et  choristes de l'orchestre,  corps  de ballet,  sans  oublier  les  décorateurs  et
couturiers des ateliers.

Samedi et dimanche 10h-18h : visite libre.
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Hôtel de Babylone
22 rue Castéja
05 56 10 19 39
Ouverture exceptionnelle

Cet hôtel particulier du XIXe siècle présente des vestiges de l'époque médiévale au sein d'un jardin.

Samedi et dimanche 14h-18h : visite commentée organisée par la mairie et l'Office de Tourisme (carte
d'identité obligatoire - sur réservation au 05 56 10 19 39).

Hôtel de Basquiat
29 cours d'Albret
Ouverture exceptionnelle

L'hôtel  du  XVIIIe  siècle,  édifié  pour  Joseph  Basquiat  de  Mugriet,  conseiller  au  Parlement  de
Bordeaux, est un très bel exemple d'hôtel entre cour et jardin. C'est aujourd'hui la résidence du
recteur de l'Académie de Bordeaux.

Samedi et dimanche 14h-18h : visite libre.

Hôtel de Poissac
27 cours d'Albret
Ouverture exceptionnelle

Abritant aujourd'hui les services du rectorat de Bordeaux, l'hôtel a été bâti en 1775 par l'architecte
Nicolas Papon pour le compte d'Étienne François Charles de Jaucen, seigneur et baron de Poissac,
sur les terrains de l'archevêché. À la Révolution, l'hôtel fut vendu comme bien national.

Samedi et dimanche 14h-18h : visite libre.

Hôtel de Région
14 rue François-de-Sourdis
05 57 57 83 00

Samedi  et  dimanche  9h-18h  :  exposition  "Du  château  à  l'Hôtel  de  Région  en  Nouvelle-Aquitaine,
patrimoines et pouvoirs depuis l'an mil", visite guidée (toutes les 30 minutes par groupe de 20 personnes -
sur inscription à www.nouvelle-aquitaine.fr).

Hôtel des Fermes du Roy - Musée national des douanes
1 place de la Bourse
09 70 27 57 66
www.musee-douanes.fr
Ouverture exceptionnelle

Construit en 1738 selon les plans de Jacques Gabriel, architecte du roi Louis XV, l'hôtel des Fermes
du roi accueillait à l'origine la Ferme Générale, ancêtre de la douane sous l'Ancien Régime. Situé à
l'angle sud de la place de la Bourse, ses façades néoclassiques ont marqué le début de la rénovation
urbaine de Bordeaux au XVIIIe siècle. Ce bâtiment, qui héberge encore de nos jours les services de
la douane, abrite une cour intérieure exceptionnellement ouverte au public. Entièrement pavée, elle
est  ornée  sur  son  mur  ouest  d'une  fontaine  dite  « à  congélations » aux  motifs  dessinés  par  le
sculpteur flamand Verberckt.

Samedi 10h-18h et dimanche 10h-19h : circuit  "Du quai au marché : des marchandises sous contrôle".
Revivez le parcours des marchandises étape par étape pour vous imprégner de la fonction essentielle de ce
bâtiment.
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Samedi  à 21h (site  accessible  dès  20h30) :  "Le MND fait  son cinéma".  Profitez  d'une  belle  soirée  de
septembre et assistez à la projection du film de Charlie Chaplin « Les lumières de la ville » (transats et
coussins bienvenus).

Hôtel des Sociétés savantes
1 place Bardineau
05 56 01 13 44
www.academie.bordeaux.free.fr
Ouverture exceptionnelle

Édifié en 1851 par l'architecte Charles Burguet dans un style néo-XVIIIe siècle, à l'imitation de
l'hôtel de Lisleferme qui lui fait face, il exprime parfaitement la permanence du goût XVIIIe siècle.
Acquis ensuite par la famille Calvet, cet hôtel particulier est représentatif d'une demeure de grands
négociants  bordelais  du  XIXe  siècle.  Il  est  depuis  1975  le  siège  de  l'Académie  nationale  des
sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux.

Samedi et dimanche 13h30-18h : visite libre permettant de voir un très bel hôtel particulier du XIXe siècle
ainsi que le riche patrimoine de l'Académie : tableaux, gravures, sculptures, mémoires. Des académiciens
seront présents pour répondre aux questions des visiteurs. Un diaporama présentera quelques académiciens
renommés et des exemples de mémoires rédigés par les académiciens au XIXe siècle seront présentés dans
la bibliothèque.

Samedi  14h-17h :  la Société  Linéenne propose de découvrir  ses activités et  son patrimoine au travers
d'ateliers entomologiques, botaniques, micro paléontologiques et d'une exposition d'herbes historiques, de
boîtes d'insectes et de ses publications anciennes et récentes.

Samedi  14h-18h :  atelier  archéologique "première écriture  (tablettes  d'argile)"  animé par l'association
Kairinos (public famille) et premiers jeux en Mésopotamie et Égypte.

Hôtel Frugès
63 place des Martyrs de la Résistance
Ouverture exceptionnelle

Hôtel particulier construit en 1878, il fut acquis par l'industriel Henry Frugès en 1912 afin d'en faire
un petit musée des arts et techniques du début du XXe siècle.

Samedi à 10h30 : visite guidée en langue des signes (sur réservation à cris33.comite@gmail.com).

Îlot Louis
4 place Jean-Jaurès
05 57 57 51 63
Première ouverture

En vue de l'édification d'une nouvelle salle de spectacle, Louis XV cède à la ville de Bordeaux les
terrains  situés  derrière  l'édifice sur  les  glacis  du château Trompette.  Cette  surface rectangulaire
descend presque jusqu'au fleuve, "admirablement située" dirait-on aujourd'hui. La vente des lots
doit  aider au financement de la construction de ce "Grand Théâtre". L'architecte parisien Victor
Louis est  chargé du découpage et  de la cession des parcelles.  Les quarante-trois  lots  tracés par
l'architecte  sont  acquis  majoritairement  par  des  parlementaires  et  des  négociants  et  donnent
naissance  à  un  nouveau quartier.  Victor  Louis  est  également  l'auteur  du  dessin  de  la  façade  à
programme sur la place Jean-Jaurès et des plans des hôtels les plus emblématiques de l'îlot : Saige,
Boyer-Fonfrède ou Lamolère.

Samedi à 11h et 12h : visite commentée par Bertrand Charneau, chercheur au service du Patrimoine et de
l'Inventaire (groupes limités à 20 personnes, sur inscription au 05 57 57 51 63).
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Instituto Cervantes
57 cours de l'lntendance
05 57 14 26 14
burdeos.cervantes.es
Ouverture exceptionnelle

Bâtiment de style néoclassique dans lequel mourut le peintre espagnol Francisco Goya en 1828. Il
abrite aujourd'hui le centre culturel espagnol lnstituto Cervantes, dépendant du ministère des affaires
étrangères espagnol.

Samedi et dimanche 11h-17h : exposition et visite libre de l'exposition. Mauro Ceballos rend hommage au
peintre espagnol en réinterprétant les dessins qu'il réalisa en 1826-1828.

Samedi et dimanche à 11h30 et 15h30 : visite commentée de l'exposition.

Jardin botanique de Bordeaux
Esplanade Linné
05 56 52 18 77
jardin-botanique-bordeaux.fr

Le jardin botanique de Bordeaux ne ressemble à aucun autre. Inauguré en 2007, il est innovant par
l'architecture de ses bâtiments et la mise en scène du jardin.

Samedi et dimanche 14h-15h30/16h30-18h : "Sur la piste des grands explorateurs". Mettez-vous dans la
peau d'un explorateur! Grâce à un jeu de piste,  les enfants découvrent  les grandes expéditions qui  ont
permit d'explorer le monde et de trouver des plantes inconnues jusqu'alors (inscription obligatoire - les
enfants doivent être accompagnés d'un adulte pour toute la durée de l'animation).

Dimanche à 14h : visite commentée (3h).

Jardin public
Cours de Verdun
06 20 33 12 22
www.bordeaux.fr

Premier parc public aménagé au XVIIIe siècle sous la forme d'un jardin à la française, ceinturé de
balustrades en fer forgé (MH), il fut transformé en jardin anglais dans la seconde moitié du XIXe
siècle. Il s'articule autour d'une rivière serpentine, d'un grand bassin, de ponts, d'une remarquable
terrasse à la française et d'un jardin botanique.

Samedi et dimanche 13h30-18h : atelier "Haut en couleurs !" à la découverte des mystères des couleurs de
la nature. Le Muséum de Bordeaux vous invite sur son stand au jardin public.

Samedi et dimanche 13h30-18h : visite libre "Muséum is bornes !". Présentation et test interactif des bornes
multimédias du nouveau Muséum de Bordeaux. Venez au jardin public découvrir le stand de présentation de
la rénovation-extension de votre nouveau Muséum de Bordeaux.

Samedi  à  14h  :  atelier  archéologique  sur  les  premières  écritures  en  Mésopotamie  et  Égypte.  Atelier
d'écriture (2h).

La Cité du Vin
1 esplanade de Pontac
 05 56 16 20 20 
www.laciteduvin.com
Première ouverture

Située à Bordeaux, la Cité du Vin est un équipement culturel unique au monde, où s'exprime l'âme
du vin, à travers une approche immersive et sensorielle, au cœur d'une architecture évocatrice. La
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Cité du Vin donne à voir le vin autrement, à travers le monde, à travers les âges, dans toutes les
cultures et toutes les civilisations.

Samedi à 19h30 : concert et dégustation "Suliko". Dégustation de vins géorgiens et concert polyphonique
créé par Ivane Galuashvili et composé de solistes de l'opéra de Tbilissi (1h30 - limité à 250 personnes - sur
inscription) (20€).

Dimanche à 15h : "Qvevri" (1970), court-métrage du réalisateur géorgien Irakli Kvirikadze.

Dimanche  à  15h30  :  "Les  voleurs  de  vin"  (1975),  court-métrage  du  réalisateur  géorgien  Valerian
Kvachadze.

Dimanche à 16h : dégustation de vins vinifiés et élevés dans des jarres en terre cuite de Géorgie commentée
avec  Hervé  Romat,  consultant  en  œnologie.  Événements  autour  de  l'exposition  temporaire  "Géorgie,
berceau de la  viticulture",  dans le  cadre de la  saison "Paysages bordeaux 2017"  (en partenariat  avec
Georgian  Wines  Association  -  1h30  -  limité  à  150  personnes  -  sur  inscription  sur
http://www.laciteduvin.com/fr/vivez-la-cite-du-vin/evenements-spectacles) (6 €).

Lycée de l'Assomption
370 boulevard du Président Wilson
05 56 48 77 77
www.assomption-bordeaux.com
Ouverture exceptionnelle

Visite de la partie historique de l'établissement datant de la fin du XIXe, avec le cloître qui propose
une habile déclinaison des modèles romans, jusqu'à la façade qui donne lieu à une composition
maîtrisée et riche de nombreuses trouvailles. Visite insolite de la chapelle qui, grâce au dialogue
entre  les  styles  roman  et  gothique,  plongera  les  visiteurs  dans  l'histoire  du  XIXe tout  en  leur
montrant la modernité des lieux.

Samedi 9h-12h/14h-18h : visite guidée (sur réservation au 05 56 48 77 77 ).

Lycée du Matin - Ensemble scolaire du Mirail
36 rue du Mirail
05 56 92 27 83
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture

Entre 1630 et 1650, Jacques Lecomte, conseiller du roi au Parlement de Bordeaux, fait construire
rue  du  Mirail  un  vaste  hôtel  particulier  entre  cour  et  jardin.  À  sa  mort,  son  fils  en  hérite  et
entreprend  des  travaux  d'embellissement  avec  la  construction  de  l'imposant  portail  d'entrée.
Différents  propriétaires  se  succèdent  ensuite,  ajoutant,  probablement  au  XVIIIe  siècle,  un  bel
escalier d'honneur. En 1850, la congrégation de la Sainte-Famille acquiert l'hôtel pour le transformer
en "maison d'enseignement". Les religieuses y ajoutent notamment une chapelle en 1859. À partir
de 1963, l'Institution passe un contrat d'association avec l'État et, depuis 1998, son projet éducatif
prône des enseignements centrés sur la matinée, d'où son appellation "Lycée du Matin". En 2004,
l'hôtel particulier est rénové (façade sur cour, escalier et intérieurs). Aujourd'hui, l'établissement est
un lycée privé d'enseignement général et technologique comptant 850 élèves.

Samedi à 13h30, 14h30 et 15h30 : visite guidée par les lycéens (sur réservation au 05 56 92 27 83).

Lycée Montesquieu
Place Longchamps

Au début du XXe siècle, la mairie de Bordeaux, soucieuse de développer l'offre scolaire dans les
quartiers nord de la ville, décide de racheter l'institut d'hydrothérapie du professeur Delmas pour y
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fonder le lycée Longchamps. Les travaux, engagés rapidement, vont organiser le lycée autour d'une
cour centrale délimitée par des galeries qui permettent d'accéder directement aux salles de classe.

Samedi  à  9h,  10h,  11h et  12h :  visite  guidée  assurée  par  les  lycéens  qui  permettront  d'apprécier  les
bâtiments historiques mais aussi l'extension récente accessible depuis la passerelle de verre surplombant la
rue Le Chapelier (sur inscription à petronilleasso@free.fr).

Lycée Nicolas-Brémontier 
152 cours de l'Yser
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture

Conçu en  1907 par  l'architecte  municipal  Henri  Veyre,  en  tant  qu'école  primaire  supérieure  de
jeunes  filles,  l'établissement  évolue par  la  suite  en collège technologique de jeunes  filles,  pour
devenir aujourd'hui un lycée général, technologique et professionnel qui accueille également des
brevets de techniciens supérieurs. Le site du lycée s'est développé au gré du développement du
quartier et des rues adjacentes telles que la rue Cazemajor et la rue Hippolyte Minier en intégrant la
contrainte originale du cimetière israélite.

Samedi 9h30, 10h30 et 11h30 : visite guidée par les lycéens (1h - sur réservation à petronilleasso@free.fr).

Maison de l'Architecture - Le 308
308 avenue Thiers
05 56 48 83 25
www.le308.com

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le 308 - Maison de l'Architecture présente
une exposition du cycle "Commun(s) : traits communs" tirée du livre "Bordo, Agglo, Photo" réalisé
par Camille Fallet. Le cycle "Commun(s)" est co-organisé par le 308 - Maison de l'Architecture, le
Centre de Formation des Architectes d'Aquitaine et la Fédération Française du Paysage.

Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre de l'exposition.

Maison de quartier du Tauzin
50 rue de Tauzin
Première ouverture

Vendredi à 20h30 : concert de jazz du trio Pierre de Bethmann avec, en première partie, l'ensemble vocal
Castafiori (sur inscription à culture@ch-perrens.fr ou au 05 56 56 17 81).

Maison du pèlerin
28 rue des Argentiers
05 56 48 11 63
www.bordeauxcompostelle.com
Première ouverture

La maison du pèlerin, facilement accessible sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle dans sa
traversée de Bordeaux, perpétue la tradition d'hospitalité de la ville depuis le XIIe siècle.

Samedi et dimanche 9h30-18h : visite libre "Les chemins de Saint Jacques de Compostelle" pour découvrir
ce qu'est un accueil et un hébergement pèlerin tout au long du chemin.

Samedi et dimanche à 15h : projection commentée du chemin, découverte des lieux patrimoniaux et la vie
du pèlerin sur le chemin (1h).

Maison du Professeur Demons 
15 rue du Professeur Demons
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Hôtel particulier  de la fin du XIXe siècle conservant ses aménagements intérieurs et  une partie
importante de ses décors. Le cabinet de travail entretient le souvenir d'Albert Demons (1842-1920)
qui œuvra par ses travaux scientifiques et son enseignement au progrès de la chirurgie.

Samedi 10h-12h/14h-17h : visite commentée de la maison du professeur Demons.

Maison du projet des Bassins à flot
Hangar G2, quai Armand-Lalande
05 24 57 46 83
www.bassins-a-flot.fr/

Dimanche à 10h, 11h, 14h et 15h : opération d'aménagement urbain (patrimoine et genèse d'un projet) à la
découverte du quartier des Bassins à flot. Conférence "Histoire du quartier Bacalan et des Bassins à flot"
par Monsieur Jean-Claude Déranlot (Club HEPAT) (inscription obligatoire à bbaf2017@gmail.com).

Dimanche  à  10h  ou  à  14h  :  balade  commentée  du  projet  urbain  (inscription  obligatoire  à
maisonduprojet@bassins-a-flot.fr).

Musée d'Aquitaine
20 cours Pasteur
05 56 01 51 00
www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/

En raison du caractère prestigieux des ses collections, le musée d'Aquitaine installé dans les locaux
de l'ancienne faculté des lettres de Bordeaux, est  devenu une référence patrimoniale en France,
embrassant des domaines aussi  divers que l'archéologie ou l'ethnologie régionale mais aussi  les
civilisations  extra-européennes.  Le musée se définit  aujourd'hui  à la  fois  comme un "musée de
patrimoine" qui présente des collections d'un grand intérêt et comme un "musée de civilisation" qui
interroge le passé pour répondre aux questions contemporaines.

Samedi à 15h : visite commentée "La construction des universités au XIXe siècle". Partez à la découverte
de l'histoire des universités de Bordeaux centre ! Du musée d'Aquitaine à la faculté de Bordeaux Victoire,
nous vous invitons à découvrir l'histoire et l'architecture de ces bâtiments emblématiques de Bordeaux (1h,
rendez-vous devant le musée d'Aquitaine).

Samedi et dimanche à 14h15 : rencontre avec le restaurateur du cénotaphe de Montaigne, venez échanger
avec le conservateur-restaurateur retenu pour cette opération exceptionnelle ! (2h, plus d'informations :
pourmontaigne.fr).

Samedi à 11h30 et 14h : visite commentée de la bibliothèque (1h, 15 personnes maximum, sur inscription au
05 56 01 51 00).

Samedi et dimanche à 11h30, 13h30 et 15h30 : visite commentée de l'exposition temporaire "L'archéologie
à grande vitesse" (1h, plus d'informations : https://goo.gl/4HMiod).

Samedi à 11h45, dimanche à 11h45 et 14h45 : visite commentée "Bordeaux et l'Aquitaine à l'époque gallo-
romaine".

Samedi et dimanche à 16h45 : visite commentée "Bordeaux au Moyen Âge".

Samedi à 14h30 et dimanche à 11h15 et 14h30 : visite commentée "Bordeaux au XVIIIe siècle".

Samedi et dimanche à 16h30 : visite commentée "Bordeaux, port(e) du monde".

Samedi et dimanche à 15h : visite commentée "Les collections extra-européennes".

Samedi à 16h : visite commentée de l'ancienne faculté des sciences et lettres de Bordeaux.

Samedi et dimanche 11h-18h :  "Garumna, histoire de la rivière caillouteuse et capricieuse", projection
mapping d'une vidéo d'animation de Delphine Delas, en collaboration avec Nicolas Louvancourt.
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Samedi  à  15h30  :  rencontre  avec  Delphine  Delas,  artiste-plasticienne,  et  Anne  Ziéglé,  conservateur
(pratique : 45 min).

Dimanche à 11h : "Le gascon, langue vivante auprès de la jeunesse". Rencontre organisée par l'association
Gric de Prat, à l'auditorium.

Dimanche à 16h : spectacle "Contes d'un Doman Acabat", Eric Roulet raconte en gascon et en français
d'incroyables récits qui sont peut-être les vôtres ou celui d'un autre... (pratique : 75 min, à l'auditorium).

Samedi à 10h : Nathalie Man, auteur et poète propose en collaboration avec le musée d'Aquitaine et les
centres d'animation Saint-Pierre et Argonne-Nansouty une balade poétique de mur en mur. Trois parcours :
30  min,  1h  ou  1h30  (pratique  :  départ  au  Centre  d'animation  Saint-Pierre  :  4  rue  du  Mulet,  33000
Bordeaux).

Musée des Beaux-Arts
20 cours d'Albret
05 56 10 20 56
www.musba-bordeaux.fr

La  collection  permanente  de  peintures  et  de  sculptures  européennes  développe  les  principaux
courants de l'histoire de l'art, du XVe au XXe siècle.

Samedi et dimanche 11h-12h/13h-18h : ateliers pour les enfants à partir de 4 ans "Passe-tête !". Glisse ton
visage dans une œuvre du musée le temps d'une photo.

Samedi 14h30-16h30 : visite commentée à la découverte d'un chef-d'œuvre tous les quarts d'heure.

Dimanche 14h30-16h : jeu des énigmes pour les adultes qui permet de découvrir des aspects cachés des
tableaux, des anecdotes, des mystères concernant les œuvres tout en s'amusant en équipe.

Dimanche à 16h : "Les quais de Bordeaux", animation pour tous les publics qui permet de découvrir le
tableau de Pierre Lacour tout en s'amusant (30 minutes).

Samedi à 17h : intervention de la chorale "La Volière" avec déambulation festive et participative dans
l'installation de Franck Tallon (1h).

Musée des Compagnons du Tour de France
112 rue Malbec
05 56 92 05 17
www.bordeaux.compagnonsdutourdefrance.org

Lieu dédié à l'histoire,  aux traditions et à l'actualité du compagnonnage. Une maison de maître
abrite plus de 100 maquettes et chefs d'œuvre de charpente, menuiserie, ébénisterie, taille de pierre,
ferronnerie d'art et peinture, réalisés de 1803 à nos jours.

Samedi  et  dimanche  10h-17h  :  "Une  journée  avec  les  héritiers  des  bâtisseurs  de  cathédrales"  avec
démonstrations de métiers manuels traditionnels du bâtiment. Les jeunes itinérants,  futurs compagnons,
effectuent  des  démonstrations  de  leur  métier  qu'ils  soient  tailleurs  de  pierre,  charpentiers,  menuisiers,
ferronniers. Ils vous parlent de leur passion. Visite libre de plus de 100 chefs-d'œuvre compagnonniques de
1803 à nos jours.

Pont de Pierre
Promenade Martin-Luther-King
 05 56 99 92 32
inscription.bordeaux-metropole.fr
Ouverture exceptionnelle

Le premier pont de Bordeaux a été construit à la demande de Napoléon Ier. Pont en maçonnerie
constitué de 16 piles et mesurant 487 mètres de long.
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Dimanche 9h-13h/14h-18h :  visite  commentée du pont  de pierre  de Bordeaux.  La visite  comprend une
incursion dans la culée (appui d'extrémité du tablier) de la rive gauche (rendez-vous sous l'arche du pont,
rive gauche, promenade Martin Luther King) (sur inscription à http://inscription.bordeaux-metropole.fr).

Quartier des chartrons
Rue Notre-Dame
Première ouverture

Quartier  historique  bordelais  qui  se  développe à  l'extérieur  de  l'enceinte  médiévale  de la  ville,
notamment  à  partir  du XVIIe siècle,  alors  que le  savoir-faire,  importé  de Hollande,  permet  de
viabiliser les parcelles marécageuses. Il s'agit du quartier des négociants en vin du port de la Lune,
qui se caractérise pour partie par des immeubles à entrepôts liés aux quais et des hôtels particuliers
de marchands ayant prospéré dans le commerce du vin.

Samedi  à  15h30  :  visite  guidée  en  slam  par  deux  comédiens  du  collectif  "Street  def  records"  pour
redécouvrir la richesse du quartier historique des Chartrons à Bordeaux (1h30).

Quartier Mériadeck
Mériadeck

Le quartier Mériadeck ne laisse personne indifférent. Il incarne en plein cœur d'une ville marquée
par l'architecture classique, des formes et une esthétique en rupture avec le legs du passé. Au cœur
de ce  quartier  suspendu,  des  jardins  accueillent  une biodiversité  qui  a  su  s'adapter  aux  formes
contemporaines de l'architecture pour vivre aux côtés des hommes.

Samedi à 15h-17h : balade architecturale pédestre du quartier Mériadeck à la cour Mably par les éditions
Le Festin, la bibliothèque municipale et l'association Tout Art Faire. Présentation de documents issus des
collections de la bibliothèque, découverte des différents projets et édifices marquants du quartier. Entre
échec  urbanistique  et  modernité  résolument  assumée,  cette  balade  vous  permettra  de  découvrir  un
patrimoine peu connu et  parfois  peu estimé des Bordelais  (2h) (difficile  pour les  personnes à mobilité
réduite  -  rendez-vous  à  la  bibliothèque  de  Mériadeck  devant  l'exposition  proposée  par  Mémoire  de
Bordeaux  Métropole  -  nombre  de  place  limité,  sur  inscription  uniquement  à
communication@mail.lefestin.net).

Services d'eau et d'assainissement de L'Eau Bordeaux Métropole
05 57 57 23 62
www.eaubordeauxmetropole.fr
Ouverture exceptionnelle

Bordeaux Métropole et les opérateurs de  L'Eau Bordeaux Métropole, SUEZ et la SGAC, ouvrent
les portes de quelques sites d'exploitation. Visite de lieux insolites des services d'eau potable et
d'assainissement collectif de Bordeaux Métropole ou en lien avec les enjeux de préservation de
l'environnement.  Les sites ouverts au public permettront de mieux comprendre le cycle de l'eau
domestique,  mais  aussi  la  nécessité  de  préserver  les  ressources  en  eau  et  de  protéger
l'environnement.

Toutes  les  animations  sont  sur  réservation  obligatoire  au  05  57  57  23  62  ou  sur
www.eaubordeauxmetropole.fr.

Samedi  10h30-12h30/14h30-17h  et  dimanche  10h-12h30/14h30-17h  :  circuit  "Balade  urbaine  quartier
Bassins à flot" (en cas de très mauvaises conditions météorologiques, la randonnée pourra être annulée)

Samedi et dimanche à 9h, 10h30, 12h, 13h30, 15h et 16h30 : visite commentée, "Paulin et son réservoir : le
stockage de l'eau potable en milieu urbain". Exposition des travaux du LyRE (centre de R&D de SUEZ) et
activités pédagogiques pour les enfants animées par l'équipe de la Maison de l'Eau.
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Samedi et dimanche à 9h, 11h, 14h et 16h : visite commentée "Le champ captant  du Thil et  l'usine de
potabilisation Gamarde : eau et biodiversité au cœur de la ville".

Samedi et dimanche à 9h et 14h : visite commentée "Les sources de Budos et l'usine de potabilisation du
Béquet : l'eau à l'état brut et sa potabilisation".

Samedi et dimanche à 9h, 10h30, 11h45, 13h45, 15h et 16h15 : visite commentée "La station d'épuration
Louis Fargue : que deviennent les eaux usées ?".

Samedi et dimanche à 9h, 10h30, 13h30 et 15h : visite commentée "Le télécontrôle Ramsès et son espace
pédagogique : la lutte contre les inondations, une référence nationale".

Samedi et dimanche à 9h, 10h15, 11h30, 14h, 15h15 et 16h30 : visite commentée "Le bassin de stockage et
de dépollution des eaux pluviales La Grenouillère : la dépollution des eaux de pluie".

Samedi 14h-17h : circuit "Randonnée autour du parc Sourreil et du bassin de Thouars".

Dimanche 14h-17h : circuit "Randonnée sur le site du Bourgailh à Pessac".

Stade Lescure et son quartier Art déco
Place Johnston

Le stade municipal de Lescure a été inauguré le 12 juin 1938. Réalisé sur les plans des architectes
Jourde et d'Welles, son esthétique élégante relève du style international. Autour du stade, un quartier
de 115 maisons construites entre 1920 et 1940 a été réalisé dans un style Art déco.

Samedi et dimanche 14h-17h30 : le collectif des habitants de Lescure proposera des visites commentées.
Visite des deux stades Art Deco de Lescure (1h), visite du quartier Art Déco de Lescure (1h30), vidéo de
présentation des grandes heures sportives du stade permettant d'attendre la prochaine visite (départ toutes
les 30 minutes - rendez-vous place Johnston, au milieu de l'avenue du parc de Lescure). Projection du
montage audiovisuel (animation en boucle de 45 minutes).

Théâtre Fémina
10 rue de Grassi
05 56 48 26 26
www.theatrefemina.fr/
Première ouverture

Dessiné par André Bac, le Fémina s'inscrit dans la tradition de l'architecture des casinos balnéaires.
La façade porte de fières colonnes et une loggia encadrée par une énorme frise sculptée en bas-
relief. Avec son mélange de styles dosant adroitement le Louis XVI et les réminiscences de l'Art
nouveau, l'édifice reste encore l'un des derniers exemples fastueux de décor éclectique.

Samedi  21h-22h30  :  festival  "Écho  À  Venir  #6  Grace  & The  Color  of  Sound".  Le  Théâtre  Fémina
accueillera un spectacle pluridisciplinaire mêlant un concert live de M. Sayyid, danse par Roxane Bonnet et
image animée par Mathias Cazenave.

Tour Pey-Berland
Place Pey-Berland
05 56 81 26 25
www.pey-berland.monuments-nationaux.fr

La  tour  Pey-Berland  est  un  clocher  du  XVe  siècle  de  style  gothique  flamboyant,  isolé  de  la
cathédrale  pour  ne  pas  fragiliser  ses  fondations.  Une  statue  dorée  de  Notre-Dame  d'Aquitaine
domine l'édifice depuis 1863.

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite libre.
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Tribunal de Grande Instance
30 rue des Frères Bonie
05 47 33 90 00
www.justice.gouv.fr
Ouverture exceptionnelle

?uvre architecturale contemporaine réalisée en 1998 par l'architecte anglais  Richard Rodgers, le
palais  de  justice  est  le  lieu  d'activité  des  magistrats,  greffiers  et  fonctionnaires  ainsi  que  des
auxiliaires de justice de la juridiction judiciaire de premier degré.

Samedi à 11h : visite commentée (salle des Pas Perdus, salle d'audience).

Samedi  10h-12h30/14h-17h :  exposition d'œuvres  de la  PJJ,  projection de films pédagogiques dans les
salles d'audiences, échanges avec les professionnels.

Samedi  10h-12h30/14h-17h  :  "Témoignages",  représentation  théâtrale  par  la  compagnie  des  Limbes,
lecture de poèmes sur des procès et affaires judiciaires américaines dans les années 30.

Samedi  à  10h30  (rôles  tenus  par  des  collégiens)  et  14h30  (rôles  tenus  par  des  professionnels)  :
reconstitution d'un procès pénal. Le public est associé à la simulation complète d'une audience du tribunal
correctionnel ou du tribunal pour enfants (50 personnes maximum).

Zone d'Activité Achard
110 rue Achard
Première ouverture

Samedi 13h-18h et dimanche 10h-17h : visite libre et commentée. Vous avez rendez vous avec l'Histoire !
"Bordeaux 1940-44" et "Mémorial Front du Médoc" vous invite à découvrir les vestiges de la Seconde
Guerre mondiale à Bacalan avec la reconstitution d'un camp FFI autour de nombreux véhicules d'époque
(promenade en Jeep et  à  vélo,  exposition photo dans un authentique blockhaus français  de la  défense
passive).

Zone portuaire de Bacalan
1 rue de New-York
www.bordeaux-port.fr
Première ouverture

Samedi à 10h : circuit  pédestre "Buscaillet  /  Claveau : quand la cité se réinvente à Bacalan".  Balade
urbaine pédestre organisée par l'association l'alternative urbaine Bordeaux et Aquitanis, office public de
l'habitat  de  Bordeaux  Métropole.  En  bord  de  Garonne,  partez  à  la  découverte  de  la  modernité  des
équipements municipaux et des cités ouvrières du XXe siècle : des bains douches de la place Buscaillet aux
premières  salles  de  bain  individuelles  de  la  cité  Claveau  !  Découvrez  les  projets  engagés  pour  la
requalification  dans  lesquels  l'habitant  à  toute  sa  place  (sur  réservation  à  coordo.bx@alternative-
urbaine.com -  participation libre - rendez-vous à la station de tram Claveau - Ligne B - 2h).

Bourg

Église de Bourg-sur-Gironde
06 67 27 69 17
Première ouverture

Samedi à 15h, 16h, 17h et 18h : découverte de l'orgue de Bourg, visite commentée guidée et musicale pour
découvrir l'instrument, son histoire, son fonctionnement et les secrets de sa fabrication (sur inscription à
associationaospb@gmail.com ou au 06 67 27 69 17).
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Samedi 15h-18h : exposition dans l'église sur le thème de l'orgue (histoire, évolution et fonctionnement). Un
relevage d'orgue c'est quoi ? L'orgue de Bourg partira en relevage à l'automne 2017, venez découvrir ce qui
arrive à l'instrument dans l'atelier du facteur d'orgue.

Musée de la voiture à cheval
Parc de la Citadelle
05 57 68 23 57
www.tourisme.bourg-en-gironde.fr

Au cœur du village de Bourg, dans le parc de la citadelle surplombant la Dordogne, vous pourrez
découvrir  le musée,  au cœur des jardins de la citadelle,  présentant une collection de voitures à
cheval du XIXe siècle.

Samedi et dimanche 10h-13h/14h-19h : visite du souterrain cavalier du XVIe siècle, menant aujourd'hui sur
les gigantesques cuves à pétrole de la Seconde Guerre mondiale.

Samedi et dimanche 10h-13h/14h-19h : "Tout Conte Fée !", à découvrir, la conte-serverie de Bourg, au
cœur des collections du musée, avec ses contes en boites, en conserves, en bocaux, cartographiés... réalisés
par les enfants de Bourg.

Samedi et dimanche 10h-13h/14h-19h : "Les jeux sont Fées !", en famille, entre amis, partez à la découverte
du musée et des contes traditionnels avec un jeu de piste, au cœur des collections, jalonné de jeux créés par
les enfants de Bourg qui vous guidera dans votre quête...

Samedi et dimanche 10h-13h/14h-19h : "Tu me prends pour un conte !", découverte de contes de la forêt à
partir de deux créations originales. "Boucle d'Or" réalisée par Danielle Ramirez et "Contes de la forêt"
réalisé par Régine Auriat. Lecture animée par Amaya de la Biblio de Bourg.

La Brède

Château de La Brède
65 avenue du Château
05 58 78 47 72
www.chateaulabrede.com

Le château a été édifié aux XIVe et XVe siècles sur les fondations d'une bâtisse du XIe siècle.
Remanié à la Renaissance, il conserve son caractère de forteresse atypique par sa forme polygonale
qui se reflète dans l'eau des larges douves qui l'entourent. Le domaine est resté la propriété de la
famille de Montesquieu pendant près de 900 ans jusqu'au décès de la Comtesse de Chabannes en
2004. La visite permet de découvrir la demeure du philosophe Montesquieu dont certaines pièces
sont restées meublées et décorées.

Samedi 10h30-18h30 : visite commentée "Sur les traces de Montesquieu". Découvrez ou redécouvrez la vie
d'un des plus grands penseurs du XVIIIe siècle, précurseur de la philosophie des Lumières et de la politique
moderne (visites toutes les heures à partir de 10h30 et toutes les demi-heures à partir de 14h - 30 personnes
maximum par visite) (6€, 3,50€ pour les enfants, gratuit -7 ans).

Samedi à 11h : chasse au trésor organisée par les jeunes élus du Conseil municipal de La Brède.

Samedi à 12h30 : pique-nique villageois en famille avec les musiciens de Polkalune, danses et musiques
traditionnelles (ambiance gasconne avec acteurs, organisateurs et spectateurs costumés).

Samedi à 14h30 : accueil et présentation des équipages le Rallye Daugnague et les Veneurs d'Épernon,
avec meute de 30 chiens, 4 cavaliers et 20 sonneurs de trompes.

Samedi à 14h45 : spectacle équestre "Sur un air de Bohème" de Sébastien Capelli de l'écurie des Pins de La
Brède.
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Samedi à 15h : conférence de Hubert Delpont, historien et écrivain aquitain : "George Sand est-elle née
dans le parc du Château de La Brède ?".

Samedi à 16h15 : remise du 10ème prix littéraire - intervention de la lauréate Christine Kerdellant pour
"Alexis ou la vie aventureuse du comte de Tocqueville". Séance de dédicaces.

Samedi  à 17h :  spectacle de chasse à courre par le Rallye Daugnague et  les  Veneurs d'Épernon avec
présentation de chiens de vènerie avec cavaliers, chasse au leurre.

Samedi  à  18h  :  récital  de  piano  -  Chopin,  un  des  amours  de  George  Sand  par  Thomas  Besnard,
accompagné de courts textes de l'écrivain.

Samedi à 19h15 : apéritif de clôture. Tout au long de la manifestation, un landau d'époque 1850, avec
cocher et groom pour balade, sera proposé par la Ferme Exotique de Cadaujac (accès à la manifestation et
au parc gratuit dès 12h).

Budos

Château de Budos
Route du Château
05 56 25 87 57
www.chateaudevillandraut.fr

Le château de Budos, château clémentin du XIVe siècle, vous ouvre ses portes pour les Journées
européennes du patrimoine. Venez découvrir ou redécouvrir l'histoire de ce lieu et ses mystères.

Samedi 9h30-22h et dimanche 9h30-18h : concours photo pour les adolescents "Meilleurs reporters du
patrimoine", ouvert tout le week end, ce concours s'adresse aux jeunes âgés de 12 à 18 ans. Les photos
pourront être prises aux châteaux de Budos. Nombreux lots à gagner ! Les photos seront à envoyer à cette
adresse : anim.adichats@gmail.com, merci d'y joindre vos coordonnées. Un jury tiendra séance la semaine
suivante et les lauréats seront rapidement informés des résultats.

Samedi et dimanche 13h30-15h30 : visite libre. Des livrets explicatifs seront à disposition afin de vous
permettre d'apprécier le site et son histoire.

Samedi et dimanche à 14h : visite guidée (1h30) (2,50€, gratuit -18 ans, étudiants, demandeurs emplois,
personnes en situations de handicaps).

Église Saint-Romain
Place de l'Église
05 56 62 51 59
www.budos.fr
Ouverture exceptionnelle

Bâtiment remanié au fil des siècles sur une base romane du XIIe siècle. Quatre chapiteaux à figures
ornaient autrefois le portail du XIVe siècle, qui n'en conserve plus que deux, représentant la luxure
et la gourmandise. Sa décoration intérieure date essentiellement du XVIIIe siècle. Son chevet roman
orné d'une délicate frise sculptée est tout à fait caractéristique de son époque. Ses bas-côtés ont été
ajoutés au début du XVIe siècle et son clocher a été reconstruit en 1865. Elle garde toutefois le
secret de son "puits".

Samedi et dimanche 9h-12h/14h-18h : visite libre de l'église Saint-Romain.
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Cadaujac

Château de Malleret
1104 chemin de Malleret
06 07 37 30 09

La première construction du site remonte au XVIIe siècle. Il a ensuite été remanié au XIXe siècle
pour recevoir la visite de Napoléon III. Le château est entouré d'un parc remarquable contenant une
serre métallique, un château d'eau hispano-mauresque et un bassin d'agrément.

Samedi à 10h30, 14h, 16h et 18h et dimanche à 14h, 16h et 18h : visite commentée par les propriétaires du
château (10€ adultes, 3€ 8-20 ans, gratuit -8ans).

Camarsac

Église Saint-Saturnin
Route de Créon
05 56 30 12 48 
www.camarsac.fr 
Ouverture exceptionnelle

Église romane avec clocher barlong et abside polygonale à 5 pans. Ses groupes de colonnes et ses
arcatures aveugles alternent avec des baies et la corniche à corbeaux cubiques. Cette église du XIIe
siècle a été agrandie au XIIe siècle et fortifiée au XVIe siècle.

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h :  visite libre ou guidée et  exposition "L'art roman" (présentation
d'églises romanes ayant subies des modifications liées aux guerres de Religion et à la guerre de Cent ans).

Cartelègue

Église Saint-Romain
14 rue des Quatre Lieues
06 45 46 56 95
www.cartelegue.fr/patrimoine/eglise-saint-romain.html

Située sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, l'église est de style roman saintongeais. La
base de l'église actuelle est du XIIe siècle, il n'en subsiste que le massif occidental. De 1921 à 1923
l'ensemble de l'église a été décoré de peintures murales aux motifs de drapés, aujourd'hui restaurées.
Également, l'édifice conserve un remarquable maître autel du XVIIIe siècle, un retable, un tableau
du XVIIe siècle intitulé "Crucifixion" ainsi qu'un chemin de croix pyrogravé.

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-17h : visite commentée de l'église.

Castillon-la-Bataille

Allées de la République
Première ouverture

Dimanche à 16h : déambulation le long des allées de la République à la découverte de l'histoire de ces
allées. Un guide vous fera faire le tour du cœur de la ville de Castillon-la-Bataille, de maison en maison et
de pierre en pierre, vous remonterez le passé et découvrirez l'histoire des bâtisses qui bordent les allées.
Point de passage majeur entre Castillon-la-Bataille et Mouliets-et-Villemartin, le pont de pierre dévoilera
lui aussi son histoire. Organisée par la mairie de Castillon-la-Bataille, la visite sera commentée en langue
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française  par  Maurice  Friot,  président  du  GRHESAC (association de recherche  historique de la  ville)
(maximum 45 minutes - parcours à pied de 300 mètres environ).

Église Saint-Symphorien
17-23 place du Maréchal Turenne
www.castillonlabataille.fr
Première ouverture

Cette église tridentine, de style Jésuite romain, a été construite entre 1741 et 1746.

Dimanche à 15h30 : visite guidée (30 minutes) par la mairie de Castillon-la-Bataille de l'église Saint-
Symphorien  (XVIIIe  -  classée  Monument  Historique).  L'église  se  dresse  au  cœur  de  la  ville  depuis  sa
construction au XVIIIe siècle. L'histoire de la façade extérieure ainsi que l'intérieur du bâtiment vous seront
expliqués par Maurice Friot, président du GRHESAC (association de recherche historique de la ville).

Mairie
25 place du Maréchal Turenne
05 57 40 00 06
www.castillonlabataille.fr
Ouverture exceptionnelle

En 1740, un hôpital des pauvres est construit à Castillon. Il accueille ensuite la mairie qui acquiert
l'édifice en 1853.

Dimanche à 16h45 : visite guidée de la mairie à la découverte de son histoire, organisée par la mairie de
Castillon-la-Bataille.  Accompagné de Maurice Friot,  président  du GRHESAC (association de recherche
historique  de  la  ville),  découvrez  l'histoire  de  cet  espace  dont  l'architecture  en  rotonde  est  tout-à-fait
particulier (maximum 45 minutes). La visite sera suivie d'un apéritif offert aux visiteurs.

Castres-Gironde

Église Saint-Martin
06 14 78 09 61
www.castres-gironde.fr/z/index.php
Ouverture exceptionnelle

Église  entièrement  restaurée  où  vous  pourrez  admirer  l'abside  du  XIe  siècle  et  des  peintures
réalisées par les peintres Crafft et Lépicier.

Samedi et dimanche 10h-12h/15h-17h : visite libre ou commentée (gratuit).

Samedi à 20h30 :  concert (1h30) avec la musique des Goodspell  Sisters, naturellement ancrée dans la
grande tradition du chant gospel. Elle s'écoute, se vit, se regarde, se ressent et se partage (5€, gratuit -18
ans).

Presbytère
11 rue du Général Leclerc
05 56 67 39 98 
Première ouverture

Samedi  et  dimanche  10h-12h/14h-17h  :  exposition  de  photographies  de  l'artiste  Jean  Clisson  "Jean
Clisson : la jeunesse dans tous ses états à travers ces photographies".
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Cenon

 Complexe de Tennis Francis-Lafuente 
3 allée Simone-Bouluguet
05 56 86 42 33
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture

Complexe sportif  comprenant neuf courts  de tennis,  un court  de padel,  un club House, un bar-
restaurant, un espace détente, une salle de musculation... Après plusieurs mois de réhabilitation, le
tennis de Cenon fait peau neuve. Des terrains de terre battue aux terrains couverts sans oublier le
nouvel espace dédié à la pratique du Padel, ce sont près de 2200 m2 de courts qui vous attendent.
Doté également d'un restaurant, le 7 de Palmer et d'un club House avec espace détente, le nouvel
équipement offre des services de qualité dans un cadre d'exception au sommet du coteau cenonnais.

Dimanche 10h-17h : Animations sportives et musicales tout au long de la journée. Le club de tennis US
Cenon sera présent pour tous renseignements et inscriptions (possibilité de restauration - réservations au
05 56 86 42 33).

Dimanche  à  10h30  :  visite  commentée  des  installations  du  complexe  avec  dévoilement  des  plaques
inaugurales (1h).

Dimanche à 11h30 : discours officiels suivis d'un vin d'honneur (1h).

Complexe multi-activités La Morlette 
3 rue du Docteur Roux
Première ouverture

Samedi 10h-17h : "Cenon : entrez dans le jeu !", exposition sur l'histoire du sport au fil du temps et sur ses
applications sur la commune de Cenon. Le sport se pratique depuis l'Antiquité mais a souvent été réservé à
une certaine élite. À Cenon, bien au contraire, la municipalité et les associations sportives ont toujours eu
pour priorité d'ouvrir le sport et de le rendre accessible à l'ensemble de la population.

Des Jeux Olympiques aux courses cyclistes, des premières associations sportives cenonnaises aux grands
évènements sportifs de la ville, venez découvrir l'exposition "Entrez dans le jeu!"

Église Saint-Romain
6 rue du Maréchal Gallieni
05 57 80 70 41
www.ville-cenon.fr

L'édifice religieux, dont l'architecture est au XIe siècle d'inspiration romane, prend au XIXe siècle
son  aspect  actuel  au  style  néogothique.  Intégralement  restaurée  entre  2002  et  2007,  l'église  a
retrouvé l'éclat de ses peintures datant du XIXe siècle et la finesse de ses sculptures de pierre. En
2010, le monument obtient le prix départemental des "Rubans du patrimoine".

Dimanche  14h30-17h  :  visite  libre  de  l'église  en  présence  de  membres  de  l'association  des  Amis  du
patrimoine cenonnais.

Hôtel de Ville
1 avenue Carnot
05 57 80 70 41
www.ville-cenon.fr

Dimanche  9h30-16h :  exposition  sur  l'histoire  du sport  au  fil  du  temps  et  sur  ses  applications  sur  la
commune de Cenon.
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Dimanche 9h30-13h30 : "Paysages cenonnais : entre patrimoine naturel et espaces aménagés", promenade
urbaine suivie d'un brunch. Du côté sauvage à la gestion différenciée en passant par les espaces aménagés,
venez découvrir les paysages cenonnais (circuit d'environ 2h - brunch offert aux participants au retour -
départ de l'Hôtel de Ville à 9h30 - sur réservation au 05 57 80 70 41 ou à  documentation-archives@ville-
cenon.fr).

Cérons

Église Saint-Martin
Vieux Bourg
05 56 27 01 17
Ouverture exceptionnelle

Église paroissiale de style roman et néo-gothique. Construction primitive du XIIe siècle. Au XVe
siècle, ajout de deux chapelles latérales. En 1844, la façade a été avancée pour agrandir l'église
d'une travée. L'édifice a été classé au titre des Monuments Historiques par arrêté du 22 octobre
1913.

Samedi 10h-13h et dimanche 10h-12h30/14h-18h : visite libre.

Musée de la vigne et du vin
5 Caulet nord
05 56 27 14 38
Première ouverture

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-16h : visite commentée à la découverte de la collection de vieux pressoirs
ainsi que la collection de vieux outils viticoles et dérivés et ses vieux millésimes de 1920 à nos jours. Vous
serez accueillis par Claude Uteau qui, par son expérience, saura vous transporter dans le temps.

Cestas

Plate-forme Industrielle du Courrier
ZA Pot au Pin - 8 Chemin Saint-Raymond
05 56 18 13 54
picbordeauxcestas.jimdo.com/

La Plate-forme  Industrielle  Courrier  Bordeaux  Cestas  trie  tout  le  courrier  en  provenance  ou  à
destination d'Aquitaine. Située dans un bâtiment de 30 000 m² au cœur de la zone logistique du Pot
au pin à Cestas, la plate-forme dispose d'un parc de 25 machines ultra-modernes et traite 3 millions
de plis par jour.

Samedi 9h-17h : visite commentée à la découverte des coulisses de la Plate-forme Industrielle du Courrier
(sur inscription sur https://picbordeauxcestas.jimdo.com).

Créon

Mairie de Créon
50 Place de la Prévôté
06 66 18 57 92 

Samedi 15h30-19h : visite libre avec marché, danse et spectacle.
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Cubnezais

Église Saint-Martin
Rue Saint-Martin
05 57 68 70 71
www.mairiedecubnezais.com
Ouverture exceptionnelle

Église du XIIe siècle comprenant un beau portail roman et un chemin de croix en terre cuite.

Samedi et dimanche 10h-17h : visite libre.

Cudos

Église Saint-Jean
7 le Bourg Ouest
05 56 25 41 83
cudos.fr

Église gothique fortifiée des XIVe et XVIe siècles. Les retables et les vitraux ont été restaurés.

Dimanche 10h-19h : visite libre.

Église Saint-Laurent
Hameau d'Artiguevieille
05 56 25 41 83
cudos.fr
Ouverture exceptionnelle

Construite  au  XIIe  siècle,  remaniée  au  XVIIe  (chaire,  tabernacle  et  probablement  plafond  et
sacristie), puis au XIXe (portail et choeur : la date de 1818 est gravée sur la porte), Saint-Laurent
d'Artiguevieille est parvenu jusqu'à nos jours, grâce entre autres aux deux dernières municipalités ;
la restauration en profondeur ayant débuté en 1998. Les retables et l'intérieur ont été restaurés en
2007.

Dimanche 15h-18h : visite libre.

Cussac-Fort-Médoc

Fort Médoc
Route du Fort Médoc
05 56 58 98 40 
www.cussac-fort-medoc.fr 
Première ouverture

Site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, fort militaire édifié par Vauban, l'édifice fait parti
du verrou de l'estuaire.

Samedi et dimanche 10h-12h/13h30-16h : atelier initiation et démonstration de taille de pierre (à partir de
4 ans) (gratuit).

Samedi et dimanche à 11h et 15h : visite commentée du Fort Médoc par un agent d'accueil (gratuit).

Samedi 14h-18h : vol captif en montgolfière (sous réserve des conditions météorologiques - ballon arrimé à
25/30 mètres - ascension de 6 à 10 minutes) (5€).
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Samedi à 21h30 : visite artistique du Fort Médoc par "Les 3 Coups Médocains" suivie d'une retraite aux
flambeaux déguisée organisée par l'association des Amis du Fort Médoc puis embrasement du corps de
garde à la mer (2h) (gratuit).

Samedi 10h-18h : concours de dessin "Dessine-moi le Fort" (pour les 4-16 ans - par tranches d'âge) co-
organisé par la mairie de Cussac Fort Médoc et l'association Les Amis du Fort Médoc (gratuit).

Dimanche à 9h30 : randonnée pédestre et dégustations "À la découverte du Patrimoine cussacais" avec
l'association Cyclo Pédestre (2h) (5€).

Samedi et dimanche 10h-19h : diaporama et exposition de photos par l'association les Amis du Fort Médoc
(gratuit).

Samedi et dimanche 10h-19h : exposition "Les Sidérations" de Franck Muracciole (gratuit).

Samedi  et  dimanche 10h-19h :  jeu de piste  conçu par l'illustratrice  jeunesse Camille  Piantanida pour
découvrir le Fort Médoc en famille (gratuit).

Samedi 19h-22h : repas organisé par les Amis du Fort Médoc et animé par la Banda de Cissac Médoc (sur
inscription 06 14 43 44 02) (12€).

Eysines

Musée du Maraîchage
198 avenue du Taillan
05 56 57 50 17
association-connaissance-eysines.overblog.com

Le musée du maraîchage présente l'évolution des pratiques maraîchères au cours du XXe siècle. Les
objets exposés évoquent les activités et le savoir-faire viticole (majoritaire jusqu'à la fin du XIXe
siècle) et maraîcher. La cabane maraîchère, située dans le marais au milieu de leurs jardins, fut le
lieu de vie des maraîchers. Ils seront là pour vous raconter leurs souvenirs mais aussi vous montrer
les travaux avec les outils manuels avant l'arrivée des tracteurs !

Samedi  14h30-18h :  "Atelier  à la  cabane maraîchère".  Démonstration de travaux et  entretien avec les
maraîchers.

Dimanche 14h30-18h : visite guidée du hangar et du pigeonnier suivie du musée du maraîchage et de la
collection des outils de maraîchage. Situés dans le parc du château de Lescombes, découverte du hangar et
du pigeonnier, des outils manuels du maraîchage et des charrettes, herses, araire, vis d'Archimède...

Floirac

Domaine de Sybirol
Rue Pierre-Sémirot
05 57 80 87 43
www.ville-floirac33.fr
Ouverture exceptionnelle

La maison noble de Feuillas, connue depuis le XVe siècle, devint pendant les guerres de Religion,
un lieu de rendez-vous pour les Huguenots. Elle accueillit Montaigne en 1585, le duc d'Epernon en
1649 et Mazarin en 1653. Le bâtiment fut entièrement reconstruit entre 1722 et 1728 par Bernard de
Lamolère, avocat au Parlement de Bordeaux. Le logis est une importante chartreuse rectangulaire,
placée au bord du coteau face à Bordeaux. Les dépendances proches s'ordonnent autour d'une cour
carrée. Un bassin cantonné de balustrades, une "pièce fraîche", un ermitage, un belvédère, trois
portails et les restes importants d'un grand parc complètent cet ensemble.
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Samedi 10h-16h : visite guidée et exposition iconographique par l'association Mémoire de Floirac. Un plan
montrera les évolutions du site au XIXe siècle, les propriétaires successifs seront rapidement présentés et un
point sera fait sur Raymond Martin-Cahuzac, le parc de Fischer, la serre avec ses créations d'orchidées et
autres fleurs, et des photos du début du XXe siècle.

Église Saint-Vincent
49 avenue Jean-Lassauguette
paroisse-bastide-floirac.fr/le-secteur-pastoral/nos-eglises/saint-vincent-floirac

De l'édifice roman bâti au XIIe siècle, l'église ne conserve que le chevet. Agrandie aux XVe et
XVIIe siècles,  elle  sera finalement  entièrement  restaurée  grâce à  l'insistance et  l'implication  de
l'abbé Bourges  (curé de Floirac) sous  l'autorité  du cardinal  Donnet  au XIXe siècle.  Celui-ci  fit
construire l'actuel clocher, reconnaissable à sa flèche néo-gothique, et surélever la nef centrale par
l'architecte Gustave Alaux. Les fresques et sculptures intérieures, ainsi que la pose de vitraux de
Joseph Villiet datent aussi de cette époque.

Samedi 14h-18h et dimanche 10h-12h30/14h-19h : "Histoire de Saint-Vincent et  de son quartier" visite
guidée de l'édifice, projection en continu d'un film sur le patrimoine de l'édifice, exposition sur les métiers
de sauvegarde du patrimoine (filière et potentiel d'emploi pour la jeunesse) (gratuit).

Dimanche  à  20h30  :  "Concert  de  clôture"  avec  voix  et  orchestre  (réservation  recommandée  à
asvpf33@yahoo.fr) (5€, gratuit -12 ans).

Frontenac

Commanderie hospitalière de Sallebruneau
8 chemin de la Commanderie
06 75 33 78 87
www.assrag.org

La commanderie a été édifiée entre le début du XIIIe siècle et le XVe siècle. Elle réunissait une
église  et  un logis fortifié.  Ses  vestiges ont  conservé d'intéressants  éléments  architecturaux.  Des
travaux de sauvegarde du monument y sont menés par les Recherches Archéologiques Girondines
depuis  1974.  Un  jardin  d'inspiration  médiévale  a  été  aménagé  à  proximité  immédiate.  Il  est
l'élément central des ateliers pédagogiques « Jardin et patrimoine » créés en 2009 avec l'habilitation
du ministère de l'Éducation Nationale.

Samedi et dimanche 14h30-18h : visite libre de l'édifice et du jardin d'inspiration médiévale de plantes
aromatiques et médicinales. Explication des travaux réalisés par des bénévoles depuis 1974.

Gajac

À la découverte de la commune de Gajac
05 56 25 94 78
gajac-ensemble.fr

Dimanche 14h30-17h : découverte des lieux historiques et des monuments du Bazadais (Sud-Gironde) à
partir d'énigmes (jeu de piste ouvert à tous - des lots sont à gagner pour le vainqueur de chaque énigme)
(3€).

Dimanche à 17h : démonstration de hip-hop et séance d'initiation par Yemouidah, à la salle des fêtes de
Gajac (gratuit).
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Gardegan-et-Tourtirac

Château de Pitray
Lieu-dit Pitray
05 57 40 63 81
www.chateau-pitray.com

Château construit de 1868 à 1870 sur l'emplacement d'un manoir du XIV siècle formant, avec son
grand  parc  paysagé  -  attribué  à  Fischer  -  et  ses  dépendances,  un  ensemble  typique  du  style
"Napoléon III". Une ancienne allée couverte (dolmen) est visible dans le parc.

Samedi à 11h, 12h, 15h, 16h et 17h et dimanche à 15h, 16h et 17h : visite des salons et du parc.

Gauriac

Église Saint-Pierre
05 57 64 80 08

Abside romane du XIIe siècle, nef et bas-côtés du XVIIe siècle. Tableaux donnés par Napoléon III.
Trois cloches, peintures intérieures de 1886 par René-Louis Vincent entièrement rénovées depuis fin
2016.

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-17h : visite libre et projection des étapes de la rénovation des peintures.

Gornac

Moulin - musée du Haut-Benauge
05 56 61 96 15
www.gornac.fr

Ce moulin de 1601, rénové, abrite aujourd'hui une importante collection d'objets des métiers ruraux
et agricoles au XIXe siècle.

Dimanche 15h-18h : visite commentée (3€, gratuit -14 ans).

Gours

Église Saint-Pierre
Le Bourg
05 57 49 74 40

Église romane datée du XIIe siècle.

Samedi et dimanche 9h-17h : visite libre.

Gradignan

Château de Tauzia
216 cours du Général de Gaulle
05 56 89 06 36
www.ville-gradignan.fr

Chartreuse du XVIIIe siècle entourée d'un parc aux platanes centenaires.
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Samedi  et  dimanche 15h-18h :  entrez  dans le vestibule  côté  cours  et  suivez  la visite  commentée de la
rotonde, sortie vers le parc par la terrasse (2€).

Château et parc de Laurenzane
Allée Gaston-Rodrigues
05 56 89 06 36
www.ville-gradignan.fr

Construit  au XVIIIe siècle  et  remanié sous le  Second Empire,  le  château abrite  aujourd'hui  les
services de la mairie. Il est entouré d'un grand parc contenant bassins, petits ponts et grottes ainsi
qu'une serre attribuée à Gustave Eiffel. Ce parc abrite l'Escale Bigata, parcours composé de seize
sculptures  de  l'artiste  Danielle  Bigata  permettant  aux  visiteurs  de  déambuler  dans  un  véritable
musée à ciel ouvert et de s'approprier les sculptures.

Dimanche 10h-18h : visite guidée du château, de son parc et de la serre.

Écomusée de la Vigne et du Vin
238 cours du Général de Gaulle
05 56 89 06 36
www.ville-gradignan.fr

Exposition des outils de la vigne et du vin utilisés entre 1850 et 1950. Musée à toucher, à sentir et à
goûter pour petits et grands, dans un des derniers chais à vin de la région des Graves.

Samedi 14h-18h : visite libre.

Dimanche 14h-18h : visite dégustation, éveillez vos papilles et partez à la découverte de l'écomusée.

Église de Cayac
1 rue de Chartrèze
05 56 89 06 36
www.ville-gradignan.fr

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : exposition Mirande, à la découverte de cet édifice religieux.

Samedi à 14h et dimanche à 15h : visite guidée par Évelyne Ballion, architecte du patrimoine et DPLG.
Visite des façades inscrites à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques (ISMH). Ensemble du
XIIIe et XIVe siècle (église, prieuré, hôpital Jacquaire de Cayac et hôtel particulier du XVIe siècle).

Escale Bigata - Musée de plein air
Allée Gaston-Rodriguez
05 56 89 06 36
www.ville-gradignan.fr

L'escale Bigata est  un parcours unique composé de seize sculptures de l'artiste Danielle Bigata,
situées dans le parc de Laurenzane, permettant aux visiteurs de déambuler dans un véritable musée à
ciel ouvert.

Samedi 10h-12h/14h-18h : visite libre à la découverte de ce site et du parcours ponctué de sculptures.

Dimanche à 10h30 et à 16h : visite guidée à la découverte de ce site accompagnée par l'artiste qui a réalisé
les sculptures (1h).

Gîte des pèlerins
1 rue de Chartrèze
05 56 89 06 36
www.ville-gradignan.fr
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Samedi et dimanche 10h-18h30 : visite guidée par l'association des Amis Saint Jacques de Compostelle-
Gradignan.

Hôtel de Ville
Allée Gaston-Rodrigues
05 56 89 06 36
www.ville-gradignan.fr

Dimanche 10h30-12h/15h-18h : visite commentée de la salle du Conseil.

Institut National de jeunes sourds
25 cours du Général de Gaulle
05 56 75 70 00
injsbordeaux.fr
Première ouverture

Dimanche 10h-17h : visite commentée de la tour Chappe ou libre de la chapelle (vitraux Boissonnet).

La Poterie
92 avenue de la Poterie
05 56 89 06 36
www.poterie-gradignan.fr

Terre d'Art et d'Argile est une association qui développe les arts du feu et de l'argile. Installée dans
l'ancienne poterie de Gradignan, elle possède deux des trois fours bouteilles existants en France,
témoins d'une histoire de la céramique en Aquitaine.

Samedi et dimanche 10h-12h/15h-18h : visite libre.

Motte Saint-Albe
Route de Canéjan, allée Saint-Albe
05 56 89 06 36
www.ville-gradignan.fr

Samedi 10h-18h : "Venez vivre une journée au Moyen Âge" avec des jeux pour les enfants de 6 à 10 ans
accompagnés de leurs parents (sur inscription au 05 56 89 06 36).

Moulin de Monjous
Rue Saint François-Xavier (entrée parking de l'Auberge)
05 56 89 06 36
www.ville-gradignan.fr
Ouverture exceptionnelle

Ancien moulin  à  farine,  le  moulin de Monjous était  utilisé  vers  1880 pour  laver  les  peaux de
mouton. Il servit ensuite au biseautage des glaces, puis à la construction mécanique en 1911.

Samedi 10h-18h : visite libre.

Moulin de Montgaillard
1 rue de Chartrèze
05 56 89 06 36
www.ville-gradignan.fr

Moulin à aube en fonctionnement sur la rivière de l'Eau Bourde. Il a connu plusieurs fonctions :
moulin à farine au XVIIIe siècle, puis à broyage de fèves de cacao et enfin fabrique de pains de
glace de 1935 à 1939.

JEP Nouvelle-Aquitaine 44 Gironde



Dimanche 14h-18h : visite libre.

Musée Georges de Sonneville
1 rue de Chartrèze
05 56 89 06 36
www.ville-gradignan.fr

Situé dans l'ancienne orangerie du prieuré de Cayac, le musée accueille une exposition des œuvres
de  celui  qui  reste  le  grand  peintre  des  "Années  folles"  à  Bordeaux,  créateur  du  Salon  des
Indépendants, Georges de Sonneville (1889-1978).

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : exposition Mirande « L'alchimie Mirande ».

Prieuré de Cayac
1 rue de Chartrèze
05 56 89 06 36
www.ville-gradignan.fr

Gradignan était une étape importante pour les pèlerins de Saint-Jacques, située sur la Via Turonensis
qui relie Paris à Compostelle par Tours, Bordeaux et Bayonne. Désacralisé pendant la Révolution, le
prieuré connaîtra diverses affectations :  verrerie,  atelier de mécanique...  Il abrite aujourd'hui les
pèlerins faisant le chemin de Saint-Jacques.

Dimanche à 10h et à 15h : circuit à pied des moulins de l'Eau Bourde (environ 1h).

Dimanche à 15h et à 17h : circuit à vélo autour du patrimoine communal (environ 2h).

Grignols

Église Notre-Dame de l'Immaculée Conception et patrimoine de 
Grignols
06 76 91 35 05
Première ouverture

Samedi  9h-13h :  l'association "Les  Amis de l'Église Notre-Dame de l'Immaculée Conception et  de son
environnement" vous fera découvrir le patrimoine local avec un parcours pédestre (marche de Grignols
jusqu'à l'église de Masseilles (visite guidée), puis retour à pied avec différentes étapes, suivi d'un apéritif
sur le parvis de l'église de Grignols).

Gujan-Mestras

Église Saint-Maurice
18 avenue de l'Église
05 57 52 59 31
www.ville-gujanmestras.fr
Première ouverture

Vendredi à 20h30 : ciné-concert avec projection du film muet de 1926 « Faust, une légende allemande »
réalisé par Friedrich-Wilhelm Murnau. Un accompagnement musical improvisé à l'orgue sera fait par Paul
Goussot (réservation recommandée auprès du service culturel au 05 57 52 59 31).

Dimanche 15h-17h : exposition autour de l'orgue « Michel-Marie » avec présentation et découverte de
l'orgue désossé et concert d'orgue.
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Mairie de Gujan-Mestras
Place du Général de Gaulle
05 57 52 57 64
http://www.ville-gujanmestras.fr
Première ouverture

Samedi  et  dimanche  10h-12h  :  visite  commentée  avec  présentation  historique  de  la  mairie  et  de  ses
bâtiments annexes (réservation recommandée au 05 57 52 57 64 ou à seccom@ville-gujanmestras.fr).

Maison des Arts
26 rue Edmond-Daubric
05 57 52 57 64
www.ville-gujanmestras.fr
Première ouverture

Samedi et dimanche 10h-12h/15h-18h : « Gujan-Mestras d'autrefois », exposition de photos anciennes sur
plaque  de  verre  avec  différents  thèmes  (mariages,  communions,  fêtes  patronales,  sport,  villa  et  vieux
métiers).

Port de Larros et port du Canal
Cabane 124, Jetée du Christ, Port de Larros
05 56 22 06 93 ou 06 08 91 16 34
http://www.parc-marin-bassin-arcachon.fr
Première ouverture

Les ports sont des sites emblématiques des activités maritimes du bassin d'Arcachon. Le port de
Larros est  le plus grand des sept ports de la commune de Gujan-Mestras. Au delà des activités
d'ostréiculture  et  de  pêche  qui  le  caractérisent,  c'est  également  un  site  de  construction  et  de
maintenance navale. Le port du Canal a été creusé à l'origine vers 1850, afin de construire la digue
qui menait à un établissement de bains. Avec le développement de la pêche et de l'ostréiculture, il a
été transformé en port.

Samedi à 15h : le Parc naturel marin du Bassin d'Arcachon vous propose une visite commentée des ports de
Larros et du Canal. Afin de découvrir les différentes activités maritimes qui les ont façonnés, des points
d'étapes  seront  organisés  tout  au  long  de  la  balade.  Vous  pourrez  ainsi  aller  à  la  rencontre  des
ostréiculteurs, pêcheurs et constructeurs navals (1h30 - rendez-vous à la cabane 124 (jetée du Christ) -
réservation au 05 56 22 06 93 ou 06 08 91 16 34 et lucie.gonzalez@afbiodiversite.fr).

Dimanche 10h-12h/14h-17h : visite des ports ostréicoles en calèche. Laissez-vous tenter par une escapade
en calèche pou découvrir les  ports et les cabanes ostréicoles de Larros et du Canal. C'est au long d'un
parcours de 4 kilomètres, rythmé par le son des sabots des chevaux, que vous pourrez observer, admirer nos
ports  et  rencontrer  nos  exposants  (réservation  obligatoire  -  billetterie  à  la  Maison de  l'huître  -  jauge
limitée).

Haux

Château Lamothe
295 chemin de l'Église
05 57 34 53 00
www.chateau-lamothe.com

Découvrez cette demeure du XIXe siècle, aux 77 hectares de vignoble, dont les sous-sols referment
quelques particularités. Habitat troglodytique dès le XIe siècle, carrière d'extraction de pierres au
XVIIe siècle  et  enfin utilisé  comme chai  du XVIIe siècle  à  nos  jours.  La présence de fossiles
d'huîtres ou d'animaux marins attestent de la présence de la mer il y a 35 millions d'années.
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Dimanche 10h-13h/14h-18h : visites guidées des carrières troglodytes et explication des vestiges d'habitats
médiévaux et dégustation.

Église Saint-Martin de Haux
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture

Église du XIIe et XIIe siècle, classée Monument Historique.

Samedi à 14h et à 16h : visite commentée des intérieurs et extérieurs.

Jau-Dignac-et-Loirac

Phare de Richard
Passe du phare
05 56 09 52 39
www.phare-richard.com
Première ouverture

Aire de pique-nique, musée, phare, carrelet, table d'orientation, barbecues, etc.

Samedi et dimanche à 15h et 17h : visite libre. Découverte du musée du phare, présentation des métiers
d'autrefois liés à la rivière, du passé ostréicole, des phares et  balises, très belle vue sur les polders et
l'estuaire depuis la galerie au sommet du phare, fonctionnement d'un carrelet.

Lacanau

Médiathèque de Lacanau
8 avenue de la Libération
www.mairie-lacanau.fr
Première ouverture

Samedi  10h-13h/14h-18h  :  exposition  "Des  photos  aux  tableaux".  Les  artistes  canaulais  ont  réalisé
plusieurs  tableaux  à  partir  de  photographies  d'époque  (hydravions,  portraits  de  jeunes  aviateurs,
patrimoine...).

Musée de la mémoire Canaulaise
77 avenue de la Libération
05 56 03 53 73
www.mairie-lacanau.fr

Le musée retrace le passé de la station balnéaire et de ses habitants, à travers l'exposition d'outils et
des reconstitutions de logements traditionnels.

Dimanche 10h-17h : exposition "Base d'hydravions du Moutchic et guerre 14-18", vestiges de la guerre
(artisanat des tranchées).

Salle des fêtes Lacanau
21 avenue Albert François
mairie-lacanau.fr

Vendredi à 20h30 : lecture "Le prix à payer pour un héros". Présentation et mise en scène des échanges
épistolaires  que  Curtis  Read,  jeune  officier  pilote  de  la  First  Yale  Unit,  entretenait  avec  sa  mère  et
témoignages de ses compagnons (5€).
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Salle l'Escoure
Place de l'Europe

Samedi à 16h : projection d'un documentaire de J.Perroteau puis conférence de R.Magnon et P.Marzet "The
US Naval Air Station Le Moutchic".

Samedi et dimanche 10h30-12h30/16h-19h : exposition "The US Naval Air Station ". Exposition à partir de
documents  d'archives.  Épopée de jeunes  officiers  de la First  Yale  Unit  installés  au lac du Moutchic  à
Lacanau.

Villa Plaisance
Avenue de l'Adjudant Guittard
05 56 03 21 22
mairie-lacanau.fr

Mairie annexe de Lacanau Océan.

Samedi et dimanche 9h-20h : exposition "Portraits de jeunes aviateurs américains", portraits de pilotes de
l'US Navy venus en mission au Moutchic.

Dimanche 10h-12h/15h-18h : visite de la mairie annexe de Lacanau avec R.Magnon l'après-midi, vente et
dédicace de ses ouvrages.

Lalande-de-Pomerol

Église Saint-Jean-Baptiste
La Lande
06 37 40 56 17
www.lalandedepomerol.fr/

Cette remarquable église romane du XIIe siècle est l'un des rares témoins de l'architecture mise en
œuvre  par  les  Hospitaliers  de  Saint-Jean  de  Jérusalem  dans  leurs  commanderies  d'Europe
occidentale.

Samedi  9h-00h et  dimanche  9h-19h :  visite  guidée de l'église  de Lalande-de-Pomerol  et  conférence  le
samedi en soirée relative à l'histoire de l'église et de la commune de Lalande-de-Pomerol.

Landiras

Église Saint-Martin
Place du 11 novembre
05 56 62 50 54

Église romane du XIIe siècle pourvue de beaux chapiteaux et de peintures murales représentant les
"travaux des mois".

Samedi  et  dimanche 14h-17h :  animation pour  les  enfants  "Jeu  de piste  dans  et  autour  de  l'église  de
Landiras". Visite libre ou guidée.

Langoiran

Château de Langoiran
Le Pied du Château
05 56 67 12 00
www.chateaudelangoiran.com
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Construit au XIIIe siècle par la famille d'Escossan, le château domine la vallée de la Garonne. Un
puissant donjon circulaire protège l'ensemble des fortifications étagées. Forteresse royale en 1453, il
appartient aux XVIe et XVIIe siècles à des puissantes familles de gouverneurs, ministres et amiraux.
Il fut démantelé en partie sous la Fronde, en 1650.

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite guidée "Le château de Langoiran et la jeunesse au XIIIe
siècle". Guidés par des historiens vous découvrirez une forteresse royale dont les seigneurs ont joué un rôle
essentiel dans la guerre de Cent Ans. Il fût tenu à travers les siècles par d'illustres familles (4€, gratuit -6
ans).

Langon

Centre culturel des Carmes et patrimoine de Langon
Place des Carmes
05 56 63 14 45
www.lescarmes.fr

Le couvent fut fondé au XIIIe siècle et transformé en école de 1868 à 1975. Un centre culturel y est
installé depuis 2000.

Samedi  14h30-18h et  dimanche 15h-18h :  exposition "Eau et  patrimoine en Sud-Gironde" réalisée  par
l'association Architextures. Une immersion au cœur d'un héritage rural baigné de culture et de poésie. Cette
exposition met en valeur les divers ouvrages bâtis en relation avec l'eau situés en Gironde, jusqu'à la limite
des Landes et du Lot-et-Garonne, sur la rive gauche de la Garonne et dans le bassin versant du Ciron.

Lansac

Moulin du Grand Puy
Lansac
05 57 33 00 71
Première ouverture

Le moulin du Grand Puy de Lansac date du XVIIIe siècle et a été restauré en 2006. Depuis, il
fonctionne de nouveau tous les dimanches après-midis. Il moud du blé, du maïs, des lentilles, du
seigle,  du  sarrasin  et  produit  donc sa  propre  farine.  À proximité  vous  trouverez  la  maison  du
meunier qui a également été restaurée, en 2010. Elle accueille un petit musée sur la minoterie et une
grande salle d'exposition.

Samedi  8h30-18h :  "Fête  du pain".  Rallye  quiz  (en matinée) avec la  découverte  des  patrimoines  bâtis
vernaculaires, naturels (faune, flore) et de l'histoire locale à travers les chemins et routes des communes de
Lansac/Tauriac. Arrêt dégustation de différents pains réalisés à partir des différentes farines du moulin (à
la boulangerie de Tauriac), animé par Paolo Bouco, boulanger du village, qui montrera également le four à
pain communal datant de 1840 et restauré.

L'après-midi, animations et ateliers au travers d'interventions artistiques et culturelles, sur le thème du pain
et de la farine, sur le site du Moulin du Grand Puy. Atelier fabrication du pain avec la Compagnie des
Talmeliers ; contes et légendes médiévales autour du pain avec la Cie des Talmeliers ; coin lecture/détente
constitué d'ouvrages en lien avec le pain et les moulins, élaboré en partenariat avec les bibliothèques de
Pugnac, Bourg et de la bibliothèque départementale de prêt (BDP) ; exposition itinérante "Le Cœur des
Moulins" prêtée par les Archives départementales de la Gironde ; exposition d'un collectif d'artistes locaux
dirigé par Corentin Sauvaget, naturaliste, sur le thème du Mascaret ; création d'une sieste musicale contée
autour des "Lettres de mon moulin" d'Alphonse Daudet  (à partir  de 3 ans - sur inscription avant  le 8
septembre - journée organisée conjointement par Les amis du moulin de Lansac, la Clef des champs de
Tauriac et l'association pour la sauvegarde du patrimoine de Tauriac) (5€, 12€ par famille).
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Vendredi 10h-17h30, samedi 9h-18h30 et dimanche 14h30-18h30 : visite commentée du moulin à vent en
fonctionnement et visite de la maison du meunier (musée et salle d'exposition) (gratuit).

Latresne

Mairie
05 57 97 02 70 
www.mairie-latresne.fr 

Vendredi 20h-22h30 : fable joyeuse et poétique qui nous rappelle combien cet écosystème est fragile et
précieux, et combien il faut redoubler de vigilance pour le préserver. Parcours mis en scène et en musique
par le Collectif blOp Interjection (avec l'aimable participation des animateurs et des enfants des Centres de
Loisirs de la CDC (Quinsac, Camblanes, St Caprais, Le Tourne), les pécheurs de l'association de la vallée
de la Pimpine, les résidents de la maison de retraite des Augustins à Latresne, Handivillage à Cénac, des
habitants de Latresne).

Lège-Cap-Ferret

Blockhaus du phare
Parc du phare du Cap-Ferret
05 56 03 94 49
www.lege-capferret.com/visites-balades/culture#blockhaus-du-phare

Construit  en  1943  et  inoccupé  depuis  1947,  ce  blockhaus  est  de  type  622.  Il  était  réservé  au
logement des troupes allemandes. Une restauration, réalisée par l'association GRAMASA (Groupe
de  Recherches  Archéologiques  sur  le  Mur  de  l'Atlantique  Secteur  Arcachon),  a  permis  une
reconstitution de la vie des soldats à l'époque.

Samedi  et  dimanche  10h30-16h30  :  visite  commentée  en  continu  animée  par  l'association  GRAMASA
(Groupe de Recherches Archéologiques sur le Mur de l'Atlantique Secteur Arcachon).

Chapelle de la villa algérienne
Village de l'Herbe, boulevard de la Plage
05 57 17 07 80
http://www.ville-lege-capferret.fr/module-Contenus-viewpub-tid-2-pid-116.html

C'est l'architecte J.E Ormières qui réalise, en 1885, cet édifice de style néo-mauresque, destiné au
culte  catholique.  Sur  le  clocher,  le  rapprochement  entre  la  croix  et  le  croissant  de  lune  et  les
inscriptions arabes et latines reflètent les influences culturelles du commanditaire. La polychromie,
la  présence  de  carreaux  de  céramique aux  motifs  géométriques  et  floraux,  l'utilisation  de  l'arc
outrepassé,  ici  polylobé,  sont  autant  d'éléments  qui  traduisent  l'influence  de  l'architecture
mauresque.

Samedi et dimanche à 10h : partez à la découverte de la chapelle Sainte-Marie du Cap comme vous ne
l'avez jamais vue en compagnie d'Aurélie Dambrun, archiviste à la mairie de Lège-Cap-Ferret.

Samedi  à 18h :  concert  d'Anne  Etchegoyen qui  présentera  son nouvel  album "Compostelle  –  Du Pays
Basque à Saint-Jacques" (sorti en février dernier). Elle sera accompagné pour l'occasion par son guitariste
flamenco,  Antonio  Jimenez  pour  nous  proposer  un  concert  toute  en  intimité,  voix/guitare
(renseignements sur www.anne-etchegoyen.com - réservation  et billetterie au Bar Chez Peyo (Halles du
Cap Ferret) ou au point de vente habituels) (15€).

Maison des archives
79 avenue de la Mairie

JEP Nouvelle-Aquitaine 50 Gironde



05 57 17 07 80
http://www.ville-lege-capferret.fr/module-Contenus-viewpub-tid-2-pid-116.html

Dimanche 9h-17h : exposition "Les archives de Lège-Cap-Ferret" (histoire locale, ses spécificités...).

Dimanche 9h-17h : l'association "Vue du cap" projettera, en continu, "L'aventurier de l'absolu" de Jean-
Pierre Mitrecey sur le peintre Edmond Boissonnet ayant souvent séjourné à Grand Piquey.

Dimanche  à  10h,  12h,  14h  et  16h  :  suivez  le  guide  !  Sophie  Rolland  et  Aurélie  Dambrun  vous
accompagneront pour découvrir l'envers du décors d'un service d'archives.

Maison forestière de Grand Piquey
71 avenue de la Pointe aux Chevaux
06 17 78 12 35
www.onf.fr/dunes-forets-aquitaine

Venez  découvrir  la  maison  forestière  de  Grand  Piquey  et  sa  forêt  environnante.  Riche  d'un
patrimoine écologique exceptionnel, la forêt domaniale de Lège et Garonne recèle bien des trésors
cachés. Construite en 1842 par les ponts et chaussées, la maison forestière de Grand Piquey est l'une
des toutes premières maisons "en dur" de la presqu'île du Cap-Ferret.  Base arrière des premiers
boisements effectués par Brémontier, son parc recèle des arbres vieux de près de deux siècles...

Samedi à 10h et 14h : visite commentée à la découverte de ce patrimoine en compagnie d'un agent de
l'ONF.

Médiathèque de Petit Piquey
1 avenue des Écoles
05 56 60 81 78
www.mediatheque-legecapferret.fr/

Samedi  10h-18h  :  les  relations  nouées  entre  art  contemporain  et  bande  dessinée  sont  au  cœur  de
l'exposition "Trait d'humour" qui s'inscrit dans le programme "Comics de répétition - Les filiations entre
l'art contemporain et la bande dessinée" initié par le FRAC (Fond Régional d'Art Contemporain).

Samedi à 10h30 : atelier découverte du dessin et de la peinture. Avec l'artiste Louis Granet. Il fonde sa
pratique artistique sur les liens entre bande dessinée et peinture. L'artiste développe les techniques et les
codes appris des "comics" pour les appliquer sur plusieurs supports.

Phare du Cap Ferret
4 promenade Tour du Phare
05 57 70 33 30
phareducapferret.com

Le phare du Cap-Ferret est le seul phare du bassin d'Arcachon. Bâti en 1840, il fut dynamité durant
la Seconde Guerre mondiale puis reconstruit en 1947. Son rôle est de signaler aux navigateurs les
dangers et de leur indiquer les routes maritimes. Amer remarquable du bassin, il offre également un
belvédère sur l'ensemble des paysages de la lagune et de son ouvert.

Samedi et dimanche 10h-18h30 : visite libre du phare et de l'exposition "Horizons voyageurs".

Samedi et dimanche 10h-12h30 : le Parc naturel marin du bassin d'Arcachon propose au jeune public une
clé de lecture pour mieux appréhender le paysage qu'il découvrira depuis le phare. Munis d'une illustration
à  compléter,  vos  enfants  pourront  se  repérer  dans  l'espace  en  identifiant  les  éléments  particuliers  du
paysage du bassin.
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Lesparre-Médoc

Palais du costume Mazarin
20 rue du Palais de Justice (au dessus du cinéma)
06 86 02 59 99 / 05 56 41 18 56
www.filrougemedoc.com
Première ouverture

Situé au premier étage du cinéma Jean Dujardin de Lesparre-Médoc, ce palais unique en Aquitaine
vous fait revivre les grandes époques de l'Histoire de France. De la Préhistoire jusqu'aux Années
folles, plus d'une centaine de costumes issus de collections privées et du travail de l'association "Le
Fil Rouge du Médoc" retracent ces grandes périodes. Profitez d'une visite libre ou accompagnée, le
long d'un parcours conçu comme un véritable voyage à travers le temps.

Samedi et dimanche 9h-12h/14h-18h : visite guidée (3€, gratuit -12 ans).

Patrimoine de Lesparre-Médoc
05 56 41 21 96
www.tourisme-coeurmedoc.com/
Première ouverture

Samedi 10h-16h : parcourez la ville de Lesparre-Médoc d'une façon originale à travers un jeu de piste
ludique et convivial sur le thème "Lesparre la tête en l'air". Vous partirez à la recherche d'éléments insolites
à travers un parcours constitué de 5 étapes (1h30 à 2h - environ 2 kilomètres).

Tour médiévale, dite de l'honneur
15 rue Pierre-Curie
06 25 77 60 14
www.tour-de-lhonneur.jimdo.com 

Les seigneurs de Lesparre étaient parmi les plus importants d'Aquitaine. Ils se sont souvent illustrés
par leur vaillance, prouesse au combat et fort caractère (Florimont de Lesparre provoquant même un
roi en duel !). De leur puissant château médiéval, il ne subsiste aujourd'hui que le donjon carré des
XIIIe-XIVe siècles, lieu de vie du seigneur et de ses proches. Cette imposante architecture militaire,
tout juste restaurée, permet de juger de l'importance de l'ancien château. Cette tour quadrangulaire,
haute d'environ 30 mètres, mesure 12 mètres de large. Petit musée sur la vie du Médoc au siècle
dernier.

Samedi et dimanche 10h-13h/15h-19h : visite commentée du donjon médiéval agrémentée de la visite du
musée. Accès au toit-terrasse pour profiter d'un magnifique panorama (tarifs préférentiels le dimanche : 2€,
gratuit -10 ans).

Libourne

Archives municipales
3 rue Etienne-Sabatié
05 57 45 33 45
www.ville-libourne.fr
Ouverture exceptionnelle

Samedi  et  dimanche 10h-13h/14h-18h :  exposition "TOPO /  Les  cartes".  En suivant  les  pas  d'un petit
cartographe, les visiteurs pourront découvrir Libourne et ses faubourgs sous un autre regard. Les plans et
les  cartes  détenus  par  le  service  des  archives  sont  autant  de  sources  iconographiques  qui  reflètent
l'évolution du territoire libournais à travers les siècles.
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Mosquée de Libourne
11 rue du Général de Monsabert
05 57 51 11 30

La mosquée a été inaugurée en 2011.

Samedi et dimanche 14h-18h : visite libre ou guidée.

Musée des Beaux-Arts
42 place Abel-Surchamp
05 57 55 33 44
www.ville-libourne.fr/mes-loisirs

Bénéficiant  de l'appellation "Musée de France",  situé au deuxième étage de l'Hôtel de Ville,  le
musée présente des collections de peintures, sculptures et arts décoratifs allant du XIVe au XXe
siècle.

Samedi et dimanche 10h-13h/14h-18h : jeu de piste dans le musée sur la thématique des enfants.

Samedi et dimanche 10h-13h/14h-18h : "Selfie enfant", les enfants prennent la pose avec une œuvre du
musée et participent à un jeu-concours. La photo la plus plébiscitée par les internautes sera récompensée.

Listrac-de-Durèze

Musée archéologique et atelier de postes de radio anciens
4 Galleteau
 05 56 61 38 76

Samedi et dimanche 10h-12h30/14h-18h : visite commentée à la découverte du musée archéologique (silex,
pierre et fossiles) et de l'atelier de postes de radio anciens (visite d'un atelier de réparation de postes de
radio anciens).

Loubens

Château de Lavison
06 82 80 24 17
chateau-lavison.fr/

Château  du  XIIIe  siècle  qui  aurait  servi  de  rendez-vous  de  chasse  au  Prince  Noir.  On  peut  y
apercevoir la poterne fortifiée des XIIIe et XIVe siècles et son ancien dallage en pierre.

Samedi et dimanche 14h30-18h30 : visite commentée du château et des chais toutes les heures, dégustation
de nos produits et exposition de Thomas Jacques, artiste réolais (1€).

Colombier du Château de Gères
1 lieu-dit Le Moulinat
www.lacdgasso.com
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture

Ancien colombier restauré. Il s'élève sur deux niveaux et présente de nombreux trous de boulins
(nichoirs  à  pigeons)  en  terre  cuite.  Le  colombier  fait  partie  d'un  château  du  XVIe  siècle  qui
surplombe la vallée du Dropt.

Samedi  et  dimanche  11h-17h  :  l'association  Les  Amis  du  Château  De  Gères  vous  fera  découvrir  la
restauration par des jeunes bénévoles.
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Moulin de Loubens
05 56 71 33 87

Moulin à eau daté des XIe, XIVe et XIXe siècles, qui fut construit sur le Dropt. Un moulin à farine
se trouve sur la rive droite (nord) et la rive gauche conserve une maison de foulon. Ayant appartenu
au XVe siècle à l'abbaye de La Réole,  le bâtiment est  devenu ensuite  la propriété de meuniers
indépendants. Désaffecté depuis 1914, il est aujourd'hui classé au titre des Monuments Historiques.

Samedi 14h30-18h et dimanche 10h30-12h/14h30-18h : visite commentée (historique du moulin et histoire
de la navigation de Dropt).

Loupiac

Villa gallo-romaine de Saint-Romain
Lieu-dit Saint-Romain
06 07 01 64 88
villaloupiac.wix.com/villa-gallo-romaine

Situé à Loupiac, près de la Garonne, le site de Saint-Romain est composé d'une villa gallo-romaine
dont les constructions vont du Ier au VIIe siècle après J.C., d'un prieuré du XIIe siècle et d'une
demeure du XVIIIe siècle.  Il s'agit d'un site riche qui a vécu et s'est transformé au cours des siècles.

Samedi et dimanche 14h/17h30 : venez découvrir les saveurs de la cuisine antique, et réalisez vous-même
deux plats antiques ! (2€ par personne, réalisation de deux spécialités de la cuisine antique).

Samedi et dimanche à 11h, 14h et 16h : visites guidées des vestiges de la villa gallo-romaine pour, lors
desquelles vous pourrez découvrir les thermes et les pièces d'habitation (pars urbana), ainsi que la chapelle
du XIIe siècle et les objets archéologiques découverts sur le site (1h15, limité à 25 personnes - gratuit).

Samedi et dimanche 14h-17h30 : atelier fabrication de fibules, sorte de broche et en quelque sorte l'ancêtre
de  l'épingle  à  nourrice,  qui  permettait  d'accrocher  un  vêtement  drapé,  bien  avant  l'invention  de  la
fermeture-éclair ! Découvre comment se portait le vêtement gallo-romain, et réalisez votre propre fibule à
emporter chez vous (2€).

Samedi et dimanche 14h-17h30 : dégustation de vin romain, au miel et aux épices (2€).

Samedi  et  dimanche 14h-17h30 :  jeu de piste "Loupiac l'Antique".  Des énigmes à résoudre,  une grille
mystère,...pour découvrir tous les secrets de la villa de Loupiac (à partir de 8 ans - gratuit).

Lugos

Église Saint-Michel
05 57 71 93 05

Église romane du XIe siècle. Peintures murales du XVe siècle sur le thème du pèlerinage de Saint-
Jacques, et clocher-tour.

Samedi et dimanche à 15h et  16h30 :  visite guidée (présentation et  commentaires sur l'architecture de
l'édifice ainsi que sur ses peintures médiévales).

Marcenais

Église templière
Le Bourg
05 57 68 70 31
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www.commanderie-templiere-marcenais.com

Depuis  près  de  dix  siècles,  l'église  templière  de  Marcenais  est  un  témoin  de  la  diversité  du
patrimoine architectural de la Gironde. Ancienne chapelle de commanderie templière, érigée au XIIe
siècle, inscrite à l'inventaire des monuments historiques, elle constitue aujourd'hui l'un des premiers
vestiges templiers de Gironde. Une statuette de Notre-Dame de Marcenais, datée des XIIe-XIIIe
siècles, a traversé de nombreuses vicissitudes et fait encore aujourd'hui l'objet de recherches.

Samedi et dimanche 10h-18h : visite libre ou commentée de l'édifice.

Marcillac

Moulin de Reguignon
06 07 02 78 38 
www.moulindereguignon.com

Minoterie construite en 1908 par les frères Gaston et Arthur Huchet sur l'emplacement de 4 moulins
à meules  de pierre.  Sur trois  niveaux, les cinq appareils  Rose Frères,  le  planshister (appareil  à
tamiser) la chambre à farine circulaire et toute la machinerie sont toujours en place et en parfait état
de conservation.

Samedi et dimanche 10h-18h : visite guidée par François Huchet descendant des meuniers et exposition
photographique sur la ruralité (réservation recommandée au 06 07 02 78 38).

Margaux-Cantenac

Château Lascombes
1 cours de Verdun
05 57 57 51 63
Première ouverture

Dans la célèbre appellation viticole de Margaux, le château Lascombes compte parmi les deuxièmes
crus classés des Vins de Bordeaux. Le domaine comprend aujourd'hui deux demeures aux styles
architecturaux bien différents : la chartreuse de Segonnes (XVIIe siècle) et le manoir néogothique de
Lascombes (XIXe siècle).

Samedi à 11h, 14h30 et 16h : visite guidée par Claire Steimer, conservateur au service du Patrimoine et de
l'Inventaire (groupes limités à 20 personnes, sur inscription au 05 57 57 51 63).

Église Saint-Didier
Avenue de la Ve République
05 57 88 74 79

Construite entre 1771 et 1775 sur les plans de René Monponet, l'ensemble est de style Louis XVI
mais également baroque. À remarquer particulièrement : la chaire, le baptistère, les peintures de la
tribune et les grilles du chœur.

Samedi 14h-18h et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite libre ou commentée.

Masseilles

Église Saint-Martin
05 56 25 25 84
www.tourisme-bazadais.com
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Première ouverture

Construite au XIIe siècle,  l'église Saint-Martin est  de style  roman. Elle est  inscrite au titre des
Monuments Historiques depuis 1925 pour son clocher-pignon à trois baies et ses façades. Elle abrite
des peintures murales récemment restaurées. L'église est composée d'une nef rectangulaire, percée
de fenêtres étroites, d'une abside semi-circulaire et d'un clocher-mur précédé d'un porche.

Samedi 11h-12h30/14h-16h30 : visite libre.

Mérignac

Arboretum du Domaine Catros
Thales, 75-77 avenue Marcel-Dassault
06 31 98 14 16
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture

Samedi à 10h, 14h et 16h : visite commentée qui permettra de se familiariser avec l'histoire du lieu et
également  de  découvrir  les  nombreuses  essences  rares  qui  subsistent  sur  le  site  (sur  réservation  à
domainecatros2017@gmail.com).

Conservatoire Air et Espace d'Aquitaine
227 avenue de l'Argonne
 05 57 53 59 74 
www.ba106.air.defense.gouv.fr 
Ouverture exceptionnelle

Exposition d'avions, dont la plupart ont été fabriqués à Mérignac, des moteurs, de l'armement, mais
aussi des simulateurs accessibles aux visiteurs. Des automobiles de collection accompagneront les
avions pour un retour dans le passé.

Samedi et dimanche 10h-17h30 : exposition des machines volantes étudiées et/ou construites et/ou utilisées
en Aquitaine.

Samedi  et  dimanche  10h-17h  :  exposition  de  la  collection  du  Conservatoire  de  l'air  et  de  l'espace  ;
exposition d'artistes peintres de l'aérien bordelais et de peintres de l'Air ; visite guidée de la base aérienne
et de ses emprises principales ; visite de l'exposition de l'espace Tradition ; stands jeunesse : atelier croquis
pour  enfants  avec  fresque  éphémère  et  exposition  photos  sur  le  brevet  d'initiation  à  l'aéronautique  et
exposition photos et vidéos de plusieurs projets pédagogiques.

MSF Logistique
3 rue du domaine de la Fontaine/ entrée au 14 Avenue de l'Argonne
05 56 13 73 73
www.msflogistique.org/index.php/fr/
Première ouverture

Avec plus de 6 000 tonnes de fret expédiées en 2017, la base logistique de MSF à Mérignac, qui
jouxte l'aéroport international de Bordeaux, est un des plus importants pôles d'acheminement d'aide
humanitaire dans le monde. MSF Logistique assure notamment l'achat des produits médicaux et non
médicaux,  le conditionnement,  le  stockage,  puis  l'envoi de matériels  et  de médicaments  sur les
principaux terrains d'intervention humanitaire, pour MSF mais aussi d'autres ONG internationales.
En 2007, MSF Logistique obtient le "certificat des bonnes pratiques de distribution" en sa qualité
d'établissement pharmaceutique de distribution en gros à vocation humanitaire. MSF Logistique est
réactif : les dispositifs de préparation permettent d'envoyer en 48 voire en 24 heures, du matériel et
des produits d'urgence sur le terrain. La croissance continue des interventions de MSF impliquait
une  augmentation  des  capacités  de  support  de  sa  base  arrière  de  Mérignac,  sa  nouvelle  base
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logistique voit  les capacités de stockage des entrepôts  passées de 5 050 m²  à  12 800 m².  Une
augmentation qui  n'aurait  pu voir  le  jour  sans  l'implication forte  et  continue des  partenaires  et
soutiens locaux.

Samedi à 9h, 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h : visite guidée pour découvrir le fonctionnement d'un des plus
importants pôles d'acheminement d'aide humanitaire à travers le monde (1h).

Samedi 9h-18h : exposition de photos.

Samedi 9h-18h : projection d'un film sur MSF.

Monségur

À la découverte du patrimoine de Monségur
Le Bourg
05 56 61 39 44

Située sur un éperon dominant le Drot, Monségur a été fondée en 1265 par Éléonore de Provence,
épouse de Henri III Plantagenêt, roi d'Angleterre et duc d'Aquitaine. Elle conforte ainsi l'autorité des
Plantagenêt en Bordelais.

Samedi à 10h30 et 15h30 : balade contée par Dame Loïse (1h). Nous sommes en 1265, la reine Éléonore de
Provence, duchesse de Guyenne, reine d'Angleterre, vient à Bordeaux. Sa dame d'Atours, dame Loïse, en
profite pour aller passer quelques jours chez des amis dans la ville-bastide de Monségur. Elle aime se
promener le long des ruets et du chemin de ronde en compagnie de gentes dames et damoiseaux. Si vous
êtes en quête d'images du temps jadis avec ses contradictions, ses faits d'armes mais aussi ses progrès, ses
petites histoires qui font la grande histoire, il m'est ouïe dire qu'elle a fixé le rendez-vous pour baguenauder
avec elle, sur le parvis de l'église à 10h30 et à 15h30 samedi 16 septembre 2017. Nostalgique, impertinente,
rêveuse, cultivée, elle partage son regard sur son monde et lorsque, parfois, l'Astrologue, à la veillée lui
raconte ce que sera demain, elle interroge son présent et questionne le futur avec ses invités (rendez-vous
sur le parvis de l'église aux horaires indiqués).

Montagne

Moulins de Calon
Calon
06 11 91 07 60
www.vin-boidron.com

Moulins à vent des XVe et XVIIe siècles restaurés. Circuit botanique de la flore indigène. Point
culminant constitué de 5 moulins à vent.

Samedi et dimanche 10h-12h/15h-17h : visite libre.

Moulon

Tour d'Ansouhaite
 D 128 / Le Bosc
05 35 54 26 94

Édifiée en 1313, il y a plus de 700 ans, la tour d'Ansouhaite est un rare témoin de ces maisons fortes
fondées en grand nombre au XIIIe et  au XIVe siècles, notamment, ici,  pour surveiller un grand
méandre de la rivière Dordogne.
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Samedi  et  dimanche  10h-12h/14h-18h  :  visite  guidée  accompagnée  des  extérieurs  avec  commentaires
historiques du monument, à l'appui de supports graphiques.

Mourens

Église Saint-Martin de Mourens
Le Bourg
Première ouverture

L'édifice de style roman, construit à l'origine au XIIe siècle, fortifié au XVIe siècle et agrandi au
XVIIe siècle par l'adjonction de deux chapelles latérales non voûtées, conserve, dans le chœur, des
restes d'un décor peint du XVIIIe siècle.

Samedi 13h-18h30 et dimanche 10h-12h/13h-18h30 : visite libre.

Pessac

Artothèque Les arts au mur
2bis avenue Eugène et Marc-Dulout
05 56 46 38 41
www.lesartsaumur.com
Ouverture exceptionnelle

Lieu d'exposition et d'emprunt d'œuvres d'art.

Samedi et dimanche 11h-18h : deux jours de découvertes et de convivialité autour de l'exposition "Il faut
craindre la femme et le tonnerre?.

Samedi à 14h : atelier famille autour de la photographie, dans le cadre de l'exposition "Il faut craindre la
femme et le tonnerre? (réservation recommandée au 05 56 46 38 41 ou à contact@lesartsaumur.com).

Dimanche  à  11h  :  brunch-visite  de  l'exposition  (réservation  recommandée  au  05  56  46  38  41  ou  à
contact@lesartsaumur.com).

Château de Camponac 
15 rue Camponac
05 57 93 65 40

Le château de Camponac est une chartreuse bâtie en 1784 à la place d'une ancienne maison noble
détruite au début du XVIIIe siècle. Autour d'une cour d'honneur en U figurent la chartreuse, une
chapelle,  un cuvier,  la  cuisine et  les communs.  Sous le Second Empire,  un étage est  ajouté au
bâtiment principal, lequel est coiffé d'un toit à la mode de l'époque, tandis que deux chalets sont
disposés aux ailes de la cour d'honneur. Une écurie luxueuse est également construite. C'est en 1974
que la ville de Pessac devient propriétaire du domaine.

Samedi  et  dimanche  10h-18h  :  visite  libre  et  exposition  "Camponac,  d'une  maison  rurale  à  un  pôle
culturel : trois siècles d'histoire".

Samedi et dimanche à 15h : visite commentée "Balade sur les Terres de Camponac" (1,5 km - rendez-vous
au parking de la médiathèque).

Château Haut-Bacalan 
56 rue du Domaine de Bacalan
 05 57 93 65 40 
Première ouverture
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Château du XVIIIe siècle.

Dimanche 16h-18h : visite commentée et dégustation.

Château Pape Clément
216 avenue du Dr Nancel-Penard
05 57 26 38 38 
www.chateau-pape-clement.fr/

Samedi à 14h et dimanche à 9h : visite commentée. Le château Pape Clément vous invite à découvrir ses
sept  siècles  d'histoire  et  son  légendaire  vignoble  à  travers  une  visite  exceptionnelle,  entre  respect  des
traditions et modernité (2h) (réservations obligatoires au 05 57 26 38 38 ou à visite@pape-clement.com)
(visite : 5€, dégustation 1 vin : 5€).

Cité des Castors
06 76 74 43 78
www.cites-castors.com
Ouverture exceptionnelle

La Cité des Castors fut construite entre 1948 et 1951. En effet, c'est en 1948, au sortir de la guerre,
qu'un groupe de 150 jeunes s'est réunit autour d'Étienne Domoran, un prêtre-ouvrier, afin de bâtir de
leurs mains et ensemble, leurs maisons. Grâce à leur ténacité et à la solidarité, la cité des Castors
voit le jour (150 maisons, une maison commune, une bibliothèque et château d'eau, ainsi que la
voirie et les espaces verts). La vie s'organise et l'entraide est présente. Aujourd'hui, la cité perdure et
constitue un témoin de cette belle aventure humaine.

Samedi et dimanche à 11h30 : balade commentée dans la première Cité Castor de France. L'extraordinaire
aventure de ces cent cinquante jeunes-gens qui ont décidé de construire eux-mêmes et ensemble leur cité
(1h - sur inscription).

Samedi à 15h : visite commentée et découverte de l'association Adichats qui organise depuis 1981 des
classes patrimoines, des chantiers de bénévoles et des activités d'insertion. Une animatrice présentera des
films  documentaires  (rendez-vous  à  la  salle  municipale  des  Castors,  place  Charles-Dullin  -  1h  -  sur
inscription).

Dimanche  à  15h  :  visite  commentée  "Pierre  Cérésole  (1879-1945)  :  une  vie  au  service  de  la  paix"
(fondateur du Service Civil Volontaire International) (rendez-vous à la salle municipale des Castors, place
Charles Dullin - 1h - sur inscription).

Église Saint-Martin
Place de la Ve République
05 57 93 65 40
Première ouverture

Samedi 10h-18h : visite libre ou commentée de l'église, de son trésor et du clocher.

Galerie d'art et atelier Philippe Garnaud
96 avenue Pasteur
06 63 63 80 79
Première ouverture

Samedi et dimanche 10h-12h/15h-17h : visite de la galerie d'art, de l'atelier d'ébénisterie et présentation
des métiers d'art et savoir-faire aux jeunes générations.

Jardin partagé - Association Terre d'Adèles
36 avenue de Magellan
07 70 84 10 15
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Première ouverture

Samedi  à  15h :  visite  commentée  avec  présentation  de  l'association  Terre  d'Adèles  et  visite  du  jardin
partagé (1h).

Le jardin secret de Camille Jullian
19 avenue Pierre-Whien
06 73 61 36 04
Première ouverture

Samedi à 20h30 : en compagnie de jeunes comédiens, traversez l'histoire d'un vieux domaine Pessacais, le
domaine Condom Azam, grâce à une promenade théâtralisée animée par des bénévoles du monde associatif
de Pessac (1h30). Vous y rencontrerez Camille Jullian ainsi que le professeur Azam...

Le long de Peugue
Place Jarnolle
05 57 93 65 40
Première ouverture

Samedi à 10h30 : balade contée le long du Peugue.  L'association O Sol  de Portugal,  vous présente le
travail des lavandières qui œuvraient le long du Peugue au XIXe siècle (1h30).

Maison Frugès - Le Corbusier
4 rue le Corbusier
05 57 93 65 40
www.pessac.fr/cite-fruges-le-corbusier.html-0
Première ouverture

Un lieu à l'architecture remarquable inscrit au Patrimoine Mondial de l'UNESCO, témoignant de
toutes les expérimentations audacieuses du début du XXe siècle.

Samedi et dimanche à 10h, 11h30, 14h, 15h30 et 17h : visite commentée (1h30).

Dimanche à 14h, 15h30 et 17h : "Basic space, l'aire de jeu" (de 0 à 12ans), cabane pour explorer l'espace
avec son corps et un livre à modeler et illustrer pour créer sa propre maison (par l'association EXTRA).

Moulin de Noès
Avenue de Noès
05 57 93 65 40
www.pessac.fr

Ce moulin à eau sur le Peugue est le dernier vestige de la ferme expérimentale implantée au XVIIIe
siècle.

Samedi et dimanche à 14h, 15h, 16h et 17h : visite commentée du moulin (1h).

Samedi et dimanche 14h-18h : exposition aux abords du moulin, présentée par la Fédération des comités de
quartier. Découverte du paysage urbain de Pessac et de l'identité de ses quartiers, quizz sur les quartiers de
Pessac pour les enfants et les jeunes.

Parc Jozereau
Rue Jean-Meyraud
Première ouverture

Dimanche  10h30-13h  :  visite  commentée  avec  évocation  historique  de  la  carrière  d'argile  et  de  la
briqueterie-tuilerie fondée autour des années 1860 par Pierre Alphonse Jozereau.
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Place de la Ve République 
Place de la Ve République
05 57 93 64 40
Première ouverture

Samedi à 10h : exposition de voitures anciennes et animation par la Musicale Saint-Martin.

Quartier du Casino
Rue Alexandre-Jaubert
05 57 93 65 40
Première ouverture

Dimanche 11h-12h30 : exposition et visite commentée du quartier du Casino.

Pessac-sur-Dordogne

Église Saint-Vincent
05 57 47 40 28

L'église est bâtie sur un ancien site gallo-romain. Elle mêle éléments romans et gothiques et un
clocher-arcade en brique du XIXe siècle.

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : exposition de peintures.

Plassac

Villa gallo-romaine
Rue Chardonnet
05 57 42 84 80
plassac.gironde.fr

Le site archéologique situé dans la commune de Plassac recèle les vestiges de la partie résidentielle
d'une  villa  gallo-romaine  occupée  du  Ier  aux  IV-Ve siècles  :  grands  pavements  de  mosaïques,
hypocaustes (systèmes de chauffage) et circulations d'eau agrémentant la villa antique. Le mobilier
archéologique découvert lors des fouilles est présenté dans le musée associatif proche du site.

Samedi et dimanche 10h-12h30/14h-17h30 : visite commentée. Grâce à la reconstitution 3D, venez explorer
la luxueuse villa d'un des propriétaires. Pour compléter votre visite vous pourrez également découvrir le
musée, géré par l'Association des Amis du Vieux Plassac, rassemblant les objets issus des fouilles de la villa
(visite limitée à 25 personnes).

Samedi et dimanche 10h-12h30/14h-17h30 : atelier architecture romaine avec exemple de la voûte en plein
cintre. L'atelier consiste, par le biais d'une maquette manipulable et tactile, d'appréhender les étapes de
construction d'une voûte en plein cintre (murs, contreforts, cintre, étais, claveau, clés de voûte...) et les
contraintes  architectoniques  s'exerçant  sur  le  bâti  (force  de  pesanteur,  pressions  latérales,
contrebutements...). Après le montage, les participants seront conviés à une visite in situ de la villa gallo-
romaine (salle du belvédère) et de l'église Saint-Pierre pour visualiser des exemples concrets de voûtes en
plein cintre.

Pondaurat

Commanderie des Antonins
Place de l'Église
06 58 62 68 20 / 06 79 97 94 91
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Ouverture exceptionnelle - Première ouverture

Dimanche à 17h : l'histoire contée des Antonins, au cœur même de la Commanderie, entre croisades et le fil
des siècles, sera passée au crible des légendes et des croyances par un comédien (1h).

Église de Pondaurat
06 58 62 68 20 / 06 79 97 94 91
Première ouverture

Samedi  et  dimanche  à 15h :  visite  commentée  de  l'église  et  de  la  Commanderie  des  Antonins  par  un
spécialiste local (1h).

Samedi et dimanche à 16h : à l'occasion de la rénovation de la Commanderie des Antonins découverte et
présentation des métiers et des savoir-faire par les artisans qui sont intervenus sur ces travaux (1h).

Dimanche  15h-17h  :  chasse  au  Trésor  des  Antonins.  Parcours  découverte  et  ludique  du  patrimoine
historique du village sous forme de jeu basé sur l'histoire et les particularités de la Commanderie des
Antonins. Jeu réservé aux enfants et adolescents.

Mairie de Pondaurat
Place de la Mairie
06 58 62 68 20 / 06 79 97 94 91
Première ouverture

Dimanche à 10h30 : promenade découverte sur les chemins de randonnées autour du centre ancien du
village avec présentation des plantes et arbres particuliers de la zone et récits de vieilles histoires locales
(2h).

Dimanche à 12h30 : à l'issu de la randonnée, repas sur l'herbe (ou à l'abri) en commun au cœur du lieu où
ont convergé les chemins buissonniers de jeunes pondauratais. Chacun amène son repas et ses histoires
(1h).

Porchères

Moulin de Porchères
06 30 93 57 60
moulindeporcheres.jimdo.com

Imposante minoterie en pierre de taille sur la rivière de l'Isle,  construite en 1850. Ensemble de
machines de 1937 conservé.

Samedi et dimanche 10h-19h : visite guidée (environ 1h) expliquant l'histoire du moulin et de ses machines
pour transformer le blé en farine. Diverses animations et stands seront proposés sur le site à cette occasion.
Restauration possible sur place à La Guinguette du Moulin (réservations conseillées au 07 69 78 61 64).
La soirée se poursuivra par un concert à la guinguette avec la présence du groupe "Clan destino" (tarif
réduit pour tous).

Portets

Château de Mongenan
16 rue de Mongenan
05 56 67 18 11
www.chateaudemongenan.com
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Bâtie au XVIIIe siècle, la demeure entièrement meublée comprend un musée (archives familiales,
collections de costumes d'époque et de faïences, toiles de Beautiran...), une loge maçonnique dans
l'esprit des Lumières et des jardins.

Samedi et dimanche 10h-18h : visite commentée "Comment étaient élevés les enfants au XVIIIe siècle de
Rousseau à Mme de Genlins". L'encyclopédiste Alexandre Deleyre, secrétaire de Montesquieu et ami de
Rousseau, consacra une importante partie de son œuvre à l'éducation (10€ individuel, 9€ groupe de +10
personnes, gratuit jusqu'à 12 ans, le prix des animations comprend l'entrée au château).

Samedi 10h-18h : le Château de Mongenan reconstitue son "jardin patriotique" et distribue gratuitement
graines introuvables en jardineries et boutures de rosiers anciens. Une dégustation des vins du domaine est
offerte (10€ individuel, 9€ groupe de +10 personnes, gratuit jusqu'à 12 ans).

Dimanche à 17h : conférence de Florence Mothe sur la vie des enfants au XVIIIe siècle (10€ individuel, 9€
groupe de +10 personnes, gratuit jusqu'à 12 ans, le prix des animations comprend l'entrée au château).

Château Lagueloup
4 rue de la Liberté
05 56 67 18 11
www.chateaudemongenan.com

Chai du XIXe siècle de type médocain construit par l'architecte Samuel Wolf selon les préceptes
d'Eiffel. Tout le matériel vinicole d'époque a été conservé en état de marche. Les archives de la
Maison Eschenauer comprenant mille objets sur la vigne et le vin sont également ouvertes à la
visite.

Samedi et dimanche 14h-18h : visite commentée du château par les membres du SIGM (Savoirs et Images
en Graves Montesquieu) (15€, gratuit -12ans).

Préchac

Château de Cazeneuve
Château de Cazeneuve
05 56 25 48 16
www.chateaudecazeneuve.com

Ancienne propriété des rois de Navarre, du roi de France Henri IV et de la reine Margot, le château
est  entièrement  meublé  d'époque.  Le  logis  et  son  parc  sont  classés  au  titre  des  Monuments
Historiques, classés deux étoiles au Guide Vert Michelin, la demeure a également reçu le 1er Prix
National 2015 des Vieilles Maisons Françaises pour la qualité de la restauration du château.

Vendredi, samedi et dimanche 11h-18h : visite du château adaptée aux jeunes. Exposition et démonstration
pour les enfants de vieux matériels agricoles avec traction animale, démonstration de chasse à courre dans
le parc du château. La visite du château sera véritablement destinée  aux enfants, notamment,la projection
d'un film sur la faune et la flore de la vallée du Ciron, exposition unique sur 120m² d'animaux naturalisés
de la région mis en scène dans un cadre magique, dégustation de confiture et vins (groupes à partir de 15
personnes) (11,50€, gratuit -18 ans).

Église Saint-Pierre-ès-Liens
Place du 1er Août
05 56 65 28 18

L'église, bâtie au Moyen Âge, se situe à l'emplacement d'une ancienne villa gallo-romaine. Dominée
par un clocher-pignon, elle a fait l'objet de différents remaniements au fil des siècles.
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Samedi et dimanche 10h-18h : trois artistes peintres Cathy Pajot, Claire, François Freire et le photographe
Denis Maron exposeront dans l'église. Visite libre avec commentaires à la demande et sur fiches.

Dimanche à 16h : Sandrine Biyi, écrivaine, dédicacera ses romans historiques "Cathares" et sorcières" et
animera une conférence sur les cathares en Aquitaine. Visite libre avec commentaires à la demande et sur
fiches.

Preignac

Château d'Armajan des Ormes
06 81 36 06 76

Il  ne  suffit  pas  d'être  un  grand  pour  côtoyer  les  grands  de  l'histoire.  Tel  pourrait  être  l'adage
d'Armajan. L'un des domaines les plus anciens et historiques du Sauternais, la propriété située sur la
commune de Preignac fut anoblie en 1565, par Charles IX en remerciement d'une visite accordée
avec sa mère Catherine de Médicis en ces lieux.

Le vignoble y existait déjà et Armajan appartenait alors à Pierre Sauvage. Son petit-fils Jacques
poursuivra le développement des domaines de la famille avec notamment la tenure simple d'Yquem.
Démantelé  en  1653  durant  la  Fronde,  la  reconstruction  sous  sa  forme  actuelle  du  château  fut
entreprise  dès  1663 par  la  famille  Guichaner  et  sera  achevée  en 1750,  par  Vincent  Guichaner,
seigneur d'Armajan et gendre de Montesquieu.

Au terme de la Révolution, le château divisé en nombreux lots fonciers mettra plus d'un siècle à
retrouver de sa splendeur et sa fonction viticole, par le travail de la famille Fiton puis d'Armand
Galice, négociant en vin qui fera la première mise en bouteille du Sauternes Château d'Armajan en
1898. À sa mort  en 1930, le domaine sera peu à peu délaissé jusqu'en 1953, où Louis Machy,
courtier en cuir de luxe, rachète Armajan et engage un vaste programme de restauration qui durera
près de 20 ans accompagné par sa fille Marguerite et son gendre Michel Perromat. C'est ce dernier
qui achèvera la reconstitution de l'ensemble du vignoble clos d'Armajan par le rachat des vignes du
Château  Le  Juge.  Jacques  et  Guillaume  Perromat,  6ème  génération  de  viticulteurs,  exploitent
aujourd'hui la propriété familiale.

Samedi et dimanche 14h-18h : visite guidée de la chapelle, des chais, dégustation.

Château des Rochers
Route de Montesquieu
06 07 24 47 39

Chartreuse reconstruite  à  partir  de 1777 par le  marquis  Jean-François  de Rolland,  président  du
Parlement de Bordeaux, et agrémentée de jardins à la française.

Samedi et dimanche 10h-12h/15h-18h : visite commentée et visite libre des jardins.

Dimanche à 17h : concert par l'ensemble choral de la benauge de Cadillac.

Église Saint-Vincent
1 place de la Mairie
06 36 60 74 67
deleglisealorgue.wordpress.com

Au cœur des vignobles du sauternais, l'église présente une façade du XVIIIe siècle et un clocher
octogonal couvert  par un dôme en cuivre réalisé  en 1852. À l'intérieur,  décors peints,  tombeau
Renaissance, maquette du clocher et du bateau "La Renommée", grand orgue rénové.

Samedi 14h30-17h30 et dimanche 14h30-18h30 : visite libre.
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Dimanche à 17h : concert d'orgue (participation libre).

Moulin Neuf
25 VC5 de Rouquette
06 83 58 46 93
moulinneuf.org
Ouverture exceptionnelle

Ce moulin à eau à 3 meules, situé sur un bras asséché du Ciron, daterait de 1554. Abandonné depuis
la construction du chemin de fer Bordeaux-Toulouse en 1856, une équipe de bénévoles y a installé
un parcours pédestre de découverte.

Samedi 14h-19h et dimanche 10h-18h : visite commentée du moulin.

Prignac-et-Marcamps

Grotte de Pair-non-Pair
2 chemin de Pair-non-Pair
05 57 68 33 40
www.monuments-nationaux.fr

Pair-non-Pair est l'une des plus remarquables grottes ornées appartenant au début du Paléolithique
supérieur (de 33 000 à 26 000 avant J.-C.). Son bestiaire gravé (chevaux, bouquetins,  cervidés,
mammouths, bovinés) est enrichi d'une exceptionnelle figuration de mégacéros.

Samedi et dimanche à 10h, 11h15, 14h30 et 16h : visite commentée (sur réservation au 05 57 68 33 40 -
accessible aux enfants à partir de 7 ans).

Rauzan

Château de Rauzan
12 rue de la Chapelle
05 57 84 03 88
chateaufortderauzan.jimdo.com

Construit par la couronne anglaise au XIIIe siècle, le château de Rauzan fut restauré dans le style
gothique  après  la  guerre  de  Cent  Ans.  Il  se  compose  d'un  imposant  donjon  ainsi  que  d'une
remarquable voûte en palmier dans la tour d'honneur.

Dimanche à 11h et 16h : visite guidée jeune public pour une découverte ludique du château (45 minutes).

Samedi et dimanche 9h30-12h30/14h-18h : "Ô mon trésor !", à vos smartphones et tablettes pour retrouver
Guillaume, le chevalier de Rauzan ! Chasse au trésor numérique jeune public (2€ par enfant).

Grotte Célestine
8 rue Lansade
05 57 84 08 69
grottecelestine.jimdo.com

Unique rivière souterraine ouverte au public en Gironde.

Samedi et dimanche 10h-12h30/13h30-17h30 : visite commentée. Venez visiter l'unique rivière souterraine
en Gironde ouverte au public. Découvrez la grotte façon "spéléo", équipés de bottes et de casques à lampe
frontale. Venez admirer les fistuleuses, draperies et autres décors naturels (enfants admis à partir d'1m20 -
non accessible aux personnes à mobilité réduite - équipement fourni sur place - réservation obligatoire)
(3€, gratuit pour les enfants).
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La Réole

Cité médiévale de La Réole
La Réole
05 56 61 13 55
www.lareole.fr

La commune comprend un ensemble de bâtiments classés du XIIe au XXe siècle  :  prieuré des
Bénédictins, château et ancien Hôtel de Ville du XIIe siècle et maisons à colombages.

Samedi 21h-23h : La Réole vous invite à célébrer la Nuit du Patrimoine avec une visite inédite sur le thème
du folklore et de la batellerie avec Lous Réoulès (départ du château des Quat'Sos à 21h).

Dimanche à 15h : visite commentée de La Réole, une découverte insolite de la cité médiévale (2h).

Dimanche 17h-19h : sieste électronique dans le parc avec un concert électro, doux, reposant, envoûtant.

Églises du Réolais
Le Réolais
 05 56 61 13 55 
entredeuxmers.com

Samedi à 9h30 : circuit autour des étapes du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Départ de La
Réole et visite de l'abbaye de La Réole et du prieuré des bénédictins, marche pour la semaine sainte (Saint-
Jacques-de-Compostelle) jusqu'à l'abbaye de Saint-Ferme, puis une étape à Coutures et visite de l'église
Saint-Cybard, marche vers Roquebrune et visite de la Commanderie des Templiers (2h30).

Lycée Jean-Renou 
1 rue Jean-Renou
Première ouverture

À la fin du XIXe siècle, Jean Fauchez, architecte réolais, est chargé par le maire Jean Renou de
construire un lycée sur le site du couvent des religieuses de l'ordre des Annonciades. Les travaux
débutent en 1894 et l'établissement ouvre ses portes en 1898. Fauchez suit les principes hygiénistes
alors en vigueur : la disposition en U offre une vue dégagée sur la Garonne et un bon ensoleillement
tandis  que  la  galerie  du  rez-de-chaussée  et  les  larges  ouvertures  assurent  une  bonne  aération.
L'établissement  est  réquisitionné  durant  les  deux  guerres  mondiales  pour  des  usages  militaires
(hôpital en 1914 et prison en 1944). En 1966, des salles de sciences en béton sont construites sous la
cour. En 1990, un immeuble voisin est acquis dans lequel on aménage un restaurant scolaire et un
internat.

Samedi 10h-12h/14h-17h : visite commentée par les lycéens.

Sadirac

Bibliothèque Municipale de Sadirac
25 place de l'Église
05 56 30 61 17
www.mairie-sadirac.fr

Pour que la culture soit accessible à tous, la bibliothèque municipale de Sadirac propose à tous les
usagers une offre diverse et variée.

Samedi à 10h : balade guidée du bourg de Sadirac et de l'église romane Saint-Martin de Sadirac avec
Marie  Catherine  Sudret,  guide  du  patrimoine  et  Danièle  Vaurat,  bénévole  à  la  bibliothèque  (2h30)
(réservation recommandée au 05 56 30 61 17).
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Maison de la Poterie
Place Fouragnan
05 56 30 60 03
www.maisonpoteriesadirac.fr

La maison de la poterie regroupe un musée et des ateliers de création. Construit autour des vestiges
d'un four de potier du XIXe siècle, le musée présente dans ses collections permanentes 200 vases et
céramiques  issus  de  fouilles  archéologiques,  des  expositions  temporaires  de  céramiques
contemporaines, ainsi que différents tours de potiers. Suite à un travail d'archéologie expérimentale
sur la recherche des gestes de tournage, le musée présente également des vidéos de tournage de
différentes pièces.

Samedi à 10h : balade guidée du bourg et de l'église romane Saint-Martin de Sadirac (2h) (réservation
recommandée au 05 56 30 61 17).

Samedi à 15h : découverte de sites archéologiques potiers (fours du XVIIe au XIXe siècle) avec Marie-
Catherine Sudret, guide du patrimoine (2h) (réservation recommandée au 06 80 81 56 63).

Saint-Caprais-de-Bordeaux

Château Le Sens
27 chemin de Caucetey
06 28 27 76 64
www.chateaulesens.fr

Ensemble de chais anciens sur plusieurs niveaux, rénovés en 2016.

Samedi et dimanche 10h-12h/15h-19h : visite libre ou commentée avec dégustation de vins.

Église Saint-Caprais
Rue de l'Église
05 56 21 33 97 (association) / 05 57 97 94 00 (Mairie) 

La construction de cette église paroissiale remonte au XIe siècle ; elle a bénéficié d'une importante
restauration  entre  1986  et  1997.  Vous  pourrez  y voir  de  nombreux  éléments  remarquables  de
différents siècles : les chapiteaux et le chevet avec frise et modillons du XIIe siècle, une statue de la
Vierge et des albâtres du XIVe siècle, des ferronneries du XVIIIe siècle et des vitraux modernes de
Raymond Mirande. À l'extérieur, vous trouverez une remarquable croix de cimetière du XVe siècle.

Samedi et dimanche 10h-12h30/14h-18h : portes ouvertes de l'église. Visite libre du site avec la présence de
personnes pouvant donner des informations, exposition de photos et vidéos explicatives.

Samedi et dimanche à 15h : visite commentée (sur réservation 05 56 21 33 97 ou 05 57 97 94 00).

Saint-Christophe-des-Bardes

Château Haut-Sarpe
05 57 51 41 86
www.haut.sarpe.com
Première ouverture

Ancienne propriété du Comte de Carles, Lieutenant Général des armées de Louis XVI. La demeure
est inspirée du Petit Trianon de Versailles. Le remarquable parc de trois hectares abrite des arbres
séculaires, refuge des chevreuils, le chemin des 4 saisons et sa roseraie, des centaines d'oiseaux et
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d'animaux. Haut-Sarpe domine les vignobles et dix clochers aux alentours, ce qui en fait un site
unique.

Samedi et dimanche 8h30-11h30/14h-17h30 : visite commentée (8€).

Église Saint-Christophe
05 57 24 77 11
www.mairie-saint-christophe-des-bardes.com

Église romane des XIe et XIIe siècles au portail sculpté remarquable. Elle a été agrandie au XVIe
siècle et restaurée dans la seconde moitié du XIXe siècle par l'architecte diocésain Pierre-Auguste
Labbé.

Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre.

Moulin du château Haut-Sarpe
Château Haut-Sarpe
05 57 51 41 86

Ce moulin à vent fait partie du domaine du château et de son parc. Il appartient au petit hameau de
la Sarpe, peuplé dès le Moyen Âge. Aujourd'hui restauré, il abrite un petit musée sur la meunerie.

Samedi et dimanche 8h30-11h30/14h-17h30 : visite libre du moulin.

Saint-Denis-de-Pile

Domaine de Bômale
1 route de Guîtres
06 74 29 92 94
www.saintdenisdepile.fr
Première ouverture

Samedi et dimanche 10h-19h : exposition de 365 artistes "Mon Art et vous ?", travail de peinture collectif.

Saint-Émilion

À la découverte du patrimoine de Saint-Émilion
Place des Créneaux
05 57 55 28 28
www.saint-emilion-tourisme.com

Samedi à 11h et 18h et dimanche à 11h : "Pierre, le tailleur de pierre". À travers l'histoire de Pierre, le
guide vous fait découvrir la vie d'un enfant au Moyen Âge, le rôle des fortifications et de la pierre de taille
(réservation recommandée à www.saint-emilion-tourisme.com - rendez-vous à l'Office de Tourisme) (3€).

Samedi et dimanche à 16h : visite commentée "Détecteur de mensonges". Une balade dans la cité où les
enfants  doivent  démêler  le  «  VRAI  »  du  «  FAUX  »  (réservation  recommandée  à  www.saint-emilion-
tourisme.com - rendez-vous à l'Office de Tourisme) (3€).

Samedi  et  dimanche  14h30-16h :  visite  commentée  "Histoire  et  petites  hystoires  au  Moyen Âge"  pour
découvrir  l'organisation  de  la  ville  de  Saint-Emilion  et  le  mode  de  vie  de  ses  habitants  à  travers  de
nombreuses  anecdotes  (réservation  recommandée  à  www.saint-emilion-tourisme.com  -  rendez-vous  à
l'Office de Tourisme) (5€).

Samedi et dimanche 14h-16h : promenade contée "Jeunesse et Patrimoine Naturel". Histoire de la vigne,
passage d'une polyculture à une monoculture, transformation des paysages... les vignes n'auront plus de
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secrets  pour  petits  et  grands  après  cette  balade  (réservation  recommandée  à  www.saint-emilion-
tourisme.com - rendez-vous à l'Office de Tourisme) (9€).

Église monolithe
Place du Marché
05 57 55 28 24
www.saint-emilion-tourisme.com
Ouverture exceptionnelle

Du grec ancien "mono", signifiant "unique" et "lithos", "pierre", son nom qualifie un édifice creusé
à l'intérieur du plateau calcaire et dont la structure actuelle forme encore un seul bloc. Le but de sa
réalisation tient sans doute au développement de la cité autour d'une activité de pèlerinage sur le
tombeau du saint patron Saint-Émilion. Cette église fut construite en souvenir de l'ermite breton qui
se serait installé dans une grotte toute proche au VIIIe siècle, et dans le but d'édifier les fidèles,
l'ambition de réaliser une église reliquaire suffisamment grande pour accueillir  des centaines de
pèlerins.

Samedi  9h30-20h30  et  dimanche  14h-18h30  :  visite  libre.  Découvrez  la  plus  vaste  église  souterraine
d'Europe !

Saint-Félix-de-Foncaude

Castrum de Pommiers
3 Pommiers Nord
05 56 71 65 16 / 06 86 12 85 68
www.castrum-de-pommiers.fr

Site médiéval datant des XIIIe et XIVe siècles. Il subsiste une grande partie de sa structure primitive
composée de 400 mètres de rempart,  deux portes fortifiées, une courtine, deux barbacanes, une
chapelle, un pont médiéval et un moulin.

Samedi et dimanche 9h-12h/14h-18h : visite libre et commentée. Promenade le long des 400 mètres de
remparts avec des explications historiques. Visite de la chapelle et de la tour de garde sud avec ses deux
étages et son sommet d'où l'on domine la campagne environnante.

Saint-Germain-de-la-Rivière

Maison du Pays Fronsadais
1 avenue Charles-de-Gaulle
05 57 84 86 86
www.tourismefronsadais.com/

Samedi  9h-12h30  :  balade  patrimoniale  "Les  secrets  de  Saint-Germain-de-la-Rivière".  L'Association
Sauvegarde du Patrimoine de Saint-Germain vous emmène sur les hauteurs du village et vous racontera
tout sur son histoire, car Saint-Germain-de-la-Rivière est un petit village qui réserve bien des surprises !
Berceau de l'Homme en Fronsadais, vous pourrez voir des lavoirs dans la roche, un ermitage creusé à
l'époque  gallo  romaine,  un  platane  de  250  ans,  des  panoramas  parmi  les  plus  beaux  de  la  région...
(parcours d'environ 7 kilomètres, prévoir chaussures adaptées - places limitées, sur inscription au 05 57 84
86 86 ou contact@tourisme-fronsadais.com).
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Saint-Laurent-d'Arce

Chapelle des templiers de Magrigne 
Chemin Pierre-Levreaud
05 57 43 01 61
www.arhal.jimdo.com/
Première ouverture

Construction templière attribuée aux Hospitaliers en 1312 puis transformée en église paroissiale.

Dimanche à 14h, 15h, 16h et 17h : visite commentée.

Saint-Léger-de-Balson

Château de Castelnau de Cernès
Castelnau ouest
06 74 86 72 22
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture

Le  château  de  Castelnau  de  Cernès  est  un  édifice  original  constitué  d'une  triple  enceinte
concentrique, dont le centre est occupé par un important donjon isolé. Si château et seigneurie sont
attestés au XIIIe siècle, leur origine peut remonter au XIe siècle. Dès l'origine ils sont aux mains de
la famille d'Albret. L'ensemble sera cédé par Henri IV, en 1598 à Raymond de Viçose. Le château
est depuis lors délaissé et tombe peu à peu en ruines. Une verrerie y est installée au XVIIIe siècle.
Le site est remarquable, avec étang, moulin, longère girondine, airial, bambouseraie, cressonnière,
falaise calcaire...

Samedi  10h-13h/14h-19h  et  dimanche  9h-13h/14h-18h  :  visite  commentée.  Sur  les  traces  d'un  grand
seigneur du début du XIVe siècle, entre puissance et ostentation, la découverte d'une architecture castrale
éminemment  symbolique,  dans  un  cadre  naturel  de  qualité.  Une  heure  de  visite  au  minimum,  puis
cheminement libre sur le site. Accueil dans le bourg de Saint-Léger-de-Balson, puis accès à pied vers le
château par un chemin forestier (maximum 30 minutes).

Saint-Maixant

Domaine de Malagar
17 route de Malagar
05 57 98 17 17
malagar.fr

Jean Mauriac, arrière-grand-père de l'écrivain, achète le domaine en 1843 et lui donne l'aspect qu'on
lui  connaît  aujourd'hui  :  une  maison de maître  enserrée par  deux chais,  un  bâtiment  de  ferme
prolongé par deux auvents, un parc de quatre hectares et un vignoble. François Mauriac hérite du
domaine en 1927 et y viendra régulièrement pour se reposer et travailler. Malagar demeure un lieu
d'inspiration privilégié pour le romancier jusqu'à sa dernière venue en 1968.

Dimanche 10h-18h30 : visite guidée (limitée à 15 personnes). Cette visite fait partager l'univers et l'intimité
du Prix Nobel de Littérature.

Saint-Médard-d'Eyrans

Église de Saint-Médard-d'Eyrans
Avenue de Canterane
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06 87 77 61 41 
www.eyransespace.free.fr

Église du XIIIe siècle entièrement rénovée au XXe siècle. 563 pièces de mobilier : vitraux, statues,
orfèvrerie, autels, stèles gravées.

Samedi et dimanche 10h-18h : visite libre.

Saint-Michel-de-Castelnau

Ancien château de Castelnau de Mesme
Lieu-dit Castelnau
05 56 65 44 58
Ouverture exceptionnelle

Site de l'ancien château Castelnau de Mesme, avec ses souterrains et son canal. Il accueillit une
forge et fut restauré fin XIXe siècle.

Dimanche 11h-17h : visite commentée des souterrains et du canal du château de Castelnau de Mesmes,
agrémentée de commentaires sur l'histoire du site (époque médiévale, "grand siècle"», forge et restauration
à  la  fin  du  XIXe  siècle)  et  de  documents  d'archives  (sur  réservation  au  06  07  82  65  36  ou  à
castelnaudemesmes@gmail.com - prévoir des vêtements de rechange - 8 personnes par descente - location
de waders : 3€).

Dimanche à 15h : conférence (1h).

Saint-Morillon

Église de Saint-Morillon
Place de la Mairie
05 56 20 26 89
Première ouverture

Samedi 15h-19h : visite guidée de l'église.

Samedi 19h-21h : concert de la chorale brédoise Interlude.

Saint-Savin

Église de Saint-Savin
Place de la Libération
05 49 84 30 00
www.saint-savin33.fr

Samedi à 16h30 : visite commentée de l'église organisée par la mairie de Saint-Savin et l'association "Les
cahiers du Vitrezais". Sylvie Termignon, conservateur délégué aux antiquités et objets d'arts de la Gironde
(CDAOA), éclairera le visiteur, passionné ou simple curieux, sur ce joli patrimoine bâti, ses sculptures et
ses peintures (1h).

Samedi  à 18h :  le  trio  Soledad propose  un  voyage musical  croisé  entre  chemins  d'Occident,  d'Orient,
d'Amériques et d'Afrique (1h30).

Forêt de la Double
www.saint-savin33.fr
Première ouverture
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Samedi 9h30-12h : marche commentée dans les rues et chemins forestiers, organisée par la mairie de Saint-
Savin et l'association "Marche pour tous". La boucle de 5 à 6 km, accessible à tous, permettra d'aborder la
faune, la flore, la culture et la gestion de la forêt, la protection de ce système environnemental sensible, la
protection de la forêt et son histoire (rendez vous à 9h15 aux halles, départ à 9h30).

Salles

Office de tourisme
4 allée du Champ de Foire
Première ouverture

Dimanche  9h30-18h30  :  balade  écotouristique  d'une  journée  pour  découvrir  les  trésors  naturels  et
historiques de la Leyre en passant par Salles, Belin-Beliet, Lugos, Saugnacq-et-Muret, Moustey et Pissos.
Découverte de la faune (oiseaux et insectes notamment) et de la flore, ainsi que des traces animales et
l'histoire des lieux (9h) (réservation obligatoire par courriel à martial@jardin-et-ecotourisme.fr - places
limitées - déplacement avec votre voiture personnelle).

Saucats

Réserve naturelle géologique de Saucats - La Brède
17 chemin de l'Église
05 56 72 27 98
http://www.rngeologique-saucatslabrede.reserves-naturelles.org

Au cœur de la forêt, une balade le long des sentiers bordant la rivière "Le Saucats" vous permet de
découvrir les musées à ciel ouvert de la réserve naturelle géologique de Saucats - La Brède et de
partager avec un guide l'histoire de la région Aquitaine 20 millions d'années en arrière.

Samedi à 15h : découverte du patrimoine avec une exposition de fossiles,  puis une balade le long des
sentiers bordant la rivière "Le Saucats" pour dévoiler les musées à ciel ouvert (2h30 environ - nombre
limité à 15 personnes).

La Sauve

Abbaye de La Sauve-Majeure
14 rue de l'Abbaye
05 56 23 01 55
www.abbaye-la-sauve-majeure.fr

Chef d'œuvre de l'art roman constitué de sculptures et de vestiges remarquables. Ce site à ciel ouvert
est un témoignage d'architecture religieuse au cœur de l'Entre-deux-Mers.

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite libre.

Samedi et dimanche 10h-18h : visite libre du jardin médiéval et de la grange dimière de l'abbaye.

Église Saint-Pierre
Rue de l'église Saint-Pierre
05 56 23 31 17
www.aresplasauve.com

Située sur les chemins de Saint-Jacques, l'église, fondée par Saint-Gérard au XIe siècle, fut agrandie
au  XVIe  siècle.  Style  gothique  de  transition  avec  le  roman,  comprenant  fresques  et  peintures
murales.
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Samedi et dimanche 11h-19h : visite libre, présentation du patrimoine cultuel et culturel.

Sauveterre-de-Guyenne

Bastide de Sauveterre de Guyenne
Place de la République
05 56 71 53 45

Dimanche à 16h : "Pey", le guide Gascon, emprunte les couloirs du temps et vous transporte en 1850 à la
découverte  de  la  bastide  de  Sauveterre-de-Guyenne  (réservation  obligatoire  au  05  56  71  53  45  ou  à
sauveterre@entredeuxmers.com), départ de l'Office de Tourisme - 1h30).

Tabanac

Château Bessan
537 avenue des Marronniers
06 63 06 88 24
www.chateaubessan.fr
Première ouverture

Construit aux XVIe et XVIIe siècle, à 90 mètres d'altitude sur les côteaux de Garonne, le Château
Bessan et ses vieilles pierres dominent les alentours et veillent sur leur vignoble qui s'étale comme
un berceau, tourné vers le sud-est. Le vin de la propriété est certifié "agriculture biologique".

Animations  dans le  cadre de la  participation au circuit  "Balade,  ballade  à Tabanac :  vin,  musique  et
patrimoine" (voir modalités du circuit sur la fiche de la mairie).

Samedi 11h-18h : accueil des visiteurs par la famille Verdier au Château. Explications sur la culture et la
vinification. Dégustation portant sur la gamme complète des jus de raisins et des vins (rouge, rosé, blanc
sec, liquoreux et crémant).

(réservation recommandée à mairie.tabanac@wanadoo.fr  ou sur  le  site  internet  de  la  mairie,  rubrique
"Accès rapide, écrire au Maire") (Pass dégustation Mairie à 5€)

Château la Clyde
55 place de Miatte
06 14 27 66 83
www.chateau-la-clyde.com
Première ouverture

Animations  dans le  cadre de la  participation au circuit  "Balade,  ballade  à Tabanac :  vin,  musique  et
patrimoine" (voir modalités du circuit sur la fiche de la mairie).

Samedi 11h-18h : visite de l'exploitation viticole et échange avec les propriétaires, M. et Mme Jouny, puis
dégustation des vins.

Samedi 12h-14h : accueil pique-nique.

Samedi à 11h et à 14h : démonstration de zumba.

Samedi à 16h : initiation au cirque pour le jeune public

(réservation recommandée à mairie.tabanac@wanadoo.fr  ou sur  le  site  internet  de  la  mairie,  rubrique
"Accès rapide, écrire au Maire") (Pass dégustation Mairie à 5€)

Château Lagarosse
846 route de Camail
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05 56 67 58 90
www.lagarosse.fr
Première ouverture

Grande demeure à l'architecture historiciste, le château Lagarosse à Tabanac est aussi une des plus
anciennes terres de la paroisse. Ce château existe depuis au moins 1500 et son nom vient de la terre
sur lequel il est bâti. Il appartient à la famille du marquis de Fayet en 1600, puis à la famille de
Verthamon. Un château est reconstruit au XVIIIe siècle, dont subsistent aujourd'hui une aile et une
partie des communs au milieu d'un parc.

Animations  dans le  cadre de la  participation au circuit  "Balade,  ballade  à Tabanac :  vin,  musique  et
patrimoine" (voir modalités du circuit sur la fiche de la mairie).

Samedi  14h-18h  :  visite  des  alentours  et  du  chais  et  présentation  des  modes  de  vinification  avec  le
gestionnaire de l'exploitation Benoît de Guigné. Dégustation de vin.

Samedi 14h-17h : concert jazz.

(réservation recommandée à mairie.tabanac@wanadoo.fr  ou sur  le  site  internet  de  la  mairie,  rubrique
"Accès rapide, écrire au Maire") (Pass dégustation Mairie à 5€)

Château Renon
532 route du Moulin à Vent
06 20 98 93 15
www.chateau-renon.fr
Première ouverture

Le château de Renon figure parmi les plus anciens châteaux de Tabanac. Dès l'an 1000, il est fait
mention de Gérard de Tabanac puis Arnaud de Tabanac qui a été archevêque de Bordeaux de 1103 à
1135. L'édifice actuel date du XVIIe siècle avec des travaux effectués au XIXe siècle. Siège d'une
exploitation  viticole  en  cours  d'extension,  le  Château  Renon,  son  jardin  à  la  française  et  ses
dépendances viennent de faire l'objet d'une restauration complète par le nouveau propriétaire, James
Zhou. Cinq gîtes sont également proposés aux amateurs d'oenotourisme.

Animations  dans le  cadre de la  participation au circuit  "Balade,  ballade  à Tabanac :  vin,  musique  et
patrimoine" (voir modalités du circuit sur la fiche de la mairie).

Samedi 14h-17h : visite libre ou guidée des alentours du château, des dépendances et du chais, dégustation
de vin, concert jazz (rendez-vous devant la grille d'entrée).

(réservation recommandée à mairie.tabanac@wanadoo.fr  ou sur  le  site  internet  de  la  mairie,  rubrique
"Accès rapide, écrire au Maire") (Pass dégustation Mairie à 5€)

Conservatoire d'art sacré - Église Notre-Dame de Tabanac
05 56 67 55 27
Première ouverture

L'église Notre-Dame de Tabanac date du XIXe siècle. Elle a été construite sur le site d'une église
romane dont l'architecture était semblable à celle voisine du village de Cardan. Les objets du culte,
missels, ciboire, calice, chasubles, etc... remontent jusqu'au XVIIe voire XVIe siècle. La mairie et
l'association AMEMOS ont uni leurs efforts avec l'appui des fonds LEADER pour les présenter
dans une ancienne sacristie, dite "Sacristie des fleurs" ainsi  que la restauration d'un vitrail  avec
l'aide des CM1 CM2 de l'école de Tabanac.

Animations  dans le  cadre de la  participation au circuit  "Balade,  ballade  à Tabanac :  vin,  musique  et
patrimoine" (voir modalités du circuit sur la fiche de la mairie).

Samedi 11h-18h : visite commentée de l'exposition avec l'association AMEMOS.
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(réservation recommandée à mairie.tabanac@wanadoo.fr  ou sur  le  site  internet  de  la  mairie,  rubrique
"Accès rapide, écrire au Maire")

La Cabane dans les Vignes
Côte de Margoton
06 63 06 88 24
www.lacabanedanslesvignesblog
Première ouverture

Annexe du Château Bessan, cette construction en bois, au sommet des côteaux de Garonneoffre un
panorama sur le vignoble, la vallée de la Garonne et la région des Graves. On y déguste les vins du
Château Bessan et on y parle œnologie et viticulture biologique avec le vigneron Mathieu Verdier.

Animations  dans le  cadre de la  participation au circuit  "Balade,  ballade  à Tabanac :  vin,  musique  et
patrimoine" (voir modalités du circuit sur la fiche de la mairie).

Samedi 11h-18h : rencontre avec un jeune vigneron, Mathieu Verdier qui vous fera déguster ses vins et jus
de raisin du Château Bessan. Il vous parlera de sa passion pour la viticulture bio et le surf sur le mascaret.
Deux mini concerts de jazz blues au cours de l'après-midi. Le tout avec vue panoramique sur la vallée de la
Garonne et son mascaret .

(réservation recommandée à mairie.tabanac@wanadoo.fr  ou sur  le  site  internet  de  la  mairie,  rubrique
"Accès rapide, écrire au Maire") (Pass dégustation Mairie à 5€)

Mairie - Balade, ballade à Tabanac - vin, musique et patrimoine
1 place de la Mairie
05 56 67 05 19
www.mairie-tabanac.fr
Première ouverture

Tabanac est un village vigneron sur Les côteaux de Garonne, à 25 km en amont de Bordeaux sur la
Garonne, au cœur des collines de la "Toscane bordelaise". Ce coin de l'Entre-deux-mers est très
apprécié des randonneurs et des cyclistes pour la qualité de ses paysages.

Samedi  11h-20h  :  "Balade,  ballade  à  Tabanac  :  vin,  musique  et  patrimoine".  Le  circuit  propose  de
découvrir à pied, à vélo ou en voiture quatre des châteaux viticoles avec musique et dégustation, ainsi que
le Conservatoire d'art sacré logé dans la "Sacristie des fleurs" de l'église de Tabanac.

Samedi  10h30-18h :  accueil  en  mairie.  Remise  d'un  document  cartographié  présentant  le  circuit  de
découverte. Les amateurs de vin peuvent s'y procurer un "Pass dégustation" au prix de 5€, à utiliser dans
chacun des châteaux.

Pour  le  détail  de  chaque  visite,  se  référer  aux  sites  participants  (inscription  recommandée
mairie.tabanac@wanadoo.fr ou sur le site internet de la mairie, rubrique "Accès rapide, écrire au Maire").

Sites participants (détail sur chacun des sites) :

Château Bessan et la Cabane dans les vignes

Château La Clyde

Château Lagarosse

Château Renon

Conservatoire d'art sacré à l'église Notre-Dame

Samedi à 11h : banda "Les Zimboum"

Samedi à 18h : concert de rock "Les Gattles" (place de la Mairie ou salle des fêtes).
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Samedi 19h : apéritif barbecue (place de la Mairie ou salle des fêtes).

Le Taillan-Médoc

Château du Taillan
56 avenue de la Croix
05 56 57 47 00
www.chateaudutaillan.com
Ouverture exceptionnelle

Situé aux portes de Bordeaux et du Médoc, le château du Taillan est une propriété familiale acquise
en 1896 par Henri Cruse. Ce château du XVIIIe siècle de style néo-classique conserve des caves
souterraines  datées  du  XVIe  siècle.  Dans  le  parc  aux  arbres  centenaires  se  niche,  de  façon
inhabituelle, un retable de marbre rose également inscrit au titre des Monuments Historiques.

Samedi et dimanche à 11h, 12h, 14h et 15h : visite guidée des caves souterraines, explications sur l'histoire
de la propriété et sur les procédés de vinification avec dégustation de 2 vins (1h).

Talence

Résidence Voltaire
268 rue de Suzon
05 24 57 16 62

Samedi 14h-16h : visite commentée. La déambulation suivra les traces du ruisseau d'Ars, partiellement
disparu.

Tauriac

Église Saint-Étienne
Place des Tilleuls
05 57 64 30 13

Église romane du XIIe siècle avec une façade de style saintongeais.

Samedi  8h30-18h  :  randonnée  de  Lansac  à  Tauriac,  avec  la  participation  d'une  calèche,  suivie  d'une
animation "dégustation de pain" avec une visite du four à bois.

Dimanche 15h-17h : visite commentée.

Le Teich

Domaine Fleury
Le Teich

Samedi à 10h : balade contée afin de sensibiliser les enfants au fait que le paysage des domaines endigués
n'est  pas  réductible  à  son  aspect  visuel,  mais  qu'il  est  travaillé  par  de  nombreux  facteurs  humains  et
naturels évolutifs à travers le temps. Au cours de la balade, lecture de la nouvelle "Les trésors du bassin",
je propose aux enfants une observation directe du paysage et je les invite à une participation active en leur
faisant deviner à l'aide de leur sens (goût ou toucher) des éléments naturels cachés dans des poches qui
sont en lien avec le paysage (sur inscription à petitehistoiresdubassindarcachon@outlook.fr) (1h).
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La Teste-de-Buch

 Cabane Le Piou
Avenue Ovide-Rousset

Dans le Pays de Buch, la résine est extraite du pin maritime depuis au moins 2000 ans, mais c'est au
XIXe siècle que cet artisanat va se transformer en véritable industrie. Elle va, pendant un siècle et
demi, constituer une des colonnes vertébrales de l'économie locale. Au début du XIXe siècle des
distilleries  vont  être  créées  en  périphérie  de  l'agglomération  testerine,  elles  vont  produire  des
produits  très  demandés  dérivés  de  la  résine  naturelle  comme  la  colophane  et  l'essence  de
térébenthine.  Dans le  courant  de la  seconde moitié  du XIXe siècle  les  progrès  technologiques,
notamment  l'invention  du  pot  ascensionnel  et  celle  de  la  distillation  à  vapeur,  vont  permettre
d'accroître la production locale.

Samedi 10h-17h30 et dimanche 10h-16h30 : visite guidée de l'exposition. La résine dans tous ses états ou
histoire  contemporaine  de  la  distillation  d'un  produit  naturel  local.  C'est  à  partir  du  XIXe  siècle  que
l'artisanat  de  la  résine  va  se  transformer  en  véritable  industrie.  L'exposition  retracera  le  process  de
transformation de ce produit naturel depuis son extraction.

Cabane Burden n°39
39 avenue Ovide-Rousset - Port ostréicole - Digue Ouest
05 56 54 12 29
Ouverture exceptionnelle

Samedi et dimanche 10h-18h : exposition patrimoiniale maritime et forestière.

Église Saint-Vincent
Rue Victor-Hugo
05 56 54 63 13
www.latestedebuch.fr
Première ouverture

Samedi  à  15h  :  "Empreintes  d'un  passé  oublié",  visite  guidée  à  pied  en  évoquant,  au  cours  des  rues
empruntées, l'histoire du pays, l'architecture du vieux bâti et les personnages qui ont marqué la ville au fil
des siècles (2h30) (sur réservation au 05 56 54 63 13).

Hôtel de Caupos (la Centrale)
2 allée Clémenceau
05 56 22 22 60
Première ouverture

Samedi  10h-19h  et  dimanche  9h-18h  :  "Du  parchemin  au  numérique  :  les  archives  de  la  commune".
Présentation de différents supports constituant un échantillon des archives conservées par la commune.
L'exposition sera complétée par un diaporama présentant des vues anciennes et actuelles de la commune.

L'Aiguillon
Boulevard Pierre-Loti
05 56 22 06 93 / 06 08 91 16 34
http://www.parc-marin-bassin-arcachon.fr 
Première ouverture

Jusqu'à  la  fin  des  années  1960,  le  quartier  de  l'Aiguillon  a  connu  un  fort  développement
économique.  Conserveries  de  poissons,  pêcheries,  cabanes  ostréicoles  et  chantiers  navals,
constituaient le paysage de ce quartier. Aujourd'hui, le quartier garde toujours la mémoire de ces
activités maritimes.
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Samedi  à  10h30  :  "L'Aiguillon :  au  cœur  de  la  vie  maritime  de  La  Teste-de-Buch  et  d'Arcachon".
Accompagnés  de  deux  guides  « pirelons »  (habitants  de  l'Aiguillon),  vous  découvrirez  l'histoire  de  ce
quartier  pittoresque  et  populaire  (1h30  -  réservation  au  05  56  22  06  93  ou  06  08  91  16  34  ou  à
lucie.gonzalez@afbiodiversite.fr).

Moulin de Bordes
38 rue du chemin de Bordes
05 56 54 63 14
www.latestedebuch.fr

Samedi  à 10h et  11h :  "Le dernier  moulin de la Teste-de-Buch",  visite  commentée par groupe de 5 et
conférence de Michel Doussy, propriétaire des lieux (1h) (sur réservation au 05 56 54 63 14).

Musée Patrick Boyer
Base aérienne 120 - 10 rue du commandant Marzac - Cazaux
06 32 21 91 02
Ouverture exceptionnelle

Le musée de la Base aérienne 120 est dédié à son histoire de 1913 à nos jours.

Dimanche à 10h30, 14h et 15h45 : projection d'un court film sur l'histoire de la base et visite commentée du
musée dédié à l'histoire de la BA 120 de 1913 à nos jours (1h30) (réservation obligatoire au 06 32 21 91 02
- rendez-vous à l'entrée principale par Cazaux).

Office de Tourisme La Teste-de-Buch
13 bis rue Victor-Hugo
05 56 54 63 14
www.latestedebuch.fr
Première ouverture

Samedi  9h-12h30/14h-17h30  et  dimanche  9h-12h30  :  "Généalogie  du  vieux  bâti",  exposition  relatant
l'histoire et l'origine des maisons d'un quartier de La Teste-de-Buch, le quartier des Cassis.

Patrimoine en coulisse
Cabane municipale du Piou, post ostréicole de La-Teste-de-Buch
05 56 54 63 14
www.latestedebuch.fr
Ouverture exceptionnelle

Samedi 10h-18h et dimanche 10h-17h : "Patrimoine en coulisse : métiers et coulisses", découverte des
métiers  et  du patrimoine à  travers  les  collections  municipales  ethnologiques  et  le  projet  du musée,  et
exposition "Le corps expéditionnaire russe pendant la Grande Guerre : de Russie au camp du Courneau".

Plage du Petit Nice
Ouverture exceptionnelle

Le littoral est soumis à de nombreux aléas. Les érosions marines et éoliennes en font parties et
participent au modelage de nos côtes. Nous souhaitons vous présenter les différents milieux de la
forêt à la plage et la gestion mise en œuvre.

Samedi 10h-12h30/14h-16h30 : visite commentée "Les marqueurs historiques de l'évolution du trait de côte
et la gestion des dunes littorales".

Samedi à 10h et 14h : les marqueurs historiques de l'évolution du trait  de côte et la gestion des dunes
littorales. Nous souhaitons vous présenter les différents milieux de la forêt à la plage et la gestion mise en
œuvre.
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Pôle forestier du Natus 
Route de Cazaux
05 56 66 84 90
www.addufu.org

Dernière forêt usagère en France, elle est régie par des règles ancestrales appelées "Baillettes et
transactions", régime juridique unique.

Dimanche 10h-17h : conférence relative à l'historique de la forêt usagère et aux droits d'usage, conférence
sur le gemmage, démonstration de sciage, exposition photo sur les métiers du bassin d'Arcachon et sur la
forêt  usagère,  animations pour les enfants,  exposition sur l'apiculture,  travaux de charpente de marine
(lycée de la mer de Gujan) (buvette et repas payants).

Villa Téthys
14 avenue de la Plage - Pyla-sur-Mer
05 56 54 53 83
Ouverture exceptionnelle

Cet édifice s'inscrit au sein d'un ensemble de cinq villas construites par l'architecte Roger-Henri
Expert à Arcachon de 1924 à 1927. Située en bordure de l'océan, la villa Thétys (du nom d'une
déesse marine grecque), s'organise autour d'une vaste pièce centrale à rotonde qui rappelle à la fois
l'architecture grecque et palladienne. Face à la mer côté ouest, elle donne côté est sur un jardin
régulier conçu également par Expert, qui mêle l'architecture, la végétation et les jeux d'eau et donne
ainsi à cette façade un aspect plus intimiste.

Samedi et dimanche à 10h, 11h, 12h, 14h et 15h : visite commentée sur réservation (1h).

Toulenne

Église Saint-Saturnin
Rue de l'Église
07 88 73 45 97

Située sur un promontoire en bordure de Garonne, c'est une église primitive à nef unique édifiée au
XIIe siècle, avec un clocher-tour restauré en 2010.

Samedi 10h-12h/15h-18h : visite libre et commentée à la découverte du site, du clocher et de l'intérieur de
l'église.

Tresses

Église Saint-Pierre et maison Adema
Bourg et avenue des Écoles
05 57 34 13 27
Ouverture exceptionnelle

Samedi et dimanche à 15h30 et à 17h : circuit pédestre "Le bourg autrefois". Découverte de l'église et de
son clocher fortifié du XIIIe siècle et de la maison Adema (rendez-vous salle de la fontaine).

Samedi à 20h : concert de l'orchestre Harmonie de Lormont (rendez-vous à l'église Saint-Pierre).
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Valeyrac

Église Sainte-Marie
Place du 11 Novembre
05 56 41 52 01

La reconstruction de l'église Sainte-Marie de Valeyrac, en 1858, permet à l'architecte Paul Abadie
fils (1812-1884) d'affiner sa réflexion d'un modèle d'église néo-romane. Architecte de la restauration
de l'église  Saint-Pierre  d'Angoulême et  de la  construction  du  Sacré-Cœur  à  Paris,  Paul  Abadie
adopte à Valeyrac le couple plan basilical et clocher-porche et va jusqu'à concevoir les décors et le
mobilier, puisant dans le répertoire des formes de l'architecture ecclésiastique romane.

Samedi à 11h, 12h, 14h, 15h et 16h : visite commentée par Caroline Bordes, chargée de mission Inventaire
(groupe limité à 10 personnes - sur inscription au 05 56 41 52 01 ou valeyrac@wanadoo.fr).

Vensac

Moulin de Vensac
19 route du Moulin
05 56 09 45 00
www.moulindevensac.fr

Moulin à vent de la fin du XVIIIe siècle en parfait état de fonctionnement avec ses engrenages
d'origine : meules, rouet, charpente, vis sans fin, blutoir.

Samedi et dimanche 10h-12h30/14h30-18h30 : visite commentée. Jadis doté d'une machine à vapeur pour
travailler les jours sans vent, aujourd'hui c'est un tracteur qui permet d'assurer l'animation de la visite
commentée par le petit-fils du dernier meunier (3,50€, 2,50€ pour les 5-13 ans).

Le Verdon-sur-Mer

Musée du phare de Cordouan et des phares et balises
2 allée du Sémaphore
05 56 09 00 25
www.asso-cordouan.fr

Musée présentant dans cinq salles le phare de Cordouan, les phares de la Gironde, le matériel utilisé
par le Service des phares et balises (ancien et actuel) et une animation en 3D du phare de Cordouan
de 1611 à nos jours. Au sommet du phare, galerie dotée d'une table d'orientation permettant de situer
les  monuments  et  sites  touristiques  environnants.  Dans  le  jardin,  présentation  de  la  vedette
"Matelier" ayant assuré les relèves du phare de Cordouan de 1962 à 2006.

Samedi et dimanche à 15h et 17h : visite du musée et du phare de Cordouan commentée par le dernier
gardien titulaire. Il a pris sa retraite après 34 ans consacrés au phare avec présentation du travail du
gardien au travers des différents supports (1h).

Vertheuil

Abbaye de Vertheuil
Rue de l'Abbaye
Première ouverture
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Samedi et dimanche 10h-18h : exposition "Le garde-mémoire : Écomusée du Centre Médoc". Découvrez les
outils et le logis des paysans, les lieux d'activités des commercants et des artisans médocains d'autrefois !

Samedi et dimanche 10h-18h : exposition "Le petit musée d'automates". Ici, les animaux s'imaginent à la
place des humains... Situé dans l'abbaye Saint-Pierre de Vertheuil, unique en son genre et inattendu en ce
lieu, le petit musée d'automates présente quelques scènes de la vie quotidienne croquées avec humour et
poésie.

Abbaye Saint-Pierre
2 place Saint-Pierre
05 56 73 30 10 
www.vertheuil-medoc.com 

Fondée  avant  le  XIIe  siècle,  elle  est  occupée  jusqu'à  la  Révolution  par  l'ordre  des  chanoines
réguliers  de Saint-Augustin.  Plusieurs  fois  dévasté,  le  logis  abbatial  est  reconstruit  aux XVIIIe
siècle. L'abbatiale remonte aux XIe siècle et fut  construite dans un style roman saintongeais, et
remaniée aux XVe, XVIe, XVIIIe et XIXe siècles. Elle présente un déambulatoire et est flanquée de
deux clochers dont un du XIIe siècle. C'est un ensemble architectural exceptionnel.

Vendredi 18h30-20h, samedi et dimanche 10h-19h : visite libre de la manifestation "Voies symboliques"
articulée autour de trois expositions. "Via dolorosa", mise en valeur du chemin de croix replacé sur les
murs  du  déambulatoire  dans  une  présentation  moderne  et  sensible.  "Voie  impassible",  dans  la  salle
capitulaire de l'abbaye, célébration de l'estuaire de la Gironde par plus de cent photographies. "Voie des
fleurs",  dans  la  galerie  du  premier  étage,  découverte  de  l'art  floral  japonais,  exposition  d'Ikebana
(inauguration de la manifestation le vendredi 15 septembre à 18h30).

Château Beyzac
Lieu-dit le Parc
www.lesamisduchateaubeyzac.jimdo.com
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture

Château inscrit aux Monuments Historiques en 2006. Château viticole de la fin du XVIIIe siècle.

Samedi  10h-18h  et  dimanche  10h-17h  :  présentation  des  métiers  d'artisans  autour  du  thème  de  la
restauration  et  de  la  rénovation  avec  visite  libre  ou  commentée,  stands  d'artisans  (tailleur  de  pierre,
charpentier,  tapissier-décorateur,  ferronnier,  ébéniste),  exposition  d'archives  sur  le  château  Beyzac  et
exposition d'une carte de 1851 du bornage du domaine de Beyzac (par Wüstenberg).

Villandraut

Château de Villandraut
7 rue Eugène-Faivre
05 56 25 87 57
www.assoadichats.net

Ce palais  fortifié  fut  construit  au  début  du  XIVe siècle  pour  le  pape  Clément  V originaire  de
Villandraut. Mi-château fort, mi-palais, ce magnifique édifice fut aussi une des places fortes de la
Guyenne. Il se distingue des autres châteaux clémentins par son architecture soignée, où les voûtes
d'ogives côtoient les polychromies du XIVe siècle.

Samedi et dimanche 9h30-18h : visite libre, seul le rez de chaussée sera accessible, des livrets explicatifs
seront à votre disposition pour vous permettre de découvrir le site et son histoire (gratuit)

Samedi et dimanche 9h30-18h : concours photo "Meilleurs reporters du patrimoine". Ce concours s'adresse
aux jeunes âgés de 12 à 18 ans, les photos seront prises aux châteaux de Villandraut. Nombreux lots à
gagner ! Les photos seront à envoyer à cette adresse : anim.adichats@gmail.com, merci d'y joindre vos
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coordonnées. Un jury tiendra séance la semaine suivante et les lauréats seront rapidement informés des
résultats (gratuit).

Samedi et dimanche à 10h : visite commentée complète du château pour les enfants âgés de 4 à 7 ans
(discours et vocabulaire adaptés) (1h - 30 personnes maximum adultes et enfants compris) (gratuit).

Samedi et dimanche à 13h30 : visite commentée complète du château pour les enfants âgés de 7 à 12 ans
(discours et vocabulaire adaptés) (1h - 30 personnes maximum adultes et enfants compris) (gratuit).

Samedi et dimanche à 10h30, 13h, 15h30, 17h : visite guidée tous publics (1h30 - accès limité au rez de
chaussée  en  cas  de  mobilité  réduite,  salle  audiovisuelle  spécifique)  (2,50€,  gratuit  -18  ans,  étudiants,
demandeurs d'emplois, personnes en situations de handicaps).

Samedi et dimanche à 15h : initiation à la calligraphie pour les enfants âgés de 7 à 12 ans (11 enfants
maximum - réservation obligatoire à anim.adichats@gmail.com ou 05 56 25 87 57).

Samedi et dimanche à 10h : initiation à la taille de pierre pour les enfants âgés de 7 à 12 ans (25 enfants
maximum - réservation obligatoire à anim.adichats@gmail.com ou 05 56 25 87 57).

Samedi à 21h : visite nocturne théâtralisée (1h30 - nombre de place limité à 45 personnes maximum -
réservation obligatoire à anim.adichats@gmail.com ou 05 56 25 87 57) (4€, gratuit -6 ans).

Maison Labat
7 rue Eugène-Faivre
05 56 25 87 57
www.assoadichats.net 

Adichats, une association œuvrant pour le lien social, la restauration, la protection et la valorisation
du patrimoine local, vous propose cette année de découvrir les châteaux de Villandraut, Budos ainsi
que  notre  jardin  d'inspiration  médiévale.  Ateliers  jeunesse,  visites  et  conférences  sont  au
programme.

Samedi et dimanche : concours photo pour les adolescents "Meilleurs reporters du patrimoine". Ouvert tout
le week-end, ce concours s'adresse aux jeunes âgés de 12 à 18 ans. Les photos pourront être prises au sein
de  notre  jardin  médiéval.  De  nombreux  lots  sont  à  gagner  !  (Les  photos  seront  à  envoyer  à
anim.adichats@gmail.com. Un jury tiendra séance la semaine suivante.  Les lauréats seront  rapidement
informés des résultats).

Samedi et dimanche 10h-18h : visite libre du jardin médiéval (livret explicatif).

Samedi  et  dimanche  à  11h  et  14h  :  visite  guidée  du  jardin  médiéval  de  la  Maison  Labat  (histoire,
agencement,  concepts,  plantes  et  symboles)  (2,50€,  gratuit  -18  ans,  étudiants,  demandeurs  emplois,
personnes en situations de handicaps).

Samedi à 14h : conférence-débat "Plantes médicinales et aromatiques de nos forêts et prairies : botanique
et utilisation" par Aniko HORVATH, formatrice au CFPPA Agricole de Bazas (2h)

Dimanche à 14h : conférence-débat "La ressource génétique des plantes : un vrai patrimoine pour l'avenir
des fruits et légumes" par Frédéric LAIGRET, directeur de recherches à l'INRA (2h).

Samedi et dimanche à 15h : chasse au trésor (6-12 ans - 15 enfants maximum - réservation obligatoire au
05 56 25 87 57 ou sur anim.adichats@gmail.com).

Samedi et dimanche à 11h et 14h : fabrication de tisanes et de jus divers pour les enfants âgés de 6 à 12
ans.

Samedi et dimanche à 11h et 14h : atelier bouturage et fabrication de bonbons pour les enfants âgés de 3 à
6 ans (30 enfants maximum).

Samedi et dimanche à 10h : lecture de contes pour les enfants âgés de 3 à 6 ans (1h - 30 enfants maximum).
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Samedi et dimanche de 16h à 18h : "Buffet du patrimoine" préparé par l'association, échanges de pratiques
et de bonnes recettes du terroir (gratuit et ouvert à tous).

Villenave-d'Ornon

Château de la grande Ferrade
71 avenue Édouard-Bourlaux
05 57 12 23 45 - 05 57 12 23 41
www.bordeaux-aquitaine.inra.fr 

Château viticole du XVIIIe siècle (demeure et chais). Parc et alentours.

Samedi 10h30-15h : circuit commenté en extérieur à la découverte de l'histoire du site de l'Inra (par groupe
de 30 personnes - entrée sur inscription préalable au 05 57 12 23 45 ou communication-bordeaux@inra.fr).
Le circuit de visite est d'environ 1km ponctué de plusieurs haltes.

Château de Sallegourde
71 rue Carle-Vernet
06 11 73 39 54
Ouverture exceptionnelle

Château du XVIe siècle avec corps de logis, dépendances et deux pigeonniers du XVIIe siècle. Il est
entouré d'un parc avec une grotte romantique du XIXe siècle et des bassins.

Samedi 10h-12h/14h-18h et dimanche 10h-12h : visite commentée du château et du parc, exposition de
peintures et de sculptures, exposition d'œuvres sur le thème "Le Patrimoine, quelle Jeunesse !" (3€, 1,50€
pour les enfants, gratuit -4 ans).

Église Saint-Delphin
455 route de Toulouse
Première ouverture

Édifice religieux construit en 1848 comportant comme porche l'ancien porche du couvent de la
cathédrale Saint-André de Bordeaux (actuellement en dépôt au musée d'Aquitaine), par la volonté
du Cardinal Donnet, archevêque de Bordeaux, qui lui donna le vocable de Saint-Delphin, évêque de
Bordeaux du IVe siècle, évangélisateur du diocèse. L'église fut ensuite démolie et reconstruite en
1965 (architectes Salier, Courtois, Lajus, Sadirac) car considérée comme trop petite pour accueillir
les fidèles.

Samedi à 11h et 14h30 : visite commentée de l'église, assurée par Mme Christelle Floret, présidente de
l'association ARCHipage de Gradignan (1h30).

Église Saint-Martin
Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
06 63 19 65 97
arhovo.jimdo.com

Au XIe siècle, une église est bâtie sur les restes d'un bâtiment occupé à l'époque mérovingienne,
peut-être sur un monument antique. Elle est modifiée au XVIIIe siècle.

Samedi à 14h, 15h, 16h et 17h : visite commentée à la découverte de l'église des XIe-XVIIe siècles et des
vestiges funéraires mérovingiens (1h).
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Villeneuve

Château de Barbe
05 49 36 30 03

Reconstruit à la fin du XVIIIe siècle sur les coteaux de Villeneuve pour Guy de Ménoire, président
de la cour des Aides de Guyenne, le château de Barbe constitue l'un des ensembles viticoles les plus
considérables du Bourgeais. Dominant l'estuaire, la demeure de style classique est l'héritière des
réalisations  de  l'architecte  du  Grand  Théâtre  de  Bordeaux,  Victor  Louis.  Elle  se  distingue,  à
l'extérieur, par une sobre élégance architecturale et,  à l'intérieur, au contraire, par un somptueux
décor  de  goût  rocaille.  Espace  intermédiaire  entre  ces  deux  mondes,  le  remarquable  vestibule
circulaire de l'entrée est animé par un portique de colonnes toscanes d'un bel effet plastique. En plus
des chais et autres dépendances agricoles aménagés autour des différentes cours, qui participent à la
rationalité d'un domaine harmonieux, il faut visiter la superbe chapelle située à l'extrémité de l'aile
sud.

Samedi à 14h et 16h : visite guidée par Jennifer Riberolle, chargée de mission Inventaire (groupe limité à
20 personnes, sur inscription à j.riberolle@gironde.fr).
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Aire-sur-l'Adour

Église Sainte-Quitterie
Rue Félix-Despagnet
06 77 02 43 44
www.aire-sur-adour.fr

Crypte avec sarcophage paléochrétien du IVe siècle. Chevet et chapiteaux romans, chœur en partie
baroque, façade fin XIIIe siècle et tympan historié du Jugement Dernier.

Dimanche 14h30-16h : visite guidée de l'église et de la crypte restaurée et ré-ouverte après 10 mois de
travaux (réservation recommandée au 06 77 02 43 44 ou à patrimoine@aire-sur-adour.fr).

Hôtel de Ville - Ancien palais épiscopal
Place de l'Hôtel de Ville
06 77 02 43 44
www.aire-sur-adour.fr
Ouverture exceptionnelle

D'abord palais épiscopal rebâti à partir de 1630 puis hôpital militaire pendant la Première Guerre
mondiale et  aujourd'hui Hôtel de Ville.  L'ancien parc de l'évêché aménagé à partir  de 1680 est
devenu le parc municipal.

Dimanche 16h-18h : visite guidée de parc et de l'ancien palais épiscopal, balade dans le parc pour évoquer
son histoire et présentation de la spirale arborescente créée par des enfants pour évoquer les essences
d'arbres présentes ou disparues de ce parc centenaire (réservation recommandée au 06 77 02 43 44).

Monastère Saint-Joseph
Rue Maubec
06 77 02 43 44
www.aire-sur-adour.fr
Ouverture exceptionnelle

Ancien carmel construit au milieu du XIXe siècle, cloître, anciennes cellules, chapelle, jardin et
cimetière des carmélites.

Dimanche 10h-12h :  visite commentée de l'ancien carmel  (la chapelle,  le  cloître,  le  parc) (réservation
obligatoire au 06 77 02 43 44 ou à patrimoine@aire-sur-adour.fr, 40 personnes maximum).

Bénesse-Maremne

Déambulation dans la commune à la lueur de la bougie
05 58 41 46 66
www.benesse-marenne.fr
Première ouverture
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Circuit  dans  les  rues  de  Bénesse-Maremne  à  la  lumière  des  bougies.  Il  sera  jalonné  d'étapes
valorisant  l'histoire  citoyenne  de  cette  cité.  Venez  découvrir  un  lieu  dans  lequel  les  natifs  de
Napoléon ont vécu, un lieu où les traditions agricoles et gasconnes ont su garder une place.

Vendredi 20h30-23h30 : déambulation dans la commune à la lueur de la bougie accompagnée de diverses
animations (rendez-vous à l'ancien fronton à l'arrière de l'église).

Biscarrosse

Ancienne école de Millas
Quartier Millas
06 85 25 07 68

École de quartier,  construite  en 1888.  Cette  ancienne école  du type « Jules  Ferry » a fêté  son
centenaire en 1988, alors qu'elle fonctionnait encore. La fermeture est intervenue en juillet 1996. Le
site, désormais municipal, permet à des associations de se réunir et d'organiser des manifestations
culturelles ou artistiques. Depuis 1996, une fête est organisée, chaque année, en hommage à cette
ancienne école.

Samedi 8h-00h : exposition "Les grandes heures de l'ancienne école de Millas 1888-1996" qui a fêté son
centenaire en 1988 et "Les métiers d'autrefois"

Samedi 8h-00h : spectacle d'échassiers landais avec "Les hérons des lacs" et initiation aux échasses.

Samedi  8h-00h  :  chants  traditionnels  gascons  avec  "Lo  Vent  de  l'Estey"  et  initiation  aux  danses
traditionnelles.

Samedi 8h-00h : stand des écrivains et lecture de contes pour les enfants.

Samedi à 7h30 : fête annuelle organisée depuis la fermeture de l'ancienne école de Millas à Biscarrosse
(1h). L'école de Millas, a fêté son centenaire en 1988 et elle a fermé ses portes en 1996. Depuis cette date,
un  groupe  de  bénévoles  et  l'association  "Les  Amis  de  Millas"  organisent  un  hommage  festif,  avec  la
participation de plusieurs associations, associées à la défense du terroir et du patrimoine (inscription pour
le repas de la Fête, souhaitable).

Brassempouy

Église Saint-Saturnin
Place de l'Église
05 58 89 21 73
www.prehistoire-brassempouy.fr

D'origine romane, l'église Saint-Saturnin, a été fortement remaniée aux XVe et XVIe siècles pour
devenir un joyau de l'architecture gothique flamboyant. Sa voûte asymétrique ou la clé de voûte
pendante représentant un ange aux ailes repliées en font un édifice remarquable, classé Monument
Historique.

Samedi et dimanche à 17h : visite commentée (1h).

Maison et Archéoparc de la Dame de Brassempouy
404 rue du Musée
05 58 89 21 73
www.prehistoire-brassempouy.fr

Espace muséographique dédié à l'histoire des grottes du Pape, site préhistorique où fut découverte la
fameuse "Dame de Brassempouy", sculptée il y a 25 000 ans en ivoire de mammouth. Exposition
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d'objets (ossements, outils de silex, objets d'art). L'ArchéoParc présente la végétation et les animaux
du Paléolithique et les techniques de nos ancêtres (taille de silex, chasse...). Application de visite
numérique disponible.

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite guidée de la Maison de la Dame à la découverte des vestiges
préhistoriques issus du site archéologique des grottes du Pape, démonstration de taille du silex, d'allumage
du feu et ateliers de tir au propulseur dans l'ArchéoParc de la Dame (5€, gratuit -6 ans).

Samedi  et  dimanche  à  15h30  :  atelier  muséographie  (2h)  "tous  au  labo  !  découverte  des  métiers  de
l'archéologie" pour les 8-15 ans. Du labo à l'expo ! Présentation du travail d'après-fouilles en laboratoire :
marquage, identification des vestiges puis sélection et exposition des pièces (5€, gratuit -6 ans).

Site archéologique des grottes du Pape
404 rue du Musée
05 58 89 21 73
www.prehistoire-brassempouy.fr

Le site archéologique des grottes du Pape a été découvert en 1880. Depuis, le site n'a cessé de
susciter  l'intérêt  des  chercheurs.  Entre  1892 et  1897,  Édouard Piette  et  Joseph de  Laporterie  y
découvrent neuf statuettes dont celle qui sera mondialement connue sous le nom de la « Dame à la
capuche », la plus ancienne représentation de visage humain.

Habituellement  fermé  au  public,  le  site  sera  exceptionnellement  ouvert  pour  les  journées
européennes du patrimoine. Un animateur de la Maison de la Dame vous présentera l'histoire du site
ainsi  que  les  différents  projets  d'aménagement  des  grottes  et  des  carrières  pour  leur  ouverture
prochaine au public.

Samedi et dimanche à 9h30 : visite guidée du site archéologique par un animateur de la Maison de la Dame
(2h30 - rendez-vous à l'accueil de la Maison de la Dame pour le départ de la visite - réservation obligatoire
au 05 58 89 21 73 ou sur reservations@prehistoire-brassempouy.fr - Attention, certaines parties du site et
notamment  l'intérieur  des  grottes  ne  seront  pas  accessibles.  Visite  nécessitant  une  bonne  condition
physique. Prévoir des bottes ou des chaussures adaptées).

Brocas

Musée des Forges
Route du Lac
05 58 51 44 56

Site de la métallurgie landaise avec un haut-fourneau du XIXe siècle. Technique sur l'obtention de la
fonte, exposition d'objets issus de cette technique.

Samedi  et  dimanche  à  14h,  15h,  16h,  17h et  18h :  visite  commentée  (1h)  du  musée  des  Forges  pour
découvrir la métallurgie landaise au XIXe siècle (maximum groupe 50 personnes sur rendez-vous ) (3€)

Carcarès-Sainte-Croix

Église Saint-Laurent
Place des Tilleuls
05 58 73 49 61
www.carcares-sainte-croix.fr
Ouverture exceptionnelle

Église romane fortifiée du XIIe siècle. À l'intérieur, buste de Saint-Girons en bois doré et statue de
la Vierge assise, en bois doré et polychrome. Nombreux tableaux, mobilier, retables restaurés.
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Samedi et dimanche 15h-18h : visite libre.

Église Saint-Pierre-ès-Liens
Route de Carcarès-Sainte-Croix
05 58 44 18 04

Église  romane  du  XIIe  siècle  des  barons  de  Sainte-Croix,  proche  de  la  motte  féodale  où  ils
percevaient le droit de péage. Une quatrième campagne de restauration va commencer.

Samedi et dimanche 15h30-18h : diaporama présentation de l'église romane (1h), scénavision "Mémoire de
la Terre", l'histoire des Landes avec le regard paysan.

Castets

Salle des fêtes
Rue Vert Rameau
05 58 89 40 09
www.castetsdeslandes.fr
Ouverture exceptionnelle

Samedi à 15h et à 16h : projection "Les enfants du Matche-cul - Usines et Ateliers" (1h). Le "Matche-cul"
célèbre train de la forêt  des Landes, nous fait  découvrir les usines et  ateliers implantés sur la voie de
Laluque à Saint Girons. Cette vidéo de témoignages nous fait revivre cette vie laborieuse lorsque le chemin
de  fer  modifia  l'exploitation  de  notre  belle  forêt  des  Landes  en  ce  début  du  XXe  siècle,
https://www.youtube.com/watch?v=hwMtgwZa73A.

Dax

Cathédrale Notre-Dame
Place Roger-Ducos
06 30 19 30 90
lesamisdelorguededax.free.fr

Cathédrale néo-classique du XVIIe siècle. Portail conservé de la précédente cathédrale gothique du
début du XIVe siècle. Nombreuses œuvres classées, du XIVe à la fin du XIXe siècle.

Dimanche 14h-17h30 :  visite commentée des orgues et de la cathédrale suivie d'un récital  d'orgue par
Christophe Piédoux.

Crypte archéologique
24 rue Cazade
05 58 74 12 91
www.dax.fr

En 1978, les vestiges d'un monument gallo-romain ont été mis au jour dans la zone dite de l'îlot
central. Ces vestiges sont interprétés par les archéologues comme appartenant à une basilique civile,
lieu public de réunion où de nombreuses activités avaient lieu.

Samedi 16h30-17h30 : Charlotte Falissard, étudiante de 23 ans en master "régie des œuvres" et stagiaire
au musée de Borda, vous révèle les secrets des collections archéologiques du musée et de leur conservation.

Samedi et dimanche 10h-18h : visite libre, animations autour du parcours permanent d'exposition gallo-
romain et de la thématique "Héritages et transmission" avec conférence, jeux et activités jeune public.

Samedi et dimanche 11h-12h/15h-16h : suivez les pas de Claire Courbaigts, étudiante de 18 ans et guide-
conférencière au musée de Borda pour une découverte du parcours permanent d'exposition gallo-romain.
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Samedi et dimanche 10h-18h : au fil d'une enquête faisant appel à vos 5 sens, aidez Cupidon à retrouver
dans la crypte archéologique la flèche d'argent qui lui permettra de conquérir son grand amour Psyché (7 à
14 ans).

Samedi et dimanche 10h-18h : archéologues et artistes laissent libre court à leurs crayons et pinceaux afin
de représenter les collections et vestiges gallo-romains, espace d'expression libre également pour le public.
Différents intervenants se succèdent  tout  au long de la journée sur des séquences de 2h, l'occasion de
comparer les représentations graphiques de mêmes objets ou vestiges, d'un point de vue scientifique ou
artistique, le public pouvant lui aussi s'essayer à la représentation de ces collections archéologiques.

Dimanche 10h-18h : à la manière des jeunes romains dans l'Antiquité, essayez-vous aux jeux de noix (jeu
du delta, du vase, de la planche, etc.) et terminez la journée en tête du classement.

Dimanche 16h-17h : cécile Chevallereau (professeur de Lettres classiques) et ses élèves du lycée de Borda
vous invitent à une initiation ludique au latin.

Église Saint-Vincent de Xaintes
50 rue Gambetta
05 58 74 27 66
Ouverture exceptionnelle

L'église Saint-Vincent-de-Xaintes porte le nom du premier évêque de la ville qui aurait été martyrisé
à cet endroit. Un premier édifice religieux du Ve siècle fut construit sur l'emplacement d'un temple
gallo-romain. L'église actuelle, de style néo-roman, date de 1893.

Le chrisme, qui se trouve au-dessus de la porte d'entrée, est un vestige d'une ancienne église du XIe
siècle. La vie du saint est retracée sur les vitraux centraux du sanctuaire. Au milieu de la nef, se
trouve une mosaïque du Ve siècle. La restauration de l'orgue de Gaston Maille est intervenue en
1880.

Samedi et dimanche 15h-18h : visite libre ou guidée.

Grand Séminaire lazariste du Pouy 
36 rue des Lazaristes
05 57 57 51 63
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture

Saint Vincent de Paul est né le 24 avril 1581, près de Dax, dans le village de Pouy, rebaptisé au
XIXe siècle Saint-Vincent-de-Paul. Ordonné prêtre en 1600, il fonda en 1625 la société des prêtres
de la Mission, plus connue sous le nom de congrégation de la Mission ou lazaristes en raison de
l'installation,  au  XVIIe  siècle,  de  leur  maison-mère  dans  le  prieuré  Saint-Lazare  à  Paris.  La
congrégation est  une société de vie apostolique dédiée à l'évangélisation des plus démunis, à la
formation du clergé et à des missions à l'étranger.

Propriété au XVIIIe siècle de Jean-Baptiste-Théophile Sallenave, qui fit bâtir la célèbre tour au
sommet de la colline, le domaine du Pouy fut donné à la congrégation en 1844 par sa petite-fille,
Amanda  de  Luppé.  Les  lazaristes  virent  dans  cette  donation  l'opportunité  de  bâtir  un  grand
séminaire proche du village natal de Saint-Vincent-de-Paul. Les bâtiments se développent autour
d'une  grande  cour  encadrée  par  des  galeries.  Composées  de  poteaux  métalliques  portant  des
verrières en appentis, elles rattrapent la déclivité du terrain par quelques marches et unifient ainsi
l'ensemble. L'aile nord abrite la chapelle qui a conservé une grande partie de ses décors d'origine et
notamment ses vitraux.

Samedi  à 16h et  dimanche  à 10h :  visite  guidée  par  Eric  Cron,  chef  du service  du Patrimoine  et  de
l'Inventaire, Région Nouvelle-Aquitaine, site de Bordeaux (1h - sur inscription au 05 57 57 51 63 - entrée
rue des Lazaristes).
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Monastère Saint-Dominique
62 rue Gambetta
05 58 56 84 60
dax.dominicaines.org

Cloître et chapelle du monastère. Vitraux de Kim En Joong.

Samedi et dimanche 14h-18h : visite libre ou guidée.

Musée de Borda
11 bis rue des Carmes
05 58 74 12 91
www.dax.fr

Le musée de Borda est installé aujourd'hui dans l'un des édifices les plus anciens de la ville, la
chapelle  des  Carmes.  Un couvent  des  pères  Carmes est  implanté  à  Dax,  dès  le  XIIIe siècle,  à
l'intérieur des remparts. En 1523, le couvent est abattu et reconstruit "intra muros" dans l'actuelle
rue des Carmes. Les pères Carmes sont confrontés à la Révolution et à la vente du couvent comme
bien national. En 1995, la ville de Dax rachète l'immeuble où, à partir de 1997, sont organisées des
expositions temporaires.

Samedi et dimanche 10h-18h : animations autour de l'exposition Étienne Mondineu "un regard sincère sur
les Landes de Gascogne autour de 1900" et de la thématique "héritages et transmission". Muni de votre
smartphone ou de votre tablette, flashez plusieurs QR codes au contenu intéractif sur les oeuvres (textes,
photos, vidéos, liens, etc.) (programme complet sur www.dax.fr).

Samedi et dimanche 10h-18h : visite guidée à la découverte des collections du musée.

Samedi et dimanche 10h-11h/14h-15h : coup de jeune sur la visite guidée, suivez les pas de Léo Bahurlet,
étudiant de 22 ans et guide conférencier au musée de Borda, et découvrez l'exposition "Etienne Mondineu :
un regard sincère sur les Landes de Gascogne autour de 1900".

Samedi et dimanche 10h-18h : exposition photos de Bernard Dugros "bérets de légende", ou l'art d'être
Gascon en 2017.

Samedi et dimanche 10h-18h : apprendre en s'amusant ! C'est ce que vous propose Jules qui a retrouvé un
carnet annoté par son arrière-grand-père, habitant à Houeillès vers 1900 (de 7 à 14 ans).

Samedi et dimanche 10h-18h : la petite cour intérieure du musée de Borda accueille un tir aux pigeons
original, façon gascon, visez juste.

Samedi 10h-17h : artistes amateurs ou confirmés, participez au concours de dessin ayant pour thème "la
jeunesse dans les Landes de Gascogne autour de 1900", section jeune public et adulte (règlement complet
sur www.dax.fr, au 05.58.74.12.91 ou directement au musée de Borda, les réalisations les plus originales
seront récompensées et exposées au musée le dimanche de 10h à 18h).

Samedi  16h-17h  :  présentation  des  moyens  de  gestion  et  de  valorisation  de  la  forêt  des  Landes  de
Gascogne, avec Jean-Baptiste Schneider, responsable de l'Unité territoriale de Dax Vallée de l'Adour à
l'ONF.

Dimanche 15h-16h : conférence sur l'histoire et la préservation de la race des moutons landais, avec Régis
Ribereau-Gayon, président du Conservatoire des races d'Aquitaine.

Dimanche 16h30-17h30 : sensibilisation à la langue gasconne grâce au spectacle bilingue de Didier Tousis
"que reste-t-il d'un poème pour le monde" : textes, poèmes et chansons.

Office Intercommunal de tourisme et du thermalisme
11 cours Foch
05 58 56 86 86 
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www.dax-tourisme.com

Samedi (horaires libres) : circuit sur Dax et dans les communes voisines (communes de l'agglomération du
Grand Dax) sous forme de jeu de piste avec énigmes, rébus, devinettes, calculs, observations... (jeu de piste
à retirer à l'office intercommunal de tourisme et du thermalisme du Grand Dax ou au bureau d'information
touristique de Saint-Paul-lès-Dax).

Samedi 15h-17h30 : visite guidée sous forme de circuit, visite de l'église Saint-Vincent de Xaintes, sur un
lieu  dont  l'histoire  remonte  aux  tous  premiers  siècles  puis  visite  de  la  chapelle  du  couvent  des
Dominicaines, avec ses vitraux contemporains. Ensuite, visite de la chapelle du XVIIIe siècle de l'hôpital
Thermal. Enfin, découverte de la cathédrale de Dax.

Parc du Sarrat
Rue du Sel Gemme
06 99 70 37 32
www.dax.fr

René Guichemerre, architecte, ne cessa durant sa vie de penser, de dessiner, de construire et de
restaurer ce parc qu'il acheva en 1953. À sa mort, en 1988, il légua sa propriété à la ville de Dax.
Sur plus de trois hectares, plus de 700 arbres de 27 essences différentes ont été dénombrés. Ce parc
est de type mixte, comprenant une partie régulière et une partie paysagère ou irrégulière.

Samedi et dimanche 14h-18h : visite libre du parc et exposition.

Samedi et dimanche à 14h et à 16h : visite guidée et exposition (rendez-vous portail principal rue du Sel
Gemme).

Société de Borda - Patrimoine des Landes
27 rue Cazade
05 58 90 85 99
www.societe-borda.com
Ouverture exceptionnelle

Hôtel Saint-Martin-d'Agès, société de Borda, XVIIe-XVIIIe siècles, avec bibliothèque patrimoniale.

Samedi et dimanche 14h-18h : visite commentée avec présentation de l'immeuble, hôtel particulier (lieu
d'histoire). Présentation de la société de Borda, patrimoine des Landes, créée en 1876, de sa bibliothèque
patrimoniale,  de  ses  publications,  et  de  ses  actions  dans  le  département.  Présentation  de  quelques
documents d'exception (ouvrages, archives).

Escalans

Château de Caumale
Route de Castelnau-d'Auzan
07 71 14 11 59
www.chateaudecaumale.fr

Caumale est un élément avancé du dispositif de défense anglais en Armagnac. Le château a été
remanié au XVIIe siècle et au XIXe siècle. Les aménagements apportés à son agencement intérieur
en font une demeure d'agrément. Un jardin de plantes tinctoriales landaises encadre le château.

Dimanche 14h-18h : visite libre ou commentée en costumes d'époque.
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Gamarde-les-Bains

Arènes de Gamarde-les-Bains
05 58 98 58 50
www.chalosse.fr
Première ouverture

Cette structure, qui en impose par sa grandeur, est couverte et fermée sur les côtés. Elle accueille la
course landaise,  sport  traditionnel  gascon. Elle  est  pratiquée depuis  toujours dans le Sud-Ouest
(document authentique datant de 1457).

Samedi 10h-12h : "la course landaise" racontée par Désiré, président du Club taurin gamardais, devenu
greeter pour vous faire partager sa passion pour la course landaise. Découverte de cet art et de la cuadrilla
(équipe d'écarteurs et de sauteurs), de leurs tenues, de la ganaderia (élevage de vaches),  des différents
sauts, des personnes présentes dans l'arène (entraîneur, second, cordier) et de tout ce qui compose la course
(musique, speaker, jury...) (6 personnes maximum - durée 2h - sur inscription à http://www.chalosse.fr ou
contact@chalosse.fr ou au 05 58 98 58 50).

Samedi 14h-16h : "la course landaise de A à Z" avec Jean, greeter gamardais, membre du Club taurin
gamardais. Jean vous parlera de sa passion. Vous saurez tout promis ! (6 personnes maximum - durée 2h -
sur inscription à http://www.chalosse.fr ou contact@chalosse.fr ou au 05 58 98 58 50).

Hastingues

Abbaye d'Arthous
785 route de l'Abbaye
05 58 73 03 89
www.arthous.landes.fr

Fondée vers 1167 par les religieux prémontrés de la Case Dieu près d'Auch, l'abbaye d'Arthous est
prospère jusqu'au XVIe siècle. Ses bâtiments conventuels sont reconstruits et agrandis au cours des
XIIe  et  XVIIIe  siècles.  Vendue  comme  bien  national  à  la  Révolution,  elle  est  transformée  en
exploitation  agricole  puis  donnée  au  département  des  Landes.  L'église  romane,  aujourd'hui
restaurée,  conserve un ensemble de modillons  et  de chapiteaux sculptés.  L'abbaye propose une
programmation culturelle et abrite le musée d'histoire et d'archéologie du Pays d'Orthe.

Vendredi à 9h, 10h et 11h : le site départemental de l'abbaye d'Arthous propose dans le cadre des Journées
du patrimoine  trois  séances  de  contes  à  destination  des  2-6  ans,  animées  par  l'association  Graine  de
Contes. "Des plumes, des poils, des coquilles, des écailles" fait écho aux sculptures romanes du chevet de
l'abbaye d'Arthous et à l'exposition "Un fabuleux bestiaire : les animaux au Moyen Âge" proposée jusqu'au
1er octobre 2017.  Une expérience culturelle  inédite  pour le très  jeune public,  une immersion dans un
univers fantastique et imagé !

Samedi et dimanche 11h-13h/14h-18h30 : visite libre de l'abbaye et des deux expositions temporaires "Un
fabuleux bestiaire : les animaux aux Moyen Âge" (dans l'ancien réfectoire de l'abbaye) et "Il était une fois
Arthous" (dans les anciennes cellules des moines et du prieur).

Samedi à 11h et 12h et dimanche à 15h30 et 16h30 : "Les animaux pétrifiés d'Arthous", visite commentée du
décor sculpté de l'abbaye. L'abbaye d'Arthous conserve son décor sculpté du XIIe siècle, qui en fait l'un des
plus beaux ensembles d'art roman des Landes.

Samedi à 15h30 et 16h30 et dimanche à 11h et 12h : visite commentée de l'exposition "Il était une fois
Arthous" présentant l'histoire de l'abbaye d'Arthous depuis sa fondation au XIIe siècle jusqu'à nos jours (45
minutes).
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Bastide de Hastingues 
1 place du Général de Monsabert 
05 58 73 68 66

Bastide fondée au XIIIe siècle. Porte médiévale. Maisons XVe et XVIe siècles.

Vendredi à 19h : visite guidée de la bastide de Hastingues avec animations en costumes et musique par les
habitants du village, spectacle sur l'histoire et visite de la bastide (rendez-vous porte de la bastide).

Samedi et dimanche à 11h et à 17h : visite commentée à pied de la bastide réalisée par un habitant qui
relate l'histoire de Hastingues (rendez-vous devant la porte de la bastide).

Labastide-d'Armagnac

Village Labastide-d'Armagnac
Place Royale
05 58 44 67 56
www.tourisme-landesdarmagnac.fr

Bastide fondée en 1291 par le roi d'Angleterre Édouard Ier Plantagenet et le comte d'Armagnac
Bernard VI. Place Royale avec andrones (escalier entre deux maisons pouvant être couvert - espace
mitoyen) et couverts, maisons à colombages...

Église forteresse, Piéta et trompe-l'œil, mais aussi venelles et carrerots (petites rues en langue d'oc)
typiques.

Samedi à 14h et à 16h30 : "un comte, une bastide, des légendes", visite commentée découverte de la bastide
d'Armagnac agrémentée d'un petit rallye photo pour les enfants. Venez en famille découvrir ou re-découvrir
La Bastide d'Armagnac, ville fondée en 1291 par le comte d'Armagnac Bernard VI et le roi d'Angleterre
Edouard Ier Plantagenet. Laissez vous conter l'histoire de la place Royale, de ses andrones, de ses passages
couverts et de ses belles maisons à pans de bois particulièrement bien préservées. Laissez vous bluffer par
le magnifique trompe-l'œil (en cours de rénovation) que protège l'église forteresse. Laissez vous conduire
au travers des venelles et carrerots où histoires et anecdotes ne manqueront pas de vous distraire. Ouvrez
l'œil : petit rallye photos pour les enfants afin de visiter Labastide autrement. Cette visite dure 1h30 et est
accompagnée par un guide local.

Labatut

Commune de Labatut
1 parvis des Droits de l'Homme
05 58 98 18 14
www.labatut40.fr

Dimanche 9h30-12h : parcours découverte "La migration du bourg au cours du temps en passant par le lac
des Glés" d'environ 2h (se munir de chaussures de marche).

Lagrange

Église Saint-Pierre-de-Juliac
Bourg
05 58 44 81 36

Église  romane  à  chevet  plat  des  XIe  et  XIIe  siècles  ayant  fait  partie  d'un  ancien  prieuré  des
Prémontrés, dont les bâtiments ont été démolis en 1923.
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Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre.

Samedi et dimanche à 15h : visite commentée "Moments Champêtres".

Larrivière-Saint-Savin

Commune de Larrivière-St-Savin
202 avenue des Prés
05 47 87 91 55
www.association-la-grange.com

Samedi à 16h30 : conférence sur "Aliénor d'Aquitaine, femme de savoir et de pouvoir. Pour Shakespeare,
préfigure-t-elle la femme libérée de l'époque moderne ?" (rendez-vous salle de la mairie de Larrivière-
Saint-Savin).

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : exposition photos sur le patrimoine bâti et environnemental avec
projection sur les soldats de 14-18, démonstration de techniques en art plastique pour les jeunes (rendez-
vous salle Gorce).

Dimanche 15h-18h :  parcours  d'orientation  pédestre  en lien avec des  sites  répertoriés  dans le  village
(fontaine Saint-Savin, chapelle et musée du rugby, camp romain, château du comte Durrieu, moulin de la
Carderie, maisons traditionnelles...) (rendez-vous salle Gorce).

Lesgor

Église Saint-Pierre
Le Bourg
05 58 57 21 86
www.lesgor.fr

Église romane du XIIe siècle fortifiée au XIVe siècle avec un cimetière d'antan. Elle n'a pas été
modifiée depuis le XVe siècle.

Samedi et dimanche 9h30-12h/14h-17h : visite guidée extérieure de l'église, du cimetière puis visite de
l'intérieur (gratuit).

Samedi 14h-17h : exposition "Au carriou" concernant les scieries mobiles dans les Landes (gratuit).

Samedi 19h-23h : à partir de 19h, le bar "Au carriou" propose une animation musicale et un repas associé
(10€ le repas).

Luxey

Atelier de produits résineux
83 rue de la Mairie
05 58 08 31 31
www.luxey.fr/Actus-et-evenements/Les-infos-du-village/Atelier-des-produits-resineux
Première ouverture

En 1990, le métier de résinier disparaissait en France après 140 années de pratique particulièrement
soutenue dans le massif forestier des Landes de Gascogne. Une fois la résine des pins récoltée, les
ateliers de distillation, présents dans chaque village, transformaient le produit brut en essence de
térébenthine et en colophane. L'atelier Jacques et Louis Vidal a fonctionné de 1859 à 1954, faisant
travailler jusqu'à 200 gemmeurs dans la commune landaise de Luxey. Acquis plus tard par le Parc
naturel régional des Landes de Gascogne, son ouverture au public dès 1975 permit de compléter la
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démarche  de  valorisation  de  la  société  Grand'landaise  initiée  par  l'ouverture  de  l'écomusée  de
Marquèze à Sabres en 1970.

La restauration du bâti de cet atelier a débuté en mars pour s'achever courant 2018. Cette visite de
chantier permettra au public de découvrir les travaux réalisés sur les bâtiments, de réception et de
stockage. Après un rappel rapide de l'histoire de l'atelier, Delphine Gramaglia (architecte du Cabinet
Architecture Patrimoine) présentera les travaux réalisés.

Samedi à 15h : visite du chantier de restauration de l'atelier de produits résineux (1h30 - places limitées -
sur réservation au 05 58 08 31 31 ou à ecomusee-marqueze@parc-landes-de-gascogne.fr - public adulte -
rendez-vous à 15h devant l'église de Luxey).

Mazerolles

Église de Beaussiet 
Route de Beaussiet
05 58 52 97 99
www.mazerolles40.fr
Première ouverture

Église restaurée, donjon-tour défensif avec clocher et fresque de chasse naïve.

Dimanche 9h-19h : exposition annuelle de près de 150 photographies du club le Déclic Mazerollais et
initiation aux métiers de deux jeunes artisans dans l'art des compositions florales et dans le travail du
chocolat.

Mimizan

Musée-prieuré
39 rue de l'Abbaye
05 58 09 00 61
musee.mimizan.com

Vestige  d'un  prieuré  bénédictin.  Clocher-porche  de  l'ancienne  église  Sainte-Marie  de  Mimizan,
portail sculpté polychrome du XIIe siècle et peintures murales du XVe siècle.

Samedi et dimanche à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h : visite commentée du prieuré, le samedi deux des
visites seront accompagnées en musique, se renseigner pour les horaires. Le nombre de personnes est limité
à 18 par visite (sur réservation au musee@mimizan.com ou au 05 58 09 00 61).

Samedi 21h-23h : récit-spectacle "Arthur, la légende du Roi". Histoire de conteurs, musiciens et chanteurs,
qui, arrivés à la cour d'Aliénor, contents, jouent, illustrent par le récit, le jeu, le chant et la musique les
aventures d'Arthur, futur roi de Bretagne. Magie, aventure, merveilleux... tous les ingrédients sont regroupés
dans la  légende arthurienne pour faire  rêver  le  spectateur  et  lui  faire  partager  des  aventures  hors  du
commun. Cette création 2017 est le 1er volet de la saga relatant la naissance de Merlin l'enchanteur, les
origines d'Arthur et la création de Camelot. Ce conte lu et interprété par 2 comédiens accompagnés de 2
musiciens raconte toutes les étapes de la vie du roi Arthur et permet de plonger dans le merveilleux de la
littérature médiévale.

Samedi 14h-18h : jeux de plateau sur le thème médiéval fantastique proposés par la médiathèque, tir à l'arc
avec les Archers du Born.

Dimanche 11h-17h : rencontre avec le luthier Serge Cladères. Concepteur du tambourin chromatique, et
également un des rares fabricants de cordes en boyaux équipant les instruments anciens. Devant son stand,
il pourra expliquer tout l'art de son travail de précision dans la fabrication de cordes en boyaux et de
certains instruments médiévaux.
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Dimanche  14h-16h  :  démonstration  et  conférence  sur  le  thème  de  la  mise  en  œuvre  des  chantiers
médiévaux, plus précisément du XIIIe siècle, en interaction avec les visiteurs pour leur faire tracer un arc,
mesurer, avec la coudée, l'empan... connaître les différentes pierres...

Misson

À la découverte du patrimoine de Misson
Le Bourg
05 58 98 21 44
Première ouverture

Dimanche 10h-16h : visite guidée du patrimoine local avec un habitant de la commune de Misson (1h).
Départ  du parc à 10h pour une visite d'un moulin,  animée par Monsieur Pierre Begu.  Au retour vous
pourrez assister à une démonstration de cuisson de pain et de pastis landais dans le four à pain communal,
comme à l'ancienne par Messieurs Cazaux Didier et Bacque Eric (les pains et pastis seront mis en vente au
grand public). Exposition d'outils anciens à l'intérieur d'un musée ainsi qu'aux abords de celui-ci. À partir
de 12h30 vous pourrez vous restaurer sous les chênes du parc (n'oubliez pas votre pique-nique). À partir de
14h visite d'une palombière, animée par Monsieur Pierre Begu.

Mont-de-Marsan

 La Route des Imaginaires - Festival cyclo-culturel 
Voie verte du Marsan et de l'Armagnac
05 58 85 92 92
www.laroutedesimaginaires.com

Le caféMusic' vous invite sur "La Route des Imaginaires" pour sa 7ème édition, festival cyclo-
culturel du Marsan et de l'Armagnac.

Samedi  14h-19h,  dimanche  9h30-18h30 :  animations  jeune  public.  L'association  Montoise  d'Animation
Culturelle (AMAC) relève le défi d'organiser un festival culturel convivial, gratuit et itinérant. Le temps fort
de la rentrée revient pour le plus grand bonheur de toutes les familles ! Patrimoine, nature, sport, arts de la
rue, cette année encore, il y en aura pour tous les goûts ! Toute l'équipe du caféMusic' vous donne rendez-
vous pour cet événement pluridisciplinaire, riche en partages et en découvertes.

Archives départementales des Landes
25 place du 6ème RPIMA
05 58 85 75 20
www.archives.landes.fr

Le bâtiment des archives a été construit en 2007 par l'architecte Nathalie Larradet sur le site de
l'ancienne caserne Bosquet. Datant du XIXe siècle, elle a été réhabilitée pour devenir le centre de
conservation  des  archives.  Une  surface  de  5113  m²,  17  km de  rayonnage.  La  façade  en  verre
représente huit siècles d'histoire du département.

Vendredi 18h-20h : conférence "Du pin pour les américains" animé par Michel Boquet. À l'occasion de la
présentation aux archives de l'exposition "Il y a 100 ans... Des forestiers américains dans les Landes", une
partie de l'histoire locale, totalement méconnue du public, sur la présence de bûcherons américains dans
les Landes sera ainsi dévoilée.

Samedi et dimanche à 14h30, 15h15, 16h30 et 17h15 : visite guidée et commentée des locaux (par groupe
de 15 personnes maximum - 1h30 environ). Vous allez enfin pouvoir accéder à l'envers du décor. À travers
les  locaux  de  collecte,  classement,  conservation  et  communication  des  archives,  venez  découvrir  le
fonctionnement de notre institution.  Possibilité en fin de visite (ou en continu) de participer à l'atelier
"Naviguer en ligne" pour découvrir notre site internet.
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Samedi et dimanche 14h-18h : animation jeune public, visite du bâtiment à travers une chasse au trésor
(par groupe de 10 - 1h30 environ). D'indice en indice, de pièce en pièce, les enfants vont découvrir les
mystères des Archives (par groupe de 10 enfants maximum - départ couplé avec le départ des visites de
bâtiment des adultes à 14h30 et à 16h30 - possibilité de participer, avant ou après, à l'atelier de peinture de
figurines de maquette).

Samedi et dimanche 14h30-18h30 : exposition "Il y a 100 ans... Des forestiers américains dans les Landes"
conçue par Michel Boquet. À travers cette exposition, une partie de l'histoire locale, totalement méconnue
du public, sur la présence de bûcherons américains dans les Landes sera dévoilée. Ayant troqué baïonnettes
et fusils contre des scies passe-partout et utilisant des scieries géantes sans commune mesure avec celles
utilisées dans les Landes, environ 10 000 Américains et Canadiens, entre fin octobre 1917 et juin 1919, vont
couper plus de 1,5 millions de pins dans la forêt  landaise pour fournir des bois d'œuvre nécessaires à
l'effort de guerre, et même au-delà. Il s'agira d'examiner pourquoi et comment ont-ils été recrutés ? Où ont-
ils œuvré et en quoi leurs matériels étaient-ils exceptionnels ? Quelles relations ont-ils entretenu avec la
population locale ? Quelles leçons, tant ces hommes que les Landais, ont-ils tiré de cette expérience unique.

Samedi et dimanche 14h30-18h30 : atelier de peinture de figurines de maquette, Christophe Ramade et
Laurent Abadie accueilleront les enfants souhaitant s'initier à l'art de la peinture de figurines de maquette.
Les enfants pourront repartir avec leurs œuvres et observer le travail des deux créateurs.

Samedi et dimanche 14h30-17h : rallye architecture en autonomie d'une durée de 2h environ. Rallye basé
sur neuf thèmes permettant la découverte du patrimoine architectural de quelques quartiers montois du
XIXe siècle à nos jours par le biais de jeux et d'énigmes. Ce parcours urbain vous fera découvrir en famille,
de façon ludique, pédagogique et conviviale, le patrimoine architectural caché de la cité montoise. Les
carnets  de  route  seront  à  retirer  à  l'accueil  des  Archives.  Les  participants  réaliseront  le  parcours  de
manière autonome et la vérification des réponses sera faite par le personnel des Archives.

Samedi et dimanche 14h30-18h30 : exposition "Mont-de-Marsan pendant les deux guerres mondiales et
aujourd'hui",  réalisée  par  AAL-ALDRES en partenariat  avec les  Archives  départementales  des  Landes.
Cette  exposition  a  pour  origine  un  travail  effectué  par  l'Association  Amis  des  Archives  des  Landes  -
Association Landaise de Recherches et de Sauvegarde (AAL-ALDRES) sur Mont-de-Marsan et ses environs
au cours des deux conflits mondiaux. L'objectif de ce travail est de montrer quelques sites montois, témoins
de lieux et de scènes de la vie quotidienne en temps de guerre comme : les bâtiments réquisitionnés pour
l'administration d'occupation,  le  camp de prisonniers,  l'arrivée des  troupes d'occupation,  les  soins  aux
blessés... L'exposition se décline en douze panneaux correspondant à douze sites montois.

Base aérienne 118
1061 avenue du Colonel Rozanoff
Ouverture exceptionnelle

Créé en juin  2006,  l'espace  Rozanoff  est  un  espace patrimonial  dédié aux activités  de la  base
aérienne 118 et du CEAM, mais aussi à l'histoire de l'aéronautique montoise depuis le début du XXe
siècle,  à travers  les  exploits  de quelques pilotes  célèbres.  Une grande salle  d'exposition retrace
l'histoire liée aux aéronefs et matériels expérimentés depuis plus de soixante ans sur la base par le
CEAM,  interface  entre  les  mondes  industriel  et  militaire.  On  peut  découvrir  la  mission  de
surveillance aérienne assurée par la base de Mont-de-Marsan depuis plus de trente ans, au travers
d'anciens ordinateurs de contrôle, de maquettes de piste et de poste de visualisation. Sur le parking
vous pourrez aussi découvrir des aéronefs employés dans les forces à différentes époques.

Samedi et dimanche 9h30-17h : visite libre ou guidée. Une visite libre d'anciens avions de chasse ayant été
sur la base, présentation de la mission de reconnaissance photographique de l'armée de l'air et exposition
d'une maquette au 1/48° d'une base OTAN. Une visite guidée de 2 heures sur l'histoire de l'aéronautique à
Mont-de-Marsan (réservation sur place, entrée toutes les demi-heures - présentation obligatoire d'une pièce
d'identité pour les personnes âgées de plus de 15 ans - entrée du musée Chemin de Nonères - parking
gratuit aux Jardins de Nonères).
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Centre d'art contemporain Raymond Farbos
3 rue Saint-Vincent-de-Paul
05 58 75 55 84
cacrf.canalblog.com
Première ouverture

Au début des années 1900, la Minoterie de Mont de Marsan était au paroxysme de son activité,
aussi pour stocker le blé en attente d'être acheminé à la Minoterie, la halle aux grains était souvent
utilisée. Depuis 1986 et sous l'impulsion de Raymond Farbos, président de l'association des amis de
Charles Despiau et Robert Wlérick, la halle aux grains est transformée en centre d'art contemporain
et a vocation à accueillir de nombreuses expositions d'artistes locaux, nationaux et étrangers.

Dimanche à 15h : visite de l'exposition de Fausto Olivares, animée par le fils du peintre andalou (sur
réservation à cacmontdemarsan@gmail.com) (1h).

Centre pédagogique de la Résistance et de la Déportation
1 place Charles de Gaulle
05 58 05 87 37
Première ouverture

Le Centre pédagogique de la Résistance et de la Déportation est situé au 3ème étage de l'Office du
Tourisme.

Samedi 9h30-13h : jeu de piste permettant de partir à la découverte de quelques figures de la Résistance
landaise. Récupération du livret qui vous guidera dans le jeu de piste (adapté aux enfants à partir du CM1,
mais également intéressant pour les plus grands) au CPRD (3ème étage de l'office du tourisme de Mont-de-
Marsan).  La résolution des différentes  énigmes proposées  se fera à l'aide des objets et  des  documents
présents dans le CPRD, ainsi que d'indices situés dans différents lieux de mémoire montois (périmètre du
parcours à effectuer à pieds : CPRD, parc Jean-Rameau, square des Anciens combattants) (prévoir 1h à
1h30 pour terminer le jeu de piste).

Lycée Victor Duruy
260 avenue de Nonères
05 58 05 79 79
lyceeduruy.fr/

Ce lycée impérial est fondé en 1866 sous les auspices du ministre de l'Instruction Victor Duruy à qui
il doit son nom. Il est consacré dès l'origine à « l'Enseignement Spécial », qui vise à former les
nouvelles  élites  économiques  du  Second  Empire,  dans  une  perspective  de  mise  en  valeur  du
département  des Landes.  Il s'agit  donc d'un établissement  « pilote  », qui  reste  le  seul  lycée du
département jusque dans les années 1960. Son architecture témoigne de cette longue histoire, depuis
les bâtiments du XIXe siècle érigés selon des conceptions rationalistes et  hygiénistes, jusqu'aux
formes colorées contemporaines, en passant par les barres des années 1960 conçues par l'architecte
en chef des Bâtiments civils et des Palais nationaux, Paul Sirvin.

Samedi 13h30-17h30 : visites guidées par les lycéens (sur réservation au 05 58 05 79 79).

Musée Despiau-Wlérick
Place Marguerite de Navarre
05 58 75 00 45
montdemarsan.fr

Le musée réunit une collection de sculptures figuratives françaises de la première moitié du XXe
siècle, dans le bâtiment médiéval du Donjon Lacataye et ses jardins. Destiné, à l'origine, à abriter les
œuvres des sculpteurs montois Charles Despiau (1874-1946) et Robert Wlérick (1882-1944), on
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peut également y découvrir celles de sculpteurs indépendants, classiques ou modernistes, ainsi que
des expositions temporaires.

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : "une œuvre du musée Despiau-Wlérick a disparu !". Une enquête
policière est proposée au public familial pour découvrir le responsable du vol d'une statue. À l'aide d'un
livret de jeux disponible à l'accueil  du musée, les enfants à partir de 7 ans, les parents,  grand-parents
partiront à la recherche du voleur. Mais pour cela, il faudra résoudre les différentes énigmes contenues
dans le livret. L'occasion pour toute la famille de partager, à son rythme, la découverte des sculptures du
début du XXe siècle.

Samedi  et  dimanche  15h-17h  :  "des  mains  pour  créer",  ateliers  pour  le  jeune  public.  Des  ateliers
d'initiation  à  la  sculpture  seront  proposés  au  jeune  public  pour  découvrir  différentes  techniques,
s'approprier les gestes pour laisser son imagination créer.

Samedi et dimanche 15h-17h : conférence animée par l'historienne Jeanne-Marie Fritz qui s'intéressera à
l'implantation, la morphologie, les fonctions et l'évolution des maisons médiévales dans l'espace urbain
montois.

Musée du 34e régiment d'infanterie
495 avenue du Maréchal Foch
05 58 75 80 07
www.amicaledu34ri.fr

Musée  retraçant  l'histoire  du  34e  régiment  d'infanterie  depuis  sa  création  en  1625  jusqu'à  sa
dissolution en 1997. Il présente des documents, photos, objets, armes et uniformes de différentes
époques dans deux salles (accessibles aux personnes à mobilité réduite).

Samedi 10h-12h/14h-18h et dimanche 10h-12h/14h-17h : visite libre ou commentée (dès qu'un groupe de
personnes est constitué).

Préfecture des Landes
24-26 rue Victor-Hugo
05 58 06 58 14
www.landes.gouv.fr
Ouverture exceptionnelle

Édifice néo-classique avec jardin, construit à partir de 1808 sous Napoléon Bonaparte.

Samedi et dimanche à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h : visite guidée à la découverte de ce Monument Historique
daté  de  la  première  moitié  du  XIXe  siècle  avec  la  possibilité  de  découvrir  les  pièces  notables  de  la
préfecture et son histoire (groupe de 15 personnes maximum - inscription jusqu'au 15 septembre 2017 en
renvoyant le formulaire disponible sur le site www.landes.gouv.fr).

Montfort-en-Chalosse

Bastide 
05 58 98 58 50

Bastide du XIIIe siècle.

Dimanche 9h30-15h30 : l'association "Montfort Animation" organise un rallye dans la bastide de Montfort-
En-Chalosse.  Randonnée à travers  la  voie verte  jusqu'au château de Laur,  conférence sur  l'histoire  du
château et pique-nique en pleine nature (retour sur le lieu de départ depuis la voie verte - réservation
obligatoire au 06 33 46 92 93 ou à mailab@wanadoo.fr ou sur le site www.chalosse.fr).

JEP Nouvelle-Aquitaine 15 Landes



Maisons capcazalières
05 58 98 58 50
www.chalosse.fr

Capcazalière est un mot dérivé de deux mots gascons, cap (premier) et casal (case, maison). Ces
demeures  remontent  à  la  création  de  la  paroisse.  Les  propriétaires  importants  ou  capcazaliers
bénéficiaient de certains droits dont celui de posséder un colombier, d'avoir une cour d'agrément
carrée, bordée de galets et un pin parasol.

Dimanche  14h-16h :  Maurice  vous  fait  découvrir  les  maisons  capcazalières,  demeures  remontant  à  la
création de la  paroisse.  La Chalosse  se  caractérise  par  un habitat  rural  particulier,  richesse  de notre
patrimoine : la maison capcazalière, mot dérivé de 2 mots gascons, cap (premier) et casal (case, maison).
Ces demeures remontent à la création de la paroisse. Les historiens débattent encore sur l'origine et les
caractéristiques de cet habitat. Les capcazaliers importants se distinguent par certains droits dont celui de
posséder un colombier, d'avoir une cour d'agrément carrée bordée de galets et un pin parasol. Il y a une
continuité entre l'habitat paysan et la maison capcazalière mais celle-ci est construite en matériau plus
noble, pierre au lieu de bois et torchis. Montfort-en-Chalosse possède 5 maisons de ce type dont celle du
musée  de  la  Chalosse.  La  visite  comprend  les  extérieurs  de  3  d'entre  elles.  Un  intérieur  pourrait
éventuellement  être  accessible.  Visite  limitée  à  6  personnes.  Réservation  obligatoire  (inscriptions  à
www.chalosse.fr ou à contact@chalosse.fr ou au 05 58 98 58 50).

Dimanche 10h-12h : venez partir à la découverte de la bastide de Montfort-en-Chalosse en compagnie de
notre greeter Jean Luxcey (inscriptions à www.chalosse.fr ou à contact@chalosse.fr ou au 05 58 98 58 50).

Musée de la Chalosse
Domaine de Carcher - 480 chemin du Sala
05 58 98 69 27
www.museedelachalosse.fr

Installé  sur  un  ancien  domaine  agricole  et  viticole,  le  musée  de  la  Chalosse  présente  la  vie
quotidienne au XIXe siècle : habitats traditionnels, équipements agricoles, collections mobilières,
animaux...

Samedi et dimanche 10h-18h : visite guidée des deux maisons du domaine (visite à heure fixe).

Samedi et dimanche 10h-18h : exposition "C'est tout un art d'être canard".

S'il fallait désigner un dieu en Chalosse, il aurait la forme d'un canard. Première productrice mondiale de
canards gras, la Chalosse a fait de cet élevage patient et minutieux un véritable art de vivre : il était bien
normal que le musée de la Chalosse en explore les moindres dimensions et se mette à l'heure du canard,
comme tout le département des Landes ! « ... Être canard / Ça prend du temps / C'est tout un art / C'est
amusant », alors, vous aussi, en 2017, venez au musée de la Chalosse « Marcher, nager, / Courir, plonger /
Dans l'abreuvoir » !

Samedi 15h-17h : démonstration et dégustation par l'association des amis du musée (magret et confit de
canard).

Dimanche 15h-16h30 : conférence par Frédéric Duhart, "Le canard mulard, toute une histoire !". Frédéric
Duhart est enseignant-chercheur à la Faculté des sciences gastronomiques de l'Université de Mondragon.
Anthropologue, auteur de nombreux articles et ouvrages sur l'histoire de l'alimentation, il est membre du
comité scientifique de l'exposition "C'est  tout  un art d'être canard" présentée au musée de la Chalosse
jusqu'au 31 octobre 2017.
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Mugron

Rouge Garance, Le chai d'Antin
11 rue Jean-Darcet 
05 58 97 92 15
rouge-garance.net 

Le chai Rouge Garance est un ancien chai dit d'abondance qui servait à stocker le vin au rez-de-
chaussée et le grain et autres productions locales telle que le jambon aux étages. Il comporte une
charpente monumentale du XVIIe siècle de type béarnaise, d'une superficie de 1000 m² par niveau, à
titre de comparaison, il pourrait contenir 2 bateaux comme l'Hermione.

Samedi à 15h : visite commentée. Découverte de l'histoire de Mugron du temps de sa splendeur.Découverte
du vignoble de Mugron appelé aussi "le balcon des Landes" et de son port à partir du château Chantilly
dont la vue sur les Landes est imprenable. Visite du chai du baron d'Antin (Rouge Garance) et sa charpente
monumentale  en chêne.  Visite  du verger  conservatoire de Peyranet,  site  de sauvegarde des  essences  et
variétés anciennes sous la tutelle du conservatoire végétal d'Aquitaine, des techniques novatrices de l'agro-
écologie alliées à des modes d'implantation ancestraux et des vignes à vin de Chalosse et raisins de table en
joualle (visite guidée par l'association historique et culturelle du Canton). Retour au chai Rouge Garance
pour conclure, en cette période de vendange, avec une dégustation des différentes productions locales avec
les conseils avisés d'un vigneron (3€, gratuit -12 ans) (réservation recommandée à garance40@wanadoo.fr,
rendez vous sur la place de l'église, durée d'environ 2 heures).

Dimanche à 10h, 11h, 15h, 16h, 17h et 18h : visite guidée du chai Rouge Garance et de sa charpente
monumentale (3€, gratuit -12 ans) (réservation recommandée à garance40@wanadoo.fr).

Oeyregave

Écopont de Peyreharasse
Centre d'entretien de Peyreharasse - A64 - Échangeur n°6 - Route de Bidache
05 59 41 57 38
corporate.vinci-autoroutes.com/fr
Première ouverture

De 2015 à 2016, VINCI Autoroutes a réalisé un écopont au-dessus de l'autoroute A64, au lieu-dit
Peyreharasse,  sur  la  commune  de  Saint-Cricq  du  Gave  (Landes).  Cet  ouvrage  contribue  à  la
préservation de la biodiversité en rétablissant une continuité écologique d'importance régionale, au-
dessus de l'autoroute.

L'écopont fait partie d'une nouvelle génération d'ouvrages pour répondre au besoin de déplacement
du plus grand nombre d'espèces animales, depuis la moyenne et grande faune (chevreuils, sangliers,
renards, genettes...) jusqu'à la petite faune (petits mammifères, batraciens, reptiles), en passant par
les chauves-souris.

Les caractéristiques de l'ouvrage :

- 43 mètres de longueur, hors remblais et écrans

- 20 mètres de largeur du passage

- 180 mètres d'écrans bois

- 600 mètres de clôtures

- 2 500 m2 de semis herbacés

- plus de 600 arbres et arbustes.
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Samedi  à 10h et  14h :  visite  commentée de l'écopont.  La visite  mettra en avant  les  différents  travaux
réalisés sur place (plantations d'herbacées, d'arbustes, d'arbres locaux notamment des espèces appétantes
pour attirer les animaux, écrans de bois pour offrir la quiétude nécessaire en masquant l'autoroute, clôtures
adaptées  pour  canaliser  les  déplacements  de  faune,  mares  à  l'entrée  et  à  la  sortie  pour  attirer  les
amphibiens,  cordon  linéaire  de  pierres  et  de  bois/souche  pour  faciliter  le  passage  de  rongeurs  et  de
reptiles...).  Lors  de  la  visite,  des  animateurs  commenteront  les  techniques  de suivi  mises  en  place  sur
l'ouvrage (piège à traces, appareils photo...) (durée environ 1h30 avec trajet en bus, réservation par mail à
communication.dresap@vinci-autoroutes.com - rendez-vous au District Sud Atlantique, centre d'entretien
de Peyrehorade, A64 échangeur n°6, route de Bidache à Oeyregave).

Parentis-en-Born

Lac de Parentis-en-Born
Route du Lac
05 58 78 20 96
www.cdc-grands-lacs.fr
Première ouverture

En famille ou entre amis, découvrez autrement le territoire des Grands Lacs en participant à cette
journée du patrimoine.

Dimanche 10h-17h : "Grands Lacs à Vélo" circuit vélo et animations gratuites. En famille ou entre amis,
découvrez autrement le territoire des Grands Lacs en participant à cette journée du patrimoine... le tout en
musique avec la banda Lous Pegaillouns.

Dimanche à 10h : rendez-vous au lac à Sainte-Eulalie-en-Born (petit déjeuner et animation musicale).

Dimanche à 11h : départ à vélo en direction de Parentis-en-Born par les pistes cyclables.

Dimanche à 12h : repas au bord du lac à Parentis-en-Born (face au port du Piaou).

Dimanche 13h-17h : animations gratuites (mur d'escalade, atelier cirque, saut sur coussin d'air, gyropodes
et autres engins électriques, marché du vélo d'occasion, circuit de karts à pédales, structure gonflable, jeux
intergénérationnels et visite découverte du lac et de ses environs) (réservation de vélos au 05 58 78 26 59
(quantité limitée) - navettes de retour (inscription sur place) - pré-réservation de repas auprès de l'office de
tourisme des Grands Lacs au 05 58 78 20 96).

Parleboscq

Église Saint-Cricq
Saint-Cricq
05 58 44 32 07
Ouverture exceptionnelle

Nef  romane,  chœur  à  chevet  polygonal,  clocher  octogonal  flanqué  d'une  tourelle,  contreforts
massifs, portail gothique flamboyant.

Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre.

Perquie

Château de Ravignan
06 24 58 42 59 
www.armagnac-ravignan.com
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Sur les ruines d'un château féodal, fut construit en 1663 une gentilhommière de style Louis XIII. En
1732, le château de Ravignan entre dans la famille actuelle des propriétaires. Entre 1850 et 1910,
des embellissements importants avec aménagement intérieur, ajout d'une aile, conception d'un parc
par  les  frères  Bühler.  Collection  d'environ  500 gravures  évoquant  Henri  IV et  un ensemble  de
costumes masculins du XVIIIe siècle.

Samedi 11h-12h30/15h-20h et dimanche 11h-12h30/15h-20h : visite libre du parc dessiné par les frères
Bühler (avec fiche explicative),  visite commentée du château (toutes les heures 11h, 14h, 15h30, 17h et
18h30) et des chais (visite guidée et dégustation des produits du domaine à l'issu de la visite intérieure)
(réservation recommandée - visites toutes les heures) (8€ parc + château - gratuit  -6 ans - 6€ pour un
groupe de plus de 10 personnes).

Samedi et  dimanche à 15h30 : "Les enfants sont  à l'honneur !".  Dans le cadre du thème "Jeunesse et
Patrimoine", le château de Ravignan ouvre grand ses portes aux enfants de 5 à 10 ans avec un programme
spécialement conçu à leur intention. Visite guidée du Château, adaptée à leur âge, suivie d'ateliers inspirés
par l'histoire  de la  famille (perruque,  commerce,  blasons...).  Se  munir  de sa trousse ( feutres,  ciseaux,
colle...) (1h30 = pendant la visite des parents - 10 enfants maximum par séance - sur réservation au 06 15
58 28 27) (8€).

Poyanne

Église Saint-Jean-Baptiste
220 place Gratien-de-Lerm
05 58 98 92 72
Première ouverture

Un havre de paix pour les artistes dans la tourmente. Succédant à l'ancienne chapelle castrale cédée
en  1713  par  le  marquis  de  Poyanne  à  la  communauté  villageoise,  l'actuelle  église  Saint-Jean-
Baptiste (ou Saint-Barthélemy) fut érigée en 1868-1869 par l'architecte départemental Alexandre
Ozanne, qui interpréta pour l'occasion son propre modèle de Saint-Jean-d'Août à Mont-de-Marsan
(1865-1866). Cette architecture fonctionnelle et sans éclat particulier ne présenterait qu'un intérêt
local si les soubresauts de l'Histoire n'avaient fait d'elle une « page blanche » pour deux générations
d'artistes errants. Peu après sa consécration, des jésuites espagnols chassés par la Révolution de
1868 et réfugiés au château tout proche couvrent la nef de peintures à la gloire de leur compagnie
persécutée.  Soixante-dix  ans  plus  tard,  une  autre  fugitive,  Marie  Baranger  (1902-2003),  grande
figure du renouveau de l'art chrétien dans l'entre-deux-guerres, fuyant l'invasion allemande, réalise à
la demande d'un curé mécène un immense chemin de croix où elle renoue avec l'art  austère et
exigeant de la peinture a fresco.

Samedi à 14h : visite guidée par Jean-Philippe Maisonnave, chercheur au service du Patrimoine et  de
l'Inventaire, Région Nouvelle-Aquitaine (1h - groupes limités à 15 personnes - sur inscription au 05 58 98
92 72 ou sur mairie.poyanne@libertysurf.fr).

Préchacq-les-Bains

Hostellerie du Clos Pité
1348 avenue des Sources

Samedi et dimanche 16h30-18h : Jean-Pierre, greeter, vous fait partager ses connaissances sur l'histoire du
Trou de Madame, ancien lieu de cure. Jean-Pierre vous propose une visite du Trou de Madame. Un site qui
possède source et ruines et qui était encore un lieu de cure en 1963. Découverte de son fonctionnement, de
la précarité du logement et des soins, mais aussi de la légende de son nom. La station thermale à Préchacq
de  la  Chaîne  Thermale  du  Soleil  est  toujours  prospère.  On  y  découvre  la  culture  des  boues,  son
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fonctionnement et son passé. L'abbaye de Divielle à Goos. Sur l'autre rive du Louts, rivière qui sépare notre
commune de celle de Goos avant de se jeter dans l'Adour, il reste de belles ruines qui témoignent d'un passé
religieux qui commença vers 1100 pour se terminer en 1932. On n'y entre pas, mais une approche s'impose
(6 personnes maximum - durée 2h - inscriptions à http://www.chalosse.fr/ ou contact@chalosse.fr ou au 05
58 98 58 50).

Sabres

Écomusée de Marquèze
Route de Solférino
05 58 08 31 31
www.marqueze.fr

À l'occasion  des  Journées  européennes  du patrimoine,  l'écomusée de Marquèze vous ouvre ses
portes. Cette journée sera l'occasion de (re)découvrir d'anciens métiers et styles de vie des Landes
du XIXe siècle. Un marché des producteurs sera mis en place afin de vous proposer des produits du
terroir. Visite inédite des collections: parmi les 800 m² de réserves où se répartissent les armoires du
XIXe siècle, les tenues de fête, les outils de gemmage ou encore les vielles à roue, l'écomusée vous
propose une visite guidée inédite de salles habituellement fermées au public.

Samedi et dimanche 10h-18h : visite libre des expositions du Pavillon de Marquèze et visite libre ou guidée
du quartier authentique de Marquèze. Au départ de l'ancienne gare de Sabres, à bord du train centenaire,
traversez lande et  forêt  avant  de rejoindre Marquèze, un authentique quartier (hameau) des Landes de
Gascogne. Sur ce site préservé de 25 hectares, découvrez un trésor du patrimoine et vivez une immersion
passionnante  au  temps  des  bergers  échassiers.  Au  Pavillon  de  Marquèze,  face  à  la  gare,  découvrez
l'exposition permanente  retraçant  l'histoire des Landes de Gascogne et  l'exposition "Félix  Arnaudin,  le
guetteur mélancolique, œuvre photographique 1874-1921" (trajet en train de 10 minutes pour atteindre le
quartier).

Samedi et dimanche 10h-18h : jeu de piste. Le patrimoine des Landes de Gascogne se fait discret mais il est
là, varié, singulier et préservé. Le jeu de piste "En quête de patrimoine" aidera les enfants à poser le regard
sur les petits détails qui constituent ce patrimoine tout au long de leur visite de l'écomusée de Marquèze (7
à 12 ans - jeu délivré à l'arrivée des visiteurs au quartier de Marquèze (à la descente du train), prévoir un
crayon).

Samedi à 11h : visite des réserves de l'écomusée (1h30). Les 30 000 objets que compte la collection de
l'écomusée sont  soit  exposés  au Pavillon et  au sein du quartier  de Marquèze,  soit  conservés  dans des
réserves construites en 2008 et dont l'aménagement s'achève. Guidée parmi les 800 m² de réserves où se
répartissent les armoires du XIXe siècle, les tenues de fête, les outils de gemmage ou encore les vieilles à
roue, une découverte inédite de salles habituellement fermées au public vous est proposée (sur réservation
au 05 58 08 31 31 (places limitées) - public adulte - rendez-vous à l'accueil du Pavillon - en raison d'une
panne d'ascenseur, la visite n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite).

Dimanche 10h-14h : marché de producteurs de pays. Pour célébrer les richesses culinaires de notre région,
un marché de producteurs locaux est proposé au cœur du quartier de Marquèze. Organisé avec la Chambre
d'agriculture des Landes, ce marché présentera la diversité et le meilleur de la gastronomie gasconne.

Saint-Justin

Bastide 
05 58 44 86 06
saint-justin.fr

Bastide  des  Landes  d'Armagnac  fondée  en  1280  par  un  acte  de  paréage  entre  la  vicomtesse
Constance de Marsan et  les  Chevaliers  Hospitaliers  de Saint-Jean-de-Jérusalem (futur  Ordre de
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Malte). Sa place à arcades et ses vieilles maisons à colombages sont typiques des bastides du Sud-
Ouest. La cité a connu une destinée guerrière où l'on croise des figures légendaires : rois et brigands
tel le Compère Guilleri, célèbre voleur. Ses trois tours octogonales et le chemin de ronde longeant
les  vestiges  des  remparts,  ainsi  que  sa  prison  témoignent  encore  aujourd'hui  de  cette  histoire
tourmentée.

Samedi 10h30-12h : visite commentée agrémentée d'un rallye photo pour les petits débrouillards. Partez en
famille à la découverte de la bastide de Saint-Justin fondée en 1280. Vous serez accompagnés par un guide
local et disposerez d'un carnet de route pour explorer activement la place bordée d'arcades, le chemin de
ronde, les petites venelles de la cité. Qui de la famille sera le meilleur observateur ?

Saint-Sever

Abbaye de Saint-Sever
Place du Tour du Sol
05 58 76 34 64
www.saintsever-capdegascogne-tourisme.com

L'abbaye a été fondée en 988 par Guilhem Sanche, duc de Gascogne. Sa première église avait 3
absides.  En 1028,  Grégoire  de  Montaner,  bénédictin  venu de Cluny,  en devint  abbé.  Après  un
incendie  vers  1060,  il  fit  reconstruire  l'église  selon  un plan  ambitieux :  7  absides  échelonnées
comme à Cluny II. L'église, que l'abbé Grégoire ne vit pas achevée, fut en grande partie terminée au
XIIe s., avec des chapelles hautes et des chapiteaux sculptés. L'abbaye fut dévastée au cours des
siècles : guerre de cent ans, de religions... La Congrégation de Saint-Maur restaura le monument aux
XVIIe et XVIIIe siècles. Le monastère fut désaffecté pendant la Révolution, puis l'église rendue au
culte paroissial en 1795.

Samedi  et  dimanche 14h30-17h30 :  venez  surfer  sur  la  base  de  données  numérique de l'inventaire  du
patrimoine de Saint-Sever, qui recense près de 300 fiches illustrées sur les édifices et maisons de la ville.

Anciens abattoirs municipaux
Avenue du Général de Gaulle

Dimanche 15h-18h : venez admirer le fonds archéologique de la villa du Gleyzia, nettoyé, trié et inventorié
pendant deux mois par les soins de l'archéologue Vincent Duménil.

Centre-ville historique
Place du Tour du Sol
05 58 76 34 64
www.saintsever-capdegascogne-tourisme.com

Saint-Sever, dominant la vallée de l'Adour, est  une importante cité du Moyen Âge aux origines
antiques. Son emplacement stratégique explique la présence d'un oppidum dès la protohistoire.

La cité médiévale fut fondée et fortifiée en 1100, l'enceinte fut agrandie au XVe siècle incluant le
couvent gothique des Jacobins. Des vestiges des remparts sont encore visibles.

Au XVIIe siècle, des Capucins et des Ursulines s'étaient installés dans la cité. Ces dernières sont les
seules à être revenues après la Révolution dans un nouveau couvent, l'hôtel de Barbotan, qu'elles
réaménagèrent au XIXe siècle. De nombreux hôtels particuliers ponctuent les rues de la ville. Ils
datent  pour  la  plupart  du XVIIIe siècle.  Au XIXe siècle,  l'hôtel  de Bourrouilhan était  celui  du
Général Lamarque.

Samedi et dimanche 9h-12h30/14h-18h : vous avez entre 15 et 95 ans et vous voulez découvrir la ville de
Saint-Sever en mêlant le ludique à l'érudit ? Cette chasse au trésor est pour vous. Munissez-vous de votre
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appareil photo et/ou votre téléphone portable, explorez le centre-ville avec votre carnet de route et récoltez
le maximum de bonnes réponses pour découvrir à la fin de l'enquête le nom du puissant couple comtal
ayant fondé au Xe siècle l'abbaye de Saint-Sever, classée aujourd'hui au Patrimoine mondial de l'Unesco.

Dimanche 15h-16h30/17h-18h30 : visite du centre-ville historique de Saint-Sever et découvrez les vestiges
des remparts médiévaux, son abbaye bénédictine, ses hôtels particuliers et le couvent des Jacobins.

Cinéma Media7
7 rue de l'Hôtel de Ville

Samedi 17h30-19h : conférence sur le Général Lamarque par Gonzague Espinosa-Dassonneville, doctorant
en histoire contemporaine ayant consacré sa thèse au général Lamarque qui exposera l'histoire de ce héros
populaire natif de Saint-Sever.

Maison Sentex
9 place de Verdun
05 58 76 34 64
www.saintsever-capdegascogne-tourisme.fr

Maison familiale du Docteur Sentex. Mosaïques de l'époque gallo-romaine recouvrant entièrement
le sol du rez-de-chaussée et collection de faïence du XVIIIe siècle.

Samedi à 11h, 11h45, 15h, 15h45, 16h30, 21h et dimanche à 11h, 11h45, 15h, 15h45, 16h30, 17h15 : visite
guidée à la découverte de cette incroyable maison de collectionneur, pavée de mosaïques gallo-romaines et
conservant un superbe ensemble de faïences, de Samadet notamment (sur réservation à l'Office de Tourisme
au 05 58 76 34 64 - limité à 10 personnes par groupe - 45 minutes).

Musée des Jacobins 
Rue du Général Lamarque
05 58 76 34 64

Samedi  et  dimanche 14h30-15h30 :  accompagnés d'un livret-jeu,  partez en famille dans le  musée à la
découverte de Saint-Sever pour deviner le mot mystère (de 7 à 12 ans - pas de réservation -  limité à 20
personnes) (2€ le livret-jeu).

Samedi 14h-18h : à partir d'illustrations du Béatus, la plasticienne Natacha Poré-Jacquemard vous initiera
à la technique de la peinture à l'œuf (gratuit).

Samedi 16h-17h : contes médiévaux pour enfants organisés par la médiathèque Chalosse Tursan et animés
par la compagnie "Graine de Contes" (gratuit).

Reconstitution d'un champ de bataille de la guerre 1914/1918
Avenue du Maréchal Foch
05 58 76 34 64

Reconstitution d'un véritable labyrinthe de tranchées françaises avec différents types d'abris et un
ensemble  de  réseaux  de  barbelés.  Une  partie  de  bivouac-cantonnement  avec  tentes,  gourbis,
feuillées, foyers, poste de secours...

Samedi  à 10h,  14h et  16h :  plongez-vous  dans l'histoire  de la  1ère  Guerre  mondiale  en visitant  cette
reconstitution grandeur nature d'un champ de bataille (sur inscription au 05 58 76 34 64 - 1h30).

Saint-Vincent-de-Paul

Camp des prisonniers de Buglose
75 impasse Boudigue
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05 58 89 91 03 / 06 31 54 27 46
http://campdeprisonniersbuglose.eklablog.com

Camp de prisonniers de 1940 à 1945, les « pensionnaires » étaient des prisonniers coloniaux issus
d'Afrique,  d'Asie  et  d'Amérique.  Sur  12  hectares,  fondations  des  baraquements.  Exposition  de
documents relatifs au camp et aux objets trouvés sur les lieux.

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-16h : visite libre ou commentée, objets et documents exposés (Lieu-dit
Buglose, route de Laluque).

Samadet

Maison de la céramique du Tursan
Place de la Faïencerie
05 58 79 65 45
www.tursan.org

Sur la place d'une ancienne manufacture royale de faïence, la maison de la céramique du Tursan
abrite une collection de 130 pièces contemporaines.

Samedi 14h30-19h et dimanche 10h30-12h30/14h30-19h : visite de la maison de la céramique du Tursan et
de l'expo-vente "À Table !". Au cœur du village de Samadet, sur la place de l'ancienne manufacture royale
de faïence, la maison de la céramique du Tursan propose une collection permanente de plus de 130 pièces
contemporaines. Cette année, l'art de la table design sera à l'honneur avec les créations en porcelaine de
Limoges signées  Non sans Raison,  sur  lit  de meubles  du créateur  d'Hagetmau X.  Favaro.  À découvrir
également sur place l'espace de vente des produits du terroir.

Musée départemental de la faïence et des arts de la table
2378 route d'Hagetmau
05 58 79 13 00
www.samadet.lande.org

Présentation  de  près  de  300  faïences  issues  de  l'ancienne  manufacture.  Nouvelle  scénographie
mettant en avant les us et coutumes et la gastronomie du Moyen Âge à nos jours.

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite libre du musée qui compte 3 salles d'exposition (la salle de la
manufacture,  la  salle  des  faïences  et  la  salle  des  arts  de  la  table).  À  ces  salles  s'ajoute  l'exposition
temporaire "les mille et une vies du Samadet".

Samedi et  dimanche à 16h :  animation autour des manières de table (1h).  Avez vous,  un jour,  rêvé de
voyager dans le temps et de vous arrêter un instant au XVIIIe siècle ? Comment mangeait-on lors du service
à la  Française? Quelle  était  la  place de chacun ? Quels  étaient  les  plats  servis  ?  Quelles  étaient  les
différences  avec  le  service  à  la  Russe  ?  Pendant  ces  deux  jours,  nous  vous  proposons  de  participer
activement, avec l'équipe du musée, à une animation sur les manières de table qui vous mettra sûrement
l'eau à la bouche.

Samedi et dimanche 10h-12h/13h-17h : démonstration de fabrication et de décoration de faïence par les
bénévoles de l'association "Comité de la faïencerie" (durée 45 minutes, toutes les heures à partir de 10h).

Samedi et dimanche à 11h et à 15h : visite guidée du musée et de l'exposition temporaire "les mille et une
vies du Samadet" (1h - 25 personnes par visite guidée).

Promenade patrimoine
625 route d'Hagetmau
05 58 79 13 07
www.tursan.org
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Dimanche 10h-18h : circuit découverte du patrimoine de Samadet, historique de la manufacture royale de
faïence,  visite  de  la  maison de  Juncarot,  de  la  rue de  l'église,  de  la  chapelle  Sainte-Rose,  du cap du
Pourtaou, église romane Saint-Jean camp romain (inscriptions au 06 07 26 41 15, prévoir un pique-nique).

Sanguinet

Musée du lac
Place de la Mairie
05 58 78 02 33
www.musee-lac-sanguinet.fr

Le Musée du Lac de Sanguinet est  le  fruit  de 40 ans de fouilles archéologiques subaquatiques
réalisées par le Centre de Recherches et d'Etudes Scientifiques (CRESS). Il présente une collection
rassemblant 450 objets témoignant de la vie quotidienne des hommes depuis le néolithique jusqu'à
nos  jours.  L'espace  d'exposition  permanent,  divisé  en  3  sections  chronologiques  développe  les
thématiques de l'habitat, l'artisanat, l'agriculture, l'élevage, la métallurgie et la navigation. Pensé en
lien  étroit  avec la  l'environnement,  le  parcours  met  en scène le  patrimoine archéologique et  le
milieu.  La  muséographie  intègre  documentations,  films,  maquettes  et  permet  une  découverte
interactive du musée.

Samedi et dimanche 10h30-12h30/14h30-17h30 : visite libre de l'exposition permanente selon un parcours
chronologique et thématique.

Samedi et dimanche à 11h, 14h30 et 16h : "L'homme, le sable, l'eau", visite commentées (1h) de l'exposition
permanente autour de l'archéologie à l'exemple des 5 sites archéologiques découverts grâce à 40 années de
travaux de recherches et de fouilles dans le lac de Sanguinet.

Sorde-l'Abbaye

Abbaye Saint-Jean-Baptiste
Place de l'Église
05 58 73 09 62

L'église Saint-Jean-Baptiste, d'origine romane est dominée par une tour construite au XIIe siècle.
Elle  possède  un  remarquable  portail  et  un  tympan  sculpté  roman.  À  l'intérieur,  on  trouve  des
mosaïques médiévales restaurées, des chapiteaux historiés du XIe siècle et le maître-autel en marbre
polychrome des frères Mazetti (1784).

Samedi à partir de 21h : ouverture du site en nocturne dans le cadre de la performance artistique de la
création  contemporaine  "Flâneuse  Digitale"  qui  débutera  à  21h30  (réservation  recommandée  à
contact@abbaye-sorde.fr ou à 05 58 73 09 62).

Samedi et dimanche 11h-18h : visite guidée (environ 45 minutes) à la découverte de l'abbaye, ensemble
historique majeur inscrit  sur  la  liste  du patrimoine mondial  de l'UNESCO au titre  des  Chemins de St
Jacques de Compostelle. Les guides vous font partager la vie des moines de la fin du XVIIe siècle, rythmée
par les prières. De la salle capitulaire au réfectoire, jusqu'à la majestueuse terrasse, le site se dévoile au fil
de la visite. Sa galerie souterraine dite cryptoportique, s'étendant sur 70 mètres le long de la rivière et son
embarcadère à fleur d'eau en font un lieu absolument unique en France.

Samedi et dimanche 10h30-12h30/14h30-17h30 : pour l'édition 2016-2017 d'Ondes & Lumières, Agnès de
Cayeux et Maella Mickaelle M. proposent une exposition aux allures fantastiques, entre mythe et réalité
"Flâneuse Digitale". Pour cette nouvelle édition, les artistes mettent à l'honneur la carte et le territoire ;
une sorte d'invitation à l'inspiration, à l'émerveillement d'un paysage sans cesse renouvelé et ceci grâce à
ce  nouveau  souffle  numérique  dont  s'inspire  le  personnage  de  la  "Flâneuse  Digitale".  L'exposition
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présentée dans les espaces restaurés de l'abbaye nous évoque alors un chemin, un parcours digital imaginé
par le personnage de la "Flâneuse Digitale".

Commune de Sorde-l'Abbaye
 06 09 66 07 59

Dimanche 8h30-11h : randonnée à la découverte des hauteurs de Sorde-l'Abbaye (circuit d'environ 2h30 -
rendez-vous à 9h devant la porte du monastère - il est conseillé de venir bien équipé).

Dimanche 10h30-18h30 : des artistes viendront peindre les bâtiments publics puis exposition des œuvres
des artistes sous le porche de la mairie à 17h.

Dimanche 13h30-18h30 : visite guidée de l'abbaye (départ toutes les heures, durée 35 minutes).

Dimanche 13h30-17h30 : "À la rencontre de la maison de l'hôpital", visite commentée et découverte de ce
bâtiment s'élevant en bordure du gave. Si on en croit un document, cet hôpital aurait depuis 1146 dépendu
de l'abbaye en qualité de prieuré (à 13h30, 14h30, 15h30, 16h30 : compter 40 minutes de marche).

Dimanche 14h-18h : promenade dans les rues qui nous amènera à l'extérieur de la bastide, Sorde à travers
les siècles (1h).

Tartas

Église Saint-Jacques
 05 58 73 41 06 
www.tartas.fr 

Église néo-gothique de la seconde moitié du XIXe siècle due à l'architecte Hippolyte Durand. Le
mobilier et les peintures intérieures de Louis-Anselme Longa constituent un ensemble homogène
dont la restauration vient d'être entièrement achevée.

Samedi et dimanche 14h-18h : exposition de vêtements sacerdotaux anciens.

Samedi et dimanche à 14h30 : visite guidée de l'église.

Samedi et dimanche à 15h30 : conférence "Iconographie et symbolique religieuse des tableaux de Longa".
les magnifiques tableaux de Louis Anselme Longa qui entourent le chœur seront présentés par l'historien
local Christian Lacrouts.

Samedi et dimanche à 17h : découverte de la richesse musicale offerte par les harmoniums. Présentation en
musique de 3 harmoniums par Patrice Ferré. Possibilité d'assister "en direct" au montage d'un harmonium
pour mieux percevoir ses possibilités musicales.

Uza

Église Saint-Louis
Le Bourg
05 58 42 82 88

Église néogothique construite en 1870 par le marquis Romain-Bertrand de Lur-Saluces.

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-17h : visite libre de l'église.

Dimanche à 18h : concert donné par le chœur de Saubusse et l'Ensemble Orchestral de Mées (participation
libre).
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Agen

Archives départementales
3 place de Verdun
05 53 69 42 67
www.cg47.org/archives
Ouverture exceptionnelle

De conception révolutionnaire lors de sa construction, en 1907, cet immeuble abrite aujourd'hui les
collections  historiques  du XIIe siècle  à  1940.  L'architecte  Albert  Coureau utilisa  des  matériaux
modernes : poutres et solivages en béton armé, tabliers de planchers et poutrelles des rayonnages en
fonte ajourée. Il les dissimula toutefois derrière une façade académique de style Belle Époque.

Samedi et dimanche 14h-18h : visite guidée des archives départementales, du bâtiment Belle Époque ainsi
qu'une présentation de documents originaux (départ toutes les heures).

Samedi et dimanche 14h-18h : restauration, reliure et présentation de petites restaurations de documents
d'archives et techniques de reliure.

École Nationale d'Administration Pénitentiaire (E.N.A.P)
440 avenue Michel-Serres
05 53 98 90 90 ou 05 53 98 98 98 
www.enap.justice.fr
Ouverture exceptionnelle

L'école comprend un bâtiment de simulation, un espace dédié à la mémoire pénitentiaire (histoire
pénitentiaire autour de six thématiques depuis le XIXe siècle), la médiathèque et ses réserves...

Samedi à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 : présentation des métiers de l'administration pénitentiaire, visite
de l'école et découverte de l'histoire pénitentiaire. L'ENAP est la seule école des personnels pénitentiaires
en France. Elle a pour mission de donner aux fonctionnaires pénitentiaires une formation professionnelle
théorique et pratique avant qu'ils n'accèdent à leur fonction au sein de l'administration pénitentiaire.

Visite de l'école (bâtiment de simulation, espace dédié à la mémoire pénitentiaire : histoire pénitentiaire
autour de six thématiques depuis le XIXe siècle, médiathèque et ses réserves).

À découvrir : des œuvres de l'artiste Arnaud Théval en résidence à l'ENAP.

Église des Jacobins
Rue Richard Coeur de Lion 
05 53 87 88 40
www.agen.fr/musee

Classée  Monument  Historique  depuis  1904,  l'église  des  Jacobins  s'élève  au  cœur  d'Agen,  seul
vestige de l'important couvent des Dominicains fondé au XIIIe siècle. Les guerres de Religions au
XVIe siècle, la Révolution française, le couvent et son église connurent une destinée tumultueuse,
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accueillant des figures emblématiques de l'Histoire de France. Pour ces Journées du Patrimoine,
l'église vous ouvre ses portes et vous livre ses secrets !

Samedi  et  dimanche  14h-18h :  exposition   "L'œilleton  inversé,  la  prison  vidée  et  ses  bleus"  d'Arnaud
Théval.

Samedi 11h-12h/15h-16h et dimanche 11h-12h : visite guidée de l'église "Les Jacobins se racontent !".

Hôtel du département
1633 avenue du Général Leclerc
05 53 69 41 13
www.cg47.fr

Cet  hôpital-manufacture  fut  créé  en  1685  pour  loger  et  proposer  du  travail  aux  pauvres  et
mendiants. L'édifice se transforma successivement en caserne et en prison avant de redevenir un
hôpital.  Il  s'agit  d'une  architecture  monumentale  constituée  de  pierre  de  taille  comprenant  un
escalier monumental, une porte surmontée d'un fronton sculpté ainsi qu'un parc arboré de cèdres du
Liban.

Dimanche 14h-18h :  visite guidée de l'Hôtel  du département –  Hôtel  Saint-Jacques (départ  des visites
toutes les 45 minutes à partir de 14h). Des élus départementaux seront présents pour parler de leur rôle et
pour évoquer l'une de leur journée-type.

Lycée Bernard-Palissy
164 boulevard de la Liberté
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture

Le jeudi 26 avril 1888, le président de la république Sadi Carnot pose la première pierre du bâtiment
du lycée dessiné par l'architecte de la ville, Alexandre Lhéritier. Ce lycée fait figure de modèle qui
suit  scrupuleusement les règles imposées par le  ministère de l'instruction publique en 1881. Le
projet adopte un plan « en grille » qui sépare les élèves en quatre cours selon leur âge. Les bâtiments
sont en simple profondeur pour répondre aux mesures hygiénistes en vigueur. Seule la cour sud est
ouverte pour bénéficier d'un maximum de lumière et accueillir ainsi les installations sportives dont
le gymnase. C'est aussi dans cette cour qu'est bâtie la chapelle. C'est seulement à partir des années
1970 que de nouveaux travaux sont  engagés  :  le  nouveau gymnase et  le bloc scientifique sont
construits.  En  1992,  un  nouveau  réfectoire  est  créé.  En  2000,  la  chapelle  est  transformée  en
auditorium.

Samedi 9h-13h : visite guidée par les lycéens.

Lycée Jean-Baptiste de Baudre
5 allée Pierre-Pomarède
05 53 77 56 00
Ouverture exceptionnelle

Le lycée de Baudre occupe le bâtiment de l'ancien grand séminaire de l'évêché d'Agen édifié à la fin
du XVIIe siècle, agrandi au XIXe siècle puis transformé en caserne et enfin en établissement public
d'enseignement : école pratique de commerce et d'industrie, lycée technique puis lycée général et
technologique.  C'est  un  véritable  campus  qui  retrace  dans  son  architecture  l'évolution  d'un
établissement d'enseignement, d'abord religieux puis technique et aujourd'hui polyvalent, sur plus de
trois siècles.

Samedi 14h-18h : visite commentée du lycée.
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Musée des Beaux-Arts
Place du Docteur Esquirol 
05 53 69 47 23 
www.agen.fr/musee

Fondé en 1876, le musée des beaux-arts d'Agen situé dans le cœur historique de la ville est logé
dans 4 hôtels  particuliers de la Renaissance (Hôtel Vergès, de Vaurs, de Monluc et  d'Estrades),
ouverts  sur  de belles cours intérieures.  Les collections  du musée offrent  un large panorama de
l'histoire de l'art de la préhistoire au XXIe siècle.

Samedi et dimanche 10h-12h30/13h30-18h : "D'art et d'architecture : le musée des Beaux-Arts d'Agen !".
Pour la 34e édition des Journées du Patrimoine, le musée vous ouvre grand ses portes avec un accès libre
et illimité aux collections pour découvrir ou redécouvrir ce lieu patrimonial, de ses hôtels particuliers à ses
œuvres d'art !

Samedi  et  dimanche  10h-12h30/13h30-18h  :  exposition  "Rêveries  Carcérales  au  Siècle  des  Lumières"
présentant la série des Prisons imaginaires (généreusement prêtées par le Musée de Gajac de Villeneuve-
sur-Lot) du célèbre graveur Piranèse. L'exposition donne également l'occasion de s'interroger sur l'histoire
carcérale  des hôtels  particuliers  qui  abritent  aujourd'hui  les  collections du Musée des Beaux-Arts.  Les
projets,  jamais  réalisés,  de  l'ingénieur  Antoine  Lomet,  présentés  pour  la  première  fois,  soulignent
l'engouement  des  dirigeants  et  des  artistes  du  Siècle  des  Lumières  pour  la  modernisation  et  les
"embellissements" des centres villes et pour la construction d'édifices publics.

Dimanche 15h-16h : "Une cour, un concert : l'Ensemble Vocal Oratorio d'Agen". Pour clôturer ces deux
jours de fêtes, le musée vous propose un concert exceptionnel de l'ensemble Oratorio où la musique et les
voix viennent rencontrer les médaillons et rinceaux de pierre de la Renaissance dans une de ses plus belles
cours.

Samedi et dimanche à 13h30 et à 16h : "Du musée au pont-canal d'Agen", visite-parcours à la découverte
du tableau de la pose de la première pierre du pont-canal. Il s'agit  d'un tableau exécuté par le peintre
Joseph-Désiré Court  et  daté  de 1844.  Il  immortalise  cette  cérémonie  qui  a  donné lieu à de fastueuses
festivités dans la ville le 25 août 1839. Après une présentation du tableau interactif conçu pour le site du
service Patrimoine et Inventaire, nous découvrirons, dans le musée, divers objets et documents concernant
le sujet : fac-similé du tableau (échelle réduite), objets de cérémonie, dessin, portraits-études, documents
des archives des canaux du Midi (Voies navigables de France). La découverte se poursuivra par une visite à
la société académique d'Agen où se trouve le portrait de J.-B. de Baudre, et se terminera au pont-canal
d'Agen (1h30 - groupes de 20 personnes - inscription à l'accueil du musée).

Palais de justice
Place Armand-Fallières
05 53 77 95 00

Ce palais fut inauguré le 3 novembre 1869. Au sommet de l'escalier monumental qui donne accès à
la salle des pas perdus, vous pourrez observer deux groupes allégoriques, le Droit et la Loi. La salle
des pas perdus est ornée de pilastres et de consoles-cariatides supportant un plafond à charpente
apparente. Sur le pourtour, des candélabres en pierre et en bronze ornés de fleurs et de feuillages
terminent cet ensemble. La salle des assises, elle, se distingue par des peintures murales de style
antique ; elle a fait l'objet d'une restauration en 2009.

Dimanche 14h-18h : visite libre de deux salles d'audience et de la salle des pas perdus.

Place Armand Fallières
Place Armand-Fallières
Première ouverture

JEP Nouvelle-Aquitaine 3 Lot-et-Garonne



Samedi 10h-19h : balade-découverte ponctuée de pauses musicales et de lectures théâtralisées. Promenade
autonome  à  l'aide  d'un  livret-guide  gratuit  pour  découvrir  l'architecture  et  l'histoire  des  bâtiments
remarquables du quartier.

Société Académique - Hôtel de Ladrix
9 boulevard de la République
05 53 47 18 04
www.academie47.fr
Ouverture exceptionnelle

Siège de la Société des Sciences, Lettres et Arts d'Agen.

Samedi et dimanche 10h-12h/14h30-17h : l'Académie des Sciences, Lettres et Arts d'Agen ouvre  ses portes
et propose plusieurs animations dans le magnifique cadre de son Hôtel de Ladrix (XVIIe siècle)fondée en
1776. Au programme : "Comment confectionne-t-on un herbier ?", "À la découverte des livres et documents
anciens  :  du manuscrit  à  l'imprimerie  et  de  l'imprimerie  au  numérique"  et  "Présentation  du  projet  de
publication du manuscrit de Beaumesnil sur les Antiquités de la ville d'Agen". L'Académie proposera en
outre une vente exceptionnelle d'ouvrages et de numéros de la Revue de l'Agenais.

Allemans-du-Dropt

Commune d'Allemans-du-Dropt
05 53 20 25 59/05 53 20 23 37
www.allemansdudropt.com/
Première ouverture

Samedi et dimanche 14h-18h : visite commentée du village, de la fondation à nos jours, découverte des
lavoirs, du pigeonniers, des halles, des ponts... (rendez-vous au syndicat d'initiative d'Allemans-du-Dropt -
Tourist Office).

Église Saint-Eutrope
Rue de l'Église
05 53 20 25 59/05 53 20 23 37
www.allemansdudropt.com/

Église  romane  remaniée,  ornée  de  remarquables  peintures  murales  des  XVe  et  XVIe  siècles
récemment restaurées.

Samedi et dimanche 14h-18h : venez découvrir l'église et ses fresques au cours d'une visite commentée,
avec une description des techniques de création des fresques (les différentes étapes de la création à nos
jours) et sur les techniques de peintures murales (rendez-vous au syndicat d'initiative d'Allemans-du-Dropt -
Tourist Office).

Allez-et-Cazeneuve

Église Saint-Pierre
09 64 41 87 73
www.grand-villeneuvois.fr

L'édifice religieux présente un chœur du XIIe siècle-début XIIIe siècle et deux chapelles latérales du
XVIe siècle. Les voûtes ont été restaurées en 1875 par Adolphe Gille (architecte villeneuvois). Le
clocher-mur médiéval a été restauré par Gaston Rapin en 1908. Depuis 2012, l'association "Saint-
Pierre-de-Cazeneuve" œuvre pour l'entretien et la valorisation de l'église.

Samedi 10h-18h et dimanche 9h-18h : visite commentée.
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Samedi 10h-18h et dimanche 9h-18h : "Cartes postales sensibles du village" exposition des travaux réalisés
par les élèves de l'école Rouyre dans le cadre du projet "Mon école, mon quartier, ma ville" animé par le
service Pays d'art et d'histoire.

Allons

Église Saint-Clair
Gouts
05 53 89 11 59

Édifice  du  XIIIe  siècle  fortifié  par  la  suite,  avec  un  clocher-mur  renforcé.  L'église  abrite  des
peintures murales du XVIe siècle et trois fontaines dites miraculeuses se trouvent à côté.

Samedi et dimanche 14h-17h : visite libre de l'église de Gouts (gratuit).

Samedi 16h-22h : concerts à l'extérieur de l'église, organisés par l'Association Saint-Clair de Gouts. Deux
groupes musicaux se succéderont : MI ALMA de Toulouse (2 musiciens Rock) et ID FIX de Marmande
Tendance Flamenco (2 guitaristes et chanteurs) (10€).

Astaffort

Église Saint-Félix
Rue Saint-Félix
06 08 63 91 68

Samedi 15h-16h30 : visite libre sur "Histoire de l'église Saint-Félix et de son quartier". L'église Saint-Félix
était  probablement  liée  au  château  qui  occupait  le  tertre  mitoyen  et  dont  il  ne  reste  aucun  vestige
apparent...  Jean-François Grattieri  raconte l'histoire de ce quartier. Édifice à nef  unique,  avec clocher
pignon et chevet plat, la "vieille église" Saint-Félix a pris sa physionomie actuelle au début du XVIIe siècle.
Accolée aux fortifications du bourg médiéval,  son ancienne abside romane, actuellement en ruine, était
probablement liée au château seigneurial qui occupait le tertre mitoyen et dont il ne reste aucun vestige
apparent.  Jean-François Grattieri  – architecte,  auteur  d'Astaffort  en Agenais ou l'aspect  d'un bourg et
concepteur du parcours historique proposé aux visiteurs du village – tentera de retracer l'histoire de ce
monument et de nous faire comprendre son articulation avec le château et l'enceinte urbaine.

Samedi 17h30-18h30 : concert sur "Un mariage en Gascogne au XIXe siècle". Pierre Corbefin et Philippe
Marsac racontent le mariage de Guilhèm et Margalida - quelque part en Gascogne au XIXe siècle - en
agrémentant leur récit de quelques chants qui en ponctuaient la marche. Quand Guilhèm et Margalida se
sont épousés - c'était quelque part en Gascogne au XIXe siècle - toute la communauté s'est mobilisée, parce
qu'un mariage, c'était l'affaire de tous. De plus, son déroulement, qui s'étalait sur plusieurs jours, obéissait
à un rituel où chacun jouait un rôle bien défini,  où chaque temps fort était  accompagné d'un chant de
circonstance...

Samedi 16h-17h : visite commentée sur "Les fouilles du cimetière paroissial de Saint-Félix et les tombes de
la Croix des Huguenots". Alain Beyneix, enseignant et chercheur associé au CNRS) présentera la fouille de
sauvetage qu'il avait dirigée en juillet 1993 sur une série de sépultures jouxtant l'église Saint-Félix. Ces
données  archéologiques,  complétées  par  des  recherches  dans  les  archives  de  la  paroisse,  permettent
d'apporter  quelques  informations  sur  le  fonctionnement  de  ce  petit  cimetière  de  village  peu  avant  la
Révolution. Alain Beyneix évoquera aussi les découvertes anciennes de tombes à l'arrière de l'église Saint-
Félix dont la parcelle portait autrefois le toponyme de Croix des Huguenots. À la fin du XIXe et au début du
XXe siècle, une légende courait sur ces trouvailles et le conférencier tentera de démêler ce qui appartient
au mythe de ce qui relève de la réalité.
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Bias

Église Notre-Dame
Rue de Brondeau
05 53 70 93 48
www.grand-villeneuvois.fr

Cet édifice, qui a connu plusieurs campagnes de restauration, présente un chemin de croix réalisé en
2010 par l'artiste-peintre François Peltier.

Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre.

Bourran

Église Saint-Brice
Saint-Brice
05 53 88 06 66

L'ancien emplacement médiéval étant sujet à d'incessantes inondations, l'église a été reconstruite en
1859 sur un terrain insubmersible, donné par une famille de Saint-Brice, en bordure du cimetière
protestant.

Samedi 9h-12h/15h-18h et dimanche 15h-18h : "Les grands personnages des temples et des églises", circuit
des 13 églises locales par l'Association du patrimoine religieux œcuménique du secteur de Tonneins et de
ses environs. Visites commentées sur l'architecture, l'histoire locale et la vie des Saints Patrons rattachés à
chaque édifice.

Église Saint-Pierre
Lieu-dit Colleignes
05 53 84 24 66

L'église  a  été  détruite  par  les  guerres  de  Religion  et  la  Révolution,  comme  toutes  celles  des
environs. Une association de Sauvegarde du Patrimoine Communal (1985), tenue par des bénévoles
aux compétences multiples, s'est constituée pour la sauver et la restaurer.

Samedi 9h-12h/15h-18h et dimanche 15h-18h : "Les grands personnages des temples et des églises", circuit
des 13 églises locales par l'Association du patrimoine religieux œcuménique du secteur de Tonneins et de
ses environs. Visites commentées sur l'architecture, l'histoire locale et la vie des Saints Patrons rattachés à
chaque édifice.

Église Saint-Vincent
Saint-Vincent

L'église changea souvent de nom au cours des siècles, surtout pour se distinguer de Dominipech,
petite commanderie hospitalière de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem. Les deux églises sont nées
d'un échange. L'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, devenu l'ordre de Malte, ayant cédé ses rentes de
Dominipech au duc  d'Aiguillon,  ce dernier  fit  construire  les  deux églises,  en  échange de  cette
concession.

Samedi 9h-12h/15h-18h et dimanche 15h-18h : "Les grands personnages des temples et des églises", circuit
des 13 églises locales par l'Association du patrimoine religieux œcuménique du secteur de Tonneins et de
ses environs. Visites commentées sur l'architecture, l'histoire locale et la vie des Saints Patrons rattachés à
chaque édifice.
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Bruch

Église Saint-Amand
Le Bourg
www.bruch.fr

Cette église construite au XVIe siècle et  remaniée au XIXe siècle (notamment pour le clocher-
porche) associe architecture gothique et décor en partie Renaissance.

Dimanche 10h-18h : visite libre.

Tour Nord et Bourg 
05 53 95 20 25
Ouverture exceptionnelle

La tour du XIIe siècle compte 3 niveaux (salle de garde au 1er étage, pièce d'habitation au 2ème
étage et vue complète sur la vallée de la Garonne depuis la terrasse). Le village était un castrum
mentionné dès 1249 ; il était autrefois protégé par des fortifications, dont la Tour Nord servait de
porte. Un bon nombre de maisons anciennes (XVe et XVIe siècles) ont été conservées.

Dimanche 10h-18h : visite libre.

Samedi  14h-17h :  jeu de piste  "Paysage et  patrimoine" animé par Monsieur  Georges  Lot,  géographe-
historien.  Jeu  de  piste  ouvert  à  tous,  afin  de découvrir  les  paysages  et  le  patrimoine  de  la  commune
(réservation recommandée au 05 53 95 20 25 - rendez-vous à la mairie de Bruch).

Dimanche de 9h-17h : géocaching et circuit médiéval. Animation familiale libre avec une chasse au trésor
surprenante afin de découvrir le patrimoine de la commune, en lien avec Terra Aventura en Albret.

Cahuzac

Église Saint-Martin
06 75 63 45 45
www.stmartindecahuzac.blogpost.fr
Ouverture exceptionnelle

Église du XVIe siècle en cours de restauration. Plus exactement, il s'agit de l'ancienne chapelle du
château du XIIe siècle. Elle a été cédée aux habitants du village par la baronne de Cahuzac en 1771,
l'ancienne église paroissiale ayant été détruite. Les vestiges du château ainsi que les jardins sont
aussi à visiter.

Samedi  et  dimanche  10h-12h/14h-18h :  découverte  autonome de  l'église  et  du  château de  Cahuzac  et
animations jeune public. Découvrez l'église de 1600 constituée de belles peintures murales et son château
médiéval situés au sein d'un parc arboré. Visite libre du bourg, du parc du château et de ses bâtiments de la
Renaissance, visite libre ou commentée de l'église et de ses peintures murales.

Cancon

Bourg castral
Quartier médiéval
05 53 01 09 89
coeurdebastides.com 

Dans le quartier médiéval,  des ruelles fleuries conduisent à un site panoramique où se dressent
encore les vestiges d'une tour du XIe siècle. Le plus ancien monument de Cancon est sans doute le
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château dont il ne reste que la base d'une tour et d'autres murs débarrassés de la végétation qui y
poussait au début des années 2000. Il est situé au sommet de la colline où est flanquée le village et
on y a un point de vue sur les habitations et la campagne environnante. Une des places du village est
occupée par une halle construite en métal au XIXe siècle. Non loin de là se trouve le monument aux
morts des guerres récentes ayant affectées la population locale : la première et la Seconde guerres
mondiales, ainsi que des conflits en Afrique du Nord. L'ancienne église Saint-Martial,  place des
Marronniers, a été abandonnée en 1909 comme église à la suite de craintes sur la stabilité du terrain.
La première église avait été construite au XIIe siècle. Elle a été réconstruite au XVIe siècle par Jean
III de Verdun, seigneur de Cancon. Elle s'est  partiellement effondrée en 1931. Restaurée, elle a
d'abord  servi  de  foyer,  puis  d'entrepôt  municipal.  L'église  Saint-Martial  a  été  reconstruite  et
inaugurée en 1905 dans la ville basse. L'église a subi des désordres qui ont entraîné son interdiction
au culte en 1966 et sa démolition en 1974. La nouvelle église est construite à partir du 12 décembre
1975 près de la mairie et consacrée en 1977 par l'évêque d'Agen. L'église Notre-Dame de Milhac,
située  sur  la  commune  de  Cancon,  est  une  église  gothique  du  XVe-XVIe  siècle,  inscrite  aux
monuments historiques. L'hospice-école de Cancon est construit au XIXe siècle, à l'initiative de la
municipalité.  Il  a  d'abord  fonctionné  comme  une  institution  religieuse,  sous  la  direction  de  la
congrégation  des  sœurs  de  la  Visitation  de  la  Vierge  de  Tours.  La  chapelle  néogothique  a  été
construite dans le dernier quart du XIXe siècle. L'école est supprimée en 1903 et transformée en
hospice privé. En 1982, il a été aménagé en maison de retraite. Les bâtiments ont été restaurés en
1979.

Samedi et dimanche 10h-11h30/15h-16h30 : visite commentée en compagnie d'Antoine Garcia, raconteur de
Pays.

Casseneuil

Commune de Casseneuil
Espace multifonctionnel
09 64 41 87 73
www.grand-villeneuvois.fr 

Dimanche 10h30-17h : jeu de piste à la découverte du patrimoine du village de Casseneuil. Découverte du
patrimoine pour les plus jeunes en participant à un jeu de piste dans le bourg. Les élèves des collèges de
Casseneuil joueront des saynètes et liront des textes de leur création. Des travaux d'élèves seront également
exposés toute la journée.

Église Saint-Pierre-Saint-Paul
05 53 41 13 33
Ouverture exceptionnelle

Cet  édifice  de  la  fin  du  XVe  -  début  XVIe  siècles,  classé  Monument  Historique,  abrite  de
remarquables fresques réalisées au XVIe siècle.

Dimanche 10h-12h : visite guidée de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul dont une adaptée au jeune public en
fin de matinée.

Cassignas

Église Saint-Jean
09 64 41 87 73
www.grand-villeneuvois.fr
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L'église aurait  été construite durant l'époque romane. Elle a vraisemblablement été remaniée en
grande partie aux XVIIIe et XIXe siècles.

Samedi et dimanche 14h-18h : visite libre.

Casteljaloux

Chapelle des cordeliers
Place du Roy
05 53 93 92 37

Cette chapelle est de style baroque du XIXe siècle, depuis la venue des sœurs de Saint-Vincent-de-
Paul en 1861. Abritant l'autel de la médaille miraculeuse et les nécropoles des sires d'Albret, son
style est peu courant dans le Lot-et-Garonne.

Samedi et dimanche 14h30-18h : visite de la chapelle, commentée par les membres de l'association.

Collégiale Notre-Dame
Place de l'Église
05 53 93 92 37

Collégiale rebâtie au XVIIIe siècle dont l'architecture est un mélange entre le classicisme et le style
gothique.

Samedi et dimanche 14h30-18h : visite guidée de l'église et commentaires sur l'intérieur et l'extérieur.

Maison du Roy
Place du Roy
05 53 93 92 37

Bâtisse du XVIe siècle constituée de cheminées monumentales, d'un escalier en pierre et d'une porte
datée du XVIIe siècle. Elle fut appelée Maison du Roy après les visites successives des rois Louis
XIII et Louis XIV. Sa construction est attribuée au Vicomte de Turenne, gouverneur de la ville.
Abritant  une belle  salle  d'exposition  avec plafond à la  française et  une cheminée,  la  maison a
également accueilli Henri III de Navarre, baron de Casteljalou en 1572.

Samedi et dimanche 14h30-18h : visite de la Maison du Roy du XVIe et XVIIe siècle, commentée par les
membres de l'association.

Castelnaud-de-Gratecambe

Église Saint-Pierre-aux-liens-de-Cailladelles
Première ouverture

En Lot-et-Garonne, le petit  village de Castelnaud-de-Gratecambe se situe au cœur d'un paysage
ondulé de collines. Suite à sa destruction, l'église fut reconstruite en 1682. Elle présente un plan à
nef unique avec un chœur à l'abside semi circulaire. Une chapelle ainsi qu'une sacristie sont situées
au sud.

Samedi et dimanche 10h-12h30/14h-18h : visite libre de l'église.
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Castillonnès

Bastide de Castillonnès
Place des Cornières
05 53 36 80 49
www.mairie-castillonnes.fr
Première ouverture

Dominant les collines du Haut-Agenais, la bastide de Castillonnès fut fondée en 1259 par Alphone
de Poitiers en paréage avec l'abbaye de Cadouin. Elle épouse l'éperon rocheux sur laquelle elle est
bâtie, adossée à l'ancien château fort des Castillon. Son bâti présente une homogénéité remarquable
et des points d'intérêt comme le château "du Perrier", des pontets (passerelles couvertes entre deux
maisons), des hôtels particuliers du XVIIIe siècle, une église abritant un retable baroque et une halle
du XXe avec une échauguette en poivrière style "troubadour".

Samedi 10h30-12h : visite commentée de la bastide (en français).

Samedi 15h30-17h : visite commentée de la bastide (en anglais).

Samedi et dimanche 9h30-18h : visite libre de l'église.

Hôtel des De Cours de Thomazeau
8 rue du Petit Paris
05 53 36 80 49
www.decoursdethomazeau.com

Hôtel bâti vers 1770 sur les ruines d'un château médiéval, composé d'un corps de logis et de deux
ailes  de  communs  en  retour  d'équerre  cantonnant  une  cour  fermée par  une  grille  en  fer  forgé.
L'édifice a été bâti par les De Cours de Thomazeau, famille aristocratique de créoles enrichis par la
culture et le négoce de la canne à sucre en Martinique. L'édifice témoigne les goûts raffinés d'une
petite noblesse provinciale cosmopolite au cours du siècle des Lumières, ce qui exclut toute trace de
féodalité encre très présente dans la région. La famille de Cours de Thomazeau s'est enrichie dans le
commerce avec les Antilles. Les revenus de ce commerce leur a permis d'acheter des terres. François
de Cours de Thomazeau a fait construire ce bel hôtel particulier vers 1770-1775. Il a été construit
sur les ruines d'un château médiéval dont il reste les salles souterraines. Les plans seraient dus à
l'architecte Victor Louis. Pendant des travaux d'aménagement de salles d'un bâtiment faisant face à
l'hôtel particulier, et servant autrefois de remise, les propriétaires ont découvert en décembre 2014
une petite bourse en soie cachée dans un mur. Elle contenait quarante-cinq pièces d'or, en partie
espagnoles,  qui  dateraient  de  l'époque  de  Philippe  II  d'Espagne  et  d'Henri  IV.  L'édifice  a  été
partiellement  inscrit  au titre  des monuments  historiques le  23 août  1963. Seules  deux pièces  à
l'intérieur sont protégées par l'inscription et ne peuvent donc être modifiées. La façade en pierres
assez  érodées  par  le  temps,  est  en  attente  de  restauration.  Une  partie  des  salles  souterraines
comprenant un bassin alimenté par une source souterraine permanente a été aménagée.

Samedi et dimanche 10h-12h30/14h30-18h : visite de l'hôtel privé par les propriétaires.

Vendredi 20h30-23h : spectacle "Patrimoine de la chanson française".

Mairie
Place des Cornières
05 53 36 80 49
mairie-castillonnes.fr
Ouverture exceptionnelle
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Ancienne maison abbatiale des moines de Cadouin, l'Hôtel de Ville est implanté dans l'ancienne
chapelle, dominant une belle cour d'honneur Renaissance ainsi que la salle de Carbonnier, anciennes
écuries, devenue aujourd'hui salle d'expositions.

Samedi 9h-18h : visite libre ou commentée.

Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre de l'espace musée. Cet espace musée vous permettra de mieux
connaître  l'histoire  et  le  patrimoine  de  Castillonnès  au  travers  de  supports  explicatifs  bilingues
(français/anglais).  Vous découvrirez également une exposition permanente de photos anciennes et objets
anciens. L'exposition a lieu dans une salle de la cour de la mairie.

Samedi et dimanche 9h-18h : exposition sur les bastides.

Salle Carbonnier
Place des Cornières
05 53 36 80 49
mairie-castillonnes.fr

Samedi et dimanche 10h-12h30/14h30-18h : exposition "À tire d'Elles". L'association "Bienvenue en haut
agenais Périgord" est régie par des femmes agricultrices. Elles vous proposent une exposition autour de
leur savoir-faire, des produits et des paysages qui les entourent.

Caudecoste

Patrimoine de Caudecoste
Place Centrale
05 53 87 31 12
caudecoste.fr

Partez en randonnée dans les vignes à la rencontre d'anciennes cabanes pour plus d'explications sur
leur rôle et leur importance pour les agriculteurs des XIXe et XXe siècles. Découvrez la maison des
consuls du XVIe siècle, en pierres et en briques, munie de fenêtres à meneaux en bois et d'une
tourelle carrée en brique et colombage. La maison des consuls abrite aujourd'hui le musée historique
de la bastide, l'église avec ses vitraux remarquables et ses trois tableaux du XIXe siècle.

Dimanche 9h-15h30 : circuit pédestre à la découverte du bourg. Visite du musée historique, du musée d'art
sacré et de l'église, puis ballade champêtre en direction des cabanes pour découvrir la culture et le travail
de la vigne (rendez-vous devant la mairie de Caudecoste).

Cazideroque

Château de Cazideroque
Al Castel
06 86 21 54 50
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture

Le château de Cazideroque date du XIIIe siècle. Situé sur un vaste plateau classé Natura 2000, il
domine la vallée du Bouydoussou et les plaines agricoles où sont cultivées outres les tournesols,
maïs, blé, noisette,etc. la prune d'Ente à l'origine du "pruneau d'Agen". Le château cultive depuis
sept ans le Crocus sativus L, de façon entièrement manuelle et respectueuse de l'environnement et
produit outre le safran épice, de la liqueur de prune safranée ainsi que d'autres produits safranés
(gelées, sirops, confitures, pâtes de fruits).

Samedi et dimanche 10h-13h/15h-18h : "Être Nature", exposition des œuvres artistiques et présentation des
techniques par les artistes eux-mêmes. Découvrez le collage-peinture avec Sylvie Decobert, les techniques
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de réalisation d'un village africain avec Véronique Trévisiol de l'association Sénégal-rêves d'enfants, la
gravure sur métal avec Ernest Van Straater, la sculpture avec Patrick Deschepper, la peinture avec Claude
Auroy, l'encre de Chine avec Corvus, et le pastel sec avec Sophie Németh (réservation recommandée au 06
86 21 54 50 ou sophie.nemeth@orange.fr -  rendez-vous près au château, près de l'orangerie boutique)
(gratuit).

Samedi et dimanche à 11h, 16h et 17h : découverte de l'histoire du château et de son trésor, le safran. Après
la visite de l'ancien potager transformé en safranière en 2010 et les explications sur la culture du Crocus
sativus L (culture datant en France du Moyen Âge), l'histoire du château sera abordée depuis le XIIIe siècle
avec les nombreuses transformations qu'il  a subit,  particulièrement durant  cinq périodes principales de
travaux.  L'observation  des  bâtiments  (maison  des  maîtres,  orangerie,  douves  à  sec,  cours  d'honneur,
écuries, salle des fours) permettront de retrouver certains indices témoignant de ces transformations. Des
photographies des parties inaccessibles à la visite et des travaux récents seront exposés dans les anciennes
porcheries  rénovées.  La présentation  des  espèces  protégées  (orchidées,  chauves-souris,  rapaces,  grand
capricorne, papillons...) permettra d'aborder l'importance de la biodiversité pour l'équilibre du milieu (35
minutes - réservation obligatoire au 06 86 21 54 50 ou sophie.nemeth@orange.fr) (2€, gratuit -18 ans).

Samedi et dimanche à 15h : participation à l'élaboration d'un village africain. Les enfants seront invités à
créer  leur  propre case  africaine à l'aide du matériel  mis  à leur  disposition,  afin  d'enrichir  le  village
proposé  par  l'association  Sénégal-rêves  d'enfants.  L'atelier  sera  l'occasion  d'aborder  le  recyclage  des
matériaux de construction (réservation recommandée au 06 86 21 54 50 ou sophie.nemeth@orange.fr)
(gratuit).

Clermont-Dessous

Commune de Clermont-Dessous et alentours
05 53 87 21 68 ou 06 22 29 22 02
www.clermontdessous.fr

Quatre communes (Bazens, Clermont-Dessous, Frégimont et Port-Sainte-Marie) s'associent pour la
découverte de leur patrimoine architectural et paysager.

Dimanche à 14h : "Balades paysagères du confluents" à la découverte du patrimoine et de la vie du fleuve
depuis  Garonne.  Balade  ludique  en  canoë,  de  la  cale  de  la  Lapouleille  à  celle  de  Port-Sainte-Marie,
commentée par un géographe et historien. Puis, une randonnée à la découverte de l'histoire de Port-Sainte-
Marie ou de Clermont-Dessous. Le tout se terminant par une dégustation repas de produits locaux à la
découverte du patrimoine gastronomique (rendez-vous au skate parc de Port-Sainte-Marie - 30 personnes
maximum - réservation obligatoire au 06 22 29 22 02) (10€, 8€ pour les -10 ans).

Dimanche 9h-18h : exposition de cartes postales anciennes (gratuit).

Dimanche 9h-18h : 4 villages se réunissent  pour offrir  un parcours histoire et patrimoine Port-Sainte-
Marie, Clermont-Dessous, Bazens et Frégimont. Visite guidée et commentée à la découverte de l'histoire de
la ville,  des  édifices  religieux et  des  châteaux,  des  traditions d'autrefois,  des mémoire  du fleuves...  sur
chaque site (horaire à consulter sur le site internet de Clermont-Dessous) (gratuit).

Dimanche 9h-18h : démonstrations de cannage, pyrogravure et tournage sur bois, pour les jeunes.

Dimanche 9h-18h : concours de croquis du patrimoine visité et énigmes.

Dimanche 9h-18h : randonnées pour les sportifs (départ 9h à Clermont-Dessous).

Cocumont

Église de Goutz
Hameau de Goutz
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05 53 94 51 34
www.cocumont-aquitaine.fr
Ouverture exceptionnelle

Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre.

Église du bourg
Au bourg
05 53 94 51 34
www.cocumont-aquitaine.fr
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture

De style neo-gothique, l'église a été construite en 1868 sur l'emplacement d'une ancienne chapelle
de la compagnie des Pénitents Blancs. Elle présente un plan en croix latine, flanqué d'une tour
carrée sur le collatéral sud. Elle est percée de hautes baies et couronnée d'une élégante flèche qui
s'élance à 33 mètres de hauteur.

Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre.

La Croix-Blanche

Commune de La-Croix-Blanche
Samedi et dimanche 14h-18h : animations, parcours, exposition,  ateliers dans le cadre de "Jeunesse et
patrimoine à La-Croix-Blanche". La municipalité, les associations cruciblanchaises et les élèves de l'école
vous proposent de nombreuses animations instructives et ludiques en lien avec la thématique nationale.

Église Saint-Caprais de Boussorp
Le Bourg
09 64 41 87 73
www.croixblanche47.fr

Cette église, édifiée au XVe siècle,  est  constituée d'un remarquable portail  sculpté,  de voûtes à
croisée d'ogive et de clés de voûtes sculptées.

Samedi et dimanche 14h-18h : visite libre.

Damazan

Bastide de Damazan
05 53 79 40 15

Samedi 10h-17h : découverte de la bastide de Damazan en visite libre.

Samedi 10h-17h : un plan sera remis à chaque visiteur avec une série de photos à restituer sur le plan pour
un jeu de piste.

Dolmayrac

Église Saint-Orens
09 64 41 87 73
www.grand-villeneuvois.fr
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Cette  église,  édifiée  au  XVIe  siècle  présente  un  chœur  voûté  en  croisée  d'ogives  à  liernes  et
tiercerons,  caractéristique  du gothique  flamboyant  de la  région.  Le décor  sculpté,  d'une  facture
remarquable, est encore visible dans le chœur.

Samedi et dimanche 10h-12h : visite libre.

Douzains

Église Saint-Pierre
Première ouverture

Douzains conserve une église romane du XIIe siècle, qui comporte des éléments gothiques suite à
ses différentes restaurations. L'édifice pourvu d'un chevet plat s'octroie un clocher mur de forme
triangulaire.

Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre de l'église Saint-Pierre de Douzains.

Duras

Château de Duras
Place du Château
05 53 83 77 32
www.chateau-de-duras.com

Dominant la vallée du Dropt, le château de Duras est un lieu chargé d'histoire. Du castrum du XIIe
siècle à la demeure de plaisance du XVIIIe siècle,  laissez-vous emporter par l'architecture des lieux
et par l'histoire mouvementée des seigneurs de Duras. Le premier château fut construit en 1137 sur
un éperon rocheux par Guillaume Amanieu vicomte de Besaume, de Benauges et de Gabardan. Au
début du XIVe siècle, Gaillard de Goth hérite de Duras, frère du premier pape français, Clément V, il
bénéficie alors de l'argent pontifical pour transformer son château en une forteresse imprenable. Par
un mariage avec Arnaud de Durfort, marquèse de Goth apporte en dot la seigneurie de Duras et c'est
ainsi que la famille de Durfort devient Durfort-Duras et possèdera le château jusqu'en 1819. Situé
dans une zone territoriale stratégique lors de la guerre de Cent-Ans les Durfort ont su tirer leur
épingle du jeu au gré des alliances et des avantages financiers, tantôt avec la France tantôt avec
l'Angleterre. La fin de la guerre à Castillon la bataille aurait pu inaugurer une aire de paix, il n'en est
rien ! Les Durfort, au XVIe siècle, rejoignent le parti protestant s'opposant ainsi au roi de France qui
ne laissera pas cette infamie passer :  Blaise de Montluc assiège le château en 1562. La famille
éprouvée décide alors de rentrer dans le rang et en contrepartie obtient le titre de comte, c'est ainsi
que se fait l'histoire à Duras. Leur ascension ne s'arrêtera pas là, comte puis marquis, et enfin par
faveur de Louis XIV, en 1689, duc et pair de France. Après des siècles de conflits et de guerres sur
ses  terres  le  château,  dès  les  XVIIe-XVIIIe  siècles,  connaît  de  profonds  bouleversements
architecturaux, il devient ainsi une magnifique villa aristocratique agrémentée de jardins (jardins
d'agrément et jardin d'utilité). Partiellement détruit à la Révolution française et usé par le temps, le
château est finalement racheté par les habitants de la commune à la fin des années 1960 lors d'une
vente aux enchères. Après quarante ans de restauration c'est un incontournable lors de votre passage
dans la région.

Samedi et dimanche 10h-13h/14h-18h : démonstration "initiation à la taille de pierre" par la compagnie
COMPASS (amateurs et des professionnels de la taille de la pierre). Leurs objectifs étant de transmettre
leur passion pour les métiers manuels et artistiques, chaque petit apprenti tailleur pourra rapporter chez lui
sa réalisation (2€, gratuit -12 ans).
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Samedi et dimanche 10h-13h/14h-18h : une traversée dans l'Histoire à la découverte du château (Moyen
Âge, Renaissance, Révolution). Parcourez les 30 salles de ce site classé Monument Historique et découvrez
le passage secret,  la salle  aux fantômes,  la  maquette  animée ou la  montée à la tour  en autonomie ou
audioguide (français ou anglais) (2€, gratuit -12 ans).

Samedi  à  21h  :  découvrez  "Un  bal  de  couleurs",  une  projection  géante  d'une  fresque  lumineuse  (15
minutes). Cette projection en 4D redonne vie à la façade et retrace l'histoire du château (gratuit).

Engayrac

Château de Combebonnet
05 53 47 00 21

Combebonnet  aurait  été  à  l'origine  le  centre  d'une  exploitation  rurale.  Pour  la  défendre,  son
propriétaire aurait élevé une petite forteresse au XIIe siècle. Le château fut remanié et agrandi au fil
des siècles, notamment avec l'ajout d'une chapelle seigneuriale.

Samedi et dimanche, 9h-12h/14h30-18h : visite libre ou guidée des extérieurs (chapelle, chemin de ronde,
cour d'honneur) et des soubassements intérieurs.

Église Saint-Pierre-aux-Liens
Place de l'Église
05 53 95 44 21

Église romane du XIIe siècle, avec chapiteaux historiés et sculptés, décor peint.

Samedi 14h-18h : visite libre.

Fauillet

Église Saint-Jean-Baptiste
05 24 30 16 32
Première ouverture

À l'origine, cette église faisant partie de la paroisse Saint-Jean-Baptiste, les paroissiens  disaient
communément qu'ils allaient "à la messe à St Jean". Cette habitude est restée. Pas de confusion,
pourtant il s'agit bien de Saint Jean Le Baptiste, fêté et honoré le 24 juin. L'histoire nous raconte que
la  paroisse  a  subi  les  ravages  de  la  guerre  de  religions  et  la  destruction  de  4  des  5  églises
répertoriées durant le Moyen Âge. Celle d'aujourd'hui sauvegardée - qui s'appelait De Nosté Damé
Daou Fousset - a fini par revêtir le vocable de Saint Jean le Baptiste pour se rattacher à la paroisse.

Samedi 9h-12h et dimanche 14h-18h : "Les grands personnages des temples et des églises", circuit des 13
églises locales  par l'Association du patrimoine religieux œcuménique du secteur  de Tonneins et  de ses
environs. Visites commentées sur l'architecture, l'histoire locale et la vie des Saints Patrons rattachés à
chaque édifice.

Feugarolles

Château de Salles
06 83 42 69 93
www.chateau-salles-buzet.com

Édifice du XVIIIe siècle bâti sur l'emplacement d'un château plus ancien, probablement médiéval, il
est entouré d'un parc de 5 hectares.
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Samedi et dimanche 9h-18h : dégustation commentée des vins de Buzet, découverte des chais, et des vins
produits sur l'exploitation (happy hour de 17h à 18h).

Château de Trenquelleon
06 64 66 12 18
Ouverture exceptionnelle

Monument  historique,  propriété  des  Batz  de  Trenquelleon,  le  château  appartient  toujours  à  la
famille. Édifié entre 1750 et 1771, sur les ruines d'un manoir gascon, il est composé d'un corps de
logis sans étage avec à chaque extrémité un pavillon à la Mansard. L'escalier en fer à cheval relie la
cour d'honneur à la terrasse qui supporte le bâtiment central. Le parc comprend un pigeonnier et une
fontaine.

Dimanche 14h-19h : visite commentée du château de Trenquelleon (2€).

Fongrave

Chapelle Notre-Dame-de-Tout-Pouvoir
09 64 41 87 73
www.grand-villeneuvois.fr

La chapelle Notre-Dame-de-Tout-Pouvoir est un petit édifice en brique, de plan carré, qui abrite une
statue de la Vierge à l'Enfant en bois polychrome du XVIIIe siècle.

Samedi  et  dimanche 9h-18h :  visite  libre  de la  chapelle,  édifiée  en  1749 dans  le  bourg  de Fongrave,
conformément au vœu des villageois confrontés à une épizootie.

Église Saint-Léger
09 64 41 87 73
www.grand-villeneuvois.fr

L'église Saint-Léger, bâtie au XIVe siècle et remaniée au XIXe siècle, comporte un remarquable
retable baroque.

Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre. Cet édifice, dont l'histoire est intimement liée à celle de l'ancien
prieuré fontevriste, renferme un remarquable retable du XVIIe siècle classé Monument Historique.

Foulayronnes

Lac d'Arasse
05 53 47 52 61 / 05 53 95 62 04
www.foulayronnes.e-sezhame.fr/index
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture

La commune de Foulayronnes étale ses paysages urbains et  ruraux sur une superficie de 2 886
hectares. Sa topographie vallonnée est variée.Le promeneur, ne trouvera pas de village au nom de
Foulayronnes, par contre il pourra visiter les hameaux au nom d'Artigues, Saint-Julien, Pauilhac,
Cayssac, Monbran et le Caoulet qui jalonnent le territoire communal. Les amoureux de la marche
pourront  fréquenter  les  chemins  de  randonnées  qui  sillonnent  la  campagne  et  permettent  de
découvrir des sites enchanteurs, témoins d'une histoire riche.

Samedi  16h30-18h30  :  exploration  ludique  en  famille  autour  du  lac  d'Arasse  (en  partenariat  avec  la
médiathèque  municipale  de  Foulayronnes).  Aventurez-vous  autour  du  lac  d'Arasse,  parcourez  bois  et
prairies à la rencontre des créatures qui peuplent ces lieux, rencontrez le cours du Bourbon et du temps
pour percer les secrets de ce paysage du Pays de Serres, pour finalement mener la vie de château grâce à
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votre découverte finale ! Une expérience ouverte à tous les explorateurs en herbe ou avertis qui souhaitent
(re)découvrir la commune de Foulayronnes ! Découverte de la faune, de la flore et du patrimoine bâti, à
travers différents milieux (bosquets, prairie, garenne et lac) et grâce à la lecture de paysages et aux jeux
concoctés par les animatrices du CEPD47 (2h - trajet 3,5km - rendez-vous sur la parking du lac d'Arasse).

Moulin à vent de La Tuque
3033 route des Moulins
05 53 66 35 59
Ouverture exceptionnelle

Moulin à vent du XVIIIe siècle restauré et en état de fonctionnement.

Samedi 12h-18h et dimanche 9h-12h/14h-18h : atelier-démonstration au moulin à vent de La Tuque. Datant
du XVIIIe siècle, il  a entièrement été restauré en 1998. Démonstration de mouture à la meule (suivant
météo). Possibilité de pique-nique.

Fréchou

Château du Fréchou
05 53 65 05 10
www.chateaudufrechou.com
Première ouverture

À l'orée d'un petit village Gascon entre Nérac et Condom, avec des vues panoramiques sur la belle
vallée de l'Osse, ce vénérable château remonte à 1280. Avec ses dépendances, il constitue l'un des
ensembles architecturaux les plus admirés de la région. Le pavillon d'entrée d'époque Renaissance
mène à un jardin d'inspiration italienne avec ses topiaires d'if, son orangerie historique et un très
romantique colombier. Un pont gothique du XIVe siècle amène à un petit jardin clos. Les intérieurs
médiévaux et Renaissance contiennent des antiquités et objets d'art du XVIIe et XVIIIe siècles. Le
château est rentré dans l'histoire grâce à François de Laugnac, auteur de l'exécution politique la plus
célèbre de l'Histoire de France, l'assassinat du Duc de Guise, en 1588.

Vendredi, samedi et dimanche 10h30-17h30 : découverte du château du Fréchou "Le joyau caché de la
Gascogne" (5€, gratuit pour les -12 ans et handicapés).

Fumel

Machine de Watt
Avenue de l'Usine
06 86 48 14 46
www.tourisme-fumelois.fr 

Machine  soufflante  dans  le  bâtiment  de  la  soufflerie,  elle  comprend cylindres  à  vapeur,  volant
d'inertie,  condensateurs,  cylindres  à  vent,  centrale  d'air,  balanciers.  Témoin  de  la  grande  ère
industrielle, la machine de Watt est une immense soufflerie du XIXe siècle. Elle doit son nom à son
inventeur,  James  Watt,  un  ingénieur  écossais  qui,  en  1769,  ajoute  à  la  machine  à  vapeur  de
Newcomen  une  chambre  de  condensation,  la  transformant  ainsi  en  machine  à  double  effet  et
augmentant  considérablement  son  efficacité.  Cette  imposante  machine  à  vapeur  est  arrivée  par
bateau en 1870 et fut assemblée sur place. Toujours située au sein de l'usine de Fumel, elle est l'une
des deux dernières machines toujours en état de fonctionner dans le monde.

Samedi et dimanche 10h30-18h30 : visite exceptionnelle de la machine de Watt ! Pour la première fois
depuis des années, la machine de Watt est de nouveau ouverte à la visite.
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Union Compagnonnique Des Devoirs Unis
10 rue Waldeck-Rousseau
06 12 38 92 12
www.lecompagnonnage.com

Société  créée  en  1889,  l'Union  Compagnonnique  du  Tour  de  France  est  une  association  qui
rassemble des hommes de différents  métiers  autour  d'un même idéal  :  apprendre,  progresser et
transmettre  ses  connaissances  tout  en  s'affirmant  en  tant  qu'homme.  Elle  a  pour  mission
l'accomplissement de l'homme dans et par son métier. Depuis toujours, être Compagnon est symbole
de  qualités  professionnelles  et  de  rectitude  morale.  Tous  les  Compagnons  de  l'Union
Compagnonnique  des  Devoirs  Unis,  en  France,  Suisse,  Belgique  et  partout  dans  le  monde,
perpétuent  cette  volonté  et  la  transmettent  aux  jeunes  qui  veulent  suivre  la  voie  pour  devenir
Aspirants puis Compagnons. En 2010,"le Compagnonnage, réseau de transmission des savoirs et
des identités par le métier" a été reconnu et inscrit au patrimoine culturel immatériel par l'UNESCO.

Samedi et dimanche 10h-17h30 : démonstrations de métiers et visite du musée des chefs-d'œuvres (métiers
de bouches, métaux, bois, pierre) (1h - groupe de 15 personne).

Gavaudun

Château de Gavaudun
Le Bourg
05 53 40 04 16
www.chateaudegavaudun.com

Forteresse médiévale bâtie entre le XIe et le XIIIe siècle, dont il subsiste l'imposant donjon de six
niveaux.  Point  frontière  entre  le  Périgord  et  l'Agenais,  la  forteresse  de  Gavaudun  occupe  une
position stratégique renforcée par la qualité défensive naturelle du site. Le plateau calcaire effilé, sur
lequel est érigé le château, a été séparé du plateau d'origine par l'érosion, puis cette brèche a été
agrandie par la main de l'homme pour rendre ce nid d'aigle imprenable. Au fil des alliances, le castel
de Gavaudun sera la possession de plusieurs grandes familles du Sud Ouest. L'accès au château se
fait dans la roche.

Samedi et dimanche 10h-18h : visite libre.

Dimanche à 15h : visite commentée (rendez-vous à l'entrée du château).

Grateloup-Saint-Gayrand

Château de Lagarde
06 81 48 10 38
Ouverture exceptionnelle

Sur une terrasse située au bas d'un coteau baigné par le ruisseau du Rose,  sur la commune de
Grateloup-Saint-Gayrand, est construit, en 1630, le château de Lagarde. Il est bâti pour Jacques de
Bruet, ancien gouverneur de Tonneins-Dessus, qui est issu d'une famille protestante. Actuellement
dans la même famille depuis 1850.

Dimanche 10h-12h/14h-19h : visite commentée des extérieurs.
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Hautefage-la-Tour

Église Notre-Dame
09 64 41 87 73
www.grand-villeneuvois.fr

L'église Notre-Dame, classée Monument Historique, date du XVe-XVIe siècle. Sa construction est
contemporaine de celle de la tour édifiée par le cardinal Léonard Della Rovere au XVIe siècle. Bâtie
au  dessus  d'une  source  miraculeuse,  cette  église  était  autrefois  le  centre  d'un  pèlerinage  très
fréquenté.

Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre.

Église Saint-Just
09 64 41 87 73
www.grand-villeneuvois.fr

Inscrite  au  titre  des  Monuments  Historiques,  l'église  Saint-Just  a  été  récemment  restaurée.  Cet
édifice en partie de style roman (abside et chœur) a été remanié à de multiples reprises, notamment
aux XVIe et XIXe siècles.

Samedi et dimanche 9h-17h : visite libre.

Église Saint-Thomas
Ouverture exceptionnelle

Bâti au XIIe siècle, cet édifice de style roman a été remanié aux XVIIe et XVIIIe siècles.

Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre.

Tour épiscopale
09 64 41 87 73
www.grand-villeneuvois.fr
Ouverture exceptionnelle

La tour construite, fin XVe-début XVIe siècle, pour les évêques d'Agen (Leonardo et Antonio della
Rovere)  surplombe  l'église  Notre-Dame,  construite  dans  le  même  temps.  Rare  exemple  de
l'architecture Renaissance à l'échelle du Grand Villeneuvois, la tour conserve son mystère.

Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre.

Lafox

Manoir de Prades
Route de Puymirol
05 53 68 54 02
www.mairie-lafox.fr

Manoir édifié dans les années 1520 par Bernard de Cortète. Corps de logis du XVIe siècle, flanqué
de 4 tourelles rondes à ses angles, et, sur sa façade est, d'une tour polygonale abritant un escalier à
vis permettant l'accès à l'étage. Chartreuse du XVIIIe siècle. Demeure de François de Cortète, dit
Cortète de Prades, gentilhomme de plume et d'épée dont l'œuvre littéraire est passée à la postérité.
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Samedi et dimanche 14h-18h : visite guidée du manoir avec description et histoire du bâtiment et de ses
modification architecturales successives. Évocation de François de Cortète, poète gascon ayant vécu dans
le manoir (départ toutes les heures - dernier départ à 19h).

Lamontjoie

Bastide de Lamontjoie
Place Nemours
05 53 95 11 19

La bastide fut fondée par le seigneur d'Agenais à la fin du XIIIe siècle. Philippe Le Bel lui offrit les
reliques  de  son  aïeul  Saint-Louis  qui  sont  aujourd'hui  conservées  dans  l'église  éponyme.  Une
déambulation  dans  le  bourg  médiéval  passera  par  la  place  centrale  et  ses  arcades,  les  anciens
remparts et portes, deux couvents, des maisons anciennes à colombages et des jardins familiaux.

Samedi et dimanche 10h-12h/15h-17h : découverte de la bastide et observation d'une maquette.

Samedi et dimanche 10h-12h/15h-17h : jeu de piste (rendez-vous sur la place Nemours).

Église Saint-Louis
Grand Rue
05 53 95 16 17

Église de style gothique languedocien du XIIe siècle. Établie sans doute sur des fondations plus
anciennes, contemporaines de la création de la bastide, l'église est bâtie selon un plan caractérisant
l'école languedocienne avec les chapelles logées dans les contreforts intérieurs. Le chœur, à pans
coupés, est désaxé par rapport à la nef. Les voûtes d'ogives retombent sur de gros piliers ronds
sculptés qui reçoivent également, en pénétration, les arcs brisés ouvrant sur les chapelles. Lors de la
fondation du couvent de Saint-François d'Assise de l'Observance, en 1623, l'église paroissiale lui fut
cédée pour la célébration des offices. Le couvent, disparu, jouxtait l'église au sud.

Samedi  et  dimanche  10h-12h/16h-17h  :  visite  commentée  de  l'église  de  Lamontjoie,  avec  anecdotes
historiques (rendez-vous sur la place Nemours).

Laroque-Timbaut

Place de la mairie Laroque-Timbaut
Dimanche 9h-18h : démonstration des métiers d'art en atelier participatif. Venez partager la passion des
artisans et des bénévoles à la découverte des métiers d'autrefois.

Lauzun

Château de Lauzun
23 rue du Renfort
06 74 25 16 65

Le château a connu plusieurs époques de construction.  Un donjon existait  déjà au XIIIe siècle,
auquel un château Renaissance s'est ajouté en 1539, puis un pavillon a lié les deux au XVIIe siècle.
Le château comporte des cheminées monumentales ainsi qu'un autel votif romain du IIe siècle situé
dans le parc.

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite commentée (2€).
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Église Saint-Étienne
Rue Pissebaque
05 53 20 10 07
www.ville.lauzun.fr

Église romane et gothique en restauration.

Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre.

Samedi à 10h30 et 15h et dimanche à 15h : visite commentée.

Patrimoine de Lauzun
05 53 20 10 07

Découverte du patrimoine de Lauzun :  l'église Saint-Étienne du XIIe siècle et  son clocher-mur,
l'église  romane  de  Queyssel,  le  château  mêlant  Moyen  Âge  et  Renaissance  et  la  maison  aux
cariatides.

Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre.

Samedi à 10h30 et 15h et dimanche 15h : visite commentée.

Lavardac

Bastide de Lavardac
53 avenue du Général de Gaulle
05 53 65 94 69
lavardacinitiative.pagesperso-orange.fr

Petite bastide située à l'orée de la forêt landaise, le village comprend des vestiges du XIIIe siècle.

Samedi et dimanche 9h-18h : visite du village et de ses deux églises.

Samedi à 16h : spectacle de rue burlesque par la troupe "L'escalier qui monte" (rendez-vous devant le
syndicat d'initiative au 53 avenue du Général-De-Gaulle).

Église Saint-Pierre
Bourg d'Estussan
05 53 65 94 69
lavardacinitiative.pagesperso-orange.fr
Ouverture exceptionnelle

Estussan est un petit castrum fortifié situé à quelques kilomètres de Lavardac. De son passé fortifié,
il ne reste que l'église du XIIe siècle qui était sans doute la chapelle castrale du château aujourd'hui
disparu. L'église, qui tombait en ruines, a été restaurée par un groupe de bénévoles du village.

Samedi 15h-17h : visite commentée par un professeur agrégé d'histoire.

Layrac

Bourg médiéval
05 53 66 51 53 (OT) / 05 53 87 02 70 (mairie)

Bourg  médiéval  avec  restes  de  remparts  et  maisons  à  colombages  (fenêtres  renaissance,  place
triangulaire à arcades du XIVe au XVIIIe siècle, église romane Saint-Martin du XIe siècle, clocher
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porche de l'église Notre-Dame, salle renaissance de l'ancien prieuré clunisien avec cheminée aux
armoiries du prieuré).

Samedi à 14h30 : visite commentée du centre historique et du patrimoine clunisien. Visite du vieux bourg
médiéval de Layrac et des édifices clunisiens (2h).

Hameaux de Goulens et d'Amans
05 53 66 51 53 (OT) / 05 53 87 02 70 (mairie)
Ouverture exceptionnelle

Hameau  de  Goulens :  visite  de  l'église  Saint-Pierre  (ouverture  exceptionnelle)  et  visite  des
extérieurs du château et du moulin sur le Gers, dont les plus anciens éléments remontent au XVe
siècle.

Hameau d'Amans : église romane ruinée de Sainte-Marie, site clunisien remontant au Moyen Âge.

Samedi 10h-12h : visite guidée du hameau de Goulens et de l'église ruinée d'Amans. Visite de l'église Saint-
Pierre (ouverture exceptionnelle) et visite des extérieurs du château et du moulin sur le Gers (XVe-XIXe
siècles) (rendez-vous sur le parking central  du hameau -  reprise des voitures pour voir à 3km, l'église
romane ruinée de Sainte-Marie d'Amans, Monument historique, site clunisien).

Parc de sculpture du château de Lagravade
RN 21 - Château de Lagravade (1km avant le bourg)
05 53 66 51 53 (OT) / 06 17 77 17 58 (château)
www.layrac-tourisme.fr
Ouverture exceptionnelle

Dans  un  cadre  XIXe  siècle,  découvrez  les  œuvres  et  le  travail  des  artistes  David  Vanorbeek
(sculpture métal) et Natalie Magnin (arts du textile). Vous pourrez également visiter les salons du
rez-de-chaussée  du  château.  Le  parc  du  château  de  Lagravade  abrite  plus  de  50  sculptures
contemporaines  de  David  Vanorbeek,  réparties  sur  2  hectares.  Sculptures  en  métal,  souvent
monumentales,  utilisant  toutes  les  techniques  du  XXIe  siècle,  où  les  insectes  sont  souvent
représentés.

Samedi et dimanche 10h-12h/13h30-18h : présentation des œuvres et du travail de David Vanorbeek et
Natalie Magnin.

Lédat

Église Saint-Géraud
Le Bourg

Un ancien prieuré bénédictin dépendant de l'abbaye Saint-Gérand d'Aurillac est attesté avant 1299.
L'édifice est détruit au début du XVIIe siècle. Un projet de reconstruction voit le jour en 1871 sur
des plans d'Adolphe Gille (architecte villeneuvois).

Samedi 14h-18h : visite libre.

Madaillan

Château féodal de Madaillan
06 12 72 97 51 / 05 53 87 56 23

Ce site du XIIIe siècle témoigne des grands événements historiques de la région. Assiégé pendant la
guerre de Cent Ans puis pendant les guerres de Religion, il est depuis restauré par les propriétaires.
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Vous pourrez visiter la salle des gardes, la salle des chevaliers, la chapelle, le grand salon, les jardins
et la cour d'honneur.

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-19h : ouvert à la visite (6€).

Marmande

Archives municipales, Maison de la Mémoire
1 rue du Palais
05 53 93 47 24 
www.mairie-marmande.fr

Les archives municipales sont installées dans l'ancienne caserne des pompiers datant des années
1950.

Samedi 10h-12h/14h30-18h et dimanche 14h30-18h : visite guidée de l'exposition "Le deuxième front : la
vie à l'arrière", sur le thème de la Grande Guerre.

Samedi 10h-12h/14h30-18h et dimanche 14h30-18h : "Le secret de l'archiviste" avec la visite guidée du
magasin et de l'archive mystère.

Samedi et dimanche 15h30-16h30 : atelier "Scribus", le petit archiviste. Atelier de découverte des archives
à travers les supports d'écritures (pour les enfants de 5 à 7 ans - réservation obligatoire).

Chapelle Caillade
Cloître de l'église Notre-Dame - Parvis Jean XXIII
05 53 93 47 07
www.mairie-marmande.fr
Première ouverture

Chapelle funéraire de la famille Caillade de Morin, construite dans les premières années du XVIe
siècle. Elle possède d'étonnantes sculptures sur les clefs de voûte. Jadis muré, son élégant portail
donnant sur le cloître a été rouvert.

Samedi et dimanche 15h-18h : visite libre ou commentée de la chapelle (rendez-vous galerie d'art sacré,
parvis Jean XXIII).

Chapelle Saint-Benoît
Rue de la Libération
05 53 93 47 07
wwww.mairie-marmande.fr

Chapelle de l'ancien couvent des Bénédictines, datant du XVIIIe siècle et mêlant style baroque et
classique. Elle comporte des plafonds peints du XVIIe siècle, des tableaux du peintre de l'École
française Johan Michel et un retable baroque en bois doré.

Samedi et dimanche 15h-18h : visite libre ou commentée "À la découverte de l'art baroque sous Louis XIV"
(œuvres d'art, peintures, sculptures et arts décoratifs).

Église Notre-Dame
Parvis Jean XXIII
05 53 93 47 07
wwww.mairie-marmande.fr

Église  paroissiale  des  XIIIe,  XIVe et  XVIe siècles  de style  gothique anglo-normand et  de plan
basilical. Elle abrite une Mise au tombeau du XIIIe siècle et un retable de Saint-Benoît du XVIIe
siècle.
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Dimanche 15h-18h : visite de l'orgue par Frédéric Rosa, organiste titulaire de Notre-Dame de Marmande.

Galerie d'Art Sacré
Parvis Jean XXIII
05 53 93 47 07
wwww.mairie-marmande.fr

Galerie  d'Art Sacré installée dans un bâtiment  datant  de la  première moitié  du XIXe siècle,  et
donnant sur le cloître de l'église Notre-Dame.

Samedi et dimanche 15h-18h : visite libre ou commentée de la collection d'objets cultuels à la rencontre de
l'orfèvrerie religieuse du XVIe au XXe siècles.

Hôtel de Ville
Place Clémenceau
05 53 93 47 07
www.mairie-marmande.fr

Hôtel de Ville construit par l'architecte Alexandre Poitevin entre 1823 et 1827 qui a développé et
favorisé le développement du style deuxième néo classicisme bordelais à Marmande.

Samedi à 10h : "À la découverte du deuxième néo classicisme bordelais", visite architecturale de l'Hôtel de
Ville de Marmande (1h) par Laurent Thoulouse (rendez-vous esplanade de la l'Hôtel de Ville).

Marmande, boites à livres
05 53 64 81 01
mairie-marmande.fr

Dimanche 14h-18h : animations "Les boîtes à livres vivantes", proposées par le conseil des sages. Venez
découvrir un circuit d'animations sous forme de lecture, poésie, musique, atelier de savoir-faire, rencontre-
échange autour de 4 boîtes à livres du centre-ville de Marmande (rendez-vous place Clémenceau, square
des droits de l'Homme, cloître et parc de la Filhole).

Musée municipal Albert Marzelles
15 rue Abel-Boyé
05 53 64 42 04
wwww.mairie-marmande.fr

Le musée est situé au cœur de la ville, dans un immeuble légué à la commune par Albert Marzelles,
notaire au début du XXe siècle. Il présente un bel ensemble de peintures contemporaines acquises
au fil des années.

Samedi 10h-12h/15h-18h et dimanche 15h-18h : exposition de peinture de Mena et Hybe, deux frères qui
partagent  la  même  passion  pour  le  graffiti  et  exposition  permanente,  Abel  Boyé,  artiste  marmandais
(peintures de la fin du XIXe siècle, début XXe siècle).

Samedi 15h-18h : animation en lien avec les expositions Abel Boyé et Mena et Hybe pour la  découverte des
tableaux d'Abel Boyé et pour jouer avec puzzels, memory, jeu des 7 erreurs, quiz... spécialement conçus
pour mettre à l'honneur cet artiste marmandais.

Munis de vos tablettes et smarphones, transformez les œuvres du musée et celles de Mena et Hybe et créez
des interactions entre les œuvres (public famille)

Dimanche à 15h :  rencontre avec Mena et  Hybe autour de la réalisation d'une performance d'artistes,
graffiti sur toile.

Parvis Sainte-Foy
Rue des Religieuses
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05 53 64 40 89
www.mairie-marmande.fr
Première ouverture

Le parvis Sainte-Foy est situé sur la place de l'ancien château de Marmande, devenu une maison
forte constituée de corps de bâtiment (avec tour fin XVe, début XVIe siècle).

Dimanche 17h-18h30 :  conférence  "Le Moyen Âge,  du chant  grégorien  à la  polyphonie"  par Philippe
Mestres, directeur du Conservatoire de musique et de danse Maurice Ravel de Marmande (rendez-vous
Parvis Sainte-Foy ou chapelle Caillade en cas de pluie).

Puits à Noria
Chemin du Pigeonnier
05 53 64 35 05 / 09 63 23 39 89
www.mairie-marmande.fr

Puits  à  noria,  mécanisme permettant  de remonter  l'eau.  Ce patrimoine  agricole  du XIXe siècle
servait à irriguer une zone importante de maraîchage.

Samedi et dimanche 14h-18h : visite et démonstration de l'utilisation d'un puits à noria de la fin du XIXe
siècle.

Rue Abel-Boyé et rue du Palais
05 53 93 46 49 ou 06 76 77 49 81
www.mairie-marmande.fr
Première ouverture

Dimanche 15h-16h : démonstrations de sports urbains et de danses urbaines dans les rues du Palais et
Abel-Boyé.

Le Mas-d'Agenais

Collégiale Saint-Vincent
Place de la Halle
05 53 89 50 37
www.lemasdagenais.fr

Collégiale du XIIIe siècle surplombant le canal et la Garonne.

Samedi et dimanche 9h-19h : visite libre de la collégiale (gratuit).

Samedi  à  20h30  :  concert  par  la  chorale  Coro  Allegria  (chants  italiens,  traditionnels,  classiques  et
contemporains) (tarif au chapeau).

Mézin

Cité médiévale et Cité bouchonnière
05 53 65 27 75
www.albret-tourisme.com

Samedi et dimanche à 11h : visite commentée (rendez-vous à l'office de tourisme).

Musée du liège et du bouchon
Rue du Puits Saint-Côme
05 53 65 68 16
musee-liege-mezin.over-blog.com
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Le Musée du liège et du bouchon de Mézin est un établissement public communal. Fondé en 1983
par des bouchonniers et des mézinais, il dévoile l'histoire inédite d'une industrie qui s'est développée
à Mézin autour du liège et du bouchon entre le XVIIIe et le XXe siècle.

Samedi et dimanche 15h-16h : visite commentée du musée.

Samedi et dimanche 16h-17h : animation jeune public "Jules et le mystère du tableau" sous forme d'enquête
ludique pour les 6-12 ans. Les enfants, par le biais d'énigmes à résoudre tout au long de la visite du musée,
aident Jules à retrouver son tableau qui a mystérieusement disparu... (nombre de places limité, inscription
conseillée).

Moirax

Église Notre-Dame du prieuré clunisien
05 53 67 01 99 (le matin) ou 06 51 00 18 47
www.moirax.com

Prieuré clunisien du XIe siècle : église romane, chapiteaux sculptés, boiseries du XVIIIe siècle.

Samedi 10h-19h et dimanche 9h-18h : visite libre de l'église et exposition des métiers d'art (dans la grande
salle voûtée de l'ancien monastère) avec présence d'une douzaine d'artisans d'art qui présenteront leurs
savoir-faire. Animations et démonstrations. Pour les enfants, jeu de piste sur les métiers d'art, récompenses
aux meilleurs.

Samedi et dimanche à 16h30 : visite guidée de l'église.

Pigeonnier - Tour carrée 
Le grand Contras - 2244 route de Trotte Lapin
06 85 43 29 98
Ouverture exceptionnelle

Au milieu d'un site arboré, ce pigeonnier-tour en pierre de plan carré possède une toiture à quatre
pans en tuiles plates avec une lucarne ouvragée. Sa façade présente 2 randières (bandeau, cordon ou
larmier). À l'intérieur, les trous de boulins ont été conservés. L'édifice se situe dans un ancien corps
de ferme du XVIIIe siècle comprenant une chartreuse et  deux autres pigeonniers de plus petite
dimension récemment restaurés.

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h30 : visite guidée, exposition sur le petit patrimoine rural du Lot-et-
Garonne,  exposition  sur  les  cabanes  à vigne  du  Brulhois  et  exposition  des  réalisations  d'une  artisane
vannière.

Samedi et dimanche 16h : lâcher de pigeons et présentation colombophile.

Monbahus

Moulin de la Vierge
Rue des Moulins
05 53 01 62 17

Découverte du sentier paysagé menant à l'ancien moulin aménagé en tour ouverte avec une vue sur
le paysage (de Duras à Monségur, des coteaux de Garonne à Beaumont-du-Périgord).

Dimanche à 10h et 15h : visite commentée (1h30) en compagnie de Jean-Marie, Maire de Monbahus et
raconteur  de  Pays.  La  butte  du  moulin  de  la  Vierge  vous  offre  un  panorama  360°  sur  la  campagne
environnante  avec  4  tables  d'orientation  et  2  supplémentaires  pour  vous  informer  sur  des  thèmes
particuliers au village. Vous pourrez également parcourir le circuit  du CEDP 47 pour vous initier à la
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lecture  de  paysage.  Jean-Marie  vous  propose  une  visite  découverte  autour  du  village,  sa  butte,  son
histoire... Tout se termine en haut du moulin où l'on peut découvrir le paysage à 360° à 40 km à la ronde...

Musée Institution Collective Artisanal Divers Objets (M.I.C.A.D.O)
Rue de la Poste
05 53 01 75 59
Première ouverture

Ce musée ouvert il y a déjà deux années par une poignée de passionnés de vieux matériels agricoles
offre la possibilité de découvrir plusieurs milliers d'outils exposés là, illustrant la vie agricole de nos
campagnes  et  les  explications  données  permettent  de  mieux  comprendre  et/ou  de  découvrir  le
quotidien de nos anciens, grands-parents cultivateurs qui travaillaient à la ferme.

Samedi et dimanche 9h-12h/14h-18h : visite libre ou commentée.

Monbalen

Église Saint-Pierre
05 53 71 54 81
www.grand-villeneuvois.fr

Église présentant un clocher-mur triangulaire ainsi  qu'une baie gothique dans son chœur.  Elle a
connu différentes modifications au fil des siècles mais conserve un décor sculpté à découvrir.

Samedi et dimanche 9h-17h : visite libre.

Moncrabeau

Château de Pomarède
05 53 65 43 01

Château  du  XVIIIe  siècle,  entouré  d'un  parc  aux  arbres  centenaires.  Rare  exemple  de  château
gascon, qui se voulait à la fois lieu de résidence et cœur d'une exploitation agricole.

Samedi et dimanche 14h-18h : visite commentée (3€, gratuit -18ans).

Monflanquin

Bastide de Monflanquin
Place des Arcades
05 53 36 40 19
coeurdebastides.com

Blottie sur son Pech, la bastide de Monflanquin est une bastide alphonsine (du Comte de Toulouse,
Alphonse de Poitiers). Tout au long de la visite, la structure originale de son urbanisme médiéval est
visible : la place centrale des arcades, l'église gothique, la maison dite du Prince Noir, les carrérots
(ruelles étroites) typiques.

Dimanche à 11h : visite théâtralisée (1h15) de la bastide de Monflanquin avec Janouille la Fripouille.

Château de Roquefère
05 53 36 40 19
coeurdebastides.com
Ouverture exceptionnelle
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De type militaire, le château était situé à un emplacement stratégique au Moyen Âge. Les bâtiments
du XIIIe siècle sont organisés autour d'une cour, avec tours et pont-levis.

Samedi et dimanche 10h-12h/15h-18h : visite commentée par les propriétaires.

Église Saint-André
L'église Saint-André est une église du XIIIe siècle.

Samedi et dimanche 8h30-19h : visite libre.

Musée des Bastides
B.I.T. - Place des Arcades
05 53 36 40 19
coeurdebastides.com

Ce centre d'interprétation du patrimoine est consacré au phénomène des bastides, villes neuves du
Moyen Âge, apparues dans le sud-ouest de la France. Le musée se compose de deux étages, avec
des panneaux explicatifs, des maquettes, des supports audios et vidéos et des outils pédagogiques
pour les enfants.

Samedi et dimanche 9h30-12h30/14h-17h : visite libre.

Monsempron-Libos

À la découverte du bourg fortifié
05 53 71 11 56
www.monsempronlibos.fr

Bourg fortifié de Monsempron-Libos avec son église du XIIe siècle, sa crypte, son château prieural
et son jardin d'inspiration médiévale.

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite libre du château prieural et de sa crypte avec les reliques de
Monsempron-Libos, du jardin médiéval, de l'église Saint-Géraud et de l'exposition d'Antoine Arnaud située
dans le château prieural.

Samedi à 20h : visite guidée du village médiéval aux flambeaux, avec l'historien Yannick Zaballos (départ
place de la Mairie).

Dimanche à 15h : balade contée à énigmes, par les comédiens de la troupe de Tony Feijoo (départ place de
la Mairie).

Montpezat

Église Saint-Jean-de-Balerme
Saint-Jean-de-Balerme
05 53 95 02 14
www.montpezat-agenais.com

Église romane avec façade des XIIIe-XIVe siècles. Bas-côté de style gothique avec deux arcades.
Fresque de la voûte en cul-de-four du XIIe siècle. À l'extérieur, un souterrain-refuge "le Cluzeau".

Samedi et dimanche 15h-18h : visite libre.

Moulin du capet
06 70 22 00 52 ou 05 53 95 02 14
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www.montpezat-agenais.com

Avant d'être racheté par la commune qui l'a restauré, ce moulin à vent abritant un petit musée,
appartenait autrefois aux seigneurs de Montpezat dont les châteaux successifs ont été détruits.

Samedi et dimanche 15h30-18h30 : visite libre ou commentée (1€).

Nérac

Château Henri IV
Rue Henri IV
05 53 65 21 11
www.nerac.fr

Château édifié entre le XVe et le XVIe siècle par les seigneurs d'Albret. Résidence royale connue
pour avoir accueilli les cours de Marguerite d'Angoulême, Jeanne d'Albret et Henri de Navarre,
futur Henri IV.

Samedi et dimanche 10h30-11h30 : visite commentée du château et des collections (50 places au maximum).

Samedi et dimanche 10h-18h : visite libre du château et des collections.

Samedi à 15h, 16h et dimanche à 15h, 16h et 17h : "Paroles d'odeur !", par Cathy Tisnée de la Compagnie
Ribambelle et Frédérique Brodard, soprano. Diffusion de chants et dispersion de mots aux quatre coins du
château (30 minutes).

Samedi et dimanche 10h-18h : installations olfactives "Parfums d'histoires : entre légendes et réalités", en
partenariat avec Asquali, Mickaël Moisseeff, sculpteur d'arômes. Le château et ses collections se racontent
en odeurs ! Une véritable invitation à découvrir l'histoire par un autre sens que la vue. Laissez-vous mener
par le bout du nez au cours d'un voyage olfactif  au cœur d'une vingtaine de senteurs "Renaissance" et
découvrez  des  ambiances  parfumées  d'époque,  des  effluves  de  grands  personnages,  des  fragrances
d'intérieurs, des essences et onguents utilisés au cours du XVIe siècle (installations visibles du 20 mai au 17
septembre 2017)

Lycée George-Sand
Boulevard Pierre-de-Coubertin
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture

Conçu au début des années 1960 par l'architecte Jacques Pompey, très actif à Agen dans la seconde
moitié du XXe siècle, le collège Henri-de-Navarre et le lycée George-Sand de Nérac présentent
quatre  barres  couvertes  en toit-terrasse et  organisées  autour  d'une cour  centrale  dotée d'espaces
verts. Ces bâtiments révèlent les mutations architecturales de l'après-guerre, où rapidité, normes,
béton,  préfabrication,  système  poteau-poutre  et  fonctionnalisme  régissent  désormais  les
constructions scolaires. En 1964, quatre œuvres (un panneau de carreaux en lave émaillée, deux
peintures et une sculpture), réalisées par des artistes confirmés, sont intégrées dans l'établissement,
au titre du 1 % artistique. Implantée à la périphérie nord de Nérac, entre la plaine des sports, dotée
d'une piscine en 1961, et le lotissement concerté des Castors, alors tout juste terminé, la cité scolaire
témoigne aussi de l'histoire des transformations contemporaines de la ville.

Samedi 9h-12h/14h-18h : visite guidée par les lycéens (opération journées du 1% artistique).

Maison de la pêche et de l'eau
3 rue Sederie
06 61 69 39 75
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Cet ancien entrepôt fluvial a été édifié sur les quais de Baïse à Nérac au début XIXe siècle par la
"Compagnie des remorqueurs de la Baïse" afin de permettre le stockage des marchandise (vins,
armagnac, liège, farine) en transit ou en partance vers Bordeaux ou Toulouse.

Dimanche 9h-13h : concours de pêche rétro avec dispense de permis de pêche, matériel ancien et appâts
fournis. Remise des prix suivie d'un apéro (inscription au 06 61 69 39 75).

Dimanche 10h-20h : visite commentée de la Maison de la Pêche et de l'Eau.

Dimanche 15h-17h : animations et démonstrations des métiers anciens pratiqués autrefois au bord de l'eau.
Concours de lever de sac de grain à la poulie, course de chariot à grain et concours de lavandières et
lavandiers.

Dimanche 20h-23h : "La Nuit des pierres qui parlent". Nuit contée ouverte à tous, petits ou grands durant
laquelle on peut venir lire, dire un texte ou encore écouter un poème ou une histoire et pourquoi pas chanter
?

Moulin des tours de Barbaste
05 53 65 27 75
www.albret-tourisme.com
Première ouverture

Samedi à 11h, 15h et 16h30 et dimanche à 15h et 16h30 : visite commentée (rendez-vous à l'Office de
Tourisme).

Vieux Nérac
05 53 65 27 75
www.albret-tourisme.com

Samedi à 15h et 16h30 et dimanche à 11h, 15h et 16h30 : visite commentée (rendez-vous à l'Office de
Tourisme).

Parranquet

Bourg de Parranquet
Le Bourg
05 53 36 40 19
Première ouverture

Samedi et dimanche 14h-19h : exposition "Mémoires paysannes" avec présentation d'outils et d'appareils
utilisés par les paysans de la fin du XIXe à la fin des années 1950.

Poudenas

Château de Poudenas
2 rue du Château
06 80 01 27 42
www.chateaudepoudenas.com
Première ouverture

Forteresse anglaise du XIIIe siècle, transformée au XVIe siècle en palais italien située au cœur de
cette région que Stendhal qualifiait de Toscane française.

Samedi 9h30-12h30 et dimanche 15h-19h : visite libre du château.
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Église Saint-Christophe
Lieu-dit Arbussan
05 53 65 83 87
Première ouverture

L'église a été construite au XIIe siècle dans le style roman. Elle est constituée d'une nef unique
prolongée d'une abside semi-circulaire. Elle devait être voûtée en cul-de-four. La nef devait être
aussi voûtée en berceau. Les autels latéraux nord et sud sont placés dans des niches. Il ne subsiste de
l'église romane que l'abside et la dernière travée de la nef. On peut voir à l'intérieur de l'église deux
chapiteaux romans dont le style rappelle ceux de l'église Saint-Jean-Baptiste de Mézin. On peut voir
des marques de tâcherons sur le chevet.

La nef ainsi que le clocher-mur ont été construits à la fin du XVe siècle ou au début du XVIe siècle.
La nef et l'abside sont aujourd'hui couvertes par un lambris.

Samedi et dimanche 14h-18h : visite libre.

Prayssas

À la découverte de Prayssas
www.prayssas.com

Ce village ecclésial circulaire bâti autour de son église comprend une chapelle ornée de fresques du
XIIe siècle, des remparts et un ancien marché au chasselas.

Samedi 10h-12h/14h-17h et dimanche 9h-12h/14h-17h : visite commentée du village (durée : 1h30)

Samedi  10h-12h/14h-17h  et  dimanche  9h-12h/14h-17h :  exposition  photo  "Prayssas  ancien  -  Prayssas
nouveau"

Pujols

Église Saint-Nicolas
09 64 41 87 73
www.grand-villeneuvois.fr

L'église  Saint-Nicolas,  avec  son  clocher-tour,  faisait  partie  d'un  système  de  fortifications  qui
défendaient la ville.

Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre.

Église Sainte-Foy
09 64 41 87 73
www.grand-villeneuvois.fr

L'église Sainte-Foy abrite d'importants décors peints.

Vendredi  et  samedi  à 19h :  spectacle  et  performances artistiques  "Fall"  où l'artiste  Émilien Châtelain
proposera une réflexion sur la notion de sacré. Cette performance mêlera projection vidéo et compositions
électro-acoustiques (1h).

Rives

Gîte de Pradagé
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture

JEP Nouvelle-Aquitaine 31 Lot-et-Garonne



Maison à empilages.

Samedi et dimanche 10h-18h : visite commentée par le propriétaire.

Saint-Colomb-de-Lauzun

Église Saint-Colomb
05 53 76 64 00

Église romane du XIIIe siècle, elle comprend une nef du XVe siècle et un clocher-mur en forme
d'arcade. L'édifice fut restauré au XIXe siècle, époque où les peintures des trois sanctuaires ont été
réalisées par un peintre local nommé Tartas.

Samedi et dimanche 9h-12h/14h-18h : visite libre.

Église Saint-Eutrope de Maurillac
Maurillac
05 53 76 64 00

Cette église du XIIIe siècle  comprend une belle charpente apparente.  C'était  une halte  pour les
pèlerins sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle.

Samedi et dimanche 9h-12h/14h-18h : visite libre.

Mairie et pigeonnier
05 53 76 64 00

La mairie est  installée dans une grange à colombages du XVIIIe siècle. Elle s'accompagne d'un
pigeonnier de la même époque.

Samedi et dimanche 9h-12h/14h-18h : visite libre.

Saint-Étienne-de-Fougères

Église Saint-Étienne
09 64 41 87 73
www.grand-villeneuvois.fr

Édifice de style néo-gothique, consacré en 1892. Les entrepreneurs Artis et Corne effectuent les
travaux sur des plans d'Adolphe Gille, architecte villeneuvois.

Samedi 15h-18h : "Cartes postales sensibles". Exposition des travaux réalisés par les élèves dans le cadre
du projet "Mon école, mon quartier, ma ville". Découvrez les cartes postales sensibles créées par la classe
de CM1-CM2 de l'école de Saint-Etienne-de-Fougères. Chaque réalisation permet de découvrir un quartier
du territoire, illustré avec sensibilité.

Samedi  15h-16h30  :  "Laissez-vous  conter  Saint-Etienne".  Partez  à  la  découverte  du  patrimoine
architectural et paysager de la commune de Saint-Etienne-de-Fougères (rendez-vous à 15h sur le parvis de
l'église).

Saint-Front-sur-Lémance

Château de Bonaguil
Bonaguil
05 53 41 90 71
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chateau-bonaguil.com

Le château fort de Bonaguil (XIIIe, XVe et XVIe siècles) est situé dans le Lot-et-Garonne, à la
frontière avec le Lot et à deux pas de la Dordogne. Du haut de son éperon rocheux, il domine la
vallée et le village médiéval. Il forme un ensemble, unique en Europe, aux proportions gigantesques
et dans un état de conservation remarquable. Bonaguil est aujourd'hui une référence obligée pour le
spécialiste, un outil pédagogique idéal pour l'élève et l'enseignant et un lieu de plaisir pour chaque
visiteur.

Samedi 10h-18h et dimanche 10h-17h : visite libre du château (4€, gratuit pour étudiants et enfants).

Samedi et dimanche 10h30-12h/14h30-16h : visite commentée.

Samedi à 18h : "Errance cracheurs de feu",  spectacle de feu médiéval déambulatoire avec des musiciens et
des jongleurs - cracheurs de feu (30 minutes - places limitées) (9€, 5€ pour les enfants).

Samedi à 21h : "Voyage nocturne", spectacle fixe de nuit avec des musiciens, des jongleurs et de nombreux
effets pyrotechniques. Un spectacle qui emporte les spectateurs dans un univers onirique et enflammé (45
minutes).

Samedi  et  dimanche 14h30-17h :  initiation à l'héraldique,  "Viens  créer  ton  blason".  Après  une courte
découverte de la science de l'héraldique, chaque enfant compose son propre blason (réservation obligatoire
- places limitées à 20 personnes)(4€).

Saint-Robert

Église de Saint-Robert
05 53 95 75 99 ou 09 64 41 87 73
www.grand-villeneuvois.fr

L'église  dont  la  construction  semble  remonter  au  XIe  siècle  a  fait  l'objet  de  transformations
successives jusqu'au XIXe siècle. Son portail est particulièrement remarquable, il comprend deux
voussures en plein cintre ornées de rosaces et de palmettes.

Samedi et dimanche 9h-17h : visite libre.

Patrimoine de Saint-Robert
05 53 95 75 99 ou 09 64 41 87 73
www.grand-villeneuvois.fr

Samedi et dimanche 9h-17h : promenade libre dans le bourg à la découverte d'un mini-arboretum et des
travaux réalisés par les enfants dans le cadre des "Temps d'Activités périscolaires". La commune de Saint-
Robert propose de faire découvrir quelques réalisations des enfants de l'école élémentaire : ludiques et
pédagogiques, celles-ci représentent le lien qui relie ces enfants à leur environnement patrimonial.

Saint-Vite

Château des Rochers
Parc du Château
05 53 71 22 10
Ouverture exceptionnelle

Le Château des Rochers, de style néo-gothique, fut construit en 1886 au sein d'un parc. La demeure
est  élevée  sur  trois  niveaux  desservis  par  un  escalier  en  colimaçon  dont  la  rampe de  bois  est
sculptée. Un vitrail signé des peintres-verriers Étienne et Mouilleron orne l'escalier.
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Samedi  et  dimanche  15h-18h  :  exposition  de  pipes  et  tout  sur  les  fumeurs,  organisée  par  le  Cadac.
Également à voir, une exposition de cartes postales de 1900, sur le thème du tabac (carrefour d'animations
pour le développement des arts et de la culture).

Sainte-Livrade-sur-Lot

Commune de Sainte-Livrade-sur-Lot
09 64 41 87 73
www.grand-villeneuvois.fr

Dimanche à 11h et à 14h30 : spectacle de contes et récits courts.  Rencontrez trois conteurs dans trois
jardins différents de la ville et laissez-vous transportez vers des pays et régions lointains (1h30).

Samedi  10h-12h/14h-17h30  et  dimanche  10h-12h/14h30-17h30  :  découverte  du  Centre  d'Accueil  des
Français d'Indochine (CAFI), visite libre du lieu de mémoire, de la chapelle et de la pagode. Aménagé pour
les ouvriers employés à la construction d'une poudrerie entre Casseneuil et Sainte-Livrade-sur-Lot, le site
connaîtra une nouvelle vocation après la Seconde Guerre Mondiale. Il  deviendra centre d'hébergement
pour les français rapatriés d'Indochine après la défaite de Diên Biên Phu en 1954.

Église de Sainte-Livrade-sur-Lot
Dès le XIIe siècle, un prieuré bénédictin – dépendance de l'abbaye de la Chaise-Dieu - est attesté
dans la ville. Pourtant, les guerres de religion puis la Révolution auront raison de l'ensemble des
bâtiments conventuels. Aux XIVe, XVIIIe et XIXe siècles, l'église attenante connaît de nombreuses
modifications.

Samedi et dimanche 10h-12h/14h30-17h30 : visite libre de l'église.

Hôtel de Ville
Place Gaston-Carrère
Première ouverture

Dimanche à 10h30-12h30 : "Sur les chemins de l'école...", un parcours découverte, à bicyclette, d'une école
à l'autre... Découvrez à vélo, en compagnie d'un guide-conférencier agréé, l'histoire des écoles livradaises
les plus emblématiques, du cœur historique de la ville à l'ancienne poudrerie (2h - rendez-vous à 10h30,
place Carrère, devant l'Hôtel de Ville).

Tour du Roy
Boulevard de la Tour
09 64 41 87 73
http://www.grand-villeneuvois.fr

Selon la légende, la Tour du Roy de Sainte-Livrade-sur-Lot serait un vestige d'un château construit
par Richard Cœur de Lion.

Plus  sûrement,  elle  fait  partie  des  vestiges  de l'enceinte  médiévale  qui  entourait  la  ville.  Cette
muraille était haute de 10 mètres, large de 2 mètres et percée de 5 portes : - au sud : la porte d'Agen,
- à l'ouest : la porte Notre-Dame, percée plus tardivement, - au nord : la porte du Théron (angle de la
poste actuelle), - à l'est : la porte Brette (ou de Villeneuve).

Un fossé alimenté en eau par deux ruisseaux aurait précédé cette muraille. Il peut s'agir, selon une
dernière hypothèse, de la maison-forte d'un seigneur des environs protégeant la ville...

Samedi 10h-12h/14h30-18h30 : visite guidée.
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Sauveterre-la-Lémance

Musée de Préhistoire
Le Bourg
05 53 40 73 03
http://www.sauveterre-prehistoire.fr/

Le musée de Préhistoire propose un outil  plaçant les sciences au cœur de sa muséographie.  En
s'appuyant  sur  les  fouilles  conduites  dans  la  vallée par  Laurent  Coulonges  et  sa  découverte  du
sauveterrien,  le  public  est  invité  à  se  questionner  à  travers  une  exposition  à  la  pointe  de  la
technologie. Sentier préhistorique de la Lémance (parcours en autonomie hors les murs) jusqu'au
site archéologique du Martinet.

Dimanche 14h-17h : visite libre.

Dimanche 14h30-16h30 :  découvrez  la  Préhistoire  et  la  science autrement  !  Plongez dans le  temps et
expérimentez  un  formidable  voyage  à  travers  la  préhistoire  et  la  science.  À  l'occasion  d'une  visite-
découverte menée par la médiatrice du musée, observez, touchez, écoutez, ressentez et explorez l'univers de
nos ancêtres préhistoriques à travers une exposition riche en découvertes locales, notamment la culture du
Sauveterrien (-9000 à -7000 ans) individualisée par Laurent Coulonges en 1923 sur le site éponyme du
Martinet !

La fin de visite sera l'occasion d'évoquer le monde et les métiers de l'archéologie à travers la présentation
de l'exposition "Les experts de l'archéologie", présentée en partenariat avec l'Inrep jusqu'au 3 novembre.
La visite laissera place à une discussion-débat animée par Luc Detrain, ingénieur à l'Inrap région ALPC -
Aquitaine, spécialiste du mésolithique et du Sauveterrien.

Tonneins

Centre culturel Paul Dumail
Avenue François-Mitterrand
05 53 84 50 88
www.mairie-tonneins.fr

Samedi et dimanche 9h-18h : "Tonneins d'hier à aujourd'hui", exposition de peintures, d'archives et des
collections sur la ville (rendez-vous au centre culturel Paul Dumail).

Samedi et dimanche 9h-18h : "Les Bouquinistes", exposition et ventes  de livres anciens par l'association
Rotary club (rendez-vous au centre culturel Paul Dumail).

Dimanche à partir 12h : rassemblement de voitures anciennes avec l'association Les Passionnés du Lion
(exposition et repas)(rendez-vous à la chapelle de Vénès) (sur réservation au 06 12 69 73 89).

Programme en cours  d'élaboration :  visite  du patrimoine tonneinquais  (se  renseigner) (rendez-vous au
centre culturel Paul Dumail).

Église Notre-Dame
Rue de Notre-Dame
05 53 79 01 92

L'église, détruite trois fois, fut reconstruite en 1885. Placée sous la protection de Notre-Dame de
Mercadieu et de Notre-Dame de l'Assomption.

Samedi 9h-12h/15h-18h et dimanche 15h-18h : "Les grands personnages des temples et des églises", circuit
des 13 églises locales par l'Association du patrimoine religieux œcuménique du secteur de Tonneins et de
ses environs. Visites commentées sur l'architecture, l'histoire locale et la vie des Saints Patrons rattachés à
chaque édifice.
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Église Saint-Pierre
Boulevard Saint-Pierre
05 53 88 01 31 / 05 53 79 07 29

Église reconstruite après de violentes crues de la Garonne, selon les plans de l'architecte Lafargue,
datés de 1842 et 1843.

Samedi 14h30-17h : "Les grands personnages des temples et des églises", circuit des 13 églises locales par
l'Association  du  patrimoine  religieux  œcuménique  du  secteur  de  Tonneins  et  de  ses  environs.  Visites
commentées sur l'architecture, l'histoire locale et la vie des Saints Patrons rattachés à chaque édifice.

Église Saint-Saturnin
Unet
05 53 79 04 61 / 05 53 79 45 95

Église du XIIe siècle, en partie détruite durant les guerres de religion puis modifiée au XIXe siècle.

Samedi et dimanche 14h-18h : "Les grands personnages des temples et des églises", circuit des 13 églises
locales par l'Association du patrimoine religieux œcuménique du secteur de Tonneins et de ses environs.
Visites  commentées  sur  l'architecture,  l'histoire  locale  et  la  vie  des  Saints  Patrons  rattachés  à  chaque
édifice.

Patrimoine de Tonneins
Place Jean-Jaurès
06 23 15 17 69
Première ouverture

Parcours  de  découverte  de  la  commune  passant  par  les  édifices,  monuments,  parcs  et  lieux
caractéristiques de Tonneins (dont les quais de Garonne) avec un jeu de 42 questions permettant
d'approfondir la découverte. Bouquinistes sur la place et exposition sur le patrimoine tonneinquais
conservée à proximité par la mairie.

Samedi et dimanche 9h-12h/14h30-18h et dimanche 8h-18h : 11 églises locales et un temple protestant du
secteur  de  Tonneins  et  de  ses  environs,  ouvrent  leur  porte  au  public  à  l'occasion  des  deux  journées
européennes consacrées au patrimoine. Les relais d'église aux heures d'ouverture accueillent et renseignent
le public sur l'histoire de la région (à lire sur des panneaux), visite commentée et guidée avec des focus sur
des caractéristiques architecturales ou des particularités iconographiques présentes dans chaque église à
travers les statues, les tableaux et les vitraux (à entendre).

Salle des fêtes d'Ayet
Ayet

Dimanche à 10h et 14h : circuit de deux heures autour de lieux où se sont déroulées des élans de solidarités
: protestants, lutte contre les crues, parcours émaillé de constructions typiques et d'une église de la vallée
de la Garonne. Cette randonnée est couplée avec un vide-grenier ainsi que des courses sportives organisées
par  le  CCFD-Terre  solidaire  du  Lot-et-Garonne  au  profit  de  la  lutte  contre  la  faim  dans  le  monde
(possibilité de restauration sur réservation à joelle.carrillon@orange.fr - 2h).

Temple protestant
18 boulevard François-Mitterand
06 21 55 99 30 / 05 53 84 06 60

En 1530, Tonneins devient protestante. La ville est pillée par Montluc en 1562. Dix ans plus tard,
les  seigneurs  tonneinquais  sont  victimes  de  la  Saint-Barthélémy.  En  1685,  les  pasteurs  sont
expulsés, les protestants contraints d'adjurer leur foi. Il faudra compter trente ans entre les plans
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d'architecture  et  la  dernière  pierre  posée en 1880 avant  de pouvoir  pénétrer  dans  le  temple  de
Tonneins.

Samedi  9h-12h  et  dimanche  15h-17h  :  exposition  "Luther,  porte  ouverte  sur  la  modernité"  pour  la
commémoration des 500 ans de la Réforme. Exposition itinérante dans différents lieux et temples du Lot-et-
Garonne.

Varès

Église Saint-Cirq
Villottes
05 53 84 45 31

Si le portail pourrait dater du XVIe siècle, l'église a été reconstruite au XIXe siècle. Son clocher-
mur a été restauré récemment.

Dimanche 15h-18h : "Les grands personnages des temples et des églises", circuit des 13 églises locales par
l'Association  du  patrimoine  religieux  œcuménique  du  secteur  de  Tonneins  et  de  ses  environs.  Visite
commentée sur l'architecture, l'histoire locale et la vie des Saints Patrons rattachés à chaque édifice.

Église Sainte-Marthe
Sainte-Marthe
05 53 88 82 07

L'ancienne église  du  XIIe siècle  a  été  détruite  pendant  les  guerres  de  Religion.  L'édifice  a  été
reconstruit en 1672 puis restauré au XXe siècle.

Dimanche 15h-18h : "Les grands personnages des temples et des églises", circuit des 13 églises locales par
l'Association  du  patrimoine  religieux  œcuménique  du  secteur  de  Tonneins  et  de  ses  environs.  Visite
commentée sur l'architecture, l'histoire locale et la vie des Saints Patrons rattachés à chaque édifice .

Vianne

Bastide de Vianne
05 53 65 29 54
www.vianne.fr

Découvrez la bastide anglaise du XIIIe siècle entourée de ses remparts, avec ses portes et ses tours
de défenses, ainsi que l'église romane datant du XIIe siècle.

Samedi à 10h30, 15h et 17h et dimanche à 11h, 15h et 17h : visite guidée de l'Office de Tourisme et des
amis de Vianne (rendez-vous à l'Office de Tourisme, place des Marronniers).

Samedi et dimanche 10h30-12h/15h-18h : visite libre des portes médiévales. Venez visiter la Tour porte de
Lavardac (dite aussi de la Rinite) ainsi que la tour porte du moulin (également nommée tour du cercle
hippique, de la prison ou de Moncassin).

Château Laroche
Laroche
05 53 97 06 49
Ouverture exceptionnelle

Une tour de surveillance existait déjà au XIVe siècle, à laquelle fut flanquée un corps de manoir au
XVe  siècle  puis  une  galerie  Renaissance.  Le  bâtiment  du  château,  de  style  néo-classique,  est
construit au XVIIIe siècle puis relié au corps du manoir. Il appartenait à l'écrivain Marcel Prévost.
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Samedi 14h-18h30 et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite libre des extérieurs du château (parc, abords des
bâtiments, cours...).

Samedi 15h30-17h et dimanche 10h30-12h/15h30-17h : visite racontée du château et son histoire depuis le
XIVe siècle.  La visite abordera l'évolution de l'histoire de cet édifice en lien avec celle de la bastide de
Vianne.  Il  s'agira également  d'évoquer les  principaux propriétaires  et  leurs  parcours,  en particulier  la
famille Nasse et Marcel Prévost.

Verrerie d'art Dino Glass
Boulevard de la Gare
07 86 88 80 50
www.dinoglass.com
Première ouverture

La verrerie perpétue la tradition verrière de Vianne.

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-19h : démonstration de souffleur de Verre. Découvrez l'art d'un maître du
verre « soufflé bouche », et les très nombreuses créations réalisées depuis son arrivée à Vianne.

Villeneuve-sur-Lot

Archives municipales - Pôle mémoire
2 rue des Jardins 

Samedi et dimanche 14h-18h : visite guidée du service et de ses collections et présentation de documents
anciens.

Centre de loisirs des Fontanelles
47 route de Fumel
Première ouverture

Aujourd'hui centre de loisirs de la ville de Villeneuve-sur-Lot, cette maison de notable construite au
début  du  XXe  siècle,  se  situe  au  cœur  d'un  grand  parc  arboré.  Elle  possédait  une  ferme,  un
pigeonnier et des dépendances.

Samedi 11h-12h30 : "Les Fontanelles dans tous les sens !", découvrez le site des Fontanelles comme vous
ne l'avez jamais vu !

Musée archéologique d'Eysses
Place Saint-Sernin
06 10 15 48 43

Visite de l'espace archéologique et de la tour romaine.

Samedi  et  dimanche  14h-18h  :  venez  découvrir  les  richesses  de  l'antique  Excisum,  en  visite  libre  ou
commentée,  et  avec  des  projections  de  films  documentaires  ICRONOS.  Sur  l'emplacement  de  l'actuel
quartier d'Eysses, à Villeneuve-sur-Lot, s'élevait au Ier siècle après J.-C., une agglomération prospère :
Excisum.  Située  au  croisement  de  deux  grandes  voies  de  communication,  Excisum est  connue  depuis
l'Antiquité comme station routière à la croisée de grandes voies protohistoriques : celle allant de Bordeaux
à Cahors  et  celle  menant  de  Saint-Bertrand-de-Comminges  à  Périgueux.  Son  nom latin  excisum -  de
excidere qui signifie couper/croiser - est mentionné dans deux des grands "guides de voyage" de la Rome
antique : "L'Itinéraire d'Antonin" et "La Carte de Peutinger. La cité se développa jusqu'au IIIe siècle de
notre ère, sur une cinquantaine d'hectares : vaste sanctuaire, temples, quartiers artisanaux. Trente années
de fouille ont permis d'exhumer de nombreux objets et les structures des ces constructions. L'importance et
la diversité des vestiges, parfois extrêmement rares, témoignent de la richesse et du niveau de civilisation
atteint par cette ville gallo-romaine.
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Samedi  14h-18h  et  dimanche  10h-12h/14h-18h  :  découvrez  le  sanctuaire  d'Eysses  un  des  plus  grands
sanctuaires romains connus en France. Sur l'emplacement de l'actuel quartier d'Eysses, s'élevait  au Ier
siècle de notre ère, l'agglomération d'Excisum. Située sur une importante étape routière, l'agglomération de
près de 40 hectares se développa jusqu'au début du IIIe siècle avec l'édification d'un sanctuaire, de temples
ornés  de  marbre,  de  quartiers  artisanaux  et  d'un  camp  militaire.  De  ce  riche  passé,  il  ne  subsiste
actuellement que la Tour d'Eysses, vestige imposant de l'ancien sanctuaire, et de nombreux murs.

Musée de Gajac
2 rue des Jardins

Samedi 18h-19h30 : moment musical et convivial avec l'ensemble "Les Décalés" sur le parvis du musée.

Samedi et dimanche 18h-19h : visite libre des collections permanentes du musée.

Samedi et dimanche à 16h : visite contée autour des œuvres de la collection par Catherine Bohl.

Samedi et dimanche 14h-18h : visite libre de l'exposition temporaire "Gérard Traquandi".

Samedi et dimanche à 15h : visite guidée de l'exposition temporaire "Gérard Traquandi".

Samedi et dimanche 14h-17h : "Laissez-vous conter la bastide villeneuvoise". Une découverte originale de
la ville par les voix des habitants ! Venez découvrir une visite audioguidée originale, une balade sonore
durant laquelle les habitants racontent leur ville... (prêt d'audioguide gratuit contre une pièce d'identité,
dernier prêt à 17h).

Samedi et dimanche 14h30-18h : le labo du Pays d'art et d'histoire. Construisez, assemblez, jouez avec les
modules ludiques et pédagogiques du Pays d'art et d'histoire.

Samedi et dimanche à 15h et 17h : atelier "kapl'archi" animé par le service.

Villeréal

Bastide de Villereal
Place de la Halle
05 53 36 09 65
www.villereal-tourisme.com

Créée en 1265 par le Comte Alphonse de Poitiers (frère de Saint Louis) sur la forêt de Montlabour,
la bastide de Villeréal a été édifiée en seulement 4 années. Son plan régulier répond parfaitement à
celui  des  Bastides  avec  une  place  sur  laquelle  fut  implantée  une  halle  (classée  Monument
Historique) aux vastes proportions qui fut dotée, fait rarissime, d'un étage en torchis. En flânant
dans  les  petites  rues  calmes,  vous  découvrirez  des  maisons  à  colombage,  encorbellement  et
meneaux ainsi que des jardins clos à l'ancienne. Aujourd'hui Villeréal est un village vivant connu
pour son esprit de convivialité, son tissu commercial dynamique et ses animations.

Samedi et dimanche 8h30-19h : visite libre de l'église Notre-Dame.

Samedi à 16h30 : visite guidée de la bastide de Villeréal (1h).

Chapelle de Parisot
Première ouverture

Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre.

Moulin de la Fage-Haute
La Fage-Haute
05 53 36 02 55
www.villereal-tourisme.com
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Première ouverture

Moulin à eau du XIIIe siècle sur la rivière Le Dropt qui sert à la fabrication de la farine et du pain
cuit au four à bois.

Samedi et dimanche 10h-18h : Claude le meunier vous fera découvrir le moulin de la Fage Haute, son
histoire, sa remise en route, l'histoire des moulins du Dropt et bien d'autres... Il vous montrera également la
fabrication de la farine obtenue par le broyage du blé par des meules en silex et tamisée à l'aide d'un
blutoir à l'ancienne. Il est aussi un boulanger et il vous expliquera la construction du four, l'élaboration, la
fabrication et la cuisson du pain au levain dans le four à bois.

Samedi et dimanche à 11h ou 15h : mise au four du pain. Vous pourrez découvrir le parc du moulin que
Simone, son épouse, a la passion d'embellir et d'entretenir.

Villeton

Église Saint-Christophe
05 53 79 13 48

Édifice néogothique du XIXe siècle, l'église est située sur le domaine de Saint-Christau, au-dessus
du canal du Midi. Cloche en bronze réalisée en 1639 provenant de l'église réformée de Tonneins.

Samedi 9h-12h et dimanche 14h-18h : "Les grands personnages des temples et des églises", circuit des 13
églises locales  par l'Association du patrimoine religieux œcuménique du secteur  de Tonneins et  de ses
environs.  Visite  commentée  sur  l'architecture,  l'histoire  locale  et  la  vie  des  Saints  Patrons  rattachés  à
chaque édifice.

Xaintrailles

Château de Xaintrailles
10 rue du Château
05 53 65 51 49
www.tourisme-lotetgaronne.com

Château des XIIIe, XVe et XVIIIe siècles. Demeure du maréchal Pothon de Xaintrailles, compagnon
d'armes de Jeanne d'Arc.

Dimanche 10h-12h/14h30-18h30 : visite du château et du site seigneurial de Xaintrailles qui sont dans la
même famille depuis 1865.
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Abos

Église Saint-Jean-Baptiste
Bourg
05 59 12 30 40
www.coeurdebearn.com

Église  bâtie  sur  une  enceinte  primitive  du  XIIe  siècle,  récemment  restaurée.  Elle  conserve  de
remarquables boiseries sculptées et dorées du XVIIe siècle.

Dimanche à 10h30 et à 15h30 : visite guidée de l'église (1h).

Aïcirits-Camou-Suhast

Château de Camou
Camou
06 44 30 04 57

Samedi 14h30-17h30 et dimanche 10h30-12h/14h30-17h30 : visites guidées.

Dimanche à 18h :  concert  par  le groupe Pauline et  Juliette.  (Rendez-vous à l'église située en face du
château de Camou).

Angaïs

Conservatoire des Légumes Anciens du Béarn
3 bis Route du Bois
05 59 60 78 03
www.clab64.fr

L'association du CLAB (conservatoire des légumes anciens du Béarn) a pour objectif de mettre en
culture des variétés anciennes ou "oubliées" de fruits et de légumes afin préserver la biodiversité et
le  capital  génétique  végétal  et  de  servir  de  support  technique  pour  :  des  stages  de  réinsertion
professionnelle et sociale en relation avec les organismes de formation, la mise en place d'ateliers
pédagogiques, de formation pour tout public, l'organisation de manifestations festives, ludiques et
pédagogiques et sensibiliser la population à la préservation de l'environnement par des méthodes
culture appropriées.

Samedi  et  dimanche  9h-12h/14h-18h :  visite  guidée  et  commentée  d'un  jardin  verger  conservatoire  de
légumes anciens et fruitiers (1h30 - réservation recommandée au 05 59 60 78 03) (4€, gratuit -18 ans).
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Aramits

Journées du Patrimoine à Aramits
Vendredi 10h-12h30/14h-18h : exposition "Matériel agricole d'antan". Exposition et défilé de tracteurs et
machines agricoles anciens par l'association Culture en Barétous (rendez-vous au stade d'Aramits).

Samedi  et  dimanche  :  fête  des  bergers  !  Découverte  du  pastoralisme,  rencontres  vocales  et  concours
international de chiens de bergers. Par l'association Tous pour Un et la mairie d'Aramits.

Arette

La Maison du Barétous
Place de la Victoire
05 59 88 95 38 
www.maisondubaretous.net

Spéléologie, sismologie, pastoralisme, mousquetaires, émigration... autant de richesses qui ont fait
l'histoire de la vallée de Barétous. Présentations innovantes et ludiques vous feront découvrir cette
terre en mouvement.

Vendredi 9h-12h/14h-18h : visite libre.

Arthez-d'Asson

Forge d'Arthez d'Asson
05 59 13 94 99
http://www.feretsavoirfaire.org
Première ouverture

Samedi et dimanche 15h-17h : "Parcours des Seigneurs du Fer", permettant de découvrir les vestiges d'une
usine sidérurgique créée à l'époque d'Henri IV. Le village d'Arthez d'Asson s'est développé en bordure de la
forge, qui employa 500 personnes pendant 278 ans ! "Un des sites les plus solides et des plus utiles du
royaume" selon Dietrich en 1785. Les commentaires permettront de découvrir le fonctionnement de cette
forge catalane et l'héritage du savoir-faire. La visite se termine par la découverte du local associatif où
vous pourrez  apercevoir  des  objets  extraits  du site  industriel  (départ  de la visite  place de la  Mairie  -
réservation recommandée).

Arthez-de-Béarn

Chapelle de Caubin
05 59 67 70 52
www.coeurdebearn.com

Les chapelles de Caubin, du Cagnès et de N'Haux symbolisent la richesse d'Arthez sur la voie du
Puy des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. La plus connue est celle de Caubin, ancienne
commanderie de l'ordre de Malte. Elle fut édifiée sur ordre de Gaston IV le Croisé. Il reste encore
aujourd'hui la chapelle romane qui abrite le gisant d'un chevalier de Malte, de style gothique.

Samedi à 16h : concert vocal de chants sacrés anciens organisé par la chorale locale "Il Momento Vocale"
(1h30).
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Arudy

À la découverte du patrimoine d'Arudy
Place Hôtel de Ville
05 59 05 80 44
www.arudy-mairie.fr

Samedi à partir de 18h30 : déambulation commentée (devant le musée) "Sur les pas de Fébus" pour une
visite des emplacements recensés et identifiés par des plaques en pierre d'Arudy (durée 1h30). À l'issue,
auberge espagnole sous la halle au fromage, suivie de la projection du film tourné lors de la "Fête de la
Pierre 2017" en façade du musée.

Chapelle Saint-Michel et calvaire
Chapelle construite après une épidémie de peste et décorée au XXe siècle par un artiste local.

Samedi 15h-18h et dimanche 14h-17h : visite commentée.

Dimanche 10h-12h : visite libre.

Église
Samedi et dimanche 10h-18h : visite libre.

Samedi à 17h et dimanche à 14h30 : visite guidée à destination des enfants "Je découvre l'église Saint
Germain" avec document jeu à remplir et construction d'un arc avec clef de voûte.

Grotte Saint-Michel
Samedi  et  dimanche  à  14h30 :  présentation  du  travail  de  fouilles  dans  une  grotte  préhistorique  (sur
inscription à l'Office de Tourisme de la Vallée d'Ossau - prévoir des chaussures de marche).

Mairie
Place de l'Hôtel de Ville
05 59 05 80 44

Samedi  et  dimanche  9h-12h/14h-18h :  "Regards  sur  la  Vallée  d'Ossau",  exposition  de  photos  de
professionnels mais aussi d'amateurs.

Samedi et dimanche à partir  de 14h : "Arudy et  son patrimoine",  jeu de piste pour tous qui  vous fera
circuler sur tous les lieux ouverts aux visites (sous la mairie).

Maison Casassus - OMB (Ostau du Meuble Béarnais) 
Samedi 14h-18h et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite libre,  présentation de la maison Casassus (XIIIe
siècle), exposition des meubles de l'OMB (mobilier ancien mais aussi contemporain de la nouvelle ligne
"Juntatge",  exposition  des  œuvres  du  DEFI  BOIS  sur  le  thème  "Et  que  les  jeux  naissent",  atelier
pyrogravure.

Dimanche à 17h : résultat du défi "Et que les jeux naissent".

Musée d'Arudy
Rue de l'Église
05 59 05 61 71
www.museearudy.com
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Le bâtiment qui héberge le musée date du XVIIe siècle, c'est une ancienne abbaye laïque, propriété
et demeure d'un personnage important de la communauté arudienne depuis le Moyen Âge.

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite libre et jeu découverte pour enfants. Qu'est-ce qu'une abbaye
laïque au XVIIe siècle ?

Samedi à 15h : visite guidée "L'homme et la pierre" (exemples d'utilisation depuis la Préhistoire).

Dimanche à 15h : visite guidée "Mobilier traditionnel béarnais".

Samedi à 16h : projection de films "Pierre Castet" sur la vie en vallée d'Ossau.

Office de Tourisme
Place de l'Hôtel de Ville
05 59 05 77 11

Samedi 9h-12h/14h-18h : "Regards sur la Vallée d'Ossau" exposition de photos de professionnels mais aussi
d'amateurs.

Parking Malarode
Près du musée

Samedi  et dimanche 14h-18h : xylothèque, présentation des essences de bois locales et leurs usages avec
jeu de reconnaissance des espèces et un jeu intitulé "fabrique ton xylophone".

Salle Malarode
Près du musée

Samedi et dimanche à 14h30 : atelier de fabrication d'un badge sur le thème des sonnailles (durée 1h30).

Arzacq-Arraziguet

La Maison du Jambon de Bayonne
Route de Samadet
05 59 04 49 93
www.maison-du-jambon-de-bayonne.com

La Maison  du  Jambon  de  Bayonne  permet  de  découvrir  le  savoir-faire  des  hommes,  l'histoire
millénaire et la culture autour des produits de charcuterie, salaison, jambon de Bayonne qui ont
longtemps constitué la seule source d'épargne alimentaire avant le développement des procèdes de
stérilisation, de pasteurisation et d'usage du froid mécanique, sans oublier le sel de Salies-de-Béarn.

Samedi  10h-12h30/14h30-18h :  visite  libre.  La  Maison du  Jambon de Bayonne,  a  inauguré  un espace
muséographique à Arzacq. Cette réalisation, unique en France et en Europe, retrace l'histoire du cochon,
de sa consommation et la vie du Jambon de Bayonne. Pièce après pièce, cet espace se veut éducatif, culturel
et pédagogique. Il  offre aux visiteurs pendant les 1h30 que dure la visite, la découverte d'une véritable
légende et d'un milieu souvent entouré de d'idées reçues. Le cochon dévoile ses petits secrets à travers un
parcours  interactif  et  ludique  jalonné  de  jeux  et  autres  effets  spéciaux  :  un  jeu  de  l'oie,  des  bornes
interactives, une simulation du vent du Sud ou phénomène de foehn, un séchoir à jambon, un film. Pour
réveiller  les  papilles  une  dégustation  de  jambon  de  Bayonne  est  proposée  à  la  fin  de  la  visite.  En
complément du musée, l'espace boutique vous permettra d'emporter un souvenir gourmand de votre visite.
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Bayonne

Médiathèque de Bayonne
10 rue des Gouverneurs 

Samedi 14h-17h : vente de livres du musée Bonnat-Helleu. Le musée vous propose d'acquérir d'anciennes
publications ou des ouvrages déclassés de son fonds. Pour la première fois, le musée réalise une vente de
ses ouvrages déclassés. L'occasion de compléter votre bibliothèque personnelle à petits prix ! C'est à la
médiathèque de Bayonne, où vous pouvez actuellement découvrir l'exposition "Plaque à part, Bayonne en
gravure", que nous vous donnons rendez-vous pour faire vos emplettes (pour tous renseignements : 05 59 46
63 60).

Samedi à 15h : conférence (1h30) "D'autres estampes à Bayonne : la collection du musée Bonnat-Helleu, de
Dürer à Helleu". Saviez-vous que le musée Bonnat-Helleu conservait un fonds d'estampes de plus de 300
numéros ? Nous vous proposons de le découvrir à travers une conférence.

Le musée Bonnat-Helleu abrite un très important et prestigieux cabinet des dessins, au sein duquel figurent
des estampes, de la Renaissance au début du XXe siècle. Trésor souvent méconnu, qui compte pourtant des
noms d'artistes talentueux, de Dürer à Helleu, en passant par Rembrandt et Pissarro. L'équipe scientifique
du musée présentera l'histoire et  les caractéristiques de cet  ensemble,  des prémisses de sa constitution
jusqu'aux dernières acquisitions, à l'occasion de l'exposition Plaque à part, Bayonne en gravure, organisée
par la médiathèque centre-ville de Bayonne (pour tous renseignements : 05 59 46 63 60).

Musée Bonnat-Helleu
5 rue Jacques-Laffitte
05 59 46 63 60

Installé dans un bâtiment édifié en 1901, le musée abrite une collection de près de 7000 œuvres de
l'Antiquité aux années 1930, dont un remarquable cabinet de dessins.

Le musée étant actuellement fermé pour cause de travaux, des animations organisées par l'équipe du musée
vous sont présentées à la médiathèque centre-ville de Bayonne (10 rue des Gouverneurs).

Musée d'histoire naturelle
Maison des Barthes, Plaine d'Ansot
05 59 42 22 61
Première ouverture

Samedi à 15h et dimanche à 10h30 : visite guidée "collections du Musée, entre conservation et expositions"
et  présentation  des  collections  historiques  et  des  nouvelles  acquisitions  avec  Eric  Guiho,  directeur  du
musée d'histoire naturelle (1h30 - sur inscription au 05 59 42 22 61).

Bellocq

Château de Bellocq
4 Chemin du Glé
05 59 65 12 97
Ouverture exceptionnelle

Bastide du XIIIe siècle, la plus ancienne des bastides du Béarn, construite en 1281. La forteresse de
Bellocq date de 1286 et fut démantelée à la suite de l'édit royal de 1624.

Samedi et dimanche 9h-12h/14h-18h : exposition peinture dans la salle du château.

Samedi à 14h et dimanche à 15h : visite commentées de la bastide.

Samedi à 17h : pièce de théâtre "Tartuffe" de Molière par la compagnie de la Saligue.
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Samedi à 15h30 : course d'orientation de la bastide et du château (rendez-vous au château).

Samedi et dimanche 9h-12h/14h-18h : jeux médiévaux et jardin médiéval-jeux pour les enfants.

Dimanche de 9h à 12h : marche découverte du patrimoine, 2 parcours de marche (7 et 12 km), (3€, gratuit -
16 ans).

Biarritz

Musée Asiatica
1 rue Guy-Petit
05 59 22 78 78
musee-asiatica.com

Musée d'art asiatique. Collections de l'Inde, du Tibet, de la Chine et du Népal.

Dimanche à 15h : visite commentée des collections. Olivier Larregle d'Anabab présentera aux visiteurs les
collections du Musée Asiatica en mettant  l'accent  sur la section tibétaine (1h30 -  places limitées -  sur
inscription seulement au 05 59 22 78 78 ou par mail contact@musee-asiatica.com) (8€)

Samedi à 14h30 : atelier pour enfants sur le thème de la restauration de la jarre de Bhairava. Lors de son
acquisition par Monsieur Postel, le directeur du Musée Asiatica, la jarre au visage de Bhairava était en
mille morceaux. L'atelier de restauration, employé par le directeur du musée, a pu reconstituer la jarre et
lui donner sa beauté d'antan. À travers cet atelier, nous mettons le travail de restaurateur en avant. Les
enfants devront reconstituer la jarre sous forme de puzzle. Puis, il devront colorier les parties du puzzle qui
auront  perdu  leur  teinte  d'origine.  Enfin,  ils  découvriront  le  dieu  Bhairava,  la  véritable  jarre  et  son
utilisation  originale  (1h  -  places  limitées  -  sur  inscription  seulement  au  05  59  22  78  78  ou  par  mail
contact@musee-asiatica.com) (gratuit)

Samedi à 17h : "Les différents styles de la peinture chinoise", Xintian Zhu, conservatrice du musée Asiatica
et artiste-peintre, révèlera comment comprendre la peinture chinoise et ses symboles (1h - places limitées -
sur inscription seulement au 05 59 22 78 78 ou par mail contact@musee-asiatica.com) (gratuit)

Samedi à 16h : "musique de l'Inde du Nord", concert de chant hindustani, de flûte bansuri et de sitar par
Michel Bétouret. Loin de Bollywood, la tradition musicale millénaire de l'Inde du Nord continue de révéler
la variété et la richesse des atmosphères sacrées qui sommeillent en nous; absorption contemplative, transe,
déchirement en l'absence du bien-aimé. Écouter un Raga est une expérience, un voyage un retour vers la
source, le silence et l'énergie. Passionné par la culture indienne, Michel Bétouret, a étudié à Bombay la
flute Bansuri (avec Hariprasad Chaurasia), le chant et le sitar (places limitées - sur inscription seulement
au 05 59 22 78 78 ou par mail contact@musee-asiatica.com) (gratuit)

Bidache

Château de Gramont
Allée de Gramont
05 59 56 03 49
www.tourisme-pays-de-bidache.com
Ouverture exceptionnelle

Le début de la construction du château de Gramont date de la fin du XIIIe siècle. Dominant la vallée
de la Bidouze,  il  possède un imposant donjon médiéval, vestige le plus ancien du château. Les
ruines actuelles du château retracent six siècles de construction du XIIIe siècle au XIXe siècle.

Samedi à 11h, 15h et 16h30 : visite guidée. Un guide/conteur de pays plonge le visiteur au cœur d'une
histoire originale qui explorera presque six siècles et qui ne se terminera qu'à la Révolution Française. Une
visite  qui  va  vous  permettre  de  comprendre  comment  ce  château-fort  a  été  transformé  en  château
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Renaissance (rendez-vous au château de Gramont et office de Tourisme avant l'horaire de départ) (3€,
gratuit -13 ans).

Dimanche 10h-18h : visite libre du château avec découverte de la façade dont l'architecture témoigne du
passage de ses différents occupants mais aussi le donjon médiéval qui (pour les plus courageux) offre une
vue panoramique à 360° sur la vallée de la Bidouze, le bourg de Bidache et la chaîne des Pyrénées. Des
animations culturelles permettent de devenir incollables sur le Château de Gramont à Bidache ! (gratuit).

Dimanche 10h-18h : l'association Bidache Culture vous propose de découvrir les œuvres sculptées de Louis
Derbré, artiste de renommée internationale, dans la cour d'honneur du Château, à travers une visite guidée
de l'exposition. Une belle occasion pour découvrir un artiste et un monument en une journée ! L'association
présentera ses activités, notamment les livres qu'elle édite et vous réserva un accueil chaleureux autour
d'un espace collation (gratuit).

Billère

Pau Golf Club
Rue du Golf
05 59 98 78 23
www.pau.fr

Le Pau Golf Club est le plus ancien de toute l'Europe continentale et le premier golf ouvert en
dehors des territoires britanniques.

Samedi et dimanche à 11h et à 14h : visite guidée (1h).

Bordes

Villa Szydlowski
Avenue Joseph Szydlowski
05 59 61 11 82
amis-turbomeca.com
Ouverture exceptionnelle

découverte  de  l'espace  patrimonial  Turboméca  relatif  à  l'histoire  du  patrimoine  de  Turboméca.
L'espace  présente  une  exposition  de  maquettes  de  moteurs  anciens,  photos,  documents,  films
relatant l'histoire de l'entreprise aéronautique.

Samedi et dimanche 10h-18h : visite et exposition à l'espace patrimonial Turboméca.

Boucau

Bois Guilhou
Rue Politzer
05 59 64 67 79
Première ouverture

À l'occasion  des  160  ans  de  la  ville,  une  balade  autour  du  patrimoine  naturel  de  Boucau  est
proposée. Bois Guilhou, Loustaou, Moulin d'Esboucq seront au programme de cette journée.

Dimanche de 10h30 à 16h : balade au cœur du patrimoine naturel de Boucau. Découverte le matin du Bois
Guilhou (1h30), pique-nique dans le bois (au belvédère) et découverte de Loustaou, la Vache Morte et le
moulin  d'Esboucq  l'après-midi  (2h)  (rendez-vous  au  porche  du  Bois  Guilhou,  rue  George  Politzer  -
inscription sur le site internet www.boucau.fr - prévoir des chaussures adaptées à la marche - difficultés
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moyennes (quelques dénivelés) - prévoir le pique-nique pour les personnes souhaitant rester le midi au bois
Guilhou).

Complexe Paul Vaillant-Couturier
Rue René-Duvert
www.boucau.fr
Première ouverture

Vendredi 15 septembre à 18h30 : conférence "Pourquoi Boucau a été créée ?" (2h). Telle est la question à
laquelle  va  répondre  Jean-Pierre  Cazaux,  historien  et  généalogiste.  La  conférence  sera  ponctuée
d'intermèdes musicaux par Jesus Aured (réservation sur le site internet www.boucau.fr).

Vendredi 15 septembre 18h-21h : visite libre de l'exposition "Boucau d'hier et aujourd'hui" retraçant les 160
ans de Boucau en images.

Mairie de Boucau 
1 rue Lucie-Aubrac
05 59 64 67 79
Première ouverture

Vendredi 15, et du lundi 18 au vendredi 22 septembre 9h-12h/14h-18h : exposition "Boucau vu par les
artistes".  Dans  le  cadre  des  160 ans  de  la  création  de  la  commune  de  Boucau,  la  ville  propose  une
exposition d'artistes boucalais durant le mois de septembre (réservation sur le site internet www.boucau.fr).

Port de la Cale
Quai du Bazé
05 59 64 67 79
Première ouverture

Samedi 9h30-12h : découverte de Boucau à pied. Parcours historique de lieux connus et moins connus et
même cachés de la ville (rendez-vous sur le parking de la Cale - difficultés possibles sur la côte du Pitaré).

Bruges-Capbis-Mifaget

Bastide de Bruges
Place Gaston Phoesbus
05 59 71 06 65
www.bruges-capbis-mifaget.net
Première ouverture

La bastide, fondée à la fin du XIVe siècle, présente un urbanisme classique caractéristique de ce type
de ville neuve. Il s'agit d'une cité industrielle où le travail de la laine s'exerce depuis le Moyen-Âge.
Belles maisons traditionnelles et ouvrières qui se côtoient.

Dimanche de 11h à 12h30 : visite libre.

Église Saint-Martin
6 rue Saint-Martin
05 59 71 06 65
www.bruges-capbis-mifaget.net

Principalement  restaurée  au  XIXe  siècle,  l'église  Saint-Martin  de  Bruges  conserve  encore  les
vestiges d'un remarquable portail et d'un clocher de style gothique flamboyant.

Samedi et dimanche 10h-18h : visite libre.
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Église Saint-Michel et sa crypte
Bourg
05 59 71 06 65
www.bruges-capbis-mifaget.net
Première ouverture

L'église  Saint-Michel  conserve une crypte remarquable construite en 1114 par Gaston IV dit  le
Croisé.

Samedi et dimanche 10h-18h : visite libre de l'église romane et de sa crypte unique en Béarn.

Castétis

Moulin de Candau
2 impasse du Canal
05 59 67 83 18

Moulin à eau du XVIe siècle situé au château de Candau. Il fut utilisé jusqu'en 1958.

Dimanche à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h : visite guidée et historique du moulin et du village de Castétis.
Démonstration de mouture de blé bio, du fonctionnement de la pico centrale hydro-électrique (installation
dont la puissance est inférieure à 20 kW) et de la scierie alternative restaurée. Exposition d'outils anciens
du moulin et de l'agriculture. Promenades en calèche (1h).

Ciboure

Maison des Blocs
Office de Tourisme - 5 Place Camille-Jullian
05 59 47 64 56
www.ciboure.fr/

Histoire  du bâtiment  qui  accueille  le  chai,  l'ancienne maison des  blocs,  depuis  sa  construction
jusqu'à nos jours. Mise en relation entre ce bâtiment et sa nouvelle destination vis-à-vis de la digue
de l'Artha, qui a été construite grâce à la présence de cette bâtisse et qui protège aujourd'hui les
cuves de vinification.

Samedi et dimanche à 11h et 14h30 : visite commentée sur l'histoire des digues et de la maison des blocs,
suivie d'une dégustation des vins immergés dans la baie (1h).

Tour de Bordagain
Rue de la Tour
05 59 47 64 56
www.ciboure.fr

Perché sur son promontoire, la tour de Bordagain culmine à 101 mètres d'altitude. C'est l'un des plus
beaux points de vue sur le Pays Basque. Ce monument chargé d'histoire a connu les incursions
espagnoles et a vu à ses pieds les combats Napoléoniens. Principal point d'observation de la ville,
c'est de la tour que l'on aperçoit la villa Art Déco Leïhorra dans laquelle vous entrerez lors de cette
visite.

Samedi 18h-19h30 : conférence "La guerre de 14-18 au pays basque", réalisée par les auteur du livre et
membres de l'association Jakintza, sur la première guerre mondiale dans la vallée de la Nivelle.

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-17h : exposition "Autour du pain pendant la guerre", avec des planches
réalisées par le Souvenir Français pendant la première guerre mondiale.
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Samedi et dimanche 14h-17h : possibilité d'accéder au sommet de la tour.

Villa Leïhorra
1 impasse Muskoa
05 59 47 64 56
www.ciboure.fr

Construite de 1926 à 1929 par l'architecte Joseph Hiriart  pour sa famille,  la villa est  organisée
autour d'un patio central. Véritable manifeste Art Déco, des décorateurs prestigieux y ont laissé leur
marque  :  Schwartz  (ferronnier),  Paul  Daum et  Jacques  Grüber  (maîtres-verriers)  et  René  Prou
(mobilier).

Samedi et dimanche à 11h, 14h, 15h, 16h, 17h et 18h : visite guidée. Découverte de la villa Art Déco
Leïhorra : son patio, le vitrail de Jacques Grüber, sa salle de bain, ses jardins et son fronton (rendez-vous
devant le portail Leihorra, réservation obligatoire auprès de l'Office de tourisme de Ciboure au 05 59 47 64
56, 6€).

Claracq

Musée gallo-romain
1 route du château
09 67 13 86 69
www.musee-claracq.com

Situé  au  nord  du  département  des  Pyrénées-Atlantiques,  le  musée  gallo-romain  propose  un
magnifique  voyage dans  le  temps.  À l'occasion  d'une visite  ludique et  tout  public,  l'exposition
permanente vous contera l'histoire d'un site exceptionnel : la villa gallo-romaine de Lalonquette,
véritable palais campagnard du début de notre ère. Des animations grand public seront proposées
gratuitement tout le week-end.

Samedi à 10h : atelier "fibule", réalisation d'une fibule, cette fameuse broche antique (nombre de places
limité - réservation recommandée au 09 67 13 86 69 ou à musee@cclb64.fr).

Samedi  à  11h  :  visite  gourmande  du  musée.  Découverte  de  l'histoire  de  la  villa  gallo-romaine  de
Lalonquette grâce à vos sens et à travers un apéro gallo-romain (1h30).

Samedi à 14h : découverte des techniques de fouilles archéologiques. Devenez archéologue le temps d'un
atelier (1h30 - nombre de places limité à 32 personnes - réservation recommandée.)

Samedi à 15h30 : visite guidée du musée. Découverte de l'histoire du Béarn antique et de la villa gallo-
romaine de Lalonquette à travers une muséographie pédagogique et une visite très vivante (1h30).

Samedi 10h-18h : visite libre du musée.

Coarraze

Château de Coarraze
7 bis rue des Pyrénées
05 59 61 10 27
chateaudecoarraze.jimbo.com
Ouverture exceptionnelle

Le site présente une tour médiévale, un corps de logis Renaissance fréquenté autrefois par Henri IV
durant son enfance. La bâtisse actuelle date de 1755.
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Samedi  et  dimanche  10h-12h/14h-18h  :  visite  commentée  du  château.  Ouverture  exceptionnelle  de  ce
monument  historique  où  vous  pourrez  découvrir  les  différents  salons,  les  anciennes  cuisines  et  les
bibliothèques du château (5€, 3€ pour les enfants, gratuit -12 ans).

Église Saint-Vincent
Place des Anciens Combattants
05 59 61 32 85
www.coarraze.fr

Terminée en 1534, l'église fut incendiée et en partie détruite par les troupes de Montgomery en
1569. Après le rétablissement du culte catholique en Béarn, la restauration de l'édifice est entamée et
poursuivie au cours des XVIIe et XVIIIe siècles. L'église est désaffectée en 1793. La construction,
délabrée, fait à nouveau l'objet d'une restauration au XIXe siècle. Chapelle du XVIe siècle, vitraux
triptyques.

Samedi 9h-12h/14h-18h : visite libre.

Escot

Salle communale
05 59 84 97 60
Première ouverture

Samedi 14h30-16h30 : Archives hors les murs "Retour en images sur Escot et la vallée d'Aspe". Projections
et  commentaires  de  diapositives  numérisées  des  années  1960-2000 issues  d'un  fonds  privé  déposé  par
l'ancien instituteur et secrétaire de la mairie d'Escot aux Archives départementales. Ces images montrent
Escot et la vie d'une école dans les années 60 ainsi que des vues de la vallée d'Aspe.

Gardères

Château de Gardères
1 place du Château
06 70 27 68 81
www.chateaudegarderes.com

Bel édifice d'architecture classique du XVIIIe siècle avec quelques particularités propres au Vic-
Bilh,  l'actuel château et  ses communs furent  édifiés par le Baron Jérôme de DAY en 1723 sur
l'emplacement  d'un  ancien  château  du  XVe  siècle.  Jérôme  de  DAY,  issu  d'un  riche  famille
oloronaise, marchands de laine, rachète la charge de Trésorier Général des finances de la couronne
de Navarre et acquiert Gardères et sa vaste seigneurie : Luquet, Séron, Aast, Soumoulou et Uzein.
Très avant-gardiste, conseiller du roi Louis XV, le Baron de DAY remanie le château en le décorant
"à la mode parisienne". Transformé en exploitation agricole au début du XXe siècle, la demeure
seigneuriale sert alors de quincaillerie, bistrot, épicerie et même la chapelle est transformée en lieu
de stockage de bouteilles de gaz pour les gens du village jusqu'en 1990. Le château finit par être
abandonné. Sauvé in extrémis en 2000 juste après la tempête de 1999 grâce au rachat par David
Liagre, le château revit peu à peu suite à une restauration minutieuse dans le pur style Louis XV. Un
vaste  projet  de  re-création  d'un  jardin  classique  accessible  à  tous  est  engagé avec  l'association
Gardères 1723, la Fondation Demeure Historique et le partenariat avec le lycée horticole Adriana de
Tarbes. Dépendances, allée majestueuse en callade,  broderies de buis et topiaires constituent un
ensemble architectural harmonieux et unique dans notre département.

Samedi et dimanche 10h-18h : visite guidée des pièces du château restaurées dans le pur style XVIIIe siècle
et visite guidée des jardins réguliers, unique jardin à la française du département (5€, gratuit -13 ans).
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Samedi et dimanche à 15h : conférence de Patrice de la Condamine sur le thème "De l'histoire locale à la
grande histoire, les emblèmes pour comprendre les hommes : Béarn et Bigorre" (5€, gratuit -13 ans).

Gelos

Haras national de Pau-Gelos
1 avenue du Maréchal Leclerc
05 59 98 78 23
www.pau.fr

En 1808, Napoléon Bonaparte, de retour d'Espagne où il venait d'installer son frère sur le trône de ce
royaume, logea au château de Gelos. Il décida d'implanter un Haras impérial dans cette propriété qui
appartenait alors au Baron De Duplaa, Président du Parlement de Navarre. La transaction n'aboutit
qu'en 1817 par l'achat en copropriété entre l'État et le département. C'est à cette date-là que les
premiers étalons arrivèrent à Gelos. Le château édifié au XVIIIe siècle est l'une des plus belles
demeures construite en Béarn à cette époque. Les écuries construites au XIXe siècle contiennent une
centaine de boxes et hébergent actuellement 40 étalons de 10 races différentes.

Samedi et dimanche 10h-18h : exposition "carrefour des Arts" aux écuries du Haras.

Mairie de Gelos
49 rue Eugène-Daure
05 59 06 63 25
www.gelos.fr

Samedi et dimanche 9h-12h/14h-18h : exposition "École d'Antan" à la mairie.

Gurs

Camp de Gurs
05 59 39 99 99

Le camp de Gurs se situe entre les communes de Gurs, Dognen et Préchacq-Josbaig, sur une lande.
Il fut construit en mars-avril 1939 pour héberger les républicains espagnols et les volontaires des
brigades  internationales.  Au  moment  du  conflit  franco-allemand,  Gurs  devient  un  camp
d'internement.

Dimanche à 15h : visite guidée (2h) du camp de Gurs, proposée par l'association Terres de Mémoire(s) et
de Luttes. Dans le cadre du "Réseau des lieux de Mémoire de la Shoah en France", le Mémorial de la Shoah
forme des élèves ambassadeurs de la Mémoire de la Shoah. Cette année, le passage de relais entre les
ambassadeurs 2017 du collège Simin Palay de Lescar et  les futurs ambassadeurs 2018 du Lycée Jules
Supervielle d'Oloron-Sainte-Marie aura lieu au camp de Gurs.

Dimanche à 10h : visite et jeu de piste (2h) proposés par l'association Terres de Mémoire(s) et de Luttes
pour les 8-12 ans et leurs parents. Jeu de piste avec Bruno Nuñez et projection vidéo dans la baraque.

Hendaye

Ancien Fort de Hendaye
Mairie - Place de la République
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture

Après  un an de recherches,  l'équipe  d'AGORA-Txingudi  a  reconstitué sous  forme de maquette
l'ancien Fort de Hendaye dont il ne reste plus aujourd'hui que quelques vestiges. Ces recherches ont
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permis de découvrir l'intérêt historique de cet ouvrage militaire tant au plan d'une construction dont
les  étapes  ont  répondu  aux  évolutions  de  l'art  militaire  (de  la  tour  de  défense  à  l'ouvrage
embastionné) qu'à celui de la vision systémique de Vauban (intégration de ce Fort dans le système
de défense de Bayonne avec celui de Socoa et les forteresses de Navarrenx et Saint-Jean-Pied-de-
Port). 

Ces premiers travaux seront  suivis  à l'automne de plusieurs projets  pédagogiques menés par le
Lycée  Cantau  d'Anglet,  à  savoir  une  campagne  de  mesure  (Drone  et  laser)  pour  géolocaliser
précisément les vestiges, reconstituer exactement les dimensions de l'ouvrage, un design de son
environnement et enfin la réalisation d'une maquette numérique.

L'existence d'un Fort fait  partie de l'inconscient collectif  de la ville de Hendaye, mais personne
jusqu'à  présent  n'est  en  mesure  de  placer  des  images  concrètes  derrière  cette  notion  de  Fort.
AGORA-Txingudi  par  ses  recherches  aux  archives  de  Vincennes,  de  l'Hôtel  des  Invalides,  des
Pyrénées Atlantiques, dans les travaux de plusieurs Sociétés Savantes en France, dans les archives
espagnoles, anglaises et suisses a réussi à recréer l'architecture de cet ouvrage militaire qui de 1686
à 1793 a occupé une très grande partie du territoire hendayais.

Samedi  10h-13h  :  présentation  de  la  maquette  (tenue  encore  secrète)  à  la  mairie  de  Hendaye  (salle
d'honneur) en présence de Monsieur Ecenarro et de ses adjoints à l'équipement et au tourisme. Explication
des sources  et  des  recherches  qui  garantissent  la  fiabilité  (à 95%) de la  maquette  puis  explication de
l'ouvrage, de son emprise et de ses équipements.

Château observatoire Abbadia
Route de la Corniche
05 59 20 04 51
www.chateau-abbadia.fr

Dressé sur les falaises abruptes d'Hendaye au milieu d'une lande, le château fut construit entre 1864
et 1884 par Viollet-Le-Duc pour Antoine d'Abbadie à la fois ethnologue, géographe et homme de
science. C'est un lieu atypique regorgeant de curiosités.

Samedi et dimanche 10h-17h : visite guidée, entrez dans l'intimité d'Antoine et Virginie d'Abbadie. Vous
serez séduits par le Château Abbadia, ses décors orientaux et son ambiance romantique propre au XIXème
siècle.  Passion, mélancolie, spiritualité cohabitent  avec astronomie et  exploration scientifique dans une
subtile harmonie. Autant  de références aux mille et  une vies d'Antoine d'Abbadie. Départ  toutes les 30
minutes - visite  : 50 minutes, 30 visiteurs maximum par visite)(4,50€ tarif unique, gratuit jusqu'à 6 ans).

Promenade culturelle à Hendaye
05 59 20 17 20
www.oroitza-histoire-d-hendaye.fr
Première ouverture

Parcours promenade au départ de l'église Sainte-Anne - boulevard de la mer (architecture ancien
casino - villas Durandeau - obélisque, amers) - Stèle Martinet, maison rouge : Minerve - Avenue de
la baie : géographie du lieu (Jaizquibel, Penas de Haya, chapelle Guadelupe) - Baie de Belcenia :
Monument de Pierre Loti et jardin - Monument aux morts - Descente vers les villas Pierre Loti et
Mauresque - Port Caneta - Vierge - Rue du port - Palais de cristal - Maison Dravasa - Église Saint-
Vincent.

Samedi 9h30-12h et dimanche 15h-17h30 : promenade culturelle au cœur de la cité basque, animée par
Jean-Pierre Rama à l'initiative de l'association Oroitza. Jean-Pierre Rama est auteur de plusieurs livres
dont celui sur "Les statues d'Hendaye". Il s'agit d'un parcours promenade au départ de l'église Sainte-Anne
jusqu'à l'église Saint-Vincent (rendez-vous à l'église Sainte-Anne, accueil limité à 20 personnes, réservation
recommandée au 05 49 20 17 20 ou famillebutori@free.fr).
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En cas pluie, promenade remplacée par les visites patrimoniales de l'église Sainte-Anne et de l'église Saint-
Vincent.

Villa Mauresque
4 rue des pêcheurs
05 59 20 00 34
www.hendaye-tourisme.fr

Construite au XIXe siècle par le comte de Polignac sur les fortifications de la ville, en face de
Fontarabie,  la  villa  Mauresque est  restée dans  la  famille  du  docteur  Camino,  maire  d'Hendaye
pendant  la  guerre  de  1914-1918.  À  l'occasion  du  bicentenaire  de  la  Bataille  de  Waterloo,  les
visiteurs pourront découvrir le salon "Napoléon" et découvrir le tableau historique "Cambronne à
Waterloo" commandé par Napoléon III pour l'Exposition Universelle de 1867 au célèbre peintre
militaire Armand-Dumaresq, avec une conférence sur l'histoire extraordinaire de ce tableau offert au
Pacha d'Égypte.

Samedi à 16h30 et 18h : visites commentées. Un accueil amical et chaleureux dans une demeure familiale
présentant  une  visite  d'un  petit  "musée"  dédiée  à  cette  famille  d'armateurs  basques,  les  Légasse,  qui
écrivirent les belles pages de l'histoire de la Grande Pêche, de Terre Neuve et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Une autre pièce est  entièrement dédiée aux batailles napoléoniennes qui  se déroulèrent  dans la région
autour du siège de Saint-Sébastien et des batailles de la Bidassoa et de la Nivelle (1h).

L'Hôpital-Saint-Blaise

Église Saint-Blaise
Bourg
05 59 66 07 21
www.hopital-saint-blaise.fr

Cet édifice représentatif de l'art roman d'influences hispano-mauresque. C'est l'unique vestige d'une
ancienne halte pour les pèlerins en route vers les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Samedi et dimanche 10h-13h/14h-19h : circuit, animation jeune public : "enquête du médiéviste en herbe".
Décrypte  les  symboles  cachés  de  l'église  et  de  ses  environs,  découvre  accompagné  de  tes  parents,
l'architecture de l'église, les symboles qu'elle renferme avec leurs significations, puis pars à la découverte
de la nature et des animaux de la Soule grâce au sentier d'interprétation (rendez-vous à l'hôpital Saint-
Blaise).

Samedi et dimanche 10h-13h/14h-19h : visite libre : "transmission aux générations futures : la restauration
de notre patrimoine". Exposition sur le long chantier de restauration de l'église, ses différentes étapes, ses
faiseurs, afin de valoriser et rendre compte de l'importance de la transmission de notre patrimoine ainsi que
de l'engagement collectif indispensable (rendez-vous à la grange du moulin du village).

Samedi et dimanche à 11h, 17h et 18h30 : spectacle son & lumière. Vivez une immersion complète dans
l'histoire du village grâce à des projections animées sur les parois de l'église. À l'intérieur du monument,
découvrez les secrets de l'architecture du lieu avec des jeux de lumières et projections 3D. A l'issue du
spectacle les visiteurs pourront monter jusqu'au clocher, accompagnés d'un historien pour découvrir un peu
plus les particularités de ce lieu d'exception (visite du clocher uniquement le dimanche) (4,50€, 2€ pour les
enfants).

Samedi et dimanche 10h-13h/14h-19h : visite commentée du moulin à eau du village avec démonstration de
l'utilisation par un villageois passionné du patrimoine local, qui transmet la mémoire collective des saint-
blaisiens. En parfait état de marche, découvrez le mécanisme d'un moulin à eau du XVIe siècle.

JEP Nouvelle-Aquitaine 14 Pyrénées-Atlantiques



Iholdy

Château d'Iholdy
05 59 37 51 07

Dans  un  site  exceptionnel,  au  pied  de  la  montagne,  ce  château  mentionné  dès  le  Moyen Âge
remonte  dans  ses  parties  les  plus  anciennes  au  XIVe siècle.  Il  fut  cependant  considérablement
remanié en 1664 par Monseigneur d'Olce, évêque qui bénit le mariage de Louis XIV et de l'Infante
d'Espagne.

Dans son état actuel, la façade date du XVIIe siècle. La noble demeure de ce prélat du Grand Siècle
a gardé entier et intact l'important décor intérieur de stuc relief Louis XIV, témoignage exceptionnel
de cet art : le grand escalier, sa rampe, ses pots à feu, à flammes, l'élégante et immense coupole
armoriée,  la  chapelle,  son  beau  plafond,  le  retable  richement  décoré,  mais  aussi  une  série
d'admirables cheminées monumentales. Le visiteur pourra également découvrir des plafonds à la
française, du beau mobilier des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles et parcourir de très beaux jardins à la
française. Ce château est actuellement habité.

Samedi et dimanche 14h-18h30 : visite guidée du château et des jardins et du labyrinthe ouvert à la visite
(7€, 4€ pour les -16 ans).

Irissarry

Ospitalea - Commanderie
Bourg
05 59 37 97 20
www.le64.fr/ospitalea.html

Imposante commanderie navarraise de l'ordre des Chevaliers-Hospitaliers, fondée au XIIe siècle et
rebâtie au début du XVIIe siècle par l'ordre de Malte. Réhabilitée en 2002, elle accueille un centre
d'éducation au patrimoine, une salle d'exposition et une médiathèque.

Vendredi, samedi et dimanche 10h-12h30/13h30-17h30 : visite libre de la commanderie et des expositions.

Samedi et dimanche à 15h : visite guidée. Découverte de l'architecture, de la structuration et des fonctions
de la commanderie du XVIIe siècle à nos jours (1h).

Vendredi, samedi et dimanche 9h30-17h30 : exposition multilingue "Regards sur la danse basque". Grâce à
l'image, au son et à la vidéo, découvrez le monde basque à travers la danse.

Dimanche à 14h : présentation commentée sur l'exposition "Regards sur la danse basque".

Samedi et dimanche à 16h30 : découvrez autrement l'histoire de la commanderie à travers un spectacle
"Ospitalea, une histoire à (re)vivre" et des animations participatives à surprises. Découvrez comment, à
travers les siècles, des événements lointains comme la prise de Jérusalem en 1099, la chute de Saint Jean
d'Acre en 1291, le Grand siège de Malte en 1545 ou bien plus proche la Révolution française en 1789 ont
fortement influé sur la vie de la commanderie alliant les chaînes de Navarre et la Croix de Malte (1h).

Itxassou

Centre d'évocation d'Ateka
Place du Fronton
05 59 29 75 36
www.itxassou.fr
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Le centre  d'évocation  d'Itxassou,  requalifié  en  2017,  propose  aux  visiteurs  une  découverte  du
patrimoine local  à  travers  son histoire,  sa  faune et  sa  flore,  sa  gastronomie  ainsi  que ses  sites
naturels... aux moyens d'outils divers : panneaux, écrans interactifs, maquettes.

Samedi de 14h à 18h : visite guidée du centre d'évocation d'Itxassou.

Église Saint-Fructueux
Chemin de l'Église
05 59 29 75 36
www.itxassou.fr

Église du XVIIe siècle, sans doute bâtie par la communauté. A l'intérieur, les bancs ont encore leurs
agenouilloirs et dossiers massifs taillés à l'herminette. Mobiliers classés : chaire en bois sculpté,
lustre en bois doré et trois tableaux, dont un représentant Saint-François d'Assise.

Samedi à 10h : visite guidée de l'église et de la salle des trésors (2h).

Dimanche 9h-17h : visite libre de l'église.

Laàs

Domaine départemental du Château de Laàs
Château de Laàs
05 59 38 91 53

Le domaine abrite  une gentilhommière érigée au XVIIe siècle  par  les barons de Laàs.  Elle  fut
acquise en 1946 par Louis Serbat et sa femme, riches amateurs d'art. Ils réunirent en Béarn les plus
belles pièces de leur patrimoine parmi lesquelles dominent le mobilier français du XVIIIe siècle.
Tapisseries (Aubusson, Gobelins, Flandres), mobilier (commode estampillée Leleu, bureau d'Oeben,
sièges  de  Jacob),  instruments  de  musique,  céramiques  (Delft,  Sèvres,  Saxe,  Tournais,  Paris...),
argenterie, montres, boîtes, miniatures...

Une collection de jardins a été réinventée au début du XXIe siècle par des architectes paysagistes,
jardin  paysager,  jardin  régulier  aux  abords  de  la  gentilhommière,  jardin  italien  et  sentiers
romantiques pour descendre vers le gave.

Samedi et dimanche 14h30-18h30 : exposition temporaire autour des plus belles pièces de la collection
d'éventails du château de Laàs. Une occasion rare de voir ces pièces d'exception. Venez découvrir les codes
et les langages de cet accessoire féminin et inventez votre propre éventail lors d'ateliers créatifs (à partir de
6 ans) à 14h30 (Jardins + château + expo temporaire : 5 €, Atelier éventails + jardins + château + expo
temporaire : 8 €, Jardins + expo temporaire : 3 €).

Labastide-Cézéracq

À la découverte de Labastide-Cézéracq
Bourg
05 59 83 31 04
www.labastide-cezeracq.fr
Première ouverture

Dimanche 10h-18h : rallye pédestre pour découvrir Labastide-Cézeracq. Munis de votre questionnaire-
rallye, vous déambulerez dans les rues du village à la recherche d'indices et d'énigmes à résoudre. En fin de
journée, un jury établira la liste des gagnants et procédera à la remise des prix. Balade plaisir et détente,
accessible à tous les âges, sur un terrain plat. À midi, possibilité de participer au repas de type "auberge
espagnole",  chacun  apportant  son  repas  (assiette,  couverts,  verres  fournis).  Le  repas  se  déroule  dans
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l'enceinte du musée des vieux outils, point de départ du rallye (par équipes de 2 à 6 personnes), (durée 2h),
(rendez-vous au musée des vieux outils entre 10h et 16h pour retirer votre dossier de participation).

Les outils d'autrefois, la boîte aux souvenirs
33 bis carrère de Cap-Sus
06 15 17 73 76
www.coeurdebearn.com

Grange réaménagée en atelier  d'exposition de collections d'outils  anciens. Petit  patrimoine rural
présenté par thèmes : outils, jouets, ustensiles, photos...

Samedi et dimanche 9h-18h : visite de l'exposition d'outils, de documents et d'objets caractéristiques du
petit patrimoine rural, artisanal ou familial.

Lacommande

Ensemble hospitalier de Lacommande
Rue de l'église
05 59 12 30 40
www.coeurdebearn.com

Église romane et commanderie du XIIe siècle. La commanderie fait partie du "réseau d'hôpitaux"
mis en place par Gaston IV le Croisé et sa femme Talèse lors de la conquête de Saragosse sur les
Maures. Le lieu accueillait les voyageurs, marchands, pèlerins et pauvres gens. Aujourd'hui, le site
renferme des chapiteaux à hauteur d'homme et le cimetière attenant recèle de stèles discoïdales.
Centre d'exposition d'art contemporain.

Samedi 15h-18h : visite guidée et atelier pédagogique sur les stèles discoïdales.

Lagor

Église Saint-Michel 
Route des Crêtes
05 59 12 30 40
www.coeurdebearn.com

Village dominant à l'est, la vallée du Gave de Pau, panorama sur le bassin industriel de Lacq et sur
les Pyrénées. Le Moulin Lère date du XVIIe siècle. L'église Saint-Michel, de fondation gothique,
était d'abord dédiée à Saint Blaise avant le XVIIe siècle.

Samedi 10h-12h : visite commentée du clocher de l'église.

Lahonce

Abbaye Notre-Dame de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie
Avenue de l'Abbaye
05 59 31 55 10
www.lahonce.fr

En  1150,  le  vicomte  de  Bayonne  donne  aux  moines  Prémontrés  de  la  Casedieu  un  terrain
surplombant l'Adour. Ils y construiront l'abbaye "Notre-Dame de l'Assomption de la Bienheureuse
Vierge Marie", première étape dans l'évangélisation du Pays Basque.
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L'église,  les  bâtiments  à  usage  conventuel  et  agricole  ont  été  au  cœur  de  l'histoire  régionale.
L'abbaye  a  connu  la  présence  britannique,  la  rencontre  entre  Catherine  de  Médicis  et  la  cour
d'Espagne, la Révolution française et son impact sur l'ordre du clergé. De plus, ses murs ont servi
d'hôpital militaire durant les guerres napoléoniennes.

Après la révolution en 1789, les bâtiments sont vendus et la chapelle de l'abbaye devient église
paroissiale.

La réhabilitation de l'Abbaye de Lahonce a débuté en fin d'année 2015 : restauration des façades,
restitution des décors intérieurs, restauration du clocher, restauration de menuiseries et protection
des vitraux, reconstruction complète de la sacristie, réinstallation d'une part de la collection de stèles
discoïdales  du  cimetière,  valorisation  du  monument  par  ses  abords  sont  au  programme.
L'achèvement des travaux prévu début septembre 2017 permettra d'organiser, pour tout public, une
visite libre de l'édifice et de ses abords.

Dimanche 11h-12h : visite libre de l'Abbaye de Lahonce.

Lamayou

Chapelle Saint-Étienne de Peyraube
30 chemin de la Chapelle
05 59 81 92 67
Ouverture exceptionnelle

Église romane du XIIe siècle qui faisait partie d'une ancienne abbaye laïque partiellement détruite
en 1569 par les protestants.

Samedi et dimanche 9h-19h : visite libre.

Lanne-en-Barétous

Découvrez le patrimoine de Lanne-en-Barétous
Bourg
05 59 84 53 66 
www.caue64.fr

Samedi  à  15h  :  visite-découverte  du  patrimoine  architectural  et  paysager  des  Pyrénées  béarnaises.  À
travers une visite commentée et  un livret  de découverte, le CAUE 64 propose aux familles, une balade
architecturale  au  cœur  de  la  vallée  de  Barétous  afin  de  permettre  aux  plus  jeunes  et  à  leurs
accompagnateurs, de découvrir la richesse du patrimoine bâti et paysager des Pyrénées béarnaises (1h30.
réservation obligatoire).

Larressore

Chapelle et séminaire
Plaza
05 59 93 03 07
www.larressore.org

Samedi 10h-12h/14h30-18h et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite libre ou commentée de l'ancien séminaire
et sa chapelle avec projection (départ de la place de l'église).

Samedi 8h-12h/14h-17h : circuit patrimonial de 2,5 kilomètres et visite de deux ateliers d'artisanat dont un
classé à l'inventaire des métiers d'art à l'UNESCO (départ de place de la mairie).
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Laruns

Médiathèque
Rue du Général de Gaulle
05 59 40 57 66

Samedi à 18h : "Histoire des moulins", conférence par Françoise Fabre, ambassadrice du Pays d'art et
d'histoire.

Lescar

Cathédrale
Rue de la Cité
05 59 81 15 98
www.lescar.fr

Cathédrale romane du XIIe siècle conservant des chapiteaux, modillons sculptés et une mosaïque du
XIIe siècle. On trouve également des peintures et des stèles du XVIIe siècle ainsi qu'un orgue du
XVIIIe siècle.

Dimanche  14h-15h/16h-17h  :  concert  d'orgue  "La  légende  de  Bos  de  Bénac",  pour  orgue,  piano,
percussions et récitant par Éric St Marc.

Cité historique de Lescar
 05 59 81 57 10 
www.lescar.fr

Cité médiévale avec de nombreux bâtiments de l'époque moderne et contemporaine.

Dimanche 14h-17h30 : circuit commenté à la découverte de quelques lieux habituellement fermés au public
(limité à 6 personnes par visite).

Samedi 12h-00h et dimanche 10h-18h : la manifestation "Les Mystères de la Cité" propose de nombreuses
animations : ateliers, démonstrations, marché, artisans, musiciens, artistes, auteurs, illustrateurs...

Samedi à 21h : spectacle son et lumière déambulatoire, saynètes de rue dans la cité historique et au pied
des remparts avec un village, un marché médiéval et un salon du livre (3h).

Dimanche à 15h : conférence "La vie quotidienne au Moyen-Âge" par Pierre de Murcia (1h).

Lestelle-Bétharram

Sanctuaires de Bétharram
1 Place Saint Michel Garricoits 
06 43 25 48 04
www.betharram.fr
Première ouverture

Bétharram est un sanctuaire baroque du XVIIe siècle au bord du gave de Pau, à la frontière du Béarn
et de la Bigorre. Si la Révolution a préservé la chapelle du pèlerinage (classée aux Monuments
Historiques), elle a détruit  le chemin de croix extérieur :  le calvaire ;  rebâti  au XIXe siècle,  il
serpente sur la colline adjacente et s'achève par une esplanade ombragée.
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En poursuivant la découverte de la chapelle Notre-Dame, à gauche du chœur, vous trouverez le
musée Saint Michel Garicoïts, présentant une collection d'objets issus de toutes origines et pays
visités par la congrégation, notamment une très large collection de minéraux.

Le chemin a été imaginé par un architecte âgé de 25 ans, le père Basilide Bourdenne, aidé d'un
dessinateur remarquable, le frère Joseph Pujo et d'un sculpteur-décorateur de Pau, Joseph Delcour.
Chaque  pierre  témoigne  d'un  soin  méticuleux,  spirituel  ;  l'élégance  et  la  variété  des  dessins
traduisent une riche imagination notamment inspirée des broderies de style roman.

Il est  composé de treize oratoires,  d'une statue et  d'une chapelle,  qui illustrent les  scènes de la
Passion du Christ. Les cinq premiers oratoires contiennent des bas-reliefs qui ont été réalisés par le
sculpteur Alexandre Renoir ; un travail d'une sensibilité et d'un réalisme qui lui confère une place
non négligeable parmi  les  productions  de l'art  chrétien.  On y trouve également  des  œuvres  du
peintre palois Butay.

Samedi et dimanche 9h-11h/14h-17h : visite de l'édifice.

Lourdios-Ichère

Écomusée de la Vallée d'Aspe
Bourg
05 59 34 57 57

Samedi et dimanche à 10h : découverte de la cabane du berger lorsqu'il est dans les montagnes. Imagine et
construis la tienne avec des Kapla avec l'aide de tes parents ! (2h30).

Samedi et dimanche à 11h : découverte du métier de berger en participant à un atelier de fabrication de
fromage (1h).

Louvie-Soubiron

Circuit d'interprétation des carrières
Le Bourg

Inauguration du circuit d'interprétation des carrières.

Samedi à 14h30 : présentation du marbre de Louvie-Soubiron (histoire d'un matériau d'exception) (rendez-
vous devant l'église de Louvie-Soubiron).

Samedi à 15h : randonnée découverte du circuit des carrières.

Samedi à 16h30 : visite de l'exposition de marbres et moment de convivialité.

Mascaraàs-Haron

Château de Mascaraàs
Château
05 59 04 92 60
www.tourisme-aire-eugenie.fr/?Chateau-de-Mascaraas

Château  des  XVIe-XVIIe  siècles  comprenant  des  intérieurs  exceptionnels  datés  du  XVIIIe,
entièrement conservés. Un remarquable ensemble de mobilier familial et des œuvres d'art des XIIIe-
XVIIIe siècles y sont conservés. L'édifice est entouré d'un parc historique composé à partir de 1650
de jardins à l'italienne, à la française, à l'anglaise, jardins de fleurs, potager, vigne, garenne...
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Samedi 10h-12h/15h-18h et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite commentée. Découvrez le partage, le repas
du passé, différentes tables dressées à la façon du XVIIIe siècle. Dans les salles à manger vous trouverez
des services en faïence, en étain, ou la table traditionnelle avec tout son équipement de cuivres, étains, et
bouteilles. Les ensembles sortent des collections familiales du château (5€).

Miossens-Lanusse

Atelier Lanux Jean-Emmanuel de restauration et conservation de 
meubles
Parc d'activité économique Thèze-Miossens
 06 31 20 71 03 
conservation-restauration-lanux.com
Première ouverture

Atelier de restauration-conservation de meubles.

Dimanche 8h30-19h : visite de l'atelier et découverte du métier avec des meubles et objets en cours de
restauration.

Monein

Église Saint-Girons
Bourg
05 59 12 30 40
www.coeurdebearn.com

Une  des  plus  grandes  églises  gothiques  du  Béarn.  Plan  original  dissymétrique  présentant  une
charpente en forme de double coque de bateau renversée en cœur de chêne et une tour-clocher. La
charpente sera mise en valeur par un spectacle son et lumière, alliant poésie, histoire et musique.

Samedi 9h30-18h30 et dimanche 14h-18h30 : visite guidée de l'église et de sa charpente avec spectacle son
& lumière (mise à disposition à l'accueil d'un livret pédagogique pour visiter l'église en autonomie, pour les
enfants de 7 à 11 ans, billets à retirer à l'office de tourisme).

Mouguerre

Landes de Mouguerre
Avenue de la Croix
05 59 32 65 19

Samedi à 10h : sortie nature à la découverte des landes de Mouguerre (réservation obligatoire au 05 24 33
32 88 - rendez-vous sur le parking de la balade de l'Artague, D22 route Mentaxurri - Saint-Pierre d'Irube -
tenue adaptée à la météo du moment, de bonnes chaussures de marche, un appareil photo, de l'eau et une
protection solaire - 3h).

Navarrenx

Arsenal
41 rue Saint-Germain
Première ouverture
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Samedi 15h-18h : rallye pédestre photo sur le thème des mousquetaires. Il s'agit d'un jeu de piste à base
d'énigmes dans la cité de Navarrenx, proposé par les associations du CHAR, Place Forte et Zoom 64, suivi
d'une remise des prix à 18h (départ de 15h à 16h30, rendez-vous cours de l'Arsenal).

Office de Tourisme du Béarn des Gaves
2 place des Casernes
05 59 38 32 85

Découverte de la cité de Navarrenx avec la Compagnie Éclat de Lyre. Il n'y a pas que l'ouïe et la vue
pour comprendre et découvrir le patrimoine. Tentez l'expérience de vivre et ressentir le patrimoine
et chamboulez vos habitudes ! Nous vous proposons de redécouvrir la cité de Navarrenx au XIXe
siècle avec tous vos sens le goût, le toucher, l'odorat... Une expérience insolite.

Dimanche à 15h : visite sensorielle avec l'odorat, le toucher, le goût, à la découverte de la vie à Navarrenx
au XIXe siècle... (limité à 25 personnes - sur inscription auprès de l'Office de Tourisme au 05 59 38 32 85)
(1h30).

Nay

Bastide de Nay
05 59 13 99 65
www.maison-carree-nay.fr
Première ouverture

Bastide fondée en 1302 par Marguerite, vicomtesse de Béarn. Vestiges médiévaux de l'enceinte de
l'urbanisme. Sur les traces de l'urbanisme de la bastide médiévale : plan en damier, place du marché,
enclos et église fortifiée. Évolution de l'architecture au cours du temps de la ville médiévale à la cité
industrielle du XIXe siècle.

Dimanche à 11h et 16h : visite commentée de la bastide et découverte du parcellaire ancestrale qui a été
conservé, des arcades encerclant la place ainsi que des vestiges du rempart qui protégeaient la ville (1h30)
(rendez-vous à l'accueil de la Maison Carrée).

Samedi 10h-12h/14h-19h et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite libre des extérieurs et du musée consacré à
l'histoire et aux productions industrielles de la région de Nay

Samedi à 16h et 18h et dimanche à 11h et 16h : visite commentée des extérieurs

Samedi 15h-19h : lectures sur le thème de la Renaissance

Samedi à 19h : "Archives en scène". Au sein de la magnifique cour Renaissance de la Maison carré, les
archives seront mises en lecture, danse et musique par les artistes de la Compagnie Oiseau Tonnerre (30
minutes) (rendez-vous dans la Cour de la Maison carrée)

Samedi 10h-12h/14h-19h et dimanche 10h-12h/14h-18h :exposition de l'Oeuvre de Roger Laüt "Peindre au
long  cours"  et  balade  picturale  autour  des  thèmes  chers  à  l'artiste:  lumières  d'eau,  soleils  du  Mali,
musiques des paysages.

Église Saint-Vincent
Chemin Eglise
05 59 61 11 82
www.mairienay.fr

L'église est construite avec une influence du Midi Toulousain évidente : grande nef unique, voûte en
briques, chapelles. Le plan de l'église de Nay emprunte au style languedocien la grande nef sans bas-
côté nécessitant une grande maîtrise technique et architectonique.
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Samedi 14h30-19h : visite libre et concert de musique ancienne.

dimanche 14h-17h30 : visite guidée (toutes les 45 minutes).

La Minoterie - Association Nayart
22 chemin de la Minoterie
05 59 13 91 42
www.nayart.com

Fondée  par  l'artiste  Chahab  en  1998,  dans  une  ancienne  friche  industrielle,  Nayart  accueille
aujourd'hui 5 000 visiteurs à l'année autour d'expositions, d'actions de médiation et d'événements
culturels. La Minoterie possède également une artothèque où il est possible de louer à moindre coût
des œuvres originales toute l'année.

Samedi à 15h : création d'une œuvre participative avec l'artiste Giovanni Morello, atelier plastique pour les
enfants à partir de 3 ans (2h).

Samedi et dimanche de 15h à 19h : exposition d'art contemporain "la Minoterie, Arthothèque-Association
Nay'art".

Dimanche à 15h : création d'une œuvre participative avec l'artiste Christina Nick, atelier plastique pour les
enfants à partir de 5 ans (2h).

Maison Carrée
Place de la République
05 59 13 99 65
www.maison-carre-nay.fr

Hôtel particulier de la Renaissance avec cour intérieure et loggias à l'italienne. Musée de l'industrie
sur l'histoire du textile et du bois dans la région de Nay.

samedi 10h-12h/14h-19h et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite libre ou commentée des extérieurs et du
musée consacré à l'histoire et aux productions industrielles de la région de Nay.

samedi 10h-12h/14h-19h et dimanche 10h-12h/14h-18h : exposition de l'œuvre de Roger Laüt "Peindre au
long cours" avec une balade picturale autour des thèmes chers à l'artiste (lumières d'eau, soleils du Mali,
musiques des paysages).

samedi 15h-19h : lectures sur le thème de la Renaissance.

Samedi de 19h à 19h30 : "archives en scène" dans le cadre de la journée "Renaissance en bastide". Au sein
de la magnifique cour Renaissance de la Maison Carrée, les archives seront mises en lecture, danse et
musique par les artistes de la Compagnie Oiseau Tonnerre (réservation obligatoire le jour même au 07 69
08 18 88).

Musée du béret
Place Saint-Roch
05 59 61 91 70
www.museeduberet.com

Musée d'entreprise retraçant l'histoire et la fabrication du béret basque.

Samedi 9h30-12h30/14h-18h et dimanche 14h-18h : exposition libre ou commentée.

Pays de Nay
Place du 8 mai 1945
05 59 13 94 99
www.tourisme-bearn-paysdenay.com
Première ouverture
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Le Pays  de  Nay vous  offre  au  gré  de  vos  promenades  une  découverte  exceptionnelle  de  son
patrimoine  local.  Témoignage  du  passé,  symbole  de  prospérité,  présentation  d'un  savoir-faire
traditionnel,  l'histoire se conjugue au fil  des siècles :  de la  bastide à la  maison traditionnelle à
l'architecture béarnaise avec ses somptueuses décorations sculptées, de la  maison ouvrière du XIXe
siècle jadis symbole d'une prospérité oubliée ou tout simplement ferme agricole. Château, églises,
fabrique de sonnailles, musées... Ouvrez les yeux sur votre chemin et multipliez les rencontres !

Samedi et dimanche 10h-18h : "Les balades patrimoine en Pays de Nay". 28 parcours jalonnés de panneaux
explicatifs sur l'histoire du territoire. En autonomie, au fil de balades sur chacune des communes du Pays
de Nay découvrez  l'histoire  architecturale,  religieuse,  industrielle,  rurale  et  des  savoir-faire.  (Parcours
disponibles  en  téléchargement  sur  le  site  de  l'office  du  tourisme  communautaire  du  Pays  de  Nay  :
www.tourisme-bearn-paysdenay.com).

Oloron-Sainte-Marie

Cathédrale Sainte-Marie
Place de la Cathédrale
05 59 39 99 99
www.oloron-ste-marie.fr

Au cœur de la cathédrale, ce véritable petit musée vous plonge dans le passé épiscopal de notre cité
(orfèvrerie et vêtements sacerdotaux, crèche en bois polychrome), à la découverte des évêques.

Samedi et dimanche 11h-18h : "Trésor de la cathédrale", Oloron Sainte-Marie, riche de ses trésors, vous
propose  de  découvrir  celui  de  l'ancienne  cathédrale  Sainte-Marie,  protégée  au  titre  des  Monuments
Historiques et inscrite sur la Liste du patrimoine mondial de l'humanité au titre du bien culturel "Chemins
de  Saint-Jacques-de-Compostelle  en  France".  Son  portail  roman  sculpté  fait  à  lui  seul  sa  renommée.
Conservées au cœur de deux chapelles, une collection de vêtements liturgiques et de nombreuses pièces
d'orfèvrerie  témoignent  du  passé  épiscopal  de  Sainte-Marie.  Une  crèche  du  XVIIe  siècle  complète
l'ensemble.

Samedi à 11h : "Le chœur de la Cathédrale Sainte-Marie" par Anne Giannerini. Reconstruit au XIVe siècle
après  un  incendie,  le  chevet  de  la  cathédrale  se  dote  d'un  déambulatoire  facilitant  la  circulation  des
pèlerins.  Cœur de l'église,  l'espace du maître-autel  fait  l'objet  d'embellissements  successifs  (sculptures,
vitraux, peintures, mobiliers) (1h - jumelles conseillées).

Dimanche  à  17h  :  visite  commentée  du  portail  roman  de  la  cathédrale.  Visite  proposée  par  Anne
Giannerini, association Trait d'Union. Porte d'entrée de l'église, le portail de la cathédrale est aussi "porte
d'entrée du Camino Frances" (1h).

Crypte Notre-Dame
Place Gambetta
05 59 39 99 99
oloron-ste-marie.fr

La crypte, située sous l'église Notre-Dame, abrite un petit musée d'art sacré, témoin d'un savoir-faire
historique.

Samedi et dimanche 11h-18h : exposition "Le portail dans tous ses états". Cette exposition est dispersée et
répartie sur 3 lieux : à la Maison du patrimoine, à la tour de Grède et à la crypte Notre-Dame (point de
départ). Le portail roman sculpté de l'ancienne cathédrale Sainte-Marie fait à lui seul sa renommée. Cette
exposition  photographique,  acquise  par l'intermédiaire  de Mme Dornon,  vous  plonge dans cet  univers
fantastique  et  traditionnel,  au  plus  près  des  sculptures  qui  font  le  charme  et  la  particularité  de  cette
représentation monumentale. De sites en sites, cette exposition décomposée se dévoile.

Samedi et dimanche 11h-18h : visite libre.
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Église de Soeix
Rue Sainte-Lucie

Samedi à 16h30 : visite bilingue proposée par l'association Transmetem (1h30), "Toponymie et moments
d'histoire de Soeix". Une courte promenade bilingue dans le centre du village présentera divers lieux et
moments de l'histoire de ce modeste mais attachant quartier de la capitale du Haut-Béarn.

Église Notre-Dame
Place Gambetta
05 59 39 99 99
oloron-ste-marie.fr

En 1826, le premier édifice religieux du quartier, la chapelle Jean-Baptiste, devient paroisse Notre-
Dame.  Dix-huit  ans plus tard,  les  paroissiens  demandent  au conseil  municipal  un lieu de culte
décent et proposent de réunir les fonds nécessaires. La ville accepte donc de fournir un terrain.
L'édifice, de style néogothique, fut construit entre 1869-1893, selon les plans de Joseph-Auguste
Lafollye. Il obtient une médaille pour ce projet. La démission de ce dernier, suite aux déboires du
chantier,  entraîne  une  suspension des  travaux  qui  dure  une  douzaine  d'années.  La construction
reprend sous la direction d'un architecte palois et sous la surveillance du conseil de Fabrique.

Paul Delance, élève de Gêrome, détenteur d'un prix de Rome, orne le chœur de l'édifice de peintures
murales représentant le cycle de vie de la vierge. Huit toiles marouflées, réalisées par l'artiste Callot,
complètent l'ensemble dans la chapelle du Sacré-Cœur. S'ajoute également une fresque de l'artiste
Marteus dans la chapelle Saint-Pierre. L'orgue, protégé au titre des Monuments Historiques, tout
comme l'église Notre-Dame, a été réalisé en 1851 par Vincent Cavaillé-Coll,  issu d'une célèbre
famille d'organiers. Un retable, appartenant à l'ancien Hôpital, complète le décor de l'église Notre-
Dame. Inscrit à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques, il date du XVIIIe siècle et
comprend un autel, un tabernacle et un couronnement de niche d'exposition.

Samedi et dimanche 8h-19h : visite libre.

Église Sainte-Croix
Place Abbé Menjoulet
05 59 39 99 99
oloron-ste-marie.fr

L'édifice, daté de la fin du XIe siècle, rappelle les croisades auxquelles ont participé les vicomtes
béarnais.  Élément remarquable :  une coupole d'inspiration mozarabe,  soutenue par des nervures
carrées disposées en étoile à 8 branches.

Samedi et dimanche 8h-19h : visite libre.

Samedi à 15h : "l'étrange église Sainte-Croix", visite proposée par Pierre-Louis Giannerini, historien. Un
lieu  de  culte  chrétien  mais  doté,  au  XIIe  siècle,  d'une  coupole  d'influence  musulmane  et  décoré  de
chapiteaux considérés comme hérétiques. Une architecture romane mais avec un voûtement des bas-côtés
singulier. Un édifice catholique mais donné aux protestants pendant des dizaines d'années. Des dalles au
sol sculptées qui sont les sépultures des paroissiens plutôt que celles des abbés ou des nobles. Un abbé
particulier qui, fin XIXe, a fait de cette église romane une église byzantine qu'il a fallu ensuite démolir au
XXe siècle. Ce même abbé, Menjoulet, a d'ailleurs "surchargé" certains chapiteaux pour prouver que son
église était la cathédrale ! (1h)

Église Sainte-Marie
Place de la Cathédrale
05 59 39 99 99
oloron-ste-marie.fr
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Ancienne cathédrale, Sainte-Marie fut le siège de l'évêché jusqu'à la Révolution et un édifice majeur
sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Portail et porche romans du XIe siècle. Le trésor
dévoile les secrets de la cathédrale et des évêques qui ont marqué son histoire.

Samedi à 11h : visite guidée du chœur de la cathédrale Sainte-marie en compagnie d'Anne Giannerini,
association Trait  d'Union. Découverte des sculptures,  vitraux, peintures,  mobiliers venant  magnifier cet
espace sacré (1h - jumelles conseillées).

Samedi et dimanche 8h-19h : visite libre.

Dimanche à 17h :  visite  guidée du portail  roman de la  cathédrale  Sainte-Marie  en compagnie  d'Anne
Giannerini,  association  Trait  d'Union.  Découverte  de  l'architecture,  du  maître-sculpteur  et  de
l'iconographie (1h)

Mairie
Place Georges-Clémenceau
05 59 39 99 99
oloron-ste-marie.fr

Dimanche à 14h30 : "Quand la jeunesse d'Oloron faisait trembler les notables politiques, les conservateurs,
les  catholiques  anti-laïcs  et  les  patrons"  promenade  proposée  par  Pierre-Louis  Giannerini,  historien
(1h30).

Samedi à 15h : "Aux jeunes de guider !", découverte proposée par Florian Ythier et le service Patrimoine
municipal (1h30).

Maison du Patrimoine
52 rue Dalmais
05 59 39 99 99
oloron-ste-marie.fr

Petit musée archéologique, historique et ethnographique installé dans une demeure bourgeoise du
XVIIe siècle avec un jardin médiéval.

Samedi et dimanche 11h-18h : visite libre.

Samedi et dimanche 11h-18h: : "viens jouer au musée" animation pour les enfants.  Demande à l'agent
d'accueil les petites cartes qui te permettront de jouer dans le musée. Vas-tu trouver ce qui s'y cache ? Un
petit jeu est proposé sur l'ensemble des 4 musées. Le point de départ est la Maison du Patrimoine.

Samedi et dimanche 11h-18h : exposition "Rencontres dans un escalier", c'est un concept inédit qui permet
à un artiste d'exposer quelques tableaux dans la cage d'escalier de la Maison du Patrimoine. Le temps d'un
passage,  d'une  visite  plus  ou  moins  prolongée,  c'est  l'occasion  d'apprécier  un  artiste  et  son  œuvre.
Découverte des personnages illustres par Paulette Loustalet.

Samedi à 17h : "Quand des collégiens d'Oloron, initiés à l'archéologie, découvraient les premiers vestiges
romains", visite conférence proposée par Pierre-Louis Giannerini, historien (1h)

Promenade Bellevue
Place Saint-Pierre
Première ouverture

Samedi à 10h : promenade à petits pas au rythme des plus petits (1h). En compagnie de leurs parents, c'est
eux qui mènent la visite au cœur du quartier Sainte-Croix pour une découverte de son histoire, de ses lieux
phares en compagnie d'un guide-conférencier qui adapte son discours et son animation à leur âge. Un petit
atelier clôturera l'animation. En cas de mauvais temps, la promenade sera remplacée par une découverte
des musées, à petits pas.
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Radio Oloron
63 rue Dalmais
Première ouverture

Samedi à 14h : conférence proposée par l'association Transmetem (1h). Vastin Lespy réalise un dictionnaire
béarnais  ancien  et  moderne  en  1887  dans  lequel  les  mots  traduits  sont  très  souvent  illustrés  par  des
citations,  des  commentaires  sur  la  vie  en  Béarn  autrefois  et  à  son  époque.  Il  nous  renseigne  sur  les
spécificités du parler oloronais, sur l'histoire de la ville,  les traditions et les pratiques des habitants. Il
rapproche notre langue de l'espagnol, ce qui témoigne de la proximité existant entre les populations du
Haut-Béarn  et  de  l'Aragon.  Découverte  des  spécificités  du  béarnais  d'Oloron,  des  toponymes  de  la
commune, du vocabulaire illustrant l'histoire, des traditions, de l'œuvre de Xavier Navarrot, des apports de
l'espagnol  au béarnais  de l'époque  et  des  mots  béarnais  apparentés  à l'espagnol.  De jeunes  locuteurs
béarnais feront revivre une partie de ce vocabulaire.

Tour de Grède
50 rue Dalmais
05 59 39 99 99
oloron-ste-marie.fr

Édifice fortifié du XIIIe siècle, silhouette bien connue des Oloronais, la tour abrite une exposition
autour de la faune pyrénéenne et offre un belvédère à 360° sur la ville.

Samedi et dimanche 11h-18h : visite libre.

Villa du Pays d'Art et d'Histoire
Rue Intendant d'Etigny
05 59 39 99 99

Vendredi à 19h : présentation de la section "sciences et patrimoines" par les professeurs et élèves du lycée
Jules  Supervielle  suivi  d'un  atelier  pratique  autour  de  l'extraction  de  pigments  à  partir  des  végétaux
(rendez-vous à l'auditorium de la villa du Pays d'art et d'histoire).

Samedi et dimanche 10h-12h30 et 14h-18h : exposition "Flambe ! Illumine ! Embrase !". La villa du Pays
d'art et d'histoire vous emmène dans les pas de la dynastie des Mauméjean, maître-verriers qui, de Pau à
Buenos-Aires, ont illuminé le tournant du XXe siècle ! L'exposition propose de retracer le formidable destin
de cette famille de peintres verriers qui, après vingt-ans d'activité paloise, s'exila en Espagne où, s'étant
attaché les faveurs de la famille royale, elle réussit à développer une firme internationale aux multiples
ramifications.

Samedi à partir de 14h : atelier vitrail autour de la lumière des couleurs pour créer une ambiance avec des
étoiles (dans l'espace d'exposition temporaire - à destination des familles - pour les 7-14 ans, en présence
des parents).

Samedi à 15h : retour sur les actions scolaires de l'association Terres de Mémoire(s) et de Luttes (2h).
Présentation proposée par l'association, autour de la médiation jeune public. Valérie Arranz, professeure de
lettres au collège des Cordeliers, et ses élèves présenteront le travail réalisé avec notre association, avant et
après leur visite au camp de Gurs avec diffusion d'un extrait de l'enregistrement réalisé par et avec Radio
Oloron.

Samedi à 19h : "la dynastie des Mauméjean", conférence par Benoît Manauté (rendez-vous à l'auditorium
de la villa du Pays d'art et d'histoire).

Dimanche à 15h : atelier archéomôme (7-14 ans).  Munis d'une truelle et  d'une balayette,  les apprentis
archéologues procèdent à une fouille, à la recherche de témoignages d'une occupation humaine. C'est une
occasion de comprendre les différentes techniques de fouilles et de traitement qui sont le lot du passionnant
travail de l'archéologue (1h30).
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Orthez

Château Moncade
Rue Moncade
05 59 69 36 24
www.orthezanimation.com

Château des XIIIe et XIVe siècles.

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite libre du château des XIIIe et XIVe siècles et de ses extérieurs
avec  présentation  au  rez-de-chaussée  d'une  copie  du  livre  de  chasse  associée  à  des  textes  d'archives.
Exposition  d'agrandissements  des  enluminures,  une  visite  filmée  racontant  et  présentant  l'histoire  du
château Moncade sur écran, ainsi qu'un film 3D. Une seconde exposition sur Gaston Fébus propre à Orthez
est présentée ainsi qu'une reconstitution du château Moncade au XIVe siècle avec le bourg Moncade en son
et  lumière  (maquette),  panorama  sur  le  vieil  Orthez  ainsi  qu'une  troisième  exposition  présentant  des
costumes médiévaux.

Église Saint-Pierre
Boulevard des Pommes
06 44 32 66 90

En 1870, Aristide Cavaillé-Coll construit pour l'église Saint-Pierre d'Orthez un orgue de 2 claviers /
pédalier et 12 jeux. Il est classé au titre des Monuments Historiques.

Samedi à 10h, 14H et 16h30 et dimanche à 14h et 16h30 : visite guidée de l'orgue de l'église par Mme
Rauzy.

Maison Chrestia
7 avenue Francis-Jammes
05 59 69 11 24
www.francis-jammes.com

La Maison Chrestia  dite  "Francis  Jammes",  date  de 1781.  Architecture  de  style  béarnais,  logis
principal, dépendances et grange. Derrière la maison, un puits construit en galets du gave.

C'est ici que le grand poète Francis Jammes (1868-1938) vécut de 1897 à 1907 et qu'il composa
plusieurs de ses œuvres majeures. La maison héberge une exposition permanente sur sa vie et son
œuvre, ainsi que des expositions thématiques temporaires.

Samedi et dimanche 10h-19h : visite libre ou guidée de l'exposition "Francis Jammes, ses héros littéraires,
Don Quichotte, Robinson Crusoë, Paul et Virginie", sur la vie et l'œuvre de Francis Jammes.

Samedi  à  17h :  conférence  (1h)  "Engagement  et  implication  de  Francis  Jammes  à  Orthez  pendant  la
Grande Guerre, dans l'accueil des jeunes soldats blessés sur le front" par M. René Descazeaux, historien et
ancien Maire-adjoint d'Orthez.

Médiathèque Jean-Louis Curtis
30 Place du Foirail

Samedi à 10h-12h :  animation de l'exposition "Un dressing à la cour d'Orthez".  Découvrez la mode à
l'époque de Gaston Fébus à travers une très belle collection de 14 robes et costumes de cour créés par la
section Mode du  lycée  André  Campa de Jurançon.  L'animation  sera suivie  par  la  création  d'un bijou
médiéval. L'exposition s'articule en deux parties visibles à la médiathèque ainsi qu'au château Moncade.

Musée Jeanne d'Albret, histoire du protestantisme béarnais
37 rue Bourg-Vieux
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05 59 69 14 03
www.museejeannedalbret.com

Installé dans une gentilhommière du XVIe siècle à l'architecture renaissance (fenêtres à meneaux
moulurées,  tourelle  polygonale  abritant  un  très  bel  escalier  à  vis...),  le  musée  Jeanne  d'Albret,
histoire du protestantisme béarnais, retrace quatre siècles d'histoire en Béarn, des origines de la
Réforme au début du XXe siècle.

Samedi et dimanche à 10h30 et à 15h : visite commentée du musée (30 personnes maximum).

Samedi et dimanche 10h-13h/14h-18h : visite libre. Venez découvrir quatre siècles d'histoire en Béarn ! Des
origines de la Réforme jusqu'au début du XXe siècle, laissez-vous transporter sur les pas des Huguenots.

Samedi  et  dimanche  10h-13h/14h-18h  :  "Les  Inhumés  de  la  Bataille  d'Orthez",  exposition  temporaire
consacrée  aux  fouilles  archéologiques  préventives  réalisées  par  l'Inrap sur  le  site  de  la  future  crèche
d'Orthez.

Samedi et dimanche à 12h et 16h30 : visite guidée de l'exposition temporaire "Les Inhumés de la Bataille
d'Orthez".

Temple protestant
20 rue du Général Foy
05 59 69 01 18
www.erf.orthez.free.fr

Premier temple reconstruit en France en 1790. Bâtiment néo-classique avec façade à trois arcades
donnant accès à un narthex conservant un portail en fer forgé offert par Louis XVIII.

Samedi 10h-12h/14h-18h : visite libre du lieu de culte.

Pau

Ancien Hôtel Gassion
1 rue Gontaut-Biron
05 59 98 78 23
www.pau.fr

L'histoire de l'hôtel Gassion évoque celle du Titanic. Une construction immense et luxueuse, une
clientèle fortunée : l'hôtel Gassion jouit au XIXe siècle d'une renommée mondiale. Chaque année,
des milliers  de riches touristes étrangers de retour de cures thermales posent  leurs valises dans
l'établissement palois. Mais dans les années 1930, c'est le naufrage. Le palace fait faillite, l'ensemble
du mobilier est mis en vente et l'établissement est divisé en appartements.

Dimanche à 9h30 et à 11h30 : visite guidée de l'hôtel (sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27
27 08).

Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques - Site de Pau
Boulevard Tourasse
05 59 84 97 60
archives.le64.fr
Ouverture exceptionnelle

Les archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (site de Pau) proposent de découvrir leurs
fonds de manière originale et pédagogique : lectures théâtralisées, archives "hors les murs", ateliers
transgénérationnels.
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Samedi de 15h à 19h : archives hors les murs "du parchemin à l'écran numérique", dans le cadre de la
journée  "Renaissance  en  bastide"  avec  accès  à  des  tablettes  numériques  en  libre-service  contenant  le
diaporama d'une sélection de documents conservés au sein des archives départementales, ainsi que trois
histoires  sur  l'application  ADoc  "Fahrenheit  64",  sur  la  sauvegarde  des  patrimoines,  "mon  oncle
d'Amérique", pour mieux comprendre la généalogie, "itinéraire d'un enfant gâté", sur le parcours d'une
famille de Biarritz dans les années 20 (réservation obligatoire le jour même au 07 69 08 18 88).

Samedi à 15h et à 17h30 : archives hors les murs  avec l'atelier "Nay se raconte" dans le cadre de la
journée "Renaissance en bastide". Les enfants, accompagnés de leurs parents et grand parents, sont invités
à découvrir l'histoire de la ville et de ses habitants à partir de l'observation ludique de documents locaux.
Les visiteurs utiliseront pour cela des fiches pédagogiques contenant des extraits de fonds communaux, de
plans du cadastre napoléonien, de documents médiévaux exceptionnels (dénombrement de Gaston Fébus)
mais aussi plus récents (état civil), (30 minutes - réservation obligatoire le jour même au 07 69 08 18 88).

Samedi à 15h45 : archives hors les murs "initiation calligraphie et enluminure", dans le cadre de la journée
"Renaissance  en  bastide".  Après  avoir  fait  une  brève  histoire  de  l'écriture,  de  ses  supports  et  ses
instruments,  des  documents  médiévaux  particulièrement  remarquables  conservés  au  sein  des  Archives
départementales  des  Pyrénées-Atlantiques  serviront  d'inspiration  pour  retrouver  l'ambiance  d'un
scriptorium et le geste du copiste (1h15 - réservation obligatoire au 07 69 08 18 88).

Dimanche à 14h et à 15h45 : "archives en scène", les archives seront mises en lecture, danse et musique par
les  artistes  de  la  compagnie  Oiseau  Tonnerre  (selon  la  météo,  sur  l'espace  vert  au  pied  de  l'édifice
monumental des archives départementales ou au cœur de la salle de lecture),  (45 minutes - réservation
obligatoire au 05 59 84 97 60 ou à archives@le64.fr).

Dimanche à 14h et à 15h45 : "dans les coulisses des archives départementales". L'accès à des espaces
habituellement  interdits  au  public  sera  l'occasion,  pour  les  enfants  et  leurs  parents,  de  découvrir  les
missions des archives ainsi qu'une sélection de documents remarquables (1h30 - réservation obligatoire au
05 59 84 97 60 ou à archives@le64.fr).

Caserne Bernadotte
Place de Verdun
05 59 40 45 59

Samedi et dimanche 10h-12h30/14h-16h : exposition "Images interdites de la Grande Guerre". Le Service
historique de la Défense propose de découvrir les photographies censurées et jamais diffusées en 1914-
1918, prises par les opérateurs de la section photographique des armées.

Cimetière urbain
3 allée du Grand Tour
05 59 98 78 23
www.pau.fr

Samedi à 10h30 : visite guidée pédestre du cimetière urbain.

Conservatoire de Musique et de Danse
2 rue des Réparatrices
05 59 98 78 23
www.pau.fr

Samedi 13h30-19h : visite guidée et concert.

Église orthodoxe
18 rue Jean-Réveil
05 59 98 78 23
www.pau.fr

Samedi 15h-17h : visite libre et/ou guidée de l'église.
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Église réformée
21 bis rue Serviez
05 59 98 78 23
www.pau.fr

L'Église réformée de Pau est membre de l'Église Protestante Unie de France.

Samedi et dimanche 10h-12h : visite guidée de l'église et exposition.

Église Saint-Andrew's
8 rue O'Quinn
05 59 98 78 23
www.pau.fr

L'église Saint-Andrew à Pau est une construction de type néogothique anglais.

Le mobilier est important ainsi que le décor intérieur, avec des vitraux français du XIXe siècle,
représentant les grands personnages de l'Ancien et du Nouveau Testament. L'église Saint-Andrew
est la dernière des églises anglaises construites à Pau et c'est aussi la dernière en service. Elle abrite
aujourd'hui le culte anglican officiel.

Samedi et dimanche 10h30-18h : visite guidée et exposition.

Forêt de Bastard
Boulevard Olof Palme
05 59 32 12 36
Première ouverture

Forêt domaniale de 300 hectare au nord de la ville de Pau.

Dimanche à 10h, 11h et 12h : jeu de piste familial pour faire découvrir la forêt domaniale de Bastard. Les
familles  participantes  seront  organisées  par  petits  groupes.  La  résolution  des  énigmes  permettra  de
rejoindre progressivement des lieux où des animations seront proposées : atelier découverte de la faune
vertébrée (CEN), atelier Land'art avec création d'une œuvre collective (Ecocène) et conte sur le thème de la
forêt (Jean Soust). Les participants se retrouveront autour de l'œuvre collective en fin de parcours pour
partager un apéritif  en partie concocté avec des plantes issues de cueillettes sauvages.  Cette sortie est
réalisée en partenariat avec le Conservatoire d'Espaces Naturels d'Aquitaine (CEN), l'Office National des
Forêts,  le  Département  des  Pyrénées-Atlantiques,  la  Ville  de Pau et  l'Agence de l'Eau Adour Garonne
(inscription obligatoire au 05 59 32 12 36 - 1h).

Dimanche à 10h : sortie Espace Naturel Sensible (ENS) dans la forêt domaniale Bastard. Découverte d'un
patrimoine naturel sur l'agglomération de Pau (sur réservation à info@ecocene.fr ou au 05 59 32 12 36 -
3h).

Hôtel de Ville
Place Royale
05 59 98 78 23
www.pau.fr

Samedi et dimanche à 11h, 15h et 17h : visite guidée de l'Hôtel de Ville et du Théâtre (sur inscription à Pau
Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08).

Musée des Beaux-Arts
Rue Mathieu-Lalanne
05 59 98 78 23
www.pau.fr

JEP Nouvelle-Aquitaine 31 Pyrénées-Atlantiques



Le Musée des Beaux-Arts de Pau propose un vaste panorama de la création artistique européenne
depuis la fin du XVème siècle jusqu'à nos jours. Logé dans un bâtiment inauguré en 1931, le musée
des Beaux-Arts de Pau présente une architecture sobre et épurée au vocabulaire ornemental tout à
fait caractéristique du style Art-Déco. On y découvrira principalement des œuvres de peintres et
sculpteurs européens datant de la fin du XVème et allant jusqu'au XXIème siècle. Ces dernières sont
présentées selon des ensembles chronologiques et thématiques : caravagisme, paysage des Pyrénées,
Orientalisme, Impressionnisme...

Samedi et dimanche 10h-12h30/14h-18h : visite libre du musée, démonstration de dorures à la feuille d'or
et projection des coulisses du musée.

Samedi et dimanche à 10h et 14h : atelier créatif en famille "devenir doreurs en herbe" (sur inscription au
05 59 27 33 02).

Musée National des Parachutistes
Chemin d'Astra
05 59 40 49 19 

Samedi et dimanche 10h-18h : animation et récit autour du parachute.

Musée national et domaine du château de Pau
Rue du Château
05 59 82 38 00
www.chateau-pau.fr

Construit au XIIIe siècle par les vicomtes de Béarn, le château de Pau est agrandi dans les années
1370 par le légendaire Gaston Fébus, comte de Foix et vicomte de Béarn (1343-1391). Dans la
première moitié du XVIe siècle, Henri d'Albret et son épouse, Marguerite d'Angoulême, sœur de
François Ier, lui donnent le décor Renaissance qui vit naître, en 1553, celui qui deviendra Henri IV,
"le bon roi Henri". Au XIXe siècle, Louis-Philippe, puis Napoléon III procèdent à une restauration
complète et à un réaménagement des appartements royaux. De cette époque, le château a conservé
intact  son  décor  intérieur,  de  style  Troubadour  et  néo-Renaissance,  ainsi  qu'un  ensemble
exceptionnel des plus prestigieuses tapisseries des Flandres et des Gobelins des XVIe, XVIIe et
XVIIIe siècles.

Samedi et dimanche 11h-18h : atelier découverte des métiers du patrimoine. La bonne conservation des
collections d'œuvres, d'objets d'art et des bâtiments du Patrimoine français est l'une des missions prioritaire
des conservateurs de musées et des architectes des bâtiments de France. Pour ce faire, ils sont assistés de
nombreux magiciens appelés restaurateurs, compagnons, artisans d'art...

À l'occasion de cette édition 2017 des Journées européennes du patrimoine, le château de Pau a souhaité
faire découvrir librement ses collections mais également permettre la rencontre du public avec ceux qui
œuvrent pour maintenir notre patrimoine en bon état de conservation : tailleur de pierre, restaurateur de
textiles, de mobilier, d'objets d'art...

Démonstration de savoir-faire et ateliers de pratiques permettront à chacun de mesurer le degré d'exigence
et de perfection que développent ces passionnés du patrimoine. Et peut-être susciteront-ils des vocations
auprès du jeune public ?

Palais de justice 
Place de la Libération
05 59 98 78 23
www.pau.fr

Inauguré le 3 janvier 1856, le palais de justice réunissant le tribunal de grande instance et la cour
d'appel de Pau présente une architecture judiciaire classique. Les salles d'audience présentent des
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particularités historiques ou artistiques (siège de la Cour de cassation durant la guerre de 1870,
vitrail représentant le Christ en croix, tableau représentant le jurisconsulte Faget de Baure, salle
réunissant  les  portraits  de  tous  les  premiers  présidents  de  la  cour  d'appel  de  Pau,  symbolique
judiciaire de la cour d'assises rénovée...).

Samedi à 10h, 12h, 14h, 16h et 19h : visite guidée du Palais de Justice.

Palais Sorrento
25 rue Castet de l'Array
05 59 98 78 23
www.pau.fr

À partir du milieu du XIXe siècle, les historiens prennent l'habitude de désigner Pau sous le vocable
de "Ville Anglaise" pour rendre compte du métissage entre familles béarnaises et anglo-saxonnes.
D'une de ces unions est né le Palais Sorrento.

Dimanche à 15h et 17h : visite guidée du palais (sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27
08).

Synagogue
8 rue des 3 Frères Bernadac
05 59 98 78 23
www.pau.fr
Première ouverture

Dimanche à 9h30, 11h, 14h et 15h30 : visite commentée de la synagogue (sur inscription à Pau Pyrénées
Tourisme au 05 59 27 27 08).

Usine des tramways
Avenue Gaston-Lacoste
05 59 98 78 23
www.pau.fr

Samedi à 10h et 14h : atelier d'enluminure par Cécile Izambert (à partir  de 8 ans) (inscription à Pau
Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08).

Samedi à 10h : circuit guidé "Architecture industrielle en Rive du Gave" par Cécile Devos, chargée de
l'inventaire du Patrimoine (inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08).

Samedi et dimanche de 10h-18h : "Archives et patrimoine". Visite guidée, exposition "Voyage au cœur de
l'agglo : les vies passées des rives du Gave", et présentation de la maquette du projet Pau 2030 (inscription
à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08).

Villa Saint Basil's
61 Avenue Trespoey

La villa Saint-Basil's est propriété de la ville de Pau qui l'utilise comme villa de réceptions. Elle
peut  aussi  être  louée  par  des  particuliers  qui  souhaitent  donner  un  cadre  exceptionnel  à  un
événement. Construite en 1889 par un rentier parisien, elle est devenue la propriété de M. Tooley,
époux d'une riche héritière argentine. La villa possède aujourd'hui encore son décor du petit salon
sur le thème du conte Cendrillon,  réalisé par le peintre palois René Marie  Castaing.  Un jardin
anglais côté rue, un jardin français à l'arrière : la Villa Saint-Basil's offre deux visions opposées de
l'art des jardins.

Samedi et dimanche à 11h : visite ludique familiale de la Villa.

Samedi et dimanche 15h-17h : atelier croquis d'architecture et encadrement en carton.
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Rébénacq

Bastide de Rébénacq
Bourg
05 59 05 54 63
www.rebenacq.com

Vendredi à 10h : visite animée par Jean-Paul Valois, ambassadeur du Pays d'Art et d'Histoire Pyrénées
Béarnaises (1h30 - rendez-vous sur le parvis de l'église).

Saint-Faust

Chapelle Saint-Jean-Baptiste
19 place Maluquer
07 86 39 76 68

Édifice archaïque comprenant une unique porte à fronton datée du XVIIe siècle et un clocher-mur
percé de deux arcades en plein-cintre abritant deux cloches. Le parvis offre une vue sur la plaine du
gave de Pau et les coteaux de Lescar. À l'intérieur, on y trouve le retable du chœur daté de 1617 avec
un tabernacle en bois doré et un tableau de la Crucifixion. Le retable de la chapelle de la Vierge avec
des colonnes torsadées et le tableau du "Don du Rosaire à Saint Dominique" ainsi que la chaire en
bois polychrome sont également observables.

Samedi et dimanche 14h-18h : visite libre ou guidée.

Saint-Jean-de-Luz

À la découverte du patrimoine de Saint-Jean-de-Luz
Office de Tourisme, 20 boulevard Victor-Hugo
www.saint-jean-de-luz.com/

Samedi 9h-11h/14h-16h : visite libre du centre historique de Saint-Jean-de-Luz avec des audio-guides (sur
réservation sur www.saint-jean-de-luz.com).

Samedi à 10h : visite commentée (1h) de l'histoire de Saint-Jean-de-Luz. Venez découvrir le port de pêche,
les rues pittoresques ainsi que la promenade sur la plage (sur réservation au 05 59 26 03 16).

Église Saint-Jean-de-Luz 
Rue de l'Église
05 59 26 03 16

Samedi à 14h, 15h, 16h et 17h : visite exceptionnelle du clocher et lecture de paysage unique à 360°, par
René  Colonel,  architecte  des  Bâtiments  de  France  (places  limitées  -  réservation  obligatoire  -  bonne
condition physique).

Hôtel de Ville
Place Louis XIV
05 40 39 60 88
www.saintjeandeluz.fr

Dimanche  à  10h30  :  promenade  architecturale  à  la  découverte  des  plus  belles  villas  réalisées  par
l'architecte André Pavlovsky pendant les années folles (places limitées, réservation conseillée au 05 59 26
03 16 - 1h30).

Dimanche 10h-12h : visite libre des salons de l'Hôtel de Ville.
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Dimanche 15h-17h : visite guidée et plaidoiries "Les Droits de l'Homme", présentées par les élèves de
seconde du lycée Maurice Ravel en collaboration avec le comédien Gianmarco Toto.

Dimanche 11h30-13h : concert "Euskal brass band", calqué sur le modèle britannique, avec une formation
de 30 cuivres pour vivre le patrimoine autrement.

Jardin botanique Paul Jovet
31 rue Gaëtan de Bernoville 
05 59 26 34 59

Jardin en façade maritime sur le  sentier littoral  ;  landes côtières et  dunes,  composant  avec des
végétaux des cinq continents.

Samedi  et  dimanche  11h-18h  :  visite  libre  du  jardin  botanique  littoral.  Grâce  a  un  feuillet  de  visite
thématique et instructif, offrez-vous une promenade au travers des milieux naturels du littoral basque.

Samedi et dimanche 11h-18h : exposition photographique "Improbabilis,  le végétal sous les obus". Une
végétation insoupçonnée à la conquête du béton dans les lieux atypiques de nos villes !

Lohobiague Enea - Maison Louis XIV
Place Louis XIV
05 59 26 27 58
www.maison-louis-14.fr

Maison d'armateur construite en 1643 par Joannis de Lohoboague, elle accueillit en 1660, pendant
40 jours, le roi Louis XIV, venu épouser à Saint-Jean-de-Luz, l'infante Marie-Thérèse d'Espagne.
Dans la même famille depuis sa construction, la maison, toujours habitée, a conservé au fil des
siècles, tableaux, mobiliers et objets précieux, laissés par les quatorze générations successives qui
l'ont occupé. Restauration des décors peints de la salle à manger.

Samedi 10h30-12h30/14h30-17h30 et dimanche 10h45-12h30/14h30-18h30 : visite en déambulation libre.
Plaquette fournie, il existe une version adaptée pour les enfants) (3,50 €, gratuit -18 ans et étudiants -26
ans)

Samedi à 9h30 : visite guidée par les propriétaires (1h - sur inscription à l'Office du Tourisme, limitée à 25
personnes, 40 min de visite, lieu de rendez-vous porte cochère, côté Place Louis XIV).

Samedi de 17h30 à 18h15 et dimanche de 10h à 10h45 : animations enfants à la maison Louis XIV : visite
de l'étage de Maître où résida Louis XIV durant les 40 jours qu'il passa à Saint-Jean-de-Luz à l'occasion de
son mariage en 1660. Découverte de la Maison, de la vie à Saint-Jean-de-Luz au XVIIe siècle et au moment
du mariage Royal (visite guidée réservée aux enfants de 8 à 15 ans).

Port de Saint-Jean-de-Luz 
05 40 39 60 88
www.saintjeandeluz.fr

Samedi et dimanche 10h-18h : expositions et animations ludiques sur le thème "Dauphins et baleines au
Pays Basque" et sur l'observation en mer et les échouages des cétacés (organisées par l'association Itsas
Arima).

Samedi 14h-18h et dimanche 10h-12h/14h-18h : sortie en mer à bord de la chaloupe Brokoa, réplique d'une
ancienne chaloupe du XIXe siècle reconstruite à l'identique.

Samedi  10h-12h/14h-18h  :  visite  du  bateau  de  pêche  "Aïrosa",  classé  Monuments  Historiques.
Caractéristique du patrimoine maritime basque, l'Aïrosa est un "thonier-canneur-bolincheur" toujours en
activité depuis 1953.

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : découverte d'un bateau de pêche transformé en musée flottant, "le
Mater".
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Dimanche 14h-18h : sortie en mer où vous pourrez naviguer à bord d'embarcatins traditionnelles en bois,
avec l'association Egurrezkoa (selon la météo).

Samedi 14h-18h et dimanche 10h-12h : rassemblement d'embarcations traditionnelles en bois pour une
exposition.

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : exposition d'un canot et d'une trainière, 2 embarcations typiques du
Pays Basque.

Samedi et dimanche 10h-13h/14h-19h : "Pêche au Pays Basque", exposition de maquettes et de tableaux,
par Eric Bourdon, accompagné de Ronald (à la galerie Bleu, 3 rue de l'Infante à Saint-Jean-de-Luz).

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : exposition sur "La construction des digues" et l'évolution de la baie
de Saint-Jean-de-Luz/Ciboure, présentée par l'association Itsas Begia présentant la construction des digues
de protection de la baie.

Quartier de la Barre
05 40 39 60 88
www.saintjeandeluz.fr

Samedi à 16h : "racontez-moi le quartier disparu", visite contée à deux voix : entre marais et océan. Cette
visite contée à deux voix vous invite à découvrir la quartier de la barre, un des plus vieux de Saint-Jean-de-
Luz (1h30 - réservation recommandée au 05 59 26 03 16 ou au 05 59 47 64 56).

Villa Ducontenia
12 avenue André-Ithurralde
05 59 26 03 16

Samedi à 11h : atelier du petit architecte. À partir d'une simple feuille de papier, les enfants sont invités à
créer un monument phare de la baie... en pop-up (8-12 ans - sur réservation au 05 59 26 03 16 - 1h).

Samedi  16h30-18h  :  visite  commentée  de  l'exposition  "L'art  et  l'histoire  de  Saint-Jean-de-Luz  en  30
dessins",  par  Dominique  Duplantier,  et  commentée  par  Jean-François  Larralde  et  Nicolas  Guériaud-
Sorçabal, historiens de l'art.

Samedi 10h-12h30/14h30-19h : visite libre de l'exposition.

Saint-Jean-Pied-de-Port

Citadelle
Collège la Citadelle
05 59 37 00 92
www.st-jean-pied-de-port.fr
Ouverture exceptionnelle

La citadelle se dresse au sommet de la montagne de Mendiguren et domine la ville de près de 80
mètres. Du château des Rois de Navarre à la citadelle remaniée suite à l'inspection de Vauban, vous
découvrirez  le  rôle  stratégique  de  cette  place  forte  située  le  long  de  la  voie  historique  de
franchissement des Pyrénées par Roncevaux.

Samedi  et  dimanche  à  10h  et  15h  :  visite  commentée  (rendez-vous  Porte  Saint-Jacques,  réservation
obligatoire auprès de l'Office de Tourisme au 05 59 37 03 57).

Église Notre-Dame
05 59 37 00 92 
www.st-jean-pied-de-port.fr

Samedi à 21h : concert gratuit de Charles Ferré.
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Petit train touristique
05 59 37 00 92
www.st-jean-pied-de-port.fr

Découvrez la cité fortifiée de Saint-Jean-Pied-de-Port à bord du petit train touristique. L'histoire et
le patrimoine de cette cité médiévale vous seront contés tout au long de cette excursion.

Samedi et dimanche à 11h, 12h, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 : visite de la cité fortifié de Saint-Jean-Pied-
de-Port en petit train touristique. Découvrez le centre ancien avec ses rues étroites et pavées, les maisons à
l'architecture  authentique  et  préservée,  les  murailles,  la  citadelle,  l'église  Notre-Dame,  la  prison  des
évêques, la maison dite Mansart ou la maison Arcanzola. Du promontoire de la citadelle, vous dominerez la
ville de près de 80 mètres et observerez un magnifique panorama sur la vallée, les montagnes, la Nive de
Béhérobie, le vignoble d'Irouléguy et les villages alentours (réservation obligatoire au 05 59 37 03 57).

Prison des Évêques
41 rue de la Citadelle
05 59 37 00 92
www.st-jean-pied-de-port.fr

Bâtisse à l'histoire singulière et  pittoresque,  encore aujourd'hui,  un voile d'ombre enveloppe cet
édifice au nom évocateur.

Samedi et dimanche 11h-12h30/14h30-18h30 : visite libre de la prison avec découverte de la salle voûtée
médiévale et de l'exposition sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle au Moyen Âge.

Salon du livre ancien (A.L.I.B.S.O)
Marché couvert 
06 82 25 17 73
Ouverture exceptionnelle

Bien au-delà du livre ancien, ce salon dispose de pièces très anciennes qui font intégralement partie
du patrimoine local.

Dimanche 9h-18h : exposition de livres et papiers anciens.

Saint-Palais

Espace Chemins-Bideak
1 route de Gibraltar
 05 59 65 56 80 
www.chemins-bideak.com

Il s'agit d'un ancien couvent franciscain réhabilité constitué d'un jardin extraordinaire : le coin des
petits, le théâtre de nature, le cromlech, la grotte, le verger, la fontaine, les plantes et arbustes, d'un
parc arboré et d'un cloître et sa charpente aux lignes simples et épurées, cœur battant du bâtiment.
Découvrez les expositions permanentes, créations uniques pour "Chemins, Bideak..." : "Histoire et
actualité du Pèlerinage", installation audio-visuelle réalisée par Christine Diger ; "Le Couloir du
Temps, la Navarre de la préhistoire à nos jours", fresque géante dessinée par Guillaume Trouillard
mais aussi des expositions temporaires : peintures / sculptures / photographies / dessins d'artistes
reconnus d'ici ou d'ailleurs.

Vendredi de 21h à 22h30 : concert "rencontre en liberté", duo inédit de Mixel Etchecopar et Philippe De
Ezcurra (15€, 10€ tarif abonnés, minima sociaux, handicapés, étudiants, chômeurs, 5€ pour les 6-18 ans,
gratuit - de 6 ans).

Samedi et dimanche 10h-12h30/14h-18h : visite libre de l'Espace Chemins-Bideak (gratuit).
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Sainte-Colome

Église Saint-Sylvestre
Bourg

Église de style gothique flamboyant édifiée, pour l'essentiel, au début du XVIe siècle.

Samedi à 15h : visite de l'église et du village de Sainte-Colome.

Dimanche 9h-19h : visite de l'église et du village de Sainte-Colome.

Salies-de-Béarn

Les Salines de Salies-de-Béarn
1 avenue Jacques Dufourcq
05 59 38 96 90
www.sel-salies-de-bearn.com

Présent naturellement sous les Pyrénées depuis des millions d'années, le sel de Salies-de-Béarn est
protégé en profondeur dans des eaux dix fois plus salées que l'eau de mer. Cette eau de source salée,
découverte  selon  une  légende  ancienne  lors  d'une  battue  au  sanglier,  est  d'une  richesse
exceptionnelle en magnésium et oligo-éléments. Découverte d'un mode de production authentique et
traditionnel  qui  permet  d'obtenir  du sel  Gros,  de la fleur de sel  et  des eaux mères.  Les salines
présentent le sel de Salies à travers le temps, de sa formation à son mode d'exploitation actuel, en
passant par son utilisation à travers les âges et son union historique avec le Jambon de Bayonne.

Samedi 10h-12h/14h-18h : les salines vous proposent de plonger dans l'univers du Sel de Salies-de-Béarn, à
travers une visite audioguidée et interactive, ponctuée par une dégustation.

Samedi et dimanche 14h-18h : visite libre du musée.

Mairie
Place du Bayaà

Dimanche à 10h : "Les monuments de poche". Atelier de création de maquette des monuments à emporter
chez  soi.  Viens  recréer  les  monuments  du  territoire  (les  termes  de  Salies,  la  maison  Lacoste,  la  tour
Moncade, le Pont de la Légende...) en version de poche et papier ! Découpage, collage et assemblage et
ramène chez une maquette personnalisée chez toi !

Maison de la corporation des Parts Prenants
21 place du Bayaà

Samedi à 15h : visite permettant de comprendre l'histoire de cette communauté originale héritière d'une
tradition du Moyen Âge (1h).

Musée du sel et des traditions béarnaises
12 rue des Puits salants - BP62
07 83 95 68 92
www.museedusel64.fr
Première ouverture

La Maison Marrou, une histoire d'avenir... Cette bâtisse si caractéristique de Salies, à cheval sur le
cours d'eau du Saleys, est le reflet de l'aventure folle de Guy Lacoste. Depuis plus de 40 ans, il
restaure cette maison du XVIIe siècle avec le plus grand des respects des techniques et matériaux de
l'époque.  À l'aube  du XXIe siècle,  ce  maître  artisan  offre  une  vision  moderne  de  ces  maisons
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anciennes : toiture pentue en tuiles picon ; la galerie courant au premier étage ; le four à pain et les
latrines construits sur l'extérieur. Heureux compromis entre l'architecture du passé et le confort que
nous offre aujourd'hui la modernité !

Dimanche à 14h30 et 16h : atelier 1 "Vivre au temps du Livre noir". Venez participer à des jeux de rôle sur
la  vie  des  salisiens  durant  le  XVIe  siècle  (de  7  à  12  ans  -  sur  inscription  au  07  83  95  68  92  ou
avsmuseedusel@free.fr, 15 enfants maximum).

Dimanche à 14h30 et 16h30 : menez l'enquête sur les jeunes Salisiens de la Belle Époque et retracez leur
histoire. Autour de trois personnages (un jeune curiste, un jeune sandalier, la jeunesse d'une personnalité de
passage à Salies), vous allez retracer leur histoire avec l'aide d'un livret où se trouvent des énigmes (en
direct du 1er étage) (de 7 à 12 ans - sur inscription à avsmuseedusel@free.fr, 15 enfants maximum).

Samedi et dimanche 14h-18h : visite libre du musée du sel et des traditions béarnaises. Venez découvrir
l'histoire de la fabrication du sel (au rez-de-chaussée) et du thermalisme de la Belle Époque (au 1er étage).

Saucède

À la découverte du patrimoine de Saucède
Place de la Mairie
05 59 34 33 95 
www.saucede.fr

Un village que nous aimons : "Saucède", blotti au bord du gave d'Oloron. Ses habitants animent le
quotidien dans un cadre rural  où agriculteurs, professions libérales,  employés, enfants,  retraités,
personnes actives ou pas, font bon ménage.

Dimanche  10h-12h  :  visite  libre  ou  commentée,  atelier  de  mise  en  valeur  de  la  forêt  communale  et
transmission aux générations futures.

Sauveterre-de-Béarn

Tour Monréal
Place des Salières
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture

Cette  magnifique tour  du XIIIe siècle  accueille  une reconstitution  de Sauveterre-de-Béarn ainsi
qu'une exposition moderne et multimédia sur l'histoire et le patrimoine médiéval du Béarn.

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite de l'exposition de la tour Monréal comprenant la maquette de
Sauveterre-de-Béarn, une exposition de blasons étudiés dans le cadre des temps d'activités périscolaires de
l'école publique de Sauveterre-de-Béarn.

Dimanche 15h-17h : "Les Aventuriers de l'Arche Oubliée", un jeu en famille, à la découverte du patrimoine,
en partenariat  avec le Pays d'Art et d'Histoire d'Orthez et du Béarn des Gaves. Rendez-vous à la tour
Monréal. De là vous aurez deux heures pour résoudre une série d'énigmes et découvrir les merveilles de la
cité. La curiosité sera récompensée !

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : "Fébus et le basilic", l'application numérique, pour découvrir la
cité  médiévale  en  s'amusant  en  famille  ou  tout  seul  de  manière  originale.  Résolvez  le  mystère  des
disparitions à Sauveterre-de-Béarn au temps de Gaston Fébus (sur play store).
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Urdos

Fort du Portalet
05 59 34 57 57

Construit en 1842 sous ordre de Louis Philippe pour garder la frontière des Pyrénées, le fort du
Portalet semble posé contre une falaise dominant le gave d'Aspe. Avec le chemin de la Mâture, il
fait de ce défilé l'un des sites les plus pittoresques des Pyrénées. Chargé de protéger la route du col
du Somport contre des incursions espagnoles, le fort du Portalet (en béarnais signifie "petit portail
ou petit passage") doit sa célébrité aux personnalités politiques qui y furent internées sous le régime
de Vichy : Blum, Daladier, Reynaud, Mandel, Gamelin, puis après-guerre Pétain.

Samedi et dimanche à 10h et 14h30 : visite guidée du fort (inscription obligatoire auprès de l'Office de
Tourisme de la Vallée d'Aspe au 05 59 34 57 57).

Urrugne

Atelier Pariès
Socoa
05 59 22 06 00
Première ouverture

Samedi 9h30-11h30 : découverte gourmande des ateliers Pariès, chocolatier depuis 1895, une véritable
institution au pays Basque depuis plus d'un siècle ! (inscription recommandée au 05 59 22 06 00).

Château d'Urtubie
1 rue Bernard de Coral
05 59 54 31 15
www.chateaudurtubie.net

Héritage des seigneurs d'Urtubie, le château appartient à la même famille depuis sa construction en
1341. Fortifié et agrandi aux XVIe et XVIIe siècles, l'intérieur conserve une série de tapisseries de
l'école flamande représentant des épisodes de l'histoire de David. Le roi Louis XI y séjourna en 1463
et Louis XIV érigea le domaine en vicomté en 1654.

Samedi  et  dimanche 10h30-12h30/14h-18h15 :  visite commentée de l'architecture du château et  de ses
salons intérieurs (5,50€, gratuit -18 ans).

Samedi et dimanche 10h30-12h30/14h-18h15 : visite libre du parc et du jardin botanique où se situent les
carrés de plantes médicinales du château avec une exposition dans l'orangerie relative aux plantes du Pays
Basque qui  soignent et  parfument et leurs huiles essentielles avec ateliers pédagogiques consacrés aux
plantes (5,50€, gratuit -18 ans).

Église Saint-Vincent 
Place René-Saubelet
05 59 54 60 80
www.urrugne.com

Rencontre avec l'orgue le temps d'une partition. C'est l'occasion d'apprendre le fonctionnement d'un
instrument exceptionnel et de pouvoir écouter toutes les nuances de ses sonorités.

Dimanche  15h30-18h  :  visite  commentée  de  l'orgue,  découvertes  des  10  tonnes  de  mécanismes,
démonstration de la riche palette de sonorités et tribune libre à l'orgue d'Urrugne animée par les élèves de
la classe d'orgue associative.
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Ustaritz

Commune d'Ustaritz
Gaztelondo - Place de la Mairie
05 59 93 00 44 
www.ustaritz.fr

Dimanche 10h-12h : parcours guidé (en français) du quartier Saint-Michel / Eliza Hegi "Art et histoire de
l'architecture des maisons labourdines du XVIIe siècle à l'art contemporain, en passant par l'art déco" (6
étapes) (rendez-vous à Lapuridi - réservation recommandée au 05 59 93 00 44)

Dimanche 15h-17h : parcours guidé (en basque) du quartier Saint-Michel / Eliza Hegi "Art et histoire de
l'architecture des maisons labourdines du XVIIe siècle à l'art contemporain, en passant par l'art déco" (6
étapes) (rendez-vous à Lapuridi - réservation recommandée au 05 59 93 00 44)

Dimanche 10h-12h/15h-17h : exposition de photographies (rendez-vous à la médiathèque)

Viven

Château de Viven
921 Chemin du Château
06 86 48 60 97
www.chateau-de-viven.com

Rebâti au XVIIe siècle par le baron d'Arros de Viven sur des vestiges de châteaux forts, le château a
été modernisé au cours du XVIIIe siècle.  Les jardins  dominent  la  vallée de Luy de France.  13
ambiances dont le théâtre de verdure sont à découvrir.

Samedi et dimanche 10h-19h : découverte libre ou guidée des jardins et des dépendances du château de
Viven. Exposition de caricatures de Philippe Lemoine et projection du film d'Évelyne Leterme "Les fruits
retrouvés" espèces anciennes du Sud Ouest. Une conférence d'Alexis Ichas de l'Académie de Béarn est à
découvrir (4€, gratuit -12 ans).

Samedi à 19h30 : concert (4€, gratuit -12 ans).
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L'Absie

Église Abbatiale Notre-Dame
Place de l'Église
05 49 95 80 50

Église  du  XVe  siècle  et  sa  salle  capitulaire  du  XIIe  siècle  dont  les  murs  sont  recouverts  par
d'importantes  peintures  murales  en  cours  de  dégagement  et  de  restauration.  Les  peintures  du
transept Nord et de la chapelle de la Trémouille sont à ce jour entièrement restaurées.

Samedi et dimanche 14h-18h : visite guidée des peintures murales.

Aigonnay

Logis du Breuil-Malicorne 
19 route du Breuil
06 10 78 70 96 

Le Breuil Malicorne est un logis de la fin du XVIe siècle. Avec une grange et divers bâtiments de
dépendances, il s'ordonne autour d'une cour polygonale.

Samedi 10h-12h/14h-18h et dimanche 14h-18h : visite libre ou commentée des extérieurs et d'une partie de
l'intérieur du logis.

Airvault

À la découverte d'Airvault
Place Saint-Pierre
05 49 70 84 03
www.avt-tourisme.fr

Airvault,  petite  cité  de  caractère,  est  une  ville  parsemée  de  trésors  architecturaux.  Elle  détient
également des richesses naturelles avec le Thouet qui traverse la ville et agrémente les balades.

Samedi  à 15h et  dimanche à 11h et  15h :  visite  guidée du centre  historique médiéval  d'Airvault,  à  la
découverte de son riche patrimoine (rendez-vous sous les halles, place Saint-Pierre à Airvault).

Abbatiale Saint-Pierre
06 88 79 31 84
www.abbatialedairvault2.sitew.fr

Église romane du XIIe siècle avec nombreux chapiteaux historiés et son orgue à cylindre unique
dans notre région.
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Samedi 20h30-22h :  concert  voix et  orgues à manivelle.  Découvrez les chantres d'Airvault  et  l'orgue à
cylindre de cette église unique dans la région. Jean-Bernard Michau, contre-ténor, interprétera des airs
baroques en s'accompagnant de son orgue à manivelle.

Samedi et dimanche 10h30-18h :  visite commentée de l'abbatiale et  présentation de l'orgue à cylindre,
instrument unique dans la région.

Artodéchethèque, atelier Jardin de Mino D.C.
12 rue du Lavoir - Le Grand Moiré de Soulièvres
06 58 71 45 42
ateliermino.free.fr

Charte de l'Artodéchethèque  du Grand Moiré de Soulièvres :

Survie de déchets et objets déclassés, invendus, périmés, de nos périmètres de vie / Sauvegarde de
la  mémoire  et  de  traces  d'usures,  de  fabrications  renouvelables  et  renouvelées  /  Recyclade  de
quotidiens  passés,  en  souvenances  poéticos  numériques  /  Déchethèque  vivante  et  toujours
renaissante  /  Re-justification  de  travaux  désormais  inutilisables  ou  inutilisés  /  Collectionnite
compulsive, utile et nécessaire à nos fonctionnements.

Installations re-créatives du plasticien en ré-évolution, mis en scène en collages, amas répétitifs,
tableaux éphémères, images animées, performances.

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite libre et exposition d'œuvres réalisées à partir de jouets et de
jeux déclassés, restaurés de l'Artodéchethèque (installation de sculptures évolutives, éphémères à partir de
matériaux collectionnés, recyclés en robots jouets).  Cette exposition est  en collaboration avec le musée
Jacques Guidez d'Airvault.

Logis de Barroux
2 impasse du Logis Barroux
06 07 33 98 56

Logis du XIVe siècle restauré au XVIe siècle, cette maison forte a été marquée par les guerres de
Religion et la guerre de Vendée. Des écuries, un pigeonnier et une chapelle forment avec son logis
une cour d'une belle unité d'architecture. La chapelle demeure le trésor du logis par la beauté des
peintures murales du XVIe siècle.

Dimanche à 14h, 15h, 16h et 17h : visite commentée du logis de Barroux, des extérieurs, de la chapelle, des
écuries, des communs et du colombier par le propriétaire (1h).

Dimanche 14h-18h : exposition sur la guerre de Vendée (1792-1796), par les Souvenirs Vendéens.

Musée Jacques Guidez
10 rue de la Gendarmerie 
05 49 70 84 07
www.airvault.fr

Le musée est situé dans les bâtiments conventuels de l'ancienne abbaye d'Airvault. Il présente des
collections ethnographiques issues du XIXe siècle et début du XXe siècle. Les jardins offrent la
possibilité de se détendre et d'apprécier l'environnement architectural.

Samedi et dimanche 10h-12h30/14h-18h30 : le musée vous invite à voyager dans l'univers du jouet, de la
poupée années 30 à la poupée Barbie, du pantin articulé à Toby le robot, du bois au plastique. Le jouet est
hors  du temps,  il  traverse  les  siècles,  émerveille  les  enfants et  suscite une véritable  nostalgie  chez les
adultes. Plus de 400 jouets seront exposés, issus des collections du musée et privées, prêtées ou données
pour l'occasion. En complément de cette exposition, plus d'une centaine de marionnettes de tout horizon,
issues de l'art populaire, flotteront dans les airs de la salle du Cuvier.
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Samedi et dimanche 10h-12h30/14h-18h30 : atelier "Fabriquons ensemble un robot" (création d'une oeuvre
éphémère). En présence de l'artiste plasticien Mino D.C., venez apporter votre touche à la conception d'un
robot géant fait à partir de matériaux recyclés.

Alloinay

Église Saint-Pierre
Loizé - Rue de l'Église
05 49 29 31 04
Ouverture exceptionnelle

Cette église, datant du XIIe et du XIVe siècles, présente des peintures du XVe siècle, découvertes en
1986.

Samedi et dimanche 8h-20h : visite libre.

Amailloux

Château de Tennessus
1 Tennessus
05 49 95 50 60
www.chateau-medieval.com
Ouverture exceptionnelle

Il s'agit d'un château fort du XIVe siècle, avec donjon, meurtrières, douves, chemin de ronde, pont-
levis, cheminées monumentales, parc et jardin clos de mur, sans oublier ses pièces aménagées dans
le style de l'époque, formant un ensemble féodal presque intact.

Samedi et dimanche 14h-19h : visite libre, avec explications écrites, de sept pièces du château, suivie d'une
dégustation de gâteaux servis dans la cour (5€, gratuit -18 ans).

Ardin

Église Notre-Dame
Place Louis-Dutaud
www.mairie-ardin.fr
Première ouverture

Édifice religieux du XIIe siècle, restauré partiellement. Présence de vitraux contemporains réalisés
par Sylvie Blocher, artiste internationale.

Samedi 13h-18h et dimanche 9h-17h : visite libre.

Argentonnay

Château d'Argenton
Place Philippe de Commynes 
 05 49 66 17 65 

Château aménagé et embelli par Philippe de Commynes, historiographe et confident du roi Louis
XI. Incendié pendant les guerres de Vendée, subsistent les remparts et les tours, ainsi que la chapelle
Saint-Georges. Celle-ci, bien que restaurée à la fin du XVe siècle, quand Philippe de Commynes le
rédacteur des mémoires des règnes de Louis XI et Charles VIII était seigneur du lieu, a gardé son
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chœur roman. La voûte de l'abside a reçu une peinture murale à fresque représentant un Christ en
gloire accompagné, de part et d'autre, par les symboles des quatre évangélistes : l'ange de Matthieu,
le lion de Marc, l'aigle de Jean et le taureau de Luc.

Samedi et dimanche 9h30-18h : récemment acquis par la commune, le public pourra découvrir les ruines du
château, les chapelles du XVe et XIe siècles et le parc, de façon autonome.

Samedi et dimanche 9h30-18h : suite au concours de dessins lancé auprès des enfants d'Argentonnay sur le
thème "Dessine moi le château d'Argenton dans 10 ans" les œuvres seront  exposées dans l'enceinte du
château où chaque visiteur pourra voter pour son dessin préféré.

Augé

Communes d'Azay-le-Brûlé, Augé et Saivres
05 49 33 03 97
Première ouverture

Randonnée pédestre sur les communes d'Azay-le-Brûlé, Augé et Saivres. Azay-le-Brûlé est un des
douze villages de la commune à découvrir pour son bâti, ses murs, son prieuré et son église. Saivres
est le chef lieu de la commune, à découvrir pour son bâti, ses murs, son église et son patrimoine
naturel.  L'autre  commune  voisine,  Augé,  accueille  l'église  Saint-Grégoire  classée  en  partie
Monument Historique.

Samedi à 9h : partez pour une balade patrimoniale paysagère d'environ 6 km sur une partie du territoire de
la commune d'Azay-le-Brulé en passant par deux villages Puyblain et Chamiers (rendez-vous au parking en
face du cimetière nouveau d'Azay).

Samedi 12h-12h30 : pique-nique tiré du sac au stade d'Augé (rendez-vous au stade route de Coutant).

Samedi à 14h30 : partez pour une balade "Sur les traces du passé protestant d'Augé", avec une visite de
quelques  cimetières  familiaux  au  village  de  Coutant,  une  promenade  dans  les  ruelles  d'Augé  et  une
présentation de l'église et du temple (rendez-vous place de la mairie d'Augé).

Samedi à 21h : participez à un bal traditionnel, animé par le groupe Tradivers (rendez-vous au foyer rural
Edmond-Proust à Saivres).

Dimanche à 15h : chorales et fanfare (église Saint-Pierre à Saivres).

Availles-Thouarsais

Château de Piogé
1 rue du Château
05 49 64 43 90

Forteresse du XIIe siècle reprise aux Anglais par Philippe Auguste, située sur un éperon rocheux
ayant conservé des éléments architecturaux d'origine :  tours, logis du XVe et du XVIIe siècles,
chapelle,  pigeonnier  et  souterrains,  ainsi  que  des  détails  originaux  (peinture  murale,  cuisine
médiévale).

Samedi  et  dimanche 14h-18h :  visite  commentée des  ruines  de la  forteresse,  des  extérieurs,  des  salles
médiévales et aperçu des souterrains (45 minutes)(3€, gratuit -15 ans).
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Azay-le-Brûlé

Communes d'Azay-le-Brûlé, Augé et Saivres
06 85 40 22 17

Randonnée pédestre sur les communes d'Azay-le-Brûlé, Augé et Saivres. Azay-le-Brûlé est un des
douze villages de la commune à découvrir pour son bâti, ses murs, son prieuré et son église. Saivres
est le chef lieu de la commune, à découvrir pour son bâti, ses murs, son église et son patrimoine
naturel.  L'autre  commune  voisine,  Augé,  accueille  l'église  Saint-Grégoire  classée  en  partie
Monument Historique.

Samedi à 9h : partez pour une balade patrimoniale paysagère d'environ 6 km sur une partie du territoire de
la commune d'Azay-le-Brulé en passant par deux villages Puyblain et Chamiers (rendez-vous au parking en
face du cimetière nouveau d'Azay).

Samedi 12h-12h30 : pique-nique tiré du sac au stade d'Augé (rendez-vous au stade route de Coutant).

Samedi à 14h30 : partez pour une balade "Sur les traces du passé protestant d'Augé", avec une visite de
quelques cimetières familiaux au village de Coutant, une promenade dans les ruelles d'Augé et présentation
de l'église et du temple (rendez-vous place de la mairie d'Augé).

Samedi à 21h : participez à un bal traditionnel, animé par le groupe Tradivers (rendez-vous au foyer rural
Edmond-Proust à Saivres).

Dimanche à 15h : chorales et fanfare (église Saint-Pierre à Saivres).

Azay-sur-Thouet

Église Saint-Hilaire
Rue de l'Église
05 49 95 37 13

Située sur une place en hauteur, l'église Saint-Hilaire est datée de la fin du XVe siècle et constitue
un bel exemple-type de l'église en granit de Gâtine.

Samedi et dimanche 10h-18h : visite libre.

Beaulieu-sous-Parthenay

Château et jardin de la Guyonnière
05 49 64 22 99 / 05 49 70 60 09 

Le château de la Guyonnière est constitué d'un quadrilatère de 35 mètres de façade sur 25 mètres de
profondeur. Il est encore complètement cerné de douves d'une superficie de 30 ares, conservées en
l'état. La façade nord comprend le logis seigneurial proprement dit, la façade ouest est constituée
d'un long bâtiment qui abritait les communs tandis que les deux autres façades sont formées de murs
d'enceinte percés de meurtrières. On accède à la cour intérieure par un pont pavé à deux arches sur
lequel venait jadis s'appuyer l'extrémité d'un pont levis. L'entrée se compose d'un vaste porche en
plein cintre, porche flanqué d'une poterne et surmonté de quatre I destinés à loger les bras du pont
levis. Une bretèche destinée à la défense de la porte couronne l'ensemble. Les tours et les murs
d'enceinte, ont conservé, avec leur grand nombre de meurtrière, leur système de défense qui confère
à l'ensemble un caractère très médiéval. Sur la façade opposée à l'entrée principale et dans l'axe de
celle-ci  existe  une  autre  poterne,  jadis  également  défendue  par  un  pont  levis.  On  franchit
actuellement les douves par une passerelle au ras de l'eau. On accède alors à une île où est installé
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un jardin  d'inspiration  médiévale,  labellisé  Jardin  Remarquable  et  créé  par  le  paysagiste  Alain
Richert en 1987.

Samedi  et  dimanche  9h-12h/14h-18h  :  visite  guidée  "Vie  quotidienne  du  XIVe  au  XVIe  siècle"  (sur
inscription au 05 49 70 60 09 ou château.laguyonniere@wanadoo.fr).

Beaussais-Vitré

Musée du Poitou protestant
Place de la Mairie
05 49 32 83 16
museepoitouprotestant.com

L'église de Beaussais, devenue temple avec le Concordat, abrite une scénographie dédiée à l'histoire
des protestants du Poitou, de la venue de Calvin en 1534 à la construction de la République.

Samedi et dimanche 14h30-18h : visite guidée du musée où seront évoqués les marqueurs du protestantisme
dans le paysage. À proximité vous pourrez découvrir le sentier huguenot en accès libre.

Samedi et dimanche 14h30-18h : exposition "Luther, aux sources du protestantisme" pour les 500 ans de la
publication des 95 thèses de Luther, en 1517, en Allemagne.

Bougon

Musée des Tumulus
Lieu-dit La Chapelle
05 49 05 12 13 
www.deux-sevres.com/musee-bougon

Le musée des tumulus de Bougon, la Préhistoire grandeur nature !

Architecture contemporaine nichée au cœur d'un écrin naturel,  le  musée propose un voyage en
Préhistoire permettant d'illustrer les premiers pas de l'humanité, de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs
jusqu'aux  premiers  agriculteurs.  Il  s'intéresse  plus  particulièrement  au  Néolithique,  période
fondamentale de l'histoire de l'humanité au cours de laquelle l'Homme se sédentarise et construit des
monuments  funéraires  imposants  comme  les  tumulus  de  la  nécropole  reliée  au  musée  par  un
parcours de découverte. Édifiés il y a plus de 5000 ans, six monuments mégalithiques composent la
nécropole  de  Bougon.  Parmi  eux,  cinq  tumulus  majestueux  renferment  au  total  huit  chambres
funéraires dans lesquelles ont été découverts plusieurs défunts accompagnés d'offrandes.

Samedi 10h30-11h30 : "Un lieu, des architectures", visite guidée des richesses architecturales du musée et
du site de Bougon. Le site de Bougon renferme bien des trésors, dont une chapelle cistercienne, un musée
du XXe siècle, une grange rénovée du XVIIe siècle, et bien sûr les tumulus plusieurs fois millénaires. Venez
vous initier à ces richesses architecturales qui se côtoient avec élégance au musée des tumulus de Bougon.

Samedi 14h30-18h30 : visite libre en présence de guides. Découvrez le site archéologique des tumulus de
Bougon et partagez vos impressions, questions et réflexions avec les médiateurs présents sur la nécropole.

Dimanche à 14h30, 15h30 et 16h30 : découvrez la nécropole mégalithique de Bougon et les 5 tumulus
majestueux qui la composent avec une visite commentée du site archéologique (1h).

Dimanche à 14h : visite commentée (1h) des réserves archéologiques habituellement fermées au public.
Profitez de cette ouverture exceptionnelle pour découvrir le parcours des objets conservés au musée, de leur
découverte à leur classification, exposition ou prêt dans d'autres musées (sur inscription au 05 49 05 12
13).
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Dimanche 15h30-17h30 : conférence "L'exploitation du sel marin au néolithique : nouvelles données sur la
côte girondine", présentée par Florence Verdin, chargée de recherches au CNRS. Si l'exploitation du sel est
bien attestée au Néolithique, les secteurs de production restent encore mal connus. Les recherches récentes
menées sur la côte atlantique du Médoc mettent en évidence de nombreux vestiges qui témoignent d'une
fréquentation  intensive.  La  conservation  exceptionnelle  de  nombreux  vestiges  nous  donne  accès  à  des
aménagements ou objets inédits (paniers, fosses) et les études nous permettent d'établir des rapprochements
avec d'autres secteurs géographiques et d'autres époques.

Samedi 10h-18h30 : exposition "Silex, the tumulus and the City", avec l'aimable autorisation du dessinateur
Jul et des éditions Dargaud. "Nous sommes en 40 000 avant J.C. toute la planète semble obéir aux lois de la
sélection naturelle... Toute ? Non : une vallée résiste encore et toujours à l'évolution.". Cette exposition
propose un regard croisé entre la Préhistoire et la bande dessinée "Silex and the City" qui se déroule il y a
40 000 ans : une rencontre entre le vestige archéologique et les dessins originaux de Jul pour rétablir de
manière ludique et pleine d'humour la réalité scientifique.

Bressuire

Arboretum de la Croix Verte
Les Noues 
05 49 72 35 62 

Parc de 15 ha (créé en 1976) où se côtoient plans d'eau, arbres et arbustes de chez nous et du monde
entier (plus de 2000 espèces) pour former un grand jardin occupé aussi par beaucoup d'animaux
sauvages et domestiques.

Dimanche à 14h30 : visite guidée (2h30) par la propriétaire créatrice de l'arboretum, qui présentera de
nombreuses espèces inconnues du public et qui expliquera le fonctionnement des plantes, du sol...(6€)

Chapelle funéraire
Cimetière - Chambroutet
05 49 80 27 44

Construite  au  XIXe  siècle,  de  style  néo-gothique,  la  chapelle  funéraire  domine  le  cimetière.
L'édifice est composé d'une nef au rez-de-chaussée surmontant une crypte funéraire.

Samedi 15h30-18h et dimanche 10h30-12h/14h30-18h : visite libre de la chapelle.

Chapelle Saint-Cyprien
Rue du Péré
05 49 80 49 86
www.ville-bressuire.fr

Dans cette plus ancienne église de Bressuire, citée dès le Xe siècle, s'étaient installés des moines de
l'ordre  de  Saint  Benoist.  Cette  petite  communauté  monastique  persista  jusqu'à  la  Révolution.
Vendue comme bien national, elle devient un bâtiment agricole. En 1948, l'association d'histoire les
"Amis du Vieux Bressuire" pousse la municipalité à acheter l'église qui est restaurée. L'intérieur
possède encore quelques fragments de peinture murale ainsi qu'une crypte.

Samedi et dimanche 15h-19h : découverte d'un lieu hautement historique de Bressuire, découverte de la
crypte, exposition de photos et animation musicale via le Conservatoire de musiques du Bocage Bressuirais.

Château de Blanche-Coudre
Breuil-Chaussée
 05 49 74 28 66 
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture
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Le château se situe au fond d'un vallon sur les bords d'un ruisseau formant un étang où viennent se
raccorder les anciennes douves du château. Sa longue allée bordée d'arbres, son moulin à eau, sa
forme originale unique dans le département en font un ensemble attrayant. Précédé d'une avant-cour
en U, l'édifice présente un plan irrégulier en forme de W dont les branches auraient été écartées.

Samedi et dimanche 14h-18h : visite libre du château.

Château de Bressuire
Rue du Château
05 49 80 49 67

Sur un plateau rocheux dans une boucle du Dolo, la ville de Bressuire s'organise au Moyen Âge
autour de deux noyaux de peuplement, qui correspondent encore aujourd'hui aux deux éléments
forts du patrimoine urbain : le château des sires à l'ouest, près du prieuré Saint-Cyprien, et l'église
Notre-Dame à l'est. Le château apparaît aujourd'hui comme l'une des plus vastes forteresses des XIIe
et XIIIe siècles conservées dans le centre ouest de la France, bâtie par les Beaumont, vassaux des
vicomtes de Thouars, avec le soutien des Plantagenêts, comtes de Poitou et rois d'Angleterre. Son
histoire est toutefois beaucoup plus longue et les études qui ont été menées sur le site permettent
d'entrevoir l'évolution du château à partir du début du XIe siècle jusqu'à la fin du XVe siècle.

Samedi à 10h30 : visite guidée des parties les plus anciennes du château et des fouilles en cours sur la tour
de  la  Fontaine  par  Marie-Pierre  Baudry,  castellologue  et  guide  conférencier  national  (Atemporelle)
(rendez-vous devant la porte principale du château) (1h30).

Samedi et dimanche 14h30-18h30 : exposition "Commerces d'Antan - 1900/1950" organisée par le service
des archives de la ville de Bressuire. Faites un voyage dans le temps et découvrez les vieux commerces
bressuirais.

Samedi et dimanche 14h-19h : présentation des métiers liés à la restauration du patrimoine.

Cloître Notre-Dame
2 rue des Religieuses
05 49 80 49 86

Les historiens s'accordent pour placer la fondation du couvent dans le courant du XVIe siècle. Il a
été éprouvé durant les guerres de Religion. Racheté après la Révolution, il devient une école pour
filles  dirigée  par  les  Ursulines  puis  la  communauté  des  sœurs  de  la  Sagesse. Le cloître,  qui  a
conservé ses galeries sud et ouest, est dans le centre de la ville un espace calme et verdoyant.

Samedi et dimanche 8h-20h : visite libre d'un joli parc en centre-ville de Bressuire.

Dans les rues de Noirterre
Noirterre
05 49 74 28 66
www.ville-bressuire.fr

"Les murs ont la parole" : dans le cadre d'un collectage oral, la municipalité de Bressuire a cherché à
préserver  et  valoriser  la  mémoire  de  nos  aïeux  à  l'échelle  du  Grand  Bressuire  (Beaulieu-sous-
Bressuire, Breuil-Chaussée, Chambroutet, Clazay, Noirlieu, Noirterre, Saint-Sauveur-de-Givre-en-
Mai,  Terves). Nous vous proposons de découvrir les communes d'autrefois à travers de grandes
photographies.

Dimanche 10h-18h : présentation de la Tuilerie Bourreau et balade agrémentée de panneaux explicatifs sur
la production de tuiles et de briques à Noirterre.
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Église Notre-Dame 
Place Notre-Dame 
05 49 80 49 86
www.ville-bressuire.fr

Dimanche à 13h,  14h30,  15h30,  16h30,  17h30 et  18h30 :  montée au clocher de l'église pour une vue
imprenable sur la ville (réservation recommandée au 05 49 80 49 86 - 25 personnes maximum).

Glacière du pallain
Pallain - Chambroutet
05 49 80 27 44

Cette glacière maçonnée est constituée d'une salle enterrée de 11 mètres carrés et surmontée d'une
couverture. Construite dans un bosquet, elle assurait une meilleure fraîcheur afin de conserver les
aliments.

Samedi 14h-18h et dimanche 10h-18h : visite libre du site du Pallain.

Hôtel de Ville
Place de l'Hôtel de Ville
05 49 80 49 80
www.ville-bressuire.fr

Dimanche 13h30-18h30 : visite libre de la salle des mariages, du bureau du maire et de la salle du conseil
municipal.

Passage de l'An 2000
Place de l'An 2000 - Saint-Sauveur 

Sentier de 50 mètres de long au cœur du bourg.

Samedi et dimanche 9h-18h30 : découverte du sentier "passage de l'an 2000" entre la salle des fêtes et
l'église romane.

Celles-sur-Belle

Abbaye Royale
12 rue des Halles
05 49 32 92 28 
www.abbaye-royale-celles.fr

Un ensemble abbatial d'une grande beauté chargé d'histoire. Une architecture exceptionnelle du XIe
et  XVIIe  siècles  imprégnée  du  passage  d'illustres  personnages  tel  que  Louis  XI,  De  la
Rochefoucauld... Vous découvrirez les salles musées, les collections d'objets de culte, les vêtements
ecclésiastiques, salle de la maquette...

Dimanche 10h-12/14h-17h30 : visite libre.

Dimanche 10h-12/14h-17h30 : démonstration de reliure d'art à l'abbaye à la découverte du savoir-faire de
ces passionnés qui façonnent des ouvrages d'antan pour les remettre en état.

Dimanche 10h-12/14h-17h30 :  "Grain  de Celles",  rendez-vous  culturel  et  festif  pour  découvrir  ce  lieu
patrimonial résonnant de musique, de poésie, de théâtre et d'art plastique.

Église abbatiale 
Place des Époux Laurant
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05 49 29 15 10 
www.orguescelles.fr

Samedi 10h30-12h30 : découverte commentée du grand orgue de l'église abbatiale et de l'orgue du temple.
L'instrument a été conçu par Jean-Michel Dieuaide et réalisé par le facteur d'orgues Olivier Chevron et son
équipe. Le temple accueille le deuxième orgue, un instrument de deux claviers et pédalier. Il s'agit de la
copie d'un orgue autrichien du XVIIe siècle, réalisée en 1983 par le facteur François Delhumeau. Jean-
Michel Dieuaide, conseiller technique pour les deux orgues (église et temple), participera à la bénédiction
du  grand  orgue  par  l'archevêque  de  Poitiers,  le  dimanche  22  avril  2018  (sur  inscription  à
contact@orguescelles.fr, à cause de l'exiguïté de la tribune du grand-orgue).

Cerizay

Aquadel
31 avenue de la Gare
05 49 80 64 10

Dimanche 14h-18h : balade commentée et  animée à la découverte de la ronde des lavoirs, des lavoirs
municipaux,  avec  approche  historique  et  environnementale.  Monuments  de  notre  patrimoine  rural,  les
lavoirs ont existé jusqu'aux temps des premières lessiveuses. Depuis, quelques-uns d'entre eux subsistent
comme pour nous rappeler le travail de ces femmes d'une autre époque et pour faire résonner à nos oreilles
les échos du passé. Témoins de la vie d'autrefois, ce sont aussi des lieux de vie pour la faune et la flore
aquatiques (pause gourmande offerte - balade accessible aux poussettes) (départ à 14h, 14h30, et 15h, pour
une durée de 2h-2h30)(rendez-vous au parking d'Aquadel).

Champdeniers-Saint-Denis

Ancienne École Saint-Denis
51 route de Saint-Maixent
05 49 25 80 47
www.ville-champdeniers.fr/

Samedi 17h30-19h30 : Atemporelle vous commente l'histoire du bourg de Saint-Denis et de la commune de
Champdeniers. Pour le thème Jeunesse et Patrimoine de l'édition 2017, nous souhaitions également mettre
en avant les compétences de notre jeune cordonnière "Fleurs de souliers". Elle vous fera visiter son atelier
et présentera un court exposé sur son savoir-faire.

La Chapelle-Bertrand

Château
10 rue de l'Église
05 49 70 28 51

La construction du château de la Chapelle-Bertrand remonte à la seconde moitié du XVe siècle ou
au début du XVIe siècle et peut être attribuée à Briand Bonnet (1440-1500), dont les armes figurent
à la clef de voûte de la tour nord-ouest.

Samedi et dimanche 15h-19h : visite guidée par les propriétaires.

Châtillon-sur-Thouet

Villa Ayrault
36 route de Thouars
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06 72 01 14 98
www.villa-ayrault.com
Ouverture exceptionnelle

Maison  avant-gardiste  des  années  1960,  témoin  des  Trente  Glorieuses.  Exceptionnelle  par  sa
dimension  (1  000 m2  habitables),  le  volume des  pièces  (superficie,  hauteur  sous  plafond),  les
matériaux utilisés (marbre, laiton), les innovations technologiques (table de salle à manger avec le
centre  qui  tourne  électriquement  ;  volets  roulants  électriques  dans  toute  la  maison),  les
aménagements astucieux (meubles sans pied fixés au mur...), les décors (vitraux "les 4 saisons" de
Max Ingrand, appliques du même artiste...).

Samedi 14h-18h30 et dimanche 14h-18h : visite commentée de la villa. Édifice rétro sixties hors du commun
qui a conservé sa décoration d'époque authentique, bâti par un couple hors du commun dont nous montrons
le parcours familial et l'épopée industrielle (commentaires à partir de photos d'époque, visite des pièces de
la maison, architecture, mobilier, innovations technologiques...).

Chef-Boutonne

Château de Javarzay
9 avenue des Fils Fouquaud
05 49 29 86 31
www.chef-boutonne.fr

L'un des premiers château de la Renaissance en Poitou, construit par François de Rochechouart,
avec son parc et son étang. Collection de coiffes et salles d'expositions consacrées à Jean-François
Cail (enfant du pays devenu l'un des plus importants industriels du XIXe siècle).

Samedi 14h-18h et dimanche 10h-12h/14h-18h : exposition "Autour de 1500 : Le Gothique flamboyant et la
Renaissance  en  Mellois".  Le  Pays  d'Art  et  d'Histoire  propose  une  découverte  de  l'architecture  et  de
l'histoire  de  cette  époque  charnière  qui  a  bouleversé  les  hommes,  entre  Moyen  Âge  et  Renaissance.
L'invention de l'imprimerie, la naissance du protestantisme, l'influence de la redécouverte de l'art antique
avec les expéditions en Italie, la transformation des châteaux en maisons de plaisance... Notre territoire
compte de nombreux exemples, témoins de ce temps.

Samedi 14h-18h et dimanche 10h-12h 14h-18h : visite libre du château de Javarzay et de son musée.

Église Saint-Chartier de Javarzay
Place des Martyrs de la Résistance
05 49 29 86 31
www.chef-boutonne.fr

Église du XIIe siècle dont le chœur a été reconstruit au XVIe siècle par François de Rochechouart,
alors propriétaire du château de Javarzay.

Samedi et dimanche 9h-19h : visite libre

Dimanche à 16h45 : concert de musique ancienne, orgue et clavecin du XVIe au XVIIIe siècle.

Chenay

Église Notre-Dame
Place Édmond-Proust

Notre-Dame de Chenay est un édifice de style roman qui ne se dévoile qu'une fois à l'intérieur,
mentionnée dès le XIIIe siècle comme appartenant à Notre-Dame de Poitiers. Cet édifice est lié au
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pèlerinage  de  Saint-Jacques-de-Compostelle  et  dispose  d'un  portail  roman,  de  modillons,  d'un
chapiteau ainsi que d'une nef transformée.

Samedi et dimanche 10h-18h : visite libre.

Logis de Brieuil 
Hameau de Brieuil 

Le logis proprement dit est constitué de deux corps en retour d'équerre et d'une grande tour carrée
dans l'angle nord-ouest. Il forme avec les côtés nord et ouest une cour anciennement fortifiée dont il
ne subsiste que le  fossé méridional,  pas entièrement  comblé.  Le corps de bâtiment  principal,  à
l'ouest, est une construction du XVe siècle, comme l'attestent une fenêtre et une cheminée gothique,
remaniée au début du XVIIe siècle.

Samedi 14h-18h et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite libre ou guidée des extérieurs et de la chapelle.

Cherveux

Château
2 place de l'Église
06 43 46 98 23
www.chateau-de-cherveux.com

Entouré de douves en eau, ce château fort  du XVe siècle présente un plan s'inscrivant dans un
pentagone irrégulier dont les angles sont marqués par des tours et un châtelet d'entrée auquel on
accédait  par un pont-levis, devenu pont-dormant. À l'est,  deux tours et  le donjon encadrent des
corps de logis, l'ensemble étant couvert de hautes toitures en ardoise. Le donjon, chef d'œuvre du
genre,  autrefois  donjon-porte,  offre  un  plan  complexe  en  étoile  avec  un  chemin  de  ronde  sur
mâchicoulis, avec une série de culs-de-lampe sculptés, des figures et des éléments décoratifs d'une
très  grande qualité.  On découvre  à  l'intérieur,  sur  six  niveaux,  des  salles  ornées  de  cheminées
monumentales. Les logis possèdent de grandes salles avec cheminées ; dans celle sous les combles,
on découvre un remarquable travail de charpente.

Samedi et dimanche à 15h, 16h, 17h et 18h : visite commentée du château (1h)(5€, gratuit -16 ans).

Samedi  et  dimanche  15h-18h  :  exposition  de  poterie  et  verrerie  domestique  ancienne  et  exposition
photographique (5€, gratuit -16 ans).

Dimanche 15h-18h : spectacle du groupe folklorique "Les Cabannières" (5€, gratuit -16 ans).

Chiché

Chapelle de la Poraire
Lieu dit La Poraire
06 32 84 13 61 

Chapelle relevant d'un prieuré fontevriste du XIIe siècle présentant des peintures murales.

Samedi 14h-18h dimanche 10h-18h : visite commentée de la chapelle avec historique et description de
l'édifice et des peintures.
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La Couarde

Centre de documentation Jean Rivierre
Le Bourg
05 49 32 83 16
www.museepoitouprotestant.com

L'association Maison du Protestantisme Poitevin héberge des ouvrages et des archives concernant
l'histoire des protestants du Poitou ainsi que des documents liés à la généalogie, dans un bâtiment
écoconstruit et recouvert de lattes de châtaignier. Présentation d'un diaporama sur l'importance de
l'écriture et de la lecture chez les protestants.

Samedi et dimanche 14h30-18h : visite libre et présentation d'un diaporama sur l'importance de l'écriture et
de la lecture chez les protestants.

Coulonges-sur-l'Autize

Château Renaissance
4 place du Château
05 49 06 10 72
www.coulonges-sur-lautize.fr

Laissez-vous  conter  l'histoire  insolite  du  château  de  Coulonges-sur-l'Autize  et  de  la  famille
d'Estissac. Classé Monument Historique, ce château est l'un des plus beaux exemples architecturaux
de la Renaissance en Poitou. Accompagné d'un guide, découvrez ses vastes et élégantes pièces et
son architecture novatrice. Soyez charmé par ses exceptionnelles cuisines uniques au monde, joyau
du château !

Faites une pause dans le parc du château !

Au cœur du centre-ville, cet écrin de verdure formé d'arbres centenaires, d'orangers et de citronniers,
vous offre une vue inégalable sur le château.

Samedi  et  dimanche 10h-12h/14h-18h :  découvrez  l'architecture novatrice,  les  cuisines  exceptionnelles,
l'histoire insolite de ce château Renaissance, et laissez-vous surprendre par l'élégance de ce monument
d'exception au cours d'une visite libre.

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : exposition estivale "Carnets de croquis 2011-2017". Découvrez les
trésors cachés de la Gâtine-Autize, à travers les yeux et les œuvres de ses habitants, artistes passionnés !
Une rétrospective mise en scène des œuvres de Carnets de croquis, point d'orgue de cette manifestation
débutée en 2011.  Un rendez-vous à ne pas manquer !  (plus  de détails  sur  :  http://www.coulonges-sur-
lautize.fr/lexposition_estivale.html).

Commune de Coulonges-sur-l'Autize
Place du Château
05 49 06 10 72
www.coulonges-sur-lautize.fr

Samedi  et  dimanche  10h-12h/14h-18h  :  suivez  Tissac,  la  grenouille  du  château,  dans  ses  aventures  !
Parcours, énigmes, découverte ludique du patrimoine grâce au livret-jeu du "Petit coulongeois" pour les
enfants (livret disponible à l'Office du Tourisme).

Église Saint-Étienne
Rue de l'Église 
05 49 06 10 72 
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www.coulonges-sur-lautize.fr

Cet édifice du XIIe siècle, construit sur un plan cruciforme à clocher carré, a été élargi au XVe siècle
par une nef latérale et classé Monument Historique. À voir également, ses vitraux colorés du XIXe
siècle.

Samedi et dimanche 10h-18h : visite libre (hors office religieux).

Hall'Expo
Rue des Halles
05 49 06 14 47
www.coulonges-sur-lautize.fr

Samedi  9h-12h30 et  dimanche 15h-17h :  exposition "Éphémère" par Véronique Bandry.  Scènes  de vie,
terrasses de café, plages, rues...  contrastes colorés, foule diurne et silence nocturne, Véronique Bandry
vous ouvre son monde de poésie et joue avec les reflets cachés dans cette exposition de peintures sur toiles.

Halles
Rue du commerce
 05 49 06 10 72 
www.coulonges-sur-lautize.fr
Première ouverture

Halles  construites  au  XIXe  siècle  pour  accompagner  le  développement  économique  du  bourg.
Exécutée  en  deux  temps,  (1896-98  et  1901-1902)  la  construction  est  due  à  l'architecte  Pierre
Mongeaud. Les éléments de fonte ont été réalisés par Michelin, constructeur à Paris et la compagnie
Lemaire,  fondeurs  à  Niort.  Juste  restaurées,  elles  présentent  les  caractères  propres  au  style  de
construction Baltard : halles fermées par des murs, verrières incluses dans une ossature métallique,
toit muni d'un lanterneau. Halles inscrites aux monuments historiques.

Samedi et dimanche 10h-18h : visite libre.

Musée du charronnage et de la tonnellerie
Place du Minage
05 49 06 10 72
www.ville-coulonges-sur-lautize.fr

Le musée du charronnage et de la tonnellerie, à quelques pas du château Renaissance, présente une
importante  collection  d'outils  rappelant  le  savoir-faire  du  charron  et  du  tonnelier.  Créé
principalement  grâce  aux  dons  de  Pierre  Dahais,  dernier  charron  coulongeois,  ce  musée  vous
replonge dans un passé parfois oublié !

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : découverte de deux métiers emblématiques du terroir français, en
visite libre. Plongez-vous dans l'univers du charron et du tonnelier !

Courlay

Église
46 rue Salliard du Rivault
05 49 72 31 41

Église  présentant  des  périodes  historiques  diverses  :  tour  et  porche  romans  du  XIe  siècle,  nef
gothique du XVe siècle, retable restauré et restitué comme à son origine, vitraux de 1945-1950
relatant des scènes de 1793 des guerres de Vendée.

Samedi et dimanche 15h30-17h : visite commentée de l'église, de ses retables et de ses vitraux.
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Samedi 9h-18h et dimanche 14h-18h : visite libre.

Maison littéraire Ernest Pérochon et musée d'école de la Tour Nivelle
La Tour Nivelle
05 49 80 29 37
www.tournivelle.fr

Ancienne école  de  hameau où Ernest  Pérochon effectua  ses  classes  primaires.  Faire  revivre  la
mémoire locale et l'organisation d'événements liés à l'école sous tous ses aspects. École de hameau
construite en 1885 qui s'anime pour faire redécouvrir l'école de la IIIe République.

Samedi et dimanche 10h30-18h30 : parcours découverte et visite libre de l'exposition Ernest Pérochon, du
logement de l'instituteur et de la classe 1900. Grâce au parcours découverte, découvrez la vie d'Ernest
Pérochon, écrivain local prix Goncourt  1920. À l'étage, une chambre et  une cuisine reconstituées vous
replongeront  dans  la  vie  quotidienne  au  cours  de la  première  moitié  du  XXe siècle.  Une  bibliothèque
attenante regroupe des livres scolaires et des livres de prix consultables sur place. Des objets à toucher et
des panneaux explicatifs permettent aux personnes à mobilité réduite de découvrir l'étage.

Samedi  et  dimanche 11h15-12h15/14h30-18h30 :  vêtu de la  tenue  des  écoliers  d'autrefois  et  assis  aux
pupitres en bois, revivez une classe des années 1900. Assis derrière votre pupitre en tenue d'écolier, écoutez
la maîtresse vous parler de l'école au début du XXe siècle. Leçons, punitions et récompenses rythmaient
alors la vie des écoliers. Une petite dictée conclura la visite (1h).

Samedi et dimanche 15h30-18h : "Au fil du conte", atelier fabrication d'une figurine en fil de papier kraft.
Les enfants pourront créer une figurine sortie tout droit des livres de contes. Ils utiliseront du fil de papier
kraft, du papier et un support en bois, carton ou bouchon. Ils pourront bien sûr rapporter leur création chez
eux (30 minutes).

Samedi  et  dimanche  10h30-18h30 :  "Il  était  une  fois...  la  littérature  enfantine",  exposition  temporaire
autour de la littérature enfantine au début du XXe siècle. Cette exposition sera constituée des ouvrages des
collections du musée (livres de prix, bibliothèques vertes et roses, recueils de contes...). Au travers de cette
découverte mais aussi par le biais de manipulations d'objets et de jeux pour les enfants, les visiteurs seront
invités à parcourir la littérature enfantine au cours du XXe siècle.

La Crèche

Église Notre-Dame-des-Neiges
Place des Halles
05 49 25 50 54

C'est grâce à une généreuse donatrice, Mme Marie-Angèle Bonneau de Langevinerie, qu'a été érigée
l'église de La Crèche. Elle fût consacrée le 25 mai 1858 et un devis de 1879 relate la livraison de
l'orgue. C'est l'un des seuls orgues perchés en tribune, avec un buffet déporté sur la balustrade, orné
de sculptures religieuses de style néo-gothique. De plus, il est le seul orgue à tuyaux de la grande
paroisse  Saint-Jean-Baptiste-en-Niortais.  L'instrument  est  composé d'un grand orgue (54 notes),
d'un récit (54 notes) et d'un pédalier (20 notes).

Dimanche 15h-18h : visite libre ou commentée de l'église. Une exposition de photos concernera les vitraux
et une autre l'orgue, qui fait actuellement l'objet d'un projet de restauration et une souscription publique via
la Fondation du patrimoine et l'association PONDN (Pour l'orgue de Notre-Dame-des-Neiges).

Médiathèque intercommunale
1 rue des Écoles
05 49 05 36 09

Journée festive pour les 25 ans de la médiathèque.
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Samedi à 9h30 : bourse aux livres.

Samedi à 11h : révélation du nom de la médiathèque et pot de l'amitié.

Samedi 9h30- 12h : ateliers libres pour tous les âges et exposition sur les 25 années écoulées.

Samedi à 14h : atelier de dessin avec Luc Turlan (inscription obligatoire à la médiathèque - à partir de 7
ans).

Samedi à 15h : rencontre avec Luc Turlan (tout public).

Samedi à 14h30 : présentation de la rentrée littéraire par Nathalie Jaulain.

Samedi à 16h30 : gâteau d'anniversaire pour les 25 ans de la Médiathèque.

Samedi à 17h : concert de clôture par l'école de musique de La Crèche.

Moulin du Pont de Vau
25 rue du Pont de Vau
05 49 05 73 03

Ce moulin est restitué dans son environnement originel par une restauration et une rénovation pour
un habitat permanent. Une roue à eau est encore en activité. Dans une dépendance, on peut observer
les détails de son fonctionnement (objets, photos, pressoir...).

Samedi  14h-18h  :  parcours  commenté  pour  appréhender  et  comprendre  l'environnement  immédiat  et
régional d'un moulin à eau artisanal du Val de Sèvre qui a fonctionné jusqu'au milieu du XXe siècle (1h)(sur
inscription au 05 49 05 73 03 ou poupin.guy@wanadoo.fr - 18 personnes maximum).

Échiré

Château de Mursay
Allée du château - Mursay
05 49 25 24 49
www.lesamisduchateaudemursay.fr

Situé en bord de Sèvre, le château de Mursay fut la résidence d'été du poète et compagnon d'armes
d'Henri IV, Agrippa d'Aubigné. Sa petite fille, Françoise d'Aubigné, futur Marquise de Maintenon y
a vécu par intermittence dans son enfance.

Samedi et dimanche 14h-18h : visite libre ou guidée.

Château du Coudray-Salbart
Chemin de Salbart
05 49 25 71 07
www.coudraysalbart.fr

Le  Coudray-Salbart  est  un  château-fort  du  XIIIe  siècle  très  bien  conservé.  Ces  hautes  tours
surveillaient la Sèvre niortaise pour défendre les terres des Parthenay-Larchevêque, amis des rois
Plantagenêt.  Ni démantelé,  ni  remanié,  il  présente encore barbacane,  basse-cour,  pont-levis,  des
voûtes variées et six tours différentes dont deux à bec reliant une gaine ménagée dans l'épaisseur des
murailles.

Samedi  et  dimanche 10h-18h :  visite  libre  ou  commentée avec  démonstrations  interactives  de diverses
techniques de construction et de traçage.
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Ensigné

Château de la Commanderie
1 Château de la Commanderie
06 60 65 81 58 

Le château est flanqué de deux grosses tours médiévales du XIIe siècle avec les traces de l'ancien
pont levis, porte en tiers-point et  bretèche. À l'arrière, le donjon a été simplement englobé à la
maçonnerie et à la toiture du logis. 

Site d'une importante commanderie templière puis hospitalière, entouré de nombreuses dépendances
avec jardins, il est adossé à la forêt domaniale d'Aulnay sur le chemin pèlerin rejoignant Aulnay-de-
Saintonge par Saint-Léger et l'Hôpiteau. Cette commanderie templière créée vers 1130 par Hugues
de Payens devint en 1313 commanderie hospitalière.

Samedi  et  dimanche  10h-18h :  accès  au  site  en visite  libre  (cour  et  jardins)  où  auront  lieu  plusieurs
animations, tel un campement de mercenaires du début du XVe siècle, un village artisanal, des conteurs et
des comédiens, des danseurs et des musiciens, des promenades à poney pour apprentis chevalier(e)s, des
expositions, des jeux pour tous, ainsi qu'un repas (4€, gratuit -12 ans).

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite commentée des bâtiments extérieurs et visite intérieure des
tours médiévales (en français ou anglais) (réservation recommandée au 06 60 65 81 58) (1€, gratuit -12
ans).

Exoudun

Camp Picte
Plateau des Chaumes
05 46 05 01 85
www.facebook.com/pages/Tanialos/252509758183007 

Reconstruction d'un habitat gaulois fortifié du Ier siècle avant notre ère, sur le plateau surplombant
le village d'Exoudun.

Samedi 14h-19h et dimanche 14h-18h : "Le quotidien d'un village gaulois du Ier siècle avant notre ère".
Découvrez la vie gauloise artistique, artisanale et martiale. Avec le Camp Picte vous pourrez reconstituer
un habitat, réhabiliter et promouvoir le savoir-faire artistique et artisanal de nos ancêtres (rendez-vous au
plateau des Chaumes).

Glénay

Église Saint-Martin
Rue de la Mairie
05 49 67 51 73

Samedi  14h30-16h30  :  "Balade  découverte :  de  l'église  au  château  de  Glénay".  Visite  commentée  du
chantier de restauration de l'église (première tranche consacrée au clocher) expliquée par Madame Marie-
Pierre Nigues, architecte du patrimoine, et la partie géologie par Monsieur Didier Poncet.

Suivie  d'une  visite  commentée  des  extérieurs  du   château,  de  son  histoire,  de  ses  occupants,  et  de  sa
restauration, par le propriétaire. Pot convivial offert par la commune (rendez-vous sur la place de l'Église).

JEP Nouvelle-Aquitaine 17 Deux-Sèvres



Lezay

Logis de Bouhas
Hameau Le Bouhas
Ouverture exceptionnelle

Maison forte des XIVe et XVIe siècles avec tour d'escalier en façade (restituée en 2014), sur une
enceinte avec tours rondes angulaires dont l'une avec colombier d'étage sur petite pièce de garde
voutée en cul-de-four. Ensemble de bâtiments agricoles du XVIe au XIXe siècle avec un four.

Samedi et dimanche 14h-18h : visite guidée.

Samedi et dimanche 14h-18h : présence du calligraphe Toma Chesnot avec démonstration.

Lhoumois

Les Jardins du Gué
Le Gué de Flais
05 49 69 88 52
www.jardinsdugue.eu 

Ce jardin a obtenu le label Jardin Remarquable et le Grand Prix du Concours National des Jardins
Potagers de France en 2013. Outre le Jardin Gourmand, le visiteur pourra déambuler et découvrir le
Jardin des Voyageurs, le Jardin de l'Amour, le Jardin des Succulentes, le Jardin des Arts, le Jardin
des Braves pour finir par le Jardin du Temps. Une promenade inoubliable aux bords de la rivière.

Samedi et dimanche 9h-12h/14h-18h : visite libre. Le parc floral des Jardins du Gué est constitué de 7
jardins aménagés au bord de la rivière Le Thouet. Vous y découvrirez une grande diversité de végétaux
(environ  2  000  espèces)  illustrant  des  éco-systèmes  différents.  Votre  promenade  vous  amènera
successivement aux Jardins du Voyageur, de l'Amour, des Succulentes, des Arts, des Braves, du Temps pour
finir  par  le  Jardin  Gourmand.  Les  Jardins  du  Gué  ont  obtenu  le  label  Jardin  Remarquable.  Ils  ont
également reçu le Grand Prix du Concours National des Jardins Potagers de France pour la partie jardin
Gourmand. Une promenade inoubliable, au bord de la rivière, dans un havre de paix, tout en sérénité et
beauté (5 €, 2,50€ -14 ans, gratuit -7 ans).

Limalonges

Église
Place de l'Église
05 49 07 63 20
www.limalonges.fr

Cet édifice a été classé au titre des Monuments Historiques en 1975. Bien que fortement remanié
depuis le XIIe siècle, il présente un intérieur d'une beauté dépouillée et harmonieuse surtout dans la
partie romane. L'extérieur de l'église présente un grand intérêt avec son portail latéral au sud et avec
son chevet à l'est.

Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre.

Luché-sur-Brioux

Pigeonnier octogonal
1 rue du Lavoir
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06 07 74 04 27

Pigeonnier octogonal dans son état naturel.

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-17h : visite libre.

Marnes

Four à pain
2  Grand'Rue
05 49 67 41 05
www.marnes.fr

Dimanche 14h-18h : dans la maison, près du four à pain, projection d'anciens films amateurs (en noir et
blanc) présentant des extraits de kermesses paroissiales de la commune de Marnes dans les années 1957-
1962.

Dimanche 14h-18h : visite du four à pain, restauré par des bénévoles de la commune et inauguré en août
2010.  À voir  également,  une projection d'un petit  film amateur tourné lors  de cette  inauguration avec
quelques bonus (photos prises lors de la restauration, du four en fonctionnement, etc.).

Dimanche à 16h : intermèdes musicaux du Duo (duo voix-vibraphone) qui puise dans un répertoire de
chansons françaises.

Mauléon

Ancienne Abbaye de la Trinité
Place de l'Hôtel de Ville
05 49 81 17 21
www.mauleon.fr

Construite  en  1742,  cette  abbaye  cache  de  grands  sous-sols  voûtés,  qui  ont  été  utilisés
successivement comme entrepôts, prison, ateliers, écuries.

Samedi 11h-12h30 : visite guidée "Du tissage au cuir". Découverte de cette ancienne cité du cuir qui a
connu l'essor puis le déclin industriel (4€, gratuit -14 ans)

Samedi 11h-12h30 : exposition "Plantes de nos rues". Exposition de clichés, dessins et peintures sur cette
nature en ville qui n'échappe pas au fameux adage : pour survivre, il faut savoir s'adapter. En dépit de
l'apparente diversité que l'on peut rencontrer, leurs conditions de vie sont souvent difficiles et ces espèces
adoptent toute une série de stratégies pour vivre, se reproduire, se déplacer (gratuit).

Château de la Durbelière
Saint-Aubin-de-Baubigné
05 49 65 10 27

Le château de la Durbelière est construit sur l'emplacement d'un édifice plus ancien, entre 1440 et
1460 par la famille de Rorthais. Subsistent de cette époque la tour à pans coupés et le mur d'enceinte
avec ses échauguettes d'angle. Le château est remanié et embelli au début du XVIIe siècle ; les
anciens ponts-levis sont remplacés par des ponts dormants, la terrasse bordant les douves décorée
d'une balustre, l'actuel porche d'entrée est édifié, qui porte la date de 1631 et les armes de Pierre de
Meulles et de sa femme Renée de Rorthais. Les anciens communs qui ferment la cour sur 80 mètres
de long, devenus aujourd'hui bâtiments de ferme, s'achèvent à l'ouest par une longue galerie ornée
de colonnes et qui servait de manège. La Durbelière est transmise par alliance en 1679 à la famille
Du Vergier de la Rochejaquelein. Henri de la Rochejaquelein y naît le 30 août 1772 ; c'est dans la
cour du château que le Généralissime de l'armée catholique prononce le 13 avril 1793, les paroles
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célèbres  :"Si  j'avance,  suivez-moi,  si  je  recule,  tuez-moi,  si  je  meurs,  vengez-moi."  Durant  les
combats qui ravagent la région en 1793 et 1794, le château de la Durbelière est incendié à cinq
reprises  par  les  troupes  républicaines  du  Général  Westermann.  Les  ruines  de  la  Durbelière
appartiennent  toujours  aux  descendants  des  Rochejaquelein,  environnées  d'étangs  et  d'arbres
séculaires.

Samedi 14h-18h et dimanche 11h-18h : visite commentée des vestiges du château de la Durbelière. Partez
sur les traces du célèbre général de l'armée catholique et royale de la Rochejaquelein pendant les guerres
de Vendée et qui a résidé au château de La Durbelière.

Château de Mauléon
Place du Château 
05 49 81 17 13
www.mauleon.fr
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture

Le plan cadastral de la ville de Mauléon rend compte aujourd'hui de ce que fut le château au Moyen
Âge. On y lit encore très bien le tracé des enceintes concentriques qui enserraient la vaste esplanade
de la cour du château. Cette dernière est restée très dégagée, en dépit de la présence du palais de
justice du XVIIIe siècle et d'un grand cinéma récemment reconstruit "Le Castel".

Samedi 14h-18h et dimanche 10h30-12h30/14h-18h : découvrez l'histoire de cette ancienne cité du cuir à
travers l'exposition "Cuir Mauléonais".

Église de la Sainte-Trinité
Grand'Rue
05 49 81 17 13
www.mauleon.fr
Première ouverture

Église romane du XIIe siècle plusieurs fois ruinée et reconstruite au XIXe siècle, possédant des
boiseries intérieures du XIXe siècle.

Samedi 16h30-17h30 : concert de l'orchestre à cordes du Conservatoire de musique du Bocage Bressuirais
(renseignements au 05 49 65 34 63).

Samedi à 15h et 17h30 : visites commentées du beffroi et montée au clocher (réservation recommandée au
05 49 81 17 13 - nombre de places limité).

Espace Saint-Jouin
Rue de la Tannerie
05 49 81 17 13
www.mauleon.fr

Du XVIIe  au  XXe  siècle,  Mauléon  a  accueilli  deux  tanneries,  six  usines  de  chaussures,  trois
fabriques de gants et deux magasins de vêtements de cuir.

Dimanche 10h30-12h30/14h-18h : "l'artisanat du cuir" exposition, démonstration et vente sur le travail des
artisans du cuir (maroquinerie, bijoux, chaussures) (renseignements au 06 08 32 87 54).

Musée du Bureau de Recherches Historiques et Archéologiques du 
Mauléonnais
Place de l'Hôtel de Ville
05 49 81 86 23
www.mauleon.fr

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite libre ou commentée du musée.
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Samedi et dimanche de 16h à 17h30 : circuit commenté "Sur le chemin des écoliers" sur l'histoire des écoles
publiques et privées de Mauléon (renseignements au 05 49 81 17 13).

Palais
Place du Château
05 49 81 17 00
www.mauleon.fr

Ancien palais de justice.

Vendredi  à  18h  :  conférence  "Une  ville,  son  territoire  et  son  patrimoine",  découverte  des  recherches
archivistiques,  du  travail  d'investigation  de  terrain  et  du  diagnostic  de  l'état  actuel  du  patrimoine
architectural, urbain et paysager du centre ancien menés par deux étudiants (2h).

Mazières-sur-Béronne

Moulin de Gennebrie
05 49 07 11 96
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture

Moulin hydraulique du XVIIe siècle, comportant deux étages.

Samedi et dimanche 14h-18h : visite commentée.

Melle

Collection de motocyclettes Monet & Goyon
Place de la Poste - Espace Sainte-Catherine
05 49 27 90 18
www.musee-monet-goyon.fr

Le musée de motos anciennes Monet & Goyon vous propose de retrouver l'ambiance d'une époque
passée, avec un cheminement chronologique de 1917 à 1959 autour de 40 machines. Il montre les
engins extraordinaires des débuts, la gamme des années 20 qui a permis l'essor de l'entreprise, les
belles machines des années 30 et les populaires d'après-guerre. La visite se termine par l'atelier des
années 30 et le diaporama.

Samedi et dimanche 10h-12h/14h30-18h30 : visites guidées pour découvrir les particularités de chacune
des machines ainsi que l'histoire de l'entreprise et des hommes qui l'on créée (2€, gratuit -10 ans).

Mines d'argent des Rois Francs
Rue du Pré du Gué
05 49 29 19 54 
www.mines-argent.com

Les Mines d'Argent des Rois Francs sont les plus anciennes mines d'argent, elles ont été exploitées
du VIIe au Xe siècle pour en extraire le minerai contenant le métal précieux pour l'atelier monétaire
qui frappait les monnaies royales carolingiennes (deniers et oboles).

Samedi et dimanche à 10h30, 14h30, 15h30, 16h30 : visite guidée (film en 3D et explication en souterrain)
(6,50€, 4€ pour les 6-18 ans)
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Melleran

Église Notre-Dame
Place de l'Église
05 49 29 83 07

Une architecture romane et gothique, un tabernacle du XVIIIe siècle... Visiter l'église de Melleran,
c'est la garantie d'un voyage dans le temps !

Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre de l'intérieur et extérieur de l'église

Samedi  et  dimanche 9h-18h :  exposition "L'architecture du XXe siècle  dans les  Villes  et  Pays d'art  et
d'histoire des Deux-Sèvres" réalisée grâce à l'étude de l'architecture du XXe siècle menée par les trois
territoires  labellisés  Pays d'art  et  d'histoire  des  Deux-Sèvres.  Cette  étude  a  permis  de reconnaître  des
éléments marquants, mettant en lumière un héritage en construction.

Montravers

Château du Vieux Deffend
Le Vieux Deffend
05 49 80 52 84
www.chateaux-france.com
Ouverture exceptionnelle

La construction du logis remonte à la fin de la guerre de Cent Ans. Le site primitif est beaucoup plus
ancien, mais conserve encore deux bâtiments et une motte. Il est toujours entouré de douves et d'un
étang qui a conservé sa forme première. Un pont-levis existait encore à la Révolution. Le logis
comporte deux ailes en équerre, dont l'une a été incendiée en juillet 1793. Sont également proposés
à la visite, la cour intérieure avec jardin, le verger et le potager.

Dimanche 14h-18h :  commentaires sur la liaison entre le patrimoine bâti  et  le  patrimoine naturel,  sur
l'intégration dans le paysage et l'historique du site, en lien avec son activité économique.

Le vieux château
12 rue du Donjon
Ouverture exceptionnelle

Le vieux château de Montravers (XVe siècle),  est  l'un des  plus  vieux édifices  de la  commune.
Acheté en 2006, il est toujours en cours de restauration. Après la mise en sécurité de la toiture, des
planchers, du rejointoiement, de la grange, du plan d'eau et les fouilles archéologiques, ce fut le tour
en 2013 des menuiseries et de l'aménagement du terrain.  En 2014 s'effectue la restauration des
enduits intérieurs. En 2015 et 2016 l'aménagement de l'intérieur est en cours.

Dimanche 10h-18h : visite commentée par les propriétaires du vieux château depuis l'extérieur (historique,
situation, restauration progressive du château, projets) et promenade autour du plan d'eau (30 minutes).

La Mothe-Saint-Héray

Château de la Villedieu de Comblé
13-15 rue du Château
05 49 05 17 40

Le logis présente une élégante façade sud Renaissance percée d'une galerie au rez-de-

chaussée, ornée de lucarnes à cariatides et d'une frise sculptée de têtes sous la
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corniche ; elle est encadrée de tourelles en encorbellement et flanquée d'un pavillon

ajoutés au XIXe siècle. Le logis est entouré de très beaux communs du XVIIe siècle.

Samedi et dimanche 9h-19h : "Quintessence 2017" exposition des métiers d'art réservée aux entreprises de
la région dont la moitié sont des nouveaux exposants (5€, gratuit -15 ans)

Moulin L'Abbé - Maison de la Haute-Sèvre
16 rue du Pont l'Abbé 
05 49 05 19 19 
www.moulin-labbe.fr

En bordure de la Sèvre Niortaise et d'un arboretum, un moulin à « tan » dont l'origine remonte au
XIe siècle, devenu meunerie en 1702, doublé d'une minoterie en 1926. Il comporte quatre salles
d'expositions  dont une sur les  Rosières (on décerne à une jeune fille  le prix de la  vertu en lui
donnant une couronne de roses. Par la suite, s'étendant à plusieurs autres communes de France,
l'usage y ajoute un bijou et une somme d'argent). Actuellement si certaines communes continuent à
organiser des « Fêtes des Rosière », ce ne sont que des manifestations folkloriques. Deux seulement
dans toute  la  France,  perpétuent  la  tradition dans  sa totalité,  avec mariage civil  et  religieux et
dotation de la mariée : ce sont Laon et La Mothe-Saint-Héray.

Samedi  et  dimanche  10h30-12h30/14h30-18h  :  "Les  enfants,  la  meunerie  et  le  pain",  initiation  à  la
fabrication de pain et aux modes de transmission de la force motrice animée par un jeune issu de "Graine
de guide" (les ateliers se font à 11h et à 16h) (rendez-vous au moulin l'abbé).

Samedi et dimanche 10h30-12h30/14h30-18h : exposition "Oiseaux migrateurs du Poitou-Charentes", tout
au long des jardins secrets des bords de Sèvre, profitez du parcours fléché illustré (les animations se feront
à 10h et à 15h)(rendez-vous au moulin l'abbé ou l'orangerie).

Orangerie
Place du Château
05 49 05 01 41
www.la-mothe-saint-heray.fr 

Édifiée en 1634 par Nicolas Tillon maître maçon de Richelieu, sur commande de Henri de Baudéan
comte de Parabère, l'Orangerie demeure l'unique vestige du château du Moyen Âge. Les jardins à la
française du XVIIe siècle, situés le long d'un grand canal, entourés de citronniers et d'orangers sont
fermés par une galerie-orangerie et des pavillons passerelles. En 1913, ce monument est en ruine et
sera  sauvé  et  classé  en  1925  grâce  à  la  détermination  de  citoyens  mothais  et  de  l'association
régionaliste poitevine présidée par le Dr Corneille. Reconvertie en salle d'expositions, la galerie
s'anime autour d'événements culturels.

Samedi et dimanche 10h-19h : exposition des plans cavaliers des Petites Cités de Caractère des Deux-
Sèvres, réalisée par Damien Cabiron. Ces plans sont réalisés d'après croquis sur le terrain et retravaillés
par informatique par un architecte spécialisé dans la perspective cavalière. Cette représentation permet de
comprendre la ville et, pour une cité comme La Mothe-Saint-Héray, révèle ce qui est peu visible sur le
terrain comme les biefs de la Sèvre niortaise. La marque Petites Cités de Caractère® concerne, en Deux-
Sèvres, 10 communes engagées dans la sauvegarde et la valorisation de leur patrimoine : Airvault, Arçais,
Celles-sur-Belle,  Chef-Boutonne,  Coulon,  La  Mothe  Saint-Héray,  Mauléon,  Melle,  Oiron  et  St-Loup-
Lamairé.

Dimanche à  17h :  concert  "Notes  à La Mothe",  par  le  guitariste-compositeur  Jean-François  Pauvros.
Improvisateur  né,  le  guitariste  et  compositeur  J.F  Pauvros,  s'appuyant  sur  des  airs  voluptueux  ou
poignants, repousse les limites sonores de son instrument. Ses disques et ses concerts dans le monde entier
illustrent parfaitement sa foi dans le nomadisme musical et les rencontres improbables mais essentielles. En
solo, il décline un cocktail électrique dosé de fureur, d'adresse et d'humour noir (participation libre)
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Samedi et dimanche à 11h et à 16h : visite commentée (1h) par les membres du Conseil  municipal des
jeunes. Ils ont entre 10 et 12 ans, ils ont été élus en décembre 2016 par les élèves de CM1, CM2 et 6ème des
établissements scolaires de la commune. Faire connaître leur patrimoine était une de leurs propositions
d'action. C'est donc tout naturellement qu'ils ont accepté d'être les guides de ces journées à l'Orangerie et
dans les autres sites patrimoniaux de La Mothe-Saint-Héray.

Vendredi, samedi et dimanche 10h-19h : "L'eau, entre ville et nature", exposition de photographies de Serge
Loyauté-Peduzzi et de sculptures de Fredy Gautier. Les photos rassemblées dans cette exposition évoquent
ce lien puissant qu'est l'eau au sein des divers environnements de l'homme, aussi bien urbains que naturels.
Les lumières et les contrastes magnifiés apportent des émotions visuelles renouvelées. Les sculptures de
Fredy  Gautier,  sélectionnées  pour  leur  lien  avec  l'eau  et  la  nature,  complètent  harmonieusement  les
photographies de Serge Loyauté-Peduzzi.

Pigeonnier des Bénédictins
Rue du Rempart
05 49 05 01 41 
www.moulin-labbe.fr

Ce pigeonnier  du  XVIIe  siècle  est  le  seul  élément  du  couvent  des  Bénédictins.  Sa  forme  est
circulaire et ses murs montés en moellons calcaires. Il dispose de 808 boulins.

Propriété de la commune, il a été restauré en 2015. La qualité des travaux lui a valu le trophée
départemental des Rubans du Patrimoine et le prix d'honneur de la Société pour la Protection des
Paysages  et  de  l'Esthétique  de  la  France.  L'ancienne  région  Poitou-Charentes,  l'État  et  le
Département ont financé cette restauration à hauteur de 70%. La commune a aménagé les abords en
faisant participer les élèves des écoles publiques, en partenariat avec Prom'Haies. Ce patrimoine fait
partie d'un circuit touristique entre le Moulin l'Abbé et l'Orangerie.

Vendredi à 20h30 : concert « Notes à La Mothe : ambiance afghane » (1h30), chansons traditionnelles
afghanes, poèmes et vidéos. Hikmatullah est un jeune chanteur afghan à la voix d'or, réfugié en France. Il
est  accompagné  de  deux  excellents  musiciens  :  Pierre  Payan,  multi  instrumentiste  et  Fred  Rondet,
trompettiste. Le concert est ponctué de poèmes afghans et de vidéos élaborées par un jeune pakistanais
accueilli comme réfugié à l'Ermitage, centre d'accueil et d'orientation. Les concerts "Notes à La Mothe"
sont  créés à l'initiative de Marcel  Kanche,  compositeur musicien résidant  à La Mothe Saint-Héray. En
préambule, le pigeonnier est présenté par des "graines de guide", jeunes membres du Conseil municipal.

Temple protestant
28 rue de la Libération 
05 49 05 19 19
www.moulin-labbe.fr
Ouverture exceptionnelle

Temple du XIXe siècle.

Samedi et dimanche 14h30-18h : visite libre ou commentée.

Samedi à 20h30 : concert "Notes à La Mothe : Projet Lady Boy" (1h30), par Olivier Hazeman et Chloé
Girondon. LadyBoy est un disque qui vogue entre rêve et réalité, l'histoire d'un homme qui veut devenir
celle  qu'il  aime.  LadyBoy,  c'est  une  histoire  d'amour  onirique,  un  archipel  lointain,  une  odyssée
gainsbourienne, un voyage à Osaka, un rendez-vous mystérieux, un verre de saké, une rue, un retour aux
années 50, une brodeuse, une métamorphose... (participation libre).

Niort

Archives départementales des Deux-Sèvres
26 rue de la Blauderie
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05 49 08 94 90
archives.deux-sevres.com
Ouverture exceptionnelle

Les archives  départementales  conservent  les  documents  historiques  et  administratifs  des  Deux-
Sèvres, du XIe siècle à nos jours. Créées en 1796 pour recueillir les documents des administrations
et des établissements religieux d'Ancien Régime supprimés, elles constituent un service du Conseil
départemental depuis 1986 et se sont placées sous la tutelle scientifique et technique du ministère de
la culture. Les archives sont situées dans un bâtiment de 1970, avec une extension de 2005.

Dimanche 14h-18h : visite commentée du dépôt d'archives, avec présentation des missions, de la salle de
lecture et projections de films d'archive avec la participation du Cercle Généalogique des Deux-Sèvres
(réservation recommandée au 05 49 08 94 90).

Dimanche à 14h15, 15h15 et 16h15 : les archives départementales vous proposent une lecture d'extraits de
la correspondance de la famille Giraudias, cette lecture présente le destin de soldats deux-sévriens envoyés
au front en 14-18.

CSC de Souché
3 rue de l'Aérodrome
05 49 78 74 78

Samedi 15h30-18h30 : visite commentée et décalée des anciens commerces du vieux Souché.

Église Notre-Dame
1 rue de la Cure
06 88 98 18 25

Cette église du XVe siècle, achevée en 1534, est un bel exemple de décor du gothique flamboyant et
d'éléments de la Renaissance. Parmi les éléments remarquables, citons un vitrail du XVIe siècle, un
arbre de Jessé ainsi qu'une tribune de style Renaissance, des fonts baptismaux en partie du XVe
siècle  dans lesquels  Françoise d'Aubigné a été  baptisée et  le  monument funéraire  de la  famille
Parabère, en marbre, édifié au XVIIe siècle sur le modèle de celui de la mère de Charles Le Brun.
Des tableaux issus d'abbayes voisines du XVIIe et XVIIIe siècles et des toiles de Bernard d'Agesci,
premier conservateur de la ville de Niort, ainsi que des autels, témoins de l'art du XIXe et du début
du XXe siècles, complètent cet ensemble et font de cette seule église du XVe siècle conservée à
Niort, un patrimoine remarquable.

Samedi et dimanche 14h-19h : visite libre.

Samedi  et  dimanche  à  15h  :  visite  commentée  de  l'exposition  des  bannières  ainsi  que  des  croix  de
procession (1h).

Dimanche à 17h : concert d'orgue. "Les Petites Heures de l'Orgue de Notre-Dame", avec Jean-Luc Perrot,
organiste de la cathédrale de Saint-Étienne (1h).

Église Saint-Hilaire
Rue du 14 juillet
05 49 24 46 34

Église du milieu du XIXe siècle de style romano-byzantin, vendue à la ville de Niort par Napoléon
III. Décoration avec des éléments d'origine, des éléments du XXe siècle (tabernacle,  chemin de
croix) et éléments du XXIe siècle (mobilier du chœur).

Dimanche à 14h30 : visite guidée et approfondie de l'église, l'histoire de sa construction, son inscription
dans la ville et les endroits cachés.

Samedi 9h30-18h30 et dimanche 10h-18h30 : visite libre (messe à 11h).
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Samedi à 18h : animation autour de l'orgue (1h. Accès à l'instrument, possibilité de jouer sur cet orgue
pour tout public).

Hôtel de la Préfecture des Deux-Sèvres
4 rue du Guesclin
05 49 08 68 68 
www.deux-sevres.gouv.fr
Ouverture exceptionnelle

L'hôtel  de  la  préfecture  a  été  construit  de  1828  à  1832  par  l'architecte  départemental  Pierre-
Théophile Segrétain. Le plan des bâtiments s'ordonne sur trois côtés autour de la cour d'honneur, sur
deux niveaux.

Samedi et dimanche 14h-17h : vous serez accueillis à la préfecture des Deux-Sèvres pour une visite guidée
de la cour d'honneur, des salons de l'hôtel de la préfecture et du parc au travers de son patrimoine et de son
histoire.

Le Temple
9 place du Temple
05 49 24 49 73

Architecture de l'ex-église des Cordeliers (XIIIe - XIVe siècle) devenue temple protestant à partir de
1805 (le premier étant démoli en 1684-1685).

Dimanche 15h30-18h : "Les 483 ans de la Réforme à Niort et en Pays Niortais". Participez à une causerie
sur l'histoire de la Réforme à Niort (1534-1685) ou partez à la découverte de l'histoire de l'édifice de 1269
à nos jours.

Maison du Département (ancienne Caserne Duguesclin)
Mail Lucie-Aubrac - Place Denfert-Rochereau
06 77 02 88 89
www.deux-sevres.com
Ouverture exceptionnelle

Ancienne caserne de cavalerie Du Guesclin, construite durant deux périodes majeures : 1734-1832,
un seul bâtiment et 1832-1919, de multiples aménagements effectués (caserne, manège, maison du
commandant...). Elle a été l'une des 20 premières casernes construites en France au début du XVIIIe
siècle. La vie dans cette caserne a contribué à l'économie de la ville et les bâtiments ont accueilli des
régiments de Hussards et  de Dragons.  Le bâtiment  du XVIIIe siècle est  l'un des 4 Monuments
Historiques classés à Niort.

Samedi 16h-18h et dimanche 10h-12h/16h-18h : visite commentée. Les enfants et les adolescents sont à
l'honneur pour découvrir de manière ludique l'ancienne caserne de cavalerie Du Guesclin (sur inscription
au 06 77 02 88 89 ou contact@je-regarde.fr).

Musée Bernard d'Agesci
26 avenue de Limoges
05 49 78 72 00
www.agglo-duniortais.fr

Cabinet de curiosités et lieu de vie, écrin de collections pour un voyage dans les temps, le musée
Bernard  d'Agesci  présente  des  collections  diverses  telles  que  Beaux-Arts,  arts  décoratifs,  des
collections  ethnographiques,  musiques,  histoire  naturelle  dont  des collections ornithologiques et
géologiques régionales, un Conservatoire de l'Éducation...

Samedi et dimanche 10h-13h/14h-19h : visite libre du musée.
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Samedi et dimanche à 14h30 : visite guidée de l'atelier de restauration de peinture et arts graphiques (sur
réservation au 05 49 78 72 00 ou musee@agglo-niort.fr, dans la limite des places disponibles).

Dimanche à 15h :  visite guidée de l'exposition "Chamoiserie et  ganterie, une tradition séculaire".  Une
immersion au cœur de l'histoire ancestrale vous conduit dans l'univers de la chamoiserie, du XIIIe siècle au
début  du XXe (sur  réservation au 05 49 78 72 00 ou musee@agglo-niort.fr,  dans la  limite  des  places
disponibles).

Samedi et dimanche 10h-13h/14h-19h : "art nOmad" vous accueillera autour de son camion et proposera
plusieurs ateliers d'arts plastiques cousus sur mesure autour du thème de la ganterie et de la chamoiserie.
Au  menu,  "L'atelier  tout-en-nuances-et-transparences"  (dessins  sur  papier  de  soie,  aux  tons  blancs  à
chamoisés, inspirés d'images issues des collections du musée), "L'atelier du parfait-petit-gantier-un-peu-
trop-piqué"  (assemblage  d'objets  récupérés  pour  révolutionner  les  outils  traditionnels  du  gantier),
"L'atelier de la main de plâtre" (gravure en dentelle sur graciles mains de plâtre coulé dans de vrais gants)
et  "L'atelier  des  G.G.M."  (confection  de  "gants  génialement  modifiés"  affublés  de  mille  et  unes
ramifications et excroissances, aux caractéristiques animalières ou fantastiques)(dans le thème). Art nOmad
est  une  association  de  plasticiens  née  en  1999 à  Arnac-la-Poste.  Elle  a  pour  but  de promouvoir  l'art
contemporain  sous  toutes  ses  formes  et  d'amener  chacun  à  l'appréhender,  de  façon  ludique  et
expérimentale. Pour cela, elle dispose d'un outil d'expression et de formation sur mesure : le Véhicule art
nOmad.  Conçu  comme  une  scène  qui  s'ouvre  sur  le  public,  celui-ci  se  pose  dans  les  écoles,  les
médiathèques,  les  musées,  les  instituts  spécialisés...  ou  se  greffe  sur  l'espace  public  à  diverses
manifestations (foires, festivals...) puis déploie expositions et ateliers, conduits joyeusement sur le mode de
la performance collective.

Samedi à 11h30,  15h et  17h : pour les Journées Européennes du Patrimoine, La Mouline propose une
performance nommée "Désœuvrer". Fondée sur des témoignages d'ouvriers mégissiers niortais, des images
d'archives, de films qui montrent l'importance de la tannerie et du passé industriel niortais, ce film muet en
accéléré,  diffusé  tout  au  long  du  week-end,  met  en  avant  un  ouvrier  réalisant  une  découpe  de  gant.
Musique, comédie, images composent cette performance. La compagnie La Mouline montre la beauté et la
misère de notre monde et réinvente le présent. Rires et larmes sont indissociables, nous rassemblent. Rire de
ses semblables, rire du malheur de l'autre pour oublier ou prendre conscience du sien (20 minutes).

Musée du Donjon
Rue Du Guesclin
05 49 28 14 28
www.niortagglo.fr/fr/sortir-visiter/patrimoine-et-musees/

Témoin de l'histoire de Niort et de son territoire communautaire, édifice emblématique de la ville de
Niort,  le  donjon est  le  dernier  témoin d'un ensemble fortifié  de grande importance comprenant
notamment une enceinte de ville de près de 2 700 mètres.

Samedi et dimanche 10h-13h/14h-19h : visite libre.

Samedi et dimanche à 11h : visite guidée de l'exposition temporaire "Le Moulin du Milieu – Niort". Moulins
du Château, du Roc... Depuis le Moyen Âge, plusieurs moulins sont attestés sur la Sèvre niortaise. L'un
d'entre eux, le moulin du Milieu, a fait l'objet d'une fouille archéologique dévoilant une histoire riche et
passionnante. Exemple rare d'archéologie industrielle dans le Poitou, la fouille, d'une superficie de 1 300
m², située face au donjon, révèle tout un pan du patrimoine industriel niortais (dans la limite des places
disponibles).

Musée Louis de Fontanes
56 rue du 14 Juillet
05 49 24 49 73
Ouverture exceptionnelle
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Musée situé à l'intérieur d'un collège rassemblant toute la vie de l'enseignement et de l'histoire du
lycée et du collège de 1861 à nos jours (archives, photos de classe et de personnalités politiques,
documents variés). Cloche du collège classée Monument Historique.

Samedi 14h30-18h : exposition "La vie des collégiens et lycéens (1940-2000)" (vitrines contenant différents
souvenirs, œuvres diverses d'anciens élèves, matériel sportif, tableaux, salle de classe reconstituée, cabinet
de physique-chimie reconstitué, etc.). (Rendez-vous à l'entrée du collège).

Palais de Justice
2 rue du Palais
05 49 77 22 50
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture

Samedi 14h-18h : découverte du Palais de Justice de Niort et conférence sur le patrimoine judiciaire, les
allégories sur la justice et lecture publique.

Trois temps forts seront proposés, à savoir la visite du tribunal, ainsi qu'une conférence animée par un
architecte DPLG, une lecture publique autour d'un texte fictionnel  ou d'un témoignage en lien avec la
justice dans la salle d'Assises, et enfin une médiation culturelle "hors les murs" au Musée d'Agesci de Niort,
au  sein  duquel  sont  conservées  et  exposées  deux  œuvres  du  peintre  niortais  Bernard  d'Agesci,
représentatives des allégories sur la justice : "L'innocence poursuivie par le Crime" qui est la propriété du
Ministère de la Justice et "La Justice ou Thémis". Cette médiation sera assurée par le personnel du musée
(sur inscription au 05 49 77 22 50).

Port-Boinot
05 49 78 78 05

Samedi  et  dimanche  à  14h  et  15h  :  Stéphanie  Tézière,  guide-conférencière  de  la  Scop  Atemporelle
proposera de découvrir la Sèvre niortaise, le port, l'activité des moulins, le tannage des peaux et la ganterie
(1h).

Samedi et dimanche 8h-00h : concours photo sur le patrimoine matériel et immatériel du Niortais. Cette
nouvelle édition s'adresse exclusivement aux photographes amateurs à qui  il  est  demandé de mettre en
valeur l'architecture et les paysages urbains et ruraux qui caractérisent le territoire de l'agglomération.
Nouveau cette année, le patrimoine immatériel est également intégré dans l'objet du concours, comme les
savoir-faire traditionnels, le folklore, l'artisanat, les activités économiques ou encore l'angélique, symbole
de Niort  et  du marais.  Un jury  composé de techniciens,  d'élus  de la  Ville  et  de  l'agglomération et  de
photographes  professionnels  désignera  trois  lauréats  dont  les  noms  seront  dévoilés  à  l'occasion  des
Journées européennes du patrimoine, les 16 et 17 septembre 2017. Chacun recevra un prix. Les habitants
seront invités à récompenser un quatrième lauréat qui recevra le Prix du public (les clichés gagnants seront
publiés sur vivre-a-niort.com et NiortAgglo.fr et seront exposés dans les espaces éphémères de Port-Boinot
jusqu'au 15 novembre 2017).

Samedi  et  dimanche  8h-00h  :  visite  libre  de  l'exposition.  Exposition  photographique  consacrée  au
patrimoine matériel et immatériel du territoire Niortais, en lien avec la démarche de labellisation "Pays
d'Art et d'Histoire". Une trentaine de clichés grand format seront présentés en extérieur, sur le site Port-
Boinot  (paysages  de  la  Sèvre  et  des  marais,  bâti,  savoir-faire...).  L'exposition  mêlera  les  images  de
photographes professionnels, Daniel Mar, Darri, Romain Faucher, Jacques Pommier, Eric Chauvet, Bruno
Derbord  et  celles  des  lauréats  du  concours  photo  organisé  durant  l'été  par  la  ville  de  Niort  et  la
Communauté d'agglomération du Niortais (expo visible jusqu'au 15 novembre 2017).

Salle des fêtes de Saint-Liguaire
Rue du 8 mai 1945

Samedi à 10h : balade à vélo pour découvrir les différents puits du quartier et les activités associées (2h -
Prévoir son vélo).
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Nueil-les-Aubiers

L'outil en main
40 rue de l'Aumônerie
05 49 80 65 65
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture

Initier les enfants de 9 à 14 ans aux métiers du patrimoine et aux métiers manuels par des gens de
métier à la retraite.

Samedi à 15h, 16h et 17h : découverte d'un bâtiment abritant une dizaine d'ateliers permettant l'échange et
la transmission aux enfants du savoir-faire artisanal, une initiation aux métiers manuels avec de vrais outils
et dispensés par des gens de métier retraités bénévoles (1h).

Laboratoire Science et Nature
Lieu-dit la Vacherasse - Route de Saint-Clémentin
05 49 65 66 18
www.odyssee-nature.fr
Ouverture exceptionnelle

Le  Laboratoire  Science  et  Nature,  créé  en  1972,  conçoit  et  fabrique  des  produits  d'entretien,
cosmétiques et de bien-être écologiques et biologiques à travers les marques Body Nature, Prosens,
Centifolia  et  une  activé  de  fabrication  à  façon.  Dans  une  logique  de  responsabilité  sociale  et
environnementale, le laboratoire ouvre ses portes au public.

Samedi 10h-12h/14h-16h : la visite Odyssée Nature permet de comprendre les étapes de fabrication des
produits Body Nature, le domaine naturel sur lequel l'entreprise est implantée et d'éveiller les consciences à
l'écologie. Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la visite sera axée sur tous les corps de
métiers représentés au sein de cette industrie écologique et biologique afin de susciter des vocations chez
les jeunes et de les sensibiliser à toutes les compétences humaines réunies au sein d'une entreprise (livret de
jeux  pour  les  enfants  sur  demande)(1h30)(sur  inscription  au  0549656618  ou  0768290526  ou
contact@odyssee-nature.fr ou http://www.odyssee-nature.fr/reservation)(4€, 2€ pour les enfants 6-14 ans,
visite assurée pour un minimum de 12 participants).

Parc et jardins du Château de Tournelay
Rue de Tournelay
05 49 65 61 13

Autour du château (début XIXe siècle) se situe un parc de 35 ha avec étang, rivière, bois, parterre à
la française,  superbes dépendances de 1860 (écuries,  chenil,  basse-cour, volière,  éolienne de 23
mètres datée 1906, système hydraulique toujours actif, potager 6000 m2, clos, serres, galbes). Ce
domaine toujours  habité est  très vivant.  C'est  un témoignage exceptionnel  de la  vie  d'un grand
domaine au XIXe siècle.

Dimanche 13h30-18h : visite libre "Parc et jardins du château de Tournelay". Autour du château, visite du
potager, des jardins, des dépendances et du parc. Le château de Tournelay a pour caractéristique d'avoir
conservé intact l'ensemble de ses dépendances. Il constitue à ce titre un témoignage exceptionnel sur la vie
d'un grand domaine au XIXe siècle.  Le chenil,  la basse-cour et  les  volières  accueillent  chiens,  poules,
paons,  dindons,  faisans...  Les  écuries  et  la  sellerie  ont  été  préservées  avec  leurs  équipements.  De
nombreuses variétés de fruits, légumes et fleurs continuent d'être cultivées dans le potager de 6 000 m2
avec ses deux serres. L'éolienne de 23 m de haut assure toujours depuis plus d'un siècle l'alimentation en
eau du château, des dépendances et du potager. Autour du château, le parc paysager du XIXe siècle se
caractérise  par  son  ampleur,  la  simplicité  de  sa  composition  et  la  richesse  de  sa  palette  végétale.
Remarquable sanctuaire de la flore et de la faune, le parc constitue un écosystème d'une grande richesse.
Plusieurs centaines d'essences s'y côtoient dont des arbres plus que centenaires (chênes, cèdres, séquoias,

JEP Nouvelle-Aquitaine 29 Deux-Sèvres



érables, cyprès chauves). La visite est libre avec un dépliant remis à l'entrée. Un parcours fléché permet de
découvrir le domaine bâti. À l'issue, de multiples allées et sentiers offrent de nombreuses possibilités de
promenades à travers le parc, le long de la rivière l'Argent, dans les bois ou sur les bords des deux étangs
(4€, gratuit -18 ans).

Oiron

Château d'Oiron
10 rue du Château
05 49 96 51 25

Édifié à partir du XVIe siècle par la famille seigneuriale des Gouffiers, le château d'Oiron abrite la
collection contemporaine Curios & mirabilia, librement conçue sur le thème du cabinet de curiosités
en référence à la fabuleuse collection d'art de Claude Gouffier, grand écuyer d'Henri II.

Les artistes réinterprètent un lieu et un décor d'origine exceptionnelle - galerie de peintures murales
Renaissance dans le style de l'École de Fontainebleau, boiseries peintes et sculptées du XVIIe siècle.
Sur les pas du marquis de Carabas, dont Claude Gouffier, dit-on, fut le modèle, le visiteur est donc
invité à flâner entre « curiosités » et « merveilles »...

Samedi et dimanche 10h30-17h30 : exposition "Flow" - "coulure" en anglais, de l'artiste d'origine indienne
Mario  d'Souza  qui  propose  de  venir  s'infiltrer  dans  la  mémoire  riche  d'un  lieu  historique  aujourd'hui
indissociable de sa collection d'art contemporain pour devenir le temps d'une exposition le nouvel habitant
de cet écrin. Ainsi, dans le cadre d'un partenariat, le Mobilier national prête 20 meubles et 10 objets qui,
détournés  de  leur  usage  premier,  deviendront  des  éléments  indispensables  de
"l'agencement/emménagement" des productions artistiques de l'artiste exposées au château d'Oiron.

Samedi  et  dimanche 10h30-17h30 :  visite  libre  du monument  et  sa collection contemporaine Curios &
Mirabilia.

Église Saint-Martin-les-Baillargeaux
Noizé
05 49 96 51 26
Ouverture exceptionnelle

À  quelques  centaines  de  mètres  de  Noizé,  l'église  Saint-Martin-les-baillargeaux,  dont  on  fait
remonter  l'architecture  aux  X-XIe  siècles,  serait  encore  plus  ancienne.  Entourée  d'un  vieux
cimetière, cette église aurait remplacé un temple païen. La légende tente d'expliquer son mystérieux
isolement  au milieu des champs.  Après  le ravage des  épidémies de peste  noire,  par  mesure de
salubrité, on aurait brûlé le village qui aurait été reconstruit plus loin : il s'agirait de l'actuel Noizé.

Samedi et dimanche 9h-19h : visite libre

Église Saint-Maurice (ancienne collégiale)
Place des Gouffier
05 49 96 51 26 

Construite à partir de 1518 sur l'église paroissiale du Xe siècle, la collégiale fut dédicacée en 1526.
Par acte du 10 mars 1518, Artus Gouffier avait transformé l'église en collégiale pourvue d'un doyen,
de sept chanoines et de quatre enfants de chœur. Elle servait de chapelle du château, avec une porte
ouvrant directement sur le parc. La collégiale allie à une pure structure gothique les fastes de la
Renaissance dans une profusion de décors italianisants.

Samedi et dimanche 9h-19h : visite libre.
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Oroux

Château d'Oroux
1 rue du Château
05 49 95 32 69

Château du XVe siècle, modifié au XVIIe siècle, puis au XVIIIe siècle. Le visiteur pourra admirer
un grand portail en granit,  des toitures d'ardoises à la Mansart,  un très bel escalier à vis et des
cheminées en granit, ainsi que ses deux chapelles et son jardin.

Samedi 14h30-18h30 et dimanche 10h30-12h30/13h30-17h30 : visite libre des extérieurs, découverte du
patrimoine des Deux-Sèvres des "fresques romanes" et présentation des œuvres du photographe Howard
Needs (fresques romanes) et  de son livre "Maisons Paysannes et  Patrimoine de Pays en Deux-Sèvres".
Exposition des œuvres récentes de Françoise Taudière. Présentation par Pascal-Raphael Ambrogi de son
nouveau livre consacré à Jeanne d'Arc "dictionnaire encyclopédique de Jeanne d'Arc".

Goûter anglais : thé, café et délicieuses pâtisseries seront de nouveau proposées aux visiteurs dans le cadre
magnifique de la cour du château.

Château de Maurivet
05 49 63 01 28

Château du XVe siècle, modifié au XVIIe siècle, puis au XVIIIe siècle. Le visiteur pourra admirer
un grand portail en granit,  des toitures d'ardoises à la Mansart,  un très bel escalier à vis et des
cheminées en granit, ainsi que ses deux chapelles et son jardin.

Dimanche 10h-12h30/14h30-18h30 (dernière visite à 18h) : visite guidée.

Paizay-le-Tort

Moulin de Boitorgueil
21 rue du Pont de Pérouzeau
05 49 27 04 93

Ce  moulin  dont  l'origine  au  delà  du  cadastre  napoléonien  n'est  pas  encore  établie,  a  été  en
fonctionnement sur la Berlande, affluent de la Béronne, jusqu'à la fin des années 1950. Il a été
restauré  (roue  Sagebien,  paire  de  meules  et  mécanismes  en  état).  C'est  un  lieu  d'expositions
artistiques.

Samedi  et  dimanche 14h-18h :  visite commentée du moulin récemment  restauré,  exposition de peintres
locaux et projection sur la restauration.

Pamproux

Maison des associations
12 avenue de la Gare 

La Maison des Associations, inaugurée en avril 2015, résulte de la réhabilitation de l'ancienne salle
des  fêtes ou foyer  rural  qui  lui-même avait  été  aménagé en 1957 dans  les  salles de classes de
l'ancien cours complémentaire de Pamproux, ouvert dans les années 1900 dans l'école de garçons
construite en 1867 et comprenant aussi un logement de fonction de l'instituteur également réhabilité.

Samedi et dimanche 10h-18h : exposition de peintres et sculpteurs amateurs locaux.
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Parthenay

Musée d'Art et d'Histoire
1 rue de la Vau Saint-Jacques
05 49 94 90 27
www.ville-parthenay.fr

Depuis 1935, un musée est présent à Parthenay. Il est labellisé Musée de France depuis 2003 et son
rôle est de conserver et d'acquérir des collections liées à l'histoire et à l'art locaux. Installé depuis
1993 au pied de la porte Saint Jacques, au sein de la Maison de Culture de Pays, il a pour objectifs
la diffusion et la mise à disposition de ce patrimoine auprès de tous les publics.

Le  travail  scientifique  et  contrôlé  autour  des  collections  amène  à  proposer  des  expositions
temporaires régulières et des mises en valeur des collections permanentes.

Vous découvrirez sur deux niveaux une collection unique de faïences de Parthenay du XIXe siècle
ainsi qu'une présentation variée des découvertes archéologiques. Sans oublier des maquettes de la
ville illustrant son développement (commentaires anglais/français).

Samedi et dimanche 14h30-18h : visite libre à la découverte des collections du musée.

Pas-de-Jeu

À la découverte du canal de la Dive
Samedi et dimanche à 14h30 : parcours-découverte du canal de la Dive. L'association des Amis du lavoir
jovinais vous propose une balade découverte sur les traces du patrimoine bâti de Pas-de-Jeu et l'histoire du
canal de la Dive présent sur la commune, aux portes de la Vienne. Vous y croiserez notamment un ancien
séchoir à chanvre, cultivé alors dans le marais, un lavoir en cours de réhabilitation, longerez le canal et
ferez quelques détours qui vous offriront de magnifiques points de vue sur la Dive (2h30).

Pougne-Hérisson

Château de Hérisson
Passage du nombril
Première ouverture

Au cœur de la Gâtine, entre Parthenay et Secondigny, le hameau de Hérisson est aujourd'hui groupé
avec la  commune de Pougne.  C'était  un bourg actif  autrefois,  possédant  une halle  où se tenait
régulièrement un marché, deux auberges et deux églises devant le château. Ce dernier est mentionné
vers  1040 ;  il  en reste  la  motte  entourée d'un  fossé  sec et  surmontée  d'une  muraille  de pierre
défendue par des tourelles. Le logis a été réaménagé aux XIIIe-XVIe siècles. Les fouilles en cours
révèlent l'histoire du site.

Samedi à 10h : visite guidée des récentes découvertes archéologiques sur le site et l'ensemble de l'ancien
château (enceinte, logis et chapelle Saint-Georges) par Sandrine Nicolet, guide conférencière à Atemporelle
(1h30).

Le Nombril du Monde
7 rue des Merveilles
05 49 64 19 19 
www.nombril.com
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Il se dit que toutes les histoires et les plus beaux mensonges sont nés à Pougne-Hérisson. Auto-
déclaré Nombril du Monde, ce village est aujourd'hui devenu un haut lieu du conte et des histoires
où faire refleurir son imaginaire. Le Nombril du Monde est un lieu inattendu, une halte ludique qui
invite les badauds à partir sur les traces de deux scientifiques peu connus, John Barney Fergusson et
Robert Jarry. Sans manquer la découverte des machines à tarabuster, ils vous réservent une visite
insolite à travers le laboratoire d'ombilicologie, la grange à Jarry, le tout accompagné par un guide
nourri aux histoires bio. Ce voyage prendra fin en toute autonomie dans un espace végétal susurrant
histoires et contes du monde entier, où les curieux déambuleront au gré des appels sonores.

En accès libre, ce parc poétique est ouvert à tous, à l'attention des grands et mi-grands afin que
chacun retrouve, pour un temps, son âme d'enfant. Ici, il faut le croire pour le voir. Écouter pour
mieux le conter... à sa manière.

Le Nombril du Monde assure également un programme très riche de spectacles sonores, contés,
d'ateliers et journées thématiques, en plus des visites libres et thématiques, et ce, d'avril à septembre.

Samedi à 15h03 et 17h03 et dimanche à 17h03 : visite commentée "L'incontournable Légende du Nombril".
Répondez au pourquoi du comment ? Car c'est à Pougne-Hérisson que sont nées toutes les histoires... Et
voilà qu'un jour, deux hommes ont cherché à les faire revenir. Partez sur les traces de ces deux scientifiques
peu connus et laissez-vous raconter la "Légendaire légende du Nombril du Monde" en découvrant pourquoi
ils ont tant voulu faire parler le cailloux. Sans manquer la découverte des machines à tarabuster, ils vous
réservent une visite insolite à travers le laboratoire d'ombilicologie, la grange à Jarry, le tout accompagné
par un guide nourri aux histoires bio (8€, 6€ enfants +7 ans).

Dimanche à 15h03 : visite commentée "À petits petons" : Il y a bien longtemps vivaient à Pougne-Hérisson
trois géants. Un jour, le plus gourmand a mangé toutes les histoires qui s'y trouvaient... Miam, miam ! Il en
a tellement mangé qu'il s'est allongé dans le jardin pour faire une sieste mais ne s'est jamais réveillé. Il y
dort encore aujourd'hui. Partons à sa rencontre et profitons-en pour nous approcher... Un nez, une bouche,
une tête dure comme de la pierre, avancez petits petons, venez petites oreilles, notre histoire va commencer
(dès 3 ans, 6€).

Dimanche  de  14h03  à  19h03  :  démonstrations  de  techniques  "La  forge  de  Robert  Jarry  prend  vie".
Approchez près de la fameuse forge de Robert  et  observez un vrai  forgeron en action,  il  dévoilera ses
secrets et son savoir-faire aux plus jeunes. Vous pourrez aussi découvrir des outils de jardin fabriqués de
façon artisanale par Humifère. Bio-bêche, pousse-pousse et autres machineries vous attendent. Réveillez
l'âme de jardinier qui est en vous ! (gratuit).

Prailles

Monastère des Bénédictines
Lieu-dit Pié-Foulard
05 49 32 69 81
Ouverture exceptionnelle

Monastère situé dans le bocage huguenot du "Moyen-Poitou". En 1999, la communauté établie à
Saint-Julien-l'Ars à l'est de Poitiers s'est transférée dans un ancien logis huguenot qui appartenait à
la fin du XVIIe siècle à une personnalité protestante, Jacques Chalmot, ami d'Henri IV. Les lieux
monastiques ont été aménagés autour d'une belle cour carrée, en mémoire de cette terre et de son
histoire.

Samedi  et  dimanche 14h-17h30 :  dans le  cadre des  400 ans de la fondation de la communauté,  visite
commentée des bâtiments conventuels.

JEP Nouvelle-Aquitaine 33 Deux-Sèvres



Prissé-la-Charrière

Tumulus de Péré
05 49 05 12 13

Samedi  11h-12h  :  le  conservateur  du  musée  de  Bougon  vous  fera  visiter  cet  exceptionnel  monument
mégalithique habituellement fermé au public (sur inscription).

Pugny

Château de Pugny
05 17 31 62 14
chateaudepugny.fr
Ouverture exceptionnelle

Vous pourrez observer les vestiges d'un premier château élevé au XIIIe siècle ainsi que les ruines du
"second château" construit aux XVe-XVIe siècles. Entre autres, quelques élévations et un portail
relatifs  au  château  du XVIe dont  l'incendie,  en  1792,  déclenchera  quelques  mois  plus  tard  les
guerres de Vendée.

Samedi et dimanche à 14h, 15h, 16h et 17h : visite commentée des ruines de l'ancien château XIIIe-XVIe
siècles et découverte des extérieurs du château par les membres de l'ACP.

Rom

Musée de Rauranum
1 place de l'Église
05 49 27 26 98 
www.musee-rauranum.com

Le musée propose de découvrir la vie de la ville de Rauranum et de ses alentours du début du Ier
siècle au Ve siècle après J.C. Rauranum était une ville gallo-romaine, située à un carrefour de voies
dont, l'une impériale,  reliait  Poitiers à Saintes. Artisanats, habitats, commerces...  de nombreuses
traces de Rauranum ont été mises au jour depuis le XIXe siècle.

Samedi et dimanche 14h-18h : visite libre.

Saint-André-sur-Sèvre

Château de Saint-Mesmin
La Ville
05 49 80 17 62
www.chateau-saintmesmin.fr

Le château de Saint-Mesmin est une forteresse du Moyen Âge, classée Monument Historique depuis
1993.

Reconstruit vers 1370 par Pierre de Montfaucon, chevalier et seigneur de Saint-Mesmin, il a fait
l'objet d'importants travaux de fortification à la fin du XIVe siècle. Il possède le charme d'une petite
forteresse militaire alliée au souci de confort grandissant de la fin du Moyen Âge. Un donjon de 28
mètres de hauteur couronné de mâchicoulis, des archères-canonnières, un pont-levis et des vestiges
de hourds témoignent de l'architecture militaire de cette forteresse érigée durant la guerre de Cent
Ans.
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Samedi et dimanche 10h30-12h30/14h30-18h30 : "Histoires de table du Moyen Age". Reconstitution d'un
grand  banquet.  Au  château,  en  cuisine,  place  aux  préparations  culinaires  où  tout  est  question  de
raffinement tant par les odeurs et que par le goût. Entre explication des rôles de chacun, des ustensiles de
cuisine à disposition, des mets à la mode au Moyen Age et de leurs savoureuses recettes. Avec la table de
banquet, fixe ou sur tréteaux, carrée, ronde ou rectangulaire, c'est bien l'art ou la manière d'être ensemble !
(4€50,  gratuit  pour  les  -18  ans)  -  (sur  réservation  au  05  49  80  17  62  ou  à
chateau.saintmesmin@nordnet.fr).

En  parallèle,  des  visites  commentées  seront  proposées  régulièrement  pour  connaître  l'histoire  et
l'architecture du château de Saint-Mesmin du Moyen Âge à nos jours.

Église et jardin du cloître
5 rue de la Sèvre
05 49 80 87 68
saintandresursevre.fr
Ouverture exceptionnelle

Cette église classée se distingue par son clocher et  son chœur romans ainsi  que par ses pierres
tombales armoriées dans le pavement de l'église. Comme une invitation à une lente promenade, le
jardin du cloître exprime divers thèmes (jardin en damier, le carré des "sauvages", les "fleurs de
Grand-Mère"...).

Samedi 14h-18h et dimanche 10h30-12h/14h-18h : exposition dans la salle du jardin du cloître. Poèmes
écrits à découvrir, sur le thème de la jeunesse, en anglais et en français, par Gordon et Jocelyne Simms,
poètes  anglais  installés  au  village,  ainsi  qu'une  exposition  de  photos.  Un livret  retraçant  l'histoire  de
l'église, son architecture et ses particularités sera également à votre disposition.

Saint-Aubin-le-Cloud

Logis du Theil
Le Theil
05 49 70 09 01

Dominé par un logis (XIIe - XIXe siècles) entouré de douves en eau, le parc agricole à l'anglaise est
remarquable par son échelle et  sa composition où alternent  forêts,  prairies,  boqueteaux,  étangs,
boisements et allées majestueuses recelant une faune et une flore d'intérêt régional.

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite commentée du site, de son histoire et du parc (5€, gratuit - de
12 ans).

Saint-Gelais

Territoire des sept communes du Pôle Nord de la CAN 
06 07 25 50 77

Les sept communes qui composent le territoire nord de la Communauté d'agglomération du Niortais
(Échiré, Germond-Rouvre, Saint-Gelais, Saint-Maxire, Saint-Rémy, Sciecq et Villiers en Plaine),
s'unissent  pour  promouvoir  ensemble  les  Journées  Européennes  du Patrimoine.  Cet  événement,
baptisé "Les Bottes de 7 Lieux", a pour objectif, à travers un rallye découverte qui traversera les sept
communes, de mettre en valeur le patrimoine local.

Dimanche de 9h30 à 18h : rallye découverte « les bottes de sept lieux ». Départ du rallye à 09h30 à la salle
des fêtes de Villiers-en-Plaine, déjeuner pique-nique tiré du panier à Sciecq, final à 16h30 à Echiré, avec
spectacle musical gratuit et pot de l'amitié.
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Saint-Génard

Château des Ouches
05 49 27 33 30

Château fort du XIII siècle, modifié aux XVIIe et XIXe siècles.

Samedi et dimanche 10h-19h : visite libre des différents jardins à la française et du parc (gratuit).

Samedi et dimanche 10h-19h : exposition de calèches anciennes (suivant météo) (gratuit).

Samedi  19h-minuit  :  mise  en  lumière  du  château et  promenade  musicale  (se  renseigner)  (participation
libre).

Saint-Jean-de-Thouars

Chapelle et parc de l'abbaye
Place de l'Abbaye
05 49 66 04 26
www.st-jean-de-thouars.fr
Ouverture exceptionnelle

La commune a acquis une partie du parc dit de l'abbaye, soit environ 3,5 ha. Il reste aujourd'hui au
cœur  de  l'enclos  de  cette  abbaye  de  bénédictines  détruite  à  la  suite  d'une  vente  en  1791,  des
éléments de petit patrimoine (lavoir-séchoir, fontaine, pigeonnier...) et la chapelle. Venez découvrir
ce site et son projet d'aménagement autour de l'histoire de l'abbaye.

Samedi  14h-18h et  dimanche 9h30-12h :  visite  commentée du parc de l'abbaye et  exposition du projet
d'aménagement.

Samedi 14h-18h et dimanche 9h30-12h : exposition "La période protestante de l'abbaye de Saint-Jean-de-
Bonneval (1533-1557)". Les panneaux d'exposition portent sur Louise de Chasteigner (abbesse de 1533-
1543) et Philippe de Chasteigner (abbesse de 1543-1557), mères abbesses de l'abbaye de Saint-Jean-de-
Bonneval, dont l'une d'entre elles se convertit au protestantisme et partit rejoindre Calvin à Genêve.

Samedi 16h : concert de guitare classique par Bettina Alvari et Daniel Renard (dans la chapelle).

Saint-Jouin-de-Marnes

Église abbatiale Saint-Jouin
Route de Poitiers
05 49 67 40 12
www.saintjouindemarnes.fr

L'abbatiale de Saint-Jouin-de-Marnes et le site environnant de l'ancienne abbaye bénédictine (dont
le  cloître)  sont  très  riches  :  architecture  romane  et  gothique  d'une  grande  pureté  ;  importante
décoration sculptée intérieure et extérieure ; mobilier d'une grande valeur (stalles, tableaux, meubles
d'église).  Les  vestiges  archéologiques  de  l'ancienne  abbaye,  intégrés,  soit  dans  des  bâtiments
ultérieurs, soit dans un espace naturel (champs, jardins...) constamment modifié par l'homme au
cours  des  siècles,  forment  un  ensemble  de  grand  intérêt  permettant  de  se  représenter  le  vaste
domaine de l'ancienne abbaye attesté par les documents, et son évolution dans le temps.

Samedi 9h-12h/14h30-17h et dimanche 15h-19h: visite commentée.

Samedi à 17h30 : concert de chant grégorien Josquin des Prés de Poitiers (1h)
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Samedi 9h-17h et dimanche 13h-19h : visite libre.

Saint-Léger-de-la-Martinière

Écoles de Saint-Léger-de-la-Martinière
2 rue de la Mairie
05 49 27 01 53
www.st-leger-martiniere.fr
Ouverture exceptionnelle

Samedi 10h-12h : visite des écoles de la commune (anciennes écoles de La Bertramière et école publique du
Pré Rousseau) et exposition en lien avec la thématique nationale "Jeunesse et patrimoine", animé par le
Conseil municipal des jeunes et le Conseil des sages qui présenteront les objets utilisés dans la cour, les
différentes modes...

Saint-Loup-Lamairé

Communes de Saint-Loup-sur-Thouet et Lamairé
06 63 11 35 67

Dimanche 10h-12h30/14h-18h30 :  visite libre du bourg historique, classé "plus beau village des Deux-
Sèvres",  "Village  Fleuri",  et  label  "Station  Verte"  (Maisons  du  XVe  et  XVIe  siècles,  Maison  de  Saint
Théophane Vénard, élise de Saint Loup et son retable du XVIIIe siècle, reliques et orgue Auburtin)

Saint-Maixent-l'École

Musée du Sous-Officier
ENSOA Quartier Marchand - Avenue de l'école militaire
05 49 76 85 31
www.museedusousofficier.fr

Héritier du Musée du Souvenir de l'École Militaire d'Infanterie et  des Chars de Combat (1925-
1940), le Musée du Sous-Officier retrace l'histoire du sous-officier de l'armée de terre de l'Ancien
Régime à nos jours. Il a contribué à la formation historique et morale des 155 000 élèves sous-
officiers formés à l'ENSOA depuis 1963. Totalisant plus de 285 000 visiteurs depuis 1931, notre
musée  possède  une  collection  riche  et  variée  de  4  500 objets  exceptionnels.  Titulaire  du  label
national "Centenaire 1914-1918", il participe à la promotion et au rayonnement de l'armée de terre
dans les Deux-Sèvres, en Nouvelle-Aquitaine et accueille 11 000 visiteurs par an.

Associant l'effort intellectuel au plaisir, le musée est aussi un lieu de transmission, de partage et de
réflexion qui  développe le  goût  de l'histoire,  l'esprit  de défense et  de citoyenneté,  le  devoir  de
mémoire. Ainsi, il participe à la mission d'éducation artistique et culturelle de la jeunesse de France.

Investi dans le "Parcours de Réussite" des Cadets de la défense comme dans un tutorat de proximité,
le  musée agit  en faveur de l'égalité  des  chances.  Il  accueille  20 à 25 stagiaires par  an (niveau
troisième à doctorat).  Par ses multiples missions et son attachement à la jeunesse, le Musée du
Sous-Officier valorise la belle et exigeante devise de l'ENSOA : "S'élever par l'effort".

Porteur des valeurs citoyenne, républicaine et militaire, ce panthéon des sous-officiers est garant de
la démocratisation d'accès au savoir et à la culture.

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h :  visite guidée du musée retraçant l'histoire des sous-officiers de
l'Ancien Régime à nos jours (accès libre et gratuit sur présentation d'une pièce d'identité).
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Saint-Marc-la-Lande

Collégiale
Rue de la Collégiale 
05 49 63 43 31
www.maison-patrimoine.fr

La collégiale, fleuron de l'art gothique Renaissance en Poitou, est la porte d'entrée idéale pour tout
découvrir du site et du village de Saint-Marc-la-Lande.

Vendredi, samedi et dimanche 11h-19h : visite libre.

Vendredi, samedi et dimanche 11h-19h : visite commentée ou audioguidée du site.

Commanderie des Antonins
1 rue des Antonins
05 49 63 43 31 
www.maison-patrimoine.fr

La Commanderie des Antonins a vécu des siècles comme lieu d'accueil sur le chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle et lieu de soins prodigués par ses moines. C'est aujourd'hui un lieu ouvert,
accueillant  pour  des  rencontres  et  des  découvertes  surprenantes  sur  l'histoire  étonnante  de  ces
moines Antonins et de leurs soins fort réputés à l'époque. Laissez-vous surprendre par la diversité
des activités proposées.

Vendredi, samedi et dimanche 11h-19h : découverte en autonomie de la Commanderie des Antonins, de la
collégiale et des jardins.

Vendredi, samedi et dimanche 11h-19h : visite guidée ou audioguidée du site.

Vendredi, samedi et dimanche 11h-19h : exposition "Le peuple de la forêt oubliée", sculptures et estampes
d'Astrid Laviéville. L'exposition "Le peuple de la forêt oubliée" s'articule en trois modules autour de l'usure
du temps, le temps qui passe.

Vernissage de l'exposition en présence de l'artiste le samedi 16 septembre après-midi.

Saint-Martin-de-Sanzay

Château du Bois de Sanzay
06 10 75 84 86

Construit au XVe siècle, ce logis a été modernisé du XVII au XIXe siècle. Il est inscrit au titre des
monuments historiques.

Dimanche 9h-12h/14h-18h : visite libre des extérieurs (jardin, pigeonnier, chapelle, anciennes cuisines).

Église Saint-Martin
Place Jean-louis Noël
www.saint-martin-de-sanzay.fr

Samedi et dimanche 9h-20h : visite libre de l'église et exposition de cartes postales anciennes de Saint-
Martin-de-Sanzay.

Salle et place des Halles
Place Jean-Louis Noël

JEP Nouvelle-Aquitaine 38 Deux-Sèvres



Vendredi 15 septembre à 21h : "Adoptez votre patrimoine" / Balade découverte du "Sentier du Belvédère"
(2,5h - 8,5 km) guidée par une guide-conférencière du service Architecture et Patrimoine de la Ville de
Thouars (départ de la place Jean-Louis Noël, près des halles et de l'église).

Samedi et dimanche 10h-20h : exposition de cartes postales anciennes de Saint-Martin-de-Sanzay et de
photos de classe. "Adoptez votre patrimoine" : exposition thématique sur l'histoire de la commune et jeu de
construction en modules bois pour toute la famille représentant les sites remarquables de la commune pour
petits et grands.

Saint-Pardoux

Chapelle Notre-Dame-des-Neiges
Château Bourdin - 15 rue du Chemin des Chaussées
05 49 63 44 04

Chapelle  du  XIIe  au  XIXe  siècle  située  sur  le  trajet  des  pèlerinages  de  Saint-Jacques-de-
Compostelle. Elle fut fondée en 1779 par Guillaume IV, Archevêque de Parthenay, puis rebâtie en
1867. Elle a été entièrement restaurée par les bénévoles de l'association "Faire revivre la chapelle".

Dimanche 14h-19h :  visite  commentée de la restauration de la  chapelle  exécutée par les  bénévoles  de
l'association "Faire revivre la chapelle" et exposition de 400 photographies des bénévoles en action.

Saint-Romans-lès-Melle

À la découverte de Saint-Romans-lès-Melle
05 49 27 04 14

Découverte du bourg (église, lavoir, logis, belles maisons typiques, temple du XIXe siècle...).

Samedi 9h-12h/14h-17h : visite libre de l'église romane avec exposition de photographies.

Samedi  11h-17h  :  visite  libre  de  la  Maison  des  Sœurs  avec  exposition  de  peintures  (association  Les
Couleurs de la Béronne).

Dimanche à 11h, 14h et 17h : visite commentée de l'église romane avec exposition de photographies, du
bourg, du temple, de la Maison des Sœurs (exposition de peintures de l'association Les Couleurs de la
Béronne) et de l'exposition sur l'école de 1900 à 1940 (rendez-vous à l'église romane).

Samedi et dimanche toute la journée : visite libre du Bois de la Garenne.

Saint-Symphorien

Château - Mairie
5 place René-Cassin
05 49 09 53 53
www.saint-symphorien79.fr

Le château (XVIe siècle), jadis siège de la seigneurie de Saint-Symphorien, est composé d'un logis
et de dépendances entourés d'un vaste parc arboré traversé par le bief. Le logis possède notamment
deux  salles  ornées  de  papiers  peints  panoramiques  du  XIXe  siècle  exceptionnels,  classés
monuments historiques. Il abrite la mairie.

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite commentée du château, du parc, du lavoir, du musée de la
"Bujahe".
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Saint-Varent

Église et presbytère de Saint-Varent
2 bis route de Pierrefitte

L'église de Saint-Varent est une importante réalisation du XIXe de style néo-roman construite à
l'envers, le chœur vers l'ouest en raison de la déclivité du terrain.

Samedi 14h30-18h30 et dimanche 9h30-12h30/14h30-18h30 : découverte de l'église et exposition de son
mobilier (réservation par téléphone au 05 49 68 46 36).

Samedi à 17h : intervention musicale de la classe de hautbois du conservatoire de musique et de danse du
Thouarsais. Répertoire classique, swing, musiques du monde (30 minutes).

Samedi 12h30-18h30 et dimanche 9h30-12h30/14h30-18h30 : visite guidée sur la découverte des archives
du secteur pastoral (renseignement au 05 49 68 46 36 - rendez-vous au presbytère).

Sainte-Soline

Tumulus de Montiou
05 49 27 26 98
www.musee-rauranum.com

Occupé du Néolithique moyen au Néolithique final (3500 - 2000 av J.C.), le tumulus du Montiou
garde le secret des rites funéraires de cette époque. Des fouilles ont été menées de 1975 à 1981. Il
est classé Monument Historique depuis 1986. Le Tumulus de Montiou abritait 4 couloirs menant
aux chambres funéraires. Une des chambres est accessible, une autre est à ciel ouvert,  les deux
dernières ont été détruites. À l'issue des fouilles, de nombreuses offrandes de natures diverses ont
été  retrouvées  (pointes  de  flèche,  haches  et  lames  de  couteaux  en  silex,  tessons  de  poterie,
ossements).

Dimanche 11h-12h : visite commentée par Elaine Lacroix, conservateur du musée des tumulus de Bougon,
qui vous fera découvrir ce patrimoine archéologique des Deux-Sèvres..

Sainte-Verge

Château de la Gosselinière
45, Rue de la Gosselinière
Ouverture exceptionnelle

Le château,  proche de ses  anciennes  dépendances,  a  été  reconstruit  au début  du XVIIIe siècle.
L'édifice était à l'origine de plan rectangulaire, flanqué de deux pavillons en avant-corps, le tout
recouvert d'une toiture à la Mansart. Partiellement détruit vers 1850, deux tourelles ont été ajoutées
aux XIXe et  XXe siècles.  Le château possède un parc.  Les  murs  d'enceinte,  quatre  tours  et  le
pigeonnier sont inscrits au titre des Monuments Historiques.

Dimanche 14h30-18h : visite commentée des extérieurs du château.

Réserve naturelle du Toarcien 
Route de Pompois
05 49 66 42 18
www.thouars-communaute.fr
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De Vrines à Praillon, dans la vallée du Thouet, de nombreuses carrières permettaient  de produire
des  pierres  de  taille  à  partir  de  roches  sédimentaires  (grès  et  calcaires).  C'est  dans  une de  ces
carrières,  au  XIXe siècle  qu'Alcide  d'Orbigny a  défini  la  coupe-type  (ou  stratotype)  de  l'étage
Toarcien.

Samedi 10h-12h : visite commentée par Anthony Rard, médiateur scientifique, sur des sites exposant la
coupe  de  référence  internationale  de  l'étage  Toarcien  (stratigraphie,  paléontologie...)  (rendez-vous  au
parking site n°1, route de Pompois).

Saivres

Communes d'Azay-le-Brûlé, Augé et Saivres
05 49 33 03 97

Randonnée pédestre sur les communes d'Azay-le-Brûlé, Augé et Saivres. Azay-le-Brûlé est un des
douze villages de la commune à découvrir pour son bâti, ses murs, son prieuré et son église. Saivres
est le chef lieu de la commune, à découvrir pour son bâti, ses murs, son église et son patrimoine
naturel.  L'autre  commune  voisine,  Augé,  accueille  l'église  Saint-Grégoire  classée  en  partie
Monument Historique.

Samedi à 9h : partez pour une balade patrimoniale paysagère d'environ 6 km sur une partie du territoire de
la commune d'Azay-le-Brulé en passant par deux villages Puyblain et Chamiers (rendez-vous au parking en
face du cimetière nouveau d'Azay).

Samedi 12h-12h30 : pique-nique tiré du sac au stade d'Augé (rendez-vous au stade route de Coutant).

Samedi à 14h30 : partez pour une balade "Sur les traces du passé protestant d'Augé", avec une visite de
quelques cimetières familiaux au village de Coutant, une promenade dans les ruelles d'Augé et présentation
de l'église et du temple (rendez-vous place de la mairie d'Augé).

Samedi à 21h : participez à un bal traditionnel, animé par le groupe Tradivers (rendez-vous au foyer rural
Edmond-Proust à Saivres).

Dimanche à 15h : chorales et fanfare (église Saint-Pierre à Saivres).

Secondigné-sur-Belle

Église Saint-Pierre-aux-Liens
Place de l'Église
05 49 07 11 25

Édifice du XIe siècle avec des éléments gothiques flamboyants. Tabernacle du XVIIIe siècle.

Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre.

Secondigny

Église Sainte-Eulalie
Rue de la Vendée
05 49 63 70 15

Église Sainte-Eulalie des XIe et XIIe siècles.

Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre.
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Soudan

Église
Rue des sources
05 49 06 55 38
www.soudan79.fr
Ouverture exceptionnelle

Église romane du XIIe siècle.  Sont  à voir  tout particulièrement  le  portail  d'entrée,  le  vitrail  du
chœur, de magnifiques chapiteaux et un chemin de croix en cormier.

Samedi 18h : balade contée de 2km autour de l'église et  de deux lavoirs, dans le cadre de "contes en
chemins" (départ de l'église à 18h) (6€, 3€ pour les -18 ans).

Samedi 9h-20h et dimanche 9h-18h : visite libre.

Soutiers

Jardin Val de Flore
Le Bourg
05 49 63 43 31
www.cc-pays-sud-gatine.fr/valdeflore

Jardin créé par l'homme en respectant la nature. Du plus naturel à l'artificiel,  c'est une diversité
étonnante d'ambiances et de milieux. Végétation luxuriante et lieux inattendus : prairie alluviale,
boisements de chênaie-frênaie, îlots fleuris, coins d'ombre, terrasse ensoleillée, buissons d'épines et
pelouses  (sauvages  ou tondues).  Toutes  les  formes de  vie  y trouvent  leur  place.  C'est  un  outil
pédagogique et de sensibilisation à la biodiversité.

Vendredi 14h-16h, samedi et dimanche 15h-18h30 : visite guidée de ce lieu de nature de 3 hectares, le Val
de Flore réunit une dizaine de milieux différents. Différents espaces et ambiances paysagères se côtoient au
Val de Flore, lieu de nature de 3 hectares. Écoutez, observez ... et laissez-vous bercer par la magie et la
poésie des lieux. Différentes méthodes y sont utilisées selon les milieux pour favoriser toutes les formes de
vie.

Dimanche 16h-18h : découverte commentée "Animaux, plantes, enfants : le Val de Flore partagé".

Souvigné

Musée de la vie rurale et de la coiffe
1 place du Prieuré
05 49 76 02 37 
www.musee-souvigne.com

Dans un prieuré du XVe siècle, laissez-vous guider dans le temps passé, retrouvez les objets du
quotidien et les gestes de jadis à travers 7 salles d'exposition : intérieur paysan du XIXe siècle,
espace des vanneries traditionnelles, salle des broderies, salle des coiffes et costumes traditionnels,
grange à lessive, fournil, écurie et ses objets de la terre. La balade du prieuré portera vos pas à
travers notre pays pèlebois à la découverte des cimetières aux coins des champs.

Samedi et dimanche 14h-18h30 : visite commentée (5€, 2,50 € pour les enfants)
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Taizé-Maulais

Site mégalithique
Maulais
05 49 66 17 65

Samedi à 15h : découverte de la nécropole de Monpalais et visite commentée d'un ensemble de six dolmens
fouillés et  restaurés entre 1994 et  1997.  Intervention d'Emmanuel  Mens,  archéologue,  spécialiste  de la
technologie  des  mégalithes  (matériaux  utilisés,  mise  en  forme  des  blocs,  architecture  des  monuments,
symbolique...) (1h30)

Thouars

Aérodrome 
Route de Poitiers
www.thouars.fr/vah
Première ouverture

Dimanche à 11h, 15h et 17h : "Les Ailes anciennes thouarsaises" avec présentation d'un avion restauré
(1940) et de la reconstruction en cours d'un second avion (1931) avec historique et photos des travaux
successifs.

Dimanche à 11h30 : passage des véhicules anciens du Tuar Automobile Club.

Ancien centre social SNCF
Quartier du village Noir, 1 impasse Eugène-Flaman
05 49 68 16 25
www.thouars.fr/vah

Samedi et dimanche 14h30-18h30 : exposition de travaux d'élèves de l'École Municipale d'Arts Plastiques
sur le thème du train.

Archives municipales
Rue Drouyneau de Brie
05 49 68 16 25
www.thouars.fr/vah

Samedi et dimanche 14h30-18h30 : présentation de documents sur les thèmes de l'histoire des familles avec
les registres paroissiaux et d'état civil et des écoles de Thouars.

Bains - Douches
05 49 68 16 25
www.thouars.fr/vah

Bâtiment public de 1936, style Art-Déco.

Samedi 14h30-18h30 et dimanche 10h-12h/14h30-18h30 : visite guidée de l'édifice.

Samedi  14h30-18h30  et  dimanche  10h-12h/14h30-18h30  :  exposition  de  peintures  et  sculptures  des
membres de l'École du Thouet.

Centre d'art la Chapelle Jeanne-d'Arc
Rue du Jeu de Paume
05 49 68 16 25
www.thouars.fr/vah
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Samedi  et  dimanche  14h30-18h30  :  découverte  de  l'exposition  "Random"  de  l'artiste  Bernard  Calet
(exposition visible jusqu'au 29 octobre).

Chapelle du château
05 49 68 16 25
www.thouars.fr/vah

Samedi et dimanche 14h-18h30 : visites guidées.

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

Château des Ducs de La Trémoïlle
05 49 68 16 25
www.thouars.fr/vah

Le château de Thouars, dominant la vallée du Thouet,  est  édifié en 1619 par Marie de la Tour
d'Auvergne, épouse d'Henri de Trémoille, qui pour mener à bien son projet, fait raser la puissance
forteresse médiévale de Thouars, dont ne subsiste aujourd'hui qu'une partie du mur d'enceinte avec
ses tours de défense. Pillé à la Révolution, il est déclaré bien national puis vendu à la ville en 1833.
Transformé et utilisé en caserne jusqu'en 1849, puis en collège de 1854 à 1868, enfin en prison de
1872 à 1925, il accueille aujourd'hui le collège Marie de la Tour d'Auvergne.

Samedi 14h-18h30 et dimanche 10h-12h/14h-18h30 : visites guidées toutes les 30 minutes.

Samedi  14h-18h30  et  dimanche  10h-12h/14h-18h30  :  exposition  d'automobiles  anciennes  du  Tuar
Automobile Club et exposition "Histoire de Thouars revisitée" par l'Association des Jeunes Thouarsais sur
le thème "jeunesse et patrimoine" (dans la cour d'honneur).

Samedi 14h-18h30 et dimanche 10h-12h/14h-18h30 : exposition dans le cadre du programme Néodyssée
"Hommes debout et pierres levées", photographies de Dominique Phlippe Bonnet (dans la Grande Galerie).

Samedi 14h-18h30 et dimanche 10h-12h/14h-18h30 : exposition autour des 20 ans de la restauration du
collège  et  du  château.  Boutique  du  patrimoine,  vente  de  DVD,  cartes  postales,  catalogues  du  musée,
ouvrages (au 1er étage).

École Anatole France
Boulevard Bergeon
05 49 68 16 25
www.thouars.fr/vah

Samedi 14h30-18h30 :  présentation d'un jeu quizz sur le quartier de la gare conçu par des enfants de
l'école et visite guidée de l'école.

Écomusée du Moulin de Crevant
1 promenade de Pommiers
05 49 68 38 59
www.ecomuseedumoulindecrevant.blogspot.fr/

Le moulin à turbine du XIXe siècle (édifié en 1840) a été réhabilité en écomusée. Situé en contrebas
de la ville de Thouars, au creux de la vallée du Thouet, le moulin de Crevant a fabriqué de la farine
de blé jusqu'en 1989. Transformé depuis 2001 en écomusée, ce site est le témoin de l'évolution du
métier de meunier. Le site comprend deux bâtiments :  un écomusée et  le moulin,  où la vie du
meunier et tout son environnement y sont traités. Fonctionnant grâce à l'énergie hydraulique,  le
moulin Crevant s'ancre dans un paysage bucolique ou faune et flore sauvage côtoient notre riche
patrimoine.
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Samedi et dimanche à 14h30, 15h30, 16h30, 17h30, 18h30 : visite guidée.

Écuries du château
Rond point du 19 mars 1962
05 49 68 16 25
www.thouars.fr/vah

Écuries construites selon les plans de Robert de Cottes.

Samedi et dimanche 14h30-18h30 : exposition de l'école municipale d'arts plastiques et d'ateliers avec La
Mar(g)elle,  dispositif  itinérant  du  centre  d'art  (Galerie  des  écuries  du  château  -  visible  jusqu'au  22
septembre).

Samedi et dimanche 14h30-18h30 : visite libre du Centre d'Interprétation Géologique du Thouarsais.

Dimanche  10h-12h  :  atelier  paléontologie  (lavage,  tri  et  identification  de  micro-fossiles  du  Toarcien)
encadré par un médiateur scientifique du service Conservation du patrimoine et de la biodiversité de la
Communauté de communes du Thouarsais et des bénévoles de la Société de Géologie et de Paléontologie
du Thouarsais (salle Daniel Bouchet au 1er étage).

Samedi et dimanche 14h30-18h30 : beaucoup n'ont  pas 20 ans et,  déjà,  ils  et  elles s'engagent  dans la
Résistance.  À travers  cette  visite  guidée,  découvrez  la  place de premier  plan tenue par cette  jeunesse.
Motivés,  dynamiques,  ingénieux,  ils  ont  manifesté  sur  les  Champs-Élysées  dès  novembre  1940,  créé  et
distribué des tracts clandestins, participé aux réseaux de renseignement et mouvements de Résistance, ont
rejoint  Londres ou combattu dans les maquis malgré les dangers (toutes les 30 minutes - le dimanche,
dernière visite à 18h30) (Centre Régional "Résistance et Liberté").

Église Saint-Laon
05 49 68 16 25
www.thouars.fr/vah

Samedi et dimanche 14h30-18h30 : visite guidée.

Samedi et dimanche à 15h, 16h30 et 17h30 : visite du clocher (attention, groupe limité à 18 personnes par
visite).

Église Saint-Médard
05 49 68 16 25
www.thouars.fr/vah

Cette église de style roman et gothique avec un portail roman sculpté, date des XIIe et XVe siècles.

Samedi et dimanche 14h30-18h30 : visite guidée.

Galerie
22 rue Saint-Médard
05 49 68 16 25
www.thouars.fr/vah

Samedi et dimanche 14h30-18h30 : exposition sur l'histoire du vélo en lien avec le musée Henri Barré.

Galerie
16 rue du Château
05 49 68 16 25
www.thouars.fr/vah
Première ouverture
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Samedi et dimanche 14h30-18h30 : invitée par la Société d'Histoire d'Archéologie et  des Arts du Pays
Thouarsais, Angel Moreau, jeune photographe thouarsaise de 18 ans présente une série de clichés de la rue
du château restaurée récemment.

Samedi et dimanche à 15h30 et à 16h30 : visite guidée axée sur l'histoire de la rue et de ses maisons.

Hôtel de Ville
Accès rue Jules-Ferry et jardin de l'Hôtel de Ville
05 49 68 16 25
www.thouars.fr/vah

Samedi et dimanche 14h30-18h30 : atelier vitrail participatif (salle des réunions - accès par le jardin de
l'Hôtel de Ville).

Samedi  et  dimanche 10h-12h/14h30-18h30 :  visite  guidée d'un souterrain avec l'atelier archéologie du
centre  socio-culturel,  projection sur  le thème des  fortifications  de Thouars  (de la  Porte  au Prévost  au
château) et exposition sur l'histoire du couvent des Cordeliers (salle Marguerite d'Écosse - accès rue Jules-
Ferry et jardin de l'Hôtel de Ville).

Hôtel Tyndo
05 49 68 16 25
www.thouars.fr/vah

Réhabilitation de l'ancien Hôtel Tyndo en conservatoire de danse et  de musique à rayonnement
intercommunal, par le cabinet d'architectes ARC & SITES.

Samedi à 10h30 et 11h30 : visite guidée.

Samedi 10h-12h30 : répétition ouverte au public de l'orchestre à cordes Nord Deux-Sèvres sous la direction
de François-Xavier Laguette (salle d'orgue).

Samedi 10h30-12h30/13h30-16h30 : répétition ouverte au public du concert "Rock en percussions" sous la
direction de Yan Gerbeau (salle Jacques Barathon).

Samedi à 15h30 et 17h : visite guidée.

Samedi  à  20h  :  concert  "Rock  en  percussions"  par  les  élèves  des  classes  de  percussions  et  musiques
actuelles du conservatoire Tyndo et de l'école de musique de Montrevault, accompagnés des musiciens Yan
Gerbeau et Nicolas Métois.

Dimanche à 15h et 17h30 : visite guidée.

Dimanche à 16h30 : intervention musicale d'élèves de la classe d'orgue sous la direction de Jean-Charles
Benoist (salle d'orgue).

Institut de formation en soins infirmiers (ancienne école Jules-Ferry)
Rue Jules Ferry  - Entrée au 2 rue de l'Abreuvoir
05 49 68 16 25
www.thouars.fr/vah

Samedi 14h30-18h30 : exposition sur l'histoire du lieu et de l'IFSI.

Mairie de la Cité Libre du Vieux Thouars
4 rue du Château
05 49 68 16 25
www.thouars.fr/vah

Maison à pans de bois du XVe siècle.

Samedi et dimanche 14h30-18h30 : visite guidée par des membres de la Cité Libre du Vieux Thouars.
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Muraille de la ville
27 Rue Louis-Richou
05 49 68 16 25
www.thouars.fr/vah
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture

Samedi et dimanche à 15h, 16h et 17h : visite guidée à la découverte d'une partie méconnue de la muraille
de ville. Ce site fait partie du chemin de ronde créé par Géants, fées et farfadets de façon expérimentale.

Musée Henri-Barré
7 rue Marie-de-la-Tour-d'Auvergne
05 49 68 16 25
www.thouars.fr/vah

Samedi 14h30-18h30 et dimanche 10h-12h/14h30-18h30 : visite guidée toutes les 30 minutes.

Samedi 14h30-18h30 et dimanche 10h-12h/14h30-18h30 : exposition "Tous à vélo ! 200 ans d'histoire des
cycles" et exposition des maquettes des participants au concours "Crée ton vélo fabuleux" (annonce des
lauréats).

Orangerie du château
05 49 68 16 25
www.thouars.fr/vah

2017 marque les 70 ans de plusieurs associations thouarsaises : la Cité Libre du Vieux Thouars, la
Chorale des cheminots, les Cyclos thouarsais, la Confrérie de la Canette et le Salon des vins. Ces
associations  présenteront  chacune  une  rétrospective  de  leurs  70  ans  d'activité,  en  lien  avec  le
Nénuphar thouarsais et le Tuar Automobile Club.

Samedi à 9h45 : défilé en ville avec les associations participantes (itinéraire : rue Porte de Paris, rue Saint-
Médard, rue du château, Orangerie).

Samedi à partir de 12h30 : pique-nique ouvert à tous à l'Orangerie.

Samedi  après-midi  :  animations  par  les  confréries  du  Duhomard,  de  la  Canette  et  de  la  Cité  Libre.
Musiques et danses par la Cité Libre du Vieux Thouars. Concert de la chorale des Cheminots.

Dimanche à  partir  de  8h :  départ  d'une randonnée "Entre  Anjou et  Poitou"  organisée par  les  Cyclos
Thouarsais (parcours : vélo de route, VTT et marche).

Dimanche 14h30-18h30 : visite de l'exposition "70 ans, ça se fête".

Place Saint-Médard
05 49 68 16 25
www.thouars.fr/vah

Samedi à 18h30 : inauguration officielle de la place Péronnelle, du réaménagement de la rue du château et
de la mise en lumière de l'église Saint-Médard (ouvert à tous).

Quartier de la basse ville
Rues Louis-Richou et Porte Maillot
05 49 68 16 25
www.thouars.fr/vah
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture

Dimanche 14h-18h: au départ de la tour de la Chapottée, découverte des travaux réalisés par les chantiers
d'insertion maçonnerie et espaces verts de la Communauté de Communes du Thouarsais.
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Salle du couvent des Jacobins
39 rue Porte au Prévost
05 49 68 16 25
www.thouars.fr/vah

Samedi et dimanche 10h-12h/14h30-18h : visite guidée du site avec l'atelier archéologie du centre socio-
culturel et exposition sur l'histoire du couvent des Jacobins.

Tour du Prince de Galles
05 49 68 16 25
www.thouars.fr/vah

Samedi  et  dimanche  14h30-18h30  :  visite  guidée  de  l'édifice  et  découverte  des  deux  œuvres  d'art
contemporain de Jacques Vieille et d'Ange Leccia.

Tourtenay

Ancienne école 
Rue de l'École
 05 49 68 16 25 

Samedi  et  dimanche  à  14h30  :  circuit  découverte  guidé  "Adoptez  votre  patrimoine"  (2h  à  2h30)  à
découverte  de  la  diversité  des  richesses  patrimoniales  de  Tourtenay,  dont  le  patrimoine  troglodytique
constitue  l'une des  spécificités.  Exposition thématique "Adoptez  votre  patrimoine".  Un rafraîchissement
sera proposé à la société "L'Union" durant la promenade (rendez-vous à partir de 14h à l'ancienne école).

Dimanche à 17h : concert de "Trad Y Son" (dans la cour de l'école). L'ensemble "Trad Y Son" est composé
de  musiciens  amateurs  du  Conservatoire  à  Rayonnement  Intercommunal  de  musique  et  de  danse  du
Thouarsais,  sous  la  direction  de  Rodolphe  Nicoleau.  Il  puise  son  répertoire  dans  les  musiques
traditionnelles d'ici et d'ailleurs pour un voyage musical festif  aux influences et aux esthétiques variées
(1h).

Usseau

Château d'Olbreuse
9 rue du Château
asstuss.unblog.fr

Château datant de la fin du Moyen Âge ayant subi de nombreuses transformations au cours des
siècles.  Demeure de la  famille  Desmier  d'Olbreuse et  plus  particulièrement  d'Éléonore Desmier
d'Olbreuse,  duchesse  de  Brunswick  surnommée  la  "Grand-mère  de  l'Europe"  de  par  son
extraordinaire  descendance  qui  compte  les  têtes  couronnées  existantes  de  nos  jours  (la  reine
Élisabeth II d'Angleterre, Juan Carlos roi d'Espagne, Wilhelm des Pays-Bas,  Karl-Gustav roi de
Suède...).

Samedi et dimanche 20h-23h : en nocturne, visite théâtralisée en costumes d'époque du château et histoire
de son illustre propriétaire Éléonore Desmier d'Olbreuse, Duchesse de Brunswick et mise en lumière du
château (visites toutes les 30 minutes - par groupe de 15 personnes maximum).

Vasles

Château et jardins de La Sayette
2 rue de La Sayette
05 49 69 94 93
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Ouverture exceptionnelle

Dimanche 14h-19h : visite guidée des lieux et des occupants depuis 1380 (vitraux de Lobin et Fournier,
cadrans solaires du XVIIIe siècle)

Vernoux-sur-Boutonne

Logis du Grand Port
06 83 57 46 39

Logis du XVIe et XVIIe siècles dans une cour carrée défendue par trois tours (l'une d'elle a disparu).
Il comporte un pigeonnier contenant 2000 boulins et un parc recréé entre 1999 et 2005 sur 5 ha. Un
potager est en cours de restitution sur 1,3 ha.

Samedi et dimanche 9h-12h/14h-19h : visite libre et guidée (sauf logis XVIe siècle) des bâtiments restaurés,
d'une  partie  du  logis  du  XVIIe  siècle,  du  bâtiment  en  fond  de  cour  restauré  et  meublé  en  2015,  du
pigeonnier  avec ses  2000 boulins  et  des  jardins.  Explications  des  étapes  et  techniques  de restauration
(rendez-vous à l'entrée du Grand Port) (3€, gratuit -18 ans)
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Angles-sur-l'Anglin

Centre d'interprétation du Roc-aux-Sorciers
2 route des Certeaux
05 49 83 37 27
www.roc-aux-sorciers.com

Angles-sur-l'Anglin, un des plus beaux villages de France, abrite un patrimoine exceptionnel, une
frise  sculptée,  joyau  de  la  Préhistoire,  datée  d'il  y  a  15  000  ans.  Toute  l'année,  le  Centre
d'interprétation du Roc-aux-Sorciers propose, grâce à des restitutions innovantes, de découvrir cette
frise sculptée et gravée, longue de près de 20 mètres. Rendu grandeur nature, cet art révèle l'univers
des  hommes  de  Cro-Magnon,  peuplé  de  bouquetins,  bisons,  chevaux,  félins  et  figurations
féminines...

Vendredi  10h-12h30/13h30-18h  :  à  l'aide  de  la  loupe  magique  de  l'archéologue  d'Angles-sur-l'Anglin,
découvre les secrets du Roc-aux-Sorciers et de la forteresse.

Antigny

Église Notre-Dame
Place de la Mairie
05 49 84 30  00
www.abbaye-saint-savin.fr

Un vaste décor de peintures murales prend place dans cet écrin, situé au bord de la Gartempe. Le
visiteur découvrira dans l'église, dédiée à Notre-Dame, une très grande variété de sujets des XIVe et
XVe siècles, dans un style anecdotique, depuis la légende des trois morts et des trois vifs jusqu'aux
différents épisodes relatant l'histoire du Christ. Ayant bénéficié d'une campagne de restauration en
2005-2006, de nouvelles scènes, autrefois cachées sous des badigeons modernes, ont été dégagées. 

Samedi et dimanche 15h-18h : visite commentée de l'église Notre-Dame d'Antigny.

Archigny

Abbaye de l'Étoile
Lieu-dit l'Étoile
05 49 21 05 47

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 deviendra une
exploitation agricole après la Révolution. Un jardin des Simples, reconstitué dans le cloître, permet
de découvrir quelques secrets médiévaux autour des plantes.

JEP Nouvelle-Aquitaine 1 Vienne



Vendredi 14h-18h : visite libre (gratuit)

Vendredi 20h15-21h30 : visite guidée théâtralisée "Secret d'abbaye", entre jeux d'acteurs, conte, mime et
mise en lumière dans le décor naturel d'une abbaye cistercienne classée. Une heure de bonne humeur en
partenariat avec la Compagnie Glob Trott (sur réservation au 05 49 21 05 47) (6€, gratuit -12 ans).

Samedi à 18h : spectacle conté et chanté par le Groupe Orphéum "Le voyage de Martin" (un petit gars bien
de chez nous qui ira du Poitou à l'Acadie pour finalement revenir chez lui) (3€).

Dimanche 14h-18h : atelier calligraphie (gratuit).

La Ferme musée des Acadiens
Les Huit Maisons
05 49 21 54 39
tourisme-chatellerault.fr

La ligne acadienne regroupait 58 fermes, construites au XVIIIe siècle pour y accueillir les familles
acadiennes déportées du Canada par les Anglais. 38 de ces maisons construites en terre et brande
(bousillis) existent encore. Parmi celles-ci, la ferme n°10, aménagée en musée vous permettra de
découvrir la tragique épopée des déportés de la Nouvelle France.

Samedi 14h-18h : visite guidée à thème avec explications de la technique de bâti.

Dimanche 14h-18h : visite libre de la ferme et de l'exposition permanente des vieux outils avec atelier
enfant.

Aslonnes

Prieuré de Laverré
12 bis route du Prieuré
05 49 42 59 40 

Le jardin accompagnant le prieuré de Laverré, constitué de plantes anciennes et de buis, est traité à
la façon du XVIIe siècle avec la sobriété des jardins des moines. Les douves en eau et les ruisseaux
contribuent au charme des lieux. La visite se poursuit dans la roseraie plantée de roses anciennes ou
très rares.

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-19h : visite commentée (7€, gratuit -10 ans).

Avanton

Château
5 place de l'Église
05 49 60 23 13
www.chateaudavanton.com

Château renaissance des XVIe et XVIIIe 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.

Samedi et dimanche 14h30-16h30/17h-18h30 : visite commentée du château, extérieurs et intérieurs sur
l'histoire et l'architecture, les différentes époques de construction et rénovation, la visite des caves, des
salons, de la salle à manger privée (décorée avec des papiers anciens et des dalles du château de Bonnivet),
des chambres d'hôtes. Commentaires détaillés de l'histoire et de l'architecture du château.
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Beaumont Saint-Cyr

Chapelle de la Madeleine
Rue de la Madeleine 
06 85 80 53 12
www.beaumont-patrimoine.com

La chapelle funéraire des seigneurs de Baudiment connue depuis le XIVe siècle a subi une réfection
à la  fin  du XIXe siècle.  Elle  est  construite  sur  un site  troglodytique.  On y trouve un tombeau
surmonté des gisants de Pierre de Neuchèze et Charlotte de Brisay.

Dimanche  9h-18h  :  visite  libre  ou  commentée  de  la  chapelle  organisée  par  l'association  Patrimoine,
Culture et Traditions (30 minutes, départ toutes les heures).

Dimanche 9h-18h : marché médiéval avec animations culturelles (poésies, contes, intermède théâtral), et
activités artisanales (tissage, vannerie, travail du cuir et cuisine au four à pain à déguster sur place).

Berthegon

Manoir de Vayolles
14 Lieu-dit Vayolles
Ouverture exceptionnelle

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.

Samedi 9h-12h/14h-18h et dimanche 13h-17h : visite libre et guidée des intérieurs et extérieurs avec une
présentation de la restauration en cours du manoir et de ses dépendances.

Béruges

Château de Visais 
Place de Béruges

Dimanche à 14h, 15h30 et 17h : visite commentée des extérieurs du château par les propriétaires (1h)
(uniquement sur réservation à musee@beruges.fr).

Domaine de l'Abbaye Notre-Dame du Pin
11 Le Pin
05 49 03 46 58 / 06 03 79 54 77
www.abbayedupin.com
Ouverture exceptionnelle

Abbaye du XIIe siècle.

Samedi et dimanche 10h-18h30 : visite libre de l'abbaye.

Église du Sacré-Coeur
Place de l'Église

Samedi 11h-12h/14h-18h et dimanche 10h-18h : visite libre
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Samedi et dimanche 14h-18h : "14-18 en Poitou-Charentes", exposition évoquant la vie des Charentais et
des Poitevins pendant la Grande Guerre. L'exposition a reçu le label national de la Mission du centenaire
de la Première Guerre mondiale.

Dimanche à 15h et 16h : chorale O'také,  chœur de femmes sous la direction de Paul Paitel (chansons
traditionnelles de France et d'ailleurs, chorale de l'école de musique Symphonie) (30 minutes).

Musée et site archéologique
Place de l'Église
05 49 41 21 24
grandpoitiers.fr

Constructions voûtées gallo-romaines, puits gallo-romain, murs de soutènement, musée et jardin
archéologiques sont à découvrir lors des Journées européennes du patrimoine.

Samedi et dimanche 14h-18h : visite commentée ou libre du musée et du jardin archéologique.

Samedi et dimanche 14h-18h : stand de jeux antiques.

Samedi et dimanche 14h-18h : exposition et vidéo INRAP en lien avec l'archéologie. "Le Père de La Croix,
un tournaisien archéologue en Poitou", exposition itinérante sur le Père de La Croix, personnage novateur
dans le domaine archéologique, qui a fouillé notamment à Béruges au XIXe siècle.

Tour de Béruges
Place de l'Église

Samedi  à  14h,  15h,  16h  et  17h  :  visite  commentée  par  Élodie  Guillon,  étudiante  en  archéologie  et
responsable des dernières fouilles menées sur le site (1h).

Biard

Chapelle de Larnay
Rue Charles-Chaubier-de-Larnay
Première ouverture

Samedi et dimanche 14h-17h : visite commentée, présentation de l'histoire de la chapelle et de ses vitraux
par sœur Anne-Marie Le Port (30 minutes).

Église Saint-Marc
Place de l'Église 

Samedi et dimanche 15h-17h : visite commentée par Alain Grand-Clément.

Bonnes

Château
Route de Touffou
05 49 56 40 08
www.touffou.com

Dominant majestueusement la vallée de la Vienne, Touffou est une demeure à la fois étrange et
noble. Il est fait mention du château dès 1127. Ses deux donjons, élevés au XIIe siècle furent réunis
au XVe siècle  et  dotés d'un système de défense perfectionné,  avec chemin de ronde crénelé  et
mâchicoulis. 
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Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite guidée du château. Vous découvrirez la chambre François Ier
à la voûte ornée de peintures murales de la Renaissance dans la tour Saint-Jean, la tour de la chapelle avec
sa salle de justice et  ses cachots  en sous-sol  et  la tour de l'hôtellerie  avec ses grandes cuisines  et  sa
boulangerie (6€, 5€ pour les 12-18 ans).

Bournand

Dolmen La Pierre Folle
Route de la Pierre Folle
02 47 95 85 77

Considérable dolmen ou allée couverte situé dans la cour d'une demeure du XVIe siècle.

Dimanche 14h30-15h30/19h-20h : visite libre.

Buxerolles

L'Église Notre-Dame de l'Annonciation
1 avenue de l'Entraide
05 49 45 61 13

Samedi 9h-19h et dimanche 14h-19h : visite libre de l'exposition photographique "Jeunesse et église".

Samedi et dimanche à 14h30 : visite commentée de l'église et de l'exposition photographique par André
Dupont (30 minutes).

Manoir de Clotet
36 rue de Clotet
06 86 83 54 70

Samedi et dimanche à 14h30 :  visite guidée du manoir,  découverte des extérieurs avec le logement du
fermier et la porte de la boulangerie datant du XVIIe siècle ainsi que le pigeonnier du XVIIIe siècle (1h30).

Buxeuil

Château de la Roche Amenon
La Roche Amenon
02 47 92 44 79

Appellation  donnée  au  XIIIe  siècle.  Le bâtiment  central  a  été  construit  peu  de  temps  avant  la
Révolution par Jean Samuel d'Harembure.  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. Dans la cour de ferme, entourée de
bâtiments Napoléon III, est visible une fuie du XVIIe siècle remaniée aux XVIIIe et XIXe siècles.

Samedi et dimanche 11h-13h/14h-18h : visite commentée des extérieurs (jardin, terrasse sur la Creuse, fuie,
basse-cour et chapelle).

Chalandray

Château de la Motte
Lieu-dit Vieux Château
05 49 39 26 13
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Ouverture exceptionnelle

L'architecture de la  Motte  traduit  le  caractère défensif  de l'époque,  quand le  seigneur  Louis  de
Montbron conçoit sa maison en 1458. La Motte n'a subi aucune modification tout au long de son
histoire. Elle est implantée dans une clairière, adossée à un bois giboyeux dominant une rivière. Au
pied de la façade, une cour domine la basse-cour entourée de petits toits, où a été recréé un jardin
d'inspiration médiévale, dont le dessin s'inspire des gravures de l'époque.

Samedi et dimanche 14h-18h : visite libre (remise d'un document de visite) ou guidée sur l'histoire de "La
Motte",  sur  son  architecture,  la  description  des  jardins,  du  verger  entouré  de  plessis,  des  plantes
aromatiques et médicinales (réservation recommandée).

Champagné-le-Sec

Église Saint-Léger
Le Bourg 
05 49 87 15 34

L'église datant du XIIe siècle est composée d'une nef à vaisseau unique de trois travées et d'un
chœur formé d'une abside semi-circulaire masquée par un retable et précédée d'une travée droite.
Elle a pour particularité de posséder un toit en lauzes et des peintures murales datant des XIIIe, XVe
et XVIe siècles restaurées entre 2000 et 2004.

Samedi et dimanche 10h-18h : visite libre.

Champagné-Saint-Hilaire

À la découverte de Champagné Saint-Hilaire
05 49 37 30 91
www.champagne-saint-hilaire.fr

Samedi 10h-18h : exposition de peinture et de dessins d'enfants sur le thème "Portes et fenêtres" (dans le
hall et la salle de réunion de la mairie).

Samedi à 15h : "Un exemple de patrimoine rural", projection de photos du patrimoine local, démonstration
du matériel d'attelage des bœufs et chevaux (dans la petite salle des fêtes).

Charroux

À la découverte de Charroux
2 route de Châtain
05 49 87 60 12 (OT)
www.civraisiencharlois.com/-Maison-du-Tourisme-

Petite ville médiévale réputée pour sa grande abbaye bénédictine et ses Ostensions septennales dont
la tour Lanterne dite Charlemagne (trésor de l'art roman du XIe siècle) a résisté aux destructions.
Des éléments architecturaux nombreux (halles, porche, maisons du XVe siècle...) ont traversé les
âges et témoignent toujours de sa richesse.

Samedi et dimanche 9h30-17h : circuit historique de Charroux (remise d'un dépliant à demander à l'accueil
touristique (gratuit).

Samedi et dimanche 9h30-12h30/14h-17h : résolvez le mystère de la source de Charroux. Réservez votre
ceinture d'agent secret à l'accueil touristique de Charroux, et partez résoudre l'enquête à travers les rues
chargées d'histoire (limité à 7 personnes, réservation au 05 49 87 60 12) (10€ la ceinture).
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Abbaye Saint-Sauveur
4 place Saint-Pierre
05 49 87 62 43
charroux.monuments-nationaux.fr

Édifiée au XIe siècle  dans  la  tradition  carolingienne,  l'église  abbatiale  de Charroux s'organisait
autour  d'une  immense  rotonde.  Aujourd'hui,  seule  la  tour  dite  de  Charlemagne  perpétue  cette
puissante abbaye bénédictine de la France médiévale. De l'ensemble monastique subsistent la salle
capitulaire du XVe siècle, où sont présentées des sculptures provenant du portail gothique et son
remarquable trésor.

Samedi et dimanche 10h-12h30/14h-17h30 : visite libre.

Les Halles
Place des Halles
06 33 84 08 20
www.atelierdeloeuvre.fr
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture

Vendredi  14h-18h,  samedi  et  dimanche  10h-18h  :  démonstration  de  savoir  faire  sur  les  techniques
employées lors de la restauration de la maison à colombage place des halles dite "maison aux ardoises"
(torchis, taille de pierre, menuiserie, charpente et peinture naturelle). Conférence sur l'archéologie du bâti,
la notion de restauration du patrimoine et sur le chantier de la "maison aux ardoise". Visite commentée du
chantier et visite commentée du village.

Chasseneuil-du-Poitou

À la découverte de Chasseneuil-du-Poitou
Office du Tourisme - Place du Centre
05 49 52 83 64

Dimanche 15h-17h : rallye-découverte, parcours de 5/6 km à travers les rues de Chasseneuil-du-Poitou
(lots pour les gagnants - organisé par les jeunes de la commune - public familial dès 8 ans, durant toute
l'animation, les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents).

Musée de la Maison d'autrefois
Rue de l'Ancienne Poste
05 49 52 83 64
www.tourisme-chasseneuil-du-poitou.fr

Musée constitué de neuf salles présentant des scènes des XIXe et XXe siècles.

Samedi et dimanche 10h-12h/14h30-19h : visite libre ou commentée du musée, démonstration de paillage et
remontage de coiffes régionales par l'atelier B.C.D Chasseneuil-du-Poitou.

Châtellerault

Centre des archives de l'armement et du personnel civil
211 Grande Rue de Châteauneuf
05 49 20 01 38
Ouverture exceptionnelle

Implanté sur le site de l'ancienne manufacture d'armes de Châtellerault, le Centre des archives de
l'armement et  du personnel civil,  du service historique de la défense, conserve les archives des
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industries d'armement étatiques (manufactures, poudreries, arsenaux...) et les dossiers individuels
des civils employés par le ministère de la défense.

Samedi et dimanche 14h-18h : ouverture exceptionnelle pour découvrir les coulisses du service. Visite libre
d'une partie du site, visite guidée des magasins de conservation d'archives avec présentation du travail des
archivistes.

Samedi et dimanche 14h-18h : atelier "Généalogie", des archivistes spécialistes des archives des personnels
civils de la défense vous guident dans vos recherches généalogiques.

Samedi et dimanche 14h-18h : "Des hommes, des sciences et la mer", exposition sur les inventeurs et les
inventions  techniques  illustrant  leur  génie  dans  le  domaine  de  la  navigation  (réalisation  du  service
historique de la défense de Brest, 2011).

Samedi à 16h : conférence de M. Nicolas Jacob, commissaire en chef, directeur du centre des archives de
l'armement et du personnel civil avec cartes et plans du Châtelleraudais au XXe siècle.

Chapelle des Templiers de la commanderie d'Ozon
La commanderie d'Ozon
05 49 23 09 51
http://www.tourisme-chatellerault.fr

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.

Samedi et dimanche 14h-18h : visite libre (remise d'un document de visite).

Samedi et dimanche à 14h, 15h30 et 17h : visite guidée.

Château des Histoires - Médiathèque Châtellerault centre
10 rue Gaudeau-Lerpinière
05 49 21 11 28
bibliotheques.agglo-chatellerault.fr

Samedi 14h-17h et dimanche 14h-17h30 : découverte de Gallica, la bibliothèque numérique de la BNF pour
accéder à plus de trois millions de documents en ligne.

École d'arts plastiques - Centre d'art contemporain
12 rue de la Taupanne
05 49 93 03 12
www.agglo-chatellerault.fr/culture/ecole-d-arts-plastiques-chatellerault

Fondé en 1467, l'ancien collège abrite actuellement l'École d'arts plastiques. Ce bâtiment du XVe
siècle a été édifié par Charles d'Anjou, Comte du Maine et Vicomte de Châtellerault et avait déjà, à
sa  création,  vocation  d'enseignement.  Bien  qu'agrandi  en  1842,  les  capacités  de  ce  collège
communal ne suffisent plus, il sera transféré boulevard de Blossac. Cet édifice abrite l'école d'arts
plastiques et le Centre d'art contemporain.

Samedi et dimanche 14h30-18h30 : visite libre de l'école et découverte de l'exposition de l'artiste Monique
Frydman, grande figure de l'abstraction. Visite guidée possible le dimanche.

Église Saint-Jacques
2 rue Saint-Jacques
05 49 23 70 15

Vendredi  à 18h,  samedi à 20h30 et  dimanche à 10h30 : concerts de carillon.  Le carillon,  riche de 52
cloches, sera joué par les carillonneurs Jacques Daunizeau et Cécile Poyant.
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Samedi  et  dimanche 14h-18h :  circuit  découverte  de quelques  particularités  de l'église  au moyen d'un
support numérique (smartphone ou tablette).

Hôtel Alaman - Galerie d'exposition
Place Sainte-Catherine
05 49 21 05 47
tourisme-chatellerault.fr

L'hôtel  Alaman  fut  construit  vers  1520  par  Nicolas  Alamant.  Cet  hôtel  particulier  est  l'un  des
premiers à adopter le style Renaissance en Poitou. Après avoir été successivement hôtel, couvent,
prison, hôpital, une récente restauration a permis de donner au lieu une nouvelle vie.

Samedi et dimanche 9h30-19h : "Reflets de mon territoire", exposition de photographies d'amateurs issues
du concours photo annuel du Pays d'Art et d'Histoire.

Hôtel des Sibylles
153 - 155 boulevard Blossac
05 49 02 84 37

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).

Samedi et dimanche 14h30-18h : visite commentée.

Samedi 14h30-18h : intermèdes musicaux "Carte blanche à Louis" par les étudiants en musiques actuelles
au Conservatoire Clément Janequin (programme acoustique).

Dimanche 14h30-18h : impromptus théâtraux par le studio laBase le dimanche.

Hôtel Sully
14 rue de Sully
05 49 21 05 47
tourisme-chatellerault.fr

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.

Vendredi 14h-18h, samedi 10h-13h/14h-19h et dimanche 13h30-18h30 : visite guidée "Le carillon bollée
fête ses 150 ans". Découvrez pour la première fois le carillon de l'intérieur : son jeu automatique, son
horloge et surtout ses 52 cloches, qui tinteront rien que pour vous ! (départ toutes les heures depuis la cour
de  l'Hôtel  Sully  -  montée  interdite  aux  femmes  enceintes,  enfants  de  moins  de  8  ans,  personnes
claustrophobes, atteintes de maladies cardiaques, sujettes au vertige ou ayant des difficultés à marcher -
prévoir des chaussures adaptées - réservation au 05 49 21 05 47, places limitées).

Samedi et dimanche 10h-19h : exposition "Regards croisés sur l'Hôtel Sully et son quartier", par Christian
Noyon, Agnès Noyon et Jean-Louis Martineau. On les entend mais on ne les voit pas, elles rythment les
journées  mais  on  ne  les  connait  pas...  embarquez  pour  une  visite  virtuelle  des  clochers  de  Grand
Châtellerault  à  la  découverte  des  cloches  remarquables  de  notre  territoire  !  Accueil  par  le  Centre
Châtelleraudais d'Histoire et d'Archives.

Dimanche 19h30-20h30 : les mains sonnantes avec performance de handbells. Les "handbells" sont une
pratique musicale collective très peu connue en France, qui consiste à tinter des petites cloches à main en
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parfaites  coordination  pour  faire  naître  la  mélodie.  Dans  le  cadre  de  l'exposition  Cloches  !  et  de
l'anniversaire du carillon, découvrez et initiez-vous aux handbells.

Maison Descartes et artothèque
162 rue Bourbon
05 49 23 63 89
tourisme-chatellerault.fr

La maison Descartes a été construite au Moyen Âge, sans doute au XVe siècle. Vers 1500, elle est la
propriété de Pierre Rasseteau, arrière-arrière grand-père de René Descartes, qui y séjourna pendant
son enfance. Elle a subi de nombreuses transformations aux XVIe et XVIIIe siècles. Aujourd'hui
propriété de Châtellerault, elle a été restaurée récemment et accueille aujourd'hui l'artothèque du
Centre d'art contemporain ainsi qu'un espace dédié à Descartes.

Samedi  et  dimanche  14h30-18h30 :  visite  libre  de  la  maison Descartes,  à  la  découverte  de  la  vie  du
philosophe.

Samedi et  dimanche 14h30-18h30 : exposition "Etel  Adnam", une artiste à la limite de la figure et  de
l'abstraction.

Samedi 14h30-18h30 : atelier jeune public autour des différents portraits de René Descartes (à partir de 6
ans).

Parvis de l'église de Châteauneuf
Rue Clément-Janequin

Samedi et dimanche 14h-18h : visite guidée, découverte de la cloche et des vitraux historiés de l'église
Saint-Jean l'évangéliste de Châtellerault (sur réservation) (visite toutes les heures).

Théâtre Blossac
80 boulevard Blossac
05 49 21 05 47 ou 05 49 85 46 54
tourisme-chatellerault.fr

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.

Samedi et dimanche 10h30-12h30/13h30-19h : découverte libre du théâtre restauré à l'identique en 2013
(péristyle, vestibule, foyer, Redoute, salle).

Tour nord du Pont Henri IV
Pont Henri IV - Place de Belgique
05 49 21 05 47
tourisme-chatellerault.fr

Le pont Henri IV a été érigé en 1610 après 50 ans de travaux de construction, en partie menés par
Charles Androuet du Cerceau. Sa porte défensive a été partiellement démolie au XIXe siècle, les
tours en sont les vestiges. La tour nord a conservé sa très belle charpente d'époque.

Samedi et dimanche 14h30-18h30 : visite libre de l'espace scénographique consacré à la construction du
pont. Pour des raisons de sécurité, l'accès aux étages est interdit.
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Tour sud du pont Henri IV - Espace Batellerie
Pont Henri IV - Place de Belgique
05 49 21 05 47
tourisme-chatellerault.fr

L'espace "Batellerie de Vienne" raconte Châtellerault à l'époque où le commerce fluvial battait son
plein.

Samedi et dimanche 14h30-18h30 : visite libre.

Chauvigny

À la découverte de Chauvigny 
Samedi et dimanche 10h-12h30/14h-18h30 : rallye-découverte. Les enfants en possession d'un document
contenant des photos de détails doivent retrouver les monuments et résoudre une énigme : ils ont accès au
château d'Harcourt, à la collégiale Saint-Pierre et aux extérieurs du Donjon de Gouzon (1h) (dès 7 ans -
inscription conseillée à musee.chauvigny@alienor.org ou 05 49 46 35 45 - rendez-vous devant l'Office de
Tourisme).

Ancienne Grande Rue de Chauvigny
Quai du Maquis
05 49 46 35 45

Samedi à 15h : parcours le long de l'ancienne rue principale de Chauvigny. Le centre-ville de Chauvigny
s'est développé dès le XIe siècle autour d'un axe principal qui conserve encore de nombreux vestiges de son
passé : éléments architectoniques, vestiges de boutiques, d'ateliers, de monuments, de moulins... (1h30 -
rendez-vous devant l'Office de Tourisme, 5 rue Saint-Pierre - Chauvigny).

Château Baronnial 
Place des Marronniers
05 49 46 35 45
www.chauvigny-patrimoine.fr

Ce château-fort, érigé aux XI-XIIIe et XVe siècles, possède de remarquables vestiges. Il a appartenu
aux évêques de Poitiers, seigneurs-barons de Chauvigny jusqu'à la Révolution française.

Dimanche 10h-11h30 :  rallye-photo en cité médiévale.  La visite se fait  à l'aide d'un document illustré,
présentant des éléments à repérer sur les monuments de la cité médiévale de Chauvigny. Présentation du
château  Baronnial,  du  château  d'Harcourt  et  de  la  collégiale  Saint-Pierre  avec  énigmes  à  résoudre
(inscription conseillée à musees.chauvigny@alienor.org ou 05 49 46 35 45).

Château d'Harcourt
2 rue Saint-Pierre
05 49 46 35 45
www.chauvigny-patrimoine.fr

Ce château-fort, érigé aux XIe-XIIe et XIIIe siècles, est bien conservé. Dépendant de la vicomté de
Châtellerault, il est entré dans le domaine de l'illustre famille d'Harcourt à la suite d'un mariage, peu
avant sa reconstruction. 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.

Dimanche 10h-11h30 et 17h30-19h : visite commentée, présentation du château Baronnial (cour haute +
donjon roman), du château d'Harcourt, de la collégiale Saint-Pierre et des extérieurs du donjon de Gouzon
et de la tour de Flins.

JEP Nouvelle-Aquitaine 11 Vienne



Collégiale Saint-Pierre
Plan Saint-Pierre
05 49 46 35 45
www.chauvigny-patrimoine.fr

Datée du XIIe siècle, cette église conserve un prestigieux ensemble de sculptures qui habille les
chapiteaux de la colonnade du chœur. À l'extérieur, le chevet étagé dont chaque élément est orné
d'un muret coudé, adopte une silhouette résolument originale.

Samedi et dimanche 9h-19h : visite libre.

Donjon de Gouzon
Place du Donjon
05 49 46 35 45
www.chauvigny-patrimoine.fr

Le donjon de Gouzon est l'un des cinq châteaux qui ont été construits à Chauvigny au cours du
Moyen Âge. Essentiellement conçue comme une tour de guet,  la première construction du XIIe
siècle a été agrandie au XIIIe siècle. Très altéré à la fin du XXe siècle, le donjon fut restauré et
réhabilité pour abriter un musée : l'espace d'archéologie industrielle.

Samedi et dimanche 14h-18h : visite libre du musée des traditions populaires et de l'espace d'archéologie
industrielle du Donjon de Gouzon (ouverts pour les Journées européennes du patrimoine au tarif réduit - ne
pas manquer l'accès à la terrasse panoramique du donjon de Gouzon accessible en ascenseur) (3,50€).

Église Saint-Pierre-les-Églises
Route de Lussac-les-Châteaux
05 49 46 35 45
www.chauvigny-patrimoine.fr

Remontant à l'époque carolingienne, cette petite église paroissiale conserve l'un des plus anciens
cycles  de  fresques  médiévales.  Ce  cycle  représente  des  épisodes  de  l'enfance  du  Christ,  la
crucifixion et l'Apocalypse.

Samedi et dimanche 10h-19h : visite libre.

Dimanche  à  15h  :  visite  commentée  du  site,  de  l'église  Saint-Pierre-les-Églises  et  de  sa  fresque
carolingienne (1h).

Cherves

Château
2 place de l'Église

Le  Château  de  Cherves  fait  l'objet  de  travaux  de  restauration  pour  retrouver  son  identité  de
forteresse féodale (XIIIe siècle) et de logis seigneurial (édifié du XVe au XVIIe siècle). Son donjon
classé,  du  XIIIe  siècle,  est  aujourd'hui  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.

Dimanche 14h-17h30 : visite commentée des extérieurs du château et de l'intérieur de certains niveaux du
donjon (groupe de 18 visiteurs maximum - étages du donjon non accessibles aux PMR - départ dernière
visite à 17h30).
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Chiré-en-Montreuil

Château
Rue Moulin Rochefort 
05 49 51 84 50
Ouverture exceptionnelle

Le château est  édifié au confluent de l'Auxances et de la Vendelogne, au point le plus haut du
village, éperon rocheux dominant les deux vallées. Une source importante coule à ses pieds, elle est
citée sous le nom de "Fontaine Arbault" dans un texte de 1620.

À l'origine, il s'agit d'un château féodal à but défensif sans ouverture à l'extérieur, à part la porte du
châtelet. Des ouvertures sont ménagées à la Renaissance, très vite recluses au moment des guerres
de Religion à la suite desquelles le château est arasé. Le seigneur de Chiré fait restaurer les murs
restants pour disposer d'une habitation rendue plus confortable au temps des Jacques (XVIIe siècle).

Laissé à l'abandon depuis 1974, le château est acheté par la commune en 1992. Des travaux de
sauvegarde sont alors entrepris.

Samedi à 9h30 : départ de la randonnée, pique-nique à 12h30 (rendez-vous dans la cour du château).

Samedi et dimanche 14h-18h :  visite commentée du château.

Samedi  à  15  h  :  visite  guidée  par  Marie-Pierre  Baudry,  castellologue  et  guide  conférencier  national
(Atemporelle) (rendez-vous à l'entrée du château).

Samedi à 18h : concert du chœur de femmes Sibylla. Le concert aura lieu à l'église, place René le Cesve.

Civaux

Centrale nucléaire de Civaux
Route de la Centrale
05 49 83 50 50
www.edf.fr/civaux

La centrale  nucléaire  de  Civaux  constitue  un  atout  essentiel  pour  répondre  aux  besoins  de  la
consommation  d'électricité  en  France.  C'est  un  acteur  économique  incontournable  de  la  région
Poitou-Charentes. En 2015, la centrale de Civaux a produit 20 milliards de kilowattheures, soit plus
d'une fois et demi les besoins du Poitou-Charentes.

Samedi et dimanche 9h30-12h/14h-18h : visite en accès libre du centre d'information ; conférence sur le
fonctionnement d'une centrale nucléaire ; visite guidée du simulateur de pilotage de la centrale de Civaux
(présentation obligatoire d'une pièce nationale d'identité en cours de validité - CI ou passeport pour la
visite du simulateur de pilotage - réservation recommandée au 05 49 83 50 50 - civaux-cip@edf.fr).

Donjon de la Tour aux Cognons
1 route de la Tour aux Cognons
05 49 48 34 61
www.ville-civaux.fr

Tour du XIe siècle  présentant  les  vestiges  des  défenses  de l'ancien comté de la  Basse-Marche,
surplombant la Vienne.

Dimanche  à  10h  :  visite  guidée  à  la  découverte  de  la  Tour-aux-Cognons  par  Marie-Pierre  Baudry,
castellologue et guide conférencier national (Atemporelle) (1h30).

JEP Nouvelle-Aquitaine 13 Vienne



Musée archéologique et patrimoine de la ville
30 place de Gomelange
05 49 48 34 61 
www.ville-civaux.fr

Le musée archéologique de Civaux est un musée de site. Au cours de la visite, vous découvrirez la
richesse du patrimoine de la vallée de la Vienne, de la Préhistoire au Moyen Âge.

Samedi 14h30-17h30 : atelier d'initiation à la technique du mola colombien, sculpture sur tissu des indiens
Kuna. Le mola est une sculpture sur tissus fabriquée à la main avec une technique appliquée à revers et
typique des indiens Kuna. Atelier mené par une couturière confirmée (association Patchwork) pour adultes
et adolescents (sur inscription).

Dimanche 16h-17h30 : animation jeune public avec une chasse au trésor spéciale "Au pays de l'Eldorado"
à la découverte de l'exposition La Colombie-l'autre Eldorado. Des voleurs ont dérobé une statue en or !
Muni d'indices et d'un livret-jeux, pars à sa recherche : des activités plastiques et créatives t'aideront dans
ta quête. Une chasse au trésor ludique à la découverte de la Colombie et de sa culture (activité pour toute
la famille, sur inscription).

Dimanche 14h-15h30 : visite guidée de l'ensemble du patrimoine historique de la commune, le sanctuaire
romain, le baptistère, la nécropole mérovingiens et son église, l'une des plus anciennes de France (Ve-XIIe
siècle) (rendez-vous au musée).

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h30 : visite libre, le musée est ouvert gratuitement avec des livrets-jeux
de visite pour enfants,  adolescents et adultes. La visite est complétée par la projection d'un film de 20
minutes, "Le Val de Civaux, terre de mémoire" et par une exposition consacrée à la Colombie et notamment
à ses sites archéologiques "La Colombie-l'autre Eldorado".

Colombiers

Belvédère 
Rue de la Fuie 
05 49 90 02 25
www.colombiers86.fr

Sur un point culminant de la commune proche du centre 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.

Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre.

Église Notre-Dame
Route des Lavoirs
05 49 90 02 25
www.colombiers86.fr

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.

Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre.
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Couhé

À la découverte de Couhé
05 49 59 26 71

Samedi 9h30-12h30/15h-17h30 : circuit historique de Couhé (remise d'un dépliant à demander à l'accueil
touristique).

Abbaye de Valence
Chemin de l'Abbaye de Valence
05 49 00 76 11
www.cbdpoitoucharentes.fr
Ouverture exceptionnelle

L'abbaye a été fondée en 1230 par Hugues X de Lusignan comme fille de l'abbaye de Clairvaux.
Doté de bâtiments prestigieux, 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. En 1791, suite à la
Révolution, l'abbaye fut vendue comme bien national. L'abbatiale en ruines a été rasée au XIXe
siècle. Une partie des vestiges a été inscrite ou classée au titre des Monuments Historiques entre
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.

Samedi et dimanche à 11h, 14h et 16h : visite libre ou guidée du site de l'abbaye.

Samedi 10h-18h : visite guidée de la maison du peintre André Brouillet.

Samedi  et  dimanche 10h-19h :  exposition d'art  dans l'ancien réfectoire de l'abbaye (créations  récentes
d'artistes plasticiens de la région).

Dimanche 10h-18h : fête de la tomate avec exposition de tomates et solanacées à la découverte visuelle et
gustative de tomates anciennes et modernes à pollinisation libre ainsi que de pommes de terre originales ou
anciennes,  aubergines  et  poivrons  (nombreux  stands  de  collectionneurs).  Marché  de  producteurs  et
d'artisans en lien avec le  jardin,  visite  des  jardins  de l'abbaye,  du jardin de tomates  de "Cultivons la
biodiversité" et des jardins solidaires et familiaux de Couhé (association de l'Escale), animations enfants
autour de l'éveil des sens.

Dimanche à 14h : atelier "Produire, récolter et conserver ses graines de tomates".

Dimanche à 15h : conférence sur la tomate.

Dimanche à 16h30 : clôture de la fête en musique avec jazz, swing, musique tzigane...

Coussay

Château de Coussay
Allée du Cardinal
05 49 50 43 48
www.chateaudecoussay.fr

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 1er. Le château porte l'empreinte de la Renaissance italienne qu'il avait
découverte à Rome. Cet édifice n'a subi que peu de modifications depuis. En 1523, François 1er
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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.

Samedi 15h-18h et dimanche 10h-11h45/14h30-18h : visite guidée de l'extérieur "intra-muros" et du rez-de-
chaussée. Au cours de la visite, sont évoqués l'histoire du prieuré de Coussay, la construction du logis du
prieur (le "château") par Denis Briçonnet vers 1520, et les longs séjours qu'y fit Richelieu avant de devenir
Cardinal.

Samedi 14h30-19h et dimanche 10h-19h : visite libre de l'extérieur de l'édifice avec promenade autour des
douves du château, à l'extérieur de la plateforme, pour profiter de l'ensemble du site.

Coussay-les-Bois

Château de la Vervolière
Route de Pleumartin

Dimanche 14h-18h : visite guidée, découverte du berceau de la famille du cardinal de Richelieu.

Commune de Coussay-les-Bois
7 rue de l'Église

Samedi et dimanche 9h-19h : pour découvrir l'histoire et les secrets du village de Coussay-les-Bois en
s'amusant, un quiz ludique et familial vous attend... Chasse aux animaux, dessins, jeux d'observation et
QCM sont au programme ! Livrets à retirer à l'église Notre-Dame ou en mairie.

Église Notre-Dame
Dimanche 14h-16h : visite guidée du village, en compagnie de Paul Maturi, chargé d'inventaire, découvrez
l'histoire et le patrimoine de la commune de Coussay-les-Bois.

Curzay-sur-Vonne

Musée du Vitrail
6 route de Sanxay
05 49 01 19 65
musee-du-vitrail.com

Le musée  du  vitrail  est  l'une  des  rares  structures  consacrée  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.

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite libre (ou avec un audio-guide). À la découverte du vitrail,
visite du parcours permanent et de l'exposition temporaire Artypique.

Samedi et dimanche à 11h : visite "spécial jeune public" (1h).

Samedi et dimanche 14h-18h : animation jeune public "Aujourd'hui, c'est moi l'artiste !". À partir de verres
pré-découpés, les jeunes réaliseront une création-mosaïque.
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Dissay

À travers les rues de Dissay
Dimanche  à  15h  :  balade  à  travers  les  rues  du  centre-bourg  organisée  par  les  membres  du  Foyer
d'Éducation Populaire et Sportive (1h - rendez-vous au château).

Samedi et dimanche 10h-18h : exposition de photographies anciennes du bourg organisée par les membres
du Foyer d'Éducation Populaire et Sportive (dans la cour du 83 rue de l'Église).

Église Saint-Pierre Saint-Paul
Rue de l'Église
06 22 95 03 87
www.dissay.fr

L'église de Dissay est datée par les armoiries de Pierre d'Amboise, évêque de Poitiers (1450-1505).
L'église, de style gothique flamboyant, est inscrite à l'inventaire des Monuments Historiques depuis
1926. Les guerres de Religion apportèrent des dégradations à cet édifice qui fut donc à nouveau
consacré par Henry-Louis Chasteigner de La Roche-Posay, évêque de Poitiers de 1611-1652. 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.

Samedi à 20h30 : concert de musique médiévale par le trio Melizenn. Melizenn, ce sont trois chanteuses et
musiciennes  d'horizons  multiples.  Elles  font  vibrer  voix,  flûtes,  psaltérions,  bols  et  autres  instruments
insolites autour de motets, cantigas, madrigaux en langue d'oc, en langue d'oïl, ancien galicien, toscan ou
en latin et le bestiaire reprend vie sous les voûtes et chapiteaux du monument. Une musique, encore plus
ancienne que les murs de l'église Saint-Pierre Saint-Paul de Dissay vous accueillera pour ce concert (2h).

Dimanche 14h-18h : visite libre de l'église. 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. De
style  gothique  flamboyant,  elle  renferme  des  témoignages  de  l'histoire  de  la  communauté  disséenne  :
vitraux, blasons, mobilier, tableaux. Vous pourrez même faire sonner les cloches, à l'ancienne, en tirant sur
les cordes.

Fontaine-le-Comte

Abbaye Notre-Dame
15 rue de l'Abbaye
05 49 41 21 24
www.grandpoitiers.fr

Seule une partie des bâtiments de l'abbaye est aujourd'hui conservée : l'église, le logis de l'abbé,
l'infirmerie et le réfectoire.

Samedi et dimanche 9h30-19h : visite libre.

Dimanche à 15h30 : conférence pendant laquelle, au sein de l'abbaye de Fontaine-le-Comte, Thomas Névo
propose un retour au XIIIe siècle au temps des bâtisseurs. Au programme, découverte de l'abbaye et des
techniques de construction au Moyen Âge avec une présentation interactive qui conviendra aussi bien aux
enfants qu'aux adultes (1h).

Dimanche à 16h30 : concert du duo Arzian (harpe, chants, cornemuse et violon baroque) (1h).
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Le Courtil Septentrion
4 impasse du Prieuré
05 49 52 23 96

Ensemble de « carreaux » dont la culture est consacrée, comme dans toute abbaye, à la fois aux
plantes  médicinales,  aux fibres  destinées  aux tissus  et  à  la  coloration  de  ceux-ci.  Une haie  de
charmes en bordure du ruisseau la Feuillante vient clore cette disposition en croix.

Samedi et dimanche 14h-19h : visite commentée par Jeanne Esmein avec présentation des "simples" du
Moyen Âge et de leur emploi (plus de 16 plantes vivaces) dans un ensemble de carreaux.

Logis des Piliers
Lieu-dit Les Piliers - Route de Sanxay
07 89 60 45 35
www.grandpoitiers.fr

Logis du XVIIe siècle, inscrit aux Monuments Historiques, comprenant une cour carrée, un porche
d'entrée  axé  sur  ses  bâtiments  et  deux  pavillons  de  communs  formant  un  retour  sur  le  logis
principal.

La construction du logis est attribuée à Jean Guyon de la Chevallerie dans la deuxième moitié du
XVIIe siècle. D'importants travaux de restauration ont été entrepris dans les années 1920. Un parc
de 15 hectares entoure le logis.

Samedi et dimanche 14h-17h30 : visite libre.

Samedi et dimanche à 14h : visite commentée (20 minutes).

Gençay

Circuit historique
05 49 59 47 37 
ot-gencay.fr/espace-decouverte/se-cultiver/patrimoine/circuits

Samedi  9h30-12h30  :  circuit  historique  de  Gençay  (remise  d'un  dépliant  à  demander  à  l'accueil
touristique).

Hôtel des Trois Marchands
8 place du Marché
05 49 59 47 37

Logis poitevin du XVe siècle avec des cheminées monumentales.

Samedi et dimanche 14h-18h : visite commentée par les propriétaires.

La Grimaudière

Moulin de Surin
5 rue de Surin
06 11 29 71 34
moulindesurin.wordpress.com/

Moulin à eau du XVIIe siècle, sur deux étages, en état de fonctionnement, au bord de la Dive, ayant
conservé  son  appareillage  complet  en  ordre  de  marche  (meules,  concasseur,  aplatisseur,  vis,
élévateur, trémies, treuil, roue à aubes).
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Dimanche 9h-18h : visite libre et possibilité d'initiation au tir à l'arc. Début de la construction en 1640 du
circuit hydraulique : passe à poissons, bief, canal de décharge et canal de fuite, deux étages comprenant les
trémies, les meules, convertisseur, bluterie... Le rez de chaussée comprend les rouets, la sacherie, la roue à
eau... Production de farine blanche (buvette sur place).

Jaunay-Marigny

À la découverte de Jaunay-Clan
Place de la Mairie
05 49 46 71 70

Samedi à 9h30 : visite commentée, circuit pédestre dans la commune avec arrêt au château de Montfaucon
organisé par l'association Gelnacum (2h30) (rendez-vous place de la Mairie).

Château Couvert
10 rue du Château
05 49 51 83 80
www.chateau-couvert.fr

Ce château  de la  Renaissance construit  en  1520 par  François  Fumé a  toutes  les  défenses  d'un
château fort (d'où son nom château couvert) mais aussi la structure et les éléments décoratifs d'une
architecture Renaissance (grandes travées de fenêtres sculptées). Après 25 ans de restauration, un
espace d'art de plus de 500 m2 a été aménagé : art abstrait d'exception (collection Magré Grimaldi)
dont certaines œuvres sont monumentales.

Samedi et dimanche 14h30-18h30 : visite de l'espace d'art de château Couvert.  À la fois exposition de
peintures abstraites et Monument Historique d'époque Renaissance : le symbole de la naissance et de la
Renaissance y est donc fortement présent. Toute création étant une expression de la vie qui apparaît au
grand  jour.  Ici,  architecture  et  peinture  sont  en  osmose  et  s'offrent  aux  regards  curieux  des  visiteurs.
Jeunesse et patrimoine se découvrent et se regardent... (tarif préférentiel : 5€, 2,50€ + 10 ans, gratuit -10
ans).

La Chartreuse
15 avenue de Paris
06 82 52 15 30

Propriété de style Louis XIII datant de 1840, la chartreuse est située au sein d'un parc de 4 hectares,
formé de massifs fleuris au tracé géométrique et d'un jardin à l'anglaise planté de pelouses et d'une
grande variété d'essences d'arbres qui offrent en toutes saisons des teintes variées et harmonieuses.
Une belle grille en fer forgé marque l'entrée du domaine.

Samedi 14h-18h et dimanche 13h30-19h30 : visite commentée du lieu (45 minutes).

Lycée Pilote Innovant International
Téléport 5

Le Lycée pilote innovant international (LP2I) ou Lycée du Futuroscope a ouvert en 1987 sur le
Téléport 5 de la technopole du Futuroscope à Jaunay-Marigny, près de Poitiers. Ce lycée propose
une pédagogie de projet avec apport du numérique, transdisciplinarité et pédagogie inter-niveaux. Il
offre aussi une large ouverture à l'international. Doté d'une architecture futuriste, en forme de delta
et couvert d'un toit coulissant en forme d'ellipse, il a été conçu et réalisé par l'agence Architecture-
studio et François-Xavier Désert, architecte associé.

Samedi  9h-18h :  visite  libre  de l'extérieur  du bâtiment  et  de  la  cour intérieure où sera présentée une
exposition sur son architecture.
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Site expérimental du Méocq
Méocq
Première ouverture

Samedi et dimanche 14h-19h : parcours ludique au cœur du Tuffeau, visite d'une carrière souterraine et
découverte d'un souterrain datant du Moyen Âge avec un atelier pédagogique de géologie, organisé par
l'association Les Amis de la Pallu, sur la route entre Marigny et Vendeuvre.

Jazeneuil

Église Saint-Jean-Baptiste
Rue Saint-Jean-Baptiste
jazeneuilinfosweb.jimdo.com

Église romane du milieu du XIIe siècle remarquable pour les chapiteaux de sa façade, son chevet
qui se reflète dans les eaux de la Vonne et pour l'intérieur du chœur où l'on observe une voûte très
particulière. À noter, les vitraux contemporains qui l'éclairent d'une étonnante lumière.

Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre.

Jouhet

Chapelle Sainte-Catherine
05 49 84 30 00
www.abbaye-saint-savin.fr

Sur sa voûte en berceau brisé, la chapelle funéraire est ornée de peintures murales du XVe siècle
(épisodes de la Genèse et de l'enfance du Christ) avec une mention spéciale de la scène relatant un
conte en  vogue à  la  fin  du Moyen Âge qui  s'intitule  "la  rencontre  des  trois  morts  et  des  trois
vivants".

Samedi et dimanche 15h-18h : visite guidée de la chapelle et de ses peintures.

Latillé

Château de La Chèze
1 Château de La Chèze
05 49 54 53 18
Ouverture exceptionnelle

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.

Dimanche 11h-18h : visite guidée des extérieurs, du colombier, de la cuisine et du puits à l'intérieur du
logis, présentation de la lessive à l'ancienne (la bugée) et du four à pain en fonctionnement, promenade à
volonté  dans  le  parc,  tapis  de  cyclamens  dans les  sous-bois,  animaux  dans  le  parc  (chevaux,  ânesses,
poules, lapins...).

Lavausseau

Cité des Tanneurs
7 Grand'Rue
05 49 43 77 67
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lavausseau-cite-des-tanneurs.fr

Ancienne cité du cuir comportant jusqu'à 50 tanneries le long de la Boivre, Lavausseau conserve un
patrimoine  historique  et  technique  unique.  La  Commanderie  hospitalière  invite  à  un  voyage
initiatique au cœur de l'histoire, de l'architecture et de la vie de la cité. Une industrie née dès le XIIe
siècle grâce à l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem. La Tannerie de la Boivre, avec
ses machines, ses outils, son atmosphère propose une visite sensorielle et technique dans un univers
inconnu et unique. La métamorphose d'une matière vivante et touchante. La maison du cuir - espace
cuirs  et  peaux,  atelier  du  cuir  et  boutique,  complète  les  visites  guidées  avec  une  exposition
consacrée au thème du cuir,  en accès  libre.  En lien  avec le  thème 2017,  l'association  Cité  des
Tanneurs, préserve, valorise et anime ce patrimoine, notamment des machines datant de plus d'un
siècle. Les bénévoles réalisent des chantiers afin de dégager les anciennes fosses de tannage végétal
le long de la Boivre.

Samedi et dimanche à 15h30 : découverte de la commanderie et de la tannerie (45 minutes) (3€, 1,50€ pour
les enfants).

Samedi et dimanche à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 : visite guidée de la tannerie (2€, 1€ pour les enfants).

Samedi et dimanche à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 : mise en valeur d'un chantier de bénévoles : vestiges
d'anciennes fosses à tannage. Six anciennes fosses de tannage au végétal ont été dégagées par les bénévoles
de la Cité des Tanneurs. Ils les présentent au public à partir d'un promontoire (1h30).

Samedi  et  dimanche  à  14h30,  15h30,  16h30  et  17h30  :  Atelier  d'initiation  à  la  petite  maroquinerie.
Réalisations différentes selon les âges. Collage d'animaux, bracelet gravé, bourse, bourse médiévale, bijou
de sac, accroche rêve...(à partir de 5€ selon la réalisation. 12 personnes maximum).

Samedi et dimanche à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 : exposition : "Fosses, tonneaux, coudreuses...une
histoires de bois".  En relation avec le chantier de dégagement des fosses de tannage à l'ancienne, une
exposition sur l'évolution des contenants de produits tannants est proposée (1h).

Dimanche  à  11h  :  balade  gourmande  :  le  chemin  des  tanneurs.  Boucle  pédestre  d'une  heure  alliant
découverte du patrimoine et dégustation de collations à partir de produits locaux (5€ avec ensemble des
collations - 25 personnes maximum, sur réservation).

Lavoux

Château du Bois Dousset
2 chemin de l'Ormeau
05 49 61 21 63

Ancienne maison forte du XIVe siècle entourée de ses douves sèches défensives, elle est traversée
par deux ponts et aménagée en maison noble aux XVIe siècle et début XVIIe siècle.

Dimanche de 14h à 18h : visite commentée à la découverte des extérieurs, de la chapelle, de l'escalier
classé et de l'ensemble des pièces du rez-de-chaussée, par les membres de la famille du propriétaire (30
minutes).

Manoir de Lavoux-Martin
Place des Carriers 
06 15 09 40 96
www.patrimoineethistoiredelavoux.com
Première ouverture

Le dessin du XIXe siècle d'A. Garnier à l'encre de chine, montre le manoir de Lavoux-Martin en
ruine, ancienne maison forte du XVe siècle. Apparaissent : une tour d'angle, les restes de l'enceinte,
les ruines du corps de logis. L'ensemble du bâtiment est entouré d'une végétation luxuriante. Ce
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manoir  disposait  d'un pont-levis,  de douves,  de  deux  tours  dont  une avec chapelle.  Il  ne reste
actuellement que son pigeonnier et quelques dépendances remaniées à la fin du XIXe siècle.

Samedi  et  dimanche  à  14h30  et  15h30  :  "Le  manoir  disparu  de  Lavoux-Martin",  conférence  avec
diaporama, sur l'histoire du manoir disparu de Lavoux-Martin et observation extérieure à la propriété (sur
site). La conférence nous fait revivre son histoire du XVe au XIXe siècle.

Leigné-sur-Usseau

Musée Rural et du Feu
Lieu-dit la Vieillardière
05 49 86 06 83

Ferme typique construite au XIIe siècle, conçue pour la polyculture, l'élevage et la vie en autarcie, à
cour  fermée  de  périmètre  rectangulaire  avec  un  portail  d'entrée  se  composant  des  différents
bâtiments  :  habitation  ancienne,  grange  transformée  en  salle  de  spectacle,  étables  hangars
transformés en musée rural, grenier transformé en musée du feu, écurie, fournil huilerie...

Samedi et dimanche 10h-18h : visite libre, visite commentée et projection (1€, gratuit -12 ans)

Leugny

Église Saint-Hilaire
Place de l'Église
05 49 85 90 67

L'église Saint-Hilaire est mentionnée en 1122. Elle conserve de l'époque romane le chœur, l'abside,
les murs de la nef et le clocher carré. Au début du XVIIe siècle les chapelles latérales qui donnent à
l'église sa forme de croix latine ont été aménagées. La nef à vaisseau unique est composée de deux
travées,  la  première  comporte  une  tribune.  Elles  ont  été  voûtées  sur  croisées  d'ogives  après  le
saccage de l'édifice pendant les guerres de Religion. Les supports romans du clocher se dressent à
l'extrémité  de  la  nef  et,  avec  les  chapelles  latérales,  forment  comme  un  transept.  L'abside  en
hémicycle est ornée d'un décor en stuc polychrome d'époque Louis XV. Sur la voûte une colombe
figure le Saint-Esprit. L'église abrite un mobilier des XVIIe et XVIIIe siècles.

Samedi  et  dimanche  14h-18h  :  visite  libre  ou  commentée  de  l'église  Saint-Hilaire,  chants  lyriques  et
exposition d'objets du culte.

Liglet

Chapelle de Marcilly
Lieu-dit Marcilly
05 49 91 62 84
Ouverture exceptionnelle

La chapelle Sainte-Marguerite, du XIe siècle est située au bord du chemin rural qui descend jusqu'à
la rivière la Benaize.

Samedi 15h-16h/18h-19h : visite découverte de la chapelle de Marcilly et de son environnement dans le
cadre de la journée médiévale proposée par les Amis de Liglet.

Dimanche  10h-18h  :  exposition  "La  cuisine  médiévale",  présentation  et  animation  de  vieux  métiers
(forgeron, métier à tisser, enlumineurs...), initiation au tir à l'arc, coutumes et danses du Moyen Âge.
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Dimanche  à  18h  :  repas  médiéval  et  animation  avec  une  troupe  de  ménestrels  (25€  pour  le  repas,
réservation recommandée).

Ligugé

Abbaye Saint-Martin
2 place du Révérend Lambert
05 49 41 21 24
www.abbaye-liguge.fr/

Dimanche 14h-17h30 : visite commentée de l'abbaye pour une découverte du monastère et des jardins avec
les frères de la communauté (départ toutes les 15 minutes), ateliers de pâtisserie et d'émaillerie, dégustation
du scofa, le gâteau des moines et exposition des émaux.

Crypte et salle du clocher
Place du Révérend Père Lambert
05 49 55 97 19 (poste 3)
www.liguge.fr

Clocher  de  l'abbaye  Saint-Martin  du  XIe  siècle  avec  ses  fresques  et  des  vestiges  du  premier
monastère de Saint-Martin dans la crypte.

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h30 : visite libre du lieu.

Les Usines Nouvelles
Avenue de la Plage 

Découvrez  une  ancienne  filature  de  chanvre,  construite  en  1870,  fleuron  de  la  révolution
industrielle. La visite s'accompagne également d'une présentation des Usines Nouvelles, le projet
qui a permis le sauvetage et la reconversion progressive de la friche industrielle de la filature.

Samedi et dimanche 10h-12h30/14h-18h : visite commentée (30 à 40 minutes).

Linazay

Commune de Linazay 
5 rue Saint-Hilaire

Église romane, croix hosannière du cimetière, chapelle de Pierre Poupart du XXe siècle, logis du
Magnou du XVe siècle (classé au titre des Monuments Historiques), château de la Chaux du XVIIe
siècle, ensemble mairie-école du XXe siècle.

Samedi 14h30-17h30 : visite commentée de la chapelle de Pierre Poupard le "facteur cheval de Linazay"
puis visite commentée du FRAC (Fonds régional d'art contemporain).

FRAC Poitou-Charentes - Site de Linazay
10 route Nationale
05 45 92 87 01
www.frac-poitou-charentes.org

Réserves  de  la  collection  du  Fonds  régional  d'art  contemporain  du  Poitou-Charentes  et  lieu
d'exposition temporaire.

Samedi  à  16h  :  découverte  des  activités  liées  à  la  conservation  des  œuvres  d'art  contemporain  et  à
l'administration de celles-ci (1h).
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Loudun

À la découverte de Loudun 
Place du Général-de-Gaulle
05 49 98 15 96
www.loudun-tourisme.fr

Dimanche 15h-16h : conférence sur la sorcellerie.

Dimanche 16h15-17h45 : balade dans les rues de Loudun autour de l'histoire de l'art, visite commentée
(départ de l'Échevinage).

Chapelle Saint-Eutrope
Prieuré de Bois-Rogue - Rossay 
05 49 98 36 49
chapelexpo.asso-web.com

Le prieuré de Bois-Rogues fut fondé en 1199 par Joduin de Coué, fils de Rogues Ier de Coué. La
chapelle Saint-Eutrope date de la fin du XIIe siècle. Saint-Eutrope, évêque de Saintes était supposé
soigner les maux de tête (la sienne avait été fendue à coups de hache). Le bas-relief adopte le style
macabre du "transi" en vogue durant la Renaissance. La chapelle est utilisée aujourd'hui comme lieu
d'exposition.

Samedi et dimanche 10h-19h : visite libre, exposition des œuvres de Xavier Krebs, un peintre moderne,
d'Erwan Espinasse, un sculpteur contemporain.

Collégiale Sainte-Croix
Place Sainte-Croix
05 49 98 62 00 
www.loudun-tourisme.fr

Après avoir été vendu à la Révolution comme bien national, ce superbe édifice roman fondé en
1062, a été doté d'une charpente métallique provenant de l'exposition universelle de 1889 et a servi
de marché couvert jusqu'en 1991. Le chœur roman majestueux et les peintures murales de la fin du
XIIIe siècle servent aujourd'hui d'écrin à des expositions et à des concerts.

Samedi et dimanche 10h30-12h30/14h-19h : visite libre avec atelier.

Église Saint-Hilaire-du-Martray
Rue du Martray
05 49 98 15 96
www.loudun-tourisme.fr

L'église  Saint-Hilaire-du-Martray,  anciennement  église  du  couvent  des  Carmes  est  un  édifice
gothique remarquable de la région. Son portail a été restauré mettant en valeur un décor sculpté
aussi finement que de la dentelle.

Samedi et dimanche 10h-19h : visite libre avec découverte du tableau (panneau peint) "Vierge à l'Enfant,
dite Notre-Dame de Recouvrance" après restauration.

Hôtel de Ville
1 rue Gambetta
05 49 98 15 96
www.loudun-tourisme.fr
Ouverture exceptionnelle
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L'Hôtel de Ville de Loudun, construit dans les années 1860 est un bel exemple de l'architecture
civile de la fin du XIXe siècle. Son style néo-classique et sa taille monumentale en font un édifice
incontournable du paysage urbain loudunais.

Samedi 21h-22h30 : visite commentée du patrimoine dans le cadre des "Secrets de pays". Découverte de la
vieille  ville  lumineuse  et  originale.  Les  trésors  du  tuffeau  et  le  savoir-faire  des  architectes  bâtisseurs
s'offrent à vos regards ! L'âme de la cité est bien là et on comprend mieux son attrait, sa réputation (rendez-
vous place de la Mairie, place du Général de Gaulle).

Maison de l'Acadie 
La Chaussée
maisondelacadie.com

Ce lieu de mémoire situé à proximité de l'église romane de La Chaussée, retre l'histoire du peuple
acadien ayant un lien avec les familles du Loudunais. Mise à disposition de documents d'archives
relatifs  à  des  familles  du Loudunais  ayant  émigré  au XVIIe siècle  vers  l'Acadie  et  le  Québec.
Exposition permanente de la vie d'Isaac de Razilly, de Menou d'Aulnay et de Martin Le Godelier de
la Chaussée et diaporama de 15 minutes.

Samedi et dimanche 14h30-18h30 : visite guidée de la Maison de l'Acadie pour partir à la rencontre des
grands personnages qui ont marqué l'histoire du Poitou, de la France, de l'Acadie, du Québec et de la
Louisiane (2€).

Maison de l'art roman
3 rue Vouguet
05 49 98 15 96
www.loudun-tourisme.fr

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.

Samedi et dimanche 14h30-18h30 : visite libre du musée lapidaire.

Musée Charbonneau-Lassay
24 rue du Martray
05 49 98 15 96
www.ville-loudun.fr

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.

Samedi  et  dimanche  10h-12h/15h-18h  :  visite  libre  avec  animation  en  continu  autour  de  l'exposition
"Histoire de sorcellerie". Animation en direct, votez pour le meilleur "grigri" ou "porte-bonheur" réalisé
par les différents ateliers de cet été.

Samedi et dimanche à 15h, 17h et 18h : visite guidée.

Musée Renaudot
2 petite rue du Jeu de Paume
05 49 98 27 33
www.museerenaudot.com

JEP Nouvelle-Aquitaine 25 Vienne



Ouvert en 1981, ce musée perpétue le souvenir de Théophraste Renaudot et nous rappelle que cet
homme fut  à  l'origine  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, belle
demeure  du XVIe siècle,  ce  musée de cire  retrace la  vie  et  l'œuvre du  fondateur  de  la  presse
française.

Samedi et dimanche de 10h30-12h/14h-18h : exposition "Histoire (s) de sorcellerie (s), levez le voile". La
sorcellerie est omniprésente dans l'imaginaire, rendue célèbre à travers la fameuse chasse aux sorcières.
Pourtant,  il  suffit  de  lever  le  voile  sur  le  sujet  pour  découvrir  une  foule  de  détails  ayant  toute  leur
importance dans la compréhension de ce phénomène, bien plus complexe et bien moins diabolique qu'il en a
l'air...

Samedi et dimanche à 10h30, 14h et 16h30 : visite guidée.

Porte du Martray
Rue de Martray
05 49 98 15 96
www.loudun-tourisme.fr
Ouverture exceptionnelle

La Porte du Martray est, avec les remparts, l'un des derniers vestiges conservés des fortifications de
Philippe Auguste et témoigne de la ville médiévale récemment restaurée.

Dimanche 10h-19h : exposition sur les métiers du patrimoine.

Dimanche 10h-18h30 : café-patrimoine au sommet de la porte.

Dimanche 11h30-17h : visite commentée de la porte.

Dimanche 14h45-15h30 : visite guidée du quartier du Martay suivie de lecture de contes fantastiques.

Tour carrée
Carrefour des Sorciers
05 49 98 15 96

Samedi et dimanche 10h30-12h/14h-18h30 : visite libre du jardin.

Samedi à 14h30 : visite guidée avec l'architecte en chef des bâtiments de France.

Samedi à 16h : animation au jardin médiéval autour des plantes de sorcières.

Samedi à 22h : rendez-vous magique avec Michel et Nicole Sausin, conteurs et enchanteurs.

Lusignan

Cité historique de Lusignan
Haute-ville
05 49 43 31 48
www.lusignan.fr

Patrie des seigneurs de Lusignan, rois de Chypre, de Jérusalem et d'Arménie, la cité historique de
Lusignan se dresse sur un promontoire rocheux dominant la vallée de la Vonne, dans un magnifique
cadre de verdure. Place forte héritière d'un riche passé, Lusignan fonde son histoire au Moyen Âge
et foisonne de richesses patrimoniales.

Samedi  à  14h30  :  randonnée-découverte  pédestre  commentée  "Patrimoine  et  Histoire  locale",  à  la
découverte de lieux de rencontres, de convivialité, d'éducation et de partage. 5 à 6 km ponctués de courtes
pauses  pour  évoquer  et  commenter  les  caractéristiques  propres  à  l'itinéraire  parcouru  (histoire,
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architecture...). Le parcours prendra fin autour d'un "verre de l'amitié" (2h30 - départ de la place du Bail -
devant la Maison du Tourisme).

Dimanche à 14h30 (visite de l'église, rendez-vous place de l'église) et à 15h45 (visite de la porte fortifiée et
de la haute-ville, rendez-vous place de la mairie) : visite guidée et commentée par une guide conférencière
à  la  découverte  de  la  Cité  médiévale  de  Lusignan.  La  cité  médiévale  dans  son  contexte  historique,
géographique et  légendaire  :  l'église  Notre-Dame et  St-Junien (XI-XII-XVe siècles),  son bestiaire  et  sa
crypte, élément majeur du patrimoine architectural de Lusignan, la porte fortifiée occidentale de la Haute-
ville (XIIIe et XVIIe siècles), ses deux tours, son pont et ses fossés, patrimoine dévoilé et restauré, après une
phase de déconstruction, la maison à colombages (XVe siècle),  construction en pan de bois typique de
l'architecture médiévale et  témoin du riche passé de Lusignan,  les façades,  portes et ruelles de la cité
historique, les halles (XIXe siècle), un des derniers exemples de marchés couverts de facture traditionnelle,
grand intérêt pour la taille de la pierre et la charpente.

Dimanche  à  18h  :  concert  du  Chœur  de  Chambre  de  la  Vienne  "Voyage  autour  de  la  Mer  Baltique"
(compositeurs des pays nordiques et  russes).  Le Chœur de Chambre de la Vienne, à travers les œuvres
d'Urmass Sissask, Rachmaninoff, de différents compositeurs des pays nordiques et d'Augustin Maillard lui-
même, entraînera le public dans une palette d'expressions allant de la méditation aux grandes envolées
lyriques, en passant par le chant des harmoniques et des improvisations surprenantes.

Église Notre-Dame et Saint-Junien 
Centre-ville
05 49 43 31 48
www.lusignan.fr

Élément majeur du patrimoine du Lusignan, l'église doit son implantation à la puissante famille du
même nom. Elle a été édifiée dans le style roman de 1024 à 1110, remaniée au XVe siècle par la
création  d'un  porche  côté  sud et  conserve  des  éléments  caractéristiques  d'un  grand intérêt :  un
bestiaire du Moyen Âge, une crypte romane, des chapiteaux décorés, une triple nef à sept travées, un
transept avec deux absidioles et un chœur.

Place forte héritière d'un riche passé, Lusignan fonde son histoire au Moyen Âge et foisonne de
richesses patrimoniales.

Samedi 9h-18h : visite libre.

Dimanche à 14h30 : visite de l'église guidée et commentée par une guide conférencière (rendez-vous Place
de l'Église) (1h).

Dimanche à 18h : concert "Voyage autour de la Mer Baltique" (compositeurs des pays nordiques et russes),
par le Chœur de Chambre de la Vienne dirigé par Augustin Maillard (1h30).

Maison du tourisme
Place du bail
05 49 43 61 21

Les églises romanes de la région sont fréquemment ornées de dragons, griffons, sirènes et autres
créatures hybrides. Ces animaux monstrueux constituent une des particularités de l'art roman en
Poitou-Charentes. Considérés comme réels à l'époque romane, ils participent au message religieux
et au décor des édifices. Ils témoignent aujourd'hui de la pensée et de l'imaginaire des hommes du
Moyen Âge.

Samedi  et  dimanche à 11h et  14h :  l'exposition  "Monstres  de l'art  roman" vous  propose de découvrir
dragons, griffons, sirènes et autres créatures hybrides de l'art roman.
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Lussac-les-Châteaux

Musée de la Préhistoire
La Sabline - 21 route de Montmorillon
05 49 83 39 80
www.lasabline.fr

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.

Samedi  et  dimanche 10h-12h/14h-18h :  visite  libre  du musée,  jeux  et  parcours  extérieur  vers  les  sites
préhistoriques  pour  découvrir  la  vie  des  hommes  au  Paléolithique.  Exposition  d'une  collection
exceptionnelle de pierres gravées d'animaux et d'humains traités de façon réaliste, datant d'environ 14 000
ans.  Jeux  pour  petits  et  grands  mis  à  disposition  dans  le  musée  afin  de  découvrir  la  Préhistoire  en
s'amusant. 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 Monument Historique.

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : exposition "L'art des origines révélé par la 3D, de la grotte Chauvet
à la caverne du Pont-d'Arc".  Immergez-vous et  partez  à la  découverte  des  premiers  chefs  d'œuvres  de
l'humanité. Cette exposition propose une véritable immersion dans la fabuleuse grotte Chauvet-Pont d'Arc,
en Ardèche, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.

Samedi à 11h et dimanche à 11h, 14h et 16h : visite-balade commentée dans la grotte de la Marche. Suivez
la médiatrice du musée et découvrez les collections archéologiques de la célèbre grotte de La Marche,
connue pour ses pierres gravées. Puis, partez en promenade jusqu'au site préhistorique de La Marche où
vivaient nos ancêtres il y a environ 14 000 ans (1h).

Samedi de 15h à 17h : visite-balade commentée "Lussac-les-Châteaux à travers les âges". Jean-Claude
Corneille, Alfred Querrioux et Florence Bougnoteau vous promèneront dans la ville et vous feront découvrir
les traces et vestiges de son passé (rendez-vous devant le musée).

Marçay

Basilique Saint Benoît-Joseph Labre
5 chemin de la Ragondilière
06 32 02 31 51
www.basiliquedemarcay.com
Ouverture exceptionnelle

Édifice de style néogothique édifié à la fin du XIXe siècle par Alcide Boutaud, architecte diocésain,
ami de l'écrivain Joris-Karl Huysmans, pour lequel il fit bâtir la maison toujours visible à Ligugé.
En cours  de restauration,  il  présente un décor floral  sculpté  à l'intérieur  avec de beaux vitraux
réalisés  par  l'atelier  "Claudius  Lavergne".  L'église  à  double  transept  comporte  une  façade  non
achevée  à  la  suite  de  l'arrêt  des  travaux  en  1899.  La  galerie-cloître  extérieure  à  la  nef  est
exceptionnelle.

Samedi  et  dimanche  10h-19h  :  exposition  collective  sur  et  autour  du  livre  "Écritures...  à  la  suite  de
Rabelais". Cette année 2017 les JEP ont été placées par le Ministère de la Culture sous le thème de la
jeunesse. Quoi de plus joyeux et de plus naturel que d'inviter Rabelais à notre table dans la basilique de
Marçay ! Génie de la Renaissance, inventeur d'une langue neuve et fleurie, pédagogue libéral avant la
lettre, nous le prenons pour parrain de notre exposition d'inauguration (gratuit).

Samedi à 20h : concert "Voyage autour de la mer baltique". Le Chœur de Chambre de la Vienne, sous la
direction  d'Augustin  Maillard,  interprétera  des  œuvres  lyriques  d'Urmass  Sissak,  Rachmaninoff  et  de
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différents compositeurs des pays nordiques (réservation recommandée au 06 32 02 31 51 ou au 01 43 26 03
38) (10€, 5€ pour les enfants).

Mazerolles

Chapelle Saint-Sylvain-de-Loubressac
Loubressac
05 49 48 34 61
www.ville-civaux.fr
Ouverture exceptionnelle

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 de "mal violet" (convulsions).
La chapelle dont la partie la plus ancienne remonte au Xe siècle, est construite sur un lieu chargé
d'histoire et de légendes.

Dimanche  10h30-12h  :  visite  guidée  de  la  chapelle  ancienne  de  Saint-Sylvain  à  Loubressac  et  de  la
chapelle moderne. Ces deux chapelles témoignent des dévotions à saint Sylvain connu pour soigner de
nombreuses maladies et en particulier les enfants malades (rendez-vous à la chapelle ancienne située en
bordure de la Vienne, sur la commune de Mazerolles, entre la N147 et le bourg de Civaux).

Mignaloux-Beauvoir

Église Notre-Dame de l'Assomption
131 rue de l'Église
Première ouverture

Samedi et dimanche 10h-18h : visite libre.

Samedi à 16h : concert de la chorale "Marie Reine des cœurs" (1h).

Logis de La Cigogne
426 route du Château
05 49 41 21 24
www.grandpoitiers.fr

Au XIVe siècle, le fief de la Cigogne dépendait de la commanderie de la Villedieu. Le bâtiment
présente un corps central flanqué de tours à chaque extrémité. L'aile restante de la cour d'honneur se
termine par un pigeonnier datant probablement d'avant le XVIe siècle.

Samedi et dimanche 9h-12h/14h-18h : visite libre des extérieurs.

Migné-Auxances

Atelier 8
8 rue du Pilet
05 49 51 76 94
www.francoisejoyeuxguillemin.blogspot.fr
Ouverture exceptionnelle

Françoise Joyeux-Guillemin cultive la symbolique des pierres romanes sur papier, sur toile, l'enduit
de modelage et les pigments sur bois découpé et la linogravure.

Samedi 10h-19h et dimanche 12h-18h30 : découverte de l'atelier de peinture et des œuvres de Françoise
Joyeux-Guillemin (visite libre, exposition).
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Atelier de Giroir
11 rue de Giroir
06 76 58 52 49
delalande.peintre.free.fr
Ouverture exceptionnelle

Samedi et dimanche 14h-19h : visite libre de l'atelier présentant une exposition d'aquarelles et d'encres
réalisées par Véronique Delalande. Démonstration à la demande.

Le Couvent de Salvert
Route de Chardonchamp

Ancien couvent des Filles de la Sainte-Vierge dédié à l'action sociale et éducative.

Samedi  à  9h,  11h,  14h30  et  16h30  :  visite  commentée  de  l'ancien  couvent  des  Filles  de  la  Sainte-
Vierge dédié à l'action sociale et éducative, par François Guerry et Emmanuel Gasselin (1h).

Plateforme courrier industrielle - La Poste
70 rue des Entreprises

Samedi à 10h, 11h30, 13h, 14h30 et 16h : circuit-découverte des coulisses de la plateforme de traitement
des courriers et  de ses machines ultra modernes qui trient  chaque jour 1,7 million de plis,  par Sophie
Strozzi (1h).

Moncontour

Donjon
Rue Foulques Nerra 
05 49 98 94 94
www.tourisme-loudunais.com

Lieu célèbre de la bataille opposant en 1569 les protestants aux catholiques de l'armée royale. Ce
donjon du XIe siècle, construit par Foulques Nerra, servait d'avant-poste à Mirebeau et à protéger la
citadelle de Loudun. La vue y est imprenable du haut de ses 25 mètres !

Samedi et dimanche 14h30-17h30 : visite libre.

Terra Villa
2 rue des Tiveaux  - Ouzilly-Vignolles
06 27 43 21 39
www.maison-en-terre-du-marais.fr

Ancienne ferme en bauge, mélange de terre crue et de rouches, restaurée par l'association CITerre.
Dans  les  différentes  salles  plusieurs  expositions  sur  le  matériau  terre  et  le  chaudron  celtique
découvert dans le marais environnant. Dans le jardin, des légumes anciens cultivés naturellement.
Dans le village, circuit Terra Villa qui permet d'appréhender cet habitat en terre, unique dans la
région. Sans oublier l'abribus construit en briques de terre crue par l'association en 2001.

Dimanche 11h-19h : visite guidée avec diaporama et vidéo, et visite du jardin (réservation recommandée
pour les groupes au 06 27 43 21 39 contact@maison-en-terre-du-marais.fr) (2,50€, gratuit -18 ans).

Dimanche 14h-19h : atelier de fabrication de briques en terre crue et montage d'une maquette, habitat
imaginé par les enfants (réservation recommandée pour les groupes au 06 27 43 21 39 - contact@maison-
en-terre-du-marais.fr) (gratuit).

JEP Nouvelle-Aquitaine 30 Vienne



Montamisé

Église Notre-Dame
Place de l'Église
05 49 44 90 19
www.montamise.fr

Église construite sur un site anciennement occupé, comme le montrent les sarcophages d'époque
carolingienne découverts à proximité. Elle est reconstruite à partir des années 1860 sur les plans de
l'architecte Godineau. De l'église primitive, il ne reste que l'abside romane.

Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre.

Maison de la Forêt
Le Grand Recoin - route D20
05 49 56 59 20 
www.maisondelaforet-montamise.fr

Construite en 1991 par la commune de Montamisé, la Maison de la forêt est une grande maison en
bois située au cœur de l'un des plus importants massifs forestiers du Poitou-Charentes : la forêt de
Moulière. Cet ensemble est un lieu de découverte, d'information et d'exposition.

Samedi 10h-19h et dimanche 10h-18h : 2ème salon des artisans et métiers d'art organisé par l'association
"Maison de la forêt de Montamisé" en partenariat avec la mission régionale des métiers d'art avec des
expositions et des démonstrations.

Médiathèque municipale
13 place de la Mairie
05 49 47 04 91
www.facebook.com/BibliothequeMunicipaleDeMontamise
Première ouverture

Vendredi à 18h30 : conférence "Le château disparu de Bonnivet" par Raymond Bousquet. Histoire de ce
château construit  par Guillaume Gouffier de Bonnivet, ami d'enfance de François Ier,  après la bataille de
Marignan (1515), il y a plus de 500 ans.

Samedi 10h-12h : visite libre de l'exposition "Montam'hier et aujourd'hui". Développer la curiosité des
enfants en se mettant dans la peau d'un historien faisant une étude sur l'évolution de Montamisé sur les 100
dernières années. Grâce à des échanges avec l'animatrice, habitante de Montamisé, les enfants ont pu se
familiariser avec l'histoire de leur commune. L'animatrice a proposé à ces historiens en herbe de réaliser
une enquête sur l'histoire et la démographie de Montamisé en effectuant des recherches à la mairie et la
médiathèque tout en utilisant l'outil informatique. Cette activité a permis aux enfants d'être acteurs de leur
village. Ils se sont appliqués à réaliser une exposition pour présenter le fruit de leurs recherches et des
photos  de Montamisé  d'hier  et  d'aujourd'hui.  Cette  exposition  est  visible  à la  médiathèque  municipale
durant tout le mois de septembre.

Monthoiron

Chapelle Saint-Médard
Lieu-dit Asnières
05 49 21 05 47

Petite  église paroissiale  dans un écrin de verdure formant  hameau avec cinq bâtiments.  Pierres
portant les inscriptions "1160".
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Samedi 14h-18h : visite libre et guidée de l'ancienne église paroissiale d'Asnières et intermèdes musicaux
par Mayliss Balestic et Paul Agnew.

Église Saint-Ambroise
Place de l'Église
05 49 21 05 47

Église des XIIe et XIXe siècles, ancienne prieurale.

Samedi et dimanche 9h-19h : visite libre (remise d'un document).

Dimanche à 10h30, 14h, 15h30 et 17h : visite commentée du village à bord de la calèche enchantée de
Raymond Perez (réservation au 05 49 21 05 47).

Tour Forteresse du Château de Monthoiron
1 chemin du Château
05 49 86 28 44
www.vinci-monthoiron.com
Ouverture exceptionnelle

La tour forteresse du château de Monthoiron est un monument clé dans l'histoire de l'architecture
militaire  de  la  Renaissance  :  c'est  le  trait-d'union  entre  les  fortifications  médiévales  et  celles
bastionnées dites de Vauban. La paternité de Léonard de Vinci a motivé le classement de la tour
forteresse  en  1996  et  s'est  vue  confirmée  par  la  communauté  scientifique  lors  du  colloque  de
Romorantin en 2010, motivant une première phase de sauvegarde qui a débuté en 2014 et  son
ouverture au public en 2016.

Samedi  et  dimanche  14h-19h  :  visite  guidée  de  la  tour  forteresse,  sur  les  pas  de  Léonard  de  Vinci.
Accompagné  d'un  guide,  découvrez  l'histoire  mouvementée,  l'architecture  mystérieuse  et  le  célèbre
architecte de ce monument atypique.  Lors de la visite,  l'utilisation de la réalité augmentée sur tablette
numérique vous permettra de remonter le cours du temps et de retrouver la tour forteresse telle qu'elle était
à sa construction au début du XVIe siècle. Pénétrez à l'intérieur de la tour forteresse, récemment restaurée,
pour voir le film "Léonard, l'ambition secrète" et admirer l'une des plus belles voûtes surbaissées de la
Renaissance française (1h) (4€, gratuit -7 ans).

Samedi et dimanche 14h-19h : jeu de piste "À la découverte de la tour forteresse" permettant aux enfants de
découvrir  la  tour-forteresse  de  Monthoiron de  manière  ludique.  Munis  d'une carte  du  site,  les  enfants
découvrent l'histoire et l'architecture de cette tour grâce à un parcours d'énigmes. Des indices cachés à
l'intérieur et à l'extérieur de la tour permettent aux enfants de percer le mystère de ce monument singulier
(4€ de 7 à 17 ans, gratuit -7 ans).

Montmorillon

À la découverte de Montmorillon 
05 49 84 30 00
www.abbaye-saint-savin.fr

Samedi et dimanche 15h-16h30 : visite promenade de Montmorillon, circuit de visite au départ de l'Office
de Tourisme de Montmorillon comprenant l'église Notre-Dame, la chapelle Saint-Laurent et l'Octogone.

Chapelle de Moussac-sur-Gartempe 
Lieu-dit Moussac - Route de Bourg - Archambault
05 49 91 56 17
Ouverture exceptionnelle
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L'église dénommée "Ecclesia Sancti Martini de Monzac" est mentionnée dans une bulle du pape
Urbain II à Limoges en 1097. La chapelle représente un édifice de plan allongé composé d'une nef à
vaisseau unique et d'un chœur. Un clocher de plan carré, recouvert de bardeaux de châtaignier est
situé à l'intersection de la nef et du chœur. À proximité de la chapelle est située la lanterne des morts
de Moussac.

Samedi 14h-18h15 et dimanche 14h-19h : visite libre.

Samedi 17h45-20h : sur les pas de saint Martin, randonnée patrimoine pour découvrir la chapelle Saint-
Martin à Moussac (Montmorillon), la lanterne des morts et le logis du XVIIIe siècle, rendez-vous devant le
camping de Montmorillon.

Samedi 18h30-19h30 : conférence de Mme Béatrice Guyonnet sur l'église Saint-Martin et la Lanterne des
Morts.

Château de La Lande
La Lande
05 49 91 15 80 

Château du XIXe siècle  construit  par  l'architecte  Charles-Paul  Roques  sur  l'emplacement  d'une
maison fortifiée du XVIe siècle. Lieu de mémoire de la Résistance, lieu du Comité de Libération
unifié de la Vienne le 4 août 1944, il propose de nombreux documents allant du XVe siècle à 1945.

Samedi 9h30-12h/14h30-18h et dimanche 14h30-18h : exposition commentée de documents du XVIe siècle
sur les officiers royaux, le capitaine de Loudun et le règne d'Henri IV. Découverte des lettres de Sully,
l'organigramme Centrale Phratrie, la liste des marquis homologués de la Vienne. Des commentaires seront
faits à partir des notes de Paul Burlet, résistant engagé à 16 ans dans le Vercors.

Église Saint-Martial
Route de Saint-Jacques de Compostelle
06 98 17 85 16

Restauration extérieure en 2000, restauration intérieure terminée en 2004 (peintures murales des
XIVe et XVIIe siècles, tableaux, mobiliers).

Samedi 7h-8h et  dimanche 14h-15h30 et  16h-17h30 :  visite commentée détaillée de l'instrument par la
découverte  de  la  console  et  des  différents  timbres  de  jeux,  les  claviers  et  pédaliers.  L'intérieur  de
l'instrument sera accessible (tuyauterie, mécanique, soufflerie). Un récital de 30 à 45 minutes sera proposé
à la fin de la visite sur les compositeurs de cette époque (limité à 10 personnes par visite).

Montreuil-Bonnin

Château de Montreuil-Bonnin
4 rue du Château
06 45 10 65 04

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...
Position avancée pour la protection de la ville de Poitiers, il abritait l'un des plus importants ateliers
monétaires du Moyen Âge. Sous la Révolution, le château est démantelé avant d'être sauvé de la
ruine et classé au titre des Monuments Historiques en 1840.

JEP Nouvelle-Aquitaine 33 Vienne



La famille des propriétaires actuels acquiert le domaine en 1862. Des travaux de sauvegarde et
d'entretien  ont  repris  depuis  2012  en  concertation  avec  la  DRAC.  L'association  des  Amis  du
Château, créée en 2014, dont le but est de faire revivre le château, regroupe environ 80 adhérents.
Elle organise chaque année 2 manifestations culturelles et des petits chantiers associatifs, occasions
de moments conviviaux.

Samedi et dimanche 13h30-18h : visite libre du site.

Samedi à 15h : visite guidée du site par Marie-Pierre Baudry, guide conférencière nationale (Atemporelle)
(1h30).

Dimanche 13h30-18h : visite guidée par les propriétaires.

Monts-sur-Guesnes

Histoire du Château et de la Cité
12 place Frézeau-de-la-Frézellière
05 49 22 89 81
www.tourisme-loudunais.com

Château remarquable de la fin du XVe siècle, serti dans la pierre blanche de tuffeau et comportant
une belle charpente. La façade nord est très ouvragée et la tour de l'escalier comporte une frise
sculptée représentant des scènes de chasse. Dans la chapelle, en plus d'un beau retable, des écussons
de marbre blanc de carrare sont classés au titre des Monuments Historiques.

Samedi et dimanche 14h-18h : visite libre du château et de sa chapelle. Diaporama sur l'évolution de la
restauration du château. Exposition "généalogique et patrimoine".

Dimanche 15h-18h : divers ateliers destinés aux enfants (vitraux, blasons et généalogie), circuit libre sur le
parcours "histoire et patrimoine" avec jeux d'énigmes.

Naintré

Moulin des Coindres
20 rue François-Villon
05 49 90 20 05

Un site dont l'histoire le référence depuis plus de cinq cents ans. Ce moulin, situé sur les eaux du
Clain, est une valeur patrimoniale locale reconnue qui participe aux "Journées du patrimoine". Il
contribue  à  la  sauvegarde  des  valeurs  que  porte  la  coutellerie,  le  souvenir  de  l'industrie
manufacturière  locale  et  son  patrimoine,  l'histoire  du  territoire  de  Naintré  et  du  Pays
Châtelleraudais, du Pays d'Art et d'Histoire.

Samedi et dimanche 10h-19h : visite commentée des systèmes hydrauliques "turbine et roue à aube" avec
explication de leur fonctionnement.

Samedi  et  dimanche  10h-19h  :  exposition  "Les  jeux  dans  les  cours  de  récréation  à  travers  les  âges"
(panneaux).

Samedi et dimanche 10h-19h : exposition sur les coutelleries de Naintré (panneaux de l'ASC Naintré et
collection privée).

Samedi et dimanche 15h-19h : scénettes par l'atelier théâtre de l'ASC Naintré, suivies d'un apéritif à 17h.

Samedi et dimanche 10h-19h : "Les moulins du Clain en canoë" avec promenade sur le Clain, visite d'une
source et visite d'une passe à poissons (réservation recommandée au 06 10 04 56 83).
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Théâtre gallo-romain du vieux Poitiers
Site du Vieux-Poitiers
06 28 65 67 27
tourisme-chatellerault.fr

La ville gallo-romaine de "Vetus pictavis" construite il y a près de 2 000 ans, est située au confluent
de la Vienne et du Clain. La ville s'étend sur près de 70 hectares et date de l'empereur Auguste. Au
sud-est,  le  théâtre  de  10  000 places  et  mesurant  116  mètres  de  diamètre,  offrait  un  panorama
imprenable sur les monuments antiques de la ville.  Les populations de la ville et des alentours
venaient profiter des représentations qui se déroulaient sur la scène du théâtre.

Autour du théâtre se trouvent de nombreux témoignages d'une vie intense : un quadrillage de rues
très marqué et  digne d'une cité romaine, des temples, un quartier artisanal avec une officine de
potiers. Tout cet ensemble se situe le long de la voie romaine Poitiers-Tours, situation primordiale
pour les échanges et le commerce avec le reste de l'Empire Romain.

Samedi et dimanche 14h-18h : visite libre.

Samedi  10h30-20h  :  atelier  "Dans  la  peau  d'un  archéo",  découverte  du  théâtre,  des  métiers  de
l'archéologie, et atelier fouilles (sur réservation).

Nouaillé-Maupertuis

Site abbatial
32-34 rue de l'Abbaye
06 25 43 53 80 ou 05 49 55 35 69 
www.nouaille.com

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.

Samedi 15h-17h : atelier-jeu pour les 7-11 ans "Dans l'atelier du maître-verrier". Viens découvrir l'univers
du vitrail et son histoire ! Quels sont les éléments qui composent un vitrail  ? comment fabrique-t-on le
verre, les couleur ? ... Réalise ensuite en atelier une peinture sur verre avec les motifs de ton choix. Un
goûter est offert à l'issue de l'animation (atelier gratuit limité à 12 enfants - réservation obligatoire au 05
49 55 35 69 ou à patrimoine@nouaille.com).

Samedi 15h-16h30 : 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.

Samedi 18h-18h30 : concert  de l'ensemble vocal de l'association "Nouaillé 1356" avec présentation de
chants médiévaux et Renaissance.

Dimanche 14h-18h : découverte du logis abbatial aménagé au XVe siècle par Raoul du Fou et qui abrite
aujourd'hui la mairie. Exposition "Nouaillé, une histoire, des hommes, des paysages", visite libre du logis,
intérieurs et abords extérieurs avec le support d'un livret et diaporama sur la restauration du logis, des
années 1980 à nos jours.

Dimanche 14h-16h : ouverture de la crypte et de la sacristie, remise d'un livret de visite pour la découverte
de ces deux espaces habituellement non accessibles au public.

Dimanche 15h-18h : ouverture de la chapelle de Montvinard, remise d'un livret de visite pour la découverte
de cette petite chapelle gothique dont ne subsiste que le chevet, située dans le cimetière communal.

Dimanche  16h-17h45  :  balade  musicale  dans  le  site  abbatial.  Le  service  patrimoine  vous  propose  un
parcours  commenté  de  l'abbaye  de  Nouaillé,  ponctué  de  petites  surprises  musicales  interprétées  par
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l'Ensemble  Azafran  sur  le  thème  du  fil  de  l'eau.  Chants  et  musique  du  Moyen  Âge  au  XIXe  siècle
accompagnent la découverte de l'église romane, de la crypte, des fortifications et des douves, ainsi que
l'ancien logis abbatial. À partir de 16h, vous pouvez suivre ce circuit librement, dans sa totalité, ou en nous
rejoignant  aux étapes  de votre  choix.  À l'issue  de la  déambulation  "patrimoine et  musique",  retrouvez
l'Ensemble Azafran pour un concert à 18h dans l'église abbatiale.

Dimanche  à  18h  :  concert  de  l'ensemble  Azafran  "Ronds  d'eau".  Le  programme musical  proposé  par
l'Ensemble Azafran, autant pendant le parcours commenté que lors du concert qui lui fait suite, s'articule
autour du thème de l'eau et du rondeau, allant du Moyen Âge (Guillaume de Machaut) au XIXe siècle
(Charles  Gounod),  au gré des  voix,  des  instruments,  des  sources.  Le rondeau,  forme musicale  fraîche,
presque naïve tourne en rond autour du galet qui ricoche. Des ricochets, donc, entre les genres, les styles,
des ricochets dans le temps, entre les voix, des ricochets qui font jaillir des gouttes d'eau et de musique.
Avec Elsa Papatanasios, Fabrice Barré et Evelyn Moser.

Les Ormes

Château des Ormes
26-28 rue Pierre-d'Argenson
06 80 95 61 93
www.chateaudesormes.fr

Cette ancienne châtellenie du Poitou 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.

Samedi et dimanche 14h-18h : visite libre du lieu, exposition de dessins du château des Ormes et exposition
de stucs marbres par Catherine Brachet, présentation des images à 360° du château des Ormes sur tablette
tactile réalisant la visite virtuelle du château par Emmanuel Dissais, artiste plasticien (4€, gratuit -18 ans).

La Bergerie
Route Nationale
06 60 85 71 49

Bâtiment du XVIIIe siècle.

Samedi et dimanche 10h-18h : visite libre ou commentée de l'exposition photo.

Persac

Château de la Mothe
5 rue de La Mothe
05 49 48 39 01 
www.lesamisdelamothe.wordpress.com

De  l'ancien  château  féodal  du  XIVe  siècle,  il  ne  reste  maintenant  que  la  partie  nord-ouest,
comprenant une façade antérieure limitée de chaque côté par deux tours d'importance inégale. Au
XIXe siècle, on se contenta de percer une fenêtre en partie basse du mur nord. La façade antérieure
ouest, comprise entre les deux tours, ne semble pas avoir été reprise au siècle dernier, à l'exception
de l'escalier extérieur menant à la porte d'accès du premier niveau d'habitation. Les parties est et sud
ont été construites de toutes pièces au siècle dernier.

Samedi 14h-18h et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite commentée.
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Samedi et dimanche 14h-18h : exposition "Livres de haute bibliophilie, et reliure haute édition"  - livres
enluminés, livre sur la Vénerie.

Dimanche à 15h : conférence de René Chrétien, conférencier sur l'histoire du livre (1h) "Autour du papier,
des enluminures, des bois gravés, des pochoirs, des cuirs et de la reliure".

Poitiers

À la découverte de Poitiers
05 49 41 21 24

Samedi à 14h30 et dimanche à 10h : sortie à vélo, découverte du patrimoine lié à l'arrivée de l'eau courante
à  Poitiers (château  d'eau  de  Blossac,  arcs  de  Pariny,  coupure  de  l'aqueduc  rocade  de  Saint-Benoît...)
organisée par l'association Vélocité 86 (15 km - durée : 2h30) (rendez-vous devant l'Office de Tourisme,
place Charles-de-Gaulle à Poitiers).

Samedi 16h-18h et dimanche à 10h-12h : circuit-découverte au cœur de la ville de Poitiers, évocation des
édifices,  publics  ou  privés,  disparus  du  cœur  de  Poitiers  depuis  les  années  1960 (anciennes  halles,
manufacture de brosses de Chasseigne, ancien théâtre, café de la paix...) organisé par la Région Nouvelle-
Aquitaine, site de Poitiers (2h - groupe limité à 30 personnes - réservation téléphonique uniquement au 05
49 36 30 06 jusqu'au vendredi 15 septembre inclus, 9h-11h et 14h-17h, sauf samedis et dimanches - rendez-
vous devant l'Office de Tourisme, place Charles-de-Gaulle à Poitiers).

Archives départementales de la Vienne
30 rue des Champs-Balais
05 49 03 04 05
www.archives-vienne.cg86.fr

Au sein  d'une  architecture  contemporaine,  les  Archives  départementales  de  la  Vienne ont  pour
mission la collecte, le classement, la conservation et la communication des archives au plus large
public. 25 km d'archives qui permettent d'écrire l'histoire du Poitou depuis le VIIIe siècle à nos
jours !

Dimanche à 11h et 15h : "Enquête aux Archives!", il manque un mot au professeur Archibald pour terminer
ses recherches historiques,  sauras-tu l'aider ? Une enquête faite d'énigmes au cœur des archives de la
Vienne (à destination des enfants de 8 à 12 ans - durée 1h - inscription obligatoire au 05 49 03 04 05 ou sur
archives@departement86.fr).

Dimanche 11h-13h/14h30-17h : "Les archives aux sources de notre histoire", visite commentée du bâtiment
des  Archives  départementales  et  découverte  des  espaces  interdits  au  public,  par  Olivier  Banchereau,
médiateur du patrimoine (départ des visites toutes les 30 minutes).

Arrière de l'Hôtel de Ville de Poitiers
Rue de Puygarreau
 05 49 52 35 35

Samedi à 21h : concert par le conservatoire à rayonnement régional (30 minutes).

Samedi à 21h30 : distillerie d'images par le Kolektif Alambik. Le Kolektif Alambik est la rencontre de deux
projectionnistes, Olivier Farcy et Fabrice Guibout, forts d'une dizaine d'années d'expérimentations et de
créations visuelles. Leur concept est une "Distillerie d'Images", collectées ou créées, puis projetées sur des
supports originaux tels que des écrans, des façades... Ces créations redessinent les lieux, métamorphosent
l'espace, permettent à la population de redécouvrir le paysage quotidien et modifient les regards portés sur
l'architecture et l'environnement urbain (1h30).
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Auditorium Saint-Germain - Conservatoire à rayonnement régional
5 rue Franklin
05 49 41 21 24
www.grandpoitiers.fr

Samedi à 18h : concert de musiques anciennes et Renaissance, Bach - Frescobaldi, avec Lujza Markova,
clavecin, Benoit Weeger, alto, proposé par le Conservatoire à Rayonnement Régional (30 minutes).

Baptistère Saint-Jean
Rue Jean-Jaurès
05 49 41 21 24
www.grandpoitiers.fr/

Le baptistère Saint-Jean est un des précieux témoins de l'architecture paléochrétienne en France.
Son corps central rectangulaire, en moellons cubiques et assises de briques, remonte au milieu du
IVe siècle. Aux VI-VIIe siècles, l'édifice est surélevé et reçoit un ornement de pilastres et dalles
sculptées réemployées ; il est doté d'une abside polygonale englobée dans un massif rectangulaire.
L'intérieur  est  richement  décoré  de  colonnes  à  chapiteaux  de  marbre  et  de  peintures  murales
romanes et gothiques d'une grande qualité d'exécution.

Samedi et dimanche 10h30-12h30/14h-18h : visite libre.

Cathédrale Saint-Pierre
Place du Cardinal-Pie
06 21 93 39 17

La cathédrale Saint-Pierre de Poitiers mérite une visite, pour sa façade avec une rose et trois portails
sculptés  qui  se  développe  entre  deux  hautes  tours  qui  lui  donne 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.

Samedi à 10h30 : visite guidée du quartier épiscopal (1h30).

Chapelle Saint-Louis du collège Henri IV
Rue Louis-Renard
05 49 41 21 24
www.grandpoitiers.fr

Samedi et dimanche 14h-18h : "C'est arrivé demain", la BD de science-fiction envahit Poitiers. Épisode 1  :
planches originales, dessins, peintures et objets de collection réunis à l'occasion de cette exposition sur la
question des espaces et des frontières dans la bande-dessinée de science-fiction (exposition en visite libre).

Samedi à 15h et 17h et dimanche à 16h : visite commentée de l'exposition par Jean-Luc Dorchies, directeur
artistique du Miroir de Poitiers et Maud Laurent, chargée d'action culturelle (1h).

Château de Vaunoret
 Rue du Breuil Mingot
06 61 98 31 09
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Samedi 10h-12h et 14h-18h : visite libre des extérieurs, de la cour d'honneur et des jardins.

Conseil départemental
Place Aristide-Briand
05 49 55 70 00
www.vienne.gouv.fr
Ouverture exceptionnelle

Voir historique de la Préfecture de Poitiers.

Dimanche 10h-12h/14h-17h30 : visite guidée (1h) avec un guide conférencier de la Préfecture et du Conseil
départemental,  exposition sur  les  30 ans du Futuroscope (départ  à  10h,  10h30,  11h,  14h,  14h30,  15h,
15h30, 16h et 16h30) (réservation obligatoire en ligne sur www.vienne.gouv.fr ou sur www.lavienne86.fr).

Découverte de l'architecture moderne du campus universitaire
Campus universitaire de Poitiers
05 49 41 21 24 
grandpoiters.fr 

Découverte de l'architecture moderne du campus universitaire.

Dimanche à 14h : visite commentée du campus universitaire de Poitiers (rendez-vous à la Maison Des
Étudiants située sur le campus).

Église Notre-Dame-la-Grande
Parvis de l'Église
05 49 41 21 24
www.grandpoitiers.fr/

Samedi 10h-12h et dimanche 12h-17h : exposition des manteaux de la Vierge et autres objets de dévotion
(visite commentée de l'exposition des manteaux -  départ  toutes les heures -  45 minutes).  Exposition de
photos  comprenant  un diaporama permanent  sur  le  thème national  et  illustré  à  partir  d'une  sélection
d'objets et de détails du monument et de son décor (vitraux, sculptures, peintures, objets).

Samedi à 14h30 : cycle de conférences sur la jeunesse avec la participation de Jérôme Grévy (Université de
Poitiers), Guillaume Rossello (Université de Poitiers), et Nicole Pellegrin (CNRS) (sous réserve) (2h30).

Dimanche à 17h : "concert à l'anglaise" des jeunes talents du Conservatoire à Rayonnement Régional de
Poitiers (1h30).

Église Saint-Hilaire-le-Grand 
Rue Saint-Hilaire
05 49 41 21 24
www.grandpoitiers.fr/

Découverte de l'orgue Georges Wenner.

Samedi  et  dimanche  à  15h  et  17h  :  visite  commentée,  présentation  des  orgues  (groupe  limité  à  19
personnes).

Samedi et dimanche 9h-19h : visite libre.

Église Saint-Porchaire
47 rue Gambetta
05 49 41 21 24
www.grandpoitiers.fr

Samedi et dimanche 9h-19h : visite libre.
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Samedi à 14h : découverte du quartier universitaire de Poitiers au XVe siècle à travers l'échevinage et le
couvent des Jacobins. Visite guidée familiale (1h30).

Église Sainte-Radegonde
Rue du Pigeon Blanc
05 49 41 21 24
www.grandpoitiers.fr/

Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre

Dimanche à 17h30 : fête de célébration de l'anniversaire de l'orgue de Sainte-Radegonde, organisée par
l'association François-Henri Clicquot. Concert d'orgue présenté par Simone Villard et ses amis.

Espace Mendès France
1 place de la Cathédrale
05 49 50 33 08
emf.fr

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. En histoire des sciences, il 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.

Samedi et dimanche à 14h30, 15h30 et 16h30 : une heure de voyage dans l'univers. Dans le planétarium,
sous la voûte céleste un spectacle saisissant est proposé. Plus de deux mille étoiles entrent en scène et nous
font découvrir des constellations ouvrant les portes aux histoires de la mythologie, aux distances et à la
taille des étoiles. Les planètes se mêlent au ballet avec Jupiter, reine de la nuit, car visible du coucher au
lever du Soleil.

Faculté de droit et sciences sociales de l'université de Poitiers
43 place Charles-de-Gaulle
05 49 41 21 24
www.grandpoitiers.fr/

Samedi à 14h30 : conférence "L'histoire de la faculté de droit de Poitiers, un lieu et des hommes  : le 43
place Charles de Gaulle et les professeurs l'ayant fréquenté (1806-1950)" par Didier Veillon, professeur
d'histoire du droit à l'Université de Poitiers.

Samedi  à  15h15 :  conférence "Le  plus  important  ensemble  décoratif  peint  du  XXe  siècle  de  Poitiers :
l'œuvre de Pierre Girieud (1876-1948) réalisée pour le 500e anniversaire de l'Université de Poitiers" par
Yves-Jean Riou.

Dimanche 15h-18h : visite commentée avec présentation des peintures murales réalisées par Pierre Girieud
(1876-1948) à l'occasion du 500e anniversaire de l'Université de Poitiers (salle René Savatier) et historique
de  la  Faculté  de  droit  à  travers  la  présentation  des  portraits  de  quelques-uns  de  ses  plus  illustres
professeurs figurant dans la salle du Conseil.

Four à pain du Breuil-Mingot 
Rue des Raimonières
05 49 41 21 24
www.grandpoitiers.fr/
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Dimanche à 8h30 : randonnée pédestre autour du Breuil-Mingot. Parcours de 10 et 15 km, suivi d'une
collation. Organisée par l'Association pour la Sauvegarde du Breuil-Mingot (inscription à partir de 8h30).

Dimanche 11h-18h30 : la fête du pain avec démonstration de savoir-faire (cuisson au feu de bois de pains,
de grimolles et de broyés), ateliers pour enfants, dont jeux anciens (rendez-vous rue du Pré-de-la-Tour à
Poitiers).

France 3 Nouvelle-Aquitaine - Antenne Poitou-Charentes
9 rue du Fief des Hausses
05 49 38 03 03
france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/
Ouverture exceptionnelle

Samedi 10h-18h : circuit organisé autour de la présentation et du fonctionnement de France 3 Nouvelle-
Aquitaine,  télévision  de  service  public,  avec  la  découverte  des  métiers  et  des  outils  de  fabrication
(réservation obligatoire au 05 49 38 03 03 ou site internet).

Hôtel de l'Échevinage
7 rue Paul-Guillon
05 49 41 21 24
www.grandpoitiers.fr/

Samedi  et  dimanche  14h-18h  :  visite  commentée  des  Grandes  Écoles,  actuel  siège  de  la  Société  des
Antiquaires de l'Ouest (départ des visites toutes les 30 minutes).

Hôtel de Ville
Place du Maréchal-Leclerc
05 49 41 21 24
www.grandpoitiers.fr

Samedi et dimanche 10h-18h : découvre l'Hôtel de Ville de Poitiers en t'amusant à travers un quiz. Qui est
Marianne ? Retrouveras-tu les armes de Poitiers ? Et encore de nombreuses autres énigmes t'attendent !
Quiz pour les enfants et leurs parents.

Samedi et dimanche 10h-18h : "Le triomphe des images il y a 1000 ans", projection du film réalisé par La
Chambre aux Fresques.

Samedi 14h-17h : "Découvre le patrimoine en t'amusant!", à l'aide de module en bois, viens t'amuser à
construire ta ville (édifice, quartier, jardin...).

Samedi et dimanche 10h, 11h30, 15h et 16h30 : visite commentée de l'Hôtel de Ville.

Hôtel Fumé, UFR de Sciences Humaines et Arts
8 rue René-Descartes
05 49 41 21 24
www.grandpoitiers.fr/

Samedi et dimanche 10h-18h : visite commentée par l'association des étudiants en histoire, histoire de l'art
et archéologie et musicologie "La Table Ronde" et l'association des doctorants en histoire et histoire de l'art
antique et médiévale "Juana".

Hôtel Gilbert - Tribunal administratif de Poitiers
15 rue de Blossac
05 49 60 79 19
poitiers.tribunal-administratif.fr 
Ouverture exceptionnelle
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L'hôtel particulier situé rue de Blossac a été construit pour assurer à la famille Gilbert, vendeur de
café et torréfacteur, son statut élevé au sein d'une capitale régionale. Il fut construit entre 1933 et
1934 par l'architecte André Ursault.

Dimanche 14h30-17h30 : visite libre.

Hôtel Pinet, Présidence de l'Université de Poitiers
15 rue de l'Hôtel-Dieu
05 49 41 21 24
www.grandpoitiers.fr/
Ouverture exceptionnelle

Samedi et dimanche 11h-19h : visite libre de la cour.

Dimanche 15h-18h : visite du bâtiment et du bureau du président de l'université, présentation d'activités de
recherche et  d'éléments  du patrimoine culturel  et  scientifique de l'université,  présentation d'Augmented
Booklet, le "livret de réalité augmentée pour la valorisation du patrimoine", dans le cadre du contrat de
plan État-Région NUMERIC.

Hypogée des Dunes
14 rue du Père de la Croix
05 49 41 07 53
www.musees-poitiers.org/

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.

Samedi et dimanche à 11h, 14h30 et 16h : visite commentée. Dans un jardin de conifères centenaires s'élève
une construction de 1908, protégeant un joyau de l'art mérovingien. L'hypogée reste l'un des monuments les
plus  emblématiques  du Haut  Moyen Âge en Europe (sur  inscription auprès  du service  des  publics  des
musées au 05 49 30 20 64, à partir du 4 septembre).

Jardin de l'Archevéché et chapelle privée de l'Archevêque
3 place Sainte-Croix
05 49 50 12 00
Ouverture exceptionnelle

Samedi à 10h30 et 15h : visite commentée par Monseigneur Pascal Wintzer (45 minutes).

L'Université dans la ville
7 rue Paul-Guillon

Samedi et dimanche 10h30-17h : parcours-découverte des sites historiques de l'Université de Poitiers dans
le centre-ville par l'association des étudiants en histoire, histoire de l'art et archéologie et musicologie "La
Table Ronde" et l'association des doctorants en histoire et histoire de l'art antique et médiévale "Juana". Le
parcours intègre notamment la Faculté de droit  et  sciences sociales au 43 Place Charles de Gaulle, la
Faculté de sciences humaines et arts au 8 rue René Descartes, et la Présidence de l'université au 15 rue de
l'Hôtel Dieu (départ toutes les 30 minutes à l'Hôtel de l'Échevinage et des Grandes Écoles - 1h).

Le Local
16 rue Saint-Pierre Le Puellier
05 49 62 84 83
www.lelocal.asso.fr
Première ouverture
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Vendredi  et  samedi 9h-21h :  "Rabelais si  tu revenais...".  Exposition de peintures, installations, dessins,
sculptures  de  Pierre  Debien  et  textes  de  Annick  Debien.  L'exposition  a  pour  but  de  construire  des
passerelles, de créer des va-et-vient entre notre temps et celui de la Renaissance et de faire des clins d'œil à
Rabelais sur des sujets qui fâchent toujours : celui de la langue, celui du jargon des corps institués (justice,
éducation...).

Lycée Nelson-Mandela
63 rue de la Bugellerie

Le pôle des métiers du bâtiment et des arts associés du lycée polyvalent Nelson Mandela, a vu ses
premières fondations en 1946. Il s'est auto-construit grâce aux élèves et aux enseignants avec un
bâtiment en dur et des baraques en bois. Les apprentissages se faisaient à travers des réalisations à
l'atelier et des chantiers à l'extérieur. Il a été reconstruit en 1967 pour devenir un collège technique
puis le lycée Auguste Perret jusqu'en 2015, date de sa fusion avec le lycée Louis Armand. Les élèves
se forment ici aux métiers de chauffagiste, menuisier, ébéniste, cordiste ou encore marqueteur.

Vendredi  à  10h  et  14h  :  visite  guidée  par  Aurélie  Arnaudon  et  Alexandra  De  Oliveira,  animatrices
culturelles, à la découverte des peintures murales et des ateliers du lycée Nelson Mandela (sur inscription
jusqu'au 13/09 inclus à aurelie.arnaudon@nouvelle-aquitaine.fr).

Maison de l'architecture de Poitou-Charentes
1 rue de la Tranchée
05 49 42 89 79
www.mdapc.fr/

Samedi  et  dimanche  15h-18h  :  exposition  "Smart  land".  Après  avoir  conquis  les  villes  avec  leurs
applications optimisées et citoyennes, les SMART habitants de ces cités métropoles ne sont plus seuls. La
ruralité adhère également à cette transformation numérique en se faisant SMART. Faisons le point de ce
que propose aujourd'hui le numérique à travers six grands thèmes, à nous de découvrir un territoire en
pleine mutation et transformation numérique.

Maison romane
36 rue Jean-Bouchet

Dimanche 11h-13h/14h-17h : visite commentée de la maison romane.

Médiathèque François-Mitterrand
4 rue de l'Université
05 49 52 31 51
www.grandpoitiers.fr/

Samedi à 11h et 16h30 : "Mon(s)tre-toi !" Découvrez les endroits secrets où sont conservés les plus anciens
livres  de la  bibliothèque.  Quelques  grosses  bêtes  bien sages  mais  très  bizarres  vous y attendent  !  (1h)
(public familial (enfants de 7 à 10 ans accompagnés d'un adulte) - participation uniquement sur inscription
au 05 49 52 31 51, groupe limité à 16 personnes).

Samedi à 14h et 15h30 : visite commentée des espaces de conservations et présentation des documents
anciens (1h) (participation uniquement sur inscription au 05 49 52 31 51, groupe limité à 16 personnes).

Musée Sainte-Croix
3 bis rue Jean-Jaurès
05 49 41 07 53
www.musees-poitiers.org

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
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des  Pictons,  sous  le  regard  protecteur  d'Athéna,  statue  de  marbre  du  Ier  siècle  après  J.C.  Des
sarcophages sculptés témoignent de l'Antiquité Tardive et du Haut Moyen Âge. 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 que Bonnard, Vuillard, Sisley, Marquet...

Samedi et dimanche à 14h et 15h : "Agrégation #2 : décliner le symbole", accrochage contemporain dans le
parcours  beaux-arts.  L'exposition  est  l'aboutissement  d'un  travail  mené  par  16  étudiants  en  licence
d'histoire de l'art et d'archéologie de l'Université de Poitiers, qui ont mis en regard 8 œuvres du FRAC
Poitou-Charentes  avec les  collections  du  musée  Sainte-Croix.  Visite  commentée de  l'exposition  par  les
étudiants qui mettent en regard des œuvres contemporaines avec les collections du musée (1h).

Samedi à 16h30 : danse parmi les collections avec un groupe d'élèves du studio de danse Christine Pascault
(30 minutes)

Dimanche à 16h30 : concert des élèves du Conservatoire à Rayonnement Régional de Poitiers. Suite n°1
pour violoncelle de Bach par Agathe Beloeuvre (violoncelle), suite n°3 pour violoncelle seul par Gabriel
Jalicon (violoncelle), sonate à deux violoncelles en si b majeur par Agathe Beloeuvre et Gabriel Jalicon (45
minutes).

Palais des Comtes de Poitou - ducs d'Aquitaine (actuel Palais de justice)
10 Place Alphonse-Lepetit
05 49 41 21 24 ou 05 49 50 22 00
www.grandpoitiers.fr/

Ancien palais des comtes du Poitou, ducs d'Aquitaine, la salle des pas perdus était la salle officielle
du palais comtal ou aula. De style gothique, angevin, dit encore plantagenêt, elle fut édifiée au XIIe
siècle par Aliénor d'Aquitaine. Le duc Jean Ier de Berry effectue dans les années 1400 des travaux
d'embellissement grâce notamment à la triple cheminée avec, en fond, trois verrières.

Samedi et dimanche 10h-18h : visite libre découverte du palais des comtes de Poitou.

Samedi et dimanche à 10h30, 11h30, 12h30, 14h30, 15h30 et 16h30 : visite guidée de la tour Maubergeon,
symbole du pouvoir seigneurial et ancien donjon des comtes de Poitou - ducs d'Aquitaine (groupe limité à
19 personnes - inscription obligatoire sur place).

Préfecture de la Vienne
Place Aristide-Briand
05 49 55 70 00
www.vienne.gouv.fr/
Ouverture exceptionnelle

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.
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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.

Dimanche 10h-12h/14h-17h30 : visite guidée (1h) avec un guide conférencier de la Préfecture et du Conseil
départemental, exposition "Archéologie et restaurations" (en collaboration avec l'Espace Mendès France),
projection du film "Devenir Français", exposition de l'uniforme de la préfète (départ à 10h, 10h30, 11h,
14h,  14h30,  15h,  15h30,  16h  et  16h30)  (réservation  obligatoire  en  ligne  sur  www.vienne.gouv.fr  ou
www.lavienne86.fr).

Quartier de Notre-Dame
45 place Charles-de-Gaulle
05 49 52 35 35

Samedi et dimanche 9h-18h : chasse au trésor. En famille ou entre amis, des plus grands aux plus petits,
parcourez le centre historique de Poitiers et découvrez ses richesses à travers cette chasse au trésor. Le
principe est simple : il s'agit, le temps de quelques heures, de faire appel à la perspicacité de chacun, au
flair et à l'esprit de groupe afin de résoudre des énigmes (les carnets de jeu sont disponibles, sur demande,
auprès de l'Office de tourisme de Poitiers, au 45 place Charles-de-Gaulle).

Quartier M3Q
25 rue du Général-Sarrail
05 49 41 21 24
www.grandpoitiers.fr

Samedi à 15h30 : parcours commenté ponctué d'interludes artistiques avec la compagnie de la Trace (Jean-
Louis Compagnon et Michèle Bouhet) (rendez-vous devant la maison des 3 quartiers).

Samedi à 18h : concert à l'auditorium Saint-Germain.

Rectorat de l'Académie de Poitiers
22 rue Guillaume VII le Troubadour
05 16 52 65 39
www.grandpoitiers.fr
Ouverture exceptionnelle

Le site de Montierneuf est un cas typique de succession d'établissements différents sur un même
lieu : une affectation religieuse, militaire puis scolaire et enfin tertiaire avec le rectorat aujourd'hui.

Malgré  des  transformations  radicales,  on  retrouve  encore  des  traces  bâties  de  ses  différents
établissements.

Samedi à 10h, 11h, 14h et 15h : visite commentée du site du rectorat dans le quartier de Montierneuf par les
élèves de Première accueil du lycée professionnel du Dolmen.

Salle du Patrimoine de l'Office de Tourisme
45 place Charles-de-Gaulle
05 49 41 21 24
www.grandpoitiers.fr/

Samedi 10h-19h et dimanche 10h-18h : exposition permanente retraçant les grandes mutations urbaines de
Poitiers.
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Sanctuaire de Montbernage
2 rue de Montbernage
05 49 41 13 82

Samedi et dimanche 14h30-18h: visite libre.

Temple protestant, Église réformée de France
5 rue des Écossais
www.eglise-protestante-unie.fr
Ouverture exceptionnelle

Le temple est le lieu de culte de l'Église protestante unie de France (ex Église Réformée). Il a été
reconstruit en 1951 suite aux bombardements de la Seconde Guerre mondiale.

Samedi à 10h, 11h, 14h30, 15h30 et 16h30 : exposition de panneaux avec commentaires sur l'anniversaire
de la Réforme.

Samedi 10h-12h/14h-17h : visite libre de l'ensemble architectural caractéristique de l'après-guerre.

Théâtre-Auditorium de Poitiers (TAP)
6 rue de la Marne
05 49 39 29 29 
www.tap-poitiers.com

Le TAP - Théâtre Auditorium de Poitiers comprend un auditorium de 1 020 places, une salle de
théâtre de 700 places, 3 studios de répétition et de nombreux espaces de convivialité. Inauguré en
2008, il est l'œuvre de l'architecte portugais Joao Luis Carrilho Da Graça.

Samedi à 14h30 : conférence sur l'architecture du TAP, en présence de l'architecte João Luís Carrilho da
Graça, proposée par la Maison de l'architecture du Portugal (1h).

Samedi et dimanche 15h30-20h : découverte des différents espaces du TAP avec un médiateur culturel (salle
de spectacle, auditorium, coulisses, machinerie, lieux de répétition, etc.). Accès aux lieux insolites. La visite
de 50 minutes est commentée par un médiateur culturel qui détaille l'activité du TAP en tant que structure
culturelle (départ de visite toutes les 30 minutes).

Samedi à 22h : "Le ruban rouge - premiers mouvements". Au printemps 2018 auront lieu les premières
représentations  du  nouveau  spectacle  de  la  compagnie  l'Homme  debout,  Le  ruban  rouge.  Pour  cette
création  ambitieuse  qui  raconte  l'histoire  d'un  enfant  migrant  de  6  ans  qui  a  dû  quitter  son  pays,  la
compagnie déploiera son récit dans la ville pendant trois jours en douze lieux différents avec une nouvelle
marionnette  géante  de  7  mètres.  Sur  le  parvis  du  TAP,  à  l'occasion  des  Journées  du  patrimoine,  la
compagnie vous propose de découvrir en avant-première deux scènes courtes intitulées La tristesse et La
colère.

Quinçay

Château de Masseuil
17 rue du Château
05 49 60 42 15

Château d'origine du XVe siècle ayant appartenu au chapitre de Saint-Hilaire.

Samedi et dimanche 9h30-18h : visite libre du parc et de la chapelle.
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La Roche-Posay

À la découverte de La Roche-Posay
14 boulevard Victor-Hugo
05 49 19 13 00 
www.larocheposay-tourisme.com/

Entre patrimoine médiéval et thermal.

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.).

Samedi 14h30-16h : visite guidée de la cité médiévale de La Roche-Posay.

Dimanche 14h30-16h : visite guidée sur l'histoire du thermalisme à La Roche-Posay.

Samedi et dimanche : festival de musique de chambre "Les vacances de M Haydn" avec plusieurs concerts
dans la ville.

Samedi et dimanche : parcours découverte "L'incroyable aventure de la famille O'de Velours" (disponible à
l'Office de Tourisme) pour découvrir la ville et son histoire en famille et entres amis.

Programme  gratuit  et  disponible  aux  heures  d'ouverture  de  l'Office  de  Tourisme  www.larocheposay-
tourisme.com.

La Roche-Rigault

Château de la Chapelle Bellouin
1 rue du Château - Lieu-dit La Chapelle
06 59 08 59 90
www.chapelle-bellouin.com

La Chapelle  Bellouin est  un château qui  date  du XIIe siècle.  Au XIVe siècle,  le  château a  été
reconstruit  par le cardinal  Simon de Cramaud qui  a mis fin au grand schisme en réunissant  la
papauté d'Avignon à celle  de Rome.  À la  Renaissance,  Henry Bohier  a transformé la  Chapelle
Bellouin en même temps que son frère s'occupait de Chenonceaux. Le roi François Ier en est devenu
propriétaire. Il l'a donné à son page, Jehan Escoubleau de Sourdis. Le cardinal de Richelieu a acheté
le château. Il a été réuni au Duché Pairie du cardinal de Richelieu par lettre patentes de Louis XIII.

Samedi et dimanche à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h : démonstration de techniques de restauration à la
chaux avec le maçon du château, visite des jardins du château avec explications historiques, du châtelet et
des douves (3€, 1,50€ pour les -12 ans).

JEP Nouvelle-Aquitaine 47 Vienne



Rouillé

À la découverte de Rouillé
Le Temple, avenue de la Libération
05 49 43 90 28

Samedi  à  15h30  :  découverte  des  maisons  du  bourg  de  Rouillé  avec  une  balade  commentée  sur
l'architecture et l'histoire des écussons taillés sur les façades, par Marie-Françoise Collon (3h).

Bibliothèque Municipale
Place de l'Église
05 49 89 08 69

Samedi  9h30-12h30/15h-18h  :  exposition  de  sculptures.  Dans  le  cadre  des  Journées  européennes  du
patrimoine, des amateurs de taille de pierre Rullicois exposent leurs œuvres à la bibliothèque municipale.
Ils  partageront  leur  passion  et  savoir-faire  auprès  des  curieux  et  des  enfants  des  écoles  maternelle  et
élémentaire  tout  au  long  de  la  semaine.  Des  démonstrations  seront  proposées  au  public  et  les  plus
audacieux pourront expérimenter la taille de pierre.

Temple de Rouillé
Rue de la Libération
05 49 43 90 31

Le temple protestant  de Rouillé  est  construit  entre  1881 et  1885, par  l'architecte  départemental
Eugène Boyer et les entreprises Félineau et Riffault d'Angoulême. Des désordres des maçonneries
entraînant des fissures du bâtiment sont signalés de 1923 à 1945 ; il faut attendre 1963-1968 pour
que l'architecte Gallot de Civray y remédie. Entre-temps sont installés une porte centrale (1963) et
des vitraux (1967). Enfin, en 1995, le temple est doté d'un orgue en utilisant de façon tout à fait
astucieuse la chaire à prêcher.

Samedi 15h30-18h : balade commentée sur les sculptures et gravures ornant les bâtisses Rullicoises. La
municipalité  vous propose une balade commentée dans le  centre  bourg de Rouillé,  à  la  découverte  de
sculptures, gravures, écussons et symboles sur des façades de bâtisses Rullicoises.

Vieilles halles
Place du 8 mai

Samedi 9h30-12h30/15h-18h : démonstration de taille de pierre sous les halles anciennes de Rouillé et
atelier pour les jeunes par trois amateurs Rullicois.

Saint Martin la Pallu

Jardin de l'ancienne maison de la famille Foucault
17 route de Poitiers 
05 49 51 85 73

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.

Dimanche  10h-12h30/14h-19h  :  visite  libre  du  jardin  de  l'ancienne  maison  Foucault  ;  exposition
multimédia  en  plein  air,  dans  le  jardin,  comprenant  un  parcours  sonore  composé  de  témoignages  de
personnes du territoire marquées par Michel Foucault ; des panneaux (textes et illustrations) présentant le
philosophe et son œuvre ; un espace vidéo proposant des extraits de films, reportages anciens ou récents.
Un focus sera fait cette année sur Foucault, l'homme engagé.
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Dimanche à 15h30 : causerie avec Daniel Defert, compagnon de Michel Foucault, sur le thème de l'homme
engagé (dans le jardin).

Site archéologique des Tours Mirandes
15 place Raoul-Peret - Vendeuvre-du-Poitou
05 49 51 85 73
www.vendeuvre-du-poitou.com

Site archéologique gallo-romain du Ie au IIIe siècle. Agglomération secondaire qui s'étend sur 160
ha,  découverte  une  première  fois  au  XIXe  siècle  puis  redécouverte  dans  les  années  60.  Elle
comprend  une  vaste  esplanade,  un  théâtre,  un  sanctuaire,  un  quartier  artisanal  et  un  quartier
résidentiel.

Samedi et dimanche à 14h et 15h30 : visite guidée du site archéologique (1h15).

Saint-Benoît

Abbaye de Saint-Benoît
11 rue Paul-Gauvin
05 49 47 44 53
www.ville-saint-benoit.fr

L'abbaye romane du XIe siècle,  classée au titre  des  Monuments  Historiques,  abrite  deux salles
culturelles : la salle capitulaire avec de beaux chapiteaux sculptés et le dortoir des moines avec sa
charpente en coque de bateau renversé.

Samedi et dimanche 9h-12h/14h-18h : visite libre.

Samedi et dimanche à 10h30, 14h30 et 16h30 : visite commentée du site abbatial (cloître, salle capitulaire,
dortoir des moines, prieuré) (1h).

Abbaye Sainte-Croix de la Cossonnière
Route de Gençay
05 49 88 57 33

Samedi et dimanche 14h30-16h30 : visite libre et circuit-découverte de l'abbaye (1h).

Parc de la Chevrelière
15 route de Poitiers

Samedi à 11h et 15h : visite commentée découverte du parc botanique et romantique du XIXe siècle, par
Thierry de La Villejégu (1h).

Saint-Genest-d'Ambière

Château d'Abin
Route des Châteaux D42 - 1 Lieu-dit Habin
06 76 04 33 86

Château des 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.
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Samedi et dimanche 10h-18h : visite extérieure, et visite intérieure (salle de réception (ancienne cuisine),
entrée principale, escalier en pierre du XVIIe siècle et escalier en bois du début du XVIIe).

Saint-Georges-lès-Baillargeaux

Église 
Place du Souvenir
06 23 80 34 89
www.saint-georges-les-baillargeaux.fr

L'église actuelle de Saint-Georges-lès-Baillargeaux est le troisième monument religieux construit en
ce lieu.  De construction en reconstruction,  les  anciens  matériaux de l'édifice pré-roman ont  été
réemployés  et  l'église  actuelle  est  établie  tout  près  de  l'édifice  chrétien  originel.  Il  nous  reste
quelques  traces  visibles  de  cette  lointaine  et  mystérieuse  histoire  :  les  modillons  dont  certains
évoquent sans doute une tradition celtique et d'autres une légende religieuse médiévale (une tête de
cheval, témoin rescapé d'un art primitif mérovingien ou gaulois).

Samedi à 14h30 : visite commentée de l'histoire de l'église.

Saint-Germain

Église de Saint-Germain
Rue de l'Église
05 49 84 30 00
www.abbaye-saint-savin.fr

Dédiée au saint évêque d'Auxerre, l'église, au bord de la Gartempe, 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 réalisées par Octave Pichault, donnant l'illusion d'un bas relief.

Samedi et dimanche 15h-18h : visite commentée de l'église et de ses peintures murales.

Saint-Maurice-la-Clouère

Église
Place de la Liberté
05 49 59 51 18 ou 05 49 59 47 37
www.ot-genÃ§ay.fr

Église du XIe siècle classée Monument Historique.

Dimanche 17h-18h : visite libre ou commentée.

Espace Allard
1 rue de Bellabre

Vendredi à 17h : conférence sur la présentation du livret de valorisation patrimoniale de la commune (1h).

Saint-Rémy-sur-Creuse

Ethni'Cité
10 chemin des Caves
09 54 14 97 14
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www.ethnicite.fr

Nichées dans une falaise de tuffeau dominant le petit village de Saint Rémy-sur-Creuse, les caves
troglodytes de Ethni'cité, surplombent la vallée de la Creuse. Vous pourrez découvrir cette paroi
rocheuse,  formée il  y 90 millions  d'années,  qui  a vu passer  les  groupes  nomades des  premiers
Hommes, a procuré un refuge aux paysans libres du Moyen Âge de Richard Cœur de Lion, a partagé
la vie de famille de tisserands de chanvre jusqu'au XVIIIe siècle pour arriver jusqu'à nos jours.

À la frontière entre Indre-et-Loire et Vienne, possédant une faune et une flore variées, Ethni'cité
offre aussi un jardin calme, permettant de découvrir les richesses naturelles de la Touraine et du
Poitou.

Samedi 15h-17h : randonnée pédestre (2h environ) "La rando-quiz des Troglos", passant par les hauts-lieux
du patrimoine de Saint-Rémy-sur-Creuse, accompagné par un guide qui vous posera des énigmes à chaque
étape et vous fera gagner des cadeaux (sur réservation obligatoire au 06 41 35 55 85 - départ à 15h de la
place de la mairie de Saint-Rémy-sur-Creuse - à partir de 4 ans) (2€).

Dimanche  15h-17h  :  animation  jeune  public  "Les  jeux  Trogl'olympiques  de  Saint-Rémy-sur-Creuse"
organisés par l'association SRVT. Rallye découverte pédestre pour les familles. À chaque étape, résolvez
une énigme ou affrontez un défi pour gagner des points, tout en découvrant le patrimoine de Saint-Rémy-
sur-Creuse. Par équipe familiale, vous vous promenez muni d'une carte du village et devez vous rendre à
plusieurs endroits donnés, selon un circuit établi. À la fin de l'après-midi, un classement déterminera quelle
famille a obtenu le plus de points et nous procéderons à la remise des prix (sur réservation obligatoire au
06 41 35 55 85 - départ place de la mairie de Saint-Rémy-sur-Creuse à 15h - durée 2h environ) (2€).

Saint-Savin

Abbaye 
Place de la Libération
05 49 84 30 00
www.abbaye-saint-savin.fr

L'abbatiale  poitevine,  fleuron  de  l'art  roman  en  Poitou-Charentes,  s'impose  comme  une  porte
d'entrée de la Vallée des Fresques. Inscrite sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, l'église
est l'écrin d'un important programme de peintures murales, datées de la fin du XIe et du début XIIe
siècle.

Samedi à 10h30, 14h30, 16h et 17h30 et dimanche à 14h30, 16h et 17h30 : visite guidée.

Samedi 10h-19h et dimanche 14h-19h : visite libre de l'abbaye (église et bâtiment conventuel) et de son
parcours scénographique.

Saires

Église Saint-Pierre
Rue de la Rivière
05 49 22 85 93

Église d'origine romane qui conserve une abside éclairée par des baies en plein-cintre, le clocher est
couronné d'une flèche à huit pans du XVIe siècle appuyé sur une galerie à jour de style flamboyant.
Panorama depuis la galerie du clocher.

Dimanche 10h-18h30 : visite libre de l'église.
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Sanxay

Château de Marconnay
05 49 53 53 70

Le château de Marconnay dont les restes imposants rappellent toujours l'importance et l'opulence de
ses anciens maîtres, est situé au nord-ouest de Sanxay. C'est un bel exemple fortifié du XVe siècle,
conservant une enceinte, de profondes douves, une poterne et un pont-levis.

Samedi et dimanche 10h-18h : visite libre.

Église Saint-Pierre
Place de l'Église

La construction initiale de l'église de Sanxay remonte au XIe siècle, mais elle a été remaniée à
plusieurs reprises.

Dimanche 9h-18h : visite libre.

Site gallo-romain 
Route de Ménigoute
05 49 53 61 48
www.sanxay.monuments-nationaux.fr

Étendu sur près de 20 hectares, le site gallo-romain, dédié au culte de l'eau, est l'un des ensembles
monumentaux les mieux conservés et les plus intéressants du monde gallo-romain. Les vestiges des
plus grands édifices de cette agglomération antique (temple, théâtre rural et thermes) caractérisent
ce site implanté dans le cadre verdoyant de la vallée de la Vonne.

Samedi et dimanche 10h-12h30/14h-17h30 : visite libre.

Saulgé

Écomusée du Montmorillonais
Site de Juillé
05 49 91 02 32 ou 05 49 91 71 34
www.ecomusee-montmorillonnais.org/

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.

Dimanche à 9h30, 11h, 14h et 16h : l'écomusée fête ses 30 ans avec des animations musicales de Nicolas
Moro qui présentera Stopin'Joe, un répertoire de blues, joué en homme-orchestre. Toute la journée des
démonstrations d'artisanat vous seront proposées : vannerie, forge, boulangerie (cuisson dans le four à
pain de Juillé), apiculture... et vide grenier (gratuit)

Dimanche à 15h : visite commentée du parcours culturel de l'écomusée (3,50€).
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Savigné

Grottes du Chaffaud
Route de Limoges - Périgné
06 87 56 80 71

Site préhistorique surplombant le fleuve Charente. Des chemins de promenade sont aménagés tout
autour du site pour permettre de visiter les différentes grottes.

Samedi et dimanche 15h-16h : visite guidée de la grotte afin de découvrir les premiers témoignages de l'art
préhistorique.

Savigny-Lévescault

Église Saint-Pierre et Saint-Paul
Rue de l'Église
05 49 56 55 25
vienne-mouliere.fr
Ouverture exceptionnelle

Chœur du XIIe siècle, chevet roman du XIIIe siècle en hémicycle à 3 baies, le reste de l'église fut
reconstruit au XIXe siècle en style néo-roman. Impressionnante série de vitraux de la fin du XIXe
siècle, certains offerts par la famille de Lattre de Tassigny.

Samedi et dimanche 10h-18h : visite libre.

Samedi 14h30-17h30 : atelier vitrail-papier. À partir de l'observation des vitraux remarquables de l'église,
réalisation de vitraux en papier représentant des bâtiments ou des lieux du patrimoine local.

Samedi  14h30-22h30  :  randonnée  pédestre  gourmande  semi-nocturne  reliant  des  sites  du  patrimoine
communal. Deux parcours : 8 km et 12 km. Dégustation sur différents sites du parcours : manoir de la
Séguinière, douves gallo-romaines de Carthage... Observation du ciel avec l'association Astronomie-Nova
en fin de circuit. Une partie de la participation financière sera reversée à l'ONG Globe Santé qui intervient
au Bénin (réservation obligatoire à www.savigny-levescault.vienne-mouliere.fr) (13€, gratuit -12 ans).

Médiathèque
Les Grassinières
05 49 56 55 25 ou 06 88 61 06 06
savigny-levescault.vienne-mouliere.fr 

Au cœur du village, la médiathèque vous accueille dans une ancienne ferme réhabilitée en 2014 en
éco-construction.

Dimanche 10h30-12h30 : présentation d'un film réalisé par les gilets jaunes à la médiathèque. Les jeunes
présentent dans un film les commerçants et artisans de la commune qu'ils ont interviewés.

Scorbé-Clairvaux

À la découverte de Scorbé-Clairvaux
13 place Sainte-Néomaie
05 49 21 05 47

Samedi et dimanche 10h-11h30 : visite guidée de l'église Saint-Hilaire et découverte de l'ambiance des
foires ayant lieu au siècle dernier autour de la halle.

Samedi et dimanche 14h-17h : rallye photo et jeu autour du patrimoine de Scorbé-Claivaux.
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Château des Robinières
15 rue de la Tour - Le Haut-Clairvaux

Château du XVIe siècle, maison noble rectangulaire en pierre de tuffeau à 2 étages entourée de
douves sèches, d'un pressoir, d'une boulangerie et d'un pigeonnier de 1 000 boulins.

Dimanche 14h30-18h30 : visite commentée par les propriétaires (3€, gratuit -12 ans).

Musée Charles de Gaulle
12 place de l'Église
06 84 24 00 83  ou 05 49 93 81 60
www.scorbe-clairvaux.fr

Le lieu d'information 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.

Dimanche  15h-18h  :  visite  commentée  de  l'exposition  permanente  avec  projection  de  films  et/ou
documentaires. À travers ses 4 salles d'expositions thématiques, le musée permet la découverte d'ouvrages
originaux sur et de Charles de Gaulle, de journaux d'époque, de documents et objets authentiques et rares
qui  ont  fait  l'histoire  du  grand homme.  Une  5ème 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 (réservation recommandée au 06 84 24 00 83 ou 05 49 93 81 60).

Site castral du Haut-Clairvaux
05 49 93 06 66
www.scorbe-clairvaux.fr

Site médiéval des XIe et XIIe siècles avec les ruines d'un donjon et une chapelle castrale entourée de
douves sèches.

Samedi et dimanche 10h-11h30 : visite guidée du Haut-Clairvaux avec découverte du site (donjon et sa
chapelle castrale).

Samedi et dimanche 14h-17h : visite autonome à la découverte de la chapelle castrale Notre-Dame des
Vergers.

Senillé-Saint-Sauveur

Église et cloître
Rue de l'Église - Saint-Sauveur
05 49 23 03 77
www.senille-st-sauveur.fr

L'église de la commanderie de la Foucaudière fondée par l'ordre des Antonins en 1366 devient
église  paroissiale  après  la  Révolution.  À  l'entrée,  la  chapelle  Saint-Antoine  appartient  avec  le
clocher à la partie la plus ancienne (XIVe siècle). Le vitrail de la chapelle de la Vierge présente
l'Annonciation. Le chœur est éclairé par un vitrail représentant l'Adoration des mages. Une porte
permet d'accéder au cloître.

Samedi et dimanche 9h-19h : visite libre.

Église Saint-André de Senillé
Rue du Berry - Sénillé
05 49 93 65 14 
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www.senillle-st-sauveur.fr

De  l'édifice  primitif  subsistent  la  nef  et  le  chevet  plat  du  XIIe  siècle  ainsi  qu'une  chapelle
seigneuriale de style gothique flamboyant.  La façade ouest et  le clocher-porche datent du XIXe
siècle.

À voir : l'autel retable, exécuté en 1767 par le sculpteur Buisson selon un modèle en cire imaginé
par le curé Paloussier. On y retrouve : les Tables de la Loi, l'Arche d'Alliance, l'agneau pascal, les
symboles eucharistiques ; un angelot entoure la composition du voile de la religion qui unit l'Ancien
et le Nouveau Testaments. La chapelle de la Vierge, ancienne chapelle seigneuriale abrite le gisant
d'un seigneur d'Aux. Malgré une mutilation partielle, la finesse de la sculpture permet d'identifier
les moindres détails de sa cuirasse. Notons que le culte de sainte Radegonde était probablement fort
développé au XIXe siècle puisqu'une chapelle lui est consacrée, ainsi que deux vitraux, une statue et
un chapiteau.

Samedi et dimanche 9h-19h : visite libre.

Les Caves de Bio Solidaire 
32 rue du Dolmen
05 49 90 09 43

Dimanche 10h-18h : visite guidée des caves en compagnie d'un spéléologue, animation musicale dans les
caves avec le groupe vocal "Elles et Eux", animation avec la participation de conteurs, et ateliers pour
enfants (taille de pierre...) (prévoir un pull pour la visite des caves).

Sèvres-Anxaumont

Église Saint-Nicolas
05 49 56 50 12
vienne-mouliere.fr
Ouverture exceptionnelle

Église de structure romane avec une façade du XIIe siècle,  un chœur à chevet plat  percé de 3
fenêtres et un oculus. Le clocher-mur est moderne. Elle comporte une statue de la Vierge à l'Enfant
en bois de la première moitié du XVIIIe siècle, une croix hosannière du XIVe siècle, des vitraux du
XIXe siècle, et des vitraux contemporains de Maryline Monel (Lyon, 2006).

Vendredi  18h30-20h : concert "Balade au temps du Moyen Âge par la Salamandre",  des danses et des
chants médiévaux (150 places) (6€, gratuit -12 ans).

Samedi et dimanche 10h-18h : visite libre de l'église Saint-Nicolas et de son cimetière contenant la croix
hosannière (place Paul-Dezanneau) et visite du parc de la Maison des Sadébriens (route de Bignoux).

Maison des Sadébriens
Route de Bignoux

Samedi et dimanche 10h-18h : visite libre du parc animalier.

Salle Polyvalente
06 74 12 43 51

Samedi 10h-18h30 : exposition d'une collection d'insectes.

Samedi à 17h30 : conférence de P. Moreau en lien avec l'exposition.
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Surin

Château de Cibioux
05 49 87 04 89
www.chateau-de-cibioux.com

Château médiéval des XVe, XVIe et XVIIe siècles, avec des tours, une enceinte médiévale, une
chapelle et une belle terrasse dallée du XVIIIe siècle.

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite guidée avec historique du château (4€, gratuit -13 ans).

Tercé

Église Saint-Crépin et Saint-Crépinien
05 49 56 84 13
vienne-mouliere.fr
Ouverture exceptionnelle

Cette église présente des vestiges du XIIe siècle dans le mur nord. Les fermes de la charpente sont
datées de la fin du XVe siècle, date probable de l'agrandissement de la nef. Le chœur a été restauré
en 1668, et le clocher en bois, couvert d'ardoises, date de 1832. La façade est reconstruite au milieu
du XIXe siècle. Couvercle de sarcophage de la fin du XIIe siècle décoré d'une épée et d'une lance.

Samedi et dimanche 10h-18h : visite libre.

Four à chaux
Route de Saint-Martin La Rivière - RD89
05 49 56 81 39 ou 06 81 43 73 17

Four à chaux du milieu du XIXe siècle, situé dans un petit bois aménagé, à proximité du manoir de
la Thibaudière.

Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre du four à chaux et de l'exposition sur son fonctionnement.

Les Carrières de Normandoux
Route de Saint-Julien l'Ars
06 30 03 71 26
Première ouverture

Samedi et dimanche 9h-18h : exposition et point de vue sur les carrières de Normandoux. Sept tables de
lectures surplombant les carrières retracent  l'évolution de l'exploitation de la pierre de taille pour des
constructions dans toute la France depuis 1854.

Manoir de la Thibaudière
La Thibaudière
06 12 47 16 38
www.lathibaudiere.fr

Dimanche 14h-17h : visite libre des jardins.

Musée de la Vienne dans la Seconde Guerre Mondiale
4 route de Chauvigny
05 49 56 81 39 
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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.

Samedi 15h-18h et dimanche 10h-12h/15h-18h : visite commentée.

Ternay

Château de Ternay
9 rue du Château
05 49 22 97 54
www.chateau-de-ternay.com

Enraciné  à  la  croisée  de  la  Touraine,  du  Poitou  et  de  l'Anjou  dans  un  grand  parc  aux  arbres
centenaires,  le  château de Ternay fut  bâti  au XVe siècle  par le chevalier Bertrand de Beauvau,
sénéchal d'Anjou, pour les beaux yeux de Françoise de Brézé sa seconde épouse.

Venez nous rendre visite et nous vous conterons la belle histoire de cette fière et élégante demeure
qui cache en ses murs, entre autres, une merveilleuse chapelle gothique.

Samedi et dimanche, 10h-12h et 15h-17h : "Qui retrouvera l'identité du chevalier ?". Ce jeu d'énigmes vous
entraîne dans le monde mystérieux et souterrain du château. C'est aussi l'occasion de s'initier à un art
oublié en France : l'héraldique (les blasons). Un chevalier a perdu la mémoire, il ne connaît même plus son
nom. L'aiderez-vous à retrouver son identité grâce à son blason ? L'initiation à cet art apporte à chacun un
regard nouveau sur les documents liés à l'histoire de France et d'Europe. Vous devez avoir visité le château
pour participer au jeu (départ des visites à 10h, 15h et 17h) (tarifs réduits - 50% à l'occasion des Journées
du patrimoine : 5€, 3,50€ tarif réduit).

Thurageau

Tour d'Abain
Lieu-dit Abain 
06 82 45 44 43
Ouverture exceptionnelle

Ruines du château des XIVe, XVe, XVIe siècles et dépendances.

Dimanche 10h-18h : visite guidée des extérieurs et exceptionnellement des intérieurs.

Les Trois-Moutiers

Manoir de Chandoiseau
Route de Chinon

Manoir de la fin du Moyen Âge, début de la Renaissance, en cours de restauration.

Samedi 14h-18h, dimanche 10h-12h : visite libre ou commentée contrainte par les nécessités du chantier en
cours.

Usseau

Église Saint-Hilaire
Le Bourg
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Église romane du XIIe siècle.

Samedi et dimanche 14h-18h : visite libre avec remise d'un document et exposition sur l'architecture de
l'église et l'histoire religieuse locale.

Vellèches

Château de Marmande
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture

Le château de Marmande est situé à la frontière de la Touraine et du Poitou. Ruines du château
féodal dont la construction s'étale du XIe au XVIe siècle. Douves, tours et courtines, tour maitresse
avec graffiti, tour guette de 30 m de haut. Édifice nouvellement classé Monument Historique.

Samedi et dimanche 14h-18h : visite commentée du château de Marmande (tour de guet, tour porte, premier
donjon, douves) pour découvrir l'histoire et l'architecture de ce site, depuis l'an mil jusqu'à nos jours. Poste
de visionnage de films sur les opérations en cours : étude architecturale, dépose de la toiture de la tour,
étude de la falaise, défrichement (inscriptions à info@latourdemarmande.com) (gratuit).

Samedi  et  dimanche 14h-18h :  atelier  de dessin à partir  des  graffitis  de la tour.  La tour maitresse du
château est riche de graffitis de chevaliers, d'arbalètes, de heaumes, de blasons datés des XIV, XVe siècles.
Nous proposons aux jeunes enfants de dessiner leur blason et chevalier en s'inspirant de ces dessins parfois
très naïfs (gratuit).

Samedi  14h-18h/14h-17h30  :  atelier  de  démonstration  et  d'initiation  au  tir  à  l'arc.  Les  Archers
Châtelleraudais,  le  club  de  tir  à  l'arc  labellisé  FFTA  de  Châtellerault,  se  proposent  de  faire  des
démonstrations de tir avec différents types d'arcs : olympique, nu, à poulies, droit. Différentes disciplines
seront présentées : cibles anglaises avec blasons multicolores, tir campagne, tir nature sur blocs mousse, tir
3D. Des séances d'initiation seront proposées pour tous à partir de 7 ans (gratuit).

Samedi 19h-21h30 : spectacle de contes "Marmande entre Mélusine et histoire de chevaliers". Fabienne
Thierry nous emmène dans son univers poétique. À sa façon, elle nous conte une histoire unique, celle du
château de Marmande, entre la fée Mélusine bâtisseuse de la tour et ses chevaliers en armure gravés sur les
murs.  Un voyage  en  rêve  et  histoire.  Petite  restauration  possible  pour  terminer  la  soirée  (réservation
recommandée - inscriptions à info@latourdemarmande.com) (5€, gratuit -12 ans).

Dimanche 15h-17h : visite commentée, le château au XIIIe siècle. Baptiste Merlet, étudiant en master à
l'Université de Poitiers nous parlera de sa recherche sur les archères et tours du château. Un système
défensif à l'efficacité redoutable qui aurait été construit par Guillaume de Marmande, chevalier banneret
du roi Philippe Auguste (gratuit)

Vicq-sur-Gartempe

Château de La Brosse
2 Lieu-dit La Brosse
05 49 49 68 06
www.chateaudelabrosse.net

En cours de création depuis 2011, 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.  Les  potager,  fruitier  et  herbier  en  cours  de  conversion  bio  vous  feront
découvrir 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.

Vendredi 14h-18h, samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite libre, découverte du château. Vous pourrez
aussi vous promener dans les cinq hectares de bois et découvrir un des oiseaux de ce refuge LPO. Son salon
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de thé et sa boutique bio vous permettront tout simplement de vous poser un moment et de profiter du calme
de la propriété tout en dégustant des produits locaux.

Villa des Îles
6 rue du Pont
06 52 82 82 83
www.vgca.fr

Construite dans le style Art Nouveau en 1906, cette villa est exceptionnelle pour une commune
éloignée  du  littoral  et  des  centres  urbains.  À ce  titre  elle  est  inscrite  au  titre  des  Monuments
Historiques. La villa doit son nom aux îles de la Gartempe qu'elle surplombe. Jardin en terrasse.

Dimanche 10h-19h : portes ouvertes à la Villa-des-Îles et exposition sur l'Art Nouveau.

Dimanche 10h-19h : jeux ludiques pour les enfants, memory autour du patrimoine, jeu des 7 familles sur les
lucarnes, puzzle sur les vitraux.

Vouillé

Commune de Vouillé
9 rue de Braunsbach
06 08 22 03 24
www.507vouillelabataille.com

Vendredi  à  18h  :  conférence  retraçant  les  grandes  étapes  du  règne  de  Clovis  avec  un  bilan  des
connaissances historico-archéologiques par M. Patrick Perin, auteur de nombreux ouvrages sur l'histoire
de l'Antiquité (grand public, accessible aux jeunes).

Présentation  du  livre  "Clovis  et  les  premiers  Mérovingiens"  par  Mme  Katalin  Escher,  docteur  en
archéologie (rendez-vous à la salle des fêtes de Vouillé).

Samedi à 16h : visite guidée du site dit du "camp retranché de Clovis" (rendez-vous sur le parking de la
salle des fêtes de Vouillé, obligatoire pour les voitures).

Vouneuil-sous-Biard

Château de Boivre
Lieu-dit Château de Boivre

Edifié en 1865, le château de Boivre est un ensemble atypique et composite qui se distingue par un
goût  pour une mise en scène ostentatoire.  En 1942, le  domaine est  récupéré par l'État  afin  d'y
installer un centre régional sportif.

Dimanche 10h-13h/14h-17h : visite libre du château.

Dimanche à 9h, 10h, 11h et 12h : visite guidée du site (45 min).

Vouneuil-sur-Vienne

Château du Fou
Route de Vouneuil - Dissay
 
Ouverture exceptionnelle
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Le château du Fou est édifié entre 1467 et 1470 par Yves du Fou, sénéchal du Poitou. L'imposante
forteresse médiévale est ensuite transformée en maison d'habitation par les seigneurs en quête de
confort. Le plan d'origine en quadrilatère est toutefois conservé. L'architecture de l'édifice est avant
la Révolution modifiée par le marquis de Vertaillac, qui fait en particulier rabaisser les quatre tours.
Le château est très endommagé en 1944 par un bombardement anglais.

Samedi et dimanche 14h-18h : visite libre du parc et des jardins qui se composent de la cour d'honneur, de
la terrasse, des fossés et du parc. Les dépendances accessibles sont  les écuries, la galerie des arcades
(ancien pressoir), une orangerie (en travaux), un pédiluve et un lavoir. Visite commentée, spectacle, concert,
animation scolaire.

Moulin de Chitré
Route de Chauvigny
05 49 21 05 47
tourisme-chatellerault.fr 

Ancien moulin à farine, le moulin de Chitré a été transformé, au XIXe siècle, pour la production
électrique. Implanté en bord de Vienne, le moulin possède encore toute sa machinerie. Un espace
muséographique permet de découvrir la réserve naturelle du Pinail.

Samedi et dimanche 14h-18h : visite libre du moulin de Chitré et de ses machineries. Le moulin de Chitré,
hérité  du  Moyen  Âge,  est  passé  de  la  production  de  farine  à  la  production  d'électricité  et  de  glace.
Profondément  modernisé  au  XIXe  siècle,  le  moulin  a  conservé  son  incroyable  machinerie  et  sa  roue
Sagebien installée en 1875 ! Profitez également de l'espace muséographique ludique sur l'eau et le Pinail !

Samedi et dimanche 14h-18h : atelier enfant "Ma roue à eau". Les enfants sont invités à créer leur propre
roue à eau !

Samedi et dimanche 14h-18h : exposition grand format des photos de Thierry des Ouches. Créée en 2004,
l'exposition "Vaches" du photographe Thierry des Ouches a été présentée dans des lieux prestigieux tel que
la place Vendôme à Paris ou la place du Parlement à Rennes. Depuis le mois de juin, les ruminantes sont
installées au moulin de Chitré pour apprécier le cadre de bord de Vienne. L'exposition est prêtée par le
Comité d'aménagement rural et urbain de la Gâtine avec le soutien du CPIE.

Réserve naturelle du Pinail
05 49 02 33 47
http://www.reserve-pinail.org/
Première ouverture

Samedi  et  dimanche à 14h et  15h :  visite  commentée.  Les  cinq mille  mares  qui  composent  la  Réserve
naturelle du Pinail sont le résultat de l'extraction séculaire de la pierre meulière. La visite abordera à la
fois l'histoire de cette exploitation et la biodiversité présente sur le site (faune, flore, fonge). Jeu-énigme
pour le jeune public (rendez-vous sur le parking de la réserve  - sur réservation au 05 49 02 33 47).

Samedi et dimanche à 10h et 11h : balade commentée. De la carrière du Pinail au port de Chitré, la pierre
meulière a été transportée pendant des siècles pour être revendue. La balade permettra d'évoquer le travail
des carriers ainsi que le milieu naturel des bords de Vienne. Jeu-énigme pour le jeune public (rendez-vous
devant le Village vacances "Les Chalets de Moulière" - sur réservation au 05 49 02 33 47).
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Aixe-sur-Vienne

Château de Losmonerie
06 07 11 04 96

Le château de Losmonerie  (milieu  XVIe siècle)  est  indissociable de son site  en terrasse sur  la
Vienne (zone naturelle ZNIEFF). La visite de l'intérieur révèle un riche mobilier classé au titre des
Monuments Historiques et des peintures murales représentant un jardin intérieur.

Samedi et dimanche 14h-18h : visite commentée du château (4€).

Beaumont-du-Lac

Centre international d'art et du paysage
Ile de Vassivière
05 55 69 27 27
www.ciapiledevassiviere.com

Architecture conçue par Aldo Rossi et Xavier Fabre entre 1988 et 1991. Ce centre est aujourd'hui un
patrimoine de la région Nouvelle-Aquitaine. Il comprend également un parc de 60 sculptures en
plein air, datant de 1983 à nos jours.

Samedi et dimanche 11h-13h/14h-18h : visite de l'exposition "Transhumance" avec un accompagnement
personnalisé  par  les  médiatrices  (préparez  votre  visite  en  téléchargeant  gratuitement  l'application
Vidéoguide Destination Ile de Vassivière -  videoguidelimousin.fr  :  13 parcours de patrimoine paysager,
industriel, architectural et artistique sur l'île de Vassivière - prêt de tablettes gratuit à l'accueil-librairie du
centre d'art).

Samedi à 18h : dîner-rencontre ouvert à tous au château de l'île, résidences de recherche et de création.

Bellac

Église de Bellac
17 rue Ledru-Rollin
05 55 68 83 46

Samedi 20h30-22h30 : projection diaporama avec intermède musical "Bellac entre dans le XXe siècle",
organisé par Bellac Tourisme et Patrimoine (rendez-vous à l'église de Bellac).

Mairie - Castel des Barthon de Montbas
14 place de la République
05 55 68 10 61
Ouverture exceptionnelle
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Castel des Barthon de Montbas, des XVIe-XVIIe siècles.

Samedi  et  dimanche 10h-12h/14h-16h :  visite libre ou commentée des  salles  du rez-de-chaussée (salon
d'honneur et conseil municipal), du 1er étage (bureau du maire et salon des Présidents) et du 2ème étage
(ancienne bibliothèque).

Maison natale de Jean Giraudoux
4 rue Jean-Jaurès
05 55 68 10 61

Giraudoux est un des grands dramaturges français de l'entre-deux-guerres. Le seul lieu qui garde sa
mémoire est un de ceux où il a le moins vécu, et pourtant celui le plus évoqué dans son œuvre : la
maison de son grand-père, vétérinaire à Bellac. Maison labellisée Maisons des Illustres.

Samedi  et  dimanche  10h-12h/14h-16h  :  visite  guidée  du  musée  Giraudoux  avec  commentaires  sur
l'exposition en cours, "Giraudoux soldat".

Office de tourisme du Haut Limousin
Rue des Doctrinaires
05 55 68 12 79

La construction de l'Office de Tourisme a été intégrée à son environnement architectural et paysagé.

Samedi et dimanche 10h-18h : "À la conquête de l'Est Ô Lim", rallye touristique ludique à destination des
jeunes sur le patrimoine bâti, naturel, insolite et caché du Haut Limousin. Énigmes à résoudre sur la partie
Est du Haut Limousin (à faire en famille).

Samedi 10h-12h : animation jeune public "L'enquête futée". Promenade de découverte de la ville de Bellac
(édifices et personnages marquants). Les jeunes de 10 à 15 ans sont invités à découvrir et parcourir la ville
en répondant à un questionnaire qui les guide d'une étape à l'autre.

Sous-préfecture
8 rue Lamartine
05 55 60 92 51

Ancien hôtel  du XVIIIe siècle,  ayant  appartenu à la  famille  des  Mallebay,  et  acheté  par  Louis
Charles Emmanuel (comte de Coëtlogon, préfet de la Haute-Vienne) en 1860, pour devenir sous-
préfecture.

Samedi et dimanche à 15h : visite conférence de la sous-préfecture par François Massicot, architecte (1h)
(réservation obligatoire et présentation d'une pièce d'identité).

Vendredi à 9h30 : visite réservée aux scolaires de l'école élémentaire de Rochettes, les CM1-CM2 et Bruno
Pignon, le directeur (1h)

Bessines-sur-Gartempe

Église Saint-Léger
06 77 82 89 27
Première ouverture

Samedi 18h-22h : concert. Carte blanche à Agathe Denoirjean, chanteuse et guitariste sélectionnée à "The
Voice 2017". Orchestre Junior de la Banda de Bessines en introduction et en clôture de soirée (12€, gratuit
-10 ans, 6€ chômeurs et étudiants).
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Blond

Église de l'Ordination-de-Saint-Martin
06 64 17 67 19

Église du XIIe siècle fortifiée de style roman limousin.

Samedi et dimanche à 10h : visite guidée de l'église, de la fontaine Saint-Martin et des rochers de Puychaud
(2h).

Bonnac-la-Côte

Bonnac Rando
10 rue de la Mazelle
06 86 37 96 45

Dimanche 14h-17h : découverte du bâti ancien (ferme du XIXe siècle) dans un hameau de la commune de
Bonnac  la  Côte.  Description  de  l'architecture  du  bâti  en  pierres  de  pays  (granit)  typique  du  nord  du
Limousin à cette époque, son évolution au travers du temps, l'histoire du lieu depuis la fin du Moyen Âge
sous forme d'exposition (photos anciennes et récentes, textes anciens voire actes notariaux, commentaires
verbaux...). Cette exposition est destinée tout particulièrement à la jeunesse de la commune, des environs,
également pour tout public.

Bosmie-l'Aiguille

Château du Boucheron
Parc du Boucheron
05 55 39 00 49
mairie-bosmie.fr

Bâtisse  du  XIXe  siècle  s'inscrivant  au  sein  d'un  remarquable  parc  arboré.  Le  visiteur  pourra
découvrir des peintures sur toiles rapportées d'Italie (représentant des scènes de mythologie grecque)
qui ornent les plafonds ainsi que des fresques en "trompe l'œil" situées dans le grand escalier.

Dimanche 14h-18h : visite accompagnée de l'intérieur du château et visite libre des abords et du parc du
Boucheron.

Le Chalard

Église et cimetière des moines
05 55 08 20 72
www.tourisme-saint-yrieix.com

Le Chalard est  un site de la Route de Richard Cœur de Lion. Un prieuré y fut fondé par saint
Geoffroy à la fin du XIe siècle. Au chevet de l'église se trouve l'ancien "cimetière des moines" qui
comprend une quarantaine de pierres tombales médiévales sculptées des XIIe et XVe siècles.

Samedi et dimanche à 11h, 14h30, 15h30 et 16h30 : visite guidée de l'église et du cimetière des moines.

La maison de l'Or en Limousin
Rue du Paladas
07 82 29 08 50
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L'épopée de l'extraction de l'or  en Limousin :  un patrimoine naturel  et  industriel  à découvrir  !
Matériel de la mine, objets anciens, photos, panneaux et échantillons géologiques vous transportent
à travers 2500 ans d'histoire, des Celtes et Gaulois à nos jours. Vous découvrirez le monde secret de
ce métal précieux : géologie, évolution de son exploitation dans la région du Chalard, technologies
de traitement, place dans notre économie.

Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre ou commentée de la Maison de l'Or.

Samedi et dimanche 9h-12h : stage d'orpaillage en rivière. La région du Chalard a un sous-sol riche en or,
exploité depuis les Gaulois. Le quartz aurifère de nos massifs s'érode au fil des années. Transporté par nos
rivières, il se transforme en sable. Ses composants les plus lourds, l'or, les grenats et autres métaux, se
déposent au fond de la rivière et font le bonheur des orpailleurs. L'orpailleur, après avoir tamisé sable et
fragments de roche extraits de la rivière, va utiliser sa bâtée pour éliminer le sable le plus léger et ne
garder que le concentré, renfermant souvent or et grenats, tant recherchés par nos ancêtres les Gaulois.
C'est à ce geste que Philippe, orpailleur professionnel, va vous initier toute la matinée, les pieds dans la
rivière Isle, dans un cadre magnifique. À midi les cloches de l'église médiévale, qui surplombe le site, vous
inciteront à faire un pique-nique à proximité afin de découvrir toutes les richesses de notre village en or !
La Maison de l'Or en Limousin vous propose cette expérience unique, à ne pas manquer pour découvrir
notre patrimoine aurifère ! (sur réservation) (10€).

Châlus

Éco-musée du Pays de Châlus
24 rue Nationale
05 55 31 88 88
www.histoirearcheo-paysdechalus.com/
Première ouverture

Installé dans les anciennes écuries de l'auberge limousine du centre-ville, l'éco-musée du Pays de
Châlus vous propose de venir découvrir l'histoire, le patrimoine et les traditions locales.

Vendredi,  samedi et  dimanche 15h-18h :  visite libre.  Une exposition permanente présente de nombreux
objets reflétant le mode de vie de la campagne limousine aux XIXe et XXe siècles.

Champagnac-la-Rivière

Château
Brie
05 55 78 17 52
www.chateaudebrie.fr

Ce château entièrement meublé, classé à l'inventaire des Monuments Historiques, situé sur la route
Richard Coeur de Lion est une maison forte construite en 1484, style fin gothique flamboyant, début
Renaissance. La partie la plus remarquable est un escalier en granit limousin de style gothique, se
déployant dans le donjon carré. Il abrite un salon surprenant de 1890 au décor de stucs. Découvrez
aussi le petit monde des automates où 70 personnages animés vous emmènent aux quatre coins du
monde en musique.

Dimanche  14h-19h  :  ateliers  d'art  et  visite  commentée  du  château  de  Brie.  Deux  atelier  d'art  seront
proposés par Christian Soulan, ébéniste et Paul Buforn, émailleur. La visite du château sera commentée par
les membres de la famille et vous présentera l'histoire du château à travers son architecture, son mobilier et
ses anecdotes familiales (un départ de visite sera donné toutes les heures à 14h, 15h, 16h, 17h et 18h).
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Châteauponsac

Centre Bourg 
Place Xavier-Mazurier
05 55 76 57 57

Samedi à 8h30 : "Les artistes dans la rue". Concours de peintres dans les rues de Châteauponsac. Les
artistes de tous niveaux et de tous âges ont rendez-vous à Châteauponsac pour dessiner ou peindre in-situ
les plus beaux monuments et  paysages de la cité Châtelaude,  perle de la Gartempe. Trois catégories :
adultes, enfants (jusqu'à 12 ans)et jeunes (12/16 ans) (10€ catégories adultes, gratuit catégories enfants et
jeunes).

Musée René Baubérot
Place Saint-Thyrse
05 87 59 51 18

Le musée René Baubérot de Châteauponsac est installé dans un ancien prieuré du XIVe siècle. Il
abrite des collections archéologique et ethnographiques dans 18 salles.

Samedi 10h-12h/14h-18h et dimanche 14h-18h : "Raconte-moi l'école !", exposition de matériel scolaire et
reconstitutions de salles de classe (1900 et 1935). Le musée René Baubérot propose une animation aux
enfants dans l'exposition "Raconte-moi l'école !" 1880-1940, pour s'essayer à l'écriture à la plume et à
l'encre violette. Découverte ludique de l'univers scolaire du XIXe au XXe siècle (tarif adulte réduit, gratuit
-16 ans).

Cheissoux

Église de Cheissoux
Place de la Chapelle
05 55 69 50 54
www.cheissoux.fr

L'église, rénovée au début des années 1990 est un petit édifice à nef unique, à chevet plat et clocher
mur. Elle présente une remarquable façade du XIIIe siècle avec un portail à triple arcades dont seule
celle du milieu est ouverte. La croix en granit, située devant l'église, est un intéressant spécimen de
l'art populaire. D'un côté est figuré le Christ sous une accolade indiquant la période flamboyante, de
l'autre la Vierge.

Dimanche à 17h : concert de musique baroque.

Couzeix

Chapelle Saint-Martin
1 route de l'Hippodrome
05 55 39 34 09
www.couzeix.fr 

Monument funéraire et  religieux, cette petite chapelle est  dédiée à Saint Martin de Tours. C'est
semble-t-il la troisième chapelle, la plus ancienne ayant été édifiée à quelques mètres au Puy-Dieu,
la deuxième à l'emplacement actuel, mais tombant en ruine, a été interdite en 1742. L'actuelle date
de 1789. C'est une chapelle privée construite par le propriétaire du domaine. La grille date de 1851.
Elle est propriété de la ville de Couzeix depuis les années 2000. Des membres de la famille Jude de
Saint Martin sont enterrés dans la crypte.

JEP Nouvelle-Aquitaine 5 Haute-Vienne



Dimanche à 10h30, 11h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 : visite organisée par les mémoires de
Nieul.

Dompierre-les-Églises

Château de Dompierre
06 58 79 06 69
chateaudedompierre.com

Ce château qui date du XIIe siècle subi des transformations aux XIVe et XVIIe siècles. Il propose
une exposition de vieux objets.

Samedi et dimanche 14h-18h : visite commentée "Ouverture du château de Dompierre-les-Églises". Pour la
deuxième année  consécutive,  le  château ouvrira  ses  portes  à  l'occasion  des  Journées  Européennes  du
Patrimoine 2017. Vous pourrez aussi vous divertir autour des jeux anciens, du salon de thé et bien plus
encore (5€, gratuit -12 ans, membres de l'association et étudiants).

Le Dorat

Chapelle Notre-Dame du Temple
1bis rue Saint-Michel
06 86 36 91 99
Première ouverture

L'ancienne chapelle de la maison-mère des Franciscaines Notre-Dame du Temple, fondées au Dorat
dans la seconde moitié du XIXe siècle date de 1898. On peut y admirer une dizaine de vitraux de
Dagrand.

Samedi et dimanche 10h-13h/15h-20h : visite libre.

Samedi et dimanche 15h30 : conférence "L'harmonium, les voix célestes du XIXe siècle". Dans le cadre de
la visite de l'ancienne chapelle Notre-Dame du Temple, conférence de Jacques Lemmet sur l'harmonium au
XIXe siècle.

Collégiale Saint-Pierre du Dorat
4 Place Charles-de-Gaulle
Première ouverture

Dimanche à 15h : visite guidée du Dorat et découverte en avant-première du nouveau parcours et de ses
vidéos  (rendez-vous  devant  le  cinéma  du  Dorat).  Retrouvez  l'ensemble  des  parcours  existants  sur
www.videoguidelimousin.fr  et  sur  l'application  mobile  gratuite.  Ce  système  de  médiation  patrimoniale
développé par la Région, qui couvre déjà 10 autres lieux patrimoniaux en Limousin, sera bientôt étendu à
d'autres destinations sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine.

Office de Tourisme de la Basse-Marche 
17 place de la Collégiale
 05 55 60 76 81 
www.ledorat.reseaudescommunes.fr/fr/information-detail/23716/office-tourisme
Première ouverture

Samedi et dimanche 10h-18h : "À la conquête de l'Ouest Ô Lim". Rallye touristique ludique à destination
des jeunes sur le patrimoine bâti, naturel, insolite et caché du Haut-Limousin. Énigmes à résoudre sur la
partie Ouest du Haut-Limousin (à faire en famille).

Samedi et dimanche 14h-17h : visite commentée de la crypte Sainte-Anne, de la collégiale Saint-Pierre-aux-
Liens et des jardins de la Congrégation des Sœurs de Marie-Joseph et de la Miséricorde.
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Eymoutiers

Espace Paul Rebeyrolle
Route de Nedde
05 55 69 58 88
http://www.espace-rebeyrolle.com

Centre d'art ouvert depuis 1995, l'Espace Paul Rebeyrolle est dédié au grand peintre né à Eymoutiers
(1926-2005).  Ses  peintures  et  sculptures  aux  dimensions  exceptionnelles  sont  exposées  toute
l'année.

Chaque année, l'Espace organise des expositions temporaires invitant les visiteurs à découvrir des
parcours singuliers et exceptionnels.

Samedi et dimanche 10h-18h : visite libre du fond permanent Paul Rebeyrolle et de l'exposition Philippe
Cognée "La matière remuée". 

Samedi et dimanche à 14h30 : visite commentée.

Flavignac

Église de l'Assomption de la Très-Sainte-Vierge
Place Saint-Fortunat
05 55 39 11 14
http://www.flavignac.fr

Église  du XVe siècle,  à  l'élégant  et  original  clocher  hexagonal  qui  abrite  un trésor  d'orfèvrerie
(châsse émaillée et monstrance du XIIIe siècle, reliquaire en cuivre du XVe siècle) et un intéressant
mobilier des XVIe-XVIIe siècles (tableaux, retables, statues...).

Samedi et dimanche 10h-17h : visite libre de l'église.

Église Saint-Pierre-ès-Liens
Texon
05 55 39 11 14
Première ouverture

L'église Saint-Pierre-ès-Liens est un édifice du XVe siècle inscrit à l'Inventaire Supplémentaire des
Monuments Historiques en 1977.

Samedi et dimanche 10h-17h : visite libre de l'église.

Glanges

Église de Glanges
05 55 00 89 91
www.tourisme-briancesudhautevienne.fr/
Première ouverture

Le pavé de cette église est remarquable par ses nombreuses pierres tombales.

Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre de l'église.

JEP Nouvelle-Aquitaine 7 Haute-Vienne



Janailhac

Église Saint-Yriex-et-Saint-Eutrope et bourg de Janailhac
Place du Centre Bourg
05 55 58 28 44

L'église  récemment  rénovée,  date  du  XIIIe  siècle  et  le  chœur  ainsi  que  les  chapelles  ont  été
construits au XVe siècle. À l'intérieur, les murs portent des armoiries ainsi que de superbes fresques
(classées  au  titre  des  Monuments  Historiques),  exécutées  du  XVe  au  XVIIIe  siècle.  Certaines
représentent des épisodes de la vie de saint Eutrope.

Dimanche à 14h : les journées du patrimoine seront célébrées dans l'église avec une chorale.

Dimanche à 15h : visite guidée organisée après le concert de la chorale.

La Jonchère-Saint-Maurice

Le Domaine du Vignau
Lieu-dit « Le Vignaud du Haut »
domaineduvignau.fr

La Fondation du Patrimoine – délégation Limousin,  la  mairie  de La Jonchère-Saint-Maurice et
l'association Pierres & Arbres vous accueilleront les 16 & 17 septembre prochains au domaine du
Vignau.

Samedi  et  dimanche  de  10h à  18h :  visite  guidée  de  l'arboretum ainsi  que  du  bourg  de  la  Jonchère,
concerts, concours de dessins, etc.  Vous trouverez sur place des stands de démonstration tenus par des
entreprises et artisans locaux mais également des associations. Restauration et rafraîchissement sur place
(détail du programme sur la page Facebook de la Fondation du Patrimoine – délégation limousin).

Limoges

Ateliers des Ailes Limousines
ZI de Magré, 21 rue Santos-Dumont
06 07 71 36 52
Première ouverture

Ateliers de restauration de l'Association "les Ailes Limousines" dans lequel sont remis en état ou
reconstruits des avions ou hélicoptères anciens, un espace consacré à l'exposition de moteurs et
avions en attente de restauration.

Samedi  et  dimanche  10h-18h  :  visite  commentée  "Découverte  de  la  préservation  du  patrimoine
aéronautique", par des spécialistes de l'aviation ancienne avec des équipes au travail sur des avions de
collection en cours de restauration.

Chapelle des soeurs hospitalières de Saint-Alexis
Avenue de la Révolution 
05 55 45 74 11
www.unilim.fr/patrimoinescientifique/
Ouverture exceptionnelle

Chapelle du XIXe siècle construite par la communauté des sœurs hospitalières de Saint-Alexis et
restaurée au  XXIe siècle  par  l'université  de Limoges qui  a  installée les  services  centraux  dans
l'ancien couvent. La chapelle a été transformée en salle des conseils.
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Samedi  et  dimanche  13h30-17h30  :  visite  commentée  des  vitraux  restaurés  qui  évoquent  la  vie  des
religieuses cloîtrées au service des malades de l'hôpital depuis le XVIIe siècle.

Chapelle Saint-Aurélien
Place Saint-Aurélien
06 20 10 76 09
confrerie-saint-aurelien.fr

À l'origine, la chapelle fut construite pour recueillir les reliques de saint Aurélien qui se trouvaient
alors dans l'église saint Cessateur (disparue, située au bas de l'actuelle rue des Pénitents-Rouges),
qui était alors en ruines. Au XVIIe siècle, le chœur fut agrandi et décoré dans le style baroque. À la
Révolution française, la chapelle fut vendue comme bien national et achetée par un membre de la
confrérie de saint Aurélien : cette dernière en est toujours le propriétaire. La chapelle est encore un
lieu de culte important pour les habitants du quartier de la Boucherie et les membres de la confrérie.

Samedi à 10h30 et 15h30 et dimanche à 10h45, 15h30 et 16h30 : visite commentée (1h) par des membres de
la confrérie Saint Aurélien.

Cité Jardin Beaublanc
10 rue Paul-Ducourtieux
05 55 43 45 00
www.limogeshabitat.fr

Première réalisation, en 1924, de Limoges Habitat (ex H.B.M "Habitations à Bon Marché"), la cité
Jardin de Beaublanc est restée un ensemble harmonieux de 184 logements sociaux, organisés autour
du concept développé par l'urbaniste anglais Ebenezer Howard. Bien que méconnue en tant que
"Cité Jardin", Limoges Habitat a su lui conserver l'identité forte qu'avaient voulu lui donner ses
créateurs : l'architecte Roger Gonthier (créateur de la gare de Limoges), le maire de Limoges Léon
Betoulle et le Vice-Président de l'Office des H.B.M., Victor Thuillat, trois personnalités fortes qui
marqueront à jamais le patrimoine de Limoges Habitat de l'entre deux guerres.

Samedi  14h30-17h30  :  Limoges  Habitat  vous  propose,  en  partenariat  avec  l'association  PR2L  (Pôle
International de Ressources de Limoges et du Limousin pour l'histoire du monde du travail et de l'économie
sociale) un après-midi découverte avec une visite déambulatoire à caractère historique et architectural, une
projection d'un documentaire "Mémoire de bains douches" dans l'ancien lavoir de la Cité, une lecture de
divers passages et anecdotes du livre d'Henry Demay "Il était une fois...Beaublanc" (sous forme de sieste
contée). Il est également envisagé de faire chanter "la cantate des cités jardin" sous réserve de trouver un
chanteur.

École Montmailler
10 rue des Anglais
05 55 45 93 65
Première ouverture

École à l'architecture caractéristique de la IIIe république.

Samedi  à  14h30,  15h15,  16h  et  16h45  :  visite  accompagnée  et  projection  numérique  de  l'ouvrage
"L'instruction populaire et les écoles primaires de Limoges".

Frac-Artothèque du limousin 
Galerie des Coopérateurs - Impasse des Charentes
05 55 77 08 98
www.fraclimousin.fr

Le FRAC et L'Artothèque du Limousin ont fusionné pour créer le FRAC-Artothèque du Limousin
au  1er  janvier  2015.  Il  rassemble  ainsi  plus  de  6000  œuvres  dans  ses  collections  (FRAC,
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Artothèque,  Faclim),  organise  des  expositions,  des  actions  culturelles  (visites,  ateliers,  cours
d'histoire  de  l'art,  lectures...)  et  des  projets  en  partenariat.  La  collection  de  l'Artothèque  est
accessible au prêt pour les particuliers, les collectivités et entreprises à travers quatre relais sur le
territoire régional (Limoges, Tulle, Guéret, CIAP de Vassivière). L'espace d'exposition du FRAC-
Artothèque du Limousin se situe impasse des Charentes à Limoges, au centre de Limoges, dans des
locaux originaux comprenant une salle d'exposition de 450m² et 45m de perspective ininterrompu.
Construit  au  XIXe siècle,  ce bâtiment  industriel  était  auparavant  des  chais,  puis  des  entrepôts,
occupé par l'Union (Coopérative Ouvrière de Consommation) de 1894 à 1925, puis de la Seconde
Guerre Mondiale à 1972 par la Coop. La Mairie de Limoges achète le bâtiment en 1986, et grâce
aux financements du Conseil Régional du Limousin et du Ministère de la Culture, les locaux sont
réhabilités en espace d'exposition. Tout au long de l'année des expositions d'art contemporain sont
présentées dans cette galerie souterraine dont les voûtes culminent à 5m.

Samedi et dimanche 14h-18h : visite libre de l'exposition "À l'aide des étoiles et du soleil " et rencontre avec
les artistes Flora Basthier, Gaëtan Kohler, Chloé Masson, Jean-Julien Ney, Ewa Sadowska, avec Aurélie
Godard.

Samedi et dimanche à 14h30 et 16h30 : visite commentée de l'exposition (1h).

Futur bâtiment du FRAC-Artothèque Limousin
17 bis rue Charles-Michels
05 55 77 08 98
Première ouverture

Cet  édifice,  propriété  de  la  Région  Nouvelle-Aquitaine,  à  l'architecture  remarquable  avec  sa
charpente  métallique,  est  destinée  à  accueillir,  fin  2019,  le  FRAC-Artothèque  du  Limousin  à
Limoges.  Sa  reconversion  fait  actuellement  l'objet  d'un  concours  d'architecte.  Conçu  par  Félix
Plainemaison pour abriter son imprimerie modèle, il a été édifié en 1893, avant d'être transformé en
magasin de tissu au début de XXe siècle, puis en divers commerces de vêtements. Son histoire
brève en tant qu'imprimerie a été marquée par une grève spectaculaire, faisant de l'édifice le témoin
d'un moment particulier de l'histoire politique et sociale de Limoges.

Samedi à 10h30, 11h30, 14h30 et 15h30 : visite guidée par Jérôme Decoux, chargé d'études patrimoine
industriel,  au service du patrimoine et  de l'inventaire,  région Nouvelle-Aquitaine (groupes limités à 25
personnes - 45 minutes).

Hôtel de Ville
9 place Léon-Betoulle
05 55 45 60 00
www.ville-limoges.fr

L'Hôtel de Ville de Limoges est situé au cœur de la ville, à l'emplacement du forum gallo-romain. Il
est construit grâce à la générosité d'un citoyen, Alfred Fournier, qui à sa mort en 1875, légua toute sa
fortune à la municipalité. La construction fut entreprise en 1879. Le parti pris architectural reflète le
goût du XIXe siècle pour l'éclectisme : style antique, néo-classique et Louis XIII se côtoient, un
mélange de référence qui s'inscrit dans le style de la IIIe république.

Samedi à 14h, 14h45, 15h30 et 16h45 : dans le hall de l'Hôtel de Ville, le Boléro de Ravel (hip-hop) par la
compagnie "DEVIRA TE" en collaboration avec "MULTI FA7" (quatre performances de 15 minutes).

Samedi à 17h : déambulation dans la ville avec tous les danseurs et la fanfare des Gueules-Sèches.

Samedi 18h-20h : bal avec la fanfare des Gueules-sèches (rendez-vous place de la République).

L'Atelier du Vitrail
10 rue Fernand-Malinvaud

JEP Nouvelle-Aquitaine 10 Haute-Vienne



05 55 30 31 89
Ouverture exceptionnelle

Créé en octobre 1960 sous la forme d'une Société Coopérative et Participative, l'Atelier du Vitrail,
successeur du peintre-verrier limougeaud Francis Chigot, perpétue l'aventure du vitrail limousin.

Samedi 9h-12h/14h-17h : visite libre. Découverte du savoir-faire autour du vitrail. Il y aura également une
participation de l'entreprise Blanchon avec démonstration des métiers de pierre, charpente, menuiserie et
couverture.

Lycée Gay-Lussac
12 Boulevard Georges-Périn
05 55 79 70 01
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture

L'actuel lycée Gay-Lussac est l'héritier d'une longue histoire qui remonte à 1521. Aujourd'hui il
conserve les traces de son passé de collège de jésuites avec sa chapelle du XVIIe siècle. Après le
départ des jésuites en 1762, l'édifice fait l'objet de différentes extensions : bâtiment du XVIIIe siècle
édifié par l'architecte Joseph Brousseau, « petit quartier » bâti sous Napoléon III, aile scientifique
inaugurée  en  1934,  « moyen quartier  » reconstruit  dans  les  années  1960,  avant  les  travaux de
modernisation et d'extension sous l'égide de la Région depuis trente ans. Autant de bâtiments et de
phases de construction qui témoignent des mutations de la ville et de l'institution scolaire depuis
plus de quatre siècles.

Samedi à 10h, 11h15, 14h et 15h15 : visite guidée (1h15) par Philippe Grandcoing, docteur et professeur
agrégé d'histoire, spécialiste de l'histoire de Limoges (rendez-vous sur le perron du lycée - sur réservation
au 05 55 79 70 01 - groupes limités à 25 personnes.

Lycée Maryse-Bastié 
29 Rue Louis-Armstrong
05 49 36 30 03
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture

Le lycée Maryse-Bastié est le seul établissement limousin construit selon les normes HQE (Haute
Qualité Environnementale). Réalisé par l'ex-région Limousin, il a ouvert ses portes en septembre
2001. L'idée directrice du projet  architectural,  conduit  par l'architecte  René Pestre,  a permis  de
répondre à une volonté d'utiliser au maximum les ressources naturelles dans un objectif affiché de
développement  durable.  Ainsi,  grâce  aux  innovations  technologiques  portant  à  la  fois  sur  la
conception bioclimatique des bâtiments, sur le choix des matériaux à faible impact environnemental
et sur l'installation d'équipements garantissant une quasi-autonomie énergétique, le lycée Maryse-
Bastié s'inscrit dans une démarche respectueuse de l'environnement et offre un cadre de travail de
qualité à ses utilisateurs.

Samedi 10h-12h : visite guidée par le proviseur du lycée (rendez-vous dans le hall du lycée).

Lycée Turgot
6 rue Paul-Dérignac
05 55 12 31 00
http://www.lyc-turgot.ac-limoges.fr
Ouverture exceptionnelle

Il a été construit à partir de 1912. Il s'agit d'une ancienne École Nationale Professionnelle qui recèle
un important patrimoine architectural, artistique et scientifique.

Samedi  13h30-17h30  :  visite  commentée  à  la  découverte  de  l'histoire  du  lycée  et  de  ses  collections
artistiques et scientifiques.
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Maison du Peuple
24 rue Charles-Michels
06 89 13 61 94

Lieu de mouvement social, inauguré le 7 juin 1936, jour des accords de Matignon, ce bâtiment est
labellisé Patrimoine du XXe siècle (façade, vitraux Art Déco, fresques...). Le mobilier est inscrit au
titre des Monuments Historiques.

Samedi à 10h, 14h30 et 17h : visite commentée proposées par l'Institut d'histoire sociale CGT du Limousin.

Samedi 10h-17h : 10 panneaux retraçant 80 ans de vie de la Maison du peuple, inauguration, lieu de vie
syndicale...

Mosquée de Limoges
49 rue Émile-Zola
05 55 35 28 68

En 1999, les musulmans de Limoges s'installent au 49 rue Émile-Zola. Les travaux, financés par les
bénévoles et les pratiquants, débutèrent en 2001. Elle a été inaugurée en 2004.

Samedi et dimanche 10h-12h30/14h30-18h : visite commentée de la mosquée.

Musée de la Résistance et de la Déportation
7 rue Neuve-Saint-Etienne
05 55 45 84 44

Le musée  aménagé  dans  un  ancien  couvent  du  XVIIe  siècle  illustre  les  valeurs  citoyennes  et
solidaires portées par la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Dédié à tous ceux qui se
sont sacrifiés pour défendre les valeurs fondamentales de la République, il a pour vocation de faire
vivre la mémoire en offrant un lieu pédagogique et de diffusion de l'information, notamment pour le
jeune public.

Samedi  et  dimanche  10h-18h  :  la  vie  à  en  mourir,  exposition  "lettres  de  fusillés  1941-1944".  Cette
exposition aborde l'engagement d'hommes et de femmes pour lutter contre l'assujettissement de leurs pays
par une puissance ennemie.

Samedi  et  dimanche à 16h :  lecture théâtralisée intitulée  "Un bon français"  par  la compagnie la part
manquante, d'après l'ouvrage d'André Halimi "La délation sous l'occupation" (1h30).

Samedi et dimanche à 14h30 : la compagnie "Du grenier au jardin" propose une lecture théâtralisée des
dernières lettres des fusillés présentées dans l'exposition "La vie à en mourir" afin de se plonger au cœur de
l'histoire (30 minutes).

Samedi et dimanche 10h-18h : exposition "Les as de la première guerre mondiale" réalisée par l'office
national des anciens combattants permettant de comprendre l'histoire de l'aviation durant la grande guerre
et de découvrir les figures légendaires de l'aéronautique.

Musée des Beaux-Arts 
1 Place de l'Evêché
05 55 45 98 10 

Le  musée  des  Beaux-Arts  de  Limoges  occupe  l'ancien  palais  épiscopal  construit  par  Joseph
Brousseau entre 1766 et 1773. Ce bâtiment majestueux, classé au titre des Monuments Historiques,
accueille le musée depuis sa fondation en 1912. Il est installé dans un site exceptionnel, en plein
cœur du quartier historique de la cité, au milieu de jardins et terrasses (à la française et botaniques)
dominant la vallée de la Vienne. Entre 2006 et 2010, la complète restructuration du musée a permis
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la rénovation de ses bâtiments anciens et la construction d'extensions dans un esprit résolument
moderne.

Samedi et dimanche 11h-16h : visite commentée "La Renaissance du Centaure à la Conque". Présentation
de la restauration d'une sculpture monumentale en grès cérame par Axelle Bourgeois,  restauratrice du
patrimoine.

Samedi à 14h et 15h : le BAL ouvre ses portes tout particulièrement aux jeunes et à leurs familles qui sont
invités à venir découvrir le musée grâce à des séances de visites et de jeux spécialement programmées pour
l'événement.

Musée des distilleries limougeaudes - distillerie du Centre
54 rue de Belfort
05 55 77 23 57
www.distillerie-du-centre.fr

Musée installé dans les locaux de la Distillerie du Centre, distillerie artisanale fondée en 1789 et
toujours en activité, dernière héritière des 48 distilleries que comptait Limoges en 1900.

Samedi  9h-12h/14h-18h  :  visite  commentée  du  musée,  qui  vous  fera  revivre  l'histoire  des  distilleries
Limougeaudes (machines et matériels anciens, objets publicitaires, documents...).

Musée du four des Casseaux
28 rue Donzelot
05 55 33 28 74
www.museedescasseaux.com

Musée d'histoire  ouvrière  et  technique  de la  porcelaine de Limoges.  Il  présente une exposition
exceptionnelle intitulée "1816 / 2016" célébrant le bicentenaire de la fabrique des Casseaux.

Samedi et dimanche 10h-17h30 : conférence sur le thème "Photographie et porcelaines : reflets des bords
de  Vienne  à  Limoges  au  XIXe  siècle"  (sur  inscription  au  05  55  33  28  74  ou  à
espace.porcelaine@wanadoo.fr) (4,50€).

Musée national Adrien Dubouché
8 bis place Winston-Churchill
05 55 33 08 50
www.musee-adriendubouche.fr

Le  Musée  national  Adrien  Dubouché  est  situé  à  Limoges,  au  cœur  de  la  principale  région
porcelainière de France. Dans un écrin entièrement rénové, le musée national Adrien Dubouché
présente une collection exceptionnelle de porcelaines de Limoges. Il compte également des œuvres
qui illustrent les grandes étapes de l'histoire de la céramique. Le parcours propose ainsi un voyage
dans le temps qui commence dans l'Antiquité, traverse continents et civilisations pour conduire le
visiteur aux créations les plus récentes. Un espace dédié aux techniques de fabrication permet de
comprendre la virtuosité des chefs-d'œuvre exposés. Le musée national Adrien Dubouché et ses
collections prestigieuses contribuent ainsi à la valorisation des savoir-faire d'exception qui ont fait la
renommée de la Ville de Limoges. Tout au long de l'année, le musée propose une programmation
culturelle variée ainsi que des activités pour tous les âges, à faire seul ou en famille;

Samedi  et  dimanche  10h-12h30/14h-17h45  :  visite  libre  du  musée  à  la  découverte  d'une  collection
exceptionnelle de chefs-d'œuvre en céramique de toutes les époques.

Samedi et dimanche à 11h, 15h et 16h : visite guidée de l'exposition "Masséot Abaquesne, entrepreneur et
artiste de la Renaissance" à la découverte d'un faïencier méconnu, créateur des plus beaux pavements du
temps de François 1er (1515-1547) et d'Henri II (1547-1559) et qui incarne aujourd'hui la faïence de la
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Renaissance française dans sa dimension la plus prestigieuse. L'histoire de Masséot Abaquesne est aussi
celle d'une formidable ascension sociale (1h).

Samedi à 14h30, 15h15, 15h45 et 16h45 : pour fêter ses 30 ans et les Journées européennes du patrimoine,
la compagnie Arabesque propose un spectacle de danse avec 15 danseurs amateurs qui évolueront sur une
mise en scène de l'artiste Eva Klimachkova. Cette déambulation se prolongera également à l'Hôtel de Ville
de Limoges ainsi qu'à la Préfecture de la Haute-Vienne (45 minutes).

Samedi à 21h : concert de Fabrice di Falco, chanteur lyrique de Martinique. Sa tessiture de sopraniste /
contre-ténor  rappelle  celles  des  castrats  de  l'époque  baroque  (nombre  de  places  limité  -  réservation
conseillée au 05 55 33 08 50).

Opéra de Limoges
48 rue Jean-Jaurès
05 55 45 95 95
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture

Succédant au cirque-théâtre, le Grand Théâtre est inauguré en 1963. Venez découvrir l'envers du
décor, entrez dans la fabrique de l'illusion et l'univers du rêve.

Dimanche 14h-18h : visite commentée (1h) à la découverte des coulisses de l'opéra en compagnie d'un
guide-conférencier VAH (départ toutes les heures - réservations au kiosque billetterie au 05 55 45 95 95).

Palais de Justice historique de Limoges
17 place d'Aine
05 87 19 33 27
Ouverture exceptionnelle - Première ouverture

Samedi 9h-12h30/14h-17h30 : visite guidée, présentation de l'histoire et du patrimoine du palais de justice,
conférences sur la Cour d'Assises, expositions et projections de vidéos sur l'organisation judiciaire et la
justice des mineurs (inscriptions sur place pour les visites guidées et  les conférences - Accès libre aux
expositions).

Préfecture de la Haute-Vienne
1 rue de la Préfecture
05 55 44 18 00
Ouverture exceptionnelle

Construite  au  début  du  XXe siècle,  la  préfecture  annonce  les  prémices  de  l'art  nouveau  et  sa
décoration reflète le style "Beaux-Arts" (Label "patrimoine du XXe siècle"). En 2011, l'État devient
seul propriétaire de ce lieu classé au titre des Monuments Historiques.

Samedi et dimanche à 14h15, 15h15, 16h15 et 17h : visite commentée (45 minutes) de la salle des fêtes, du
salon des maréchaux, de la salle des délibérations et du bureau du Préfet  en sa présence (réservation
obligatoire au 05 55 44 17 57, du lundi au vendredi ou au 05 55 44 18 00, le week-end).

Temple protestant
14 rue de la Réforme
05 55 77 22 06
http://www.eglise-protestante-unie.fr/limoges-p50449
Ouverture exceptionnelle

Temple protestant inauguré en 1858.

Samedi et dimanche 9h30-12h30/13h30-18h30 : exposition "Luther ouvre les portes à la modernité". Les
grandes  étapes  de  la  vie  de  Martin  Luther,  les  arts,  la  société,  la  culture,  le  mariage  et  deux  sujets
regrettables.
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Samedi à 15h : conférence "Un regard d'aujourd'hui sur la Réforme". Un regard catholique sur les 500 ans
de la Réformation.

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite libre.

Magnac-Bourg

Église Saint-Jacques-le-Majeur
 05 55 00 89 91 
www.tourisme-briancesudhautevienne.fr 
Première ouverture

L'église  a  été  édifiée  en  1463 par  Jean  de  Salagnac,  Seigneur  de Magnac,  sur  les  restes  de  la
chapelle du château de Magnac. Cette église aux lignes d'un pur style gothique rayonnant (XVe
siècle) est dédiée à Saint-Jacques-le-Majeur, la seule en Haute-Vienne. Ceci est dû au passage du
"Grand chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle" dans la commune de Magnac-Bourg.

Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre.

Magnac-Laval

Office de Tourisme du Limousin en Marche
13 place de la République
05 55 68 59 15
www.tourisme-hautlimousin.com
Première ouverture

Samedi et dimanche 10h-18h : "À la conquête de l'Est Ô Lim". Rallye touristique ludique à destination des
jeunes sur le patrimoine bâti, naturel, insolite et caché du Haut Limousin. Énigmes à résoudre sur la partie
Est du Haut Limousin (à faire en famille).

Meuzac

Celle Grandmontaine du Cluzeau
Le Cluzeau
05 55 00 89 91

En bordure de route, la celle grandmontaine du Cluzeau, espace clos par des murs de pierre, en
partie surélevés par rapport aux parcelles voisine. Présence de pans de murs, vestiges d'un prieuré
grandmontain du début du XIIe siècle, contemporain de la vie d'Étienne de Muret, fondateur de
l'ordre de Grandmont. Emplacement identifiable de la chapelle, du cloître, du réfectoire, de la salle
capitulaire, du cimetière des moines, de leur jardin. De l'autre côté de la route, l'étang des moines.

Dimanche à 13h30, 14h30, 15h30, 16h30 : visite commentée (rendez-vous parking des landes du Cluzeau).

Église Saint-Roch
Place Saint-Roch
05 55 00 89 91

Cette  église  romane  fortifiée  comprend  deux  clochers  semblables  en  forme  de  parallélépipède.
L'espace intérieur est divisé en deux parties : la nef et le chœur. Le chœur plus étroit que la nef se
compose d'une travée droite et d'une abside semi-circulaire, voûtée en cul-de-four.

Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre.
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Landes Serpentinicoles du Cluzeau
05 55 00 89 91
www.tourisme-briancesudhautevienne.fr/
Première ouverture

L'intérêt de ce site protégé par Le Conservatoire d'espaces naturels du Limousin découle de la nature
même de cette roche peu fréquente qu'est la serpentine, relique de planchers océaniques de l'ère
primaire métamorphisée lors de la mise en place du Massif Central. D'aspect, plutôt noirâtre, elle est
parfois marbrée d'un minéral vert bouteille, la serpentine. Les géologues et les géomorphologues
apprécieront avec certitude. Certaines roches prennent des aspects feuillés, mais aussi fibreux de
type amiante. Les sols sont riches en métaux lourds (nickel, cobalt et chrome) et contiennent des
teneurs très élevées en Magnésium. D'une telle spécificité, les végétaux n'en restent pas indifférents.
Des pelouses à Fétuque de Léman (à rapprocher par défaut des pelouses calcicoles) côtoient une
lande à bruyère vagabonde d'où surgissent des chaos rocheux aux noms pittoresques : chaos du
renard, de la poule,  du coq, la roche berceau, le chapeau de Napoléon....  Les espèces, rares ou
protégées, sont trop nombreuses pour être présentées mais une visite sur ce site vous laissera un fort
souvenir  naturalistes.  Sur  le  rose  des  bruyères  vous  pourrez  admirer  le  bleu  des  Gentiane
pneumonanthe qu'un Busard Saint  Martin  survole,  l'œillet  de Montpellier  vous enivrera de son
parfum délicat lors de vos ascensions au sommet des chaos qui vous livreront leurs grand paysage...
Fléchage  du  circuit,  merci  de  respecter  la  nature.  Au  delà  de  ces  aspects,  la  lande  abrite  un
patrimoine  culturel  riche.  L'argile  extraite  sur  place  permettait  la  fabrication  de  tuiles,  épis  de
faîtage...  Une  vielle  tuilerie  est  présente  en  bordure  du  site  et  dans  les  proches  hameaux
environnants. Les grands séchoirs se démarquent dans le paysage local.

Samedi et dimanche 8h-20h : visite libre.

Mortemart

Château des Ducs de Mortemart
Place du Château des Ducs
05 55 68 12 79
www.mortemarttourismelimousin.fr

Édifie en 995 par Abon Drut, seigneur de Mortemart, le château des Ducs de Mortemart est  le
berceau de l'illustre famille, dont Françoise Athenais, Marquise de Montespan et favorite du roi
Louis XIV, est l'un des membres les plus connus. Démantelé par ordre de Richelieu, le second étage
des tours et du bâtiment principal ont disparus. L'édifice a été racheté à la fin du XIXe siècle par la
famille de Mortemart à laquelle il appartient toujours. Étang à l'arrière du château, à l'emplacement
des anciennes douves.

Samedi et dimanche 10h-19h : visite de l'exposition "Univers d'artistes" (peintures, sculptures, céramiques,
maisons d'édition locales) ;  circuit  de visite ludique dédié  aux jeunes  à retirer  au château des Ducs ;
démonstrations et  animations proposées par les artistes qui  exposent  au château des Ducs ou qui  sont
installés dans les ateliers du couvent des Carmes.

Village de Mortemart
Bourg
05 55 68 12 79
www.mortemarttourismelimousin.fr

Mortemart est  une petite cité de caractère, grande par les vestiges de son passé glorieux. Seule
commune de la Haute-Vienne classée parmi les "Plus Beaux Villages de France", elle présente un
ensemble architectural imposant, d'une grande pureté de lignes, qui mérite une attention particulière.
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Château des Ducs édifié au XXe siècle, halle du XVIIIe siècle, anciens couvents créés au XIVe
siècle. Couvent des Carmes (porche, escalier monumental et fresques du XVIIe siècle) et couvent
des Augustins (façade du XVIIIe siècle et fontaine du XIVe siècle). Église Saint-Hilaire du XIVe
siècle qui renferme de nombreux trésors parmi lesquels de très belles stalles du XVe siècle,  un
retable, des peintures sur bois, un lutrin du XVIIe siècle et des maisons de notables.

Samedi à 11h et dimanche à 16h30 : visite commentée de Mortemart, cité de caractère.

Nexon

Château de Nexon
05 55 58 28 44

Château construit au XVIIe siècle. Il resta propriété de la famille de Nexon jusqu'en 1983, date à
laquelle la municipalité en fera l'acquisition. Le domaine (château, écuries et parc) est le témoin de
l'existence du haras, crée dès le XVIe siècle par les propriétaires. Il fait également partie de la Route
Richard Cœur de Lion, une des routes touristiques incontournables de Haute-Vienne.

Samedi à 15h, 16h et dimanche à 10h, 11h, 15h et 16h : visite commentée à la découverte de l'histoire du
château de Nexon, avec les greeters de l'Office de Tourisme du Pays de Nexon.

Nieul

Château 
Le Château

Vestiges  du  XIe  siècle  d'un  château  réaménagé  au  XIXe siècle,  beau parc  avec  pièce  d'eau  et
terrasse.

Samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h : visite guidée à la découverte du château avec l'association Mémoire
de Nieul et alentours.

Nouic

Château du Fraisse
05 55 68 10 68
www.chateau-du-fraisse.com

Le Fraisse du XIIIe siècle était un "logis noble" dont il ne reste presque rien aujourd'hui. Il fut brûlé
en 1356 par le fameux Prince Noir. Reconstruit après la guerre de Cent Ans par Sieur Jacques des
Monstiers.  C'est  le  "vieux  château"  du  XVe  siècle  formant  la  partie  droite  de  l'ensemble  des
bâtiments. La partie principale, du XVIe siècle, de type Renaissance, possède un bel escalier Henri
II, la grande salle avec sa cheminée dont le bandeau représente le Fraisse du XVIe siècle.

Samedi et dimanche 14h-18h : visite commentée (2€, gratuit -12 ans).

Dimanche à 16h : saynètes faites par nos enfants costumés sur la vie quotidienne au XVIIIe siècle.

Oradour-Saint-Genest

Oradour Saint-Genest
Première ouverture
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Samedi  et  dimanche  10h-12h/14h-17h :  exposition  rendant  hommage à  Joseph Guillemot  (1899-1975),
athlète français champion olympique médaillé d'or du 5 000 mètres aux Jeux Olympique de 1920 à Anvers.

Peyrat-le-Château

Musée de la Résistance
Avenue de la Tour
05 55 69 48 75

Le Musée de la Résistance de Peyrat-le Château a été inauguré en mai 1999 dans la commune de
Peyrat-le-Château grâce à la ténacité des membres de son association (amis et créateurs du Musée
de la Résistance de la 1ère Brigade du Colonel Guingouin : Denis Magadoux, Gilbert Champaud,
Thérèse Menot, René Verdier, Gilles Fontaine) et la participation de la municipalité. Ces derniers
ont donné de leur temps, de leur savoir et de leur cœur et la municipalité a offert les locaux pour
accueillir la collection de ce musée. C'est au cœur de la petite montagne Limousine, du maquis
Haut-Viennois sur une terre de résistance, à Peyrat-le-Château qu'est venu se nicher le Musée de la
Résistance consacré à la première Brigade de Marche Limousine des Francs Tireurs Partisans du
Colonel Georges Guingouin.

Le Musée, après réhabilitation de deux nouvelles salles début janvier 2016, retrace principalement
la  naissance,  l'extension  et  les  actions  du  maquis  à  travers  une  figure  locale  de  la  Résistance
Limousine (Georges Guingouin) et de ses compagnons. Au travers différents documents, objets et
photos, vous découvrirez aussi l'histoire des femmes dans la résistance, la milice et les camps de
concentration et d'extermination en Allemagne et en Pologne.

Samedi à 14h : projection d'un film (1h).

Samedi à 15h : conférence / débat sur les camps d'internement en Haute-Vienne avec la participation de
l'historien Guy Perlier (1h).

Samedi et dimanche 14h30-17h30 : visite libre du musée.

Pierre-Buffière

Église de Pierre-Buffière
Première ouverture

Cette église romane, remaniée au XIVe siècle est en forme de croix latine avec une nef de quatre
travées, un transept avec coupole à la croisée et une abside sur chaque croisillon, le chœur de deux
travées étant terminé par un chevet plat. Elle est construite en granit et couverte en lauze de schiste.
À noter dans le chœur,  les peintures du XIXe et les statues de St Côme et St Damien en bois
polychrome du XVIIIe.

Cette église possède les reliques de Saint-Côme et Saint-Damien, les Saints patrons des médecins et
des chirurgiens, ainsi qu'une caractéristique unique en France, la porte en bois de style Renaissance
qui  est  ornée  depuis  1838,  de  18  plaques  de  porcelaine  émaillées  «  bleu  de  four  ».  Douze
représentent les apôtres, six, l'évocation de la vraie croix du Christ.

Samedi et dimanche 10h-18h : visite libre.

Villa d'Antone
05 55 00 94 33
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Sur un plateau qui domine les vallées de la Briance et du Blanzou, les vestiges gallo romain de la
villa d'Antone apparaissent. La villa est un très vaste domaine bâti ou l'on distingue deux parties,
l'espace consacré à la vie des maîtres avec les thermes, le nymphée, un lieu de culte et la partie
réservée aux artisans et aux serviteurs. Deux puits (un rond et un carré recouvert par une charpente
gallo romaine depuis 2013) et un grand égout dallé sont aussi bien visibles.

Samedi et dimanche 10h-18h : expositions "Vestiges de la villa et maquette", "Toponymie", "Patrimoine
bénévolat et citoyenneté", "Monnaies anciennes". Diverses animations "Plongez-vous dans le quotidien des
gallo-romains" avec des jeux gallo-romains pour enfants, des ateliers (mosaïque, écriture sur tablette de
cire et tamisage) et des visites guidées (les deux jours) et une visite guidée en anglais (le samedi après-
midi).

Samedi à 15h : conférence "L'usage du jardin romain" par Dominique Dussot.

Dimanche à 15h : conférence "Les réseaux d'eau à l'époque romaine : le cas des villae" par Laetitia Borau.

La Porcherie

À la découverte de la Porcherie
05 55 00 89 91
www.tourisme-briancesudhautevienne.fr/
Première ouverture

Samedi et dimanche 8h-20h : circuit découverte.

Église Saint-Julien-de-Brioude et Saint-Roch
Le Bourg
 05 55 00 89 91 
www.tourisme-briancesudhautevienne.fr/
Première ouverture

Dans la nef de l'église Saint-Julien-de-Brioude et Saint-Roch du XIIe siècle se trouvent plusieurs
statues en bois polychrome et des tableaux du chemin de croix, offerts par la famille d'Arsonval en
1883. Cette même famille fit un don à l'église dont le vitrail de saint Julien placé derrière l'autel et
un bénitier en serpentine du XVIIe siècle.

Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre.

Landes Serpentinicoles des Pierres du Mas
Les Pierres du Mas
05 55 00 89 91
www.tourisme-briancesudhautevienne.fr/
Première ouverture

Une petite vingtaine d'hectares pour cette lande à serpentines, une des plus belle de la région. Même
si,  dans  les  années  50,  elle  a  perdu  son  chaos  rocheux  pour  empierrer  les  chemins  du
remembrement, le site garde ses aspects pittoresques de lande mésophile agrémenté de petits carrés
de pelouse à Fétuque de Léman. C'est la seule station limousine de la Gentiane champêtre... et on
peut, depuis le point haut de cette lande, découvrir quelques jolies vues sur les Monédières (19) et le
Mont Gargan (87).

Historique intervention du CEN : les premiers "grenouillages " du Conservatoire datent de 1998 sur
ce site pour lequel un plan de gestion a été réalisé. Après quelques péripéties, un bail emphytéotique
sur les 22 ha de biens de section et de communal est signé. Dés 2002, les travaux de bûcheronnage
et débroussaillage commencent. Les clôtures et les moutons arrivent dès 2004 au titre des premières
réalisations Natura 2000 en Limousin.
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Nombreuses mesures de protection : ZNIEFF, Natura 2000, Arrêté de Biotopes, Espaces Nature et
Découverte du département Haute-Vienne, probable Réserve Naturelle Régionale.

Samedi et dimanche 8h-20h : visite libre (départ de l'étang des Pierre du Mas par un fléchage, direction
D43 vers la gare, direction de la tuilerie).

Maison d'Arsonval domaine de la Borie
La Borie
05 55 00 89 91
www.office-tourisme-martoulet.fr
Ouverture exceptionnelle

Jardins et laboratoire du domaine de La Borie où vécut Arsène d'Arsonval (médecin, physicien et
inventeur français).

Samedi et dimanche 14h-18h : visite commentée du domaine et des jardins.

Motte castrale de La Porcherie
05 55 00 89 91
www.tourisme-briancesudhautevienne.fr/
Première ouverture

Située à 1,5 km à l'ouest du bourg, c'est un tertre de 50 mètres de diamètre environ et de 4 à 8
mètres de hauteur, élevé sur le flanc occidental d'une croupe de terrain dominant le ruisseau de
Pissarat  et  les  prés  du  Grand Bois.  Cette  motte  est  séparée  par  une  profonde tranchée  évasée
atteignant  par  endroits  4  mètres  de dénivelé.  On trouve encore quelques  pierres  dans  la  partie
orientée au nord, qui fut peut-être l'entrée, débauchant sur deux terrasses. La partie centrale de cette
motte est creusée... ce qui pose énigme. Le relief en est tourmenté.

Samedi et  dimanche 8h-18h : visite libre (panneaux explicatifs sur place).

Musée Jacques Arsène d'Arsonval
05 55 00 89 91

Musée communal présentant la famille et les travaux de Jacques Arsène d'Arsonval. Des animations
scientifiques en relation avec les recherches de ce savant. Présentation de l'extérieur du manoir,
cabinet de travail.

Samedi et dimanche 14h-18h : visite du musée, occasion d'évoquer la vie et l'œuvre d'Arsène d'Arsonval,
professeur au Collège de France et académicien.

Rochechouart

Maison de la Réserve - Espace météorite Paul Pellas
16 rue Jean-Parvy
05 55 03 02 70 
www.espacemeteorite.com
Première ouverture

Espace d'exposition permanent.

Dimanche 14h-18h : visite libre pour tout savoir sur l'astroblème de Rochechouart-Chassenon, la réserve
naturelle nationale et ses projets de forages scientifiques.

Musée départemental d'art contemporain de Rochechouart
Place du Château
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05 55 03 77 77
www.musee-rochechouart.com

Sur un promontoire rocheux, le château occupe un site remarquable dominant la vallée de la Graine
et de la Vayres. L'édifice date, pour l'essentiel, du XVe siècle avec sa cour intérieure et son élégante
galerie renaissance. Deux salles sont ornées d'un rare ensemble de fresques du XVIe siècle. Dans le
château, un musée contemporain regroupe une collection d'œuvres d'artistes représentées dans les
plus  grands  musées  d'Europe,  ainsi  qu'un  fonds  consacré  à  Raoul  Hausmann,  célèbre  dadaïste
réfugié en Limousin pendant la Seconde Guerre mondiale.

Samedi et dimanche 10h-12h30/13h30-18h : visite libre avec trois expositions (Simone Fattal : "L'homme
qui  fera  pousser  un  arbre  nouveau",  Maxime  Rossi  :  "American  Wedding"  et  Raoul  Hausmann  "Le
Minotaure".

Samedi et dimanche à 11h : visite historique du château à travers les nouvelles salles historiques donnant
sur la terrasse et les salles des fresques du XVIe siècle.

Samedi et dimanche à 15h30 : visite accompagnée dans les expositions.

Saint-Genest-sur-Roselle

Église
Première ouverture

Saint-Genest-sur-Roselle possède une des 18 églises fortifiées du Limousin. Cette église romane du
XIIe siècle, possède un portail de style limousin et un clocher carré fortifié. La nef comporte trois
travées et le chœur, une. L' abside est semi circulaire.

À l'intérieur, un autel réalisé dans une imposante racine de charmille ainsi qu'un mobilier et des
statues intéressantes sont à découvrir.

Samedi et dimanche 10h-18h : visite libre.

Saint-Germain-les-Belles

Collégiale Saint-Germain
Place de l'Église
05 55 71 88 65

Collégiale du XIVe siècle. Fortifications, salle capitulaire, salle de garde, chemin de ronde, visite du
clocher avec vu panoramique du village de Saint-Germain -les-Belles. Visite du donjon extérieur.

Samedi 9h-18h : visite libre.

Dimanche 15h-17h : visite commentée.

Saint-Hilaire-Bonneval

Église de Saint-Hilaire-Bonneval
Première ouverture

Cette église de la première moitié du XIIIe siècle, à nef unique possède un clocher mur. À droite du
portail sur le contrefort, on trouve une inscription lapidaire de Pierre de Grill, chapelain de Saint-
Hilaire-Bonneval qui fut inhumé dans l'église en 1262.

Samedi et dimanche 10h-18h : visite libre.
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Four à pain
05 55 00 94 33
Ouverture exceptionnelle

Four à pain bâti au milieu du XIXe siècle.

Samedi et dimanche 9h30-18h : chauffe du four, démonstration, fabrication et vente de pain à l'ancienne
par l'Association "Au four et au jardin" de Saint-Hilaire-Bonneval.

Saint-Jean-Ligoure

Bourg de Saint-Jean-Ligoure
06 88 29 87 89
www.tourisme-pays-de-nexon.com

Charmant petit village préservé et restauré avec ses maisons anciennes, son château du XIIe siècle,
son église remarquable et son petit patrimoine.

Samedi et dimanche à 14h : visite commentée proposée par Anne Marie, Greeter pour l'Office de Tourisme
du Pays de Nexon.

Moulin de Richebourg
Richebourg
06 50 23 93 11

Le moulin de Richebourg, utilisé auparavant pour la meunerie, fut transformé en moulin à pâte de
porcelaine  au  cours  du  XXe  siècle.  Il  appartenait  alors  à  la  célèbre  famille  porcelainière  des
Haviland.

Samedi et dimanche 9h-12h/14h-17h : visite guidée proposée par le propriétaire des lieux.

Site médiéval de Châlucet
05 55 00 96 55

Composante patrimoniale majeure de la Haute-Vienne, la forteresse de Châlucet a été classée au
titre des Monuments Historiques au XIXe siècle à l'instigation de Prosper Mérimée. Le 1er château,
fondé vers 1100, a été dédoublé au XIIIe siècle en 2 ensembles :

- Châlucet bas, village fortifié dominé par la tour Jeannette et occupé du XIIe et XVIe siècles par
des chevaliers.

- Châlucet haut, ensemble fortifié construit dans les années 1260-1280 par Géraud de Maulmont,
conseiller des rois de France. Il a été démantelé en 1593 par les consuls de Limoges.

Propriétaire  depuis  1996,  le  Conseil  départemental  a  engagé  une  campagne  pluriannuelle  de
consolidation et de valorisation du site.

Samedi et dimanche 10h30-16h30 : visite commentée (départ toutes les 45 minutes - départ de la maison
d'accueil (exposition de maquettes). Visite de Châlucet bas et Châlucet haut (extérieur et intérieur) (1h15).

Saint-Junien

Ancienne usine Vaugelade
Chemin Notre-Dame au Goth
Première ouverture
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L'histoire de ces bâtiments industriels de la fin du XIXe et le contenu du projet seront expliqués aux
visiteurs à travers un circuit d'environ une heure. Ce site, ancienne usine de lavage et de négoce de
laines, fermé depuis près de 20 ans, est de nouveau investi par la filière cuir. L'entreprise Hermès y a
récemment installé la Maroquinerie - Ganterie de Saint-Junien, et la Communauté de communes
Porte Océane du Limousin y ouvrira en 2021 sa structure de valorisation permanente des métiers de
la mégisserie et de la ganterie.

Samedi et dimanche à 13h30, 15h et 16h30 : visite accompagnée au cœur du site en travaux qui accueillera
la future cité du cuir de Saint-Junien (1h).

Maison Desselas
16 avenue Gustave-Flaubert
05 55 43 06 90

Cette demeure, plus connue des Saint-Juniauds sous le nom du "château des impôts", sera ouverte
au  public  pour  une  visite  guidée  suivie  de  la  projection  d'un  film sur  André  Desselas  et  son
entreprise. Cette figure locale, dont on retrouve les initiales gravées sur le portail et les cheminées
de l'édifice fut à l'origine de sa construction entre 1904 et 1907. Les intérieurs, notamment au niveau
du rez-de-chaussée sont remarquablement conservés et illustrent bien le caractère ostentatoire de
cette résidence.

Samedi et dimanche à 15h : visite du château de la grange, résidence de l'industriel André Desselas, patron
mégissier, organisée par la Société des Vieilles Pierres (1h30).

Saint-Laurent-les-Églises

Château de Walmath
Le château
06 83 40 75 01

Château du XIXe siècle construit par Jean-Baptiste Mignon vers 1858 agrandit en 1875 pour mettre
au plafond des toiles de Nicolas Mignard disparues en 1975.

Samedi et dimanche 10h-19h : visite de l'horloge, visite de la glacière (1€) (vente de crêpes et de boissons).

Saint-Laurent-sur-Gorre

Le jardin de Liliane
Château des Bermondet
05 55 48 14 29
www.jardindeliliane.com

Dans un vallon, une coulée verte conduit au pied d'une maison forte du XVIe siècle, séparée par la
rivière la Gorre. Travaillé sans traitement et avec un minimum d'eau, ce jardin présente des massifs
où se mêlent rosiers, arbustes, arbres, plantes vivaces, graminées, bulbes dans des tons subtils et un
contraste  de nuances et  de formes.  En automne, des arbres remarquables viennent  compléter le
tableau.

Samedi et dimanche 14h30 et 17h : visite commentée (5€).
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Saint-Léger-Magnazeix

Ancien prieuré grandmontain des Bronzeaux
1  Les Bronzeaux
06 82 01 26 87

Cet ancien monastère de l'ordre de Grandmont de la fin du XIIe siècle est le seul subsistant encore
en Limousin. Il comprend des bâtiments conventuels (réfectoire, cellier, salle capitulaire, dortoir et
cour du cloître).

Samedi  14h-19h  et  dimanche  10h-19h  :  visite  commentée  du  monument  par  groupe.  Avant  la  visite,
projection  d'une  vidéo  présentant  l'ordre  de  Grandmont  (13  minutes),  son  histoire  et  son  architecture
originale et spécifique. Conférence (1h30) sur l'architecture grandmontaine aux groupes d'enfants qui le
souhaitent (4€, gratuit -18 ans).

Saint-Léonard-de-Noblat

Centre-ville Saint-Léonard de Noblat
05 55 69 57 60
ville-saint-leonard.fr 

Centre-ville ancien, secteur sauvegardé unique en Limousin, Saint-Léonard-de-Noblat protège en
son cœur la collégiale (XIe et XIIe siècles), fleuron de l'art roman limousin, inscrite au Patrimoine
Mondiale de l'UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Samedi 15h-17h : animation jeune public (6-12 ans) "Entre dragon et  modillons,  jeu de piste à Saint-
Léonard-de-Noblat". À l'aide d'indices et d'énigmes, partez à la recherche de sculptures cachées partout
dans la ville, en compagnie d'un guide-conférencier du Pays d'Art et d'Histoire de Monts et Barrages !

HistoRail - musée du chemin de fer
18 rue de Beaufort
05 55 56 11 12
www.historail.com 
Première ouverture

À  l'occasion  des  30  ans  de  l'association  fondatrice  du  musée  HistoRail  et  des  Journées  du
patrimoine,  l'équipe  des  Bénévoles  animera particulièrement  les  réseaux de trains  miniatures  et
notamment celui en 3 rails à l'échelle du 1/43e, en tôle lithographiée dit "train jouet" et désormais
classé dans les trains de collection.

Dimanche 14h30-18h : visite libre ou commentée de l'ensemble des collections d'objet réels de chemin de
fer présentées dans une scénographie originale proche de l'interprétation du patrimoine, dans laquelle les
nombreux  réseaux  de  trains  miniatures  prennent  toute  leur  place  ludique  mais  aussi  pédagogique.
Exposition  "Il  y  a  50  ans  le  Capitole",  ce  train  exceptionnel  a  roulé  à  plus  de  200  km/H en  vitesse
commerciale pour la première fois en Europe dans les années 60 entre Paris/Limoges et Toulouse.

Saint-Pardoux

Office de Tourisme Gartempe - Saint-Pardoux
17 rue de la Halle
05 55 76 56 80
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Samedi et dimanche 10h-18h : "À la conquête de l'Est Ô Lim", rallye touristique ludique à destination des
jeunes sur le patrimoine bâti, naturel, insolite et caché du Haut Limousin. Énigmes à résoudre sur la partie
Est du Haut Limousin (à faire en famille).

Saint-Vitte-sur-Briance

Château de Curzac 
Curzac
 05 55 71 88 65 
www.office-tourisme-martoulet.fr 

Château construit au début du XVIe siècle, remanié au cours du XXe siècle. Cheminées en granit
sculpté du XVIe siècle, grange élevée au début du XVIIIe siècle. Une parcelle du parc contient les
vestiges de la chapelle.

Samedi et dimanche 14h-17h30 : visite commentée du château de Curzac par les propriétaires.

Église de Saint-Vitte-sur-Briance
05 55 00 89 91
www.tourisme-briancesudhautevienne.fr/ 
Première ouverture

Église datant de 1873, de style néo-gothique. Son clocher en pierre est octogonal. Ses vitraux datent
du XIe siècle.

Samedi et dimanche 9h-18h : visite libre.

Saint-Yrieix-la-Perche

Anciennes carrières de Marcognac
Route de Coussal Bonneval
05 55 75 06 51
routes-porcelaine-limoges-hautevienne.com

Site d'exploitation de carrières de Kaolin et de Pegmatite, roches utilisées pour la fabrication de la
porcelaine dure au XIXe siècle. Anciens bâtiments dans lesquels sont exposés objets et archives
relatives à l'exploitation et à la vie rurale des ouvriers. Période 1786 à 1980.

Samedi 14h-18h : visite commentée pour tout connaître de la découverte du Kaolin par J.B Darnet, pour
l'exploitation des roches : techniques, vie sociale des ouvriers au XIXe siècle (5€, gratuit -18ans).

Espace de la Seynie
La Seynie
05 55 08 37 63
www.laplagne-porcelaine.com

Depuis sa création en 1774, la Manufacture de La Seynie demeure la plus ancienne manufacture de
porcelaine de Limoges en activité.

Samedi 9h-12h/14h-18h : découvrez une partie de l'ancienne manufacture de la Seynie aménagée en un
atelier fonctionnel de fabrication de porcelaine blanche et de décor. Au travers de la visite des différentes
salles  d'exposition  vous  pourrez  apprécier  les  sculptures  de  Robert  Aupetit,  ainsi  que  les  pièces  de
porcelaine décorées par les artistes Elisabeth Goubeau et Marie-Christine Breuil.
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Galerie de l'Hôtel de Ville
45 boulevard de l'Hôtel de Ville
05 55 08 88 88
www.saint-yrieix.fr

Samedi à 10h30 : "Thé ou café ?", visite de l'exposition "Déclinaisons 2017" avec Patrick Lasthère et son
regard sur la vie quotidienne, la nature, tout ce qui est en mouvement. Plusieurs facettes de son travail,
motifs sur porcelaine, dessins et peintures font de lui un artiste moderne et créatif (1h30)

Maison du Patrimoine
Place Attane
05 55 48 60 88
www.saint-yrieix.fr
Première ouverture

Samedi  et  dimanche  14h-18h  :  exposition  "La  Porcelaine  fait  sa  pub  !",  organisée  dans  le  cadre  de
"Constellation  Porcelaines".  Pour  la  première  fois,  cette  exposition  révèle  au  public  les  messages
publicitaires produits par les industriels et la capitale limousine.

Samedi et dimanche 14h-18h : exposition "Le Kaolin : l'or blanc du Périgord-Limousin", présentée dans
l'espace de découverte "Les Clefs du Périgord-Limousin". Cette exposition s'accompagne de nombreuses
pièces  remarquables  des  XIXe  et  XXe  siècles,  et  d'une  médiation  du  parc  naturel  régional  Périgord-
Limousin sur la découverte et l'extraction du kaolin.

Samedi  et  dimanche à 14h :  visite  commentée  par Jean-Marc  Ferrer,  historien d'art,  commissaire  des
expositions «Constellations Porcelaines» (1h30)

Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Saint-Yrieix
58 boulevard de l'Hôtel de Ville
05 55 08 20 72
www.tourisme-saint-yrieix.com

Samedi à 11h : visite guidée de la cité de Saint-Yrieix. Découverte du cœur de la cité médiévale : collégiale
(XIIe-XIIIe siècles), Tour du Plô (XIIIe siècle), ruelles pittoresques bordées de beaux hôtels particuliers en
pierres blanches et pans de bois... (1h30).

Saint-Yrieix-sous-Aixe

Église de Saint-Yrieix-sous-Aixe
05 55 03 81 86
Première ouverture

À travers des événements marquants qui se sont déroulés au fil des siècles sur Saint-Yrieix-sous-
Aixe, les habitants de la commune, mais aussi tous ceux qui s'intéressent et qui ont eu l'occasion
d'approcher de près ou de loin des lieux-dits de Saint-Yrieix, Saint-Priest ou des communes voisines
autour de la Vienne et des possessions de l'abbaye de la Règle, auront la possibilité de venir enrichir
leurs connaissances. Il existait une dépendance de l'abbaye de la Règle à La Graulière (lieu de la
maison prieurale) et à Erin (la métairie) au cours des XIIIe et XIVe siècles. Le prieuré est ruiné dans
ses bâtiments en 1420.

Samedi et dimanche 10h-18h : exposition d'histoire et de généalogie dans l'église.

Samedi à 20h : concert de musique sacrée (participation au chapeau).
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Sainte-Anne-Saint-Priest

Ancienne église Saint-Priest-les-Vergnes
Saint-Priest-les-Vergnes
06 75 90 83 51

Ancienne  église  paroissiale  construite  à  proximité  d'un  prieuré  établi  en  996  par  des  moines
bénédictins.  Édifice  du  XIV-XVe siècle.  Bel  appareillage  des  voûtes,  peintures  murales.  Église
inscrite au titre des Monuments Historiques en 1977 puis restaurée par le propriétaire.

Samedi  et  dimanche  14h-18h :  visite  commentée,  histoire  de  l'église  et  de  sa  restauration,  détails  sur
l'architecture.

Sauviat-sur-Vige

À la découverte de Sauviat-sur-Vige
68 rue Émilie-Dourdet
05 55 75 30 28
www.mairie-sauviat-sur-vige.fr

Samedi et dimanche 9h-12/14h-18h : exposition de cartes postales et de photos sur la vie du village, photos
de classes, photos sur la vie du FCS, philatélie, vignettes de la jeunesse en plein air et appareils photos de
collection.

Samedi à 16h30 : conférence "Ma jeunesse durant la guerre de 1939-1945" de Guy Trayaud, enfant de
Sauviat et ancien maire de Bosmie-l'Aiguille.

Tersannes

Chapelle Sainte-Marie-Madeleine de la Plain
La Plain
06 22 69 51 38
http://www.guide-tourisme-france.com/VISITER/chapelle-sainte-marie-madeleine--tersannes-
33280.htm#1AiHxjlAoxRRCCS7.99

Chapelle  de  l'ancien  prieuré  des  Chanoines  de  Saint-Augustin,  dépendance  de  l'abbaye  de
Montmorillon.

Samedi 8h-13h : visite guidée en continu du site.

Val d'Issoire

Bourg de Bussière-Boffy
Le Bourg
05 55 68 34 64
bussiereboffy.com
Ouverture exceptionnelle

Village de caractère avec maisons bourgeoises des XVe-XVIIIe siècle. Frise du portail de l'église du
XVe représentant diverses scènes sculptées dont le carnaval avec des soufflaculs, des joueurs de
pannoye (jeu du bâton), une scène d'enfer...

Samedi à 14h et dimanche à 11h : visite du village de caractère à la découverte des maisons (XVIe-XVIIIe
siècle) et des traces du fossé de l'ancien enclos paroissial. L'église et sa frise du portail représentant le
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Carnaval du Moyen Âge avec des soufflaculs, des joueurs de pannoye (jeu du bâton), une scène d'enfer...
Visite de l'intérieur d'une maison du XVe siècle en cours de restauration, avec cheminée sculptée, fenêtres à
traverse et coussièges... Diaporama explicatif en fin de visite. Fiche en couleurs, remise aux jeunes (à partir
de 7 ans) avec questions d'observation faciles. Réponses dans le diaporama en fin de visite.

Vaulry

Chapelle Notre-Dame
Les Mas 
05 55 68 12 79

Il s'agit du premier sanctuaire du diocèse dédié à l'Immaculée Conception. Pleine d'attraits pour une
agréable promenade, au faîte d'un promontoire, offrant une superbe vue sur la campagne limousine,
dans le site protégé des Monts de Blond. Elle est enracinée dans près de 150 ans d'histoire, parfois
mouvementée, mais sa décoration, entièrement nouvelle, possède le charme de la simplicité.

Samedi et dimanche 14h-18h30 : exposition des "Vierges témoins de l'Histoire".

Samedi à 17h : visite commentée de la chapelle.

Vicq-sur-Breuilh

Chapelle des Chauveix
05 55 00 89 91

Chapelle mariale d'implantation très ancienne (1096), située en pleine nature à quelques centaines
de mètres du bourg. Roch Popelier a orné les murs de la chapelle de peintures racontant la vie de
saint François d'Assise.

Samedi et dimanche 14h-18h : visite libre de la chapelle.

Château de Traslage
Traslage
05 55 00 60 64

Le château en partie du XVIIe siècle a été agrandi et modifié au XIXe siècle (chapelle). Cet édifice a
appartenu à Gabriel Nicolas de la Reynie, ministre de Louis XIV. Le parc de structure régulière avec
son potager, son allée de pommiers anciens, son if du XIVe siècle domine la vallée de la Briance. Il
a été restructuré après la tempête de 1999.

Samedi et dimanche 14h-18h : visite commentée du château et visite libre du parc après descriptif (3,50€,
gratuit -15 ans).

Église Saint-Martin
05 55 00 89 91

L'église datant (dans sa partie la plus ancienne) du XIIe siècle est agrandie vers 1720. Clocher en
peigne, recouvert de bardeaux en châtaigniers, situé au milieu de l'église suite à son agrandissement.

Samedi et dimanche 10h-18h : visite libre de l'église.

Le Vieux Château
Le Vieux Château
06 19 46 92 25 / 06 18 12 40 66
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Du haut de sa colline, le vieux château domine le bourg. Sa construction commandée par Jean de
Salagnac,  protonotaire  du  Saint-Siège,  débuta  en  1515.  Cet  édifice  présente  des  éléments
architecturaux à caractère Renaissance, comme la magnifique porte d'entrée de la tour Ouest. Le
château est entouré des douves sèches, qui aujourd'hui sont des éléments intégrés au parc arboré
entourant  le  château  sur  trois  côtés.  La  façade  principale  du  château  donne  sur  une  terrasse
surplombant le village et offrant une vue panoramique sur la campagne limousine. Enfin, la cour
intérieure de la demeure offre un lieu de tranquillité à l'ombre des figuiers et est régulièrement le
théâtre de nombreuses manifestations culturelles.

Samedi 10h-12h/14h-18h, dimanche 10h-11h/14h-18h : visite libre (gratuit).

Samedi  à 16h :  "Who's  Bach",  danse  contemporaine  (1h).  Sur  les  variations  Goldberg  de  J.  S.  Bach,
chorégraphie et danse par Claire Durand-Drouhin accompagnée au piano par Jean-Sébastien Dureau (10€,
gratuité pour les adhérents des Saisons du Vieux Château).

Samedi à 18h : concert (1h). Six méditations pour flûtes, de et par Patrice Fouillaud, en collaboration avec
les Cristal Baschet de Marc-Antoine Millon et les œuvres du peintre Jean-Paul Sportiello (gratuit).

Dimanche à 11h : concert de clavecin et flûte ancienne (1h), par José Da Silva (flûtes baroques) et Bruno
Delforge, (clavecin) (gratuit).

Dimanche à 15h : théâtre par les jeunes comédiens de l'Académie de l'Union (1h) sous la direction de Paul
Golub (gratuit).

Musée et jardins Cécile Sabourdy
Rue Chauvaud
05 55 00 67 73
www.museejardins-sabourdy.fr

L'ancien presbytère de Vicq, daté du XVIIe siècle et récemment restauré, accueille depuis juin 2014
les "Musée et Jardins Cécile Sabourdy". Ce lieu, aujourd'hui dédié à l'art Naïf, à l'art Brut et aux
pratiques  dites  singulières  et  inclassables,  éveille  irrésistiblement  la  curiosité  au  cœur  de  la
campagne limousine. Autour du musée, le jardin de Curé se perd au milieu des plantes grimpantes et
odorantes. Le jardin des Simples met à l'honneur les plantes médicinales et aromatiques. Enfin, le
Grand Jardin, dominé par le vieux château du village, défend la biodiversité du Limousin.

Samedi et dimanche 10h-19h : tout au long du week-end, accès libre aux expositions "Marie-Rose Lortet,
une autre histoire" et "Variations paysage".

Samedi à 17h : la troupe des Romain Michel revisitera les expositions du musée dans une mise en scène
théâtralisée et à tout coup hors normes (1h) (participation libre).

Samedi et dimanche 14h-18h : atelier "Sculpture de fil" pour les enfants.

Samedi et dimanche à 14h : visite commentée de l'exposition "Une autre Histoire", qui présente les œuvres
de l'artiste singulière Marie-Rose Lortet (1h).
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