Parthenay

Suivez le guide !

ET ENVIRONS

La ville médiévale

J
 eudi 30 juin à 18 h 30, dimanche 3 juillet à 16 h,
mardis 12 juillet et 2 août à 18 h 30
La visite générale des
principaux monuments
et sites du quartier SaintJacques : les maisons
médiévales à pans de
bois, les églises SainteCroix et Notre-Dame de
la Couldre, le château et
les fortifications (XIIe-XVe
siècles).
Par Sandrine Nicolet.

Parthenay

Châtillon : La maison Dieu

L’architecture gothique

 Mardi 16 août à 18 h 30, dimanche 11 septembre à 15 h,
De l’église Sainte-Croix
à l’ancienne chapelle des
Cordeliers (cl. MH), la visite
retrace les principes et
l’évolution de l’architecture
gothique.
Par Sandrine Nicolet.

Parthenay L
 e prieuré Saint-Pierre de Parthenay-le-vieux
J
 eudi 7 juillet à 18 h 30
Dimanche 21 août à 16 h

Parthenay

L
 ’église Saint-Laurent

 Dimanche 10 juillet à 16 h, mardi 23 août à 18 h 30
Dominant la ville, l’église Saint-Laurent (Cl. MH) témoigne d’une
histoire millénaire, et de l’évolution des styles (architecture,
sculpture), du XIe au XIXe siècles. Par Sandrine Nicolet.
Rendez-vous sur place

Parthenay

L
 e costume dans la sculpture médiévale

 Mardi 19 juillet à 18 h 30, dimanche 7 août à 16 h

PARTHENAY

ET ENVIRONS

PROGRAMME
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L’église Notre-Dame de la Couldre et
l’église Sainte-Croix conservent des
sculptures figurées qui livrent des
témoignages directs sur le costume
au Moyen Âge, du XIIe au XIVe siècles.
La visite aborde l’évolution de la
mode et l’histoire des représentations
sociales.
Par Stéphanie Tézière.
Rendez-vous place de la mairie

Un circuit de visite de deux bourgs
remarquables en vallée du Thouet, formés
autour de leurs églises pré-romanes
et ponts médiévaux. Circuit en voiture
personnelle entre les deux sites.
Par Sandrine Nicolet.

À l’entrée nord de la ville médiévale de
Parthenay, la maison Dieu était un lieu d’accueil
pour les voyageurs et un lieu de prière.
Son église romane (cl. MH) conserve des
peintures murales (XIIe-XVe siècles) et présente
un ensemble original de vitraux contemporains.
Par Sandrine Nicolet.
Rendez-vous sur place

Parthenay

Rendez-vous
place de la mairie

Parthenay

Le château et les fortifications

 Dimanche 28 août à 16 h
Une visite approfondie des trois lignes de défense
de la ville médiévale du XIIe au XVe siècle : les ruines
du château, les portes Saint-Jacques et de la
Citadelle, l’enceinte urbaine (cl. MH).
Par Marie-Pierre Baudry-Parthenay, castellologue.
Rendez-vous sur place

Parthenay

Le cimetière

 Dimanche 25 septembre
à 15 h
Lieu de sépulture et de
recueillement, le cimetière est un
espace social qui révèle l’histoire
des hommes et de leurs pratiques
funéraires.
Par Sandrine Nicolet.
Rendez-vous sur place

les églises pré-romanes

 Dimanche 19 juin à 15h

 Dimanche 14 août à 16 h
Jeudi 25 août à 18 h 30

Rendez-vous devant l’office de tourisme

Un des édifices majeurs de l’art roman
en Poitou : L’église Saint-Pierre
(cl. MH) et les vestiges de son cloître
entouré de jardins.
Par Sandrine Nicolet.
Rendez-vous sur place

Saint-généroux et Gourgé

Rendez-vous devant l’église de
Saint-Généroux

Saint-Loup-Lamairé

Un village de caractère

 Samedi 23 juillet à 10 h 30 et 15h
À l’occasion d’une journée d’animations
et de spectacles, deux visites guidées
du bourg de Saint-Loup : la Grand’rue
et ses maisons à pans de bois, l’église
et les bords du Thouet.
Par Sandrine Nicolet.
Rendez-vous devant la mairie
Visite organisée avec le soutien de la
commune et Ah? - GRATUIT

Saint-Aubin-Le-Cloud

Le bourg des origines à nos jours

 Jeudi 18 août à 18 h 30
La visite commence par l’église médiévale Saint-Aubin et se poursuit
par une présentation de l’histoire et de l’évolution du bourg autour du
petit patrimoine et des constructions contemporaines.
Par Stéphanie Tézière.
Rendez-vous place de l’église
Visite organisée avec le soutien de la commune - GRATUIT

Champdeniers

Randonnée

 Samedi 17 septembre à 17 h 30

Autrefois ceint de murailles, le bourg de Champdeniers se développe
au XIIe siècle autour de son église romane, dominant la vallée de
l’Égray. La visite évoque aussi l’histoire des tanneries, les foires et
les marchés du Moyen Âge au XIXe siècle.
Par Stéphanie Tézière.
Rendez-vous place de la Poterie
Visite organisée avec le soutien de la commune - GRATUIT
Apéro concert en fin de visite

VISITES DU PATRIMOINE
Atemporelle propose
un programme de visites et animations
pour découvrir le patrimoine local.

Les visites sont assurées par des guides conférenciers
professionnels, agréés par le ministère de la Culture. Tous ont
suivi une formation universitaire supérieure en histoire de l’art
et possèdent une solide expérience de l’étude comme de la
présentation du patrimoine. L’histoire des villes et villages, des
sites et des monuments vous sont révélés de façon vivante et
documentée.

Suivez le guide !
LES VISITES EN PRATIQUE
Durée des visites : 1 h 30 environ

Il n’est pas nécessaire de réserver.
Sauf mention contraire, les visites sont payantes.
Plein tarif : 6 euros ; gratuit pour les moins de 12 ans.
CARTE DE FIDÉLITÉ
12 visites achetées pour le prix de 10 (soit 60 euros),
et des offres de visite « privilège » réservées !
La carte n’est pas nominative et peut se partager en famille.
À acheter quand vous voulez et sans limite de dates !
À noter : des visites peuvent être organisées toute l’année
pour des groupes sur RV, sur les sites et thèmes de votre choix.
Contactez-nous !

Pour en savoir plus :

www.atemporelle.org

05 49 63 13 86 - contact@atemporelle.org
Scop Atemporelle, 116 rue du Bourg-Belais, 79200 Parthenay

paillettegraphic@gmail.com - crédit photos : Atemporelle DR.
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La Foye Monjault

 Dimanche 17 juillet à 16 h
Si le vin a fait autrefois la renommée
de la commune, le bourg conserve
bien d’autres traces de son histoire,
du Moyen Âge à nos jours.
Par Stéphanie Tézière.
Rendez-vous : parking du
centre-bourg, face au restaurant

Suivez le guide !

Le château de Cherveux  Mercredi 27 juillet à 16 h

Niort

L’un des plus beaux petits
châteaux du XVe siècle en Poitou.
Des douves au chemin de ronde,
de l’imposant donjon aux tours de
défense, visite détaillée.
Tarif spécial (8 euros) comprenant
le droit d’entrée.
Par Marie-Pierre Baudry,
castellologue.

Le centre-ville

 Jeudi 21 et le 28 juillet à 18 h 30, 4 et le 11 août à 18 h 30.
Une lecture générale du centre-ville où le guide vous entraîne à la
découverte des monuments incontournables du patrimoine niortais :
le donjon (extérieur), les églises et hôtel de ville, l’urbanisme et les
maisons. Par Stéphanie Tézière.
Rendez-vous place de la Brèche

Niort

La colline Notre-Dame

 Mardi 26 juillet à 18 h 30
Un circuit de découverte sur
l’architecture, le patrimoine et l’histoire
de la colline Notre-Dame. Entre Moyen
Âge et Époque contemporaine, la visite
révèle des vestiges de fortifications,
l’église Notre-Dame et la façade de
l’hôtel de ville du XIXe siècle.
Par Stéphanie Tézière.
Rendez-vous place Saint-Jean

Niort

La colline Saint-André
 Mardi 9 août à 18 h 30

NIORT ET ENVIRONS
PROGRAMME
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Un parcours de visite pour découvrir
le patrimoine de la colline SaintAndré, du XIIIe au XXe siècle : la
caserne Duguesclin, l’hôtel SaintVaize (extérieur), l’église Saint-André
et la façade des anciens Bains
Douches. Par Stéphanie Tézière.
Rendez-vous place Chanzy

Suivez le guide !

Le bourg

Rendez-vous sur place (parking)

Cherveux

Conférence

 Mercredi 7 septembre à 16 h
Les châteaux en Poitou pendant la
guerre de Cent Ans
Une présentation (avec diaporama
illustré) de l’histoire et de l’architecture.
Conférence dans la grande salle du
château de Cherveux, suivie d’une visite. Tarif spécial (8 euros)
comprenant le droit d’entrée. Par Marie-Pierre Baudry, castellologue.
Rendez-vous sur place (parking).

LES VISITES DE CARRIÈRES
L’association L’homme et la pierre
en Deux-Sèvres réunit des sites
d’exploitation de carrières de pierre,
anciens ou encore en
activité. Elle a confié aux
guides d’Atemporelle
la réalisation d’un
programme annuel
de visites et animations
GRATUITES.
PROGRAMME COMPLET :
http://www.lhommeetlapierre.com

AU PROGRAMME CET ÉTÉ :

EXCURSIONS
Mauléon

La ville haute

 Mercredi 20 juillet à 18 h
Un parcours en centre-ville pour découvrir l’histoire de l’ancienne
abbaye de la Trinité et les vestiges du château médiéval. La visite est
organisée par la commune de Mauléon, avec le soutien de l’office du
tourisme du pays du Bocage bressuirais.
Par Sandrine Nicolet
Rendez-vous place de la Mairie : GRATUIT.

Jazeneuil (86)

L’église romane et ses vitraux.

 Dimanche 31 juillet à 16 h
L’église de Jazeneuil (cl. MH) présente
une remarquable unité architecturale, de
l’époque romane, et a été récemment mise
en valeur par des vitraux contemporains.
Par Stéphanie Tézière.
Rendez-vous sur place.

NIORT
et environs

CALENDRIER 2016
PARTHENAY
et la Gâtine		

Excursions
Visites-spectacles

Dimanche 19 juin

à 15 h

Saint-Généroux et Gourgé

Jeudi 30 juin

à 18 h 30

La ville médiévale de Parthenay

Dimanche 3 juillet

à 16 h

La ville médiévale de Parthenay

Jeudi 7 juillet

à 18 h 30

Saint-Pierre de Parthenay-le-Vieux

Dimanche 10 juillet

à 16 h

L’église Saint-Laurent de Parthenay

Mardi 12 juillet

à 18 h 30

La ville médiévale de Parthenay

Samedi 16 juillet

à 20 h 30

Visite spectacle nocturne de Coussay

Dimanche 17 juillet

à 16 h

Le bourg de La Foye Monjault

Mardi 19 juillet

à 18 h 30

Le costume médiéval à Parthenay

Mercredi 20 juillet

à 18 h

La ville de Mauléon

Jeudi 21 juillet

à 18 h 30

Le centre-ville de Niort

Vendredi 22 juillet

à 20 h 30

Visite spectacle nocturne de Mirebeau

Samedi 23 juillet

10 h 30 et 15 h Le village de Saint-Loup sur Thouet

Mardi 26 juillet

à 18 h 30

La colline Notre-Dame à Niort

Mercredi 27 juillet

à 16 h

Le château de Cherveux

Jeudi 28 juillet

à 18 h 30

Le centre-ville de Niort

Jeudi 28 juillet

à 20 h 30

Visite spectacle nocturne de Coussay

Dimanche 31 juillet

à 16 h

L’église et les vitraux de Jazeneuil

Mardi 2 août

à 18 h 30

La ville médiévale de Parthenay

Jeudi 4 août

à 18 h 30

Le centre-ville de Niort

Vendredi 5 août

à 20 h 30

Visite spectacle nocturne de Mirebeau

Dimanche 7 août

à 16 h

Le costume médiéval à Parthenay

Mardi 9 août

à 18 h 30

La colline Saint-André à Niort

Jeudi 11 août

à 18 h 30

Le centre-ville de Niort

Rendez-vous à la Maison du tourisme

Jeudi 11 août

à 20 h 30

Visite spectacle nocturne de Coussay

COUSSAY-EN-MIREBALAIS

Dimanche 14 août

à 16 h

La Maison-Dieu à Châtillon

Mardi 16 août

à 18 h 30

L’architecture gothique à Parthenay

Jeudi 18 août

à 18 h 30

Le bourg de Saint-Aubin-le-cloud

Vendredi 19 août

à 20 h 30

Visite spectacle nocturne de Mirebeau

Dimanche 21 août

à 16 h

Saint-Pierre de Parthenay-le-Vieux

Mardi 23 août

à 18 h 30

L’église Saint-Laurent de Parthenay

Jeudi 25 août

à 18 h 30

La Maison-Dieu à Châtillon

Dimanche 28 août

à 16 h

Le château de Parthenay

Mercredi 7 septembre

à 16 h

Conférence à Cherveux

VISITES SPECTACLES
MIREBEAU

 Vendredis 22 juillet,
5 et 19 août à 20 h 30

Une visite insolite et humoristique du centre-ville
de Mirebeau en compagnie de Sandrine Nicolet
et de Rita, extra-voyante....
 Samedi 16 juillet,
jeudis 28 juillet et
11 août à 20 h 30

Le château de Coussay est un petit
joyau de la Renaissance mis en valeur à
l’occasion d’une visite nocturne mise en
lumière par les installations de feu de la
Compagnie Féros.
Par Sandrine Nicolet
Rendez-vous place de la Mairie (parking)
GRATUIT. Visites organisées par la Communauté de communes
du Mirebalais. Réservation conseillée : 05-49-01-48-61.

Dimanche 11 septembre à 15 h

L’architecture gothique à Parthenay

Samedi 17 septembre

Randonnée à Champdeniers

à 17 h 30

Dimanche 25 septembre à 16 h

Le cimetière de Parthenay

