
Suivez le guide !

Deux-Sèvres ET ENVIRONS
PROGRAMME 

ÉTÉ 2018



jeudi 5 juillet  à 18h30 Beaulieu-sous-Parthenay, découverte du bourg 

mercredi 11 juillet  à 10h00 Niort, de la ferronnerie à la fonderie industrielle

mercredi 11 juillet  à 18h30 Niort, l’église Saint-André

jeudi 12 juillet à 18h30 La Boissière-en-Gâtine, découverte du bourg

dimanche 15 juillet  à 20h30 Chiré-en-Montreuil

mercredi 18 juillet  à 18h30 Niort, de la place de la Brèche à la place du port

jeudi 19 juillet  à 18h30 Marnes, l’église Saint-Jean-Baptiste

dimanche 22 juillet  à 20h30 Coussay-en-Mirebalais

mardi 24 juillet  à 18h30 Parthenay, d’une place à l’autre

mercredi 25 juillet  à 10h00 Niort, de la ferronnerie à la fonderie industrielle

mercredi 25 juillet  à 18h30 Niort, l’église Saint-André

jeudi 26 juillet   à 18h30 Saint-Loup-Lamairé, escales du patrimoine 

vendredi 27 juillet  à 20h30 Mirebeau

mercredi 1 août à 10h00 Niort, de la ferronnerie à la fonderie industrielle

mercredi 1 août  à 18h30 Niort, de la place de la Brèche à la place du port

jeudi 2 août  à 18h30 Plaine d’Argenson, les églises romanes 

vendredi 3 août  à 20h30 Coussay-en-Mirebalais

dimanche 5 août à 20h30 Chiré-en-Montreuil

mardi 7 août  à 18h30 Parthenay, d’une place à l’autre 

mercredi 8 août  à 18h00 Terves, le logis de Putigny

jeudi 9 août  à 18h30 Saint-Loup-Lamairé, escales du patrimoine 

dimanche 12 août  à 20h30 Champigny-en-Rochereau

mardi 21 août  à 18h30  Parthenay, d’une place à l’autre

mercredi 22 août à 18h00 Clessé, les logis

jeudi 23 août  à 18h30 Saint-Loup-Lamairé, escales du patrimoine 

mardi 28 août  à 18h30 Parthenay, d’une place à l’autre (Drapeau – mairie) 

mercredi 29 août  à 10h00 Niort, de la ferronnerie à la fonderie industrielle

mercredi 29 août à 18h30 Niort, de la place de la Brèche à la place du port

jeudi 30 août  à 18h30 Bouillé-Courdault, découverte du bourg

samedi 15 sept. à 14h30  Champeaux, découverte du bourg

          Visites      Visites-spectacles

CALENDRIER  
Au programme cet été 2018

Suivez le guide !



D’une place à l’autre

NIORT   

De la place de la Brèche  
à la place du Port
  Mercredi 18 juillet,  

1er et 29 août à 18 h 30
Une plongée dans l’histoire  
de Niort du Moyen Âge  
à nos jours. 
Rendez-vous : place de la Brèche avec Stéphanie Tézière  
(près de la colonne Moriss).

NIORT  

De la place Chanzy au parking  
du Moulin du Milieu  
  Mercredi 11, 25 juillet, 1er et 29 août à 10 h 
Un parcours inédit pour évoquer l’évolution de la 
ferronnerie d’art à la fonderie industrielle.

Rendez-vous : place Chanzy avec Stéphanie Tézière. 

PARTHENAY   
De la place du Drapeau  
à la place du 11 novembre  
 Mardi 24 juillet, 21 août à 18 h 30
Un parcours à l’extérieur des murailles, 
pour découvrir l’évolution de la ville à 
partir du XIXe siècle.
Rendez-vous : devant le palais des 
congrès avec Sandrine Nicolet.

PARTHENAY 
De la place Maurice Poignat  
à la place du Drapeau   
  Mardi 7 et 28 août à 18 h 30 
Une plongée dans l’histoire de Parthe-
nay du Moyen Âge à nos jours.
Rendez-vous : devant l’église Sainte-
Croix avec Sandrine Nicolet.

CALENDRIER  
Au programme cet été 2018



D’une place à l’autre Les rendez-vous du jeudi 
BEAULIEU-SOUS-PARTHENAY    
Découverte du bourg
 Jeudi 5 juillet à 18 h 30
« Beau Lieu » mentionné dès le milieu 
du XIIe siècle, se dévoile : l’église, 
dédiée à saint Benoît, l’habitat  
ancien et traditionnel, les écoles....
Rendez-vous : devant l’église  
avec Sandrine Nicolet

LA BOISSIÈRE-EN-GÂTINE  
Découverte du bourg 
 Jeudi 12 juillet à 18 h 30
Au XIXe siècle, le bourg de la Boissière 
n’est formé que de l’église et de 
quelques maisons alors que la Haute 
Boissière constitue un village très 
important avec une commanderie.
Rendez-vous : devant l’église avec Stéphanie Tézière

MARNES                         
L’église Saint-Jean-Baptiste
 Jeudi 19 juillet à 18 h 30
Isolée du bourg, l’église, bâtie sur le 
point culminant du village, est un bel 
exemple d’architecture du XIIe siècle. 
Rendez-vous : devant l’église avec 
Sandrine Nicolet.

PLAINE D’ARGENSON    
Découverte des églises de Saint-Étienne-la-Cigogne  
et de Belleville 
 Jeudi 2 août à 18 h 30
Dressées au centre leur cimetière,  
les églises Saint-Étienne et 
Sainte-Marie, protégées au titre des 
monuments historiques, sont des 
témoins de l’architecture romane. 
Rendez-vous : devant l’église Saint-Étienne avec Stéphanie Tézière



BOUILLE-COURDAULT (85)     
Découverte du bourg
 Jeudi 30 août à 18 h 30
La visite présente le patrimoine et 
l’histoire de ces deux communes, 
réunies en 1827. Elle commence à 
l’église Saint-Quentin et s’achève 
au port de Courdault. 
Rendez-vous : devant l’église  
de Bouillé avec Stéphanie Tézière

NIORT
L’église Saint-André   
  Mercredi 11 et 25 juillet   

à 18 h 30
De la fondation médiévale à l’église 
actuelle. Présentation de cet imposant 
édifice surplombant la vallée de la 
Sèvre, presque entièrement reconstruit 
au XIXe siècle par l’architecte Pierre- 
Théophile Segrétain. 
Rendez-vous : devant l’église  
avec Stéphanie Tézière.

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. 

http://www.lhommeetlapierre.com



TERVES    Le logis de Putigny - Nouveauté          
 Mercredi 8 août à 18 h 
Une découverte exclusive du logis de Putigny, une 
maison noble des XVIe-XVIIe siècles entre Bressuire 
et Terves. 
En partenariat avec la commune et l’agglo 2B. 
GRATUIT.
Rendez-vous : à préciser avec Stéphanie Tézière. 

CLESSÉ     Découverte des logis - Nouveauté
 Mercredi 22 août à 18 h
De la Roche-Gabard à la Fortinière, un circuit sur le thème des logis 
de la commune. 
En partenariat avec la commune et l’agglo 2B. GRATUIT.
Rendez-vous : à préciser avec Stéphanie Tézière. 

CHAMPDENIERS-SAINT-DENIS   
Le village de Champeaux  
 Samedi 15 septembre à 14 h 30
Présentation de l’ancienne commune de 
Champeaux, renommée pour ses sites 
naturels et son patrimoine.
En partenariat avec la commune. GRATUIT.
Rendez-vous : à la Croix des Sables  
avec Stéphanie Tézière.

SAINT-LOUP-LAMAIRÉ    Escales du patrimoine 
 Jeudi 26 juillet, 9 et 23 août à 18 h 30

Au bord du Thouet, Saint-Loup 
est un village remarquable aux 
demeures à pans de bois devant le 
château Louis XIII. Une découverte 
insolite du bourg avec Sandrine 
Nicolet en compagnie d’artistes 
lupéens : la violoniste Estelle 
Bernard et le peintre Sébastien 
Momot.
Organisée par la commune. 
GRATUIT.
Rendez-vous : devant la mairie.

VISITES DU PATRIMOINE 



 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU HAUT-POITOU 
Visites gratuites organisées par l’Office de Tourisme du Haut-Poitou.  

Réservation conseillée : 05 49 51 85 73

CHIRÉ-EN-MONTREUIL (86)    
  Dimanche 15 juillet et 5 août à 20 h 30 

Visite spectacle de l’église et du 
château de Chiré-en-Montreuil 
avec Sandrine Nicolet accompa-
gnée au chant par Céline Sonnet, 
Emmanuelle Bouriaud au violon 
alto et Dominique Grignon pour la 
mise en lumière.

Rendez-vous : au château (parking).

MIREBEAU (86)     
 Vendredi 27 juillet à 20 h 30 
Visite humoristique du centre-ville de Mirebeau  
en compagnie de Sandrine Nicolet et de Rita,  
extra-voyante / la comédienne Emma Sudour.
Rendez-vous : Maison du tourisme à Mirebeau 
(parking). 

COUSSAY-EN-MIREBALAIS (86)     
  Dimanche 22 juillet  

et vendredi 3 août à 20 h 30
Visite nocturne du château Renaissance 
de Coussay (cl. MH) mis en lumière par les 
installations de feu de la compagnie Féros.   
Rendez-vous : à la mairie (parking) avec 
Sandrine Nicolet.

CHAMPIGNY-EN-ROCHEREAU (86) 
 Dimanche 12 août à 20 h 30
Visite spectacle du bourg de Champigny 
avec Sandrine Nicolet accompagnée au 
chant par Céline Sonnet, Emmanuelle  
Bouriaud au violon alto et Dominique  
Grignon pour la mise en lumière.
Rendez-vous : à la salle des fêtes.

VISITES-SPECTACLES 



Faites-vous plaisir !

EN PRATIQUE
Durée des visites : 1 h 30 environ.
Tarif (sauf mention contraire) : 6 € ;  
gratuit pour les moins de 12 ans. 

LA CARTE « CADEAU »  
à partir de 85 euros

pour une visite guidée (1h)  
en groupe à offrir ou à partager  

en famille ou entre amis. 
Valable toute l’année sur rendez-

vous, à Niort, Parthenay ou ailleurs...

LA CARTE DE FIDÉLITÉ :  
60 euros

12 visites individuelles à choisir  
dans les programmes d’Atemporelle. 

La carte n’est pas nominative et  
peut être utilisée  

sans limite de dates !

"LE PICTON"
Une revue bimestrielle  

sur l’histoire, le patrimoine et  
la culture en Poitou et Charentes 

réalisée par Atemporelle.

Depuis 1998, l’équipe des guides d’Atemporelle intervient en Deux-Sèvres  
et dans les départements limitrophes. Trois programmes (printemps, été, 
automne) vous permettent de découvrir le patrimoine local.
Toute l’année, l’équipe propose :
- des accueils pour les groupes à partir de 85 euros.
-  des animations pédagogiques : ateliers à partir de 85 euros.
Les visites sont assurées par des guides-conférenciers professionnels 
agréés par l’État. 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 des villages, des sites 
et des monuments vous est révélée de façon vivante et documentée.

VISITES DU PATRIMOINE 

www.atemporelle.org

116 rue du Bourg-Belais 79200 Parthenay 
05 49 63 13 86 ou  @atemporellescop 

contact@atemporelle.org

 c
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Abonnez-vous : 
42 euros pour 6 numéros/an.   

www.lepicton.fr
 @lepicton


