VISITES DU PATRIMOINE
Depuis 1998, l’équipe d’Atemporelle intervient sur l’ensemble du département des Deux-Sèvres et dans les départements limitrophes.
Chaque année, trois programmes de visites (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 : visites patrimoine et 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.

Niort

P
 artage au jardin

EN PRATIQUE

 Vendredi 2 juin à 18 h30.
Visite thématique dans le cadre de la 15e édition des Rendezvous aux jardins, organisés par le Ministère de la Culture et de la
Communication : le jardin public appelé « Jardin des Plantes »,
actuellement en cours de renaissance.
Rendez-vous : place Chanzy avec Stéphanie Tézière.

Parthenay

Suivez le guide !

Le bois dans tous ses états

Durée des visites : 1 h 30 environ
Sauf mention contraire, il n’est pas nécessaire de réserver.
Plein tarif : 6 euros ; gratuit pour les moins de 12 ans.

CARTE 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.
A acheter quand vous voulez et sans limite de dates !

 Dimanche 18 juin à 15 h.

Rendez-vous :
devant l'office de tourisme, 2 rue de la Vau
Saint-Jacques,
avec Sandrine Nicolet.

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.atemporelle.org

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

Atemporelle adhère
à l'association GATIN'émois.
Découvrez la « Gâtine BOX »,
le nouveau coffret cadeau
de la Gâtine Poitevine !
www.gatinemois.com/gatine-marche/gatine-box/

Atemporelle fait partie
du Club Ambassadeur de
l'Agence de développement
Touristique 79 (ADT).
Bénéficiez
d'une visite gratuite
pour une visite payante

  s ur présentation

de votre carte
Ambassadeur79.

Offre non cumulable
avec la carte de fidélité.

paillettegraphic@gmail.com - crédit photos : Atemporelle DR.

Visite thématique :
l'utilisation du bois dans
la construction au Moyen
Âge en lien avec
les nouvelles recherches
sur la question (à partir
des exemples des
maisons à pans de
bois du quartier SaintJacques).

VISITES ET CONFÉRENCES
L’actualité du patrimoine !
PROGRAMME
MARS JUIN 2017

Saint-Loup-Lamairé

Argentonnay

 Dimanche 19 mars
à 15 h.

D
 imanche 2 avril à 15 h30.

A deux voix

Visite thématique :
l’histoire et la place de
la musique dans l’église
au Moyen Âge, par
Sandrine Nicolet.
Présentation de l’orgue
Bernard Aubertin, réalisé
en 1998, et explications
techniques par Serge
Rousseau, organiste.
Et pour le plaisir des oreilles,
quelques notes de musique...

Découverte du bourg
Visite de l’ancien bourg médiéval d’Argenton-Château :
l’église Saint-Gilles, son portail sculpté et ses vitraux, les
fortifications et les ponts, l’habitat et les développements
urbanistiques au XIXe siècle.
Rendez-vous :
devant la mairie avec
Sandrine Nicolet.

Niort

 Dimanche 14 mai à 15 h.
Visite thématique : les monuments commémoratifs – disparus ou
oubliés – tels que plaque, stèle, statue, obélisque...de la place de la
Brèche à la place de Strasbourg.

Rendez-vous :
devant la mairie.

Niort

A la Belle Époque

 Dimanche 26 mars à 15 h.
Circuit structuré autour des principaux monuments du centre-ville
qui illustrent au mieux l’effervescence artistique, intellectuelle et
scientifique de cette période, entre 1879 et 1914.
Rendez-vous : place de la Brèche, au pied de la colonne Morris
avec Stéphanie Tézière.

 Mémoire et monuments

Niort

Les anciennes salles de cinéma

Rendez-vous : place de la Brèche, au pied de la colonne Morris
avec Stéphanie Tézière.

 Dimanche 23 avril à 15 h.
Visite thématique :
histoire et naissance
du cinéma permanent,
les premières salles de
cinémas créées à Niort
au début du XXe siècle :
le Pathé, l’Eden, l’Olympia,
le Régina..., le projet de
théâtre municipal, les
architectes …
Rendez-vous :
place de la Brèche,
au pied de la colonne
Morris avec
Stéphanie Tézière.

Nouveauté

Suivez-nous sur

@atemporellescop

Pougne-Hérisson

D’un bourg à l’autre
 Dimanche 21 mai
à 15 h.
Circuit présentant
ces deux anciennes
paroisses, réunies
en 1801 :
le patrimoine médiéval
(églises, logis, château),
les aménagements du
XIXe siècle : mairie,
écoles, cimetière...
RV place de l’église
Notre-Dame, à Pougne
avec Sandrine Nicolet.
Circuit en voiture
particulière.

