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Les rendez-vous de l'été 

MAULÉON    Nouveauté
  Dimanche 28 avril à 15 h
Visitez les principaux  
monuments de la ville,  
de l’abbaye de la Trinité  
au château médiéval.
Rendez-vous : devant l’hôtel  
de ville avec Sandrine Nicolet. 

NIORT    Sainte-Pezenne Nouveauté 
  Dimanche 5 mai à 15 h 

Découvrez une partie du patrimoine de  
cette ancienne commune rattachée à Niort 
en 1965 : son église romane, surplombant  
la vallée de la Sèvre, les cimetières, le lavoir 
de la Fontaine des morts... 
Rendez-vous : au chevet de l’église avec 
Stéphanie Tézière.

CHICHÉ    Nouveauté  

 Dimanche 19 mai à 15 h
Parcourez le bourg pour observer 
l’habitat, l’église Saint-Martin, la mairie, 
le pont et le château médiéval.
Rendez-vous : place de l’église avec 
Sandrine Nicolet. 

SAINT-LIN    Nouveauté
   Samedi 15 juin à 14 h 30
Participez à une échappée  
historique en équipe pour explorer  
le patrimoine du bourg de Saint-Lin. 
En partenariat avec le comité des 
fêtes de la commune.  
GRATUIT.
Rendez-vous : place du Grand 
Verger avec Sandrine Nicolet. 

Les rendez-vous du printemps

Soyez curieux !



Les rendez-vous niortaisLes rendez-vous de l'été 

À la carte !    
Vous choisissez votre menu : demandez au guide les  
monuments que vous souhaitez découvrir durant la visite. 
  À PARTHENAY, dans le quartier historique.  

Lundi à 10 h : 8 et 15 juillet, 5 et 26 août. 
Rendez-vous : devant le palais des congrès, avec Sandrine Nicolet. 
  À NIORT, entre la place de la Brèche et le port.  

Lundi à 18 h 30 : 8, 15, 22 et 29 juillet, 5 et 12 août.
Rendez-vous : place de la Brèche, près de la colonne Moriss  
avec Stéphanie Tézière. 

Soyez curieux !  
Avec le guide comme 
seul maître du jeu, 
ces parcours ludiques 
proposent une autre 
façon d’aborder la ville 
et de (re) découvrir son 
quotidien. 
  À PARTHENAY,  

en quête de détails.  
Mardi à 10 h : 9 et 16 juillet, 6, 13 et 27 août.

Rendez-vous : devant le palais des congrès, avec Sandrine Nicolet. 
  À NIORT, l’avez-vous vu ?  

Mercredi à 18 h 30 : 10 et 31 juillet.
Rendez-vous : place de la Brèche, près de la colonne Moriss  
avec Stéphanie Tézière. 
  À NIORT, calembredaines et billevesées.  

Mercredi à 18 h 30 : 24 juillet.
Rendez-vous : place de la Brèche, près de la colonne Moriss  
avec Stéphanie Tézière. 

Les nouveautés de l’été !

Les rendez-vous
du lundi 



Les rendez-vous niortais

NIORT   l’église Notre-Dame  
et son quartier
  Mercredi à 10 h : 10 juillet et 7 août. 
La visite retrace le contexte de l’implantation et 
de l’évolution de l’édifice dans son quartier. 
Rendez-vous : place Saint-Jean avec  
Stéphanie Tézière.

NIORT-QUÉBEC   
  Jeudi à 18 h 30 : 11 juillet et 8 août.  

Le circuit tente de faire revivre  
l’histoire partagée par ces deux  
territoires entre le début du XVIIe s. 
- et la cession du Canada par la 
France - en 1763.
Rendez-vous : place Chanzy  
avec Stéphanie Tézière.

NIORT   Nouveauté  les commerces 

 Mercredi à 10 h : 17 juillet et 14 août. 
Entre la rue Victor-Hugo et la place Saint-Jean, 
cette visite aborde l’évolution du commerce à 
Niort : des halles au passage du Commerce, 
des boutiques aux grands magasins. 
Rendez-vous : rue Victor-Hugo, à l’entrée 
du passage du Commerce, avec Stéphanie 
Tézière.

NIORT    les architectes Le Sauter  
  Mercredi à 10 h : 24 juillet  
Au départ de la place de la Brèche, le circuit présente quelques  
réalisations importantes des frères Le Sauter qui ont façonné l’image 

de Niort durant les Trente  
Glorieuses. Leur travail reflète  
les préoccupations d’urba-
nisme et de logement social 
des années 1945-1975.  
Rendez-vous : place  
de la Brèche, près de  
la colonne Moriss 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

Les rendez-vous niortais

NIORT   l’habitat de la colline 
Saint-André
  Mercredi à 10 h :  

31 juillet et 21 août
De la rue de la Regratterie à la rue 
Saint-Gelais, le parcours présente les 
immeubles remarquables et les maisons 
emblématiques du quartier. 
Rendez-vous : place Chanzy avec 
Stéphanie Tézière.

NIORT   Nouveauté  Carnet de visite : vue sur la Sèvre  
  Samedi à 10 h : 6 juillet et 10 août 

... en duo avec Sylvia TROUVÉ,  
artiste peintre et dessinatrice.  

Après un panorama sur le patrimoine par 
Stéphanie Tézière, Sylvia Trouvé vous 
accompagne et vous dévoile quelques as-
tuces pour approfondir vos connaissances 
en dessin ou simplement vous initier à 
cette pratique. 

Durée : 2 h 30. Sur inscription : 05 49 63 13 86.  
Maximum 12 personnes.  
Groupe adultes et adolescents.Tarif spécial.  



MARIGNY-BRIZAY (86)    Nouveauté 
Découverte du vignoble du Haut-Poitou 
 Samedi 8 juin à 15 h 
Journée organisée par les Tire-douzils.
15 h : Accueil dans les chais du domaine de 
la Rôtisserie chez Mickaël Baudon, 2 bis rue 
de la Croix l’abbé à Marigny-Brizay(86).

15 h 30 : Conférence sur l’histoire du vignoble en Haut Poitou par 
Marie-Pierre Baudry, puis promenade commentée dans les vignes 
et découverte des châteaux de La Fuye et Montfaucon ;  
et dégustation des vins du Domaine. GRATUIT 

19 h 30 : Repas poitevin et bal traditionnel animé par le groupe 
« bal’taquin » 15 €. Réservation au 06 43 16 28 16  
ou tiredouzils86@gmail.com

COULONGES    Nouveauté
L’église Saint-Étienne  
et son quartier 
 Dimanche 23 juin à 15 h
À côté de l’église, il y avait  
un lavoir, des bains-douches,  
une école....
Rendez-vous : parking du châ-
teau avec Stéphanie Tézière.

TERVES    Nouveauté                         
Découverte du bourg
 Vendredi 12 juillet à 17 h 30

De l’église Notre-Dame de l’As-
somption au cimetière, du mo-
nument aux morts aux croix de 
rogations, des maisons médié-
vales à la gare... le circuit retrace 
quelques siècles d’histoire.   
Rendez-vous : place de l’église 
avec Stéphanie Tézière.  
GRATUIT en partenariat avec 
l’Agglo 2B et la commune.

Les rendez-vous niortais Les Visites du patrimoine 



CLESSÉ    Nouveauté 
Découverte des logis
 Mercredi 21 août à 18 h
Partez à la découverte des  
domaines des Fréaux et de Villégué 
au cours d'une petite randonnée.
Rendez-vous : plan d'eau des  
Rochers, La Bonnelière à Clessé, 
avec Stéphanie Tézière.  
GRATUIT en partenariat avec  
l'Agglo 2B et la commune.

SAINT-SYMPHORIEN    
Nouveauté     
Découverte du bourg
  Mercredi 17 juillet à 18 h 30 

Dimanche 28 juillet à 16 h 
Mardi 13 août à 18 h 30 et 
Dimanche 25 août à 16 h

Au départ de l’église d’origine  
romane, le parcours emprunte  
le parc du château, les venelles, 
longe le bief qui traverse le bourg 
pour une découverte bucolique  
du patrimoine de la commune. 
Rendez-vous : place de l’église 
avec Stéphanie Tézière. Avec  
le concours de l'association Parlons-en. 

CHAMPDENIERS
Nouveauté  
Le patrimoine industriel   
  Samedi 21 septembre à 17 h
La visite thématique présente  
le site des tanneries, l’ancienne 
usine de chaussures Dellezay,  
la menuiserie Méponte et s’achève 
avec la quincaillerie Brossard.
Rendez-vous : place du Champ 
de foire avec Stéphanie Tézière. 
GRATUIT en partenariat avec 
la commune.

Les Visites du patrimoine 



En partenariat avec l’association Gâtin' Émois  
qui rassemble tous les acteurs économiques  

et les bénévoles qui partagent l’envie de mieux  
faire connaître les richesses de la Gâtine poitevine,  

notre territoire, nous proposons 
de délicieuses visites pour savourer le patrimoine !

Pour en savoir plus sur l’association : www.gatinemois.com/fr/accueil
Ces visites associent une présentation du patrimoine 

et la découverte d’une entreprise de la commune.
Pour une meilleure organisation,  

nous vous invitons à vous inscrire au préalable : 05 49 63 13 86.

LA PEYRATTE    et le moulin de Fumailles          
 Vendredis 19 juillet et 30 août à 15 h
N’en faites pas un fromage ! 
Rendez-vous : devant l’église avec  
Sandrine Nicolet.

FENIOUX    et la Rosette des Prés         
 Jeudi 1 août à 15 h 
Tout est bon dans le cochon ! 
Rendez-vous : devant l’église  
avec Stéphanie Tézière. 

GOURGÉ    et le Renard rouge (volailles)       
 Vendredi 6 septembre à 15 h 
Une visite en couleur ! 
Rendez-vous : devant l’église avec  
Sandrine Nicolet.

Patrimoine & Saveurs CALENDRIER été 2019



SAINT-LOUP-LAMAIRÉ    
Visite du bourg en duo avec Sandrine Nicolet et Sébastien Momot, 
pastelliste. GRATUIT en partenariat avec la commune.  
Rendez-vous : devant la mairie.
  Samedi 18 mai à 16 h 
Marché des créateurs et des artisans d’art
  Samedi 29 juin à 17 h 
Festival de peinture et sculpture
  Jeudis 25 juillet et 22 août à 18 h 30 
Les escales du patrimoine.MIREBEAU (86)     
`
BENON     
Visite spectacle en 
chansons avec Sandrine 
Nicolet et Céline Sonnet. 
GRATUIT
Programmation de 
la CC Aunis-Atlantique
  Jeudi 19 septembre 

à 18 h
Rendez-vous  
communiqué  
ultérieurement.

Renseignements :  
05 49 63 13 86.

Visites-spectacles 



 Programmation  
de l’office de tourisme  

du Haut-Poitou - GRATUIT 
Renseignements : 05 49 51 06 69

MIREBEAU (86)     
 Dimanche 21 juillet à 21 h
Visite spectacle dans le centre 
historique de Mirebeau en 
compagnie de Sandrine Nicolet  
et de la Cie FEROS pour la mise  
en lumière du prieuré Saint-André.
Rendez-vous : Maison du  
tourisme à Mirebeau (parking). 

NEUVILLE-DE-POITOU (86) 
Nouveauté    
 Dimanche 11 août à 17 h  
Visite spectacle du centre-ville de Neuville-
de-Poitou avec Sandrine Nicolet en duo avec 
François Delime, comédien.  
Rendez-vous : devant la mairie.

CHIRÉ-EN-MONTREUIL (86)    
  Dimanche 18 août  

à 20 h 30 
Visite spectacle de 
l’église et du château  
de Chiré-en-Montreuil 
avec Sandrine Nicolet 
accompagnée par  
Céline Sonnet au chant,  
Emmanuelle Bouriaud  
au violon alto et  
Dominique Grignon  
pour la mise en lumière.
Rendez-vous :  
au parking du château.

Visites-spectacles 



AVRIL
Dimanche 28 15 h  Mauléon

MAI
Dimanche 5 15 h  Niort, Sainte-Pezenne
Samedi 18 16 h  Saint-Loup
Dimanche 19 15 h  Chiché

JUIN
Samedi 8 15 h  Marigny-Brizay
Samedi 15 14 h 30 Saint-Lin
Dimanche 23 15 h  Coulonges-sur-l’Autize
Samedi 29 17 h  Saint-Loup

JUILLET
Samedi 6 10 h  Niort, carnet sur la Sèvre
Lundi 8 10 h  Parthenay
Lundi 8 18 h 30 Niort, le centre-ville
Mardi 9 10 h  Parthenay
Mercredi 10 10 h  Niort, l’église Notre-Dame
Mercredi 10 18 h 30 Niort, l’avez-vous vu ?
Jeudi 11 18 h 30 Niort-Québec
Vendredi 12 17 h 30 Terves
Lundi 15 10 h  Parthenay
Lundi 15 18 h 30 Niort, le centre-ville
Mardi 16 10 h  Parthenay
Mercredi 17 10 h  Niort, les commerces
Mercredi 17 18 h 30 Saint-Symphorien
Vendredi 19 15 h La Peyratte & le moulin de Fumailles
Dimanche 21 21 h  Mirebeau
Lundi 22 18 h 30 Niort, le centre-ville.
Mercredi 24 10 h  Niort, les architectes Le Sauter
Mercredi 24 18 h 30 Niort, calembredaines
Jeudi 25 18 h 30 Saint-Loup
Dimanche 28 16 h  Saint-Symphorien
Lundi 29 18 h 30 Niort, le centre-ville
Mercredi 31 10 h  Niort, la colline Saint-André
Mercredi 31 18 h 30 Niort, l’avez-vous vu ?

AOÛT
Jeudi 1 15 h  Fenioux & la Rosette des Prés
Lundi 5 10 h Parthenay
Lundi 5 18 h 30 Niort, le centre-ville
Mardi 6 10 h Parthenay
Mercredi 7 10 h Niort, l’église Notre-Dame
Jeudi 8 18 h 30 Niort-Québec
Samedi 10 10 h Niort, carnet sur la Sèvre
Dimanche 11 17 h Neuville-de-Poitou
Lundi 12 18 h 30 Niort, le centre-ville
Mardi 13 10 h Parthenay
Mardi 13 18 h 30 Saint-Symphorien
Mercredi 14 10 h Niort, les commerces
Dimanche 18 20 h 30    Chiré-en-Montreuil
Mercredi 21 10 h Niort, la colline Saint-André
Mercredi 21 18 h Clessé
Jeudi 22 18 h 30 Saint-Loup
Dimanche 25 16 h Saint-Symphorien
Lundi 26 10 h Parthenay
Mardi 27 10 h Parthenay
Vendredi 30 15 h La Peyratte & le moulin de Fumailles

SEPTEMBRE
Vendredi 06 15 h Gourgé & « Le renard rouge »
Jeudi 19 18 h Visite spectacle CC Aunis
Samedi 21 17 h Champdeniers, le patrimoine industriel

          Visites   Visites-spectacles   Patrimoine et saveurs

CALENDRIER été 2019



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 90 euros

pour une visite guidée (1 h)  
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 et propose des visites d’avril à 
novembre pour découvrir le patrimoine local. 
Toute l’année, l’équipe propose :
- des accueils pour les groupes à partir de 90 euros.
-  des animations pédagogiques : ateliers à partir de 90 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.

Atemporelle 

www.atemporelle.org

117 bis rue Aristide Briand 79200 Parthenay 
05 49 63 13 86 ou  @atemporellescop 

contact@atemporelle.org
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Abonnez-vous : 
42 euros pour 6 numéros/an.   

www.lepicton.fr
 @lepicton


