
Suivez le guide !

En DEUX-SÈVRES
à NIORT, en Gâtine
et un peu plus loin !

PROGRAMME 
AUTOMNE 2018

VISITES DU PATRIMOINE 

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 !

L’ABONNEMENT À LA REVUE
"Le Picton"

42 euros pour 6 numéros. 

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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Une revue bimestrielle sur  
la culture, le patrimoine et  

l’histoire en Poitou et Charentes.

www.lepicton.fr

    @lepicton

NOUVEAUTÉ : LIVRE

HISTOIRE DU VIGNOBLE  
DU HAUT-POITOU 

par Marie-Pierre BAUDRY
Ce livre retrace l’histoire écono-
mique et sociale de la culture de 
la vigne et de la production du vin 
sur le territoire du Haut-Poitou 
resserré sur le nord-ouest de la 
Vienne, du Moyen Âge à la fin du 
XXe siècle.

Une édition de la Scop-ATEMPORELLE,  
largement illustrée.  

128 pages - Septembre 2018.

Prix : 29 euros

BLASLAY (86), Conférence

Histoire du vignoble en Haut-Poitou.
 Jeurdi 8 Novembre à 20 h 30.  
avec Marie-Pierre BAUDRY, auteur. 

Gratuit. Rendez-vous à la salle des fêtes. 
Blaslay - Saint-Martin-la-pallu.

POITIERS (86), Salon Collection Passion 
 Samedi 3 et dimanche 4 novembre  

Retrouvez les éditions d’Atemporelle.
Marie-Pierre BAUDRY, auteur et rédactrice en chef, vous accueillera 

pour vous présenter son dernier livre et la revue Le Picton. 

Lieu : Parc des expositions, rue Salvador Allende. 
Entrée payante

Le plus grand salon de collectionneurs de la Vienne.



NIORT     Fête de la Colline Saint-André.  
GRATUIT en partenariat avec le CSC Grand Nord.  

  Samedi 6 octobre à 20h30. Visite aux lampions.
Partez à la découverte de la colline Saint-André sous un éclairage 
différent. Le thème du voyage sera à l’honneur pour cette soirée à 
histoires... qui se poursuivra sous la yourte avec le conteur Nebka 
Amato. 
Rendez-vous avec Stéphanie Tézière au point accueil, place 
Denfert-Rochereau.

  Dimanche 7 octobre à 10h30. S’ouvrir au Pontreau. 
Depuis la construction de la caserne Duguesclin, le quartier a  
bien évolué : la construction des écoles, les villas de type balnéaire,  
les tours de logements des architectes Le Sauter sans oublier  
le stade Espinassou... avec Stéphanie Tézière. 
Rendez-vous au point accueil, place Denfert-Rochereau.

CHANTELOUP     

le bourg
  Dimanche 18 novembre  

à 15 h.

La visite présente l’église  
Saint-Léger mentionnée au  
XIIe siècle et l’évolution du 
bourg avec les principaux 
aménagements du XIXe siècle :  
la reconstitution de l’église,  
le cimetière et les écoles.
Avec Sandrine Nicolet.  
Rendez-vous devant l’église.

NIORT     l’église Notre-Dame dévoilée
  Dimanche 2 décembre à 15 h.

En collaboration avec 
Yolande Réhault, 
présidente de l’association 
de sauvegarde du 
patrimoine de Notre-
Dame, Stéphanie Tézière 
propose une visite à la 
faveur de documents 
d’archives privées inédits. 
Rendez-vous place Saint-
Jean.

VISITES DU PATRIMOINE 

AM Niort_stade Espinassou 

PRESSIGNY      
le bourg 

  Dimanche 21 octobre  
à 15 h.

La découverte du bourg comprend 
la mairie-école, l’église Sainte-
Madeleine reconstruite en 1870 
et le prieuré-cure datant de la fin 
du Moyen Âge (propriété privée 
ouverte exceptionnellement,  
extérieurs seulement).
Avec Sandrine Nicolet.  
Rendez-vous devant l’église.

NIORT      le cimetière des Sablières.
 Dimanche 4 novembre à 15 h. 

Aménagé à la fin du XIXe siècle, le cimetière des Sablières est surtout 
connu pour son carré militaire et les sépultures des gens du voyage. 
Pourtant au détour des allées quelques tombes de personnes 
célèbres qui ont œuvré pour la culture à Niort sont à découvrir : le 
photographe-pharmacien Georges Queuille, l’architecte-dessinateur 
Arthur Bourneault, l’historien-dessinateur Paul Galteaux ou encore 
l’écrivaine Claire Sainte-Soline...
Avec Stéphanie Tézière. Rendez-vous à l’entrée du cimetière.


