
Faites-vous plaisir !

Atemporelle est partenaire de l'Agence de 
Développement Touristique 79 (ADT)  
et fait partie de l'offre  
du Club Ambassadeur. 

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

PENSEZ AUX CADEAUX DE NOËL :  

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 !

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...

L'ABONNEMENT AU MAGAZINE 
"Le Picton" - 42 euros pour 6 numéros. 

une revue bimestrielle sur la culture, le patrimoine  
et l'histoire en Poitou Charentes

Suivez le guide !

NIORT et environs 
PARTHENAY et la Gâtine

Et un peu plus loin !

PROGRAMME 
AUTOMNE HIVER 2017

VISITES DU PATRIMOINE 

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
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Document réalisé avec nos partenaires :

Conception et réalisation :
3008 l’Agence à La Crèche - Niort Est

www.troismillehuit.fr



NIORT     L'habitat de la colline Saint-André  
du Moyen Âge à nos jours  

  Samedi 7 octobre à 17 h 30.
Entre la rue Basse et la rue  
Saint-Gelais, le circuit s'arrête 
devant les immeubles 
remarquables, emblématiques 
du quartier ou de son évolution :  
l'hôtel des voyageurs dit Logis 
d'Hercule, l'ancienne droguerie 
Pintoux, les maisons à pans 
de bois dont la maison de la 
Vierge, l'Hôtel de la Roulière, le portail de la rue JJ-Rousseau... 
RV cour du CSC Grand-Nord, avec Stéphanie Tézière.  
GRATUIT. En partenariat avec le Centre Socio-culturel, 1 place  
de Strasbourg Grand Nord dans le cadre de la Fête de la colline.

NIORT     De la colline Saint-André  
à la Sèvre niortaise  

  Dimanche 8 octobre à 14 h.
Entre  la rue Saint-André et les quais de la Regratterie, le parcours 
évoque les activités artisanales disparues : les anciennes 
carrières, les tanneries et ganteries des quais de la Regratterie,  
les anciennes échoppes de la rue de la Regratterie, etc. 
RV parking Denfert-Rochereau au 
point infos avec Stéphanie Tézière.  
GRATUIT.  
En partenariat avec  
le CSC Grand Nord dans le cadre 
de la Fête de la colline. 

AIRVAULT     L'orgue à cylindre de l'abbatiale 
Saint-Pierre

 Dimanche 8 octobre à 15 h. 
La visite de l'église Saint-Pierre débute 
 par la présentation de l'orgue à cylindre, un 
instrument unique dans l'ouest de la France. 
Restauré et placé dans la nef, il présente  
un intérêt musicologique extraordinaire. 
RV devant l'église d'Airvault avec Sandrine 
Nicolet et Serge Roussseau (organiste).

NIORT     Les coteaux de Ribray
 Dimanche 22 octobre à 15 h.
Le parcours, entre les rues du  
Bas-Sablonnier et de Ribray,  
permet de replacer le contexte  
de la naissance de ce quartier :  
les activités en lien avec la Sèvre,  
le patrimoine hydraulique, l'habitat.... 
RV parking rue de la Chamoiserie,  
face au centre technique municipal 
avec Stéphanie Tézière.

SAINT-PARDOUX      Du bourg à Château-Bourdin 
 Dimanche 29 octobre à 15 h. 

La visite débute par l'église de Saint-
Pardoux pour se poursuivre à Château-
Bourdin, un important village qui se 
développe parallèlement au bourg, où le 
thème de l'hospitalité sera abordé avec les 
vestiges de l’ancien hôpital du XVIIe siècle 
et de la chapelle du XIXe siècle construits à 
l’emplacement du prieuré Notre-Dame des 
Neiges.
RV place des Acacias avec Sandrine 
Nicolet. Circuit en voiture particulière 
(co-voiturage possible).

NIORT   Le cimetière ancien
  Dimanche 12 novembre à 15 h.
Les tombes ne sont pas muettes :  
quelques exemples significatifs 
apportent un éclairage sur les 
modes et les styles funéraires selon 
les époques. Cette visite inédite 
s’attarde sur les sépultures des 
hommes des arts et de la culture : 
architectes, peintres et musiciens.... 
RV rue de Bellune à l'entrée  
du cimetière (stationnement 
conseillé au parking Bellune)  
avec Stéphanie Tézière. 

NEUVY-BOUIN    D’un bourg à l’autre
  Dimanche 19 novembre à 15 h.
Les deux paroisses de Neuvy et Bouin, 
mentionnées au XIIIe siècle, ont été réunies en 
1803 pour former l’actuelle commune.  
Au départ de l’église Notre-Dame de Neuvy,  
la visite se poursuit avec le logis du Vieux-Bouin.
RV : place de l’église de Neuvy avec Sandrine 
Nicolet. Circuit en voiture particulière  
(co-voiturage possible).  

 NIORT     La rue Champommier
 Dimanche 26 novembre à 15 h. 

Avec l'installation de la gare, la ville de 
Niort a vu l'émergence de nouveaux 
quartiers et de nouveaux équipements. 
La visite comprend le groupe scolaire 
Ferdinand Buisson, l'église Saint-Vincent-
de-Paul, l'habitat de la rue et le Lycée Paul 
Guérin. 
RV devant le groupe scolaire Ferdinand 
Buisson,avec Stéphanie Tézière

VILLIERS-EN-PLAINE     
Découverte du bourg  
 Dimanche 3 décembre à 15 h. 
La visite dévoile une part de l'évolution du bourg du Moyen Âge à  
nos jours. Les seigneurs du lieu seront le fil conducteur de cette 
nouvelle visite : l'église Saint-Laurent, le château et ses dépendances, 
le cimetière. 
RV devant l'église avec Stéphanie Tézière.

VISITES DU PATRIMOINE 


