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Suivez le guide !
AU PROGRAMME CET ÉTÉ :

Visites

CALENDRIER 2017

Jeudi 29 juin
Dimanche 2 juillet
Lundi 3 juillet
Lundi 3 juillet
Samedi 8 juillet
Lundi 10 juillet
Lundi 10 juillet
Mercredi 12 juillet
Mercredi 12 juillet
Jeudi 13 juillet
Lundi 17 juillet
Lundi 17 juillet
Mercredi 19 juillet
Vendredi 21 juillet
Lundi 24 juillet
Lundi 24 juillet
Jeudi 27 juillet
Mercredi 26 juillet
Vendredi 28 juillet
Lundi 31 juillet
Lundi 31 juillet
Mercredi 2 août
Mercredi 2 août
Vendredi 4 août
Samedi 5 août
Samedi 5 août
Lundi 7 août
Lundi 7 août
Mercredi 9 août
Vendredi 11 août
Samedi 12 août
Jeudi 17 août
Vendredi 18 août
Samedi 19 août
Dimanche 20 août
Lundi 21 août
Lundi 21 août
Mercredi 23 août
Jeudi 24 août
Vendredi 25 août
Vendredi 25 août
Dimanche 27 août
Samedi 16 septembre
Samedi 16 septembre
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Les Rendez-vous

Saint-Loup-Lamairé, visite-spectacle
Saint-Sauveur-d’Aunis, visite chantée
Parthenay depuis les remparts
Niort depuis la Sèvre
Niort, carnet de visite (colline St-André)
Parthenay, le patrimoine du centre-ville
Niort, le patrimoine du centre-ville
Niort, carnet de visite (colline St-André)
Parthenay, sur les traces d’E. Sadoux
Cherveux, le château
Parthenay depuis les remparts
Niort depuis la Sèvre
Niort, visite à croquer
Champigny-en-Rochereau, visite chantée
Parthenay, le patrimoine du centre-ville
Niort, le patrimoine du centre-ville
Saint-Loup-Lamairé, visite-spectacle
Niort, sur les traces de P. Galteaux
Mirebeau, visite extra-voyante
Parthenay depuis les remparts
Niort depuis la Sèvre
Niort, carnet de visite (colline St-Jean)
Niort, sur les traces de G. Queuille
Coussay-en-Mirebalais, visite en lumière
Niort, carnet de visite (colline St-Jean)
Niort, colline St-André, visite et conte
Parthenay depuis les remparts
Niort, le patrimoine du centre-ville
Terves, le hameau du Petit Puy
Coussay-en-Mirebalais, visite en lumière
Niort, visite à croquer
Reffannes, découverte du bourg
Champigny en-Rochereau, visite chantée
Niort, église Saint-Martin
Parthenay, Ste-Croix, visite et chant sacré
Parthenay depuis les remparts
Niort depuis la Sèvre
Louin, sur les traces de C. de la Croix
Saint-Loup-Lamairé, visite-spectacle
Clessé, découverte du bourg
Mirebeau, visite extra-voyante
Germond-Rouvre, d’un bourg à l’autre
Champdeniers-St-Denis, découverte du bourg
Niort-Souché, balade contée

VISITES DU PATRIMOINE
CHERVEUX Le château
 Jeudi 13 juillet à 16 h

Des douves au chemin de
ronde, de l’imposant donjon
aux tours de défense,
la visite décrypte l’un des plus
impressionnants châteaux
du XVe siècle en Poitou.
Tarif spécial : 8 euros
comprenant le droit d’entrée
(ou supplément 2 euros avec
la carte de fidélité).
Rendez-vous : sur place (stationnement dans la cour)
avec Marie-Pierre Baudry.

TERVES

L
 e Petit-Puy et sa chapelle
Nouveauté

 Mercredi 9 août à 18 h
La visite s’attache à faire revivre le logis du
Petit Puy, cité pour la première fois en 1383.
La chapelle (IMH depuis 1941) en est l’élément
le plus remarquable. Ouverture exceptionnelle.
En partenariat avec la commune et l’Agglo 2B.
GRATUIT.
Rendez-vous : place de l’église à Terves
avec Stéphanie Tézière (co-voiturage possible).

REFFANNES

D
 écouverte du bourg - Nouveauté
 Jeudi 17 août à 18 h
Découvrez le développement
de cet ancien hameau, détaché de
Vautebis en 1904.
La visite présente l’église Saint-Vincentde-Paul et ses vitraux contemporains,
l’habitat et le petit patrimoine.
Rendez-vous :
place de la mairie avec
Sandrine Nicolet.

NIORT

Le prieuré Saint-Martin

 Samedi 19 août à 16 h
L’église (XIIIe siècle) de l’ancien prieuré de chanoines, à l’ouest de la
ville, est ouverte exceptionnellement pour une visite guidée.
Rendez-vous : rue du prieuré Saint-Martin avec Marie-Pierre Baudry.

CLESSÉ

Découverte du bourg

Nouveauté

 Vendredi 25 août à 18 h
La visite retrace l’évolution du bourg,
cité en 1285 : l’église Saint-Hilaire
et ses aménagements au cours des
siècles, l’installation des écoles, le petit
patrimoine, le calvaire du bourg...
En partenariat avec la commune et
l’Agglo 2B. GRATUIT.
Rendez-vous : place de l’église
avec Stéphanie Tézière.

GERMOND-ROUVRE

D’un bourg à l’autre - Nouveauté

 Dimanche 27 août à 16 h
Le circuit comprend le patrimoine de ces deux communes, réunies
en 1972 : les églises Saint-Médard et Saint-Aubin, l’habitat ancien,
la question des cimetières....
Rendez-vous : place Saint-Médard (Germond)
avec Stéphanie Tézière.
Circuit en voiture particulière (co-voiturage possible).

CHAMPDENIERS-SAINT-DENIS

Découverte du bourg de Saint-Denis
 Samedi 16 septembre à 17 h 30

De l’école, édifiée grâce au sénateur Tribert,
au lavoir, du logis à l’ancienne église, tout
le patrimoine de cette ancienne commune
est dévoilé. Le parcours comprend l’atelier
Fleurs de Souliers, installé dans l’ancienne
école. En partenariat avec la commune.
GRATUIT.
Rendez-vous : devant l’ancienne école
de Saint-Denis 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

VISITES-SPECTACLES
SAINT-LOUP-LAMAIRÉ

Balade insolite - Nouveauté

 Jeudi 29 juin, 27 juillet et 24 août à 18 h
Au bord du Thouet, Saint-Loup est un village remarquable aux demeures
à pans de bois entre le château Louis XIII et l’église Notre-Dame.
Une découverte insolite du bourg avec Sandrine Nicolet en
compagnie d’artistes lupéens : le galeriste d’art Laurent Blanchard
et la violoniste Estelle Bernard.
Organisée par la commune. GRATUIT.
Rendez-vous : devant la Mairie.

SAINT-SAUVEUR-D’AUNIS (17)

Visite chantée - Nouveauté

 Dimanche 2 juillet à 11 h

Une découverte en chansons du bourg avec
Sandrine Nicolet et Céline Sonnet (chansons
françaises). Organisée par la Communauté de
communes Aunis-Atlantique. GRATUIT.
Rendez-vous : ?

NIORT

L’habitat de la colline Saint-André - Nouveauté

 Samedi 5 août à 17 h
Du Moyen Âge à nos jours, laissez-vous
surprendre par ce parcours inédit !
Au fil de la déambulation, quelques
rencontres vous attendent.
Avec notre invité : le conteur Nebka Amato,
de l’association Libres Paroles.
Tarif spécial : 8 euros (ou supplément
2 euros avec la carte de fidélité).
Rendez-vous : place Chanzy
avec Stéphanie Tézière.

PARTHENAY

Église Sainte-Croix - Nouveauté

 Dimanche 20 août à 16 h
L’histoire du quartier de la citadelle, l’architecture
et le mobilier de Sainte-Croix (classée MH)
permettent d’évoquer l’évolution des églises, de
la liturgie et du chant sacré du Moyen Âge au XXe
siècle. Visite avec Marie-Pierre Baudry et MarieLaure Boyer, mezzo soprano.
Tarif spécial : 8 euros (ou supplément 2 euros
avec la carte de fidélité).
Rendez-vous : devant l’église.



VISITES-SPECTACLES ORGANISÉES
par la Maison du Tourisme de Mirebeau.
Réservation conseillée : 05 49 01 48 61

CHAMPIGNY-EN-ROCHEREAU (86)

 Vendredi 21 juillet, 18 août à 20 h 30
Visite spectacle du bourg de Champigny
avec Sandrine Nicolet accompagnée
par Céline Sonnet au chant, Emmanuelle
Bouriaud au violon alto, et Dominique Grignon
pour la mise en lumière.
Rendez-vous : devant la Mairie. GRATUIT

MIREBEAU (86)

 Vendredis 28 juillet et 25 août à 20 h 30
Visite humoristique du centre-ville de Mirebeau
en compagnie de Sandrine Nicolet et de Rita, extravoyante / la comédienne Emma Sudour.
Rendez-vous : Maison du tourisme
à Mirebeau (parking). GRATUIT

COUSSAY-EN-MIREBALAIS (86)

 Vendredis 4 et 11 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. GRATUIT

NIORT

Le quartier de Souché - Nouveauté

 Samedi 16 septembre à 14h, 15h30 et 17h
Sur le thème des commerces disparus, visite en duo
avec Sandrine Nicolet
et le comédien François
Delime de la Cie Autour
de Peter.
Organisée par le CSC
Souché et la Ville
de NIORT
Rendez-vous : à préciser.

Les rendez-vous du lundi
Vous souhaitez (re) découvrir le patrimoine de Parthenay et Niort.
Deux circuits différents sont proposés en alternance
pour chacune de ces villes :
un parcours en centre-ville ou un parcours « hors les murs ».

PARTHENAY

La ville depuis les remparts

 Lundi 3 juillet, 17 juillet, 31 juillet,
21 août à 15 h
Des faubourgs aux quartiers fortifiés,
la visite dévoile progressivement
l’organisation de la ville médiévale et son
évolution, en suivant le cours du Thouet…
Rendez-vous : devant le palais des congrès, avec Sandrine Nicolet.

NIORT

La ville depuis la Sèvre

 Lundi 3 juillet, 17 juillet, 31 juillet,
21 août à 18 h 30
Entre Pré-Leroy et la cale du Port, la visite
présente les deux collines de la ville, l’occupation
de Bessac, les installations artisanales et
industrielles sur la Sèvre (ports, moulins, bains
privés, tanneries et chamoiseries) et se termine
par les aménagements en cours de Port-Boinot.
Rendez-vous : parking Bessac, avec Stéphanie Tézière.

PARTHENAY

	
Le patrimoine du centre-ville :

mille ans d’histoire !

 Lundi 10 juillet, 24 juillet, 7 août à 15 h
À l’intérieur des murailles, la ville conserve un
riche patrimoine médiéval avec une centaine de
maisons à pans de bois, quatre églises (classées
MH) et des témoins des fortifications (portes,
enceinte, château). Seule ville du département
dotée d’un secteur sauvegardé, Parthenay
conjugue restauration, évolution contemporaine et
conservation du bâti ancien.
Rendez-vous : devant le palais des congrès,
avec Sandrine Nicolet

NIORT

Le patrimoine du centre-ville

 Lundi 10 juillet, 24 juillet, 7 août à 18 h 30
Laissez-vous guider au fil des rues et du
patrimoine : le donjon, l’église Notre-Dame,
le Pilori, les halles, l’hôtel de ville racontent
l’histoire et l’évolution de la ville.
Rendez-vous : place de la Brèche, près de
la colonne Morris, avec Stéphanie Tézière.

Sur les traces de... Nouveauté
Architectes, archéologues et historiens ont parcouru
le département aux XIXe et XXe siècles : relevés, notes, dessins
sont autant de témoignages de monuments détruits,
modifiés ou simplement méconnus.
Suivez ces hommes de l’art pour une découverte différente.

PARTHENAY

 Mercredi 12 juillet à 18 h 30
Sur les traces d’Eugène SADOUX
(1841-1906), peintre, lithographe
et aquafortiste : une nouvelle façon
de découvrir le prieuré roman de
Parthenay-le-Vieux
Rendez-vous : devant l’église
Saint-Pierre avec Sandrine Nicolet.

NIORT

 Mercredi 26 juillet à 18 h 30
Sur les traces de Paul GALTEAUX
(1841-1926), érudit et artiste
Rendez-vous : place de la Brèche
avec Stéphanie Tézière

NIORT

 Mercredi 2 août à 18 h 30
Sur les traces de Georges QUEUILLE
(1857-1932), pharmacien niortais et
photographe.
Rendez-vous : place du Roulage avec
Stéphanie Tézière.

LOUIN

 Mercredi 23 août à 18 h 30
Sur les traces de Camille
de La CROIX (1831-1911),
archéologue : la découverte
de l’hypogée gallo-romain.
Rendez-vous : devant la mairie avec
Sandrine Nicolet.
(buste
© Musée
Sainte-Croix,
Poitiers)

Carnet de visite... Nouveauté
Carnet en main
vous arpentez
la ville d’une autre façon !
Votre guide vous apporte
des clefs de lecture
sur l’histoire de l’art
et l’architecture.

NIORT

Centre-ville : la colline Saint-André

NIORT

Centre-ville : la colline Saint-Jean

 Samedi 8 juillet à 10 h et mercredi 12 juillet à 10 h
Rendez-vous : place de la Brèche,
près de la colonne Morris, avec Stéphanie Tézière.
 Mercredi 2 août à 10 h et samedi 5 août à 10 h
Rendez-vous : place des halles, avec Stéphanie Tézière.
Expérimentez le fusain, la sanguine et le sépia pour illustrer vos
notes... Vous repartez avec votre carnet de visite à compléter ensuite
au gré de vos sorties.
Matériel fourni. Sur inscription. Adultes et adolescents.
Tarif spécial : 8 euros (ou supplément 2 euros avec la carte de fidélité).

Visite à croquer... en duo
avec la dessinatrice Sylvia TROUVÉ.
Vous souhaitez approfondir vos connaissances en dessin
ou simplement vous initier à cette pratique.
Après une présentation du patrimoine par Stéphanie Tézière,
la dessinatrice Sylvia Trouvé (artiste peintre),
vous accompagne et vous dévoile quelques astuces.

NIORT

Les coteaux de Ribray : lecture de paysage

 Mercredi 19 juillet à 16 h et samedi 12 août à 10 h.
Durée : 2 h 30. Sur inscription. Maximum 12 personnes.
Groupe adultes et adolescents. Tarif spécial : 18 euros (sans matériel de dessin fourni) ou 21 euros (matériel fourni)
Rendez-vous : chemin des coteaux de Ribray.

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.

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

CARTE FIDÉLITÉ

12 visites achetées
pour le prix de 10 (soit 60 euros),
La carte n’est pas nominative et peut se partager en famille.
À acheter quand vous voulez et sans limite de dates !

www.atemporelle.org
116 rue du Bourg-Belais 79200 Parthenay

Découvrez la « Gâtine BOX »,
le nouveau coffret cadeau
de la Gâtine Poitevine !
www.gatinemois.com



Bénéficiez d’une
visite gratuite pour
une visite payante

sur présentation
de votre carte
Ambassadeur79.

Offre non cumulable avec la carte de fidélité.
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