
BENET    Le bourg 
 Samedi 8 octobre à 15 h. 

 

RV devant l’église, avec Stéphanie Tézière.

NIORT     Le quartier Saint-André  
  Dimanche 9 octobre  

à 11 h et à 14 h.

Deux visites : la caserne Duguesclin 
et le jardin public (11h) et l’église 
Saint-André et le jardin du presbytère 
(14h), organisées par le CSC  
Grand nord, avec le soutien de  
la ville de NIORT dans le cadre de  
la « fête de la colline ». GRATUIT. 

RV place Denfert-Rochereau,  
avec Stéphanie Tézière.

Découverte du bourg et de son évolution : l’église Sainte-Eulalie et 
son riche programme sculpté, les vestiges du château et l’ancien 
champ de foire. 

Un circuit pour évoquer l’histoire 
des premières salles de cinémas 
créées à Niort au début du XXe 
siècle : le Pathé, l’Eden, l’Olympia, 
le Régina....

Retrouvez l’équipe d’Atemporelle  
au salon de l’ESS !
 Jeudi 13 et vendredi 14 octobre 

L’équipe de la Scop Atemporelle vous accueille 
sur son stand au salon de l’Economie sociale  
et solidaire à Niort, salle de l’Acclameur.

Venez discuter de vos projets sur le patrimoine,  
découvrir nos activités, feuilleter nos publications...

Accès libre et gratuit. -  www.salon-ess.fr

PARTHENAY     La ville hors les murs
 Dimanche 16 octobre à 15 h.

Un parcours guidé au delà des murailles 
pour comprendre le développement de la 
ville extra-muros. Du quartier des batteries 
à l’avenue de la gare, le guide abordera 
l’évolution de la ville contemporaine. 

RV devant l’office du tourisme,  
avec Sandrine Nicolet.

NIORT     Les anciens cinémas  
du centre-ville.

 Dimanche 23 octobre à 15 h. 

RV place de la Brèche  
(en bas près de la colonne Moriss), 
avec Stéphanie Tézière.

SAINT-GEORGES-de-NOISNE et CLAVÉ    Les églises
  Dimanche 30 octobre à 15 h.

Une visite au départ de Saint-Georges-
de-Noisné pour découvrir l'église et son 
clocher roman et poursuivre dans  
la commune voisine  
avec l'église de Clavé.

Circuit en voiture personnelle.

RV devant l’église de Saint-Georges-
de-Noisné, avec Sandrine Nicolet.

 PUGNY     L'église et l'ancien château
 Dimanche 20 novembre à 15 h. 

Une découverte de l'église du bourg puis 
de l'ancien château, aujourd'hui ruiné 
et propriété privée, exceptionnellement 
ouvert à la visite. 

RV devant l'église,  
par Sandrine Nicolet.

SAINT-LOUP-SUR-THOUET    

L'église et  
son mobilier liturgique  
 Dimanche 27 novembre à 15 h. 
En partenariat avec Yves-Marie  
Bonnifait, délégué paroissial, 
Sandrine Nicolet propose une visite 
inédite de l'église Notre-Dame et 
de son mobilier religieux avec une 
présentation desobjets liturgiques. 
RV devant l’église.

NIORT, SAINT-FLORENT     L'église et l'ancien bourg
 Dimanche 4 décembre à 15 h.

Présentation de l'église romane, érigée à l'emplacement d'un édifice 
plus ancien, et de son cimetière. Le parcours se poursuit en évoquant 
les édifices emblématiques de cette ancienne commune, rattachée à 
Niort en 1969 (mairie-école, monument aux morts). 

RV avenue de St Jean-d'Angely devant le monument aux morts, 
avec Stéphanie Tézière.

NIORT   L'église Notre-Dame et son mobilier liturgique
 Dimanche 11 décembre à 15 h. 

En partenariat avec Yolande 
Réhault, présidente de 
l’association pour la 
sauvegarde du patrimoine 
de l’église Notre-Dame, 
Stéphanie Tézière propose 
une visite inédite de l’église 
avec une présentation 
exceptionnelle de quelques 
objets d'art sacré. 

RV place Saint-Jean.

Photo : Y-M Bonnifait



L’équipe d’Atemporelle, installée à Parthenay depuis 1998, 
propose un programme de visites pour découvrir le patrimoine 
local. Les visites sont assurées par des guides conférenciers 
professionnels, agréés par le ministère de la Culture. 

Toutes ont suivi une formation universitaire supérieure en his-
toire de l’art et possèdent une solide expérience de l’étude 
comme de la présentation du patrimoine. L’histoire des villes et 
villages, des sites et des monuments vous est révélée de façon 
vivante et documentée. 

  

 
Suivez le guide !

Faites-vous plaisir !

Pour en savoir plus

www.atemporelle.org
05 49 63 13 86 - contact@atemporelle.org
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Le livre  
« le patrimoine 

de Gâtine » 

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

           sur présentation 
de votre carte 
Ambassadeur79.

Le magazine « Le Picton »
Achetez-le en kiosque  

ou abonnez-vous !

EN PRATIQUE

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 de fidélité : 60 euros les 12 visites.

OFFREZ-VOUS 
une visite guidée pour un bon moment entre amis  

ou à l'occasion d'une réunion de famille...

PENSEZ AUX CADEAUX DE NOËL : 

LA CARTE DE FIDÉLITÉ
12 visites achetées pour le prix de 10, 

et des offres de visite « privilège » réservées !  
La carte n’est pas nominative et peut se partager en famille.  

LA CARTE « CADEAU » 
pour une /des visite(s) guidée(s)  

à offrir en cadeau à la personne de votre choix !

LES ÉDITIONS D'ATEMPORELLE

Suivez le guide !

NIORT et environs 
PARTHENAY et la Gâtine

Et un peu plus loin !

PROGRAMME 
AUTOMNE 2016

VISITES DU PATRIMOINE 

Photo : S. Massé


