VISITES GUIDÉES

EN DEUX-SÈVRES

Sortir des sentiers battus...

Les sites d'exception

Les églises romanes

Coulonges-sur-l'Autize.
Résidence de la famille d'Estissac, ce
château, construit après 1540, est un témoin
unique et méconnu de la Seconde
Renaissance en Deux-Sèvres.

Champdeniers.
L'église Notre-Dame, ses sculptures et sa
crypte du XIe siècle.
Gourgé.
L’église Saint-Hilaire conserve les vestiges de
l’an mil. L’intérieur présente un étonnant décor
peint et une abondante statuaire du XIXe
siècle.

La Chapelle Saint-Laurent
Haut-lieu de pèlerinage, la basilique NotreDame de Pitié est une construction
remarquable de style néo-gothique due à
l'architecte Alcide Boutaud.
Saint-Généroux. Édifiée aux IX-Xe siècles,
l'église Saint-Généroux est l'une des plus
anciennes du Poitou. Son plan conserve des
dispositions héritées des basiliques
chrétiennes du Bas-Empire.

La Peyratte.
Au XVIIe siècle, de nouvelles forges,
puissants établissements hydrauliques, se
multiplient sur le territoire national. Un seul
exemple naît en Gâtine : la forge à fer du duc
et maréchal de la Meilleraye.
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Les bourgs de caractère
Airvault.
Le bourg est doté d'un patrimoine bâti varié :
l'abbatiale Saint-Pierre, les maisons à pans de
bois, le pont de Vernay, les halles et les fours
à chaux du XIXe siècle, les maisons de style
Art Nouveau.

Saint-Maixent-l'École.
Fondée au Ve siècle par l'ermite Agapit, la
ville se développe grâce à l'implantation d'une
importante abbaye bénédictine, au bord de la
Sèvre Niortaise. Protégée par un château
construit au XIIIe siècle, l'ancienne
agglomération médiévale, est aujourd'hui
connue pour ses écoles militaires.
Champdeniers.
Autrefois ceint de murailles, le bourg se
développe au XIe siècle autour de son église
romane, dominant la vallée de l’Egray. La
renommée de Champdeniers tient à ses
tanneries en activité dès le Moyen Age et à
ses foires et marchés jusqu’au XIXe siècle.
Hérisson.
Doté jadis d'une halle, d'auberges et d'églises,
Hérisson était à la fin du Moyen Age une
petite ville. Son château du XIe siècle est l’un Liste non exhaustive ; Atemporelle intervient
des premiers de Gâtine.
depuis plus de 15 ans sur de nombreux sites
Tarifs 2017 : devis sur demande.
– groupe jusuq'à 35 personnes
– Durée : 1h, 2 h ou journée
– en semaine (du lundi au samedi)
– supplément dimanche et jour férié.
– Frais de déplacement du guide en sus.

Saint-Loup-sur-Thouet.
Aux bords du Thouet, cet ancien village de
tanneurs et de tisserands conserve un
ensemble remarquable de maisons à pans de
bois de la fin du Moyen Age et de la
Renaissance. La visite s’achève au pied du
château, l’un des plus beaux exemples
d’architecture Louis XIII en France.

Pour plus d'informations sur les visites ou
circuits:
► contactez :
stephanie.teziere@atemporelle.org
► ou consultez notre site internet :
www.atemporelle.org
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