
Suivez le guide !

En DEUX-SÈVRES
et un peu plus loin !

PROGRAMME 
AUTOMNE 2019

VISITES DU PATRIMOINE 

Faites-vous plaisir !

EN PRATIQUE
Durée des visites : 1 h 30 environ.

Tarif individuel (sauf mention contraire) : 6 € ;  
gratuit pour les moins de 12 ans. 

LA CARTE « CADEAU »  
à partir de 90 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 90 euros.
-  des animations pédagogiques : ateliers à partir de 90 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 NOUVEAUTÉ : LIVRE

LE CHÂTEAU 
DE NOIRMOUTIER  

par Marie-Pierre BAUDRY

www.atemporelle.org

117 bis avenue Aristide Briand 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

Une étude historique et architecturale sur ce château 
médiéval majeur des côtes du  Bas-Poitou ! 
Depuis les fortifications bâties par les moines de Saint-Philbert 
au IXe siècle jusqu’à la prison citadelle, une découverte 
passionnante des défenses 
du port de l’île de Noirmoutier. 
Avec de très nombreux plans 
et dessins inédits issus des 
archives.

Une édition de  
la Scop-ATEMPORELLE,   

176 pages
sortie novembre 2019.

Prix : 35 euros

POITIERS (86)   33e Salon Collection Passion 
 Samedi 2 et dimanche 3 novembre 2019 

Le rendez-vous annuel des amateurs de brocante  
et des lecteurs du Picton !

Retrouvez nos dernières éditions et rencontrez l’équipe d’Atemporelle.

Parc des expositions, rue Salvador Allende. 
Entrée payante



PARTHENAY      
Le centenaire  d’ADC - Ateliers de la Chaînette 

Le 1er octobre 1919, Maurice Bernard fondait la Chaînette, un 
atelier de serrurerie et de ferronnerie, situé derrière la gare de mar-
chandises. Quarante ans plus tard, la Chaînette devient le troisième 
employeur de Parthenay derrière la briqueterie Ayrault et Panzani. 
Aujourd’hui, l’entreprise, qui fait désormais partie du groupe Fayat, 
est reconnue pour son savoir-faire en construction métallique et en 
levage-manutention. 

EXPOSITION 
  Samedi 12 et dimanche 13 octobre :  

100 ans des Ateliers  
de la Chaînette  

Rendez-vous avec Stéphanie  
Tézière à la chapelle des Cordeliers. 
Entrée Gratuite. Vente du livre.

VENTE du LIVRE 
Une édition de la Scop-ATEMPORELLE 

Stéphanie Tézière, 12 euros,  
48 pages illustrées.

VISITE GUIDÉE
les compagnons de Saint-Éloi   
  Dimanche 20 octobre à 15 h. 

Un circuit en centre-ville pour 
découvrir quelques lieux 
emblématiques attachés  
aux fondateurs des Ateliers de  
la Chaînette.
Rendez-vous avec Stéphanie  

COURLAY     une spécificité religieuse
  Dimanche 17 novembre à 15 h.

La visite présente l’église Notre-Dame, son architecture et son décor 
(retable, vitraux), et explique l’histoire particulière de la Petite Église.
Avec Sandrine Nicolet. Rendez-vous devant l’église.

N

NORT      la rue de Strasbourg
  Dimanche 24 novembre à 15 h.

Entre la place de Strasbourg et l'avenue de Paris, au détour des 
venelles, le parcours entraîne le  public à la découverte de l'histoire  
de cette rue.
Avec Stéphanie Tézière. Rendez-vous place de Strasbourg.

VISITES DU PATRIMOINE MIREBEAU (86)      église Notre-Dame 

  Dimanche 20 octobre à 16 h.

VISITE CONCERT en compagnie de Marie-Laure Boyer,  
mezzo soprano.
Une découverte du patrimoine et du chant lyrique, proposée à 
tous, et adaptée en particulier aux personnes mal voyantes.
Entrée libre, chapeau au profit de l'association de lutte contre  
la maculopathie myopique. www.amam-myopie.fr

 
NIORT      le cimetière ancien
 Dimanche 10 novembre à 15 h. 

Une nouvelle visite consacrée aux industriels niortais. 
Avec Stéphanie Tézière.  
Rendez-vous à l’entrée du cimetière rue de Bellune.


