
SAINT-LOUP-LAMAiRE     Découverte du bourg  
 Les jeudis 23 juillet et 6 août à 18 h 30

Une découverte des principaux 
monuments de cette Petite cité de 
caractère implantée en vallée du 
Thouet : maisons à pan-de-bois, 
l'église Notre-Dame, les vestiges des 
activités artisanales,  
le château du XVIIe siècle... 
Rendez-vous : devant la mairie 
avec Sandrine Nicolet. GRATUIT.  
Avec le soutien de la commune.

MOUGON    Nouveauté  Découverte du bourg 
 Mercredi 29 juillet à 10 h et samedi 22 août à 16 h 
Le parcours, empruntant les 
venelles, permet de découvrir le 
patrimoine de la commune implan-
tée sur un axe de communication 
majeur : les vestiges de l’ancien 
prieuré Saint-Jean-Baptiste (pro-
priété privée, extérieurs), l’église 
paroissiale, le temple ainsi que des 
éléments du petit patrimoine (lavoir, 
cimetières familiaux, etc). 
Rendez-vous : place centrale (le long de l’avenue Yann Roullet) 
avec Stéphanie Tézière.

SAINT-LOUP-LAMAiRE     Village de Crémille  
  Jeudi 20 août à 18 h 30
La présence de nombreuses maisons 
de vignerons, témoignages d’une acti-
vité disparue, de fours à pain, de lavoirs 
et de logis du Moyen Âge ajoutent 
beaucoup de charme à la découverte 
de ce village. Au cœur de celui-ci,  
se dévoile la chapelle du début du  
XVIe siècle. 
Rendez-vous devant la chapelle  
avec Stéphanie Tézière. GRATUIT.  
Avec le soutien de commune

SAINT-SYMPHORIEN      Découverte du bourg et du village 
de Taillepied  Nouveauté   

  Dimanche 23 août à 16 h
Au départ de l'église d'origine 
romane, le parcours emprunte 
le parc du château, les venelles, 
longe le bief qui traverse le bourg 
pour une découverte bucolique 
du patrimoine de la commune. 
Rendez-vous : place  
de l'église avec Stéphanie 
Tézière. Avec le concours  
de l'association Parlons-en.

CLESSÉ     Village de Saint-Benoît  
  Mardi 25 août à 18 h

Cette randonnée vous  
entraîne autour du hameau 
de Saint-Benoît.  
Le site correspondrait à  
un ancien prieuré fondé par 
les moines de l’abbaye de 
l’Absie.  
À proximité, subsistent 
les vestiges de la chapelle 
Saint-Ambroise, construite  
au XVIIe siècle. 
Rendez-vous : à préciser. 
Avec Stéphanie Tézière. 
GRATUIT - Avec le soutien 
de l’Agglo2B. 

SAINT-LOUP-LAMAiRE     Découverte du bourg  
 Samedi 19 septembre à 16 h
Le circuit présente les principaux 
monuments du bourg : la mairie, 
l’école, la croix hosannière et 
s’achève par l’église Saint-Léger,  
une construction romane remaniée 
au XIXe siècle. 
Rendez-vous : devant la mairie 
avec Sandrine Nicolet. GRATUIT.  
Avec le soutien de la commune.

NIORT   Nouveauté Découverte du quartier de la poste  
  Dimanche 27 septembre à 15 h
Avec l'installation du nouvel hôtel 
des postes, c'est tout un quartier qui 
se modifie entraînant la disparition 
des bâtiments des religieuses du 
Sacré-Coeur, l'aménagement de 
nouvelles rues, l'abandon du projet du 
collège Saint-Hilaire et la construction 
de la résidence de l'Orangerie.
Rendez-vous : sur la placette devant la poste avec Stéphanie Tézière.

PARTHENAY    Nouveauté  
De place en place 
  Dimanche 4 octobre à 15 h
La visite vous entraîne à la découverte des diffé-
rentes places de marché et s'achève par les halles 
d'inspiration Bartard construites au XIXe siècle et 
récemment restaurées.
Rendez-vous : devant la mairie  
avec Sandrine Nicolet. 

NIORT    Nouveauté  Le cimetière 
ancien, les hommes de pouvoir   
 Dimanche 15 novembre à 15 h
Une nouvelle visite consacrée aux hommes 
de pouvoir : hommes politiques, religieux, 
militaires.  
Rendez-vous : à l’entrée du cimetière  
rue de Bellune, avec Stéphanie Tézière.

SOUTIERS   Nouveauté  Le bourg    
 Dimanche 22 novembre à 15 h
Après une présentation du bourg et de 
l’église Saint-Martin, Sandrine Nicolet vous 
accompagne jusqu’au village de la Vieillerie 
où un ensemble de mégalithes a été décou-
vert en 1995. La visite s’achève au pied  
d’un menhir (propriété privée), exemple  
rare en Gâtine. 
Rendez-vous : devant l’église  
avec Sandrine Nicolet.

Les rendez-vous niortais
NIORT   L’Art nouveau 
  Jeudi 9 juillet à 10 h et mercredi 12 août à 10 h  
Peu représenté dans l’architecture niortaise, 
l’Art nouveau se dévoile sur quelques édifices 
privés ou publics du centre-ville. Les motifs 
décoratifs caractéristiques se mêlent à des 
modèles médiévaux ou classiques dans un 
éclectisme inventif.  
Rendez-vous : parvis des halles avec Stéphanie Tézière.

NIORT      Nouveauté  Sur les traces 
de Françoise d’Aubigné    

  Jeudi 16 juillet à 18 h 30  
et 27 août à 18 h 30  

Un circuit dans le quartier Saint-André près 
des lieux emblématiques fréquentés par Fran-

çoise d’Aubigné. L’occasion de décrypter la ville, alors peuplée de 9 000 
habitants dont un tiers de confession protestante, entre 1635 et 1719. 
Rendez-vous :  parvis des halles avec Stéphanie Tézière.

NIORT-SAINT-LIGUAIRE   Nouveauté Le passé industriel 
  Jeudi 23 juillet à 18 h 30  
Cette ancienne commune est renommée 
pour ses tanneries et chamoiseries.  
La visite s’achève par l’ouverture  
exceptionnelle du dernier moulin à foulon 
(propriété privée). 
Rendez-vous : parking rue du Moulin 
avec Stéphanie Tézière. 

NIORT   Nouveauté  La rue du Vivier
 Dimanche 13 septembre à 15 h 
En descendant le coteau escarpé du Vivier, jusqu’à la confluence de 
la Sèvre et du Lambon, le parcours détaille l’histoire de la rue et de 
ses principaux bâtiments :  
les Terrasses, le moulin à vent, 
le château d’eau, la grotte Marot...
et s’achève devant les vestiges des 
établissements des trieurs à grains 
Marot, actuellement l’usine de trai-
tement des eaux du Syndicat des 
eaux du Vivier.

Rendez-vous sur le parking rue Sarrazine avec Stéphanie Tézière.

Les rendez-vous niortais
NIORT   Nouveauté   l’église Saint-Hilaire  

et son quartier
  Mercredi 8 juillet à 10 h et mercredi 5 août à 10 h 
L’église Saint-Hilaire est l’une des deux 
églises nouvelles construites à Niort  
au XIXe siècle. Son implantation,  
à l’est du centre ville, se justifie par 
la présence de faubourgs anciens 
comme celui des Trois Coigneaux ou 
de lotissements récents comme le 
long de l’avenue de Limoges, et par la 
construction de la gare.  
Rendez-vous : en haut de la place de  
la Brèche avec Stéphanie Tézière.

NIORT   Nouveauté  L’art urbain 
  Mercredi 15 juillet à 10 h et jeudi 6 août à 18 h 30 

Depuis plus de 10 ans, les 
cultures urbaines sont à l’honneur 
à Niort ; avec notamment une 
trentaine d’œuvres murales  
réalisées (certaines ont disparu) 
par des artistes internationaux. 
Le circuit est l’occasion de s’in-
téresser à cette forme artistique 
singulière. 
Rendez-vous : place du Port 
avec Stéphanie Tézière. 

NIORT   Nouveauté  La guerre de 1870 

 Mercredi 22 juillet à 10 h et jeudi 13 août à 18 h 30
Cette visite du quartier nord, autour de la place de Strasbourg, a pour 
fil conducteur les témoignages des faits militaires évoquant la guerre 
franco-prussienne.

Rendez-vous :  
place Chanzy 
avec Stéphanie 
Tézière. 

Les rendez-vous de l'été 

À la carte !    Vous choisissez votre circuit 
Demandez au guide les monuments que vous souhaitez  
découvrir durant la visite dans le quartier historique. 

  PARTHENAY : 
Les mardis à 18 h 30 : 7, 21  
juillet, et 4, 11, 18 et 25 août. 

Rendez-vous : Palais des congrès. 

  NIORT : 
Les mercredis à 18 h 30 :  
8, 15, 22 et 29 juillet, 5, 12, 19, 
26 août.

Rendez-vous : place de la Brèche,  
au pied de la colonne Morris.

Soyez curieux !    Avec le guide comme maître du jeu
Ce parcours en quête de détails propose une autre façon 
d’aborder la ville ou de re-découvrir son quotidien.  

  PARTHENAY : église Saint-Pierre de Parthenay-le-Vieux  
Les mardis à 10 h : 7 et 21  
juillet, et 11, 18 et 25 août.  
Les jeudis à 18 h 30 : 16 juillet  
et 20 août.

Rendez-vous : devant l'église

  PARTHENAY : centre historique  
Les mercredis à 10 h : 8, 15 et 
22 juillet, et 5, 12, 19 et 26 août. 
Les jeudis à 18 h 30 : 9 juillet  
et 13 août.

Rendez-vous : Palais des congrès. 

Les visites du patrimoine Les visites du patrimoine Les visites de l'automne  

DES VISITES 
INCONTOURNABLES 

pour découvrir 
les quartiers  
historiques 

de Niort  
et Parthenay.



NEUVILLE-DE-POITOU (86)   
  Dimanche 9 août à 17 h 

Visite spectacle du centre-ville  
de Neuville-de-Poitou en compagnie 
de Sandrine Nicolet et du comédien 
François Delime.

Rendez-vous : devant la mairie.

SAINT-JEAN-DE LIVERSAY (17)    
  Vendredi 9 octobre à 18 h 
Visite artistique sur le thème 
du peuplier et des savoir-faire 
de l’entreprise Leuké, en  
compagnie des guides 
d’Atemporelle, avec mise  
en lumière du site.

Rendez-vous : parking  
de l'entreprise Leuké.

De délicieuses visites pour savourer le patrimoine !
Ces visites associent une découverte du patrimoine  

à la rencontre de producteurs du territoire. 
Pour une meilleure organisation,  

nous vous invitons à vous inscrire au préalable : 05 49 63 13 86.
En  remerciant les acteurs économiques et  

les bénévoles qui partagent l’envie de mieux faire 
connaître les richesses du territoire. 

LA FERRIERE - LA PEYRATTE    et la ferme de la Pionnière   
Nouveauté  Des pots au potager !  
 Samedi 29 août à 14 h 30
Dans cet ancien village de fabricants 
de grosses poteries, Pauline et Benoît 
ont installé leur ferme maraîchère bio : 
quelques 80 variétés de fruits, légumes  
et aromatiques garnissent les paniers. 
Rendez-vous : place de l'église de  
La Ferrière avec Stéphanie Tézière.

BECELEUF   et POM POM,  Alain Dieumegard   
Nouveauté Tombez dans les pommes !   
 Mercredi 23 septembre à 15 h 
Après une découverte du bourg et de son 
église médiévale, Stéphanie Tézière vous 
accompagne jusqu'au village de Fougère 
où se trouvent les vergers de l'arboriculteur. 
Les stars de la saison seront les variétés 
Golden, Jubilé, Melrose, Reinette grise du 
canada, Jonagored et Rubinette ...
Rendez-vous : place de la mairie avec Stéphanie Tézière.

AZAY-SUR-THOUET    et Chocolats et délices du Poitou   
Nouveauté     
 Jeudis 20 août et 22 octobre à 15 h 
De l’église à la boutique de Valentin et Alain 
Pineau, Sandrine Nicolet vous fait découvrir 
les richesses du bourg. Chocolats et autres 
gourmandises créent l’illusion et imitent les 
spécialités gastronomiques régionales. 
Rendez-vous : devant l’église avec Sandrine Nicolet

Programmation de  
la CC Aunis-Atlantique    

GRATUIT

Programmation de  
l’office de tourisme  

du Haut-Poitou
   GRATUIT

Renseignements  
au 09 88 33 92 08

Faites-vous plaisir !

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

LA CARTE « CADEAU »  
à partir de 90 euros

pour une visite guidée (1 h)  
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 !

"LE PICTON"
Une revue trimestrielle  

sur l’histoire, le patrimoine et  
la culture en Poitou et Charentes 

réalisée par Atemporelle.

Depuis 1998, l’équipe des guides d’Atemporelle intervient en Deux-Sèvres  
et dans les départements limitrophes et propose des visites d’avril à 
novembre pour 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.

Atemporelle Patrimoine & Saveurs 

www.atemporelle.org

117 bis rue Aristide Briand 79200 Parthenay 
05 49 63 13 86 ou  @atemporellescop 

contact@atemporelle.org
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Abonnez-vous : 
35 euros pour 4 numéros/an.   

www.lepicton.fr
 @lepicton

Les visites spectacles 

JUILLET
Mardi 7 10 h Parthenay-le-Vieux, église Saint-Pierre
Mardi 7 18 h 30 Parthenay, à la carte
Mercredi 8 10 h Parthenay, centre historique
Mercredi 8 10 h Niort, église Saint-Hilaire
Mercredi 8 18 h 30 Niort, à la carte
Jeudi 9 18 h 30 Niort, l’Art nouveau 
Jeudi 9 18 h 30 Parthenay, centre historique 
Mercredi 15 10 h Niort, l’art urbain  
Mercredi 15 10 h Parthenay, centre historique
Mercredi 15 18 h 30 Niort, à la carte
Jeudi 16 18 h 30 Niort, sur les traces de F d’Aubigné
Jeudi 16 18 h 30 Parthenay, centre historique
Mardi 21 10 h Parthenay-le-Vieux, église Saint-Pierre
Mardi 21 18 h 30 Parthenay, à la carte
Mercredi 22 10 h Niort 1870 
Mercredi 22 10 h Parthenay, centre historique
Mercredi 22 18 h 30 Niort, à la carte
Jeudi 23 18 h 30 Niort, Saint-Liguaire
Jeudi 23 18 h 30 Saint-Loup, le bourg
Mercredi 29 10 h Aigondigné, Mougon
Mercredi 29 18 h 30 Niort, à la carte

AOÛT
Mardi 4 18 h 30 Parthenay, à la carte
Mercredi 5 10 h Niort, église Saint-Hilaire
Mercredi 5 10 h Parthenay, centre historique
Mercredi 5 18 h 30 Niort, à la carte
Jeudi 6 18 h 30 Niort, l’art urbain 
Jeudi 6 18 h 30 Saint-Loup, le bourg
Dimanche 9 17 h Neuville-de-Poitou
Mardi 11 10 h Parthenay-le-Vieux, église Saint-Pierre
Mardi 11 18 h 30 Parthenay, à la carte
Mercredi 12 10 h Niort, l’Art nouveau
Mercredi 12 10 h Parthenay, centre historique
Mercredi 12 18 h 30 Niort, à la carte
Jeudi 13 18 h 30 Niort 1870 
Jeudi 13 18 h 30 Parthenay, centre historique
Mardi 18 10 h Parthenay-le-Vieux, église Saint-Pierre
Mardi 18 18 h 30 Parthenay, à la carte 
Mercredi 19 10 h Parthenay, centre historique
Mercredi 19 18 h 30 Niort, à la carte
Jeudi 20 18 h 30  Saint-Loup, village de Crémille
Jeudi 20 18 h 30 Azay-sur-Thouet
Samedi 22 16 h Mougon
Dimanche 23 16 h Saint-Symphorien, le bourg
Mardi 25 10 h Parthenay-le-Vieux, église Saint-Pierre
Mardi 25 18 h Clessé, village de Saint-Benoît
Mardi 25 18 h 30 Parthenay, à la carte
Mercredi 26 10 h Parthenay, centre historique
Mercredi 26 18 h 30 Niort, à la carte
Jeudi 27 18 h 30 Niort, sur les traces de F d’Aubigné
Jeudi 27 18 h 30 Parthenay, centre historique
Samedi 29 14 h 30  La Ferrière

SEPTEMBRE
Dimanche 13 15 h Niort, la rue du Vivier
Samedi 19  16 h  Saint-Loup, le bourg de Lamairé

AUTOMNE
Mercredi 23 septembre 15 h Béceleuf
Dimanche 27 septembre 15 h Niort, le quartier de la poste
Dimanche 4 octobre 15 h  Parthenay, les marchés  

de place en place
Vendredi 9 Octobre 18 h Saint-Jean de Liversay
Samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre  
Salon Collection Passion Poitiers
Dimanche 15 novembre 15 h Niort, cimetière ancien
Dimanche 22 novembre 15 h Soutiers

          Visites   Visites-spectacles   Patrimoine et saveurs           Visites   Visites-spectacles   Patrimoine et saveurs

CALENDRIER saison 2020 CALENDRIER saison 2020

Suivez le guide !

Deux-Sèvres ET ENVIRONS
PROGRAMME 
SAISON 2020

COVID-19 : 

LES VISITES DE CARRIÈRES 

SALON COLLECTION PASSION 

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 d’une trentaine de visites et animations 
GRATUITES.           http://www.lhommeetlapierre.com

PARC DES 
EXPOSITIONS 
DE POITIERS 

samedi  
31 octobre  

et  
dimanche  

1er novembre 
2020


