
 

Après trois ans de fermeture pour travaux, le château de Marmande, à Vellèches, rouvre ses 

portes au public pour cette édition 2022 des Journées du patrimoine.  

© Photo Tour de Marmande  

Les Journées européennes du patrimoine se déroulent ces samedi 17 et dimanche 18 

septembre 2022. Retrouvez le programme dans la Vienne, commune par commune. 

Pour cette 39e édition des Journées européennes du patrimoine, ce week -end 

du 16 au 18 septembre 2022, le programme officiel de la Vienne recense 212 

événements, dont 188 sont gratuits.  

Parmi ces rendez-vous figurent 59 visites libres, 38 événements sur inscription, 17 animations 

jeune public, 16 expositions, 14 ateliers ou démonstrations, 9 spectacles ou lectures, 8 circuits 

pédestres, 7 concerts et 2 projections. 

Quarante de ces événements s’inscrivent dans le thème « Patrimoine durable », choisi cette 

année. Et huit sites bénéficient d’ouvertures exceptionnelles. 



Les rendez-vous sont présentés commune par commune. Ces dernières sont classées par 

ordre alphabétique. 

Angles-sur-l'Anglin 

> Forteresse, rue du Château. Jeux de piste et visite autonome de la forteresse ; animation 

jeune public. Samedi, 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h. Dimanche, 10 h à 12 h 30 et de 13 h 

30 à 18h. 6 €  adulte, 4 €  enfant. Tél. 05.49.83.37.27. www.forteresse-angles.com 

Angliers 

> Donjon de Saint-Cassien, 6 rue de la tour, Saint-Cassien. Visite commentée du donjon 

fortifié du XIe siècle, réédifié au XIVe siècle. Samedi, de 14 h à 20 h 30. Entrée libre. Tél. 

07.81.34.02.84 

Archigny 

> Abbaye de l’Étoile, lieu-dit l’Étoile. Découvrez l’abbaye accompagné par un guide : 

l’église abbatiale, le cloître, la salle capitulaire et des extérieurs. Samedi, 14 h à 18 h. 

Dimanche, 14 h à 18 h. Entrée libre. Tél. 06.04.19.80.52 ou 05.49.21.05.47. 

Availles-Limouzine  

> Hameaux de Lésigny et Le Coux. Visites libres et découverte d’outils et matériel agraires 

encore présents dans les hameaux. Samedi, de 14 h 30 à 18 h 30. Entrée libre.  

> Mairie, place de la mairie. Randonnée d’un lavoir à l’autre, avec une présentation du 

matériel et des vêtements à l’époque de leur fonctionnement au niveau du lavoir couvert. 

Dimanche, 10 h à 12 h. Entrée libre. Tél. 05.49.48.50.16. www.availles-limouzine.fr 

> Presbytère, 2 rue de la Liberté. Concert donné par l’Harmonie châtelleraudaise sur les airs 

de jeux vidéo et animés japonais. Dimanche, 16 h 30 à 18 h. Entrée libre. Tél. 05.49.48.50.16 

> Salle polyvalente La Ribière. Découvrez une exposition-démonstration d’outils anciens 

complétée de photographies et de films. Samedi, 14 h à 19 h. Dimanche, 10 h à 15 h. Entrée 

libre.  

Avanton 

> Château d’Avanton, 5 place de l’Église. Visite guidée par la propriétaire du château. 

Dimanche, de 14 h 30 à 16 h et de 16 h 30 à 18 h. Entrée libre. Tél. 05.49.60.23.13. 

www.chateaudavanton.com 

Beaumont  

http://www.forteresse-angles.com/
http://www.availles-limouzine.fr/
http://www.chateaudavanton.com/


> Chapelle de la Madeleine, 1 rue de la Madeleine. Marché paysan médiéval à la chapelle, 

jeux, visite guidée de la chapelle… Restauration sur place. Dimanche, de 9 h à 18 h. 

www.beaumont-patrimoine.com  

 
a lire aussi 

Le marché médiéval rouvre ses portes 

• Beaumont Saint-Cyr  

Berrie 

> Forteresse de Berrye, 2 rue du Château. Découverte d’une forteresse du XIIe siècle, 

animation jeune public, visite commentée. Vendredi, de 10 h 30 à 12 h 30, de 14 h à 16 h 30, 

de 17 h à 19 h Samedi, de 10 h 30 à 12 h 30, de 14 h à 16 h 30, de 17 h à 19 h. Dimanche, de 

10 h 30 à 12 h 30, de 14 h à 16 h 30. Gratuit. Réservation obligatoire (forteressedeberrye 

gmail.com). Dégustation de vin pour financer la rénovation. Tél. 06.08.74.16.70. 

www.chateaudeberrye.com 

Berthegon  

> Manoir de Vayolles. Visite guidée de la restauration du manoir. Samedi, 10 h à 12 h et 14 

h à 18 h. Dimanche, 13 h à 17 h. Entrée libre.  

Boivre-la-Vallée  

> Château de Montreuil-Bonnin, 4 rue du Château. Fête médiévale dans ce château du XIIIe 

siècle, avec des jeux, des joutes équestres, des troubadours, de la musique, du partage de 

savoir-faire et même un banquet animé en costumes. Samedi, de 11 h à 18 h. Dimanche, 11 h 

à 18 h. Tarifs : 6,50 €, fête médiévale ; 9,50 €, fête médiévale et visite ; gratuit pour les - 8 

ans. Billetterie sur place ou en ligne sur Helloasso. Réservation obligatoire pour le banquet en 

costumes. Tél. 06.45.10.65.04. www.chateaumontreuilbonnin.fr 

http://www.beaumont-patrimoine.com/
https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/beaumont-saint-cyr/le-marche-medieval-rouvre-ses-portes
http://www.chateaudeberrye.com/
http://www.chateaumontreuilbonnin.fr/
https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/beaumont-saint-cyr/le-marche-medieval-rouvre-ses-portes


> Cité des Tanneurs, 7 Grand’Rue. Atelier durable « chutes de cuir recyclées ». Samedi, 14 

h à 19 h. Dimanche, 14 h à 19 h. Tél. 05.49.43.77.67. 1 € pour le matériel par objet réalisé. 6 

places pour les moins de 7 ans, 20 places pour les 7 ans et plus. Réservation recommandée.  

- Découvrir le patrimoine lavaucéen, tout en s’amusant ! Samedi, 14 h à 19 h. Dimanche, 14 h 

à 19 h. 0,50 . Prévoir un support rigide pour le livret et de quoi écrire.  

- Rencontre avec l’artiste Célie Falières, assistée d’Amandine Magois, après sa semaine de 

résidence autour du mixte cuir et des plantes tinctoriales, à la Cité des Tanneurs. Samedi, 14 h 

à 19 h. Dimanche, 14 h à 19 h. Entrée libre. 

- Visite libre des vestiges des fosses de tannage végétal. Samedi, 14 h à 19 h. Dimanche, 14 h 

à 19 h. Entrée libre.  

- Visite guidée de l’ancienne mégisserie pelleterie. Samedi, 14 h à 19 h. Dimanche, 14 h à 19 

h. Adultes (à partir de 11 ans), 2 € au lieu de 7 €. Enfant (7-10 ans), 1 € au lieu de 5 €. Gratuit 

- de 7 ans. Réservation recommandée. Tél. 05.49.43.77.67. www.citedestanneurs-

lavausseau.fr 

> Commanderie hospitalière, 2 place de la Mairie. Après les travaux réalisés en 2020, 

redécouvrez la façade de la commanderie hospitalière. Samedi, de 8 h à 19 h. Dimanche, de 8 

h à 19 h. Gratuit. Visite extérieure.  

Bonneuil-Matours  

> Chapelle des Templiers de la commanderie d’Ozon, route de Chauvigny. Découverte 

d’une ancienne commanderie des Templiers en visite libre (entre 9 h et 17 h) ou guidée (à 11 

h et 15 h). Dimanche, de 9 h à 17 h. Entrée libre. Tél. 05.49.23.09.51. 

www.guillaumedesonnac.com  

Bournand  

> Dolmen La Pierre Folle, route de la Pierre-Folle. Venez en apprendre davantage sur ce 

dolmen remarquable par sa taille et situé dans la cour d’une habitation du XVIe siècle. 

Samedi, 14 h 30 à 18 h 30. Dimanche, 14 h 30 à 19 h. Entrée libre. Tél. 02.47.95.85.77. 

Cernay 

> Église Notre-Dame. Charmante église avec des cloches du XVIe siècle. Visite commentée. 

Dimanche, de 16 h à 17 h 30. Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme de Grand-

Châtellerault.  

Chalandray 

> Château de la Motte. Visite libre d’un authentique château du XVe siècle et de ses jardins. 

Samedi, 11 h à 12 h 30 et 14 h à 18 h 30. Dimanche, 11 h à 12 h 30 et 14 h à 18 h 30. Entrée 

libre. Tél. 05.49.39.26.13. 

Champagné-Saint-Hilaire 

http://www.citedestanneurs-lavausseau.fr/
http://www.citedestanneurs-lavausseau.fr/
http://www.guillaumedesonnac.com/


> Bibliothèque, 1 place de la Mairie. Exposition de peintures et dessins sur le thème « Mer et 

Océan ». Samedi, 10 h à 18 h. Entrée libre. Tél. 05.49.37.30.91. www.champagne-saint-

hilaire.fr 

> Petite salle des fêtes, 2 ter route de Sommières. Causerie « Quand la mer était à 

Champagné-Saint-Hilaire », présentation des fossiles d’animaux marins présents au 

Jurassique à Champagné-Saint-Hilaire, en lien avec le thème de l’exposition sur la mer, 

accompagnée d’une causerie par Pierre Rossignol. Vendredi, de 20 h à 23 h. Entrée libre. 

Charroux  

> Abbaye de Charroux, 4 place Saint-Pierre. Visite libre de l’abbaye bénédictine du VIIIe 

siècle. Samedi, 10 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h. Dimanche, 10 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h. 

Entrée libre. Tél. 05.49.87.62.43. www.abbaye-charroux.fr 

Châtellerault 

> Conservatoire Clément-Janequin, 1 rue Jean-Monnet. Visite commentée par les 

professeurs du conservatoire. Samedi et dimanche, de 14 h à 18 h. Entrée libre. Tél. 

05.49.23.63.96. 

> Église Saint-Jean l’Évangéliste, place de la République de Châteauneuf. Les visiteurs sont 

invités à découvrir les vitraux historiés et la cloche russe lors d’une visite commentée, assurée 

par des guides amateurs de la Société des Sciences. Samedi et dimanche, départs toutes les 

demi-heures, de 14 h 30 à 18 h. Gratuit. Réservation obligatoire. Tél. 05.49.21.05.47. 

www.tourisme-chatellerault.fr 

> Hôtel de ville, 78 boulevard Blossac. Découvrez les bâtiments du couvent des Minimes, 

transformés en mairie après la Révolution. Dimanche, 10 h à 11 h 30 et 15 h à 16 h 30. 

Gratuit. Réservation obligatoire.  

- Visite explicative du jardin médiéval du Château des Histoires avec le service Cadre de vie 

de Châtellerault et le service Patrimoine de Grand Châtellerault. Samedi, 14 h 30 à 16 h et 16 

h 30 à 18 h. Gratuit. Réservation obligatoire. Tél. 05.49.21.05.47. www.grand-chatellerault.fr 

> Hôtel des Sibylles, 153 - 155 boulevard Blossac. Visite d’un hôtel particulier de l’époque 

Renaissance en plein cœur de Châtellerault. Samedi, 15 h à 16 h. Dimanche, 15 h à 16 h. Tél. 

05.49.02.84.37. Entrée libre.  

> Hôtel Sully, 14 rue de Sully. Visite commentée « Jean de la Fontaine et Châtellerault : de la 

réalité au mythe ». Samedi et dimanche, de 10 h à 11 h. Entrée libre. Spectacle « De La 

Fontaine au jardin » par la compagnie Sept Épées. Dimanche, 11 h à 11 h 50 et 15 h à 15 h 50. 

Gratuit. Réservation obligatoire. Tél. 05.49.21.05.47. www.tourisme-chatellerault.fr  

> La Manu, place Clément-Krebs. « Tant qu’il y a une lueur », visite théâtralisée 

déambulatoire par la compagnie Bodobodo. Samedi et dimanche, de 16 h à 17 h 30. Entrée 

libre. Il est recommandé d’amener son propre siège pliant. www.grand-chatellerault.fr  

> Le Grand Atelier - Musée d’art et d’industrie, rue Clément-Krebs. Découvrez 200 ans 

d’histoire sur le site de l’ancienne Manufacture d’Armes de Châtellerault qui accueille, pour 

http://www.champagne-saint-hilaire.fr/
http://www.champagne-saint-hilaire.fr/
http://www.abbaye-charroux.fr/
http://www.tourisme-chatellerault.fr/
http://www.grand-chatellerault.fr/
http://www.tourisme-chatellerault.fr/
http://www.grand-chatellerault.fr/


le Musée Auto Moto Vélo, plus de 200 véhicules et objets. Samedi et dimanche, de 14 h à 19 

h. Tél. 05.49.20.30.99. www.alienor.org 

 
a lire aussi 

Journées du patrimoine : une expo exceptionnelle de vieux couteaux au musée de 

Châtellerault 

• Patrimoine  

• Châtellerault  

  

> Théâtre Blossac, 80 boulevard Blossac. Visite libre de ce théâtre qui est un exemple parfait 

du style architectural caractéristique de l’évolution majeure du théâtre au XVIe siècle et dont 

l’apogée se situe en la deuxième moitié du XIXe. Samedi, 14 h à 15 h 30 et de 16 h à 17 h 30. 

Dimanche, 10 h à 11 h 30, 14 h à 15 h 30, 16 h à 17 h 30. Gratuit. Réservation obligatoire. 

Tél. 05.49.21.05.47. 

Chauvigny 

> Château d’Harcourt, rue Saint-Pierre. La Micro-Folie propose, avec son mur d’écran et 

ses tablettes numériques une découverte ludique et numérique de nombreux chefs-d’œuvre, 

avec le soutien du ministère de la Culture et de la Villette. Samedi et dimanche, de 14 h à 18 

h. Gratuit. Réservation obligatoire. www.chauvigny-patrimoine.fr 

- Visite libre de la cour. Vendredi, samedi et dimanche, de 9 h 30 à 18 h 30. Entrée libre.  

> Collégiale Saint-Pierre, place Saint-Pierre. Visite libre d’une collégiale romane du XIIe 

siècle. Vendredi, samedi et dimanche, de 9 h 30 à 18 h. Entrée libre.  

> Cours des artisans, 23 rue des Puys. Atelier d’enluminure et création de manuscrits avec 

les artisans d’art. Exposition d’œuvres et de Fac-similés. Samedi et dimanche, de 10 h à 18 h 

30. Gratuit. Réservation obligatoire. Tél. 06.75.06.46.86. www.leparcheminduroy-fr.com  

http://www.alienor.org/
https://www.lanouvellerepublique.fr/chatellerault/journees-du-patrimoine-une-expo-exceptionnelle-de-vieux-couteaux-au-musee-de-chatellerault
https://www.lanouvellerepublique.fr/chatellerault/journees-du-patrimoine-une-expo-exceptionnelle-de-vieux-couteaux-au-musee-de-chatellerault
http://www.chauvigny-patrimoine.fr/
http://www.leparcheminduroy-fr.com/
https://www.lanouvellerepublique.fr/chatellerault/journees-du-patrimoine-une-expo-exceptionnelle-de-vieux-couteaux-au-musee-de-chatellerault


> Espace d’archéologie industrielle, place du Donjon. Visite libre. Samedi et dimanche, de 

14 h à 18 h. Billet jumelé avec le Musée des traditions populaires et d'archéologie : 3,50 €. 

Entrée libre.  

> La Rivière-aux-Chirets. Visite guidée d’une gentilhommière du XVIIe siècle. Samedi et 

dimanche, de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h. Gratuit. Visite guidée sur inscription. Tél. 

06.82.23.58.59.  

> Le Clou, 4 rue Saint-Pierre. Repas-spectacle « Du patrimoine, de l’art et du cochon » 

(cochon grillé, pain, tomates et fromage paysans, desserts maison). Dimanche, de 12 h à 15 h. 

15 € (repas + citronnade). Possibilité d’acheter du vin sur place. Réservation obligatoire. Tél. 

07.83.13.72.30. Exposition « La balade des tiers-lieux ». Conférence de Claire Rieu. Samedi, 

de 15 h 30 à 17 h 30. Entrée libre. www.leclouchauvigny.com 

> Maison Familiale et Rurale (MFR), 47 rue de Montmorillon. Visite commentée de 

l’ancienne usine de produits alimentaires, qui a été fondée vers 1941. Cet étrange bâtiment a 

conservé un caractère industriel typique des années 40. Dimanche, 15 h à 16 h. Gratuit. 

Réservation obligatoire. Tél. 05.49.46.35.45.  

> Musée des traditions populaires et d’archéologie, place du Vieux-Marché. Visite libre du 

musée conçu dans l’ancien presbytère de la collégiale. Samedi et dimanche, de 14 h à 18 h. 

Billet jumelé avec l’Espace d’archéologie industrielle : 3,50 €. Tél. 05.49.46.35.45. 

www.chauvigny-patrimoine.fr 

> Office de tourisme, 5 rue Saint-Pierre. Visite guidée de la cité médiévale de Chauvigny. 

Samedi, de 17 h 30 à 19 h. Dimanche, de 10 h à 11 h 30 et de 17 h 30 à 19 h. Entrée libre. Tél. 

05.49.46.39.01. 

Cherves 

> Château de Cherves, 2 place de l’Église. Visite guidée d’une forteresse médiévale du 

XIIIe siècle. Dimanche, de 14 h 30 à 17 h 30. Entrée libre. Visite par groupes de 18 personnes 

maximum. Départ de la dernière visite : 17 h 30. Étages du donjon non accessibles aux PMR. 

Civaux  

> Musée archéologique, 30 place de Gomelange. Le musée vous ouvre gratuitement ses 

portes, samedi et dimanche, de 10 h à 18 h, et des animations seront proposées tout le week-

end. Entrée libre. 

- Chasse au trésor « les Six veaux d’or », découverte du musée et du patrimoine de la 

commune. Samedi, de 10 h à 18 h (dernier départ à 16 h) Gratuit. Réservation obligatoire. Tél. 

05.49.48.34.61. 

- En famille, découvrez de façon originale l’univers de la paléontologie et le thème du dragon 

et du dinosaure à travers une chasse au trésor au musée et dans l’église. Dimanche, de 10 h à 

18 h (dernier départ à 16 h). Entrée libre. Tél. 05.49.48.34.61.  

- Démonstration de forge par Bernard Lucas, coutelier-forgeron. Dimanche, de 10 h à 17 h. 

Entrée libre.  

- Visite commentée de l’une des plus anciennes églises de France. Dimanche, de 10 h à 12 h. 

Tél. 05.49.48.34.61. 

http://www.leclouchauvigny.com/
http://www.chauvigny-patrimoine.fr/


- Partez à la découverte des sites paléochrétiens, mérovingiens et romans de Civaux, samedi et 

dimanche, de 14 h à 15 h 30. Tél. 05.49.48.34.61. www.musee-civaux.fr 

- Balade contée à la tombée de la nuit « Contes et patrimoine ». Vendredi, de 20 h 30 à 22 h 

30. Tél. 05.49.84.11.98. ou 05.49.48.34.61. 

Civray  

> Église Saint-Nicolas, place Leclerc. Des visites de l’église seront proposées tout au long de 

la journée. Samedi, de 9 h à 17 h. Entrée libre. Tél. 05.49.87.00.49. www.civray.fr 

Colombiers  

> Belvédère de la Fuie, rue de la Fuie. Visite libre du belvédère. Samedi et dimanche, de 8 h 

à 18 h. Entrée libre. Tél. 05.49.90.02.25. www.colombiers86.fr 

> Église Notre-Dame, route des Lavoirs. Visite de l’église Notre-Dame. Samedi et dimanche, 

de 8 h à 18 h. Entrée libre. 

Coussay 

> Château de Coussay, allée du Cardinal. Visite libre autour des douves du château bâti vers 

1520. Samedi et dimanche, de 10 h à 18 h. Entrée libre. Visite commentée. Samedi, de 10 h 

30 à 12 h et de 15 h à 18 h 30. Dimanche, de10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30. Entrée libre. 

Tél. 05.49.50.43.48. www.chateaudecoussay.fr 

Coussay-les-Bois 

> Église Saint-Martin, 1 rue de Clamart. Visite libre de l’église et de l’exposition « Les 

Constants » de Mila et Jacques Andrieux. Samedi et dimanche, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 

h. Entrée libre.  

Curzay-sur-Vonne 

> Atelier vitrail, 4 route de Sanxay. Exposition pluridisciplinaire autour du vitrail avec le 

vitrailliste Serge Elphège. Samedi et dimanche, de 14 h à 18 h. Entrée libre. Tél. 

06.85.78.38.11. www.courantsdart.com  

> Musée du Vitrail, 6 route de Sanxay. Visite libre et gratuite du musée pour découvrir le 

vitrail à portée de regard, passage à l’atelier pédagogique pour la découverte de certaines 

techniques. Samedi et dimanche, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Entrée libre. Tél. 

05.49.01.19.65. www.musee-du-vitrail.com 

Dissay 

> Église Saint-Pierre Saint-Paul, 144 rue de l’Église. Dans le cadre des Journées 

européennes du patrimoine, des élus et des responsables paroissiaux vous invitent à découvrir 

http://www.musee-civaux.fr/
http://www.civray.fr/
http://www.colombiers86.fr/
http://www.chateaudecoussay.fr/
http://www.courantsdart.com/
http://www.musee-du-vitrail.com/


l’église Saint-Pierre Saint-Paul de Dissay. Dimanche, de 14 h à 18 h. Entrée libre. 

www.dissay.fr 

Doussay 

> Place de la liberté. Découverte guidée du bourg. Samedi, de 14 h 30 à 15 h 30. Gratuit. 

Réservation obligatoire.  

Gençay 

> Château, 15 rue de la Fontaine. Visite et animation au sein de ce château du Xe siècle. 

Samedi, de 14 h à 18 h. Dimanche, de 10 h à 18 h. Entrée libre. www.chateaugencay.fr 

Iteuil 

> Atelier Ecla’Mosaïc, 16 rue de La Clémençalière. Démonstration et initiation de taille à la 

marteline ou à la pince, exposition de travaux d’élèves et d’artistes dans un atelier galerie de 

mosaïque d’art. Vendredi, de 14 h à 19 h. Samedi et dimanche, de 10 h à 19 h. Gratuit. 

Réservation obligatoire pour les ateliers d’initiation. Tél. 06.33.41.70.96. 

- Cuisson de pains, pizzas, tartes et autres gourmandises dans le four à pain traditionnel du 

hameau de la Clémençalière et repas partagé au son de l’accordéon diatonique de Sophie 

Cavez. Samedi, de 16 h à 21 h 30. Tél. 06.33.41.70.96. Gratuit. Accès libre. Prévoir un plat à 

enfourner et ses couverts. Concert au chapeau.  

Jaunay-Marigny 

> Carrières de Méocq, chemin de Muoc. Découverte d’une carrière et de souterrains 

médiévaux. Dimanche, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Entrée libre. www.lesamisdelapallu.fr 

Journet 

> Prieuré de Villesalem. Visite du Prieuré. Samedi et dimanche, de 10 h 30 à 12 h 30 et de 

14 h à 18 h. Gratuit.  

- Atelier sculpture pour adultes. Samedi et dimanche, de 14 h 30 à 18 h. 3 € sur réservation. 

Tél. 05.49.91.11.96. 

- Chasse au trésor pour enfants (à partir de 7 ans). Samedi et dimanche, de 10 h 30 à 12 h 30 

et de 14 h à 18 h. Gratuit.  

La Chaussée  

> Maison de l’Acadie, 1 rue des Acadiens. Visite commentée du nouveau musée de la 

Maison de l’Acadie. Samedi et dimanche, de 14 h 30 à 18 h 30. 2 €, gratuit -12 ans. Tél. 

05.49.22.22.22. www.maisondelacadie.com 

La Puye 

http://www.dissay.fr/
http://www.chateaugencay.fr/
http://www.lesamisdelapallu.fr/
http://www.maisondelacadie.com/


> Maison-mère de la congrégation des Filles de la Croix, 16 route de Paizay-le-Sec. En 

visite libre ou commentée, partez à la découverte de plus de 900 ans d’histoire au cœur de 

l’ancien prieuré fontevriste de la Puye, datant du XIIe siècle. Vendredi, de 9 h à 11 h. Samedi 

et dimanche, de 14 h à 18 h. Entrée libre. Tél. 05.49.00.28.20. 

La Roche-Posay 

> Cité médiévale. Une découverte guidée de la cité médiévale de La Roche-Posay et de ses 

vestiges des XIIe et XIIIe siècles. Samedi et dimanche, de 15 h 30 à 17 h. Gratuit. Tél. 

05.49.19.13.00. www.larocheposay-tourisme.com 

Latillé  

> Château de La Chèze. Visite d’un authentique château d’époque Louis XIII, au cœur d’un 

grand parc à l’anglaise remodelé au XIXe siècle. Dimanche, de 14 h à 19 h. Gratuit. Tél. 

05.49.54.53.18. 

Lavoux 

> Salle des Jeunes, place des Carriers. Découverte de la pierre de Lavoux hier et aujourd’hui. 

Dimanche, de 15 h à 17 h. Entrée libre. www.patrimoineethistoiredelavoux.com 

Leigné-sur-Usseau 

> Église Saint-Hilaire, 18 route de Vaux-sur-Vienne. Visitez l’église et découvrez une 

exposition sur le patrimoine religieux local et sur les cloches. Samedi et dimanche, de 14 h à 

18 h. Entrée libre. Tél. 06.19.96.80.79. ou 05.49.21.15.07.  

> Musée de la Vieillardière. Découvrez ce lieu-dit, signalé la première fois comme fief du 

prieuré de Fontmaure dès 1235. Dimanche, de 10 h à 18h. 1€. Tél. 05.49.86.06.83. 

www.musee.lavieillardiere 

Leignes-sur-Fontaine  

> Église Saint-Hilaire, 12 place de l’Église. Conférence sur les inscriptions lapidaires du 

curé Siret entre 1597 et 1627. Samedi, de 16 h 15 à 17 h 15. Entrée libre. Tél. 05.49.46.35.45 

ou 05.49.56.90.10. 

Lencloître 

> Ensemble conventuel, place du Doyen-Petit. Visite commentée de l’ensemble conventuel 

et de ses abords et exposition sur des modèles réduits anciens. Samedi et dimanche, de 16 h à 

17 h 30. Entrée libre. Tél. 05.49.90.75.54.  

Les Ormes  

http://www.larocheposay-tourisme.com/
http://www.patrimoineethistoiredelavoux.com/
http://www.musee.lavieillardiere/


> Bergerie des Ormes, D910. Exposition de photographies sur les lavoirs des 47 communes 

de Grand Châtellerault. Samedi et dimanche, de 10 h à 18 h. Entrée libre. Tél. 

06.60.85.71.49.  

> Château des Ormes, 26-28 rue Pierre-d’Argenson. Visite libre du château. Samedi, de 9 h 

à 19 h. Dimanche, de 10 h à 18 h 30. Entrée libre. Tél. 01.42.27.55.61. 

www.chateaudesormes.fr 

> La Poste aux Chevaux, 25-27 D910. Écoutez la trépidante histoire de la poste aux chevaux 

et des personnages qui l’ont habitée en faisant le tour du bassin situé au centre de la cour. 

Vendredi, samedi et dimanche, de 10 h 30 à 17 h. Entrée libre. Prévoir un téléphone relié à 

internet. Tél. 05.49.85.60.13. www.laposteauxchevaux.com 

Les Trois-Moutiers  

> Manoir de Chandoiseau, route de Chinon. Venez en apprendre davantage sur le manoir de 

Chandoiseau, l’histoire de ses propriétaires et sa campagne de restauration qui dure depuis 

2005. Samedi et dimanche, de 14 h à 18 h. Entrée libre. www.chandoiseau.fr 

Ligugé 

> Bureau municipal du tourisme, espace culturel Eugène-Aubin, place Pannonhalma. Les 

visiteurs déambulent grâce à un plan dans le bourg à la découverte de 16 sites remarquables. 

Sur les monuments, une plaque leur permettra d’accéder à des informations grâce à un 

QRcode. Vendredi, de 14 h à 18 h. Samedi et dimanche, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 

Entrée libre. Tél. 05.49.55.97.19. www.liguge.fr 

> Les Usines, La Filature. Visite guidée de l’ancienne friche industrielle de la filature 

réhabilitée en tiers-lieu alliant travail, qualité de vie et lien humain. Dimanche, de 14 h à 19 h. 

Gratuit. www.lesusines.fr 

Loudun  

> Maison de l’art roman, 3 rue Vouguet. Démonstration de taille de pierre. Dimanche, de 14 

h 30 à 18 h. Entrée libre. Tél. 05.49.98.81.58. www.tourisme-loudunais.com 

> Musée Charbonneau-Lassay, 24 rue du Martray. Atelier d’une heure et demi pour 

découvrir la céramique. Dimanche, de 15 h à 16 h 30. Gratuit. Réservation obligatoire. 10 

places disponibles. Tél. 05.49.98.08.48. www.tourisme-loudunais.com  

> Musée Renaudot, 2 petite rue du Jeu de Paume. Découverte de l’art de la typographie avec 

les presses et caractères du Musée Renaudot. Samedi, de 15 h à 17 h 30. Entrée libre. Tél. 

05.49.98.27.33. www.museerenaudot.com 

> Tour Carrée, carrefour des Sorciers. Visite de la tour et lecture de paysage organisée par le 

CAUE de la Vienne. Samedi et dimanche, de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h. Entrée 

libre. Réservation obligatoire. Nombre de places limité. Visite déconseillée aux personnes 

sujettes au vertige. Tél. 05.49.98.15.96. www.caue86.fr  

http://www.chateaudesormes.fr/
http://www.laposteauxchevaux.com/
http://www.chandoiseau.fr/
http://www.liguge.fr/
http://www.lesusines.fr/
http://www.tourisme-loudunais.com/
http://www.tourisme-loudunais.com/
http://www.museerenaudot.com/
http://www.caue86.fr/


Lusignan  

> Base de Loisirs de Vauchiron, 9 chemin de la Plage. Au pied de la cité médiévale, 

découvrez le cadre offert par la nature : le cours d’eau de la Vonne et la forêt communale du 

Grand Parc. Vendredi, samedi et dimanche, de 6 h à 22 h. Entrée libre. Tél. 05.49.43.31.48. 

www.lusignan.fr 

> Maison du tourisme de Lusignan, place du bail. Visite commentée du centre historique. 

Samedi et dimanche, de 15 h à 16 h 30. Gratuit. Réservation recommandée. Tél. 

05.49.43.61.21. 

Lussac-les-Châteaux  

> Musée de la Préhistoire La Sabline, 21 route de Montmorillon. Découvrez différentes 

animations autour des chauve-souris et des grottes de Lussac. Samedi et dimanche, de 10 h à 

12 h et de 14 h à 18 h. Entrée libre. Tél. 05.49.83.39.80. www.lasabline.fr 

Mairé 

> Bourg. Visite de l’église et visite du petit patrimoine du bourg avec un dépliant à 

disposition dans les distributeurs en libre service et avec des panneaux illustrés du petit 

patrimoine au long du parcours. Samedi et dimanche, de 9 h à 19 h. Entrée libre.  

Marçay  

> Abbaye de Bonnevaux. Visite guidée de l’abbaye et du domaine de Bonnevaux qui 

forment le Centre mondial pour la paix (WCCM). Samedi, de 14 h à 16 h 30. Entrée libre. 

Mazerolles 

> Chapelle Saint-Sylvain-de-Loubressac. La chapelle de Loubressac à Mazerolles est vouée 

au culte de saint Sylvain, saint très recherché autrefois pour soigner les enfants malades et les 

personnes atteintes du « mal violet ». Samedi, de 10 h 30 à 12 h. Entrée libre. Tél. 

05.49.48.34.61. www.ville-civaux.fr 

Migné-Auxances  

> Moulin Berthault, rue Camille-Demarçay. Balade sonore au milieu de la nature autour 

d’un moulin. Ekosystem est une installation sonore en pleine nature, un parcours 

philosophique et sensoriel, immersif et interactif, à découvrir, les yeux et les oreilles grands 

ouverts. Samedi, de 10 h à 20 h. Entrée libre. Tél. 05.49.51.71.02. www.migne-auxances.fr 

Mirebeau 

> Prieuré Saint-André, rue Pasteur. Conférence sur le patrimoine religieux de Mirebeau, 

présentée par Anthony Bernard. Samedi, de 17 h à 18 h 30. Entrée libre. Tél. 05.49.50.40.53. 

www.prieuresaintandre.fr 

http://www.lusignan.fr/
http://www.lasabline.fr/
http://www.ville-civaux.fr/
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Mondion  

> Château de Mondion, parc de Mondion. Visite commentée du château de Mondion. 

Samedi, de 10 h à 19 h. Entrée libre. Tél. 05.49.86.72.31. ou 06.08.58.66.55. 

Monthoiron  

> Château de Monthoiron, 1 chemin du Château. Avec un audioguide à télécharger sur votre 

smartphone, plongez dans l’histoire de la Renaissance et découvrez le secret de la Tour-

Forteresse Da Vinci du Château de Monthoiron. Samedi et dimanche, de 11 h à 19 h. Payant. 

Tél. 06.09.76.79.37. www.chateau-monthoiron.com  

> Pigeonnier, 4 allée des Saints Senillé. Découvrez le parc avec ses arbres centenaires, sa 

pièce d’eau en miroir et visitez les extérieurs de la chapelle et le pigeonnier. Dimanche, de 14 

h à 18 h. Gratuit. Réservation obligatoire. Tél. 06.70.84.90.15. 

Montmorillon 

> Office de tourisme, place du Maréchal-Leclerc. Visite commentée à la découverte du 

Vieux Montmorillon, accompagné par un guide. Samedi et dimanche, de 10 h 30 à 11 h 30. 

Entrée libre.  

> Ancien hôpital, place Régine-Deforges. Visites de l’ancien hôpital. Une première 

ouverture qui permettra d’évoquer l’histoire des lieux et aussi leur devenir. Samedi et 

dimanche, à 15 h. Gratuit. www.vienneetgartempe.fr 

Mouterre-Silly  

> Chapelle de Saint-Mandé, D14. Visite d’une chapelle du XIIe siècle, vestige d’un prieuré 

fontevriste. Venez découvrir sur le mur d’enceinte de cet édifice, des graffitis médiévaux 

laissés là par les ouvriers artisans. Samedi et dimanche, de 10 h à 18 h. Entrée libre. Visite 

uniquement de l’extérieur. Tél. 05.49.98.09.62. 

> Château de la Fuÿe, Rue de la Fuye. La superbe demeure des Allotte, aïeux de Jules 

Verne, vous ouvre ses portes. Samedi et dimanche, de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h. Entrée 

libre. 

> Église Notre-Dame de Chasseignes. Visitez cette église du XIe siècle et son exposition de 

photos de Zywia Krolikowski. Samedi et dimanche, de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h. Gratuit. 

Visite intérieure et extérieure.  

> Église Saint-Maximin, 12 rue Saint-Maximin. Venez visiter cette belle église du XIIe 

siècle aux origines mystérieuses. Samedi et dimanche, de 10 h à 18 h. Entrée libre. Tél. 

05.49.98.09.62. 

> La Grollière. Randonnée « Par nos chemins », boucle d’environ 8 kilomètres, commentée 

par la compagnie de théâtre Blast et par l’association Arbrissel, sur les sentiers de la 

commune. Départ à la Grollière. Dimanche, de 8 h 30 à 9 h 30. Gratuit.  

http://www.chateau-monthoiron.com/
http://www.vienneetgartempe.fr/


Nouaillé-Maupertuis  

> Site abbatial, 32-34 rue de l’Abbaye. Ouverture du logis abbatial aménagé au XVe siècle 

par l’abbé Raoul du Fou et qui abrite aujourd’hui la mairie de Nouaillé. Remise au public 

d’un petit guide de visite. Vendredi, de 14 h 30 à 18 h. Dimanche, de 14 h 30 à 17 h 30. Tél. 

05.49.55.35.69.  

- Concert de Gili Swing au clos des Remparts, à côté du jardin médiéval (repli à la Maison 

pour Tous en cas d’intempéries). Dimanche, de 18 h à 19 h. Entrée libre.  

- « Du franc à l’euro, notre monnaie au fil de l’histoire », conférence de Christian Aubin, 

professeur émérite sur la naissance du franc et sa disparition il y a 20 ans. Vendredi, de 20 h 

30 à 21 h 30. Entrée libre.  

- Diaporama commenté sur la bataille de 1356 qui opposa Jean II de Valois et le Prince Noir. 

Samedi, de 15 h à 15 h 40 et de 16 h 30 à 17 h 10. 

- Concert de l’ensemble choral Vocalys de l’association Nouaillé 1356, chants du Moyen Âge 

à la Renaissance. Samedi, de 18 h à 19 h. Entrée libre. 

- Ouverture de la crypte et de la sacristie, remise d’un livret de visite pour la découverte de 

ces deux espaces habituellement non accessibles au public. Samedi, de 14 h 30 à 17 h 30. 

- « Quand l’histoire nous est contée : la naissance d’une monnaie », déambulation de l’abbaye 

de Nouaillé au champ de bataille retraçant la célèbre bataille de 1356 à l’origine de la création 

du franc. Dimanche, de 15 h 30 à 17 h 30. Entrée libre. Rendez-vous devant la mairie. Tél. 

05.49.55.35.69. -Visite guidée du site abbatial retraçant l’histoire de l’abbaye, son 

architecture, son site fortifié et son évolution depuis la fondation du Moyen Âge jusqu’à nos 

jours. Samedi, de 15 h à 16 h. Entrée libre. Rendez-vous devant le jardin d’inspiration 

médiévale. www.nouaille.com 

> Tuilerie, rue du Gué de l’Omme. « Les Amis de la Tuillerie de Nouaillé » relatent l’histoire 

du lieu et les techniques de fabrication des tuiles, des carreaux et de la chaux. Dimanche, de 

14 h à 18 h 30. Entrée libre. Tél. 05.49.55.35.69. www.nouaille.com 

Oyré  

> Église Saint-Sulpice. Visite libre de l’église Saint-Sulpice d’Oyré, classée au titre des 

Monuments Historiques. Samedi et dimanche, de 8 h à 19 h. Gratuit.  

Paizay-le-Sec  

> Église Saint-Hilaire, place de l’Église. Visite de l’église du XIe siècle récemment 

restaurée. Samedi, de 15 h à 16 h. Entrée libre. Tél. 05.49.46.35.45. www.chauvigny-

patrimoine.fr 

Poitiers  

> Auditorium du Musée Sainte-Croix, 3 bis rue Jean-Jaurès. Projection de ciné-poèmes et 

rencontre avec les artistes du Cabaret Hétéroclite. Dimanche, de 15 h à 16 h 30. Entrée libre. 

Nombre de personne limité. Le spectacle « Amours Folles ? » s’inspire de femmes artistes, 

muses et autrices de la Belle Époque. Samedi, de 20 h 30 à 21 h 30. A partir de 15 ans. 

Certaines scènes peuvent heurter la sensibilité du public. Gratuit. Nombre de personne limité. 

Réservation obligatoire. Tél. 05.49.50.33.00. www.musees-poitiers.org 

http://www.nouaille.com/
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> Dépôt légal imprimeur, 158 rue Blaise-Pascal. Découvrez le circuit d’un document déposé 

au titre du dépôt légal : des bureaux pour l’enregistrement en passant par le sas de 

dépoussiérage pour terminer sa course dans les magasins de conservation. Samedi, de 10 h à 

11 h et de 15 h à 16 h. Gratuit. Visites sur inscriptions recommandées. Tél. 05.49.30.20.90.  

> Église notre-Dame-la-Grande. Dans le cadre de la 26e saison des Concerts du Marché et 

des Journées du Patrimoine, Laurence Lussault, organiste titulaire de Notre-Dame-la-Grande 

propose un programme de concert faisant alterner des œuvres de Jehan Alain avec des pièces 

de Sweelinck, Bruna, Grigny et Buxtehude. Samedi, à 11 h. Entrée libre. 

> Église Saint-Hilaire-le-Grand, 26 rue Saint-Hilaire. Animation autour des orgues de 

l’église, avec illustrations musicales, par l’un des organistes de la paroisse. Dimanche, de 15 h 

à 16 h 30 et de 17 h 30 à 18 h. Entrée libre. 19 personnes maximum. 

> Espace Mendès-France, 1 place de la Cathédrale. L’association poitevine Mémoire & 

Vérité, en partenariat avec l’Espace Mendès-France, organise deux conférences et une 

exposition sur le camp d’internement de la route de Limoges. Samedi et dimanche, de 16 h à 

17 h 30. Gratuit. Réservation obligatoire. www.emf.fr  

 
a lire aussi 

Poitiers : une exposition et des conférences autour des camps d'internement 

• Commémoration  

• Poitiers  

 

- Spectacle « Histoires d’astronomie ». Découvrons l’histoire du télescope depuis les 

modifications apportées par Galilée, jusqu’au lancement du télescope spatial Hubble et 

l’avenir de l’astronomie. Dimanche, de 14 h 30 à 17 h 30. Gratuit. Réservation obligatoire. 

www.emf.fr 

> Drac, 102 Grand’Rue. Chasse au trésor dans l’Hôtel Isaïe de Rochefort. Démonstration de 

quatre artisans du patrimoine qui font découvrir leur métier. Visite libre de certains espaces de 

la direction régionale des affaires culturelles (escalier, salle sous charpente, cour et jardin). 

http://www.emf.fr/
https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/poitiers-une-exposition-et-des-conferences-autour-des-camps-d-internement
http://www.emf.fr/
https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/poitiers-une-exposition-et-des-conferences-autour-des-camps-d-internement


Exposition « Retour sur les dernières protections au titre des Monuments historiques sur les 

départements picto-charentais ». Samedi, de 14 h à 18 h. Gratuit. Tél. 05.49.36.21.52. 

www.culture.gouv.fr 

> Hypogée des dunes, 14 rue du Père de la Croix. Visite guidée du monument funéraire 

datant du Haut Moyen avec des traces de décors polychromes et des bas-reliefs. Vendredi, de 

14 h 30 à 15 h 30 et de 16 h à 17 h. Samedi et dimanche, de 11 h à 12 h, de 14 h 30 à 15 h 30 

et de 16 h à 17 h. Gratuit. Réservation obligatoire. Tél. 05.49.41.07.53. www.musees-

poitiers.org 

> La Caserne, 24 boulevard Pont-Achard. Les pompiers ont quitté la caserne fin 2020. 

Depuis fin 2021, c’est un tiers-lieu en développement. Venez découvrir ou redécouvrir 

l’histoire passée de la caserne ainsi que son usage actuel et futur. Samedi, de 14 h à 20 h. 

Gratuit. Entrée libre et visite du lieu à différents horaires. www.lacasernepoitiers.fr 

> La Guinguette pictave, 5 chemin de Tison. Exposition « Tison au fil de l’eau et des siècles 

» : son histoire, ses histoires, son exploitation, ses habitants, ses activités. Vendredi, samedi et 

dimanche, de 10 h à 23 h 30. Entrée libre. Tél. 06.75.16.38.09. www.laguinguettepictave.fr 

> Lycée Victor-Hugo, 10 rue Victor-Hugo. « Histoire de bahuts au lycée », au cours d’une 

déambulation avec des élèves vous pourrez découvrir le patrimoine du lycée à l’aide 

d’expositions de photos, de dessins ou de textes explicatifs réalisés par les élèves. Dimanche, 

de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Entrée libre. Tél. 05.49.41.39.22. 

> Médiathèque François-Mitterrand, 4 rue de l’Université. Découvrez une exposition des 

œuvres à l’artothèque et dans la salle d’exposition de la médiathèque présentant 37 œuvres 

d’artistes. Samedi, de 10 h à 18 h. Entrée libre. 

- Visite des espaces de conservation avec les bibliothécaires du Pôle des Collections de 

conservation. Samedi, de 11 h à 12 h, de 14 h 30 à 15 h 30 et de 16 h à 17 h. Gratuit. 

Réservation obligatoire (15 places maximum). Tél. 05.49.52.31.51. 

- « Les coups de cœur du patrimoine », venez découvrir un document ou objet rare ou insolite 

conservé dans les réserves de la médiathèque, choisi et présenté par les bibliothécaires du Pôle 

des Collections de conservation. Samedi, de 10 h 30 à 11 h, de 12 h à 12 h 30, de 14 h à 14 h 

30, de 15 h 30 à 16 h et de 17 h à 17 h 30. Entrée libre. Rendez-vous Salle Patrimoine & 

Recherche, entrée rue des Vieilles-Boucheries (niveau 0). www.bm-poitiers.fr 

> Musée Sainte-Croix, 3 bis rue Jean-Jaurès. Atelier de Guerrilla : comment construire ses 

outils de Guerrilla Girls ? Découvrez un atelier d’autodéfense mentale, émotionnelle et 

verbale pour rester endurante, joyeuse et vivante dans cet univers impitoyable. L’atelier est 

mené par Anne van Hyfte Morel. Samedi, de 10 h à 13 h. Gratuit. Réservation obligatoire. 

Nombre de personne limité. 

- Visite de l’exposition « Guerrilla girls : femmes en action », groupe de plasticiennes 

féministes qui dénonce le sexisme et le racisme dans les institutions artistiques. Samedi, de 15 

h à 16 h. Gratuit. Réservation obligatoire. Tél. 05.49.41.07.53. www.musees-poitiers.org 

> Préfecture de la Vienne, 7 place Aristide-Briand. Visite guidée de la préfecture et du 

département de la Vienne. Dimanche, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h. Entrée libre. 

www.vienne.gouv.fr 
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a lire aussi 

Vienne : la préfecture ouvre ses salons au public pour les Journées du patrimoine 

• Patrimoine  

• Poitiers  

> Quartier des Trois-Cités, rue Normandie-Niemen. Circuit « Le pied dans Les Sables », 

dans le cadre de la résidence d’architecture menée par le groupe Terr’O, une invitation à (re) 

découvrir ce patrimoine du XXe siècle que sont les grands ensembles et la parole de ses 

habitants. Vendredi et samedi, de 10 h à 19 h. Entrée libre. 

> Rectorat de l’Académie de Poitiers, 22 rue Guillaume VII le Troubadour. Les élèves du 

Dolmen et la Délégation académique à l’action culturelle proposent des visites commentées 

des différents bâtiments du site, en s’appuyant sur les traces du bâti et ses transformations. 

Vendredi, de 10 h à 11 h, 11 h à 12 h, 14 h à 15 h et de 15 h à 16 h. Samedi, de 10 h à 11 h et 

de 11 h à 12 h. Entrée libre. Accueil du public scolaire privilégié le vendredi. Deux groupes 

par horaire. Durée des visites : 50 minutes. 

Queaux  

> Château de Chamousseau. « Chemin de l’envol, trois voix pour des mots », concert 

présentant trois formes d’expression artistique pour « dire » : poésie, conte, chant lyrique. 

Samedi, de 19 h à 21 h. Entrée libre. Participation dite « au chapeau ». Réservation possible. 

Tél. 06.89.29.13.05. www.chateaudechamousseau.fr 

Saint-Genest-d’Ambière 

> Château d’Abin, route des Châteaux. Visite des extérieurs du château avec un guide qui 

vous dévoilera l’historique du château et le pont Gustave Eiffel. Samedi et dimanche, de 10 h 

à 18 h. Entrée libre. Durée 45 minutes. Tél. 06.76.04.33.86.  

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/la-prefecture-ouvre-ses-salons-au-public
http://www.chateaudechamousseau.fr/
https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/la-prefecture-ouvre-ses-salons-au-public


> Bourg. Découvrez l’histoire de Saint-Genest-d’Ambière et le patrimoine de son bourg, 

fortement marqué par les constructions de la fin du XIXe siècle.. Dimanche, de 14 h à 15 h 

30. Gratuit. Réservation obligatoire (www.grand-chatellerault.fr).  

Saint-Germain 

> Église de Saint-Germain, rue de l’Église. Circuit de visites guidées à la découverte de trois 

édifices de la Vallée des Fresques. Samedi et dimanche, de 15 h à 16 h, 16 h à 17 h et de 17 h 

à 18 h. Entrée libre. Tél. 05.49.84.30.00. www.saintgermain86.fr 

Saint-Martin-la-Pallu  

> Complexe Les Mirandes, 7 rue Marguerite-Yourcenar, Vendeuvre-du-Poitou. Table ronde 

« La prison, institution essentielle à la société ? ». Dimanche, de 15 h 30 à 17 h. Entrée libre. 

Tél. 05.49.51.39.62.  

> Jardin de l’ancienne maison de la famille Foucault, 17 route de Poitiers, Vendeuvre-du-

Poitou. Exposition et promenade multimédia le long de l’allée de 30 tilleuls. Animation jeune 

public en présence de l’auteure Christelle Goraguer et de l’illustratrice Nisrine Hagen, 

présentation de l’album « La toupie de Gaston » ou « Les hétérotopes de Michel Foucault ». 

Dimanche, de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h. Entrée libre. Tél. 05.49.51.39.62. le-jardin-

de-michel-foucault.fr 

> Site archéologique des Tours Mirandes, 15 place Raoul-Peret. Venez découvrir 

l’agglomération gallo-romaine des Tours Mirandes, datée du Ier au IIIe siècle ap. J.-C. 

Samedi et dimanche, de 10 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 30 à 15 h 30. Gratuit. Réservation 

obligatoire pour les visites guidées. Tél. 06.75.34.56.50 ou 05.49.54.59.60. Visites libres 

possibles. www.saintmartinlapallu.fr 

Saint-Rémy-sur-Creuse  

> Église Saint-Rémy. Visite libre. Samedi et dimanche, de 9 h à 17 h. Entrée libre. 

Saint-Savin  

> Abbaye, place de la Libération. Jeu de piste à l’abbaye et dans le bourg de Saint-Savin. 

Votre mission : protéger les trésors secrets de l’abbaye de Saint-Savin. Samedi et dimanche, 

de 10 h à 19 h. 

Gratuit. Entrée libre sur demande auprès des agents d’accueil de l’abbaye. Visites guidées de 

l’abbaye de Saint-Savin, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Samedi et dimanche, de 

10 h 30 à 11 h 30, de 12 h à 13 h, de 14 h 30 à 15 h 30, de 16 h à 17 h, de 17 h 30 à 18 h 30. 

Tél. 05.49.84.30.00. www.abbaye-saint-savin.fr 

> La Fabrique du Point du jour, 2 avenue du Général-de-Gaulle. Laissez-vous guider et 

découvrez les inspirations du créateur André Duchesne, en visitant les différents étages de ce 

château. Samedi et dimanche, de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. Gratuit. Les visites 

guidées durent une heure et démarrent à chaque heure (10 h, 11 h,…). Tél. 06.04.53.04.44. 

www.facebook.com/lepointdujour.st.savin 
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Saix  

> Église Sainte-Radegonde, 6 rue Clotaire-Ier. Découverte de l’église et de la chapelle 

classées au titre des Monuments historiques. Samedi et dimanche, de 9 h à 20 h. Entrée libre. 

Tél. 05.49.22.92.53. www.saix-86120.fr 

Sanxay  

> Site gallo-romain, route de Ménigoute. Découvrez les vestiges gallo-romains. Samedi et 

dimanche, de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h. Entrée libre. Tél. 05.49.53.61.48. 

www.sanxay.monuments-nationaux.fr 

Saulgé  

> Écomusée du Montmorillonnais, site de Juillé. Dimanche festif à l’écomusée pour les 

journées européennes du « patrimoine durable ». Des animations autour des savoir-faire 

seront organisées à l’écomusée du Montmorillonnais : vannerie, banc à planer, four à pain en 

marche. Dimanche, de 14 h à 18 h. Entrée libre. Visite commentée de l’exposition temporaire 

« Femmes de la terre ». Dimanche, de 15 h 30 à 16 h 30. Entrée libre. Tél. 05.49.91.02.32. 

www.ecomusee-montmorillonnais.org 

> Église Saint-Divitien. Visite libre de l’église qui abrite des peintures murales remarquables, 

inscrites parmi celles de la Vallée des Fresques. Samedi et dimanche, de 10 h à 12 h. Entrée 

libre. Tél. 05.49.84.30.00. www.abbaye-saint-savin.fr 

Scorbé-Clairvaux  

> Donjon féodal. Visite du site du Haut-Clairvaux, donjon et chapelle castrale. Samedi et 

dimanche, de 10 h à 12 h. Gratuit. Réservation obligatoire. Tél. 05.49.93.81.60. www.scorbe-

clairvaux.fr 

> Musée Charles de Gaulle, 12 place de l’Église. Prenez rendez vous avec l’histoire du XXe 

siècle en découvrant Charles de Gaulle dans son intimité. Dimanche, de 15 h à 18 h. Entrée 

libre. Tél. 06.84.24.00.83. www.scorbe-clairvaux.fr 

Surin  

> Château de Cibioux. Découvrez un château médiéval dont l’apparence austère est adoucie 

par les aménagements réalisés à l’époque Renaissance. Samedi et dimanche, de 10 h à 12 h et 

de 14 h à 18 h. Gratuit -13 ans ; 4 €, 13 ans et plus. Tél. 05.49.87.04.89. www.chateau-de-

cibioux.com 

Tercé  

> Église Saint-Crespin et Saint-Crépinien, place de l’Église. Passez de l’art et de 

l’architecture romane du XIIe siècle au classicisme du XVIIe siècle en visitant cette église. 

Samedi et dimanche, de 9 h à 18 h. Entrée libre. Tél. 05.49.56.84.13. www.vienne-mouliere.fr 

http://www.saix-86120.fr/
http://www.sanxay.monuments-nationaux.fr/
http://www.ecomusee-montmorillonnais.org/
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http://www.vienne-mouliere.fr/


> Four à chaux, route de Saint-Martin La Rivière. Venez observer un four à chaux du XIXe 

siècle et comprendre son fonctionnement. Samedi et dimanche, de 9 h à 18 h. Entrée libre. 

Tél. 05.49.56.81.39. 

> La carrière de Normandoux, route de Saint-Julien-l’Ars. Découvrez une carrière de pierre 

de taille et son histoire. Grâce à sept tables de lecture surplombant les carrières, retracez 

l’évolution de l’exploitation de la pierre de taille pour des constructions dans toute la France 

depuis 1854. Samedi et dimanche, de 9 h à 18 h. Entrée libre. Tél. 06.30.03.71.26. 

> Musée « La Vienne dans la Seconde Guerre mondiale », 4 route de Chauvigny. Laissez-

vous guider et suivez le parcours muséographique retraçant le déroulement des évènements de 

la Seconde Guerre mondiale dans la Vienne. Samedi, de 14 h à 18 h. Dimanche, de 10 h à 12 

h et de 14 h à 18 h. Entrée libre. Promenade sur la ligne de démarcation qui traversait la 

commune de Tercé pendant la Seconde Guerre mondiale. Dimanche, de 9 h à 11 h 30. Entrée 

libre. Départ à 9 h. Tél. 06.81.43.73.17. www.vrid-memorial.com 

Ternay  

> Château de Ternay, 9 rue du Château. Visite guidée d’un château du XVe siècle. Des 

travaux vont être bientôt réalisés sur la façade Est de la cour d’honneur. Samedi et dimanche, 

de 10 h 30 à 12 h, de 14 h à 15 h, de 15 h 30 à 16 h 30 et de 17 h à 18 h. Sur inscription. Tarif 

préférentiel : 5 € adulte ; 3 € pour les jeunes de 12 à 18 ans ; gratuit en dessous de 12 ans. Tél. 

05.49.22.97.54. www.chateau-de-ternay.com  

Valence-en-Poitou  

> Abbaye de Valence, chemin de l’Abbaye de Valence, à Couhé. « Cuvée des Arts », 16 

artistes plasticiens présentent des travaux récents de l’année écoulée. Samedi, de 10 h à 20 h. 

Dimanche, de 10 h à 18 h. Entrée libre.  

- Fête de la Tomate : comment traiter le sol respectueusement ? Assistez à une conférence et à 

une démonstration. Dimanche, de 10 h à 18 h. Entrée libre.  

- Visites commentées des vestiges de l’abbaye par un passionné d’histoire médiévale. Samedi 

et dimanche, de 10 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 16 h. Entrée libre.  

Vellèches  

> Château de Marmande. Fermé à la visite depuis octobre 2019, le site ouvre ses portes 

après des travaux de restauration importants. Samedi et dimanche, de 14 h à 18 h. Gratuit. 

- Participez à un dîner de découverte de la cuisine médiévale. Samedi, de 20 h à 22 h (30 € 

avec apéritif et animation, boissons en sus). Nombre de places limité. Réservation et paiement 

obligatoires. www.latourdemarmande.com 

Verrue  

> Château de Purnon, 8 rue du Moulin-Bigeard. Visite libre pour découvrir l’immense 

chantier sur la restauration de la toiture et des façades du château. Samedi et dimanche, de 10 

h à 17 h. Entrée libre. Tél. 07.67.18.21.94. www.chateaupurnon.com 

http://www.vrid-memorial.com/
http://www.chateau-de-ternay.com/
http://www.latourdemarmande.com/
http://www.chateaupurnon.com/


Vicq-sur-Gartempe  

> Château de La Brosse, 2 lieu-dit La Brosse. Visite libre du jardin et petite exposition sur 

les solutions à adopter au jardin pour faire face à l’impact du changement climatique. 

Vendredi, samedi et dimanche, de 10 h à 18 h. Entrée libre. Tél. 05.24.84.28.29. 

www.chateaudelabrosse.net 

> Villa-des-îles, 6 rue du Pont. Visitez la villa et ses jardins et profitez de nombreuses 

activités patrimoniales : exposition sur son histoire, projection, jeux pour enfants… Samedi et 

dimanche, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Gratuit. Tél. 06.82.77.05.22. 

Vivonne  

> Château de Cercigny. Découvrez le château, sa chapelle et son pigeonnier. Samedi et 

dimanche, de 9 h 30 à 18 h 30. Entrée libre. Tél. 05.49.43.22.20. 

Vouillé  

> Ancienne prison, place de l’Église. Entrez exceptionnellement dans l’ancienne prison, 

située sous le porche de la Mairie, en centre-bourg. Samedi et dimanche, de 10 h à 18 h. 

Entrée libre.  

> Pigeonnier, rue de la Chaume. Visite libre du pigeonnier et de son exposition retraçant 

l’origine de la ferme du Poële et du pigeonnier, son rôle, son architecture et son 

fonctionnement. Samedi et dimanche, de 10 h à 18 h. Entrée libre.  

Vouneuil-sous-Biard 

>  Château des Quatre-Vents. Visite du château (extérieur) commentée et enrichie par 

la propriétaire et Christian Chaigneaud. Samedi, à 15 h. 

 
a lire aussi 
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Le château des Quatre-Vents se raconte à Vouneuil-sous-Biard 

• Les Journées du patrimoine  

• Vouneuil-sous-Biard  

Vouneuil-sur-Vienne  

> Château du Fou, route de Vouneuil. Découvrez le château à l’histoire exceptionnelle et 

visitez ses jardins et alentours. Samedi et dimanche, de 14 h à 18 h. Entrée libre. 

www.chateaudufou.com 
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Journaliste, rédaction de Poitiers  

@LFavreuille  

Ses derniers articles  

• Poitiers et Saint-Benoît : découvrez les finalistes du trophée Clip'n Swing  

• Vienne : Festi 86 va souffler ses 30 bougies  

• Huit idées de sortie patrimoine dans la Vienne  
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