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VISITES 
GUIDÉES
Tous les dimanches jusqu’au
15 septembre à 15h
Tous les mardis et jeudis du 
16 juillet au 22 août à 15h 
LA CHAPELLE ET LE CHÂTEAU DES 
DUCS DE LA TRÉMOÏLLE
Rdv devant le portail de la chapelle
Rond-point du 19 mars 1962
Perchés sur le promontoire rocheux, la 
chapelle Notre-Dame et le château des 
Ducs de la Trémoïlle sont des monuments 
emblématiques de la ville.
Au cours de cette visite, les portes de 
la chapelle et du château vous seront 
grandes ouvertes. 
Durée : 2h
Plein tarif : 5 € / Tarif réduit : 3 €
Gratuit pour les moins de 12 ans. 

Tous les mercredis du 3 juillet au 
28 août à 15h 
L’HÔTEL TYNDO
Rdv dans la cour haute de Tyndo
6 rue du Président Tyndo
Cet hôtel particulier construit au XVe siècle, 
fut la résidence de Louis Tyndo, sénéchal 
de Thouars et ami du roi Louis XI.
Transformé en école publique de jeunes 
filles au XIXe siècle puis en maison d’asso-
ciations pendant une trentaine d’années, 
cet ensemble architectural renaît en 
devenant conservatoire de musiques et 
de danses depuis l’automne 2015. 
Découvrez l’intérieur de ce monument, 
ses cheminées décorées découvertes 
lors du chantier de rénovation, sa salle 
d’honneur... 
Durée : 2h
Plein tarif : 5 € / Tarif réduit : 3 €
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Réservation conseillée au 05 49 68 22 80 

Château des Ducs de La Trémoïlle, cour d'honneur

Hôtel Tyndo, 
aile renaissance

SUR LE POUCE
Vous avez 40 minutes devant vous ? 
Faites une pause patrimoine sur le pouce. 

Les vendredis 12 et 26 juillet,
9 et 23 août à 15h
LES BAINS DOUCHES
Rdv à l'entrée des anciens bains douches
7, rue Balzac
Construit en 1928, cet établissement de 
bains et douches a fonctionné jusqu'en 
1994 et a conservé son décor d'origine.
Durée : 40 minutes
Tarif unique : 3 €
Gratuit pour les moins de 12 ans.

Les vendredis 5 et 19 juillet,
2, 16 et 30 août à 15h
LA TOUR DU PRINCE DE GALLES
Rdv près de l'entrée de la tour
Rue du Prince de Galles
Construite au XIIIe siècle, cette tour-porte 
est utilisée en logement pour la garnison 
puis en prison au XVIIe siècle.
Durée : 40 minutes
Tarif unique : 3 €
Gratuit pour les moins de 12 ans. 

BALADES
URBAINES
Dans le cadre des "parcours du coeur", 
découvrez Thouars lors de balades 
urbaines originales.
Rdv au city stade des Capucins
Angle des bd des Capucins et de Hannut

Vendredi 17 mai à 14h30
THOUARS, CITÉ CHEMINOTE
Le guide vous fait découvrir les quartiers 
de la gare et du village noir.
Durée : 2h Distance : 2.5 km
Gratuit

Vendredi 17 mai à 17h

THOUARS, CITÉ MÉDIÉVALE
Durée : 2h
Distance : 3.1 km
Gratuit

Tour Prince de Galles, vue intérieure Poste d'aiguillage
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THÉMATIQUES
Les mercredis 22 mai, 26 juin, 24 
juillet, 21 août à 10h
FLÂNERIES MÉDIÉVALES
Rdv devant la Maison du Thouarsais Office 
de tourisme
32 place Saint-Médard
Le guide vous invite à suivre une partie 
des fortifications tout en découvrant les 
principales demeures médiévales.
Cette visite vous permettra d’accéder à la 
vigne du vieux Thouars et d’entrer dans la 
tour du Prince de Galles. 
Durée : 1h30
Plein tarif : 5 € / Tarif réduit : 3 €
Gratuit pour les moins de 12 ans. 

Les vendredis 19 juillet et 
23 août à 21h
FLÂNERIES NOCTURNES
Rdv devant la Maison du Thouarsais
Office de tourisme
32 place Saint-Médard
Une ville se découvre aussi la nuit. Au 
départ de la place Saint-Médard, muni 
d’une lampe de poche, suivez le guide à 
travers les ruelles de la cité médiévale sur 
un parcours inédit. 
Des détails s’estompent mais d’autres 
apparaissent. 
Durée : 2h
Plein tarif : 5 € / Tarif réduit : 3 €
Gratuit pour les moins de 12 ans.

Hôtel des Trois Rois, rue du château Thouars en nocturne, © G. Brun

À SAINTE-
RADEGONDE
Les mercredis 3 et 31 juillet à 10h
VISITE DE L'ÉGLISE 
SAINTE-RADEGONDE
Rdv à l'église, place de l'église
rue de Pommiers
Le guide-conférencier vous invite à décou-
vrir l'église romane Sainte-Radegonde, 
son histoire, son mobilier intérieur mais 
aussi l'histoire de son quartier.
Durée : environ 1h
Tarif unique : 3 €
Gratuit pour les moins de 12 ans. 

À MISSÉ
Les mercredis 10 juillet et
14 août à 10h
PARCOURS DÉCOUVERTE MISSÉ
Rdv devant la Mairie de Missé
14 rue de l'Abbaye
Découvrez la richesse et la diversité 
du patrimoine de Missé avec un 
guide-conférencier et des bénévoles de 
la bibliothèque de Missé. Le parcours 
vous permettra d'accéder à l'église 
récemment restaurée et de parcourir le 
bourg. 
Durée : 2h
Tarif unique : 3 €
Gratuit pour les moins de 12 ans. 

Vue intérieure de l'église de MisséÉglise de Sainte-Radegonde

Muraille du front Est, 
rue F. Gellusseau
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AU FIL DU 
THOUET
Le club Thouars Canoë Kayak et un 
guide-conférencier vous font redécouvrir 
le patrimoine de Thouars au fil de l'eau 
sur différents parcours entre Missé, 
Thouars et Sainte-Radegonde.

Dimanche 26 mai à 14h
En partenariat avec le Syndicat Mixte de la 
Vallée du Thouet
Rdv à la base canoë-kayak des Ursulines
Parcours défini sur place.
Durée : 3h
Tarif unique : 10 €
Réservation obligatoire au 05 49 68 22 80

Dimanche 23 juin à 9h
Rdv à la base canoë-kayak des Ursulines 
Parcours Crevant - Vrines
Durée : 3h
Tarif unique : 11 €
Réservation obligatoire au 05 49 68 22 80

Mardi 16 juillet à 9h
Rdv à la base canoë-kayak des Ursulines
Parcours Ursulines - quartier du bac, com-
plété par la visite du musée Henri Barré
Durée : 3h
Tarif unique : 11 €
Réservation obligatoire au 05 49 68 22 80

Mardi 23 juillet à 9h
Rdv à la base canoë-kayak des Ursulines
Parcours Crevant - Pommiers
Durée : 3h
Tarif unique : 11 €
Réservation obligatoire au 05 49 68 22 80

Vendredi 2 août à 20h
Rdv à la base canoë-kayak des Ursulines
Parcours en nocturne de Crevant à Vrines
Durée : 2h
Tarif unique : 11 €
Réservation obligatoire au 05 49 68 22 80

Mardi 20 août à 9h
Rdv à la base canoë-kayak des Ursulines
Parcours Pommiers - Gué aux riches
Durée : 3h
Tarif unique : 11 €
Réservation obligatoire au 05 49 68 22 80

Balades en canoë sur le Thouet Clichés Thouars Canoë Kayak

Mardi 27 août à 9h
Rdv à la base canoë-kayak des Ursulines 
Parcours Missé - La Magdeleine
Cette visite sera complétée par celle de la 
Tour Prince de Galles
Durée : 3h
Tarif unique : 11 €
Réservation obligatoire au 05 49 68 22 80 

Dimanche 20 octobre à 14h30
Rdv à la base canoë-kayak des Ursulines
Parcours La Chassée - Ursulines
Durée : 3h 
Tarif unique : 11 €
Réservation obligatoire au 05 49 68 22 80

Les participants doivent savoir nager.
Les enfants doivent être accompagnés 
d'un adulte.
Visites organisées et accompagnées par
les bénévoles de Thouars Canoë-Kayak.
Contact de l'association : 06 52 07 73 19
www.thouarscanoekayak.fr

Les 21 et 22 septembre, lors des Journées 
Européennes du Patrimoine, 3 nouveaux 
parcours seront proposés.

PATRIMOINE 
ET JARDINS
Les lundis 1er, 15 et 29 juillet à 10h
Rdv devant la Maison du Thouarsais
Office de tourisme
32 place Saint-Médard
Les services Espaces Verts et Architecture 
et Patrimoines vous invitent à suivre une 
visite à deux voix sur le thème du patri-
moine bâti et du patrimoine naturel. 
Découvrez ainsi l'évolution de la ville et 
son aménagement floral à travers la visite 
de ses jardins dont le Parc Imbert et un jar-
din éphémère place Flandres -Dunkerque.
Durée : 2h
Plein tarif : 5 € / Tarif réduit : 3 €
Gratuit pour les moins de 12 ans. 

Muraille du parc floral Imbert
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ADOPTEZ LE 
PATRIMOINE 
DE SAINT-JEAN-
DE-THOUARS
Les mercredis 17 juillet et 7 août 
à 10h
Vendredi 26 juillet à 21h
Rdv devant la Maison du Thouarsais Office 
de tourisme
32 place Saint-Médard
La commune de Saint-Jean-de-Thouars, 
autrefois  nommée Saint-Jean de 
Bonneval, et la ville de Thouars entre-
tiennent des rapports privilégiés, notam-
ment grâce à leur proximité géographique. 
Le guide-conférencier vous présentera ces 
liens en suivant un parcours vous permet-
tant de découvrir des vues exceptionnelles 
des deux sites ainsi que des exemples 
emblématiques tels que l'église Saint-
Médard, le pont des Chouans, la Vallée 
du Thouet et le bourg de Saint-Jean-de-
Thouars, avec un focus sur l'histoire de 

l'abbaye Saint-Jean de Bonneval. 
Ces visites sont proposées dans le cadre 
de l'opération "Adoptez votre patrimoine" 
coordonnée par la communauté de com-
munes du Thouarsais, en partenariat avec 
la commune de Saint-Jean-de-Thouars 
et le service de l'Architecture et des 
Patrimoines de la Ville de Thouars.
Durée : 1h30
Gratuit

Visite insolite à Melle© Didier Darrigrand

Vue sur la place de l'Abbaye

Bouche de fontaine

VISITES
INSOLITES
Par la Compagnie Mastoc Production

Mardi 6, jeudi 8 et mardi 13 août 
à 21h
Place Saint-Médard
Une danseuse, un comédien, un guide 
conférencier vous emmènent vers une 
découverte sensible et insolite de l'his-
toire du patrimoine du cœur historique 
de Thouars. 
Le spectacle est basé sur le principe des 
arts de la rue et du théâtre de proximité.
Durée : 1h environ
Gratuit

SPECTACLE
LE RABALOT
Ou la fabuleuse histoire du Tramway 
des Deux-Sèvres
Par la Chorale Cant'Amüs

Samedi 7 septembre à 17h30
Ancien centre de loisirs SNCF
Impasse Louis Armand
Spectacle théâtre, marionnettes et chant 
choral.
Sur scène, 40 choristes, 40 marionnettes, 
un duo instrumental, un marionnettiste 
professionnel et un personnage central : 
le tramway des Deux-Sèvres. 
Le spectacle du "Rabalot" sera précédé 
d'interventions musicales des associa-
tions cheminotes thouarsaises : Harmajap, 
Chorale des Cheminots et Photo Rail Club.
Durée : 2h
Stationnement rue Waldeck Rousseau
Gratuit
Réservation conseillée au 05 49 68 22 80

Lavoir séchoir du clos de l'Abbaye
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JOURNÉES  
EUROPÉENNES
DU 
PATRIMOINE
21 et 22 septembre
"ARTS ET DIVERTISSEMENTS"
Les Journées européennes du patrimoine 
sont l’occasion d’aller à la rencontre des 
passionnés, bénévoles ou profession-
nels, qui œuvrent au quotidien pour la 
reconnaissance, la sauvegarde et la mise 
en valeur du patrimoine.
Le thème retenu en 2019 pour la 36ème 
édition est "Arts et divertissements".
Découvrez une vingtaine de sites ouverts 
à Thouars et une vingtaine dans les com-
munes du Thouarsais.
Programme détaillé disponible dans l'été
Gratuit

APPLICATION 
VISITE 
PATRIMOINE
À télécharger sur votre 
smartphone
« Visite Patrimoine » est une application 
multimédia bilingue (français, anglais) 
qui voit le jour en Nouvelle-Aquitaine. 
Le visiteur peut télécharger directement 
sur son téléphone l’application « Visite 
Patrimoine  » et partir à la découverte 
des parcours à pied, à vélo ou en voiture. 
Chaque application propose au choix 
des visites guidées ou de déambuler 
librement. Grâce à la géolocalisation, la 
présentation des spécificités historiques, 
architecturales, naturelles, et les collec-
tions des musées de chaque point d'in-
térêt s’affiche à l'écran lorsque le visiteur 
arrive sur place. Cette application permet 
d'établir des liens entre les sites du par-
cours et les œuvres d’art des musées les 
illustrant.
Téléchargement gratuit sur Androïd et 
l'Apple store

Visite du château de Marsay à Missé

JOURNÉES 
NATIONALES DE 
L’ARCHÉOLOGIE
Samedi 15 juin à 10h
en partenariat avec l'Inrap
CONFÉRENCE "LE SITE MÉDIÉVAL 
DU SQUARE FRANKLIN ROOSEVELT À 
THOUARS" 
par Christian Scuiller et Patricia 
Semelier, archéologues et anthro-
pologues à l'Inrap
Auditorium des Écuries Musée Henri 
Barré, Rond-point du 19 mars 1962
Une opération de fouilles archéolo-
giques s’est déroulée du 22 octobre au 
21 décembre 2018 sur le square Franklin 
Roosevelt à Thouars.
Cette intervention a révélé un impor-
tant site médiéval, incluant une série 
de structures de stockage, un cimetière 
périurbain ainsi qu’une portion du double 
fossé défensif de la cité. Une présentation 
des résultats est proposée au public, elle 
abordera la question de l’organisation de 
ce site en cours d’étude, avec un premier 

aperçu de la population inhumée et du 
probable épisode épidémique qui l’a 
bouleversée.
Réservation conseillée au 05 49 68 22 80 
A partir de 10 ans 
Gratuit

Samedi 15 juin à 15h
ATELIER EN FAMILLE "DÉCOUVERTE 
DE L'ARCHÉOLOGIE FUNÉRAIRE"
Musée Henri Barré, 7 rue Marie de la Tour 
d'Auvergne
Venez découvrir en famille les techniques 
de fouilles d'archéologie funéraire grâce 
à une mallette d'inhumation ! De la fouille 
au relevé, vous découvrirez les différentes 
étapes du travail des anthropologues.
Réservation obligatoire au 05 49 68 22 80 
A partir de 8 ans 
Gratuit

Fouilles du square F. Roosevelt © C. Scuillier, Inrap Mallette d'inhumation - ArkéoFabrik
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Mercredi 31 juillet de 10h à 12h
LE BLASON
"D'azur au fleur de lys d'or". Connais-tu 
ce langage ? Viens découvrir et réaliser un 
blason qui te ressemble.

Mercredi 14 août de 10h à 12h
L'ART DU VITRAIL
Des couleurs... des reflets... Observe 
les vitraux de l'église Saint-Médard et 
découvre la technique, avant de réaliser 
une création sur papier calque.

Mercredi 28 août de 10h à 12h
LE BESTIAIRE 
Parcours la ville à la recherche des ani-
maux qui se cachent sur les monuments. 
De retour en salle, modèle de l'argile pour 
faire apparaître une créature hybride ! 

À MISSÉ
A la bibliothèque, 10 rue de l'abbaye
Jeudi 18 juillet de 10h à 11h
Atelier 4/6 ans sur le thème du vitrail

Mercredi 21 août de 14h à 16h
Atelier 7/10 ans sur le thème du blason

MODE D'EMPLOI
Tarifs : 3.50 €/ personne
Places limitées à 12 personnes
Renseignements / inscriptions : 05 49 68 22 68
ecole.patrimoine@ville-thouars.fr 

ANNIVERSAIRE 6/12 ANS
Réserve ton après-midi (14h à 16h30) à 
l'école du Patrimoine pour venir fêter ton 
anniversaire avec tes copains. Un atelier 
un goûter et le tour est joué.
- 39€/groupe (jusqu'à 10 enfants)
- sur réservation (1 mois à l'avance)
- animal imaginaire en argile, restauration 
d'une peinture, maquette de château, cui-
sine médiévale

Accueil des groupes
L'école du Patrimoine ouvre ses portes 
également aux groupes de centres de 
loisirs : découverte du patrimoine avec 
visites, jeux de piste, ateliers de pratique 
artistique pour passer un bon moment 
ludique et éducatif ! 
Détail des activités et des tarifs au 
05 49 68 22 68

LA RENTRÉE 2019/2020
Début des ateliers le mercredi 25 sep-
tembre 2019 3.50€/ atelier

Argile
Création d'un animal 
étrange

Atelier
Maison à croquer

 Dessin
Atelier en lien avec 

l'atelier vitrail

ÉCOLE DU 
PATRIMOINE 

STAGE POUR LES 6-12 ANS
Du lundi 8 au jeudi 11 juillet 2019
de 10h à 17h

"LA NATURE DÉTOURNÉE"
En partenariat avec l'école d'Arts 
Plastiques

Viens découvrir l'exposition "Bois" 
de Stéphane de Vigny au Centre d'Art 
Contemporain la Chapelle Jeanne d'Arc 
à Thouars. Imagine à ton tour des créa-
tions artistiques à partir d'éléments de la 
nature... (visites et ateliers)

Tarifs : 26.30€ (Thouars)/ 31.30€ (Hors Thouars)
Pique-nique à prévoir

CITÉ HISTORIQUE DE 
THOUARS

ARCHIPETITS ÉTÉ DES 3/5 ANS 
Les plus petits ont aussi le droit de 
découvrir la ville et son patrimoine.

 Rdv musée Henri Barré, 7 rue Marie de la Tour
d'Auvergne

Mardi 16 juillet de 10h à 11h
UN VRAI ZOO
De nombreux animaux se cachent dans le 
musée. Viens les trouver avant de réaliser 
une drôle de créature à l'aide du dessin 
et du collage.

Mardi 13 août de 10h à 11h
CHASSE AU TRÉSOR
Parcours le jardin à la recherche d'un tré-
sor... Celui-ci va t'amener vers quelques 
grandes œuvres du musée...

ARCHIPAT ÉTÉ DES 6/12 ANS
Le patrimoine c'est un jeu d'enfant !
A partager en famille !

 Rdv musée Henri Barré, 7 rue Marie de la Tour
d'Auvergne

Mercredi 17 juillet de 10h à 12h
VOYAGE AU MOYEN ÂGE
Le temps d'un après-midi, suis le guide à 
la découverte des fortifications qui proté-
geaient la ville au Moyen Âge ! 
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LAISSEZ-VOUS CONTER 
L'ORANGERIE DU CHÂTEAU
Cette brochure retrace l'histoire de l'oran-
gerie du château de Thouars, des origines 
avec un premier édifice construit au XVIIe 

siècle à nos jours en passant par la visite 
des ateliers Charles Rusz puis de l'usine 
DOP installés dès 1939 sur le site de 
l'orangerie.
40 pages
Prix de vente : 2 € 

TERRA THOUARSIS, TERRE DE THOUARS
DVD
Ce film co-produit par la Ville de Thouars, 
le service de l'Architecture et des 
Patrimoines de la Ville de Thouars et 
Arte France Développement permet de 
découvrir de manière originale l'histoire 
de la ville. Il propose un voyage ludique et 
chronologique à travers la cartographie de 
Thouars. De la naissance d'une vicomté, à 
la ville à l'époque des Ducs de La Trémoïlle 
en passant par l'arrivée du train et les 
temps modernes, on découvre progressi-
vement l'évolution de ce territoire.
Réalisation Alain Jomier
Durée 38 minutes
Prix de vente : 5 €

MUSÉE 
HENRI BARRÉ
Jusqu'au 30 septembre, découvrez 
les expositions temporaires du musée

MYTHES ET SUPER-HÉROS
Jusqu'au 30 juin, plongez dans des récits 
fabuleux, suivez les aventures de héros 
mythiques et parcourez les civilisations à 
travers le temps et l’espace !

LES COULISSES DU MUSÉE,
SORTIE DE RÉSERVE
Du 13 juillet au 30 septembre, découvrez 
la diversité des collections du musée et les 
objets restaurés récemment. 

Rdv au 7 rue Marie de la Tour d'Auvergne
Plein tarif : 2 € / réduit : 1 €
Gratuit - de 18 ans.
Gratuit pour tous chaque 1er dimanche du 
mois et tous les mercredis après-midi.
Renseignements au 05 49 66 36 97

BOUTIQUE DU 
PATRIMOINE
Retrouvez ces documents en vente au musée 
Henri Barré, à la Maison du Thouarsais Office 
de Tourisme et dans les librairies.

THOUARS QUELLE HISTOIRE !
La France racontée aux enfants : chaque 
livre se compose d'un grand dossier 
documentaire, de jeux et d'un guide thé-
matique complet sur les sites à visiter en 
famille en lien avec le thème. À glisser 
dans son sac ! Remonte le temps et perce 
tous les secrets de Thouars !
Éditions La petite boîte 
26 pages
Prix de vente : 4,50 € 

FOCUS HALLES ET MARCHÉS
Lieux de vie, de rencontres, les mar-
chés sont des rendez-vous attendus 
en Thouarsais depuis le Moyen Âge. 
Découvrez l'histoire des marchés de 
Thouars et des halles.
26 pages
Prix de vente : 2 € 

FOCUS HOTEL TYNDO
À Thouars, l'hôtel particulier de Louis 
Tyndo vient d'être entièrement réhabi-
lité pour accueillir le Conservatoire de 
musiques et de danses du Thouarsais. 
Par ses dimensions et la qualité de ses 
façades, l’hôtel marque les esprits comme 
l'un des édifices majeurs du patrimoine de 
la ville. Retrouvez sa riche histoire à l'aide 
de documents inédits.
42 pages
Prix de vente : 2 €

RACONTE-MOI LE QUARTIER 
SAINT-MÉDARD EN FAMILLE
Suis Dragonus et découvre le quartier 
Saint-Médard!
Conçu afin de permettre aux enfants et 
à leur famille de découvrir autrement le 
quartier Saint-Médard, cœur du centre 
historique de la ville de Thouars, ce livret 
vous fera voyager à travers les époques et 
les monuments, tout en vous amusant.
20 pages
Prix de vente : 1 € 
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▲ Dimanche 28 à 15h. Château et chapelle
▲ Lundi 29 à 10h. Patrimoine et jardins
▲ Mardi 30 à 15h. Château et chapelle
▲ Mercredi 31 à 10h. Sainte Radegonde
◆ Mercredi 31 à 10h. Atelier des 6/12 
ans en famille "Blason"
▲ Mercredi 31 à 15h. L'hôtel Tyndo

AOÛT
▲ Jeudi 1er à 15h. Château et chapelle
▲ Vendredi 2 à 15h. Tour Prince de 
Galles ''visite sur le pouce''
▲ Vendredi 2 à 20h. Flânerie nocturne
au fil du Thouet en canoë
▲ Dimanche 4 à 15h. Château et chapelle
▲ Mardi 6 à 15h. Château et chapelle
 Mardi 6 à 21h. Visite insolite
▲ Mercredi 7 à 10h. Circuit découverte 
de Thouars à Saint-Jean de Thouars
▲ Mercredi 7 à 15h. Hôtel Tyndo 
▲ Jeudi 8 à 15h. Château et chapelle 
 Jeudi 8 à 21h. Visite insolite
▲ Vendredi 9 à 15h. Bains-douches 
''visite sur le pouce''
▲ Dimanche 11 à 15h. Château et chapelle
◆ Mardi 13 à 10h. Atelier pour les 3/5 ans 
"Chasse au trésor"
▲ Mardi 13 à 15h. Château et chapelle
 Mardi 13 à 21h. Visite insolite
▲ Mercredi 14 à 10h. Missé
◆ Mercredi 14 à 10h. Atelier des 6/12 
ans en famille "L'art du Vitrail"
▲ Mercredi 14 à 15h. Hôtel Tyndo
▲ Jeudi 15 à 15h. Château et chapelle 
▲ Vendredi 16 à 15h. Tour Prince de 
Galles ''visite sur le pouce"
▲ Dimanche 18 à 15h. Château et chapelle

▲ Mardi 20 à 9h. Visite en canoë
▲ Mardi 20 à 15h. Château et chapelle
▲ Mercredi 21 à 10h. Flânerie médiévale 
◆ Mercredi 21 à 14h. À Missé. Atelier des 
7/10 ans "Blason"
▲ Mercredi 21 à 15h. Hôtel Tyndo
▲ Jeudi 22 à 15h. Château et chapelle
▲ Vendredi 23 à 15h.Bains-douches 
"visite sur le pouce"
▲ Vendredi 23 à 21h. Flânerie nocturne
▲ Dimanche 25 à 15h. Château et chapelle
▲ Mardi 27 à 9h. Visite en canoë
◆ Mercredi 28 à 10h. Atelier des 6/12 
ans en famille "Le bestiaire"
▲ Mercredi 28 à 15h. Hôtel Tyndo
▲ Vendredi 30 à 15h. Tour Prince de 
Galles "visite sur le pouce"

SEPTEMBRE 
▲ Dimanche 1er à 15h. Château et chapelle
 Samedi 7 à 17h30. Spectacle Rabalot
▲ Dimanche 8 à 15h. Château et chapelle
▲ Dimanche 15 à 15h. Château et chapelle
▲ ■  Samedi 21 et dimanche 22. 
Journées Européennes du Patrimoine

OCTOBRE 
▲ ■ Journées Nationales de l'Archi-
tecture 18, 19 et 20
▲ Dimanche 20 à 14h30. Visite en canoë

CALENDRIER 
2019
▲ Visite accompagnée
◉ Conférence
■ Exposition
 Spectacles
◆ Atelier

MAI
▲ Vendredi 17 à 14h30. Balade urbaine 
cité cheminote. Parcours du coeur
▲ Vendredi 17 à 17h. Balade urbaine 
ville médiévale. Parcours du coeur
▲ Dimanche 19 à 15h.Château et chapelle
▲ Mercredi 22 à 10h. Flânerie médiévale
▲ Dimanche 26 à 14h. Visite en canoë
▲ Dimanche 26 à 15h. Château et chapelle

JUIN
▲ Dimanche 2 à 15h. Château et chapelle
▲ Dimanche 9 à 15h. Château et chapelle
◉ Samedi 15. à 10h. Conférence 
Journée Nationale de l'Archéologie
◆ Samedi 15. à 15h. Atelier au musée 
Journée Nationale de l'Archéologie
▲ Dimanche 16 à 15h. Château et chapelle 
▲ Dimanche 23 à 9h. Visite en canoë
▲ Dimanche 23 à 15h. Château et chapelle
▲ Mercredi 26 à 10h. Flânerie médiévale
▲ Dimanche 30 à 15h. Château et chapelle

JUILLET
▲ Lundi 1er à 10h. Patrimoine et jardins
▲ Mercredi 3 à 10h. Sainte Radegonde
▲ Mercredi 3 à 15h. L'hôtel Tyndo
▲ Vendredi 5 à 15h. Tour Prince de Galles
▲ Dimanche 7 à 15h. Château et chapelle
◆ Du lundi 8 au jeudi 11 juillet de 10h 
à 17h. Stage Ecole du Patrimoine
▲ Mercredi 10 à 10h. Missé
▲ Mercredi 10 à 15h. L'hôtel Tyndo
▲ Vendredi 12 à 15h. Bains-douches 
"visite sur le pouce"
▲ Dimanche 14 à 15h. Château et chapelle 
▲ Lundi 15 à 10h. Patrimoine et jardins
▲ Mardi 16 à 9h. Visite en canoë
◆ Mardi 16 à 10h. Atelier pour les 3/5ans 
"Un vrai zoo"
▲ Mardi 16 à 15h. Château et chapelle
▲ Mercredi 17 à 10h. Circuit découverte de 
Thouars à Saint-Jean de Thouars
◆ Mercredi 17 à 10h. Atelier des 6/12 
ans en famille "Voyage au Moyen Âge"
▲ Mercredi 17 à 15h. Hôtel Tyndo
◆ Jeudi 18 à 10h. À Missé, Atelier des 
4/6 ans "Vitrail" 
▲ Jeudi 18 à 15h. Château et chapelle
▲ Vendredi 19 à 15h. Tour Prince de 
Galles ''visite sur le pouce
▲ Vendredi 19 à 21h. Flânerie nocturne
▲ Dimanche 21 à 15h. Château et chapelle
▲ Mardi 23 à 9h. Visite en canoë
▲ Mardi 23 à 15h. Château et chapelle
▲ Mercredi 24 à 10h. Flânerie médiévale
▲ Mercredi 24 à 15h. Hôtel Tyndo
▲ Jeudi 25 à 15h. Château et chapelle
▲ Vendredi 26 à 15h. Bains-douches '' visite 
sur le pouce''
▲ Vendredi 26 à 21h. Visite nocturne de 
Thouars à Saint-Jean de Thouars 
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PLAN DU CENTRE HISTORIQUE 
DE THOUARS
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CIRCUITS
DÉCOUVERTES
Ces plaquettes vous permettent de décou-
vrir le patrimoine du Thouarsais à votre 
rythme, étape par étape. Laissez-vous 
tenter ! 
Plaquettes disponibles à la Maison du 
Thouarsais Office de Tourisme, à l'accueil 
des mairies de Thouars et de Saint-Jean-de-
Thouars et au musée Henri Barré.

THOUARS
Deux circuits de découverte de la cité 
médiévale, chacun d'une durée d'1h30, 
vous sont proposés au départ de la place 
Saint-Médard.
Gratuit

SAINT-JEAN-DE-THOUARS
Ce circuit découverte peut débuter au 
départ du pont des Chouans, au pied du 
château de Thouars. Le parcours retrace 
l’histoire de cette commune construite 
autour d’une abbaye aujourd’hui disparue. 
Gratuit

INFORMATIONS 
PRATIQUES 

VISITES GUIDÉES 
Plein tarif : 5 €.
Tarif réduit : 3 € (étudiants, scolaires de plus de 
12 ans).
Gratuit : enfants de moins de 12 ans, deman-
deurs d'emploi, étudiants en histoire de l'art et 
en architecture, professionnels du tourisme et du 
patrimoine, enseignants.
Tarif journée : 7 € (valable 1 an pour 2 visites à 
plein tarif et une entrée au musée Henri Barré).
Pass Famille : 12.50 € (2 adultes accompagnés 
d'enfants de plus de 12 ans).
Paiement : espèces, chèque, chèque-vacances et 
chèque-culture acceptés.

VISITES DE GROUPES SUR DEMANDE
Vous voulez visiter Thouars en famille, avec des 
amis ou dans le cadre de votre association : vous 
pouvez réserver une visite guidée toute l'année 
sur rendez-vous (groupe à partir de 5 personnes).
Le circuit et la durée de la visite sont modulables. 
Des parcours pour personnes à mobilité réduite 
sont possibles. Des visites traduites en langue des 
signes peuvent être organisées sur demande.
Réservation au moins 10 jours à l'avance.
Tarif groupe : 3 € ( à partir de 11 personnes).
Tarif groupe journée : 5 € hors déjeuner.

RENSEIGNEMENTS
Service de l'Architecture et des Patrimoines
Hôtel de Ville, place Saint-Laon
CS 50183 - 79103 Thouars cedex
Tél. : 05 49 68 22 80 ou 05 49 68 16 25
service.patrimoine@ville-thouars.fr
www.thouarsetmoi.fr

Maison du Thouarsais Office de tourisme
32 place Saint-Médard
Tél. : 05 49 66 17 65
contact@maisonduthouarsais.com
www.maisonduthouarsais.com

Maquette 
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« ...LA ROUTE, APRÈS AVOIR LONGTEMPS TOURNÉ 
NOUS AMÈNE AU BAS DE LA MONTÉE DE THOUARS. 
IL EST IMPOSSIBLE DE RIEN VOIR DE PLUS DOUX, DE 
PLUS MÉLANCOLIQUE ET DE PLUS CHARMANT QUE 
L’ENTRÉE DE CETTE VILLE.»
Victor Hugo - Extrait de «Choses vues, 1830-1848».

Laissez-vous conter Thouars, Ville 
d’art et d’histoire…
…en compagnie d’un guide-confé-
rencier agréé par le ministère de la 
Culture et de la Communication.
Le guide vous accueille. Il connaît 
toutes les facettes de Thouars et 
vous donne les clefs de lecture pour 
comprendre l’échelle d’une place, 
le développement de la ville au fil 
de ses quartiers. Le guide est à votre 
écoute. N’hésitez pas à lui poser vos 
questions.
Si vous êtes en groupe Thouars vous 
propose des visites toute l’année sur 
réservations. Des brochures conçues 
à votre intention sont envoyées sur 
demande.

Le service de l’Architecture et 
des Patrimoines coordonne les 
initiatives de Thouars, Ville d’art et 
d’histoire. Il propose toute l’année 
des animations pour la population 
locale et pour les scolaires. Il se tient 
à votre disposition pour tout projet.

Renseignements, réservations
Service municipal de l'Architecture  
et des Patrimoines - Hôtel de Ville - 
CS 50183 - 79103 Thouars cedex
Tél : 05 49 68 22 80
service.patrimoine@ville-thouars.fr
www.thouarsetmoi.fr
Maison du Thouarsais - Office de 
tourisme 32, place Saint-Médard, 
79100 Thouars
Tél. : 05 49 66 17 65
contact@maisonduthouarsais.com
www.maisonduthouarsais.com

À proximité
Dans la Région Nouvelle-Aquitaine : 
les villes de Bayonne, Bergerac, 
Bordeaux, Cognac, La Réole, Limoges, 
Pau, Périgueux, Poitiers, Rochefort, 
Royan, Saintes, Sarlat, les pays de 
l’Angoumois, du Béarn des Gaves, du 
Châtelleraudais, du Confolentais, du 
Grand Villeneuvois, des Hautes Terres 
Corréziennes et Ventadour, de l’Île de 
Ré, du Mellois, du Montmorillonnais, 
des Monts et Barrages, de Parthenay, 
des Pyrénées béarnaises, de St-Jean-
de-Luz et Ciboure, Vézère et Ardoise.


