
JOURNÉES DU PATRIMOINE 
À THOUARS ET DANS LE 
THOUARSAIS
21 & 22 SEPTEMBRE 2019



Toutes les 45 min à partir de 14h30. Der-
nière visite à 17h30.
Entrée gratuite.
▶ Centre d’Interprétation Géologique 
du Thouarsais
samedi 14h30
Départ d’une visite vers la Réserve na-
turelle du Toarcien.

MUSÉE MUNICIPAL HENRI BARRÉ 
(7 rue Marie de la Tour d’Auvergne)
samedi 14h30-18h30
dimanche 10h-12h et 14h30-18h30
Visites guidées toutes les 30 minutes.
N Exposition « Les coulisses du musée, 
sortie de réserve ».
Présentation de la restauration des vi-
traux du musée par l’atelier vitrail parti-
cipatif.
N Atelier yoga
vendredi 20 à 10h
Réservation obligatoire au 05 49 68 22 81

VISITES EN CANOË
(RDV à la base de la prairie des Ursulines)
En partenariat avec Thouars-Canoë-Kayak
N Samedi à 20h : découvrez le Thouet et 
son patrimoine en nocturne de la Chas-
sée aux Ursulines.

Dimanche à 9h : parcours de la Chassée 
à la Tour Prince de galles.
Dimanche à 14h30 : parcours des Ursu-
lines au musée Henri Barré.
Réservation obligatoire au 05 49 68 22 80 
Tarif unique : 11€

CHANTIER D'INSERTION 
QUARTIER DE LA BASSE VILLE
(rues Louis Richou et porte Maillot)
dimanche 14h30-18h30
N Au départ de la tour de la Chapottée, 
en haut de la rue Porte Maillot, découvrez 
les travaux réalisés par les chantiers d’in-
sertion maçonnerie et espaces verts de la 
Communauté de Communes du Thouar-
sais.

ÉGLISE SAINT-MÉDARD  
samedi 9h-18h
Visite libre
dimanche 14h30-17h30
Visites guidées

MAISON DU PÈRE JACQUES
samedi et dimanche 14h30-18h30
En présence des membres de la Cité Libre 
du Vieux Thouars.
N Exposition « La Cité Libre du Vieux 
Thouars, plus de 70 ans d’animation »

RENDEZ-VOUS 
À THOUARS
Retrouvez les nouveautés 2019 indiquées 
par ce symbole : N

THÉÂTRE MUNICIPAL
N Vendredi 20 à partir de 19h : Présen-
tation de saison du théâtre de Thouars / 
Scène conventionnée.

CHÂTEAU DES DUCS 
DE LA TRÉMOÏLLE          
samedi 14h-18h30
dimanche 10h-12h30 et 14h-18h30
Visites guidées en présence d'élèves du 
collège.
N Point information de la Maison du 
Thouarsais - Office de Tourisme.

▶ Cour d'honneur
dimanche 10h-12h30 et 14h-18h30
Exposition de véhicules anciens du Tuar 
Automobile Club.

▶ Grande Galerie au 1er étage
Exposition sur l’histoire du château.
N Venez jouer en famille au château. La 
ludothèque vous propose des jeux autour 
du patrimoine.

▶ Salle des cuisines au sous-sol
Dimanche à 16h30 : répétition pu-
blique de l'Orchestre à cordes Nord 
Deux-Sèvres, direction F.-X. Laguette.

CHAPELLE DU CHÂTEAU  
samedi et dimanche 14h-18h30
Visites guidées avec découverte de la 
chapelle basse. Attention, groupe limité à 
12 personnes par visite.

ÉCURIES DU CHÂTEAU
▶ Salle d’exposition
samedi et dimanche à 14h45
Découvrez l’exposition « Communiquer 
pour résister » puis partez sur les traces 
des résistants dans le village de Tour-
tenay. Sur place, vous observerez deux 
sites choisis pour l’organisation d’opéra-
tions aériennes clandestines entre 1941 
et 1943. RDV dimanche à 14h45
Réservation obligatoire (15 personnes 
maximum) au 05 49 66 42 99
Gratuit
▶ Centre Régional « Résistance & 
Liberté »
samedi et dimanche 14h30-18h30
Découvrez l’extraordinaire richesse de 
la résistance régionale. Une visite vivante, 
propice à l’échange et à la découverte.

Château
La chapelle du château Musée Henri Barré

Visites en  canoë
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EPICERIE ARTISTIQUE N
(3 rue Saint-Médard)
samedi 9h-12h et 14h-22h
dimanche 9h-12h et 14h-17h
Exposition « La Boutique » par Benoit 
PIERRE. En amont de son exposition 
personnelle au centre d'art La Chapelle 
Jeanne d'Arc de juin à octobre 2020, l'ar-
tiste en résidence installe son atelier dans 
le centre historique. Il expose une sélec-
tion de ses œuvres et travaux en cours et 
rencontre les publics autour de son tra-
vail et de son parcours d’artiste.
Exposition visible du 9 au 22 septembre

CAFÉ DES ARTS
samedi à partir de 16h
dimanche 15h-18h
N  Exposition sur l'histoire des cafés 
thouarsais au XXe siècle.

CENTRE D’ART LA CHAPELLE 
JEANNE-D’ARC
samedi et dimanche 14h30-18h30
N Découverte de l’exposition «BOIS» 
de l’artiste Stéphane Vigny.
Exposition visible jusqu’au 27 octobre.

TOUR PRINCE DE GALLES  
samedi et dimanche 14h30-18h30
Visites guidées

Départ toutes les 45 minutes.
Découverte de l’édifice et découverte 
des deux œuvres d’art contemporain de 
Jacques Vieille et d’Ange Leccia.

HÔTEL TYNDO    
samedi et dimanche à 15h et 17h
Visites guidées des intérieurs.
Interventions de la classe de guitare 
de B. Alvari lors des visites le samedi 
uniquement.

SALLE DES JACOBINS
samedi 14h30-18h30
dimanche 10h-12h et 14h30-18h30
Visites guidées proposées par l'atelier 
archéologie du Centre Socio-Culturel.
N Exposition sur l’histoire des rues Porte 
au Prévost et des Clairettes.

L'ATELIER-CHAPELLE ANNE DESRAYS 
(4 rue des Ursulines)
samedi de 14h à 18h
Découvrez l'ancienne chapelle de l'hôpi-
tal, aujourd'hui réaménagée en lieu de 
création professionnelle pour le spec-
tacle vivant, lieu de travail de la compa-
gnie de théâtre « L'Ouvrage ».
N De 14h30 à 15h30 la troupe de théâtre 
amateur « On Est Dans le Noir » joue 
quelques scènes de leur dernier spectacle.

N De 16h à 18h les membres du Groupe 
lecture de l'association S'il Vous Plaît / 
Théâtre de Thouars lisent quelques ex-
traits d’œuvres choisies.
Gratuit

INSTITUT DE FORMATION EN SOINS 
INFIRMIERS (ANCIENNE ÉCOLE 
JULES FERRY) (rue Jules Ferry, entrée 
au 2 rue de l'abreuvoir)
samedi 10h-12h et 14h30-18h30
dimanche 14h30-17h30
Exposition sur l'histoire de l'IFSI.
Formation par le jeu par les étudiants et 
les formateurs de l'IFSI.
N samedi 15h30-17h : Concert du little 
big band thouarsais (jazz).

EGLISE SAINT-LAON   
samedi 14h30-17h30
dimanche 10h-12h et 14h30-18h30
Visites guidées avec les bénévoles de 
l’atelier archéologie du Centre Socio 
Culturel du Thouarsais.
N Exposition sur l’histoire de l’église et 
de son mobilier

HÔTEL DE VILLE Salle Marguerite 
d’Ecosse et souterrain rue Jules Ferry
(accès rue Jules Ferry et jardin de l'hôtel 
de ville)

samedi 14h30-18h30
dimanche 10h-12h et 14h30-18h30
Visites guidées d’un souterrain avec l’ate-
lier archéologie du Centre Socio Culturel.
N Exposition sur l'histoire du quartier 
Saint-Laon et des souterrains de Thouars.

ARCHIVES MUNICIPALES
Rue Drouyneau de Brie
samedi et dimanche 14h30-18h30
Visite découverte du service des  
archives municipales.
N Présentation d’archives sur le thème 
« Arts et divertissements ».

BAINS-DOUCHES  
samedi 14h30-18h30
dimanche 10h-12h et 14h30-18h30
Visites guidées de l’édifice.
Exposition de peintures et sculptures 
des membres de l'École du Thouet.

PARC IMBERT
samedi et dimanche 7h30-22h
N Visite libre du parc, découverte du 
nouveau « jardin des curiosités » et de 
l’œuvre de Stéphane Vigny. A proximi-
té, découvrez le jardin éphémère place 
Flandres Dunkerque face au théâtre. 
Samedi et dimanche à 16h : présenta-
tion des deux jardins.

Café des Arts

L'Atelier / Chapelle Anne Desrays Ancienne école Jules Ferry, actuel IFSIHôtel Tyndo
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PLAN DU CENTRE HISTORIQUE 
DE THOUARS

Saumur 34 KM
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES :
Service de l’Architecture et des Patrimoines
Mairie de Thouars - Tél : 05.49.68.16.25  
service.patrimoine@ville-thouars.fr
www.thouarsetmoi.fr

MAISON DU THOUARSAIS
OFFICE DE TOURISME :
32 place Saint-Médard
samedi de 9h30-12h30 et 14h30-19h.
contact@maisonduthouarsais.com
www.maisonduthouarsais.com

APPLICATION
VISITE
PATRIMOINE
À charger sur votre smartphone
« Visite Patrimoine » est une application 
multimédia bilingue (français, anglais), 
disponible pour la visite de plusieurs villes 
en Nouvelle-Aquitaine. 
Les sites indiqués dans le parcours sont 
géo-localisés, le visiteur peut découvrir, à 
l’aide de courtes descriptions et d’images, 
l’histoire des lieux. Cette application per-
met d’établir des liens entre les sites du 
parcours et les œuvres d’art des musées 
les illustrant.
N  Nouveau parcours de découverte 
des jardins de Thouars.
Téléchargement gratuit sur Apple 
Store et Androïd

MAUZÉ-THOUARSAIS
Faïencerie de Rigné 
Chantier d'insertion
samedi et dimanche 10h-12h et 
14h-18h
Visites libres et guidées de l'atelier de 
céramique « De l'argile à la faïence » ; dé-
monstrations, boutique d'exposition.
Renseignement : 05 49 96 07 58

MISSÉ
Bibliothèque 
10 rue de l'abbaye (près de l’école)
samedi 10h30-12h et 14h30-18h30
N Exposition de photographies an-
ciennes sur les fêtes locales.
Château de Marsay   
dimanche 14h-17h
Visite libre des extérieurs du château.

SAINTE-RADEGONDE
Eglise (vieux bourg)
samedi 10h30
Promenade découverte de Sainte-Rade-
gonde à Pommiers avec visite de l'église 
(prévoir des chaussures de marche)
dimanche 10h-12h et  15h-18h
Visite libre du monument.

Église Sainte-Radegonde

 
Site classé ou inscrit  
Monument Historique

 Label Maison des Illustres

 Label Architecture Contemporaine 
Remarquable

 Label Musée de France
6 7



Chinon

Angers
Doué-la-Fontaine

Loudun
Tours

D 
93

8

D 37
D 37

D 
93

8 
T

D 
93

8 
T

  le Thouet

la Dive

l’A
rg

en
to

n

Nantes
Cholet

Puy du Fou
A 47

Bressuire

Parthenay
Niort

Marais Poitevin
A10

D
 9

38
D

 9
38

Faye-l’Abbesse Airvault Airvault

Poitiers
Futuroscope

A10

Angers
Saumur

A11 - A85
Montreuil-Bellay

Brie

OIRON

Mauzé-Thouarsais

SAINTE-VERGE

TAIZÉ

MARANZAIS

TOURTENAY
SAINT-CYR-LA-LANDE

Brion-près-Thouet

Prailles

BAGNEUX

Taizon

Pas-de-Jeu

LOUZY

SAINT-LÉGER-DE-MONTBRUN

ThouarsThouarsThouars

Argenton-l’Eglise

Bouillé-Loretz

CERSAY / SAINT-PIERRE-À-CHAMP

BOUILLÉ-SAINT-PAUL

Massais

SAINT-MARTIN-
DE-SANZAY

Saint-Martin-
de-Mâcon

SAINT-VARENT SAINT-GÉNÉROUX
NOIZÉ

SAINT-JOUIN-
DE-MARNES

MARNES

GLÉNAY

Pierrefitte

Sainte-GemmeLuché-thouarsais

Coulonges
Thouarsais

LUZAY

D 759D 759

D 759D 759

D 37
D 37

D 135

D 
46

D 65

le
 T

ho
ua

re
t

SAINTE-RADEGONDE

RIGNÉ

VAL EN VIGNES

LORETZ-D’ARGENTON

PLAINE-ET-VALLÉES

THOUARS

MISSÉ
MARSAY

SAINT-JEAN
DE-THOUARS

MAULAIS

Saint-Jacques
de-Thouars

 Circuits découvertes guidés
 Visite libre
 Visites guidées, animations

Po u r  p l u s  d e  r e n s e i g n e m e n t s , 
veuillez trouver à suivre la liste  
et les horaires d’ouverture des sites 
signalés sur cette carte

CARTE DE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DU 
THOUARSAIS

Journées
Européennes

du Patrimoine 2019
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RENDEZ-VOUS 
DANS LE
THOUARSAIS
GLÉNAY
▶ Rallye photos N
samedi à 10h
Départ de la salle associative de la mairie.
À travers un parcours ludique, sillonnez 
les chemins de la commune à la décou-
verte des monuments et des paysages de 
Glénay. Suivi d’un verre de l’amitié.
▶ Église Saint-Martin  
samedi 15h et 17h (env. 1h30)
Visites guidées et commentées.
dimanche à 14h  N  
Conférence à plusieurs voix (élus, pro-
priétaires, architecte du patrimoine...) 
sur le château de Glénay, son évolution 
et ses projets de restauration.
▶ Découverte du bourg  N
dimanche à 10h30
RDV devant l’église.
Visite guidée sur l’évolution du bourg à 
travers les siècles, son patrimoine caché, 
voire son patrimoine détruit. Parcours inac-
cessible aux personnes à mobilité réduite.

LORETZ-D’ARGENTON
ARGENTON-L’ÉGLISE
▶ Église de Bagneux
samedi et dimanche 10h-18h
Visite libre. Ouverture exceptionnelle.

LOUZY
▶ Église Saint-Pierre
samedi et dimanche 9h-19h
Visite libre. « Église ouverte et accueil-
lante en Vallée du Thouet ». Dépliant de 
visite.
▶ Pigeonnier et Presbytère N
samedi et dimanche 9h-19h
Visite libre du pigeonnier de l’ancienne 
ferme du château disparu et du porche de 
l’ancien presbytère. 
Fiches explicatives sur place.

LUZAY
▶ Église Saint-Hilaire 
samedi et dimanche 9h-18h
Visite libre.
Ouverture exceptionnelle.
▶ Anciennes prisons de la Coindrie
samedi et dimanche
Visite libre de ce monument servant 
de prison à la Révolution. Direction la 
Coindrie, rue du monastère.

▶ Moulin de Volbine 
« Restaurant Trompe-Souris »
samedi 11h30-15h et 17h30-23h
dimanche 12h30-19h
Lors d’une balade le long du Thouaret, 
venez découvrir ce lieu atypique.

MARNES
▶ Église Saint-Jean-Baptiste  
samedi et dimanche 9h-17h
Visite libre. À disposition une plaquette 
de présentation.
▶ Site du four à pain
samedi et dimanche
Visite libre de la prairie et des extérieurs.

PLAINE-ET-VALLÉES
OIRON 

▶ EHPAD L’Orée des Bois
samedi 14h30-18h30
N Présentations et mini-conférences 
autour d’objets historiques de l’ancien 
hôpital-hospice d’Oiron proposées par 
une conservatrice-déléguée des antiqui-
tés et objets d'art des Deux-Sèvres.
▶ Collégiale Saint-Maurice   
samedi et dimanche 9h-19h
Visite libre. « Église ouverte et accueil-
lante en Vallée du Thouet ».

▶ Château d’Oiron / Centre  
des monuments nationaux   
Patrimoine historique et art contemporain
samedi et dimanche 10h30-17h30
Visite libre
samedi et dimanche 
Visites guidées à 10h45, 11h30, 14h30, 
15h45, 16h30 (durée 45 minutes).
Découvrez en visite libre et/ou visites 
guidées la collection permanente « Curios 
et Mirabilia » ainsi que l’exposition tempo-
raire « Strate par strate » de Vincent Mau-
ger (visible jusqu’au 29 septembre).
Renseignements : 05 49 96 51 25
▶ Église Saint-Martin- 
Les-Baillargeaux (Noizé)  
samedi et dimanche 9h-19h
Visite libre. Ouverture exceptionnelle.

Vue de Glénay

Église de Bagneux Moulin de Volbine
Restaurant Trompe-Souris à Luzay 

Vue du clocher de l'église 
et du pigeonnier de Louzy

Intérieur de la 
Collégiale  
Saint-Maurice 
d’Oiron 
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SAINT-JOUIN-DE-MARNES

▶ Abbatiale   
samedi
9h-19h : Visite libre du cloître.
9h-15h : Visite libre de l’intérieur de 
l’abbatiale.
17h : Concert de chants grégoriens et 
autres chants du monde par le Choeur 
grégorien Josquin des Prés de Poitiers.
dimanche
13h-19h : Visite libre intérieure.
15h-19h : Visites organisées et com-
mentées par la municipalité et les Amis de 
l’Abbatiale. Depuis le Jardin du Presbytère, 
choix de visites libres ou accompagnées : 
découverte du site archéologique de 
l’ancienne abbaye (sur plan commenté) ; 
de la façade romane ; du mobilier et des 
tableaux du XVIIe siècle ; de l’histoire de 
la Bataille de Moncontour et montée aux 
fortifications. Pot convivial offert. 
samedi et dimanche
Visite libre extérieure illimitée.
Renseignements (mairie) : 05 49 67 40 12

TAIZÉ-MAULAIS
▶ Église Notre-Dame
samedi et dimanche 9h-19h
Visite libre

▶ Chapelle de Maranzais
samedi et dimanche 9h-19h
Visite libre
▶ Église de Saint-Pierre, Maulais
samedi et dimanche 9h-19h
Visite libre. Ouverture exceptionnelle. 
Sur le PR de Taizé – Maulais : randonnée 
des mégalithes.

SAINT-CYR-LA-LANDE
▶ Église
samedi et dimanche 10h-18h
Visite libre. Ouverture exceptionnelle.

SAINT-GÉNÉROUX
▶ Église   
samedi et dimanche 10h-18h
Visite libre. « Église ouverte et accueillante 
en Vallée du Thouet ». Dépliant de visite.

SAINT-JEAN-DE-THOUARS
▶ Parc de l'abbaye et l'église
samedi et dimanche
9h-12h et 14h30-18h30
N Visite libre du parc et de l’église avec 
une exposition de peintures par l’école du 
Thouet, une rétrospective de photos des 
travaux réalisés par les bénévoles de l’As-
sociation Sauvegarde du Patrimoine de 
Saint-Jean-de-Thouars et une présenta-
tion du matériel utilisé par les bénévoles.

samedi 
N 9h-12h : Découvrez librement le 
chantier réalisé par l’Association sauve-
garde du patrimoine Saint-Jeantais et 
observez des bénévoles à l’œuvre au sein 
du clos.
N à 14h30 et 16h : *Visites guidées 
« Adoptez votre patrimoine » par une 
guide-conférencière du service Architec-
ture et Patrimoines de la Ville de Thouars. 
Découverte de l'église et du clos incluant 
les vestiges de l'ancienne abbaye Saint-
Jean-de-Bonneval. 
dimanche
10h-12h : Visite guidée du parc et de 
l’église.
N 15h : Concert proposé par la chorale 
Croqu’Notes au sein du parc.
▶ À la découverte des vestiges de l'an-
cienne abbaye (propriété privée)  N
samedi à 14h30 et à 16h
*Voir visites guidées « Adoptez votre pa-
trimoine ».
dimanche à 14h, 15h, 16h et 17h
RDV au pigeonnier dans le clos.
Sur les traces de l’ancienne abbaye, les 
propriétaires vous invitent à découvrir 
des vestiges de cet ancien édifice (jar-
dins, dépendances, souterrain...).

SAINT-LÉGER-DE-MONTBRUN
▶ Église
samedi et dimanche 10h-18h
Visite libre
▶ Randonnée « La butte du Petit Peu de 
Montbrun » N (12km – durée 3h)
Visite libre. Départ de la salle so-
cio-éducative de Vrère. À travers les bois 
et les vignes, explorez l’église sur la butte 
de tuffeau, le curieux château de Beau-
vais, et contemplez la vue imprenable sur 
les hauteurs de Tourtenay et la vallée de 
la Dive. Fiche téléchargeable sur Internet.

SAINT-MARTIN-DE-SANZAY
▶ Église   
samedi et dimanche 9h-18h
Visite libre. « Église ouverte et accueil-
lante en Vallée du Thouet ».
▶ « Adoptez votre patrimoine »
samedi et dimanche
4 circuits découverte du patrimoine ! 
Accès en toute autonomie des parcours 
jalonnés de panneaux sur le patrimoine 
bâti et naturel de la commune.
3 circuits pédestres :  8,5 km (env. 2h30), 
8 km (env. 2h15) et 4 km (accessible à tous).
1 circuit à vélo : 24 km (env. 1h50).
Plan disponible à la mairie, au bar et aux 
gîtes de La Ballastière et à la Maison du 
Thouarsais / Office de Tourisme.

Abbatiale de Saint-Jouin-de-Marnes Chapelle de Maranzais Église de Saint-GénérouxDépendances de l’ancienne abbaye Saint-Jean-
de-Bonneval à Saint-Jean-de-Thouars
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SAINT-VARENT
▶ Église 
samedi 14h30-18h30
dimanche 10h-12h et 14h30-18h30
Visite libre de l’église avec une exposi-
tion d’objets cultuels, d’habits sacerdo-
taux utilisés lors de fêtes religieuses,  de 
documents et de photos relatifs à des 
animations culturelles, festives ou célé-
brations particulières.
samedi à 15h et 17h
dimanche à 10h30, 15h et 17h
(durée 1h)
Visites commentées sur l’histoire, l’ar-
chitecture et les particularités de l’Église. 

SAINTE-VERGE
▶ Église  
dimanche 10h-12h et 14h-18h
Visite libre. Expositions de peintures 
d’artistes locaux ainsi que de photos et 
de documents sur les 2 guerres.
▶ Salle Alcide d’Orbigny  N
17e salon du Livre, de l’écriture, du sa-
voir et de la communication.
vendredi 20 à 18h : Conférence « Sur les 
traces des Pionniers partis des Deux-Sèvres 
Poitevins au Canada aux XVIIe & XVIIIe siècles » 
avec Marguerite Morisson.
dimanche 9h-18h : salon avec ren-
contres d'écrivains, exposants...

▶ Parcours découverte du bourg N  
dimanche
Visite libre. À partir de l’église, sillonnez 
les rues de Sainte-Verge à la découverte 
de son patrimoine (le four à pain, l’église, 
le monument aux morts, le lavoir, la ro-
selière au pâtis). Brochures à disposition.
▶ Logis de la Forêt    
dimanche 14h-18h
N Visites guidées des extérieurs avec 
une exposition d’outils de différents an-
ciens métiers.
 ▶ Moulin de Champigny
dimanche 15h-18h
Visites guidées
▶ Château de la Gosselinière   
dimanche 14h-18h
Visites guidées des extérieurs.
▶ L’association « l’Art’Tisane » N
dimanche 9h-20h
Arrêtez-vous un instant dans ce café 
culturel associatif pour explorer une ex-
position d’artistes, peintres, sculpteurs...
Casse-croûte associatif, dégustation et 
vente de produits locaux.
▶ Réserve naturelle du Toarcien
samedi à 14h30
N « Du bâti traditionnel à une réserve 
naturelle ». Recherche de l’origine des 
roches utilisées dans le centre histo-

rique de Thouars. Visites commentées 
par un médiateur scientifique du service 
Conservation du Patrimoine et de la Bio-
diversité de la C.C. du Thouarsais. Départ 
des écuries du Château de Thouars. 
Excursion en voiture (10 km env.).

TOURTENAY
▶ Pigeonnier souterrain
6 rue des Vignes (privé)
samedi 15h-18h
dimanche 10h-12h et 14h30-18h
Visites guidées.
Renseignements : 06 60 69 73 51
▶ Circuit-découverte du village
samedi et dimanche 
Visite libre. Brochure «Adoptez votre pa-
trimoine : Tourtenay» téléchargeable sur 
Internet. L’intérieur de l’église ne sera pas 
accessible.
▶ dimanche à 15h
Visite guidée (env. 3h).
Départ ancienne école – rue de l’école.
Découvrez la richesse patrimoniale de ce 
bourg : de l’église au lavoir, de la maison 
troglodyte au pigeonnier.

VAL EN VIGNES
BOUILLÉ-SAINT-PAUL

▶ À la découverte du bourg 
samedi et dimanche
Visite libre des espaces publics, de l’église 
et du château (parcours d’interprétation). 
À proximité pont de Preuil, site aménagé.

CERSAY / SAINT-PIERRE-À-CHAMP
▶ Château Les Peaux N
Lieu-dit Les Grands Peaux
samedi 14h-18h
dimanche 14h-17h
(visites toutes les 30 minutes).
Visites guidées des extérieurs (tour-
porche, tour-carrée...). Parking à proximité. 
▶ Château Les Blancharderies N
samedi et dimanche 15h-18h
(visites toutes les 30 minutes). 
Visites guidées de cet édifice datant du 
XVIe siècle où vous pourrez explorer les 
extérieurs, des vestiges intérieurs d’ori-
gine ainsi que la partie haute de la tour et 
sa vue sur les jardins et le bocage.

 Site classé ou inscrit  
Monument Historique

Pour tous renseignements 
complémentaires :
Pôle Culture de la Communauté de  
communes du Thouarsais.
Tél: 05.49.96.64.95

Exposition d’habits sacerdotaux utilisés lors 
de fêtes religieuses - église de Saint-Varent

Château de la Gosselinière à Sainte-Verge Château Les Blancharderies à Cersay / 
Saint-Pierre-à-Champ

Pigeonnier souterrain de Tourtenay

Samedi de 14h à 17h30, les véhicules 
anciens du Tuar Automobile Club sil-
lonneront Thouars et la Communauté 
de communes du Thouarsais.
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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 16 25
www.thouarsetmoi.fr
service.patrimoine@ville-thouars.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 Saint-
Jean-de-Luz et Ciboure, Vézère et 
Ardoise.

« IL N'Y A PAS D'AVENIR SANS MÉMOIRE.»
Élie WIESEL- Prix Nobel en 1986.

Crédits photo
Christelle Bègue, Sébastien Maurin, 
Sabine Blugeon, Laëtitia Douski, Mme 
Gueneau-Melis,  M. Lebez, M. Lefur, 
Marion Girard, Yann Pilpré, Père Igor 
(Licence CC-BY-SA), Mme Des Dorides, 
Maison du Thouarsais / Office de 
Tourisme, Mairies, Thouars Canoë/
Kayak, I.U.T. La Rochelle.
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