RENDEZ-VOUS

THOUARS, VILLE
D’ART ET D’HISTOIRE

JUILLET-SEPTEMBRE
2020

À VISITEURS
EXCEPTIONNELS,
MESURES
EXCEPTIONNELLES

Afin de vous accueillir dans les
meilleures conditions, respectons
les règles sanitaires et les gestes
protecteurs ensemble.

Château et
chapelle

Tous les dimanches du 5 juillet au
13 septembre à 15h
Tous les mardis et jeudis du
14 juillet au 20 août à 15h

PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE

Pour votre confort, nous vous prions de
bien vouloir réserver au 06.24.64.45.40
ou sur le site internet thouarsetmoi.fr

Château des Ducs de La Trémoïlle, façade principale

VISITES
GUIDÉES

RESPECTONS
LES RÈGLES
SANITAIRES

RÉSERVATION
OBLIGATOIRE

Hôtel Tyndo,
tourelle
d'escalier

Portrait de Marie de la Tour d'Auvergne,
Jean Ducayer, huile sur bois, 1639, coll. Musée Henri Barré

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 édifices
emblématiques de la ville.
Au cours de cette visite, vous découvrirez
l'histoire qui se cache derrière les portes
de ces deux monuments.

HÔTEL TYNDO

Les mercredis 15 et 29 juillet, 12
août à 15h

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 XIX e siècle, puis en maison
d’associations 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
ainsi que ses cheminées décorées.
Durée : 2h
Plein tarif : 5 € / Tarif réduit : 3 €
Gratuit pour les moins de 12 ans

Durée : 2h
Plein tarif : 5 € / Tarif réduit : 3 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
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Chapelle Saint-Jean et lavoir de Saint-Jean-de-Thouars

Eglise de Missé, vue intérieure

Tour du Prince de Galles

Souvenir d'une plage

DÉCOUVERTE DE
SAINT-JEAN-DETHOUARS

DÉCOUVERTE DE
MISSÉ

FLÂNERIES
MÉDIÉVALES

SOUVENIR D'UNE
PLAGE

Les mercredis 15 juillet et 12 août
à 10h
PARCOURS DÉCOUVERTE DE
SAINT-JEAN DE THOUARS

Les mercredis 8 juillet et
26 août à 10h

Rdv devant la Mairie de Missé,
14 rue de l'Abbaye
Découvrez la richesse et la diversité
du patrimoine de Missé avec un guideconférencier et des bénévoles de la
bibliothèque de Missé. Le parcours vous
permettra d'accéder à l'église récemment
restaurée et de parcourir le bourg.

Les mercredis 22 juillet,
5 et 19 août à 10h

Les dimanches 23 août et
20 septembre à 9h30

Durée : 2h
Tarif unique : 3 €
Gratuit pour les moins de 12 ans

Durée : 1h30
Plein tarif : 5 € / Tarif réduit : 3 €
Gratuit pour les moins de 12 ans

Rdv devant la cabane de vigne,
Rue du Champ de la Cave
La commune de Saint-Jean-de-Thouars,
possède une riche histoire étroitement
liée à la cité voisine de Thouars. En
compagnie d'une guide-conférencière,
vous voyagerez à travers le temps en
parcourant les rues de la commune, du
dolmen préhistorique de la Pierre aux
Moines aux lavoirs du XIXe siècle. La visite
s'achèvera dans le parc emblématique de
la commune à l'emplacement de l'abbaye
Saint-Jean-de-Bonneval, dont vous
découvrirez la fabuleuse histoire.

Rdv devant la Maison du Thouarsais
Office de tourisme
32 place Saint-Médard
Le guide vous invite à parcourir le quartier
nord de la cité médiévale, du Moyen-Âge
au XXe siècle. Vous suivrez une partie
des fortifications tout en découvrant les
monuments emblématiques.

Rendez-vous sur l'esplanade du château,
Rond-point du 19 mars 1962
Réunissant des points de vue artistiques,
géologiques et historiques, les paysages
thouarsais livrent leurs secrets lors de
randonnées programmées à plusieurs
voix autour de trois œuvres de Corène
Caubel se trouvant sur les communes de
Thouars, Saint-Jacques-de-Thouars et
Saint-Jean-de-Thouars.
En partenariat avec le Centre d'art La
Chapelle Jeanne d'Arc, et le service
Biodiversité et Espaces Naturels de la
Communauté de communes.
Durée : 3h (8km)
Gratuit

Durée : 1h30
Gratuit

4

5

Bains-douches, vue intérieure

VISITES SUR
LE POUCE
BAINS DOUCHES
Les vendredis 17 juillet et 14 août
à 15h
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. Venez y apprécier le charme de son
décor d'origine.
Durée : 45 minutes
Tarif unique : 3 €
Gratuit pour les moins de 12 ans

Eglise du Cottage, vitrail

Vous avez 45 minutes à une heure devant
vous ? Faites une pause patrimoine sur le
pouce.

ÉGLISE DU
COTTAGE
Les vendredis 10 juillet et 7 août
à 15h

Rdv place Henri Dunant, à l'angle des rues
Paul Bert, Géricault et Maurice Ravel, face
à l'église du Cottage
Découvrez l'histoire de l'église NotreDame du Cottage, construite il y a tout
juste 60 ans. Parcourez aussi les rues du
quartier du Cottage Social de Thouars,
bâti au début des années 1930. Près de
70 logements de qualité furent construits
pour accueillir de nouvelles familles de
cheminots.
Durée : 1h
Tarif unique : 3€
Gratuit pour les moins de 12 ans

Les Embellies

Visite insolite, à l'hôtel de ville de Thouars

PATRIMOINE EN SPECTACLE
VISITES
INSOLITES

VISITES ET
LECTURES

Par la Compagnie Mastoc Production

Avec la Compagnie L'Ouvrage

Rendez-vous place Saint-Laon, Mairie
Une danseuse, un comédien et un
guide conférencier vous emmènent
vers une découverte sensible et insolite
de l'histoire du patrimoine du cœur
historique de Thouars.
Le spectacle est basé sur le principe des
arts de la rue et du théâtre de proximité.

Rendez-vous place Saint-Médard
Une ville se découvre aussi la nuit.
Équipés d’une lampe de poche, suivez le
guide à travers la cité médiévale, sur un
parcours inédit.
La visite est complétée par des extraits des
"Embellies/Premiers montages" : lectures
originales qui questionnent nos "vies
inactives" dans un théâtre quasi-comique.
Deux représentations seront réalisées :
Le 24 juillet : "Pourquoi les gens qui ne
font rien posent problème aux autres"
Le 21 août : "Prendre le temps d'attendre"

Les mardis 28 juillet, 4, 11 et 18
août à 20h30

Durée : 2h
Gratuit
Réservation obligatoire au 06 24 64 45 40

Les vendredis 24 juillet et 21 août
à 20h30

Durée : 2h
Gratuit
Réservation obligatoire au 06 24 64 45 40
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Argile
Création
d'un animal
étrange

ATELIERS
6/12 ANS
EN FAMILLE

Découverte
du bestiaire de SaintMédard

Lundi 3 août de 15h à 17h
LE BESTIAIRE

Parcours la ville à la recherche des
animaux qui se cachent sur les
monuments. De retour en salle, modèle
de l'argile pour faire apparaître une
créature hybride !

Le patrimoine c'est un jeu d'enfant !

Rendez-vous au musée Henri Barré, 7 rue
Marie de la Tour
Réservation obligatoire au
05.49.68.22.68

Lundi 20 juillet de 15h à 17h
UNE INCROYABLE CONSTRUCTION

Après la découverte de quelques
monuments de la ville, viens réaliser
une architecture avec des centaines de
planchettes de bois ! (chacun son baril).

Lundi 27 juillet de 15h à 17h
UNE SUITE À INVENTER

Cette année, le musée fête ses 100 ans.
Viens découvrir les œuvres majeures de
ce lieu et participe ensuite à un atelier
de création en complétant un tableau à
l'aquarelle.
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Lundi 10 août de 15h à 17h
QUEL PORTRAIT !

Connais-tu Henri Barré ? Entre dans le
musée pour découvrir son portrait et les
tableaux de la même collection. En salle,
réalise ton portrait en utilisant des photos
des œuvres du musée.

Dessin
Atelier en lien avec
l'atelier vitrail

Architecture
en planchettes de bois

Lundi 17 août de 15h à 17h
HAUT EN COULEURS !

Découvre les vitraux colorés de l'église
Saint-Médard avant d'en réaliser un sur
papier calque.

Lundi 24 août de 15h à 17h
RAVALEMENT DE FAÇADE

Le musée fête ses 100 ans et le bâtiment
date de 1862... Après avoir observé
l'architecture néo-gothique, imagine une
nouvelle façade pour ce lieu.

MODE D'EMPLOI
Tarifs : 3.50 €/ personne
Places limitées à 8 personnes en raison des mesures sanitaires actuelles
Monnaie à préparer par avance ou
chèque à l'ordre du Trésor Public.
Réservation obligatoire au
05.49.68.22.68

LA RENTRÉE
2020/2021,
APPRENDRE EN
S'AMUSANT
Tu as entre 6 et 12 ans
Tu es curieux ? Créatif ?
Tu aimes l'histoire, les histoires ? Et tu
souhaites découvrir la ville, ses petits
secrets ?
L'école du patrimoine propose des
animations tout au long de l'année
scolaire, le mercredi après-midi, ainsi
que des stages pendant les vacances.
A partir du 30 septembre, viens participer
à des ateliers dont le thème sera "Histoire
de châteaux", pars à la découverte des
châteaux à travers le temps en réalisant
des jeux de piste, visites, activités
manuelles...
Un nouveau thème est proposé à chaque
saison.

École du patrimoine

Hôtel de Ville, 14 place Saint-Laon
CS 50183, 79103 Thouars cedex
Tél : 05.49.68.22.68
ecole.patrimoine@ville-thouars.fr
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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
thématique 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 marchés
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 €
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FOCUS HOTEL TYNDO
À Thouars, l'hôtel particulier de Louis
Tyndo vient d'être entièrement réhabilité
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 SAINTMÉDARD 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 €

NOUVEAUTÉ 2020 : FOCUS 100 ANS
DE L'UNION SPORTIVE THOUARSAISE
Dans cette brochure réalisée à l'occasion
du centenaire de l'Union Sportive
Thouarsaise, découvrez l'histoire de
l'association et du stade municipal
inauguré en 1924. Réalisé par le
thouarsais Dominique Marquet et le
service Architecture et Patrimoines.
95 pages
Prix de vente : 5 €

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 progressivement l'évolution de
ce territoire.
Réalisation Alain Jomier
Durée 38 minutes
Prix de vente : 5 €

MUSÉE
HENRI BARRÉ
Jusqu'au 20 septembre 2020, à
l'occasion de son centenaire, découvrez
l'exposition temporaire du musée.

"DU CABINET DE
COLLECTIONNEURS AU MUSÉE"
Le musée fête ses 100 ans ! L'exposition
présente son histoire, des frères Barré,
médecins, artistes et collectionneurs, au
musée d'aujourd'hui.
Le musée vous révèle tous ses mystères...
Vous découvrirez les collections
constituées depuis le XIXe siècle, avec des
œuvres inédites, sorties de réserve.

Rdv au 7 rue Marie de la Tour
Ouvert tous les jours sauf le lundi de 14h30 à
18h30
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
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C A L E N D R I E R AOÛT
2020
▲ Visite accompagnée
◉ Conférence
■ Exposition
 Spectacles
◆ Atelier

JUILLET
▲ Dimanche 5 à 15h. Château et chapelle
▲ Mercredi 8 à 10h. Découverte de Missé
▲ Vendredi 10 à 15h. Eglise du Cottage
"visite sur le pouce"
▲ Dimanche 12 à 15h. Château et chapelle
▲ Mardi 14 à 15h. Château et chapelle
▲ Mercredi 15 à 10h. Découverte de
Saint-Jean-de-Thouars
▲ Mercredi 15 à 15h. Hôtel Tyndo
▲ Jeudi 16 à 15h. Château et chapelle
▲ Vendredi 17 à 15h. Bains-douches
''visite sur le pouce"
▲ Dimanche 19 à 15h. Château et chapelle
◆ Lundi 20 à 15h. Atelier 6/12 ans en
famille "Une incroyable construction"
▲ Mardi 21 à 15h. Château et chapelle
▲ Mercredi 22 à 10h. Flâneries médiévales
▲ Jeudi 23 à 15h. Château et chapelle
▲  Vendredi 24 à 20h30. Les Embellies
▲ Dimanche 26 à 15h. Château et chapelle
◆ Lundi 27 à 15h. Atelier 6/12 ans en
famille "Une suite à inventer"
▲ Mardi 28 à 15h. Château et chapelle
 Mardi 28 à 20h30. Visites insolites
▲ Mercredi 29 à 15h. Hôtel Tyndo
▲ Jeudi 30 à 15h. Château et chapelle
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▲ Dimanche 2 à 15h. Château et chapelle
◆ Lundi 3 à 15h. Atelier 6/12 ans en famille
"Le bestiaire"
▲ Mardi 4 à 15h. Château et chapelle
 Mardi 4 à 20h30. Visites insolites
▲ Mercredi 5 à 10h. Flâneries médiévales
▲ Jeudi 6 à 15h. Château et chapelle
▲ Vendredi 7 à 15h. Eglise du Cottage
''visite sur le pouce''
▲ Dimanche 9 à 15h. Château et chapelle
◆ Lundi 10 à 15h. Atelier 6/12 ans en
famille "Quel portrait !"
▲ Mardi 11 à 15h. Château et chapelle
 Mardi 11 à 20h30. Visites insolites
▲ Mercredi 12 à 10h. Découverte de
Saint-Jean de Thouars
▲ Mercredi 12 à 15h. Hôtel Tyndo
▲ Jeudi 13 à 15h. Château et chapelle
▲ Vendredi 14 à 15h. Bains-douches
''visite sur le pouce"
▲ Dimanche 16 à 15h. Château et chapelle
◆ Lundi 17 à 15h. Atelier 6/12 ans en
famille "Haut en couleur !"
▲ Mardi 18 à 15h. Château et chapelle
 Mardi 18 à 20h30. Visites insolites
▲ Mercredi 19 à 10h. Flâneries médiévales
▲ Jeudi 20 à 15h. Château et chapelle
▲  Vendredi 21 à 20h30. Les Embellies
▲ Dimanche 23 à 9h30. Souvenir d'une plage
▲ Dimanche 23 à 15h. Château et chapelle
◆ Lundi 24 à 15h. Atelier des 6/12 ans en
famille "Ravalement de façade"
▲ Mercredi 26 à 10h. Découverte de Missé
▲ Dimanche 30 à 15h. Château et chapelle

SEPTEMBRE
▲ Dimanche 6 à 15h. Château et chapelle
▲ Dimanche 13 à 15h. Château et chapelle
▲ ■  ◉ Samedi 19 et dimanche 20
Journées Européennes du Patrimoine
▲ Dimanche 20 à 9h30. Souvenir d'une plage

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU
PATRIMOINE
19 et 20 septembre

"PATRIMOINE
ET
ÉDUCATION,
APPRENDRE POUR LA VIE !"
Ces journées sont l’occasion d’aller à la
rencontre des passionnés, bénévoles ou
professionnels, qui œuvrent au quotidien
pour la reconnaissance, la sauvegarde et
la mise en valeur du patrimoine.
Le thème retenu en 2020 pour la 37ème
édition est "Patrimoine et éducation,
apprendre pour la vie !".
Découvrez un grand nombre de sites
ouverts à Thouars et dans les communes
du Thouarsais.

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 collections des musées de
chaque point d'intérêt s’affiche à l'écran
lorsque le visiteur arrive sur place. Cette
application permet d'établir des liens entre
les sites du parcours et les œuvres d’art des
musées les illustrant.
Téléchargement gratuit sur Androïd et
l'Apple store

Programme détaillé disponible en août
Gratuit
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THOUARS, CITÉ HISTORIQUE
Gratuit

Cette plaquette vous permet de découvrir
le patrimoine du Thouarsais à votre
rythme, étape par étape. Laissez-vous
tenter !
Deux circuits de découverte de la cité
médiévale, chacun d'une durée d'1h30,
circuit nord (la ville fortifiée) et circuit sud
(la boucle du Thouet), vous sont proposés
au départ de la place Saint-Médard.

Plaquettes disponibles gratuitement à la
Maison du Thouarsais Office de Tourisme, à
l'accueil de la mairie de Thouars et au musée
Henri Barré.

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 rendezvous (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
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École Jean Jaurès

14

Halles

et
hou
Le T

PARCOURS
DÉCOUVERTE

VISITES GUIDÉES
Plein tarif : 5 €.
Tarif réduit : 3 € (étudiants, scolaires de
plus de 12 ans).
Gratuit : enfants de moins de 12 ans,
demandeurs 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, chèquevacances et chèque-culture acceptés.

PLAN DU CENTRE HISTORIQUE
DE THOUARS

Théâtre

1

Bains douches

2

Hôtel de Ville

3

Service Architecture
et patrimoines

4

Eglise Saint-Laon

5

Maison du Thouarsais
Office de Tourisme

6

Maison des artistes

7

Musée Henri Barré

8

Écuries du château

9

Chapelle du château

10

Château des Ducs
de La Trémoïlle

11

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

16

Chapelle Jeanne
d'Arc

17

Hôtel Tyndo

18

Tour Prince de Galles

19

Eglise Saint-Médard

20

Hôtel des Trois Rois
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Crédits photo :
Christelle Bègue, Sabine Blugeon,
Noëlla Jubien, Sébastien Maurin,
Joël Pinel, Service SAPAT, cie
l'Ouvrage.
Impression :
Imprimé sur papier issu de forêts
gérées durablement par MACE

« ...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-conférencier 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-Jeande-Luz et Ciboure, Vézère et Ardoise.

