À THOUARS ET
DANS LE THOUARSAIS
19 & 20 SEPTEMBRE 2020

Ancienne école Jules Ferry
Institut de Formation en
Soins Infirmiers

EDITO
Les Journées du Patrimoine sont toujours
un moment fort du calendrier de nos communes. Annonçant l’arrivée de l’automne
et de ses couleurs flamboyantes, elles nous
invitent à nous pencher sur notre passé et
nos racines. Ce patrimoine, naturel ou bâti,
hérité de ceux qui nous ont précédés, fait à
la fois la richesse et l’attractivité de notre
territoire.
Cette année, les Journées du Patrimoine
auront une saveur singulière du fait de la
crise sanitaire. Pourtant, elles se doivent
de rester enthousiasmantes et attractives,
ludiques et pédagogiques.
« Patrimoine & Education, apprendre pour
la vie ! », tel est le thème choisi par le Ministère de la Culture pour cette édition 2020.
Aussi, nous avons tenu à mettre en avant
l’IFSI, communément appelé Ecole d’infirmières, installé dans l’ancienne école Jules
Ferry. Patrimoine emblématique de l’enseignement du XIXe siècle, ce bâtiment est en
corrélation avec l’actualité, formant ceux
qui seront les soignants de demain. Nous
vous invitons à y faire halte pour admirer
son architecture mais aussi découvrir une
exposition relative à son activité.
Dans cette même veine, le château de
Thouars, dont la vocation scolaire a commencé dès les années 1850, présentera
également une exposition, « L’école d’hier
à aujourd’hui ».
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Bien évidemment, la liste est trop longue
pour énumérer l’ensemble du programme
initié par la Communauté de Communes
du Thouarsais et la Ville de Thouars.
Prenez le temps de parcourir ces quelques
pages et de préparer votre week-end.
De la chapelle du château de Thouars aux
troglodytes de Tourtenay, du pont de Preuil
à l’église romane de Saint Généroux, du
château d’Oiron au clos de l’abbaye de
Saint-Jean-de-Thouars, redécouvrez les
incontournables de notre patrimoine et
n’hésitez pas à sillonner aussi les petites
routes de nos campagnes pour admirer des
trésors plus cachés.
Le temps d’un week-end, redécouvrez
notre territoire et, telle Marie de la Tour
« version 2020 », n’oubliez pas de porter
votre masque et de respecter les consignes
sanitaires qui vous seront données dans
chaque lieu.
Merci de faire vivre avec nous le patrimoine
du Thouarsais et de nous aider à le préserver.
Il est notre histoire, notre présent, notre
futur.
Philippe Chauveau

Adjoint à la Ville de Thouars,
en charge de la Culture & du Patrimoine.
Vice-président à la Communauté de Communes,
en charge de la Culture & du Patrimoine.

École Anatole France en 1956

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

« L’ARCHITECTURE DES ÉCOLES
DU THOUARSAIS »
ECOLE ANATOLE FRANCE
(9 rue Anatole France)

mercredi 16 septembre à 19h

À VISITEURS
EXCEPTIONNELS,
MESURES
EXCEPTIONNELLES
RESPECTONS LES RÈGLES
SANITAIRES
Afin de vous accueillir dans les meilleures
conditions, respectons les règles sanitaires et les gestes protecteurs ensemble.

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

Conférence par Laëtitia Douski du pôle
Culture de la Communauté de Communes et Sabine Blugeon du service Architecture et Patrimoines de la Ville de
Thouars.
INSTITUT DE FORMATION EN SOINS
INFIRMIERS (ANCIENNE ÉCOLE JULES
FERRY)
(Rue Jules Ferry, entrée au 2 rue de
l'abreuvoir)

samedi et dimanche 14h30-18h30
Exposition sur l'histoire de l'IFSI

dimanche à 16h

Concert du « Cri du chœur », chœur
d’adultes mixte, direction Lucie Jamonneau.
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Escalier d’honneur du château
La Périchole d’Offenbach

ORANGERIE DU CHÂTEAU

(5 avenue des Martyrs de la Résistance
Grande salle, entrée centrale)
Répétitions publiques de « La Périchole
» d’Offenbach par le Théâtre & Musique
du Thouet.
vendredi à 20h30 :
répétition d’ensemble.
samedi 10h-12h et 14h-18h30 :
répétition par pupitre
dimanche 10h-12h :
répétition d’ensemble.

ÉCURIES DU CHÂTEAU

▶ Centre Régional « Résistance &
Liberté »

dimanche 14h30-18h30

En Anjou et en Poitou, comme dans
le pays tout entier, des femmes et des
hommes font preuve d’ingéniosité et de
courage pour s’opposer à l’occupant et
au régime de Vichy. La défense des valeurs républicaines menée par les résistants constitue notre héritage et a forgé
notre société. Le découvrir nous donne
des clés pour comprendre le monde qui
nous entoure.
Toutes les 45 min à partir de 14h30. Dernière visite à 17h30. Entrée gratuite.
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CHÂTEAU DES DUCS DE LA
TRÉMOÏLLE

samedi 14h-18h30
dimanche 10h-12h30 et 14h-18h30

Visites guidées en présence d'élèves du
collège.
▶ Grande Galerie au 1er étage
Exposition sur l'histoire du château et
du collège.
Présentation de documents d’archives
sur les cours professionnels municipaux
à Thouars par le service des archives municipales.
Exposition de matériel scolaire ancien,
collections du musée Henri Barré.

CHAPELLE DU CHÂTEAU :

samedi et dimanche 14h-18h30

Visites guidées.
Visites de la chapelle basse. Attention,
groupe limité à 12 personnes par visite.

TROIS VOIX, UN PARCOURS
(rond-point du 19 mars 1962)

dimanche à 9h30

« Souvenir d’une plage, mythologie d’un
possible littoral », conçu par l’artiste Corène Caubel, est le point de départ d’un
parcours artistique aux bords du Thouet,
à découvrir lors d’une randonnée à plusieurs voix. En partenariat avec le Centre

Trois voix, un parcours

d'art La Chapelle Jeanne d'Arc, Thouars
Ville d’art et d’histoire et le service Biodiversité, Eau et Espaces Naturels de la Communauté de Communes du Thouarsais.
Durée 3h. Parcours de 5 kms. Gratuit

MUSÉE MUNICIPAL HENRI
BARRÉ (7, rue Marie de la Tour)

samedi 14h30-18h30
dimanche 10h-12h et 14h30-18h30

Visites guidées toutes les 40 minutes.
Exposition « 1920-2020, Du cabinet de
collectionneurs au musée ».

MAIRIE DE LA CITÉ LIBRE DU
VIEUX THOUARS

samedi et dimanche 14h30-18h

En présence de membres de la Cité Libre
du Vieux Thouars.

ÉGLISE SAINT-MÉDARD
samedi 14h30-18h30

Visites guidées
Visite libre le dimanche après-midi.

ÉPICERIE ARTISTIQUE
(3 rue Saint-Médard)

samedi et dimanche 10h-12h et
14h30-18h30

Exposition « Côté jardin » par « A’thouarelle », atelier aquarelle du C.S.C.

Intérieur du Café des Arts

VISITE GUIDÉE TRADUITE EN
LANGUE DES SIGNES
samedi à 14h

Au départ de la place Saint-Médard,
découvrez la cité médiévale de l’église
St-Médard à l’Hôtel Tyndo. Durée 1h30.
Réservation obligatoire au 06.24.64.45.40

CAFÉ DES ARTS

samedi à partir de 16h
dimanche 15h-18h.

Exposition sur l'histoire des cafés
Thouarsais au XXe siècle.

CENTRE D’ART LA CHAPELLE
JEANNE-D’ARC

samedi et dimanche 14h30-18h30

Exposition EPOPEA de l'artiste Benoit
Pierre. Visible jusqu'au 25 octobre.

HÔTEL TYNDO

samedi et dimanche 15h-17h
Visites guidées des intérieurs

dimanche de 10 à 11h30 : répétition publique de l'Orchestre à cordes Nord DeuxSèvres, direction F.-X. Laguette.
Concert de 11h30 à 12h30.
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Vigne du Vieux Thouars, clos Pascreau-Lemiale

TOUR PRINCE DE GALLES
samedi et dimanche

Visites guidées à 14h30, 15h30, 16h30 et
17h30.

VIGNE DU VIEUX THOUARS

samedi et dimanche 14h30-18h

Visites guidées par des membres de la
Cité Libre du Vieux Thouars.

VISITE ET LECTURE
samedi à 19h

Au départ de l’Hôtel de Ville, place SaintLaon, découvrez Thouars en soirée.
Visite en semi-nocturne complétée
par des extraits des « Embellies/Premiers
montages » de la Compagnie L’Ouvrage,
lectures originales qui questionnent nos
« vies inactives » dans un théâtre quasi-comique. Durée 2h.
Réservation obligatoire au 06.24.64.45.40

ÉGLISE SAINT-LAON

samedi 14h30-17h30
dimanche 10h-12h et 14h30-18h30

Visites guidées avec les bénévoles de
l’atelier archéologie du Centre Socio
Culturel.
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Chœur de l’église Sainte-Radegonde

Exposition sur l’histoire de l’église et de
son mobilier.

BAINS-DOUCHES

samedi et dimanche 14h30-18h30

Visites guidées de l’édifice.
Exposition de peintures et sculptures
des membres de l’École du Thouet.

MAUZÉ-THOUARSAIS

▶ Château du Bois-Baudran
(27 rue du Bois-Baudron)

dimanche à 15h et 17h

Visite de chantier.
Réservation obligatoire au 06.24.64.45.40

MISSÉ

▶ Eglise Saint-Pierre

dimanche 10h30

Rdv à la mairie, 14 rue de l’Abbaye
Visite guidée de l’église Saint-Pierre
Réservation obligatoire au 06.24.64.45.40

SAINTE-RADEGONDE
▶ Eglise (vieux bourg)
(place de l’église)

dimanche 10h-12h et 14h30-17h30
Visite libre du monument.

Saumur 34 KM

PLAN DU CENTRE HISTORIQUE DE
THOUARS
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Église Saint-Laon
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Tour Porte au Prévost
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Hôtel Tyndo
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Tour Prince de Galles
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Café des Arts
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Épicerie Artistique

3
8

18 2

6
7

9
10
11
17

10 Maison du Thouarsais
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11 Église Saint-Médard
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12 Mairie de la Cité Libre
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13 Écuries du château
15

14 Chapelle du château
16

15 Château
16 Orangerie
17 Musée Henri Barré
18 IFSI école Jules Ferry

MAISON DU THOUARSAIS
OFFICE DE TOURISME :

32 place Saint-Médard
samedi de 9h30-12h30 et 14h30-19h
dimanche de 9h30-12h30 et 14h-18h
contact@maisonduthouarsais.com
www.maisonduthouarsais.com

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
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Etat projeté du château de Glénay après
restauration

Église
de Bouillé-Loretz

RENDEZ-VOUS
DANS LE
THOUARSAIS

LORETZ-D’ARGENTON

GLENAY

BOUILLÉ-LORETZ

dimanche à 9h45

dimanche à 14h, 15h et 16h

▶ Le château de Glénay

LOUZY

ARGENTON L’ÉGLISE

▶ L'Église de Bagneux

samedi et dimanche 10h-18h

Visite libre. Ouverture exceptionnelle.

▶ Balade guidée

▶ Eglise

RDV à la salle des fêtes.
Sillonnez les chemins de la commune
à la découverte des monuments et des
paysages de Glénay. La balade débutera
par la visite du château pour continuer
vers une visite commentée de l’église
proposée par Yann Pilpré, co-président
de l’ARPEG.

Visites exceptionnelles de cette église
fermée depuis son incendie, par M. l'Abbé Métais. À l'issue de la visite à la salle
Saint-Vincent, une présentation illustrée
du chantier de restauration, lancé prochainement, sera proposée par l'architecte en charge des travaux.

dimanche 10h

Visite des extérieurs du château par Stéphane Berhault, architecte du Patrimoine,
en charge de la restauration du château,
par Diane Bouteiller, architecte D.E. et
par les propriétaires. En prenant exemple
sur les travaux de restauration réalisés ou
prévus, les avantages – nombreux – des
techniques de construction traditionnelle
seront présentés. Ces savoir-faire traditionnels existent toujours, il est de notre
intérêt à tous de les préserver.
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▶ Église Saint-Pierre

samedi et dimanche 9h-19h

Visite libre. « Église ouverte et accueillante en Vallée du Thouet ». Dépliant de
visite.
▶ Pigeonnier

samedi et dimanche 9h-19h

Visite libre. « Église ouverte et accueillante en Vallée du Thouet ». Fiche explicative sur place près du pigeonnier.

La Coindrie

▶ Presbytère

samedi et dimanche 9h-19h

Visite libre du porche de l’ancien puit de
1821 à 1824. Fiche explicative sur place.

LUZAY

▶ Église Saint-Hilaire

samedi et dimanche 9h-18h

Visite libre. Ouverture exceptionnelle.
▶ La Coindrie

samedi et dimanche

Prendre la direction de la Coindrie, rue du
monastère.
Visite libre de ce monument détruit pendant les Guerres de Religions servant de
prison à la Révolution. Aujourd’hui il ne
reste que les deux tours reliées par une
courtine.

MARNES

▶ Église Saint-Jean-Baptiste

samedi et dimanche 9h-17h
Visite libre.

▶ Site du Four à Pain

samedi et dimanche

Visite libre de la prairie et des extérieurs.
Possibilité de pique-niquer sur place.

Marnes-Four à pain

PLAINE ET VALLEES

▶ Parcours découverte
« De mégalithes au château en passant
par les clochers »

dimanche 10 h-18 h

RDV au château d’Oiron
Partez à la découverte du patrimoine
de la commune de Plaine-et-Vallées,
rassemblant Brie, Oiron, Saint-Jouin-deMarnes et Taizé-Maulais, au moyen de
véhicules des années 50-60 et 70 proposés par une association de la commune.
Au cours de votre balade, vous pourrez
notamment apercevoir les mégalithes
de Taizé, observer la pierre à Pineau et la
curieuse chapelle Saint-Martin-de-Baillargeau à Noizé, admirer l’abbatiale de
Saint-Jouin-de-Marnes, faire un passé
et présent aquatique à Brie ou encore
contempler la collégiale Saint-Maurice
et le Château d’Oiron. À votre départ, un
document sur les différents monuments
et patrimoines vous sera remis.
Un petit creux ? Deux coins de pique-nique vous sont proposés lors de
votre aventure : place des marronniers à
Oiron et Place de l'école à Saint Jouin de
Marnes !
Balade possible en visite libre.
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Galerie de portraits, Les Écoliers d’Oiron
Collection Curios et Mirabilia

OIRON
▶ Château d’Oiron – Centre des monuments nationaux

samedi et dimanche 10h30-17h30

Modalités de visite : Nombre de visiteurs
limité. Chaque visiteur est invité à respecter les consignes de sécurité.
Renseignements : 05 49 96 51 25
Visite libre. Découvrez librement le monument, sa collection d’art contemporain « Curios et Mirabilia » ainsi que les
expositions « Le temps pour horizon » de
Julie C. Fortier et « Nomen Nescio » de Nicolas Daubanes.
▶ Collégiale Saint-Maurice

samedi et dimanche 9h-19h
Visite libre.

▶ « De vignes en fontaines »

samedi 15h-17h

RDV au parking de la Maison de retraite,
rue Mme de Montespan.
Balade patrimoine et lecture organisée par l’Association des Amis d’Oiron.
Cette sortie pédestre en milieu naturel,
commentée par une guide conférencière
et ponctuée d’interventions d’un groupe
de lectures de textes littéraires, commencera par le Clos de Bel Air avec sa vigne
et ses pavillons privés, puis se poursuivra
par les réputées Fontaines de Bilazais et
l’histoire de leurs eaux sulfureuses, et se
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Église Saint-Martin-Les-Baillargeaux (Noizé)

terminera par l’église de Bilazais.
Un système de navettes en voitures sera
mis en place pour ramener les personnes
qui le souhaiteront au lieu de départ.
Nombre de places limité, réservation
conseillée au 06 87 31 42 60.
▶ Église Saint-Martin-Les-Baillargeaux
(Noizé)

samedi et dimanche 9h-19h

Visite libre. Ouverture exceptionnelle.
SAINT-JOUIN-DE-MARNES
▶ Abbatiale

Samedi et dimanche 9h-19h

Visite libre de l’intérieur de l’abbatiale.
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.

SAINT-CYR-LA-LANDE

▶ L'église de Saint-Cyr la lande

samedi et dimanche 10h-18h

Visite libre. Ouverture exceptionnelle.

Pont de Saint-Généroux

SAINT-GÉNÉROUX
▶ Église

samedi et dimanche 10h-18h

Visite libre de cet édifice, témoignage
précieux de l'architecture pré romane.
« Église ouverte et accueillante en Vallée
du Thouet ». Dépliant de visite sur place.
À proximité, pont de Saint-Généroux.

SAINT-JEAN-DE-THOUARS
▶ Parc de l’abbaye et l’église

samedi et dimanche

Visite libre du parc et de l’église où vous
pourrez explorer deux expositions de
peintures : une au sein de l'église réalisée
par Alain VIGNERON, aquarelliste et une
autre par Philippe BROSSARD de l’École du
Thouet à découvrir dans le lavoir-séchoir.

samedi

9H00-12H00 : Découvrez librement le
travail de maçonnerie réalisé par l’Association sauvegarde du patrimoine de
Saint-Jean-de-Thouars.
*14h00 et 16h : Visites guidées par les
élus de la commune. Partez à la découverte de l’histoire de l’abbaye SaintJean-de-Bonneval, de sa fondation à sa
destruction. Si vous le souhaitez vous
pourrez explorer par la suite les vestiges
de l'ancienne abbaye.
15h et 17h : Venez écouter les voix du
trio Haye, Le Corre et Bitton qui vous

Vestiges de l’abbaye Saint-Jean-de-Bonneval

interpréteront des reprises du répertoire
français. RDV : Au sein du parc ou dans
l’église en cas de mauvais temps.
dimanche
*10h : Visite guidée à la découverte de
ce site : du parc à l’église à la partie privée
des vestiges de l'abbaye.
À la découverte des vestiges de l’abbaye
de Saint-Jean-de-Bonneval

samedi à 15h00 et à 17h et
dimanche à 11h

Visites guidées sur les traces de l’ancienne abbaye Saint-Jean-de-Bonneval. En
amont, vous pourrez également découvrir
en visites commentées le parc et l’église.
*Voir visites guidées au-dessus.

dimanche 14h-17h

Visites guidées toutes les heures
RDV devant le pigeonnier au sein du clos.
Les propriétaires vous ouvrent exceptionnellement les portes du domaine privé
des vestiges de l’abbaye de Saint-Jeande-Bonneval : anciens communs, souterrains et jardins.

SAINT-MARTIN DE SANZAY
▶ Église

samedi et dimanche 9h-18h

Visite libre. « Église ouverte et accueillante en Vallée du Thouet ».
« Adoptez votre patrimoine »
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Les troglodytes de Tourtenay
Église de Prailles

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.
Circuits pédestres : « Sentier du belvédère » (env 2h30 – 8,5 km), « Entre bois et
hameaux » (env. 2h15 – 8km) et la partie
accessible à tous (4 km)
Circuit à vélo « La boucle Près-Thouet
(env. 1H50 – 24 km)
Plan disponible à la mairie, au bar et aux
gîtes de La Ballastière et à la Maison du
Thouarsais – Office du Tourisme (selon
les horaires d'ouverture de chacun).
▶ Église de Prailles

samedi et dimanche à 16h, 16h30
et 17h

Située sur le sentier « Entre bois et hameaux » et le Chemin de Compostelle.
Visites guidées avec présentation de
l’Église Catholique orthodoxe de France
par Mgr Jean-Baptiste.

SAINT-VARENT

▶ « Les sols agricoles, un patrimoine
insoupçonné » (Riblaire)

dimanche 14h-17h

Situé rue de la fromagerie.
Parcourez un labyrinthe éphémère, découvrez les richesses des sols agricoles et
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remportez des cadeaux. Les acteurs agricoles locaux (agriculteurs, Groupe Sol
Vivant, Chambre d’agriculture, ACE méthanisation, Communauté de communes
du Thouarsais) mènent de nombreux
projets afin de faire évoluer les pratiques,
augmenter le stockage carbone, favoriser les auxiliaires de cultures, produire
de l’énergie… Ils seront présents pour
répondre à vos questions, vous faire pénétrer au cœur du sol et vous aider à résoudre les énigmes du labyrinthe.

TOURTENAY

▶ Balade découverte

dimanche à 15h

RDV à l’ancienne école – rue de l’école
(environ 3h)
Profitez de cette visite guidée du village
pour découvrir 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).

Château Les Blancharderies
Château de la Garenne

▶ Pont de preuil

samedi et dimanche

Visite libre du site aménagé avec une
structure en bois artistique et fonctionnelle.
CERSAY

▶ Château Les Blancharderies
Visites guidées

samedi et dimanche 15h-19h

Les propriétaires des lieux vous accueillent dans cet édifice datant du XVIe
siècle où vous pourrez écouter l’histoire
d’un jardin en mouvement raconté par le
père et l’évolution d’un patrimoine habité racontée par la mère.
▶ Ateliers ludiques

samedi et dimanche 17h-18h

Sur le mode du jeu de rôle et/ou de la
chasse au trésor, participez à des ateliers d'échange de savoir-faire sur le
thème de la diversité des cultures présentes et apportées dans cet endroit.
▶ Château de la Garenne
Visites guidées

dimanche 10h-12h15 et 15h-18h

(visites toutes les 45 min.)
Se garer dans l’allée du château.
Venez découvrir les extérieurs de ce château à la construction rectangulaire et
entouré de douves en eau toute l’année,

de son parc aux arbres centenaires, de
son four à pain et pâtisserie et enfin de
ses ponnes dans les caves. Ouverture exceptionnelle.
▶ Un « oenographe », c’est quoi ?

10h-12h15 et 15h-18h

Un œnologue, on connaît c’est un spécialiste du vin. Un graphiste, on connaît aussi c’est un spécialiste du dessin. Mais un
oenographe, on ne connaît pas ! Et pour
une bonne raison, c’est qu’il n’en existe
qu’un unique exemplaire que vous aurez
le privilège de rencontrer lors de votre visite au Château de la Garenne. Il s’appelle
François Le Menac’h, connaisseur de
vins et dessinateur hors pair doublé d’un
peintre… de bonne cuvée. Pendant cette
journée, il prendra son pinceau dans une
main et son verre de vin rouge local dans
l’autre pour créer devant vous plusieurs
œuvres.

dimanche à 16h

Concert de la Bande de Hautbois du
Conservatoire de Musique et de danse
Tyndo dirigé par Olivier Banchard. Venez écouter cette bande qui mêlera aussi
bien répertoire classique, que swing et
musique du monde !
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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.

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
Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement par :

Le Pôle culture de la Communauté de communes du Thouarsais,
a entre autres charges les missions :
de réalisation d’un inventaire du
patrimoine intercommunal, la
publication d’outils de valorisation
(Adoptez votre patrimoine), ainsi
que la coordination des Journées
Européennes du Patrimoine sur le
territoire intercommunal en partenariat avec la Ville d’Art et d’Histoire sur
la ville de Thouars.

Pôle culture :
6 rue du Président Tyndo - 79100
THOUARS
Tél : 05 49 96 64 95
marion.girard@thouars-communaute.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
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