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RENDEZ-VOUS
À THOUARS
Retrouvez les nouveautés 2018 indiquées
par ce symbole : N

CHÂTEAU DES DUCS
DE LA TRÉMOÏLLE

samedi 14h-18h30
dimanche 10h-12h30 et 14h-18h30
Visites guidées en présence d'élèves du
collège.

N

Dimanche 10h30 : visitez les coulisses du château (parcours de visite augmenté).

▶ Salle des cuisines au sous-sol

N Dimanche 10h30-12h30 : répétition
publique de l'Orchestre à cordes Nord
Deux-Sèvres, dir. F.-X. Laguette.

CHAPELLE DU CHÂTEAU

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

ÉCURIES DU CHÂTEAU
▶ Centre d’Interprétation Géologique
du Thouarsais

samedi et dimanche 14h30-18h30
Visite libre. Entrée gratuite.

▶ Cour d'honneur
Exposition de véhicules anciens du Tuar
Automobile Club.

▶ Centre Régional « Résistance &
Liberté »

N Exposition sur les 40 ans de l'associa-

Beaucoup n'ont pas 20 ans et, déjà, s'engagent dans la Résistance. Motivés, ingénieux, ils ont manifesté sur les Champs
Élysées dès novembre 1940, créé et distribué des tracts clandestins, ont rejoint
Londres et réalisé de nombreuses actions
pour le retour de la République et de la
démocratie.

tion.
▶ Grande Galerie au 1er étage
Exposition autour des 20 ans de la restauration du collège et du château.
N Présentation du projet Musée 3D du
réseau des musées Alienor.org.
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samedi et dimanche 14h30-18h30

Écuries du Château
Muraille de la basse ville

À travers cette visite guidée, découvrez
la place de premier plan tenue par cette
jeunesse, les valeurs communes qui l’animaient et son combat pour la construction d’une société nouvelle.
Toutes les 45 minutes à partir de 14h30.
Dernière visite à 18h15.
Entrée gratuite.

PROPRIÉTÉ DU N°27 RUE LOUIS
RICHOU

MUSÉE MUNICIPAL HENRI BARRÉ
(7 rue Marie de la Tour d’Auvergne)

GALERIE DU 16 RUE DU CHÂTEAU

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

N Exposition « Partager, se départager »
par la Société d’Histoire d’Archéologie
et des Arts du Pays Thouarsais, autour
d’actes notariés, le rôle des hommes de
loi.

Visites guidées toutes les 30 minutes.

N Exposition « Mythes et super-héros ».
Présentation des réalisations du concours
« Invente ton super-héros ».

samedi et dimanche à 16h et 18h
Découvrez une partie méconnue de la
muraille de ville.
Ce site fait partie du chemin de ronde
créé par l’association Géants, fées et farfadets.

samedi et dimanche 14h30-18h30

ÉGLISE SAINT-MÉDARD
CHANTIER D'INSERTION
QUARTIER DE LA BASSE VILLE
(rues Louis Richou et porte Maillot)

samedi 9h-18h

dimanche 14h-18h

Visites guidées

Au départ de la tour de la Chapottée,
découverte des travaux réalisés par les
chantiers d'insertion maçonnerie et espaces verts de la Communauté de Communes du Thouarsais.

Visite libre

dimanche 14h30-18h30

MAISON DU PÈRE JACQUES

samedi et dimanche 14h30-18h30
Visites guidées par des membres de la
Cité Libre du Vieux Thouars.

N Exposition « La rue du château ».
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Hôtel Tyndo
Intérieur de la Tour
Prince de Galles

Souterrain
de la rue Jules Ferry

Vigne du Clos
Pascreau-Lemiale

GALERIE 22 RUE SAINT-MÉDARD

HÔTEL TYNDO

ÉGLISE SAINT-LAON

BAINS-DOUCHES

samedi et dimanche 14h-18h30

samedi à 15h et 17h
dimanche à 15h30 et 17h

samedi et dimanche 9h-18h

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

N Exposition « Le quartier des Capucins
en évolution ».
Présentation du projet d'aménagement
du quartier autour de la maquette réalisée avec les habitants du quartier.

Visites guidées des intérieurs.

CAFÉ DES ARTS

dimanche à 14h30

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

N Exposition sur les 100 ans du café.
CENTRE D’ART LA CHAPELLE
JEANNE-D’ARC

samedi et dimanche 14h30-18h30

N Découverte de l'exposition « La
joueuse » de l'artiste Yves Chaudouët.
Exposition visible jusqu'au 28 octobre.
TOUR PRINCE DE GALLES

samedi et dimanche 14h30-18h
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.

▶ Cour d'honneur

samedi à 16h
Concert de l'ensemble Trad’Y Son, dir. R.
Nicoleau (musiques traditionnelles).
Concert du Little big band thouarsais (jazz).

SALLE DES JACOBINS

Visites guidées de l’édifice.

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

N Exposition de peintures et sculptures

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

dimanche à 10h

Visites guidées d’un souterrain avec l’atelier archéologie du Centre Socio Culturel.

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

Projection sur le thème des fortifications
de Thouars.

Visites guidées et expositions proposées par le club archéologie du Centre
Socio-Culturel.

N

Exposition sur l'histoire de la rue
Porte au Prévost.

des membres de l'École du Thouet.

PARC IMBERT

N Atelier « Permaculture, un monde
qui a de l’avenir ? » avec Xavier Mathias,
maraîcher bio, producteur de plants et de
légumes, auteur de nombreux ouvrages.
Durée 2h. Tarifs 5 et 3 €.
Réservation obligatoire au 06 75 21 08 86

N PROPRIÉTÉ DU 22 RUE
VIGNE DU VIEUX THOUARS (accès par
l’impasse Saint-Vincent et par l’impasse
Ernest Renan)

samedi et dimanche 14h30-18h30
Visites guidées par des membres de la
Cité Libre du Vieux Thouars.

INSTITUT DE FORMATION EN SOINS
INFIRMIERS (ANCIENNE ÉCOLE
JULES FERRY) (rue Jules Ferry, entrée
au 2 rue de l'abreuvoir)

dimanche 14h30-18h30
Exposition sur l'histoire de l'IFSI.
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Visite libre (dépliant disponible).

DROUYNEAU DE BRIE

samedi et dimanche 14h30-18h30
Découverte du rez-de-chaussée.

Muraille du parc Imbert

Exposition de photographies du début
XXe siècle du Docteur Lamoureux, ancien
propriétaire des lieux.

ARCHIVES MUNICIPALES
Rue Drouyneau de Brie

samedi et dimanche 14h30-18h30
Visite découverte du
archives municipales.

service

des
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PLAN DU CENTRE HISTORIQUE
DE THOUARS
et
hou
Le T

Haugia variabilis, amonite du toarcien

4 place des Maligrettes (direction
Sainte-Radegonde)

samedi et dimanche 14h30-18h30
Exposition sur le thème du Toarcien par
la Société de Géologie et de Paléontologie du Thouarsais.
Atelier découverte de la paléontologie
pour les enfants.

AÉRODROME, ROUTE DE POITIERS

samedi et dimanche 15h et 17h
Découverte des avions restaurés par
l’association des Ailes Anciennes Thouarsaises.

APPLICATION
VISITE
PATRIMOINE
À charger sur votre smartphone
« Visite Patrimoine » est une application
multimédia bilingue (français, anglais) qui
voit le jour en Nouvelle-Aquitaine.
Ce projet novateur et original est disponible pour la visite des villes de Thouars,
Parthenay, Poitiers, Montmorillon,
Chauvigny, La Rochelle, Fouras et
Périgueux. 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.
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 permet d’établir des liens entre les sites du
parcours et les œuvres d’art des musées
les illustrant.

Taylorcraft BL65
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Téléchargement gratuit sur Apple
Store et Androïd
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Château des Ducs
de La Trémoïlle
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Orangerie du château
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MAISON DU THOUARSAIS
OFFICE DE TOURISME :
32 place Saint-Médard
Ouvert samedi et dimanche de 9h30 à 12h30
et de 14h30 à 19h.
www.tourisme-pays-thouarsais.fr

Eglise Saint-Médard

Le Th
ou
et

N ESPACE MALIGRETTES

Théâtre

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

7

CARTE DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES DU
THOUARSAIS
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Église Saint-Martin

Anciennes prisons de la Coindrie-Luzay

Château de Marsay

Pont de Preuil

RENDEZ-VOUS
DANS LE
THOUARSAIS

Visites guidées des extérieurs du château
par les propriétaires.

ARGENTON-L'ÉGLISE

dimanche

▶ Château de Glénay

dimanche à 11h et 13h

▶ « Balade gourmande
et médiévale » N

samedi et dimanche

Visite à partir de 9h30 / Repas vers 12h.
RDV sur la place de l'église pour une visite
de l'église datant du XIe siècle et des extérieurs du château remontant au XIIe siècle.
Le Cardinal de Richelieu y a séjourné durant
quelques mois dans les années 1610-1611.
Pour prolonger ce moment de partage,
cette balade se clôtura par un repas mijoté
et convivial où M. et Mme Pilpré vous accueilleront autour du Four ban dépendant directement du château et spécialement remis
en chauffe pour cette journée.

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

Réservation auprès de :
Mme Pilpré 06 70 11 33 85 (de 10h à 19h).
10 € le repas (sans les boissons).

GLENAY

LOUZY

▶ Église Saint-Martin

▶ Église Saint-Pierre

samedi 10h-18h30

samedi et dimanche 9h-19h

Visite libre

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

▶ Église de Bagneux

samedi et dimanche 10h-18h
Visite libre. Ouverture exceptionnelle.

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).
▶ Pont de Preuil
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LUZAY

MARNES

▶ Église Saint-Hilaire N

▶ Église Saint-Jean-Baptiste

samedi et dimanche 9h-18h

samedi et dimanche 10h-18h

Visite libre.
Ouverture exceptionnelle.

Visite libre.
Ouverture exceptionnelle.

▶ Moulin de Volbine
« Restaurant Trompe-Souris »

▶ Site du four à pain

samedi et dimanche 11h-23h

Visite libre

Lors d'une balade le long du Thouaret,
venez découvrir le menu du Patrimoine
aux spécialités Deux-Sévriennes réalisées
à partir de produits de producteurs locaux.
Uniquement proposé pour ce week-end.
Prendre la direction du Chillas.
Horaires restauration : 12h30-14h et
19h30-21h.
Sur réservation au 05 49 67 80 30
▶ Anciennes prisons de la Coindrie N

samedi et dimanche

MAUZÉ-THOUARSAIS
▶ Faïencerie de Rigné – Chantier
d'insertion

samedi et dimanche 10h-12h et
14h30-18h30
Visites libres et guidées de l'atelier de
céramique « De l'argile à la faïence » ;
démonstrations, boutique d'exposition.
Renseignement : 05 49 96 07 58

samedi et dimanche

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.
Prendre la direction de la Coindrie, rue du
monastère.
À proximité, pont de la Roche.

MISSÉ
▶ Église Saint-Pierre

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

dimanche à 14h, 15h et 16h
Visites guidées des extérieurs du château.
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Galerie du Grand Écuyer du château d’Oiron

OIRON
▶ Château d'Oiron / Centre
des monuments nationaux
Patrimoine historique et art contemporain

samedi et dimanche 10h30-17h30
Visite libre
• samedi : visites guidées à 10h45,
11h30 et 14h30, 15h15, 16h et 16h45.
• dimanche : visites guidées à 10h45,
11h30 et 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h,
16h30 et 17h (durée 45 minutes).
Découvrez en visite libre et/ou visites
guidées la collection permanente « Curios
et Mirabilia » et l'exposition temporaire
« Déclassement » de Barbara Sirieix, curatrice. Les artistes Béatrice Balcou, Hélène
Bertin, Tyler Coburn, Mathis Gasser,
Mobilier Peint, Aurélien Mole, Jay Tan,
Céline Vaché-Olivieri et France Valliccioni.
Renseignements : 05 49 96 51 25
▶ Collégiale Saint-Maurice

samedi et dimanche 9h-19h
Visite libre. « Église ouverte et accueillante
en Vallée du Thouet ». Dépliant de visite.
▶ Église Saint-MartinLes-Baillargeaux (Noizé)

samedi et dimanche 9h-19h
Visite libre. Ouverture exceptionnelle.
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Église de Saint-Cyr-la-Lande

Ancien lavoir séchoir de l’abbaye
de Saint-Jean-de-Thouars

Galerie du cloître de Saint-Jouin-de-Marnes

SAINT-CYR-LA-LANDE

SAINT-JEAN-DE-THOUARS

SAINT-JOUIN-DE-MARNES

▶ Église de Saint-Cyr-la-Lande N

▶ Parc de l'abbaye N

▶ Abbatiale

dimanche 10h-18h
Visite libre

▶ Place de l'église N

dimanche 11h-17h

« Le Celticoworld » - Festival Saint-Cyrla-Lande. Concerts avec le groupe
EMGAVorchestra aux compositions
inspirées de musiques celtiques et de
musiques d'influences diverses (latin,
jazz, funk...). Ce quatuor sera accompagné
du Com'Thouarmonie et Com'Thouarjazz,
dir. E. Sauvêtre, ainsi que l'orchestre à
l'école Anatole France, dir. R. Nicoleau.
Restauration et buvette sur place.

SAINT-GÉNÉROUX
▶ Église

samedi et dimanche 10h-18h
Visite libre. « Église ouverte et accueillante en Vallée du Thouet ».
À proximité, pont de Saint-Généroux.

samedi 14h-18h
dimanche 9h30-12h
Visites guidées du parc avec une exposition d'aquarelles sur l'abbaye par l'école
municipale d'arts plastiques. Ouverture
exceptionnelle.

samedi
9h-15h : Visite libre du cloître et de
l'église.
17h : Concert de chants Grégorien et
autres chants du monde par le Chœur
grégorien Josquin des Prés de Poitiers.

▶ Chapelle de l'abbaye N

dimanche

Visite libre. Exposition d'aquarelles sur
l'abbaye par l'école municipale d'arts
plastiques.

13h-19h : Visite libre intérieure.
15h-19h : Visites organisées et commentées par la municipalité et les Amis
de l'Abbatiale. Découverte de la façade
romane, du mobilier de l'église datant du
XVIIe siècle en passant par la montée aux
fortifications.

samedi 9h30-12h
dimanche 9h30-12h et 14h-18h

Samedi à 10h : vernissage de l'exposition d'aquarelles.
▶ Rues de Saint-Jean-de-Thouars et
parc de l'abbaye N
Jeu-rallye à la découverte du patrimoine
Dimanche à 10h : RDV devant l'église de
Saint-Jean-de-Thouars pour partir à la
découverte de l'abbaye de Saint-Jeande-Bonneval et de son histoire grâce à
des questions, énigmes et photographies
prises par les habitants.
Visite guidée par le service Architecture et
Patrimoines de la Ville de Thouars.

samedi et dimanche
Visite libre extérieure illimitée.
Renseignement (mairie) : 05 49 67 40 12

SAINT-MARTIN-DE-MÂCON
▶ Pont de la Reine Blanche

SAINT-MARTIN-DE-SANZAY
▶ Église

samedi et dimanche 9h-18h
Visite libre. « Église ouverte et accueillante en Vallée du Thouet » située sur le
« Sentier du Belvédère ».
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Château du Bois de Sanzay

▶ Chapelle de Prailles N

samedi et dimanche
9h-12h et 15h-18h

Visites guidées toutes les heures avec
présentation de l'orthodoxie par Mgr
Ruiz. Située sur le sentier « Entre bois et
hameaux ». Ouverture exceptionnelle.

Église Sainte-Radegonde

du Thouarsais, dir. F.-X. Caillet et Les 5
frères, chœur d'hommes de la région
choletaise.
▶ Vallée du pressoir (classée Espace
Naturel Sensible)

Logis de la Forêt de Sainte-Verge

▶ Logis de la Forêt N

▶ Circuit découverte du village

Visites guidées des extérieurs avec une
exposition de peintures par l'École du
Thouet.

samedi et dimanche

▶ Moulin de Champigny

Accès libre

dimanche 16h-18h
Visites guidées

dimanche 9h-12h et 14h-18h

SAINT-VARENT

Visite libre des extérieurs, de la chapelle,
du pigeonnier et des anciennes cuisines.

▶ Vieux pont
Visite libre

TAIZÉ / MAULAIS

▶ Balade en Saint-Varentais (dans le
cadre des Cré'actives) N

samedi et dimanche 9h-19h

À proximité, pont de Taizon (situé sur le
circuit « Le Thouet à vélo »).
▶ « 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.
Plan disponible à la mairie et à la Maison
du Thouarsais, Office de tourisme.

▶ Église Notre-Dame
Visite libre
▶ Chapelle de Maranzais

Randonnée à vélo de 20 km sur le nouveau circuit « L’énergie en Saint-Varentais »,
illustrant le Territoire à Énergie Positive
en partenariat avec le Comité Cycliste de
Saint-Varent. Départ de la piscine de SaintVarent.
Nombre de participants limité, inscription
conseillée au 05 49 66 73 11

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.

SAINTE-RADEGONDE
SAINTE-VERGE

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

▶ Église

Visite libre. Ouverture exceptionnelle.

dimanche à 16h

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

Concert du groupe Sax en scène du
Conservatoire de musiques et de danses

Visite libre. Exposition de photographies
et de peintures.
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Visite libre. Brochure « Adoptez votre
patrimoine : Tourtenay » téléchargeable
sur internet.
L'intérieur de l'église ne sera pas
accessible.

dimanche à 15h30

dimanche à 8h30

▶ Église (vieux bourg)

TOURTENAY

dimanche 14h-18h

samedi et dimanche

▶ Château du Bois de Sanzay

Circuit découverte
du Tuar Automobile Club

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

Visite guidée (environ 2h).
Accueil à 15h à la salle des fêtes avec accès
libre à l'exposition « Adoptez votre patrimoine : Tourtenay » avant le départ pour
la balade.
▶ Pigeonnier souterrain
6 rue des Vignes (privé)

samedi 15h-18h
Visites guidées
Le dimanche matin de 9h à 13h, les véhicules anciens du Tuar Automobile Club sillonneront la Communauté de communes
du Thouarsais au départ du Château de
Thouars.

Site classé ou inscrit
Monument Historique
Label Maison des Illustres
Label Patrimoine du XXe siècle
Label Musée de France
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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».

Crédits photo
Christelle Bègue, Sébastien Maurin,
Pauline Videau, Marion Girard, Yann
Pilpré, Père Igor (Licence CC-BY-SA),
Mme Des Dorides, Maison du Thouarsais / Office de Tourisme, Mairies,
Château d’Oiron, Studio Pinel, Xavier
Roulet.
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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.thouars.fr/vah
service.patrimoine@ville-thouars.fr
Maison du Thouarsais, Office de
tourisme
32, place Saint-Médard, 79100 Thouars
Tél. : 05 49 66 17 65
www.tourisme-pays-thouarsais.fr
accueil@tourisme-pays-thouarsais.fr
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 SaintJean-de-Luz et Ciboure, Vézère et
Ardoise.
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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.

