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Ce programme des 37es Journées européennes du patrimoine est 
initié par Grand Poitiers, en partenariat avec les communes, les 
associations et les propriétaires présents sur le territoire  
de la Communauté urbaine.

Dans les lieux de culte, nous vous remercions de bien vouloir 
respecter les cérémonies et horaires des offices.

Informations sanitaires (COVID-19)
Compte tenu des conditions sanitaires, nous 
invitons au respect des gestes barrières 
et le port du masque est obligatoire.  
Merci de bien vouloir respecter  
les consignes qui vous seront données  
dans les différents sites ouverts.

Toutes les informations mentionnées 
dans cette plaquette sont sous réserve de 
modifications. Les informations présentes ont 
été arrêtées au 10/07/2020.  
La programmation étant encore en cours, 
rendez-vous sur grandpoitiers.fr  
pour le programme complet.
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ÉDITO

Dans un objectif de valorisation auprès du plus 
grand nombre, Grand Poitiers édite chaque année 
un programme recensant les différentes initiatives, 
publiques ou privées, proposées à l’occasion des 
Journées Européennes du Patrimoine sur le territoire de 
la communauté urbaine.

De la Préhistoire au XXIe siècle, il y a tant à voir et 
explorer dans les 40 communes qui composent notre 
communauté urbaine ! Églises, parcs, châteaux, 
légendes, édifices industriels, moulins : Grand Poitiers 
regorge de trésors en matière de patrimoine, qu’il soit 
historique, architectural et paysager. Profitez de ces 
journées pour les découvrir ou les redécouvrir !

Patrimoine et Éducation, apprendre pour la vie : le 
thème choisi en 2020 pour les Journées Européennes du 
Patrimoine résonne fortement avec le territoire de Grand 
Poitiers, riche d’un patrimoine millénaire et diversifié, et 
moteur au niveau national sur les questions d’éducation 
et d’apprentissage.

Malgré le contexte sanitaire particulier dans 
lequel se déroule cette année cet événement, 
un nombre important de sites sera ouvert au public 
les 20 et 21 septembre prochains.

Un grand merci aux institutions, aux particuliers et aux 
bénévoles, sans qui ces journées ne pourraient avoir lieu.

Plus que jamais, le patrimoine doit rester ouvert et 
vivant, pour contribuer à construire le présent et l’avenir.

Belles journées à tous !

Les élu.e.s de Poitiers et Grand Poitiers
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BÉRUGES

L’ÉGLISE  
DU SACRÉ-CŒUR
Samedi 19 et dimanche 20, 
14h-18h
• Visite libre

  Place de l’Église - Béruges

LE MUSÉE  
DE BÉRUGES
Samedi 19 et dimanche 20, 
14h-18h
• Visite libre
Le musée d’archéologie et d’histoire de 
Béruges présente les témoignages de 
la vie quotidienne sur la commune, de 
la Préhistoire jusqu’au Moyen Âge.

Samedi 19 et dimanche 20, 
14h-17h
• Visites commentées
Découvrez le nouvel aménagement du 
jardin antique et de ses rosiers anciens.
• Animation jeune public
Atelier d’écriture antique pour les en-
fants.

  Place de l’Église - Béruges

LA TOUR  
DE BÉRUGES
Samedi 19 et dimanche 20, 
14h-18h
• Visites commentées
Située entre la Boivre et la Coudre, dé-
couvrez la Tour de Ganne ou Tour de 
Guyenne, édifice fortifié du 13e siècle.
Groupe limité à 12 personnes. Durée : 
1h. Départ toutes les heures, dernier 
départ à 17h. Bonnes chaussures obli-
gatoires.

  Place de l’Église - Béruges

BONNES

L’ÉGLISE  
SAINT-ANDRÉ
Dimanche 20, 14h-18h
• Visite libre

 Place de l’Église - Bonnes

LA MAISON DES 
ASSOCIATIONS
Samedi 19, 14h-18h  
et dimanche 20, 10h-12h  
et 14h-18h
• Visite libre
Découvrez la Maison des associations 
installée dans l’ancien presbytère.

 Impasse Paul-Rougnon - Bonnes

L’église Saint-André de Bonnes
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BUXEROLLES

LA CITÉ  
DES CASTORS 
NOUVEAU

Samedi 19, à 11h30
• Visite commentée « Des hommes 
et une cité : Buxerolles, un quartier 
d’après-guerre »
À la découverte de la construction 
de la cité de Buxerolles par les cas-
tors de Poitiers et de ses habitants. 
Ce quartier touché par la Seconde 
Guerre mondiale se reconstruit dans 
les années 50 grâce à la volonté et 
l’acharnement de ses habitants. Dé-
couvrez le parcours de ces hommes 
et ces femmes qui ont reconstruit leur 
logement et ainsi ont inscrit leur mé-
moire dans les murs et l’histoire de leur 
quartier. 
Durée : 1h. Inscription obligatoire :  
mediation.archimuse@gmail.com. 
Proposée par l’Association Archimuses 
dans le cadre de sa saison culturelle 
autour de la “Reconstruction(s), vivre 
en Nouvelle-Aquitaine après la Guerre”.

  Parvis de l’Église du Planty,  
1 avenue de l’entraide - Buxerolles

CELLE-L’ÉVESCAULT

LE PARC  
DU CHÂTEAU  
DE LA GRANGE
Samedi 19 et dimanche 20, 
10h-18h
• Visite libre du parc
• Exposition « Promenade  
photographique »
Parcours photographique dans le 
parc du château composé d’une série 
de 28 photographies du groupe « Les 
XV du Poitou ».

Samedi 19 et dimanche 20, 
à 11h, 15h et 17h
• Visites commentées
Découvrez le parc du château et ses 
annexes : l’arboretum, musée rural, 
galerie d’art, four à pain. Par Frédé-
ric Léonet, président de l’association 
Émergence Art et Science. 
Durée : 30 minutes. Possibilité de pi-
que-niquer dans le parc.

  Allée de La Grange -  
Celle-L’Évescault

CLOUÉ

L’ÉGLISE  
SAINTE-THÉODOSIE
Samedi 19 et dimanche 20, 
9h-17h
• Visite libre
Découvrez l’église Sainte-Théodosie 
de style néo-gothique construite en 
1853.

  Grand’Rue - Cloué

LA GROTTE  
DE MALVAUX
Samedi 19 et dimanche 20
• Visite libre
Grotte naturelle aménagée en 1898 en 
sanctuaire par une famille de Cloué en 
remerciement de la guérison miracu-
leuse d’un enfant après un pèlerinage 
à Lourdes.

  Lieu-dit Malvaux - Cloué
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LA POUPARDIÈRE
Samedi 19, 13h-17h
• Visites commentées
Découvrez cette ancienne maison forte 
construite au 15e siècle et agrandie au 
17e siècle.

  Lieu-dit La Poupardière – Cloué

CHASSENEUIL-DU-POITOU

LA MAISON 
D’AUTREFOIS
Samedi 19 et dimanche 20, 
15h-19h
• Visite libre du musée

  Rue de l’Ancienne Poste 
Chasseneuil-du-Poitou

CURZAY-SUR-VONNE

LE MUSÉE DU 
VITRAIL DE GRAND 
POITIERS
Samedi 19 et dimanche 20, 
10h-12h et 14h-18h
• Visite libre du musée
Le Musée du Vitrail de Grand Poitiers 
est l’une des rares structures consa-
crées au vitrail en France. Installé de-

puis 1988 dans une partie de l’église 
Saint-Martin de Curzay-sur-Vonne, il 
permet d’éclairer le public sur l’histoire 
de cet art ancestral et de découvrir le 
vitrail contemporain.
• Exposition « Trompe-l’œil »
L’exposition temporaire « Trompe-
l’œil » présente le travail de 9 artistes 
verriers qui, tels des designers, ont 
imaginé des objets en lien avec notre 
quotidien.

  6 route de Sanxay 
Curzay-sur-Vonne

FONTAINE-LE-COMTE

L’ABBAYE  
NOTRE-DAME
Samedi 19 et dimanche 20, 
10h-19h
• Visite libre de l’abbatiale
Entrez dans l’église paroissiale, an-
cienne abbaye fondée en 1130 par 
Guillaume VII, comte de Poitou-duc 
d’Aquitaine. Son architecture sobre et 
dépouillée évoque les grands monas-
tères cisterciens du Moyen Âge.

  15 rue de l’Abbaye 
Fontaine-le-Comte

LE LOGIS 
DES PILIERS
Samedi 19, 14h30-17h30  
et dimanche 20, 14h30-18h
• Visite libre des extérieurs

Samedi 19 et dimanche 20, 
14h30
• Visites commentées
Durée : 45 minutes.

  Les Piliers – Route de la Torchaise   
Fontaine-le-Comte

Le Musée du Vitrail 
de Grand Poitiers
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JAUNAY-MARIGNY

LE PARC DE LA 
CHARTREUSE
Samedi 19 et dimanche 20, 
13h30-18h30
• Visites commentées
Visite des extérieurs de cette propriété 
de style Louis XIII datant de 1840, de 
son parc de quatre hectares formé de 
massifs fleuris et du jardin à l’anglaise.
Durée : 45 minutes. Départ toutes les 
heures à partir de 13h30, dernier dé-
part à 18h30.

  15 avenue de Paris    
Jaunay-Marigny

JARDRES

L’ÉGLISE 
SAINT-HILAIRE
Dimanche 20, 10h-17h
• Visite libre

  Place de l’Église – Jardres

LA CHAPELLE-MOULIÈRE

L’ÉGLISE SAINTE-
MARIE-MADELEINE
Samedi 19 et dimanche 20, 
14h-17h
• Visite libre

  Place de l’Église 
La Chapelle-Moulière

LA PUYE

LA CHAPELLE 
CONVENTUELLE DES 
FILLES DE LA CROIX
Samedi 19, 10h-12h et 
15h-18h et dimanche 20, 
10h-12h et 15h-17h
• Visites commentées
Découvrez le cadre exceptionnel de 
la Congrégation des Filles de la Croix 
installée depuis le 19e siècle dans l’an-
cien prieuré fontevriste (rattaché à 
l’abbaye de Fontevraud) racheté et 
remanié par sainte Jeanne-Élisabeth. 
Par les sœurs de la Congrégation.

  16-18 route Paisay-le-Sec – La Puye

L’ÉGLISE SAINT-
HILAIRE DE CENAN
Samedi 19, 10h-17h  
et dimanche 20, 10h-16h
• Visite libre
L’église Saint-Hilaire de Cenan est at-
testée dès le 11e siècle. Elle devint à la 
fin du 18e siècle la paroisse des Aca-
diens réfugiés en Poitou sur la ligne 
acadienne.

  Place centrale – Cenan – La Puye

L’ÉGLISE 
SAINT-MARTIN
Samedi 19, 10h-17h  
et dimanche 20, 10h-16h
• Visite libre

  11 route Paisay-le-Sec – La Puye

Le Parc de la Chartreuse
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LAVOUX

LE CHÂTEAU  
DU BOIS DOUSSET
Dimanche 20, 14h-18h
• Visites commentées

 2 chemin de l’Ormeau – Lavoux

LIGUGÉ

L’ABBAYE  
SAINT-MARTIN
Dimanche 20, 14h-17h30
• Visites commentées
Découvrez l’abbaye, le cloître, la salle 
du chapitre et le réfectoire en compa-
gnie de moines. 
Départ toutes les 15 minutes. Durée : 1h.
• Ateliers de pâtisserie et d’émaillerie
• Galerie d’exposition d’émaux  
et de mandalas

  2 place du Révérend Père Lambert 
Ligugé

LA CRYPTE ET LA 
SALLE DU CLOCHER 
DE L’ÉGLISE  
SAINT-MARTIN
Samedi 19 et dimanche 20, 
10h-12h et 14h-17h30
• Visite libre
Visite de la salle du clocher de l’église 
Saint-Martin, église abbatiale deve-
nue paroissiale, et de la crypte dans 
laquelle sont conservés les vestiges 
archéologiques du premier monastère 
de Saint-Martin.

  Place du Révérend Père Lambert   
Ligugé

LE BOURG DE LIGUGÉ
NOUVEAU

Samedi 19, à 11h et 16h30  
et dimanche 20, à 16h
• Visites commentées
Visite commentée du centre-bourg de 
Ligugé pour découvrir ou redécouvrir 
les monuments emblématiques de la 
commune et remonter le temps au fil 
de l’histoire locale.
Durée : 1h.

 Bureau municipal du tourisme,  
place Pannonhalma – Ligugé

LINIERS

L’ÉGLISE  
NOTRE-DAME
Samedi 19 et dimanche 20, 
9h-18h
• Visite libre
Découverte de l’église dont les vitraux 
contemporains en dalle de verre.

 2 rue des Linarois – Liniers

L’église Notre-
Dame de Liniers
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LUSIGNAN

À LA DÉCOUVERTE 
D’UN PATRIMOINE 
D’ÉDUCATION  
ET DE RECHERCHE
NOUVEAU

Samedi 19, à 14h
• Visite commentée de Rouillé  
à Lusignan
Visite commentée du Lycée Agricole 
Régional Xavier Bernard de Venours 
(Rouillé) suivie de la visite commentée 
de l’INRAÉ (Lusignan).
Durée : 3h.

  Lycée Agricole Xavier Bernard, 
Venours – Rouillé

À LA DÉCOUVERTE 
D’UN PATRIMOINE 
D’ÉDUCATION 
NOUVEAU

Dimanche 20, à 14h
• Visite commentée
Découvrez l’histoire de la cité médié-
vale de Lusignan et plus particulière-
ment celle des écoles de la république 
et de l’ancienne école privée des 
Sœurs de la Sagesse, aujourd’hui de-
venue la Maison de services au public 
de Lusignan.
Durée : 2h30

  Mairie de Lusignan,  
8 place du 8 Mai 1945 – Lusignan

LES HALLES  
DE LUSIGNAN 
NOUVEAU

Dimanche 20, à 17h
• Moment musical
Moment musical sous les anciennes 
Halles de Lusignan avec l’ensemble 
de la Lyre Mélusine sur un répertoire 
de Glenn Miller.
Durée : 1h30

  Rue Saint-Louis (place des Halles) 
Lusignan

MIGNALOUX-BEAUVOIR

DES GAULOIS 
À MIGNALOUX-
BEAUVOIR 
NOUVEAU

Samedi 19 et dimanche 20
• Visite libre
Découvrez le site métallurgique gau-
lois grâce à un parcours pédagogique 
partant de la mairie avec des bornes 
explicatives jalonnant le parcours.

  Voie Nelson-Mandela (zone 
des Magnals) 
Mignaloux-Beauvoir

Les halles de Lusignan
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L’ÉGLISE  
NOTRE-DAME
Samedi 19 et dimanche 20
• Visite libre

  131 rue de l’Église 
Mignaloux-Beauvoir

LE LOGIS  
DE LA CIGOGNE
Samedi 19 et dimanche 20, 
9h-12h et 14h-18h
• Visite libre des extérieurs
Découvrez le parc de ce château 
construit aux 16e et 17e siècles et l’ar-
chitecture extérieure de cette belle 
demeure.

  426 route du Château 
Mignaloux-Beauvoir

MIGNÉ-AUXANCES

LE DOMAINE  
DE MALAGUET 
NOUVEAU

Dimanche 20, 11h-17h
• Portes ouvertes à Malaguet
Visite du domaine, des jardins et de 
l’arborétum. Marché de producteurs.
Pour plus d’informations :  
contact@autourdesplantes.fr.

  63 rue de la Longerolle 
Migné-Auxances
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DÉCOUVREZ LE PALAIS  
DES DUCS D’AQUITAINE
Samedi 19, 11h-18h et dimanche 20, 11h-14h
• Visite libre
Édifice emblématique de la ville, le Palais des comtes de Poitou – ducs 
d’Aquitaine constitue l’un des plus remarquables ensembles d’archi-
tecture civile médiévale en France.
• Visites guidées de la Tour Maubergeon
Découvrez la Tour Maubergeon, l’autre réalisation médiévale éminente 
du Palais.
Durée : 30 minutes. Départ toutes les 30 minutes. Inscription obliga-
toire uniquement sur place.
• Le Palais des ducs d’Aquitaine, le quiz !
Découvre le Palais des ducs d’Aquitaine en t’amusant à travers un quiz.
Pour les enfants et leurs parents.

POITIERS

LES BELLES HEURES 
DU PALAIS
Samedi 19, 11h-18h et 
dimanche 20, 11h-14h
• Exposition
Résidence des comtes de Poitou – 
ducs d’Aquitaine, le Palais a vu passer 
quelques-uns des personnages illustres 
de l’Histoire dont il porte encore l’em-
preinte. Lieu de pouvoir puis palais de 
Justice, il traverse les siècles, témoin 
des grands événements de l’Histoire de 
France. L’édifice entame aujourd’hui une 
nouvelle ère avec le départ, en 2019, des 
services de la Justice vers une nouvelle 
cité judiciaire. Au moment où la Ville 
de Poitiers dessine un nouveau projet 
pour le Palais et son quartier, cette ex-
position propose d’en retracer les plus 
belles heures et d’aller à la rencontre des 
grands personnages qui lui sont associés.
Une exposition co-conçue par la Ville de 
Poitiers et le CESCM (Université de Poi-
tiers-CNRS).

LE PALAIS DES DUCS D’AQUITAINE - POITIERS



JEP2020

12

CARMEN : UN FILM ET UN 
OCTUOR À VENT & HARPE
Dimanche 20, à 15h30 et 17h30
• Ciné-concert
En 1915, Cecil B. DeMille veut adapter l’opéra de 
Bizet au cinéma, mais les héritiers du compositeur 
demandent une somme si considérable qu’il les 
contourne en s’inspirant directement de la nouvelle 
originelle de Prosper Mérimée et réalise son film.
Durée : 50 minutes. Jauge limitée. Inscription  
obligatoire uniquement sur place : vendredi 18.09 et 
samedi 19.09, de 11h à 14h et dimanche 20.09, de 
11h à 13h.

  Place Alphonse-Lepetit – Poitiers

Le Palais des ducs d’Aquitaine

LE PALAIS DES DUCS D’AQUITAINE - POITIERS
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DÉCOUVREZ LA VILLA BLOCH
Samedi 19, 14h-20h30 et dimanche 20, 14h-18h30
• Visite libre du parc

Samedi 19 et dimanche 20, 14h-18h
• Visites guidées de la Villa Bloch
Découvrez la Villa Bloch, l’ancienne maison de Jean-Richard Bloch devenue 
lieu de résidences d’artistes. Vous pourrez visiter la maison, en apprendre 
plus sur le parcours de l’homme à la fois intellectuel engagé, écrivain et  
journaliste, et découvrir le projet de la Villa Bloch.
Départ toutes les 
heures .  Durée : 
45 minutes. Dernière 
visite à 17h. Groupe 
limité, inscription 
préalable et obliga-
toire à partir du lun-
di 7 septembre, au 
05 49 30 81 94.

La Villa Bloch

PERRY GORDON & 
HIS RHYTHM CLUB
Samedi 19, à 19h
• Concert de musique swing 
et rock’n’roll
Né à Bordeaux en 2015 dans la 
cave d’un bar à absinthe à tra-
vers des bœufs dans le style de la 
Nouvelle-Orléans, le groupe Perry 
Gordon & His Rhythm Club est au-
jourd’hui bien établi sur la scène du 

hot jazz dans le sud de la France.
Danseurs et amateurs de swing et de 
rock’n’roll, ces cinq musiciens feront 
votre plus grand bonheur ! Prenez 
votre transat ou venez-vous assoir 
dans l’herbe et laissez-vous empor-
ter par ces rythmes réjouissants !
Perry Gordon, chant, Nicolas Dubou-
chet, contrebasse, Florian Mellin, gui-
tare, Francis Gonzalez, batterie, De-
nis Girault, clarinette.
Durée : 1h15.

LA VILLA BLOCH - POITIERS
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RENCONTRES AVEC LES ARTISTES 
DANS LE PARC DE LA VILLA BLOCH
Samedi 19, à 15h  
et dimanche 20, à 14h
• Sortie de résidence d’Alphée Carrau
Sortie de résidence d’Alphée Carrau, 
artiste plasticienne post-diplômée de 
l’EESI. Son travail de résidence a porté 
sur la réalisation d’un court-métrage 
autour des notions d’identité et d’hy-
bridation. Alphée développe un fort 
intérêt pour la figure de l’hybride qui 
représente un entre-deux, un métis-
sage homme/femme, animal/humain, 
artificiel/organique… Mettre en avant 
sa représentation, c’est questionner 
les conventions sociales autour d’une 
apparence normée.

Samedi 19, à 16h  
et dimanche 20, à 15h
• Sortie de résidence d’Andréya 
Ouamba
Andréya Ouamba, danseur et choré-
graphe, est accueilli à la Villa Bloch 
dans le cadre du partenariat avec la 
Cité Internationale des Arts. Son tra-
vail porte sur des femmes dont les 
personnalités sont dotées d’une vie 
spirituelle intense et qui ont levé leurs 
poings pour tenir tête à l’occupation, 
aux projets impérialistes qui tendent à 
dissoudre le tissu social d’un territoire.

Samedi 19  
et dimanche 20, à 17h
• Rencontre avec Mado Chadebec
Rencontre avec Mado Chadebec, ar-
tiste plasticienne post-diplômée de 
l’EESI, pour une présentation de son 
projet de résidence et une étape de son 
travail de création. L’un des projets que 
Mado souhaite développer est un livre 
qui rougit.

Samedi 19  
et dimanche 20, à 18h
• Lectures par Mohammad Bamm
Sous le cèdre du parc de la Villa Bloch, 
lecture en français de nouveaux 
poèmes par Mohammad Bamm, ac-
cueilli en résidence à la Villa Bloch 
dans le cadre de l’adhésion de la Ville 
de Poitiers au réseau des cités-refuges 
ICORN.

Dimanche 20, à 16h
• Lecture musicale de  
« La Peur » de Stefan Zweig
Lecture musicale de « La Peur » de Ste-
fan Zweig publiée en 1920 par Isabelle 
Bouhet (voix) et Jérémy Baysse (gui-
tare électrique).

  138 rue de la Mérigotte – Poitiers

LA VILLA BLOCH - POITIERS
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HISTOIRE(S) 
CACHÉE(S)
NOUVEAU

Samedi 19 et dimanche 20, 
à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h
• Visite théâtralisée décalée
Proposée par la compagnie Les Ateliers 
du Panorama, imaginée par François 
Sabourin, coécrite avec Jeff Thiébaut.
Durée : 45 minutes. Groupe limité, ins-
cription préalable et obligatoire à partir 
du lundi 7 septembre, au Palais des ducs 
d’Aquitaine.

  Place Alphonse-Lepetit – Poitiers

LE QUARTIER  
DE LA GARE
NOUVEAU

Samedi 19, à 10h
• Visite commentée « Un quartier, une 
histoire de reconstruction : le quartier 
de la gare, une vie après la guerre »
À la découverte de la reconstruction du 
quartier de la gare et de ses habitants. 
Proposée par l’Association Archimuses 
dans le cadre de sa saison culturelle 
autour de la “Reconstruction(s), vivre 
en Nouvelle-Aquitaine après la Guerre”. 
Durée : 1h. Inscription obligatoire : me-
diation.archimuse@gmail.com.

  Parvis de la gare de Poitiers, 
2 boulevard Pont-Achard – Poitiers

LE TOUR DE POITIERS 
À VÉLO 
Samedi 19, à 10h et 
dimanche 20, à 15h30
. Visites guidées à vélo
Venez découvrir Poitiers lors d’une vi-
site guidée à vélo. Clin d’œil au Tour de 
France. Vélo non fourni. Groupe limité, 
inscription préalable et obligatoire à par-
tir du lundi 7 septembre au 05 49 30 81 94
Durée : 2h. RDV : devant l’Hôtel de ville 
de Poitiers, place Leclerc - Poitiers

DÉCOUVREZ  
LES RÉSIDENCES 
HISTORIQUES DU 
CROUS DE POITIERS
Samedi 19, à 10h
• Visite commentée suivie d’un concert
Visite commentée des 3 résidences 
historiques du Crous de Poitiers suivie 
d’un mini-concert de l’Orchestre des 
Champs-Élysées à la résidence Michel 
Foucault.

  Cité Jeanne d’Arc,  
49 rue de la Cathédrale – Poitiers

VISITE INSOLITE AUX 
TROIS-QUARTIERS
Samedi 19, à 15h30
• Visite commentée
Visite menée par des habitants des 
Trois-Quartiers, ponctuée de ren-
dez-vous artistiques. La visite se ter-
mine par un concert à 18h à l’auditorium 
Saint-Germain. Proposée dans le cadre 
de la fête des Trois-Quartiers.

  Maison des 3 Quartiers, 23/25 rue  
du Général-Sarrail – Poitiers

À LA DÉCOUVERTE 
DES HÔTELS FUMÉ  
ET BERTHELOT
Samedi 19 et dimanche 20, 
9h-12h et 14h-17h
• Visites commentées
Découvrez l’histoire de ces deux hôtels 
particuliers appartenant à l’Universi-
té de Poitiers. Samedi, départ toutes 
les 25 minutes, durée 25 minutes. Di-
manche, départ toutes les heures, der-
nier départ à 16h, durée : 45 minutes.

  Cour de l’Hôtel Fumé,  
8 rue René-Descartes – Poitiers

LES BALADES EN VILLE - POITIERS
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LA FACULTÉ  
DE DROIT
Samedi 19 et dimanche 20, 
9h-18h
• Visite libre de la cour

  43 place Charles-de-Gaulle 
Poitiers

LE FOUR À PAIN  
DU BREUIL-MINGOT
Dimanche 20, 10h-12h 
et 14h-16h
• Visite libre
Découvrez le four à pain du Breuil- 
Mingot.

  Rue du pré de la tour,  
le Breuil-Mingot – Poitiers

L’HÔTEL BERTHELOT
Centre d’études supérieures de 
civilisation médiévale, Université 
de Poitiers - CNRS

Samedi 19 et dimanche 20, 
9h-18h
• Visite libre de la cour
Résidence de René Berthelot, notable 
et maire de la ville en 1529, cet hôtel 
particulier est l’un des plus anciens 
édifices de la Renaissance à Poitiers.

  24 rue de la Chaîne – Poitiers

L’HÔTEL  
DE L’ÉCHEVINAGE 
ET DES GRANDES 
ÉCOLES
Samedi 19, 14h-16h30  
et dimanche 20, 14h-18h
• Visites commentées
Découvrez la chapelle et la biblio-
thèque de la Société des Antiquaires 
de l’Ouest, la plus ancienne socié-
té savante du Centre-Ouest. Par les 
membres du Conseil d’administration 
de la SAO.

  7 rue Paul-Guillon – Poitiers

L’HÔTEL FUMÉ
Faculté de Sciences 
humaines et Arts

Samedi 19 et dimanche 20, 
9h-18h
• Visite libre de la cour
Contemplez la façade flamboyante et 
la cour intérieure de cet hôtel édifié à 
la fin du 15e et au début du 16e siècle 
pour François Fumé, maire de la ville 
en 1520.

  8 rue René-Descartes – Poitiers

L’HÔTEL GILBERT
Tribunal administratif de Poitiers

Dimanche 20, 14h-17h
• Visite libre ou commentée
Labellisé « Patrimoine du 20e siècle », 
cet hôtel particulier de style Art 
Déco a été construit dans les années 
1930 pour la famille de Maurice Gilbert, 
célèbre torréfacteur de Poitiers.

  15 rue de Blossac – Poitiers

L’hôtel Berthelot

L’ARCHITECTURE CIVILE - POITIERS
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L’HÔTEL DE 
ROCHEFORT
DRAC Nouvelle-Aquitaine 
Site de Poitiers

Dimanche 20, 14h-18h
• Visites et animations
Découverte de la cour, de la salle sous 
charpente et de l’escalier d’honneur.
En cours de définition au moment de  
la réalisation du programme papier.

  102 Grand’Rue – Poitiers

L’HÔTEL DE VILLE 
DE POITIERS
Samedi 19 et dimanche 20, 
10h-18h
• Accueil par les élus
• L’Hôtel de ville de Poitiers, le quiz !
Découvre l’Hôtel de ville en t’amusant 
à travers un quiz.
Pour les enfants et leurs parents.

Samedi 19 et dimanche 20, 
à 10h, 11h30, 14h, 15h30 et 
17h
• Visites guidées en duo
Découvrez l’Hôtel de ville en compagnie 
d’un guide-conférencier et d’un élu.
Durée : 1h. Groupe limité, sur inscription 
sur place.

Samedi 19, à 17h
• Conférence « Le pape et le roi au pa-
lais de Poitiers en 1307 et 1308 »
Dans la salle des Échevins, conférence 
par Claude Andrault-Schmitt, profes-
seure émérite d’université et prési-
dente de la Société des Antiquaires de 
l’Ouest, et Olivier Jeanne-Rose, cher-
cheur en histoire et secrétaire de la 
Société.
Durée : 1h30. Proposée par la Société 
des Antiquaires de l’Ouest.

  Place Leclerc – Poitiers

L’HÔTEL PINET
Présidence de l’Université

Samedi 19 et dimanche 20, 
9h-18h
• Visite libre de la cour

Dimanche 20, 15h-18h
• Visite du bureau du Président
Visite du bureau en présence d’Yves 
Jean, président de l’Université. Visite 
en continue.

  15 rue de l’Hôtel-Dieu – Poitiers

L’Hôtel de ville de Poitiers

L’ARCHITECTURE CIVILE - POITIERS
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LE LABORATOIRE 
PALÉONTOLOGIE 
ÉVOLUTION 
PALÉOÉCOSYSTÈMES 
PALÉOPRIMATOLOGIE 
NOUVEAU

Samedi 19, 10h-12h  
et 14h-17h et dimanche 20, 
14h-17h
• Visites commentées « Le patrimoine 
fossile de l’Université de Poitiers »
Visite des collections du labora-
toire PALEVOPRIM, uniques en Nou-
velle-Aquitaine : au menu, félins à dents 
de sabre, humains fossiles, crocodiles 
marins et « cochons terminators » ! Ce 
sera l’occasion de faire connaissance 
avec un grand outil de la recherche 
scientifique à Poitiers et de retracer 
des décennies de travaux scientifiques 
en France et dans le monde entier.
Départ des visites toutes les heures. 
Durée : 45 minutes.
Groupes limités à 15 personnes – Réser-
vation obligatoire à : laure.painault@
univ-poitiers.fr – 05 49 45 37 53.

  Campus de l’Université de Poitiers 
Bâtiment B35, entrée centrale, 
6 rue Michel-Brunet – Poitiers

LA PRÉFECTURE 
DE LA VIENNE 
ET LE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL
Dimanche 20, 10h-12h 
et 14h-17h30
• Exposition « Les collégiens  
de la Vienne sensibilisés à leur  
patrimoine historique et naturel »
Le Département de la Vienne encourage 
la diffusion culturelle, artistique, environ-
nementale, sociale et sportive sur son 
territoire afin de sensibiliser les collé-
giens à la découverte éducative. Cette 
exposition présente le travail des collé-
giens et invite à découvrir des lieux patri-
moniaux et sites naturels remarquables.
• Exposition « Le Poitou-Charentes 
par et dans la bande dessinée »
Découvrez l’ancienne région Poitou- 
Charentes, son histoire, ses person-
nages historiques, son patrimoine…

Dimanche 20, à 10h, 11h,  
14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h 
et 16h30
• Visites guidées
Visite de la Préfecture.
Inscription préalable et obligatoire 
sur le site internet de la Préfecture : 
www.vienne.gouv.fr. Durée : 1h.

  Devant les grilles de la Préfecture, 
place Aristide-Briand – Poitiers

L’hôtel de Préfecture de la Vienne

L’ARCHITECTURE CIVILE - POITIERS



19

JEP2020

L’AUDITORIUM 
SAINT-GERMAIN
Samedi 19, à 18h
• Concert « La Sonate Arpeggione » 
de Schubert
Concert avec Benoit Weeger, alto et 
Emmanuel Mouroux, piano.
Durée : 30 minutes. Proposé dans le 
cadre de la fête des Trois-Quartiers.

  5 rue Franklin - Poitiers

LE CONFORT 
MODERNE
Samedi 19 et dimanche 20, 
12h-18h
• Visite libre
• Exposition « Goregeous » 
Exposition « Goregeous » de Darja 
Bajagic, jeune artiste américaine née 
en ex-Yougoslavie.

Samedi 19 et dimanche 20, 
12h-17h
• Visites commentées
Venez découvrir les 8 500 m2 du site du 
Confort Moderne rénové en 2017 (salle, 

club, entrepôt, galerie, La Fanzino-
thèque, Transat disquaire, résidences 
d’artistes, studios, restaurant, bar, 
cours et jardin) et l’exposition « Gore-
geous » de Darja Bajagic.
Durée : 45 minutes. Départ toutes les 
heures à partir de 12h, dernier départ 
à 17h.
Restaurant ouvert pour le déjeuner, et 
café ouvert toute la journée.

  185 rue du Faubourg du Pont-Neuf 
Poitiers

LA MAISON  
DE L’ARCHITECTURE 
DE POITIERS 
EN NOUVELLE-
AQUITAINE
Samedi 19 et dimanche 20, 
14h-18h
• Visites commentées
Découvrez cette architecture de la fin 
du 19e siècle, une réhabilitation d’un 
ancien garage en lieu culturel, un des 
rares réemplois de bâtiment industriel 
en centre-ville de Poitiers.

La Maison de l’Architecture de Poitiers

LES ÉDIFICES CULTURELS - POITIERS
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Samedi 19, à 14h et 15h30
• Atelier de la reconstruction  
à ton imagination
Découvre la période de la recons-
truction d’après-guerre à travers une 
création artistique et réflexive. Cette 
création, que tu emporteras chez toi, 
se compose d’un mix de techniques 
parmi lesquelles le collage et le dessin.
Durée : 1h. À partir de 6 ans, en-
fant accompagné obligatoirement 
d’un adulte. Inscription obligatoire : 
mdapc@mdapc.fr.
Proposée par l’Association Archimuses 
dans le cadre de sa saison cultu-
relle autour de la “Reconstruction(s), 
vivre en Nouvelle-Aquitaine après la 
Guerre.”

Samedi 19 et dimanche 20, 
à 14h30 et 16h
• « Locus », sortie de résidence  
de la compagnie La Cavale
Étape de recherche et premières expé-
rimentations pour « Au-delà, vu d’ici », 
nouvelle création de la compagnie La 
Cavale. Julie Coutant se confronte 
physiquement au dispositif scénogra-
phique, à la fois autonome et sonore, 
inventé par Thomas Sillard.
Durée : 45 minutes.

  1 rue de la Tranchée – Poitiers

LA MÉDIATHÈQUE 
FRANÇOIS-
MITTERRAND
Samedi 19, 10h-18h
• Exposition « Bois Brésil,  
gravures sur bois d’aujourd’hui »
« Bois Brésil » propose de faire dé-
couvrir une discipline artistique peu 
connue en France, la littérature de 
cordel, livrets illustrés de gravures sur 
bois. L’exposition présente le travail 
des trois graveurs brésiliens contem-
porains : Erivaldo Ferreira da Silva, 
Maércio Lopes Siqueira et Francisco 
Correia Lima (dit Francorli).
• L’histoire et les techniques  
de la gravure
La Médiathèque François-Mitterrand 
vous propose de retracer l’histoire et 
les techniques de la gravure en par-
tant à la découverte des estampes les 
plus remarquables conservées dans 
ses fonds anciens, rares et précieux.

Samedi 19, à 10h
• La gouge est à vous !  
Creusez l’image
Atelier d’initiation à la gravure sur bois 
et linoléum, proposé par l’artiste plas-
ticienne Floriane Musseau.
Durée :  3h. Sur inscription au 
05 49 52 31 51 ou en ligne mediathe-
ques@grandpoitiers.fr. Nombre de 
places limité à 10 participants. Gratuit.

Samedi 19, à 14h30 et 16h30
• Visites commentées
Présentation des œuvres gravées de la 
Médiathèque François-Mitterrand par 
les bibliothécaires des collections an-
ciennes et du Dépôt Légal Imprimeur.
Durée : 1h.

  4 rue de l’Université – Poitiers

LES ÉDIFICES CULTURELS - POITIERS
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LE MUSÉE  
SAINTE-CROIX
Samedi 19 et dimanche 20, 
10h-18h
• Exposition « Syrk, de la ville  
au musée »
Syrk, street-artiste poitevin, présente 
une série de peintures au musée du 
19 septembre 2020 au 21 février 2021.
• Parcours découverte 
Grâce à l’application « Visite Patri-
moine Poitiers », découvrez les fresques 
de Syrk, dans Grand Poitiers, et son 
bestiaire ludique et décalé.

Samedi 19 et dimanche 20, 
14h-18h
• Animation jeune public  
« Loto des animaux »
Parcours ludique dans le musée pour 
les familles, en visite libre.

Samedi 19, 10h-18h
• Graff en live
Trois Street-artistes, Syrk, Jamer et 
Rebeb graffent en live dans la cour du 
musée.

Dimanche 20, à 14h30
• Visite commentée « Archéotraces : 
signatures, graffiti et autres 
marques du passé »

Parcours-découverte d’objets archéo-
logiques portant les marques des ar-
tistes et artisans.
Par Coralie Garcia-Bay, conservatrice 
des collections antiques et médiévales. 
Durée : 1h.

Dimanche 20, à 16h
• Visite commentée « Les Nouveaux 
Réalistes : Jacques Villeglé  
et Raymond Hains »
Pour le week-end, des œuvres qui font 
référence à la rue sortent des réserves.
Par Daniel Clauzier, médiateur culturel.
Durée : 1h.

  61 rue Saint-Simplicien, accueil  
du musée Sainte-Croix – Poitiers

LE THÉÂTRE & 
AUDITORIUM  
DE POITIERS
Samedi 19, 13h30-18h
• Visites commentées  
« Les coulisses du TAP »
Entrez dans les coulisses du TAP pour 
découvrir son architecture et ses ac-
tivités.
Durée : 45 minutes. Départ toutes les 
30 minutes (dernier départ à 18h). Gra-
tuit sur réservation. Informations sur 
www.tap-poitiers.com.

Samedi 19, à 14h
• Visite commentée en Langue  
des Signes Française
Le TAP propose une visite en Langue 
des Signes Française, menée par Es-
telle Arnoux, médiatrice sourde, suivie 
d’un échange sur les spectacles acces-
sibles pour les sourds.
Durée : 2h. Gratuit sur réservation à : 
alexandre.chevalier@tap-poitiers.com.

  6 rue de la Marne – Poitiers

LES ÉDIFICES CULTURELS - POITIERS
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L’ANCIENNE ABBAYE 
DE MONTIERNEUF
Actuel Rectorat  
de l’Académie de Poitiers

Samedi 19 et dimanche 20, 
à 10h, 11h, 14h et 15h
• Visites commentées
Visites commentées du site du recto-
rat dans le quartier de Montierneuf par 
les élèves de Bac pro Accueil du Lycée 
Professionnel le Dolmen de Poitiers, 
et, encadrées par le Pôle civisme et 
citoyenneté du Rectorat de l’Académie 
de Poitiers. 
Durée : 50 minutes.

  22 rue Guillaume VII le Troubadour 
Poitiers

L’ARCHEVÊCHÉ  
DE POITIERS
Samedi 19, à 10h30  
et 14h30
• Visites commentées du jardin  
et de la chapelle de l’Archevêché
Par Monseigneur Pascal Wintzer,  
archevêque de Poitiers. 
Durée : 45 minutes.

  3 place Sainte-Croix - Poitiers

LE BAPTISTÈRE 
SAINT-JEAN
Samedi 19 et dimanche 20, 
10h30-12h30 et 14h-18h
• Visite libre

  Rue Jean-Jaurès - Poitiers

LA CATHÉDRALE 
SAINT-PIERRE
Samedi 19 et dimanche 20, 
9h-19h
• Visite libre

Samedi 19, à 14h30 et 16h
• Visites guidées
Durée : 1h.

  1 rue Sainte-Croix - Poitiers

LA CELLULE  
SAINTE-RADEGONDE
Samedi 19 et dimanche 20, 
14h-16h
• Visite libre
Découvrez la cellule, lieu de dévotion 
de Radegonde.

  10 rue des Carolus - Poitiers

Le baptistère Saint-Jean

L’ARCHITECTURE RELIGIEUSE - POITIERS
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L’ÉGLISE NOTRE-
DAME-LA-GRANDE
Samedi 19, 9h-19h
• Visite libre

Samedi 19, 11h
• Concert du marché
Concert d’orgue. Par Laurence  
Lussault, organiste titulaire.
Durée : 45 minutes.

  Place Charles-de-Gaulle - Poitiers

L’ÉGLISE SAINT-
HILAIRE-LE-GRAND
Samedi 19 et dimanche 20, 
9h-19h
• Visite libre

Dimanche 20, à 15h et 17h
• Présentation des orgues
Présentation des 2 orgues de l’église. 
Par Jacques Daunizeau et Bernard 
Raynaud, organistes titulaires.
Durée : 1h30. Groupe strictement limité 
à 10 personnes.

   Rue Saint-Hilaire - Poitiers

L’ÉGLISE  
SAINT-PORCHAIRE
Samedi 19, 9h-19h et 
dimanche 20, 9h-18h
• Visite libre

Samedi 19, 15h-18h
• Concert de musique ancienne
Concert donné par l’Association des 
Musiciens Amateurs de Poitiers (AMA).

  Rue Gambetta - Poitiers

L’ÉGLISE  
SAINTE-RADEGONDE
Samedi 19, 9h-19h
• Visite libre

Samedi 19, à 11h
• Visite guidée
Durée : 1h.

Samedi 19, 17h
• Présentation de l’orgue
Présentation de l’orgue suivie d’un 
concert. Par Simone Villard, organiste 
titulaire.
Durée : 1h.

  Rue du Pigeon-Blanc - Poitiers

L’église Sainte-Radegonde

L’ARCHITECTURE RELIGIEUSE - POITIERS
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L’HYPOGÉE  
DES DUNES
Samedi 19 et dimanche 20, 
11h-12h et 14h-18h
• Visite libre du jardin

Samedi 19 et dimanche 20, 
à 11h, 14h30 et 16h
• Visites commentées
Dans un jardin de conifères cente-
naires, s’élève une construction de 
1908 qui protège un site de l’époque 
mérovingienne. Classé « Monument 
historique - Musée de France », l’hy-
pogée reste l’un des monuments les 
plus emblématiques du haut Moyen 
Âge en Europe.
Durée : 1h. Sur inscription unique-
ment, à partir du lundi 7 septembre, au  
05 49 30 20 64.

  14 rue du Père de la Croix - Poitiers

LE TEMPLE 
PROTESTANT  
DE POITIERS
Samedi 19, 10h-16h
• Visite libre

Samedi 19, à 16h
• Conférence « Histoire et vie du 
scoutisme protestant »
Durée : 1h.

  5 rue des Écossais - Poitiers

LE SANCTUAIRE  
DE MONTBERNAGE
Samedi 19 et dimanche 20, 
14h30-18h
• Visite libre ou commentée

  2 rue de Montbernage - Poitiers

ROUILLÉ

À LA DÉCOUVERTE 
D’UN PATRIMOINE 
D’ÉDUCATION  
ET DE RECHERCHE 
NOUVEAU

Samedi 19, à 14h
• Visite commentée de Rouillé  
à Lusignan
Visite commentée du Lycée Agricole 
Régional Xavier Bernard de Venours 
(Rouillé) suivie de la visite commentée 
de l’INRAÉ (Lusignan).
Durée : 3h.

 Lycée Agricole Xavier Bernard, 
Venours – Rouillé

SAINT-BENOÎT

L’ABBAYE  
DE SAINT-BENOÎT
Samedi 19, 9h-13h  
et 14h-18h et dimanche 20, 
10h-12h et 14h-18h
• Visite libre
L’abbaye romane de Saint-Benoît 
abrite un centre culturel accueillant 
expositions et concerts. Visitez la salle 
capitulaire avec ses beaux chapiteaux 
sculptés et le Dortoir des Moines, avec 
ses vitraux et sa belle charpente en 
bois.

Samedi 19 et dimanche 20, 
à 11h, 15h et 17h
• Visites commentées
Découverte du Dortoir des Moines,  
de la salle capitulaire et du prieuré.
Durée : 45 minutes.

 Rue Paul-Gauvin – Saint-Benoît

L’ARCHITECTURE RELIGIEUSE - POITIERS
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SAINT-SAUVANT

L’ÉGLISE  
SAINT-SYLVAIN
Samedi 19 et dimanche 20, 
10h-12h et 14h-18h
• Visite libre

 Allée de l’Église – Saint-Sauvant

LA MAISON  
XAVIER BERNARD
Samedi 19 et dimanche 20, 
10h-12h et 14h-18h
• Visite libre
Découverte de la maison bourgeoise 
de l’agronome Xavier Bernard et de 
son histoire.

Samedi 19, à 17h
• Découverte partagée  
de Xavier Bernard
Animation avec Marie-Antoinette Pro-
dhomme.
Durée : 1h.

 6 rue du 8 Mai 1945  
Saint-Sauvant

SANXAY

LE SITE GALLO-
ROMAIN DE SANXAY
Samedi 19 et dimanche 20, 
10h-12h30 et 14h-17h30
• Visite libre
Le site gallo-romain de Sanxay pré-
sente les principaux vestiges connus 
de la ville gallo-romaine de Sanxay, un 
des sites archéologiques majeurs de 
l’antique province d’Aquitaine.

 Route de Ménigoute – Sanxay

SAVIGNY-L’ÉVESCAULT

L’ÉGLISE  
SAINT-PIERRE  
ET SAINT-PAUL  
ET SES VITRAUX
NOUVEAU

Samedi 19 et dimanche 20, 
10h-18h
• Visite libre
Découverte de l’église Saint-Pierre 
et Saint-Paul et ses vitraux remar-
quables. Documentation sur place.

 Rue de l’Église – Savigny-
L’Évescault

LES ÉNIGMES 
DU PATRIMOINE 
SAVIGNOIS
NOUVEAU

Dimanche 20, 9h-12h
• Chasse aux trésors
Chasse aux trésors à travers le village 
et découvrez le vieux four à pain, le 
château, l’église, la mairie et l’espace 
de biodiversité pour finir en fanfare.

 Place de la Mairie 
Savigny-L’Évescault

L’église Saint-Sylvain 
de Saint-Sauvant
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LA MAIRIE 
DE SAVIGNY-
L’ÉVESCAULT
NOUVEAU

Dimanche 20, 10h-18h
• Découverte d’une ancienne 
salle de classe
Découvrez une salle de classe comme 
autrefois.

 Place de la Mairie – Savigny 
L’Évescault

TERCÉ

À LA DÉCOUVERTE 
DU FOUR À CHAUX
Samedi 19 et dimanche 20, 
9h-18h
• Visite libre
Visite libre d’un four à chaux du 19e 
siècle, restauré par l’association VAPR-
VM (Valorisation et Animation du Pa-
trimoine Rural en Vienne et Moulière) 
et la commune de Tercé, propriétaire 
des lieux. Exposition sur son fonction-
nement.

 Route de Saint-Martin-la-Rivière, 
RD 89 – Tercé

L’ÉGLISE  
SAINT-CRESPIN  
ET SAINT-CRÉPINIEN
Samedi 19 et dimanche 20, 
9h-18h
• Visite libre

 Place de l’Église – Tercé

LA LIGNE  
DE DÉMARCATION
Dimanche 20, à 9h
• Randonnée commentée
Randonnée sur la ligne de démarca-
tion qui traversait la commune. Balade 
ponctuée d’observations de docu-
ments et de commentaires d’évène-
ments liés à cette ligne. Par Christian 
Richard et Christophe Lefèvre.
Durée : 2h30. Retour vers 11h30 puis vi-
site du musée.

 Musée, 4 route de Chauvigny  
Tercé

LE MUSÉE  
« LA VIENNE DANS  
LA SECONDE  
GUERRE MONDIALE »
Samedi 19, 14h-18h  
et dimanche 20, 10h-18h
• Visite libre ou commentée
Parcours muséographique retraçant le 
déroulement des événements de la Se-
conde Guerre mondiale dans la Vienne 
avec des scènes reconstituées et des 
témoignages. Par Christian Richard et 
Christophe Lefèvre.

 4 route de Chauvigny – Tercé
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LES CARRIÈRES  
DE NORMANDOUX
Samedi 19 et dimanche 20, 
9h-18h
• Panorama
Profitez d’une vue panoramique sur 
les carrières de Normandoux et dé-
couvrez, grâce à 7 tables de lecture, 
l’évolution de l’exploitation de la pierre 
de taille pour des constructions dans 
toute la France depuis 1854.

 Rond-point du Normandoux, route 
de Saint-Julien-l’Ars – Tercé

VOUNEUIL-SOUS-BIARD

LE CHÂTEAU  
DE BEAUVOIR
NOUVEAU

Centre de Ressources 
Maternel

Dimanche 20, 10h-18h
• Le château ouvre ses portes
Balades en poneys du centre équestre 
communautaire, des lâchés de pi-
geons, land-Art, des jeux libres pour 
jeune public, des concerts itinérants… 

De nombreuses activités vous sont 
proposées tout au long de la journée.

 Allée du château, Pouzioux-la-Jarrie 
Vouneuil-sous-Biard

LE CHÂTEAU  
DE BOIVRE
CREPS

Dimanche 20, 10h-12h45
• Visite libre

Dimanche 20, à 10h, 11h  
et 12h
• Visites commentées
Édifié en 1865, le château de Boivre 
constitue un ensemble architectu-
ral atypique et composite. En 1942, le 
domaine est récupéré par l’État pour 
y installer un centre régional sportif. 
Découvrez l’histoire du site et des ins-
tallations sportives.
Durée : 45 minutes.

 Devant le château, route de la forêt 
Vouneuil-sous-Biard

Le château de Boivre - CREPS



GRAND POITIERS  
APPARTIENT  
AU RÉSEAU NATIONAL  
DES VILLES ET PAYS  
D’ART ET D’HISTOIRE
Le ministère de la Culture attribue le label « Ville et Pays d’art 
et d’histoire » aux collectivités qui possèdent un patrimoine 
remarquable et s’engagent à le valoriser dans toute sa di-
versité, des vestiges antiques à l’architecture du 21e siècle.

Grand Poitiers assure la mise en œuvre des visites, confé-
rences, ateliers, publications, spectacles, mises en lumière 
etc. qui ont pour objectif de présenter le patrimoine aux ha-
bitants, aux touristes et aux publics scolaires.
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