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ÉDITO
En 2012, le Pays Châtelleraudais a obtenu le Label
Pays d'art et d'histoire décerné par le Ministère
de la Culture. Ce label a vocation à s'étendre
aux nouvelles communes de la Communauté
d'Agglomération de Grand Châtellerault. C'est
pourquoi le service Pays d'art et d'histoire propose
d'ores et déjà de nombreuses animations sur
l'ensemble du territoire.
Le patrimoine se découvre toute l'année, les
animations ne s'arrêtent donc pas à la fin de l'été !
Visites, conférences, expositions et balades sont
donc au rendez-vous durant l'automne et l'hiver
2017-2018. Ainsi, dès septembre, vous pourrez
découvrir l'exposition Cloches ! L'extraordinaire
patrimoine campanaire de Grand Châtellerault,
visible jusqu'en juin à l'Hôtel Alaman. En
septembre et octobre, le village de Monthoiron
sera mis en lumière par l'opération "Un village,
des patrimoines". En novembre, vous pourrez
découvrir les résultats de l'inventaire de la
commune de Coussay-les-Bois et durant toutes
les vacances scolaires, le Théâtre Blossac ouvre
ses portes avec de nombreuses visites, visitesspectacles et ateliers enfants.
Belles découvertes à tous
Maryse Lavrard
Vice-présidente déléguée au Patrimoine
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ANIMATIONS

LANCEMENT
DE L’OPÉRATION
"UN VILLAGE,
DES PATRIMOINES"
EN MUSIQUE !

Vendredi 8 septembre - 17h

Découverte en avant-première de
l’exposition Monthoiron autrefois et
des travaux des enfants de moyenne et
grande sections (maquette du village)
et des CP/CE1 (vitraux) de Monthoiron.

UN VILLAGE,
DES PATRIMOINES
MONTHOIRON
DU 8 SEPTEMBRE
AU 14 OCTOBRE 2017

La commune de Monthoiron et
le Pays d’art et d’histoire vous
invitent à l’opération "Un village,
des patrimoines". Pendant plus d’un
mois, de nombreuses animations
vous attendent dans une ambiance
conviviale : visites, conférences,
randonnées et balades, spectacles,
concerts !
En partenariat avec
la commune de Monthoiron,
les Calèches et roulottes enchantées,
l’association Caus’ette,
les propriétaires de l’église d’Asnières
et du château de Brassioux,
Lux in fine,
l’amicale des élus,
Paul Agnew, Laurence Lussault,
le Conservatoire de Poitiers,
la tour-forteresse de Monthoiron,
les pompiers de Monthoiron,
Étienne Lhopital,
Claudine Pauly,
Jacqueline Gagnaire,
Steven Heeley,
la bibliothèque de Monthoiron,
l’école de Monthoiron,
Amaryllis,
Alain Guittet (les 3A),
le Military vehicul conserv group 86,
Jean-Marie Gauvin.
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EXPOSITION
LAISSEZ-VOUS CONTER
MONTHOIRON
AUTREFOIS...
Du 11 septembre
au 13 octobre

À partir de cartes postales et photos
anciennes, dont de nombreuses
issues d’une collection privée, cette
exposition vous offre un voyage inédit
dans le temps : vie du bourg, travaux
agricoles, fêtes de village, scènes de
vie au château de Brassioux...
Des images rares et émouvantes à
voir absolument !
■ Rdv mairie de Monthoiron aux
horaires d’ouverture

Démonstration d’orgue de Barbarie
par Alain Guittet.
Lancement de l’opération et
présentation du programme des
animations suivie d’un pot convivial.
■ Rdv salle des fêtes

SOIRÉE CONTÉE
À SAINT-AMBROISE

Samedi 9 septembre - 20

h

Par Jean-Yves Gallou et Joëlle Crochu,
association Caus’ette
Découvrez l’histoire de l’église puis
laissez-vous emporter par la magie
des contes et histoires traditionnelles
racontées autrefois lors des veillées
villageoises !
■ Rdv église Saint-Ambroise

ANCIENNE ÉGLISE
D’ASNIÈRES
Samedi 16 septembre
de 14h à 18h

Visites guidées de l’ancienne église
paroissiale d’Asnières, charmant édifice roman désaffecté à la Révolution.
Après-midi ponctuée d’intermèdes
musicaux par Paul Agnew et Mayliss
Balestic.

Dimanche 17 septembre
de 14h à 18h

Visites libres de l’ancienne église.
■ Rdv lieu-dit Asnières

BALADES PATRIMOINE
EN CALÈCHE

Dimanche 17 septembre
à 10h30, 14h, 15h30 et 17h

Visites commentées du village à bord
de la calèche enchantée de Raymond
Perez. Du bourg à Asnières en passant par l’Ozon et la tour-forteresse,
laissez-vous conter Monthoiron !
■ Réservation obligatoire au 05 49 21 05 47
Rdv place de l’Église Saint-Ambroise

SOIRÉE CONTÉE
À ASNIÈRES

Vendredi 22 septembre - 20h

Par Jean-Yves Gallou et Joëlle Crochu,
association Caus’ette
Découvrez l’histoire de l’ancienne
église d’Asnières puis laissez-vous
emporter par la magie des contes et
histoires traditionnelles racontées
autrefois lors des veillées villageoises !
■ Rdv lieu-dit Asnières. Places limitées
Réservation obligatoire au 05 49 21 05 47

RANDONNÉE PATRIMOINE

Dimanche 24 septembre - 8h30

Prenez le temps d’une randonnée au fil
du petit patrimoine de la commune, du
bourg à la croix Birocheau en passant
par Asnières, Beauvais et Villaray.
■ Rdv place de l’Église. Circuit de 8 km,
prévoir équipement adapté
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Une journée consacrée aux associations, artisans ou particuliers, qui
dévoilent leurs talents !
Au programme : exposition de
véhicules militaires anciens par
le Military vehicul conserv group
86, sculptures sur bois par JeanMarie Gauvin, dessins et gravures
par Amaryllis, exposition de
photographies animaliè
res par
Étienne L’Hopital, démonstrations
par les pompiers de Monthoiron
Invités spéciaux : les Compagnons
charpentiers de Tours présenteront
des chefs d’œuvres, maquettes
de charpenterie exceptionnelles
réalisées lors du compagnonnage.
■ Rdv place de l’Église. Buvette sur
place par l’amicale des élus.

Dimanche 1er octobre - 10h

Découvrez au cours d'une petite
balade en bord d’Ozon l’ancien moulin
de Grusson, qui ouvre ses portes pour
dévoiler les mécanismes conservés de
l’huilerie.
■ Départ en covoiturage depuis la place
de l’Église

LA RESTAURATION DE
LA TOUR-FORTERESSE
DE MONTHOIRON

Samedi 7 octobre - 15h et 16h

Depuis quelques années, Monthoiron
assiste à la renaissance de la tourforteresse du château, construite selon
les plans de Léonard de Vinci. Cette
visite est l’occasion d’en savoir plus
sur les travaux engagés et à venir pour
redonner vie au site.
■ Rdv chemin du Château. Réservation
obligatoire au 06 26 05 74 43

LE CHÂTEAU
DE BRASSIOUX

Dimanche 8 octobre
15h et 16h30

Brassioux, ancienne demeure de
notables de Monthoiron, ouvre exceptionnellement ses portes : laissez-vous
conter le pigeonnier, les dépendances
du château et découvrez son agréable
parc arboré. Visites des extérieurs
uniquement.
■ Réservation obligatoire au 05 49 21 05 47
Départ en covoiturage depuis la place
de l’Église.

VISITE DE L’EXPOSITION
"MONTHOIRON
AUTREFOIS..."
Mardi 10 octobre - 18h

Des dizaines d’images issues d’une collection privée sont rassemblées dans
cette exposition visible pendant toute
l’opération. Une visite commentée
pour en savoir plus sur ces clichés
exceptionnels !
■ Rdv mairie
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CONFÉRENCES
LES PAROISSES
DISPARUES
DE MONTHOIRON

INÉDIT !
CONCERT
DE MUSIQUE SACRÉE

Dimanche 10 septembre - 16

h

Par Claudine Pauly
Sous l’Ancien Régime, à proximité de
la paroisse de Monthoiron se trouvaient les paroisses d’Asnières et de
Fressineau. Transformées en communes indépendantes à la Révolution
puis regroupées en une seule,
découvrez l’histoire de ces paroisses
disparues.
■ Rdv salle des fêtes

Samedi 14 octobre - 20h30

Par Paul Agnew, ténor.
L’opération "Un village, des patrimoines" se clôture par un concert
exceptionnel en l’église SaintAmbroise donné par Paul Agnew,
ténor, accompagné par Laurence
Lussault (orgue). Un sublime duo, à
ne manquer sous aucun prétexte !
■ Rdv église Saint-Ambroise

LE MARQUIS
DE PÉRUSSE DES CARS
À MONTHOIRON
Samedi 23 septembre - 16h

Par Claudine Pauly et Jacqueline
Gagnaire, membres du Centre
Châtelleraudais d’Histoire et d’Archives
Louis Nicolas de Pérusse des Cars a
joué, au XVIIIe siècle, un rôle important
sur le plan économique, politique et
social. Malgré une vie partagée entre
Paris et le Châtelleraudais, c’est bien à
Monthoiron qu’il a le plus séjourné.
■ Rdv salle des fêtes

© Paul Agnew

Samedi 30 septembre
de 10h à 19h

BALADE AU MOULIN
DE GRUSSON

© Paul Agnew

JOURNÉE
DES TALENTS
MONTHOIRONNAIS
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LE MINISTÈRE
DE LA

CULTURE

VOUS INVITE AUX

JOURNÉES
EUROPÉENNES
D U P AT R I M O I N E

1 6 + 17
SEPTEMBRE
2 0 17

L’INVENTAIRE
DU PATRIMOINE

cr é ation g r a phique : Atelier 25

JEUNESSE
E T P AT R I M O I N E

GRATUIT

VISITE
PROMENONS-NOUS
À COUSSAY-LES-BOIS !
www.journeesdupatrimoine.fr

# JEP

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
LES 15, 16 ET 17 SEPTEMBRE 2017

PATRIMOINE ET JEUNESSE

Rendez-vous incontournable du mois de septembre, les Journées
Europénnes du Patrimoine sont une occasion unique de découvrir
ou redécouvrir les richesses de votre territoire !
Programme complet de toutes les animations proposées sur le territoire
de Grand Châtellerault disponible début septembre.
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L'inventaire général du patrimoine
culturel a pour missions le recensement, l'étude et la valorisation du
patrimoine. Conduit en partenariat avec le service Patrimoine et
Inventaire de la Région NouvelleAquitaine, l'inventaire de l'ancienne
Communauté de Communes des Vals
de Gartempe et Creuse se poursuit.
Cet automne, la commune de Coussayles-Bois est à l'honneur.

Dimanche 17 septembre à 14h

En compagnie de Paul Maturi, chargé
d'Inventaire, découvrez l'histoire et le
patrimoine de la commune de Coussayles-Bois.
■ Rdv devant l'église Notre-Dame

QUIZZ EN FAMILLE
PROMENONS-NOUS
À COUSSAY-LES-BOIS !

Pour découvrir l'histoire et les secrets
du village de Coussay-le-Bois en s'amusant, un quizz ludique et familial vous
attend... Chasse aux animaux, dessins,
jeux d'observation et QCM sont au programme !
■ À retirer en mairie

CONFÉRENCE
DE RESTITUTION

Vendredi 17 novembre à 18h30

Après plusieurs mois de recherches,
Paul Maturi, chargé d'inventaire,
vous propose de découvrir la riche
histoire de la commune de Coussayles-Bois, depuis la fondation de
Saint-Martin jusqu'aux monument
des fusillés de 1944 en passant
par les écoles, les châteaux de la
Vervolière et de la Trompaudière,
les nombreuses maisons et fermes...
■ Rdv salle des fêtes

MEURTRE À COUSSAY

Revivez une grande affaire
criminelle !
Mercredi 11 octobre à 20h30

Le 24 octobre 1866, le corps sans vie
et mutilé de Clémence Pichon, nourrice de 25 ans habitant près du village
de Coussay-les-Bois, est découvert
dans le bois du Minerai. Jules Savatier,
juge d'instruction de Châtellerault,
va mener une vraie chasse à l'homme
pour retrouver et confondre le criminel. Vincent Olivier, auteur du livre
Les Grandes affaires criminelles de la
Vienne, vous invite à vous glisser dans la
peau du juge d’instruction pour suivre
pas à pas la plus grande affaire criminelle du Châtelleraudais au XIXe siècle !
■ Rdv salle des fêtes
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CLOCHES !
L'EXTRAORDINAIRE PATRIMOINE
CAMPANAIRE DE GRAND CHÂTELLERAULT

EXPOSITION
HÔTEL ALAMAN
GRATUIT

Du 20 sept. 2017
au 17 juin 2018
Du lundi au samedi
de 10h à 18h
(sauf mardi matin)

On les entend mais on ne les voit
pas, elles rythment les journées
mais on ne les connaît pas... Les
cloches sont à la fois des œuvres
d'art, des instruments de musique
et des témoins de l'histoire locale.
Un travail d'inventaire et de
recherche mené par le Pays d'art
et d'histoire a permis de mettre
en lumière ces belles messagères !
Embarquez pour une visite
virtuelle des clochers de Grand
Châtellerault à la découverte des
cloches remarquables de notre
territoire !
■ À l'occasion des Journées
européennes du patrimoine,
l'exposition se tiendra en avantpremière à l'Hôtel Sully les 16
et 17 septembre de 10h à 19h.

ANIMATIONS
À l'occasion des 150 ans du carillon
Bollée de l'église Saint-Jacques, découvrez pour la première fois le carillon de
l'intérieur : son jeu automatique, son
horloge et surtout ses 52 cloches, qui
tinteront rien que pour vous !
■ Montée interdite aux femmes
enceintes, enfants de moins de 8 ans,
personnes claustrophobes, atteintes
de maladies cardiaques, sujettes
au vertige ou ayant des difficultés à
marcher
Prévoir des chaussures adaptées

VISITES
DU CARILLON BOLLÉE
DE CHÂTELLERAULT
Vendredi 15 septembre
de 14h à 18h
Samedi 16 septembre
de 10h à 13h et de 14h à 19h
Dimanche 17 septembre
de 13h30 à 18h30

■ Départs toutes les heures depuis
la cour de l'Hôtel Sully
Places limitées, inscriptions obligatoires
à l'office de tourisme puis directement
à l'Hôtel Sully à compter du vendredi
15 septembre

Samedis 7 et 21 octobre
de 10h à 13h et de 14h à 18h

■ Départs toutes les heures sur le parvis
de l'église Saint-Jacques
Places limitées, inscriptions
obligatoires à l'office de tourisme

CONCERTS DE CARILLON

Vendredi 15 septembre à 18h
Samedi 16 septembre à 19h30
Dimanche 17 septembre à 10h30

PERFORMANCE
DE HANDBELLS
LES MAINS SONNANTES

Dimanche 17 septembre à 19h30

Le "handbells" est une pratique musicale
collective très peu connue en France,
qui consiste à tinter des petites cloches
à main en parfaite coordination pour
faire naître la mélodie. Dans le cadre de
l'exposition Cloches ! et de l'anniversaire
du carillon, découvrez et initiez-vous au
handbells !
■ Rdv Hôtel Sully

VISITE DE L'EXPOSITION
CLOCHES !

Vendredi 24 novembre à 17h30
Samedi 10 janvier à 16h
Jeudi 8 mars à 18h30

Découvrez l'exposition sur l'extraordinaire patrimoine campanaire de Grand
Châtellerault en compagnie d'un guide
conférencier du Pays d'art et d'histoire
■ Rdv Hôtel Alaman

CONFÉRENCE
LE PATRIMOINE
CAMPANAIRE
DE GRAND
CHÂTELLERAULT

Jeudi 26 octobre à 18h30

Par Marie-Julie Meyssan et
Virginie Tostain
Dans le cadre de l'exposition
Cloches !, cette conférence revient
sur l'inventaire des cloches
remarquables du territoire pour
mettre en lumière la richesse de ce
patrimoine méconnu.
■ Rdv théâtre Blossac

Le carillon, riche de 52 cloches, sera joué
par les carillonneurs Jacques Daunizeau
et Cécile Poyant
■ Rdv parvis de l'église Saint-Jacques

Animations dans le cadre
des Journées européennes
du patrimoine
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SEPTEMBRE 2017 À FÉVRIER 2018
SEPTEMBRE

15h

Samedis 2 et 9

▶ Visite découverte

Samedi 16
et dimanche 17

▶ JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Visites libres de 10h à 12h30 et de 13ʰ30 à 19h

OCTOBRE

LAISSEZ-VOUS CONTER
LE THÉÂTRE BLOSSAC !
Le théâtre Blossac est l'un des rares théâtres à l'italienne intégralement
restauré à l'identique. Installé dans une ancienne chapelle, le théâtre
du XIXe siècle, sa salle rouge et or et ses machineries en bois vous plongent
dans une atmosphère unique. Une visite incontournable à Châtellerault !
■ Réservation obligatoire à l'office de tourisme

En 1h30 environ, découvrez le péristyle,
le foyer, la redoute et le rideau de scène
restauré. Laissez-vous conter balcons et
poulailler de la salle de spectacle rouge
et or. Enfin, montez sur scène pour
découvrir l'envers du décor !

Visite le théâtre à l'italienne avec tous
ses décors rouge et or puis fabrique ton
propre petit théâtre en relief...
■ Gratuit - Enfants entre 6 et 12 ans
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▶ Atelier masque
▶ Visite découverte
▶ Visite découverte

NOVEMBRE

Samedi 30

INÉDIT

16h30

▶ Visite découverte
▶ Visite découverte

DÉCEMBRE
Mercredi 27
Jeudi 28
et vendredi 29

▶ Visite découverte

15h

▶ Visite découverte

15

16h30

h

▶ Visite découverte

▶ Atelier "Pop-up"

▶ Visite découverte

▶ Visite découverte

▶ Déambulation
musicale

▶ Déambulation
musicale

15h

16h30

▶ Visite découverte

▶ Atelier masque

▶ Visite découverte

▶ Visite découverte

▶ Déambulation
musicale

▶ Déambulation
musicale

FÉVRIER

À vos masques !

Mon théâtre en pop-up !

Mercredi 25
Jeudi 26
et vendredi 27
Samedi 28

Samedi 6

ATELIERS ENFANT
Pars à la découverte des masques sculptés du théâtre et crée ton propre masque
de la Comédie ou de la Tragédie !
■ Gratuit - Enfants entre 6 et 12 ans
Prévoir une blouse

▶ Visite découverte

Mercredi 3
Jeudi 4
et vendredi 5

Visite "découverte"

16h30

Mardis 24 et 31

Jeudi 2
et vendredi 3
Samedi 4

▶ Visite découverte

15h

JANVIER

VISITES, MODE D'EMPLOI

16h30

15h

16h30

Mardis 13 et 20

▶ Visite découverte

Mercredis 14 et 21
Jeudis 15 et 22
Vendredis 16 et 23
Samedis 17 et 24

▶ Atelier masque
▶ Visite découverte
▶ Visite découverte

▶ Visite découverte

Visite-spectacle
Déambulation musicale
Les samedis 30 décembre
et 6 janvier

En compagnie de Sandra Florence,
harpiste professionnelle, et d'un
guide conférencier, laissez-vous
conter l'histoire du théâtre, ponctuée par des intermèdes musicaux
qui réveillent la magie des lieux...
■ Places limitées, réservation
obligatoire à l'office de tourisme

TARIFS

5 € tarif plein
2,50 € tarif réduit

(ambassadeurs de Grand Châtellerault,
demandeurs d'emploi, personnes en
situation de handicap)

Gratuit pour les moins
de 25 ans

Départ à deux visiteurs minimum

THÉÂTRE BLOSSAC
80 boulevard Blossac
Châtellerault

RÉSERVATION

Office de tourisme
05 49 21 05 47
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EXPOSITION
REGARDS CROISÉS
SUR L'HÔTEL SULLY
ET SON QUARTIER
Du 9 au 17 septembre

Par Christian Noyon, Agnès Noyon et
Jean-Louis Martineau
Hôtel Sully à Châtellerault

L'AGENDA
SEPTEMBRE
Samedi 2
à 15h et 16h30

LE JEUNE PUBLIC
LE CATALOGUE DES ACTIONS
PÉDAGOGIQUES EST ARRIVÉ !

Le Pays d'art et d'histoire accueille
toute l'année des groupes d'enfants
en sortie scolaire ou de loisirs. De la
maternelle à l'université, les visites
et ateliers jeune public donnent
aux enfants les clés de lecture du
patrimoine local.
Ce livret recense toutes les activités
pédagogiques développées
et proposées par le Pays d'art
et d'histoire. Il est destiné aux
structures éducatives et de loisirs
installées ou non sur le territoire
de Grand Châtellerault
et est disponible sur demande
auprès du service.

Visites guidées
du théâtre Blossac
Châtellerault

p.13

Vendredi 8 à 17

h

Lancement "Un village,
des patrimoines"
Monthoiron	   p.5

Samedi 9
à 15h et 16h30

Dimanche 17
de 13h30 à 18h30
Visites du carillon
Châtellerault

Grand Châtellerault p.8
(cf. brochure spéciale)

Samedi 16
de 14h à 18h

Visites d'Asnières
Monthoiron

Visites guidées
du théâtre Blossac
Châtellerault

p.13

Samedi 9 à 20h

Soirée contée de l'église
Saint-Ambroise
Monthoiron
p.5

Dimanche 10 à 16h

Conférence
"Les paroisses disparues"
Monthoiron
p.7

Vendredi 15
de 14h à 18h

Visites du carillon
Châtellerault

p.5

p.11

Vendredi 15 à 18

Concert de carillon
Châtellerault
p.11

Dimanche 17 à 19h30
Performance de
handbells
Châtellerault

p.11

Exposition Cloches !
Châtellerault
p.10

Vendredi 22 à 20h

Soirée contée à Asnières
Châtellerault
p.8
p.11

Samedi 16 à 20h30

Concert de carillon
Châtellerault
p.11

Dimanche 17 à 10h30,
14h, 15h30 et 17h

Balades patrimoine
en calèche
Monthoiron
p.5

Dimanche 17 à 10h30

h

p.11

Mercredi 20

Samedi 16
de 10h à 13h et
de 14h à 19h

Visites du carillon
Châtellerault
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Samedi 16
et dimanche 17
Journées
européennes
du patrimoine

Concert de carillon
Châtellerault
p.11

Samedi 23 à 16h
Conférence
"Pérusse des Cars"
Monthoiron

p.5

Dimanche 24 à 8 30
h

Randonnée patrimoine
Monthoiron
p.5

Samedi 30
de 10h à 19h

Journée des talents
monthoironnais
Monthoiron
p.6

Dimanche 17 à 14h
Visites guidées
Coussay-les-Bois

p.9
15

OCTOBRE
Dimanche 1 à 10
er

h

JANVIER

Samedi 28
à 15h et 16h30

Le moulin de Grusson
Monthoiron
p.6

Visites guidées
du théâtre Blossac
Châtellerault
p.13

Samedi 7 de 10h à
13h et de 14h à 18h

Mardi 31 à 15h

Visites du carillon
Châtellerault

p.11

Samedi 7
à 15h et 16h

La restauration
de la tour-forteresse
Monthoiron
p.6

Visites guidées
du théâtre Blossac
Châtellerault
p.13

NOVEMBRE

Jeudi 2 et vendredi 3
à 15h

Dimanche 8
à 15h et 16h30

Visites guidées
du théâtre Blossac
Châtellerault

Mardi 10 à 18

Samedi 4
à 15h et 16h30

Le château de Brassioux
Monthoiron
p.6
h

p.13

Visite de l'exposition
Monthoiron autrefois
Monthoiron
p.6

Visites guidées
du théâtre Blossac
Châtellerault
p.13

Mercredi 11 à 20h30

Vendredi 17 à 18h30

Meurtre à Coussay !
Coussay-les-Bois

p.9

Samedi 14 à 20h30
Concert
de musique sacrée
Monthoiron

p.7

Samedi 21 de 10h à
13h et de 14h à 18h
Visites du carillon
Châtellerault

p.11

Samedi 21
à 15h et 16h30

Visites guidées
du théâtre Blossac
Châtellerault

Jeudi 26 à 18h30

p.13

p.13

Conférence
"Le patrimoine campanaire de Châtellerault"
Châtellerault
p.11
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p.9

Vendredi 24 à 17h30

Visite de l'exposition
Clocles !
Châtellerault
p.11

DÉCEMBRE

Du mercredi 27 au
vendredi 29
à 15h et 16h30

Du mardi 24
au vendredi 27 à 15h
Visites guidées
du théâtre Blossac
Châtellerault

Conférence
de restitution
de l'inventaire
Coussay-les-Bois

Visites guidées
du théâtre Blossac
Châtellerault

Samedi 30
à 15h et 16h30

p.13

Déambulation musicale
au théâtre Blossac
Châtellerault
p.13

Du mercredi 3 au
vendredi 5
à 15h et 16h30
Visites guidées
du théâtre Blossac
Châtellerault

p.13

Samedi 6
à 15h et 16h30

Déambulation musicale
au théâtre Blossac
Châtellerault
p.13

Samedi 20 à 17h30

Visite de l'exposition
Clocles !
Châtellerault
p.11

FÉVRIER

Du mardi 13
au vendredi 16
à 15h

Visites guidées
du théâtre Blossac
Châtellerault

p.13

Samedi 17
à 15h et 16h30

Grand Châtellerault appartient au réseau des Villes et Pays d'art et
d'histoire...
Le Ministère de la Culture et de la Communication attribue le Label Villes
et Pays d'art et d'histoire aux territoires qui protègent, valorisent et
animent leur patrimoine. Aujourd'hui, un réseau de 184 Villes et Pays
d'art et d'histoire vous offre son savoir-faire dans toute la France.
Laissez-vous conter Grand Châtellerault, Pays d'art et d'histoire, en
compagnie d'un guide-conférencier agréé par le Ministère de la Culture.
Le guide connaît toutes les facettes de Grand Châtellerault et vous donne
les clés pour comprendre son patrimoine bâti et paysager. Le Pays d'art
et d'histoire fait également appel à des partenaires de tous horizons
- associations, universitaires, artisans... - qui vous font partager leurs
passions et leurs connaissances.

Visites guidées
du théâtre Blossac
Châtellerault
p.13

Du mardi 20
au vendredi 23
à 15h

Visites guidées
du théâtre Blossac
Châtellerault

p.13

Samedi 24
à 15h et 16h30

Visites guidées
du théâtre Blossac
Châtellerault
p.13

MARS

Jeudi 8 à 18h30

Visite de l'exposition
Clocles !
Châtellerault
p.11

À proximité :
Cognac, l'Ile de Ré, Parthenay, Poitiers, Royan, Rochefort, Saintes, Thouars,
l'Angoumois, le Confolentais, le Mellois et le Montmorillonnais bénéficient
du label Villes et Pays d'art et d'histoire.
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CARTE
GRAND CHÂTELLERAULT

3 MONTHOIRON

Port-de-Piles

Buxeuil

LGV

Leignésur-Usseau

Saint-Gervais
les-trois-Clochers

Orches
Savignysous-Faye

Vellèches

Mondion

Saint-Christophe

Sérigny

Les Ormes

Dangé-Saint-Romain
Vaux- surVienne
Leugny

Usseau

Sossais

Saint-Rémy-sur-Creuse

Antran

Ingrandessur-Vienne

Oyré

Mairé

Doussay
Cernay

Thuré

St-Genest d’Ambière

1

ScorbéClairvaux

Lencloître

2

Châtellerault

Lésignysur-Creuse

Coussay-les-Bois

Naintré
Ouzilly

• Laissez-vous conter Monthoiron
autrefois...
• Lancement de l'opération
"Un village, des patrimoines"
• Soirée contée à l'église Saint-Ambroise
• Ancienne église d'Asnières
• Balades patrimoine en calèche
• Soirée contée à Asnières
• Randonnée patrimoine
• Journée des talents monthoironnais
• Balade au moulin de Grusson
• La restauration de la tour-forteresse
• Le château de Brassioux
• Visite de l'exposition "Monthoiron
autrefois..."
• Conférence : "Les paroisses disparues"
• Conférence : "Le marquis de Pérusse
des Cars"
• Concert de musique sacrée

Senillé
St-Sauveur

Colombiers
Cenonsur-Vienne

Leigné-les-Bois

Availles-enChâtellerault

La Roche-Posay

A10

Pleumartin

1 CHÂTELLERAULT

• Exposition Cloches !
• Visites du carillon Bollée
• Concerts de carillon
• Performance de handbells "Les mains sonnantes"
• Conférence "Le patrimoine campanaire de Châtellerault"
• Visite de l'exposition Cloches !
• Visites guidées du théâtre Blossac
• Exposition Regards croisés

Vouneuil-sur-Vienne

Monthoiron

3

Chenevelles

Vicq-sur-Gartempe

Angles-sur-l’Anglin

Bonneuil-Matours
Archigny
Bellefonds

2 COUSSAY-LES-BOIS

• Visites, Promenons-nous à Coussay-les-Bois !
• Quizz en famille
• Conférence de restitution de l'inventaire
• Meurtre à Coussay-les-Bois
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RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS
Office de tourisme
de Grand Châtellerault
1 place Sainte-Catherine
86100 Châtellerault

05 49 21 05 47

accueil@ot-chatellerault.fr
www.tourisme-chatellerault.fr

Pays d’art et d’histoire

3 place Sainte-Catherine - BP 90618
86106 Châtellerault Cedex
www.grand-chatellerault.fr
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