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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 aux territoires qui œuvrent pour
la valorisation de leur architecture et de leur
patrimoine. De ce label sont nées de nombreuses
animations de qualité (visites, expositions,
publications), destinées à tous les habitants et
visiteurs de la Communauté d'Agglomération de
Grand Châtellerault. Le 1er janvier, cette dernière
s'est étendue aux anciennes Communautés de
Communes du Lencloîtrais, des Portes du Poitou
et des Vals de Gartempe et Creuse. Le label Pays
d'art et d'histoire a vocation à s'étendre lui
aussi aux 47 communes, qui offre désormais des
richesses patrimoniales, paysagères et humaines
considérables.
Durant tout l'été, les guides-conférenciers du Pays
d'art et d'histoire vous feront voyager pour vous
faire découvrir toutes les facettes du patrimoine
sur le territoire. Des balades patrimoine en calèche
aux églises accueillantes, en passant par les
insolites patrimoines cachés et l'incontournable
théâtre Blossac, le Grand Châtellerault n'aura plus
de secret pour vous.
Bel été et belle découverte à tous.
Maryse Lavrard
Vice-présidente déléguée au patrimoine

SOMMAIRE
4

PATRIMOINE CACHÉ

6

EXPOSITION PHOTO
Reflets de mon territoire

7

LAISSEZ-VOUS CONTER LE THÉÂTRE BLOSSAC !

10

ÉGLISES ACCUEILLANTES

11

NUIT DES ÉGLISES

12

LAISSEZ-VOUS CONTER CHÂTELLERAULT !

13

FOCUS SUR...
LE CARILLON BOLLÉE DE CHÂTELLERAULT

14

BALADES PATRIMOINE EN CALÈCHE

16

DÉCOUVREZ GRAND CHÂTELLERAULT

17

L'AGENDA
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Toutes ces animations sont gratuites sauf les visites du théâtre Blossac
et les balades patrimoine en calèche.
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MONDION
LE CHÂTEAU DE MONDION
Mardi 8 août - 16h

Au cœur d'un parc de six hectares, le
château de Mondion en cache un autre :
aux côtés du logis du XVIIIe siècle se
dresse un charmant manoir médiéval,
demeure de Tristan L'Hermite, conseiller
du roi Louis XI.
Un cadre bucolique pour un voyage
dans le temps garanti !
■ Rdv devant la mairie de Mondion

PATRIMOINE CACHÉ
Partez chaque semaine à la découverte d'un lieu inédit, insolite,
exceptionnellement ouvert à la visite : châteaux, clochers, souterrains,
demeures privées... Le patrimoine caché n'aura plus de secret pour vous !
■ Réservation obligatoire auprès de l'Office de tourisme

BUXEUIL

VICQ-SURGARTEMPE
LE CLOCHER ET
LES CLOCHES DE
L'ÉGLISE SAINT-LÉGER
Mardi 11 juillet - 16

h

En partenariat avec l'association
Vals de Gartempe, Creuse, Anglin
(VGCA)
L'église Saint-Léger abrite la plus
ancienne cloche du territoire : elle
a été fondue en 1516 ! Cette visite
inédite est l'occasion de découvrir
l'intérieur d'un clocher et le fonctionnement des cloches anciennes.
■ Rdv devant l'église.
Prévoir des chaussures adaptées.
À partir de 8 ans

LE CHÂTEAU
DE LA ROCHE AMENON
Mardi 18 juillet - 16h

Surplombant la Creuse, à la frontière
entre Vienne et Indre-et-Loire, la Roche
Amenon fut, dès le Moyen Âge, un
point stratégique sur la rivière. Du logis
médiéval au château du XVIIIe siècle
en passant par le parc et la chapelle,
découvrez un site exceptionnellement
préservé.
■ Rdv parking du château,
lieu-dit La Roche Amenon

NAINTRÉ
LE MOULIN DE SOUHÉ
Mardi 22 août - 16h

Le moulin de Souhé à Naintré, est
l'un des plus anciens moulins connus
sur le Clain. Propriété privée, il est
exceptionnellement ouvert à la visite
pour découvrir ses mécanismes
conservés.
■ Rdv moulin de Souhé (prendre rue
de Souhé depuis la D910)

VELLÈCHES

SENILLÉ

LA FORTERESSE
DE MARMANDE

LES SOUTERRAINS
DE LA GARENNE

Situé sur un éperon rocheux entre
Touraine, Anjou et Poitou, Marmande
apparaît au XIe siècle au cœur des batailles féodales. Impressionnante tour
de guet, enceinte fortifiée, mystérieux
graffiti du logis médiéval... le château
vous livre quelques-uns de ses secrets !
■ Rdv lieu-dit Marmande (prendre rue
de la Tour depuis le bourg de Vellèches)

En partenariat avec l'association les
Amis du Vieux Senillé
Probablement aménagés au Moyen
Âge, les souterrains de la Garenne
ont servi de refuge à des populations
en proie aux conflits. Une découverte
incontournable !
■ Rdv lieu-dit La Garenne

Mardis 25 juillet et 1er août - 16h

4

© David-Léonetti

DU 11 JUILLET AU 29 AOÛT, TOUS LES MARDIS À 16h - Gratuit

Mardi 29 août
départs à 16h et 17h
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EXPOSITION
PHOTO
REFLETS
DE MON TERRITOIRE

Galerie Alaman
Du 15 juin au 17 septembre
Du lundi au samedi
de 9h30 à 19h (sauf mardi matin)
Le dimanche de 13h30 à 17h30

En partenariat avec la Nouvelle
République
Avec ses 47 communes, la Communauté
d'Agglomération de Grand Châtellerault
regorge de trésors ! Cette exposition,
véritable patchwork des richesses
architecturales et paysagères de notre
territoire, vous invite à une balade
bucolique et colorée.
Découvrez les plus beaux clichés issus
du concours photo 2017 du Pays d'art
et d'histoire.

PRIX DU PUBLIC

Du 19 juin au 19 juillet, votez pour
votre photo préférée !
Parmi les photos exposées, choisissez vos trois images favorites. Elles
seront récompensées par le "prix du
public".
■ Rdv Hôtel Alaman
(Office de tourisme)

LAISSEZ-VOUS CONTER
LE THÉÂTRE BLOSSAC !
DU 8 JUILLET AU 2 SEPTEMBRE
LES MERCREDIS, JEUDIS, SAMEDIS ET DIMANCHES

Ouverture du théâtre de 14h30 à 18h - espaces scénographiques en libre accès
Visites guidées à 15h et 16h30
Après plusieurs années de fermeture et de travaux de restauration, l'Ancien
Théâtre, devenu théâtre Blossac, a rouvert ses portes.
Sculptures, dorures, plafond peint, rideau de scène, machineries et décors :
découvrez un lieu unique !

VISITES - MODE D'EMPLOI
Visite "découverte"

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

Visite "machinerie"

Forts d'un savoir-faire ancestral unique,
les techniciens du théâtre, vous livrent
les secrets de la machinerie à l'italienne
conservée.
Des démonstrations vous permettront
d'en comprendre le mécanisme.
■ À noter : l'accès aux cintres n'est pas
autorisé.
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CALENDRIER DES VISITES
JUILLET

Mercredis
12, 19 et 26
Jeudis
13, 20 et 27

ATELIERS ENFANT
Pars à la découverte des masques et
mascarons 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
Découvre la scène du théâtre, sa machinerie et les décors anciens, puis réalise
ta propre cage de scène ! Prévois une
photo de toi pour mettre dans le décor.
■ Gratuit - Enfants entre 8 et 12 ans.

Les ateliers sont obligatoirement
accompagnés d'un adulte.

▶ Visite découverte

▶ Visite découverte

18h30

▶ Visite spectacle
"Les petits secrets
du théâtre"

Samedis 8,
15, 22 et 29
Dimanche
16, 23 et 30

▶ Visite découverte

▶ Visite découverte

▶ Visite découverte

▶ Visite découverte

Mercredis
2, 9 et 16
Mercredis
23 et 30

15h

16h30

▶ Visite découverte
▶ Visite découverte

Jeudis 3, 10, ▶
Visite découverte
17, 24 et 31

18h30

▶ Atelier
"l'envers du décor !"
▶ Atelier "mon
théâtre en pop-up !"
▶ Visite découverte

Vendredi 4

▶ Visite spectacle
"Les petits secrets
du théâtre"

Visite-spectacle
Les vendredis à 18h30

Vendredis
11, 18 et 25

▶ Visite spectacle
"Déambulation
musicale"

Les petits secrets
du théâtre Blossac
Les 14, 21, 28 juillet et 4 août

Samedis
5, 12 et 19

▶ Visite découverte

▶ Visite découverte

Dimanches
6, 13 et 20

▶ Visite découverte

▶ Visite découverte

Samedi 26

▶ Visite machinerie

▶ Visite machinerie

15

16h30

INÉDIT

Pour découvrir le théâtre Blossac,
ne choisissez plus entre visite et
spectacle !
Le duo formé par les conteurs-musiciens Didier Nourrisson et Evelyne
Moser vous entraîne dans la grande
et la petite histoire du théâtre en
mêlant musique, théâtre, conte,
danse...

Déambulation musicale
Les 11, 18, 25 août et
1er septembre

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

AOÛT

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.

16h30

▶ Atelier
"à vos masques !"

Vendredi
14, 21 et 28

À vos masques !

Mon théâtre en pop-up !

15h

SEPTEMBRE

h

▶ Visite spectacle
"Déambulation
musicale"

Vendredi 1er
Samedi 2

18h30

▶ Visite découverte

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

▶ Visite découverte

THÉÂTRE BLOSSAC
80 boulevard Blossac
Châtellerault

RÉSERVATION

Office de tourisme
05 49 21 05 47
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ANGLES-SUR-L'ANGLIN
ÉGLISE SAINT-MARTIN

Mercredi 2 août
Dès 14h : exposition "Le patrimoine

religieux d'Angles-sur-l'Anglin".
19h : visite guidée suivie d'un temps
convivial.

ARCHIGNY

ÉGLISE SAINT-GEORGES

Mercredi 9 août
Dès 14h : expositions par l'association

ÉGLISES
ACCUEILLANTES

Histoire et Patrimoine d'Archigny : les
clochers de la paroisse, l'histoire de
l'église en images, la liste des desservants depuis 1306, l'histoire des cloches.
19h : visite guidée suivie d'un temps
convivial.

VELLÈCHES

DU 5 JUILLET AU 30 AOÛT, TOUS LES MERCREDIS

ÉGLISE NOTRE-DAME

DANGÉSAINT-ROMAIN

LEUGNY

ÉGLISE SAINT-ROMAIN

Mercredi 19 juillet
Dès 14h30 : exposition d'objets d'art

"Pierres et gourmandises". Exposition "Les
chefs d'œuvres de l'art roman en PoitouCharentes", film sur l'art roman, démonstration de taille de pierre, d'artisanat
médiéval, animations musicales et marché gourmand.
19h : visite guidée suivie d'un temps
convivial.

L'opération "Églises accueillantes" vous permet de découvrir ou redécouvrir
les églises du territoire... Chaque semaine, une nouvelle église est mise en
lumière : entre expositions, animations, visites et spectacles, elles n'auront
plus de secret pour vous !

Mercredi 5 juillet
Dès 10h : exposition de photographies,

rétrospective des 200 ans du décès de
l'abbé Coll.
17h30 : concert de la chorale "Entre
Vienne et Creuse". Répertoire sacré
(voix et instruments).
19h : visite guidée suivie d'un temps
convivial.

MAIRÉ
ÉGLISE SAINT-SYLVAIN

Mercredi 12 juillet
Dès 14h30 : contes et musique du

Moyen Âge par la compagnie "À la croisée
des chemins". Expositions d'art et d'artisanat, rencontre de producteurs locaux.
19h : visite guidée suivie d'un temps
convivial.
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ÉGLISE SAINT-HILAIRE

verrier, créations d'Isabelle Pontani.

15h, 16h et 17h : accueil-découverte
à l'église.

18h : récréation musicale du répertoire

classique à nos jours par Echo Shi Volla,
soprano coloratur.
19h : visite guidée suivie d'un temps
convivial (apéritif dinatoire).

LÉSIGNY-SUR-CREUSE
ÉGLISE SAINT-HILAIRE

Mercredi 26 juillet
Dès 14h30 : exposition des habits

sacerdotaux de l'église.
17h30 : conférence "Cloches et clochers"
par François Bigot, Vals de Gartempe,
Creuse, Anglin.
19h : visite guidée suivie d'un temps
convivial.

Mercredi 16 août
Dès 15h : animations sur le thème

SENILLÉSAINT-SAUVEUR

ÉGLISE SAINT-ANDRÉ (Senillé)

Mercredi 23 août
Dès 10h : ouverture de l'église.
16h : chants et orgue de barbarie par

Alain Guittet. Exposition de vêtements
sacerdotaux, exposition autour du verre
et du vitrail.
19h : visite guidée suivie d'un temps
convivial.

VOUNEUILSUR-VIENNE

ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE

Mercredi 30 août
17h30 : concert de harpe par Sandra

Florence.
19h : visite guidée suivie d'un temps
convivial.

NUIT DES
ÉGLISES
CHÂTELLERAULT
ÉGLISE SAINTJEAN-BAPTISTE

Samedi 1er juillet à 21h

Organisée par l'association
Chanoine de Villeneuve
Présentation de l'histoire de
l'édifice. Focus sur l'histoire de
la statue de la Vierge à l'enfant
de Germain Pilon, par Virginie
Tostain, animatrice du Pays
d'art et d'histoire.
■ Rdv église
Saint-Jean-Baptiste,
boulevard Blossac
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FOCUS SUR...
LE CARILLON
BOLLÉE DE
CHÂTELLERAULT

LAISSEZ-VOUS
CONTER CHÂTELLERAULT !
DU 13 JUILLET AU 31 AOÛT, TOUS LES JEUDIS À 10H30 - GRATUIT
Deux thématiques de visites sont proposées :

LAISSEZ-VOUS CONTER
CHÂTELLERAULT
"INTRA-MUROS"
Les jeudis 13 et 27 juillet
10 et 24 août - 10h30

De l'Hôtel Alaman au pont Henri IV, en
passant par les églises, l'hôtel Sully,
la maison Descartes ou encore le
château médiéval, découvrez la ville de
Châtellerault à l'intérieur de ses anciens
remparts et ses principaux édifices
médiévaux ou Renaissance.

LAISSEZ-VOUS CONTER
CHÂTELLERAULT AUX
XIXe ET XXe SIÈCLES
Les jeudis 20 juillet
3, 17 et 31 août - 10h30

L'industrialisation de la ville au XIXe siècle
lui a permis un développement inédit :
boulevard Blossac, théâtre, square
Gambetta, pont Camille de Hogues,
premier pont en béton armé de France,
manufacture d'armes...
Profitez d'une balade urbaine pour
découvrir Châtellerault autrement.
■ Rdv Hôtel Alaman, place SainteCatherine. Départs assurés à partir de
deux visiteurs. Réservation Office de
tourisme - 05 49 21 05 47
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En partenariat avec la Guilde des
Carillonneurs de France
Le carillon Bollée de l'église
Saint-Jacques fête ses 150 ans en
2017.
À cette occasion, le congrès annuel
de la Guilde des Carillonneurs de
France se tient à Châtellerault et
à Poitiers du 22 au 24 juillet.

CONCERT DE CARILLON
Église Saint-Jacques
Samedi 22 juillet à 12h et 18h
Dimanche 23 juillet à 18h30

Concerts de carillon donnés par les
différents membres de la Guilde des
Carillonneurs de France.
Programme complet disponible
sur place lors des concerts.
■ Rdv parvis de l'église Saint-Jacques

CONFÉRENCE

Les Bollée, une famille
d'inventeurs
Samedi 22 juillet à 21h

Par Gérard Bollée, archiviste de la
famille
Fondeurs de cloches installés au
Mans et à Orléans, les Bollée sont
aussi des ingénieurs hors pairs
qui se sont illustrés dans bien des
domaines : éoliennes, béliers
hydrauliques, automobiles...
Découvrez l'histoire de la famille qui
inventa le carillon de Châtellerault,
instrument unique au monde.
■ Rdv théâtre Blossac,
80 boulevard Blossac
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BALADES
PATRIMOINE
EN CALÈCHE
Prenez le temps d'une balade au
rythme de la calèche enchantée de
Raymond Perez. Accompagné d'un
guide, découvrez la richesse des
paysages des communes de Grand
Châtellerault.
■ 12 participants par départ,
réservation obligatoire auprès de
l'Office de tourisme

CENON-SUR-VIENNE
Vendredi 14 juillet
14h30 et 16h30

Entre Vienne et Clain, Cenon possède un
riche patrimoine : le bourg ancien et son
église, l'ancienne gare et l'ancien pont
de chemin de fer, le parc de Forclan...
■ Rdv parking derrière la mairie

LÉSIGNY-SURCREUSE ET MAIRÉ
Vendredi 21 juillet
14h30 et 16h30

Découvrez deux villages sur la Creuse
qui ont préservé leur charme d'antan :
bourgs anciens, églises, moulin sur
la Luire ou encore ancien port sur la
Creuse...
■ Rdv salle du Pré du Four à Lésigny

SAINT-GENESTD'AMBIÈRE
Vendredi 28 juillet
14h30 et 16h30

Sillonnez la campagne de Saint-Genestd'Ambière, à la découverte de son
patrimoine et de ses paysages, depuis
le bourg jusqu'au château d'Abin, cité
dès le XVe siècle...
■ Rdv devant l'église
14
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DU 14 JUILLET AU 1ER
SEPTEMBRE
TOUS LES VENDREDIS
À 14H30 ET 16H30

LEUGNY

COLOMBIERS

Vendredi 4 août
14h30 et 16h30

Vendredi 25 août
14h30 et 16h30

LENCLOÎTRE

SCORBÉ-CLAIRVAUX

Vendredi 11 août
14h30 et 16h30

Vendredi 1er septembre
14h30 et 16h30

Charmant village niché entre la Creuse
et le coteau calcaire, Leugny se laisse
découvrir au rythme de la calèche :
église, fontaine Saint-Hilaire, ancienne
cure, château voisin de la Guerche...
■ Rdv place de l'église

Le bourg s'est développé autour d'un
couvent fondé au XIIe siècle par Robert
d'Arbrissel... Du champ de foire au
couvent, en passant par l'ancienne
gare ou encore l'hôtel de ville, partez
à la découverte de Lencloître.
■ Rdv place du champ de foire

VAUX-SUR-VIENNE
Vendredi 18 août
14h30 et 16h30

Ce petit village près de la Vienne est
né autour d'un prieuré aujourd'hui
(presque) disparu.
Découvrez le patrimoine architectural
et paysager de Vaux-sur-Vienne.
■ Rdv place de l'église

Découvrez ou redécouvrez un village
préservé : son église romane, le coteau
accidenté percé de caves, sans oublier
les points de vue exceptionnels sur la
vallée de l'Envigne !
■ Rdv place de Manderen

Au rythme apaisant de la calèche,
sillonnez Scorbé-Clairvaux à la découverte de son riche patrimoine : champ
de foire, halles, château, carillon, site
du Haut-Clairvaux...
■ Rdv espace du champ de foire

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

Réservation Office de tourisme
05 49 21 05 47
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DÉCOUVREZ
GRAND CHÂTELLERAULT

L'AGENDA
JUILLET

Mardi 18 à 16h

Samedi 1er à 21h

ARCHIGNY
La ferme acadienne et
l'abbaye de l'Étoile
Du mercredi au dimanche
de 14h30 à 18h30
Visites libres ou guidées
■ Renseignements et tarifs
au 05 49 21 05 47

CHÂTELLERAULT
Artothèque
Du mercredi au samedi
de 10h à 12h

Exposition des gravures d'Etel Adnan
■ 162 rue Bourbon.
Renseignements au 05 49 23 63 89

Centre d'art contemporain
Du mercredi au dimanche
de 14h à 18h

Exposition "Trois femmes, trois regards
sur le monde"
■ 12 rue de la Taupanne.
Renseignements au 05 49 93 03 12

Musée Auto Moto Vélo
Tous les jours de 10h à 12h
et de 14h à 18h sauf le mardi
Exposition
Une clarté singulière

Les mercredis au musée
Auto Moto Vélo

Mardi 11 à 16h

Ateliers en partenariat avec l'espace
Mendès France de Poitiers

Du 12 juillet au 30 août,
tous les mercredis à 15h
■ 12 et 26 juillet, 9 et 23 août
Atelier "Comment ça marche
l'éclairage d'une voiture ?"

■ 19 juillet, 2, 16 et 30 août
Atelier "Comment tournent les
roues : moteurs et transmissions ?"
■ Pour les 8-12 ans, uniquement sur
réservation. Site de La Manu.
Renseignements et tarifs
au 05 49 20 30 99

Visites du théâtre Blossac
Châtellerault
p9
Le clocher et les cloches
de l'église Saint-Léger
Vicq-sur-Gartempe p 4

Mercredi 12 dès 14h30

Église accueillante
Mairé
p 10

Mercredi 12
à 15h et 16h30

Visites du théâtre Blossac
Châtellerault
p9

Jeudi 13 à 10h30

Laissez-vous conter
Châtellerault !
p 12

NAINTRÉ

Jeudi 13
à 15h et 16h30

Le Théâtre gallo-romain
du Vieux Poitiers
Du mercredi au dimanche
de 14h30 à 18h30

Vendredi 14
à 14h30 et 16h30

VOUNEUILSUR-VIENNE

16

Église accueillante
Dangé-Saint-Romain   p 10

Samedi 8 à 15h
et 16h30

Du 14 juillet au 11 novembre

Le moulin de Chitré
Du mercredi au dimanche
de 14h30 à 18h30
Visites libres ou guidées
■ Renseignements et tarifs
au 05 49 21 05 47

p 11

Mercredi 5 dès 10h

La Grande Guerre dans les œuvres
de Thérèse Bisch

Visites libres ou guidées
■ Renseignements et tarifs
au 05 49 21 05 47

Retrouvez toutes
les animations
de l'été sur le
territoire dans
"Croquez l'été"

Nuit des églises
Châtellerault

Visites du théâtre Blossac
Châtellerault
p9

Balades patrimoine
en calèche
Cenon-sur-Vienne
p 14

Vendredi 14 à 18h30
Visite spectacle au
théâtre Blossac
Châtellerault

Samedi 15 et
dimanche 16
à 15h et 16h30

p8

Visites du théâtre Blossac
Châtellerault
p9

Le château de la Roche
Amenon
Buxeuil
p4

Mercredi 19 dès 14h30

Mercredi 26
à 15h et 16h30

Visites du théâtre Blossac
Châtellerault
p9

Jeudi 27 à 10h30

Église accueillante
Leugny
p 10

Laissez-vous conter
Châtellerault !
p 12

Mercredi 19
à 15h et 16h30

Jeudi 27
à 15h et 16h30

Visites du théâtre Blossac
Châtellerault
p9

Visites du théâtre Blossac
Châtellerault
p9

Jeudi 20 à 10h30

Vendredi 28
à 14h30 et 16h30

Laissez-vous conter
Châtellerault !
p 12

Jeudi 20
à 15h et 16h30

Visites du théâtre Blossac
Châtellerault
p9

Vendredi 21
à 14h30 et 16h30

Balades patrimoine
en calèche
Lésigny-sur-Creuse
et Mairé 		
p 14

Vendredi 21 à 18h30
Visite spectacle au
théâtre Blossac
Châtellerault

p8

Samedi 22
et dimanche 23

Focus sur le carillon
Bollée
Châtellerault
p 13

Samedi 22 et
dimanche 23
à 15h et 16h30

Visites du théâtre Blossac
Châtellerault
p9

Mardi 25 à 16h
La forteresse de
Marmande
Vellèches

Balades patrimoine en
calèche
St-Genest-d'Ambière p 14

Vendredi 28 à 18h30
Visite spectacle du
théâtre Blossac
Châtellerault

p8

Samedi 29 et
dimanche 30
à 15h et 16h30

Visites du théâtre Blossac
Châtellerault
p9

AOÛT

Mardi 1er à 16h
La forteresse de
Marmande
Vellèches		

p4

Mercredi 2 dès 14

h

Église accueillante
Angles-sur-L'Anglin p 11

Mercredi 2
à 15h et 16h30

Visites du théâtre Blossac
Châtellerault
p9

Jeudi 3 à 10h30
p4

Laissez-vous conter
Châtellerault !
p 12

Mercredi 26 dès 14 30

Jeudi 3 à 15h et 16h30

h

Église accueillante
Lésigny-sur-Creuse p 10

Visites du théâtre Blossac
Châtellerault
p9
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AOÛT

Mercredi 16 dès 15h

Église accueillante
Vellèches
p 11

Vendredi 4
à 14h30 et 16h30

Balades patrimoine en
calèche
Leugny
p 15

Vendredi 4 à 18h30
Visite spectacle au
théâtre Blossac
Châtellerault

p8

Mercredi 16 à 15h
et 16h30

Visites du théâtre Blossac
Châtellerault
p9

Jeudi 17 à 10h30

Laissez-vous conter
Châtellerault !
p 12

Jeudi 17
à 15h et 16h30

Samedi 5 et
dimanche 6
à 15h et 16h30

Visites du théâtre Blossac
Châtellerault
p9

Mardi 8 à 16h

Le château de Mondion
Mondion
p5

Mercredi 9 dès 14h

Église accueillante
Archigny
p 11

Mercredi 9
à 15h et 16h30

Visites du théâtre Blossac
Châtellerault
p9

Jeudi 10 à 10h30

Vendredi 18
à 14h30 et 16h30

Balades patrimoine en
calèche
Vaux-sur-Vienne
p 15

Vendredi 18 à 18 30
h

p8

Samedi 19 et
dimanche 20
à 15h et 16h30

Laissez-vous conter
Châtellerault !
p 12

Visites du théâtre Blossac
Châtellerault
p9

Jeudi 10
à 15h et 16h30

Mardi 22 à 16

h

Visites du théâtre Blossac
Châtellerault
p9

Vendredi 11
à 14h30 et 16h30

Balades patrimoine en
calèche
Lencloître
p 15

Vendredi 11 à 18h30
Visite spectacle au
théâtre Blossac
Châtellerault

Samedi 12 et
dimanche 13
à 15h et 16h30

Visites du théâtre Blossac
Châtellerault
p9
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Le moulin de Souhé
Naintré
p5

Vendredi 25 à 18h30
Visite spectacle au
théâtre Blossac
Châtellerault

p8

Samedi 26
à 15het 16h30

Mardi 29 à 16h et 17h

Les souterrains de la
Garenne
Senillé
p5

Mercredi 30
à 15h et 16h30

Visites du théâtre Blossac
Châtellerault
p9

Mercredi 30
dès 17h30

Église accueillante
Vouneuil-sur-Vienne p 11

Jeudi 31 à 10h30

Visites du théâtre Blossac
Châtellerault
p9

Mercredi 23
à 15h et 16h30

Balades patrimoine en
calèche
Scorbé-Clairvaux
p 15

Visites du théâtre Blossac
Châtellerault
p9
Laissez-vous conter
Châtellerault !
p 12

Jeudi 24
à 15h et 16h30

Visites du théâtre Blossac
Châtellerault
p9

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 du territoire 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.

Jeudi 31
à 15h et 16h30

SEPTEMBRE

Église accueillante
Senillé-Saint-Sauveur p 11

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
Châtellerault !
p 12

Mercredi 23 dès 10h

Jeudi 24 à 10h30
p8

Balades patrimoine en
calèche
Colombiers
p 15

Visites du théâtre Blossac
Châtellerault
p9

Visites du théâtre Blossac
Châtellerault
p9

Visite spectacle au
théâtre Blossac
Châtellerault

Vendredi 25
à 14h30 et 16h30

Vendredi 1er
à 14h30 et 16h30

Vendredi 1er à 18h30
Visite spectacle au
théâtre Blossac
Châtellerault

Samedi 2 à 15
et 16h30

p8

h

Visites du théâtre Blossac
Châtellerault
p9

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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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

05 49 23 70 14 ou 05 49 23 70 15
www.agglo-chatellerault.fr
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