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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.
Le 1 er janvier, ce territoire s'est étendu 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
de Grand Châtellerault, qui offrent désormais des
richesses patrimoniales, paysagères et humaines
considérables.
La programmation du printemps 2017 du Pays
d'art et d'histoire est une première occasion
de le montrer. Au travers d'actions qualitatives
et participatives, telles que la poursuite de
l'inventaire du patrimoine de La Roche-Posay
et de Coussay-les-Bois, le concours photo et ses
stages à Lencloître, Saint-Rémy-sur-Creuse et
Angles-sur-l'Anglin, ou encore la valorisation du
château de Scorbé-Clairvaux, le service Pays d'art
et d'histoire, en partenariat avec les communes
et les associations, vous invite à de nouvelles
découvertes.
Maryse Lavrard
Vice-présidente déléguée au patrimoine
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VICQ-SUR-GARTEMPE
CONFÉRENCE

Le patrimoine "campanaire"
rural de Grand Châtellerault
Jeudi 8 juin à 20h

CAFÉ-ARCHI

LES ACTUALITÉS
DU PATRIMOINE
La Manu en chantier
Jeudi 6 avril
et mardi 9 mai à 18h30

Dans la perspective de ses 200 ans, La
Manu, ancienne manufacture nationale d'armes créée en 1819, fait peau
neuve : création du skatepark, de la
nouvelle esplanade, restauration des
rotondes... Découvrez, en compagnie
du chef de projet et des architectes, les
aménagements récents et ceux à venir.
■ Rdv place Henri Roy (derrière le musée)

DU TROCADÉRO
À CHÂTELLERAULT

La statue de l'Industrie
Mardi 30 mai à 18h30
et dimanche 25 juin à 16h30

Vous êtes-vous déjà
arrêté devant les traits
gracieux de la statue de
la place Clément Krebs,
à Châteauneuf ?
Elle provient de la façade
du Palais du Trocadéro,
à Paris, détruit en 1937.
Comment est-elle arrivée là ?
Venez le découvrir !
■ Rdv place Clément Krebs
Châteauneuf
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La Cloche Russe 1897-2017
Visites guidées
Samedi 20 mai de 14h à 18h

En partenariat avec la Société des
Sciences
À l'occasion des 120 ans du baptême
de la cloche russe (19 mai 1897),
offerte à la paroisse de Châteauneuf
par le tsar Nicolas II, découvrez-la,
ainsi que son nouveau système de
tintement.
Départs toutes les heures, inscriptions obligatoires au 05 49 21 05 47
■ Rdv place de la République
Châteauneuf

SCORBÉ-CLAIRVAUX
CONFÉRENCE

Le château du Haut-Clairvaux,
nouvelles perspectives
de recherche
Samedi 8 avril à 14h30

Organisée par la commune
de Scorbé-Clairvaux
Nicolas Prouteau, archéologue et chercheur au CESCM* de Poitiers, présente
les résultats de la campagne de fouilles
réalisée en 2016 au château du HautClairvaux. Les récentes découvertes
renouvellent complètement la vision
traditionnelle de ce site méconnu,
dont l'histoire s'inscrit pourtant dans le
contexte des conflits entre Plantagenêts
et Capétiens au XIIe siècle.
■ Rdv espace du champ de foire,
salle principale

©VGCA

RENCONTRE

En partenariat avec le cabinet Grahal
L'Hôtel Piault, inscrit au titre
des Monuments Historiques en
décembre 2016, est l'un des nombreux hôtels particuliers construits
aux XVIe-XVIIe siècles dans la rue
Sully. Découvrez son histoire et les
projets pour sa réhabilitation, et terminez par une visite des extérieurs
de l'hôtel.
■ Rdv Hôtel Sully, 14 rue Sully

ANNIVERSAIRE

*CECM Centre d'Études Supérieures de Civilisation Médiévales

CHÂTELLERAULT

L'Hôtel Piault,
de la protection
à la réhabilitation
Jeudi 22 juin à 18h

Par Marie-Julie Meyssan
et Virginie Tostain
En partenariat avec l'association VGCA
Dans le cadre d'anniversaires de
cloches d'exception (carillon Bollée
et cloche russe à Châtellerault), une
recherche importante a été menée sur
les cloches des communes du territoire.
La restitution est l'occasion de mesurer
la richesse de ce patrimoine méconnu
qui rythmait autrefois le paysage
sonore de nos villes et villages.
■ Rdv salle des fêtes
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L'INVENTAIRE
DU PATRIMOINE
L'inventaire général du patrimoine culturel a pour missions le recensement,
l'étude et la valorisation des éléments du patrimoine qui présentent un intérêt
culturel, historique ou scientifique.
Conduit en partenariat avec le service Patrimoine et Inventaire de
la Nouvelle-Aquitaine - site de Poitiers, l'inventaire de l'ancienne Communauté
de Communes des Vals de Gartempe et Creuse se poursuit. Au printemps,
deux communes sont à l'honneur : La Roche-Posay et Coussay-les-Bois.

LA ROCHE-POSAY
Conférence de restitution
Jeudi 20 avril à 18h30

Découvrez la riche histoire de La RochePosay à travers la diversité de son patrimoine bâti. Du donjon roman aux
établissements thermaux, en passant
par le petit patrimoine qui jalonne la
campagne, venez vous familiariser avec
des édifices qui ont fait la renommée de
la ville mais aussi des éléments encore
méconnus du public.
■ Rdv salle des fêtes, rue Pierre Nonnet

COUSSAY-LES-BOIS
Promenons-nous
à Coussay-les-Bois !
Dimanche 11 juin à 15h

L'inventaire de Coussay-les-Bois
a débuté en mars pour s'achever durant l'été : cette balade est
l'occasion de restituer les premiers
résultats et d'échanger avec les
habitants. Au programme, les deux
églises, le bourg et le très beau château de la Vervolière*, berceau de la
famille du cardinal de Richelieu.
*visite des extérieurs et de la chapelle.
■ Rdv devant l'église Notre-Dame

Par Paul Maturi, chargé d'inventaire,
et Irène Arretaud, guide-conférencière
L'inventaire a permis de renouveler les
connaissances sur La Roche-Posay et
son centre ancien : cette visite à deux
voix vous propose un regard nouveau
sur le bâti médiéval et aussi sur le thermalisme et les constructions du début
du XXe siècle qui ont forgé l'identité de
la ville.
■ Rdv à la fontaine de l'hôtel Saint-Roch,
cour Pasteur
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Un autre regard sur le
patrimoine de La Roche-Posay
Dimanche 21 mai à 15h
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LA NUIT
LES JOURNÉES
EUROPÉENNE NATIONALES
DES MUSÉES DE L'ARCHÉOLOGIE
CHÂTELLERAULT
LA NUIT EUROPÉENNE
DES MUSÉES
Samedi 20 mai de 19h à 23h

À l'occasion de la Nuit Européenne
des Musées, le musée Auto Moto Vélo
ouvre gratuitement ses portes : une
soirée pour découvrir les collections
autrement !
Programme complet des animations à
paraître.
■ Renseignements au 05 49 20 30 99

MUSÉE

AUTO MOTO
VÉLO
T E L L E R A U LT
DE CHÂ

CHÂTELLERAULT
EXPOSITION
À L'HÔTEL SULLY

Les dames de Naintré
Les 16, 17 et 18 juin
de 14h30 à 18h30

SCORBÉ-CLAIRVAUX
VISITES

Le château du Haut-Clairvaux
Samedi 17 juin à 11h, 15h
et 16h30

Le château du Haut-Clairvaux est
principalement connu pour son
donjon et sa chapelle. Mais les fouilles
programmées conduites depuis deux
ans permettent de porter un nouveau
regard sur ce site stratégique,
établi dès le XIe siècle et renforcé au
XIIe siècle par Richard Cœur de Lion.
■ Rdv site du Haut-Clairvaux
(parking en contrebas du château)

Samedi 17 et dimanche 18 juin
de 14h à 18h
Visites du moulin et de ses
mécanismes du XIXe siècle.
Animations et exposition.
■ Rdv Ecologia-Moulin de Chitré,
D749 Châtellerault-Chauvigny

INÉDIT !

Atelier enfant
"Mon petit moulin"
Dimanche 18 juin de 14h à 18h

VISITE

Les objets du Vieux-Poitiers
Dimanche 18 juin à 15h
VISITES, EXPOSITIONS,
ÉVÈNEMENTS...

LA MANU - 3 rue Clément Krebs - 86100 Châtellerault - 05 49 20 30 99

VOUNEUILSUR-VIENNE
MOULIN DE CHITRÉ

En partenariat avec la mairie
de Naintré et l'association DANA
Découvertes fortuitement en 1998, les
tombes des dames de Naintré constituent un témoignagne exceptionnel
des funérailles somptueuses de deux
femmes gallo-romaines. Après avoir
été présentée à Naintré, l'exposition
s'installe à Châtellerault !
■ Rdv Hôtel Sully, 14 rue Sully

Les multiples fouilles sur le site du
Vieux-Poitiers ont révélé quelques
objets particulièrement intéressants,
aujourd'hui conservés au Musée de
Châtellerault : statuettes de divinités, céramiques antiques...
■ Rdv au musée Auto-Moto-Vélo,
site de la Manu

LES JOURNÉES
DU
PATRIMOINE
DE PAYS ET
DES MOULINS

Construis une maquette de mécanisme
de moulin pour découvrir comment
les moulins à eau étaient capables de
moudre le grain et de forger le fer !
■ Rdv Écologia-Moulin de Chitré,
D749 Châtellerault-Chauvigny

NAINTRÉ
VISITES

Théâtre antique
du Vieux-Poitiers
Samedi 17 et dimanche 18 juin
de 14h à 18h
Visites libres et guidées gratuites
à l'occasion des Journées de
l'archéologie.
■ Rdv site du Vieux-Poitiers
(face au hameau des Berthons)
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STAGES
PHOTO
Animés par Nicolas Mahu, photographe
professionnel, matériel photo non fourni
inscription obligatoire au 05 49 21 05 47

ANGLESSUR-L'ANGLIN

CONCOURS
PHOTO
"REFLETS
DE MON TERRITOIRE"

Photographiez le patrimoine
de Grand Châtellerault !
Du lundi 27 mars au
dimanche 21 mai 2017

En partenariat avec la Nouvelle
République-Centre Presse.
Pour sa quatrième édition, le concours
photo fait la part belle au territoire.
Le Pays d'art et d'histoire vous donne
carte blanche pour photographier
le patrimoine et les paysages des 47
communes. Vous voulez faire découvrir
votre commune ? Ou bien visiter puis
valoriser des lieux méconnus ? Lancezvous ! Objectif  : que les 47 communes
soient photographiées pour montrer
la richesse du nouveau territoire !

EXPOSITION

Galerie Alaman
Du jeudi 15 juin au
samedi 26 août

Découvrez les plus beaux clichés issus
du concours photo et votez vous aussi
pour élire vos trois photographies préférées parmi celles sélectionnées par
le jury !
■ Rdv Hôtel Alaman (office de tourisme)
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Jeudi 13 avril à 18h

CONCOURS,
MODE D'EMPLOI :

Réalisez jusqu'à trois photos sur
l'une ou plusieurs des 47 communes de Grand Châtellerault
(liste des communes sur le site web).
Téléchargez le formulaire d'inscription sur
www.agglo-chatellerault.fr/
culture/patrimoine/concoursphoto et envoyez-le accompagné
de vos images à l'adresse
paysartethistoire@capcchatellerault.fr (dépôt au service
en main propre possible sur rdv).
Un jury sélectionnera les meilleurs
clichés, qui seront exposés tout
l'été dans la galerie Alaman puis
dans différents lieux d'exposition
de Grand Châtellerault.

Avec son château dominant la vallée,
son village aux rues tortueuses, son
paysage exceptionnel, Angles-surl'Anglin, plus beau village de France, est
un bonheur pour les photographes.
■ Rdv place du champ de foire

LENCLOÎTRE
Mercredi 3 mai à 18h

Photographes, apprêtez-vous à tomber sous le charme de l'ancien couvent
parfaitement préservé et de son église
romane, entourés d'un parc et d'une
roseraie où s'élève encore un imposant
pigeonnier...
■ Rdv place Robert d'Arbrissel,
devant l'église

SAINT-RÉMYSUR-CREUSE
Dimanche 14 mai à 9h

Saint-Rémy-sur-Creuse est particulièrement célèbre pour ses habitations
troglodytes qui se parent d'un joli
blond doré au soleil matinal. L'occasion
aussi de découvrir, cachée sur le
coteau, l'église encore entourée de son
cimetière.
■ Rdv place de la Mairie
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LAISSEZ-VOUS
CONTER
LE THÉÂTRE
BLOSSAC !
Réouvert en 2013, 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 XIX e 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

VISITES, MODE D'EMPLOI
La visite "découverte"

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 !

Atelier enfant,
à vos masques !

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.
Obligatoirement accompagnés d'un
adulte, prévoir une blouse.

La visite "machinerie"

Les techniciens du théâtre, forts d'un
savoir-faire ancestral unique, vous
livrent les secrets de la machinerie scénique conservée. Des démonstrations
vous permettent d'en comprendre les
mécanismes. Découvrez aussi les dessous de scène...
■ Attention : pour des raisons de sécurité,
l'accès aux cintres n'est pas autorisé.
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INÉDIT !

Déambulation musicale
Samedi 22 avril à 15h et 16h30

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.

Vacances de printemps
Du 18 au 29 avril 2017

Visites du mardi au vendredi à 15h
et le samedi à 15h et 16h30.

De mai à juillet
Du 6 mai au 8 juillet 2017

Visites tous les samedi à 15h et 16h30.

VISITES DU 18 AVRIL AU 8 JUILLET
AVRIL

Mardis 18 et 25,
vendredis 21 et 28
Mercredis 19 et 26
Jeudis 20 et 27
Samedi 22
Samedi 29

MAI

Samedis 6, 13, 20 et 27

JUIN

15h

16h30

▶ Visite découverte
▶ Atelier masque
▶ Visite machinerie
▶ Déambulation
musicale
▶ Visite découverte

15h

▶ Visite découverte

15h

▶ Déambulation
musicale
▶ Visite découverte

16h30

▶ Visite découverte

16h30

Samedis 3, 10 et 24

▶ Visite découverte

▶ Visite découverte

Samedi 17

▶ Visite machinerie

▶ Visite machinerie

JUILLET
Samedis 1er et 8

15h
▶ Visite découverte

TARIFS

5 € tarif plein
2,50 € tarif réduit

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

Gratuit pour les moins
de 25 ans
Départ assuré à partir
de deux visiteurs

16h30
▶ Visite découverte

THÉÂTRE BLOSSAC
80 boulevard Blossac
Châtellerault

RÉSERVATION

Office de tourisme
05 49 21 05 47
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UN VILLAGE,
DES
PATRIMOINES
MONTHOIRON
En septembre et en octobre 2017,
l'opération "Un village, des
patrimoines" se déroule dans
la commune de Monthoiron.
Le programme complet vous sera
présenté en avant-première à l'occasion
du forum du Centre Châtelleraudais
d'Histoire et d'Archives (CCHA) à
Monthoiron le 27 mai.

FORUM DU CENTRE
CHÂTELLERAUDAIS
D'HISTOIRE ET
D'ARCHIVES

Samedi 27 mai
À 15h : exposition de documents issus

des archives municipales ayant servi à
la préparation de la conférence et présentation de la dernière parution du
CCHA, dont un article sur l'ancienne
paroisse d'Asnières, de son origine à
nos jours.
À 16h : conférence "Monthoiron, de
l'avant-guerre à l'après-guerre 14-18",
suivie du verre de l'amitié.
■ Rdv salle des fêtes de Monthoiron

LAISSEZ-VOUS
CONTER CHÂTELLERAULT !
VISITES THÉMATIQUES
PAY S D ’ A R T E T D ’ H I S TO I R E

EXPOSITION
Laissez-vous conter

Châtellerault
Du 17 septembre 2016
au 10 juin 2017
Du lundi au samedi
de 10h à 18h

Galerie Alaman
(Office de tourisme)

Place Sainte-Catherine,
Châtellerault

Vue de la rue Sully depuis le clocher de Saint-Jacques
® Nicolas Mahu

Renseignements au 05 49 21 05 47

www.agglo-chatellerault.fr

EXPOSITION

Galerie Alaman
Jusqu'au 10 juin 2017
Du lundi au samedi de 10h
à 18h (sauf mardi matin)
Le dimanche de 13h30 à 17h30
à partir du 1er juin

1000 ans d'histoire séparent la naissance d'une motte féodale près de
la Vienne, de la ville actuelle. Des
églises romanes du XIIe siècle à la
plaine d'Ozon des années 1960, en
passant par les hôtels Renaissance
ou encore la manufacture d'armes,
laissez-vous conter Châtellerault à
travers une exposition où se mêlent
images d'hier et d'aujourd'hui. Le
patrimoine qui a forgé l'identité de
la ville n'aura plus de secrets pour
vous !
■ Rdv Hôtel Alaman (Office de tourisme)
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Châtellerault et Saint-Jacques
de Compostelle
Samedi 6 mai à 10h

Châtellerault est situé sur l'un des
principaux chemins de pélerinage vers
Saint-Jacques de Compostelle. La ville
conserve de nombreuses traces de ce
célèbre itinéraire.
■ Rdv Hôtel Alaman (Office de tourisme)

Les ponts remarquables
Samedi 13 mai à 10h

Châtellerault possédait déjà un pont de
pierres au XIe siècle, preuve de l'importance du franchissement de la rivière :
découvrez l'histoire et l'architecture de
trois ponts emblématiques de la ville :
Henri IV, Camille de Hogues et le pont
dit "de Loudun".
■ Rdv place Henri Roy, balade de 3 km,
prévoir des chaussures adaptées
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Les noms des rues
à Châteauneuf
Samedi 20 mai à 10h

Pourquoi y a-t-il une rue des Acadiens,
une rue Madame, ou bien encore une
place Clément Krebs à Châteauneuf ?
Si vous êtes curieux de le savoir, cette
visite est faite pour vous !
■ Rdv place de Belgique (près des tours
du pont Henri IV)

Le vitrail au XIXe siècle
Samedi 27 mai à 10h

Les réalisations des maîtres-verriers
dans les églises châtelleraudaises reflètent la renaissance du vitrail et de ses
techniques au XIXe siècle. Cette visite
vous fait découvrir l'art du verre et les
iconographies "stars" de cette période.
■ Rdv Hôtel Alaman (office de tourisme)

Le quartier des Renardières
Samedi 10 juin à 10h

Le quartier des Renardières a connu
une riche histoire directement liée à la
manufacture d'armes : mémoire des
baraquements, écoles, noms des rues...
découvrez l'évolution de cet ancien
camp de travailleurs qui amorce prochainement sa rénovation.
■ Rdv 71 avenue Camille Pagé
(devant l'école Jean Zay)

Chasse au détails !
Samedi 17 juin à 10h

Comme le dit l'adage : le diable est dans
les détails. Nous vous proposons un
parcours en cœur de ville pour observer
et faire parler sur les façades mille et un
détails diablement bavards !
■ Rdv Hôtel Alaman (office de tourisme)

Ozon... vu de haut !
Samedi 24 juin à 10h

Née dans les années 1960, la plaine
d'Ozon reflète parfaitement l'histoire
et l'architecture de son époque. Du haut
de l'une des tours, découvrez l'épopée
d'un quartier qui achève sa mutation.
■ Rdv place Churchill

ARCHIGNY

NAINTRÉ

La Ferme acadienne et l'Abbaye
de l'Étoile
Du 1er au 30 juin
Le week-end de 14h à 18h

Le théâtre gallo-romain
du Vieux-Poitiers
Du 1er au 30 juin
Le week-end de 14h à 18h

CHÂTELLERAULT

VOUNEUILSUR-VIENNE

■ Renseignements et tarifs
au 05 49 21 05 47

Musée Auto Moto Vélo
Du 1er février au 30 juin
Du mercredi au dimanche
de 14h à 18h

Le square Gambetta
Samedi 3 juin à 10h

À l'occasion de la manifestation nationale "Rendez-vous aux jardins", découvrez ou redécouvrez l'histoire du square
Gambetta, jardin paysager abritant
notamment le Monument à la gloire de
la Révolution.
■ Rdv square Gambetta,
près du monument aux morts

■ Rdv site de la Manu. Renseignements
et tarifs au 05 49 20 30 99

Châtellerault à la Renaissance
Samedi 1er juillet à 10h

Châtellerault a connu un formidable
essor au début du XVIe siècle. De nombreuses constructions de cette période
jalonnent le centre ancien : Hôtel
Alaman, Maison des Sibylles, Hôtel
Sully... n'auront plus de secrets pour
vous !
■ Rdv Hôtel Alaman (office de tourisme)
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DÉCOUVREZ
GRAND CHÂTELLERAULT

Promenade en bateau
sur la Vienne
En mai/juin
Plusieurs départs chaque
week-end
■ Rdv canal de la Manufacture
Renseignements et tarifs
au 06 46 13 03 97

■ Renseignements et tarifs
au 05 49 21 05 47

Le moulin de Chitré
Du 1er février au 30 juin
Le week-end de 14h à 18h
Renseignements et tarifs
au 05 49 21 05 47

ANIMATIONS

À l'occasion des Rendez-vous
aux jardins (3 et 4 juin) et des
Journées du patrimoine de Pays
et des moulins (17 et 18 juin),
l'Abbaye de l'Étoile, la Ferme
acadienne et le Moulin de Chitré
proposent des animations inédites
et sont ouverts gratuitement.
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VOTRE
AGENDA
MARS
Lancement du concours
photo "Reflets de mon
territoire"
p 10

Mercredi 3 à 18h
Stage photo
Lencloître

p 11

Jeudi 6 à 18h30
La Manu en chantier !
Châtellerault
p4

Samedi 8 à 14h30
Le château du
Haut-Clairvaux
Scorbé-Clairvaux

Samedi 27 à 10

Le vitrail au XIXe siècle
Châtellerault
p 16

Saint-Jacques de
Compostelle
Châtellerault

p 15

Jeudi 13 à 18h
Stage photo
Angles sur l'Anglin

p 11

Du mardi 18 au
vendredi 21 à 15h
Visites du théâtre
Blossac
Châtellerault

p 13

Mardi 9 à 18h30

La Manu en chantier !
Châtellerault
p4

Jeudi 20 à 18h30

p7

Samedi 22 à 15h
et 16h30
Déambulation musicale
théâtre Blossac
Châtellerault
p 13

Du mardi 25 au
vendredi 28 à 15h
Visites du théâtre
Blossac
Châtellerault

Samedi 13 à 15h
et 16h30

Visites du théâtre
Blossac
Châtellerault

p 13

p 13

Samedi 29 à 15
et 16h30

p 13

Samedi 27 à 15h
et 16h30
p 13

Mardi 30 à 18h30

La statue de l'Industrie
Châtellerault
p4

p 11

Samedi 3 à 15h
et 16h30
p 13

p5

Le quartier des
Renardières
Châtellerault

p 16

Samedi 10 à 15h
et 16h30

Visites du théâtre
Blossac
Châtellerault

Dimanche 18,
14h - 18h

Atelier "Mon petit
moulin"
Vouneuil-sur-Vienne

p9

Dimanche 18 à 15

h

p8
h

Café-archi : l'Hôtel Piault
Châtellerault
p5

Samedi 24 à 15
et 16h30

Visites du théâtre
Blossac
Châtellerault

p 13

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.

La statue de l'Industrie
Châtellerault
p4

Samedi 1er à 10h
p 13

Dimanche 21 - 15h

Du 16 au 18,
14h30 - 18h30

Promenons-nous !
Coussay-les-Bois

p 16
h

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.

JUILLET

Nuit Européenne des
musées
Châtellerault
p8

p7

p 13

Dimanche 25
à 16h30

h

Dimanche 11 à 15h

Un autre regard sur
le patrimoine de
La Roche-Posay

Visites du théâtre
Blossac
Châtellerault

Ozon vu de haut
Châtellerault

Samedi 10 à 10

p 13

Samedi 17 à 15
et 16h30

Samedi 24 à 10h

Visites du théâtre
Blossac
Châtellerault

Samedi 20, 14h à 18h

Visites du théâtre
Blossac
Châtellerault

p9

Jeudi 22 juin à 18

Le patrimoine
campanaire rural
Vicq-sur-Gartempe

Samedi 20 à 15h
et 16h30

Visites du château
du Haut-Clairvaux
Scorbé-Clairvaux

Le square Gambetta
Châtellerault
p 16

Les noms des rues à
Châteauneuf
Châtellerault
p 16

p4

Samedi 17 à 11h, 15h
et 16h30

JUIN

Jeudi 8 à 20h

La cloche Russe
Châtellerault

Chasse aux détails
Châtellerault
p 16

Les objets du
Vieux-Poitiers
Châtellerault

Samedi 20 à 10h

Samedi 20, 19h - 23h
h

p 14

Visites du théâtre
Blossac
Châtellerault

Samedi 17 à 10h

h

Samedi 3 à 10h

Dimanche 14 à 9h

p 13

Restitution de
l'inventaire
La Roche-Posay

Les ponts remarquables
Châtellerault
p 15

Stage photo
Saint-Rémysur-Creuse

Samedi 27 à 15h

Forum CCHA
Monthoiron

Samedi 6 à 15h
et 16h30

Samedi 13 à 10h
p4

Fin du concours photo
"Reflets de mon
territoire		
p 10
h

Visites du théâtre
Blossac
Châtellerault

AVRIL
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Dimanche 21

Samedi 6 à 10h

Lundi 27

Visites du théâtre
Blossac
Châtellerault

MAI

p7

Les dames de Naintré
Châtellerault
p8

Châtellerault à la
Renaissance
Châtellerault

p 16

Samedi 1 et 8,
à 15h et 16h30
er

Visites du théâtre
Blossac
Châtellerault

p 13

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

paysartethistoire@capc-chatellerault.fr
www.agglo-chatellerault.fr
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