
Suivez le guide !

PARTHENAY GÂTINE
PROGRAMME 

ÉTÉ 2015

PARTHENAY   ET LA GÂTINE

Parthenay   au Moyen Âge, actualité des recherches
 Dimanche 5 juillet à 16 h 

Une plongée dans l’histoire de Parthenay au Moyen Âge, en compa-
gnie de Marie-Pierre Baudry-Parthenay, historienne et archéologue. 
Un parcours dans la ville médiévale éclairé par des connaissances 
nouvelles pour revisiter les sujets clés et comprendre la société  
médiévale (les pèlerinages, les fortifications, les maisons, etc.).

RV place du Drapeau, devant le palais des congrès (parking gratuit).

Parthenay    Le prieuré Saint-Pierre de Parthenay-le-vieux  
 Dimanche 12 juillet à 16 h : visite approfondie.

 Dimanche 16 août et dimanche 13 septembre à 16 h :  
atelier en famille. Jeux, maquettes, observation.  
Tarif famille. Réservation conseillée.

L’église Saint-Pierre est sans 
aucun doute le plus bel exemple 
de l’architecture romane 
conservé en Gâtine, avec  
un décor sculpté remarquable :  
animaux réels et fantastiques, 
cavalier, feuillages. Les 
vestiges du cloître et de la salle 
capitulaire rappellent l’existence 
du prieuré entouré de jardins.

RV sur place, avec Sandrine Nicolet.

Parthenay    Le couvent des Cordeliers 
 Jeudi 23 juillet à 18 h

 Jeudi 10 septembre à 18 h

Visite de l’église gothique des Cordeliers, 
présentation de l’histoire de l’ancien 
couvent et évocation de la vie des moines 
franciscains.
RV à l’église des Cordeliers, boulevard 
de la Meilleraye, avec Sandrine Nicolet.

Parthenay   L’église Sainte-Croix
 Dimanche 9 août à 16 h

RV sur place (parking gratuit de l’hôtel de ville) avec Sandrine 
Nicolet, qui a réalisé un mémoire de maîtrise d’histoire de l’art 
médiéval sur cette église.

Parthenay    Le décor des églises  
au Moyen Âge   

 Jeudi 20 août à 18 h

Peintures murales et vitrail du XIIe au XXe 
siècle, à travers la découverte de l’église 
romane de la maison Dieu et  
de l’église gothique des Cordeliers.

RV à l’église des Cordeliers, boulevard  
de la Meilleraye, avec Sandrine Nicolet.

Le Busseau - Le Beugnon   Les vitraux contemporains   
 Samedi 11 juillet à 15 h 

À partir de l’exemple de l’église du Busseau, un circuit 
pour découvrir et comprendre le vitrail contemporain 
(techniques, styles, contexte).

RV devant l’église de Busseau, avec Stéphanie Tézière. 

(Circuit : en voiture personnelle entre les deux sites).

Béceleuf    Le bourg    
 Samedi 18 juillet à 15 h 
La visite commence par l’église 
Saint-Maurice (Moyen Âge - XIXe s.), 
et se poursuit par une présentation 
de l’histoire et de l’évolution du bourg 
autour du petit patrimoine de la 
commune. 

RV sur place, avec Stéphanie Tézière.

Pougne-Hérisson    Le village de Hérisson
 Jeudi 16 juillet à 16 h et à 18 h
 Samedi 15 août à 16 h et à 18 h
 Jeudi 17 septembre  à 16 h 

Le hameau de Hérisson est reconnu 
comme le nombril du monde, au 
pays des conteurs. C’est aussi un joli 
petit village médiéval conservant deux 
églises et des maisons remarquables 
autour de son château.
À noter : vous pouvez enchaîner  
la visite avec une animation contée 
proposée à 15h et 17h, par  
un comédien du Nombril : www.nombril.com

RV à l’entrée du château, avec Sandrine Nicolet.

Béceleuf   Nuit romane   
 Vendredi 14 août à 19 h

Dans le cadre du festival Nuits romanes de la Région Poitou-
Charentes, une visite guidée GRATUITE de l’église organisée par  
la commune de Béceleuf.

RV sur place, avec Stéphanie Tézière.

Champdeniers et Sainte-Ouenne    Les églises
 Jeudi 6 août, à 18 h

Un circuit pour découvrir deux églises 
romanes remarquables de la vallée de 
l’Égray.

RV devant l’église de Champdeniers,  
avec Sandrine Nicolet.

(Circuit : en voiture personnelle entre les 
deux sites).

Gourgé    L’église pré-romane
 Jeudi 13 août à 18 h 

L’église Saint-Hilaire (Xe –XIe siècles), 
est l’une des plus anciennes 
constructions romanes de la région. 
Fortifiée, elle domine le bourg  
de Gourgé situé sur l’ancienne voie 
romaine qui enjambe le Thouet par 
un beau pont médiéval. 

RV devant l’église,  
avec Sandrine Nicolet.

La Peyratte    La forge à fer
 Mardi 18 août à 18 h 

Dans le site naturel de la vallée du Thouet, visite découverte des 
bâtiments de l’ancienne forge à fer créée au XVIIe siècle par le duc 
de la Meilleraye, maréchal de France.

RV sur place (restaurant), avec Sandrine Nicolet.

Parthenay     Église des Cordeliers 
 Dimanche 30 août à 16 h  :     FLASH EXPO !!  

La construction  
au Moyen Âge
est installée le temps d’une 
visite conférence dans l’église 
des Cordeliers de Parthenay. 
À partir de l’observation de 
l’édifice et en prenant appui 
sur d’anciennes iconographies 
médiévales, Marie-Pierre 
Baudry-Parthenay explique 
l’histoire des bâtisseurs du 
Moyen Âge, l’organisation des 
chantiers et les techniques de 
construction.

RV sur place, boulevard de la Meilleraye.

Une visite détaillée  
de l’église Sainte-Croix 
(XIe-XIIIe siècles) et de 
ses abords, au cœur du 
quartier seigneurial de la 
citadelle.  
Histoire, architecture  
et décor, présentation  
des gisants (XIVe s.) et  
de l’orgue (XIXes.)

Un parcours de visite nocturne dans le centre historique  
de Mirebeau, mis en lumière par les installations de feu de  
la Cie Féros. Visite découverte de quelques édifices 
remarquables, révélés au fil de ce parcours spectacle mené 
par Sandrine Nicolet. 

À faire en famille !
GRATUIT
visites organisées par 
l’office du tourisme du 
Mirebalais 
Réservation conseillée 
Tél. : 05 49 01 48 61 
RV office de tourisme, 
place de la République (parking gratuit).

  Juillet : Vendredi 17, samedi 25, 
vendredi 31

  Août : vendredi 7 et vendredi 14 
à 20h30.

LES VISITES EN PRATIQUE
Durée des visites : 1 h 30 environ

Sauf mention contraire, il n’est pas nécessaire de réserver.

Plein tarif : 5 euros ; gratuit pour les moins de 12 ans. 

À ce tarif s’ajoute parfois un droit d’entrée pour certains 
monuments (donjon de Niort, château de Cherveux).

PROMOTION SPÉCIALE pour les visites-ateliers en famille :  
1 adulte payant = 1 entrée enfant gratuite.  

2,50 euros par enfant supplémentaire.

Les guides d’Atemporelle ont suivi des formations spécifiques 
pour l’accueil des personnes en situation de handicap (4 cas). 
Tous les circuits ne peuvent pas être adaptés : l’équipe est à 

votre écoute pour vous conseiller et vous renseigner.

EXCURSIONS
Faye-L’Abesse   De l’hospice à l’hôpital
 Vendredi 24 juillet à 18 h

De l’ancien hôpital-hospice à la maison de retraite, une visite 
organisée par la commune de Faye-L’Abesse, avec le soutien de 
l’office de tourisme du Pays du bocage bressuirais.

RV à la mairie, avec Sandrine Nicolet. GRATUIT.

Bressuire   Le château médiéval
 Dimanche 26 juillet à 16 h

Le château de Bressuire conserve une 
impressionnante enceinte fortifiée du XIIIe 
siècle, sur un plateau rocheux dominant la 
rivière du Dolo. Dans le cadre des travaux 
de restauration, la Ville a confié à l’équipe 
archéologique d’Atemporelle une nouvelle 
étude du site présentée lors de cette 
visite, par Marie-Pierre Baudry-Parthenay.

RV à l’entrée du château (parking gratuit).

Surgères   Le château et l’église Notre-Dame
 Samedi 22 août à 16 h 30

L’église romane de Surgères (Charente-Maritime) est élevée au cœur 
du château médiéval dont l’histoire se révèle à l’occasion des fouilles 
réalisées par l’équipe archéologique d’Atemporelle. Visite de l’église  
et de l’enceinte fortifiée par Marie-Pierre Baudry-Parthenay. 

RV à l’entrée nord du château (parking gratuit).

Mirebeau   La ville médiévale
 Samedi 12 septembre à 15 h

Située en Anjou au Moyen Âge, Mirebeau 
(Vienne) était une petite ville fortifiée 
stratégique. Le parcours de visite retrace 
son histoire et présente ses édifices 
remarquables (dont le prieuré Saint-André 
ouvert exceptionnellement).
RV devant l’office de tourisme, place  
de la République, avec Marie-Pierre 
Baudry-Parthenay (parking gratuit).

L’équipe d’Atemporelle, installée à Parthenay depuis 1998 et 
à Niort depuis 2011, propose un programme de visites pour  
découvrir le patrimoine local. Les visites sont assurées par des guides 
conférenciers professionnels, agréés par le ministère de la Culture. 
Tous ont suivi une formation universitaire supérieure en histoire de l’art 
et possèdent une solide expérience de l’étude comme de la présen-
tation du patrimoine. L’histoire des villes et villages, des sites et des 
monuments vous sont révélés de façon vivante et documentée. 

Suivez le guide !

VISITES DU PATRIMOINE 

VISITES SPECTACLES
À MIREBEAU 

Pour en savoir plus : www.atemporelle.org
05 49 63 13 86  ou  05 16 81 18 62 - contact@atemporelle.org





LA NOUVELLE EXPOSITION 
D’ATEMPORELLE

Saint-Maixent l’École   Le centre-ville  
 Samedis 18 juillet et 8 août à 10 h 

La ville de Saint-Maixent s’est développée autour d’une importante 
abbaye, dans la vallée de la Sèvre niortaise. Elle est surtout connue 
aujourd’hui pour ses établissements militaires. La visite explique 
l’évolution de la ville, de ses monuments et de ses places, du centre 
médiéval jusqu’aux grandes constructions de l’époque classique. 

RV devant la porte Chalon (office de tourisme) avec Stéphanie Tezière.
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NIORT   ET ENVIRONS

Niort Visite générale du centre-ville  
 le mardi à 16 h : le 7, le 21 et le 28 juillet, le 4 et le 11 août.

RV place de la Brèche, face rue Ricard, avec Stéphanie Tézière.

Niort Les jardins  
 le mardi à 18 h 30 : le 21 juillet et le 11 août.

Terrain de toutes les aventures, le jardin est un espace de jeu et 
d’imagination. Botanique, il se révèle pédagogique et scientifique. 
Public, il se découvre social et culturel. 

RV place Chanzy, avec Stéphanie Tézière.

Niort  Les immeubles et magasins du centre-ville  
du XIXe siècle au XXe siècle

 le mardi à 18 h 30 : le 28 juillet et le 8 septembre.

RV place du Temple, avec Stéphanie Tézière.

Niort Art Nouveau ou Art Déco 
  le mardi à 18 h 30 :  

le 4 août et le 15 septembre.

La visite aborde ces différents styles 
et les replace dans leur contexte 
architectural (histoire, influences, 
principales caractéristiques). 

RV parvis des halles, côté ville, 
avec Stéphanie Tézière.

Niort Des ateliers-visites à faire en famille   
Deux thèmes au choix. Tarif famille. Réservation conseillée.

 le mercredi à 16 h : 
«  LE CENTRE-VILLE À LA LOUPE » 

le 8 et le 22 juillet ; le 5 et le 19 août, le 9 septembre.

«  UNE HISTOIRE DE VITRAIL » 
le 15 et le 29 juillet ; le 12 et le 26 août, le 16 septembre.

RV donné lors de l’inscription.

Niort au Moyen Âge, actualité des recherches  

 
Parcours dans la ville médiévale 
 le dimanche 19 juillet et le dimanche 23 août à 16 h.
     RV parking du Moulin du milieu / quai de la préfecture (au pied du donjon).

 Le donjon de Niort
 le samedi 5 septembre à 15 h. 
      RV  à l’entrée du donjon (dehors). N.B. tarif spécial (8 euros /  

5 euros 12-25 ans) comprenant le droit d’entrée. 

Aiffres   Nuit romane
  Jeudi 2 juillet à 20 h. 
Dans le cadre du festival Nuits romanes de la Région Poitou-
Charentes, une visite guidée musicale GRATUITE de l’église, 
organisée par la commune d’Aiffres.
RV sur place avec Sandrine Nicolet et Manue Bouriaud, altiste. 

Cherveux   Le château
  Jeudi 9 juillet à 16 h. 
L’un des plus beaux petits 
châteaux du XVe siècle en Poitou-
Charentes. Des douves au 
chemin de ronde, visite détaillée 
en compagnie de Marie-Pierre 
Baudry-Parthenay, historienne et 
castellologue.
N.B. tarif spécial (8 euros) avec droit d’entrée, et 2 euros /enfant.

Saint-Pompain    L’église et le bourg    
 Samedi 1er août à 15 h. 

Après l’église romane et son portail sculpté, la visite se poursuit par 
une présentation de l’histoire et de l’évolution du bourg autour du 
petit patrimoine de la commune.  
RV sur place, avec Stéphanie Tézière.

Prin-Deyrançon    L’église de Dey 
 Samedi 8 août à 15 h.

Isolés au milieu de la plaine, à l’écart du village de Prin-Deyrançon, 
Notre-Dame de Dey et le cimetière attenant témoignent d’un passé 
mouvementé. L’église conserve quelques beaux vestiges sculptés : 
des chapiteaux historiés et une frise de têtes de lions.
RV sur place avec Stéphanie Tézière.

Échiré et Saint-Gelais    À l’origine des villages
 Dimanche 6 septembre à 15 h.

 
 
RV place de l’église 
d’Échiré avec Marie-Pierre 
Baudry-Parthenay. (Circuit : 
en voiture personnelle entre  
les deux sites).

La visite  
vous entraîne  
à la découverte  
des monuments 
incontournables  
du patrimoine  
niortais. 

Des circuits 
pédagogiques et 
ludiques où parents 
et enfants observent, 
apprennent  
et découvrent  
le patrimoine.

Une plongée dans 
l’histoire de Niort au 
Moyen Âge,  
en compagnie de  
Marie-Pierre Baudry-
Parthenay, historienne 
et archéologue.Entre le passage du Com-

merce, la rue Victor-Hugo  
et la place de la Brèche,  
la visite vous entraîne à  
la rencontre de quelques  
uns des grands magasins  
et des cafés qui ont fait 
l’animation de Niort au  
XIXe s. et au début du XXe s. 

Suivez le guide !

NIORT ET ENVIRONS
PROGRAMME 

ÉTÉ 2015

LA SCOP ATEMPORELLE !

AU PROGRAMME CET ÉTÉ :

DES VISITES À THÈMES

DES VISITES-ATELIERS À SUIVRE EN FAMILLE

DES CIRCUITS DE VISITE

DES VISITES SPECTACLES

DES VISITES PRÉSENTANT L’ACTUALITÉ ARCHÉOLOGIQUE

Créée sous la forme d’une association en 1998, Atemporelle 
s’est transformée en société coopérative en 2011. Ses associés 
salariés défendent des valeurs communes autour de l’étude et 
la mise en valeur du patrimoine. 

Atemporelle est la première entreprise archéologique fondée en 
région, spécialisée à la fois dans l’étude et la mise en valeur du 
patrimoine culturel.

Réunissant une équipe d’historiens, archéologues et média-
teurs, elle accompagne les collectivités dans des projets va-
riés : études historiques, publications, expositions, signalétique, 
spectacles, conseils et formations, etc.

Par ailleurs, Atemporelle conçoit et anime, à la demande des 
écoles et des collèges, différents projets pédagogiques autour 
du patrimoine. 

Atemporelle propose également toute l’année des visites sur 
rendez-vous pour les groupes ou à la demande des communes.

Pour en savoir plus : www.atemporelle.org 

Pour tout renseignement : 
05 49 63 13 86  ou  05 16 81 18 62 - contact@atemporelle.org

Suivez le guide !



CALENDRIER 2015

Jeudi 2 juillet à 20 h  Nuit romane à Aiffres

Dimanche 5 juillet à 16 h  Ville médiévale de Parthenay

Mardi 7 juillet à 16 h Le centre-ville de Niort 

Mercredi 8 juillet à 16 h Niort, le centre-ville à la loupe

Jeudi 9 juillet à 16 h Le château de Cherveux

Samedi 11 juillet à 15 h Les vitraux Le Busseau Le Beugnon

Dimanche 12 juillet à 16 h Saint-Pierre de Parthenay-le-Vieux

Mercredi 15 juillet à 16 h Niort, une histoire de vitrail 

Jeudi 16 juillet à 16 h et 18 h  Le village de Hérisson

Vendredi 17 juillet à 20 h 30 Visite spectacle nocturne de Mirebeau

Samedi 18 juillet à 10 h La ville de Saint-Maixent l’École

Samedi 18 juillet à 15 h Béceleuf 

Dimanche 19 juillet à 16 h Niort au Moyen Age

Mardi 21 juillet à 16 h Le centre-ville de Niort 

Mardi 21 juillet à 18 h 30 Les jardins de Niort

Mercredi 22 juillet à 16 h Niort, le centre-ville à la loupe 

Jeudi 23 juillet à 18 h L’église des Cordeliers de Parthenay

Vendredi 24 juillet à 18 h Faye-L’Abbesse

Samedi 25 juillet à 20 h 30 Visite spectacle nocturne de Mirebeau

Dimanche 26 juillet à 16 h Le château de Bressuire

Mardi 28 juillet à 16 h Le centre-ville de Niort 

Mardi 28 juillet à 18 h 30 Les grands magasins 

Mercredi 29 juillet à 16 h Niort, une histoire de vitrail 

Vendredi 31 juillet à 20 h 30 Visite spectacle nocturne de Mirebeau

Samedi 1 août à 15 h Visite de Saint-Pompain

Mardi 4 août à 16 h Le centre-ville de Niort 

Mardi 4 août à 18 h 30 Art Nouveau ou Art Déco 

Mercredi 5 août à 16 h Niort, le centre-ville à la loupe

Jeudi 6 août à 18 h Les églises de Champdeniers et Sainte-Ouenne

Vendredi 7 août à 20 h 30 Visite spectacle nocturne de Mirebeau



        NIORT      PARTHENAY   Excursions             Visites 
et environs et la Gâtine  Visites-spectacles familiales



LES VISITES DE CARRIÈRES 

L’association L’homme et la pierre 
en Deux-Sèvres réunit des sites 
d’exploitation de carrières de pierre, 

anciens ou encore en 
activité. Elle a confié aux 
guides d’Atemporelle 
la réalisation d’un 
programme annuel  
de visites et animations 
GRATUITES.

PROGRAMME 
COMPLET :  

http://www.lhommeetlapierre.com

Samedi 8 août à 10 h La ville de Saint-Maixent l’École

Samedi 8 août à 15 h L’église de Dey de Prin-Deyrançon

Dimanche 9 août à 16 h L’église Sainte-Croix de Parthenay

Mardi 11 août à 16 h Le centre-ville de Niort 

Mardi 11 août à 18 h 30 Les jardins de Niort

Mercredi 12 août à 16 h Niort, une histoire de vitrail 

Jeudi 13 août à 18 h L’église de Gourgé

Vendredi 14 août à 19 h Nuit romane à Béceleuf

Vendredi 14 août à 20 h 30 Visite spectacle nocturne de Mirebeau

Samedi 15 août à 16 h et 18 h Le village de Hérisson

Dimanche 16 août à 16 h  Saint-Pierre de Parthenay-le-Vieux

Mardi 18 août à 18 h La forge à fer de La Peyratte

Mercredi 19 août à 16 h Niort, le centre-ville à la loupe

Jeudi 20 août  à 16h Le décor des églises de Parthenay

Samedi 22 août à 16 h 30 Le château et l’église de Surgères 

Dimanche 23 août à 16 h Niort au Moyen Âge

Mercredi 26 août à 16h Niort, une histoire de vitrail 

Dimanche 30 août à 16 h Parthenay, la construction au Moyen Âge

Samedi 5 septembre à 15h Le donjon de Niort

Dimanche 6 septembre  à 15 h Les églises d’Echiré et de Saint-Gelais

Mardi 8 septembre à 18h30 Niort, les grands magasins 

Mercredi 9 septembre à 16h Niort, le centre-ville à la loupe 

Jeudi 10 septembre  à 18 h L’église des Cordeliers de Parthenay

Samedi 12 septembre à 15 h Mirebeau, visite du centre ville

Dimanche 13 septembre à 16 h  Saint-Pierre de Parthenay-le-Vieux

Mardi 15 septembre à 18h30 Art Nouveau ou Art Déco 

Mercredi 16 septembre à 16h Niort, une histoire de vitrail 





















L’histoire des deux villages 
installés dans la vallée de la 
Sèvre au Moyen Âge, à partir 
de l’observation des églises 
et de leurs abords.


