
L’actualité du patrimoine !

L’église Notre-Dame de Niort et ses trésors dévoilés

 Dimanche 14 février à 15 h.

En  partenariat  avec  Yolande  Réhault,  présidente  de  l’association  pour  la  sauvegarde  du 
patrimoine de l’église Notre-Dame, Stéphanie Tézière propose une visite inédite de l’église 
avec une présentation exceptionnelle de quelques objets d'art sacré. 
Rendez-vous : Place Saint-Jean. 

Histoire des Scop en Poitou-Charentes (XIXe-XXe siècles)

 Mercredi 2 mars à 20 h 30.

Les  sociétés  coopératives  de  production  offrent  un  modèle  d’entreprise  sociale  solide  et 
résolument  moderne.  Historienne  et  gérante  de  Scop,  Marie-Pierre  Baudry  propose  une 
conférence  sur  l’histoire  de  ce  mouvement  depuis  le  XIXe siècle  en  région.  Nourrie  des 
témoignages de nombreux fondateurs, cette présentation est accompagnée d’une exposition 
réalisée pour l’Union régionale des Scop de Poitou-Charentes.
Rendez-vous : Maison du Temps libre à Parthenay, rue Clément Ader.
Tarif spécial : 5 euros.

Visites et conférences

Programme février-juin 2016



Visite de l’ancien faubourg du Port de Niort

 Dimanche 13 mars à 15 h.

Stéphanie Tézière propose une découverte du faubourg du port, des origines à nos jours. De-
puis l’ancien port médiéval jusqu’à l’église Saint-Etienne, de l’école Jean Macé aux maisons 
d’architectes, des moulins aux bâtiments industriels...C’est tout une page de l'histoire de Niort 
qui se dessine. 
Rendez-vous : Place du Port. 

Les vitraux contemporains de Louis Mazetier à Faye l’Abbesse 

 Dimanche 20 mars à 15 h.

L’église Saint-Hilaire, construite à la fin du XIXe siècle, selon les plans de Noël Daviau de 
Chinon, est dotée d’un programme de vitraux contemporains réalisés en 1943 par Louis Ma-
zetier. Ce peintre, cartonnier et maître-verrier vendéen, a été très productif entre 1925 et 1950 
sur le territoire national. Par Sandrine Nicolet.
Rendez-vous à l'église.

Visite du prieuré médiéval Saint-Martin de Niort

 Dimanche 3 avril à 15 h.

L’église  Saint-Martin  (XIIIe siècle)  dévoile  pour  la  première  fois  son  histoire  et  son 
architecture dans le cadre d’une visite organisée par Atemporelle en accord avec la Fraternité 
de  la  Transfiguration  (propriétaire  des  locaux  et  desservante  de  la  chapelle). 
Par Marie-Pierre Baudry
Accès limité. Sur réservation uniquement.

La porte du Martray à Loudun (XIIIe siècle)

 Jeudi 7 avril à 17 h 30.

La porte du Martray, à Loudun (86), est la dernière entrée de la ville fortifiée médiévale. Elle 
a  fait  l’objet  d’études  historiques  et  archéologiques  réalisées  par  Atemporelle,  avant  sa 
restauration.
Sur l’initiative de l’association  Le Collectif de la Tour, visite de la porte du Martray,  puis 
conférence dans une salle du musée voisin, par Marie-Pierre Baudry.
Rendez-vous : devant la porte, rue du Martray.

L’église Notre-Dame de Bressuire et son quartier

 Dimanche 17 avril à 15 h.



L’église  Notre-Dame  témoigne  d’une  très  longue  histoire.  Ses  modifications  successives, 
suite aux incendies et destructions,  font de l’édifice une parfaite illustration des différents 
styles architecturaux : roman, gothique et Renaissance. Des travaux de restauration, menés 
récemment, ont permis de dévoiler les peintures murales de 1821 qui ornent le chœur. Par 
Sandrine Nicolet.
Rendez-vous : devant  l'église.

Le château de Cherveux

 Dimanche Ier mai  à 16 h.

L’un des plus beaux petits châteaux du XVe siècle en Poitou. Des douves au chemin de ronde, 
de l’imposant donjon aux tours de défense, visite détaillée par Marie-Pierre Baudry.
Tarif spécial (8 euros) comprenant le droit d’entrée.
Rendez-vous : sur place, dans la grande cour (parking).

Le bourg de Foussais-Payré (85)

 Dimanche 22 mai à 15 h. 

Au départ de l'église Saint-Hilaire et de son remarquable portail roman sculpté, votre guide 
vous entraîne dans une lecture du bourg autour d'une découverte des éléments du patrimoine 
incontournables. Par Stéphanie Tézière. 
Rendez-vous : devant l'église. 

Le jardin public de Niort 

 Dimanche 5  juin à 15 h.

Dans le cadre de la treizième édition de « Rendez-vous aux jardins », Stéphanie Tézière vous 
emmène à la découverte du jardin public dit Jardin des Plantes, aménagé au XIXe siècle sur 
l'ancien domaine de la Bigotterie, situé entre la place Chanzy et la rue de la Regratterie. 
Rendez-vous : sur place, à l'entrée principale (Place Chanzy)

Le cimetière de Béceleuf  

 Dimanche 12 juin à 15 h

Lieu de souvenir et de recueillement, le cimetière est également considéré désormais comme 
le lieu privilégié de la mémoire collective. Cette visite décrypte la grande et la petite histoire 
des  cimetières  :  évolution  et  réglementation,  symboles  funéraires,  et  s'attache  plus 
particulièrement aux curiosités de celui de Béceleuf. Par Stéphanie Tézière.
Rendez-vous : sur place, à l'entrée principale. 

Circuit Saint-Généroux Gourgé



 Dimanche 19 juin à 15 h

Conduit par Sandrine Nicolet, vous partez à la découverte de deux bourgs remarquables en 
vallée du Thouet, dotés d'églises pré-romanes et de ponts médiévaux. 
Accès payant. Circuit en voiture personnelle entre les deux sites.
Rendez-vous : devant l'église de Saint-Généroux.

EN PRATIQUE

Durée des visites : 1 h 30 environ
Sauf mention contraire, il n’est pas nécessaire de réserver.
Plein tarif : 6 euros     ; gratuit pour les moins de 12 ans.   

Carte de fidélité. 12 visites achetées pour le prix de 10 (soit 60 euros), et des offres de 
visite « privilège » réservées ! La carte n’est pas nominative et peut se partager en famille. 
À acheter quand vous voulez et sans limite de dates !

A noter : Ces visites et animations sont assurées par des guides-conférenciers agréés par 
l’Etat, et titulaire a minima d’une maîtrise en histoire de l’art. Ils 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.  
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