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PRINTEMPS
DES CARTES
QUAND UN PLAN NOUS
RACONTE DES HISTOIRES…
Entre le plan et le terrain,
découverte de Montmorillon
de 1838 à aujourd’hui

Samedi 4 mai à 15h30
Montmorillon

Visite de la ville proposée par la CCVG - Pays
d’art et d’histoire à l’occasion du Printemps
des cartes

Du 2 au 5 mai
Montmorillon

ACTUALITÉ
DU PATRIMOINE
NOTRE-DAME DANS TOUS SES ÉTATS
Vendredi 26 avril à 18h30
Montmorillon
Conférence de Vincent Billaudeau – service musée et patrimoine
de la ville de Montmorillon
Présentation des travaux de restauration à l’intérieur et à l’extérieur
de l’église Notre-Dame de Montmorillon du 19e au début du 20e siècle.
R
 dv à l’Espace Gartempe.
Conférence proposée par le Musée d’Art et d’Histoire de Montmorillon
Gratuit
Renseignements : 05 49 91 13 99
Service musée et patrimoine de la ville de Montmorillon.
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ACTUALITÉ DU PATRIMOINE

R e g a r d e r, d é co u v r i r,
comprendre, apprendre,
s’amuser sont quelques-uns
des mots-clés pour définir
la deuxième édition du
Printemps des cartes.
Quelles que soient les
régions cartographiées, les
thématiques abordées ou
les disciplines mobilisées
les cartes seront montrées
a u x y e u x d e to u s . D e s
cartes routières aux cartes
thématiques, de la carte
comme objet artistique à la
carte comme outil d’analyse,
le Printemps des cartes veut
faire voir et rendre accessible
la carte à tous.
Programme complet
et information sur
www.printempsdescartes.fr

Depuis 1838 et 1840, dates de
réalisation du plan d’alignement
et du cadastre ancien dit
« napoléonien », la ville de
Montmorillon a connu bien des
changements ! Destructions,
constructions nouvelles,
transformations, percements de
nouvelles rues … ces documents
nous livrent de nombreuses
informations sur l’histoire de la
ville. La visite permettra de faire
ces allers-retours entre les plans
et le terrain, et nous verrons
combien ils racontent l’histoire
de la ville de Montmorillon.
Rdv devant la MJC.
Prévoir bonnes chaussures.
Gratuit
Renseignements : 05 49 91 07 53
Communauté de Communes Vienne et
Gartempe, Pays d’art et d’histoire.

ÉVÉNEMENTIELS
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VIENNE ET
GARTEMPE
FÊTE SES
PAYSAGES
Samedi 8 et
dimanche 9 juin
Coulonges – Thollet
Cette année, la Fête des paysages
mettra en valeur le bocage.
Paysage typique du sud Vienne,
il semble être présent depuis la
nuit des temps et être régi par les
lois de la nature. Pourtant, nous
découvrirons au cours de ces
animations que le bocage est une
création humaine relativement
récente et qu'il doit être sans
cesse entretenu pour rester
fonctionnel. De nombreux savoirfaire sont aussi liés au bocage.
Ce sera l’occasion d’aborder
comment les hommes savent
l’entretenir.
Ra n d o n n é e , p’ t i te ba l a d e
commentée sur le patrimoine
naturel et bâti, atelier, exposition,
conférence, conte, film, … et
aussi des activités sportives sont
au programme pour les petits et
les grands.
Un programme riche sur deux
journées pour fêter les paysages
du territoire de la Communauté de
Communes Vienne et Gartempe,
dans toutes leurs dimensions !
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ÉVÉNEMENTIELS

Avec la contribution de nombreux
partenaires régionaux et locaux.
Programme en cours et
bientôt disponible auprès de
la Communauté de Communes
Vienne et Gartempe,
des communes, de l’Office
de tourisme Sud Vienne
Poitou et sur la page FB
du Pays d’art et d’histoire
@PAHVienneGartempe

SALON
DU LIVRE
VOYAGE DANS LE TEMPS !
Dimanche 16 juin à 16h
Montmorillon
Venez découvrir le patrimoine
et l’histoire de la ville de
M o n t m o r i l l o n . L’o c c a s i o n
d’imaginer la ville médiévale
avec son ancien château, ses
églises, son vieux pont, ses
échoppes, de voir son évolution
ensuite à l’époque classique
avec sa sénéchaussée, ses hôtels
particuliers et ses anciennes
auberges ! Un véritable voyage
dans le temps !
Rdv Stand de la ville.
Prévoir bonnes chaussures.
Gratuit
Renseignements : 05 49 91 07 53
Communauté de Communes Vienne et
Gartempe, Pays d’art et d’histoire.

Renseignements : 05 49 91 07 53
Communauté de Communes Vienne et
Gartempe, Pays d’art et d’histoire.

ÉVÉNEMENTIELS
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La rencontre des
trois morts et des
trois vifs, chapelle
Sainte-Catherine
à Jouhet.

THÉMATIQUE
ANNUELLE
& P'TITES
BALADES
PLUSIEURS SCENARIOS
Des balades à pied : une
marche tranquille, accessible
à tous et ne comportant pas
de difficulté particulière. Les
enfants sont les bienvenus. Le
nombre de kilomètres est faible
(maximum 5 km) et la marche
et les animations s’adaptent en
fonction du public.
Des balades utilisent les
déplacements en voiture :
pour aller de point en point,
et des découvertes à pied
( p et i t pa rcours de l ’ord re
d’un kilomètre maximum).
Les balades peuvent être à une
voix (nature ou patrimoine
bâti), ou à deux voix (nature et
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patrimoine). Les précisions sont
apportées dans le programme.
Les balades se terminent par
une petite dégustation et un
temps d’échange.

QUELQUES CONSEILS
POUR LES ANIMATIONS
En règle générale de bonnes
chaussures ou des chaussures
de marche sont conseillées, les
vêtements doivent être adaptés
à la météo et à la saison, les
chiens ne sont pas acceptés sur
les balades nature "faune" afin
de permettre de découvrir en
toute tranquillité les animaux
de la nature. Pour les autres
balades, les chiens de bonne
compagnie sont acceptés tenus
en laisse.

THÉMATIQUE ANNUELLE & P'TITES BALADES

THÉMATIQUE
ANNUELLE 2019
« VIFS NOUS SOMMES,
MORTS NOUS SERONS. »
Le patrimoine funéraire
au fil du temps...
Cette année le Pays d’art et
d’histoire a souhaité mettre
e n a va n t u n pa t r i m o i n e
extrêmement riche et diversifié
du territoire, le patrimoine lié
aux cultes des défunts. De la
Préhistoire à nos jours cette
approche de la mort et du
souvenir a laissé de nombreux
exemples à découvrir ou
redécouvrir : dolmens, urnes
cinéraires, stèles, sarcophages,
pierres tombales, peintures
murales, lanternes des morts,
chapelles de cimetière,
monuments aux morts…
Petites balades, visites
thématiques, conférences
permettront de mieux connaître
ce patrimoine bien représenté
en Vienne et Gartempe.

THÉMATIQUE ANNUELLE & P'TITES BALADES
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1 et 2. Les jardins
de la Clouère.
3. La Grande-Blourde.
3

4. Château de de
la Rigaudière.
5. Bords de Vienne
à Saint-Martinla-Rivière.

1

1

BALADE AU CŒUR D'UN
POUMON BLEU
Dimanche 14 avril à 14h30
Usson-du-Poitou
P'tite balade nature
Forte de son emplacement
entre le ruisseau des Pluches
et de la rivière de la Clouère, la
commune abrite aussi un trésor
de biodiversité. Le long de la
rivière s'étend un éden de nature,
les jardins de la Clouère, une
zone humide riche en habitats
très diversifiés accueillant de
nombreuses espèces végétales
et animales spécifiques. Prenons
un grand bol d'air de découvertes
pour comprendre l'importance de
la conservation de ces milieux et
des services qu'ils nous rendent.
R
 dv devant l'église.
P
 révoir bonnes chaussures.
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BALADE ENTRE QUATRE EAUX
Dimanche 28 avril à 14h30
Mouterre-sur-Blourde
P'tite balade nature
Le Contard, la Chabanne, l'Isop et
bien sûr la Blourde... encadrent et
esquissent Mouterre de leurs flots.
De sources en ruissellements,
de fossés en rus, tissons la
toile du maître des eaux pour
comprendre les subtilités d'un
art hydrographique mêlant dans
son tableau, paysages et usages,
biodiversité et gestion.
R
 dv devant l’église.
P
 révoir chaussures de
marche et voiture.
Gratuit
Renseignements : 05 49 91 07 53
Communauté de Communes Vienne et
Gartempe, Pays d’art et d’histoire.

VOYAGE AU MOYEN ÂGE
Dimanche 26 mai à 14h30
Bouresse
P'tite balade patrimoine
Bouresse permet un véritable
voyage dans le temps ! Partons
notamment à la découverte de
l’église Notre-Dame édifiée à
l’époque romane, du donjon de
la Rigaudière du 15e siècle et de la
chapelle Saint-Fort de Villemblée,
dépendant de la Maison-Dieu de
Montmorillon et où se déroulaient
des voyages pour rendre les
enfants plus forts !
R
 dv devant l’église.
P
 révoir bonnes chaussures
et voiture.
Gratuit
Renseignements : 05 49 91 07 53
Communauté de Communes Vienne et
Gartempe, Pays d’art et d’histoire.
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Gratuit
Renseignements : 05 49 91 07 53
Communauté de Communes Vienne et
Gartempe, Pays d’art et d’histoire.

SAINT-MARTIN-LA-RIVIÈRE,
AVANT VALDIVIENNE !
Dimanche 30 juin à 9h30
Saint-Martin-la-Rivière
P'tite balade patrimoine

Dans le cadre des 50 ans de la création de
la commune de Valdivienne, une semaine
d’animations est proposée par la commune
et les associations locales. La CCVG propose
dans ce cadre une p’tite balade autour du
patrimoine.

Le bourg de Saint-Martin-laRivière s’est installé sur les
bords de Vienne au Moyen Âge.
La balade donnera l’occasion
de redécouvrir l’ancien château,
l’histoire de la construction de
l’église au 19e siècle, l’histoire des
moulins, le pont Eiffel remplacé
ensuite par un pont maçonné
dans les années 1950…
Rdv devant l’église.
Prévoir chaussures de
marche et voiture.
Gratuit
Renseignements : 05 49 91 07 53
Communauté de Communes Vienne et
Gartempe, Pays d’art et d’histoire.
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THÉMATIQUE ANNUELLE & P'TITES BALADES 11

NOUVEAUTÉ

Dimanche 2 juin
Journet
Deux rendez-vous !

VISITESPECTACLE

14h30 petite balade
« Du Ry-Chazerat à la ligne
de chemin de fer »
Rdv place de l’église.
Prévoir bonnes chaussures
pour la balade.

Dimanche 19 mai à 16h
Lussac-les-Châteaux
La ligne Poitiers-Limoges fut la
première installée sur le territoire
de Vienne et Gartempe avec une
ouverture à la circulation en 1867.
À Lussac-les-Châteaux, le trafic
était important notamment grâce
aux foires et aux expéditions de
matériaux. La gare est agrandie en
1890 pour recevoir les trains de la
ligne Saint-Saviol – Le Blanc, ligne
nouvellement créée. Cette voie
ferrée ne passera pas inaperçue à
Lussac puisqu’elle coupe en deux
l’ancien espace castral !
R
 dv devant la gare.

EN VOITURE
S’IL VOUS PLAÎT !
La Vit'Visite Bonus de Vienne et Gartempe
Visite traditionnelle avec intervention théâtrale
de la Compagnie Alborada de 45 min.
Laissez-vous entraîner par les deux guides fantaisistes de la
surprenante Vit'Visite Bonus ! Wenceslas-Christian, le porteparole et Marie-Odile, la porte-fanion, apparaitront au détour
d'une rue pour vous faire découvrir d'une façon originale et
mémorable tous les secrets de la fabuleuses histoire du chemin de
fer en Vienne & Gartempe. Théâtre, chansons et musique seront
au rdv pour cette visite-spectacle drôle, familiale, originale et
décalée !
Deux gares, deux dates pour ce voyage décalé avec Marie-Odile et
Wenceslas-Christian !

1
1. La gare de Lussac-les-Châteaux.
2. La gare de Journet.

licences 2-1100193 3-1100194. Cie Alborada

12 VISITE-SPECTACLE

© Tref

Pour en savoir plus sur la VIT’VISITE
www.lavitvisite.com / www.ciealborada.com

17h Vit’Visite Bonus
Rdv devant la gare
(côté ancienne voie de
chemin de fer).
2

La petite balade vous mènera
du Ry-Chazerat jusqu’à l’histoire
de la ligne de chemin de fer, en
passant par l’histoire des fours à
chaux. La ligne Saint-Saviol – Le
Blanc est ouverte à la circulation
en 1891. Elle emprunte un
tronçon commun avec la ligne
Poitiers-Limoges entre Lussacles-Châteaux et Montmorillon.
Après Montmorillon, cette ligne
se dirige vers Le Blanc en passant
par la gare de Journet. Le trafic de
marchandises y sera important
à l’époque où les fours à chaux
fonctionnent sur la commune. La
balade se conclura par la visitespectacle en compagnie de MarieOdile et Wenceslas-Christian.
Gratuit
Renseignements : 05 49 91 07 53
Communauté de Communes Vienne et
Gartempe, Pays d’art et d’histoire.

VISITE-SPECTACLE 13

Juin

Mai

Avril

Montmorillon

Lussac-les-Châteaux

Bouresse

Journet

15h30

16h

14h30

14h30
17h

Coulonges
Voir p.6
Thollet

Sam 4

Dim 19

Dim 26

Dim 2

Sam 8
Dim 9

Événementiel

Conférence

Exposition

Devant l’église

Stand de la ville

Voir p.6

Animation (musique, arts de la rue, conte…)

Saint-Martin la Rivière, avant Valdivienne !

Valdivienne
Saint-Martin-la-Rivière
9h30
Dim 30

Visite accompagnée

Voyage dans le temps !
Dans le cadre du Salon du livre
Montmorillon

16h

Demander le programme auprès de la Communauté
de Communes Vienne et Gartempe et de l’Office
de tourisme Sud Vienne Poitou

Vienne et Gartempe fête des paysages

1ᵉ rdv devant l’église
2ᵉ rdv devant la gare
(côté ancienne voie)

En voiture s’il vous plait !
P’tite balade et Vit’Visite Bonus de Vienne
et Gartempe

Devant la gare

En voiture s’il vous plait !
La Vit’Visite Bonus de Vienne et Gartempe

Devant l’église

Devant la MJC

Printemps des cartes du 2 au 5 mai.
Quand un plan nous raconte des histoires…

Voyage au Moyen Âge

Devant l’église

Espace Gartempe

Devant l'église

Spectacle

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

TARIFS

Vit'Visite Bonus

LIEUX DE RENDEZ-VOUS

P'tites balades

Balade entre quatre eaux

Notre-Dame de Montmorillon au 19ᵉ siècle

Balade au cœur d'un poumon bleu

ANIMATIONS

Actualité du patrimoine

Dim 16

Mouterre-sur-Blourde

14h30

Dim 28

Montmorillon

Usson-du-Poitou

18h30

14h30

Dim 14

COMMUNES

Ven 26

HEURES

DATES

CALENDRIER

no te r
N 'o ub li ez pa s de
ri er s !
da ns vo s ca le nd

LES PROCHAINES

ANIMATIONS
DE L'ÉTÉ

Programme en
cours, d'autres dates
pourront s'ajouter à
cette liste !

EN JUILLET
Mercredi 10
P’tite balade à Saulgé

Mercredi 24 et vendredi 26
Dimanche 28 et mardi 30
Festival Au fil des notes

EN AOÛT
Dimanche 4
P’tite balade à Jouhet
Mercredi 7 août
P’tite balade contée à Haims
Jeudi 15
Nouveauté 2019
La Vit’Visite
de Montmorillon
avec la Compagnie
Alborada
Mercredi 21
P’tite balade
à Saint-Martin-l’Ars
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tir de juin !

Tèrra Aventura, c’est quoi ?
C’est une chasse aux trésors qui se pratique à l’extérieur avec un
smartphone (il faut avoir au préalable téléchargé l'application).
Le but du jeu ?
Relever des indices sur des circuits thématisés, répondre aux énigmes
afin de découvrir le trésor et collectionner les Poï’z.
Tèrra Aventura arrive en Sud Vienne Poitou ! Les Poï’z envahissent
notre territoire pour le plus grand bonheur des familles, des
plus jeunes, des plus grands… car ce jeu s’adresse à toutes
les générations !

Dimanche 7
P’tite balade à Lhommaizé

Mercredi 17
Nouveauté 2019
La Vit’Visite
de Montmorillon
avec la Compagnie
Alborada

Prêts à partir pour
Tèrra Aventura ? À par

L’Office de Tourisme vous propose de découvrir ou redécouvrir
de façon incroyable 4 communes du territoire Sud Vienne Poitou :

L’Isle-Jourdain,
thématique « savoir-faire »,
Poï’z Zouti

Valdivienne, village
de Morthemer, thématique
« Médiéval », Poï’z Zéroïk

Lussac-les-Châteaux,
thématique « Préhistoire »,
Poï’z Zilex

Montmorillon, thématique
« Littérature », Poï’z Zétoulu

Zouti a concocté pour les
tèrr’aventuriers un parcours riche en
découvertes et en histoires.

Zilex sera votre guide, ce poï’z vous
fera découvrir les grottes et abris sous
roche de Lussac-les-Châteaux.

Beaucoup de sensations à vivre dans
le charmant village médiéval de
Morthemer.

Avec ce parcours, les tèrr’aventuriers
seront plongés dans l’univers du livre
et de la Cité de l’Écrit.
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LES PUBLICATIONS
DE VIENNE ET GARTEMPE

LE TERRITOIRE
VIENNE ET GARTEMPE

Le Pays d’art et d’histoire édite des livrets mettant en lumière le
patrimoine de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe.
Largement illustrés, ils vous aideront à mieux connaître les
richesses du territoire et à préparer vos visites.
L aissez-vous conter le Pays Montmorillonnais, terre de transitions
et de contrastes.
L aissez-vous conter les « voyages » et les pèlerinages locaux.
Laissez-vous

conter les châteaux au Moyen Âge.
L aissez-vous conter les paysages du Montmorillonnais.
L ’histoire des écoles à Lathus-Saint-Rémy du XIXe siècle au XXIe siècle.
F ocus la centrale hydroélectrique de la Roche à Millac.
P
 atrimoine des vallées en Vienne et Gartempe, nouveauté 2018.
Villes et Pays d’art et d’histoire
a u f i l d u p ay s

le pays

laissez-vous

conter

Montmorillonnais

« terre de transitions et de contrastes »

Villes et Pays d’art et d’histoire

Villes et Pays d’art et d’histoire

Pays Montmorillonnais

laissez-vous

les « voyages

Pays Montmorillonnais

conter

laissez-vous

conter

les chateaux

»

au Moyen Âge

et les pèlerinages locaux

Philippe Durand
doc-aufildupays-vdec-2012.indd 1

12/12/2012 09:16:28

brochure-chateaux.indd 1

21/11/2013 17:26:07

Villes et Pays d’art et d’histoire

Pays Montmorillonnais

laissez-vous

conter

L’histoire

les paysages

du Montmorillonnais

des

écoles

à Lathus-Saint-Rémy
du XIXe siècle au XXIe siècle
brochure-paysages.indd 1

18/09/2015 16:26:53

Villes et Pays d’art et d’histoire

Communes où se déroulent les animations
d'avril-juin 2019
Bureaux d'information touristique
Bornes numériques d'information

Pays Montmorillonnais

Et la série sur
les communes :

Laissez-vous conter
Adriers, L’Isle-Jourdain,
Liglet, Mauprévoir,
Mazerolles, Saint-Germain,
Sillars, Usson-du-Poitou.
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laissez-vous

conter

Laissez-vous conter le Pays d'art
et d'histoire Vienne et Gartempe...
…en compagnie de l’animatrice de l’architecture et du
patrimoine ou bien d’un guide conférencier agréé par le
Ministère de la Culture. Le guide vous accueille. Il connaît
toutes les facettes du territoire et vous donne des clefs
de lecture pour comprendre l’histoire et le patrimoine du
Pays. La Communauté de Communes Vienne et Gartempe,
Pays d’art et d’histoire, conçoit un programme de visites et
d’animations du patrimoine valorisant l’ensemble du territoire.

19

« UN PEUPLE QUI NE
CONNAÎT PAS SON PASSÉ,
SES ORIGINES ET SA
CULTURE RESSEMBLE À
UN ARBRE SANS RACINES. »
Marcus Garvey (1887-1940)

La Communauté de Communes
Vienne et Gartempe appartient
au réseau national des Villes
et Pays d'art et d'histoire
Le Ministère de la Culture attribue le
label Ville ou Pays d’art et d’histoire
aux collectivités locales qui mettent
en œuvre des actions d’animation et
de valorisation de leur architecture et
de leur patrimoine. De la préhistoire à
l’architecture du 21e siècle, les villes et
pays mettent en scène le patrimoine
dans sa diversité. Aujourd’hui un
réseau de 190 villes et pays vous offre
son savoir-faire dans toute la France.

Si vous êtes en groupe
Vienne et Gartempe vous propose
des visites toute l’année sur
réservation. Renseignements
auprès de la Communauté de
Communes Vienne et Gartempe.
À proximité
N’hésitez pas à découvrir Poitiers,
Cognac, Thouars, Parthenay,
Rochefort, Saintes, Royan, Limoges,
l’Île de Ré, le Pays Confolentais,
le Pays Mellois, Angoulême et
l’Angoumois, le Pays Châtelleraudais,
le Pays des Monts et Barrages, qui
bénéficient également de ce label.

Renseignements
Communauté de Communes
Vienne et Gartempe
Maison des Services
Béatrice GUYONNET, animatrice
de l’architecture et du patrimoine
6, rue Daniel Cormier - BP 20017
86 502 MONTMORILLON Cedex
Tél. 05 49 91 07 53
Fax 05 49 91 30 93
bguyonnet@ccvg86.fr
www.vienneetgartempe.fr
 @PAHVienneGartempe

Document et programme réalisés par la Communauté de Communes Vienne et Gartempe avec le soutien financier
de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine et du Conseil Départemental de la Vienne.

