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Visite traditionnelle avec
intervention théâtrale
de la Compagnie
Alborada de 45 min.
Wenceslas-Christian, le
porte-parole 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 fabuleuse histoire du chemin
de fer en Vienne & Gartempe.
Théâtre, chansons et musique
seront au rendez-vous pour
cette visite-spectacle drôle,
familiale, originale et décalée !

Mercredi 18 juillet à 18h
Montmorillon
Première ligne importante
ouverte sur le territoire, la ligne
Poitiers – Limoges a permis
l’essor d’un nouveau quartier à
partir de 1867, date d’ouverture
de la gare de Montmorillon.
C’est aussi un nouveau souffle
pour le développement
économique de la ville. Nous
vous invitons à venir découvrir
ou redécouvrir l’histoire de ce
quartier qui comptait plusieurs
cafés-restaurants et quelques
industries !
Rdv devant la gare.

Pour en savoir plus :
www.lavitvisite.com
www.ciealborada.com

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

licences 2-1100193 3-1100194.
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1. Au Fil des
Notes 2017.
2. L’église SaintLaurent et la tour
de fortification de
la Maison-Dieu.
3. L’église SaintMartin à SaintMartin-l'Ars..

1

FESTIVAL
AU FIL DES
NOTES
Festival de la Communauté
de Communes Vienne et
Gartempe en partenariat
avec l’association « Figaro si
Figaro là ! » et les communes.
Un programme de quatre
concerts précédés par une
découverte du patrimoine.

Du 22 au 29 juillet
LA FORMULE DE LA SOIRÉE
18h30 FOCUS PATRIMOINE
proposé dans le cadre
des actions Pays d’art et
d’histoire (1h)

Dimanche 22 juillet
Montmorillon
18h30 FOCUS PATRIMOINE
La Maison-Dieu au fil du temps
La Maison-Dieu a traversé les
siècles avec des temps forts
qui ont jalonné son histoire et
son ensemble architectural.
S u cce s s i v e m e n t h ô p i t a l monastère, petit séminaire,
maison de retraite, l’ensemble
a connu des constructions,
d e s re co n s t r u c t i o n s , d e s
agrandissements laissant des
édifices remarquables, comme
l’Octogone et l’église SaintLaurent par exemple, que nous
découvrirons lors de ce focus.
Rdv devant la Chapelle
Saint-Laurent.

2

21h00 CONCERT
Autour de Carmen
de Georges Bizet
Fantaisie originale construite
sur une série d’airs et de duos
d’opéras et d’opérettes avant de
donner une adaptation originale
de l’opéra de Bizet.
Rdv devant la Chapelle
Saint-Laurent.

Mardi 24 juillet
Saint-Martin-l’Ars
18h30 FOCUS PATRIMOINE
Saint-Martin,
de l’église au château
S a i n t- M a r t i n - l ’A rs p o s s è d e
aujourd’hui un patrimoine
remarquable autour de son
église, en partie romane, et de
son château médiéval repris
à l’époque classique. Ce focus
vous mènera de siècle en siècle
à la découverte de ce patrimoine
constitutif du bourg.
Rdv sur la place devant l’église.
19h30 REPAS
Possibilité de panier-repas
Tarif : 18 € pour deux personnes
Rdv Lieu-dit Le Paradis.

19h30 REPAS
Possibilité de panier-repas.
Tarif : 18 € pour deux personnes.
Rdv indiqué sur place.

21h00 CONCERT
Farces et passions
dans l’opérette
À partir d’une évocation de la
Veuve Joyeuse de Franz Lehar et
des Mousquetaires au Couvent de
Louis Varney.
Rdv Grange du Paradis.

19h30 REPAS
possibilité de panier-repas
ou plateau repas
21h CONCERT
3
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1. L’église Saint-Pierre à
Saint-Pierre-de-Maillé.

3. Les piles de l’ancien pont du
château à Lussac-les-Châteaux.

2. L’église Saint-Hilaire d’Adriers.

4. Porte de la rivière à Availles-Limouzine.
1

2

3

Vendredi 27 juillet
Saint-Pierre-de-Maillé
18h30 FOCUS PATRIMOINE
Au bord de la Gartempe
Saint-Pierre-de-Maillé s’est
implanté sur les deux rives de
la Gartempe au Moyen Âge lui
donnant un charme bucolique
indéniable. Église, chapelle,
moulin, bâti traditionnel, maisons
troglodytes, patrimoine industriel
nous permettront un véritable
voyage dans le temps.
Rdv devant l’église.
19h30 REPAS
Possibilité de panier-repas.
Tarif : 18 € pour deux personnes.
Rdv Salle des fêtes.
21h00 CONCERT
Mozart… évidemment !
Le plus grand génie du théâtre
musical avec une réécriture
originale de la Flûte Enchantée et
des Noces de Figaro.
Rdv devant l’église.
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Dimanche 29 juillet
Adriers
18h30 FOCUS PATRIMOINE
Adriers, le bourg et son église
fortifiée
L’église Saint-Hilaire d’Adriers
a la particularité d’avoir été
fortifiée à l’époque médiévale.
Les restaurations du 19e siècle
ont d’ailleurs permis de reprendre
ces parties caractéristiques de
l’édifice. Mais Adriers c’est aussi
la présence de beaux logis du
18e siècle avec les toitures dites à
la « Mansart », un beau patrimoine
qui ponctuera le focus du jour.
Rdv sur la place devant l’église.
19h30 REPAS
Possibilité de plateaux repas,
réservation au 06 12 39 32 17 ou
05 17 36 11 49 (traiteur Gildas
Raffin) jusqu’au mardi 22 juillet.
Tarif : 10 € par personne.
Rdv donné lors de la réservation.
21h00 CONCERT
La malédiction, l’un des
moteurs essentiels des drames
lyriques
Une nouvelle adaptation de
Rigoletto de Verdi précédée d’une
prestation d’un cœur d’enfants
a capella.
Rdv devant l’église.

LES
MERCREDIS
DE L’ÉTÉ

À LA RECHERCHE DU
CHÂTEAU PERDU !
Mercredi 15 août à 16h
Lussac-les-Châteaux
Jeu de piste autour
du patrimoine de
Lussac-les-Châteaux.

L’Agence touristique de
la Vienne et l’Office de
tourisme Sud Vienne Poitou
vous proposent deux
rendez-vous dans le cadre
de l’animation estivale
« Les mercredis de l’été ».
Dégustation de produits
locaux, démonstrations,
animations, jeux sont au
programme !

À LA RECHERCHE DE
LA FONTAINE CACHÉE !
Mercredi 29 août à 16h
Availles-Limouzine
Jeu de piste autour
du patrimoine
d’Availles-Limouzine.
Pour les deux rendez-vous
À prévoir : bonnes chaussures.
Rdv à l'Office de tourisme.
Gratuit
Renseignements : 05 49 91 07 53
Communauté de Communes Vienne et
Gartempe, Pays d’art et d’histoire.

ANIMATION FAMILLE
Dans ce cadre, le Pays d’art et
d’histoire Vienne et Gartempe
vous propose une animation
pour les petits et les grands
sous forme de jeu de piste
accompagné pour partir à la
découverte du patrimoine !
Cadeaux à gagner à la clef !
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Portail du 18e siècle
à Montmorilllon.

L’APPLICATION MOBILE
VISITE PATRIMOINE –
MONTMORILLON
Nouveauté

FESTIVAL
DES LUMIÈRES
Comme chaque année le
Pays d’art et d’histoire est
partenaire du Festival des
Lumières du 23 au 25 août.
Pour en savoir plus sur le Festival :
Programmation et réservation
www.festival-des-lumieres.com
contact@festival-des-lumieres.com

MONTMORILLON EN
LUMIÈRE, LA VILLE
AUX 17e ET 18e SIÈCLES
Samedi 25 août à 14h30
Montmorillon
Dans le cadre du festival des
Lumières, Montmorillon se met
à vivre à l’heure du 18 e siècle.
Au cours des 17e et 18e siècles, la
ville vit au rythme de nombreux
chantiers, religieux et civils. La
Maison-Dieu connaît son second
souffle, la chapelle des Récollets
est construite, de beaux hôtels
particuliers s’implantent dans la
ville et des auberges accueillent
les personnes venues pour gérer
leurs affaires au siège de la
Sénéchaussée. Cette visite vous
permettra de mieux connaître
le Montmorillon des 17e et 18 e
siècles.
À prévoir : bonnes chaussures.
Rdv à l'Office de tourisme.
Gratuit
Renseignements : 05 49 91 07 53
Communauté de Communes Vienne et
Gartempe, Pays d’art et d’histoire.
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Visite Patrimoine – Montmorillon est une application culturelle gratuite qui valorise les œuvres et les
monuments de la ville à travers plusieurs parcours
thématiques :
« Cœur historique » qui propose de découvrir les richesses de la ville
de Montmorillon à pied en 45 mn ;
« Chemins de traverse » qui propose de découvrir 10 lieux du territoire
montmorillonnais en voiture avec haltes en 2h.
Des anecdotes, des indications historiques et des informations
pratiques pour faciliter la visite accompagnent chaque parcours.
La géolocalisation permet de se repérer et de réaliser l’itinéraire
pour une découverte de la ville et du territoire, originale et ludique.
Visite Patrimoine – Pays Montmorillonnais est un projet collaboratif
entre la DRAC Nouvelle-Aquitaine, Alienor.org – Conseil des Musées,
l’IUT de La Rochelle, la Ville de Montmorillon et la Communauté de
Communes Vienne et Gartempe, Pays d’art et d’histoire.
Directement téléchargeable depuis les smartphones et tablettes, depuis
les plates formes de téléchargement sur IOS et Androïd en tapant
« Montmorillon ».

APPLICATION MOBILE
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1. Pèlerinage à
Saint-Nicolas à
Montmorillon, carte
postale ancienne.

3

2. Chevet de
la Chapelle
Saint-Nicolas.
3. Tabernacle de
Paizay-le-Sec.
4. Prieuré de
Villesalem.

LE TABERNACLE DE L’ÉGLISE
DE PAIZAY-LE-SEC
Samedi 15 septembre à 18h
Paizay-le-Sec

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Visite proposée par la Société archéologique
du Pays chauvinois et guidée par
Marie-Claude Chaboisseau.

SUR LES PAS DU
BON SAINT NICOLAS !
Samedi 15 septembre
à 17h45
Montmorillon
Randonnée patrimoine en
partenariat avec la ville de Montmorillon
(7,5 km sans difficulté).

Cette année la randonnée
patrimoine nous mènera sur
les pas de saint Nicolas. Toute
cette partie de la ville, jusqu’au
20e siècle, était essentiellement
agricole. Seul le prieuré SaintNicolas se dressait sur la butte
dès le 11 e siècle. Ce prieuré
dépendait alors de la célèbre et
puissante abbaye de Charroux.
Au 19 e et jusqu’au début du
20e siècle, un pèlerinage
important se déroulait sur ce site.
Certains venaient y chercher la
guérison des rhumatismes, et les
filles à marier espéraient trouver
un époux ! Cette randonnée
ponctuée de commentaires vous
fera découvrir ou redécouvrir ces

2

Le tabernacle du maître-autel
est un meuble en bois peint.
L'ensemble de l'œuvre a reçu un
décor d'une grande richesse. Tant
par ses dimensions que par la
qualité d'exécution, ce tabernacle
est l'un des plus remarquables
conservés dans la région.
Rdv devant l’église.

PRIEURÉ DE VILLESALEM
Samedi 15 et
dimanche 16 septembre
De 10h30 à 12h30
et de 14h à 18h
Journet
Visites guidées du prieuré
de Villesalem, joyau de l'art
roman en Poitou, connu pour
ses magnifiques sculptures du
12e siècle.
Gratuit
Renseignements : 05 49 91 07 53
Communauté de Communes Vienne et
Gartempe, Pays d’art et d’histoire.

Gratuit
Renseignements : 05 49 46 35 45
Société archéologique du Pays chauvinois.

histoires et vous mènera vers des
sites bucoliques moins connus !
La visite de l’Octogone ponctuera
la soirée. Pause collation à
mi-parcours et temps convivial à
l’arrivée.
À prévoir : chaussures de marche.
Rdv devant l’Octogone, entrée
par la rue des Augustins.
Gratuit
Renseignements : 05 49 91 07 53
Communauté de Communes Vienne et
Gartempe, Pays d’art et d’histoire.
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1. Château de la
Brulonnière à Persac.
2. Château de la
Messelière à Queaux.

3. Logis de Puyrajoux.
4. Logis des Roches
à Moussac.

1

DE CHÂTEAU EN CHÂTEAU
Dimanche 16 septembre
de 8h à 18h
Queaux, Persac, Moussac

2

Randonnée et visite patrimoine
La vallée de la Vienne a été
particulièrement prisée pour
l’édification des châteaux
au Moyen Âge. La position
dominante et protégée prévalait
à ce choix d’implantation. Au
19 e siècle, les demeures de
plaisance remplacent les sites
défensifs. Aujourd’hui encore
ces châteaux et belles demeures
rythment la vallée. Ce sentier
de randonnée thématique vous
permettra de découvrir ces
richesses. Tous les châteaux
ne sont pas ouverts à la visite,
merci de respecter les propriétés
privées.
À l’occasion des Journées
européennes du patrimoine, les
communes de Queaux, Persac
et Moussac s’associent à la
Communauté de Communes
pour vous proposer plusieurs
animations au cours de la
journée.

3

Matinée
Randonnée
« boucle des châteaux »
Queaux
8h – 10h30
Ce circuit vous permettra de
d é co u v r i r d e n o m b re u s e s
richesses naturelles et
patrimoniales sur un sentier
bucolique. Environ 11 km.
À prévoir : chaussures de marche.
Rdv place à côté du cimetière à
Queaux.
Découverte du logis
de Puyrajoux, de son parc
avec un arbre remarquable
11h
Rdv Logis de Puyrajoux
(Queaux).

Pique-nique tiré du sac
Possibilité de pique-niquer sur
les bords de Vienne au camping
du Renard.

Après-midi
« Circuit des châteaux »
Persac
14h
Visite du château de la
Brulonnière (extérieurs).
Moussac
15h30
Visite du logis des Roches
(extérieurs).
Queaux
17h
Visite du château de la Messelière
(extérieurs) suivie d’une pause
musicale.
À prévoir : bonnes chaussures.
Gratuit
Renseignements : 05 49 91 07 53
Communauté de Communes Vienne et
Gartempe, Pays d’art et d’histoire.
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© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général
du patrimoine culturel. C. Rome, 2018.

2. Le soldat sur
le monument
aux morts de
Saint-Savin.
3. Inauguration
du monument
des anciens
combattants
de 1870-1871 à
Saint-Savin, carte
postale ancienne.
1

Deux conférences présentées
dans le cadre de l’inventaire
du patrimoine de la vallée
de la Gartempe, réalisé
par la Direction Culture et
patrimoine de la Région
Nouvelle-Aquitaine.
Gratuit
Renseignements : 05 49 91 07 53
Communauté de Communes Vienne et
Gartempe, Pays d’art et d’histoire.
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PATRIMOINE DE NALLIERS
Jeudi 26 juillet à 18h30
Nalliers
Conférence d’Alice Gautier, Direction
Culture et patrimoine de la Région
Nouvelle-Aquitaine.

Dans le cadre de l'inventaire
du patrimoine de la vallée
de la Gartempe, l'étude de la
commune de Nalliers a été
menée entre les mois d'avril et
de juillet 2018 par Véronique
Dujardin et Alice Gautier,
respectivement conservatrice
du patrimoine et chargée
d'étude du patrimoine à la
Région Nouvelle-Aquitaine.
Lors de cette conférence,
les résultats de l’inventaire
du patrimoine culturel de la
commune seront présentés.
L’église, le bourg mais aussi les
manoirs et les maisons-fermes
des hameaux seront autant
de sujets traités et seront
l’occasion de découvrir ou de
redécouvrir l’histoire et les
particularités de la commune.
Rdv à la salle des fêtes.

LES MONUMENTS AUX
MORTS DE LA VALLÉE
DE LA GARTEMPE
Jeudi 13 septembre à 18h30
Montmorillon

Conférence de Véronique Dujardin,
conservatrice en chef du patrimoine,
Direction Culture et patrimoine de la Région
Nouvelle-Aquitaine.

Thématique annuelle
C'est au lendemain des guerres
de la Révolution, puis de la
guerre de 1870-1871, que sont
érigés les premiers monuments
aux morts. La construction de ces
lieux de mémoire s'amplifie après
la Première Guerre mondiale, les
communes et les communautés
paroissiales se mobilisent pour
rendre hommage aux morts et
recueillir les fonds nécessaires à

la construction de monuments.
Les communes riveraines de
la Gartempe accompagnent ce
mouvement : monument aux
morts de 1870 à Saint-Savin,
monuments aux morts dans
chaque commune et dans chaque
église du territoire, tombes de
soldats, stèles commémoratives
des maquis de la Seconde Guerre
mondiale seront présentés à la
veille du centenaire de l'armistice
de 1918.
Rdv à la Maison des services
6, rue Daniel Cormier à
Montmorillon.
Gratuit
Renseignements : 05 49 91 07 53
Communauté de Communes Vienne et
Gartempe, Pays d’art et d’histoire.
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1. Le moulin
de Nalliers.

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

THÉMATIQUE
ANNUELLE 2018

LES P’TITES BALADES ET
LES VISITES THÉMATIQUES
PLUSIEURS SCENARIOS
Les balades et les visites sont
assurées par des animateurs
spécialisés et se déroulent selon
deux options :
Des balades à pied :
une marche tranquille ponctuée
de commentaires. Elles sont
a cce s s i b l e s à to u s et n e
comportent 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 (petit
parcours de l’ordre d’un kilomètre
maximum).
Les balades peuvent être à une
voix (nature ou patrimoine
bâti), ou à deux voix (nature et
patrimoine). Les précisions sont
apportées dans le programme.
Les balades se terminent par une
petite dégustation et un temps
d’échange.

« VIFS NOUS SOMMES,
MORTS NOUS SERONS. »
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.

Patrimoine du souvenir,
patrimoine pour
l'au-delà : 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 au culte 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.
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1. Le cénotaphe de John
Chandos à Mazerolles.

3. Observons les
petits poissons !

2. Crypte de l’église
Notre-Dame à Morthemer.

4. L’église SaintBarthélemy à Fleix.

1

ENTRE NATURE VIVANTE ET
PATRIMOINE FUNÉRAIRE
Dimanche 1er juillet à 14h30
Mazerolles
P’tite balade à deux voix
L’été est là ! Gamme de couleurs,
vocalises et concertos de « Dame
Nature » nous enchantent déjà.
Décelons à travers l’habitat de
l’homme, des chemins et des
haies, la présence de la nature
sauvage. Savez-vous vraiment les
services que nous rend la nature
chaque jour… ? Au gré de notre
balade nous évoquerons aussi le
patrimoine funéraire visible sur
la commune du Néolithique au
Moyen Âge !
L’exposition « Paysages des
vallées en Vienne et Gartempe »
sera présentée à Mazerolles du
18 juin au 6 juillet (voir page 24).
Rdv parking de la salle des fêtes.
Prévoir bonnes chaussures.
Gratuit
Renseignements : 05 49 91 07 53
Communauté de Communes Vienne et
Gartempe, Pays d’art et d’histoire.

2

PATRIMOINE DU SOUVENIR
Dimanche 8 juillet à 14h30
Valdivienne
P’tite balade patrimoine
Au cours de cette balade nous
partirons à la découverte
du patrimoine funéraire de
Valdivienne et en particulier de
Morthemer : chapelle funéraire,
g i s a n t s d e s s e i g n e u rs d e
Morthemer, croix hosannière...
et nous terminerons la journée
pa r l a v i s i te d u s i te d e s
Genêts à Valdivienne, où une
reconstitution d'un champ de
bataille, d’un cimetière militaire
et d'une tranchée française de 35
mètres de long a été réalisée dans
le cadre de la commémoration
1918-2018.
Rdv rue de la dame blanche
(à côté de l’ancienne mairie
de Morthemer).
Prévoir 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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DES POISSONS ET DES
HOMMES
Mercredi 11 juillet à 14h30
Saint-Léomer
P’tite balade à deux voix
Le Salleron, rivière encore
sauvage du Montmorillonnais,
abrite une faune aquatique
diversifiée : de la petite libellule
au gros castor, en passant par de
nombreux poissons. Nous ferons
une pêche afin de capturer ces
derniers pour pouvoir ensuite les
observer et les manipuler afin de
comprendre leurs adaptations
au milieu aquatique... avant de
leur redonner leur liberté ! Ce
sera aussi l'occasion d'évoquer
le patrimoine du bourg avec son
église et son « saint Yomé ».
Rdv place de l’église.
Prévoir bonnes chaussures
et voiture.

4

FLEIX À LA TOMBÉE
DE LA NUIT
Vendredi 13 juillet à 21h
Fleix
P’tite balade patrimoine
À la tombée de la nuit, venez
découvrir le patrimoine du bourg
de Fleix à la lueur des bougies,
dans une ambiance inhabituelle.
Nous observerons notamment
l’église Saint-Barthélemy, édifiée
au 12e siècle, à proximité d’un
ancien site gallo-romain, et
transformée au 19 e siècle. Elle
faisait l’objet d’un pèlerinage
populaire le jour de la fête du
titulaire, le dernier dimanche
d’août.
Rdv devant l’église.
Gratuit
Renseignements : 05 49 91 07 53
Communauté de Communes Vienne et
Gartempe, Pays d’art et d’histoire.

Gratuit
Renseignements : 05 49 91 07 53
Communauté de Communes Vienne et
Gartempe, Pays d’art et d’histoire.
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1. Le pont
Saint-Braillard
à Verrières.
2. Les fêtes
de la Victoire
(1919) à La
Trimouille.
3. L’Octogone à
Montmorillon.
4. Articulture.

1

SI SAINT BRAILLARD
POUVAIT NOUS RACONTER
DES HISTOIRES
Vendredi 20 juillet à 21h
Verrières
P’tite balade patrimoine et
conte
Partons à la découverte de
Verrières à la nuit tombée :
l'habitat rural retraçant la vie
des hommes dans les villages,
le lavoir, le pont Saint-Braillard,
des histoires, petites ou grandes
et la fabuleuse vie de sainte
Radegonde. Patrimoine et contes
se mêleront pour cette soirée.
Rdv devant l’église.
Prévoir bonnes chaussures.
Gratuit
Renseignements : 05 49 91 07 53
Communauté de Communes Vienne et
Gartempe, Pays d’art et d’histoire.

FÊTES D'HIER ET
D'AUJOURD'HUI ET
PLEINS FEUX SUR LES
COLLECTIONNEURS
Mercredi 1er août à 14h30
La Trimouille
P’tite balade patrimoine
La Trimouille a toujours été un
village où les manifestations
villageoises permettaient aux
habitants de se retrouver,
d’échanger, de participer aux
cavalcades ou de regarder passer
les coureurs cyclistes mais aussi
d’aller au cinéma. Cette balade
permettra d’évoquer tous ces
bons moments de l’histoire
locale. Dans la 2 e partie du
circuit nous irons rencontrer des
collectionneurs passionnés qui
nous entraîneront dans leurs
univers. Cette année l’exposition
principale est intitulée « s’il te
plait donne moi un jeu ».
Rdv place de la liberté.
Prévoir 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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2

4

3

DE L’OCTOGONE À
LA CHAPELLE DISPARUE
SAINT-LÉGER, HISTOIRE
DU PATRIMOINE FUNÉRAIRE
DE MONTMORILLON
Mercredi 8 août à 20h30
Montmorillon
Visite thématique en soirée
Partons à la découverte du
patrimoine montmorillonnais
lié au culte des défunts. Le plus
bel exemple est parvenu jusqu’à
nous : l’Octogone, ancienne
chapelle de cimetière et ossuaire
à l’architecture insolite et
aujourd’hui rare. Mais saviezvous que dans le cimetière
Saint-Martial il y avait aussi une
chapelle ? Les récentes fouilles
archéologiques réalisées sur la
place Régine Deforges, nous en
apprennent quant à elles un peu
plus sur le cimetière de NotreDame… Autant de patrimoines,
existants ou disparus, qui méritent
une attention renouvelée !
Rdv à Office de tourisme.
Prévoir bonnes chaussures
et lampe de poche.
Gratuit
Renseignements : 05 49 91 07 53
Communauté de Communes Vienne et
Gartempe, Pays d’art et d’histoire.

PATRIMOINE, ARTICULTURE
ET ŒUVRE D’ARBRE
Samedi 11 août à 20h30
Villemort
P’tite balade à deux voix
En soirée, venez découvrir le
patrimoine de Villemort et les
créations de Thomas Martin.
Et si construire pouvait se faire
autrement : planter et organiser
aujourd'hui pour offrir et utiliser
demain. Sur Villemort, deux
réalisations seront présentées
dans le centre-bourg : une porte
végétale ainsi qu'une microarchitecture cabane écureuil pour
les enfants fraichement installées.
Enfant des bords de Gartempe, Thomas
MARTIN est Paysagiste DPLG, diplômé de
Versailles-Marseille, et intervient partout
en France pour développer ces concepts
d'Articulture et d'Oeuvre d'Arbre. Accompagné
par Gilles Clément et Francis Hallé, Thomas
expérimente autour d'arbres particuliers et de
citoyens engagés, le jardinage des branches en
croissance pour co-produire Land-Art Durable
et bio-construction vivante.

Rdv devant l’église.
Prévoir bonnes chaussures.
Gratuit
Renseignements : 05 49 91 07 53
Communauté de Communes Vienne et
Gartempe, Pays d’art et d’histoire.
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1
1. L’église Saint-Léger à Lauthiers.
2. Des indices pour un jeu de piste !
3. Le moulin à Saint-Pierre-de-Maillé.

2

4. La Pargue.

DU PATRIMOINE NATUREL
AU PATRIMOINE BÂTI
Dimanche 19 août à 9h30
Lauthiers
P’tite balade à deux voix
Cheminons ensemble dans la
diversité des paysages et prenons
conscience de leurs rôles dans
notre cadre de vie. Découvrons
l'histoire et le patrimoine de
Lauthiers autour de l'ancien
sanctuaire gallo-romain, de son
église, de son bâti traditionnel.
Rdv devant l’église.
Prévoir bonnes chaussures
et voiture.

JEU DE PISTE EN BORD
DE VIENNE
Mercredi 22 août à 14h30
L’Isle-Jourdain
P’tite balade nature
Les petits curieux et explorateurs
en herbe sont les bienvenus, les
grands aussi bien sûr, pour ce
jeu de piste et de découverte
en pleine nature. De balises en
questions, d’observations en
récoltes, découvrez les richesses
et les trésors de la nature.
Rdv devant l'ancienne gare
(à côté de la piscine).
Prévoir bonnes chaussures.

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

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

3

VOYAGE DANS LE TEMPS À
SAINT-PIERRE-DE-MAILLÉ
Dimanche 2 septembre
à 14h30
Saint-Pierre-de-Maillé
P’tite balade patrimoine
Saint-Pierre-de-Maillé possède un
patrimoine très riche permettant
d'évoquer toutes les grandes
périodes de l'histoire. Implantée
le long de la Gartempe, la
commune bénéficie de nombreux
points de vue magnifiques. Lors
de cette balade nous découvrirons
toutes ces richesses connues ou
plus cachées !
Rdv devant l’église.
Prévoir bonnes chaussures
et voiture.
Gratuit
Renseignements : 05 49 91 07 53
Communauté de Communes Vienne et
Gartempe, Pays d’art et d’histoire.

4

DÉCOUVERTES
AU FIL DE L’EAU
Dimanche 9 septembre
à 14h30
Le Vigeant
P’tite balade nature
Sur la commune du Vigeant, l'eau
est omniprésente : la Vienne et
ses grands lacs majestueux, mais
aussi de nombreux ruisseaux
et sources dans la campagne.
Nous cheminerons le long de
la Pargue afin de découvrir la
nature ordinaire ou plus rare,
comme cet Agrion de Mercure,
jolie libellule bleue protégée, et
nous découvrirons que la main de
l'homme n'est jamais loin avec les
étangs et les moulins.
Rdv place de la mairie.
Prévoir 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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La minoterie de
Mazerolles sur
la Vienne.

Du 18 juin au 6 juillet

Mazerolles

Mairie – salle du conseil
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h30.
Gratuit

Du 3 au 14 septembre

Le Vigeant

Mairie – salle des Pradelles
Du lundi au vendredi
(sauf mardi après-midi)
de 9h à 12h et de 14h à 16h.

EXPOSITION

Gratuit

PATRIMOINE DES VALLÉES EN VIENNE ET GARTEMPE
Cette exposition, réalisée par la Communauté de Communes
Vienne et Gartempe, vous propose de découvrir le patrimoine des
vallées principales du territoire, véritables richesses du territoire.
Elles ont façonné le paysage, ont souvent été un attrait pour
l’implantation humaine depuis la Préhistoire. Au Moyen Âge les
seigneurs ont choisi les points hauts pour y construire leurs châteaux
défensifs et au 19 e siècle leurs demeures de plaisance. Moulins,
tanneries, barrages hydroélectriques ont utilisé la force de l’eau pour
leurs activités. Du pierri au viaduc, les traversées étaient essentielles
aux échanges et ont laissé leurs marques dans le paysage.
Pendant plusieurs mois, Alain Buchet, photographe, a parcouru nos
vallées pour en saisir les éléments principaux, à différents moments
de l’année et à différents moments de la journée.
L’exposition présente ce patrimoine selon cinq entrées principales :
Les paysages, la faune et la flore
Les traversées
Les villes et les bourgs
Les églises et les châteaux
Le patrimoine vernaculaire et le patrimoine industriel

PATRIMOINE

DES VALLÉES

VIENNE ET GARTEMPE

« Depuis plus de 40 ans, j’explore la
photographie avec toujours autant de passion
pour le patrimoine bâti et naturel. Ce reportage
a été l’occasion de découvrir des villages et des
vallées aux charmes insoupçonnés, pour peu
que l’on prenne le temps de s’arrêter au bord
de l’une des rivières qui traverse le territoire de
Vienne et Gartempe. Pour l’exposition, le choix
du noir & blanc a été comme une évidence pour
rendre toute la beauté de ces paysages autour
des vallées principales. »
Alain Buchet

24 EXPOSITION

EXPOSITION 25

26

27

Juillet-Août

Août

Juillet

Montmorillon
Verrières
Montmorillon
Saint-Martin-l’Ars
Nalliers
Saint-Pierre-de-Maillé Au fil des notes
Adriers

14h30
21h
18h
21h
18h30 visite
21h concert
18h30 visite
21h concert
18h30
18h30 visite
21h concert
18h30 visite
21h concert
Voir p. 25

9h30
14h30
14h30
16h

Mer 11
Ven 13
Mer 18
Ven 20
Dim 22
Mar 24
Jeu 26
Ven 27
Dim 29
Jusqu'au
6 juillet
Mer 1er
Mer 8
Sam 11
Mer 15
Dim 19
Mer 22
Sam 25
Mer 29

Du 7 juillet
Voir p. 29
au 31 août

�
��
��
��
��
�
��
��
�
�
�
�
�F
�
�F
�
�F
�

� Visite accompagnée

16h

20h30

20h30

14h30

F Famille

Place de la liberté
Office de tourisme

Fêtes d'hier et d'aujourd'hui et pleins feux sur les
collectionneurs
De l’Octogone à la chapelle disparue Saint-Léger,
histoire du patrimoine funéraire de Montmorillon

� Exposition

Visites guidées

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

Prieuré de Villesalem

Tarif
plein 3 €
Réduit
2,50 €

Gratuit

Office de tourisme

Dans le cadre des Mercredis de l’été
À la recherche de la fontaine cachée !

Gratuit

Gratuit

Gratuit

e

Place de l’ancienne gare

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Montmorillon en lumière, la ville aux 17 et 18 siècles
Rdv à l’Office de tourisme
Visite dans le cadre du Festival des Lumières

Jeu de piste en bord de Vienne

Devant l’église

Office de tourisme

Dans le cadre des Mercredis de l’été
À la recherche du château perdu !
Du patrimoine naturel au patrimoine bâti

Devant l’église

Patrimoine, articulture et œuvre d’arbre

e

Mairie – Salle du conseil

Voir p. 4-6

Voir p. 4-6

Salle des fêtes

Voir p. 4-6

Voir p. 4-6

Patrimoine des vallées - Vienne et Gartempe

Au fil des notes

Le patrimoine de Nalliers

Au fil des notes

Au fil des notes

Devant l’église

Devant la gare

En voiture s’il vous plait !
La Vit’Visite de Vienne et Gartempe
Si saint Braillard pouvait nous raconter des histoires

Devant l’église

Place de l’église

Rue de la dame blanche

Parking de la salle des fêtes

TARIFS

Vit'Visite Bonus

LIEUX DE RENDEZ-VOUS

Événementiel

Fleix à la tombée de la nuit

Des poissons et des hommes

� Conférence

Villesalem (commune
de Journet)

Availles-Limouzine

Montmorillon

L’Isle-Jourdain

Lauthiers

Lussac-les-Châteaux

Villemort

Montmorillon

La Trimouille

Mazerolles

Fleix

Saint-Léomer

Patrimoine du souvenir

�

14h30

Dim 8

Entre nature vivante et patrimoine funéraire

Valdivienne
(Morthemer)

ANIMATIONS

P'tites balades

Mazerolles

�

14h30

COMMUNES

Actualité du patrimoine

Dim 1

HEURES

Thématique annuelle

�

DATES

CALENDRIER

28
Septembre

18h30
17h45

Jeu 13
Sam 15

�
�

Gratuit

Maison des services
6, rue Daniel Cormier

Les monuments aux morts de la vallée de la Gartempe

Le Vigeant

� Visite accompagnée

� Conférence

� Exposition

Gratuit

Mairie – Salle des Pradelles

Patrimoine des vallées - Vienne et Gartempe

Voir p. 25

Du 3 au 14
septembre

�

Gratuit

Prieuré de Villesalem

Visites guidées

�

Villesalem

Voir p. 29

Sam 15
Dim 16

Gratuit

Dim 16

Voir page 13

�

Gratuit

Devant l’église

Queaux-Moussac-Persac De château en château

8h-18h

Le tabernacle de l’église de Paizay-le-Sec

Paizay-le-Sec

18h

Devant l’Octogone,
entrée par la rue des Augustins. Gratuit

Gratuit

Place de la mairie

Sur les pas du bon saint Nicolas !

Gratuit

Devant l’église

TARIFS

Vit'Visite Bonus

LIEUX DE RENDEZ-VOUS

Événementiel

Découvertes au fil de l’eau

Voyage dans le temps à Saint-Pierre-de-Maillé

Sam 15

Montmorillon

Montmorillon

Le Vigeant

Saint-Pierre-de-Maillé

P'tites balades

ANIMATIONS

Actualité du patrimoine

�

14h30

Dim 9

14h30

Dim 2

�

COMMUNES

Thématique annuelle

HEURES

�

DATES

CALENDRIER

PRIEURÉ
DE VILLESALEM

Commune de Journet

Le Prieuré de Villesalem est un joyau du Poitou roman. L’église,
édifiée au 12e siècle, présente un très bel ensemble sculpté
où végétaux et figures animales s’entrecroisent.

Visites guidées
Du 7 juillet au 31 août

Tous les après-midi sauf le
mardi, de 14h30 à 18h30

Visite guidée avec un guide
conférencier

Pour les journées
européennes du patrimoine
Les 15 et 16 septembre
De 10h30 à 12h30
et de 14h à 18h
Gratuit.

Tarif plein 3 €
Tarif réduit 2,50 €
Gratuit moins de 12 ans
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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.
L aissez-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

Communes où se
déroulent les animations
de juillet à septembre 2018
Villes et Pays d’art et d’histoire

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

Bureaux d'information touristique
Crédits photographiques
Alain Buchet, Club photo
vidéo de Saulgé, commune
de Fleix, Béatrice Guyonnet,
Thomas Martin, Région
Nouvelle-Aquitaine, Inventaire
général du patrimoine culturel.
Christian Rome, Jean-Louis
Rommevaux.
Cartes postales anciennes :
collection Gaston Touraine.

Maquette
Priscilla Saule
www.priscillasaule.com
d’après DES SIGNES
studio Muchir Desclouds 2015
Impression
Megatop
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« 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 et de la
Communication 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.
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.

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 réalisé 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.

