Journées européennes du patrimoine
L’art du partage
Samedi 15 & dimanche 16 septembre
Votre programme en Haut-Poitou
Château d’AVANTON
Lavausseau—Cité des Tanneurs
Dimanche 14h 30 - 16h
Samedi et dimanche 14h - 18h
Visite guidée du château par ses propriétaires. Visite libre et accompagnée de la
Commanderie Hospitalière, départ toutes les
Contact : 05.49.60.23.13
heures.
Visite guidée de la mégisserie de la Boivre.
Chalandray
Château de la Motte
Départ toutes les heures. Tarifs : adulte 2€,
enfant 1€
Samedi et dimanche 14h - 18h
Visite des jardins
Dimanche 10h30 - 11h45
Contact : 05.49.39.26.13
Ballade patrimoine gourmande : le chemin des
tanneurs, Randonnée avec découverte guidée
Cherves - Ferme culturelle
du patrimoine ponctuée de 4 étapes de
Dimanche de 15h - 18h30
Visite libre du musée et du moulin. Chauffe du dégustation de produits locaux. 7€/personne.
four à pain.
Samedi et dimanche 14h - 18h
Contact : 05.49.51.06.87
Expositions :
«Les anciennes fosses de
tannage végétal» et «plantes tannantes, effets
Château de Cherves
-bienfaits»
Dimanche 14h -17h30
Visite guidée du château en restauration &
immersion dans la vie seigneuriale au XIIIe Contact : 05.49.43.77.67
siècle. 18 visiteurs maximum par visite.
Mirebeau - Logis du musicien
Château de Chiré-en-Montreuil
Samedi et dimanche 10h - 18h
Samedi 14h -18h
Pour égayer cet évènement, et fêter la fin de
Dimanche 14h - 18h
la troisième tranche des travaux de
Visite du château, de sa forge et de son four restauration, diverses manifestations se
à pain. Rendez-vous dans la cour du château. tiendront dans le jardin: dégustations, stands
de commerçants et artisans amis du Logis,
concerts, ainsi que des lectures et dédicaces,
Dimanche 9h - 12h30
Randonnée et pique-nique. Rendez-vous avec la présence de quelques auteurs liés de
près au Logis (en partenariat avec
dans la cour du château.
L'Improbable Librairie) : Loulou Robert, Gaëlle
Contact : 05.49.51.84.50
Pingault et Laurent Bénégui.
Château de Coussay
Samedi 15h -18h
Dimanche 10h - 11h45 & 14h30 - 18h
Visite libre des extérieurs, visite commentée
des extérieurs et du rez-de-chaussée,
Possibilité de visites en LSF
Contact : 05.49.50.43.48

Les Tours Mirandes
Samedi et dimanche à 14h & 15h45
Visites guidées sur le site gallo-romain.
Contact : 05.49.51.85.73
Église Saint-Aventin
Samedi et dimanche 10h-12h & 14h-17h
Visites commentées de l'église.
Thurageau— Eglise saint-pierre
Dimanche 9h - 12h
Histoire d’une église de campagne : visites
commentées de l’église.
Contact : 05.49.01.48.61

Thurageau - Château d’abain
Dimanche 14h-18h
Visites guidées : naissance et mort d’une
résidence de campagne.
Contact : 05.49.01.48.61
Varennes
Troglodytes de la Tourette
Dimanche 10h- 18h
Visite guidée des troglodytes de la Tourrette :
réseau souterrain médiéval avec occupation
de surface. Durée de la visite : 1h30. Prévoir
une tenue adaptée et une lampe de poche.
Exposition sur les fouilles de l'habitat de
l'Aumônerie (Mirebeau).
Contact : 06.33.71.88.72
Vouillé
Samedi et dimanche à 10h
Visite guidée : le camp retranché dit de Clovis.
Contact : 06.75.91.43.19

Château de Montreuil-Bonnin
Samedi et dimanche 13h - 18h30
Visite guidée de la forteresse et des jardins en
costumes et ambiance médiévale. 2€ par
Samedi et dimanche à 16h
adulte et gratuit pour les enfants
Visite guidée : le vieux bourg.
Contact : 06 45 10 65 04
(en dehors des visites guidées, possibilité
d'acheter un guide de visite à l'Office de
Saint-Martin-la-Pallu / vendeuvre
Tourisme - 2€).
Latillé
Contact : 06.75.91.43.19
Samedi 11h - 18h
Le Jardin Michel Foucault
Exposition dans la salle des mariages de la Dimanche 10h-12h30 & 14h-18h Expositionmairie de photos du début du XXe siècle et promenade dans le jardin de l'ancienne
actuelles du haut bourg, ainsi que du bas maison Foucault, 17 route de Poitiers.
bourg du village de Latillé. Vues aériennes du
village (années 50/60). Présentation de deux
Dimanche 15h30
maquettes : l'ancienne halle et la pompe.
Causerie dans la salle des fêtes de Vendeuvre
avec Frédéric Gros, philosophe spécialiste de
Château de la Chèze
Michel Foucault.
Dimanche 14h - 19h
Contact 05.49.51.39.62
Visites guidées du château, promenades dans
le parc et présentation de lessive à l’ancienne.
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