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qui entrainera le visiteur dans ses 
mondes imaginaires et Bernard 
Mounier, auteur qui fera revivre le 
passé de la ville : dim à 15h (1€ 

comprenant l’entrée au site)

BeauVais / Matha D2

égLise      
Sam et dim 9h-19h (vue panoramique 
depuis le clocher) (G)

BeLLuire  C4

égLise        
Sam et dim 9h-12h/14h-18h (G)

Benon   B1
égLise – tour dugesCLin – Lavoir
Sam et dim 10h-12h/14h-19h (G)

BeurLay  B2 
MouLin à vent      
1ère
Rens. : 05 46 91 43 82
Explication sur le fonctionnement du 
moulin : dim 10h-12h/14h-18h (G)

Boresse et Martron D5
égLise
Sam et dim en accès libre ; conférence 
sur la franc-maçonnerie : dim à 17h ; 
concert par le Trio Riflessi d’Epoca : 
dim à 21h (G)
Randonnée romane : sam 10h-
12h/14h-18h et dim 10h-12h (G)

BouGneau  C4
ChapeLLe de MontignaC
Accès libre, documentation écrite 
disponible.

Bouhet  B1
égLise
Sam et dim 10h-18h (G)

BourCefranC-Le-
ChaPus  B2
Fort Louvois ou du Chapus
Rens. : 05 46 85 07 00 (OT)
Visite libre des extérieurs et de la 
caserne (expositions diverses) et 
visite guidée du donjon (départ toutes 
les 30 mn) : sam 10h-13h30 et dim 

Concert par l’orchestre symphonique 
des Vals de Saintonge : dim à 18h 
(10€)
Voir circuit découverte au départ de 
l’église de Corme-Royal

authon-eBÉon C3
Château d’authon
Visite guidée du parc à l’anglaise, du 
potager, de la cour intérieure (jardin 
à la française + roseraie), de la tour 
du XVIème siècle et de la remise aux 
voitures anciennes : sam et dim 14h-
19h (4€ / Enfants - 18 ans : G)

aytrÉ   B1
pont de La pierre
Rens. : 05 46 30 19 19
Contes et jeux de société géants 
autour de la légende de la bête de 
Rô et du pont de la Pierre : sam 11h-
16h (G) (11h : rdv avec la bête pour 
une balade contée jusqu’au pont et 
à 12h, pique-nique avec animations 
tout public)

Barzan  B4
Musée et site gaLLo-roMain du 
MouLin du Fâ      
Rens. : 05 46 90 43 66
Visite libre ou guidée : sam et dim 9h-
18h (1€)
Randonnée découverte du Fâ (2h) par 
un guide (découverte du site au delà 
des zones habituellement ouvertes 
au public pour comprendre ce que 
pouvait être la cité portuaire gallo-
romaine il y a 2 000 ans) - réservation 
conseillée : sam et dim 10h30 (1€ 
comprenant l’entrée au site)
«Jeux-énigmes dans le musée», iden-
tification par les plus jeunes à travers 
un questionnaire de certains objets, 
de leur utilisation et trouver des intrus 
placés dans les vitrines
Découverte et visite du musée inso-
lite - réservation obligatoire : sam et 
dim 10h-19h (1€ comprenant l’entrée 
au site)
«De Talmont au Fâ, à pas contés», 
balade contée (animation commune 
Talmont / site gallo-romain du Fâ à 
Barzan - départ du point information 
à Talmont) avec Marie-Hélène 
Lelièvre, conteuse et comédienne de 
la compagnie «Mille et une vagues» 

arChinGeay  C2
Musée Les trésors de Lisette «1001 
Choses du Foyer vers 1900»      
D114
Rens. : 05 46 97 81 46
Présentation de la vie de famille vers 
les années 1900 et devinettes : sam 
15h-19h et dim 10h-12h/14h-19h (4€)

ars-en-rÉ  a1
Coopérative des sauniers de L’iLe 
de ré       
7 route de la Prée
Animation en 2 temps : visite com-
mentée d’un marais salant par un 
producteur (env. 1h) (suivant météo), 
suivie de la visite de la coopérative 
(env. 45 mn) par un administrateur - 
producteur (stockage, conditionne-
ment, etc) : sam et dim à 10h et à 15h 
(réservation souhaitable au 05 46 41 
25 72 - les participants devront être 
munis d’un vélo - rdv sur le parking de 
la coopérative) (G)

égLise saint-etienne
Visite guidée du clocher (avec 
muséographie et vue panoramique) : 
sam 10h-12h30/14h-19h et dim 14h-
19h (G)
Son et lumière «Histoire du vieux 
clocher» par Gisèle Casadesus : sam 
à 21h30 (G)

Maison de pays «CaiLLaud»
Place Carnot
Rens. : 05 46 29 46 09
Maison présentant des maquettes 
du patrimoine d’Ars-en-Ré (port, 
écluses, marais salants, ...) : sam et 
dim 10h-12h/14h-19h (G)
Danses rhétaises sur musiques et 
chansons d’autrefois : sam 18h30-
21h30 (G)

auLnay  D2

égLise saint-pierre (unesCo)      
Rens. et réservation au 05 46 33 14 44
Visite guidée : sam à 10h, 11h, 15h et 
16h et dim à 15h et 16h (G)
Randonnée pédestre (sur réservation) 
avec visites des églises d’Aulnay, 
Salles-les-Aulnay, Saint-Mandé-sur-
Brédoire et Contré, avec pique-nique : 
sam (G)
Spectacle de la comédie de l’Éperon : 
sam à 20h30 (8€)

Visites libres . . .   Concerts . . .   Manoirs . . .   Édifices religieux . . .
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10h45-14h15 (Visites libres : G / 
Visites guidées : 2€) - présence de 
guides costumés.

BreuiL-La-rÉorte C2

Four à pain      
Rue de la Forge - La Crignolée
Rens. et réservation : 05 46 68 91 72
Fête du pain (cuisson du pain, vide-
grenier, déjeuner) : dim 8h-18h (G) 
(repas payant et sur réservation)

ChaMPaGne  B3

égLise
Visite guidée : sam et dim à 10h, 11h, 
12h, 14h30, 15h30 et 16h30 (G)

Charron  B1

éCLuse du BrauLt
Rens. : 05 46 01 10 35 et 05 49 09 01 55
Visite guidée de l’écluse modernisée 
avec explications des équipements et 
exposition de photos de «la grande 
époque» du port de Marans et de 
l’écluse : sam et dim 14h-16h (G)

Mairie
Exposition sur la mytiliculture 
autrefois (collection Jean Guillemet) : 
sam et dim 9h-12h/14h-19h (G)

Les ruChers de CyBèLe
Visite libre du musée des abeilles, 
projection d’une vidéo, dégustation, 
panneaux interactifs : sam et dim 9h-
12h/14h-19h (G)

Le Château-D’oLÉron a2

Chantier navaL roBert LégLise
Port du Château
Historique du chantier, exposition 
des outils du charpentier de 
marine, restaurations de gréements 
traditionnels et navigation (suivant 
météo) : sam et dim 10h-19h (G)

CitadeLLe et FortiFiCations
Visite libre de la citadelle avec sentier 
pédestre : sam et dim ; visite de la 
poudrière Saint-Nicolas (plan relief) : 
sam et dim 11h-12h30/15h-18h30 ; 
exposition de photos de J.P. Burgaud : 
sam et dim (HNC) (G)

Le Manège en Bois     
1ère
Cabane du manège (n°14) au port
Découverte du manège en bois 
entièrement mécanique avant son 
montage sur la place du Château 
d’Oléron (explication du projet, du mode 
de fabrication et vidéo) par Frédéric 
Nobili (sculpteur au Breuil-Magné) : 
sam et dim 10h-12h/14h-19h (G)

Le petit Musée de La Maison du 
prévôt
15 rue Marceau
Rens. : 05 46 47 60 51 (OT)
Visite guidée (12 pers. maximum - 
45 mn) avec vidéo et présentation 
d’objets insolites : sam et dim à 11h, 
15h et 17h (1€ / Enfants - 10 ans : G)

ChâteLaiLLon-PLaGe  B2

Médiathèque      
Rue Pape Carpentier
Rens. : 05 46 30 18 05
Exposition sur la création de la plage : 
sam et dim 15h-18h (G)
Visite guidée sur les travaux réalisés il 
y a plus de vingt ans : (HNC) (G)

CLaVette  B1
ateLier danièLe rouaud
2 ter chemin du Collège
Rens. : 05 46 35 09 79
Exposition, vente et démonstration de 

différentes techniques de peinture sur 
soie et de création textile : dim 14h-
18h30 (G)

CLion   C4
Rens. : 05 46 70 47 06 ou 05 46 70 44 15

CirCuit nature et patriMoine
Circuit libre comprenant la visite 
de l’église Saint-André, le lavoir 
communal, le pont des Ânes, le 
pigeonnier et le four à pain, le pont 
de pierre à Garrau, le pont de pierre 
à Fontaine, la chapelle Saint-Paul et 
la source Saint-Fort : sam et dim 10h-
12h/14h-18h30 - départ du musée 
artisanal et rural (G)

égLise
Sam et dim 10h-18h (G) (à voir 
tabernacle et clocher)

Musée artisanaL et ruraL      
Ancien Presbytère
28 avenue Saint-André
Exposition de plus de 1 000 outils 
d’autrefois (agriculteur, viticulteur, 
cordonnier, la classe, la forge, etc...) 
dans 7 salles et sur 150 m2 d’appentis 
à thèmes représentant la vie rurale et 
artisanale de la fin du XIXème et début 
du XXème siècle : sam et dim 10h-
12h/14h-18h30 (G)

ChapeLLe saint-pauL
Sam et dim 10h-12h/14h-18h30 (G)

saLLe des Fêtes
Concert de jazz par l’ensemble 
Carl Schlosser (voix, piano, flûte et 
saxophone) : sam à 21h (8€)

La CLisse  C3

égLise sainte-MadeLeine
Depuis la place de la mairie, en 
empruntant l’allée des Terriers, 
découverte d’une «Gabirotte» (ancien 
abri de maraîchers), puis dans l’église, 
exposition de vêtements liturgiques : 
sam et dim 9h-12h/14h-19h (G)

ContrÉ  D2

égLise
Voir circuit au départ de l’église Saint-
Pierre d’Aulnay

Sujet du manège en 
cours de réalisation

Animations . . .   Châteaux . . .   Conférences . . .   Visites guidées . . .
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CorMe-royaL  B3
égLise
Rens. : 05 46 93 09 92
Sam et dim 9h-12h/14h-18h (G)
Circuit découverte à caractère 
historico-spirituel sur le thème «La 
vie, la mort et l’au-delà dans l’art 
roman saintongeais» (églises de 
Corme-Royal, Pont-l’Abbé-d’Arnoult, 
Fenioux et Aulnay) : sam 9h30-18h 
(départ de Corme-Royal)

La CouarDe / Mer a1
ateLier de verre
8 rue de la Parée
Rens. : 05 46 29 92 99
Explication concernant le fusing et le 
vitrail avec observation de travaux en 
cours et travail du verre borosilicaté 
(pyrex - verre filé au chalumeau) devant 
le public pour fabrication de bijoux : 
sam et dim 10h-12h/14h-18h (G)

Cozes   B4
à La déCouverte de Cozes
Rens. : 05 46 90 80 82 (OT)
Visite guidée : sam à 15h (G)

Crazannes  C3
Château
Rens. : 06 80 65 40 96
Visite guidée de l’intérieur du château 
par un guide en costume d’époque et 
visite libre des extérieurs : sam et dim 
10h-12h/14h-19h (4€)

Carrières de Crazannes      
Aire de repos A 837
Rens. : 05 46 91 48 92
Visite libre du musée : sam et dim 
10h30-12h/14h–17h30 (G)
Visite guidée du site (réservation 
conseillée) : sam et dim à 11h, 14h30, 
15h15, 16h, 16h45, 17h30 et 18h (G)
Balade pédestre «Patrimoine et 
nature», (réservation obligatoire) 
découverte du parcours emprunté par 
la pierre depuis les carrières jusqu’au 
port d’embarquement en passant par 
le village des pierreux. Découverte 
des richesses de la nature et des 
habitations typiques locales (4 km - 
3h) : sam à 9h30 (G)
Balade pédestre «Patrimoine bâti 
de nos hameaux saintongeais», 
(réservation obligatoire), traversée 

de 3 hameaux plassaiens avec 
observation de l’habitat rural ancien 
et des richesses architecturales du 
petit patrimoine (4 km - 3h) : dim à 
9h30 (G)

DaMPierre / Boutonne D2
asinerie du Baudet du poitou

   
Ferme de la Tillauderie
Rens. : 05 46 24 68 94
Visite libre et guidée de l’élevage : 
sam et dim 10h-12h/14h-18h (G)
Animations spécialisées avec les 
baudets pour le public mal voyant 
et mal entendant : sam et dim 10h-
12h/15h-17h (G)

Château       
Un ascenseur permet l’accessibilité 
de tous les niveaux du château aux 
personnes à mobilité réduite
Rens. : 05 46 24 02 24
Visite-découverte libre comprenant 
dans les écuries, une scénographie 
costumée, des expositions «Alchimie» 
et «Salvador Dali» et une exposition 
temporaire d’artistes contemporains, 
le jardin Renaissance et l’écopiste 
médiévale de Merlin. 
Accès à la galerie Renaissance du 
château (vidéo sur sa restauration) 
et au nouvel espace géographique 
«Explora» : sam et dim 10h30-18h 
(5€ / Enfants 7 - 17 ans : 3€)
Visite commentée des salles de 
réceptions restaurées et remeublées 
avec présentation par les propriétaires 
des collections et acquisitions 
récentes : sam et dim 10h30-18h (7€ / 
Enfants 7 - 17 ans : 5€)

Accompagnement dans le parc et le 
jardin de Diktynna par un groupe en 
costumes du XVIIIème siècle.

MouLin de petit viLLe des eaux  
Rens. : 05 46 32 06 36 ou 05 46 24 01 51
Visite guidée du moulin en fonction-
nement, promenade le long de la ri-
vière à travers les trois hectares de 
l’arboretum et exposition «La rivière 
et son bassin versant» réalisée par 
Poitou-Charentes Nature : dim 9h-
12h/14h-18h (2€)

DoLus-D’oLÉron a2
réserves MuséaLes 
interCoMMunaLes       
1ère
Zone artisanale de la Jarrie
Rens. et réservation : 05 46 75 05 16
Visite guidée de ce lieu de stockage, 
d’étude et de gestion des collections 
des sites muséaux intercommunaux 
ainsi que de création des expositions 
temporaires : sam et dim à 14h30 
et 16h30 (nombre de places limité - 
inscription obligatoire) (G)

ÉCurat  C3
Château de La Morinerie     
24 route de Plassay
Visite guidée des extérieurs : sam et 
dim 10h-12h/14h-18h (G)

égLise
Sam et dim 10h-18h (G)

Forge d’éCurat        
Rue du Centre
Rens. : 06 80 17 75 64
Visite libre et guidée de l’atelier de 
forge et de maréchalerie, travail 
sous balet pour ferrage des bœufs et 
bouquets de Saint-Eloi : sam et dim 
10h-18h (G)
Ferrage de chevaux par Michel 
Cathala, maréchal-ferrant : sam 15h-
17h (G)
Travaux de forge ou coutellerie par 
Jérôme Truchard, forgeron-coutelier : 
dim 14h-17h (G)

L’ÉGuiLLe  B3
BâtiMent «Fondation jaCques- 
danieL»     
Rue du Port
Visite libre de l’exposition «Le patri-

Château de Dampierre
© Cabinet Philippe OUDIN, ACMH

Randonnées . . .    Concerts . . .    Manoirs . . .    Balades contées . . .



CHARENTE-MARITIME

��

moine de pays en Poitou-Charentes» 
réalisée par l’association Maisons 
Paysannes de France : sam et dim 
15h-18h (G)
Visite commentée du bourg de 
l’Éguille-sur-Seudre (église, temple, 
habitat) : sam et dim à 15h30 (G)

fenioux  C2 

égLise
Voir circuit découverte au départ de 
l’église de Corme-Royal

La fLotte  a1

aBBaye des ChâteLiers       
Visite guidée adaptée aux malvoyants 
avec manipulations de maquettes : 
sam à 11h30 et 15h et dim à 15h (1€)
Visite libre et gratuite en permanence 
avec possibilité d’accompagnement 
par un dépliant en vente à la Maison 
du Platin (0,90€ - aux heures 
d’ouverture : sam 10h30-12h30/14h-
18h et dim 14h-18h)

La fLotte  a1
Fort de La prée
Rens. : 06 81 91 64 15
Visite libre et guidée : sam et dim 9h-
19h (1€)

Maison du pLatin       
4 Cours Félix Faure
Rens. : 05 46 09 61 39

Visite guidée adaptée aux malvoyants 
avec manipulations d’objets : sam et 
dim à 17h (1€)
Expositions retraçant les traditions 
populaires de l’île de Ré : sam 10h30-
12h30/14h-18h et dim 14h-18h (G)

fontaine-D’oziLLaC D4

égLise saint-Martin

ChapeLLe notre-daMe de La pitié

fouras  B2

Bateau «La Fourasine»
Port Sud
Visite du chantier avec exposition 
rétrospective : sam et dim 14h-19h 
et évolution sous voiles entre 16h et 
19h (G)

Fort enet
Visite guidée : sam 10h30-13h et dim 
10h30-14h (G)

Fort La pointe ou Fort vasou    
Visite du fort et commentaire le long de 
la route pour y accéder (prévoir 20 mn de 
marche + retour - véhicule interdit - rdv à 
l’entrée du chemin d’accès) : sam et dim 
14h30 et 16h30 (G)

Fort vauBan      
Place du Sémaphore
Rens. : 05 46 84 15 23
Visite libre du musée : sam et dim 
10h-12h/15h-18h30 (1€ / Enfants : G)
Visite guidée (env. 1h30) de la 
fortification : sam et dim à 10h15, 
15h15 et 16h (1€ / Enfants : G)
Exposition exceptionnelle d’affiches 
anciennes dans la casemate n°2 : sam 
14h-18h et dim 10h-12h/14h-18h (G)

redoute de L’aiguiLLe
Route de la Fumée
Visite guidée de la fortification : sam 
15h et 16h et dim 11h, 15h et 16h (G)

GerMiGnaC  D4

pigeonnier du Logis de BeauLieu
Rens. : 05 46 49 13 67
Intérieurs : visite libre sam et dim 9h-
18h et visite guidée 10h-12h/14h-18h ; 
extérieurs : visite libre sam et dim 8h-
20h et visite guidée 9h-13h/14h-19h (G)

GiBourne  D2

Croix hosannière      
Place de l’Église

Le GranD-ViLLaGe-
PLaGe   a2
Maison paysanne et Maison de La 
CoiFFe et du CostuMe       
3 boulevard de la Plage
Exemple unique d’habitat séculaire 
reconstitué par l’association des 
«Déjhouqués» en 1973 (présentation 
de chais, forge, four à pain, jardin de 
grand-mère, outils agricoles, coiffes 
et costumes traditionnels) : sam 10h-
12h30/14h30-18h (visite libre) et sam 
à 10h et 15h (visite guidée) (G)

port des saLines      
Petit Village
Visite libre de l’écomusée avec ses 
expositions pour découvrir l’univers 
du sel : sam 9h30-13h/14h30-19h et 
dim 14h30-19h (dernière entrée 1h 
avant fermeture) (G)
Visite guidée pour une découverte du 
fonctionnement du marais salant avec 
observation des gestes ancestraux 
du saunier et dégustation : sam à 11h 
et 16h et dim à 16h (G)
Démonstrations et initiations à la taille 
de pierre proposées par le pôle nature 
de la pierre de Crazannes et animées 
par Cédric Henion, sur le thème de  
la saliculture : sam et dim 14h30-
18h30 (G)

La GriPPerie-st-
syMPhorien  B3

égLise      
Sam et dim 10h-12h/14h-18h (G)

Le GuÉ-D’aLLerÉ B1
égLise     
Sam et dim 9h-12h/14h-18h (G)

hiers-BrouaGe B3
Rens. : 05 46 85 77 77

haLLe aux vivres     
Exposition «Brouage, ouvert sur le 
monde» : sam et dim 10h-19h (G)
Lecture déambulatoire entre la Halle 
aux vivres et la Maison Champlain 
avec visite guidée insolite des 
expositions présentées dans les deux 
lieux, par Thierry Jennaud : sam et 
dim à 15h, 16h et 17h (G) (départ de la 
Halle aux vivres)

Maison du Platin
© Claire deSalaberry, Maison du Platin

Découvertes . . .   Châteaux . . .   Conférences . . .   Visites guidées . . .
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commentée sur demande) : sam et 
dim 9h-12h/14h-18h (G)

Marennes  B3

Château de La gataudière     
Visite guidée des intérieurs et libre 
des extérieurs : sam et dim 10h-
12h/14h-18h (6€ / Enfants : G)

égLise saint-pierre
Ascension du clocher de l’église (289 
marches) pour une vue panoramique 
sur l’ensemble du bassin Marennes-
Oléron jusqu’à Rochefort : sam 9h30-
12h/14h-16h (G)

MariGnaC  C4
égLise saint-suLpiCe
Sam et dim 9h-12h/14h-19h (G)

égLise d’usseau
Sam et dim 9h-12h/14h-19h (G)
Expositions d’artistes locaux : sam et 
dim : 15h-19h (G)

MarsiLLy  B1

à La déCouverte de MarsiLLy     
Rens. : 06 17 79 19 16
Visite du musée des graffiti anciens, 
du site à sel gaulois, du musée des 
appareils photographiques et cinéma-
tographiques d’amateurs anciens et 
de l’église (avec son clocher-porche 
du XIVème siècle et son panorama sur 
l’anse de l’Aiguillon, l’île de Ré et La 

JonzaC  C4
annexe de jonzaC de La direCtion 
des arChives départeMentaLes de 
La Charente-MaritiMe      
81 - 83 rue Sadi Carnot
Présentation des missions, de 
l’organisation, des locaux de travail 
et d’accueil du public et visite de 
l’exposition «Au détour des archives - 
histoire des communes de la Haute-
Saintonge» : sam et dim 14h-18h (G)
Conférence «L’Acadie : histoire et  
généalogie» par Jacques Nerrou, 
président de l’association Racines et 
Rameaux Français d’Acadie : sam à 
16h30 (G)

Château de jonzaC
Rens. : 05 46 48 49 29 (OT)
Visite guidée (présentation extérieure 
de l’édifice, salles des mariages et du 
conseil municipal, tableaux et décors, 
évocation de l’évolution de Jonzac au 
fil des siècles et des aménagements 
récents) : sam et dim à 11h, 14h30, 
15h30 et 17h (G)

La LaiGne  C1

sentier déCouverte      
Rens. 05 46 51 07 17
«Au fil du Crépé», balade guidée dans 
le village à la découverte de nombreux 
éléments patrimoniaux sur 2,4 km : 
sam 10h-12h (rdv devant l’OT) (G)

LonzaC  D4
égLise
Sam et dim 10h-12h/14h-18h (G)

LoriGnaC  C4
égLise
Sam et dim 9h-17h (G)

LussaC  C4
Château
Rens. : 06 98 22 45 90
Visite libre des extérieurs (parc, 
jardin, communs, etc) : sam et dim 
10h-13h/14h-18h (G)

MaCqueViLLe  D3

Logis de BouChereau       
5 rue du Château
Visite libre des extérieurs (et 

Maison ChaMpLain      
16 rue Samuel Champlain
Rens. : 05 46 85 80 60
Exposition «Champlain, une aventure 
saintongeaise en Amérique» : sam et 
dim 10h-12h30/14h-18h30 (G)
Voir lecture déambulatoire au départ 
de la Halle aux vivres

tonneLLerie
Exposition «Empreintes du temps, 
écritures d’espace» : sam et dim 14h-
19h (G)

iLe-D’aix  a2
Rens. : 05 46 84 66 40

Musée napoLéon - Musée aFriCain
(Musées nationaux)
Sam et dim 9h30-12h/14h-18h (G) 
(dernière admission 45 mn avant la 
fermeture)

La Jarne  B1
Château de Buzay
Visite guidée : sam et dim 10h-12h/14h-
18h ; exposition de véhicules anciens 
par l’ARVA (amicale rochelaise des 
véhicules anciens) : dim 10h-12h/14h-
18h (6,50€ / Enfants - 18 ans : G)

La Jarrie-auDouin C2

viLLage de La jarrie-audouin      
Visite guidée du village avec 
découverte du patrimoine rural (rdv 
place de l’église) : dim à 14h (G)
Départ du rallye de motos et autos 
anciennes dans le canton de Loulay 
avec halte au château de Villeneuve-
la-Comtesse : dim à 14h30 (G)

Hiers-Brouage
© Chantal Vetter, CEAM

Clocher de l’église Saint-Pierre
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Rochelle) : sam et dim 14h30-19h (G)
Projections de films anciens par 
le musée des appareils photos et 
cinématographiques anciens : sam et 
dim 15h-19h (G)

Matha   D3

à La déCouverte de Matha      
Visite des églises Sainte-Hérie et 
Saint-Pierre de Marestay (avec 
documents à disposition du public), 
visite commentée du château et 
présence d’artistes locaux de 
l’association «Les Couleurs de 
l’Antenne» dans les différents lieux : 
sam et dim 10h-12h/14h-18h (G)
Représentation des chorales «Les 
baladins de l’Antenne» et «L’âge d’or» 
à l’église Sainte-Hérie : dim à 15h (G)

MesChers / GironDe B4
grottes de réguLus
81 boulevard de la Falaise
Rens. : 05 46 02 55 36
Découverte du site troglodytique 
municipal, et au détour d’une grotte, 
rencontre avec les plus célèbres 
troglodytes en chair, en os et en 
costume : sam et dim 10h-12h/14h-
18h (2,40€ / Enfants - 5 ans : G)

MeursaC  B3

égLise      
Sam et dim 9h-18h (G)

Meux   D4

Château     
Visite guidée : sam et dim 14h30-
18h30 (4€ / Enfants - 16 ans : 2€)

MiGrÉ   C2

MouLin de Migré (vieux Four)     
1ère
20 route du Moulin
Rens. : 05 46 33 80 42
Visite guidée et fonctionnement du 
vieux four à bois pour préparation du 
repas pour le dimanche midi : sam 
15h-17h et dim 8h-10h (G) (repas 
payant env. 22€ et sur réservation)

MiGron  D3

égLise     
Sam et dim 9h-18h (G)

MiraMBeau  C4

égLise st-Martin du petit niort    
Petit-Niort
Visite libre et exposition «Les moulins 
en Aunis et Saintonge» (patrimoine 
rural, moulins à eau et à vent) : sam 
et dim 10h-12h/14h-18h (G)

égLise notre-daMe de L’assoMption
Sam et dim 10h-12h/14h-18h (G)

Moëze   B2

égLise      
Récital d’orgue à quatre mains par 
Julien Lucquiaud et Jorris Sauquet : 
dim à 17h30 (G)

Croix hosannière

MontenDre  C5

haLLes de Montendre       
Rens. : 05 46 49 46 45
Visite libre et guidée des halles bâties 
au XIXème siècle avec une charpente 
«en herse» et expositions d’artistes, 
d’artisans et de produits locaux : sam 
et dim 10h-12h30/15h-19h (G)

CirCuit des égLises à véLo
1ère
Rens. : 05 46 04 51 79
L’association Les Randonneurs de 
la Livenne organise une visite des 
églises à vélo (30 km - rdv à la Maison 
du Canton) : dim à 9h (TNC)

MontiLs  C3

égLise     
Visite guidée avec accès au clocher 
pour une vue panoramique, de la 
crypte, découverte et visite d’un 
souterrain dans le sanctuaire : sam et 
dim 10h30-12h/15h-18h (G)

MontLieu-La-GarDe D5
Maison de La Forêt de haute-
saintonge      
Route de Montendre
Rens. : 05 46 04 43 67
«Maquettes - Passion», exposition 
de maquettes en bois, de bateaux, 
plans-relief, constructions, moulins, 
matériel agricole avec présence de 
maquettistes ; visite libre du sentier 
des cabanes et du village du bois 
(scierie, menuiserie, bâtiments à 
colombages, ...) : sam et dim 15h-
18h30 (G)
Sentier ludique avec livret-jeux : sam 
et dim 15h-18h30 (4€)

MornaC / seuDre B3
Rens. : 05 46 22 61 68 (OTSI)

à La déCouverte du viLLage     
Visite descriptive et tactile du village 
et de l’église avec tour des anciennes 
fortifications (éveil du sens du toucher 
avec des pierres de lest et des pierres 
sculptées) : sam à 10h30 (départ de 
l’OT - durée 1h30) (2€)
Visite guidée du marais (entre digues 
et claires), du village et de l’église : 
dim à 15h (départ de l’OT - durée 
2h30) (2€)

patriMoine MaritiMe     
Place du Port
Exposition sur le patrimoine maritime 
de Mornac et du pays de Seudre 
avec présentation de bateaux par 
l’association «Seudre et mer» : sam et 
dim 15h-18h (G)

site de téger     
Marais de Téger - 
Maison du Grimeau
9 rue du Grimeau
Rens. : 05 46 22 65 29
Démonstration sur la construction 
d’une «claire» selon les pratiques du 
XVIIIème siècle avec les outils anciens ; 

Château de Meux

Animations . . .   Châteaux . . .   Conférences . . .   Visites libres . . .



CHARENTE-MARITIME

��

égLise saint-vivien
Visite libre et guidée : sam et dim 10h-
12h/15h-18h (G)

hôteL de viLLe
Visite libre et guidée : sam et dim 10h-
12h/15h-18h (G)

Musée arChéoLogique - ChapeLLe 
st-giLLes     
Rens. : 05 46 96 46 97 
Visite libre et guidée de la collection 
et présentation des fouilles récentes 
sur l’ouverture Ouest de la chapelle : 
sam et dim 10h-12h/15h-18h (G)

Pont-L’aBBÉ-D’arnouLt  B3
Rens. : 05 46 74 57 85 (SI)

à La déCouverte de La viLLe
Visite guidée de l’église : sam à 15h et 
du cimetière : dim à 15h (G)
«Journée des peintres», les artistes 
peignent sur place dans les rues (le 
meilleur tableau sera récompensé) : dim 
9h30-17h (G)

égLise
Voir circuit découverte au départ de 
l’église de Corme-Royal

Les Portes-en-rÉ a1
Maison du Fier (LABEL TOURISME & 
HANDICAPS) 
Route du Vieux Port
Rens. : 05 46 29 50 74
Informations sur l’histoire et les ri-
chesses naturelles et humaines de 
l’île de Ré : la formation du Fier avec 
ses milieux fondateurs, les oiseaux, 
le bagage des oiseaux, la faune et la 
flore, les rythmes du Fier... Différents 
éléments à caractère ludique pour 
découvrir d’autres aspects de la na-
ture : le toucher, les plumes, le bec et 
le régime alimentaire des oiseaux… 
Présentation de films documentaires : 
sam et dim 14h30-18h (G)

riVeDoux-PLaGe a1
La redoute
Rens. : 05 46 09 39 39
Visite libre des extérieurs avec 
exposition-vente de girouettes en 
fer forgé et marché aux fleurs et aux 
potiers : sam et dim 9h-18h (G)
Visite guidée des intérieurs : sam et 
dim à 11h et 16h (G)

nieuL / Mer  a1

Les jardins d’harMonie
Partage avec une équipe de 
passionnées des expériences de la 
multiplication des plantes (boutures, 
semis) puis visite guidée en offrant, 
exceptionnellement, des boutures 
des très nombreux végétaux 
remarquables présents dans les 
jardins. Une bourse aux graines et 
aux plantes finit la visite : sam et 
dim10h-12h/15h-18h (5€)

Pisany   B3

Château        
Intérieurs (en partie) et extérieurs : 
sam et dim 15h-18h (2€) (animations 
par une troupe médiévale samedi 
après-midi uniquement)
Soirée animée (apéritif et repas) par 
une troupe médiévale (musique, 
jongleries, danses, ...) et petites 
saynètes théâtrales : sam à 19h30 
(sur réservation / 25€)

PLassaC  C4

Château      
Extérieurs : sam et dim 9h-12h/14h-
18h (G)

PoLiGnaC  D5

égLise      
Sam et dim 15h-18h (G)

Pons   C4
Rens. : 05 46 96 13 31 (OT) et 05 46 
91 46 46 (Mairie)

anCien hôpitaL des pèLerins       
(unesCo)
Rue Georges-Clemenceau
Sam et dim 10h-12h30/14h-18h (G)

Château des énigMes     
Château d’Usson
Route de Fléac
Visite libre du parc ayant pour thème 
«Le mystère des templiers» : sam 
et dim 10h-19h (10€ / Enfants 4 - 18 
ans : 7€)

donjon     
Sam et dim 10h-12h30/14h-18h (G)

démonstration sur la reconstruction 
des cabanes traditionnelles de 
sauniers, des abris en bois recouverts 
de roseaux avec ouvertures des trois 
cabanes de sauniers reconstruites ; 
circuit «Les sentiers des eaux de 
la Seudre» pour un parcours de 
découverte du marais salé de Seudre 
(flore, faune, histoire) : sam et dim 9h45-
12h30 (rdv place du port de Mornac à 
9h45 - manifestation organisée par 
les associations «Seudre et mer» 
et «L’huître pédagogique») (3€ / 
Enfants - 10 ans : G)

teMpLe
Rens. : 05 46 36 30 11
Exposition «Chantons pour passer les 
temps. Des psaumes aux chants po-
pulaires» : sam et dim 15h30-19h (G)

MortaGne / GironDe B4
Rens. : 05 46 90 62 95

erMitage MonoLithe
Route de l’Etier
Visite guidée : sam et dim 14h-18h (G)

Musée de La Carte postaLe
Quai des Pêcheurs
Sam et dim 9h-12h/14h-18h (G)

nantiLLÉ  C2 
Rens. : 05 46 32 04 72

jardin de gaBrieL     
Hameau chez Audebert
Visite libre et commentée de ce jardin 
de sculptures réalisées par Gabriel 
Albert : sam et dim 14h-18h (G)

neuViCq-Le-Château D3

Château
Rens. : 05 46 58 50 68
Sam et dim 14h30-18h30 (G)
Démonstration et initiation au tir à 
l’arc médiéval, fabrication d’arcs et de 
flèches : dim 14h30-18h30 (G)

nieuL-Les-saintes C3

Château
Rens. : 05 46 93 71 48
Visite guidée : dim 14h-18h (2,50€ / 
Enfants accompagnés : G)

Visites guidées . . .    Concerts . . .    Manoirs . . .    Découvertes . . .
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roChefort  B2
Le parC des Fourriers est 
aCCessiBLe à tous !
Programme détaillé et rens. : 05 46 
99 08 60 (OT) ou 05 46 82 91 74 
(Service Patrimoine) ou 05 46 82 89 07 
(Communauté d’Agglomération du Pays 
Rochefortais)

Les Journées Européennes du 
Patrimoine seront l’occasion de 
découvrir une chronique vivante et 
interactive du Parc des fourriers. Des 
comédiens et musiciens investissent 
ce site historique de l’arsenal sud 
par un mélange d’expressions 
artistiques : théâtre, projections, 
sculptures, musique et théâtre de rue. 
De multiples univers au travers de 
créations in situ, jouant ou composant 
avec le lieu, en conjuguant diversité et 
originalité des spectacles et histoire 
du patrimoine rochefortais ! 
Une histoire du site expliquée 
et commentée par le Service du 
Patrimoine. C’est pour les visiteurs 
l’occasion de découvrir un site chargé 
d’histoire : des médiateurs invitent 
les curieux, à l’improviste ou lors de 
visites découvertes, à explorer les 
lieux, à inventer la nouvelle vie de ce 
site en transformation.
Parcours guidés décalés du site 
avec Catherine Sarezza et le réseau 
de comédiens amateurs Tec-Tap ; 
spectacles de rue de la Cie OPUS et  

VOLUBILIS ; sculptures monumenta-
les de Denis Tricot et d’Arno Sarezza ; 
imagerie interactive par BLUE YETI ;  
théâtre avec la compagnie CHOC 
TRIO ; musique swing avec TRIO  
PENOT ; démonstrations de balades 
à poneys, accessibles aux handica-
pés, par le Haras de Rochefort : sam 
et dim à partir de 14h et sam en soirée 
(bar sur site) (G)

anCienne éCoLe de MédeCine 
navaLe
25 rue Amiral Meyer
Rens. et réservation : 05 46 99 59 57  
Visite guidée (toutes les 30 mn le 
matin et toutes les 15 mn à partir 
de 14h) des trois niveaux de l’école 
de médecine (espaces de prestige, 
bibliothèque et collections) : sam et 
dim 10h-12h/14h-18h (réservation 
recommandée) (G)

Centre d’interprétation de 
L’arChiteCture et du patriMoine 
(LABEL TOURISME & HANDICAPS)      
Hôtel Hèbre de Saint-Clément
63 - 65 avenue De Gaulle
Rens. : 05 46 82 91 60
Visite libre de l’espace d’exposition 
dans le centre imaginé comme un 
laboratoire d’analyse urbaine et 
architecturale et exposition «Sous les 
feux des canons ... et de l’actualité», 
à la découverte des anciennes 
fonderies royales : sam et dim 10h30-
19h (G)

Chantier de L’herMione     
Place Amiral Dupont
Rens. : 05 46 87 01 90
Visite animée du chantier en continu 
avec découverte du travail des 
charpentiers, forgerons et autres 
corps de métier qui reconstruisent le 
navire devant le public : sam et dim 
9h-19h (2€ / Enfants - 18 ans : G)

Corderie royaLe - Centre 
internationaL de La Mer       
Rens. : 05 46 87 01 90
Animations en continu (projections 
commentées sur l’histoire du bâtiment 
et de l’arsenal, atelier de nœuds ma-
rins, exposition temporaire «Panama, 
un canal au cœur des Amériques») : 
sam et dim 9h-19h (2€ / Enfants - 15 
ans : G)
Visites commentées : sam et dim 10h-
12h30/14h30-18h (plusieurs départs 
de visite) (2€ / Enfants - 15 ans : G)
«Autour du chanvre, de la plante au fil» 
et «Le goudronnage des cordages», 
animations dans les jardins de la 
Corderie royale avec démonstrations 
de savoir-faire sur les transformations 
du chanvre qui interviennent avant 
la fabrication d’un cordage (outils 
anciens servant à broyer, à peigner 
et à filer) et sur l’étape qui permet de 
protéger les cordages d’une usure 
trop rapide : le goudronnage : sam et 
dim 10h-12h30/14h30-18h (G)

Visites sensorielles de la Corderie 
Royale (ces visites sont conçues 
pour être accessibles aux mal et non 
voyants, mais elles sont à partager 
par tous les publics les yeux fermés).
Découverte de la fabrication des 
cordages et de leurs utilisations 
mais aussi de la construction de la  
Corderie Royale par le toucher et 
l’odorat : sam et dim 10h-12h30/14h30-
18h (plusieurs départs de visite)  
(2€ / Enfants - 15 ans : G)

égLise saint-Louis      
Rue Audry-de-Puyravault
Visite libre et guidée par les auteurs 
de la brochure «Église Saint-Louis de 
Rochefort» publiée par l’ARCEF : sam 
et dim à 15h (G)

La frégate Hermione en cours de construction 
© photo association Hermione-La Fayette
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du fleuve Charente : sam et dim 9h-
12h30/14h-19h (G)

serviCe historique de La déFense 
(départeMent Marine à roCheFort)

 
Enclos de Martrou
4 rue du Port
Rens. : 05 46 87 74 90
Visite de la salle de lecture, des 
salles d’exposition où sont présentés 
des documents emblématiques et 
des uniformes de marine ; exposition 
temporaire retraçant l’affaire des 
brûlots de l’île d’Aix de 1809, où 
l’escadre de Rochefort comprenant 12 
vaisseaux et 3 frégates placés sous 
les ordres du vice-amiral Allemand 
fut assaillie par l’escadre anglaise de 
l’amiral Gambier : dim 14h-18h (G)
Visites guidées permettant d’accéder 
exceptionnellement aux magasins de 
conservation du Service historique 
de la Défense (une dizaine de km 
linéaires) et de découvrir «l’envers du 
décor» (par groupes de 15 pers.) : dim 
14h-18h (G)

teMpLe protestant      
17 rue Jean-Jaurès
Visite libre animée en continu par de 
la musique et des lectures bibliques : 
sam et dim 16h-18h (G)

teMpLe de La Loge Maçonnique 
«aCCord parFait»      
63 rue La Fayette
Visite guidée de la bibliothèque, créée 
en 1850 avec plus de 4 000 ouvrages 
reliés en maroquin rouge et frappés 
des insignes maçonniques, puis du 
temple : sam à 15h, 16h et 17h et dim 
à 9h, 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 
17h (inscription obligatoire à l’OT au 
05 46 99 08 60) (G)

La roCheLLe  a1
(seCteur sauVeGarDÉ)
Programme complet à la mairie de 
La Rochelle, direction des affaires 
culturelles, à partir du 4 septembre - 
Rens. : 05 46 51 51 51 (mairie) ou 05 
46 41 14 68 (OT)

à La déCouverte de La roCheLLe
Visite guidée de la vieille ville par 
un guide de l’OT : sam et dim à 10h30 
(durée 2h) (1€)

salle de conférence : sam et dim 14h-
18h (G)

Musée d’art et d’histoire    

  
Hôtel Hèbre de Saint-Clément
63 avenue De Gaulle
Rens. : 05 46 82 91 60
Grâce à une muséographie moderne 
et innovante, découverte des collec-
tions du musée dans un parcours 
mêlant histoire de la ville, collections 
beaux-arts et objets ethnographi-
ques ; visite des collections extra-
européennes, évoquant le passé 
maritime de la ville et proposant un 
regard vers les «ailleurs» : sam et 
dim 10h30-19h (G)
Visites commentées de certains 
espaces en langue des signes 
française à destination du public 
sourd et mal-entendant : sam et dim 
à 16h (G)     

Musée arChéoLogique de La vieiLLe 
paroisse      
Avenue Rochambeau
Visite libre des collections archéologi-
ques de la Société de Géographie de 
Rochefort (du néolithique au XVIIIème 
siècle) et exposition «L’Amérique la-
tine au XIXème siècle, à travers les col-
lections de la Société de Géographie 
de Rochefort» : sam 14h-18h et dim 
9h-12h/14h-19h (G)

Musée des CoMMerCes d’autreFois
12 rue Lesson
Sam et dim 10h-12h/14h-19h (2,50€)

Musée nationaL de La Marine -
hôteL de Cheusses
1 place de la Gallissonnière
Rens. : 05 46 99 86 57
Accès libre à la cour de l’Hôtel de 
Cheusses et au parcours permanent 
du musée et présence des élèves de 
l’atelier de chants de marins qui se 
tient chaque mois au musée : sam et 
dim 10h-20h (G)

pont transBordeur du Martrou 
(LABEL TOURISME & HANDICAPS) 
Rens. : 05 46 83 30 86
Au départ de Rochefort ou d’Echillais, 
voyage unique de quelques minutes 
à bord de la nacelle suspendue 
pour rejoindre l’une des deux rives 

hôteL de CoMMandeMent -
CoMMandeMent des éCoLes de La 
gendarMerie nationaLe        
2 rue Toufaire
Rens. : 05 46 88 30 31
Visite libre de la cour d’honneur : sam 
et dim 10h-12h15/14h-17h30 (G)
Visite guidée par un guide-
conférencier de la Ville de Rochefort 
(hall d’honneur, salle du Conseil, 
Cabinet des Intendants, salle à 
manger des Amiraux, salon de 
musique, salon vert, galerie Bégon, 
chambre de l’Empereur) : sam et dim 
à 10h, 11h15, 14h, 15h15 et 16h30 (G)

Maison pierre Loti
141 rue Pierre-Loti
Rens. : 05 46 82 91 90
Les visiteurs «naviguent» entre sou-
venirs d’enfance, décors exotiques 
ou historiques et pénètrent dans l’uni-
vers intime de l’écrivain avec la visite 
guidée : sam et dim à 10h30 et 11h30, 
puis toutes les 30 mn de 14h à 18h 
(dernier départ) (réservation obliga-
toire) (G)

Médiathèque MuniCipaLe      
Corderie Royale
Rue Jean-Baptiste-Audebert
Rens. : 05 46 82 66 00
«Illustrateurs et caricaturistes du 
XIXème siècle : collections des fonds 
patrimoniaux de la médiathèque de 
Rochefort», œuvres figurant dans 
des journaux, des ouvrages pour 
enfants, des romans et de grands 
textes de la littérature : Daumier, 
Gavarni, Grandville, Gustave Doré, 
Cham, Riou, Steinlen, Bida, Flameng, 
Willette, Benjamin Rabier : sam 10h-
12h/13h30-18h et dim 14h-18h (G)
Présentation de documents patrimo-
niaux liés à cette exposition dans la 

Église Saint-Louis © J. Nompain
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«Les Grands rochelais» par Marion 
BODOY, partez à la découverte des 
maires et personnages exceptionnels 
qui ont bâti notre cité ou sa réputation : 
Jehan Mérichon, Jean Guiton, Léonce 
Vieljeux, Michel Crépeau… (visite 
limitée à 35 pers. - sur réservation à 
l’OT) : départ samedi à 14h30 (durée 
2h) (2€)
Les enseignes des commerces ro-
chelais par Véronique Delavaud et 
Françoise Migraine (visite limitée à 50 
pers. - durée exposition commentée et 
parcours dans la ville (3h) - rdv à l’Hô-
tel de Ville, salle des mariages - sur ré-
servation à l’OT) : dim à 10h30 (4€)
Balade gourmande, entre maisons 
à colombage couvertes d’ardoises 
et façade renaissance, le marché 
de la Rochelle se dévoile. Sous les 
halles du XIXème siècle, découverte 
des saveurs du terroir, de l’histoire 
des spécialités locales et partage, 
le temps d’une visite, de l’ambiance 
chaleureuse de ce lieu (visite limitée 
à 20 pers.) : dim à 10h (2€)

anCien MarChé de L’arsenaL      
1ère
«Citizen Ben», exposition de 
photographies de Benjamin Caillaud, 
un voyage inattendu et sensible de 
trois mois au cœur de la campagne 
électorale américaine et de la victoire 
historique de Barack Obama : sam et 
dim 10h30-19h (G)

arChives départeMentaLes      
35 rue François de Vaux-de-Foletier
Rens. : 05 46 45 17 77
Visite guidée pour une découverte du 
bâtiment des archives départemen-
tales, du parcours de l’archive et du 
métier de l’archiviste : sam 14h-16h et 
dim 14h-18h (G)
Lectures d’archives «Des lettres qui 
nous parlent» : sam à 16h30 (G)
«Petits théâtres de la mémoire, les 
boites de Marc Giai-Miniet», exposi-
tion d’art et rencontre avec l’artiste 
(dim uniquement), peintre-sculpteur : 
sam 14h-16h et dim 14h-18h (G)

assoCiation B.t.L.g. Bateaux 
traditionneLs d’entre Loire et 
gironde      
59 Quai Louis-Prunier
Rens. : 05 46 41 30 00
1ère

Présentation de l’association ; 
présentation d’une ancienne yole 
d’officiers de la marine marchande 
(Mare Mare), le relevé des plans et la 
reconstruction à l’identique réalisés 
par l’association en 2000 ; vue à 
l’étage sur l’écorché d’une yole de 
pêche de 5,30m (La Maline) ; atelier 
de charpentier de marine avec outils 
anciens spécifiques à ce métier ; 
chantier de reconstruction d’une 
«périssoire» de 6,80m des années 
40 et de sa maquette à l’échelle 
1/5 ; modes de propulsion (aviron, 
voiles et moteurs marins anciens) ; 
maquettes de voiliers de pêche et 
de cabotage ; exposition constituée 
de photos et d’engins traitant les 
différentes techniques de pêche à 
la voile ; présentation de tracés de 
plans d’anciens voiliers, affiches 
publicitaires et de publications : sam 
et dim 9h-12h/14h-18h (G)

ateLier MatLaMa      
61 Quai Louis-Prunier
Ancien Encan
Fabrication sur place et découverte 
des différentes créations de sacs et 
d’accessoires maritimes fabriqués 
avec des matériaux détournés de 
leurs usages (toiles de spi, bâche de 
piscine, lino, protège table, ...) dans 
une case de mareyeur au cœur de 
l’ancien Encan : sam 9h-12h/14h-18h 
et dim 14h-18h (G)

CathédraLe saint-Louis      
Sam et dim 14h-18h (G)
Ouverture du Trésor : dim 14h30- 
18h (G)

ChapeLLe des daMes BLanChes
Quai Maubec
1ère
Festival des autres images - Ren-
contre de photographie plasticienne 
présentée par ARH-K : sam et dim 
10h30-19h (G)

CiMetière saint-eLoi
Porte 1
Avenue du Cimetière
1ère
Inventaire en cours par la ville des 
sépultures représentant «un intérêt 
d’art ou d’histoire». Des mesures 
conservatoires sont engagées pour 
la restauration et la mise en valeur de 

ce patrimoine funéraire remarquable 
(présentation de trois sépultures et 
diaporama du cimetière ancien) : dim 
à 14h et à 15h (G)

CLoître des daMes BLanChes      
Rue Saint-Michel
Exposition «Les Métiers du Textile en 
Charente-Maritime». Des profession-
nelles du textile se sont regroupées 
en fédération. Elles sont créatrices 
du textile, installées en ateliers-bouti-
ques. Ces micro-maisons de couture 
ont une culture du savoir-faire et de la 
précision artisanale : sam 15h-19h et 
dim : 10h-18h (G)
Ensemble vocal Col Canto, poly-
phonies estoniennes et polonaises  
du XXème et XXIème siècle, sous la di-
rection de Nicolas Boisselier : dim à 
16h (G)

CrèChe jeanne-CaLLier 1901
34 place Verdun
1ère
Une institution pour enfants dans 
l’histoire rochelaise. Exposition 
dans l’entrée avec documents et 
témoignages : sam 15h-18h et dim 
10h30-12h30/15h-18h (G)

égLise saint-sauveur      
Visite libre et exposition de tableaux 
de Guy Riolle (peintre rochelais) 
inspirés de textes du Père Teilhard de 
Chardin : sam 10h-12h30/15h-18h et 
dim 10h-12h30/16h-19h (G)
Concert de piano par le pianiste 
chinois Mu Ye Wu : sam à 20h30 et 
dim à 16h (13€ et 10€ tarif réduit - 
places en vente à l’OT)

espaCe art ConteMporain      
28 rue Gargoulleau
«Gold Rush», exposition de Marie-
Jeanne Hoffner et Stephen Garrett  
(artistes australiens) : sam et dim 
14h30-18h00 (G)

Fontaine du piLori
1ère
«Autour de la fontaine du Pilori», dé-
couverte des plus belles façades de 
la rue du Minage et des abords par  
Jacques Boissière, architecte des bâti-
ments de France : sam à 15h30 et dim 
à 10h30 (rdv près de la fontaine) (G)

Animations . . .     Châteaux et manoirs . . .     Visites guidées . . .
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11h30, 14h30 et 15h30 (G)

saLLe de L’oratoire      
Rue Albert 1er

«La maison Henri II, un joyau 
méconnu de la Renaissance », les 
dernières découvertes historiques par 
Richard Levesque, Conservateur des 
Antiquités et Objets d’Art de Vendée : 
vend 18 à 19h30 (G)

square vaLin
Rassemblement d’environ 50 véhi-
cules par l’Amicale Rochelaise des 
Véhicules Anciens (ARVA) : sam 14h-
17h (G)

teMpLe protestant      
2 rue Saint-Michel
Concert : dim à 17h30 (G)

tours du port       
Rens. et réservation : 05 46 41 91 96 
ou 05 46 41 74 13

Visite de l’ensemble des tours de La 
Rochelle : sam et dim 10h-18h30 (G)
Accès exceptionnel à la 1ère terrasse 
de la tour Saint-Nicolas grâce aux 
Pompiers du Grimp 17 (susceptible 
d’annulation de dernière minute), pour 
les personnes en fauteuil : dim 10h-
18h (G) (réservation conseillée)

Musée du nouveau Monde
10 rue Fleuriau
Rens. : 05 46 41 46 50
Sam 10h-12h30/14h-18h et dim 
14h30-18h (G)
«Décris moi du bout des doigts», ate-
lier, modelage d’après la description 
d’une œuvre : sam à 10h et 11h15 (G)

Musée d’orBigny-Bernon     
2 rue Saint-Côme
Sam 10h-12h30/14h-18h et dim 14h-
18h (G)

Visite en langue des signes française 
autour de la collection asiatique par 
Y. Prudhommes et A. Baudry : sam à 
16h (G) 

Musée MaritiMe
Place Bernard-Moitessier
Rens. : 05 46 45 46 57
Remise à l’eau du remorqueur Saint-
Gilles, Slipway du bassin des Chalutiers 
et lancement des journées «Alors, 
Raconte» : vend 18 à 18h (G)
«Alors Raconte 2009 !» grande 
fête maritime sur le quai Sénac de 
Meilhan, des chants de marin et des 
rencontres à bord avec les anciens 
des navires du Musée Maritime : sam 
et dim 10h-18h30 (3€ / Enfants : 2€) 
(dernière admission à 17h30)

Musée roCheLais d’histoire 
protestante      
2 rue Saint-Michel
Sam 14h30-18h et dim 14h30-17h30 
(1€ / 0,50€ tarif réduit)
Visite commentée du temple et du 
cloître des Dames Blanches : sam et 
dim à 14h30 (2€)

Musée roCheLais de La dernière 
guerre
8 rue des Dames
Sam et dim 10h-12h/15h-18h (2€ / 
Enfants - 12 ans : G)

porte MauBeC
6 rue Saint-Louis
Vestige oublié des fortifications du 
Grand Siège, la porte en cours de 
restauration est présentée par le 
propriétaire : sam et dim 15h-18h (G)

préFeCture
40 rue Réaumur
Visite guidée des salons et du parc 
par un guide de l’OT : sam à 10h30, 

hôpitaL psyChiatrique      
Rue Marius-Lacroix
1ère
Visite guidée extérieure de l’Hôpi-
tal Marius-Lacroix, à l’occasion des 
180 ans de la fondation par le Dr  
Fromentin, par Francis Bru, directeur 
du site et Pascal Even, historien et 
ancien directeur des archives dépar-
tementales de Charente-Maritime : 
dim à 15h et à 16h15 (G)

hôteL de viLLe       

Visite libre de la salle des échevins et 
de la salle des fêtes avec maquette 
tactile à destination des malvoyants 
(sur réservation) : dim 10h30-12h30/
14h30-19h (G)    

Le rond de Cuir
9 rue Bletterie
La vie coutumière de l’artisan maro-
quinier dans son atelier boutique : 
sam 10h-12h30/14h-19h (G)

Maison henri ii (hôteL pontard)
11 bis rue des Augustins
Scènes du monde dans le cadre de 
Festiv’Art, musique traditionnelle 
du Mexique et du Sénégal dans les 
jardins : sam 14h30-18h (G)
Visite libre par la Société d’Archéologie 
et d’Histoire de l’Aunis : dim 14h30-
18h (G)

Musée des Beaux-arts (LABEL 
TOURISME & HANDICAPS)       
28 rue Gargoulleau
Sam 14h-18h et dim 14h30-18h (G)

Parcours sonore autour de trois 
tableaux : dim 15h et 16h (G) 

Musée d’histoire natureLLe      
28 rue Albert 1er

Rens. et réservation : 05 46 41 18 25
Visites commentées et animations : 
sam 14h-19h et dim 10h-19h (G)
«Laissez-vous conter l’histoire de Za-
rafa, l’aventure de la girafe offerte au 
roi Charles X par le pacha d’Égypte» : 
dim à 15h (réservation conseillée - du-
rée 1h15) (G)

Musée du FLaCon à parFuM
33 rue du Temple
Sam 10h-12h/14h-19h (2€ / Enfants - 
10 ans : G)

Tour Saint-Nicolas vue depuis 
la Tour de la Chaîne
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«Architectures et histoire des tours 
dans la ville», visite extérieure 
commentée des 3 tours (tout public, 
tout particulièrement adaptée aux 
personnes en fauteuil) : dim à 16h 
(Tour de la Chaîne) (G) (réservation 
conseillée)
Visite commentée tactile de la Tour 
de la Lanterne (tout public, tout par-
ticulièrement adaptée aux personnes 
déficientes visuelles) : dim à 10h30 
(G) (réservation conseillée)
Visite libre de la tour de la Lanterne 
(mise à disposition de livrets en braille 
et gros caractères pour les personnes 
déficientes visuelles), moulages de 
graffiti : sam et dim 10h-18h30 (G)   

royan   B3

égLise notre-daMe      
Rue Foncillon
Rens. : 05 46 23 00 00
Exposition «Sur les Chemins de 
Compostelle en Poitou-Charentes», 
réalisée par des membres des quatre 
associations jacquaires de la région :
sam et dim toute la journée sauf aux 
heures de culte (G)
Concert franco-allemand avec le 
Jeune Orchestre en Pays Royannais 
(direction Yann Le Calvé) et l’orchestre 
de Balingen (direction Josef Lohmüller) 
dans le cadre du jumelage Royan-
Balingen : dim à 17h30 (G)

Musée (LABEL TOURISME & HANDICAPS)       

  
31 avenue de Paris
Rens. : 05 46 38 85 96
Visite libre du musée (parcours 
historique relatant l’histoire de Royan, 
cité à la fois martyre et phénix qui 
passa souvent de l’obscurité à la 
lumière. Des fastes de la Belle 
Époque à la modernité du Royan 
de la Reconstruction, découverte 
de l’histoire d’une ville qui vécut et 
mourut plusieurs fois) : sam et dim 
10h-13h/14h30-18h30 (G)
Visite guidée de l’exposition 
temporaire (du 12/09 au 13/12) «Vues/
Entendues - Laurent Mulot» (artiste 
contemporain créant des installations 
dans lesquelles le visiteur peut 
reconstituer une fiction documentaire 
autour d’un lieu et de ses habitants) 

en présence de l’artiste : sam à 14h30 
et à 16h (G)

«A tâtons», découverte des collections 
du Cabinet de Curiosités à tâtons, 
en compagnie de deux animatrices 
espiègles, dont l’une est non-voyante. 
De quoi réveiller l’imagination : dim à 
14h30 et à 16h (sur réservation - groupes 
de 30 pers. maximum) (G)

paLais des Congrès      
Rens. : 05 46 23 00 00
Exposition «Habitat contemporain en 
Poitou-Charentes» (par la Maison de 
l’Architecture de Poitou-Charentes) à 
la galerie la Seudre : sam et dim 15h-
20h (G)
«Construire à Royan : comment 
s’intégrer dans un patrimoine ‘50», 
conférence de Benoît Rangonneau 
(architecte) : sam à 19h (G)

Visite guidée de Royan’50 en langage 
des signes à l’attention des personnes 
sourdes et malentendantes : sam à 11h 
(rdv devant le Palais des Congrès – 
entrée avenue des Congrès) (G)     

teMpLe protestant
Visite libre et exposition permanente 
retraçant la vie de l’Église Réformée 
de Royan de 1945 à nos jours : sam 
et dim 10h-18h (G)

saBLonCeaux  B3

aBBaye
Rens. : 05 46 94 41 62
Visite libre : sam et dim ; visite guidée : 
sam et dim 15h-18h (G)

st-aGnant  B2

prieuré saint-sauveur de 
MontierneuF      
57 avenue de Montierneuf
Visite guidée du pigeonnier : sam et 
dim 15h-19h (G)

st-Bris-Des-Bois C3

aBBaye de FontdouCe      
Rens. : 05 46 74 77 08
Visite libre et guidée ; exposition des 
peintures de Patrick Bertholom : sam 
et dim 10h30-18h30 (3,50€)
L’association saintaise «Le chœur du 
Conservatoire» déambulera à travers 
le site et les jardins pour ponctuer les 
étapes de la visite : dim 15h-17h (tarif 
compris dans le prix d’entrée)

st-Denis-D’oLÉron a2

phare de Chassiron (LABEL TOURISME 
& HANDICAPS)      
Pointe de Chassiron
Rens. : 05 46 75 18 62
Ascension du phare, jardins jalonnés 
de nombreuses informations sur les 
ressources de cette pointe de terre 
exposée aux aléas de l’océan et 
rotonde du phare avec son parcours 
spectacle scénographique sur la vie 
de l’île entre ciel et mer : sam et dim 
10h-12h15/14h-19h (intérieurs) et 10h-
19h (extérieurs) (2€ / Enfants : 1€ / 
Gratuit pour les jardins et l’ascension 
du phare)

st-Dizant-Du-Gua C4

Château de BeauLon      
25 rue Saint-Vincent
Visite libre des extérieurs du château 
et des jardins : sam 9h-12h/14h-18h et 
dim 10h-12h/14h-18h (4€ / Enfants - 
15 ans et handicapés : G / Groupe + 
15 pers. : 3,50€). Accueil en fin de 
visite dans le salon Régence du 
château pour toutes informations et 
commentaires souhaités.

Affiche de l’exposition
©Philippe Souchard - Photo art

Musée de Royan

Balades contées . . .   Châteaux . . .   Conférences . . .   Jardins . . .
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st-Jean-D’anGLe B3

Château      
2 route de Marennes
Visite guidée sur l’histoire, l’architec-
ture militaire et les travaux de restau-
ration : sam et dim 10h-12h/14h-18h 
(4,50€)

st-Just-LuzaC  B3

MouLin des Loges      
Rens. : 05 46 85 98 41
Visite libre ou guidée sur le patrimoine 
naturel et culturel des marais de la 
Seudre : sam et dim 14h-18h (visite 
guidée : 4€ / visite libre : G)
Conférence sur les gestes éco-
citoyens : sam à 16h (TNC)

st-ManDÉ / BrÉDoire D2 
égLise
Voir circuit au départ de l’église Saint-
Pierre d’Aulnay

st-MartiaL  C2
égLise
Sam et dim 9h-17h (G)

st-Martin-De-rÉ a1
CLoCher oBservatoire de L’égLise
1 rue du Palais
Sam et dim 10h-13h/14h-19h (0,55€ à 
partir de 11 ans)

«Hier, les Vals de Saintonge», exposi-
tion de photos et cartes postales an-
ciennes dévoilant la vie du Pays des 
Vals de Saintonge et ses évolutions à 
travers les thèmes de l’économie, des 
portraits et de la convivialité : sam et 
dim 10h-12h/14h-18h (G)

Musée des CordeLiers
Rens. : 05 46 25 09 72
Visite libre des collections perma-
nentes et exposition temporaire «Le 
chemin qui marche, archéologie su-
baquatique dans la Boutonne» réali-
sée en collaboration avec le service 
régional de l’archéologie de Poitou-
Charentes et le club de plongée de 
Saint-Jean-d’Angély : sam et dim 
14h-18h (G). 
Visites-conférences animées par les 
archéologues plongeurs autour du 
patrimoine archéologique fluvial en 
Poitou-Charentes et en France : sam 
après-midi (HNC) (G)

tours de L’égLise aBBatiaLe      
Visite libre pour la découverte du 
site inachevé de l’église abbatiale et 
du superbe panorama du haut des 
tours : sam et dim 11h-12h30/14h30-
18h30 (G)

tour de L’horLoge      
Rue Grosse Horloge
Visite libre et exposition détaillant 
l’histoire du monument : sam et dim 
14h-18h (G)

Présentation du document multimédia 
proposé aux visiteurs à mobilité 
réduite qui ne peuvent accéder à 
l’exposition : sam 14h30 et 16h (G)

st-GeorGes-
De-DiDonne  B3

parC de L’estuaire      
Rens. : 05 46 23 77 77
Projection du film «Pilote de la 
Gironde» par B. Mounier (auteur) et 
J.L. Blanchet (réalisateur) : sam à 
15h30 (G) et présentation du film par 
l’auteur : dim à 15h30 (G)
Balade patrimoine à vélo «Saint-
Georges-de-Didonne : points hauts 
et autres curiosités» (paysage, envi-
ronnement naturel, villas balnéaires 
et monuments) : dim à 9h30 (durée 
3h - à partir de 8 ans - 15 pers. maxi-
mum - sur réservation) (G)
Visite libre de la salle des machines 
(exposition permanente) et du par-
cours en forêt et visite commentée 
de la tour de guet (toutes les heures) : 
sam et dim 14h-18h (3,50€ / Enfants : 
1 € avec support de jeu de piste «Ar-
che de l’estuaire» offert)

st-GerMain-
De-MarenCennes B2

Four BanaL      
Les Bugaudières
Rens. : 05 46 68 25 51
Visite libre, commentée et mise en 
chauffe du four avec cuisson du pain : 
sam 15h-18h30 et dim 9h-17h (G)
Vente du pain : dim 9h-17h

Musée
Rue des Trois Ponts
Rens. : 05 46 68 81 17
Présentation de différents tableaux de 
scènes d’autrefois : sam 15h-18h (G)

st-Jean-D’anGÉLy C2
Rens. : 05 46 32 04 72 (OT)

aBBaye royaLe (unesCo)      
Visite guidée (salon de l’Abbé, salle 
des hôtes, réfectoire, anciennes 
cellules des moines et de la 
charpente) : sam et dim à 11h, 15h, 
16h et 17h (G)
Visite libre des extérieurs : sam et dim 
11h-12h30/14h30-18h30 (G)

anCiens Chais riChard
Pays des Vals de Saintonge
55 rue Michel Texier
Visite libre ou guidée et exposition 

Armes mérovingiennes 
issues de la Boutonne

Moulin des Loges

Ateliers pour enfants . . .     Manoirs . . .     Sites industriels . . .
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CoMMunauté de CoMMunes de 
saint-Martin-de-ré      
3 rue du Père Ignace
Visite guidée de l’aile Saint-Michel de 
l’Hôpital Saint-Honoré associant les 
propos d’un guide-conférencier au 
regard décalé des comédiens de la 
Section Artistico Musicale d’Urgence 
(SAMU). Cette compagnie d’arts de 
la rue accueillera le public avec ses 
balcons bazars pour l’inviter à porter 
un regard neuf et décalé sur son 
patrimoine : sam 11h-12h/17h-18h30 
et dim 11h-12h/15h-17h (G)

FortiFiCations vauBan (unesCo)
Découverte des secrets des 
fortifications Vauban, inscrites sur 
la liste du Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO, avec les guides de l’office 
de tourisme : sam et dim à 10h, 11h, 
15h et 16h (départ Porte des Campari) 
et à 10h30 et 15h30 (accessible tout 
public, départ parking du Bastion) (G)

hôpitaL saint-honoré
55 rue de l’Hôpital
Visite libre de l’ancienne apothicairerie 
de l’hôpital Saint-Honoré : sam et dim 
14h-17h (G)

Musée ernest-CognaCq (LABEL 

TOURISME & HANDICAPS)      
13 avenue Victor Bouthillier
Réservation : 05 46 09 21 22
Visite libre du musée et de l’exposition 
«Larguez les amarres !» : sam et dim 
10h-19h (G)
Visite guidée de l’exposition : sam et 
dim à 10h30, 12h et 17h30 (G)

Visite sensorielle, découvrir l’exposi-
tion à travers les cinq sens : sam et 
dim à 15h30 (G)
Visite ludique pour le jeune public : 
sam et dim à 14h (G)
Sculpteur d’ornementation marine, 
Thierry Gilaizeau présentera l’œuvre 
qui lui a permis de devenir Meilleur 
ouvrier de France, ainsi que ses 
projets en cours : sam et dim à partir 
de 14h (G)
«Dans les coulisses du musée», 
présentation des métiers de la 
conservation suivie d’une visite des 
réserves : sam et dim à 16h30 (G) 
(places limitées)

st-nazaire / Charente B2

Fort Lupin      
Extérieurs : dim 10h-12h/14h-17h (G)

st-PaLais-
De-nÉGriGnaC D5 
égLise      
Sam et dim 14h-18h (G)

st-Pierre-D’oLÉron a2
Musée de L’iLe d’oLéron (LABEL 
TOURISME & HANDICAPS)         
9 place Gambetta
Rens. : 05 46 75 05 16
Visite libre des collections perma-
nentes du musée (histoire et ethno-
graphie de l’île d’Oléron) et visite de 
l’exposition temporaire «À la côte : 
naufrages et sauvetages d’Antioche 
à Maumusson» : sam et dim 9h30-
13h/14h-19h (G)

Mise en place d’un atelier pédagogi-
que autour des collections du musée 
en partenariat avec le Centre Hélio-
Marin de Saint-Trojan (établissement 
de soins de suite et de réadaptation 
et médico-social – prise en charge 
global des enfants et adolescents 
handicapés moteur) et présentation 
des œuvres réalisées : sam et dim 
9h30-13h/14h-19h (G)

site ostréiCoLe et natureL de 
Fort royer
La Perrotine
Rens. : 05 46 47 06 48
Visite guidée «l’ostréiculture, le 
patrimoine ostréicole - Histoire et 
tradition» (goûter d’huîtres à la fin de 
la visite) : sam à 15h et dim à 10h30 
(durée 1h30 - réservation conseillée) 
(3,50€)

Randonnée de 3h dans les parcs 
à huîtres de la «Vieille Goule» à 
marée basse par les coursières 
traditionnelles avec découverte de 
la faune, de la flore de la réserve 
naturelle de Moëze-Oléron et 
de l’ostréiculture sur le domaine 
d’élevage (goûter d’huîtres à la fin de 
la visite - réservation conseillée - prêt 
de bottes possible) : sam à 9h30 (5€)

st-PorChaire  B3

Château de La roChe CourBon      
Rens. : 05 46 95 60 10                     
Visite libre des extérieurs (jardins + 
grottes + musée de la préhistoire + 
expositions sur l’histoire des 
jardins) et visite guidée (plusieurs 
départs de visites) du château 
(description historique, mobilière et 
architecturale) : sam et dim 10h-19h 
(Château + jardins : 6,75€ / Jardins : 
5€ / Enfants 7 - 14 ans : 5€)

st-roMain-De-Benet B3 
tour de pireLonge et haMeau de 
pireLonge      
Rens. : 05 46 02 00 14
Visite guidée d’une des plus ancien-
nes distilleries artisanales et fami-
liales de cognac, de pineau et de 
lavande pour la production d’huile 
essentielle ; présentation du musée 
des alambics ambulants et de l’évolu-
tion des alambics des origines à nos 
jours ; visite du village : sam et dim à 
15h et 17h (G)

st-saturnin-Du-Bois C1 
saLLe des Fêtes      
1ère
Rens. : 05 46 51 00 14
«Le site archéologique de Saint- 
Saturnin-du-bois, de l’époque gallo-
romaine au haut Moyen Âge», confé-
rence sur la découverte archéologique 
de Saint-Saturnin-du-Bois par Maurel 
Léopold, archéologue du Conseil Gé-
néral : sam à 20h30 (G)

égLise
Documentation et plan du village et 
du circuit des lavoirs communaux 
disponibles (G)

Musée © musée Ernest-Cognacq, 
ville de St-Martin-de-Ré - 2008
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Découvrez l’Abbaye aux Dames en 
famille ! 
Avec le nouveau guide de visite ou 
avec les livrets enfants, ne manquez 
rien de l’histoire et de la richesse 
architecturale de l’Abbaye aux Dames. 
Accès à l’église fermé pendant les 
offices religieux (dimanche 10h30) : 
sam et dim 10h-12h30/14h-19h (G) 
Livrets enfants (6 - 8 ans et 9 - 12 ans) 
visite audioguidée : 2€

aMphithéâtre gaLLo-roMain
Sam et dim 10h-20h (G)

BeLvédère site saint-Louis
Accès rue des Jacobins
Sam et dim 14h-19h (G)

CathédraLe saint-pierre
Visite du clocher (sous la seule 
responsabilité des visiteurs) : sam 
10h-18h et dim 14h-18h (G)
Visite de la cathédrale et du cloître : 
sam et dim 9h-19h (G) (sauf heure de 
messe : dim à 10h30)
Exposition «Les vêtements liturgiques» : 
sam 10h-19h et dim 14h-18h (G)

Centre d’interprétation de 
L’arChiteCture et du patriMoine 
(C.i.a.p.)
11 rue Mauny
Visite libre et exposition «Saintes, la 
lumière de la ville»  (salle d’exposition 
permanente) et «Le costume au 
Moyen Âge» : sam et dim 10h-12h30/
14h-18h (G)

égLise saint-eutrope (unesCo)
Visite du clocher (sous la seule 
responsabilité des visiteurs) : sam 
10h-18h et dim 14h-18h ; église et 
crypte : sam et dim 9h-19h (G)
Dans la crypte, théâtre d’ombres, par 
IP & Kikoff
Les projections de personnages et 
de silhouettes permettent de revenir 
sur les grands moments de l’histoire 
de cette église prestigieuse située 
sur la Via Turonensis, un chemin vers 
Compostelle : sam 9h-19h et dim 9h-
18h (G)
Concert d’ouverture des journées 
européennes du patrimoine par 
l’orchestre d’harmonie et orchestre 
à cordes des grands élèves du 
conservatoire de Saintes : vend 18 à 
20h30 (G)

saintes  C3 
(seCteur sauVeGarDÉ) 
Programme définitif et détaillé à l’OT 
à partir du 1er septembre - Rens. : 
05 46 74 23 82 (OT du Pays Santon, 
62 cours National à Saintes) ou 05 
46 92 06 27 (Atelier du Patrimoine 
de Saintonge, l’Hostellerie, 11 rue 
Mauny à Saintes - atelierpatrimoine@
ville-saintes.fr)

à La déCouverte de saintes
«Les petits explorateurs», rallye-
exploration pour petits et grands…
Des questions pour découvrir le 
patrimoine de façon ludique. À retirer 
à l’exposition permanente Ville d’Art et 
d’Histoire à l’Hostellerie, 11 rue Mauny 
(à côté de la médiathèque) : sam (G)
Visites/parcours commentés «Le 
faubourg Saint-Eutrope. De la fonda-
tion religieuse au faubourg populaire» 
(durée 1 h), de l’église vers la Grand-
Font (rdv parvis de l’église) : sam à 
15h (G)
Visites/parcours commentés de 
l’église Saint-Pallais au haras (rdv 
parvis de l’église Saint-Pallais) : dim 
à 10h (G)  
Visites/parcours commentés de 
l’ancien Castrum au faubourg Saint-
Eutrope (durée 1 h30) (rdv place de 
l’Echevinage) : dim à 15h (G)
«sur les traces de l’aqueduc de 
Mediolanum», visite proposée par la 
Société d’Archéologie et d’Histoire de 
la Charente-Maritime (rdv à la source 
de la Grand-Font du Douhet) : sam 
et dim de 9h-12h/14h-17h (Rens. :  
05 46 74 67 75 ou ste-archéologique17.
asso.fr)

aBBaye-aux-daMes
Découverte d’un patrimoine mécon-
nu : le fonds d’instruments histori-
ques de l’Abbaye aux Dames. Le cla-
vecin, la contrebasse, la trompette 
naturelle, le cor de basset... Autant 
d’instruments que nous pensons 
(plus ou moins) connaître. Mais qu’en 
est-il de leurs «ancêtres» classiques 
et romantiques ? En compagnie de 
Pierre Millot, professeur à l’École 
Nationale de Musique, découverte 
des spécificités et de l’histoire de 
ces instruments anciens : sam à 11h, 
14h et 16h (salles Florence et Mar-
guerite) (G)

st-sauVeur-D’aunis B1 
viLLage de st-sauveur-d’aunis      
Place de la Mairie
Rens. : 05 46 51 56 65
Déambulation nocturne selon un par-
cours illuminé ; spectacles variés ; ex-
positions d’artistes ou collectionneurs 
locaux : sam 19h-1h30 (G)

st-siMon-
De-PeLLouaiLLe C3

égLise        
Visite libre et exposition d’objets 
lithurgiques : sam 9h-12h/14h-17h (G)

st-sornin  B3

tour de Broue
Spectacle «Les poissons pierre» par 
la Cie Les Journaliers : sam et dim à 
14h (G)

ste-GeMMe  B3

éCoLe
Exposition «L’école de nos parents 
et arrières grands-parents» avec 
panneaux illustrés et panneaux 
anciens utilisés par les instituteurs de 
l’époque, projections de diaporamas : 
sam et dim 10h-12h/14h-18h30 (G)

prieuré      
Rens. : 05 46 96 64 13
Visite libre et guidée de l’église et 
du prieuré (avec musée présentant 
des collections ethnographiques 
et des sculptures du Moyen Âge - 
panneaux explicatifs «Sainte-Gemme 
au XIXème et XXème siècle», «Fouilles 
archéologiques de 2003» et «Le 
relevé d’architecture») : sam 14h-
18h30 et dim 10h-12h/14h-18h30 (G)
Dans l’église, «À la table des moines 
charentais», exposition itinérante dans 
le cadre d’un programme collectif de 
recherche, soutenu depuis 2001 par le 
ministère de la Culture (SRA - DRAC 
Poitou-Charentes), concernant les 
conditions d’implantation monastique 
en pays charentais au Moyen Âge, 
archéologie, architecture et histoire :
sam et dim 10h-12h/14h-18h30 (G)

Visites libres . . .   Concerts . . .   Manoirs . . .   Édifices religieux . . .
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égLise saint-paLLais
Sam et dim 9h-18h (G)

égLise saint-vivien
Sam et dim 9h-18h (G)

gaBare «viLLe de saintes»
Promenades fluviales pour une 
balade découverte (durée 1h) : sam 
et dim départs à 11h, 14h30 et 16h00 
(G) (inscription préalable obligatoire 
auprès de l’Office du Tourisme (places 
limitées) au 05 46 74 23 82)

haras nationaL
2 avenue Jourdan
Rens. : 05 46 74 80 13
«Du cheval au cheval de fer : une 
passerelle entre deux mondes», 
spectacle de Coyote Minute. Entre le 
haras et le chemin de fer, retour sur la 
mémoire des lieux et des hommes…
un spectacle tendre et burlesque : 
sam à 20h (G)

Musées de saintes
Musées accessibles gratuitement aux 
horaires habituels

teMpLe de L’égLise réForMée de 
FranCe      
2 cours Reverseaux
Conférence sur Jean Calvin (500ème 
anniversaire) par le pasteur historien 
Denis Vatinel, suivie à 19h30 de 
l’inauguration de l’exposition dans la 
salle attenante : vendredi 18 à 18h (G)
Visite libre et exposition «Calvin 
2009» : sam et dim 14h-18h (G)

saLLes-Les-auLnay D2 
égLise
Voir circuit au départ de l’église Saint-
Pierre d’Aulnay

sauJon  B3

à La déCouverte de saujon
Rens. : 05 46 02 83 77 (OT) et 05 46 
02 80 07 (mairie)
Balade poétique et contée avec l’Atelier 
des Sources, suivie de la visite des toiles 
de Gaston Balande à la mairie : sam à 
15h30 (rdv sur la place de l’église) (G)
Découverte du patrimoine de la com-
mune : orgue, cloches, chapiteaux, 
église Saint-Jean-Baptiste, Hôtel de 
Ville et tableaux de Gaston Balande : 
dim à 14h30 (rdv à l’église) (G)

seMussaC  B3

Foyer ruraL
Exposition «L’école autrefois» : dim 
9h-18h (G)

souBise  B2

égLise et anCienne seigneurie des 
rohan
Place de Verdun
Visite guidée : sam et dim à 10h, 11h, 
12h, 14h30, 15h30 et 16h30 (G)

souLiGnonnes B3 
Château de ransanne      
Rens. : 05 46 93 15 79
Visite libre des extérieurs (abords 
du château, parc et jardins, vergers, 
baudets du Poitou) : sam et dim 10h-
12h/14h-17h (G)

surGères  C2

Centre historique de surgères
Rens. : 05 46 07 20 02 (OT)
Visite guidée du centre historique de 
Surgères (découverte du cœur histo-
rique de la ville, de son passé, de son 
église romane, de l’histoire des gran-
des familles, ...) : sam et dim 14h30-
16h (rdv devant l’église) (G)

union CoMpagnonnique des 
devoirs unis       
29 rue Gambetta
Présentation de chef-d’œuvres et de 
pièces de compagnons et possibilité 
de démonstrations : sam 9h30-12h et 
dim 9h30-12h/14h-18h (G)

taiLLeBourG  C3

à La déCouverte de taiLLeBourg
Rando-découverte du village et du 
site historique avec guide (durée 
1h30) : sam et dim à 10h précise (rdv 
place du marché) (G)
Dans la cour Marie de Valois, à 
la salle du XVIIIème, exposition du 
Trésor de Taillebourg ; diaporama 
permanent ; visites guidées des 
vestiges du château et de son parc 
avec vue panoramique (départ 
devant le château toutes les 30 mn) :
sam et dim 14h-18h (G) ; conférence 
historique (en cours de définition) : 
dim à 14h30 (G)

taLMont / GironDe B4

point inForMation «tourisMe et 
CuLture»
Rue de l’Église
Rens. : 05 46 90 16 25 ou 05 46 22 18 00
Visite guidée du village de Talmont-
sur-Gironde : dim à 17h15 (G)
Balade contée dans Talmont avec 
Marie-Hélène Lelièvre, conteuse et 
comédienne de la compagnie «Mille 
et une vagues» et Bernard Mounier, 
auteur : sam à 15h (G)
Dans le jardin de l’ancien presbytère 
(au point information), rencontre 
autour du thème «Marins aventuriers 
de la Gironde, du XVIème siècle à nos 
jours» par Bernard Mounier, auteur 
d’ouvrages sur le sujet : dim à 16h (G) 
(repli dans le musée en cas de pluie)

Promenade en gabare

Château de Ransanne
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ViLLeneuVe-
La-CoMtesse  C2
Château
Visite guidée des extérieurs et 
exposition de photos de Stéphanie 
Bretonneau «Le patrimoine du canton 
de Loulay, 15 communes, 19 églises» : 
sam et dim 14h-18h (G)
Halte du rallye des motos et autos 
anciennes sur le canton de Loulay : 
dim vers 16h30 (voir La Jarrie-
Audouin) (G)

ViLLexaVier  C4

Château de La Faye     
Visite libre des extérieurs : sam 9h-
12h et dim 9h-19h30 (G)

yVes   B2
réserve natureLLe du Marais 
d’yves     
La Ferme de la Belle Espérance
Rens. : 05 46 56 41 76
Découverte de la réserve naturelle : 
dim à 15h (durée 2h15) (6€) et à 
16h15 (durée 1h) (3€)

Les communes dont les noms 
suivent ouvrent également leur 
église aux horaires habituels : 
Annepont C3, Avy C4, Bords B2, 
Champagnolles C4, Corme-Écluse 
B3, Le Douhet C3, Genouillé C2, 
Givrezac C4, Jarnac-Champagne C4, 
Macqueville D3, Nieul-les-Saintes 
C3, St-Bris-des-Bois C3, St-Denis-
d’Oléron A2, St-Eugène D4, St-Martin-
de-Juillers D2, St-Palais-de-Phiolin 
C4, St-Pierre-de-l’Île C2, St-Thomas-
de-Conac C4, Ste-Radegonde B3, 
Seigné D2, Villars-les-Bois C3

La treMBLaDe a3

Musée MaritiMe      
17 boulevard Roger Letélié
Rens. : 05 46 36 30 11
Visite libre et exposition de maquet-
tes, outils ostréicoles, de costumes et 
de documents photographiques : sam 
et dim 14h-18h (G)
Visite guidée du musée (45 mn à 1h) 
pour une découverte de l’histoire 
et des techniques de l’ostréiculture 
locale : sam et dim à 14h30 et 16h (G)

trizay   B2

aBBaye      
Visite libre et exposition des peintu-
res de Jocelyne Paris (dans les dor-
toirs) et des sculptures de Georges  
Charpentier (dans le réfectoire) : sam 
et dim 10h-19h (2,50€)

La VaLLÉe  B2                      

doLMen       
Rens. : 05 46 95 62 67 
Rencontres Gauloises au Camp des 
Santons, sur le site exceptionnel du 
Dolmen. Les artisans, les artistes et 
les «Guerriers Pictons et Santons» 
feront revivre l’histoire gauloise du 1er 
siècle avant notre ère (animations, ate-
liers pédagogiques, démonstration de 
combats antiques) : dim 10h-17h (G)

égLise
Dim 10h-12h/14h-18h (G)

Vaux / Mer  B3
théâtre de verdure
1 place Maurice Garnier
Rens. : 05 46 23 53 00
Concours d‘élégance en automobile 
de collection (présentation des véhicu-
les et équipages) : dim 15h-17h30 (G)

VerGnÉ  C2
Musée départeMentaL de L’éCoLe 
puBLique     
Visite guidée d’une salle de classe 
reconstituée de l’école de la IIIème  
République (objets, manuels, pho-
tos, ...) ; calligraphie et jeux de cour 
(osselets, billes, frondes, jeux de pa-
lets, cordes, toupies, ...) : sam et dim 
14h-19h (1€)

Musée de L’histoire LoCaLe et de 
La pêChe      
Rue de l’Église
Visite libre des deux musées avec 
découvertes de nombreux objets, 
documents, outils et instruments, des 
dioramas et un diaporama : sam et 
dim 10h-18h (G)

tauGon  B1 
pôLe nature du Marais poitevin 
(LABEL TOURISME & HANDICAPS)     
1ère
12 rue des Hérons
Visite libre de l’espace scénographi-
que présentant la diversité des pay-
sages du marais poitevin, la faune, 
la flore et les ouvrages hydrauliques 
avec accès libre au sentier d’interpré-
tation de 1,2 km, jalonné de stations 
reprenant sur un mode ludique et in-
teractif le fonctionnement du marais : 
sam et dim 12h-19h (G)
«Le marais, comment çà marche ?», 
conférence sur l’histoire et le fonc-
tionnement du réseau hydraulique par 
Yannis Suire et Jean Guilloux : sam à 
18h (G)

tesson  C3

Château guynot     
Visite libre et guidée des extérieurs : 
sam et dim 10h-12h30/14h-18h (G)
Concert de musique classique, variété, 
jazz par l’orchestre d’harmonie de la 
ville de Saintes avec cocktail offert : 
sam à 18h (G)

tonnay-Boutonne C2

saLLe des Fêtes     
Rens. : 05 46 33 28 90
Exposition sur la vie rurale en 1900 
(costumes, coiffes, objets divers) : 
sam et dim 14h-19h (G)
«La légende de Ganelon», conféren-
ce : dim à 17h (G)
Visite guidée du centre historique 
(centre de la tour, sites et rues autour 
du donjon, clocher de l’église, porte 
de ville, anciens remparts, bords de 
la Boutonne, etc) : dim 14h30-16h (G) 
(départ de la salle des fêtes)
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