PAYS
LOUDUNAIS
Samedi 16 et dimanche 17

La Chaussée
14h30 - 18h30 › Visite guidée de la Maison de l’Acadie.

Visite guidée de la Maison de l’Acadie et diaporama.
Découvrez l’histoire des grands personnages et
familles du Loudunais partis outre-Atlantique en
Acadie au XVIIe siècle.
Tarif : 2€ / -12 ans gratuit.

Bien d’autres découvertes encore... renseignements dans les
Offices de tourisme et Bureaux d’informations
Les Trois-Moutiers

1 ter avenue Aristide Gigot
Tél. : 05 49 22 30 02

15 rue Porte aux Dames
Tél. : 05 49 98 94 94

trois-moutiers@tourisme-loudunais.com

valleedeladive@tourisme-loudunais.com

Loudun

16 + 17

Moncontour

Monts-sur-Guesnes

2 rue des Marchands
Tél. : 05 49 98 15 96

2 rue des Marronniers
Tél. : 05 49 22 89 81

info@loudun-tourisme.fr

monts-sur-guesnes@tourisme-loudunais.com
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Maison de Pays du Pays Loudunais
Aire de la Briande • RD 347
contact@tourisme-loudunais.com

05 49 22 22 22 - tourisme-loudunais.com

Moncontour
14h30 - 17h30 › Visite libre du donjon. Venez gravir les

JEUNESSE
E T P AT R I M O I N E

25m de la tour et admirer sa superbe vue à 360° !

Monts sur Guesnes
14h - 18h › Visite libre du château et de sa chapelle

cr é ation g r a phique : Atelier 25

• Diaporama en boucle sur l’évolution de la
restauration du château. 2 expositions : Généalogie
et Patrimoine.
• Circuit libre sur le parcours histoire et patrimoine
avec jeux pour les enfants.
(arbre généalogique, blasons et vitraux).
Dimanche 17
Les Trois Moutiers
15h - 18h › Visite commentée du moulin du Gué Sainte
Marie
Ouzilly-Vignolles
11h - 19h › Logis Terra Villa Présentation des maisons

Tourisme Loudunais

@Loudunet

Maison-du-Tourisme-du-Pays-Loudunais

en terre et atelier de fabrication de briques en terre.
Tarif : 2,50€ / - 12 ans gratuit.

Mouterre-Silly
8h30 › Randonnée commentée sur les sentiers de la

commune de Mouterre-Silly au départ de Germier.
Animations gratuites, sauf mentions.

www.journeesdupatrimoine.culture.fr

Conception CCPL - Crédit photos ©ccpl, ©ville de Loudun, Vincent Lagardère - Imprimerie Raynaud Imprimeurs (79) - Sept 2017

Dimanche 15h › Différents ateliers destinés aux enfants

www.journeesdupatrimoine.fr
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tourisme-loudunais.com

VILLE DE

LOUDUN

La manifestation est placée cette année sous le thème
« Patrimoine et Jeunesse ».
Le patrimoine constitue un repère structurant dans le
temps et l’espace. Il traduit l’évolution des arts et de
la culture, mais aussi des idées qui ont façonné notre
histoire.
Il incarne par essence l’idée du bien commun et
symbolise à ce titre, le collectif dans lequel tout citoyen
peut se reconnaître, quelles que soient ses origines.
Comprendre et connaître le patrimoine, c’est mieux
appréhender la société dans laquelle nous vivons.
À NE PAS MANQUER

Samedi 16 septembre

« La Panoplie du sorcier » : Atelier-enfants 5- 12 ans
« multi-sites »
10h30-12h › Collégiale Sainte-Croix : confection de la
malette du Sorcier
14h-15h30 › Musée Charbonneau-Lassay : création de la
carte de tarot
16h-17h30 › Musée Renaudot : confection d’une amulette
La participation aux 3 ateliers est conseillée car elle permettra
aux enfants de repartir avec leur « mallette à outils du parfait
sorcier » complète. La participation aux 3 ateliers n’est pas
obligatoire - 8 enfants maximum par atelier - inscription
vivement recommandée à la Collégiale Sainte-Croix. En fin
d’atelier, la photo de chacune des réalisations des enfants
sera exposée à la Collégiale.
14h30 › Visite du Chantier de la Tour Carrée avec
M. François Jeanneau, Architecte en Chef des Monuments
Historiques
16h - 17 h › Animation au Jardin
d’inspiration médiévale au pied
de la Tour Carrée - comment
fabriquer un philtre d’amour et
autres potions… Nicole Sausin nous
envoûte entre savoirs et grimoires.
21h - 22h › Loudun aux flambeaux
- visite commentée où les trésors
du tuffeau et le savoir-faire des architectes bâtisseurs

s’offrent à vos regards puis rendez-vous magique au jardin
médiéval à la lueur des torches avec Nicole et Michel
Sausin, conteurs et enchanteurs de talent.
Réservation obligatoire pour la visite du soir à l’office de
tourisme du Pays Loudunais au 05 49 22 22 22 – 40 pers
maximum
Rendez-vous place de la Mairie
Samedi et dimanche 15h-18h › Au pied de la Tour Carrée :
démonstration de Taille de Pierre et des Métiers anciens
par Daniel Delvert, (entreprise SOPOREN)

Dimanche 17 septembre

Tour Carrée et Jardin d’Inspiration médiévale
14h45 › Visite du Quartier du Martray
16h15 - 17h45 › Balade au fil des rues de Loudun
en apprenant à reconnaitre les principaux éléments
architecturaux reliés à l’histoire, à travers les siècles.
Un moment de partage à savourer en famille…
Rendez-vous au parking de l’échevinage à 16h15
18h › Pot de clôture à la Collégiale et remise des prix
pour le concours de la « Panoplie du sorcier »
LES SITES OUVERTS AU PUBLIC
Musée Charbonneau-Lassay

Samedi 16 septembre

10h30 - 12h30 / 14h - 18h › Entrée libre
Visites express ! Le Musée à la carte :
• 11h30 - 12h › La collection archéologique de Louis
Charbonneau-Lassay
• 16h30 - 17h › Les livres anciens du Musée
Atelier enfants « La panoplie du sorcier » (5-12 ans) :
• 14h - 15h30 › Atelier « Tarot, à vous de jouer ! »
Jauge : 8 enfants - Réservation : Collégiale Sainte-Croix
• En continu samedi et dimanche › Jeu-Famille « Qui
suis-je ? »
À l’aide de cartes indices, les enfants devront retrouver
certains objets de la collection du Musée ! Un moyen pour
eux de rencontrer les collections par le jeu, et d’attirer
leur attention sur des pièces emblématiques de l’histoire
loudunaise.

Dimanche 17 septembre

10h30 - 12h30 / 14h - 18h › Entrée libre, animations gratuites
› Visites express ! Le Musée à la carte…
11h30 - 12h › Les Arts Populaires du Loudunais
› Visite Spécial Enfants ! Et si on parlait sorcellerie ?
À partir de 8 ans
Animations gratuites.

15h - 15h30 › Mise en relation des objets de l’exposition
avec ce que les enfants connaissent de la sorcellerie
(Halloween, Harry Potter, les sorcières Disney…).
Échevinage
16h30 - 17h30 › Conférence « La sorcellerie en milieu
rural » par Hugues Berthon, Ethnologue
Musée Renaudot
10h30 à 12h et de 14h à 18h › Ouvert samedi et dimanche
Animation en continu autour de l’exposition Sorcellerie
Samedi 10h30, 14h et dim à 10h30, 14h et 16h30 › Visites
guidées (1h)
Samedi 16h-17h30 › Atelier : confection d’une amulette
Tour Carrée et Jardin d’inspiration
médiévale
10h30 - 18h30 › Ouvert en visite libre
Samedi 14h30 › Visite guidée de la Tour
Carrée avec François Jeanneau, ACMH
Samedi et dimanche › Démonstration de
Taille de Pierre et des Métiers anciens par Daniel Delvert,
(entreprise SOPOREN)
Église Saint Hilaire du Martray et Salle
capitulaire du Martray
10h - 19h › Ouverture au public de l’église
Dimanche à 11 h et à 16h30 › Visites
commentées de l’édifice (30mn)
Porte du Martray
Samedi et dimanche 10h - 19h › Visite
libre de la Porte du Martray avec les
« Compagnons du Martray »
Maison de l’Art roman
14h30 - 18h30 › Ouvert samedi et dimanche avec «Art et
Culture en Pays Loudunais»
Collégiale Sainte-Croix
10h30 - 12h30 et 14h - 19h › Ouvert samedi et dimanche
Samedi 10h30-12h › « La Panoplie du sorcier » : Atelierenfants 5- 12 ans : confection de la malette du Sorcier
Dimanche 18h › Pot de clôture à la Collégiale et remise
des prix pour le concours de la « Panoplie du sorcier ».
La Médiathèque
Tout le week-end › Venez-vous servir d’anecdotes
historiques dans le distributeur d’anecdotes historiques
situé à l’entrée de la médiathèque.

