L’odyssée du Néolithique
en Loudunais et en Thouarsais

Renseignements

Loudunais : 05 49 22 22 22
Thouarsais : 05 49 66 17 65

NOUVEAU
À la faveur d’un patrimoine néolithique remarquable, le Loudunais et le Thouarsais se sont associés en 2017 pour
bâtir en commun un programme d’animations sous la bannière NéOdyssée. Profitez de cette démarche inédite
dans le Nord Poitou qui vous propose expositions, conférences et visites de dolmens...

Journées nationales de l’archéologie
Thouars
du lundi 12 au dimanche 18 juin / 14h30 - 18h30
Exposition «Pierres levées, pierres folles, pierres
mythiques», aquarelles d’Annie ROUDEIX
Galerie 22, rue Saint-Médard
Thouars
samedi 17 juin / 18h00 - 19h30
Conférence «titre» animée par Vincent ARD,
archéologue (CNRS, université de Toulouse)
Salle Jacques Barathon / Conservatoire de
musiques et de danses, 6 rue du Président Tyndo
Taizé
dimanche 18 juin / 15h00 - 16h00
Visite commentée de la nécropole de Monpalais et
de son environnement animée par Didier PONCET,
géologue
RDV parking / nécropole de Monpalais

Journées européennes du patrimoine
Taizé
samedi 16 septembre / 15h00 - 16h30
Visite commentée des dolmens E134 et E145
animée par Emmanuel MENS, archéologue
(ArchéoAtlantica, 44)
RDV parking / nécropole de Monpalais
Thouars
samedi 16 septembre / 14h00 - 18h00
dimanche 17 septembre / 10h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00
Exposition «Hommes debout et pierres levées»,
photographies de Dominique Philippe BONNET
Château des ducs de la Trémoïlle, Rond-point du
19 mars 1962

Fête de la science
Loudun / Véniers
samedi 14 octobre / 9h00 - 11h45
Prospection de surface animée par Marlène
MAZIÈRE (DRAC Nouvelle Aquitaine - site de
Poitiers) et visite commentée des alignements
mégalithiques animée par Emmanuel MENS,
archéologue (ArchéoAtlantica, 44) et Didier
PONCET, géologue
RDV parking / site du Pé de Jojo

Loudun
samedi 14 octobre / 14h00 - 18h00
Lancement d’une exposition consacrée à des
collections privées d’objets néolithiques
Musée Charbonneau-Lassay, 24 rue du Martray
Loudun
samedi 14 octobre / 15h30 - 16h45
Conférence «La diffusion et l’évolution du
Néolithique en Méditerranée» animée par Jean
GUILAINE, Professeur honoraire au Collège de
France (Paris)
Cinéma Le Cornay, 13 rue de l’Abreuvoir
samedi 14 octobre / 17h00 - 18h00
Pause avec diffusion de musique primitive
même lieu
samedi 14 octobre / 18h15 - 19h45
Projection d’un documentaire consacré au
mégalithisme et discussion animée par Vincent
ARD, archéologue (CNRS, université de Toulouse) et
Emmanuel MENS, archéologue (ArchéoAtlantica, 44)
même lieu
Taizé
dimanche 15 octobre / 9h30 - 12h00
Randonnée pédestre (7-8 km) avec découverte de
la Butte de Moncoué et des dolmens de la nécropole
de Monpalais animée par Didier PONCET, géologue
RDV chapelle de Maranzais
Thouars
dimanche 15 octobre / 14h00 - 18h00
Exposition de planches originales de BD sur la
préhistoire d’Alain VIGNERON (Saint-Jean-deThouars) et séance de dédidace
Salle Jacques Barathon / Conservatoire de
musiques et de danses, 6 rue du Président Tyndo
dimanche 15 octobre / 15h30 - 17h00
Conférence «titre» animée par Vincent ARD,
archéologue (CNRS, Université de Toulouse) avec
la participation de Vivien MATHÉ, géophysicien
(université de La Rochelle) et de Victor LEGRAND,
étudiant Master II (université de Toulouse)
même lieu

