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ANGOULINS
ENTRE MER ET TERRE

1ère
Rens. : 05 46 56 80 25
«Mémoire vive à Angoulins / mer», 
création artistique Les Anges Rebel-
les : hommage, autour de créations et 
de rencontres, à chacun des hommes 
qui ont construit la cité en lui donnant 
son identité, son âme à travers les ac-
tivités des marais salants, de l’ostréi-
culture et des carrelets.
«Entre mer et terre» du 6 au 19 sep-
tembre : parcours mémoire composé 
d’agrandissement de photos et cartes 
postales anciennes en centre bourg 
sur les traditions et savoirs-faire lo-
caux en référence liées à la Mer. 
Ateliers avec photos pour sensibiliser 
les enfants des écoles à l’histoire du 
village.
«Évènement participatif» : homma-
ge à la Mer sam à 19h30 (rdv place 
de la mairie) (moment de partage et 
de convivialité - pyramides de sel et 
huitres - sachets de sel offerts et dé-
gustation d’huitres) ; hommage à la 
Terre sam à 20h30 (au sein du parc 
municipal, histoires en parcours avec 
musique, voix et lumière, déambula-
tion des artistes autour d’un conte 
philosophique «Jean Giono l’homme 
qui plantait des arbres») (G)

ANTEzANT-LA-CHAPELLE C2

ÉGLISE ST-MAxIME D’ANTEzANT
Sam et dim 9h-12h/14h-18h (G)

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 avec devinettes : 
sam 14h30-19h et dim 10h-12h/14h30-
19h (4€ - 2€ parcours réduit)

ARS-EN-RÉ  A1

COOPÉRATIvE DES SAUNIERS DE 
L’ILE DE RÉ      
7 route de la Prée
Visite commentée d’un marais salant 
par un producteur (env. 1h30) (suivant 
météo) : sam et dim à 10h et à 15h 
(réservation souhaitable au 05 46 41 
25 72 du lundi au samedi à 12h - les 

Rens. : 05 46 45 40 67
visite commentée de l’exposition 
«Made in Aytré» sur la valorisation du 
patrimoine Rochelais (photos, textes, 
outils et diaporama) : sam 14h-16h (G)
Conférence de Pascale Moisdon 
(chargée de l’étude du patrimoine 
industriel à la Région Poitou-Charen-
tes) sur la valorisation du patrimoine 
industriel Rochelais : sam à 16h (salle 
Jean Vilar) (G). Des ateliers de réali-
sation de maquettes pour les enfants 
seront proposés parallèlement à cette 
conférence.
visite et vernissage de l’exposition : 
sam à 17h (G)

BARzAN  B4

MUSÉE ET SITE GALLO-ROMAIN 
DU MOULIN DU Fâ      
Rens. : 05 46 90 43 66
Visite libre ou guidée : sam et dim 
10h-19h (1€ à partir de 8 ans)
«Les énigmes du Fâ», jeu pour 
les enfants (8 - 13 ans) pour une 
découverte du site en s’amusant à 
travers énigmes, rebus et devinettes 
autour d’objets mystère : sam et dim 
10h-19h (1€)
Rencontre avec Robert Smith, 
artiste contemporain, dans le cadre 
de l’exposition d’art contemporain 
«Archéologie, reliques du futur» (du 
01/09 au 03/10) : dim à 16h (1€)

BEAUvAIS / MATHA D2

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

BORESSE ET MARTRON D5

ÉGLISE
Sam et dim 10h-12h/14h-18h (G)

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, de la 
caserne et du magasin à poudre 
(expositions diverses) : sam 10h-18h 
et dim 11h30-18h ; visite guidée du 
donjon avec vue panoramique (départ 

participants devront être munis d’un 
vélo - rdv sur le parking de la coopé-
rative) (G)

ÉGLISE ST-ETIENNE
Rens. : 05 46 29 46 09
Visite guidée du clocher (avec salle 
scénographique et vue panoramique) : 
sam 10h-12h30/14h-19h et dim 14h-
19h (G)

MAIRIE

13 rue du Havre
Visite de la salle des mariages et 
des tableaux réalisés par les grands 
hommes de la commune, William 
Barbotin et Pierre Enard : sam 10h-
12h et dim 10h-12h/14h-17h (G)

MAISON DE PAyS «CAILLAUD»
Place Carnot
Exposition de costumes rétais : sam 
et dim 10h-12h/14h-18h (G)
Danses rétaises en costumes : sam à 
partir de 20h30 (G)

AULNAy  D2

ÉGLISE ST-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) 
Animation «Pains et gâteaux au four à 
pain de Pinsenelle» par l’association 
de Pinsenelle : sam après-midi (G)
Visite guidée du petit patrimoine dans 
3 hameaux par Christian Garnier (Le 
prieuré de Sept-Fonts - l’église et 
la fontaine de Salles - le lavoir et le 
four à pain de Pinsenelle). La visite 
se terminera par la dégustation de 
pains et de gâteaux cuits la veille - 
départ devant la maison du tourisme - 
nombre de places limité à 20 pers. : 
dim 14h-16h30 (G)
Exposition «Histoire des hameaux 
d’Aulnay» à la bibliothèque : sam 15h-
17h (G)

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 
XVIe siècle et de la remise aux voitures 
anciennes : sam 10h-12h/14h-19h et 
dim 14h-19h (4€)

AyTRÉ   B1

MÉDIATHèqUE ELSA TRIOLET
12 rue de la Gare

Visites libres . . .   Concerts . . .   Manoirs . . .   Édifices religieux . . .



��

CHARENTE-MARITIME
toutes les 30 mn) : sam 10h30-17h et 
dim 12h-17h (accès à marée haute, 
navette limitée à 11 pers. - durée : 
5mn - embarquement au port du 
Chapus) (2€ navette comprise).

MOULIN DE LA PLATAINE     
1 rue de la Plataine
Sam et dim 10h-12h/15h-18h (G)

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 et vente de 
pains et de gâteaux, vide-grenier, 
déjeuner) : dim 8h-19h (G) (repas 
payant et sur réservation)

CHAMBON  B1

ÉGLISE ST-JACqUES DU CHER
 

Le Cher
Sam et dim 14h-19h (G)

CHAMPAGNE  B3

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

LE CHâTEAU-D’OLÉRON A2

CHANTIER NAvAL ROBERT LÉGLISE
Port du Château
Visite commentée du chantier (histo-
rique, restauration en cours du Sloup 
mytilicole «Notre-dame de la Clarté», 
du canot de commandement de la 
marine nationale «le Juliar» ; visite de 
l’exposition permanente (outillage du 
charpentier de marine et éléments de 
gréements traditionnels) ; description 
de la pêche à la sardine telle qu’elle 
se pratiquait au début du siècle der-
nier dans le port de la Cotinière  et ex-
position d’une sardinerie : sam et dim 
9h30-12h30/14h-19h (G)

CITADELLE ET FORTIFICATIONS

Visite libre de la citadelle : sam et dim ; 
visite de la poudrière Saint-Nicolas 
(plan relief) : sam et dim 15h-18h ; 
exposition de photos de J.P. Burgaud 
dans la chapelle de l’arsenal : sam et 
dim 10h-12h/14h-18h (G) 
Visite de la citadelle par «Vauban». 
L’illustre marquis fera une démons-
tration de l’art de la révérence et de 
la façon de marcher en cortège avec 
bienséance : sam et dim à 15h30 (dé-

part de la poudrière) (G)
Visite guidée (2h) de la citadelle (rdv 
avenue de la citadelle au pied de la 
rampe d’accès) : sam et dim à 10h (G)
Découverte de la ville et de ses 
quartiers historiques (2h - église, 
halle, fontaine) (rdv parvis de l’église) : 
sam et dim à 14h30 (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)

CLÉRAC  D5

MUSÉE COMMUNAL      
1 route des châteaux
Visite libre et guidée (9 métiers repré-
sentés : agriculteur, menuisier, ton-
nelier, sabotier, cordonnier, forgeron, 
charron, charpentier et résinier) ; la 
lessive d’autrefois (bugée) : sam et 
dim 10h-12h/14h-18h (G)

CLION   C4

MUSÉE ARTISANAL ET RURAL   
Ancien Presbytère
28 avenue Saint-André
Rens. : 05 46 70 47 06 ou 05 46 70 44 15
Exposition de plus de 1000 outils 
d’autrefois (agriculteur, viticulteur, 
cordonnier, la classe, la forge, etc...) 
dans 7 salles et sur 200 m2 d’appentis 
à thèmes représentant la vie rurale et 
artisanale de la fin du XIXe et début du 
XXe siècle : sam et dim 10h-12h/14h-
18h30 (G)  
Causerie sur les lieux historiques 
de Clion et de ses vieux métiers par 
le copiste et documentaliste Henri 
Médion (dans le parc du musée) : dim 
à 15h (G)
Circuit libre comprenant la visite 
de l’église Saint-André, le lavoir 
communal, le pont des Ânes, la 
chapelle Saint-Paul et le vieux logis : 
sam et dim 10h-12h/14h-18h30 - 
départ du musée artisanal et rural (G)

LA COUARDE / MER A1

ATELIER DE vERRE
8 rue de la Parée
Rens. : 06 62 80 60 99
Visite de l’atelier et des objets exposés 
avec explication concernant le fusing, 
le verre filé au chalumeau et le vitrail 

à l’étain : sam et dim 10h-12h/14h-18h 
(G) ; démonstration de verre filé au 
chalumeau : sam et dim 10h-12h/14h-
17h (G)

COzES   B4

À LA DÉCOUvERTE DE COzES
Rens. : 05 46 90 80 82
Visite du patrimoine de Cozes (réser-
vée aux enfants) : sam 10h30-12h (G) 
(rdv OT)
Visite guidée de Cozes (adultes) : 
sam 15h-16h30 (G) (rdv OT)

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€ à partir de 
15 ans)

CARRIèRES DE CRAzANNES    
Aire de repos A 837
Rens. : 05 46 91 48 92
Visite libre du musée : sam et dim 
10h30-12h/14h-19h (G)
Visite guidée du site (réservation 
obligatoire - nombre de place limité) : 
sam et dim à 11h, 14h30, 15h15, 16h, 
16h45, 17h30 et 18h (G)
Balade pédestre «Patrimoine et na-
ture», (réservation obligatoire) dé-
couverte 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 ha-
bitations typiques locales (4 km - 3h) : 
sam à 9h30 (G)
Balade pédestre «Patrimoine bâti de 
nos hameaux Saintongeais», (réser-
vation obligatoire), traversée de 3 ha-
meaux plassaiens avec observation 
de l’habitat rural ancien et des riches-
ses 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, 
espace muséographique permanent 
et exposition temporaire sur la 
fondatrice de l’asinerie : sam et dim 
9h-12h/14h-18h (G)

Animations . . .   Châteaux . . .   Conférences . . .   Visites guidées . . .
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LA FLOTTE  A1

ABBAyE DES CHâTELIERS      
Visite libre et gratuite en permanence 
avec possibilité d’accompagnement 
par un dépliant en vente à la Maison 
du Platin (0,50€ - aux heures 
d’ouverture : sam 18h-22h et dim 14h-
18h)

FORT DE LA PRÉE      
Visite libre et guidée : sam 9h-12h et 
dim 10h-18h (1€ / Enfants - 15 ans : G)

MAISON DU PLATIN      
4 Cours Félix Faure
Rens. : 05 46 09 61 39
Visite libre de la Maison du Platin ; jeu 
de piste dans le musée à partir de 3, 
5 et 8 ans : sam 18h-22h et dim 14h-
18h (G)
Visite commentée du village de la 
Flotte au fil des personnages illustres 
de la commune qui ont donné leur 
nom à de nombreuses rues (se munir 
d’une lampe torche) : sam à 20h30 
(2€ / Enfants : 1€)

FONTAINE-D’OzILLAC D4

CHAPELLE NOTRE-DAME DE LA 
PITIÉ

FOURAS  B2

BATEAU «LA FOURASINE» ET 
SON ANNExE
Port Sud
Visite du chantier avec exposition 
rétrospective : sam et dim 14h-19h 
et évolution sous voiles entre 14h et 
17h (G)

ÉGLISE ST-GAUDENCE
Visite guidée : sam et dim 14h-19h (G)

FORT vAUBAN     
Place du Sémaphore
Rens. : 05 46 84 15 23

CHâTEAU      
 

Rens. : 05 46 24 02 24
visite libre des communs (expo-
sitions), du château (galerie haute, 
espace «Explora» et vidéo sur la res-
tauration), du parc et des jardins : sam 
et dim 10h30-18h (4€ / Enfants 4 - 12 
ans : 2€ / Enfants - 4 ans : G) (ascen-
seur à disposition)
visite commentée des salles et des 
chambres restaurées avec présen-
tation des collections et acquisitions 
récentes : sam et dim 10h30-18h (6€ / 
Enfants 4 - 12 ans : 3€ / Enfants - 4 
ans : G)
Présentation commentée de deux 
nouvelles chambres consacrées à 
Diane de Poitiers et à Ambroise Paré : 
sam 11h-12h/14h-18h et dim 11h-
12h/13h-18h (inclus dans le tarif )
Causerie pour son ½ millénaire, sur 
Ambroise Paré, prestigieux ancêtre 
familial «Chirurgien de combat» : sam 
à 18h (inclus dans le tarif)
Nocturne en musique devant le 
château avec souper : sam à 21h 
(payant - sur réservation)

MOULIN DE PETIT vILLE DES 
EAUx
Rens. : 05 46 32 06 36
Visite guidée du moulin à farine en 
fonctionnement, promenade le long 
de la rivière à travers les trois hecta-
res de l’arboretum et exposition «La 
rivière et son bassin versant» réalisée 
par Poitou-Charentes Nature ; décou-
verte du tracteur du XXIe siècle : dim 
9h-12h/14h-18h (2€)

DŒUIL / LE-MIGNON C1

ÉGLISE DE L’ASSOMPTION     
 

DOLUS-D’OLÉRON A2

RÉSERvES MUSÉALES 
INTERCOMMUNALES      
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)

L’ÉGUILLE  B3

BâTIMENT «FONDATION 
JACqUES-DANIEL»      

Rue du Port
«Jacques Daniel et l’histoire de 
l’Éguille» : sam et dim 15h-18h (G)
Circuit «Les Frogers, seigneurs de 
l’Éguille et du Bouil» : sam et dim à 
15h (rdv place de l’Église à l’Éguille) 
et dim à 17h (rdv au Domaine du Bouil 
sur la commune de Champagne) (G)

ESNANDES  B1

ÉGLISE ST-MARTIN      
Sam et dim 10h-18h (G). En raison 
de travaux sur la partie haute, les 
remparts ne seront pas accessibles.

MAISON DE LA MyTILICULTURE
 

Parvis de l’Église
Visite libre de la Maison de la 
mytiliculture (sauf projection des films 
«Entre Ciel et Mer» et «Mytiliculteur : 
un métier d’aujourd’hui» et exposition 
traitant des personnages qui ont 
façonné l’Histoire d’Esnandes : sam 
et dim 10h-18h (G)

Église d’Esnandes 
© Maison de la Mytiliculture

Fort de la Prée © Propriétaire

Randonnées . . .    Concerts . . .    Manoirs . . .    Balades contées . . .
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Visite libre du musée : sam et dim 
10h-12h/15h-18h30 (1€ / Enfants : G)
Visite guidée (env. 1h30) de la 
fortification, puis accès libre au 
musée : sam à 10h15, 15h15 et 16h et 
dim à 10h15, 15h15, 16h et 17h (1€ / 
Enfants : G)
Exposition d’affiches des années 30 
(touristique, orientaliste, navigation) 
dans la casemate n°2 : sam et dim 
10h-12h/14h-18h (G)

REDOUTE DE L’AIGUILLE     
Avenue du Bois Vert
Rens. 05 46 84 60 11
Visite guidée de la fortification : sam à 
15h et 16h et dim à 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     
Cimetière
Rue de l’Église

LE GICq  D2

vILLAGE
Rens. et réservation : 05 46 58 74 07
Repas charentais traditionnel sous 
chapiteau sur la place du village (les 
convives sont invités à apporter leur 
couvert complet) : dim à 12h30 (15€ / 
Enfants 6 - 12 ans : 7€)
Rallye pédestre sur le thème des tradi-
tions charentaises : dim à 15h30 (G)
Démonstration, explication et règle du 
jeu de boules communal (jeu unique 
et insolite) : dim (G)

LE GRAND-vILLAGE-
PLAGE   A2

PORT DES SALINES      
 

(LABEL TOURISME ET HANDICAPS)
Rue des Anciennes Salines
Petit Village
Rens. 05 46 75 82 28
Visite libre de l’écomusée avec 
ses expositions permanentes et 
temporaires pour découvrir l’univers 
du sel : sam 10h-12h/14h-18h et dim 

14h-18h (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. La lumière 
sera faite sur Charles Esprit le Terme, 
auteur du Règlement général des 
marais : sam à 11h et 16h et dim à 
16h (G)

LA GRIPPERIE-ST-
SyMPHORIEN  B3

ÉGLISE DE ST-SyMPHORIEN      

Sam et dim 10h-12h/14h-18h (G)
Exposition sur le voyage à Tombouc-
tou de René Caillié : sam et dim 10h-
12h/14h-18h (G)
Conférence sur René Caillié : dim à 
15h (G)

LE GUA   B3

MAISON DE RETRAITE 
LA CORALLINE

24 rue Monard
Causerie et poèmes autour d’Aliénor 
d’Aquitaine, par Isabelle Debette : 
sam à 15h (G) (animation réservée 
aux résidents de La Corralline)

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 et les Pays-Bas, 
le monde atlantique» et distribution de 
«Questionnaire-jeu» pour découvrir 
l’ensemble du site en famille : sam et 
dim 10h-19h (G)

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-19h (G)
Déambulation Brouageaise avec le 
comédien Thierry Jennaud : sam et 
dim 15h-18h (G)

POINT ACCUEIL
Exposition «Les villages du golfe de 
Saintonge» : sam et dim 10h-12h/14h-
19h (G)

TONNELLERIE     
Exposition «Empreintes d’hommes, 
traces du temps» : sam et dim 14h-
19h (G)

ILE-D’AIx  A2
Rens. : 05 46 84 66 40

MUSÉES NATIONAUx 
(MUSÉE NAPOLÉON)
Sam et dim 9h30-12h/14h-18h (G) 
(dernière admission 45 mn. avant la 
fermeture)

MUSÉES NATIONAUx 
(MUSÉE AFRICAIN)
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 dans la cour d’honneur : dim 
14h30-18h (6€ / Enfants - 18 ans : G)

LA JARRIE-AUDOUIN C2

ÉGLISE STE-MADELEINE     

Visite de l’édifice récemment res-
tauré ; parcours du chemin de croix, 
œuvre contemporaine de Véronique 
Adrien qui a marqué de son art la mé-
moire locale ; biographie du Colonel 
James Denis, héros de la seconde 
guerre mondiale, compagnon de la 
libération, natif de la Jarrie-Audouin. 
Intérieurs : visite libre sam 9h-12h et 
visite guidée sam 14h-18h et dim 9h-
12h/14h-18h. Extérieurs : visite libre 
sam et dim 9h-12h/14h-18h (G)
Visite libre du petit patrimoine (four à 
chaux, lavoirs)
Départ du rallye de motos et autos 
anciennes dans le canton de Loulay 
avec halte au château de Villeneuve-
la-Comtesse : dim à 14h (G)

La Jarne - Château de Buzay 
© Didier de Montbron

Découvertes . . .   Châteaux . . .   Conférences . . .   Visites guidées . . .
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qu’une collection de photographies : 
sam et dim 10h-12h/14h-18h (G)
Concert dans l’église Saint-Hérie : 
dim à 15h (G)

MÉDIS   B3

ÉGLISE 
Dim 9h-12h/14h-18h (G)

MAIRIE

Visite commentée et exposition sur 
Paul Beau, ambassadeur, grand offi-
cier de la Légion d’Honneur, natif de 
Médis : dim 9h30-12h (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 et en os !» ; 
Animation pour découvrir les plus 
fameux habitants des grottes, de 
Marie Guichard au capitaine du 
Régulus en passant par le Pasteur 
et le terrible Cadet le Naufrageur : 
sam et dim 10h-12h/14h-18h (2,50€ / 
Enfants - 5 ans : G)

MEUx   D4

CHâTEAU     
Visite guidée : sam et dim 14h30-
18h30 (4€ / Enfants 6 - 16 ans : 2€)

MIGRÉ   C2

MOULIN DE MIGRÉ (vIEUx FOUR)

20 route du Moulin
Rens. : 05 46 33 80 42 
Visite guidée et fonctionnement du 
vieux four à bois pour la préparation 
du repas du dimanche midi : sam 15h-
17h et dim 8h-10h (G) (repas payant 
sur réservation)

MIRAMBEAU  C4

ÉGLISE ST-MARTIN DU 
PETIT NIORT     
Petit-Niort
Rens. : 05 46 49 60 73
Visite libre et exposition «L’Aunis et la 
Saintonge à l’aube du XXe siècle» : sam 
10h-12h/14h-18h et dim 10h-18h (G)
Dim 10h-18h, «Vivons au Moyen 
Âge» avec la Compagnie Médiévale, 

JONzAC  C4

ANNExE DE JONzAC DE LA 
DIRECTION DES ARCHIvES 
DÉPARTEMENTALES DE LA 
CHARENTE-MARITIME      

81 - 83 rue Sadi Carnot
Découverte du bâtiment des archives 
départementales du site de Jonzac, 
du parcours de l’archive et du métier 
d’archiviste : sam et dim 14h-18h (G)
Conférence «Un grand notable bo-
napartiste, le baron Eschassériaux 
(1823-1906)» par François Pairault : 
sam à 17h (G)
Découverte de l’exposition «De la 
Révolution à l’Empire ou la naissance 
de la vie politique en Saintonge (1789-
1815)» : sam et dim 14h-18h (G)

CHâTEAU DE JONzAC      

Rens. : 05 46 48 49 29 (OT)
Visite guidée (salle des gardes à 
même le roc, salle des mariages, 
salle du conseil municipal et théâtre). 
Renseignements sur les personna-
ges illustres représentés (tableaux, 
inscriptions, bustes ...) : sam à 14h30, 
15h30 et 16h30 et dim à 10h30, 
14h30, 15h30 et 16h30 (G) 
«Jonzac, sur les pas des hommes 
et des femmes célèbres», circuit 
pédestre pour évoquer au gré des 
rues, les inscriptions, les statues et 
les lieux de mémoire, les nombreux 
personnages illustres qui ont écrit des 
pages de l’histoire politique, culturelle 
et religieuse du sol jonzacais : sam à 
14h et 16h et dim à 10h, 14h et 16h (G) 
(rdv place du Château)

CLOîTRE DES CARMES
Rue des Carmes
Exposition sur les chemins de Saint-
Jacques et ouverture du musée 
archéologique : sam et dim 10h-
12h/14h-18h (G)

LORIGNAC  C4

ÉGLISE ST-PIERRE 
Sam et dim 9h-17h (G)

LUSSAC  C4

CHâTEAU      

Rens. : 06 98 22 45 90
Visite libre et guidée des extérieurs 
(parc dessiné par le Comte de 

Choulot, jardin, communs, etc) : sam 
et dim 10h-12h/14h-18h (G)  

MARANS  B1

À LA DÉCOUvERTE DE MARANS
Visite du clocher en verre de l’église 
Notre-Dame, visite et animations 
au moulin de Beauregard ; visite du 
cimetière : sam 14h-18h (G). Ces 
divers monuments seront mis en 
valeur soit par une visite guidée, 
soit par un parcours en autonomie. 
Le public sera accueilli par les élus 
municipaux qui pourront répondre aux 
questions. Des associations seront 
également présentes.

HALLE AUx POISSONS
Exposition des amis du vieux Marans 
«Dernier volet sur les rues et quartiers 
de la ville» : vend, sam et dim 10h-
12h30/14h30-18h00 (G)

MARENNES  B3

CHâTEAU DE LA GATAUDIèRE
Visite guidée des intérieurs et libre 
des extérieurs : sam et dim 10h-
12h/14h-18h (6€ / Étudiants : 5€ / 
Enfants : G)

MARIGNAC  C4

ÉGLISE ST-SULPICE

ÉGLISE D’USSEAU
Expositions d’artistes locaux : sam et 
dim : 15h-19h (G)

MARSILLy  B1

À LA DÉCOUvERTE DE MARSILLy   
Rens. : 05 46 01 48 83
Visite du musée des graffiti anciens, 
du site à sel gaulois et de l’église 
(avec son clocher-porche du XIVe 
siècle et son panorama sur l’anse de 
l’Aiguillon, l’île de Ré et La Rochelle) : 
sam et dim 14h30-19h (G)

MATHA   D3

À LA DÉCOUvERTE DE MATHA     
Visite libre du temple (avec documents 
à disposition du public) : sam 10h-
12h/14h-18h et dim 14h-18h (G)
Visite libre des églises Saint-Hérie 
et Saint-Pierre de Marestay (avec 
documents à disposition du public) : 
sam et dim 10h-12h/14h-18h (G)
Visite commentée du château et 
exposition des œuvres de l’association 
«Les Couleurs de l’Antenne» ainsi 
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son spectacle de rue et ses ateliers 
(hypocras, broderies, calligraphies, 
contes...), avec la Compagnie «les 
chœurs du Lary», leurs danses et 
chants médiévaux, un marché mé-
diéval, artisanats et vieux métiers, 
buvette et repas sur place.
Concert par l’ensemble «Cum Jubilo» 
composé de solistes qui chantent 
les louanges de Saint Jacques et se 
distinguent par leur interprétation 
dynamique, inspirée de la musique 
médiévale : dim à 18h (G)

MOëzE   B2

ÉGLISE     
Sam et dim 9h-12h/14h-19h (G)
Concert d’orgue par Bruno Beaufils, 
organiste concertiste soliste interna-
tional : dim à 17h30 (G)

MONTENDRE  C5

HALLES DE MONTENDRE      
Rens. : 05 46 49 46 45
Visite libre des halles bâties au 
XIXe siècle avec une charpente «en 
herse» et expositions artisanales et 
culturelles : sam et dim 10h-12h30/
15h-19h (G)
Visite guidée (1h30) à travers Mon-
tendre avec découverte des halles, 
du château des La Rochefoucauld, le 
temple protestant, l’église Saint-Pierre, 
le musée d’arts et traditions populaires 
en Saintonge au XIXe siècle et du som-
met de la tour, vue sur le panorama : 
sam et dim à 10h et à 15h (5€ pour les 
groupes de -  de 10 pers. / 3€ pour les 
groupes de 10 pers. et plus)

MONTILS  C3

MAIRIE     
Visite commentée de 2 vitrines présen-
tant l’archéologie de Montils et de sa 
proche région (préhistoire, protohistoi-
re, antiquité, médiévale et moderne) et 

visite de l’église, du presbytère et évo-
cation de la mairie-école : sam et dim 
10h-12h/15h-18h (G)

MORNAC / SEUDRE B3
Rens. : 05 46 22 61 68 (OTSI)

À LA DÉCOUvERTE DU vILLAGE     
Visite guidée du marais (sur les 
digues entre les claires), du village (à 
travers les venelles) et de l’intérieur 
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 traditionnels 
«vieux gréements» présents au port 
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 ou 05 46 02 89 87
Visite guidée sur le marais de la Seu-
dre avec explication sur la maîtrise des 
eaux et la construction des «taillées», 
digues au XIe siècle ; démonstration 
sur l’entretien des claires à huître se-
lon les pratiques du XVIIIe siècle avec 
les outils anciens ; démonstration sur 
la reconstruction des cabanes tradi-
tionnelles de sauniers ; démonstration 
sur le travail traditionnel de l’huître 
et son affinage ; présentation d’une 
embarcation de la Seudre, la lasse 
«La Salicorne» inscrite à l’inventaire 
des monuments historiques  : sam et 
dim 9h45-12h30 (rdv place du port de 
Mornac à 9h45 - manifestation orga-
nisée par les associations «Seudre et 
mer» et «L’huître pédagogique») (3€ / 
Enfants - 10 ans : G)

MORTAGNE / GIRONDE B4
Rens. : 05 46 90 52 90

ERMITAGE MONOLITHE
Route de l’Etier
Sam et dim 14h-18h30 (G)

MUSÉE DE LA CARTE POSTALE
Quai des Pêcheurs
Sam et dim 9h-12h/14h-18h (G)

MOSNAC  C4

CHAPELLE NOTRE-DAME 
DES CHAMPS
Rens. : 05 46 70 46 47

Sam 15h30-18h et dim 10h-12h/13h-
18h (G)

NEUvICq  D5

MOULIN DU MOULINARD
Rens. : 05 46 04 02 45 ou 05 46 94 92 53
Visite du moulin à eau avec commen-
taires sur la fabrication de l’huile de 
noix faite sur place : sam et dim 9h-
12h/14h-18h (G)

NEUvICq-LE-CHâTEAU D3

CHâTEAU
Visite libre : sam et dim 14h30-18h30 ; 
visite guidée : sam 14h30-18h30 (G). 
Démonstration et initiation au tir à l’arc 
médiéval, fabrication d’arcs et de flè-
ches : dim 14h30-18h30 (1,50€)

NIEUL-LèS-SAINTES C3

CHâTEAU

Rens. : 05 46 93 71 48
Visite guidée (avec évocation des 
faits d’armes de Jehan Chaudrier et 
de l’œuvre de Ronsard) : dim 14h-18h 
(2,50€ / Enfants accompagnés : G)

NIEUL / MER  A1

LES JARDINS D’HARMONIE
«Quand femmes, hommes jardinent… 
et en prennent de la graine», une fine 
équipe de jardinières vous apprend 
tous les secrets du bouturage en 
théorie et en pratique …, des guides 
passionnés pour une visite botanique 
d’un jardin d’exception et une dégus-
tation des fruits du jardin : sam et dim 
10h-12h/15h-19h (5€) (pour des rai-
sons de sécurité, les enfants ne sont 
reçus qu’en visite scolaire)

NUAILLÉ / BOUTONNE D2

PRIEURÉ NOTRE-DAME D’OULMES

Visite libre des extérieurs : dim 15h-
18h (G)

PISANy   B3

CHâTEAU       
Rens. : 05 46 91 25 54
Intérieurs (en partie) et extérieurs 
(cour intérieure, contreforts, pont, 
douves) : sam et dim 15h-18h (2€) 
(animations par une troupe médiévale 
le samedi après-midi)
Soirée animée (apéritif et repas) par 
une troupe médiévale (musique, jon-

Église de Mirambeau © M. Robert
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ROCHEFORT  B2
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)

ANCIENNE ÉCOLE DE MÉDECINE 
NAvALE
25 rue Amiral Meyer
Rens. et réservation : 05 46 99 59 57 - 
www.musee-marine.fr
Visite découverte (30 mn) de l’école 
de médecine navale pour une plon-
gée au cœur de la science du XIXe 
siècle et des voyages d’exploration. 
Sa bibliothèque de 25 000 volumes et 
ses collections anatomiques, zoologi-
ques, botaniques et ethnographiques 
ont été rassemblées dès le XVIIIe 
siècle pour servir à la formation des 
chirurgiens embarqués à bord des na-
vires. L’école se présente aujourd’hui 
telle qu’elle était au milieu du XIXe 
siècle : sam et dim (toutes les 20 mn) 
10h-18h (G)

L’ARSENAL ET LES JARDINS
1ère
Au Potager, des plantes se racon-
tent… Des visites sonores à partir 
de témoignages historiques. Muni 
de lecteurs MP3 le visiteur redécou-
vrira cet espace de verdure par des 
histoires en musique et en chants 
d’oiseaux…avec Catherine Sarezza, 
comédienne, metteur en scène et les 
comédiens-amateurs de l’Arentèle : 
sam et dim 14h-19h (G) (prêt de lec-
teurs MP3 à l’entrée du potager)
Démonstration de la fabrication 
de cordages avec installation de la 
machine à corder par le CIM (Centre 
international de la Mer) : sam et dim 
(HNC) (G)
À l’aire des gréements, comédiens 
et circassiens viennent rencontrer le 
patrimoine au travers d’un spectacle 
aérien avec la Compagnie Caravane 
K. : sam et dim 14h-19h (nombre de 
places limité) (G)

CENTRE D’INTERPRÉTATION DE 
L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE 

Hôtel Hèbre de Saint-Clément
63 - 65 avenue De Gaulle
Rens. : 05 46 82 91 60
Lecture «tilt shift» de la ville, au tra-
vers de l’effet Tilt Shift, une techni-
que donnant un effet maquette aux 
images, venez découvrir la ville de 

gleries, danses, ...) : sam à 19h30 (sur 
réservation / 25€)

PLASSAC  C4

CHâTEAU     
Extérieurs (château, tour du pèlerin, 
chai à vin et distillerie) : visite libre 
sam et dim 10h-12h/14h-18h et visite 
guidée sam et dim à 11h et à 16h (G)

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

ANCIEN HôPITAL DES PèLERINS 
(UNESCO)     
Rue Georges-Clémenceau
Salle des malades et jardin médicinal : 
sam et dim 10h-12h/15h-18h (G)
Troisième rencontre des écrivains : 
dim 10h-18h (G)

ATELIER DU COLOMBIER
11 rue du Colombier
Rens. : 05 46 91 57 45
Découverte de l’art ancestral des 
émaux sur cuivre à l’aide de planches 
explicatives et de documents ; exposi-
tion d’émaux sur cuivre, de sculptures 
en céramique, de raku et de vitraux : 
sam et dim 10h-12h/14h-18h30 (G)

CHâTEAU DES ÉNIGMES      

Route de Fléac
Visite commentée (1h) par le 
propriétaire qui mettra en avant le rôle 
de William Augereau qui déplaça le 
château à la fin du XIXe siècle :  sam et 
dim à 14h (10€ / Enfants - 12 ans : G)

DONJON     
Sam et dim 10h-12h/15h-18h (G)

HôTEL DE vILLE
Visite libre et guidée de la salle des 
mariages, du cabinet du XVIIe siècle 
et de la bibliothèque : sam et dim 10h-
12h/15h-18h (G)

MUSÉE ARCHÉOLOGIqUE - 
CHAPELLE ST-GILLES      
Rens. : 05 46 96 13 31
Visite libre de la collection du musée : 
sam et dim 10h-12h/15h-18h (G)

PONT-L’ABBÉ-D’ARNOULT B3

PORCHE     
Rens. : 05 46 74 57 85 (SI)
Ouverture du porche et exposition 
de photos du vieux Pont-l’Abbé : dim 

10h-12h/15h-18h (G)
Exposition de photos ouverte aux 
amateurs (inauguration le 18/09 à 
11h / clôture le 20/09 à 12h) au syn-
dicat d’initiative : sam et dim 10h-
12h/15h-18h (G)

PORT D’ENvAUx C3

CHâTEAU DE MOUILLEPIED
1ère
Lieu-dit Mouillepied
Rens. : 05 46 90 49 88
Visite guidée : sam et dim 10h-
12h/15h-17h (1,50€ / Enfants : 1€)

LES PORTES-EN-RÉ A1

MAISON DU FIER
Route du Vieux Port
Rens. : 05 46 29 50 74
Exposition permanente traitant des 
grands milieux naturels de l’île de 
Ré, de la faune et de la flore ainsi 
que du travail de l’homme ; exposition 
temporaire d’artistes locaux ; film 
documentaire sur les zones humides 
de Charente-Maritime : sam 14h30-
18h et dim 10h-12h30/14h30-18h (G) 
Point d’observation le long de la 
réserve naturelle de Lilleau de Niges 
(longue vue et jumelles) : sam et dim 
15h-18h (G)

RÉTAUD  C3

LOGIS DE vALLADE
157A route de Saintes
Visite commentée : sam 10h-12h/14h-
17h (G)

RIvEDOUx-PLAGE A1

LA REDOUTE
Rens. : 05 46 09 80 62
Visite libre avec marché aux fleurs et 
exposition-vente autour du site : sam 
et dim 10h-19h (G) ; visite guidée des 
intérieurs : sam et dim à 11h et à 16h (G) 

Château de Mouillepied 
© Propriétaire
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Rochefort comme vous ne l’avez ja-
mais vue (au 1er étage) : sam et dim 
10h30-19h (G)
Lectures «décalées» du patrimoine, 
des visites guidées décalées du centre 
ville avec un guide conférencier et des 
comédiens autour  des «grands» et des 
«petits» hommes qui ont contribué au 
patrimoine avec Aline et Compagnie. 
Vraies ou fausses histoires ? Vrais ou 
faux lieux historiques ? : sam et dim 
14h-19h (départ, rens. et inscription à 
l’Hôtel Hèbre de Saint-Clément)

CHANTIER DE L’HERMIONE     
Place Amiral Dupont
Rens. : 05 46 87 01 90 - 
www.hermione.com  
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 
10h-19h (2€ / Enfants - 18 ans : G)

CIMETIèRE DE ROCHEFORT     

Rue de l’Amiral Pottier
Huit amiraux ont été inhumés au 
cimetière de Rochefort. Pour chacun 
d’eux, étude du monument funéraire 
et rappel de la carrière militaire : 
sam et dim à 15h (G) (rdv à l’entrée 
principale du cimetière civil).

CORDERIE ROyALE - CENTRE 
INTERNATIONAL DE LA MER     
Rens. : 05 46 87 01 90
Visite libre et animée, exposition per-
manente «Corderie et cordages», 
exposition temporaire «La mer à 
l’encre : trois siècles de cartes mari-
nes, XVIe-XVIIIe siècles» : sam et dim 
10h-19h (2€ / Enfants - 16 ans : G)  
«Fibres en vogue» sur le thème des 
métiers autour du chanvre : fileurs, 
peigneurs, démonstration de fabrica-
tion de cordages … » : sam et dim en 
extérieur (G)

ÉCODOMAINE DE ROCHEFORT
1ère
L’Écodomaine de Rochefort propose 
de réhabiliter un patrimoine selon 
les principes du développement 
durable. Un lieu historique en passe 
de devenir un lieu de création 
artistique et de diffusion culturelle. 
Situé sur les hauteurs de Rochefort 
en plein marais, l’ancien domaine de 
Chartres date d’avant 1610. Le projet 
vise à redonner à cette ancienne 

seigneurie son aspect originel pour 
en faire un site d’hébergement, un 
domaine écologique en pleine nature, 
et un lieu de création artistique et de 
diffusion culturelle. Visite guidée du 
lieu avec un guide conférencier et 
déambulations musicales : sam 14h-
21h et dim 14h-19h (G)

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 (1h) par un guide-confé-
rencier 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’Em-
pereur) : 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’univers 
intime de l’écrivain avec la visite gui-
dée : 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  
Exposition de documents patrimo-
niaux «4 Grands Hommes dans l’es-
pace rochefortais» ; présentation de 
livres anciens : sam 10h-12h/13h30-
18h 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)
«Peinture et multimédia» : à travers un 
outil multimédia innovant, les visiteurs 
pourront découvrir de façon ludique la 
galerie de tableaux du musée. Atelier 
«Peinture virtuelle» pour les enfants 
et les adultes. Après avoir observé les 
tableaux de la galerie de peinture, les 
visiteurs, petits et grands, pourront 
s’initier à la création numérique avec 
l’utilisation d’une palette graphique et 
d’un logiciel spécifique. L’atelier sera 
accompagné d’une découverte des 
différentes techniques picturales : 
sam et dim 15h-18h (G)

MUSÉE ARCHÉOLOGIqUE DE LA 
vIEILLE PAROISSE     
Avenue Rochambeau
Sam 14h-19h et dim 10h-12h/14h-19h (G)

MUSÉE DES COMMERCES 
D’AUTREFOIS
12 rue Lesson
Découverte de commerces du début 
du XXe siècle avec des boutiques 
reconstituées grandeur nature : 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
Visite libre dans le parcours perma-
nent consacré à l’aventure maritime 
du pays rochefortais et à la compré-
hension de l’arsenal maritime sous 
ses différents aspects : techniques, 
militaires, économiques, artistiques, 
environnement, imaginaire. Accueil 
par l’équipe du musée qui donnera un 
éclairage particulier aux hommes qui 
ont fait l’arsenal. : sam et dim 10h-20h 
(G).

PONT TRANSBORDEUR DU MARTROU
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 re-

Chambre de l’Empereur © CEGN
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Rochelle et la traite négrière au XVIIIe 
siècle» et «Histoire de la mutualité en 
Charente-Maritime». Rencontre avec 
l’Association des amis des Archives 
et le Cercle généalogique d’Aunis et 
Saintonge : sam 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
L’association propose un retour sur le 
passé, quand la pêche et le cabotage 
dans les pertuis se pratiquaient avec 
des bateaux en bois et sous voiles. 
De nombreux objets et photos expo-
sés permettent de comprendre les 
techniques de construction qui ont fait 
leur preuve. Un atelier de charpentier 
de marine regroupe de nombreux 
outils d’époque. Présentation d’une 
collection de maquettes de bateaux 
de travail et des demi-coques sur-
prenantes par les détails restitués. La 
reconstruction d’une périssoire datant 
de 1936, réalisée par un charpentier 
de La Rochelle dont le chantier était 
situé à l’époque «rue des chantiers», 
vient d’être réalisée par une équipe de 
bénévoles de l’association. Visite gui-
dée : sam et dim 10h-12h/14h-18h (G)

CATHÉDRALE ST-LOUIS     
Visite guidée par le Père D. Casse-
grain, suivie de la présentation de 
l’orgue par D. Ledoux, organiste titu-
laire : dim à 15h (G)
Ouverture du Trésor : sam et dim 14h-
18h (G)

CIMETIèRE ST-ELOI      

Avenue du Cimetière 
Porte 1
Inventaire en cours par la ville des 
sépultures présentant «un intérêt ar-
tistique ou historique». Des mesures 
conservatoires sont engagées pour 
la restauration et la mise en valeur de 
ce patrimoine funéraire remarquable 
(présentation de 3 sépultures et dia-
porama du cimetière ancien) : dim à 
14h et à 15h30 (G)

CLOîTRE DES DAMES BLANCHES

Rue Saint-Michel
Sam et dim 10h-19h (G)
Lectures historiques vivantes «Le 
procés vivant du Vert Galant et de Ra-

joindre l’une des deux rives 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 libre de la salle de lecture et de 
l’exposition «La Marine française face 
à la traite négrière aux XVIIIe et XIXe 

siècles» : sam et dim 14h-18h (G)
Visites guidées de l’exposition et d’un 
magasin d’archives avec présentation de 
documents originaux : dim 14h-18h (G)

TEMPLE PROTESTANT     
17 rue Jean-Jaurès
Visite libre et exposition sur le 
protestantisme français au cours des 
siècles : sam 9h-12h/14h-18h et dim 
14h-18h (G)

TEMPLE DE LA LOGE 
MAçONNIqUE «ACCORD PARFAIT»

63 rue La Fayette
Visite guidée de la bibliothèque, créée 
en 1850, prés de 5 000 ouvrages reliés 
en maroquin rouge et frappés des in-
signes maçonniques, puis du temple : 
toutes les heures, sam 14h- 18h et dim 
9h-12h/14h-18h (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 (www.larochelle.fr) 
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 
(1€) (durée 2h - rdv à l’OT)
Dans le cadre du 400e anniversaire de 
la mort d’Henri IV, 4 visites insolites 
et payantes sont proposées par les 
guides de l’Office de Tourisme (sur 
réservation)
«Jeanne d’Albret : Une reine de 
Navarre à La Rochelle». Une reine 
à plusieurs titres car Jeanne d’Albret, 
devient aussi la reine des protestants 
durant son séjour à La Rochelle de 
1568 à 1571. Installée dans la ville 
avec son fils Henri et les grands chefs 
protestants, Jeanne prend les rênes de 

la cité. Mais comment les Rochelais vi-
vent-ils cette présence des huguenots, 
puis leur départ ? : sam à 10h.
«Henri côté cœur». Qu’en a-t-il été 
au juste des relations du prince avec 
la gent féminine, à La Rochelle com-
me ailleurs, dans le royaume ? : sam à 
17h. «Relations fougueuses du prince 
et de la cité» Henri, prince de Béarn, 
n’a jamais été un jeune homme tran-
quille. Venu enfant à La Rochelle puis 
choisissant souvent notre cité pour s’y 
reposer de la guerre, le roi se disait le 
«bien bon ami des Rochelais». Mais 
les anciens, les Échevins, ont souvent 
eu à le sermonner, voire le punir : dim 
à 10h.
«La Rochelle cité florissante». Au 
XVIe siècle, la ville s’embellit, le quar-
tier des marchands nous offre des fa-
çades de pierre richement sculptées. 
Venez les découvrir ! : dim à 10h
«Projet iphone et patrimoine» 
Démonstration d’une nouvelle ap-
plication iphone par son concepteur 
Guillaume Champlong. Guide des 
monuments et sites d’intérêt histori-
que et patrimonial de la ville, photos, 
textes et commentaires audio seront 
disponibles en connexion pour une 
première découverte des lieux. Venez 
avec votre iphone ! : dim à 16h (place 
de l’Hôtel de Ville - 30 mn) (G)

ANCIENNE CHAPELLE DES 
DAMES BLANCHES
Quai Maubec
Sculptures de l’atelier Campo (pré-
sentation de la survivance d’un atelier 
du XVIIIe siècle, sculptures avec les 
formes originelles des XVIIe et XVIIIe 
siècles. Présentation de quelques 
pièces de l’atelier : sam et dim 10h-
12h30/14h30-18h (G) ; rencontres 
10h15 et 15h (G)
«140 ans de sculpture rochelaise», 
présentation d’un diaporama par le 
sculpteur Bruce Krebs : sam et dim à 
11h, 16h et 17h (45 mn) (G)

ARCHIvES DÉPARTEMENTALES     
35 rue François de Vaux-de-Foletier
Rens. : 05 46 45 17 77
Visite guidée des bâtiments et des 
collections : sam 14h-16h et dim 14h-
18h (G)
Conférence «La construction de la 
protection sociale (1800-1945) : le 
choix de la solidarité» par Patricia 
Toucas-Truyen : sam à 16h30 (G)
Découverte de deux expositions «Un 
commerce pour gens ordinaires ? La 
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vaillac» (composition de Michel Phi-
lippe avec ANALIV) : dim à 17h (libre 
participation aux frais - repli sous les 
arcades si intempéries)

CLOîTRE DES URSULINES DE 
CHAvAGNE       1ère 
Ancien couvent des Augustins
Entrée par la Chapelle, rue des 
Augustins
Rens. : 05 46 41 37 52
Visite libre du cloître et de la chapelle 
et exposition de vêtements sacerdo-
taux : sam et dim 14h-18h (G) ; cau-
serie du Père Y. Blomme : sam et dim 
à 15h (G)

COLLèGE FROMENTIN
2 rue Jaillot
Exposition «Haut tableau d’honneur 
du patrimoine rochelais» : sam 15h-
19h et dim 10h-13h/15h-18h (G)

ÉGLISE ST-SAUvEUR     
Rens. : 05 46 41 16 70
Visite libre et exposition «Chantiers 
d’églises du XXe siècle en Charente-
Maritime» : sam 10h-12h30/15h-18h 
et dim 10h-12h/16h-18h30 (G)
Visite-conférence de l’exposition par 
le Père Yves Blomme : sam à 16h et 
dim à 17h (G) 
Concert de piano «Les jeunes talents 
de Saint-Sauveur» avec Florian 
Noack : sam à 20h30 et dim à 15h 
(14€ / Enfants - 12 ans : G, places en 
vente à l’OT)

GALERIE ROCHELAISE
36 quai Duperré
Exposition de monnaies, jetons, 
médailles, billets et gravures ayant 
trait à La Rochelle : sam et dim 10h-
12h/15h-18h (G)

HôTEL DE vILLE     
Présentation (1h30) dans la cour, 
des travaux de restauration par P. 
Villeneuve, architecte en chef des 
monuments historiques : dim à 10h 
(G) ; démonstration de taille de pierre 
par l’entreprise Les Compagnons de 
Saint-Jacques et de sculpture par 
l’atelier Esmoingt : dim 9h30-12h30 
(G) ; Visite libre de la salle des Éche-
vins, de la salle des fêtes et de l’an-
cienne salle du Conseil : dim 10h30-
12h30/14h30-19h (G)

MAISON CONTEMPORAINE
Présentation de cette maison vivante 
et évolutive, passive, écologique et 
recyclable. Visite avec les proprié-

taires et architectes : sam et dim 
(réservation obligatoire avant le 17 
septembre au 05 46 51 53 90 - places 
limitées) (G)

MAISON HENRI II (HôTEL PONTARD)
11 bis rue des Augustins
Dim 14h30-18h (G)

MÉDIATHèqUE 
MICHEL-CRÉPEAU      

 1ère
Avenue Michel Crépeau
Rens. : 05 46 45 71 71
Exposition «La vie intellectuelle à La 
Rochelle : d’Henri de Navarre à Henri 
IV (1553-1610)» - «Être un enfant au 
temps d’Henri IV», découverte tous 
publics (à partir de 6 ans). À travers 
des documents originaux conser-
vés à la Médiathèque et rarement 
présentés au public, sont évoquées 
la jeunesse d’Henri de Navarre et la 
vie des enfants au XVIe siècle : sam 
10h-12h/14h-18h (G) (réservation sou-
haitée)
«Les trésors de la bibliothèque» : la 
Médiathèque abrite dans ses maga-
sins plus de 40 000 livres anciens im-
primés entre le XVe et le XVIIIe siècle, 
3 000 manuscrits, 5 000 gravures et 
cartes historiques. Découverte des 
documents les plus précieux de la 
Médiathèque et comment ces trésors 
sont conservés.... : dim 11h-18h (G)
«Images d’hier, regards d’aujourd’hui»: 
projections de films et rencontres 
avec des témoins. La Médiathèque 
Michel Crépeau accueille les films 
produits par le FAR - Fonds Audiovi-
suel de Recherche : Remember Oys-
ter Fishing - Ostréiculture sur Oléron 
en 1907 - Claude Guillot / Groenland 
51 - Expédition de Paul-Emile Victor 
- Georges de Caunes /  Témoignages 
du Front Populaire en Charente-Mari-
time - Denis Gougeon et Julien Brulé / 
Carnet de campagne du sous-lieute-
nant Véron - Hommage aux gens de 
14-18 - Claude Guillot / Quels Chan-
tiers !!! - Évocation des chantiers na-
vals de La Rochelle-Pallice - Marc 
Jouanny / Bobine Balande - Retour 
sur les films du peintre Gaston Ba-
lande  - François Boulet : sam et dim 
15h-18h (G)

MUSÉE DES BEAUx-ARTS
28 rue Gargoulleau
Visite libre et exposition du sculpteur 
Henry de Waroquier (1881-1970), 
«Œdipe et le Verbe». Livret jeu à 

disposition. Nouvel accrochage n°4 
par la société des Amis des Arts : sam 
14h-18h et dim 14h30-18h (G)

MUSÉUM 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)
Conférence-débat «Louis Benjamin 
Fleuriau de Bellevue (1761-1852)», 
philanthrope, savant et notable ro-
chelais, fils d’Aimé Benjamin : dim à 
16h30 (G) (dans l’auditorium)

MUSÉE DU FLACON À PARFUM
33 rue du Temple
Sam et dim 10h-12h/14h-19h (2€ / 
Enfants - 10 ans : G)

MUSÉE DU NOUvEAU MONDE
10 rue Fleuriau
Sam 10h-12h30/14h-18h et dim 
14h30-18h (G)

MUSÉE D’ORBIGNy-BERNON
2 rue Saint-Côme
Sam 10h-12h30/14h-18h et dim 14h-
18h (G)

MUSÉE MARITIME     
Quai Sénac de Meilhan
Rens. : 05 46 28 03 00
«Alors Raconte» est un événement 
qui privilégie la rencontre et l’échange 
du public avec les témoins de l’acti-
vité maritime de La Rochelle. Visite 
libre de 3 navires : le France 1, navire 
météorologique stationnaire, l’Angou-
mois, chalutier de pêche arrière et le 
remorqueur de haute-mer le Saint-
Gilles. Chants de marin, animations de 
matelotage : sam et dim 10h-18h30 ; 
jeu de visite «Alors Raconte» , les vi-
siteurs reçoivent un livret qui les invite 
à un circuit de rencontres avec des té-
moins à bord des navires : sam et dim 
15h-17h ; lancement du site internet 
«Alors Raconte», site de témoigna-
ges et de consultations de documents 
audio-vidéo et de récits : sam et dim 
10h-12h/15h-17h (3€ / Enfants 4 - 16 
ans : 2€ / Enfants - 4 ans : G)

MUSÉE ROCHELAIS D’HISTOIRE 
PROTESTANTE      

2 rue Saint-Michel
Sam 14h30-18h et dim 14h30-17h30 
(1€)
Visite guidée du musée et dans la ville 
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ÉGLISE NOTRE-DAME     
1 Rue Foncillon
Rens. : 05 46 23 00 00
Accueil et accès exceptionnel à la tribune 
au-dessus de l’autel : dim 14h-15h30 (G)

MUSÉE     
31 avenue de Paris
Rens. : 05 46 38 85 96
Visite libre du musée (parcours histo-
rique 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 Epoque à la 
modernité du Royan de la Recons-
truction, découverte de l’histoire d’une 
ville qui vécut et mourut plusieurs fois) 
; présentation de mobilier des années 
50, d’un cabinet de curiosité et des 
sites archéologiques du pays royan-
nais ; exposition temporaire «Je re-
viens toujours à Pontaillac» pour une 
découverte de ce quartier embléma-
tique d’un art de vivre et riche d’un pa-
trimoine architectural épargné par les 
bombardements de la libération : sam 
et dim 10h-13h/14h30-18h30 (G)
Spectacle «Les Bains-plage» par la 
Compagnie des 1001 Vagues : dim à 
16h (G)

TEMPLE PROTESTANT
17 rue Alsace-Lorraine
Visite libre du hall d’accueil et de l’ex-
position, accès à la tribune avec vue 
globale de l’intérieur du temple ; à 
l’extérieur, accès au cimetière protes-
tant (entrée rue P. Loti) : sam et dim 
10h-18h (G)

vILLA «OMBRE BLANCHE»     
70 boulevard F. Garnier
Rens. : 05 46 05 78 88
Sam et dim 14h-18h (G)

SABLONCEAUx  B3

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

SALLE DES FêTES COMMUNALE
Saint-André
Rens. : 05 46 96 63 76
Visite libre des expositions «Moulins 
de Charente-Maritime» (empruntée 
aux archives départementales 17) et 
«Histoire des moulins et fours de la 
commune» avec quelques généalo-
gies des familles de meuniers : sam 
et dim le matin ; visite guidée : sam et 
dim à 15h (G)

«Pour la cause et pour la paix, d’Henri 
de Navarre à Henri IV» : sam et dim 
à 15h (4€)

MUSÉE ROCHELAIS DE LA 
DERNIèRE GUERRE
8 rue des Dames
Sam et dim 10h-12h/15h-18h (2€ / 
Enfants - 12 ans : G)

PARC FRANCk DELMAS
Le Centre Chorégraphique National 
de la Rochelle - Poitou-Charentes, 
Kader Attou / Cie Accrorap présente 
la Cie Chute Libre / Génésis : dim à 
17h (G)

PORTE MAUBEC
6 rue Saint-Louis
Classée monument historique en 1999, 
son propriétaire présentera l’évolution 
des travaux (www.portemaubec.com) : 
sam et dim 15h-18h (G)

PORTE ROyALE
Visite guidée : sam à 14h30 et à 16h 
et dim à 11h et à 15h (G)

PRÉFECTURE
40 rue Réaumur
Visite guidée des salons et du parc 
par un guide de l’OT : sam 10h-
12h/14h-17h (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 de Magali Zsigmond, harpe 
électrique : dim à 17h30 (G)

TOURS DU PORT

Conférence «Le mystère de la tête 
d’Henri IV, ou les aventures post-
mortem du bon roi Henri» : vend 17 
septembre à 20h45 (salle basse de 
la Tour Saint-Nicolas - réservation 
conseillée) (G)
Visite de l’ensemble des tours de La 
Rochelle : sam et dim 10h-18h30 (der-
nière admission à 18h) (G)  
«Les Templiers à la Rochelle», expo-
sition et animation dans la salle basse 
de la Tour Saint-Nicolas : sam et dim 
10h30-12h30/14h30-18h (G)
Visite des graffiti par le glyptologue, 
Luc Bucherie à la Tour de la Lanterne 
(réservation obligatoire au 05 46 41 
56 04) : sam à 20h30 (G)

ROyAN   B3

À LA DÉCOUvERTE DE ROyAN

Rens. : 05 46 22 55 36
Visite guidée du port qui regroupe 
des activités de pêche et de plaisan-
ce pour comprendre son histoire, son 
importance de toujours dans l’écono-
mie royannaise et pour découvrir les 
particularités de la pêche locale : sam 
10h-12h (G)
Conférence «Bluysen, architecte du 
Sporting-Casino de Pontaillac» par 
Frédéric Chasseboeuf : vend 17 sep-
tembre à 21h au casino de Royan à 
Pontaillac (G)
Cycle de conférences sur «Les archi-
tectes de la reconstruction de Royan, 
une équipe, des personnages» au 
Palais des Congrès de Royan : sam à 
partir de 14h30 (G)
«Le dialogue des Ténèbres», specta-
cle autour des écrits de Mme Sévigné, 
par la Compagnie de l’Arène, à l’église 
Notre-Dame des Anges (Pontaillac) : 
sam à 20h30 (G)

CHâTEAU D’EAU DE BELMONT
 1ère

Avenue Louis Bouchet
Rens. : 05 46 23 00 00
Accueil et visite du rez-de-chaussée 
du château d’eau, œuvre de l’archi-
tecte Guillaume Gillet ; présentation 
du fonctionnement par Bruno Mercier, 
responsable VEOLIA pour le site : dim 
10h-12h (G)

Réservoir Belmont © Michel Gemon
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Visite du village de Saint-André avec 
observation de quelques maisons 
intéressantes et des fours du village : 
sam et dim 15h-30-17h (G) (départ à 
15h30 de la salle des fêtes).

ST-AGNANT  B2

PRIEURÉ ST-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 avec découverte 
de la nouvelle salle des moines, espa-
ce daté du XIIIe siècle et qui a fait l’ob-
jet d’une vaste campagne de fouilles 
et de reconstructions depuis 2006 ; 
exposition des peintures d’Arielle : 
sam et dim 10h30-18h30 (3,50€ / En-
fants : G)
L’ensemble vocal Chor’hom déambu-
lera à travers le site et les jardins pour 
ponctuer les étapes de la visite : dim 
15h-17h (compris dans le prix d’en-
trée)

ST-CÉSAIRE  C3

PALÉOSITE     
Route de la Montée Verte
Spectacle sur écran géant, reconstitu-
tions, animations 3D, ateliers ludiques 
de comparaison, scanner intégral, 
bras de fer avec Néandertal ... Avec le 
morphing facial, découvrez le visage 
que vous auriez eu il y a 35 000 ans ! 

En extérieur, découverte des recons-
titutions grandeur nature de villages 
sapiens et néandertal ainsi qu’un 
cimetière de mammouths. Initiations 
aux techniques préhistoriques, allu-
mage du feu, taille de silex, tir au pro-
pulseur. Exposition sur la faune des 
temps préhistoriques. Visite libre : 
sam et dim 10h-12h30/13h30-19h ; 
visite guidée : sam et dim (HNC) (8€ / 
Enfants 6 - 14 ans : 4,50€)

ST-DENIS-D’OLÉRON A2

PHARE DE CHASSIRON      
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-17h (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.

ST-FORT / GIRONDE C4

ÉGLISE
Sam et dim 9h-12h/14h-18h (G) (mise 
à disposition d’un dépliant explicatif)

ST-GEORGES-DE-
DIDONNE  B3

PARC DE L’ESTUAIRE     
47 avenue Paul Roullet
Rens. : 05 46 23 77 77
Visite libre avec audio-guide de la 
salle des machines (exposition per-
manente) et visite guidée de la Tour 
de guet : sam et dim à 15h, 16h et 17h 
(3,50€ / Enfants : 1€) (support de jeu 
de piste «Arche de l’estuaire» offert)
«Chouette et déesse : la chevêche 
d’Athéna», diaporama accompagné 
d’évocations mythologiques et de 
lectures de textes, mettant en lien ce 
petit rapace nocturne et sa déesse 
emblématique : sam à 15h30 (G)
«Café Show» avec le groupe «Ga-
roull», musique folk et accordéon dia-
tonique : dim à 15h30 (G)

ST-GERMAIN-DE-
MARENCENNES  B2

FOUR BANAL      
Les Bugaudières
Visite libre : sam 9h-12h/14h-18h ; 
visite guidée : dim 9h-12h/14h-16h (G) 
Cuisson et vente de pains : dim 9h-
12h (G)

ST-HIPPOLyTE  B2

ÉGLISE      
Sam et dim 14h30-17h (G)

ST-JEAN-D’ANGÉLy C2
Rens. : 05 46 32 04 72 (OT)

ABBAyE ROyALE (UNESCO)
Visite guidée de l’Abbaye Royale 
(salon de l’Abbé, salle des hôtes, 
bibliothèque, réfectoire, infirmerie et 
de la charpente) : sam et dim à 11h, 
15h, 16h et 17h (G)

À LA DÉCOUvERTE DE 
ST-JEAN D’ANGÉLy
Visite guidée (1h) du centre historique 
de Saint-Jean d’Angély pour une dé-
couverte du patrimoine et de l’histoire 
de la ville à travers la Tour de l’Hor-
loge, l’Abbaye Royale, les Tours, la 
fontaine du Pilori, et la place de l’Hôtel 
de Ville : sam et dim à 14h30, 16h et 
17h30 (G) (rdv à l’OT)

Abbaye de Fontdouce © Abbaye de Fontdouce
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HôPITAL ST-HONORÉ     
55 rue de l’Hôpital
Visite libre de l’ancienne apothicairerie 
de l’hôpital Saint-Honoré possédant 
une collection unique de pots à 
pharmacie (XVIIIe et XIXe siècle) : sam 
et dim 14h-18h (G)

MUSÉE ERNEST-COGNACq
13 avenue Victor Bouthillier
Réservation : 05 46 09 21 22
«Le goût des Autres : regard occidental 
sur les sociétés extra-européennes 
de 1800 à 1914», exposition mettant 
en valeur les collections extra-
européennes conservées au musée, 
plusieurs dizaines d’objets originaires 
d’Afrique, d’Asie, d’Amérique et du 
Pacifique, collectés à la fin du XIXe siècle 
et au début du XXe siècle. Visite libre : 
sam et dim 10h-19h ; visite guidée : sam 
et dim à 10h30 et 17h (adultes) et à 14h 
(pour jeune public sur un mode ludique 
avec chasse aux détails, énigmes et 
livret-découverte) (G)
Découverte littéraire de l’exposition 
à travers des extraits d’œuvres 
littéraires des  XIXe et XXe siècle, une 
visite au goût d’un autre temps, d’un 
autre regard : sam et dim à 15h30 (G)

ST-NAzAIRE / CHARENTE B2

FORT LUPIN      
Extérieurs : dim 10h-12h/14h-17h (G)

ST-PALAIS-DE-
NÉGRIGNAC  D5

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

ST-PALAIS / MER B3

À LA DÉCOUvERTE DE 
ST-PALAIS / MER
Découverte (2h) des quartiers de 
Nauzan et du vieux clocher (histo-
rique des premiers touristes de la 
commune de Saint-Palais-sur-Mer et 
découverte de la vie de ces estivants 
des XIXe et XXe siècles,des villas Belle 
Époque au vieux clocher en passant 
par le tramway) : sam à 10h et à 15h 
et dim à 10h (rdv centre nautique de 
Nauzan) (G)

TEMPLE DE COURLAy
Concert des Chœurs du Conserva-
toire municipal : sam à 18h (G)

vIEUx CLOCHER
«Links», exposition du photographe 

ANCIENS CHAIS RICHARD     
Pays des Vals de Saintonge
55 rue Michel Texier
Rens. : 05 46 33 24 77
Visite libre ou guidée avec présenta-
tion des missions et services du Pays 
des Vals de Saintonge, découverte 
ludique et interactive de l’inventaire 
du patrimoine des communes et dé-
monstrations de savoir-faire d’arti-
sans et artisans d’art : sam et dim 
10h-12h30/14h-18h (G)

MUSÉE DES CORDELIERS     
Rens. : 05 46 25 09 72
Sam 10h-12h30/14h30-19h et dim 
10h30-12h30/14h30-19h (G)
Visite guidée de l’exposition tempo-
raire «Poterie Nègre» : sam et dim à 
11h et à 16h30 (G)
Visite guidée de la section expédition 
Citroën : sam et dim à 14h30 (G)
Cuisson publique d’une jarre monu-
mentale Raku réalisée par le sculp-
teur céramiste François Peyrat et 
exposition de poteries Raku : sam 9h-
22h30  (en extérieur) et dim 10h30-
11h30 (G)

TOURS DE L’ÉGLISE ABBATIALE
Visite guidée des tours offrant un 
magnifique panorama sur la ville et 
ses alentours : sam et dim à 11h, 15h, 
16h et 17h (G)
Visite libre des extérieurs : 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 
15h-18h30 (G)

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 du site, de l’exposition per-
manente et de l’exposition de photos 
«Travaux et rénovation du Moulin des 
Loges» : sam et dim 14h30-18h30 (G) 
Visite guidée (30 à 45 mn) : sam et 
dim à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 
(3€ / Enfants : G)

ST-LAURENT 
DE LA PRÉE  B2

DOMAINE DU BOIS     
1ère
502 rue Croix des Joncs
Rens. : 05 46 83 40 33
Visite commentée d’une partie des 
intérieurs, des jardins et de la salle 
des mariages ; présentation de la col-
lection de vêtements de prêt-à-porter 
pour réception, de la styliste Anaïs 
Guyon : sam et dim 14h-18h (G)

ST-MARTIN D’ARy D5

SALLE DES FêTES

1ère
Exposition sur Bertrand Ardillon 
(seigneur du sud Saintonge au XVe 
siècle) : dim à partir de 9h30 (toute 
la journée) ; randonnée pédestre et 
visite du domaine de Taillan (Saint-
Martin-d’Ary) et du château de Caillè-
res (Clérac) où il a vécu : dim à 14h 
(rdv salle des fêtes de Saint-Martin-
d’Ary) (G)

ST-MARTIN-DE-RÉ A1

CLOCHER OBSERvATOIRE 
DE L’ÉGLISE
1 rue du Palais
06 78 54 07 42
Sam et dim 10h-13h/14h-19h (0,60€ à 
partir de 11 ans)

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DE ST-MARTIN-DE-RÉ     
3 rue du Père Ignace
Visite guidée de l’aile Saint-Michel 
de l’Hôpital Saint-Honoré abritant 
aujourd’hui les services de la Com-
munauté de communes de l’Île de Ré 
par un guide conférencier : sam et dim 
à 17h et à 19h (G)
Découverte nocturne et insolite du 
monument. Les visiteurs évolueront 
au cœur de l’installation lumineuse du 
plasticien Pierre Surtel, ponctuée par 
des interventions artistiques : vend 17 
septembre, sam et dim 20h-22h30 (G)

FORTIFICATIONS 
vAUBAN (UNESCO)
Découverte des secrets des fortifica-
tions Vauban avec une visite guidée 
entre bastions, fossés et demi-lunes 
édifiés au XVIIe siècle : sam et dim à 
10h, 11h, 14h30 et 16h (départ Porte 
des Campari) (G)

Ateliers pour enfants . . .     Manoirs . . .     Sites industriels . . .
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et plasticien Samuel Boulesteix. 
Promenant un regard avide de sens 
sur son environnement immédiat, il 
reconstitue une improbable palette 
de couleurs, de matières, de formes 
oniriques, une photothèque de traces 
résiduelles, à l’image des émotions 
qui retapissent notre âme d’encrages 
indélébiles ... : sam et dim 10h30-
12h30/15h-19h (G)

ST-PIERRE-D’OLÉRON A2

À LA DÉCOUvERTE DE 
ST-PIERRE-D’OLÉRON      

 
Rens. et inscription : 05 46 47 11 39
Déambulation crépusculaire à la 
découverte du patrimoine bâti, civil 
et religieux, de Saint-Pierre-d’Oléron 
et des hommes illustres honorés par 
des noms de rues, commentée par 
l’historien oléronnais Philippe Lafon. 
Déambulation suivie d’un spectacle 
audio-visuel sur l’histoire de la 
lanterne des morts et en final d’un 
lancer de lanternes célestes : sam à 
21h (rdv sur le parvis de l’église) (G)

LA MAISON DES AïEULES      
 

Rens. et inscription : 05 46 47 11 39
Visite guidée de la cour de la Maison 
des aïeules où repose Pierre Loti : sam 
et dim à 10h30 et 15h (4€) (inscription 
obligatoire auprès de l’OT)

MUSÉE DE L’ILE D’OLÉRON     
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 «Un jour 
en colonies ...» (l’exposition retrace 
l’âge d’or des colonies de vacances 
implantées sur l’île d’Oléron, puis 
aborde la vie en colonie, l’architecture 

des bâtiments et le temps des recon-
versions) : sam et dim 10h-12h/14h-
18h (G) ; visite guidée de l’exposition 
temporaire : sam et dim à 11h (G)

SITE OSTRÉICOLE ET 
NATUREL DE FORT ROyER
La Perrotine
Rens. : 05 46 47 06 48
Visite guidée «L’ostréiculture, le patri-
moine ostréicole - Histoire et tradition» 
pour une découverte d’un authentique 
domaine ostréicole, au cœur d’une ré-
serve naturelle : sam à 10h30, 15h et 
17h et dim à 10h30 (3,50€) (goûter 
d’huîtres à la fin de la visite)

ST-PORCHAIRE  B3

CENTRE PAUL CHÉNEREAU     
34 rue Nationale
Rens. : 05 46 95 60 21
Exposition «L’eau pour tous, Tous 
pour l’eau» : sam et dim 9h-12h/14h-
18h (G)
Film suivi d’un débat sur la traversée 
du Ténéré en autonomie complète 
avec 2,5 litres d’eau à boire par jour, 
par Pierre Schmitt, membre de la 
société des explorateurs français : 
dim à 15h (G)

CHâTEAU DE LA ROCHE COURBON

 
Rens. : 05 46 95 60 10
Visite libre des extérieurs (jardins à la 
française, forêt, grottes, musée de la 
préhistoire, expositions sur l’histoire 
des jardins et sur les personnages 
importants de la Roche Courbon) : 
sam et dim 10h-19h (5€) 
Visite guidée du château (guides en 
costumes) avec description historique, 
mobilière et architecturale : sam et 
dim, plusieurs départs de visite 10h-
12h/14h-19h (6,75€ / Enfants 7 - 14 
ans : 5€) (tarif comprenant la visite 
libre des extérieurs)

Présence de l’association «Le 18e, 
siècle des Lumières», qui animera 
les allées du jardin, en costumes 
d’époque.

ST-ROMAIN-DE-BENET B3

TOUR DE PIRELONGE ÉCOMUSÉE 
DE LA DISTILLATION     
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-SAvINIEN / CHARENTE C2

ABBAyE DES AUGUSTINS   
1ère
Rens. : 05 46 90 20 03
Visite commentée d’une partie de la 
ville (1h30) avec 2 accompagnateurs se 
terminant par la visite de l’abbaye des 
Augustins : sam à 15h et dim à 10h30 
(rdv au pont de la Charente) (G)
Visite libre et guidée de l’abbaye : dim 
14h30-18h (G)

ST-SIMON-DE-
PELLOUAILLE  C3

ÉGLISE      
Visite libre et exposition d’objets litur-
giques et collection de livres de mes-
se : sam et dim 9h-12h/14h-18h (G)

SALLE DES ASSOCIATIONS
Exposition sur le thème des vêtements 
d’autrefois, enluminures et calligra-
phie : sam et dim 9h-12h/14h-18h (G)

ST-SORNIN  B3

MAISON DE BROUE ET 
TOUR DE BROUE
Rens. et réservation : 05 46 85 77 77
Exposition «À la découverte de l’ancien 
royaume de l’or blanc» : sam et dim 14h-
18h30 (G) et visite libre de la Tour de 
Broue : sam et dim toute la journée (G)
Découverte de la flore du marais 
animée par Anne Richard (réservation 
obligatoire) : sam à 9h30 (G)
Jeu de piste pour la famille, sur l’envi-
ronnement (réservation obligatoire) : 
dim à 10h (G)

Maison des Aïeules © M. Duvignau

La Roche Courbon © Philippe Sébert
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Bassompierre (1610 - 1676), évêque 
et mécène de sa ville» : sam et dim 
10h-19h (fermeture dimanche de 
10h30 à 11h30, pendant l’office) (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 «Les fonderies» : sam 
et dim 10h-12h30/14h-18h (G)

CHAPELLE CHAvAGNE
Cour de la Mission Locale - à côté du 
parvis de l’église Saint-Eutrope
Concerts Musiques Actuelles avec le 
groupe Zik à Brac (musiques d’ici et 
d’ailleurs) : dim à partir de 17h (G)

COUR D’HONNEUR DE LA MAIRIE
Rens. : 05 46 92 06 27
Les institutions de la République : la 
Mairie.

ÉGLISE ST-EUTROPE (UNESCO)
Concert d’ouverture des journées 
européennes du patrimoine par 
l’orchestre d’harmonie et orchestre à 
cordes du conservatoire de Saintes : 
vend 17 septembre à 20h30 (G)
Ouverture du grand reliquaire. Présen-
tation du buste reliquaire de Saint Eu-
trope : sam et dim14h-18h (G)
Accès à l’église fermé pendant les 
offices religieux.

ÉGLISE ST-PALLAIS
Sam et dim 9h-18h (G) (Accès fermé 
pendant les offices religieux)

ÉGLISE ST-vIvIEN
Sam et dim 9h-18h (G) (Accès fermé 
pendant les offices religieux)

GABARE «vILLE DE SAINTES»
«Les hommes et femmes du fleuve : 
gabariers, haleuses, charpentiers de 
marine ...» , promenades fluviales 
pour une balade découverte (durée 
1h) : sam et dim départs à 14h, 15h30 
et 17h00 (G) (inscription préalable 
obligatoire auprès de l’OT, places 
limitées, au 05 46 74 23 82)

MÉDIATHèqUE FRANçOIS-
MITTERRAND
Rens. et réservation :  05 46 98 23 83 
«Visite de la Maison Martineau : des 
métiers d’art à travers l’édifice et des 
livres». L’ancien couvent des Jacobins 
qui abrite aujourd’hui la médiathèque 
appartenait au début du siècle à Mau-

ST-SULPICE-DE-ROyAN B3

TEMPLE PROTESTANT     
1ère
Exposition biblique, présentation de 
l’architecture spécifique du temple 
agrémentée par des mannequins de 
la Maison du Protestantisme Charen-
tais, en habits d’époque : sam et dim 
14h-18h (G)
Conférence par Nicolas Champs sur 
l’histoire des protestants en Saintonge : 
sam à 18h (G)

STE-GEMME  B3

ÉGLISE
Visite libre et guidée : sam et dim 10h-
12h/14h30-18h30 (G)

SALLE DES AINÉS 
Exposition «Le monde de l’enfance 
de 1850 à 1950» avec présentation 
d’objets de la petite enfance, 
vêtements, jouets, livres, etc : sam et 
dim 10h-12h/14h30-18h30 (G)

PRIEURÉ     
Rens. : 05 46 96 64 13
Visite libre et guidée du prieuré (avec 
musée présentant des collections 
ethnographiques et des sculptures 
du Moyen Âge - panneaux explica-
tifs «Sainte-Gemme au XIXe et XXe 
siècle», «Fouilles archéologiques 
de 2003» et «Le relevé d’architec-
ture») : sam 14h30-18h30 et dim 10h-
12h/14h30-18h30 (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   
Plusieurs parcours de visites seront 
proposés au cours du week-end : «De 
Jean Lebas à Maurice Martineau, 
etc». Programme disponible en 
septembre

ABBAyE-AUx-DAMES
Rens. : 05 46 97 48 48
«Les mots et les outils» installation 
plastique pour découvrir les métiers 
qui font notre patrimoine par IP & 

Kikoff. Les bâtiments du XVIIe siècle 
se pareront des jeux d’ombres et de 
lumières mis en place par IP & Kikoff. 
La langue française est un patrimoi-
ne, au même titre que l’architecture. 
Partant du constat que le vocabulaire 
relatif à ces travaux d’antan se perd, 
ces deux plasticiens ressuscitent les 
mots liés aux métiers du bâtiment 
(sculptures, tableaux d’ombres, pro-
jections lumineuses, vidéos…) : sam 
et dim 9h-12h30/14h-19h (G)
«Présentation du Fonds d’instru-
ments historiques. De quel bois se 
chauffent les instruments ?» : à l’aide 
d’illustrations et d’extraits sonores, 
découverte de leur fabrication et l’his-
toire de celle-ci, avec Pierre Millot, 
professeur à l’École municipale de 
Musique de Saint-Jean-d’Angély : 
sam et dim à 11h et à 15h (salles Ca-
pitulaire et Adélaïde) (G) 
Exposition «Portraits d’abbesses» 
en partenariat avec la Conservation 
des Musées de Saintes, à l’abbouti-
que, espace d’accueil de l’Abbaye : 
sam et dim 9h-12h30/14h-19h (G)
Découvrez l’Abbaye-aux-Dames 
en famille ! Avec le guide de visite ou 
avec les livrets enfants 6 - 8 ans et 9 - 
12 ans, ne manquez rien de son his-
toire et de sa richesse architecturale : 
sam et dim 9h-12h30/14h-19h (G / 2€ 
pour la visite audioguidée) - Accès à 
l’église fermé pendant les offices reli-
gieux (dimanche 10h30)

AMPHITHÉâTRE GALLO-ROMAIN
Rens. : 05 46 97 73 85
Sam et dim 10h-20h (G)
«La verrerie à Mediolanum : du 
commerce à la production», visite 
présentée par Sarah Hess, assis-
tante de conservation du patrimoine 
et proposée par la Conservation 
des Musées de Saintes : sam à 
15h et à 16h30 et dim à 16h (G) 
«Les instruments de mesure an-
tique - L’arpentage», initiation aux 
techniques de mesure antiques dans 
le cadre exceptionnel de l’amphi-
théâtre gallo-romain de Saintes. Des 
reproductions d’outils antiques (cho-
robate, groma, équerre-niveau) utili-
sés pour la construction des grands 
ouvrages romains tels que l’aqueduc, 
l’amphithéâtre ou encore les voies, 
seront présentés et confrontés aux 
outils actuels : dim 15h-18h30 (G)

CATHÉDRALE ST-PIERRE
Visite libre et exposition «Louis de 

Visites libres . . .   Concerts . . .   Manoirs . . .   Édifices religieux . . .
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rice Martineau, bibliophile averti. Dans 
les réserves du Fonds ancien et régio-
nal des Médiathèques, un parcours 
semé d’œuvres offre un regard sur les 
métiers qui ont contribué à l’élaboration 
de la Maison. Les imprimés, gravures, 
manuscrits dialoguent avec les faïen-
ces, vitraux, peintures, boiseries… : 
sam et dim 9h-12h30/13h30-18h (pla-
ces limitées à chaque visite, départs 
toutes les demi-heures - réservation 
obligatoire) (G)

MUSÉES DE SAINTES
Musées accessibles gratuitement aux 
horaires habituels

REFUGE DES PèLERINS 
DE ST-JACqUES
Au sud de l’église Saint-Eutrope
Sam et dim 10h-18h (G)

SqUARE PIERRE MACHON

Rens. : 05 46 92 66 48 et 05 46 93 63 91
Le Groupe folklorique Aunis Sain-
tonge propose une exposition : «À la 
découverte de Goulebenèze : présen-
tation de ses dialogues et poèmes» - 
dédicace du livre «Goulebenèze, le 
Charentais par excellence» par Pierre 
Peronneau son petit-fils et  «Coiffes 
charentaises», atelier pour monter, 
amidonner et tuyauter aux aiguilles et 
aux fers les coiffes charentaises : sam 
10h-22h et dim 14h-18h (G)

TEMPLE DE L’ÉGLISE RÉFORMÉE 
DE FRANCE      

2 cours Reverseaux
Conférence «Bernard Palissy, un 
créateur de génie» par Marine Hédelin, 
maître de conférence à l’Université 
Paris II Panthéon Sorbonne : vend 17 
septembre à 18h (G)
Visite libre et exposition «La 
construction du temple de Saintes» : 
sam et dim 14h-18h (G) 

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 la 
Compagnie théâtrale 1001 Vagues, 
suivie d’un commentaire des tableaux 
de Gaston Balande à la mairie : 
sam à 15h30 (rdv place de l’Église -  
inscription préalable à l’OT) (2€).
Découverte du patrimoine de la com-
mune : orgue, cloches, chapiteaux de 

l’église Saint-Jean-Baptiste, Hôtel de 
Ville et tableaux de Gaston Balande 
(collation offerte) : dim à 14h30 (rdv 
à l’église) (G)

SEMUSSAC  B3

SALLE POLyvALENTE
Visite commentée de l’exposition 
d’outils et de matériels anciens de la 
ferme : dim 10h-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)

SOUMÉRAS  C5

CHâTEAU DE LA BRUyèRE

Rens. : 05 46 86 07 34 ou 06 37 09 89 95
La Russie au château de la Bruyère. 
Célébration du marquis Gustave de 
Montebello, ambassadeur de France 
en 1891 à Saint-Pétersbourg, intime 
de la famille impériale qui a joué un 
rôle important dans les relations 

franco-russes. Ce marquis qui a eu 
des relations privilégiées avec la fa-
mille Romanov est l’oncle du marquis 
de Montebello, célèbre propriétaire 
du château de la Bruyère. Visite des 
salons et de quelques chambres, pré-
sence d’artistes et vente de produits 
gastronomiques et d’artisanat rus-
ses : sam et dim 10h-18h (G)
Causerie sur le marquis de Monte-
bello : dim à 16h (G)
Concert avec la pianiste russo-ma-
lienne Aminata Alenskaïa et la so-
prano lyrique française Marie-Agnès 
Dequidt : sam à 20h30 (12€)

SURGèRES  C2

CENTRE HISTORIqUE DE SURGèRES
Rens. : 05 46 07 20 02 (OT)  
Visite guidée du centre historique 
de Surgères (découverte du cœur 
historique de la ville, de son passé, 
de son église romane, de l’histoire 
des grandes familles, ...) : sam et dim 
à 14h30 (rdv devant l’église) (G)

LOGIS DU LAvOIR
Rue du Lavoir
Expositions «Les fiefs et rues de 
l’Aunis», «Les personnages mar-
quants de l’Aunis» et «Les limites de 
l’Aunis» : sam et dim 9h-18h (G)

UNION COMPAGNONNIqUE 
DES DEvOIRS UNIS      
29 rue Gambetta
Présentation de chefs-d’œuvre et de 
pièces de compagnons : sam et dim 
9h-12h/13h30-18h (G)

Église de Talmont-sur-Gironde © Propriétaire
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vERGNÉ  C2

MUSÉE DÉPARTEMENTAL 
DE L’ÉCOLE PUBLIqUE      

Visite libre et guidée d’une salle de 
classe reconstituée de l’école de la 
IIIe République (objets, manuels, pho-
tos,...) ; calligraphie écriture anglaise 
à la plume Sergent Major ; projection 
de vieux films fixes sur «Les grands 
hommes» : sam et dim 14h-19h (1€ / 
Enfants : G)

vILLENEUvE-
LA-COMTESSE  C2

CHâTEAU     
Visite guidée des extérieurs de la for-
teresse médiévale (douves, donjon, 
pont-levis et cour intérieure) ; exposi-
tion de photos d’animaux de la ferme 
installée dans le pigeonnier : sam et 
dim 14h-18h (G)

vILLExAvIER  C4

CHâTEAU DE LA FAyE     
Visite libre des extérieurs : (HNC) (G)

Les communes dont les noms sui-
vent ouvrent également leur église 
aux horaires habituels :

Annepont C3, Avy C4, Bords B2, 
Contré D2, Corme-Écluse B3, 
Coulonges C3, Le Douhet C3, Écurat 
C3, Fontaine-d’Ozillac D4, Genouillé 
C2, Jarnac-Champagne C4, Lonzac 
D4, Macqueville D3, Meursac B3, 
Migron D3, Nieul-lès-Saintes C3, 
Préguillac C3, Romegoux B2, St-Denis 
d’Oléron A2, St-Eugène D4, St-Martin-
de-Coux D5, St-Martin-de-Juillers D2, 
St-Ouen D3, St-Palais-de-Phiolin C4, 
St-Pierre-de-l’Isle C2, St-Saturnin-du-
Bois C1, St-Thomas-de-Conac C4, 
Ste-Radegonde B3, Villars-les-Bois 
C3, Villiers-Couture D2

TAILLEBOURG  C3

À LA DÉCOUvERTE DE TAILLEBOURG

Visite guidée des vestiges du châ-
teau et du parc, exposition du Trésor 
de Taillebourg (pièces de monnaies 
anciennes), présentation multimédia 
sur grand écran «Taillebourg d’hier et 
d’aujourd’hui» : sam et dim 10h-18h (G)
Conférence «Les femmes qui ont 
marqué l’histoire de Taillebourg» : 
sam à 15h ; conférence «La gare de 
Taillebourg» : dim à 15h suivie d’une 
dédicace du livre «Taillebourg, image 
d’autrefois» aux éditions du Passage 
des heures (G)

TALMONT / GIRONDE B4

POINT INFORMATION «TOURISME 
ET CULTURE»
Place de la Priauté
Rens. : 05 46 90 16 25 
Visite de l’église Sainte-Radegonde 
«De l’église fortifiée aux restaurations 
du XXe siècle» : dim à 15h (G)
Visite du village, de la ville close 
d’Edouard 1er au village de pêcheurs : 
dim à 17h (G)
Conférence à propos d’Edouard 1er, 
fondateur de la ville close de Talmont : 
sam à 15h30 (sous réserve) (G)

MUSÉE DE L’HISTOIRE DE 
TALMONT ET DE LA PêCHE 
DANS L’ESTUAIRE 
Visite libre des deux musées avec 
découvertes de nombreux objets, 
documents, outils et instruments, des 
dioramas, projections, maquettes : 
sam et dim 10h30-19h (G)

TAUGON  B1

PôLE NATURE DU MARAIS 
POITEvIN     
12 rue des Hérons
Rens. : 05 46 56 34 46
visite libre de l’espace scénographi-
que présentant la diversité des paysa-
ges du marais poitevin, la faune, la flo-
re et les ouvrages hydrauliques avec 
accès libre au sentier d’interprétation 
de 1,2 km, jalonné de stations repre-
nant sur un mode ludique et interactif 
le fonctionnement du marais : sam 
et dim 12h-19h (G) ; «Histoire des 
grands canaux du marais», confé-
rence par Yannis Suire, historien du 
Marais Poitevin et Jean Guilloux, pré-
sident de l’Union des Syndicats de 
Marais Mouillés : sam à 18h30 (G)

TESSON  C3

CHâTEAU GUyNOT     
2 Chemin de la Ménandrie
Visite libre et guidée des extérieurs 
(découverte du domaine, de la 
glacière du XVIIIe siècle, du parc 
arboré et de la cave voûtée) : 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

MAISON DE RETRAITE (EHPAD)

2 rue des Douves
Rens. : 05 46 33 28 90
Expositions «EHPAD Les jardins de 
Voltonia», «Tonnay-Boutonne et ses 
centenaires», «Tonnay-Boutonne : 
histoire et légende» : sam et dim 14h-
18h (G)

TRIzAy   B2

ABBAyE     
Rens. : 05 46 82 34 25
Visite libre et exposition des peintures 
géométriques de François Pernot : 
sam et dim 10h-19h (2,50€ / Enfants - 
14 ans : G)

vANDRÉ  C2

MUSÉE «vANDRÉ IL y A 100 ANS»
1 rue de la Boulangerie
Visite guidée du musée comprenant 
cinq salles d’exposition (objets, outils, 
costumes). Une salle est consacrée à 
la vigne en Aunis avant le phylloxéra ; 
visite d’un chai à eau de vie «1300 - 
1900 : six siècles de vigne en Aunis» : 
sam et dim 15h-18h (G)
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