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Dans le cadre du bicentenaire 
de la manufacture d'armes de 
Châtellerault, un colloque scien-
tifique est organisé par Grand 
Châtellerault et le service histo-
rique de la Défense. Durant ces deux 
journées, historiens, chercheurs, 
étudiants et acteurs des mondes 
culturel, muséal et associatif, parta-
geront leurs regards et expériences 
sur les sites industriels de l'arme-
ment, pour une analyse croisée de 
leurs évolutions.

Programme complet et modalités 
d'inscription à paraître en mai 2019  sur 
lamanu2019.grand-chatellerault.fr

CHÂTELLERAULT

RENCONTRE
Publication "Le théâtre Blossac 
de Châtellerault"
Mardi 26 mars à 18h

En partenariat avec les éditions Le Festin
Cinq ans après sa réouverture au pu-
blic, le théâtre Blossac fait l'objet d'un 
ouvrage dans la collection de la Région 
Nouvelle-Aquitaine "Visages du patri-
moine". La rencontre avec les auteurs 
Jean-Paul Petit et Virginie Tostain sera 
suivie d'une visite du théâtre Blossac.
■ Rdv théâtre Blossac, 80 boulevard
Blossac

RENCONTRE
Les coulisses du chantier des 
Bords de Vienne
Mardis 9 avril et 4 juin à 18h

Les quais de la Vienne, qui ont connu 
une activité intense à l'époque de la 
batellerie, font l'objet de lourds tra-
vaux en 2019. L'objectif ? Replacer 
les bords de Vienne au cœur de la 
ville, en faire un lieu de promenade 
et de lien entre les quartiers. Venez 
rencontrer les différents acteurs de 
ce chantier inédit !
■ Rdv base de vie du chantier, 
20 avenue Roosevelt, face  
au pont Henri IV

ACTUALITÉS  
DU PATRIMOINE

SCORBÉ-CLAIRVAUX
CONFÉRENCE  
Le château du Haut-Clairvaux, 
résultats des fouilles 2018
Samedi 6 avril à 14h

Par la commune de Scorbé-Clairvaux 
Les archéologues, qui fouillent le 
site castral du Haut-Clairvaux depuis 
2014, présenteront les résultats de 
la campagne réalisée en 2018. Cette 
dernière a permis de poursuivre les 
découvertes autour du château de 
Richard Cœur de Lion.
■ Rdv Espace de l'ancienne
conserverie

SAINT-RÉMY- 
SUR-CREUSE
RENCONTRE
Fouilles de la Tour de Gannes
Mercredi 24 avril  
à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h

Pour la deuxième année consé-
cutive, la Tour de Gannes, ves-
tige d'une fortification érigée par 
Richard Cœur de Lion en 1184, 
fait l'objet d'une  campagne de 
fouilles archéologiques. Emmanuel 
Corfmat, responsable de l'opéra-
tion, partage avec vous les décou-
vertes et questionnements autour 
de ce site encore mal connu. 
■ Rdv Église Saint-Rémy
Inscription obligatoire  
au 05 49 21 05 47

RENCONTRE
La restauration de la statue  
de l'industrie
Vendredi 7 juin à 11h

En 2017, nous vous avions invités à 
découvrir l'histoire de la statue dite 
de l'industrie, conçue pour le Palais 
du Trocadéro en 1878 et arrivée à 
Châtellerault en 1936. Elle se refait 
une beauté : rencontrez D elphine 
Bienvenut, restauratrice, qui va opérer 
sur la statue un minutieux nettoyage.
■ Rdv place Clément Krebs

PORTES OUVERTES
La restauration des vitraux de 
Saint-Jean l'Évangéliste
Date précisée ultérieurement
Les vitraux sont des œuvres fragiles, 
qui ont besoin d'être entretenu régu-
lièrement. Découvrez la restauration 
des vitraux du chœur de l'église de 
Châteauneuf, réalisée par Isabelle 
Constant, maître-verrier.
■ Rdv Église Saint-Jean l'Évangéliste,
place de la République, Châteauneuf
Plus d'infos sur grand-chatellerault.fr
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DE L'ARMEMENT 
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COMMENT PARTICIPER ?
Réalisez jusqu'à trois photos sur l'une ou plusieurs des 47 communes  
de l'Agglo (liste des communes sur le site web). Téléchargez le formulaire  
d'inscription sur grand-chatellerault.fr/culture/patrimoine/concours-photo 
et envoyez-le accompagné de vos images par mail à  
patrimoine@grand-chatellerault.fr. Un jury sélectionnera les meilleurs 
clichés, qui seront exposés tout l'été à la Galerie Alaman. 

L'EAU  
QUI NOUS LIE

PATRIMOINES  
ET USAGES DE L'EAU

Photographiez le patrimoine de 
Grand Châtellerault ! 
Du vendredi 22 mars  

au vendredi 24 mai
En partenariat avec la Nouvelle République 

Centre Presse et la mission GEMAPI

Le vendredi 22 mars 2019 a lieu la journée 
mondiale de l'eau : une belle date pour 
démarrer le sixième concours photo 
du Pays d'art et d'histoire de Grand 
Châtellerault ! La Vienne et ses affluents 
ont forgé les paysages mais aussi les pre-
mières installations humaines du terri-
toire. L'eau, ressource vitale, est partout :  
cours d'eau, puits et pompes, lavoirs,  
réseaux de distribution et d'épuration...  
À travers ses formes et ses usages d'hier 
et d'aujourd'hui, les photographes pour-
ront mettre en lumière notre patrimoine  
le plus précieux ! 

CONCOURS  
PHOTO

EXPOSITIONS

L'EAU  
QUI NOUS LIE
EXPOSITION
Galerie Alaman
Du lundi 24 juin  
au samedi 5 octobre
Découvrez les plus beaux clichés issus 
du concours photo et votez vous aussi 
pour élire vos trois photographies pré-
férées parmi celles sélectionnées par 
le jury ! Un espace de l'exposition sera 
consacré à la mission de Gestion des 
milieux aquatiques et de prévention des 
inondations (GEMAPI).
■ Rdv Hôtel Alaman 
(Office de tourisme)

LES EXPOSITIONS 
DU PAYS D'ART  
ET D'HISTOIRE
Le service Pays d'art et d'histoire a créé 
plusieurs expositions documentaires 
et photographiques sur le territoire de 
Grand Châtellerault. Elles peuvent être 
empruntées gratuitement. 
■ Renseignements à 
patrimoine@grand-chatellerault.fr

LES ÉCOLES  
DE JULES FERRY  
À NOS JOURS
Galerie Alaman
Du vendredi 5 avril  
au samedi 15 juin
Cette exposition vous invite à un 
voyage au fil des départements 
picto-charentais dans deux siècles 
d’architecture scolaire pour décou-
vrir qui a conjugué principes péda-
gogiques, préceptes républicains, 
mais aussi inventivité, rythmes, 
formes pour créer nos premiers 
espaces d’apprentissage. Elle fait 
écho à l'ouvrage éponyme publié 
en 2017 par le réseau régional des 
Villes et Pays d'art et d'histoire.  
■ Rdv Hôtel Alaman 

7 



8 

LEIGNÉ-LES-BOIS
BALADE PATRIMOINE 
Laissez-vous conter  
Leigné-les-Bois ! 
Samedi 22 juin à 17h

Dans le cadre de la fête de la Saint-Jean
organisée par la commune
Suite à la conférence de restitution du 30 
novembre 2018 et à l'occasion de la publi-
cation du livret sur le patrimoine de Leigné-
les-bois, prenez le temps d'une balade 
pour découvrir le patrimoine du village :  
le bourg, le lavoir et la fontaine Saint-Rémy, 
les lieux dits de la Maison Neuve ou encore 
la Grand Maison.
■ Rdv devant l'église (durée 2h30)

L'inventaire général du patrimoine culturel a pour missions le recensement, 
l'étude et la valorisation des éléments du patrimoine qui présentent un intérêt 
culturel, historique ou scientifique. Conduit en partenariat avec le service 
Patrimoine et Inventaire de la Région Nouvelle-Aquitaine - site de Poitiers, 
l'inventaire de Grand Châtellerault se poursuit : au printemps, les communes 
de Leigné-les-Bois, Mairé et Lencloître, seront à l'honneur !

MAIRÉ
CONFÉRENCE   
Le patrimoine de Mairé
Mardi 9 juillet à 18h 

Par Paul Maturi, chargé de l’inven-
taire du patrimoine
L’inventaire mené à Mairé a permis 
de mettre en lumière le riche 
patrimoine de la commune. La 
conférence abordera de manière 
chronologique l’histoire et le 
développement de Mairé, depuis 
les premières traces de peuple-
ment jusqu'aux constructions du 
20e siècle, en passant par l'église, 
les châteaux, les fontaines et le 
patrimoine agricole.  
■ Rdv salle des fêtes

INVENTAIRE  
DU PATRIMOINE 

LENCLOÎTRE

CONFÉRENCE  
Le patrimoine de Lencloître
Vendredi 29 mars à 18h 

Par Clarisse Lorieux, chargée de 
l’inventaire du patrimoine
L’inventaire met en lumière la riche 
histoire de cette commune à travers 
l’étude de son bâti. La conférence 
abordera de manière chronologique 
l’histoire et le développement de 
Lencloître depuis le centre-bourg avec 
son prieuré, sa mairie et son champ 
de foire jusqu’aux hameaux. À l'occa-
sion des 150 ans de l'hôtel de ville de 
Lencloître, des archives inédites sortent 
de l'ombre et seront exposées lors de la 
conférence.
■ Rdv salle multimédia 
(derrière l'hôtel de ville) 

EXPOSITION  
Lencloître,  
l'histoire par les archives
Du mardi 9 avril au samedi 4 mai 
En partenariat avec la médiathèque  
de Lencloître

Visite guidée de l’exposition  
Samedi 13 avril à 11h

Le patrimoine de Lencloître en images : 
cette exposition présente des grands 
aménagements et évènements du 
bourg de Lencloître à travers des docu-
ments, des plans et des photographies 
conservés aux archives municipales.
• Rdv médiathèque de Lencloître 
rue Saint-Exupéry

VISITE GUIDÉE 
Laissez-vous conter le couvent  
de Lencloître !
Samedi 13 avril à 15h 

Visite guidée de l’ensemble conventuel 
de Lencloître bâti à partir du début du 
12e siècle au bord de l’Envigne et de la 
Fontpoise. L’ancien prieuré conserve 
encore son église, une partie de ses 
objets mobiliers, son pigeonnier, son 
couvent des hommes et les vestiges de 
son moulin.
■ Rdv sur la place de l’église

VISITE GUIDÉE  
"Leçon de choses lencloîtraises" 
Dimanche 21 avril à 15h

Balade ludique en compagnie de  
mademoiselle Monestier, l'institutrice, 
autour des écoles édifiées aux 19e et 20e 
siècles et des lieux d’enseignement ins-
tallés dans l’ancien prieuré et la mairie. 
Les  élèves les plus attentifs auront droit 
à des bons points ! 
■ Rdv sur la place de la mairie

VISITE GUIDÉE  
Lencloître après 1945
Vendredi 26 avril à 18h

Lencloître et ses réalisations commu-
nales d’après-guerre  : visite guidée 
autour des bâtiments édifiés après 
1945 dans la continuité des projets 
et des aménagements de la fin du 19e 
siècle. Ce parcours vous emmène de la 
mairie à la rue du stade en passant par 
le champ de foire.
■ Rdv sur la place de la mairie

VISITE GUIDÉE 
L'encloître, balade patrimoine
Mercredi 1er mai à 14h30
En ce jour férié, prenez le temps d'une 
balade patrimoniale et paysagère 
autour des hameaux de Celliers, de la 
Boutière (château) et de la Chaume, 
à la découverte du patrimoine rural 
méconnu de la commune de Lencloître. 
■ Rdv place du champ de foire

À VENIR...
Prochains inventaires
L'inventaire se poursuit en 2019.  
Les communes de Chenevelles, 
Scorbé-Clairvaux et Saint-
Genest d'Ambière seront les 
prochaines à être étudiées. Si 
vous avez des informations sur 
leur histoire, écrivez-nous à
patrimoine@grand-chatellerault.fr

9 
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Visite "découverte"
En 1h30 environ, découvrez le péristyle, 
le foyer, la Redoute et le rideau de scène 
restauré. Laissez-vous conter balcons et 
poulailler de la salle de spectacle rouge 
et or. Enfin, montez sur scène pour dé-
couvrir l'envers du décor !

Visite "machinerie"
Les techniciens du théâtre, forts d'un  
savoir-faire ancestral unique, vous 
livrent les secrets de la machinerie 
scénique conservée. Des démons-
trations vous permettront d'en com-
prendre les mécanismes. Découvrez 
aussi les dessous de scène.
Attention pour des raisons de sécurité, 
l'accès aux cintres n'est pas autorisé

INÉDIT
ATELIER ENFANT
Les petites marionnettes ! 
Mercredis 17 et 24 avril à 16h

Visite le théâtre à l'italienne et découvre 
les fantômes des personnages qui ont 
marqué les lieux : le chef d'orchestre, 
le machiniste, l'ouvreuse, l'actrice.... 
Puis, réalise la marionnette de ton 
personnage préféré ! 
■ Gratuit. Enfants entre 6 et 12 ans 

LAISSEZ-VOUS CONTER  
LE THÉÂTRE BLOSSAC ! 
Le théâtre Blossac est l'un des rares théâtres à l'italienne intégralement 
restauré à l'identique. Installé dans une ancienne chapelle, le théâtre du 19e 
siècle, sa salle rouge et or et ses machineries en bois vous plongent dans une 
atmosphère unique. Une visite incontournable à Châtellerault !  
■ Réservation obligatoire à l'Office de tourisme

TARIFS
5 € tarif plein / 2,50 € tarif réduit  
(ambassadeurs de Grand Châtellerault, 
demandeurs d'emploi, personnes en 
situation de handicap)
Gratuit pour les moins de 25 ans
Départ à deux visiteurs minimum

THÉÂTRE BLOSSAC
80 bd Blossac - Châtellerault

RÉSERVATION  
Office de tourisme - 05 49 21 05 47

VISITE LIBRE 
Dimanche 28 avril de 14h à 18h

À l'occasion de la Journée des  
Véhicules d'Époque sur le Boulevard 
Blossac, le théâtre est ouvert à tous.
Visite libre avec document de visite.
■ Tarif unique 2,50 € et gratuit
pour les moins de 25 ans

VISITE DU 17 AVRIL AU 6 JUILLET
AVRIL Visite 16h

Mer. 17 et 24 ▶ atelier
Jeu. 18 ▶ machinerie
Jeu. 25 ▶ découverte
Ven. 19 et 26 ▶ découverte
Sam. 20 et 27 ▶ découverte

Dim. 28 ▶ libre de 14h

à 18h  [2,50€*]

MAI Visite 16h

Sam. 4, 11, 18, 25 ▶ découverte

JUIN Visite 16h

Sam. 1er, 8, 15, 
22, 29

▶ découverte

JUILLET Visite 16h

Sam. 6 ▶ découverte
À venir : visites du mercredi au dimanche à 
compter du 10 juillet, voir programme d'été

*tarif unique
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JOURNÉES NATIONALES 
DE L'ARCHÉOLOGIE
Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 juin

VELLÈCHES
ANIMATION
Château de Marmande
Samedi 15 juin de 14h à 18h

Programme complet à paraître sur 
latourdemarmande.com.

Ateliers enfants et familles 
proposés par le Pays d'art et d'histoire

Atelier blasons
Découvre la fonction et le vocabulaire 
des blasons et armoiries au Moyen 
Âge et dessine ton propre blason ! 

Atelier voûtes 
Découvrez les voûtes de la tour de 
Marmande et construisez vous-même 
une voûte pour mieux comprendre 
l'architecture médiévale.
■ Rdv lieu-dit Marmande

SAINT-RÉMY 
SUR-CREUSE
CONFÉRENCE 
Les fouilles de la Tour  
de Gannes
Vendredi 14 juin à 20h30
La situation de Saint-Rémy à la fron-
tière du Poitou et de la Touraine, 
entraine, en 1184, la construction 
d'un château au sommet de la 
falaise qui domine la Creuse. 
Partiellement détruite dès 1204, elle 
n'a pas laissé beaucoup de traces.  
Les fouilles archéologiques en cours 
permettent de comprendre l'im-
portance de ce château oublié. 
Découvrez le résultat des premières 
fouilles présentées par Emmanuel 
Corfmat. 
■ Rdv salle des fêtes de Saint-Rémy

SCORBÉ-CLAIRVAUX
VISITE
Le château du Haut-Clairvaux
Dimanche 16 juin  
à 11h, 14h30 et 16h

Le château du Haut-Clairvaux est 
principalement connu pour son 
donjon et sa chapelle. Les fouilles 
conduites depuis 2014 permettent de 
porter un nouveau regard sur ce site 
stratégique, établi dès le 11e siècle 
et renforcé au 12e siècle par Richard 
Cœur de Lion. 
■ Rdv site du Haut-Clairvaux 
(parking en contrebas du château) 
19 personnes par départ,  
sur inscription au 05 49 21 05 47
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LAISSEZ-VOUS
CONTER CHÂTELLERAULT !
VISITES THÉMATIQUES

Châtellerault avant/après : 
visite en cartes postales
Samedi 4 mai à 10h30
Baladez-vous au fil des rues et places 
et découvrez comment Châtellerault a  
évolué ces cent dernières années grâce 
aux cartes postales et photos anciennes.
■ Rdv à l'Hôtel Alaman

Le Pont Henri IV  
Samedi 11 mai à 10h30
Construit il y a plus de 400 ans, le pont 
Henri IV est un ouvrage unique en France ! Il 
a récemment fait l'objet d'une étude his-
torique approfondie. Vous pourrez aussi 
accéder aux combles de la tour sud, qui 
abritent une impressionnante charpente.
■ Rdv devant le pont, rive droite 
(devant le lycée Berthelot)

À NE PAS RATER !
VISITE GUIDÉE
Le carillon Bollée 
Samedis 20 avril, 18 mai  
et 1er juin à 10h et 11h30
Découvrez pour la première fois le 
carillon de l'intérieur : son jeu auto-
matique, son horloge et surtout ses 
52 cloches, qui tinteront rien que pour 
vous !
Avertissement ! Montée interdite 
aux femmes enceintes, enfants de 
moins de 8 ans, personnes claus-
trophobes, atteintes de maladies 
cardiaques, sujettes au vertige ou 
ayant des difficultés à marcher !

■ Prévoir des chaussures adaptées. 
Départ sur le parvis de l'église 
Saint-Jacques. Places limitées, 
inscriptions obligatoires à l'office 
de tourisme

FAITES UN DON ! 
SOUTENEZ  
LA RESTAURATION  
DU CARILLON BOLLÉE
La souscription publique organisée par 
la Ville de Châtellerault et la Fondation 
du patrimoine continue : déjà plus de 
10 000 euros ont été collectés ! 
Comment faire un don ? Rendez-vous 
sur fondation-patrimoine.org pour 
télécharger le bon de souscription
Renseignements par courriel à
patrimoine@grand-chatellerault.fr

Châtellerault à la Renaissance  
Samedi 25 mai à 10h30
Châtellerault a connu un formidable 
essor au 16e siècle. De nombreuses 
constructions de cette période subsistent. 
Hôtel Alaman, Maison des Sibylles, Hôtel 
Sully... n'auront plus de secrets pour vous ! 
■ Rdv Hôtel Alaman

L'École d'arts plastiques, 
ancien collège
Samedi 8 juin à 10h30
Le collège de Châtellerault est l'un des 
plus anciens de France ! Agrandi au 19e 

siècle, il prend place dans les bâtiments 
de la rue Léon Bredif, depuis transformé 
en école d'arts, qui abrite de nombreuses 
œuvres permanentes...
■ Rdv 2 rue Léon Brédif  (devant le grand
porche de l'école)

Le Nouveau Théâtre,  
ancien Cercle catholique
Samedi 15 juin à 10h30
Construit en 1895 par l'architecte 
Eugène Colombet, le cercle catholique 
est fondé par le Chanoine de Villeneuve, 
qui plus tard donne son nom à la rue. 
Depuis, l'édifice est devenu le Nouveau 
Théâtre. 
■ Rdv  Nouveau Théâtre
rue du Chanoine de Villeneuve

Les matériaux de construction 
Samedi 22 juin à 10h30
La ville ancienne est construite à partir 
de matériaux traditionnels : tuffeau, 
ardoises, bois... Découvrez l'histoire et les 
propriétés de ces matières premières, pas 
toujours locales ! 
■ Rdv Hôtel Alaman

Le cimetière de Châteauneuf   
Samedi 29 juin à 10h30
Le cimetière de Châteauneuf est un 
concentré d'histoire de la ville et du quar-
tier. Partez sur les traces de personnalités 
liées à la Manu, comme Clément Krebs, la 
famille Chassepot, ou encore les soldats 
de la Grande Guerre...
■ Rdv cimetière de Châteauneuf, 
103 rue d'Antran
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MARS
Du vendredi 22 mars 
au vendredi 24 mai 
Concours photo  
"Patrimoines et usages  
de l'eau"
Grand Châtellerault p 6

Mardi 26 à 18h 

Rencontre auteurs  
"Le théâtre Blossac  
de Châtellerault"
Châtellerault   p 4

Vendredi 29 à 18h

Conférence  
"Le patrimoine de 
Lencloître"
Lencloître   p 9

AVRIL
Du vendredi 5 avril 
au vendredi 24 mai
Exposition "Les écoles de 
Jules Ferry à nos jours"
Châtellerault  p 7

Samedi 6 à 14h

Conférence "Le château 
du Haut-Clairvaux"
Scorbé-Clairvaux  p 5

Du mardi 9 avril  
au samedi 4 mai
Exposition "Lencloître, 
l'histoire par les archives"
Lencloître  p 9

Mardi 9 à 18h

Rencontre "Les coulisses 
du chantier des bords de 
Vienne"
Châtellerault  p 4

Samedi 13 à 11h 
Visite guidée exposition 
"Lencloître, l'histoire par 
les archives"
Lencloître  p 9

Samedi 13 à 15h 
Laissez-vous conter le 
couvent de Lencloître !
Lencloître  p 9

AGENDA Mercredi 17 à 16h 
Atelier enfants  
théâtre Blossac
Châtellerault   p 11

Jeudi 18 à 16h 
Visite "machinerie" 
théâtre Blossac
Châtellerault   p 11

Vendredi 19 à 16h

Visite théâtre Blossac
Châtellerault   p 11

Samedi 20 
 à 10h et 11h30
Visite guidée 
Le carillon Bollée  
Châtellerault  p 13

Samedi 20 à 16h

Visite théâtre Blossac
Châtellerault   p 11

Dimanche 21 à 15h

Visite guidée "Leçon de 
choses Lencloîtraises" 
Lencloître  p 9

Mercredi 24 à 16h

Atelier enfants 
théâtre Blossac
Châtellerault   p 11

Mercredi 24
Rencontre "Fouilles de la 
Tour de Gannes" 
Saint-Rémy-sur-Creuse   p 5

Jeudi 25 à 16h

Visite théâtre Blossac
Châtellerault   p 11

Vendredi 26 à 16h

Visite théâtre Blossac
Châtellerault   p 11

Vendredi 26 à 18h

Visite guidée 
Lencloître après 1945
Lencloître   p 9

Samedi 27 à 16h

Visite théâtre Blossac
Châtellerault   p 11

Dimanche 28  
de 14h à 18h

Visite libre  
théâtre Blossac
Châtellerault   p 11

MAI
Mercredi 1er à 14h30
Balade patrimoine
Lencloître  p 9

Samedi 4 à 10h30
Visite thématique 
Châtellerault avant/après
Châtellerault   p 12

Samedi 4 à 16h

Visite théâtre Blossac
Châtellerault   p 11

Samedi 11 à 10h30
Visite thématique 
Le Pont Henri IV
Châtellerault   p 12

Samedi 11 à 16h

Visite théâtre Blossac
Châtellerault   p 11

Samedi 18  
à 10h et 11h30
Visites guidée 
Le carillon Bollée
Châtellerault   p 13

Samedi 18 à 16h

Visite théâtre Blossac
Châtellerault   p 11

Samedi 25 à 10h30
Visite thématique 
Châtellerault à la 
Renaissance 
Châtellerault   p 12

Samedi 25 à 16h

Visite théâtre Blossac
Châtellerault   p 11

JUIN
Samedi 1er  
à 10h et 11h30
Visite thématique  
Le carillon Bollée  
Châtellerault  p 13

Samedi 1er à 16h

Visite théâtre Blossac
Châtellerault   p 11

Mardi 4 à 18h

Rencontre "Les coulisses 
du chantier des bords de 
Vienne"
Châtellerault  p 4

Vendredi 7 à 11h

Rencontre  
"La restauration de la 
statue de l'industrie"
Châtellerault  p 4

Samedi 8 à 10h30 
Visite thématique 
L'École d'arts plastiques, 
ancien collège
Châtellerault  p 12

Samedi 8 à 16h 
Visite théâtre Blossac
Châtellerault   p 11

Vendredi 14 à 20h30
Conférence "Les fouilles 
de la Tour de Gannes"
Saint-Rémy-sur-Creuse   p 10

Samedi 15 à 10h30
Visite thématique 
Le Nouveau Théâtre, 
ancien Cercle catholique
Châtellerault   p 13

Samedi 15 à 16h 
Visite théâtre Blossac
Châtellerault   p 11

Samedi 15  
de 14h à 18h   
Ateliers pour tous 
"Château de Marmande"
Vellèches   p 10

Dimanche 16  
à 11h, 14h30 et 16h

Visite guidée "Le château 
du Haut-Clairvaux"
Scorbé-Clairvaux   p 10

Samedi 22 à 10h30
Visite thématique
"Les matériaux de 
construction"
Châtellerault   p 13

Samedi 22 à 16h

Visite théâtre Blossac
Châtellerault   p 11

Samedi 22 à 17h

Balade patrimoine
Leigné-les-Bois   p 8

Du lundi 24 juin au 
samedi 5 octobre
Exposition "L'eau qui 
nous lie"
Châtellerault   p 7

Grand Châtellerault appartient au réseau 
des Villes et Pays d'art et d'histoire.
Le Ministère de la Culture et de la 
Communication attribue le label Villes 
et Pays d'art et d'histoire aux territoires 
qui protègent, valorisent et animent leur 
patrimoine. Aujourd'hui, un réseau de 190 
Villes et Pays d'art et d'histoire vous offre 
son savoir-faire dans toute la France. 

Laissez-vous conter Grand Châtellerault, 
Pays d'art et d'histoire...
... en compagnie d'un guide-conférencier 
agréé par le Ministère de la Culture. Le 
guide connaît toutes les facettes de Grand 
Châtellerault et vous donne les clés 
pour comprendre son patrimoine bâti et 
paysager. Le Pays d'art et d'histoire fait 
également appel à des partenaires de tous 
horizons : associations, universitaires, 
artisans...  qui vous font partager 
leurs passions et leurs connaissances. 

En Nouvelle-Aquitaine...
...28 Villes et Pays d'art et d'histoire 
vous accueillent. Retrouvez toutes les 
informations de ce réseau régional 
vpah-nouvelle-aquitaine.org

Samedi 29 à 10h30 
Visite thématique 
 "Le cimetière de 
Châteauneuf"
Châtellerault   p 13

Samedi 29 à 16h

Visite théâtre Blossac
Châtellerault   p 11

JUILLET
Samedi 6 à 16h

Visite théâtre Blossac
Châtellerault   p 11

Mardi 9 à 18h

Conférence  
"Le patrimoine de Mairé"
Mairé   p 8
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INFORMATION  
ET RÉSERVATION 

Office de tourisme  
de Grand Châtellerault
1 place Sainte-Catherine
86100 Châtellerault
05 49 21 05 47 
accueil@ot-chatellerault.fr
tourisme-chatellerault.fr

Pays d’art et d’histoire
3 place Sainte-Catherine - BP 90618 
86106 Châtellerault cedex
patrimoine@grand-chatellerault.fr
grand-chatellerault.fr


