
VISITES & ANIMATIONS
JUILLET - AOÛT 2022

RENDEZ-VOUS
PARTHENAY-GÂTINE
pays d'art & d'histoire



Notre territoire d’art et d’histoire vous ouvre ses portes, suivez le guide grâce au
nouveau programme de visites estivales 2022 !

Venez découvrir Parthenay, cité médiévale pleine de charme nichée au cœur de la
Gâtinepoitevine. Bâtie sur sonéperon rocheux, la cité desParthenay-Larchevêque
est célèbre pour son centre ancien particulièrement bien conservé abritant de
nombreuses maisons à pans de bois. Les imposantes fortifications, les venelles
sinueuses et les jardins s’étageant en terrasses successives typiques de l’époque
médiévalevousséduiront.DanscettevilleétapeducheminmenantàSaint-Jacques-
de-Compostelle, vous pourrez admirer de nombreux édifices religieux construits
durant le Moyen Âge, notamment le portail roman de Notre-Dame-de-la-Couldre,
l’église Saint-Pierre de Parthenay-le-Vieux où le moine Aimery Picaud rédigea au
XIIe siècle le Guide du Pèlerin, ou encore l’église des Cordeliers.

Au-delà des fortifications, la Gâtine s’offre à vous avec son bocage préservé et ses
vallons d’où jaillissent de nombreux cours d’eau. Parsemée de nombreux villages
et hameaux charmants, sillonnée de nombreux chemins où flâner, elle dévoile un
très joli patrimoine vernaculaire composé de lavoirs, de gués pierrés ou de
moulins à eau.

Je vous souhaite à toutes et à tous une belle rencontre avec notre territoire, son
patrimoine, ses habitants et sa culture. Un bel été en perspective en compagnie de
nos guides interprètes qui sont à votre écoute etmettront tout enœuvre pour que
votre visite sur notre beau territoire soit la plus inoubliable !

Jean-Michel PRIEUR,
Président de la Communauté de communes de Parthenay-Gâtine

Marina PIET,
Vice-présidente en charge du tourisme et de la valorisation du patrimoine
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L'art de la couleur

E X P O S I T I O N
1er avril - 29 octobre 2022

VITRAILLE

CIAP de Parthenay-Gâtine

Le CIAP est une bonne façon de
découvrir le Pays d’art et
d’histoire. Situé dans laMaison
du patrimoine, une ancienne
minoterie installée au bord du
Thouet, il permet de découvrir
la culture et l'histoire du
territoire à travers différentes
thématiques locales ou
régionales.

À découvrir : la boutique de
souvenirs, pour se faire plaisir ou
pour offrir. Cartes postales, mugs,
livres, épées en bois… Il y en a
pour tous les goûts !

CIAP - CENTRE
D'INTERPRÉTATIOn
DE L'ARCHITECTURE
ET DU PATRIMOINE
Le vitrail,
l'art de la couleur
Du 1ᵉʳ avril au 29 octobre 2022

L’exposition «Le vitrail, l’art de la
couleur» vous invite à une découverte
originale ludique des vitraux conservés
dans les églises de notre territoire,
présentés à travers de belles
reproductions placées à hauteur
des yeux !

INFORMATIONS PRATIQUES
Du lundi au samedi : 10h-13h / 14h-18h
Le dimanche : 14h30-18h

Entrée gratuite | Boutique de souvenirs

28, rue du Château - PARTHENAY
Tél. : 05 49 94 90 63
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La couleur bleue
Du 22 avril au 6 novembre 2022

Le musée de Parthenay voit la vie en bleu. Le
bleu, couleur de notre territoire, présent sur
les armoiries dès le Moyen Age, décorant nos
faïences, est le fil conducteur de cette
nouvelle exposition.
Des thèmes variés : la planète bleue avec
Yves Klein, le bleu de travail aves la blouse
demaquignon, le bleu nuit avec une
planche de bande dessinée originale de
Vance…. Et bien d’autres encore à découvrir
jusqu’au 6 novembre 2022 !
Cette exposition est un projet commun avec
les musées du département des Deux-Sèvres
qui mettent en valeur une ou deux couleurs
présentes dans leurs collections, en
complétant avec les collections des
autres établissements.

Visites commentées à 15h30
Mercredi 29 juin, dimanche 31 juillet et
mercredi 31 août.

INFORMATIONS PRATIQUES
Du mercredi au vendredi :
10h-12h / 14h-18h
Le samedi et le dimanche : 14h30-18h
Fermé les jours fériés
Entrée gratuite | Boutique de souvenirs

1, rue de la Vau Saint-Jacques - PARTHENAY
Tél. : 05 49 94 90 27

LabelliséMusée de France,
lemusée de Parthenay
recèle des trésors,
témoignages de la richesse
de notre région. En plein
cœur du quartiermédiéval,
il retrace l’histoire de
Parthenay, illustrée par des
maquettes et des collections
d’art et d’archéologie issues
de notre territoire.

MUSÉE D'ART & D'HISTOIRE
DE PARTHENAY

5



PATRIMOINE & FLIP
Nouveauté 2022
JEU FUNTRESS
Du 13 au 23 juillet 2022 sauf le
dimanche 17.
De 14h à 18h
Dès 10 ans - 4 à 8 joueurs
Rdv : Château de Parthenay

Mimes, dessins, devinettes, quiz : un
jeu de société pour découvrir
l’histoire et le patrimoine. En équipe,
vous devrez surmonter toutes les
épreuves jusqu’à la victoire. Mais
attention, choisissez bien vos
épreuves pour faciliter votre avancée
et (peut-être) gêner vos adversaires.
À L’ASSAUT !!!

Informations au 05 49 94 90 63
Animation gratuite

ESCAPE GAMES
Du 13 au 23 juillet sauf le dimanche 17
Dès 12 ans - 3 à 6 joueurs
Rdv : CIAP
Réservations obligatoires

Trésor à double tour
Séances à 10h30, 14h30 et 16h30
Vous aurez une heure pour vous
emparer du Trésor des Barons de
Parthenay, à la barbe des gardes du
château.

Formation In Vitraux
Entre 10h30 et 16h30
Réalisez votre chef-d’œuvre en 60
minutes. Evitez les pièges et obtenez
votre diplôme demaître-verrier !

Tarifs pp. 8-11.
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PATRIMOINE & FLIP
VISITES GUIDÉES
SENSORIELLES
Les lundis, mercredis et jeudis à 15h
Rdv : CIAP
Tarifs : 5 € / 3 € / Gratuit - de 12 ans

Arpentez la cité médiévale de
Parthenay en compagnie d’un guide-
conférencier. Vous vivrez une
expérience singulière au cœur du
Moyen Âge avec ses bruits, ses odeurs
et ses ambiances !

VISITES
NOCTURNES
Les jeudis 14 et 21 juillet à 21h30
Rdv : CIAP
Tarifs : 7 € / 5 € / Gratuit - de 12 ans

Lorsque la nuit tombe, Parthenay
dévoile une facette plus sombre. Ces
visites vous feront vivre la nuit au
MoyenÂgeetnotamment l’atmosphère
truculentedans les tavernes. À la lueur
de vos lanternes, vous y entendrez des
histoires de chevalerie, de sorcellerie
et de brigandage. Une expérience
unique !
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Jean II, seigneur de Parthenay, organise un grand banquet en son château.
Quelquesmalandrins à la solde de ses rivaux souhaitent profiter des
festivités pour lui voler son trésor. Dans la peau d'un voleur, saurez-vous
sortir de cet escape game en évitant les pièges et en résolvant les énigmes
à temps ?

En équipe de 3 à 6 personnes, vous aurez une heure pour vous emparer du trésor
caché et échapper aux griffes des gardes !
Faites appel à votre logique et à votre esprit d’équipe pour franchir les nombreux
obstacles. Au terme vous attend la fortune ou la potence !

À vous de jouer !

ESCAPE GAME
Du 13 juillet jusqu’au 31 août 2022

INFORMATIONS PRATIQUES
Pendant le FLIP : Du lundi au samedi
Séances à 10h30, 14h30 et 16h30
Hors FLIP : Dumercredi au vendredi
Séances à 10h30 et à 14h30

Tarif unique : 8 € / joueur
Rendez-vous : CIAP
Durée : 1h
Âge minimum :
16 ans sans accompagnateur
12 ans avec accompagnateur
Équipe : de 3 à 6 personnes

Uniquement sur réservation
Inscriptions au CIAP
Tél. : 05 49 94 90 63
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Jeunes apprentis vitraillistes, lemaître-verrier Yves Deutère vous
convoque à un examen final ! À vous de résoudre les énigmes pour
reconstituer le vitrail ! Le plus rapidement possible, évitez les pièges et
décrochez votre diplôme.

En équipe, vous aurez une heure pour répondre au défi du fantasqueMaître
Deutère, mondialement reconnu pour son savoir-faire. Fautes, étourderies et
retard vous pénaliseront. Soyez aussi rapides que réfléchis et le diplôme de
vitrailliste sera vôtre.

À vos outils !

INFORMATIONS PRATIQUES
Du lundi au samedi
Entre 10h30 à 16h30
Le dimanche
Entre 15h et 16h30

Tarif unique : 20 € / groupe.
Rdv : CIAP
Durée : 1h

Âge minimum :
16 ans sans accompagnateur
12 ans avec accompagnateur
Équipe : de 3 à 6 personnes

Réservation fortement conseillée
Inscription au 05 49 94 90 63

ESCAPE GAME
Formation In Vitraux
Du 13 juillet jusqu’au 31 août 2022
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VISITES
SENSORIELLES
Tarifs : 5 € / 3 € (-18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi et personnes en
situation de handicap) / gratuit -12 ans
Rendez-vous : 15h au CIAP
Durée : 1h30

Réveillez vos sens ! Arpentez la cité
médiévale de Parthenay en
compagnie d’un guide. Vous vivrez
une expérience singulière au cœur
du Moyen Âge avec ses bruits, ses
odeurs et ses ambiances.

Tous les lundis et jeudis
Parthenay seigneuriale
Découvrez le charme de la petite
Carcassonne de l’ouest, puissante cité
fortifiée au XIIIe siècle par les
Parthenay-Larchevêque et

les Plantagenêt.
Nos guides vous mèneront du château
des seigneurs à la puissante porte
Saint-Jacques en passant par le jardin
Férolle, d'inspiration médiévale.

Tous les mercredis
Parthenay sur le chemin de
Compostelle
Cette jolie visite vous mettra dans
l’ambiance du pèlerinage et vous
offrira l’émotion de l’arrivée à
Parthenay. Nos guides vous
dévoileront les sites historiques
comme la Maison-Dieu. Vous
traverserez le quartier Saint-Jacques
tel un pèlerin en quête du Salut,
jusqu’à la place du Vauvert où se
tenait le marché aux bestiaux.

PARTHENAY MÉDIÉVALE
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Lorsque la nuit tombe,
Parthenay dévoile une facette
beaucoup plus sombre. Ces
visites vous feront revivre la
nuit au Moyen Âge et
notamment l’atmosphère
trucculente dans les tavernes.
À la lueur de vos lanternes, vous
y entendrez des histoires de
chevalerie, de sorcellerie
et de brigandage.
Une expérience unique !

VISITES
À LA LANTERNE
Tous les jeudis, du 14 juillet au 25 août.

Tarifs : 7 € / 5 € (-18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi et personnes en
situation de handicap) / gratuit -12 ans
Durée : 1h15
Rendez-vous : 21h30 au CIAP
Réservations au 05 49 94 90 63
Visites limitées à 40 personnes.

PARTHENAY NOCTAMBULE
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MARCHES
GOURMANDES
Tous les mardis du 26 juillet
au 23 août

Tarifs : 8 € / 5 € (-18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi et personnes en
situation de handicap) / gratuit -12 ans
Rendez-vous : 18h
Durée : 2h30
Pensez à réserver au 05 49 94 90 63.
Prévoir des chaussures de marche !
Le nombre de participants est limité à 40.

Mardi 26 juillet
Saint-Aubin-le-Cloud
Rdv : Château du Theil

Mardi 2 août
Pompaire
Rdv : Place de l'Église

Mardi 9 août
Saint-Loup-Lamairé
Rdv : Devant l’Office de tourisme

Mardi 16 août
Oroux
Rdv : Place du village

Mardi 23 août
La Chapelle-Bertrand
Rdv : Mairie

15

Cette année, le service Patrimoine vous propose de nouveau ses marches
gourmandes. Particularité de 2022, nous vous emmènerons à la découverte
des châteaux et des belles propriétés de Gâtine, de leurs jardins et
domaines, dans la douceur d’une fin de journée ! Vous profiterez enfin de ce
patrimoine riche tout en dégustant des produits locaux et de qualité !





SAINT-LOUP-
LAMAIRÉ,
PETITE CITÉ DE
CARACTÈRE
Fort de son succès en 2021, le
service Patrimoine vous propose
plusieurs animations sur la
commune de Saint-Loup-Lamairé.
Aumenu : visites guidées, visites
nocturnes et randonnée !

Tous les mardis et jeudis à 15h
du 5 juillet au 30 août
Visites guidées
Cette jolie visite vous plongera dans
l'histoire de Saint-Loup, depuis le
Moyen Âge jusqu'à nos jours.
Découvrez son église, ses maisons à
pans de bois, son château et ses
berges du Thouet, à travers cette
agréable balade dans le bourg.

Animation gratuite
Rendez-vous : Office de Tourisme
Durée : 1h30

Mardi 9 août à 18h
Marche gourmande
Accompagnés par un guide-
conférencier, alliez plaisir de la marche
et découverte du patrimoine. Cette
année, découvrez le château, son
pigeonnier et ses jardins !

Animation gratuite
Rendez-vous : Office de Tourisme
Durée : 2h30
Pensez à réserver au 05 49 94 90 63.
Prévoir de bonnes chaussures de marche !
Le nombre de participants est limité à 40.

Mercredis 27 juillet et 17 août
à 21h30
Visites à la lanterne
Une déambulation nocturne dans la
cité lupéenne et ses venelles, pour
découvrir de façon différente le
patrimoine de la ville, témoignage de
son histoire.
Animation gratuite
Rendez-vous : Office de Tourisme
Durée : 1h15
Pensez à réserver au 05 49 94 90 63
Le nombre de participants est limité à 40.
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Labellisée Petite Cité de
Caractère, Saint-Loup-Lamairé,
située dans unméandre du
Thouet, présente un patrimoine
très riche. Arpentez le bourg et
découvrez son château, ses
maisons à pans de bois et
son histoire.





EGLISES
Eglise Sainte-Croix

Eglise Saint-Laurent

MONUMENTS HISTORIQUES
1 Eglise Notre-Dame-de-la-Couldre

2 Eglise de la Maison-Dieu

3 Chapelle des Cordeliers

4 Chapelle du Rosaire

5 Eglise Saint-Jacques

6 Eglise Saint-Paul

7 Porte Saint-Jacques

8 Porte de la Citadelle

9 Médiathèque

10 Château
JARDINS
11 Jardin d’inspiration médiévale Férolle
12 Jardin des roses anciennes
13 La Prée
14 Promenade Winston Churchill
LES LIEUX D’ACCUEIL

Office de tourisme

15Musée d’art et d’histoire
16 Centre d’interprétation de l’architecture

et du patrimoine (CIAP)

17 Palais des congrès
18 Hôtel de Ville

PLAN DU QUARTIER MÉDIÉVAL
DE PARTHENAY
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« L'ARCHITECTURE EST ART DE
SUGGESTION ».

Daniel Pennac

Laissez-vous conter Parthenay-Gâtine,
Pays d’art et d’histoire…
…en compagnie d’un guide-conférencier
agréé par leministère de la Culture. Le
guide vous accueille. Il connaît toutes les
facettes du Pays d’art et d’histoire de
Parthenay-Gâtine et vous donne les clefs de
lecture pour comprendre l’échelle d’une
place, le développement de la ville au fil de
ses quartiers. Le guide est à votre écoute.
N’hésitez pas à lui poser vos questions.
Si vous êtes en groupe, le Pays d’art et
d’histoire de Parthenay-Gâtine vous
propose des visites toute l’année sur
réservation. Des brochures conçues à votre
intention sont envoyées sur demande.

Le service Patrimoine coordonne les
initiatives du Pays d’art et d’histoire de
Parthenay-Gâtine. Il propose toute l’année
des animations pour la population locale et
pour les scolaires. Il se tient à votre
disposition pour tout projet.

Renseignements & réservations
CIAP -Maison du patrimoine
28, rue du château
79200 PARTHENAY
Tél. : 05 49 94 90 63
pah@cc-parthenay-gatine.fr
www.cc-parthenay-gatine.fr
www.facebook.com/pahparthenaygatine

Office de tourisme de Parthenay-Gâtine
22, boulevard de la Meilleraye
79200 PARTHENAY
Tél. : 05 49 64 24 24
www.osezlagatine.com

Parthenay-Gâtine appartient au réseau
national des 190 Villes et Pays d’art et
d’histoire
Leministère de la Culture, direction de
l’Architecture et du Patrimoine, attribue
l’appellation Villes et Pays d’art et d’histoire
aux collectivités locales qui animent leur
patrimoine.


