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COMMUNIQUE DE PRESSE

Journées européennes du patrimoine 2020 :
le programme de Parthenay-Gâtine
Parthenay-Gâtine participe à la 38e édition des Journées européennes du patrimoine,
les 18 et 19 septembre. Au programme : randonnée, expositions, animations et
visites-guidées concoctées par le service patrimoine et d’autres acteurs du territoire.

VISITES
Randonnée pédestre L’AUTOMNALE à Bois Pouvreau - Ménigoute

Dimanche 19 septembre
Randonnée organisée par Parthenay-Gâtine
Départ à partir de 8h – Trois circuits : 7,5 / 14,5 / 17,5 km.
Gratuit – Pass sanitaire obligatoire
Partez à la découverte du patrimoine bâti et naturel des communes de Ménigoute, Fomperron et Les
Châteliers.
Dégustations de produits locaux au cours de la randonnée.
Apéritif offert à l’arrivée.

Visite guidée PARTHENAY SEIGNEURIALE, visite du quartier médiéval

Dimanche 19 septembre
Gratuit – Départ à 15h30
RDV au Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine
e
Découvrez le charme de la petite Carcassonne de l’ouest, puissante cité fortifiée au XIII siècle par les
Parthenay- Larchevêque et les Plantagenêt.
Votre guide vous mènera du château des seigneurs à la puissante porte Saint- Jacques en passant par
le jardin Férolle, d'inspiration médiévale.

Visite guidée SAINT-LOUP LAMAIRE, PETITE CITE DE CARACTERE

Dimanche 19 septembre
Gratuit – Départ à 15h30
Rendez-vous devant l’office de tourisme de Saint-Loup
Cette jolie visite plongera dans l'histoire de Saint-Loup-Lamairé, depuis le Moyen Âge jusqu'à nos jours.
Au départ de la mairie jusqu'au château en traversant les venelles, une balade au coeur de cette petite
cité de caractère !

DES ANIMATIONS AU MUSEE DE PARTHENAY
LES SEIGNEURS DE PARTHENAY

Musée d’art et d’histoire de Parthenay
Samedi 18 septembre de 10h à 13h et de 14h30 à 18h
Dimanche 19 septembre de 14h30 à 18h
Gratuit - Pass sanitaire obligatoire
En lien avec cette exposition, des animations sont proposées tout le week-end :
-

ANIMATIONS MEDIEVALES COSTUMEES

-

DEMONSTRATION DE FRAPPE DE MONNAIE

Samedi 18 septembre de 10h à 12h et de 14h30 à 22h
Gratuit – pass sanitaire obligatoire
Différentes pratiques médiévales du XIIIe siècle seront présentées par l’association Qui Que le
Veuille. Un jeu permettra la découverte des stands et de l’exposition au musée « Les Seigneurs
de Parthenay au Moyen Âge ».
Samedi 19 septembre de 14h30 à 18h
Gratuit – pass sanitaire obligatoire
par l'association Collectif du quartier Saint-Jacques. En lien avec l'exposition sur les Seigneurs
de Parthenay au Moyen Âge, découverte de la technique de frappe de monnaie de l'époque.

EXPOSITIONS
LES TRAVAUX DE RESTAURATION de l’église Saint-Hilaire à Azay-sur-Thouet

18 et 19 septembre
Place de l’église à Azay-sur-Thouet
Exposition extérieure
Cette exposition, conçue par le service Patrimoine, propose de redécouvrir l'histoire de l'église SaintHilaire d'Azay-sur-Thouet dans la perspective de la future campagne de restauration qui sera menée
sur l'édifice.

LE VITRAIL, L’ART ET LA COULEUR

Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine - Parthenay
Samedi 18 septembre de 10h à 13h et de 14h à 18h
Dimanche 19 septembre de 14h30 à 18h
Gratuit - Pass sanitaire obligatoire
L’exposition « Le vitrail, l’art de la couleur » vous invite à une découverte originale et ludique des
vitraux conservés dans les églises de notre territoire, présentés à travers de belles reproductions
placées à hauteur des yeux !

Association CAPELLA BERTRANDI
18 et 19 septembre
La Chapelle-Bertrand
Gratuit
- Exposition de photographies
Eglise Saint-Saturnin

- Exposition Gemmes et minéraux
-

Chapelle de la Miolière
Géocaching
Place de la mairie

LES JACQUARTS

Exposition d’art dans le quartier médiéval de Parthenay
18 et 19 septembre de 10h à 12h et de 14h30 à 19h
Gratuit - Pass sanitaire obligatoire
Dimanche 19 septembre à 18h30 : dévernissage avec tirage au sort de la tombola au Logis Férolle

RACONTEZ-NOUS CHÂTILLON

Eglise de Maison Dieu à Châtillon-susr-Thouet
18 et 19 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h
Découvrez ou redécouvrez à travers cette exposition le travail d'un collectif de Châtillonnais retraçant
l'histoire de la commune et de ses habitants.
Présentation du livre « Châtillon-sur-Thouet, histoire d’une commune, histoire de vies », sous la
direction d’Albéric Verdon.
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