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Depuis 2012, le Pays Châtelleraudais
appartient au réseau national
des Villes et Pays d’art et d’histoire.
Créé en 1985, il compte aujourd’hui
167 territoires labellisés dans toute
la France.
Qu’est-ce que le Label Pays d’art et d’histoire ?
Ce label est attribué par le Ministère de la Culture aux territoires qui
s’engagent dans une démarche active de connaissance, de conservation,
de médiation du patrimoine et d’amélioration de la qualité architecturale
et du cadre de vie.

Les objectifs du label

• Mettre le patrimoine au cœur de la politique de développement
du territoire,
• Sensibiliser les habitants à l’architecture et au patrimoine,
• Initier le jeune public par des découvertes sensibles et actives,
• Développer un tourisme culturel de qualité.

Le patrimoine du Pays Châtelleraudais, c’est …

• La rivière, qui a façonné les paysages et que les hommes ont apprivoisée
en y construisant ponts et moulins… et qui a engendré des savoir-faire
traditionnels : batellerie, coutellerie…
• Le patrimoine industriel, qui caractérise les paysages urbains et ruraux :
La Manufacture d’Armes de Châtellerault, l’ancienne coutellerie des
Coindres à Naintré, les nombreuses minoteries….
• Le patrimoine bâti, qui traduit 2000 ans d’art et d’histoire, depuis
le théâtre gallo-romain du Vieux-Poitiers, jusqu’à l’Ancien Théâtre
à l’italienne de Châtellerault. Le Pays Châtelleraudais, carrefour
économique, politique et religieux, se distingue par la richesse de
ses églises, ses hôtels particuliers, ses manoirs et châteaux.
• Le petit patrimoine, qui jalonne les villages préservés du territoire :
pigeonniers, fermes, matériaux traditionnels … qui font le charme
et l’identité du Châtelleraudais.

L’attribution du label a permis la création,
au sein de la Communauté d’Agglomération
du Pays Châtelleraudais, d’un service
Pays d’art et d’histoire avec une animatrice
de l’architecture et du patrimoine
Le service Pays d’art et d’histoire
vous invite à la découverte du patrimoine
Il œuvre à la valorisation de tous les patrimoines, pour tous les publics,
en partenariat avec les acteurs de la protection et de la valorisation :
élus, musées, services de la CAPC, Universités, Education Nationale,
associations locales, restaurateurs, architectes, historiens…
Il propose toute l’année un programme d’animations du patrimoine sous
des formes variées : visites découvertes, balades, randonnées, jeux,
ateliers, conférences, expositions, visites contées…
En compagnie d’un guide, d’un artiste, d’un artisan, découvrez les
paysages, l’histoire, l’architecture, les chantiers de restauration …

Le jeune public
Le Pays d’art et d’histoire propose aux enfants, de la maternelle à la
terminale, en temps scolaire ou de loisirs, de s’initier à l’architecture et
au patrimoine.
Le guide donne aux enfants les clés de lecture pour savoir lire un
paysage, éduquer leur regard à l’architecture, comprendre l’histoire d’un
édifice, d’un quartier ou d’une ville. Les visites et ateliers conçus pour le
jeune public permettent une découverte active et sensible.
Découverte ponctuelle ou cycle d’interventions, en corrélation avec le
programme scolaire ou sous le signe du loisir, les animations jeune
public sont construites au cas par cas selon les projets des enseignants
ou des éducateurs.
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Le Châtelleraudais,
Pays d’art et d’histoire
Pour connaître la programmation du Pays d’art et d’histoire,
pour construire un projet pédagogique ou un circuit de visite
sur le territoire, ou tout simplement pour en savoir plus sur
le Pays d’art et d’histoire :
Communauté d’Agglomération du Pays Châtelleraudais
Hôtel de Ville
78 Boulevard Blossac
BP 90618 - 86106 Châtellerault Cedex
Service Pays d’art et d’histoire
Virginie TOSTAIN,
Animatrice de l’architecture et du patrimoine
05 49 20 30 87 ou 05 49 23 64 48
virginie.tostain@capc-chatellerault.fr
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