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AGENDA

Remerciements à tous les partenaires (communes, propriétaires, associations...)
et à toutes les personnes qui ont contribué à enrichir cette programmation.
Activités gratuites (sauf mentions spéciales)
Réservation à l'Office de tourisme (départ assuré à partir de 5 visiteurs)
Couverture : Hall d'entrée des thermes du Connétable - La Roche-Posay - © Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du
patrimoine cuturel © Communauté d'agglomération de Grand Châtellerault - Photo : C. Fouré, 2016
P. 2 : Chenevelles - © Communauté d'agglomération de Grand Châtellerault - Photo : N. Mahu, 2018
P.13 : Jardin du directeur - La Manu, Châtellerault - © Communauté d'agglomération de Grand Châtellerault - Photo : N. Mahu, 2015
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© Nicolas Mahu

ACTUALITÉ
DU PATRIMOINE
ÉGLISE SAINT-JACQUES
ET CARILLON BOLLÉE
Objet protégé au titre des monuments
historiques depuis 1980, le carillon
Bollée (1867) a été conçu pour l’église
Saint-Jacques. N’ayant été que peu
transformé en un siècle et demi
d’existence, l’ensemble campanaire
- installé dans le massif occidental de
l’église (tours et fronton) - est constitué
de 52 cloches, suspendues à deux
beffrois, d’un système complexe de
filerie et de transmissions, d’un clavier
et d’un jeu automatique.
Dans les esprits depuis une trentaine
d’années, la restauration complète se
concrétise aujourd’hui. Après études et
consultations préalables, l'architecte
en chef, Denis Dodeman (Architecture
Patrimoine et paysage) a été retenu
pour assurer la maîtrise d’œuvre du
chantier de restauration du carillon
et des tours qui l’abritent. Un expert
campanaire agréé par le Ministère
de la Culture assistera la Ville, maître
d’ouvrage du projet, dans la délicate
mission de remise en état du carillon.
L’État, la Région et le Département
soutiennent financièrement la
commune dans ce projet d’envergure.
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Les travaux se dérouleront à partir
du second trimestre 2020, pour une
durée de deux ans. Préalablement,
la façade, donnant sur la rue Sully, va
être assainie. Ensuite les différents
corps de métiers interviendront
sur les maçonneries, charpentes et
couvertures des tours. La réhabilitation
de l’ensemble architectural est
indissociable de celle du carillon.
Parallèlement, la restauration des 50
cloches originellement commandées
au fondeur Ernest Bollée et des
deux ajoutées dans les années 1950,
débutera. Le système de fileries et de
transmissions - fils, tringles, équerres de jeux - claviers à coups de poing, jeu
automatique (boîte à musique géante)
et horloge monumentale - seront remis
à neuf.

FAITES UN DON !

SOUTENEZ LA RESTAURATION
DU CARILLON BOLLÉE
La souscription publique organisée
par la Ville de Châtellerault et la
Fondation du patrimoine continue.
Apportez vous aussi, comme de
nombreux Châtelleraudais, votre
pierre à l'édifice en effectuant un
don en ligne sur :
fondation-patrimoine.org
Renseignement
patrimoine@grand-chatellerault.fr

© Quintrie Lamothe

CHÂTELLERAULT
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© Grand Châtellerault

Superstitions au théâtre
et chasse aux lapins /
visite thématique

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, sa salle rouge
et or et ses machineries en bois du 19e siècle vous plongent dans une
atmosphère unique. Une visite incontournable à Châtellerault !

Visite "découverte"

Durée 1h

À vos masques !
Crée ton propre masque de comédie
ou de tragédie pour le carnaval.
Pour les 4-10 ans, accompagnés
d’un adulte, blouse fournie.

Les petites marionnettes !
Visite le théâtre et découvre les
personnages qui ont marqué les lieux :
le chef d'orchestre, le machiniste,
l'ouvreuse, l'actrice... Puis, réalise
la marionnette de ton personnage
préféré.
Pour les 6-12 ans, accompagnés
d'un adulte.

Découvrez le péristyle, le foyer, la
Redoute et le rideau de scène. Laissezvous conter poulailler, balcons et
parterre et montez sur scène pour
découvrir l'envers du décor !
Durée 1h30.

Février

16h

Corde, lapins, la couleur verte, le
monde du théâtre est rempli de
superstitions et de croyances en tous
genres à ne pas prendre à la légère.
Les connaissez-vous ? Voici une
visite qui vous évitera bon nombre
d’impairs ! Partez ensuite à la chasse
de "l’animal aux longues oreilles" qui
risque de tout ronger au théâtre.
Durée 45 min.

Samedi 22

CLUEDO GÉANT

Dimanche 23

VISITE "DÉCOUVERTE"

Mercredi 26

À VOS MASQUES !

Jeudi 27

VISITE "DÉCOUVERTE"

Vendredi 28

CLUEDO GÉANT

Samedi 29

CLUEDO GÉANT

Machinerie /
tout sur les mécanismes

Dimanche 1

Mars

Les techniciens du théâtre, forts
d'un savoir-faire ancestral unique,
vous livrent les secrets de la
machinerie scénique conservée.
Des démonstrations vous permettront
d'en comprendre les mécanismes.
Vous découvrirez aussi les dessous de
scène.
Durée 1h30 - Pour des raisons de sécurité,
l'accès aux cintres n'est pas autorisé.

Cluedo géant /
exploration à faire en famille

© Grand Châtellerault

ATELIERS ENFANTS

VACANCES D'HIVER

Panique au théâtre Blossac, il est arrivé
malheur au souffleur ! Lancez-vous à la
poursuite du coupable et découvrez le
théâtre sous toutes ses coutures.
Durée 1h30. Dès 8 ans.

16h
er

VISITE "DÉCOUVERTE"

VACANCES DE PRINTEMPS

t

Avril

16h

Mercredi 15

SUPERSTITIONS AU
THÉÂTRE ET CHASSE
AUX LAPINS

Jeudi 16

VISITE "DÉCOUVERTE"

Vendredi 17

MACHINERIE

Samedi 18

CLUEDO GÉANT

Dimanche 19

VISITE "DÉCOUVERTE"

Mercredi 22

LES PETITES
MARIONNETTES !

Jeudi 23

VISITE "DÉCOUVERTE"

Vendredi 24

CLUEDO GÉANT

Samedi 25

CLUEDO GÉANT

Dimanche 26

VISITE "DÉCOUVERTE"

TARIFS
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*visites libres, ambassadeurs de Grand Châtellerault,
demandeurs d'emploi, personnes en situation de
handicap - Départ assuré à partir de cinq visiteurs
© Nicolas Mahu

© Grand Châtellerault

5 € plein tarif, 2,50 € tarif réduit*
Gratuit pour les moins de 25 ans

Atelier enfants gratuit sur inscription
RÉSERVATION - Office de tourisme
05 49 21 05 47

THÉÂTRE BLOSSAC
80 boulevard Blossac
Châtellerault
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© Charles Arambourou - Région Nouvelle-Aquitaine

JOURNÉES EUROPÉENNES
DES MÉTIERS D'ART
Les Journées Européennes des Métiers d’Art ont lieu tous les ans.
L’édition française 2020 se tiendra du 3 au 13 avril. Cette semaine est dédiée
à la promotion des savoir-faire contemporains, hérités d’hier, réinventés
aujourd’hui et maîtrisés par des professionnels de talent.

©Delphine Bienvenut

© Morgan Roche

Verre, plomb, grisaille, cément et
émail, découvrez la restauration de la
Vierge à l’enfant de l’église Saint-Pierre
d’Antoigné. Morgan Roche, créateur et
restaurateur de vitraux à Leigné-lesBois, et Nicolas Courteix, chargé du
patrimoine bâti et mobilier, Pays d’art
et d’histoire de Grand Châtellerault,
mettront en lumière cette opération.
▶ Rdv place de l’église d’Antoigné

La vie de Sainte-Radegonde, reine de
France, et les enjeux de la restauration
de sa statue, vous seront dévoilés
par Nicolas Courteix, chargé du
patrimoine bâti et mobilier et Irène
Arretaud, médiatrice du patrimoine,
du Pays d’art et d’histoire de Grand
Châtellerault.
▶ Rdv parvis de l’église Saint-Jacques
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L'inventaire général du patrimoine culturel a pour mission 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 !

CHENEVELLES

À VENIR...

BALADE PATRIMOINE
Laissez-vous conter
Chenevelles !
Dimanche 28 juin à 15h

Découvrez le bourg et son histoire en compagnie de Paul Maturi, chargé de l’inventaire
de la commune.
▶ Rdv sur le parking devant l’église
Saint-Rémi

L'inventaire va se poursuivre en
2020. Les communes de ScorbéClairvaux, Doussay et Cernay
seront les prochaines à être
étudiées.
Si vous avez des informations sur
leur histoire, vous pouvez nous
écrire :
patrimoine@grand-chatellerault.fr

© Grand Châtellerault

Mercredi 8 avril à 15h

La statue de Sainte-Radegonde
Vendredi 10 avril à 18h

©Delphine Bienvenut

Le vitrail de la Vierge
à l’enfant, église Saint-Pierre
d’Antoigné

© Nicolas Mahu

CHÂTELLERAULT

INVENTAIRE
DU PATRIMOINE

9

Le thermalisme
Samedi 30 mai à 17h

La tradition de la coutellerie, née
au Moyen Âge, est très importante
dans l'histoire du châtelleraudais.
La coutellerie artisanale devient dans
la seconde moitié du 19e siècle une
coutellerie industrielle et mécanisée ;
spécialisée dans les couteaux de table.
Des usines sont ainsi créées à Naintré
et Cenon-sur-Vienne, sur d'anciens
moulins à blé, tel celui de Domine,
transformé par la Société Pagé Frères.
Visite en partenariat avec la MJC de
Naintré.
▶ Rdv sur le parking longeant la rue Pierre
Semard, en face de la rue Camille Pagé

Il offre une lecture de l'histoire du quartier et de la Manu avec notamment les
tombes de Clément Krebs, des maires
Antoine-Admira Derouau et Louis
Ripault.
▶ Rdv au cimetière de Châteauneuf,
103 rue d'Antran

Le cimetière Saint-Jacques
Dimanche 17 mai à 17h

C’est le "Père-Lachaise" châtelleraudais où l’on retrouve un concentré de
l'histoire de la ville. Partez sur les traces
de maires (Paul Proa...), d’artistes
(Rodolphe Salis…) ou encore de scientifiques (Camille Guérin…)
▶ Rdv au cimetière, entrée principale
à l’angle de la rue de Targé et de l’avenue Paul Painlevé

PLEUMARTIN
Laissez-vous conter
Pleumartin
Samedi 23 mai à 17h

© Nicolas Mahu

Printemps des cimetières
organisé par Patrimoine Aurhalpin
(fédération régionale des acteurs du
patrimoine d'Auvergne-Rhône-Alpes)

Prenez le temps d'une balade pour
découvrir ou redécouvrir le riche
patrimoine de Pleumartin. La halle et
la place du champ de foire, l’église, le
monument aux morts ou encore l’hôtel
de ville, n’auront plus de secret pour
vous.
▶ Rdv sous la halle, place de l'hôtel de ville

Si, d'après la tradition locale, les
sources d'eaux sont connues depuis le
Moyen Âge, il faut attendre le 19e siècle
pour qu'elles soient exploitées à grande
échelle. À cette époque, les curistes
viennent déjà de loin pour profiter des
bienfaits des sources de La RochePosay. Venez découvrir l’architecture
thermale des 19e et 20e siècles.
▶ Rdv à la fontaine de l’hôtel Saint-Roch,
place de l’éperon

CHÂTELLERAULT
Rendez-vous aux jardins
L’île Cognet
Samedi 6 juin à 17h

Explorez cette île, le temps d’une
marche patrimoniale, paysagère et
nature.
Visite en partenariat avec la société des
Sciences et le service Cadre de vie de
Châtellerault.
▶ Rdv sur le parking du quai AlsaceLorraine, devant la passerelle de l’île
Cognet

© Nicolas Mahu

Connaissez-vous Maurice Bedel ?
Poète, prix Goncourt 1927, fervent
dénonciateur du régime nazi, il a
marqué la commune de Thuré, où il
meurt en 1954 à la Genauraye.
Une balade vous est proposée, en
partenariat avec la mairie de Thuré,
l’association Thuré ma commune et les
propriétaires.
▶ Rdv devant le Château de La Plante

La coutellerie de Domine
et son directeur Camille Pagé
Samedi 16 mai à 17h

Le cimetière de Châteauneuf
Samedi 16 mai à 10h30
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Printemps des poètes
Sur les pas de Maurice Bedel
Samedi 21 mars à 15h

NAINTRÉ

CHÂTELLERAULT

Plus d’infos sur :
www.patrimoineaurhalpin.org

LA ROCHE-POSAY

© Charles Arambourou, © Région Nouvelle-Aquitaine,
Inventaire général du patrimoine culturel, C. Rome

© Collection particulière JMF

LAISSEZ-VOUS CONTER
GRAND CHÂTELLERAULT

THURÉ
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SÉRIGNY

CHÂTELLERAULT

Église Saint-Étienne
Samedi 13 juin à 17h

Le Grand Atelier, musée d'art
et d'industrie
Samedi 27 juin à 17h

© Jean-Pierre Fernandez

Visite guidée de cette église, inscrite
monument historique depuis 1935.
Parcourez également une exposition
d’objets et de parures liturgiques.
▶ Rdv place de l’église, en face de la mairie

Par son implantation et sa qualité
architecturale, le musée constitue
un élément fort du site de La Manu.
Successivement Musée de la technique
et de l’automobile, Musée Auto-MotoVélo depuis 1969, il devient le Grand
Atelier, musée d'art et d'industrie en
2019.
Venez découvrir ou re-découvrir ce qui se
cache derrière la façade monumentale
de l’atelier de montage et de finition
construit entre 1886 et 1887.
▶ Rdv sur l’esplanade des cheminées,
site de La Manu

NAINTRÉ
Journée nationale
de l’archéologie
Les tombes des "Dames
de Naintré", une aventure
archéologique
Samedi 20 juin à 17h
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© Nicolas Mahu

Découvertes fortuitement en 1998,
les tombes des "Dames de Naintré"
constituent un témoignage unique
de funérailles somptueuses de deux
femmes gallo-romaines.
Plus de 15 ans après la mise à
jour, cet exceptionnel "trésor"
archéologique dévoile ses secrets.
Laissez-vous conter l’histoire de
cette fouille et découvrez des facsimilés d’éléments mobiliers.
Visite en partenariat avec la mairie
de Naintré et l’association Dana.
▶ Rdv à la mairie
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AGENDA
FÉVRIER

Samedi 22 à 16h
Cluedo géant
théâtre Blossac
Châtellerault		

p6

Dimanche 23 à 16h
Visite "découverte"
théâtre Blossac
Châtellerault

p6

Mercredi 26 à 16h
Atelier enfant
À vos masques !
théâtre Blossac
Châtellerault

Samedi 16 à 17h

Jeudi 16 à 16h

Dimanche 17 à 17h

Visite Superstitions
et chasse aux lapins
théâtre Blossac
Châtellerault
p7
Visite "découverte"
théâtre Blossac
Châtellerault

p6

Vendredi 17 à 16h
Visite Machinerie
théâtre Blossac
Châtellerault

p7

Visite "découverte"
théâtre Blossac
Châtellerault

p6

Vendredi 28 à 16

h

Cluedo géant
théâtre Blossac
Châtellerault

Cluedo géant
théâtre Blossac
Châtellerault

p6

Dimanche 19 à 16h
Visite "découverte"
théâtre Blossac
Châtellerault

p6

Mercredi 22 à 16

h

p6

Samedi 29 à 16

h

Cluedo géant
théâtre Blossac
Châtellerault

p6

MARS

Dimanche 1er à 16h
Visite "découverte"
théâtre Blossac
Châtellerault

Jeudi 23 à 16h

Visite "découverte"
théâtre Blossac
Châtellerault

p6

Vendredi 24 à 16

h

p6

Samedi 21 à 15h
Sur les pas
de Maurice Bedel
Thuré

Atelier enfant
Les petites marionnettes !
théâtre Blossac
Châtellerault
p6

p 11

AVRIL

Mercredi 8 à 15h

Le vitrail de la vierge
à l’enfant, église SaintPierre d’Antoigné
Châtellerault
p8

Vendredi 10 à 18h

La statue de
Sainte-Radegonde
Église Saint-Jacques
Châtellerault
p8

Cluedo géant
théâtre Blossac
Châtellerault

p6

Samedi 25 à 16h
Cluedo géant
théâtre Blossac
Châtellerault

Le cimetière
Saint-Jacques
Châtellerault

p 10

Samedi 23 à 17h

Samedi 30 à 17h
Le thermalisme
La Roche-Posay

Samedi 18 à 16
p6

La coutellerie de Domine
et son directeur Camille
Pagé
Naintré
p 11

Laissez-vous conter
Pleumartin
Pleumartin
p 11

h

Jeudi 27 à 16h
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Mercredi 15 à 16h

p6

p 11

JUIN

Samedi 6 à 17h

Rendez-vous aux jardins
L’île Cognet
Châtellerault
p 11

Samedi 13 à 17h

L’église Saint-Étienne
Sérigny
p 12

Samedi 20 à 17h

Journée nationale
de l'archéologie
Les tombes
des "Dames de Naintré"
Naintré
p 12

Samedi 27 à 17h
Le Grand Atelier,
musée d’art et
d’industrie
Châtellerault

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.

p 12

Dimanche 28 à 15h
Laissez-vous conter
Chenevelles
Chenevelles

p9

Dimanche 26 à 16h
Visite "découverte"
théâtre Blossac
Châtellerault

p6

MAI

Samedi 16 à 10h30
Le cimetière de
Châteauneuf
Châtellerault

p 10
15

INFORMATIONS
ET RÉSERVATIONS
Pays d’art et d’histoire

3 place Sainte-Catherine - BP 90618
86106 Châtellerault cedex
patrimoine@grand-chatellerault.fr
grand-chatellerault.fr

Office de tourisme
de Grand Châtellerault
1 place Sainte-Catherine
86100 Châtellerault

05 49 21 05 47

accueil@ot-chatellerault.fr
tourisme-chatellerault.fr
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