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A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, de nombreux sites du Bocage 
Bressuirais s’ouvrent au public. Pour faciliter la découverte ou la redécouverte de 
l’architecture et du patrimoine, ce guide réalisé par l’Agglomération du Bocage 
Bressuirais vous invite à parcourir le territoire en précisant les sites qui s’animent autour 
du thème national et les sites accessibles aux personnes en situation de handicap.
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Cette année, le thème national est Patrimoine du XXIème 
siècle, une histoire d’avenir illustrant le dialogue entre 
patrimoine et architecture contemporaine. Il s’agit ainsi 
de faire découvrir un patrimoine à venir, de valoriser 
de nouvelles techniques de restauration, l’utilisation de 
nouveaux matériaux…  

Sur le territoire, près de 60 lieux s’offrent à la visite, du 
patrimoine monumental au petit patrimoine de pays, 
de constructions contemporaines à la création de 
nouveaux espaces ouverts au public.

Divers temps de découverte et d’échange vous sont 
proposés au mois de septembre avec en point d’orgue 
les 19 et 20 septembre avec des concerts, des ateliers, 
des balades commentées et des expositions…

Bonne découverte !

Jean-Michel BERNIER
Président

de l’Agglomération du 
Bocage Bressuirais

Marie JARRY
Vice-Présidente
en charge des 

Politiques Culturelles

DES ANIMATIONS, DES ÉCHANGES EN SEPTEMBRE
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Un CAFE-ARCHI pour échanger et discuter autour du thème « patrimoine et architecture 
contemporaine » avec Benoît Engel, Architecte et Président du Conseil de l’Ordre des 
Architectes de Poitou-Charentes et Pascal Parras, Architecte des Bâtiments de France.
Quel dialogue entre patrimoine et création ? Comment l’architecture contemporaine amène 
à actualiser notre regard sur le patrimoine ? Les constructions d’aujourd’hui, patrimoine de 
demain ? 

Le vendredi 18 septembre à 19h
Café Au Petit Brasseur, 54 boulevard du Maréchal Foch à Bressuire
Une soirée organisée par le CAUE 79 

EXPOSITION « 20 ans d’édifices culturels en Poitou-Charentes » 
Au musée, on observe peintures et sculptures,

A la médiathèque, on plonge le nez dans un livre,
Dans une salle de concert, nous sommes tout ouïe,
Au théâtre, nos yeux sont rivés sur les acteurs …
Mais dans quels lieux sommes-nous ? 
Comment ces édifices ont-ils été pensés, construits, agencés ?
Quelle image nous renvoient-ils ?
Cette exposition, déclinée sur 4 sites, vous propose ainsi une 
lecture de 28 projets d’édifices culturels en Poitou-Charentes.

Du 04 septembre au 5 octobre 2015 
Bibliothèques d’Argenton les Vallées, de Bressuire, de 
Cerizay et de Nueil-Les-Aubiers (aux heures d’ouverture).
Animations pour les scolaires et centres de loisirs (sur 
réservation auprès des bibliothèques partenaires).
En partenariat avec  le CAUE 79 et le Réseau de Lecture Publique de 
l’Agglomération du Bocage Bressuirais.
Exposition conçue par la Maison de l’Architecture et le Conseil de l’Ordre des Architectes de Poitou-Charentes.   

Les 19 et 20 septembre, 18 sites proposent une visite, une animation autour du thème 
national « patrimoine du XXIème siècle, une histoire d’avenir ».

Dans ce livret, 
O Vous les retrouverez estampillés Patrimoine du XXIème siècle
O Nous vous proposons des idées de circuits pour partir à la découverte de ces sites (carte 
en pages 1 et 2) 



BOISMÉ

MOULIN DES GUITTERIÈRES
Moulin à aubes en état de marche, situé sur le 
Thouaret.

Visite commentée
Dimanche de 14h à 18h
05 49 74 51 28
gratuit

Du centre de Boismé, prendre rue Lescure, 
rue Neuve puis rue de la Guignauderie, 
direction Chiché.
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parc

MUSÉE DE LA RADIO
Des premières émissions de radio depuis la 
Tour Eiffel à la radio numérique, des premières 
communications radio à celles de la sonde spatiale 
Rosetta, entrée de la radio dans le XXIème siècle.

Visite commentée
Samedi sur rendez vous
Dimanche de 10h à 18h
09 77 32 73 55
gratuit

Au lieu-dit Gouttevive. Du centre de 
Boismé, prendre rue du Parc puis continuer 
sur la D135.
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ARGENTON LES VALLÉES

BALADE URBAINE DANS LA CITÉ
Balade en compagnie de James Hervé 
(Association les 3A) et de Sandrine Raphel-
Chessé (architecte DPLG). Échange autour 
des constructions contemporaines et des 
réhabilitations : maison des services, maison de 
santé, place du 4 août, sentier du TDS, école du 
Chat Perché… Du passé au présent...

Balade urbaine
Samedi à 14h30
05 49 65 70 22
gratuit
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CHÂTEAU DE SANZAY
Riche de son châtelet d’entrée, de son logis et de ses 
douves, le château vit actuellement au rythme des 
animations diverses et variées de la Colporteuse.

Visite et histoire des colporteurs
Samedi de 9h à 18h
05 49 65 22 53
gratuit
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Point de départ : place Léopold Bergeon

BIBLIOTHÈQUE

Visite commentée avec l’architecte et 
maître d’œuvre Luc Cogny
Samedi à 11h
05 49 65 75 46 (sur inscription jusqu’au 18 septembre)
gratuit

d2

3 bis rue des Douves
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LES ÉQUIPEMENTS DE L’AGGLO

BRESSUIRE
BOCAPOLE

Visite de 2 salles de spectacles et des loges.

Visite commentée, exposition photographique 
des travaux de construction
Dimanche à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h
05 49 81 78 58
gratuit

Salon des collectionneurs
Dimanche
entrée payante Boulevard de Thouars
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partiel

BRESSUIRE
LE THÉÂTRE

Patrimoine architectural du XXIème siècle, 
découverte des coulisses et de l’envers du décor.

Visite commentée et exposition 
photographique des travaux de construction
Samedi de 14h à 18h
05 49 80 61 55
gratuit

Place Jules Ferry
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BRESSUIRE
MAQUETTE FERROVIAIRE ANIMÉE

Maquette du quartier de la gare des années 
1950, animation ferroviaire et présentation des 
principaux monuments de Bressuire.

Visite libre et exposition
Samedi et dimanche de 14h30 à 18h30
05 49 72 80 95
1 € - gratuit pour les moins de 14 ans

Direction gare de fret
Boulevard du Maréchal Foch

d9BRESSUIRE
GARE DE FRET

Ancien bâtiment de la gare de marchandises 
restauré au XXIème siècle.

Plans du lotissement de la Gare.
Visite des wagons-lits (sous réserve d’accès)

Samedi et dimanche de 14h30 à 18h30
05 49 80 49 86
gratuit 

Direction gare de fret
Boulevard du Maréchal Foch

d8
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BRESSUIRE
CLOÎTRE NOTRE-DAME

Les historiens s’accordent pour placer la fondation du couvent 
dans le courant du XVIème siècle. Il a été éprouvé durant les guerres 
de religion. Racheté après la Révolution, il devient une école pour 
filles dirigée par les Ursulines puis la communauté des sœurs de 
la Sagesse. Le cloître, qui a conservé ses galeries sud et ouest, 
est dans le centre de la ville un espace calme et verdoyant.

Exposition du projet d’aménagement « Les cloîtres »
Visite libre
Samedi et dimanche de 14h30 à 18h30
Concert de l’ensemble de musique ancienne
du Conservatoire de Musique du Bocage Bressuirais
Samedi à 14h30, 16h et 17h30
05 49 80 49 86
gratuit

2 rue des Religieuses
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BRESSUIRE
CRÈCHE ANIMÉE

Véritable fresque animée d’un village de Palestine 
d’il y a 2 000 ans. 120 personnages s’animent et le 
message de Noël est rappelé.

Spectacle (30mn)
Samedi et dimanche
de 14h30 à 18h30
05 49 72 80 95
2 € - Gratuit pour les moins de 12 ans

2 rue des Religieuses

d11 BRESSUIRE
GALERIE DES ARCADES

Aujourd’hui musée d’art et d’histoire, cette 
galerie a été aménagée dans les anciens 
greniers à grain de la ville

Exposition «Trente ans de sculptures» 
d’Hélène Barron
Samedi et dimanche
de 14h30 à 18h30
05 49 65 24 82
gratuit

2 place de l’Hôtel de Ville

d12
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BRESSUIRE
HÔTEL DE VILLE

Visite libre
Exposition sur l’histoire de l’Hôtel de Ville
Dimanche de 14h à 18h
05 49 80 49 86
gratuit

Salle des mariages
Place de l’Hôtel de Ville

d13 BRESSUIRE
ÉGLISE NOTRE-DAME

Édifiée à la fin du XIe siècle, la nef de l’église a été 
reconstruite à la fin du XIIème siècle. Elle se trouve 
surmontée d’un imposant clocher renaissance de 
56 mètres de haut qui domine la ville. L’intérieur 
du choeur connaît un décor théâtral original de la 
fin du XIXème siècle. Ses vitraux datent également 
de cette époque.

Place Notre-Dame

Visite libre
Montée au clocher (toutes les 1/2 heures)
Dimanche de 14h à 19h
05 49 80 49 86
gratuit

accès 
par

la porte
latérale

d14

BRESSUIRE
CHAPELLE SAINT-CYPRIEN

La plus ancienne église de Bressuire, citée dès le 
Xème siècle où s’y étaient installés des moines de 
l’ordre de Saint-Benoist. Cette petite communauté 
monastique persista jusqu’à la Révolution. 
Vendue, comme bien national, la chapelle devient 
un bâtiment agricole. En 1948, l’association 
d’histoire « Les Amis du Vieux Bressuire » pousse 
la municipalité à acheter l’église qui est restaurée. 
L’intérieur possède encore quelques fragments de 
peinture murale ainsi qu’une crypte.

Rue du Péré

Visite libre avec ouverture de la crypte
Samedi et dimanche de 14h30 à 19h
05 49 80 49 86
gratuit

d15
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BRESSUIRE
CHÂTEAU

Château d’architecture médiévale, sa fondation 
remonte au début du XIème siècle. Il joua un rôle 
militaire de premier ordre lors des luttes des 
rois de France et d’Angleterre en Poitou. Depuis, 
le château passa dans de nombreuses familles 
sans que son entretien fut assuré. En 1876, une 
partie du logis s’effondre. En 1878, le propriétaire 
d’alors construit dans la cour du donjon un 
château néogothique. Devenu propriété de la ville 
en 1975, c’est aujourd’hui un lieu culturel avec 
son jardin médiéval et sa bâtisse qui accueille de 
nombreuses expositions.

Exposition rétrospective du patrimoine 
artistique de la ville : peintures, sculptures, 
photographies
Samedi et dimanche de 14h30 à 18h30
05 49 80 49 86
gratuit
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BEAULIEU SOUS BRESSUIRE, BREUIL-CHAUSSÉE, CHAMBROUTET, CLAZAY, NOIRLIEU, 
NOIRTERRE, SAINT-SAUVEUR, TERVES
LES MURS ONT LA PAROLE
Accrochées aux façades des maisons ou dans des lieux stratégiques, découvrez 
des grandes photographies et des cartes postales murales restituant la vie et 
les activités du XXème siècle. Elles vous conteront l’histoire des communes du 
Bressuirais, dévoilée lors d’un collectage oral de la mémoire de nos aïeux.
Un livret guide est disponible en mairie pour le circuit découverte.

Visite libre
Samedi et dimanche
05 49 74 28 66
gratuit
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BEAULIEU SOUS BRESSUIRE
ARBORETUM DE LA CROIX VERTE
Parc de 15 hectares (créé en 1976)  où se côtoient plans 
d’eau, arbres et arbustes de chez nous et du monde entier 
(plus de 2 000 espèces) pour former un grand jardin occupé 
aussi par beaucoup d’animaux sauvages et domestiques. 

Visite guidée : comment les végétaux vont-ils supporter 
les changements climatiques du XXIème siècle ?
Dimanche à 14h30 précises
05 49 72 35 62
adulte 5,50 €

BRESSUIRE & SES COMMUNES DÉLÉGUÉES

BEAULIEU SOUS BRESSUIRE
CHÂTEAU & DOMAINE DE LA DUBRIE
Le château actuel est du XVIème siècle. Il présente un 
système défensif (bâtiments, tour, grand donjon) fait 
de canonnières pour le tir au mousquet, en raison de 
l’insécurité liée aux Guerres de Religion entre Protestants 
et Catholiques. Une ancienne tour a été transformée en 
chapelle. Un pigeonnier de 1 300 boulins complète le 
domaine.

Visite libre des extérieurs
Samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 14h
Visite commentée des extérieurs
Dimanche à 15h, 16h, 17h et 18h
05 49 65 87 55
gratuit

De Bressuire, direction Voulmentin (RD164) puis 
prendre à gauche (après 5 km). Le chemin de la Dubrie 
est à 1 km sur la droite.
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sur demande avec circulation en véhicule electrique mis à disposition par le propriètaire 
pour les personnes à mobilité réduite

d18
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CHAMBROUTET
LA GLACIÈRE
Découverte sur le site de Pallain suite à la tempête de 1999, 
cette glacière maçonnée est constituée d’une salle enterrée 
de 11m² et surmontée d’une couverture. Construite dans un 
bosquet, elle assurait une meilleure fraîcheur afin de conserver 
les aliments.

Visite libre
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 18h
05 49 80 27 44
gratuit

De Bressuire, direction Argenton-Les-Vallées 
(RD748) puis Chambroutet, Pallain (RD159)

CHAMBROUTET
CHAPELLE FUNÉRAIRE
Construite au XIXème siècle, de style néo-gothique, elle domine 
le cimetière. L’édifice est composé d’une nef au rez-de-
chaussée surmontant une crypte funéraire.

Visite libre
Samedi de 15h à 18h
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
05 49 80 27 44
gratuit

Bourg
A proximité de l’église et de la mairie

d21
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SAINT-SAUVEUR DE GIVRE EN MAI
FÊTE MÉDIÉVALE

Présentation des vieux métiers
Samedi de 14h à 19h
05 49 74 12 67
gratuit

d24

SAINT-SAUVEUR DE GIVRE EN MAI
ÉGLISE

Église romane du XIIème siècle entièrement 
construite en granit et dédiée à la Sainte Trinité 
comme en témoignent différents décors, dont un 
retable en bois polychromé.
L’entrée est protégée par un «ballet». La nef est à 
vaisseau unique avec une remarquable charpente 
apparente. À noter également les peintures 
murales et les chapiteaux à feuillage.

Visite libre et commentée
Samedi et dimanche de 9h à 18h
05 49 74 12 67
gratuit

d22

Rue Charles Martel

SAINT-SAUVEUR DE GIVRE EN MAI
SERI 3

Seri 3 est une entreprise de sérigraphie.

Visite de l’atelier
Samedi de 9h à 15h
05 49 74 12 67
gratuit

ZA Champ Thibaud
Sur la route de Parthenay

d23
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TERVES
LOGIS DU PUY BLAIN
Logis des XIVème et XVIème siècles.

Visite commentée
Samedi et dimanche de 14h à 18h30
05 49 65 11 86
gratuit

De Bressuire, direction Clazay

TERVES
EXPOSITIONS

Expositions de photographies, d’outils anciens, de matériel d’école.
Projection vidéo sur l’Avant-garde et les kermesses des années 1960 dans le Pré de la Cure
Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Spectacle pour enfants : René, le gars du village (Fred Billy, conteur tervais)
Dimanche à 16h
05 49 65 11 86
gratuit

Salle des fêtes

d25
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PAYSAGE DE BOCAGE,
PAYSAGE D’AVENIR CHARGÉ D’HISTOIRES

CERIZAY

Notre bocage témoigne de l’histoire celtique et agricole 
locale. C’est un lieu de vie pour la faune sauvage, 
un paysage extraordinaire à découvrir à partir de la 
plateforme des Bourrelières, d’où se dessinent les 
lignes de crête de la Sèvre Nantaise et de la rivière 
Argent.

Circuit du Plessis (Cerizay) à La Baritte (Le Pin)
Dimanche
3 départs : 14h, 14h30 et 15h (au Plessis, rue de 
la Pierre Levée)
Durée : 2h30
Musique médiévale par l’Ensemble Fantaisie
Pause gourmande
05 49 80 64 10
gratuit

Événement organisé par la Ville de Cerizay en partenariat avec Sèvre 
Environnement, la Fédération des Chasseurs des Deux-Sèvres, les 
Randonneurs Pédestres du Cerizéen et avec la complicité de Noëlle Pouplin.
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Accès par la rue de la Pierre Levée

BIBLIOTHÈQUE

Fidèle aux volumes de la construction d’origine, 
une réhabilitation exemplaire d’isolation par 
l’extérieur utilisant le matériau bois.

Visite commentée avec l’architecte
et maître d’oeuvre Jean Merlet
Samedi à 11h
05 49 80 07 34 (sur inscription)

gratuit

d27

10 rue du Chat Botté



Exposition Ernest Pérochon : logement de l’instituteur et de la classe 1900
Samedi et dimanche de 10h30 à 18h30
Fabrication d’un jouet avec des matériaux de récupération
Samedi et dimanche de 14h30 à 18h30
Visite animée : revivre une classe des années 1900
Samedi et dimanche à 11h15, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30
05 49 80 29 37
gratuit
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ÉGLISE

Église présentant des périodes historiques 
diverses : tour et porche romans du XIème 
siècle, nef gothique du XVème siècle, retable du 
XVIIIème siècle restauré et restitué comme à son 
origine, vitrail de 1945-50 relatant des scènes 
de 1793 des Guerres de Vendée.

Visite libre
Samedi de 9h à 18h et dimanche de 14h à 18h
Visite commentée
Samedi et dimanche à 15h30
05 49 72 31 45
gratuit

COURLAY

LA TOUR NIVELLE
MUSÉE D’ÉCOLE & MAISON LITTÉRAIRE ERNEST PÉROCHON 
École de hameau construite en 1885 qui s’anime pour faire (re-)découvrir l’école de la IIIème République.

De Bressuire, direction La Forêt sur Sèvre

rez de
chaussée

d30
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CHICHÉ

LIEUX COMMUNAUX RÉNOVÉS

Exposition de photographies de différents lieux rénovés.
Visite libre
Samedi de 14h30 à 18h
Dimanche de 10h30 à 12h et de 14h30 à 18h
05 49 72 40 35
gratuit
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Mairie, Place Saint-Martin

1416

SAINT-MARSAULT
LA FORÊT SUR SÈVRE, HIER ET AUJOURD’HUI
Exposition d’art du XXIème siècle, de vieux outils, militaria 
du XXème siècle, souvenirs de la guerre 1914-1918.

Exposition
Dimanche de 9h à 18h
05 49 80 86 42
gratuit

Salle Maxime Tricoire
Rue de la Vendée

LA FORÊT SUR SÈVRE & SES COMMUNES DÉLÉGUÉES
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LA FORÊT SUR SÈVRE
LE TRAIT D’UNION
Le Trait d’Union est un espace d’accueil «enfance/jeunesse» 
novateur. De vastes locaux répondent aux normes d’énergie en 
vigueur : chaudière à bois collective, panneaux photovoltaïques...

Visite commentée
Samedi de 9h à 13h
05 49 80 86 42
gratuit

Place Georges Clémenceau
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MONTIGNY
CHÂTEAU D’EAU
Construit en 2014, il alimente en eau potable 12 communes 
du Cerizéen.

Visite commentée
Samedi de 9h à 11h40 et de 14h à 17h
05 49 80 34 71
gratuit

La Boulaie, RD150, entre Cirières et La Laimière de Courlay
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L’ABSIE

ÉGLISE ABBATIALE NOTRE-DAME DE L’ABSIE

Église du XVème siècle et sa salle capitulaire du 
XIIème siècle dont les murs sont recouverts par 
d’importantes peintures murales à dégager et à 
restaurer.

Présentation des peintures murales du XVème siècle
Samedi et dimanche de 14h à 18h
gratuit

d32



LE PIN
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ÉGLISE NOTRE-DAME d36

Église construite à partir du XIème siècle, laissant découvrir des peintures 
murales du XVème siècle.

Visite libre du clocher
Dimanche de 14h à 17h
05 49 81 10 20
gratuit

SOUTERRAIN d38

Visite libre
Dimanche de 14h à 17h
05 49 81 10 20
gratuit

EXPOSITION d37

Votre commune de demain vue par les enfants
Dimanche de 14h à 17h
05 49 81 10 20
gratuit

Mairie Mairie

MAULÉON & SES COMMUNES DÉLÉGUÉES
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MAULÉON
EXPOSITION
PHOTOGRAPHIE ET PEINTURE

Réalisé par les membres du Club photo 
du Pays Mauléonais et Familles Rurales
Samedi et dimanche de 10h30 à 12h30 et 
de 14h à 18h
05 49 81 17 21
Gratuit

La Passerelle

d39 MAULÉON
EXPOSITION
LA PASSERELLE

Samedi et dimanche
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h
05 49 81 17 21
Gratuit

La Passerelle

d40

Autrefois propriété de la famille Beauregard, le logis 
(1826) est implanté dans un grand parc où quelques 
grands arbres subsistent. Il présente une façade néo-
classique avec le parement et les angles de granit. 
Ce logis a fait l’objet d’une extension récente. Cette 
œuvre contemporaine des architectes Jeanneau et 
Deshoulières allie le cuivre et la pureté des lignes. 
Cette extension a permis la création d’une salle de 
spectacle de 416 places.

MAULÉON
EXPOSITION
AUTOUR DU CUIR

Samedi et dimanche
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h
05 49 81 17 21
Gratuit

La Passerelle

d41

Suite au concours photographique lancé par 
la Ville de Mauléon, en partenariat avec le Club 
photo du Pays Mauléonais et l’association 
Cuir Mauléonais, venez découvrir les 
photographies primées par le jury.
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MAULÉON
MUSÉE DU BRHAM
Le musée du Brham est un musée associatif 
d’histoire locale. Les collections sont riches 
et variées. Elles touchent de nombreux 
thèmes : préhistoire, archéologie gallo-
romaine, piété, artisanat, orfèvrerie, Guerres 
de Vendée, archives...

Visite libre
Samedi et dimanche de 14h à 18h
05 49 81 86 23
gratuit

Place de l’Hôtel de Ville

partiel
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MAULÉON
CONFÉRENCE-PROMENADE SUR LES GUERRES DE VENDEE
«CHATILLON SUR SÈVRE (MAULÉON) PENDANT LES GUERRES DE VENDÉE»

Par Pierre Gréau
Dimanche à 15h
05 49 81 86 23
gratuit

Musée du Brham - Place de l’Hôtel de Ville

d44

MAULÉON
CONFÉRENCE SUR LES GUERRES DE VENDEE
«LES MAULÉONAIS DANS LA VIRÉE DE GALERNE»

Par Pierre Gréau
Samedi à 18h
05 49 81 86 23
gratuit

La Passerelle (salle du Parc)
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MAULÉON
ANCIENNE ABBAYE DE LA TRINITÉ
Construite en 1742, cette ancienne abbaye cache de grands sous-sols 
voûtés, qui ont été utilisés successivement comme entrepôts, prisons, 
ateliers, écuries.

Visite
Dimanche de 10h30 à 12h30
05 49 81 17 21
gratuit

Place de l’Hôtel de Ville

MAULÉON
EXPOSITION DE CRÉATEURS
L’association Cuir Mauléonais, récemment créée, a pour objet de promouvoir et valoriser l’histoire du 
cuir au travers d’événements communaux divers et des actions concrètes.

Exposition
Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h
05 49 81 25 02
gratuit

Place du Château

d45
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SAINT-AUBIN DE BAUBIGNÉ
ROCHERS DES VAUX
Le site archéologique des Vaux, classé Monument Historique, 
est constitué d’un ensemble de blocs de granit gravés : 
animaux, cercles... C’est le plus grand ensemble de roches 
gravées de l’ouest de la France.

Visite commentée, présentation du travail d’inventaire et 
de géolocalisation
Samedi et dimanche de 14h30 à 18h
Balade chantée avec Cant’amus sous la direction d’Anne Koppé

Dimanche à 15h
05 49 81 86 23
gratuit

MONTRAVERS

VIEUX CHÂTEAU

Construit au XVème siècle, il s’agit du plus vieux 
château de Montravers. Acheté en 2006, la  
restauration est en cours. Après la mise en sécurité, 
la toiture, les planchers, le rejointoiement, la grange, 
le plan d’eau, les fouilles archéologiques, en 2013 
les menuiseries et l’aménagement du terrain. En 
2014, restauration des enduits intérieurs.

Visite commentée 
Promenade autour du plan d’eau
Dimanche de 10h à 18h
06 09 37 25 79
gratuit

Rue du Donjon
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MAULÉON & SES COMMUNES DÉLÉGUÉES
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Chemin des Vaulx, RD759 entre Nueil-Les-Aubiers et St-Aubin de Baubigné
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NUEIL-LES-AUBIERS

Visite et montée au clocher
Samedi de 14h à 19h
Dimanche de 9h à 12h et de 14h à 19h
05 49 80 65 65
gratuit

EGLISE SAINT-HILAIRE
Les travaux de restauration engagés en 2015 sur l’église, dont 
l’origine remonte au XIIème siècle, sont l’occasion de mettre 
en avant l’utilisation de techniques contemporaines pour la 
consolidation d’un ouvrage qui traverse les âges. Le patrimoine 
d’hier, aujourd’hui restauré, est aussi le patrimoine de demain 
et les artisans du chantier se proposent d’exposer leurs 
techniques et savoir-faire.

11 rue de la Gare
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PARC & JARDINS DE TOURNELAY
Devant le château, une terrasse à la française domine un étang, des prés traversés d’une rivière et des 
bois. Près des magnifiques dépendances, un potager clos mélange fleurs, légumes et fruits, autour 
d’un vieux bassin et de serres. Un système hydraulique centenaire, dominé par une éolienne de 23 
mètres, alimente le domaine. L’ensemble, toujours habité, est un rare témoignage de la vie d’autrefois.

Visite libre avec document de visite (visite commentée possible pour les groupes)
Dimanche de 13h30 à 18h
05 49 65 61 13
adulte : 4€ - moins de 15 ans : gratuit

Du centre, prendre direction Cerizay puis rue de Tournelay
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LABORATOIRE BODY NATURE
Le parcours Odyssée Nature® est un concept innovant de visite du domaine du Laboratoire qui s’inscrit 
pleinement dans la politique sociale et environnementale de l’entreprise. Partez à la découverte du domaine 
au cœur d’une industrie verte (cultures biodynamiques, énergies renouvelables, bâtiments éco-conçus...).

Visite commentée sur inscription jusqu’au 18 septembre

Samedi de 14h30 à 16h et de 16h à 17h30
05 49 65 66 18 - contact@odyssee-nature.fr
2€ - gratuit pour les moins de 15 ans

Route de Saint-Clémentin
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SAINT-ANDRÉ SUR SÈVRE

ÉGLISE & SON JARDIN DE CLOÎTRE
Cette église classée se distingue par son clocher et son chœur 
romans ainsi que par ses pierres tombales armoriées dans le 
pavement de l’église.
Comme une invitation à une lente promenade, le jardin de cloître 
exprime divers thèmes (potager, plantes protectrices des rosiers 
ou des jardins, les «increvables») et rassemble sous le grand 
pommier près d’une centaine d’espèces de la flore locale.

Visite libre
Exposition dans la salle du jardin du cloître
Samedi et dimanche de 10h30 à 12h et de 14h à 18h
Concert de clarinettes du Conservatoire de Musique du 
Bocage Bressuirais
Dimanche de 14h à 15h30
05 49 80 87 68
gratuit
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CHÂTEAU DE SAINT-MESMIN
Forteresse médiévale du XIVème siècle à laquelle 
s’est ajouté au XVème siècle un imposant donjon de 
28 mètres de haut.

Visite libre et commentée
Samedi et dimanche de 10h30 à 12h30
et de 14h30 à 18h30
05 49 80 17 62
adulte : 3,50 €
gratuit pour les moins de 18 ans

De Saint-André sur Sèvre,
direction lieu-dit La Ville

rez de 
chaussée

braille
visioguide

audio 
description
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7 rue de la Sèvre

VOULMENTIN
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ÉGLISE SAINT-PIERRE ET SAINT-PAUL
Une des plus anciennes, attestée dans le diocèse 
de Poitiers (fin du IVème siècle).

Visite libre et exposition
Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
05 49 80 22 28
gratuit

CHAPELLE SAINT-SÉBASTIEN
Cachée dans le vieux quartier du Fief Bourdin, 
cette chapelle du XVème siècle possède une 
façade avec un campanile à une cloche et une 
statue du XVIIème siècle de Saint-Sébastien.

ÉGLISE QUARTIER SAINT-CLÉMENTIN
L’église fut reconstruite en 1738 et son clocher 
est surélevé par une flèche métallique réalisée 
par le bureau d’étude de l’équipe Eiffel.
Ce type de clocher en fer, inscrit en 1989 aux 
monuments historiques, est peu répandu dans 
notre région. L’église abrite un sarcophage qui 
date de la fin du IVème siècle - début du Vème 
siècle, contenant le corps de Saint-Clémentin.
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Visite libre
Samedi et dimanche 
de 10h à 12h et de 14h à 18h
05 49 80 22 28
gratuit

Visite libre
Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
05 49 80 22 28
gratuit

Le bourg

Quartier du Fief Bourdin

Quartier Voultegon
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Visite libre
Samedi et dimanche 
de 10h à 12h et de 14h à 18h
05 49 80 22 28
gratuit

CHAPELLE NOTRE-DAME
DU BON  SECOURS
Cette très petite chapelle dont l’origine remonte au 
XVIIème siècle possède une grande et belle statue 
ancienne de la Vierge à l’Enfant, en bois polychrome.

CHAPELLE DES ROSIERS
Édifiée au XIIème siècle, cette chapelle précédée d’un 
ballet à belles charpentes portées par deux piliers de 
granit, présente des peintures murales remarquables 
des XVème et XVIIème siècles.

CHAPELLE SAINT-OUEN
Cette très ancienne chapelle présente uniquement 
deux fenêtres romanes étroites avec deux soupiraux. 
On y venait en pélérinage pour guérir la surdité.
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Visite libre
Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
05 49 80 22 28
gratuit

Quartier Voultegon - Route de La Coudre

Visite libre
Samedi et dimanche
de 10h à 12h et de 14h à 18h
05 49 80 22 28
gratuit

Quartier Saint-Clémentin - Route de La Coudre

Quartier Saint-Clémentin - Route de La Coudre

O la DRAC Poitou-Charentes
O l’Office de Tourisme du Bocage Bressuirais
O tous les sites privés et les municipalités : Argenton-Les-Vallées, Boismé, Bressuire et ses 
communes déléguées, Cerizay, Chiché, Courlay, L’Absie, La Forêt sur Sèvre et ses communes 
déléguées, Le Pin, Mauléon et ses communes déléguées, Montravers, Nueil-Les-Aubiers, 
Saint-André sur Sèvre, Voulmentin.

Jolly L’Impression Créative (p.6) - Archidev (couverture,p.6) -  R.Rouillier (p.7) - Ville de 
Bressuire (couverture,p.6,8,9,12) - G.Sauvé (p.10) - J-L.Gendreau (p.10) - J.Brochard (p.11) - 
J-F.Moreau (p.11) - Logis du Puy-Blain (p.13) - Mairie de Cerizay (p.14,26) - Mairie de Chiché 
(p.15) - SVL (p.16) - Mairie du Pin (p.17) - Photo club du pays mauléonais (p.18) - Ville de 
Mauléon (p.19) - Association cuir mauléonais (p.20) - Courrier de l’Ouest (p.21) - Y.Loizeau 
(p.21) - Laboratoire Body Nature (p.22) - Mairie de Saint-André sur Sèvre (p.23) - E.Nicolas/
Château de Saint-Mesmin (p.23) - Mairie de Voulmentin (p.24) - P.Wall/CD79 (p.25), Atelier 
d’Architecture R et C (p.26), Mairie de Nueil-Les-Aubiers (p.26).

PARTENAIRES

PHOTOS
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Nueil-Les-Aubiers
Église Saint-Hilaire

Argenton les Vallées
École du Chat Perché

Cerizay
Bibliothèque
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LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
EN BOCAGE BRESSUIRAIS

19 & 20 SEPTEMBRE 2015

COORDONNÉES PAR

RENSEIGNEMENTS

05 49 65 10 27
www.tourisme-bocage.com

Le bureau de Bressuire est ouvert
le samedi 19 et le dimanche 20 septembre 2015

de 10h à 12h et de 14h à 18h

QRCODE

Visionnez les vidéos
de certains sites

avec votre smartphone
en scannant les 

qrcodes
de ce guide.


