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RENDEZ-VOUS 
À THOUARS
CHÂTEAU DES DUCS DE LA 
TRÉMOÏLLE :
Samedi à 14h, 15h, 16h et 17h
Dimanche à 10h, 11h, 14h, 15h, 
16h et 17h
Visites guidées en présence d'élèves du 
collège.

CHAPELLE DU CHÂTEAU :   
Samedi et dimanche à 14h30, 
15h30, 16h30 et 17h30
Visites guidées.
Visites de la chapelle basse.
Attention : groupe limité à 12 personnes 
par visite.

TROIS VOIX, UN PARCOURS
« Souvenir d’une plage » :
Rond-point du 19 mars 1962
Dimanche à 9h30
Visite guidée.
« Souvenir d’une plage, mythologie d’un 
possible littoral », conçu par l’artiste Co-
rène Caubel, est le point de départ d’un 

À VISITEURS
EXCEPTIONNELS,
MESURES
EXCEPTIONNELLES

RESPECTONS LES RÈGLES
SANITAIRES

Afin de vous accueillir dans les meil-
leures conditions, respectons les règles 
sanitaires et les gestes protecteurs en-
semble.

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
PASSE SANITAIRE DEMANDÉ

Ce programme peut être modifié en 
fonction du contexte sanitaire.

Portrait de Marie de la Tour d’Auvergne,
Jean Ducayer, huile sur bois, 1639, 
coll. Musée Henri Barré

Château des Ducs de la TrémoïlleVue d’ensemble de la gare de Thouars vers 1910

ÉDITO
Initiées en 1984 par le Ministère de la 
Culture, les Journées du Patrimoine ont 
très vite séduit un large public. Fort de 
la richesse et de la diversité de son patri-
moine bâti, le Thouarsais en a toujours 
fait un moment clé de son agenda cultu-
rel. 

Chaque année, alors que l’été jette ses 
derniers feux, nous sommes invités à 
nous approprier ce rendez-vous pour 
vivre des moments inédits de rencontres 
et de découvertes.

Cette 38ème édition des Journées du Patri-
moine, devenues Européennes en 1991, a 
pour thème « Patrimoine pour tous » met-
tant ainsi en évidence que le patrimoine, 
bâti et naturel, appartient à chaque ci-
toyen mais qu’il est aussi de la responsa-
bilité de chaque citoyen de le préserver.

Parallèlement, cette année, le Ministère 
de la Culture propose que cette nouvelle 
édition des Journées Européennes du Pa-
trimoine soit aussi l’occasion de mettre à 
l’honneur le patrimoine ferroviaire. Cité 
cheminote depuis la fin du XIXe siècle, 

Thouars ne pouvait que répondre favo-
rablement à la sollicitation. C’est ainsi 
que plusieurs sites liés à l’histoire fer-
roviaire de notre ville seront exception-
nellement ouverts au public et, parce 
que le patrimoine d’hier côtoie toujours 
celui d’aujourd’hui, le nouveau bâtiment 
« Station T », près de la gare, sera l’écrin 
d’une exposition sur le passé cheminot 
de Thouars.

Au fil de ces pages, découvrez toutes les 
propositions qui vous sont faites pour ce 
week-end de (re)découvertes en Thouar-
sais, préparez votre planning, mettez de 
bonnes chaussures et ouvrez grand les 
yeux sur ce patrimoine qui nous entoure 
et nous rappelle notre place dans la 
grande chaine humaine.

Ces quelques lignes sont aussi l’occasion 
de remercier les personnels des diffé-
rents services qui préparent cette ma-
nifestation localement et les bénévoles 
associatifs qui y apportent leur concours.
Belles Journées du Patrimoine

Philippe Chauveau 
Adjoint au Maire de la Ville de Thouars, 

en charge de la Culture & du Patrimoine
Vice-président à la Communauté de Communes, 

en charge de la Culture & du Patrimoine
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parcours artistique aux bords du Thouet, 
qui vous livrera ses secrets lors d’une ran-
donnée à plusieurs voix. En partenariat 
avec le Centre d’art La Chapelle Jeanne 
d’Arc, Thouars Ville d’art et d’histoire et le 
service Biodiversité, Eau et Espaces Natu-
rels de la Communauté de Communes du 
Thouarsais.
Durée 3h. Parcours de 8 km. Gratuit.

ECURIES DU CHÂTEAU :
▶ Centre Régional « Résistance & 
Liberté »
Dimanche 14h30-18h
En Anjou et en Poitou, comme dans 
le pays tout entier, des femmes et des 
hommes font preuve d’ingéniosité et de 
courage pour s’opposer à l’occupant et 
au régime de Vichy. La défense des va-
leurs républicaines menée par les résis-
tants constitue notre héritage et a forgé 
notre société. Le découvrir nous donne 
des clés pour comprendre le monde qui 
nous entoure. « Résister se conjugue au 
présent », Lucie Aubrac.

Toutes les 45 min à 
partir de 14h30. 
Dernière visite à 
17h30. Gratuit.

MUSÉE MUNICIPAL HENRI BARRÉ :
7, rue Marie de la Tour
Samedi à 15h, 17h et 19h
Spectacle Nice to meet you
Compagnie ImpAct'
Vous avez reçu une invitation à dîner avec 
pour seules indications « Venez vêtu d'un 
accessoire rouge ». Signé M. : « Qui est 
cette personne ? Pourquoi vous invite-t- 
elle ? ...Et surtout allez-vous y aller ? A tra-
vers cette pièce, le spectateur va assister 
à un dîner où il mangera jusqu’à sa fin ». 
S’appuyant sur le théâtre de l’invisible, la 
troupe questionne le public sur la place 
du musée dans la société, ce qui amène 
à le fréquenter ou au contraire à ne pas 
y entrer. Un théâtre social et participatif 
qui vous fera réfléchir à des probléma-
tiques de société…
Places limitées (10), réservations obliga-
toires au 05 49 66 36 97 ou 06 24 64 45 40 
(horaires d'ouverture du musée).

Dimanche 10h-12h et 14h30-18h30
Expositions temporaires Du cabinet de 
collectionneurs au musée, le centenaire 
du musée 1920-2020, "100+1" et Faustin 
Besson artiste du Second Empire aux 
multiples talents (1821-1882).
Découverte du mobilier archéologique 
du dolmen de Puyraveau.

EGLISE SAINT-MÉDARD
Samedi et dimanche 9h-18h.
Visite libre.
Document de visite gratuit disponible.

MAIRIE DE LA CITÉ LIBRE DU VIEUX 
THOUARS
Rue du Château
Samedi et dimanche 14h30-18h.
En présence de membres de la Cité Libre 
du Vieux Thouars.

CAFÉ DES ARTS 
Dimanche 15h-18h
Replongez dans l’ambiance d’un café au 
décor du début du XXe siècle.

CENTRE D’ART LA CHAPELLE 
JEANNE-D’ARC
Samedi et dimanche 14h30-18h30.
Découverte de l'exposition RETOUR 
ALÉATOIRE de l'artiste Dominique Mar-
chès.
Exposition visible jusqu'au 14 novembre.

HÔTEL TYNDO
Samedi à 14h30
Dimanche à 10h et 14h30
Visites guidées des intérieurs.

Samedi de 16h à 17h : concert du Little 
Big Band Thouarsais.
Dimanche de 10 à 15h : répétition 
publique de l'Orchestre à cordes Nord 
Deux-Sèvres, direction F.-X. Laguette.
Dimanche à partir de 16h : concert de 
La Bande du Hautbois, élèves du conser-
vatoire. Répertoire allant du classique 
aux musiques du monde et à l'univers 
jazzy.  

SALLE DES JACOBINS
Dimanche 14h30-18h30
Visites guidées et expositions propo-
sées par le club archéologie du Centre 
Socio-Culturel.

INSTITUT DE FORMATION EN SOINS 
INFIRMIERS (ANCIENNE ÉCOLE 
JULES FERRY) Rue Jules Ferry, entrée 
au 2 rue de l'abreuvoir
Samedi 14h30-18h30
Exposition sur l'histoire de l'IFSI
Présentation de l’IFSI par des étudiants

EGLISE SAINT-LAON
Samedi et dimanche 9h-18h.
Visite libre.
Document de visite gratuit disponible.

Mairie de la Cité Libre 
du Vieux Thouars

Hôtel TyndoMusée Henri BarréVisite « Souvenir d’une plage »

Centre Régional
«Résistance & Liberté»4 5



STATION T
▶ ancienne gare des marchandises 
Parvis de la gare, rue Danton
Samedi 14h30-18h30           
Dimanche 10h-12h et 14h30-18h30    
Exposition sur l’histoire du chemin de 
fer à Thouars par le musée Henri Barré et 
les archives municipales.

Samedi à 14h30, 16h et 17h30
Dimanche à 10h30, 14h30, 16h et 
17h30 
Visites guidées de la gare au village noir 
et découverte de la Station T, maison de 
l’entrepreneuriat.

SALLE RÉMI VEILLON, 
ANCIEN ECONOMAT 
3 rue Waldeck Rousseau
Samedi 14h30-18h30
Dimanche 10h-12h et 14h30-18h30
Exposition sur l’histoire du chemin de 
fer à Thouars.
Exposition d’œuvres sur le thème du pa-
trimoine ferroviaire et du voyage par des 
artistes amateurs du thouarsais.
Démonstration et exposition de vi-
traux.
Découverte de jeux avec la ludothèque 
sur le thème du train et du voyage.

HÔTEL DE VILLE
▶ Salle Marguerite d’Écosse
Accès rue Jules Ferry
Samedi et dimanche à 14h30, 
15h30, 16h30 et 17h30
Projection et exposition sur le thème 
des fortifications de Thouars par l’atelier 
archéologie du Centre Socio Culturel.

BAINS-DOUCHES
Samedi et dimanche de 14h30 à 
18h30
Visites guidées de l’édifice.
Exposition de peintures et sculptures 
des membres de l’École du Thouet.

FACES CACHÉES DES 
FORTIFICATIONS 
Dimanche à 10h
Visite guidée.
Rendez-vous sur le parvis des halles de la 
place Lavault.
Avec des membres du club archéologie 
du CSC du Thouarsais, partez à la décou-
verte de la partie nord de la muraille qui 
protégeait la cité de Thouars du XIIe au 
XVIe siècles. Gratuit. 
Réservation conseillée au 06 24 64 45 40.

Avion biplace à aile parasol de 1931

CENTRE DE LOISIRS SNCF
15 impasse Louis Armand 
Samedi à partir de 19h
Fête de la gare
Concerts : EJP Electrique / Cin's Faro / 
DavyCroket CREW 
Restauration & Buvette sur place.
Passe Sanitaire obligatoire.
Renseignements : 05 49 68 22 65  

AÉRODROME DE THOUARS 
Route de Poitiers 
Hangar des Ailes Anciennes Thouar-
saises
Samedi 15h-19h
Dimanche 10h-12h et 15h-19h
Œuvrant dans la sauvegarde du patri-
moine aéronautique, l’association des 
Ailes Anciennes Thouarsaises (AAT), fon-
dée fin 2015, a récemment remis en état 
de vol un avion biplace en tandem à aile 
parasol de 1931. Cet aéronef américain 
n’avait plus volé depuis 1965 après un ac-
cident ayant complètement détruit l’aile 
et ses mâts ainsi que le moteur et ses 
capots, les planchers, cloisons et ses ta-
bleaux de bord. Après cinq années de tra-
vail, cet aéronef vole à nouveau et c’est le 
seul en Europe actuellement...

Les AAT exploitent aussi un biplace côte-
à-côte à aile haute de 1940 (Taylorcraft 
BL 65) et ont déjà bien avancé dans deux 
projets d’aéronefs français : l’assemblage 
d’un monoplace de formule Mignet (Pou-
du-ciel de 1946) et la "grande visite" d’un 
avion militaire d’observation dénommé 
Norvigie (NC-856 de 1954).
Entrée gratuite.

SAINTE-RADEGONDE
Eglise Vieux bourg - Place de l’église
Dimanche 10h-12h et 14h30-17h30
Visite libre du monument.

ANCIEN PONT DE VRINES
Dimanche à 14h30
Visite commentée
Rendez-vous sur le parking de la mairie 
de Vrines, 11 rue de la mairie.
Le pont de Vrines, marque à la fois la li-
mite et la connexion entre la partie histo-
rique de Sainte-Radegonde et les villages 
de Ligron et de Vrines. Cette visite se 
concentrera sur l’évolution de ce lieu au 
cours du XIXe siècle et du XXe siècle.

Station T, ancienne gare des marchandises Rotonde du dépôt en 1967
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VALLÉE DU PRESSOIR
Samedi à 9h30
Visite de la vallée du Pressoir autour de 
la biodiversité, des espaces naturels sen-
sibles et des paysages.
Prévoir chaussures de marche et vête-
ments adaptés. Durée 2h30.
Rdv au parking de la chaussée de Pom-
miers, en bas de la rue du Dct Schweitzer 
à Thouars.
Renseignements au 06 08 23 45 40

PLAN DU CENTRE HISTORIQUE 
DE THOUARS

Saumur 34 KM

1  Bains-douches

2  Église Saint-Laon

3  Chapelle Jeanne d’Arc

4  Vigne du Vieux Thouars

5  Tour Porte au Prévost

6  Hôtel Tyndo

7  Tour Prince de Galles

8  Café des Arts

9  Épicerie Artistique

10 Maison du Thouarsais

11 Église Saint-Médard

12 Mairie de la Cité Libre

13 Écuries du château

14 Chapelle du château

15 Château

16 Orangerie

17 Musée Henri Barré

18 IFSI école Jules Ferry

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES :
Service de l’Architecture et des Patrimoines
Mairie de Thouars - Tél : 05.49.68.16.25   / 06.24.64.45.40
service.patrimoine@thouars.fr
www.thouars.fr

MAISON DU THOUARSAIS
OFFICE DE TOURISME :
32 place Saint-Médard
samedi 9h30-12h30 et 14h-18h
dimanche 14h-17h
contact@maisonduthouarsais.com
www.maisonduthouarsais.com

1

2

3

4

5

6
7

8

9
10

18

11

12
13

14

15

16

17

Cascade de Pommiers, vallée du Pressoir

APPLICATION
VISITE
PATRIMOINE
À découvrir sur votre smartphone
« Visite Patrimoine » est une application 
multimédia bilingue (français, anglais), 
disponible pour la visite de plusieurs villes 
en Nouvelle-Aquitaine. 
Les sites indiqués dans le parcours sont 
géo-localisés, le visiteur peut découvrir, à 
l’aide de courtes descriptions et d’images, 
l’histoire des lieux. Cette application per-
met d’établir des liens entre les sites du 
parcours et les œuvres d’art des musées 
les illustrant.
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RENDEZ-VOUS 
DANS LE
THOUARSAIS
GLÉNAY
▶ Eglise 
Samedi et dimanche 10h-12h
Visite libre. 
Samedi et dimanche de 16h à 18h
Visites guidées par l'ARPEG.
▶ Château 
Dimanche 19 septembre à 10h
Projet culturel phare pour les Deux-
Sèvres retenu par France Relance, la 
restitution à l’identique des toitures du 
château de Glénay a débutée au prin-
temps 2021. Présentation du château et 
du chantier de reconstruction de la char-
pente et de la couverture de 1450.
Démonstrations par les entreprises As-
selin (charpente et menuiserie, Thouars), 
Alain Coutant (couverture, Mauléon) et 
Dagand Atlantique (maçonnerie, Bressols 
(82)) de construction d’une charpente, de 
taille d’ardoises et de pierre. Les visiteurs 
pourront s’exercer aux techniques de 
construction traditionnelles.

LORETZ-D’ARGENTON
ARGENTON-L'EGLISE 
▶ Église 
Dimanche 14h-18h. 
Visite libre. 
Ouverture exceptionnelle. 
BAGNEUX 
▶ Église 
Samedi et dimanche 10h-18h.
Visite Libre. 
Ouverture exceptionnelle.
BOUILLÉ-LORETZ 
▶ Église 
Dimanche à 14h,15h et 16h.
Visites guidées.
Visites exceptionnelles de cette église 
fermée depuis son incendie, par M. L'Ab-
bé Métais. Les visiteurs pourront en-
suite se rendre à la salle (située place de 
l'église) où une présentation du chantier 
de restauration de l'église, lancé prochai-
nement, sera proposée. 

LOUZY
▶ Église et Pigeonnier
Samedi et dimanche 10h-18h 
Ouverture exceptionnelle, visite Libre   

▶ Cimetière ancien
Samedi et dimanche 10h-18h
Ouverture exceptionnelle, visite Libre

▶ Découverte du village
Samedi et dimanche à 10h et 15h
Visite guidée sur l’histoire locale.
Rendez-vous à la mairie.

LUZAY
▶ Moulin de Volbine « Restaurant 
Trompe-Souris » 
samedi 12h-13h30 et 19h-21h et 
dimanche 12h-13h30 
Lors d’une balade le long du Thouaret, 
venez découvrir ce lieu atypique. 
Réservation conseillée au 05 17 44 30 75

PIERREFITTE
▶ Chapelle de tous les Saints
Vendredi 14h-18h30
Samedi et dimanche 10h-12h30 et 
14h-18h30
Exposition « Les vieux métiers » par l'ar-
tiste Gaby Pohin. 

PLAINE-ET-VALLÉES

NOIZÉ
▶ Château de la Venelle
24 rue Saint-Martin à Noizé
Samedi et dimanche à 11h, 14h30 
et 16h
Visites guidées de ce manoir du XIXe 
siècle et de ces dépendances : découvrez 
les écuries, le four à pain, les caves, le 
pressoir...  
Le château, ou manoir de la Venelle, a été 
érigé au XIXe siècle. Il fut la propriété des 
Touillet-Tuzelet, famille de notables pré-
sente depuis le XVIe siècle à Noizé. 
Entrée gratuite.
Renseignements : 07 85 81 52 05
OIRON
▶ Château d’Oiron
Samedi et dimanche 10h30-18h
Entrée libre.
Passe sanitaire demandé.

▶ Collégiale Saint-Maurice
Samedi à 11h
Visite guidée proposée par l’association 
des Amis de Oiron. 
Accompagné de Patricia Beaumont, 
guide conférencière et auteure, vous dé-
couvrirez le temps d’une visite tous les 

Château de Glénay

Église de Bouillé-Loretz

Intérieur de la Collégiale Saint-Maurice d’OironVue du clocher de l'église 
et du pigeonnier de Louzy
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secrets de ce site remarquable.
Durée : 1 heure. Entrée Gratuite.
Passe sanitaire demandé.
SAINT-JOUIN-DE-MARNES
▶ « Les énigmes du patrimoine »
Place du Champs de Foire
Dimanche 10h-16h30
Partez à la découverte du patrimoine de 
chaque bourg de la commune de Plaine-
et-Vallées que ce soit en voiture, en vélo 
ou à pieds. 
Remise des récompenses dimanche à 
18h
▶ Le chemin de Saint-Hilaire
Dimanche 10h-16h30
Pour les férus de randonnée, la com-
mune vous propose de marcher dans 
les pas des romains sur le « chemin de 
Saint-Hilaire ». 
Carte à retirer place du Champ de Foire à 
Saint-Jouin-de-Marnes.
Renseignements au 05 49 96 51 26

SAINT-CYR-LA-LANDE
▶ Eglise
Samedi et dimanche 10 h-18h
Visite libre du monument.

SAINT-JEAN-DE-THOUARS 
▶ Parc de l'abbaye et église 
Place de l'abbaye 
Visite libre et expositions.
Samedi et dimanche 10h-12h et 
14h-18h
Exposition de photographies dans 
l'église.
Exposition de photographies au Lavoir 
du Parc de l'Abbaye.
Samedi à 10h et dimanche à 14h
Visites guidées du Parc de l'Abbaye 
et l'historique du lieu de sa fondation 
jusqu'à sa destruction.
Samedi à 14h30 et 17h30
Concert du trio Haye, Le Corre, Bitton, 
reprise du répertoire français.
Dimanche à 17h
Concert de guitare classique présenté 
par l'artiste Saint-Jeantais, Daniel Re-
nard. Ensemble des activités gratuites et 
sans réservations. 

▶ Parc de l'ancienne Abbaye  
Saint-Jean-de-Bonneval

rue des Petits Bournais
Samedi à 11h et 16h 
Dimanche à 10h, 15h et 16h
Visites guidées.
Accès à partir de la rue des Petits Bour-
nais.

SAINT-VARENT
▶ Salle polyvalente de l'école La Joyette 
Samedi 18 septembre 10h-17h
Découverte de la Micro Folie du 
Centre-Socio Culturel du Saint Varentais,
salle polyvalente de l'école La Joyette 
place du 14 juillet à Saint-Varent.
Qu'est ce que la Micro-Folie : un accès 
unique et gratuit pour découvrir des 
œuvres des plus grands musées natio-
naux et régionaux. Il s'agit d'un musée 
numérique ou des centaines de chefs 
d’œuvres de douze instituts et musées 
nationaux sont à découvrir. Parmi eux, 
les œuvres du Centre 
Pompidou, du château 
de Versailles, de la 
philharmonie de Paris, 
le Festival d'Avignon, 
Le Louvre, le musée 
Orsay, etc.
▶ Espace Léonard de Vinci
Samedi 18 septembre 14h-18h
Exposition des œuvres des membres de 
l'atelier de peinture du CSC.
Renseignements au 05 49 67 52 80 

TOURTENAY 
Dimanche à 15h
Rendez-vous à l’ancienne école, rue de 
l’école.
Profitez d’une visite guidée du village 

pour découvrir l’église, le lavoir, la mai-
son troglodyte et le pigeonnier !
Déambulation dans le village troglody-
tique de Tourtenay avec la découverte du 
petit patrimoine, le pigeonnier souterrain 
(privé) et le lavoir ... Des métiers de la ru-
ralité et les faits de résistance du village 
lors de la seconde guerre mondiale vous 
seront révélés.
Gratuit. 

VAL-EN-VIGNES
CERSAY
Samedi à 14h30
Visite guidée du bourg de Cersay.
Rendez-vous sur le parvis de l'église de 
Cersay
Venez découvrir l'évolution du bourg de 
Cersay et les transformations dues au 
passage de la ligne de tramway Bressuire 
- Montreuil-Bellay, lors d'une visite com-
mentée.
LE TERRA
▶ Maison Familiale Rurale du Terra
Samedi de 14h à 18h
Découverte de l’ancien manoir du Terra 
(actuellement MFR – CFA) en présence 
des élèves.
Coordonnées GPS : 47.05257 / -0.29831 
Renseignements au 05 49 67 02 31

Abbatiale de Saint-Jouin-de-Marnes Lavoir-séchoir du Clos de l’Abbaye de 
Saint-Jean-de-Bonneval

Ancien manoir du TerraPorche d’entrée de l’ancienne abbaye Saint-
Jean-de-Bonneval, rue des Petits Bournais
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CARTE DE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DU 
THOUARSAIS

Journées
Européennes

du Patrimoine 2021
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 Visites guidées, animations
 Visites libres
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Laissez-vous conter Thouars, ville 
d’art et d’histoire…
…en compagnie d’un guide-confé-
rencier agréé par le ministère de la 
Culture et de la Communication.
Le guide vous accueille. Il connaît 
toutes les facettes de Thouars 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 Thouars vous 
propose des visites toute l’année sur 
réservations. Des brochures conçues 
à votre intention sont envoyées sur 
demande.

Le service de l’architecture et 
des  patrimoines coordonne les 
initiatives de Thouars, Ville d’art et 
d’histoire. Il propose toute l’année 
des animations pour la population 
locale et pour les scolaires. Il se tient 
à votre disposition pour tout projet.

Service municipal de l’architecture  
et des patrimoines : 
Hôtel de Ville - CS 50183
79103 Thouars cedex

Tél : 05 49 68 22 80
service.patrimoine@thouars.fr
www.thouars.fr

Le Pôle culture de la Communau-
té de communes du Thouarsais a 
entre autres charges les missions : de 
réalisation d’un inventaire du patri-
moine intercommunal, la publication 
d’outils de valorisation (Adoptez votre 
patrimoine), ainsi que la coordination 
des Journées Européennes du Patri-
moine sur le territoire intercommunal 
en partenariat avec la Ville d’Art et 
d’Histoire sur la ville de Thouars. 

Pôle culture : 
6 rue du Président Tyndo
79100 Thouars
Tél : 05 49 96 64 95 
marion.girard@thouars-commu-
naute.fr

Maison du Thouarsais, 
Office de tourisme : 
32, place Saint-Médard
79100 Thouars
Tél. : 05 49 66 17 65
contact@maisonduthouarsais.com
www.maisonduthouarsais.com

« IL N'Y A PAS D'AVENIR SANS MÉMOIRE.»
Élie WIESEL- Prix Nobel en 1986.

Crédits photo
Christelle Bègue, Sébastien Maurin, 
Sabine Blugeon, Laëtitia Douski, Ma-
rion Girard, Yann Pilpré, M. Durand, 
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Rochelle.
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