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Château et chapelle

Tous les dimanches jusqu'au 11 
septembre 2022 à 15h
Tous les mardis et jeudis du 
14 juillet au 23 août à 15h 

Rdv devant le portail de la chapelle,
Rond-point du 19 mars 1962

Perchés sur le promontoire rocheux, la cha-
pelle Notre-Dame et le château des Ducs 
de la Trémoïlle sont des édifices embléma-
tiques de la ville.
Au cours de cette visite, vous découvrirez 
l'histoire qui se cache derrière les portes de 
ces deux monuments.
Les enfants pourront suivre la visite avec un 
livret-jeux (7/11 ans).

Durée : 2h
Plein tarif : 5 € / Tarif réduit : 3 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation conseillée au
06.12.76.87.64

HÔTEL TYNDO

Les mercredis 13 juillet 
et 17 août à 15h

Rdv dans la cour haute de Tyndo,
6 rue du Président Tyndo

Cet hôtel particulier construit au XVe siècle, 
fut la résidence de Louis Tyndo, sénéchal 
de Thouars et ami du roi Louis XI.
Transformé en école publique de jeunes 
filles au XIXe siècle, puis en maison d'as-
sociations pendant une trentaine d'an-
nées, cet ensemble architectural renaît en 
devenant conservatoire de musiques et de 
danses depuis l'automne 2015. Découvrez 
l'intérieur de ce monument ainsi que ses 
cheminées décorées.

Durée : 1h30
Plein tarif : 5 € / Tarif réduit : 3 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation conseillée au 06.12.76.87.64

1. La Chapelle et le château, 
depuis la rue du Château

2. Hôtel Tyndo, 
façade sud 

3. Gare de Thouars, 
quai de voyageurs
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FLÂNERIES MÉDIÉVALES

Les mercredis 13 juillet  
et 17 août à 10h

Rdv devant la Maison du Thouarsais 
Office de tourisme  
32 place Saint-Médard

Le guide vous invite à parcourir le quartier 
nord de la cité médiévale, du Moyen-
Âge au XXe siècle. Vous suivrez une partie 
des fortifications tout en découvrant les 
monuments emblématiques.

Durée : 1h30
Plein tarif : 5 € / Tarif réduit : 3 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation conseillée au 06.12.76.87.64

FLÂNERIES CHEMINOTES

Les mercredis 6 juillet et  
10 août à 10h

Rdv sur le parvis de la gare
Place de la gare

Tout change en 1872 ! L’arrivée du chemin 
de fer à Thouars va bouleverser et dévelop-
per très rapidement la ville. L’activité de 
la gare située au carrefour des lignes Les 
Sables d’Olonne-Tours et Paris-Bordeaux 
est exceptionnelle, plus de 1000 cheminots 
y travaillent dans les années 1920. Laissez-
vous conter l’histoire de Thouars, ville 
cheminote, de la gare au quartier emblé-
matique du village noir. 

Durée : 1h30
Plein tarif : 5 € / Tarif réduit : 3 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation conseillée au 06.12.76.87.64
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VISITES SUR LE 
POUCE
Vous avez 45 minutes devant vous ? 
Faites une pause patrimoine sur le pouce.

Bains-Douches

Les vendredis 22 juillet et 5 août  
à 15h

Rdv à l'entrée des anciens bains douches
7, rue Balzac

Construit en 1928, cet établissement de 
bains et douches a fonctionné jusqu'en 
1994. Venez y apprécier le charme de son 
décor d'origine.

Durée : 45 minutes
Tarif unique : 3 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation conseillée au 06.12.76.87.64

Abbaye Saint-Laon

Les vendredis 29 juillet et 12 août 
à 15h

Rdv place Saint-Laon devant les grilles de 
l'Hôtel de Ville

Découvrez la riche histoire de cette abbaye 
fondée il y a plus de 1000 ans. Visitez son 
abbatiale d’origine romane remaniée aux 
XVᵉ et XVIIᵉ siècles et ses différents éléments 
de décor, mobilier et la chapelle abritant la 
sépulture de Marguerite d’Écosse, première 
épouse de Louis XI.  
Les enfants pourront suivre la visite avec un 
livret-jeux (7/11 ans).

Durée : 45 minutes
Tarif unique : 3 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation conseillée au 06.12.76.87.64

Nef de l'église Saint-LaonCabine de bain et faïences Art Déco

Atelier tissage par 
Arkéo Fabrik

Samedi 18 et dimanche 19 juin 
de 14h30 à 18h

Rdv au Musée Henri Barré 
7 rue Marie de la Tour 79100 Thouars

Prêt pour un retour dans l’histoire, ou 
plutôt la Préhistoire ? Prépare-toi à entrer 
dans la machine à remonter le temps du 
musée Henri Barré… 
Te voilà rendu au Néolithique, époque de la 
« nouvelle-pierre-polie ». Lors de ce saut 
dans le temps, tu découvriras comment 
les couleurs sont fixées sur les tissus grâce 
aux plantes. Tu fabriqueras ton morceau de 
tissu à l’aide de métiers simples. Attention, 
patience et rigueur sont demandées !

Gratuit - à partir de 9 ans

Exposition temporaire
Jusqu'au 2 octobre 2022 

LE MUSÉE DE ROUGE ET NOIR
Au détour d’un tableau, d’une sculpture, 
d’un vêtement, l’exposition vous invite 
à découvrir ces deux couleurs : le rouge 
passion, puissant, énergique et le noir 
tempéré, élégant, sobre et noble.
De leur fabrication à leur symbolique, 
découvrez toutes les subtilités du rouge 
et du noir grâce à des objets et œuvres 
du musée, et des musées partenaires des 
Deux-Sèvres. 
Rdv au 7 rue Marie de la Tour 
Juin - septembre : tous les jours de 14h30 à 
18h30 (dernière visite à 18h), sauf le lundi
Plein tarif : 2 € / réduit : 1 € / Gratuit - de 18 ans.
Gratuit pour tous chaque 1er dimanche du 
mois et tous les mercredis après-midi.
Renseignements au 06.22.66.43.45
Accueil des scolaires : renseignements au 
05.49.68.22.68

Atelier de tissage par Arkéo Fabrik

JOURNÉES 
EUROPÉENNES DE 
L'ARCHÉOLOGIE

MUSÉE 
HENRI BARRÉ
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Thouars, Ville d'art et d'histoire ouvre ses 
visites aux communes du thouarsais en 
préfiguration du Pays d'art et d'histoire. 
Le programme de visites s'élargit encore 
cette année avec de nouvelles proposi-
tions. Partez à la découverte du thouarsais !

DÉCOUVERTE DE GLÉNAY
Le lundi 22 août à 10h
Rdv devant la Mairie de Glénay
Partez à la découverte de ce village et de 
son patrimoine. Visitez son église du XIIe 

siècle récemment restaurée et parcourez 
les rues du bourg de Glénay pour mieux 
connaître son histoire et son évolution.
Visite à 2 voix avec l'Association pour la 
Restauration du Patrimoine de l'Eglise de 
Glénay (ARPEG)

Durée : 2h 
Tarif unique : 5€ - Gratuit pour les moins de 
12 ans
Réservation conseillée au 06.12.76.87.64

DÉCOUVERTE DE 
VAL-EN-VIGNES
Samedi 10 septembre à 16h
Rdv au Pont de Preuil
Regroupant les communes de Bouillé-
Saint-Paul, Cersay, Massais et Saint-Pierre-
à-Champ, la commune nouvelle de Val-en-
Vignes se distingue par son patrimoine 
diversifié. 
Entre vignes, châteaux, anciens commerces 
et industries, embarquez pour une visite en 
famille et explorez son territoire de manière 
ludique à l'aide votre objectif photo !

Avec le festival Bouillez

Durée : 2h 
Gratuit 
Réservation conseillée au 06.12.76.87.64

Suivez l'actualité des visites grâce à notre 
page facebook Patrimoine en Thouarsais !

1. Clocher et chevet de l'église de Glénay

2. Pont de Preuil
sur la commune de Val-en-Vignes

3. Visite guidée à Tourtenay
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RENDEZ-VOUS EN THOUARSAIS

TOURTENAY
Dimanches 26 juin et 17 juillet à 15h 
par le Centre Régional “Résistance & 
Liberté” et Thouars, ville d’art et d’histoire 
Rdv devant la Mairie de Tourtenay
Située sur une butte, Tourtenay est un vil-
lage troglodytique au passé exceptionnel ! 
Ce village façonné par l'exploitation 
des ressources naturelles de son sous-
sol, délivre un paysage unique : vignes, 
carrières souterraines, patrimoine bâti 
remarquable. Ces spécificités sont autant 
d'atouts dont la Résistance s'empare : il est 
choisi à deux reprises pour organiser des 
parachutages clandestins.
Suivez les guides pour une visite inédite à 
deux voix.

Durée : 2h 
Tarif : 5€ 
Gratuit pour les adhérents CRRL et les moins 
de 18 ans
Réservation fortement conseillée 
au 05.49. 66.42.99 ou info@crrl.fr

LIGRON
Samedi 25 juin et dimanche 17 
juillet à 15h
Rdv parking de l'impasse du Château d'eau
Rattachée à la commune de Sainte-
Radegonde au XIXe siècle, l'ancienne 
seigneurie et fief de Ligron est un village 
chargé d'histoire qui vous livrera ses 
secrets lors d'une visite commentée.

SAINT-JACQUES-DE-THOUARS
Dimanche 26 juin à 10h
Rdv parking de l'impasse du Château d'eau
Au départ de l’ancien péage du pont de 
Saint-Jacques, venez découvrir Saint-
Jacques-de-Thouars ! Surplombant la 
vallée du Thouet, cette commune limi-
trophe de Thouars conserve un patrimoine 
qui vous sera dévoilé au fil des ruelles 
sinueuses.
Non adapté aux personnes à mobilité réduite

Durée des visites : 2h 
Gratuit 
Réservation conseillée au 06.12.76.87.64
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JOURNÉES DU PATRIMOINE 
DE PAYS ET DES MOULINS
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PLAN DU THOUARSAIS

LA MAGIE DU 
PATRIMOINE
Par le magicien Mehdi Ouazzani
Les mardis 12, 19, 26 juillet
puis 9, 16 et 23 août à 20h30
Rdv Place Saint-Médard

Laissez-vous envoûter par la magie du 
patrimoine ! Déambulez dans le centre 
historique de Thouars en compagnie 
d’un(e) guide-conférencier(e) et d’un 
magicien qui a plus d’une carte dans sa 
manche… Une visite insolite qui vous 
laissera sous le charme, avec des étoiles 
plein les yeux.

Durée : 2h
Gratuit
Réservation obligatoire au 06.12.76.87.64

À PROPOS DE 
L'ARTISTE... 
Originaire de Thouars, c’est rue Saint-
Médard, dans l’atelier de son grand-père 
horloger, que Mehdi Ouazzani élabore ses 
tours depuis plusieurs années. 

Spécialiste du close-up, le jeune magi-
cien multicarte et multitalents se produit 
sur tous les terrains : marchés, hôpitaux, 
salles de spectacle, musées, écoles, 
festivals… 
Et cet été dans sa ville natale, pour une 
déambulation magique et patrimoniale.

Événement à retrouver dans le pro-
gramme du festival Au Fil du Thouet.

PATRIMOINE EN SPECTACLE
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ÉCOLE DU 
PATRIMOINE 
STAGE POUR LES 6/12 ANS

VIENS JOUER AVEC LES COULEURS !
En partenariat avec l'École Municipale d'Arts Plastiques

Du lundi 11 au mercredi 13 juillet 2022, 
de 10h à 17h (pique-nique à prévoir)
Après la visite du musée Henri Barré et 
la découverte de l'exposition “Le musée 
de Rouge et Noir”, viens créer une oeuvre 
colorée végétale et minérale avec le 
Land Art. Pars aussi dans de nombreuses 
expérimentations en explorant le 
monochrome à la peinture ainsi que le 
procédé de gravure appelé monotype.

Tarifs  : 27€ (Thouars) / 32€ (Hors Thouars)

ATELIERS 3/5 ANS
Les plus petits ont le droit aussi de 
découvrir la ville et son patrimoine !

Mardi 19 juillet de 10h à 11h
DU ROUGE ET DU... 
Que se passe t-il quand on mélange du 
rouge avec une autre couleur primaire ? 
Viens patouiller et réaliser une petite 
palette de couleurs.

Mardi 16 août de 10h à 11h
CHASSE AU TRÉSOR
Parcours le jardin à la recherche d'un tré-
sor... Celui-ci va t'amener vers quelques 
grandes œuvres du musée... 

ATELIERS 6/12 ANS
À partager aussi en famille !

Mercredi 20 juillet de 15h à 17h
AQUA QUOI ?
Viens découvrir la technique de l'aquarelle 
grâce à des crayons étonnants et surtout 
beaucoup d'eau, et laisse-toi inspirer par 
les nuances de la rivière, le Thouet et les 
oeuvres du musée.

Mercredi 27 juillet de 15h à 17h
DE BEAUX VITRAUX
Pars à la découverte des vitraux des églises 
de Thouars avant de réaliser un vitrail sur 
papier calque … lumineux !

Mercredi 3 août de 15h à 17h
UNE PEINTURE À COMPLÉTER
À la manière d'un restaurateur qui découvre 
une peinture avec des parties abîmées, 
retrouve les lignes et les bonnes couleurs 
en utilisant de savants mélanges !

21

Mercredi 10 août de 15h à 17h
SAINT-MÉDARD... UN QUARTIER À 
DÉCOUVRIR
À l'aide d'un livret de jeux, viens arpenter 
le quartier historique de la ville à la décou-
verte de ses monuments et de son histoire.

Mercredi 17 août de 15h à 17h
NUANCES DE ROUGE
À partir de différentes techniques (crayon de 
couleur, feutre, pastel, aquarelle, gouache), 
réalise une oeuvre monochrome (seulement 
en rouge).

Mercredi 24 août de 15h à 17h
MONUMENT COLORÉ À DÉVORER
À l'aide de biscuits et de confiseries, viens 
réaliser une architecture étonnante avant 
de la déguster !

MODE D'EMPLOI

Tarifs par atelier : 3.50 €/ personne
Places limitées à 8 personnes
 
Réservation obligatoire au 05.49.68.22.68

Les ateliers sont ouverts aux jeunes des 
centres de loisirs, centres socioculturels et 
à la petite enfance. 

LA RENTRÉE 2022/2023

APPRENDRE EN S'AMUSANT
L'école du patrimoine propose des 
animations tout au long de l'année 
scolaire, le mercredi après-midi, ainsi 
que des stages pendant les vacances.

> Rdv le mercredi 28 septembre 2022 à 14h 
pour de nouveaux ateliers.  
Programme disponible en août.

École du patrimoine
Hôtel de Ville, 14 place Saint-Laon
CS 50183, 79103 Thouars cedex
Tél : 05.49.68.22.68
ecole.patrimoine@thouars.fr

1. Atelier aquarelle

2. Atelier vitrail au 
Musée Henri Barré

3. Jeu de piste dans 
la ville médiévale

3
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Envie de vous mettre au vert ? 
Découvrez une autre facette du patrimoine  
thouarsais, à la rencontre de sa faune, sa 
flore et de ses défis environnementaux. 
Un programme adapté à tous, pour sortir 
des sentiers battus et se rapprocher de la 
nature ! 

AU FIL DE L'EAU
Le club Thouars Canoë Kayak et un guide-
conférencier vous font redécouvrir le 
patrimoine de Thouars au fil de l'eau dans 
ces parcours en semi-nocturne.

Vendredi 15 juillet et 12 août à 
18h30
Des Ursulines à la basse-ville
Rdv à la base canoë-kayak des Ursulines

Durée : 3h
Tarif unique : 11 €  par chèque, ANCV, 
espèces (appoint demandé)
Réservation obligatoire au  06.12.76.87.64

Informations importantes :
Les participants doivent savoir nager.
Les enfants doivent être accompagnés d'un 
adulte.
Prévoir des vêtements adaptés et de rechange.
Visites organisées et accompagnées par les 
bénévoles de Thouars Canoë-Kayak.
Contact de l'association : 06.52.07.73.19
www.thouarscanoekayak.fr

 Evénement à retrouver dans le programmation 
du festival Au Fil Du Thouet.

THOUARS AU NATUREL

1. Visite en canoë 
depuis la passerelle St-Jacques

2. Affiche Rendez-vous 
aux jardins, 

© Aline Zalko/Agent 002 
& Laëtitia Loas-Orsel

//Mamma Mia Design 

3. La maison des mémoires, 
Exposition 2022

RENDEZ-VOUS 
AUX JARDINS
"Les jardins face aux changements 
climatiques"
La 19e édition de cette manifestation 
vous invite à découvrir la richesse et la 
diversité du patrimoine vert dans plus de 
2200 jardins au travers d’animations et de 
rencontres, en réfléchissant aux effets du 
changement climatique sur ces derniers et 
aux actions à mettre en place. 

Dimanche 5 juin à 10h
Rdv sur le parvis du cinéma Le Kiosque, 
square Franklin Roosevelt
Partez à la rencontre de Thouars « côté jar-
din » ! Accompagné par le responsable du 
service des espaces verts et par un guide 
conférencier, découvrez les principaux 
jardins de la cité médiévale et leur histoire.

Durée : 2h 
Gratuit
Réservation conseillée au 06.12.76.87.64

AMOUREUX DE 
LA NATURE...
Découvrez également les activités de nos 
partenaires ! 

La Maison des mémoires
Créée par le Louzéen Pierre Donadieu, l'as-
sociation raconte l'origine, les traditions 
et les lieux remarquables de la commune. 
Depuis le 24 avril, 3 expositions sur les 
oiseaux, les outils du paysan et le vin d'au-
trefois sont à découvrir.

Adresse : 5 rue de la Croix-Estudier, Louzy
Renseignements et prise de rendez-vous au 
07 81 01 63 57 ou p.donadieu@icloud.com

Syndicat Mixte de la
vallée du Thouet
Sorties canoë, rando-vélo, balades contées, 
ateliers photo... Le programme prin-
temps-été du Syndicat Mixte de la Vallée 
du Thouet saura ravir petits et grands !

Renseignements à la Maison du Thouarsais 
ou sur le site www.valleeduthouet.fr

2
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BOUTIQUE DU 
PATRIMOINE
Retrouvez ces documents en vente 
au musée Henri Barré, à la Maison du 
Thouarsais-Office de Tourisme et dans les 
librairies.

THOUARS QUELLE HISTOIRE !
Remonte le temps et perce tous les secrets 
de Thouars, du Moyen-Âge au 20ᵉ siècle ! 
Raconté aux enfants, ce livret sur l'histoire 
de la ville comporte également des jeux.
Éditions La petite boîte 
26 pages
Prix de vente : 4,50 € 

RACONTE-MOI LE QUARTIER SAINT-
MÉDARD EN FAMILLE
Conçu pour les enfants et leur famille, 
il permet de découvrir le quartier Saint-
Médard, cœur du centre historique de la 
Ville de Thouars, tout en s'amusant.
20 pages
Prix de vente : 1 €

THOUARS À COLORIER
Ce cahier est composé de photographies 
des monuments de Thouars accompagnés 
de dessins qui n'attendent plus que la 
couleur pour prendre vie !
24 pages
Prix de vente : 2 €

FOCUS HOTEL TYNDO
À Thouars, l'hôtel particulier de Louis 
Tyndo vient d'être entièrement réhabilité 
pour accueillir le Conservatoire de 
Musiques et de danses du Thouarsais. Par 
ses dimensions et la qualité de ses façades, 
l’hôtel marque les esprits comme l'un des 
édifices majeurs du patrimoine de la ville. 
Retrouvez sa riche histoire à l'aide de 
documents inédits.
42 pages
Prix de vente : 2 €

FOCUS HALLES ET MARCHÉS
Lieux de vie, de rencontres, les marchés 
sont des rendez-vous attendus en 
Thouarsais depuis le Moyen-Âge. Découvrez 
l'histoire des marchés de Thouars et des 
halles.
26 pages
Prix de vente : 2 € 

FOCUS 100 ANS DE L'UNION SPORTIVE 
THOUARSAISE
Dans cette brochure  réalisée à l'occasion du 
centenaire de l'Union Sportive Thouarsaise, 
découvrez l'histoire de l'association et du 
stade municipal inauguré en 1924. Réalisé 
par le thouarsais Dominique Marquet et le 
service Architecture et Patrimoines.
95 pages
Prix de vente : 5 € 

TERRA THOUARSIS, TERRE DE THOUARS 
DVD
Ce film co-produit par la Ville de 
Thouars, le service de l'Architecture et 
des Patrimoines de la Ville de Thouars et 
Arte France Développement permet de 
découvrir de manière originale l'histoire 
de la ville. Il propose un voyage ludique et 
chronologique à travers la cartographie de 
Thouars. De la naissance d'un vicomté, à la 
ville à l'époque des Ducs de La Trémoïlle en 
passant par l'arrivée du train et les temps 
modernes, on découvre progressivement 
l'évolution de ce territoire.
Réalisation Alain Jomier
Durée : 38 minutes
Prix de vente : 5 €

FOCUS QUARTIER DES CAPUCINS
Ce focus retrace l'histoire du quartier des 
Capucins, de l'établissement religieux 
qui lui a donné son nom au XVIIe siècle au 
programme d'habitations du XXe siècle. Les 
actions du "Quartier prioritaire" mises en 
place depuis 2014 contribuent à renforcer 
le lien entre habitants, petits et grands.
24 pages
Gratuit

L'ARCHITECTURE DU XXE SIÈCLE 
DANS LES TERRITOIRES LABELLISÉS 
VILLE ET PAYS D'ART ET D'HISTOIRE 
DES DEUX-SÈVRES
La Ville et les Pays d'art et d'histoire des 
Deux Sèvres, Thouars, Mellois-en-Poitou 
et Parthenay-Gâtine développent en réseau 
des thématiques partagées.
L’architecture du XXe siècle se découvre 
au travers de documents inédits, 
d’illustrations et de photographies d’hier 
et d’aujourd’hui. Une balade au fil des 
pages au cœur des courants artistiques, 
des savoir-faire et des idées qui ont 
défini ce siècle foisonnant en création 
architecturale.
À  paraître prochainement !
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CALENDRIER 
ETE 2022

▲ Visite accompagnée
◉ Conférence
■  Exposition
 Spectacle
◆ Atelier

JUIN
▲ Dimanche 5 à 10h. Rendez-vous aux 
jardins
▲ Dimanche 5 à 15h. Château et chapelle
▲ Dimanche 12 à 15h. Château et chapelle
◆  Samedi 18 à 14h30. Atelier tissage Arkéo 
Fabrik
◆  Dimanche 19 à 14h30. Atelier tissage 
Arkéo Fabrik
▲  Dimanche 19 à 15h. Château et chapelle
▲  Samedi 25 à 15h. Découverte de Ligron
▲  Dimanche 26 à 10h. Découverte de 
Saint-Jacques-de-Thouars
▲  Dimanche 26 à 15h. Château et chapelle
▲  Dimanche 26 à 15h. Découverte de 
Tourtenay

JUILLET
▲ Dimanche 3 à 15h. Château et chapelle
▲ Mercredi 6 à 10h. Flâneries cheminotes
▲ Dimanche 10 à 15h. Château et chapelle
◆ Lundi 11  au mercredi 13 de 10h à 17h 
stage 6/12 ans "Viens jouer avec les couleurs"

▲Mardi 12 à 20h30. La magie du 
patrimoine
▲ Mercredi 13 à 10h. Flâneries médiévales 
▲ Mercredi 13 à 15h. Hôtel Tyndo
▲ Jeudi 14 à 15h. Château et chapelle
▲ Vendredi 15 à 18h30.  Visite en canoë
▲ Dimanche 17 à 15h. Château et chapelle
▲ Dimanche 17 à 15h. Découverte de 
Ligron
◆  Mardi 19 à 10h. Stage 3/5 ans "Du rouge 
et du ..."
▲ Mardi 19 à 15h. Château et chapelle
▲Mardi 19 à 20h30. La magie du 
patrimoine
◆  Mercredi 20 à 15h. Atelier 6/12 ans en 
famille "Aqua quoi ?"
▲ Jeudi 21 à 15h. Château et chapelle
▲ Vendredi 22 à 15h. Visite sur le pouce des 
bains-douches
▲ Dimanche 24 à 15h. Château et chapelle
▲ Mardi 26 à 15h. Château et chapelle
▲Mardi 26 à 20h30. La magie du 
patrimoine
◆  Mercredi 27 à 15h. Atelier 6/12 ans en 
famille "De beaux vitraux"
▲ Jeudi 28 à 15h. Château et chapelle
▲ Vendredi 29 à 15h. Visite sur le pouce de 
Saint-Laon

▲ Dimanche 31 à 15h. Château et chapelle

AOÛT
▲  Mardi 2 à 15h. Château et chapelle
◆  Mercredi 3 à 15h. Atelier 6/12 ans en 
famille "Une peinture à compléter"
▲ Jeudi 4 à 15h. Château et chapelle 

▲ Vendredi 5 à 15h. Visite sur le pouce des 
bains-douches
▲ Dimanche 7 à 15h. Château et chapelle
▲  Mardi 9 à 15h. Château et chapelle
▲ Mardi 9 à 20h30. La magie du 
patrimoine
▲  Mercredi 10 à 10h. Flâneries cheminotes 
◆  Mercredi 10 à 15h. Atelier 6/12 ans 
en famille "Saint-Médard... un quartier à 
découvrir"
▲ Jeudi 11 à 15h. Château et chapelle 
▲ Vendredi 12 à 15h. Visite sur le pouce de 
Saint-Laon
▲ Vendredi 12 à 18h30.  Visite en canoë
▲ Dimanche 14 à 15h. Château et chapelle
◆ Mardi 16 à 10h. Atelier 3/5 ans "Chasse 
au trésor"
▲ Mardi 16 à 15h. Château et chapelle
▲Mardi 16 à 20h30. La magie du 
patrimoine
▲ Mercredi 17 à 10h. Flâneries médiévales
▲ Mercredi 17 à 15h. Hôtel Tyndo
◆  Mercredi 17 à 15h. Atelier 6/12 ans en 
famille "Nuances de rouge"
▲ Jeudi 18 à 15h. Château et chapelle
▲ Dimanche 21 à 15h. Château et chapelle
▲ Lundi 22 à 10h. Découverte de Glénay
▲Mardi 23 à 20h30. La magie du 
patrimoine
▲ Mardi 23 à 15h. Château et chapelle
◆ Mercredi 24 à 15h. Atelier 6/12 ans en 
famille "Monument coloré à dévorer"
▲ Dimanche 28 à 15h. Château et chapelle

SEPTEMBRE
▲ Dimanche 4 à 15h. Château et chapelle
▲ Samedi 10 à 16h. Découverte de Val en 
Vignes
▲ Dimanche 11 à 15h. Château et chapelle

SUIVEZ L'ACTUALITÉ DES VISITES ET 
ANIMATIONS EN VOUS ABONNANT À 
NOTRE PAGE FACEBOOK !

Aimez la page "Patrimoine en 
Thouarsais" 
et tenez-vous informés des sorties 
patrimoniales tout au long de l'année. 
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PARCOURS 
DÉCOUVERTE
THOUARS, CITÉ HISTORIQUE
Gratuit

Cette plaquette vous permet de 
découvrir le patrimoine du Thouarsais à 
votre rythme, étape par étape. Laissez-
vous tenter !
Deux circuits de découverte de la 
cité médiévale, chacun d'une durée 
d'1h30, circuit nord (la ville fortifiée) et 
circuit sud (la boucle du Thouet), vous 
sont proposés au départ de la place 
Saint-Médard.

Plaquettes disponibles gratuitement à la 
Maison du Thouarsais-Office de Tourisme, à 
l'accueil de la mairie de Thouars et au musée 
Henri Barré.

VISITE 
PATRIMOINE
À scanner sur votre smartphone
« Visite Patrimoine » est un site responsive 
multimédia bilingue (français, anglais) qui 
voit le jour en Nouvelle-Aquitaine. 
Le visiteur peut télécharger directement 
sur son téléphone l’application « Visite 
Patrimoine » et partir à la découverte des 
parcours à pied, à vélo ou en voiture. 
L'application propose au choix des visites 
guidées ou de déambuler librement. Grâce 
à la géolocalisation, la présentation des 
spécificités historiques, architecturales, 
naturelles, et les collections des musées de 
chaque point d'intérêt s’affiche à l'écran 
lorsque le visiteur arrive sur place. Cette 
application permet d'établir des liens entre 
les sites du parcours et les œuvres d’art des 
musées les illustrant.

INFORMATIONS PRATIQUES 

VISITES GUIDÉES 

Plein tarif : 5 €
Tarif réduit : 3 € (étudiants, scolaires de plus de 12 ans)
Gratuit : enfants de moins de 12 ans, demandeurs d'emploi, étudiants en histoire 
de l'art et en architecture, professionnels du tourisme et du patrimoine, enseignants
Tarif journée : 7 € (valable 1 an pour 2 visites à plein tarif et une entrée au musée 
Henri Barré)
Pass Famille : 12.50 € (2 adultes accompagnés d'enfants de plus de 12 ans)
Paiement : espèces, chèque, chèque-vacances et chèque-culture acceptés

VISITES DE GROUPES SUR DEMANDE

Vous voulez visiter Thouars en famille, avec des amis ou dans le cadre de votre 
association : vous pouvez réserver une visite guidée toute l'année sur rendez-vous 
(groupe à partir de 5 personnes).
Le circuit et la durée de la visite sont modulables. Des parcours pour personnes à 
mobilité réduite sont possibles. Des visites traduites en langue des signes peuvent 
être organisées sur demande.

Réservation au moins 10 jours à l'avance.

Tarif groupe : 3 € par personne (à partir de 11 personnes)

Tarif groupe journée : 5 € par personne (hors déjeuner) 

RENSEIGNEMENTS

Service de l'Architecture et des Patrimoines

Hôtel de Ville, place Saint-Laon
CS 50183 - 79103 Thouars cedex
Tél. : 05 49 68 22 80 ou 05 49 68 16 25
service.patrimoine@thouars.fr
www.thouars.fr

sur la page 
"Patrimoine en thouarsais"
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« ...LA ROUTE, APRÈS AVOIR LONGTEMPS TOURNÉ 
NOUS AMÈNE AU BAS DE LA MONTÉE DE THOUARS. 
IL EST IMPOSSIBLE DE RIEN VOIR DE PLUS DOUX, DE 
PLUS MÉLANCOLIQUE ET DE PLUS CHARMANT QUE 
L’ENTRÉE DE CETTE VILLE.»
Victor Hugo - Extrait de «Choses vues, 1830-1848».

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.

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

À proximité
Dans la Région Nouvelle-Aquitaine : 
les villes de Bayonne, Bergerac, 
Bordeaux, Cognac, La Réole, Limoges, 
Pau, Périgueux, Poitiers, Rochefort, 
Royan, Saintes, Sarlat, les pays de 
l’Angoumois, du Béarn des Gaves, du 
Châtelleraudais, du Confolentais, du 
Grand Villeneuvois, des Hautes Terres 
Corréziennes et Ventadour, de l’Île de 
Ré, du Mellois, du Montmorillonnais, 
des Monts et Barrages, de Parthenay, 
des Pyrénées béarnaises, de St-Jean-
de-Luz et Ciboure, Vézère et Ardoise.
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