À THOUARS ET DANS
LE THOUARSAIS
De haut en bas
1
Huître de Charente-Maritime
2
Meulière francilienne
3
Plâtre parisien
4
Tuile provençale

5
6
7
8

Journées

Bois de chêne de l'Allier
Brique du Nord-Pas-de-Calais
Marbre sculpté
Bois de pin des Landes

9
10
11
12

Pierre de Souppes
Pisé de terres d'Auvergne
Granit breton
Lin normand

Européennes
du
Patrimoine

Journées
européennes
du patrimoine
Ensemble, faisons
vivre le patrimoine

18–19
sept 2021

PATRIMOINE POUR TOUS
|

Photographie
Design Graphique
Rimasùu Studio

Création graphique du visuel : LikeDesign / www.likedesign.fr

Vendredi 16 Septembre
Journée dédiée aux scolaires

17—
17—
—18.09
18.09 2022

16, 17 ET 18 SEPTEMBRE 2022

www.journeesdupatrimoine.fr
#JournéesDuPatrimoine

Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux sco laires

Retrouvez les nouveautés 2022 indiquées
par ce symbole : N
Vue aérienne de Thouars et ses environs

ÉDITO
Avec la fin de l’été vient le joli rendez-vous
des Journées du Patrimoine, créées en
1984 et devenues européennes en 1991.
En Thouarsais, comme dans toutes les
régions françaises, le succès constant de
cette manifestation a prouvé l’attachement que nous portons à notre patrimoine, qu’il soit bâti ou naturel, ancien
ou plus récent, individuel, monumental
ou industriel. Ce patrimoine nous parle
de nous puisqu’il raconte notre histoire,
il doit nous rendre fiers et nous responsabiliser.
Nous avons tous pour mission de préserver le patrimoine qui nous entoure et
chacun peut y contribuer à sa manière :
▶ Les collectivités, par les efforts financiers et d’entretien qu’elles portent
sur ces sites
▶ Les structures dédiées, comme le
Service de l’Architecture & des Patrimoines de la Ville de Thouars, le pôle
Culture ou le Service Développement
durable de la Communauté de Communes qui, tout au long de l’année,
proposent des animations pour valoriser ce patrimoine bâti et naturel
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▶ Les associations qui, par leurs actions,
intègrent ce patrimoine dans notre
quotidien
▶ Chaque habitant qui, par les simples
gestes de civisme, peut embellir et entretenir l’écrin de vie qui accueille ces
sites.
Le thème choisi pour cette 39ème édition
des JEP est « Patrimoine durable ».
Durable, le patrimoine semble l’être par
nature puisque parvenu jusqu’à nous,
grâce à l’entretien, à la rénovation, à la
préservation qui lui permettent d’affronter les morsures du temps.
Mais qu’en est-il du patrimoine que nous
bâtissons aujourd’hui ? Est-il en adéquation avec les changements de vie que
nous allons devoir adopter ? Comment
les bâtisseurs du XXIème peuvent-ils s’inspirer des enseignements de ceux qui les
ont précédés, laissant un patrimoine qui
a traversé les siècles. Autant de questions
qui nous interrogeront durant ce weekend des JEP et devront nous aider à poursuivre notre réflexion afin de construire
une société plus solidaire et plus vigilante
sur le monde qu’elle veut transmettre aux
générations futures.

Chapelle collégiale du Château

Cette année encore, le choix de visite sera
large sur l’ensemble de la Communauté
de Communes du Thouarsais. Châteaux
et demeures, ponts et rivières, églises
et forêts… Prenez le temps de flâner, de
vous balader, d’apprécier, de partager et
retrouvez le plaisir de vivre en Thouarsais !
Ce week-end patrimonial peut aussi
être l’occasion pour vous d’inviter vos
proches et vos amis qui habiteraient ailleurs à venir découvrir les charmes de
notre territoire. Nous serons heureux de
les accueillir.
Ces quelques lignes sont aussi l’occasion
de remercier les personnels des structures communales et intercommunales
qui assurent l’organisation de cet évènement et tous les bénévoles associatifs qui
y apportent leur concours.
Que cette édition 2022 des Journées Européennes du Patrimoine vous offrent
de belles découvertes et laissent place à
l’inattendu !
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

RENDEZ-VOUS
À THOUARS
Avant les JEP
« Les chantiers MH en cours sur la
collégiale et la maison des artistes »

Jeudi 15 septembre à 19h,

AUDITORIUM DES ÉCURIES DU
CHÂTEAU
Présentation des chantiers MH par
François Jeanneau, architecte en chef des
Monuments Historiques.
OPÉRATION « LEVEZ LES YEUX ! »

N Vendredi 16 septembre à 10h et
à 14h

Le ministre de la Culture et le ministre de
l’Éducation nationale et de la Jeunesse
proposent l’opération «Levez les yeux !»
Les élèves accompagnés de leurs enseignants partent à la découverte des sites
patrimoniaux pour apprendre à lire l’architecture, à décrypter le paysage, à déchiffrer la ville et la campagne.
Réservation au 05 49 68 22 68 ou ecole.
patrimoine@thouars.fr

Chaque évènement est proposé sous l’unique responsabilité de son organisateur.
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Escalier d’honneur du Château des
Ducs de la Trémoïlle

THÉÂTRE DE THOUARS

Vendredi 16 septembre à 20h30

Ouverture de saison du théâtre de
Thouars avec le spectacle-conférence «La
Face Cachée du Plateau» par la compagnie Les Dramaticules
Comment un metteur en scène utilise-t-il
les possibilités techniques et scéniques
du plateau ?
Ce spectacle-conférence passionnant,
dévoile aux spectateurs tout ce qui contribue à donner du sens à une création, en
dehors du texte lui-même : la lumière, le
son et la direction d’acteurs.
Durée : 1h
Réservation obligatoire : 05 49 66 39 32 ou
reservations@theatre-thouars.com

CHÂTEAU DES DUCS
DE LA TRÉMOÏLLE

Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 10h à 12h et de 14h
à 18h

Visites guidées en présence d’élèves du
collège.
Groupes limités à 25 personnes
Départ de visite toutes les 30 minutes
(dernières visites à 11h30 et à 18h)
La cour d’honneur du château sera ouverte en accès libre.
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Centre Régional «Résistance & Liberté»

PARCOURS PATRIMOINE DURABLE
«DU CHÂTEAU AU CENTRE-VILLE !»

N Samedi à 14h, 15h30 et 17h

Visite guidée du château à Saint-Médard
sur le thème du patrimoine durable.
Réservation conseillée au 06 12 76 87 64
Rendez-vous devant la chapelle.

CHAPELLE DU CHÂTEAU

Samedi et dimanche à
14h30,15h30,16h30 et 17h30

Visites guidées de la collégiale et de sa
chapelle basse
Groupes limités à 18 personnes

ÉCURIES DU CHÂTEAU
CENTRE RÉGIONAL « RÉSISTANCE &
LIBERTÉ »

Dimanche à 14h30, 15h15, 16h,
16h45 et 17h30

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 valeurs
républicaines menée par les résistants
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.

De la nature en ville ?

ÉCOLE D’ARTS PLASTIQUES

N Samedi de 10h à 18h

Pour fêter la rentrée, l’école municipale
d’arts plastiques propose une série d’ateliers tous publics, pour s’initier aux pratiques artistiques abordées au cours de
l’année.
Exceptionnellement, les locaux de l’école
seront accessibles à la visite : l’occasion
de découvrir les travaux des élèves, présentés dans les ateliers !
Ateliers sur le site des écuries du château
et sur le parvis de la Chapelle Jeanne
d’Arc.
Vernissage de l’exposition à 11h. Visite
guidée de l’école toutes les heures (dernière visite à 17h).

DE LA NATURE EN VILLE ?

N Samedi à 9h30

Visite guidée
Le Service Biodiversité, Eau, Espaces Naturels vous propose une animation pour
partir à la recherche de la nature en ville.
Dans le cœur historique de Thouars, partez en balade à la découverte de la faune
et de la flore urbaine. Riche et discrète,
elle profite du moindre espace pour s’installer.
Rendez-vous aux Écuries du Château.
Réservation au 05 49 66 17 65

Musée Henri Barré

MUSÉE MUNICIPAL HENRI BARRÉ

Vendredi et samedi de 14h30 à 18h30
Dimanche de 10h à 12h et de
14h30 à 18h30

▶ Visite commentée des collections permanentes et de l’exposition temporaire «
Rouge et Noir »
De leur fabrication à leur symbolique, découvrez toutes les subtilités de ces deux
couleurs grâce à des objets et œuvres du
musée, et des musées partenaires des
Deux-Sèvres.
▶ Inventaire du monde à perdre

N Vendredi, samedi et dimanche

de 14h30 à 18h30
Nocturnes vendredi et samedi de
20h à 21h30

Vanessa Jousseaume nous invite à plonger dans l’univers des Român, deux bricoleurs amoureux de la Nature, désenchantés par le réel et engagés dans une lutte
folle, désuète et toute personnelle contre
la perte du vivant.
▶ Visite en présence de l’artiste Vanessa
Jousseaume

Vendredi et samedi à 17h et 20h30
Dimanche à 17h
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MAISON DU THOUARSAIS
OFFICE DE TOURISME :
32 place Saint-Médard
samedi 10h-12h et 14h-19h
dimanche 10h-12h et 14h-17h30

MUSÉE MUNICIPAL HENRI BARRÉ
▶ Démonstration de taille de pierre
par Tony Minaud :

Dimanche de 14h30 à 18h30

▶ Découverte de l’art du vitrail :

Samedi et dimanche de 14h30 à
18h30

Restauration des vitraux du musée par un
groupe de bénévoles.

MAIRIE DE LA CITÉ LIBRE DU VIEUX
THOUARS
Rue du Château

Samedi et dimanche de 14h30 à 18h

Ouverture de la mairie en présence
de membres de la Cité Libre du Vieux
Thouars.

ÉGLISE SAINT-MÉDARD

Samedi et dimanche de 9h à 18h

Visite libre
Document de visite en français et anglais
disponible et gratuit.

ÉPICERIE ARTISTIQUE
3 rue Saint-Médard

N Samedi et dimanche 10h-12h et
14h-18h
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Exposition «Les Fantômes se dérobent comme
des nuages, pensée à six»

Ammonite du Toarcien «haugia variabilis»

Exposition de photographies « Les mégalithes du Thouarsais et du Loudunais » par
Sébastien Joffre, « chasseur de dolmens ».

sidence effectuée à Monument Valley en
2019. Plongez dans le Grand Ouest américain !

CLOS PASCREAU, VIGNE DE LA CITÉ
LIBRE DU VIEUX THOUARS

CAP AU SUD-OUEST !

HÔTEL TYNDO

Visite guidée sur les faces cachées de
la cité médiévale, animée par l’atelier
Archéologie du Centre Socio-Culturel du
Thouarsais.
Rendez-vous à la Maison du Thouarsais
Réservations obligatoires au 06 12 76 87 64.
Groupe limité à 30 personnes.

Visite guidée des intérieurs par le directeur du conservatoire, axée sur la réhabilitation durable du bâtiment, ponctuée
d’interludes musicaux des élèves du
conservatoire.
Réservations obligatoires au 06 12 76 87 64.
Groupes limités à 18 personnes.

Ouverture du clos de vigne en présence
des membres de la Cité Libre du Vieux
Thouars. Attention : l’évènement sera
annulé en cas d’intempéries.

N Samedi à 14h30

Samedi et dimanche à 14h30

CAFÉ DES ARTS

N Dimanche à 10h30, 14h30 et

Replongez dans l’ambiance d’un café au
décor du début du XXe siècle et profitez
d’une exposition sur l’histoire du café.

Visites guidées « Les dessous de Tyndo »
animées par l’atelier Archéologie du
Centre Socio-Culturel du Thouarsais
Réservation obligatoire au 06 12 76 87 64.
Groupes limités à 18 personnes.
Samedi de 16h à 17h : Concert du
Little Big Band Thouarsais dans la salle
Gregorutti. Réservation obligatoire au
06 12 76 87 64

Voyage dans le temps : au café il y
a 100 ans.
N Samedi de 17h à 20h
Dimanche de 15h à 18h

CHAPELLE JEANNE D’ARC

N Samedi et dimanche de 10h à
13h et de 14h30 à 18h30

Découvrez l’exposition «Les Fantômes
se dérobent comme des nuages, pensée à
six» par Pascale Rémita, Alexandre Meyrat
Le Coz et François Joncour suite à une ré-

16h30

SALLE DES JACOBINS

Dimanche de 14h30 à 18h30

Visites guidées et expositions proposées par l’atelier Archéologie du Centre
Socio-Culturel du Thouarsais.

Projet du kiosque pour musiciens 1899

N Samedi et dimanche de 14h30
à 18h

INSTITUT DE FORMATION EN SOINS
INFIRMIERS (EX ÉCOLE JULES FERRY)
Rue Jules Ferry, entrée 2 rue de l’abreuvoir

Samedi de 14h30 à 17h30

Visite libre en présence des personnels
et élèves de l’école.

ÉGLISE SAINT-LAON

Samedi et dimanche de 9h à 18h.

Visite libre
Document de visite en français et anglais
disponible et gratuit.

N Dimanche à 10h

Visite guidée de l’ancienne abbaye
Saint-Laon

HÔTEL DE VILLE – SALLE
MARGUERITE D’ÉCOSSE

Samedi et dimanche de 14h à 18h

Exposition de la Société de Géologie
et de Paléontologie Thouarsaise sur le
thème du Toarcien.
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Saumur 34 KM

PLAN DU CENTRE HISTORIQUE
DE THOUARS
Visite des anciens bains-douches

ARCHIVES MUNICIPALES
5 rue Drouyneau de Brie

N Samedi de 14h30 à 18h30

Dimanche de 10h à 12h et de
14h30 à 18h30

Exposition
Découvrez comment les Archives municipales conservent leurs documents de
manière durable.
Les archives sont constitutives du patrimoine durable. Elles témoignent de l’existence d’une personne, d’une institution,
d’un procédé ou d’un fait. Pour conserver au mieux notre patrimoine il est nécessaire d’appliquer des soins adaptés à
chaque support... Des présentations de
ces documents et de leurs méthodes de
conservation vous seront proposées au
sein du service des Archives de Thouars.

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.
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Faïencerie de Rigné

1

PARC IMBERT

Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 10h à 18h

Visite libre
Découvrez ce parc floral et profitez de
l’ouverture du Jardin du Cinéma, création du service Espaces Verts de la ville
pour le label 4 Fleurs.

MAUZÉ-THOUARSAIS
Faïencerie de Rigné - Chantier
d’insertion

Samedi et dimanche 10h-12h et
14h-18h

Visites libres et guidées de l’atelier de
céramique « De l’argile à la faïence » ; démonstrations, boutique d’exposition.
Renseignements : 05 49 96 07 58

1

Bains-douches

2

Église Saint-Laon

4

3

Chapelle Jeanne d’Arc

5

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

3
8
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6
7

9
10
11
17

10 Maison du Thouarsais
12

11 Église Saint-Médard

13

12 Mairie de la Cité Libre

14

13 Écuries du château
15

14 Chapelle du château
16

15 Château

SAINTE-RADEGONDE
Eglise (vieux bourg) - Place de l’église

16 Orangerie

Visite libre du monument.

18 IFSI école Jules Ferry

Dimanche de 10h à 12h et de 14h
à 18h

17 Musée Henri Barré

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES :
Service de l’Architecture et des Patrimoines
Mairie de Thouars - Tél : 05.49.68.16.25 / 06.12.76.87.64
service.patrimoine@thouars.fr
www.thouars.fr

LORETZ-D’ARGENTON
ARGENTON-L’EGLISE
▶ Église

Dimanche à 14h, 15h, 16h et 17h
Visites guidées
Château de Glénay

RENDEZ-VOUS
DANS LE
THOUARSAIS

BAGNEUX
▶ Église

Samedi et Dimanche de 10h à 18h.
Visite Libre.
Ouverture exceptionnelle.

BOUILLÉ-LORETZ
▶ Église

Dimanche à 14h,15h et 16h.

Visite guidée par l’ARPEG (Association
pour la Restauration du Patrimoine de
l’Eglise de Glénay)

Visites exceptionnelles de cette église
fermée depuis son incendie, par l’abbé
de la paroisse et l’architecte du chantier.
À l’issue de la visite, les visiteurs pourront
ensuite se rendre à la salle (située place
de l’église) pour une présentation du
chantier de restauration de l’église.

▶ Château
Ouverture du chantier de restauration
des toitures du château au public

LOUZY
▶ Centre-Bourg

GLÉNAY
▶ Eglise Saint-Martin

Samedi à 16h

Samedi de 10h à 17h

Démonstrations des entreprises Asselin
(charpente et menuiserie, Thouars), Alain
Coutant (couverture, Mauléon) et Dagand
Atlantique (maçonnerie, Bressols (82) et
Angoulême (16))

Dimanche de 10h à 17h

Pprésentations du chantier par Stéphane Berhault, Architecte du Patrimoine, gérant de l’agence Aedificio,
spécialisée dans la restauration de monuments historiques, responsable du projet
de restauration du château
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N Samedi et dimanche à 11h

Visites guidées du centre historique
Visites libres avec un livret gratuit disponible à la Maison des Mémoires.
▶ Maison des Mémoires
5bis rue de la Croix-Estudier à Louzy

N Samedi et dimanche de 10h à
18h

Visites guidées des expositions.
Visites libres
▶ Visitez Louzy et ses environs à bord
d’une 2CV !

N Samedi et dimanche à 14h

Découvrez le patrimoine louzéen en embarquant dans une authentique 2CV et
profitez des commentaires du guide sur
le patrimoine paysager de Louzy et ses
villages.
Rdv à la maison des mémoires
20€/personne. Réservation obligatoire
au 07 81 01 63 57. Places limitées à 2
personnes par voyage et par voiture.

SAINT-MARTIN DE SANZAY
▶ Chapelle Sainte-Radegonde de Prailles

Samedi de 15h à 17h
Dimanche de 10h30 à 17h

Présentation de l’église par les membres
de l’église orthodoxe de France.
Divine liturgie le dimanche matin.

PIERREFITTE
▶ Chapelle de tous les Saints

Samedi et dimanche : 10h à 13h et
14h à 19h

Venez découvrir Pierrefitte à travers le
regard de ses habitants grâce à une exposition photo dans une chapelle du XVème
siècle.

PLAINE-ET-VALLÉES
NOIZÉ

N Dimanche à 15h

Balade commentée. Au départ de
l’église
Saint-Martin-les-Baillargeaux,
venez à la découverte de l’histoire et du
patrimoine du village de Noizé.
Rdv : parking de l’église Saint-Martin
Réservation conseillée au 06 12 76 87 64

Eden Utopie
«Les oiseaux du
paradis»

▶ Eglise Saint-Martin-Les-Baillargeaux

Samedi et dimanche de 10h30 à
18h30
Visite libre du monument.
▶ La Venelle
24 rue Saint-Martin à Noizé

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...
2€. Gratuit -18 ans.
Renseignements : 07 85 81 52 05

MAULAIS
▶ Eglise Saint-Pierre

Samedi et dimanche de 10h30 à
18h30
Visite libre du monument.

OIRON
▶ Collégiale Saint-Maurice

Samedi et dimanche de 10h30 à
18h30
Visite libre du monument.
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TAIZÉ

Samedi à 15h et 17h30

▶ Nécropole de Monpalais
Dimanche de 14h30 à 16h
Profitez d’une visite commentée portant sur les six mégalithes constituant la
nécropole datée du Néolithique. Gratuit.
Rdv : sur le parking sis Route des Dolmens
(direction Maranzais).

Samedi et Dimanche de 10h à 12h
puis de 14h à 18h

Mégalithe de la nécropole de Monpalais

SAINT-CYR-LA-LANDE
▶ Château d’Oiron

Samedi et dimanche de 10h30 à
18h

Visite libre des expositions permanentes
et temporaires « Eden Utopie » et « l’Horizon des évènements »
▶ Oiron
« Chasse aux trésors » 2e édition

Dimanche entre 9h30 et 10h30

Rdv au parking de la Résidence EHPAD
l’Orée des Bois à Oiron
Tarifs : adulte 7€, enfant 3€, famille 15€
Réservation obligatoire au 06 08 46 65 65
ou 06 48 95 67 29 - 150 places disponibles

SAINT-JOUIN-DE-MARNES
▶ Abbatiale

Samedi et dimanche de 10h30 à
18h30
Visite libre

Dimanche de 14h à 18h

Visite guidée de l’abbatiale par l’association « Les amis de l’abbatiale » autour du
mobilier d’exception et des fortifications.
Dernier départ de visite à 17h.
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▶ Église

Samedi et dimanche de 10 h à 18h

Concert du duo Haye, Le Corre reprise du
répertoire français.

Exposition «Delirium Toarcien» de Delsort Junior dans l’église
Exposition de photographies au lavoir
du parc de l’abbaye
Exposition du Photo Rail Club de
Thouars dans le parc.

Visite libre du monument.

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

SAINT-JACQUES-DE-THOUARS

Samedi à 10h et 16h
Dimanche à 10h, 15h et 16h

Samedi à 14h30

▶ « A la découverte de Saint-Jacques-deThouars »
Rdv au Square Georges Jougier, face à
l’orangerie du château
Balade commentée. Durée 1h30.
Venez découvrir l’histoire et le patrimoine
de la commune de Saint-Jacques-deThouars, au départ de l’ancien péage du
pont de Saint-Jacques.
Réservation obligatoire au 06 12 76 87 64
▶ Eglise Saint-Jacques

Dimanche de 14h à 18h
Visite libre du monument.

SAINT-JEAN-DE-THOUARS
▶ Parc de l’abbaye et église
Place de l’abbaye
Visite libre, expositions et ateliers
Ensemble des activités gratuites et sans
réservations.

Samedi à partir de 14h30

Ateliers de démonstration/initiation
de travail du bois (Hervé Janssens et
compagnons) et de taille de pierre (Tony
Minaud)

Visites guidées des parties privatives de
l’ancienne abbaye. Accès à partir de la rue
des Petits Bournais

SAINT-VARENT
▶ Centre-Socio Culturel
Salle polyvalente de l’école La Joyette
place du 14 juillet à Saint-Varent.

Samedi 17 septembre de 10h à 17h

Exposition des œuvres des membres de
l’atelier de peinture du CSC.
Renseignements au 05 49 67 52 80

SAINTE-VERGE
▶ Réserve Naturelle du Toarcien

Samedi 17 septembre de 14h à 16h

Profitez d’une visite commentée de la
Réserve Naturelle du Toarcien. Gratuit.
Rdv sur le parking du site N°2 sis Route
des Hauts Coteaux (direction Pompois).

Manoir des Blancharderies

TOURTENAY

Dimanche à 15h

Profitez d’une visite guidée du village
pour découvrir l’église, le lavoir, la maison troglodyte et le pigeonnier !
Rdv à l’ancienne école, 2 rue de l’école.
Gratuit.

VAL-EN-VIGNES / CERSAY
▶ Château de La Garenne

Samedi et dimanche 14h à 18h

Venez découvrir les extérieurs de ce château. Ouverture exceptionnelle.
Se garer dans l’allée du château.

Samedi 14h à 18h

Atelier de distillation de géranium rosa
par Christine Chambon des Ô Lueurs
d’aubépine.

Samedi et dimanche 14h à 18h

Atelier initiation à la restauration des
murs en pierres par Simon Genty.
▶ Manoir des Blancharderies

Samedi et dimanche de 15h à 19h
Visite libre du manoir et des jardins.

Samedi de 14h à 17h30 et dimanche de 9h30 à 12h, les automobiles
anciennes du Tuar Automobile Club sillonneront Thouars et la
Communauté de communes du Thouarsais.
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« IL N'Y A PAS D'AVENIR SANS MÉMOIRE.»
Élie WIESEL- Prix Nobel en 1986.

Maryvonne
Delavault,
Laëtitia
Douski, Philippe & Michel Durand,
Léa Giret, Noëlla Jubien, Manon
Magrez, Maximilien Marie, Axel
Martin, Sébastien Maurin, Studio
Pinel, Philippe Piron, Didier Poncet,
Archives Municipales de Thouars,
Centre d’Art La Chapelle Jeanne
d’Arc, Centre Régional « Résistance
& Liberté », C.I.A.S. du Thouarsais,
Design Graphique Rimasùu Studio.
Maquette d’après DES SIGNES
studio Muchir Desclouds 2015

Le service de l’architecture et des patrimoines
coordonne les initiatives
de Thouars, Ville d’art et
d’histoire et œuvre à la mise
en place d’un Pays 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
Maison du Thouarsais,
Office de tourisme :
32, place Saint-Médard
79100 Thouars
Tél. : 05 49 66 17 65
contact@maisonduthouarsais.com
www.maisonduthouarsais.com

Aimez la page
«Patrimoine en Thouarsais»
et tenez-vous informés des sorties
patrimoniales tout au long de l’année.

Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement par :

Crédits photo

Laissez-vous conter
Thouars, ville d’art et
d’histoire…
…en compagnie d’un
guide-conférencier 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.

