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ALLOINAY
ÉGLISE SAINT-PIERRE - LOIZÉ 
Sam et dim 8h-20h 
Ouverture exceptionnelle 
Église romane abritant des pein-
tures murales du XVe siècle.

 Visite libre : G.

AIGONNAY
LOGIS DU BREUIL-MALICORNE
Sam 10h-12h/14h-18h 
et dim 14h-18h
Logis de la fin du XVIe siècle, 
classé MH. Cour entourée de 
dépendances et jardins. Visite 
libre ou commentée des exté-
rieurs et d’une partie de l’inté-
rieur du logis - G.

 19 route du Breuil.
 Rens. : 06 10 78 70 96

BEAUSSAIS-
VITRÉ 
MUSÉE DU POITOU 
PROTESTANT
Sam et dim 14h30-18h 
L’église romane de Beaussais, 
devenue temple, abrite une scé-

nographie dédiée à l’histoire 
des protestants du Poitou, de 
la venue de Calvin (1534) à la 
construction de la République. 
Visite uniquement guidée du 
musée où seront évoqués les 
marqueurs du protestantisme 
dans le paysage. À proximité 
vous pourrez découvrir le sentier 
huguenot, en accès libre.
Exposition “Luther, aux sources 
du protestantisme”, pour les 
500 ans de la publication des 
95 thèses de Luther, en 1517, en 
Allemagne - G.

 Place de la Mairie.
 Rens. : 05 49 32 83 16

CELLES-
SUR-BELLE
ABBAYE ROYALE
Dim 10h-12h/14h-17h30 
Visite libre de l’ensemble abba-
tial, chargée d’histoire avec une 
architecture exceptionnelle du 
XIe au XVIIe siècle, imprégnée du 
passage d’illustres personnages 
tel Louis XI... 

Démonstration de reliure d’art 
pour découvrir le savoir-faire 
de passionnés qui façonnent 
des ouvrages d’antan pour les 
remettre en état.
“Grains de Celles”, rendez-vous 
festif de musique, poésie, théâtre 
et arts plastiques - G.

 Rens. : 05 49 32 92 28
 www.abbaye-royale-celles.fr 

CHEF-
BOUTONNE
CHÂTEAU DE JAVARZAY
Sam 14h-18h 
et dim 10h-12h/14h-18h 
Découvrez l’un des premiers 
châteaux de la Renaissance en 
Poitou, construit par François 
de Rochechouart, avec son 
parc et son étang. Collection de 
coiffes et salles d’expositions 
consacrées à Jean-François Cail 
(enfant du pays devenu l’un des 
plus importants industriels du 
XIXe siècle). 
Exposition “1500 en Mellois. Du 
Moyen Âge à la Renaissance” réa-

lisée par le Pays d’Art et d’Histoire. 
Cette exposition propose une 
découverte de l’architecture et 
de l’histoire de cette période qui 
a bouleversé les hommes. Vous 
découvrirez la naissance du pro-
testantisme, l’influence et la redé-
couverte de l’art antique avec les 
expéditions en Italie, la transfor-
mation des châteaux en maisons 
de plaisance. Notre territoire 
compte de nombreux exemples 
témoins de ce temps - G.

 Rens. : 05 49 29 86 31
 www.chef-boutonne.fr

ÉGLISE SAINT-CHARTIER 
DE JAVARZAY
Sam et dim 9h-19h 
Visite libre de l’église du XIIe 
siècle dont le chœur a été recons-
truit au XVIe siècle par François de 
Rochechouart, alors propriétaire 
du château de Javarsay. 
Dim à 16h45 
Musique ancienne, orgue et cla- 
vecin du XVI e au XVIII e siècle - G.

 Place des Martyrs de la Résis-
tance.

Celles-sur-Belle : Abbaye royaleBeaussais-Vitré : 
Musée du Poitou protestant 
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CHENAY
ÉGLISE NOTRE-DAME
Sam et dim 10h-18h 
Visite libre de l’édifice roman 
mentionné au XIIIe siècle et lié au 
pèlerinage de Compostelle - G.

ENSIGNE
CHÂTEAU DE LA COMMANDERIE
Sam et dim 10h-18h
Ouverture exceptionnelle
Visite libre de la cour et des jar-
dins qui accueillent un campe-
ment de mercenaires du début 
du XVe siècle, un village artisanal, 
des conteurs et des comédiens, 
des danseurs, des expositions 
et des jeux ainsi que des prome-
nades à poney…

 4€ / G : moins de 12 ans.
 Rens. : 06 60 65 81 58

LEZAY
LOGIS DE BOUHAS
Sam et dim 14h-18h
Ouverture exceptionnelle
Visite guidée des extérieurs de 
la maison forte des XIVe et XVIe 
siècles avec sa tour d’escalier en 
façade (restituée en 2014), son 
colombier et sa salle de garde 
voûtée en cul-de-four, ainsi qu’un 
ensemble de bâtiments des XVIe 
au XIXe siècles dont un grand 
four.
Présence du calligraphe Thomas 
Chesnot avec démonstrations - 
G.

LIMALONGES
ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE
Sam et dim 9h-18h 
Visite libre de l’édifice du XIIe siècle, 
classé MH 1975 - G.

LUCHE-
SUR-BRIOUX
PIGEONNIER OCTOGONAL
Sam et dim 
10h-12h/14h-17h

 Visite libre : G.
 Rens. : 07 68 83 15 47

MAZIERES-
SUR-BERONNE
MOULIN DE GENNEBRIE
Première ouverture
Ouverture exceptionnelle
Sam et dim 14h-18h 
Visite commentée du moulin 
hydraulique du XVIIe siècle, com-
portant deux étages - G.

 Rens. : 05 49 07 11 96

MELLE
COLLECTION DE 
MOTOCYCLETTES 
MONET ET GOYON
Sam et dim 
10h-12h/14h30-18h30 
Visite libre ou guidée du musée 
de motos anciennes, avec un che- 
minement chronologique de 1917 
à 1959, autour de 40 machines.
Atelier des années 30 et diapo-
rama. Les visites guidées font 
découvrir les particularités de 

LA COUARDE
CENTRE DE DOCUMENTATION 
JEAN RIVIERRE
Sam et dim 14h30-18h 
L’association Maison du Protes-
tantisme Poitevin héberge des 
ouvrages et des archives concer-
nant l’histoire des protestants du 
Poitou ainsi que des documents 
liés à la généalogie,  dans un bâti-
ment écoconstruit et recouvert 
de lattes de châtaigner. 
Présentation d’un diaporama sur 
l’importance de l’écriture et de la 
lecture chez les protestants.

 Visite libre : G.
 Rens. : 05 49 32 83 16

Chenay : Église Notre-Dame

Melle : Collection de motocyclettes Monet et Goyon

La Couarde : 
Centre de documentation

Limalonges : Église Saint-Jean-Baptiste
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chacune des machines ainsi que 
l’histoire de l’entreprise et des 
hommes qui l’ont créée.

 2€ / G : moins de 10 ans.
 Espace Sainte-Catherine - Place 

de la Poste.
 Rens. : 05 49 27 90 18
 www.musee-monet-goyon.fr

MINES D’ARGENT DES ROIS 
FRANCS
Sam et dim à 10h30, 14h30, 
15h30 et 16h30 
Visite guidée (films 3D et expli-
cations en souterrain) présen-
tant les plus anciennes mines 
d’argent ouvertes à la visite, en 
Europe. Exploitées du VIIe au Xe 
siècle pour en extraire le minerai 
contenant le métal précieux pour 
l’atelier monétaire carolingien. 

 6,50€ / de 6 à 18 ans : 4€. 
 Rue du Pré du Gué.
 Rens. : 05 49 29 19 54 

ou info@mines-argent.com
 www.mines-argent.com

MOULIN L’ABBÉ
MAISON DE LA HAUTE-SÈVRE
Sam et dim 
10h30-12h30/14h30-18h 
En bordure de la Sèvre et d’un 
arboretum, moulin à “tan” du XIe 
siècle, devenu meunerie en 1702, 
doublé d’une minoterie en 1926. 
MH 1993 - G.

 16 rue du Pont l’Abbé.
 Rens. : 05 49 05 19 19 ou 

maison-hautesevre@wanadoo.fr

Sam et dim à 11h et à 16h
“Les enfants, la meunerie et la pain”, 
initiation des enfants à la fabrica- 
tion du pain et aux modes de trans- 
mission de la force motrice, par un 
jeune issu de “Graine de guide” - G.

Sam et dim à 10h et à 15h  
Animation : Exposition “Oiseaux 
migrateurs du Poitou-Charentes”, 
au long des jardins secrets des 
bords de Sèvre - G.

Notes à La Mothe : 
le Patrimoine en musique 
Sam à 20h30 (participation libre)
Concert, de Olivier Hazemann et 
Chloé Girondon, qui donnera corps 
au “Projet Lady Boy”, entre rêve 
et réalité, avec leur guitare, voix, 
piano et violoncelle. En préam-
bule, présentation du temple par 
des “Graines de guide” du conseil 
municipal des jeunes (10/12 ans).

 Temple.

Dim à 17h (participation libre)
Concert  de Jean-François 
Pauvros, improvisateur né qui 
repousse les limites de sa guitare 
dans un cocktail électrique.

 Orangerie.

ORANGERIE 
La forteresse, aujourd’hui dispa-
rue, fut transformée en une opu-
lente résidence au XVIIe siècle. 
Exposition “L’eau  entre ville et 
nature”, photographies de Serge 
Loyauté-Peduzzi et sculptures de 
Fredy Gautier.

Sam et dim 10h-19h 
Exposition “Plans cavaliers des 
Petites cités de caractère des 
Deux-Sèvres” réalisés par Damien 
Cabiron - G.

Sam et dim à 11h et à 16h 
Visite guidée de l’Orangerie par 
des “Graines de guide” du conseil 
municipal des jeunes (de 10 à 12 
ans) - G.

 Rens. : 05 49 05 01 41
 www.la-mothe-saint-heray.fr

MELLERAN 
ÉGLISE NOTRE-DAME
Sam et dim 9h-18h 
Exposition “L’architecture du 
XXe siècle dans les Villes et Pays 
d’art et d’histoire des Deux-
Sèvres” réalisée grâce à l’étude 
de l’architecture du XXe siècle 
menée par les trois territoires 
labelisés Pays d’art et d’histoire. 
Cette étude  a permis de recon-
naître des éléments marquants, 
mettant en lumière un héritage 
en construction - G.

LA MOTHE-
SAINT-HÉRAY
CHÂTEAU DE LA VILLEDIEU- 
DE-COMBLÉ
Sam et dim 9h-19h 
“Quintessence 2017” exposition 
des métiers d’art réservée aux 
entreprises de la région dont la 
moitié sont des nouveaux expo-
sants, autour du château de style 
Renaissance italienne et de ses 
communs du XVIIe siècle.

 5€ / G : moins de 15 ans.
 13-15 rue du château.
 Rens. : 05 49 05 17 40
 www.chateaudelavilledieude-

comble.fr

Melle : Mines d’argent des Rois Francs La Mothe-Saint-Héray : Château de La Villedieu-De-Comblé

Melle : Extension des années 50 de 
la poste (exposition présentée à Melleran)

La Mothe-Saint-Héray : Orangerie
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TEMPLE
Sam et dim 14h30-18h 
Visite libre et commentée par 
L’Église Protestante Unie de 
France. Explications sur le dérou-
lement d’un culte - G.

PAIZAY-
LE-TORT
MOULIN DE BOITORGUEIL
Sam et dim 14h-18h
Moulin situé sur la Berlande, en 
état de fonctionnement après 
restauration. Visite guidée, sur 
le fonctionnement d’un moulin, 
exposition de peintres locaux et 
projection concernant la restau-
ration du moulin - G.

 21, rue du Pont Pérouzeau.
 Rens. : 05 49 27 04 93

PERS
CIMETIÈRE
Sam et dim toute la journée
Visite libre de la lanterne des 
morts du XIIe siècle et de la tombe 
du dernier seigneur de Pers - G.

 Rue de l’église.

PIOUSSAY
ÉGLISE SAINT-MARTIN 
Sam et dim 
Visite libre de l’église romane 
et gothique. Inventaire supplé-
mentaire des MH 1991. Peintures 
murales du XVe siècle - G.

 pioussay.wifeo.com

SAINT-LÉGER-
DE-LA-
MARTINIERE
LES ÉCOLES 
Sam de 10h à 12h
Visite des écoles de la commune 
(anciennes écoles de La Bertra-
mière et école publique du Pré 
Rousseau). Exposition en lien 
avec la thématique nationale 
“Jeunesse et patrimoine”, animé 
par le Conseil municipal des 
jeunes et le Conseil des sages 
qui présenteront les objets uti-
lisés dans la cour, les différentes 
modes…  - G.

 Rens. : 05 49 27 01 53

SECONDIGNÉ-
SUR-BELLE
ÉGLISE SAINT-PIERRE-
AUX-LIENS 
9h-18h - Visite libre
Édifice du XIe siècle avec des élé-
ments gothiques flamboyants. 
Tabernacle du XVIIIe siècle. 
MH 1924 - G.

TILLOU 
ÉGLISE SAINT-SULPICE
Sam et dim 9h-19h 
Visite libre de l’église du XIIe 
siècle et de son retable du XVIIe 
siècle. ISMH - G.

VERNOUX-SUR-
BOUTONNE
LOGIS DU GRAND PORT
Sam et dim 9h-12h/14h-19h
Visite libre et guidée (sauf logis 
XVIe siècle) des bâtiments res-
taurés, d’une partie du logis XVIIe 
siècle, du bâtiment en fond de 
cour restauré et meublé en 2015, 
du pigeonnier avec ses 2000 bou-
lins et des jardins. Explications 
des étapes et techniques de res-
tauration.  

 3€ / G : moins de 18 ans.
 Rens. : 06 83 57 46 39

VILLIERS-
EN-BOIS
ÉGLISE SAINT-ROMAIN
Sam 11h-17h : Visite libre
Ouverture exceptionnelle
Église reconstruite en 1855 qui 
vous accueillera au son de sa 
cloche Catherine (1712) - G.

 Chemin de Prioulet.

PRAILLES
MONASTÈRE 
DES BÉNÉDICTINES
Sam et dim 14h-17h30 
Ouverture exceptionnelle
Monastère situé dans le bocage 
huguenot du Moyen-Poitou. En 
1999, la communauté établie à 
Saint-Julien-l’Ars à l’est de Poitiers 
s’est transférée dans un ancien 
logis huguenot qui appartenait 
à la fin du XVIIe siècle à une per-
sonnalité protestante, Jacques 
Chalmot, ami d’Henri IV. Les lieux 
monastiques ont été aménagés 
autour d’une belle cour carrée, 
en mémoire de cette terre et de 
son histoire. Dans le cadre des 
400 ans de la fondation de la com-
munauté, visite commentée des 
bâtiments conventuels - G.

 Pié-Foulard.
 Rens. : 05 49 32 69 81

ROM
MUSÉE DE RAURANUM
Sam et dim 14h-18h 
Visite libre du musée - G.

 1, place de l’Église.
 Rens. : 05 49 27 26 98
 www.musee-rauranum.com

SAINT-GÉNARD
CHÂTEAU DES OUSCHES
Sam et dim 10h-19h 
Château fort du XIIIe siècle, modi-
fié aux XVIIe et XIXe siècles. Visite 
libre des différents jardins à la 
française et du parc. Présenta-
tion de calèches anciennes (sui-
vant météo) - G.

Sam 19h-minuit 
Mise en lumière du château et 
promenade musicale (se rensei-
gner). Participation libre.

LÉGENDES

Sam : Samedi 

Dim : Dimanche 

HNC : Horaires non communiqués

ISMH : Inventaire supplémentaire     

des Monuments Historiques

JNC : Jours non communiqués

G : Gratuit

MH : Monument historique

TR : Tarifs réduits

La Mothe-Saint-Héray : Le temple

Saint-Génard : Château des Ousches



Depuis 2009, le Pays d’art et d’histoire édite des ouvrages mettant 
en lumière le patrimoine du Mellois. Richement illustrés, ils vous 
aideront à mieux connaître les richesses du territoire et à préparer 
vos visites. 
Disponible dans les lieux de vente habituels (Office de tourisme, 
librairie Le Matoulu, les sites de visite du Mellois). 

ET POUR LES ENFANTS
Raconte-moi…
1 ... la Triade romane de Melle  19 pages  3€
2 ... l’abbaye royale de Celles-sur-Belle  23 pages  3€
3 ... la Renaissance au château de Javarzay  19 pages  3€
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Réalisation : Agence Glyphes. Impression : Les Impressions Dumas.

La librairie du Patrimoine
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l’Abbaye royale 
de Celles-sur-Belle

laissez-vous conter

Pays d’Art et d’Histoire
du Pays Mellois

3-Brochure Abbaye Celles sur Belle 10-16.indd   1 23/11/2016   10:24

NOUVEAUTÉ !
Laissez-vous conter... 1500 en Mellois du Moyen Âge à la Renaissance

35 pages  - 6€

laissez-vous conter

Pays d’Art et d’Histoire
du Pays Mellois

1500 en Mellois 
du Moyen Âge à la Renaissance

2-Brochure Renaissance 07-17.indd   1 12/07/2017   14:50

PLUSIEURS TITRES ONT ÉTÉ PUBLIÉS 
DANS LA COLLECTION “LAISSEZ-VOUS CONTER...”
1 ... le patrimoine protestant  du Pays Mellois   11 pages  4€
2 ... les retables et tabernacles du Pays Mellois  43 pages  5€
3 ... le chœur de Saint-Hilaire de Melle  22 pages  3€
4 ... l’hôtel de Ménoc, Melle  7 pages  3€
5 ... les papiers peints de la maison Goirand de Melle  14 pages  2€
6 ... le monastère de l’Annonciation de Pié-Foulard 

à Prailles  11 pages  3€
7 ... les vitraux de Saint-Savinien de Melle  9 pages  1€
8 ... l’art Nouveau en Poitou-Charentes   168 pages  20€
9 ... les Rosières de La Mothe-Saint-Héray   11 pages  4€
10 ... l’abbaye royale de Celles-sur-Belle   35 pages  6€

10



“Il y a deux usages dans 
un édifice : son usage et sa 
beauté. Son usage appartient 
au propriétaire, et sa beauté  
à tout le monde” 
Victor Hugo, La revue des deux mondes (1832)

Laissez-vous conter le Pays 
Mellois, Pays d’art et d’histoire… 
…en compagnie d’un guide-
conférencier agréé par le Ministère 
de la Culture et de la Communication. 
Le service patrimoine du Pays Mellois 
propose toute l’année des animations 
qui ont pour objectif de présenter 
le patrimoine dans sa diversité, 
des vestiges antiques à l’architecture 
du XXIe siècle. 
Le réseau de 185 Villes et Pays  
d’art et d’histoire, auquel appartient 
le Pays Mellois, vous offre son 
savoir-faire sur toute la France. 

A proximité... 
Angoulême, Cognac, Poitiers, 
Rochefort, Royan, Saintes, Thouars, 
les pays du Confolentais, de l’Ile 
de Ré, du Montmorillonnais, de Par-
thenay-Gâtine et du Chatelleraudais. 

Et aussi dans la Région Limousin-
Aquitaine-Poitou-Charentes...
Bayonne, Béarne-des-Graves, 
Bergerac, Bordeaux, Limoges, Pau, 
Périgueux, La Réole,  Sarlat, les pays 
du Grand-Villeneuvois, des Hautes-
terres de Corrèze et Ventadour, 
de Mont-et-Barrages, de Pyrénées-
Béarnaises, de Saint-Jean-de-Luz 
et Ciboure et de Vézère-Ardoise.

Contacts 
Syndicat mixte du Pays Mellois 
2, place Bujault - 79500 Melle 
http://decouvertes.paysmellois.org 
Licence du spectacle Pays Mellois 
2-102 1548, 3-102 1549 

Service patrimoine 
Nathalie Gaillard, animatrice 
de l’architecture et du patrimoine 
Tél : 05 49 27 09 62 
ou patrimoine@paysmellois.org 

Crédits photographiques 
et illustrations :  
C. Bourguignon, N. Gaillard, 
M. Gagnaire, J-Ph. Marnais, 
J -B. Pelissier, Mairies  de Chenay, 
Limalonges, La Mothe Saint-Héray, 
Musée du Poitou Protestant, 
Pays d’art et d’histoire. 

Coordination et saisie : 
A. Baranger, guide-conférencière.

Programme disponible à l’Office de 
tourisme du Pays Mellois, dans les 
commerces, et les sites touristiques.

Et votre programme dans la région : 
http://www.culturecommunication.
gouv.fr/Regions/Drac-Nouvelle-Aqui-
taine/Manifestations-nationales.

Couverture : Portail de l’abbatiale de Celles-sur-Belle.


