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Des nouveautés, des incontournables, 
des curiosités … ce qui vous attend 
en 2023 : des Circuits à parcourir, en 
suivant la rivière et les ruisseaux ou au 
fil de l'Histoire, … 

En cité médiévale, Hasardez-vous avec un 
guide, un livret-découverte ou une appli. 

Grâce aux Ateliers, les petits et les plus 
grands se familiarisent avec les fossiles, 
la frappe de la monnaie ou les usages de 
l'«or blanc». 

Une enVie d'enfance ? L'exposition Jeux 
et jouets (1900-1960)  vous séduira. 

Vous vous Imaginiez architectes ? 
Expérimentez en famille l'art de construire 
au Moyen Âge. 

Enfin, immerGez-vous dans l'Art avec le 
musée Numérique de la Micro-Folie. 

Cette année encore, soYez les bienvenus !

ÉditoÉdito

Recevez nos actualités !
Abonnez-vous à notre news-

letter et recevez chaque mois toute 
l'actualité des musées et les animations 
à venir. Rendez-vous sur :

www.chauvigny-patrimoine.fr

https://chauvigny-patrimoine.fr/#openModal
https://chauvigny-patrimoine.fr/#openModal
https://chauvigny-patrimoine.fr/#openModal
http://www.chauvigny-patrimoine.fr 
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Découvrir Chauvigny avec son 
Smartphone, c'est possible !

Relevez le défi de nos parcours photo  !

Défiez les lois de l'équilibre !

¤

Nos ouvrages sont en vente sur notre site internet www.chauvigny-patrimoine.fr, rubrique 
« Boutique en ligne » ou aux musées. Vous pouvez également passer commande au :
05 49 46 35 45 ou par mail à apc@chauvigny-patrimoine.fr

Les indispensables en 2023

Laissez-vous guider et conter une histoire 
plus intime et plus insolite.

Visite patrimoine valorise les œuvres et 
les monuments de la ville à travers deux 
parcours thématiques : la Cité médiévale 
et Chauvigny au fil des rues.

Avec Tèrra Aventura, découvrez les 
vestiges des commerces d'antan en cité  
médiévale, à la recherche du Poï'z Zéchopp.

Nos deux livrets avec des parcours pour découvrir la ville en famille vous attendent gratuitement 
dans les musées et à l'office de tourisme. Découvrez la cité médiévale avec le rallye photo, 
en retrouvant les détails provenant des différents monuments, et arpentez la ville à la 
recherche des lieux emblématiques photographiés au 19e siècle par Suzanne Tranchant,  
femme artiste, aventurière et «reporter de guerre» avec le livret Dans les pas de Suzanne.

Cité  
médiévale

Au fil des 
rues

Tèrra 
Aventura

Avec ce parcours guidé familial, mettez- 
vous dans la peau de compagnons et 
d'apprentis bâtisseurs, guidés par le maître 
d'œuvre, pour découvrir les techniques de 
construction médiévales utilisées dans les 
différents monuments de la ville. 

Départ | Durée : 1h30
Espace d'Archéologie industrielle 
(Donjon de Gouzon)

Tarifs
Adultes : 8,00 €
Enfants : 3,00 € (6-18 ans)

Horaires | Les mardis : 10h30
Du 11/04 au 23/05, du 04/07  
au 15/08 et du 12/09 au 24/10

Infos et réservations
05 49 46 35 45
musees@chauvigny-patrimoine.fr

Guide de Chauvigny
ISBN 978-10-90534-06-3
prix : 15 €

La pierre de Chauvigny
ISBN 979-10-90534-04-9
prix : 35 €

120 ans de photographies
ISBN 978-2-909165-94-3
prix : 30 €

La manufacture Bozier- 
Deshoulières
ISBN 979-10-90534-70-4
prix : 30 €

En familleEn famille

https://chauvigny-patrimoine.fr/Visiter/famille.php
https://www.google.com/maps?client=firefox-b-d&q=donjon+de+gouzon&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwjBkoaX0eX8AhWYX6QEHevCBQ0Q_AUoAnoECAEQBA
https://chauvigny-patrimoine.fr/Visiter/famille.php
https://chauvigny-patrimoine.fr/Musees/boutique.php?debut=0
https://chauvigny-patrimoine.fr/Musees/boutique.php?debut=0
mailto:apc%40chauvigny-patrimoine.fr?subject=
https://patrimoine.jpeuxpasjaimusee.org/?fbclid=IwAR3z1abUppNzj5qEBN49qDQ_uNAt0BIKTzwEZd2gruDJjfRd9Nz3O-Eqbcc
https://patrimoine.jpeuxpasjaimusee.org/?fbclid=IwAR3z1abUppNzj5qEBN49qDQ_uNAt0BIKTzwEZd2gruDJjfRd9Nz3O-Eqbcc
https://www.chauvigny-patrimoine.fr/SRAC/Circuits/Circuit_fil_des_rues/Circuit_00_itineraire.html?fbclid=IwAR3NaXPQCMr2wNQbncVeQQp7_uZF-dBMkCsLXiH4zVM3Hol9zGY8QRsQ640
https://www.terra-aventura.fr/node/386?destination=node%2F728&langcode=fr&fbclid=IwAR3YpMYW9VT8nugCV9MOTQiQN4PuLmweETROCZxxG9F8s6T13zpFXpHlv7s
https://patrimoine.jpeuxpasjaimusee.org/?fbclid=IwAR3z1abUppNzj5qEBN49qDQ_uNAt0BIKTzwEZd2gruDJjfRd9Nz3O-Eqbcc
https://www.chauvigny-patrimoine.fr/SRAC/Circuits/Circuit_fil_des_rues/Circuit_00_itineraire.html?fbclid=IwAR3NaXPQCMr2wNQbncVeQQp7_uZF-dBMkCsLXiH4zVM3Hol9zGY8QRsQ640
https://www.terra-aventura.fr/node/386?destination=node%2F728&langcode=fr&fbclid=IwAR3YpMYW9VT8nugCV9MOTQiQN4PuLmweETROCZxxG9F8s6T13zpFXpHlv7s
https://patrimoine.jpeuxpasjaimusee.org/?fbclid=IwAR3z1abUppNzj5qEBN49qDQ_uNAt0BIKTzwEZd2gruDJjfRd9Nz3O-Eqbcc
https://www.chauvigny-patrimoine.fr/SRAC/Circuits/Circuit_fil_des_rues/Circuit_00_itineraire.html?fbclid=IwAR3NaXPQCMr2wNQbncVeQQp7_uZF-dBMkCsLXiH4zVM3Hol9zGY8QRsQ640
https://www.terra-aventura.fr/node/386?destination=node%2F728&langcode=fr&fbclid=IwAR3YpMYW9VT8nugCV9MOTQiQN4PuLmweETROCZxxG9F8s6T13zpFXpHlv7s
https://www.google.com/maps?client=firefox-b-d&q=donjon+de+gouzon&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwjBkoaX0eX8AhWYX6QEHevCBQ0Q_AUoAnoECAEQBA
https://www.google.com/maps?client=firefox-b-d&q=donjon+de+gouzon&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwjBkoaX0eX8AhWYX6QEHevCBQ0Q_AUoAnoECAEQBA
https://www.google.com/maps?client=firefox-b-d&q=donjon+de+gouzon&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwjBkoaX0eX8AhWYX6QEHevCBQ0Q_AUoAnoECAEQBA
mailto:musees%40chauvigny-patrimoine.fr?subject=
https://chauvigny-patrimoine.fr/Musees/fiche_boutique.php?sku=CAH042
https://chauvigny-patrimoine.fr/Musees/fiche_boutique.php?sku=MEM043
https://chauvigny-patrimoine.fr/Musees/fiche_boutique.php?sku=MEM039
https://chauvigny-patrimoine.fr/Musees/fiche_boutique.php?sku=MEM056
https://chauvigny-patrimoine.fr/Musees/fiche_boutique.php?sku=CAH042
https://chauvigny-patrimoine.fr/Musees/fiche_boutique.php?sku=MEM043
https://chauvigny-patrimoine.fr/Musees/fiche_boutique.php?sku=MEM039
https://chauvigny-patrimoine.fr/Musees/fiche_boutique.php?sku=MEM056
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Nulle ville n'est plus associée à ce 
matériau que Chauvigny. Exploitées de 
façon industrielle depuis le 19e siècle, 
les carrières du bassin chauvinois ont 
fourni les matériaux pour la construction 
de nombreux monuments locaux, mais 
aussi dans toute la France et à l'étranger.

Vivre avec les dieux

Le 1er samedi du mois, d'avril à octobre

Des vidéos réalisées par les musées sur 
un thème donné seront projetées tout 
l'après-midi au niveau 2 du Donjon.

Culminant à 25 m, la terrasse 
panoramique offre un point de vue 
exceptionnel sur la cité médiévale 
et la vallée de la Vienne.

Ascenseur design et 
vue panoramique
Du 12 juillet au 25 août
>> Mercredi et vendredi à 15h

Visite guidée (45 min) 
Entrée sans supplément

Labellisée d'intérêt national par le ministère 
de la Culture, l'exposition comprend plus de 
250 objets et éléments d'architecture 
trouvés dans le sanctuaire du Gué-de-
Sciaux à Antigny.

Des fibules miniatures à la tête d'une statue 
monumentale de Mercure, découvrez les 
multiples façons dont les objets 
et les représentations figurées 
des dieux étaient utilisés dans 
la religion gallo-romaine.

Musées

Les expositions permanentes

Cette tour de guet du 12e 
siècle abrite un musée où 
les industries chauvinoises 
sont évoquées du Néoli-
thique à nos jours.

Le déplacement vertical est 
assuré par un ascenseur, 
œuvre de Sylvain Dubuisson, 
a r c h i t e c t e - d e s i g n e r 
(commande publique de 
la Délégation aux Arts 
plastiques).

Espace d'Archéologie industrielle
(Donjon de Gouzon)

Musées

La pierre

Visites en clin d'œil

https://chauvigny-patrimoine.fr/Musees/espace_archeologie_industrielle.php
https://chauvigny-patrimoine.fr/Musees/espace_archeologie_industrielle.php
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Après l'incendie de 1908 qui ravage une 
grande partie de l'usine au cœur de Chauvigny, 
vient le temps de la reconstruction. Fernand 
Deshoulières fait ériger de nouveaux fours 
qui permettent de nouvelles productions : 
perfecta, grès flammés, … ; à partir de 1950, 
les qualités de la porcelaine chauvinoise sont 
reconnues dans le monde entier. 

En 2002, la société Deshoulières est reprise 
par la Manufacture Impériale de Saint-
Pétersbourg-Lomonossov.

Infos pratiques
Adresse
Place du Donjon, cité médiévale 
Tarifs
Plein tarif : 5,00 €
Tarif réduit : 3,50 € 
(Demandeurs d'emploi, étudiants et 
groupes de plus de 15 personnes)
Gratuit pour les moins de 14 ans
(groupes scolaires, nous contacter)

Prêt de tablettes de visite (sans supp., 
sur présentation d'une pièce d'identité)

Espace librairie - boutique

CB acceptée

Basse saison
Du 04/02 au 31/03 et du  06/11 au 17/12
>> Week-ends et jours fériés : 14h-18h

Moyenne saison
Du 01/04 au 14/06 et du 01/09 au 05/11
>> Du mardi au dimanche* : 14h-18h

Haute saison
Du 15/06 au 31/08
>> Du lundi au vendredi : 10h-12h30 
et 14h30-18h30
>> Week-ends : 14h30-18h30
Du 16/07 au 20/08 ouverture le 
dimanche 11h-18h30 (Donjon)

Fermeture annuelle du 18/12 au 02/02 

* Ouverture exceptionnelle les lundis 23/10 et 30/10

Le baromètre de Pascal ou l'équilibre des liqueurs
En 1648 à Rouen, Pascal réalise une expérience destinée 

à prouver l'existence du vide, en remplissant deux tubes en 
verre de 12,50 m de haut. 

Cette expérience est reconstituée dans le Donjon de Gouzon à 
partir d'un baromètre installé en 2008 à l'occasion de l'exposition 
« Tu manques pas d'air ! ». 

La manufacture de porcelaine de Chauvigny :
2e partie — Des grès flammés à la porcelaine

Exposition à l'honneur

La nuit des musées

https://www.google.com/maps/place/Mus%C3%A9e+des+Traditions+Populaires+et+d'Arch%C3%A9ologie/@46.5705574,0.6435427,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47fc4b385fe831b7:0x881fe0f2753d7046!8m2!3d46.5705495!4d0.6480179
https://www.google.com/maps/place/Espace+d'Arch%C3%A9ologie+Industrielle+(Donjon+de+Gouzon)/@46.570736,0.6465563,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47fc4b38f3b01ab9:0xcafdba5e269407e3!8m2!3d46.5707188!4d0.6486471
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Des chefs-d'œuvre de Meilleurs 
Ouvriers de France chauvinois sont 
exposés dans la salle André Carroy, 
au 1er étage du musée. 

Chauvigny au Moyen Âge
Du 12 juillet au 25 août
>> Mercredi et vendredi à 15h

Visite guidée (45 min) 
Entrée sans supplément

Le musée des Traditions 
populaires et d'Archéo-
logie a été conçu vers 
1960 dans l'ancien 
presbytère de la 
collégiale Saint-
Pierre, avec 
les collections 
de la Société de 
Recherches Archéologiques du pays 
Chauvinois (SRAC).

Venez (re)découvrir les mœurs d'autrefois à travers la reconstitution 
d'un intérieur poitevin du 19e siècle, la salle des métiers ou encore une 
importante collection de coiffes.

Des objets issus de sites archéologiques chauvinois illustrent les 
périodes néolithique et protohistorique, la vie des Gallo-Romains ainsi 

que le Moyen Âge avec des découvertes provenant 
des châteaux forts de la cité.

Une série de maquettes expose l'évolution urbaine 
et rurale de Chauvigny et de son territoire depuis le  

3e millénaire avant J.-C., en passant par le Moyen 
Âge, jusqu'au 19e siècle.

Expositions permanentes

MuséesMusées
Musée des Traditions populaires
& d'Archéologie

https://chauvigny-patrimoine.fr/Musees/musee_traditions_populaires_archeologie.php
https://chauvigny-patrimoine.fr/Musees/musee_traditions_populaires_archeologie.php


Infos pratiques
Adresse
Place du Vieux Marché, cité médiévale

Tarifs
Plein tarif : 5,00 €
Tarif réduit : 3,50 € 
(Demandeurs d'emploi, étudiants et 
groupes de plus de 15 personnes)
Gratuit pour les moins de 14 ans
(groupes scolaires, nous contacter) 

Prêt de tablettes de visite (sans supp., 
sur présentation d'une pièce d'identité)

Espace librairie - boutique

Basse saison
Du 04/02 au 31/03 et du  06/11 au 17/12
>> Week-ends et jours fériés : 14h-18h
Moyenne saison
Du 01/04 au 14/06 et du 01/09 au 05/11
>> Du mardi au dimanche* : 14h-18h

Haute saison
Du 15/06 au 31/08
>> Du lundi au vendredi 10h-12h30 
et 14h30-18h30
>> Week-ends : 14h30-18h30
Fermeture annuelle du 18/12 au 02/02 

* Ouverture exceptionnelle les lundis 23/10 et 30/10 7

¤

Saint-Pierre-les-Églises, à cause de son cimetière comprenant  
« de grans tombeaux et sepultures de pierre par le chemins en grant 
nombre et quantité » (Les Annales d'Aquitaine, Jean Bouchet, 1524), attira 
la curiosité des érudits dès le 16e siècle.  
Depuis, historiens, historiens de l'art et archéologues ont étudié ce site 
rendu célèbre par la fresque carolingienne de son église.
Avant le Moyen Âge, une agglomération gallo-romaine occupait l'endroit, 
le long de la voie menant de Limonum (Poitiers) à Avaricum (Bourges) ; 
ensuite elle céda la place à des cimetières médiévaux.
L'exposition fait la synthèse des fouilles archéologiques menées de 
1971 à 1984 par la SRAC et en 2019 sur commande de l'État.

Entrée libre, cour du musée

Saint-Pierre-les-Églises, de l'agglomération  
gallo-romaine au sanctuaire médiéval

Jeux et jouets, souvenirs d'enfance (1900-1960) | À partir du printemps
À toutes les époques, les jouets et les jeux destinés aux enfants reproduisent le monde 
des « grands » ; en plus de les divertir et d'aiguiser leur imaginaire, ils les initient à la vie en 

société. Leurs thématiques, leur esthétique, leurs matériaux en font 
les miroirs de leur temps. Issus des collections du musée de  
Chauvigny, découvrez un monde animé fait de carton, de 

tôle, de bois, de tissus, de plastique, etc.

Exposition temporaire

Exposition à l'honneur En collaboration avec

https://www.google.com/maps/place/Mus%C3%A9e+des+Traditions+Populaires+et+d'Arch%C3%A9ologie/@46.5705574,0.6435427,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47fc4b385fe831b7:0x881fe0f2753d7046!8m2!3d46.5705495!4d0.6480179


MuséesMusées
Micro-Folie Chauvigny, 
château d'Harcourt

En ce début d'année, explorez les arts 
de la table tant par les objets de table 
que par leurs représentations présentes 
au sein des collections Micro-Folie.

L'été sera, quant à lui, placé sous le signe 
des jeux et jouets par le biais de visites 
et d'animations.

Infos pratiques
Adresse
Château d'Harcourt, cité médiévale

Tarifs
Gratuit

Informations-réservation
Murielle Giraudeau
06 80 52 87 00
05 49 46 35 45
musees@chauvigny-patrimoine.fr
Facebook : @MicroFolieChauvigny

Créneaux de visite libre
Du 08/02 au 25/02 et du 31/05 au 01/07
>> Mercredi, vendredi, samedi : 14h-18h
Du 12/04 au 22/04
>> Mercredi et vendredi : 10h-12h / 14h-18h
>> Samedi : 14h-18h
Du 26/04 au 27/05
>> Mercredi et samedi : 14h-18h
Du 03/07 au 17/08
>> Du mardi au samedi : 14h-18h
Du 04/09 au 11/11
>> Mercredi et vendredi : 10h-12h / 14h-18h

Gratuit

Les rendez-vous d'Harcourt
Le 2e vendredi du mois 
>> De 18h à 19h

Un moment de plaisir et de partage 
autour d'un artiste, d'une œuvre, 
d'un lieu, ...

Visites guidées sur réservation, à 10h30 les jours d'ouverture, hors week-ends

La Micro-Folie ouvre pour sa 
deuxième année au sein du 
château d'Harcourt.  
Vous pourrez y découvrir  ou 
redécouvrir gratuitement 
le musée numérique. Ses 
collections d'œuvres venant 
de plus d'une centaine de 
musées et institutions vous 
feront voyager en France et 
dans le monde.

Au rendez-vous, des visites libres, 
guidées ou en réalité virtuelle !

8
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https://chauvigny-patrimoine.fr/Visiter/Micro-Folie.php
https://chauvigny-patrimoine.fr/Visiter/Micro-Folie.php
https://www.google.com/maps/place/Micro-Folie+Chauvigny+-+Ch%C3%A2teau+d'Harcourt/@46.569673,0.6491122,19.1z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x33ae0c2d49c2d5d4!8m2!3d46.5697384!4d0.6490598
https://www.google.com/maps/place/Micro-Folie+Chauvigny+-+Ch%C3%A2teau+d'Harcourt/@46.569673,0.6491122,19.1z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x33ae0c2d49c2d5d4!8m2!3d46.5697384!4d0.6490598
mailto:musees%40chauvigny-patrimoine.fr%20?subject=
https://www.facebook.com/MicroFolieChauvigny
https://booking.myrezapp.com/fr/online/booking/step1/2668/54461
https://www.google.com/maps/place/Micro-Folie+Chauvigny+-+Ch%C3%A2teau+d'Harcourt/@46.569673,0.6491122,19.1z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x33ae0c2d49c2d5d4!8m2!3d46.5697384!4d0.6490598


ConférencesConférences Gratuit
Les conférences de la SRAC sont 
ouvertes à tout le monde
Le 1er mercredi du mois à 20h30
Centre de documentation, 
7 rue Saint-Pierre

¤
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Expérimentation autour des matériaux 
et des techniques de la fresque antique 
1er février | Mathilde Carrive, université 
de Poitiers, laboratoire HeRMA

La villa gallo-romaine de La Croche à 
Civaux (Vienne)
8 novembre | Séverine Lemaître, Isabelle 
Bertrand, Mathilde Carrive

D'os et d'ivoire. Objets choisis du 
musée du Louvre (AGER)
6 décembre | Isabelle Bertrand, musées 
de Chauvigny, laboratoire HeRMA

Les cartes postales illustrées 
d'Henri Philippe (Bonnes)
1er mars | Kalista Forichon, M2 Histoire de 
l'art et culture matérielle, université de Nantes

Le château de Gençay (Vienne)
5 avril | Clément Armand, doctorant en 
archéologie médiévale, CESCM (UMR 7302)

La famille Prévost
7 juin | Marie-Reine Sire, historienne et 
généalogiste 

Four à chaux antique reconstitué.

Coffret en forme de poule, ivoire (Pouzin, FR), Ier s. ap. J.-C, 
musée du Louvre (MND 984.1) ;
© 2000 RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Hervé 
Lewandowski

Conférence : De la mesure en toute chose, 
philosophie et géographie

4 octobre à 20h30 | Éric Puisais, docteur en philosophie 

Atelier Micro-Folie : Les œuvres dé-mesurées
7 et 14 octobre de 14h à 18h | Murielle Giraudeau
Jouer sur la taille et les mesures d'œuvres d'art et d'objets de la 
collection de la Micro-Folie et des musées de Chauvigny lors de 

visites ludiques tout au long des deux après-midis.

Fête de la Science 

https://www.google.com/maps/place/7+Rue+Saint-Pierre,+86300+Chauvigny/@46.5698674,0.6487432,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47fc4b38fd593fdf:0x27d2037cc54051e!8m2!3d46.5698674!4d0.6487432


Infos pratiques
Départ | Durée : 1h30
Office de Tourisme - cité médiévale
5 rue Saint-Pierre

Tarifs
Plein tarif : 5,00 €
Tarif réduit : 3,00 € (7-18 ans, étudiants)

Moyenne saison
Du 11/04 au 25/05 et du 12/09 au 09/11
>> Mardi et jeudi : 16h30

Haute saison
Du 07/07 au 25/08
>> Lundi, mercredi et vendredi : 16h30
>> Dimanche : 17h
>> Lundi, jeudi : 10h

10
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Ce parcours en plein cœur de l'histoire 
vous fera découvrir les différents édi-
fices construits en ville haute du 11e au 
15e siècle.

Le puissant château des Évêques, 
résidence des seigneurs de Chauvigny, 
les châteaux de Montléon (vestiges), 
Harcourt et Gouzon, sans oublier la tour  
de Flins (privée), n'auront plus de secret 
pour vous. Chef-d'œuvre de l'art roman, la 
collégiale Saint-Pierre viendra ponctuer 
ce voyage au cours du Moyen Âge.

>> Visites guidées personnalisées sont 
proposées aux particuliers et groupes, 
toute l'année sur réservation. 
Conditions et tarifs au : 05 49 46 35 45

• Advanced booking required
• Follow the link on our website and 
choose your date :  
www.chauvigny-patrimoine.fr

For our English speaking 
visitors, guided tours in English 
 are sheduled on Wednesdays, 
on June and September. 

This tour of the medieval town will allow 
you to discover the five castles built 
between the 11th and the 15th centuries, 
and the romanesque collegiate Saint-Pierre.

VisitesVisites guidées
La cité médiévale

unique en Europe

https://booking.myrezapp.com/fr/online/booking/step1/2668/50583
https://www.google.com/maps/place/Office+de+tourisme+de+Chauvigny+-+cit%C3%A9+m%C3%A9di%C3%A9vale/@46.5698538,0.6464577,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47fc4b391de501a9:0xc7d0499e32c06bed!8m2!3d46.569852!4d0.6487
https://booking.myrezapp.com/fr/online/booking/step1/2668/30760


Visites commentées tous les 
dimanches, du 15 juillet au  
15 août, départs à 9h30.

Balades commentées tous les  
3e dimanches du mois,  
départs à 15h.

Les balades mensuelles
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De la Maladrerie à l'hôpital  
19 février
Un parcours autour des établissements 
de charité sous l'Ancien Régime
>> Parking de la piscine de Chauvigny, 
rue de la Maladrerie

Du quartier de la gare à Bellevue 
19 mars
Chauvigny sous ses plus beaux atours
>> Parking du vélo-rail, rue des Sables

Le cimetière de St-Pierre-les-Églises 
16 avril
De l'Antiquité romaine à nos jours, ce site 
témoigne de la longue histoire de Chauvigny
>> Saint-Pierre-les-Églises,  
route de Lussac-les-Châteaux

Chauvigny et ses anciens chemins 
21 mai
Un parcours rive gauche qui emprunte un 
tronçon de l'ancien chemin de Morthemer, 
de la voie romaine, pour revenir par Peuron
>>Aire de pique-nique, D8, à la sortie 
de Chauvigny

Août 1944 à Chauvigny 
18 juin
Sur les traces des drames de la Libération 
à Chauvigny
>> Place du Kiosque, centre-ville

De la cérélactose à la MFR 
15 octobre
L'ancienne chocolaterie Van Houten à 
Chauvigny
>> Place du Kiosque, centre-ville

De l'église Saint-Léger à l'Hôtel de Ville
19 novembre
Retracez l'histoire originale du bâtiment 
municipal de Chauvigny
>> Place du Kiosque, centre-ville

Les fresques de Saint-Pierre-les-Églises 
17 décembre
Découvrez ces fresques carolingiennes 
qui ornent l'intérieur de l'église
>> Sur place ou en salle

Le ruisseau de l'Hôpital et la "Poterie"
6 août
>> Place du Kiosque, centre-ville

De la fontaine du Talbat au jardin 
Jacques Toulat
13 août
>> Place du Kiosque, centre-ville

Gués, ponts et bacs : franchir la Vienne
16 juillet
>> Place du Kiosque, centre-ville

Rumeurs et légendes, de la maison 
"des Templiers" à celle "du roi Jean"
23 juillet
>> Place du Kiosque, centre-ville

Lavoirs et moulins, le long du Talbat
30 juillet
>> Place du Kiosque, centre-ville

Les balades d'été

VisitesVisites du dimanche Gratuit

https://www.google.com/maps/place/Piscine/@46.5700558,0.6377048,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47fc4b35b9d6389b:0xf48b4c22b60ffe94!8m2!3d46.5700521!4d0.6398935
https://www.google.com/maps/place/Piscine/@46.5700558,0.6377048,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47fc4b35b9d6389b:0xf48b4c22b60ffe94!8m2!3d46.5700521!4d0.6398935
https://www.google.com/maps/place/10+Rue+des+Sables,+86300+Chauvigny/@46.5705024,0.6353802,17z/data=!4m5!3m4!1s0x47fc4b35328ff32f:0x39bb9b1f0c0e893b!8m2!3d46.5705304!4d0.6355368
https://www.google.com/maps/place/Cimeti%C3%A8res+St+Pierre+les+Eglises/@46.5544245,0.6317732,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x47fdb4d534944e93:0xeba48a8bcc09594b!2s%C3%89glise+Saint-Pierre+de+Saint-Pierre-Les-%C3%89glises!8m2!3d46.5544998!4d0.6349812!3m4!1s0x0:0xaa128edf3efbe0d5!8m2!3d46.5542307!4d0.635194
https://www.google.com/maps/place/Cimeti%C3%A8res+St+Pierre+les+Eglises/@46.5544245,0.6317732,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x47fdb4d534944e93:0xeba48a8bcc09594b!2s%C3%89glise+Saint-Pierre+de+Saint-Pierre-Les-%C3%89glises!8m2!3d46.5544998!4d0.6349812!3m4!1s0x0:0xaa128edf3efbe0d5!8m2!3d46.5542307!4d0.635194
https://goo.gl/maps/34VphvQvC75BEoJQ9
https://goo.gl/maps/34VphvQvC75BEoJQ9
https://www.google.com/maps/place/Le+Kiosque/@46.5692255,0.6432869,18.83z/data=!4m5!3m4!1s0x47fc4b3a33279b5d:0x944804b619959757!8m2!3d46.569233!4d0.6440194
https://www.google.com/maps/place/Le+Kiosque/@46.5692255,0.6432869,18.83z/data=!4m5!3m4!1s0x47fc4b3a33279b5d:0x944804b619959757!8m2!3d46.569233!4d0.6440194
https://www.google.com/maps/place/Le+Kiosque/@46.5692255,0.6432869,18.83z/data=!4m5!3m4!1s0x47fc4b3a33279b5d:0x944804b619959757!8m2!3d46.569233!4d0.6440194
https://www.google.com/maps/place/%C3%89glise+Saint-Pierre+de+Saint-Pierre-Les-%C3%89glises/@46.5544748,0.6327852,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47fdb4d534944e93:0xeba48a8bcc09594b!8m2!3d46.5544998!4d0.6349812
https://www.google.com/maps/place/7+Rue+Saint-Pierre,+86300+Chauvigny/@46.5698674,0.6487432,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47fc4b38fd593fdf:0x27d2037cc54051e!8m2!3d46.5698674!4d0.6487432
https://www.google.com/maps/place/Le+Kiosque/@46.5692255,0.6432869,18.83z/data=!4m5!3m4!1s0x47fc4b3a33279b5d:0x944804b619959757!8m2!3d46.569233!4d0.6440194
https://www.google.com/maps/place/Le+Kiosque/@46.5692255,0.6432869,18.83z/data=!4m5!3m4!1s0x47fc4b3a33279b5d:0x944804b619959757!8m2!3d46.569233!4d0.6440194


Jeune publicJeune public
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L'art et la lumière
18 avril et 17 août (5 - 8 ans) 
Découvre l'art du vitrail et réalise une 
composition originale jouant avec les 
couleurs et les transparences.

Dans la peau d'un archéo
20 avril, 20 juillet et 10 août (9 - 12 ans)
Sur les traces d'anciennes civilisations, 
glisse-toi dans la peau d'un archéologue 
et apprends grâce à des techniques simples 
comment se déroule la découverte des 
objets.

Fabrique ton blason
13 juillet et 26 octobre (5 - 8 ans)
24 octobre (9 - 12 ans)
Utilisé à toutes les époques, le blason 
n'est pas le privilège des chevaliers.  
Cependant, pour le fabriquer, l'art de 
l'héraldique exige le respect de quelques 
règles fondamentales. À travers cet  
atelier, invente tes armoiries et fabrique 
ton propre blason.

Sacrés animaux
31 octobre (5 - 8 ans) 
Parce que le destin des hommes est lié 
à celui des animaux, il fallait bien que, au 
naturel ou fantasques, ces derniers aient 
leur place dans l'art religieux. Partons à 
leur recherche !

Vivre avec les dieux
9 février, 11 avril et 24 août (5 - 8 ans)
Au temps des Romains, les hommes 
honorent régulièrement des dieux afin 
d'obtenir et de conserver leur protec-
tion. Découvre leur quotidien à travers 
cet atelier.

À la recherche de l'or blanc
16 février et 31 août (9 - 12 ans)
Lors de cet atelier, découvre la céra-
mique, de la poterie à la porcelaine.

Le monde infiniment petit des 
foraminifères
13 avril, 27 juillet et 2 novembre (9 - 12 ans)
Sur les traces d'Alcide d'Orbigny, pars 
à la découverte de ces microfossiles 
d'animaux unicellulaires et réalise leur 
moulage en plâtre !
Nouveauté !
Par ici la monnaie
19 avril et 3 août (9 - 12 ans) 
Qu'est-ce qu'une monnaie ? Comment 
les Gaulois la fabriquaient-ils et dans 
quels buts ?
L'atelier est accompagné d'une présen-
tation de pièces des collections des 
musées de Chauvigny et d'ailleurs, dans 
la Micro-Folie.

Départ : 14h30 | Durée : 1h30
Office de Tourisme - cité médiévale
5 rue Saint-Pierre

Tarif
3,00 € par enfant

Inscription
05 49 46 35 45
musees@chauvigny-patrimoine.fr

Infos pratiques

https://www.google.com/maps/place/Office+de+tourisme+de+Chauvigny+-+cit%C3%A9+m%C3%A9di%C3%A9vale/@46.5698538,0.6464577,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47fc4b391de501a9:0xc7d0499e32c06bed!8m2!3d46.569852!4d0.6487
https://www.google.com/maps/place/Office+de+tourisme+de+Chauvigny+-+cit%C3%A9+m%C3%A9di%C3%A9vale/@46.5698538,0.6464577,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47fc4b391de501a9:0xc7d0499e32c06bed!8m2!3d46.569852!4d0.6487
mailto:musees%40chauvigny-patrimoine.fr?subject=


GroupesGroupes scolaires
Le Service des musées et du patrimoine 
de Chauvigny propose aux scolaires un 
large choix de visites et d'ateliers tout 
au long de l'année, dans le cadre d'une 
sortie scolaire ou d'un voyage d'étude.

À seulement 30 km du Futuroscope 
et de Poitiers, la cité médiévale de 
Chauvigny est facile d'accès et la 
ville possède de nombreuses aires de 
stationnement. Des espaces verts sont 
à votre disposition afin de pique-niquer, 
de jouer et de vous reposer.

Le Service des musées et du patri-
moine de Chauvigny est présent pour 
répondre à vos questions et élaborer 
avec vous un programme sur mesure 
en fonction d'un projet pédagogique !

Durée 2h | Tarif : 5 € / enfant
* Initiation à l'archéologie : 
1 journée, 7 € / enfant

Contact : 05 49 46 35 45 
musees@chauvigny-patrimoine.fr
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Chauvigny au 13e siècle
Visite de la cité médiévale complétée 
par la maquette de la ville au 1/1000e 
dans le musée des Traditions populaires 
et d'Archéologie.

La construction au Moyen Âge
Visite de la cité médiévale complétée par 
la présentation d'une maquette de voûte 
romane (accessible au public déficient 
visuel ; code braille).

Ces ateliers peuvent être couplés avec la 
visite de la cité médiévale ou des musées.

Initiation à l'héraldique
Présentation d'une collection de blasons 
suivie de la fabrication d'un blason 
personnalisé suivant les règles héraldiques.

Initiation à l'archéologie *
Initiation aux gestes de l'archéologue 
complétée par la visite du musée des 
Traditions populaires et d'Archéologie.

Sacrés animaux
Montrer la  p lace occupée par le 
monde animal dans la mythologie et le 
christianisme, à travers l'exposition Vivre 
avec les dieux et les sculptures de la 
collégiale Saint-Pierre.

Des visites thématiques Des ateliers ludiques

De multiples
possibilités

mailto:musees%40chauvigny-patrimoine.fr?subject=
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Conférence : Mégalithes, le monde de 
la démesure
16/06 à 18h | 7 rue Saint-Pierre
Les mégalithes sur tous les continents 
attirent l'attention des chercheurs. Cette 
invitation au voyage, que nous propose 
l'archéologue Jean-Marc Large, est la vision 
à la fois du spécialiste mais également 
du passionné.

Micro-Folie : L'archéologie en folie
16 et 17/06 de 14h à 18h
L'archéologie à travers les œuvres de la 
Micro-Folie et celles des musées de 
Chauvigny.

Jeune public : Dans la peau d'un archéo
17/06 à 14h30 | 5 rue Saint-Pierre
Atelier proposé gratuitement dans le 
cadre des JEA (détail de l'atelier p. 12).

Chauvigny : La cité médiévale
16/09 à 17h30 | 5 rue Saint-Pierre
Détail du parcours p. 10.

Paizay-le-Sec : Le tabernacle 
baroque de l'église Saint-Hilaire
16/09 à 15h | Sur le site
Découvrez l'un des tabernacles les plus 
remarquables conservés dans la région. 
Installé contre le mur du chevet de 
l'église, sur un autel en pierre, cet objet  
saura vous éblouir par la grande richesse 
de son décor et par son histoire.

Chauvigny : Le château baronnial
17/09 à 10h | 5 rue Saint-Pierre
Occupant l'extrémité du promontoire 
de la ville haute, le château témoigne 
encore de la puissance des évêques de 
Poitiers, seigneurs de Chauvigny.

Chauvigny :  
De Saint-Just à Saint-Léger
17/09 à 15h | Place du Kiosque
Un voyage au cœur de l'histoire du 
centre-ville de Chauvigny par ses églises 
ou anciennes églises.

Chauvigny :  
La collégiale Saint-Pierre
17/09 à 17h30 | 5 rue Saint-Pierre
Au cœur de la cité médiévale, la collégiale 
construite au 12e siècle est un des fleurons 
du Poitou roman, célèbre pour sa lumière 
et son décor sculpté. 

Entrée aux musées à prix réduit (3,50 €) pour les JEA et les JEP
Ouverture exceptionnelle de la Micro-Folie le 17/09

GratuitJournéesJournées Européennes
De l'Archéologie | Du vendredi 16 au dimanche 18 juin

Du Patrimoine | Samedi 16 et dimanche 17 septembre

https://www.google.com/maps/place/7+Rue+Saint-Pierre,+86300+Chauvigny/@46.5698692,0.6476489,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47fc4b38fd593fdf:0x27d2037cc54051e!8m2!3d46.5698674!4d0.6487432
https://www.google.com/maps/place/Office+de+tourisme+de+Chauvigny+-+cit%C3%A9+m%C3%A9di%C3%A9vale/@46.5698538,0.6464577,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47fc4b391de501a9:0xc7d0499e32c06bed!8m2!3d46.569852!4d0.6487
https://www.google.com/maps/place/Office+de+tourisme+de+Chauvigny+-+cit%C3%A9+m%C3%A9di%C3%A9vale/@46.5698538,0.6464577,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47fc4b391de501a9:0xc7d0499e32c06bed!8m2!3d46.569852!4d0.6487
https://www.google.com/maps/place/%C3%89glise+Saint-Hilaire+de+Paizay-le-Sec/@46.5788799,0.7748835,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47fc49ff41918f7b:0xd0679cee26d11fbb!8m2!3d46.5788768!4d0.7770692
https://www.google.com/maps/place/Office+de+tourisme+de+Chauvigny+-+cit%C3%A9+m%C3%A9di%C3%A9vale/@46.5698538,0.6464577,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47fc4b391de501a9:0xc7d0499e32c06bed!8m2!3d46.569852!4d0.6487
https://www.google.com/maps/place/Le+Kiosque/@46.5692213,0.6433961,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47fc4b3a33279b5d:0x944804b619959757!8m2!3d46.569233!4d0.6440194
https://www.google.com/maps/place/Office+de+tourisme+de+Chauvigny+-+cit%C3%A9+m%C3%A9di%C3%A9vale/@46.5698538,0.6464577,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47fc4b391de501a9:0xc7d0499e32c06bed!8m2!3d46.569852!4d0.6487
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Ateliers jeune public

Visites guidées de la cité médiévale

Ouverture des musées

Visites du dimanche

Conférences de la SRAC Ouverture de la Micro-Folie

Évènements na�onaux

Ateliers familleTours in English
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Visites guidées
Tarifs, renseignements ou réservations :
05 49 46 35 45
musees@chauvigny-patrimoine.fr

Musées de Chauvigny
BP 90064 - 3 rue Saint-Pierre
86300 CHAUVIGNY

Tél. 05 49 46 35 45
Email : musees@chauvigny-patrimoine.fr
www.chauvigny-patrimoine.fr
www.chauvigny.fr

Office de Tourisme de Chauvigny
5 rue Saint-Pierre - Cité Médiévale
86300 CHAUVIGNY

Tél. 05 49 46 39 01
Email : info@visitpoitiers.fr

Offre valable une seule fois pour deux personnes, sur présenta
on de ce bon. Non cumulable.

Soit 7,00 €
au lieu de 10,00 €, prix unitaire 3,50 €

billets jumelés tarif réduit 
Musées de Chauvigny2

Infos pratiques
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https://www.instagram.com/musees.chauvigny/?hl=fr
https://www.facebook.com/MuseesDeChauvigny
https://www.instagram.com/musees.chauvigny/?hl=fr
https://www.facebook.com/MuseesDeChauvigny
mailto:musees%40chauvigny-patrimoine.fr?subject=
http://www.chauvigny-patrimoine.fr
mailto:musees%40chauvigny-patrimoine.fr?subject=
http://www.chauvigny-patrimoine.fr
http://www.chauvigny.fr
mailto:info%40visitpoitiers.fr?subject=

