
Journées du 
patrimoine

Sam. 17 dim. 18
septembre 2011

Samedi de 14 h 30 à 18 h 
et dimanche de 14 h 30 à 19 h

(attention quelques exceptions)

Accueil dans quelques monuments. 
Gratuité pour les deux journées. 

Outre ces accueils dans les monuments, nous 
proposons des visites-éclair gratuites (visites 
guidées de 20 à 30 min.)
Une visite-spectacle avec la Compagnie des 
Artisans Rêveurs  est proposée le samedi soir à 
18h. (Payant : TP 6 € / TR 4 € / gratuit jusqu’à 12 ans et pour les 
ambassadeurs du patrimoine accompagnés. Sur réservation 
au 02 51 53 40 04).

Pour accueillir les handicapés, le musée dispose 
d’un ascenseur et les circuits proposés en ville 
permettent le passage des fauteuils roulants.
La majorité des sites sont ouverts gratuitement 
hormis le château de Terre Neuve (monument 
privé) et la visite-spectacle du samedi.

Quelques
rendez-vous...

Monument Adresse Samedi Dimanche

1 - Maison 
Billaud 

2, rue Gaston 
Guillemet

De 14h30 à 18h
Œuvre du parcours 
contemporain

De 14h30 à 19h
Œuvre du parcours 
contemporain

2 - Ancien 
collège Viète

et parloir

34, rue 
Rabelais

Fermé

De 14h30 à 19h 

Dans le parloir et salle 13 
sous les arcades : accueil 
par les anciens élèves.

Dans le parloir  :  souvenirs 
d’anciens élèves
salle 13 exposition 
historique du collège,
visite des anciennes classes, 
dortoirs et appartements.

3 - Chapelle des 
Filles Notre-

Dame

Entrée par 
la rue Jean 

Besly et la rue 
B. Fillon

De 14h30 à 18h
Œuvre du parcours 
contemporain

De 14h30 à 19h
Œuvre du parcours 
contemporain

4 - Musée 
Vendéen de 

Fontenay-le-Comte
Exposition 

«Henri Guitton 
entre dérision et 

poésie...»

Place du 137e 
R.I.

De 14h30 à 18h
Œuvre du parcours 
contemporain

de 14h30 à 19h
Œuvre du parcours 
contemporain

5 - Hôtel de 
Grimoüard 

11, rue Pierre 
Brissot

De 14h30 à 18h
Œuvres du parcours 
contemporain 
(1999 et 2002)

De 14h30 à 19h
Œuvres du parcours 
contemporain (1999 et 
2002)

6 - Église Notre-
Dame 

Rue René 
Moreau

20h30 
Concert trompette 
et orgue

Accueil de 14h30 à 19h

7 - Fontaine des 
4 Tias

Rue 
Goupilleau

De 14h30 à 18h De 14h30 à 19h

8 - Maison 
Chevolleau

4, rue
des Halles

Maison ouverte 
de 14h30 à 18h.
A 16h départ de la visite 
guidée du « Parcours 
Contemporain » 

Fermé 

9 - Temple 
protestant 57, rue Kléber De 14h30 à 18h

exposition sur la CIMADE
De 14h30 à 19h
exposition sur la CIMADE

10 - Caserne 
Belliard 

19, rue Kléber
 (place de 
Verdun)

Fermé

Accueil par le personnel 
militaire  de 14h30 à 19h

à 15h : visite guidée par 
l’animatrice du patrimoine 
et projection vidéo sur le 
patrimoine de la ville et 
histoire de charpentes.

11 - Musée de 
l’école

93, rue de la 
République

Rez de 
chaussée de 
l’inspection 
d’académie

De 14h30 à 18h
Accueil par l’association 
Amicale Laïque

De 14h30 à 18h
Accueil par l’association 
Amicale Laïque

12 - Château de 
Terre-Neuve

(payant)

Rue 
Jarnigande

9h-12h et 14h-18h45
Tarif adultes : 6,40 €
Tarif enfants jusqu’à
12 ans : 2,30 €

9h-12h et 14h-18h45
Tarifs JP : gratuit jusqu’à 
18 ans /  adultes : 5 €

Quelques rendez-vous (sous réserve)

Dans le musée et les monuments 
de la ville, les élèves de la section 
« Histoire des Arts » du Lycée 
Rabelais de Fontenay-le-Comte 
et les BTS Tourisme du Lycée 
Atlantique de Luçon proposent des 
commentaires courts, au hasard 
des déambulations des visiteurs au 
cours des deux après-midis.
Un certain nombre de lieux 
accueille des œuvres du parcours 
contemporain, que vous pourrez 
découvrir in situ.

Samedi 17 septembre 

15h30 : « Les voyages d’Henri Guitton : paysage de poches, 
entre dérision et poésie » 
Visite commentée de l’exposition au musée.
RV au musée.

16h : « Parts d’ombre » les œuvres de Loriot et Mélia
Visite guidée du Parcours contemporain
RV 4 rue des Halles.

16h30 : Le voyage des idées au temps de la Réforme, 
arrivée de nouvelles formes architecturales à
Fontenay-le-Comte
RV à la Fontaine des 4 Tias, rue de la Fontaine.

17h : Voyage et humanisme au travers des portraits des 
illustres Fontenaisiens de la Renaissance.
RV au musée.

18h : le « Trio Molière » circule dans les anciennes 
demeures du Vieux Fontenay. 
Visite théâtralisée avec la Compagnie des Artisans Rêveurs
RV au musée.

18h30 : « Parts d’ombre » les œuvres de Loriot et Mélia
Visite guidée du Parcours contemporain
RV 4 rue des Halles.

Dimanche 18 septembre

11h : Circuit des heurtoirs et fi n de visite à l’hôtel de 
Grimoüard
RV au musée.

15 h : La caserne Belliard, objectif des embellissements de 
la ville au 18e siècle. 
Visite guidée. RV 19 rue Kléber.

15h30 : «Les voyages d’Henri Guitton : paysage de poches, 
entre dérision et poésie »
Visite commentée de l’exposition au musée.

16h30 : Le voyage des idées au temps de la Réforme, 
arrivée de nouvelles formes architecturales à
Fontenay-le-Comte  
RV à la Fontaine des 4 Tias, rue de la Fontaine.

17h : Voyage et humanisme au travers des portraits des 
illustres Fontenaisiens de la Renaissance
Visite au musée.

18h : Voyage des plantes, comment nos parcs et jardins 
sont peuplés d’espèces exotiques, Suite aux explorations du 
monde au 18e s.
RV au jardin des Cordeliers, 9 rue Clemenceau, derrière l’Hôtel de Ville.
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Maison Billaud

Eglise Notre-Dame

Maison des associations

Parloir
Ancien
Collège
Viète

Hôtel de Grimoüard

Chevolleau

Caserne Belliard

2, rue Gaston Guillemet3, rue Pierre BrissotEntrée par la rue Jean Besly

34, rue Rabelais

Place du 137e R.I.

Rue René Moreau 19, rue Kléber

4, rue des Halles

Maison

Ancien collège Viète

Château de Terre-Neuve
Rue Jarnigande

Payant

Temple protestant
57, rue Kléber

vide-grenier les 2 jours de 9 h à 18 h

Chapelle des fi lles
Notre-Dame

Entrée par la rue B. Fillon
ou rue Jean Besly

Musée
Vendéen de 

Fontenay-le-Comte


