Visites
découvertes
Du 11 juillet
au 24 août 2012
Chaque semaine, des visites
guidées sont proposées pour
la découverte de la Ville et du
Musée…
Le rendez-vous est au Musée,
place du 137e R.I., sauf pour le
Parcours Contemporain (RV
Maison Chevolleau, 4 rue des
Halles), quelques animations
pour enfants et les visiteséclair gratuites dans la rue
des Loges, RV à l’Office du
tourisme.
Les tarifs sont indiqués dans
les informations pratiques en
fin de document.

Les visites
au Musée (M)
A partir du 12 juillet
jusqu’au 9 août *
Tous les jeudis à 16h, une
médiatrice présentera une
ou plusieurs œuvres des
collections au détour de
votre déambulation…
Le Musée vendéen de
Fontenay-le-Comte, Musée de

France depuis 2003, possède
une des plus remarquables
collections de verreries galloromaines du IIe s.
Il présente également les
traditions locales dans le Sud
Vendée et un ensemble de
meubles des 18e et 19e s.
L’exposition Fontenay-leComte, en images montre la
ville sous un jour nouveau,
tandis que la salle Renaissance
présente les cénacles, menés
par François Viète, Nicolas
Rapin… et une maquette de la
ville ancienne vous transporte
au Moyen Age.

Visite familiale à la tombée
de la nuit. Venez flâner et
découvrir les contes du BasPoitou, de belles demeures
du 18e s. On explore quelques
caves creusées dans le calcaire
de notre région. Munissezvous d’une lampe torche.
Sur réservation 02 51 53 40 04.

Tarif : entrée du Musée

Vendredis 13, 20, 27 juillet

Mardis 10, 17, 24, 31 juillet
et 7, 14, 21 août 21 h

Fontenay sens dessus
dessous

 RV au Musée
Payant

et 3, 10, 17, 24 août 10h30

Les visites du
patrimoine (VP)
Mardis 17 juillet
et 7, 14, 21 août 16 h

Les ruelles de l’histoire

Découverte du « village-rue »
des Loges et des témoins de
la présence du commerce au
Moyen Age, avec la maison
à pans de bois, l’énigmatique
maison Millepertuis, mais
aussi les ruelles, les cours
intérieures, les ferronneries du
18e s. …

Mercredis 18, 25 juillet
et 1, 8, 22 août 16 h

Cité des Beaux Esprits

Visite du vieux Fontenay,
sur les pas de Rabelais. On y
découvre l’ancien quartier des
Illustres, les vestiges du Moyen
Age, les belles demeures
de la Renaissance cachées
derrière les portes, accessibles
uniquement avec un guide…
 RV au Musée
Payant

 RV au Musée - Payant
Parcours Contemporain - Carole RIVALIN, Torii, 2008

NOUVEAU
Vendredis 13, 20 juillet
10, 17, 24 août 16 h

Visite-éclair

Présentation d’un « fragment »
de la rue des Loges, suivie
d’une rencontre avec un
artiste, dans le cadre de
l’exposition « Art en vitrines ».
 RV à l’Office du Tourisme,
8 rue de Grimoüard
Gratuit

Les visites
du Parcours
Contemporain (PC)
Du mardi au samedi 16 h
Jeudis 26 juillet et 9 août 20 h 30

Visite du Parcours
Contemporain

Visite commentée permettant
de découvrir les œuvres de
Patricia Cartereau et François
Méchain.
 RV à la Maison Chevolleau,
4 rue des Halles
Gratuit

Les activités pour
les familles et le
jeune public (F)
Jeudi 12 juillet 10 h 30

Chasse au trésor en famille

Les animaux dans l’art

Jeu de piste dans les
collections du Musée, à la
recherche du lion, du coq, etc.
 RV au Musée
Payant
Jeudis 19 juillet
et 23 août 10 h 30

Chasse au trésor en famille
Les heurtoirs dans la ville

Cherche les sonnettes
d’autrefois dans la ville haute.
Suite à cette découverte, une
visite de l’hôtel de Grimoüard
livre ses secrets, de la cave au
grenier...
 RV au Musée
Payant
Jeudi 26 juillet 10 h 30

Chasse au trésor en famille

Les indiens dans la ville

Circuit jaune
Viens en famille chercher les
indices « à la tête d’indien »
cachés dans les collections du
Musée et les monuments de la
ville. Si tu réponds aux indices,

le trésor s’ouvrira peut-être...

Jeudi 16 août 10 h 30

 RV au Musée
Payant

Chasse au trésor en famille
Contes et mythologie

Jeudi 2 août 10 h 30

Chasse au trésor en famille
A l’assaut des fortifications

Imagine-toi au Moyen Age en
Arthur de Richemont, seigneur
de Fontenay-le-Comte au 15e s.
Suis la mémoire des pierres qui
te mène dans le parc Baron,
vers les ruines du château
féodal...
 RV à la Maison Baron
(Parcabout)
Payant
Jeudi 9 août 10 h 30

Chasse au trésor en famille
Les indiens dans la ville

Circuit bleu
Viens en famille chercher les
indices « à la tête d’indien »
cachés dans les collections du
Musée et les monuments de la
ville. Si tu réponds aux indices,
le trésor s’ouvrira peut-être...
 RV au Musée
Payant

Suis les héros grecs et le
bestiaire médiéval. Ceux-ci
livreront leurs secrets et te
guideront vers le sésame...
 RV au Musée
Payant
Mercredis 11, 25 juillet
et 8, 22 août 10 h 30

Visite familiale
Parcours Contemporain

Visite axée sur un discours
compréhensible pour l’enfant
mais correspondant également
aux parents, elle permet de
créer une complicité entre eux.
 RV à la Maison Chevolleau,
4 rue des Halles
Gratuit
Mercredis 18 juillet
et 1er août 10 h 30

Visite atelier du Parcours
Contemporain

Découverte d’une œuvre,
suivie d’un atelier d’expression
artistique.
 RV au Musée
Payant

Les rendez-vous
exceptionnels (!)(F)

Lundi 23 juillet

NOUVEAU

9h

Oiseaux et patrimoine au fil
de la Vendée (avec la LPO)

NOUVEAU
Mercredi 11 juillet 16 h

Visite « à quatre voix » à
l’Hôtel Gobin

Musicienne-violoncelliste,
artiste-plasticienne (sous
réserve), guide-conférencière
et commissaire du Parcours
Contemporain vous font vivre
un moment exceptionnel, en
présentant leur créativité dans
un superbe site historique.
 RV au Trésor Public,
rue du Château-Féodal
Payant

NOUVEAU
Lundi 16 juillet

NOUVEAU

9h

Oiseaux et histoire des
Carrières de Gaillardon

En compagnie de l’animatrice
LPO, découvrons les oiseaux
des fourrés près du front de
taille des anciennes carrières
de Fontenay-le-Comte
(propriété privée).
 RV 34 rue Rabelais,
Maison des Associations
Gratuit

Observons les oiseaux sur
les berges de la Vendée, en
écoutant l’animatrice du
patrimoine vous conter les
origines de la ville.
 RV Jardin des monuments
aux morts, quai Poëy d’Avant
Gratuit

Mercredi 22 août à 16 h

Ciné-patrimoine

en partenariat avec Kinozoom
Court métrage dans un
lieu méconnu du Fontenay
historique : l’ancienne chapelle
de la Compagnie des Filles
Notre-Dame.
 RV 34 rue Rabelais
Gratuit

NOUVEAU

Exposition
Galerie du Leclerc du 22 juin au 6 juillet
Galerie d’Hyper U du 9 au 21 juillet.

Lundi 16 juillet et 20 août 16 h

Fontenay en farandole

Balade contée dans le
faubourg des Loges avec le
conteur Christophe Noulet.

Des villes d’Art et d’Histoire
en Pays de la Loire

 RV au Musée
Payant
Lundi 6 août 16 h

Fontenay en farandole

Balade contée dans la Cité des
Beaux Esprits avec le conteur
Christophe Noulet, sur les pas
de Rabelais. Commentaires
historiques, contes et chansons
alternent pour vous faire
découvrir l’ancien quartier des
Illustres.
 RV au Musée
Payant

LES EXPOSITIONS DE L’ÉTÉ

Les visites audio guidées
Munis d’un audioguide, au fil

Les galeries marchandes de Fontenay accueillent
des panneaux présentant les villes et pays qui ont
conventionné avec le Ministère de la Culture, comme
Fontenay-le-Comte en 2001.
Gratuit

d’un parcours dans le vieux
Fontenay, venez découvrir cette
cité Renaissance
en toute liberté
(circuit d’1h45 en français,
anglais et espagnol).
Location au Musée et à l’office
du tourisme jusqu’à 16h

Exposition temporaire
du 28 avril au 16 septembre
Musée vendéen de Fontenay-le-Comte

Fontenay-le-Comte,
en images
Le Musée propose une
découverte de la ville à partir
de ses collections de gravures,
peintures et photographies.
Ces œuvres montrent quelle
source d’inspiration Fontenay
fut pour les artistes ; elles
signalent aussi l’évolution
urbaine du 19e au 21e s.
(Certaines visites de la ville partiront
de l’exposition).

MODE D’EMPLOI
Durée des animations : en moyenne 1h30
Visite-éclair : 30mn
Visites en soirée : 2h
Hors les visites « Fontenay sens dessus dessous » du
mardi soir, les autres visites se font sans réservation.
Les rendez-vous sont au Musée, 5 place du 137e R.I.
sauf quelques exceptions, selon le type de visite.
Le départ des visites-éclair est à l’office du tourisme
Visite du parcours contemporain : RV à la Maison
Chevolleau, 4 rue des Halles

Horaires du Musée

5 place du 137 R.I. - T 02 51 53 40 04
Du 2 mai au 30 septembre, du mardi au dimanche de
14h30 à 18h.
e

Office de Tourisme
8 rue du Grimoüard - T 02 51 69 44 99
Du lundi au samedi de 10h à 18h30
Dimanche et jours fériés de 15h à 18h

Laissez-vous conter Fontenay-le-Comte, Ville d’art et d’histoire, en
compagnie d’une guide-conférencière agréée par le ministère de la
Culture. La guide connaît toutes les facettes de Fontenay-le-Comte et
vous donne les clefs de lecture pour comprendre l’échelle d’une place, le
développement de la ville au fil de ses quartiers. N’hésitez pas à lui poser
des questions.

à 16h
Du 7 juil
du mar
au 29 sept
au sam

Le Musée Vendéen de Fontenay-le-Comte et l’animation du patrimoine
ont conçu ce programme de visites commentées et proposent toute
l‘année des animations pour les Fontenaisiens et pour les scolaires. Si vous
êtes en groupe, des visites sont possibles toute l’année, sur réservation.

Fontenay-le-Comte appartient au réseau national des Villes
et Pays d’art et d’histoire.

Le ministère de la Culture et de la Communication, attribue l’appellation
Ville et pays d’art et d’histoire aux collectivités locales qui animent leur
patrimoine. Il garantit la compétence des guides-conférenciers et des
animateurs du patrimoine et la qualité de leurs actions. Des vestiges
antiques à l’architecture du XXe siècle, les villes et pays mettent en scène
le patrimoine dans sa diversité. Aujourd’hui, le réseau de plus de 150 Villes
et Pays d’art et d’histoire vous offre son savoir-faire sur toute la France.

A proximité : Angers, Nantes, Parthenay, Chinon, Thouars,
Poitiers, Rochefort, Saintes… bénéficient de l’appellation
Ville et Pays d’art et d’histoire.

Pour les groupes, tarif de 80 € jusqu’à 20 personnes + 3 €
par personne supplémentaire.
« facebook fontenay ville d’art et d’histoire »
© Ville de Fontenay-le-Comte - Photos : Animation du Patrimoine
Impression : OFFSET 5 EDITION / 85150 La Mothe-Achard - juin 2012

Alain Gérard,

Fontenay-le-Comte capitale du Bas-Poitou (2002)

Les cartes « Ambassadeur du patrimoine » et « Passeport du
Musée » permettent au visiteur de revenir gratuitement s’il
est accompagné par un nouveau visiteur payant. Ces cartes
sont disponibles au Musée, dès la première visite guidée de
la ville et entrée du Musée. Elles sont nominatives et restent
toujours valables.

« C’est avant tout dans les
demeures de la ville de Fontenay
que s’inscrit massivement l’esprit
de la Renaissance, en ce sens qu’il
ne s’agit pas ici de l’initiative d’un
homme de goût isolé, initiateur
d’un édifice unique, mais bien
d’un ensemble de vaste envergure
qui traduit la mentalité pionnière
de toute une ville »

Les visites audio guidées : 4 € un audio guide, 2,50 €
par audio guide supplémentaire (parc de 10 audio guides
disponibles). Location au Musée et à l’office du tourisme
avant 16 h.
Durée 1h45.

Parcours Contemporain
RV Maison Chevolleau
au 4 rue des Halles

(PC)

(VP)

Mer 1er

10h30

Visite atelier du Parcours Contemporain

Mer 1er

16h00

Cité des Beaux Esprits

Jeu 2

10h30

Chasse au trésor
A l’assaut des fortifications

Jeu 2

16h00

Médiation au Musée

(M)

Ven 3

10h30

Cité des Beaux Esprits

(VP)

(F)
(VP)
(F)

Mar 10

21h00

Fontenay sens dessus dessous

Mer 11

10h30

Visite familiale
Parcours Contemporain

Mer 11

18h00

Visite à quatre voix à l’Hôtel Gobin

(!) (F)

Lun 6

16h00

Fontenay en farandole

(!) (F)

Jeu 12

10h30

Chasse au trésor
Les animaux dans l’art

(F)

Mar 7

16h00

Les ruelles de l’histoire

(VP)

Jeu 12

16h00

Médiation au Musée

(M)

Mar 7

21h00

Fontenay sens dessus dessous

(VP)

10h30

Visite familiale Parcours Contemporain

16h00

Cité des Beaux Esprits

(F)

Ven 13

10h30

Cité des Beaux Esprits

(VP)

Mer 8

Ven 13

16h00

Visite éclair de la rue des Loges

(VP)

Mer 8

Lun 16

09h00

Oiseaux et histoire
des carrières de Gaillardon

(!) (F)

Jeu 9

10h30

Chasse au trésor
Les indiens dans la ville

Lun 16

16h00

Fontenay en farandole

(!) (F)

Jeu 9

16h00

Médiation au Musée

(M)

Mar 17

16h00

Les ruelles de l’histoire

(VP)

Jeu 9

20h30

Parcours Contemporain

(PC)

Mar 17

21h00

Fontenay sens dessus dessous

(VP)

Ven 10

10h30

Cité des Beaux Esprits

(VP)

(F)

Ven 10

16h00

Visite éclair de la rue des Loges

(VP)

(VP)

Mar 14

16h00

Les ruelles de l’histoire

(VP)

Mar 14

21h00

Fontenay sens dessus dessous

(VP)

10h30

Chasse au trésor
Contes et mythologie

(!) (F)

Mer 18

10h30

Mer 18

16h00

Cité des Beaux Esprits

10h30

Chasse au trésor
Les heurtoirs dans la ville

Jeu 19

Tarifs

Entrée du Musée : TP 2,50 € - TR 1,50 €
Gratuité pour les scolaires et étudiants.

AOÛT

JUILLET

Visite atelier du Parcours Contemporain

(F)

Jeu 16

(VP)
(!) (F)

Jeu 19

16h00

Médiation au Musée

(M)

10h30

Cité des Beaux Esprits

(VP)

Ven 17

10h30

Cité des Beaux Esprits

(VP)

(VP)

Ven 17

16h00

Visite éclair de la rue des Loges

(VP)

16h00

Visite éclair de la rue des Loges

Lun 20

16h00

Fontenay en farandole

(!) (F)

Mar 21

16h00

Les ruelles de l’histoire

(VP)
(VP)

Lun 23

09h00

Oiseaux et patrimoine au fil de la Vendée (!) (F)

Mar 24

21h00

Fontenay sens dessus dessous

Mer 25

10h30

Visite familiale Parcours Contemporain

(VP)
(F)

Mar 21

21h00

Fontenay sens dessus dessous

(VP)

Mer 22

10h30

Visite familiale Parcours Contemporain

Mer 22

16h00

Cité des Beaux Esprits

Mer 22

20h00

Ciné-patrimoine

Jeu 23

10h30

Chasse au trésor
Les heurtoirs dans la ville

Visites découvertes

(F)

Ven 20
Ven 20

Villes
et pays d’art
et d’histoire

(F)

Mer 25

16h00

Cité des Beaux Esprits

Jeu 26

10h30

Chasse au trésor
Les indiens dans la ville

(F)

Jeu 26

16h00

Médiation au Musée

(M)

Jeu 26

20h30

Parcours Contemporain

(PC)

Ven 27

10h30

Cité des Beaux Esprits

(VP)

Ven 24

10h30

Cité des Beaux Esprits

(VP)

Mar 31

21h00

Fontenay sens dessus dessous

(VP)

Ven 24

16h00

Visite éclair de la rue des Loges

(VP)

(VP)
(!) (F)
(F)

laissez-vous

conter

Fontenay
le
Comte

(M) : Musée
(VP) : Visite du patrimoine
(PC) : Parcours contemporain
(F)

: Activité familles et jeune public

(!)

: Evènement exceptionnel

Animations du patrimoine et
du Musée vendéen de Fontenay-le-Comte
été 2012

