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Visite de la 
chapelle  
et du château 
• à 15h, tous les dimanches 

jusqu’au 13 septembre
• à 15h, tous les mardis et 

jeudis du 14 juillet au 20 
août

Perchés sur le promontoire 
rocheux, la chapelle Notre-Dame 
et le château des Ducs de la 
Trémoïlle sont des monuments 
emblématiques de la ville.

Au cours de cette visite, les 
portes de la chapelle et du 
château vous seront grandes 
ouvertes. Découvrez les 
anciennes cuisines, les caves ou 
bien encore le cabinet de Marie 
de la Tour d’Auvergne.

➥ Rendez-vous devant la 
chapelle du château.  
Durée : 2h.

Visite de 
l’Hôtel Tyndo
• à 10h30, tous les mardis et 

jeudis du 4 au 27 août

Cet hôtel particulier, construit 
au XVe siècle, transformé en 
école publique de jeunes filles 
au XIXe siècle puis en maison 
d’associations depuis une 
trentaine d’années, va renaître en 
conservatoire de musique et de 
danse à la rentrée 2015. 

Visites de 
quartiers
Ces visites de quartiers vous 
permettent d’explorer un 
quartier de la ville en vous 
intéressant à son histoire et à 
son architecture. 

Thouars 
entre en  
Renaissance
• à 10h30, les mercredis  

22 juillet et 5 août
• à 15h, le mardi 7 juillet et le 

mercredi 19 août 

Il y a 500 ans, François 
Ier devenait roi de France. 
Découvrez Thouars pendant 
cette période de transition entre 
le Moyen-âge et la Renaissance.

➥ Rendez-vous à l’Office de 
Tourisme du Pays Thouarsais.  
Durée : 1h30.

Découvrez en avant-première 
l’intérieur de ses bâtiments, ses 
cheminées décorées découvertes 
lors du chantier de rénovation, sa 
salle d’honneur...

➥ Rendez-vous à l’entrée de 
la cour d’honneur, rue du 
Président Tyndo. Durée : 2h.

➥ Réservation au 05 49 68 22 81

Visite 
découverte de 
Thouars
• à 15h, les jeudis 2 et 9 juillet  

et 27 août

Venez découvrir le temps d’une 
visite l’histoire de la ville de 
Thouars et suivez son évolution, 
du Moyen-âge à nos jours.

A travers les monuments phares 
de la ville comme les églises 
Saint-Laon et Saint-Médard, les 
maisons à pans de bois ou encore 
l’hôtel Tyndo, vous arpenterez 
les rues des différents quartiers de 
la ville.

➥ Rendez-vous à l’Office de 
Tourisme du Pays Thouarsais, 
32 place Saint-Médard. 
Durée : 2h.

La Cité Médiévale

En suivant les 
fortifications
• à 10h30, les mercredis 8 juillet 

et 26 août
• à 15h, les mercredis 1er juillet 

et 12 août 

Suivez le guide le long du 
système défensif protégeant le 
nord de la ville au Moyen-âge, 
de la tour Prince de Galles au 
parc Imbert.

➥ Rendez-vous à l’Office de 
Tourisme du Pays Thouarsais.  
Durée : 1h30.

Demeures médiévales
• à 10h30, les mercredis 1er et 30 

juillet 
• à 15h, le mercredi 26 août

L’habitat médiéval est encore 
très présent à Thouars. En 
parcourant les rues de la cité, 
découvrez en détail leurs 
particularités.

➥ Rendez-vous à l’Office de 
Tourisme du Pays Thouarsais. 
Durée : 1h30.

Escalier d’honneur du château

Détail de la tourelle d’escalier de l’hôtel Tyndo

Maisons du XVIe siècle, place Saint-Médard

Loggia de la chapelle du château

Lucarne Renaissance place Saint-Laon

Inédit

Nouveauté

Vue de la ville et de l’église Saint-Médard

Fortifications médiévales



Les quartiers XIXe-
XXe siècles 

Thouars au XXe siècle
• à 10h30, les mercredis 15 et 29 

juillet et 19 août
• à 15h, les mercredis 8 juillet et 

5 août

Le XXe siècle fut pour Thouars 
une période d’âge d’or, 
d’expansion démographique et 
économique. L’architecture de 
la ville a évolué très vite avec 
la construction de nombreux 
monuments comme le théâtre, 
les halles, les bains-douches et 
de nombreuses habitations à 
l’architecture originale.

➥ Rendez-vous face au théâtre, 
boulevard Pierre Curie. 
Durée : 1h30

Quartier  
du Village noir
• à 15h, les samedis 4 juillet, 8 et 

22 août

Laissez-vous conter l’histoire 
de la ville cheminote, de la 
gare au village noir avec la 
visite de l’ancien centre social à 
l’architecture unique. Découvrez 
les véhicules de l’association 
TVT et leur musée cheminot 
présenté dans une rame postale.

➥ Rendez-vous place de la gare. 
Durée : 2h.

Les bains-douches
• les 17 juillet et 14 août 

Regard sur l’architecture 
contemporaine d’un édifice de 
santé publique.

➥ Rendez-vous devant les bains-
douches, au 7 rue Balzac.

L’église Saint-Médard 
• les 24 juillet et 21 août 

Découvrez l’histoire de l’église et 
de ses restaurations. 

➥ Rendez-vous à l’Office 
de Tourisme, place Saint-
Médard.

Visites du centre d’art 
la chapelle Jeanne d’Arc  
Découvrez les expositions du 
centre d’art avec Sophie Brossais.  

• à 12h30, le 21 et 28 mai

Visite de l’exposition «Futur 
antérieur» de Julien Gardair.

• à 12h30, le 9 et 23 juillet et 
tous les jeudis du 7 septembre 
au 22 octobre

Visite de l’exposition «destine-
moi une maison» de Marie-Ange 
Guilleminot.

➥ Rendez-vous à la chapelle 
Jeanne d’Arc, rue du Jeu de 
Paume. Durée : 45 mn.

➥ Gratuit

“Sur le pouce”
• à 15h, les vendredis du 3 juillet 

au 28 août

Vous avez 40 minutes devant 
vous ? Le guide vous propose de 
découvrir un monument «sur le 
pouce».

La tour Prince 
de Galles
• les 3 et 31 juillet et 28 août 

Visite du monument accueillant 
les oeuvres d’art contemporain 
d’Ange Leccia et Jacques Vieille.

➥ Rendez-vous rue Prince de 
Galles.

La chapelle du château
• les 10 juillet et 7 août

Découverte inédite de la partie 
basse de la chapelle.

➥ Rendez-vous devant le portail 
de la chapelle.

Tarifs des visites 
découvertes :
- Adulte : 5 d
- Etudiants, scolaires et groupes 

de plus de 10 personnes : 3 d
- Pass « Famille » : 12.50 d
 (couple et enfant(s) de plus de 

12 ans).
- Enfants de moins de 12 ans : 

gratuit
- Ticket pour 2 visites et l’entrée 

au Musée Henri Barré : 7 d au 
lieu de 11 d (valable 1 an) 

Paiement par chèque-vacances et 
chèque-culture accepté.

Tarifs des visites  
“Sur le pouce” :
- Tarif unique : 3 d
- Enfants - de 12 ans : gratuit

Le jardin 
expérimental
En partenariat avec le service 
Espaces verts de la Ville de 
Thouars.

Labellisée Ville Fleurie 4 fleurs, 
la Ville de Thouars est justement 
nommée la «ville jardin»...

Le jardin expérimental
• à 10h, les 7, 16 et 23 juillet et 

12 août
• à 14h30, les 18, 20, 25 et 27 

août, 8, 10, 16 et 24 septembre 
et 1er octobre

Retrouvez ce lieu d’expérimen-
tation de techniques des cultures 
au Parc Imbert, rue Drouyneau 
de Brie. 

Les aménagements du jardin 
permettent la création d’un 
écosystème et le respect de la res-
source en eau pour produire de 
nombreuses variétés de végétaux 
tout en préservant la nature.

Des visites sont proposées au 
public durant la période estivale 
et un livret contenant des 
conseils et des recettes vous est 
remis à la fin de la visite.

➥ Rendez-vous au Parc Imbert.

➥ Tarif réduit pour tous à 2d. 
Gratuit moins de 12 ans.

Cité métallique du village noir

Ancienne voiture restaurant de la CIWL

Vue intérieure de la tour Prince de Galles

Détail de la façade ouest du clocher

Visite du jardin expérimental au parc Imbert

Nouveauté

Nouveauté



Café mémoire 
autour de 
l’hôtel Tyndo
En partenariat avec la 
Communauté de Communes du 
Thouarsais.

Dans le cadre du café des arts, 
ces cafés mémoire permettront 
aux habitants qui ont fréquenté 
le site de l’hôtel Tyndo 
d’échanger leurs souvenirs et de 
participer à l’écriture de l’histoire 
de ce monument emblématique 
de notre ville.

Tyndo, école et collège 
de jeunes filles
• Jeudi 21 mai à 18h30

Tyndo, maison 
d’associations
• Jeudi 28 mai à 18h30

➥ Rendez-vous au Café des arts, 
53 rue Saint-Médard

➥ Gratuit

Conférences
Les barons et baronnes 
de Vitré
En partenariat avec la Société 
d’Histoire, d’Archéologie et des 
Arts du Pays Thouarsais.
• Lundi 8 juin à 20h30

Par Antoinette Peyre du Service 
Patrimoine de Vitré, Ville d’art et 
d’histoire. 

➥ Rendez-vous à l’auditorium 
des écuries du château

➥ Tarif unique : 3 d par 
personne (gratuit pour les 
adhérents de la SHAAPT)

Autour des 40 ans 
de l’école de soins 
infirmiers
En partenariat avec l’Institut de 
Formation en Soins Infirmiers
• Lundi 16 novembre à 20h30

Par un groupe d’anciennes 
élèves et le personnel de l’IFSI 
et Sébastien Maurin du service 
architecture et patrimoines de la 
Ville de Thouars. 

➥ Rendez-vous à l’I.F.S.I. au 2 
rue de l’abreuvoir à Thouars

➥ Gratuit

Les Journées 
Nationales de 
l’Archéologie
En partenariat avec l’INRAP
• Vendredi 19 juin à 20h30

« Le fer, réseaux d’échanges 
et circulation des matières 
premières métalliques en 
Aquitaine gauloise et romaine »

Doctorante et allocataire en 
archéologie antique à l’Université 
de Poitiers, Émilie Caillaud 
présente son travail de recherche 
autour des problématiques 
archéologiques sur le fer, et 
particulièrement sur l’économie 
et l’impact de ce métal dans le 
développement et l’organisation 
des sociétés en Gaule.

➥ Conférence gratuite

➥ Rendez-vous aux Écuries du 
Château, rond-point du 19 
mars 1962 à Thouars

➥ Réservations conseillées

• Samedi 20 juin à partir de 15h

Atelier sur la métallurgie du 
bronze – Arkéo Fabrik

Découvrez les méthodes de 
fabrication des objets métalliques 
de la Préhistoire à l’âge du 
bronze et apprenez l’histoire de 
la métallurgie en vous amusant !

➥ Manifestation gratuite

➥ Rendez-vous au musée Henri 
Barré, 7 rue Marie de la Tour 
d’Auvergne à Thouars.

Spectacles 
de rue
In situ par Aline et Cie
• Samedi 19 septembre à 14h et 

17h30

In Situ est un spectacle 
d’improvisation théâtrale qui 
utilise comme décor et source 
d’inspiration l’espace public. 
Quatre comédiens et un 
musicien se laissent guider à 
travers la ville par le public et 
s’inspirent des lieux croisés sur 
le chemin pour créer des scènes 
totalement improvisées. Des 
histoires spontanées naissent 
et disparaissent aussitôt au 
cœur de la ville. Reste, sur le 
lieu, un autocollant avec le titre 
donné par le public à l’issue de 
l’improvisation qui vient d’être 
jouée, comme une trace, une 
emprunte laissée par les acteurs et 
les spectateurs...

Pendant les Journées du 
Patrimoine, venez découvrir deux 
spectacles, un premier pour le café 
dans le quartier des Capucins, 
puis un second au goûter dans le 
cœur historique de Thouars.

➥ Rendez-vous à 14h à l’espace 
des Capucins, Boulevard des 
Capucins. Durée 1h15 environ.

➥ Rendez-vous à 17h30 place 
saint-Médard devant l’office de 
tourisme. Durée 1h15 environ.

➥ Gratuit

Photo de classe dans les années 1960

Atelier métallurgie du bronze – Arkéo Fabrik

Cour des arcades de l’hôtel Tyndo en 1999

Institut de Formation en Soins Infirmiers
Ancienne école Jules Ferry

Henri de la Trémouille

Nouveauté Nouveauté

Nouveauté



Le siège 
contemporain dans 
la bande dessinée
En partenariat avec le 
CAUE de Charente 
(Conseil en Architecture, 
Urbanisme et Environnement)

Cette exposition propose un 
regard croisé entre mobilier 
contemporain et bande-dessinée. 
Dix-neuf sièges emblématiques 
de grands designers et architectes 
sont exposés (Thonet, Rietveld, 
Aalto, Le Corbusier, Starck…) 
et, pour chacun d’eux, sont 
présentées seize illustrations 
de BD (Spirou et Fantasio, 
Agrippine, Largo Winch, XIII…) 
faisant référence au design de ces 
sièges.

Exposition conçue et réalisée par 
Dominique Brechoteau, le CAUE 
de la Charente et l’Association 
du Festival International de la 
Bande-Dessinée d’Angoulême.

• Du mercredi au dimanche de 
14h30 à 18h30 entre le  
4 juillet et le 20 septembre.

➥ Place Saint-Médard à Thouars

➥ Gratuit

Journées 
Européennes  
du Patrimoine 
Patrimoine du XIXe 
siècle, patrimoine 
d’avenir
• Samedi 19 et dimanche 20 

septembre

Le thème de cette 32e édition met 
en lumière tout la diversité du 
patrimoine et ouvre résolument 
son champ. De nombreux sites 
seront ouverts à Thouars.

➥ Programme disponible en 
juillet à l’office de tourisme 
et dans les lieux publics du 
thouarsais.

Conférence 
L’architecture du XXe 
siècle à Thouars
• Lundi 19 octobre à 20h30

Les Villes et Pays d’art et 
d’histoire des Deux-Sèvres 
mènent depuis 3 ans une étude 
de repérage de leur patrimoine 
emblématique du XXe siècle. 
Sabine Blugeon, du service 
Architecure et patrimoines de 
la Ville de Thouars, présentera 
le résultat des recherches sur la 
commune de Thouars.

➥ Rendez-vous à l’auditorium 
des écuries du château

➥ Tarif unique : 2 d par 
personne

Pour compléter 
votre découverte
Thouars, quelle 
histoire !
Un livre pour remonter dans le 
temps et percer tous les secrets 
de Thouars !

➥ Ouvrage en vente 4,50 d.

Raconte-moi le 
quartier Saint-Médard
A l’aide de ce livret, viens 
découvrir en famille le quartier 
Saint-Médard avec son église, ses 
maisons à pans... 

➥ Livret en vente 1 d.

➥ Ces documents sont 
disponibles à l’Office du 
tourisme, à l’Hôtel de Ville, 
au Musée Henri Barré et dans 
les librairies de Thouars.

Exposition «le siège contemporain dans la BD»

Les halles de la place Lavault construites en 1926

Nouveauté

Les labels «Ville d’art 
et d’histoire» et «Pays 
d’art et d’histoire», ont 
30 ans
Ces labels, créés en 1985 par 
le Ministère de la Culture et de 
la Communication, qualifient 
des territoires, communes ou 
groupements de communes, 
qui, conscients des enjeux que 
représente l’appropriation de 
leur architecture et de leur 
patrimoine par les habitants, 
s’engagent dans une démarche 
active de connaissance, de 
conservation, de médiation et 
de soutien à la création et à la 
qualité du cadre de vie.

Le réseau des Villes et Pays d’art 
et d’histoire compte à ce jour 
181 territoires labellisés, répartis 
sur l’ensemble du territoire 
national dont ils reflètent la 
richesse et la diversité. 

Thouars est labellisée «Ville d’art 
et d’histoire» depuis 2001.

Pour célébrer ces 30 ans, un 
nouveau logo a été créé.



Programme 
des enfants
➥ Renseignements et 

inscriptions : Noella Jubien au 
05.49.68.22.68 
ecole.patrimoine@ville-
thouars.fr

Tu as entre 3 et 5 ans ou 
entre 6 et 12 ans, tout un 
programme d’activités t’attend 
cet été pour découvrir le 
patrimoine de Thouars de 
manière ludique !

Stage pour les 
8/12 ans 
En partenariat avec 
l’Ecole Municipale 
d’Arts Plastiques 

Du lundi 6 au jeudi 9 juillet
De 10h à 17h (pique-nique à 
prévoir).
Le siège dans la BD

Dans le cadre d’une exposition 
sur le siège contemporain 
dans la bande-dessinée, viens 
découvrir les créations avant de 
faire preuve d’imagination pour 
inventer une chaise, un fauteuil 
ou un tabouret très original.

➥ Ecuries du château

➥ Tarifs : 
 - Habitants Thouars: 25 d
 - Hors Thouars: 30 d

➥ Places limitées à 16 enfants

Eté des 3/5 ans 
Archi’petits
Un mercredi par mois, 
de 10h à 11h

Mercredi 15 juillet
Un drôle de personnage !
Viens faire un tour au musée et 
arrête-toi devant les portraits. 
Ensuite avec quelques photos, 
des ciseaux et de la colle, viens 
créer un personnage farfelu!

Mercredi 12 août
Les sens en éveil

Connais-tu le musée Henri 
Barré? Viens le découvrir d’une 
drôle de manière... En écoutant, 
en goûtant, en sentant...

➥ Tarifs : 3 d

➥ Musée Henri Barré, 7 rue 
Marie de la Tour d’Auvergne

➥ Places limitées à 8 enfants 
(accompagnés ou non)

Anniversaire
Tu peux venir fêter ton 
anniversaire  avec tes copains, à 
l’école du  Patrimoine. Un atelier 
suivi d’un goûter te feront passer 
un agréable moment.
• jeu de piste en ville
• création de blason
• peinture sur verre

➥ Tarifs : 38 d/groupe

Eté des 6/12 ans
Le mercredi,  
de 14h30 à 17h

Mercredi 15 juillet 
Chasse au trésor
Suis la trace des sculptures en 
ville et à toi le trésor... En cours 
de route, profites-en bien pour 
les observer, les dessiner...

Mercredi 22 juillet 
L’art et les matières
Pars à la découverte d’un artiste 
aux multiples talents..., sculpture 
monumentale, médailles, 
bustes... Viens suivre l’exposition 
consacrée à Marcel Chauvenet 
à l’aide d’un livret pédagogique 
et repars avec des œuvres plein 
la tête...

Mercredi 29 juillet 
Sculpteur d’un jour
Après la découverte des œuvres 
de l’artiste Marcel Chauvenet 
au musée, viens te mettre 
dans la peau d’un sculpteur et 
apprends à travailler la pierre 
de tuffeau avec les conseils d’un 
professionnel et quelques bons 
outils (ciseaux, massette...).

Mercredi 5 août 
Une médaille... en or ? !
Viens gagner une médaille 
en participant à la visite de 
l’exposition dédiée à Marcel 
Chauvenet ! Un petit tour au 
musée, quelques médailles à 
observer et à toi de jouer en 
travaillant le métal à repousser !

Mercredi 12 août 
Des traits... un portrait
Les artistes prennent 
souvent inspiration dans 
leur entourage. Viens créer un 
médaillon d’un membre de ta 
famille avec de l’argile et des 
doigts de fée... 

Mercredi 19 août 
Tyndo se fait beau
Passe par la case « hôtel Tyndo » 
et découvre un bâtiment qui s’est 
refait une beauté. Tu entendras 
peut être encore la voix de Louis 
Tyndo (du Moyen Age) ou bien 
celles des jeunes filles à l’époque 
de l’école (19e/20e siècle). Toute 
une histoire te sera contée et tu 
profiteras d’une visite en VIP !

Mercredi 26 août 
Raconte-moi le siège dans la 
BD
Entre dans l’univers de la bande-
dessinée et observe les sièges 
représentés sur les planches ! Tu 
verras la multitude de formes de 
chaises, de fauteuils...A ton tour, 
invente une petite histoire avec 
un siège dans ta BD !

➥ Tarifs: 3 d
➥ Places limitées à 12 enfants 
➥ Musée Henri Barré, 7 rue 

Marie de la Tour d’Auvergne 
 79100 Thouars

Atelier 3/5 ans au musée Henri Barré

Médaille d’argile

Atelier métal repoussé

Renseignements et 
inscriptions : 

05.49.68.22.68 
ecole.patrimoine@ville-thouars.fr



1  Théâtre
2  Bains douches
3  Hôtel de ville
4  Service de l’Architecture  
 et des Patrimoines
5  Eglise Saint Laon
6  Office de Tourisme
7  Eglise Saint Médard
8  Prairie des Ursulines 
9  Musée Henri Barré
10 Hôtel des Trois Rois
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11 Ecuries du château
12 Halles
13 Tour Porte au Prévost
14 Tour Prince de Galles
15 Hôtel Tyndo
16 Centre d’art 
 Chapelle Jeanne d’Arc
17 Maison des artistes
18 Chapelle du château
19 Château 
20 Orangerie

PLAN DU CENTRE HISTORIQUE 
DE THOUARS

calendrier 2015
Animation de l’architecture et du patrimoine

Ville d’art et d’histoire de Thouars

Date Thème Heure Lieu de RDV
MAI

Jeu 21/05
Visite centre d’art 12h30 Chapelle Jeanne d’Arc
Café mémoire Tyndo 18h30 Café des arts

Dim 24/05 Chapelle et château 15h Chapelle du château

Jeu 28/05
Visite centre d’art 12h30 Chapelle Jeanne d’Arc
Café mémoire Tyndo 18h30 Café des arts

Dim 31/05 Chapelle et château 15h Chapelle du château
JUIN

Dim 07/06 Chapelle et château 15h Chapelle du château
Lun 08/06 Conf. Barons de Vitré 20h30 Auditorium des Ecuries

Sam 13/06 Les architectes ouvrent leurs 
portes

10h à 
12h

Cabinet Triade, 15 rue 
G. Clémenceau

Dim 14/06 Chapelle et château 15h Chapelle du château
Ven 19/06 JNA Conférence 20h30 Auditorium des Ecuries
Sam 20/06 JNA Atelier 15h Musée Henri Barré
Dim 21/06 Chapelle et château 15h Chapelle du château
Dim 28/06 Chapelle et château 15h Chapelle du château

JUILLET

Mer 01/07
Demeures médiévales 10h30 Office de tourisme
Fortifications 15h Office de tourisme

Jeu 02/07 Visite de ville 15h Office de tourisme
Ven 03/07 Tour Prince de Galles 15h Tour Prince de Galles
Sam 04/07 Village noir / TVT 15h Place de la gare
Dim 05/07 Chapelle et château 15h Chapelle du château

Du Lun 
06/07 au 
Jeu 09/07

Stage 8/12 ans 
Le siège dans la BD 

10h à 
17h Ecuries du château

Mar 07/07
Jardin expérimental 10h Parc Imbert
Thouars renaissance 15h Office de tourisme

Mer 08/07
Fortifications 10h30 Office de tourisme
Thouars au XXe 15h Théâtre

Jeu 09/07
Visite centre d’art 12h30 Chapelle Jeanne d’Arc
Visite de ville 15h Office de tourisme

Ven 10/07 Chapelle du château 15h Chapelle du château
Dim 12/07 Chapelle et château 15h Chapelle du château
Mar 14/07 Chapelle et château 15h Chapelle du château

Mer 15/07
Atelier 3/5 ans 
Drôle de personnage

10h à 
11h Musée Henri Barré

Thouars au XXe 10h30 Théâtre

Mer 15/07 Atelier 6/12 ans             
Chasse au trésor

14h30 à 
17h Musée Henri Barré



Légende :  Visites-découvertes Événements
 Ateliers enfants 

Date Thème Heure Lieu de RDV
Jeu 16/07 Jardin expérimental 10h Parc Imbert

Chapelle et château 15h Chapelle du château
Ven 17/07 Bains-douches 15h Bains-douches
Dim 19/07 Chapelle et château 15h Chapelle du château
Mar 21/07 Chapelle et château 15h Chapelle du château

Mer 22/07
Thouars renaissance 10h30 Office de tourisme
Atelier 6/12 ans 
L'art et les matières

14h30 à 
17h Musée Henri Barré

Jeu 23/07
Jardin expérimental 10h Parc Imbert
Visite centre d’art 12h30 Chapelle Jeanne d’Arc
Chapelle et château 15h Chapelle du château

Ven 24/07 Eglise St-Médard 15h Office de tourisme
Dim 26/07 Chapelle et château 15h Chapelle du château
Mar 28/07 Chapelle et château 15h Chapelle du château

Mer 29/07
Thouars au XXe 10h30 Théâtre
Atelier 6/12 ans 
Sculpteur d'un jour 

14h30 à 
17h Musée Henri Barré

Jeu 30/07 Chapelle et château 15h Chapelle du château
Ven 31/07 Tour Prince de Galles 15h Tour Prince de Galles

AOUT
Dim 02/08 Chapelle et château 15h Chapelle du château

Mar 04/08
Hôtel Tyndo 10h30 Hôtel Tyndo
Chapelle et château 15h Chapelle du château

Mer 05/08

Thouars renaissance 10h30 Office de tourisme
Atelier 6/12 ans 
Une médaille en or 

14h30 à 
17h Musée Henri Barré

Thouars au XXe 15h Théâtre

Jeu 06/08
Hôtel Tyndo 10h30 Hôtel Tyndo
Chapelle et château 15h Chapelle du château

Ven 07/08 Chapelle du château 15h Chapelle du château
Sam 08/08 Village noir / TVT 15h Place de la gare
Dim 09/08 Chapelle et château 15h Chapelle du château

Mar 11/08
Hôtel Tyndo 10h30 Hôtel Tyndo
Chapelle et château 15h Chapelle du château

Mer 12/08

Atelier 3/5 ans 
Les sens en éveil

10h à 
11h Musée Henri Barré

Jardin expérimental 10h Parc Imbert
Atelier 6/12 ans 
Des traits, un portrait 

14h30 à 
17h Musée Henri Barré

Fortifications 15h Office de tourisme

Jeu 13/08
Hôtel Tyndo 10h30 Hôtel Tyndo
Chapelle et château 15h Chapelle du château

Ven 14/08 Bains-douches 15h Bains-douches
Dim 16/08 Chapelle et château 15h Chapelle du château

Mar 18/08
Hôtel Tyndo 10h30 Hôtel Tyndo
Jardin expérimental 14h30 Parc Imbert
Chapelle et château 15h Chapelle du château

Date Thème Heure Lieu de RDV

Mer 19/08
Thouars au XXe 10h30 Théâtre
Atelier 6/12 ans 
Tyndo se fait beau 

14h30 à 
17h Musée Henri Barré

Mer 19/08 Thouars renaissance 15h Office de tourisme
Jeu 20/08 Hôtel Tyndo 10h30 Hôtel Tyndo

Jeu 20/08
Jardin expérimental 14h30 Parc Imbert
Chapelle et château 15h Chapelle du château

Ven 21/08 Eglise St-Médard 15h Office de tourisme
Sam 22/08 Village noir / TVT 15h Place de la gare
Dim 23/08 Chapelle et château 15h Chapelle du château

Mar 25/08
Hôtel Tyndo 10h30 Hôtel Tyndo
Jardin expérimental 14h30 Parc Imbert

Mer 26/08

Fortifications 10h30 Office de tourisme
Atelier 6/12 ans 
Le siège dans la BD 

14h30 à 
17h Musée Henri Barré

Demeures médiévales 15h Office de tourisme

Jeu 27/08
Hôtel Tyndo 10h30 Hôtel Tyndo
Visite de ville 15h Office de tourisme
Jardin expérimental 14h30 Parc Imbert

Ven 28/08 Tour Prince de Galles 15h Tour Prince de Galles
Dim 30/08 Chapelle et château 15h Chapelle du château

SEPTEMBRE
Dim 06/09 Chapelle et château 15h Chapelle du château
Mar 08/09 Jardin expérimental 14h30 Parc Imbert

Jeu 10/09
Visite centre d’art 12h30 Chapelle Jeanne d’Arc
Jardin expérimental 14h30 Parc Imbert

Dim 13/09 Chapelle et château 15h Chapelle du château
Mer 16/09 Jardin expérimental 14h30 Parc Imbert
Jeu 17/09 Visite centre d’art 12h30 Chapelle Jeanne d’Arc

Sam 19/09
In situ par Aline et Cie 14h Espace Capucins
In situ par Aline et Cie 17h30 Place St-Médard

Sam 19/09
Dim 20/09

Journées Européennes 
du Patrimoine Sites ouverts à la visite

Jeu 24/09
Visite centre d’art 12h30 Chapelle Jeanne d’Arc
Jardin expérimental 14h30 Parc Imbert

OCTOBRE

Jeu 01/10
Visite centre d’art 12h30 Chapelle Jeanne d’Arc
Jardin expérimental 14h30 Parc Imbert

Jeu 08/10 Visite centre d’art 12h30 Chapelle Jeanne d’Arc
Jeu 15/10 Visite centre d’art 12h30 Chapelle Jeanne d’Arc
Lun 19/10 Conf. Architecture XXe 20h30 Auditorium des Ecuries
Jeu 22/10 Visite centre d’art 12h30 Chapelle Jeanne d’Arc

NOVEMBRE
Lun 16/11 Conf. 40 ans IFSI 20h30 Auditorium des Ecuries



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 donne des 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.

Le service de l’Architecture et des Patrimoines 

Il coordonne les initiatives de Thouars, Ville d’art et d’histoire et 

a conçu ce programme de visites. Il propose toute l’année des 

animations, visites et conférences pour la population locale et 

pour les scolaires. Il se tient à votre disposition pour tout projet. 

Si vous êtes en groupe

Thouars vous propose des visites toute l’année sur réservation. 

Des brochures conçues à votre attention vous sont envoyées sur 

demande. Renseignements auprès du service de l’Architecture et 

des Patrimoines et de l’Office de tourisme du Pays Thouarsais. 
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Renseignements / Réservations

Service de l’Architecture et des Patrimoines
Hôtel de Ville
CS 50183 - 79103 Thouars cedex 
tél.  05.49.68.16.25 ou 05.49.68.22.81
service.patrimoine@ville-thouars.fr 
www.thouars.fr/vah

Office de Tourisme du Pays Thouarsais
32, place Saint-Médard - 79100 Thouars
tél. 05.49.66.17.65
accueil@tourisme-pays-thouarsais.fr
www.tourisme-pays-thouarsais.fr


