
date horaire quoi pour qui 
spécifique 

enfant 
payant/ 
gratuit 

où lieu exact
distance de 

l'hôtel 

accessible en 
Nosmoke, notre  

voiture électrique 
renseignement que faire avant ou après 

dimanche 13 
septembre 

15H

Balade en carriole au cœur du bocage, Venez découvrir le bocage d’une façon 
originale.Après vous être familiarisés avec le matériel et l’équipement deschevaux de 
trait, partez en balade au cœur du bocage préservé dela ferme du Peu. Ce moyen de 
locomotion, témoin de notre passé,vous permettra de côtoyer les haies, découvrir leurs 
secrets etobserver la diversité du paysage

tout 
public 

payant
inscription 
obligatoire

Lathus Saint 
Rémy

RV ferme 
pédagogique du 

Peu, Lathus 
(indications 

depuis le
bourg)

24 km 
environ 25 

mn
 05 49 91 71 54

vendredi 18 
septembre 

18 H et  20H 
(brame)

P'tite balade nature , Chasse et histoire :  en attendant le brame du cerf , la première 
partie se déroule en salle pour aborder la chasse au Moyen Âge et la cuisine du gibier 
(diaporama suivi d’une dégustation) suivie d'une sortie sur le terrain pour aller écouter 
les cerfs  bramer

tout 
public 

gratuit Pindray 

Rdv devant 
l’église

Prévoir Pique-
nique

15 km 
environ 15 

mn
05 49 91 07 53

vendredi 18 
septembre 

19H
Festival les vacances de Monsieur Haydn-Concert d'ouverture  : le festival présente 
une programmation classique et romantique sur instruments d’époque et modernes, 
mêlée aux œuvres contemporaines d’un compositeur en résidence.

tout 
public 

payant-pass 
possible 

pour 
plusieurs 
concerts

La Roche 
Posay 

au casino
50 km 

environ 50 
mn

05 49 86 22 62
http://www.lesvacancesdemonsieu

rhaydn.com/

vendredi 18 
septembre 

20H30
Concert de musique. Avec les ténors Thomas Georget et Geoffroy Dudouit, pour 
revivre, pendant une heure, la spiritualité du Moyen Âge. 

tout 
public 

gratuit Civaux RV dans l'église.
08 km 

environ 10 
mn

oui 05 49 48 34 61

se promener dans la commune 
(église, nécropole, étang,aire de 

jeux…) boire un verre au croc bar à 
la Planéte des crocos 

vendredi 18 
septembre 

21H
Festival les vacances de Monsieur Haydn  -concert Paris : le festival présente une 
programmation classique et romantique sur instruments d’époque et modernes, mêlée 
aux œuvres contemporaines d’un compositeur en résidence.

tout 
public 

payant-pass 
possible 

pour 
plusieurs 
concerts

La Roche 
Posay 

au gymnase
50 km 

environ 50 
mn

05 49 86 22 62
http://www.lesvacancesdemonsieu

rhaydn.com/

samedi 19 
septembre 

10H/12H 
14H/18H30

Visite libre du musée à votre rythme grâce aux livrets de visite, adaptés à tous les âges 
(dès 3 ans)

famille

gratuit mais 
sur 

réservation 
places 

limitées 

Civaux
Musée 

archéologique

08 km 
environ 10 

mn
oui 05 49 48 34 61

samedi 19 
septembre 

15 H 
Festival les vacances de Monsieur Haydn  -concert Munich : le festival présente une 
programmation classique et romantique sur instruments d’époque et modernes, mêlée 
aux œuvres contemporaines d’un compositeur en résidence.

tout 
public 

Payez ce que 
vous voulez !

La Roche 
Posay 

église
50 km 

environ 50 
mn

05 49 86 22 62
http://www.lesvacancesdemonsieu

rhaydn.com/

samedi 19 
septembre 

15H

Mammifères sauvages : rôdeurs de nos campagnes,Discrets et furtifs, les mammifères 
peuplent nos campagnes : blaireau, renard, putois, martre, lièvre, chevreuil mais aussi 
hérissonet micromammifères. Certains ne sont actifs qu’au crépuscule ou lanuit mais 
laissent de nombreux indices de leurs mœurs nocturnes.Nous suivrons leurs traces au 
cœur du bocage qui nous mènerontpeut-être à leur gîte ou leur terrier. Anecdotes et 
histoires de nos compères mammifères égaieront cette balade.

tout 
public 

payant
inscription 
obligatoire

Lathus Saint 
Rémy

RV ferme 
pédagogique du 

Peu, Lathus 
(indications 

depuis le
bourg)

24 km 
environ 25 

mn
 05 49 91 71 54



date horaire quoi pour qui 
spécifique 

enfant 
payant/ 
gratuit 

où lieu exact
distance de 

l'hôtel 

accessible en 
Nosmoke, notre  

voiture électrique 
renseignement que faire avant ou après 

samedi19 
septembre 

10H/12H 
14H/18H

Visite guidée du Château de la Mothe .De l'ancien château féodal du 14e siècle, il ne reste 

maintenant que la partie nord-ouest, comprenant une façade antérieure limitée de chaque côté 

par deux tours d'importance inégale. Au 19e siècle, on se contenta de percer une fenêtre en 

partie basse du mur nord. La façade antérieure Ouest, comprise entre les deux tours, ne semble 

pas avoir été reprise au siècle dernier, à l'exception de l'escalier extérieur menant à la porte 

d'accès du premier niveau d'habitation. Les parties est et sud ont été construites de toutes pièces 

au siècle dernier.

tout 
public 

Persac 

rv au château ( 5 
rue de La Mothe, 

au coeur du 
village)

08 km 
environ 10 

mn
oui

samedi 19 
septembre 

de 10H à 18H

Visite libre du musée et parcours extérieur vers les sites préhistoriques, Découverte de 
la vie des hommes au Paléolithique à travers leur environnement, leur mode de vie, 
leurs savoir-faire techniques et artistiques. Exposition d’une exceptionnelle collection 
de pierres gravées d’animaux et d’humains traités de façon réaliste, datant d’environ 
14 000 ans. Remise d’un document de visite ludique pour les familles.

tout 
public 

gratuit
Lussac les 
Châteaux 

Musée de 
Préhistoire

200 m 05 49 83 39 80

samedi 19 
septembre 

de 14H30 à 
16H

Visite et balade commentées "Les Hommes de la grotte de La Marche" (1h30). Pour 
découvrir les collections du musée et de la grotte de La Marche occupée il y a plus de 
14 000 ans par des Hommes, maîtres dans l’art de la gravure sur pierre

tout 
public 

gratuit
Lussac les 
Châteaux 

Musée de 
Préhistoire

200 m 05 49 83 39 80

samedi 19 
septembre 

de 14H à 18H

Visite libre ou guidée de l'église de Saint Germain .D'origine romane, édifiée au XIIe siècle sur la 

rive droite de la Gartempe, l'église de Saint-Germain est probablement l'édifice d'origine, 

remarquable par son abside demi-circulaire et son clocher carré à modillons de l'époque. Les 

parois de la nef et du chœur sont revêtues de peintures murales dont des peintures en grisaille.

tout 
public 

gratuit 
Saint 

Germain 
Eglise 

24 km  
environ 20 

mn 
oui 05 49 84 30 00 

samedi 19 
septembre 

de 14H à 18H Visite commentée de l'église Notre Dame avec sa crypte ornée de peintures murales 
tout 

public 
gratuit Montmorillon Rv dans l'église 

12km 
environ
 15 mn 

oui 05 49 84 30 00 
acheter des macarons chez Rannou 
Métivier 

samedi 19 
septembre 

de 14H à 18H Visite commentée de la Chapelle Saint Laurent 
tout 

public 
gratuit Montmorillon 

Rv dans la 
Chapelle 

12km 
environ
 15 mn 

oui 05 49 84 30 00 
acheter des macarons chez Rannou 
Métivier 

samedi 19 
septembre 

de 14H à 18H
Visite libre du château de la Lande : château rebâti au XIXe siècle sur une demeure 
seigneuriale du XVIe siècle. Lieu de mémoire de la résistance en Poitou-Charentes.

tout 
public 

gratuit Montmorillon 

Rv au château 
(sortie de 

Montmorillon 
direction Lathus) 

15 km 
environ
 20  mn 

oui 05 49 91 15 80

samedi 19 
septembre 

de 14H à 18H Visite commentée de la Chapelle Sainte Catherine 
tout 

public 
gratuit Jouhet à la chapelle 

17 km 
environ 15 

mn
oui 05 49 84 30 00 

se promener le long de la 
Gartempe, faire de la randonnée 
sur le sentier du Gardour, dépliant 
disponible sur demande à la 
réception

samedi19 
septembre 

14H à 19H
13e fête médiévale dans le bourg de Château-Larcher avec de nombreuses animations : 
spectacles médiévaux, marché du terroir, expos artisanales, visites, grand vide-grenier 
brocante le dimanche.

tout 
public 

gratuit
Château 
Larcher 

35 km 
environ 40 

mn
05 49 43 64 94



date horaire quoi pour qui 
spécifique 

enfant 
payant/ 
gratuit 

où lieu exact
distance de 

l'hôtel 

accessible en 
Nosmoke, notre  

voiture électrique 
renseignement que faire avant ou après 

samedi19 
septembre 

15 H -17H 

Le rallye des 6 Veaux d'Or.
Pars à la découverte du patrimoine de Civaux et retrouve les 6 Veaux d'Or ensevelis 
depuis des siècles dans la terre de Civaux. 

famille

gratuit mais 
sur 

réservation 
places 

limitées 

Civaux
Musée 

archéologique
05 49 48 34 61

samedi 19 
septembre 

De 10h30 à 
12h et de 14h 

à 18h30

Visites guidées du Prieuré de Villesalem . Bâtiment exceptionnel avec de magnifiques 
sculptures

tout 
public 

gratuit
Journet / 

Villesalem
rdv devant le 

prieuré 

samedi 19 
septembre 

à 10H30, 
14H30, 16H00

Visite guidée de l'abbaye de Saint Savin.L'abbatiale poitevine, fleuron de l'art roman en 
Poitou-Charentes, s’impose comme une porte d’entrée de la Vallée des Fresques. 
Inscrite sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, l’église est l’écrin d’un 
important programme de peintures murales, daté de la fin du 11e, début 12e siècle.

tout 
public 

gratuit Saint Savin rv à l'abbaye
24km 

environ 25 
mn 

oui 05 49 84 30 00 

samedi 19 
septembre 

de 10H à 12H

Dans la peau d’un expert en archéologie. Jeu de rôle (environ 2h) pour découvrir en 
famille et en s’amusant la fouille archéologique et les métiers des experts en 
archéologie comme l’archéozoologue, le lithicien, le paléoanthropologue ou encore le 
palynologue. Animation conçue autour de la mallette pédagogique de l'INRAP (Institut 
national des recherches archéologiques préventives) et encadrée par une médiatrice, 
"chef opérateur de chantier".

Famille gratuit
Lussac les 
Châteaux 

Musée de 
Préhistoire

200 m 05 49 83 39 80

samedi 19 
septembre 

11H 

Visite de La chapelle de Loubressac à Mazerolles est vouée au culte de saint Sylvain, 
saint très recherché autrefois pour soigner les enfants malades et les personnes 
atteintes de "mal violet". La chapelle dont la partie la plus ancienne remonte au 10e 
siècle, est construite sur un lieu chargé d’histoire et de légendes.

tout 
public 

gratuit Civaux
Rv au Musée de 

Civaux

08 km 
environ 10 

mn
oui 05 49 48 34 61

samedi 19 
septembre 

15H-18H
visite commentée par un guide conférencier de l'église d'Antigny qui est ornée de 
peintures murales de différentes époques 

tout 
public 

gratuit Antigny à l'église
20 km 

environ 
20 mn

oui 05 49 84 30 00

visiter l'abbaye de Saint Savin, 
classée au patrimoine mondial de 
l'Unesco pour ses peintures 
murales  et l'église de Saint 
Germain à proximité . Faire une 
promenade à pied (environ 1H30 
en autonomie)  dans St Savin et St 

samedi19 
septembre 

15 H
Présentation du Marché au Cadran des Hérolles : son architecture, son usage 
(amphithéâtre, accueil d’animaux en nombre,espace pour les éleveurs)

tout 
public 

gratuit
Coulonges 

hameau des  
Hérolles 

Rdv Les Hérolles, 
devant l’entrée
du marché au 

cadran

40 km 
environ40 

mn 
05 49 91 07 53

samedi19 
septembre 

15 H Visite guidée du village
tout 

public 

gratuit mais 
sur 

réservation 
places 

limitées 

Angles sur 
l'Anglin 

rv devant l'office 
de tourisme 

05 49 48 86 87

samedi 19 
septembre 

16H

Conférence conviviale "Rusticités modernes".Hervé Beaudouin, architecte, défend une 
architecture ancrée dans son territoire qui affirme l’expérimentation de la matière. Il 
présente sa démarche et explique comment chaque projet nourrit les suivants, en 
s’appuyant sur des exemples de bâtiments culturels récents (musées de St-Jean-
d’Angély et de Lussac-les-Châteaux, Bocapôle, Alauna 21...).

tout 
public 

gratuit
Lussac les 
Châteaux 

Musée de 
Préhistoire

200 m 05 49 83 39 80



date horaire quoi pour qui 
spécifique 

enfant 
payant/ 
gratuit 

où lieu exact
distance de 

l'hôtel 

accessible en 
Nosmoke, notre  

voiture électrique 
renseignement que faire avant ou après 

samedi 19 
septembre 

19H
Festival les vacances de Monsieur Haydn  -concert Salzbourg : le festival présente une 
programmation classique et romantique sur instruments d’époque et modernes, mêlée 
aux œuvres contemporaines d’un compositeur en résidence.

tout 
public 

Payez ce que 
vous voulez !

La Roche 
Posay 

casino
50 km 

environ 50 
mn

05 49 86 22 62
http://www.lesvacancesdemonsieu

rhaydn.com/

samedi 19 
septembre 

21H
Festival les vacances de Monsieur Haydn  -concert Vienne : le festival présente une 
programmation classique et romantique sur instruments d’époque et modernes, mêlée 
aux œuvres contemporaines d’un compositeur en résidence.

tout 
public 

payant-pass 
possible 

pour 
plusieurs 
concerts

La Roche 
Posay 

au gymnase
50 km 

environ 50 
mn

05 49 86 22 62
http://www.lesvacancesdemonsieu

rhaydn.com/

dimanche 20 
septembre 

de 10H à 12H

Dans la peau d’un expert en archéologie. Jeu de rôle (environ 2h) pour découvrir en 
famille et en s’amusant la fouille archéologique et les métiers des experts en 
archéologie comme l’archéozoologue, le lithicien, le paléoanthropologue ou encore le 
palynologue. Animation conçue autour de la mallette pédagogique de l'INRAP (Institut 
national des recherches archéologiques préventives) et encadrée par une médiatrice, 
"chef opérateur de chantier".

Famille 
gratuit (sur 
réservation) 

Lussac les 
Châteaux 

Musée de 
Préhistoire

200 m 05 49 83 39 80

Dimanche 20 
septembre  

10H/12H 
14H/18H30

Visite libre du musée à votre rythme grâce aux livrets de visite, adaptés à tous les âges 
(dès 3 ans)

famille

gratuit mais 
sur 

réservation 
places 

limitées 

Civaux
Musée 

archéologique

08 km 
environ 10 

mn
oui 05 49 48 34 61

Dimanche 20 
septembre  

10H/12H 
14H/18H

Visite guidée du Château de la Mothe .De l'ancien château féodal du 14e siècle, il ne reste 

maintenant que la partie nord-ouest, comprenant une façade antérieure limitée de chaque côté 

par deux tours d'importance inégale. Au 19e siècle, on se contenta de percer une fenêtre en 

partie basse du mur nord. La façade antérieure Ouest, comprise entre les deux tours, ne semble 

pas avoir été reprise au siècle dernier, à l'exception de l'escalier extérieur menant à la porte 

d'accès du premier niveau d'habitation. Les parties est et sud ont été construites de toutes pièces 

au siècle dernier.

tout 
public 

Persac 

rv au château ( 5 
rue de La Mothe, 

au coeur du 
village)

08 km 
environ 10 

mn
oui

Dimanche 20 
septembre  

De 10h30 à 
12h et de 14h 

à 18h30

Visites guidées du Prieuré de Villesalem . Bâtiment exceptionnel avec de magnifiques 
sculptures

tout 
public 

gratuit
Journet / 

Villesalem
Rv au prieuré 

22 km 
environ 25 

mn 
05 49 91 07 53

Dimanche 20 
septembre  

• 11h : 
répétition 

publique ou 
mini concert

• 15h : 
concert 

Concert La Lyre d’Orphée : Œuvres du Moyen Âge, Renaissance europeénne et musique 
celtique sur vièle, dessus de viole, violon, basse de viole et harpes.

tout 
public 

gratuit
Journet / 

Villesalem
Rv au prieuré 

22 km 
environ 25 

mn 

05 49 91 62 02
ou 06 78 83 10 50

dimanche 20 
septembre 

12H 
Festival les vacances de Monsieur Haydn  -concert Budapest : le festival présente une 
programmation classique et romantique sur instruments d’époque et modernes, mêlée 
aux œuvres contemporaines d’un compositeur en résidence.

tout 
public 

Payez ce que 
vous voulez !

La Roche 
Posay 

au gymnase
50 km 

environ 50 
mn

05 49 86 22 62
http://www.lesvacancesdemonsieu

rhaydn.com/

Dimanche 20 
septembre  

à  14H30, 
16H00, 17H30

Visite guidée de l'abbaye de Saint Savin.L'abbatiale poitevine, fleuron de l'art roman en 
Poitou-Charentes, s’impose comme une porte d’entrée de la Vallée des Fresques. 
Inscrite sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, l’église est l’écrin d’un 
important programme de peintures murales, daté de la fin du 11e, début 12e siècle.

tout 
public 

gratuit Saint Savin rv à l'abbaye
24km 

environ 25 
mn 

oui 05 49 84 30 00 



date horaire quoi pour qui 
spécifique 

enfant 
payant/ 
gratuit 

où lieu exact
distance de 

l'hôtel 

accessible en 
Nosmoke, notre  

voiture électrique 
renseignement que faire avant ou après 

Dimanche 20 
septembre  

3 visites sont 
proposées : 

- 10h30-12h, 
- 16h30-
18h30, 

Visite des extérieurs du château de Genouillé et visite d’une partie du vieux donjon du 
15° siècle

tout 
public 

gratuit Civaux
Musée 

archéologique

08 km 
environ 10 

mn
oui 05 49 48 34 61

se promener dans la commune 
(église, nécropole, étang,aire de 

jeux…) boire un verre au croc bar à 
la Planéte des crocos .a noter le 

musée est climatisé !

Dimanche 20 
septembre  

09 H à 19H
13e fête médiévale dans le bourg de Château-Larcher avec de nombreuses animations : 
spectacles médiévaux, marché du terroir, expos artisanales, visites, grand vide-grenier 
brocante le dimanche.

tout 
public 

gratuit
Château 
Larcher 

35 km 
environ 40 

mn
05 49 43 64 94

Dimanche 20 
septembre  

de 10H à 12H

Dans la peau d’un expert en archéologie. Jeu de rôle (environ 2h) pour découvrir en 
famille et en s’amusant la fouille archéologique et les métiers des experts en 
archéologie comme l’archéozoologue, le lithicien, le paléoanthropologue ou encore le 
palynologue. Animation conçue autour de la mallette pédagogique de l'INRAP (Institut 
national des recherches archéologiques préventives) et encadrée par une médiatrice, 
"chef opérateur de chantier".

Famille 
gratuit (sur 
réservation) 

Lussac les 
Châteaux 

Musée de 
Préhistoire

200 m 05 49 83 39 80

Dimanche 20 
septembre  

Journée Européenne du Patrimoine "Le patrimoine du XXIème siècle, une histoire 
d'avenir"

tout 
public 

Saulgé 
Ecomusée du 

Montmorillonnai
s

 05 49 91 02 32

Dimanche 20 
septembre  

de 10H à 18H

Visite libre du musée et parcours extérieur vers les sites préhistoriques, Découverte de 
la vie des hommes au Paléolithique à travers leur environnement, leur mode de vie, 
leurs savoir-faire techniques et artistiques. Exposition d’une exceptionnelle collection 
de pierres gravées d’animaux et d’humains traités de façon réaliste, datant d’environ 
14 000 ans. Remise d’un document de visite ludique pour les familles.

tout 
public 

gratuit
Lussac les 
Châteaux 

Musée de 
Préhistoire

200 m 05 49 83 39 80

Dimanche 20 
septembre  

de 14H à 18H Visite commentée de l'église Notre Dame avec sa crypte ornée de peintures murales 
tout 

public 
gratuit Montmorillon Rv dans l'église 

12km 
environ
 15 mn 

oui 05 49 84 30 00 
acheter des macarons chez Rannou 
Métivier 

Dimanche 20 
septembre  

de 14H à 18H Visite commentée de la Chapelle Saint Laurent 
tout 

public 
gratuit Montmorillon 

Rv dans la 
Chapelle 

12km 
environ
 15 mn 

oui 05 49 84 30 00 
acheter des macarons chez Rannou 
Métivier 

Dimanche 20 
septembre  

de 14H à 18H
Visite libre du château de la Lande : château rebâti au XIXe siècle sur une demeure 
seigneuriale du XVIe siècle. Lieu de mémoire de la résistance en Poitou-Charentes.

tout 
public 

gratuit Montmorillon 

Rv au château 
(sortie de 

Montmorillon 
direction Lathus) 

15 km 
environ
 20  mn 

oui 05 49 91 15 80

Dimanche 20 
septembre  

de 14H à 18H Visite commentée de la Chapelle Sainte Catherine 
tout 

public 
gratuit Jouhet à la chapelle 

17 km 
environ 15 

mn
oui 05 49 84 30 00 

se promener le long de la 
Gartempe, faire de la randonnée 
sur le sentier du Gardour, dépliant 
disponible sur demande à la 
réception



date horaire quoi pour qui 
spécifique 

enfant 
payant/ 
gratuit 

où lieu exact
distance de 

l'hôtel 

accessible en 
Nosmoke, notre  

voiture électrique 
renseignement que faire avant ou après 

dimanche 20 
septembre 

14H30 
Festival les vacances de Monsieur Haydn  -concert Bucarest : le festival présente une 
programmation classique et romantique sur instruments d’époque et modernes, mêlée 
aux œuvres contemporaines d’un compositeur en résidence.

tout 
public 

Payez ce que 
vous voulez !

La Roche 
Posay 

église
50 km 

environ 50 
mn

05 49 86 22 62
http://www.lesvacancesdemonsieu

rhaydn.com/

Dimanche 20 
septembre  

15H-18H
visite commentée par un guide conférencier de l'église d'Antigny qui est ornée de 
peintures murales de différentes époques 

tout 
public 

gratuit Antigny à l'église
20 km 

environ 
20 mn

oui 05 49 84 30 00

visiter l'abbaye de Saint Savin, 
classée au patrimoine mondial de 
l'Unesco pour ses peintures 
murales  et l'église de Saint 
Germain à proximité . Faire une 
promenade à pied (environ 1H30 
en autonomie)  dans St Savin et St 
Germain-dépliant disponible à 

Dimanche 20 
septembre  

15 H Visite guidée du village
tout 

public 

gratuit mais 
sur 

réservation 
places 

limitées 

Angles sur 
l'Anglin 

rv devant l'office 
de tourisme 

05 49 48 86 87

Dimanche 20 
septembre  

de 14H à 18H

Visite libre ou guidée de l'église de Saint Germain .D'origine romane, édifiée au XIIe 
siècle sur la rive droite de la Gartempe, l'église de Saint-Germain est probablement 
l'édifice d'origine, remarquable par son abside demi-circulaire et son clocher carré à 
modillons de l'époque. Les parois de la nef et du chœur sont revêtues de peintures 
murales dont des peintures en grisaille.

tout 
public 

gratuit 
Saint 

Germain 
Eglise 

24 km  
environ 20 

mn 
oui 05 49 84 30 00 

Dimanche 20 
septembre  

de 14H30 à 
16H

Visite et balade commentées "Les Hommes de la grotte de La Marche" (1h30). Pour 
découvrir les collections du musée et de la grotte de La Marche occupée il y a plus de 
14 000 ans par des Hommes, maîtres dans l’art de la gravure sur pierre

tout 
public 

gratuit
Lussac les 
Châteaux 

Musée de 
Préhistoire

200 m 05 49 83 39 80

Dimanche 20 
septembre  

14H

Visite commentée "Le Civaux romain et paléochrétien" (1h30) .Le village de Civaux s’est 
implanté en bordure de la Vienne à l’époque romaine. De cette époque sont conservés 
des vestiges. Le bourg recèle aussi un patrimoine exceptionnel des débuts du 
christianisme (inscriptions, stèle funéraire, chœur de l’église, baptistère...)

tout 
public 

gratuit Civaux
Musée 

archéologique

08 km 
environ 10 

mn
oui 05 49 48 34 61

se promener dans la commune 
(église, nécropole, étang,aire de 

jeux…) boire un verre au croc bar à 
la Planéte des crocos .a noter le 

musée est climatisé !

Dimanche 20 
septembre  

À 15 h et 17h 

Visite du patrimoine ponctuée d’histoires légendaires.La chapelle Saint-Nicolas, est en fait le 

chœur d’une église plus grande, aujourd’hui disparue. Elle est mentionnée dès le XIe siècle . Saint 

Nicolas faisait autrefois l’objet de pèlerinages locaux importants. Mais il existe également 

différentes légendes autour de ce site.  On dit qu'un vent maudit soufflait autrefois sur 

Montmorillon, on l'appelait le Dalut et dans son souffle on entendait la voix du diable ...

tout 
public 

gratuit Montmorillon 
Rdv chapelle 
Saint Nicolas 

(derrière Leclerc)
05 49 91 07 53 

Dimanche 20 
septembre  

16H

Visite-balade commentée "Lussac au fil des rues et du temps" . Alfred Querrrioux et 
Jean-Claude Corneille mêleront leurs voix au cours d’une balade à pied présentant les 
visages de la ville de Lussac à travers les âges, de la préhistoire au 21e siècle et vous 
contant ainsi plusieurs millénaires de création humaine

tout 
public 

gratuit
Lussac les 
Châteaux 

Musée de 
Préhistoire

200 m 05 49 83 39 80



date horaire quoi pour qui 
spécifique 

enfant 
payant/ 
gratuit 

où lieu exact
distance de 

l'hôtel 

accessible en 
Nosmoke, notre  

voiture électrique 
renseignement que faire avant ou après 

Dimanche 20 
septembre  

16H30

Visite commentée (environ 1h45) du patrimoine multi millénaire de Civaux.Visite de 
l’ensemble du patrimoine historique de la commune (sanctuaire romain, baptistère et 
nécropole mérovingiens et son église, l’une des plus anciennes de France - 5e - 12e 
siècles). 

tout 
public 

gratuit Civaux
Musée 

archéologique

08 km 
environ 10 

mn
oui 05 49 48 34 61

Dimanche 20 
septembre  

17H30 

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

tout 
public 

gratuit Chauvigny 
rv devant l'office 

de tourisme 

dimanche 20 
septembre 

18H30
Festival les vacances de Monsieur Haydn  -concert Istanbul : le festival présente une 
programmation classique et romantique sur instruments d’époque et modernes, mêlée 
aux œuvres contemporaines d’un compositeur en résidence.

tout 
public 

payant-pass 
possible 

pour 
plusieurs 
concerts

La Roche 
Posay 

au gymnase
50 km 

environ 50 
mn

05 49 86 22 62
http://www.lesvacancesdemonsieu

rhaydn.com/

samedi 26 
septembre 

15H

Saveurs d’automne, L’automne approchant, la nature finit son cycle de reproduction et se 
prépare à la pause hivernale. Les végétaux se parent de fruits et baies sauvages et les 
champignons tant attendus apparaissent. Paniers en main, nous partirons en quête de 
récoltes afin de déguster les cadeaux délicieux de la nature : mûres,cynorhodons, noisettes, 
coings, nèfles, plantes comestibles, champignons ... Nous échangerons nos recettes et, si le 
temps nous le permet, nous mettrons la main à la pâte pour de petites confections culinaires 
à déguster sur place...

tout 
public 

payant
inscription 
obligatoire

Lathus Saint 
Rémy

RV ferme 
pédagogique du 

Peu, Lathus 
(indications 

depuis le
bourg)

24 km 
environ 25 

mn
 05 49 91 71 54

samedi 26 
septembre 

20H30

Chants nocturnes et brame du cerf,Quel est donc ce bruit dans la nuit ? Une chouette, 
un hibou, un renard, un chevreuil… Suivez-nous à
la tombée du jour afin d’approcher et d’identifier ces hurlements.
Peut-être reconnaitrez-vous le brame de cet animal emblématique
pendant sa période de reproduction ?

tout 
public 

payant
inscription 
obligatoire

Lathus Saint 
Rémy

RV ferme 
pédagogique du 

Peu, Lathus 
(indications 

depuis le
bourg)

24 km 
environ 25 

mn
 05 49 91 71 54

mercredi 30 
septembre 

14H30
En co-animation avec le Conservatoire Régional d’Espaces Naturels, rendez-vous pour 

comprendre le paysage bocager et son lien avec les hommes. Évocation des savoir-faire 
anciens en s’appuyant sur l’histoire du domaine de Juillé

tout 
public 

gratuit Saulgé Ferme de Juillé 



date horaire quoi pour qui 
spécifique 

enfant 
payant/ 
gratuit 

où lieu exact
distance de 

l'hôtel 
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voiture électrique 
renseignement que faire avant ou après 


