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NOTE DE PRESSE 

Journées européennes du patrimoine : 
le programme 

 
A l’occasion de la 36e édition des Journées européennes du patrimoine, le service 
Animation du patrimoine, en lien avec de nombreux partenaires, organise des visites 
et des animations.  

VISITES GUIDEES DE L’EXPOSITION « C’EST LA GÂTINE ! » 
Au Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP), 28, rue du Château à Parthenay. 

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 13h et de 14h à 18h  

MOYEN Â… JEUX 
Au Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP), 28, rue du Château à Parthenay. 
Samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h / Dimanche de 14h à 18h. 
Maquettes de voûte, tests sensoriels et olfactifs sont autant de moyens de vous initier à l'artisanat et 
l'art médiéval. Par équipe ou seul, saurez-vous triompher des énigmes et jeux proposées en un temps 
record ? 
 

ESCAPE GAME « A DOUBLE TOUR » 
Rendez-vous au Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine.  

Samedi 21 et dimanche 22 septembre. Séances à 10h30, 14h30 et 16h30. 

Tarif : 7 euros. Renseignements et réservations : 05 49 94 90 63. 

RALLYE-JEU : MENE L’ENQUÊTE DANS LA VILLE MEDIEVALE 

Rendez-vous au Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine. 

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 18h.  

Tarif : 5 euros. Livret jeu.  
 
Un matin de juin 1259, alors que la ville de Parthenay s’éveille et que les différents artisans se mettent 
au travail, un maître teinturier est retrouvé mort à son domicile, dans le quartier Saint-Jacques. Saurez-
vous retrouver le coupable et percer le mystère de ce crime ? 
 

RANDONNEE PATRIMOINE A POUGNE-HERISSON 

Rendez-vous sur la place du village. Dimanche 22 septembre à 10h.  

Renseignements : 05 49 94 90 63. 
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VISITE A DEUX VOIX A POUGNE-HERISSON 

Rendez-vous au Nombril du Monde. Dimanche 22 septembre à 15h.  

Tarifs : 8/6 euros. En partenariat avec le Nombril du Monde.  

Cette visite vous emmène à la découverte du patrimoine local, entre histoire et contes.  

 

EXPOSITION « LES ADOS S’EN MÊLENT » 

Samedi 21 et Dimanche 22 septembre au Musée d’art et d’histoire, de 10h à 13h et de 14h30 à 18h 

LES JACQU'ARTS 
Initié en 2012 dans le cadre du Millénaire de Parthenay par le Collectif des Habitants du quartier 
médiéval afin de valoriser les créateurs : peintres, sculpteurs, émailleurs, vitraillistes et autres. 
 
Plus d’une vingtaine de lieux du Quartier Saint-Jacques incluant des ateliers d'artistes et des maisons de 
particuliers ouvrent leurs portes pour vous faire  découvrir les créations de plus d'une  soixantaine de plasticiens 
(peintres, sculpteurs, céramistes, vitraillistes, photographes...). 

Samedi 21 et dimanche 22 septembre. De 10h à 12h et de 15h à 19h 
16 septembre à 18h30 DÉVERNISSAGE AVEC TIRAGE DE LA TOMBOLA - CIAP. 

 
LE CINEMA LE FOYER OUVRE SES PORTES 
Dimanche 22 septembre dès 10 heures 
Visite guidée du Foyer et de ses coulisses 

Dimanche 22 septembre de 10 heures à 18 heures 
« Puces au cinéma » : Vente d’affiches de films. Le fruit des ventes réalisées sera reversé à des 
associations caritatives. 

ASSOCIATION CAPELLA BERTRANDI 
Samedi 21 septembre de 14h à 18h et dimanche 22 septembre de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h 
Découverte de l’église Saint-Saturnin. 

Samedi 21 septembre et dimanche 22 septembre de 10h à 18h 
Ouverture de la chapelle de la Miolière. 


