
Informations, inscriptions :
Mairie de Nouaillé-Maupertuis

32-34, rue de l’Abbaye
86340 Nouaillé-Maupertuis

05 49 55 35 69
patrimoine@nouaille.com

www.nouaille.com
www.facebook.com/patrimoineNouaille

ÉVÉNEMENTS À VENIR:
Programmation estivale

juillet à septembre
(Journées du Patrimoine - 21/22 septembre)

À retenir: 
Concert dans le cadre du festival 

« Les Estivales d’ArtenetrA »
Duo guitare et bandonéon
Dimanche 21 juillet à 17h

dans l’église Saint-Junien de Nouaillé

NOUAILLÉ 
mois par mois
LES ANIMATIONS DU PATRIMOINE 
DE NOUAILLÉ-MAUPERTUIS

Mars à juin 2019

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS  17e édition
Visite commentée « Saveurs médiévales »
Samedi 8 juin - 15h
Longtemps, la cuisine du Moyen Âge a souffert d’idées 
reçues : grasse, rustre et peu élaborée. Les études ré-
centes témoignent au contraire d’une alimentation variée 
et recherchée, associant de nombreux condiments.
A travers la présentation des plantes potagères et condi-
mentaires du jardin de Nouaillé et l’évocation de quelques 
recettes de l’époque, apprenons-en plus sur la richesse 
culinaire médiévale.

 Rdv devant le jardin d’inspiration médiévale

JOURNEE DU PATRIMOINE DE PAYS 22e édition
« Des pierres et des plantes »
Samedi 22 juin - 15h
Sur le thème Naturellement durable, promenade à deux 
voix, alliant découverte des patrimoines bâtis et naturels 
de Nouaillé. 
Parcours entre bourg et abords de l’abbaye, à la recherche 
de murets, sentiers, lavoir, chasse-roue, et autres dé-
tails architecturaux autour desquels se développent des 
plantes sauvages. Ces dernières, injustement appelées 
« mauvaises herbes » sont un lieu de vie pour de nom-
breuses espèces d’insectes. 
Apprenez à les identifier et à découvrir leurs vertus par-
fois oubliées.
En partenariat avec Norbert, botaniste amateur, 
fondateur du site Internet www.sauvagesdupoitou.com

Rdv devant le jardin d’inspiration médiévale

Manisfestations nationales



VISITE GUIDÉE
« Découverte de l’église 
abbatiale »
Samedi 6 avril - 15h
Parcours guidé dans le site 
abbatial, sous un angle à la 
fois historique et architec-
tural. 
La crypte et la sacristie 
de l’église Saint-Junien 
seront exceptionnellement 
accessibles au public et 
incluses dans le temps de la 
visite.

Rdv devant le jardin 
d’inspiration médiévale

ATELIER-JEU 
POUR LES 7-11 ANS

« Mauvaises graines ! »
Mercredi 17 avril - 14h30
Herbe à Robert, bourrache, 
plantain, chélidoine... tout 
autour de nous poussent 
des plantes sauvages 
souvent peu appréciées, 
mais pourtant utiles. 
Lors d’un parcours ludique, 
viens découvrir celles 
qui fleurissent autour de 
l’abbaye et des bois de 
Nouaillé, et compose ton 
petit herbier ainsi qu’un jeu 
de carte memory sur les 
plantes sauvages. 
Un goûter est offert à l’issue 
de l’animation. 
 
Inscription obligatoire  
Atelier limité à 10 enfants

Rdv Mairie

HISTOIRE & PATRIMOINE
« L’anniversaire du roi 
Jean »
Samedi 27 avril - 15h
En souvenir du 700e an-
niversaire de la naissance 
du roi Jean le Bon, nous 
vous invitons à une balade, 
de l’abbaye de Nouaillé 
jusqu’au champ de bataille, 
en traversant les bois de la 
Garenne. 

Cette ani-
m a t i o n 
revient sur 
les enjeux, 
le dérou-
lement et 
les consé-

quences de la célèbre ba-
taille de 1356 dans l’Histoire 
de France. 
Lectures, démonstrations 
de combat, explication de 
l’armement de l’époque 
accompagnent le parcours. 
En partenariat avec l’asso-
ciation « Nouaillé 1356 » et 
l’équipe de la Bibliothèque 
municipale.

 Rdv Mairie

STAGE PHOTO
« Nature et paysages »
Samedi 11 mai - journée
Au cours d’une balade à 
travers la commune et ses 
abords naturels, venez ap-
prendre à repérer les sujets 
et les mettre en valeur : 
choisir les meilleurs angles, 
exploiter au mieux le poten-
tiel de l’appareil photo.
Les stagiaires doivent se munir 
de leur appareil photo numé-
rique et d’une carte mémoire 
vierge.
Sur inscription - stage limité à 
10 participants (à partir de 16 
ans). 
Horaires: 9h-12h / 13h30-17h30
Stage animé par le pré-
sident du collectif de photo-
graphes Les XV du Poitou, 
Jean-Marie Guérin.
Coût de la journée : 12 €

Important : cette session n’est 
pas destinée à l’apprentissage 
du fonctionnement du matériel, 
il est donc indispensable d’avoir 
une certaine maîtrise de la tech-
nique.

Rdv Mairie
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SORTIE PATRIMOINE
« Edifices de culte au Moyen Âge »
Samedi 23 mars - 14h30
Découverte du patrimoine des Vallées du Clain, entre 
Nouaillé-Maupertuis et Château-Larcher.
La sortie débute à la chapelle de Montvinard, à Nouaillé, 
se poursuit à la chapelle de Baptresse de Château-Larcher, 
(deux monuments ouverts exceptionnellement) et se 
conclut par la découverte de la lanterne des morts. 
Ce parcours est conjointement mené par la Mairie de 
Nouaillé et par Philippe Blonde, des Amis du Patrimoine 
de Château-Larcher.  
Un temps convivial offert par la Mairie de Château-Larcher 
clôturera l’animation. 
Un co-voiturage est prévu au départ du bourg de Nouaillé 
pour assurer l’ensemble du parcours, avec inscription préalable 
conseillée (nombre de places limité).
Rdv place du Souvenir à 14h15 pour le co-voiturage, ou à 
14h30 devant le cimetière de Nouaillé (rue de Montvinard), 
pour les visiteurs venant avec leur véhicule personnel.
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Les animations 
s’adressent à tout 
public, elles sont 

gratuites, 
à l’exception

du stage photo


