
  
    ANIMATION DE MAI

N o u a i l l é
pas à pas...             

Les animations du patrimoine 
de Nouaillé-Maupertuis

mars à mai 2014

Renseignements
et inscriptions:

Mairie de Nouaillé-Maupertuis
Service Patrimoine

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

05 49 55 35 69
patrimoine@nouaille.com

www.nouaille.com
www.facebook.com/patrimoinedeNouaille

SORTIE PATRIMOINE
« De Nouaillé à Saint-
Hilaire-le-Grand: histoire 
d’une fondation »
Samedi 24 mai
Ce parcours retrace l’histoire du 
monastère de Nouaillé.
Il débute par une visite commen-
tée du site abbatial, se poursuit par 
la découverte de l’église Saint-Hi-
laire-le-Grand de Poitiers (établis-
sement à l’origine de la fondation 
de Nouaillé) et se conclut par un 
temps convivial autour d’un goûter 
dans un salon de thé poitevin.
Transport collectif assuré 
par le service Patrimoine au 
départ de Nouaillé.
Inscription obligatoire.
Limité à 15 participants.
Coût de l’après-midi : 6 € , 
incluant transport et goûter.
Rendez-vous Mairie

14h30

Les Rendez-Vous aux Jardins (30 mai/1er juin)
Dimanche 1er juin à 15h, rdv au jardin 
d’inspiration médiévale pour une découverte de 
la distillation des fleurs de lavande.
Journées du Patrimoine de Pays
14 et 15 juin, « Lumière et couleurs ».
Programmation estivale

Visites et animations en juillet-août.
Samedi 19 juillet, soirée Patrimoine & Musique 

« Aliénor dans tous ses états » (visite, concert, 
dégustation).




Evènements 
à venir :

Méandre du Miosson © Dessin A. Freytet

Saint-Hilaire-le-Grand, chevet

Saint-Hilaire-le-Grand, intérieur de la nef

Site abbatial de Nouaillé



L E S  A N I M AT I O N S  D E  M A R S  À  M A I
SORTIE PATRIMOINE

« Points de vue sur 
l’abbaye »
Samedi 12 avril
Au centre du territoire de la 
commune, le site abbatial de 
Nouaillé occupe la boucle d’un 
ancien méandre du Miosson.  
Sa position en fond de vallée le 
désigne aux regards depuis le 
coteau qui le surplombe. Mais 
l’abbaye est présente en bien 
des points du paysage, se-
lon des angles de vue parfois 
inattendus, voire relativement 
éloignés du cœur même de son 
lieu d’implantation.  
Cette balade vous propose de 
poser un regard différent sur 
ce paysage familier, pour une 
découverte à la fois historique, 
architecturale et environne-
mentale. Elle permettra éga-
lement d’évoquer les mesures 
de protection du patrimoine 
récemment instaurées dans le 
périmètre de l’Aire de mise en 
Valeur de l’Architecture et du 
Patrimoine (AVAP).
Rendez-vous Mairie

VISITE A THÈME
« La bataille de 1356 
»
Samedi 17 mai
Parcours guidé entre le bois 
de la Garenne et le champ de 
bataille, pour évoquer l’affron-
tement entre les armées fran-
çaises et anglaises en 1356, 
au début de la guerre de Cent 
ans.
Rendez-vous Mairie

VISITE À THÈME
« Lumières sur 
l’abbatiale »
Jeudi 20 mars
En l’honneur du premier jour du 
printemps, une visite de l’église 
abbatiale à la tombée du jour : 
un regard insolite sur les détails 
d’architecture, du décor ou du 
mobilier, observés à la lueur des 
bougies.
Photophores fournis aux visi-
teurs.
Réservation obligatoire. 
Limité à 25 participants.
Rendez-vous Mairie

ATELIER-JEU POUR LES 
8-10 ANS

« Le petit théâtre de 
la bataille »
Samedi 5 avril
1356 : en pleine guerre de Cent 
ans, une bataille s’engage entre 
Français et Anglais à Nouaillé-
Maupertuis. A l’issue des com-
bats, le roi de France ainsi que 
son plus jeune fils sont capturés. 
Viens découvrir ce célèbre épi-
sode de l’Histoire de France et 
réalise en atelier, par coloriage, 
découpage et collage, un théâtre 
miniature illustrant la bataille. 
Un goûter est offert à l’issue de 
l’animation.
Inscription obligatoire. 
Atelier limité à 10 enfants.
Rendez-vous Mairie

14h30

20h30

 
Les animations 

sont assurées par les 
services Patrimoine et 

Développement 
Durable, 

sauf mention 
particulière.

DIAPORAMA & 
DÉMONSTRATION
D’ENLUMINURE

« Le Missel de Raoul 
du Fou »
Samedi 8 mars
Parmi les nombreux abbés qui se 
sont succédé depuis la fondation 
du monastère de Nouaillé, Raoul 
du Fou est un influent personnage 
qui a marqué de son empreinte la 
fin du XVe siècle. Outre les amé-
nagements de l’abbaye effectués 
sous son impulsion, on lui doit 
également la commande d’un re-
marquable Missel enluminé. 
Pendant et à l’issue d’un diapora-
ma consacré à ce manuscrit, une 
démonstration des techniques 
d’enluminure médiévale est pro-
posée par Stéphanie Coussay (in-
tervenante du stage enluminure 
– voir à la date du 15 mars)
Rendez-vous Mairie

STAGE ENLUMINURE
Samedi 15 mars
Travail sur papier aquarelle avec, 
au choix, emploi d’or à la feuille 
ou à la coquille.
Broyage des pigments naturels 
à l’aide de gomme arabique et 
peinture à l’eau de rose.
Modèles d’inspiration et matériel 
fournis.
Pour tous niveaux, y compris dé-
butants.
9h-12h / 13h-17h
Inscription obligatoire, atelier 
limité à 10 participants.
Coût de la journée : 30 €
Rendez-vous Mairie

15h

journée

15h

15h

Stage assuré 
par Stéphanie 

Coussay,
historienne d’art 
du Moyen Âge

Manifestations gratuites sauf stage enluminure et sortie du 24 mai.


