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    A N I M AT I O N  D E  M A I
BALADE PATRIMOINE

« Nouaillé au détour des 
chemins »
Samedi 30 mai
Venez explorer cette nouvelle ap-
proche qui mêle les plaisirs de la 
marche à ceux de la découverte 
de l’Histoire et du patrimoine. 
Au départ du site abbatial, un 
petit parcours vous fait emprun-
ter rues ou ruettes du bourg, 
sentiers, bois et voie romaine, in-
cluant également un passage par 
la chapelle de Montvinard.
En partenariat avec l’association 
« Nouaillé Animation », section 
Les Marchoux.
Boucle pédestre de 3 à 4 km en-
viron.
Rendez-vous 
devant le jardin médiéval

14h30

        

Les Rendez-Vous aux Jardins
Samedi 6 juin à 14h30, promenade dans les potagers 
autour de l’abbaye et dégustation d’infusions.
Journées du Patrimoine de Pays « Le Moyen Âge 
encore présent », conjointement avec la Fête de la 
Musique
Dimanche 21 juin,  parcours déambulatoire dans le site 
abbatial et nombreuses pauses musicales. 
Concert dans l’église en fin d’après-midi.
Programmation estivale

Visites guidées hebdomadaires en juillet-août.
Mercredi 8 juillet, soirée festive (arts du feu, musique, 

dégustation de saveurs régionales) dans le cadre du 
festival des Nuits Romanes.




Evénements 
à venir :
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Principe : saisir un détail ou un point de vue plus 
global qui illustre le patrimoine du territoire de 
Nouaillé (bourg ou site abbatial).

L’ensemble des photographies sera soumis 
à un vote public en ligne. 
Les 15 premières photographies 
primées seront exposées à la Mairie 
de Nouaillé de la mi-mai jusqu’à la 
fin juin.

Exposition du groupe 
Les XV du Poitou, 
du 8 au 30 juin dans la 
salle des Mariages de la 
Mairie.
(accès libre aux heures 
d’ouverture de 
l’accueil)

DIAPORAMA COMMENTÉ
« Treize siècles 
d’Histoire à Nouaillé »
Samedi 14 mars
Panorama illustré (plan, docu-
ments, cartes postales ancien-
nes, photographies), pour par-
courir le temps écoulé depuis 
l’époque de fondation de l’ab-
baye vers 698 jusqu’à nos jours. 
Une vue grand angle sur cette 
implantation monastique pour 
mieux appréhender les enjeux 
de son évolution au fil du temps, 
de sa conservation, de la place 
qu’elle occupe aujourd’hui, à la 
fois dans le paysage urbain et 
dans l’inventaire du patrimoine 
communal.
Rendez-vous Mairie

VISITE À THÈME
« Lumières sur 
l’abbatiale »
Vendredi 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.
Prélude proposé par l’ensemble 
de guitares acoustiques Les Mi-
longas (Ecole de Musique EMIL).
Photophores fournis aux visi-
teurs.
Réservation obligatoire. 
Limité à 25 participants.
Rendez-vous devant l’église

15h

20h30

Les animations
 sont gratuites et 

assurées par le service 
Patrimoine 

sauf mention 
particulière.

« De l’abbaye au Gué 
de l’Omme »
Samedi 18 avril
Prenons un peu de hauteur 
pour apprécier les grands en-
sembles paysagers de la com-
mune de Nouaillé et compren-
dre leur fonctionnement. 
Au fil d’une balade à deux voix 
entre pierres et nature, jusque 
dans le Bois de la Garenne, dé-
couvrons quelques curiosités : 
de la Grotte aux Loups aux fa-
laises du Gué de l’Omme, en 
suivant le cours du Miosson, 
tout un univers de plantes et 
d’animaux nous attend, ponc-
tué d’évocations historiques et 
architecturales.
Balade assurée en partenariat 
avec un animateur de 
l’association Vienne Nature.
Rendez-vous devant 
le jardin médiéval

14h30

14h30

ATELIER-JEU POUR 
LES 7-11 ANS

« Mon petit coffret 
médiéval »

Samedi 25 avril
A quoi ressemble un « trésor 
» au Moyen Âge ? Viens dé-
couvrir grâce à un diaporama 
quelques bijoux, objets reli-
gieux, livres enluminés ou cof-
fres richement décorés. Réalise 
ensuite un petit coffret à l’aide 
de feuilles de métal doré ou ar-
genté 
Un goûter est offert à l’issue de 
l’animation.
Rendez-vous Mairie

Foire aux plants orga-
nisée par l’APE dans le 
bourg de Nouaillé :
Vendredi 17 avril 16h-
19h 
Samedi 18 avril 8h30-
12h
Vente de plants de fleurs et 
de légumes, pour financer 
les projets d’école, les 
sorties, les jeux dans les 
écoles, etc...

PATRIMOINE & NATURE
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Sur inscription. 
Atelier limité à 

10 enfants.

L E S  A N I M A T I O N S  D E  M A R S / A V R I L
CONCOURS PHOTO

AMATEURS
dans le cadre du Mois de l’Architecture 

et du Patrimoine

Exemplaires numériques à adresser par mail à l’adresse 
patrimoine@nouaille.com jusqu’au 19 avril inclus.
Formulaire pour le vote en ligne du public accessible sur le 
site Internet de la Mairie et sur la page facebook du service 
Patrimoine du 20 avril au 3 mai.
www.nouaille.com
www.facebook.com/patrimoinedeNouaille
Plus d’infos sur ce concours auprès du service Patrimoine
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