SORTIE PATRIMOINE
« D’Availles à Laverré : histoire de deux prieurés »
Samedi 18 juin - 14h30

Cycle de découverte du patrimoine des Vallées du Clain.
Le parcours débute au prieuré Notre-Dame d’Availles
(Nouaillé-Maupertuis), dépendance de l’abbaye SaintJunien, avec sa salle capitulaire, sa chapelle romane
classée Monument Historique et son portail gothique
flamboyant commandé par l’abbé Raoul du Fou.
Le circuit se poursuit au prieuré de Laverré à Aslonnes. La
visite, menée par la propriétaire, comprend la découverte
de la chapelle Saint-Lubin, inscrite à l’Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques, et les
extérieurs labélisés Jardins Remarquables (d’inspiration
monastique et de style Renaissance), avec ses vignes,
plantes rares et quelques 200 rosiers dont plusieurs
variétés anciennes.
Sur réservation. Limité à 30 personnes.

Rdv devant le jardin d’inspiration médiévale
Renseignements, 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
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Les animations du patrimoine
de Nouaillé-Maupertuis
mars à juin 2022

PATRIMOINE & MUSIQUE
« Trio sur cour »
Samedi 23 avril - 15h

BALADE PATRIMOINE
« Nouaillé au détour des
chemins »
Samedi 26 mars - 14h30

Venez partager cette approche qui mêle plaisir de la
marche à celui de la découverte du patrimoine historique et naturel de Nouaillé.
Au départ du site abbatial,
un parcours vous fait emprunter rues ou ruettes du
bourg, sentiers, bois et voie
romaine, en incluant également un passage par l’Ile aux
Demoiselles et la chapelle de
Montvinard.
Boucle pédestre d’environ 5
km.
En partenariat avec l’association Nouaillé Animation section « Les Marchoux ».

Rdv devant le jardin
d’inspiration médiévale

En prélude à un concert de
plein air, une courte déambulation dans le bourg évoque
les bâtiments liés à l’abbaye,
comme l’ancien presbytère
ou l’église saint-Martial, aujourd’hui disparue.
En un lieu surprise, le trio
Wilhelm rend ensuite hommage aux compositeurs
Haydn, Boccherini ou Kudelski. Il explore également
la rencontre, par partitions
interposées, de Mozart et
de Bach. Les musiciens ont à
coeur d’apporter, au travers
d’anecdotes et de remises en
contexte, des clés de lecture
utiles à une meilleure appréhension de leur musique.
Julien Lepetit : violoncelle
Thomas Thiébaud : alto
Lawrence Vaigot : violon
Le trio Wilhelm se produit depuis
2016, et revient une deuxième
fois à Nouaillé-Maupertuis pour
une prestation qui entre en résonnance avec le patrimoine
communal.

Rdv parking du Belvédère,
route de Poitiers

ÉVÉNEMENTS
À VENIR :

Programmation estivale
de juillet à septembre
(Journée du Patrimoine
de Pays samedi 25 juin,
Journées Européennes
du Patrimoine les 17 et 18
septembre)

SUR LA ROUTE DES ABBAYES POITEVINES
« L’ancien site abbatial de Nouaillé et le monastère
Saint-Martin de Ligugé »
Samedi 14 mai - 14h30

Ce circuit offre l’occasion de (re)découvrir ces monuments
qui portent témoignage de plus d’un millénaire de
monachisme bénédictin. Le récit de leurs fondations est lié
à l’influence de l’évêque saint Hilaire. Le cours du temps et
de l’Histoire ont modelé les bâtiments de leur empreinte :
époques romane, gothique, Renaissance, classique, XIXe et
XXe siècle dialoguent entre elles.
La visite débute par une visite de l’église Saint-Junien de
Nouaillé, et se poursuit à Ligugé avec la présentation de
l’actuelle église paroissiale, suivie de l’accueil au monastère
Saint-Martin, guidé par un Frère de la communauté
monastique.
Sur réservation. Limité à 25 personnes.

Rdv devant l’église Saint-Junien de Nouaillé-Maupertuis

RENDEZ-VOUS AUX
JARDINS 19e édition
« Les orchidées du
Champ de Bataille »
Samedi 4 juin - 14h30

La pelouse calcicole du
Champ de Bataille recèle
plusieurs types d’orchidées
sauvages : Orchis pyramidal, Orchis brûlé, Ophrys
d’Argenson…
La Société d’Orchidophilie
du Poitou-Charentes, dont
l’objectif est de recenser et
protéger les orchidées, vous
invite à découvrir leur présence discrète et souvent
méconnue.
Animation
réalisée
en
partenariat avec la SFO-PCV
(Société Française d’Orchidophilie du Poitou-Charentes et
de Vendée).

Rdv au Champ de bataille,
route de la Garenne
© CCVC - R&M Studio

À retenir:
Spectacle jeunesse
« Le Charivari »
de Pascal Peroteau
jeudi 21 juillet à 20h30
Clos des Remparts
Concert dans le cadre
du festival
« Les Heures Musicales de
Ligugé »
Chansons anglaises de la
Renaissance à nos jours
Dimanche 21 août à 18h
dans l’église Saint-Junien
de Nouaillé

Les animations
sont gratuites et
s’adressent à tout
public

