17 et 18 septembre

Journées du
patrimoine
17 et 18 septembre 2022
À FONTENAY LE COMTE, VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Patrimoine et Développement durable
Par son remarquable patrimoine historique, Fontenay-leComte est la seule ville du département ayant obtenu le label
prestigieux « Ville d’art et d’histoire ». Elle figure également
parmi « Les Plus Beaux Détours de France ». Au pied du parc
Baron ou dans le quartier des Loges, la flânerie dans le cœur
historique ne peut laisser indifférent « l’amateur de vieilles
pierres », ou le simple promeneur, qui ressen ra « comme un
air d’Italie » en sud Vendée.
Les Journées européennes du patrimoine sont l’événement
culturel incontournable auquel participent les citoyens
européens. Lancé en 1985 en France, le Programme cons tue,
depuis 1999, une ini a ve conjointe du Conseil de l’Europe et
de l’Union européenne.
Ce programme ne pourrait exister sans la participation de
nombreux acteurs : les élèves des lycées Notre-Dame, Rabelais
(sec on Histoire des Arts) et du Lycée Bel Air se mobilisent pour
vous accueillir sur l’ensemble des sites ainsi que des bénévoles
d’associa ons culturelles.

Samedi 17 septembre, le Trail de la Renaissance
est proposé à par r de 17h
Le Trail de la Renaissance est une course à pied qui réunit
plusieurs centaines de coureurs en centre-ville. Les visiteurs
venus pour les journées du patrimoine pourront être surpris
de se trouver dans une ambiance très spor ve dans le cœur
historique de Fontenay.
Nous recommandons la prudence lors du passage des groupes
et/ou coureurs solitaires, afin de permettre la meilleure
cohabita on de tous. Nous vous recommandons également
d’anticiper pour trouver votre parking et de privilégier un
accès pédestre au centre historique !

Cluedo SpaƟo-temporel
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Cluedo
spatio-temporel

RV à l’Oﬃce de Tourisme,
place de Verdun
Samedi 17 et dimanche 18
Départ entre 10h et 10h30 vers 12 sites
Entrez dans l’histoire de Fontenay, tout en
en jouant pour « sauver le Passé ».
Ce voyage dans le temps - entre 1242 et
2042 - vous perme ra de rencontrer des
figures historiques, et des agents spa otemporels dont un maléfique qui veut
faire disparaitre Fontenay dès son origine.
Imaginez ! si on avait tué le Comte
apanagiste Alphonse de Poi ers en 1242,
jamais Fontenay n’aurait porté le nom de
« le-Comte » et alors, quel aurait été son
développement ?
Tout en découvrant le patrimoine de la
ville, vous devrez empêcher des meurtres,
repousser un fléau qui aurait pu modifier
le cours de l’histoire.
Telles seront vos missions !
Le livret du jeu sera remis à l’Oﬃce du
Tourisme. Vous par rez à la rencontre des
agents spa o-temporels qui sauront vous
orienter dans les diﬀérents sites, vous
donner des indices.
 Durée 2h - Tarif : 3€
Réserva on obligatoire à l’Oﬃce de Tourisme Pays
de Fontenay-Vendée par téléphone : 02 51 69 44 99
ou par e-mail : tourisme@fontenayvendee.fr

Le chanƟer des collecƟons du musée

LES VISITES ET
ANIMATIONS
EXCEPTIONNELLES
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chantiers des
collections
du musée

Musée de Fontenay-le-Comte
5, Place du 137e R.I.
Samedi 17 : 15 et 17h
Dimanche 18 : 15h et 17h
L’équipe du musée invite le public à venir
découvrir et comprendre les diﬀérentes
étapes et objec fs d’un chan er des
collec ons. Venez partager ce e opéra on
excep onnelle qui intervient en vue de
la rénova on prochaine du musée ! Une
occasion de découvrir les mé ers de la
conserva on.
 Places limitées
Tél. 02 51 53 40 04
Mail : musee.accueil@ville-fontenaylecomte.fr

Vue sur le faubourg des Loges

3 Circuit découverte
au GEM - 3 rue de la Rochefoucault
Samedi 17, départ entre 14h et 14h30
L’Associa on l’Hirondelle (Groupe
d’Entraide Mutuelle de Fontenay-le-Comte
- GEM) propose son 1er circuit découverte
de la ville de Fontenay-le-Comte. Le livret
est disponible sur le lieu de départ.
Ce circuit a été conçu en partenariat avec
le service Fontenay Ville d’art et d’histoire
et la Communauté de Communes Pays de
Fontenay-Vendée.
L’associa on « l’Hirondelle » permet à
des personnes en situa on de handicap
psychique de rompre leur isolement par le
biais de diverses ac vités. Les adhérents
ont concocté un circuit de 19 étapes afin
de vous faire découvrir leur ville. Vous le
réaliserez en autonomie et à votre rythme.
Il faudra vous munir d’un crayon.
Des adhérents vous accueilleront à
mi-parcours, au Jardin de l’Hôtel de Ville, 9
rue Clemenceau (l’Orangerie, salle située à
côté de l’aire de jeux), pour vous oﬀrir un
rafraichissement.
Le point de retour de ce circuit est prévu
au GEM 3 rue de la Rochefoucault, où un
goûter vous a end.
 Durée 1h30
Les inscrip ons sont souhaitées au 02.51.51.53.92
ou par e-mail : gem.fontenay@aria85.com

Bas les masques !
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Bas les masques !
Le masque et ses expressions

Hôtel de Ville
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Espace culturel René Cassin - La Gare

Découverte de
Hôtel de Ville

Maison Billaud - 4 rue de la Harpe
Samedi 17 septembre de 15h à 17h

9 rue Georges Clemenceau
Samedi 17 et dimanche 18 à 15h

Venez découvrir la res tu on d’un stage
autour des masques et du patrimoine
(disposi f « C’est mon patrimoine » ini é
par la DRAC en partenariat avec le Musée,
la compagnie des Ar sans Rêveurs et le
Club Photo de Fontenay-le-Comte).
Du 6 au 15 juillet, 11 enfants ont d’abord
découvert les mascarons sculptés sur les
maisons du centre-ville, puis ont fabriqué
des masques en papier mâché, suivi d’un
atelier théâtre « éveiller la créaƟvité par
l’engagement d’un corps imaginaƟf ».
Venez découvrir leurs « trognes »
expressives !

L’ancien hôtel par culier Chabot de
Pèchebrun est devenu maison municipale
en 1895. Les salons et an chambres ont
trouvé un nouvel usage, lié à la fonc on
communale.
2 visites excep onnelles en présence d’un
élu sont organisées.
Et pour les familles, découverte en
autonomie du jardin de l’Hôtel de Ville
avec un livret-jeu, disponible devant l’Hôtel
de Ville (sous réserve).

15h : res tu on théâtralisée et
déambula on devant les monuments
découverts lors du stage.

16h : retour à la Maison Billaud pour
un verre de l’ami é, découverte de
l’exposi on photo réalisée par le Club
Photo de Fontenay-le-Comte illustrant
les diﬀérentes séances et ateliers arts
plas ques en famille.
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Visites guidées
dans le quartier
des Loges

Départ devant la Galerie des Loges
38 rue des Loges
Samedi 17 : 14h30, 15h30, 16h30
Dimanche 18 : 14h30, 15h30, 16h30
La Galerie est le point de départ des
visites guidées proposées par des lycéens
pour découvrir la rue des Loges, du Pont
des sardines jusqu’à l’église Saint-JeanBap ste : rue des Horts , maison Louis XV,
rue de la Poelle, maison Millepertuis, ruelle
des Chapeliers, maison à colombage.
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Les Coulisses
de La Gare

Espace culturel René Cassin - La Gare
avenue de la Gare
Samedi 17 : 11h et 14h
Dimanche 18 : 11h et 15h
À l’occasion des Journées du patrimoine,
l’équipe de l’Espace culturel René Cassin-La
Gare vous propose des visites commentées
pour découvrir les coulisses et glisser votre
regard derrière le rideau !
Les visites, d’une durée d’une heure et
demi, gratuites, vous perme ront de
découvrir tous les espaces, salles, coulisses,
coursives et autres passerelles.
 Durée 1h30 - Jauge limitée : 15 pers.
Visite déconseillée aux moins de 8 ans.
Gratuit sur inscrip on : 02 51 00 05 00
ecc.r.cassin@ville-fontenaylecomte.fr
Annonce ouverture de la saison culturelle 24 sept.
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Visite-apéro
à deux voix

Ancien Collège Viète - 34 rue Rabelais
Dimanche 18 septembre à 12h30
Et si vous rencontriez l’illustre de la
Renaissance François Viète ?
Dans le cadre de l’opéra on
« Fontenautes », l’Oﬃce de Tourisme
propose une visite décalée excep onnelle
en compagnie de François Viète.

L’étrange balade de Fontenay

 Durée : 1h
Réserva on obligatoire à l’Oﬃce de Tourisme Pays
de Fontenay-Vendée au 02 51 69 44 99
ou par e-mail : tourisme@fontenayvendee.fr
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L’étrange balade
de Fontenay…

Un
np
parcours sonore et imaginaire,
sur les pas des « Fontenautes »
RV à l’Oﬃce de Tourisme, place de Verdun
Samedi 17 et dimanche 18
3 départs : 10h30, 14h et 16h
Les visiteurs, pe ts ou grands, découvrent
Fontenay-le-Comte, munis d’un casque
audio. Ils sont accompagnés d’un curieux
pe t personnage, sorte d’ami invisible et
imaginaire, qui va les guider au fur et à
mesure de leurs pérégrina ons.
Partez à la rencontre de Tanagrau, le géant
de l’Hôtel de la Pérate, de la Dormeuse de
Chaix, des Ondines qui peuplent la Rivière
Vendée, d’un pe t mulot qui idolâtre le
Général Belliard ou encore de deux coqs
qui s’invec vent à longueur de siècles
au-dessus de nos têtes... !
 Durée : 1h30
Réserva on obligatoire à l’Oﬃce de Tourisme Pays
de Fontenay-Vendée par téléphone : 02 51 69 44 99
ou par e-mail : tourisme@fontenayvendee.fr
Tarif unique: 4 €

Parc photovoltaïque
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Visite du Parc
Photovoltaïque

Carrefour impasse du Pont Cosset et
rue du Colonel Saint-Priest
5 visites excep onnelles le samedi 17
à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h
Touchant de près le thème du patrimoine
durable, ENGIE Green vous ouvre les
portes du parc solaire photovoltaïque
de Fontenay-le-Comte pour une visite
commentée d’une heure en présence de
l’exploitant du site. Venez découvrir le
fonc onnement d’un des plus grands parcs
photovoltaïques de Vendée.
 Durée : 1h
A en on, jauge limitée, jusqu’à 15 inscrip ons par
créneau (enfants acceptés si accompagnés)
Réserva on obligatoire à l’Oﬃce de Tourisme Pays
de Fontenay-Vendée par téléphone : 02 51 69 44 99
ou par e-mail : tourisme@fontenayvendee.fr

Musée de Fontenay et l’église Notre-Dame

Hôtel Lespinay de Beaumont

LES SITES à DÉCOUVRIR EN TOUTE LIBERTÉ !
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Musée de
Fontenay-le-Comte
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Hôtel des
Trois Rois

5 Place du 137e R.I.
Rendez-vous sur le parvis !
Samedi 17 et dimanche 18 de 14h à 18h

4 ruelle du Puits-La-Vau
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 19h

Jeux à des na on des familles.
Le musée sort de ses murs pour aller
à la rencontre des familles afin de leur
proposer des ac vités ludiques pour
découvrir les collec ons du musée.
Découvrez autrement une œuvre à l’aide
d’ou ls sensoriels ou lors d’ateliers d’arts
plas ques.

La maison sise dans la ruelle du Puits-LaVau fut, tour à tour, l’Hôtel des Trois Rois
au 18e s., la 1ère Maison du Département de
la Vendée en 1792, le foyer des Sœurs du
Bon Secours au 19e s., puis la résidence de
l’ar ste Paul Jourdain, sculpteur sur bois...
Aujourd’hui, l’ar ste Pierre Debien et son
épouse Annick ouvrent leur résidence
fontenaisienne restaurée. (Expo.)

 Tél. 02 51 53 40 04
musee.accueil@ville-fontenaylecomte.fr

12 Église Notre-Dame
Rue René Moreau / rue Gaston Guillemet
Samedi 17 septembre de 14h à 18h
Visite libre en autonomie (édifice gothique,
sa crypte romane, son riche mobilier)
(Expo.)
Dimanche 18 septembre de 14h30 à 18h
Visites accompagnées dans l’orgue.
L’associa on Chamade vous accueille dans
la tribune de l’orgue pour la présenta on
de l’instrument.
16h : concert d’orgue.

14 Hôtel Lespinay de
Beaumont
1 impasse de Mouillebert
Dimanche 18 : 10h à 12h et de 14h à 18h
Hôtel par culier urbain aristocra que du
18e s., ancienne usine de cycles et motos,
réhabilité en habitat. (Expo.)
 Visites guidées (façade, hall, ves bule, escalier et
cour d’honneur). Départ toutes les 30 minutes, durée
1h, groupe de 20 pers.

Fontaine des Quatre Tias

15

Hôtel Gobin

Hôtel de
Grimoüard

18

Musée « Autrefois l’école »

Hôtel Gobin

20

dit la Sénéchaussée

Ancien collège Viète

Hôtel
Pervinquière

11 rue Pierre Brissot
Samedi 17 et dimanche 18 de 14h à 18h

2 rue du Château-Féodal
Samedi 17 et dimanche 18 de 14h à 18h

47 rue de la République
Samedi 17 et dimanche 18 : de 14h à 18h

Demeure aristocra que du 18e s. Le hall
d’accueil est un remarquable « escalier
à jour ». Des caves anciennes sont
accessibles sur 2 niveaux.

L’édifice est construit en 1595, à l’intérieur
des remparts. La tour d’escalier est
par culièrement ornée de sculptures,
l’ancienne cuisine en sous-sol montre
de superbes voûtes en croisées d’ogives.
L’Hôtel par culier accueille désormais les
services intercommunaux des Finances et
des Ressources Humaines. Seule la salle
voûtée est accessible.

Ce bel immeuble du 18e s. réhabilité est
aménagé en plusieurs appartements.
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Logis de
l’Artichaut
dit Maison Billaud

2 rue Gaston Guillemet
Samedi 17 et dimanche 18 : de 14h à 18h
Remarquable maison de la Renaissance,
montrant un décor sculpté influencé par
les demeures royales du 16e s.
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Fontaine des
Quatre Tias

10 rue de la Fontaine
Samedi 17 et dimanche 18 de 14h à 18h
Monument embléma que de Fontenay ;
première fontaine classique de France
du 16e (sous François 1er), accès au bassin
alimenté par la source naturelle.
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Galerie des
Loges

38 rue des Loges
Samedi 17 et dimanche 18
de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h
ART39 propose une exposi on
«Fontenay vue par des ar stes»
Plusieurs thèmes :
• Représenta ons «classiques» de la ville
de Fontenay
• Photos détournées
• Portraits de Fontenaisiens

 Visites des par es communes (hall, escalier et
cour arrière).

Musée
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« Autrefois l’École »
de l’Amicale Laïque

le local de l’ancien parloir (à la grille du
collège 34 rue Rabelais) où sont exposés de
nombreux documents : photos de classes
du 19e et 20e s., livres d’époque, cahiers
administra fs, palmarès de prix, panneaux
muraux à la mémoire des élèves disparus
lors de la 1ère guerre mondiale.
La visite extérieure du site est proposée
par d’anciens collégiens, en complément
la projec on en con nu d’un diaporama :
Dans les murs de notre vieux Collège Viète.
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Jardin des Jacobins,
93 Rue de la République
Samedi 17 et dimanche 18 de 14h à 18h
Découverte ou retour dans la classe du
siècle dernier recons tuée à l’authen que,
sans oublier le dortoir des tout-pe ts…
• Lectures ponctuelles de textes de
récita on d’époque.
• Projec on d’une vidéo : L’école et la
laïcité.
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Ancien
Collège Viète

34 rue Rabelais
Dimanche 18 de 14h30 à 18h
L’associa on des anciens élèves du collège
François Viète accueille les visiteurs dans

Château de Terre Neuve
et son musée
Belle demeure du seigneur Nicolas
Rapin (16e s.) transformée en château
de la Renaissance par Octave de
Rochebrune (19e s.)
Belle promenade dans le parc arboré.
Les Fontenautes y ont laissé leur
marque, par leur rencontre avec les
gravures du maitre.
Rue Jarnigande (accès pédestre rue
Rapin). Site payant : 8€ - Gratuit jusqu’à
18 ans De 10h à 12h et de 13h30 à 18h30

LES expositions
Une Dame de Pierre,
témoin d’exception
Ces photos de grandes statues, juchées au sommet
du clocher, ont été prises par drone (Mehdi Media à la
demande de Sud Vendée Tourisme : exposi on réalisée
par l’associa on des Amis du Patrimoine Religieux).

Photo Medhi Média

Samedi 17 septembre de 14h à 18h
Dimanche 18 septembre de 14h30 à 18h
Église Notre-Dame
rue René Moreau/rue Gaston Guillemet

Avec 7 ar stes, photographes, collec onneurs,
vous perdrez tous vos repères et découvrirez sous
des angles diﬀérents, Fontenay, votre ville et ses
habitants au fil des années… Gérard Baud, Joëlle
Bouhier et Virginie Dupuy, Thierry Delmarre, Olivier
Loisel, Catherine Muraillon, René Simonneau.
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Histoire des
Cycles Guiller
Hôtel par culier du 18e s., lieu d’une ancienne usine
de cycles et motos, réhabilité en habitat.
Dimanche 18 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Hôtel de Lespinay de Beaumont
1 impasse Mouillebert

de l’Amicale Laïque
Découverte ou retour dans la classe du siècle
dernier recons tuée à l’authen que, sans oublier le
dortoir des tout-pe ts…
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Fontenay-le-Comte
dans tous ses états

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 10h à 12h et de 14h à19h
Hôtel des Trois Rois
4 ruelle du Puits-La-Vau

Autrefois l’École
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Samedi 17 et dimanche 18 de 14h à 18h
Jardin des Jacobins,
93 Rue de la République

Dans les murs de
notre vieux Collège
Viète
L’Associa on des Anciens élèves du Collège François
Viète accueille les visiteurs dans le local de l’ancien
parloir (à la grille du collège 34 rue Rabelais) où
sont exposés de nombreux documents : photos
de classes du 19e et 20e s., livres d’époque, cahiers
administra fs, palmarès de prix, panneaux muraux à
la mémoire des élèves disparus lors de la 1ère guerre
mondiale.
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Dimanche 18 de 14h30 à 18h
Ancien Collège Viète - 34 rue Rabelais

Fontenay vue
par des artistes
Proposée par ART39
Représenta ons «classiques» de la ville de Fontenay,
photos détournées, portraits de Fontenaisiens
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Samedi 17 et dimanche 18
de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h
38, rue des Loges

LES SITES A DÉCOUVRIR EN TOUTE LIBERTÉ !

lieux & horaires

Monuments et anima ons

LES VISITES OU ANIMATIONS EXCEPTIONNELLES
Monuments et anima ons
Cluedo

1

Venez sauver le Passé, voyager à travers
le temps et l’espace au cœur de Fontenay

Adresse

Samedi 17

Dimanche 18

Oﬃce de
Tourisme
Place de
Verdun

De 10h à 12h

De 10h à 12h

11
12

3

chantiers des collections
Musée de Fontenay-le-Comte

5, Place du
137e R.I.

Hôtel des Trois Rois
15h et 17h

15h et 17h

14

GEM : 3
Départ entre 14h
rue de la
et 14h30
proposé par l’associa on l’Hirondelle GEM Rochefoucault

Circuit découverte

Le masque et ses expressions

4 rue de la
Harpe

6
7

8

9

Hôtel de Ville
Visites excep onnelles en présence d’un élu

Visites guidées
dans le quartier des Loges

Les coulisses de La Gare

De 15h à 17h

Espace Culturel René Cassin- la Gare

Visite-apéro à deux voix
Ancien Collège Viète
L’étrange visite de
Fontenay
Balade sonore

10

Parc photovoltaïque

9 rue Georges
Clemenceau

15h

RV devant la
Galerie des
Loges - 38, rue
des Loges

Départs :
14h30, 15h30 et 16h30

Avenue de la
Gare

Départs :
11h et 14h

34, rue
Rabelais
Oﬃce de
Tourisme
Place de
Verdun
Carrefour
impasse du
Pont Cosset /
rue du Colonel
Saint-Priest

Entrée : Rue
René Moreau
et sor e rue
G. Guillemet
(PMR)
4, ruelle du
Puits-la-Vau

15h

Départs :
11h et 15h

12h30

Départs :
10h30, 14h et 16h

Départs :
10h, 11h, 14h,
15h et 16h

Visites guidées

1, impasse de
Mouillebert

Exposi on des cycles Guiller

Maison Billaud

5

Exposi on
« Fontenay-le-Comte dans tous ses états »

5, Place du
137e R.I.

Hôtel Lespinay de Beaumont

Samedi 18

Dimanche 19

De 14h à 18h

Visites libres
de 14h à 18 h

De 14h30
à 18 h
Concert à 16h

De 10h à 12h
et de 14h à 19h
De 10h à 12h
et de 14h à 18h
Départ toutes les
30 mn.

11 rue Pierre
Brissot

De 14h à 18h

2 rue Gaston
Guillemet

De 14h à 18h

Rue de la
Fontaine

De 14h à 18h

2 rue du
Château-Féodal

De 14h à 18h

Galerie des Loges

38, rue des
Loges

De 10h à 12h30
et de 14h30 à 18h

Hôtel Pervinquière

47, rue de la
République

De 14h à 18h

21

Musée « Autrefois l’École »

Jardin des
Jacobins,
93, rue de la
République

De 14h à 18h

22

Parloir et visites commentées en extérieur
par les « Anciens élèves de Viète »

15

Hôtel de Grimoüard

16

Logis de l’Artichaut

17

Fontaine des Quatre Tias

18

Hôtel Gobin

19
20

Bas les masques !

4

église Notre-Dame
Accueil par l’associa on Chamade

13
2

Musée de
Fontenay-le-Comte

Adresse

dit Maison Billaud

dit la Sénéchaussée

Ancien Collège Viète

34, rue
Rabelais

De 14h30
à 18h

14

Hôtel
Lespinay de Beaumont

17

Ruelle de
Mouillebert

Ancien
Collège Viète

15

8
22

Hôtel des
Trois rois

18
4

13

16

Ruelle des
Pelletiers
Ruelle de

19la poêle

12
11

3

2
6

Galerie
des loges

23
5

22

20
Musée
de l’école

21

Nouveau
Collège Viète

1
9

Espace Culturel
René Cassin
La Gare

7
10

le service Culture / Fontenay Ville d’art et d’histoire
Renseignements :

Oﬃce de Tourisme
02 51 69 44 99

Crédits photos : Ville de Fontenay-le-Comte - Medhi Média - GEM - Musée Autrefois l’école
ole

Programme organisé par

