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Journées du patrimoine
18 et 19 septembre 2021 

À FONTENAY LE COMTE, VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Les Journées européennes du patrimoine sont l’événement culturel le plus réputé 
auquel par  cipent ensemble 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. Elles reviennent pour une 38e édi  on avec pour thème
« Patrimoine pour tous ».

Les élèves des lycées Notre-Dame, Rabelais (sec  on Histoire des Arts) et BTS Tourisme 
du lycée Atlan  que de Luçon se mobilisent pour vous accueillir sur l’ensemble des 

sites ainsi que des bénévoles et des associa  ons culturelles.

COMME UN AIR D’ITALIE !
Vous arrivez dans la perle architecturale de la Vendée.

Grâce à son patrimoine historique unique, Fontenay-le-Comte est la seule ville du 
département ayant obtenu le pres  gieux label Ville d’art et d’histoire.

Elle fi gure également parmi Les Plus Beaux Détours de France. 

La fl ânerie au cœur du centre historique, au pied du parc Baron 
ou dans le quar  er des Loges, ne peut laisser indiff érent l’amateur 

de vieilles pierres ou le simple promeneur qui ressen  ront comme un air d’Italie ! 
Des bénévoles et des associa  ons culturelles vous accueillent également 

pour des visites commentées et des anima  ons du patrimoine.

Entrées libres et gratuites, 
hors Château de Terre-Neuve, site privé

et balade sonore de l’Offi  ce de Tourisme.

En raison de la crise sanitaire, le programme est adapté, en proposant des mini 
visites guidées et l’ouverture de sites adaptés. Le déroulé des visites et anima  ons 
peut changer.
Protocole sanitaire selon les mesures en vigueur à la date de l’événement. 
N’hésitez pas à nous contacter pour avoir des précisions.

Au contexte par  culier de la pandémie, s’ajoute l’organisa  on du Trail 
Renaissance, au cours de la soirée du samedi. Ceci nécessite la mise en place d’un 
circuit et des barrières qui rendent le centre-ville peu accessible aux piétons.
Nous gardons toutefois l’ouverture des monuments et des visites guidées le samedi 
après-midi, et augmentons un peu les horaires du  dimanche

 Visites-guidées

Le Musée est le point de départ des visites 
guidées proposées par des lycéens pour 
découvrir le Vieux Fontenay (3 circuits diff é-
rents)

• Quar  er des Illustres (Puits-la-Vau, Hôtel 
de Grimoüard, Hôtel Lespinay de Beaumont)
• Quartier autour de Belliard (Hôtel de la 
Pérate, le Laocoon, Pont-aux-Chèvres, Place 
Belliard)
•  C i té  Renaissance  (Maison B i l laud, 
Fontaine des 4 Tias, Hôtel Gobin dit « la 
Sénéchaussée »)

Départ chaque heure
Samedi 18 : 14h30, 15h30, 16h30
Dimanche 19 : 11h30, 14h30, 15h30, 16h30, 
17h30
 Jauge limitée à 15 personnes, 
sans réserva  on préalable

Musée de 
Fontenay-le-Comte

1 Place du 137e R.I.
 Renseignements : 02 51 53 40 04
musee.accueil@ville-fontenaylecomte.fr

Samedi  : 14h-18h
Dimanche : 11h-18h
Présentation des collections permanentes 
par des lycéens de l’option Histoire des 
Arts du Lycée Rabelais et visite libre des 
collections.

Samedi 18 à 18h30
Cosmogonia
Cie La Fabrique des échos
Mise en scène : Frédérique Millet-Grolleau
Texte et conte : Céline Cossard
Violoncelle : Thomas Fouqueray

Comment le monde a-t-il été créé ? 
Hésiode, le poète grec, a une réponse 
soufflée par les Muses, ces déesses qui 
inspirent... 
Or, des siècles plus tard, l’inspira  on vient 
aussi à Hubble, et d’autres scien  fi ques...
Et si les Muses souffl  aient toujours leur ins-
pira  on divine ? Et si les réponses de l’aède 
Hésiode et des scientifiques se répon-
daient ? C’est ce que la parole contée de 
Cosmogonia tente de dévoiler... 
Mêlant la voix de la conteuse Céline 
Cossard aux sonorités du violoncelliste 
Thomas Fouqueray, ce spectacle, empreint 
d’humour et de poésie, entraine les specta-
teurs dans un voyage au cœur des origines 
de la vie et de notre histoire.

 Tout public, à par  r de 11 ans
1h10 - Jauge limitée.
Entrée par la rue René Moreau,  face à l’église
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Monuments Adresse Samedi 18 Dimanche 19

6 Hôtel Pervinquière 
(18e siècle) 47 rue de la 

République
14h à 18h

(sauf appartement
du RDC)

14h à 18h

7 Autrefois l’École
Accueil par l’Amicale Laïque
Jauge max : 15 pers.

Jardin des 
Jacobins, 

93 rue de la 
République

14h - 18h

8 L’ancienne Gare
Espace Culturel René Cassin
Jauge max simultanée : 15 pers.

Avenue
de la Gare

Deux visites 
guidées 

11h et 14h

Trois visites 
guidées 
11h, 14h

et 17h

9
Histoire et archives de 
l’ancien Collège Viète 
Parloir & visites commentées en 
extérieur par les Anciens de Viète
Jauge max : 5 pers.

34 rue 
Rabelais Fermé 14h30 - 18h

10 Le château
de Terre-Neuve
et son musée
Propriété privée

Rue de 
Jarnigande

10h - 12h et 14h - 18 h
Tarif spécial JEP : 8 €

Gratuit jusqu’à 18 ans
Rens : 02 51 69 17 75

L’étrange visite
de Fontenay
Balade sonore

Offi  ce de 
Tourisme 
Place de 
Verdun

3 départs chaque jour :
 10h30, 14h et 16h

Sur réserva  on au 02 51 69 44 99 
Tarif : 4 €     

Mission Patrimoine, 
«protocole 
Médiathèque»
Escape Game

Médiathèque
2 rue des 
Orfèvres

Ouverture de
9h30 à 12h30

et de 14h à 17h

Escape game
 14h30, 
16h30,
18h30

Sur réserva  on 
au 02 51 51 15 98

Monuments Adresse Samedi 18 Dimanche 19

1

Musée de
Fontenay-le-Comte
Jauge selon protocole sanitaire
en vigueur

5 Place du 
137e R.I. 14h - 18h 11h - 18h

Départ de 3 circuits 
Visites guidées dans le vieux 
Fontenay

RV devant le 
musée place 

du 137e RI

3 départs : 
14h30, 15h30, 

16h30

5 départs : 
11h30, 14h30, 
15h30, 16h30, 

17h30

2 église Notre-Dame
Accueil par l’associa  on Chamade et des 
lycéens
Jauge dans la crypte et l’orgue : 5 pers.

Entrée rue 
René Moreau 

et sor  e 
rue Gaston 
Guillemet 
pour PMR

14h - 18h
Visites

accompagnées

Exposi  on de 
photos Une 

Dame de Pierre
témoin

d’excep  on

11h - 18h 
Visites

accompagnées
 14h30 - 18h

Accueil par 
l’associa  on 

Chamade : visite 
de l’orgue Marie 

reine du Ciel
16h : concert 

d’orgue (30 min.) 

Hôtel des trois rois
Exposi  on par 5 ar  stes 
locaux
Jauge : 10 pers.

4 rue du
Puits-La-Vau 14h - 18h

10h30 - 12h
14h - 18h

Tous les jours de 
15h à 18h jusqu’au

3 octobre

4 Hôtel Lespinay de 
Beaumont  (18e siècle)
et ses exposi  ons
Jauge max simultanée: 20 pers.

1 impasse 
Mouillebert Fermé

10h30 - 12h
14h - 18h
à 17h, Les 
cicatrices

de l’histoire

5

Galerie des Loges
Ac  vité ar  s  que
Jauge max : 5 pers.

38 rue des 
Loges

10h30 - 12h30
15h - 18h30

Départ de 2 circuits 
Visites guidées dans la rue
des Loges

RV devant la 
galerie du 38 
rue des Loges

Départs : 
14h30, 15h30, 

16h30

Départs : 
11h30, 14h30, 
15h30, 16h30, 

17h30

11

12

lieux & horaires

3



église Notre-Dame 

2   Rue René Moreau
     Rue Gaston Guillemet

Édifi ce gothique, sa crypte romane, son 

riche mobilier : site ouvert à la visite libre 
en autonomie. Plusieurs lycéens bénévoles 
vous accueillent et vous donnent les clefs 
de lecture de l’édifi ce et son mobilier.

• Exposi  on photo
«Une Dame de Pierre, témoin d’excep  on.»
Exposi  on réalisée par l’associa  on des 
Amis du Patrimoine Religieux (Photos 
Medhi Média)
 Dans le collatéral Sud

• Visites guidées et concert d’orgue
L’associa  on Chamade vous accueille dans la 
tribune de l’orgue Marie Reine du Ciel (1995) 
pour la présenta  on de l’instrument 
Dimanche de 14h30 à 18h 
À 16h : concert (30 min.)
 Jauge pour l’orgue et la crypte : 5 pers.

Hôtel Lespinay de  Beaumont

3   Exclusivement au
     1 impasse Mouillebert

Hôtel par  culier du 18e siècle, ancienne usine 

de cycles et motos, réhabilité en habitat.
• Visites guidées uniquement : façade, hall, 
ves  bule, escalier et cour d’honneur.

• Exposi  ons dans l’ancienne cuisine : 
Histoire des cycles Guiller et des œuvres de 
la Société Vendéenne des Arts.
Fermé le samedi
Dimanche de 10h à 12h et de 14 à 18h
Jauge : 20 pers.
Départ toutes les 30 minutes

À 17h
• « Contre-visite » : Les cicatrices de 
l’Histoire, ordre et désordre architecturaux 
d’un immeuble.
 Sur réserva  on auprès de l’Offi  ce de Tourisme Pays 
Fontenay-Vendée au 02 51 69 44 99

Hôtel des trois rois

4  4 rue du Puits-La-Vau

• Regards croisés entre hier et aujourd’hui
La maison fut, tour à tour, l’Hôtel des Trois 
Rois au 18e s., la 1re Maison du Département 
en 1792, le foyer des Sœurs du Bon Secours 
au début du 20e s., puis la résidence de 
l’ar  ste Paul Jourdain, sculpteur sur bois.
Aujourd’hui, l’ar  ste Pierre Debien
et son épouse ouvrent leur résidence 
fontenaisienne restaurée au cours de ces 
dernières années et invitent 4 ar  stes : 
Philippe Boinot, Françoise Boussau-Janon, 
Maguy Margaux-Héraud et Maryse Poirier à 
exposer jusqu’au 3 octobre 2021 (visites tous 
les jours de 15h à 18h).
Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 10h30 à 12h et de 14 à 18h
Jauge : 10 pers.

Galerie des Loges

5  38 rue des Loges

Les ar  stes de l’atelier d’expression 
ar  s  que de l’ODDAS et les ar  stes
d’ART 39 proposent une ac  vité ar  s  que 
«dans la rue».
Samedi et dimanche de 10h30 à 12h30
et de 15h à 18h30
 Jauge dans la Galerie : 5 pers.

Hôtel pervinquière
6  47 rue de la République

Ce bel immeuble du 18e s. vient d’être 
réhabilité et aménagé en plusieurs 
appartements : visites des par  es communes 
(hall, escalier et cour arrière et accès à 
l’appartement au rez-de-chaussée seulement 
le dimanche 19).
Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 14h à 18h
 Jauge : 20 pers.

Le pe  t Musée
Autrefois l’école
de l’Amicale Laïque 

7  Au fond du jardin des Jacobins
    93 rue de la République

Découverte ou retour dans la classe du siècle 
dernier recons  tuée à l’authen  que.

• Lectures ponctuelles de textes de 
récita  on d’époque
• Projec  on d’une vidéo :
L’école et la laïcité

Samedi et dimanche de 14h à 18h
 Jauge : 12 personnes, sur un circuit de visite.

 Visites-guidées
La galerie des Loges est le point de départ 
des visites guidées proposées par des 
lycéens pour découvrir la rue des Loges 
(2 circuits diff érents).

• La rue des Loges côté Ouest (entre le 
Pont des Sardines et la Rue des Horts : 
maison Louis XV, rue de la Poêle…) 
• La rue des Loges côté Est (entre la 
rue des Horts et l’église Saint-Jean-
Bap  ste : maison Millepertuis, ruelle des 
Chapeliers, maison à colombage…)

Départ chaque heure
Samedi 18 : 14h30, 15h30, 16h30
Dimanche 19 : 11h30, 14h30, 15h30, 
16h30, 17h30

Près de l’hôtel de Lespinay de Beaumont Détail du Laocoon, rue du Pont-aux-Chèvres  Hôtel Pervinquière

 Palais de jus  ce - Toit en poivrière

 



La Gare
Espace Culturel René Cassin - La Gare

8  Avenue de la Gare 

Laissez-vous guider ! Cet établissement 
culturel est aménagé autour de l’ancienne 
gare de Fontenay depuis 2005. 
Evénement-phare de la rentrée, l’Espace 
culturel dévoile ses coulisses lors de visites 
guidées. Le temps pour tous de comprendre 
l’héritage du passé qui habite ce  e structure 
et de découvrir la face cachée de cet 
équipement culturel.
Samedi à 11h et 14h
Dimanche à 11h, 14h et 17h
 Durée 1h30 - Jauge : 15 pers.
Gratuit, sur inscrip  on : 02 51 00 05 00
ecc.r.cassin@ville-fontenaylecomte.fr

Ancien Collège Viète
(19e siècle)

9   34 rue Rabelais

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) où sont exposés :

• photos de classes (19e siècle et 20e siècle)
• livres d’époque
• cahiers administra  fs
• palmarès de prix
• fresques murales à la mémoire des 
élèves disparus lors de la 1re guerre 
mondiale.

La visite extérieure du site sera proposée 
par d’anciens collégiens et en complément
la projec  on en con  nu d’un diaporama : 
Dans les murs de notre vieux Collège Viète
Dimanche de 14h à 18h30
 Jauge dans le parloir : 5 pers.

Château de Terre-Neuve
et son musée (16e et 19e siècles)

10   Rue Jarnigande

Belle demeure du seigneur Nicolas Rapin 
(16e siècle) transformé en château de la 
Renaissance par Octave de Rochebrune
(19e siècle).
Belle promenade dans le parc arboré.
 Tarif : 8€ (Gratuit jusqu’à 18 ans)

L’étrange balade
de Fontenay…

Un parcours sonore et imaginaire 
sur les pas des « Fontenautes »

Les visiteurs, pe  ts ou grands, découvrent 
Fontenay-le-Comte, munis d’un casque 
audio. Ils sont accompagnés d’un curieux 
pe  t personnage, ami invisible et imagi-
naire, qui va les guider au fur et à mesure 
de leurs pérégrina  ons.
Par une écoute sonore géolocalisée dans 
les rues de Fontenay, cette balade est 
une invitation à s’aventurer dans cette
interzone parallèle et secrète, intensé-
ment habitée par des personnages réels 
ou fictifs qui ont arpenté la ville avant 
nous. 
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 petit mulot qui idolâtre le 
Général Belliard ou encore de deux coqs 
qui s’invectivent à longueur de siècles 
au-dessus de nos têtes !

Gratuit à l’occasion des
Journées du Patrimoine
 Réserva  ons obligatoires à l’Offi  ce de Tourisme :
• Tél. : 02 51 69 44 99
• ou par e-mail : tourisme@fontenayvendee.fr
Durée : 1h30 - Tarif : 4€
www.fontenay-vendee-tourisme.com

11  Samedi et Dimanche
 3 départs : 10h30, 14h et 16h
RDV à l’Offi  ce de Tourisme, place de Verdun

Mission patrimoine,
« protocole  médiathèque »
Escape game

12  Médiathèque Jim-Dandurand
                    2 rue des Orfèvres
« Votre mission, si vous l’acceptez... » 
U n  l i v re  a n c i e n  fa i s a nt  p a r t i e  d u 
patrimoine culturel de Fontenay-le-Comte 
a été volé. Les informateurs de la Force 
Mission Patrimoine ont découvert qu’il 
avait été caché dans une salle secrète… 
de la Médiathèque !
À vous de vous infiltrer dans les lieux, 
découvrir où se cache le l ivre et le 
récupérer avant que notre ennemi ne s’en 
rende compte. Ce  e mission cruciale vous 
perme  ra de devenir un véritable agent 
de la Force Mission Patrimoine.
Bien évidemment, si vous ou l’un des 
membres de votre équipe venait à se faire 
capturer, le Ministère de la Culture niera 
son implica  on dans ce  e opéra  on. 
Bonne chance !

Dimanche à 14h30, 16h30 et 18h30
 Durée 1h
Sur réserva  on à la médiathèque Jim-Dandurand 
au plus tard le vendredi 17 septembre
Tél. : 02 51 51 15 98
Places limitées : groupes de 3 à 7 pers.

 Ancien collège Viète  Les collec  ons du musée de Fontenay

L’étrange balade de Fontenay
Parcours sonore imaginaire
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