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RENDEZ-VOUS
fontenay
le-comte

Printemps 2020

Ville d’art et d’histoire



Riche d’un patrimoine exceptionnel, Fontenay-le-Comte a obtenu le label Ville d’art et 
d’histoire en 2001. Dans le cadre de cette convention Ville d’art et d’histoire, Fontenay 
s’engage à : 

• Sensibiliser les habitants à leur cadre de vie ;
• Développer le tourisme chez soi ;
• Initier le jeune public à l’architecture, au patrimoine et à l’urbanisme ;
• Inciter à un tourisme de qualité.

Un plaisir de la découverte chaque fois renouvelé 
Proposé dans le cadre du label Ville d’art et d’histoire, ce programme de divers ren-
dez-vous (visites, conférences, animations…) s’inscrit dans une philosophie de décou-
verte et d’appropriation du patrimoine et de l’histoire locale. Il off re aux Fontenaisiens et 
aux visiteurs des clés de lecture de leur cadre de vie. Grâce aux partenariats avec divers 
services et associations, de nombreux thèmes sont encore à découvrir. 

Programmation de fontenay
Ville d’art et d’histoire 
de février à juin 2020
N’hésitez pas à consulter l’Off ice de Tourisme pour confirmer les dates, les horaires et 
autres précisions pour ces Rendez-vous. 
Les thèmes des conférences organisées par Fontenay Ville d’art et d’histoire sont le plus 
souvent en lien avec l’histoire de Fontenay ou de la Vendée.  

Au cours de ce printemps :
Des rendez-vous bibliophiles à la médiathèque pour vous faire découvrir le fonds ancien, 
des randonnées pédestres et cyclistes, une découverte jacquaire, l’évocation du vieux 
Fontenay de votre enfance, une après-midi au jardin.
Vous pourrez entrer également dans un appartement du 18e siècle.
Le Printemps des Cimetières suscitera sans doute votre curiosité
Le tout avec musique et lecture.

Le patrimoine,
le plaisir de la découverte
chaque fois renouvelé

Sommaire

P. 4   Concerts
  Actualités du patrimoine

P. 5   Les conférences

P. 6-7-8  Les visites thématiques

P. 9   Le Printemps des cimetières

P. 10  Jours de mémoire, commémoration de l’abolition de  
   l’esclavage

P. 11 Exposition photographique des oeuvres religieuses 
  d’Octave de Rochebrune

P. 12-13 Informations pratiques

P. 14  Calendrier

2
Laocoon (copie de la sculpture du Vatican)
rue du Pont-aux-Chèvres

Chevet de l’église Notre-Dame,
rue Notre-Dame

Décor macabre d’une chapelle du cimetière Notre-DameReflet et caryatide, rue Gaston Guillemet
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les concerts

Vendredi 6 mars à 20h30  
Au théâtre, 22 rue Rabelais
HARMONIE UNIVERSELLE
CONCERT DE LA COMPAGNIE
OUTRE MESURE
Pour ses 20 ans, la Compagnie Outre Mesure 
propose ce spectacle Harmonie Universelle 
à partir d’une œuvre de Martin MERSENNE de 
1636 (musique, danse, chant, improvisation…).
Véritable voyage dans une Europe en pleine 
mutation stylistique, les danseurs évo-
luent dans des chorégraphies virtuoses de la 
Renaissance, dans des danses du siècle d’Or 
Espagnol ou encore dans la Belle Danse, alter-
nant des humeurs mélancoliques, coquines, 
humoristiques ou spirituelles.
Gratuit

Samedi 9 mai  
Église Notre-Dame, rue Gaston Guillemet
LE JOUR DE L’ORGUE :
25 ANS DE L’ORGUE OBERTHÜR
Organisé par l’association Chamade
14h30 - 18h : découverte de l’orgue,
Marie Reine du Ciel
16h : mini-concert

Dimanche 10 mai à 16h
Église Notre-Dame
LE JOUR DE L’ORGUE :
CONCERT D’ORGUE
Avec l’Orchestre d’Harmonie de Vendée

Actualité du patrimoine

Vendredi 8 mai à 15 h 
et Vendredi 12 juin  à 15 h  
RV à l’entrée principale  du Cimetière St-Jean 
Rue de la Pommeraye
RANDONNÉE-PATRIMOINE AUTOUR DE 
NOTRE-DAME L’AUXILIATRICE

La statue de la Vierge à l’Enfant bénissant le 
faubourg des Loges domine le cimetière Saint-
Jean, depuis le second Empire. Le chantier de 
restauration réalisé au cours des premiers mois 
de 2020 a consolidé cet édifice dont l’histoire 
vous sera racontée lors de cette randonnée. 
Gratuit
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Les conférences

Mardi 10 mars à 18h30
RV salle d’Honneur de l’hôtel de ville,
9 rue Clemenceau
LE QUÉBEC EN 2020 :
HÉRITIER DU PASSÉ, ARTISAN DU FUTUR
1608/1759/1867: Nouvelle-France/Conquête 
britannique/Naissance du Canada : La qua-
druple influence.
Par Claude CHAMBERLAND
Venu pour la présentation du film l’Empreinte  
au cinéma en octobre 2019, M. CHAMBERLAND, 
avocat québécois et responsable de Québec 
Saveur, a tant passionné le public que nous 
l’invitons pour prolonger  sa prestation : évo-
cation du Québec historique et contemporain. 
Ceci est la première séance d’un cycle de trois 
conférences (dates à définir) afin d’aborder dif-
férentes périodes.
Gratuit

Mardi 14 avril  18h30
RV salle d’Honneur de l’Hôtel de Ville,
9 rue Clemenceau
À LA RECHERCHE DU PATRIMOINE JACQUAIRE 
EN VENDÉE
par Louis CAZAUBON

Ce chercheur fontenaisien est passionné par 
l’histoire du pèlerinage en Vendée aux XIe et XIIe 
siècles. Voici près de 1200 ans que les pèlerins 
se pressent sur les chemins de Compostelle, 

pour se rendre au sanctuaire de l’apôtre 
Jacques-le-Majeur. Partout, ils ont laissé de très 
nombreuses traces, en Vendée comme ailleurs,  
dans nos campagnes comme dans nos villes. 
L’inventaire passionnant de ce patrimoine dis-
cret mais bien présent, se poursuit, de décou-
verte en découverte, de surprise en surprise.
Gratuit

Mardi 19 mai à 18h30
RV salle d’Honneur de l’Hôtel de Ville,
9 rue Clemenceau
TRÉSORS RÉVÉLÉS DE VENDÉE,
LE PATRIMOINE DÉPOUSSIÉRÉ ! 
par Anne BILLY

Chargée d’études documentaires au sein 
du Secteur Patrimoine et Archéologie du 
Département, la Fontenaisienne Anne BILLY 
est l’une des commissaires de la future expo-
sition présentée à l’Historial de Vendée du 29 
mai au 20 septembre 2020. Elle nous explique 
comment les Collectivités (Communes, 
Département), les particuliers, les associations 
ou encore le clergé ont œuvré pour restaurer 
et valoriser le patrimoine  au cours de ces der-
nières décennies. 
Une sortie-découverte de l’exposition pourra 
être organisée à la demande.
Gratuit

La Compagnie Outre Mesure, musiciens spécialisés dans la musique Renaissance et baroque (16e et 17e siècles)

Orgue Marie Reine 
du Ciel dans l‘église 
Notre-Dame

Statue de l’apôtre saint Jacques et ses attributs de 
pèlerin, ornant le clocher de l’église Notre-Dame

Panorama sur la ville : vue du Parc Baron

Notre-Dame
l’Auxiliatrice
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le fonds ancien
de la médiathèque
Trois vendredis à 13h
Les 13 mars, 10 avril et 15 mai
RV 2 rue des Orfèvres
À la découverte du fonds ancien de la 
Médiathèque de Fontenay, ville des Illustres

Fontenay, centre de savoir et de réflexion et 
ville humaniste, a produit des ouvrages qui 
constituent aujourd’hui son fonds ancien. 
Lors des premiers siècles de l’Imprimerie, ces 
illustres auteurs érudits ont fait la renommée 
de la ville. Aujourd’hui, plusieurs milliers d’ou-
vrages du 16e au 20e siècles sont conservés 
à la médiathèque. Eu égard à la fragilité des 
œuvres, ce fonds n’est pas accessible au public. 
Nous proposons ces 3 rendez-vous bibliophiles 
pour approcher quelques  éléments de la col-
lection : la qualité remarquable, la taille éton-
nante des livres feront de ces séances des ren-
contres atypiques.
Lors de ces visites–éclair (30 min.), venez 
découvrir une œuvre diff érente à chaque fois, 
qui vous sera présentée par l’animatrice du 
patrimoine et le responsable du fonds ancien.
Gratuit

Soyez exact, car les séances se déroulent en 
dehors des horaires d’ouverture au public.

• Le 13 mars à 13 h : L’ŒUVRE DU TRÈS
DOCTE ANDRÉ TIRAQUEAU (16e siècle)
• Le 10 avril à 13 h : DÉCOUVERTE DE
L’ENCYCLOPÉDIE DE DIDEROT ET D’ALEMBERT 
(édition 1771)
• Le 15 mai à 13 h : LA DESCRIPTION DE 
L’ÉGYPTE, VOLET SCIENTIFIQUE DE LA 
CAMPAGNE NAPOLÉONIENNE
(édition début 19e siècle)

les visites 
thématiques
Vendredi 21 février à 15h
et vendredi 17 avril à 15h 
RV à l’Off ice de Tourisme, place de Verdun
LE VIEUX FONTENAY, POÈME DE PIERRE, SUR 
LES PAS D’OCTAVE DE ROCHEBRUNE
Un escarpement rocheux, une source jaillissant 
au pied du coteau et un gué ont permis la fon-
dation de la ville. « Fontenay, source jaillissante 
des Beaux Esprits », capitale du Bas-Poitou est 
un centre artistique et littéraire au 16e siècle. 
L’ancienne ville  se développe de part et d’autre 
de la rivière Vendée. On peut y découvrir des 
ruelles médiévales, les ruines de l’ancien châ-
teau fort, de vieilles maisons, quelques logis du 
16e siècle et hôtels du 18e siècle. L’église Notre-
Dame, avec sa crypte romane et son clocher 
monumental a un air de cathédrale.
Payant

Dimanche 29 mars à 15h
et vendredi 26 juin à 10h 
RV devant l’Hôtel de Ville, 9 rue Clemenceau
LE FONTENAY DE VOTRE ENFANCE 
En compagnie d’un ancien fontenaisien, venez 
écouter l’évocation du « Fontenay de votre 
enfance », il saura nommer les anciennes bou-
tiques. Quelques photographies d’autrefois 
seront le fil conducteur pour nous aider à com-
prendre le réaménagement des quartiers et les 
transformations de la ville au fil des années. (un 
circuit diff érent pour chaque visite)
Gratuit

Lundi 16 mars à 18h30 
et dimanche 5 avril à 15h
RV au 1 ruelle de Mouillebert
(montée vers le parc Baron)
L’HÔTEL LESPINAY DE BEAUMONT ET SES 
APPARTEMENTS REMARQUABLES : VISITE EN 
MUSIQUE 
Voici un hôtel particulier dont la volumétrie 
est étonnante. L’édifice du 18e siècle domine 
matériellement et symboliquement  l’ensemble 
du quartier du Puits-la-Vau, au pied du parc 
Baron. L’ensemble a été réhabilité en 2000 en 
logements particuliers, selon le règlement 
du Secteur Sauvegardé. Un appartement aux 
salons inscrits à l’Inventaire Supplémentaire 
des Monuments Historiques et l’ancienne cui-
sine sont conservés en l’état. Ils témoignent de 
la vie aristocratique de l’immeuble. Leurs pro-
priétaires nous accueillent exceptionnellement.
Gratuit

Vendredi 1er mai à 14h30 
RV devant l’Off ice du Tourisme : rando-vélo
À VÉLO À LA CAMPAGNE
Lecture de paysages, en pédalant aux alentours 
de Fontenay
Venez avec votre tricycle ou autre 2 roues. 
Accessible à tous,  retour à 17h30
Goûter partagé,  boisson off erte
Gratuit

Samedi 16 mai à 18h
RV 2 rue Gaston Guillemet
VISITE GUIDÉE DE LA MAISON BILLAUD
Joyau de la Renaissance fontenaisienne
À l’occasion de l’exposition Histoire de l’escla-
vage (cf. page 10 ) et mini-concert de Gospels 
(accordéon diatonique)
Gratuit

Dimanche 17 mai à 15h 
RV rue de La Rochefoucault 
(près du pont des Sardines)
FONTENAY AU FIL DE L’EAU
En musique avec la Compagnie Outre Mesure
Les musiciens en barque accompagnent les visi-
teurs restant sur les rives avec la guide-confé-
rencière. Un répertoire Renaissance et baroque 
ponctue les commentaires historiques, 
qui racontent les origines et l’évolution de 
Fontenay traversée par la Vendée.
Gratuit

Le pont des Sardines depuis le pont Neuf Ouvrages du fonds ancien de la Médiathèque L’hôtel Lespinay de Beaumont (18e siècle) Détail architectural de la Maison Billaud (16e siècle)
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Dimanche 7 juin de 14h à 19h
RV au carrefour de la route de Luçon
et rue René Masson
L’ART AU JARDIN 
Rendez-vous au jardin à l’UHTT : Unité d’Hé-
bergement Temporaire et Transitionnelle de 
Fontenay de l’ADAPEI-ARIA de Vendée.
Présentation des ateliers : jardinage et création,  
vannerie avec musique, chant, construction 
en osier vivant, exposition de bonsaïs, contes 
et brioches ; le tout dans un esprit d’accueil 
et de transmission, par et avec les résidents 
et quelques partenaires musiciens, dans un 
espace poétique, créé et entretenu lors des 
ateliers.  
Gratuit

19, 20 et 21 juin
LES JOURNÉES EUROPÉENNES
DE L’ARCHÉOLOGIE
Programme en cours de préparation
Renseignements à l’Off ice de Tourisme :
02 51 69 44 99

Mardi 23 juin à 20h30
RV à l’entrée de l’allée du Château
rue de Jarnigande
LE PARC DU CHÂTEAU DE TERRE NEUVE
ET SES OISEAUX
Une brève présentation extérieure du château 
Renaissance et 19e siècle (histoire et architec-
ture) précède la balade crépusculaire dans le 
parc arboré avec Blandine BLACHÈRE, anima-
trice de la LPO, pour vous guider vers les vola-
tiles nocturnes.
Gratuit

le Printemps des 
Cimetières

Samedi 23 mai à 21h 
RV à l’entrée du cimetière Notre-Dame
Rue Benjamin Fillon
VISITE LITTÉRAIRE AU CIMETIÈRE
NOTRE-DAME À LA TOMBÉE DE LA NUIT

Tout en approchant des tombes remarquables, 
illuminées par mille bougies, le lecteur Paul 
Barrotin donnera une dimension artistique à 
cette découverte par des textes bien choisis. 
À l’heure où la lumière baisse, entre chien et 
loup,  prenez vos torches et bougies pour ne 
pas chuter sur le gravier, au détour des allées 
funèbres. 
Gratuit

Dimanche 24 mai à 15h
RV rue de la Pommeraye
LE CIMETIÈRE SAINT-JEAN,
AU PIED DU COTEAU DE LA POMMERAYE

Venez découvrir ce cimetière, approcher les 
tombes vénérables, apprendre l’histoire de per-
sonnages historiques importants de Fontenay. 
Vous ne manquerez pas d’admirer l’art funé-
raire de ce lieu…
Gratuit
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Château de Terre-Neuve

Hyacinthe dans le jardin des Cordeliers derrière la mairie

Tombeau du colonel Benjamin ROBERT-DUBREUIL, aide de 
camp du général Belliard, mort en 1817 : la plus ancienne 

tombe de Fontenay, au cimetière Notre-Dame
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Du 1er au 18 mai
Exposition
À la Maison Billaud, 4 rue de la Harpe
LA TRAITE NÉGRIÈRE, L’ESCLAVAGE ET 
LEURS ABOLITIONS

Exposition mise en place par l'association 
ARCHIPEL (Culture et Mémoire).
Ouverte les weekends au public de 9h à 20h et 
en semaine sur réservation pour les établisse-
ments scolaires.
Tél : 06 50 53 01 24
Gratuit

Vernissage de l’exposition 
Samedi 2 mai à 11h
12h : concert Chorale 
Gratuit

Mercredis 6 et 13 mai à 18h
Chants Gospel 
Par la chorale de Palatine
Gratuit

Jeudi 7 mai à 14 h
Salle St-Médard, rue de la Villa Gallo-romaine
CONFÉRENCE POUR LES SCOLAIRES :
HISTOIRE DE L’ESCLAVAGE ET DES COM-
BATS POUR LA LIBERTÉ ET L’ÉGALITÉ
par Sylvie ZAMIA  

Spécialiste de l’histoire de l’Esclavage, Histoire 
Mémoires et Citoyenneté et Lutte contre les 
discriminations. Intervenante pédagogique 
dans le monde éducatif, du primaire à l’Uni-
versité ; elle étudie ce phénomène qui traverse 
les époques, et qui a des répercussions sur le 
monde d’aujourd’hui.
Gratuit
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Les œuvres
religieuses
d’Octave
de ROCHEBRUNE

Du lundi 15 juin
au mardi 22 septembre
Église Saint-Jean-Baptiste (exposition 
principale) ;
Église Notre-Dame de l’Assomption ;
Église Notre-Dame de Charzais.

Exposition photographique organisée par 
l’APR (Association des Amis du Patrimoine 
Religieux).
Cette exposition rend hommage à l’œuvre 
religieuse du grand aquafortiste fontenai-
sien, Octave de ROCHEBRUNE, dont les 
remarquables réalisations d’inspiration 
néogothique (retables, croix, calvaires …) 
ornent la plupart des églises et des pay-
sages de la ville de Fontenay-le-Comte et 
des environs.

jours de mémoire
Commémoration de l'abolition de l'esclavage

- Du 1er au 18 mai -

L’esclave aff ranchi
de l’artiste américain

John Quincy
Adams WARD (1863)

Samedi 9 mai à 20h30
Concert
À l’église Saint-Jean-Baptiste
PAR LE CHŒUR GOSPEL
DE LA ROCHELLE - 60 choristes

Ce chœur interprète des gospels et negro-
spirituals dont certains sont connus du grand 
public. La plupart de ces chants ont été har-
monisés et arrangés de manière vivante par le 
chef de chœur Patrick PAPINEAU.
Payant : 10 €

Dimanche 10 mai
Commémoration  et cérémonie
• 11h : messe à l’église Notre-Dame 
• 12h : quai Poëy d’Avant, hommage
• 13h : verre de l’amitié, salle Saint-Médard

Samedi 16 mai à 19h
Concert de Gospel
Par quelques accordéons diatoniques
Gratuit

[En marge de 
l'exposition :
18h visite guidée 
de la maison 
Billaud ]

Retable  dans l’église Notre-Dame dessiné par
Octave de Rochebrune (19e s.)

COMPLET
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BALUDIK, l’application gratuite qui vous emmène en balade. 
Les promenades numériques Baludik proposent de découvrir le territoire en 
s’amusant avec vos smartphones. 
Téléchargez l’application Baludik, chargez bien votre batterie et c’est parti pour 
plusieurs balades numériques.

 - Le rêve du petit Jean au départ du parking de la rue du Château Féodal (disponible en 
anglais également).
 - François Viète, le Geek de la Renaissance, au départ du musée, place du 137e R.I.
D’autres balades sont disponibles en sud-Vendée.

Certaines activités proposées sont payantes, 
d’autres gratuites, notamment les conférences. 
Pour les prestations payantes : le tarif réduit 
concerne les étudiants, les demandeurs d’em-
ploi, les associations culturelles.
Gratuité jusqu’à 12 ans
Les conférences sont proposées salle d’Hon-
neur de la Mairie, 9 rue Clemenceau. Gratuit

Les départs de visites se font in situ.
Les lieux sont indiqués à chaque date.
Renseignements à l’Off ice de tourisme
Tel. 02 51 69 44 99
Durée des conférences et visites : de 1h30 à 2h

Le service Fontenay Ville d’art et d’histoire
propose toute l’année des animations et des 
visites individuelles ou en groupe. Il se tient à 
votre disposition pour tout projet.

Animation scolaire 
Si vous êtes enseignant, pour des activités 
jeune public, contactez le musée : 02 51 53 40 04

Groupes 
Si vous souhaitez une visite, contactez l’Off ice 
de Tourisme : 02 51 69 44 99. 

Signalétique patrimoniale 
Vous pouvez aussi découvrir la ville et toute son 
histoire, à votre rythme, en suivant les 42 pan-
neaux visibles en ville. 

Le document Boutiques en réflexion dispo-
nible à l’Off ice de Tourisme suggère une autre 
manière de découvrir le patrimoine fontenai-
sien et notamment la rue des Loges.

La page Facebook Fontenay Ville d’art 
et d’histoire vous permet d’être informé 

régulièrement. Vous pourrez aussi recevoir les 
informations par courriel en communiquant 
votre e-mail à :
patrimoine@ville-fontenaylecomte.fr

Informations pratiques
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Promenade–découverte en suivant les panneaux
de signalétique patrimoniale

Le Parc Baron,  jardin public arboré sur
les vestiges de la forteresse médiévale

Lumière du soir, rue de la République

Ancien collège Viète, actuelle École 
de Musique et de Danse,
rue Rabelais
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calendrier printemps 2020

février
Vendredi 21 février à 15h
RV à l’Off ice du Tourisme,
Place de Verdun
Visite guidée : Le vieux Fontenay « Poème de 
pierre », sur les pas d’Octave de Rochebrune

mars
Vendredi 6 mars à 20h30
Au Théâtre 22 rue Rabelais
Concert : Harmonie Universelle
par la Compagnie Outre Mesure

Mardi 10 mars à 18h30
RV salle d’Honneur de l’hôtel de ville,
9 rue Clemenceau
Conférence de Claude Chamberland 
Le Québec en 2020 : Héritier du passé, 
artisan du futur

Vendredi 13 mars à 13h
RV au 2 rue des Orfèvres
Présentation d’une œuvre du fonds ancien de 
la Médiathèque 
L’œuvre du très docte André TIRAQUEAU 
(16e siècle)

Lundi 16 mars à 18h30  
RV au 1 ruelle de Mouillebert
(montée vers le parc Baron)
visite guidée : L’hôtel Lespinay de Beaumont 
et ses appartements remarquables 
Visite en musique 

Dimanche 29 mars à 15h
RV devant l’Hôtel de Ville,
9 rue Clemenceau
Visite guidée : Le Fontenay de votre enfance 

avril
Dimanche 5 avril à 15h 
RV au 1 ruelle de Mouillebert
(montée vers le parc Baron)
Visite guidée : L’hôtel Lespinay de Beaumont 
et ses appartements remarquables
Visite en musique 

Vendredi 10 avril à 13h
RV au 2 rue des Orfèvres
Présentation d’une œuvre du fonds ancien de 
la Médiathèque 
L’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert 

Mardi 14 avril 18h30
RV salle d’Honneur de l’Hôtel de Ville
9 rue Clemenceau
Conférence de Louis CAZAUBON
Le pèlerinage jacquaire en Vendée

Vendredi 17 avril à 15h
RV à l’Off ice de tourisme, place de Verdun
Visite guidée : Le vieux Fontenay « Poème 
de pierre », sur les pas d’Octave de 
ROCHEBRUNE

mai
Du 1er au 18 mai à la Maison Billaud
RV 4 rue de la Harpe
Exposition La traite négrière, l’esclavage et 
leurs abolitions
Mise en place par l'association ARCHIPEL dans 
le cadre de Jours de mémoire.  
Conférence, concerts, visite guidée

Vendredi 1er mai à 14h30 
RV devant l’Off ice du Tourisme
Randonnée-vélo : À Vélo à la campagne
Lecture de paysages en pédalant aux
alentours de Fontenay

Jeudi 7 mai à 14h
Salle de Saint-Médard-des-Prés
Conférence :  Histoire de l’Esclavage
Par Sylvie ZAMIA
[COMPLET]

Vendredi 8 mai à 15 h
RV à l’entrée principale du cimetière St-Jean  
Rue de la Pommeraye
Randonnée-Patrimoine Autour de Notre-
Dame l’Auxiliatrice

Samedi 9 mai  
Église Notre-Dame, rue Gaston Guillemet
Le jour de l’orgue :
25 ans de l’orgue Oberthür
14h30 - 18h : découverte de l’orgue
16h : mini-concert

Samedi 9 mai à 20h30
Église Saint-Jean-Baptiste,
Place du Cardinal Billé
Concert par le Chœur Gospel de la Rochelle 
(60 choristes) 10 €

Dimanche 10 à 16h
Église Notre-Dame
Le jour de l’orgue : concert d’orgue
Avec l’Orchestre d’Harmonie de Vendée

Vendredi 15 mai à 13h
2 RV rue des Orfèvres
Présentation d’une œuvre du fonds ancien de 
la Médiathèque : La description de l’Égypte

Samedi 16 mai à 18h
4 rue de la Harpe
Visite guidée de la maison Billaud et concert 
de gospel
Mise en place par l'association ARCHIPEL dans 
le cadre de Jours de mémoire.

Dimanche 17 mai à 15h
RV rue de La Rochefoucault
Visite guidée en barque et en musique 
Fontenay au fil de l’eau, avec la Compagnie 
Outre Mesure

Mardi 19 mai  18h30
RV salle d’Honneur de l’Hôtel de Ville,
9 rue Clemenceau
Conférence par Anne BILLY  : trésors révélés 
de Vendée, le Patrimoine dépoussiéré !

Samedi 23 mai à 21h
RV à l’entrée du cimetière Notre-Dame
Rue Benjamin Fillon
Visite littéraire au cimetière Notre-Dame,
à la tombée de la nuit

Dimanche 24 mai à 15h
RV rue de la Pommeraye
Visite guidée : le cimetière Saint-Jean,
au pied du coteau de la Pommeraye

juin

Dimanche 7 juin  de 14h à 19h
RV au carrefour route de Luçon et rue René 
Masson
L’art au jardin : rendez-vous au jardin à 
l’UHTT (Unité d’Hébergement Temporaire et 
Transitionnelle )

Vendredi 12 juin à 15h
RV à l’entrée principale du Cimetière St-Jean
Randonnée-Patrimoine autour de Notre-
Dame l’Auxiliatrice

19, 20 et 21 juin
Journées Européennes de l’Archéologie

Mardi 23 juin à 20h30
RV à l’entrée de l’allée du Château, rue de 
Jarnigande
Le parc du château de Terre-Neuve et ses 
oiseaux en partenariat avec la LPO

Vendredi 26 juin à 10h
RV devant l’hôtel de ville, 9 rue Clemenceau 
Visite guidée : Le Fontenay de votre enfance 

Du lundi 15 juin au mardi 22 septembre
Exposition photographique : Les œuvres 
religieuses d’Octave de ROCHEBRUNE
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Laissez-vous conter Fontenay,
Ville d’art et d’histoire…

… à travers cette plaquette qui vous invite à 
découvrir la ville à votre rythme ou en com-
pagnie d’une guide-conférencière agréée 
par le ministère de la Culture.
Cette programmation vous propose un 
ensemble d’animations du patrimoine et de 
conférences ayant trait à l’histoire de la ville 
ou de la Vendée et plus encore.

Contact
Fontenay, Ville d’art et d’histoire est à votre 
disposition toute l’année pour mettre en 
place des animations pour les habitants et 
pour les scolaires ; l’équipe se tient à votre 
disposition pour tout projet.
Off ice de tourisme, place de Verdun
85200 FONTENAY-LE-COMTE
Tel. 02 51 69 44 99 
Pour les scolaires, au musée : 02 51 51 40 04

Fontenay appartient au réseau national 
des Villes et Pays d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture, direction géné-
rale des patrimoines, attribue l’appellation 
Villes et Pays d’art et d’histoire aux collec-
tivités locales qui animent leur patrimoine. 

Il garantit la compétence des guides-confé-
renciers et des animateurs du patrimoine 
et la qualité de leurs actions. Des vestiges 
anciens à l’architecture du 20e siècle, les 
villes et pays mettent en scène le patrimoine 
dans sa diversité. Aujourd’hui, un réseau de 
202 villes et pays dans toute la France vous 
off re son savoir-faire.

À proximité
Thouars, Parthenay, Angers, Nantes …
bénéficient de l’appellation Villes et Pays 
d’art et d’histoire.

Document printemps -2020 réalisé par
Fontenay, Ville d’art et d’histoire, Direction de la Culture.
© Ville de Fontenay-le-Comte, février 2020
Photos : Ronny LOUINEAU - Medhi-Media

Maquette d’après DES SIGNES Studio Muchir Desclouds 2015

La passion est encore ce qui 
aide le mieux à vivre

Émile ZOLA


