


Journées du patrimoine
19 et 20 septembre 2020 

Ce programme a été préparé en fonc  on du contexte actuel 
et selon les consignes sanitaires imposées par le gouvernement.
Ainsi, seuls les sites les plus accessibles sont ouverts au public. 
Protégez-vous, protégez les autres : venez avec votre masque.

COMME UN AIR D’ITALIE !

Vous arrivez dans la perle architecturale de la Vendée.
Grâce son patrimoine historique unique, Fontenay-le-Comte est la seule ville du 

département couronnée du 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.

Vendredi 18 septembre à 18h
Musée de Fontenay-le-Comte, place du 137e R.I.

Vernissage de l’Exposi  on temporaire :

Rose, Flore, Narcisse et Cie

Le jardin est un espace mul  ple, une mise en scène de la nature par l’homme 
que la nouvelle exposi  on temporaire, proposée par le Musée de Fontenay-

le-Comte, tente de transcrire à par  r de ses collec  ons graphiques, conser-
vées en réserves, et dans un dialogue avec des œuvres contemporaines : 
des photographies de la Villa Pérochon de Niort, centre d’art photogra-
phique d’intérêt na  onal, et Les pe  tes fl eurs de l’Apocalypse de Régis 
Perray, qu’il a disséminées au sein de l’exposi  on.
Cet échange entre les collec  ons du musée et ces œuvres contempo-
raines permet d’inscrire l’exposi  on dans le présent afi n de montrer que 
ce  e théma  que est toujours d’actualité.
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Musée de 
Fontenay-le-Comte

1  Place du 137e R.I.

Consignes sanitaires :
port du masque obligatoire, respect
des distancia  ons sociales, jauge limitée,
gel hydro-alcoolique à l’entrée du musée.

 Renseignements : 02 51 53 40 04
musee.accueil@ville-fontenaylecomte.fr
GRATUIT

Samedi 14h-18h
Dimanche 14h-19h
Découverte libre

 Exposi  on temporaire :
Rose, Flore, Narcisse et Cie

Durant les deux après-midis 
  Un médiateur se tiendra à la disposi-
 on des visiteurs pour échanger autour 

de l’exposi  on.
 Découvertes ludiques de l’exposi  on : 
livret-jeu, recherches des pe  tes fl eurs 
de l’ar  ste Régis PERRAY, etc.

Dimanche 20 septembre
Entre 15h et 18h

 Rendez-vous avec les Ar  sans Rêveurs ! 
Spectacle sur le parvis du musée
Place du 137e R.I. 
Impromptus, joués en alternance.
C’est un bazar joyeux et coloré qui s’installe 
sur la place, un pe  t monde nomade qui se 
déploie. Des  ges s’érigent et des toiles se 
tendent. C’est l’atelier de la peintre Blue. 
Dans son coffret, des pinceaux, des cou-
teaux, des pigments se mélangent. Serez-
vous tacheté ou pailleté ? De bleu ou de 
rouge ? Finirez-vous exposé dans la galerie 
« Des Rêveurs » ?
 Durée des interven  ons : environ 20 min.



Monuments Adresse Samedi 19 Dimanche 20

1 Musée de Fontenay
le-Comte
Exposi  on Rose, Flore, 
Narcisse et Cie

Jauge max simultanée : 100 pers.

 5 Place du 
137e R.I. 14h - 18h 14h - 19h

2
église Notre-Dame
Jauge max dans la Crypte : 5 pers.

Entrée rue 
René Moreau 

et sor  e 
rue Gaston 
Guillemet 
pour PMR

14h30- 18h30
Exposi  on de 
photos Une 

Dame de Pierre 
(Photos de Medhi 

MÉDIA)

14h - 18h 
Accueil par 
l’associa  on 
Chamade : 

possibilité de 
visite de l’orgue 

Marie reine du Ciel
16h : concert 

d’orgue (30 min.) 

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

1 impasse 
Mouillebert 14h - 18h 14h - 19h

4
Fontaine des 4 Tias
(16e siècle)

Carrefour rue 
Goupilleau 
et rue de la 

Fontaine
14h - 18h 14h - 19h

5 Hôtel Gobin
dit Sénéchaussée
(16e siècle)

2 rue du 
Château 
Féodal

14h - 18h 14h - 19h

6
Galerie des Loges
Jauge max : 5 pers.

38 rue des 
Loges

10h30 - 12h30
15h - 18h30

7 Hôtel Pervinquière 
(18e siècle)
Jauge max simultanée : 15 pers.

47 rue de la 
République 14h - 18h 14h - 19h

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

Jardin des 
Jacobins, 

93 rue de la 
République

14h - 18h

lieux et



Monuments Adresse Samedi 19 Dimanche 20

9 L’ancienne Gare
Espace Culturel René Cassin
Jauge max simultanée : 15 pers.
Sur inscrip  on au 02 51 00 05 00

Avenue
de la Gare

Deux visites 
guidées 

11h et 14h

Trois visites 
guidées 

11h, 14h et 
17h

10
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 14h - 18h30

11 Le château
de Terre-Neuve
(19e siècle)
Propriété privée

Rue de 
Jarnigande

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

Gratuit jusqu’à 18 ans

Déambulation 
historico-burlesque

Place du 
Cardinal Billé, 
près de l’église 

Saint-Jean

Samedi à 19 h
Gratuit 

Sur réserva  on :
 Offi  ce de Tourisme au 02 51 69 44 99

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      

12

13

horaires

La rue des Loges au début du 20e siècle



2  église Notre-Dame 
Rue René Moreau / rue Gaston Guillemet
Edifi ce gothique, sa crypte romane, son 
riche mobilier : visite libre en autonomie

• Exposi  on photo
Une Dame de Pierre, témoin d’excep  on 
 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 14h à 18h 
16h : concert (30 min.)
 Jauge maximum : 5 pers.

3  Hôtel Lespinay 
               de Beaumont
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.
Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 14h à 19h
Jauge maximum simultanée : 20 pers.
Départ toutes les 30 minutes

4  Fontaine
               des 4 Tias (16e siècle)

Carrefour rues Goupilleau et de la Fontaine
Monument embléma  que de la 
Renaissance : pe  t édicule construit au 
pied du parc Baron, ancien Château fort.
Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 14h à 19h
 Accès au bassin : une personne à la fois

5  Hôtel Gobin
dit Sénéchaussée (16e siècle)

2 bis rue du Château-Féodal 
Bâ  ment de la Renaissance, accès à la 
salle voûtée en sous-sol qui est l’ancienne 
cuisine.
Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 14h à 19h
 Jauge maximum simultanée : 20 pers.

6  Galerie des Loges
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 exposi  on 
Patrimoine insolite de Fontenay-le-Comte
Samedi et dimanche de 10h30 à 12h30 et 
de 15h à 18h30
 Jauge max simultanée dans la Galerie : 5 pers.

 Église Notre-Dame depuis la ruelle de Mouillebert  Hôtel Gobin dit Sénéchaussée



7  Hôtel    
               pervinquière
47 rue de la République 
Ce bel immeuble du 18e siècle vient 
d’être réhabilité et aménagé en plusieurs 
appartements : visites des espaces 
collec  fs / escalier et cour arrière et 
appartement-témoin (Sous réserve)
Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 14h à 19h
 Jauge maximum simultanée : 20 pers.

8  Le pe  t Musée
               Autrefois l’école
                de l’Amicale Laïque 
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.
Avec le regard fur  f sur la pendule murale et 
l’a  ente du signal de la cloche, on imagine 
les écoliers en tenue d’époque, assis aux 
tables cirées, le porte-plume à la main, 
cartables à leurs pieds, entourés d’armoires 
pédagogiques, tableaux noirs avec la phrase 
de morale, cartes de géographie aux murs, 
livres, bouliers, lanternes magiques, poêle à 
bois… 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

Samedi et dimanche de 14h à 18h
 Jauge maximum : 12 personnes, sur un parcours 
indiqué et contrôlé

9  La Gare
Espace Culturel René Cassin
Avenue de la Gare 
L’espace culturel fût réalisé autour de 
l’ancienne gare en 2004 : deux salles de 
spectacles pour une programma  on annuelle.
Événement phare de la rentrée,
l’ECC dévoile ses coulisses lors de cinq 
visites guidées.
Samedi à 11h et 14h
Dimanche à 11h, 14h et 17h
 Durée 1h - Jauge limitée : 15 pers.
Gratuit, sur inscrip  on : 02 51 00 05 00
ecc.r.cassin@ville-fontenaylecomte.fr

 Hôtel Pervinquière

 Fontaine des Quatres-Tias



10 Ancien Collège   
                Viète (19e siècle)

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 maximum dans le parloir : 5 pers.

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

 Ancien collège Viète  Les collec  ons du musée de Fontenay

L’étrange balade de Fontenay
Parcours sonore imaginaire



12 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
www.fontenay-vendee-tourisme.com

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

13 Déambulation  
historico - burlesque 
à deux voix dans le vieux 
Fontenay

Rendez-vous à l’église Saint-Jean 
Bap  ste, place du Cardinal Billé 
Hortense PALMÉ, interprétée par Claude 
NEAU, doit marier sa fille à un archéo-
logue québécois. Mais l’énervement de la 
dame est à son comble car elle doit ima-
giner un itinéraire historique pour tous 
les invités de la noce... Elle rencontre la 
guide de Fontenay, et Dieu merci, le public 
va également lui être d’un grand secours 
puisqu’il est invité à participer à une 
déambulation historico-burlesque très 
interac  ve... Pour autant, pas sûr d’être 
convié au vin d’honneur !

Samedi à 19h
 Gratuit - Durée 2h
Sur réserva  on à l’Offi  ce de Tourisme :
Tél. : 02 51 69 44 99
Jauge maximum : 50 pers.
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