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JUIN 2022

ACTUALITE

 RENDEZ-VOUS AUX JARDINS (03-04-05 JUIN 2022)
Depuis 2003, les Rendez-vous aux jardins mettent en valeur l’art des jardins et leur rôle
essentiel tant en ville qu’en milieu rural. Cette manifestation permet de faire découvrir à
chacun l’histoire et la richesse du monde des jardins qu’ils soient publics ou privés, tant dans
leur intégrité historique que dans leurs aménagements paysagers et contemporains.
En 2022, Grand Poitiers met en valeur les jardins publics du 18e siècle

Dimanche 05 juin 2002 à 10h
Le parc de Blossac à Poitiers.
Inscrit dans les grands travaux d’urbanisme et d’embellissement réalisés à partir de 1750 à
Poitiers, ce parc à la française a été créé à l’initiative du comte de Blossac, intendant du
Poitou. Jardin d’agrément, rendez-vous des promeneurs ou lieu de fêtes, il a été enrichi d’un
jardin à l’anglaise (1905) et de jardins contemporains (2003).
Gratuit
Durée : 1h30
Places limitées - Inscription obligatoire au Palais tous les jours de 11h à 13h et de 14h à 18h ou par
téléphone au 06 75 32 16 64

Parc de Blossac, jet d’eau.
© Ville de Poitiers, Yann Gachet.

Dimanche 05 juin à 15h
La promenade de Blossac à Lusignan.
Aménagée en jardin à la française au 18e siècle, cette promenade s’étend sur un éperon
rocheux dominant la Vonne, à l’emplacement du château médiéval démantelé et de la forêt
communale, ancien domaine de chasse des seigneurs de Lusignan. Ce site patrimonial est
toujours aujourd’hui un jardin public prisé des promeneurs.
La visite sera suivie d’une découverte de l’exposition permanente Les Lusignan et Mélusine.
En partenariat et avec l’aimable accueil de l’association Les Lusignan et Mélusine.
Gratuit
Durée : 1h30
Places limitées - Inscription obligatoire au Palais tous les jours de 11h à 13h et de 14h à 18h ou par
téléphone au 06 75 32 16 64

Promenade de Blossac.
© Ville de Lusignan.

 CHANTIER DE FOUILLES DU PALAIS (08 JUIN-08 JUILLET 2022)
Dans le cadre du projet du quartier du Palais, un Programme Collectif de Recherche a été
signé entre la Ville de Poitiers, l’Université de Poitiers - Centre d’Etudes Supérieures de
Civilisation Médiévale (CESCM) et le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS),
afin de mener sur 3 ans des investigations archéologiques du Palais (sous-sol et bâti) en lien
avec la réflexion sur son devenir et la requalification de son quartier.
La troisième session de fouilles et d’études a lieu en juin 2022 dans le square Jeanne d’Arc
qui environne la Tour Maubergeon, et permettra d’enrichir et de renouveler la connaissance
sur l’histoire du Palais.
Ce chantier s’accompagne d’un programme de visites qui se déroule tout au long du mois de
juin 2022 avec un temps fort à l’occasion de Journées européennes de l’archéologie (17-1819 juin 2022).
Visites de chantier
Du 08 juin au 08 juillet, les Lundis, mercredis et vendredis à 11h45
Avec les médiateurs du Palais et les guides-conférenciers, venez découvrir le chantier de
fouilles du Palais. Pour cette troisième campagne consécutive, le square Jeanne d'Arc et le
pourtour de la tour Maubergeon font l’objet de toute l’attention des archéologues. Ces
fouilles permettront à nouveau d’enrichir et de renouveler la connaissance sur l’histoire du
Palais.
Gratuit
Durée : 45 mn
Places limitées - Inscription obligatoire au Palais tous les jours de 11h à 13h et de 14h à 18h ou par
téléphone au 06 75 32 16 64

 JOURNEES EUROPEENNES DE L’ARCHEOLOGIE (17-18-19 JUIN 2022)
Depuis 2010, les Journées nationales puis européennes de l’archéologie permettent de faire
découvrir aux publics le patrimoine archéologique dans toute sa diversité en France et en
Europe. Elles sont aussi l’occasion d’appréhender l’archéologie en tant que discipline et
champ professionnel.
Chaque année, la Ville de Poitiers et Grand Poitiers s’associent à cette manifestation pour
faire connaître et valoriser le patrimoine archéologique du territoire et l’actualité des
chantiers de fouilles en cours. En 2022, cette manifestation est l’occasion de mettre en
lumière le chantier de fouilles de la place du Maréchal-Leclerc et le projet collectif de
recherche (PCR) autour du Palais.


Le Palais

Samedi 18 et dimanche 19 juin 2022 à 11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 17h
Visitez le chantier de fouilles du Palais
Avec les médiateurs du Palais et les guides-conférenciers, venez découvrir le chantier de
fouilles du Palais. Pour cette troisième campagne consécutive, le square Jeanne d'Arc et le
pourtour de la tour Maubergeon font l’objet de toute l’attention des archéologues. Ces
fouilles permettront à nouveau d’enrichir et de renouveler la connaissance sur l’histoire du
Palais.
Gratuit
Durée : 45 mn
Places limitées - Inscription obligatoire au Palais tous les jours de 11h à 13h et de 14h à 18h ou par
téléphone au 06 75 32 16 64

Samedi 18 juin 2022 à 18h30
Le Palais, état de lieux de la connaissance.
Au cœur d’un projet collectif de recherche depuis deux ans, le Palais est en pleine
redécouverte. A l’issue de deux campagnes de fouilles et d’un travail de recherches
historiques, il livre peu à peu ses secrets. Venez prendre connaissance des dernières
découvertes sur cet édifice emblématique.
Conférence par Nicolas Prouteau, archéologue, enseignant-chercheur à l'Université de
Poitiers et responsable du chantier de fouilles du Palais
Gratuit
Durée : 1h
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Rendez-vous : Palais, place Alphonse-Lepetit, Poitiers



La place du Maréchal-Leclerc

Dimanche 19 juin 2022 à 10h30
La place du Maréchal-Leclerc.
Dans la perspective d’une nouvelle végétalisation, redécouvrez l’histoire et l’évolution de la
place du Maréchal-Leclerc : d’abord place du Marché-Vieux bordée de halles et de
commerces au Moyen Age, place royale avec une statue de Louis XIV à l’époque moderne,
place d’Armes où paradent les bataillons militaires au 19e et 20e siècles, puis place du
Maréchal-Leclerc au sortir de la Seconde guerre mondiale. Entre bâtiments publics,
immeubles Art Déco et aménagements urbains, faites un tour de place à 360°.
Gratuit
Durée : 1h
Places limitées – Inscription obligatoire au Palais tous les jours de 11h à 13h et de 14h à 18h ou par
téléphone au 06 75 32 16 64

Dimanche 19 juin 2022 à 17h
Les fouilles de la place du Maréchal-Leclerc.
Dans le cadre d’une nouvelle végétalisation, la place du Maréchal-Leclerc a fait l’objet de
fouilles préventives au début de l’année 2022. Ce chantier a permis des découvertes
archéologiques qui enrichissent la connaissance sur l’histoire de cette place.
Conférence par Benoît Billy, archéologue, INRAP, responsable du chantier de fouilles de la
place du Maréchal-Leclerc
Gratuit
Durée : 1h
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Rendez-vous : Palais, place Alphonse-Lepetit, Poitiers

 EXPOSITION (A PARTIR DU 18 JUIN 2022)
L’ours, le cygne et le crocodile
Les animaux dans l’entourage du Prince au Palais
Les animaux sont partout présents dans la vie quotidienne au Moyen Âge particulièrement
dans l’entourage des princes.
Compagnons de vie, ils sont au auprès des seigneurs au quotidien ; réels ou fantastiques, ils
peuplent les décors des châteaux et des villes ; nourriture commune ou mets délicats, ils
sont à la table des princes ; signes de reconnaissance puis d’appartenance à un groupe, ils
deviennent emblèmes ou noms de familles.
Au cœur d’un projet collectif de recherche depuis deux ans, et à l’issue de deux campagnes
de fouilles, le Palais livre peu à peu ses secrets sur la vie quotidienne des comtes de Poitouducs d’Aquitaine.
En famille ou entre amis, petits et grands, venez redécouvrir les animaux attachés à l’histoire
du Palais et à la vie de ces princes.
Une exposition co-conçue par la Ville de Poitiers et le Centre d’études supérieures de
civilisation médiévale / CESCM (Université de Poitiers-CNRS).
Horaires d’ouverture de l’exposition :
Durant les vacances scolaires : tous les jours, de 11H à 18H
Hors vacances scolaires : Mercredi : de 13H à 18H ; Samedi et dimanche : de 11H à 18H
Entrée libre et gratuite
Rendez-vous : Palais, place Alphonse-Lepetit, Poitiers
Renseignements : palais@poitiers.fr/06 75 32 16 64

FÊTE DE LA MUSIQUE (21 JUIN 2022)
Mardi 21 juin 2022 à 13h et à 16h
Visites en slam
Déambulation poétique de la ville et de ses monuments
Par l’association L’astre en moi
Gratuit
Durée : 1h
Places limitées - Inscription obligatoire au Palais tous les jours de 11h à 13h et de 14h à 18h ou par
téléphone au 06 75 32 16 64

AU QUOTIDIEN
 LES VISITES SANDWICH
Mardi 07 juin 2022 à 12h30
Le jardin des Droits Humains
Ce jardin situé entre la médiathèque François-Mitterrand et l’Office de tourisme de Grand
Poitiers a fait l’objet d’un réaménagement urbain et paysager. Véritable îlot de verdure
invitant à la flânerie, il accueille également une œuvre de l’artiste Isabelle Cornaro.
Gratuit
Durée : 30mn
Places limitées - Inscription obligatoire au Palais tous les jours de 11h à 13h et de 14h à 18h ou par
téléphone au 06 75 32 16 64

Jardin des Droits Humains.
© Ville de Poitiers, Yann Gachet.

 1 HEURE / 1 MONUMENT
Les mercredis 1er, 08, 15, 22, 29 juin à 15h
1789-2019 : Deux siècles de justice au Palais.
Ancien Palais des comtes du Poitou et ducs d’Aquitaine, le Palais devient Palais de justice
après la Révolution française et le reste jusqu’en 2019. Deux siècles de transformations et
d’histoires riches qui vous seront racontées au fil d’une visite où vous découvrirez le
cheminement des prévenus, bureaux et parloirs, cellule et salle d’audience de l’ancien
tribunal de Grande Instance.
Les dimanches 05, 12, 19, 26 juin à 15h
Le Palais.
Ancienne résidence des comtes de Poitou - ducs d'Aquitaine, puis palais de justice, il
constitue l’un des plus remarquables ensembles d’architecture civile médiévale en France.
Sa tour imposante et sa grande salle, à la fois lieu de vie, de fêtes et de justice, ont vu passer
quelques-uns des personnages illustres de l’Histoire de France.
Accès à la tour Maubergeon sous réserve
Tarif : 4 € - Gratuit sous conditions
Durée : 1h
Places limitées - Inscription obligatoire au Palais tous les jours de 11h à 13h et de 14h à 18h ou par
téléphone au 06 75 32 16 64

Palais de Poitiers, salle des pas perdus.
© Alex Oz.

Samedi 04 juin 2022 à 11h30
L'église Notre-Dame-la-Grande.
Construite entre le 11e et le 12e siècle, Notre-Dame-la-Grande est un modèle de
l’architecture romane. Sa grande façade sculptée et son riche répertoire décoratif en font le
monument majeur de la cité.
Tarif : 4 € - Gratuit sous conditions
Durée : 1h
Places limitées - Inscription obligatoire au Palais tous les jours de 11h à 13h et de 14h à 18h ou par
téléphone au 06 75 32 16 64
Eglise Notre-Dame-la-Grande.
© Ville de Poitiers, Daniel Proux.

Samedi 11 juin 2022 à 11h30
L’église Saint-Jean de Montierneuf.
Entrez dans cette église abbatiale consacrée en 1096, ancien lieu de sépulture de deux
comtes de Poitou-ducs d'Aquitaine. La Ville de Poitiers a engagé depuis 2017 des travaux de
conservation et de restauration de cet édifice malmené par l'Histoire.
Tarif : 4 € - Gratuit sous conditions
Durée : 1h
Places limitées - Inscription obligatoire au Palais tous les jours de 11h à 13h et de 14h à 18h ou par
téléphone au 06 75 32 16 64
Eglise Saint-Jean de Montierneuf.
© Ville de Poitiers, Daniel Proux.

Samedi 18 juin 2022 à 11h30
La cathédrale Saint-Pierre.
De style Gothique Angevin, la cathédrale (12e-14e siècles) est remarquable par son imposant
chevet plat et sa façade sculptée mais aussi ses peintures redécouvertes en 2015. Le vitrail
de la Crucifixion rappelle qu’Henri II Plantagenêt et Aliénor d’Aquitaine furent les
commanditaires de cette verrière et du monument.
Tarif : 4 € - Gratuit sous conditions
Durée : 1h
Places limitées - Inscription obligatoire au Palais tous les jours de 11h à 13h et de 14h à 18h ou par
téléphone au 06 75 32 16 64
Cathédrale Saint-Pierre.
© Ville de Poitiers, Yann Gachet.

Samedi 25 juin 2022 à 11h30
L’église Saint-Porchaire.
Edifiée au 9e siècle pour accueillir les reliques de saint Porchaire, l'église est reconnaissable
par sa tour porche en saillie sur la rue construite au 11 e siècle et par sa double nef du 16e
siècle.
Tarif : 4 € - Gratuit sous conditions
Durée : 1h
Places limitées - Inscription obligatoire au Palais tous les jours de 11h à 13h et de 14h à 18h ou par
téléphone au 06 75 32 16 64
Eglise Saint-Porchaire.
© Ville de Poitiers, Daniel Proux.

 LES INCONTOURNABLES
Samedi 04 juin 2022 à 15h
Poitiers secret.
Découvrez les coulisses de Poitiers en empruntant passages secrets et chemins de traverse.
Vous y trouverez jardins, cours et beaux édifices cachés.
Tarif : 5.5 € - Gratuit sous conditions
Durée : 1h30 à 2h
Places limitées - Inscription obligatoire au Palais tous les jours de 11h à 13h et de 14h à 18h ou par
téléphone au 06 75 32 16 64
Poitiers secret, échelle du Palais.
© Ville de Poitiers, Yann Gachet.

Samedi 11 juin 2022 à 15h
Poitiers, du Palais à l'église Saint-Jean-de-Montierneuf.
Parcourez Poitiers de l’ancien palais des comtes de Poitou-ducs d’Aquitaine à l’église SaintJean-de-Montierneuf ancienne nécropole de deux d’entre eux. Vous pourrez y découvrir la
place de la Liberté, des hôtels particuliers des 15e et 16e siècles, de nombreuses maisons
médiévales à pan de bois, et l’ancien bourg de Montierneuf avec ses hôpitaux du 17 e siècle
et l’ancienne abbaye fondée par Guy-Geoffroy-Guillaume, comte de Poitou-duc d’Aquitaine.
Tarif : 5.5 € - Gratuit sous conditions
Durée : 1h30 à 2h
Places limitées - Inscription obligatoire au Palais tous les jours de 11h à 13h et de 14h à 18h ou par
téléphone au 06 75 32 16 64
Eglise Saint-Jean de Montierneuf, chevet.
© Ville de Poitiers, Daniel Proux.

Samedi 18 juin 2022 à 15h
Poitiers, histoires et légendes.
Laissez-vous emporter par des histoires amusantes et des légendes incroyables au fil des
rues et des monuments du centre historique.
Tarif : 5.5 € - Gratuit sous conditions
Durée : 1h30 à 2h
Places limitées - Inscription obligatoire au Palais tous les jours de 11h à 13h et de 14h à 18h ou par
téléphone au 06 75 32 16 64
Statue du miracle des clés, église Notre-Dame-la-Grande.
© Ville de Poitiers, Daniel Proux.

Samedi 25 juin 2022 à 15h
Poitiers, 2000 ans d’histoire.
Vous souhaitez faire connaissance avec la ville ? Partez à la découverte du centre historique
de Poitiers, à travers plus de 2000 ans d’histoire, où les joyaux architecturaux de l’époque
médiévale côtoient des édifices contemporains remarquables.
Tarif : 5.5 € - Gratuit sous conditions
Durée : 1h30 à 2h
Places limitées - Inscription obligatoire au Palais tous les jours de 11h à 13h et de 14h à 18h ou par
téléphone au 06 75 32 16 64
Panorama des Dunes.
© Ville de Poitiers, Daniel Proux.

VISITEZ A VOTRE RYTHME


Les applications mobiles

Visite Patrimoine - Poitiers
Cette application gratuite permet de découvrir le patrimoine Grand Poitiers et d’en savoir
plus grâce aux collections du musée Sainte-Croix de Poitiers. Plusieurs parcours sont
proposés.
Découvrez les nouveaux parcours :
 Le patrimoine gallo-romain dans Grand Poitiers
 Les commerces remarquables

3D Poitiers Evolution
Cette application gratuite dévoile en grand format les richesses du patrimoine et les grandes
étapes de l’évolution de la cité poitevine.
Vues panoramiques en 3D, reconstitutions inédites, vidéos et commentaires audio, vous
plongent dans un univers entièrement recréé à partir des recherches historiques et
archéologiques les plus récentes.

Avec 3D Poitiers évolution, faites un voyage de l’Antiquité à nos jours, en passant par le
Moyen-Âge et le 17e siècle.

© Iboocréation



Les publications du patrimoine

Pour découvrir un monument, un jardin, un quartier… Seul, en familles ou entre amis, les
publications du patrimoine « Ville et Pays d’art et d’histoire » (fiches monuments, parcours
thématiques, livrets d’histoires et de jeux…) sont disponibles au Palais, place AlphonseLepetit et dans la Salle du patrimoine, à l’Office de tourisme de Grand Poitiers, 45 place
Charles-de-Gaulle à Poitiers.
Les Focus

Les Parcours

Les Explorateurs

GRAND POITIERS APPARTIENT AU RÉSEAU NATIONAL DES VILLES ET PAYS D’ART ET
D’HISTOIRE
Le ministère de la Culture attribue le label « Ville et Pays d’art et d’histoire » aux collectivités
qui possèdent un patrimoine remarquable et s’engagent à le valoriser dans toute sa diversité,
des vestiges antiques à l’architecture du XXIe siècle.
Grand Poitiers assure la mise en œuvre des visites, conférences, ateliers, publications,
animations qui ont pour objectif de présenter le patrimoine aux habitants, aux touristes et
aux publics scolaires.
Grand Poitiers
Direction Culture-Patrimoine
84 rue des Carmélites
86000 POITIERS
05 49 52 35 35
grandpoitiers.fr

ACCUEIL, RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
Palais
Place Alphonse-Lepetit,
86 000 POITIERS
06 75 32 16 64
palais@poitiers.fr

