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MARS 2023 
  



 

 
 AUTOUR DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES 

 
Mardi 07 mars 2023 à 12h30 
VISITE SANDWICH : La Maubergeonne, une maîtresse de Guillaume IX en sa tour. 
La tour « Maubergeon » de l’ancien Palais aurait donné son nom à la maîtresse de Guillaume 
IX comte de Poitou-duc d’Aquitaine. Qui est-elle ? Femme du peuple ? Noble dame ? Venez 
le découvrir au cœur de la tour où elle a séjournée. 

Gratuit 
Durée : 30 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 

 

 
La tour Maubergeon. 
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Samedi 18 mars 2023 à 15h 
VISITE INCONTOURNABLE : Poitiers, sur les pas de Radegonde. 
Fondatrice du premier monastère féminin de Gaule, Radegonde, reine des Francs puis 
religieuse, est un personnage majeur de Poitiers. Redécouvrez son histoire exceptionnelle, 
de l’église Sainte-Radegonde au musée Sainte-Croix.  

Tarif : 5,5 € - gratuit sous conditions 
Durée : 1h30 à 2h 
Rendez-vous : Palais, place Alphonse-Lepetit, Poitiers 
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. 

 
 

 
Sainte Radegonde, Jacques Aymar de la Chevalerie. 
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VISITER A VOTRE RYTHME : Les publications du patrimoine 
 
Pour découvrir un monument, un jardin, un quartier, un personnage… Seul, en familles ou 
entre amis. Les publications du patrimoine sont téléchargeables sur poitiers.fr, 
grandpoitiers.fr ou disponibles sur demande : 

Palais, place Alphonse-Lepetit, Poitiers 
Salle du patrimoine, Office de tourisme de Grand Poitiers, 45 place Charles-de-Gaulle, Poitiers 

 
 
 
Parcours… pour les grands 
 

     
 
 
Explorateurs… pour les petits 
 

     
  



 

 LA SEMAINE EAU, FORÊT ET SANTE DANS GRAND POITIERS 
 
A l’occasion de la Journée mondiale des forêts (21 mars) et de la Journée mondiale de l’eau 
(22 mars), Grand Poitiers propose une semaine d’animations du 20 au 26 mars afin de 
sensibiliser les publics sur les enjeux liés à l’eau, à la forêt et à la santé.  
Cette manifestation est l’occasion de mettre en lumière l’histoire, l’architecture et le 
patrimoine de Grand Poitiers autour d’un thème : Le bois, de la forêt à la maison. 
 
Tous les rendez-vous : 

Gratuit  
Rendez-vous : Maison de la forêt, Grand Recoin, Montamisé 

 
Mercredi 22 mars 2023 à 15h  
Histoires et légendes en forêt de Moulière. 
Ancienne forêt royale, la forêt domaniale de Moulière tire son nom des pierres à moulin 
(meulière) qui étaient extraites de son sol argileux. Poumon vert de la Vienne avec ses 8000 
ha, elle est un conservatoire de la biodiversité mais aussi un lieu propice aux histoires et aux 
légendes. Venez les découvrir à l’occasion d’une promenade en familles ou entre amis. 

Durée : 2h 

 
Samedi 25 mars 2023 à 15h 
Visite en duo et démonstration : Le bois, de la forêt à la maison. 
L’arbre se retrouve au cœur des problématiques environnementales actuelles en tant que 
ressource naturelle, élément de biodiversité, et marqueur de paysage des villes et des 
campagnes. Matériau renouvelable et durable utilisé et travaillé depuis des siècles, le bois 
est un élément patrimonial indispensable dans la construction. La valorisation de ses déchets 
et son recyclage sont aujourd’hui une nécessité pour la préservation de la planète. 
A l’occasion d’une balade avec un guide et un agent des milieux naturels, venez (re) 
découvrir le parcours du bois, de la forêt à la maison. 
La balade sera suivie par une démonstration de la construction d’une maquette de maison à 
pans de bois. 

Durée : de 1h30 
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Samedi 25 mars 2023 à 16h30 
Rencontre et présentation illustrée : Le bois, matériau originel de l’architecture. 
Le bois a donné naissance à l’art de bâtir. Rejeté par le mouvement international qui lui a 
préféré le métal et le béton, il a été redécouvert par les courants écologiques comme un 
matériau sain, durable, polyvalent, chaleureux mais aussi économique. De nouvelles 
géométries et technologies se sont développées, un marché et une filière bois ont prospéré. 
Quels sont aujourd’hui les différents aspects de l’architecture bois ? 
S’il y a peu encore, ce matériau était perçu comme « daté », guère « à la mode » 
architecturalement parlant, le phénomène s’est inversé. Désormais, il permet de séduire et 
de faire vendre. Pourtant s’il est vertueux en matière de durabilité, la construction bois elle, 
ne l’est pas forcément.  
(Re) découvrez, exemples à l’appui, les liens qui unissent dans le temps les hommes, le bois 
et les sociétés. 
Par Caroline MAZEL, architecte, Directrice de l’agence Médiarchi, Maître de conférences à 
l’école nationale supérieure de l’architecture et du paysage de Bordeaux - ensapBx 

Durée : de 1h  

 

 
© Ninara / archi : A. Aalto, Noormarkku, Finlande   



 

 LES VISITES EN DUO : LE SPECTACLE VIVANT A L’HONNEUR ! 
 
Mercredi 1er mars 2023 à 18h30 
Le TAP - Théâtre Auditorium de Poitiers, une architecture contemporaine au service du 
spectacle vivant. 
Découvrez les salles et les coulisses avant le spectacle de Vincent Dedienne. 
En partenariat avec le TAP - Théâtre Auditorium de Poitiers 

Gratuit 
Durée : 1h 
Rendez-vous : TAP, 6 rue de la Marne, Poitiers 
Renseignements et réservations : accueilpublic@tap-poitiers.com/05 49 39 40 00 

 

 
Théâtre Auditorium de Poitiers, auditorium. 
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Dimanche 12 mars 2023 à 16h 
Paysage(s) intérieur(s) 
Dans le cadre du projet de territoire Paysage(s) Intérieur(s)-danse/photographie/patrimoine 
à Beaulieu, le Centre d’animation de Beaulieu, la compagnie Pic la Poule et le pôle 
patrimoine de Grand Poitiers vous convient à une visite surprise et surprenante du quartier 
de Beaulieu ! Derrière les mots doux de Daniel, guide-conférencier, et avec le souffle de 
Barbara, danseuse, traversez Beaulieu autrement ! 
Un temps convivial sera proposé à l'issue de la visite pour échanger autour du projet. 

Dans le cadre de la saison Beaulieu Danse 
Gratuit 
Durée : 1h15 
Rendez-vous : Centre d’animation de Beaulieu, 10 boulevard Savari, Poitiers 
Renseignements : beaulieudanse@centredebeaulieu.fr ou production@piclapoule.org  
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 LES INCONTOURNABLES 
 

Tarif : 5,5 € - gratuit sous conditions 
Durée : 1h30 à 2h 
Rendez-vous : Palais, place Alphonse-Lepetit, Poitiers 
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 04 mars 2023 à 15h 
Hôtels particuliers et belles demeures. 
Poitiers regorge de belles maisons et d'élégants hôtels particuliers. Flânez dans les rues de 
Poitiers à la découverte de ces nombreuses demeures : leur histoire, leur architecture et la 
richesse de leurs décors de façades. 
 
Samedi 11 mars 2023 à 15h 
Monstres cachés et gargouilles. 
En famille ou entre amis, des plus grands aux plus petits, découvrez chimères, dragons, 
chiens, lions, ours, phœnix et griffons… qui guettent, gueules béantes et griffes dehors… 
 
Samedi 25 mars 2023 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. 
 
 

 VISITE 1 HEURE / 1 MONUMENT 
 
Les mercredis 1er, 08, 15, 22, 29 mars 2023 à 15h 
Les dimanches 05, 12, 19, 26 mars 2023 à 15h 
Le Palais. 
Le Palais constitue l’un des plus remarquables ensembles d’architecture civile médiévale en 
France par sa tour imposante et sa grande salle, à la fois lieu de vie, de fêtes et de justice. 
Résidence des comtes de Poitou - ducs d'Aquitaine puis palais de justice, il a vu passer 
quelques-uns des personnages illustres de l’Histoire de France, dont il porte encore 
l’empreinte : Guillaume le Grand, Aliénor d’Aquitaine, Alphonse de Poitiers, le Pape Clément 
V, le roi Philippe IV le Bel, Jean de Berry… 

Accès à la tour Maubergeon sous réserve 
Présentation inclue de l’exposition L’ours, le cygne et le crocodile, les animaux dans l’environnement du 
prince au Palais 

 
  



 

 
 
Mercredi 1er mars 2023 15h  Le Palais 

18h30 Le Théâtre Auditorium de Poitiers,  
une architecture contemporaine au service du 
spectacle vivant 

 

Samedi 04 mars 2023  15h  Hôtels particuliers et belles demeures 
 

Dimanche 05 mars 2023 15h  Le Palais 
 

Mardi 07 mars 2023  12h30 La Maubergeonne, une maîtresse de Guillaume IX 
 

Mercredi 08 mars 2023 15h  Le Palais 
 

Samedi 11 mars 2023   15h  Monstres cachés et gargouilles 
 

Dimanche 12 mars 2023 15h  Le Palais 
     16h  Paysage(s) intérieur(s) 
        

Mercredi 15 mars 2023 15h  Le Palais 
 

Samedi 18 mars 2023  15h  Poitiers, sur les pas de Radegonde 
 

Dimanche 19 mars 2023 15h  Le Palais 
 

Mercredi 22 mars 2023 15h  Le Palais 
     15h  Histoires et légendes en forêt de Moulière 
        

Dimanche 26 mars 2023 15h  Le Palais 
 

Mercredi 29 mars 2023 15h  Le Palais 
 

Samedi 25 mars 2023  15h   Poitiers, 2000 ans d’histoire 
     15h  Le bois, de la forêt à la maison 
     16h30 Le bois matériau originel de l’architecture 



 

 
 La salle du patrimoine 

De Chauvigny à Lusignan, de Dissay à Ligugé, en passant par Poitiers, Grand Poitiers est riche 
d’un patrimoine bâti et paysager exceptionnel. Cette exposition vous propose de découvrir 
un aperçu du territoire de Grand Poitiers, labellisé en 2022 Ville et Pays d’art et d’histoire. 

Rendez-vous : Salle du patrimoine, 1
er

 étage de l’Office de tourisme de Grand Poitiers, 45 place 
Charles-de-Gaulle, Poitiers. 

 
 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.  
 

 
 
 
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, de l’Antiquité à nos jours, en passant par le 
Moyen-Âge et le 17e siècle. 
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. 
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 Les publications du patrimoine 
 
Pour découvrir un monument, un jardin, un quartier… Seul, en familles ou entre amis. 
Disponibles sur demande : 

Palais, place Alphonse-Lepetit, Poitiers 
Salle du patrimoine, Office de tourisme de Grand Poitiers, 45 place Charles-de-Gaulle, Poitiers 

 
 
Histoire et Patrimoine 
 

    
 

     
 

    
 
 
Parcours 
 

        
  



 

Focus 
 

     
 

     
 

  
 
 
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 

patrimoine@grandpoitiers.fr 

grandpoitiers.fr 

 

 

ACCUEIL, RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS 

Palais 

Place Alphonse-Lepetit, 

86 000 POITIERS 

06 75 32 16 64 

palais@poitiers.fr 


