
SEPTEMBRE
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
De nombreuses animations durant tout le week-end  : 
visite guidée de l’abbaye, atelier-jeu pour les 7-11 ans, 
ouverture de l’ancien logis abbatial, de la crypte, de la 
sacristie, de la chapelle de Montvinard, parcours com-
menté et musical (nouvelle création 2017) pour dé-
couvrir le site abbatial, ses fortifications et ses douves, 
concert de l’ensemble Azafrán, « Ronds d’Eau » (ré-
pertoire du Moyen Âge au XIXe siècle, sur le thème de 
l’eau).
Manifestations gratuites.
Programme détaillé à suivre sur la brochure spécifique, le 
site Internet et la page facebook.
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Les animations du patrimoine 
de Nouaillé-Maupertuis
juillet à septembre 2017

N o u a i l l é
Ensemble Azafrán - Evelyne Moser, Elsa Papatanasios, Fabrice Barré



LES VISITES GUIDÉES
« Découverte du site abbatial »
Du 11 juillet au 31 août

Parcours guidé dans le site abbatial, sous un angle à la 
fois historique et architectural, avec un rappel de la vie 
monastique et une évocation de la célèbre bataille de 
1356.

Les mardis                    (sauf mardi 15 août)

Les jeudis                      

Durée : 1h15
Tarifs : 4 € / 3 € (tarif réduit) / gratuit pour les moins de 12 ans.
 Rendez-vous à l’accueil de la Mairie

EXPO PERMANENTE
« Nouaillé, une histoire, des hommes, des 
paysages »
Du lundi au vendredi, selon horaires 
d’ouverture de l’accueil de la Mairie.
Panorama du patrimoine architectural, historique 
et naturel de la commune, composé de grands 
panneaux muraux et de fiches complémentaires. 
Idéal en complément ou en introduction à une visite 
découverte.
Accès libre.
Rendez-vous Mairie

ATELIER-JEU POUR LES 7-11 ANS
« Sortez les boucliers ! » Boucliers et blasons
Mercredi 19 juillet
Après avoir observé les blasons présents dans l’église de 
Nouaillé, les enfants découvrent les origines, 
les codes et le langage de l’héraldique. 
En atelier, ils réalisent ensuite un 
bouclier avec le blason de leur choix. 
Les enfants repartent avec leur 
création.
Un goûter est offert à l’issue de 
l’animation.

Réservation obligatoire. 
Atelier réservé à 10 enfants.
Rendez-vous au Petit Atelier (Mairie)

CONCERT
Lundi 31 juillet
Dans le cadre du festival « Les Estivales d’ ArtenetrA  », 
l’église Saint-Junien de Nouaillé-Maupertuis accueille le 
quatuor à cordes ENESCO.
Au programme : un quatuor de Josef 
Haydn, « Rapsodie roumaine » de 
Georges Enesco, le quatuor « La jeune 
fille et la mort » de Franz Schubert. 
Tarif unique : 12 €.
Renseignements : service Patrimoine  
05 49 55 35 69.
Prévente : Mairie de Nouaillé-
Maupertuis et vente sur place le soir 
même.

En partenariat avec l’Ecole Intercommunale 
de Musique, l’EMIL.
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