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à POUZAUGES

UN été



Un été à Pouzauges !

C’est un cocktail super vitaminé dont les ingrédients sont choisis 

pour une saison riche en saveurs.

C’est un savant mélange de sites à visiter, de venelles à parcourir 

pour apprécier la richesse d’un patrimoine remarquable et 

reconnu par la Marque PETITE CITE DE CARACTERE.

Ce sont des activités culturelles et sportives en plein air, 

savamment dosées pour pratiquer en groupe...

Ce sont nos traditionnels apéros contés des samedis soirs à 

savourer sans modération, mais sans trinquer...

Les  bienfaits de cette délicieuse formule sont nombreux : plaisir, 

rire, création, ouverture, partage, échange, rencontre...

A consommer sans modération ! 

Michelle Devanne

Maire de Pouzauges
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Des visites guidées

UN été 
à POUZAUGES, c’est :

Découvrez Pouzauges lors de visites guidées de jour...comme de nuit !

Le jour 
Deux rendez-vous hebdomadaires le lundi après-midi et le jeudi 

matin : des visites guidées d’1h, au départ de l’Office de Tourisme, qui 

vous conduiront de monument en curiosité pour découvrir l’histoire 

de notre cité.

Du 15 juin au 17 septembre 2020 : le lundi à 15h et le jeudi à 11h.

Rendez-vous à l’Office de Tourisme

Tarifs : adulte 3.50€ ; enfant (5-13 ans) 2€

Le soir
Pour une ambiance plus intime, profitez des Escapades Nocturnes, chaque mercredi soir de l’été, pour 

arpenter les venelles à la tombée de la nuit et à la lueur des lumières...

Du 8 juillet au 26 août 2020 : le mercredi à 20h30 sur réservation. 

Rendez-vous à l’Office de Tourisme

Tarifs : adulte 6€ ; enfant (5-13 ans) 3€

ET UN rendez-vous en Terrain connu
La folle nuit des rapaces : vous avez rendez-vous pour une balade crépusculaire à la découverte des rapaces 

nocturnes au bois de la Folie vendredi 28 août à 20h30.  Réservations à l’Office de Tourisme. 

Les rendez vous en terrain connu sont organisés tous les vendredis soirs de juillet et août. Découvrez le 

programme !

Pour tout renseignement : 

Office de Tourisme du Pays de Pouzauges : 
02 51 91 82 46 ou www.tourisme-paysdepouzauges.fr



L’Esplanade Saint-Jacques

L’Esplanade Saint-Jacques se découvre après être passé par la venelle des frères Friot.  Vous  surplomberez 

alors cette esplanade, un espace ouvert avec une vue sur le bocage. Descendez vers les jardins en passant 

sous les rosiers odorants et le long des parterres fleuris. En arrivant sur l’esplanade, quatre jardins différents 

vous séduiront : 

Des sentiers pédestres
De 3.5 à 20 km, ils vous permettent de découvrir la campagne environnante. 

Les Rando-Fiches sont téléchargeables sur www.tourisme-paysdepouzauges.fr ou en vente à l’Office de 

Tourisme. 

Au départ du Château, le Sentier Nature vous emmène au Bois de la Folie à la découverte des essences 

locales.



L’Eglise Saint-Jacques 

Construite au XI° siècle après l’implantation du château, elle a la 

particularité de réunir deux architectures, romane et gothique. 

Remaniée en partie au XV° siècle, c’est alors une église à trois 

vaisseaux, présentant une forme trapue typique des églises du 

Bas-Poitou et surmontée d’un clocher carré. Chacun des murs 

est ornée de modillons, pierres en saillie et sculptées de têtes 

humaines ou animales.

A l’intérieur,   les deux architectures se retrouvent, le style 

roman à l’entrée, le style gothique dans le choeur, qui 

comporte de remarquables vitraux datant du XIX° et XX° 

siècle, dont l’un raconte les guerres de Vendée.

Elle est coiffée d’un drapeau français et non d’une croix. 

En effet, un arrêté départemental ordonna, à la Révolution, 

d’enlever la croix au sommet du clocher et de la remplacer par un drapeau 

aux couleurs nationales.
Infos visites :  Accessible toute l’année de 10h à 19h

L’Eglise Notre-Dame du Vieux-Pouzauges
Classée Monument Historique, cette église est l’un des 

rares édifices à avoir conservé des peintures murales, 

preuve supplémentaire que cette église, comme toutes les 

autres églises, étaient peintes en polychromie à l’intérieur. 

Les peintures sont organisées en trois registres horizontaux 

représentant :

– Des épisodes de l’Ancien Testament.

– Des figures de montres, grotesques.

– Des médaillons illustrant les mois de l’année par des 

travaux des champs.

Les dallages sont composés par les 99 dalles funéraires  

provenant du cimetière qui entourait l’église. Il est 

toujours possible de voir sur certaines d’entre elles, les 

épitaphes et armoiries. 

Infos visites :  Accessible toute l’année de 10h à 19h

Une présentation audio des peintures murales est accessible à tout visiteur.  Pour y accéder, appuyez sur 

l’interrupteur à droite en entrant.



Le Vieux-Château

La construction du donjon date du XIe siècle, à l’initiative du Vicomte de Thouars, une des familles les plus 

puissantes du Poitou.

Au début du XVe, Catherine de Thouars épouse Gilles de Rais et fait du château sa résidence. Elle transforme 

le donjon austère et froid en une tour résidentielle. Elle y ajoute fenêtres, escaliers et cheminées sculptées. 

En 1440, à la mort de Gilles de Rais, Catherine de Thouars épouse Jean II de Vendôme et quitte Pouzauges.

Le Donjon est construit sur un type niortais, à savoir carré 

avec des contreforts d’angle arrondis. Il mesure 26 mètres 

de haut et ses murs sont d’une épaisseur de 1.5 m. Il a 

conservé des meurtrières, des fenêtres à coussièges, les 

vestiges des hourds de bois, des latrines.

Le donjon était protégé par des fortifications. Les enceintes 

extérieures n’existent plus mais peuvent se deviner dans le 

schéma actuel des rues de la ville de Pouzauges.

Au Vieux-Château, le marché des producteurs

Plus de 25 producteurs locaux, qu’ils soient maraîcher, 

fromager, apiculteur ou producteur de viande, vous 

accueillent et vous font découvrir leurs produits, leur 

méhode de production ! 

Choisissez vos produits et composez vous votre dîner ! 

Prévoyez vos couverts !

De nombreuses animations ponctueront la soirée !

Gratuit

Renseignements à l’Office de Tourisme - 02 51 91 82 46

Le 9 août 2020, à partir de 16h



Les Moulins du Terrier-Marteau

Construits au XVIIIe et XIXe siècles, les moulins ont une forme légèrement tronconique. Ils atteignent 8 m de 

hauteur. Le toit conique mesure 5 mètres de hauteur et pèse 4.5 tonnes. Le toit mobile, simplement posé sur 

le corps de moulin peut tourner afin de déplacer les ailes dont il est solidaire. Les deux moulins ont tourné 

pendant un siècle pour la fabrication de la farine. 

Après une période plus difficile, les moulins tournent de nouveau grâce à l’investissement et la motivation 

de l’association « Les Amis des Moulins Jumeaux du Terrier Marteau ».  Un des deux moulins produit de la 

farine issue de blé biologique local. Du pain est régulièrement pétri et cuit pour le bonheur des visiteurs et 

clients locaux. Le parc clos avec poules, faisans, paons, dindons, oies et chèvres, moutons, daims et ses deux 

ânes Eclair et Dubaï, captive les enfants.

Ouverts du 4 juillet au 30 août 2020, les jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 14h à 19h. 

Pour plus de renseignements, consultez le site www.les-moulins-du-terrier-marteau.com. 

Les visites de groupes se font sur rendez-vous.

Tarifs : 

1/2 tarif pour accéder au parc animalier et au parc des moulins, soit 2 € pour les adultes  et les + de 14 ans 

et gratuit pour les enfants de - de 14 ans.

Pour des raisons sanitaires, le port du masque est recommandé et les visites guidées à l’intérieur des moulins 

ne seront pas possibles.

Contact : 07 85 53 42 52

Site internet : www.les-moulins-du-terrier-marteau.com



Le Lac de l’Espérance

Que ce soit pour les pêcheurs, les promeneurs ou les baigneurs, 

le lac de l’Espérance est un lieu alliant nature, activité et 

convivialité ! Quelle que soit votre envie, vous trouverez à 

y répondre. Quelques tours du lac dans un environnement 

vallonné pour les coureurs ou les promeneurs, une baignade 

pour ensuite lézarder ou jouer sur la plage, la pêche dans le 

calme de la verdure environnante. 

Les activités au lac de l’Espérance

Des activités sont possibles au lac. Cependant, en raison des mesures sanitaires nécessaires pendant cette 

période, aucun matériel ne sera mis à disposition en location. 

Pendant l’été, à partir du 13 juillet, Oasisport propose des activités de fitness : body attack, body balance, 

stretching, abdo-fessiers ainsi que quelques sorties en course à pied. 

Ces activités sont accessibles à tous, à la séance. 

Tarif : 10 € la séance - Inscription obligatoire. 

Pour plus d’information et inscription, rendez vous sur le site www.oasisport.fr. 

Ces informations sont sous réserve de modifications des conditions et des mesures sanitaires en vigueur au 

moment des activités.

Du 27 juin au 31 août 2020, plage surveillée tous les 

jours de 13h30 à 19h30, sauf le mardi.



Les rêves éphémères
A Luna théâtre
La compagnie A Luna Théâtre, soutenue par la Mairie de Pouzauges, 

propose : «  Les Rêves Éphémères », des ateliers multidisciplinaires en 

plein air, à destination des plus petits ( moins de 10 ans) et des plus 

grands ( 11-14 ans).

4 après-midi consécutives, en atelier, les enfants pourront explorer l'activité artistique de leur choix : Théâtre, 

danse, chant, instruments de musique, créations manuelles, vidéo, photographie... Il s'agit de laisser à l'enfant 

la liberté de trouver le moyen d'expression qui lui sied le mieux, l'attire ou l'intrigue.

À la fin de ces 4 après-midi, nous assemblerons toutes les 

créations, leur donnerons une forme cohérente. Puis, comme 

résultat et point final de ces journées, nous créerons une 

exposition éphémère. Ces micro-expositions seront 

ouvertes au public le vendredi en fin d'après-midi (visitable 

3 par 3), puis les créations seront redistribuées aux enfants. 

• Où ? Sous le Barnum orange au Parc du Colombier

• Combien ? 40€ les 4 après-midi ( adhésion non-incluse, adhésion : 5€)

En raison de la crise sanitaire, le nombre de participant est limité à 6 enfants par ateliers.

Contacts : 07 80 59 66 00 // alunatheatre.co@gmail.com // Facebook :  A Luna Théâtre

Les ateliers auront lieu tous les mardis, mercredis, jeudis et vendredis des grandes vacances.
• Quand ? 

de 16h30 à 18h30de 14h à 16h

Pour les
- de 10 

ans

Pour les 
11-14
ans



Chaque mercredi, du 1er juillet au 19 août, l’Atelier de l’Aubépin vous propose de vous initier à la sculpture 
avec Raphaël Druard.

A partir de 8 ans, sur réservation au 07 88 92 89 71.

Tarif unique : 20 euros pour 1h d’initiation (les participants repartent avec leur création).

27 rue de l’Aubépin à Pouzauges

L’atelier de l’Aubépin

Pouzauges, 
Petite Cité de Caractère
Pouzauges, Petite Cité de Caractère est parfois nommée Perle ou 

Reine du Haut Bocage, sa topographie à flanc de collines lui faisant 

dominer le paysage bocager.

Les venelles aux noms évocateurs mènent les visiteurs, selon le tracé  

des enceintes fortifiées, du Vieux-Château au Manoir du Colombier, 

de style Art-Déco, en passant par un centre-ville au patrimoine 

architectural harmonieux et empreint d'histoire. 

Pouzauges offre aussi un patrimoine naturel riche, avec de nombreux 

sentiers de découverte, certains traversant le Bois de la Folie, d'autres 

rejoignant le lac de l'Espérance et sa plage aménagée pour les baigneurs.



Les apéros contés 
de l’été 2020
Les apéros contés de cet été ont une saveur toute particulière.  Moments de partage et de bonne humeur après 

le printemps confiné, ils ne seront pas non plus comme ceux de l’été 2019. Il sera question de distanciation 

physique, de respect des gestes barrière pour veiller à la santé de tous. Nous comptons sur vous pour nous 

aider à appliquer ces mesures sanitaires.

Chaque apéro conté accueillera un nombre limité de personnes, en fonction du lieu dans lequel il se déroule. 
C’est pourquoi il sera nécessaire de réserver !

Cette année, il n’y aura pas de verre de l’amitié à partager à l’issue du spectacle, mais rien ne nous empêchera 
d’échanger nos ressentis, et de papoter un peu ! 

Pour vous aider, voici quelques répères : 

RESERVATIONS OBLIGATOIRES

Les réservations sont à faire à l’Office de Tourisme du Pays de 
Pouzauges au 02 51 91 82 46
  

Sur chaque page, vous trouverez ce parasol. Il indique que le nombre de 
personnes qui pourront être accueillies lors de l’apéro conté sera limité. 
Pensez à réserver !
En raison des mesures de sécurité sanitaire, pensez également à apporter 
votre siège ou votre couverture !



Samedi 11 juillet 2020
18h30
Parvis de l’église

Histoire du pays de jadis 

Dans un coin inondé de soleil argenté, vient se nicher une cité en-chantée. Un village, beau, beau comme un 

mirage, accroché à l’écume des nuages. L’asphalte crise sous les pieds des passants. Des sons, des mots oubliés 

ressurgissent par les pores des murs de parpaings, de briques. Les pierres d’antan nous content « les histoires 

du pays d’jadis »…

Des histoires d’une ville engloutie sous les eaux, par la faute d’un troubadour, un être-ange musicien qui 

emporta avec lui, tout un village sous terre, enivrant ses habitants et transforma ce lieu en étang. Comme 

la nature reprenant ses droits, une nouvelle ville fleurira sur les cendres de son aïeul. Un village, gonflé de 

désinvolture, où une jeune fille, éconduite par son amant, va prendre le diable comme mari. Où un mauvais 

garçon, orphelin, sera sauvé d’un terrible accident de voiture grâce à la faucille de son grand-père. Et encore 

plein d’autres histoires légendaires qui façonneront le caractère de cette nouvelle cité, bien ensemencée dans 

la terre. «  Tchette ville, o l’é la vôtre ! » 

Joan Vince 

Réservation obligatoire au 02 51 91 82 46



Samedi 18 juillet 2020
17h30
Parvis de la résidence Les Collines

Veillée sous l’acacia

Dans ce spectacle, la sagesse millénaire de l’Afrique côtoie sa malice tout aussi légendaire. Les animaux, bien 

sûr, s’y taillent la part du lion mais les hommes avec leurs défauts caractéristiques ne sont pas totalement 

absents. D’ailleurs, la limite reste floue : les animaux parlent et réagissent comme des hommes…

Ces contes sont issus du répertoire traditionnel mauritanien ou plus largement de l’Afrique de l’Ouest. Dans 

ce spectacle, un conte peut en cacher un autre…

La petite querelle, la femme-poisson, Fata Cuomba Dem Diueki et Saka dikel Sada,  quatre contes au caractère 

universel à écouter un soir d’été ! 

Mamadou Sall

Réservation obligatoire au 02 51 91 82 46



Samedi 25 juillet 2020
18h30
Parc du Colombier

Réservation obligatoire au 02 51 91 82 46

Questions pour un Molière

C’est l’été et avec lui, le retour des apéros contés ! Toujours au rendez-

vous, les comédiens de l’Oeuf au Riz vous invitent cette année à Questions 

pour un Molière.  Venez tester vos connaissances sur le théâtre.  Au 

programme, beaucoup de convivialité, un soupçon de folie et un zeste 

d’humour !   

L’oeuf au Riz



Samedi 1 août 2020
18h30
Esplanade du Château

Réservation obligatoire au 02 51 91 82 46

Rebecca Cornuet et Olivier 
Cougé
Voici un spectacle flamboyant qui traverse à deux voix les dernières 

décennies, sur un répertoire plutôt anglophone, plein d’énergie et 

d’émotion, avec le « grand » Olivier Cougé, alias Yolko, musicien aux 

talents multiples et une chanteuse à la voix d’or ! De Police à Ber-

nard Lavilliers en passant par Tracy Chapman et Adèle, c’est tout un 

duo aux couleurs pop et chaleureuses qui vous accompagnent pour 

cette soirée d’été !



Samedi 8 août 2020
18h30
Clairière du Bois de la Folie

Réservation obligatoire au 02 51 91 82 46

Maxime Chevrier et Benoit Michaud

Fantastique ! 
Monsieur Maupassant

Nouvelles fantastiques de G. De Maupassant réécrites 
pour conteur et musicien

Le verbe du conteur pour dire l’univers de Maupassant, la vielle à roue pour 

en faire entendre le fantastique. C’est du Maupassant, ce sont des nouvelles de 

Maupassant mais ce n’est pas son texte. Ses histoires prennent une nouvelle vie 

en rencontrant l’écriture contemporaine de Maxime Chevrier ; elles révèlent leur 

modernité en se confrontant à la musique improvisée de Benoit Michaud…



Samedi 15 août 2020
18h30
Lac de l’Espérance

Spectacle dans la Caroulète
et invitation à la danse

Nous retrouvons le duo dans leur Carouléte (caravane aménagée en scène), pour un nouveau voyage plein 

de péripéties musicales, chantées et contées.

Mais pas que !  Ils nous proposent une « invitation à la danse » qu’ils mèneront au cœur de la ronde : au 

programme , avant-deux, maraichines, valses, scottishs… pour tout le monde .

Accordéon diatonique, flûte traversière, voix, instruments insolites (faits à partir d’éléments de récupération), 

sont les couleurs de leur palette sonore. 

Souvenez-vous ! 

L’année dernière, Olivier pi Fanie avaient posé leur 

Caroulète à la Résidence les Collines.  Ils nous avaient 

conté des histoires d’autrefois accomodées à la sauce 

contemporaine, le tout avec humour et en musique !

Ils reviennent cette année et nous emmènent au lac de 

l’Espérance avec un nouveau spectacle.

Olivier pi Fanie

Réservation obligatoire au 02 51 91 82 46



Samedi 22 août  2020
18h30
Parc du Château

Réservation obligatoire au 02 51 91 82 46

Raphaël Reuche

Il fut un temps, où chaque village de notre grand Royaume 

s’animait aux rythmes d’histoires incroyables, lorsque l’hiver 

arrivait. Jusqu’aux patelins les plus reculés du pays, hommes, 

femmes, enfants et vieillards se rassemblaient dans les 

chaumières, pour écouter les paroles d’un sage, d’un poète, ou 

d’un conteur de merveilleux.

Le temps est passé. Les sages ont rejoint l’autre monde. Et plus 

personne, ne prit le temps de conter…

Heureusement, des hommes remarquables inventèrent de 

nouveaux récits, à raconter dans toutes les chaumières. Des 

histoires pleines de magie, de romances, et de tristesses. Ainsi 

est née : « La téléréalité ».»

La vie trépidante des illustres 
anonymes



Samedi 29 août 2020
18h30
Parc du Colombier

Quelques mots en passant 
Troupe de la Folie 

Ces mots que l’on échange au hasard des rencontres, ces mots doux que l’on chuchote à l’oreille 

d’un amant, ces mots qui s’accrochent sur la porte du frigo, ces mots dits que l’on n’ose répéter. 

Ces jeux de mots qui n’amusent personne tant que l’on a pas eu le dernier mot. Ces mots que l’on 

prend au pied de la lettre, cette lettre qu’on ne comprend qu’à demi-mots. Ces mots qui ravivent les 

souvenirs. «Ces mots qui éclairent nos vies comme des flambeaux».

Réservation obligatoire au 02 51 91 82 46



Semaine récréative 
du 24 au 28 août

Au cours de cet atelier, Lise Chaland 

amène les plus jeunes à exprimer leurs 

émotions, leurs envies par la peinture, 

comme par la musique. Quel que soit 

le thème, elle les accompagne pour 

concrétiser leur projet et faire émerger 

leurs idées.

La semaine ré-créative, c’est une semaine entière de récré pour exprimer sa créativité !
Elle s’adresse à tous les âges et toutes les envies ! De la musique, de la peinture pour les 
tout-petits, du chant pour les plus grands, de la récup créative, du bricolage, de l’écologie,  une 
semaine complète d’ateliers pour allier plaisir et réalisation !

Tous les jours de 15h00 à 17h00.  
Prévoir un goûter.

Atelier Eveil Artistique
Pour les 
3-6 ans

Initiation à la sculpture

A partir 
de16 ans

Tous les jours de 15h00 à 18h00.  

La sculpture vous tente ? Vous avez envie de savoir comment d’une pierre, le sculpteur 

fait émerger une idée, un sujet qui se matérialise progressivement sous ses mains ? 

Alors cet atelier est fait pour vous !

Tenue décontractée exigée !

2 €

2 €
Raphaël Druard, de l’atelier de 

l’Aubépin, vous invite à découvrir, 

essayer la sculpture. Retrouvez-le, lui 

aussi dans le parc du Colombier !



La Parenthèse Eco

A partir  
de 6 ans Au cours de cet atelier, Isabelle Goizet vous 

invite à fabriquer des jeux d’autrefois avec les 

déchets récupérés d’aujourd’hui. 

Alors avec vous, en duo parent-enfant, ou seul, 

votre enfant mettra en oeuvre sa dextérité 

pour construire toupies, labyrinthes, yoyos, 

bilboquets ! De futur jouets pour toute la 

famille !

Jeux d’autrefois en déchets 
d’aujourd’hui

La Parenthèse éco propose des ateliers conviviaux et pratiques pour fabriquer des objets 
pratiques, esthétiques en recyclant et en détournant des objets de leur utilisation première !
Chacun peut alors exprimer sa créativité et ses envies. !

Le son des poubelles
A partir 
de 6 ansBruno Blandy alias «Rékupertou», artiste musicien et concepteur d’instruments 

et Sandrine Bernard-Abraham, monitrice-éducatrice et artiste musicienne vous 

proposent de fabriquer des instruments de musique avec du matériel de récup’. 

L’atelier se finit en chanson bien sûr ! 2 €

2 €

Lundi 24 août de 15h00 à 18h00.  

N’hésitez pas à apporter 

votre propre matériel de récup’ : 

- Canettes, boites, capsules, couvercles, bouteilles 

plastiques, bouteilles, tubes, tiges et baguettes, 

planchettes de bois ou autres

- sable, riz, graines (périmées)… de granulométries 

diverses, coquillages, 

- emballage carton, enveloppes à fenêtre usagées, 

ballons de baudruche (même éclatés)

Mardi 25, mercredi 26, jeudi 27 août de 15h00 à 18h00.  



A partir
de 6 ans

Bijoux upcyclés : 
papier et capsules

Au cours de cet atelier, Isabelle Goizet 
vous invite à fabriquer des bijoux uniques 
à base de papier et/ou de capsules.
Alors en duo parent-enfant venez 
exprimer votre créativité, trouver une 
un nouvel usage aux objets et ainsi leur 
donner une seconde vie !

Mercredi 26 août de 15h00 à 18h00.  

A partir 
de 6 ans

Ma p’tite fabrique 
récréative
Un atelier ludique pour apprendre à faire soi-même son matériel créatif à partir 

d’ingrédients trouvés dans la cuisine !

Venez fabriquer votre pâte à modeler, craies de trottoir, pâte fimo, peinture 

gonflante !

En duo parent-enfant ou en solo, cet atelier fera de vous un fabricant hors-pair !

Mardi 25 août de 15h00 à 18h00.  

2 €

2 €



A partir 
de 6 ans

Mon sac Furoshiki
Un atelier pour réaliser un sac fourre-tout sans couture, à partir de tissu de récup 

ou de foulards, paréos et une anse souple ou rigide ! 

En duo parent-enfant ou en solo, venez fabriquer un sac original, léger et facile à 

entretenir et à changer au gré de vos envies !

Vendredi 28 août de 15h00 à 18h00.  

Made in Black
Vieux vinyles, disquettes informatiques et chambre à air  sont détournés pour fa-

briquer des objets de décoration ou des bijoux !

En duo parent enfant ou en solo, venez créer vos objets qui feront alors un joli 

cadeau ou une belle déco dans votre maison !

Jeudi 27 août de 15h00 à 18h00.  

A partir
de 6 ans

2 €

2 €



La balade déjantée
12 septembre 2020 
La balade déjantée, c’est l’occasion de redécouvrir la ville de Pouzauges sous un angle différent. Les troupes 

de théâtre de la Folie et de l’Oeuf au Riz vous emmènent à travers la ville, vous contant son histoire de 

manière ludique, maniant histoire et anecdotes pour amener chacun à comprendre quel était le quotidien 

des Pouzaugeais. Les commerces de Pouzauges, le Dr Barbanneau ont eu les honneurs des années passées. 

Cette année, les troupes de théâtre se lancent dans de nouvelles histoires.  Venez les écouter, savourer leurs 

bons mots !

Rendez-vous à 18h30 devant la mairie !



Les journées du Patrimoine
19 et 20 septembre 2020 

Des visites Flash
L’Office de Tourisme propose des Visites Flash pour les Journées du Patrimoine. 

Le Vieux-Château

Cette année, les visites sont proposées tout le week-end au Château de Pouzauges qui sera à nouveau ouvert 

pour l’occasion après des mois de fermeture.

Ces visites sont rapides, 30 minutes maximum.  Accessibles à tous, elles sont gratuites.

Le samedi de 14h30 à 18h30 et le dimanche de 11h00 à 18h30 avec un départ toutes les 1/2h. 

Les Moulins du Terrier Marteau
 

Le site des moulins du Terrier Marteau sera ouvert lors des journées du patrimoine. 

Les animations proposées seront établies en fonction des conditions sanitaires et de distanciation physique 

en vigueur à cette période.

Au départ du Château, partez à l’aventure pour découvrir notre Petite Cité de Caractère et son 

patrimoine, avec la jeune et dynamique entreprise «Escape Your Life».  A travers les venelles, découvrez ou 

re-découvrez les lieux caractéristiques de Pouzauges pour atteindre votre objectif !

Le dimanche à partir de 10h00 à 13h et de 14h à 18h - Départ toutes les 10 minutes.

Groupes de 8 personnes maximum.

UN JEU D’ENQUÊte, à faire en famille



Les Lavandières

Il y a là la bigote, la militante, la femme légère, la «mère la morale», les vieilles, les petites jeunes sans cervelle, 

l’étrangère...Toutes se retrouvent au lavoir en ce début de XXe siècle pour laver leur linge sale, mais aussi 

pour partager leurs histoires de vie, de coeur, de famille ou de voisinage. 

Neuf comédiennes partagent ce voyage dans le temps, en y associant quelques chansons.

Samedi 19 septembre 2020
14h - 15h - 16h - 17h
Lavoir des Soriettes

Compagnie du Proscenium

La compagnie du Proscenium fait revivre 

le lavoir des Soriettes le temps de ces 

Journées du Patrimoine. Venez vous 

replonger dans la vie de ces lavoirs, lieu 

de vie, de rencontre en ce début du XXe 

siècle. 



UN été 
à POUZAUGES, c’est aussi :

Le marché 
Les commerçants vous attendent sous les Halles et 

vous proposent de quoi composer vos menus !

Jeudi et samedi matin de 8h à 13h

La boutique éphémère

Des créateurs locaux proposent des objets uniques et 

faits mains pour offrir ou se faire plaisir.

Du 17 juin au 29 août 
Du mercredi au samedi de 10h à 19h

Les commerçants 

Retrouvez tout l’été les commerçants de Pouzauges 

qui vous accueilleront pour vous faire découvrir leurs 

produits et passer de bons moments !



Mairie de Pouzauges - Place de l’Hôtel de Ville - 85700 Pouzauges
02 51 57 01 37  - www.pouzauges.com


