
Cet été...

à vos côtés !

Un programme proposé par
LE LAMBON,
LE MUSÉE DE RAURANUM,  
ET LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Rappel des gestes barrières
Nous souhaitons vous proposer des découvertes dans les meilleures conditions cet 
été, nous vous demandons de respecter quelques consignes : 

• venir avec votre masque et votre gel hydroalcoolique,
• les visites sont accessibles uniquement sur réservation,
• groupes restreints en fonction des annonces du gouvernement,
• les sites qui ont été choisis permettent de tenir le principe de distanciation.



Jeux d’eau et animations pour les 
enfants de 3 à 12 ans

Du mardi au dimanche : de 14h à 18h30
3€/enfant et gratuit pour les adultes

Buvette, glaces…

Location de VTT, pédalo, paddle, canoë

Du lundi au dimanche : 
de 10h à 12h et de 14h à 18h30

Parcours acrobatique en hauteur

Du lundi au dimanche : de 14h à 18h30

Mini-golf

Du lundi au dimanche : de 14h à 18h

Suivez Ory, notre mascotte 
Venez découvrir de façon ludique la vie 
quotidienne au temps des gallo-romains.

Du mardi  
au dimanche : 
de 14h à 18h 

(tarifs :
5€ - 2 €)

Tout l’été
du 7 juillet au 30 août

Au plan d’eau du Lambon

Au musée de Rauranum
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MARDI 7, 14, 21 ET 28 JUILLET
Initiation tir à l’arc

De 10h30 à 12h 
Encadrée par les agents qualifiés de la 
base de plein air

  Sur réservation au 05 49 32 85 11 
  Tarif : 3€/personne

LES JEUDIS 9, 16, 23 ET 30 JUILLET
Initiation VTT - balade de 10 km 

À partir de 8 ans
Encadrée par les agents qualifiés de la 
base de plein air

  Sur réservation 05 49 32 85 11
  Tarif : 3€/personne

MARDI 14 JUILLET, À 14H 
VENDREDIS 24 ET 31 JUILLET, À 16H
Découvertes pour toute la famille de la 
faune et de la flore 

Avec un guide confirmé - Loïc Naud
  Rendez-vous à la buvette sur le plan 
d’eau 

  Sur réservation au 05 49 32 85 11
  Tarif : 3€/personne 
(gratuit pour les - de 6 ans)

En juillet

Au plan d’eau du Lambon
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JEUDI 16 JUILLET, 18H

Le château de La Mothe Saint-Héray 
De la belle demeure des XVIIe et XVIIIe 
siècles, il ne reste aujourd’hui que l’Oran-
gerie et les dépendances. Et pourtant 
quelle histoire ! Tiraillé pendant la guerre 
de Cent ans, acteur des guerres de Reli-
gion en accueillant Catherine de Medicis 
et le futur Henri IV... les nombreux docu-
ments et remplois, dispersés dans la ville, 
nous aident à nous rappeler sa splendeur. 

  RDV Parking de l’Orangerie, La Mothe 
Saint-Héray 

MERCREDI 22 JUILLET, 16H

Saint-Hilaire, pour les petits  
et pour les grands !

Vous avez envie d’en savoir plus sur le 
Moyen Âge, en vous amusant ? Cette vi-
site ludique est faite pour vous ! Par le 
jeu, venez tester vos connaissances et en 
apprendre plus sur l’art, le quotidien et 
l’imaginaire de l’époque romane. 

 RDV parvis de Saint-Hilaire, à Melle
  Cette visite s’adresse au public familial, 
à partir de 6 ans. 

MERCREDI 22 JUILLET, 18H

Notre-Dame à Celles-sur-Belle
Indissociable de l’histoire de l’abbaye 
royale, Notre-Dame en connaît aussi les 
soubresauts des faveurs de Louis XI aux 
guerres de Religion. Depuis le coeur du 
Moyen Âge, les miracles attirent un grand 
nombre de pèlerins. Son mobilier, son dé-
cor et son architecture nous content huit 
siècles d’histoire. 

  RDV parvis de l’abbatiale, 
à Celles-sur-Belle

En juillet

Pays d’art et d’histoire
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gratuites 
et sur réservation

Visites et animations proposées  
par le Pays d’art et d’histoire Mellois en Poitou

RÉSERVATION AUPRÈS DE L’OFFICE 
DE TOURISME AU 05 49 29 15 10

L’Orangerie,  
La Mothe Saint-Héray

Détail des stalles 
de l’abbatiale,  
Celles-sur-Belle

Visite de Saint-Hilaire en famille

Visite de l’abbatiale  
Celles-sur-Belle
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Église Saint-Hilaire, Melle
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En juillet

JEUDI 23 JUILLET, 18H

Le dolmen de la Pierre-Pèse 
Monument funéraire néolithique, ves-
tige d’un tumulus aujourd’hui disparu, la 
pierre levée n’a pas fini de nous livrer ses 
secrets. Le dolmen est classé Monument 
historique.

 RDV Pierre-Pèse, à Limalonges 
Sur la D948, passer Les Maisons Blanches 
en direction de Civray, site sur la gauche 
juste avant la voie ferrée 

MERCREDI 29 JUILLET, 16H

Saint-Hilaire, pour les petits  
et pour les grands !

Vous avez envie d’en savoir plus sur le 
Moyen Âge, en vous amusant ? Cette vi-
site ludique est faite pour vous ! Par le 
jeu, venez tester vos connaissances et en 
apprendre plus sur l’art, le quotidien et 
l’imaginaire de l’époque romane. 

  RDV parvis de Saint-Hilaire, à Melle
  Cette visite s’adresse au public familial, 
à partir de 6 ans. 

MERCREDI 29 JUILLET, 18H

L’église Saint-Maixent  
à Verrines-sous-Celles 

Le bestiaire et les scènes bibliques sculp-
tées de Verrines témoignent du raffi-
nement et de la spiritualité de l’époque 
romane. Du XIIe au XVIIe siècle, c’est un 
voyage dans l’histoire et l’art que propose 
la visite de l’église. 

  RDV devant le chevet de l’église,  
à Verrines-sous-Celles 

JEUDI 30 JUILLET, 18H

Notre-Dame des Alleuds
Ce bijou roman qui domine le paysage, 
a traversé tous les soubresauts de l’His-
toire. Ses éléments du XIIe siècle et ses 
souvenirs Renaissance rendent compte 
du rayonnement de l’abbaye.  Son archi-
tecture, les remplois de sculptures et son 
mobilier en témoignent encore. 

  RDV parvis de l’église, Les Alleuds  
à Alloinay

Pierre Pèse, Limalonges Chevet, Verrines-sous-Celles
Façade de l’église, 
Les Alleuds - Alloinay



6

En juillet

Les jeudis de l’été 
Des animations proposées tout l’été pour apprendre tout en s’amusant.

  De 1h à 1h30 en moyenne
  Sur réservation au 05 49 27 26 98
  Tarifs : 5€/2€ (tarif réduit)

JEUDI 9 ET 30 JUILLET, À 15H
Visite costumée du bourg

JEUDI 16 JUILLET, À 15H
Les arts de la table avec Taifali : le 
repas chez les Romains

JEUDI 23 JUILLET, À 15H
Contes mythologiques

Au Musée de Rauranum
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LUNDI 3 AOÛT, À 16H 
LUNDI 10 AOÛT, À 10H
LUNDI 17 AOÛT, À 14H
VENDREDI 28 AOÛT, 17H 
Découvertes pour toute la famille de la 
faune et de la flore 

Avec un guide confirmé Loïc Naud 
  Sur réservation au 05 49 32 85 11
  Rendez-vous à la buvette sur le plan 
d’eau

  Tarif : 3€/personne  
(gratuit pour les - de 6 ans)

LES MARDIS 4, 11, 18 ET 25 AOÛT
Initiation Tir à l’arc 

Encadrée par les agents de la base de 
plein air du Lambon

  Sur réservation 05 49 32 85 11 
  Tarif : 3€/personne

LES JEUDIS : 6, 13, 20 ET 27 AOÛT
Initiation VTT - balade de 10 km 

À partir de 8 ans 
  Sur réservation 05 49 32 85 11
  Tarif : 3€/personne

Au plan d’eau du Lambon

En août
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MERCREDI 5 AOÛT, 16H

Saint-Hilaire, pour les petits  
et pour les grands !

Vous avez envie d’en savoir plus sur le 
Moyen Âge, en vous amusant ? Cette vi-
site ludique est faite pour vous ! Par le 
jeu, venez tester vos connaissances et en 
apprendre plus sur l’art, le quotidien et 
l’imaginaire de l’époque romane. 

  RDV parvis de Saint-Hilaire, à Melle
  Cette visite s’adresse au public familial, 
à partir de 6 ans. 

MERCREDI 5 AOÛT, 18H

La lanterne des morts et Notre-Dame 
à Pers

Parcourir le cimetière et visiter l’église de 
Pers permettent de découvrir l’histoire et 
la vie spirituelle des habitants du bourg 
du Moyen Âge au XVIIe siècle. Les tombes 
médiévales, la lanterne des morts, l’archi-
tecture et le mobilier de l’église nous ac-
compagnent dans ce récit.

  RDV parking du cimetière, à Pers 

En août

TO
U

TE
S 

LE
S VISITES ET ANIMATIO

N
S 

gratuites 
et sur réservation

Pays d’art et d’histoire
Visites et animations proposées  
par le Pays d’art et d’histoire Mellois en Poitou

RÉSERVATION AUPRÈS DE L’OFFICE 
DE TOURISME AU 05 49 29 15 10

Le cavalier de Saint-Hilaire, Melle
Façade de l’église 
Notre Dame, Pers Tombes médiévales, Pers

Lanterne des morts à PersVisite de Saint-Hilaire en famille
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En août

JEUDI 6 AOÛT, 18H

La première Renaissance  
au château de Javarzay 

Lorsque François de Rochechouart en-
treprend la construction de Javarzay au 
début du XVIe siècle, c’est toute son ex-
périence italienne qu’il met au service du 
décor de son château. Il mêle attributs 
du Moyen Âge et éléments Renaissance, 
faisant de la demeure, un magnifique té-
moin, entre gothique flamboyant et ins-
pirations nouvelles. 

  RDV Château de Javarzay,  
à Chef-Boutonne 

MERCREDI 12 AOÛT, 16H

Saint-Hilaire, pour les petits  
et pour les grands !

Vous avez envie d’en savoir plus sur le 
Moyen Âge, en vous amusant ? Cette vi-
site ludique est faite pour vous ! Par le 
jeu, venez tester vos connaissances et en 
apprendre plus sur l’art, le quotidien et 
l’imaginaire de l’époque romane. 

  RDV parvis de Saint-Hilaire, à Melle
  Cette visite s’adresse au public familial, 
à partir de 6 ans. 

MERCREDI 12 AOÛT, 18H

Saint-Hilaire à Melle, de l’époque 
romane au XXIe siècle 

Classée UNESCO sur les Chemins de 
Saint-Jacques de Compostelle, Saint-Hi-
laire propose une exploration de l’histoire 
et de l’architecture depuis le Moyen Âge 
jusqu’au XXIe siècle, grâce à l’ensemble 
du chœur signé par le designer Mathieu 
Lehanneur. 

  RDV clos marie, devant le chevet, 
à Melle 

JEUDI 13 AOÛT, 18H

Le trésor peint de l’église à Pioussay
L’église romane de Saint-Martin garde 
des peintures murales exceptionnelles du 
XVe siècle. Elles racontent des épisodes 
bibliques et des vies de saints. Les cou-
leurs témoignent encore aujourd’hui d’un 
art éclatant et d’une technique passion-
nante au service d’un message spirituel.

  RDV parvis de l’église à Pioussay,  
Valdelaume

Modillons de Saint-Hilaire,  
Melle

Château de Javarzay, 
Chef Boutonne 

Détail Renais-
sance château 
de Javarzay, 
Chef-Boutonne Détail peint du XVe siècle, Pioussay - Alloinay
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JEUDI 6 ET 27 AOÛT, À 15H
Les arts de la table avec 
Taifali : le repas chez les 
Romains

JEUDI 13 AOÛT, À 15H
Contes  
mythologiques  

JEUDI 20 AOÛT, À 15H
Visite costumée  
du bourg 

En août

SAMEDI 8 AOÛT 
Cinéma en plein air  
« Astérix et le secret de la Potion Magique »

Film d’animation d’Alexandre Astier. 
À 21h : d’Astérix aux péplums, le vrai du faux (mini conférence). 
À la tombée de la nuit, diffusion du film, près du plan d’eau. 
(sous réserve d’intempéries)

  Gratuit
  Petite restauration sur place

Les jeudis de l’été 
Des animations proposées tout l’été pour apprendre tout en s’amusant.

  De 1h à 1h30 en moyenne
  Sur réservation au 05 49 27 26 98
  Tarifs : 5€/2€ (tarif réduit)

Au Musée de Rauranum
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Vidéo guides

Randonnées

Lancée par la région Nouvelle Aqui-
taine, l’application Vidéoguide permet 
de découvrir le patrimoine de manière 
ludique. A travers des parcours touris-
tiques au départ de Melle et de La Mothe 
Saint-Héray, ponctués de vidéos, d’audio 
et même de quizz, découvrez l’histoire et 
le patrimoine de Mellois en Poitou. 

L’application Vidéoguide Nouvelle-Aqui-
taine est gratuite et téléchargeable sur 
mobile et tablette, et fonctionnant hors 
connexion, elle permet de découvrir 
autrement centre-villes et sites touris-
tiques. 

Pour en savoir plus : 
www.videoguidenouvelleaquitaine.fr

Des balades et découvertes, de 1h à 2h, 
sont proposées pour découvrir le ter-
ritoire en prenant son temps. Chemin 
creux, petits patrimoines… sont autant 
d’éléments qui vous charmeront.

A télécharger sur visorando ou office de 
tourisme : decouvertes.paysmellois.org



Le plan d’eau du Lambon vous accueille en accès libre du lundi au dimanche et pour les anima-
tions du mardi au dimanche.
Le musée de Rauranum est ouvert du mardi au dimanche. Vous trouverez ci-dessous l’agenda 
des manifestations ponctuelles proposées par le Pays d’art et d’histoire, le Lambon et le musée 
de Rauranum.

JUILLET

AOÛT

Plus d’animations sur le site de l’office de tourisme du pays Mellois – https://decouvertes.paysmellois.org
Ces animations sont proposées par la communauté de communes Mellois en Poitou - les directions sports 
et tourisme et Pays d’art et d’histoire.

C i t é  g a l l o - r o m a i n e

M u s é e  d e  

Agenda

Lundi 6 Mardi 7 Mercredi 8 Jeudi 9 Vendredi 10 Samedi 11 Dimanche 12

10h30 anim
10h30 anim

15h anim

Lundi 13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17 Samedi 18 Dimanche 19

10h30 anim 10h30 anim

15h anim
14h anim 18h visite

Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24 Samedi 25 Dimanche 16

10h30 anim
16h anim 10h30 anim

10h30 anim15h anim
18h visite 18h visite

Lundi 27 Mardi 28 Mercredi 29 Jeudi 30 Vendredi 31 Samedi 1er Dimanche 2

10h30 anim
16h anim 10h30 anim

10h30 anim15h anim
18h visite 18h visite

Lundi 3 Mardi 4 Mercredi 5 Jeudi 6 Vendredi 7 Samedi 8 Dimanche 9

16h anim 10h30 anim
16h anim 10h30 anim

21h anim15h anim
18h visite 18h visite

Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14 Samedi 15 Dimanche 16

10h anim 10h30 anim
16h anim 10h30 anim

15h anim
18h visite 18h visite

Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21 Samedi 22 Dimanche 23

14h anim 10h30 anim
16h anim 10h30 anim

15h anim
18h visite 18h visite

Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28 Samedi 29 Dimanche 30

10h30 anim
10h30 anim

15h anim

© photos : Jean-Luc Denis - ville de Melle, musée de Rauranum, Pays d’art et d’histoire Mellois en Poitou, Via Romana. 2020


