
 

 
 
 

 
La Grand’Rue. 
© Ville de Poitiers. 

 
 
 
 
 
 
 

 
JANVIER 2023 
  



 

AU QUOTIDIEN 
 

 LES VISITES SANDWICH 
 

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 

 
 
Mardi 10 janvier 2023 à 12h30 
Le décor intérieur de la chapelle Saint-Louis. 
De plan simple mais richement décorée, la chapelle Saint-Louis, fondée en 1604 par les 
Jésuites, possède un décor peint et sculpté notamment un retable mêlant peintures, statues 
et mobiliers en matériaux précieux, ainsi qu’une sacristie ornée de boiseries et de toiles 
peintes. 
 

 
Chapelle Saint-Louis, sacristie. 
© Grand Poitiers, Yann Gachet  



 

 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 07 janvier 2023 à 15h 
Poitiers, suivez le guide ! 
Visite surprise pendant laquelle le guide-conférencier vous fait découvrir "son" Poitiers. 
 

 
Visite guidée. 
© Ville de Poitiers, Daniel Proux. 
 

Samedi 14 janvier 2023 à 15h 
Poitiers, histoires et légendes. 
Laisse-toi emporter par des histoires amusantes et des légendes incroyables au fil des rues 
et des monuments du centre historique.  
 

Samedi 21 janvier 2023 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. 
 
  



 

Samedi 28 janvier 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. 
 
Samedi 04 février 2023 à 15h 
Poitiers sur les pas d'Aliénor d'Aquitaine. 
Petite fille d’un grand troubadour, duchesse, reine de France puis d'Angleterre et mère de 
deux rois, Aliénor d'Aquitaine est la figure emblématique de Poitiers. Parcourez la vie hors 
du commun de ce personnage qui a marqué l'histoire de la ville, du palais des comtes de 
Poitou-ducs d’Aquitaine à la cathédrale Saint-Pierre.  
 
 

 LES VISITES EN DUO 
 
Samedi 28 janvier 2023 à 15h30 
Le TAP - Théâtre Auditorium de Poitiers, une architecture contemporaine au service du 
spectacle vivant. 
Découvrez les salles et les coulisses avant le spectacle Tancade. 
En partenariat avec le TAP - Théâtre Auditorium de Poitiers dans le cadre du festival Wee 

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

 

 
TAP, festival Wee. 
© Iboocréation. 

  

mailto:accueilpublic@tap-poitiers.com/05%2049%2039%2040%2000


 

 LE PALAIS 
 
 
Exposition : l’ours, le cygne et le crocodile, les animaux dans l’entourage du Prince au 
Palais. 

Tous les jours, de 11H à 20H 
Entrée libre et gratuite 

 
 

 
 
Les mercredis 04, 11, 18, 25 janvier et 1er février 2023 à 15h 
Les dimanches 08, 15, 22, 29 janvier et 05 février 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 

 
 
Programme complet disponible dans tous les lieux publics et sur poitiers.fr 
  



 

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.  
 

 
 
 
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. 
 
 

 
© Iboocréation 

  



 

 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 

 
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 

patrimoine@grandpoitiers.fr 

grandpoitiers.fr 

 

 

ACCUEIL, RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS 

Palais 

Place Alphonse-Lepetit, 

86 000 POITIERS 

06 75 32 16 64 

palais@poitiers.fr 

 

 


