
Chauvigny, perle du Poitou !
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1 : La vieille ville.
2 : Eglise Saint Pierre.

Introduction

Une ville marquée par son passé, 
mais tournée vers l’avenir. Car 
Chauvigny, c’est aussi la cité de la 
culture, avec son festival d’été, ses 
expositions, son Espace Départe-
mental d’Art Contemporain... et 
son musée d’archéologie indus-
trielle intégré au fleuron de la ville 
haute, Le Donjon de Gouzon !

Avec ses cinq châteaux fière-
ment dressés au sommet de la 
cité médiévale, sa superbe col-
légiale Saint-Pierre, ses musées 
archéologiques et folkloriques, 
voilà la ville d’art par excellence !
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1 : Le Château Neuf.
2 : La vieille ville.
3 : Le château de Gouzon.

Située à 23 km à l’est de Poitiers, la 
ville de Chauvigny se situe dans la 

Vallée de Talbat. Cette vallée arrosée 
par un ruisseau forme avec la vallée 
de la Vienne un éperon rocheux long 
de 350 mètres d’une hauteur de 45 
mètres. Les seigneurs de Chauvigny et 
les évêques de Poitiers y édifièrent une 
forteresse qui se développa jusqu’au 
XVe siècle. La ville haute est une cité 
militaire, administrative et religieuse ; 
tandis que le long du ruisseau le Tal-
bat, se développe la ville basse.

Chauvigny, ville d’art et d’histoire
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4 : La Collégiale Saint Pierre.
5 : Châpiteaux Gofridus.
6 : La Collégiale Saint Pierre.

En ville haute
On découvre cinq châteaux grou-

pés sur un même site, un ensem-
ble unique en Europe.
-  Le château baronnial : édifice im-
posant et complexe des XIe et XVIe 
siècles ; le château Neuf dont il ne 
subsiste qu’un pan de mur ayant 
été construit vers 1400 par l’évêque 
Ithier de Martreuil.

-  Le château d’Harcourt XIIe et XVe 
siècles : tire son nom de l’illustre fa-
mille. Normande d’Harcourt dont un 
des membres épousa au XIIIe siècle 
la vicomtesse de Châtellerault qui 
possédait ce fief.

-  Le château de Montléon XIIe siècle : 
vestige.

-  Le château de Gouzon XIe et XIIe 
siècles : édifié en plusieurs fois, 
consolidé et restauré, abrite un es-
pace d’archéologie industrielle sur 
quatre niveaux.

-  La Tour de Flin : XIIe siècle 
-  La Collégiale Saint-Pierre XIIe siè-
cle : célèbre pour le décor de son 
chevet et ses chapiteaux signés 
« Gofridus ».

L’ancien presbytère de la Collégiale 
a été aménagé en musée archéologi-
que, historique et de traditions popu-
laires.
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1 : La ville vue du Donjon.

En ville basse

- Eglise Notre-Dame XIIe - XIXe siècles : chapiteaux, peintures murales.
- Maisons dites « des Templiers » et « du Roi Jean ».
- L’Espace Départemental d’Art Contemporain, créé dans un ancien établissement de bains-douches.
Plus au Sud, en bordure de la Vienne, se situe la petite église de Saint-Pierre aux célèbres peintures carolingiennes.
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2 : Porcelaine de Chauvigny.
3 : Musée industriel.
4 : Ascenseur du Donjon.
5 : Donjon de Gouzon.

Espace d’archéologie industrielle
Donjon de Gouzon : 
Du nucléus au nucléaire

Du silex taillé à la production de 
porcelaine à feu, l’archéologie 

industrielle apporte le témoignage de 
la créativité humaine pour améliorer 
son quotidien.
Dans ce donjon du XIIe siècle, Sylvain 
Dubuisson crée l’ascenceur - comman-
de publique de la délégation aux Arts 
Plastiques  qui permet d’accéde aux 
différents niveaux ainsi qu’à la ter-
rasse panoramique.

Périodes d’ouverture : tous les same-
dis, dimanches & jours fériés & tous 
les jours de Avril à Octobre.
Visite guidée toute l’année sur de-
mande.

Informations : 05 49 46 35 45
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Découvrez « Les Géants du Ciel « au Château des Aigles 

Un nouveau spectacle pour les 
grands et les petits ...

Entre vertige et initiation à l’écologie 
des rapaces, le Château des Aigles 
vous offre un tout nouveau spectacle 
étourdissant de beauté et d’audace 
dans un site médiéval hors pair.
Ce nouveau spectacle est l’œuvre 
du célèbre cinéaste animalier, Pierre 
Cadéac, dont les talents ont été sol-
licités par de nombreux réalisateurs, 
tels que Bertrand Tavernier, Claude 
Lelouch ou Jean-Jacques Annaud.

spectacles quotidiens
informations et réservations :

tél. : 05 49 46 47 48
télécopie : 05 49 44 10 45
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3 : Le Vélo-Rail.

Le vélo rail

A la découverte d’un terroir et de 
son histoire.

Traversez la ville et la campagne en 
famille sur un moyen de locomotion 
original qui vous permettra d’admirer 
le paysage. 2 heures de bonheur. Le 
parcours peut être réalisé en entier ou 
en partie seulement, en fonction de la 
forme physique et du temps disponi-
ble. Vivez une promenade ponctuée 
de surprises et permettant de décou-
vrir un panorama exceptionnel sur la 
ville médiévale, les châteaux et les 
anciennes murailles de Chauvigny.

Ouvert tous les jours : de 10 h à 19 h
Mai/juin : de 14 h à 18 h

Fermeture : du 2 Novembre au 
28 mars

Informations : 05 49 41 08 28
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1 : Jeanne Cheral.
2 : Emiliano Turi et Annick Agoutborde.
3 & 4 : Festival d’été.

Festival d’été
Amoureux de jazz ou de musique 

classique, amateurs de specta-
cles vivants et d’expositions seront 
comblés.
Le « Festivald’été » offre dès les pre-
miers beaux jours moultes occasions 
de sorties culturelles et de rendez-
vous artistiques dans des cadres plus 
féériques les uns que les autres... De 
leur côté, les sportifs pourront ap-
précier les joies de la randonnée en 
Vélo-Rails, ou iront s’essayer au vol à 
voile lors d’un des nombreux stages 
organisés sur l’aérodrome local !
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Adresses & crédits photos

Photothèques : musées de Chauvigny, Conseil général
Tasse Apilco : Clément-Gillet Sylvie
Ascenseur Dubuisson du donjon de Gouzon : Robin Ka-
rine
Carte d’accès à Chauvigny : Aubrun Max
Château neuf du Baronnial :  Studio Ludo
Collégiale Saint-Pierre chapiteaux : Studio Ludo
Collégiale Saint-Pierre : Barbier Christian
Donjon de Gouzon : Clément-Gillet Sylvie

Saint-Pierre-les-Églises : Cédelle Jean-Charles
Vue panoramique de la cité médiévale de Chauvigny : 
Studio Ludo
Emiliano Turi et Annick Agoutborde - Jeanne Cherhal : 
Avec l’aimable autorisation d’Asterios Production ( www.
asterios.fr )

O.T.S.I.
Cité Médiévale
Chauvigny : 05 49 46 39 01
Saint Savin : 05 49 48 11 00

Société Archéologique 
Chauvigny : 05 49 46 35 45

Espace d’Archéologie Industrielle 
Donjon de Gouzon
Chauvigny : 05 49 46 91 56

Le château des Aigles 
Chauvigny : 05 49 46 47 48

Abbaye de St Savin 
Centre International d’Art Mural
Abbaye : 05 49 48 66 22

Centre d’Animation populaire
Chauvigny : 05 49 46 36 22

Musée d’Archéologie et de Traditions Popu-
laires 
Chauvigny : 05 49 46 35 45

Espace Départemental d’Art Contempo-
rain
Chauvigny : 05 49 46 51 31

Château de Bois-Morand
Antigny : 05 49 48 49 05

Musée archéologique
Antigny : 05 49 48 99 18

Le Vélo-Rail
Chauvigny : 05 49 63 18 19

Piscine Municipale
Base de loisirs
Chauvigny : 05 49 46 40 95
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Cartes d’accès :


