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Publications

Grand Poitiers édite des dépliants valorisant le patrimoine, pour valoriser et faire connaître les
monuments et sites patrimoniaux, pour une aide à la visite ou tout simplement une connaissance
approfondie du patrimoine.

Il existe plusieurs types de publications réparties en collections : Les découvertes du patrimoine, Histoire &
patrimoine, les Livres d’histoire et d’activités. Elles s’adressent à l’ensemble des publics, adultes et jeunes,
habitants du territoire et touristes.
Ces publications sont téléchargeables à droite de la page.

L’inventaire du patrimoine
Au cours du premier semestre 2017, la Communauté urbaine de Grand Poitiers réalise, en partenariat avec la





Région Nouvelle-Aquitaine, l’inventaire général du patrimoine culturel de la commune de Ligugé. Cette démarche

s’inscrit dans la continuité de l’étude menée pour les autres communes de la Communauté urbaine que Ligugé a
rejoint en 2013.




L’inventaire du patrimoine, hors Poitiers, de 11 communes de Grand Poitiers a été réalisé entre 2004 et 2008 par
Grand Poitiers et la Région Poitou-Charentes. Cet inventaire a permis d’identifier le patrimoine architectural et

mobilier dans toute sa diversité : réalisation de 3 000 dossiers documentaires, illustrés de 13 000 photographies.
Les résultats de cette enquête sont consultables dans les mairies de Grand Poitiers et au Centre régional de
documentation du patrimoine et sur ce site.

Documents Villes et Pays d’Art et d’Histoire
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.
Il existe plusieurs types de publications réparties en collections : Parcours, Histoire & patrimoine... Elles
s’adressent à l’ensemble des publics, adultes et jeunes, habitants du territoire ou touristes et aux scolaire.
Ces publications sont téléchargeables ci-dessous.

HORAIRES
Ce site utilise des cookies
pour :favoriser votre navigation et enrichir les contenus qui vous sont proposés.
GRAND POITIERS
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