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Véritable porte d’entrée du territoire thouarsais,
la commune de Saint-Jean-de-Thouars possède un riche

patrimoine, daté de la Préhistoire à nos jours. 
 

Ce patrimoine est avant tout marqué par la présence
d’un établissement religieux exceptionnel : l’abbaye

Saint-Jean-de-Bonneval, qui est à l’origine de la création
du bourg actuel.

 

«Adoptez votre patrimoine» est un dispositif
intercommunal de valorisation et de découverte du

patrimoine. Saint-Jean-de-Thouars se dévoile à travers
l’exposition sur l’abbaye Saint-Jean-de-Bonneval,
les panneaux d’interprétation du clos de l’Abbaye,

un circuit de la commune reliant son patrimoine bâti
et naturel, et un livret découverte pour enfants et adultes.

Nous vous embarquons pour une découverte virtuelle de la
commune via notre circuit jalonné de panneaux explicatifs

mis en place dans le cadre du dispositif Adoptez votre
patrimoine à Saint-Jean-de-Thouars. 

Cette découverte se fera à la fois par "Google Street View"
accompagné par les panneaux explicatifs et d'autres

petites surprises. 

Lors de votre expédition, cliquez sur les  liens tout au long de
votre parcours. Ils vous emmèneront soit vers un lieu à explorer

sur "Google Street View", soit vers des panneaux et/ou une
exposition qui vous apporteront des informations

complémentaires, des faits historiques... 
Pour revenir ensuite à ce document, ne fermez pas la page mais

faites un retour en arrière. 
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https://www.thouars-communaute.fr/Fichiers/Tourisme/Adoptez%20votre%20Patrimoine/3.pdf
https://www.google.fr/maps/@46.9628738,-0.2116892,3a,30y,89.35h,90.52t/data=!3m6!1e1!3m4!1swdXiZw6tX7CtI0MLkabKzQ!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.fr/maps/@46.961659,-0.2140928,3a,75y,150.41h,74.14t/data=!3m6!1e1!3m4!1sPtpFKNbzHI51quiXhhgSCg!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.fr/maps/@46.9635377,-0.214925,3a,75y,71.32h,87.7t/data=!3m6!1e1!3m4!1s3SfcuY10MOpbSKCNGXgzOw!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.fr/maps/@46.9631713,-0.2124142,3a,75y,283.89h,76.98t/data=!3m6!1e1!3m4!1saQE7_s55mwbDUJsRgxaHrg!2e0!7i13312!8i6656
https://www.thouars-communaute.fr/Fichiers/Tourisme/Adoptez%20votre%20Patrimoine/Panneaux_du_clos_de_l_Abbaye_Sai.pdf
https://www.thouars-communaute.fr/Fichiers/Tourisme/Adoptez%20votre%20Patrimoine/Panneaux_du_clos_de_l_Abbaye_Sai.pdf
https://www.thouars-communaute.fr/Fichiers/Tourisme/Adoptez%20votre%20Patrimoine/Panneaux_du_clos_de_l_Abbaye_Sai.pdf
https://www.google.fr/maps/@46.9694059,-0.209759,3a,75y,115.13h,83.37t/data=!3m7!1e1!3m5!1slXAmy7zPcVnKodRt5ENlLw!2e0!6s%2F%2Fgeo2.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DlXAmy7zPcVnKodRt5ENlLw%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D152.40364%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656
https://www.thouars-communaute.fr/Fichiers/Tourisme/Adoptez%20votre%20Patrimoine/Panneau_de_d%C3%A9part_Saint_Jean_de_.pdf
https://www.google.fr/maps/@46.9649521,-0.2120181,3a,75y,129.62h,94.69t/data=!3m6!1e1!3m4!1sJRulyyKEwfY_ptYSCyFNAw!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.fr/maps/@46.9649521,-0.2120181,3a,75y,129.62h,94.69t/data=!3m6!1e1!3m4!1sJRulyyKEwfY_ptYSCyFNAw!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.fr/maps/@46.9649521,-0.2120181,3a,75y,129.62h,94.69t/data=!3m6!1e1!3m4!1sJRulyyKEwfY_ptYSCyFNAw!2e0!7i13312!8i6656
https://www.thouars-communaute.fr/Fichiers/Tourisme/Adoptez%20votre%20Patrimoine/1.pdf
https://www.thouars-communaute.fr/Fichiers/Tourisme/Adoptez%20votre%20Patrimoine/1.pdf
https://www.thouars-communaute.fr/Fichiers/Tourisme/Adoptez%20votre%20Patrimoine/1.pdf
https://www.thouars-communaute.fr/Fichiers/Tourisme/Adoptez%20votre%20Patrimoine/2.pdf
https://www.thouars-communaute.fr/Fichiers/Tourisme/Adoptez%20votre%20Patrimoine/4.pdf
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RENSEIGNEMENTS
Maison du Thouarsais 
- Office du Tourisme
32 place Saint-Médard

79100 Thouars

05 49 66 17 65

contact@maisonduthouarsais.com

Mairie de 
Saint-Jean-de-Thouars
rue Charles Ragot

79100 Saint-Jean-de-Thouars

05 49 66 04 26

www.st-jean-de-thouars.fr

PARTENAIRES FINANCIERS
Région Nouvelle-Aquitaine, 

Commune de Saint-Jean-de-Thouars

«ADOPTEZ VOTRE PATRIMOINE » EST UN

PROJET PARTICIPATIF PORTÉ ET COORDONNÉ
PAR LE SERVICE DÉVELOPPEMENT CULTUREL
DU PÔLE CULTURE DE LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DU THOUARSAIS.
Il se décline sur des communes différentes à

chaque nouvelle édition

PARTENAIRES PROJET
Le service de l’Architecture et des

Patrimoines de la Ville de Thouars, 

La commune de Saint-Jean-de-Thouars, 

avec la participation des habitants de

Saint-Jean-de-Thouars.

panneau explicatif

panneau explicatif

panneau explicatif

https://www.thouars-communaute.fr/Fichiers/Tourisme/Adoptez%20votre%20Patrimoine/SJT_expo_kakemonos.pdf
https://www.thouars-communaute.fr/Fichiers/Tourisme/Adoptez%20votre%20Patrimoine/SJT_expo_kakemonos.pdf
https://www.thouars-communaute.fr/Fichiers/Tourisme/Adoptez%20votre%20Patrimoine/SJT_expo_kakemonos.pdf
https://www.thouars-communaute.fr/Fichiers/Tourisme/Adoptez%20votre%20Patrimoine/SJT_expo_kakemonos.pdf
https://www.thouars-communaute.fr/Fichiers/Tourisme/Adoptez%20votre%20Patrimoine/SJT_expo_kakemonos.pdf
https://www.thouars-communaute.fr/Fichiers/Tourisme/Adoptez%20votre%20Patrimoine/5.pdf
https://www.thouars-communaute.fr/Fichiers/Tourisme/Adoptez%20votre%20Patrimoine/6.pdf
https://www.google.fr/maps/@46.9673524,-0.2139171,3a,75y,355.33h,79.18t/data=!3m6!1e1!3m4!1sx6iE7Ojp1_dWaolDxjWjzA!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.fr/maps/@46.9642223,-0.2135638,3a,75y,250.34h,96.51t/data=!3m6!1e1!3m4!1sQcIUAlLxNc6GhmnjWh9jPg!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.fr/maps/@46.9703972,-0.2146495,3a,75y,327.57h,85.36t/data=!3m6!1e1!3m4!1sAF1QipPikmd2u9v--RxFm6hXKNkF6RriVgjoGYzfL8ZW!2e10!7i16000!8i8000
https://www.google.fr/maps/@46.9703972,-0.2146495,3a,75y,327.57h,85.36t/data=!3m6!1e1!3m4!1sAF1QipPikmd2u9v--RxFm6hXKNkF6RriVgjoGYzfL8ZW!2e10!7i16000!8i8000
https://www.google.fr/maps/@46.9703972,-0.2146495,3a,75y,327.57h,85.36t/data=!3m6!1e1!3m4!1sAF1QipPikmd2u9v--RxFm6hXKNkF6RriVgjoGYzfL8ZW!2e10!7i16000!8i8000
https://www.thouars-communaute.fr/Fichiers/Tourisme/Adoptez%20votre%20Patrimoine/7.pdf
https://www.thouars-communaute.fr/Fichiers/Tourisme/Adoptez%20votre%20Patrimoine/7.pdf
https://www.thouars-communaute.fr/Fichiers/Tourisme/Adoptez%20votre%20Patrimoine/7.pdf
https://www.thouars-communaute.fr/Fichiers/Tourisme/Adoptez%20votre%20Patrimoine/SJT_livret_planches.pdf
https://www.thouars-communaute.fr/Fichiers/Tourisme/Adoptez%20votre%20Patrimoine/SJT_expo_kakemonos.pdf
https://www.thouars-communaute.fr/Fichiers/Tourisme/Adoptez%20votre%20Patrimoine/Panneaux_du_clos_de_l_Abbaye_Sai.pdf
https://www.thouars-communaute.fr/Fichiers/Tourisme/Adoptez%20votre%20Patrimoine/Panneaux_du_clos_de_l_Abbaye_Sai.pdf
https://www.thouars-communaute.fr/Fichiers/Tourisme/Adoptez%20votre%20Patrimoine/Panneaux_du_clos_de_l_Abbaye_Sai.pdf
https://www.thouars-communaute.fr/Fichiers/Tourisme/Adoptez%20votre%20Patrimoine/Panneaux_circuit_du_bourg_Saint_.pdf
https://www.thouars-communaute.fr/Fichiers/Tourisme/Adoptez%20votre%20Patrimoine/Panneaux_circuit_du_bourg_Saint_.pdf
https://www.thouars-communaute.fr/Fichiers/Tourisme/Adoptez%20votre%20Patrimoine/Panneaux_circuit_du_bourg_Saint_.pdf

