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Culture : La Guinguette Buissonnière dans les Jardin du Ruffécois du 18 au 21 Juillet 

 
 
 
Cette année encore, les Jardins du Ruffécois 
accueillent une programmation spéciale de la 
Guinguette Buissonnière : musiques nomades, 
jazz et chanson, autant de fleurs festives pour  
célébrer la beauté de ces écrins de verdure.  
 
 
 
 

Au programme :  
- Ruffec - Arboretum, rue de Waldsee – Jeudi 18 juillet à 21h 
Mingos - musiques nomades 
Gratuit, restauration possible 
 
- Saint-Fraigne - jardins éphémères  – Vendredi 19 juillet à 19h 
Mingos - musiques nomades  
Gratuit, restauration possible 
Visite guidée de l’Isle Nature de 14 à 18h (2 à 5€) 
 
- Tusson - Jardin médiéval – Vendredi 19 juillet à 21h 
Les Mortiflettes - femmes-accordéons 
Gratuit, restauration possible. 
 
- Salles-de-Villefagnan - Jardins européens – Samedi 21 juillet à 18h30 
Redfish Jazz Band - jazz New Orleans   
Entrée 2€ visite comprise, restauration possible 
 
- Mansle - Parc floral J.P Lanson – Samedi 20 juillet à 21h 
Mingos - musiques nomades 
Gratuit, restauration possible 
 
- Nanteuil-en-Vallée - Jardins de l’Argentor – Dimanche 21 juillet à 17h 
Les Mortiflettes - femmes-accordéons 
Gratuit, restauration possible 
 
 
 
Plus d’info : www.paysduruffecois.com  
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Culture : Programme estival 2013 Les Mégalithes en Pays Ruffécois 

Ouverture au public des chantiers de  
Fouilles archéologiques sur le Ruffécois : 
 
Fontenille, dolmen de la Petite Pérotte :  
du 31 juillet au 10 août, les mercredis, jeudis et ven-
dredis à 17h et les samedis à 11h. 
 
Chenon, enceinte de l’Echalette : 
du 21 au 31 août, les mercredis, jeudis et vendredis 
à 17h et les samedis à 11h.    
 
Réservations obligatoires O.T. du Pays Manslois  

          Tél. : 05-45-20-39-91. 
 
 
 
 
 

Exposition 
 « les mégalithes en Ruffécois –  Mise en valeur de  

ce patrimoine exceptionnel » 
De mai à septembre : maison du patrimoine de Tusson 

Renseignement au 05 45 31 17 47 
 
 
 
 
 

« Autour des dolmens en Ruffécois : nouveaux regards, nouvelles approches » 
Programme de conférences – Maison du Patrimoine – Tusson – août 2013 

 
15 août 2013 – 19h : 
Vincent Ard (docteur en Préhistoire, Université Toulouse 2 – le Mirail) 
Le Néolithique, les dolmens, c’est quoi ? Des innovations du Proche-Orient aux dolmens du Ruffécois 
 
22 août 2013 – 19h : 
Emmanuel Mens (docteur en Préhistoire, Archéo Atlantica) 
Les mégalithes de l'ouest de la France : exploitation, transformation et utilisation du milieu minéral 
 
29 août 2013 – 19h : 
Didier Poncet (Conservateur du Patrimoine, Communauté de Communes du Thouarsais) 
Mais d'où viennent ces grosses pierres ? Ce que nous apprend la géologie. Exemple des dolmens du Ruffécois et du 
Thouarsais  
 
 
Plus d’info : www.paysduruffecois.com  


