Se retrouver, partager dans
La Vienne, Pays du Futuroscope

Vivez des expériences inoubliables dans la Vienne,
un territoire riche de sa diversité touristique !
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FUTUROSCOPE
Toutes les forces d’attraction
Au Futuroscope, vous succomberez à une force magnétique
irrésistible : votre curiosité. Vous embarquerez à bord de la
nouvelle attraction Objectif Mars* et vous deviendrez astronaute !
Vous volerez les pieds dans le vide avec l’Extraordinaire Voyage
et vous serez complétement bêtes et fiers de l’être avec les
Lapins Crétins. Vous danserez même la tête en bas avec des
robots.
À Futuropolis, vos enfants joueront aux grands et vous ne
pourrez plus les arrêter. Jusqu’au soir, vous vivrez des moments
inoubliables et spectaculaires.
L’aventure continuera encore et encore avec 40 attractions et
chacun aura sa préférée.
*Ouverture dès le 28 mars 2020.

Glory Paris/ D.Laming architecte Futuroscope. JL .Audy –F. Juille / Kuka /BCBG. Brune/B.Comtesse - Cube Creative. Calune Prod/ Aérophile / Lapins Crétins TM & © 2020
Ubisoft Entertainment. All rights reserved.

Réservez votre séjour
Parc + Hôtel

Consultez les conditions de visite du
parc mises à jour sur futuroscope.com

Futuroscope – The power of
attraction
Get ready to be drawn in by
an irresistible magnetic force:
curiosity. Board the new Objectif
Mars attraction and become an
astronaut! Enjoy unforgettable
and spectacular fun until
nightfall and beyond…and with
40 attractions offering something
exciting for all ages!

Futuroscope, siente todas las
fuerzas de atracción.
Sucumbirás a una fuerza
magnética irresistible: tu curiosidad.
¡Subirás en la nueva atracción de
Objetivo Marte y te convertirás en
astronauta! La aventura continuará
una y otra vez con 40 atracciones y
cada uno tendrá su favorita.

Tarif enfant de
5 à 12 ans inclus

DE'FIPLANET', LE PARC DES INSOLITES

ZERO GRAVITY – VOL EN SOUFFLERIE

Venez découvrir le 1er village insolite
et nature de France

Apprenez à voler aux portes du Futuroscope !
Expérience unique en Nouvelle Aquitaine, cette activité est
accessible au plus grand nombre, à partir de 5 ans.
Encadrés par nos moniteurs passionnés, vous découvrirez en toute
sécurité les sensations du vol en soufflerie.
Après un briefing complet, nous vous équiperons de tout le matériel
nécessaire. Vous vous présentez à la porte du tunnel, c’est votre tour
Au signal du moniteur, vous vous avancez. Le vent vous porte, vous
volez !
Vous apprendrez à évoluer à plus de 200 km/h dans le tunnel
vertical de 4,5m de diamètre et de 17m de hauteur. Une expérience
inoubliable !

Experience the thrill of flying in
one of the world’s most modern
wind tunnels!
zerOGravity is where the dream
of flight becomes a reality. Open
all year long,

¿Estas listo para cumplir tu sueno?
¡Disfruta de una experiencia segura e inolvidable en un túnel de
viento! ¿Puede haber algo mejor
que volar?

Vous hésitez encore ? L’entrée est libre. Profitez simplement du
spectacle autour d’un verre ou d’une collation en attendant, peutêtre, de vous sentir pousser des ailes !

S’amuser : Entre amis ou en famille, en séjour ou non, profitez de
plus de 17 activités de détente et de nature : Parc à thème sur la
préservation de la planète, accrobranche, équitation, etc.
Dormir dans l’un des 17 types d’hébergements insolites :
cabanes dans les arbres, maisons escargot, poule, lapin, un
château dans les arbres et même un hôtel sous les pins...
à 25 minutes de Poitiers-Futuroscope !
Bon à savoir : DéfiPlanet’ est un site en accès libre où il vous
est possible de venir vous promener et pique-niquer. Les
autres activités sont soumises à un droit d’entrée.

NOUVEAU AVENTURE GAME : comme un Escape Game,
mais en extérieur et sur tout le domaine.

Ouvert toute l’année – Entrée libre
Parking gratuit pour nos clients
Activité ouverte à tous – Dès 5 ans

Infos et réservations
www.zero-gravity.fr
info@zero-gravity.fr

DéfiPlanet’: bienvenidos al
reino del alojamiento atípico
con 17 tipos de habitaciones
differentes: castillos en los
arboles, habitación en forma de
caracol… Además se encuentran
numerosas actividades de
deportes en la naturaleza. A 25
minutos de Futuroscope.

©S. Laval, DéfiPlanet’, Maud Piderit

©Indoor Skydiving Germany

2 bis avenue du Futuroscope
86360 Chasseneuil-du-Poitou

DéfiPlanet’, a park naturally
different. The national leader in
quirky glamping and treehouse
holidays in France with over
17 types of unusual places to
stay, alongside our very own
sustainable theme park and
sporting activities. Only 25
minutes from Futuroscope.

La Bocquerie
86410 Dienné

Ouvert toute l’année
Fermeture annuelle du 7/01 au 7/02 inclus
Entrée libre sur le site - Activités dès 3 ans

Infos et tarifs
05 49 45 87 63
www.defiplanet.com

LECORMENIER.COM

PARC DE LA BELLE

LE CORMENIER

LA VALLE'E DES SINGES

Retour aux sources

Voyage dans le temps

Tellement proches

Soyez charmés de jour comme de nuit.

Remontez le temps et faites un bond en
arrière de 100 ans.

Côté jardins : une balade colorée dans un
cadre naturel de 12 hectares, de nombreuses
variétés de plantes, un labyrinthe végétal,
une petite ferme.
Côté nuit insolite : lodges sur pilotis
ou cabanes dans les arbres ?

Suivez la vie d’une famille rurale à travers
8 salles animées. Un récit poétique où décors,
odeurs, effets spéciaux et automates plus
vrais que nature vous plongent dans cette
atmosphère si proche et si lointaine à la fois.

NOUVEAUTÉS :

LES 30 GLORIEUSES

Le Jardin Médiéval,
Le Jardin des Incas.

Revivez cette période à travers de
nombreuses scènes interactives et plongez
dans ce quotidien festif.

Over 12 hectares, 20,000 colourful plants, and wooden
treehouses.
El parque se extiende sobre 12 hectáreas, con 20 000
plantas ; descubra nuestras cabañas en los arboles.

Enter the life of a rural French family in the early 20 C.
Decorations, special effects.
Podrá ver cómo se da vida a una familia rural francesa
del empezo del siglo XX.

©Le Parc de la Belle. S. Laval

Rue Anatole de Briey
86160 Magné

Infos et tarifs
05 49 87 80 86
www.cabanesdelabelle.com

Le parc animalier naturel dédié aux primates,
sans barrière, sans cage, 100% différent.
plus de 450 singes, dont le plus grand groupe de
• Rencontrez
gorilles de France, en totale liberté sur un site naturel arboré
de 22 hectares.
des moments surprenants : les nourrissages qui ont lieu
• Vivez
tout au long de la journée.

EXCLUSIVITÉ
La Vallée des Singes est le seul parc en France à accueillir
des bonobos. Découvrez le plus grand groupe au monde, une
espèce unique, proche de l’homme et rarissime en captivité !
1/2 à 1 journée de visite.

NOUVEAUTÉS : les suricates et les tortues étoilées.

©Le Cormenier. S. Laval

Chez Bernadeau
86400 Champniers

Infos et tarifs
05 49 87 32 33
www.lecormenier.com

A unique place in France.
Discover over 450 primates, 34
species, in a very natural setting!
A direct contact with animals.
Get close to the Bonobo, our
relative species and be amazed
by their similarity with human in
behaviors!

Un lugar único en Francia.
Descubra 450 primates de 34
especies en un entorno muy
natural. Un contacto directo
con animales. Acérquese al
Bonobo,nuestros parientes
lejanos y sorpréndase con las
similitudes de esta especie y
con su comportamiento muy
humano.

©La Vallée des Singes. S. Laval

Le Gureau
86700 Romagne

Ouverture
De février à novembre
(calendrier sur notre site web)

Infos et tarifs
05 49 87 20 20
www.la-vallee-des-singes.fr

PARC DE SAINT-CYR

GAME PARC

CROQUEZ LA VIE
Only 10 minutes away from
Futuroscope theme park, SaintCyr park is an ideal destination
for your leisure holidays.
Swimming, beach, nautical
activities, sailing, fishing, aquatic
inflatable structure, 4-star
campsite, 27-hole golf course,
restaurant.

Profitez pleinement du Parc et de ses 300 hectares de verdure.
Evasion nature au rendez-vous !
Loisirs : baignade surveillée* au lac, jeux pour enfants, balades
pédestres, pêche, réserve ornithologique, aires de pique-nique.
Sport : voile, activités nautiques, golf 27 trous.

POUR LE FUN : Aquazone (structure gonflable aquatique
flottante) et toboggans aquatiques. Fous rires garantis !

A solamente 10 minutos de
Futuroscope, el Parc de SaintCyr es un destino ideal para sus
vacaciones. Alli podra nadar,
praticar actividades nauticas,
la vela, jugar al golf (27 hoyos),
disfrutar de la estructura inflable
acuática, pasear … El Parc de
Saint Cyr también cuenta con un
restaurante.

NOUVEAUTÉS : Efoil (surfez et volez sur le lac) et trottinettes
électriques tout terrain. A tester sans plus tarder !
Hébergement : Camping**** (mobil-homes, yourtes, lodge,
piscine chauffée) et aire pour camping-cars.
Restaurants : La Table du Golf, panoramique et bistronomique
et Le Lagon, en bordure de lac.
*En juin, les mercredis, samedis, dimanches, de 10h à 19h ; en juillet-août, tous les
jours de 10h à 19h.

©Joel Khamassi

Parc de Saint-Cyr
86130 Beaumont Saint-Cyr
05 49 62 57 22

Ouverture
Toute l’année 7j/7
sauf camping d’avril à septembre

©Libellab

Fun et unique : le complexe indoor pour tous
4000 m² climatisés, dédiés aux loisirs à 5 minutes du Futuroscope

• LaserMaxx : lasergame Star Wars sur 2 étages. Dès 7 ans.
des Pirates : le paradis des enfants pour escalader, glisser,
• Îlesauter,
ramper. Circuit de mini motos. De 1 à 12 ans,
: un minigolf 100% fluo et climatisé de 18 trous sur le thème
• Goolfy
des animaux en voie de disparition. Dès 3 ans.
laser : avec souplesse et rapidité, sortez de la pièce dans
• Mission
les délais sans couper les rayons laser.
• Battle Archery : du Paint ball avec des arcs et des flèches !
Bubble game : jouer à se renverser dans une grosse bulle gonflée.
• Fun
et physique !
• Foot en salle, squash, restauration, goûters, bar, matchs TV

Game Parc es un lugar único
cerca de Futuroscope, donde se
puede jugar al mini-golf fluorescente, fútbol sala o tratar de ganar un partido de Laser Game.
Novedad: juegue al fútbol dentro
de un globo. Se puede comer in
situ.

©Game Parc, Momentum Productions

©Trott’in France

Horaires et tarifs
www.parcdesaintcyr.fr

Game Parc is an amazing place
near Futuroscope where you
can play blacklight mini golf
or 5-a-side football, or even
challenge your friends to a laser
tag session. New: play football
inside a giant bubble! Refreshments on site.

15 avenue de Chatellerault
D 910 - 86440 Migné- auxances

Snacking et bar sur place
pour vous rafraîchir !

Informations
Infos et tarifs
05 49 21 05 47
05 49 88 39 90
www.tourisme-chatellerault.fr
www.gameparc86.fr

©terre-de-dragons.com

TERRE DE DRAGONS
Une aventure tropicale
Les Dragons existent, est-ce à cause de ce secret que le
Professeur Sheppard a mystérieusement disparu ?
Pour résoudre cette énigme, il vous faudra marcher au dessus
des alligators, voyager dans l’espace et le temps, explorer des
salles où d’étranges rencontres vous attendent... bref, être

This vast zoological and botanic
park is home to more than
200 crocodilians in carefully
recreated habitats. Travel from
China to Louisiana via Africa
& Australia to see spectacled
cayman basking by the avocado
trees and the 1-tonne saltwater
crocodile. Plus the rare albino
alligator!

intrépides & curieux.
Un dépaysement total de plus de 2h30 sur 10 000 m2 intérieurs
et extérieurs à faire toute l’année et par tout temps.
300 animaux vivants sous dôme bioclimatique, 5 salles son &
lumière interactives en Scénovision®, jardins d’eau et bassin
tactile... un divertissement incontournable pour petits et
grands !

©terre-de-dragons.com

Route du Fond d’Orveau
86320 Civaux

Un parque botánico de 5 000m²
con 200 saurios viviendo en
una reproducción de su hábitat
natural. El nuevo recorrido de
la visita les llevará de China
a Louisiana, atravesando
continentes. No se pierdan
el aligátor albino, uno de los
animales más raros del mundo.

©terre-de-dragons.com

Ouvert 7j/7 de février à décembre
Horaires consultables sur notre site web
Sur place : Le Sheppard Restaurant

LES GE'ANTS DU CIEL
Venez admirer ces géants venus du ciel !
Au cœur de la cité médiévale de Chauvigny, entrez dans les
ruines chargées d’histoire du château des Évêques pour assister
à un spectacle inédit de haut vol.
Installés dans des gradins surplombant la ville, les oiseaux
vous offriront un ballet aérien unique, vous frôleront de leurs
plumes, vous fascineront par leur agilité en vol. Un commentaire
pédagogique, ludique et rythmé par la musique vous
accompagnera tout au long du spectacle.
À l’aide de panneaux pédagogiques, découvrez la vie de ces
espèces et les menaces qui pèsent sur elles.

En el corazón de un castillo
medieval, un espectáculo de
45 minutos para descubrir el
mundo de las aves en vuelo.
Visita gratuita al castillo y
pajareras..

Dans les douves du château, amusez-vous en famille ou entre
amis autour de jeux en bois.

©Libellab

Infos et tarifs
05 49 91 80 00
www.terre-de-dragons.com

At the heart of a medieval castle,
a 45 minute show to discover the
world of birds in flight. Before or
after the show, free tour of the
castle and aviaries.

©Amélie Mesnard

Cité Médiévale
86300 Chauvigny
Tél. 05 49 46 47 48

Ouverture
D’avril à septembre

Calendrier et tarifs
www.geantsduciel.com

LE TRE'SOR DE LE'ONARD
Le ‘‘Da Vinci code’’ des enfants à la Tour-Forteresse
du Château de Monthoiron
Oubliée pendant près de cinq siècles, découverte et restaurée
depuis seulement quelques années, la Tour-Forteresse du
Château de Monthoiron constitue aujourd’hui l’un des rares
monuments historiques conçu à partir de plans de Léonard de
Vinci.
Un parcours d’énigmes ludique, illustré par les célèbres
personnages de la bande dessinée Léonard Génie, permet aux
enfants de partir à la chasse au trésor dans le parc du Château.
Costumés à la mode Renaissance, ils découvrent en s’amusant
l’histoire de la Tour-Forteresse et de son concepteur Léonard de
Vinci.
Une pépite dans un écrin de verdure à 30 minutes du
Futuroscope.

Live a unique experience with
your family, in the world of
Leonardo Da Vinci the architect.
Dressed in Renaissance apparel,
children go on a quest for a
treasure around the FortressTower designed by the Florentine
genius...

Viva en familia una experiencia
única y conozca al arquitecto
Leonardo da Vinci. Disfrazados
como en el Renacimiento,
los niños buscarán un tesoro
alrededor de la Torre fortificada
inspirada en los planos del genio
florentino...

ROC AUX SORCIERS

FORTERESSE D'ANGLES

La beauté magique de la
préhistoire...

L’épopée des Seigneurs
du Moyen-âge !

Réalisée voilà 15 000 ans sur la paroi d’un abri
sous roche par notre ancêtre cro-magnon,
venez découvrir la mise en valeur de la plus
grande frise sculptée jamais découverte !

Au cœur d’Angles-sur-l’Anglin, l’un des
“Plus beaux villages de France”, se dressent
à 40m au dessus des eaux les superbes
vestiges de ce château médiéval (Xe-XVe
siècle) classé Monument Historique.

Projection videomapping sur paroi 3D, frise
tactile interprétée, parcours scénographié...
une balade temporelle pour tous publics.

Donjons, tours, chapelles... et un point de
vue unique à couper le souffle !

Ouvert d’avril à septembre (7/7j en juillet & août), sites en visite libre ou guidée sur réservation.
OFFRE BILLETS JUMELÉS ENTRE LA FORTERESSE ET LE ROC AUX SORCIERS
In one of the most beautiful villages of France, you will be able to discover two exceptional places : the reconstitution
of a prehistorical rock shelter, home of the longest sculpted freize and the ruins of an 11th century castle proudly
dominating the valley. A journey throught time ensured in Angles-sur-l’Anglin!
En uno de los pueblos más bonitos de Francia dos sitios exceptionales : una reconstitucion de un sitio prehistorico que
protege la mas grande frisia tallado por el mundo y las ruinas de una fortaleza del siglo XI dominando orgullosamente
el valle.

©Turk et de Groot, C.Armbruster, M.Sibéril, ACAP

Château de Monthoiron
1 chemin du Château
86210 Monthoiron

Ouverture
D’avril à novembre - calendrier disponible
sur le site web - Groupes sur réservation

Infos et tarifs
06 09 76 79 37
www.chateau-monthoiron.com

2, rue des Certeaux
www.roc-aux-sorciers.com

86260 Angles-sur-l’Anglin
05 49 83 37 27

9, rue du Château
www.forteresse-angles.com

LA MANU

ABBAYE DE SAINT-SAVIN

Le cabaret du Chat Noir, comme si vous y étiez !

L’audacieuse du Poitou roman

Le Grand Atelier, musée d’art et d’industrie, vous téléporte
au cœur du prodigieux cabaret du Chat Noir, créé par le
Châtelleraudais Rodolphe Salis. Décors reconstitués, mise
en scène des œuvres… Plongez dans l’âme de cet incroyable
endroit qui a fait la renommée de Montmartre. Et découvrez
la plus importante collection de silhouettes de théâtre
d’ombre, devant celle des musées de Montmartre et
d’Orsay !

Classée au patrimoine mondial de l’Unesco, l’abbaye de
Saint-Savin est un trésor exceptionnel.

UNE HISTOIRE À VIVRE
Deux siècles d’histoire ont fait de « La Manu » l’un des sites
emblématiques de Châtellerault. Riche de ses bâtiments
et de son patrimoine industriel remarquables, l’ancienne
manufacture d’armes est devenue un véritable lieu de détente,
de loisirs, de culture et de sport.

Discover the 170-y-o neo
classical Théâtre Blossac, which
reopened in 2013 after a 2-year
restoration; in the south, the
Arm’s Manufactory of 1819 tells
the story of 150 years of local
and military history and is home
to the fascinating Musée Auto
Moto Vélo.

Descubra el Teatro Blossac,
joya neoclásica, que ha revivido
en 2013. Al sur, la manufactura
des armas creada en 1819
por orden real evoca 150 años
de historia militar, local y obrera.
Cerrada en 1968 el lugar acoge
el Museo Auto Moto Velo.

Espace d’interprétation multimédia, cellules des moines,
jardin... L’abbaye vous dévoilera tous ses secrets !

Registered on the UNESCO’s
World Heritage List since 1983,
the abbey of Saint-Savin is
an exceptional treasure. Live
a unique visit to discover the
most incredible paintings of
the Romanesque period still
preserved in Europe.

Personnalisez votre parcours de visite grâce à la tablette
numérique, une expérience interactive à vivre en famille et
à votre rythme. Le Moyen Âge n’aura jamais été aussi proche
de vous.

La abadia y sus magnificos
frescos (s. XI-XII) son una visita
indispensable y unica en Europa.

Vivez une expérience unique, à la découverte du plus grand
ensemble de peintures murales d’Europe (XIe-XIIe siècles).

Découvrez l’abbaye avec une visite théâtralisée pour
voyager dans l’Histoire. Idéal pour petits et grands !

©Grand Châtellerault

La Manu
3 rue Clément Krebs
86100 Châtellerault

Site de la Manu ouvert toute l’année.
La Forge (patinoire) ouvert de fin
septembre à début mai

Informations
05 49 20 30 99
grand-chatellerault.fr

© EPCC Abbaye de Saint-Savin sur Gartempe et Vallée des Fresques/Rémy Berthon

Place de la Libération
BP9 – 86310 Saint-Savin

Ouvert 7j/7 de février à décembre
Horaires consultables sur notre site web

Infos et tarifs
05 49 84 30 00
www.abbaye-saint-savin.fr

VE'LORAIL DE CHAUVIGNY

CITE' ME'DIE'VALE DE CHAUVIGNY

La vue est super et la
descente pleine de sensations

Quelques heures suspendues
dans une Cité Médiévale

Sur 17,4 km aller-retour, empruntez l’ancienne
voie ferrée qui servait au transport des
hommes et des pierres extraites des carrières
locales : un panorama exceptionnel sur la
Cité Médiévale, ses châteaux ainsi que la
campagne environnante.

Étape incontournable de votre séjour,
ses cinq châteaux situés sur un même
promontoire dominant la Vienne font de
Chauvigny un site unique en Europe, parmi
les Plus Beaux Détours de France.

Animations à Pâques et à la Toussaint,
Crépusculaires en été.
Two hours of pure happiness with family or friends,
around the medieval city of Chauvigny. Move, breathe
and experience...

Venez flâner, savourer, vibrer, découvrir la
Cité Médiévale.
Come and discover museums and handicraft
art in the medieval town of Chauvigny.
Venga y descubra museos y artesanía local en
la ciudad medieval de Chauvigny.

Dos horas de pura felicidad con la familia o amigos
alrededor de la ciudad medieval de Chauvigny. Mover,
respirar y experiencia...

©pixelsmillau

10 rue de la Folie
86300 Chauvigny

Infos et réservations
09 75 41 80 56
www.velorail-chauvigny.fr

POITIERS
Voyagez au cœur de l’Histoire de France
Poitiers, la ville de tous les contrastes ! Ici 1 habitant sur 2 a
moins de 30 ans, mais chaque pierre a 1000 ans.
Un patrimoine religieux exceptionnel – le Baptistère St-Jean,
plus vieux monument chrétien d’Occident ou le chef d’œuvre
roman Notre-Dame-la-Grande - cohabite avec des expériences
uniques en France.
Un terrain de jeu grandeur nature ! Petits et grands trouvent
leur bonheur : découvrez la Ville dans un jeu d’énigmes à la
recherche du trésor Viking, participez à des ateliers et expos
ludiques à l’Espace Mendès France, poussez les portes
d’un escape game, respirez et jouez au Parc de Blossac ou
rafraîchissez-vous au bord du Clain à l’îlot Tison.

2000 years of Art and History
await you in the romanesque
capital. Discover Poitiers and
its exceptional cultural heritage
lounging around its pedestrian
medieval streets. Its pretisgious
architectural heritage, famous
c h a ra c te r s a n d re g i o n a l
cuisine will fascinate you in this
extremely lively town.

Poitiers le recibe en el corazón
de un paisaje dominando por
el patrimonio romántico. Con
2000 años de arte e historia y
mirando hacia el futuro, Poitiers
auna el arte de vivir con el gusto
por callejear y la tradición de los
sabores.

©Gouillardon, OT Grand Poitiers

Bureaux d’Information Touristique de Chauvigny
5 rue St Pierre (Cité Médiévale)
05 49 46 39 01
12 rue Geisenheim (Point d’infos) tourisme-chauvigny.com
86300 Chauvigny

©Aurélie Guisiano, OT Grand Poitiers

Office de Tourisme de Grand Poitiers
45 place Charles de Gaulle
BP 377 – 86009 Poitiers Cedex

Ouvert toute l’année
Lun-Sam 9h30 - 18h
Point d’accueil Place Leclerc en été : 7/7j, 11h-23h

Informations
05 49 41 21 24
visitpoitiers.fr

LA CITE' DE L'E'CRIT ET DES ME'TIERS DU LIVRE

SPA SOURCE LA ROCHE-POSAY

Plongez dans l’univers des métiers du livre
et des artisans créateurs
Au fil des rues de la Cité, l’art et l’histoire se côtoient dans une
ambiance colorée et médiévale.
dans les nombreuses boutiques dédiées aux livres
• Flânez
et aux arts : bouquinistes, libraires, calligraphes, enlumineur,
restaurateur, potier, relieur, peintres… Et découvrez au
fil de votre balade dans les rues de la Cité, un parcours
pédagogique favorisant la connaissance de l’Histoire du Livre.
un moment de nostalgie avec le Musée de la Machine
• Vivez
à Écrire et à Calculer.
terminez par une balade bucolique à La Roseraie des
• Puis
Écrivains pour apprécier la beauté des rosiers George Sand,
Ronsard, Victor Hugo...

Passez un moment de cocooning parfait
à l’eau de velours
A village dedicated to books in
the medieval area of the town
of Montmorillon. Bookshops,
handcraft art and workshops
(calligraphy, pottery, art
galleries...). Buy rare and secondhand books and make original
gifts!
La «ciudad del mundo escrito
y de los libros» es un sector
medieval situado en el corazón
de la ciudad de Montmorillon,
dónde se pueden encontrar
librerías, artículos de caligrafía,
productos de artesanía, estudios
y talleres. Allí puede comprar
libros curiosos y de segunda
mano.

Dans une ambiance cosy et raffinée, profitez d’un espace de
2 200 m² dédié au bien-être et à la beauté de la peau. Que
ce soit pour une journée ou en séjour, profitez du Carré des
Sources : bassin sensoriel, hammam aromatique, sauna ou
jacuzzi, puis savourez un rituel de soins du visage ou du corps.
L’eau thermale utilisée est universellement reconnue pour ses
propriétés anti-oxydantes et adoucissantes. Vous ressentez
l’effet immédiat de « l’eau de velours ».

NOUVEAU Escapade en Duo : en forfait 2 ou 3 jours pour
éliminer stress, fatigue et libérer votre organisme en profondeur.
Et le plaisir de partager ce moment avec votre proche.

©S.Laval, Ville de Montmorillon

La Préface (Point d’accueil de la Cité)
3 rue Bernard Harent
86500 Montmorillon

Ouvert toute l’année - Entrée libre
Les horaires des boutiques dépendent des
interventions extérieures et de la saison.

Actualités et animations
05 49 83 03 03
www.citedelecrit.fr

T h e u l t i m a te p a m p e r i n g
experience! Imagine 2.200m²
dedicated to skin beauty and
relaxation. Here you are: Spa
Source de La Roche Posay
awaits you with its detox and
spring water treatments, sauna
swimming pool and steam bath.

El mayor spa de Francia.
Imaginen 2200m² dedicados
a la belleza de la piel. El Spa
Source La Roche Posay os
espera con sus tratamientos
detox, sus tratamientos en agua
termal, su sauna, hammam y
piscina.

© STRP, S.Laval, Momentum productions

Parc Thermal
86270 La Roche-Posay

Ouvert toute l’année, 7j/7
Entrée 1/2 journée
Programmes journée, 2, 3 et 4 jours

Infos et réservation
05 49 19 48 00
www.spasourcelarocheposay.fr

LA SCANDIBE'RIQUE – L'EUROVELO3
‘‘Quand on partait de bon matin, quand on
partait sur les chemins, à Bicyclette !‘‘
Reliez à vélo la Norvège à l’Espagne par l’itinéraire de
l’EuroVelo3 en passant par la Vienne ! La Scandibérique est la
partie française de l’EV3, la véloroute qui permet de découvrir
7 pays à vélo !

Ride your bicycle on the “Scandiberian”
route which connects Norway to
Spain (EuroVelo3), going through
la Vienne! Lift your head up from
the track and enjoy an amazing
journey dottedwithwonderfulstopovers:
stunning Viaduct, Merovingian
Necropolis, breathtaking sightseeing
on Chauvigny Medieval town… A ride
in happiness!

Dans la Vienne, l’itinéraire cyclable balisé s’étend sur 115 km de
Dangé-Saint-Romain à Availles-Limouzine.
Sortez la tête du guidon pour découvrir les étapes coup de cœur
en bord de rivière : viaduc magistral à L’Isle-Jourdain, nécropole
mérovingienne à Civaux, magnifique pont Henri IV à Châtellerault,
panorama exceptionnel sur la cité médiévale de Chauvigny…
Seul(e) ou à plusieurs, pour un jour ou pour une heure,
l’EuroVelo3 c’est que du bonheur !

Recorra en bicicleta la ruta que
conecta Noruega a España,
la «Escandibérica» (EuroVelo3),
atravesando la Vienne ! Levante
la cabeza y disfrute del recorrido
marcado con «flechazos» a lo
largo del río: viaducto majestuoso,
necrópolis merovingia, una vista
excepcional sobre la ciudad
medieval de Chauvigny… Destino
felicidad !

©Un Monde a Velo, Gouillardon

Maison du Tourisme et du Terroir
05 49 37 48 48

33 place Charles de Gaulle
86 000 Poitiers

Tous les sentiers et randonnées
www.randonnees-vienne.com
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