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« La Vienne, Pays du Futuroscope »,
une expérience unique,
une destination inoubliable !

“La Vienne, the Heart of Western France”:
an unique experience
an unforgettable destination!

Le département de la Vienne constitue le lieu de séjour idéal
pour passer de belles vacances et répondre à toutes vos
envies.

La Vienne County is an ideal spot to spend fabulous holidays
and meet all of your wishes:

Ce guide pratique « Loisirs & Tourisme » présente l’ensemble
des sites touristiques, lieux de visites et de détente ainsi que
de nombreuses activités à découvrir sur notre territoire :
patrimoine, nature, gastronomie, sports, découverte, animations... Abondamment documenté, il
traduit parfaitement la richesse et la diversité de notre destination et vous donne des
informations utiles pour organiser vos sorties. C’est le seul guide touristique départemental aussi complet en France.
Avec notre sélection « Expériences Famille », venez vivre des expériences inédites, pratiquer une chasse aux trésors
et bien d’autres aventures à partager en
famille !
Les Offices de Tourisme, véritables ambassadeurs de notre destination, sont à votre
écoute pour vous aider à préparer votre venue, vous guider et vous conseiller lors de
votre séjour. N’hésitez-pas à les contacter !

This practical guide about Leisure & Tourism shows you
the whole tourist attractions and activities to be discovered
throughout our area: heritage, nature, gastronomy, sports,
happenings... Well-documented, it shows you the great richness
and astounding diversity of our destination.

Alain Fouché
Président de l’UDOTSI
Sénateur Honoraire de la
Vienne
Président de la Commission
Départementale des
Affaires Culturelles

Nous vous souhaitons un agréable séjour
au Pays du Futuroscope.

Toutes ces informations sont sur | All information in English language on
Encuentra todas las informaciones en español sobre www.tourisme-vienne.com

With our selection of “Expériences Famille”,
you will live new experiences, unusual visits,
treasure hunts and many other adventures.
They are the best way to spend a great time
with your family.
The tourist offices, who are our local ambassadors are looking forward to welcoming you
in order to help you plan your upcoming trip
and give you the best advice while you are
here. Do not hesitate to contact them !
We will be more than happy to welcome
you in our beautiful area, and wish you a
wonderful stay in “La Vienne”.
This guide is the only one of its kind in France,
so complete and covering all our county.
Many special thanks to all our partners for
this publication, especially La Vienne County
Council.

Que vous soyez amateurs de randonnées
et de nature, avides de sensations fortes
et d’aventure, passionnés de culture et
de patrimoine, adeptes du terroir, nous
serons très heureux de vous accueillir dans
notre beau département de la Vienne.
Un grand merci à tous nos partenaires,
dont le Département de la Vienne, pour
leur soutien à l’édition de cet ouvrage.

Amazing surprises await you in 2021!

We welcome you and wish you a nice
and unforgettable stay in the land of the
Futuroscope.
Francine Maringues
Vice-Présidente de l’UDOTSI
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Cette marque a pour objectif d’apporter une
information fiable, descriptive et objective de
l’accessibilité des sites et des équipements touristiques en tenant compte de tous les types de
handicaps (auditif, mental, moteur, visuel).

Accueil Vélo est une marque nationale connue et
reconnue des touristes à vélo. Elle permet aux cyclotouristes d’identifier les établissements et les
lieux adaptés à la pratique du tourisme à vélo,
et de bénéficier ainsi d’un accueil et de services
appropriés.

« Expériences Famille » est une sélection d’expériences à vivre en famille et à faire tous ensemble.
Grâce à ce logo sont valorisées les activités touristiques qui favorisent le partage d’expériences,
les échanges, l’épanouissement de l’enfant et
génèrent des souvenirs marquants pour toute la
famille.

GUIDE PRATIQUE LOISIRS & TOURISME DE LA VIENNE
46e édition – Dépôt légal : 1er trimestre 2021 – UDOTSI – 33 place Charles de Gaulle – CS 20287 – 86007 POITIERS CEDEX – Tél. 05 49 37 48 48 – Directeur de la publication : Alain FOUCHÉ – Conception : ACAP – Création et réalisation : RINOCÉROS – Impression : Sipap-Oudin – Tirage : 10 000 ex.
Crédits photos : ACAP, Département86, Laurent Bonnamour, Shutterstock, Château de Ternay, Jardin Passion Nature, Musée archéologique de Civaux, Écomusee
du Montmorillonnais-Saulgé, Musée du Vitrail, Planète Crocodiles-Terre de dragons, OT Pays Loudunais, AAvril1, Musée archéologique de Civaux, Momentum
Productions, Olivier Rabouan, Tourteaux Jahan, Rannou Metivier, Mme Coudret, Vallée des Singes, Brune/Calune Prod/M Vimenet/Emilie Brouard/AEROPHILE/D,
Montgolfière Centre Atlantique-Ouvrard, ALFRAN-VéloRail de Chauvigny, SAS Mozart, Sebastien Laval, Voulème-Équitation Naffrechoux, Cité des tanneurs, La Fermothèque-Yourtes-69, Abbaye de La Réau, Solutionsdrones86, CPA Lathus, Interaview, ZerOGravity, Jours d’Angles, LibelLab.
Document édité par l’UDOTSI de la Vienne. Malgré le soin apporté à l’élaboration de cette brochure, l’UDOTSI de la Vienne décline toute responsabilité quant aux
éventuelles modifications.
Toutes ces informations sont sur | All information in English language on
Encuentra todas las informaciones en español sobre www.tourisme-vienne.com

Sommaire

3
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Offices de Tourisme & points d'information
Tourist Information Offices - Oficinas de turismo

Maison du Tourisme du Civraisien en Poitou

Office de Tourisme de Grand Châtellerault

G3 - CHARROUX - 86250
ACCUEIL TOURISTIQUE DE CHARROUX

C4 - CHÂTELLERAULT - 86100
OFFICE DE TOURISME DE GRAND CHÂTELLERAULT

2 route de Châtain

1 place Sainte-Catherine

05 49 87 60 12

05 49 21 05 47

tourismecharroux@civraisienpoitou.fr

accueil@ot-chatellerault.fr

http://www.civraisiencharlois.com/-Maison-du-Tourisme-

http://www.tourisme-chatellerault.fr

tourisme.civraisienenpoitou

tourisme.grand.chatellerault/

G3 - CIVRAY - 86400
ACCUEIL TOURISTIQUE DE CIVRAY

C6 - ANGLES-SUR-L’ANGLIN - 86260
ANTENNE D’ANGLES-SUR-L’ANGLIN

3 rue Pierre Pestureau

2 rue du Four Banal

05 49 87 47 73 - 05 49 87 67 88

05 49 21 05 47

tourismecivray@civraisienpoitou.fr

accueil@ot-chatellerault.fr

http://www.civraisiencharlois.com/-Maison-du-Tourisme-

http://www.tourisme-chatellerault.fr

tourisme.civraisienenpoitou

tourisme.grand.chatellerault/

E4 - GENÇAY - 86160
ACCUEIL TOURISTIQUE DE GENÇAY

C4 - BONNEUIL-MATOURS - 86210
ANTENNE DE BONNEUIL-MATOURS

Place du Marché

Carrefour Maurice Fombeure - 1 rue du 8 Mai 1945

05 49 45 23 31

05 49 21 05 47

tourismegencay@civraisienpoitou.fr

accueil@ot-chatellerault.fr

http://www.civraisiencharlois.com/-Maison-du-Tourisme-

http://www.tourisme-chatellerault.fr

tourisme.civraisienenpoitou

tourisme.grand.chatellerault/

F3 - VALENCE-EN-POITOU - 86700
ACCUEIL TOURISTIQUE DE VALENCE-EN-POITOU

B5 - DANGÉ-SAINT-ROMAIN - 86220
ANTENNE DE DANGÉ-SAINT-ROMAIN

57 Grand Rue

2 place Promenade

05 49 59 26 71

05 49 21 05 47

tourismecouhe@civraisienpoitou.fr

accueil@ot-chatellerault.fr

http://www.civraisiencharlois.com/-Maison-du-Tourisme-

http://www.tourisme-chatellerault.fr

tourisme.civraisienenpoitou

tourisme.grand.chatellerault/

F3 - ROMAGNE - 86700
ACCUEIL TOURISTIQUE MOBILE

C3 - LENCLOÎTRE - 86140
ANTENNE DE LENCLOÎTRE

La Vallée des Singes - Le Gureau

14 rue Saint-Exupéry

officedetourisme@civraisienpoitou.fr

05 49 21 05 47

http://www.civraisiencharlois.com/-Maison-du-Tourisme-

accueil@ot-chatellerault.fr

tourisme.civraisienenpoitou

http://www.tourisme-chatellerault.fr
tourisme.grand.chatellerault/

C4 - SCORBÉ-CLAIRVAUX - 86140
ANTENNE DE SCORBÉ-CLAIRVAUX
13 place de la Mairie
05 49 21 05 47
accueil@ot-chatellerault.fr
http://www.tourisme-chatellerault.fr
tourisme.grand.chatellerault/

C4 - VOUNEUIL-SUR-VIENNE - 86210
BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
DE VOUNEUIL-SUR-VIENNE
34 bis place de la Libération
05 49 21 05 47
accueil@ot-chatellerault.fr
http://www.tourisme-chatellerault.fr
tourisme.grand.chatellerault/

La Vallée des Singes - Romagne

Toutes ces informations sont sur | All information in English language on
Encuentra todas las informaciones en español sobre www.tourisme-vienne.com
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Offices de Tourisme & points d ’information
Tourist Information Offices - Oficinas de turismo

Office de Tourisme de Grand Poitiers

Office de Tourisme du Haut-Poitou

D3 - POITIERS - 86009
OFFICE DE TOURISME DE GRAND POITIERS

C3 - MIREBEAU - 86110
ANTENNE DE MIREBEAU

45 place Charles de Gaulle - BP 377

21 place de la République

05 49 41 21 24

09 88 33 86 46

info@visitpoitiers.fr

othautpoitou.mirebeau@gmail.com

http://www.visitpoitiers.fr

http://www.tourisme-haut-poitou.fr/

visitpoitiersfr/

othautpoitou

D3 - CHASSENEUIL-DU-POITOU - 86360
BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
DE CHASSENEUIL-DU-POITOU

C3 - NEUVILLE-DE-POITOU - 86170
ANTENNE DE NEUVILLE
2 rue Victor Hugo

Place du Centre

09 88 33 92 08

05 49 52 83 64

othautpoitou.neuville@gmail.com

info@visitpoitiers.fr

http://www.tourisme-haut-poitou.fr/

http://www.visitpoitiers.fr

othautpoitou

visitpoitiersfr/

D5 - CHAUVIGNY - 86300
BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE CHAUVIGNY

C3 - SAINT-MARTIN-LA-PALLU - 86380
ANTENNE DE SAINT-MARTIN-LA-PALLU
15 place Raoul Péret

12 rue Geisenheim (Centre ville)

09 88 33 91 85

5 rue Saint-Pierre (Cité médiévale)

othautpoitou.stmartinlapallu@gmail.com

05 49 46 39 01

http://www.tourisme-haut-poitou.fr/

info@visitpoitiers.fr

othautpoitou

http://www.visitpoitiers.fr
visitpoitiersfr/

E2 - LUSIGNAN - 86600
BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE LUSIGNAN

D3 - VOUILLÉ - 86190
ANTENNE DE VOUILLÉ
1 rue Clovis
05 49 51 06 69 - 09 87 74 87 70

Place du Bail

othautpoitou.vouille@gmail.com

05 49 41 33 93

http://www.tourisme-haut-poitou.fr/

info@visitpoitiers.fr

otvouglaisien

http://www.visitpoitiers.fr
visitpoitiersfr/

D3 - SAINT-BENOÎT - 86280
BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE SAINT-BENOÎT
11 rue Paul Gauvin - Abbaye
05 49 47 44 53
info@visitpoitiers.fr
http://www.visitpoitiers.fr
visitpoitiersfr/

Office de Tourisme des Vallées du Clain
E3 - CHÂTEAU-LARCHER - 86370
BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE CHÂTEAU-LARCHER
4 rue de la Mairie
05 49 43 64 94
officechateaularcher@gmail.com
http://www.tourisme-chateau-larcher.fr

E3 - VIVONNE - 86370
BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE VIVONNE
1 place du Champ de Foire
05 49 43 47 88
ot.valleesduclain@gmail.com
http://www.tourisme-vivonne.fr
86vivonne/

Les Géants du Ciel - Chauvigny
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Offices de Tourisme & points d ’information
Tourist Information Offices - Oficinas de turismo

Office de Tourisme du Pays Loudunais

Office de Tourisme Sud Vienne Poitou

A2 - LOUDUN - 86200
OFFICE DE TOURISME DU PAYS LOUDUNAIS

E6 - MONTMORILLON - 86500
OFFICE DE TOURISME SUD VIENNE POITOU

2 rue des Marchands

2 place du Maréchal Leclerc

05 49 22 22 22

05 49 91 11 96

contact@tourisme-loudunais.com

accueil@sudviennepoitou.com

http://www.tourisme-loudunais.com/

http://www.sudviennepoitou.com

Tourisme-Loudunais-435328669831892/

SudViennePoitou/

A2 - LES TROIS-MOUTIERS - 86120
BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DES TROIS-MOUTIERS

F5 - L’ISLE-JOURDAIN - 86150
BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE L’ISLE-JOURDAIN

1 ter avenue Aristide Gigot

1 place d’Armes

05 49 22 30 02 - 05 49 22 22 22

05 49 91 11 96

trois-moutiers@tourisme-loudunais.com

accueil@sudviennepoitou.com

http://www.tourisme-loudunais.com/

https://www.sudviennepoitou.com

B2 - MONCONTOUR - 86330
BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
DE LA VALLÉE DE LA DIVE
30 rue Maxime Ridouard

SudViennePoitou/

E5 - LUSSAC-LES-CHÂTEAUX - 86320
BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
DE LUSSAC-LES-CHÂTEAUX

05 49 98 94 94 - 05 49 22 22 22

Place du 11 novembre

valleedeladive@tourisme-loudunais.com

05 49 91 11 96

http://www.tourisme-loudunais.com/

accueil@sudviennepoitou.com

Office-de-tourisme-de-la-Vallée-de-la-Dive-311736002243749/

https://www.sudviennepoitou.com

B3 - MONTS-SUR-GUESNES - 86420
BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
DE MONTS-SUR-GUESNES

SudViennePoitou/

D6 - SAINT-SAVIN - 86310
BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE SAINT-SAVIN

2 allée des Marronniers

20 place de la Libération

05 49 22 89 81 - 05 49 22 22 22

05 49 91 11 96

monts-sur-guesnes@tourisme-loudunais.com

accueil@sudviennepoitou.com

http://www.tourisme-loudunais.com/

https://www.sudviennepoitou.com

B2 - CHALAIS - 86200
POINT D’INFORMATION TOURISTIQUE DE LA MAISON DE PAYS
DU LOUDUNAIS
Aire de repos La Briande - D347
05 49 98 84 10
maisondepaysduloudunais@gmail.com
http://www.maisondepaysduloudunais.com

SudViennePoitou/

F5 - MOULISMES - 86500
ACCUEIL ESTIVAL DE MOULISMES
Aire de stationnement RN147
05 49 91 11 96
accueil@sudviennepoitou.com
http://www.sudviennepoitou.com
SudViennePoitou/

Office de Tourisme et du Thermalisme de
La Roche-Posay
C5 - LA ROCHE-POSAY - 86270
14 boulevard Victor Hugo
05 49 19 13 00
office@larocheposay-tourisme.com
http://www.larocheposay-tourisme.com
LaRochePosayTourisme

F6 - LATHUS-SAINT-RÉMY - 86390
ACCUEIL ESTIVAL DE LATHUS-SAINT-RÉMY
Site du Roc d’Enfer
05 49 91 11 96
accueil@sudviennepoitou.com
https://www.sudviennepoitou.com
SudViennePoitou/

F6 - COULONGE-LES-HÉROLLES - 86290
ACCUEIL LORS DE LA FOIRE MENSUELLE DES HÉROLLES
Le bourg
05 49 91 11 96
accueil@sudviennepoitou.com
https://www.sudviennepoitou.com
SudViennePoitou/

Toutes ces informations sont sur | All information in English language on
Encuentra todas las informaciones en español sobre www.tourisme-vienne.com
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Autres points d ’information touristique
C4 - DISSAY - 86130
POINT D’INFORMATION TOURISTIQUE DU CAMPING DE DISSAY
Camping du Parc - Rue du Parc

A2 - MORTON - 86120
POINT D’INFORMATION TOURISTIQUE - COMPTOIR DU
POITOU - CENTER PARCS DOMAINE DU BOIS AUX DAIMS

05 49 52 34 56

Route des Trois-Moutiers

contact@dissay.fr

05 49 22 27 06

D3 - LIGUGÉ - 86240
POINT D’INFORMATION TOURISTIQUE DE LIGUGÉ
Place de Pannonhalma - Espace culturel Eugène Aubin
05 49 55 97 19
tourisme-ligugue@wanadoo.fr
http://www.liguge.fr

repairedescurieux@tourisme-vienne.com
http://www.journee-centerparcs.com/bois-aux-daims

D3 - POITIERS - 86000
POINT D’INFORMATION TOURISTIQUE - MAISON DU TOURISME
ET DU TERROIR
33 place Charles de Gaulle
05 49 37 48 48
accueil@tourisme-vienne.com
http://www.tourisme-vienne.com
tourismevienne.melusine86

Église Notre-Dame La Grande - Poitiers
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EXPÉRIENCES FAMILLE

Qu’est-ce qu’une « Expérience Famille » ?
Par définition, une « Expérience Famille » procure des sensations, des émotions et
l’immersion de toute la famille. Chercher l’expérience dans une activité, un site ou
une visite, c’est s’attacher à déceler ce « petit quelque chose » qui fera vibrer votre
famille et dont vous vous souviendrez ! Le partage est également au cœur de l’expérience comme pour arrêter le temps et favoriser les échanges et le rapprochement.
Cette année, nous avons sélectionné 17 expériences à tester.

CHÂTEAU DE TERNAY

BAIN DE FORÊT

Jeu d ’énigmes
« Le Mystère du Chevalier Inconnu »

Parcours guidé en forêt
de Moulière

Le château de Ternay datant de 1439 est un Monument Historique privé considéré comme un petit trésor du Val de Loire et
du Poitou. Une visite guidée y est proposée par le propriétaire
lui-même qui raconte avec beaucoup d’humour de nombreuses
anecdotes sur sa famille (visite adaptée à tous les âges).

Un bain de forêt est un temps qui allie détente en famille, découverte de la nature et de soi au milieu des arbres.

À la fin de la visite du château, la famille participe
à un jeu pour retrouver
l’identité d’un chevalier
qui a perdu la mémoire et
ne sait plus qui il est. Il faudra résoudre les énigmes
et parcourir de mystérieux
souterrains, pour recevoir
la belle récompense promise par le chevalier. C’est
l’occasion de découvrir
une science méconnue :
l’art héraldique.

Au cœur du règne végétal,
cette expérience sensorielle fait
prendre conscience des valeurs
éco-responsables que chacun
peut adopter dans son quotidien par le biais d’un petit parcours guidé. Plusieurs activités
créatives et ludiques sont proposées pour partager un moment inoubliable.
Émotions, sensations et sourires sont au rendez-vous d’un
merveilleux bain de forêt en
toutes saisons.

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
DE CIVAUX

ÉCOMUSÉE DU MONTMORILLONNAIS SAULGÉ

Chasse aux trésors
« Les 6 Veaux D‘or »

Jeu d ’enquête « On a volé un Rossignol ? »

Le musée propose une chasse aux trésors appelée « Les 6 veaux
d’or », encadrée par un médiateur. Une activité originale où tous
les membres de la famille participent, chacun à son rythme.
Les objectifs de cette expérience sont de découvrir le musée et
le patrimoine de Civaux par le biais d’énigmes en proposant aux
visiteurs une activité ludique, en lien avec l’archéologie et le patrimoine.
Les familles sont amenées à
répondre à des questions et
à réaliser trois activités plastiques qui vont entrecouper
la chasse au trésor :
•
Peinture préhistorique du
Paléolithique
• Réalisation de statues-menhirs en argile du Néolithique
•
Dessin d’un animal imaginaire du Moyen Âge.
Au fur et à mesure des activités, le médiateur vérifie les
réponses du jeu de piste et distribue les morceaux de la carte au
trésor à reconstituer afin de trouver le butin.
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Expériences Famille

L’Écomusée du Montmorillonnais propose une enquête (type
Cluedo) intitulée « On a volé un Rossignol ? ». Ce jeu est un temps
d’échange intergénérationnel, une formule parfaite pour visiter
l’écomusée tout en s’amusant.
Cette enquête,
qui débute par
le
vol
d’une
planche imprimée par les éditions Rossignol,
célèbre imprimeur pour le
monde scolaire,
comporte des
énigmes faisant
référence à l’histoire locale. Les
familles aidées
par la mascotte
Léon vont mener l’enquête pour retrouver cette planche et identifier l’auteur du vol.
En parallèle de l’enquête, les familles peuvent visiter l’Écomusée
et découvrir l’histoire et la vie rurale de ce territoire.

MUSÉE DU VITRAIL - CURZAY-SUR-VONNE

Une création haute en couleur
Le Musée du Vitrail de Curzay-sur-Vonne est l’une des rares structures consacrées au
vitrail en France. Situé dans une extension de l’église Saint-Martin de Curzay-sur-Vonne,
ce musée fait découvrir les différentes techniques de fabrication de cet art ancestral. Pour
les plus curieux, d’autres animations sont proposées dans l’atelier du musée.
La « Matinée vitrail », classée « Expériences Famille », propose un atelier « verre collé »,
encadré par une animatrice. Les artisans en herbe pourront ainsi créer leur propre vitrail et
repartir avec. À l’issue de cette expérience artisanale une visite du musée est proposée avec
possibilité de livrets de visite (adultes) et de livrets de jeux (enfants).

TERRE DE DRAGONS
PLANÈTE CROCODILES - CIVAUX

OFFICE DE TOURISME
DU PAYS LOUDUNAIS

Enquête « À la recherche du Pr MC Sheppard »

Visite ludique et insolite de Loudun

À Civaux se trouve un magnifique parc zoologique et botanique
de 5 000 m² où vivent plus de 200 crocodiliens. Cette année, Planète Crocodiles devient Terre de Dragons. L’occasion pour le parc
de proposer une nouvelle aventure en partant à la recherche du
scientifique-aventurier, John Mc Sheppard. Elle commence par
la visite du dôme bioclimatique, une étonnante
serre où la végétation
est luxuriante, une oasis
tropicale en plein Poitou.

Deux visites de Loudun sont proposées par l’Office de Tourisme
sur le thème de l’imaginaire et du bestiaire médiéval, avec distribution de totebag (comprenant le matériel pour les visites). Ces
visites décalées proposées par une guide conférencière font appel aux différents sens.

À intervalles réguliers,
les familles en apprennent un peu plus
sur ce mystérieux scientifique-aventurier.
On
comprend que l’œuvre
de sa vie a été de prouver l’existence des dragons et que sa piste de recherche la plus
sérieuse a été de lier cet animal mythique aux crocodiliens.
Le cheminement au milieu des végétaux et le temps fort du filet
en hauteur permettent de quitter la réalité et de se plonger dans
un jeu de rôle inédit. La visite se poursuit dans un jardin sauvage
où les familles vont devoir aider la petite fille du professeur à
retrouver son aïeul pour prouver que les dragons ont bel et bien
existé.

Lors de la visite du
centre-ville de Loudun,
diverses activités sont
proposées aux familles
(réaliser des dessins,
écouter des opéras ou
des légendes, utiliser
des miroirs ou des kaléidoscopes). Ainsi, elles
découvrent la Collégiale
Sainte-Croix, la Maison de l’Art Roman et
l’église Saint-Pierre différemment.
Grâce aux légendes de Sainte-Radegonde ou de l’affaire des
Possédées de Loudun, les familles appréhendent l’église
Saint-Hilaire du Martray autrement. Elles y observent un
bestiaire médiéval sur la façade de l’édifice et profitent d’une
vue impressionnante sur le plus grand vitrail du Poitou. Des
douceurs loudunaises sont offertes à l’issue de ces visites.

LA BELLE ÂNÉE - JAZENEUIL

Randonnée avec un âne
En quête d’authenticité et de nature ? Rien de tel qu’une balade accompagnée
d’un âne. Petits et grands partagent ensemble le plaisir de la marche en pleine
nature accompagnés de ce fidèle et affectueux animal.
La Belle Ânée à Jazeneuil vous propose plusieurs formules :
• une initiation réservée aux personnes qui souhaitent se familiariser avec un
âne lors d’une balade accompagnée,
• une découverte qui permet de partir en autonomie pendant une demi-journée sur des chemins autour de Jazeneuil,
• une journée pique-nique qui laisse toute liberté aux randonneurs pour découvrir les charmes de la vallée de la Vonne. Les familles placent leurs victuailles
dans les sacoches portées par l’âne.
Il est aussi possible de réserver des séjours en itinérance avec des étapes en
camping ou en chambres d’hôtes sur les traces de Mélusine.

Expériences Famille
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MONTGOLFIÈRE CENTRE ATLANTIQUE - CHÂTELLERAULT

Vol en montgolfière « Sensation en famille »
Avec le vol en montgolfière « Sensation en Famille », les familles sont invitées à réaliser leur baptême de l’air à proximité de Châtellerault, en nacelle privée. Les montgolfières peuvent accueillir
3, 4 ou 5 personnes à bord de nacelles qui sont suffisamment spacieuses pour voler confortablement et en toute sécurité.
Cette activité qui dure 3h15 environ est proposée au lever du soleil ou 2 heures avant le coucher
du soleil. Au programme : préparation du matériel (avec participation au gonflage et au dégonflage du ballon), coupe de champagne ou verre de jus de fruit pour célébrer l’évènement, vol
d’environ 1h, et bien évidemment remise du diplôme de baptême de l’air en montgolfière.

VÉLORAIL - CHAUVIGNY

Balade nature autour de la cité médiévale
Ce circuit de 17 km (aller-retour) à bord de drôles d’engins à pédales embarque les familles sur
l’ancienne voie ferrée, afin de découvrir un panorama exceptionnel sur la ville médiévale avant
de s’enfoncer à travers bois et vallées sèches. Ces engins appelés cyclo-draisines sont des plateformes supportées par 4 roues et 2 pédaliers. Un parcours où nature et géologie font naître des
paysages uniques ponctués de viaducs, ponts et passerelles. Il permet aussi d’admirer un sublime
panorama lors du passage au-dessus de la Vienne.
Les équipages peuvent être constitués de 2 à 5 personnes maximum. Deux personnes doivent pédaler en continu (adultes et jeunes
à partir de 10 ans) pendant que les autres membres de l’équipage profitent du paysage. Les pédaleurs peuvent alterner et ainsi tout
le monde coopère. La première partie de cette balade (en montée) est un peu sportive mais le retour se fait sans efforts en descente à
bonne allure (entre 20 et 30 km/h).

BALADE EN FAMILLE - VOULÊME

LE CORMENIER - CHAMPNIERS

Randonnée équestre gourmande

Découverte du Poitou d ’autrefois

Elizabeth Naff rechoux, monitrice
d’équitation diplômée, propose des
randonnées équestres gourmandes, à
cheval ou à poney (l’animal étant adapté à la morphologie de la personne).
Ces promenades, au départ de la ferme
à « Nieuillet », traversent champs, bois
et la Charente (possibilité de baignade
avec les chevaux en été).

Le Cormenier, c’est un
voyage dans le temps
surprenant et multisensoriel où de nombreuses émotions se
mélangent : nostalgie,
joie, peur, surprise...
Cette visite invite au
voyage à travers différents décors et fait
plonger les familles
dans le quotidien du
XXe siècle. Les enfants
remontent le temps et font un bond en arrière de 100 ans au
cours d’un parcours en Scénovision sur plus de 70 ans. Suivez
l’histoire de la famille rurale du petit Pierre, originaire du Poitou,
développée au travers de décors aux allures d’hier, des odeurs
suscitant des souvenirs oubliés, des effets spéciaux surprenants
et des automates plus vrais que nature !

Cette activité permet de faire connaissance avec la discipline équestre tout en passant un agréable
moment en famille. Les groupes sont constitués de 3 adultes et
4 enfants maximum. À l’issue de la randonnée, un diplôme est
remis aux enfants débutants, leur permettant de repartir avec
un beau souvenir de ce moment.
La demi-journée se déroule comme suit :
•3
 0 minutes de préparation du cheval ce qui permet d’établir un
premier contact avec l’animal,
• 1h à 1h30 de balade,
•
30 minutes de pause gourmande (produits locaux : farci
poitevin, tourteau, broyé du Poitou, fromages…),
• 30 minutes de soins aux chevaux pour terminer.

Les enfants, parents et grands-parents auront aussi la possibilité
de participer à des ateliers pédagogiques sur réservation : four à
pain, école d’autrefois, au Royaume des épouvantails.

DÉFIPLANET’ - DIENNÉ

Un séjour insolite en quête du diamant blanc
Hébergements insolites :
DéfiPlanet’, 1er village insolite de France, propose plus de 600 lits insolites : maison animaux (lapin,
poule, escargot...), maison des farfadets, cabanes dans les arbres avec ou sans jacuzzi ou encore
yourtes et roulottes.
Adventure Game :
Proposé par Guntar et les Farfadets, cet Adventure Game mêle réflexion, jeu de rôle, stratégie,
cohésion, entraide et activités physiques. Il permet aux familles de travailler ensemble pour
atteindre un but commun : retrouver le diamant blanc et venir à bout de leur quête.
Le parc à thème et autres activités famille :
En plus de l’ « Expérience Famille », le parc offre un ensemble d’activités pour tous : le parc
DéfiPlanet’, des parcours dans les arbres, tyrolienne, tir à l’arc ou encore balades à cheval. Le
parc permet un retour aux sources parsemé de conseils simples pour passer un séjour en famille
respectueux de l’environnement.
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ABBAYE ROYALE DE LA RÉAU - SAINT-MARTIN-L’ARS

Monument game « Sauver la Réau »
L’Abbaye Royale de La Réau propose un Monument Game qui permet de découvrir l’abbaye
de manière ludique. Des déguisements de moines sont à la disposition des joueurs qui ont
80 minutes pour empêcher les troupes ennemies d’incendier le joyau architectural qu’est
l’abbaye.
Le jeu fait remonter les participants en 1372 au temps des cohortes anglaises et leur permet
de découvrir des parties secrètes de l’abbaye de la Réau.

CPA LATHUS - LATHUS-SAINT-RÉMY

Parcours sportif « En quête du 5 élément »
e

Le CPA Lathus propose un parcours pour toute la famille autour
du thème des 4 éléments. Tout en réalisant des épreuves et en
renforçant ses connaissances sur l’environnement, la famille
doit rassembler les indices qui lui permettront de trouver le mot
mystère : le cinquième élément. Ce défi demande de l’entraide,
du partage, de la confiance et implique chacun, quel que soit
son âge. La famille sera accueillie par un animateur du CPA Lathus qui lui expliquera « la mission ». Les participants se verront
remettre un VTT qui sera
leur moyen de déplacement pendant la durée
du défi.
Chaque élément (EAU TERRE - AIR - FEU) fera
l’objet d’une épreuve qui
devrait être réalisée par
1, 2, ou tous les membres
de la famille :
• Épreuve n°1 : EAU (activité autour de l’eau au
bord de la Gartempe)
•
Épreuve n°2 : TERRE
(dessin à réaliser dans le
jardin potager avec les
pigments naturels)
•
Épreuve n°3 : AIR (parcours accrobranche)
• Épreuve n°4 : FEU (réalisation d’une bougie en
cire d’abeille).
Une fois les 4 épreuves effectuées et les indices trouvés, la famille devra trouver le mot ou l’expression pour pouvoir remporter un bracelet symbolisant la réussite du défi.

LA CITÉ DES TANNEURS
BOIVRE-LA-VALLÉE

Kiddi Cuir, une initiation au travail du cuir
La Cité des Tanneurs propose aux familles ses « histoires de
cuir ». Elles leur font vivre un voyage dans le temps à travers un
territoire, sa renommée et des savoir-faire industriels et artisanaux. Une découverte sensorielle qui offre une initiation à une
pratique contemporaine du travail du cuir.
L’expérience « Kiddi Cuir » se compose de deux parties :
1. 
La visite interactive et sensorielle de la tannerie, des explications sur la matière cuir, ses origines, puis les étapes de
fabrication avec une
comparaison avant et
aujourd’hui. Une sensibilisation sur les dangers (pollution), mais
aussi les bienfaits (recyclage).
2. Un atelier avec la fabrication d’un porte-clé
personnalisé en cuir
dit « végétal » avec les
initiales des participants et un motif.
La Cité des Tanneurs
propose d’autres ateliers
et des stages qui permettent une découverte
approfondie des différentes techniques du travail du cuir (entre
1h à 3h). Elle permet également de découvrir de façon ludique
et immersive le patrimoine lavaucéen par les Leather Games.
Enfin, la boutique met en avant une large sélection de produits
en cuir et en peaux : artisanat du cuir, maroquinerie, articles en
laine et peaux ainsi que des produits de terroir.

LA FERMOTHÈQUE - LATHUS-SAINT-RÉMY

Séjour insolite à la ferme
La fermothèque offre un séjour à la ferme atypique. Hébergées dans des yourtes, les familles ont le choix parmi plusieurs thématiques (écologie, vie à la ferme, etc.) pour animer
leur séjour. De ce thème découle tout un panel d’activités sur place : participation au soin
des animaux, safari tracto, jeux de piste, atelier cuisine avec le petit cabas de produits
locaux, découverte des travaux agricoles suivant la saison, implication dans la fabrication
d’installation pour la ferme, etc. Ainsi, toutes les tranches d’âge s’y retrouvent et y découvrent un environnement rural et agricole, entourées d’animaux de la ferme.
La fermothèque est labellisée « Bienvenue à la ferme », ses hébergements sont labellisés
« Gîtes de France » et les activités touristiques « Bienvenue à la ferme ». Le concept est né
du souhait des propriétaires de créer un lieu pédagogique où chacun peut venir puiser
des informations, des techniques, des méthodes de travail agricole de manière ludique et
participative. L’objectif premier de ces séjours familles est de sensibiliser à la nature, mais
aussi au « vivre ensemble » tout en s’amusant.

Expériences Famille
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C6 - ANGLES-SUR-L’ANGLIN - 86260
FORTERESSE

Visite des ruines de l’imposant château fort du XIe siècle qui domine la vallée
de l’Anglin, situé dans un des « Plus beaux villages de France ». Possibilité de
visites combinées avec le Centre d’Interprétation du Roc-aux-Sorciers.
Rue du Château
05 49 83 37 27
infos@forteresse-angles.com
http://www.forteresse-angles.com

B2 - ANGLIERS - 86330
BARONNIE DE SAINT-CASSIEN

La Baronnie de Saint-Cassien et son donjon majestueux ont traversé dix
siècles pour arriver jusqu’à nous. La première tour carrée a été construite
par Foulques Nerra, comte d’Anjou, en même temps que le donjon de Moncontour au XIe siècle, puis modifiée aux XII et XIVe siècles pendant la guerre
de Cent Ans.
6 rue de la Tour - Saint-Cassien
07 81 34 02 84
baronnie_saintcassien@laposte.net

A2 - BERRIE - 86120
FORTERESSE DE BERRIE

Forteresse médiévale du XIIe remaniée au XIXe siècle, le château de Berrie
est situé sur un socle rocheux entouré de douves et associé à un domaine
viticole réputé. Beau patrimoine bâti, admirez les caves monumentales creusées dans le tuffeau et la diversité architecturale de ce monument historique
classé.
Visites du château avec dégustations des vins de la forteresse sur rendez-vous.
2 rue du Château
forteressedeberrie@gmail.com

D2 - BOIVRE-LA-VALLÉE - 86470
CHÂTEAU DE MONTREUIL-BONNIN

Témoin exceptionnel de l’architecture militaire médiévale du XIIIe siècle, le
château de Montreuil-Bonnin est un haut lieu de l’histoire du Poitou. Il a joué
un rôle important depuis les Plantagenêts jusqu’aux guerres de religion. Depuis la fée Mélusine, à qui la légende attribue la construction du donjon, de
nombreux personnages illustres s’y sont succédé : Aliénor d’Aquitaine, Richard Cœur de Lion, Blanche de Castille, Henri VI...
Visite gratuite des fossés. Visite payante de l’intérieur de la forteresse, sur
rendez-vous par e-mail.
Rue du château - Montreuil-Bonnin
06 45 10 65 04
jidupont@orange.fr
https://www.chateaumontreuilbonnin.fr/

D4 - BONNES - 86300
CHÂTEAU DE TOUFFOU

Très beau château réunissant harmonieusement plusieurs époques, donjon
du XIIe siècle, tour du XVe siècle, aile Renaissance. Visite guidée du Château
avec la visite libre des jardins incluse.
Touffou
05 49 56 40 08
info@touffou.com
http://www.touffou.com

D5 - CHAUVIGNY - 86300
CHÂTEAU D’HARCOURT

Reconstruit fin XIIIe siècle, bien conservé. Expositions, concerts, animations diverses. (Fermeture ponctuelle dans le cadre d’un Escape Game). Accès libre et
gratuit à la cour du château (sauf animations). Visites guidées possibles l’été.

C2 - CHERVES - 86170
CHÂTEAU DE CHERVES

Le Château de Cherves poursuit la restauration de son logis seigneurial (édifié du XVe au XVIIe siècle). Son donjon, classé Monument Historique, est désormais sauvé de la ruine ; resté très authentique, car très peu remanié depuis
le XIIIe siècle, il offre aux visiteurs une plongée dans la vie d’une famille de
seigneurs dans une forteresse médiévale, du XIIIe au XVe siècle. Visites guidées des extérieurs et de l’intérieur du donjon les trois 1ers dimanches d’août,
45 minutes environ, groupes de 18 visiteurs maximum. Étages du donjon non
accessibles aux personnes à mobilité réduite (escalier à vis).
3 place de l’Église

D2 - CHIRÉ-EN-MONTREUIL - 86190
CHÂTEAU DE CHIRÉ-EN-MONTREUIL

Château du XVe siècle (Motte forte défensive) abrite une salle de spectacle et
un pressoir qui était au XVe siècle la grange dimière du château.
Visite libre des extérieurs. Visite guidée sur rendez-vous.
2 bis rue Moulin Rochefort
05 49 51 84 50 - 05 49 51 83 40
contact@chireenmontreuil.fr

B3 - COUSSAY - 86110
CHÂTEAU DE COUSSAY

Très beau château Renaissance, douves en eau. Richelieu y séjourna fréquemment de 1608 à 1623. Visite libre des extérieurs (chemin privé ouvert
au public). Visites guidées de l’intérieur organisées lors des Journées du Patrimoine ou pour des groupes sur rendez-vous.
Allée du Cardinal
thibault001@orange.fr
http://www.chateaudecoussay.fr

F4 - JOUSSÉ - 86350
CHÂTEAU DE JOUSSÉ

Visite du rez-de-chaussée meublé, des jardins, de la charpente sur demande
(escalier très étroit).
7 place des Tilleuls
05 49 87 85 89

B3 - LA ROCHE-RIGAULT - 86200
CHÂTEAU DE LA CHAPELLE-BELLOUIN :
LE CHÂTEAU DES CARDINAUX

Château du XIVe siècle construit à côté d’une tour du XIIIe par Simon de Cramaud, cardinal et archevêque de Reims, qui mit fin au schisme entre les
papes en Avignon et à Rome. Château par la suite entièrement réaménagé
lors de la première Renaissance.
1 rue du Château - Lieu-dit La Chapelle
06 59 08 59 90
http://www.chapelle-bellouin.com/

B5 - LES ORMES - 86220
CHÂTEAU DES ORMES

Visite de la vaste cour d’honneur, bordée des ailes Pussort et d’Argenson,
son grand vestibule dallé de marbre et son superbe escalier, ses anciennes
cuisines des XVIIIe et XIXe siècles, une glacière XVIIIe, un rare canot automobile
1902 et une centrale électrique 1906. Possibilité de visite libre ou de visite
guidée avec un conférencier.
22-28 rue Pierre d’Argenson
01 42 27 55 61 - 06 80 95 61 93
info@chateaudesormes.fr
http://www.chateaudesormes.fr

1 rue Saint-Pierre - Cité Médiévale
05 49 46 39 01 - 05 49 46 35 45
musees@chauvigny-patrimoine.fr
http://www.chauvigny-patrimoine.fr
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A2 - LES TROIS-MOUTIERS - 86120
CHÂTEAU DE LA MOTHE-CHANDENIERS

Véritable folie architecturale néogothique du XIXe siècle, le château a été ravagé par un incendie en 1932 et abandonné pendant 85 ans. Racheté par des
milliers de passionnés dans le monde lors d’une campagne de financement
participatif, ce château est à l’origine d’un nouveau modèle économique pour
préserver le patrimoine. Visite libre ou guidée.
4 route de Roiffé
07 62 37 24 35 - 01 88 32 71 52
contact@mothe-chandeniers.com
http://www.mothe-chandeniers.com

E4 - LHOMMAIZÉ - 86410
CHÂTEAU DE LA FORGE
Château du XVIIIe siècle.
05 49 42 70 01

A2 - LOUDUN - 86200
TOUR CARRÉE

D’où que l’on vienne, la Tour Carrée surplombe Loudun. Elle est aujourd’hui le
seul élément qui reste de la forteresse démantelée sous Louis XIII.
Carrefour des Sorciers
05 49 98 81 59
culture@ville-loudun.fr
http://www.ville-loudun.fr

F3 - MAGNÉ - 86160
CHÂTEAU DE LA ROCHE

Château du XVe siècle abritant le Musée de l’Ordre de Malte. Une des plus
belles demeures seigneuriales du département par l’harmonie de son ensemble.
Musée de l’Ordre de Malte
05 49 59 31 07 - 06 23 78 85 61
chateaudelaroche@free.fr

B3 - MONTS-SUR-GUESNES - 86420
CHÂTEAU DE MONTS-SUR-GUESNES

Monument remarquable du XVe siècle, serti dans la belle pierre blanche de
tuffeau. Frise sculptée exceptionnelle. Belle façade gothique. Magnifique
charpente et mezzanine avec son escalier hélicoïdal en châtaignier. Parcours
Histoire & Patrimoine dans le village. Visite sur rendez-vous.
Place Frézeau de la Frézellière
05 49 22 22 22
monts-sur-guesnes@tourisme-loudunais.com
http://www.tourisme-loudunais.com

D3 - QUINÇAY - 86190
CHÂTEAU DE PRÉ BERNARD

Le château de Pré Bernard, classé aux Monuments Historiques, est une demeure du XVIIe siècle de pur style Louis XIII avec ses boiseries et ses cheminées. Monsieur Brousse, propriétaire et restaurateur des lieux, vous fera
découvrir les richesses de son domaine et son travail de restauration. Visite
gratuite toute l’année (45 minutes) selon les disponibilités des propriétaires.

C3 - SAINT-GENEST-D’AMBIÈRE - 86140
CHÂTEAU D’ABIN

La Seigneurie d’Abin (ISMH) était un fief avec droit de haute justice qui relevait
du Duché de Châtellerault. Château des XIVe et XVe siècles. Visite libre ou visite
guidée gratuite (45 min), sur rendez-vous.
Route des Châteaux - D42 par Lencloître
06 76 04 33 86

A2 - SAINT-LÉGER-DE-MONTBRILLAIS - 86120
CHÂTEAU DE LA ROUVRAYE

Les plus anciennes traces du château remontent au Moyen Âge. Dès le
XVe siècle, le château est le fief d’une seigneurie poitevine et protégeait
Loudun. Au XVIe siècle, il a subi de profondes modifications architecturales
encore présentes aujourd’hui : façade Renaissance, galeries, pigeonnier,
caves.
18 rue de la Rouvraye
06 19 59 82 35
amchapuis@hotmail.fr

C3 - SAINT-MARTIN-LA-PALLU - 86380
CHÂTEAU DE LABAROM

Château, pigeonnier, communs et parc sont inscrits à l’ISMH. La partie sud
du château a été construite à la fin du XVe siècle et la partie nord au début du
XVIIIe siècle. Les deux charpentes sont parfaitement visibles au dernier étage.
Un pigeonnier très important (2800 boulins), avec une échelle qui peut encore tourner, atteste de l’importance du domaine à l’époque de sa construction. Visites commentées des extérieurs sur rendez-vous.
Route de Thurageau - Chéneché
05 49 51 24 22
labarom@labarom.com
http://www.labarom.com

E2 - SANXAY - 86600
CHÂTEAU DE MARCONNAY

Château du XVe alliant style Gothique et Renaissance, enceinte de douves profondes. Visite sur réservation.
Marconnay
05 49 53 53 70
catherine.forestier8@orange.fr

G3 - SURIN - 86250
CHÂTEAU DE CIBIOUX

Château des XVe, XVIe et XVIIe siècles. Visite guidée (1h).
Le Château
05 49 87 04 89
chateau-de-cibioux@wanadoo.fr
http://www.chateau-de-cibioux.com

E4 - TERCÉ - 86800
MANOIR DE LA THIBAUDIÈRE

Manoir des XVIe et XVIIe siècles, la Thibaudière est formée d’un beau corps de
logis rectangulaire. Son colombier date du XVIIe siècle et son porche de 1702.
Visite des jardins, du pigeonnier et du rez-de-chaussée du logis.

Lieu-dit Pré Bernard

La Thibaudière

06 52 01 60 68

06 12 47 16 38

remybrousse@orange.fr

jjpagot@tenfrance.com

A2 - ROIFFÉ - 86120
CHÂTEAU DE LA ROCHE MARTEL

Situé sur un promontoire dominant la plaine de Loudun, cet ancien château
fort occupait une position stratégique. Les Plantagenêts en auraient été les
propriétaires. Reconstruit dans la première moitié du XVe siècle, il est inscrit
à l’ISMH pour son châtelet et sa galerie. Visite guidée (environ 1h), sur réservation téléphonique.
05 49 22 36 31 - 06 83 43 46 34

A2 - TERNAY - 86120
CHÂTEAU DE TERNAY

Château XVe, XIXe. Salons meublés, merveilleuse chapelle gothique. Visite guidée (1h15), sur rendez-vous.
9 rue du Château
05 49 22 97 54
http://www.chateau-de-ternay.com

larochemartel@orange.fr
http://www.larochemartel.com

Toutes ces informations sont sur | All information in English language on
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Archeology & prehistoric sites - Arqueología y Prehistoria

C6 - ANGLES-SUR-L’ANGLIN - 86260
CENTRE D’INTERPRÉTATION DU ROC AUX SORCIERS

Restitutions (frise) de ces animaux et ces femmes sculptés par des hommes
préhistoriques, voilà près de 15 000 ans. Possibilité de visites combinées avec
la Forteresse d’Angles.
2 route des Certeaux
05 49 83 37 27
contact@roc-aux-sorciers.net
http://www.roc-aux-sorciers.com

E3 - CHÂTEAU-LARCHER - 86370
DOLMEN D’ARLAIT

Témoigne d’une vaste nécropole, édifiée vers 3500 ans avant J.-C. Accès libre
toute l’année.
05 49 43 64 94 - 05 49 43 40 56
contact@tourisme-chateau-larcher.fr
http://www.tourisme-chateau-larcher.fr

E5 - CIVAUX - 86320
NÉCROPOLE MÉROVINGIENNE

Unique en France : cette nécropole d’époque mérovingienne est exceptionnelle par sa clôture composée entièrement de couvercles de sarcophages et
ses centaines de sarcophages encore en place. Accès libre et gratuit toute
l’année. Visite guidée (1h30/2h avec l’église et les vestiges du baptistère et
du sanctuaire) sur rendez-vous auprès du musée. Audioguide pour la visite
disponible au musée (français, anglais, espagnol).
30 place de Gomelange
05 49 48 34 61
musee.civaux@orange.fr
https://musee-civaux.fr/a-voir-a-faire/visites-du-patrimoine/15-la-necropole-merovingienne

E5 - LUSSAC-LES-CHÂTEAUX - 86320
LES GROTTES DE LA MARCHE ET DES FADETS

Visites guidées des collections archéologiques et des grottes de La Marche et
des Fadets tout au long de l’année à heure fixe. Grottes accessibles uniquement lors des visites guidées programmées par le Musée de Préhistoire (voir
agenda du musée). Visite guidée (2h) dans le cadre des visites guidées du
musée (pas de visite libre).
La Sabline « Musée de Préhistoire-Médiathèque-MJC21 »
21 route de Montmorillon
05 49 83 39 80
lasabline@lasabline.fr
http://www.lasabline.fr

E6 - SAINT-LÉOMER - 86290
SANCTUAIRE DE MAZAMAS

Vestiges : fanum et 2 temples gallo-romains entourés d’un péribole. Accès
libre et gratuit.
Route de Séchaud
05 49 91 52 37
saint-leomer@departement86.fr

C3 - SAINT-MARTIN-LA-PALLU - 86380
SITE ARCHÉOLOGIQUE DES TOURS MIRANDES

Site gallo-romain daté des Ie-IIIe siècles après J.-C. s’étend sur plus d’une centaine d’hectares. Il s’agissait d’une grande agglomération secondaire composée d’un quartier résidentiel, d’un quartier artisanal, d’un sanctuaire, d’une
vaste esplanade et d’un théâtre de 120 mètres de diamètre pouvant accueillir
7 000 spectateurs. Site en accès libre toute l’année. Parcours de visite interactif grâce à des QR Code. En juillet–août, du mardi au samedi, espace muséographique ouvert. Visite guidée toute l’année sur demande. Des ateliers
pour enfants sont proposés sur réservation pendant les vacances scolaires (à
l’exception de Noël).
Vendeuvre-du-Poitou
06 75 34 56 50
lestoursmirandes@saintmartinlapallu.fr
https://saintmartinlapallu.fr

E2 - SANXAY - 86600
SITE GALLO-ROMAIN DE SANXAY

Découvrez les vestiges de la ville gallo-romaine de Sanxay, un des sites archéologiques majeurs de l’antique province d’Aquitaine. Cette cité occupée
du Ier au IVe siècle s’étendait sur plus de 25 hectares. Visitez ses trois principaux monuments de la vie publique (théâtre, thermes et grand sanctuaire)
nichés dans l’écrin verdoyant de la vallée de la Vonne. Visite libre ou guidée.
Groupe : visite guidée sur rendez-vous.
Route de Ménigoute
05 49 53 61 48
galloromain.sanxay@monuments-nationaux.fr
http://www.sanxay.fr

G3 - SAVIGNÉ - 86400
LES GROTTES DU CHAFFAUD

Un sentier d’interprétation permet de découvrir les quatre grottes et la vie
quotidienne de nos ancêtres. Accès libre et gratuit toute l’année. Sous réserve
d’ouverture en 2021 (travaux).
Périgné
05 49 87 47 73
tourismecivray@civraisienpoitou.fr

C4 - NAINTRÉ - 86530
THÉÂTRE GALLO-ROMAIN DU VIEUX POITIERS

Importante cité gallo-romaine d’environ 70 hectares, la ville de « Vetus Pictavis » est principalement enfouie (temples, villas, fours de potiers). Il reste
cependant les vestiges d’un imposant théâtre de 10 000 places. Visite libre ou
guidée. Groupes : visite guidée toute l’année sur réservation.
05 49 21 05 47 - 06 28 65 67 27
vieux-poitiers@grand-chatellerault.fr
http://www.tourisme-chatellerault.fr/a-voir-a-faire/activites-loisirs/art-histoire-patrimoine/theatre-gallo-romain-du-vieux-poitiers-1592211
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Abbayes classées Monuments Historiques
Abbeys - Abadías

D5 - ARCHIGNY - 86210
ABBAYE DE L’ÉTOILE

L’abbaye cistercienne « Notre Dame de l’Étoile » érigée au XIIe siècle est
classée Monument Historique depuis 1990.

D3 - FONTAINE-LE-COMTE - 86240
ABBAYE AUGUSTINE DE FONTAINE-LE-COMTE

Ancienne abbaye augustine, fondée vers 1130 par le comte Guillaume de
Poitiers.

L’Étoile

05 49 62 67 06

09 88 77 33 49 - 05 49 21 05 47

contact@fontaine-le-comte.fr

abbaye-etoile@grand-chatellerault.fr

http://www.fontaine-le-comte.fr

http://www.tourisme-chatellerault.fr

G3 - CHARROUX - 86250
ABBAYE SAINT-SAUVEUR DE CHARROUX

L’une des plus puissantes abbayes bénédictines de l’Europe carolingienne qui
doit ses origines à sa relique de la Sainte-Croix. Sa fameuse tour octogonale,
dite de Charlemagne, ses remarquables sculptures gothiques et son trésor la
classent parmi les hauts lieux du patrimoine poitevin du Moyen Âge.
Place Saint-Pierre
05 49 87 62 43
http://www.abbaye-charroux.fr

E6 - JOURNET - 86290
ABBAYE DE VILLESALEM - PRIEURÉ ROMAN DE VILLESALEM

Ce prieuré fontevriste (XIIe et XVIIe-XVIIIe siècles) conserve son église « NotreDame de la Paix », joyau de l’art roman poitevin. Sculptures très ouvragées
sur sa façade et son portail nord.
Abbaye de Villesalem
05 49 91 07 53
contact@ccvg86.fr
http://www.vienneetgartempe.fr

Abbaye Royale de La Réau - Saint-Martin-L’Ars
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Abbayes classées Monuments Historiques
Abbeys - Abadías

D3 - LIGUGÉ - 86240
ABBAYE SAINT-MARTIN

La plus ancienne abbaye connue de la Gaule, fondée au IVe siècle par
Saint-Martin. Galerie d’émaux d’art réalisés par les moines.
2 place A. Lambert
05 49 55 21 12
accueil@abbaye-liguge.com
http://www.abbaye-liguge.com

E4 - NOUAILLÉ-MAUPERTUIS - 86340
ABBAYE DE NOUAILLÉ-MAUPERTUIS

Abbatiale romane et classique, fortifications, jardin d’inspiration médiévale.
34 rue de l’Abbaye
05 49 55 35 69 - 05 49 55 16 16
patrimoine@nouaille.com
http://www.nouaille.com

D3 - POITIERS - 86000
ABBAYE SAINT-HILAIRE DE LA CELLE (ANCIENNE ABBAYE)

Visite des anciens bâtiments de l’abbaye classée Monument Historique depuis
1975 : chapelle du XIIe siècle, bâtiments conventuels des XVIIe et XVIIIe siècles
et cloître du XIXe siècle. La Chapelle des Augustins, entièrement rénovée en
2011, est devenue un espace de formation. Visite libre et gratuite.
Atelier Canopé 86 - 6 rue Sainte-Catherine
05 49 60 67 21
contact.atelier86@reseau-canope.fr
https://www.reseau-canope.fr/academie-de-poitiers/atelier-canope-86-poitiers.html

D3 - SAINT-BENOÎT - 86280
ABBAYE DE SAINT-BENOÎT

F4 - SAINT-MARTIN-L’ARS - 86350
ABBAYE DE LA RÉAU

Dans un magnifique décor restitué comme au cinéma, venez « vivre l’histoire » et partager en famille une visite pas tout à fait comme les autres.
Glissez-vous dans la peau d’un moine du Moyen Âge, observez le silence,
cherchez où se cache le moine gourmand, taillez la pierre, dégustez du pain
dans les cuisines, exercez-vous à l’enluminure et à la calligraphie, déambulez
avec curiosité dans toutes les pièces.
05 49 87 93 08
contact@abbayeroyaledelareau.com
http://www.abbayedelareau.com

D6 - SAINT-SAVIN - 86310
ABBAYE DE SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE

L’abbaye de Saint-Savin est inscrite sur la liste du patrimoine mondial
de l’UNESCO pour la richesse de ses peintures datant des XIe-XIIe siècles.
Découvrez l’abbatiale en visite libre, guidée ou avec un compagnon de visite,
ainsi que les bâtiments monastiques.
Place de la Libération - BP 9
05 49 84 30 00 - 05 49 48 14 33
contact@abbaye-saint-savin.fr
http://www.abbaye-saint-savin.fr

F3 - VALENCE-EN-POITOU - 86700
ABBAYE DE VALENCE

Abbaye cistercienne fondée en 1230 par Hugues X de Lusignan. Avec ses
70 m de long, l’église représentait l’un des monuments les plus importants
du sud Vienne.
Lieu-dit Valence Couhé
05 49 87 47 73
tourismecouhe@civraisienpoitou.fr

Des bâtiments conventuels de l’abbaye subsistent le dortoir des Moines et
le Cloître restaurés et aménagés en salles d’exposition et espaces culturels.
Entrée libre et gratuite.
11 rue Paul Gauvin
05 49 47 44 53
tourisme@saintbenoit86.fr
http://www.ville-saint-benoit.fr

Toutes ces informations sont sur | All information in English language on
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Églises classées Monuments Historiques

Ancient Monument Churches - Iglesias clasificadas Monumentos históricos

D6 - ANTIGNY - 86310
ÉGLISE NOTRE-DAME

D5 - CHAUVIGNY - 86300
ÉGLISE COLLÉGIALE SAINT-PIERRE

G3 - GENOUILLÉ - 86250
ÉGLISE NOTRE-DAME

Centre bourg

Plan Saint-Pierre

05 49 87 10 71

05 49 84 30 00

05 49 46 35 45 - 05 49 46 39 01

genouille@departement86.fr

contact@abbaye-saint-savin.fr

musees@chauvigny-patrimoine.fr

http://www.abbaye-saint-savin.fr

http://www.chauvigny-patrimoine.fr

C4 - BONNEUIL-MATOURS - 86210
ÉGLISE SAINT-PIERRE

D5 - CHAUVIGNY - 86300
ÉGLISE NOTRE-DAME

Place de l’Église

05 49 46 35 45 - 05 49 46 39 01

05 49 85 23 82

musees@chauvigny-patrimoine.fr

F3 - BRUX - 86510
ÉGLISE SAINT-MARTIN
Bourg
http://www.brux.fr

05 49 48 34 61 - 05 49 48 45 08

05 49 43 61 21 - 05 49 43 52 56
http://www.celle-levescault.fr

G3 - CHAMPAGNÉ-LE-SEC - 86510
ÉGLISE SAINT-LÉGER
05 49 87 15 34
champagne-le-sec@departement86.fr

F3 - CHAMPNIERS - 86400
ÉGLISE SAINT-MARTIN
Place des Tilleuls
05 49 87 07 36

E3 - CHÂTEAU-LARCHER - 86370
ÉGLISE PRIEURALE NOTRE-DAME
05 49 43 64 94 - 05 49 43 40 56
contact@tourisme-chateau-larcher.fr
http://www.tourisme-chateau-larcher.fr

05 49 86 40 71
presbytere.dange-st-romain@orange.fr

C3 - JAUNAY-MARIGNY - 86130
ÉGLISE SAINT-DENIS

E5 - CIVAUX - 86320
ÉGLISE SAINT-GERVAIS ET SAINT-PROTAIS
Place Gomelange

Grand’Rue

Rue de l’Église

http://www.chauvigny-patrimoine.fr/

05 49 59 23 02

E3 - CELLE-LÉVESCAULT - 86600
ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE

B4 - INGRANDES-SUR-VIENNE - 86220
ÉGLISE SAINT-PIERRE ET SAINT-PAUL

E2 - JAZENEUIL - 86600
ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE

https://musee-civaux.fr

05 49 89 05 20

G3 - CIVRAY - 86400
ÉGLISE SAINT-NICOLAS

contact@jazeneuil.fr
https://www.jazeneuil.fr

Place Leclerc

E6 - JOUHET - 86500
CHAPELLE FUNÉRAIRE

05 49 87 47 73
tourismecivray@civraisienpoitou.fr
http://www.tourisme.civraisiencharlois.com

05 49 86 23 54

E2 - CURZAY-SUR-VONNE - 86600
ÉGLISE SAINT-MARTIN

05 49 46 71 70
http://www.jaunay-marigny.fr

musee.civaux@orange.fr

C5 - COUSSAY-LES-BOIS - 86270
ÉGLISE NOTRE-DAME

Jaunay-Clan

05 49 91 05 32
contact@jouhet.fr
http://www.jouhet.fr

C5 - LA ROCHE-POSAY - 86270
ÉGLISE NOTRE-DAME
Rue Notre-Dame
05 49 19 13 00

Place de l’Église

office@larocheposay-tourisme.com

05 49 53 51 64

https://www.larocheposay-tourisme.com/

B3 - DOUSSAY - 86140
ÉGLISE SAINT-MARTIN

E3 - LA VILLEDIEU-DU-CLAIN - 86340
ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE

Rue de l’Église

05 49 42 51 13

05 49 90 73 04

contact@mairie-lavilledieuduclain.fr

doussay@departement86.fr

Cité médiévale - Chauvigny
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Ancient Monument Churches - Iglesias clasificadas Monumentos históricos

C3 - LENCLOÎTRE - 86140
ÉGLISE NOTRE-DAME

D3 - POITIERS - 86000
ÉGLISE SAINTE-RADEGONDE

B3 - SAVIGNY-SOUS-FAYE - 86140
ÉGLISE SAINT-PIERRE

Place du Doyen Petit

1 rue Sainte-Croix

05 49 90 70 59

05 49 90 75 54

05 49 41 23 76

http://www.savigny-sous-faye.fr

contact@lencloitre.fr

http://www.catho-poitiers-centre.fr

http://www.lencloitre.fr

E2 - LUSIGNAN - 86600
ÉGLISE NOTRE-DAME ET SAINT-JUNIEN

D3 - POITIERS - 86000
ÉGLISE SAINT-HILAIRE-LE-GRAND

C5 - SENILLÉ SAINT-SAUVEUR - 86100
ÉGLISE SAINT-ANTOINE
Rue de l’Église - Saint-Sauveur

26 rue Saint-Hilaire

05 49 23 03 77

Cité historique (centre-ville)

05 49 41 21 57

mairie@senille-st-sauveur.fr

05 49 43 31 48 - 05 49 43 33 93

http://www.catho-poitiers-centre.fr

http://www.senille-st-sauveur.fr

mairie@lusignan.fr
http://www.lusignan.fr

C2 - MAZEUIL - 86110
ÉGLISE SAINT-HILAIRE
Place de l’Église
05 49 60 00 11
contact@mazeuil.fr

B5 - OYRÉ - 86220
ÉGLISE SAINT-SULPICE
05 49 02 60 18
oyre@departement86.fr
http://oyre.monclocher.fr

F6 - PLAISANCE - 86500
ÉGLISE DE PLAISANCE
Place de l’Église
05 49 91 90 02
plaisance@departement86.fr

D3 - POITIERS - 86000
CATHÉDRALE SAINT-PIERRE
Place de la Cathédrale
05 49 41 23 76
http://www.catho-poitiers-centre.fr

D3 - POITIERS - 86000
ÉGLISE NOTRE-DAME-LA-GRANDE

D3 - POITIERS - 86000
ÉGLISE SAINT-JEAN-DE-MONTIERNEUF

B4 - THURÉ - 86540
ÉGLISE SAINT-PIERRE

Place Montierneuf

05 49 93 86 19

05 49 41 23 76

contact@ville-thure.fr

http://www.catho-poitiers-centre.fr

http://www.tourisme-chatellerault.fr

G4 - PRESSAC - 86460
ÉGLISE SAINT-JUST
05 49 48 51 16

E4 - SAINT-MAURICE-LA-CLOUÈRE - 86160
ÉGLISE SAINT-MAURICE-LA-CLOUÈRE
Place de la Liberté

F4 - USSON-DU-POITOU - 86350
ÉGLISE SAINT-PIERRE
2 rue Saint Pierre
05 49 59 50 26

E5 - VALDIVIENNE - 86300
ÉGLISE NOTRE-DAME - MORTHEMER

05 49 59 31 65

Morthemer

contact@saintmauricelaclouere.fr

05 49 56 30 26 - 05 49 56 87 55

http://www.saintmauricelaclouere.fr

communication-valdivienne@departement86.fr

G3 - SAINT-PIERRE-D’EXIDEUIL - 86400
ÉGLISE SAINT-PIERRE
05 49 87 03 96

http://www.valdivienne.fr

E3 - VIVONNE - 86370
ÉGLISE SAINT-GEORGES

contact@saintpierredexideuil.fr

1 avenue de Bordeaux

http://www.saintpierredexideuil.fr

05 49 43 41 05 - 05 49 43 47 88

E2 - SAINT-SAUVANT - 86600
ÉGLISE SAINT-SYLVAIN

contact@vivonne.fr
http://www.vivonne.fr

05 49 59 70 20
saint-sauvant-accueil@departement86.fr
http://www.saintsauvant-86.fr

Place Charles de Gaulle
05 49 41 23 76
paroissetrinitepoitiers@gmail.com
http://www.catho-poitiers-centre.fr
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Museums - Museos

D6 - ANTIGNY - 86310
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

Tympan grandeur nature d’un temple du IIe siècle, mobilier issu du site du
Gué-de-Sciaux, bornes milliaires, sarcophages mérovingiens, sculptures.
Visites libres et guidées réservées aux groupes sur rendez-vous (15 personnes
minimum).
Rue du Vieux Chêne
05 49 48 04 49
mairie@antigny86.fr

D5 - ARCHIGNY - 86210
MUSÉE DE LA FERME ACADIENNE

Histoire des exilés de la Nouvelle-France retracée dans une des maisons
construites en « pisé » ou en « bousillis », meublée d’époque. Visite guidée.
Les Huit Maisons
05 49 21 54 39
ferme-acadienne@grand-chatellerault.fr
http://www.tourisme-chatellerault.fr/a-voir-a-faire/activites-loisirs/art-histoire-patrimoine/ferme-musee-des-acadiens-1595075

D2 - BOIVRE-LA-VALLÉE - 86470
CITÉ DES TANNEURS

« Histoires de cuir » : un voyage dans le temps à travers un territoire, sa
renommée, des savoir-faire industriels et artisanaux. La maison du cuir
concentre un espace d’exposition permanente et temporaire, des ateliers et
une boutique. « Kiddi cuir » : visite et atelier en famille (à partir de 7 ans).
« Sensi cuir » (à partir de 3 ans). Nouveau ! : escape game « la vengeance de
Kléber ». Visite de la tannerie (1h). Toutes ces activités et les ateliers de découverte de la matière cuir sont sur réservation.
7 Grand’Rue - Lavausseau
05 49 43 77 67

F3 - BRUX - 86510
MUSÉE EXPO

Vêtements et portraits photographiques des années 1900. Exposition historique : le Général d’Empire Rivaud, Comte de la Raffinière. Maison des artistes
de Brux : peintres, sculpteurs, artisans d’art...
Le Bourg
05 49 59 02 92 - 05 49 43 78 30
museebrux86.presse@gmail.com
http://www.musee-brux.fr

F3 - CHAMPNIERS - 86400
LE CORMENIER

Vous êtes entrés dans la machine à remonter le temps... et vous voilà il y a
plus de 100 ans ! Au début du XXe siècle : un village, une famille, une naissance, et un être de paille. Au programme : décors, odeurs, effets spéciaux...
(visite 2h30 historique). Et dans la salle Les 30 Glorieuses, revivez cette période à travers de nombreuses scènes interactives et plongez dans ce quotidien festif. Visite libre et atelier pédagogique. Possibilité de pass 4 Parcs :
Vallée des singes + DéfiPlanet’ + Parc de la Belle + Le Cormenier.
Chez Bernardeau
05 49 87 32 33
info@lecormenier.com
http://www.lecormenier.com

D3 - CHASSENEUIL-DU-POITOU - 86360
MUSÉE LA MAISON D’AUTREFOIS

Musée d’art et de traditions populaires : coiffes, beaux vêtements de 1880...
Collections : ornements sacerdotaux, jouets anciens. Une classe des années 40... Présentation d’une salle de vie, de la boissellerie, de la buanderie
et d’une forge. Gratuit (visite libre ou commentée au choix). Groupes (5 personnes minimum) : sur rendez-vous.

citedestanneurs@orange.fr

Rue de l’ancienne Poste

http://www.citedestanneurs-lavausseau.fr

06 77 40 60 80

A2 - BOURNAND - 86120
ETHNO-MUSÉE DE LA FONDATION ANAKO

Aux confins de la Vienne et du Val de Loire, dans un octroi du XIVe siècle, un
voyage aux sources de l’Humanité. 600 m2 d’expositions, des salles de projection, un centre de documentation sur les peuples premiers. Visite libre avec
projections, ou guidée. Groupes (+10 personnes) : visite guidée sur réservation.
1 Château de Verrière
06 61 49 20 09 - 06 80 64 05 30

christiane.pret3@orange.fr
https://www.musee-chasseneuildupoitou-lamaisondautrefois.com/

C4 - CHÂTELLERAULT - 86100
LE GRAND ATELIER : MUSÉE D’ART ET D’INDUSTRIE

Explorez l’histoire fabuleuse des véhicules et découvrez les évolutions sociologiques et technologiques qui ont marqué ce siècle : de 0 à 300 km/h ! Plus
de cent voitures, motos et vélos. Visite libre et visite guidée (1h30) sur rendez-vous, groupes de 20 à 40 personnes.

anakofondation@gmail.com

La Manu

http://www.fondation-anako.org

3 rue Clément Krebs
05 49 20 30 99
musees.chatellerault@grand-chatellerault.fr
http://www.alienor.org/musees/index.php?/fre/La-liste-des-villes/Chatellerault/Musee-Auto-Moto-Velo
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D5 - CHAUVIGNY - 86300
ESPACE D’ARCHÉOLOGIE INDUSTRIELLE DU DONJON DE GOUZON

Espace d’archéologie industrielle, donjon médiéval, archéologie et techniques, histoire des industries de Chauvigny. Terrasse panoramique, accessible en ascenseur (S. Dubuisson, 1993) livrant un paysage saisissant.

E2X - CURZAY-SUR-VONNE - 86600
MUSÉE DU VITRAIL

Le musée présente, dans un nouveau parcours permanent, une collection
de vitraux du XVe siècle à nos jours et des expositions temporaires d’artistes
verriers contemporains.

Place du Donjon

6 route de Sanxay

Cité Médiévale

05 49 01 19 65

05 49 46 35 45 - 05 49 46 91 56

museeduvitrail@grandpoitiers.fr

musees@chauvigny-patrimoine.fr

http://www.musee-du-vitrail.com

http://www.chauvigny-patrimoine.fr

D5 - CHAUVIGNY - 86300
MUSÉE DES TRADITIONS POPULAIRES ET D’ARCHÉOLOGIE

Restitution d’un intérieur poitevin installée dans une maison du XVIe siècle :
coiffes, vêtements et objets de la vie quotidienne en Poitou au XIXe siècle.
Salle sur les métiers, présentation des maquettes de Chauvigny : Néolithique,
gallo-romain, médiéval, industrielle (fin XIXe). Visite seule ou visite couplée
avec le Donjon Gouzon.
Place du Vieux Marché
Cité Médiévale
05 49 46 35 45 - 05 49 46 40 31
musees@chauvigny-patrimoine.fr
http://www.chauvigny-patrimoine.fr

C2 - CHERVES - 86170
LES GENS DE CHERVES

Moulin à vent datant au moins du XVIIe siècle. Site du musée sur le costume
et la vie rurale du Mirebalais dans le cadre d’une ferme poitevine typique
habitée dès le XVe siècle. Village à structure médiévale. Visite libre ou guidée.
Groupes : sur réservation (visite guidée du moulin et du musée).
7 rue de la Mairie
05 49 51 58 55 - 05 49 51 06 87
lesgensdecherves@gmail.com
http://gensdecherves.free.fr

E5 - CIVAUX - 86320
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

Objets archéologiques de la préhistoire au Moyen Âge. Livrets de visite et audioguides (F et GB). Film et exposition temporaire gratuits. Visite libre. Visite
guidée (45 min pour le musée seul ou 1h30 avec l’ensemble du patrimoine),
sur rendez-vous. Groupes (de 15 à 80 personnes).
30 place de Gomelange
05 49 48 34 61
musee.civaux@orange.fr
http://www.musee-civaux.fr

G3 - CIVRAY - 86400
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

Pièces archéologiques trouvées dans la région civraisienne, de la préhistoire
au XXe siècle. Visite libre gratuite, sur rendez-vous. (Se renseigner auprès de
la mairie.)
2 place Leclerc
05 49 87 00 49
contact@civray.fr

C3 - JAUNAY-MARIGNY - 86130
ESPACE D’ART

Monument historique, Château Renaissance (1520) construit par François
Fumé. Centre d’art abstrait baroque dont les œuvres sont, pour certaines
monumentales, d’autres cinescéniques, polyptyques.
Château Couvert
10 rue du Château - Jaunay-Clan
05 49 51 83 80 - 06 75 60 99 69
danielle.grimaldi@free.fr
http://www.chateau-couvert.fr

B2 - LA CHAUSSÉE - 86330
MAISON DE L’ACADIE

Découvrez l’histoire des familles du Loudunais parties au XVIIe siècle pour
fonder une colonie en Nouvelle France. Centre de documentation.
1 rue des Acadiens
05 49 22 22 22
maisondelacadie@gmail.com
http://maisondelacadie.com

E6 - LA TRIMOUILLE - 86290
L’ATELIER DES COLLECTIONNEURS

Présentation publique et mise en valeur de collections privées sur différents
thèmes alliant hier et aujourd’hui. Visite libre ou guidée. Groupes : visite sur
rendez-vous.
18 rue de la République
05 49 91 16 01 - 06 31 67 24 56
association.latelierdescollectionneurs@orange.fr
http://www.latelierdescollectionneurs.com

B4 - LEIGNÉ-SUR-USSEAU - 86230
MUSÉE RURAL ET MUSÉE DU FEU DE LA VIEILLARDIÈRE

Présentation de métiers : charron, forgeron, bourrelier. Histoire de la charrue,
la moisson, la fenaison.
2 La Vieillardière
05 49 86 06 83 - 07 84 27 08 49
musee.lavieillardiere@gmail.com

B5 - LES ORMES - 86220
MUSÉE DE FALAISE

Présentation de l’histoire de l’Acadie, de 1604 à aujourd’hui. Exposition sur
la famille de Gannes qui a donné les premiers prêtres acadiens, des officiers
de la Nouvelle-France, dans leur chapelle de 1648. Exposition sur leurs amis
Mi’kmaq (canoë, artisanat).
12 Falaise
06 38 82 14 63 - 06 41 59 02 85
falaise.acadie.quebec@hotmail.fr
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A2 - LOUDUN - 86200
MAISON DE L’ART ROMAN

Superbe collection de chapiteaux historiés des XIIe et XIIIe siècles, présentée
dans une chapelle reconstituée. Lieu insolite consacré à la connaissance du
bestiaire roman.
3 rue Vouguet
05 49 22 22 22
culture@ville-loudun.fr

A2 - LOUDUN - 86200
MUSÉE CHARBONNEAU-LASSAY

Installé dans un bel hôtel particulier du XVIIIe siècle, le musée porte le nom de
l’historien local Louis Charbonneau-Lassay (1871-1946). Le musée abrite des
collections riches et variées : objets archéologiques du territoire, livres anciens, épées et armes à feu ou toiles du XIXe siècle. Entrée libre. Visite guidée.
Groupe : sur rendez-vous.
24 rue du Martray
05 49 98 08 48 - 05 49 98 81 58
m.haquet@ville-loudun.fr
http://www.alienor.org/musees/index.php/fre/La-liste-des-villes/Loudun/
Musee-Charbonneau-Lassay

A2 - LOUDUN - 86200
MUSÉE RENAUDOT

Musée retraçant la vie de Théophraste Renaudot (XVIe siècle), fondateur de
la presse française, dans sa maison loudunaise. Visite libre ou guidée. Visite
et atelier pour les scolaires. Groupes (10 personnes minimum) : visite guidée
sur réservation.
2 Petite rue du Jeu de Paume
05 49 98 27 33
musee.renaudot@ville-loudun.fr
http://www.museerenaudot.com

E5 - LUSSAC-LES-CHÂTEAUX - 86320
MUSÉE DE PRÉHISTOIRE

Ce musée propose un voyage au cœur de la préhistoire pour découvrir la
vie d’hommes préhistoriques, maîtres dans l’art de la gravure sur pierre et la
représentation réaliste d’humains. Visite libre ou guidée, atelier et animation.
Groupes : visites guidées toute l’année sur rendez-vous.

F3 - MAGNÉ - 86160
MUSÉE DE L’ORDRE DE MALTE

Installé dans les dépendances du Château de la Roche, ce musée est consacré
à l’Ordre de Malte.
Château de la Roche
05 49 59 31 07 - 06 23 78 85 61
chateaudelaroche@free.fr

E3 - MARÇAY - 86370
BASILIQUE - MUSÉE DU LIVRE

Découvrez le Musée du livre au cœur de la Basilique de Marçay, édifice néogothique. Visite guidée du musée (environ 1h). Visite libre et gratuite des galeries et de la chapelle Saint-Labre. Visites nocturnes occasionnelles. Groupe
(+20 personnes).
5 chemin de la Ragondilière
06 32 02 31 51
jdtouzot@jd-touzot.fr
http://basiliquedemarcay.com

D3 - MIGNÉ-AUXANCES - 86440
CHEZ MANUEL : MUSÉE D’ART POPULAIRE

Objets du passé : voitures anciennes, jouets, vélocipèdes, tracteurs, matériel
militaire, poupées, bibelots, plus de 80 voitures à pédales. Visite libre (1h).
Groupes Adultes à partir de 10 personnes.
37 avenue de Châtellerault - RD910
06 05 39 01 11
contact@musee-chez-manuel.com
http://www.musee-chez-manuel.com

C3 - MIREBEAU - 86110
MUSÉE DU HAUT-POITOU

Traditions artisanales et agricoles : outils anciens, objets de la vie quotidienne
rurale. Grande maquette animée de la ville de Mirebeau du XIIe au XXe siècle.
Chemin du Buisson Trinquant
05 49 50 18 79 - 06 71 02 41 13

La Sabline « Musée de Préhistoire - Médiathèque - MJC21 »
21 route de Montmorillon
05 49 83 39 80
lasabline@lasabline.fr
http://www.lasabline.fr

24

Musées

Toutes ces informations sont sur | All information in English language on
Encuentra todas las informaciones en español sobre www.tourisme-vienne.com

Musées

Museums - Museos

E6 - MONTMORILLON - 86500
LE MUSÉE DE LA MACHINE À ÉCRIRE ET À CALCULER

Entre l’époque des livres de comptes, des lettres ou des actes notariés soigneusement écrits à la plume sergent-major et l’époque des ordinateurs
rapides, silencieux, efficaces, il y eut le règne des machines à écrire et à calculer mécaniques que d’ingénieux pionniers ont conçues. Venez les admirer,
découvrir leur histoire et celle de leurs inventeurs. Une rétrospective de plusieurs siècles à travers plus de 200 modèles présentés. Accès libre et gratuit.
Groupe : possibilité de visites commentées de l’exposition, sur rendez-vous
(20 personnes maximum).
3 rue Bernard Harent
05 49 83 03 03
cite-de-lecrit@wanadoo.fr
http://www.machines-a-ecrire.fr

E6 - MONTMORILLON - 86500
MUSÉE DE L’AMANDE ET DU MACARON

Histoire du macaron : de la culture de l’amandier à la fabrication du
macaron... Exposition, projection, dégustation. Visite libre. Visite guidée avec
dégustation (1h15) sur réservation uniquement. Groupe (10-50 personnes).
34 boulevard de Strasbourg
05 49 83 03 38
contact@museedumacaron.com
http://www.museedumacaron.com

B2 - OUZILLY-VIGNOLLES - 86330
MUSÉE LOGIS TERRA VILLA

Construction en terre. Expositions. Vidéo. Visite du village des maisons de
terre. Terrathèque.
Centre d’interprétation des Marais de la Dive
2 rue des Tiveaux - Ouzilly-Vignolles
06 27 43 21 39
contact@maison-en-terre-du-marais.fr
http://www.maison-en-terre-du-marais.fr

D3 - POITIERS - 86038
ESPACE MENDÈS FRANCE

Centre de culture scientifique, technique et industrielle en Nouvelle-Aquitaine, l’Espace Mendès France propose des expositions, conférences, animations et spectacles au planétarium. Visites libres ou guidées. Groupes : sur
réservation.
1 place de la Cathédrale
CS80964
05 49 50 33 08 - 05 49 50 33 00
communication@emf.fr
http://emf.fr

D3 - POITIERS - 86000
MUSÉE SAINTE-CROIX

Riche collection patrimoniale : l’archéologie régionale (Préhistoire, Antiquité
gallo-romaine, Moyen Âge). Les beaux-arts (du XIVe au XIXe siècles), Poitiers
dans l’art et l’Histoire. Visites et animations culturelles. Pour les enfants :
Croqu’ Musée et Anniversaire au musée.
3 bis rue Jean Jaurès
05 49 41 07 53
publics.musees@poitiers.fr
http://www.musees-poitiers.org

E2 - ROUILLÉ - 86480
MUSÉE DE LA MACHINE À COUDRE

Plus de 300 machines, de 1830 à nos jours.
Le Long Bas
05 49 43 99 25
cmc86@orange.fr
http://www.cliniquedelamachineacoudre.com

E4 - TERCÉ - 86800
MUSÉE LA VIENNE DANS LA SECONDE GUERRE MONDIALE

La Vienne dans la 2de Guerre mondiale : la « Drôle de guerre », l’Invasion, l’Occupation, la ligne de démarcation. Visite libre ou guidée (1h30 à 2h), gratuite,
toute l’année sur rendez-vous.
4 route de Chauvigny
05 49 42 69 89 - 06 81 43 73 17
http://vrid-memorial.com

A2 - TERNAY - 86120
MUSÉE DU JARDINAGE ET JARDIN DU TILLEUL

Un jardin au naturel avec amandiers, chênes truffiers, agrémenté de sculptures originales et son musée du jardinage : outils, objets, documentation,
machines. Visite guidée sur rendez-vous.
N°1 La Ville
05 49 22 95 33
patrick.lemaire667@gmail.com
http://www.jardindutilleul.com

E4 - VERNON - 86340
MUSÉE AUTOMOBILE DE VERNON

Dans le château de Vernon, inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques (XVIIe), découvrez une collection de plus de 50 berlines,
cabriolets, coupés, voitures de compétition et véhicules de pompiers de
1880 à nos jours.
1 rue du Château
05 49 45 28 72
jpnylinvernon@orange.fr
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E3 - ASLONNES - 86340
PRIEURÉ DE LAVERRÉ

Inscrit aux Monuments Historiques avec des douves en eau, une chapelle
et des jardins botaniques historiques ayant reçu le label « Jardins Remarquables » (les jardins se visitent à part).
15 bis route du Prieuré de Laverré
05 49 42 59 40 - 06 99 42 04 61
henry.bernard0064@orange.fr
Jardins remarquables

C4 - AVAILLES-EN-CHÂTELLERAULT - 86530
SOUTERRAIN-REFUGE

Au sud d’Availles-en-Châtellerault, dans le hameau de Prinçay, se trouve un
souterrain-refuge aménagé : trois salles principales avec des banquettes,
niches à lampes et tuyaux perforés dans la roche jusqu’à la surface du sol.
Visite guidée (45 min) sur rendez-vous.
35 rue de Prinçay
05 49 93 62 75
http://www.tourisme-chatellerault.fr

A2 - BERRIE - 86120
PRIEURÉ SAINT-JEAN

Monument classé parmi les plus anciens du Poitou, le prieuré Saint-Jean présente des intérêts architecturaux uniques. Cette ancienne abbaye bénédictine est un témoignage fondamental de la période charnière entre le roman
et le gothique dans l’ouest de la France.
15 rue du Prieuré
Le Bas Nueil
06 18 23 70 79

A3 - BEUXES - 86120
MOULIN DE COMPRIGNY

Situé sur un ancien site gallo-romain, ce moulin du début du XIIe siècle est le
seul survivant des dix-sept moulins sur la commune de Beuxes.
15 le moulin de Comprigny
jbrochain@gmail.com
http://www.le-moulin-de-comprigny.fr

B2 - CHALAIS - 86200
MOULIN DU PUY D’ARDANNE

Le moulin de Puy d’Ardanne est un moulin-cavier dit de type angevin dont
l’origine remonte au XVIIIe siècle. Il culmine sur une colline à 124 mètres. La
hucherolle (cabine) a été restaurée en 1996. Visite sur rendez-vous.
05 49 98 51 14
chalais@departement86.fr

G3 - CHARROUX - 86250
HALLES

Parmi les plus grandes halles de l’ouest de la France, construites au XVIe siècle
sur un ancien cimetière. Le pavage et les 50 piliers qui soutiennent la
charpente en châtaignier sont d’époque. Elles servent de nos jours pour des
marchés annuels.
Rue des Halles
05 49 87 60 12
tourisme.charroux@gmail.com
http://www.tourisme.civraisiencharlois.com

G3 - CHARROUX - 86250
VISITE GUIDÉE DE CHARROUX

Visites guidées sur rendez-vous via l’association Animation et Culture en Pays
Charlois.
2 route de Châtain
05 49 87 60 12
tourismecharroux@civraisienpoitou.fr
http://www.civraisiencharlois.com/-Maison-du-Tourisme-

E3 - CHÂTEAU-LARCHER - 86370
VISITE GUIDÉE DE CHÂTEAU-LARCHER

Visite guidée (30 min-1h) sur rendez-vous du site castral et de la lanterne des
morts (au cimetière). Gratuit pour les individuels. Groupes : sur demande.
La Capitainerie - Impasse du Vieux Château
05 49 43 64 94
officechateaularcher@gmail.com
http://www.tourisme-chateau-larcher.fr

C4 - CHÂTELLERAULT - 86100
THÉÂTRE BLOSSAC

Laissez-vous conter le théâtre Blossac de Châtellerault, un lieu unique en
Vienne ! Restauré à l’identique en 2013, ce théâtre à l’italienne du XIXe siècle
a retrouvé tout son lustre d’antan : salle rouge et or, rideaux de scène, machineries, décors scéniques... Visites et animations pour les individuels.
Groupes : visite sur rendez-vous.
80 boulevard Blossac
05 49 21 05 47
paysartethistoire@capc-chatellerault.fr
http://www.tourisme-chatellerault.fr/

C4 - CHÂTELLERAULT - 86100
VISITE GUIDÉE DE CHÂTELLERAULT

Visite proposée par le « Pays d’Art et d’Histoire ».
80 boulevard Blossac
05 49 21 05 47
paysartethistoire@capc-chatellerault.fr
http://www.tourisme-chatellerault.fr/
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E5 - CIVAUX - 86320
CENTRE NUCLÉAIRE DE PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ

Visite commentée du Centre d’Information du Public. Animations à partir de
8 ans durant les vacances scolaires. Visite des installations industrielles sur
rendez-vous et avec conditions d’accès. Visite libre et visite guidée (2h), gratuites. Groupes (4 personnes minimum) : sur rendez-vous.
Centrale nucléaire de Civaux - BP64
05 49 83 50 50
civaux-cip@edf.fr
https://www.edf.fr/groupe-edf/nos-energies/carte-de-nos-implantationsindustrielles-en-france/centrale-nucleaire-de-civaux/visit

G3 - CIVRAY - 86400
VISITE GUIDÉE DE CIVRAY

Visites guidées sur rendez-vous par le biais de l’Association les Amis du Pays
Civraisien : visite de l’église et du centre de Civray.
3 rue Pierre Pestureau
05 49 87 47 73 - 05 49 87 67 88
tourismecivray@civraisienpoitou.fr
http://www.civraisiencharlois.com/-Maison-du-Tourisme-

C5 - LA ROCHE-POSAY - 86270
DONJON DE LA ROCHE-POSAY ET SON VIDÉO MAPPING

Donjon de 23 m de hauteur en accès gratuit. Au 1er étage, découverte d’un
video mapping, pour une expérience virtuelle inédite : quand la technologie
du XXIe siècle rencontre la pierre du XIIe siècle.
Rue Duguesclin
05 49 19 13 00
office@larocheposay-tourisme.com
https://www.larocheposay-tourisme.com/

C5 - LA ROCHE-POSAY - 86270
VISITE GUIDÉE DE LA ROCHE-POSAY

Visite guidée/commentée individuelle de La Roche-Posay. 3 thèmes de visites
proposés : « La cité médiévale », « L’histoire du Thermalisme », « Sur les pas
de la 2de Guerre mondiale ». Voir calendrier des visites sur internet. Groupes :
visite guidée thématisée sur demande.
14 boulevard Victor Hugo
05 49 19 13 00
office@larocheposay-tourisme.com
http://www.larocheposay-tourisme.com

B5 - LES ORMES - 86220
LA POSTE AUX CHEVAUX

Propriété familiale classée Monument Historique, construite par le Comte
d’Argenson au XVIIIe siècle comme haras du château des Ormes. Devient
en 1764 Relais de Poste jusqu’en 1870. Un des plus remarquables de France
par sa taille, la pureté de son architecture et sa conservation. Groupes : sur
rendez-vous.
25/27 - D910
05 49 85 60 13 - 06 88 55 33 64
delogiviere@gmail.com
http://www.laposteauxchevaux.com

A2 - LES TROIS-MOUTIERS - 86120
MOULIN À VENT DU GUÉ SAINTE MARIE

Moulin tour à toit pivotant, en état de fonctionnement. La maison du meunier, demeure traditionnelle en pierre de tuffeau.
Route de Motson
05 49 22 22 22
trois-moutiers@tourisme-loudunais.com
http://www.tourisme-loudunais.com

A2 - LES TROIS-MOUTIERS - 86120
VISITE GUIDÉE DES TROIS-MOUTIERS

Visite guidée du moulin : sur rendez-vous uniquement.
1 ter avenue Aristide Gigot
05 49 22 30 02 - 05 49 22 22 22
trois-moutiers@tourisme-loudunais.com
http://www.tourisme-loudunais.com/

A2 - LOUDUN - 86200
COLLÉGIALE SAINTE-CROIX

Superbe édifice roman, l’ancienne collégiale Sainte-Croix est aujourd’hui
dédiée à l’Art Contemporain. Son chœur et ses exceptionnels décors peints
offrent un cadre prestigieux aux expositions et autres événements culturels
qui rythment l’année.
Place Sainte-Croix
05 49 98 62 00 - 05 49 98 85 11
collegiale.ste.croix@ville-loudun.fr
http://www.ville-loudun.fr

A2 - LOUDUN - 86200
ÉGLISE SAINT-HILAIRE DU MARTRAY

Fortifiée au cours des XVe et XVIe siècles, cette ancienne église du couvent
des Carmes est un remarquable témoignage de la fin de la période gothique
en Poitou (portail sud). À voir à l’intérieur le tableau « Vierge à l’enfant, dite
Notre-Dame de Recouvrance » après restauration.
Rue du Martray
05 49 22 22 22
culture@ville-loudun.fr
http://www.ville-loudun.fr

A2 - LOUDUN - 86200
VISITE LUDIQUE ET INSOLITE DE LOUDUN

Les visites proposées par l’Office de Tourisme du Pays Loudunais se veulent
historico-décalées. Elles permettent de découvrir le patrimoine loudunais
soit en centre-ville, soit dans le quartier du Martray. Prêtez-vous au jeu de
ces visites pour découvrir un édifice historique autrement, à l’endroit ou à
l’envers. Appropriez-vous le patrimoine loudunais de façon ludique ! Tous
vos sens seront en éveil : une visite ça s’écoute, ça se sent, ça se touche, ça
s’observe par le petit bout de la lorgnette, ça se mange !
2 rue des Marchands
05 49 22 22 22
contact@tourisme-loudunais.com
http://www.tourisme-loudunais.com/

A2 - LOUDUN - 86200
PORTE DU MARTRAY

Seule porte subsistante des quatre portes qui formaient l’enceinte fortifiée de
Loudun conçue par Philippe Auguste (XIIIe siècle).
Rue du Martray
05 49 22 22 22
culture@ville-loudun.fr
http://www.ville-loudun.fr
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E2 - LUSIGNAN - 86600
HISTOIRE MÉDIÉVALE ET LÉGENDE DE LA FÉE MÉLUSINE

L’association « Les Lusignan et Mélusine » présente différentes expositions
permanentes consacrées à la famille des seigneurs de Lusignan ; à l’histoire
du château de Lusignan, véritable lieu stratégique dans la région, comme
pour le royaume de France ; mais aussi des personnages illustres qui ont
visité cette demeure royale ; à la fabuleuse légende de Mélusine. Visite libre
et gratuite des expositions permanentes. Visite guidée (1h-1h30) sur rendez-vous (6 personnes minimum).
Association Les Lusignan et Mélusine - Maison du Tourisme
Centre André Léo - Place du Bail
06 43 10 83 17 - 06 17 98 90 49
leslusignanmelusine@gmail.com
http://www.leslusignanetmelusine.fr

E2 - LUSIGNAN - 86600
LA CITÉ HISTORIQUE DE LUSIGNAN

Visite guidée dans la cité historique de Lusignan, déambulation dans les rues
à la découverte du patrimoine et de la légende de la Fée Mélusine. Visite : 1h
environ (+ 30 min si visite de l’église).

B2 - MONCONTOUR - 86330
DONJON DE MONCONTOUR

Donjon du XIe siècle restauré. Ancienne forteresse construite vers 1040 par
Foulques Nerra. Terrasse panoramique. Visites guidées (1h) pour les individuels. Groupes : sur rendez-vous.
Rue du Donjon
05 49 22 22 22
valleedeladive@tourisme-loudunais.com
http://www.tourisme-loudunais.com

E6 - MONTMORILLON - 86500
CITÉ DE L’ÉCRIT ET DES MÉTIERS DU LIVRE

Dans le quartier médiéval, un site hors du temps pour les passionnés de lecture, les amateurs d’art, les collectionneurs d’ouvrages rares et les familles en
quête d’escapades originales. Il suffit de pousser la porte d’une librairie ou
d’un atelier pour plonger dans un univers à part. Accès au site libre et gratuit.
Dès votre arrivée, rendez-vous à La Préface, point d’Accueil de la Cité, où un
plan de visite avec les informations sur les ouvertures des boutiques vous
sera remis gratuitement.
Quartier du Brouard - 3 rue Bernard Harent

05 49 43 31 48 - 05 49 41 33 93

05 49 83 03 03

mairie@lusignan.fr

cite-de-lecrit@wanadoo.fr

http://www.lusignan.fr

http://www.citedelecrit.fr

E2 - LUSIGNAN - 86600
LES HALLES

Construites en 1853 à l’emplacement des halles médiévales, les halles actuelles occupent un vaste espace rectangulaire de 33 m sur 16 m. Composées d’un hall central et de deux appentis latéraux, elles représentent un des
derniers exemples de marchés couverts de facture traditionnelle. Inscrites
au titre des Monuments Historiques en 1990. Accès libre et gratuit. Visite incluse dans la visite guidée de la cité historique de Lusignan.
Rue Saint-Louis (Place des Halles)
05 49 43 31 48 - 05 49 43 61 21
mairie@lusignan.fr
http://www.lusignan.fr

C3 - MIREBEAU - 86110
VISITE GUIDÉE DE MIREBEAU

Circuit de visite libre « Les clés de la ville ». Autres visites guidées et animations sur réservation auprès de l’Office de Toursime.
21 place de la République
09 88 33 86 46
othautpoitou.mirebeau@gmail.com

B3 - MONTS-SUR-GUESNES - 86420
VISITE GUIDÉE DE MONTS-SUR-GUESNES

Visite guidée du Château de Monts-sur-Guesnes : sur rendez-vous uniquement.
2 allée des Marronniers
05 49 22 89 81 - 05 49 22 22 22
monts-sur-guesnes@tourisme-loudunais.com
http://www.tourisme-loudunais.com/

C3 - NEUVILLE-DE-POITOU - 86170
VISITE GUIDÉE DE NEUVILLE

Visites guidées et animations auprès de l’Office de Tourisme.
2 rue Victor Hugo
09 88 33 92 08
othautpoitou.neuville@gmail.com

C5 - PLEUMARTIN - 86450
HALLE DE PLEUMARTIN

Construite en 1650 et réhabilitée en 2004. Sa toiture repose sur une charmante charpente faite de chêne. Les poteaux sont posés sur des dés de
pierre. Accès libre et gratuit.
Place de l’Hôtel de Ville
05 49 86 50 10
contact@pleumartin.fr
http://www.pleumartin.fr
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Other recommended sightseeing - descubre también

D3 - POITIERS - 86000
BAPTISTÈRE SAINT-JEAN

Un des plus anciens monuments chrétiens dédiés au baptême (IVe et
XIe siècles). Piscine octogonale alimentée par un aqueduc, utilisée pour le
baptême par immersion. Peintures murales des XIe - XIIe et XIIIe siècles. Musée
mérovingien.
Rue Jean Jaurès

E6 - SAULGÉ - 86500
CENTRE D’INTERPRÉTATION DE L’HISTOIRE RURALE - ÉCOMUSÉE
DU MONTMORILLONNAIS

Découverte de l’histoire et des hommes de ce pays : l’évolution de l’environnement, de la production des denrées alimentaires et des mutations de nos
modes de vie. Visite libre ou visite guidée avec un médiateur. Groupes : sur
rendez-vous.

05 49 41 21 24

Site de Juillé

info@visitpoitiers.fr

05 49 91 02 32

http://www.visitpoitiers.fr

ecomusee.mrc86@laposte.net

D3 - POITIERS - 86009
VISITE GUIDÉE DE GRAND POITIERS

Visite guidée (1h30). Contactez l’Office de Tourisme de Grand Poitiers pour le
détail de toutes les visites guidées.
45 place Charles de Gaulle - BP 377

http://www.ecomusee86.fr

C4 - SCORBÉ-CLAIRVAUX - 86140
HALLES

Anciennes Halles aux grains du XVIIIe siècle, bâties dans le style du XIIIe siècle,
restaurées en 1995. Accès libre toute l’année.

05 49 41 21 24

05 49 21 05 47

info@visitpoitiers.fr

accueil@ot-chatellerault.fr

http://www.visitpoitiers.fr

http://www.tourisme-chatellerault.fr

E2 - ROUILLÉ - 86480
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN RURART

La programmation du centre d’art s’articule autour des enjeux qui traversent
le monde d’aujourd’hui afin d’amener les publics à porter un regard critique
- au sens philosophique du terme - sur leur époque. Visite guidée sur réservation. Entrée gratuite.

F3 - VALENCE-EN-POITOU - 86700
LES HALLES DE COUHÉ

La tradition des foires et marchés à Couhé remonte au XVe siècle. L’édifice
possède une charpente très imposante qui repose sur 56 piliers octogonaux
(XVIe).
Grand’Rue

D 150 - Lycée Agricole - Venours

05 49 59 26 71

05 49 43 62 59

tourismecouhe@civraisienpoitou.fr

info@rurart.org

http://www.tourisme-couhe.com

http://www.rurart.org

B2 - SAINT-CHARTRES - 86330
MOULIN DE CHOLLAY

Ce moulin à eau, antérieur au XIVe siècle et entretenu au fil du temps, se
tourne vers l’avenir en utilisant l’énergie hydraulique de la Dive, rivière avec
laquelle il vit en harmonie. Visite sur rendez-vous. (Organisation de randonnées, rallyes découvertes ou fêtes familiales.)
parcm86@gmail.com
http://moulindechollay.com/

C3 - SAINT-MARTIN-LA-PALLU - 86110
HABITAT REFUGE CAVERNICOLE TROGLODYTIQUE

Cave troglodytique, four intérieur, cheminée. Refuge défense, salle de garde,
puits d’extraction. Visite guidée (2h). Uniquement sur rendez-vous.
8 route de Luché - Hameau de la Tourette - Varennes
06 84 79 67 12
http://www.cavernicoles.fr

C3 - SAINT-MARTIN-LA-PALLU - 86380
VISITE GUIDÉE DE SAINT-MARTIN-LA-PALLU

Visites guidées et animations sur réservation auprès de l’Office de Toursime.
15 place Raoul Peret - Vendeuvre-du-Poitou
09 88 33 91 85
othautpoitou@gmail.com

C3 - SAINT-MARTIN-LA-PALLU - 86110
TROGLODYTES DE LA TOURETTE

E3 - VIVONNE - 86370
VISITE GUIDÉE DE VIVONNE

Visite guidée gratuite (1h à 1h30) sur rendez-vous du vieux Vivonne pour les
groupes (7 à 40 personnes).
1 place du Champ de Foire
05 49 43 47 88
ot.valleesduclain@gmail.com
http://www.tourisme-vivonne.fr

D3 - VOUILLÉ - 86190
VISITE GUIDÉE DE VOUILLÉ

Circuit de visite libre « À la découverte de Vouillé ». Autres visites guidées et
animations sur réservation auprès de l’Office de Toursime.
1 rue Clovis
05 49 51 06 69 - 09 87 74 87 70
othautpoitou.vouille@gmail.com

C4 - VOUNEUIL-SUR-VIENNE - 86210
ÉCHIQUIER DE MOUSSAIS LA BATAILLE

Venez vous essayer à ce parcours de tables d’interprétation sur la bataille de
732 ayant opposé Charles Martel aux Sarrazins. Site en plein air. Accès libre
et gratuit toute l’année.
05 49 21 05 47
accueil@ot-chatellerault.fr
http://www.tourisme-chatellerault.fr

Souterrains médiévaux de type paysan en cours de fouille archéologique.
Riches d’une vingtaine de salles reliées par un réseau de galeries étendues
sur plus de 180 mètres de long. Visite guidée payante sur rendez-vous toute
l’année. Site géré par l’association « Les Troglodytes ». Durée 1h30 - 2h.
4 route de Luché - Hameau de la tourette Varennes
06 23 63 15 50
troglo86@gmail.com
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E3 - ASLONNES - 86340
JARDIN DU PRIEURÉ DE LAVERRÉ

Inscrit aux Monuments Historiques avec des douves en eau et une chapelle.
Jardins botaniques et historiques ayant reçu le label « Jardins remarquables ».
15 bis route du Prieuré de Laverré
05 49 42 59 40 - 06 99 42 04 61
henry.bernard0064@orange.fr

G5 - AVAILLES-LIMOUZINE - 86460
LE PARADIS DES FLEURS ET DES OISEAUX

Jardin d’agrément de 3000 m2 cultivé au naturel avec plus de 1300 variétés de
plantes. Des bassins avec leurs jets d’eau, une basse-cour, une volière d’oiseaux exotiques et une belle collection de plus de 400 cafetières en porcelaine. Visite libre ou visite guidée (2h30). Possibilité de pique-niquer dans le
jardin. Visite guidée sur demande.
8 rue du Paradis

C4 - BEAUMONT SAINT-CYR - 86490
JARDIN LES BUCOLIQUES

Jardin paysager dédié aux 4 éléments de vie : eau, air, terre, feu. Dormez en
roulotte, dans la yourte mongole ou dans l’authentique chalet montagnard et
admirez la gloriette, la cascade et le bassin.
5 rue de La Ballonnière
06 87 08 07 01 - 05 49 85 54 47
infos@lesbucoliques.com
http://www.lesbucoliques.com

D4 - BONNES - 86300
JARDINS DE TOUFFOU

Classés « Jardins remarquables » depuis 2004. Très beau château réunissant
harmonieusement plusieurs époques, donjon XIIe siècle, tour XVe siècle, aile
Renaissance. Visite libre des jardins. (Possibilité de faire une visite guidée du
château.)

05 49 48 53 99 - 06 76 11 67 72

Château de Touffou

chambremonique@orange.fr

05 49 56 40 08

D3 - AVANTON - 86170
CHÂTEAU D’AVANTON

Château Renaissance et XVIIe siècle, situé à 4 km du Futuroscope et 10 km de
Poitiers. Accès gratuit aux extérieurs. Les intérieurs sont réservés à la maison
d’hôtes, certaines pièces communes peuvent être visitées selon disponibilité
et sur demande.
5 place de l’Église
05 49 60 23 13 - 06 19 09 11 56
chateau.avanton@gmail.com
http://www.chateaudavanton.com

info@touffou.com
http://www.touffou.com

C4 - CHÂTELLERAULT - 86100
FORÊT DOMANIALE DE CHÂTELLERAULT

Des chemins de promenade et de randonnée, des tables et un arboretum de
plus de 60 variétés d’arbres permettent de découvrir cet espace naturel de
qualité aux portes de la ville de Châtellerault. Régulièrement l’ONF intervient
pour sécuriser les sites d’accueil et valoriser l’arboretum planté il y a une quarantaine d’années.
05 49 58 96 00
ag.poitiers@onf.fr
http://www.onf.fr

Château de Touffou - Bonnes
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D5 - CHAUVIGNY - 86300
FORÊT DOMANIALE DE MAREUIL

Vaste chênaie de plus de 660 ha gérée durablement par l’Office National des
Forêts et qui compte 4 aires d’accueil du public équipées de tables, de panneaux d’information et de parkings. Trois parcours balisés permettent de découvrir la forêt de façon ludique ou sportive grâce au parcours pédagogique
de découverte, au sentier sportif et au parcours VTT. Accès libre et gratuit
toute l’année.
05 49 58 96 00
ag.poitiers@onf.fr
http://www.onf.fr

A2 - CURÇAY-SUR-DIVE - 86120
LES TREILLES DE LA REINE BLANCHE

Au cœur du village de Curçay-sur-Dive, au pied même du donjon, s’étend
le conservatoire des Treilles de la Reine Blanche, une collection unique de
cépages anciens. Au pays des vins de l’appellation AOP Saumur Nord Vienne,
sillonnez le long de 500 plants de vignes de 50 variétés de raisins de cuve et
découvrez l’histoire de chaque cépage grâce au cheminement pédagogique.
Accès libre et gratuit toute l’année.
05 49 22 22 22
contact@tourisme-loudunais.com
http://tourisme-loudunais.com

B3 - GUESNES - 86420
DOMAINE DE LA GUÉRINIÈRE

Visite d’un parc au milieu d’une forêt à la croisée de quatre allées de chasse
traversant la forêt. Deux petites tourelles dites poivrières comme un décor
de chaque côté de l’allée du Nord, et présence d’un « saut du loup » allée sud.
Simplicité de ces lieux dessinés au Directoire.
La Guérinière
05 49 98 16 22 - 05 49 22 81 41

B3 - GUESNES - 86420
FORÊT DE SCÉVOLLES

Au départ du charmant étang de Guesnes et de sa zone de loisirs. Randonnées balisées au cœur du massif forestier de 4 000 ha.
05 49 22 80 53
contact@guesnes86.fr

B4 - INGRANDES-SUR-VIENNE - 86220
DOMAINE DE LA GROIE

Ancien château médiéval (dont 2 tours XVe siècle et 1 porche XVIIe siècle) entouré d’un parc arboré de 3 hectares (chênes et frênes). Visite guidée (30 min45 min) des extérieurs et du parc.

D3 - LIGUGÉ - 86240
LES ÎLES DU PONT

Site classé au Conservatoire d’Espaces Naturels de Poitou-Charentes pour la
présence inattendue d’un chaos granitique. Accès libre et gratuit toute l’année.
Route d’Iteuil
05 49 55 97 19
tourisme@liguge.fr
http://liguge.fr

G3 - LINAZAY - 86400
LE JARDIN DE FORTRAN

Ce jardin de buis, créé en 1980, s’est étoffé au fils des ans de topiaires, d’une
chambre verte, de charmilles, d’un théâtre de verdure et d’une collection de
cactées. Visite guidée uniquement sur rendez-vous, d’avril à octobre.
2 Chemin du Bois Tellier Fortran
07 82 34 90 12
succulentes@gmail.com

A2 - LOUDUN - 86200
JARDIN D’INSPIRATION MÉDIÉVALE

Ce jardin d’inspiration médiévale est aménagé au pied de la Tour Carrée
(construite vers 1040 sous l’impulsion de Foulques Nerra). Il présente les
plantes médicinales qui composent le fameux « Polychreston », médicament
conçu en 1619 par Théophraste Renaudot (natif de Loudun). On accède à ce
jardin en montant par de petites ruelles au point culminant du centre ancien.
Accès libre et gratuit toute l’année.
Carrefour des Sorciers
05 49 98 81 59
culture@ville-loudun.fr
http://www.ville-loudun.fr

E2 - LUSIGNAN - 86600
FORÊT COMMUNALE DU GRAND PARC

Ancien domaine de chasse des Seigneurs de Lusignan au Moyen Âge, ces
bois (160 hectares) étaient entourés de murs dont on trouve encore quelques
vestiges. Ils sont situés à proximité de la cité médiévale, au pied du viaduc, et
surplombent les méandres de la rivière la Vonne. Ce massif forestier constitue un élément important du patrimoine historique et naturel de Lusignan et
présente un intérêt de premier ordre pour la faune et la flore. Site attractif
pour la promenade. Sentiers de randonnées balisés, Chemin vers Compostelle GR 655-voie Turonensis. Propriété communale. Accès libre. (Pratique de
la chasse en saison selon calendrier, exclusivement quelques lundis. La signalisation indiquant qu’une chasse est en cours est placée à chaque entrée du
territoire global de chasse.)
À proximité du bourg

Lieu-dit La Groie

(accessible à pied du centre-ville et par le Chemin de la plage)

06 11 87 50 53

05 49 43 31 48 - 05 49 43 61 21

D5 - LA BUSSIÈRE - 86310
ARBORETUM

À proximité du village vacances de La Bertholière, la commune de la Bussière
vous propose de découvrir un ensemble comprenant un jardin (collection de
rosiers et de pivoines), un verger conservatoire d’une centaine d’espèces anciennes de pommiers et un arboretum de 850 arbres répartis entre le village
de vacances et la Gartempe.
05 49 48 03 61
contact@labussiere-vienne.fr
http://www.labussiere-vienne.fr

C5 - LA ROCHE-POSAY - 86270
PARC THERMAL

Parc composé de bordures de buis, de haies d’ifs en vagues, bassins, place
aux dames et le jeu d’échecs, ruisseau des thermes, pré aux lavandes où
semblent courir des ours de buis taillé. Salon de thé avec terrasse.

mairie@lusignan.fr
http://www.lusignan.fr

E2 - LUSIGNAN - 86600
PROMENADE DE BLOSSAC

Jardin à la française aménagé au XVIIIe siècle par le Comte de Blossac,
intendant du Poitou, sur le site du château féodal de Lusignan qui fut
démantelé en 1574. Il s’étend sur un promontoire rocheux dominant la vallée
de la rivière la Vonne, et offre un panorama exceptionnel sur la vallée, le
viaduc du XIXe siècle et la Forêt du Grand Parc. Accès libre et gratuit toute
l’année. Visite de la Promenade de Blossac incluse dans la visite guidée de la
cité historique de Lusignan (payante).
Place du Bail
05 49 43 31 48 - 05 49 41 33 93
mairie@lusignan.fr
http://www.lusignan.fr

05 49 19 13 00
office@larocheposay.com
http://www.larocheposay-tourisme.com
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F3 - MAGNÉ - 86160
PARC DE LA BELLE

Dans un cadre enchanteur et vallonné de 12 ha, sur les rives de la Belle, la
richesse et la diversité du parc sont une invitation au rêve et à la flânerie. Pénétrez dans l’univers d’une demeure bourgeoise du XIXe siècle. Aire de jeux,
petite ferme, labyrinthe. Nouveauté : Aventure Game, parcours d’énigmes !
Visite libre. Groupes (+20 personnes) : visites guidées (1h30).

C3 - NEUVILLE-DE-POITOU - 86170
ARBORETUM

L’arboretum vous propose une promenade de 3 km et quelques étirements
en douceur sur son parcours de santé ; un cadre naturel composé de
400 essences d’arbustes différentes, propice au loisir et à la détente.
Accessible aux vélos et aux poussettes. Retrouvez à proximité : la route des
vins, vignobles et chais. Parcours libre toute l’année.

Rue Anatole de Briey

Boulevard Jules Ferry (à côté de l’ancienne gare - Centre Social)

05 49 59 06 78

09 88 33 92 08 - 05 49 51 20 44

info@parcdelabelle.com
http://www.parcdelabelle.com

D4 - MIGNALOUX-BEAUVOIR - 86550
JARDIN BOTANIQUE UNIVERSITAIRE

Sur un magnifique domaine de 33 hectares, vous découvrirez les collections
de plantes médicinales, potagères régionales, condimentaires, sauvages et un
arboretum de 105 chênes plantés par zone géographique et par usage. La
roseraie a été réaménagée, plus proche du Sequoia giganteum, arbre emblématique du parc du Deffend.
Domaine du Deffend - 1108 route des Sachères
06 08 33 57 04 - 06 89 04 44 34
jbu@univ-poitiers.fr

D4 - MONTAMISÉ - 86360
FORÊT DOMANIALE DE MOULIÈRE

Ensemble forestier riche en faune et en flore, la forêt domaniale de Moulière
possède également de nombreux sentiers balisés. L’ONF, avec la participation des acteurs locaux, a réalisé un schéma d’accueil du public qui permet de
valoriser cette forêt exceptionnelle.
05 49 58 96 00

F5 - PERSAC - 86320
CHÂTEAU DE LA MOTHE

Visite extérieure et intérieure. Tour et logis du XIVe siècle, corps de bâtiment
fin XIXe siècle, jardin. Visite uniquement sur rendez-vous et pendant les Journées Européennes du Patrimoine. Visite guidée gratuite (45 min).
5 rue de la Mothe
06 08 36 86 36
bertrand.roquebert@gmail.com
http://lesamisdelamothe.wordpress.com

D3 - POITIERS - 86000
JARDIN DES PLANTES

Ce jardin fut créé en 1869 sur les jardins de l’Hôtel-Dieu, c’est un havre de
paix planté d’arbres rares. Il comprend également un jardin botanique et une
serre tropicale de 200 m² laquelle abrite 150 espèces différentes dont une
collection d’orchidées et de cactées. Accès libre et gratuit toute l’année.
1 rue du Jardin des Plantes
05 49 41 39 37
direction.espaces.verts@poitiers.fr

ag.poitiers@onf.fr
http://www.onf.fr

Parc de la Belle - Magné
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D3 - POITIERS - 86000
JARDIN DES SENS

Lieu d’échange et de découverte de l’environnement permettant d’aborder
l’environnement au travers du jardin. Vous pouvez vous y balader librement,
vos sens aux aguets. Des visites à thèmes y sont proposées (demandez le
programme au CPIE). Pour y accéder : entrer dans l’ancien l’hôpital Pasteur.
Accès libre et gratuit. Visite guidée sur rendez-vous.

E3 - SMARVES - 86240
LES BOIS DE SAINT-PIERRE

Ce domaine forestier acheté et aménagé par la Ville de Poitiers se trouve à
8 km du centre-ville. Il s’étend sur 248 ha, dont 75 ha de zones aménagées :
jeux, pièces d’eau, parc animalier, promenades à poney, zone sauvage, piscines et 8 km de sentiers pédestres… Entrée libre et gratuite. Les animaux de
compagnie ne sont pas acceptés.

15 pont Saint-Cyprien - Hôpital Pasteur

05 49 41 64 70

05 49 85 11 66

stephanie.bosc@mairie-poitiers.fr

contact@cpie-poitou.fr

http://www.mairie-poitiers.fr

http://cpie-poitou.over-blog.com

D3 - POITIERS - 86000
PARC DE BLOSSAC

D’une superficie de 9 ha, c’est un des plus beaux parcs de France conçu au
XVIIIe siècle. Accès libre et gratuit toute l’année.
1 bis rue Léopold Thézard
05 49 41 39 37
direction.espaces.verts@poitiers.fr
http://www.mairie-poitiers.fr

D3 - POITIERS - 86000
PARC FLORAL - LA ROSERAIE

Parc floral d’une superficie de 3,5 ha, magnifique collection de 400 variétés de
rosiers. Accès libre et gratuit toute l’année.

F4 - USSON-DU-POITOU - 86350
JARDINS DE LA CLOUÈRE

Un espace d’agrément et de balade où se conjuguent zone humide et promenade, espaces sauvages et sites aménagés pour le public. Accès libre et
gratuit toute l’année.
Route de Civray
05 49 59 50 17
mairie.ussondupoitou@orange.fr
http://www.ussondupoitou.fr

C6 - VICQ-SUR-GARTEMPE - 86260
JARDINS DE LA BROSSE

Château du XVIe siècle. Reconstitution d’un vivrier.
Château de la Brosse

11 rue Salvador Allende

05 49 48 68 06 - 06 44 17 44 00

05 49 41 39 37

info@chateaudelabrosse.net

direction.espaces.verts@poitiers.fr

http://www.chateaudelabrosse.net

http://www.mairie-poitiers.fr

B2 - SAINT-JEAN-DE-SAUVES - 86330
LE JARDIN PÉDAGOGIQUE DES TROIS NOYERS

Découverte du jardinage et des légumes oubliés, travail en atelier, reconnaissance des végétaux et plantations lors de la visite du jardin. Possibilité
d’acheter des plants.
5 rue de la Cafinerie - Frontenay-sur-Dive
06 32 14 42 80

E2 - SAINT-SAUVANT - 86600
FORÊT DOMANIALE DE SAINT-SAUVANT

Plusieurs sentiers pédestres balisés, parcours du souvenir (guerre de 39-45),
circuit équestre et VTT. Un sentier de découverte permet d’agrémenter la balade familiale à partir de la nouvelle aire d’accueil de la partie sud de la forêt.
Dans la partie nord, le sentier des mares permet de découvrir une faune et
une flore très caractéristiques des milieux humides.
05 49 58 96 00
ag.poitiers@onf.fr
http://www.onf.fr

D3 - VOUILLÉ - 86190
FORÊT DOMANIALE DE VOUILLÉ-SAINT-HILAIRE

Plus de 1 500 ha de terres de brande où dominent les chênes rouvres, les
chênes pédonculés et les hêtres. Elle est gérée durablement par l’Office National des Forêts de façon à répondre à divers besoins : la production de bois
d’œuvre, la protection de la biodiversité et l’accueil du public. Accès libre et
gratuit.
05 49 58 96 00
ag.poitiers@onf.fr
http://www.onf.fr

G3 - VOULÊME - 86400
ARBORETUM

Circuit pédagogique présentant les techniques sylvicoles et les essences de
bois locales. Accès libre et gratuit toute l’année.
Le Bourg
05 49 87 47 73
tourismecivray@civraisienpoitou.fr
http://www.tourisme.civraisiencharlois.com

G3 - SAINT-SAVIOL - 86400
JARDIN DE ROCAILLE

Découvrez un jardin de 4000 m2 : rocaille méditerranéenne, jardin d’ombre,
800 variétés de plantes : arbres, arbustes, plantes vivaces. Vente des plantes
du jardin sur commande. Toute l’année sur rendez-vous.
6 Les Audonneries
05 49 87 28 56
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Encuentra todas las informaciones en español sobre www.tourisme-vienne.com

Jardins, parcs et forêts

33

Découverte nature

Nature activities - Descubrimiento de la naturaleza

C3 - AMBERRE - 86110
FALUNIÈRES DE MOULIN POCHAS

Autrefois, une mer chaude séparait la Bretagne du continent. De cet épisode
marin des temps tertiaires, il nous reste les Faluns d’Amberre. Le site est une
ancienne carrière d’exploitation de sables coquilliers encore appelée « Faluns ». Plusieurs fosses ou fronts de taille témoignent de cette exploitation
presque contemporaine, et les sols mis à nu autrefois retrouvent aujourd’hui
une végétation naturelle de type « pelouses sèches à orchidées ». Circuit de
2,3 km avec cinq tables de lecture et interprétation géologique. Départ à partir du parking du stade de football d’Amberre et suivre les plots de balisage.
D24 - rue des faluns
05 49 50 42 59
contact@cren-poitou-charentes.org
http://www.cren-poitou-charentes.org/les-sites-du-conservatoire/fichessites/falunieres-de-moulin-pochas-vienne

D2 - AYRON - 86190
PLAN D’EAU DE FLEIX

Mini-ferme, jeux pour enfants, zone de détente et de pique-nique, restauration, vente à emporter en saison estivale, camping 46 places (d’avril à octobre), piscine interne au camping.
RN 149 - Plan d’eau
06 35 27 73 00

C4 - BEAUMONT SAINT-CYR - 86130
RÉSERVE ORNITHOLOGIQUE

Le plan d’eau de Saint-Cyr a toujours attiré les oiseaux. Pour développer l’intérêt du site, la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) a créé une réserve
ornithologique de 40 hectares. Sentiers, observatoires, panneaux d’information permettent à tous les publics sa découverte. Accès libre et gratuit. Visite
guidée (de 1h à 3h), sur rendez-vous.
05 49 88 55 22
reserveornithosaintcyr@lpo.fr
http://poitou-charentes.lpo.fr

D3 - BIARD - 86580
LES GROTTES DE LA NORÉE

Seules cavités de la Vienne ouvertes au public. Mises en valeur par des jeux
de lumières. Formes géomorphologiques et curieuses concrétions présentées par un guide qui vous conte la légende des princesses des ténèbres.
Visite (45 minutes) : places limitées. Réservation vivement recommandée.
2 rue de l’Ermitage
05 49 41 30 30 - 05 49 52 35 35
grottesdelanoree@orange.fr

F4 - BRION - 86160
À LA DÉCOUVERTE DE L’ATTELAGE À CHIENS ET DU MONDE
TRAPPEUR

Découverte des chiens nordiques et de l’attelage à chiens sur une base
d’environnement nordique traditionnelle. Multiples activités proposées :
Cani-rando (minimum 4 personnes), baptême en kart, VTT attelé (minimum
2 personnes), activité trappeur (à partir de 4 personnes) ou déjeuner trappeur.
Les Pommeraies
06 80 65 18 90
kolyma-association@outlook.fr
http://www.kolyma-association.com

F3 - BRUX - 86510
LE JARDIN DU VIEUX COLOMBIER

Située dans le Sud Vienne, cette propriété est constituée d’un ensemble de
bâtiments anciens, typiques et de caractère, notamment préau, colombier où
une animation audiovisuelle de 20 minutes est proposée. Accès toute l’année,
sur rendez-vous. Visite libre ou visite guidée (1h30). Groupes : sur demande.
Chez Jamet
06 31 30 22 60
jardinduvieuxcolombier86@gmail.com

C4 - CHÂTELLERAULT - 86100
LA LIGNE VERTE

Ancienne ligne ferroviaire réaménagée en sentier de découverte (37 km) :
flore, ouvrages d’art, histoire. Accès libre et gratuit toute l’année.
05 49 21 05 47 - 05 49 90 75 54
accueil@ot-chatellerault.fr
http://www.tourisme-chatellerault.fr

D5 - CHAUVIGNY - 86300
VÉLORAIL DE CHAUVIGNY

Parcours de 17 km à bord d’engins insolites sur une ancienne voie ferrée. Partez à la découverte de la cité médiévale de Chauvigny et du bocage avoisinant
d’une façon originale ! Grand parcours (2h) ou demi-parcours, sur réservation. Groupes : sur demande.
10 rue de la Folie
09 75 41 80 56 - 06 46 24 48 08
infos@velorail-chauvigny.fr
http://www.velorail-chauvigny.fr

E4 - GENÇAY - 86160
SITE NATUREL DU VAL DE CLOUÈRE

Sorties natures gratuites et ouvertes à tous pour faire découvrir au public la
riche biodiversité de cette vallée. Accès libre et gratuit toute l’année.
Route de Saint-Maurice, Les Cosses
05 49 50 42 59
contact@cren-poitou-charentes.org
http://www.cren-poitou-charentes.org

B3 - GUESNES - 86420
LATITUDE NORDIQUE

Venez rejoindre une meute de Husky de Sibérie pour une balade pédestre
récréative en cani rando ou un baptême cani kart en accompagnant le musher assis confortablement dans le siège du kart (2 ou 4 places) tracté par
une meute de chiens de traîneau. Sur réservation (minimum 2 personnes.)
Parc de loisirs de Guesnes
02 47 95 64 85 - 07 50 89 82 00
latitudenordique@yahoo.fr
http://www.latitudenordique.fr

B3 - GUESNES - 86420
LES SENTES DE FONDOIRE

Dans une grande clairière forestière de Scévolles, près d’un joli étang dérobé aux marais mouillés de Fondoire, des itinéraires malins empruntent des
sentes de traverse qui réservent de belles surprises. 3 itinéraires : la Sente
de la Source (1350 mètres) est accessible à tous avec panneaux orientables,
bancs, aires de repos... (accompagnement obligatoire pour les personnes
handicapées visuelles), la Sente des Mares (2150 mètres) et la Sente des Acacias (5000 mètres). Accès libre et gratuit toute l’année.
Parc de loisirs de Guesnes
05 49 22 54 02 - 05 49 22 22 22
contact@tourisme-loudunais.com
http://www.tourisme-loudunais.com

E2 - JAZENEUIL - 86600
LE FOUR À CHAUX DES AMILIÈRES

Découverte en libre accès d’un four à chaux construit en 1880.
La Garenne - Le four
06 30 52 44 71 - 05 17 84 42 05
claude.mazin@neuf.fr

C2 - LA GRIMAUDIÈRE - 86330
LA SENTE DIVINE (DE SAUZEAU À LA GRIMAUDIÈRE)

À pied, à cheval ou à vélo suivez la Dive sur cinquante kilomètres. Rivière
enchanteresse et méconnue, trésor millénaire aux eaux limpides, entre
Sauzeau et la Grimaudière, elle vous offre sa nature charmante et son petit
patrimoine authentique et préservé qui l’entourent.
05 49 22 22 22
valleedeladive@tourisme-loudunais.com
http://www.tourisme-loudunais.com
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C5 - LA ROCHE-POSAY - 86270
BAIN DE NATURE

Déconnectez-vous du quotidien pour vous reconnecter à vous-même grâce à
cette immersion dans la nature et à l’éveil de vos sens. Pour lâcher le mental
et penser à soi. Accompagné par des professionnels de la sylvothérapie.
Décliné aussi en « Bain de nature en famille ».
Voir calendrier sur www.larocheposay-tourisme.com.
Office de Tourisme et du Thermalisme de La Roche-Posay
14 boulevard Victor Hugo
05 49 19 13 00
office@larocheposay-tourisme.com
https://www.larocheposay-tourisme.com/

C5 - LA ROCHE-POSAY - 86270
BALADE EN GYROPODE ÉLECTRIQUE TOUT-TERRAIN

Balade sur un drôle d’engin tout-terrain à 2 roues et 100 % électrique, fun et
écolo ! Facile à prendre en main, le gyropode vous emmènera partout, en ville
comme en pleine nature, suivez le guide ! (Dès 12 ans).
Voir calendrier des sorties sur www.larocheposay-tourisme.com.
Office de Tourisme et du Thermalisme de La Roche-Posay
14 boulevard Victor Hugo
05 49 19 13 00
office@larocheposay-tourisme.com
https://www.larocheposay-tourisme.com/

C5 - LA ROCHE-POSAY - 86270
BALADE EN TROTTINETTE ÉLECTRIQUE TOUT-TERRAIN

Sensations garanties grâce à ces trottinettes à l’allure de VTT, équipées de
grosses roues tout-terrain. Une façon inédite de découvrir la nature préservée de La Roche-Posay. (Dès 12 ans).
Voir calendrier des sorties sur www.larocheposay-tourisme.com.
Office de Tourisme et du Thermalisme de La Roche-Posay
14 boulevard Victor Hugo
05 49 19 13 00
office@larocheposay-tourisme.com
https://www.larocheposay-tourisme.com/

C5 - LA ROCHE-POSAY - 86270
CANI-RANDO

Balade pédestre récréative au cœur de la nature préservée de La Roche-Posay accompagnée par une meute de superbes Huskys de Sibérie. Une expérience pas comme les autres à vivre en famille, ou entre amis. (Dès 7 ans).
Voir calendrier des sorties sur www.larocheposay-tourisme.com.
Office de Tourisme et du Thermalisme de La Roche-Posay
14 boulevard Victor Hugo
05 49 19 13 00

F6 - LATHUS-SAINT-RÉMY - 86390
FERME PÉDAGOGIQUE DU PEU / CPIE VAL DE GARTEMPE

Circuits de randonnée communaux balisés, 2 circuits de découverte des animaux à la ferme (balises rouges ou bleues), jardin des sens, expositions artistiques ponctuelles. Accès libre gratuit. Animations payantes, sur réservation.
Groupes à partir de 8 personnes sur demande.
Hameau du Peu
05 49 91 71 54
cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr
http://www.cpa-lathus.asso.fr

A2 - LOUDUN - 86200
LE PÉ DE JOJO

Parcours pédestre (1,5 km) étonnant sur la butte de Jupiter (aérodrome de
Véniers) aménagé avec tables de jeu, bornes ludiques et botaniques. Panneaux « découverte » vantant les richesses surprenantes du lieu.
Veniers
05 49 22 22 22
contact@tourisme-loudunais.com
http://www.tourisme-loudunais.com

A2 - LOUDUN - 86200
PROMENADE FOULQUES NERRA

Flânerie botanique le long des anciens remparts du château et ancien donjon
cylindrique. Sur le trajet, découvrez l’histoire de Loudun à travers les panneaux du circuit découverte « De Rues en Ruelles » et « Côté Jardin ». Accès
libre et gratuit toute l’année.
Promenade Philippe Auguste
05 49 22 22 22
contact@tourisme-loudunais.com
http://www.tourisme-loudunais.com

G4 - MAUPRÉVOIR - 86460
LES CONFIDENCES DE MAUPRÉVOIR

Promenade dans le village qui se raconte de façon humoristique et historique
sur 14 espaces découverte. Accès libre et gratuit toute l’année.
Place de la Mairie
05 49 87 52 12
mairiemauprevoir@wanadoo.fr
http://www.mauprevoir.fr

B2 - MONCONTOUR - 86330
LE SENTIER DES LAVOIRS

Balade étonnante de 2 km sur les bords de la Dive, à la découverte d’une
vingtaine de lavoirs. Bornes ludiques et tables de lecture sur la faune et la
flore. Accès libre et gratuit toute l’année.

office@larocheposay-tourisme.com

05 49 22 22 22

https://www.larocheposay-tourisme.com/

valleedeladive@tourisme-loudunais.com
http://www.tourisme-loudunais.com
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D4 - MONTAMISÉ - 86360
BAIN DE FORÊT

Profitez de l’instant présent en forêt, en compagnie d’un guide expérimenté.
Forêt de Moulière
06 52 66 79 76 - 06 14 49 48 80
jpnsylvo@gmail.com
https://sylvotherapie-vienne.fr/

B3 - MONTS-SUR-GUESNES - 86420
LA LIGNE VERTE

Ancienne ligne ferroviaire réaménagée en sentier de découverte (17 km) :
flore, ouvrages d’art, histoire. Accès libre et gratuit toute l’année.
05 49 22 22 22
contact@tourisme-loudunais.com
http://www.tourisme-loudunais.com

E4 - NIEUIL-L’ESPOIR - 86340
À LA DÉCOUVERTE DES MILIEUX HUMIDES

Découverte de la faune et de la flore sur 2 hectares. Étang pour la pêche (selon réglementation). Accès libre et gratuit toute l’année.
05 49 42 65 04
contact@nieuil-espoir.com

C5 - PLEUMARTIN - 86450
SENTIER D’INTERPRÉTATION À ST-SENNERY

Découverte de la faune et de la flore au fil d’un sentier balisé. Pique-nique et
pêche. Accès libre et gratuit toute l’année.

D4 - SAINT-GEORGES-LES-BAILLARGEAUX - 86130
LA BAILLARGELLE

Promenade découverte et ludique. L’itinéraire fléché conduit aux 25 espaces
témoignages (plaques d’informations illustrées) qui relatent l’histoire originale des lieux.
05 49 52 81 02
mairie@saint-georges-les-baillargeaux.fr
http://www.saint-georges-les-baillargeaux.fr

C3 - SAINT-MARTIN-LA-PALLU - 86110
ÉTANGS DE SAINT-MARTIN

Les étangs de Saint-Martin offrent le cadre idéal pour vivre un moment
convivial entre amis ou en famille le temps d’un pique-nique. Également
lieux prisés des pêcheurs, venez taquiner gardons, tanches, carpes, brèmes,
amours blancs, sandres et brochets. Et n’oubliez pas de passer par l’enclos
des baudets du Poitou. Cheminement et ponton de pêche dédiés aux
personnes à mobilité réduite.
D15 - Rimbault - Varennes
05 49 50 44 64 - 05 49 54 59 60

E5 - SILLARS - 86320
SIMER ECO-PÔLE

Savez-vous que seulement 1/5 des déchets que nous produisons devrait être
enfoui (ou incinéré) ? Que deviennent nos emballages une fois triés ? Sont-ils
réellement recyclés ? Pour le savoir, venez découvrir les installations de l’Ecopôle de Sillars. Visite guidée (1h30) gratuite, sur rendez-vous.
La Poudrerie
05 49 91 96 42

L’étang de Saint-Sennery

ecopole@simer86.fr

05 49 86 50 10

http://www.simer86.fr

pleumartin@departement86.fr
http://www.pleumartin.fr

D3 - POITIERS - 86000
ÎLOT TISON

Depuis l’été 2018, l’ancienne scierie de l’îlot Tison offre un nouveau lieu de
détente, de promenade et d’animations sur les berges du Clain, reliées d’une
passerelle flottante. Ce projet s’inscrit dans une démarche générale de reconquête des berges sur Poitiers. Libre d’accès (hors périodes de crue).

B4 - THURÉ - 86540
FERME DÉCOUVERTE DES CHEVALIERS

Lieu privilégié pour l’éducation à l’environnement, la découverte du milieu rural et son patrimoine bâti. Activités de découverte des animaux, produits du
terroir et métiers de l’agriculture chez nos 20 partenaires. Animation enfant
et autres prestations : nous consulter.
Pôle de Formation Nat’Thuré Végétal - Domaine des Chevaliers - BP 22
05 49 93 70 51

3 chemin du Tison

ferme.decouverte-thure@educagri.fr

05 49 41 39 37

http://www.ferme-decouverte.com

direction.espaces.verts@poitiers.fr
https://www.poitiers.fr

G4 - PRESSAC - 86460
CENTRE D’INTERPRÉTATION ET SENTIER PÉDAGOGIQUE

Situé dans une zone de lacs, d’étang et de forêts, le Village Flottant est un observatoire exceptionnel de la faune et de la flore. Un parcours pédagogique
sur site vous aidera à vous familiariser avec les plantes et les animaux locaux.
Le site est situé dans une zone Natura 2000 pour la rareté ou l’intérêt de ses
espèces sauvages. Au départ du Village Flottant, vous rejoindrez facilement
de multiples circuits 100% nature, à pied ou à vélo.
Étang du Ponteil
05 86 16 02 25 - 06 78 35 85 38
info@village-flottant-pressac.com
http://www.village-flottant-pressac.com

D3 - SAINT-BENOÎT - 86280
LE PARCOURS DE LA VALLÉE DES ARBRES

Ce parcours vous révélera au travers d’un circuit de 3 km, la richesse et la
beauté du patrimoine végétal de la commune. C’est une charmante promenade qui invite à la découverte des différentes essences d’arbre : 78 arbres,
dont une dizaine remarquables. Il suffit de chercher les arbres signalés par
des plaques vertes où l’écriteau présente le nom de l’arbre, son nom scientifique et la famille dans laquelle il est classé. Ouvert toute l’année - accès libre
et gratuit (1h-1h30). Informations disponibles à l’Office de Tourisme.

C4 - VOUNEUIL-SUR-VIENNE - 86210
LE MOULIN DE CHITRÉ

Ce site exploité dès l’époque gallo-romaine et le haut Moyen Âge (moulin à
farine et à huile) fut une plaque tournante du commerce de la pierre meulière
qui jadis était extraite à 5 km de là, sur la forêt du Pinail. Ce moulin fut équipé
à la fin du XIXe siècle d’une machinerie innovante et moderne.
Moulin de Chitré
05 49 21 05 47 - 09 54 47 57 57
moulin-chitre@grand-chatellerault.fr
http://www.tourisme-chatellerault.fr

C4 - VOUNEUIL-SUR-VIENNE - 86210
RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DU PINAIL

Véritable paysage lunaire, cette brande du Poitou est criblée de milliers de
mares. L’Homme a façonné le paysage du Pinail en y exploitant la pierre meulière. Aujourd’hui, cette réserve naturelle abrite une biodiversité extraordinaire dont une multitude d’espèces très rares (plantes carnivores, libellules,
amphibiens, oiseaux...). Accès libre toute l’année. Groupes : visite personnalisée, sur réservation.
05 49 02 33 47
contact@reserve-pinail.org
http://www.reserve-pinail.org

Office de Tourisme - 11 rue Paul Gauvin
05 49 47 44 53
tourisme@saintbenoit86.fr
http://www.ville-saint-benoit.fr
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les Espaces Naturels
Sensibles de la Vienne

Les animations
pédagogiques
dans les Espaces
Naturels Sensibles
de la Vienne

AGENDA DES ANIMATIONS
PÉDAGOGIQUES sur lavienne86.fr

©Grande Chélidoine

Agenda janvier à novembre 2021

OUVERTS AU PUBLIC

Dans les airs et dans les arbres

In the air and in the trees - En el aire y en los árboles

D3 - BIARD - 86580
AÉROCLUB ASPTT

Baptêmes en vols partagés, et découverte du pilotage. Tous les jours, sous
réserve de bonnes conditions météorologiques.
Aérodrome Poitiers-Biard
07 82 49 56 10
acb.aspttpoitiers@wanadoo.fr
http://www.acaspttpoitiers.fr

D3 - BIARD - 86580
AÉRO-CLUB DU POITOU

École de pilotage, baptême de l’air, stages. Sections : vol moteur, vol à voile,
aéromodélisme.
Aéroport de Poitiers-Biard
05 49 58 22 14
acp.info@wanadoo.fr
http://www.aero-club-poitou.fr

D3 - BIARD - 86580
SIMULATEUR DE VOL DE BOEING 737NG

Faites le plein de sensations avec le simulateur de vol Boeing 737NG ! Le
cockpit est reproduit le plus fidèlement possible pour offrir une expérience
hors du commun aux apprentis pilotes. Forfait initiation (1h) pour les novices
et pour la découverte du pilotage : sur réservation uniquement.
Aéroport de Poitiers-Biard
07 77 37 33 94
jetlag@gmx.fr
https://www.jetlag-ts.com

C4 - CHÂTELLERAULT - 86100
CHAT’AILES ULM

Formation de pilotes multiaxes. Baptême.
Aérodrome Le Pautron
05 49 21 11 15 - 06 21 69 80 35
chataileulm@gmail.com

C4 - CHÂTELLERAULT - 86100
SILVAIR, VOL EN ULM

Baptêmes, vol d’initiation, excursions, balades, vol panoramique, école de pilotage. Vols découverte 15 min ou 30 min, avec un seul passager.
Aérodrome Le Pautron
05 49 90 20 78 - 06 31 27 88 33
info@silvair.fr
http://www.silvair.fr

D5 - CHAUVIGNY - 86300
AÉRO-CLUB

École de pilotage avion/planeur, vol moteur (2 avions), vol à voile (4 planeurs),
vol d’initiation, vol de nuit, stages d’été (planeur et vol de nuit). ULM (1 ULM)
trois axes.
Les Châtaigniers - Aérodrome Patrice Trouvé
05 49 46 31 48
contact@aeroclub-de-chauvigny.com

D5 - CHAUVIGNY - 86300
BAPTÊME DE L’AIR EN PARAPENTE À MOTEUR

Envolez-vous pour un baptême de paramoteur au-dessus de la cité médiévale de Chauvigny et du bocage local. Les vols ont lieu tôt le matin où tard le
soir, pour bénéficier d’une aérologie calme.
Aérodrome Patrice Trouvé - Les Châtaigniers
06 73 41 17 47
clavurier@gmail.fr
http://www.paramoteur86.fr/84-Bapteme-de-lair-a-Chauvigny

C5 - CHENEVELLES - 86450
CHENEV’AILES ULM

Activité aérienne de loisirs. ULM pendulaire et paramoteur. Baptêmes de l’air
et formation. Sur réservation uniquement.
La Fosse à l’Érable
07 82 47 03 37
chenevailes.ulm@gmail.com
http://www.chenevailes-ulm-86.com

C5 - CHENEVELLES - 86450
PLAINE ENVOL PARAMOTEUR

Baptême de l’air en parapente à moteur, formation au brevet de pilote en
décollage à pied et chariot. Stage ou séances sur RDV. Biplace pédagogique,
emport de passager. Vente de matériel, entretien, conseil et location. Sur rendez-vous.
Aérodrome de Chenevelles
06 73 14 17 47
clavurier@gmail.com

Montgolfière Centre Atlantique - Thuré
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E4 - DIENNÉ - 86410
DÉFIPLANET’ À DIENNÉ - PARC AVENTURE TYROLIENNE

À moins de 30 minutes de Poitiers, au milieu d’un domaine nature de 47 hectares dont 17 d’étangs et de forêts, vous trouverez un espace totalement
ressourçant. Venez passer un moment inoubliable sur le parcours Aventure
de DéfiPlanet’ à Dienné. Avec sa tour de 12 m de haut, ses 6 maxi-tyroliennes,
dont une de 450 m (plus de 1,3 km au total), et son cadre magnifique, DéfiPlanet’ à Dienné vous propose l’un des plus impressionnants parcours Aventure
de la région ! Parcours Aventure à partir de 3 ans et Grande tyrolienne dès
13 ans.
DéfiPlanet’ à Dienné
05 49 45 87 63
info@defiplanet.com
http://www.defiplanet.com

D3 - FONTAINE-LE-COMTE - 86240
PARCOURS AVENTURE FUN FOREST

Évasion et sensations pour tous dans le plus grand parcours aventure
en forêt de Grand Poitiers : 7 parcours ludiques et progressifs, 113 jeux
(passerelle japonaise, liane de Bornéo, surf, hamac géant...), 30 tyroliennes,
1 parcours unique de 8 tyroliennes pour 600 m de glisse. Parcours de nuit
à la lampe frontale, course d’orientation. Réservation conseillée. Groupes
(+10 participants) : sur demande.
Rue René Cassin - Bois des Feuillants

F5 - LE VIGEANT - 86150
ARBRE’SO

Parcours aventure dans les arbres et tyroliennes géantes. (Accrobranche,
Tyroliennes, Catapulte...)
07 85 09 48 94 - 06 03 61 58 19
arbreso86@gmail.com
http://www.arbreso.com

D3 - LIGUGÉ - 86240
PARC AVENTURE DE LA VALLÉE DES LÉGENDES

Le Parc Aventure de la Vallée des Légendes au domaine de Givray à Ligugé est
le plus grand parc accrobranche aux portes de Poitiers. Situé sur 4 hectares
de forêt, il vous propose 8 parcours évolutifs pour tous. Groupes : sur réservation uniquement et pour 10 personnes minimum.
Domaine de Givray
06 52 75 34 79 - 05 49 56 97 20
gravite@orange.fr
http://www.gravite-86.com

F5 - L’ISLE-JOURDAIN - 86150
SAUT À L’ÉLASTIQUE OXYGÈNE 40

Saut à l’élastique du haut du viaduc de l’Isle-Jourdain, à 50 mètres de hauteur
au-dessus de la Vienne !

06 27 03 28 33

Oxygène 40 - Viaduc de l’Isle-Jourdain

contact@funforest.fr

06 03 61 58 19

http://www.funforest.fr

oxygene40@yahoo.fr

F6 - LATHUS-SAINT-RÉMY - 86390
ACCRO’LATHUS

Découvrez l’Accro’Lathus ! 5 parcours dans les branches de niveaux différents
pour petits et grands. Groupes : à partir de 8 personnes.
Le Peu
05 49 91 83 30 - 05 49 91 72 60
accueil@cpa-lathus.asso.fr
http://www.cpa-lathus.asso.fr

http://www.oxygene40.com

A2 - LOUDUN - 86200
AÉRO-CLUB DU LOUDUNAIS

Survol : châteaux de la Loire, Haut-Poitou et Anjou, Chinon... Cours de pilotage. Vols de découverte (30 min) : 2 passagers ou 3 passagers. Tous les jours
sur rendez-vous.
Aéroclub de Véniers Bellevue
07 66 57 42 61
contact@aeroclubloudun.fr
http://www.aeroclubloudun.fr

TOUJOURS
À LA PAGE !
Des rencontres
Des coups de coeur
Des lieux secrets
Des anecdotes insolites.

#EXPERIENCEROUTARD
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Dans les airs et dans les arbres

In the air and in the trees - En el aire y en los árboles

C2 - MASSOGNES - 86170
LES PITROUX PARAPENTE

En biplace ou en solo, le parapente cet été c’est dans le Poitou !
Site de Jarzay
06 12 11 86 03 - 06 33 58 07 29
lespitroux@gmail.com
http://www.parapentepoitou.fr

C3 - MIREBEAU - 86110
MONTGOLFIÈRE SENSATION

Venez découvrir seul, en famille ou entre amis les paysages magnifiques de
notre département. Vous pourrez survoler le Poitou-Charentes, le Marais
Poitevin et l’ouest des châteaux de la Loire. Programmation selon la météo.
06 09 93 95 40
montgolfiere.sensation@hotmail.fr
http://www.montgolfiere-sensation.com

E6 - MONTMORILLON - 86502
HORN ULM EURL

École de pilotage, baptême de l’air, formation professionnelle.
Base ULM de la Pierre Soupèze - BP 40082
05 49 91 31 33 - 06 10 13 31 37
horn.ulm@wanadoo.fr
http://www.horn-ulm.com

A2 - POUANÇAY - 86120
PULSS

Baptême, initiation, découverte. École paramoteur et pendulaire. Stages de
formation et perfectionnement.
06 01 71 65 14 - 05 49 22 63 05
http://www.pouancayulm.sitew.fr

B4 - THURÉ - 86540
MONTGOLFIÈRE CENTRE ATLANTIQUE

Vol en Montgolfière au départ de Châtellerault. Tous les jours en fonction des
conditions météorologiques. Vol au lever du soleil et 2h avant le coucher du
soleil. Décollage à Châtellerault, ou chez vous (après homologation du terrain). Sur réservation.
10 rue de Châtellerault - Besse
06 82 28 68 29 - 05 49 90 53 25
montgolfiere.ca@orange.fr
https://www.montgolfiere-centreatlantique.fr/

B4 - THURÉ - 86540
PARC AVEN’THURÉ - PARC D’AVENTURES EN FORÊT

Le plus grand parc d’aventures en forêt de la Vienne : 100% nature et sensations. 130 jeux (pont népalais, surf, saut de Tarzan, filet de pirates...), 2 parcours enfants (à partir d’1,10 m), 5 parcours ludiques et familiaux, 2 parcours
adrénaline, 38 tyroliennes soit 2 km de glisse ! Parcours nocturne à la lampe
frontale, escalade arbre et course d’orientation. Possibilité de pack multi-activités.
Les Tailles de Jouy - 50 chemin de Fontpourry
06 25 71 44 74
contact@aventhure.fr
http://www.aventhure.fr

F3 - VALENCE-EN-POITOU - 86700
BAPTÊME ULM AUTOGIRE ET PARAMOTEUR

Baptême de l’air en ULM, école, bar, vente. Suivant la météo. Baptême de l’air
sur rendez-vous.
Aérodrome de Couhé / Brux - Lieu-dit Les Bernards
06 51 02 70 95
couheulmloisirs@gmail.com
http://www.couheulmloisirs.fr

ArbréSo - Le Vigeant
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Escalade

Golf

Climbing - Escalada

F6 - LATHUS-SAINT-RÉMY - 86390
CPA LATHUS ESCALADE

Escalade, pour tous niveaux, encadrée par des animateurs diplômés, sur le
site naturel remarquable du Roc d’Enfer (30 voies de 10 m à 20 m), sur structure artificielle (170 m²), sur un pin de 30 m de haut, sur un parcours acrobatique en hauteur. (Durée 3h.)

Golf

C4 - BEAUMONT SAINT-CYR - 86130
GOLF DU HAUT POITOU

Parcours 18 et 9 trous. Pitching et putting greens. Enseignement, initiation,
découverte, carte verte. Club-house chaleureux avec vestiaires équipés de
douches. Bar restaurant traditionnel ouvert à tous. Parcours 9 trous (2h) et
parcours 18 trous (4h30). Groupes : sur demande.

La Voulzie - CS40005

35 route du Golf

05 49 91 83 30

05 49 62 53 62

info@cpa-lathus.asso.fr

contact@golfduhautpoitou.com

http://www.cpa-lathus.asso.fr

http://www.golfduhautpoitou.fr

D3 - POITIERS - 86000
THE ROOF, SALLE D’ESCALADE, RESTAURANT, BOUTIQUE, YOGA

The Roof est une salle d’escalade d’intérieur tous niveaux, avec un espace
restaurant-bar, une zone pour l’escalade dédiée aux enfants, une zone pour
pratiquer l’escalade de bloc (90 parcours « blocs » différents, réparti en 7 niveaux de difficulté), une slack line et une salle de yoga.
11 rue de la Demi-Lune
05 49 31 34 60
contact.poitiers@theroof.fr
http://poitiers.theroof.fr/

C6 - SAINT-PIERRE-DE-MAILLÉ - 86260
ESCALADE DU SITE DE LA GUIGNOTRIE
Site de la Guignotrie. Tous niveaux.
Puygirault
05 49 48 60 19
contact@saint-pierre-de-maille.fr
http://www.saint-pierre-de-maille.fr

D3 - VOUNEUIL-SOUS-BIARD - 86580
ESCALADE SITE DE BEAUVOIR

Beauvoir, site d’escalade d’exception. Accès libre et gratuit, 8h-22h.
Chemin du Petit Beauvoir
05 49 52 35 35 - 05 49 41 91 39
sports@agglo-poitiers.fr
http://www.grandpoitiers.fr

C5 - LA ROCHE-POSAY - 86270
GOLF DE LA ROCHE-POSAY

Parc thermal. Golf 18 trous. Practice, postes couverts, putting. Bar clubhouse, restauration rapide, snack. École de golf.
La Tuilerie de Renoir
05 49 86 19 34
golf.larocheposay@gmail.com
http://golf-laroche-posay.fr/

D4 - MIGNALOUX-BEAUVOIR - 86550
GOLF DE MIGNALOUX

Ambiance arboretum et refuge de biodiversité ! Sur 92 hectares, le parcours
de golf relativement plat s’insère dans le paysage d’une multitude d’arbres.
Les arbres participent au jeu du golf créant des repères, des obstacles, des
écrans, des illusions d’optique et des sensations de l’espace.
635 route de Beauvoir
05 49 31 56 15
contact@golfmignaloux.fr
https://golfmignaloux.fr

D3 - POITIERS - 86000
GOLF DE POITIERS-CHÂLONS

Seul golf scolaire et universitaire d’Europe continentale qui propose 9 trous
(avec 18 départs) à 4 minutes du centre-ville de Poitiers.
Rue François Prat
05 49 56 13 38
contact@golf-poitiers-chalons.fr
http://www.golf-poitiers-chalons.fr/

A2 - ROIFFÉ - 86120
GOLF DE ROIFFÉ LOUDUN FONTEVRAUD

Le Domaine de Roiffé, Golf Resort***, vous ouvre ses portes au cœur d’un
parc de 120 ha. Son golf vous propose : green fees 18 trous, green fees
9 trous, practice, putting, location golfette. Parcours école 6 trous. Groupes :
sur réservation.
Domaine de Roiffé - Lieu-dit St-Hilaire - Route de Fontevraud
05 49 22 48 17
info@domainederoiffe.fr
http://www.domainederoiffe.fr/golfs

Escalade au CPA Lathus - Lathus-Saint-Rémy
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Location vélos & VTT

Bicycles & VTT rentals - Alquiler de bicicletas

C4 - BEAUMONT SAINT-CYR - 86130
LOCATION VTT AU PARC DE SAINT-CYR

Promenades en VTT ou VTC autour de lac (85 ha) et à proximité. Cadre naturel
et préservé du parc multi-activités de Saint-Cyr. S’adresser à l’accueil du camping. Locations VTT pour les groupes possibles sur réservations.

D3 - POITIERS - 86000
BALADE INSOLITE ET ÉCOLOGIQUE EN GYROPODE SEGWAY

Transporteur électrique monoplace auto stabilisé à deux roues parallèles.
Balade d’1h ou 1h30 à la découverte du centre-ville de Poitiers. À partir de
12 ans et minimum 4 personnes. Sur réservation (24h avant la date).

Parc de Saint-Cyr

19 bis rue Magenta

05 49 62 57 22

06 26 69 03 06

contact@campinglacdesaintcyr.com

contact@fun4you.fr

http://www.lacdesaintcyr.fr

D3 - POITIERS - 86000
CAP SUR LE VÉLO

C4 - CHÂTELLERAULT - 86100
CYCL’ÉVASION

Locations et ventes de vélos (adultes, enfants, tandems, rosalies) neufs et
occasions.

CAP sur le Vélo propose au grand public la location de vélos, de VTT et vélos à
assistance électrique. (Location à la journée, à la semaine ou au mois.)
52 boulevard du Grand Cerf

06 82 76 00 27

05 49 52 36 36 - 06 82 66 88 42

cyclevasions@free.fr

cap.velo@agglo-poitiers.fr

http://cyclevasions.free.fr

http://www.grandpoitiers.fr

C5 - LA ROCHE-POSAY - 86270
VÉLIBLEU, LOCATION DE VÉLOS ÉLECTRIQUES EN LIBRE-SERVICE

Grâce au service VéliBleu, louez simplement un vélo à assistance électrique,
idéal et pratique pour vous déplacer simplement dans la ville (service accessible 365j/an et 7j/7).

D3 - POITIERS - 86000
ROSALIES À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

Au départ du kiosque du Parc de Blossac, sillonnez les rues du centre de ville
de Poitiers sans effort grâce à l’assistance électrique (à partir de 2 personnes).
Contacter le kiosque au Parc de Blossac.

Place de la République

Parc de Blossac

05 49 21 03 82

06 26 69 03 06 - 06 03 21 53 15

velibleu@grand-chatellerault.fr

contact@fun4you.fr

velibleu.grand-chatellerault.fr

http://www.fun4you.fr

F6 - LATHUS-SAINT-RÉMY - 86390
CPA LATHUS, RANDONNÉE VTT ACCOMPAGNÉE

Activité VTT, tout niveau, encadrée par des animateurs diplômés. Réseau
important de chemins balisés. Réservation indispensable. Le CPA Lathus est
labellisé « Base d’activité VTT de randonnée » par la FFCT. Randonnée de 3h.
La Voulzie - CS40005

D3 - SAINT-BENOÎT - 86280
LOCATION DE VÉLOS ÉLECTRIQUES ET DE VTT

Location de vélos à assistance électrique et ou VTT pour découvrir les environs.
Bureau d’information touristique de Saint-Benoît - 11 rue Paul Gauvin
05 49 47 44 53
tourisme@saintbenoit86.fr

05 49 91 83 30

http://www.ville-saint-benoit.fr

info@cpa-lathus.asso.fr

G3 - SAVIGNÉ - 86400
SPEED CYCLE

http://www.cpa-lathus.asso.fr

Location vélos course, VTT, VTC, vélos enfants et vélos électriques.
14 bis route de Niort
05 49 97 21 57
speed-cycle@live.fr
http://www.speed-cycle.com

#gyropode
#trottinette

#cani-rando
#canoë

www.larocheposay-tourisme.com
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DE la vienne
famille

L‘EuroVélo n°3 relie Trondheim en Norvège à Saint-Jacques
de Compostelle en Espagne. La Scandibérique est la section française
qui traverse la métropole sur plus de 1700 km. Elle longe la vallée
de la Vienne sur 115 km, de Dangé-Saint-Romain à Availles-Limouzine
dans un cadre naturel et bucolique.
www.randonnees-vienne.com

www.scandiberique.fr

par le programme
de l’Union Européenne
COSME.

Équitation

Horse riding - Equitación

F3 - ANCHÉ - 86700
RELAIS ÉQUESTRE DE VILLENON
Château de Villenon - 05 49 42 56 69 - 06 60 44 56 69

La Trie - 05 49 91 80 81

http://www.gite-equestre-poitou.com

ceml2@cpa-lathus.asso.fr - http://www.cpa-lathus.asso.fr

B2 - AULNAY - 86330
L’ÉCURIE STEVEN BRUNET

D4 - LAVOUX - 86800
CENTRE ÉQUESTRE LES ÉCURIES DE L’INSTANT

25 route de Martaizé - 06 32 31 17 21

Le Petit Montlouis - 05 49 44 16 32 - 06 07 15 39 85

ecurie.brunet@gmx.fr - http://www.ecurie-brunet.fr

lesecuriesdelinstant@yahoo.fr - http://www.lesecuriesdelinstant.ffe.com

D2 - AYRON - 86190
PONEY CLUB DU PETIT BOIS

F5 - LE VIGEANT - 86150
CENTRE ÉQUESTRE DOMAINE DILKI

La Callière - 05 49 39 23 60 - 06 22 54 14 54

Bedoux - 06 79 00 08 27

sylvie.lallier.ls@wanadoo.fr - https://www.poney-club-ayron.fr/

elevagedilki@free.fr - http://domaine-dilki.com

C4 - BEAUMONT SAINT-CYR - 86490
CLUB HIPPIQUE LA BALLONNIÈRE

C5 - LEIGNÉ-LES-BOIS - 86450
CENTRE ÉQUESTRE LES ÉCURIES CARRAH

1 bis rue de La Ballonnière - 05 49 85 92 71

Les Vignaux - 05 49 20 40 60 - 06 08 52 05 89

info@clubhippique-laballonniere.com - https://clubhippique-laballonniere.ffe.com/

caroline.truchot@orange.fr - http://www.ecuries-carrah.ffe.com

C4 - BEAUMONT SAINT-CYR - 86490
PONEY CLUB DE BEAUMONT

D3 - LIGUGÉ - 86240
CENTRE ÉQUESTRE ÉQUIT’LIBRE

5 avenue de La Garde - 05 49 85 54 99

ESAT Henri Bucher - Mirande - 05 49 43 58 48

contact@aacb.fr - http://www.aacb.fr

equitlibre.henribucher@apajh86.com

F3 - CHAMPAGNÉ-SAINT-HILAIRE - 86160
LES ÉCURIES DU MOULIN DE CHAUME

D4 - LINIERS - 86800
CLUB HIPPIQUE ET PONEY-CLUB DE LA FORÊT DE MOULIÈRE

Moulin de Chaume - 06 21 66 97 23

La Chaise - 05 49 56 60 09

mariette.ade@gmail.com - https://www.ecuriedumoulindechaume.fr

famillerabouan@mouliere.com - http://www.mouliere.com

C4 - COLOMBIERS - 86490
CLUB HIPPIQUE DU BARDET

A2 - LOUDUN - 86200
CLUB HIPPIQUE LOUDUNAIS

2 rue du Pré Bardet - 06 86 16 99 98

Rue du Moulin Patron - 06 32 31 17 21

http://www.ecuries-du-bardet.ffe.com

ecurie.brunet@gmx.fr - http://www.ecurie-brunet.fr

E3 - COULOMBIERS - 86600
PONEY CLUB DES GALOPINS

G5 - LUCHAPT - 86430
FERME ÉQUESTRE DE LA VALLÉE DES CERFS

La Gaucherie - 05 49 03 35 29

Chez Mairine - 05 49 48 89 65 - 06 85 55 31 06

dineya@hotmail.fr - http://www.poneyclubdesgalopins.ffe.com

cerfcheval@wanadoo.fr - http://www.cerfcheval.com

B3 - DERCÉ - 86420
PONEY-CLUB LES CRINS DE DERCÉ

E3 - MARÇAY - 86370
ÉCURIES DE SOUVOLE

2 la Guerche - 06 18 06 21 98

Souvole - 06 10 33 84 57

lescrinsdederce@hotmail.fr - http://www.les-crins-de-derce.com

http://www.ecuriesdesouvole.ffe.com

E4 - DIENNÉ - 86410
CENTRE ÉQUESTRE DE DÉFIPLANET’ À DIENNÉ

C2 - MAZEUIL - 86110
LES ÉCURIES DE MORNAY

DéfiPlanet’ à Dienné - 05 49 45 87 63

1 chemin de Bellien - Mornay - 06 64 46 46 94

info@defiplanet.com - http://www.defiplanet.com

les.ecuries.de.mornay@hotmail.com - http://www.les-ecuries-de-mornay.ffe.com

E4 - DIENNÉ - 86410
CENTRE ÉQUESTRE DE L’ÉCURIE DE LA COUR

D4 - MIGNALOUX-BEAUVOIR - 86550
CENTRE ÉQUESTRE DU GRAND POITIERS

Lieu-dit La Cour - 06 85 10 15 70

1 route de Chauvigny - 05 49 30 23 30

gwina.michaux@yahoo.fr - https://www.equitationdressagepoitiers.com/

http://cecapoitiers.blogspot.com

C5 - LA ROCHE-POSAY - 86270
FERME ÉQUESTRE NATURELLE DES GRILLAULTS
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F6 - LATHUS-SAINT-RÉMY - 86390
CENTRE ÉQUESTRE LATHUS

D4 - MIGNALOUX-BEAUVOIR - 86550
HARAS DE MIGNALOUX

Route de Crémille - Les Grillaults - 06 19 17 35 73

2139 route de Chauvigny - 05 49 52 91 45 - 06 80 42 10 12

fermeequestrelafeng@gmail.com - https://lesgrillaults.wixsite.com/feng

contact@unpas2cote.fr - http://www.unpas2cote.fr

Équitation
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Équitation

Horse riding - Equitación

B2 - MONCONTOUR - 86330
ÉQUILIBERTÉ86

C3 - SAINT-MARTIN-LA-PALLU - 86170
LES CAVALIERS DU CENTRE DE LOISIRS PETITES RIVIÈRES

14 rue Rousseleau - 06 18 80 19 58

8 rue des Deux Rivières - Blaslay - 06 12 83 58 62 - 06 34 90 15 31

equiliberte86@gmail.com - http://www.equiliberte86.r

lesponeys@petiteriviere.fr - http://www.petiteriviere.fr

D4 - MONTAMISÉ - 86360
CENTRE ÉQUESTRE LES ÉCURIES DE LA ROCHE DE BRAN

E2 - SAINT-SAUVANT - 86600
CENTRE ÉQUESTRE LE LOGIS DU PONEY

La Roche de Bran - 06 30 92 47 07 - 06 83 29 25 11

Chiré - 06 72 79 49 15

christ.trouve@wanadoo.fr - https://ecurieslarochedebr.wixsite.com/accueil

cyril.barreau@akeonet.com - https://barreau-cyril.business.site/

E6 - MONTMORILLON - 86500
CENTRE ÉQUESTRE PONEY CLUB DE MONTMORILLON

F4 - SAINT-SECONDIN - 86350
PONEY-CLUB CENTRE ÉQUESTRE ÉQUIPAGE DES CIMES

Route de Lussac-les-Châteaux - 05 49 91 01 52

12 route de Brion - 06 59 73 44 04

ceml2@cpa-lathus.asso.fr - http://www.cpa-lathus.asso.fr

equifun@live.fr - http://www.equipagedescimes.ffe.com

B3 - MONTS-SUR-GUESNES - 86420
PONEY-CLUB DE LA BUISSONNIÈRE

E2 - SANXAY - 86600
LE RANCH DE SANXAY

Maulay - La Buissonnière - 05 49 22 85 18

Puyraveau - 06 15 91 79 79 - 06 83 94 30 18

poney-club.la.buissonniere@wanadoo.fr - http://poneyculbdelabuissonniere.ffe.com

ranchdesanxay@gmail.com - http://www.ranch-de-sanxay.com

C4 - NAINTRÉ - 86530
CENTRE ÉQUESTRE L’ÉPERON

C4 - SCORBÉ-CLAIRVAUX - 86140
CENTRE ÉQUESTRE LES ÉCURIES DE LOCKSLEY

Vides de Corset - 06 49 22 50 36

Le Fouilloux - 06 11 63 28 84

clubhippique.eperon86@gmail.com - http://www.clubhippique-eperon.com

http://www.ecuriesdelocksley.ffe.com

B5 - OYRÉ - 86220
CENTRE ÉQUESTRE ÉQUI LOISIR

C5 - SENILLÉ SAINT-SAUVEUR - 86100
CE DU BOSQUET CHÂTELLERAUDAIS

La Lunoterie - 06 82 95 42 52

Fosses Sèches - Saint-Sauveur - 06 85 04 56 14

loicequiloisir@gmail.com - https://www.equi-loisir.fr/

cedubosquet-86@orange.fr - https://www.cedubosquet.fr/

G4 - PRESSAC - 86460
AU PRÉ DES CHEVAUX

E4 - TERCÉ - 86800
CENTRE ÉQUESTRE

Le Petit Villars - 05 49 91 38 98 - 06 89 81 43 82

2 lieu-dit La Baudenalière - 06 50 86 07 18

aupredeschevaux@hotmail.fr - http://www.aupredeschevaux.ffe.com

tercequitation@yahoo.com

E3 - ROCHES-PRÉMARIE-ANDILLÉ - 86340
ÉCURIE DE SAINVAL
Toucheronde - 06 88 21 45 21
ecuriedesainval@orange.fr - http://ecuriedesainval.com

A2 - ROIFFÉ - 86120
HARAS DES OUCHES
Lieu-dit St hilaire - Domaine de Roiffé - 06 71 46 63 57
sabrina86120@aol.com - http://www.harasdesouches.ffe.com

D3 - SAINT-BENOÎT - 86280
CENTRE ÉQUESTRE LE CLOS DES GROGES
34 route de Flée - 06 81 42 56 82
leclosdesgroges@yahoo.fr - http://www.centreequestrepoitiers-leclosdesgroges.fr

D5 - SAINTE-RADEGONDE - 86300
77 RANCH
Lieu-dit La Touche - 06 20 64 75 93
77ranch@free.fr - http://www.77ranch.com

D6 - SAINT-GERMAIN - 86310
CENTRE ÉQUESTRE EN LO
La Grange Blanche - Le Prémilly - 05 49 48 98 69
enlo@orange.fr - http://www.gites-enlo.fr

B2 - SAINT-JEAN-DE-SAUVES - 86330
LES ÉCURIES DE PRIMERY

http://tercequitation.wixsite.com/centreequestre/ecurie-de-proprietaires

B4 - THURÉ - 86540
CENTRE ÉQUESTRE LE PAS DE GROIE
Le Pas de Groie - 06 83 99 65 09 - 06 78 84 73 85
chevaux.lepasdelagroie@gmail.com - http://www.lepasdelagroie.com

B4 - USSEAU - 86230
LA CAVALERIE DU MOULIN
Le Moulin d’Usseau - 06 87 43 58 66
cavaleriedumoulin@gmail.com - http://www.cavalerie-du-moulin.com

E5 - VALDIVIENNE - 86300
LES CAVALDIVES
4 rue Abbé Arnault - 05 49 44 98 43
ecuriesdevaldi@gmail.com

G3 - VOULÊME - 86400
MONITRICE ÉLISABETH
1 Impasse des retrouvailles - 06 43 92 51 31
monitriceelizabeth@hotmail.com

D3 - VOUNEUIL-SOUS-BIARD - 86580
CENTRE ÉQUESTRE DE LA GOURAUDIÈRE
Lieu-dit La Gouraudière - 05 49 50 34 57
centre.equestre86@gmail.com

06 79 94 26 74

Toutes ces informations sont sur | All information in English language on
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Autres activités équestres
Other horse-riding activities
Otras actividades ecuestres

G3 - CHARROUX - 86250
LA FERME CHAMBON

Balades autour de Charroux en calèche pour 4 à 7 personnes. Ouverte de mai
à octobre sur réservation 24h à l’avance.
GAEC Chambon - Les Granges
05 49 87 63 24 - 06 47 80 30 19

E4 - DIENNÉ - 86410
CALÈCHE OU ROULOTTE HIPPOMOBILE

Au cœur du Domaine nature de DéfiPlanet’, profitez d’activités équestres :
balades à cheval ou à poney, balade avec meneur en calèche ou en roulotte.
DéfiPlanet’ à Dienné
05 49 45 87 63
info@defiplanet.com
http://www.defiplanet.com

E2 - JAZENEUIL - 86600
LA BELLE ANÉE

Ressourcez-vous le temps d’une randonnée au pas de l’âne. Les sentiers secrets de la Vallée de la Vonne vous dévoileront les traces de Mélusine. De
grandes oreilles, des yeux doux, une petite taille, l’âne saura s’adapter à votre
rythme pour quelques heures ou plusieurs jours.
Puy Godet
06 83 56 06 76
labellanee@gmail.com
http://www.bellanee.fr

C5 - LA ROCHE-POSAY - 86270
HIPPODROME DE LA GÂTINIÈRE

L’hippodrome de la Gâtinière se classe aujourd’hui sur le plan national en Première catégorie pour la piste de trot et en deuxième catégorie pour les pistes
de plat et d’obstacle. 7 dimanches de courses hippiques de mai à septembre.
Société des Courses de La Roche-Posay - 4 La Gâtinière
05 49 86 20 74
ste.courses.rocheposay@wanadoo.fr

C4 - NAINTRÉ - 86530
LES CALÈCHES ET ROULOTTES ENCHANTÉES

Promenades en calèches au départ de Naintré. Mariages, fêtes, brocantes...
59 rue Pierre Semard - Domine
06 60 10 30 67 - 09 51 31 40 62
lescalechesetroulottes-enchantees@hotmail.fr

Comités de Randonnée
LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE LA RANDONNÉE PÉDESTRE

Le Comité Départemental de la Randonnée pédestre de la Vienne fédère
36 associations.
955 km de chemins de Grande Randonnée (GR®) et de Grande randonnée de
pays (GRP®) vous attendent, ainsi que les nombreux chemins de promenade
et de randonnée (PR®) développés par les collectivités.
Deux Topoguides : « La Vienne à pied » et « Poitiers et ses environs à pied »
vous permettront de découvrir les plus beaux circuits de randonnée en toute
sécurité.
Les GR et GRP sont balisés et surveillés par les bénévoles des associations.
Nos associations vous proposent des randonnées à la ½ journée ou à la
journée à des rythmes variés de 2km/h pour les randonnées douces à 6km/h
pour les randonnées d’endurance. Certaines ont également des sections de
marche nordique.
Le calendrier des randonnées est disponible sur notre site internet.
Bonne randonnée à tous !
Maison du Tourisme - 33 place Charles de Gaulle
CS 20287 – 86007 POITIERS Cedex
Tél. : 05 49 37 48 48 - vienne.ffrandonnee.fr - vienne@ffrandonnee.fr

LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU CYCLOTOURISME

48 clubs
Pour rouler, découvrir, se promener, se cultiver en famille ou entre amis… Le
cyclotourisme en club vous permet de découvrir le bonheur du sport sans
compétition, de profiter en toute liberté de la nature sillonnant routes et sentiers de verdure et de soleil.
Maison du Tourisme – 33 place Charles de Gaulle
CS 20287 – 86007 POITIERS Cedex
Tél. : 05 49 93 61 78 - www.cyclotourisme86.fr

LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE TOURISME ÉQUESTRE DE LA
VIENNE (CDTE 86)

Il fédère une trentaine de structures équestres professionnelles ou associations affiliées à la FFE. Randonner à cheval dans la Vienne est donc possible.
Le tourisme équestre dans la Vienne, c’est :
- Des formations équestres généralistes adaptées à la pratique de loisirs en
extérieur (« Galops » de pleine nature)
- Des stages spécifiques : topographie, maréchalerie de secours… allant
jusqu’aux brevets fédéraux de « cavalier randonneur » ou d’ « accompagnateur de Tourisme Équestre »
- Des manifestations et regroupements équestres conviviaux, en particulier le
rassemblement départemental Equivienne
- Un volet sportif : le TREC, Technique de Randonnée Equestre de Compétition
Le CDTE peut vous renseigner utilement sur :
- le calendrier de ces stages, manifestations ou compétitions
- les itinéraires et les gîtes adaptés à la randonnée équestre.
Maison du Tourisme – 33 place Charles de Gaulle
CS 20287 – 86007 POITIERS Cedex
Tél. : 05 49 37 48 48 - Mail : cdte.86@laposte.fr

LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL D’ÉQUITATION
Où nous contacter :
Route de Jappeloup - 86000 POITIERS
Tél. : 05 49 61 05 05 - www.cde86.fr

LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU CANOË KAYAK DE LA VIENNE

8 clubs de canoë-kayak
Simple randonnée familiale en canoë sur les eaux calmes de la Vonne et du
Clain, descente sportive sur la tumultueuse Gartempe, allieront au plaisir de
la navigation la découverte d’un patrimoine souvent caché au sein d’une nature luxuriante.
La rivière Vienne, quant à elle, vous transportera du sud au nord du département au milieu de ses trésors romans et de sa faune et flore spécifiques ! Des
parcours éco-canoës au fil de l’eau sur la Vienne et le Clain permettront de
mieux connaître ce milieu aquatique fragile dans lequel vous évoluez.
Maison des Sports - 6 allée Jean Monnet – Bâtiment C3 - 86000 POITIERS
Tél. : 06 70 07 33 14 - www.canoe86.org - vienne@ffck.org

Club hippique de la forêt de Moulière à Liniers
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Le Chemin de Ligugé première abbaye d’Occident
CHEMINS DE SAINT

MARTIN EN POITOU

randonnée pédestre
et culturelle
7/9 jours - 170 km - niv. facile

Le Chemin de Ligugé, labellisé “Itinéraire
Culturel du Conseil de l’Europe”, vous permet
de marcher sur les pas de l’un des plus illustres
personnages qu’ait connu la Vienne : saint
Martin, fondateur à Ligugé, près de Poitiers, de
la première abbaye d’Occident en 361.
Partez à la découverte de nombreux villages
typiques de la campagne poitevine, traversez
de belles forêts giboyeuses, cheminez au milieu
des vignobles du Haut Poitou et empruntez

> Bornes directionnelles D St M (Doyenné Saint-Martin) sur le chemin.

quelques voies romaines et plusieurs tronçons

7/9 jours - 170 km - niv. facile

www.saintmartindetours.eu

de la voie verte.

C : 10 M : 85 J : 100 N : 10
C : 100 M : 75 J : 30 N : 0

RAID XL

RAID L

C : 100 M : 85 J : 45 N : 45

Inscriptions sur

lavienne86.fr
CANDESSAINT MARTIN

tade Poitevin

Triathlon

Piscines

Swimming pools - Piscinas

D4 - BONNES - 86300
BASE AQUATIQUE COMMUNAUTAIRE

Base aquatique : piscine de plein air chauffée, toboggan, pataugeoire pour
les petits. Bassin situé au bord de la Vienne. Services : aquagym et leçons de
natation pour apprentissage et perfectionnement, enfants et adultes. Espace
détente : terrasse, vente de boissons, glaces et confiseries.
Impasse Paul Rougnon
05 49 59 07 94 - 05 49 56 84 73
contact@vienne-mouliere.fr
http://www.vienne-mouliere.fr

D3 - BUXEROLLES - 86180
CENTRE AQUATIQUE DE LA PÉPINIÈRE

Ambiance tropicale à 27°C, bassins fitness et ludiques, canons à eau, cascades, spa, courants massants. Bassin polyvalent avec boules à vagues, toboggan géant de 76 m. Espace forme, salle cardio (appareils, saunas, hammams, bains froids). Baignade surveillée.

E5 - CIVAUX - 86320
CENTRE AQUATIQUE ABYSSÉA

Centre multi-activités dédié au sport, au bien-être et aux loisirs : espace piscine, bassin balnéo-ludique, toboggan géant, pataugeoire de jeux ; espace
extérieur aménagé avec bassin de 300 m², boule à vagues, jets massants,
pentagliss 4 pistes, jardin aquatique avec jeux pour les plus petits ; espace
balnéo ; espace fitness ; bowling 8 pistes ; centre de plongée.
Route du Fond d’Orveau
05 49 48 09 09
abyssea@vert-marine.com
http://www.vert-marine.com/abyssea-civaux-86

E5 - CIVAUX - 86320
CENTRE DE PLONGÉE

Un des très rares sites artificiels en France. Fosse de plongée de 20 m. Salle
de cours équipée, station de gonflage. Éducateurs sportifs diplômés d’État.
Équipements fournis.

95 rue des Deux-Communes

ABYSSEA - Route du Fond d’Orveau

05 49 30 20 45

05 49 48 09 09

centraquatique@agglo-poitiers.fr

abyssea@vert-marine.com

http://www.agglo-poitiers.fr

http://www.vert-marine.com/abyssea-civaux-86/

D3 - CHASSENEUIL-DU-POITOU - 86360
PISCINE MUNICIPALE

Piscine de plein air avec surveillant de baignade.
Parc des Ecluzelles, rue Leclanché
05 49 52 77 19 - 05 49 52 80 75
maire@mairie-chasseneuildupoitou.fr
http://www.ville-chasseneuil-du-poitou.fr

C4 - CHÂTELLERAULT - 86100
CENTRE AQUATIQUE « LA PISCINE »

Pataugeoire, rivière à courant, bassin sportif, sauna, salle de remise en forme
et spa.
13 rue Aimé Rasseteau
05 49 21 14 83
http://www.ville-chatellerault.fr/animations/sport/equipements-sportifs/
la-piscine

D5 - CHAUVIGNY - 86300
PISCINE INTERCOMMUNALE

Piscine équipée de toboggans. Plusieurs animations proposées : aqua baby,
aqua bulles, gym aquatique, natation retraité, sauvetage, plongée et location
aquabike.

G3 - CIVRAY - 86400
CENTRE AQUATIQUE ODÄ

Centre aquatique avec bassin intérieur et bassin extérieur, zone de bien-être
« sauna, hammam, lampes chauffantes, luminothérapie », zone ludique avec
cascades, nage à contre-courant, aire de jeux pour les tout-petits, banquettes
de massage.
Place du 14 Juillet
05 49 87 03 62
odacentreaquatique@orange.fr
http://www.oda-centreaquatique.fr

E4 - GENÇAY - 86160
PISCINE INTERCOMMUNALE GENÇAY - SAINT-MAURICE
Aquagym, baignade surveillée, leçon de natation.
Rue Émilien Fillon
05 49 59 90 96
mairie@gencay.fr

E5 - GOUEX - 86320
PISCINE COMMUNAUTAIRE

Baignade surveillée, bassin de natation de 25 m, planche de plongeon, pataugeoire, table de ping-pong.

1 rue de la Maladrerie

3 rue de la Mairie

05 49 46 40 95

05 49 48 23 23

piscine.chauvigny@orange.fr

http://www.vienneetgartempe.fr

http://piscinechauvigny86.jimdo.com
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E3 - ITEUIL - 86240
PISCINE MUNICIPALE

Grand bassin extérieur pour l’été avec baignade surveillée.
Impasse des Tennis
05 49 55 10 01
http://www.iteuil.fr

C3 - JAUNAY-MARIGNY - 86130
PISCINE MUNICIPALE

Grand bassin. 1 bassin enfants. Piscine découverte.
Avenue Gérard Girault (Jaunay-Clan)
05 49 52 07 16
sports@jaunay-clan.fr

C3 - LENCLOÎTRE - 86140
PISCINE DU CANTON DE LENCLOÎTRE

Baignade surveillée. Piscine couverte avec un accès extérieur sur un espace
de verdure, en période estivale. Bassin avec un espace enfant, jets massants,
bain bouillonnant et couloirs de natation. Sauna, aquagym, cours de natation,
jardin aquatique.
14 rue Saint-Exupéry - Parc du Pontreau
05 49 20 36 52
piscine.lencloitre@orange.fr

F5 - L’ISLE-JOURDAIN - 86150
PISCINE COMMUNAUTAIRE

Aquagym, baignade surveillée, encadrement scolaire, bassin ludique avec
toboggan.
Place de l’ancienne gare
05 49 48 72 89

A2 - MORTON - 86120
AQUAMUNDO

Center Parcs Domaine du Bois aux Daims vous accueille pour une journée hors
du commun. Dépaysement garanti avec l’entrée à la journée. L’AquaMundo,
un véritable paradis aquatique ! Avec son eau à 29° toute l’année, son bassin
extérieur, sa piscine à vague... L’arbre à eau et les différentes pataugeoires
amuseront les plus petits, pendant que les plus grands s’essaieront aux
toboggans vertigineux et à la rivière sauvage !
Route des Trois-Moutiers
05 49 22 27 26
boisauxdaims@deepnature.fr
https://www.deepnature.fr/fr/spa-domaine-du-bois-aux-daims-center-parcs

C4 - NAINTRÉ - 86530
BASSIN PHILIPPE CROIZON

Bassin d’apprentissage adapté aux besoins de la population et proposant des
activités de proximité. Température de l’eau à 30°.
Rue Jacques Duclos
05 49 90 03 05
http://naintre.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=88

C3 - NEUVILLE-DE-POITOU - 86170
PISCINE INTERCOMMUNALE DE NEUVILLE

Piscine extérieure chauffée. Baignade surveillée. 3 bassins, pelouse et beach
volley.
1 bis rue de Cissé
05 49 50 76 34 - 05 49 51 93 07
piscine@cc-hautpoitou.fr
https://cc-hautpoitou.fr/vivre/sport/piscines/

http://www.vienneetgartempe.fr

A2 - LOUDUN - 86200
CENTRE AQUATIQUE AQUA’LUD

Baignade surveillée. Aqua Lud’ est le centre aquatique idéal pour la famille,
les activités ludiques et le bien-être. Aqua Lud’ c’est aussi le bien-être avec
un espace protégé qui accueille les amoureux de zénitude et de calme avec
sauna, hammam, douches massantes et espace de repos.
5 place de la Pléiade
05 86 09 02 30
http://www.piscine-aqualud.fr

E2 - LUSIGNAN - 86600
PÔLE SPORTIF MÉLUSIN

Le Pôle Sportif du Pays Mélusin se compose d’un espace aquatique comprenant un bassin de 25 m sur 10 m (profondeur 1,35 m à 1,80 m) avec jets
massant. Un espace bien-être, réservé aux plus de 18 ans, est équipé d’un
sauna et d’un hammam. Salles de squash et de fitness réservées aux plus
de 18 ans. L’ensemble des équipements sont accessibles aux personnes à
mobilité réduite.
Route de Saint-Germier
05 49 89 32 60
psm@grandpoitiers.fr
http://www.grandpoitiers.fr

E6 - MONTMORILLON - 86500
CENTRE AQUATIQUE COMMUNAUTAIRE DE L’ALLOCHON

Toboggan 24 m couvert, Spa, un bassin intérieur et un bassin extérieur,
solarium, gradins, espace forme.
21 avenue Fernand Tribot
05 49 91 03 73
piscine-montmorillon@ccvg.fr
http://www.vienneetgartempe.fr

Aquamundo - Center Parc - Morton
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E4 - NIEUIL-L’ESPOIR - 86340
BASE AQUATIQUE COMMUNAUTAIRE

Cet équipement comprend pour la baignade un bassin de 25 m X 10 m, un
second bassin en forme de L de 10 m X 10 m pour la réception du toboggan
aquatique et une pataugeoire pour les plus jeunes. L’eau est chauffée en permanence à 26°C. Baignade surveillée. Plage avec un espace de verdure et jeux.
9 route de Nouaillé

17 rue du Four
05 49 59 70 22 - 05 49 89 32 60
http://www.grandpoitiers.fr

sport@valleesduclain.fr

D6 - SAINT-SAVIN - 86310
CENTRE AQUATIQUE DE « LA GASSOTTE »

http://www.valleesduclain.fr

D3 - POITIERS - 86000
PISCINE DE BELLEJOUANNE

Baignade surveillée, aquagym, encadrement scolaire.
Allée des Tilleuls

Baignade surveillée.

05 49 84 96 39

3 allée Roger Tagault

http://www.vienneetgartempe.fr

05 49 30 22 21

E3 - SMARVES - 86240
PISCINE DES BOIS DE SAINT-PIERRE

sports.piscine.bellejouanne@grandpoitiers.fr

D3 - POITIERS - 86000
PISCINE DE LA BLAISERIE

2 bassins, une pataugeoire, un toboggan.
Bois de Saint-Pierre

Baignade surveillée.

05 49 88 55 41

17 rue Dieudonné Costes

philippe.kumar@grandpoitiers.fr

05 49 58 18 88

E3 - VIVONNE - 86370
PISCINE DE VIVONNE

piscine.blaiserie@grandpoitiers.fr
http://www.agglo-poitiers.fr

Toboggan, aquagym, baignade surveillée, trampoline, table de ping-pong,
terrain de beach-volley.

D3 - POITIERS - 86000
PISCINE DE LA GANTERIE

Parc de Vounant

Baignade surveillée.

05 49 43 46 42 - 05 49 43 41 05

Rue de la Ganterie

contact@vivonne.fr

05 49 30 20 00

http://www.vivonne.fr

piscine.ganterie@grandpoitiers.fr

B4 - SAINT-GERVAIS-LES-TROIS-CLOCHERS - 86230
CENTRE AQUATIQUE

D3 - VOUILLÉ - 86190
PISCINE MUNICIPALE

Piscine de plein air avec toit amovible et stores « coupe-vent » en cas d’intempéries. Toboggan 41 m, trampoline à air. Terrain de volley-ball, mini-foot, badminton, table de ping-pong, jeux pour enfants. Leçons de natation, aquagym,
aquaphobie. Terrain multisport, château gonflable.
05 49 93 10 29

Piscine chauffée avec une pompe à chaleur à 28°C. Terrain de beach-volley,
pataugeoire, table de ping-pong.

psm@grandpoitiers.fr

05 49 89 02 89

La Lande

E2 - SAINT-SAUVANT - 86600
PISCINE INTERCOMMUNALE PÉROCHON-SOUCHÉ

Piscine de plein air chauffée solaire. Baignade surveillée. Le parc de la
Gorande, à 2 minutes à pied, offre un espace de verdure et de jeux pour
enfants. Accès piscine gratuit pour les clients du camping municipal. Fin juin
à début septembre
Chemin de la Piscine
05 49 51 90 10
mairie@vouille86.fr
http://www.mairie.vouille86.fr/

UNE BULLE DE BIEN-ÊTRE À 32°
Toute l’année pour un cocooning intense !

Journée Découverte 115€
1 bain hydrommassant + 1 gommage + 1 Aquajet
+ Accès au sauna, hammam, jacuzzi, bassin sensoriel en eau thermale
SPA SOURCE LA ROCHE-POSAY - Avenue des Fontaines - Parc thermal 86270 La Roche Posay
Tél : 05 49 19 48 00 - Retrouvez tous nos soins et formules journées sur www.spasourcelarocheposay.fr
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D3 - CHASSENEUIL-DU-POITOU - 86360
OASIS DES SENS

Oasis des Sens, centre de bien-être situé aux portes du Futuroscope. Catherine et son équipe vous proposent des soins du corps et du visage Cinq
Mondes (massages, gommages...) et hammams traditionnels pour évacuer
toutes les toxines et préparer votre peau aux soins.

C5 - LA ROCHE-POSAY - 86270
SPA SOURCE LA ROCHE-POSAY

Au cœur du parc thermal, vivez des expériences bien-être et beauté associées
aux vertus reconnues de l’eau thermale de La Roche-Posay. Cartes de soins
dédiés, programme personnalisé sur un ou plusieurs jours. Bassin en eau
thermale, sauna, et de beaux espaces de détente.

Rue Louis Braille - Téléport 1 - Bât. Eurospace

58 avenue des Fontaines - Parc Thermal

05 49 41 37 87

05 49 19 48 00

contact@oasis-des-sens.fr

spasource@la-roche-posay.info

http://www.oasis-des-sens.fr

https://www.spasourcelarocheposay.fr

D3 - CHASSENEUIL-DU-POITOU - 86360
SPA DU CLOS

Entrez dans une bulle de douceur et de légèreté où le meilleur de l’expertise
beauté invite à vous évader en toute sérénité : le SPA du Clos vous propose
des soins Cinq Mondes, signature, et sur-mesure. Inspirez, expirez pour faire
de ce moment détente une parenthèse privilégiée dans votre quotidien. Ressourcez-vous dans l’espace Wellness : entre bain à remous, piscine, sauna, tisanerie et équipements sportifs, vous y trouverez forcément votre bonheur !
10 rue du Champ de Foire
05 49 52 52 37
spa@ribaudiere.com
https://www.spaduclos.com

E5 - CIVAUX - 86320
ESPACE BALNÉOFORME - CENTRE AQUATIQUE ABYSSÉA

2 jacuzzis, sauna, hammam, une rivière de jets massants, bassin aquagym
(vélos immergés...). Espace exclusivement réservé aux plus de 18 ans.

C5 - LA ROCHE-POSAY - 86270
STATION THERMALE DE LA ROCHE POSAY

La Roche-Posay, une cité thermale bien dans sa peau. Petite commune par
la taille, grande par la réputation. Tout le monde connaît son eau de velours
exceptionnellement riche en sélénium, silice et calcium, trois oligo-éléments
essentiels pour la beauté et la jeunesse de notre épiderme.
05 49 19 13 00
office@larocheposay-tourisme.com
https://www.larocheposay-tourisme.com/

A2 - LOUDUN - 86200
CENTRE AQUATIQUE AQUA’LUD

Baignade surveillée. Aqua Lud’ est le centre aquatique idéal pour la famille,
les activités ludiques et le bien-être. Aqua Lud’ c’est aussi le bien-être avec
un espace protégé qui accueille les amoureux de zénitude et de calme avec
sauna, hammam, douches massantes et espace de repos.
5 place de la Pléiade

Route du Fond d’Orveau

05 86 09 02 30

05 49 48 09 09

http://www.piscine-aqualud.fr

abyssea@vert-marine.com
http://www.vert-marine.com/abyssea-civaux-86/

C4 - DISSAY - 86130
SPA DU CHÂTEAU DE DISSAY

Spa au Château de Dissay (XVe siècle). Équipé de 4 cabines de soins dont 3
en duo, d’un sauna, d’un hammam, d’une salle de gommage en duo et d’une
piscine intérieure avec nage à contre-courant.

D4 - MIGNALOUX-BEAUVOIR - 86550
RELAXÉO

Sur plus de 1000 m², ce site remarquable est un espace santé, bien être et
remise en forme unique sur le département par la diversité de ses services
et de ses équipements.
142 rue des Artisans - Zone de Beaubaton
05 49 52 77 74

Château de Dissay

info@relaxeo-spa.fr

05 49 111 111

http://www.relaxeo-spa.fr

spa@chateaudedissay.com
http://www.chateaudedissay.com

C5 - LA ROCHE-POSAY - 86270
CENTRE THERMAL DE LA ROCHE-POSAY

1er centre européen de dermatologie thermale, la Roche-Posay accueille
chaque année près de 7500 curistes pour traiter des affections telles que
l’eczéma, le psoriasis, les dermatites atopiques de l’enfant, les séquelles cicatricielles de brûlure, les suites cutanées de traitement contre le cancer et les
suites de chirurgie.
4 Cours Pasteur
05 49 19 49 49
accueilcure.trp@loreal.com
https://www.thermes-larocheposay.fr

A2 - MORTON - 86120
DEEP NATURE SPA - CENTER PARCS

Un Spa à l’architecture minérale avec bassin de relaxation intérieur et extérieur, parcours aquatique, sauna bio et finlandais, cabine de sel, hammam...
Route des Trois-Moutiers
05 49 22 27 26
boisauxdaims@deepnature.fr
https://www.deepnature.fr/fr/spa-domaine-du-bois-aux-daims-center-parcs

A2 - ROIFFÉ - 86120
SPA D’O CLAIRE

Le Spa d’O Claire est composé d’un espace bien-être (sauna, hammam, bain
à remous, tisanerie, solarium à la belle saison et table de gommage), d’un
institut de beauté et d’un atelier de barbier, au cœur du Domaine de Roiffé.
Domaine de Roiffé - Lieu-dit Saint Hilaire
09 71 72 98 74
contact@spadoclaire.fr
http://www.spadoclaire.fr
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F5 - ADRIERS - 86430
BASE DE LOISIRS CHEZ TONY

Pêche, jeux pour enfants, baignade surveillée en juillet et août.
05 49 48 73 06
adriers@departement86.fr

F3 - ANCHÉ - 86700
BASE DE LOISIRS

Jeux pour enfants, aire de pique-nique, terrains de boules.
Le Pré du Pont - Route du Pont
05 49 42 42 77
anche@cg86.fr

D5 - ARCHIGNY - 86210
LES PRÉS DE LA FONTAINE

Autour d’un plan d’eau aménagé, terrain de boules et de volley, jeux pour enfants, aire de pique-nique avec possibilité de barbecue. Sentiers balisés pour
promenades, marches et courses à pied ou VTT. Étang de pêche. Les animaux
ne sont pas acceptés. Accès libre et gratuit toute l’année.
Le Bourg - Les Prés de la Fontaine
05 49 85 31 26
contact@mairie-archigny.fr
http://www.mairie-archigny.fr

G5 - AVAILLES-LIMOUZINE - 86460
AIRE DE LOISIRS

Pataugeoire, table de ping-pong, pédalo, bateaux électriques, minigolf, terrain
de boules, jeux pour enfants, aire de pique-nique, snack, en bordure de Vienne.
05 49 48 51 22 - 06 18 43 16 47

D2 - AYRON - 86190
LES BERGES D’AYRON

Minigolf (d’avril à octobre), jeux pour enfants, zone de détente et de pique-nique, restauration, vente à emporter en saison estivale, camping 50
places (d’avril à octobre).
RN 149 - Plan d’eau
05 49 03 01 53
lesbergesdayron@sfr.fr
http://www.lesbergesdayron.com

C4 - BEAUMONT SAINT-CYR - 86130
PARC DE SAINT-CYR

Parc de loisirs incluant un lac, proposant une multitude d’activités : baignade
surveillée l’été, activités nautiques (canoë-kayak, voile...), Aquazone, toboggan
aquatique, VTT, pêche, courses d’orientation, randonnées. Sur place également
jeux pour enfants, aires de pique-nique et snack. Baignade surveillée en été.
Parc de Saint-Cyr
05 49 62 57 22
contact@campinglacdesaintcyr.com
http://www.lacdesaintcyr.fr

C4 - BONNEUIL-MATOURS - 86210
PARC DE LOISIRS DE CRÉMAULT

Parcours d’interprétation des bords de rivière, jeux pour enfants, nombreuses activités, aire de pique-nique, snack. Accessible au public handicapé.
Baignade surveillée en juillet et août. Accès libre et gratuit toute l’année.
Allée du Stade
05 49 21 05 47
accueil@ot-chatellerault.fr
http://www.tourisme-chatellerault.fr

E3 - CELLE-LÉVESCAULT - 86600
AIRE DE LOISIRS

Sur les bords de la Vonne, goûtez à la tranquillité et adonnez-vous aux joies
des sports en plein air sur le nouveau city stade mais aussi à la pêche, pétanque... Site disposant d’une aire de jeux pour enfants avec structures en
bois (tyrolienne, balançoires, parcours d’équilibre, toboggan, jeux pour les
tout-petits...), espace pique-nique et sanitaires. Accès au village par la passerelle et le jardin de curé à découvrir.
05 49 43 52 56
celle-levescault@departement86.fr
http://www.celle-levescault.fr

C4 - CENON-SUR-VIENNE - 86530
MINI-PORT DE BATEAUX ÉLECTRIQUES

Promenade sur la rivière en bateaux électriques et découverte de la vallée de
la Vienne. Site accessible au public handicapé (avec accompagnement pour
les personnes déficientes visuelles). Bateau 3-4 places ou 7 places : location
pour 30 min, 1h ou 2h. Sur réservation pour les groupes.
Rue de Champagne
06 71 33 21 84 - 05 49 21 05 47
accueil@ot-chatellerault.fr
http://www.tourisme-chatellerault.fr

Mini-port - Cenon-sur-Vienne
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F3 - CHAMPAGNÉ-SAINT-HILAIRE - 86160
ESPACE NATUREL LES TROIS FONTAINES

Pêche (payante), ping-pong, volley-ball, terrain de boules, aire de pique-nique,
aire de jeux, circuit de randonnée.

D5 - LA PUYE - 86260
AIRE DE LOISIRS PETIT ÉTANG

Baignade surveillée en juillet et août. Aire de jeux pour enfants. Accès libre et
gratuit toute l’année.

05 49 37 30 91

Petit Étang

contact@champagne-saint-hilaire.fr

05 49 46 41 14

http://www.champagne-saint-hilaire.fr

la-puye@departement86.fr

D3 - CHASSENEUIL-DU-POITOU - 86360
AIRE DE LOISIRS

Profitez de l’aire de loisirs de la « Pièce des Cards » (jeux, skate parc, tables
de pique-nique) et du parc de la Ribaudière (théâtre de verdure, jeux pour
enfants, tables de pique-nique).
Rue Leclanché

http://www.lapuye.fr

C5 - LA ROCHE-POSAY - 86270
AIRE DE LOISIRS

Havre de paix en bordure de Creuse : aire de jeux et de détente, aire de pique-nique ombragée, parcours de santé, parking gratuit. Accès libre et gratuit
toute l’année.

05 49 52 77 19

La Baignade - Chemin de la baignade

maire@mairie-chasseneuildupoitou.fr

05 49 19 13 00

http://www.ville-chasseneuil-du-poitou.fr

office@larocheposay-tourisme.com

F4 - CHÂTEAU-GARNIER - 86350
AIRE DE LOISIRS

Pêche, minigolf, jeux pour enfants, terrain de boules, plateau multisports, tennis.
Accès gratuit. Pêche et minigolf payants. Ouvert du lever au coucher du soleil.
Rue des Étangs
05 49 87 80 11
secretaire@chateau-garnier.fr

E3 - CHÂTEAU-LARCHER - 86370
AIRE DE LOISIRS

Base de loisirs au pied des ruines du site médiéval et au bord de l’étang de
pêche de 2 ha. Jeux pour enfants et terrains de boules, tables de pique-nique.
Site du Val de Clouère
05 49 43 40 56
contact@chateau-larcher.fr
http://chateau-larcher.fr

G3 - CIVRAY - 86400
AIRE DE LOISIRS DE LA CHARENTE

Sur les bords de la Charente : jeux pour enfants, tyrolienne, toboggan, tourniquet, ping-pong, minigolf, canoës, paddle, pêche, terrain de boules. Aire de
pique-nique, restaurant, snack-bar. Aire de jeu en accès libre toute l’année.
Route de Roche
05 17 34 50 02
campingdecivray@gmail.com
http://www.camping-de-civray.com

E4 - GENÇAY - 86160
PLAN D’EAU DE VERNEUIL

Plan d’eau, pêche, randonnée pédestre, parcours de santé.
05 49 59 31 36
mairie@gencay.fr
http://www.gencay.fr

E5 - GOUEX - 86320
AIRE DE LOISIRS

Pêche, sentiers pédestres balisés, tennis, terrain de boules, jeux pour enfants. Aire de pique-nique.
Camping municipal - « La Varenne »
05 49 48 46 14
contact@gouex.fr
http://www.gouex.fr

D5 - LA BUSSIÈRE - 86310
AIRE DE LOISIRS DE LA BERTHOLIÈRE

Canoës, volley-ball, ping-pong, randonnées pédestres. Nombreux jeux pour
enfants avec des après-midi sportifs. Terrain de pétanque. Baignade surveillée en été.

https://www.larocheposay-tourisme.com/

F6 - LATHUS-SAINT-RÉMY - 86390
CPA LATHUS - BASE DE LOISIRS

Nombreuses activités, au bord de la Gartempe : escalade, spéléologie, cirque,
tir à l’arc, VTT, orientation, pêche, parcours acrobatique en hauteur, voile,
planche à voile, kayak, rafting, disc’golf, découverte de l’environnement...
Activités encadrées par des animateurs diplômés. Réservation indispensable.
Tarif groupe à partir de 8 personnes.
Nouveauté 2021 : Le Parcours Multi-activités « Expériences Famille ».
La Voulzie - CS40005
05 49 91 83 30
info@cpa-lathus.asso.fr
http://www.cpa-lathus.asso.fr

B5 - LÉSIGNY - 86270
AIRE DE LOISIRS

Baignade surveillée en juillet et août. Jeux pour enfants, aire de pique-nique,
chemins de randonnée pédestre, pêche. Gratuit.
05 49 86 23 15
contact@lesigny86.fr

E2 - LUSIGNAN - 86600
BASE DE LOISIRS DE VAUCHIRON

Un site privilégié pour les loisirs et la détente au bord de la rivière la Vonne
(2e catégorie), en lisière de la forêt du Grand Parc et au pied de la cité médiévale, dans un magnifique cadre de verdure. Plage aménagée avec baignade
surveillée en juillet et août. Activités nautiques. Location de canoë-kayak,
pêche, minigolf, jeux pour enfants, ping-pong, boulodrome, volley, tables de
pique-nique. Snack-Bar (juillet-août). Camping municipal 2* sur le même site
(à 5 min du centre-ville pour les piétons). Départ de nombreux sentiers de
randonnée. Accès libre et gratuit. Baignade surveillée.
Chemin de la Plage
05 49 43 31 48 - 05 49 41 33 93
mairie@lusignan.fr
http://www.lusignan.fr

E5 - LUSSAC-LES-CHÂTEAUX - 86320
AIRE DE LOISIRS DES BORDS DE VIENNE

Promenade, pique-nique, jeux pour enfants, piste de skate-board, pêche en
rivière (plateformes pour personnes handicapées).
05 49 48 40 33
contact@lussac-les-chateaux.fr

E5 - LUSSAC-LES-CHÂTEAUX - 86320
AIRE DE LOISIRS ÉTANG MUNICIPAL

Jeux pour enfants, aire de pique-nique, pêche. Piles de l’ancien pont médiéval.
05 49 84 57 73 - 05 49 48 40 33

05 49 48 15 64 - 06 88 87 37 14
http://www.labussiere-vienne.fr
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G4 - MAUPRÉVOIR - 86460
AIRE DE LOISIRS

Pêche, tennis gratuit, stand de tir, jeux pour enfants. Aire de pique-nique.
Circuit des Confidences de Mauprévoir. Ouvert toute l’année.

D6 - NALLIERS - 86310
AIRE DE LOISIRS DES BORDS DE GARTEMPE

Pêche, sentiers pédestres, aire de pique-nique, terrain de boules, jeux pour
enfants. Accès libre et gratuit toute l’année.

05 49 87 52 12

Rue du Moulin

mairiemauprevoir@wanadoo.fr

05 49 48 03 95

B2 - MONCONTOUR - 86330
BASE DE LOISIRS MONCONTOUR ACTIVE PARK

De nombreuses activités sont au rendez-vous cet été autour de ce lac de
10 ha : plage, canoë-kayak, minigolf, toboggan aquatique, paddle, beach-volley, baby-foot, hébergements, restaurant, bar... Pour le plus grand plaisir de
tous ! Vacances sportives, détente, en famille ou nature, il y en a pour tous
les goûts !
Lac du Gué du Magne
05 49 22 38 50
info@moncontour-active-park.com
http://www.moncontour-active-park.com

F5 - MOUSSAC-SUR-VIENNE - 86150
AIRE DE LOISIRS DE MOULIN CHAUVET

Aire de jeux, pataugeoire, aire de pique-nique. Randonnées pédestres,
équestres, nautiques et en VTT. Buvette avec restauration rapide (juillet-août).
Accès libre et gratuit toute l’année.
05 49 48 75 58 - 06 45 29 56 56
contact@moussac-sur-vienne.fr
http://www.moussac-sur-vienne.fr

nalliers@departement86.fr

D3 - POITIERS - 86000
L’ILE JOUTEAU

Restaurant, possibilité de louer une barque.
5 chemin du Tison
05 64 28 59 22
tremplinrestaurant@gmail.com
https://www.lilejouteau.fr/

F5 - QUEAUX - 86150
AIRE DE LOISIRS

Dans un cadre sympathique, en bordure de la Vienne, un espace de détente
multi-activités dans un village magnifique à flancs de coteaux. Accès libre et
gratuit toute l’année.
Rue du Gué
06 43 90 72 57
contact@queaux.fr
http://www.queauxcampingdurenard.net

G3 - SAINT-MACOUX - 86400
AIRE DE LOISIRS DU MARAIS

Baignade surveillée (juillet-août), toboggan aquatique. Pêche, jeux pour enfants. Snack de juin à septembre. Accès libre et gratuit.
05 49 87 09 13
saint-macoux@departement86.fr

F4 - SAINT-MARTIN-L’ARS - 86350
AIRE DE LOISIRS DU SITE LE PONT CREUSÉ

Multiples activités autour de ce plan d’eau : pêche, tennis, volley-ball, mur
d’escalade... Aire de pique-nique, restaurant. Baignade surveillée (juillet-août).
05 49 87 81 56
http://www.saint-martin-lars.fr

F4 - SAINT-SECONDIN - 86350
AIRE DE LOISIRS

Sur les bords de la Clouère, venez profiter des activités proposées : bassin de
loisirs aquatiques surveillé avec toboggan, champignons, boules d’eau, dragon cracheur d’eau, jeux pour enfants. Plateau multisports à côté du bassin
aquatique. Accès gratuit.
05 49 59 51 18 - 05 49 58 56 43
saint-secondin@departement86.fr
http://www.saint-secondin.fr

E2 - SANXAY - 86600
AIRE DE LOISIRS LE PONT DES BERGERS

Située entre le camping et la rivière. Jeux pour enfants, balançoire, ping-pong,
volley, foot, pétanque, pataugeoire.
05 49 53 06 49 - 05 49 53 51 20
sanxay@cg86.fr

Téléski nautique - Montcontour
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E6 - SAULGÉ - 86500
AIRE DE LOISIRS

Agréable aire de détente en bordure de Gartempe, nombreux sentiers pédestres, équestres et circuits VTT. Minigolf, tennis, jeux de boules et jeux pour
enfants, piste BMX. Gîte communal (12 places).

E3 - VIVONNE - 86370
AIRE DE LOISIRS PARC DE VOUNANT

Véritable paradis pour les amateurs de canoë et les pêcheurs. Les sports de
loisirs et activités autour de l’eau y sont à l’honneur. Aire aquatique, toboggan,
baignade surveillée en été, trampoline, aire de jeux.

05 49 91 05 79

Parc de Vounant

contact@saulge.fr

05 49 43 41 05

http://www.saulge.fr

contact@vivonne.fr

G3 - SAVIGNÉ - 86400
AIRE DE LOISIRS PÉRIGNÉ

Sur place : possibilité de pêcher, aire de pique-nique, site des grottes du
Chaffaud, parcours de promenade sommairement aménagé (le sentier de la
préhistoire). Visites guidées (1h) sur rendez-vous.
Périgné - Route de Charroux
05 49 87 06 25
savigne@departement86.fr
http://www.savigne.fr

F3 - VALENCE-EN-POITOU - 86700
BASE DE LOISIRS LES ILES DE PAYRÉ

Bateaux électriques, pêche, terrain de boules, jeux pour enfants, aire de pique-nique. Site ouvert toute l’année. Activités disponibles uniquement en
juillet et août.

http://www.vivonne.fr

E3 - VIVONNE - 86370
GLISS-UP WATER JUMP PARC

Parc aquatique dans la catégorie des sports extrêmes. Il se compose de différentes pistes, comparables aux pistes de ski allant du débutant au confirmé voire expert. Le tremplin, à la descente de la piste, propulse en hauteur
et permet de réaliser des figures aériennes avant de retomber, sans risque,
dans l’eau (bassin).
Saint-Aubin - 1 rue de Chanteloup
05 49 36 83 13
contact@gliss-up.fr
http://www.gliss-up.fr

05 49 59 10 55
secretariat.ccrc@wanadoo.fr

Drop’In Water Jump - Vivonne
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C6 - ANGLES-SUR-L’ANGLIN - 86260
CANOECOLO

Au pont d’Angles-sur-l’Anglin, l’un des plus beaux villages de France, Canoecolo
séduit petits et grands. En possession d’une fiche naturaliste et d’un plan de la
rivière, vous partez à la découverte de l’Anglin et de ses richesses. En fonction
de la météo et des conditions de navigation. De préférence sur réservation.
Pont d’Angles-sur-l’Anglin
06 32 72 74 35
canoecolo86@gmail.com
http://www.canoecolo.fr

C4 - BEAUMONT SAINT-CYR - 86130
LOCATION DE CANOË - LAC DE SAINT-CYR

Dans un parc multi-activités : baignade, canoës, kayaks, pédalos, voile, pêche,
randonnées pédestres, location de VTT, parcours sportif, golf, aires de jeux,
parcours ornithologique, courses d’orientation...
Parc de Saint-Cyr
05 49 62 57 22
contact@campinglacdesaintcyr.com
http://www.lacdesaintcyr.fr

C4 - BONNEUIL-MATOURS - 86210
LOCATION DE CANOË LA FOURMY

Découvrez la Vienne de jour ou en nocturne dans un cadre naturel préservé.
En canoë-kayak ou en stand-up paddle, seul ou accompagné par un cadre
diplômé d’état. Descente : demi-journée ou journée.
Parc de Crémault - 8 allée du Stade
06 15 77 71 97
lafourmycanoe@gmail.com
http://www.lafourmycanoekayak.com

D3 - CHASSENEUIL-DU-POITOU - 86360
LOCATION DE CANOË-KAYAK CLUB

Promenades sur le Clain, apprentissage, perfectionnement, loisirs ou compétition. Locations de jour de canoës et de paddles. Balades nocturnes sur
réservation. Groupes : sur réservation.
Moulin d’Anguitard
06 81 53 02 47
club@ckccp.org
http://www.ckccp.org

C4 - CHÂTELLERAULT - 86100
CSADC SECTION CANOË

Loisir sportif sur la Vienne : kayaks et canoës de course en ligne, kayaks et
canoës d’initiation, kayaks de descente ou de slalom...
Promenade des Acadiens
06 32 28 52 28
ck@chatellerault.canoe86.org
https://chatellerault.canoe86.org

D5 - CHAUVIGNY - 86300
CHAUVIGNY VALDIVIENNE CANOË-KAYAK (CVCK)

Location et descente accompagnée : petites ou grandes randonnées à partir
de Civaux, Valdivienne, Chauvigny ou Bonnes.

En bordure de Gartempe, dans un cadre de verdure, baignade surveillée.
Aire de loisirs
05 49 48 15 64 - 05 49 48 03 61
contact@labussiere-vienne.fr
http://www.labussiere-vienne.fr

C5 - LA ROCHE-POSAY - 86270
SORTIE CANOË-KAYAK

D’avril à septembre, sorties encadrées en groupe au départ de La Roche-Posay sur l’Anglin ou la Gartempe (Voir calendrier des sorties sur www.larocheposay-tourisme.com).
14 boulevard Victor Hugo
05 49 19 13 00
office@larocheposay-tourisme.com
https://www.larocheposay-tourisme.com/

F6 - LATHUS-SAINT-RÉMY - 86390
CPA LATHUS, DESCENTE EN CANOËS ACCOMPAGNÉE

Kayak sur la Gartempe, encadré par des animateurs diplômés (sur réservation). Juillet-août : location kayak sur le Grand Étang de Lathus.
« La Voulzie » - CS 40005
05 49 91 83 30 - 05 49 91 83 67
info@cpa-lathus.asso.fr
http://www.cpa-lathus.asso.fr/

F6 - LATHUS-SAINT-RÉMY - 86390
LOCATION CANOË-KAYAK - PADDLE - RAFTING

La société TEX’ vous propose un service de location et d’encadrement de
canoë-kayak ainsi que de paddle monoplace, paddle géant et de rafting.
Sorties nocturnes possibles.
La Voulzie
06 84 46 48 19 - 06 11 31 45 12
poitierskayak@gmail.com
http://www.canoe-poitiers.fr

F6 - LATHUS-SAINT-RÉMY - 86390
YAKANOË

Les rapides du Roc d’Enfer sur la Gartempe offrent un cadre idéal pour la
découverte de l’eau vive. Yakanoë vous propose de découvrir la Vienne naturelle
et sauvage dans les gorges granitiques de ce site d’exception. Quel que soit votre
niveau, les différentes embarcations vous permettront de découvrir les sensations
de l’eau vive en toute sécurité et accompagné par un moniteur diplômé d’Etat.
Les Bordes
06 21 93 25 22
yakanoerafting@gmail.com
http://www.yakanoe.com

D3 - LIGUGÉ - 86240
LOCATION CANOË-KAYAK - PADDLE - RAFTING

La société TEX’ vous propose un service de location et d’encadrement de
canoë-kayak ainsi que de paddle monoplace, paddle géant et de rafting.
Sorties nocturnes possibles.

Rue Jean Jaurès

Avenue de la plage

06 21 10 05 72 - 05 49 47 34 95

06 84 46 48 19 - 06 11 31 45 12

cvck86@orange.fr

poitierskayak@gmail.com

http://www.wix.com/chauvigny/cvck

http://www.canoe-poitiers.fr

G3 - CIVRAY - 86400
LOCATION DE CANOË

Sur la Charente : balade en pleine nature, moulin pittoresque, location de
canoës 2, 3 ou 4 places pour toute la famille et paddle board.
Camping de Civray - Route de Roche
05 17 34 50 02
campingdecivray@gmail.com
http://www.camping-de-civray.com
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D5 - LA BUSSIÈRE - 86310
LOCATION DE CANOË - ESPACE DE LOISIRS BERTHOLIÈRE

Location de canoë-kayak

E2 - LUSIGNAN - 86600
LOCATION DE CANOË : BASE DE LOISIRS DE VAUCHIRON

Canoë-kayak, location, école de pagaie, perfectionnement, sorties. Location en juillet-août, de kayak ou canoë, pour 1h, 2h, 1/2 journée et journée.
Groupes sur réservation.
Chemin de la Plage
06 52 83 39 51 - 06 80 61 44 59
alain.simon6@wanadoo.fr
http://lusignan.canoe86.org
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F5 - MOUSSAC-SUR-VIENNE - 86150
BASE DE CANOË-KAYAK

Location, initiation et perfectionnement, stages pour enfants l’été, descentes
de rivière sur la Vienne (canoë, kayak, stand up paddle, pédalo). Location de
canoë (tarif en fonction des parcours). Groupes : sur demande.
2 rue Moulin Chauvet
05 49 84 50 60
moussac.ck@orange.fr
http://moussac-canoe-kayak.e-monsite.com

D3 - POITIERS - 86000
LOCATION CANOË-KAYAK - PADDLE - RAFTING

La société TEX’ vous propose un service de location et d’encadrement de
canoë-kayak ainsi que de paddle monoplace, paddle géant et de rafting.
Sorties nocturnes possibles.
Chemin de Tison
06 84 46 48 19 - 06 11 31 45 12
poitierskayak@gmail.com
http://www.canoe-poitiers.fr

D3 - SAINT-BENOÎT - 86280
LOCATION DE CANOË-KAYAK CLUB POITEVIN

Découverte de la rivière le Clain de jour ou en nocturne accompagnée.
Location à l’heure. Parcours de Moulin à la base de canoë-kayak. Parcours de
Ligugé à la base de canoë-kayak.
Avenue de Lorch
06 81 27 59 06
ckcp86@gmail.com

C6 - SAINT-PIERRE-DE-MAILLÉ - 86260
VAL DE GARTEMPE CANOË

Venez découvrir les deux plus belles rivières du département que sont l’Anglin
et la Gartempe. Location pour la demi-journée et la journée.
Camping
06 15 77 71 97
lafourmycanoe@gmail.com
http://valdegartempecanoe.fr

F3 - SOMMIÈRES-DU-CLAIN - 86160
LOCATION DE CANOË - CAMPING LES AULNES
Location de canoë au camping des Aulnes.
Route de Château-Garnier
07 78 81 77 73
jean_michel.guillaud@bbox.fr
http://www.sommieres-vienne.com

E3 - VIVONNE - 86370
LOCATION DE CANOË, KAYAK, STAND-UP, PADDLE

Location, école de pagaies, initiation et perfectionnement, descente sur
le Clain. Location de canoës ou de kayaks tous les jours : sur réservation.
Parcours Anché/Vivonne (13 km, 1 journée). Parcours Bisset/Vivonne (7 km,
2h30). Gué de l’Isle/Vivonne (4 km, 1h30). Groupes : sur demande.
Base nautique - Parc de Vounant
06 81 94 87 05
les.pagayous.vivonne@gmail.com
https://vivonne.canoe86.org

https://ckcp86.fr

Vivez nature !
Le Département de la Vienne s’engage
pour une pratique sportive de pleine nature
dans un environnement préservé et sécurisé.
• 18 Espaces, Sites et Itinéraires labellisés
“Sports nature en Vienne”
• 4 sites labellisés “Station Sports nature en
Vienne”

Canoë-kayak ✱ course d’orientation ✱ cyclotourisme
escalade ✱ motocyclisme ✱ randonnée pédestre
balade équestre ✱ parapente ✱ paramoteur
deltaplane ✱ pêche sportive ✱ spéléologie...

Canoë-kayak sur la Gartempe - cpa-lathus.asso.fr

Plus d’infos :
■ lavienne86.fr
AP-Sports nature.indd 1

Toutes ces informations sont sur | All information in English language on
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Voile, barque, aviron & ski nautique

Sailing, small boats, rowing & water skiing - Vela, barca, remo y esquí acuático

C4 - BEAUMONT SAINT-CYR - 86130
CENTRE DE VOILE DU HAUT-POITOU

Location, stage de voile, cours particuliers, voile sportive.
Lac de St-Cyr
05 49 61 38 62 - 06 51 83 80 19
ecoledevoile86@gmail.com
http://www.cvhp.fr

C4 - CHÂTELLERAULT - 86100
BATEAU-PROMENADE SUR LA VIENNE

Découverte de la Vienne en bateau traditionnel. Au fil de l’eau, laissez-vous
guider par les commentaires du capitaine et découvrez les alentours de Châtellerault, son histoire marinière et industrielle, la rivière et ses confluences,
ainsi que la nature et les paysages. Privatisation possible (28 passagers).
Canal de la Manufacture
06 46 13 03 97
autourdeleau.navigation@gmail.com

C4 - CHÂTELLERAULT - 86100
SOCIÉTÉ NAUTIQUE CHÂTELLERAULT AVIRON

Initiation pour tous, compétition, randonnée, loisir. Pièce à fournir : brevet de
natation 50 m lors de l’inscription pour les mineurs.

B2 - MONCONTOUR - 86330
TÉLÉSKI NAUTIQUE

Au bord d’un lac de 10 ha, venez vous initier aux sensations de glisse du
wakeboard et du ski nautique tracté par un téléski nautique. Une activité
unique dans la région et accessible dès 8 ans en initiation. Un snack ainsi
qu’une plage sont à votre disposition pour vous détendre. Réservation pour
1h, 2h, 4h ou la journée. Location combinaisons possible.
Lac du Gué du Magne
06 61 09 11 31
contact@teleskinautiquemoncontour.fr
http://www.teleskinautiquemoncontour.com

D3 - SAINT-BENOÎT - 86280
PROMENADES EN BARQUE

Promenade en barques sur le Clain en juillet-août dans un cadre calme et
agréable. Location pour 1h ou pour l’après-midi.
Port Mon Repos
05 49 47 44 53
tourisme@saintbenoit86.fr
http://www.ville-saint-benoit.fr

1 rue Henri Boucher
05 49 21 01 97 - 06 75 24 56 07
christian.druet04@gmail.com
http://www.avironchatellerault.fr

Canoë et pédalo - Beaumont Saint-Cyr
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Sites animaliers

Animal parks - Parques de animales

D5 - CHAUVIGNY - 86300
GÉANTS DU CIEL

Surplombant la ville de Chauvigny, le Château des Évêques et ses murailles
chargées d’histoire offrent un cadre d’exception à la pratique de la fauconnerie, art ancestral. Aigles, faucons, chouettes et bien d’autres rapaces vous
émerveilleront de leurs prouesses aériennes.

E3 - ROCHES-PRÉMARIE-ANDILLÉ - 86340
AQUARIUMS DU LAVOIR

Installés dans le plus grand lavoir couvert et clos de la Vienne, 10 aquariums
présentent les principales espèces de poissons et invertébrés de nos rivières.
Expositions temporaires sur la nature. Entrée gratuite les dimanches.
Groupes : sur rendez-vous.

Le Château des Évêques

D 741 - Rue du Château

05 49 46 47 48

05 49 42 05 74 - 05 49 42 50 09

volenscene@wanadoo.fr

larantelle@orange.fr

http://www.geantsduciel.com

https://sites.google.com/site/arantelle86/

E5 - CIVAUX - 86320
TERRE DE DRAGONS - PLANÈTE CROCODILES

À Civaux se trouve un magnifique parc zoologique et botanique de 5 000 m²
où vivent plus de 200 crocodiliens. Cette année, Planète Crocodiles devient
Terre de Dragons. L’occasion pour le parc de proposer une nouvelle aventure
en partant à la recherche du scientifique-aventurier, John Mc Sheppard.
Route du Fond d’Orveau
05 49 91 80 00
contact@planete-crocodiles.com
http://planete-crocodiles.net

F3 - ROMAGNE - 86700
LA VALLÉE DES SINGES

Retrouvez-vous en contact direct avec 34 espèces de primates, soit plus de
450 animaux qui s’épanouissent en totale liberté dans un environnement naturel et arboré de 20 ha !
Le Gureau
05 49 87 20 20
info@la-vallee-des-singes.fr
http://www.la-vallee-des-singes.fr

G5 - LUCHAPT - 86430
DÉCOUVERTE DE LA FERME DE « LA VALLÉE DES CERFS »

Venez rencontrer les races locales dans un environnement bucolique au sein
d’une ferme bio. Une ancienne ferme poitevine de 54 ha avec un circuit de 1,8
à 2,8 km pour voir des animaux au pré, cerfs, biches, moutons charmoises,
vaches aubrac, chevaux de trait de la race Mulassier Poitevin, lamas, paons...
Possibilité de louer un âne pour faire la visite ou d’autres circuits autour de
la ferme. Ouvert toute l’année, uniquement sur rendez-vous. Possibilité de
dégustation des produits de la ferme avec un supplément.
Chez Mairine
05 49 48 89 65 - 06 85 55 31 06
cerfcheval@wanadoo.fr
http://www.cerfcheval.com

Terre de dragons - Planète crocodiles - Civaux
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Parcs de loisirs

Leisure parks - Parques de atracciones

D3 - CHASSENEUIL-DU-POITOU - 86360
VOL EN SOUFFLERIE - ZEROGRAVITY - CHUTE LIBRE INDOOR

Voler, le plus vieux rêve de l’homme, devient réalité ! Premier centre de vol
en soufflerie de Nouvelle-Aquitaine, idéalement situé aux portes du Futuroscope, zerOGravity vous propose de vivre une expérience extraordinaire et
unique. Accessible à tous à partir de 5 ans.
2 bis avenue du Futuroscope
info@zero-gravity.fr
http://www.zero-gravity.fr

E4 - DIENNÉ - 86410
DÉFIPLANET’ : LE PARC

À moins de 30 minutes de Poitiers Futuroscope, au milieu d’un domaine nature de 47 hectares dont 17 d’étangs et de forêts, vous trouverez un espace
totalement ressourçant et un parc à thème sur la préservation de la nature.
DéfiPlanet’ à Dienné
05 49 45 87 63
info@defiplanet.com
http://www.defiplanet.com

C3 - JAUNAY-MARIGNY - 86130
LE FUTUROSCOPE

Plongez dans l’atmosphère fun, futuriste et féerique du Futuroscope avec
plus de 25 expériences à partager !
Jaunay-Clan
05 49 49 30 80
contacts@futuroscope.fr
http://www.futuroscope.com

D3 - MIGNÉ-AUXANCES - 86440
GAME PARC

Game Parc est un centre de loisirs pour toute la famille. Entre minigolf, laser
game, bubble foot et îles aux pirates, passez un agréable moment en famille
ou entre amis.
15 avenue de Châtellerault
05 49 88 39 90
contact@gameparc86.fr
http://www.gameparc86.fr

A2 - MORTON - 86120
JOURNÉE AU CENTER PARCS DOMAINE DU BOIS AUX DAIMS

Profitez d’une journée à l’AquaMundo avec son eau à 29°c toute l’année ! Bassin extérieur, piscine à vagues, pataugeoires et jeux pour enfants, toboggans
vertigineux, rivière sauvage…
Route des Trois Moutiers
05 49 22 27 00 - 08 91 70 16 00
http://www.journee-centerparcs.com/bois-aux-daims/

F3 - ROMAGNE - 86700
LABYRINTHE VÉGÉTAL

En pleine nature, sortir des 4 labyrinthes permanents ou éphémères, c’est le
défi que vous lance le Sentier des Pas Perdus. Un parcours sensoriel, un espace floral et les 3 circuits de karting à pédales compléteront cette aventure.
Après ce grand bol d’air, profitez du sous-bois pour vous ressourcer au calme.
Bréhus
05 49 87 45 27 - 06 43 04 30 18
info@labyrinthe-vegetal.com
http://www.labyrinthe-vegetal.com

ZerOGravity - Chasseneuil-du-Poitou
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Complexes de loisirs

Recreational centers - Complejos de ocio

C4 - CHÂTELLERAULT - 86100
PAINTBALL PIKTAV’ PAINTBALL CLUB

4 terrains dont un en turf. École de paintball, stages. Accueil de groupes,
découverte, initiation, loisirs, compétition et arbitrage.
La Tuilerie - ZI Nord
06 32 96 69 19
http://www.paintballpoitou.com

D3 - FONTAINE-LE-COMTE - 86240
LASER GAME EVOLUTION

Le plus grand centre Laser Game de Poitou-Charentes ! 3 labyrinthes à
étages, 30 plastrons, 800 m2 de surface de jeu !
ZA Porte d’Aquitaine - Rue du Vercors (à côté du cinéma Méga CGR)
05 49 30 07 77
poitiers@lasergame-evolution.com
http://www.lasergame-evolution.com/fr/poitiers

D3 - POITIERS - 86000
LANCER DE HACHE

Six pistes de lancer de hache pour se défouler de manière insolite.
62 avenue du Plateau des Glières
06 36 13 17 67
contact@lancerdehachepoitiers.fr
https://www.lancerdehachepoitiers.fr

B4 - THURÉ - 86540
PAINTBALL AVEN’THURÉ

Au cœur de la forêt de Thuré, pratiquez le paintball dans un décor de jeu aux
ambiances uniques dans la Vienne : village exotique, terrain de jeu commando, cité perdue avec son fort, sa villa et bien d’autres obstacles à découvrir !
Uniquement sur réservation (minimum 6 joueurs).
Les Tailles de Jouy - 50 chemin de Fontpourry
06 25 71 44 74
contact@aventhure.fr
http://www.aventhure.fr

Parcs pour enfants

Amusement parks for children
Parques de attracciones para niños
D3 - MIGNÉ-AUXANCES - 86440
L’ÎLE DES PIRATES - CENTRE DE LOISIRS GAME PARC

Grande plaine de jeux pour les enfants de 1 à 12 ans : parcours de jeux, toboggans, tunnels, tour d’élastiques, trampolines, piscine de balles, lego géant,
mini-karts électriques. Espace salon et wifi pour les parents.
Game Parc - 15 avenue de Châtellerault
05 49 88 39 90
contact@gameparc86.fr
http://www.gameparc86.fr/ile-des-pirates-plaine-jeux-enfants/

D3 - POITIERS - 86000
LOOKY LAND

Parc de jeu d’intérieur pour enfants, chauffé, climatisé. Organisation d’anniversaires avec jeux, gâteau, boissons.
177 avenue du 8 Mai 1945 - Pointe à Miteau
09 82 31 55 22
poitiers-sud@lookyland.com
http://www.lookyland.com

D3 - SAINT-BENOÎT - 86280
PARC DE JEUX POUR ENFANTS

Base de loisirs extérieure sur 5000 m² pour les enfants, aux portes de Poitiers. Nombreuses structures gonflables, trampolines, espace petite enfance... Espace jeux traditionnels en bois. Formules anniversaires possible
sur demande.
11 rue du Clain - La Varenne
06 59 88 12 75
ticky-parc@orange.fr
http://www.tickyparc.fr

E3 - SMARVES - 86240
CHOUETTE LAND

Parc couvert d’attractions gonflables pour enfants de 2 à 12 ans.
6 rue des Carrières - ZA La Croix de la Cadoue
06 35 59 14 31
chouette.land@neuf.fr
https://sites.google.com/site/chouettelandcom

Game Parc - Migné-Auxances
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Parcours ludiques

Fun and cultural routes - Circuitos lúdicos

E4 - DIENNÉ - 86410
ADVENTURE GAME « À LA POURSUITE DU DIAMANT BLANC »

L’ÉPOPÉE DANS LAQUELLE VOUS ÊTES LE HÉROS ! Enfant du chef du clan des
Farfadets, vous êtes le seul rescapé d’une attaque des Trolls. Votre peuple à
disparu et, pire encore, le Diamant Blanc est introuvable. Votre mission est de
retrouver ce dernier avant que l’équilibre de notre planète, assuré par cette
pierre, ne soit remis en question… à jamais ! Équipé tel un véritable aventurier, vous serez amené à travailler en équipe pour passer les différentes
étapes nécessaires à la réussite de votre aventure.
DéfiPlanet’ à Dienné
05 49 45 87 63
info@defiplanet.com

F6 - LATHUS-SAINT-RÉMY - 86390
CPA LATHUS : PARCOURS SPORTIF « EN QUÊTE DU 5E ÉLÉMENT »

Le CPA Lathus propose un parcours autour du thème des 4 éléments. Tout
en réalisant des épreuves et en renforçant ses connaissances sur l’environnement, la famille doit rassembler les indices qui lui permettront de trouver
le mot mystère : le cinquième élément. Ce défi demande de l’entraide, et implique chacun, quel que soit son âge. Les participants se verront remettre un
VTT qui sera leur moyen de déplacement pendant la durée du défi.
La Voulzie - CS40005
05 49 91 83 30
info@cpa-lathus.asso.fr
http://www.cpa-lathus.asso.fr

D3 - LIGUGÉ - 86240
JEU D’ÉNIGMES

Remontez le temps, entrez dans la peau du maître des novices en charge de
la bibliothèque de l’abbaye et explorez les recoins secrets à la recherche d’un
précieux manuscrit ! Heureusement, un attirail est là pour vous aider dans
votre quête ! Jeu disponible selon les horaires d’ouverture de l’espace culturel
Eugène-Aubin. Pour 1 à 5 personnes (enfants inclus). Durée approximative :
2h. Sur réservation.
Espace Culturel Eugène-Aubin - Place Pannonhalma
05 49 55 97 19
tourisme@liguge.fr
http://www.liguge.fr/vie-touristique-et-culturelle/le-jeu-d-enigmes

C5 - MONTHOIRON - 86210
PARCOURS D’ÉNIGMES AU CHÂTEAU DE MONTHOIRON

Au sud de Châtellerault, Léonard de Vinci a caché son trésor… En famille, le
Château de Monthoiron vous propose de partir à sa recherche au fil d’un
parcours de 20 énigmes, le « Da-Vinci Code » des enfants ! Découvrez en vous
amusant l’histoire du Château, de la Renaissance et du génie qu’était Léonard de Vinci. Habillés comme à la Renaissance, les enfants évoluent dans
le monde imaginaire de Léonard Génie, illustré avec les personnages de la
bande dessinée. Le « Leonardo Pass » permet de noter les réponses aux
énigmes. Les plus grands disposent eux-aussi de leur livret, avec des indices
pour mener son parcours. Tout résolu ? Un film projeté sur la coupole intérieure de la Tour-Forteresse permet de comprendre ce qui lie Léonard de
Vinci et Monthoiron.

D3 - POITIERS - 86000
ESCAPE ADVENTURE GAME

3 jeux d’enquête à la sauce polar totalement immersifs et ponctués de pièces
secrètes, dès 4 joueurs. Pour un public ado/adulte. Sanguiné Christi, une
intrigue mêlant Yakuzas et trésor Templier. Sur réservation.
7 rue Carnot
06 47 14 42 50 - 06 61 57 43 04
contact@odysseeprod.fr
http://www.odysseeprodpoitiers.fr

D3 - POITIERS - 86000
ESCAPE LEAGUE

Entre 3 et 6 joueurs, entre amis ou en famille, plongés dans un décor de cinéma : vous aurez une heure pour réussir votre mission. Braquer une banque,
retrouver le Trésor d’Aliénor d’Aquitaine…
8 place Alphonse Lepetit
05 49 13 06 85
contact@escape-league.fr
http://www.escape-league.fr

D3 - VOUILLÉ - 86190
SUR LA PISTE DE MERVEILLE

Découvrez la forêt de Vouillé à travers un jeu de piste ludique et amusant.
Suivez la fée Merveille, retrouvez ses morceaux de parchemin magiques et
constituez un herbier avec les essences d’arbres locales. Téléchargez l’application ou rendez-vous à l’office de tourisme du Haut-Poitou à Vouillé, où vous
pourrez emprunter gratuitement (sur réservation) un smartphone, pour faire
le parcours. Distance 2 km. À partir de 6 ans. Gratuit. Aménagement mis en
place et géré par l’Office National des Forêts en collaboration avec la Communauté de communes du Haut Poitou.
Forêt domaniale de Vouillé Saint-Hilaire
Bois aux clercs, parking de la zone du silence
05 49 51 06 69
othautpoitou.vouille@gmail.com

D3 - VOUILLÉ - 86190
VOUILLÉ DÉCOUVERTE TOURISTIQUE

Cette application gratuite est disponible en français, anglais et espagnol et
vous propose la découverte de l’histoire de Vouillé.
Centre bourg de Vouillé
départ au pied du panneau d’informations municipales
06 75 91 43 19 - 06 08 22 03 24
http://507vouillelabataille.com/vouille-un-village-charge-dhistoire-application-touristique-decouverte-du-bourg/

1 chemin du Château
06 09 76 79 37
contact@vinci-monthoiron.com
http://www.vinci-monthoiron.com

D3 - POITIERS - 86000
ADVENTURE GAMES : « SPÉCIALITÉ EN DANGER »

Soyez le héros de ces jeux d’aventure spécialement conçus pour une découverte totalement inédite et ludique du patrimoine de la ville. Matériel d’agent
secret, road book, jumelles… Départ et prise en main du matériel à la Maison
du Tourisme et du Terroir.
Maison du Tourisme - 33 Place Charles de Gaulle
05 17 84 23 23 - 06 47 14 42 50
accueil@tourisme-vienne.com
http://www.odysseeprodpoitiers.fr

Adventure Game - Dienné
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Sports mécaniques

Motor sports - Deportes mecánicos

G5 - AVAILLES-LIMOUZINE - 86460
TROIS 2 UN 4X4

École de pilotage tout-terrain. Stages de pilotage pour particuliers, groupes,
entreprises (séminaire, Team building, incentive, formation).

C5 - LEIGNÉ-LES-BOIS - 86450
4X4 FRANCHISSEMENT 86

Le terrain d’entraînement de 14 ha vous offre une piste de 10 km pour tous
les niveaux avec bourbiers, dévers et passage de gué.

Les Beaupinières

La Goulinerie

05 49 41 81 85 - 06 81 40 63 77

05 49 23 51 47 - 06 84 00 74 34

3214x4@gmail.com - http://www.3214x4.com

4x4franchissement86@orange.fr

A2 - BOURNAND - 86120
KARTING DE LA BOULE D’OR

Sur une des plus belles pistes du circuit français, la pratique du karting en toute
sécurité, même pour les enfants à partir d’1,40 m et à partir de 4 ans en bi-place.
Karting de Loudun - RD347
05 49 98 75 12
contact@loudun-karting.com - http://www.loudun-karting.com

D5 - CHAUVIGNY - 86300
ÉCOLE DE PILOTAGE MOTO-QUAD INITIATION ÉDUCATION MOTOS
École labellisée École Française de Moto.
Route de Bonnes
06 14 14 36 05
iem.contacts@gmail.com - http://www.initiation-education-motos.fr

F5 - LE VIGEANT - 86150
CIRCUIT DU VAL DE VIENNE

Homologué par la FIA et la FFM, ce circuit compte parmi les 6 plus beaux et
plus importants circuits de France.
Technopole
05 49 91 79 17
info@circuitvaldevienne.com - http://www.circuitvaldevienne.com

D3 - MIGNÉ-AUXANCES - 86440
NEW KART POITIERS

Particuliers, adultes et enfants à partir de 5 ans en biplace et seul à partir de
7 ans et 1,30 m, entreprises, C.E ; New Kart vous accueille sur un circuit éclairé
pour les nocturnes.
38 avenue de la Loge
05 49 51 23 71
sodimax@gmail.com - http://www.newkartpoitiers.com

E2 - ROUILLÉ - 86480
KARTING

Location de karting, de quads, de cross-cars, de paintball.
30 rue Impériale - Le Grand Breuil
05 49 43 55 54
promosports@wanadoo.fr - http://www.promosports.org

B4 - USSEAU - 86230
KARTING LOISIR 86

Circuit extérieur de 800 m, homologué FFSA. Location individuelle mini-kart
(7 ans, 1,28 m). Challenge vitesse/endurance sur des karts 270CC / 390CC. Le
complexe indoor karting à Usseau est l’unique circuit couvert.
Les Trois Chênes
05 49 85 12 61 - 06 84 19 06 44
karting.loisir.86@wanadoo.fr - http://www.karting-loisir-86.fr
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Bowlings,
patinoires,
casino
et
cabaret
Bowling alleys, ice rinks, casino and cabaret
Boleras, patinaje, casino y cabaret

D3 - BUXEROLLES - 86180
BOWLING €UROBOWL
ZAE du Pas de Saint-Jacques - Rue des Frères Lumière
05 49 46 01 11
bowling.buxerolles@orange.fr
http://www.eurobowl.fr

C4 - CHÂTELLERAULT - 86100
PATINOIRE
3 rue Clément Krebs
05 49 23 70 50

E5 - CIVAUX - 86320
BOWLING CENTRE AQUATIQUE ABYSSÉA
Route du Fond d’Orveau
05 49 48 83 20
abysseabowling@vert-marine.com
http://vert-marine.com/abyssea-civaux-86/

D3 - FONTAINE-LE-COMTE - 86240
BOWLING LA SPHÈRE

C5 - LA ROCHE-POSAY - 86270
CASINO - CABARET - DÎNER SPECTACLE

Le Casino de La Roche-Posay vous accueille tous les jours et vous propose
de vous divertir dans 3 ambiances différentes : dans la salle des machines à
sous, dans la salle de spectacle ou son restaurant « Le Bistrot Gourmand »,
vous trouverez le lieu idyllique pour vous évader !
Dîner spectacle au Cabaret du Casino : chant, danse, plumes et paillettes seront au rendez-vous. Installez-vous confortablement à votre table. Découvrez
le temps de votre dîner, un spectacle ponctué de tableaux dont le charme des
danseuses et danseurs ne vous laissera pas indifférents. Réservation auprès
du Casino ou de l’Office de Tourisme et du Thermalisme de La Roche-Posay.
Avenue Georges Deloffre
05 49 86 20 10
casino-larocheposay@partouche.com
http://www.casino-larocheposay.partouche.com

D3 - POITIERS - 86000
PATINOIRE
54 avenue Jacques Cœur
05 49 30 20 40
http://www.poitiers.fr

Rue du Vercors
05 49 53 52 61
http://www.bowling-la-sphere.fr

Casino - La Roche-Posay
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Cinémas

Cinemas - Cines

D3 - BUXEROLLES - 86180
CINÉMA MÉGA CGR

E4 - GENÇAY - 86160
CINÉMA

ZAE Pas de Saint-Jacques - Rue des Frères Lumière

Passage des 3 Marchands

05 49 38 10 75

05 49 53 46 73

megacgr.buxerolles@cgrcinemas.fr - http://www.cgrcinemas.fr/buxerolles/

cinemadegencay@free.fr - http://www.cinemadegencay.fr

C4 - CHÂTELLERAULT - 86100
CINÉMA LES 400 COUPS

C5 - LA ROCHE-POSAY - 86270
CINÉMA LE KERLOUËT

4 rue Aimé Rasseteau

14 boulevard Victor Hugo

05 49 93 37 77

05 49 19 13 05

cinema.les.400.coups@gmail.com - https://www.cinemales400coups.fr

sebastien@kerlouet.fr

C4 - CHÂTELLERAULT - 86100
CINÉMA LOFT

E6 - LA TRIMOUILLE - 86290
CINÉMA L’ÉTOILE

5 allée du Châtelet

24 rue de la Liberté

05 49 21 08 36

05 49 91 67 60 - 06 80 31 52 48

contact@loftcinemas.com - http://www.loftcinemas.com

cinemaetoile@orange.fr - https://cine-etoile-latrimouille.webnode.fr

D5 - CHAUVIGNY - 86300
CINÉMA LE REX

C3 - LENCLOÎTRE - 86140
CINÉMA L’ÉTOILE

10 rue de Saint-Savin

33 Grand’Rue

05 49 47 86 57

05 49 90 53 89

http://www.chauvignycinema.com

contact@cinemalencloitre.net - http://cinemalencloitre.net

G3 - CIVRAY - 86400
CINÉMA CINÉ-MALICE

A2 - LOUDUN - 86200
CINÉMA CORNAY

7 rue Louis XIII

Rue de l’Abreuvoir

09 79 61 78 60

05 49 98 56 70 - 05 49 98 15 38

programme.cinema.de.civray@orange.fr - http://cinemadecivray.cine.allocine.fr

cinema.cornay@ville-loudun.fr - http://www.ville-loudun.fr

D3 - FONTAINE-LE-COMTE - 86240
MÉGA CGR FONTAINE-LE-COMTE

E6 - MONTMORILLON - 86500
CINÉMA MAJESTIC

ZA Porte d’Aquitaine - Rue du Vercors

52 boulevard de Strasbourg

05 49 53 26 69

05 49 84 01 43

megacgr.fontaine@cgrcinemas.fr - http://www.cgrcinemas.fr/fontainelecomte/

assoc.etoile@wanadoo.fr - http://cine-majestic-montmorillon.webnode.fr

C3 - NEUVILLE-DE-POITOU - 86170
CINÉMA LE MAJESTIC
Place Aristide Briand
05 49 51 20 44
http://arcneuvilledepoitou.e-monsite.com

D3 - POITIERS - 86000
CINÉMA CGR CASTILLE
24 place du Maréchal Leclerc
05 49 41 12 75
cgr.poitiers@cgrcinemas.fr - http://www.cgrcinemas.fr/poitiers

D3 - POITIERS - 86000
CINÉMA LE DIETRICH
34 boulevard Chasseigne
05 49 01 77 90
info@le-dietrich.fr - http://www.le-dietrich.fr

D3 - POITIERS - 86000
TAP CASTILLE
24 place du Maréchal Leclerc
05 49 39 50 91 - 05 49 39 40 00
cinema@tap-poitiers.com - http://www.tap-poitiers.com

F3 - VALENCE-EN-POITOU - 86700
CINÉMA CHEZ NOUS
Le Cormenier - Champniers
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Les fresques de l’abbaye de Saint-Savin

Le Poitou : un territoire,
une histoire, une marque
Les Deux-Sèvres et la Vienne partagent une identité et une
culture communes. Fort de ses racines et de son histoire, le
Poitou révèle une rare diversité de produits remarquables et
une offre touristique variée.
Autant d’arguments qui en font un territoire accueillant et
désirable !

#POITOU
POITOU.FR

Terroir

Local specialities - Producto de la Tierra
“ La Vienne vous invite à la découverte de ses produits du terroir.
Votre visite ne serait pas complète si vous ne vous laissez pas tenter par quelques spécialités locales ! “

Le BROYÉ DU POITOU,
se partage en donnant un
coup de poing en son centre.

Le FARCI POITEVIN
est un savant mélange de légumes
verts et de lard.

Le TOURTEAU FROMAGÉ
avec sa croûte noircie réalisée à
partir de fromages frais.

Le MACARON
de MONTMORILLON au

Le MELON du HAUT-POITOU
bénéficie d’une IGP.

L’AGNEAU du POITOUCHARENTES bénéficie d’une IGP.

La TRUFFE est cultivée avec
passion par 140 trufficulteurs.

Le CHABICHOU du POITOU,
bénéficie d’une AOP.

cœur tendre d’amandes.

Marchés hebdomadaires
Availles-Limouzine - Place des anciens combattants - jeudi matin
Buxerolles - jeudi
Champagné Saint Hilaire - vendredi (16h-20h)
Charroux - jeudi matin
Châtellerault - Ozon - mercredi
Châtellerault - Blossac - jeudi
Châtellerault - Châteauneuf - samedi
Chaunay - lundi matin
Chauvigny - samedi
Civray - mardi matin et vendredi matin
Dissay - samedi
Fontaine-le-Comte - dimanche
Gençay - jeudi matin et samedi matin
Iteuil - samedi matin
Jaunay-Marigny - vendredi
L’Isle-Jourdain - Place du Poitou - samedi matin
La Roche-Posay - mardi matin et vendredi matin
La Villedieu-du-Clain - mardi matin
Loudun - mardi matin
Lussac-les-Châteaux - Place du 11 novembre 1918 - vendredi matin
Mazerolles - S alle des fêtes - Marché musical hebdomadaire : mercredi
(16h-19h)

Mirebeau - mercredi et samedi matin
Montmorillon - Centre-ville - mercredi matin
Neuville-de-Poitou - jeudi et dimanche matin
Nouaillé-Maupertuis - vendredi (15h-18h)
Pleumartin - dimanche
Poitiers - Notre-Dame - mardi, jeudi, vendredi, samedi
Poitiers - Place de Provence - mercredi et dimanche
Poitiers - Clos-Gauthier - jeudi
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Poitiers - Bel Air - vendredi
Rouillé - vendredi
Saint-Benoît - samedi matin
Saint-Savin - Place de la Libération - vendredi matin
Smarves - mercredi matin
Valence-en-Poitou (Couhé) - v endredi soir (Marché Bio) et
dimanche matin

Verrières - Place de la Mairie - dimanche matin
Vivonne - samedi matin
Vouillé - mercredi et samedi matin

Foires et autres marchés
Coulonges-les-Hérolles - Foire mensuelle le 29 du mois (matin).
Reportée au lundi si le 29 est un dimanche

Gençay - Foire le 2e et dernier jeudi du mois
Gençay - M
 arché de producteurs et artisans le 1er et 3e mardi du mois,
de 15h30 à 19h

L’Isle-Jourdain - Centre-ville - Foire mensuelle le 20 du mois (matin)
La Roche-Posay - M
 arché de pays, de juillet à septembre : jeudi (à
partir de 16h)

La Trimouille - Place de la Liberté - Foire mensuelle le 8 du mois (matin)
Lencloître - Foire le 1er lundi du mois et le samedi
Lussac-les-Châteaux - Foire mensuelle le 1er jeudi du mois (matin)
Queaux - Marché en juillet et août, à partir de 18h
Romagne - M
 arché de producteurs, à la ferme de la Reversaie, le
mardi soir de 17h30 à 19h30, de fin juin à fin août

Saint-Savin - Foire mensuelle le 1er vendredi du mois (matin)
Usson-du-Poitou - Place du marché - Foire mensuelle le 18 du mois
Valence-en-Poitou (Couhé) - Foire annuelle le 1er mai

Toutes ces informations sont sur | All information in English language on
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Foires et Marchés

Fairs and food markets - Ferias y Mercados
Les jours de marché
(le matin)

Lundi

Mardi

Mercredi

Vendredi

Chaunay

Civray
La Roche-Posay
Loudun
Poitiers (Notre-Dame)

Châtellerault (Ozon)
Mirebeau
Montmorillon
Poitiers (Pl.de Provence)

Jaunay-Marigny
La Roche-Posay
Lussac-les-Châteaux
Poitiers

Jeudi
Buxerolles
Châtellerault (Blossac)
Gençay (2e et dernier jeudis du mois)
Lussac-les-Châteaux

Loudun

(1er jeudi du mois)

Neuvillle-de-Poitou
Poitiers (Clos-Gauthier)
Poitiers (Notre-Dame)

Châtellerault
â
Mirebeau

Lencloître

Neuville-de-Poitou
ito

La Roche-Posay

Jaunay-Marigny
ay-M
y
Dissay

Chauvigny
ny

Saint-Savin
Montmorillon
lon

Rouillé
Vivonne
n

Samedi
Châtellerault
(Châteauneuf)

Chauvigny
Dissay
Mirebeau
Poitiers (Notre-Dame)
Vivonne
Vouillé

Fontaine-le-Comte
Neuville-de-Poitou
Poitiers (Pl.de Provence)
Pleumartin
Valence-en-Poitou

Poitiers
Fontaine
le-Comte

Rouillé
Saint-Savin

Dimanche

Buxerolles

Vouillé

(Notre-Dame, Brocante)
Poitiers (Bel Air)

Coulonges
oul

Ge
Gençay
Lussac-les-Châteaux
Châ

Vale
ence-en-Poitou
-e

C
Chaunay

L’Isle-Jourdain

Civ
Civray

LES HALLES ALIMENTAIRES
Tous les matins (sauf lundi et dimanche)
Châtellerault

Tous les matins (sauf dimanche)
Poitiers

LES FOIRES
Le 1er lundi du mois et le samedi

Annuelle, le 1er mai

Tous les 20 du mois

Tous les 29 du mois

Lencloître

L’Isle-Jourdain
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Couhé

Coulonges (Les Hérolles)
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C6 - ANGLES-SUR-L’ANGLIN - 86260
ASSOCIATION « SAUVEGARDE ET RAYONNEMENT DES JOURS
D’ANGLES »

Jours d’Angles : fils tirés d’un tissu dans les sens chaîne et trame, de façon
géométrique. Les jours sont ensuite rebrodés à l’aiguille. Travail artisanal entièrement fait à la main. Historique des jours, explication de la technique,
démonstration, commandes, ventes, expositions.
Maison des Jours d’Angles-sur-l’Anglin - 2 rue du Four Banal
06 82 00 78 15
joursdangles@laposte.net

C6 - ANGLES-SUR-L’ANGLIN - 86260
MARIE BOUTIQUE

Artisanat textile, cadeaux (coussins, abat-jour, sacs... appliqués de dentelles
anciennes).
17 rue du Four Banal
05 49 48 63 64
http://www.marieboutique.fr

C6 - ANGLES-SUR-L’ANGLIN - 86260
SCULPTURE SUR BOIS

Sculpture sur bois. Visite sur rendez-vous.
16 la Place

B2 - AULNAY - 86330
ATELIER DE PEINTRE EN DÉCOR PATRICIA GUILLAUME

Atelier de peinture artistique : peinture décorative murale, trompe-l’œil,
fresque. Visite guidée gratuite, sur rendez-vous.
19 rue de Martaizé
05 49 22 71 20 - 06 83 66 72 36
patricia.guillaume86@orange.fr
http://www.patricia-guillaume.fr

G3 - BLANZAY - 86400
ANGÉLINA CRÉATION - PEINTURES MONOCHROMES
Visite d’atelier sur rendez-vous.
132 Epanvilliers
06 14 10 59 05
frangelina@live.fr

D2 - BOIVRE-LA-VALLÉE - 86470
FLORIANE TOURILHES, SOUFFLEUSE DE VERRE

Dans l’atelier à Lavausseau, vous pourrez voir Floriane travailler le verre en
fusion : soit par la technique du verre soufflé à la canne, soit par la technique
du verre filé au chalumeau en fonction des périodes et des commandes. Sur
rendez-vous vous pourrez venir souffler votre bulle de verre dès 5 ans pour
petits et grands, couleur au choix.

05 49 91 18 78 - 06 42 44 38 00

7 rue de l’Église - Lavausseau

helene.brunet4@wanadoo.fr

06 64 15 91 54

B4 - ANTRAN - 86100
LES CAPRICES DE MARIE

La marque de bijoux « les Caprices de Marie » a vu le jour en 2004. Mélange
subtil de matières, de formes et de couleurs, chaque bijou griffé est une création unique française. Visite sur rendez-vous.
7 rue de la Plaine
06 89 19 88 83
lescapricesdemarie@orange.fr
http://www.lescapricesdemarie.com

contact@florianetourrilhes.com
https://www.florianetourrilhes.com/

D2 - BOIVRE-LA-VALLÉE - 86470
MOHAIR DU POITOU SECRET

Élevage de chèvres Angora pour la production de mohair vierge de qualité
supérieure, garantie et certifiée par la marque « le Mohair des Fermes de
France ». Petites chèvres atypiques, elles aiment recevoir les caresses des
visiteurs qui pourront découvrir leur vie, mais aussi comment leur fibre
exceptionnelle, si légère, si douce et si chaude est transformée par des artisans
français hautement qualifiés. Un petit film d’une quinzaine de minutes permet
d’approcher toutes les étapes de cette transformation et la visite de la boutique
vous révèle ses belles créations tricotées ou tissées, Mohair et Soie ou Pur
Mohair. Visites guidées sur rendez-vous (avec accès à la boutique). Durée 1h.
Le Bois de Praille - Benassay
06 38 52 35 75
mohairdupoitousecret@gmail.com
http://www.mohairdupoitousecret.fr

G3 - CHARROUX - 86250
JDANN - ARTISTE PEINTRE-GRAVEUR ET POÈTE
Expositions et visites sur rendez-vous.
Place du Parvis
06 81 57 89 42
jdann8687tys@gmail.com
www.jdann.fr

C4 - CHÂTELLERAULT - 86100
CHATEL-COUTEAUX

Fabrication de couteaux à l’ancienne de la lame à l’étui en cuir. Ouvert toute
l’année : sur rendez-vous uniquement. Visites gratuites. Groupes jusqu’à
10 personnes.
39 rue Vlaminck
05 49 23 45 94 - 06 22 21 35 09
michel.richard9@wanadoo.fr

Jours d’Angles - Angles-sur-l’Anglin
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F2 - CHAUNAY - 86510
DAVID ROUGEAU - AQUARELLISTE
Visite d’atelier sur rendez-vous.
La Brousse Bazin
07 83 90 56 74
d.rougeau@orange.fr
www.rougeau.david.jimdofree.com

D5 - CHAUVIGNY - 86300
BOUTIQUE « ET PUIS »

Bijoux fantaisie en perles de verre, cristal, perles de culture d’eau douce
montées sur fil de laiton. Tous les colliers sont des pièces uniques. Boucles
d’oreilles en série limitée et bracelets. Organza, satin, plume, velours, feutrine
viennent également accompagner quelques bijoux. Visite libre gratuite.

C5 - COUSSAY-LES-BOIS - 86270
AJP MAQUETTES

Étude, conception, réalisation de toutes maquettes volume. Local de présentation d’une très grande diversité de modèles. Visite gratuite et libre, jusqu’à
8 personnes.
1 chemin des Bois Naudin
05 49 86 50 83
ajp.maquettes@wanadoo.fr
http://ajp-maquettes.com

B3 - DERCÉ - 86420
L’ATELIER DE RUTH TREFFEISEN

Admirez les poupées de Ruth, elles sont 100 % faites à la main, créées par
l’artiste. Poupées visibles à la Maison de Pays du Loudunais.

23 rue des Puys

4 Coupigny

06 83 00 09 94

05 49 22 89 77

ana.m.bijoux@gmail.com

ruthtreffeisen@aol.com

D5 - CHAUVIGNY - 86300
BOUTIQUE L’ATANYÈRE

L’Atanyère est une petite boutique où l’on trouve toutes sortes de spécialités
médiévales : apéritifs, pâtés, confits, plats cuisinés mais aussi bières, épices,
thés, jeux pour enfants, vêtements, décoration, bijoux et figurines.
5 place du Donjon
05 49 41 46 37 - 09 50 49 67 40
latanyere@yahoo.fr

D5 - CHAUVIGNY - 86300
HISTOIRE DE CUIR

Sellerie, maroquinerie, fabrication sur mesure d’articles en cuir.
29 rue des Puys
06 46 79 17 25
davidbrissonnet@gmail.com

D5 - CHAUVIGNY - 86300
LE CHEMIN DE LYCANTE

Création d’articles en cuir d’inspiration médiévale, sacs, besaces, sacoches,
liseuses, aumonières… Travail uniquement à l’aiguille (couture main).
37 rue Saint-Pierre
06 63 57 27 62
lycante@live.fr
http://www.lycante.fr

D5 - CHAUVIGNY - 86300
LINGERIE INDISCRÈTE

Lingerie haut de gamme conçue et fabriquée 100 % en France. Les sous-vêtements Indiscrète allient confort et séduction. Ils s’adaptent à toutes les silhouettes et sont disponibles également en tailles généreuses. Chaque produit est réalisé sur commande, personnalisable si besoin et, distribué lors
de présentations privées à domicile entre amies ou en rendez-vous privé.
Boutique en ligne. Label Entreprise du Patrimoine Vivant et Poitou. Visite guidée gratuite une fois par mois (inscription auprès de l’Office de tourisme de
Chauvigny).
Zone Industrielle 4 rue de Peuron

http://ruthtreffeisen.com

E4 - GENÇAY - 86170
PASCAL AUDIN - ARTISTE D’ART BRUT
Visite d’atelier sur rendez-vous.
Place du Marché
05 49 03 26 63

B4 - INGRANDES-SUR-VIENNE - 86220
ATELIER DES MAÎTRES CAOUTCHOUTIERS AIGLE
INTERNATIONAL SA

Découverte du savoir-faire de la fabrication de bottes en caoutchouc. Aigle,
maître caoutchoutier depuis 1853, confectionne ses bottes à la main en
France et perpétue un savoir-faire unique de protection de l’homme dans
la nature. Forts de cet héritage, les bottes, chaussures et vêtements Aigle
conjuguent authenticité, style et fonction. L’exigence de qualité et le souci du
détail sont au cœur de la conception des collections pour vous garantir un
produit juste et durable. Visite gratuite.
ZI de Saint-Ustre
05 49 02 38 00
visite@aigle.com
http://www.aigle.com

C5 - LA ROCHE-POSAY - 86270
ATELIER M

Boutique d’artisanat d’art exposant les créations de Thomas Spanoghe (Toma
créateur) et Nathalie Spanoghe (Pétale d’argent), artisans d’art. Créations de
luminaires, objets de décoration, sculptures, mobiliers, tableaux et bijoux.
5 rue Bourbon
06 42 05 14 80
atelierm.boutique@gmail.com
https://www.facebook.com/AtelierM.boutique/

C5 - LA ROCHE-POSAY - 86270
L’ATELIER DU VIEUX CHÊNE

Galerie d’exposition permanente : aquarelle, pastel, huile, encre à alcool sur
verre, bijoux. Travaux d’encadrement. Cours de pastel sec et d’aquarelle.

05 49 46 39 01 - 05 49 47 87 60

8 rue Duguesclin

contact@lingerie-indiscrete.com

05 49 19 42 33

http://www.lingerie-indiscrete.com

atelier.du.vieux.chene@wanadoo.fr

E5 - CIVAUX - 86320
CHOUPETTE CRÉATIONS

Créatrice et restauratrice de peluches et poupées. Visite sur rendez-vous.
3 impasse de l’Abreuvoir Ribes
05 49 84 50 69

https://www.encadrement-larocheposay.fr/

C5 - LA ROCHE-POSAY - 86270
SAVONNERIE AROMA DOCK

Fabrication artisanale, par un pharmacien aromathérapeute, de savons saponifiés à froid et cosmétiques BIO.

christinefournier86@gmail.com

18 boulevard Victor Hugo

https://www.le-baudet-de-choupette.fr

05 49 86 59 21
contact@aroma-dock.fr
https://www.aroma-dock.fr/FR/
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C5 - LEIGNÉ-LES-BOIS - 86450
ATELIER MORGAN ROCHE

Atelier de création et restauration de vitraux, création d’objets décoratifs.
Visite de l’atelier sur rendez-vous, stages d’initiation durant l’année. Visite
gratuite de l’atelier, sur rendez-vous (10 personnes max.), explication des
techniques utilisées, éventuelle démonstration.
54 lieu-dit La Gare
06 20 79 44 92
morgan_roche@yahoo.com
http://www.ateliermorganroche.com

B4 - LEIGNÉ-SUR-USSEAU - 86230
EMPREINTES D’ARGILE

Céramiste. Visite de l’atelier, des fours et de la salle d’exposition. Visite gratuite sur rendez-vous. Stages : tarifs selon prestation.

E6 - MONTMORILLON - 86500
AU CŒUR DU PAPIER

Atelier de restauration d’œuvres d’arts graphiques, créations en papier,
calligraphie latine, kirigami, bijoux en fimo et en origami, peinture et pastel.
Cours d’origami et de kirigami. Visite libre gratuite.
20 rue Montebello
06 27 58 36 44
elise.papier@hotmail.fr
http://www.aucoeurdupapier.fr

E6 - MONTMORILLON - 86500
L’ARTELIER DE LA GARTEMPE

Réalisations de peintures, aquarelles, illustrations calligraphies, sculptures,
céramiques. Ateliers, cours et stages. Visite libre gratuite. Stages de 1h à plusieurs jours, sur demande.

La Salle

1 rue Bernard Harent

06 88 86 06 79

06 42 57 14 59

danysouriau@free.fr

sylvie.edeline@orange.fr

http://www.empreintesdargile.com

http://artelierdelagartempe.wordpress.com

A2 - LOUDUN - 86200
LES CAFÉS DE THÉOPHRASTE

Artisans torréfacteurs, passionnés par notre métier rare, nous serons ravis
de vous accueillir dans notre espace dédié à la découverte des saveurs du
monde, sucrées ou salées. Vous pourrez également passer un bon moment
dans notre salon de thé autour d’une boisson chaude ou froide, accompagnée d’un délicieux gâteau maison.

E6 - MONTMORILLON - 86500
L’ATELIER DU POTIER

Issue d’une famille de céramistes, Delphine est tombée dans le chaudron de
la poterie toute petite. Elle fabrique des blasons, des plaques de rue en grès
sur demande et de la poterie utilitaire ainsi que des animaux en grès « pièces
uniques, faites main ». Des tapisseries médiévales et des cartes postales
finissent de décorer son magasin. Visites, démonstrations, ateliers et stages.

51 rue Porte de Chinon

17 rue Champien

05 49 98 58 68

05 49 84 10 54 - 06 86 03 69 31

lescafesdetheophraste@orange.fr

delphine.richard945@orange.fr

http://www.lescafesdetheophraste.fr

http://www.atelier-blasons.net

A2 - LOUDUN - 86200
LES TERRES D’IZA

Notre gamme de poterie à la corde de grande dimension sous le nom « Les Terres
d’Iza » reproduction de pône (ancienne lessiveuse), poterie qui résiste au gel.

E6 - MONTMORILLON - 86500
UTOPIARTS, LA MAISON COMMUNE

Calligraphies chinoises et tableaux, porcelaines, accessoires pour l’écriture.
Ateliers et stages de calligraphie, peinture à l’encre de Chine. Visite libre gratuite.

22 rue Valentin Guilbaut - Véniers

8 rue Montebello

05 49 98 11 25

06 76 62 93 85

poteriejamet@orange.fr

zen@utopiarts.com

http://www.lesterresdiza.fr

http://www.utopiarts.com

E6 - MONTMORILLON - 86500
ARTISANDART

Boutique unique regroupant le travail de producteurs et d’artisans locaux.
Visite libre gratuite.
1 rue Champien
06 79 90 10 50 - 06 86 61 78 49
jean-claude.rouseyrol@orange.fr

E6 - MONTMORILLON - 86500
ATELIER CARL’ARTS

Cours et stages sur rendez-vous uniquement : dessin, peinture, enluminure,
mosaïque. Stage de 1h à plusieurs jours sur demande. Visite libre gratuite.
11 petite rue Champien
06 24 34 17 17
carlier-catherine@hotmail.fr
http://www.artmajeur.com/fr/artist/catherine-carlier

E6 - MONTMORILLON - 86500
ATELIER CLAUDE PACAUD

Artiste peintre au cœur de la Cité de l’Écrit et des Métiers du Livre.

C4 - NAINTRÉ - 86530
ATELIER LES MÉTIVES

Maître-Artisan encadreur d’art, ornemaniste. Initiations à l’encadrement et au
dessin d’ornement. Visite de l’atelier et démonstrations de techniques d’encadrement (1h30) : sur rendez-vous uniquement.
Le Puyrigault
06 16 29 77 90
atelierlesmetives@free.fr
http://www.atelier-les-metives.fr

C3 - NEUVILLE-DE-POITOU - 86170
SENTEURS ET LUMIÈRE

Florence est artisan-cirier. Labellisée « Marque Poitou », elle est spécialisée
dans la fabrication de bougies ou compositions parfumées, décoratives et
personnalisées. Boutique et visite sur rendez-vous. Atelier payant « création
d’une composition bougie » sur rendez-vous.
7 bis rue des Amandiers
06 89 71 16 46
senteursetlumiere86@gmail.com
http://www.senteursetlumiere.fr

8 place du Maréchal Leclerc
05 49 84 08 56 - 06 70 50 92 42
claude.pacaud86@orange.fr
http://www.pacaud-claude.jimdo.com
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D3 - POITIERS - 86000
ATELIER CERAMICS D.

L’Atelier Ceramics D., créé par Delphine Millet au cœur du centre-ville de
Poitiers, est dédié à la formation et à la promotion de la céramique à travers
l’organisation de cours loisirs et l’accès direct à l’atelier de production de la
céramiste (collection de pièces en porcelaine, luminaires…).
36 rue du Maréchal Foch
06 25 55 87 02
atelierceramics.d@gmail.com
http://www.atelierceramics.com

D3 - POITIERS - 86000
BIJOUTERIE JOAILLERIE TAILLEFER

Création, fabrication, transformation et réparation de bijoux. Visite gratuite,
sur rendez-vous (maximum 6 personnes).
82 rue de la Cathédrale
05 49 41 42 47
ptaillefer@laposte.net

D3 - POITIERS - 86000
FABRIQUE DE PARAPLUIES

Fabrique artisanale de parapluies depuis 1882. Visite du magasin ainsi que de
l’atelier (30 min) pour des groupes d’adultes de 15 personnes au maximum.
Uniquement sur rendez-vous.
137 Grand’Rue
05 49 41 18 77
parapluie.artisanal@gmail.com
https://www.parapluie-artisanal.com/

A3 - POUANT - 86200
LILAS ORANGE PERLES ET BIJOUX

Lydie travaille le verre au chalumeau depuis une dizaine d’années et crée des
perles à partir de verre de Murano et d’autres verres utilisés pour leur couleur
ou leur spécificité. Les perles peuvent être pleines ou creuses, différents décors sont utilisés, comme de la feuille d’argent. Chaque création est unique.
La Motte
05 49 98 31 99 - 06 32 33 22 42
lilasorangeperles@gmail.com
http://www.lilasorange.free.fr

B3 - PRINÇAY - 86420
CÉRAMIQUE D’ART DE PRINÇAY

L’atelier d’Anne Rémy et Francis Clamagirand produit des grès tournés et
modelés avec des décors d’animaux et des personnages. Ils sont tous deux
influencés par les faïenciers du XVIIIe (Hannong) et XIXe siècle.
2 lieu-dit Le Bourg
05 49 22 81 82
poterieprincay@gmailcom
http://poteriedeprincay.simplesite.com

C6 - SAINT-PIERRE-DE-MAILLÉ - 86260
MARK JUDSON - POTIER

Créations originales en grès, faïence et porcelaine. Démonstration des techniques au tour. Visite sur rendez-vous jusqu’à 8 personnes.
Chenevaux
05 49 91 30 96
chenevaux@orange.fr
http://www.markjudsonart.blogspot.com

C4 - SCORBÉ-CLAIRVAUX - 86140
ATELIER CADRES ET LOISIRS

Lina Bonnet vous accueillera sur rendez-vous pour des démonstrations sur
cet art méconnu et passionnant.
11 Grand’Rue
07 82 83 56 64
info@cadresetloisirs.fr
http://www.cadresetloisirs.fr

C5 - SENILLÉ SAINT-SAUVEUR - 86100
ATELIER DE VITRAIL AU CHANT DU DIAMANT

Bienvenue dans l’univers du verre et de la lumière. Depuis 16 ans, Isabelle,
maître verrier, vous fait découvrir la face cachée de son métier ancestral. Ouverture sur réservation uniquement.
Moulin du Gué Girard - Senillé
05 49 02 24 85 - 06 03 99 12 29
auchantdudiamant@orange.fr
http://www.auchantdudiamant.com

E5 - VALDIVIENNE - 86300
LA TAMISERIE

Fabrication artisanale de garde-manger, fromagers et tamis en bois et inox.
24 rue Du Bac - Cubord
05 49 56 51 28
contact@tamisbois.fr
http://www.tamisbois.fr

F3 - VALENCE-EN-POITOU - 86700
ADC ALANA FERRAND - CRÉATRICE BIJOUX ET DÉCORATIONS ALU
Visite d’atelier sur rendez-vous.

7 rue des Lauriers - Vaux-en-Couhé
06 27 73 13 36
alanaferrand@outlook.fr
www.adc-alana.wixsite.com

C6 - VICQ-SUR-GARTEMPE - 86260
ADRIEN BOULMER COUTELLERIE

Activité de coutellerie complète. Forge des lames, couteaux droits ou pliants,
montage. Fabrication de damas. Visite libre ou visite guidée (45 min) gratuite,
sur rendez-vous (jusqu’à 15 personnes).
22 La Balière
06 74 58 63 69
adrienboulmer.coutelier@gmail.com
https://www.facebook.com/AdrienBoulmerCoutellerie/

C6 - VICQ-SUR-GARTEMPE - 86260
DOM ATELIER

Sculpture céramique. Visite sur rendez-vous.
4 rue de l’Église
06 84 95 36 67
domaroille@free.fr
http://domatelier.canalblog.com

G3 - VOULÊME - 86400
AQUAROLINE - AQUARÉLISTE

Organisation d’ateliers, de stages et de visites d’atelier.
2 route de Chambes
06 75 64 47 29
berry.colo@gmail.com
www.aquaroline.com

Toutes ces informations sont sur | All information in English language on
Encuentra todas las informaciones en español sobre www.tourisme-vienne.com

Artisans

73

Saveurs et producteurs
Producers - Productores

F3 - ANCHÉ - 86700
LE PILOCHOU

Transformation de lait de chèvre en fromages.
Villenon
05 49 42 03 94 - 06 78 26 17 02
isabelle.guerin24@wanadoo.fr

C4 - AVAILLES-EN-CHÂTELLERAULT - 86530
CHOCOLATERIE BERTON

Maître-Artisan Chocolatier. Présentation de la culture et de la transformation
du cacao, des spécialités régionales. Démonstration, dégustation, recherche
du goût. Conférence à la demande. Chocolats biologiques garantis pur cacao.
Visite guidée (1h30) sur rendez-vous, à partir de 7 personnes.
18 rue des Varennes
05 49 02 33 30 - 05 17 33 44 06
contact@chocolaterieberton.com
https://www.boutique-chocolat-patissier.com

C4 - AVAILLES-EN-CHÂTELLERAULT - 86530
HUILERIE LÉPINE

Fabrique artisanale d’huile vierge de noix et noisettes de décembre à avril :
différentes étapes de la fabrication. Dégustation, vente. Visite libre ou guidée
(1h), sur rendez-vous : gratuite.
24 rue de l’Huilerie
05 49 93 60 24 - 06 18 45 84 71
huilerie-lepine@orange.fr
https://www.gourmandises-availles.fr

D4 - BONNES - 86300
LES JARDINS DE LA FROLLE GAEC

Culture de plus de dix espèces de fruits sur près de 10 ha. Réalisation de
jus de pommes et pétillant de pommes. Cueillette à la ferme de fruits du
printemps à l’automne : fraises, cerises, groseilles et petits fruits, prunes,
poires et pommes. Visite libre de la pépinière toute l’année. Visite guidée sur
rendez-vous (1h à 2h), du printemps à l’automne, pour des groupes de 5 à
50 personnes. Animation « de la pomme au jus de pomme » en septembre/
octobre pour les scolaires : récolte de pommes et fabrication de jus de
pommes par les enfants (1h30).
La Frolle
05 49 56 42 78
contact@lesjardinsdelafrolle.fr
http://www.lesjardinsdelafrolle.fr

E3 - CELLE-LÉVESCAULT - 86600
LE DOMAINE DU PARC, ÉLEVAGE CAPRIN

Visite de la chèvrerie, nurserie, bâtiment des chevrettes. Transformation fromagère.
Le Parc
05 49 59 70 89 - 06 84 01 10 02
domaine.parc@cerfrance.fr

D2 - CHALANDRAY - 86190
MAISON MITTEAULT

Élevage de canards. Foies gras, confits, magrets, plats cuisinés.
Domaine de Rouilly
05 49 60 14 09
bh@maisonmitteault.com
http://www.maisonmitteault.com

G3 - CHARROUX - 86250
SARL GARGOUIL

Production raisonnée de pommes, poires et coings. Vente de divers jus et
compote de pommes, gelée de pommes, coings et poires, vinaigre de cidre...
Chantegrolle
05 49 87 50 23
sarl-gargouil86@orange.fr
http://www.gargouil-producteur-pommes-86.com

C4 - CHÂTELLERAULT - 86100
CHOCOLATERIE MÉLUSINE

Chocolaterie-pâtisserie artisanale à Châtellerault.
97 rue Bourbon
05 49 23 08 24
chocolateriemelusine.86@gmail.com
http://www.chocolaterie-la-melusine.fr

D5 - CHAUVIGNY - 86300
EARL LIDON

Producteurs de céréales et production d’huiles 1ère pression à froid. Tout est
fait à la ferme, de la culture à la mise en bouteille.
32 rue des Petits - Clos-Le-Breuil
05 49 46 45 27 - 06 86 92 91 57
lidon2@wanadoo.fr
http://www.huileriedespetitsclos.fr/

D5 - CHAUVIGNY - 86300
GAEC DU MARAS

Sur la ferme familiale, située en face de la forêt de Mareuil, le lait produit
par les 150 chèvres est transformé de manière traditionnelle en fromages
fermiers. Visite guidée (1h30) avec dégustation sur rendez-vous. Groupes :
sur demande. Visite libre de la chèvrerie.
Le Maras

Produits régionaux
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C3 - CHOUPPES - 86110
ÉPI DE LA PIERRE ROUGE

Production de farine bio à la meule de pierre et de pain au levain naturel cuit
au feu de bois. Vente à la ferme sur rendez-vous.

C3 - LENCLOÎTRE - 86140
EARL DE VIEILLE PRÉE

Réseau de producteurs « Bienvenue à la Ferme ». Spécialité de fruits rouges.
Possibilité de cueillette. Visite sur rendez-vous uniquement.

Champvrolles

1 Gaudion

06 64 89 23 23

05 49 90 80 21 - 06 74 30 60 41

epidelapierrerouge@gmail.com

philippe.meunier86@orange.fr

B3 - DERCÉ - 86420
EARL HAPOZEME

Productrice et transformatrice P.A.M. Pauline cultive depuis 2018 une trentaine de plantes aromatiques et médicinales bio. Hapozeme est niché au
cœur de la forêt de Scévolles.
2 Lieu-dit Varanne
06 40 78 76 08
hapozeme@gmail.com
http://www.hapozeme.fr

C4 - DISSAY - 86130
APICULTEUR HERVÉ VILLANNEAU

Apiculteur depuis une vingtaine d’années, Monsieur Villanneau vous fait découvrir sa passion et son site de production à proximité du Futuroscope.
93 chemin des Maisonneuves
06 14 17 58 27
villanneauherve@yahoo.fr
http://www.producteur-miel-86.com

C4 - DISSAY - 86130
COMPAGNIE COLONIALE

Plus ancienne maison de thé française, Compagnie Coloniale est dotée d’un véritable savoir-faire dans le mélange, l’aromatisation et le conditionnement de
thés. Visite uniquement sur rendez-vous. Groupe de 15 à 30 personnes. (Pas de
magasin d’usine. Pas de visite au mois d’août.) Durée de la visite : 45 minutes.
717 rue de la Gare
05 49 62 82 10
contact@compagnie-coloniale.com
http://www.compagnie-coloniale.com

A2 - GLENOUZE - 86200
LA FERME DE SÈMECHOUX

Envie d’un air de campagne ? Baladez-vous autour de la ferme de Sèmechoux
et familiarisez-vous avec les chèvres et la fabrication du fromage.
Lieu-dit Sèmechoux
05 49 98 08 35 - 06 70 31 51 05

C3 - JAUNAY-MARIGNY - 86130
CRYSTAL-GOURMET

Goûtez nos Caramels à tartiner au beurre salé et à la fleur de sel. Fondez pour
nos « Confi’thés », combinaison subtile et originale de fruits et d’une infusion
de thé, découvrez nos thés glacés naturels à base d’une véritable infusion de
feuilles entières de thé.
Rue Auguste Sutter - Jaunay-Clan
05 49 47 96 18
contact@crystal-gourmet.fr
https://caramel-a-tartiner.fr/entreprise-crystal-gourmet/

D4 - LAVOUX - 86800
FERME AUX ABEILLES

Production et vente de miels du Poitou et tous les produits dérivés de la
ruche (confiturerie au miel, pain d’épices, miel, bonbons, gourmandises...).
Visites pédagogiques.

A2 - LES TROIS-MOUTIERS - 86120
LA CHAMPIGNONNIÈRE DE BERNAZAY

Pénétrez dans un des derniers sites troglodytiques qui exploite encore les
champignons et découvrez les secrets de cette culture ancestrale. Achetez
vos champignons sur l’exploitation : champignons blonds, pleurotes, shiitakés et boules de neige.
Rue de la Cour Branle - Bernazay
05 49 22 38 84 - 06 80 62 46 85
bruno.guitton86@orange.fr

E7 - LIGLET - 86290
FROMAGERIE E. RÉROLLE

Fromages fermiers purs chèvre au lait cru labellisés « Fermier signé Poitou-Charentes ». Visite de la fromagerie sur rendez-vous (visite libre et gratuite avec dégustation). Groupes jusqu’à 30 personnes.
Le Pré de la Font
06 15 75 32 85 - 05 49 84 30 93
emmanuelrerolle@yahoo.fr
http://www.fromagesrerolle.fr

D3 - LIGUGÉ - 86240
PIRATES DU CLAIN

Tapie au creux d’un bras du Clain, au sein d’une ancienne filature, se cache
une brasserie artisanale hantée par trois pirates hirsutes. Pendant les heures
d’ouverture de la boutique, découvrez le lieu de production avec des explications sur le processus de fabrication. Accès libre et gratuit.
La Filature - Avenue de la Plage
07 82 17 11 58
pro@piratesduclain.org
http://piratesduclain.org

B3 - MONTS-SUR-GUESNES - 86420
LE RUCHER ÉCOLE DES APICULTEURS RÉUNIS

L’objectif de cette association est de transmettre son savoir sur l’apiculture.
3 allée des Marronniers
06 62 93 25 30
apiculteurs.reunis@free.fr @orange.fr
http://www.lesapiculteursreunis.fr

A2 - MOUTERRE-SILLY - 86200
HUILERIE DES ROCHES

Visite de l’huilerie et explication de la fabrication de l’huile vierge de noix,
dégustation de vin de noix et des produits à base de noix (gâteaux, toasts)
pour les groupes. Visite guidée gratuite (1h). Visite avec dégustation pour les
groupes (15-60 personnes) : sur rendez-vous. Visite en individuel gratuite,
sans dégustation : sur rendez-vous.
Insay - 6 Grande Rue
05 49 98 04 03
contact@huileriedesroches.fr
http://www.huileriedesroches.fr

1 rue Taupinet
06 87 79 06 08 - 05 49 45 77 80
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C3 - NEUVILLE-DE-POITOU - 86170
BRASSERIE DE BELLEFOIS

Une entreprise artisanale. Vente de bières artisanales à l’unité, en carton ou en
coffret. Un Brew Pub où vous pouvez déguster un large choix de bières. Visite
de la brasserie sur rendez-vous avec explications sur la fabrication de la bière.
51 route de Clan
05 49 58 33 50
ppouilly@brasserie-de-bellefois.fr
http://www.brasserie-de-bellefois.fr

C3 - NEUVILLE-DE-POITOU - 86170
HUILERIE DE NEUVILLE

Fabrique artisanale d’huile de noix depuis 1850. Spécialités d’huiles (noix,
noisette, amande, cacahuète, colza, pistache, pignon de pin) et de vinaigres
(cassis, figue, framboise, passion, poivron au piment d’Espelette, citron pamplemousse, tomate basilic). Visites gratuites individuelles et groupes sur rendez-vous (40 minutes) comprenant un film de 15 minutes sur l’histoire de la
noix en Haut-Poitou.
2 rue Robert Schuman - ZAE du Chiron
05 49 51 20 16
info@huilerie-de-neuville.com
http://www.huilerie-de-neuville.com

C3 - NEUVILLE-DE-POITOU - 86170
LE JARDIN DES SAVEURS

Cueillette en libre-service de fruits, fleurs et légumes de saison. Ouvert de
mi-mai à fin octobre. Visite libre et gratuite.
75 rue Armand Caillard
05 49 56 95 92
jardin-des-saveurs@orange.fr
http://www.jardindessaveurs.com

D3 - POITIERS - 86000
GOULIBEUR

De la farine, du beurre, du sucre, des œufs et du sel, les ingrédients qui composent le Broyé du Poitou n’ont pas changés depuis aussi longtemps que ce
gâteau de ménage existe (seule galette pur beurre sans levure). Visite guidée
(1h) gratuite le matin, sur rendez-vous. Groupe de 10 à 15 personnes.
10 rue Victor Grignard
05 49 41 34 75
contact@goulibeur.com
www.goulibeur.com

D3 - POITIERS - 86000
L’EAU À LA BOUCHE, LE MAGASIN DES VERGERS DE CHÉZEAU

Magasin de producteur proposant la vente de fruits, de viande, de légumes
de saison et de produits fermiers en direct de l’exploitation.
Zone de la Demi-Lune - 57 avenue du plateau des Glières
05 49 50 84 65
contact@vergers-chezeau.fr
http://www.vergers-chezeau.fr/leaualabouche.html

D3 - POITIERS - 86000
TOURTEAUX JAHAN

Fabrication d’une spécialité régionale : le tourteau fromagé. Vente directe à
la fabrique.
Rond-point de l’aéroport Poitiers-Biard
05 49 53 02 40
tourteauxjahan@wanadoo.fr

E3 - ROCHES-PRÉMARIE-ANDILLÉ - 86340
LES VERGERS DE CHÉZEAU

Boutique à la ferme (fruits du verger, légumes de saison, produits fermiers),
fruits (fraises, framboises, abricots, nectarines, pêches, pommes) et légumes
(tomates, courgettes, haricots, courges), en libre cueillette. Visite guidée gratuite sur réservation.
Lieu-dit Chézeau
05 49 88 33 14
contact@vergers-chezeau.fr
http://www.vergers-chezeau.fr

B2 - SAINT-JEAN-DE-SAUVES - 86330
LA FERME DU MIEL

Apiculture (production, miel, pollen, fabrication de bougies en cire d’abeilles,
nougats au miel). Visite de la miellerie et dégustation vente, sur rendez-vous.
Groupes à partir de 10 personnes.
6 voie Girault - Puyravault
06 42 62 87 46
herve.girard467@orange.fr

D4 - SAINT-JULIEN-L’ARS - 86800
SAFRAN DES GRANDS AJONCS

Production traditionnelle et artisanale de safran, sans aucun produit
chimique. Vente de safran et produits dérivés.
Les Grands Ajoncs
06 86 46 15 03
safran.grandsajoncs@gmail.com

C3 - SAINT-MARTIN-LA-PALLU - 86380
FROMAGES DE CHÈVRE COUDRET

À la ferme du petit Couture, on élabore les fromages selon la recette transmise de génération en génération. L’élevage est composé d’une vingtaine de
chèvres de race alpine, saanen et croisée. Les chabichous et autres fromages
issus de leur lait sont après séchage descendus dans la cave naturelle pour
un affinage prolongé. Visite guidée (30 min) sur rendez-vous. Gratuite. Traite
du matin, visite de la chèvrerie, la cave naturelle et l’aire de pâturage à la belle
saison. Groupe jusqu’à 10 personnes. Vente à la ferme.
11 Petit Couture - Vendeuvre-du-Poitou
05 49 51 31 26
coudret.faisant@orange.fr

A3 - SAMMARÇOLLES - 86200
LITTLE BELGIQUE - BRASSERIE ARTISANALE

Brasserie artisanale, bières brassées selon la tradition belge, non filtrées et
refermentées en bouteilles.
18 rue du Stade
05 49 22 76 48
benoitsaintmard@yahoo.fr
http://www.littlebelgique.fr

Confitures artisanales Les Pots Gourmands - Senillé
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C5 - SENILLÉ SAINT-SAUVEUR - 86100
AU PARADIS DE SENILLÉ

Visite de l’exploitation : troupeau ovin et porcin, soins, gestion des terres et
des animaux… et présentation des autres animaux présents sur l’exploitation. Vente de viande d’agneau, de viande de porc et de laine de brebis dans
le magasin fermier. Visite de la ferme sur rendez-vous.
Le Paradis - Senillé
06 85 64 93 36
auparadisdesenille@orange.fr
http://www.auparadisdesenille.com

C5 - SENILLÉ SAINT-SAUVEUR - 86100
CONFITURES ARTISANALES LES POTS GOURMANDS

Fabrication artisanale de confitures et gelées cuites au chaudron en cuivre et
confectionnées avec des fruits issus principalement de producteurs locaux.
Visite libre et gratuite sur rendez-vous. Visites de groupe payantes avec goûter et démonstration de fabrication.
Le Grand Pommier - Senillé
05 49 20 11 56 - 06 47 13 70 98
lespotsgourmands@yahoo.fr
http://www.lespotsgourmands.com

C5 - SENILLÉ SAINT-SAUVEUR - 86100
FERME DANA - HUILES ET VIANDES BOVINES

Cultures conduites en agriculture biologique (Colza/Tournesol/Cameline).
Huile extraite par 1ère pression à froid directement sur la ferme. Élevage de
Salers à l’herbe. Possibilité de commande au détail et colis. Visite guidée sur
rendez-vous. Porte ouverte tous les ans, le dernier week-end d’avril.
Le petit Marçay - Senillé
07 81 86 08 98
fermedana.martin@gmail.com

C3 - THURAGEAU - 86110
FROMAGES EARL TURPEAU

Au pays du fromage de chèvre, profitez d’une étape pour découvrir les coulisses de la fabrication : visitez l’élevage caprin, la ferme, assistez à la traite
à 16h30 (sauf le dimanche) et à la préparation des différents produits. Production de fromages de chèvre au lait cru : chabis, bûches, bouchées pour
l’apéritif, etc.

B4 - THURÉ - 86540
LYCÉE AGRICOLE - SERRES HORTICOLES

Au sein des serres du lycée agricole de Thuré, trouvez un large choix de
plantes à massif, potées fleuries, légumes... L’équipe vous accueille, vous
conseille. Vente directe.
Pôle de Formation Nat’Thuré Végétal - Domaine des Chevaliers – BP22
05 49 93 70 50 - 05 49 93 86 93
expl.thure@educagri.fr
http://www.ferme-decouverte.com

E5 - VALDIVIENNE - 86300
SCEA REDIN

Élevage de plus de 300 bisons d’Amérique. Circuit des bisons autour des
parcs, vélos et piétons. Visite libre autour des parcs.
La Roussalière
05 49 56 34 07 - 09 79 08 25 60
germain.redin@orange.fr

B3 - VERRUE - 86420
LA FERME DE BONNEUIL

Ferme familiale depuis des générations, l’exploitation compte un élevage
bovin et un élevage porcin. Les animaux sont nourris avec des céréales produites sur l’exploitation. Nos produits sont élaborés dans notre laboratoire
(agréé C.E.) de manière traditionnelle. Prestation traiteur sur demande.
18 Bonneuil
05 49 50 43 73
sceadescevol86@orange.fr
http://www.fermedebonneuil.fr

C4 - VOUNEUIL-SUR-VIENNE - 86210
LES VERGERS DES SAVOIES

Producteur de fruits. Selon la saison : pommes, abricots, nectarines, pêches.
Magasin de vente directe.
Les Savoies
05 49 85 10 33
vergersdessavoies@gmail.com
http://www.vergers-savoie.fr/

6 route du Bois le Roy - Agressais
05 49 50 61 73
turpeaucedric@gmail.com
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Œnotourisme

Wine tourism - Enoturismo
Des vignerons du Haut-Poitou et du Loudunais ont souhaité se regrouper et s’engager autour d’une charte de qualité présentant une offre
complète à destination d’un public individuel et groupes : découvertes de caves et de vignobles, partages des savoir-faire locaux...

Ils sont signataires de la charte

Le vignoble du Loudunais
Situé au carrefour de l’Anjou, du Poitou et de la Touraine, sur les
coteaux dominant le canal de la Dive, il jouit d’un terroir (terre de
tuffeau) idéal pour élever des cépages réputés Chenin, Cabernet,
Chardonnay…
La production vinicole de 8 communes du Loudunais bénéficie
de l’AOC Saumur (rouges, blancs, rosés, moelleux, crémant de
Loire…). A découvrir à travers ses villages blancs et ses hameaux
troglodytiques.

A2 - BERRIE - 86120
CHÂTEAU DE BERRYE

Beau patrimoine bâti, admirez les caves monumentales creusées dans le tuffeau et la diversité architecturale de ce Monument Historique classé. Des visites peuvent être organisées sur inscription, suivies de dégustations de vins
de la forteresse.

A2 - POUANÇAY - 86120
DOMAINE DE L’EPINAY

Le Domaine de l’Epinay est une propriété d’une trentaine d’hectares. Visite
des chais, de la cave, dégustation et vente, sur rendez-vous. Visite du vignoble
en taxi vigne durant les portes ouvertes.
2 rue du Haut-Clos
05 49 22 98 08 - 06 76 93 52 29
menestreau-epinay@wanadoo.fr

A2 - SAINT-LÉGER-DE-MONTBRILLAIS - 86120
DOMAINE DU GRAND CLOS

Le domaine viticole est un site troglodytique. Une partie du vignoble est
implantée sur les caves de tuffeau, dont une ancienne champignonnière.
La vinification se fait dans les caves avec une température constante toute
l’année, idéale pour l’élaboration et la conservation des vins AOC Saumur.
Visite gratuite du domaine avec dégustation (30 min). Groupe jusqu’à 30 personnes. Visite guidée avec commentaires sur l’élaboration des vins AOP Saumur et dégustations (1h, sur rendez-vous).

2 rue du Château

12 rue des Vignes - Bessé

forteressedeberrie@gmail.com - https://www.chateaudeberrie.com

05 49 22 96 33 - 6 43 63 34 94

A2 - BERRIE - 86120
VIGNOBLE ISABELLE SUIRE

Installée au sud du vignoble saumurois, Isabelle Suire conduit depuis 2006
l’exploitation créée par son grand-père. Ses vins sont vinifiés et élevés dans
la fraîcheur des caves troglodytiques d’un ancien prieuré du XVe siècle. Visite
guidée (30 min) sur rendez-vous. Groupes : sur demande.
12 rue des Perrières

domainedugrandclos@orange.fr

A2 - SAINT-LÉGER-DE-MONTBRILLAIS - 86120
LIONEL ET CAROLINE RENARD

Explorez le monde troglodytique de l’extraction de la pierre au mode de vie
dans les caves loudunaises, Lionel partage sa passion et ses anecdotes. Viticulteur, il éveillera vos papilles avec son vin. Ici, la vendange est toujours
faite à la main.

05 49 22 92 61 - 06 16 54 34 30

24 rue des Vignes - Bessé

contact@isabellesuire.fr - http://www.isabellesuire.fr

06 68 25 11 14 - 07 80 36 56 14

A2 - LES TROIS-MOUTIERS - 86120
DOMAINE DE LA NEURAYE

Propriété familiale de 16 ha de vignes AOC Saumur. Le domaine viticole situé
aux Trois-Moutiers vinifie deux principaux cépages : le chenin pour le Saumur
Blanc, Crémant de Loire et coteaux de Saumur ; le cabernet franc pour le
Saumur Rouge, le Cabernet d’Anjou. Réservation conseillée.
6 rue de la Neuraye

lc.renard@orange.fr

A2 - SAINT-LÉGER-DE-MONTBRILLAIS - 86120
VALLET PÈRE ET FILS

Visite guidée de la cave creusée dans le Tuffeau ainsi qu’une ancienne habitation troglodyte. Commentaire sur la vinification, présentation des vins de
Saumur, dégustation gratuite. Visite guidée gratuite avec dégustation (1h30)
sur rendez-vous. Groupe de 4 à 15 personnes.

05 49 22 63 98 - 06 83 46 86 70

7 rue de Chalons

laneuraye@orange.fr

05 49 22 94 74 - 06 86 75 47 30

A2 - LES TROIS-MOUTIERS - 86120
DOMAINE DE SAINT-LANDOR

Le Domaine Saint-Landor est une exploitation viticole familiale au cœur de
l’AOP Saumur. La famille Georget est engagée dans une conversion en agriculture biologique : l’environnement est respecté, la biodiversité préservée,
les rendements maîtrisés, pour des vins de grande qualité. Saumur blanc,
Saumur rosé, Saumur rouge, Saumur Puy-Notre-Dame et Crémants de Loire.
3 rue de Petite Fête
06 32 41 06 21
contact@domainesaintlandor.fr - http://www.domainesaintlandor.fr

A3 - MESSEMÉ - 86200
EARL CHÂTEAU GAILLARD

Exploitation en biodynamie sur une surface de 3,5 hectares où sont cultivés
vignes, plantes aromatiques et ruches. Vente directe à la ferme de vins, jus de
raisins, miel et tisanes bio. Animations œnologiques sur place, sur réservation.
3 rue Château Gaillard
06 30 57 86 78

vallet.se@wanadoo.fr - http://www.vallet-s.fr

A2 - SAIX - 86120
DOMAINE DU BOIS MIGNON

Visite des caves et d’un site troglodytique avec commentaires sur la vinification et l’élevage des vins de Saumur. Dégustation, vente. Visite guidée sur
rendez-vous. Accueil de groupes de 10 à 40 personnes.
6 rue du Bois Mignon - La Tourette
06 79 29 25 81 - 05 49 22 94 59
barillot.pascal@gmail.com

A2 - TERNAY - 86120
EARL FRANCIS ROUGET

Francis Rouget produit des vins biologiques d’appellations Anjou, Saumur,
Crémant de Loire.
14 rue de Serré
05 49 22 94 31 - 06 26 76 17 59
rouget.francis@orange.fr

emmanuelbienvenu@hotmail.com - http://www.chateaugaillard-bio.com
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Wine tourism - Enoturismo
Le vignoble du Haut-Poitou
Connu dès le XIIIe siècle, il obtint l’appellation AOC en 2011. Il se
situe au nord de Poitiers. Les vins blancs sont issus de cépages
sauvignons blanc et gris, tandis que ce sont les cabernets francs,
gamay, pinot noir qui servent à l’élaboration des vins rouges et
rosés. Le climat apporte aux raisins des arômes uniques. Ce sont
des vins qui se boivent dans leur prime jeunesse.

C3 - MIREBEAU - 86110
DOMAINE DE VILLEMONT

La Famille Bourdier, vignerons indépendants en AOC Haut-Poitou, vous accueille, dans un clos du XIXe siècle entièrement rénové avec le caveau de dégustation, chais de vinification, salles de réception. Visite guidée + dégustation sur rendez-vous.
6 rue de l’Ancienne Commune - Lieu-dit Seuilly
05 49 50 51 31
domaine-de-villemont@wanadoo.fr - http://www.domainedevillemont.com

C4 - BEAUMONT SAINT-CYR - 86490
DOMAINE LA TOUR BEAUMONT

Le Domaine familial s’étend sur 26 hectares. C’est une ferme typique de la fin
du XIXe siècle (cellier, écurie, grange), transformée en lieu de vinification et en
caveau de dégustation. Entièrement rénové, ce dernier est accessible aux personnes à mobilité réduite. Visite guidée (30 min) sur rendez-vous.
2 avenue de Bordeaux

C3 - NEUVILLE-DE-POITOU - 86170
DOMAINE DE LA ROUSSILLE

Vins IGP Val de Loire. Cépages Gamay (rouge et rosé), Cabernet, Sauvignon,
Chardonnay, méthodes traditionnelles, jus de raisin pétillants, jus de raisin
(blanc, rouge et autres associations de fruits), confits de vin (Gamay ou Sauvignon) et raisins de table en saison. Visite sur demande.
Chemin du Bois de la Roussille

05 49 85 50 37
contact@domainelatourbeaumont.fr - http://www.domainelatourbeaumont.fr

C3 - JAUNAY-MARIGNY - 86380
DOMAINE DE LA RÔTISSERIE

Propriété viticole familiale d’une vingtaine d’hectares de vignes située sur les
coteaux de Marigny-Brizay. Le Domaine de « la Rôtisserie » vous accueille
dans sa magnifique cave. Visite guidée gratuite avec un maximum de 25 personnes (visite des vignes, du chai suivi d’une dégustation).

05 49 51 13 93
domainedelaroussille@orange.fr - http://www.domaine-de-la-roussille.com/

C3 - NEUVILLE-DE-POITOU - 86170
DOMAINE DE LA TREILLE GUÉRIN

Production de vins AOC Haut-Poitou et IGP : Gamay et Cabernet pour les
rouges, Sauvignon et Chardonnay en blanc ainsi qu’une méthode traditionnelle,
un pétillant de raisin et un vin rosé. Visite gratuite sur rendez-vous (30-45 min).

2 bis rue de la Croix l’Abbé - Marigny-Brizay

10 chemin de Latillé

05 49 52 09 02

05 49 54 01 07

domaine.rotisserie86@orange.fr - http://www.domainerotisserie.com/

melin.patrice@neuf.fr

C3 - NEUVILLE-DE-POITOU - 86170
DOMAINE DU CHÊNE ALLAIRE

C3 - JAUNAY-MARIGNY - 86380
VIGNOBLE AMPELIDAE

Découvrez l’art et la science du vin au cours de notre « Balade Sens Dessus-Dessous » où vous croiserez 200 plantes et stimulerez vos 5 sens en plein
air et dans nos caves. Visite libre des vignes et cave troglodyte du XIe siècle avec
dégustation (vins bio) et découverte culturelle des facettes des métiers du vin.
Manoir de Lavauguyot - Marigny-Brizay

Vins IGP Val de Loire. Dans une cour fermée typiquement poitevine, un vaste
bâtiment rénové comprenant le chai et un espace d’accueil. Méthode traditionnelle (Blanc et Rosé) : vins du Haut-Poitou (cépages Gamay - Pinot Noir Cabernet - Sauvignon - Chardonnay). Pétillant de raisin, jus de raisin, confit de
vin. Visite sur réservation. (1h)
10 rue du Muguet - Furigny

05 49 88 18 18

05 49 51 26 56

ampelidae@ampelidae.com - http://www.ampelidae.com

vins.girault@orange.fr - https://www.domainecheneallaire.com/

C2 - MAISONNEUVE - 86170
DOMAINE DES VIGNES HAUTES

Visite du chai et des vignes, explications sur la fabrication du vin et des apéritifs. Accueil de groupes sur demande.
8 Grand’Rue

C3 - SAINT-MARTIN-LA-PALLU - 86170
DOMAINE BONNEAU

Vins de France : blancs, rouges et rosés, méthode traditionnelle. Visite gratuite du chai suivie d’explications et dégustations (30 min). Sur rendez-vous.
77 avenue de Saumur - Blaslay

05 49 51 17 83 - 06 21 36 87 15
domainedesvigneshautes@wanadoo.fr - http://www.vinsdupoitou.fr

05 49 51 21 96

10 ans de reconnaissance en AOC !

Des saveurs et un savoir‑faire à découvrir...
www.vinsduhautpoitou.com
vins_aoc_haut_poitou
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Local produce shops

Tiendas de productos locales
B2 - CHALAIS - 86200
MAISON DE PAYS DU LOUDUNAIS

Porte d’entrée sur Loudun et ses terroirs, la Maison de Pays du Loudunais
est une invitation au voyage : boutique des producteurs et artisans, librairie
régionale, informations touristiques.
Aire de repos La Briande - D347
05 49 98 84 10
maisondepaysduloudunais@gmail.com
http://www.maisondepaysduloudunais.com

C3 - JAUNAY-MARIGNY - 86130
MAISON DE PAYS - LE COMPTOIR DE LA VIENNE

Situé à l’intérieur du Futuroscope, vous y trouverez une large gamme de produits du terroir.
Parc du Futuroscope - BP 2000 - Jaunay-Clan
05 49 49 00 00
http://www.futuroscope.com

A2 - MORTON - 86120
COMPTOIR DU POITOU
CENTER PARCS DOMAINE DU BOIS AUX DAIMS

D3 - POITIERS - 86000
MAISON DU TOURISME ET DU TERROIR

La Maison du Tourisme et du Terroir, située en face de l’église Notre-DameLa-Grande, vous accueille et vous propose de nombreuses idées de cadeaux
et de souvenirs (produits du terroir, artisanat 100 % Vienne, livres, cartes postales…). Sur place également : vente de billetterie à tarifs préférentiels pour
de nombreux sites touristiques de la Vienne.
33 place Charles de Gaulle
05 49 37 48 48
accueil@tourisme-vienne.com
http://www.boutique-terroir.com

F5 - QUEAUX - 86150
MAISON D’ART ET DU TERROIR

Artisanat d’art, produits du terroir, livres régionaux, expositions d’artistes
peintres, poteries, céramiques, bijoux en lien avec la résidence d’artistes.
3 ter route du Stade
05 49 91 15 18
contact@enpleinvirage.org
http://www.queaux.fr

À l’intérieur du Center Parcs, la boutique « Le Comptoir du Poitou », située
dans le cadre exceptionnel du dôme, vous invite à découvrir toute la richesse
du département de la Vienne au travers des spécialités de la gastronomie
locale, de l’artisanat d’art, de la littérature...
Route des Trois-Moutiers
05 49 22 27 06
repairedescurieux@tourisme-vienne.com
http://www.journee-centerparcs.com/bois-aux-daims/

Marché Notre-Dame - Poitiers
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