
Communiqué 

Poitiers, le 22 juillet 2020

Lundi 20 juillet, Isabelle BARREAU, Conseillère Départementale en charge du Tourisme et de l’Attrac-
tivité, Présidente de l’Agence de Créativité et d’Attractivité du Poitou, accompagnée de Marie-Renée 
DESROSES, Vice-Présidente et François BOCK, tous les deux Conseillers Départementaux du canton 
de Lussac-les-Châteaux ont été accueillis dans le tout nouveau bâtiment d’accueil de Val de Vienne 
Sensations, implanté au pied du viaduc à L’Isle-Jourdain.

Val de Vienne Sensations est un programme de développement des attractions touristiques 
dans la Vallée de la Vienne qui réunit les communes d’Availles-Limouzine, Millac, Queaux, Le Vi-
geant, L’Isle-Jourdain et Moussac. Diverses activités sont proposées dans chaque commune : ac-
crobranches,  tyroliennes et catapulte humaine et circuit du Val de Vienne au Vigeant ; saut à l’élas-
tique à L’Isle-Jourdain ; canoë-kayak à Moussac-sur-Vienne ; le Jardin des Fleurs et des Oiseaux à 
Availles-Limouzine ou bien encore l’aire de loisirs et de baignade à Queaux. 

Lors de cette visite, les élus ont été reçus par les gérants d’Oxygène 40 qui proposent des sauts à 
l’élastique depuis le viaduc du Vigeant et ceux d’ArbréSo qui exploitent deux tyroliennes géantes, 
des parcours d’accrobranche au bord de la Vienne et autour du viaduc et une catapulte humaine. 

A la découverte des attractions touristiques dans la Vallée de la Vienne

Dans un second temps, la délégation s’est rendue à Planète Crocodiles pour une visite dans la serre 
tropicale de 500 m2 ou vivent des crocodiles, des tortues, des varans, des caméléons... Le filet de 
pont de singe permet de prendre de la hauteur et d’apercevoir les animaux à plus de 10 mètres du 
sol, depuis la canopée. L’ occasion de découvrir, également plus de 1000 plantes exotiques. 

Ces deux visites estivales ont permis aux élus départementaux d’échanger avec les prestataires tou-
ristiques sur leurs activités dans ce contexte sanitaire très particulier, mais aussi de leur présenter 
le Plan de Relance et de Soutien de l’activité touristique récemment voté par l’Assemblée départe-
mentale.
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