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Le tourisme dans l’ADN de la Vienne
Porté par une politique visionnaire et ambitieuse, illustré par le succès pérenne du Parc
du Futuroscope, notamment à l’international, le Département de la Vienne s’attache à
développer, depuis plus de 30 ans, une offre touristique axée sur la valorisation de ses richesses naturelles, sur la promotion de ses sites historiques ou encore sur le financement
de grands projets structurants.
Avec cette volonté constante de dynamiser notre patrimoine, la Vienne présente une
offre touristique extrémement variée, avec une particularité autour de l’approche ludique.
Ce qui en fait un territoire privilégié pour l’offre en famille. On y découvre également
l’émergence de projets structurants de qualité (Vallée des Singes, la Cité de l’Ecrit, Terre
de Dragons, le Cormenier, Center Parcs, le Village Flottant de Pressac, la Scandibérique…),
impulsés grâce au soutien des acteurs locaux et qui irriguent désormais nos villes et nos
villages.
Aujourd’hui, cette implication de longue haleine se concrétise avec l’ouverture, le 7 avril,
de l’Arena Futuroscope, grande salle dédiée aux divertissements et aux sports et du Château de Monts sur Guesnes, haut lieu du Moyen Âge proposant une immersion ludique et
interactive dans les pas d’Aliénor d’Aquitaine et de Richard Cœur de Lion.
A la fois partenaire et architecte de cette mobilisation commune, le Département s’échine
sans relâche à faire du tourisme local, un levier de croissance durable pour favoriser un
développement économique harmonieux de notre territoire.
C’est pourquoi dans une volonté de mettre en valeur l’ensemble des grands acteurs du
tourisme dans la Vienne, mais aussi les pépites à découvrir, et les derniers nés, le Département vous convie, en partenariat avec l’Agence de Créativité et d’Attractivité du Poitou,
à cette nouvelle édition de Proxi’ Loisirs, les 2 et 3 avril au Parc des Expositions de Poitiers.

Le tourisme dans la Vienne
les chiffres clés
400 sites touristiques
1,9 million de visiteurs au Futuroscope (2019)
4,5 millions de nuitées
106 structures classées «Tourisme et handicap»
1 village classé Plus Beaux Villages de France
1 site inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
3 villes labellisées Ville et Pays d’Art et d’Histoire
3 villes classées Petites cités de Caractère
+ de 7 500 km de sentiers balisés
170 km sur le chemin de Saint Martin
115 km sur la Scandibérique-EuroVélo3
285 km sur 6 parcours Vélo & Fromages

Les nouveautés 2022
✓ Ouverture le 26 mai du Château de Monts sur Guesnes... pour plonger aux origines du Royaume
de France, découvrir deux destins incroyables, ceux d’Aliénor d’Aquitaine et de Richard Coeur de
Lion et des aventures épiques. Ni musée, ni mémorial, ce nouveau site est un lieu vivant, ludique
et à vocation pédagogique pour les petits et les grands - www.chateau-monts-sur-guesnes.com
- Stand 14
✓ Ouverture le 7 avril de l’Arena Futuroscope... pour accueillir des manifestations culturelles,
sportives et un spectacle estival du Futuroscope ! Un écrin pour vibrer, d’une capacité de 6 000
places - www.arena-futuroscope.com - Stand 49
✓Ouverture au printemps d’un nouvel hôtel Station Cosmos au Parc du Futuroscope avec 76
chambres conçues comme une station galactique et d’une nouvelle attraction Chasseurs de tornades pour vivre sur un écran circulaire de 470 m2 au coeur d’une tornade époustouflante - www.
futuroscope.com - Stand 48

Sur le stand n°46, le Poitou vous accueille en mettant à l’honneur des producteurs
de la marque Poitou, de la Vienne et des Deux-Sèvres. Quatre espaces seront à votre
disposition : le Comptoir du Poitou, l’espace producteurs, les bars à dégustation et les
différentes animations.
Le Comptoir du Poitou
Pour découvrir une sélection des meilleures
spécialités locales !
Espace producteurs
Association de promotion de l’Angélique (79)
Fromage de chèvre - La C’lait des champs (86)
Terrines et clochettes du Poitou - Maison
Clochard (86)
Viande - La balade des autruches (79)
Torréfacteur - Atelier Kafé (86)
Vente de thé en vrac - Diversithé (86)
Elevage de volailles - La ferme Bidaud (86)
Les bars à dégustation
Tête de mule - Brasserie du Marais (79)

Jus de fruits - Eric Gargouil (86)
Jus de fruits - Jardins de l’Orbrie (79)
Vins - Le Domaine de la Tour Beaumont (86)
Vins - Domaine de Villemont (86)
Les animations
Le Grand Jeu Poitou : Un bon cadeau de
produits locaux d’une valeur de 20€, à valoir
chez un producteur de la marque Poitou. A 12h
et 15h, trois gagnants à chaque tirage au sort
La Roue de la Chance : Tournez et gagnez de
nombreux lots ! 15 gagnants par heure : 11h,
13h, 14h, 16h, 17h
Les cartes postales du Poitou : Vous les
écrivez… nous les envoyons !

Des animations pour tous !
Samedi 2 avril- espace animations
10h30 -11h : CPA LATHUS - Fabrication de produits naturels
11h -12h : Inauguration du salon
14h -14h30 : ABBAYE DE SAINT-SAVIN - Animation MEDIE BOS
14h30 -15h : L’OPEN 5 - Laser Game Evolution Poitiers - Initiation sportive
15h -15h20 : KOLYMA - Démonstration d’attelages à chiens
15h30 -16h : Danseurs de Château-Larcher
16h -17h : Remise des trophées Expériences Famille
17h -17h30 : L’OPEN 5 - Laser Game Evolution Poitiers - Initiation sportive
17h30 -17h45 : DOMAINE DE VILLEMONT Animation accord mets et vins
18h - 18h30 : L’OPEN 5 - Laser Game Evolution Poitiers - Initiation sportive
18h30-19h : MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE CIVAUX - Atelier Expériences Famille : animal imaginaire

Dimanche 3 avril - espace animations
10h - 10h30 : OFFICE DE TOURISME DU PAYS MELLOIS - Animation costumée (démonstration
de marche militaire époque gallo-romaine)
10h30 - 11h : CPA LATHUS - Fabrication de produits naturels
11h -11h20 : KOLYMA - Démonstration d’attelages à chiens
11h30 -12h : Danseurs de Château-Larcher
12h -12h15 : DOMAINE DE VILLEMONT - Animation accord mets et vins
12h30-13h : OFFICE DE TOURISME SUD VIENNE POITOU - Animation culinaire : présentation
d’une assiette par le chef du restaurant “Le Comme Chez Soi” à Verrières
14h -14h30 : ABBAYE DE SAINT-SAVIN - Animation MEDIE BOS
14h30 -15h : Animation culinaire : présentation d’une assiette par le chef du restaurant “La
Chatellenie” d’Availles-Limouzine
15h -15h30 : L’OPEN 5 - Laser Game Evolution Poitiers - Initiation sportive
15h30 -16h : SPORTS NATURE - Animation parapente : mise en place du harnais
16h -16h30 : L’OPEN 5 - Laser Game Evolution Poitiers - Initiation sportive
16h30 - 17h : CITÉ DES TANNEURS - Atelier de cuir
17h - 17h30 : L’OPEN 5 - Laser Game Evolution Poitiers - Initiation sportive

Des animations pour tous
sur les stands des exposants
Nombreux lots à gagner

✓ ABYSSEA

✓ Office de tourisme

• Jeu d’animation wii bowling, fitness, danse

de Grand Poitiers

✓ EXPERIENCES FAMILLE

• Magicien Stand Up,

• Jeux pour les familles et maquillages pour les

Cosplayeur...

enfants, animations Tèrra Aventura

✓ Office de tourisme du Pays Mellois

✓ KOLYMA

• Animations pour les enfants et pour les familles

• Démonstration d’attelages de traineau à chiens

✓ Office de tourisme Sud Vienne Poitou

en extérieur pendant tout le week-end

• Découverte de petits circuits à énigmes, mur

✓ Association Group’Art de Liglet

digital, jeux, exercices de rapidité et sports…

• Créateur d’art : filage de laine

Rencontre avec la mascotte Tilou

✓ Château de Monts sur Guesnes

✓ PARC DU FUTUROSCOPE

• Jeux en bois

• Atelier maquillage, présence des lapins crétins

• Rencontre avec Aliénor d’Aquitaine

✓ Roc aux Sorciers & Forteresse d’Angles

✓ Sports Nature

• Atelier parure

• Mur d’escalade

✓ NoWave le Spot

✓ CPA Lathus

• Essai de casques à conduction osseuse

• Cirque, sarbacane

✓ Ville de Montmorillon

✓ Abbaye de Saint-Savin

Site de la Cité de l’Écrit et des Métiers du livre

• Atelier Retour à la source !

• Démonstration de calligraphie latine

Nuits en hébergement insolite
Entrées pour les sites touristiques
Cadeaux pour les enfants

Nouveauté : Espace Emploi
Espace composé d’un stand du Club des
Hébergeurs de la Vienne, deux stands pour
l’Union des Métiers et des Industries de
l’Hôtellerie et un stand emploi organisé par
l’ACAP en partenariat avec Emploi 86 pour
répondre aux besoins des professionnels du
tourisme en matière de recrutement.
En effet, ces derniers (hôteliers, restaurateurs, gestionnaires de sites touristiques,
offices de tourisme…) rencontrent des difficultés à recruter du personnel permanent et
saisonnier, particulièrement pour les métiers
de l’hôtellerie et de la restauration (service,
cleaning…).
Proxi Loisirs proposera ainsi une convergence entre les besoins des professionnels
et ceux des visiteurs en matière d’emploi.
L’espace emploi prévu et animé par l’ACAP,
permettra de mettre en lumière les offres
d’emploi des professionnels du tourisme par
affichage.
Stands 102 -106
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Zoom sur...
Expériences Famille

Après une première édition en 2021, Expériences Famille est de retour avec de nouvelles activités
qui s’ajoutent aux 17 déjà récompensées en 2021. Pour sa 2e édition, 12 projets ont été sélectionnés, dont trois coups de cœur. Ils obtiennent l’appellation Expériences Famille pour deux ans et
les Coups de coeur pour une année. Le stand Expériences Famille (n°45) c’est : la découverte des
expériences, des jeux pour les enfants, maquillages, photobooth, quiz avec des cadeaux à gagner,
du pop-corn et des surprises !

Les lauréats Coup de coeur 2022
Escape Game « Larcin à Saint-Savin » - Abbaye de Saint-Savin
Découvrez à la lueur des bougies un site exceptionnel, inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Entre escape game traditionnel, prestation théâtrale et espionnage, amusez-vous en tribu, faites
la connaissance de personnages déjantés et relevez les défis qui s’offrent à vous ! Attention, vous
n’aurez qu’une heure pour commettre votre larcin et vous évader avant que l’alarme ne résonne.
Déconnexion à la cime des arbres au Parc de la Belle - Magné
Le Parc de la Belle a créé un nouveau séjour avec le challenge DDBOX. Deux jours et une nuit durant lesquels vous vous séparez de tout équipement électronique pour relever les défis suivants :
• Un Adventure Game mêlant réflexion, stratégie, entraide et activité physique durant lequel il
faudra résoudre l’énigme finale pour l’emporter
• Une soirée ludique avec des jeux de société • Une nuit insolite dans une cabane dans les arbres
L’aventure de Kaya à La Vallée des Singes – Romagne
Un soir d’orage, alors que Kaya se promenait dans la jungle en compagnie de son grand-père
Eugène Tamarin et de son frère Colibri, notre jeune héroïne s’est égarée. Aidez-la à retrouver sa
famille. Munis d’un sac à dos, partez à la recherche de la famille de Kaya avec l’aide des primates
de la Vallée des Singes. Une sensibilisation pour toute la famille, ludique et interactive. Une expérience à vivre sans modération pendant 1h30.

Les lauréats Expériences famille 2022
✓ Goolfy – mini-golf fluo à Game Parc – Migné-Auxances
✓ Escape Game « Le trésor d’Aliénor » avec l’Escape League – Poitiers
✓ Balade « Sur les traces de Pagayou » avec Les Pagayous, association de canoë-kayak – Vivonne
✓ Escape Game « La revanche de Kléber » à La Cité des Tanneurs – Boivre-la-Vallée
✓ « Vis ma vie de Vigneron » avec l’Association des vignerons Saumur en Vienne
✓ « Le Trésor de Léonard » au château de Monthoiron
✓ « Le Petit Explorateur du Pinail » à la Réserve naturelle nationale du Pinail - Vouneuil-sur-Vienne
✓ « Découverte des gravures préhistoriques » au musée de La Sabline – Lussac-les-Châteaux
✓ « Ecolaby vs Cradolaby » au Labyrinthe Végétal – Romagne
Les Expériences Famille s’adressent à un public familial comprenant parent(s) et/ou grand(s)-parent(s) accompagnés au moins d’un enfant âgé entre 6 et 15 ans.
Nouveauté 2022 : les familles repartiront avec des cadeaux en souvenir de chaque expérience testée.

La Moselle et Les Deux-Sèvres
invitées d’honneur !
Sur le stand de la Moselle n°47, les visiteurs seront
invités à découvrir la Destination Moselle. Riche
d’un patrimoine touristique et de loisirs important, la
Moselle est venue à Poitiers présenter trois facettes
de son offre.
- Moselle Terre de Loisirs avec mise en avant
de la Cité des Loisirs d’Amnéville et de tous ses
équipements
- Moselle Terre d’histoire et l’ouvrage du Hackenberg,
point central de la fameuse ligne Maginot
- Moselle Terre de Savoir-faire, gastronomique et
artisanal

Le zoo d’Amnéville

Invitée d’honneur du salon Proxi loisirs, la
Destination Deux-Sèvres dévoile ses atouts
touristiques sur le stand n°15.
Territoire
authentique
et
attachant,
ce
département est une terre d’accueil pour
des escapades gastronomiques, culturelles,
aventurières, familiales... Toutes les envies seront
satisfaites ! Entre marais poitevin, Petites Cités
de caractère, itinérances douces, rencontres
animalières à Zoodyssée, retour aux origines
de l’homme au Musée des tumulus, le voyage
s’annonce charmant et dépaysant.
Des jeux concours pour gagner des séjours
touristiques, un atelier céramique avec le Musée
des tumulus ou nichoir avec Zoodyssée, prise de
photo souvenir, une démonstration de réalité
virtuelle avec VR 68, etc. rythmeront ces deux
jours de salon.

Durant ces deux jours, des jeux flash seront organisés
sur le stand afin de permettre aux visiteurs de gagner
des entrées dans les sites touristiques Qualité MOSL
ou des séjours en Moselle.

A Coulon

Une journée
pour les professionnels
du tourisme !
En amont du salon grand public, le Département de la Vienne va réunir les professionnels
du tourisme, le vendredi 1er avril, à partir de 14h
► Présentation du bilan du Plan Tourisme 2018-2021
► Méthodologie de l’élaboration du futur Schéma départemental du tourisme
► Présentation de l’audit de l’identité de territoire et du positionnement touristique de la
Vienne
► Expériences famille : l’accueil des familles, par excellence, dans la Vienne
► De 16h à 18h15 : Click & Collect des brochures touristiques départementales

Infos pratiques
✔ Samedi 2 avril de 10h à 19h et et dimanche 3 avril de 10h à 18h au Parc des Expositions à Poitiers
✔ Entrée gratuite ✔ Restauration sur place
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