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Ensemble, entretenons 
 le désir pour la Vienne 

Entre sites pittoresques, villages de 
charme, hébergements insolites, 
immersion en pleine nature, attractions 
futuristes et balades culturelles, pour 
un week-end ou pour une semaine, la 
Vienne regorge de richesses patrimo-
niales et de petits plaisirs simples pour 
que vos rêves d’enfant prennent vie. 
Fort de cette diversité, notre territoire 
dispose ainsi de formidables atouts 
pour vous séduire et pour vous propo-
ser, toute l’année, des expériences hors 
du commun et accessibles à tous pour 
s’évader autrement et en prendre plein 
la vue. 

Autant d’escapades savoureuses et 
authentiques qui vous feront parcourir, 
goûter, apprécier,les pieds sur terre, 
depuis les airs mais aussi au fil de l’eau, 
seul ou en famille, une Vienne surpre-
nante et fascinante. Garant de cette 
activité fondamentale pour l’attractivi-
té de notre territoire, le Département 
s’attache à financer de grands projets 
structurants et innovants. Cette impli-
cation de longue date se concrétise 
en 2022 avec l’ouverture 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 péré-
grination ludique et interactive dans les 
pas d’Aliénor d’Aquitaine et de Richard 
Cœur de Lion.

À la fois partenaire et architecte de cette 
mobilisation commune, façonnée de 
concert avec les professionnels du 
secteur, le Département continuera 
sans relâche à faire du tourisme local un 
levier de croissance durable pour favo-
riser un développement économique 
harmonieux de son territoire.

Alain PICHON 
Président du Département

&
Isabelle BARREAU

Conseillère Départementale 
Déléguée, en charge du Tourisme 

et de l'Attractivité.
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 Portfolio, 
 l'oeil d'Edouard Salmon

 Quoi de neuf ?
 les nouveautés 2022

 Pile & Face 
 La Roche-Posay

 Un grand week-end 
 Chauvigny, Angles-sur-l’Anglin, Saint-Savin

 Le spot 
 le Lac de Saint-Cyr

 Les fermes à succès 
 du producteur au consommateur

 Shopping local
 ma liste d'achats

L’appel  
de la nature

 Rencontre 
 avec les Fantrippers

 Des histoires 
de famille
Des châteaux et des hommes

 Musique 
 côté scène & côté casque

 Adresses utiles 
 pour un séjour tranquille

Repérez ce logo dans le magazine !
Le site indiqué propose une activité 
dédiée aux familles reconnue par le 
dispositif « Expériences Famille ». 

Pour plus d’informations rendez-vous 
sur www.experiences-famille.com 
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___________________________________________________________________________________________________________________________  PORTFOLIO
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  ''Mon but, l’émotion 
au travers de l’image 
aérienne''
Passionné d’images depuis toujours, 
Edouard découvre le monde 
du drone et de la photographie 
aérienne en 2017. 
Deux ans plus tard et son examen 
de la Direction générale de l'Aviation 
civile réussi, il démarre son activité 
professionnelle de télépilote.
Aujourd'hui, le drone est pour lui 
un simple outil permettant de faire 
voler son capteur d’image et donner 
de la hauteur à sa créativité.

  @ed_sky_studio

PORTFOLIO  __________________________________________________________________________________________________________

Golf de Mignaloux-Beauvoir, août 2021

___________________________________________________________________________________________________________________________  PORTFOLIO

Pour le plaisir des yeux...
Pour donner un autre point de vue à notre territoire, 
le voir sous un autre angle et l'apprécier à travers les yeux d'un artiste,  
Tourisme en Vienne a confié les pages suivantes à
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''Je me passionne 
tout particulièrement 

pour les jeux d’ombres 
et la géométrie au sol, 

révélés par mes prises 
de vues aériennes''

Patrouille de France : meeting à l'aéroport de Poitiers-Biard, juin 2021

___________________________________________________________________________________________________________________________  PORTFOLIO
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Reprise équestre aux Écuries de Sainval des Roches-Prémarie-Andillé, 2019

___________________________________________________________________________________________________________________________  PORTFOLIO PORTFOLIO  ___________________________________________________________________________________________________________________________



''Partenaire  
du Poitiers Basket  
depuis 2019, j'offre un point 
de vue innovant et créatif 
dans la mise en valeur du 
club et de son équipe''

___________________________________________________________________________________________________________________________  PORTFOLIO
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Terrain du groupe scolaire 
Andersen à Poitiers, septembre 2019. 
Photo exposée au Pavillon Français de l'Exposition 
Universelle de Dubaï en 2022.

Terrain du Jardin des Plantes à Poitiers, 
septembre 2019

___________________________________________________________________________________________________________________________  PORTFOLIO
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Un voyage interactif à travers le temps !

Le Château
______________________________________________________________________________________________________________________   QUOI DE NEUF ?

Monts-sur-Guesnes, Petites Cités de Caractère® située au nord de la Vienne, voit 
son centre bourg s’activer depuis plusieurs mois. La raison ? Son château médié-
val renaît de ses cendres pour devenir l’écrin où l’histoire du Poitou reprend vie.

Guerre de 100 ans, Aliénor d'Aqui-
taine, Richard Cœur de Lion... ces 
noms vous rappellent sans doute 
des souvenirs de cours d’Histoire. 
La visite du château de Monts-sur-
Guesnes devrait vous rafraîchir la 
mémoire de la plus belle et la plus 
ludique des façons. 

Dans un château médiéval et ses 
dépendances entièrement réha-
bilités, le cheminement s’attache 
à explorer plus particulièrement 
le MoyenÂge et la période de la 
Guerre de 100 ans. Guidés par 
Aliénor d’Aquitaine, reine d’ex-
ception au destin incroyable, et 
son fils Richard Cœur de Lion, la 
scénographie vous embarque dans 
une épopée au cœur des jeux de 

pouvoirs et histoires de famille 
qui ont contribué à façonner le 

territoire poitevin et l’histoire 
de France. 

L'aventure dans 
une flamboyante épopée
Au château de Monts-sur-Guesnes, l’objectif n’est autre que 
de vous divertir intelligemment en vous en mettant aussi 
plein les yeux ! Si la pédagogie est omniprésente dans les 
8 salles réparties sur 800m2, une large place est consacrée 
à une approche ludique où l’image est centrale. Vidéopro-
jections, animations 3D, incrustations de gravures, fresque 
monumentale où les personnages s’incarnent… rien n’a été 
laissé au hasard et les technologies viennent au service de 
l’Histoire pour l’animer et la rendre accessible à tous. 

Car si les dédales du temps n’auront plus de secrets pour 
vous, il en sera de même pour les chevaliers et princesses en 
herbe. Le parcours adapté aux plus jeunes est complété par 
un espace ateliers qui saura les séduire. Reconstitution de 
jeux d’époque, ateliers d'enluminure ou de taille de pierre, 
camp médiéval avec trébuchets… immersion garantie ! En 
retraçant cette période tumultueuse via le prisme de faits 
historiques marquants, le château de Monts-sur-Guesnes 
se veut aussi une invitation à découvrir la Vienne. Avec une 
reine aussi singulière qu’Aliénor comme guide, difficile de 
ne pas y répondre ! 

10
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______________________________________________________________________________________________________________________   QUOI DE NEUF ?

Avec L'Extraordinaire Voyage et Objectif Mars, vous 
n’aviez plus les pieds sur Terre. Avec Chasseurs de 
Tornades, nouvelle attraction* du Futuroscope, 
vous resterez au sol. Enfin, pas tout à fait… 

Une météorologue et un chasseur de tornades 
expérimentés vous convient dans leur laboratoire. Ils 
sont chargés de surveiller la progression du nombre 
de tornades, leur formation et leurs déplacements. 
Soudain, les deux experts détectent un mouve-
ment. Les suivre dans l'aventure demandera de 
vous accrocher à votre siège car les vents risquent 
de souffler fort au cœur de la tornade !

Immergé dans l'action, vous prenez place dans 
un nouveau dispositif combinant technologies et 
sensations. Vous vivrez l’action sur une plateforme 
rotative dynamique de 120 sièges montée sur des 
vérins hydrauliques. Autour de vous, un écran circu-
laire de 8 mètres de haut offre 470m2 de projection. 
Côté effets spéciaux, huit ventilateurs reprodui-
ront des effets de vent puissant. Une expérience 
époustouflante !

Dormez la tête dans les étoiles
Avec 40 attractions et un spectacle nocturne, 
une journée ne suffit pas pour tout savourer à son 
rythme. Alors pourquoi ne pas dormir sur place ? 
Encore mieux, prenez vos quartiers dans une base 
intergalactique. Station Cosmos est est le nouvel 
haut de gamme, thématisé et créé par le Futuros-
cope en 2022*. Les chambres ont été pensées et 
organisées comme les cabines d'un vaisseau spatial. 

En bonus, le petit-déjeuner est servi 
dans le restaurant Space Loop. Et y 
prendre son repas est un véritable 
spectacle. Ainsi, après avoir passé 
commande via des écrans tactiles, 
vos plats traverseront l'établisse-
ment sur un incroyable système de 
rails, en réalisant des loopings avant 
d’arriver tout chauds sur votre table ! 
Ce restaurant est unique en France, 
alors n'hésitez pas à le tester.

Un vrai vol 
avec zerOGravity
À deux pas de l'entrée du Futuroscope, poussez 
la porte de l'unique simulateur de vol indoor 
de Nouvelle-Aquitaine. Avec zerOGravity, chacun 
peut expérimenter la sensation de voler en toute sécurité. La soufflerie 
verticale est impressionnante. Prenez place à l’intérieur d’un large tube 
en verre de 4,30 mètres de diamètre et 17 mètres de haut. Pendant deux 
fois une minute, enfants et adultes testent la chute libre grâce à un flux 
d’air allant de 130 à 220 km/h. Accompagné d’un moniteur, vous vivrez une 
expérience unique bluffante. Accessible à tous et dès 5 ans.

Au Futuroscope, Une nouvelle attraction, un 
hôtel thématisé et un restaurant 

expérientiel, la saison 2022 du 
Futuroscope s'annonce haute en 

sensations.

QUOI DE NEUF ?  ______________________________________________________________________________________________________________________

*Printemps 2022.  
Date d’ouverture : consulter futuroscope.com
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avec l'Arena 
Futuroscope

Aux portes du parc d'attractions, la 
nouvelle salle, l’Arena Futuroscope, 
qui se distingue par sa coque rec-
tangulaire et sa capacité de 6 000 
places, accueillera 
aussi bien des concerts, 
des spectacles que des 
rencontres sportives. 
Et cette première 
année s'annonce déjà 
riche en événements ! Les festivi-
tés démarreront le 6 mai avec la 
chanteuse Angèle qui inaugurera 
ce bel écrin. Le 3 juin, c'est la grande 
tournée de Sexion d'Assaut qui y 
fera une halte. Les concerts 
reprendront à l'automne avec 
Mathieu Chedid, le 9 novembre, 
qui présentera son nouveau 
spectacle. Une flopée d'ar-
tistes est ensuite annoncée : 
Claudio Capéo (le 18 novembre), 
Dutronc père et f ils (20 
novembre), Bernard Lavilliers 
(25 novembre) ou encore Grand 
Corps Malade (1er décembre).  
Les grands shows ne manque-
ront pas non plus. L'opéra de 
Verdi Aïda sera donné le 9 juin. 

Le 11 juin place à La tournée des 
années 80 avec notamment Plastic 
Bertrand, Julie Pietri, Lio, Sloane, 
Zouk Machine… 

Le 23 novembre, Casse-noisette, 
le célèbre ballet de Tchaïkovsky, 
sera interprété par l’Opéra national 
de Russie. Le plus grand cabaret 
du monde, présenté par Patrick  

Sébastien sera une féérie de Noël, 
le 14 décembre, avec plus de 50 ar- 
tistes sur scène. Le 11 janvier 2023, 
c'est un spectacle hommage à 

David Bowie, Heroes Bowie 
Berlin, qui sera proposé.

Comédien et humoriste 
seront également à l'affiche 
de l'Arena : Michaël Gregorio 
dans L'Odyssée de la voix, le 

14 octobre, Alban Ivanov jouera 
Vedette le 26 novembre et Kev 
Adams est déjà programmé pour le 
9 mars 2023.

Cet été, voyage en féérie
Du 12 juillet au 28 août, le Futuroscope prend ses quartiers d'été à l'Arena en 
invitant le Slava’s Snowshow à faire étape dans la Vienne. C’est un voyage 
extraordinaire et poétique qui est proposé jusqu’à deux fois par jour aux 
spectateurs. Avec fantaisie et humour, le célèbre clown russe Slava Polunin 
invente, avec ses compères, un monde merveilleux, extravagant et coloré. 
Invasion de créatures étranges, bulles de savon, tempête de neige… la 
magie opère sur scène et dans la salle. Joyeusement ludique, cette féérie 
décoiffante titille les souvenirs d’enfance. Reconnu dans le monde entier 
pour son originalité, ce spectacle unique combine émotion et effets gran-
dioses. Waouh garanti !

Elle est là ! Après 30 ans d'attente et 
deux ans de travaux, la nouvelle arène 
des temps modernes de la Vienne 
reçoit enfin ses premiers spectateurs. 

Une centaine d’événements se tiendra 
dans l’enceinte, dont un show proposé  
par le Futuroscope

______________________________________________________________________________________________________________________   QUOI DE NEUF ?
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Le macaron revisité
À Montmorillon, le Musée du maca-
ron de Rannou-Métivier illustrant 
la maison centenaire qui régale nos 
papilles de ce tendre biscuit aux 
amandes, rajeunit son image avec 
un parcours muséographique flam-
bant neuf. Le fonds s’enrichit d’un 
nouveau film, de documents inédits 
sur la saga familiale, ainsi que d’un 
volet environnemental. On apprend 
ainsi que la Maison a planté ses 
propres amandiers au Maroc, pour 
une culture plus responsable. Une 
dégustation dans le jardin d’hiver 
redécoré achève la visite.   

Réalité virtuelle  
aux Tours Mirandes 

Grâce à une nouvelle visite guidée 
avec casque de réalité virtuelle, 
les visiteurs des Tours Mirandes, à 
Saint-Martin-la-Pallu, vont perce-
voir le site gallo-romain comme à 
l’époque où le forum, le théâtre, le 
sanctuaire bruissaient de l’activité 
d’une grande agglomération. Dès 
l’automne 2022, le site ouvrira toute 
l’année en présentant une nouvelle 
muséographie. Autre nouveauté 
dès juillet, des ateliers parents- 
enfants pour plonger en famille 
dans l’origine de la poterie.  

Des animaux Lego® 
en version XXL 

envahissent une forêt
Au château de Monthoiron, se 
trouve une forêt habitée par 

d'amusants occupants… en briques 
Lego. Leur rôle ? Aider à répondre 
aux énigmes qui jalonnent le chemin 
pour délivrer la forêt du sort que lui a 
jeté un magicien. Dès 3 ans, le secret 
de Karmanor est l’activité incontour-
nable de tout fan de construction en 
briques. Une dizaine de structures de 
grande taille rejoindront le Canard 
Colvert XXL, de 85 000 pièces, déjà 
présent en 2021. Leur réalisation a 
également été confiée à Georg Sch-
mitt, le brickmaster jury de l'émission 
LegoMasters.

Une nouvelle peau 
pour le Spa Source 
de La Roche-Posay

Le bâtiment, l’ambiance et la carte… 
après plusieurs mois de travaux, 
tout a été revu au Spa Source de 
La Roche-Posay. De nouveaux 
protocoles de soins pour le corps et 
l’esprit ont été élaborés en collabo-
ration avec un board d’experts afin 
d’y associer l’efficacité des formules 
dermatologiques La Roche-Posay 
avec le pouvoir neurosensoriel des 
massages. S’installer au Carré des 
Sources, ce bassin d’eau thermale 
chauffée à 32°C, est un passage obli-
gatoire pour profiter de cette bulle 
hors du temps propice à la détente 
et au lâcher-prise !

Château-Larcher  
distingué par le label 

« Petites Cités 
de Caractères »

En décembre dernier, Château- 
Larcher a décroché le label tant 
attendu de « Petites Cités de 
Caractère® ». Elle est la troisième 
commune dans la Vienne après 
Charroux et Monts-sur-Guesnes 
à l’avoir obtenu. Le jury a été sen-
sible à ses atouts patrimoniaux — 
le château du XIIIe siècle, le châtelet, 
l’église romane et sa tour défensive 
ou encore la lanterne des morts, 
une des dernières en France 
— mais aussi par les anima-
tions comme la foire médié-
vale qui aura lieu cette année 
du 17 au 18 septembre. 

Le Pinail passe en 
catégorie « Mondiale »

Au même titre que la 
Camargue ou le Mont-Saint-

Michel, la Réserve Naturelle Natio-
nale du Pinail, à Vouneuil-sur-Vienne, 
faite de paysages de mares, de tour-
bières, de prairies et de landes façon-
nés par l’homme, a rejoint le club très 
fermé des zones humides en France 
et dans le monde reconnues par la 
Convention internationale Ramsar. 
Une labellisation liée à la qualité 
environnementale et ses actions de 
préservation de ce trésor de biodi-
versité de 950 hectares, mais aussi à 
celles de valorisation via son circuit 
de découverte et ses animations.  

Road trip  
en combi vintage : 

le patrimoine autrement
Avec « En voiture Simone », l’expres-
sion populaire colle parfaitement 
à cette nouvelle offre d’excursion 
originale : Marie Lembeye vous invite 
à prendre place à bord de son joli 
combi Volkswagen de 1976 pour un 
road-trip convivial à la découverte 
de la campagne poitevine. Autant 
chauffeur que guide, elle a imaginé 
cinq circuits touristiques de 30 à 
40 km à travers le Haut-Poitou. En 
famille ou entre amis, c'est parti pour 
deux heures de balade sur les petites 
routes de campagne de la Vienne à 
la découverte des paysages, de la 
culture et du patrimoine poitevins !

QUOI DE NEUF ?  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   QUOI DE NEUF ?
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Cité 
médiévale

LA ROCHE-POSAY  
une ville, deux ambiances

Installée sur les rives escarpées de la Creuse, avec 1600 
habitants à l’année, La Roche-Posay est une station 
thermale à taille humaine. Ici, tout le monde se connaît, 
ce qui confère au village une atmosphère douce et 
bienfaisante, comme si les habitants étaient en accord 
parfait avec les vertus du trésor du village : son eau 
thermale.

Car si la bourgade existe depuis le Xe siècle, les édifices 
médiévaux en témoignent, il faut attendre le XVIe 
siècle pour que cette eau commence à se forger une 
réputation. Naturellement riche en sélénium, elle est 
celle qui en contient le plus au monde. L’eau thermale 
de La Roche-Posay a des propriétés apaisantes pour 
les peaux souffrant d’eczéma, de psoriasis ou encore 
de brûlures. Comme les autres villes d’eaux, c’est au 
début du XXe siècle que la station gagne ses lettres de 
noblesse et se développe très rapidement. Dans un 
superbe état de conservation, thermes, hôtels, mai-
sons, parcs et jardins aménagés nous plongent dans 
cette ambiance Belle Époque. 

Il suffit de poursuivre la balade pour se retrouver au 
Moyen Âge. Fièrement dressé sur son éperon rocheux, 
le cœur historique abrite encore des vestiges de 
cette époque qui méritent eux aussi qu’on leur porte 
attention. On s’attend presque à voir sortir un chevalier 
d’une ruelle !

Déambuler au gré des boutiques nous ramène au XXIe 
siècle où La Roche-Posay vit intensément au gré des 
saisons. Station thermale oblige, golf, hippodrome et 
casino sont également dans la place. Croyez-nous, il 
va vous manquer du temps pour tout apprécier ! Mais 
une chose est sûre : on s’y sent bien, et c’est tout ce qui 
compte. 

Quand la magie du temps des 
chevaliers et la grâce de la Belle 
Époque s’unissent… ça donne : 
La Roche-Posay ! Envie d’en savoir plus 
avant d’être, à votre tour, séduits ? 
Suivez-le guide de cette destination 
aux deux visages, qui se complètent 
tellement !  

PILE & FACE  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  PILE & FACE
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Découvrir et s’émerveiller !
Visibles de loin, le donjon et l’église fortifiée sont 
les monuments emblématiques de la ville médié-
vale. Le donjon se dresse majestueusement et 
abrite bien des secrets. Au premier étage, la salle 
des Échos propose une expérience immersive. 
Des projections d’images sur la voûte et les murs 
vous transportent dans les couloirs du temps. 
C’est tout simplement envoûtant ! Ne quittez pas 
la salle sans tester son écho… Celle qui porte bien 
son nom aff iche une particularité acoustique, 
tout murmure chuchoté dans un angle, s’entend…  
à l’autre bout de la pièce ! 

La balade dans le quartier médiéval tient toutes ses 
promesses. Rues pavées et petites boutiques, c’est 
ici le lieu idéal pour flâner. La plus belle vue sur la 
ville est à contempler depuis le pont sur la Creuse. 
Au coucher du soleil, le moment est magique ! 

Se détendre et se ressourcer 
Partie intégrante de la ville, la cité thermale est 
construite dans une architecture typique du début 
du XXe siècle. L’ancien Grand Hôtel désormais connu 
sous le nom Les Loges du Parc, devenu résidence de 
tourisme, offre à voir ce que l’Art Nouveau a de plus 
beau : un style harmonieux et symétrique, des détails 
végétaux colorés. Côté jardin, le parc des Confluences 
est un immanquable. Le doux clapotis de l’eau dans 
les fontaines et miroirs d’eau est une ode à la relaxa-
tion. Direction le Spa Source qui a récemment fait 
peau neuve après plusieurs mois de travaux, pour un 
moment de détente dans cette eau dite « de velours ».  
On se délecte. 

2022 marque un double renouveau pour la station. 
Après deux années de travaux pour moderniser et 
rénover les espaces, les Thermes du Connétable ont 
rouvert en janvier. 

Cité 
médiévale

Station 
thermale

PILE & FACE  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  PILE & FACE
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________________________________________________________________________________________________________________  UN GRAND WEEK-END UN GRAND WEEK-END  ________________________________________________________________________________________________________________

9hPour commencer ce 
périple, direction la Cité 
Médiévale de Chauvigny. 
Nous stationnons dans la 
ville basse. Objectif : grim-
per jusqu’à la vieille ville. 
Bonnes chaussures aux 
pieds, nous voilà partis 
pour découvrir la ville aux 
cinq châteaux. Très vite, la 
ville récente du bas laisse 
place à une ambiance du 
« temps des chevaliers ». 
En haut, l’effort est déjà 
oublié grâce au plaisir des 
yeux. Au calme du matin, 
la lumière éclaire les 
pierres blondes des édi-
fices, rien d’autre à dire si 
ce n’est : magnifique !

La ville médiévale se 
dévoile : ruelles encadrées 
de maisons d’époque, 
échoppes où artistes et 
artisans ont élu domi-
cile, places intimistes et 
ombragées pour siroter 
tranquillement un verre, 
la balade est hors du 
temps ! Et que dire de ces 
ruines si imposantes… On 
imagine la splendeur de 
la ville à l’époque où les 
châteaux se dressaient 
fièrement sur ce promon-
toire ! Il ne manque que le 
bruit des sabots.

Nichés entre deux vallées, celle 
de la Vienne et de la Gartempe, trois villages d’exception, 
Chauvigny, Saint-Savin, Angles-sur-l’Anglin, forment 
« le triangle d’or », affichent un patrimoine reconnu 
mondialement et invitent à des activités insolites 
adaptées aux familles. Un passage incontournable, tout 
comme leur voisine Montmorillon.

               3 jours & 2 nuits dans 

   
                de la Vienne 

     À pied ou 
                 en VéloRail,
une journée qui roule ! 

ChauvignyChauvigny

Montmorillon

Angles-sur- l'Anglin Angles-sur- l'Anglin 

Saint-SavinSaint-Savin

Aux côtés de nos deux enfants, nous 
sommes partis vérifier si ce qu’on lit 
est à la hauteur de ce qu’on peut voir 
et vivre. Inspirez-vous ! 
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________________________________________________________________________________________________________________  UN GRAND WEEK-END UN GRAND WEEK-END  ________________________________________________________________________________________________________________
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12h30 14h

11h

Notre balade du matin nous 
conduit devant la crêperie. 
La Bigorne. Sa terrasse ombragée 
nous fait de l’œil, mais pas autant 
que sa carte ! Ici, les galettes sont 
généreusement garnies avec des 
produits locaux. 

Pour la galette « Puygargue », c’est 
la truite du Talbat, la pisciculture 
locale, qui est à l’honneur. Dans 
dans celle « Chouette », place au 
fromage de chèvre d’une ferme 
avoisinante. Un pur délice. La 
décoration de la crêperie rappelle 
les tavernes médiévales : grandes 
tables en bois, poutres massives et 
murs en pierre. À l’ombre du catal-
pa, on ferait bien une petite sieste 
digestive, mais d’autres aventures 
nous attendent ! 

Le ventre bien rempli, c’est 
une balade en VéloRail qui 
va occuper notre après-midi. 
Nous optons pour le grand 
parcours, 2h aller-retour 
pour un peu plus de 17 km. 
Les sportifs que nous 
sommes sont confiants ! 
Consignes de sécurité 
transmises, nous voilà prêts à 
embarquer sur ces drôles d’engins. 

Dans un cadre ombragé en pleine 
nature, ces vélos sont disposés 
sur les rails de l’ancienne ligne de 
chemin de fer qui reliait autrefois 
Poitiers au Blanc, dans l’Indre. 
Les premiers coups de pédales 
s’avèrent plus durs qu’il n’y paraît, 
mais rapidement, nous trouvons 
un rythme de croisière qui nous 
permet de profiter de la vue sur la 
cité médiévale de ce matin. D’ici, 
elle est encore plus grandiose. 

Le faux-plat fait chauffer les cuisses, 
on se relaie pour pédaler. Arrivés au 
terminus de la ligne, nous effec-
tuons le demi-tour obligatoire 
pour rentrer à la gare. En pente 
douce, quelques coups de pédale 
seulement permettent au VéloRail 
de prendre de la vitesse pour nous 
offrir de belles sensations !

Après toutes ces émotions, il est 
temps pour nous de rejoindre 
notre hébergement, ce sera dans 
une chambre d’hôtes du centre-
ville : Notre-Dame de Chauvigny.  
Située au pied de la cité médiévale, 
cette ancienne école datant de la 
fin du XIXe siècle a été entièrement 
rénovée il y a quelques années.

Dès notre arrivée, nous sommes 
sous le charme de la vaste cour où 
l’on imagine combien de marelles 
et autres jeux d’enfants s’y sont 
déroulés ! L’intérieur est à la hau-
teur de l’extérieur et plus encore. 
Nous y découvrons une décoration 
soignée et des chambres dont 
les noms ne sont autres que les 
Fables de La Fontaine. C’est dans 
la chambre familiale nommée 
« Le lièvre et la tortue » que nous 
dormirons. Mais pour l’heure, nous 
profitons de cette fin d’après-midi 
dans le jardin reposant. 

Les Géants du Ciel nous donnent 
rendez-vous au Château des 
Évêques. Nous voilà installés dans 
les gradins à ciel ouvert avec vue 
sur la vallée. Le show peut com-
mencer. Dès les premières minutes, 
ça attaque très fort ! Chouettes, 
hiboux, aigles, faucons et vautours 
volent au-dessus de nos têtes, voire 
les frôlent avec leurs ailes si impo-
santes. Simplement magistral ! 
Ce ballet aux 100 oiseaux est aussi 
l’occasion d’en apprendre un peu 
plus sur leurs habitudes de vie. 

Nous sommes rassurés, le vautour, qui vient 
juste de se poser à côté de nous, ne s’attaque 
pas à l’homme. On découvre aussi qu’en dehors 
du spectacle, certains de ces volatiles ont une 
carrière cinématographique impressionnante ! 
Djalo, le perroquet qui clôture la représentation, 
nous donne d’ailleurs un petit aperçu de son 
talent. Nous sommes autant amusés qu’im-
pressionnés par le lien qui l’unit à son dresseur. 

Un passage par l’ensemble des volières nous 
permet de découvrir d’autres rapaces tous 
aussi majestueux les uns que les autres. Un 
sans-faute pour cette immersion réussie dans 
le monde de la fauconnerie.
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voyage dans l’histoire 
et autres plaisirs 
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11h9h 12h30La météo étant au beau fixe, on 
décide de ne pas trop traîner au 
lit. Les odeurs du petit déjeuner 
chatouillent nos narines. Dans le 
patio, notre table nous attend : 
orange pressée, salade de fruits 
frais, brioche, pain frais sont joli-
ment disposés. Nous découvrons 
le Broyé du Poitou, la spécialité 
locale, accompagné d’un bon café. 
Voilà de quoi commencer la jour-
née du bon pied ! Aujourd’hui, c’est 
direction Angles-sur-l’Anglin. Après 
une demi-heure de route, l’arrivée 
est aussi belle qu’impressionnante. 
Depuis le pont qui traverse l’Anglin, 
cette ancienne cité médiévale 
labellisée « Plus Beaux Villages de 
France® » apparaît alors de toute 
sa splendeur, perchée sur son 
promontoire, avec son impression-
nante forteresse du XIe siècle. Elle 
semble défier ses visiteurs comme 
elle l’a fait durant des siècles. 

La meilleure des façons de partir à 
son « assaut », afin de découvrir ses 
secrets, légendes et histoires, est 
d’opter pour l’aventure grandeur 
nature proposée par la chasse au 
trésor Tèrra Aventura (application 
gratuite de géocaching à télé-
charger) « Les jours d’Angles sont 
contés ». 

Cette expérience, où petits et 
grands se sont laissés prendre 
au jeu de la quête, donne un bon 
aperçu des trésors du village. Aussi, 
pour aller plus loin dans la décou-
verte, nous décidons de remonter 
le temps à la forteresse d’Angles. 
La visite libre de cette forteresse 
épiscopale, suivant un parcours 
à travers les ruines très bien 
conservées, est une plongée dans 
son histoire mouvementée entre 
appartenance aux Rois de France 
et à la Couronne d’Angleterre (à 
noter : le week-end médiéval les 23 
et 24 juillet et les visites théâtrali-
sées les 15 juillet et 26 août). 

Nous aurions aussi aimé partir sur 
les traces de nos ancêtres préhis-
toriques, qui, il y a 1 500 ans, ont 
réalisé, dans un abri sous roche 
situé à deux pas du village, une 
frise sculptée, reconnue comme 
« le Lascaux de la sculpture ». 
Unique au monde, elle est mise en 
valeur au Centre d'interprétation du 
Roc aux Sorciers (à noter : Les Pré-
historiales, discussions publiques, 
les 20 et 21 août et le spectacle 
préhistorique « Tas d’Os » le 3 août). 
Mais notre timing et la faim en ont 
décidé autrement ! 

Pour assouvir celle-ci, direction le 
Salon de thé n°15, conseillé par un 
local. Ici, le voyage est également 
de mise avec son atmosphère 
"so british" aussi bien dans la déco 
que dans l’assiette. Sur la carte, 
salades gourmandes et clubs sand-
wichs côtoient hamburgers-frites 
et tartes salées. En terrasse, bercés 
par le bruit de l’eau, nous sirotons 
un thé glacé accompagné d’une 
délicieuse pâtisserie maison. Sur les 
recommandations des occupants 
de la table d’à côté, nous avons jeté 
notre dévolu sur des scones, "so 
delicious" !

Les jours d’Angles sont contés
Téléphone en main, des petits personnages,  
les Poï’z s’invitent sur l’écran pour nous guider sur les 
différentes énigmes et conter de façon humoristique  
l’histoire du lieu.

La maîtresse du jeu nous confie notre mission :  
« Partir à la recherche de l’évêque Hugues de Combarel pour lui 
remettre une mitre en dentelle faite en broderie des 
« Jours d’Angles », technique spécifique au village ». 

Un périple qui conduit d’énigme en énigme sur des lieux 
emblématiques, parfois cachés, où les Poï’z attendront 
des réponses : les petites ruelles pavées ; le plus beau pro-
montoire sur la vallée de l’Anglin ; le quartier monastique en 
rive gauche ; la Tranchée des Anglais (sentier taillé à même 
la roche)… Après avoir résolu les neuf énigmes, un message 
indique le lieu de la « cache ». Quelques minutes de fouille 
et c’est la victoire !
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14hAutre regret, ne pas avoir eu plus 
de temps pour flâner dans les 
ruelles qui abritent les ateliers de 
nombreux artisans d’art (objets de 
décoration, dentelles anciennes, 
peintures…). Mais une autre pépite 
architecturale nous attend : l’ab-
baye de Saint-Savin et ses 700m2 
de peintures murales romanes 
uniques au monde, inscrites au 
Patrimoine mondial de l’Unesco.

Les 15 minutes du trajet laissent 
le temps aux enfants de faire 
une petite sieste réparatrice. Et 
elle sera nécessaire car là aussi le 
programme s’annonce dense. 

À l’accueil du site de l’abbaye, plu-
sieurs options de visites s’offrent 
à nous : visite guidée, visite libre, 
visite immersive et visite théâtrali-
sée. Nous choisissons les deux der-
nières qui, comme l’explique l’hôte 
d’accueil, sont complémentaires 
par leur approche totalement dif-
férente.

Casque sur la tête et tablette en 
main, pour un parcours adapté 
selon son temps, ses envies et 
notamment celles des enfants, 
nous partons pour la visite immer-
sive de l’abbaye, surnommée « la 
Chapelle Sixtine du Moyen Âge 
français ». Et pour cause, en y péné-
trant, s’offre à nos yeux, à 17 mètres 
de haut, ce que l’art roman a de 
plus beau et de plus grandiose : le 
plus grand ensemble de peintures 
murales d’Europe des XIe et XIIe 
siècles, tel un livre d’images peintes 
par des artistes inconnus à ce jour. 
Dans un extraordinaire état de 
conservation, elles retracent l'An-
cien Testament où y figurent des 
scènes emblématiques : l’Arche de 
Noé, le passage de la mer Rouge ou 
encore la Tour de Babel. 

Pour sa compréhension, la 
tablette offre un vrai plus : les 
éléments les plus importants 
s’y aff ichent, comme si nos 
yeux pouvaient zoomer sur des 
détails, avec leur signification 
et leur restauration, agrémen-
tés d’anecdotes.

À l’extérieur, toute la magie 
du numérique permet de 
plonger dans l’ancien cloître 
aujourd’hui disparu. Le circuit 
se poursuit ensuite devant 
le logis de l’Abbé, propriété 
pendant plusieurs années 
de l’inventeur de l’ascenseur, 
Félix-Léon Édoux. C’est ici qu’il 
a aménagé le premier ascen-
seur hydraulique nécessitant 
l’étonnante tour crénelée du 
XIXe siècle qui se dresse encore 
aujourd’hui sur le bâtiment. 

La visite fait ensuite la part belle 
à la vie des moines entre réfec-
toire (salle d’exposition tempo-
raire) et cellules aménagées en 
espace d’interprétation.
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22h19h30Après une pause revigorante 
dans le jardin de l’abbaye et une 
balade le long de la Gartempe 
jusqu’au vieux pont qui off re 
un point de vue unique sur 
« la Sixtine du Moyen Âge français », 
nous nous dirigeons vers le Logis 
de l’Abbé, lieu de notre surprise. 

Ce sanctuaire hors du temps 
accueille depuis un an un restau-
rant gastronomique, le Cérasus où 
le jeune chef Thibaud Piroux, qui a 
fait ses armes chez des chefs étoilés, 
notamment Philippe Etchebest et 
Richard Toix, propose une cuisine 
inventive et construite autour de 
techniques ancestrales comme le 
fumage ou la lactofermentation.

Dans ce cadre à la fois sobre et 
chaleureux, nos papilles se régalent 
des produits locaux magnifiés avec 
délicatesse et créativité. 

Sur cette touche de raffinement 
et d’intemporalité, à l’image de 
l’abbaye, nous quittons Saint-Savin 
et le fameux « triangle d’or » qui a 
plus que tenu ses promesses, pour 
une nuit bien méritée à Montmo-
rillon, notre escapade bonus, à la 
chambre d’hôtes l’Arbre d’Ange. Au 
cœur de la ville, cette demeure du 
XVIIe siècle a été rénovée dans un 
style à l’anglaise. Du blanc, du rose, 
des fleurs et bien sûr des anges 
habitent les pièces pour leur don-
ner une ambiance très cosy où l’on 
se sent tout de suite chez soi. Dans 
des draps de lin, la nuit promet 
d’être douce. 

15h
Changement d’ambiance, mais pas de lieu pour la visite théâtralisée. 
On emboîte le pas à Félix-Léon Édoux et Amélie son épouse, qui, à travers une 
exploration de l’abbaye, proposent un voyage à travers le temps, du Ve siècle au 
XIXe siècle, interactif, plein d’humour. Les enfants, ravis d’être mis à contribution, 
sont dorénavant incollables, tout comme nous, sur ce site majeur intimement 
lié à l’Histoire de France.

Dans la foulée, ils se seraient également laissés tenter 
par une autre animation du site : « Larcin à Saint-Savin », 
un jeu d’énigmes dans l’abbaye à la tombée de la nuit. 
Mais ayant décidé de leur faire une surprise gastrono-
mique, on se dit qu’on reviendra !  
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9hAu petit matin, le jardin de la maison 
au centre duquel se trouve une pis-
cine se dévoile. Protégé du vent et 
des regards, c’est un havre de paix et 
de verdure. La somptueuse glycine 
grimpant sur la façade ajoute une 
touche de charme et d’élégance. 
Dans un cadre pareil, le petit déjeu-
ner ne peut être que revigorant. 

Seules cinq petites minutes de 
marche et la traversée du Vieux Pont 
nous permettent de rejoindre la zone 
où bat le cœur de Montmorillon : la 
Cité de l'Écrit et des Métiers du Livre. 
Initiée il y a une vingtaine d’années 
dans le plus ancien quartier de la ville, 
cette cité rassemble un ensemble de 
librairies, d’ateliers, d’artisans d’art, 
de musées, où le livre et ses métiers 
sont rois. Chaque porte poussée 
nous embarque dans un univers. 
Au temps des Rossignol nous 
renvoie aux célèbres aff iches qui 
ornaient les salles de classe, Les 
chants de Maldoror nous propulsent 
dans l’univers du fantastique et Le 
Festin de Babette dans celui de la 
gastronomie. 

Quels que soient son âge et le 
style de littérature recherchée, il y 
en a pour tous les goûts. Que de 
voyages en une seule matinée ! 

Au fil des rues, nous découvrons 
aussi des ateliers où des stages de 
calligraphie ou de peinture sont 
proposés à la demi-journée. S’il est 
trop tard pour y participer, nous 
prenons les coordonnées pour y 
revenir et s’essayer nous aussi à la 
science des pleins et déliés. 

Le Musée de la Machine à Écrire et 
à Calculer est un incontournable 
pour tous les nostalgiques du 
temps où les smartphones n’exis-
taient pas. 

Le must reste quand même de 
pouvoir tester certaines de ces 
machines, ce que nous nous 
empressons de faire. Il ne nous 
reste plus qu’à se délecter du bruit 
des touches mécaniques et du 
chariot, sous le regard interrogatif 
de nos jeunes ados.

Notre balade nous conduit sur 
le parvis de l’église Notre-Dame, 
malheureusement fermée pour 
travaux. Nous ne pourrons donc 
pas observer les peintures murales 
datant de 1200 et les comparer avec 
celles vues la veille à Saint-Savin. 
En attendant de pouvoir y revenir 
un jour, nous devrons nous conten-
ter des photographies exposées à 
l’extérieur. Un peu plus loin, sur la 
place Régine Deforges, écrivaine 
native de Montmorillon qui a large-
ment contribué à la mise en place 
de la Cité de l'Écrit et des Métiers 
du Livre et y a organisé le 1er Salon 
du Livre, le panorama est idéal pour 
une pause contemplative sur la 
rivière et la ville. C’est aussi l’heure 
de la pause selfie ; ce n’est pas tous 
les jours qu’on a un décor de ville 
d’« Art et d’Histoire » en arrière-plan !

Quittons la Cité de l'Écrit et des 
Métiers du Livre pour le site de la 
Maison-Dieu où une chapelle du 
XIIe siècle de forme octogonale 
nous attend. De mystérieuses sta-
tues ornent sa façade, et, rien que 
pour les questionnements qu’elles 
suscitent, elle vaut le détour. 

Le site de la Maison-Dieu accueillera 
un haut lieu de la gastronomie : l‘Ins-
titut International Joël-Robuchon, 
chef ô combien célèbre né à Poitiers. 
Dans ce magnifique et impressionnant 
bâtiment, un hôtel-restaurant et un spa 
haut de gamme ouvriront leurs portes en 2025. 

C’est le chef triplement étoilé au Michelin, 
Régis Marcon, qui prendra les commandes 
de cet établissement où les professionnels 
de la gastronomie de demain seront égale-

ment formés. L’Institut sera organisé sur deux 
autres lieux, le site Fleur de Lotus au Futuroscope 

et le site de Grand-Pont à Chasseneuil-du-Poitou. 
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l’esprit et le 

corps ! 
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13h

15h

Depuis que nous sommes arrivés à 
Montmorillon, un nom de restaurant 
revient sans cesse à nos oreilles : Le 
Lucullus. Si l’adresse est idéale pour 
un repas en amoureux, déjeuner en 
famille dans un restaurant gastrono-
mique ravit également les jeunes ados ! 
À peine sommes-nous installés dans 
ce cadre chic et raffiné, qu’on nous pro-
pose de délicieuses mises en bouche 
pour nous ouvrir l’appétit. Au menu, 
une cuisine créative et raffinée déclinée 
à la carte, dans un menu dégustation 
ou un menu végétarien selon les envies. 
Les plus pressés peuvent opter pour 
le menu du jour où de sympathiques 
propositions nous mettent également 
l’eau à la bouche. Dans sa cuisine, Alban 
Galpin, maître-restaurateur, privilégie 
les aliments de saison et les produits 
locaux. Les associations de saveurs et de 
textures proposées par le chef font leur 
effet de l’entrée au dessert ! Mention 
spéciale pour le ris de veau, toujours à 
la carte, agrémenté différemment selon 
les saisons.

Visiter Montmorillon sans goûter aux 
macarons serait une hérésie ! Ce déli-
cieux biscuit aux amandes est le fleuron 
gastronomique de la ville depuis le XVIIe 
siècle. Alors pour poursuivre cette jour-
née placée sous le signe du bien man-
ger, nous enchaînons avec le Musée 
du macaron. Culture des amandiers, 
bienfaits des amandes pour la santé, 
histoire de la famille Rannou-Métivier, 
le parcours entièrement repensé fait 
la part belle au savoir-faire séculaire et 
à la volonté d’inscrire ce dernier dans 
une approche durable. Inutile d’insis-
ter, nous n’obtiendrons pas la recette, 
tenue secrète. Pour nous consoler, une 
dégustation nous est proposée. Tant 
pis pour la recette, ces macarons-là 
sont tellement bons que les copier ne 
permettrait même pas de les égaler. 

Notre troisième journée est déjà bien 
avancée, il est déjà l’heure de partir la 
tête pleine d’images et de souvenirs à 
partager encore et encore. Paysages 
préservés, richesse et diversité du patri-
moine, originalité des activités, on vous 
le confirme, la réputation du « triangle 
d’or » est bien à la hauteur de ce que 
nous avons vécu ! 
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Dans la Vienne, la nature vous accueille en son domaine et offre ce 
qu’elle a de meilleur. De jour comme de nuit, dans les airs, sur terre, 
sur et dans l’eau, ce n’est pas un mais des mondes exaltants qui sont 
à découvrir et à vivre intensément. 
Ici, la forêt magique vous met à l'épreuve, les grottes mystérieuses 
se laissent (parfois) apprivoiser, les rivières et les lacs vous font vibrer 
quand les produits des agriculteurs remplissent vos paniers...
Apprenez à écouter cette douce musique que la nature vous susurre 
discrètement. Répondez à son appel et larguez les amarres pour 
aller à la rencontre de celles et ceux qui l’animent au quotidien !
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Aussi puissante et vigoureuse soit 
elle, la Nature, si fragile, mérite que 
l’on prenne soin d’elle. C’est pour 
cela que la Cabane du colibri, instal-
lée au cœur de la Vallée des Singes 
à Romagne, a vu le jour. 

Conserver, sensibiliser, former, pour 
protéger la biodiversité. Chacun, à 
son échelle, a un rôle à jouer afin 
que les générations de demain 
puissent, elles aussi, profiter de ces 
milieux naturels enchanteurs ! 

Naturez-vous… 
Des allures presque montagnardes 
des vallées encaissées de la Vienne 
et de la Gartempe, aux coteaux 
viticoles du Loudunais, en passant 
par la plaine agricole neuvilloise, la 
Vienne offre des perspectives aussi 
différentes qu’éblouissantes. 

Tel un kaléidoscope, ces paysages 
préservés puisent leur vie dans les 
sols et les rivières qui les traversent. 
Au fil des siècles, ils ont contribué 
à forger la personnalité de ce terri-
toire. Terre de passage entre le nord 
et le sud, l’est et l’ouest, la Vienne 
est aussi une terre d’accueil.

Depuis la nuit des temps, des 
hommes et des femmes tentent 
d’apprivoiser ces espaces tout en 
les sauvegardant.

 

Ces paysages énergisants 
sont là, sous vos yeux, et vous 
offrent à voir et à vivre ce 
que la Nature a de meilleur. 
Ils ne demandent qu’à être 
explorés et parcourus. Alors, 
mettez vos sens en éveil 
pour saisir l’instant magique 
et fascinant où la nature se 
révèle. 

Abandonnez-vous à elle, 
laissez-là vous surprendre et 
vous émerveiller au gré des 
activités qui y sont proposées ! 
Vous en reviendrez… revigoré !
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se fait magique

Mystérieuse et imprévue, ou bien 
enveloppante et ressourçante, la forêt 
a le pouvoir de renouveler ses charmes 
au gré de nos attentes. 

Quand il vous viendra l’envie de courliter (1) en bord de 
rivière, osez vous aventurer le long du Clain, au cœur de 
la Vallée des Légendes. Si vous prenez soin de téléchar-
ger l’application pour smartphone, Farfadette Duclain, 
facétieux personnage aux mignonnes argouanes (2) 
pointues, vous garantira d’échapper à certaines créa-
tures maléfiques qui se capent (3) en ces lieux. Ce ne 
sont pas des mentries (4) et si vous savez bouliter (5), 
vous pourrez tomber sur leurs cabouinettes (6). De pro-
montoire en ravin et d’une rive à l’autre, Farfadette vous 
divertira avec jeux et défis, le long d’un parcours de 3 km 
à rejoindre à partir de Saint-Benoît ou Ligugé.

Patois poitevin extrait de l’application « La Vallée des 
légendes » : (1) vous promener, (2) oreilles, (3) se cachent, 
(4) sornettes, (5) observer, (6) cachettes.

Imaginé par l’Office National des Forêts, un jeu de 
piste révèle de façon ludique les beautés et curiosités 
de la forêt de Vouillé. Une fois téléchargée l’application 
« Sur la piste de Merveille », on emprunte le sentier au 
départ du bois aux Clercs, à environ 5 km du bourg 
de Vouillé. 

L’infortunée fée Merveille, 
prisonnière d’un mauvais sort, 
compte sur les promeneurs pour 
trouver la formule magique qui 
la délivrera. Aidés de la boussole 
et de différents indices, à eux de 
rassembler les morceaux du par-
chemin magique, pour reconsti-
tuer la formule. 

Sens de l’observation et agilité 
seront d’une aide précieuse le 
long de ce parcours « enchanté » 
de 3 km et une quinzaine 
d’étapes. 
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Une échappée sous les frondaisons 
est également propice à plonger 
dans un Bain de Forêt. 

« Laissons le mental de côté, pour 
faire s’exprimer nos sens », conseille 
Bellinda, de Jardin Passion Nature. 
À la fois guide et facilitatrice, dans 
les forêts de Moulière, Vouillé ou 
les bois de Saint-Pierre, elle invite 
petits et grands à humer, écouter, 
toucher, manipuler et même créer, 
pour mieux s’emplir de chaque 
détail de cet univers vivant autour 
de soi. Sans qu’on l’ait senti venir, 
le sourire s’empare du visage. 
On ne ressentira plus jamais la forêt 
comme auparavant. 

Âmes sensibles ou familles 
avec enfants, ne pas s’abstenir. 

En totale 
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En ami de la forêt, où mieux se loger que 
dans une Maison de farfadets ? Quiconque se 

sentant l’âme d’un « Hobbit », sera enthousiasmé par 
cette proposition du parc DéfiPlanet’ à Dienné. Sous 
la chênaie, d’adorables logis tout en rondeurs faits de 
matériaux végétaux, avec à l’intérieur tout le confort 
souhaité, cuisine, salle de bains, chauffage, accueillent 
jusqu’à 8 personnes.

« Korrigan », « Petit bidou », « Courte patte »... chaque 
maisonnette porte le nom d’un farfadet. Le site de 50 
hectares, labellisé « tourisme durable » depuis fin 2021, 
séduit aussi avec d’autres logis, également insolites et 
« nature », bâtis au sol ou là-haut dans les arbres. Fermé 
au mois de janvier, DéfiPlanet’ s’ouvre tout le reste de 
l’année aux amoureux des bois. 
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À l’épreuve de la

Qui n’a pas rêvé petit de construire 
une cabane dans les arbres pour y 
dormir à la lueur de la lune ? Le Parc 
de la Belle à Magné vous permet 
de retrouver cette âme d’enfant. 
Sur 12 hectares qui accueillent une 
très grande variété de plantes, 15 
cabanes juchées jusqu’à 15 mètres 
de haut ont été aménagées pour 
accueillir 2 à 6 personnes. Y accéder, 
par les échelles et ponts de singe, 
est déjà une aventure. 

Depuis la terrasse au milieu des 
branches, tous les repères sont 
chamboulés. Ici pas d’eau courante, 

pas d’électricité, mais ce confort 
rudimentaire n’empêche pas de 
se sentir dans cette cabane en bois 
comme dans un cocon. Manger 
à la tombée de la nuit (après s’être 
fait livrer un repas remonté à l’aide 
d’une corde), discuter, jouer, écouter 
les bruits de la nuit… sont autant 
de plaisirs simples qui prennent 
ici une autre saveur. La nuit, les 
hululements des chouettes, le vent 
dans les feuilles, accompagnent le 
sommeil. Une parenthèse unique, 
comme coupé du monde, à faire et 
à refaire ! 

La nature offre un formidable terrain de jeu et de découverte pour celui 
qui sait l’appréhender. Dormir dans une cabane à plusieurs mètres 
au-dessus du sol, enfiler le costume d’un trappeur du Grand Nord, se 
perdre dans les dédales des végétaux à hauteur d’homme, marcher sur 
les sentiers avec un fidèle compagnon à quatre pattes… 
Plusieurs sites vous invitent à vivre des instants précieux en pleine 
nature dans un esprit d’aventurier ou un besoin de retour aux sources.

Se perdre 
dans la nature…   

pour le plaisir

Une nuit à hauteur d’oiseaux 

Si la randonnée peut parfois rebu-
ter les enfants, mais aussi les plus 
grands, à la Belle Ânée, Estelle 
Roy a trouvé la formule gagnante : 
proposer des balades en pleine 
nature, dans les paysages vallonnés 
au départ de Jazeneuil, accompa-
gnés d’un âne… à la journée ou sur 
plusieurs jours. 

Ce formidable partenaire de route, 
qui porte les paquetages ou les 
bambins fatigués, permet d’oublier 
les kilomètres parcourus et donne 
un supplément d’âme à l’excursion. 
Réputé, à tort, têtu, il est une pré-
sence très attachante et un vecteur 

formidable de rencontres. Côté 
organisation, tout est sous contrôle : 
après un brief sur les petites manies 
de l’animal, Estelle Roy délivre les 
consignes pour l’équiper et le soi-
gner ainsi qu’une feuille de route 
très détaillée sur le parcours et sur 
les sites où se restaurer et dormir 
en camping ou chambres d’hôtes 
pour les balades de plusieurs jours. 
Depuis cette année, elle propose 
également des balades à la 
demi-journée en compagnie d’un 
lama. Succès assuré, là aussi, avec 
les enfants !  

Balades au pas d’un âne ou celui d’un lama 
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En s’engouffrant 
dans le vaste 
labyrinthe en maïs 
de 3 hectares, 
à Romagne, au 
nom particulière-
ment inquiétant 
« Infernal », nom-

breux visiteurs ont un sentiment 
souvent mitigé entre inquiétude 
et plaisir de la quête. Mais très vite, 
les tours et les détours pour trouver 
la bonne sortie, laissent la place à 
l’amusement. À côté de ce laby-
rinthe dont le tracé change chaque 
été, le parc « Le Sentier des Pas 
Perdus », 100 % naturel, propose 
une nouveauté pour fêter ses 20 
ans : un labyrinthe permanent 
tracé avec du Miscanthus (herbe à 
éléphant). Celui-ci offrira des sur-
prises mais, nous ne pouvons pas 
en dévoiler plus. 

Autres succès du site, le labyrinthe 
de gazon, plus facile mais pas le 
moins ludique, et les deux laby-
rinthes à thème : celui en bois avec 
un jeu axé autour du médiéval et 
celui à arbustes sur la protection de 
l’environnement. Sans oublier bien 
sûr, le parcours sensoriel à faire 
pieds nus et/ou les yeux bandés et 
le circuit de karts à pédales pour 
des courses effrénées entre amis 
ou en familles dans un dédale de 
chemins sur plus de 2 km. 

Se perdre 
dans la nature…   

pour le plaisir

Des maisons en rondins 
de bois, des campements 
autour du feu avec de tentes 
en toiles plantées en pleine 
nature… en pénétrant dans 
le repère de l’association 
Kolyma, à Brion, l’immer-
sion est totale. Pour une 
demi-journée ou plusieurs 
jours, Frédéric Auzanneau 
vous invite à vivre le quoti-
dien des trappeurs du Grand 
Nord. 

En fonction de vos envies, il 
concocte un séjour à la carte : 
découverte de l’histoire du 
Grand Nord, réalisation de 
pointes de flèches, travail de 
la forge pour la réalisation 
d’un couteau, tannage des 
peaux, lancer de propulseurs, 
apprentissage du tir à l’arc…

Le soir tombé, après avoir 
cuisiné le pain tradition-
nel cuit au feu de bois, la 
Banique, vous serez invité à 

partager les plats typiques 
des trappeurs pour ensuite 
prof iter d’une nuit sous 
tente avec un sentiment de 
liberté. 

Le séjour ne serait être tota-
lement complet sans une 
balade en attelage tirés par 
des chiens de traineaux.

Dans la peau d’un trappeur 
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Le plan des circuits est disponible 
dans les offices de tourisme et les 

mairies locales
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Peu importe le jour ou la saison, on peut toujours s’échapper au bord 
d’une rivière. La Sente Divine offre à point nommé un circuit de 

50 km en pays moncontourois, le long de la ravissante Dive. 
Ici, la nature culmine dans des associations 

de bleus et de verts.  

un paradis au fil de la rivière

Elle régale les marcheurs, cyclotou-
ristes et cavaliers. Du nord au sud, 
la Sente Divine s’étend de Sauzeau 
à La Grimaudière, en passant par 
Moncontour, Marne, Saint-Chartres 
et Cerzay. Ce sont les pays de la 
Dive, une rivière aux eaux limpides 
et à la course tantôt nonchalante, 
tantôt capricieuse, dont on suit 
les méandres le long de sentiers 
impeccablement balisés. On est 
là dans le Poitou secret, chargé 
d’histoires et de légendes.

Un des atouts de la Sente Divine est 
la grande diversité de ses paysages, 
entre marais et vallées sèches, 
prairies fleuries, plaines céréalières, 
vallons et coteaux. Chaque portion 
de l’itinéraire réserve des surprises, 
comme la source des Lutineaux, 
site enchanteur où la biodiversité 
s’est donné rendez-vous, ou les 
sourdis des fontaines de Cerzay, qui 
animent en glougloutant les bas-
sins d’un ancien lavoir. De beaux 
panoramas s’ouvrent sur le donjon 
de Moncontour, la belle abbatiale 
de Saint-Jouin-de-Marnes, ou à 
partir du tumulus du Puy Taillé, 
sur la plaine de Maisoncelle, vaste 
théâtre d’une sanglante guerre de 
religion, en 1569. 

Rafraîchissante à la belle saison, 
la Sente Divine est belle aussi 
dans ses habits d’hiver, lorsque les 
marais mouillés de Saint-Chartres 
scintillent et s’étendent jusqu’aux 
bois de saules. Disséminées sur 
tout le parcours, des œuvres en 
acier du sculpteur local Claude 
Baury, à la fois monumentales 
et légères —moustique, perche, 
déesse des eaux…—, enrichissent 
le cadre de nature d’une touche 
artistique.  

Cinq sentiers de découverte à thème
Un moyen pratique de rejoindre la Sente Divine est de stationner sur l’une 
des aires d’accueil aux abords de Sauzeau, Moncontour, Saint-Chartres et 
La Grimaudière. De là partent des boucles de promenade plus ou moins 
longues, idéales pour les familles. 

Chacune des aires d’accueil propose un sentier de découverte à thème 
(deux proposés, à Moncontour, en plus du parcours Tèrra Aventura  
« La grande buée » ), qui prend la forme d’une chasse au trésor, à la Gri-
maudière. De nombreux jeux et petits panneaux instruisent tout en diver-
tissant. Ainsi à Sauzeau où les pieds foulent la tourbe entre la rivière et les 
peupleraies, on apprend que cette terre sombre a longtemps été exploitée 
comme combustible et qu’un peuplier boit jusqu’à 200 litres d’eau par 
jour. De la biodiversité, de l’histoire des hommes et des légendes qui ont 
traversé les âges, tous les secrets de la Dive vous sont révélés. 

Des paysages tous différents
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Les grottes fascinent par leur 
beauté et leur mystère.  
Ces cavités naturelles ont été 
creusées par le ruissellement de 
l'eau sur des terrains calcaires. 
Certaines ont été, au fil des 
ans, exploitées par l'Homme 
et se dévoilent aujourd’hui en 
pénétrant les entrailles de la terre 
ou en longeant les vallées.

Quand le mot grotte est prononcé, la première représen-
tation qui vient est celle des sites préhistoriques où nos 
ancêtres ont trouvé refuge. Il y a 15 000 ans, à Angles-sur-
l'Anglin, ils en ont profité pour sculpter des animaux, des 
visages et des corps. Si le Roc-aux-Sorciers originel, site 
unique au monde, n'est pas accessible aux visiteurs, un 
centre d'interprétation dévoile la magie du site d'avril à 
septembre.

Par le biais d'une frise à voir 
et à toucher, mais aussi 
d’une reproduction de la 
roche en trois dimensions, 
le visiteur en apprend plus 
sur l'art pariétal, le quoti-
dien et les habitudes de ces 
hommes de Cro-Magnon. 

Des animations ont lieu 
durant l'été avec des ate-
liers, des nocturnes et des 
temps forts. Le spectacle 
préhistorique « Tas d'os » 
se tiendra le 3 août et les 
Préhistoriales (conférences 
et visites) se dérouleront les 
20 et 21 août. 

Dans le secret
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Visites en troglodyte
Pour partir à la découverte de mai-
sons troglodytiques, n’hésitez pas à 
emprunter les chemins de randon-
nées. Autour de Marigny-Brizay, la 
colline calcaire a été exploitée pour 

sa pierre de tuffeau. Sur le sentier des troglodytes, 
vous apercevez des maisons et des caves creusées et 
aménagées. Ce circuit de 14 km alterne entre bois et 
chemins dégagés avec des panoramas sur la vallée. Sur 
le parcours, découvrez le joli Manoir de la Marre, la Tour 
de Signy ainsi que de nombreuses maisons anciennes. 
La deuxième partie traverse les vignes du Haut-Poitou 
avec une belle vue sur le château des Roches ou en 
passant à proximité du Domaine de la Rôtisserie. 

Un parcours Tèrra Aventura est également dédié à 
cette thématique : celui de Saint-Rémy-sur-Creuse, 
« La sorcière des troglos ». Du joli lavoir, à la Tour de 
Gannes, en passant près de l'église, le circuit vous fait 
découvrir la face cachée de ce charmant village. La fin 
du trajet révèle une belle surprise, une chapelle instal-
lée dans la pierre.

Par la suite, certaines grottes ont été amé-
nagées en habitats troglodytiques. Pour 
vous immerger pleinement dans ces lieux 
atypiques, venez passer une nuit au Troglo du 
Coteau à Jaunay-Marigny (Gîtes de France). 
Quand en 2016 Tony Dellion découvre cette 
ancienne habitation, il a un vrai coup de cœur. 
Il mettra quatre ans à rénover cette ancienne 
ferme, lui donner du cachet et du confort pour 
transformer le lieu en un charmant gîte simple, 
mais cosy. Sur la mezzanine, vous dormirez 
littéralement sous la roche, donnant une autre 
dimension à votre séjour.

Pour rendre cette expérience insolite unique, 
au fond du salon, un jacuzzi a été installé. 
L'endroit invite aux confidences et à la décon-
nexion. 

Autre lieu surprenant à explorer : les 
grottes de la Norée à Biard, seules 
cavités naturelles de la Vienne 
ouvertes au public en été. Dans la 
vallée de la Boivre, qu'il est agréable 
de plonger dans les entrailles de la 
terre pour un peu de fraîcheur ! 
Et le décor vaut le détour. De belles 
stalagmites, des cascades pétri-
fiées, des marmites d'érosion... ces 
formes étranges sont mises en 
lumière pour un spectacle naturel 
saisissant. En ressortant de la visite 
guidée, vous saurez tout sur la for-
mation de ce lieu, son histoire, mais 
aussi ses légendes.Dans le secret
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LA NATURE NOUS 
ÉMERVEILLE

Le Pinail, bienvenue 
« ailleurs » !

La Réserve Naturelle Nationale 
du Pinail est un site unique ! Cette 
lande composée de 6 000 mares, 
nées de l’extraction pendant des 
millénaires des pierres meulières, 
est un espace de biodiversité à part, 
reconnu mondialement. Le pay-
sage est à la fois lunaire et incroya-
blement coloré. Chaque trou d’eau 
est un spectacle. Magique !

Une biodiversité 
insoupçonnée au lac 

de Saint-Cyr
Au lac de Saint-Cyr, la réserve orni-
thologique offre une balade dans 
une zone humide préservée de 
plus de 40 hectares. Entre eau et 
terre, ce site abrite une biodiversité 
exceptionnelle, souvent mécon-
nue, dont plus de 200 espèces d'oi-
seaux. N'oubliez pas vos jumelles et 
soyez patients ! 

Place à la 
contemplation à la 

Mothe-Chandeniers
Au centre d'un parc verdoyant 
aux arbres centenaires, là, comme 
posées sur l'eau, les ruines d'un 
château se dévoilent, tel un tableau 
vivant où la végétation a repris ses 
droits. Racheté en 2017 par 27 910 
passionnés pour le sauvegarder, 
ce site unique conserve cette sym-
biose entre plantes et pierres.

La nature est époustouflante,  
pour s'en rendre compte, voici cinq 
sites à ne pas louper.

Au Village Flottant,  
dormez au cœur de la nature

Dans le Sud de la Vienne, à Pressac,  
prenez place à bord d’une des cabanes sur 

l'étang du Ponteil. Dans ce havre de tranquil-
lité, classé zone Natura 2000, vous dormirez 

au son du clapotis de l'eau et du chant des 
oiseaux. Admirez la nature faisant son show à 

la tombée du soir ou au soleil levant. 
Reposez-vous et profitez du spectacle.

2 43

1
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Vue impressionnante 
sur la Vienne à L'Isle-Jourdain

À l'Isle-Jourdain, depuis le viaduc surplombant la vallée 
de la Vienne, le panorama est saisissant. À 40 mètres 
du sol, cette ancienne ligne de chemin de fer donne 
une vue dégagée sur le paysage verdoyant. Pêche, 
canoë, randonnée, accrobranche... les activités sont 
nombreuses pour profiter de la beauté de la vallée.

5
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Ramer avec vue  
sur le patrimoine,

À Poitiers, il n’y a certes pas la mer, 
mais le Clain offre un superbe 
terrain de jeu pour des sorties au 
fil de l’eau. Optez pour la balade de  
10 km, poussé par le courant, depuis 
le site de l’ancienne filature à Ligu-
gé jusqu’à l’îlot Tison à Poitiers. Elle 
offre un condensé de ce que cette 
rivière offre de meilleur. Plusieurs 
structures de location proposent 
un large choix d’embarcations, 
notamment Tex’ qui, au-delà de 
vous fournir le matériel, canoës et 
paddles (pour les plus aguerris), 
vous ramène à votre point de 
départ grâce à une navette. 

Après les consignes de sécurité et 
quelques informations pratiques 
sur le parcours, notamment 
sur le passage des écluses, il est 
temps d’embarquer. Les premiers 
mètres permettent quelques 
réglages de navigation et affichent 
déjà l’ambiance de l’escapade : 
un héron cendré s’envole depuis 
un îlot ; des libellules volent en rase-
motte à la chasse aux insectes ; sous 
le bateau, les poissons semblent 
faire la course… Du domaine de 
Givray, lieu de balades très prisé 
des Poitevins, jusqu’à Saint-Benoît, 
la descente du Clain se fait entre 
champs, prairies et espaces boisés.

Envie d’une parenthèse 
ludique et dépaysante au 
fil de l’eau avec vue sur le 
patrimoine ? Embarquez 
pour une escapade nautique 
rafraîchissante de 10 km sur le 
Clain entre Ligugé et Poitiers 
à bord d’un canoë ou en 
équilibre sur un paddle.
La rivière aux méandres 
calmes offre des points de 
vue uniques sur des pépites 
architecturales.   
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Guinguettes et bains 
À mi-parcours, une drôle d’embarcation, surmon-
tée de cyclistes, nous barre la « route ». Il s’agit du 
bateau-chaîne qui relie les deux rives du Clain. Plus 
loin, l’impressionnant viaduc, permettant autrefois 
au tramway d’enjamber la rivière, annonce l’arrivée à 
Saint-Benoît. Passé l’ancien moulin, aujourd’hui base 
de canoë-kayak où des locations sont également pos-
sibles —ainsi que des barques au Bureau d’Information 
Touristique—, la navigation, en arrivant vers Poitiers, 
invite à une « plongée » dans l’histoire des bains et des 
anciennes guinguettes des années 50. Au niveau d’une 
petite passerelle métallique, l’une des plus célèbres, Le 
Fleuve Léthé, où tout Poitiers venait « guincher », se 
dévoile à travers la végétation. Plus loin, la structure en 
béton du restaurant l’île Jouteau témoigne du passé de 
ce lieu qui comptait un plongeoir de 10 mètres. Jusque 
dans les années 60, des générations y ont appris à 
nager dans les eaux du Clain ou dans la piscine aux 
quais flottants. 

Bienvenue à Poitiers Plage !
L’impressionnante structure en bois avec son toit 
transparent —une ancienne scierie réhabilitée— de 
l’îlot Tison marque la fin du périple. La récompense : un 
verre bien mérité sur une des terrasses de ce lieu. Avec 
ses food trucks, ses animations et ses concerts, il est 
devenu le site incontournable aux beaux jours. Ici, Tex’ 
y propose également la location de pédalos en forme 
de cygne ou de licorne et des paddles géants pour des 
bonnes tranches de rigolade.

Les plus courageux peuvent 
poursuivre le périple en direction 
de Chasseneuil-du-Poitou et ils 
auront bien raison ! Notamment 
pour la traversée de Poitiers, par-
ticulièrement magique.

La ville prend, depuis la rivière, 
une autre dimension, plus 
majestueuse. Entre les ponts, 
dont Joubert est certainement 
le plus beau et le plus ancien, 
la vue sur les belles maisons de 
ville et leurs jardins est ponctuée 
par les clochers qui s’élèvent, de 
la cathédrale Saint-Pierre, aux 
églises Sainte-Radegonde et Mon-
tierneuf. Le surnom de Poitiers, « la 
ville aux 100 clochers », prend alors 
tout son sens.
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Qu’on se le dise, 
une journée ne suff it pas 
pour découvrir toutes les activités ! 
En été, les familles plébiscitent le 
lac pour se rafraîchir et profiter 
des joies de la baignade surveil-
lée, dans une eau labellisée à 
l’international « Pavillon Bleu » 
ces deux dernières années. 

Les enfants (sachant nager), les 
adolescents et leurs parents en 
quête de sensations privilégient 
l’Aquazone, une immense struc-
ture aquatique gonflable. Un tout 
nouveau parcours flambant neuf 
sera accessible dès cet été. Dès 
6 ans, les toboggans aquatiques 
sont le terrain de glissades qui 
assurent des bonnes rigolades 
tandis que les plus jeunes appri-
voisent le sable en s’essayant à la 
construction de châteaux !

 

Pour s’offrir un autre point 
de vue sur le lac et le parc, rien 
de tel qu’une virée en canoë ou 
en pédalo. Les plus sportifs ont 
l’embarras du choix : catamaran, 
windsurf ou encore paddle. Pour 
un baptême sportif ou un stage 
de voile, l’essentiel est de se jeter 
à l’eau ! 

Une telle journée, ça creuse, 
forcément ! Là aussi, le parc a 
pensé à tout. Outre la présence 
du restaurant le Bistro de la Plage, 
avec vue imprenable sur le lac et 
la forêt environnante, des aires 
de pique-nique où sont disposés 
des barbecues vous permettent 
de profiter du cadre autour de 
grillades.

S’il y a bien un 
lieu que les habi-
tants de la Vienne 
aiment fréquenter, c’est le 
Lac de Saint-Cyr. Situé entre 
Poitiers et Châtellerault, sur 
300 hectares, il propose 
une multitude d’activités 
en pleine nature. Son atout 
majeur ? Le plus grand 
lac du département où 
baignade, pêche et sports 
nautiques non motorisés se 
partagent ce site préservé 
aux allures de petite « mer ».  

Au Parc de Saint-Cyr,
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Trott’in Poitou,  
de la trottinette tout terrain 
autour du lac et plus loin encore 
Dès 12 ans*, cette balade tout terrain vous 
emmène dans les chemins environnants à la 
vitesse de 25 km/h maximum. En autonomie, 
semi-guidé ou accompagné, tester cette trot-
tinette c’est l’adopter tant son maniement est 
simple ! Ne cherchez pas la selle il n’y en a pas 
et c’est debout que l’aventure se déroule. out en 
Tout en restant en sécurité, à vous de choisir le 
degré de sensations auquel vous voulez rouler ! 
À vous les chouettes paysages autour du lac ! 
*Pour les moins de 12 ans, et uniquement sur 
le parc de Saint-Cyr, des trottinettes adaptées 
aux petits gabarits sont disponibles. 

No Wave 
le Spot, 

pour une 
session 

sensations 
en e-foil !

Pour la 2ème année consécutive, 
l’équipe de No Wave le Spot donne 
rendez-vous aux surfeurs et néo-
phytes ! Ni stand up paddle, ni 
windsurf, ni longboard… l'e-foil, est 
une discipline unique à découvrir 
pour tous les amateurs de sensa-
tions fortes ! Propulsé grâce à une 
batterie électrique, allongé, assis 
ou debout, surfez comme en pleine 
mer et envolez-vous jusqu’à 60 cm 
au-dessus de la surface de l’eau. 

Si vous aimez la glisse, planer à 
Saint-Cyr est un must à s’offrir ou à 
offrir !

Vous l’avez compris, le parc aime les 
familles quelle que soit la saison ! 

Accessible toute l’année, ce pou-
mon vert promet aux promeneurs 
du dimanche une balade décon-
nectée dans un cadre préservé. Tous 
les projets menés au sein du parc 
affichent comme valeur commune 
la protection de l’environnement. 
C’est notamment le cas de la réserve 
naturelle gérée par la LPO (Ligue de 
Protection des Oiseaux). Au fil du 
sentier de découverte accessible 
en poussette, si vous n’arrivez pas à 
observer les oiseaux, fermez les yeux 
et délectez-vous de leurs chants !

Si aux oiseaux, vous préférez les 
poissons, le lac devrait aussi vous 
séduire. Ici, trois zones dédiées à la 
pêche s’offrent aux pêcheurs. Seul le 
« no-kill », technique consistant à 
relâcher le poisson systématique-
ment, est autorisé. 
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Les fermes '' D’où vient le lait ?
Comment font les poules 

pour pondre des œufs ?
Pourquoi il y a du bleu 

dans le fromage ? ''
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Le monde du 
vivant décrypté 
à la Ferme 
pédagogique 
de Lathus
La Ferme pédagogique de Lathus-Saint-Rémy 
propose une immersion dans le monde vivant de 
l’agriculture. Sur le chemin des Pintureaux, accessible 
à pied et en poussette, huit enclos vous permettent de 
découvrir de façon autonome les animaux de la ferme. 

Dans un cadre ombragé, l’exploitation est une ode 
aux fermes d’antan, à l’image de celles de nos grands- 
parents, où vivaient en harmonie une multitude d’ani-
maux de toutes espèces ! Ils y sont tous : ânes, baudets 
du Poitou, chèvres, vaches, cochons, agneaux mais 
aussi animaux de la basse-cour. La photo de famille 
affiche complet. Chaque parc est doté d’un panneau 
où sont présentées les caractéristiques des résidents. 
Habitués à la présence des visiteurs, ils s’approchent 
assez facilement pour une caresse ou par intérêt… 
quand parfois d’autres jouent à cache-cache ou vous 
snobent carrément du fond de leur enclos.

Le passage par le potager de la ferme est un incon-
tournable pour ceux qui souhaitent se lancer dans une 
démarche de jardinage naturel. Compostage, paillage, 
économies d’eau, autant de conseils à mettre en œuvre 
facilement chez soi pour apprendre, quel que soit son 
âge, à vivre en bonne intelligence avec dame nature !

Objectif : 1 million d’Escargots 
du Poitou à Leigné-les-Bois !
Il y a 7 ans, Corinne Lhoste délaissait son 
métier de secrétaire comptable pour une 
reconversion dans le monde de l’agriculture. 
Diplôme en poche, elle jette alors son dévolu 
sur la création d’une exploitation atypique à 
Leigné-les-Bois : une ferme hélicicole.

Après 5 ans d’activité, la 
voilà à la tête d’un cheptel 
de 900 000 gastéropodes, 
ce chiffre devrait grimper 
à 1 million grâce à sa serre 
de reproduction qu’elle 
espère pouvoir installer cette 
année. De mai à septembre, 
elle vous accueille sur ren-
dez-vous, en pleine nature, 
aux côtés de ses petits 
protégés. Impossible de les 
manquer, ils disposent de 
surface de déambulation en 
bois qu’ils aiment grignoter 
et sur lesquels il est facile de 
les observer.

Ces « gros gris » reconnus pour leur chair 
généreuse sont généralement les mets 
réservés aux tables de fêtes. Grâce aux 
Escargots du Poitou, c’est toute l’année 
que vous pouvez vous régaler en profitant 
de cette production 100% locale. Au cœur 
de son exploitation, l’agricultrice propose la 
vente d’assiettes d’escargots et de produits 
transformés à la ferme. Tartinades, préfous 
ou encore chouquettes… tout ce qu’elle 
dispose sur son étal n’a qu’un objectif : vous 
faire baver d’envie ! 

Les enfants se posent toujours dix mille 
questions sur les aliments qu’ils ont 
dans leurs assiettes. Pour satisfaire leur 
curiosité naturelle et la vôtre, poussez la 
porte d’exploitations agricoles ! Aller à la 
rencontre de ces producteurs passionnés, 
c’est partager leur amour de la terre, c’est 
aussi comprendre ce fabuleux écosystème 
auquel nous 
appartenons. 
Mieux le 
connaître, c’est 
le respecter 
pour mieux le 
préserver ! 

________________________________________________________________________________________________________________ LES FERMES À SUCCÈS LES FERMES À SUCCÈS  ________________________________________________________________________________________________________________



44

LES FERMES À SUCCÈS  ________________________________________________________________________________________________________________

44



45

De la plaine au panier, 
des légumes de saison toute l’année !
Vous cherchez des légumes de saison produits loca-
lement ? Dans la plaine du Neuvillois, arrêtez-vous 
à l’exploitation « De la plaine au panier ». Jonathan 
Planchon et sa famille vous proposent des légumes 
en pleine terre de qualité, cultivés dans un souci de 
la préservation de la biodiversité. L’été, retrouvez les 
courgettes, tomates, aubergines et melons sur les 
stands au bord des routes avoisinantes. Tout au long 
de l’année, direction le distributeur situé à Louneuil 
pour acheter les légumes frais, juste cueillis dans le 
champ à côté !

La Maison Mitteault, 
40 ans d’excellence

Rare exploitation à maîtriser toutes les étapes de 
l’élevage à la vente du produit, la Maison Mitteault 
est gardienne d’un savoir-faire familial et artisanal 
qui se transmet de génération en génération. Ici, 
qualité, goût et bien-être animal sont au cœur des 
préoccupations quotidiennes. Si le foie gras en est la 
star, pâtés, confits, magrets et autres produits issus 
du canard sont tout aussi bons. Vendus directement 
à la boutique, ils se retrouvent également dans des 
circuits de distribution de la Vienne. 

La ferme aux abeilles, 
du vrai bon miel 

Installé depuis 25 ans à Lavoux, Philippe Roy est 
un incollable sur les abeilles, leur mode de vie et 
surtout leur rôle indispensable au maintien de la 
biodiversité. Deux heures de visite plus tard*, vous 
en saurez un peu plus sur ces infatigables travail-
leuses et ce précieux nectar. À la ferme ou sur les 
marchés de Poitiers, outre les miels et les produits 
dérivés classiques (pains d’épices et produits de la 
ruche), découvrez le vinaigre de miel pour assai-
sonner vos salades ou encore les confitures macé-
rées au miel, pour des petits déjeuner douceur. 
*sur rendez-vous uniquement

Domaine du Grand Clos, 
six générations de vignerons

Au nord de la Vienne, c’est au cœur d’une cave tro-
glodyte que l’histoire de la famille Robert vous sera 
dévoilée. Ce lieu impressionnant de 5000m2, creusé 
par l’homme, confère aux vins qui y vieillissent une 
identité singulière, combinaison d’élégance et de 
richesse aromatique. Sur le domaine, situé au sud 
de la Loire, différents cépages, tous réunis sous l’AOP 
Saumur, sont vinif iés. Autour d’une dégustation, 
Damien Robert et son épouse Sabrina partagent 
avec passion leur amour pour la vigne et ce terroir 
d’exception.

Des jus 100% fruit, 100% plaisir 
En 1997, lorsque Éric Gargouil reprend les vergers 
familiaux, il a un objectif : ne plus rien perdre et 
transformer lui-même sa production. Vingt ans 
plus tard, c’est chose faite ! Les pommes, les poires 
et les coings poussant sur l’exploitation à Charroux 
deviennent d’excellents jus de fruits sans sucre ni 
colorant, vendus sur place, en boutique, en ligne, dans 
les commerces et les distributeurs en libre service de 
Charroux et Savigné. Pour diversifier sa gamme, il 
conçoit des compotes, des confitures gourmandes et 
des jus de fruits mélangés. Le pomme-citron pétillant 
est à siroter sans 
modération. 

La ferme de Blanzay, pour être épaté ! 
Grégoire Masse a repris les rênes de la ferme familiale, 
qu’il a converti en exploitation bio en 2010, à laquelle 
il a adossé une fromagerie, bio elle aussi. Grâce à la 
qualité de ses produits, leur originalité gustative, les 
fromages de vache de Blanzay sont devenus des 
incontournables des tables poitevines. Arrêtez-vous 
à la ferme ou sur son stand au marché Notre-Dame 
le samedi à Poitiers pour déguster un morceau de p’tit 
Villaret, crémeux à souhait ou encore du Poivrot, une 
pâte pressée au poivre. Les amateurs de fromage de 
chèvre ne seront pas en reste avec le marbré vacherin, 

un mélange de lait de vache et de chèvre.
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Une sélection affinée des 
parcours « Vélo et Fromages »
Entre la Vienne et le fromage, c'est une histoire d’amour ! 
Les éditions Petit Futé suggère dans le guide 
« Vélo et fromages, la France sur un plateau »  
de découvrir le département autrement.
D’un producteur à un autre, appréciez les spécialités 
du coin : mothais sur feuille, chabichou, pyramide, bûche… 
Pédaler et déguster, en voilà un programme alléchant !
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En Haut-Poitou,  
48 km d’échappée 
tranquille 
Au cœur de la plaine neuvil-
loise, sans diff iculté sportive, 
vous traversez une zone clas-
sée Natura 2000. Entre deux 
dégustations, ouvrez l’œil pour 
observer l’autre star locale : 
l’outarde canepetière, un oiseau 
figurant parmi les plus menacés 
des plaines cultivées de France. 

Trois élevages sont à découvrir. 
Avec la vente directe, faites-vous 
plaisir ! Arrêtez-vous à la ferme Tur-
peau, à Thurageau, pour assister à 
la traite et repartir en incollables de 
l’agriculture caprine. 

Chez Carolle et Francis Taillefer, à 
Beaumont-Saint-Cyr, tombez sous 
le charme des fromages épicés ou 
colorés aux fleurs séchées et autres 
herbes aromatiques.

Fabrication à l’ancienne avec un 
affinage en cave et préservation 
des traditions d’élevage sont les 
maîtres-mots de la famille Coudret, 
à Saint-Martin-la-Pallu.

Démarrez ce parcours de 37 km, 
aux Vergers de Chézeau, aux 
Roches-Prémarie. Cette exploita-
tion familiale écoresponsable pro-
pose à la pleine saison la cueillette 
de haricots, fraises, framboises, 
pêches ou pommes. En chemin, 
jetez un œil aux deux dolmens. 
Auparavant, faites une halte à la 
ferme des Pervenches à Aslonnes, 
la famille Crouigneau y élève 250 
chèvres, mais pas seulement ... 

La Clouère, le Clain et le Palais vous 
mèneront à la ferme du Chant du 
Bois, à Marçay. Stéphane Moreau 
prend soin d’une soixantaine 
de chèvres de race poitevine et 
confectionne fromages, terrines et 
saucissons. En repartant, admirez 
l'ancienne basilique, puis prolon-
gez en direction du joli Domaine 
de la Cadoue, toujours sur Marçay. 
Le retour se fait à travers champs 
pour arriver sur Iteuil.

Châtellerault, des fromages 
au cœur des paysages 
Entre vallée et plateaux, cette boucle de 
61 km s’adresse aux gourmands avides 
de paysages de caractère. La campagne 
poitevine s’y dévoile : villages troglodytes, 
châteaux et même 9 km de voie verte sur 
l’ancienne voie de chemin de fer. Côté 
délices, trois exploitations sont au menu.

La Ferme du Pied de Chèvre, à Vel-
lèches et celle de l’Âne Vert à Sossay, 
proposent des fromages de chèvre. Le 
chabichou AOP de cette dernière, pro-
duit grâce au lait des 700 caprines de 
l’élevage, fait partie des incontournables. 
La troisième ferme du parcours, celle du 
Pré Joly, à Saint-Gervais-les-Trois-Clochers, 
a opté pour les vaches. Depuis 30 ans, elle 
propose des fromages frais et affinés bio. À 
mettre dans son panier !

Sur les chemins 
des pèlerins
Sur le Chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle, dans une des Petites 
Cités de Caractère®, à Charroux, 
commencez, cette promenade 
familiale d’1h30, par la visite de l'ancienne 
abbaye et les vestiges de sa tour-lanterne. 

Rendez-vous ensuite au magasin Gargouil. Ce 
producteur de pommes depuis trois généra-
tions transforme une partie de sa récolte en 
délicieux jus de fruits. La boucle de 18 km se 
poursuit le long de la Charente, en direction de 
la C'lait des champs, à Savigné. David s'occupe 
des chèvres, Nathalie de la transformation des 
fromages. 

À travers champs, le sentier mène jusqu'à la 
Chapelle-Bâton et l'église Saint-Pierre-aux-
Liens pour rejoindre la ferme de la Grande 
Saunière. Empruntez alors l'ancienne voie ferrée 
reliant Saint-Martin-l'Ars à Civray et rejoignez ainsi 
Charroux pour terminer votre tour.

À la découverte du Clain et de ses affluents
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producteurs le long des six parcours “Vélo et Fromages”.

47



48

Dans leurs ateliers aux quatre coins de la 
Vienne, des passionnés façonnent de leurs 
mains des accessoires, de la vaisselle et des 
cosmétiques. Voici une sélection de ces 
produits de qualité.

L’art de 
(bel et bien) 
faire

Dans son atelier-boutique Grand'Rue à Poitiers, 
Fanny Laugier travaille à la plaque et façonne des 
vases, des assiettes, des tasses en porcelaine. Par leur 
style contemporain et épuré, ses créations, à la fois brutes 
et fragiles, se retrouvent sur les tables de restaurants 
gastronomiques, mais aussi à la boutique du MoMa 

à New-York.

À Ingrandes-sur-Vienne, les 
gestes précis des maîtres 
caoutchoutiers assem-
blant les bottes Aigle sont 
les mêmes depuis 160 ans. 
Découpe de la matière, pose 
de la semelle, du caoutchouc, 
cuisson dans les grands fours, 
test d'étanchéité, tout est fait 
sur place. Ce savoir-faire, tenu 
secret, fait toute sa renom-

mée. 

Xavier Piganeau, dans son atelier 
à Chauvigny, fabrique des sacs du 
quotidien aux lignes élégantes et 
simples, sous la marque Monébari. 
Ancien juriste reconverti, depuis 
septembre 2020 il travaille le cuir et 
la toile tissée rigidifiée. C'est aussi 
lui qui dessine les motifs sur les 

modèles sérigraphiés. 
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À Chauvigny, les couturières 
d'Indiscrète confectionnent 
de la lingerie haut de 
gamme, aussi confortable 
que raffinée. 
De la création des 
modèles aux finitions 
à la main, une grande 
attention est portée 
à chaque pièce. Et 
il en faut de la minutie et de 
la patience pour réaliser sou-
tiens-gorge, culottes, nuisettes, 
maillots de bain et caleçons. 

La marque Poitou valorise 
les productions locales 

À la Fabrique de parapluies, 
Grand'Rue à Poitiers, la famille 
François répare et crée des 
parapluies et des ombrelles 
depuis 140 ans, soit cinq géné-
rations. Baleines en f ibres de 

carbone pour la résistance, 
manche en bois d'érable, 
choisissez le coloris et 
repartez avec un parapluie 

unique.

Les bijoux et accessoires pour femmes et enfants 
d’Il était une Rose s’accordent selon les saisons. Dans 
son atelier à Poitiers, Véronique Vernet imagine 
et compose bracelets, boucles d'oreilles, colliers… 
Ancienne avocate, elle s'est reconvertie, depuis six ans, 
dans la création de bijoux fins, intemporels, colorés 

qu'elle peut également personnaliser.

À Ligugé, Johann et Virginie fabriquent des savons 
surgras selon la méthode de la saponification à froid. 
Du mélange au façonnage, tout est fait à la main. Dans 
leurs recettes, ils cherchent avant tout les bénéfices 
pour la peau, en sélectionnant des ingrédients de 
qualité et si possible bio.

_____________________________________________________________________________________________________________________ SHOPPING LOCAL SHOPPING LOCAL  _____________________________________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________________________________LA VIENNE CÔTÉ POP !

Découvrir le territoire sous le 
prisme des lieux cultes de films, 
séries, bandes-dessinées, romans 
ou musiques… À partir de cet été, 
Fantrippers, start-up poitevine à 
l’origine d’un site internet et de 
guides recensant les lieux* les plus 
emblématiques de la pop-culture 
dans le monde, vous emmène sur 
plus de 150 sites dans la Vienne, 
autant de fanspots.

Après New York, Londres ou Paris, les guides 
des 1000 lieux cultes, véritables succès de 
librairie pour les fans de pop-culture, les 
Fantrippers se sont penchés sur la Vienne 
pour proposer des visites originales très 
pop. 

« Plus de 150 lieux vus au cinéma, entendus 
dans des chansons, cités dans des romans 
ou croqués dans des bandes dessinées seront 
identif iés, » précise Nicolas Albert, journaliste, 
co-fondateur en 2015 de Fantrippers avec Anthony 
Thibault, webdesigner. Fantrippers construira, 
en partenariat avec les territoires concernés, 
le meilleur moyen de valoriser cette richesse 
(pop culturelle) auprès du grand public et 
mettra en place les premières expérimen-
tions à l'été 2022. 

Bonne balade dans le monde de la 
pop-culture !

*La caserne de Ghostbusters, l’immeuble 
de la série Friends, le Café des Deux 
Moulins du film le Fabuleux Destin d’Amé-
lie Poulain…

La Vienne côté

RENCONTRE  __________________________________________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________________________________LA VIENNE CÔTÉ POP !

Le Futuroscope 
Bande dessinée « Les Grands 
Espaces » de Catherine Meurisse 
Véritable hymne à la vie campagnarde, « Les Grands 
Espaces » (2018) est l'autobiographie de Catherine 
Meurisse dans laquelle elle évoque sa rencontre avec 
René Monory, le créateur du Futuroscope.

Dans cet album doux et tendre, 
l’autrice de « Moderne Olympia » 
raconte son enfance dans une 
ferme que ses parents ont rénovée 
dans les Deux-Sèvres, non loin de 
Melle. Une enfance qui réchauffe 
les cœurs pour celle qui fut prise 
dans le tourment des attentats de 
Charlie Hebdo en janvier 2015, dont 
elle témoignera dans « La Légèreté ».

C’est dans les premières planches 
que Catherine Meurice évoque 
René Monory, alors président 
du Conseil Général de la Vienne. 
Ancien garagiste, Ministre de 
l'Éducation Nationale et ancien 
président du Sénat, il eut l’idée de 
créer le Futuroscope, parc à thème 
autour de l’innovation et des 
nouvelles technologies, inauguré 
en 1987 à quelques kilomètres de 
Poitiers. Avec Ségolène Royal, le 
visionnaire est donc croqué avec 
beaucoup d’humour par l’ex-dessi-
natrice de presse.

Le Palais des Comtes 
de Poitou - Ducs 
d'Aquitaine à Poitiers
Film « Jeanne d’Arc » de Luc Besson 
Dans le film de Luc Besson (1999), « Jeanne d'Arc » est 
interrogée dans la salle des pas perdus de l'ancien 
palais de justice de Poitiers par les théologiens.

Jeanne d’Arc (interprétée par Milla Jovovich) annonce 
qu’elle souhaite libérer Orléans du siège des Anglais 
et faire sacrer Charles à Reims. Les dires de la jeune 
femme font alors l’objet de vérifications par les clercs 
et docteurs en théologie qui l’interrogent à Poitiers et 
attestent de ses qualités et de la dimension divine de 
sa mission.

Une scène aussi réelle dans le film de Luc Besson 
(9,2 millions d’entrées) que dans les faits historiques. 
En mars 1429, la véritable Jeanne d’Arc fut interrogée 
dans le Palais des ducs, avant de partir délivrer Orléans. 
D’autres endroits à Poitiers portent la marque de la 
présence de Jeanne d’Arc. Une plaque rue de la Cathé-
drale est apposée sur le mur extérieur de l’ancien hôtel 
de la Rose, aujourd’hui disparu, où elle a logé. Une sta-
tue de la sainte est également visible dans un square 
jouxtant le Palais.

La Filature de Ligugé
 Série « Le Visiteur du futur » et clip musical 
« Holding Up » de Jabberwocky
L’ancienne filature de Ligugé, aujourd’hui tiers-lieu baptisé Les Usines, a 
servi de décor de la saison 4 de la Série « Le Visiteur du futur » de François 
Descraques (2009) et pour le clip « Holding Up » (2015) du groupe poitevin 
Jabberwocky.  

Pour créer l’ensemble des décors, dont ceux de la ville Néo-Versailles, de 
la saison 4 de la série « Le Visiteur du futur », le réalisateur François Des-
craques s’est installé pendant un mois à dans cet ancien site industriel. 

À l’origine, cette web-série est diffusée sur Dailymotion. Elle apparaît pour 
la première fois en 2010 à la télévision sur la chaîne Nolife, puis sur France 
4 en 2014. La série a été visionnée plus de 40 000 000 de fois en 2021, la 
rendant comme une web-série incontournable de l’internet français.

L’une des grandes salles, aujourd’hui recouverte de graffitis et envahie par 
la végétation, a également été le décor du clip de la chanson pop-électro 
Holding Up, du groupe poitevin Jabberwocky, auteur du tube Photoma-
ton. La vidéo s’apparente à une captation live avec au chant Na-Kyung Lee.

RENCONTRE  __________________________________________________________________________________________________________________________
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Des châteaux 
et des hommes

Bastions fortifiés pour les uns, somptueuses demeures richement 
décorées pour les autres, les nombreux monuments parsemés sur 
l’ensemble du territoire, symboles de puissance et de raffinement, 
sont à la fois les témoins d’une Histoire riche et mouvementée et lieux 
de fantasmes entre légendes, trésors cachés et portes dérobées. 
Leur longévité à travers les 
siècles souligne la fidélité 
sans faille de femmes et 
d’hommes au patrimoine 
familial ou la ferveur de 
passionnés qui s’investissent 
totalement pour continuer à 
faire vivre, rayonner et animer 
ces repères de notre histoire 
commune. 
Trois familles nous ouvrent les 
portes de leur domaine 
pour nous transmettre leur 
histoire et celle de demain 
qu’ils écrivent chaque jour.
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une histoire de coup de foudre

Marie-Christine 
Domange-Lefebvre 
et Alain de Saint Leger 
sont, depuis 2019, les 
nouveaux propriétaires 
de l’Abbaye Royale de 
La Réau. Elle, spécialiste 
du patrimoine et lui, 
homme d’affaires 
dans l’immobilier, ne 
pensaient pas un jour se 
retrouver au chevet d’un 
tel édifice. C’était sans 
compter sur un coup de 
foudre commun pour ce 
patrimoine exceptionnel 
du XIIe siècle.

« Un devoir moral de 
préserver ce patrimoine »
Ce jour-là, c’est en voisins (ce der-
nier est propriétaire d’une maison 
familiale à L’Isle-Jourdain) qu’ils sont 
venus découvrir le site. En cherchant 
les horaires d’ouverture, ils ont 
appris que l’abbaye était à vendre. 
La semaine d’après, ils étaient pro-
priétaires. « J’ai l’habitude de déci-
der très vite », sourit celui qui est le 
président fondateur d’un important 
groupe de patrimoine foncier. 

À l’annonce de cet achat, certains 
ont vu chez l’homme d’affaires des 
intentions de faire de la spéculation, 
mais très vite il a mis les choses au 
clair. « Si j’avais eu cette volonté, ce 
n’est certainement pas ce type d’in-
vestissement que j’aurais effectué. ». 
L’aspiration était plus profonde et 
personnelle. « Par mes attaches 
locales qui remontent au XIIe siècle, 
je me sens un devoir moral de pré-
server ce patrimoine qui, depuis la 
Révolution, n’a quasiment pas subi 
de travaux. » Un sentiment que 
partage sa femme, spécialiste du 
patrimoine —elle a travaillé à l’asso-
ciation La Demeure Historique— qui 
compte bien redonner à l’édifice sa 
splendeur d’antan « pour le faire 
perdurer dans le temps ».

Faire vivre 
et animer le site
Le couple s’est alors attelé à plusieurs 
défis comme remettre un toit et une 
charpente sur la grange dîmière, sur 
la nef de l’église abbatiale, aménager 
un jardin médiéval ou encore refaire 
la toiture des bâtiments conventuels, 
travaux qui viennent d’ailleurs de 
débuter « mais qui ne perturberont 
pas les visites », note celle-ci.

Car les nouveaux propriétaires s’ins-
crivent dans la même démarche 
que les précédents : faire vivre et 
animer le site. Visites libres (avec 
chasse au trésor pour les enfants) 
ou guidées de l’abbatiale et des  
20 pièces (cellules, salle capitulaire…) 
meublées et décorées des bâtiments 
conventuels, dont la chapelle dédiée 
à Notre-Dame de Lourdes, 
et le Monument Game 
« Sauver La Réau ». 

Avant de lancer de nouveaux pro-
jets d’animations, pour lesquels ils 
ne manquent d’idées, la priorité 
du couple est d’assainir le lieu et y 
apporter un peu plus de confort (eau 
et électricité) pour envisager des 
axes de développement touristique 
d’ici un ou deux ans. Ce n’est que le 
début d’une belle aventure.

La protégée 
d’Aliénor d’Aquitaine
 Site religieux construit au XIIe siècle 
par une communauté de moines 
augustiniens sous la protection 
d’Aliénor d’Aquitaine, l’Abbaye de 
La Réau a connu un rayonnement 
important dans la grande région 
Ouest, jusqu’au XVe siècle. Durant 
la guerre de Cent Ans, elle fut incen-
diée par les Anglais, événement qui 
marqua le début de son déclin.

L’abbaye fut ensuite fortifiée puis 
connut une seconde ère de pros-
périté, grâce au prieur Louis de 
La Rochefoucauld. À la Révolution, 
elle sera vendue comme bien natio-
nal et sera rachetée vers 1824 par 
Nicolas du Verrier de Boulzac, pour 
la transformer en demeure privée 
dont les descendants resteront pro-
priétaires jusqu’en 1985.

En quittant la route départemen-
tale, quelques kilomètres après 
Usson-du-Poitou et Saint-Martin-
l’Ars, pour s’engager sur le chemin 
goudronné qui mène à l’Abbaye 
Royale de La Réau, celle-ci ne se 
montre pas toute de suite. Ce n’est 
qu’après plusieurs centaines de 
mètres, en haut d’une côte, qu’elle 
apparaît alors majestueuse dans un 
petit vallon de verdure.

En mai 2019, lorsque le couple 
Marie-Christine Domange-Le-
febvre et Alain de Saint Leger a 
emprunté pour la première fois 
cette route, la vue sur l’abbatiale 
et les bâtiments conventuels, 
semblant figés dans l’Histoire, a eu 
l’effet d’un coup de foudre. « J’ai été 
sidéré par la beauté et la quiétude 
des lieux », précise Alain de Saint
Leger. 
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À l’aube du XXIe siècle, Sydney et Long 
Long Abbou ont choisi de sceller leur 
destin à celui des Ormes, éblouissant et 
illustre château dont l’entretien nécessite 
une vocation.   de l’an 2000

Travaillant à Paris 
—lui en tant que 

chirurgien gynécologue, elle comme 
décoratrice d’intérieur— les Abbou 
ont pris possession fin 2000 de leur 
exigeante résidence secondaire. « Une 
surprise a été de découvrir qu’en char-
geant la chaudière à bois à 11h le soir, 
le froid me tirait du lit à 4h du matin 
pour rajouter des bûches. » Depuis, le 
chauffage central a été installé et de 
titanesques travaux menés, dans un 
ballet quasi permanent de peintres, 
maçons et couvreurs. La toiture a été 
reprise en ardoises d’Angers et sur les 
5 000m2 de plancher, 3 000 sont déjà 
restaurés. Les jardins ont été redessinés 
comme à l’origine, après une recherche 
approfondie. « Je me passionne pour 
l’histoire du lieu, qui n’est pas ce qu’on 
appelle un château “normal” », confie 
le Docteur Abbou. 

A i n s i  d a n s  l e u r  d o m a i n e 
construit au XVIIe siècle par les 
oncles de Colbert, acquis par le 
comte d’Argenson, ministre de 
Louis XV, qui y recevra philosophes 
et encyclopédistes des Lumières, les 
Abbou, en esthètes, réunissent de 
somptueux meubles et œuvres d’art, 
qui plongent les visiteurs dans les fastes 
du XVIIIe siècle. Le château et son parc 
sont ouverts du 1er juin au 30 septembre. 
Épris de musique, le couple organise 
aussi une programmation de concerts 
aux beaux jours.
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Cette simple 
question, lan-
cée le 15 août 

2000 dans leur demeure nor-
mande alors que la pluie battait 
dehors, a amené les Abbou à 
devenir propriétaires du château 
des Ormes. Le temps d’un saut 
à Deauville pour chercher des 
magazines de vente immobilière 
et le couple, passionné d’archi-
tecture, tombe en arrêt devant 
les Ormes. 

« En le visitant une semaine 
plus tard, nous avons été 
emballés par la majesté de 
ce château en tuffeau blanc 
de Touraine. Mais la réalité 
nous a rattrapés pendant le 
retour : il fallait commencer par 
vendre notre propre château 
en Normandie, ce qui pouvait 
être très long. Alors que nous 
nous couchions un peu dépités, 
le téléphone a sonné. C’était 
les propriétaires des Ormes : 
ils rêvaient d’un château plus 
petit et proche de la mer. Nous 
avons conclu un échange ! », 
raconte Sydney Abbou.    
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Leur château,  
une passion 

« Et si on changeait 
de château ? »



Au château de Monthoiron, une 
famille avec enfants conçoit des jeux 
d’énigmes, pour divertir d’autres 
familles avec enfants. Une façon 
joyeuse de valoriser le patrimoine.

Sous tous les angles, l’offre de loisirs du château de 
Monthoiron est inspirée par l’enfance. Il y a quelques 
années, Christian et Constanze Partisch font vocation 
de mener plus loin l’histoire du domaine. « J’ai passé 
ici mon enfance avec mes parents, cela m’a poussé 
à imaginer comment nos enfants et un jour nos 
petits-enfants pourraient se projeter dans 
ce lieu magique », confie Christian. Plu-
sieurs propriétaires se sont succédés à Mon-
thoiron. De l’actuel château rebâti au XIXe, 
il subsiste une partie Renaissance, mais le 
joyau du domaine est une tour-forteresse 
dans le parc, conçue par Léonard de Vinci 
et unique témoin construit de son génie.

Pour espérer réveiller cette tour endormie 
depuis cinq siècles, il fallait ouvrir au public. 
« Inspirés par nos deux enfants jouant 
dans le parc, nous cherchions une idée qui 
s’adresse à leur jeune âge. » Guidé par le 
hasard, Christian retrouve dans le château 
une ancienne bande dessinée de Léonard 
Génie. « Elle était toute tachée de confiture, 
car je la lisais autrefois à l’heure du goûter. » 
Il tient là son idée « de génie » : un parcours 
ludique illustré par les personnages humo-
ristiques de la BD, aux abords de la tour- 
forteresse. « Le trésor de Léonard » était né.

au bonheur des enfants
Une histoire en famille
« Il manquait une attraction pour les tout- 
petits. Les Legos® de nos enfants nous ont 
soufflé l’idée du Secret de Karmanor. » Toute la 
famille a planché sur le scénario du méchant 
magicien et des animaux prisonniers. Si le 
potentiel touristique de la tour-forteresse est 
international, les propriétaires veulent avancer 
étape par étape. « Notre souhait est avant tout 
d’offrir à nos enfants de beaux souvenirs, avec 
l’espoir de leur donner l’envie et la possibilité 
d’entretenir le site plus tard. »  
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Du bon son
Rendez-vous incontournable du 
Civraisien en Poitou, Au Fil du 
Son prendra ses quartiers les 
28, 29, 30 juillet à Civray. Au bord 
de la Charente, une vingtaine 
de groupes viendront enflam-
mer les différentes scènes. Des 
pointures comme Orelsan et le 
rappeur Vald sont déjà annon-
cées, ainsi que le groupe électro 
Dirtyphonics. Ça va déménager !

Comme chaque été, pour une 
douzaine de dates en juillet et 
août, le festival itinérant et gratuit 
les Heures Vagabondes, organisé 
par le Département de la Vienne, 
s'installera dans un village différent 
le temps d'un soir. Dans un stade, 
un champ, une place, au son des 
musiques actuelles distillées par 
des artistes de renom comme des 
jeunes talents, habitants et touristes 
se retrouveront pour profiter et 
danser.

L’été de
tous les 
festivaliers

Les festivités com-
menceront début 
juin avec Jazzelle-
rault, le festival de jazz 
du Châtelleraudais. 
Bossa, électro jazz, 
soul, funk, swing, 
blues… tous les styles 
seront présents.

Sur dix jours, les 
spectateurs pourront 
assister à des presta-
tions de grands noms 
sur la scène de l’An-
gelarde. Les concerts 
découvertes et les 
apéros jazz gratuits 
seront l'occasion d'en-
tendre de nouvelles 
sonorités.

Du 21 au 23 juillet, 
le jazz résonnera 
également à Neu-
v i l l e - d e - P o i t o u . 
Pendant Neuvil'en 
Jazz, les têtes d'af-
f iche se produiront 
au Majestic. La scène 
extérieure accueille 
chaque année les 
concerts off gratuits. 
Partout, règne une 
ambiance conviviale 
et familiale.  

Musique classique, jazz, opéra, pop, rock, reggae… 
les festivals de la Vienne sauront ravir toutes les 
oreilles et vous faire vibrer tout l'été.

Les 9, 11 et 13 août, les Soirées 
lyriques de Sanxay seront l'occa-
sion d'un rendez-vous magique. Le 
cadre est superbe et pour cause, 
l'opéra se tient dans les ruines du 
théâtre gallo-romain de Sanxay. 
Cette année, pour la première fois, 
un opéra-comique italien sera à 
l'affiche : Le Barbier de Séville de 
Gioachino Rossini. Des artistes de 
renommée internationale prête-
ront leur voix aux principaux per-
sonnages. Le moment s'annonce 
grandiose ! 

Tout simplement classique 
Pour la rentrée, du 15 au 18 sep-
tembre, les Vacances de Monsieur 
Haydn convieront les meilleurs 
solistes de musique de chambre 
à La Roche-Posay. Côté in, huit 
plateaux internationaux seront 
programmés allant du répertoire 
classique à des œuvres plus 
contemporaines. Côté off, de 
jeunes musiciens professionnels 
et des groupes en devenir se 
produiront pour plus d'une soixan-
taine de concerts gratuits de 20 
minutes, accessibles à tous.
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Le chanteur Malik Djoudi a tracé sa route et imposé 
son nom. Sa voix singulière, sa pop enivrante, ses 

textes intimes rassemblent une communauté 
de plus de 137 000 addicts. Profitez des titres 
les plus écoutés : Sous garantie, Vertiges et 
Folie douce (en duo avec Juliette Armanet). 

En tournée en France avec son dernier album Troie, 
vous le trouverez sur la playlist du Printemps de 

Bourges et des Francofolies de La Rochelle. 

Parmi les titres ayant passé le million d'écoutes, le single 
électro pop Wasted de Colours in The Street, sorti en juin 2021, 
remporte les suffrages. Groupe issu des bancs de la fac, il se fait 
connaître en 2013 grâce au morceau Paper Child, encore dans 
le top 3 de leurs titres les plus populaires. Un peu de métal ? 
Écoutez Yonder sur le dernier opus du groupe Klone, Le Grand 
Voyage. 

Et du rap ? Le titre Bass du dernier album Wolf Tape de KillA-
Son est un des plus écoutés du rappeur, danseur, compositeur 
qui s'est fait connaître en 2017 avec Rize.

Tubes  
à ne pas 
louper

Du jazz au rock
Méritant également le détour, dans un autre 
registre, celui du jazz, misez sur Audrey et les Face B. 
Révélée en 2017 au grand public par l’émission The 
Voice, la chanteuse, reconnaissable à son timbre 
et ses éventails, partage sa bonne humeur et son 
énergie, entourée de cinq musiciens. Leurs deux 
titres les plus populaires sont What makes the 
ending so sad et Toi, tu n'ressembles à personne. 
Après Allons-y en juin 2019, un nouveau disque est 
prévu en 2022.

Dans votre playlist d'artistes poitevins, vous pouvez 
aussi rajouter du rock avec l'album Tout recom-
mence d'Hôtel de l'Air. 

Enfin, terminez sur une note énergique et engagée 
avec les morceaux de Lavoir des Consciences du 
groupe de ska rock, Lemon Furia. Voilà de quoi 
compléter votre playlist personnelle !

Ils titillent  
nos oreilles !
Dans les groupes à succès, le trio de 
musique électronique Jabberwocky 
totalise plus de 315 000 fans. En 2013, 
Camille, Emmanuel et Simon, étudiants 
en médecine à Poitiers « cartonnent » 
avec leur tube Photomaton et un record 
à près de 29 millions d'écoutes ! Piochez 
aussi dans leur dernier disque, Feeling 
Dancing Tempo qui gagne autant à être 
connu.

Autre brillant trio, Blow aff iche plus de 
300 000 fans. Copains d'enfance originaires 
de Châtellerault, Jean-Etienne et Quentin 
ont été rejoints par Thomas. Ne passez pas à 
côté de leur titre phare You killed me on the 
moon —9,5 millions d'écoutes—, issu de leur 
première compilation électro-indie-pop en 
2017. Puis écoutez Meguro figurant sur leur 
nouvel et ultime album Shake the disease, 
sorti le 14 janvier 2022.

Prenez vos écouteurs 
et connectez-vous à 
Deezer ou Spotify pour 
un moment de détente 
accompagné d'artistes 
poitevins. 

______________________________________________________________________________________________________________________________ MUSIQUE MUSIQUE  _____________________________________________________________________________________________________________________________

Jabberwocky 57



58

1 -  Domaine du Grand Clos
2 -  Château de la Mothe-Chandeniers
3 -  La Sente Divine (Montcontour)
4 -  Château de Monts-sur-Guesnes 
5 -  Château des Ormes
6 -  Ferme du Pied de Chèvre
7 -  Ferme du Pré Joly
8 -  Ferme de l'Âne Vert
9 -  Ferme Turpeau

10 -  Tours Mirandes
11 -   Ferme Coudret
12 -  Ferme L’Escargot du Poitou
13 -  Spa Source La Roche-Posay
14 -   Station thermale 
15 -   Casino de La Roche-Posay
16 -  Château de Monthoiron
17 -  Parc de Saint-Cyr
18 -   No Wave, le Spot
19 -   Trott’In Poitou
20 -  Fromagerie Taillefer
21 -  Troglo du Coteau – Gîte de France
22 -   Le sentier des Troglodytes
23 -   Ferme de De la Plaine au Panier
24 -  En voiture Simone !
25 -  La Maison Mitteault
26 -  Sur la Piste de Merveille
27 -  Futuroscope 
28 -  zerOGravity 
29 -  Arena Futuroscope
30 -  La Réserve Naturelle du Pinail
31 -  Forteresse d’Angles-sur-l’Anglin
32 -  Roc Aux Sorciers
33 -  Abbaye de Saint-Savin 
34 -  Le Cérasus
35 -  Vélorail 
36 -   Les Géants du Ciel 
37 -   Crêperie La Bigorne
38 -   Chambre d’hôtes Notre-Dame
39 -   Ferme du Maras
40 -  Ferme Aux Abeilles 
41 -  Bain de Forêt
42 -  Cathédrale Saint-Pierre 
43 -  Eglise Sainte-Radegonde
44 -  Le Palais des Comtes de Poitou 

- Ducs d’Aquitaine
45 -  Ilot Tison
46 -  Ile Jouteau

47 -  Les grottes de la Norée
48 -  La Belle Ânée
49 -  Domaine de la Cadoue 
50 -  La Ferme du Chant du Bois
51 -  Domaine de Givray
52 -  Vallée des Légendes
53 -  La Filature de Ligugé
54 -  Vergers de Chézeau  
55 -  Ferme des Pervenches  
56 -  Défiplanet’
57 -  Parc de la Belle
58 -  Trappeurs du Grand Nord - Kolyma
59 -  Musée de la Machine à Ecrire 

et à Calculer
60 -   Maison-Dieu (Institut International 

Joël Robuchon)

61 -  Le Lucullus
62 -   Chambre d’hôtes l’Arbre d’Ange 
63 -   Musée du macaron Rannou-Métivier
64 -  Ferme pédagogique de Lathus
65 -  Vallée des Singes 
66 -  Labyrinthe Végétal
67 -  Viaduc de l’Isle-Jourdain
68 -  Abbaye Royale de La Réau  
69 -  Ferme de Blanzay
70 -  Ferme la C’lait des Champs
71 -  Ferme de la Grand Saunière
72 -  Abbaye de Charroux
73 -  Les vergers Gargouil 
74 -  Village Flottant
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Des adresses utiles pour un 
séjour
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  OFFICE DE TOURISME 
 ET DU THERMALISME 
 DE LA ROCHE-POSAY
 14 boulevard Victor Hugo 
 86270 La Roche-Posay
 Tél : 05 49 19 13 00
 www.larocheposay-tourisme.com

  OFFICE DE TOURISME  
 DE GRAND CHÂTELLERAULT
 1 place Sainte Catherine 
 86100 Châtellerault
 Tél : 05 49 21 05 47
 www.tourisme-chatellerault.fr

  OFFICE DE TOURISME 
 DE GRAND POITIERS
 45 place Charles de Gaulle 
 86000 Poitiers
 Tél : 05 49 41 21 24 
 www.visitpoitiers.fr

  OFFICE DE TOURISME 
 DE SUD VIENNE POITOU
 2 place du Maréchal Leclerc 
 86500 Montmorillon
 Tél : 05 49 91 11 96
 www.sudviennepoitou.com

  OFFICE DE TOURISME 
 DES VALLÉES DU CLAIN
 1 Place du Champ de Foire 
  86370 Vivonne
 Tél : 05 49 43 47 88
 www.valleesduclain.fr

  OFFICE DE TOURISME 
 DU CIVRAISIEN EN POITOU
 3 rue Pierre Pestureau 
 86400 Civray
 Tél : 05 49 87 47 73
 www.tourismecivraisienpoitou.com

  OFFICE DE TOURISME 
 DU HAUT-POITOU
 1 rue Clovis 
 86190 Vouillé
 Tél : 05 49 51 06 69
 tourisme-hautpoitou.fr

  OFFICE DE TOURISME 
 DU PAYS LOUDUNAIS
 2 rue des Marchands 
 86200 Loudun
 Tél : 05 49 22 22 22
 www.tourisme-loudunais.com
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Saintes

Angoulême

NiortNiort - Marais Poitevin
Bordeaux

Parthenay
Nantes

Angers Chinon

Fontevraud

Tours
Paris

Le Blanc
Châteauroux

Bellac
Clermont-Ferrand

Bellac
Limoges

Confolens
Angoulême
Limoges

Monthoiron

Saint-Martin-l'Ars

Châtellerault

La Roche-Posay
Vouneuil-sur-Vienne

Lavoux

Beaumont-
St-Cyr

Angles-sur-l'Anglin

Saint-Savin

Montmorillon
Lussac-

les-Châteaux

Dienné

Civray

Romagne

Blanzay

Savigné

La Chapelle
-Bâton

Magné
Brion

L'Isle-Jourdain

Lathus-Saint-Rémy

Chauvigny

Mirebeau

Les Trois-Moutiers

Monts-sur-
Guesnes

Saint-Gervais-
les-Trois-Clochers

Les Ormes

Moncontour

Loudun

Vouillé

Chalandray

Chasseneuil-du-Poitou
Montamisé

Ligugé
Marçay

Aslonnes

Roches
-Prémarie
-Andillé

Vivonne

Pressac

Jazeneuil

Biard

Leigné-les-Bois

Jaunay-Marigny

Saint-Martin-
la-Pallu

Neuville-
de Poitou

ître

La Trimouille

Charroux

Château-Larcher

Dangé-Vellèches
St-Romain

Lenclo

Sossais

Lusignan

Sanxay

Saint-Léger
-de-Montbrillais

Découvrez toute l’offre touristique
de la Vienne sur

_____________________________________________________________________________________________________________________ ADRESSES UTILES CARTE DE LA VIENNE  _________________________________________________________________________________________________________________

Saintes

Angoulême

NiortNiort - Marais Poitevin
Bordeaux

Parthenay
Nantes

Angers Chinon

Fontevraud

Tours
Paris

Le Blanc
Châteauroux

Bellac
Clermont-Ferrand

Bellac
Limoges

Confolens
Angoulême
Limoges

Monthoiron

Saint-Martin-l'Ars

Châtellerault

La Roche-Posay
Vouneuil-sur-Vienne

Lavoux

Beaumont-
St-Cyr

Angles-sur-l'Anglin

Saint-Savin

Montmorillon
Lussac-

les-Châteaux

Dienné

Civray

Romagne

Blanzay

Savigné

La Chapelle
-Bâton

Magné
Brion

L'Isle-Jourdain

Lathus-Saint-Rémy

Chauvigny

Mirebeau

Les Trois-Moutiers

Monts-sur-
Guesnes

Saint-Gervais-
les-Trois-Clochers

Les Ormes

Moncontour

Loudun

Vouillé

Chalandray

Chasseneuil-du-Poitou
Montamisé

Ligugé
Marçay

Aslonnes

Roches
-Prémarie
-Andillé

Vivonne

Pressac

Jazeneuil

Biard

Leigné-les-Bois

Jaunay-Marigny

Saint-Martin-
la-Pallu

Neuville-
de Poitou

ître

La Trimouille

Charroux

Château-Larcher

Dangé-Vellèches
St-Romain

Lenclo

Sossais

Lusignan

Sanxay

Saint-Léger
-de-Montbrillais

Découvrez toute l’offre touristique
de la Vienne sur

59

Saintes

Angoulême

NiortNiort - Marais Poitevin
Bordeaux

Parthenay
Nantes

Angers Chinon

Fontevraud

Tours
Paris

Le Blanc
Châteauroux

Bellac
Clermont-Ferrand

Bellac
Limoges

Confolens
Angoulême
Limoges

Monthoiron

Saint-Martin-l'Ars

Châtellerault

La Roche-Posay
Vouneuil-sur-Vienne

Lavoux

Beaumont-
St-Cyr

Angles-sur-l'Anglin

Saint-Savin

Montmorillon
Lussac-

les-Châteaux

Dienné

Civray

Romagne

Blanzay

Savigné

La Chapelle
-Bâton

Magné
Brion

L'Isle-Jourdain

Lathus-Saint-Rémy

Chauvigny

Mirebeau

Les Trois-Moutiers

Monts-sur-
Guesnes

Saint-Gervais-
les-Trois-Clochers

Les Ormes

Moncontour

Loudun

Vouillé

Chalandray

Chasseneuil-du-Poitou
Montamisé

Ligugé
Marçay

Aslonnes

Roches
-Prémarie
-Andillé

Vivonne

Pressac

Jazeneuil

Biard

Leigné-les-Bois

Jaunay-Marigny

Saint-Martin-
la-Pallu

Neuville-
de Poitou

ître

La Trimouille

Charroux

Château-Larcher

Dangé-Vellèches
St-Romain

Lenclo

Sossais

Lusignan

Sanxay

Saint-Léger
-de-Montbrillais

Découvrez toute l’offre touristique
de la Vienne sur

Création : Agence de Créativité et d'Attractivité du Poitou - Édition 2022 - Impression : SIB Imprimerie - Rédaction : Agence Zébrelle (Claire Marquis, Hélène de Montaignac, Élodie Poudevigne, 
Philippe Quintard, Mathilde Wojylac, Marion Valière Loudiyi) - Crédits photos : Visuel de couverture : Loic Lagarde - suite magazine : Loic Lagarde, Edouard Salmon, Château de Monts- sur-
Guesnes, zerOGravity, Glory Paris - Calune - D Laming - architecte Futuroscope, Arena Futuroscope, Département 86, OT Grand Châtellerault, Thomas Jelinek - Bastien Sauve - Agence Zebrelle,  
Proximit Digital,  En Voiture Simone, Guillaume_Hareux - Office de Tourisme et du Thermalisme La Roche-Posay, ACAP, Centre Thermal de La Roche-Posay, DéfiPlanet', Libellab, Pomme Verte,  
Communauté de Communes du Pays Loudunais, Gustav Mahler, C. Vignaud, Le Troglo du Coteau, Clo&Clem, Sébastien Laval, Image drone - spherique.fr, Jean-Guy COUTEAU et Johan TILLET 
- LPO Vienne, Ines INTERACTIVE, Joël KHAMASSI, SAGA Parc de Saint-Cyr, TROTT'IN POITOU, L'Escargot du Poitou, G. Masse, Thomas Leclerc, Imkerij Haarlem, Domaine du Grand Clos, Studio 
Ludo, M. Laverret, ALTI CLIC, Marion Valière Loudiyi - Agence Zebrelle, Club photo Grand'Angles - Angles sur l'Anglin, Arthur Wollenweber, rawpixel.com, macrovector, planolla, pch.vector, createvil.




