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Alain PICHON 
Président du Département

Moteur incontestable de développement 
et de prospérité de notre territoire, le 
tourisme subit les conséquences inédites 
d’une crise sanitaire et économique pla-
nétaire sans précédent. 

Face à cette situation brutale, le Départe-
ment affiche une solidarité sans faille avec 
tous les acteurs et les professionnels du 
secteur, avec notamment le financement 
d’un nouveau Plan de relance touristique 
de 480 000 € en 2021. Porté par une 
politique visionnaire et ambitieuse, axée 
sur la valorisation des richesses naturelles, 
des sites historiques, des hébergements 
de caractère ou encore sur le finance-
ment de grands projets structurants, le 
Département s’engage et soutient avec 
détermination une filière essentielle pour 
l’attractivité de la Vienne. 

Cette implication prend forme avec l’Are-
na Futuroscope, l’Historial du Poitou, le 
Plan de Développement du Futuroscope 
et se concrétise avec la mise en place du 
Schéma départemental de la randon-
née et des mobilités douces ou du label 
« Sports Nature en Vienne » pour favoriser 
le slow-tourisme et la pratique sportive. 
En se projetant et en croyant plus que 
jamais à la qualité de notre savoir-faire 
et à la diversité de notre patrimoine, 
mis en valeur par des hommes et des 
femmes investis pleinement dans cette 
réussite commune, nous parviendrons à 
surmonter ce défi colossal. Le Départe-
ment y veille et s’attache à continuer de 
proposer des expériences originales et 
enrichissantes, adaptées à la demande et 
en harmonie avec le territoire, pour attirer, 
charmer, distraire et séduire le visiteur. 

Bienvenue au cœur de notre Vienne inso-
lite et singulière. 

Portfolio,  
avec le photographe Push

Quoi de neuf ?

Le regard 
du dessinateur Luc Turlan

Découvrir la Vienne 
autrement

Et vos rêves d’enfant 
prennent vie 

Châteaux 
des princesses et chevaliers

Un univers 
de sensations

Secrets dévoilés 

On sort !

Miam !

Shopping local 
ma liste d'achats 

Adresses utiles 
pour un séjour tranquille58
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Push a commencé au début des 
années 2000 par l’art digital, puis 
au fil des années s’est orienté vers la 
photo et la vidéo. Pendant plusieurs 
années, il a accompagné des profes-
sionnels, en particulier du tourisme et 
de la moto, en France et à l'étranger, 
avant de quitter la profession pour se 
consacrer pleinement à ses projets 
en amateur passionné. La Vienne a 
toujours été pour lui un terrain de jeu 
et d'expérimentation.

Dans l’œil de

 
PORTFOLIO

En allant à Aslonnes 
Sentier serpentant au milieu 
de champs bordés de haies. 

1000 et une mares 
Une mare parmi les milliers que compte la réserve 
naturelle nationale du Pinail, paysage de landes 
changeant au fil des saisons et abritant 
des milliers d’espèces.

@pushoumup
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De l’observatoire de Saint-Cyr
Un martin-pêcheur photographié depuis un des observatoires
de la réserve ornithologique du lac de Saint-Cyr. 

Sous les étoiles  
du département

La nuit, dans la Vienne, 
de beaux ciels profitent aux 

photographes et aux amoureux 
des étoiles et de la Voie lactée.
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Coucher de soleil hivernal au-dessus de Poitiers 
Pont-Neuf sur la gauche, l’église Sainte-Radegonde 
sur la droite, la cathédrale Saint-Pierre à l’arrière-plan : 
un des plus beaux panoramas sur la ville.
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Le Secret de Karmanor, 
pour les passionnés de 
LEGO® 
Difficile d’occuper un enfant dès 
l’âge de 3 ans ? Rendez-vous au 
Château de Monthoiron pour 
découvrir « le Secret de Karmanor ».  

À l’ombre des arbres séculaires, il 
faut s’enfoncer dans la forêt (par-
cours praticable en poussette) 
et répondre aux énigmes néces-
saires pour découvrir la formule 
magique. Pour cela, 10 habitants 
de la forêt sont les précieux alliés 
des aventuriers en herbe. Leur 
particularité ? Ces 10 habitants ne 
sont autres que des réalisations 
uniques et originales en briques 
LEGO®.  

Cette immersion dans le monde 
des célèbres briques colorées 
se fait d’ailleurs dès l’arrivée sur 
le parcours grâce à l’imposante 
présence d’un canard colvert XXL, 
une réalisation de Georg Schmitt 
et son équipe. Bien connu des 
amateurs de l’émission Lego Mas-
ters, sur M6, dont il a été membre 
du jury, Georg est le seul construc-
teur certifié par LEGO® en France. 

Avec des mensurations impres-
sionnantes, 2 m de large pour 
1 m de haut, le canard colvert 
XXL mérite bien un selfie ! Il se 
murmure qu’il pourrait avoir de 
la compagnie courant 2021, mais 
chuuuut !

L’aventure se déroule au cœur 
d’un espace entièrement pensé 
pour favoriser l’immersion. 

Les 10 000 m2 dédiés vous feront 
oublier que vous êtes dans le 
Poitou. Il faut dire que l’impres-
sionnant dôme bioclimatique de 
5 000 m2 par lequel débute l’ex-
périence encourage ce sentiment 
de pénétrer au cœur de la terre 
des Dragons. La suite est une suc-
cession de voyages dans le temps 
et l’espace savamment orchestrés : 
marche au-dessus des alligators 
et caïmans, rencontre d’étranges 
animaux, découverte des décors, 
des sons et lumières étonnants… 
L’expérience de 2h30 file à toute 
vitesse !  

Il ne faut pourtant pas oublier la 
mission qui est confiée aux explo-
rateurs. Le professeur Sheppard 
a mystérieusement disparu, sa 
petite-fille a besoin d’aide pour 
le retrouver. Récolter les indices, 
trouver les bonnes réponses, se 
faire peur en toute sécurité… ce 
jeu de piste interactif et immersif 
a de quoi séduire les grands, tout 
en émerveillant les petits.  

Terre de Dragons, 
frissons garantis !
À Civaux, Planète Crocodiles cède sa place à une 
toute nouvelle expérience faite de rencontres et 
d’aventures extraordinaires : Terre de Dragons.  
Une déambulation dont le visiteur est aussi le 
principal acteur !

Terre de Dragons, c’est un 
moment à passer en famille que 
l’on n’est pas près d’oublier. 

En bonus, vous repartirez avec la 
réponse à la question que tout le 
monde se pose dès le début de 
l’aventure : les Dragons existent-
ils ? Et surtout, est-ce la raison qui 
explique la disparition du Profes-
seur ?  

Si les grands explorateurs qui 
sommeillent en vous sont prêts 
à en découdre avec des énigmes 
et éclaircir le mystère entourant 
le professeur Sheppard, votre 
passage à Terre de Dragons est 
incontournable !  

La Clé des Songes, 
le nouveau spectacle 
nocturne du Futuros-
cope 
La Clé des Songes a disparu, les 
rêves font place aux cauchemars… 
Pendant 22 minutes, 12 tableaux 
défilent au rythme d’une bande-
son originale. Ils racontent 
l’aventure du Marchand de Sable 
accompagné d'Ada, une jeune 
scientifique, tous deux partis en 
quête de la Clé des Songes.  

Mise en scène magistrale, décors 
se prêtant à la rêverie, dispositif 
technique unique…, le tout nou-
veau spectacle nocturne en plein 
air du Futuroscope tient toutes 
ses promesses et plus encore !  

Avec un final à couper le souffle, 
rêver tout en étant éveillé est bel 
et bien possible !  

Avec l’Arena Futuros-
cope, culture & sport 
seront à la fête ! 
C’était LE lieu qui manquait dans 
la Vienne. Après 30 ans d’attente, 
il ne reste désormais plus que 
quelques mois à patienter pour 
pouvoir profiter de ce tout nouvel 
équipement.  

Ce projet à l’initiative du Départe-
ment de la Vienne, offrira 6 000 
places en configuration concert 
et 5 200 places en configuration 
terrain de basket. Ainsi, le Poitiers 
Basket 86 jouera tous ses matchs 
à domicile au sein de l’Arena Futu-
roscope. Chaque année une cen-
taine d’événements se tiendront 
dans cette enceinte dont un show 
proposé par le Futuroscope.   

Déjà sortie de terre, l’Arena Futu-
roscope est en phase de finitions 
avec une ouverture prévue en mai 
2022. On a hâte ! 

Terre de Dragons, ce sont 300 
animaux, 1 000 plantes, fleurs 
et arbres, c’est aussi un lieu 
éco-conçu au sein duquel la 
préservation des espèces est 
au cœur des préoccupations 
du quotidien : participa-
tion à des programmes de 
reproduction, sensibilité à la 
fragilité de la biodiversité et 
à l’extinction de masse des 
animaux. 

Musik en Suites, la musique classique  
(mais pas que) s’invite à l’hôtel 
Du 12 au 15 octobre 2021, une quinzaine d’hôteliers du département de 
la Vienne ouvrent leurs portes à des musiciens de la Haydn Academy.  
Trois fois par jour, à l’heure du déjeuner, de l’apéritif et du dîner, une for-
mation musicale présentera un concert dans l’un des établissements 
hôteliers.  

Instruments classiques, formations musicales classiques mais réper-
toire revisité. Fans de Daft Punk, Metallica, Mickaël Jackson et bien 
d’autres encore, attendez-vous à être surpris voire conquis ! Musik en 
Suites, c’est l’occasion de revoir vos classiques ou de pousser la porte de 
l’hôtel qui se trouve à côté de chez vous. 

en route 
pour l’évasion ! 

Magie, aventure, expériences… en 2021, la Vienne fait le plein de nouveautés ! 
Aux quatre coins du département les acteurs du tourisme ont redoublé 

d’imagination. Leur objectif ? Vous permettre de vous évader 

 
ACTUS
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Roc d’Enfer,  
un petit coin de paradis 
Pas de baignade dans cet écosystème naturel digne de 
gorges montagnardes mais plutôt une chouette prome-
nade au bord de l’eau, juste pour le plaisir des yeux. Pour 
piquer une petite tête en toute sécurité, préférez la plage 
de la Voulzie, en amont.

La Bertholière à La Bussière, 
au cœur de la vallée de la 
Gartempe
Sur 7 ha arborés, ce cadre préservé en bordure de rivière 
est le spot idéal sur la Gartempe pour se baigner en toute 
sécurité, se désaltérer ou manger au restaurant et danser 
lors des animations guinguette.

Parc de Loisirs de Crémault 
à Bonneuil-Matours, baignade 
dans la Vienne 
Accessible en vélo sur l’itinéraire de la Scandibérique, on 
aime ce cadre bucolique et ombragé proche de la forêt de 
Moulière. Châteaux de sable et baignade en eau vive feront 
le bonheur des plus jeunes. La guinguette et ses produits 
locaux, ravira quant à elle, les plus grands ! 

Parc de Vounant à Vivonne, 
la pause sportive
Avec une eau autour de 20°C même en période canicu-
laire, le Clain offre des possibilités d’activités sportives bien 
agréables. Paddle, canoë ou en kayak… tous les moyens 
sont bons pour découvrir la vallée du Clain depuis la rivière. 

des meilleurs des meilleurs 
spots pour unespots pour une
pause fraîcheur

Territoire d’expériences 
pour les familles 

S’il est bien une notion que l’on retrouve de plus en plus 
dans les guides de voyages, c’est celle d’expérience.  
Et c’est justement parce qu’on le lit partout, sans plus 
savoir très bien ce que cela implique, qu’ici, dans la 
Vienne, l’Agence de Créativité et d'Attractivité du Poitou 
a décidé de lui redonner tout son sens en créant « Expé-
riences Famille ».  

Outre le fait de soutenir les acteurs touristiques du terri-
toire faisant preuve d’innovation dans leurs approches, il 
s’agit de montrer qu’au-delà du Futuroscope, le départe-
ment de la Vienne est un parfait terrain de jeux pour les 
familles. Innovation, qualité, sécurité et durabilité, voilà 
les maîtres-mots qui ont permis à 17 sites de décrocher 
l’appellation pour une durée de 2 ans.  

Pour vivre une expérience famille, pleine d’émotions et 
de surprises, suivez l’estampille « Expériences Famille », 
vous ne serez pas déçus et surtout, vous vous en sou-
viendrez… longtemps !  

Chasse au trésor « Les 6 Veaux d’or » 
au Musée archéologique de Civaux  
La préhistoire n’aura plus de secrets pour vous ! 
Peinture, création de statues, dessin, quel que 
soit votre âge, ce jeu de piste ludique vous invite à 
explorer le musée !

Jeu d’énigmes « Le mystère du 
chevalier inconnu »  
au Château de Ternay  
Un château, des souterrains, un chevalier disparu 
qu’il faut identifier… Un jeu de rôle grandeur nature 
pour remonter le temps.

Parcours guidé en forêt de Moulière 
avec Bain de forêt 
Montamisé  
Une expérience basée sur l’éco-responsabilité et le 
respect de la biodiversité, une invitation à commu-
nier avec la nature.   

• Chasse au trésor « Les 6 Veaux d’or »  
au Musée archéologique de Civaux  

• Jeu d’énigmes « Le mystère du chevalier inconnu » 
au Château de Ternay  

• Parcours guidé en forêt de Moulière 
avec Bain de forêt - Montamisé 

• Une création haute en couleur  
au Musée du Vitrail – Curzay-sur-Vonne  

• Randonnée avec un âne 
avec La Belle Ânée – Jazeneuil  

• Enquête « À la recherche du Professeur 
Mc Sheppard » à Terre de Dragons - Civaux  

• Randonnée équestre gourmande 
avec Elizabeth Naffrechoux – Voulême  

• Vol en Montgolfière « Sensation en Famille » 
avec Montgolfière Centre Atlantique – Châtellerault  

• Visite ludique et insolite de Loudun 
avec l’Office de Tourisme du Pays Loudunais  

• Balade nature autour de la cité médiévale 
avec le VéloRail de Chauvigny  

• Séjour insolite « En quête du diamant blanc » 
à DéfiPlanet’ – Dienné  

• Découverte du Poitou d’autrefois 
chez Le Cormenier – Champniers  

• Monument Game « Sauver la Réau » 
à l’Abbaye Royale de la Réau – Saint-Martin-l’Ars  

• Jeu d’enquête « Qui a volé un rossignol ? » 
à l’Écomusée du Montmorillonnais – Saulgé  

• Parcours sportif « En quête du 5e élément » 
au CPA Lathus – Lathus-Saint-Rémy  

• Séjour insolite « À la ferme » 
à La Fermothèque – Lathus-Saint-Rémy  

• Kiddi Cuir, une initiation au travail du cuir 
à La Cité des Tanneurs – Boivre-la-Vallée  

 
ACTUS

Le lac de Saint-Cyr,
l’incontournable
Le plus vaste lieu de baignade de la Vienne dis-
pose du label Pavillon Bleu d’Europe, certifiant de 
l’excellente qualité de l’eau. Sous l’œil vigilant des 
sauveteurs, profitez des toboggans aquatiques, 
aquazone, espace de baignade sécurisé pour 
les plus petits. Cet été, il sera possible de voler au 
dessus du lac, grâce à l’e-Foil. Sensations fortes 
garanties !
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Vous êtes arrivé tardi-
vement dans la Vienne. 
Comment s’est passée 
votre arrivée ?
Je suis arrivé à 40 ans suite à ma 
rencontre avec une « viennoiserie ». 
À l’époque, j'étais enseignant ; j'ai 
été adopté dès le premier jour par 
mes collègues ! Puis j'ai rencon-
tré l’écrivaine Régine Deforges à  
Montmorillon, qui m’a écrit deux 
livres que j’ai illustrés. Je suis allé voir 
aussi Geste Éditions qui ne faisait 
pas encore de livres jeunesse. Après 
deux couvertures, on a réalisé le pre-
mier Peluchon, dont le héros est un  
baudet du Poitou, puis un second, 
avec une chèvre du Poitou, puis un 
troisième avec un cochon qui fait 
un broyé du Poitou. Le 29e va sortir 
en avril, et le 30e à la fin de l'année. 
Depuis 15 ans, cette collection m'a 
permis de me balader dans tout le 
département.

Parlez-nous de « votre » 
Chauvigny ? 
J'habite dans une maison en vieilles 
pierres dans la cité médiévale si 
magnifique. Avec ma compagne, 
on y a installé un atelier d’artistes,« Le 
Petit Choucas ». J'aime les rues quand 
la nuit tombe avec les petits escaliers 
éclairés à la lumière jaune. Avec la 
brume hivernale, tu as l'impression 
d'être dans un décor de cinéma. 

Le regard de 

Est-ce que cet environnement 
vous inspire pour vos livres ?
Je dessine les choses qui existent autour 
de moi : des maisons à colombages, des 
rues étroites, Notre-Dame, même le Futu-
roscope, qui est aussi un patrimoine local. 
Ou encore un marabout des Géants du 
Ciel de Chauvigny, mais auquel je mets 
des pantoufles. Pourquoi aller ailleurs 
alors qu’il y a tant de choses superbes ici. 
Il faudrait que je fasse un livre par mois telle-
ment il y a de lieux que j'aimerais raconter.

L’atelier d’artistes du Petit Choucas  
est à retrouver sur facebook 
@leptitchoucas.chauvigny

Quels sont vos sites préférés du 
département ?
J’adore l’extraordinaire fosse de plongée du centre 
aquatique de Civaux, la grande serre de la Planète 
des Crocodiles, qui va devenir Terre de Dragons 
avec plein de nouvelles choses à voir. À La Vallée 
des Singes, je suis un vrai gamin ! C’est vraiment un 
département agréable. Partout où tu vas, tu lèves la 
tête et tu vois un château ou des rues médiévales. 
Comme à Morthemer, ou encore le château de prin-
cesse de Dissay. Et puis La Roche-Posay, où tu peux 
aller te faire dorloter…

Quand vous recevez de la famille 
ou des amis, où les amenez-vous ?
Après Chauvigny, on va à Montmorillon dont la cité 
est si belle avec la descente de l’étonnante rue Monte-
bello. On fait la même photo que tout le monde sur 
le pont de la Gartempe, avec la perspective sur cette 
fameuse église qui grimpe en hauteur. Et la foire des 
Hérolles, c'est unique ! Puis on va au restaurant-église 
des Archives à Poitiers, où tu vas absolument aux 
toilettes pour avoir la vue d'en haut. Ou Chez Cul de 
Paille, le seul restaurant où tu lis les murs… des mots 
de chanteurs et comédiens venus jouer à Poitiers.

Côté gastronomie quels sont vos 
produits locaux préférés ?
Quand je suis arrivé, on m’a fait un broyé. J'ai dit : 
mais c'est quoi ce truc à mourir de plaisir ? J’aime 
les fromages de chèvre, le farci poitevin que je fais 
découvrir à tous les gens qui viennent. Je ne suis 
pas un vrai spécialiste, mais il y a des bons vins et de 
bonnes bières aussi. Et les macarons, une spécialité 
géniale pour les gens qui sont au régime sans gluten !

 
RENCONTRE
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Découvrir la Vienne

de Ligugé
Un vrai « shoot » de nature  
à consommer sans modération.

Labellisé « Itinéraire culturel du 
Conseil de l’Europe », le Chemin 
de Ligugé est avant tout une 
randonnée nature idéale pour se 
déconnecter du quotidien

Les vrais randonneurs trouveront facilement le 
point de départ avec un GPS. Pour les autres, un 
tour à l’office de tourisme s’impose afin d’avoir 
toutes les infos nécessaires pour bien démarrer 
la randonnée. L’occasion de récupérer également 
le guide pour en savoir plus sur le trajet. 

À Ligugé, les puristes en quête de spiritualité 
peuvent partir de l’abbaye Saint-Martin, première 
abbaye d'Occident fondée en 361 par saint Mar-
tin. Si vous êtes plutôt branché rando en pleine 
nature, optez pour un départ au Domaine de 
Givray. Là, prenez le petit chemin escarpé qui 
mène à la rivière, traversez le tunnel sous la voie 
de chemin de fer, tournez à gauche, marchez 
quelques mètres… il n’y a alors plus que vous, la 
rivière, les arbres et les oiseaux. Apaisant, ressour-
çant, le rythme de la marche s’installe. Même si 
vous voyez encore des habitations plus loin sur 
l’autre rive, la ville est déjà loin, les préoccupations 
du quotidien aussi.  

Pour les plus motivés, les 170 km 
jusqu'à Candes-Saint-Martin (en 
Indre-et-Loire) se font en 7 à 9 jours. 
Ils peuvent même poursuivre avec la 
boucle de Saint-Martin, quatre che-
mins différents réunis dans un par-
cours de 500 km. Autant d’occasions 
de picorer des balades au départ de 
Ligugé ou d’ailleurs et de découvrir 
les sentiers ombragés en bord de 
rivière, les chemins caillouteux dans 
les vignobles du Haut-Poitou, les 
plaines vallonnées ou les massifs 
forestiers du nord de la Vienne, sans 
oublier le trajet au cœur de Poitiers.

Randonnée nature, road-trip ou balade en vélo... la Vienne se parcourt  
avec gourmandise, sportivité et curiosité. Découvrez la formule qui vous inspire !
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De la vigne aux chèvres 
Notre périple se poursuit par la D24 en direction 
de Mirebeau. Quelques vignobles en îlots, typiques 
du territoire, ponctuent le paysage. Le soleil arrose 
généreusement les terres argilo-calcaires qui font 
grossir les melons IGP. Ce sol est aussi le terroir idéal aux 
cépages du Haut-Poitou. Au Domaine de Villemont, 
la famille Bourdier est vigneronne depuis 4 généra-
tions. Elle produit une belle gamme : vins blanc, rouge 
et rosé, cuvées spéciales, mousseux et jus de raisin. 
La visite délivre tous les secrets du procédé, de la vigne 
au produit fini. 

Bifurcation vers le sud cette fois, en direction du lieu-dit 
Agressais, à Thurageau. Gilles Turpeau nous attend pour 
une visite de la chèvrerie à la rencontre de ses 650 jolies 
chèvres alpines. On y découvre les différentes étapes de 
fabrication de ces somptueux fromages. La dégustation 
égaye nos papilles ! 

        Road-trip gourmand

Vins, fromages, canards, confitures, bière, huile...  
des produits de qualité, travaillés par des producteurs 
passionnés : en route pour le road trip gourmand 
du Haut-Poitou !

Face à face,  
l'huilerie et la brasserie 
Encore douze kilomètres plein sud et notre 
virée nous mène aux portes du Haut-Poitou, à 
Neuville-de-Poitou. Ici se trouve l'une des plus 
anciennes huileries du Poitou encore en acti-
vité. L'odeur délicieuse des noix fraîchement 
pressées emplit les narines. Après la visite, un 
passage à la boutique nous permet de dénicher 
une sublime huile de pistache, un vinaigre au 
poivron ou à la pêche de vigne. 

Pour clore en beauté ce road-trip gourmand, 
une halte s’impose au restaurant de la Brasse-
rie de Bellefois, une des premières brasseries 
artisanales du département. 
Les bières portent des noms 
de bataille, en hommage à 
l'histoire de la région : 507, 732, 
1356. On les déguste en décou-
vrant la carte, réalisée à partir 
de produits... du Haut-Poitou 
bien-sûr ! 

Pour démarrer, direction le « far ouest » de la Vienne. Première 
halte juste avant les Deux-Sèvres, à Chalandray, petit bourg 
traversé par la N149. À gauche, une allée de chênes mène à la 
Maison Mitteault, producteur de canards depuis 45 ans...

Ici, les palmipèdes sont élevés en plein air sur les dix-sept hec-
tares du parc et transformés et préparés sur place. 

Foie gras, pâtés, rillettes, en conserve, frais ou surgelés, il y en 
a pour tous les goûts... et si on hésite, on repart avec le « colis 
gourmand ». 

Au milieu du village, un petit monument nous indique que l'on 
vient de franchir... le méridien de Greenwich. 

Direction Vouzailles, à 10 km au nord-est.

Les larges plaines du Haut-Poitou 
s'offrent au regard, à l'infini. Vouzailles 
et son pigeonnier de 1674, Vouzailles et 
son trésor : les confitures Perle et Pépins ! 
Estelle Rivard compose des associations 
magiques de fruits, légumes, alcools, 
épices et fleurs. 

Au hasard, goûtez « Poires-éclat 
de truffes » ou « Melon-pineau des 
Charentes » coup de cœur du jury au 
mondial de la confiture, les merveilles 
de Perle et Pépins sont en vente à la 
boulangerie. 

 
BALADES

18 19 



Le départ de la balade, au lieu-dit Châlons sur la commune de Saint-Lé-
ger-de-Montbrillais (à 15 km de Loudun), affiche d’emblée la couleur : 
sur le parking une sculpture géante de 5 m de haut composée de 
2 005 bouteilles indique clairement que nous sommes ici sur une terre 
viticole. 

Tous les vins, rouges, blancs, rosés, mousseux, répondent à l’Appellation 
d’Origine Protégée « Saumur Vienne ». Pour partir à la découverte de ce 
terroir et des gens qui le font vivre, il suffit de suivre les petits panneaux 
affichant une feuille de vigne.  

Un détour doux 
comme du mohair 

À Boivre-la-Vallée, la ferme « Mohair du Poitou secret » 
élève des chèvres angora dont la laine est destinée  

à la confection de vêtements

Une visite idéale en famille, pour 
comprendre le processus de 
transformation depuis la chèvre 
jusqu’à la paire de chaussettes...  
tout en douceur. 

Ce sont des petites chèvres frisées et ultra douces, 
les chèvres d’Isabelle Venier. Dans la ferme du Bois 
de Prailles, le troupeau d'une quarantaine de têtes 
est choyé par l'éleveuse : « Elles sont très sociables, 
faciles à approcher et à caresser. On maintient un 
lien très proche avec nos chèvres, il faut qu'on puisse 
les surveiller de près pour veiller à la qualité de leur 
laine. » 

Leur toison angora, tondue deux fois par an, donne la 
laine mohair, de l'arabe « mukhayyar » (celle qui a été 
choisie, la plus belle). Isabelle récolte près de 200 kilos 
de cette laine de qualité, qui sera ensuite minutieu-
sement triée à la main. Une fois filée, elle sera tricotée 
en plaids, écharpes, pulls, gants… et autres articles 
disponibles dans le magasin avec la certification 
« Mohair des fermes de France », un gage de qualité 
pour cette fibre aux propriétés exceptionnelles.   

Il est possible de visiter l’exploitation, sur ren-
dez-vous. Isabelle fait découvrir le milieu où vivent 
les « biquettes », comment elles sont élevées, à quel 
moment elles gambadent en prairie. On apprend 
aussi qu'elles ont droit à la médecine douce, à la 
musique, aux huiles essentielles et à l’ostéopathie. 
Bien sûr, elles viendront chercher un câlin : les prin-
cesses du lieu adorent cela. 

entre vignobles  
et pépites patrimoniales

La Vienne offre de 
nombreux itinéraires 

vélos balisés qui satisfont 
sportifs et adeptes des 

balades tranquilles 
en famille 

Mains sur le guidon, direction 
Pouançay. Parfois, le décor val-
lonné nécessite d’appuyer sur les 
pédales, mais les points de vue sur 
les collines tapissées de vignes et 
soulignées par les vieilles bâtisses 
en pierre de tuffeau font oublier 
l’effort. C’est dans cette pierre 
tendre qu’au fil des siècles, les 
hommes ont creusé des caves 
monumentales à l’image de 
celles du Domaine du Grand Clos 
ou celui d’Isabelle Suire qui vous 
invitent à déguster leurs vins (avec 
modération !). 

Sur le circuit, vous aurez l’embar-
ras du choix, six viticulteurs font 
découvrir avec passion leur métier 
et leurs produits dont certains 
affichent de belles récompenses. 
Et les enfants ne sont pas en reste, 
les vignerons proposent un pétil-
lant de raisins très rafraîchissant.

À ne pas louper à Pouançay : 
l’étonnant cadran solaire 
unique dans la région sur la 
façade de l’église. La boucle 
qui mène jusqu’à Saint-Lé-
ger-de-Montbrillais se fait 
généreuse : table d’orientation 
aménagée sur les restes d’un 
vieux moulin, forêt séculaire et 
vieux logis. Notamment le châ-
teau de La Rouvraye à Berrie 
qui avec sa façade Renaissance 
trône fièrement au-dessus du 
vignoble. 

Sur le reste du parcours, plus 
plat, dont le tracé passe devant 
Center Parcs, vous ne serez pas 
au bout de vos découvertes : 
source, fontaine, dolmens…  
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Dans la Vienne, on peut aller à 
la rencontre d'animaux à poils 
à plumes, à écailles. On peut courir 
après des trésors, voyager dans le 
temps, découvrir et s'émerveiller.  
On peut enfiler des costumes, se 
prendre pour une princesse ou 
un chevalier.

Et, la nuit venue, on peut dormir 
dans les arbres, sur l'eau, en rou-
lotte ou dans une poule géante. 
Faites de beaux rêves...
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Loin est le temps où l'injonction parentale « Habille-toi, on 
sort se promener ! » ne récoltait que des protestations. C'était 
avant l’apparition des Poï'z, ces petits personnages issus des 
parcours Tèrra Aventura (une application gratuite à télécharger 
pour partir à la recherche de géocaches) qui jalonnent tout le 
territoire de la Nouvelle-Aquitaine. 

En Vienne, 32 parcours sont disponibles 
grâce à une application gratuite. Zar-
thus, Zouti, Zéroïk et leurs camarades 
Poï'z sont des guides pleins d'humour 
pour des sorties à thèmes variés (histoire, 
nature, patrimoine...). 

Gardez en main votre smartphone, il va 
vous mener « Sur la piste de Merveille » 
en forêt de Vouillé. En suivant la bous-
sole et en reconstituant le parchemin 
magique, vous aiderez la fée Merveille 
à se libérer du mauvais sort tout en 
découvrant les arbres et de nombreuses 
surprises. 

Autre forêt, autre ambiance : dans les 
Bois de Givray à Ligugé, il est possible de 
s'initier à la course d'orientation. Courir 
et se repérer dans un environnement 
naturel magnifique, qui dit mieux ? 

Une autre manière 
de visiter la Vienne 
Après avoir assaini le corps, il faut 
nourrir l'esprit. C'est ce que les enfants 
pourront faire en partant à la recherche 
du « Trésor de Léonard » au Château 
de Monthoiron. Costumés comme 
à la Renaissance, ils résoudront des 
énigmes en parcourant le parc. Pour 
les plus jeunes, dès 3 ans, dix énigmes 
les aideront à percer le Secret de Kar-
manor, sous la fraîcheur des arbres 
centenaires. 

La machine à remonter le temps vous 
mène sur la trace de vos ancêtres 
Vikings pour découvrir Poitiers de 
manière ludique : casque à cornes, 
goûter et photo souvenir inclus ! 

Autre univers proposé à la Maison du 
Tourisme à Poitiers, celui des détectives 
avec « Spécialité en danger » ou « Le Mic 
Mac de Mc Cornac ». 90 minutes d'en-
quête en immersion dans la ville, à des-
tination des enfants, ados ou adultes. 

Pour tous les goûts 
Si vous en voulez encore, l'Aventure 
Game au Parc de la Belle à Magné 
décline la visite de son domaine de  
20 000 plantes, arbres et fleurs en 
parcours d'énigmes. Le musée archéo-
logique de Civaux valorise quant à lui les 
talents créatifs de chacun pour retrou-
ver « Les 6 Veaux d'or », pendant que 
l'Adventure Game de Défiplanet’ de 
Dienné vous met en quête du Diamant 
Blanc. 

Deux chasses au trésor  
sous le signe du partage 
et de la découverte

L'Off ice de tourisme du Pays  
Loudunais promet une visite 
ludique et interactive de la ville, 
où tous les sens seront sollicités. 
Au site de Juillé de l'Écomusée du 
Montmorillonnais, les Sherlock en 
herbe devront faire preuve de pers-
picacité pour deviner « Qui a volé un 
Rossignol ? », un tableau du célèbre 
éditeur local. 

Chasses au trésor :  
des aventures 

grandeur nature 
Suivre des pistes, découvrir des indices, réfléchir 

et se laisser surprendre : les chasses au trésor, 
disséminées sur toute la Vienne, sont idéales 

 pour partager de beaux moments.  
En chaque enfant, se cache un héros prêt 

 à partir à l'aventure, en chaque adulte,  
sommeille une âme d'enfant qui 

ne demande qu'à rêver
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La Vallée des Singes, 
singeries et apprentissages
Chacun a ses préférences parmi les 34 espèces qui évoluent en semi-li-
berté. Les stars du parc, les 17 bonobos, rivalisent d’acrobaties. C’est le 
seul endroit en France où l'on peut observer cette espèce. Les numéros 
d’équilibristes des ouistitis, des tamarins lions ou des minuscules ouisti-
tis pygmées (125 g sur la balance !) n’ont rien à leur envier.

Un cri, tout droit sorti de la forêt tropicale, interpelle soudain. Il s’agit du 
bien nommé singe hurleur ! Pour reconnaître le mâle de la femelle rien 
de plus simple, monsieur est noir et madame est blonde !

Chut ! C’est la sieste chez les gorilles. Le regard réprobateur du dos 
argenté dissuade même le petit dernier de chahuter.

Temps calme aussi pour les magots à l’occasion d’une séance appliquée 
d’épouillage au bord de l’allée. Tandis que les makis catta et makis varis 
offrent leurs corps aux rayons du soleil. Sans doute en souvenir de leur 
terre malgache.

Les nourrissages sont les meilleurs moments pour en apprendre plus 
sur les modes de vie des 450 primates. Les soigneurs adorent partager 
leur passion ! Ils en profitent également pour sensibiliser le public aux 
menaces qui pèsent sur différentes espèces. 

Les incroyables 
rencontres avec les animaux 
Entre des moments 
de complicité qui 
font grandir et des 
rencontres qui 
ouvrent sur le monde, 
les animaux offrent 
toujours des expériences 
enrichissantes aux 
enfants

Randonnées canines 
ou équines
Le temps d’une balade, devenez musher de 
chiens de montagne. Embarquez sur le trai-
neau pour le cani-kart ou enfilez la ceinture 
qui vous relie au chien pour la cani-rando. 

Marcher au rythme d’un âne, ça vous tente ?  
La Belle Ânée propose des balades de 
quelques heures à plusieurs jours à partager 
avec un charmant compagnon aux grandes 
oreilles.

Les familles gourmandes  
ont rendez-vous à Voulême. 

Petits et grands allient une randonnée 
à cheval ou à poney, entre champs, bois 
et rivière, à une pause dégustation de 
produits locaux. Des moments forts de 
complicité !

Une journée en famille 
 qui laisse de beaux souvenirs, 

richement illustrée par les 
innombrables photos 

 de maman !

Exotisme,  
entre ciel et terre
Les Géants du Ciel vous invitent à leurs ballets 
aériens sur fond de cité médiévale chauvinoise. 
Vous avez rendez-vous tour à tour avec la virtuo-
sité des faucons, la nonchalance des vautours, la 
grâce des cigognes et le feu d’artifice coloré des 
aras. 

La terre que nous vous proposons de 
fouler est celle des dragons, à Civaux ! 

En cherchant à prouver l’existence des dra-
gons, découvrez tout un écosystème tropical. 
Alligators, crocodiles et caïmans n’auront 
bientôt plus de secrets pour vous. Attention, 
vous ferez bientôt face à un dragon de plus 
de 50 m de long !
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Faire corps avec la nature
Et quel bonheur de prendre son repas et le petit déjeuner sur la terrasse en 
faisant corps avec la nature. Après une telle expérience, on se promet de 
revivre cette parenthèse ! 

Et pourquoi pas au Center Parcs ? À côté des cottages, le site a hissé des 
cabanes magnifiques au cœur de la forêt. Ici, le lieu mise sur le confort mais 
la magie est identique avec la vue depuis la terrasse sur la cime des arbres. 

Tout aussi original, DéfiPlanet’ à Dienné recèle d’imagination pour vous 
faire passer des nuits que vous n’êtes pas près d'oublier dans un environ-
nement étonnant.

Considéré comme le premier village d’hébergement atypique en France, 
les cabanes dans les arbres prennent la forme de château ou de manoir.

Et pour ceux qui auraient la phobie du vide, sur la terre ferme, les maison-
nettes sont toutes plus incroyables les unes que les autres : en forme de 
lapin, d’escargot, de poule, troglodytiques ou encore dans une roulotte.

Comme 
sur une île 
Après les airs et la terre ferme, 
si vous tentiez l’eau ? 

Direction le Village Flottant de 
Pressac. Dès votre arrivée, vous 
êtes mis dans l’ambiance : pour 
rejoindre l’une des 22 cabanes 
dispersées sur le superbe étang 
naturel de six hectares, il vous 
faudra jouer les marins d’eau 
douce à bord d’une barque. Après 
avoir posé le pied sur le bois de la 
terrasse, la magie est totale. Tel un 
Robinson sur son île, vous retrou-
vez les plaisirs simples : contem-
pler la nature, écouter le chant 
des oiseaux, taquiner le poisson…  
À la tombée du soir et au lever du 
soleil, le paysage assure le spec-
tacle. Inoubliable !  

L’univers aquatique n’est pas fait 
pour vous ? Le site dispose égale-
ment de lodges inspirés de cases 
africaines ainsi que de tentes 
safari. Dépaysement très nature 
assuré !   

Une nuit  
dans une cabane
pour retrouver son âme d’enfant

Envie de déconnecter du quotidien ?   
Vivez l’expérience de dormir dans une 
cabane dans les arbres, sur un lac au rythme 
du clapotis de l’eau, dans une yourte ou une 
tente Safari tels des aventuriers… Vous avez 
l’embarras du choix pour un dépaysement 
garanti ! 

Dormir à la lueur de la lune dans une cabane accrochée à 
un arbre est un rêve d’enfant qu’il est possible d’assouvir en 
vous rendant au Parc de la Belle à Magné. Dans un espace 
boisé de 12 hectares, avec de multiples essences d’arbres 
et une très grande variété de plantes, 15 cabanes ont été 
aménagées pour deux ou plusieurs personnes. 

Pour accéder à son « nid douillet », c’est déjà l’aventure : 
échelles, ponts de singe… Ces cabanes ont le charme à la 
fois du rudimentaire —ni eau, ni électricité— et du cocoon. 
À la lueur des bougies, coupé du monde, le temps semble 
s’arrêter. Au chaud sous la couette, les bruits de la forêt, 
les hululements des chouettes, le vent dans les feuilles, 
accompagnent de la plus belle des façons le sommeil.

Yourtes avec vue 
sur les vaches

La Fermothèque à Lathus 
vous fait revivre les bonheurs 
d’antan des vacances à la 
ferme.

Dans une yourte installée 
en bordure des champs, vos 
premiers voisins seront les 
vaches de Violaine et Laurent 
Bardet qui vous livrent tous les 
secrets de leur exploitation : 
découverte des animaux, 
traite, fabrication du fromage…
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Périple ludique 
à l’époque gallo-romaine

Le Musée Archéologique de 
Civaux propose une chasse 
au trésor en famille, « Les 6 
veaux d’or ». Petits et grands 
sont invités à découvrir les 
différents sites de Civaux 
en s’amusant. Vous aurez à 
résoudre des énigmes qui 
concernent le sanctuaire et 
le baptistère romains, dont la 
piscine a été utilisée par les 
premiers chrétiens. Vous filerez 
vers l’église qui figure parmi 
les plus anciennes de France ! 
Un petit tour du côté de la 
nécropole mérovingienne, 
unique en France avec sa clô-
ture de 90 m de côté, unique-
ment constituée de couvercles 
de sarcophage. Une étape au 
musée où sont exposés de 
nombreux objets découverts 
dans la nécropole. 

La chasse au trésor est entre-
coupée d’activités plastiques. 
Enfants et parents expriment 
alors leurs talents artistiques, 
de dessinateurs, peintres ou 
graveurs.

Il est temps d’assembler les 
morceaux de la carte brave-
ment gagnés en répondant 
aux différentes énigmes pour 
localiser le précieux trésor…

Prêt à traverser 15 000 ans d’histoire ?  
On active la machine à remonter le 
temps. C’est parti pour une découverte 
du monde en s’amusant et en 
expérimentant

Nous voici dans un abri sous-roche habité à la pé- 
riode Magdalénienne. 

Bienvenue au Roc aux Sorciers à Angles-sur-l'Anglin ! 
Les habitants du lieu y ont sculpté une frise longue de 
plus de 20 mètres. Bisons, félins, chevaux et bouque-
tins, une trentaine d’animaux sont représentés dans 
le « Lascaux de la sculpture ». Vivez une expérience 
immersive dans le centre d’interprétation pour com-
prendre la vie des hommes de la Préhistoire.

On explore

Autres vestiges d’agglomération gallo-romaine à 
explorer, les Tours Mirandes à Saint-Martin-la-Pallu, 
datées du 1er au 3e siècle. 

Lors de la visite au musée les enfants peuvent imiter les 
archéologues avec des activités de fouilles. 
Ils peuvent aussi s’essayer à la poterie, la mosaïque, la 
sculpture…
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Première escale dans la « Chapelle 
Sixtine de l'art roman », comme 
l'appelait André Malraux. Il s'agit 
bien évidemment de l'abbaye 
de Saint-Savin, l'un des 45 sites 
français classés au patrimoine 
mondial de l'UNESCO ! Un com-
pagnon de visite numérique vous 
propose une immersion au cœur 
du Moyen-Âge. 

A l'aide d'une tablette, de réalité 
virtuelle ou augmentée, et d'un 
casque, il vous raconte l'histoire 
du site, vous transporte dans une 
reconstitution de chantier de 
peintures, vous plonge au cœur 
des peintures millénaires, vous 
fait revivre une journée type des 
moines... Un parcours spécifique 
s'adresse aux enfants avec des 
vidéos de dessins animés et des 
défis à remporter.

Direction Lavausseau, où 25 tanneries 
s’égrainaient le long de la Boivre au XIIe siècle. 

En plus de la découverte ludique et immersive dans ce patrimoine 
historique et artisanal unique, la Cité des Tanneurs propose aux 
familles de fabriquer leur porte-clé personnalisé en cuir dit « végétal »  
avec Kiddi Cuir.

 
Le vitrail, est lui aussi né au Moyen-Âge, 
même si l’art contemporain lui va très bien.

C’est ce que révèle le Musée du Vitrail. L’atelier « verre collé » pro-
posé aux familles, dans le cadre de la Matinée vitrail, relève quant 
à lui davantage du lâcher prise créatif et de l’amusement que de 
l’excellence...

On quitte le Moyen-Âge 
L'histoire se conte au fil de l’eau, à bord d’une toue traditionnelle de 
Jehan Martin. En plus de découvrir la faune et la flore des bords de 
Vienne : cygnes, ragondins, libellules... vous en apprendrez beaucoup 
sur l’histoire de la navigation fluviale qui charriait bois, pierre, ardoises…  
jusqu’au XIXe siècle, ainsi que sur les activités des moulins aux alentours 
de Châtellerault.

Nous voici arrivés au début du XXe 
siècle, avec Le Cormenier. 

Au programme, un voyage multisensoriel 
aux côtés du petit Pierre et de sa famille 
du Poitou. Retrouvez-vous à une veillée 
au coin du feu ou sur les bancs de l’école…  
Poursuivez avec les 30 Glorieuses et ses 
bouleversements de la vie quotidienne.

Nous voici à l'époque médiévale

Avec ce tour de la Vienne vous 
venez de vivre 15 000 ans, sans 
avoir pris une seule ride !
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Avec leurs hautes tours et les puis-
sants qui peuplent leur histoire, les 
châteaux ne cessent d’intriguer petits 
et grands. Si différents par leurs styles 
et leurs usages, aucun n’égale l’autre, 
pour le plus grand plaisir des visiteurs
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En plein cœur de Poitiers, le palais des 
ducs d’Aquitaine est un exemple excep-
tionnel d’architecture civile médiévale.

Il suffit d’en pousser la porte pour se 
trouver noyé dans l’immense salle d’ap-
parat de 50 mètres de long, décorée au 
XIIe siècle dans le style angevin par la 
maîtresse des lieux, Aliénor d’Aquitaine. 
Sur place, une exposition éclaire sur 
cette féministe avant l’heure, amie des 
arts et successivement reine de France 
et d’Angleterre. 

Le donjon appelé tour Maubergeon, fut 
quant à lui aménagé en résidence par le 
prince Jean de Berry, vers 1400.

Foin de sciences et de raisonnement au château 
de La Mothe-Chandeniers. Entourée d’eaux 
miroitantes, la demeure s’alanguit comme une 
belle oisive au bain. Divine, malgré ses balafres : 
en 1932, un incendie a ravagé sa toiture, la lais-
sant comme une coquille creuse, mais avec ses 
façades encore bien campées sur leurs fonda-
tions moyenâgeuses. Et quelles façades ! 

Remaniée au XIXe siècle par l’imagination échevelée de ses 
propriétaires, la Mothe-Chandeniers est une folie architec-
turale de pur style romantique. 

Toutes les époques s’y côtoient, dans un éclectisme 
décomplexé qui enchante. Nourrie par les cendres 
de l'incendie, une végétation libre mais bienveil-
lante, épouse peu à peu le château et lui redonne vie.  
Ainsi d’un érable qui s’échappe par une fenêtre à meneaux, 
tendant le cou vers la lumière dans un geste qui émeut. 

Cette symbiose poétique entre la pierre et la nature a rendu 
le château de la Mothe-Chandeniers célèbre à travers le 
Monde et il est aujourd’hui sauvé par ses co-châtelains. Ils 
sont près de 25 000 à l’avoir acheté grâce à la plateforme de 
financement Dartagnans. Encore un chevalier là-dessous ! 
Vous pourriez vous aussi tomber amoureux dès la première 
visite. Vous voilà prévenus. 

Embrassant le paysage entre Poitou 
et Val de Loire, le château de Ternay 
conjugue panache et raffinement. Une 
visite étonnante qui se complète dans 
un jeu d’énigmes au fond des souter-
rains.

L’âme du chevalier Bertrand de Beauvau 
continue de hanter les murs de Ternay. 
Héros passionné, il fit bâtir le château en 
1439 pour l’offrir à sa belle. Également 
diplomate et parlant six langues, il ira 
sceller, pour le roi de France, la fin de la 
guerre de Cent Ans. Voilà pour le gaillard, 
mort lui aussi presque centenaire ! 

Quant à sa magnifique demeure, on s’en 
imprègne en suivant Loïc de Ternay, pro-
priétaire des lieux, dont l’humour et les 
nombreuses anecdotes font mouche. 
On se plaît à déchiffrer des tapisseries 
d’Aubusson, « de la BD du XVIIe siècle ! », 
on lance les paris sur la table à toupie, 
« le jukebox du XIXe siècle ». Par-dessus 
tout, on tombe en arrêt face au décor 
richement sculpté de la cour inté-
rieure, et bouche bée en admirant la 
chapelle, exceptionnel bijou gothique 
flamboyant. Ici aussi l’humour trouve 
à s’exprimer, par le talent facétieux des 
sculpteurs que Bertrand de Beauvau fit 
venir d’Italie. 
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Qui veut sauver le chevalier ? 

Un jeu d’énigmes « Qui est ce chevalier ? » est proposé en 
option. Le jeu démarre au pied de l’écrasant donjon, dans le 
fossé protégeant le château des assaillants. Voici un cheva-
lier tombé de son cheval et tellement estourbi qu’il a oublié 
jusqu’à son nom. Le malheureux compte sur les participants 
pour l’aider à retrouver son identité. Au hasard d’un dédale de 
souterrains creusés dans la roche, à eux de percer le mystère 
du langage qui distingue les chevaliers au cœur de la bataille. 
Généreux par nature, le bon chevalier n’oubliera pas de récom-
penser ceux qui l’auront tiré d’affaire.

C’est encore Aliénor d’Aquitaine, qui apporta sa 
protection à la fondation de l’abbaye royale de 
La Réau. 

En pleine nature cette fois, près de Saint-Martin-l’Ars, le 
spectaculaire ensemble du XIIe siècle prête son cadre 
historique au Monument game « Sauvez la Réau ». 
Ce trépidant jeu d’enquête fait revivre en 80 minutes 
le siège de 1372 par les Anglais, épisode de la guerre de 
Cent Ans qui a marqué l’abbaye. Équipés d’une cein-
ture de gadgets, serez-vous les chevaliers qui sauveront 
La Réau des flammes ennemies ?  

Plus que l’épée, c’est le verbe que l’on croisait au château des 
Ormes. Cette fastueuse résidence de campagne témoigne de son 
apogée au XVIIIe siècle, alors que le comte d’Argenson, ministre 
de Louis XV, y accueillait un cercle d’intellectuels dont Voltaire, 
Hénault, Rousseau et autres esprits philosophes des Lumières. 

L’actuel propriétaire, esthète passionné d’antiquités et d’œuvres 
d’art, a redonné son faste au château et l’on s’émerveille de l’archi-
tecture comme du somptueux mobilier d’époque, comptant de 
nombreuses pièces d’exception. 

Dans la lumineuse galerie de 60 mètres de long, les magnifiques 
cartons de tapisserie représentant les Fables de La Fontaine 
seront le cadre d’un spectacle en juillet, à l’occasion des 400 ans 
de la naissance du poète. 
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Fortes et intenses à plusieurs 
mètres dans les arbres ou en se 
lançant dans un saut de l’ange 
vertigineux… Spectaculaires et 
décoiffantes dans un simulateur 
de chute libre ou en partance 
pour Mars… Suaves et reposantes, 
dans des spas somptueux, en 
faisant corps avec la forêt ou en 
vivant des instants suspendus à 
bord d’une montgolfière…  

La palette est large pour vous 
faire goûter des expériences 
pimentées ou zen, sources 
d’émotions uniques ! 

Glisse sensation au Téléski 
Nautique de Moncontour  
Amateurs de glisses, le téléski nautique de Moncontour 
n’attend que vous ! Dans un cadre arboré, le superbe 
lac du Gué du Magne de 10 hectares est équipé d’une 
étonnante structure avec des câbles, tel un téléski de 
montagne, qui permet d’être tracté autour du plan 
d’eau de façon silencieuse et plus écologique.  

Que vous soyez débutants, riders en herbe ou expé-
rimentés, quelle que soit l’option choisie — ski nau-
tique, wakeboard, wakeskate (dérivé du wakeboard) 
ou kneeboard (à genoux sur une planche) — tranche 
de rigolade assurée au départ, notamment pour les 
plus maladroits, et plaisirs uniques sur l’eau.  

Les plus à l’aise peuvent profiter des modules pour 
s’envoyer dans les airs et assurer le spectacle.

À noter : cet été, le site va inaugurer un Pumptrack ; 
il s'agit d'un parcours à bosses et virages, en boucle 
fermée, pour les vélos, rollers et skates.

Le grand saut au Vigeant  

Imaginez-vous à 47 m au-dessus du vide. Tel un oiseau, vous vous y 
jetez dans un saut de l’ange. Pour vivre ce moment fort en émotions 
et sensations, en toute sécurité, direction le viaduc de l’Isle-Jourdain. 
ArbréSo y organise, dans un cadre magnifique au-dessus de la Vienne, 
des sauts à l’élastique.  

Le grand saut se fait depuis une plateforme au-dessus du parapet du 
viaduc. À partir de là, équipé d'un baudrier intégral et de jambières atta-
chées à un élastique résistant à plusieurs tonnes, vous allez vivre une 
expérience inoubliable : entre angoisse et envie, avant le saut, montée 
d’adrénaline lors de la chute à plus de 70 km/h et ivresse du flottement 
dans l’air au moment des trois rebonds. 

Une catapulte géante 

Pas rassasié d’émotions fortes ou 
curieux de sensations nouvelles ? 
Optez pour la catapulte géante. Il 
s’agit d’une balançoire surdimen-
sionnée équipée d’élastiques 
tendus par un treuil. Le largage 
crée une accélération jusqu’à 
70 km/h dans un bond de 40 m, 
suivi d’un second en arrière, puis 
d’un nouveau en avant qui per-
turbent tous les repères. 
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à hauteur d’oiseau
Évoluer d’arbre en arbre, parfois à plus de 15 m 
de haut, en toute sécurité, promet une bonne dose 
d’adrénaline et aussi quelques fous rires ! 

  
ZerOGravity : et maintenant volez ! 
Qui n’a jamais rêvé de voler comme un oiseau ? Avec 
zerOGravity, sautez le pas ! Premier simulateur de vol 
indoor en Nouvelle-Aquitaine, il permet depuis l’an 
dernier de connaître les sensations de la chute libre. 

Haut de six mètres, le tunnel vitré du simulateur  
invite en effet, grâce à une grosse soufflerie, à 
connaître les sensations spectaculaires de chuter 
dans les airs tout en planant à 2 m au-dessus du sol.

ZerOGravity, situé aux portes du Futuroscope, 
s'adresse à tous les publics, « de 5 à 105 ans », pour 
des baptêmes d’une durée de 2 minutes 30 en deux 
sessions. Ce qui correspond à un temps de chute 
supérieur à deux sauts en avion de plus de 4 000 m.  

L’expérience globale dure 1h30, entre l’accueil, le 
briefing, l’équipement, le vol, la remise du diplôme 
et la photo.  

Le Futuroscope, 
simulateur de sensations
À côté des attractions immersives 
riches en émotions, aujourd’hui véri-
tables bestsellers, comme La Machine 
à Voyager dans le Temps des Lapins 
Crétins, Danse avec les Robots, Arthur 
l’Aventure 4D, Futuropolis ou encore 
l’Extraordinaire voyage…, le Futuroscope 
fait, cette année, toujours plus fort et 
décoiffant, avec Objectif Mars*. Les visi-
teurs sont plongés au cœur d’un centre 
d’entrainement spatial.  

Ce premier roller coaster (type mon-
tagne russe) du Parc, propose de se 
glisser dans la peau d'un astronaute 
et de passer des tests pour mesurer 
son aptitude à partir en mission dans 
l’espace.

Au fil d'un pré-show immersif, les visiteurs 
sont sensibilisés aux conditions d'un 
voyage dans l'espace à travers diverses 
expériences participatives avant de s’en-
gager dans un circuit expérimental sur 
rail, à l’intérieur et à l’extérieur, rythmé 
par un enchaînement d’effets spéciaux 
spectaculaires jamais vus en France, 
champs magnétiques, feu indoor, pro-
jection d’image 3D… et où ils connaîtront 
aussi le grand frisson à la désormais 
fameuse ultime étape. Sensations fortes 
garanties !  

Défier la gravité et 
vivre de nouvelles 
sensations

*Récompensé par l’European Star Award, dans la catégorie 
Meilleur roller coaster de l’année au niveau européen 

Les différents parcs aventures de 
la Vienne répondent à toutes les 
attentes : des plus ambitieux qui 
veulent tester leur équilibre, leur 
agilité et leur audace, à ceux qui 
souhaitent vivre une expérience 
contemplative et sportive en 
pleine nature. 

Quels que soient les envies et l’âge, 
les différents parcs proposent des 
niveaux de difficultés variés.  

Au programme : sauts de Tarzan, 
ponts suspendus, ponts de singe, 
parcours dans des f ilets, tyro-
liennes… Si les sites affichent des 
ateliers incontournables, chacun 
cultive ses différences.  

Le Parc de la Vallée des Légendes 
à Saint-Benoît, Fun Forest à  
Fontaine-le-Comte ou encore 
ArbréSo à l’Isle-Jourdain et 
Aven’Thuré à Thuré organisent 
des parcours nocturnes.  

Ces deux derniers privilégient 
également les tyroliennes. Arbré-
So propose deux tyroliennes 
géantes, une de 202 m et une de 
502 m au-dessus de la Vienne. À 
Aven’Thuré, ses 42 tyroliennes 
permettent un voyage de 2,5 km 
dans les airs. Le parc Défiplanet’ à 
Dienné invite, quant à lui, à grim-
per en haut d’une tour d’escalade 
pour contempler le parc avec une 
vue à 360 °. 

« Enquête du 5e 
élément », la tête  
et les jambes ! 

En complément de son parcours 
dans les arbres, qui compte 
près de 100 ateliers (accessible 
dès l’âge de 2 ans), le CPA de 
Lathus propose cette année une 
expérience à vivre en famille à 
partir de 6 ans sur le thème des 
éléments. 

 À travers un parcours qui se fait 
en VTT (vélos fournis), l’objectif 
de ce jeu d’énigmes est de réus-
sir quatre épreuves aussi bien 
artistiques que sportives —dont 
certaines sont à réaliser dans le 
parc aventure— afin de décou-
vrir le 5e élément qui sauvera la 
planète. 

L’approche est aussi pédago-
gique : à chaque épreuve, des 
explications sont données sur les 
différents éléments qui consti-
tuent notre environnement.   
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Un bain de forêt en famille

Une expérience magique au cœur de la forêt où les 
grands retrouvent leur âme d’enfant et les enfants 
vivent de grands moments.

Au fur et à mesure que l’on s’engouffre dans la forêt 
de Moulière, on devient plus réceptif à son environ-
nement. Bellinda et François ont toute une palette 
d’activités ludiques pour éveiller chacun de nos sens. 
Au programme, chasse aux trésors de la nature, créa-
tions artistiques, jeux et rire ! 

Se déconnecter d’un monde 
où l’on court et prendre le 
temps de passer du temps 
ensemble. L’un avec l’autre, 
l’un pour l’autre. Ces moments 
privilégiés resserrent les liens 
et permettent même de 
mieux se connaître et se com-
prendre. Quelle fierté pour le 
petit garçon d’entendre son 
papa dire qu’il a eu une totale 
confiance en lui lorsqu’il le 
guidait quand il avait les yeux 
bandés. 

Une douce parenthèse qui 
apaise et rend plus fort.

La tête dans les nuages
La magie d’un voyage dans le ciel pour 
changer d’échelle et de repères, à bord 
d’une Montgolf ière Centre Atlantique.  
Un sentiment puissant de liberté. La beauté 
vertigineuse des paysages qui déroulent 
sous la nacelle. Un moment suspendu, au 
gré du vent.

Pédaler sur des rails
Comment allier activité physique, rigolade 
et plaisir des yeux ? On vous met sur la voie… 
celle qui reliait Poitiers au Blanc.

Le Vélorail de Chauvigny bien sûr ! 
Le long du parcours, s'enchaînent 
de magnifiques points de vue sur la 
rivière, la cité médiévale et sous des 
arches de verdure.

Aux plaisirs des spas  
Le spa stimule nos corps et nos 
esprits trop longtemps confinés, et 
renforce les défenses immunitaires. 
Autant d’indications qui confortent 
l’envie de se faire câliner 

À La Roche-Posay se croise l’Europe entière, venue 
s’approprier les vertus thérapeutiques de l’eau 
thermale à la renommée séculaire. Cette eau de 
velours jointe à l’expertise du personnel, permet au 
Spa Source de prendre soin des peaux même hyper 
sensibles et réactives. 

Fermé pour travaux à partir de 
fin mai, le spa rouvrira en octobre 
2021 avec de nouveaux soins insis-
tant sur l'approche encore plus 
neurosensorielle du bien-être. 

Le plaisir du spa se nourrit aussi 
du cadre. Ainsi, dans le parc du 
magnifique château édifié par 
Pierre d’Amboise, le spa de Dissay 
a été créé au cœur de l’ancien chai 
du XVe siècle. Ici, on a changé le 
vin en eau et façonné des chaises 
longues design avec le bois des 
anciennes barriques. Le corps s’y 
abandonne, après avoir goûté 
entre autres douceurs, au « rituel 
chantepleure », soin qui s’achève 
sous une pluie chaude filtrée par 
l’ustensile médiéval éponyme.  

Dans un autre lieu de prestige, le spa du Clos de La 
Ribaudière promet la détente, dans son bassin de 
15 mètres de long, et l’originalité avec l’« iyashi dôme », 
un dispositif à infra-rouges qui reproduit l’effet 
détoxifiant du sauna traditionnel japonais. 

D’autres spas séduisent par 
leur situation en pleine nature, 
comme le spa du domaine de 
Roiffé. Après les soins utilisant 
des produits bio et français, on 
profite des ondes positives du 
mur de sel, à moins que l’on 
opte pour le bain nordique. 
Le Village Flottant de Pressac 
invite aussi à se plonger dans 
un bain nordique, loin de tout 
bruit hors le chant des oiseaux, 
le regard perdu dans l’horizon. 
On y reste le temps de fondre… 
de plaisir. 

En dehors de l’offre du spa, 
tous ces lieux proposent de se 
restaurer, se promener, voire 
pour certains, pratiquer des 
activités sportives qui plairont 
à toute la famille.    
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Si l’église Notre-Dame-la-Grande 
laisse admirer ses exceptionnelles 
sculptures romanes, elle a sa part 
de secret, dans une petite crypte 
semi-enterrée. 

De remarquables peintures 
datant du XIe siècle en ornent 
les murs. Mais leur beauté est 
fragile. Aussi pour ne pas risquer 
de modifier l’équilibre atmos-
phérique de la crypte, elle ne se 
visite pas mais il est possible de la 
visionner en 3D, grâce au travail 
d’un photographe d’œuvres d’art, 
Thorsten Greve. 

La découverte en 1945 de ces 
peintures masquées par un 
enduit, a été une révélation. Res-
taurés, les décors apparaissent 
dans toute leur beauté sur les 
murs aux courbes douces : dans 
des tons d’ocres et de bleus, les 
évangélistes Matthieu, tenant un 
livre, Jean représenté sous l’aspect 
d’un aigle, ainsi que deux autres 
personnages et sous la voûte, 
l’agneau pascal. À contempler sur 
www.paoe.fr/NDlgpano.html 

En 2015, lors de travaux dans la cathédrale Saint-
Pierre de Poitiers (XIIe-XIIIe s.), une bouleversante 
découverte agite le monde de l’histoire de l’art : 
le badigeon uniforme apposé au XVIIIe siècle — c’était 
à la mode — dissimulait d’exceptionnelles peintures 
murales du XIIIe siècle. Peintes avec des pigments 
précieux, quatre scènes religieuses monumen-
tales forment un exemple quasi unique de décor 
gothique complet dans une cathédrale. Plusieurs 
autres décors sont également visibles, certains en 
cours de restauration. 

Une autre rareté de renommée mondiale échappe 
au premier regard : l’orgue Clicquot, dont les 
trois mille tuyaux occupent la tribune à 20 m au- 
dessus du sol. Grâce à son authenticité et son état de 
conservation hors normes, l'instrument livré en 1787 
fait entendre aujourd’hui, avec autant de brillant, les 
mêmes timbres qu’il y a trois siècles. 

Révélations de trésors 
insoupçonnés, raretés ou 
curiosités qu’il faut savoir 
dénicher. De quoi plaire à 
ceux qui aiment passer de 
l’autre côté du miroir 
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À Châtellerault, le théâtre Blossac, 
petit bijou à l’italienne, dévoile 
ses dessous. Dans les coulisses, 
univers inconnu des spectateurs 
où off icient les machinistes, 
on découvre l’ingéniosité des 
différents systèmes qui créent l’il-
lusion. Comment faire apparaître 
et disparaître les décors, com-
ment manipuler les perches à 10 
mètres au-dessus de la scène ? 
Ou encore, quel est le jargon des 
machinistes, quelles traditions ne 
doivent jamais être enfreintes ou 
que signifient les trois coups don-
nés avant l’ouverture du rideau et 
à qui revient de les frapper ? Tous 
ces mystères n’en seront plus 
à l’issue de cette passionnante 
visite. 

La légende  
de la Vierge en or
Morthemer, village de Valdivienne, est 
un joyau historique aux airs de conte de 
fées. Son château-église est également 
le théâtre de légendes, dont la plus 
célèbre, la Vierge en or, traverse les 
siècles 

Depuis la guerre de Cent Ans, il se raconte dans le vil-
lage qu’une Vierge en or serait cachée quelque part, 
probablement dans un souterrain. En effet, lorsque 
Du Guesclin déloge les soldats anglais qui occupent 
alors le château, ces derniers auraient emporté dans 
leur fuite une statuette de la Vierge en or de l’église 
attenante. Ils se seraient empressés de la dissimuler 
dans un souterrain, certains de pouvoir venir la récu-
pérer quelque temps plus tard. L’Histoire en a décidé 
autrement. 

Depuis, les habitants de Morthemer, et bien au-delà, 
cherchent la fameuse statuette. 

Parfois, la découverte d’un souterrain relance les 
espoirs. En 2010, une voûte en brique trouvée derrière 
un mur de maison annonce le départ d’un escalier 
qui ouvre sur un souterrain, à proximité du château. 
La Vierge en or est alors présente… dans toutes les 
têtes.

Autre surprise, inattendue au hasard d’une petite 
route de campagne : le jardin du prieuré de Laverré, 
à Aslonnes, classé Jardin remarquable.  
« Mon mari a dessiné les jardins, je les ai habil-
lés, en conservant la simplicité de cet ancien 
lieu monastique », glisse Jeanne Bernard, en 
faisant les honneurs du domaine avec une pas-
sion communicative. Observer, sentir, toucher, 
goûter, tout est possible et même recomman-
dé. Jardin roman, jardin Renaissance, jardin 
des simples et des plantes médicinales, jardin des 
vignes centenaires… On se laisse entraîner d’un 
univers à l’autre, l’oreille bercée par le cours d’eau. 

Au fil du temps, la nature a trouvé ici son équilibre, 
entre sagesse des buis taillés et folles échappées 
des roses à l’assaut des arbres. De nombreuses 
espèces rares se sont acclimatées, arbre à mou-
choirs, sparmannia, arbre à perles ou encore le 
premier rosier au monde, venu du Tibet. Cette 
année, des variétés anciennes potagères ont été 
ajoutées. 

Légende ou réalité ? 
La statuette existe probablement, car l’histoire de 
France recense plusieurs objets semblables qui ont 
disparu. Mais au fond, pour les habitants de 
Morthemer, peu importe ! La légende fait partie du 
patrimoine culturel local et l’essentiel est que l’his-
toire continue de se raconter...

Un autre mystère plane sur Morthemer… Qu’est deve-
nu le tombeau de Jean Chandos, cet officier anglais 
venu mourir à l’église le 31 décembre 1369 après avoir 
été mortellement blessé à Lussac-les-Châteaux ?
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Plutôt art lyrique ou musiques 
actuelles ? Fêtes médiévales ou art 
contemporain ? Archéologie ou 
science moderne ? Auto ou moto ? 
Les sorties vous ont manqué ? Alors, 
pourquoi choisir ? Profitez de toutes 
les propositions offertes dans la 
Vienne !

Des concerts d'été 
Au fil du Son, à Civray
En lieu et place du traditionnel Fil du Son, 
plus gros festival de musiques actuelles de la 
région après les Francofolies de La Rochelle, 
une version 2021 allégée en raison des restric-
tions sanitaires va être organisée le dernier 
week-end de juillet.

Le site du festival, situé en plein bourg de 
Civray, le long de la Charente, sera revisité 
pour une jauge réduite à 3 000 personnes, 
version assise. La programmation restera 
éclectique à dominante musiques actuelles, 
« un peu plus calme que d'habitude » selon 
le président de l’association organisatrice 
La Ch'mise Verte... mais bonne humeur 
garantie !

Soirées lyriques de 
Sanxay
Depuis 2000, le village de Sanxay, situé à 
30 km au sud-ouest de Poitiers, accueille la 
3ème plus grande manifestation d’art lyrique 
en France. Désormais ancrée dans les 
calendriers, le festival des Soirées lyriques 
de Sanxay avait comme volonté initiale de 
valoriser le théâtre gallo-romain, tout en 
permettant à un public éloigné des salles 
d’opéra, de profiter d’un spectacle de qualité 
à des tarifs accessibles. 

Il est difficile de rester insensible à la magie de 
l’opéra qui opère sous les étoiles dans ce cadre 
extraordinaire à l’acoustique remarquable ! 
Avec une programmation différente à 
chaque édition, La Traviata, Madame Butter-
fly ou encore Aïda, le public fidèle répond à 
chaque fois présent lors de ces soirées d’ex-
ception. 

Déjà jouée à trois reprises à Sanxay, Carmen, 
l’opéra en 4 actes de Georges Bizet, parmi 
les plus joués dans le monde, s’installera 
pour trois représentations inédites les 
10, 12 et 14 août 2021 (sous réserve de la situa-
tion sanitaire et de l’obtention des autorisa-
tions nécessaires). 
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La Fête Médiévale 
de Nouaillé-Maupertuis

Inspirée de la célèbre bataille de Poitiers, opposant 
le royaume d’Angleterre et celui de France lors de 
la guerre de Cent Ans, la fête médiévale de Nouaillé 
est un rendez-vous très attendu par les habitants de 
la Vienne. Marquant l’arrivée de l’été, elle se tient fin 
juin et propose un marché médiéval en nocturne, le 
samedi, et une journée médiévale, le dimanche. 

Une fois franchie l’entrée du site de la fête, autour de 
l’abbatiale de Nouaillé, le XXIe siècle s’efface 
pour laisser place au Moyen-Âge. 

Le samedi, l’heure est à la régalade pour le 
palais et les yeux. Décors, costumes, cava-
liers, tavernes… rien n’est laissé au hasard, 
il faut laisser la magie de la reconstitution 
opérer.

Le dimanche, les initiations gratuites per-
mettent aux plus téméraires de s’essayer 
au maniement d’armes. Les troubadours 
en herbe peuvent, quant à eux, s’initier 
aux chants médiévaux… Le tout dans une 
ambiance, forcément chevaleresque…   

La fête se clôture en apothéose autour 
du grand spectacle final de 45 minutes 
réunissant pas moins de 150 figurants. Le 
visiteur en prend plein les yeux, les oreilles, 
voire les papilles, et n’attend qu’une chose : 
revenir l’année suivante ! 

Chaque année, c’est le même rituel pour les centaines de 
bénévoles et artistes. Ils invitent les habitants et visiteurs de 
passage à remonter le temps. Festoyades costumées, ripailles, 
spectacles et reconstitutions de batailles… L’effet « ouille » est 
garanti ! Deux évènements font figure de proue en la matière : 
Les Fêtes Médiévales de Nouaillé-Maupertuis et la Foire Médiévale 
de Château-Larcher

La Foire Médiévale 
de Château Larcher 

À 20 km au sud de Poitiers, Château-Larcher est 
un paisible village d’à peine un millier d’habitants. 
Depuis presque 20 ans, le village se transforme le 
3ème dimanche de septembre pour accueillir la plus 
importante foire médiévale du département. 

Sur deux jours, plus de 20 000 visiteurs se pressent 
dans les rues du village afin de profiter de la pro-
grammation.

Côté ambiance, les plus jeunes se 
laissent impressionner par les prouesses 
des échassiers en quête d’équilibre, les 
amateurs de ripailles s’attardent dans 
les allées du marché renommé pour 
l’occasion « la rue des bonnes odeurs », 
quand d’autres préfèrent flâner entre les 
stands des artisans d’art pour admirer le 
travail des souffleurs de verre… Une chose 
est sûre, il y en a pour tous les goûts ! En 
revanche, n’expose pas qui veut à la Foire 
Médiévale de Château-Larcher. L’associa-
tion ECLA, aux manettes de l’événement, 
sélectionne rigoureusement l’ensemble 
des exposants pour la qualité et l’intérêt 
de leurs produits. 

Une rigueur et une passion partagée qui 
ont permis à l’événement de gagner ses 
lettres de noblesse ! 

La Vienne aime fêter 

Fête médiévale de Nouaillé-Maupertuis 
 26 & 27 juin 2021*, entrée payante le dimanche.  

Gratuit pour les – 14 ans. 

Foire médiévale de Château-Larcher 
18 & 19 septembre 2021*

*Sous réserve de l’obtention des autorisations nécessaires et du protocole sanitaire en vigueur.

 
ON SORT !

Du divertissement, de l‘émotion, du partage

Si ce sont les ingrédients que vous attendez pour passer un bon 
moment, vous devriez être conquis par ces évènements, 

100% made in Poitou 

Passion : 
Food Truck  

Si vous n’avez pas encore succom-
bé à la tentation des food trucks, ce 
tout jeune festival risque bien de 
vous faire céder ! Au cœur du parc 
de Blossac, à Poitiers, 60 food trucks 
venus de toute la France tiendront 
leur festival les 6, 7, 8 et 9 mai 2021. 

Cet événement, unique en France 
par son ampleur, est né en 2018 sur 
les rives du Clain. Depuis, il ne cesse 
de grandir et ambitionne de deve-
nir le plus grand rassemblement 
français de food trucks proposant 
une cuisine de qualité. Au menu, 
toutes sortes de spécialités locales 
ou internationales, mais aussi 
des concerts gratuits pour toute 
la famille. Le petit truc en plus du 
festival ? L’engagement de son 
fondateur pour la lutte contre le 
cancer. Un combat personnel qu’il 
tient à faire connaître en reversant 
chaque année les bénéfices issus 
de la vente des gobelets à l’asso-
ciation pour la recherche contre le 
cancer. 

Alors, si vous aimez faire la fête dans 
une ambiance conviviale, que vous 
souhaitez partager un moment 
en famille ou entre amis autour de 
bons petits plats fabriqués sous vos 
yeux tout en écoutant de la bonne 
musique, notez dès à présent ce 
rendez-vous dans votre agenda ! 

Festival 
Les Vacances de 
Monsieur Haydn 

Confortablement installés dans 
leurs fauteuils à La Roche-Posay, 
les spectateurs s’envoleront, le 
temps des représentations, en 
direction de la Russie, thème de 
cette 17e édition.

Outre le fait de faire voyager 
son public, le festival casse les 
codes de la musique classique. 
Ici, les musiciens portent des 
vêtements colorés, les concerts 
sont proposés à des tarifs acces-
sibles et se tiennent parfois en 
plein air ! Et pour parfaire cela, 
la programmation s’accorde 
autour d’un mélange de compo-
siteurs connus et d’artistes plus 
confidentiels. En parallèle des 
grands concerts payants, d’autres 
scènes ouvertes aux amateurs 
permettent de pénétrer dans 
l’univers du classique. 

Faire de la musique classique 
une musique accessible à tous, 
tel est le crédo des organisa-
teurs. Voilà 17 ans que cela dure 
et ce n’est pas près de s’arrêter !  
Néophytes ou passionnés, prenez 
date, du 16 au 19 septembre 2021 ;  
Les Vacances de Monsieur Haydn 
vous attendent à La Roche-Posay ! 

Le cabaret  
s’invite au Casino

Situé au cœur même de la station 
thermale de La Roche-Posay, 
le Casino de La Roche-Posay, 
récemment rénové, fait vibrer 
et frissonner les joueurs, tout au 
long de l’année, entre hasard et 
chance, dans une ambiance épu-
rée et moderne, avec ses salles 
de machines à sous et de jeux 
traditionnels*. Mais le Casino est 
également un lieu de spectacle. 

Dans sa nouvelle salle, il organise 
des cabarets dans la pure tra-
dition des grandes revues pari-
siennes. Installé confortablement 
à votre table, découvrez, le temps 
d'un dîner, les différents tableaux, 
mélange de charme et de ravisse-
ment : paillettes, plumes, chants 
et danses ! 

Avec ses produits frais et locaux, 
votre assiette est aussi à la fête. 
Une soirée sous le signe du music-
hall qui ne laisse pas indifférent ! 
*L'accès à l’établissement est réservé 
aux personnes majeures et non inter-
dites de jeu.
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Espace Mendès-France, 
la culture scientifique,  
c’est de la culture ! 
Situé au centre de Poitiers, l’Espace Mendès-France 
accueille des expositions thématiques. Cette année, 
ce lieu dédié à la culture scientifique vous propose 
de remonter le temps direction le début de notre ère. 
S’il reste peu de vestiges de la période gallo-romaine, 
les arènes ayant été détruites au XIXe siècle, il s’agit 
pourtant bien d’une période marquante dans le 
développement de la ville de Poitiers. Expositions et 
spectacles dédiés aux gladiateurs, visites et confé-
rences vous permettront de mieux connaître cette 
tranche de l’histoire d’ici et tout en découvrant celle 
d’ailleurs. 

« Du Colisée à l’amphithéâtre de Poitiers », d’avril 2021 
à janvier 2022. Certaines animations seront égale-
ment accessibles en ligne.  

Musées, salles de spectacle, 
friches industrielles, édifices religieux, 

la culture s’invite partout dans le Poitou. 

Pour la découvrir, suivez-nous !

 
ON SORT !

 
ON SORT !

Le Confort Moderne, 
par ici les artistes
Cette ancienne friche industrielle 
poitevine réhabilitée voilà un peu plus 
de 40 ans en lieu artistique et culturel, 
accueille, en un seul espace, une salle 
de spectacles et d’expositions, un 
disquaire, une fanzinothèque et l’as-
sociation Jazz à Poitiers. Ici, artistes, 
œuvres et public se côtoient car l’art 
s’y fabrique, se vit et s’échange. 

L’exposition permanente « Archéolo-
gie du présent », regroupe 15 œuvres 
parmi lesquelles l’imposante et colo-
rée fresque murale des plasticiens 
Sabina Lang et Daniel Baumann qui 
indique l’entrée du Confort moderne.

Prolongez cette parenthèse par un 
passage à la fanzinothèque, la plus 
grande d’Europe, qui abrite une col-
lection de près de 60 000 ouvrages 
de microédition.

La basilique de Marçay, 
le livre comme lien entre le cultuel 
et le culturel 
Construite au XIXe siècle sur un des chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle, la basilique de Marçay 
accueille un musée consacré au Livre. L’exposition 
permanente présente une collection d’ouvrages de 
l’époque gothique (XIVe, XVe et XVIe siècle) et néogo-
thique (XIXe et XXe siècle). L’histoire de France trouve 
également sa place dans ce musée avec l’évocation 
de la loi de 1905 dite loi de Séparation de l’Église et de 
l’État. Une visite à travers les siècles dans un ancien 
lieu de culte récemment rénové qui méritent tous 
deux le détour. 

En fin de visite, un passage par la librairie s’avère 
incontournable. Des ouvrages neufs et d’occasion 
vous attendent à tous les prix ! 

Musée Sainte-Croix, 
apprécier l’art et le patrimoine 
régional
Avec ses 1 225 000 pièces, les collections du Musée 
Sainte-Croix parcourent toutes les périodes depuis 
le Paléolithique (-300 000 ans) jusqu’au XXe siècle. 
Sculptures, bas-reliefs, photographies, objets, le 
musée Sainte-Croix accueille tous les champs disci-
plinaires le rendant incontournable à Poitiers. 

Difficile de faire un choix parmi les pièces emblé-
matiques tant elles sont exceptionnelles par 
leur état de conservation. On notera toutefois 
le rarissime marbre datant de l’époque gallo- 
romaine, Athéna de Poitiers, ou encore les remar-
quables sculptures et inscriptions de l’époque 
mérovingienne. On s’attardera également sur les 
nombreuses peintures du XIXe et XXe siècle dont dix 
œuvres de Camille Claudel et cinq d’Auguste Rodin 
et sur les collections ethnographiques régionales. 

Le Grand Atelier, 
Musée d’art et d’industrie
Installé dans l’historique manufacture d’armes de 
Châtellerault, le Grand Atelier propose trois espaces 
d’expositions distincts. 

Fabriquées ici pendant plus d’un siècle, il était 
bien légitime que les armes blanches et les armes 
à feu aient leur place dans le musée ! Dans un 
autre registre, lié au passé industriel de la ville de  
Châtellerault, l’espace Auto-Moto Vélo off re 
une déambulation entre des véhicules anciens. 
Ici, automobiles, motos, vélos pièces et accessoires 
d’un autre temps s’exposent pour vous raconter 
l’histoire des transports terrestres. 

Une dernière exposition rend quant à elle, hom-
mage au cabaret du Chat Noir, fondé à Paris par un 
enfant du pays, Rodolphe Salis. Affiches, revues et 
silhouettes d’ombre vous plongent dans l’ambiance 
de ce célèbre café artistique !
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À Poitiers, s’il y a un endroit où la décon-
traction est portée en étendard, c’est à 
la Guinguette Pictave, en bord de Clain.  
En plus de boire un verre ou grignoter 
« street food », vous pouvez buller dans les 
transats, assister à un concert, faire une par-
tie de pétanque ou une balade en paddle. 

Dans une atmosphère plus feutrée, le 
restaurant Les Archives est une belle étape 
gastronomique en cœur de ville. Ancienne 
chapelle jésuite devenue archives dépar-
tementales fin XXe siècle, le bâtiment a été 
rénové dans un esprit contemporain chic. 
Quelques rues plus loin, arrêtez-vous Chez 
Cul de Paille pour savourer une cuisine de 
grand-mère. Institution poitevine depuis 
les années 50, l’auberge est restée dans son 
jus, conservant ainsi sur les murs les signa-
tures des personnalités nombreuses qui y 
ont dîné lors de leurs passages à l’ancien 
théâtre. 

Pour une halte tout aussi authentique mais 
dans l’arrière-pays poitevin, prenez votre 
repas dans le restaurant-brocante L’Atelier 
des Saveurs à Pleumartin et repartez avec 
vos assiettes, les chaises ou le lustre selon 
votre coup de cœur de chineur. 

restaurants  
pour changer d’air
Cadre pittoresque ou ludique, sensations fortes ou 
rétro, six bars et restaurants vous accueillent dans 
des ambiances authentiques ou hors norme pour 
des pauses gourmandes et réjouissantes

1 La Guinguette Pictave 
6 chemin de Tison, Poitiers

2 Les Archives  
14 rue Édouard Grimaux, Poitiers 
Tél. 05 49 30 53 00

3 Chez Cul de Paille 
 3 rue Théophraste-Renaudot, Poitiers 
Tél. 05 49 41 07 35 (réservation indispensable)

4 L’Atelier des Saveurs 
43 place de l’Hôtel de ville, Pleumartin 
Tél. 05 49 19 54 89

5 Kotagrill des Farfadets 
DéfiPlanet', La Bocquerie, Dienné 
Tél. 05 49 45 87 63 (réservation indispensable)

6 L’Aérobar - Futuroscope  
Chasseneuil-du-Poitou 
Tél. 05 49 49 30 80 (réservation indispensable)

Changement de décor avec l’ambiance 
de cabane finlandaise au Kotagrill des 
farfadets de DéfiPlanet’ à Dienné où vous 
retrouvez votre âme d’enfant avec un repas 
plancha pimenté par un jeu de l’oie plein de 
surprises. Enfin, lors d’une visite au Futuros-
cope, vivez l’expérience d’un apéro à 35 m 
d’altitude avec L’Aérobar. Une nacelle de 
4 m de diamètre, un barman et 12 per-
sonnes les pieds dans le vide… sensations 
fortes garanties !!!

Adresses insolites ou prestigieuses, cuisine populaire 
ou gastronomique, le Poitou gourmand va tout autant 
vous surprendre que régaler vos papilles et vos pupilles
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Tous deux originaires de 
la Vienne, les chefs Henri 
Dupont et Stanislas Simonet 
ont débuté ensemble au 
Saint-Fortunat à Neuville-
de-Poitou et au Relais Plaza 
à Chasseneuil-du-Poitou. 
Partis séparément faire leurs 
armes dans des maisons 
prestigieuses, ils reviennent 
pour enchanter la carte de  
l’Ô Dissay avec une cuisine du 
terroir moderne et savoureuse

Quelles sont les expériences 
qui ont forgé votre cuisine ? 
Henri Dupont : après la Vienne, j’étais en 
Dordogne au Relais & Château Le Moulin 
de l'abbaye à Brantôme, 1 étoile au Miche-
lin avec le chef Loïc Lecoin. Je l'ai ensuite 
accompagné comme chef adjoint au 
Domaine des Étangs à Massignac en 
Charente. 

Stanislas Simonet : me concernant, 
je suis parti sur la Côte d'Azur à l'hôtel 
Belles Rives de Juan-Les Pins, brigade 
avec laquelle j’ai participé à l'émission 
« Le meilleur pâtissier - les professionnels ». 
J’ai poursuivi mon parcours de chef pâtis-
sier au restaurant doublement étoilé de 
Michel Sarran à Toulouse. 

Qu'est-ce qui vous a amené 
à former ce duo de chefs ? 
Stanislas Simonet : on s'entendait bien 
quand on travaillait ensemble. Avec le 
parcours parcours professionnel qu'il a 
eu, Henri a acquis des connaissances en 
cuisine que je n'ai pas, et j'ai totalement 
confiance en lui. 

Henri Dupont : j'ai suivi le parcours de 
Stanislas ; je suis admiratif de ce qu'il a 
fait. On a grandi chacun de notre côté 
avec des expériences différentes. On se 
retrouve à un moment où on avait tous 
les deux envie de revenir dans notre 
région natale, de retrouver notre terroir. 

Stanislas Simonet : nous sommes très 
complémentaires : Henri pour la partie 
chaude et moi plutôt les plats froids et la 
pâtisserie. 

Quels sont les produits 
locaux que vous aimez 
travailler ? 
Henri Dupont : sans hésiter, l’huilerie de 
Neuville. On travaille beaucoup l’huile de 
noix, la plus connue, mais les autres éga-
lement, puis les vinaigres et les différents 
assaisonnements.  

Stanislas Simonet : la bière de Bellefois 
fait aussi partie de certaines de nos 
recettes. Ce sont des produits de qualité 
pleins de belles saveurs.

Ingrédients 
• 250 g de chabichou frais 

• 200 g de crème liquide 

• 3 feuilles de gélatine 

• 40 g de cerneaux de noix 

• 40 g de noisettes entières 

• 40 g de pistaches entières 

• 40 g d'amandes entières 

• 40 g d'abricots moelleux 

• 40 g de figues sèches 

• 1 pincée de piment d'Espelette 

• 2 cuil. à soupe d’huile de noix de Neuville

• sel, poivre

Mélangez à feu doux la crème liquide et 
le chabichou coupé en cubes. Fouettez 
jusqu'à ce que le chabichou soit dissout 
et le mélange lisse et homogène. Incor-
porez la gélatine préalablement trempée 
quelques minutes dans l'eau froide. 
Conservez le mélange de côté. 

Dans un four préchauffé à 180 °C, torréfiez 
les noix, noisettes, pistaches et amandes 
sur une plaque pendant 5 minutes. Pen-
dant ce temps, taillez grossièrement en 
morceaux les abricots et les figues. Sortez 
les fruits secs du four et concassez-les 
grossièrement. 

Incorporez les fruits secs, les abricots et les 
figues dans la crème de chabichou. Assai-
sonnez avec le sel, le poivre, le piment et 
l’huile de noix. Mélangez bien. Versez dans 
un moule en silicone puis laissez prendre 
au réfrigérateur pendant 4 heures. 

Pour la dégustation, taillez le nougat à la 
forme souhaitée. 

Ce nougat de chabichou peut être servi 
au moment de l'apéritif, en entrée ou au 
fromage, accompagné d'un mesclun et 
d'une vinaigrette à huile de noix.

Le Poitou 
gastronomique
au Château de Dissay

gourmande à faire à la maison

« On aime l'esprit trompe-l'œil de ce joli nougat 
au chabichou. On s'attend à une douceur 
sucrée et on découvre une délicieuse saveur de 
chèvre et de fruits torréfiés qui surprend. »

 
MIAM !
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Enfant, Alex passait de longues 
heures aux fourneaux avec sa 
grand-mère. En grandissant, 
il a imaginé les Clochettes du 
Poitou 7 , des fruits à coque 
qu'il torréfie et enveloppe de 
sucre et de chocolat. 

Quoi de mieux pour com-
prendre un terroir que de 
déguster le breuvage issu de 
ses vignes. Quand en plus le 
cépage, le Fié gris 8 , est origi-
naire du Haut-Poitou, c’est tout 
un pays qui coule dans votre 
gorge. 

Un cœur moelleux, un dessus croquant, le 
macaron est craquant 9 ! On aime cette 
spécialité à base d’amande en dessert, à 
quatre-heures et même à toute heure ! 

Le jus de pommes-framboises ? 10 Un savou-
reux assemblage, savamment dosé, réalisé à 
partir des pommes cultivées dans les écover-
gers du Sud Vienne et cueillies à maturité.

Le rucher de la sapée est situé à cheval sur 
le Sud Vienne et les Deux-Sèvres. C’est ici 
que les ouvrières du père et du fils trouvent 
le tournesol à butiner pour créer le bon miel 
délicat 11 .

Quel plaisir de ramener des souvenirs du Poitou dans ses valises pour 
prolonger le voyage. Voici une sélection de produits locaux  
qui combine gourmandise et excellence

Elaboré à partir d’ingrédients de la région, 
le broyé 1  est 100 % naturel et le savoir-faire 
ancestral. Cette grande galette pur beurre se 
partage d’un coup de poing en son centre ! 

Il y a presque autant de recettes de farci 
poitevin que de familles poitevines, cha-
cune étant certaine de détenir la meilleure. 
Et ce n’est pas DD du Pwatoo 2  qui dira le 
contraire !

On touche à l’artisanat d’excellence, avec la 
Fabrique de Parapluie 3 , reconnue Entre-
prise du Patrimoine Vivant. Depuis 1882, ses 
« riflards » apportent du soleil à nos jours de 
pluie.

Autour des Plantes médicinales et aroma-
tiques bio, produites et transformées par 
Antoine et Sylvain, de nombreux produits 
allient bien-être et plaisir : tisanes, mélanges 
aromatiques, cosmétiques… 4

La meule en grès de l’Huilerie Lépine tourne 
rond depuis 1810 pour produire une huile de 
noix dorée et parfumée 5 . Dans le Poitou, en 
plus des salades, elle assaisonne traditionnel-
lement les plats de fayots. 

Les noms des bières de la Brasserie de 
Bellefois 6  font référence à une page de 
l’histoire du territoire. La blonde vous donne 
rendez-vous en 1356, à la bataille de Poitiers.

Les médaillés au concours 
des saveurs Nouvelle-Aquitaine

Tous ces produits adhèrent à la marque territoriale Poitou, 
laquelle valorise et soutient les productions locales.
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Retrouvez toute l’offre touristique 
de la Vienne sur 

1 Le Futuroscope

2 zerOGravity

3 La Vallée des Singes

4 Terre de Dragons

5 Château de 
Monthoiron

6 La Belle Ânée

7 Ferme Mohair 
du Poitou Secret

8 Abbaye de Saint-Savin 

9 Center Parcs 
Bois aux Daims

10 Défiplanet’

11 Les Géants du Ciel

12 VéloRail

13 Parc de Saint-Cyr

14 Eglise Notre-Dame- 
la-Grande

15 Bains de Forêt

16 Le Cormenier

17 ArbréSo

18 Aven’Thuré

19 Parc de la Vallée 
des Légendes

20 Fun Forest

21 CPA Lathus

22 Village Flottant

23 Parc de la Belle

24 Casino La Roche-Posay

25 Spa Source de 
La Roche-Posay

26 Fermothèque

27 Randonnées équestres 
gourmandes

28 Spa du Clos de la 
Ribaudière

29 Spa du Domaine 
de Roiffé

30 Spa Château de Dissay

31 Roc aux Sorciers

32 Forteresse 
d’Angles-sur-l’Anglin

33 Tours Mirandes

34 Cathédrale Saint-Pierre

35 Site gallo-romain 
de Sanxay 

36 Roc d'Enfer 

37 Musée archéologique 
de Civaux 

38 Cité des Tanneurs

39 Balade Jehan Martin 

40 Basilique de Marçay

41 Château des Ormes

42 Base nautique 
de Bonneuil-Matours

43 Château de la 
Mothe-Chandeniers

44 Théâtre Blossac

45 La Manu

46 Le Grand Atelier

47 Palais des ducs 
d’Aquitaine

48 Confort Moderne

49 Espace Mendès France

50 Musée Sainte-Croix

51 Jardins de Laverré

52 Musée du Vitrail

53 TNM Moncontour

54 Cani-rando Kolyma

55 Latitude Nordique

56 Montgolfière Centre 
Atlantique

57 Abbaye Royale 
de la Réau

58 Ecomusée 
du Montmorillonnais

59 Arena Futuroscope

60 Château de Ternay

61 Parc de Vournant

62 La Bertholière
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