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Prêt(e) à vivre des expériences inoubliables ?
Emerveillement, curiosité, plaisir, détente… Toute l’année, le pays 
du Futuroscope vous réserve de nombreuses surprises !

Partagez vos meilleurs moments #paysdufuturoscope
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Loisirs
Quel est le point commun entre les Lapins Crétins, 
les bonobos, les alligators du bayou, les chiens 
de traîneau en attelage et les tremplins aquatiques ? 
La large palette d’activités insolites au pays 
du Futuroscope bien sûr !

Arbréso, Le Vigeant (F5)

Réservez votre séjour
au 05 49 37 19 76 et sur

www.tourisme-vienne.com
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En 2018, vivez des expériences inédites et plongez dans 
l’atmosphère fun, futuriste et féerique du Futuroscope !
À bord d‘une incroyable machine, prenez votre envol 
et, les pieds dans le vide, planez autour du monde 

dans L’Extraordinaire Voyage, élue meilleure attraction 
européenne. Parmi plus de 25 attractions, ne manquez 
pas les incontournables : La Machine à Voyager dans le 
Temps des Lapins Crétins et Arthur, l’Aventure 4D.

À la nuit tombée, vivez une soirée magique avec La Forge 
aux Étoiles, l’aquaféerie imaginée par le Cirque du Soleil 
(tous les soirs, spectacle inclus dans le prix du billet).

Futuroscope,
vous n’imaginez pas
ce qui vous attend

Nouveautés

Février 
Dans les yeux de Thomas Pesquet ! Grâce au 
pouvoir immersif de la technologie IMAX LASER 4K, 
voyagez dans l’espace avec le plus jeune astronaute 
de l’Agence spatiale européenne (ESA).

Avril  
Sébastien Loeb Racing Xperience ! Embarquez 
dans la voiture du célèbre pilote, 9 fois Champion 
du Monde des Rallyes, installez-vous dans un siège 
baquet dynamique et expérimentez la conduite 
sportive grâce à votre casque de réalité virtuelle ! 
Serez-vous un co-pilote à la hauteur ? Thomas Pesquet dans la Cupola

L'Extraordinaire voyage
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Rencontre avec les Lapins Crétins Le Monde des Enfants

La Forge aux Etoiles

Sébastien Loeb Racing Xperience
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Entrez 
en terre animale
Les Géants du Ciel à Chauvigny : 
une chorégraphie aérienne.
Connaissez-vous Boubou le Grand Duc d’Europe, Dolly 
la chouette ou Toumaco le perroquet ? Vous les avez 
sûrement déjà aperçus au cinéma ou à la télévision. 
C’est dans un amphithéâtre à ciel ouvert, encastré 
entre deux tours d’un château fort surplombant la cité 

médiévale de Chauvigny, que les oiseaux des Géants du 
Ciel prennent leur envol.

Emerveillement garanti lors des spectacles estivaux 
nocturnes, “De Feu et de Plumes”…
Cette année encore, rapaces nocturnes, grands corbeaux, 
cigognes et autres assureront le spectacle.

Les Géants du Ciel, Chauvigny (D5)
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Ni cage, ni barrière à la Vallée des Singes à Romagne. 
Les primates vivent en osmose totale avec leurs visiteurs 
et les 40 repas journaliers constituent autant d'occasions 
fascinantes de partager la passion des soigneurs 
animaliers. Parmi les 450 habitants, l’impressionnant 
mâle gorille et les chimpanzés très proches de l’Homme 
remportent un vif succès. 
La Vallée des Singes réunit, par ailleurs, le plus grand 
groupe de bonobos au monde ; vous n’en verrez nulle part 
ailleurs en France !

La Vallée des Singes, Romagne (F3)

En 2018, la Vallée des Singes fête ses 20 ans !

Surprises et animations seront au rendez-vous pour 
célébrer toutes ces années qui auront vu naître plus 
de 800 primates !
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Planète Crocodiles : l’aventure est ici ! 
Un superbe parcours végétal vous plonge au cœur d’une 
jungle tropicale luxuriante : arbre du voyageur, désespoir du 
singe, bougainvilliers… autant d’invitations au voyage ! 
Plus de 200 pensionnaires barbotent en eaux claires dans 

le décor de leur pays d’origine, les alligators peuplent le 
“Bayou”, la colonie de caméléons et les tortues séduisent 
petits et grands, tandis que les animations, repas et 
explications en font un parcours familial avec surprises et 
frissons au programme ! 

Planète Crocodiles, Civaux (E5)
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Affrontez les parcours 18 trous de la 
Vienne, pour une journée ou quelques 
heures ; un havre de paix et de verdure 
pour vous évader, déconnecter.

Aux portes des Châteaux de la Loire, 
le Golf de Loudun-Fontevraud du 
Domaine de Roiffé reçoit dans un site 
préservé de 120 hectares. L’architecte 
Hubert Chesneau a conçu un tracé 
magique aux larges greens longés 
d'arbres centenaires. Parcours-école 
6 trous, practice sur herbe et couvert, 
putting et pitching greens complètent des 
installations haut de gamme du domaine. 

Terre d’accueil d’un Open International, 
le Golf du Haut-Poitou à Beaumont-
Saint-Cyr s’enorgueillit de ses 18 trous 
techniques parmi les meilleurs de 
France. Quel plaisir de varier les coups 
en jouant avec vue sur le lac !

Installé dans le parc de la station 
thermale, le Golf de La Roche-
Posay s'adresse aux joueurs de tous 
niveaux. Légèrement vallonnés, les 
fairways étroits bordés de sapins et 
de chênes tournent autour d’un étang 
de 3 hectares.

A proximité de Poitiers. Le Golf Blue 
Green Mignaloux-Beauvoir vous 
accueille dans un cadre boisé et 
harmonieux avec obstacles d’eau.

Véritable acteur de la démocratisation 
du golf en France, le Golf de Poitiers-
Châlons a vocation à former les 
enfants et étudiants des écoles du 
Grand Poitiers. Les amateurs de 
golf peuvent cependant profiter 
des infrastructures durant le temps 
périscolaire. 

A la conquête 
des parcours de golf

Golf du Haut-Poitou, Saint-Cyr (C4)

Lo
is

ir
s



14

Dans les arbres ! Au pays du Futuroscope, nos 7 parcours 
aventure vous garantissent des heures de sensations 
vertigineuses ! Le dernier-né, Arbréso au Vigeant, propose 
en plus de ses ateliers d’accrobranche, une tyrolienne de 
plus de 500 m qui vous fera survoler la rivière de la Vienne 
et, nouveauté 2018, une catapulte élastique entre les arches 
du viaduc (où les plus téméraires pourront également tester 
le saut à l’élastique) ! Vous pourrez également éprouver votre 
sens de l’équilibre à Thuré, Saint-Benoît, Dienné, Fontaine-
le-Comte, Lathus-Saint-Rémy et à Center Parcs !

Sur l’eau. À l’Isle-Jourdain sur le lac de Chardes, initiez-
vous au ski nautique dès 5 ans.
Pour une expérience sans bateau, direction le lac de 
Moncontour et son téléski nautique en circuit fermé. Une 
activité écologique et hyper ludique ! Les plus courageux 
essaieront la rampe de 23 mètres, obstacle créé par le 
champion de wakeboard Kevin Henshaw.
À Lathus, descendez les gorges du Roc d’Enfer en rafting, 
hydrospeed ou airyak !
Au WaterJump de Vivonne, c’est selon vos envies : 
choisissez la hauteur du tremplin duquel vous vous 
élancerez avant de... tomber dans l’eau !
Et à Civaux, le centre aquatique Abyssea possède l'un 
des très rares sites artificiels de plongée en France. Pour un 
baptême rassurant.

Sur terre. Pour connaître les sensations et les joies de 
la vitesse : conduite tout terrain en 4x4 ou en quad à 
Availles-Limouzine, école de pilotage au circuit du Val 
de Vienne au Vigeant ou karting à Bournand, Migné-
Auxances, Usseau et Rouillé.
Sur les bases nordiques de Brion et Guesnes, vous 
pourrez même apprendre les techniques d’attelage de 
chiens de traîneau et partir pour un raid façon trappeur.

Faites monter 
l’adrénaline !

Game Parc, Migné-Auxances (C3)

Arbréso, Le Vigeant (F5)

Karting de la Boule d'Or, Bournand (B5)
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À Migné-Auxances, rendez-vous à Game Parc, complexe 
multi-activités indoor qui occupera toute la famille : mini-golf 
fluo, lasergame, BubbleFoot, Battle Archery, Game Kart et 
l’Ile aux Pirates, plaine de jeux pour enfants sur trois étages 
avec escalade, tunnels, toboggans, piscine de balles…

Dans le ciel. A l’aérodrome de Châtellerault, vous aurez le 
choix entre l’ULM ou l’hélicoptère. Pour du paramoteur, 
rejoignez Chenevelles pour un baptême ou un vol-loisir.
Au lever du jour ou au coucher du soleil, grimpez dans la 
nacelle et offrez-vous une balade en montgolfière depuis 
Thuré, Saint-Sauveur ou Mirebeau.

Water Jump, Vivonne (E3)Téléski nautique de Moncontour (B2)

Latitude Nordique - Guesnes (B3)Fosse de plongée Abyssea, Civaux (E5)

Plaine Envol, Chenevelles (B3)Montgolfière, Châtellerault (C4)
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Inutile d’aller jusqu’à l'Atlantique pour connaître les joies de 
la plage. Dans la Vienne, une cinquantaine d'aires de loisirs 
avec rivières et plans d'eau vous invitent à la baignade. 
A 10 minutes du Futuroscope, sortez serviettes, pelles 
et seaux au bord du lac de Saint-Cyr. Les 300 hectares 
fourmillent de distractions nautiques et sportives pour 
tous les âges, comme l’AquaZone, une structure gonflable 
ludique installée l’été sur le lac, et une nouvelle zone de 
toboggans prévue pour juin 2018 !

Le Centre de Plein Air de Lathus, ancré sur un site classé 
Natura 2000, collectionne les garanties : Pôle d'Excellence 
Rural, Écolabel Européen, Label Tourisme et Handicap... 
Préparez-vous à vivre des expériences sportives dans un 
environnement sauvage : escalade, spéléo, cirque, tir à 
l'arc, VTT, orientation, pêche, voile, planche à voile, kayak... 
l’aventure sera au rendez-vous !

A Dienné, le parc DéfiPlanet', vous fait découvrir 
comment l'homme a transformé la planète en cherchant 
à améliorer son quotidien : les villages du monde et leurs 
animaux témoignent de l'époque où l'homme vivait en 
harmonie avec la nature ; l’univers fantastique des lutins et 
farfadets transmet les valeurs essentielles à la préservation 
de l'environnement ; la canopée vous fait découvrir la 
forêt à 10 mètres du sol. Et à l'arrivée, vous pourrez 
calculer votre bilan carbone ! DéfiPlanet', c'est aussi des 
hébergements insolites, une dizaine d'activités sportives 
et de plein air pour toute la famille, des restaurants et des 
espaces de pique-nique.

La Vienne : 
une diversité unique 
d’expériences à vivre !

DéfiPlanet', Dienné (E4)

Réservez votre séjour
au 05 49 37 19 76 et sur

www.tourisme-vienne.com
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Centre de Plein Air de Lathus (F6)

Aquazone, Lac de Saint-Cyr (E4)

Lac de Saint-Cyr (E4)
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Hébergements
Vos nuits sont aussi belles que vos jours

Des adresses insolites, “charme, chic ou nature” 
pour des nuits douces et dépaysantes .

La Vienne et ses hébergements insolites

Réservez votre séjour
au 05 49 37 19 76 et sur

www.tourisme-vienne.com
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Une eau à 29°C 
toute l’année, 
reconnexion avec 
les vôtres assurée, 
animations variées : 
telles sont les 
promesses de 
Center Parcs pour 
un séjour inoubliable 
au cœur de la 
nature.

Center Parcs 
reconnexion nature

20

Depuis votre cottage en bois de 
plain-pied et sans vis-à-vis, prenez le 
temps d’admirer les daims, à travers 
la large baie vitrée prolongée de votre 
terrasse. Véritables cocons ultra 
cosy à la décoration moderne et 
colorée, trois gammes de cottages 
vous accueillent. 
Si vous avez envie de prendre de la 
hauteur et de vous réveiller au chant 
des oiseaux, séjournez dans une des 
maisons dans les arbres pour  
4 ou 6 personnes.

Ici, les familles se retrouvent, se 
reposent et s'amusent, loin du 

stress et de l'agitation du quotidien. 
Sur les 260 hectares préservés, 
vous déambulez à votre guise et 
en toute sécurité, à pied, en vélo 
ou en voiturette électrique, tandis 
que l’intendance est facilitée par 
la présence des commerces et 
restaurants du Dôme.
Avec l'Aqua Mundo où se mêlent 
lagons paradisiaques avec une eau 
à 29°C, Rivière Sauvage et jeux à 
volonté, l'escapade tropicale séduit en 
toute saison. Les bébés ne voudront 
plus quitter la pataugeoire, les enfants 
la piscine à vagues et les ados les 
toboggans.



21

Elu meilleure destination écotouristique 
2017 par la très réputée TEA*, le 
Domaine du Bois aux Daims met 
l'accent sur la pédagogie pour 
rapprocher les hommes du monde 
animal, tant dans les équipements que 
lors des activités.
Besoin de bouger ? Accrobranche, 
segway, VTT, pédalo et bien d’autres 
activités sont au rendez-vous !

Envie d'une pause bien-être ? 
Le Spa Deep Nature® de 1 400 m2 
(soins, massages et espace sensoriel 
Aqua Balnéo) s'annonce salvateur. 
Soif de découvertes ? Les ateliers 
“Quand j'serai grand” (fermier, 
explorateur, photographe animalier...) 
comblent les 4-12 ans.
Il y aura forcément une activité pour 
vous parmi la quarantaine proposée.

*La Themed Entertainment Association 
récompense notamment les innovations majeures 
qui deviendront les standards de demain.

21

Atelier enfants à Center Parcs (A2)

Le saviez-vous ?

Il est possible de profiter de l’univers 
aquatique et du spa grâce aux offres 
d’entrée à la journée (activités 
et restaurants accessibles en 
supplément).
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Au Village Flottant de Pressac, vingt cabanes en bois 
s'épanouissent à bonne distance les unes des autres, 
ancrées dans un paisible étang de 7 hectares.
Rejoignez vos pénates en barque, laissez-vous bercer 
par un doux clapotis, engagez une partie de pêche avec 
vos mousses, déjeunez sur votre terrasse privée avec 
un panier-repas, piquez une tête dans la piscine, dînez à 
quai à la Marina ou sur l'eau dans une cabane grill…
Vous serez à chaque instant aux premières loges pour 
observer les richesses de la faune et de la flore locales.
Et pour ceux qui préfèrent garder les pieds sur terre, les 
doubles cabanes familiales du Village des Alouettes, 
équipées d’une cuisine, sont faites pour vous ! 

Au Parc de la Belle, retrouvez l'âme d'un Robinson 
Crusoé ou alliez nature et romance.
Côté aventure : optez pour l'une des cabanes dans 
les arbres, sans eau, ni électricité, construites dans le 
respect de la nature. Lanternes et bougies scintillent dans 
la quiétude de la nuit.
Côté charme : réservez votre lodge sur pilotis dans les 
bois, parmi les cinq ambiances intérieures proposées. 
Lors d'un dîner au kota grill finlandais, vous cuisinerez vous-
même des produits locaux au feu de bois. Et au réveil, vous 
hisserez le panier du petit-déjeuner sur la terrasse...

Mille et une nuits… 
insolites !

22

Village Flottant, Pressac (G4)



23

A DéfiPlanet', le 1er village d'hébergements insolites 
labellisé par Clévacances, les contes de fées existent. 
A vous de choisir votre nuit rêvée : château dans les branches 
avec plusieurs étages, manoir dans les arbres avec jacuzzi 
sur la terrasse, maison des farfadets semi-enterrée, roulotte, 
yourte mongole ou isba des carpates, maisonnette en forme 
de champignon, poule, lapin ou escargot... et depuis l’année 
dernière, un hôtel insolite, perché dans les arbres, a aussi 
ouvert ses portes ! Le domaine propose également une 
multitude d'activités sportives et de loisirs en plein air, ainsi 
que des restaurants et des piscines. Ici, évasion et originalité 
sont garanties !

Nous vous donnons également rendez-vous dans des 
habitats troglodytiques ingénieusement transformés par 
des viticulteurs en gîtes chaleureux et authentiques, dans 
les lodges glamping du Clos de Saires et du Verger 
Insolite à Ligugé, dans les roulottes des Attelages de 
Cuzay à Roiffé, dans la chambre d'hôtes écologique et 
bucolique Au Petit Bonheur la Yourte à Marçay, dans la 
roulotte éco-responsable des Cagouillères à  
Saint-Pierre-de-Maillé, ainsi qu’au charmant camping  
Le Petit Trianon à Ingrandes-sur-Vienne.

23

Cabane dans les arbres du Parc de la Belle, Magné (E3)

Au Petit Bonheur la Yourte, Marçay (E3)

DéfiPlanet', Dienné (E4)
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En gîte. Besoin de vous mettre au vert en toute indépendance ? 
Réservez un gîte rural, la maison de vacances idéale ! Grande 
ferme typique de la région, ancien moulin réhabilité, nid douillet 
au cœur des prairies poitevines, vous avez le choix entre 500 
lieux inspirants et tout confort dans la Vienne. Filez dans le 
jardin pour un farniente bien mérité ; les enfants barbotent 
déjà dans la piscine. Le soir venu, la tribu se réunit autour d'un 
barbecue convivial et sans contrainte. Décidément parfaite 
cette résidence secondaire... C'est certain, vous reviendrez 
l'année prochaine.

En chambre d'hôtes. Estampillées Clévacances, les 
chambres d’hôtes Bel’Vue à Chauvigny et la Chambre des 
Moulins à Poitiers rivalisent de prestations de qualité. 

Leurs hôtes apprécient la décoration soignée et les petites 
attentions des propriétaires pour un séjour “aux petits soins”. 
Auréolées du label Gîtes de France, les chambres du Moulin 
du Bout du Pont à Marigny-Chemereau vous accueillent 
dans un ancien moulin en bord de rivière et le Manoir de la 
Blonnerie à Vellèches vous invite à sa table ferme-auberge.
Choyés, dorlotés, vous vous sentirez tout de suite à l'aise et 
apprécierez l'instant gourmand du petit-déjeuner.

En camping. Avec nos campings 4 étoiles, dont 2 ayant 
obtenus l’Ecolabel Européen (à Dienné et Saint-Cyr), les fans 
d'hôtellerie de plein air seront comblés par le cadre enchanteur 
et les services et activités proposés !

La qualité au rendez-vous
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Gîte 50's, Poitiers (D3)  Gîte du Château, Les Ormes (B5)
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Le saviez-vous ?

Il existe dans la Vienne 
deux labels de qualité 
nationaux reconnus par 
le Ministère du Tourisme 
et identifiables à leur logo. 

Chambres d'hôtes Bel'vue, Chauvigny (D5)

Gîte de l'Écurie du Moulin Neuf, Usson-du-Poitou (F4)
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Leur architecture, leur design et leurs services rendent ces 
établissements exceptionnels et leurs chambres remarquables
À Poitiers, dormez dans une ancienne chapelle !
Au cœur de la vie culturelle et commerçante de la ville, à deux 
pas de la gare, le Mercure Poitiers Centre redonne vie à un 
superbe lieu de culte jésuite édifié en 1852.

En pleine nature châtelleraudaise, roucoulez dans l'ancienne 
propriété de René Descartes !

Le Pigeonnier du Perron, seigneurie du 15° siècle avec 
poutres et pierres apparentes, est le cocon idéal pour se retirer 
à la campagne et philosopher.

À Lussac-les-Châteaux, détendez-vous aux Orangeries, 
le premier hôtel français distingué Écolabel Européen !
Aux beaux jours, vous apprécierez la longue piscine naturelle 
ainsi que le parc habité par quelques écureuils espiègles et 
quantité d'oiseaux protégés.

Près de Lusignan, prélassez-vous dans un lit à baldaquin, 
dînez aux chandelles, promenez-vous en barque ou à cheval 
au Château de Curzay, un majestueux Relais & Châteaux 
entouré d'un parc de 120 hectares au romantisme inouï.

À proximité des thermes de La Roche-Posay, suivez les traces 
de Cocteau, Guitry et Jean Marais ! Posez vos valises aux 
Loges du Parc, une belle résidence 1900 entre art déco et 
charme andalou.

Entre Poitiers et le Futuroscope, menez la vie de palace ! 
Le Clos de la Ribaudière, à Chasseneuil-du-Poitou, conjugue 
élégance, confort et raffinement. Les chambres spacieuses, le 
restaurant gastronomique et la terrasse avec vue sur le parc 
témoignent de l'art de vivre à la française.

Le charme 
étoilé

Leur architecture, leur design 
et leurs services rendent ces 
établissements exceptionnels 
et leurs chambres remarquables
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Hôtel Mercure, Poitiers Centre (D3)

Domaine de Roiffé (A2)

Réservez votre séjour
au 05 49 37 19 76 et sur

www.tourisme-vienne.com



27

Pigeonnier du Perron, Availles-en-Châtellerault (C5)

Les Loges du Parc, La Roche-Posay (C5)

Château du Clos de la Ribaudière, Chasseneuil-du-Poitou (D3)
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Sur la route des vins et des châteaux de la Loire, faites étape 
dans un resort d'exception ! Le Domaine de Roiffé est le 
lieu de villégiature favori des gentlemen sportifs. Golf, basket, 
natation, pêche... parmi les cèdres bicentenaires et les 
demeures du 19e siècle.

Dans le magnifique château de Dissay, un hôtel ouvrira 
ses portes en 2018 avec l'ambition d'obtenir la classification 
5 étoiles, ce qui en ferait le seul dans cette catégorie dans 
toute la Vienne. 
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Patrimoine
Embarquez pour un voyage dans le temps et 
traversez les époques du paléolithique à nos 
jours… sans oublier le Poitou Roman !

Polychromies Notre-Dame-la-Grande, Poitiers (D3)

Réservez votre séjour
au 05 49 37 19 76 et sur

www.tourisme-vienne.com



30

Visites de grottes, art pariétal 
remarquable, animations 
originales… Marchez sur les pas 
de l’Homme, en route pour le 
Paléo-tour !

Vivre la Préhistoire

Le “Lascaux de la Sculpture”. En 1950, dans un abri sous 
roche à Angles-sur-l'Anglin, l'archéologue Suzanne de Saint-
Mathurin découvre des sculptures pariétales âgées de 15 000 
ans. D'après une légende locale, les sorcières se réunissaient 
en cet endroit : le site portait donc déjà le nom de Roc-aux-
Sorciers. L'éminente femme met à jour de nombreux blocs 
figurant des animaux en mouvement, ainsi que des corps de 
femmes et des visages humains. Vous serez surpris par la 
maîtrise technique et la puissance qui s'en dégage. Fait rare, 
le site aurait également été un habitat, comme en témoignent 
les parures, outils en silex, os, bois de renne, ivoire de 
mammouth... retrouvés sur place.
Un centre d'interprétation rend accessible cette œuvre 
majeure de la Préhistoire (pour des raisons de conservation, 
l'originale est fermée au public) : découvrez la vie à l’époque 
magdalénienne, explorez la frise grâce à la poétique et 
récréative copie numérique, puis éprouvez de votre main le 
fac simile de cette fresque de plus de 20 mètres de long.

Roc-aux-Sorciers, Angles-sur-l'Anglin (C6)
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Un refuge troglodyte. À Saint-Rémy-sur-Creuse, la 
grotte servait de lieu de passage aux chasseurs-cueilleurs 
magdaléniens. Aujourd’hui baptisé Ethni’cité, ce refuge 
fut également très prisé lors des croisades, puis par les 
artisans du chanvre au 17e siècle et par les ouvriers des 
tuileries-briqueteries du village au 19e siècle. L’équipe de 
bénévoles fourmille d’idées pour faire revivre les gestes du 
passé : démonstration de tissage et des techniques de 
travail du chanvre, jeux, découverte des jardins à l’ancienne, 
représentations nocturnes théâtralisées...
Surplombant la vallée de la Creuse, le site vous accueille 
pour des visites libres ou guidées de l’impressionnante 
falaise de craie trouée de troglodytes.

La grotte aux 3 000 pierres gravées. Grâce à sa douzaine 
de sites datant du Paléolithique, à ses fructueuses fouilles 
archéologiques et à son très beau musée, le Lussacois 
expose son riche patrimoine préhistorique.
À dix minutes à pied du centre de Lussac-les-Châteaux 
se cache la grotte de la Marche. Les parois de la cavité 
ne sont pas ornées : les œuvres, toutes réalisées sur 
des supports mobiliers, sont conservées au Musée de 
Préhistoire de la ville, qui organise les visites commentées 
vivement conseillées. Vous y trouverez une abondance rare 
de pierres gravées de la période magdalénienne (femmes 
obèses, visages humains, ours, lions des cavernes...).

Ethni'cité, Saint-Rémy-sur-Creuse (B5)

Musée de Préhistoire, Lussac les Châteaux (E5)
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Site Gallo-Romain, Sanxay (E2)

Au temps des Romains
Sanxay, la gallo-romaine. Cet ensemble monumental 
gallo-romain remarquablement conservé a longtemps été 
interprété comme un sanctuaire : lieu de rassemblement, 
de cure et de pèlerinage. Des découvertes archéologiques 
récentes ont mis à jour son caractère résidentiel : Sanxay 
était avant tout une ville gallo-romaine, espace urbain et lieu 
de vie. L’occasion de (re)découvrir les thermes, le théâtre et 
le sanctuaire, intégralement accessibles.
En visite guidée ou lors des Soirées Lyriques estivales, extasiez-
vous devant les ruines de l'amphithéâtre aux 6 500 gradins.

Nos ancêtres les Gaulois. Il y a près de 2 000 ans, sortait 
de terre le théâtre gallo-romain du Vieux Poitiers “Vetus 
Pictavis” (aujourd’hui à Naintré), théâtre monumental 
autour duquel vécurent plus de 4 000 contemporains de 
l´Empereur Auguste.

Avec ses 116 mètres de diamètre, il offrait aux 
10 000 spectateurs un panorama imprenable sur la ville 
antique. Il fut détruit par un incendie vers la fin du 2e siècle. 
De mai à septembre, les ruines du théâtre gallo-romain sont 
ouvertes au public.

Le plus ancien édifice chrétien d’Europe. À Poitiers, sous le 
règne de l’Empereur Constantin, fut construit le baptistère 
Saint-Jean. On peut aujourd’hui y admirer la remarquable 
collection de sarcophages mérovingiens, le très bel 
ensemble de peintures murales des 11e, 12e et 13e siècles 
ainsi que la piscine baptismale.
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Vetus pictavis (site du Vieux Poitiers), Naintré (C4)

Musée archéologique, Civaux (E5)

Baptistère Saint-Jean, Poitiers (D3)

Sanctuaires gallo-romains, 
théâtres antiques, temples et 
thermes témoignent du passé 
de gladiateurs des Poitevins

Au temps des Romains, Civaux est une petite agglomération 
rurale dotée d’un sanctuaire, d'un théâtre et d'une imposante 
villa. Plus tard, la ville devient un centre religieux important.

C’est à l'époque mérovingienne que Civaux doit son 
exceptionnelle nécropole, entièrement ceinturée par des 
couvercles de sarcophages dressés tels des menhirs. 
Selon la légende, y furent enterrés les soldats Francs tués 
en 507, lors de la bataille de Vouillé qui opposa Clovis 
aux Wisigoths.

De la préhistoire au Moyen-Âge, le musée archéologique 
de Civaux dévoile les nombreux objets découverts dans 
la vallée de la Vienne et de minutieuses reconstitutions de 
sépultures. Jeux de piste pour toute la famille et visites en 
costume romain pour les plus jeunes !
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Chauvigny, site unique en Europe 
avec ses cinq châteaux forts situés 
sur un même promontoire. À une 
vingtaine de minutes de Poitiers, 
la Cité Médiévale fait son effet. 

Incontournables : les ruines du château 
des Évêques (11e-15e) et son spectacle 
de fauconnerie ; le château d'Harcourt 
(13e), sa prison voûtée et ses salles 
d’exposition. Depuis la terrasse du 
donjon de Gouzon (12e et 13e), le point 
de vue vous époustouflera. 
Une promenade dans la vieille ville vous 
mènera jusqu’à la collégiale Saint-
Pierre, merveille de l’art roman.

Angles-sur-l’Anglin, pittoresque... 
Une rivière, un moulin à eau, des 
saules-pleureurs et la silhouette d’une 
imposante forteresse du 11e siècle, 
en cours de restauration et ouverte à 
la visite, juchée sur un piton rocheux.

Le paysage de carte postale justifie 
à lui seul le titre d’un des plus beaux 
villages de France pour cette petite 
cité médiévale. Traversez le pont et 
arpentez les ruelles escarpées qui 
mènent à des panoramas à couper 
le souffle.

Escale à Civray. Imaginez un village 
de rêve, sa petite place, ses terrasses 
de café, ses jolies maisons aux 
volets bleu ciel sur les rives du fleuve 
Charente. Vous resterez captivés 
par la façade en pierre blonde de 
l’église Saint-Nicolas, l’un des édifices 
majeurs de l’art roman poitevin.

Au cœur du Moyen-Âge

Angles-sur-l'Anglin (C6)

De charmantes 
cités médiévales, 
un art roman 
omniprésent, 
des églises et 
des abbayes 
fascinantes…
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Chauvigny (D5)

Poitiers, Ville d’Art et d’Histoire. 
Poitiers est justement surnommée 
“la Ville aux cent clochers”. 
Six centres religieux subsistent 
aujourd’hui en parfait état, de la 
gothique cathédrale Saint-Pierre, 
dotée d’un orgue de François-Henri 
Clicquot, à l’église Saint-Hilaire-le-
Grand. Sur la place du marché, vous 
accèderez à un véritable chef d'œuvre 
de l'art roman : l’église Notre-Dame-
la-Grande. L’été et à Noël, la façade 
sculptée se pare de mille couleurs : 
à la tombée de la nuit, grâce aux 
Polychromies, Nabuchodonosor, 
les apôtres et même Adam et Ève 
s'habillent de teintes chatoyantes. 
L'édifice renoue ainsi, de manière 
éphémère et imaginée, avec son 
passé d’église peinte.

Loudun, la Blanche collégiale. 
Un centre historique entouré de vieux 
remparts et des ruelles où plane 
encore l’esprit du Moyen-Âge. À la 
Maison de l’Art Roman, sculptures, 
peintures et vitraux recomposent une 
chapelle médiévale. Au sein de la 
collégiale Sainte-Croix, imprégnez-
vous de la lumière, des perspectives 
et des peintures romanes. Depuis la 
Tour Carrée, vous jouirez d’une vue 
imprenable sur le carrefour Anjou-
Touraine-Poitou. 

Cathédrale Saint-Pierre à Poitiers (D3)

Collégiale Sainte Croix, Loudun (A2)
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Au fil de la Gartempe, partez à la découverte de la Vallée 
des Fresques. Sur 20 kilomètres, de Saulgé à Saint-Savin, 
vous pourrez admirer un ensemble pictural du 12e siècle, 
unique au monde de par son abondance.
La “Sixtine de l’époque romane” selon André Malraux.
Point d’orgue de ce parcours, l’abbaye de Saint-
Savin-sur-Gartempe, dont les fresques magnifiquement 
conservées ont permis son inscription au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, attire les foules du monde entier. 
Édifié vers 820 par le fils de Charlemagne, ce haut lieu de 
l’architecture monastique joua un rôle majeur dans l’histoire 
de la christianisation du Poitou et de l’Aquitaine. Un livre 
d’images à plus de 17 mètres du sol, où les épisodes bibliques 
s'interpellent et dialoguent sur les murs et les voûtes.
Autre abbaye remarquable, située au sud de Poitiers, 
l’abbaye Saint-Martin de Ligugé : la plus ancienne abbaye 
connue de la Gaule, fondée au 4e siècle. Vous pourrez 
y visiter l'église paroissiale, la librairie religieuse et une 
exposition d’émaux créés par les moines.
Incontournable également : l’abbaye de Saint-Benoît.

Abbaye de Saint-Savin (D6)

Abbaye de Saint-Savin (D6)
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Un livre ouvert. Au sud-est de Poitiers, Montmorillon 
et ses environs décrochent haut la main le label “Pays 
d’Art et d’Histoire”, avec son patrimoine architectural 
très diversifié au bord de la Gartempe. Franchissez le 
pont gothique du 14e siècle puis montez dans le coquet 
quartier médiéval restauré en Cité de l’Écrit et des 
Métiers et du Livre. 
Au sommet, l’église romane Notre-Dame intègre à 
flanc de rocher la crypte Sainte-Catherine qui porte le 
sanctuaire. Et en 2019, la Maison-Dieu, monastère-
hôpital fondé au 11e siècle, accueillera la grande école de 
gastronomie du chef multi-étoilé Joël Robuchon.

Charroux, terre de pèlerinages. Au commencement, 
Charlemagne fonde l’abbaye bénédictine Saint-Sauveur. 
Construite au 8e siècle autour de ce haut lieu de la 
chrétienté médiévale, la ville de Charroux devient rapidement 
riche et célèbre. Sur le chemin de Compostelle, les pèlerins 
y vénèrent les saintes reliques tandis que Pape, empereur, 
rois et princes se montrent généreux en dons. Certaines 
pièces de ce fabuleux trésor vous émerveilleront !

A quelques kilomètres de là se dresse la majestueuse 
abbaye royale de la Réau, longtemps endormie et qui 
s’est éveillée en 2017 pour vous faire découvrir les 800 ans 
d’existence de l’abbaye à travers un aperçu de la vie 
quotidienne des moines.

Abbaye Royale de la Réau, Saint-Martin-l’Ars (F4)
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La Gartempe à Montmorillon (E6)
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Château de Touffou, Bonnes (D4)

Sur le pont de Châtellerault. La deuxième plus grande 
agglomération du département est fière de son emblème 
Renaissance : le pont Henri IV, commandé en 1572 par 
Catherine de Médicis, et achevé en 1611. Si l’activité 
du port fluvial a disparu avec l’arrivée du chemin de fer, 
Châtellerault aime redonner vie à sa rivière et à ses traditions 
durant la manifestation Jours de Vienne.

Léonard de Vinci, génial architecte. A Monthoiron, l’unique 
concrétisation architecturale du génie florentin ouvre ses 
portes au public ! Oubliée depuis 5 siècles et récemment 
redécouverte, la tour forteresse se visite l’été avec une 
tablette numérique agrémentée de réalité augmentée. 
Et cette année, vous vous amuserez à découvrir ce site avec 
le célèbre personnage de BD Léonard® sur un parcours 
d'énigmes “Le Trésor de Léonard” pour petits et grands !

Loudun, les racines d’un grand homme. Précurseur, 
Théophraste Renaudot devient médecin du Roi Louis XIII et 
crée le premier médicament, le polychreston. À l'origine de 
la communication imprimée, il invente la presse française.
Sa maison natale, belle demeure du 16e siècle à Loudun 
labellisée Maison des Illustres, est aujourd’hui un divertissant 
musée de cire. Passionnez-vous pour les documents d'époque 
et les reconstitutions des lieux de travail : cabinet médical, 
laboratoire, atelier d'imprimerie...

Touffou ou l’art de la rêverie. A Bonnes, le Château de 
Touffou domine la vallée de la Vienne. La forteresse romane 
du 12e siècle fut profondément remaniée à la Renaissance 
puis au 15e siècle. Lors de la visite guidée de ce Monument 
Historique, la chapelle, les cachots, la salle de justice, la 
cuisine, la boulangerie et les fresques de la tour François 1er 

Renaissance et Lumières

Un ouvrage d’art classé 
Monument Historique, un musée 
labellisé Maison des Illustres 
et de fabuleux châteaux vivant 
toute l’année au rythme des 
visites et des réceptions…

enthousiasment petits et grands. À l’extérieur, la roseraie, 
les carrés d'artichauts géants et les parterres de buis autour 
des lavoirs rivalisent de beauté, légitimant aisément le label 
“Jardins Remarquables”.

Le château du siècle des Lumières. Construit au 17e 
siècle par les oncles de Colbert, le château des Ormes 
devient au 18e le domaine du comte Marc-Pierre Voyer 
d'Argenson, ministre de la Guerre de Louis XV, ami de 
Diderot et D’Alembert qui lui dédièrent l'Encyclopédie. 
Exilé à la demande de Madame de Pompadour, il le 
transforme en centre intellectuel du Siècle des Lumières. 
Grâce à la minutieuse restauration des actuels propriétaires, 
marchez dans les pas d’hommes illustres de ce temps 
(Voltaire, Diderot, Fontenelle…) : empruntez la solennelle 
allée de platanes, découvrez le grand vestibule dallé de 
marbre et son superbe escalier, les anciennes cuisines, une 
glacière 18e, une centrale électrique de 1906…



Château des Ormes (B4)
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Musée Renaudot, Loudun (A2)

Pont Henri IV, Châtellerault (C4) Tour Forteresse du château de Monthoiron (C4)
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Un ravissant village du livre, un 
théâtre à l’italienne, de fringants 
musées, un patrimoine industriel 
réhabilité, une architecture 
contemporaine en harmonie 
avec ses ancêtres…

Carl'Arts Enluminure, Montmorillon (E6)

Quand le 
patrimoine 
s’anime

Montmorillon abrite la Cité de l’Écrit et des Métiers du 
Livre, dans un quartier médiéval restauré. Boutiques et 
ateliers aux façades bigarrées y honorent l’écrit sous toutes 
ses formes. Épris de lecture, amateurs d'art, collectionneurs 
et familles en quête d'escapades originales s’y retrouvent, 
hors du temps. Lancez-vous dans l’insolite Aventure 
de la Machine à Écrire et à Calculer, avec plus de 
200 machines des années 1833 à 1980. Vous pourrez les 
voir fonctionner et même utiliser certaines d’entre elles !



Le Musée du Vitrail, Curzay-sur-Vonne (E2)
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Fondation Anako, Bournand (A2)

Les Trente Glorieuses au Cormenier (G3)

Un centre d'interprétation de l'histoire rurale. À Juillé, 
l'écomusée du montmorillonnais pointe les interactions 
entre l'environnement, l'agriculture et l'alimentation au fil du 
temps. Depuis 1987, il se consacre à l'étude, la découverte, 
la valorisation et la transmission du patrimoine rural de son 
territoire avec un parcours culturel, des expositions, un 
verger conservatoire et un jardin pédagogique.

La création contemporaine à travers les vitraux. 
Installé dans une partie de l'église du village, le Musée du 
Vitrail, situé à Curzay-sur-Vonne, vous propose de faire un 
voyage initiatique dans une des rares structures consacrées 
à l’art du vitrail. L’exposition permanente présentant une 
collection de vitraux religieux mais également civils du  
15e siècle à nos jours ravira autant les passionnés d’Histoire 
que les amoureux des œuvres plus actuelles. Un beau 
parcours à réaliser en famille !

Fermez les yeux et remontez le temps. Vous arriverez 
au Cormenier en 1898. Guidés par Paillou, l'épouvantail-
conteur, suivez la vie d’une famille rurale jusqu’au sortir de 
la Grande Guerre et l'arrivée de la mécanisation. Asseyez-
vous sur les bancs de l’école communale et participez à la 
veillée devant la cheminée. Au rythme des quatre saisons du 
village, les seize scènes et reconstitutions grandeur nature 
s’enrichissent d’effets spéciaux et sensoriels.
Le Cormenier s'est agrandit et vous propose maintenant 
une immersion scénographique dans la faste période  
des Trente Glorieuses !
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La mémoire des dernières tribus et des peuples 
racines. De juin à septembre, la fondation Anako 
investit le château de Verrière à Bournand. Venez-y 
faire plus ample connaissance avec les Aborigènes, 
les Amérindiens et les Papous ! Début juillet, le musée 
organise le festival du film ethnographique avec 
de nombreuses conférences, projections de films, 
expositions et concerts en Pays Loudunais.
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Théâtre Auditorium de Poitiers (D3)

Poitiers, insolite. Au programme du circuit “Ville 
Moderne” proposé par l'office de tourisme : le bâtiment en 
bois, béton et verre de la médiathèque, les cubes lumineux 
du TAP (Théâtre Auditorium de Poitiers), la structure 
métallique et moderne du viaduc Léon Blum, la place du 
Maréchal Leclerc où trône l’imposant Hôtel de Ville...

Baladez-vous au Jardin de Puygarreau, espace vert 
aménagé sur des vestiges antiques, qui accueille des 
œuvres contemporaines. Enfin, laissez-vous surprendre par 
l'îlot des Cordeliers, ses vestiges médiévaux et la rotonde 
d'entrée de la Maison Vannier (fin du 19e siècle).

Un joyau de la scène française : le Théâtre Blossac 
à Châtellerault, écrin néoclassique extraordinairement 
restauré. Initialement couvent, le lieu a notamment servi 
d'amphithéâtre pour les cérémonies républicaines. Au 19e 
siècle, la salle en fer à cheval richement décorée se place au 
cœur de la vie artistique et culturelle châtelleraudaise. 
Les meilleures troupes s'y produisent à la Belle Epoque. 
Aujourd’hui, ce petit théâtre à l'italienne est l'un des 
deux seuls en France à utiliser une machinerie scénique 
d'époque. Lors des passionnantes visites guidées, admirez 
les espaces d'apparat, le rideau de scène original ;  
déambulez dans la salle de spectacle, son parterre, les balcons 

Vous avez dit singulier ?
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Manufacture d'Armes, Châtellerault (C4)

Théâtre Blossac, Châtellerault (C4)

et le poulailler ; visitez la cage et le magasin à décors... 
Depuis 2017, le théâtre se dévoile autrement avec des 
visites-spectacles et des déambulations musicales l’été.

Un fleuron du patrimoine industriel. Au sud de 
Châtellerault, la Manufacture d’Armes symbolise 
intensément l’histoire de la cité. Créée sur ordonnance 
royale en 1819, elle évoque 150 ans d’histoire militaire, 
locale et ouvrière. Définitivement fermé en 1968, le site s’est 
reconverti notamment en musée Auto Moto Vélo, un lieu 
où tout est conçu pour apprendre en s’amusant.
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Réservez votre séjour
au 05 49 37 19 76 et sur

www.tourisme-vienne.com



Bien-être
L’expérience ultra-cocoon

Ambiance tamisée ou chromathérapie, modelage 
savant ou bains bouillonnants, musique relaxante, 
huiles essentielles, tisanes détox… 
Sollicitez harmonieusement vos cinq sens, loin 
du tumulte quotidien .

Spa Source, La Roche-Posay (C5)

Réservez votre séjour
au 05 49 37 19 76 et sur

www.tourisme-vienne.com





Petite commune par la taille, 
grande par la réputation. Tout le 
monde connaît son eau de velours 
exceptionnellement riche en sélénium, 
silice et calcium, trois oligo-éléments 
essentiels pour la beauté et la jeunesse 
de notre épiderme.

La légende raconte que Bertrand du 
Guesclin découvrit les sources de La 
Roche-Posay fin 14e, à son retour 
des campagnes d’Espagne. Son 
cheval souffrant d’eczéma se serait 
plongé dans l’eau et en serait ressorti 
guéri… Aujourd’hui, la Vienne est 
fière de sa capitale européenne de 
dermatologie thermale. Vous aurez le 
choix entre une cure, des soins bien-
être ou des soins anti-âge.

Toute l’année, bénéficiez sur place 
de nombreuses activités culturelles 
et sportives : casino à l’insolite décor 
de cirque italien, golf bordé de sapins 
et de chênes, centre équestre avec 
randonnée à la journée, hippodrome, 
cinéma, expositions, spectacles et, en 
septembre, le très renommé festival de 
musique de chambre, Les Vacances 
de Monsieur Haydn.

La Roche-Posay, 
une cité thermale 
pleine de ressources
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La Roche-Posay (C5)



A La Roche-Posay, 2 000 m2 design 
entièrement dédiés à la beauté 
de la peau et à la relaxation vous 
attendent. Choisissez le soin qui vous 
correspond : soins aroma cosmétiques 
avec les rituels sensoriels Décléor 
alliant vertus de l'eau de velours aux 
bienfaits des plantes ; soins pour 
peaux sensibles avec les produits 
La Roche-Posay Laboratoire 
Dermatologique, ou soins anti-aging 
avec Skinceuticals®, marque de 
référence pour peaux matures.

Cocon fédérateur, son Carré des 
Sources vous envoûtera : 140 m2 de 
piscine thermale à 32°C, jacuzzi d'eau 
douce, sauna finlandais, hammam 
avec vue... Grâce à ce parcours 
polysensoriel, vous profiterez des 
extraordinaires propriétés de l'eau 
sous toutes ses formes.
Bien dans sa tête, bien dans son 
corps... Le Spa Source met l'accent 
sur le bio, le terroir et le luxe de la 
personnalisation des soins. 

Le Spa Source, beauté 
de la peau et relaxation
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Le saviez-vous ?

Cette eau thermale éponyme 
est au cœur des formules du 
laboratoire La Roche-Posay. 
Dans le cadre d’un partenariat 
exclusif mondial, le Spa 
Source utilise les produits de 
la marque, une première en 
institut.  

Spa Source, La Roche-Posay (C5)
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A Center Parcs, Domaine du Bois aux Daims à Morton, 
vous profiterez des 1 400 m² du Spa Deep Nature®. Dans 
un décor naturel, l’espace Aqua Balnéo offre une expérience 
sensorielle inédite, avec bassins relaxants intérieur et 
extérieur, sauna bio, sauna finlandais, hammam et cabine de 
sel. Une plongée dans un univers reposant avec cascades 
naturelles et plantes tropicales.
L’espace Bien-Être propose de profiter de l’expertise Deep 
Nature® au sein des 10 cabines de soins, dont deux en 
duo. En totale déconnexion avec le monde extérieur, 
deux cabines Hydro avec hydrojet et baignoire Balnéo, ainsi 
qu’une salle de repos, permettent également de se détendre 
dans une atmosphère naturelle et chaleureuse. Accessible à 
la journée (cf p20).

Détente absolue…

Espace Aqua Balnéo de Center Parcs (A2)

Domaine du Normandoux à Tercé (E4)
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Testez les rituels de beauté du monde. Hôtel et résidence 
de tourisme 3 étoiles, le manoir du Normandoux à Tercé 
vous propose de vous détendre en pleine campagne, 
notamment grâce à son spa tout juste rénové et agréé Cinq 
Mondes et Clayton Shagal. Un grand bassin hydro-massant 
et un hammam offrent d'excellentes alternatives pour 
évacuer les tensions.

Goûtez à la balnéo forme. Dans une ambiance 
décontractée et un cadre privilégié, le centre aquatique 
Abyssea vous chouchoute avec son espace 
balnéothérapie : saunas, jacuzzis, hammam ou parcours 

avec jets massants. De quoi vous ressourcer avant une 
partie de bowling sur l’une des huit pistes dernier cri !

Nouveauté 2018 : profitez d’un moment de sérénité dans 
le cadre somptueux du Spa du Château de Dissay avec 
sauna, hammam, salle de gommage, piscine intérieure et 
cabines de soins. 

Soins Spa Deep Nature® à Center Parcs (A2)
B
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Réservez votre séjour
au 05 49 37 19 76 et sur

www.tourisme-vienne.com





Terroir 
Artisanat
Les artisans et producteurs de la Vienne ont de l'or 
dans les mains… Melon sucré, diamant noir, macaron 
mœlleux, cuvées historiques, enluminure inspirée, 
maroquinerie élégante . . . laissez-vous envoûter !

Repaire des Curieux, Center Parcs Domaine du Bois aux Daims (A2)

Réservez votre séjour
au 05 49 37 19 76 et sur

www.tourisme-vienne.com
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Cinq siècles avant notre ère, le 
melon apparaît chez les Égyptiens. 
En 1856, un jardinier du Poitou a 
l'idée révolutionnaire de le planter 
en pleine terre. Cultivé sur des sols 
argilocalcaires et cueilli à la main, 
le melon du Haut-Poitou profite 
des qualités exceptionnelles de son 
implantation et dévoile des saveurs 
sucrées et parfumées.

Pierre Mauléon serait le père de la 
trufficulture française. Vers 1790, 
ce meunier près de Loudun a eu 
l'idée de semer des glands issus de 

chênes. Au pied de ses arbres, la 
cueillette du précieux champignon se 
révéla abondante.
Ainsi naît la truffe noire du Poitou. 
Aujourd'hui, plus d'une centaine de 
trufficulteurs est toujours en activité 
dans la Vienne. En décembre et 
janvier, venez humer l'odeur singulière 
des marchés aux truffes !

Légendaire Chabichou. Star 
incontestée de la région, le célèbre 
fromage de chèvre du Poitou a la 
forme caractéristique d'un petit tronc 
de cône. Ses origines remonteraient 

à la bataille de Poitiers, après laquelle 
quelques familles de Sarrasins 
s'installèrent dans la région avec leurs 
troupeaux de chèvres.

Le broyé du Poitou est une galette 
plate et dentelée à base de beurre, 
farine, œufs et sucre, qui rythme la vie 
des foyers poitevins depuis toujours 
et obtient généralement une place de 
choix sur les tables de fête. 
Ce gâteau friable se partage au centre 
avec le tranchant de la main, d’où son 
nom de “broyé”.

Le terroir 
dans tous ses états

Melon du Haut-PoitouMacarons de Montmorillon (E6)
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Place aux contradictions avec le 
tourteau fromagé. Fabriqué avec 
du chèvre frais, ce n'est pas un mets 
salé. Avec sa croûte à l'aspect brûlé, il 
n'est pas raté pour autant. Déroutant 
et moelleux, il se déguste aussi bien à 
l'apéritif qu'au goûter !

Délicieux aussi bien chaud que 
froid, le farci poitevin se compose 
principalement de feuilles de chou frisé 
et de différents légumes verts (oseille, 
blette, épinard, persil...) variant au gré 
des saisons et des recettes familiales.

La recette du macaron a été 
rapportée d'Italie par Catherine de 
Médicis. À Montmorillon, ce biscuit à 
base d'amandes prend la forme d'une 
couronne ducale depuis le 19e siècle. 
Les Parisiens, Japonais et Espagnols 
les adorent ! Le musée de l'Amande 
et du Macaron réjouit enfants et 
adultes avec son parcours interactif et 
ses dégustations.

L'huile de noix s'inscrit également 
comme une spécialité locale. trois 
huileries artisanales vous proposent 
des visites guidées à Neuville-de-
Poitou, Availles-en-Châtellerault et 
Mouterre-Silly.

L'agneau du Poitou, IGP. La qualité 
de sa production vous garantit une 
viande tendre, goûteuse et rosée, très 
peu grasse. La Vienne compte à elle 
seule 45% des élevages répartis sur 
tout le territoire couvert par l'IGP.

Le tourteau fromagé

Broyé du Poitou Truffes

Retrouvez et commandez 
en ligne de nombreuses 
spécialités locales sur 
boutique-terroir.com

Farci poitevin

Chabichou du Poitou
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Vous trouverez dans la Vienne de 
nombreuses brasseries artisanales 
pour étonner vos papilles !
À Neuville-de-Poitou, la Brasserie 
de Bellefois a été le précurseur 
des micro-brasseries dans la 
Vienne. Aujourd’hui, elle propose, 
entre autres, une gamme de bières 
aux noms évocateurs, clin d’œil à 
l’histoire de notre région et de ses 
grandes batailles : 507, 732, 1356...
Préparez-vous à l’abordage avec les 
bières au look original des Pirates 
du Clain, qui se sont installés dans 

l'ancienne Filature de Ligugé.
Depuis 2015, un jeune entrepreneur 
passionné de gastronomie s’est 
lancé le défi fou de faire renaître de 
ses cendres la fierté de son terroir 
natal : la Bière de Montmorillon, qui 
a été une référence de la bière en 
France dans les années 30.
Les copains de la Manufacture de 
bières ont la particularité de ne pas 
avoir encore de local ! Ils imaginent 
leurs recettes, dont les noms 
rendent hommage à la mythologie 
grecque, qu’ils font brasser dans 

des établissements de la Vienne, de 
Charente, de Gironde… En attendant 
de pouvoir s’installer définitivement.
Dans le Nord de la Vienne, à 
Sammarçolles, la micro-brasserie 
Little Belgique vous propose 
également un séjour dans ses 
chambres d’hôtes. Dans le Sud, 
à La Ferrière-Airoux, la Chinchée 
privilégie la consommation de 
proximité, tandis que les Anglais de 
The Ginger Cat Brewery brassent 
dans la plus pure English tradition à 
Availles-Limouzine.

Des bières artisanales 
dans la Vienne ?!

Brasserie de Bellefois à Neuville-de-Poitou (C3)
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Emplettes et belles rencontres : sur 
notre territoire rural, les réunions d'étals 
sont de véritables institutions.

À Poitiers, les marchés ne manquent 
pas : Halles couvertes du lundi au 
samedi (avec son marché extérieur le 
samedi), marché des producteurs du 
square de la République jusqu’à 20h le 
vendredi, marché des Couronneries le 
mercredi mais surtout le dimanche avec 
sa brocante professionnelle… Vous 
trouverez forcément ce qu’il vous faut !
Connaissez-vous la foire des 
Hérolles ? Le 29 de chaque mois 
(sauf dimanche, foire alors reportée 
au lundi), la petite commune de 
Coulonges devient THE place to 
be, avec plus de 400 exposants qui 
reçoivent jusqu’à 18000 visiteurs dans 
la journée. À la fin des transactions, 
tout le monde se retrouve autour de 
l'incontournable tête de veau ravigote.
À Lencloître, plus de 300 exposants 
vous attendent pour la Foire, qui 
a toujours lieu le premier lundi de 
chaque mois.
Neuville-de-Poitou n’est pas 
en reste avec un marché le jeudi 
et le dimanche, fort de 7 siècles 
d’existence !

De beaux produits 
sur de beaux marchés

Marché Notre Dame, Poitiers (D3)
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La Vienne viticole a deux visages : l'AOC 
Saumur aux portes de la Touraine et 
l’AOC Haut-Poitou.

Sur 450 hectares au nord-ouest de 
Loudun, une vingtaine de producteurs 
dorlote les arômes du Saumur, 
Champigny et Cabernet.

Le vignoble du Haut-Poitou a, quant à 
lui, investi un vaste plateau couvrant 800 
hectares du Futuroscope à la frontière 
des Deux-Sèvres. Ne passez pas à côté 
de leurs pétillants à l'apéritif !

Pour une immersion totale, 
certains vignerons proposent des 
hébergements au domaine. Outre des 
étapes incontournables dans les bars à 
vins et les restaurants aux sommeliers 
exigeants, vous repérerez les dates des 
fêtes des vendanges et des salons 
et foires vinicoles à La Roche-Posay, 
Charroux, Mirebeau...

En route 
pour l’œnotourisme

Ampelidae, Marigny-Brizay (C4)

Château d'Eternes, Saix (A2)
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Coup de cœur : 
festival Le Son du Vignoble

Chaque année, trois 
domaines du Haut-Poitou 
accueillent une dizaine 
de concerts de groupes 
nationaux et internationaux, 
triés sur le volet. Ne manquez 
pas la randonnée viticole 
suivie de son pique-nique 
dans les vignes ! Trois soirées 
de printemps enivrantes 
et savoureuses grâce à 
l'association subtile de crus 
et de musiques actuelles.

Bonnes adresses de chais

• Rendez-vous au domaine La Tour 
Beaumont (C4) pour une dégustation 
de crus multi-médaillés dans un cadre 
typique : ferme du 19e siècle et coteau 
parcouru par de multiples caves 
creusées dans le tuffeau.

• À Mirebeau, le domaine de 
Villemont (C3) a rénové une 
authentique maison de vendangeur, 
devenue un petit musée de la vigne et 
du vin. Toute la famille aime partager 
sa passion de vigneron indépendant.

• “Écologie et technologie” sont 
les maîtres-mots d’Ampelidae à 
Marigny-Brizay (C4). Découvrez les 
visites “Sens Dessus-Dessous” et 

profitez des nombreuses animations ; 
l’occasion pour Frédéric Brochet de 
vous sensibiliser à sa vision bio et 
contemporaine du vin.

• Dans le charmant hameau de la 
Tourette à Saix, le domaine du Bois 
Mignon (A2) valorise son patrimoine 
troglodytique. Au sein d’une ancienne 
champignonnière, vous garderez en 
bouche des tanins souples et soyeux.

• À Berrie, tout au Nord-Ouest de la 
Vienne, Isabelle Suire vous invite à 
découvrir le Saumur en fête : blanc, 
rouge ou brut, mais aussi Crémant de 
Loire, vous trouverez votre bonheur 
dans son chai de dégustation, creusé 
dans le tendre tuffeau.
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La vie bat son plein dans les ateliers. Ici, métier rime avec 
tradition et passion. Venez observer leur savoir-faire hors 
pair en pleine action !
Talentueux artisans. À Valdivienne, Marie-Annick 
Bruneau-Joubert, la dernière confectionneuse artisanale 
de tamis en bois, ressuscite les garde-manger.

Surplombant l'Anglin, la Maison des Jours d'Angles 
perpétue un procédé unique de broderie à fils tirés, 
célèbre jusque dans les maisons de couture parisiennes.

Le village de Lavausseau, lui, est entièrement tourné vers 
les histoires de cuir de la Cité des Tanneurs, tandis que 
celui de Curzay-sur-Vonne se passionne pour le verre 
coloré avec le Musée du Vitrail.

Au tournant des 16e et 17e siècles, au sud de Poitiers, un 
charpentier s'est dédié à la confection de malles pour les 
voyageurs fortunés des alentours. Le nom de son métier 
deviendra le sien : Maltier, malletier. Des siècles plus 
tard, Benoît Maltier a repris l’aventure familiale et suit son 
rêve de savoir-faire d’exception en recréant aujourd’hui 

à Neuville-de-Poitou le plus ancien malletier français : 
Maltier Le Malletier.

A Châtellerault et Vicq-sur-Gartempe, deux passionnés 
perpétuent depuis plusieurs années l'activité ancestrale 
de la coutellerie, tandis qu’à Ligugé, Loïc Villeneuve a 
obtenu fin 2017 le 3e prix au Salon du Couteau et des 
Arts de la table de Lyon, tout juste deux ans après avoir 
créé son premier couteau.

Derrière les façades en pan de bois et les hôtels 
particuliers raffinés de la Grand'Rue à Poitiers, se 

Des mains exceptionnelles

La vie bat son plein dans les 
ateliers. Ici, métier rime avec 
tradition et passion. Venez 
observer leur savoir-faire hors 
pair en pleine action !

Aigle Factory, Ingrandes-sur-Vienne (B4)Céramiste Fanny Laugier (D3)
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cachent notamment l'une des dernières fabriques de 
parapluies de France. Plus haut dans cette rue typique, 
la céramiste Fanny Laugier joue avec cartons ondulés 
et trames de tissu : une créativité et une expertise qui ont 
séduit le MoMA, célèbre musée américain d’art moderne ! 
Delphine Millet, elle aussi céramiste, a installé  
son Atelier Ceramics de l’autre côté du centre-ville.
Encouragez le talent et la création !

Aigle, Maître Caoutchoutier. À Ingrandes-sur-Vienne, 
Aigle confectionne des bottes à la main depuis 1853. 
Réputée dans le monde entier, l'enseigne propose des 
visites guidées ainsi qu'un magasin public à prix réduits.
Premier porcelainier français, spécialiste des arts de la 
table, Deshoulières Apilco est implanté à Chauvigny. 
Plusieurs fois par an, des ventes de produits en fin de série 
remportent un vif succès en boutique. 
Visites de l'usine sur réservation.

Fabrique de parapluies, Poitiers (D3)

Te
rr

oi
r -

 A
rt

is
an

at

Atelier du coutelier-forgeron, Vicq-sur-Gartempe (C5)

Réservez votre séjour
au 05 49 37 19 76 et sur

www.tourisme-vienne.com

Musée du Vitrail, Curzay-sur-Vonne (E2)





Nature
Besoin de calme et d'air pur ? Pour assouvir 
vos envies de tourisme vert, cédez à la tentation 
nature et plongez dans les plus beaux décors de la 
campagne poitevine .

Réservez votre séjour
au 05 49 37 19 76 et sur

www.tourisme-vienne.com



À pied. Suivez les marquages des GR® 655 et GR® 48, 
réputés pour leur richesse architecturale, ou répondez à 
l'appel du pied de nos Grandes Randonnées de Pays pour 
mieux comprendre les batailles historiques célèbres dans les 
environs de Poitiers.

Pèlerins, prenez votre bâton sur les chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle et sur le chemin de Ligugé 1ère 
abbaye d’Occident qui sera inauguré les 22 et 23 juin 2018 
avec le 1er Raid Saint Martin, épreuve sportive et festive 
ouverte à tous.

À vélo. Ce n'est pas un hasard si Régine Deforges, native 
du département, a connu le succès avec La Bicyclette 
bleue... Cyclistes, piochez parmi une cinquantaine 
de balades adaptées ! Un parcours aménagé permet 
également aux cyclotouristes de relier Center Parcs 
Domaine du Bois aux Daims à l'Abbaye de Fontevraud.

Pédalez en famille au VéloRail de Chauvigny. À 2, 3 ou 
4 personnes, prenez place à bord de ces drôles de vélos et 
pédalez sur les vestiges de l'ancienne voie ferrée. Filez vers 
le sous-bois, traversez des viaducs au-dessus de la rivière 
et admirez la vue splendide sur la cité médiévale !

À cheval. Une centaine de circuits vous attend. À Luchapt, 
dans la région surnommée La Petite Suisse, votre monture 
franchira joyeusement gués et cours d'eau, dans l'espoir de 
côtoyer les cerfs des bois alentours.

En canoë. Quatre rivières vous encouragent à embarquer. 
Décryptez la faune et la flore en éco-canoë à Vivonne ou 
naviguez en stand up paddle sur la Vienne et sur la Gartempe.

62

Aventure et liberté

Le relief tantôt doux, 
tantôt vallonné se prête 
merveilleusement à la pratique 
de la randonnée. Vous serez 
séduit par la variété des 
paysages et l'abondance 
du patrimoine culturel.



En toue cabanée : balade culturelle au fil de l'eau. Depuis 
le canal de la Manufacture à Châtellerault, embarquez pour 
une heure de tourisme fluvial à bord d'une traditionnelle toue 
cabanée. Dans ce bateau promenade, vous découvrirez 
l'histoire marinière et industrielle de la cité.

Géocacheurs, Tèrra Aventura débarque dans la Vienne pour 
vous emmener à la découverte du patrimoine poitevin ! Prêts 
à plonger dans cette histoire riche et surprenante, peuplée de 
personnages hauts en couleurs et de joyaux oubliés ?
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Le saviez-vous ? 

Le Département a mis en place un Label 
Qualité Rando pour les hébergements avec 
des services appropriés aux randonneurs : 
que vous soyez marcheur, cycliste, cavalier 
ou céiste, vous trouverez votre couchage 
idéal ! Plus d'information sur 
www.randonnees-vienne.com.

Canoë, Saint-Benoit (D3)

VéloRail à Chauvigny (D5)



Parc de la Belle à Magné. Ce parc floral sur les rives de 
la Belle vous convie à prendre possession de 12 hectares 
dominés par un cèdre centenaire. Autour d'une maison de 
maître du 19e siècle, découvrez tout un patrimoine poitevin 
rénové (four à pain, serre, lavoir), un jardin de curé, un 
potager d'ornement, une rocaille, une zone humide avec 
bassins et plantes aquatiques...
Vous pouvez même découvrir le parc en vous amusant avec 
les énigmes de l’Aventure Game : avec votre équipement 
de détective, suivez le parcours ponctué de pièces 
secrètes… pour les petits comme pour les grands I

Jardin du prieuré de Laverré. À Aslonnes, un “Jardin 
Remarquable” conçu dans un esprit monastique 
s'entoure de douves et de ruisseaux. Déambulez dans 
une atmosphère feutrée, au milieu des roses trémières, 
clématites, buis Renaissance italienne, carrés de légumes et 
nombreuses plantes anciennes.

Réserve du Pinail et Moulin de Chitré. Terre lunaire, le 
Pinail recense plus de 3 000 mares héritées des fosses 
d'extraction de la pierre. Empruntez le chemin balisé, 
débusquez le Spiranthe d'été (petite orchidée sauvage 
rarissime), laissez-vous guider par les grenouilles, les 
48 espèces de libellules et 37 sortes d'oiseaux nicheurs.
Non loin, le Moulin de Chitré matérialise 1 000 ans 
d'histoire. Un espace muséographique honore l'or bleu et 
les énergies renouvelables.

La Fédération de la Vienne pour la Pêche et la Protection 
des Milieux Aquatiques prône une pratique respectueuse de 
l'environnement et des espèces. En saison, n'hésitez pas 
à prendre brochet, carpe, truite et sandre dans vos filets. 
Taquiner le gardon est également autorisé. Vous pouvez 
acquérir votre sésame sur www.cartedepeche.fr
Dans la Vienne, le Lac de Villedon ravira tous les pêcheurs : 
Asnières-sur-Blour dispose en effet de 40 hectares dédiés 
aux amateurs de carpes, une rivière à truite, un petit lac 
pour s'exercer tranquillement ainsi qu'un étang en eau 
courante. Qu'importe votre technique (pêche nocturne, 
sportive, au kilo, en float-tube, en bateau avec leurre ou à la 
mouche), elle sera récompensée.

Parc de Blossac à Poitiers. C'est l'un des plus beaux 
espaces publics de l'Hexagone. La géométrie rigoureuse 
témoigne de l'empreinte des meilleurs jardiniers du règne de 
Louis XIV. Entrez par l'élégante promenade à la française, 
admirez la vue imprenable sur la vallée du Clain, musardez 
parmi les statues, fontaines, grottes, écureuils ou chèvres 
naines... La campagne s'invite à la ville pour le plus grand 
bonheur des familles.
À voir aussi : le Jardin des Plantes pour sa serre tropicale, 
sa richesse végétale et son savoir-faire horticole, La 
Roseraie pour ses 400 variétés de rosiers et le Jardin des 
Sens pour ses 7000 m² qui éveilleront vos 5 sens.
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Se mettre au vert

Parc de la Belle, Magné (E3)

Réservez votre séjour
au 05 49 37 19 76 et sur

www.tourisme-vienne.com
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Parc de la Roseraie, Poitiers (D3)
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Les artisans et producteurs de la Vienne ont de l'or 
dans les mains… Melon sucré, diamant noir, macaron 
moelleux, cuvées historiques, enluminure inspirée, 
maroquinerie élégante . . . laissez-vous envoûter !

Sorties
Un tonnerre d’applaudissements…

Festivals, concerts, récits merveilleux, écoles 
artistiques d'excellence . . . Une échappée dans la 
Vienne piquera votre curiosité et vous donnera envie 
de croquer la vie à pleines dents .

Réservez votre séjour
au 05 49 37 19 76 et sur

www.tourisme-vienne.com
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Chaque saison, de grands 
artistes inscrivent la Vienne au 
programme de leur tournée 
mondiale. Autant de soirées 
magiques en perspective...

Saviez-vous qu’avec ses 25% d’étudiants, Poitiers est 
la première ville universitaire de France ? Forte de cette 
jeunesse et de son dynamisme, la cité vous invite à bouger !

Soif de connaissance ? L'Espace Mendès France et 
son planétarium donnent sens à la science : expositions, 
conférences, spectacles et animations.

Labellisé Scène nationale, le Théâtre-Auditorium de 
Poitiers vous ravira avec sa programmation pluridisciplinaire 
de plus d’une cinquantaine de rendez-vous allant de la danse 
au concert en passant par les arts du cirque et le théâtre.

À la Maison de l'Architecture, les réalisations 
contemporaines s'affichent sous la verrière d'un vaste 
garage du 19e siècle entièrement rénové.

Les Pictaves partageront avec vous la féérie des 
Polychromies de Notre-Dame-la-Grande, l'effervescence 
de la scène alternative au Confort Moderne dans 
des locaux tout juste rénovés... Sans oublier la Gamers 
Assembly, l'événement national le plus important pour les 
jeux vidéo et le sport électronique !

Poitiers, 
ville en ébullition

Les polychromies 
de l'Eglise Notre-Dame-la-Grande, Poitiers (D3)
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Place de l'Hôtel de Ville, Poitiers (D3)
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Au fil des années, le territoire s'est forgé une solide 
notoriété auprès des connaisseurs d'opéra et musique 
classique. Les Soirées Lyriques de Sanxay, troisième 
festival français après Orange et Aix-en-Provence, réunit 
10 000 spectateurs à chaque création.
En 2018, Tosca de Puccini enflammera l'amphithéâtre antique.

À La Roche-Posay, le brillant violoncelliste Jérôme Pernoo 
assure la direction artistique des romantiques Vacances 
de Monsieur Haydn. Amateur de musique de chambre, 
vous ne résisterez pas à l'appel du festival Aux Ormes ! 
Mazartiens à la Poste aux Chevaux des Ormes.

Si vous préférez les musiques actuelles, vous swinguerez 
aux rythmes de Jazellerault et Neuvil'en Jazz, et 
profiterez du festival Au Fil du Son en bordure de rivière, 
dans une prairie civraisienne. En juillet-août, Les Heures 

Vagabondes proposent une quinzaine de concerts 
gratuits aux quatre coins de la Vienne.

Au pays du Futuroscope, les manifestations populaires 
célèbrent aussi bien Les Peintres dans la Rue à 
Charroux (concours de coloristes en herbe et truculentes 
reconstitutions vivantes de tableaux célèbres) que la 
mise en valeur du patrimoine via les arts de la rue, la 
pyrotechnie et la musique. Pour un rendez-vous haut 
en couleurs, direction le Festival des Lumières, à 
Montmorillon, entre musique baroque, gastronomie et 
découverte du patrimoine.

À Châtellerault, qui accueille l'une des quatre écoles de 
cirque françaises, Les 3T font la part belle aux arts vivants 
dans un trio de salles luxueuses.

La Vienne en musique

Les Heures Vagabondes
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Les Vacances de Monsieur Haydn à La Roche-Posay (C5)

Soirées Lyriques de Sanxay (E2)
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À Château-Larcher. Le riche patrimoine historique 
est mis à l’honneur notamment lors des Journées 
Européennes du Patrimoine, une foire telle qu'on la vivait 
au Moyen-Âge exalte alors tout le village. À l'ombre des 
remparts du château fort, venez applaudir les joutes 
équestres, les prouesses des échassiers, cracheurs de 
feu, artisans d'art et artistes de rue, démonstrations de 
métiers d'antan... 
En juin, laissez-vous emporter dans un spectacle 
médiéval-fantastique avec plus de 200 figurants de 
l’association DreamKeepers : costumes et décors 
grandioses, effets pyrotechniques, son et lumière 
magnifique, aventure épique sont au rendez-vous !

À Nouaillé-Maupertuis, 250 bénévoles perpétuent la 
mémoire du combat de 1356 entre Français et Anglais. 
Dite "de Poitiers", cette bataille se tint à Nouaillé, à une 
quinzaine de kilomètres. Les Médiévales sont programmées 
d'avril à juin pour notre plus grand plaisir. Opterez-vous 
pour le repas-spectacle, pour une journée médiévale ou 
pour le son et lumière invitant à une aventure itinérante au 
sein de l'abbaye fortifiée ? L'occasion d'approfondir ses 
connaissances de l'Histoire de France tout en s'amusant.

Sans oublier les rendez-vous médiévaux d’Angles-sur-l’Anglin 
en juin, de Lusignan et de La Roche-Posay en juillet, de 
Chauvigny en août et de l’abbaye de la Réau en septembre.

Rendez-vous 
en terre médiévale

Foire Médiévale, Château-Larcher (E3)
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Dreamkeepers spectacle nocturne, Château Larcher (E3)

Bataille, Nouaillé-Maupertuis (E4)







Réservez votre séjour
au 05 49 37 19 76 

et sur
www.tourisme-vienne.com


