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UE

    JEUX AQUATIQUES

VOTRE ÉTÉ AU GRAND AIR !!!
Se détendre et se dépenser sur le Parc en pro�tant d’une 
multitude d’activités aquatiques et de pleine nature
*horaires et jours de baignade surveillée à consulter sur le site internet            

         BAIGNADE SURVEILLÉE*
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Proximété
Tous les ans, la rédaction vous 
offre dans ce supplément un 
panel d’activités à faire, à voir et 
à écouter en Nouvelle-Aquitaine. 
Covid-19 oblige, nous privilégions 
cette saison une immersion 
dans la Vienne, à « proximété » 
immédiate de chez vous. L’occa-
sion de (re)découvrir des trésors 
oubliés. Faute de spectacles 
vivants rassemblant un nombre 
important de personnes, festivals 
et autres grosses soirées sont 
rares. Pas de quoi pour autant 
déprimer. L’appel des sentiers de 
la réserve du Pinail, les joies du 
Roc d’Enfer, sur ou au-dessus de 
l’eau, la contemplation des trésors 
de l’architecture poitevine ou 
encore la rafraîchissante plongée 
dans le lac de Saint-Cyr sont plus 
que des lots de consolation. Les 
circuits courts ne s’appliquent pas 
qu’à la gastronomie chère au chef 
poitevin Mathias Martin, qui vous 
délivre en page 36 ses secrets de 
locavore assumé. Le dépaysement 
est (presque) garanti près de 
chez vous, dans un département 
qui a cultivé au fil des décennies 
les distractions comme d’autres 
cumulent les « miles » sur leurs 
billets d’avion. 

La rédaction 

SAINT-BENOIT
50 av. du 11 nov.

POITIERS EST POITIERS CENTRE
3 rue de Châlons 20/22 rue Magenta

BIARD. Z. Aéroport
8 rue Annet Segeron

lemarchedeleopold.com

Cet été, drapeau vert, 
sur tout Poitiers !

Chez léopold, découvrez un océan de 
produits bio, locaux et zéro-déchet !

Le7hebdo @le7hebdo
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Supplément tourisme de l’hebdomadaire Le 7 / Juillet-Août 2020

Le directeur du comité régional 
du tourisme Nouvelle-Aquitaine 
Michel Durrieu porte un regard 
lucide mais pas catastrophé sur 
la situation du secteur à l’orée 
de l’été 2020. Covid-19 oblige, 
il appelle à « être positif ».

Quel peut être l’impact de la crise sani-
taire sur le tourisme, notamment sur la 
clientèle étrangère ? 
« Le tourisme en Nouvelle-Aquitaine re-
présente 32 millions de personnes sur une 
année normale, 28 millions de Français 
et 4 millions d’étrangers. Compte tenu 
du contexte international, les clientèles 
étrangères lointaines ne pourront pas 
venir. Ce qui signifie que des aéroports 
comme ceux de La Rochelle, Limoges ou 
Bergerac vont souffrir. Les Anglais, par 
exemple, devraient être beaucoup moins 
nombreux que d’habitude. En tout état de 
cause, on ne peut pas parler de compen-
sation. Les Français dépensent moins que 
les touristes étrangers en vacances. On 
peut s’attendre à un manque à gagner de 
15 à 20% en fin d’été. »

Les contraintes sanitaires ne risquent-
elles pas d’agir comme un repous-
soir, notamment dans les sites très 
fréquentés ? 
« On s’y est tous habitués. Tout le monde, 
aujourd’hui, a intégré ces contraintes. Les 
acteurs du tourisme font un travail ex-
traordinaire pour rendre plus facile le port 
du masque, le lavage des mains... Chacun 
aspire à passer de bons moments. De 
toute façon, on n’a pas le choix. Et puis, 
est-ce qu’on se pose aujourd’hui la ques-
tion des contraintes d’embarquement 

avant de monter dans un avion ? Non, 
on les a intégrées. Alors, montrons le bon 
côté des choses et soyons positifs. »

Quels sont les secteurs ou les territoires 
qui risquent le plus de souffrir ? 
« La restauration va forcément être 
affectée car elle a une perte de capa-
cité d’accueil avec le protocole sanitaire. 
L’hôtellerie traditionnelle ou de plein air 
haut de gamme, positionnée sur la clien-
tèle étrangère, aura également des diffi-
cultés. Je pense à certains campings qui 
reçoivent en majorité des Britanniques 
ou des Néerlandais. Au-delà, le tourisme 
urbain positionné sur la clientèle affaires 
est impacté, Bordeaux et Poitiers en 
premier. » 

Le plan de soutien au secteur, d’un 
montant de 17Md€, sera-t-il suffisant 
pour amortir la crise ? 
« A situation exceptionnelle, la réponse a 
été exceptionnelle.  Cela a permis d’aider 
le secteur économique et touristique 
à survivre, même si une grosse partie 
concerne les mesures de chômage par-
tiel. L’Etat et les Régions travaillent à un 
plan de soutien à plus long terme. »

L’aéronautique et l’automobile ont 
constitué des priorités en termes de 
soutien. Le tourisme est-il considéré au 
même niveau ? 
« Non, notre secteur est clairement sous-
estimé dans les esprits. On est le seul 
pays au monde où quand vous traitez 
quelqu’un de touristique, la connotation 
est négative ! Les autres pays considèrent 
le tourisme comme une richesse. On a 
toujours tendance à compartimenter les 
choses. On donne les chiffres de l’hôtelle-
rie, de l’aéronautique, de la restauration... 
comme si tout cela n’avait pas de lien. 
Mais 100% des avions sont remplis de 
touristes ! »

Comme beaucoup de Départements, 
la Région communique sur « le local », 

incitant les Néo-Aquitains à rester près 
de chez eux...
« 20% des 28 millions de touristes ac-
cueillis chaque année sont des habitants 
de la région. Le secteur est donc déjà 
structuré avec une clientèle locale, sa-
chant que 50% des Français vont toujours 
au même endroit et se baignent toujours 
sur la même plage ! On a donc moins 
besoin de communication sur les destina-
tions que sur les informations pratiques : 
qu’est-ce qui est ouvert, où dormir ?... La 
com’ trop abondante peut générer de la 
cacophonie. »

On parle beaucoup du « monde 
d’après ». Qu’est-ce que ce terme re-
couvre dans un secteur très gourmand 
en énergie ? 
« Je viens de sortir un livre, co-écrit 
avec l’ancien ministre du Tourisme 
d’Argentine, Gustavo Santos. Il s’appelle 
justement L’après, tourisme et huma-
nité. On parle beaucoup d’un tourisme 
plus proche, plus humain et plus écolo. 
Depuis cinquante ans, le secteur s’est 
démocratisé avec des prix de plus en 
plus accessibles. Plus on va faire petit, 
plus l’offre sera chère et donc moins 
accessible. Il faut voir économiquement 
ceux qui arriveront à survivre. Si les gens 
veulent des campings énormes avec de 
grandes piscines, il en existera toujours. 
Le tourisme est le reflet de la société. Ce 
n’est pas en faisant disparaître une pra-
tique que l’autre va forcément fonction-
ner. La transformation est indispensable 
et nous devrons faire en deux à trois ans 
ce que nous aurions dû faire en dix ans. 
Les moyens alloués par les pouvoirs pu-
blics pour l’opérer seront déterminants. 
Tout est aussi question de volonté. »

Michel Durrieu : « Soyons positifs »

Bio express

UN PASSÉ
AU QUAI D’ORSAY 
Michel Durrieu dirige le 
Comité régional du tourisme 
de Nouvelle-Aquitaine depuis 
2017. Auparavant, ce diplômé 
en commerce international 
a dirigé le département 
Tourisme au sein du ministère 
des Affaires étrangères entre 
2014 et 2017. Dans la même 
période, il a officié comme 
représentant de la France au 
sein de l’Organisation mondiale 
du Tourisme, qui dépend des 
Nations unies. Il est encore 
aujourd’hui conseiller spécial 
du secrétaire général de l’OMT 
sur les sujets du tourisme 
durable et du développement 
territorial. Michel Durrieu 
a aussi longtemps dirigé 
Nouvelles-Frontières Espagne 
et dirigé la filiale internationale 
du voyagiste sur le Web. Auteur 
de Tourisme, la France numéro 
1 mondial, il vient de co-signer 
L’après, tourisme et humanité, 
au Cherche Midi.

LES CHIFFRES CLÉS EN 
NOUVELLE-AQUITAINE
 28 millions de touristes (dont 

6,2 liés à l’œnotourisme)
 Plus de 103 000 emplois
 12Md€ de dépenses 

touristiques
 720 km de littoral et 51 spots 

de surf
 5 parcs naturels régionaux
 5 sites inscrits au patrimoine 

mondial de l’Unesco (1re région 
de France) et 1 réserve de la 
biosphère mondiale (vallée de la 
Dordogne)
 31 « plus beaux villages de 

France »
 23 « petites cités de caractères »
 28 « villes et pays d’art et 

d’histoire »
 56 stations vertes 
 + de 50 restaurants étoilés 

Michelin
 Le Futuroscope reste la première 

destination de Nouvelle-Aquitaine 
avec près de 2 millions
 

Conjoncture

www.le7.info 6

« On est le seul pays au 
monde où quand vous trai-
tez quelqu’un de touriste, la 
connotation est négative ! »

« Si les gens veulent des 
campings énormes avec 
de grandes piscines, il en 

existera toujours. »



Michel Durrieu : « Soyons positifs »
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Mais aussi

LA FORÊT
DE MOULIÈRE 
(MONTAMISÉ)

La forêt domaniale de 
Moulière couvre 4 200 des 
6 900 hectares (le reste est 
privé) constitutifs du plus 
grand massif forestier de la 
Vienne. Traditionnel point 
de ralliement des amateurs 
de champignons, la forêt est 
accessible au public toute 
l’année, proposant d’infinies 
possibilités de balades au 
long cours, à pied ou à VTT, 
notamment au départ de la 
Maison de la Forêt, située 
à Montamisé, ou de Saint-
Georges-lès-Baillargeaux, où 
deux nouvelles boucles ont vu 
le jour en 2020. 

Tél. 05 49 58 96 00. 

LES SENTES
DE FONDOIRE (GUESNES)
Au départ d’une vaste clairière 
de la forêt de Scévolles, entre 
étang et marais, se libèrent 
des chemins de traverse 
surprenants à plus d’un titre. 
Au gré de vos pérégrinations, 
dans un silence uniquement 
troublé par le chant des 
oiseaux et le bruit du vent dans 
les arbres, vous découvrirez 
la source sacrée de Fondor, 
des ruines vénérables, mais 
aussi, essaimés dans ce décor 
d’un autre monde, d’insolites 
cabanes forestières, un 
pavillon de chasse, des jeux en 
bois, une hutte aux quilles, un 
bassin de plantes aquatiques… 
Tellement reposant !

Tél. 05 49 22 54 02. 

La haute vallée de la Gartempe, 
entre Lathus et Saint-Rémy, 
a dessiné un site à la beauté 
inestimable. Le Roc d’Enfer, 
c’est son nom, est le paradis 
des amateurs de sensations 
fortes en eaux vives. 

Les plus beaux instants de bonheur né-
cessitent parfois quelques sacrifices. Che-
miner jusqu’aux portes d’Enfer au départ 
de Lathus n’est certes pas une sinécure, 
mais le voyage épouse l’idée que les 
plus louables conquêtes se nourrissent 
d’obstination et de courage.
Les chemins escarpés ciselés dans la 
roche granitique, entre landes calci-

fuges à bruyères, pelouses hygrophiles 
et bois de ravins, donnent accès à une 
oasis de fraîcheur à nulle autre pareille. 
La légende raconte que deux amoureux 
auraient jadis perdu la vie ici-bas, dans 
les flots tumultueux d’une Gartempe en 
bouillonnement perpétuel. La rivière est 
désormais l’alliée des intrépides. De tous 
ceux qui n’aiment rien de plus que de se 
piquer à l’adrénaline de l’escalade d’un 
côté, des plaisirs de la glisse de l’autre. 
Tout au long de l’année -et selon l’état 
des eaux-, Yakanoë accueille ces conquis-
tadors de l’extrême pour des périples 
inoubliables en rafting, miniraft ou cano-
raft. A découvrir, également, l’hydros-
peed, ou l’art et la manière de descendre 
les flots muni d’une simple planche en 

mousse et de palmes. 
Temple du canoë-kayak, le Roc d’Enfer se 
découvre de la même façon avec pagaies 
et embarcations légères. Labellisé « Pôle 
d’excellence rural » et « Tourisme et Han-
dicap », le Centre de plein air de la Voul-
zie, à Lathus, vous propose en outre de 
nombreuses activités ludiques, complé-
mentaires du kayak et du rafting : stand-
up paddle, escalade, spéléologie, cirque, 
tir à l’arc, VTT, orientation, pêche, parcours 
acrobatique… De quoi satisfaire toutes les 
envies au pays de l’évasion pure. 

Yakanoë. Tél. 06 21 93 25 22.
www.yakanoe.com.

CPA LA Voulzie : 05 49 91 83 30.  
www.cpa-lathus.asso.fr.

LA RÉSERVE DU PINAIL 
(VOUNEUIL-SUR-VIENNE) 
Chaque année, ce sont entre dix et 
soixante-dix nouvelles espèces d’ani-
maux, de végétaux ou de champignons 
(2 700 répertoriées à ce jour) que les 
gestionnaires du Pinail recensent dans 
les quelque 960 hectares de la réserve. 
Dernière découverte en date ? Celle 
d’une tortue d’eau douce menacée 

d’extinction, la cistude d’Europe, dont 
la présence témoigne de la richesse de 
la biodiversité environnante. Le site, qui 
brigue l’obtention du label Ramsar, plus 
haut niveau mondial de reconnaissance 
des zones humides, est plus que jamais 
une source d’émerveillement pour qui-
conque ose s’aventurer sur son chemin 
de découverte, entre landes, ajoncs et 
bruyères, à la rencontre de papillons, 
oiseaux ou plantes carnivores uniques en 
leur genre. 

Tél. 05 49 02 33 47. www.reserve-pinail.org. 

LE ROC AUX SORCIERS 
(ANGLES-SUR-L’ANGLIN)
Mise au jour en 1950, la frise sculptée, 
gravée et peinte du Roc aux Sorciers, à 
Angles-sur-l’Anglin, daterait de l’époque 
magdalénienne. Considéré comme l’un 
des joyaux de l’art paléolithique, cet en-
semble de plus de vingt mètres de long 
se pare de nombreux blocs à l’effigie d’ani-

maux en mouvement et de femmes. Par 
souci de préservation, ces sculptures parié-
tales sont inaccessibles pour le public. Elles 
font toutefois l’objet d’une reconstitution 
édifiante, mise en scène par le centre d’in-
terprétation local, à l’aide de scénographies 
pédagogiques et de spectacles multimédia 
qui nous disent tout, ou presque, de la vie  
il y a … 15 000 ans !

Tél. 05 49 83 37 27. www.roc-aux-sorciers.fr.

Lathus à un train d’enfer

Sites et parcs naturels

D
R
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Mais aussi

L’ÎLOT TISON (POITIERS)

Devenue friche industrielle 
après trente années d’aban-
don, l’ancienne scierie de 
l’Îlot Tison a attendu 2018 
pour renaître de ses cendres. 
Depuis lors, les Poitevins 
disposent d’un vaste espace 
verdoyant de 2 hectares, relié 
par une majestueuse passe-
relle flottante, où amateurs 
de balades, de pique-nique au 
bord de l’eau et d’animations 
festives aiment à se donner 
rendez-vous. 

Tél. 05 49 41 64 70.

LA ROSERAIE (POITIERS)

Avec plus de 6 000 espèces 
plantées au cours des trois 
dernières années, la Rose-
raie maintient la tradition du 
renouvellement perpétuel. 
Plus que jamais source d’inspi-
ration paysagère, le parc floral 
laisse libre cours à toutes les 
imaginations. Au détour de la 
visite, vous serez confrontés 
à plusieurs ambiances. De 
la roseraie moderne et ses 
quatre cents spécimens diffé-
rents aux jardins éphémères, 
du chemin des graminées à la 
table des gourmandes, vous 
ferez le plein de senteurs, de 
couleurs et… d’idées. 

Tél. 05 49 41 39 37.

La Fédération française de ran-
donnée vient de sortir un topo-
guide du Top 40 des balades à 
faire seul ou accompagné. La 
rédaction l’a feuilleté. 

Il est tout nouveau tout beau, à se procu-
rer d’urgence dans les bonnes librairies et 
à la Maison du tourisme, place Charles-
de-Gaulle, à Poitiers. Douze ans après un 
premier opus, un deuxième topo-guide 
de « La Vienne à pied » vient de voir 
le jour. Christian Jouvin et ses acolytes 
du Comité départemental de randon-

née pédestre ont planché pendant de 
longs mois pour proposer des randos de 
quelques heures à une journée, du nord 
au sud du département, de « très facile » 
à « difficile ». « On aurait pu en com-
piler deux fois plus, mais il a fallu faire 
des choix », indiquent les marcheurs 
invétérés. 
Les adeptes de la marche nordique n’ont 
pas été oubliés puisque six itinéraires 
adaptés sont compilés dans ce guide 
d’une centaine de pages, réalisé avec 
l’aide du Département. Cinq nouveautés 
figurent au menu, dont l’exigeant chemin 
des Troglodytes qui serpente à Marigny-

Brizay, à « avaler » en 3h30 (14km). En 
route, vous aurez des points de vue im-
manquables sur l’église de la commune, 
le château de la Mare, les troglodytes, la 
tour de Signy ou encore le château des 
Roches. Plutôt adepte de l’urbain ? Pas de 
souci, le Comité départemental de ran-
donnée pédestre vous suggère de vous 
aventurer sur « Le chemin des Crêtes ». 
Une balade 100% urbaine entre les plus 
anciens faubourgs de Poitiers, Rochereuil 
et Montbernage, et les monuments tels 
que la cathédrale Saint-Pierre, l’église 
Notre-Dame ou le baptistère Saint-Jean. 
L’itinéraire dure 1h30 pour 5,5km.

LE PARC DE BLOSSAC (POITIERS)
Derrière les hauts remparts qui lui servent 
de bastions, le parc de Blossac est la porte 
d’entrée emblématique du cœur de ville. 
Créé en 1753 par Paul-Esprit Marie de la 
Bourdonnaye, comte de Blossac, le pou-
mon vert de Poitiers se découvre à toute 
heure et en toute saison. Ses neuf hectares 
de verdure lancent une invitation perpé-

tuelle à l’évasion et à la flânerie. Entre les 
longues allées symétriques et ombragées 
de son jardin à l’anglaise et son parc zoolo-
gique, son théâtre de verdure et sa rocaille, 
vous ne manquerez pas de croiser coureurs 
à pied et joueurs de pétanque, avant une 
pause fraîcheur méritée au pied de son 
kiosque à musique. 

Tél. 05 49 41 39 37. 

LES BOIS DE SAINT-PIERRE 
(SMARVES) 
Propriété de la Ville de Poitiers, les Bois 
de Saint-Pierre s’étendent sur près de 
250 hectares, dont plus des deux tiers, 
majoritairement tapissés de chênes et 
de châtaigniers, sont demeurés à l’état 
sauvage. Dans la partie aménagée, 
cohabitent un parc animalier accueillant 
plus de 250 animaux (oiseaux, loups, 
baudets du Poitou…), un centre aéré, 
des terrains de jeux pour enfants et 
adultes, des piscines de plein air et de 
multiples pièces d’eau, dont un étang 
de deux hectares, le tout balisé par de 
nombreux sentiers de promenade. Situé 
à moins de dix kilomètres du chef-lieu, 
cet immense parc forestier est acces-
sible librement toute l’année.

Tél. 05 49 41 64 70. 

A pied, c’est aussi conseillé

Sites et parcs naturels



74, avenue du 8 mai 1945 à Poitiers

Réservation déjeuner au 06 18 65 09 38

PETITE RESTAURATION
PRODUITS LOCAUX

SUR PLACE OU À EMPORTER
GALERIE d’ART &

CRÉATIONS ARTISANALES 

Du lundi au vendredi et le 1er et dernier samedi du mois - 10h30 à 18h30

796 route de Poitiers 86800 Savigny l’Évescault
contact@duauentreprises.fr - Tél. 05 49 46 33 64

e n t r e p r i s e s

Menuiserie
 Charpente
  Escalier
   Couverture
    Cloison seche
     Agencement

,

796 route de Poitiers 86800 Savigny l’Évescault
contact@duauentreprises.fr - Tél. 05 49 46 33 64

e n t r e p r i s e s

Menuiserie
 Charpente
  Escalier
   Couverture
    Cloison seche
     Agencement

,

Transformation d’un balcon en terrasse,

796, route de Poitiers - 86800 Savigny l’Évescault 

contact@duauentreprises.fr - Tél. 05 49 46 33 64

agrandissez votre espace

TE

STEZ-LE

 SUR PLACE

10, bd Pierre et Marie Curie - Bâtiment Optima 2 - 86360 Chasseneuil-du-Poitou
Sur rendez-vous au 05 16 83 80 24 - www.connectetvous.fr

NOUVEAU
SHOW-ROOM

Un moyen moderne, léger, rapide,
écologique et ludique pour se déplacer 

La trottinette électrique
InMotion L8F
UN DESIGN ÉLÉGANT
UNE UTILISATION SIMPLE ET PRATIQUE
UN SYSTÈME DE PLIAGE FACILE ET RAPIDE

• POIDS : 11,7 KG 
• VITESSE : 25 KM/H
• PUISSANCE MOTEUR : 350 W
• AUTONOMIE JUSQU’À 30 KM 
• TEMPS DE RECHARGE : 5H
• POIDS UTILISATEUR MAX : 100 KG
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Mais aussi

LA NÉCROPOLE
MÉROVINGIENNE 
(CIVAUX) 
La soif de découverte qui gui-
dera vos pas jusqu’à Civaux 
sera vite étanchée. Vous serez 
ébahi par la visite de cette 
nécropole mérovingienne, lieu 
d’inhumation depuis l’époque 
romaine. L’enchevêtrement 
de couvercles de sarco-
phages à sa périphérie en 
font un site remarquable, qui 
comptabilisa, dit-on, près de 
7 000 tombes au XVIIIe siècle. 
La légende dit par ailleurs 
qu’y furent enterrés les sol-
dats francs tombés au champ 
d’honneur pendant la bataille 
de Vouillé de 507 entre Clovis 
et Alaric II le Wisigoth.

Tél. 05 49 48 34 61.
www.musee-civaux.fr.

LE THÉÂTRE DU VIEUX-
POITIERS (NAINTRÉ)  

Il n’a peut-être par la renom-
mée de son homologue de 
Sanxay, mais le site gallo-ro-
main de Naintré, dit théâtre 
du Vieux-Poitiers, mérite lui 
aussi le détour. Il y a près 
de 2 000 ans, cette arène 
de 116 mètres de diamètre 
constituait le principal pôle 
d’attraction de la ville de Vetus 
Pictavis. Idéalement situé le 
long de la voie romaine reliant 
Tours à Poitiers, il attirait à lui 
10 000 personnes à chacune 
de ses représentations.

Tél. 06 28 65 67 27.

Inscrite au Patrimoine mondial 
de l’Unesco depuis près de 
quarante ans, l’abbaye de 
Saint-Savin-sur-Gartempe 
abrite le plus grand ensemble 
de peintures murales romanes 
du Vieux Continent.  

Sa flèche de 77 mètres, toisant la Gar-
tempe amuïe, est reconnaissable entre 
toutes. Saint-Savin se distingue ainsi 
de loin, son abbaye s’admire surtout 
de près. Passé le gigantesque transept, 
vous resterez bouche bée tout au long 
de la visite qui s’impose. 
Reconnues comme uniques en Europe, 

ses fresques murales des XIe et XIIe 
siècles, soumises régulièrement au 
feu de la restauration, se butinent à 
l’envi, dans un silence quasi extatique. 
La « Chapelle Sixtine de l’époque ro-
mane », comme on l’a très tôt baptisée, 
se dévoile sous des angles à la fois his-
torique, religieux et artistique, mis en 
lumière par des animations scénogra-
phiques multimédia du plus bel effet. 
Des passages de la Bible (la Création, 
l’Arche de Noë, la traversée de la mer 
Rouge, Moïse et le buisson ardent…) 
s’y racontent en éclairages éblouissants 
d’authenticité. Le spectacle laisse sans 
voix.
Véritable joyau du Poitou roman, 
l’abbatiale du IXe siècle ne peut être 

dissociée des anciens bâtiments mo-
nastiques du XVIIIe, au cœur desquels 
est notamment expliquée, par vidéo, 
la scène de torture des frères chrétiens 
fondateurs du lieu. 
Depuis l’an passé, une nouveauté à 
placer au fronton de vos exigences : la 
mise à disposition d’une tablette tactile 
qui vous permettra de ne jamais dévier 
des parcours ludiques et pédagogiques 
proposés par le site. 
La haute technologie au service de 
l’histoire. Ou comment faire de la Cha-
pelle Sixtine de Saint-Savin une œuvre 
intemporelle.

Tél. 05 49 84 30 00.
www.abbaye-saint-savin.fr

SITE GALLO-ROMAIN (SANXAY)
Les historiens classent le site gallo-romain 
de Sanxay parmi les sites archéologiques 
majeurs de l’antique province d’Aquitaine. 
La ville, d’une superficie de 25ha, fut 
occupée du Ier au Ve siècle. C’est le Père 
Camille de la Croix qui, de 1881 à 1883, 
conduisit les premières fouilles, mettant 
au jour des monuments de la vie publique 
et des bâtiments d’habitation. Quelques 

vestiges y sont visibles, tels un théâtre 
d’une capacité d’accueil estimée à 6 500 
spectateurs, un complexe thermal et un 
sanctuaire de 6 000m² composé d’un 
temple octogonal à galerie périphérique 
cruciforme. Un ensemble à découvrir au 
cours des innombrables ateliers et visites 
guidées menés tout au long de l’année.  

Tél  05 49 53 61 48. www.sanxay.fr.

ETHNI’CITÉ 
(SAINT-RÉMY-SUR-CREUSE)
Le village troglodyte d’Ethni’Cité a 
établi ses quartiers dans une falaise 
surplombant la vallée de la Creuse. C’est 
dans le refuge fortifié qu’il abrite que 
Richard Cœur de Lion, au XIIe siècle, 
peaufinait ses systèmes de défense 
pour résister aux assaillants. Le site a 
conservé intactes des caves, regorgeant 
d’empreintes humaines qui attestent de 
la vie au XVIIe et évoquent notamment 
les techniques de culture du chanvre 
auxquelles les populations autochtones 
s’adonnaient. Un magnifique jardin, 
parsemé de plantes tinctoriales, médi-
cinales, aromatiques et ornementales, 
s’offre également à la visite.

Plus d’infos sur ethnicite.fr

Saint-Savin l’intemporelle
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Mais aussi

LE PRIEURÉ DE  
VILLESALEM (JOURNET)

Fondé en 1109, l’ancien prieu-
ré de Villesalem, de l’ordre de 
Fontevraud, est l’un des nom-
breux bijoux de l’architecture 
romane en Poitou. Lieu de 
vie et de culte de religieuses 
bénédictines cloîtrées et de 
« moines agriculteurs », ce 
magnifique ensemble est 
avant tout connu pour la 
splendeur de la façade sculp-
tée et la nef à triple vaisseau 
de son église, Notre-Dame de 
la Paix. 

Tél. 05 49 91 07 53. 

LE MOULIN DE CHITRÉ 
(VOUNEUIL-SUR-VIENNE) 
Ancien moulin banal médié-
val, Chitré se distingue en pre-
mier lieu par son belvédère, 
plongeant son regard dans les 
flots de Vienne coulant à ses 
pieds. Son barrage et sa porte 
marinière datant du XVe siècle 
témoignent à leur tour d’un 
temps révolu et laborieux, 
suspendu à l’entretien et au 
dévouement de passionnés. 
Lesquels ont aménagé, au sein 
de l’édifice, espace d’accueil, 
boutique et salle d’exposi-
tion, et, tout autour, zones de 
pique-nique et jardin naturel. 
Visites libres ou guidées. 

Tél. 05 49 21 05 47. 

Situé à deux pas de la cité 
médiévale de Chauvigny, le 
château de Touffou, à Bonnes, 
a peu à envier à ses frères de la 
Loire. Ses jardins, ouverts à la 
visite malgré la crise sanitaire, 
sont remarquables.   

En temps ordinaires, le coup d’œil rejoint 
la pâmoison. De la chambre François 1er 
à la salle de justice et aux cachots sou-
terrains de la Tour de la Chapelle, de la 
voûte magistrale et des peintures mu-
rales Renaissance de la Tour Saint-Jean 
aux grandes cuisines et à la boulangerie 

de la Tour de l’Hôtellerie, tout, dans la 
visite de Touffou, est délectation.  
Las. Le Covid-19 est passé par là, faisant 
renoncer les propriétaires du château aux 
visites guidées si savamment orches-
trées depuis tant d’années. Du coup, cet 
été, son donjon du XIIe, agrandi au XVe, 
régent parmi cette litanie d’orfèvreries, 
s’observera de loin. Partie remise !
Faut-il renoncer pour autant à s’en appro-
cher ? Que nenni. Car en plus d’être clas-
sé « Monument historique », Touffou est 
labellisé « Jardin remarquable » depuis 
2004. Et ce jardin-là, lui, s’offre librement 
à la visite. Aménagé sur 3 hectares en 
terrasses, il fut plusieurs fois remanié, 

notamment en 2002, lorsque le paysa-
giste transalpin Paolo Pejroné redessina 
deux de ses plus belles composantes : le 
Jardin de l’Aumônerie et celui de la Ter-
rasse des Tournois, qui domine la Vienne. 
Pour l’anecdote, une autre terrasse a été 
très récemment aménagée, mais celle-
ci n’est pas purement « végétale ». En 
cette période exceptionnelle, un espace 
détente et collation est en effet proposé 
aux visiteurs, qui se verront également re-
mettre un petit historique et un descriptif 
architectural du château. Un petit baume 
sur la plaie d’un été pas comme les autres. 

Tél. 05 49 56 40 08. www.touffou.com. 

LE CHÂTEAU DES ORMES (LES ORMES)
C’est aux frères Pussort, oncles d’un certain 
Colbert, que l’on doit la construction, à par-

tir de 1642, du château des Ormes. Edifié 
en bordure de Vienne, l’édifice possède 
deux ailes dignes du plus grand intérêt : la 
Pussort et la D’Argenson, du nom de l’ami 
de Diderot et D’Alembert, qui en fit l’acqui-
sition en 1729. Classé monument histo-
rique en 2002 et restauré par les ateliers 
du Patrimoine en 2006, le château met en 
avant une splendide orangerie, elle-même 
rénovée il y a peu. Dans la basse-cour, 
se dévoile Suzette, le plus ancien canot 
automobile à moteur jamais découvert. A 
voir également un grand vestibule dallé de 
marbre, un escalier monumental, des cui-
sines datant des XVIIIe et XIXe siècles, une 
glacière du XVIIIe et même une… centrale 
électrique de 1906. 

Tél. 06 80 95 61 93.
www.chateaudesormes.fr.

NOTRE-DAME DE L’ETOILE 
(ARCHIGNY) 
En 1990, la salle capitulaire, la chapelle 
et le jardin du cloître sont entrés, comme 
l’ensemble de Notre-Dame de l’Etoile, 
dans le cercle élitiste des Monuments 
Historiques. Un aboutissement que 
l’abbaye cistercienne, fondée, au XIIe 
siècle par Isembaut de l’Etoile, n’aurait 
pu connaître sans la détermination de 
bénévoles respectueux de l’histoire. C’est 
grâce à eux que dans ce lieu tant et tant 
de fois promis à la ruine, notamment 
pendant la Guerre de 100 ans, perdure 
l’esprit des hommes illustres qui tour à 
tour l’habitèrent, parmi lesquels Isaac de 
l’Etoile. 

Tél. 05 49 21 05 47. www.abbaye-etoile.fr.  

Touffou côté jardin 
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Oreillettes de traduction
instantanée
Fini la barrière de la langue  ! Avec les 
oreillettes de traduction instantanée WT2 
Translator, vous tenez une conversation en 
face à face, de manière naturelle et fluide 
avec une personne parlant dans une langue 
étrangère. 
Après avoir téléchargé l’application dédiée sur 
votre smartphone, il vous su�t de choisir la 
langue à traduire (parmi les 36 proposées) et 
de passer un écouteur à votre interlocuteur. 
Chacun parle ensuite dans sa langue. La 
conversation est traduite en temps réel 
directement dans les deux oreillettes. 

Traduisez jusqu’à 36 langues
en temps réel

  • LIVRÉ AVEC 2 OREILLETTES ET UN ÉTUI DE CHARGE
 • DURÉE DE LA BATTERIE : 15H
• COMPATIBLE ANDROID 7.0 – IOS 11.0

TE

STEZ-LE

 SUR PLACE

10, bd Pierre et Marie Curie - Bâtiment Optima 2 - 86360 Chasseneuil-du-Poitou
Sur rendez-vous au 05 16 83 80 24 - www.connectetvous.fr

NOUVEAU
SHOW-ROOM

Seau à champagne connecté

10, bd Pierre et Marie Curie - Bâtiment Optima 2 - 86360 Chasseneuil-du-Poitou

Sur rendez-vous au 05 16 83 80 24 - www.connectetvous.fr

BIEN-ÊTRE - MOBILITÉ URBAINE - SPORT-LOISIRS - AUDIO-SON - MAISON - FAMILLE - ACCESSOIRES

Ajoutez une touche design et moderne à votre soirée
Festive et élégante, la lampe Kooduu Synergie est un must pour 

les fêtes entre amis, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. 
Indispensable pour vos soirées au bord de la piscine, elle fait
à la fois o�ce de lampe, de seau à champagne et d’enceinte : 

l'accessoire essentiel trois en un !

Munie d'une anse en cuir de qualité, vous l'emportez partout. 
Grâce à sa lampe Led, elle éclaire d'une lumière jaune et tamisée. 
Etanche et à la fois rafraîchisseur de bouteille, elle accueille des 

glaçons qui maintient au froid une bouteille de vin ou de 
champagne. Son haut-parleur de 12 watts di�use de la musique 
en bluetooth par l'intermédiaire de votre smartphone, tablette

ou ordinateur.  A la �n de la soirée, vous pouvez retirer les glaçons 
pour mettre à la place un pot de �eurs.

avec lampe et enceinte intégrées

NOUVEAU SHOW-ROOM >

7 été
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MONCONTOUR
Labellisée « Station verte » 
en 2007, Moncontour est une 
commune de bon accueil, pas-
sée maître dans l’art de pro-
mouvoir le patrimoine naturel 
à travers de nombreuses ani-
mations dédiées à l’environne-
ment. Réputé pour la profusion 
des activités possibles sur sa 
base de loisirs (notamment 
le téléski, voir par ailleurs), le 
village témoigne également 
d’une belle richesse architec-
turale, comme l’atteste la pré-
sence sur son sol d’un donjon 
de 25m de haut. Construit, au 
XIe siècle, par Foulque Nerra, 
cet édifice servit de bastion 
protecteur pour la ville de 
Loudun et fut le théâtre d’une 
sanglante bataille, en 1569, 
entre les protestants et les 
catholiques de l’armée royale. 

Tél. 05 49 98 94 94. 

SCORBÉ-CLAIRVAUX

Situé à une dizaine de kilo-
mètres de Châtellerault, le 
village de Scorbé-Clairvaux ne 
constitue pas, a priori, une desti-
nation privilégiée des amateurs 
d’art et d’histoire. Dommage ! 
Car la commune, dominée par 
le donjon du Haut Clairvaux et 
ses vingt-huit mètres de faîte, 
peut se targuer de compter pas 
moins de trois châteaux sur son 
territoire : le Haut-Clairvaux, 
datant du XIe siècle, dont ne 
subsistent qu’une tour et une 
chapelle, les Robinières (XVIe 
et XVIIe) et le Clairvaux, édifié, 
entre les XVIe et XVIIIe siècles, 
dans le bourg. Un bourg où 
figurent également de splen-
dides halles aux grains du XVIIIe, 
amoureusement restaurées il y 
a vingt-cinq ans. 

Tél. 05 49 21 05 47. 

Son classement parmi les « Plus 
Beaux Villages de France » et 
ses deux fleurs acquises au 
titre des « Villages fleuris » 
font de la petite commune 
d’Angles-sur-l’Anglin l’une des 
destinations les plus prisées 
du département. Tellement 
mérité !   

Dans ce panorama à laisser coi, Dame 
Nature a marqué son territoire d’une 
empreinte indélébile. Tel un sphinx pro-
tecteur et rassurant, l’éperon rocheux sur 
lequel Angles-la-Haute(*) a étendu ses 
bras impose sa majesté et son gigan-

tisme à la vallée de l’Anglin. 
C’est là, entre terre et ciel, que survivent 
les ruines tout aussi monumentales de 
son château des XIe et XVe siècles. C’est 
là encore que serpentent des ruelles 
abruptes au charme enchanteur. C’est 
là, enfin, qu’éclate au grand jour la 
beauté authentique de bâtisses médié-
vales aux noms étranges. Tranchée des 
Anglais, Huche Corne, Maison du Cardi-
nal la Ballue… Vous ne connaissez pas ? 
Armez-vous de courage et grimpez ! Tout 
là-haut, l’ébahissement apaisera bien 
des efforts !
Et puis, il y a la ville basse. Les sculptures 
magdaléniennes du Roc aux Sorciers, en 
bordure de rivière, à retrouver en repro-

duction au centre d’interprétation local. 
Et le quartier Sainte-Croix, dominé par 
les vestiges de l’abbaye du même nom. 
Fondée au XIe siècle, cette église a été 
reconstruite à deux reprises à la fin du 
XIIe, mais n’a pas su braver les assauts 
du temps. Ne subsistent, intacts, que 
la première travée de sa nef et le mur 
pignon nord de son transept. Et, à ses 
pieds, quelques bâtiments monastiques 
et un cimetière doté d’une croix hosan-
nière du XIVe siècle, reconnaissable 
entre toutes.

(*)A voir aussi la rubrique « Jours d’Angles » 
en p.34 - Tél. 05 49 48 61 20. 

www.anglessuranglin.com.

LA ROCHE-POSAY
Inutile de chercher ailleurs dans le dépar-
tement une commune plus atypique. A 
La Roche-Posay, le particularisme épouse 
l’exception. Aucune autre ne peut ainsi 
se targuer de posséder sur son sol un 
casino (le seul de la Vienne), un golf  
18 trous et un hippodrome : la Gâtinière. 
La Roche-Posay, c’est aussi un bourg mé-
diéval joliment préservé, dominé par un 
impressionnant donjon et l’église Notre-
Dame. Laissez-vous guider sur les pas de 
Duguesclin, vous ne le regretterez pas. 
La Roche-Posay, c’est enfin et surtout 
un haut lieu du thermalisme, reconnu 
à l’international. Classé 1re station euro-
péenne de dermatologie thermale, son 
centre, spécialisé dans le traitement 
d’affections aussi variées que l’eczéma, 
le psoriasis, l’acné ou les suites de chirur-
gie de l’obésité, accueille plus de 8 000 
curistes chaque année. Son Spa Source, 
entièrement voué à la relaxation et au 

bien-être, est en outre le plus grand spa 
en eau thermale de l’Hexagone. 

Tél. 05 49 19 13 00.
www.larocheposay-tourisme.com.

LOUDUN
Point de départ de nombreux circuits 
balisés, dont l’incontournable Promenade 
Foulque Nerra, Loudun compte parmi les 
« 100 Plus Beaux Détours de France ». 
Le cœur de la cité est un livre ouvert sur 
l’histoire et les richesses patrimoniales. En 
empruntant les petites rues du centre, vous 
admirerez tour à tour la Porte du Martray, 
édifiée au XIVe siècle, la collégiale Sainte-
Croix, hôte de superbes peintures murales 
des XIIe et XIVe siècles, et deux musées 
hauts en couleur. Charbonneau-Lassay, la-
bellisé « Musée de France », vous dira tout 
de l’histoire locale. Le musée Renaudot, lui, 
a établi ses quartiers dans la maison natale 
de Théophraste Renaudot, père du journa-
lisme et fondateur de La Gazette, l’un des 

personnages les plus célèbres, avec Urbain 
Grandier, à avoir vécu ici. 

Tél. 05 49 22 22 22.
www.tourisme-loudunais.com. 

Angles-sur-l’Anglin,
la beauté en héritage

Villes et villages
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ROUTE DE FOND D'ORVEAU CIVAUX

DÔME 
DE 5000 m2

CAMÉLÉONS,
TORTUES, 

ORCHIDÉES...

PARCOURS AÉRIEN
AU DESSUS DES CROCOS

SUIVEZ
NOUS !

30 MIN. DE 
POITIERS

Cr
éa

. S
ite

s 
& 

Ci
e

WWW.PLANETE-CROCODILES.COM

C’EST L’ÉTÉ DANS VOTRE MAGASIN 
PLAISIRS FERMIERS DE POITIERS !

GGRRIILLLLAADDEESS CCHHAARRCCUUTTEERRIIEESS FFRRUUIITTSS  EETT  LLÉÉGGUUMMEESS  DD’’ÉÉTTÉÉ

PLAISIRS FERMIERS POITIERS SUD - RUE GUSTAVE EIFFEL - 86000 POITIERS - TEL : 05.49.52.41.78

Magasin ouvert du Mardi au Jeudi de 10h à 13h et de 15h à 19h - Le Vendredi et Samedi de 9h à 19h

Retrouvez nos produits fermiers et locaux sur :
marcheenligne-plaisirs-fermiers-poitiers.fr

7 été
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Mais aussi

LUSIGNAN
Rivée à un promontoire ro-
cheux surplombant la vallée de 
la Vonne, la ville haute de Lusi-
gnan dessine un somptueux 
camaïeu de trésors patrimo-
niaux. Dans cette cité histo-
rique, berceau de la légende 
de la Fée Mélusine, cohabitent 
notamment les vestiges d’une 
imposante forteresse (Xe-XVIe 
siècles) et l’église Notre-Dame 
de Saint-Junien (XIe-XIIe-XVe 
siècles), réputée pour son 
chœur, sa crypte et le bestiaire 
médiéval de son portail nord. A 
découvrir également la Maison 
de Bois (XVe), la Maison du 
Gouverneur (XVIIe), des Halles 
du XIXe ainsi que la Promenade 
de Blossac, jardin à la française 
aménagé au XVIIIe. 

Tél. 05 49 43 31 48.
www.lusignan.fr 

VIVONNE

Il souffle sur Vivonne comme 
une bise de quiétude. Point 
de jonction de trois rivières, le 
Clain, la Vonne et le Palais, la 
« Ville Etape » est le paradis 
des pêcheurs et des amoureux 
de loisirs aquatiques. L’ombre 
apaisante des ruines de son 
château (XXIe, XIVe et XVIe 
siècles) plane sur toute la cité, 
dont l’ancienne prieurale Saint-
Georges, de style gothique 
angevin, édifié aux XIIe et 
XIIIe siècles, est la référence 
architecturale. 

Tél. 05 49 43 41 05.
www.vivonne.fr 

Séparant les vallées de la 
Vienne et du Talbat, un 
immense promontoire rocheux. 
Et accroché à ses flancs, l’un 
des plus beaux ensembles 
fortifiés d’Europe. Qu’on se le 
dise, Chauvigny la médiévale 
est unique.   

En tout point de la cité, lever les yeux est 
un passe-droit. Pour cheminer jusqu’à 
la ville haute comme pour admirer les 
rondes planantes des Géants du Ciel 
(voir page 30), le regard lorgne inlas-
sablement le zénith. Harassante quête, 
captivantes conquêtes. 
Au détour de venelles escarpées, se 
dévoile l’un des plus beaux écrins archi-

tecturaux jamais portés sur les fonts 
baptismaux. Une collection de trésors 
que tout le Vieux Continent envie à 
Chauvigny. Parmi eux, cinq châteaux, pas 
moins, venus satisfaire l’imagination des 
hommes, entre les XIe et XVe siècles.
Le plus imposant d’entre tous est dit 
« des Evêques ». Ancien lieu de résidence 
des Seigneurs de Chauvigny, ce puissant 
édifice de 80 mètres de long a hélas 
cédé une bonne partie de ses entrailles 
à l’abandon du temps. Ses ruines n’en 
restent pas moins vertigineuses et visi-
blement appréciées des vautours et aigles 
qui les peuplent régulièrement pour des 
spectacles de fauconnerie de haut vol. 
Beaucoup mieux conservé, Harcourt 
abrite de nombreuses activités cultu-
relles, tandis que le donjon de Gouzon a 

été réhabilité en musée. Autres vestiges 
à contempler, ceux de la forteresse de 
Montléon, qui surplombent toute la val-
lée. Dernier membre du club des cinq, 
la tour de Flins, elle, est une propriété 
privée et ne se visite pas.
En regardant vers le ciel, vous scruterez 
encore la pointe de la collégiale Saint-
Pierre, joyau de l’art roman, dont la 
construction s’est étalée sur cent ans, 
entre les XIe et XIIe siècles. Si son clo-
cher carré à double étage de baies ne 
manquera pas de susciter les premiers 
soupirs d’admiration, c’est à l’intérieur 
que se révèlera le sublime : un chevet 
à chapiteaux sculptés, narrant différents 
épisodes de la vie de la Vierge Marie et 
de son fils Jésus. 

Tél. 05 49 46 39 01.

NOUAILLÉ-MAUPERTUIS
Rendue célèbre par la Bataille de Poi-
tiers (1356), au terme de laquelle le 
roi de France Jean le Bon fut défait par 
les armées anglaises du Prince Noir, la 
petite cité de Nouaillé-Maupertuis, hôte 
du pays des Six Vallées, rend chaque 
année hommage à ce point d’orgue de 
la Guerre de Cent Ans, par des reconsti-
tutions épiques et enjouées. Crise sani-
taire oblige, point de spectacle cette 
année mais l’assurance, pour tous les 
visiteurs de l’été, de humer le parfum 
d’antan au gré de la visite du bourg. 
Son abbaye fortifiée du VIIe siècle, son 
église, construite au XIe siècle, et son 
jardin d’inspiration médiévale sont à 
considérer. Sans oublier ses prome-
nades bucoliques le long du paisible 
Miosson.

Tél. 05 49 55 35 69. www.nouaille.com. 

CHARROUX
Capitale du comté de la Marche jusqu’à la fin 
du XIIe siècle, Charroux a cédé à la postérité 
les vestiges de l’abbaye Saint-Sauveur, fon-
dée en 785 par Roger, vicomte de Limoges, 
et Charlemagne. De l’ensemble bénédictin 
subsistent la majestueuse tour-lanterne 
octogonale du XIe siècle, dite tour Charle-
magne, qui a inspiré plus d’un peintre, ses 
sculptures gothiques, un cloître et quelques 
piliers du chœur et du transept. Le riche 
patrimoine du village est complété par des 
halles du XVIe siècle, classées en 1948, et 
comptant parmi les plus grandes de l’Ouest 
de la France, une maison à colombages 
classée en 1987 et le très beau château 
de Rochemaux (XVe-XVIIes). Tous ces joyaux 
sont à découvrir librement ou à travers un 
petit jeu de piste pédagogique et familial, 
Le Mystère de la Source, proposé par l’office 
de tourisme local.

Tél. 05 49 87 60 12.
www.civraisiencharlois.com.

Si Chauvigny nous était contée
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MFR du Val de la Source
Lien-dit Traversais - 86210 Bonneuil-Matours
05 49 21 34 25 - www.valdelasource.mfr.fr
mfr.bonneuil-matours@mfr.Asso.fr - www.facebook.com/mfrbonneuilmatours

Pour vos inscriptions sur RDV

et la visite de l’établissement

sur RDV ou en visio

CONTACTEZ-NOUS

FORMATION PAR ALTERNANCE

4ème EA / 3ème EA Tous métiers
BAC PRO (3 ans)

CGEA : POLYCULTURE - ELEVAGE

STATUT SCOLAIRE (privé)

7 été
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Mais aussi

LA MANU ET LE 
GRAND ATELIER 
(CHÂTELLERAULT)

Longtemps, Châtellerault a 
souffert de la comparaison 
avec sa grande sœur poite-
vine, au patrimoine, notam-
ment religieux, beaucoup plus 
riche que le sien. La sous-pré-
fecture n’en voue pas moins 
un culte immodéré au passé. 
Notamment à son ancienne 
manufacture d’armes, dite 
« La Manu », qui a vécu de 
1819 à 1968. La Mairie en 
a fait l’acquisition il y a cin-
quante ans, y développant de 
multiples activités à vocation 
culturelle, dont une patinoire, 
une Ecole nationale de cirque 
et un musée. Rebaptisé « Le 
Grand Atelier », l’ancien 
musée auto-moto y regroupe 
des dizaines de véhicules et 
retrace plus de cent ans d’his-
toire automobile. Dernière-
ment, deux nouveaux espaces 
ont été aménagés : l’un dédié 
à l’histoire de la manufacture 
et l’autre au cabaret parisien 
du Chat noir par le Châtelle-
raudais Rodolphe Salis.

AUTOUR DE SAINTE-
CROIX (POITIERS)
Tout à côté du Baptistère 
Saint-Jean (voir p. 12), vous 
attendent deux sites à ne 
pas négliger en cas de séjour 
à Poitiers. Le musée Sainte-
Croix, vitrine de l’archéologie 
régionale à travers les âges, 
et l’Espace Mendès-France  
(cf. page 35), temple de la 
culture et de la vulgarisation 
scientifiques. Un conseil : faites 
d’une pierre deux coups !

Tél. 05 49 50 33 08 (EMF)
05 49 41 07 53 (musée).

Vos enfants, parents, épouse, 
époux (…) ont eu la délicate 
attention de vous offrir un 
baptême en paramoteur. 
Vous ne pouvez plus reculer. 
A Chenevelles et Chauvigny, 
Plaine Envol vous assure le 
plein d‘émotions.   

Désolés mesdames, messieurs, jeunes 
gens… Si vous pesez plus de 130kg ou 
avez moins de 8 ans, ce petit plaisir 
n’est malheureusement pas fait pour 
vous. En paramoteur, on ne badine 
pas avec la sécurité. Le matériel est à 
l’image des équipes de Plaine Envol : 
consciencieusement préparé à l’éléva-
tion des corps et des esprits. Dans leur 

sillage, vous vous laisserez bercer par 
le silence assourdissant du vent à vos 
oreilles, enivrer par l’appel des cieux, 
charmer par la beauté du paysage à vos 
pieds. Qui sait, peut-être aurez-vous la 
chance d’observer la course effrénée 
d’un sanglier égaré, la chasse d’un 
faucon en rase-motte, le sillon d’un 
canard à fleur d’eau… Dans tous les cas, 
prendre de la hauteur vous fera chavirer 
de bonheur.
La structure créée par Stéphane Claveu-
rier, par ailleurs centre de stages d’ini-
tiation et de formation au brevet de 
pilote, propose trois types de baptêmes. 
Le premier, dit de découverte, consiste 
en un vol de 15 minutes en tandem 
autour de la base d’accueil. Vous avez 
pensé à apporter votre appareil-photo ? 

Ne vous privez pas pour immortaliser ce 
jour béni. 
Si vous optez pour la version « sensa-
tion », c’est que vous êtes en quête 
d’adrénaline. Vous découvrirez l’axe de 
tangage et de roulis, le mouvement 
pendulaire du paramoteur, épouserez 
des virages serrés, avant un vol libre 
moteur coupé, en mode parapente. Le 
tout dure vingt minutes. Soit deux fois 
moins que la « balade », dont l’hori-
zon s’élargit au survol de la vallée de 
la Vienne, Bonnes et le château de 
Touffou, Bonneuil-Matours, le Pinail, 
Availles-en-Châtellerault, Monthoiron... 
Un sacré bol d’air !

Tél. 06 73 14 17 47.
www.paramoteur86.com.

Tél. 05 49 46 39 01.

LE FUTUROSCOPE 
(JAUNAY-MARIGNY)
Après bien des péripéties, le parc du 
Futuroscope a définitivement rouvert 
ses portes mi-juin avec, en tête de gon-
dole, sa dernière nouveauté, Objectif 
Mars, un roller coaster familial sur le 
thème de l’espace. Ses pics de vitesse à  
50 km/h pour rejoindre la Planète Rouge 

promettent de belles montées d’adréna-
line. Au royaume de l’image, les sensa-
tions fortes sont de toute façon garanties. 
De l’Extraordinaire Voyage à Danse avec 
les Robots, de la Machine à voyager dans 
le temps à Arthur, l’aventure 4D, tous les 
abus sont permis !

Infos et réservations sur www.futuroscope.com.

LE PARC DE SAINT-CYR 
(SAINT-CYR)
Tout juste auréolé de l’obtention du label 
Pavillon Bleu, qui garantit l’extrême 
qualité de ses eaux de baignade, le parc 
de Saint-Cyr est le spot idéal pour des 
vacances réussies. Sur et autour du lac, le 
plus grand du département, se déclinent 
d’innombrables activités qui comble-
ront tous les amoureux de détente et 
de sport, de plaisirs aquatiques et de 
balades nature. Dominé par son camping 
quatre étoiles, le golf 18 trous du Haut-
Poitou et son restaurant, la Table du Golf, 
ce domaine de 300 hectares propose, 

pêle-mêle, baignade (surveillée l’été), 
pêche, toboggans aquatiques, balades 
en canoë, kayak, catamaran, paddle, pé-
dalo (…), sans oublier une nouvelle aire 
de jeux sur structure gonflable, baptisée 
Aquazone. Terrains de pétanque, beach 
volley, soccer (…), sentiers de randonnée 
et circuits VTT complètent la carte des 
délices.

Le paramoteur prend son envol

Sports, loisirs et bien-être
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Dossier Médical Partagé

Flashez ce code

Aujourd’hui, 
plus que jamais, 
ouvrez votre DMP

LOGEMENTS ÉTUDIANTS DU STUDIO AU T6  
EN LOCATION OU COLOCATION 

PROCHES FACS ET ÉCOLES
TECHNOPÔLE DU FUTUROSCOPE 

POITIERS - CHÂTELLERAULT

 DOSSIER APL DÉMATÉRIALISÉ
POUR VOUS FACILITER LA VIE

 www.habitatdelavienne.fr - 05 49 45 66 76
 

                         FRAIS DE DOSSIER

FRAIS D’AGENCESANS
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VOUS CHERCHEZ UN APPARTEMENT À LOUER ?

7 été



24 Supplément tourisme de l’hebdomadaire Le 7 / Juillet-Août 2020www.le7.info

Mais aussi

ABYSSÉA (CIVAUX)

Chaque année depuis sa 
création, le centre aquatique 
Abysséa peaufine son déve-
loppement. Des espaces et 
autant d’activités éclectiques 
y sont désormais accessibles : 
piscine (natation, aquagym, 
marche aquatique…), fitness, 
squash, bowling, balnéo… 
ainsi qu’un centre de plongée 
et d‘apnée doté d’une fosse de 
20 mètres. A proximité, vous 
pourrez également disposer 
d’un site d’hébergement, doté 
de mobil-homes et d’un chalet 
équipé pour les personnes à 
mobilité réduite. 

Tél. 05 49 48 09 09.
www.vert-marine.info.

SAUT À L’ÉLASTIQUE 
(L’ISLE-JOURDAIN)
De loin, cela paraît facile. Mais 
une fois au milieu du gué, le 
sentiment est autrement plus 
nuancé. Sous les arcades du 
viaduc de L’Isle-Jourdain, près 
de cinquante mètres jusqu’aux 
flots ondoyants de la Vienne. 
Le grand saut, c’est pour 
maintenant. Je vole, je suis 
libre. Avec les équipes d’Oxy-
gène40, tout est minutieu-
sement préparé. L’élastique, 
c’est génial. On recommence 
quand ? 

Tél. 06 03 61 58 19.
 www.oxygene40.com.

Nouveauté de l’été 2020, 
le simulateur de chute libre 
ZerOGravity, aux portes du 
Futuroscope, va ouvrir début 
août. Sensations garanties. 

Vous avez toujours rêvé de voler sans 
jamais oser franchir le pas ? A défaut 
d’embarquer dans un avion, parachute 
sur le dos et trouillomètre à zéro, vous 
pouvez tester votre capacité de résis-
tance à l’air sur le plancher des vaches... 
ou presque ! A moins de 100m du Futu-
roscope, Fabrice Crouzet, amoureux de 
la chute libre, a exaucé son rêve : bâtir 

de « ses » mains un simulateur de chute 
libre sur mesure, ouvert à la fois aux 
particuliers et aux « proflyers ». Ainsi est 
né ZerOGravity, un complexe de 1 000m2 
dans lequel la veine centrale, théâtre de 
toutes les émotions, attire ostensible-
ment les regards. 
A partir de début août, les amateurs 
de sensations fortes pourront se frotter 
aux lois de la gravité, encadrés par des 
moniteurs diplômés. Pour eux, le vent 
soufflera à 130km/h (90km/h pour les 
enfants). Pour les voltigeurs les plus 
aguerris, c’est jusqu’à 250km/h. De 
quoi réaliser des figures très spectacu-
laires. Les novices se contenteront d’une 

immersion à sensations de 2 minutes, 
qui leur laissera des souvenirs impéris-
sables. C’est l’équivalent de deux sauts 
d’avion à 4 200m ! 
Evidemment, le nouveau haut lieu de 
la volitge dans la Vienne propose à côté 
un bar où boire un pot en regardant les 
novices se frotter à la chute libre. L’en-
droit est résolument sympa, ouvert sur 
l’extérieur et offre une vue imprenable 
sur le Futuroscope et le chantier de 
l’Arena. Comptez à partir de 59€ pour un 
baptême, une expérience de 1h30 qui 
vous laissera un souvenir impérissable. 

Plus d’infos et réservations sur zero-gravity.fr. 

LA PLANÈTE DES CROCODILES 
(CIVAUX)
5 000m2  de serre, 1 000 plantes réper-
toriées, 200 crocodiliens réunis, trois 
parcours proposés… Sur la Planète des 
Crocodiles, les chiffres parlent d’eux-
mêmes. Sous le dôme bioclimatique, les 
émotions sont sans cesse en éveil. De-
puis la canopée, vous toiserez alligators 

et caméléons, piranhas et tortues, assis-
tant au nourrissage des uns, aux combats 
des autres. Entre fougères, plantes car-
nivores, arbres du voyageur, bananiers, 
cocotiers, avocatiers et autres végétaux 
tropicaux, votre voyage fleurera bon le 
dépaysement absolu. 

Tél. 05 49 91 80 00.
www.planete-crocodiles.com. 

LE CIRCUIT DU VAL DE VIENNE
(LE VIGEANT)
Créé il y a tout juste trente ans, le circuit 
du Val de Vienne est devenu l’un des 
plus courus de l’Hexagone. Théâtre de 
compétitions d’envergure, il est réputé 
pour ses portions rapides et les vitesses 
de pointe atteintes en ligne droite. Il 
possède sa propre école de pilotage, 
accessible au quidam pour des bap-
têmes de piste sur le siège passager, 
des initiations et mêmes des stages 
de pilotage, ou encore des parcours de 
conduite-sécurité. Le circuit a fait l’ob-
jet, ces dernières années, d’importants 
travaux de rénovation-modernisation, 
touchant à la fois son paddock, sa tour 
de contrôle, son centre de contrôle 
vidéo, ses salles de presse…, en adé-
quation avec les standards internatio-
naux modernes. 

Tél. 05 49 91 79 17.
www.circuitvaldevienne.com.

ZerOGravity, décollage imminent

Sports, loisirs et bien-être
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INTERVENTION RAPIDE et GARANTIE
sur toute la Vienne et limitrophe

Spécialiste
destruction de frelons,
frelons asiatique,
guêpes & tous insectes
(blattes, puces, fourmis,
acariens...)

Enlèvement
d’essaims d’abeilles

Intervention grande
hauteur jusqu’à
45 mètres

06 77 44 08 45
Chemin de Chaumont - 86360 Chasseneuil du Poitou

www.urgence-insectes.fr
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LE LABYRINTHE VÉGÉTAL 
(ROMAGNE)

En empruntant le Sentier des 
Pas Perdus, vous tomberez nez 
à nez avec quatre labyrinthes 
permanents ou éphémères, 
des dédales desquels il ne 
sera pas si simple de se libérer. 
Deux circuits de laby-kart, un 
parcours sensoriel à arpenter 
les yeux ouverts ou fermés, le 
long d’un fil d’Ariane, et une 
foultitude de jeux d’adresse 
et de réflexion complètent 
la carte des divertissements, 
dans un univers baigné de 
verdure. 

Tél. 05 49 87 45 27 - 06 43 04 30 18. 
www.labyrinthe-vegetal.com. 

LES BERGES D’AYRON 
(AYRON)

Des vingt-huit hectares qui 
composent le domaine, seize 
sont occupés par un étang 
et dédiés à la pratique de la 
pêche. Tout autour s’entre-
mêlent activités ludiques 
(aires pour enfants, mini-
golf, boulodrome...), espaces 
détente (snack, restaurant, 
aires de pique-nique) et par-
cours de promenade (à pied 
ou en VTT). Courts de tennis et 
camping de cinquante empla-
cements sont également tout 
proches.

Tél. 05 49 03 01 53.
www.lesbergesdayron.com

Depuis l’an passé, la vallée de 
la Vonne s’explore de façon 
originale. Au départ de Jaze-
neuil, vous cheminerez sur les 
sentiers secrets de Mélusine, 
le temps d’un pique-nique au 
bord de l’eau ou d’une randon-
née de plusieurs jours, avec 
pour seul guide un âne aussi 
attachant que travailleur.   

Voici une nouveauté en forme de coup de 
cœur. Alors que les affres du confinement 
sont encore dans toutes les mémoires 
et les envies d’évasion accaparantes, la 
Belle Anée promet de faire souffler sur 
vos vacances un vent de dépaysement. 
Lauréat 2019 des Tops du Tourisme, caté-
gorie « Tourisme et nature », le projet 
entend bien s’ancrer dans la durée et 

faire le bonheur du plus grand nombre. 
Des familles comme des amis, des 
parents comme des enfants, tous unis 
autour de la certitude de vivre de savou-
reux moments de partage. 
Au départ de Jazeneuil, plusieurs circuits 
sont proposés : ici pour une formule 
d’initiation au cours de laquelle vous 
serez flanqué d’un guide, là pour une 
balade découverte d’une demi-journée 
ou d’une journée en pleine autonomie, 
là encore pour un pique-nique généreux 
en bord de Vonne. Vous en profiterez 
pour visiter Jazeneuil, admirer son 
église romane et sa maison à pans de 
bois du XVe siècle et vous ressourcer sur 
le célèbre sentier de la Grotte aux Fées. 
Délicieux !
Et que diriez-vous de prolonger le(s) 
plaisir(s) ? Des excursions de deux à cinq 
jours sont également possibles, avec 

haltes nocturnes (sur réservation préa-
lable, cela va de soi !), dans un gîte, une 
chambre d’hôte ou un camping. Bonheur 
suprême, c’est avec un petit âne à vos 
côtés que vous ferez corps avec la nature 
et avancerez librement, à votre rythme. 
Enfin au sien !
Rompus à l’art de porter des charges 
lourdes (entre 30 et 40kg de bagages), 
Roméo, Coline, Tagada, Caroline et Mar-
tin, vos hôtes à quatre pattes, seront 
attentifs à vos exigences et protecteurs 
avec vos rejetons. Avant le départ, vous 
apprendrez à les étriller, à les brosser, à 
leur curer les pieds, à leur prodiguer tous 
ces soins qui leur seront nécessaires à 
l’heure du repos. Faites-leur confiance et 
soyez sympas avec eux, ils vous le ren-
dront au centuple. 

Tél. 06 83 56 06 76. www.bellanee.fr.

LA VALLÉE DES SINGES (ROMAGNE)
Ce sont 34 espèces de primates et plus 
de 450 pensionnaires qui peuplent 
aujourd’hui les îles arborées de la Vallée 
des Singes. Parmi eux, des petits nou-
veaux : la femelle gorille Mahmah et 
la bonobo Kaya ont en effet profité du 
printemps pour mettre au monde leurs 

premier et deuxième bébés respectifs. 
Seul parc animalier français à accueillir 
des bonobos, le site de Romagne se 
distingue également par la mise à dis-
position du plus grand espace d’Europe 
dédié aux chimpanzés. Autre nouveauté 
des derniers mois, l’ajout, à la litanie des 
animaux présents dans le domaine, de 

colonies de suricates et de tortues étoi-
lées, originaires de Madagascar. 

  Tél. 05 49 87 20 20.
 www.la-vallee-des-singes.fr. 

LA VALLÉE DES CERFS (LUCHAPT)
La Vallée des Cerfs accueille le plus 
grand élevage de cerfs, biches et faons 
de France. Cette ferme biologique de 54 
hectares se visite au fil des trois parcours 
aménagés, grâce auxquels vous irez à la 
rencontre des animaux au pré : les cerfs, 
bien sûr, mais également des moutons, 
charmoises, vaches Aubrac, chevaux de 
trait, chevaux de salle français, poneys, 
ânes, lamas, poule marais, paons… Le 
centre équestre du site propose égale-
ment des tours en carriole, des randon-
nées à cheval et des balades avec âne 
bâté. Sur place, vous pourrez au-delà 
déguster de nombreux produits du cru 
et même séjourner en gîte, chambre 
d’hôtes ou camping à la ferme. 

Tél. 05 49 48 89 65. www.cerfcheval.com.

Les beaux jours de la Belle Anée

Sports, loisirs et bien-être
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Jaunay-Marigny

06 35 32 25 71 - devignenverrejm@outlook.fr 

Site du Moulin - 72 avenue de Bordeaux - Jaunay Marigny

Gôutez aux Plaisirs
de l’Eté

Sylvain vous accueille et vous conseille
Sachez consommer

avec modération

EN MAGASINNOUVEAU

05 49 46 14 73
18, rue du Bois d'Amour - 86000 Poitiers
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AVENTURE TOUT SCHUSS :
LES LOISIRS EN VIENNE ? 

Des dizaines de pages ne 
suffiraient pas à en vanter 
toute la diversité. Alors voici 
quelques bonnes adresses à 
ne pas négliger…

 Aven’Thuré (Thuré) : ponts 
de singe, tyroliennes, lianes 
Bornéo, poutres égyptiennes, 
paintball... www.aventhure.fr
 Chouette Land (Smarves) : 

parc d’attractions pour enfants. 
www.chouette-land.com
 Gravion Aventure (Saint-

Benoît) : parcours acrobatique 
dans les arbres. 
www.gravite-86.com
 Montgolfière Sensation 

(Mirebeau) : baptêmes en 
montgolfière. www.montgol-
fiere-sensation.com
 Fun Forest (Fontaine le 

Comte) : parcours ludique, 
ponts de singe, surf, hamac 
géant, tyroliennes… 
www.funforest.fr
 Kart Center (Migné-au-

xances) : karting.  
www.lakartingdepoitiers.com
 Ticky Parc (Saint-Benoît) : 

structures gonflables pour 
enfants, tir à l’élastique, 
parcours d’obstacles, baby-foot 
humain… www.tickyparc.fr
 Game Parc (Migné-Au-

xances) : Foot&Balls, Laser-
maxx, Goolfy, squash. 
www.gameparc86.fr
 L’Ile aux Géants (Dissay) : 

jeux pour enfants, tampolines, 
labyrinthes, structures gon-
flables… www.ileauxgeants.fr

Sur le lac de Moncontour, s‘est 
développée, il y a une dizaine 
d’années, une activité unique 
en région : la pratique du ski 
nautique et du wakeboard 
le long d’un câble circulaire. 
On appelle cela le téléski 
nautique !   

Aux balbutiements, la peur de la chute 
tétanisera sans doute vos avant-bras et 
vos épaules. Et puis, tout doucettement, 
vous prendrez le pli, anticiperez les 
virages, vous libérerez le muscle, domp-
terez la machine. Devant les regards 
admiratifs des pêcheurs et baigneurs dis-
séminés de l’autre côté du Gué du Magne 
(tiens, sur et autour du lac, y’a aussi du 
paddle, un snack, une aire de pétanque, 

un toboggan aquatique, un terrain mul-
tisports, du beach volley...), vos rondes 
diaboliques se feront plus assurées, vos 
arabesques plus enlevées. Le téléski 
nautique ne s’apprivoise pas facilement. 
Mais quand on est dedans, quel pied !
Aux néophytes, nous conseillons de 
débuter par le kneeboard. A genoux sur 
l’écume, vous prendrez moins de risques. 
Et après ? Le grand saut. Wakeboard, ski, 
planche… Quels pros !

Le câble de 650 mètres linéaires a de 
l’huile dans les rouages et vous des en-
vies de recommencer. Encore et toujours. 
Seul ou entre amis. Le plus fatigant ? 
Revenir à la nage sur le bord lorsqu’on n’a 
pas maîtrisé sa fougue. Tenez bon la poi-
gnée, c’est à vous de jouer. Tranquille ! Ça 
va bien se passer ! 

Tél. 05 49 22 77 98 - 06 61 09 11 31.
www.teleskinautiquemoncontour.com

CENTER PARCS
C’est en pleine forêt des Trois-Moutiers, 
dans le nord-Vienne, que le 5e Center 
Parcs de France a choisi d’élire domicile. 
Depuis cinq ans, le domaine du Bois aux 
Daims sert de théâtre à des vacances 
de rêve en cottages haut de gamme. 
Derrière l’attraction numéro un du site, 
le centre aquatique Aquamundo, s’entre-
choquent des activités à profusion : parc 
aventure dans les arbres, mini-golf, 

paintball, tir à l’arc, balade à poney, loca-
tion de vélo, balade en bateau (...) Sous 
le dôme, vous retrouverez des boutiques, 
des restaurants, un bowling... Et si vos 
enfants ne sont pas rassasiés, laissez-
les en pension à la ferme animalière et 
à l’Action Factory, où des jeux à gogo 
feront leur bonheur. Le rêve, qu’on vous 
disait ! 

Tél. 05 49 22 27 00.
www.journee-centerparcs.fr.

LES CINQ GOLFS
Après le passage sur le sol français de 
la monumentale Ryder Cup, le golf surfe 
sur la vague de l’engouement populaire. 
Vérifiez-le en terre de Vienne. Cinq sites 
sont là pour étancher votre appétit de 
perfectionnement et/ou de découverte. 
Au nord, Loudun-Fontevraud, au domaine 
de Roiffé (domainederoiffe.fr), propose 
un 18 et un 6 trous, un putting green, un 
green d’approche, 40 postes de practice. 
Tout près, vous attend le Connetable de 
La Roche-Posay (www.golf-laroche-po-
say.fr) et son par 72. Plus au sud, le Golf 
du Haut-Poitou, à Saint-Cyr, est incon-
tournable (www.golfduhautpoitou.f). 
Ses 18 trous techniques, dominant le lac, 
sont prisés des plus grands spécialistes... 
et des autres ! Idem pour le Golf Blue 
Green de Mignaloux-Beauvoir (www.
bluegreen.fr) et sa kyrielle de mérites : 
18 trous, green d’approche, bunkers 
d’entraînement, practice de 20 places 
dont 7 couverts, putting green. Enfin, ne 
passez pas à côté du golf des Châlons à 
Poitiers (www.golf-poitiers-chalons.fr), 
ses 18 trous et ses 6 départs.

Entrez dans la ronde du téléski

Sports, loisirs et bien-être

ET LE SKI NAUTIQUE ?
Autre bastion départemental des activités aquatiques, le lac de Chardes, à 
L’Isle-Jourdain, vous accueille pour des initiations au ski nautique et au wake-
board, ainsi que pour des sessions de perfectionnement et de préparation aux 
compétitions, encadrées par l’association Val de Vienne Sensations. Possibilité 
de location de pédalos.

Tél. 05 49 48 71 03. www.val-de-vienne-sensations.fr 
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SAINT ELOI 
20 r. de Bonneuil Matours
Poitiers
05 49 01 18 96

DEMI-LUNE 
55 av. du Pl. des Glières
Poitiers
05 49 51 05 86

NOTRE DAME
7 pl. Ch. de Gaulle
Poitiers
05 16 83 83 14

PORTE SUD 
14 rte de la Saulaie
Poitiers
05 49 03 05 97

LA DÉSIRÉE
4 r. de la Désirée
Châtellerault
05 49 02 71 41 

LES HALLES
20 place Dupleix
Châtellerault
05 17 33 00 40

Coopérative de 6 magasins bio

Production
 locale 

-
100% bio

Soleil ou pas,  
on vous accueille 

tout l’été 
à Poitiers et 

Châtellerault !Alimentation 
issue de 

l’agriculture 
biologique   

7 été
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A L’AGENDA CET ÉTÉ

ARCHIGNY
 Le 1er août à 14h, Eglises ac-

cueillantes, église Saint-Georges.
Cenon-sur-Vienne
 A 19h30, Apér’ô du Vieux-Poi-

tiers au théâtre gallo-romain : le 
22 juillet, avec Kevin Legrand ; 
le 5 août avec Tempo Oiô ; le 19 
août, avec Duo Anna Tanvir et 
Yann Beaujouan.
CHÂTELLERAULT
 Le 19 août, à 18h, spectacle de 

jonglerie Tous tes permis, au lac.
 Le 25 août, à La Manu, à 17, La 

Chasse à l’ours, spectacle conte 
et LSF par la Compagnie Les Ailes 
de mademoiselle.
 Le 26 août, Bistrot guinguette, 

place de Belgique à 20h, avec 
Chamad Shango.
LEUGNY
 Le 6 août, à 20h, Bistrot guin-

guette avec LS Akoustik.
LUSSAC-LES-CHÂTEAUX
 Le 21 juillet, Les demi-frères 

Grumeaux, à la Maison de la 
nature.
 Le 22 juillet, théâtre circassien 

avec Hey Piolette ! de la Cie A/R.
MONTMORILLON
 Tous les samedis du 18 juillet 

au 22 août, soirée concert rock, 
folk, et rock’n’roll, place du 
Vieux-Marché ou place du Maré-
chal-Leclerc. Gratuit (cf. sudvien-
nepoitou.fr)
 Les 23 juillet, 20 et 21 août, à 

21h, Labobinz ciné-concert, au 
jardin de la MJC.
 Le 29 juillet, place du Vieux-

Marché, concert de Danzin, chan-
son française.
 Les 29, 30 et 31 août, Festival 

des Lumières, à la Maison-Dieu, 
concerts classiques et baroques. 4€.
 Le 30 juillet, Anim’anniversaire, 

par la Compagnie du Deuxième, 
spectacle hilarant tout public.
 Les 29 et 30 juillet, à partir 

de 22h, ciné plein air, place du 
Maréchal-Leclerc, avec Bonhe-
mian Rhapsody de Bryan Singer 
et Il était une fois dans l’ouest de 
Sergio Leone, présenté par Fred 
Abrachkoff. Gratuit.
NAINTRÉ
 Le 25 juillet, à 15h, Eglises ac-

cueillantes, église Saint-Vincent à 
Naintré, concert.
SCORBÉ-CLAIRVAUX 
 Le 22 août, à 14h30, Eglises 

accueillantes, église Saint-Hilaire.
SÉRIGNY
 Le 20 août, à 20h, Bistrot guin-
guette, place de l’Eglise, avec 
Coco Bay.
QUEAUX
 Le 11 juillet, à 20h30, O Bec, 

Chansons et coups de bec. 
 Le 18 juillet, concert de Quai 

des Garces.
 Le 25 juillet, à 21h, Merci, 

d’Antoine Ménagé 
VICQ-SUR-GARTEMPE
 Le 13 août, à 20h, Bistrot 

guinguette, place du Bourg, avec 
Humanstereo.

Plus d’infos sur surviennepoitou.fr 
et sur ici-lete.grand-chatellerault.fr

En l’espace de quelques 
années, les jeux d’énigmes se 
sont imposés comme une acti-
vité de loisirs incontournable 
dans la Vienne. Cet été encore, 
l’offre se révèle conséquente, à 
Poitiers et au-delà. En voici un 
aperçu.  

Depuis sa création en 2013, l’agence 
poitevine Odyssée Prod invente régu-
lièrement de nouveaux jeux d’énigmes. 
Des « escape games » grandeur nature 
qui sont proposés à l’office de tourisme 
de Poitiers, à la Maison du tourisme 
et du terroir, mais aussi à des sites 

touristiques tels que le Parc de la 
Belle à Magné, DéfiPlanet’ à Dienné, 
Charroux, Ligugé… En famille ou avec 
des amis, il s’agit de résoudre une 
série d’énigmes de toutes sortes, dans 
une salle ou en plein air, dans la ville, 
dans un temps imparti (1h30 ou plus, 
selon les expériences). Chaque jeu est 
scénarisé, contextualisant son action 
en fonction du lieu, du monument où 
il se déroule. A noter deux nouveau-
tés lancées au sortir du confinement : 
le « Mic Mac de Mc Cormack » à la Mai-
son du tourisme et du terroir et « Sauver 
la Réau » à… l’abbaye royale de la Réau, 
à Saint-Martin-l’Ars.
L’offre d’escape games sur le territoire 

ne s’arrête pas là. Rien qu’à Poitiers, 
on ne compte pas moins de trois autres 
enseignes (The Escape League, Huis Clos 
et Escape Yourself Poitiers). A Migné-
Auxances, Escape Game Poitiers propose 
plusieurs salles et autant d’ambiances, 
dont la «Chambre 373 », un défi parti-
culièrement corsé à relever dans l’une 
des chambres de l’hôtel Ibis du Futuros-
cope. Sans oublier Escape Heroes, qui 
s’est installé à Châtellerault l’an dernier. 
Crise sanitaire oblige, il convient de 
venir muni d’un masque et de respecter 
les consignes d’hygiène. Bien entendu, 
salles et accessoires sont intégralement 
désinfectés à l’issue de chaque partie. 
Bon jeu !

LES GÉANTS DU CIEL (CHAUVIGNY)
Eux aussi confinés pendant des semaines, 
les aigles, faucons, vautours, chouettes, 
kookaburras, cigognes, perroquets et 
autres volatiles agiles du spectacle des 
Géants du Ciel ont réinvesti les ruines 

du Château des Evêques le 1er juillet. La 
plupart ont repris leur envol pour des 
rondes magistrales, qui subjugueront 
grands et petits. Avant ou après chaque 
représentation, à la fois scénographique 
et pédagogique, vous pourrez visiter 

librement la volière et le château, scru-
ter les panneaux pédagogiques et vous 
initier aux jeux en bois installés sur le 
parcours par les équipes de Vol en Scène. 

Tél. 05 49 46 47 48. 
www.geantsduciel.com.

LE VÉLORAIL (CHAUVIGNY)
La voie ferrée qui assurait jadis le trans-
port des hommes et des marchandises 
en pays chauvinois est, depuis vingt et 
un ans maintenant, un terrain de jeu 
insolite. Le VéloRail, c’est la possibi-
lité offerte à tous les bons pédaleurs 
de profiter de l’exceptionnel panorama 
proposé par la cité médiévale. De ponts 
en passerelles, vous ferez progresser la 
cyclo-draisine à votre rythme (quatre 
adultes et un enfant maximum) et vivre 
une expérience étonnante. L’été, quatre 
crépusculaires par semaine (à partir du 
13 juillet) et des dîners sur le viaduc sont 
également proposés. Une réservation est 
conseillée. 

Tél.  09 75 41 80 56 - 06 46 24 48 08.
www.velorail-chauvigny.fr.

Escape games :
la Vienne terre énigmatique

Sports, loisirs et bien-être
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ENVIE D’UN NOUVEAU DÉFI ?

VOUS ÊTES DYNAMIQUE ET CURIEUXVOUS ÊTES DYNAMIQUE ET CURIEUX

SAISISSEZ L’OPPORTUNITÉ
 ET REJOIGNEZ NOUS !

ou sur  : https://emploi.armatis.com

POSTULEZ
05 49 00 66 89En appelant le :

POSTES BASÉS À CHASSENEUIL DU POITOU

Site certifié «Bonnes pratiques sanitaires»

NOUS AVONS LE POSTE QU’IL VOUS FAUT ....

VOUS ÊTES À L’AISE À L’ORAL ET À L’ÉCRITVOUS ÊTES À L’AISE À L’ORAL ET À L’ÉCRIT

VOUS AVEZ L’ESPRIT D’ÉQUIPEVOUS AVEZ L’ESPRIT D’ÉQUIPE

7APOITIERS - L102XH130 - etudiant50% IMP.indd   17APOITIERS - L102XH130 - etudiant50% IMP.indd   1 19/06/2020   09:3519/06/2020   09:35

Comme le Département 
de la Vienne, 

soutenez 
nos artisans 
& commerçants 

Le Conseil Départemental apporte une aide de 500  aux chefs d’entreprises 
non salariés dont l’activité a fait l’objet d’une fermeture administrative.
(sous conditions de ressources) + d’infos sur lavienne86.fr

Le7-208x132.indd   1Le7-208x132.indd   1 22/06/2020   14:1722/06/2020   14:17
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Mais aussi

DE CHAMBRES D’HÔTES 
EN HÔTELS DE CARACTÈRE 

Où dormir l’été venu, 
lorsqu’on aspire au charme 
et à la détente, à l’insolite et 
à l’aventure ? Impossible de 
dresser une liste exhaustive en 
réponse à cette question. Nous 
pouvons malgré tout vous 
orienter. Selon votre destina-
tion et vos envies d’escapades, 
vous vous laisserez sans doute 
convaincre par l’authenticité 
de gîtes troglodytiques amou-
reusement aménagés, comme 
ceux du Domaine du Vallet à 
Saint-Léger-de-Montbrillais, ou 
des Lodges Glamping du Clos 
du Saires et du Verger Insolite 
à Ligugé. 
Le dépaysement absolu, 
c’est peut-être aussi dans la 
chambre d’hôtes écolo d’Au 
Petit Bonheur la yourte de 
Marçay ou dans la roulotte éco-
responsable des Cagouillères, 
à Saint-Pierre-de-Maillé, que 
vous le trouverez. Ou encore 
dans les chambres Clévacances 
Bel’Vue de Chauvigny ou du 
Clos des Moulins de Poitiers. Le 
Moulin du Bout du Pont à Mari-
gny-Chémereau et le Manoir 
de la Blonnerie à Vellèches 
sont, eux, estampillés « Gîtes 
de France ». 
Et les hôtels de charme, nous 
direz-vous ! Ils sont légion. Le 
Pigeonnier du Perron (Availles-
en-Châtellerault), ancienne 
propriété de René Descartes, le 
Clos de La Ribaudière à Chas-
seneuil-du-Poitou, le château 
de Curzay, Les Orangeries à 
Lussac-les-Châteaux, Les Loges 
du Parc à La Roche-Posay, 
le château de Dissay ou le 
Domaine de Roiffé comptent 
assurément parmi les plus 
illustres. Sans oublier le Mer-
cure Poitiers Centre, aménagé 
dans une ancienne chapelle, 
en plein cœur de Poitiers.

Entre activités sportives et 
bien-être, parcours d’aventure 
et découvertes gastrono-
miques, Défi’Planet fait la part 
belle à l’éclectisme. Cerise 
sur le gâteau : le domaine de 
Dienné met à votre disposition 
des hébergements tous plus 
insolites les uns que les autres.  

Si le Futuroscope mérite assurément son 
appellation de « parc de l’image », le 
domaine de Dienné n’usurpe en rien son 
titre de « parc de l‘insolite ». Car aucun 
autre ne lui est comparable. 
Véritable creuset d’éclectisme, Défi’Pla-
net cumule tous les plaisirs. Derrière la 
vitrine d’un voyage inoubliable au pays 

des lutins et des farfadets, au cours du-
quel vous tenterez de sauver la Planète 
bleue d’un terrible danger, s’invite une 
profusion d’activités. Parcours aventure 
(avec une maxi-tyrolienne de 450m), 
balades nature, espace balnéo (sauna, 
hammam, piscine, bains bouillonnants, 
salle de chromothérapie…), jeux à 
énigmes, sports (VTT, fun-trampo, tir à 
l’arc, disc-golf), espace restauration (à 
ne pas manquer la Planche des Farfa-
dets !)… N’en jetez plus, la cour -des 
miracles- est pleine. Même les animaux 
ont leur pension. C’est peu dire que rien 
n’a été oublié.
Et puis, il y a ces dix-sept hébergements 
improbables. En complément d’un cha-
let en bois, d’une aire de camping et de 
gîtes, vous aurez le choix entre yourtes 

mongoles et isbas, maisons poule, farfa-
det, champignon, lapin, escargot... 
Les romantiques qui sommeillent en 
vous succomberont plus volontiers au 
charme d’une nuit passée la tête dans les 
cieux, au chaud d’un « carré d’étoiles » 
à nul autre pareil. Les autres préfèreront 
peut-être l’hôtel du domaine, lui aussi 
insolite, et ses chambres d’une à six per-
sonnes. Pas assez fun ? Alors vous n’avez 
plus qu’à prendre de la hauteur. Maison, 
château, cabane et manoir dans les 
arbres vous ouvrent grand leurs portes 
pour un séjour féerique, au contact 
direct de la nature. 
Eh oui, Dienné, c’est tout cela à la fois. 
Vous avez dit insolite ?

Tél. 05 49 45 87 63. www.defiplanet.com.

LE VILLAGE FLOTTANT (PRESSAC)
Lové dans une zone Natura 2000, l’étang 
du Ponteil s’offre depuis quelques 
années une deuxième jeunesse. Ses 
six hectares sont devenus une oasis de 
fraîcheur pour amateurs de nouveauté 
et d’évasion. Une vingtaine de cabanes 
flottantes de 30 à 40m2, dérivant sur ses 
ondes au gré des alizés et des courants, 
vous accueillent pour des séjours inédits. 

Dormir, humer la quiétude environnante, 
pêcher de la terrasse, partager une plan-
cha avec vos amis… Tout est possible. 
Même prendre le petit-déj’, livré chaque 
matin par vos hôtes. A découvrir, égale-
ment, côté rive, des lodges sur pilotis et 
des tentes safari, ainsi que des activités 
annexes : un Centre d’interprétation 
de la nature, une piscine, des sentiers 
pédestres et d’interprétation, un restau-

rant-guinguette au bord de l’eau…

Tél. 05 86 16 02 25 ou 05 17 84 23 24
ou 06 44 20 05 53.

www.village-flottant-pressac.com. 

LE PARC DE LA BELLE (MAGNÉ) 
Le site Internet du parc est éloquent : 
sur les bords de la douce Belle, vous 
vivrez « une expérience intemporelle et 
magique ». Quoi de plus vrai ? Dans les 
arbres de ce domaine de 12 hectares, 
doté d’un magnifique parc floral de  
20 000 plantes (et d’un nouveau laby-
rinthe en osier de 200 mètres linéaires), 
par ailleurs agrémenté de jeux pour en-
fants, d’une petite ferme aux animaux et 
d’un parcours d’énigmes, ont poussé des 
cabanes en bois. Idéales pour une nuit en 
amoureux ou un week-end entre amis, 
ces charmantes demeures écologiques, 
avec terrasse équipée et toilettes sèches, 
sont accessibles par un escalier sécurisé 
ou par un pont de singe. Nouveauté : des 
lodges sur pilotis sont également sortis 
de terre.

Tél. 05 49 59 06 78. www.parcdelabelle.com.

Dienné, cette autre planète

Hébergements
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franchisé dietplus commerçant indépendant
* Voir les conditions dans votre centre ou sur notre site web

Retrouvez
votre poids
idéal

Sans contrainte
Sans frustration

Sans interdit

JAUNAY-MARIGNY
9 Grand Rue - Tél. 05 49 62 46 91

Mail : Jaunayclan@dietplus.fr

dietplus.fr

Votre bilan
Nutritionnel

Offert*

La Signature romantique
de vos extérieurs et de vos intérieurs

PARKING GRATUITcharme-et-deco.fr
4, La Gasse aux Veaux - 86190 Vouillé > 400m après la gendarmerie, direction Parthenay
05 49 42 85 22 - contact@charme-et-deco.fr 

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI DE 14h30 À 19h. LE DIMANCHE DE 15h À 19h

7 été
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LE MUSÉE DU VITRAIL 
(CURZAY-SUR-VONNE)  

Installé au cœur de l’église 
Saint-Martin, le musée du 
vitrail de Curzay-sur-Vonne 
est l’une des rares structures 
françaises essentiellement 
consacrées à cet art ancestral 
et aux différents secrets de sa 
fabrication. Sa collection per-
manente de vitraux religieux 
et civils, du XVe siècle à nos 
jours, est unique. A décou-
vrir également, cet été, et 
jusqu’en novembre, une expo 
temporaire de pièces mises en 
scène dans des espaces inté-
rieurs en trompe-l’œil ou en 
décors peints.

Tél. 05 49 58 96 00.
www.musee-du-vitrail.com

LES JOURS D‘ANGLES 
(ANGLES-SUR-L’ANGLIN) 
Née localement au milieu du 
XIXe siècle, la technique d’ajou-
rage de motifs sur ouvrages 
textiles a fait la renommée 
d’Angles-sur-l’Anglin jusque 
dans les années 1950-1960. 
Si cette spécialité n’est plus, 
depuis plus d’un demi-siècle, 
une activité économique à 
part entière, l’association 
« Sauvegarde et Rayonnement 
des Jours d’Angles » se charge 
d’en perpétuer le savoir-
faire, à travers la production 
d’ouvrages traditionnels et 
de créations contemporaines, 
à découvrir à la Maison des 
Jours d’Angles et du Tourisme, 
ouverte en 2009. 

Tél. 05 49 21 05 47.

Voilà maintenant deux 
décennies que bouquinistes, 
artisans des métiers du livre et 
spécialistes de l’ancien et de 
l’occasion ont jeté leur dévolu 
sur l’ancien quartier médiéval 
de Montmorillon, faisant vivre 
une « cité de l’écrit » désor-
mais courtisée par le plus grand 
nombre.  

Derrière le frontispice de toute œuvre, est 
couchée la préface. A Montmorillon, elle 
prend une capitale pour accueillir touristes 
en goguette et amateurs d’artisanat d’art. 
Passé le vieux pont médiéval de la Gar-
tempe, la Cité de l’Ecrit et des Métiers 

du Livre dévoile ses premiers atours. La 
Préface est un point d’ancrage, le musée 
de la machine à écrire et à calculer un 
passage obligé. Sous son chapiteau, plus 
de deux cents modèles réunis, remon-
tant aux années 1830 à 1880. Et par-delà 
cet éclairage, dans les rues et venelles, 
une farandole en mouvement. 
Libraires et bouquinistes donnent le 
la de l’immersion, les artisans leur 
emboîtent le pas. Ils sont calligraphes 
ou restaurateurs de papier, enlumineurs 
ou photographes, illustrateurs ou relieurs 
(…) et se font un devoir de partager 
leur passion avec qui ose solliciter une 
démonstration. 
La Cité est ainsi faite, un bouillon de culture 
en ébullition perpétuelle, rompu à cet 

autre art de l’échange et de la connivence. 
S’y cultivent aussi des cafés littéraires, 
des animations temporaires, des ateliers 
permanents, et même un Jardin des Ecri-
vains où, l’été venu, les auteurs les plus 
hardis s’aventurent à déclamer quelques 
proses de leur création. Potiers, peintres 
et brocanteurs donnent de l’étoffe à la 
sarabande. La Cité est une ville.
A l’encre de l’exaltation -ou est-ce de 
l’exultation ?-, les plus jolis mots d’amour 
prennent vie. Les mots s’entremêlent 
pour ne plus se délacer. Et au bout de la 
route, chacun a noirci des pages et des 
pages de souvenirs. La Cité de l’Ecrit est 
un livre ouvert sur la vie.

Tél. 05 49 83 03 03. www.citedelecrit.fr.

LA CITÉ DES TANNEURS 
(LAVAUSSEAU)
Le village de Lavausseau veille sur la 
dernière tannerie-pelleterie en activité 
de la région. Entre lavage et assouplis-
sage, séchage et polissage, le travail 
des peaux s’y raconte en ateliers, visites 
guidées, sans oublier la boutique, 
immanquable à l’entrée et à la sortie 
du parcours de découverte. En raison 
de la crise sanitaire, certaines activi-
tés d’ordinaire proposées in situ sont 
potentiellement annulées ou reportées. 
Une consultation des programmes par 
téléphone est de fait recommandée. Par 
ailleurs, la commanderie d’Hospitaliers 
de Saint-Jean de Jérusalem est, elle, fer-
mée pour cause de travaux. Une balade 
patrimoine vous permettra toutefois 
d’en savoir plus sur son histoire et celle 
de l’Ordre de Malte qu’elle abrite.

05 49 43 77 67.
www.citedestanneurs-lavausseau.fr.

LE VIEUX CORMENIER 
(CHAMPNIERS) 
C’est à l’épouvantail-conteur Paillou 
que le site du Vieux Cormenier a confié 
le soin de guider les visiteurs sur les 
traces du petit Pierre et de parcourir 
soixante-dix ans d’histoire à compter 
de sa naissance. Vous serez immergé 
dans un village campagnard de la fin 
du XIXe siècle et des bâtisses dont le 
parfum suranné a résisté à l’oubli. Entre 
travaux des champs et devoirs d‘école, 

le spectacle en scénovision proposé par 
le musée multiplie les effets spéciaux 
saisissants d’authenticité. Depuis trois 
ans, les Trente glorieuses se déclinent 
également en scènes interactives écu-
mant de nombreux horizons, comme 
la modernisation de l’agriculture et de 
l’élevage, la société de consommation 
des années 50, 60 et 70 ou encore l’évo-
lution du téléphone de 1950 à 1974. 

 Tél. 05 49 87 32 33.
www.lecormenier.com.

Montmorillon reçue à l’écrit

Artisanat d’art
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A L’AGENDA CET ÉTÉ
CHARROUX
Le Centre des monuments na-
tionaux présente actuellement 
Veduta, une exposition de 
photographies grand format, 
à l’abbaye de Charroux. Signés 
Thomas Jorion, ces clichés 
montrent des architectures dé-
sertées, devenues comme fan-
tomatiques par la reconquête 
de la nature. Le photographe 
porte son regard vers l’Italie, 
attiré par ses palais et villas 
oubliés, témoins d’une civilisa-
tion disparue. Son travail traite 
de la vanité de l’homme, de 
l’abandon des patrimoines ainsi 
que des relations complexes 
entre nature et culture. Cette 
exposition sera visible tout 
l’été, jusqu’au 20 septembre, 
dans les allées de l’abbaye.

CHASSENEUIL-DU-POITOU
Les soirs d’été du comité des 
fêtes de Chasseneuil-du-Poitou 
sont les seuls événements 
de la saison à ne pas avoir 
été annulés sur la commune. 
Trois concerts gratuits sont 
ainsi programmés au parc de 
la Ribaudière, toujours à 21h : 
Swing Vandals le 17 juillet, Elle 
et les Jean le 31 juillet et Made-
moiselle Orchestra le 14 août. 
A noter le feu d’artifice de fin 
de saison, le 30 août, qui sera 
lancé de la pièce des Cards. 

JAUNAY-MARIGNY
Le 11 juillet, entre 12h et 20h, 
80, Grand-Rue, gratiféria et ani-
mations musicales.
Le 13 juillet, à 20h, au parc 
de la piscine, Batucabraz 
(percussions).
Le 29 juillet, entre 19h et 21h, 
soirée guinguette au parc de la 
piscine.
Soirées de l’été, à 20h30 : le 
6 août, Lindy hop, parvis de 
l’Agora ; le 13 août, Pincon 
mon amour, parvis de l’Agora ; 
le 20 août, Begoodiz, place de 
l’Eglise de Marigny.
Le 18 août, à 18h, au parc de 
la piscine, spectacle de Toma 
Sidibé, Taamaba.
Le 27 août, à partir de 18h, 
au boulodrome, marché des 
saveurs et cinéma en plein air.

VOUNEUIL-SOUS-BIARD
Cet été encore, le théâtre de 
verdure de Vouneuil-sous-Biard 
va accueillir quelques anima-
tions culturelles gratuites. La 
première, jeudi 16 juillet à 
20h30, ce sera un concert de 
Cotton Spiders (blues). Mer-
credi 19 août à 21h30, séance 
de cinéma en plein air avec la 
projection de la comédie Le 
gendre de ma vie. Enfin, same-
di 29 août à 20h30, la saison se 
clôturera par un concert déjanté 
du groupe Poussez pas Mémé.

A Poitiers, l’Espace Mendès-
France propose un programme 
d’activités scientifiques et 
ludiques pour toute la famille.  
Savez-vous qu’un ciel dégagé contient 
plus de 2 000 étoiles visibles ? L’Espace 
Mendès-France vous les fait découvrir, 
et beaucoup d’autres encore, tout l’été 
dans son planétarium (entrée 3€). Assis 
confortablement sous le dôme climatisé, 
venez observer les constellations lors de 
séances gratuites. Mais ce n’est pas tout. 
Le centre de culture scientifique poitevin 
a imaginé un programme d’animations 
estivales pour petits et grands, réunies 
sous le titre Curioz’été. Comment les 

abeilles sont-elles organisées ? Qu’est-
ce qu’une illusion d’optique ? Comment 
fabriquer son premier jeu vidéo ? Les ani-
mateurs chevronnés de Mendès-France 
parviennent à transmettre des notions 
de physique, de biologie, de chimie à 
travers des expériences ludiques.
Habituellement grand ouvert, le centre 
ne le sera cet été que pour des sessions 
programmées et seulement sur réserva-
tion, protocole sanitaire oblige ! Toutefois, 
les visiteurs (et ceux qui accompagnent 
leurs enfants par exemple) retrouveront 
les expositions qui font le succès de 
l’Espace Mendès-France. Au menu cet 
été, Sur les traces de Darwin, auteur de 
la première théorie de l’évolution des 

êtres vivants, mais aussi une autre sur 
l’histoire du vaccin BCG, découvert par le 
Poitevin Camille Guérin. Sans oublier la 
série de planches de BD proposées par 
Curieux ! Des livres et des documentaires 
sont également à la disposition du public 
comme Pourquoi les femmes sont-elles 
plus petites que les hommes ?, co-pro-
duit par Arte France. Enfin, si vous pas-
sez dans la rue Jean-Jaurès où se situe 
le centre vers 23h, vous apercevrez un 
rayon laser pointé vers l’étoile du nord. 
Cette installation lumineuse, hommage 
au personnel soignant malmené par le 
Covid-19, « appelle l’humanité à retrou-
ver ses repères ». Tout un symbole.

Infos et réservations sur emf.fr

LES JEUDIS DE L’ÉTÉ (POITIERS)

Tous les jeudis, du 2 juillet au 27 août, 
les quartiers de Poitiers et le parc de 
Blossac accueillent une programmation 
musicale faisant la part belle à la scène 
locale et régionale. Après Nicolas Moro 
et Sanseverino en ouverture, sont atten-
dus dans l’ordre The Aries, Lhomé, Nico-
las Jules, The Merritonians, La Quinte, 
Johnny Bionic, La Frat Fanfare et, en 
clôture, Malik Djoudi (photo). Attention, 
en raison de la crise sanitaire, les places 

sont en nombre limité et à retirer auprès 
de l’Hôtel de ville. Le port du masque 
est obligatoire à partir de 11 ans.

Plus d’informations sur grandpoitiers.fr

DU CINÉMA EN PLEIN AIR 
(POITIERS)
Les maisons de quartiers s’associent 
tous les ans pour vous offrir des rendez-
vous gratuits, notamment des séances 
de cinéma en plein air avec Passeurs 
d’images. Les séances débutent le 18 
août au musée Sainte-Croix, avec la pro-
jection d’Astérix et le secret de la potion 
magique. Le 21 août, Hugo Cabret sera 
diffusé sur le terrain de Québec aux Cou-
ronneries (repli possible à Carré Bleu). 
Suivront Dumbo le 25 août au parc du 
Triangle d’Or des Trois-Cités, La La Land 
le 26 août à La Gibauderie et enfin, 
Pachamama le 4 septembre au Local.

Plus d’informations sur grandpoitiers.fr.

RETROUVAILLES AU TAP
Le Tap a rouvert ses portes il y a quelques 
semaines. Pressée de répandre à nouveau 
la culture à Poitiers, la salle de spectacle 
a décidé de revenir dès juillet avec une 
programmation estivale. Notez le mer-
credi 8 juillet, à 19h, une balade sonore 
et visuelle sur le thème des utopies, ima-
ginée par Emilie Le Borgne et Anthony 
Thibault. Initialement programmé au 
festival A Corps, la pièce chorégraphique 
Douce dame (par Lucie Daugeai et David 
Gernez) sera jouée le 11 juillet, à 17h30, 
dans la pièce du foyer général. L’ensemble 
Ars Nova donnera à son tour un concert de 
retrouvailles le 17 juillet, à 12h30. Enfin, 
l’Orchestre des Champs-Elysées viendra, 
lui, célébrer le 250e anniversaire de Bee-
thoven, le 19 juillet, à 19h30. Bien enten-
du, ces spectacles seront assurés dans le 
respect des règles sanitaires. Le port du 
masque sera obligatoire dans la salle et 
une distanciation d’un siège entre les 
groupes de spectateurs sera demandée.

Amusez-vous avec la science

Culture
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NOTRE TOP 7 
• Le farci poitevin
Parfois servi chaud, plus sou-
vent froid, le farci ne laisse 
jamais indifférent. Il en existe 
de multiples recettes, mais 
nous vous conseillons ce 
délicat mélange de lard et de 
légumes-feuilles cuit au pot 
dans de larges feuilles de chou.
• Le melon du Haut-Poitou
La culture du melon dans les 
plaines du Haut-Poitou est 
aujourd’hui perpétuée par une 
douzaine de producteurs. Cette 
cucurbitacée à la chair ferme 
orangée et juteuse bénéficie 
de l’Indication géographique 
protégée.
• L’agneau du Poitou-Charentes
Agneau du Poitou-Charentes 
ou Agneau des Bocages IGP, 
Diamandin Label Rouge… Il y a 
bien longtemps que la viande 
de nos agneaux est reconnue 
pour sa saveur exceptionnelle. 
• Le fromage de chèvre
La production caprine et, plus 
encore, la conception de fro-
mages au lait de chèvre est 
une affaire de terroir. Chez 
nous, elles sont entrées dans 
les mœurs. 
• Le vin du Haut-Poitou
La Vienne se caractérise par 
la proximité de deux AOC. 
Celle du Haut-Poitou, dont le 
sauvignon blanc est un porte-
drapeau, et celle de Saumur, 
qu’une dizaine d’exploitations 
du nord du département, ratta-
chées à l’appellation « Vignoble 
du Saumur », défendent au 
quotidien.
• Le tourteau fromagé
Ce dessert tout en rondeur est 
typique du Poitou. A l’image 
de sa croûte, dont l’aspect et le 
goût de brûlé contrastent avec 
le moelleux de la pâte blanc 
crème au fromage de chèvre 
frais. 
• Le broyé du Poitou
Le nom de cette galette au 
beurre vient du rituel depuis 
toujours suivi pour sa découpe. 
D’un coup de poing, le broyé se 
disperse en formes disparates, 
qui sauront apaiser les grosses 
comme les petites faims.

La Vienne s’apprécie aussi 
par les papilles. Mathias 
Martin, jeune chef cuisinier de 
l’Auberge du Centre-Poitou, à 
Coulombiers, a fait ses armes 
dans plusieurs restaurants 
étoilés de France et de Suisse 
avant de revenir vers le terroir 
de son enfance, que l’on 
retrouve dans ses assiettes. Le 
Jeune Talent Gault et Millau 
2019 a imaginé pour Le 7 été 
un menu délicieusement local.  

ENTRÉE : FARCI POITEVIN
ET PLUS ENCORE
Pour commencer ? Le farci poitevin bien 
sûr ! « Je fais une recette traditionnelle 
que j’accompagne d’un petit coulis de 
laitue avec des feuilles de chou Kale et 
que je sers sur des chips de pain, avec 
du pain aux céréales toasté pour appor-
ter du croustillant. Dès que les petits 
gris du Poitou vont arriver (ndlr, des es-
cargots), je les intégrerai avec des chips 
d’ail et un laitage d’herbes. » Voilà pour 
l’accompagnement. Quant au farci, « je 
le fais avec des végétaux, du maigre 
et du gras de porc ». Oseille, salade, 
chou, persil, ciboulette, blette, poireau, 
oignon… La liste est longue, liée par de 
la mie de pain, de l’œuf et de la crème 
fraîche. Compte tenu des quantités et 
« pour maîtriser la cuisson », Mathias 
Martin s’autorise une légère entorse à 
la tradition : il cuit son farci « au four 
vapeur » et non dans un filet de cuisson.

Producteur : le maraîcher bio Bruno 
Savatier, à Rouillé.

PLAT : CARRÉ D’AGNEAU
EN CROÛTE DE SARRIETTE
Pour continuer, le chef Martin propose 
un « carré d’agneau du Poitou en croûte 
de sarriette ». « Je le démarre dans un 
sautoir au beurre mousseux et à l’huile, 
avec des herbes -sarriette, thym- et je 
l’arrose bien pour le nourrir et éviter 
qu’il se dessèche. Parallèlement, je 
mélange du beurre, de la chapelure, 
de la sarriette torréfiée et un mélange 
d’herbes, qui vont donner du peps au 
carré. Je place la pâte au frais pour 
pouvoir mieux la découper à la taille 
du carré. Je la dépose dessus et je la 
fais gratiner à la salamandre. Le thym 
et la sarriette, très parfumés, relèvent 
le goût de l’agneau et ils se mélangent 
bien avec le gras. » 
Producteur : la ferme bio de la Fayau-
derie, à Lussac-les-Châteaux.

FROMAGES : CHÈVRES À GOGO !
Mathias Martin présente, incontour-
nable, le ou plutôt les fromages de 
chèvre : tome, Chabichou, bûches, fro-
mage à pâte molle de type Camembert…

Producteur : les fromages de La Briouze, 
Antoine Papineau, à Sanxay.

DESSERT : PANACOTTA À LA 
REINE-DES-PRÉS, CERISES DU 
JARDIN ET GRANOLA
Pour le dessert, Mathias Martin suggère 
une panacotta à la reine-des-prés, avec 
des cerises du jardin et un granola crous-
tillant. « La reine des prés est une fleur 
des champs que l’on trouve localement, 
plutôt au bord de l’eau. Elle se présente 
sous la forme de grappes de petites 
fleurs blanches et elle a un goût puis-
sant, entre l’amande florale et la fève 
de tonka. Il faut donc être très attentif 
à l’équilibre et au dosage. On la cueille 
sous la forme de boutons à peine plus 
gros qu’un demi-grain de riz et on la fait 
infuser dans le lait et la crème, pour la 
panacotta. Avec les cerises du verger de 
ma grand-mère, je prépare une petite 
marmelade que je mets sous la panacot-
ta. Avec le jus de cuisson, réduit jusqu’à 
devenir liquoreux, je fais une confiture 
au lait d’amande. Je décore la panacotta 
de demi-cerises fraîches et d’un granola, 
réalisé à partir de nombreuses graines. »
Producteur : cueillette dans la nature et 
au verger.

La Vienne dans l’assiette

Gastronomie

Mathias Martin cuisine au quotidien
des produits et plantes du terroir local.

LES + DU CHEF
Entre le fromage et le dessert, « pour laver le palais », le chef propose « un pré-
dessert », sous la forme d’un « sorbet de carotte à l’estragon et au whisky posé 
sur un confit carotte-gingembre ». Et pour finir en beauté le repas, il sert « un 
petit détox » de sa composition, à base de « miel, jus de citron vert, romarin, 
verveine et menthe, connus pour leurs vertus digestives ».
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