SUPPLÉMENT TOURISME
DE L’HEBDOMADAIRE LE 7

A l’eau

la Vienne !

JUILLET-AOÛT 2021

87%
des clients Enedis en PoitouCharentes sont équipés d’un
compteur Linky

35 000
clients suivent leur
consommation et réalisent
des économies d’énergie
grâce à l’application Enedis à
mes côtés

Vous ne disposez pas encore
de compteur Linky, contactez
nous au

0 800 054 659

Pour plus
d’informations,
rendez-vous sur
notre site internet

« Permettre à 100% des clients de suivre leur consommation grâce au compteur
communicant et de bénéﬁcier d’une oﬀre innovante de leur fournisseur. »

GRATUITS
21h - ÉTÉ 2021

SCÈNE LOCALE
THE AMBER DAY - KLONE
CACTUS RIDERS - DJAO - PAPA SOUL CLUB
MADA - UNCUT

CD-86-LHV

Dans la limite des places disponibles et dans le respect des consignes sanitaires en vigueur. Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 11 ans.

1 place de
la Cathédrale, Poitiers
INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

05 49 50 33 08 - emf.fr
HORAIRES D’OUVERTURE

Du 3 juillet au 8 septembre, ouvert du mardi
au vendredi de 9h à 18h30 et les samedis
de 14h à 18h30. Fermeture les dimanches,
les lundis et mercredi 14 juillet.

Du 3 juillet au 8 septembre
RÉSERVATIONS EN LIGNE / emf.fr

Amusez-vous avec

la science
Expositions

Animations/Ateliers

Jeu 29 juil. et ven 20 août - 11h15

Du mar au sam - 14h15 et 16h

Mar 6 et 20 juil. ; jeu 5, 19 et 26 août - 10h
/ POUR LES 4/6 ANS
Mar 10 août - 11h15 / POUR LES 5/7 ANS

À PARTIR DE 8 ANS

Tous les jours d’ouverture - 16h30

Ven 30 juil. - 14h30
Mar 24 août - 11h15

À PARTIR DE 8 ANS

Jusqu’au 2 janvier 2022

Évènements

La chimie des couleurs
Mar 6 et 27 juil. ; jeu 5 août - 11h15

Mathémagiques !

Sam 3 juil. - À partir de 20h

À PARTIR DE 9 ANS

Nuit des musées
EXPOS ET PLANÉTARIUM

Jeu 8 juil. et mar 3 août - 10h
Mar 17 août - 11h15

Du lun 5 au dim 11 juil.

Fabriquons un ludion

Prendre racine

À PARTIR DE 8 ANS
Jeu 8 juil. ; mar 3 août - 11h15 / POUR LES 6/8 ANS
Mar 10 août - 14h30 / POUR LES 7/9 ANS
Jeu 26 août -11h15 / POUR LES 7/9 ANS

Le monde des insectes

À PARTIR DE 8 ANS
Lun 2 août - 14h - Visio
Ven 6 et 20 août - 14h - Présentiel

TOUS PUBLICS

POUR LES 8/12 ANS

Mar 17 août - 10h et 14h
Mer 18 août - 14h et 21h30

Mar 3, 10, 17, 24 et 31 août - 10h15

Je modélise en 3D

POUR LES 8/12 ANS

Mar 3 et 17 août - 14h - Présentiel
Lun 9 août - 14h - Visio

Jeu 26 août - 14h

Stage 1re étoile

BOS Police scientifique

À PARTIR DE 15 ANS

Mar 13 juil. - 11h15
Mar 17 août - 10h

À PARTIR DE 8 ANS

Sam 4 septembre - 9h30

Mer 4 et 18 août - 10h
Jeu 12 et 26 août - 10h15

Stage 2e étoile

À PARTIR DE 9 ANS

Ven 16, 23 et 30 juill. ; 6, 13 et 27 août - 11h15

Sur les pas de Thomas

À PARTIR DE 9 ANS

Tous les mercredis de juil. et août
(sauf le 14 juil.) - À partir de 14h30

Mar 20 juil. - 11h15

Animations sur l’Atrium

À PARTIR DE 8 ANS

Mer 7, ven 16, mer 21 et 28 juil. ;
mer 4, 11, 18 et 25 août - 20h30

Jeu 22 juil. - 10h

Les nocturnes
du planétarium

POUR LES 5/7 ANS

Petite graine deviendra verte
Le son, écoutez voir !

Le corps humain en question

Et l’eau

Animer en 3D

École de l’ADN

Mer 4 et 18 août - 14h - Présentiel
Lun 16 août - 14h - Visio

Mar 6 juil. et 31 août - 15h30

Brickanoid
POUR LES 8/12 ANS
Ven 6 et jeu 19 août - 10h15

Créer un jeu 3D (partie 1)
À PARTIR DE 12 ANS

POUR LES 8/12 ANS

Séance d’écoute : sons de
monstres

Ven 23 juil. ; mar 10 et ven 20 août - 10h

Ven 13 août - 20h30

Embarquement pour l’espace !

BOS Insectes pollinisateurs
À PARTIR DE 7 ANS
Mar 27 juil. - 10h

À la découverte du corps humain
POUR LES 3/6 ANS
Jeu 29 juil. - 10h / POUR LES 4/7 ANS
Jeu 12 août - 11h15 / POUR LES 7/9 ANS

Tangrams et compagnie

ADN ? Élémentaire
mon cher Watson !

Invisible biodiversité

POUR LES 8/12 ANS

Spectacul’air

Ven 23 juil. ; jeu 5 et ven 13 août - 14h30

Jeu 8, 22 juil. et mar 24 août - 14h30

Les fous du volant

Sam 10 juil. - 14h30

POUR LES 3/6 ANS

ADULTES ET ENFANTS DE 4 À 6 ANS

ADULTES ET ENFANTS À PARTIR DE 7 ANS

À PARTIR DE 8 ANS

Les engrenages, ça roule !

Premiers pas vers
l’infiniment petit

Mar 10 et 24 août - 14h - Présentiel
Lun 23 août - 14h - Visio

Jeu 12, 26 et mar 31 août - 14h

À PARTIR DE 8 ANS

À PARTIR DE 15 ANS

À PARTIR DE 12 ANS

Jeu 22 juil. - 11h15
Jeu 12 août - 14h30

On the moon again

Petits cueilleurs de météorites

POUR LES 8/10 ANS

Tous les mardis, jeudis, vendredis et
samedis de juil. et août - 15h

Ven 16 juil. - 22h

Petites ourses

À PARTIR DE 12 ANS

Sam 28 août - 9h30

Ven 16 juil. et 27 août - 10h - POUR LES 5/7 ANS
Ven 30 juil. ; 6 et 13 août - 10h - POUR LES 6/8 ANS

Atelier de création sonore

Nuits des étoiles

Pac-Man

Mar 3 et jeu 19 août - 14h30

Dans le cadre du projet du Quartier
du Palais, organisé par la Ville
de Poitiers. / TOUS PUBLICS.

Mar 13, 20 et 27 juil. et mer 8 sept. - 14h

Ven 6 et sam 7 août - 20h30

POUR LES 8/12 ANS

Chasse au trésor

Fiction radio : légende
à emporter !

Astronomie

POUR LES 10/14 ANS

L’énergie, tout est clair !

Mar 13 juil. - 10h30

Ciel d’été

Space invaders

Mar 13 juil. et 24 août - 10h

Imaginons Poitiers

BOS Ça coule de source

Planétarium

Ninja fruits
Ven 13 et 27 août - 10h15

Créer un jeu 3D (partie 2)
À PARTIR DE 12 ANS
Ven 13 et 27 août - 14h - Présentiel
Lun 30 août - 14h - Visio

Les aliens arrivent
POUR LES 8/12 ANS
Ven 20 et 27 août - 14h30

BOS Longues vies aux déchets
À PARTIR DE 8 ANS

Mar 13, 27 juil. et 17 août - 14h30
ADULTES ET ENFANTS À PARTIR DE 7 ANS
Jeu 15 juil. - 14h30

ADN, base d’un cluedo
moléculaire
ADULTES ET ENFANTS À PARTIR DE 12 ANS
Mar 20 juil. - 14h30

Microbes au quotidien
ADULTES ET ENFANTS À PARTIR DE 7 ANS
Jeu 29 juil. et 26 août - 14h30

L’ADN mène l’enquête
ADULTES ET ENFANTS À PARTIR DE 9 ANS
Jeu 19 août - 14h30

Histoire de savoir, le ph
ADULTES ET ENFANTS À PARTIR DE 7 ANS

Antimatière.net

Du Colisée à l’amphithéâtre
de Poitiers

Illusions d’optique, mon œil !

7 été

édito

Pro-fi-tez !
Et vous, ça va comment ? Les
têtes et les corps sont lourds
après une nouvelle année sous
Covid, entre confinements et
couvre-feu, contaminations
et vaccinations. La relative
amélioration sur le front de
l’épidémie constitue une
aubaine pour changer d’air
sans trop s’éloigner de chez
vous. Une nouvelle fois, les
acteurs touristiques se sont mis
en quatre pour vous accueillir,
en dépit d’un printemps gelé
pour eux. A l’intérieur ou
à l’extérieur, vous avez l’embarras du choix des activités. A
vous d’opter pour le verbe
d’action qui vous sied le mieux.
S’évader ou se bouger, frissonner ou se cultiver, s’aérer, se
divertir ou se reposer... Entre
toutes ces suggestions, notre
cœur balance. Alors amusezvous et, surtout, profitez de ces
moments de liberté avec vos
proches. Ils sont si précieux...

La rédaction

CHEZ BIOCOOP
L’ÉTÉ SERA
BIO, LOCAL
ET ÉQUITABLE

6 magasins bio dans la Vienne
Poitiers Demi-Lune
Poitiers Notre Dame
Poitiers Porte Sud
Poitiers Saint-Eloi
Châtellerault La Désirée
Châtellerault Les Halles

(COMME LE RESTE DE L’ANNÉE)
Éditeur : Net & Presse-i - Siège social : 10, boulevard Pierre-et-Marie-Curie - Bâtiment Optima 2 - BP 30214 - 86963 Futuroscope-Chasseneuil - Rédaction : Tél. 05 49 49 47 31 - Fax : 05 49 49 83 95 - www.le7.info
redaction@le7.info - Régie publicitaire : Média Pass - Tél. 05 49 49 83 97 - Directeur de la publication : Laurent Brunet - Rédacteur en chef : Arnault Varanne - Responsable commercial : Florent Pagé - Graphisme : Arkétyp - Impression :
Siep (Bois-le-Roi) N° ISSN : 2105-1518 - Dépôt légal à parution - Tous droits de reproduction textes et photos réservés pour tous pays sous quelque procédé que ce soit. Ne pas jeter sur la voie publique. Rédaction : Marc Boz - Crédit photo
Une : Sara Couturier-Saurois.
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DR Futuroscope

Conjoncture

Bio express
Dominique Hummel a dirigé le
Futuroscope de 2002 à 2018.
L’ancien cadre du groupe
PGA Motors a redressé le
parc de loisirs de manière
spectaculaire. A son départ, au
printemps 2018, l’Alsacien a
accepté de mener une mission
de dix-huit mois comme
directeur de l’innovation au
sein de la Compagnie des
Alpes. Détaché de la filiale de
la Caisse des dépôts, « DH »
est intervenu au deuxième
semestre 2020 pour dresser
un état des lieux des effets
de la crise sanitaire au sein du
groupe. « J’ai en permanence
cinq à six missions qui
m’occupent
beaucoup,
notamment une pour la
Banque des territoires sur la
création d’une plateforme
sur les activités, qui pourrait
aussi être intéressante pour la
Vienne. »

Les chiffres-clés
de la Vienne
400 sites touristiques
5,8 millions de nuitées
3,5 jours, soit la durée
moyenne de séjour
106 structures classées
« Tourisme et handicap »
1 site inscrit au Patrimoine
mondial de l’Unesco
5 000km de sentiers balisés
1,9 million de visiteurs au
Futuroscope (2019)

« L’envie de voyage plus forte »
Ancien directeur général
du Futuroscope, Dominique
Hummel continue de mener
des missions partout en France
au services des collectivités
soucieuses de développer
des projets touristiques. Il se
montre plutôt optimiste pour
l’avenir du secteur.
A quoi va ressembler le tourisme postCovid de votre point de vue ?
« Ceux qui pensent qu’on a appuyé sur
le bouton stop et qu’il suffit de réappuyer sur le bouton on comme avant
se trompent. On a plusieurs changements dont on peut penser qu’ils seront
durables. Après, on reste dans une
forme d’incertitude par rapport à des
éléments-clés. J’ai noté dans un récent
sondage Harris que le voyage ressenti
à travers son manque du fait des confinements est la frustration numéro 2 des
Français. Cette envie au fond de la tête
et du cœur des gens sera toujours plus
forte que la Covid. Le sociologue Jean
Viard parlait des « 3 R », besoin de rupture, de ressourcement, de retrouvailles.
C’est la raison pour laquelle le tourisme
a supporté toutes les crises. »
Les voyages à l’étranger semblent encore compliqués. Est-ce une aubaine

pour les destinations françaises ?
« Dans les deux ou trois ans, le contexte
sanitaire va freiner les mobilités, notamment internationales. Mais quand on
aura la possibilité d’aller ailleurs, on ira.
Au-delà, la Covid a pas mal de conséquences sur les modèles économiques.
Avant, il fallait réserver plusieurs mois à
l’avance, verser un acompte. Aujourd’hui,
on est rentré dans un système de flexibilité absolue, qui est définitivement un
acquis pour les consommateurs. Il existe
un autre sujet : comment on gère la
montée de la congestion. Il y avait déjà
des critiques liées au sur-tourisme dans
certains territoires. Aujourd’hui, il est
nécessaire de repenser les attractions,
les spectacles, les restaurants en tenant
compte de l’appréhension de la foule et
de cette capacité à gérer la distance. Il
faudra intégrer le principe de précaution
sanitaire. »
On parle beaucoup de tourisme vert,
de retour à la nature…
« C’est une vraie tendance, effectivement. L’année dernière, dans le Top 3
des progressions de réservations saisonnières, trois départements ont affiché une croissance à plus de 100% par
rapport à 2019 : le Périgord, les Vosges
et le Jura. Dans la Vienne, en 2020, le
Parc de la Belle a fait son meilleur été de
tous les temps et le Domaine de Dienné
son meilleur mois d’août de son histoire.

La situation redonne une chance à la
campagne, qui était un peu le parent
pauvre des destinations touristiques,
sans doute aussi parce qu’on a la mer, la
montagne… »
Au-delà du besoin de nature, la prise
en compte de l’environnement estelle plus affirmée ?
« Avant, les questions d’environnement,
d’écologie étaient sociétales, politiques,
collectives. On a vu à travers la crise
sanitaire que c’est aussi une question
individuelle liée à la santé. On ne pourra
donc plus tout à fait se comporter de la
même manière sur la gestion des sites
touristiques. Je note aussi qu’un territoire
embarque désormais tout le monde, audelà des sites de visite, l’agriculture, la
viticulture… »
Etes-vous optimiste pour l’avenir du
tourisme dans la Vienne ?
« La Vienne est aujourd’hui essentiellement portée par deux sites, le Futuroscope et Center Parcs. La question est de
savoir si on peut passer à un modèle
touristique où l’attractivité est portée
par le territoire tout entier parce qu’on
va jouer ces cartes de la campagne,
d’autres propositions. Il s’agit de passer
d’une logique de court séjour à une
idée de moyen séjour. Il y a une idée à
creuser autour du slow tourisme dans ce
département. »

Gôutez aux Plaisirs de l’ Eté

ns alcool)

s Jus et Nectars pur fruits (sa

A découvrir et déguster, no

Cave à Vins
Vins, Champagnes,
Spiritueux & Bières
Site du Moulin - 72 avenue de Bordeaux - Jaunay-Marigny - 06 35 32 25 71 - devignenverrejm@outlook.fr
www.le7.info
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Sachez consommer avec modération
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ISOLEZ VOS COMBLES
*
& MURS

À

QUALITÉ PROFESSIONNELLE
• PIGES D’ÉPAISSEUR
• FICHE DE CONTRÔLE
• REPÉRAGE BOÎTIERS ÉLECTRIQUES

• RÉHAUSSE ET ISOLATION
DES TRAPPES D’ACCÈS
• PROTECTION DES ÉCARTS AU FEU

ZAC d’Anthyllis - 86340 FLEURÉ

05 49 42 44 44
www.maupin.fr
* sous conditions d’éligibilité

S’évader

KOLYMA (BRION)

Le Futuroscope entretient le rêve

Tél. 06 80 65 18 90
www.kolyma-association.com.

LABYRINTHE VÉGÉTAL
(ROMAGNE)
Nous sommes dans une
période où chacun se soucie
de l’environnement. Foncez
donc découvrir le labyrinthe
végétal à Romagne. Au cœur
d’une nature flamboyante,
vous pourrez éveiller vos sens
dans un parcours à arpenter
les yeux ouverts ou fermés,
travailler votre dextérité avec
des jeux d’adresse, prendre
de la vitesse dans les circuits
de laby-kart et, bien évidemment, tenter de sortir des
labyrinthes permanents ou
éphémères faits de verdure.
Tél. 05 49 87 45 27
06 43 04 30 18 - www.labyrinthe-vegetal.com.

www.le7.info

De la joie et des émotions. Voilà ce que
le Futuroscope inocule à ses visiteurs
depuis sa réouverture à la mi-juin.
Après une longue parenthèse covidée,
l’insouciance est de retour dans les
allées du parc. Seuls le port du masque
et la présence de distributeurs de gel
hydroalcoolique rappellent le contexte
sanitaire. Pour le reste, c’est open bar sur
les activités, à l’intérieur des attractions
et aussi à l’extérieur. Du 17 juillet au 28
août, le parc propose aux familles des
animations en plein air, dont un show
inédit baptisé Circus riders, à base de VTT,
trial, BMX, trottinette, free running…
Si Objectif mars a constitué le plus gros
investissement de l’histoire (18M€),
La Clé des songes est LA nouveauté de

2021 (2M€). En salle d’attente pendant
près de six mois, le show nocturne a pris
son envol fin juin. « Grâce à ce show,
on renoue avec nos fondamentaux »,
estime Olivier Héral, le directeur de la
création. Et quoi de mieux qu’interroger
notre capacité à rêver dans une période
de crise sanitaire qui nous a largement
éloignés les uns des autres et a obéré
notre capacité de projection ?
Pouvoirs oniriques
L’histoire a été imaginée en collaboration avec l’agence parisienne ECA2 et le
consultant Yves Pépin, qui compte trois
spectacles nocturnes à son actif : Le Lac
aux images, Le Mystère de la note bleue
et Le Miroir d’Uranie. « Il a une affinité
particulière avec le Futuroscope... » Sur
22 minutes, on suit donc les aventures
de la scientifique Ada et du marchand de
sable, à la recherche de cette fameuse
clé des songes aux pouvoirs oniriques.
Avec sa voix terrifiante et son impressionnant râle, Gros Cauchemar se dresse
sur leur route, mais les deux complices
vont trouver le moyen de voyager à tra-

vers le monde des rêves...
On apprécie les dispositifs techniques
utilisés. Si le lac sert toujours de décorum, le show s’enrichit de nouvelles
fontaines 3D, de projections laser et
d’un mât central de 7 mètres, duquel
jaillissent flammes et jets d’eau. On n’en
perd pas une miette. Surtout, l’impression visuelle laissée par La Clé des
songes est assez aboutie. ECA2 a réussi
le tour de force de « recycler » le décor
du précédent spectacle, une structure
composée de 157 facettes triangulaires. « L’un des gros challenges a été
de trouver le rythme, pour qu’il n’y ait
pas de temps mort entre les différents
tableaux », reconnaît Charline Munnier,
directrice artistique d’ECA2. Au total,
une cinquantaine de personnes (scénariste, comédiens, scénographe, techniciens, compositeurs...) ont travaillé sur
ce spectacle appelé à durer cinq ans.
C’est un peu la cerise sur le gâteau pour
les visiteurs, le clou d’une journée entre
sensations et découvertes.
Plus d’infos sur futuroscope.com.

Mais aussi
LA BELLE ÂNÉE (JAZENEUIL)

LES GÉANTS DU CIEL (CHAUVIGNY)

Après avoir vécu les affres de la pandémie, confinés ou respirant derrière un
masque, passez littéralement du coq
à l’âne en venant profiter du grand air
à la campagne. Lauréat 2019 des Tops
du tourisme, catégorie « tourisme et
nature », La Belle Anée vous propose de
découvrir le patrimoine et les paysages
de la vallée de la Vonne dans le pays de
Mélusine. Votre guide ? Un âne ! Roméo,
Martin ou encore Tagada vous offrent une
évasion en plein air pour un pique-nique
au bord de l’eau ou pour une randonnée
de plusieurs jours au départ du village
de Jazeneuil, situé dans le cœur vert de
Grand Poitiers.

Au sein d’une cité médiévale unique en
Europe, entre les murs en ruines de l’immense château des évêques, surnommé
château des aigles par les riverains, les
stars volantes du pays chauvinois que
sont les Géants du Ciel délivrent un spectacle exceptionnel de fauconnerie avec
des oiseaux extraordinaires originaires du
monde entier. Dans une représentation
de 45 minutes à la fois pédagogique et
musicale, aigles, faucons, vautours ou
encore perroquets s’envoleront dans un
panorama surplombant la ville depuis
l’amphithéâtre du château. Avant ou après
le spectacle, vous pourrez visiter la volière
située dans l’édifice et en apprendre
encore plus sur ces majestueux volatiles.

Tél. 06 83 56 06 76 - www.bellanee.fr.

Tél. 05 49 46 47 48 - www.geantsduciel.com.
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DR Pierre Mercider

Que diriez-vous de vous retrouver dans le Grand Nord en
plein été ? Avec l’association
Kolyma, à Brion, près de Gençay, vous ferez la rencontre de
sublimes chiens de traîneau
dans des activités comme
la cani-rando, le VTT attelé
ou encore le kart tracté. Ces
activités sont accessibles dès
3 ans, ainsi qu’aux personnes
à mobilité réduite. Immergezvous, le temps d’un après-midi
ou de plusieurs jours, dans
l’univers et le quotidien des
trappeurs grâce aux hébergements thématiques.

Après sept mois de fermeture,
le premier parc de loisirs de
Nouvelle-Aquitaine accueille
ses clients les bras ouverts,
avec notamment un nouveau
spectacle nocturne baptisé La
Clé des songes.

Supplément tourisme de l’hebdomadaire Le 7 / Juillet-Août 2021

du 12 juillet au 15 août 2021

à emporter

5€

la pizza medium
parmi 5 recettes*

en livraison

sur la 2e pizza

et les suivantes**

Originale Pepperoni, Reine, Orientale,
Steak & Cheese, Indienne

exclusivement sur dominos.fr
Summer = été, cheese = fromage. Dans la limite des stocks disponibles. *Offre non cumulable. Valable sur les 5 recettes listées ci-dessus
en taille medium. Hors suppléments pâtes et ingrédients. **Offre non cumulable. Réduction appliquée sur la moins chère des pizzas. Hors
suppléments pâtes et ingrédients. Zone de livraison limitée.

S’évader

Après deux ans de fermeture, les grottes de la Norée,
à Biard, ont rouvert. Partez
sans plus attendre à la découverte des 150m de galeries
et des six salles de ces cavités naturelles remarquables.
Non seulement le temps les
a sculptées de manière étonnante, mais des artistes de la
région les ont sublimées par
des jeux de lumière. Stalagmites, cascades pétrifiées ou
encore draperies, ce monde
préservé des regards vous
réserve de belles surprises.
Des visites guidées, de 45 minutes, permettent de découvrir l’histoire des grottes, des
explications scientifiques sur
leur formation dans la vallée
de la Boivre et une approche
ludique à travers la légende
signée Vanessa Karton.
Grottes de la Norée, 2, rue de
l’Ermitage, à Biard. Ouverture : du
mardi au dimanche de 14h à 18h.
Réservation obligatoire au
05 49 41 30 30. Tarifs : 4€ et 6€.
Plus infos sur grandpoitiers.fr.

LA VALLÉE DES CERFS
(LUCHAPT)
La Vallée des cerfs est le plus
grand élevage de cervidés de
France, mais ce n’est pas que
ça. C’est avant tout une ferme
biologique où vivent aussi
des moutons, vaches, lamas,
poules marais, paons et qui
propose des gîtes, chambres
d’hôtes et un camping. C’est
aussi un centre équestre où
vous pourrez profiter des
balades en carrioles, à cheval
ou à dos d’âne pour arpenter
les trois parcours aménagés
qui jalonnent les 54 hectares
de forêts et de prés. Enfin, la
Vallée des cerfs offrent également des dégustations et
la vente de viande d’une rare
qualité.
Tél. 05 49 48 89 65
www.cerfcheval.com.

www.le7.info

DR

LES GROTTES
DE LA NORÉE (BIARD)

Au plus près de la nature
à la Vallée des singes
Pour allier découverte des animaux et balade nature, rien de
tel qu’un détour par la Vallée
des singes de Romagne. Un joli
moment à partager en famille
et entre amis.
Ni cage ni barrière à la Vallée des singes !
Sur les 22 hectares du parc animalier
de Romagne, on cohabite, à portée de
main ou de regard. La curiosité est réciproque. Visiteurs et primates se toisent
et s’observent, voire se snobent parfois.
Qui est le plus curieux de l’autre ? Nul ne
sait. Au total, 34 espèces évoluent dans
les espaces arborés du site, soit plus de

450 animaux répartis sur 18 îlots. Certains sont originaires du Brésil, d’Ethiopie
ou de Madagascar. Quelques-uns, menacés à l’échelle internationale, profitent
dans cette Vallée souriante d’un précieux
havre de paix, à l’instar des capucins à
poitrine jaune. Chimpanzés, gorilles,
bonobos… Des espèces familières, mais
que dire des moustaches imposantes du
tamarin empereur, de la face rouge de
certains atèles, du bonnet du gibbon… ?
Sans oublier les nouvelles co-locataires
des lémuriens, de jolies tortues étoilées.
La Cabane du colibri
Au chapitre des nouveautés, un espace
a été aménagé au milieu de la petite

ferme. En empruntant un toboggan, les
enfants peuvent plonger dans le monde
des suricates. Par ailleurs, dans la Cabane
du colibri, ils peuvent écouter le récit d’un
grand-père à son petit-fils et découvrir,
sous une forme ludique et interactive,
comment chacun à son échelle peut participer à la protection des primates.
Ouverture de 10h à 18h, d’avril à octobre.
Tarif : 20,50€, 14€ pour les 3-12 ans,
gratuit - 3 ans ; pass spécial parcs, avec DéfiPlanet’, le Parc de la Belle et le Cormenier.
Navettes depuis le Futuroscope et la gare
de Poitiers (transports.nouvelle-aquitaine.
fr) : 3,60€ aller/retour qui donne droit à une
réduction sur l’entrée. Restauration et aire
de pique-nique sur place. Plus d’infos sur
la-vallee-des-singes.fr ou au 05 49 87 20 20.

Mais aussi
LA VALLÉE DES LÉGENDES
(LIGUGÉ-SAINT-BENOÎT)

Ludique et pédagogique, la Vallée des
Légendes est un projet initié par les
communes de Saint-Benoît et Ligugé. Sur
les rives du Clain, une application mobile
permet de s’immerger dans le monde
féerique du Poitou. Les enfants, jeunes

et moins jeunes, prendront plaisir à se
promener en compagnie des trolls, birgournes, elfes, fées et autre Grand’Goule.
Au cœur de la forêt, l’observation et la déduction seront de mise pour résoudre les
enquêtes, énigmes et mini-jeux entourés
d’éléments physiques comme l’arbre aux
pieds de poule ou aux grandes oreilles,
le rocher à la tête d’ogre, la faravelle…
Lien de l’application téléchargeable sur
visit-poitiers.fr.

LE CHÂTEAU DE MONTHOIRON
(MONTHOIRON)
A Monthoiron, il y a quelques années,
une « tour-forteresse » est sortie de son
« anonymat » de simple ruine médiévale
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pour livrer les secrets du génie italien
Léonard de Vinci. Vous aussi venez
découvrir le château de Monthoiron et
sa fortification pour percer les mystères
de Léonard dans l’attraction Le Trésor de
Léonard, un parcours d’énigmes aménagé autour de l’édifice qui convient aux
petits et grands. Pour les plus jeunes,
« Le Secret de Karmanor » vous propose
d’observer des statuettes faites de Lego à
l’ombre des arbres du parc. Enfin, si vous
voulez mieux connaître l’histoire de cette
tour-forteresse, le documentaire « Léonard, l’ambition secrète », projeté dans
la coupole de la tour, étanchera votre soif
de connaissances.
Tél : 06 09 76 79 37
www.chateau-monthoiron.com.
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L’énergie du Poitou, c’est vous.
Un peu comme nous.
Alterna énergie
Ne la cherchez pas plus loin,
choisissez l’énergie du coin.

Fournisseur et producteur d’énergie partout en France,
mais surtout près de chez vous.
Rendez-vous dans votre agence de proximité, à Poitiers
78 Avenue Jacques Cœur
ou sur www.alterna-energie.fr

BV Cert. 10652168
service client

0 800 71 12 34
L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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AVEN’THURÉ

Le plus grand parc en forêt
de la Vienne vous offre une
aventure unique. Venez faire
le plein de sensations en
grimpant à la cime des arbres
avec les nombreux parcours
d’accrobranche.
Offrez-vous
une balade nocturne insolite
sur ces mêmes parcours, mais
à la lumière d’une lampe
frontale ! Affrontez encore vos
amis sur l’un des plus grands
terrains de jeu de paintball
de la Vienne, dans des décors
originaux.
www.aventhure.fr.

MONTGOLFIÈRE
SENSATION

DR Tex équipements

Se bouger

Canoë ou paddle,
jetez-vous à l’eau
La société poitevine Tex équipements a installé une base de
canoë et paddle sur les bords
du Clain, à Jaunay-Marigny.
Au programme : des balades
courtes, des nocturnes et des
parcours… plus intenses.
Si vous apercevez une licorne flotter sur le
Clain dans les environs de Jaunay-Marigny,
ce n’est pas une hallucination ! Tex équipements a ouvert fin mai sur la commune
un nouveau quai d’embarcation. Déjà présente à l’îlot Tison (Poitiers) et à Ligugé,
cette société poitevine de tourisme sportif
propose la location de canoës et paddles
(individuels ou jusqu’à 6 personnes). Sans
oublier Didier et Chantal, les petits noms
donnés aux deux pédalos bien connus, en
forme de flamant rose et de licorne, mis à

disposition sur le site.
Balades guidées sur le Clain
Cette nouvelle base située au niveau du
chemin des Abordages, près de l’aire de
pique-nique, permet désormais d’allonger les promenades sur l’eau. Plusieurs
forfaits sont proposés. Le plus simple,
c’est l’aller-retour entre Jaunay-Marigny
et Dissay. Mais il est également possible
de partir de Tison (30€ par personne) ou
même de Ligugé (45€/pers.) pour des
balades à la journée ou à la demi-journée de 15 et 25km. Comptez alors entre
cinq et huit heures avec pique-nique
possible à la Folie (Migné-Auxances). Et
pour le retour ? Une navette attend les
passagers pour les ramener au camp de
base (avec un supplément de 5€). Renseignements et réservations sur canoepoitiers.fr.

Cet été, le Canoë-kayak club poitevin
(CKCP) organise aussi ponctuellement
des visites gratuites de Grand Poitiers
au fil de l’eau. Premier rendez-vous le
25 juillet (14h30) pour une balade guidée faite d’histoire et d’anecdotes entre
Saint-Benoît et Poitiers (environ 4km,
retour en mini-bus). Une autre embarcation est programmée le 8 août (14h30)
entre l’îlot Tison et l’hôpital des Champs.
Le CKCP organise aussi des balades nocturnes durant l’été et loue des canoës
(ckcp86.fr).
Du côté de Châtellerault, il est aussi possible de glisser sur la Vienne. La section
canoë-kayak du Club sportif et artistique
de la Défense propose des sorties de 5
à 15km entre Châtellerault, Antran, Ingrandes et Dangé-Saint-Romain. Le départ s’effectue en aval du pont Henri-IV
(chatellerault.canoe86.org/tourisme).

Mais aussi

C’est l’activité à ne pas
manquer dans le nord de la
Vienne. Montez dans une
montgolfière pilotée par un
professionnel pour survoler les
forêts, prés et champs qui font
le charme du Pays loudunais.
Pour des baptêmes ou des sorties entre amis ou en famille,
Montgolfière Sensation est un
incontournable.
www.montgolfiere-sensation.com.

www.le7.info

Pour prendre l’air, faire du sport et passer
du bon temps, rien de tel que de pratiquer le golf. Et la Vienne ne manque pas
de sites pour s’exercer, se perfectionner ou
découvrir ce sport si apaisant. Le département en compte cinq : au nord, le golf
de Loudun-Fontevraud, au domaine de
Roiffé ; plus à l’ouest, le Connétable de La
Roche-Posay. A Saint-Cyr, l’incontournable
golf du Haut-Poitou, sur les bords du lac,
est très prisé des plus grands spécialistes.
Au sud de Poitiers, se trouvent enfin le
golf Blue Green de Mignaloux-Beauvoir et
le golf des Châlons. En somme, ces sites
proposent une grande variété d’infrastructures pour tous les goûts, practice,
putting, green, 6, 9 ou 18 trous, et sont
par conséquent une véritable vitrine pour
la démocratisation de ce sport pratiqué
par 600 000 personnes dans l’Hexagone.

DR

DR

LES CINQ GOLFS

12

Supplément tourisme de l’hebdomadaire Le 7 / Juillet-Août 2021

- Publireportage -

L’hospitalisation à domicile,
c’est aussi pour les enfants
L’HAD privée du Groupe Elsan à Poitiers a initié il y a presque trois ans un service d’Hospitalisation à domicile (HAD-Pédiatrique) pour les jeunes patients de la Vienne. Il n’en existe que
dix-neuf dans toute la France.

Grands prématurés, prématurés... De nombreux nourrissons et
enfants doivent chaque année être hospitalisés pour des séjours de plus ou moins longue durée. Même si tout est fait pour
accueillir leurs parents dans les meilleures conditions, l’environnement se révèle parfois anxiogène. Ainsi, depuis une dizaine
d’années, s’est développé le concept d’Hospitalisation à domicile (HAD) pédiatrique. « C’est une demande des patients, des
instances et des professionnels de santé, explique le Dr Khaled
Husseini, pédiatre référent de l’HAD. Le service s’adresse à tous
les enfants, pour peu qu’ils soient autonomes sur le plan respiratoire, la régulation cardiaque et thermique. » Les évolutions
techniques nous permettent aujourd’hui d’assurer un support
respiratoire, en oxygène et nutritionnel à domicile dans des
conditions de sécurité pour le patient.
Des études ont montré que les soins de développement à l’hôpital, impliquant la cellule familiale dans les soins, étaient bénéfiques pour le sevrage de la ventilation et l’oxygène, favorables à l’allaitement et au rétablissement de l’enfant. L’HAD
permet donc la transposition de cette cellule de soins au sein
de la famille à domicile et a pour but de réduire la morbidité
et de favoriser aussi l’égalité des chances. L’HAD pédiatrique
suit en moyenne entre 7 et 10 enfants en permanence, elle est
composée de pédiatres, de puéricultrices, d’auxiliaires de puériculture, d’infirmières, d’une assistante sociale et d’une psychologue, tous en lien avec des professionnels de santé libéraux et
hospitaliers chargés du suivi de l’enfant.
Prématurés avec besoins nutritionnels ou en oxygène, atteints
de malformation cardiaque, ORL, enfants plus grands hospitalisés après une opération... « Ces patients de la Vienne nous sont
souvent adressés par le CHU de Poitiers, Clocheville à Tours ou
Bordeaux pour une solution de proximité. L’HAD est vraiment
ouverte à toutes les pathologies », avance le Dr Husseini. Selon
le pédiatre, les retours sont excellents. Et pour cause, ce service
s’inscrit dans une démarche « bienveillante ». « On intervient
dans un cocon familial et il est important de le préserver... »

HAD PRIVÉE
Polyclinique de Poitiers - Groupe Elsan - 1, rue de la Providence
86 000 Poitiers - elsan.care/fr/polyclinique-poitiers

Se bouger

NEW KART
(MIGNÉ-AUXANCES)

A fond la trottinette !
A Migné-Auxances, dans la
zone industrielle des Nations,
New Kart vous offre la possibilité de passer un agréable moment à plusieurs. Comment ?
En vous affrontant entre collègues, amis ou en famille, sur
sa piste de karting. Ensuite,
vous pourrez vous désaltérer
dans le bar avec terrasse de
l’établissement. A partir de
7 ans ou 1,30m en solo ou à
partir de 5 ans en biplace.
Tél. 05 49 51 23 71
www.newkartpoitiers.com.

La société Trott’in Poitou
propose cet été deux spots à
Vouneuil-sous-Biard et au lac
de Saint-Cyr, pour se balader
sur des trottinettes électriques
confortables et permettant
d’explorer la nature de façon
ludique.
Rendez-vous est pris au moulin de Vouneuil-sous-Biard, un après-midi de mai.
Le ciel est enfin clément après plusieurs
jours de pluies intermittentes. Pierre
(Chaussebourg), Alexis (Minguez) et
Julien (Pelardy) veillent jalousement
sur leurs « bécanes » (58), dont le look
fait penser à des VTT. Deux formats
sont disponibles : 20 et 24 pouces. A
défaut d’écraser les pédales, les pieds
reposent sur un support central, un peu

à la manière d’un monoski. La batterie
remplace le camel back et se loge sur
le dos. C’est parti pour une découverte
de quelques kilomètres avec Julien. Le
vététiste de descente maîtrise l’engin
à la perfection, notamment la motricité des deux roues. Lui ne sent pas les
racines et évite les pièges des chemins
de la forêt de Vouneuil-sous-Biard rendus glissants.
Après quelques minutes de rodage,
le pli est pris. Et la trottinette file à la
vitesse de l’éclair. Bon, 25km/h maximum ! C’est suffisant pour s’offrir de
vraies sensations et découvrir du pays,
en particulier les abords du Creps. L’air
de rien, les cuisses travaillent puisqu’il
est recommandé de pencher son corps à
chaque virage. On en redemande ! Il faut
hélas rentrer au camp de base. « Même
des vététistes sont bluffés par l’expé-

GAME PARC
(MIGNÉ-AUXANCES)

Tél. 05 49 88 39 90
www.gameparc86.fr.

Mais aussi
TÉLÉSKI (MONCONTOUR)
Pas d’océan dans la Vienne ne signifie pas
que les activités nautiques sont absentes.
Il y a une dizaine d’années, des passionnés
de glisse ont installé sur le lac de Moncontour un spot unique de téléski nautique.
En famille ou entre amis, vous serez tirés
sur des skis, un wakeboard ou un kneeboard le long d’un câble circulaire de
650 mètres, pour prendre un maximum de
plaisir et éprouver des sensations fortes.
Pour les débutants, une phase d’apprentissage s’impose mais vous arriverez au fil
des essais à apprivoiser la « bête ». Enfin,
après vous être bien dépensé, vous pourrez profiter des nombreuses activités et
infrastructures qui bordent le lac, comme
une aire de pique-nique, un terrain de
pétanque, un snack, un toboggan aquatique, du beach volley…
Tél. 05 49 22 77 98 - 06 61 09 11 31
www.teleskinautiquemoncontour.com.

www.le7.info

Trott’in Poitou, 37, rue du Moulin, à Vouneuilsous-Biard et au lac de Saint-Cyr. Plus d’infos
sur www.trottinpoitou.com, 05 32 74 10 00
ou au 06 64 84 65 08. Courriel : poitiers@
trottinfrance.com.

DR

Situé
à
Migné-Auxances,
Game Parc est une référence
parmi les parcs indoor du
département. Lasermaxx, un
laser Game sur deux étages,
Foot 5, mini-golf, structures
de jeu gonflables (l’île aux
pirates), squash... Vous pourriez y passer des jours entiers
sans jamais vous ennuyer.
Ajoutez à cela Mission laser
(sortir d’une salle sans toucher
les lasers), et Battle archery
(combat entre archers) et vous
obtenez le temple du divertissement dans la Vienne.

rience », sourit Julien. Trott’in Poitou a
visé juste et le grand public est séduit.
Découverte en familles, sorties entre
potes, enterrements de vie de jeune
fille/garçon, séminaires d’entreprises...
La société basée à Saint-Georges-lèsBaillargeaux a imaginé toutes les formules, avec ou sans accompagnateur, à
partir de 12 ans.
Depuis la mi-juin, Pierre, Julien, Alexis et
leurs complices proposent aussi des sorties à partir du parc de Saint-Cyr. De quoi
découvrir d’autres paysages, toujours
avec cette sensation de vitesse assez grisante. Les trottinettes ont une autonomie
d’environ 50km.
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7 été

LES JARDINS DE CHARLOTTE
MAISON DE RETRAITE MÉDICALISÉE

Des équipes bienveillantes et attentives
pour vous accompagner et vous entourer en toute sécurité
en court et long séjour
Vous souhaitez une information, un conseil ?
Notre équipe est à votre écoute
Visites sur rendez-vous
24 rue des Lilas 86170 NEUVILLE-DE-POITOU
Tél : 05 49 36 09 02 - Mail : lesjardinsdecharlotte@orpea.net

NOUVEAU A LA ROCHE-POSAY

CINÉ-CONCERT

EVELYNE COHEN
"THE KID"
Dimanche 25 juillet - 16h00

SPECTACLE HUMOUR

JÉRÔME ROUGER
Samedi 31 juillet - 20h30

N° LICENCE L-D-20-005455Y

CONCERT JAZZ & CINÉMA

www.le7.info
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ANTOINE HERVIER TRIO
feat.
MAXIME PLISSON
Vendredi 20 août - 20h30

INFO & RÉSERVATION
www.larocheposay-tourisme.com
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Se bouger

KARTING LOISIR 86
(USSEAU)

E-foil : décollage imminent
Le karting d’Usseau, près de
Châtellerault, propose deux
circuits, un à l’extérieur de
800m avec une succession de
virages et de lignes droites
mêlant vitesse et technique,
et un deuxième intérieur,
unique dans la Vienne, aussi
technique mais abordable.
Tél. 05 49 85 12 61
www.karting-loisir-86.fr.

BALADES EN TOUE
CABANÉE

C’est la nouveauté de l’été
au lac de Saint-Cyr. J’ai testé
pour vous l’e-foil, une sorte
de planche de surf aérienne.
Intriguant au premier abord,
addictif à la sortie de l’eau.
Le cadre idyllique du lac de Saint-Cyr
forme une belle harmonie avec l’accueil
chaleureux des équipes de No Wave Le
Spot, qui proposent une nouvelle activité :
l’e-foil. Cette planche électrique glisse
voire plane à 60cm au-dessus de l’eau.
Romain reçoit les clients. Arnaud Saurois
et Grégory Bignet, les deux gérants et
moniteurs de cette activité, assurent le
briefing des candidats au décollage. J’en
suis !
Après avoir enfilé une combinaison, un
casque et des oreillettes pour assurer la
communication avec eux, me voilà déjà

sur l’eau ! D’abord couché sur la planche,
bien sûr. Je me familiarise rapidement
avec la télécommande permettant de
gérer la vitesse. En quelques minutes, je
me mets à genoux, histoire de chercher
le bon équilibre. Je me sens de plus en
plus à l’aise et la planche commence
à s’élever délicatement, grâce aux
conseils avisés des moniteurs. Darwin
avait raison, l’homme se dresse sur ses
« pattes ». Bon, cette fois, c’est sur un
e-foil ! La sensation d’élévation du corps
et de l’esprit, face au décor unique du
lac, contraste avec le fracas des arrêts
impromptus dus aux chutes. En effet,
lorsque la planche s’envole, il peut arriver que l’hélice sorte de l’eau. On entend
alors le bruit de la turbine et, là, c’est
déjà trop tard. Le contact avec la surface
liquide est inévitable. Techniquement,
les virages se font plus facilement dans
un sens que dans l’autre selon la position

des pieds, en respectant bien évidemment la priorité à droite pour les canards
et les carpes.
La quête de vitesse mêlée à la recherche
d’équilibre font de cette expérience une
activité physique unique. Il faut aussi
savoir se relâcher, histoire de se maintenir hors de l’eau. En clair, adopter une
attitude nonchalante pour tenir sur la
planche. L’expérience vaut le coup car
elle met en exergue un nouvel aspect de
la glisse. De plus, la durée -30 minutes
sur l’eau ou dans les airs selon le point
de vue- s’avère parfaite. J’ai beaucoup
aimé, sans ressentir de courbatures le
lendemain.
A partir de 70 € pour une expérience d’une
heure (30 minutes sur l’eau). Les conditions :
savoir nager, avoir au minimum 16 ans et peser
100kg maximum. Réservations au 06 52 76 26
46 et plus d’infos sur nowavelespot.com.

Mais aussi
VÉLORAIL (CHAUVIGNY)

Tél. : 06 46 13 03 97
www.tourisme-chatellerault.fr.

www.le7.info

Chauvigny. Monté il y a maintenant plus
de vingt ans sur l’ancienne voie ferrée
de Chauvigny, qui menait aux célèbres

DR Alfran

Embarquez sur le Jehan Martin, un bateau traditionnel,
pour une promenade à thème
commentée, qui retrace le
passé industriel de Châtellerault. D’abord sur le canal de
la manufacture, vous suivrez
ensuite le cours de la Vienne,
jusqu’à Cenon ou en approche
du moulin de Chitré pendant
une heure.

Dans les incontournables de la Vienne,
Il y a bien évidemment le Vélorail de

carrières de la commune, le Vélorail est
un moyen insolite de découvrir la ville
et ses alentours. Sur des cyclo-draisines,
vous emprunterez ponts et viaducs, pour
observer le panorama exceptionnel sur la
cité médiévale puis vous vous enfoncerez
petit à petit au cœur d’une nature verdoyante dans un parcours ombragé en
pleine campagne. Vous aurez d’ailleurs
peut-être la chance d’apercevoir des écureuils, hérissons, renards et autres biches
dans leur milieu naturel, et tout cela en
pédalant.
Tél. 09 75 41 80 56 - 06 46 24 48 08
www.velorail-chauvigny.fr.
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Plus de 150 spectacles soutenus
par le Département cet été !
lavienne86.fr

ENVIE D’UN NOUVEAU DÉFI ?

NOUVEAU
COLLECTION TIBER
IMITATION TRAVERTIN
FABRICATION FRANÇAISE
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
SANS ENTRETIEN !

Vous êtes dynamique et curieux ?
Vous êtes à l’aise à l’oral ?
Vous avez l’esprit
V
l’
it d’équipe
d’é i ?
NOUS AVONS LE POSTE QU’IL VOUS FAUT
Saisissez l’opportunité
et rejoignez-nous !

CE
S POUR LEUR CONFIAN
MERCI À NOS CLIENT
TERRASSES
CET ÉTÉ C'EST + DE 50
GETS !
ET POUR TOUS LES BUD
QUI SONT RÉALISÉES

Postulez 05 49 00 66 89

ou sur :

https://emploi.armatis.com

27, boulevard du Grand Cerf POITIERS - 09 70 72 20 10

Sites certifiés «Bonnes pratiques sanitaires»

www.le7.info

Parking gratuit

conceptceramicpoitiers@gmail.com - www.concept-ceramic.com

Postes basés à Chasseneuil du Poitou

OUVERT du Mardi au Samedi de 09h00 à 12h00 et les après-midi sur RDV
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Frissonner

LE ROC D’ENFER
(LATHUS)

Dans la haute vallée de la Gartempe, à Lathus, la nature a
sculpté un paysage exceptionnel. Le Roc d’enfer est un site
magnifique mêlant roches et
eaux pour le plus grand plaisir
des amateurs de sensations
fortes. Dans les eaux déchaînées de la Gartempe, Yakanoë
accueille les passionnés de
glisse de l’extrême pour des
périples en rafting, canoraft,
ou hydrospeed. Le site propose
également de l’escalade sur les
roches granitiques escarpées,
du VTT, de la spéléologie, du tir
à l’arc…
Yakanoë. Tél. 06 21 93 25 22
- www.yakanoe.com - CPA LA
Voulzie : 05 49 91 83 30 - www.
cpa-lathus.asso.fr.

CHÂTEAU DE FOUGERET
(QUEAUX)
Goûtez, le temps d’une nuit, à
une immersion paranormale
au château de Fougeret, à
Queaux. Derrière sa façade,
cette belle bâtisse classée aux
Monuments historiques frémit
d’une vie qu’il vous appartient
de percevoir. Ici, le temps s’est
arrêté. « Ici, ne pas ou peu dormir relève de votre sensibilité,
prévient-on. Les événements
dits surnaturels se passent
sans fréquence régulière, sont
imprévisibles et ne sont pas
un spectacle. » Bref, le château de Fougeret n’est pas une
attraction de fête foraine, les
frissons ne sont pas garantis
mais la découverte, elle, l’est
assurément.
Plus d’infos sur fougeret.com.

www.le7.info

ZerOGravity, l’envol saison II
Largement pénalisé par la
crise sanitaire, le simulateur
de chute libre ZerOGravity,
à Chasseneuil, a amorcé son
redécollage. L’expérience est
unique dans la région.
Si vous aussi vous rêvez des aventures
de Thomas Pesquet dans l’espace et
que la sensation de gravité vous grise,
ZerOGravity est the place to be dans la
Vienne ! Le simulateur de chute libre, installé aux portes du Futuroscope, a connu
un démarrage compliqué par les confinements successifs. « De 5 à 105 ans,
valide ou en situation de handicap, volez

en toute sécurité grâce à nos moniteurs
diplômés », indique la direction. Et ici, le
directeur en connaît un rayon en matière
de vol. Fabrice Crouzet est un passionné
de chute libre. C’est lui qui a initié le projet et encore lui qui vous glissera un mot
sympa à l’approche du grand saut.
Dans ce complexe de 1 000m2, où la
veine est l’élément central du décor,
on vous conseille de laisser vos appréhensions au vestiaire. De toute façon,
une fois équipé d’une combinaison, d’un
casque siglé ZerOGravity et de lunettes,
vous n’aurez plus d’autre choix que de
vous laisser embarquer par le moniteur.
Pour vous, les vents souffleront à 130km
-90km/h pour les enfants- mais les pro-

flyers volent parfois avec des courants
à près de 250km/h. Quoi qu’il en soit,
les deux minutes d’immersion dans le
monde de la gravité vous laisseront un
souvenir impérissable. C’est l’équivalent de deux sauts d’avion à 4 200m
d’altitude.
Toutes les occasions sont bonnes pour
« réaliser le plus vieux rêve de l’homme ».
La soufflerie est ouverte tout l’été sur
réservation. Comptez à partir de 59€ pour
un baptême. Vos proches peuvent évidemment assister à votre exploit aux premières loges, tout en sirotant un verre...
Plus d’infos et réservations
sur zero-gravity.fr.

Mais aussi
ABYSSEA (CIVAUX)
Le centre aquatique Abyssea propose
depuis plusieurs années une multitude
d’activités : natation, aquagym, bowling,
balnéo, squash ou encore plongée dans
une fosse de 20 mètres, la plus profonde
du département.
Tél. 05 49 48 09 09 - www.vert-marine.info.
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7 été
Publireportage

Street of Worker :
dix ans et un déménagement !
Distributeur spécialiste en vêtements, chaussures professionnels
et équipements de protection individuelle (EPI), Street of Worker
a vu le jour en avril 2011 et s’apprête à déménager cet été dans la
zone de Chaumont, à Poitiers-Sud.
Rendez-vous à la rentrée dans un
bâtiment flambant neuf.
Les artisans connaissent l’adresse
par cœur, les industriels aussi. En
dix ans, Street of Worker s’est forgé
une solide réputation de sérieux
sur le marché de la fourniture de

vêtements et chaussures professionnels. « Nous avons aujourd’hui deux
types de clients, développe JeanGuy Gaillard, fondateur et gérant
de l’entreprise (4 salariés, 2 apprentis). Il y a les particuliers qui veulent
s’équiper pour leurs travaux, puis les
professionnels, apprentis, jeunes salariés, en recherche d’équipements
de qualité. »
Métiers du tertiaire, bâtiment, industrie, artisanat de bouche, médical, paramédical... Street of Worker
couvre tous les champs de l’activité

économique et assure la personnalisation des vêtements. Au fil des
années, Jean-Guy Gaillard a constaté des changements. « Les équipements font partie intégrante de la
communication d’une entreprise et
ce sont aussi des éléments de fierté
pour les salariés. »
C’est si vrai que Street of Worker se
trouve trop à l’étroit dans ses locaux
du 3, rue de la Garenne, à Poitiers.
L’entreprise a choisi de déménager
sur la zone d’activités économiques
de Chaumont, toujours à Poitiers-Sud.

A partir de la fin août, vous pouvez
retrouver Jean-Guy Gaillard et toute
son équipe au 21, rue Gustave-Eiffel. « Nous allons presque doubler
la surface de vente, de 150 à 280m2.
C’est un beau projet ! », se réjouit
le gérant.

L'État
soutient
le tourisme

Je modernise
mes équipements
touristiques
J'investis pour mes
clients de demain
Rendez-vous sur :

plan-tourisme.fr

@prefet86

www.le7.info
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Frissonner

PARAMOTEUR
(CHAUVIGNY
ET CHENEVELLES)

A Civaux, c’est crocos et dragons
Prenez un bon bol d’air en survolant la vallée de la Vienne
à Chenevelles et Chauvigny
en paramoteur. L’activité est
accessible dès l’âge de 8 ans
et pour les personnes pesant
moins de 130 kg, Plaine Envol
vous offre la possibilité de
trois types de baptêmes : le
baptême découverte, un vol
de quinze minutes autour de
la base d’accueil ; la version
sensation, de 20 minutes,
dans laquelle vous ferez le
plein d’adrénaline ; ou alors la
version balade, de 40 minutes,
pour survoler en toute tranquillité le paysage viennois.
Tél. 06 73 14 17 47
ou 05 49 46 39 01
www.paramoteur86.com.

SAUT À L’ÉLASTIQUE
(L’ISLE-JOURDAIN)
Amateurs de sensations fortes,
cette activité est faite pour
vous. Le viaduc de L’Isle-Jourdain, haut de 47 mètres, est
LE site de référence dans la
Vienne pour découvrir le saut
à l’élastique. Une équipe de
professionnels, chaleureuse et
à votre écoute, vous fait un rapide briefing et vous équipe. Il
est alors temps de vous envoler pour une chute vertigineuse
au-dessus de la Vienne.
Tél. 06 73 14 17 47
05 49 46 39 01
www.paramoteur86.com.

www.le7.info

Ne l’appelez plus Planète
des crocodiles, mais Terre de
dragons ! Le parc touristique
installé à Civaux a décidé de
faire peau neuve cette année et
propose un parcours d’énigmes
dans l’air du temps, autour des
dragons et légendes.
Le Pr Sheppard est convaincu que les
dragons existent et il entend bien le
prouver ! Mais ce fou génial a mystérieusement disparu depuis trois semaines, au
cours de sa quête… Ce sera à vous de le
retrouver, en partant sur ses traces, d’une
oasis luxuriante jusqu’à son laboratoire

secret. Bienvenue dans Terre de dragons,
la toute nouvelle attraction de l’ex-Planète des crocodiles, à Civaux, qui surfe
sur la vague des incontournables escape
game.
Au menu, un parcours d’énigmes dans
l’antre d’un dragon géant -mesurant
50m de long tout de même !- sur une
surface totale de 10 000m2 intérieurs et
extérieurs. On y retrouve évidemment
les quelque 300 caïmans et crocodiles
du parc qui vivent paisiblement sous le
dôme bioclimatique, avec la fameuse
traversée en filet au-dessus de leurs
têtes. Les autres pensionnaires sont toujours là, eux aussi : lézards, serpents et
compagnie.

Mais la visite s’enrichit désormais de
cinq nouvelles salles son et lumière immersives et interactives et, à l’extérieur,
d’une aire de loisirs et de jeux autour
de plans d’eau… Pour une découverte
encore plus ludique que par le passé. Le
complexe s’est considérablement agrandi et il faut compter au moins 2h30 de
visite pour tout voir. Et pour connaître
le fin mot de l’histoire de Terre de dragons, un seul conseil : soyez attentifs et
curieux !
Terre de dragons, route de Fonds d’Orveau
à Civaux. Informations et réservations
au 05 49 91 80 00
ou à accueil@terre-de-dragons.com.

Mais aussi
CIRCUIT DU VAL-DE-VIENNE
(LE VIGEANT)
Des infrastructures modernisées mais
un tracé à l’ancienne. Le circuit du Val de
Vienne est ce qui se fait de mieux pour les
sports mécaniques en France. Il accueille
des compétitions d’envergure et des événements exceptionnels, comme Sport et
collection, qui a rassemblé en juin plus
de 500 Ferrari au profit de la recherche
contre le cancer. Ces dernières années, de
nombreux travaux ont rendu les lieux plus
modernes en rénovant le paddock, la tour
de contrôle, la salle de presse pour être
digne des standards internationaux. Le
circuit possède également sa propre école
de pilotage, qui a vu naître des prodiges
comme Simon Pagenaud, et offre la possibilité de faire des stages et des baptêmes
à pleine vitesse.
Tél. 05 49 91 79 17
www.circuitvaldevienne.com.
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LA RÉSIDENCE SERVICES SENIORS :
UN INVESTISSEMENT PERFORMANT ET SÉCURISÉ
LES TRÈFLES - À CHÂTELLERAULT / 86
LANCEMENT COMMERCIAL

UN INVESTISSEMENT RARE,
SÉCURISÉ, EN TOUTE SÉRÉNITÉ
> Des loyers garantis par un bail
commercial de 11 ans
> Une récupération de la TVA
> Une source de revenus ou de retraite
complémentaire
> Un dispositif LMNP

DES APPARTEMENTS NEUFS
PENSÉS POUR LES SENIORS
> Du studio au 3 pièces
> Les « Espaces Club » : des espaces
de détente pour se divertir et échanger

Création :
// Siret 390 295 00011. NEXITY GEORGE V VAL DE LOIRE - SAS au capital de 37 200 euros - RCS Paris 326 625 332- A.P.E 4110A - Siret : 326 625 332 00050. Siege social 19 rue de
Vienne - TSA 60030 - 75801 Paris Cedex 08. *L’ensemble des illustrations, photos et représentations intérieures et extérieures est donné à titre indicatif, non contractuel. Architecte : Atelier Blanchet.
Illustrations : Spectrum. Juin 2021.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT

nexity.fr domitys.fr

Appel non surtaxé

02 47 51 8000

Se cultiver

LE MUSÉE DU VITRAIL
(CURZAY-SUR-VONNE)

Au cœur de l’église SaintMartin de Curzay-sur-Vonne,
le musée du vitrail de Grand
Poitiers est l’une des rares
structures françaises consacrées à cet art ancestral et aux
différents secrets de sa fabrication. L’exposition permanente présente une collection
unique de vitraux religieux et
civils, du XVe siècle à nos jours.
A quelques mètres du musée,
l’atelier ouvre aussi ses portes
aux plus curieux pour faire
découvrir les artisans verriers
et leur savoir-faire dans des
animations tout public.

Le palais des ducs d’Aquitaine,
la nouvelle « place publique »
Lieu de pouvoir puis cité
judiciaire, le palais des ducs
d’Aquitaine est un édifice
emblématique de Poitiers.
Propriété de la Ville depuis
2019, cet espace est désormais ouvert au public et point
de départ d’un cheminement
original vers la cathédrale et
le musée Sainte-Croix.

de France et d’Angleterre. Il est d’ailleurs
aussi possible d’observer avec un guide la
campagne de fouilles menée à l’extérieur
dans le square Jeanne-d’Arc. Résidence
des comtes du Poitou et ducs d’Aquitaine,
ce haut lieu du pouvoir a accueilli des
personnages illustres comme Alphonse
de Poitiers, le pape Clément V, le roi Philippe le Bel ou Jean de Berry. Il a radicalement traversé l’histoire jusqu’à être cédé
aujourd’hui aux habitants et aux curieux.

Des bancs, des tables et un gentil cafetier
qui propose aussi des bretzels… Tout est
fait pour que l’immense espace central
au cœur du palais des ducs d’Aquitaine
ressemble désormais à une « place
publique » couverte. Et pourtant, début
2019, il s’agissait encore de la salle des
Pas perdus du palais de justice… Cet
été, n’hésitez pas à visiter cet édifice
emblématique de Poitiers et sa tour Maubergeon, pour vous replonger dans son
passé glorieux intimement lié à la figure
d’Aliénor, duchesse d’Aquitaine puis reine

Du palais au musée
Cette nouvelle place publique se veut
vivante et dynamique. C’est pourquoi
des conférences et spectacles sont
organisés toute l’année. Le vendredi
23 juillet (20h), les Soirées lyriques de
Sanxay prendront possession du Palais
des ducs d’Aquitaine le temps d’une soirée. Le 18 août, ce sera au tour du trio
spécialiste de musique médiévale, Marc
Mauillon, Pierre Hamon et Angélique
Mauillon. Et puis cet été, les visiteurs
sont invités à « imaginer Poitiers du

Datant de l’époque de la
Guerre de Cent Ans, le village
troglodyte d’Ethni’cité est
avant tout un lieu de défense
militaire mis au point par le
célèbre Richard Cœur de Lion,
au XIIe siècle. Situé dans une
falaise surplombant la Creuse,
le lieu a conservé des cavités
qui regorgent d’empreintes
humaines témoignant de la
vie au XVIIe siècle. Des traces
de la culture du chanvre sont
également visibles. En résulte
d’ailleurs aujourd’hui un magnifique jardin, où poussent
plantes tinctoriales, médicinales et aromatiques au cœur
des roches.
www.ethnicite.fr.

www.le7.info

Renseignements et réservations
sur poitiers.fr.

Mais aussi

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

ETHNI’CITÉ (SAINT-RÉMYSUR-CREUSE)

palais au musée ». Un vaste programme
d’aménagement est lancé pour relier
au centre-ville un quartier excentré où
sont pourtant situés la cathédrale, le
baptistère Saint-Jean, l’église SainteRadegonde, le musée Sainte-Croix,
sans oublier l’Espace Mendès-France.
Le centre de culture scientifique bien
connu des Poitevins propose d’ailleurs
un large programme d’animations pour
toute la famille (lire en page 24). Un
cheminement a été élaboré depuis
la place Lepetit, où la Grand’Goule a
déposé un… œuf jusqu’au planétarium,
où une autre surprise vous attend. Il
suffit de suivre les couleurs jaune et
bleu ! Une aire de jeux pour les enfants
a été installée sur le parvis du musée
ainsi qu’une « buvette » tenue par les
animateurs du centre socioculturel du
Local. Et tous les jeudis, spectacle ! Le
programme est disponible sur lelocal.
asso.fr.

LES MONUMENTS DE POITIERS

Notre-Dame-la-Grande est la figure de
proue du patrimoine touristique de Poitiers. Véritable modèle architectural, sa
façade à trois étages raconte l’histoire
de la Bible, des apôtres et du Christ.

L’été, la nuit venue, elle prend des
couleurs grâce à des jeux de lumière
flamboyants. A quelques encablures,
l’église Saint-Hilaire-le-Grand, classée
au patrimoine mondial de l’Unesco,
est un monument somptueux de l’art
roman. Lieu de pèlerinage sur la route
de Compostelle, elle est un témoin de
l’histoire tumultueuse de la ville. Enfin,
lorsque l’on observe le panorama de la
ville, l’immense cathédrale Saint-Pierre
domine. Aliénor d’Aquitaine serait à
l’origine de sa construction, qui a duré
plus de 200 ans. Elle abrite nombre
de vestiges historiques extraordinaires
comme le vitrail central, qui serait le
plus ancien du monde chrétien. Avec
sa cuve baptismale, ses nombreux
sarcophages et peintures romanes, le
baptistère Saint-Jean est, lui, considéré
comme l’un des plus anciens vestiges de
la Gaule chrétienne.
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CITÉ DE L’ÉCRIT (MONTMORILLON)
Située dans le quartier médiéval de
Montmorillon, la Cité de l’écrit et du
livre est le paradis des bouquinistes
et amateurs de lecture. Le site compte
de nombreuses librairies, des ateliers
d’artisans calligraphes, restaurateurs
de papier et d’arts graphiques, enlumineurs, illustrateurs, peintres, graveur et
imprimeur, créateurs, potiers et photographes, ainsi qu’un musée de la machine à écrire. Petits et grands peuvent
partager la passion de la lecture et de
l’écriture dans un lieu coquet, berceau
d’un art universel d’échanges et de
création. Après la déambulation dans les
ruelles de la Cité, les restaurants et mets
gastronomiques comme le macaron de
Montmorillon ravissent en général les
plus gourmands.
Tél. 05 49 83 03 03 - www.citedelecrit.fr.
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Dans toute la Vienne

des Producteurs

À partir de 18h

Rencontrez nos agriculteurs lors d’un moment

gourmand et convivial

POITIERS >

Août

Juillet

MONTPELLIER

Jeudi 1

Samedi 17

Mercredi 4

Mardi 20

Mercredi 4

ST-GEORGES-LES- VALDIVIENNE
BAILLARGEAUX

Tous les mardis et samedis

ROUILLÉ

LUSSAC-LESCHÂTEAUX

Mercredi 7

Jeudi 22

Mardi 6

06 JUILLET > 28 AOÛT 2021
À PARTIR DE

VOUILLÉ

69€*

Mercredi 7

TTC

LOUDUN

* Aller simple, bagage en soute de 15kg inclus, taxes
aéroports incluses et sous réserve de disponibilité

Jeudi 8

NOUAILLÉMAUPERTUIS

Réservations, informations, conditions :

chalair.eu

Vendredi 16

MONTS-SURGUESNES

www.poitiers.aeroport.fr

CHAUVIGNY

Jeudi 22

LES TROIS
MOUTIERS

Mercredi 28
LUSIGNAN

Jeudi 29

MONTMORILLON

MONCONTOUR
VIVONNE

Samedi 7
POITIERS

Mercredi 11

VALENCE-ENPOITOU

Jeudi 12

LENCLOÎTRE

Jeudi 19

INGRANDES
-SUR-VIENNE

Vendredi 20
GENCAY

Mercredi 25

MONTAMISÉ

Jeudi 26

VOUNEUILSOUS-BIARD

Vendredi 27

Dimanche 15
BIGNOUX

FONTAINE-LECOMTE

Mercredi 18

Samedi 28

DISSAY

BEAUMONTST-CYR

Création : Chambre d’agriculture de la Vienne - 06/2021 / Crédit photos : Chambre d’agriculture de la Vienne

MARCHÉS

Apportez vos couverts...
et votre bonne humeur !

https://vienne.chambre-agriculture.fr/marchesdesproducteurs/

www.le7.info
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PRIEURÉ DE VILLESALEM
Bijou méconnu de l’architecture romane en Poitou, l’ancien prieuré de Villesalem, de
l’ordre de Fontevraud, était le
lieu de vie et de culte de religieuses bénédictines cloîtrées
et de « moines agriculteurs ».
Fondé en 1109, ce magnifique
ensemble possède une façade
sculptée splendide et une incroyable nef à triple vaisseau
dans son église Notre-Dame
de la Paix.

Amusez-vous avec les sciences
L’Espace Mendès-France attise
votre Curioz’été en juillet et
août. Le centre de culture scientifique poitevin propose aux
petits et aux grands ses ateliers
indémodables, ainsi que des
animations extérieures dans
le cadre d’Imaginons Poitiers.
Sans oublier le planétarium.

Tél. 05 49 91 07 53.

CHÂTEAU DE TOUFFOU
(BONNES)
Mêlant l’art roman et le style
Renaissance, le château de
Touffou est parmi les plus
beaux du département et n’a
rien à envier à ses homologues de la Loire. Chambre
François Ier, grandes cuisines,
peintures Renaissance, tout
n’est que délectation dans
la visite de Touffou. Classé
monument historique, l’édifice possède de remarquables
jardins en terrasses, qui font la
renommée du lieu.
Tél. 05 49 56 40 08
www.touffou.com.

MUSÉE DE L’HOMME,
PÔLE CULTUREL
DE LA SABLINE
(LUSSAC-LES-CHÂTEAUX)
Du 2 juillet au 2 octobre,
le musée de la Sabline, en
partenariat avec le Muséum
national d’histoire naturelle,
organise une exposition gratuite sur le thème de l’homme
de Néandertal. Il s’agit d’un
parcours ludique exceptionnel,
orné d’objets et de vestiges
de cette époque, le tout dans
une configuration moderne et
interactive.
Tél. 05 49 83 39 80
www.lasabline.fr.

www.le7.info

Les incontournables
Fondé par des chercheurs de l’université de Poitiers, militants de l’éducation
populaire,
l’Espace
Mendès-France
favorise depuis sa création la transmission et le partage de connaissances. Ce
centre de culture scientifique parvient à
vulgariser sans déformer les résultats de
la recherche moderne et ses méthodes,
dans un seul but : permettre aux citoyens
de mieux comprendre comment tourne
le monde et ainsi se faire leur propre
opinion sur de nombreux enjeux sociétaux. Cet été, les « boîtes à outils scientifiques » seront de sortie. L’occasion
de parler des insectes pollinisateurs, du
cycle de l’eau, des risques et opportunités liés à nos déchets ou encore de se
mettre à la place de la police scientifique

sur une scène de crime… Parmi les autres
ateliers indémodables du centre, on
retrouvera tout l’été « La chimie des couleurs », « Mathémagiques », « Invisible
biodiversité, énergie, tout est clair ! »,
« Illusions d’optique, mon œil ! », sans
oublier « ADN, élémentaire mon cher
Watson » et les ateliers de création de
« mon premier jeu vidéo ».
Du Colisée à l’amphithéâtre
de Poitiers
Saviez-vous qu’au Ier siècle de notre ère Poitiers comptait l’un des plus vastes amphithéâtres de la Gaule ? Les axes de son plan
en ellipse mesuraient 155 mètres sur 130
et sa capacité d’accueil avoisinait les 30
000 spectateurs… Aujourd’hui, le dernier
vestige de cet édifice antique se trouve
dans la rue Bourcani. L’Espace MendèsFrance présente tout l’été une exposition
spectaculaire qui replonge les visiteurs
dans l’ambiance antique de la ville qu’on
appelait alors Limonum. A partir de 8 ans,
sur réservation. Tarifs : 3,50/6€
Planétarium
Tous les jours (sauf les dimanches et
lundis) de 16h30 à 18h, le planétarium
de Poitiers vous propose d’observer les
étoiles et, surtout, d’apprendre à les

reconnaître, confortablement installé
dans un fauteuil. Tarif : 4€. Le 26 août, les
10-14 ans pourront devenir des « petits
cueilleurs de météorites » le temps d’un
après-midi. Et les plus mordus auront
même la possibilité de suivre une formation sur deux jours (17 et 18 août) pour
obtenir leur « petite ourse ».
Dans les pas de Thomas Pesquet
Comment devient-on astronaute ? Comment vit-on dans la station spatiale
internationale ? Tous les jours (15h), les
animateurs de Mendès-France proposent
au public de se mettre « dans les pas de
Thomas » (Pesquet). Cet atelier gratuit
fait partie du programme d’animations
estivales « Imaginons Poitiers » entre
le palais des ducs d’Aquitaine et le
musée Sainte-Croix (lire en page 22).
Tous les mercredis après-midi, la science
est encore à l’honneur à travers des
expériences en extérieur aussi originales
qu’impressionnantes. Et pourquoi ne
pas apprendre à capter des sons avec
l’application « maison » SchoolScape et
les mettre en musique à travers un
domophone, fabriqué à partir d’objets du
quotidien ?
Plus d’infos et réservations sur emf.fr.

Mais aussi
CHÂTEAU DE LA MOTHE-CHANDENIERS (LES TROIS-MOUTIERS)
Le château de la Mothe-Chandeniers
a eu mille vies. Bâtie au XIIIe siècle,
acquis par la maison de Rochechouart
au XVe siècle, il subit les affres des
frondes, de la faillite de cette famille
au XVIe siècle et passe par la suite de
propriétaire en propriétaire, jusqu’au
XIXe siècle. Il est alors complètement
rénové et aménagé selon l’art néogothique. Cependant, en 1932, un incendie ravage l’édifice, alors laissé à l’état
de ruine, à la merci de la nature. Plus
de 80 ans plus tard, une campagne de
crowdfunding a permis de récolter de
nombreux dons. Grâce à ses nouveaux

co-propriétaires, le château de La
Mothe-Chandeniers a entamé sa mue
et accueille désormais des visiteurs.
Depuis 2018, le site est ouvert aux
touristes, qui peuvent découvrir plus
en profondeur la saga du monument.
Tél. 07 62 37 24 35
www.mothe-chandeniers.com.

LE CORMENIER (CHAMPNIERS)
Pour savoir où l’on va, il faut d’abord
savoir d’où l’on vient. En ce sens, Le
Cormenier est un véritable retour aux
sources de notre civilisation. Dans ce
spectacle interactif en Scénovision,
vous suivrez la vie du petit Pierre, de sa
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naissance en 1898 jusqu’en 1945. Vous
serez en immersion dans la vie rurale au
début du XXe siècle en France, dans une
famille de paysans. Paillou l’épouvantail
conteur vous guidera dans ce périple,
entre devoirs à l’école, travaux dans les
champs et vie de famille à la campagne.
Depuis quelques années, vous pouvez
découvrir ou redécouvrir la période des
Trente Glorieuses avec la modernisation
des méthodes de travail, du quotidien
et l’arrivée du téléphone notamment,
à travers le prisme de la société de
consommation.

Tél. 05 49 87 32 33 - www.lecormenier.com.
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Retrouvez votre poids

idéal
Sans contrainte - Sans frustration
Sans interdit
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coac
NOUVELLE RE
F
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O
vous
tplus
un bilan die tes
u
de 45 min
JAUNAY-MARIGNY
9 Grand Rue
Tél. 07 84 55 62 28
Mail : jaunaymarigny@dietplus.fr

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

*
dietplus.fr

Ouvert 7J/7

INTERVENTION RAPIDE et GARANTIE
sur toute la Vienne et limitrophe
Spécialiste
destruction de frelons,
frelons asiatique,
guêpes & tous insectes
(blattes, puces, fourmis,
acariens...)

Z
PROFITE
TANT !
DE L’INS ANT
AV
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E
XOTISM
GOÛT D’E RD
AU BO
N
DU CLAI

Enlèvement
d’essaims d’abeilles
Intervention grande
hauteur jusqu’à
45 mètres

06 77 44 08 45

Mariages, séminaires, groupes

Route de Mon Repos à SAINT-BENOÎT
www.labelleaurore.fr - labelleaurore86@hotmail.fr

Chemin de Chaumont - 86360 Chasseneuil du Poitou
www.urgence-insectes.fr

www.le7.info

05 49 36 34 43
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Se cultiver

MUSÉE SAINTE-CROIX
(POITIERS)

Le musée Sainte-Croix, situé
à deux pas du baptistère
Saint-Jean, est une curiosité
architecturale. Construit dans
les années 70 par l’architecte
Jean Monge, le bâtiment a
reçu un prix européen d’architecture en 1976. Au-delà de
son aspect extérieur, le site
héberge des œuvres très variées, de toutes les époques.
Concerts, spectacle pour jeune
public, apéro-concert... Il va
se passer beaucoup de choses
au musée Sainte-Croix cet été
puisque l’édifice fait partie de
la réflexion globale autour de
l’avenir du palais des Ducs,
ex-palais de justice (cf. p. 22).

La Manu entre passé et présent
L’ancienne friche industrielle
de la manufacture d’armes de
Châtellerault s’est métamorphosée au fil des ans en un
véritable pôle culturel, la Manu,
où il fait bon flâner et profiter
des nombreuses animations
estivales.
Ses tours de briques rouges sont visibles
de loin. La manufacture d’armes de Châtellerault a fermé ses portes en 1968
mais l’histoire de ce site unique, situé
en bord de Vienne et traversé par un
canal, n’en finit pas de s’écrire. En 1994,
l’artiste Jean-Luc Vilmouth a installé entre
les deux tours les plus visibles, à 48m

de hauteur, une plateforme qui offre au
visiteur une vue à 360° sur la ville et
ses alentours. Au pied, l’ancienne friche
industrielle est devenue un pôle culturel
important rassemblant l’Ecole nationale
de cirque, le conservatoire de musique
et danse, la patinoire La Forge, le skate
park avec ses 1 500m2 dédiés à la glisse
et le musée du Grand Atelier. L’esplanade, minérale, se prolonge le long de la
Vienne par le paisible Jardin du directeur.
Un été animé
Amarré à la ville et à son histoire depuis
des lustres, la Manu est aussi au cœur des
animations de l’été à Châtellerault. En
juillet et août, la Cie BodoBodo fait revivre
l’histoire de l’usine d’armes à travers des

Tél : 05 49 41 07 53
www.musees-poitiers.org.

NOTRE-DAME-DEL’ETOILE (ARCHIGNY)
Classée monument historique,
Notre-Dame-de-l’Etoile
est
une ancienne abbaye cistercienne, fondée au XIIe siècle
par Isembaut de l’Etoile.
L’édifice est un rescapé du
temps et des événements
historiques. Laissée à l’état de
ruine à la Révolution, NotreDame-de-l’Etoile a pu compter sur la détermination sans
faille de bénévoles passionnés
d’Histoire. Lesquels continuent
aujourd’hui encore d’entretenir et de restaurer les lieux
pour le plus grand plaisir des
visiteurs.
Tél. 05 49 21 05 47
www.abbaye-etoile.fr.

www.le7.info

visites théâtralisées baptisée Tant qu’il y
a une lueur (17, 24, 31 juillet et 14, 21
et 28 août). Le Grand Atelier propose des
ateliers créatifs pour les enfants, avec un
temps fort le 31 juillet, Objectif Lune, qui
réveillera les mémoires autour des 50 ans
de la jeep lunaire de la mission Apollo 15.
Des visites patrimoniales commentées du
quartier de la manufacture et des trois
espaces du Grand Atelier (auto-motovélo, Cabaret du Chat noir et manufacture
d’armes) sont programmées les mardis
et jeudis. Enfin, la toue cabanée Le Jehan
Martin (cf. p. 18) est fidèle au rendez-vous
pour une visite à fleur d’eau.
Plus d’infos sur ici-lete.grand-chatellerault.fr
ou à l’office de tourisme au 05 49 21 05 47.

Mais aussi
ABBAYE DE SAINT-SAVIN

est reconnaissable entre toutes. Passé le
gigantesque transept, vous découvrirez le
plus grand ensemble de peintures murales
romanes du vieux continent. Reconnues
comme uniques en Europe, ses fresques
murales des XIe et XIIe siècles, soumises régulièrement au feu de la restauration, sont
à l’origine du surnom de « Chapelle Sixtine
de l’époque romane ». Un escape game
baptisé Larcin à Saint-Savin s’y déroule
les mercredi 21, 28 juillet, 4, 11, 18 et
25 août. Profitez de l’absence du gardien
pour dérober un parchemin à la valeur
inestimable ! Mais attention, vous n’aurez
qu’une heure pour commettre votre larcin...
www.abbaye-saint-savin.fr.

Inscrite au patrimoine mondial de
l’Unesco, l’abbaye de Saint-Savin-sur-Gartempe est un chef-d’œuvre de l’art roman.
Vue de l’extérieur, sa flèche de 77 mètres

LE ROC AUX SORCIERS
(ANGLES-SUR-L’ANGLIN)
A Angles-sur-Anglin, classé parmi Les Plus
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beaux villages de France, une légende locale raconte que des sorcières et sorciers
se rassemblaient dans un lieu rocheux
près du village. Ainsi est née l’appellation
« Roc aux Sorciers ». Dans les années 50,
après de longues recherches, des fouilles
archéologiques ont mis au jour une frise
sculptée, gravée et peinte dans ce même
lieu. Cette œuvre daterait de l’époque
magdalénienne, soit il y a plus de 15 000
ans. Considérée comme un joyau de l’art
Paléolithique, surnommée le « Lascaux
de la sculpture », cette représentation
d’animaux en mouvement et de femmes
est inaccessible au public. Toutefois, il est
possible de la découvrir dans une reconstitution édifiante, mise en scène par le
centre d’interprétation local dans une
scénographie pédagogique et interactive.
Tél. 05 49 83 37 27 - www.roc-aux-sorciers.fr.
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RÉSERVEZ

VOTRE

SORTIE TROTT’

poitiers@trottinfrance.com

05 32 74 10 00

35 rue du Moulin,
86580 Vouneuil sous Biard

@trottinpoitou

www.le7.info

Découvrez nos
gourmandises pour l’été !
Centre Commercial Auchan
86360 Chasseneuil-du-Poitou
05 49 47 79 73

!
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LA ROSERAIE (POITIERS)

Tison, le « Central Park » poitevin
Situé près du parc des expositions, le parc floral de la
Roseraie abrite plus de 6 000
espèces plantées au cours
des trois dernières années
en maintenant la tradition du
renouvellement
perpétuel.
Création paysagère en constant
changement,
la
Roseraie
comprend nombre de jardins
différents, éphémères, pleins
de couleurs, d’inspiration et de
senteurs d’ailleurs. En somme,
plusieurs ambiances à découvrir presque au cœur de la ville.

Ouvert au public depuis l’été
2018, l’îlot Tison est devenu le
lieu de rendez-vous de nombreux Poitevins. Idéal pour un
pique-nique et un moment de
détente au bord du Clain.
C’était l’une des étapes phares du projet de reconquête des berges du Clain
porté ces dernières années par la Ville de
Poitiers. Située en contrebas du parc de
Blossac et laissée à l’abandon durant près
de trente ans, l’ex-scierie de l’îlot Tison
a été entièrement réaménagée en un
espace de promenade et de détente au

bord de la rivière. Et les Poitevins se sont
réappropriés les lieux depuis l’été 2018.
La prairie de 2 hectares, largement
ouverte, bénéficie d’alcôves ombragées
et les berges replantées sont accessibles
tout en préservant les espaces naturels.
Surplombant le Clain, un préau brumisateur accueille régulièrement des
animations (spectacles, concerts, etc.)
en saison. A proximité, un ponton permet de partir en balade sur le Clain, en
louant un canoë-kayak ou un paddle de
Tex équipements (cf. p.12). Il est interdit
de piquer une tête dans la rivière mais
la Ville réfléchit à la création d’une baignade naturelle, à partir de 2022.

Mais aussi

Tél. 05 49 41 39 37.

FLORILÈGE (POITIERS)
Le service des Espaces verts
de la Ville de Poitiers a réalisé sept jardins éphémères à
découvrir jusqu’au 15 octobre
dans le cadre du festival Florilège. Le thème « Cultivons
notre jardin ! » est décliné à
travers des installations artistiques et naturelles : « cultiver
l’imaginaire » au square du
125e régiment avec une bulle
végétale ; « se cultiver au
jardin » à Blossac avec des
espaces de lecture, de théâtre ;
« cultiver pour demain »
au parc floral de la Roseraie ;
« cultiver son jardin secret… »
au Jardin des plantes ;
« cultiver autrement…» au
jardin des Sens (permaculture) ; « cultiver un verger
pour tous » à l’îlot Tison ;
« cultiver avec le milieu » au
parc des Prés-Mignons.

www.le7.info

Après avoir pagayé une bonne partie
de l’après-midi, il est possible de se
rafraîchir au restaurant d’insertion de
l’Île Jouteau ou à la Guinguette pictave,
laquelle comprend un espace « bar » en
plein air et de nombreuses tables abritées. De nombreux food trucks y offrent
un large de choix de cuisines -italienne,
libanaise, thaï entre autres- à déguster
sur place ou à emporter (et un service
de livraison via l’application Pictave
Street Food). L’îlot Tison est sans aucun
doute l’endroit rêvé pour se ressourcer
et se retrouver. Il accueillera d’ailleurs,
et pour la première fois, le feu d’artifice
du 14-Juillet.

PARC DE BLOSSAC (POITIERS)
Véritable poumon vert à la porte
d’entrée emblématique du cœur de
ville, le parc de Blossac est un petit
bijou. Il a été créé en 1753 par PaulEsprit Marie de la Bourdonnay, comte
de Blossac. Ses 9 hectares de verdure,

composées de jardins à l’anglaise et à
la française, d’un parc zoologique, d’un
théâtre de verdure, ainsi que de longues allées symétriques et ombragées,
sont un lieu propice à la contemplation
et la flânerie. L’été venu, les Poitevins
s’empressent de venir y chercher de

la fraîcheur près des fontaines ou du
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 250 hectares de forêts et de nature, le tout tapissé de chênes et de châtaigniers. Bien que
les deux tiers du terrain soient laissés à
l’état sauvage, la partie aménagée est
composée d’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. De nombreux sentiers de promenade sont disponibles. Sa proximité avec
Poitiers incite les amoureux de nature à
s’y rendre toute l’année.
Tél. 05 49 41 64 70.
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OFFRE BIENVENUE
ET SI VOUS REJOIGNIEZ LA BANQUE DES ASSOCIATIONS(1) ?

Votre conseiller disponible par téléphone ou email
(1) Offre réservée aux associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 éligibles à l’article 206-5 du CGI. Offre valable à partir du 01/07/2021. (2) Offre valable à partir du 01/07/2021, réservée aux associations relevant de la loi du 1er juillet 1901. Prime pour une première ouverture de compte Association au Crédit
Agricole Touraine Poitou. La prime sera versée sur le compte ouvert. Dans la limite des conditions et modalités prévues au contrat. Renseignez-vous auprès de votre Conseiller pour plus d’informations. Le Crédit Agricole se réserve la possibilité à tout moment de modifier, suspendre ou mettre fin à cette offre sous réserve
de la diffusion d’une information sur le site www.credit-agricole.fr/ca-tourainepoitou moyennant un préavis de 10 jours calendaires.
CRÉDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit - Siège social : 18 rue Salvador Allende - CS50 307 - 86008 - Poitiers Cedex 1 - 399 780 097 RCS POITIERS. Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires
en Assurance sous le n°07 023 896 Ed.07/21. Document non contractuel
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Pensez à déclarer la naissance de votre enfant sur ameli.fr
après la déclaration en mairie.
Connectez-vous à votre compte ameli, rubrique Mes démarches,
naissance de mon enfant.
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Crédit photo : Adobe Stock

Conception : CCHP/PM - Photos : CCHP/ Tèrra Aventura / Juin 2021

www.le7.info
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LE JARDIN
BOTANIQUE
UNIVERSITAIRE
(MIGNALOUX-BEAUVOIR)

Crédit : Jean-Guy Couteau - Objectif Nat.

S’aérer

Le Pinail, la biodiversité
grandeur nature
Dans le domaine du « Deffend »,
connu depuis le Moyen-Age, le
jardin botanique universitaire
de Poitiers couvre 33 hectares
d’arboretum, de potager, de
verger et de plantations de
fleurs médicinales. Avec des
parcelles laissées à l’état sauvage, des bois et deux étangs,
le jardin est un joli coin de
verdure, qui plus est très utile
à l’université, aux recherches
et aux étudiants.

ENVIE D’UN
« BAIN DE FORÊT » ?
Bellinda et François Biget
proposent des « bains de
forêt » pour tous. Ce concept
d’origine japonaise favorise la
reconnexion avec la nature. On
entend plus souvent le terme
de sylvothérapie. Il s’agit d’une
méthode ancestrale de bienêtre et de développement personnel à travers des activités
qui permettent de lâcher prise.
Les séances, organisées en
forêt de Moulière, de Scévolles
ou de La Guerche, en groupe
ou en individuel, durent généralement entre deux heures et
demie et trois heures. Mais il
n’y a pas plus de quarante-cinq
minutes de marche ! La pratique est évidemment ouverte
à tous. De nombreuses séances
sont programmées tous les
mois, notamment le samedi
de 8h30 à 11h.

Classée Réserve naturelle
depuis 40 ans, le Pinail propose
aux visiteurs de s’immerger
dans un écosystème unique et
préservé, à la rencontre d’une
flore et d’une faune riches. Un
voyage ressourçant jusqu’à
l’infiniment petit.

site a depuis longtemps été réinvesti par
la faune et la flore. Quarante ans déjà
que ce paysage de landes à bruyères,
criblé de mares, mais aussi de prairies
sèches, de roselières ou de lisières boisées, est classé réserve naturelle. Sur ces
142ha, la flore est riche, rare et protégée, la faune tout autant, avec au total
près de 2 500 espèces.

Vue du ciel, elle ressemble à un territoire vierge de toute présence humaine
ou animale, un paysage un peu lunaire,
ne seraient les milliers de mares qui le
composent. A y regarder de plus près, la
Réserve naturelle du Pinail, à Vouneuilsur-Vienne, grouille d’une vie intense.
Utilisé comme carrière à pierres meulières jusqu’au milieu du XIXe siècle, le

Plusieurs types de visites
Emblématiques des lieux, certaines libellules de la famille des leucorrhines y ont
élu domicile, mais on y trouve aussi tout
un monde d’amphibiens, mollusques,
araignées, reptiles, poissons, mammifères, oiseaux, champignons… Saurezvous repérer l’écrevisse à pieds blancs, le
lézard vert ou la fauvette pitchou ? Pour

Renseignements et inscriptions : contact@
reserve-pinail.org ou 05 49 02 33 47.

Mais aussi
FORÊT DE MOULIÈRE (MONTAMISÉ)
La forêt domaniale de Moulière est
le plus grand massif forestier de la
Vienne. Avec ses 6 900 hectares dont
4 200 publics, elle fait le bonheur
des cueilleurs de champignons, des

cyclistes et des randonneurs. Chargée
d’histoire, de contes et de légendes, la
forêt regorge de lieux naturels insolites
et de paysages, tous différents les uns
des autres, qu’il est possible de découvrir à travers les balades au départ de

la Maison de la Forêt, située à Montamisé, ou de Saint Georges-lès-Baillargeaux. Deux nouvelles boucles ont vu
le jour en 2020.
Tél. 05 49 58 96 00.

LE LAC DE LA FORÊT
(CHÂTELLERAULT)
Le lac de la forêt, qui doit son nom à sa
proximité avec la forêt domaniale de
Châtellerault, est un coin de nature de
532 hectares où déambulation et repos
au soleil sont de mise. Une plage de
sable fin, des sentiers aménagés autour
du lieu, des aires de pique-nique... Tout
est fait pour votre bonheur. En famille ou
entre amis, le lac de la forêt est propice
pour décompresser et passer l’après-midi
ou le week-end dans un cadre verdoyant.

Renseignements et inscriptions
sur sylvotherapie-vienne.fr, dans
la rubrique Agenda.

www.le7.info

vous y aider, la Réserve naturelle du Pinail,
en accès libre toute l’année comme son
sentier d’interprétation de 2km, organise
chaque jour de l’été des sorties variées :
les lundi et vendredi à 17h, visite guidée
« découverte » (1h30), les mardi et jeudi à
10h (2h), nouveauté, une « balade exploration » ludique et familiale, et enfin une
sortie crépusculaire le mercredi soir, à 21h
(1h30). Pour compléter ce programme,
une visite virtuelle permet d’aller à la
rencontre de toute la biodiversité de la
réserve et d’observer en plein écran des
espèces invisibles aux yeux des novices
dans la nature. Pour cela, rendez-vous sur
sentier.reserve-pinail.org.

Tél. 05 49 21 05 47.
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MUE CONSEILS ET FINANCEMENTS

C’EST L’ÉTÉ
DE VOS PROJETS
CHEZ MCF !
Courtage prêts Particuliers
Courtage prêts Professionnels
Regroupement / Rachat de Crédits
Assurances : prêt, habitation, voiture...

Des étés
CARrément
cool !

ETUDE GRATUITE
SANS ENGAGEMENT
Magali MUE - 09 83 28 48 61
62, avenue du Plateau des Glières - Bât A, Hall A - 86000 POITIERS
magali.mue@mcf-courtage.com - www.mcf-courtage.com

Retrouvez Les Estivales sur

transports.nouvelle-aquitaine.fr

www.le7.info

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.*Aucun versement
de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêt d’argent. N° SIREN 520
465 337 N°ORIAS : 13 002 966

La Région vous transporte
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Se divertir

RETROUV’HALLES
À COUHÉ
Sous les magnifiques halles
du XVIe siècle de Couhé, l’association Vox Populi organise
les 23 et 24 juillet le festival
Retrouv’halles, avec les artistes
Shady Fat Kats, Klone, Flo Delavega, Topsy Turvy’s, Mada (feat
Marghe gagnante de The Voice
2021) et Cali. Le pass sanitaire
ne sera pas exigé.
06 06 43 91 75 - www.weezevent.com/retrouv-halles.

LES TEMPS D’ART
À CHAUVIGNY
C’est une nouveauté de cette
année 2021. La compagnie
Plein Vent, accompagnée par
la Ville de Chauvigny, met en
place un grand festival dans le
jardin public, au pied de la cité
médiévale. Avec les châteaux
en toile de fond, les 29, 30,
31 juillet et 5, 6 et 7 août, des
scènes ouvertes, des expos,
des producteurs locaux et des
spectacles originaires de la
région assureront le show dans
le cadre du festival des Temps
d’art.

Un festival de talents cet été
Les Heures vagabondes, Au fil
du son et Grand Poitiers l’été
sont les locomotives musicales
de l’été dans la Vienne. En
dépit des contraintes sanitaires,
la programmation se révèle
très alléchante.
Tout le printemps, les organisateurs de
festivals ont tremblé. Les voilà rassurés,
la musique a droit de cité cet été dans
la Vienne, même dans des conditions
particulières. Pour leur 17e édition,
Les Heures Vagabondes remettent le
couvert, cette fois en privilégiant des
artistes locaux aux têtes d’affiche habituelles. Du 9 au 24 juillet, gratuitement
et dans des communes rurales, vous
pourrez venir écouter les sons indie folk

du groupe The Amber Day ou le rock
progressif de Klone, le rock des années
50 de Cactus Riders ou celui des années
80 et 90 d’Uncut, la pop de MaDa,
duo composé du pianiste David Henry
et de la voix magnifique de Marghe,
gagnante de The Voice 2021. Le groupe
Djao vous fera voyager avec ses sonorités africaines, tout comme Papa soul
club et ses reprises de classiques jazz et
soul des années 60.
A Civray, le célèbre festival Au fil du Son
repart au « combat » du 28 juillet au
1er août, avec un plateau de rêve. Pour
sa 18e édition, le festival donne dans
l’éclectisme. Du reggae avec Naâman
ou Tryo, du rap avec Chilla et 47ter,
de la pop et de la folk avec Woodkid
ou encore des classiques de la variété,
avec Jean-Louis Aubert et neuf artistes

www.ciepleinvent.fr
www.theatre-charles-trenet.fr.

QUAND ON PARLE DU
LOUP À CHAUVIGNY
La compagnie Le Loup qui zozote organise, du 25 juillet au
15 août, la 15e édition du festival Quand on parle du loup...
qui a déjà attiré plus de 40 000
spectateurs depuis sa création.
Cette manifestation artistique
pluridisciplinaire
(musique,
lecture, danse, marionnettes,
ciné-concert,
chanson
et
théâtre) ouverte à tous les
publics proposera cette année
des représentations hors de
Chauvigny, à Jardres, Lussacles-Châteaux, Montmorillon et
La Puye.

supplémentaires.
Enfin, Grand Poitiers l’été offre comme à
son habitude une grande variété d’activités culturelles sur toute la saison :
des expositions, des spectacles, du
cinéma en plein air et, forcément, des
concerts. Après Malik Djoudi le 1er juillet, un ambassadeur de la pop française
avec sa voix singulière, Ibrahim Maalouf
se produira le 16 juillet. Le plus grand
trompettiste de sa génération est attendu en guest-star. Dans un autre style,
les Poitevins auront beaucoup de plaisir
à (re)découvrir Toma Sidibé, Ciac Boum
et Projet Saint Rock, le 26 août. A noter
que tous ces concerts se dérouleront
selon le protocole sanitaire en vigueur,
qui impose aux spectateurs d’être assis,
avec une jauge réduite sur les différents
sites.

Mais aussi
SOIRÉES LYRIQUES DE SANXAY
Les 10, 12 et 14 août, à 21h30, se déroulera l’édition 2021 des Soirées lyriques de
Sanxay. Cette année, Bizet est à l’honneur
avec son célèbre Carmen. L’orchestre est
dirigé par Roberto Rizzi-Brignoli. La mise
en scène et la chorégraphie sont signées

Jean-Christophe Mast et Carlos Ruiz. Pour
rappel, Carmen raconte l’histoire d’une
bohémienne andalouse qui tente de
séduire Don José. Une ode à la liberté
et à l’indépendance d’une femme, sur
un fond de passion amoureuse tumultueuse. Cela ne laisse pas insensible et

06 60 66 30 78
www.leloupquizozote.org.

résonne avec notre époque.
Tél. 05 49 44 95 38 - www.operasanxay.fr.

FESTIVAL CONTE EN FÊTE
(POITIERS ET AGGLO)
Tout le mois de juillet, à Poitiers et dans
l’agglomération, lors de balades enchantées et de conférences, le collectif Conte
en fête invite petits et grands à venir
écouter des histoires et contes merveilleux. Le 17 juillet, rendez-vous au Jardin
des plantes, à partir de 21h, le jeudi 18
juillet (17h), dans les bois de Givray, à
Ligugé, le mercredi 21 juillet au parc des
Prés-Mignons dès 10h et le samedi 24
juillet à 21h30, au parc de la Roseraie. A
chaque fois, les conteurs et conteuses du
collectif vous attendent pour un moment
poétique rare.
Tél. 06 89 64 82 41 - www.conte86.fr.

www.le7.info
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LEZART FESTIVAL
(VICQ-SUR-GARTEMPE)
La 2e édition du Lezart festival
aura lieu les 27 et 28 août, à
Vicq-sur-Gartempe. Le Lezart
festival est un événement
queer, une vitrine pour les
artistes « féminines » lesbiennes ou non. Concerts,
stand-up, danse, effeuillage,
lectures, spectacles, expos...
De nombreux événements se
dérouleront dans un domaine
de 5 hectares privé. Le site
comprend un espace camping, un parking, une partie
restauration et un bar. En tête
d’affiche, on peut retrouver
l’auteure-compositrice-interprète Frederika Stahl, artiste
internationale, la rockeuse
Mademoiselle K, ainsi que
seize autres performances
scéniques étalées sur deux
jours.
Plus d’infos sur la page Facebook
LEZARTFESTIVAL2.

NEUVIL’EN JAZZ
Du 22 au 25 juillet, les sonorités du jazz vont résonner pour
la 20e fois à Neuville, lors du
festival Neuvil’en Jazz. Cette
année sera rythmée par des
voix et instrumentistes féminines, à commencer par le
groupe Phractal qui ouvrira les
festivités, avant la chanteuse
Leslie Lewis et son quintet.
Le deuxième jour, on retrouvera le groupe entièrement
féminin Elles ainsi que le
chanteur Ben Toury. Le samedi
24 juillet sera marqué par le
trio féminin et ses musiciens,
Trilili ladies and dandies, la
chanteuse Kicca et le grand
concert de Sophie Alour et son
quintet au Majestic. Le groupe
Cajoune & jazz’n java clora le
festival, le 25 juillet.
Tél : 06 24 80 90 43
www.neuvilenjazzfestival.com.

www.le7.info

Escape games :
à chacun son enquête
Vous vous sentez l’âme d’un
détective, d’un contrebandier
ou encore d’un sauveur de
l’humanité ? Testez cet été l’un
des nombreux escape games
proposés dans la Vienne.
La Vienne n’échappe pas à la folie
des escape games. Pour vous amuser
en vous triturant les méninges, vous
avez le choix de l’intrigue : historique,
policière ou onirique, en intérieur ou en
extérieur, à l’échelle d’une pièce ou d’un
quartier... En équipe évidemment !
En centre-ville de Poitiers, The Escape
League vous invite à braquer une
banque (sic), à percer le secret d’Aliénor, la reine aux deux couronnes, ou
encore, dans la dernière-née de ses
salles, à mener une enquête loufoque

au pays des contes. « Les gens veulent
être dépaysés, changer d’univers »,
souligne Olivier Goarin, le gérant. A
Poitiers toujours, Huis Clos-Escape Game
vous embarque dans la mission de votre
choix avec pour devise « La clef, c’est
les autres ». Odyssée Prod vous entraîne
dans des enquêtes à l’échelle de tout un
quartier. Et Escape Yourself vous plonge
dans une ambiance night club, une
crypte...
En intérieur et en extérieur
En matière d’escape games, les seules
limites sont celles de l’imagination
et… elle est illimitée ! A Châtellerault,
Escape Heroes a fait le choix de trois
ambiances pour quatre aventures, dont
une mystérieuse enquête au musée qui
devrait concentrer toute votre attention
et votre logique. Le dépaysement est

aussi garanti à Escape Game Poitiers, à
Migné-Auxances. Immergez-vous dans
le trafic d’armes, volez au secours de
l’incroyable découverte du professeur
Hitek ou partagez un moment en famille
avec L’Opération Chaahk (dès 7 ans).
Vous en voulez encore ? Il y a bien la
Chambre 373, installée à l’hôtel Ibis
Futuroscope, mais est-elle vraiment
tout confort ? Celle du domaine de La
Roseraie, à Neuville, l’est assurément
mais il vous faut quand même mener
l’enquête. Enfin, l’été sera émaillé
d’escape games éphémères, comme à
Grand Châtellerault.
Toutes les infos sur escape-league.fr, huisclosescapegame.fr, odysseeprodpoitiers.fr
poitiers.escapeyourself.fr,
escape-heroes.com,
escapegame-poitiers.fr, la roseraiefrance.fr,
ici-lete.grand-chatellerault.fr.

Mais aussi
LA BLAISERIE (POITIERS)
Avant de célébrer ses 40 ans, le centre
socio-culturel poitevin a décidé de proposer une programmation étoffée cet
été. L’Eté sera show, c’est le nom de
ce rendez-vous qui mêlera des animations pour petits et grands, en plein air
évidemment. Le 13 juillet à 18h, Les
Petites Lèvres se produiront sur le parvis
du centre socio-culturel avec un spectacle « pas forcément pour les petites
oreilles ou bien alors avec une explication
de texte à suivre par les parents », prévient l’association programmatrice. Le 21
juillet à 16h30, Barket de fraises s’adressera davantage au jeune public avec Le
Concert mystère, tout comme le duo
Pop-synthétique qui mettra l’ambiance
sur le dancefloor avec Chou la Facette le
31 août, à 18h. Enfin, place au cinéma les

28 juillet et le 25 août avec OSS117 Rio
ne répond plus et un film d’animation, Les
Incognitos. Compte tenu du contexte,
le nombre de places sera limité lors de
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chaque rendez-vous et le masque sera
obligatoire à partir de 6 ans. Mais cela
ne doit certainement pas gâcher la fête.
Gratuit. Plus d’infos sur lablaiserie.org.
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C’est l’un des hébergements
les plus atypiques du camping
Le Petit Trianon, situé sur la
commune
d’Ingrandes-surVienne, au nord de Châtellerault. De l’extérieur, la tente
tipi renvoie à l’habitat traditionnel des Nord-Amérindiens
mais, à l’intérieur, il offre tout
le confort d’aujourd’hui pour
des vacances en famille (deux
adultes et deux enfants) avec
notamment un petit coin cuisine. Une terrasse en bois vous
permet aussi de vous restaurer
en extérieur pour profiter des
beaux jours. Le camping comprend d’autres hébergements
insolites, comme la tente
bulle suspendue, la cabane
perchée ou encore la maisonnette en pierre. Dans cet
environnement préservé, vous
pourrez profiter du charme
et du calme de la nature,
et apercevoir le ballet des
écureuils dans les arbres ou
des lapins qui traversent les
emplacements. A noter que le
camping est labellisé refuge
de la Ligue pour la protection
des oiseaux (LPO) depuis 2019
et abrite des espèces rares et
protégées.
Plus d’informations sur
domaine-petit-trianon.com.

Le plein d’activités
au Bois aux daims
A Morton, le Center Parcs du
Bois aux daims est un concentré de loisirs. Energique, rassérénante, en intérieur ou en
plein air, ludique, bucolique…
Impossible de ne pas trouver
activité à son goût dans cet îlot
de nature.
Sportif, bucolique, relaxant… Le Center
Parcs du Bois aux daims est tout cela à
la fois, et bien plus encore ! Installé sur
la commune de Morton, dans le nord de
la Vienne, le centre dédie ses 260ha à
la détente en famille ou entre amis, le
temps d’une journée ou d’un séjour plus
long dans ses cottages ou ses maisons
dans les arbres.
Amateurs de sensations fortes, l’Aqua
Mundo vous ouvre ses portes. Tobog-

Au contact de la nature
Les activités « au sec » ne sont pas moins
ludiques. Balades en calèche, bowling,
badminton, paintball, bricolage nature,

mini-golf… C’est le moment d’essayer
toutes sortes d’activités et de côtoyer la
nature à travers des observations ornithologiques, la présence de baudets du
Poitou, et de daims bien entendu ! Au
fait, il n’est pas exclu que vous croisiez
aussi un sanglier au détour d’un chemin…
Les espaces de restauration ne sont
pas en reste. A vous de choisir votre
ambiance, plutôt aquatique au Lagon,
nature au Bistrot Cocoon, high tech au bar
du bowling, aux couleurs de l’Italie au II
GIardino, version bretonne à la crêperie.
Et que dire de l’incontournable fontaine à
chocolat du Marché. Des boutiques complètent cet ensemble entièrement dédié
à la détente.
Center Parcs du Bois aux daims,
route des Trois-Moutiers, à Morton
tél. 05 49 22 27 00 ; centerparcs.fr.

Mais aussi
PARC DE LA BELLE (MAGNÉ)
Lorsque les températures augmentent
et que l’atmosphère se réchauffe, le Parc
de la Belle devient une belle oasis de
fraîcheur. A l’ombre des arbres, au sein
du magnifique parc floral, dans le labyrinthe en osier de 200 mètres ou dans la
petite ferme aux animaux avec des jeux
pour enfants, et des parcours d’énigmes,
le domaine verdoyant de 12 hectares
est parfait pour passer un bon moment
entre amis ou en famille. Il y a quelques
années, des cabanes écologiques, avec
terrasse équipée et toilettes sèches, ont
poussé dans les arbres, accessibles par
des escaliers sécurisés ou par un pont
de singe pour les plus téméraires. Enfin,
depuis l’année dernière, des lodges sur
pilotis sont également sortis de terre.
Tél. 05 49 59 06 78
www.parcdelabelle.com.

www.le7.info

gans, descente à pic dans le noir, fontaines, arbres à eau, rivière sauvage,
aqua scooter (une nouveauté !)… La
bonne humeur est garantie ! Vous pourrez même, grâce à l’expérience inédite
de la Cenote Pool, nager en observant
les poissons au milieu de coraux. Pour
une expérience aquatique plus calme,
le spa propose une ambiance tropicale,
avec des piscines intérieure et extérieure où il fait bon nager dans une eau
chauffée à 30°C, mais aussi un sauna,
un hammam, une cabine de sel et, pour
une expérience plus nordique, un seau
d’eau gelée et des frictions de glace sur
les jambes.

DR

TENTE TIPI À INGRANDES
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HÉBERGEMENT :
À L’AVENTURE !

Pour votre hébergement dans
la Vienne, que désirez-vous ?
De l’authenticité ? Rien de
plus authentique que les gîtes
troglodytiques du Domaine
du Vallet, à Saint-Léger-deMontbrillais, ou les Lodges
Glamping du Clos du Saires et
du Verger Insolite, à Ligugé.
Vous souhaitez être dépaysé ?
Au Petit Bonheur la yourte, à
Marçay, la roulotte écoresponsable des Cagouillères, à SaintPierre-de-Maillé (photo), et les
chambres Clévacances Bel’Vue
de Chauvigny ou du Clos des
Moulins de Poitiers vous
raviront. Certifiés « Gîtes de
France », le Moulin du Bout du
Pont, à Marigny-Chémereau,
et Le Manoir de la Blonnerie,
à Vellèches, sont des coins de
paradis. Enfin, concernant les
hôtels de charme, le département en compte une flopée ,
à commencer par Le Pigeonnier du Perron, à Availlesen-Châtellerault,
aménagé
dans l’ancienne propriété de
René Descartes, le Clos de La
Ribaudière, à Chasseneuil-duPoitou, le château de Curzay,
Les Orangeries, à Lussac-lesChâteaux, les Loges du Parc à
La Roche-Posay, le château de
Dissay ou encore le Domaine
de Roiffé. Sans oublier le
Mercure Poitiers Centre, niché
dans une ancienne chapelle
en plein cœur de la ville.

www.le7.info

A Dienné, l’insolite est roi
Le domaine de Dienné se
qualifie comme « le 1er village
insolite de France ». Cabanes
dans les arbres, roulottes, maisons des farfadets… DéfiPlanet’
propose une large gamme de
séjours atypiques en pleine
nature.
Vous êtes en quête d’un lieu de vacances
sortant de l’ordinaire cet été ? Alors DéfiPlanet’ est fait pour vous ! Au milieu de
50 hectares arborés, en plein cœur du
Sud-Poitou, ce petit village propose des
hébergements plus surprenants les uns
que les autres. Certains sont perchés

dans les arbres (cabanes ou manoir suspendus), tandis que d’autres vont vous
faire voyager (roulottes, yourtes mongoles) ou vous plonger dans l’univers
des petits peuples de la nuit. Mention
spéciale aux étonnantes maisons en
forme de lapin, de poule et d’escargot,
dans lesquelles vous devriez retrouver
une part de votre âme d’enfant. Pour sûr,
cela change du classique mobil-home ou
du gîte traditionnel !
Des activités à foison
DéfiPlanet’, c’est aussi une myriade de
loisirs de plein air, pour tous les goûts et
tous les âges. A commencer par le Parcours aventure, qui propose des activités

d’accrobranche, une tyrolienne de 450m
et, principale nouveauté de l’année 2021,
la « Tour infernale ». Vous pouvez aussi
prendre part à l’adventure game « A la
poursuite du diamant blanc », explorer le
parc en VTT, faire du tir à l’arc, jouer au
volley ou au ping-pong… Sans oublier de
visiter le parc à thème, à la rencontre des
animaux et des farfadets qui peuplent la
forêt de Dienné, pour comprendre comment préserver la planète du réchauffement climatique. Vous l’aurez compris, il
est impossible de s’ennuyer au domaine
de Dienné !
Tarifs et renseignements :
defiplanet.com ou au 05 49 45 87 63.

Mais aussi
VILLAGE FLOTTANT (PRESSAC)
Le Village flottant de Pressac a vu le jour
sur l’étang de Ponteil, une zone Natura
2000 de 6 hectares. Au cœur d’une nature
verdoyante, une vingtaine de cabanes
flottantes de 30 à 40 m² dérivant au gré
des courants et des vents vous accueillent
pour des séjours inédits. C’est aujourd’hui
l’endroit le plus propice au respect des
gestes barrières ! Et assurément un coin
de tranquillité pour se reposer, pêcher
sur la terrasse, faire un barbecue avec
des amis ou de la famille. Le site dispose
également d’une piscine, de sentiers pédestres, d’un centre d’interprétation de
la nature et d’un restaurant-guinguette
au bord de l’eau. Si le léger clapotis des
vaguelettes suffit à vous décourager, des
hébergements sur terre sont également

disponibles, notamment des lodges sur
pilotis ou des tentes safari.
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Tél. 05 86 16 02 25, 05 17 84 23 24 ou 06 44
20 05 53 - www.village-flottant-pressac.com.
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PARC DE SAINT CYR
Optez pour le grand air !
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BAIGNADE SURVEILLÉE *
ACTIVITÉS AQUATIQUES
AIRES DE PIQUE-NIQUE
Photo Efoil : ©LibelLab / Trottinette : ©Trott’in France

* Horaires et jours de baignade surveillée à consulter sur le site internet

86130 BEAUMONT SAINT-CYR 05 49 62 57 22 www.lacdesaintcyr.fr

SRD
vous apporte l’énergie

du vent et du soleil
dans la Vienne

SRD - 78, avenue Jacques Coeur - 86068 POITIERS CEDEX 09 - 05 49 89 34 88

*

Venez le découvrir en concession.

ESPACE DES NATIONS
MIGN -AUXANCES - 05 49 57 10 07
Nissan Poitiers
CH TELLERAULT - 05 49 20 42 06
Nissan Kia Ch tellerault
* Hybridation légère. Modèle présenté : version spécifique. NISSAN WEST EUROPE SAS : nissan.fr

