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Renseignez-vous ICI

ON EST PLUS DÉTENDU
 QUAND ON EST PROTÉGÉ

PAR HOMIRIS.

VOUS ÊTES ENTRE LES MEILLEURES MAINS

WW.HOMIRIS.FR

Choisissez Homiris alarme et télésurveillance. 
Pour en savoir plus, rendez vous

en caisse de                                ou contactez-nous au 
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*Catégorie Alarme et télésurveillance - Étude BVA - Viséo CI - Plus d’infos sur escda.fr

09 69 391 991

Suivez Lara à la recherche 
de son grand-père, l’étonnant 
Professeur Sheppard, disparu 

sur la piste des dragons !

www.terre-de-dragons.com
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zero-gravity.fr

ENVOLEZ-VOUS !
À DEUX PAS DU FUTUROSCOPE

Baptême
Adrénaline

à partir de

59€

ENVOLEZ-VOUS !
ENVOLEZ-VOUS !
ENVOLEZ-VOUS !
ENVOLEZ-VOUS !
ENVOLEZ-VOUS !
ENVOLEZ-VOUS !
ENVOLEZ-VOUS !
ENVOLEZ-VOUS !
ENVOLEZ-VOUS !

 05 49 13 13 13

Flashez
pour réserver 

votre vol

zezero-gravity.fr

59€
 05 49 13 13 13

Flashez
pour pour réserver 

votre vol

PARKING GRATUIT • ENTRÉE LIBRE • ESPACE BAR & DÉTENTE



En famille(s) 
Vous tenez entre les mains 
le supplément estival de 
votre hebdo préféré. Dans 
ces quarante-huit pages, la 
rédaction s’est amusée (si, si...) 
à vous présenter les incontour-
nables de l’été dans un jeu de 
7 familles à nul autre pareil. 
Que vous soyez accros aux 
sensations fortes (Touschuss) 
ou fondus de patrimoine (Vieu-
cayou), avides de découvertes 
(Bonboldair) ou plus studieux 
(Onscultive), amoureux des 
animaux (Passibête) ou 
contemplatifs (Pleinlavu), vous 
serez forcément Bonpublic. 
Visites, concerts, balades 
insolites, découvertes buco-
liques, activités sportives... Il y 
a mille choses à faire et à voir 
cet été dans le département, 
en dépit des feux sanitaires 
qui clignotent à l’orange. A 
commencer par les nouveautés 
du Futuroscope (Chasseurs de 
tornades et le spectacle Slava’s 
Snowshow) et le Château de 
Monts-sur-Guesnes, ouvert 
depuis quelques semaines 
seulement. La Vienne à la carte, 
c’est par ici. Suivez le guide ! 

La rédaction 

CHEZ BIOCOOP 
L’ÉTÉ SERA 
BIO, LOCAL 
ET ÉQUITABLE
(COMME LE RESTE DE L’ANNÉE)

6 magasins bio dans la Vienne

Poitiers Demi-Lune
Poitiers Notre Dame
Poitiers Porte Sud
Poitiers Saint-Eloi

Châtellerault La Désirée
Châtellerault Les Halles

Le7hebdo @le7hebdo
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Le Futuroscope a ouvert sa 
nouvelle attraction Chasseurs 
de tornades le 2 juillet. 
La rédaction l’a testée en 
avant-première.  

Sous le soleil brûlant de l’été, la ville 
de Poitiers est menacée… Une tornade 
dévastatrice est en approche ! Mais pas 
de panique, dans le pavillon Chasseurs 
de tornades, au Futuroscope, se trouvent 
le laboratoire du Centre d’études en 
météorologie extrême (CEMEX) et deux 
chercheurs expérimentés : Alex, chasseur 
de tornades, et Mélanie, scientifique. 
Cette dernière a créé une sonde pour 
contrôler les phénomènes climatiques 
extrêmes… Et ça tombe à point nommé !
Entrez dans le laboratoire, établissez le 
contact avec Mélanie et Alex, slalomez à 
travers leurs bureaux, observez la sonde, 

les expérimentations… Vous êtes arrivé 
dans le QG. Alors que la scientifique y 
présente son invention, les alarmes re-
tentissent, la tornade n’est qu’à quelques 
mètres ! Réfugiez-vous vite dans la salle 
protégée du laboratoire et attendez. Non, 
en fait, n’attendez pas : vous voilà pris 
dans la tornade. Sautez à bord du pick-up 
des deux chercheurs et accompagnez-les 
dans une chasse tumultueuse et pleine 
d’embûches. 
Assis sur une plateforme rotative de 120 
sièges et à une vitesse de 27km/h, au 
milieu d’un écran LED 360° de 470 mètres 
carrés -le plus grand du genre au monde-,
le spectateur est complètement happé 
par la catastrophe. Vent glacé, projection 
de fumée, explosions en salle, musique 
angoissante et film haute définition avec 
effets spéciaux permettent une immer-
sion complète et réaliste d’environ cinq 
minutes. 

Ce théâtre immersif est le plus gros 
projet du Futuroscope, avec un budget 
de 21M € . Imaginé il y a plus de trois 
ans par Rémi Codron et ses collègues, 
en lien direct avec les questions clima-
tiques actuelles, il a vocation à devenir 
l’attraction phare du parc. Et pour cause, 
le film d’action, réalisé par François-Xa-
vier Aubague, est le premier à mettre en 
scène de vrais acteurs en plateau. 
Ce projet d’envergure fait déjà sen-
sation chez petits et grands. « J’avais 
peur d’être retournée dans tous les 
sens, mais c’était parfait ! L’histoire est 
bien écrite, et on s’y croit vraiment », 
témoigne Lucie, 8 ans. « C’est une at-
traction époustouflante et le vent frais 
est très agréable par ces fortes cha-
leurs », explique une mère de famille. 
Pour elle, « c’est l’une des meilleures 
attractions du parc. » Pari réussi pour le 
Futuroscope. 

Le Futuroscope 
à l’assaut des tornades
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ESCAPE GAMES : 
À CHACUN SON ENQUÊTE

Vous avez une âme de 
curieux, d’enfant, d’intrépide 
ou d’explorateur ? Testez l’un 
des nombreux escape games 
proposés dans la Vienne. 
Escape Game Poitiers, Huis 
clos, Escape Yourself, The 
Escape League, Escape Heroes, 
La Roseraie à Neuville ou bien 
Odyssee Prod, vous avez l’em-
barras du choix ! Le principe 
est simple : vous êtes enfermé 
dans une pièce avec votre 
équipe. Le but ? Chercher les 
indices cachés et résoudre les 
énigmes qui entravent votre 
progression. Votre cohésion 
sera la clé mais vous n’aurez 
que 60 minutes pour vous 
échapper. Qu’elle soit histo-
rique, policière ou onirique, 
en intérieur ou en extérieur, 
l’intrigue est au choix. Pour 
vous amuser en vous triturant 
les méninges, esprit logique et 
concentration seront indispen-
sables. Dépaysement garanti !

Toutes les infos sur escape-
league, huisclosescapegame.fr, 
odysseeprodpoitiers.fr, escape-
heroes.com, escapegame-poi-

tiers.fr, poitiers.escapeyourself.fr 
et laroseraiefrance.fr. 

Mais aussi
LES GROTTES DE LA NORÉE 
(BIARD)

Rafraîchissantes et dépaysantes, les 
grottes de la Norée offrent aux visiteurs 
une expérience unique. Créées par la 
mer il y a des centaines de milliers d’an-

nées, elles regorgent de trésors cachés. 
Stalagmites, cascades pétrifiées ou encore 
coquillages fossilisés vous seront présen-
tés pendant des visites guidées d’une 
quarantaine de minutes. Des explications 
scientifiques et une approche ludique 
vous accompagneront dans la découverte 
des 150m de galeries et des six salles 
de ces cavités naturelles remarquables. 
La légende sera contée par le comédien 
Fréderic Abrachkoff les mardis 19 et 26 
juillet, 2 et 9 août, pour les visites débu-
tant à 14h, 15h, 16h et 17h.

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.

VALLÉE DES LÉGENDES (LIGUGÉ)
Disponible depuis fin 2019, la Vallée des 
légendes est un projet porté par Saint-Be-
noît et Ligugé. Il s’agit d’une application 
mobile permettant de découvrir la nature 
du Poitou. Ludique et pédagogique, ce 
parcours numérique propose de s’immer-
ger dans un monde imaginaire entre 
patrimoine et êtres fantastiques. Les en-
fants, jeunes et moins jeunes, prendront 
plaisir à se promener le long du Clain. Ils 
seront accompagnés par les trolls, elfes, 
fées et autres créatures fantastiques et 
devront résoudre enquêtes et énigmes, 
avec des mini-jeux à la clé. 

Lien de l’application téléchargeable 
sur visit-poitiers.fr. 
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Le Futuroscope 
à l’assaut des tornades



Si le domaine de Dienné est 
avant tout un lieu de divertis-
sement, il est également un 
exemple d’initiative pour la 
préservation de l’environne-
ment. Son objectif principal 
est avant tout de sensibiliser 
l’humain au respect de la 
planète.   

Défi Planet’ a récemment reçu le 
diplôme de la Responsabilité sociétale 
environnementale (RSE) décerné par 
le Syndicat national des espaces de 
loisirs, d’attractions et culturels (Sne-
lac). La distinction récompense les 
efforts des entreprises respectueuses de 

l’environnement et engagées dans une 
démarche de développement durable. Il 
a également été attribué à tous les sites 
du groupe « Vos destinations natures », 
composé du Domaine de Dienné, de 
La Vallée des Singes (p.24), du Parc de 
la Belle (voir ci-dessous) ainsi que du 
Cormenier (p.34). Il s’agit des premiers 
sites touristiques de Nouvelle-Aquitaine 
à en bénéficier.  
Aux nombreuses activités touristiques 
proposées par Défi Planet’ (tyroliennes, 
parcours de mini-golf, centre équestre), 
s’ajoutent donc des actions de sensibi-
lisation aux enjeux environnementaux. 
De nombreux aménagements ont 
aussi été intégrés aux 50 hectares de 
nature. La faune et la flore du parc sont 
mises à l’honneur avec l’installation de 

ruches. Les visiteurs sont sensibilisés 
à la présence de nombreuses espèces 
d’insectes... 
Le village de dix-sept hébergements 
insolites proposés aux touristes de pas-
sage a également été adapté. L’élec-
tricité est mieux gérée afin d’éviter les 
pertes inutiles, des panneaux photovol-
taïques ont été installés, les voiturettes 
servant à la maintenance sont toutes 
électriques et des prises sont mises à 
disposition pour brancher les véhicules 
électriques des clients. Les déchets 
alimentaires sont, eux, valorisés. Bref, 
au Domaine de Dienné, s’amuser n’em-
pêche pas de se cultiver et, surtout, de 
prendre soin de son environnement. 

Plus d’informations sur defiplanet.com. 

Défi Planet’ :
l’environnement au cœur

VILLAGE FLOTTANT 
(PRESSAC)

Dormir dans une cabane 
flottant sur l’eau ou dans une 
tente de safari, c’est l’expé-
rience proposée par le Village 
flottant de Pressac. Destiné 
aux passionnés d’aventure et 
à tous ceux qui cherchent le 
dépaysement, ce lieu insolite 
accueille familles, couples ou 
amis dans des logements de 
30 à 40m2. « Amarrés » au mi-
lieu de l’étang, vous pourrez 
pêcher sur la terrasse ou faire 
un barbecue, tout en profitant 
d’un site aquatique naturel 
et préservé. Des lodges sur 
pilotis et des tentes safaris 
sont également disponibles, 
installées au cœur d’une 
nature verdoyante étendue 
sur 6 hectares (classée zone 
Natura 2000). Le site dispose 
également d’une piscine, de 
sentiers pédestres, d’un centre 
d’interprétation de la nature 
et d’une aire de jeux pour 
enfants.

Infos et réservations au 
05 86 16 02 25, 05 17 84 23 24 

ou 06 44 20 05 53
village-flottant-pressac.com.

Mais aussi
TENTE TIPI (INGRANDES)

Camper de manière originale, se rappro-
cher de la nature et retrouver son âme 
d’enfant… Tout cela est compris dans une 
expérience en tente tipi ! Proposés par 
le camping 4 étoiles « Le Petit Trianon », 
situé à Ingrandes, ces hébergements aty-
piques combinent sentiment de liberté et 
confort locatif. Les tipis sont tous dotés de 
cuisines équipées (plaque de cuisson, four 
micro-ondes, barbecue, réfrigérateur, etc.) 

et d’une jolie terrasse avec salon de jardin. 
Ils sont situés dans un espace spécifique 
du parc et peuvent accueillir 4 personnes. 
Idéal pour se retrouver en famille et se 
rapprocher de la nature. 

Tél. 05 49 02 61 47
Site : domaine-petit-trianon.com. 

PARC DE LA BELLE (MAGNÉ)

Envie d’un retour aux sources ? D’une 
immersion en pleine nature ? Vivez 

l’expérience des cabanes dans les arbres 
proposée par le Parc de la Belle. Quinze 
cabanes écologiques, sans eau ni élec-
tricité, mais avec terrasses équipées et 
toilettes sèches, y sont dispersées. Acces-
sibles par des escaliers sécurisés ou par 
un pont de singe pour les plus téméraires, 
elles sont conçues pour les couples et fa-
milles. Cinq lodges sur pilotis tout-confort 
sont également proposés. Installés 5 à 
14 mètres de haut, ils sont conçus pour 
offrir de l’intimité aux visiteurs. Les jardins 
du parc font 12 hectares, sont compo-
sés de 20 000 plantes, d’un jardin à la 
française, ainsi que d’activités dédiées 
aux enfants. Une mini-ferme et des jeux 
sont accessibles gratuitement à tous les 
résidents des hébergements, ainsi qu’aux 
visiteurs des jardins.

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

8www.le7.info Supplément tourisme de l’hebdomadaire Le 7 / Juillet-Août 2022

D
R

D
R 

Se
ba

st
ie

n 
La

va
l

D
R

1 place de la Cathédrale, Poitiers
05 49 50 33 08 - emf.fr
Du 7 juillet au 31 août inclus, ouvert du mardi au vendredi 
de 9h à 18h30 et les samedis de 14h à 18h30. 
Fermeture les dimanches, les lundis et jeudi 14 juillet.



Défi Planet’ :
l’environnement au cœur

1 place de la Cathédrale, Poitiers
05 49 50 33 08 - emf.fr
Du 7 juillet au 31 août inclus, ouvert du mardi au vendredi 
de 9h à 18h30 et les samedis de 14h à 18h30. 
Fermeture les dimanches, les lundis et jeudi 14 juillet.



Entre Morton et Les Trois-Mou-
tiers, le Domaine du Bois aux 
Daims vous accueille pour une 
journée ou une semaine, avec 
la garantie de vous ressourcer 
en famille ou entre amis.    

Depuis 2015, Center Parcs est l’un des 
pôles d’attraction touristique majeurs 
de la Vienne. Entre Morton et Les Trois-
Moutiers, le Domaine du Bois aux Daims 
draine chaque année des centaines de 
milliers de touristes. Une seule quête : 
vivre une expérience immersive au cœur 
de la nature. Dans les cottages en bois 
du domaine ou au cœur des maisons 
dans les arbres, Center Parcs porte le 
dépaysement en étendard, au plus près 

des animaux de la forêt et de la ferme 
du Poitou. 
Le séjour y est confortable mais aussi 
ludique ! Le Bois aux Daims offre un large 
choix d’activités à faire en famille ou 
entre amis, aussi accessibles aux visiteurs 
extérieurs. La réputation du célèbre Aqua 
Mundo n’est plus à faire, avec son eau à 
29°C toute l’année. Profitez des bassins 
intérieurs, extérieurs et des toboggans 
pour faire vos meilleures glissades, vous 
détendre ou faire de l’aqua speed ! Les 
minigolfs, les murs d’escalade et l’escape 
room assurent quant à eux une dose 
de rire et de bon temps. Un petit stop 
détente au spa, avant d’enchaîner sur les 
spectacles et divertissements du dôme 
pour clore votre journée ! 
Pour les amoureux de la nature, ne 

manquez pas les balades en segway, en 
VTT, en canoë ou à poney ! Vous pouvez 
aussi partager le quotidien de l’un des 
soigneurs animaliers du parc qui veille 
sur les cerfs, daims, cigognes et une 
trentaine d’oiseaux. 
Enfin, les nombreux domaines situés à 
proximité (château de La Mothe-Chande-
niers, abbaye de Fontevraud, Bioparc de 
Doué-la-Fontaine, Futuroscope…) vous 
garantissent une découverte magique 
du patrimoine de la Vienne. Evasion 
garantie.  

Ouvert tout l’été de 10h à 23h (visites 
extérieures). Tarifs journées : 18€ pour les 

enfants de 4 à 7 ans, 36€ à partir de 
8 ans, gratuit pour les moins de 4 ans. Plus 

d’informations au 05 49 22 27 00 ou sur 
journee-centerparcs.fr.

Center Parcs, 
dépaysement garanti

LA ROSERAIE (POITIERS)
Le parc floral de la Roseraie est 
situé près du parc des exposi-
tions. Il est composé de jardins 
très variés : éphémères ou non, 
remplis de couleurs et de sen-
teurs différentes. Les créations 
paysagères sont constamment 
renouvelées. 6 000 espèces y 
ont été plantées au cours de 
ces trois dernières années.

Tél. 05 49 41 39 37.

LE ROC D’ENFER (LATHUS)
Le Roc d’enfer est situé dans la 
haute vallée de la Gartempe. 
Mêlant roches et eaux, il offre 
un terrain de jeu idéal pour les 
amateurs de sensations fortes. 
Rafting, canocraft ou hydros-
peed, spéléologie, escalade 
ou VTT, le site propose un large 
choix d’activités. Attention tou-
tefois, la qualité de l’eau jugée 
médiocre par les autorités 
interdit la baignade sur l’aire 
de La Voulzie. Renseignez-vous 
au préalable. 

Tél. 06 21 93 25 22
yakanoe.com 

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

LE LAC DE MONCONTOUR
Au plus bas en raison de la 
sécheresse, le lac de Moncon-
tour n’accueillera pas d’activités 
nautiques cet été mais il reste 
un lieu de détente agréable 
pour partager des moments 
entre amis ou en famille. Dotée 
de tables de pique-nique, de 
jeux enfants, de terrains de 
foot et de volley et d’une table 
de ping-pong, la base de loisirs 
propose une nouveauté cette 
année : un parc de structures 
gonflables de plein-air, acces-
sible gratuitement pour les 
clients du camping, des chalets 
des gîtes, et au tarif de 3€
par enfant pour les autres. A 
noter que l’auberge du lac sera 
également ouverte tout l’été. 

Plus d’infos sur moncontour-
active-park.com.

Mais aussi
A FOND LA TROTTINETTE !

Trott’in Poitou propose d’explorer la 
nature de façon ludique avec des balades 
sur des trottinettes électriques confor-
tables. Différents spots sont proposés : 
Vouneuil-sous-Biard, le lac de Saint-Cyr 
et, désormais, le lac de Saint-Pardoux 
et le Mont-Saint-Michel. Allant jusqu’à 
25km/h, elles offrent de vraies sen-
sations et permettent de découvrir du 
pays, en famille ou entre amis, avec une 
sensation de vitesse garantie. La société 
a imaginé différentes formules : en auto-
nomie, guidé par les itinéraires d’une 

appli ou par un accompagnateur.

Plus d’infos sur trottinpoitou.com 
ou au 05 32 74 10 00. 

LE PINAIL, REFUGE DE BIODIVERSITÉ
Classée Réserve naturelle depuis qua-
rante ans, le Pinail promet une immersion 
gratuite dans un écosystème unique, 
à la rencontre d’une nature préservée. 
Sur ces 142ha, la flore est riche, rare et 
protégée. La faune tout autant, avec au 
total près de 2 500 espèces recensées. Ce 
patrimoine naturel, situé à Vouneuil-sur-
Vienne, est valorisé par des visites réelles 
ou virtuelles, notamment dans le but de 
le transmettre aux générations futures.

Renseignements et inscriptions sur
reserve-pinail.org ou 05 49 02 33 47. 

BALADES GUIDÉES SUR LE CLAIN 
Le Canoë kayak club poitevin (CKCP) dis-

pense toute l’année des initiations et des 
cours. L’été, des balades guidées sont 
organisées avec le pôle patrimoine de 
l’association. Elles sont ponctuées de faits 
historiques et d’anecdotes sur la ville de 
Poitiers. En juillet et août, le Canoë kayak 
club poitevin organisera quatre visites 
gratuites au fil de l’eau. Au-delà du CKCP, 
la société poitevine Tex Equipements 
propose aussi des balades sur l’eau au 
départ de Ligugé, Saint-Benoît, l’Îlot Tison 
à Poitiers et Jaunay-Marigny. Vous avez le 
choix entre canoë, paddle (individuel ou 
familial jusqu’à 6 personnes) et pédalo 
(licorne et flamant rose !). Des sorties 
nocturnes sont organisées au départ de 
Tison  tous les vendredis ainsi que les 14 
juillet et 14 août. 

Plus d’infos sur ckcp86.fr 
ou au 06 81 27 59 06.

Infos et réservations sur canoe-poitiers.fr.
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ISOLATION THERMIQUE
Murs, sols, 

plafonds, combles

ZA d’Anthyllis • 86340 FLEURÉ

Isolez aujourd’hui, écolonomisez à vie
www.MAUPIN.FR05 49 42 44 44

CHAUFFAGE
Poêle à granulés
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LES CINQ GOLFS
Practice, putting, green, 6, 9 ou 
18 trous, ces termes vous sont 
familiers ? Vous trouverez dans 
la Vienne cinq golfs différents 
pour vous exercer, vous perfec-
tionner ou découvrir ce sport 
de plein-air : Le Connétable de 
La Roche-Posay, le golf de Lou-
dun-Fontevraud, au domaine 
de Roiffé, l’incontournable golf 
du Haut-Poitou à Saint-Cyr et, 
enfin, le Blue Green de Migna-
loux-Beauvoir et le golf de 
Châlons au sud de Poitiers. Rien 
de tel pour allier sport et bon 
temps ! Ces sites proposent une 
grande variété d’infrastructures 
pour tous les goûts.

Plus d’infos sur golfduhautpoitou.fr,
golf-laroche-posay.fr, domai-
nederoiffe.fr/se-divertir/golf, 

golfmignaloux.fr et golf-poitiers-
chalons.fr. 

LES CINQ GOLFS
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ÎLOT TISON (POITIERS) 

Ouvert depuis l’été 2018, l’îlot Tison 
continue d’être le lieu de prédilection 
des Poitevins pour des moments de 
détente et de partage. Au bord du Clain, 
relié à la promenade des Cours par une 
passerelle flottante et à 10mn à pied du 
centre, cet espace vert de deux hectares 
est l’endroit rêvé pour échapper au 
rythme endiablé de la ville et profiter 
de la nature. Des foodtrucks à l’entrée 
de l’îlot vous proposent un large choix 
de saveurs (sushis, pizza, libanais, por-
tugais, burger, végétarien…) à déguster 
à la guinguette ou sur la grande prairie, 
parfaite pour pique-niquer. Sans oublier 
le restaurant de l’île Jouteau ! La disco-
thèque La Tomate Blanche et la grande 
halle, pouvant accueillir spectacles et 
animations, comblent les fêtards. Pour 
les plus sportifs, de nombreuses activi-
tés sont proposées sur le Clain (canoé, 
paddle, pédalo) et la grande prairie est 
adaptée aux séances de gymnastique 
en plein-air. Accès par le chemin de 
Tison à la sortie du parking Blossac ou 

par la rue du Bas des Sables, parallèle à 
la promenade des Cours. 

LE LAC DE LA FORÊT 
(CHÂTELLERAULT)
Situé à proximité de la forêt domaniale 
de Châtellerault, le lac de la forêt est un 
domaine naturel propice aux baignades 
et promenades. Une plage de sable, des 
sentiers aménagés autour du lieu, des 
aires de pique-nique... Ce cadre verdoyant 
de 532 hectares est idéal pour un moment 
de détente en famille ou entre amis.

Tél. 05 49 21 05 47.

BALADES EN TOUE CABANÉE
Embarquez sur le canal du site industriel 
de la Manufacture de Châtellerault. Votre 
bateau de promenade, le Jehan Martin, 
vous fera découvrir la ville sous un autre 
angle. Le silence des moteurs et l’eau en-
vironnante offrent calme et dépaysement 
au cours d’une promenade où vous serez 
plongés dans l’histoire industrielle et les 
espaces naturels de la sous-préfecture de 
la Vienne. 

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

FORÊT DE MOULIÈRE 
(MONTAMISÉ)
Chargée d’histoire, de contes et de lé-
gendes, la forêt de Moulière regorge de 
lieux naturels insolites et de paysages, 
très différents les uns des autres. Ses 
6 900 hectares, dont 4 200 visitables en 

font le plus grand domaine forestier de 
la Vienne. Il est possible de la découvrir 
à travers des balades propices aux cueil-
leurs de champignons, aux cyclistes et 
aux randonneurs. 

Tél. 05 49 58 96 00.

LES BOIS DE SAINT-PIERRE 
(SMARVES)
A proximité de Poitiers, les Bois de 
Saint-Pierre sont une base de loisirs 
qui s’étend sur 250 hectares de forêts 
et de nature. Le site est composé d’une 
partie laissée à l’état sauvage et d’une 
autre aménagée avec un parc animalier 
accueillant plus de 250 animaux. Un 
centre aéré, des terrains de jeux, un 
étang de deux hectares ainsi que des 
piscines sont également proposés aux 
visiteurs.

Tél. 05 49 41 64 70. 

PARC DE BLOSSAC (POITIERS)
Le parc de Blossac, niché à l’entrée sud 
du centre-ville de Poitiers, est l’un des 
plus beaux espaces publics français. Il 
fait 9 hectares et se compose d’un jardin 
à l’anglaise, d’un autre à la française, 
d’un parc zoologique, d’un théâtre de 
verdure, d’un kiosque à musique et de 
sculptures à l’effigie de son créateur : 
le comte de Blossac. L’été, les Poitevins 
s’empressent de venir y chercher de la 
fraîcheur près des fontaines et flâner 
dans ses longues allées symétriques 
ombragées. 

Tél. 05 49 41 39 37.
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18 rue du marché Notre-Dame 86000 Poitiers
du mardi au samedi 

Salon de thé : de 12h30 à 18h00
Boutique : de 9h30 à 19h00

À l’heure du goûter, venez vous installer et succombez aux 
pâtisseries et glaces maison accompagnées d’un choix de 

boissons chaudes et fraîches ! 

A découvrir aussi...
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LAC DE SAINT-CYR
Le domaine de Saint-Cyr dis-
pose d’une grande plage au 
bord d’un lac de 85 hectares 
où la baignade est surveillée. 
Pendant tout l’été, le centre de 
voile du Haut-Poitou propose 
des initiations et des stages 
d’optimistes, de dériveurs, de 
catamarans et de planches à 
voile. L’Aquazone, une structure 
gonflable géante avec tobog-
gans, trampolines et catapultes, 
est ouverte aux enfants sachant 
nager à partir de 6 ans (avec un 
adulte) ou 8 ans en autonomie. 
Toujours sur l’eau, l’e-foil permet 
de surfer à 60cm de la surface 
(p. 18). Il est aussi possible de 
faire le tour du lac à pied, à vélo, 
à trottinette (p. 10), ou encore 
de traverser (discrètement) la 
réserve ornithologique (p. 24).
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L’application Tèrra Aventura
propose une découverte 
approfondie de la Vienne. Cinq 
nouveaux parcours sont ouverts 
depuis le 2 juillet, ils s’ajoutent 
aux trente-trois autres déjà 
disponibles.     

Tèrra Aventura ? Ce nom ne vous parle 
peut-être pas et, pourtant, il pourrait 
bien devenir votre attraction préférée cet 
été ! Tèrra Aventura, c’est une applica-
tion 100% gratuite qui vous permet de 
découvrir la Nouvelle-Aquitaine à travers 
une chasse au trésor. La Vienne fait figure 

de locomotive à l’échelle nationale, 
dans le Top 3 des départements les plus 
fréquentés. 
Cinq nouveaux parcours, dont un à vélo, 
ont ouvert le 2 juillet à Vouneuil-sous-
Biard -un univers phosphorescent unique 
et excitant qui vous révélera les éléments 
cachés de la commune-, Saint-Pierre-de-
Maillé et La Bussière, Cherves, Marcay 
et Cenon-sur-Vienne. Ils s’ajoutent aux 
trente-trois autres itinéraires déjà acces-
sibles dans le département.
Concrètement, vous devez télécharger 
l’application sur Google Play ou iOS pour 
devenir un Tèrr’aventurier ! S’offrent 
alors à vous 550 parcours dispersés sur 
les douze départements de la Nouvelle-

Aquitaine, première région touristique 
de France en 2021. Entre activités spor-
tives, monuments historiques, road-trip 
et plaisirs gastronomiques, partez à la 
recherche des Poï’z -de petits person-
nages futés- et résolvez les énigmes qui 
jalonnent votre aventure.
Avec plus de 2,5 millions de joueurs en 
2021, Tèrra Aventura jouit d’une très 
belle notoriété. Et les 440 000 joueurs de 
la Vienne, dont deux tiers de touristes, 
ne sauraient que vous conseiller de vous 
laisser tenter par l’expérience. N’hésitez 
plus et devenez aventurier le temps d’un 
été. 

Plus d’infos sur terra-aventura.fr. 

Au bonheur des Tèrr’aventuriers   

Du lundi au samedi
05 49 56 96 04
86550 Mignaloux-Beauvoir

SHOWROOM
DE 7 SPAS

www.hotspring.fr
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Ouvert depuis l’été 2020, 
zerOGravity est un simulateur 
de chute libre indoor situé aux 
portes du Futuroscope. A vous 
couper le souffle.    

N’avez-vous jamais rêvé de voler ? De 
sentir l’air caresser votre visage, de sur-
plomber le monde et d’être libre de vos 
moindres faits et gestes ? zerOGravity 
vous propose de vivre toutes ces sensa-
tions dans son simulateur de chute libre 
indoor. Créée et dirigée par Fabrice Crou-

zet, la structure de 1 000m2, idéalement 
située à moins de 100m du Futuroscope, 
est ouverte à la fois aux particuliers et 
aux « proflyers ». 
Le simulateur vous propose de déjouer 
les lois de la gravité pendant deux vols 
de deux minutes chacun, soit l’équivalent 
de deux sauts d’avion à 4 200m, avec un 
vent à 130km/h pour les plus grands, 
à 90km/h pour les enfants, et jusqu’à 
250km/h pour les voltigeurs les plus 
aguerris. L’accueil et la prise en charge 
sont assurés par des moniteurs profes-
sionnels et l’équipement fourni est de 

haute qualité. Pas d’inquiétude à avoir ! 
zerOGravity vous propose également de 
boire un verre en ayant une vue privilé-
giée sur les voltigeurs, le Futuroscope et 
l’Arena voisine. Une expérience unique et 
mémorable de 1h30. Il faut compter au 
minimum 59€ , avec la possibilité de bé-
néficier de prestations supplémentaires, 
comme des souvenirs vidéo ou photo. 
Des tarifs étudiants et groupes sont dis-
ponibles, ainsi que des bons cadeaux. 

Plus d’informations et réservations sur 
booking.zero-gravity.fr. 

Défiez les lois de la gravité 
avec zerOGravity 

CIRCUIT DU VAL DE 
VIENNE (LE VIGEANT)

Le circuit du Val de Vienne 
propose différentes expé-
riences de conduite : baptême 
sur piste, pilotage de véhi-
cules de formule 3 ou stage 
pour débutants. Disponibles 
sur réservation, ces séances 
privées vous permettront de 
découvrir des sensations sans 
doute inconnues. La piste du 
Vigeant accueille des compé-
titions d’envergure et possède 
sa propre école de pilotage. Le 
paddock, la tour de contrôle 
ainsi que la salle de presse 
ont récemment été rénovés 
afin de convenir aux standards 
internationaux.

Infos et réservations sur 
circuitvaldevienne.com.

PARAMOTEUR (CHAUVI-
GNY ET CHENEVELLES)
Une idée de cadeau originale :
un moment suspendu hors 
du temps, entre adrénaline 
et tranquillité. Plaine Envol 
offre différents types de bap-
têmes d’ULM. Prenez un bon 
bol d’air frais en survolant la 
vallée de la Vienne à Chene-
velles et Chauvigny. Installé en 
toute sécurité avec un pilote 
confirmé, vous pourrez admi-
rer le paysage depuis le ciel. 
Trois vols sont proposés : le 
« découverte », quinze 
minutes autour de la base 
d’accueil, une version sensa-
tion de 20 minutes et, enfin, 
la balade de 40 minutes pour 
survoler tranquillement le 
paysage viennois.

Infos sur paramoteur86.com
Tél. 06 73 14 17 47 
ou 05 49 46 39 01. 

Mais aussi

NEW KART (MIGNÉ-AUXANCES)

A Migné-Auxances, dans la zone indus-
trielle des nations, New Kart vous offre 
un circuit de karting au tracé rapide et 
technique. Idéal pour passer un moment 
à plusieurs, entre collègues, en famille 

ou entre amis. Après vous être affrontés, 
vous pourrez profiter du bar et de la ter-
rasse panoramique de l’établissement. 
Moment de détente garanti. 

Infos sur newkartpoitiers.com
Tél. 05 49 51 23 71. 

VÉLORAIL (CHAUVIGNY)
Le VéloRail est un moyen insolite de 
découvrir la ville de Chauvigny et sa 
cité médiévale. Au cours d’un parcours 
de deux heures mis en place sur une 
ancienne voie ferrée, vous pourrez pro-
fiter de paysages verdoyants et d’un 
panorama exceptionnel, à bord de l’un 
des vingt-deux engins roulants. De Chau-
vigny à Fleix (8,7km), en famille ou entre 
amis, vous traverserez ponts, passerelles, 

chemins creux et vallées sèches sans 
souci. Départ trois fois par jour à 10h, 
14h et 17h. 

Infos sur velorail-chauvigny.fr
Tél. 09 75 41 80 56 - 06 46 24 48 08.
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Défiez les lois de la gravité 
avec zerOGravity 
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RESTAURANT OUVERT 7/7

offre en salle

-20%*

sur l’addition Hors menus - Valable jusqu'au 31/08/22

* O�re valable jusqu'au 31/08/22 uniquement à Châtellerault et à Saint-Benoît sur présentation du coupon. 
** Remise e�ectuée sur la pizza la moins chère des 3, hors supplément. Non cumulable avec toute autre promotion en cours.

* O�re valable jusqu'au 31/08/22 uniquement à Châtellerault et à Saint-Benoît sur présentation du coupon. 
** Remise e�ectuée sur la pizza la moins chère des 3, hors supplément. Non cumulable avec toute autre promotion en cours.

1€50
**

la 3e pizza

Pour 2 pizzas achetées - Voir conditions au restaurantO�re permanente par téléphone et Click & Collect

offre a emporter

Poitiers - Saint-Benoit
21 rue du panier vert
05 49 47 93 85
Châtellerault
2 allée d'argenson 
05 49 86 61 91

HISTORIAL DU POITOU

À 35 MIN. DU FUTUROSCOPE - DIRECTION SAUMUR

2 000 m2 d’expérience 8 salles 
scénographiées

Mapping vidéo géant 
“la Guerre de Cent Ans”

Parcours aventure

Mapping vidéo géant 
Village enfants



E-FOIL : DÉCOLLAGE 
IMMINENT (SAINT-CYR)
L’e-foil est une activité aqua-
tique insolite proposée au 
lac de Saint-Cyr par l’équipe 
de NoWave, Le Spot. Il s’agit 
d’une sorte de planche élec-
trique et aérienne, planant 
à 60cm au-dessus de l’eau. 
Après avoir enfilé une com-
binaison, un casque et des 
oreillettes pour assurer la com-
munication, vous pourrez vous 
élever dans les airs, grâce aux 
conseils avisés des moniteurs. 
La quête de vitesse mêlée à la 
recherche d’équilibre font de 
cette expérience une activité 
physique unique.

Infos sur nowavelespot.com 
Réservations au 06 52 76 26 46. 

GAME PARC (MIGNÉ-AUXANCES)

Jouer au foot en salle, dans une bulle, 
échanger quelques balles sur un court 
de squash voisin ou encore faire une 
partie de golf dans un décor dépaysant, 
c’est possible au Game Parc de Migné-
Auxances. Ce complexe de loisirs est 
une référence dans les parcs indoor du 
département. Un grand nombre d’activi-
tés y sont proposées : structures de jeux 
gonflables (L’île aux pirates), combats 
d’archers (BattleArchery), LaserMaxx 
ou laser game feront le bonheur des 
petits et grands. Découvrez également 
la nouveauté de l’établissement, le pre-
mier quiz immersif qui vous fera jouer, 
seul ou en équipe, comme à la télé. 

Infos sur gameparc86.fr
Tél. 05 49 88 39 90. 

AVEN’THURÉ
Profitez du plus grand parc en forêt de 
la Vienne tout en vous amusant, grâce 
aux nombreuses activités proposées par 
Aven’Thuré. Pont de singe, poutre égyp-
tienne, saut de tarzan, vous progresserez 
d’arbre en arbre au fil de 129 jeux répar-
tis sur neuf parcours d’accrobranche. Pour 
encore plus de sensations, le parcours 
aventure peut être effectué en nocturne, 
à la lampe frontale. Le parc propose aussi 
des jeux d’orientation ainsi que l’un des 
plus grands terrains de jeu de paint-ball 
de la Vienne.

Infos suraventhure.fr
Réservation au 06 25 71 44 74. 

MONTGOLFIÈRE SENSATION 
(MIREBEAU) 

Découvrir la Vienne depuis le ciel avec 
Montgolfière Sensation, c’est la garantie 
d’une expérience riche en émotions ! 
Savourez la liberté de dériver au gré 

des vents, tout en survolant les forêts et 
champs qui font le charme du paysage 
loudunais. Vous serez pilotés par un 
professionnel qui vous transmettra sa 
passion, le temps d’un baptême ou d’une 
sortie, en famille ou entre amis.

Infos sur montgolfiere-sensation.com. 

LABYRINTHE VÉGÉTAL (ROMAGNE)

Eveillez vos sens à Romagne. Entre bois 
et champs, vous évoluerez dans des 
parcours installés en pleine nature. Le 
Sentier des pas perdus propose quatre 
labyrinthes végétaux avec différents 
univers, que vous pourrez traverser pieds 
nus ou chaussés, les yeux ouverts ou 
fermés. Vos narines se délecteront de 
l’espace floral et vous pourrez profiter du 
calme des sous-bois pour vous ressour-
cer. Il vous sera également possible de 
travailler votre dextérité avec des jeux 
d’adresse mais aussi de prendre de la 
vitesse dans les circuits de laby-kart.

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

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

w w w .u rgence-insectes.f r

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

Enlèvement d’essaims
d’abeilles

Intervention grande
hauteur jusqu’à
45 mètres

INTERVENTION RAPIDE et GARANTIE
sur toute la Vienne et limitrophe
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SAUT À L’ÉLASTIQUE 
(L’ISLE-JOURDAIN)
Entre air et eau, le viaduc de 
L’Isle-Jourdain est LE site de 
référence pour découvrir le 
saut à l’élastique. Dépassant 
les 40 mètres de haut, cet 
édifice monumental offre 
des souvenirs exceptionnels 
à tous les amateurs de sen-
sations fortes. Une fois briefé 
et équipé par une équipe de 
professionnels aguerris, vous 
pourrez vous jeter dans le 
vide au-dessus de la Vienne. 
Rassurez-vous, les installations 
sont régulièrement contrôlées 
et les professionnels de Cap 
Adrénaline sont expérimentés. 
Comptez 60€  pour vivre l’expé-
rience... que vous pouvez aussi 
offrir à l’un de vos proches. 

Infos sur cap-adrenaline.com.

SAUT À L’ÉLASTIQUE 
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Le centre Abysséa de Civaux 
propose un grand nombre 
d’activités aquatiques pour tous 
les publics, mais pas que !      

L’été est là, et avec lui les chaleurs tor-
rides et le soleil qui tape. Quoi de mieux 
qu’une escapade au centre aquatique 
Abysséa de Civaux pour se rafraîchir un 
peu ? Le complexe répond à toutes les 
envies. Son espace piscine accueille à 
la fois les sportifs dans ses couloirs de 
25m, mais aussi les plus jeunes dans 
son aire de jeux aquatiques et son bas-

sin de 300m2. Bon temps assuré avec le 
pentagliss géant ou le bassin à vagues !
L’espace balnéo, avec jets massants, 
hammam, bains chauffants, sauna et 
jacuzzis, offre quant à lui un moment 
de détente pour les plus grands. 
Au-delà des baignades, laissez-vous 
tenter par une expérience unique. 
Abysséa, c’est également un centre de 
plongée équipé d’une fosse de 20m 
de profondeur et de tout le matériel 
nécessaire à la pratique. Que vous choi-
sissiez le baptême de plongée/apnée, 
encadré par des moniteurs certifiés, ou 
des entraînements pour les plus expéri-

mentés, vous avez ici l’occasion de vivre 
des sensations magiques.
La plongée, les batailles d’eau et la re-
laxation, ça creuse… Alors n’hésitez pas 
à faire un tour à l’espace restauration 
du centre pour vous revigorer. Un bow-
ling est également à votre disposition 
pour faire durer le plaisir. Pour ceux qui 
souhaiteraient profiter de cet espace 
bien-être plusieurs jours, il est possible 
de loger à proximité. 

Infos, horaires et tarifs disponibles 
sur vert-marine.com 

ou au 05 49 48 09 09. 

Abysséa, le plongeon
à toutes les échelles 

Site du Moulin - 72 avenue de Bordeaux - Jaunay Marigny
06 35 32 25 71 - devignenverrejm@outlook.fr 

Sachez consommer avec modération

Découvrez et dégustez, nos Jus et Nectars
pur fruits (sans alcool) Ph
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Cave àVins
Vins, Champagnes
Spiritueux & Bières

Sylvain vous conseille sur sa toute nouvelle
gamme de spiritueux

Mon espace santé est 
maintenant disponible sur 
application mobile, depuis 
votre smartphone.

Accédez  à vos 
informations de santé 
et partagez les avec les 
professionnels de santé 
de votre choix.
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Le Château d’Ayron a été construit à la fin du XVème siècle 
sur la base d’un hébergement plus ancien. Il conserve des 
éléments défensifs comme les meurtrières et les tours 
d’angle mais affiche sa fonction résidentielle avec ses 
baies de style flamboyant réparties régulièrement. Les 
familles RIVAULT d’Ayron et JOUSLARD se sont succédé au 
château jusqu’à la Révolution. Le château est ensuite 
arrivé par donation dans la famille LAMBERTIE puis par 
mariage dans celle de PARENT DE CURZON, qui l’a vendu 
en 1868 au Docteur Alfred GUILLON, Maire d’Ayron à la fin 
du Second Empire et sous le IIIème République, qui l’habite-
ra jusqu’à sa mort en 1905.

Après avoir été quelques années, la propriété de Monsieur 
Henri BRUN, publiciste Orléanais, le Château sera acheté 
en 1925 par le Docteur Raoul DÉSORMEAUX.

Le château est inscrit comme monument historique depuis 
1999 pour son élévation. Après avoir été partiellement 
détruit par un incendie en 1961, il a été acheté par la com-
mune en 1973 qui l’a transformé en salles de loisirs et en 
gites de France.

Le lavoir couvert de 1850, situé au pied du château sur la Vendelogne, 
est un bel exemple de l’architecture rurale du Poitou du XIXème siècle

L’église Saint-Gervais, dont les origines remontent au Vème ou VIème 

siècle, a sans doute été victime des guerres qui ont dévasté le Poitou 
jusqu’au XVIème  siècle. Elle doit sa physionomie actuelle à une 
première restauration de 1604 et aux réfections de 1839 (allongement 
de la nef) et 1849 (nouveau clocher). Le chœur abrite un retable 
tabernacle classé au XVIIème siècle en bois polychrome de style 
baroque. Le corps central représente d’Ascension du Christ, les deux 
panneaux latéraux la Nativité et l’Adoration des mages. Ces scènes 
sont encadrées par les quatre évangélistes et surmontées d’anges aux 
ailes déployées.

Ayron Plus qu’une commune…
Une histoire…

Les rendez-vous de l’annee 2022
13 juillet 2022
Feu d’Arti�ce
au plan d’eau d’Ayron

Le 14 juillet
Spectacle et apéritif dinatoire
dans le parc du Château
organisé par le Comité des Fêtes,
sur réservation jusqu’au 08 juillet
Renseignement en mairie 0549601172

Le 26 juillet
Concert en nos villages
dans la salle polyvalente
Robert Liège

Le 20 et 21 Août
La Fête de la Terre

Tous les samedis matins,
marché sur la place publique

Un circuit Terra Aventura
Terra Aventura c’est l’opportunité
de découvrir la commune
en passant par le Château,
le Lavoir, le chemin des diligences,
le plan d’eau en plongeant
dans un univers captivant.

Publi-reportage

,
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Le professeur Sheppard a 
disparu ! À Civaux, Terre de 
Dragons vous propose de partir 
à sa recherche et de découvrir 
sa quête sur l’existence des 
dragons.    

Depuis 2021, Planète crocodiles est 
devenue place Terre de dragons. 
L’immense serre s’est agrandie et a 
laissé place à de nouvelles créatures… 
et de nouvelles énigmes ! Crocodiles, 
alligators, iguanes, caméléons, geckos… 
Pas moins de 300 reptiles vivant sous 
le dôme bioclimatique du parc vous 
attendent. Reptiles, certes, mais aussi 

dragons…
Une forêt tropicale, un avion échoué 
au milieu des alligators, un laboratoire 
abandonné envahi par des reptiles… La 
douce quiétude de cet univers semble 
menacée. De plus, le célèbre professeur 
Sheppard est porté disparu. Simple 
coïncidence ou mystère à résoudre ? Les 
recherches du cryptozoologue nous font 
pencher pour la deuxième option… Il 
était sur le point de prouver l’existence 
des dragons ! Lara, sa petite-fille, a 
besoin de votre aide pour les retrouver, 
lui et ses secrets.
Il est temps de vous aventurer dans le 
dôme, de slalomer parmi les reptiles 
et la flore tropicale colorée (plus de 

1 000 plantes exotiques à observer), et 
de découvrir les merveilles du sixième 
continent. Résolvez les énigmes et récol-
tez les indices dissimulés dans les salles 
aux sons et lumières interactives, dans 
le travel-pod spatio-temporel, dans les 
jardins d’eau et dans le bassin tactile ! 
Ce circuit de 10 000 m2 en intérieur et en 
extérieur, d’une durée de 2h30, séduira 
les plus intrépides et les curieux, et ce 
toute l’année. Une expérience unique à 
vivre en famille. Comptez 16 €  pour les 
adultes et 12 €  pour les enfants de 3 à 
12 ans. Gratuit pour les moins de 3 ans.

Tarifs, horaires et informations sur 
terre-de-dragons.com ou au 05 49 91 80 00. 

Et si les dragons
existaient vraiment ?

LA VALLÉE DES CERFS 
(LUCHAPT)

La Vallée des cerfs est le plus 
grand élevage de cervidés de 
France, mais également une 
ferme biologique où il est 
possible d’aller à la rencontre 
des chevaux, moutons, lamas, 
paons et de bien d’autres 
animaux. Ce cadre naturel de 
54 hectares offre un espace 
idéal pour des balades en 
carriole, à cheval ou à dos 
d’âne. Il est également pos-
sible d’y séjourner plusieurs 
jours, en dormant dans des 
gîtes, chambres d’hôtes et au 
camping, ainsi qu’en profitant 
de dégustations de produits 
issus de la ferme biologique. 
La Vallée des cerfs est dirigée 
par Patrick et Anne Van Aubel. 
Après avoir travaillé dans 
la banque et le marketing 
international, ils ont fait le 
choix de développer toutes 
ces activités en milieu rural. 
« Nous sommes attachés à 
la belle vie à la campagne 
et souhaitons partager notre 
passion pour les bons pro-
duits. Nous avons donc fait le 
choix d’élever nos animaux de 
façon naturelle, en respectant 
leurs besoins et la nature. En 
choisissant l’élevage extensif 
et en travaillant avec le label 
bio, nous garantissons le res-
pect de l’environnement, de 
la biodiversité et des écosys-
tèmes », indique le couple sur 
son site Internet.

Plus d’infos sur cerfcheval.com
Tél. 05 49 48 89 65.

Mais aussi
LES GÉANTS DU CIEL (CHAUVIGNY)

Pouvoir contempler un spectacle de fau-
connerie entre les murs en ruine d’un 
château, c’est l’expérience exceptionnelle 
offerte par les Géants du ciel. Situées au 
sein de la cité médiévale de Chauvigny, 
le château des évêques accueille des 
oiseaux extraordinaires originaires du 
monde entier, avec une représentation 

pédagogique et musicale de 45 minutes. 
Dans son amphithéâtre à ciel ouvert, 
aigles, faucons, vautours ou encore perro-
quets vous offrent un spectacle de haut 
vol dans un panorama surplombant la 
ville. Avant ou après le spectacle, vous 
pouvez visiter la volière située dans l’édi-
fice et en apprendre encore plus sur ces 
majestueux volatiles.

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

KOLYMA (BRION)
Cani-rando, VTT attelé ou encore kart 
tracté, l’association Kolyma propose des 
activités « trappeur » accompagnées de 
chiens de traîneau. Situé à Brion, près 
de Gençay, le terrain de 8 hectares est 
adapté à la randonnée et accueille sur ses 
pistes baptêmes et stages de formation 

professionnelle. Une vraie immersion 
dans l’environnement nordique vous 
attend : séances d’attelage et initiation à 
la conduite, techniques de chasse tradi-
tionnelle et repas d’époque. Vous décou-
vrirez le quotidien des trappeurs grâce 
aux hébergements thématiques et aux 
animations immersives proposées. 

Tél. 06 80 65 18 90
kolyma-association.com. 
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Et si les dragons
existaient vraiment ?
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VOTRE LOGEMENT AVEZ-VOUS PENSÉ À LA RÉNOVATION ?

Site internet d’informations et d’utilité publique proposé par en partenariat avec
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LES INFORMATIONS pratiques sur l’habitat

LES INTERLOCUTEURS près de chez vous

LES AIDES POSSIBLES : accompagnement, 
conseil, primes...

LES OUTILS pour simuler vos travaux 

Si vous habitez dans le département de la Vienne,
rendez-vous sur renoverfacile.fr



Depuis plus de vingt ans, la 
Vallée des singes, à Romagne, 
vous invite à vous immerger 
complètement dans le royaume 
de nos plus proches cousins.  

Pas de cages, pas de barrières, pas d’en-
traves. La Vallée des singes est un parc 
unique de 22 hectares dans lequel pas 
moins de 34 espèces de singes (gorilles, 
chimpanzés, bonobos, macaques, ouis-
titis…) évoluent sur des îles adaptées à 
leurs besoins. Les mots d’ordre ? Liberté 
et contact. 
Ici, c’est bien l’homme qui pénètre sur le 
territoire des 450 singes du monde entier 
-Cameroun, Brésil, Bolivie, Pérou et plus 
encore-, et pas l’inverse. Ces créatures ma-

licieuses ne seront qu’à quelques mètres 
de vous, si ce n’est moins ! Qui sait, elles 
pourraient bien vous grimper sur l’épaule 
ou manger dans vos mains… Vous pour-
rez même rencontrer Yaoundé, le célèbre 
mâle gorille de 200kg, chef d’une colonie 
et père de douze petits nés sur le site.

Prise de conscience écologique
La Vallée des singes vous offre aussi la 
possibilité de vous glisser dans la peau 
d’un soigneur-animalier et d’évoluer aux 
côtés des professionnels. Apprenez à 
reconnaître les animaux, préparez et dis-
tribuez leur repas, nettoyez leurs cages, 
fabriquez-leur des jeux… Sensations inou-
bliables garanties.
Ce lieu de divertissement est dédié à la 
découverte du monde sauvage, mais aussi 

à une prise de conscience écologique. Le 
premier rôle de la Vallée des singes, c’est 
la sensibilisation, qui se fait à travers son 
Conservatoire pour la protection des pri-
mates et de leur milieu naturel. Depuis 
1998, le parc s’évertue à perpétuer la 
lignée de ces animaux extraordinaires : il 
comptabilise 800 naissances depuis son 
ouverture ! C’est par ailleurs le seul parc 
français à accueillir des bononos.
Comptez 20€  pour un billet adulte (dès 13 
ans) et 13€  pour un enfant (3-12 ans). Pour 
une journée soigneur-animalier, comptez 
250€ . Tous les bénéfices de cette presta-
tion sont reversés au Conservatoire pour la 
protection des primates. 

Plus d’informations sur 
la-vallee-des-singes.fr ou au 05 49 87 20 20. 

Inimitable Vallée des singes

RÉSERVE DE 
BEAUMONT-SAINT-CYR

Tout au long de l’année, le plan 
d’eau de Saint-Cyr est un lieu 
de halte privilégié de nom-
breuses espèces d’oiseaux. La 
Ligue de protection pour les 
oiseaux (LPO) y a créé en 2009 
une réserve ornithologique de 
40 hectares. Plusieurs sentiers 
et observatoires sont à la dis-
position du public (accessibles 
aux personnes à mobilité 
réduite), autour de cette zone 
humide atypique. Ouvert 
toute l’année, visites libres 
et guidées sur rendez-vous 
(entre 1h et 3h).

Plus d’informations au 
05 49 88 55 22 ou par mail 

à reserveornitho@lpo.fr.

ELEVAGE DE BISONS 
(VALDIVIENNE)
Depuis 1993, Germain et 
aujourd’hui Francelys Redin 
élèvent près de 400 bisons 
d’Amérique sur 180 hectares, 
soit l’un des troupeaux les plus 
importants d’Europe. Nourris à 
l’herbe et au foin, les bisons de 
la Roussalière, à Valdivienne, 
peuvent être observés à pied 
comme à vélo, tout autour des 
parcs. A la ferme, découvrez 
les pièces de boucher et les 
produits transformés sur place, 
directement à l’atelier (ter-
rines, saucisses, saucissons…).

Ouverture de 10h à 12h et de 14h 
à 19h. Tél. 05 49 56 34 07. 

Mais aussi
LA BELLE ÂNÉE (JAZENEUIL)

Flânez le long de la Vonne et pique-niquez 
au bord de l’eau en compagnie d’un âne : 
venez profiter d’une évasion en plein air 
à la Belle ânée. Des balades en autono-
mie ou accompagnées, à dos d’âne… ou 
de lama ! Ces animaux chemineront doci-
lement à vos côtés lors de randonnées de 
quelques heures ou de quelques jours. 

Au départ du village de Jazeneuil, elles 
vous permettront de découvrir le patri-
moine et les paysages du pays mélusin. 

Tél. 06 83 56 06 76 - bellanee.fr. 

FERME PÉDAGOGIQUE 
(LATHUS SAINT-RÉMY)

C’est au cœur du village du Peu Pintu-
reau, région bocagère préservée, qu’est 

située la ferme d’élevage pédagogique 
de Lathus Saint-Rémy. Destinée à la sen-
sibilisation au développement durable 
et au respect de l’environnement, elle 
propose la découverte de la ferme en 
privilégiant le contact avec les animaux, 
pour immerger adultes et enfants dans 
l’environnement et le monde du vivant. 
Vous pourrez y rencontrer des vaches, 
des ânes, des moutons, des chevaux, 
des chèvres poitevines ou bien des bre-
bis. Un sentier accessible à tous sillonne 
la ferme, permettant la découverte des 
richesses offertes par le patrimoine 
local.

Tél. 05 49 91 71 54
cpa-lathus.asso.fr/activites/

ferme-pedagogique-cpie.
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105, rue de la Bugellerie - Poitiers
05 49 55 13 00 

AMBIANCE CHALEUREUSE - CADRE ATYPIQUE SUR LE THÈME DU TRAIN

Terrasse ombragée - Parking gratuit

Ouvert juillet/août du lundi au samedi midi
vendredi et samedi soirs

Plat du jour : 9,90€**
Entrée + plat ou plat + dessert : 13,40€**

Entrée + plat + dessert : 17€**

Pour tout repas
(sur présentation du magazine)

café douceurs offert* 
(* un café + 2 mignardises)

repas de groupe sur demande **Valable uniquement le midi
hors week-end
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Ouvert depuis mai 2022, le 
Château de Monts-sur-Guesnes 
vous attend pour faire un bond 
dans le passé et plonger dans 
les origines du Royaume de 
France.    

Le Moyen Age, cette période mythique, 
mystérieuse, magique… Et si vous pou-
viez la vivre maintenant ? Posez votre 
livre ou votre jeu d’histoire et venez 
explorer le Château de Monts-sur-
Guesnes. Ouvert en mai 2022, cet édifice 
du XVe siècle est une véritable machine à 
remonter le temps. Nobles apprentis che-
valiers, préparez-vous à vivre une épopée 
inoubliable !
Ce bâtiment de 2 000m2 va vous replon-

ger dans les origines du Royaume de 
France et dans l’histoire du Poitou. Alié-
nor d’Aquitaine ? Richard Cœur de Lion ? 
Ces noms vous parlent forcément et le 
château va vous permettre de découvrir 
leurs destins incroyables, l’importance 
des jeux de pouvoir mais aussi les aven-
tures épiques et les conflits majeurs de 
cette époque, notamment la Guerre de 
Cent Ans. 
Mais attention, on ne parle pas ici d’un 
musée ou d’un mémorial, mais bien 
d’un lieu vivant permettant un voyage 
interactif et ludique au cœur de l’Histoire. 
S’adressant à tous les âges, parfait pour 
une sortie en famille, le parcours de visite 
propose d’explorer les 1 000 ans de la 
période médiévale à travers huit salles 
scénographiées, une vidéo-projection 

mapping géante sur la Guerre de Cent 
Ans, un village médiéval pour les enfants, 
de nombreux ateliers comme le tir à l’arc 
ou la taille de pierre, ainsi qu’un bar à 
jeux et une costumerie. Vous pouvez éga-
lement vous restaurer sur place.
Le Château de Monts-sur-Guesnes,  
sixième Historial de France, est déjà un 
site touristique majeur à vocation péda-
gogique. Alors sonnez le rassemblement 
et enfourchez vos montures : l’Histoire se 
vit à Monts-sur-Guesnes et vous y êtes at-
tendus. Comptez 11€  dès 16 ans, 8€  pour 
les 4-16 ans (gratuit -4 ans). Plus de tarifs 
et d’informations sur chateau-monts-sur-
guesnes.com ou au 05 49 22 89 81. 

Plus d’informations sur 
chateau-monts-sur-guesnes.com.

Voyage dans le temps
au Château de Monts-sur-Guesnes 

ABBAYE DE SAINT-
MARTIN (LIGUGÉ)

L’abbaye de Ligugé, fondée 
en 361, est le centre de vie 
de vingt-cinq moines. Musée 
des émaux réalisés à partir de 
toiles d’artistes contemporains 
tels que Rouault ou Braque. Elle 
abrite aussi l’émaillerie, une 
pâtisserie dont la spécialité est 
le Scofa. L’abbaye vous propose 
une immersion complète dans 
ce monastère où l’esprit de 
communauté règne. Vous avez 
également la possibilité de 
séjourner sur place, pour mener 
une retraite en solitaire ou révi-
ser vos examens au calme. 

Infos sur abbaye-liguge.fr
Tél. 05 49 55 89 00.

CHÂTEAU DE TOUFFOU 
(BONNES)

Classé monument histo-
rique et labellisé « jardins 
remarquables », le château de 
Touffou est un mélange subtil 
entre art roman et style Re-
naissance. Fruit de six siècles 
d’architecture, le site propose 
un circuit de visite passant 
par la chambre de François 
Ier, les grandes cuisines et les 
peintures magistrales. Un lieu 
d’histoire incontournable de 
la Vienne, dont la renommée 
n’est plus à faire ! 

Infos sur touffou.com
Tél. 05 49 56 40 08

chateautouffou@gmail.com. 

Mais aussi
ABBAYE DE LA RÉAU 
(SAINT-MARTIN-L’ARS)

Classé monument historique, l’Abbaye 
Royale de la Réau est un lieu incontour-
nable du patrimoine touristique de la 
Vienne. Une façon unique de découvrir 
l’histoire, du Moyen Age aux Temps 
modernes, avec une visite du bâtiment 

conventuel, des ruines de l’ancienne 
abbatiale et du cloître, mais aussi du 
parc abritant pigeonnier, chai et tour 
de défense. C’est également un site de 
prédilection pour les mariages et sémi-
naires. N’hésitez pas et venez vivre cette 
expérience en famille ou entre amis ! 
Sans oublier les déjeuners champêtres 
de l’abbaye le 24 juillet et le 21 août. 

Infos et réservations sur
abbayeroyaledelareau.fr

Tél. 05 49 87 93 08. 

CHÂTEAU DE LA MOTHE-CHANDE-
NIERS (LES TROIS- MOUTIERS)
Bâti au XIIIe siècle, le château de la Mothe-
Chandeniers a traversé les époques. 
D’abord possédé par la maison de Roche-
chouart au XVe siècle, il subit ensuite la 
violente période des frondes et ne 
cesse de changer d’occupants, avant sa 

rénovation selon l’art néogothique au 
XIXe siècle. Cependant, en 1932, il est 
ravagé par un incendie et laissé à l’état 
de ruine. Quatre-vingts ans plus tard, 
une campagne de crowdfunding lui a 
redonné vie et le site accueille désor-
mais des visiteurs depuis 2018. 

Infos sur mothe-chandeniers.com - 
contact@mothe-chandeniers.com. 
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LE ROC AUX SORCIERS 
(ANGLES-SUR-L’ANGLIN)
Angles-sur-l’Anglin, l’un des 
plus beaux villages de France, 
est un lieu de légendes : 
sorciers et sorcières s’y ras-
semblaient dans un endroit 
rocheux, appelé le Roc aux 
Sorciers. La réputation du lieu 
vient aussi  de la frise datée de 
l’époque magdalénienne qui y 
est sculptée. Ce trésor de l’art 
paléolithique, vieux de 15 000 
ans et surnommé le « Lascaux 
de la sculpture », n’est pas ou-
vert au public. Cependant, sa 
reconstruction édifiante saura 
vous émerveiller. Ouvert tout 
l’été de 10h à 19h15. 

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

Supplément tourisme de l’hebdomadaire Le 7 / Juillet-Août 2022

Classée au patrimoine mondial 
de l’Unesco depuis plus de qua-
rante ans, l’Abbaye de Saint-
Savin-sur-Gartempe abrite un 
véritable trésor : des peintures 
murales uniques au monde.      

Ancienne abbaye de l’époque caro-
lingienne, l’abbatiale de Saint-Savin, 
reconstruite au XIe siècle, est l’un des plus 
beaux témoignages de l’architecture ro-
mane occidentale. Sa particularité réside 
dans son décor de peintures murales, le 
plus grand du Vieux Continent, réalisé 
entre les XIe et le XIIe siècles. Trésors 
de l’imagerie médiévale occidentale 

chrétienne, ces fresques retracent des 
passages majeurs de la Bible.
Avec sa flèche gothique (XIVe siècle)
culminant à près de quatre-vingts mètres 
et toisant la Gartempe, la « Sixtine 
romane » révèle sa magnificence dès le 
premier regard. Son programme pictural 
s’organise de façon thématique. Obser-
vez l’Apocalypse sous la voûte du clocher 
et la porte, avancez dans le berceau de 
la nef centrale, découvrez la Passion du 
Christ dans le porche. Vous ne pourrez 
en revanche pas contempler l’histoire 
de saint Savin et de saint Cyprien sur 
les parois de la crypte, fermée pour des 
raisons de conservation.  
Ce témoin de la tradition médiévale, 

régulièrement restauré et d’une fraîcheur 
remarquable, se raconte à travers une 
salle de projection, des animations scé-
nographiques multimédia, le réfectoire 
et les jardins, ainsi que des éclairages 
éblouissants qui ne vous laisseront pas 
de marbre. Un mélange entre techno-
logie et histoire qui fait de ce lieu une 
œuvre intemporelle. Comptez entre 10€
et 13€  pour une visite guidée. Vous avez 
également des tablettes à votre disposi-
tion pour découvrir les moindres secrets 
du site. Vous pouvez aussi défier le gar-
dien et explorer ce joyau la nuit pour 18€ .

Plus d’informations sur 
abbaye-saint-savin.fr 

ou au 05 49 84 30 00. 

Saint-Savin en peintures

D
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SITE GALLO-ROMAIN 
(SANXAY)
Agglomération gallo-romaine 
majeure de l’antique territoire 
picton, le site archéologique 
de Sanxay est un lieu histo-
rique incontournable de la 
Vienne. Occupé dès la fin du Ier

siècle avant Jésus-Christ, il a 
pris de l’importance avec la 
construction d’un temple au 
IIe siècle, mais aussi d’un 
théâtre et d’un sanctuaire 
des eaux. Plongez-vous dans 
cette période mythique en 
traversant les vestiges gallo-
romains !

Plus d’infos sur sanxay.fr
Tél. 05 49 53 61 48.
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La ville de Poitiers est riche 
en monuments historiques qui 
valent le détour : Notre-Dame, 
le baptistère Saint-Jean, l’église 
Saint-Hilaire, la cathédrale 
Saint-Pierre...    

Vous ne savez pas quoi faire et vous 
voulez découvrir l’histoire de Poitiers ? 
Pas d’inquiétude, la « ville aux cent 
clochers » comme elle est surnommée 
regorge de surprises. La première est 
souvent affichée sur les cartes postales : 
l’église collégiale romane Notre-Dame-
la-Grande, surplombant le centre-ville, 
est l’emblème architectural du chef-

lieu de la Vienne. Racontant l’histoire 
de la Bible, des apôtres, des évêques 
et du Christ, la façade Notre-Dame est 
un passage obligé pour tous ceux qui 
traversent le « plateau ». Les jeux de 
lumières qui l’illuminent les soirs d’été 
vous laisseront bouche-bée.
Dans le sillage de Notre-Dame se trouve 
l’église Saint-Hilaire-le-Grand, ancienne 
basilique et collégiale construite au XIe

siècle. Étape des Chemins de Compos-
telle, ce lieu de pèlerinage est classé au 
Patrimoine mondial de l’Unesco. 
Votre soif de découverte n’est 
toujours pas étanchée ? Le bap-
tistère Saint-Jean vous attend ! 
Ancien monument chrétien de la deu-

xième moitié du IVe siècle, il est un 
témoin rare de l’architecture méro-
vingienne avec sa collection de sar-
cophages. Il accueille également des 
peintures romanes. 
Et parce qu’explorer les moindres recoins 
de Poitiers pourrait devenir votre occupa-
tion favorite, on vous conseille un détour 
par la cathédrale Saint-Pierre. Plus vaste 
édifice religieux de la ville construit sous 
Aliénor d’Aquitaine et Henri II, cette ca-
thédrale est le siège de l’archidiocèse de 
Poitiers. Peintures du XIIIe siècle, stalles, 
vitraux et orgue Clicquot vous émerveil-
leront le temps d’une visite.

Plus d’informations sur visitpoitiers.fr.

Poitiers, toute une histoire
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Le Château de Monthoiron et sa 
tour-forteresse vous proposent 
de (re)découvrir les secrets du 
génie italien Léonard de Vinci.     

Vous cherchez la parfaite alliance entre 
art et histoire pour ces vacances d’été ? 
Le château de Monthoiron vous offre la 
solution parfaite ! Datant du XIe siècle, ce 
bijou de l’histoire de la Vienne est classé 
monument historique. Cependant, c’est 
sa tour-forteresse qui en fait la renom-
mée. Puisque son architecture est signée 
Léonard de Vinci.  
À ce jour, la tour-forteresse est l’unique 
construction attribuée à l’artiste italien, 
plus connu pour ses peintures. Le châ-

teau de Monthoiron vous propose donc 
de percer les secrets de cette découverte 
à travers diverses animations. 
Il semblerait en effet que Léonard 
ait caché un trésor dans le château… 
Lancez-vous dans le parcours de vingt 
énigmes « Le Trésor de Léonard » et 
son labyrinthe pour trouver le précieux 
graal ! Da Vinci Code oblige, il vous sera 
prié, chers lecteurs, de vous habiller à 
la mode Renaissance et d’apporter un 
stylo pour noter vos avancées dans le 
« Leonardo Pass ». Fait aussi bien pour 
les petits que pour les grands, ce par-
cours permet une approche ludique de 
l’histoire de Monthoiron. 
Mais ce n’est pas tout. Lors de ses tra-
vaux, Léonard de Vinci n’était pas seul… 

De nombreux animaux de la forêt lui 
tenaient compagnie. Le parcours « 
Le secret de Karmanor » propose aux 
plus jeunes de partir à leur rencontre. 
Slalomez dans les jardins du château 
parmi la quinzaine de statues Lego® XXL 
construites par Georg Schmitt et repré-
sentant libellule, grenouille, canard, et 
plus encore. 
Enfin, pour les férus d’histoire, le film-
documentaire Léonard, l’ambition 
secrète est projeté dans la coupole de la 
tour. Énigmes, Lego®, Histoire… Chacun 
saura trouver son bonheur au Château 
de Monthoiron !

Plus d’informations, tarifs et horaires 
sur chateau-monthoiron.com 

ou au 06 09 76 79 37. 

Château de Monthoiron : 
le mystère Léonard de Vinci

NÉCROPOLE MÉROVIN-
GIENNE (CIVAUX)

Une clôture de 90 mètres de 
côté, entièrement constituée 
de couvercles de sarcophages 
mérovingiens, voilà ce qui fait 
l’originalité et la splendeur de 
la nécropole mérovingienne 
de Civaux. Ce cimetière aurait 
contenu entre 7 000 et 15 000 
sarcophages mérovingiens, 
dont certains sont aujourd’hui 
exposés dans le musée. Les 
fondations de la chapelle, 
datée du XVIe siècle, sont 
encore visibles au centre de la 
nécropole. Un lieu unique au 
monde à ne pas manquer.

Infos sur musee-civaux.fr
05 49 48 34 61.

NOTRE-DAME DE L’ÉTOILE 
(ARCHIGNY)

Ancienne abbaye cistercienne 
fondée au XIIe siècle par 
Isembaut de l’Étoile, Notre-
Dame-de-l’Étoile, classée 
monument historique, est un 
site incontournable du patri-
moine du Poitou. Endommagé 
pendant la Guerre de Cent 
Ans et laissé en ruine après 
la Révolution, le monastère 
bénéficie aujourd’hui de l’aide 
de la commune d’Archigny 
et des efforts des bénévoles 
d’une association de sauve-
garde, permettant ainsi aux 
touristes de profiter de ce haut 
lieu culturel. 

Infos sur abbaye-etoile.fr -
Tél. 06 04 19 80 52

ndetoile86@gmail.com.

Mais aussi
CHÂTEAU DES ORMES

Construit au XVIIe siècle, le château des 
Ormes est l’un des plus grands du dépar-
tement de la Vienne. Possédé par de 
nombreuses familles, il a fait l’objet de 
multiples transformations architecturales 
mêlant les influences de la Grèce et 
de la Rome antique, de la Renaissance 
et du Classicisme. Centre intellectuel 
du Siècle des Lumières, il a accueilli 
Voltaire, Fontenelle ou Charles X ! 
Venez vivre une immersion dans ce haut 

lieu du patrimoine, témoignage de l’His-
toire du XVIIIe siècle à nos jours.

Infos sur chateaudesormes.fr
Tél. 06 80 95 61 93.

PALAIS DES DUCS (POITIERS)

Palais de justice jusqu’en 2019, le bâti-
ment a perdu sa fonction juridique et a 
retrouvé son rôle de palais comtal de Poi-
tiers et ducal d’Aquitaine. Avec son style 
architectural du gothique angevin, il est 
un témoignage médiéval emblématique 
de la ville de Poitiers. Lieu de rencontres 
et d’histoires, il accueille aujourd’hui 

toutes sortes d’événements artistiques et 
culturels, dont les 900 ans d’Aliénor (voir 
page 44). La Ville propose des visites les 
jeudis 21, 28 juillet, 4, 11, 18 et 25 août 
à 15h. Un escape game est aussi à faire 
tous les jours. Pendant 1h45, vous irez sur 
les traces d’Aliénor à la découverte d’un 
trésor. 

Infos et réservations sur poitiers.fr.

PRIEURÉ DE VILLESALEM
L’extraordinaire ensemble abbatial de 
Villesalem va vous séduire. Constitué 
d’un prieuré médiéval et de bâtiments 
conventuels (seul le Prieuré se visite), il 
s’agit d’un véritable trésor de l’art roman 
poitevin. Fondé en 1109, il fut le lieu de 
vie et de culte de religieuses bénédictines 
et de « moines agriculteurs ». Sa façade 
sculptée et sa nef à triple vaisseau (située 
dans son église Notre-Dame de la Paix) 
méritent le coup d’œil !

Plus d’infos sur tourisme-vienne.com. 
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Depuis plus de trente ans, 
l’Espace Mendès France de 
Poitiers offre la possibilité de 
découvrir tous les secrets des 
sciences à travers des activités 
uniques.    

Qui dit été dit temps libre. Pourquoi ne 
pas en profiter pour découvrir et com-
prendre le fonctionnement du monde 
qui nous entoure ? C’est ce que l’Espace 
Mendès-France vous propose. Crée en 
1989, ce centre de culture scientifique, 
technique et industrielle offre un large 

choix de prestations ouvertes à tous les 
âges. Le but ? Connecter les disciplines 
scientifiques et les faire découvrir au 
public dans une approche ludique et 
interactive.
Impossible de s’ennuyer à l’Espace Men-
dès-France, vous trouverez forcément 
votre bonheur parmi les différentes activi-
tés : animations, conférences, expositions, 
festivals, forums, salons, formations, 
séminaires, spectacles, concerts, journées 
d’études, résidences artistiques ou encore 
planétarium. Une multitude de sujets 
scientifiques sont abordés afin de répondre 
à vos plus profondes interrogations. 

Cet été, le centre vous propose une 
sélection inédite qui vaut le détour. Ça 
vous tente ? Nous aussi ! Expositions sur 
le chocolat, la chimie biosourcée, l’aven-
ture entrepreneuriale et l’océan sont au 
programme pendant toutes les vacances. 
Le centre de culture scientifique propose 
également un stage pour découvrir les 
bases de l’astronomie. A signaler que 
l’école de l’ADN ouvrira ses portes en 
août. N’hésitez plus et réservez vite vos 
places !

Tarifs et horaires disponibles sur emf.fr 
ou au 05 49 50 33 00. Réservation des 

activités au 05 49 50 33 08.

La science au cœur 
de l’Espace Mendès-France

LA SABLINE 
(LUSSAC-LES-CHÂTEAUX)

Partez explorer les grottes et 
abris dans lesquels les hommes 
vivaient il y a 14 000 ans, venez 
découvrir le Musée de préhis-
toire de Lussac-les-Châteaux ! 
Au fil d’un parcours ludique ex-
ceptionnel, agrémenté d’objets 
et de vestiges de la préhistoire, 
vous découvrirez leur mode de 
vie, leur environnement et leur 
savoir-faire. Le musée retrace 
la vie des hommes dans le 
Lussacois au paléolithique, le 
tout dans une configuration 
moderne et interactive.

Infos sur lasabline.fr -
Tél. 05 49 83 39 80. 

MUSÉE SAINTE-CROIX 
(POITIERS) 
Le musée Sainte-Croix héberge 
diverses collections au travers 
d’un parcours chronologique 
fréquemment renouvelé. Le 
site accueille des œuvres très 
variées, de toutes les époques. 
Partant de la préhistoire et de 
l’archéologie antique et médié-
vale pour arriver aux beaux-
arts, ces expositions évoquent 
toutes l’histoire du Poitou. Cet 
été, il sera possible d’y admirer 
des œuvres d’artistes fémi-
nines : Les Guérilla Girls. Ce 
groupe de plasticiennes fémi-
nistes est apparu en 1985 sur 
la scène de l’art contemporain 
pour dénoncer le sexisme et 
le racisme dans les institutions 
artistiques.

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

Mais aussi
CITÉ DE L’ÉCRIT (MONTMORILLON) 

Située dans le quartier médiéval de 
Montmorillon, la Cité de l’Ecrit et des 
Métiers du Livre est l’endroit parfait pour 
les amoureux de la lecture. Elle compte 

de nombreuses librairies, des ateliers 
d’artisans calligraphes, des restaurateurs 
de papier et d’arts graphiques, des illus-
trateurs, ainsi qu’un musée de la machine 
à écrire. Véritable berceau de cet art 
universel, le site ravit les passionnés de 
lecture et d’écriture, qui peuvent partager 
leur passion.

Infos sur citedelecrit.fr -
Tél. 05 49 83 03 03.

LE CORMENIER (CHAMPNIERS) 
Immergez-vous dans le passé et décou-
vrez la vie quotidienne d’une autre 
époque grâce au spectacle interactif 
proposé au Cormenier, à Champniers, 
dans le Sud-Vienne. Ce voyage dans 
le temps a pour but de sensibiliser les 
visiteurs aux changements opérés par la 
modernisation sur nos conditions de vie. 
Lors de ce véritable retour aux sources 
de notre civilisation, vous en apprendrez 
plus sur la période des Trente Glorieuses, 
avec l’évolution des technologies et la 

transformation des méthodes de travail. 
Le but étant de revisiter ces périodes afin 
de mieux comprendre notre vie actuelle 
et l’améliorer.

Infos sur lecormenier.com -
Tél. 05 49 87 32 33. 

LE MUSÉE DU VITRAIL 
(CURZAY-SUR-VONNE)
Au cœur de l’église Saint-Martin de Curzay-
sur-Vonne, le Musée du vitrail dévoile une 
facette actuelle de la création de cet art 
ancestral. Bien loin de la forme classique 
destinée aux fenêtres d’églises, l’exposi-
tion « En Verre Elles » met à l’honneur le 
vitrail contemporain sous des formes et des 
volumes différents. Il présente le travail 
et les univers respectifs de trois femmes 
artistes dans une scénographie originale. A 
quelques mètres du musée, l’atelier ouvre 
aussi ses portes aux visiteurs pour faire 
découvrir les secrets de fabrication. 

Infos sur musee-du-vitrail.com -
Tél. 05 49 58 96 00. 
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LES TAUX REMONTENT…
NE PERDEZ PAS

DE TEMPS !

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

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

MUE CONSEILS ET FINANCEMENTS

ETUDE GRATUITE
SANS ENGAGEMENT

Magali MUE - 09 83 28 48 61

Courtage prêts Particuliers 
Courtage prêts Professionnels

Regroupement / Rachat de Crédits
Assurances : prêt, habitation, voiture...

   MAXI LOC - Poitiers Sud
38, rue de Chaumont  - Tél. 05 49 57 11 26

   MAXI LOC - Chasseneuil-du-Poitou
31, avenue des Temps Modernes - Tél. 05 49 30 80 60

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 7H30 À 12H ET DE 14H À 18H  

PARTICULIERS - PROFESSIONNELS

ÉLÉVATION | TRAVAIL DU BÉTON
ENVIRONNEMENT CHANTIER
TERRASSEMENT | DÉMOLITION
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR 
MANUTENTION | LEVAGE 
ENTRETIEN
ESPACES VERTS

Optimiser et sécuriser l’emplacement de sa serviette est important,
les grands évènements de votre vie aussi !

Nous vous souhaitons de bonnes vacances !

Votre Notaire vous accompagne à chaque moment important, sauf sur la plage.



CENTRALE DE CIVAUX
Saviez-vous que la centrale 
nucléaire de Civaux renfer-
mait un Espace découverte 
des énergies ? Cinq thèmes 
traversent ce circuit entière-
ment rénové : enjeux, his-
toire, moyens de production, 
technologie de la centrale, en-
vironnement et métiers. Ani-
mations en 3D, multimédias, 
manipulations, maquettes 
et « arbre à questions » 
ont autant d’animations qui 
vous inciteront à mener 
votre parcours dans cette 
exposition qui se veut être 
une découverte. Visites libres 
et guidées (2h) gratuites. 
Ouvert de 9h à 12h30, et de 
13h30 à 18h. 

MUSÉE DU MACARON 
(MONTMORILLON) 

Découvrez le procédé de création du 
petit gâteau aux amendes dont la recette 
secrète se transmet depuis cinq généra-
tions. Au sein de la Maison Rannou-Mé-
tivier, vous plongerez dans l’histoire du 
macaron, cette célèbre spécialité qui fait 
la renommée de Montmorillon. Ce musée 
unique en France propose un voyage lu-
dique et gourmand, richement illustré par 
des machines de l’ancien temps. Vous en 
apprendrez également plus sur l’amandier 
et sur les caractéristiques et particularités 
de son fruit singulier.

Infos sur museedumacaron.com
Tél. 05 49 83 24 02. 

CITÉ DES TANNEURS 
(LAVAUSSEAU)
Alliant passé et présent, la Cité des Tan-
neurs vous invite à découvrir l’histoire du 
cuir et vous renseigne sur les savoir-faire 
industriels et artisanaux de notre territoire. 

Seul ou en famille, vous pourrez participer 
à un quiz sensoriel, pour vous familiariser 
aux particularités des différentes peaux 
d’animaux. Vous pourrez également 
prendre part à une initiation au travail du 
cuir. De quoi mieux comprendre les sub-
tilités du métier de tanneur et, au-delà, 
l’univers de la tannerie de Lavausseau.

Infos sur citedestanneurs-lavausseau.fr/
accueil - Tél. 05 49 43 77 67. 

HUILERIE DE NEUVILLE 

Savez-vous comment l’huile est extraite 
des aliments ? Il vous suffira d’une visite 
à l’Huilerie de Neuville pour le savoir. 
Par exemple, quel matériel est utilisé et 
comment ? Vous pourrez aussi assister au 
processus d’extraction, votre guide vous 
expliquera les différentes phases de fabri-
cation et vous présentera le savoir-faire 
de l’huilerie. Enfin, après avoir assisté aux 
six étapes, vous pourrez profiter d’une 

dégustation bien méritée.

Infos sur huilerie-de-neuville.com -
Tél. 05 49 51 20 16.

LA MANUFACTURE 
(CHÂTELLERAULT) 

L’ancienne friche industrielle de la 
manufacture d’armes de Châtellerault 
s’est, au fil des années, transformée 
en un endroit de rassemblement et de 
loisirs culturels. Ce site unique, situé en 
bord de Vienne et traversé par un canal, 
est idéal pour se promener à pied. De 
nombreuses animations estivales y sont 
mises en place chaque année. Il s’agit 
d’un lieu incontournable pour toute 
la famille. Avec son école de cirque, 
son conservatoire de musique et de 
danse, sa patinoire et son skate park de 
1 500m2, impossible de s’ennuyer !

Infos sur ici-lete.grand-chatellerault.fr 
ou au 05 49 21 05 47. 
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A découvrir aussi...
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Le casque audio

Confortable et léger, ce casque audio nouvelle 
génération utilise le principe de la conduction 
osseuse. Au lieu d’être envoyé sur les tympans et 
donc par voie aérienne, le son est transmis par de 
mini-vibrations. Celles-ci sont émises sur les os des 
tempes et arrivent directement à l’oreille interne.

qui ne se pose
pas sur les oreilles

• CASQUE À CONDUCTIONOSSEUSE SANS FIL AVEC MICRO
• IDÉAL POUR LES SPORTIFS ET LES ACTIFS
• PERMET D’ÉCOUTER VOTRE MUSIQUE ET DE TÉLÉPHONER
• AVEC LES OREILLES LIBRES
• VOUS PRÉSERVEZ VOS TYMPANS

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

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

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

DÉCOUVREZ NOTRE SHOW-ROOM >

• Fonctionne en Bluetooth.
• Arceau en titane, léger (36 g), flexible et résistant, il descend sur la nuque
   pour permettre le port de casque de protection.
• Résistant à la pluie, à la transpiration,
   à l’humidité et à la poussière.
• Autonomie de 6 heures avec
   une simple charge de 1h30
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LE VIEUX POITIERS 
(NAINTRÉ)
Construite il y a près de 2000 
ans, la ville gallo-romaine de 
Vetus Pictavis est située au 
confluent de la Vienne et du 
Clain, à hauteur de Naintré. Au 
sud-est, le théâtre de 10 000 
places offrait un panorama 
imprenable sur les monuments 
antiques. Cet ensemble se 
situe le long de la voie ro-
maine Poitiers-Tours, situation 
privilégiée pour les échanges 
et le commerce de l’époque. 
Aujourd’hui, il ne demeure que 
quelques vestiges du vieux 
théâtre qu’il est possible de 
visiter le lundi, de 17h à 19h, 
jusqu’au 31 août. Tarifs de la 
visite guidée : 4€  adulte, gra-
tuit pour les enfants.
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Depuis le 8 juin, Chauvi-
gny accueille l’exposition 
numérique Micro-folie dans le 
château d’Harcourt. Un projet 
national qui vise à mettre 
des œuvres prestigieuses à la 
portée de tous.     
Imaginez pouvoir découvrir les plus 
belles pièces des douze plus grands 
lieux culturels de France -le Louvre, le 
Centre Pompidou, le Musée d’Orsay, 
l’Opéra national de Paris et d’autres- 
dans un seul et même endroit. Le 
château d’Harcourt de Chauvigny vous 
propose de transformer ce rêve en 
réalité, avec son exposition numérique 

Micro-folie, accessible à tous jusqu’à 
la fin de l’été (les après-midi du mer-
credi au samedi). Le projet, lancé par 
l’Établissement public du Parc et de la 
Grande Halle de la Villette et le minis-
tère de la Culture en 2017, cherche à 
démocratiser l’art. C’est la première fois 
qu’il est mis en place dans la Vienne.
La Micro-folie à Chauvigny, c’est donc 
l’opportunité d’observer quelque 1 200 
œuvres parmi les plus prestigieuses du 
monde, le tout gratuitement. Le spec-
tateur s’installe face à une tablette, 
met un casque et peut accéder à un 
mur d’images haute définition affichant 
tour à tour la célèbre Joconde, les plus 
beaux sarcophages égyptiens ou le 
château de Versailles en 3D. Il lui suf-

fit de cliquer sur la tablette pour avoir 
des renseignements sur l’œuvre et 
des jeux en complément. Sont égale-
ment proposés, sur réservation, des 
visites-conférences assurées par Muriel 
Giraudeau, la médiatrice du lieu, sur le 
thème des animaux dans l’art, ainsi que 
des contenus immersifs de réalité vir-
tuelle à 360°. Ainsi, se promener avec 
un dinosaure entre dans le champ des 
possibles. De quoi rassasier les férus 
d’art et d’histoire.
Pour profiter de ce moment privilégié, 
réservez votre place sur chauvigy-patri-
moine.fr/Visiter/Micro-Folie.php ou au 
06 80 52 87 00. 

Plus d’informations sur visitpoitiers.fr.

Micro-folie à Chauvigny :
l’Art avec un grand A

Chocolat De Neuville
Centre Commercial Auchan

86360 Chasseneuil-du-Poitou
Tél. : 05 49 47 79 73

Cet été, découvrez notre gamme
France à croquer

Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes
par jour - www.mangerbouger.fr

Itinéraires et tarifs sur
transports.
nouvelle-aquitaine.fr

La Région vous transporteLa Région vous transporte

Je suis 
une exclusivité TER 
Nouvelle-Aquitaine…

Profitez de la région 
comme jamais !

Qui suis-je ?

…idéale pour les balades,
gratuite pour les enfants,
à partir de 8 € pour les adultes

Qui suis-je ?

D
R

juillet > septembre 2022

GRATUIT

Animations 
culturelles 
et sportives
Spectacles
Visites 
patrimoniales
JEUDIS DE L’ÉTÉ 
GRAND WEEK-END 
FESTIF LE 14 JUILLET

Programme complet sur
poitierslete.fr

©
 D

ire
ct

io
n 

Co
m

m
un

ica
tio

n 
Vi

lle
 d

e P
oi

tie
rs

 2
02

2 
/ L

-R
-2

0-
00

76
72

 / 
cr

éa
tio

n :
 an

tim
at

ier
e.

ne
t



juillet > septembre 2022

GRATUIT

Animations 
culturelles 
et sportives
Spectacles
Visites 
patrimoniales
JEUDIS DE L’ÉTÉ 
GRAND WEEK-END 
FESTIF LE 14 JUILLET

Programme complet sur
poitierslete.fr

©
 D

ire
ct

io
n 

Co
m

m
un

ica
tio

n 
Vi

lle
 d

e P
oi

tie
rs

 2
02

2 
/ L

-R
-2

0-
00

76
72

 / 
cr

éa
tio

n :
 an

tim
at

ier
e.

ne
t



40www.le7.info

Le festival Au Fil du Son est de 
retour pour sa 19e édition du 
28 au 31 juillet. L’événement 
est désormais incontournable 
dans la Vienne. Au programme, 
Orelsan, Louis Bertignac, Bigflo &
Oli, Vald, Skip The Use...   

C’est l’été, les soirées sont libres, et les 
lendemains matin aussi ! L’occasion 
parfaite pour faire la fête, danser et 
s’exploser les cordes vocales. La Ch’mise 
verte organise, du 28 au 31 juillet, la 
19e édition d’Au Fil du Son, le plus gros 
festival de la Vienne. Comme d’habi-
tude, les organisateurs ont mis les 
petits plats dans les grands en termes 

de programmation. 
On ne fait pas durer le suspense plus 
longtemps. Le plateau de ces quatre 
jours de folie s’annonce bouillant. 
Le jeudi 28 juillet, Orelsan ouvrira le 
bal, suivi de Rodrigo y Gabriela, NTO 
Live, Vanupié, Makoto San et Kalika. 
Quelques heures de sommeil, et on 
se prépare pour le lendemain avec 
Louis Bertignac, Vitalic Live, Rilès, Cali, 
Tagada Jones et les Bidons de l’An Fer, 
Atoem, et Benjamin Epps ! Vous en 
voulez encore ? Rendez-vous vendredi 
30. Vald s’occupera de chauffer les fans, 
suivi par Skip The Use, Lilly Wood & The 
Prick, Dirtyphonics Liive, Danakil, Gonzi, 
et Kanoé. Et puisque tous les plaisirs 
ont une fin, on clôture le samedi 31 en 

beauté avec Bigflo & Oli -leur nouvel 
album Les autres c’est nous vient de 
sortir-, Maxence, Tioma, Kikesa, Lau-
carré, et Olympe. Prenez rapidement 
vos billets pour faire partie des 30 000 
spectateurs attendus ! Vous avez égale-
ment la possibilité de camper sur le site 
pour profiter pleinement du spectacle. 
Au Fil du Son, c’est aussi un festival off 
entièrement gratuit en après-midi, qui 
propose diverses animations : concerts, 
théâtre, jeux géants, structures gon-
flables, tournois sportifs… Un rendez-
vous festif pour tous les âges et tous les 
goûts à ne pas manquer et à partager 
en famille ou entre amis. 

Infos, tarifs et horaires sur
lachmiseverte.com et aufilduson.com. 

NEUVIL’EN JAZZ
Laissez-vous emporter par les 
sonorités du jazz lors de la 
21e édition du festival Neu-
vil’en Jazz du 21 au 23 juillet, 
à Neuville. Le groupe Pirate 
ouvrira le bal, suivi de Cos-
tel Nitescu accompagné par 
le trio d’Antoine Hervier. Le 
deuxième jour, se produiront 
le quartet Nokalipcis, Fabien 
Mary et The Vintage Orchestra, 
ainsi que le trio Tirami Swing. 
Le samedi, Charlotte Planchou 
et les Lehmanns Brothers 
clôtureront le festival. Des 
concerts offerts pour un maxi-
mum de plaisir !

Infos sur neuvilenjazzfestival.com  
Tél. 06 24 80 90 43. 

QUAND ON PARLE 
DU LOUP (CHAUVIGNY) 

La compagnie Le Loup qui 
zozote organise sa 16e édi-
tion du festival Quand on 
parle du loup du 23 juillet 
au 13 août à Chauvigny. Au 
programme, représentations 
théâtrales, concerts, lectures, 
poèmes musicaux, contes, 
marionnettes et ateliers. Une 
manifestation artistique pluri-
disciplinaire qui propose cette 
année une ouverture festive à 
Pouzioux ! L’occasion pour tous 
de passer un bon moment en 
famille ou entre amis.

Infos sur leloupquizozote.org
Tél. 06 60 66 30 78.  

Mais aussi

LEZART FESTIVAL 
(VICQ-SUR-GARTEMPE)
La 3e édition du LezArt Festival aura 
lieu les 26 et 27 août à Vicq-sur-Gar-
tempe. L’événement associatif met en 
avant des artistes de la scène Queer. 
L’occasion de profiter de concerts et 
d’expositions, mais aussi d’un market 
place et d’une chill zone. Le site privé 
de 5 hectares sera doté d’un espace 
camping avec parking, d’un bar et d’un 
espace restauration. Un moment de 
partage et de solidarité assuré, avec 
le trio Toybloïd ou encore la DJ Barbara 
Butch en tête d’affiche.

Infos sur la page Facebook 
LEZARTFESTIVAL2. 

TEMPS D’ART (CHAUVIGNY)
Après une première édition réussie 
en 2021, la compagnie Plein Vent et 
la Ville de Chauvigny ont décidé de 

renouveler le festival Les Temps D’arts, 
du 28 au 31 juillet et du 4 au 6 août. 

Scènes ouvertes, expos, spectacles de 
la région et producteurs locaux assure-
ront une ambiance festive et conviviale 
dans le jardin public.

Infos sur ciepleinvent.fr et chauvigny.fr
Tél. 09 84 11 43 13. 

MONTA’MUSIC (MONTAMISÉ)
Depuis 2015, Monta’Music œuvre à 
mettre en valeur les talents locaux, les 
répertoires originaux et tous les styles 
musicaux. A l’occasion de sa 7e édition, 
et pour la deuxième fois de son histoire, 
le festival se tient sur deux soirées, 
toujours gratuites (participation libre). 
Le vendredi 19 août, à partir de 18h, 
se produiront sur scène Toma Sidibé, 
Paul’s Fingers, Slam Cession, The Amber 
Day, Vol de nuit, Lemon Furia, Zorg puis, 
le samedi 20 août, place à Dam Valet, 
Lill’Henry, Michaud & Guérin, Nunc, 
Whispered Songs, Now, Toma Sidibé, 
Spelim.

Supplément tourisme de l’hebdomadaire Le 7 / Juillet-Août 2022

Vibrez Au Fil du Son 
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7 été

Ouvert 7j/7, midi & soir
40, rue des Coteaux 86190 Vouillé - 05 49 51 80 43

www.chateau-perigny.com

Pour l’été, découvrez notre carte bistrot (valable 7j/7 sauf samedi soir & dimanche midi).

Profitez de la 
terrasse 

ombragée
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Organisé par le Département, 
le festival des Heures vaga-
bondes est de retour pour sa 
18e édition, du 8 juillet au 
13 août avec des concerts 
gratuits dans les zones rurales 
de la Vienne à l’éclectisme 
revendiqué.   
Le concept des Heures vagabondes est 
éprouvé et promet, une nouvelle fois, de 
belles rencontres. Pour la 18e saison de 
l’événement, le Département de la Vienne 
a concocté un joli programme. Le principe ?

Onze concerts gratuits aux quatre coins du 
département pour diffuser la culture en 
milieu rural et la rendre accessible à tous. 
Cette année, le festival met à l’affiche 
de grands noms de la variété française 
à (re)découvrir. Après Bénabar le 8 juil-
let à Lencloître, Taïro à Verrières le 9, 
Faut qu’ça guinche enchaîne vendredi 
15 juillet à Saint-Benoît, suivi de Barbara 
Pravi (notre photo) le lendemain à Monts-
sur-Guesnes. Le duo Cats on trees est 
attendu le 20 juillet au lac de la forêt, à 
Châtellerault, Tunay le 23 à l’abbaye de 
Valence-en-Poitou. Toujours en juillet, ne 
manquez pas Native le 27 à Ingrandes, et 

Tibz le 29 à Chalandray. 
Au mois d’août, c’est le trio LEJ qui ouvrira 
le bal le 6 à Saint-Martin-la-Pallu. L’emblé-
matique Tiken Jah Fakoly se produira en-
suite le 12 à Voulême. Enfin, les Négresses 
vertes refermeront la 18e édition des 
Heures Vagabondes à Avanton, le 13 août. 
En résumé, vous avez onze occasions de 
chanter, danser, vous amuser et partager 
un moment convivial entre amis ou en 
famille sur des sonorités reggae, pop, rock, 
et plus encore. 

Infos sur lavienne86.fr.
ou au 05 49 55 66 00. 

SLAVA’S SNOWSHOW 
(FUTUROSCOPE)  

Du 12 juillet au 28 août, le Futu-
roscope propose dans l’écrin de 
l’Arena un spectacle au succès 
inégalé : le Slava’s Snowshow. 
Ce spectacle de clowns a déjà 
attiré des millions de specta-
teurs dans le monde entier. 
« La frontière entre la scène et la 
salle est purement imaginaire, 
comme tout le reste d’ailleurs. 
C’est une expérience visuelle et 
esthétique pleine de surprises, 
où bulles de savon, gigantesque 
toile d’araignée et créatures 
vertes fantasmagoriques se 
succèdent… avec comme point 
d’orgue l’inénarrable tempête 
de neige, bouleversante de 
démesure et de merveilleux. 
Assiyai, clown mélancolique 
et hirsute en barboteuse jaune 
et pantoufles rouges, invite les 
spectateurs dans d’improbables 
aventures où se mêlent au fil 
des saynètes rêve et magie. 
Une expérience troublante et 
touchante que chacun peut 
s’approprier à sa guise, la 
grande force de la pantomime 
étant sa valeur poétique ajou-
tée », dévoile la compagnie. 
Pour l’occasion, l’Arena est confi-
gurée en mode théâtre avec une 
jauge de 1 500 places. Depuis 
sa création en 1993, le Slava’s 
Snowshow est devenu La réfé-
rence du genre dans le monde. 
De Hong-Kong à Sydney, de 
New-York à Paris, ce spectacle 
présenté dans des centaines 
de villes à travers le monde a 
reçu vingt des plus prestigieuses 
récompenses théâtrales inter-
nationales, y compris les prix 
Lawrence Olivier, Drama desk, 
Triumph et Golden Nose.

De 28€ (enfant) en catégorie 
2 à 65€ (adulte) en catégorie 

privilège. Réservations sur 
futuroscope.com. 

Mais aussi
LUMIÈRES DE GARTEMPE Du 1er au 9 août, Au Fil des notes et le 

Festival des lumières se rejoignent pour 
devenir le festival le temps d’un été Lu-
mière de Gartempe. La programmation 
mêle opérette et comédie musicale, 
mais aussi théâtre et méditation. De 
grands noms sont attendus parmi les-
quels Natalie Dessay ou encore Neïma 
Nouri. Plus d’infos sur resonancesdegar-
tempe.fr.

SOIRÉES LYRIQUES 
DE SANXAY 
L’édition 2022 des Soirées lyriques de 
Sanxay se déroulera les 9, 11 et 13 août, 
dans le cadre enchanteur du théâtre 
gallo-romain. Au menu : Le Barbier de 
Séville, de Rossini. « Une production pé-

tillante dans une Espagne du XVIIIe revi-
sitée ! », annonce la production. Séville. 
XVIIIe siècle. Figaro, joyeux et insolent 
barbier, entreprend d’aider le Comte 
Almaviva, un grand d’Espagne dont il 
a été le serviteur, à conquérir la jeune 
orpheline Rosina. Rosina est troublée 
par les sérénades de son mystérieux 
soupirant, mais elle est tenue cloîtrée 
dans la maison de son tuteur, un vieux 
grigou, le docteur Bartolo qui, aidé du 
calculateur et rusé Basilio, compte bien 
épouser sa pupille au plus vite, non par 
amour, mais pour s’octroyer sa dot... La 
suite ? Rendez-vous à la mi-août. 

Infos et réservations sur my.weezevent.com/
le-barbier-de-seville-1. 

SLAVA’S SNOWSHOW 
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www.historictour.fr

L’ESSENCE MÊME DE LA COURSE

10.11 septembre 2022

L’ESSENCE MÊME DE LA COURSE

C H A M P I O N N A T  D E  F R A N C E  H I S T O R I Q U E  D E S  C I R C U I T S

BILLETTERIE

BAT-MEDIA VAL DE VIENNE Historic Tour 102Lx130H.indd   1 22/06/2022   11:40
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www.chasseenvienne.com
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Poitiers l’été est de retour. La 
Ville vous propose un large 
choix d’animations complè-
tement gratuites (concerts, 
spectacles, bals…) dans tous 
ses quartiers.   

La Ville de Poitiers a amorcé il y a 
quelques jours sa bascule en mode festif. 
Au programme, huit jeudis mettant en 
avant des têtes d’affiche nationales, ainsi 
que des activités 100% locales soutenues 
par les maisons de quartier. Le tout com-
plétement gratuit.  
Après Djao et Las Gabachas de la 
Cuimba, on enchaîne sur la troisième 
date estivale, et pas la moindre. 

Venez écouter les meilleurs titres de 
47 Ter et le hip-hop rap endiablé de 
Gaël Faye (notre photo) le samedi 
16 juillet au parc de Blossac. Le 21, place 
à l’électro-pop aux Couronneries, avec les 
groupes Jabberwocky et Shaolin x Tracy. 
Changement d’ambiance le 28 juillet à la 
Gibauderie avec Ticket to Swing, qui nous 
ramène dans le swing et le jazz des an-
nées 40. Le 4 août, Poitiers vous propose 
de vous rendre place Lepetit pour vous 
déchaîner sur Chewing Gum et Bamba 
Wassoulou Groove. On retrouvera ensuite 
l’univers pop & folk d’Amber Day aux 
3-Quartiers le 11 août. Et parce qu’on n’est 
jamais rassasié lorsqu’il s’agit de musique, 
une dernière soirée aura lieu à Blossac le 
25 août. Entre le bal pour enfant de Bar-

ket de Fraise, la Fanfare de Pierre & Fils, 
et le bal populaire du groupe Le Baluche, 
l’ambiance est garantie d’avance. 
Outre ces Jeudis de l’été, la Ville et les 
maisons de quartier vous proposent d’ob-
server le cirque acrobatique La Meute, le 
manège ambulant Le carrousel de Maha-
raja et le spectacle jeune public du Trio 
des Mômes le 14 juillet à l’îlot Tison. Les 
feux d’artifices concluront cette journée 
nationale. Le lendemain, Good Bye Per-
sil présentera son théâtre de rue, et Jet 
Lag vous entraînera dans le monde de la 
musique électro. Un été festif et convivial 
assuré, avec beaucoup de surprises à 
venir. 

Plus d’informations sur poitiers.fr.  

JAZZ À DISSAY 

La 2e édition de Jazz à Dissay 
-la 1re en mode estival- se 
déroule du 13 au 17 juillet, 
avec un temps fort dans le 
château de la commune. Sont 
attendus, tenez-vous bien, 
Michel Portal, dans son quin-
tet « MP85 » (Victoire du Jazz 
2021), Matthieu Metzger & 
Armelle Doucet, avec Rhizot-
tome, Daniel Humair Helveti-
cus Trio, Emile Parisien Sextet, 
pour « Louise » (nominé pour 
les Victoires du Jazz 2022) 
lequel sera accompagné de 
deux grands noms du jazz US, 
Theo Croker et Nasheet Waits. 
Le Peuple Etincelle, place 
Leclerc à Poitiers, ouvrira les 
festivités le 13 juillet et s’asso-
ciera le jour de la Fête natio-
nale avec la Banda de Dissay, 
à La Plage. François Corneloup 
et Louis Sclavis, en formation 
solo à Dissay, seront à retrou-
ver les 16 et 17 juillet.

Infos et billetweb.fr/jazz-a-dissay. 

JAUNAY-MARIGNY 
AIME L’ÉTÉ
Plusieurs rendez-vous sont 
programmés à Jaunay-Ma-
rigny cet été. A commencer 
par l’ensemble rwandais 
Inyamibwa créé en 1998 par 
des étudiants de l’université 
de Kigali qui se produira le 
28 juillet à 10h30 sur le parvis 
de l’Agora. Le groupe de rock 
jazz funk Mannix Project joue-
ra le 11 août à 20h30 devant 
l’église de Marigny-Brizay. Le 
25 août place au marché des 
saveurs bio à partir de 18h 
devant l’Agora suivi du jazz de 
French Quarte à 20h. Plusieurs 
expositions resteront visibles 
tout l’été.

Programme complet sur
jaunay-marigny.fr. 

Mais aussi
UN ÉTÉ AUX CÔTÉS D’ALIÉNOR

A l’occasion des 900 ans de la nais-
sance d’Aliénor d’Aquitaine, héritière 
de la dynastie des ducs d’Aquitaine et 
d’un riche domaine dont le Poitou, un 
programme d’animations est proposé 
tout l’été à Poitiers. Notamment deux 
visites guidées de la ville, animées par 
« Aliénor elle-même », les 15 juillet et 
13 août (inscription obligatoire auprès 
de l’office de tourisme). Tous les mer-

credis après-midi de l’été, à 14h45, des 
parcours-découverte destinés aux 6-11 
ans partiront de la cathédrale Saint-
Pierre (sur inscription également), pour 
apprendre en s’amusant. A noter aussi 
un escape game, un jeu d’aventure gran-
deur nature, une fausse conférence…

Le programme complet est à retrouver sur 
visitpoitiers.fr.

EN « ITINÉRANCE » 
DANS GRAND POITIERS
Dix communes de Grand Poitiers 
accueillent l’édition 2022 du festival 
« Itinérance », chaque semaine jusqu’au 
26 août. Le concept ? De la musique et 
du théâtre, mis en valeur dans un décor 
patrimonial exceptionnel, entrecoupés 
d’un pot convivial. Mais ce n’est pas tout !
A chaque rendez-vous sa rencontre 

avec un artisan d’art ou une associa-
tion. Exemple, le 16 juillet, le public 
pourra assister à une démonstration de 
découpe de vitraux devant l’église de 
Liniers.

Le programme complet est à retrouver
sur grandpoitiers.fr.

JEUNES POUSSES (CEAUX-EN-COUHÉ)
Comme à son habitude, le festival Jeunes 
Pousses de Ceaux-en-Couhé offre l’oppor-
tunité à de jeunes formations ou artistes 
rock de se produire sur scène, face à un 
public. Blackbass, Marycage, Mistikal 
Man, Quintina Dead Blues Experiences 
sont au programme de cette nouvelle 
édition, qui a le lieu le mercredi 27 août, 
à partir de 19h au stade municipal. Parti-
cipation libre, restauration et buvette sur 
place. 

Supplément tourisme de l’hebdomadaire Le 7 / Juillet-Août 2022

Poitiers prend ses quartiers d’été
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Modèle présenté : version spéci�que. NISSAN WEST EUROPE SAS : nissan.fr
Consommations cycle WLTP en cours.

ESPACE DES NATIONS
MIGNH-AUXANCES - 05 49 57 10 07      Nissan Poitiers
CHATELLERAULT - 05 49 20 42 06      Nissan Kia Chatellerault

Nissan ARIYA
Le Crossover Coupé 100% électrique

Au quotidien, prenez les transports en commun #SeDéplacerMoinsPolluer





le programme ...

Sortons malin
- Toutes les animations sont gratuites
- Réservez votre animation auprès de l’O�ce de Tourisme, c’est mieux !
- Préférez le covoiturage pour venir aux animations (* vivement conseillé à Iteuil)
- Apportez votre éco cups !

Les contacts :
- O�ce de tourisme des Vallées du Clain : 05 49 43 47 88
- BIT* de Château-Larcher : 06 75 16 93 62
- BIT* de Nouaillé-Maupertuis : 06 89 39 48 13
* BIT : bureau d’information touristique

Vendredi 15 juillet 21h
Animation musicale déambulative
Les Sympa’Tifs
Retraite aux flambeaux et feu 
d’artifice.
Face à la salle des fêtes
Marçay

Mercredi 20 juillet 17h30
Balade ludique
Animée par Marine Mahieu - café 
ludique La Baudo
Chemin du partage
Fleuré

Dimanche 31 juillet 9h
Balade biodiversité
Animée par Justin Bonifait
Parking des îles de Pont*
Iteuil - Sur réservation

Mercredi 3 août 19h30
Animation musicale
Les Sympa’Tifs
Marché des producteurs
Parc de Vounant
Vivonne 

Vendredi 5 août 19h
Concert
Les Epines de Mimy Rose
Face à la salle socio-culturelle
Vernon

Vendredi 19 août 18h
Musique et chants médiévaux
Nouaillé 1356
Au verger, derrière la mairie
Nouaillé-Maupertuis

Samedi 27 août 20h
Concert
La BoutiK
Théâtre de verdure
Château-Larcher

Samedi 3 septembre 18h30
Concerts
Piedra Luna - 18h30
Brabant - 20h
Fête communale
Devant la mairie
La Villedieu-du-Clain

Dimanche 4 septembre 9h
Marche nature
Animée par Justin Bonifait
Parking mairie
Aslonnes - Sur réservation

Juillet < Septembre 2022

3ème édition

C’est mon

Festi Vallées
du Clain

Le territoire réunit toutes les conditions idéales pour 
un séjour agréable ! Les 16 communes, qui le com-
posent, sont riches d’un patrimoine bâti et naturel 
diversifiés. De nombreuses possibilités s’o£rent au 
visiteur pour sillonner, à pied ou vélo, plus de 300 km 
de sentiers balisés et aménagés… Il est également 
possible de se laisser porter par l’eau à bord d’un 
canoë et de découvrir d’autres facettes des Vallées 
du Clain.
Les activités ne manquent pas qu’elles soient spor-
tives ou culturelles, pour petits ou grands, chacun 
trouvera ce dont il a envie pour se divertir !
Le programme Festi’Vallées o£re également un large 
choix de divertissements gratuits pour tous !

Les Vallées du Clain,
entre ville et campagne


