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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Poitiers, le 28/01/2021

LANCEMENT DES OFFRES TOURISTIQUES EXPÉRIENCES FAMILLE DE LA
VIENNE - PREMIÈRE SAISON 2021

Annoncé en mars dernier lors du salon Proxi’Loisirs, l’appel à projets « Expériences famille » a été
lancé début octobre par l’Agence de Créativité et d’Attractivité du Poitou en partenariat avec le
Conseil Départemental, les territoires et les Offices de Tourisme. 40 c
 andidatures ont été reçues et
présentées au Comité de Sélection afin de désigner les premiers lauréats.
Sites touristiques, musées, châteaux, hébergements insolites ou encore structures proposant des balades ont soumis leurs expériences avec un dossier adressé à l’ACAP entre le 1er et le 31
octobre 2020. Le Comité de Sélection a analysé les candidatures en sa possession tout au long du
mois de novembre 2020. Les lauréats bénéficieront d’actions de communication mises en place
par l’ACAP et les Offices de Tourisme.
Pour sa 1ère édition 17 projets (sur 40) ont été retenus, dont 3 coups de Coeur, suite au vote
définitif du 8 décembre 2020. Ils obtiennent l’appellation « Expériences Famille » pour une durée
de 2 ans. Les lauréats sont les suivants :
y Chasse au trésor « Les 6 Veaux d’or » au Musée archéologique de Civaux – COUP DE COEUR
y Jeu d’énigmes « Le mystère du chevalier inconnu » au Château de Ternay – COUP DE COEUR
y Parcours guidé en forêt de Moulière avec Bain de forêt - Montamisé – COUP DE COEUR
y Une création haute en couleur au Musée du Vitrail – Curzay-sur-Vonne
y Randonnée avec un âne avec La Belle Ânée – Jazeneuil
y Enquête « À la recherche du Pr Mc Sheppard » à la Planète Crocodiles – Civaux
y Randonnée équestre gourmande avec Elizabeth Naffrechoux – Voulême
y Vol en Montgolfière « Sensation en Famille » avec Montgolfière Centre Atlantique – Châtellerault
y Visite ludique et insolite de Loudun avec l’Office de Tourisme du Pays Loudunais
y Balade nature autour de la cité médiévale avec le VéloRail de Chauvigny
y Séjour insolite en quête du dimant blanc à DéfiPlanet’ – Dienné
y Découverte du Poitou d’autrefois chez Le Cormenier – Champniers
y Monument Game « Sauver la Réau » à l’Abbaye Royale de la Réau – Saint-Martin-l’Ars
y Jeu d’enquête « Qui a volé un rossignol ? » à l’Ecomusée du Montmorillonnais – Saulgé
y Parcours sportif « En quête du 5ème élément » au CPA Lathus – Lathus-Saint-Rémy
y Séjour insolite « À la ferme » à La Fermothèque – Lathus-Saint-Rémy
y Kiddi Cuir, une initiation au travail du cuir à La Cité des Tanneurs – Boivre la Vallée
Pour obtenir l’appellation, les candidats doivent innover dans les domaines a
 rtistiques, numériques ou ludiques afin de faire vivre des expériences de visites insolites et uniques pour partager un m
 oment « Wahoo ! » en famille. Les expériences s’adressent à un public familial comprenant
parents et/ou grands-parents avec au moins un enfant ayant entre 6 et 12 ans. Grâce aux émotions et aux sens, ces activités initient des échanges et des instants de partage pour tout le groupe.

Anaïs AYRAULT- Attachée de presse
anais.ayrault@tourisme-vienne.com
05 49 37 48 52
presse.tourisme-vienne.com

Agence de Créativité et d’Attractivité du Poitou
33 place Charles de Gaulle - CS 20287
86007 POITIERS CEDEX
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Chasse au trésor « Les 6 Veaux d’or » au Musée archéologique de Civaux – COUP DE COEUR
Jeu d’énigmes « Le mystère du chevalier inconnu » au Château de Ternay – COUP DE COEUR
Parcours guidé en forêt de Moulière avec Bain de forêt Montamisé – COUP DE COEUR
Une création haute en couleur au Musée du Vitrail – Curzaysur-Vonne
Randonnée avec un âne avec La Belle Ânée – Jazeneuil
Enquête « À la recherche du Pr Mc Sheppard » à Planète
Crocodiles – Civaux
Randonnée équestre gourmande avec Elizabeth Naffrechoux – Voulême
Vol en Montgolfière « Sensation en Famille » avec Montgolfière Centre Atlantique – Châtellerault
Visite ludique et insolite de Loudun avec l’Office de
Tourisme du Pays Loudunais

10. Balade nature autour de la cité médiévale avec le VéloRail
de Chauvigny
11. Séjour insolite en quête du dimant blanc à DéfiPlanet’ –
Dienné
12. Découverte du Poitou d’autrefois chez Le Cormenier –
Champniers
13. Monument Game « Sauver la Réau » à l’Abbaye Royale de la
Réau – Saint-Martin-l’Ars
14. Jeu d’enquête « Qui a volé un rossignol ? » à l’Ecomusée du
Montmorillonnais – Saulgé
15. Parcours sportif « En quête du 5ème élément » au CPA
Lathus – Lathus-Saint-Rémy
16. Séjour insolite « À la ferme » à La Fermothèque – Lathus-Saint-Rémy
17. Kiddi Cuir, une initiation au travail du cuir à La Cité des
Tanneurs – Boivre la Vallée
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ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT D’ACTIVITÉS
TOURISTIQUES POUR LES FAMILLES
CONTEXTE DE LA DÉMARCHE
Le tourisme constitue un atout indéniable pour le développement de la Vienne,
Pays du F
 uturoscope. Depuis 30 ans, la création du Futuroscope et la volonté constante
de favoriser et d’élargir l’offre touristique ont permis au Département d’occuper une
place de leader national en matière de t ourisme et de loisirs.
Afin de soutenir ce secteur clé, le Département de la Vienne s’est engagé dans le
cadre de son schéma touristique 2018-2021, décliné en 39 actions, à atteindre un chiffre
d’affaires d’un milliard d’euros à l’horizon 2021. À cette fin, le Département souhaite
inscrire la famille au cœur des dispositifs de promotion du tourisme. L’Agence de Créativité et d’Attractivité du Poitou (ACAP), créée à l’initiative du Conseil Départemental, a
pour vocation de contribuer au développement et au dynamisme du territoire. Elle met
en oeuvre la politique touristique du département et est chargée de la promotion au
niveau national. C’est pourquoi, l’ACAP souhaite encourager l’émergence de projets touristiques destinés aux familles. La démarche « Expériences Famille », encourage ainsi les
acteurs touristiques de la Vienne à proposer des « activités » qui favorisent les échanges
et le partage d’expériences en famille, qu’elles soient habitantes de la Vienne ou non.
L’ACAP et les Offices de Tourisme partenaires s’engagent à c
 onseiller les porteurs
de projets touristiques souhaitant créer des « Expériences Famille » dans le montage de
leurs activités et animations et à en faire la promotion.
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SOUTENIR LES PROJETS BASÉS SUR L’EXPÉRIENCE
Sur la base des axes stratégiques de développement touristique départemental,
cet appel à projets souhaite faire émerger et accompagner des projets confortant
et qualifiant des offres à destination des familles. La finalité de cette action est
de structurer et qualifier une offre pour la clientèle familiale complète, connue et
reconnue au niveau national et international.

LES OBJECTIFS DE LA DÉMARCHE

Identifier les prestataires touristiques
qui proposent des offres pour les familles

Favoriser le développement d’activités familiales de qualité
et sécurisées au sein du département

Développer la notoriété et l’attractivité de la destination
auprès des familles, en valorisant les prestataires qui proposent des expériences
sur les supports de communication de l’ACAP

Structurer l’offre, améliorer la qualité de l’accueil,
des services, des produits et des aménagements pour
que les séjours soient à la hauteur des attentes
des familles

Préserver et améliorer
la qualité de vie des habitants

7

DOSSIER DE PRESSE

LE CONCEPT « EXPÉRIENCES FAMILLE»
QU’EST-CE QU’UNE EXPÉRIENCE ?
Par définition, l’expérience procure des sensations, des émotions et l’immersion. Chercher l’expérience dans une activité ou une visite, c’est s’attacher à
déceler ce «petit quelque chose» qui fera vibrer les familles et dont elles se
souviendront. Le partage est également au cœur de l’expérience comme pour
arrêter le temps et favoriser les échanges.

Cette démarche a pour objectif la création d’expériences : toutes les animations,
activités et visites…qui favorisent les échanges et le partage d’expériences à vivre en
famille, tous ensemble.
Une « Expérience Famille » est une activité, une animation, une visite… qui permet de
vivre une expérience « Wahoo ! » en famille, qui favorise l’épanouissement de l’enfant
et va générer des souvenirs marquants pour toute la famille.
Les activités uniquement destinées aux enfants ne sont pas concernées.
Les cibles de cet appel à projets sont les familles (parents ou grands-parents) avec au
moins un enfant entre 6 et 12 ans. Il ne faut pas seulement montrer et dire
comme dans une visite « classique », mais faire participer les familles, créer des
sensations.

QUI PEUT INTÉGRER LE DISPOSITIF ?
Tous les prestataires proposant des activités touristiques dans la Vienne peuvent
demander à intégrer le dispositif. Ils doivent appartenir à l’une des catégories
suivantes :
y Collectivité territoriale ou un EPCI,
y Établissement public,
y Association loi 1901,
y Fondation,
y Personne morale (entreprise ou société sous toutes ses formes).
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LES CRITÈRES DE SÉLECTION
Les projets éligibles doivent impérativement être classés comme activités t ouristiques
et proposer une expérience à faire en famille (parents + enfants ou grands-parents
+ petits-enfants). Les prestataires retenus obtiendront l’appellation « Expériences Famille » pour une durée de 2 ans.
De plus, ils doivent avoir une approche novatrices dans les domaines artistiques,
numériques ou ludiques afin de créer des expériences de visites insolites et uniques.
Les projets doivent prendre en compte 2 grands principes transversaux : la qualité et
la sécurité. Il s’agit ainsi de concourir à l’amélioration du niveau global de qualité de
l’offre touristique.
Afin de préserver l’attractivité de notre destination, le tourisme éco responsable apparait comme étant un enjeu d’avenir essentiel à prendre en considération.

QUELQUES EXEMPLES
y
y
y
y
y
y
y
y

Expériences basées sur le jeu et adaptées aux familles,
Balades créatives, ludiques, pédagogiques, écologiques accompagnées par
un animateur,
Activités sportives adaptées à toute la famille ou tout le monde participe
ensemble,
Créations artistiques avec des artisans locaux ou fabrications de produits
du terroir qui permettent à toute la famille de participer,
Spectacles à « vivre » ensemble,
Sites touristiques, hébergements ou restaurants avec des services adaptés
qui proposent des expériences ludiques, insolites ou uniques, qui favorisent
les échanges et le partage de moments en famille,
Activités touristiques familiales qui provoquent un effet « Wahoo ! ».
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LE CALENDRIER DE LA DÉMARCHE POUR 2021

FÉVRIER 2021
Annonce des lauréats de la 1ère édition

1ER SEPTEMBRE 2021
lancement de la 2ème édition
Envoi des dossiers de candidature
aux prestataires

30 SEPTEMBRE 2021
Date butoir de retour des dossiers
de candidature à l’ACAP

OCTOBRE - NOVEMBRE 2021
Étude des dossiers et expérimentation (montage et tests des
produits)

VACANCES DE LA TOUSSAINT 2021
Évaluation des résultats auprès des familles

DÉCEMBRE 2021
Vote du Comité de sélection,
sélection des projets et mise en marché

JANVIER 2022
Présentation des lauréats
de la 2ème édition
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LES LAURÉATS 2021
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MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE CIVAUX
CHASSE AUX TRÉSORS « LES 6 VEAUX D‘OR »
INFORMATIONS PRATIQUES

OUVERTURE : d’avril à novembre
EXPÉRIENCE : chasse au trésor proposée
pendant les vacances scolaires (2h)
PUBLIC : les familles avec enfants à partir de
6 ans
PRIX :
La chasse aux trésors « Les 6 veaux d’or » est
gratuite et l’entrée du musée est o
 fferte.
TÉL. : 05 49 48 34 61
SITE WEB : musee-civaux.fr
@musee.civaux

Le musée propose une chasse aux trésors appelée « Les 6 veaux d’or », encadrée par un médiateur,
à destination des familles. Cette activité est originale car tous les membres de la famille participent, chacun à son rythme.
Les objectifs de cette expérience sont :
y Découvrir le musée et le patrimoine de Civaux par le biais d’énigmes ;
y Proposer aux visiteurs une activité ludique à faire en famille ;
y Réaliser des activités en lien avec l’archéologie et le patrimoine.
Les familles sont amenées à répondre à des questions et à réaliser trois activités plastiques qui
vont entrecouper la chasse au trésor :
y Peinture préhistorique du Paléolithique
y Réalisation de statues-menhirs en argile du Néolithique
y Dessin d’un animal imaginaire du Moyen Age.
Pendant les activités, le médiateur vérifie les réponses du jeu de piste et distribue les morceaux de
la carte au trésor à reconstituer afin de trouver le butin.
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CHÂTEAU DE TERNAY
JEU D’ÉNIGMES « LE MYSTÈRE DU CHEVALIER INCONNU »
INFORMATIONS PRATIQUES
OUVERTURE : toute l’année
EXPÉRIENCE : jeu d’énigmes – sur rendez-vous – maximum 20 personnes, et
visite du château.
PUBLIC : les familles avec enfants à partir
de 6 ans
PRIX : 14€/adulte et 7€/enfant (- 18 ans)
avec la visite du château comprise
TÉL. : 05 49 22 97 54
SITE WEB : www.chateau-de-ternay.com
@chateaudeternay

Le château de Ternay est un Monument H
 istorique privé considéré comme un petit trésor du Val
de Loire et du Poitou. Château meublé et habité, la visite guidée se fait avec le propriétaire qui
raconte avec beaucoup d’humour de nombreuses anecdotes sur sa famille (visite adaptée à tous
les âges).
C’est en 1439 que débutent les travaux de construction de son château à Ternay : de la forme
d’un quadrilatère irrégulier enfermant une cour intérieure, une tour à chaque angle, le tout ceint
d’un profond fossé et d’une forte muraille. Depuis sa construction une partie de la décoration du
château a changé en fonction des goûts et des notions de confort des personnes qui l’ont habité.
L’autre partie : chapelle, donjon et loggia de la cour d’honneur, est restée tel qu’au XVe siècle.
À la fin de la visite du château de Ternay, la famille participe à un jeu d’énigme pour retrouver
l’identité d’un chevalier. Celui-ci, un peu bizarre a perdu la mémoire et ne sait plus qui il est. Il
faudra résoudre des énigmes et parcourir de mystérieux souterrains, pour recevoir la belle récompense promise par le chevalier. C’est l’occasion de découvrir une science : l’art héraldique.
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BAIN DE FORÊT
PARCOURS GUIDÉ EN FORÊT DE MOULIÈRE
INFORMATIONS PRATIQUES
OUVERTURE :
y
Hors vacances scolaires : chaque dernier samedi
du mois de 14h à 16h
y
Vacances scolaires : tous les vendredis de 14h à
16h
EXPÉRIENCE : sortie en famille pour un Bain de
forêt (2h)
PUBLIC : les familles avec enfants à partir de 6 ans
PRIX :
y
20€/adulte et 9€/enfant (6/12 ans)
y
Réduction de 10 % si famille avec 2 adultes et
au moins 2 enfants
y
Réduction de 5 % si famille avec 1 adulte et au
moins 2 enfants
TÉL. : 06 52 66 79 76 / 06 14 49 48 80
SITE WEB : sylvotherapie-vienne.fr

@jardinpassionnaturesylvotherapie

Un bain de forêt est un temps pour allier détente en famille, découverte de la nature et de Soi au
milieu des arbres et pour poser un autre regard sur celle-ci.
En cheminant sur un petit parcours guidé, plusieurs invitations sous forme d’activités créatives,
ludiques et récréatives sont proposées afin d’amener chacun à vivre des instants précieux intergénérationnels. Une belle façon de redécouvrir tous ses sens au cœur du règne végétal. C’est aussi
un accompagnement à de nouvelles sensations pour bâtir des valeurs éco-responsables dans son
quotidien.
Partages, émotions, sensations, joie et sourires sont au rendez-vous d’un merveilleux Bain de forêt
en toutes saisons.
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MUSÉE DU VITRAIL - CURZAY-SUR-VONNE
UNE CRÉATION HAUTE EN COULEUR
INFORMATIONS PRATIQUES
OUVERTURE : d’avril à octobre
EXPÉRIENCE : atelier « Matinée vitrail »
proposé les week-ends à 10h sur inscription
– maximum 8 personnes
PUBLIC : les familles avec enfants à partir de
7 ans
PRIX : pour l’atelier et la visite du musée (2h)
•
Adulte : 9 €
•
Enfant (11 à 17 ans) : 9 €
•
Enfant (7 à 10 ans) : 5 €
TÉL. : 05 49 01 19 65
SITE WEB : www.musee-du-vitrail.com
@museeduvitrail

Le Musée du Vitrail de Curzay-sur-Vonne est l’une des rares structures consacrées au vitrail en
France. Situé dans une extension de l’église Saint-Martin de Curzay-sur-Vonne, ce musée fera découvrir différement le vitrail aux familles. Elles en sortiront éclairées sur les différentes techniques
de fabrication et sur l’histoire de cet art ancestral. L’Atelier du Musée, juste en face de celui-ci, ouvre
ses portes aux plus curieux avec toute une palette d’animations auxquelles petits et grands peuvent
participer.
La « Matinée vitrail », classée « Expériences Famille », propose un atelier « verre collé », encadré par
une animatrice, et une visite du musée. Durant la première heure, les familles découvrent la matière
verre autour d’une réalisation personnelle à l’atelier pédagogique. Les familles peuvent choisir parmi une dizaine de maquettes pour faire une réalisation sur une plaque de verre avec les morceaux
de verre colorés. Toute la famille s’entraide et chacun repart avec sa création en cadeau. Elles partent
ensuite à la découverte du musée avec, si elles le souhaitent, audio-guides, livrets de visite (adultes)
et livrets de jeux (enfants). En fin de visite, l’espace ludique met à disposition des puzzles autour des
vitraux et de coloriages.
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LA BELLE ÂNÉE - JAZENEUIL
RANDONNÉE AVEC UN ÂNE
INFORMATIONS PRATIQUES
OUVERTURE : toute l’année
EXPÉRIENCE : promenade avec un âne au
Pays de Mélusine - sur réservation
PUBLIC : les familles avec enfants
PRIX : balade avec un âne, en autonomie :
38€ pour la 1/2 journée et 55€ pour la
journée
TÉL. : 06 83 56 06 76
SITE WEB : www.bellanee.fr
@labelleanee

En quête d’authenticité et de nature ? Rien de tel qu’une balade accompagnée d’un âne.
Avec son regard doux, ses grandes oreilles, l’âne est attachant et très affectueux. Les familles flâneront en compagnie de ce fidèle et doux compagnon et retrouveront les plaisirs de la marche en
pleine nature au rythme de l’animal. L’objectif est ici pédagogique : avec un âne, la diplomatie est
de mise. Il s’agit de faire passer le message sans confrontation et d’établir une relation de confiance
avec l’animal.
La Belle Ânée à Jazeneuil vous propose plusieurs formules :
y une formule initiation réservée aux personnes qui souhaitent se familiariser avec un âne lors
d’une balade accompagnée,
y une formule découverte qui permet de partir en autonomie pendant une demi-journée sur des
chemins autour de Jazeneuil,
y une formule journée avec pique-nique qui laisse toute liberté aux randonneurs pour découvrir
pendant une journée les charmes de la vallée de la Vonne. Les familles placent leurs victuailles
dans les sacoches portées par l’âne.
Il est aussi possible de réserver des séjours en itinérance avec des étapes en camping ou en
chambres d’hôtes pendant plusieurs jours sur les traces de Mélusine.
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PLANÈTE CROCODILES - CIVAUX
ENQUÊTE « À LA RECHERCHE DU PR MC SHEPPARD »
INFORMATIONS PRATIQUES

OUVERTURE : d’avril à décembre
EXPÉRIENCE : Terre de dragons – ouverture avril 2021 (2h30)
PUBLIC : les familles avec enfants
PRIX : 16€/adulte et 12€/enfant (à partir de
3 ans)
SITE WEB : www.planete-crocodiles.net /
www.terre-de-dragons.com

A Civaux se trouve un magnifique parc zoologique et botanique de 5 000 m² où vivent plus
de 200 crocodiliens. Au printemps 2021, Planète Crocodiles deviendra Terre de Dragons. L’occasion
pour le parc de proposer une nouvelle aventure pour partir à la recherche du scientifique-aventurier, John Mc Sheppard. Elle commence par la visite du dôme bioclimatique, une étonnante serre
où la végétation est luxuriante, une oasis tropicale en plein Poitou. A l’intérieur, plusieurs éléments
intriguent la famille au cours de sa déambulation : un laboratoire abandonné, des objets disséminés évoquant les dragons, un avion échoué dans l’eau, un squelette de dinosaure...
A intervalles réguliers, des indices en disent un peu plus sur un mystérieux scientifique-aventurier nommé John Mc Sheppard. On comprend que l’œuvre de sa vie a été de prouver l’existence
des Dragons et que sa piste de recherche la plus sérieuse a été de lier cet animal mythique aux
Crocodiliens. En effet, les Crocodiliens et les Dragons ont en commun d’être présents sur tous les
continents et alimentent les légendes de toutes les cultures depuis des millénaires. La visite du
dôme est l’occasion d’étudier les différentes sortes de crocodiliens. Le cheminement au milieu des
végétaux et le temps fort du filet en hauteur permettent de quitter la réalité et de se plonger dans
un jeu de rôle. La visite se poursuit dans un jardin sauvage où les familles vont devoir aider la petite
fille du professeur à retrouver son aïeul pour prouver que les dragons ont bel et bien existé.
Attention, aucune communication n’est à faire sur Terre de Dragons avant avril 2021.
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BALADE EN FAMILLE - VOULÊME
RANDONNÉE ÉQUESTRE GOURMANDE
INFORMATIONS PRATIQUES

OUVERTURE : toute l’année
EXPÉRIENCE : randonnée équestre gourmande les dimanches et vacances scolaires
PUBLIC : les familles avec enfants à partir
de 3 ans
PRIX : 36€ pour un adulte et un enfant

TÉL. : 06 43 92 51 81

Elizabeth Naffrechoux, monitrice d’équitation diplômée, propose des randonnées équestres gourmandes en famille, à cheval ou à poney (l’animal étant adapté à la morphologie de la personne).
Ces promenades, au départ de la ferme à « Nieuillet », traversent champs, bois et la Charente (possibilité de baignade avec les chevaux en été.).
Cette activité permet de faire connaissance avec la discipline équestre tout en passant un agréable
moment en famille. Les groupes sont constitués de 3 adultes et 4 enfants maximum. En milieu
de parcours, une pause gourmande est proposée aux participants et en fin de parcours, un diplôme est remis aux enfants débutants. Cela leur permet de repartir avec un beau souvenir de ce
moment.
La demi-journée se déroule de la manière suivante :
• 30 minutes de préparation du cheval ce qui permet d’établir un premier contact avec l’animal,
• 1h à 1h30 de balade,
• 30 minutes de pause gourmande (produits locaux : farci poitevin, tourteau, broyé du Poitou,
fromages…),
• 30 minutes de soins aux chevaux pour terminer.
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MONTGOLFIÈRE CENTRE ATLANTIQUE - CHÂTELLERAULT
VOL EN MONTGOLFIÈRE « SENSATION EN FAMILLE »
INFORMATIONS PRATIQUES
OUVERTURE : toute l’année
EXPÉRIENCE : vol en montgolfière les
week-ends, en semaine, pendant les vacances scolaires et jours fériés.
PUBLIC : les familles avec enfants
PRIX : 189€/adulte et 129€/enfant (- 12 ans)
TÉL. : 05 49 90 53 25
SITE WEB :
www.montgolfiere-centreatlantique.fr
@MontgolfiereCentreAtlantique

Avec le vol en montgolfière « Sensation en Famille », les familles sont invitées à réaliser leur
baptême de l’air tous ensemble à proximité de Châtellerault, en nacelle privée. Les montgolfières
peuvent accueillir 3, 4 ou 5 personnes à bord. Les nacelles sont suffisamment spacieuses pour voler
confortablement et en toute sécurité.
Le vol en en lui-même dure environ 1 heure, l’activité au total dure 3h15 environ. L’expérience commence au lever du soleil le matin ou 2 heures avant le coucher du soleil le soir. Il faut
donc prévoir une matinée ou une soirée complète pour l’ensemble de l’activité. Tout est prévu au
programme : de la prise en charge des passagers à la coupe de champagne (ou verre de jus de
fruits) pour célébrer l’événement ; en passant par les consignes de sécurité, la préparation du matériel (participation au gonflage et au dégonflage du ballon) et bien évidemment les diplômes de
baptême de l’air en montgolfière. L’itinéraire se fait au gré du vent, c’est donc une aventure complète pour toute la famille.
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OFFICE DE TOURISME DU PAYS LOUDUNAIS
VISITE LUDIQUE ET INSOLITE DE LOUDUN
INFORMATIONS PRATIQUES
OUVERTURE : toute l’année
EXPÉRIENCE : visite ludique – sur rendez-vous –
maximum 10 personnes
PUBLIC : les familles avec enfants à partir de 6
ans
PRIX : 5€/adulte et 1€50/enfant (- 12 ans)
TÉL : 05 49 22 22 22
SITE WEB : www.tourisme-loudunais.com
Tourisme-Loudunais-435328669831892

Deux visites de Loudun sont proposées par l’Office de Tourisme sur le thème de l’imaginaire et
du bestiaire médiéval, avec distribution de totebag (comprenant le matériel pour les visites). Ces
visites décalées font appel aux différents sens, pour garantir l’interactivité avec toute la famille. Accessibles à tous, elles ont été développées par une guide conférencière qui les accompagne tout
au long de l’expérience.
1.

Visite du centre-ville de Loudun : diverses activités sont proposées aux familles comme réaliser
des dessins, écouter des opéras ou des légendes, ou encore aiguiser leur sens de l’obversation
grâce à l’utilisation de miroirs ou de kaléidoscopes. Ainsi, elles découvrent la Collégiale SainteCroix, la Maison de l’Art Roman et l’église Saint Pierre du Marché différemment.

2. Visite du Quartier du Martray : grâce aux légendes de Saint Radegonde ou de l’affaire des possédées de Loudun, les familles appréhendent l’église Saint Hilaire du Martray autrement. Elles
y observent un bestiaire médiéval sur la façade de l’édifice et profitent d’une vue impressionnante sur le plus grand vitrail du Poitou. Des douceurs loudunaises sont offertes à l’issue de ces
visites.
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VÉLORAIL - CHAUVIGNY
BALADE NATURE AUTOUR DE LA CITÉ MÉDIÉVALE
INFORMATIONS PRATIQUES
OUVERTURE : d’avril à novembre
EXPÉRIENCE : balade Grand Parcours en
cyclo draisine (2h)
PUBLIC : les familles avec enfants à partir
de 2 ans
PRIX :
•
11€50/adulte et 6€50/enfant (6-11 ans),
•
Gratuit – de 6 ans.
•
Réduction pour les personnes en
situation de handicap.
TÉL. : 09 75 41 80 56
SITE WEB : www.velorail-chauvigny.fr
@VeloRaildeChauvigny

Ce voyage nature de 17 km (aller-retour) à bord de drôles d’engins à pédales embarque les
familles sur l’ancienne voie ferrée, afin de découvrir un panorama exceptionnel sur la ville médiévale avant de s’enfoncer à travers bois et vallées sèches. Ces engins appelés cyclo draisines sont des
plateformes supportées par 4 roues et 2 pédaliers, le tout placé sur une voie ferrée. Un parcours où
nature et géologie font naître des paysages uniques ponctués de viaducs, ponts et passerelles. Il
permet aussi d’admirer un sublime panorama lors du passage au dessus de la Vienne.
Les équipages sur les cyclo draisines peuvent être constitués de 2 à 5 personnes maximum,
soit en général une famille. Deux personnes doivent pédaler en continu (adultes et jeunes à partir
de 10 ans) et les autres membres de l’équipage profitent alors du paysage. Les pédaleurs peuvent
alterner et ainsi tout le monde coopère. La première partie de cette balade (en montée) est un peu
sportive et le retour se fait sans efforts en descente à bonne allure (entre 20 et 30 km/h).
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DÉFIPLANET’ - DIENNÉ
UN SÉJOUR INSOLITE EN QUÊTE DU DIAMANT BLANC
INFORMATIONS PRATIQUES
OUVERTURE : de février à décembre
EXPÉRIENCE : nuitée insolite + Adventure
game
PUBLIC : les familles avec enfants à partir
de 7 ans
PRIX :
•
Adventure Game 17€/adulte et 12€/enfant (7-12 ans),
•
Hébergement insolite entre 75€ et
399€ la nuit (minimum de 2 nuits les
weekends)
TÉL. : 05 49 45 87 63
SITE WEB : www.defiplanet.com
@defiplanetadienne

Hébergements insolites :
Défiplanet’, 1er village insolite de France, propose plus de 600 lits insolites : maison animaux (lapin,
poule, escargot, …), maison des farfadets, cabanes dans les arbres avec ou sans jacuzzi ou encore
yourtes et roulottes.
Adventure Game :
Proposé par Guntar et les Farfadets, cet Adventure Game mêle réflexion, jeu de rôle, stratégie, cohésion, entraide et activités physiques. Il permet aux familles de travailler ensemble pour atteindre
un but commun : retrouver le diamant blanc et venir à bout de leur quête.
Le parc à thème et autres activités famille :
En plus de l’ « Expérience Famille », le parc offre un ensemble d’activités pour tous : parcours dans
les arbres, tyrolienne, tir à l’arc ou encore balades à cheval. Le parc permet un retour aux sources
parsemé de conseils simples pour passer un séjour en famille respectueux de l’environnement.

22

DOSSIER DE PRESSE

LE CORMENIER - CHAMPNIERS
DÉCOUVERTE DU POITOU D’AUTREFOIS
INFORMATIONS PRATIQUES
OUVERTURE : de février à décembre
EXPÉRIENCE : visite immersive avec différentes
salles et stands ludiques (Dernières entrées 1h30 avant la
fermeture)

PUBLIC : les familles avec enfants à partir de 6
ans
PRIX :
y 11€/adulte et 8€/enfant (3-12 ans),
y Gratuit -3 ans.
y Atelier pédagogique (voir calendrier) : four
à pain 7€, école d’autrefois 5€, au Royaume
des épouvantails 5€.
TÉL. : 05 49 87 32 33
SITE WEB : www.lecormenier.com
lecormenier86

Le Cormenier, c’est un voyage dans le temps surprenant et multisensoriel où de nombreuses émotions se mélangent : nostalgie, joie, peur, surprise... Cette visite invite au voyage à travers différents
décors et fait plonger les familles dans le quotidien du 20ème siècle. Les enfants remontent le
temps et font un bond en arrière de 100 ans au cours d’un parcours en Scénovision sur plus de 70
ans d’histoire. L’histoire de la famille rurale du petit Pierre, originaire du Poitou, est développée au
travers de décors aux allures d’hier, des odeurs suscitant des souvenirs oubliés, des effets spéciaux
surprenants et des automates plus vrais que nature !
Nostalgie d’une scène à vivre sur les bancs de l’école communale, ou à la veillée au coin du feu,
puis les familles plongent dans la période des 30 Glorieuses... grâce à Paillou l’épouvantail-conteur
qui les guide dans cette immersion surprenante. Les enfants, parents et grands-parents auront
aussi la possibilité de participer à des ateliers pédagogiques sur réservation : four à pain, école
d’autrefois, au Royaume des épouvantails.
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ABBAYE ROYALE DE LA RÉAU - SAINT-MARTIN-L’ARS
MONUMENT GAME « SAUVER LA RÉAU »
INFORMATIONS PRATIQUES
OUVERTURE : d’avril à novembre
EXPÉRIENCE : monument Game « Sauver la Réau » :
du mardi au dimanche
PUBLIC : les familles avec enfants à partir de 7 ans
PRIX :
y Monument Game 10€/personne
y Ateliers 4€/personne
y Visite de l’abbaye 10€/adulte et 6€/enfant (616ans), gratuit pour les -6 ans
y Visite + Monument Game : 15€/personne - Gratuit pour les moins de 6 ans
TÉL. : 05 49 87 93 08
SITE WEB : www.abbayeroyaledelareau.fr

@abbayedelareau

L’Abbaye Royale de La Réau propose un Monument Game qui permet de découvrir l’abbaye par le jeu et d’éveiller la curiosité des participants. Le jeu a été conçu pour toute la famille, de
7 à 77 ans. Des déguisements de moines sont à la disposition des joueurs, petits et grands pour une
immersion totale.
Dans un site d’une beauté à couper le souffle, l’abbaye royale de La Réau s’éveille et raconte
son histoire. Le jeu fait remonter les participants en 1372 au temps des cohortes anglaises et permet aux familles de faire découvrir des parties secrètes de l’abbaye de la Réau. Ils ont 80 minutes
pour empêcher les troupes ennemies d’incendier le joyau architectural qu’est l’abbaye.
Cette abbaye plonge les visiteurs dans la vie d’un moine, d’observer son vœu de silence, de tailler
la pierre, ou encore de frapper de la monnaie, parmi tant d’autres activités proposées par les lieux.
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ÉCO-MUSÉE DU MONTMORILLONNAIS - SAULGÉ
JEU D’ENQUÊTE « QUI A VOLÉ UN ROSSIGNOL ? »
INFORMATIONS PRATIQUES
OUVERTURE : de mai à octobre
EXPÉRIENCE : jeu d’énigmes - sur
réservation
PUBLIC : les familles avec enfants à partir
de 6 ans
PRIX : entrée de l’écomusée 5€50/adulte
et 4€50/enfant (8- ans) + 2€/ardoise
TÉL. : 05 49 91 02 32
SITE WEB : www.ecomusee86.fr
@EcomuseeDuMontmorillonnais

L’Écomusée du Montmorillonnais propose une enquête (type Cluedo) intitulée « Qui a volé un
Rossignol ? ». Elle se déroule à l’intérieur du musée. Ce jeu est un temps d’échange ludique entre
les parents, grands-parents et enfants. C’est la formule parfait pour visiter l’écomusée et s’amuser
en même temps.
Cette enquête comporte des énigmes faisant référence à l’histoire locale. Son point de départ est
le vol d’une planche imprimée par les éditions Rossignol, célèbre imprimeur pour le monde scolaire qui était installé à Montmorillon. Les familles vont donc mener l’enquête pour retrouver cette
planche et identifier l’auteur du vol. Pour guider les enquêteurs, la mascotte Léon, leur viendra en
aide pour les mettre sur la voie du succès.
En parrallèle de l’enquête, les familles peuvent visiter l’Écomusée et découvrir l’histoire et la vie
rurale de ce territoire. Ses 10 salles les amèneront à traverser les bâtiments restaurés, au sein d’un
paysage bocager.
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CPA LATHUS - LATHUS-SAINT-RÉMY
PARCOURS SPORTIF « EN QUÊTE DU 5ÈME ÉLÉMENT »

INFORMATIONS PRATIQUES
OUVERTURE : d’avril à octobre
EXPÉRIENCE : parcours multi-activités
avec des énigmes et des épreuves (1/2
journée) – réservation obligatoire
PUBLIC : les familles avec enfants à partir
de 3 ans
PRIX : 50€/famille (3-6 personnes) + 10€/
personne supplémentaire.
TÉL. : 05 49 91 83 30
SITE WEB : www.cpa-lathus.asso.fr
@cpalathus

Le CPA Lathus propose un parcours pour toute la famille autour du thème des 4 éléments. Tout
en réalisant des épreuves et en renforçant ses connaissances sur l’environnement, la famille doit
rassembler les indices qui lui permettront de trouver le mot mystère : le cinquième élément. Ce
défi demande de l’entraide, du partage, de la confiance et implique chacun, quel que soit son
âge. La famille sera accueillie par un animateur du CPA Lathus qui lui expliquera « la mission ». Les
participants se verront remettre chacun un VTT qui sera leur moyen de déplacement pendant la
durée du défi. Les épreuves ne sont pas chronométrées mais l’ensemble du défi doit pouvoir être
réalisé en une demie-journée.
Chaque élément (EAU – TERRE – AIR – FEU) fera l’objet d’une épreuve qui devrait être réalisée par
1, 2, ou tous les membres de la famille :
y Épreuve n°1 : EAU (activité autour de l’eau au bord de la Gartempe)
y Épreuve n°2 : TERRE (dessin à réaliser dans le jardin potager avec les pigments naturels)
y Épreuve n°3 : AIR (parcours accrobranche)
y Épreuve n°4 : FEU (réalisation d’une bougie en cire d’abeille).
Une fois les 4 épreuves effectuées et les indices trouvés, la famille devra trouver le mot ou l’expression pour pouvoir remporter un bracelet symbolisant la réussite du défi.
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LA FERMOTHÈQUE - LATHUS-SAINT-RÉMY
SÉJOUR INSOLITE « À LA FERME »
INFORMATIONS PRATIQUES
OUVERTURE : d’avril à octobre
EXPÉRIENCE : séjour à la ferme avec h
 ébergement en
yourte et multi-activités – réservation obligatoire
PUBLIC : les familles avec enfants à partir de 4 ans
PRIX :
y
1000€ pour 2 yourtes (12 personnes),
y
500€ pour 1 yourte (6 personnes),
y
Week end (2 nuits) : 400€ pour 2 yourtes, 200€
pour 1 yourte,
y
Du lundi au vendredi (hors week end / pour 2
nuits et 4 personnes) : 23 € TTC la nuitée minimum.
TÉL. : 05 49 83 38 45
SITE WEB : lafermotheque.fr

@Lafermotheque

La fermothèque offre un séjour à la ferme atypique. Hébergées dans des yourtes, les familles ont
le choix parmi plusieurs thématiques (écologie, vie à la ferme, etc.) pour animer leur séjour. De ce
thème découle tout un panel d’activités sur place : participation au soin des animaux, safari tracto,
jeux de piste, atelier cuisine avec le petit cabas de produits locaux, découverte des travaux agricoles suivant la saison, implication dans la fabrication d’installation pour la ferme, etc. Ainsi, toutes
les tranches d’âge s’y retrouvent et y découvrent un environnement rural et agricole, entourées
d’animaux de la ferme.
Les hébergements sont labellisés « Gîte de France » et les activités touristiques « Bienvenue à la
ferme ». Le concept de « Fermothèque » est né du souhait des propriétaires de créer un lieu pédagogique où chacun peut venir puiser des informations, des techniques, des méthodes de travail
agricole de manière ludique et participative. L’objectif premier de ces séjours familles est de sensibiliser à la nature, mais aussi au « vivre ensemble » tout en s’amusant.
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LA CITÉ DES TANNEURS - BOIVRE-LA-VALLÉE
KIDDI CUIR, UNE INITIATION AU TRAVAIL DU CUIR
INFORMATIONS PRATIQUES
OUVERTURE : d’avril à octobre
EXPÉRIENCE : visite de la tannerie de la Boivre
et atelier porte-clé (1h30) – réservation obligatoire
PUBLIC : les familles avec enfants à partir de 6
ans
PRIX :
y 10€/adulte et 8€/enfant ou 24€/famille.
TÉL. : 05 49 43 77 67
SITE WEB : www.citedestanneurs-lavausseau.fr
La-Cité-des-Tanneurs-271135646407337

La Cité des Tanneurs propose aux familles ses « histoires de cuir », alliant passé et présent. Elles leur
font vivre un voyage dans le temps à travers un territoire, sa renommée et des savoir-faire industriels et artisanaux. Cette découverte sensorielle offre une initiation à une pratique contemporaine
du travail du cuir.
L’expérience « Kiddi Cuir » se compose de deux parties :
1. La visite interactive et sensorielle de la tannerie, des explications sur la matière cuir, ses origines,
puis les étapes de fabrication avec une comparaison avant et aujourd’hui. Une sensibilisation
sur les dangers (pollution), mais aussi des bienfaits (recyclage),
2. Un atelier autour du cuir avec la fabrication d’un porte-clé personnalisé en cuir dit « végétal »
avec les initiales des participants et un motif.
La cité des Tanneurs propose d’autres ateliers et des stages qui permettent une découverte approfondie des différentes techniques du travail du cuir (entre 1h à 3h). Elle permet également de
découvrir de façon ludique et immersive le patrimoine Lavaucéen par les Leather Games. Enfin,
la boutique met en avant une large sélection de produits en cuir et en peaux : artisanat du cuir,
maroquinerie, articles en laine et peaux ainsi que des produits de terroir.
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