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Chiffres cles du tourisme dans la Vienne
LE DÉPARTEMENT

400

1,9M

sites touristiques

visiteurs au
Futuroscope

3,5

5,8M

jours*

nuitées

*durée moyenne des séjours

LES LABELS & CLASSEMENTS

106

structures classées
« T ourisme & Handicap »

1

village classé « Plus Beaux
Villages de France »

1

site inscrit au Patrimoine
Mondial de l’Unesco

3

villes labellisées « Ville et
Pays d’Art et d’Histoire »

2

villes classées « Petites
Cités de Caractère »

L’ITINÉRANCE DOUCE

5 000 km

de sentiers balisés

170 km

sur le chemin de St Martin

115 km

sur la Scandibérique
(EuroVélo3)

COMMENT VENIR ?
•
•
•
•

Paris (A10) : 3h
Bordeaux (A10) : 2h
Tours (A10) : 1h
La Rochelle (A10) : 1h40

•
•

Paris-Poitiers : 1h15
Bordeaux-Poitiers : 1h05

Paris

Angers

(via l’aéroport Poitiers Biard)

•
•
•
•

Lyon : 1h10 en moyenne
Ajaccio : 3h15
Montpellier : 1h10
Londres Stanted : 1h35

Tours

Nantes

La Rochelle

Limoges

Bordeaux

Dossier de Presse 2021 - La Vienne, Pays du Futuroscope |

5

Quoi de neuf en 2021 ?

APRÈS UNE ANNÉE 2020 RICHE EN NOUVEAUTÉS, 2021 NOUS RÉSERVE AUSSI
QUELQUES BELLES SURPRISES !

Planète Crocodiles devient
Terre de Dragons
Au printemps 2021, Planète Crocodiles e mbarque
ses visiteurs pour une nouvelle aventure et devient Terre de
Dragons. Dépaysement garanti, une fois sur place, grâce au
dragon monumental de plus de 50m qui se trouve face
à eux, aux pièces d’eau remplies de nénuphars géants ou
encore au bassin tactile de carpes koï.
Ce nouveau concept de visite les emmène
à la recherche de John Mc Sheppard, un mystérieux
scientifique-aventurier. En cherchant à prouver l’existence
des dragons, ils découvriront différentes sortes de crocodiliens et pourront apprécier leur diversité à l’intérieur et
à l’extérieur du dôme bioclimatique. En attendant cette
nouveauté, le dôme tropical réouvrira dès février 2021.
www.terre-de-dragons.com / www.planete-crocodiles.net

Transformation du Logis de
l’Abbé à Saint-Savin
Dans le cadre d’un projet hôtelier en cours de
d éveloppement, découvrez, dès début 2021, le restaurant
gourmet dans l’ancien logis abbatial. Au cœur de l’abbaye
de Saint-Savin, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO,
il vient compléter l’offre de visites déjà proposées par ce
lieu hors du temps. Le logis propose une table délicate pour
partager des moments authentiques. Pour son ouverture, il
pourra accueillir un maximum de 30 couverts par service. Petit
plus : les plus chanceux pourront savourer leurs repas directement dans la cuisine du chef.
www.abbaye-saint-savin.fr
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Au Domaine du Château de
Monthoiron : la nature
100% briques
Dans la forêt magique, une malédiction frappe
les petites bêtes transformées une à une en briques
Lego®. Lors d’un parcours dans le parc ombragé, enfants
(dès 3 ans), parents et grands-parents percent ensemble
« Le Secret de Karmanor ». Cette exposition temporaire
signée Udo King divertit tout en sensibilisant au rôle des
insectes dans la biodiversité. Et ce n’est pas tout, 4 nouvelles énigmes sans manipulations viennent enrichir le
parcours du « Trésor de Léonard », accessible à partir de 5
ans.
www.chateau-monthoiron.com

SI VOUS L’AVEZ MANQUÉ EN 2020...

Avec zerOGravity, le rêve devient réalité
Le premier centre de chute libre indoor de Nouvelle-Aquitaine a déployé ses ailes aux portes
du F uturoscope en août 2020. Au programme : les sensations du vol en soufflerie pour tous à partir
de 5 ans, en toute sécurité avec un moniteur. Pour une expérience inoubliable ou tout simplement le
plaisir des yeux, zerOGravity s’annonce comme un lieu de haute voltige !
www.zero-gravity.fr
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« Expériences Famille »
Cette année, l’ACAP, en partenariat avec les Offices de Tourisme et le Département de la
Vienne a décidé de mettre en avant les acteurs touristiques de son territoire. Pour cela, elle a lancé
l’Appel à Projets « Expériences Famille ». Il vise à soutenir les projets basés sur l’expérience, ayant un
effet de levier sur le développement et l’attractivité touristique de la Vienne.
Une « Expérience Famille » est une activité, une animation, une visite… qui permet de vivre
une expérience « Wahoo ! », favorisant l’épanouissement de l’enfant et générant de beaux souvenirs
pour toute la famille. Pour sa 1ère édition 17 projets (sur 40) ont été retenus, dont 3 coups de Coeur :
1. Visite ludique au Musée archéologique de Civaux – Civaux – COUP DE COEUR (cf p.10)
2. Visite ludique au Château de Ternay - Ternay – COUP DE COEUR (cf p.10)
3. Bain de forêt avec Jardin Passion Nature – Montamisé – COUP DE COEUR(cf p.22)
4. Matinée Vitrail au Musée du Vitrail – Curzay-sur-Vonne (cf p.40)
5. Randonnée avec un âne avec La Belle Ânée – Jazeneuil (cf p.18)
6. Visite ludique à la Planète Crocodiles – Civaux (cf p.16)
7. Randonnée équestre gourmande avec Elizabeth Naffrechoux – Voulême
8. Vol en Montgolfière avec Montgolfière Centre Atlantique – Châtellerault
9. Visite ludique de Office de Tourisme du Pays Loudunais – Loudun
10. Balade en cyclo-draisine au VéloRail de Chauvigny – Chauvigny (cf p.12)
11. Séjour insolite à DéfiPlanet’ – Dienné (cf p.12)
12. Visite ludique - Le Cormenier – Champniers (cf p.13)
13. Momument Game à Abbaye Royale de la Réau – Saint-Martin-l’Ars
14. Jeu d’enquête à l’Ecomusée du Montmorillonnais – Saulgé
15. Parcours multi-activités au CPA Lathus – Lathus-Saint-Rémy (cf p.23)
16. Séjour insolite à La Fermothèque – Lathus-Saint-Rémy
17. Kiddi cuir à La Cité des Tanneurs – Boivre la Vallée

8
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Où trouver les sites
« Expériences Famille »?
2.
9.

8.

3.
17.
4.

10.
5.
11.
1. 6.

14.
15. 16.

12.

13.

7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Visite ludique au Musée archéologique de Civaux – Civaux
Visite ludique au Château de Ternay - Ternay
Bain de forêt avec Jardin Passion Nature – Montamisé
Matinée Vitrail au Musée du Vitrail – Curzay-sur-Vonne
Randonnée avec un âne avec La Belle Ânée – Jazeneuil
Visite ludique à la Planète Crocodiles – Civaux
Randonnée équestre gourmande avec Elizabeth Naffrechoux –
Voulême
Vol en Montgolfière avec Montgolfière Centre Atlantique –
Châtellerault

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Visite ludique de Office de Tourisme du Pays Loudunais – Loudun
Balade en cyclo-draisine au VéloRail de Chauvigny – Chauvigny
Séjour insolite à DéfiPlanet’ – Dienné
Visite ludique - Le Cormenier – Champniers
Momument Game à Abbaye Royale de la Réau – Saint-Martin-l’Ars
Jeu d’enquête à l’Ecomusée du Montmorillonnais – Saulgé
Parcours multi-activités au CPA Lathus – Lathus-Saint-Rémy
Séjour insolite à La Fermothèque – Lathus-Saint-Rémy
Kiddi cuir à La Cité des Tanneurs – Boivre la Vallée

Dossier de Presse 2021 - La Vienne, Pays du Futuroscope |

9

8

idées pour s’amuser avec les enfants
AU PAYS DU FUTUROSCOPE, LES VACANCES ET SÉJOURS SONT PENSÉS POUR
TOUTE LA TRIBU.
Destination privilégiée des familles, petits et grands n’ont que l’embarras du choix entre
visites insolites, parcs d’attractions, chasses aux trésors, accrobranche, vélo, musées,
randonnées… et pour séjourner là aussi l’inattendu est partout : nuit dans des cabanes de
lutins ou en campings nature. Voici notre sélection.

1. Château de
Ternay

1

Le château de Ternay est un Monument Historique
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).
A 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, apparaît au château, il 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
aussi l’occasion de découvrir une science : l’art héraldique.

www.chateau-de-ternay.com

2. Musée archéologique
de Civaux

2
10
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D’avril à novembre, le Musée propose une chasse
aux trésors appelée « Les Six veaux d’or » à destination des
familles avec des enfants (à partir de 6 ans). Cette activité
est originale car tous les membres de la famille participent,
chacun à son rythme.
Les familles sont amenées à répondre à des questions et à réaliser trois activités plastiques qui vont entrecouper la chasse au trésor. 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.
www.musee-civaux.fr

3. Le Futuroscope

3

Depuis mars 2020, « Objectif Mars », le p remier
roller coaster du Futuroscope, plonge les v isiteurs au cœur
de son nouveau centre d ’entrainement spatial. Pour mesurer leur aptitude à partir en mission, ils doivent affronter des
éruptions solaires et des champs électromagnétiques, avec
des pointes de vitesse jusqu’à 55km/h. L’attraction vient
d’être récompensée par l’European Star Award 2020, dans
la catégorie Meilleur roller coaster de l’année. Cette compétition récompense les meilleures innovations des parcs de
loisirs en Europe.
En 2021, le parc proposera un nouveau s pectacle
nocturne, présenté tous les soirs à la tombée de la nuit dès
le mois de février. Intitulée « la Clé des Songes », cette nouvelle aqua-féérie nocturne intègre tout le savoir-faire technologique du parc (projection numérique sur écran d’eau,
pyrotechnie, lasers…), porté par une histoire sur le thème
des rêves.
Premier parc d’attractions créé dans l’Hexagone, le
Futuroscope a déjà attiré un Français sur deux depuis son
ouverture en 1987. Il doit son succès à un positionnement
innovant sur le marché des loisirs, à la fois divertissant et
éducatif.
Unique en Europe, le Futuroscope a remporté à
deux reprises le prix de la meilleure attraction au monde.
Les attractions riches en émotions se succèdent et ne se
ressemblent pas : « L’Extraordinaire voyage », élue meilleure
attraction en Europe, « Arthur l’Aventure 4D » et « La Machine à voyager dans le Temps » des Lapins Crétins, coups
de cœur des plus jeunes, « Danse avec les Robots », plébiscité par les ados...
www.futuroscope.fr
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4. Défiplanet ’

4

Dans un parcours avec animations ludiques et interactives pour tous, parents, grands-parents et enfants pénètrent dans une forêt magique où vivent lutins et farfadets.
Ils sont invités à résoudre des énigmes pour espérer sauver
la planète d’un grave danger. Tout au long de la balade (environ 3km) leur mission consiste à mieux comprendre notre
passé pour mieux construire notre futur. Situé à Dienné, le
parc offre également un ensemble d’activités pour toute la
famille : accrobranche, tyrolienne, tir à l’arc ou encore balades à cheval.
Le parc Défiplanet’ propose plus de 600 lits insolites, de la cabane avec toilettes sèches au manoir dans
les arbres avec jacuzzi, toujours avec des conseils simples
pour passer un séjour en famille respectueux de l’environnement.
www.defiplanet.com

5. Le VéloRail de Chauvigny

5

Ce voyage nature de 17 km à bord de drôles d’engins à pédales embarque ses passagers sur l’ancienne voie
ferrée de la ville médiévale où cinq châteaux se côtoyèrent
au Moyen-Âge, avant de s’enfoncer à travers bois et vallées
sèches. 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.
www.velorail-chauvigny.fr

6. Le Château de Monthoiron

6
12
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Dans le parc du château, les bambins s’élancent
costumés pour une chasse au trésor qui les mène jusqu’à
une Tour-Forteresse oubliée durant près de cinq siècles.
Plusieurs parcours sont accessibles : « Le Secret de Karmanor », transporte les enfants dès 3 ans dans un jeu de piste
100 % briques Lego® et « Le Trésor de Léonard » les invite
à résoudre différentes énigmes à partir de 5 ans.
Ce monument, rare témoignage des talents d’architecte de Léonard de Vinci, constitue le point d’orgue d’un
parcours d’énigmes illustré par les célèbres personnages de
la bande dessinée « Léonard Génie ». Idéal pour découvrir
la Renaissance en s’amusant.
www.chateau-monthoiron.com

7. Le Cormenier

7

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 d’une famille rurale
au début du 20ème siècle et du petit Pierre est développée
au travers des 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 le visiteur plonge dans la période des
30 Glorieuses... grâce à Paillou l’épouvantail-conteur qui le
guide dans cette immersion surprenante pour toute la famille.
www.lecormenier.com

8. Tèrra Aventura

8

Tèrra Aventura promet une expérience géocaching pour toute la famille, à la découverte du patrimoine
poitevin. Grâce à une simple application mobile gratuite
(disponible en en cinq langues : français, anglais, néerlandais, espagnol, allemand), ce jeu vous propose en 2020 25
parcours dans la Vienne et près de 400 à travers toute la
Nouvelle-Aquitaine, sur une trentaine de thématiques. Les
participants doivent répondre à plusieurs énigmes se référant à des éléments observables sur leur cheminement,
guidé par les Poï’z, petits personnages facétieux, qui les
renseigneront sur l’histoire du circuit parcouru jusqu’à atteindre le trésor !
www.terra-aventura.fr
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6 expériences
avec les

animaux

LES ENFANTS NE POURRONT PAS RÉSISTER
AU CHARME DES ANIMAUX INCROYABLES
QUI PEUPLENT NOTRE DÉPARTEMENT.
Un dépaysement complet qui vous emmènera en Louisiane auprès des alligators,
au Brésil auprès des Saïmiris ou encore en pleine montagne observer de majestueux rapaces… tout ceci en restant dans la Vienne. Découvrez nos six suggestions
pour des rencontres sauvages.

14
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1.La Vallée des Singes
À Romagne, 34 espèces de primates, soit plus de 450 singes, évoluent dans un
environnement aussi favorable à leur bien-être qu’au plaisir des visiteurs : en semi-liberté, sans cage ni barrière, dans un environnement préservé. Les familles sont en contact
direct avec des espèces comme les magots et les lémuriens, et profitent des nourrissages
pour en apprendre plus sur eux. La Vallée des Singes est le seul parc à présenter des
chimpanzés pygmée et des bonobos en France, le plus grand groupe au monde mais
également le plus grand groupe de gorilles du pays. Le parc a enregistré depuis son
ouverture plus de 800 naissances, certaines rares et délicates en captivité, comme celles
de 12 bébés gorilles et 7 bébés bonobos ; ce résultat est exceptionnel.
Depuis 2020, le parc accueille deux espèces de nouveaux pensionnaires : les
suricates et les tortues étoilées de Madagascar.
www.la-vallee-des-singes.fr

2.Les Géants du ciel
Dans le cadre grandiose de la cité médiévale de Chauvigny et de son Château des Évêques, se découvre l’art de la fauconnerie. C’est un endroit somptueux pour
contempler les prouesses des différents Géants du Ciel. Le spectacle est unique : des
oiseaux venus de tous les continents se livrent à de véritables ballets aériens, juste
au-dessus des têtes des spectateurs. Très souvent, ils ont déjà aperçu au cinéma ou à la
télévision grâce à la société « Vol en scène ». Quand ils ne jouent pas les stars à l’écran,
ces Géants du Ciel s’entretiennent devant des yeux ébahis, dans un amphithéâtre à ciel
ouvert, entre deux tours d’un château fort.
Chouettes, perroquets, vautours, cigognes… les animaliers font découvrir aux
familles tout ce qu’il y a à savoir sur eux. Un ballet fascinant le jour et intrigant la nuit lors
des spectacles nocturnes « De Feu et de Plumes » en été.
www.geantsduciel.com
Dossier de Presse 2021 - La Vienne, Pays du Futuroscope |
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3. Planète Crocodiles
A Civaux se trouve un magnifique parc zoologique et botanique de 5 000 m² où vivent
plus de 200 crocodiliens (et les bébés qui y naissent, comme les 14 faux-gavials en 2019, événement rarissime en France) et autres animaux (caméléons, tortues, raies d’eau douce…).
La scénographie fera découvrir aux familles chaque espèce et ses particularités : alligators (comme
l’alligator albinos), crocodiles (comme le crocodile marin d’une tonne), caïmans... en les entraînant
au-dessus des bassins avec un parcours aérien d’observation : frissons garantis !
Leur visite est complétée d’ateliers et d’animations qui portent sur la faune et aussi sur la flore :
cet impressionnant dôme tropical valorise plus de 1500 plantes de 300 variétés différentes, telles
que cocotiers, manguiers, orchidées...
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 McSheppard. En venant en aide à sa petite fille, les familles cherchent à prouver l’existence
des dragons. Elles découvrent ainsi un écosystème tropical composé de 300 animaux et 1 000
plantes, fleurs et arbres d’une grande diversité. Ce nouveau concept offre également une vue
spectaculaire sur un dragon de plus de 50 m de long.
www.planete-crocodiles.net / www.terre-de-dragons.com

16
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4.Center Parcs
Élu Meilleure destination écotouristique 2017, le Domaine du Bois aux Daims avantdernier-né des Center Parcs de France accueille ses vacanciers dans un écrin naturel de 260
hectares. La zone sanctuaire de la forêt offre la possibilité de balades à la découverte de la
faune et de la flore du site dans un environnement intact et préservé. La mini-ferme des
animaux permet aux enfants (comme aux adultes !) de rencontrer de nombreuses espèces
locales, dont le fameux baudet du Poitou. Depuis la Canopée du Cœur animalier, observez
cerfs, daims, sangliers ou découvrez la volière des oiseaux d’Europe et les animaux dits ‘‘imprégnés’’... Des majestueux daims aux discrets écureuils, en passant par les étonnants pélicans
et les fascinantes abeilles, le Domaine du Bois aux Daims met l’accent sur la pédagogie pour
rapprocher les hommes du monde animal.
Parcours de l’Aventure, canoë, pédalo, tir à l’arc, minigolf, bowling, spectacles, paintball, ateliers à thème, stages de fauconnerie, zumba... Le domaine propose plus de 60 activités
pour tous les âges, tous les goûts et tous les temps. Pour sensibiliser les enfants à la protection
de la nature, des animations et des activités spécifiques ont été mises en place. Ils pourront
ainsi découvrir des métiers en relation avec la nature et les animaux, avec les activités ‘‘Quand
j’serai grand, j’serai’’ : ‘‘photographe animalier’’, ‘‘explorateur’’, ‘‘fermier’’…
www.centerparcs.fr/fr-fr/france/fp_BD_vacances-domaine-le-bois-aux-daims
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5. Cani-kart & Cani-rando
Le Pays du Futuroscope regorge d’activités originales à faire en famille. Le cani-kart et le cani-rando en font partie. Le principe : remonter au temps des trappeurs et
accompagner un musher de chiens des montagnes. Latitude Nordique et l’association
Kolyma offrent la possibilité d’assister à la préparation de la meute puis de partager une
balade unique avec les huskys soit à bord d’un traineau pour le cani-kart, soit relié par une
longe amortie à une large et confortable ceinture de cani-rando. Ces chiens permettent
de se reconnecter à la nature environnante et de la découvrir différemment tout au long
de la promenade. Partage, complicité et dépaysement sont ici assurés.
www.latitudenordique.fr
www.kolyma-association.com

6. La Belle Ânée
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 promeneurs flâneront en compagnie de ce fidèle et doux compagnon
et retrouveront les plaisirs de la marche en pleine nature au rythme de l’animal. La Belle
Ânée à Jazeneuil vous propose plusieurs formules :
y une formule initiation accompagnée réservée aux personnes qui souhaitent se
familiariser avec un âne lors d’une randonnée,
y une formule découverte qui permet de partir en autonomie pendant une demi-journée sur des chemins autour de Jazeneuil,
y une formule pique-nique où les randonneurs placent leurs victuailles dans les sacoches portées par l’âne et leur laisse toute liberté pour découvrir pendant une journée
les charmes de la vallée de la Vonne.
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.
www.bellanee.fr
18
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©Village Flottant de Pressac

4 lieux pour des nuits insolites
2020, ENCORE PLUS QUE LES ANNÉES PRÉCÉDENTES, A FAIT RENOUER LES FRANÇAIS AVEC LE TOURISME VERT EN FAMILLE.
L’occasion pour eux de prendre leur temps pour profiter d’expériences insolites.
La Vienne se distingue par sa diversité d’hébergements insolites : cap sur des
nuitées atypiques.

20
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1. Le village flottant de Pressac
Passer une nuit au milieu de l’eau est possible au
Village Flottant de Pressac, dans le sud du département.
Sur l’étang du Ponteil, classé Natura 2000, une vingtaine de cabanes en bois eco-friendly (minimum d’eau et
d’électricité, toilettes sèches) sont disponibles à la location. Accessibles uniquement en barque, ces logements
vous ouvrent les portes d’une large palette d’activités :
pêche, observation de la faune et la flore, détente en famille... Tout est réuni pour jouir d’un séjour d’exception.
www.village-flottant-pressac.com

3. Parc de la Belle
Le temps d’une nuit, les familles peuvent communier avec la nature et dormir dans les arbres, sans
eau, ni électricité. À Magné, 15 cabanes en bois ont été
construites dans le respect de l’environnement au sein
d’un parc de plus de 12 hectares.
Pour les moins téméraires, 5 lodges sur pilotis
cosy accueillent de 4 à 6 personnes. Leur terrasse attenante offre aux hôtes une magnifique vue sur la rivière.
www.cabanesdelabelle.com

2. Défiplanet ’
Le parc Défiplanet’ à Dienné possède différents
hébergements insolites. Plusieurs choix sont possibles :
maison animaux (lapin, poule, escargot, …), maison des
farfadets, cabanes dans les arbres ou encore yourtes et
roulottes. Ce parc résolument tourné vers la nature, propose un retour aux sources. Ses habitants locaux, les farfadets, guident les familles pour découvrir tous les recoins
de ce lieu enchanté. A leurs côtés, ils pourront choisir parmi un ensemble d’activités : découverte des animaux du
monde comme le dromadaire, accrobranche, tir à l’arc, …
www.defiplanet.com

4. Le clos de Saires
Le domaine du Clos de Saires est conçu pour
offrir un séjour permettant de concilier ressourcement,
loisir, tourisme vert, culture et gastronomie. Les deux
tentes lodges, esprit glamping d’une superficie intérieure
de 35m² possèdent chacune une terrasse de 15m² et un
salon lounge pour se détendre.
Les familles ont également à disposition sur
le domaine : piscine, prêt de vélos, jeux, espace fitness,
bibliothèque,....
www.leclosdesaires.fr
Dossier de Presse 2021 - La Vienne, Pays du Futuroscope |
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4

idées pour prendre l’air

LA VIENNE EST UN DÉPARTEMENT AUX MULTIPLES FACETTES POUR PRENDRE LE TEMPS DE LA
DÉCOUVERTE.
Elle permet de prendre un grand bol d’air en forêt, profiter de moments sportifs en pleine nature ou de balades ludiques. De quoi déconnecter du quotidien quelques heures en famille.

1. Bain de forêt dans la
forêt de Moulière
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 la nature.
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.
sylvotherapie-vienne.fr
22
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2. Le Labyrinthe Végétal à Romagne
A 40 minutes au sud de Poitiers, en pleine campagne, le Sentier du Pas Perdu réserve une surprise
de taille : 4 labyrinthes conçus uniquement avec des
végétaux. Chacun progresse à son rythme au sein du
Laby’Bois, du Laby’Gazon, du Laby’Arbustes et du Laby’Maïs et de leur univers naturel. Ces dédales de tailles
et de difficultés différentes donnent envie aux familles
de s’y perdre juste pour s’amuser. D’autres activités sont
également proposées :
y

trois parcours de Labykart .

y

un parcours sensoriel à faire pieds nus, chaussés
ou les yeux fermés guidés par un fil d’Ariane.

www.labyrinthe-vegetal.com

3. Le Centre Plein Air de Lathus
Dans le Sud-Est de la Vienne, le CPA Lathus propose activités en plein air (escalade, tir à l’arc, rafting,
équitation…) et hébergements multiples avec restauration, le tout dans une nature sauvage et préservée,
accessible aux personnes en situation de handicap. Des
sentiers balisés de randonnées et des circuits de VTT
permettent de découvrir les alentours (Roc d’Enfer, bocage ou vallée de la Gartempe). De grands espaces en
plein air sont également à la disposition des famillespour pique-niquer.
www.cpa-lathus.asso.fr

4. Nos Jardins Remarquables
La Vienne compte 5 jardins auxquels a été attribué ce
label du Ministère de la Culture :
y le jardin du Prieuré de Laverré à Aslonnes, 2 hectares à l’esprit
monastique,
y le jardin du Château de la Motte à Chalandray, 7 ha d’inspiration médiévale,
yles jardins du Château de Touffou à Bonnes, 3 ha divisés en 3
jardins géométriques,
y le Jardin de Fortran à Linazay,
y le parc du Bost à Brigueil-le-Chantre.
Sans être ‘ Remarquables’’, ils sont à remarquer :
y le Parc de Blossac, en plein centre-ville, et le Jardin des
Plantes, défenseur de la mosaïculture, à Poitiers,
y le jardin d’inspiration médiévale à Loudun,
y et le Parc de la Belle à Magné, avec ses 20 000 plantes et
ses cabanes perchées dans les arbres.
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5 spots au fil de l’eau

AU PAYS DU FUTUROSCOPE, VOUS SEREZ ÉTONNÉS PAR LA MULTITUDE DE LIEUX OÙ LA
PRATIQUE D’ACTIVITÉS NAUTIQUE EST INITIÉE.
Tous les amateurs de sensations (fortes ou non) seront comblés.

1. Balades en canoë
Le Pays du Futuroscope recèle d’une multitude de cours d’eau dont plusieurs rivières. Plus
de 15 départs attendent les navigateurs sur le
Clain, la Vonne, la Vienne, la Charente ou encore
la Gartempe. Une jolie façon de découvrir le département au fil de l’eau et des ruines, châteaux
et moulins visibles sur les berges le long des parcours. Civray, Vivonne, Saint Benoit ou Angles-surl’Anglin (classé « Plus Beaux Villages de France »)
font partie des villes à observer lors de ces balades
en canoë.

2. Téléski Nautique de Moncontour
Une activité pour le moins insolite ! Ce téléski
nautique tracte les skieurs et amateurs de wakeboard, confirmés ou non, à une vitesse moyenne
de 30 km/h sur un circuit de 650 mètres. Ce système écologique et innovant permet ainsi une pratique en toute sécurité le long d’un câble circulaire.
La base offre aussi des activités annexes : locations de paddles, rafraichissement et restauration
au snack. Débutants, sportifs confirmés, amateurs
de glisse... la base est faite pour vous !
www.teleskinautiquemoncontour.com
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3. Bateaux électriques
Notre territoire présente un angle inédit pour
découvrir son patrimoine et ses paysages : vue de
la rivière avec une balade en bateaux électriques.
Le mini-port de Cenon-sur-Vienne propose des
promenades allant d’une demie-heure à 2 heures.
Chaque bateau peut accueillir 4 à 7 personnes. A
noter : le site est entièrement accessible au public
handicapé.
www.tourisme-chatellerault.fr/a-voir-a-faire/activites-loisirs/sports-et-loisirs/mini-port-de-bateaux-electriques-1346049

4. Le parc de loisirs de Saint Cyr
À 20 minutes du Futuroscope, petits et grands
expérimentent les plaisirs nautiques et de plein air.
Trois toboggans aquatiques rivalisent de fun avec
l’AquaZone, structure gonflable installée sur le lac
dès le mois de juin. Fort de nombreux réaménagements de sa plage, du camping 4 étoiles, des
aires de jeux et du golf 18 trous, Saint-Cyr s’affirme
comme le site estival incontournable de la Vienne.
L’année 2020 a été marquée par l’obtention du Label Pavillon Bleu pour la plage du Lac de Saint-Cyr.
www.lacdesaintcyr.fr

5. Bateaux Promenades sur la Vienne
À bord du « Jehan Martin », bateau traditionnel d’une capacité de 28 personnes, les passagers
embarquent pour une promenade commentée,
une promenade à thème ou une privatisation et
voguent à travers l’histoire de la ville et de la Vienne.
Ils découvrent ainsi les alentours de Châtellerault,
son histoire marinière et industrielle, la rivière et ses
confluences, ainsi que la nature et les paysages.
www.tourisme-chatellerault.fr/a-voir-a-faire/
activites-loisirs/sports-et-loisirs/promenade-enbateau-sur-la-vienne-1345993
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4 randonnées pour profiter
de la nature

L’ITINÉRANCE DOUCE PERMET DE DÉCOUVRIR LA VIENNE EN PRENANT SON TEMPS.
À pied, à vélo, à cheval ou sur l’eau, connecté ou déconnecté…. Il y a toujours une bonne occasion pour
explorer la Vienne à son rythme. Voici quatre idées de randonnées parmi lesquelles choisir.

1. Le Chemin de Saint Martin
C’est Ligugé qu’a choisi Saint Martin pour
fonder la première abbaye d’Occident en 361. De
Candes-Saint-Martin en Indre-et-Loire à Ligugé
dans la Vienne, ce nouvel « itinéraire culturel du
Conseil de l’Europe » regorge d’emblématiques
sites patrimoniaux.
Suivez les bornes directionnelles en pierre
blanche D St M qui jalonnent le parcours de 170
km en passant par l’abbaye royale de Fontevraud
et Monts-sur-Guesnes, Petites Cité de Caractère® !

2. La Scandibérique
Cet itinéraire cycliste, nommé Scandibérique
en France, part de Norvège à Trondheim pour
rejoindre l’Espagne à Saint-Jacques-de-Compostelle. 5 122 kilomètres de route attendent ceux qui
optent pour le cyclotourisme. Dans la Vienne, le
long de la rivière du même nom, l’itinéraire parcourt 115 km et 21 communes. Il débute au nord à
Port-de-Piles pour se terminer à Availles-Limouzine au sud du département.
Des étapes coup de cœur jalonnent le parcours : Châtellerault et son histoire industrielle,
Chauvigny « Plus beaux détours de France » avec
sa superbe cité médiévale, Lussac-les-Châteaux et
ses vestiges préhistoriques, Availles-Limouzine et
ses paysages naturels.
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3. Les grands itinéraires de randonnées
3 GR (GR® 655, GR® 48 et GR® 364) sillonnent le département.

LE PAYS DU FUTUROSCOPE CONSACRE UN SITE

Les randonneurs marchent ainsi sur les traces
des batailles historiques célèbres de la Vienne avec
nos Grandes Randonnées de Pays. Par exemple,
sur le GR48, ils se laissent guider sur les chemins
du Poitou par le balisage rouge et blanc, entre
bois, bocages et rivières, d’Availles-Limouzine à La
Roche-Posay, en passant par l’Isle-Jourdain, Lussac-les-Châteaux, Montmorillon, Saint-Savin et
Angles-sur-l’Anglin.

INTERNET À SES 5 000 KM DE SENTIERS BALISÉS :
RENDEZ-VOUS SUR WWW.RANDONNEES-VIENNE.COM

4. Le chemin de Saint-Jacquesde-Compostelle
Les randonneurs peuvent aussi prendre
leurs bâtons en direction de Saint-Jacquesde-Compostelle sur 110,5km.
C’est la distance du Chemin de Compostelle,
classé « premier itinéraire culturel européen » de
Port-de-Piles à Saint-Sauvant. De nombreux témoignages architecturaux parsèment cet itinéraire
à Châtellerault, Poitiers, la ville aux cent clochers,
Fontaine-le-Comte, Ligugé ou encore Lusignan,
cité de la Fée Mélusine.

La marque Accueil Vélo
L’ACAP développe la marque nationale Accueil Vélo au
sein du territoire pour garantir aux cyclistes un accueil et des
services de qualité à moins de 5 km des itinéraires cyclables.
L’objectif : permettre aux cyclistes en itinérance de trouver
un hébergement, un restaurateur, un office de tourisme ou
un site touristique qui puisse répondre à leurs besoins spécifiques.
Chez les partenaires Accueil Vélo, vous trouverez un abri
vélo sécurisé, un kit de réparation, des conseils utiles sur les
itinéraires et dans certains cas des services adaptés comme
le transfert des bagages, location de vélo, lavage du linge.
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6visites pour remonter le temps

LA VIENNE POSSÈDE UN RICHE PASSÉ HISTORIQUE : BELLES PIERRES, REMPARTS, F ORTERESSES,
GROTTES ET MONUMENTS SONT DISSÉMINÉS SUR L’ENSEMBLE DE SON T ERRITOIRE.
Elle invite donc à la découverte de son patrimoine sur les terres d’Aliénor d’Aquitaine.
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1. Poitiers,

la ville aux cent clochers
Poitiers, préfecture et plus grande ville de la
Vienne, est Ville et Pays d’Art et d’Histoire riche de
2000 ans d’existence.
Dans le centre-ville semi-piéton, son surnom
de « Ville aux cent clochers » prend tout son sens. De
Notre-Dame-la-Grande, chef d’œuvre de l’art roman
reconnu pour la finesse de sa façade sculptée, en passant par la secrète église Saint-Hilaire classée au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des Chemins
de Compostelle, jusqu’à la cathédrale Saint-Pierre et
ses 600 m² de peinture gothique restaurés (quasi
uniques dans une cathédrale française !)… Le baptistère
Saint-Jean est un incontournable pour les amateurs de
patrimoine religieux, dont les origines remontent au
IVe siècle : ce serait ainsi le plus ancien monument
chrétien d’Occident.

Juste à côté, le musée Sainte-Croix se tient
dans ce qui fut la première abbaye féminine de Gaule.
Ouvert en 1974, il regroupe le patrimoine architectural et archéologique de tout le territoire, ainsi que le
département des beaux-arts qui abrite des œuvres
exceptionnelles (Auguste Rodin, Camille Claudel, Piet
Mondrian...).
Sans oublier les rues commerçantes, les bars
et restaurants, les jardins, les animations toute l’année…
Une ville qui bouge grâce à ses 30 000 étudiants, ce
qui fait de Poitiers la ville la plus étudiante de France
(près d’un quart de sa population).
www.visit-poitiers.fr

Un lieu de divertissement en plein air
: la Guinguette Pictave
Depuis l’été 2018, l’ancienne scierie de
l’îlot Tison offre un large espace public de détente
et de pique-nique sur les bords du Clain. Il abrite
également un lieu de rendez-vous convivial : la
Guinguette Pictave. Cet endroit atypique réserve
quelques surprises : bar, aire de foodtrucks ou encore scène pouvant accueillir des concerts,... Les
familles prennent plaisir à s’y retrouver et à partager de bons moments ensemble.
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2. Chauvigny,
la cité médiévale

La ville haute et les rues médiévales de ce «
Plus Beau Détour de France » vous emmènent à la
découverte de la magnifique Collégiale Saint-Pierre
romane et des restes des cinq châteaux, dont le
château d’Harcourt, le mieux conservé qui héberge
des expositions, le Donjon de Gouzon, avec l’Espace

Découverte d ’un produit local
Installée à Chauvigny, La Ferme du Maras propose depuis 1982 ses fromages de chèvre fermiers. Elle
permet de visiter son élevage pour découvrir son savoir-faire et déguster ses produits directement sur place.
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d’Archéologie Industrielle, et le château des Évêques,
occupé par le spectacle de fauconnerie des Géants
du Ciel.
www.tourisme-chauvigny.com

3. La Mothe-Chandeniers
Difficile de ne pas rester bouche bée devant
le château de La Mothe-Chandeniers. Après son incendie en 1932, cette folie architecturale du XIXème
siècle, s’est transformée en ruine vivante. Le château
de la Mothe-Chandeniers est une œuvre singulière,
mystérieuse et romantique. Tout au long de son histoire, il a connu une gloire fastueuse, le délaissement,
l’audacieuse reconstruction, l’incendie dramatique et
une étonnante survie. L’édifice a peu à peu été envahi
par la végétation qui se répand par toutes les ouvertures.

Cette ruine romantique du Nord-Vienne est
mondialement connue : fin 2017, le château a été
racheté par des milliers d’internautes. L’objectif de
la SAS, qui réunit les nombreux propriétaires, est de
stopper la dégradation de l’édifice, notamment grâce
aux visites payantes et aux chantiers participatifs qui
ont débuté pendant l’été 2018. Suite aux travaux de
sécurisation et rénovation entrepris, l’intérieur est
désormais ouvert à la visite.
www.mothe-chandeniers.com

« La Mothe-Chandeniers : tous
co-chatelain(e)s ! »
Après sa première campagne en 2018
qui avait conduit à son rachat par près de 25
000 co-châtelain(e)s, la SAS du château de la
Mothe-Chandeniers a de nouveau ouvert son capital aux passionnés du monde entier pour continuer son développement fin 2020. Ce système de
dons défiscalisés permet à la SAS de financer un
ambitieux programme de restauration en 6 étapes
Il doit permettre, une fois terminé, de proposer
aux visiteurs une expérience de visite unique au
monde avec, notamment, la création de passerelles en bois.
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4. Abbaye de Saint-Savin
Cette « Chapelle Sixtine de l’art roman »
(selon André Malraux), est un monument historique
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO grâce à
ses magnifiques fresques. L’abbaye de Saint-Savin
offre un véritable spectacle visuel avec le plus vaste
ensemble de peintures murales romanes connu en
France.
Un compagnon de visite numérique est proposé au public de façon à complètement renouveler

Bon à savoir
L’abbaye est le seul site du département
de la Vienne à être classé au Patrimoine Mondial
de l’UNESCO.
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l’expérience de visite en permettant une immersion
dans la grande Histoire et les fresques (contenus
traduits en 8 langues et accessibles à des situations
de handicap). Différents parcours de visite sont aussi
possibles avec de nombreux axes de lecture et de
compréhension, dont un dédié aux enfants sur un
mode jeu.
www.abbaye-saint-savin.fr

5. Angles-sur-l’Anglin
Classé « Plus Beaux Villages de France », Angles-sur-l’Anglin abrite une Forteresse construite par
les évêques de Poitiers au XIe siècle et fraîchement restaurée : admirez ses vieilles pierres, ainsi que son
panorama sur la vallée de l’Anglin. Dressée à 40 mètres au dessus des eaux, ce château médiéval est classée
Monument Historique.
www.forteresse-angles.com

La beauté magique de la préhistoire
Le village pittoresque cache également
la frise du Roc-aux-Sorciers, sculptée, gravée
et peinte il y a 15 000 ans, à l’époque magdalénienne. Pour préserver la plus grande frise sculptée au monde de cette époque, une reproduction
a été installée dans un centre d’interprétation afin
de partager son histoire auprès du public.
www.roc-aux-sorciers.fr
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6. Site Gallo-Romain de Sanxay
C’est l’un des ensembles monumentaux les mieux conservés et les plus importants du monde gallo-romain avec ses traces d’habitations et ses thermes, mais surtout son impressionnant amphithéâtre qui
reprend vie avec les Soirées Lyriques estivales.
www.sanxay.fr

Les Soirées lyriques
Depuis près de 20 ans, un opéra se joue
chaque été à ciel ouvert dans ce lieu impressionnant. Il rassemble plusieurs milliers de spectateurs
chaque soir de représentation. Pour sa 21ème édition, le 3ème festival lyrique français présentera
l’opéra Carmen de Georges Bizet.

Le saviez-vous ?
La Vienne compte deux villes ayant adhéré à la marque
Petites Cités de Caractère® : Monts-sur-Guesnes et Charroux. Elles se sont notamment engagées à valoriser l’espace
public et à favoriser l’accueil du public et l’animation de la
commune tout au long de l’année. D’autres communes se
sont depuis lancées dans les démarches, affaire à suivre…
www.petitescitesdecaractere.com
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3

points de vue à
immortaliser
LE PAYS DU FUTUROSCOPE POSSÈDE DE NOMBREUSES PÉPITES QUI VALENT LE COUP D’ÊTRE
IMMORTALISÉS. VOICI TROIS SPOTS PARMI NOS
PRÉFÉRÉS.

2. Loudun, labellisée « Plus Beau
Détour de France »
Cette ville du Nord de la Vienne possède un important patrimoine culturel, avec la Collégiale Sainte-Croix, plusieurs musées et la Maison de l’Art Roman. Symbole emblématique de Loudun, la Tour Carrée est
en rénovation depuis 2017 pour restaurer ses façades et ses contreforts.
Fin, 2020, une passerelle permettant d’accéder à son entrée d’origine située à 4m de hauteur a été installée. Ainsi, le public peut désormais accéderau sommet de la tour. La fin des travaux est prévue pour février 2021.
www.tourisme-loudunais.com

1. Montmorillon et sa cité de
l’Écrit et des Métiers du Livre
La ville est citée pour la première fois à la fin du XIe siècle.
Vous y observerez des édifices religieux, comme l’immense Maison-Dieu
et sa chapelle Saint-Laurent attenante et sa surprenante voûte colorée du XIXe siècle. Dans ses ruelles médiévales s’est installée la Cité de
l’Écrit et des Métiers du Livre, qui rassemble libraires, artisans et artistes.
www.sudviennepoitou.com

3. En haut du Donjon de Moncontour
Ancienne forteresse construite vers 1040 par Foulques Nerra,
le donjon de Moncontour est un véritable trésor du XIème siècle, rendu célèbre par les guerres et les sièges qui s’y sont répétés au fil des
siècles. Si la vue offerte depuis l’esplanade constitue déjà un voyage,
que peut-on dire alors du panorama proposé depuis le sommet ?
www.tourisme-loudunais.com
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5

lieux pour se relaxer

DANS LA VIENNE, LES ESPACES BIEN-ÊTRE VISENT L’EXCELLENCE ET SONT UNE ESCALE RELAXANTE POUR OUBLIER LE STRESS ET RENOUER AVEC L’HARMONIE DU CORPS ET DE L’ESPRIT.
Tour d’horizon de ces endroits pour se ressourcer.

1. La cité thermale de La Roche-Posay
Nichés au cœur de la campagne poitevine, les thermes de La Roche-Posay font de la cité éponyme la plus grande station thermale dermatologique
en France. Les prestations qui y sont dispensées correspondent avec précision
et qualité aux besoins des patients, notamment avec le développement des
traitements post-chirurgie.
À deux pas de là se trouve le Spa Source, labellisé Charte Qualité Spa-A :
ses 2 000 m² design sont entièrement dédiés à la beauté de la peau et à la relaxation chacun y trouvera la formule qu’il lui faut, en traitement de peau mature
comme de peau sensible. Quant à son Carré des Sources, il vous envoûtera : 140
m² de piscine thermale à 32°C, jacuzzi d’eau douce, sauna finlandais, hammam
avec vue.
L’eau thermale est au cœur des formules du laboratoire La Roche-Posay,
du groupe L’Oréal, qui gère le Spa Source depuis l’été 2018. Dans le cadre d’un
partenariat mondial exclusif, le Spa Source utilise les produits de la marque, une
première en institut.
www.spasourcelarocheposay.fr

2. Le Spa d ’Ô Claire à Roiffé
À deux pas de l’abbaye de Fontevraud, le verdoyant Domaine de Roiffé
comprend golf 18 trous, hôtel-restaurant et, dorénavant, espace détente. Dans
un chalet en bois ultra-cocoon, Claire et son équipe invitent à déconnecter du
quotidien le temps d’une mise en beauté, d’un modelage corporel ou d’un
hammam. Cette artisane du bien-être utilise uniquement des produits naturels
d’origine française. L’endroit propose également : sauna, douche sensorielle,
jacuzzi extérieur, barbier, soins pour les enfants…
www.spadoclaire.fr
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3. Le spa du château de Dissay
Dans une dépendance du magnifique château de Dissay, un spa
sur plus de 430m² propose 3 cabines doubles, 1 cabine simple, un
sauna, un hammam, une salle de gommage et une piscine intérieure.
Le château, édifié au XVe siècle par Pierre d’Amboise, évêque de Poitiers, abrite un restaurant gastronomique et un hôtel.
www.chateaudedissay.com

4. Le spa du Clos de la Ribaudière
Au bucolique Château du Clos de la Ribaudière, hôtel 4 étoiles
à 5 minutes de Futuroscope, a été construit en 2018 un spa tout
confort sur 400m² : ouverture extérieure dans chaque pièce, salle de
fitness, sauna, piscine couverte et jacuzzi. Sans oublier les soins (Cinq
Mondes), notamment le Iyashi Dôme, sorte de sauna à infra-rouge,
unique dans le département.
www.ribaudiere.com

5. Un espace spa tropical à Center Parcs
En plus de son célèbre Aqua Mundo, le Bois aux Daims dispose
d’un Spa Deep Nature® unique de 1 400 m². Dans un décor tropical,
l’espace Aqua Balnéo offre une expérience sensorielle inédite, avec
bassins relaxants intérieur/extérieur, sauna bio, sauna finlandais, hammam et cabine de sel. Accessible avec une entrée journée.
www.deepnature.fr
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8

plaisirs à table et dans le
vignoble

LE POITOU DISPOSE D’UN LARGE PANEL DE PRODUITS GASTRONOMIQUES, CONNUS DE TOUS ET
PRODUITS LOCALEMENT.
Maraîchers, éleveurs, et autres producteurs ont à cœur de proposer des saveurs de qualité, dans le respect de
ce que la nature sait leur offrir.

Un poitevin bien farci

Le chabichou du Poitou

1

Fromage légendaire, star incontestée de la
région, le célèbre fromage de chèvre du Poitou a la
forme caractéristique d’un petit tronc de cône. Sa pâte
blanche au goût doux et onctueux offre une délicate
sensation de crémeux sous le palais. Ses origines remonteraient au 8e siècle quand, après la bataille de
Poitiers, quelques familles de Sarrasins s’installent
dans la région avec leurs troupeaux de chèvres.

Comme son nom l’indique, le farci poitevin est
bien de chez nous et il existe autant de recettes que
de familles dans le Poitou, avec toujours un ingrédient
commun : le chou. Chaud ou froid, en entrée, plat
principal ou en accompagnement, ce délicieux mets
rassemble tous les caractères de la cuisine traditionnelle.

Sucrés, conviviaux et célèbres
Le Broyé du Poitou est une délicieuse galette au beurre qui se partage en donnant un
coup de poing en son centre, d’où son nom.
Dans la Vienne, deux artisans du goût se
partagent les secrets de fabrication de ce fameux
broyé du Poitou suivant leur recette de famille dans
le respect de la tradition, du goût et de leurs engagements. Goulibeur et la Biscuiterie Augereau transmettent leur savoir-faire de génération en génération.

3

www.goulibeur.com
biscuiterie-augereau.pagesperso-orange.fr

Compagnie Coloniale et ses thés
de caractère
Compagnie Coloniale, la plus ancienne maison de thé française a été fondée à Paris en 1848
puis a déménagé bien des années plus tard à Dissay, non loin de Poitiers. Là, la marque continue
à produire son thé d’excellence, depuis l’importation jusqu’au mélange et à l’aromatisation des
thés à la vapeur, un procédé unique au monde.

5

www.compagnie-coloniale.com

Le melon du Haut Poitou

7

Incontournable des tables l’été, le melon du
Haut-Poitou, labellisé IGP, égaiera les papilles grâce
à son goût sucré et très parfumé.
Bon à savoir : La Vienne est actuellement le premier
département producteur en France.
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2

La bûche du Poitou

4

Autre fromage réputé dans le Poitou, il est pasteurisé et tire son nom de sa forme. Fait à base de lait
de chèvre, ce fromage impressionne par sa pâte molle
à croûte naturelle. Il est affiné pendant un mois en
cave sèche et a un goût de noisette un peu acide.

Les macarons de M
 ontmorillon
La Maison Rannou-Métivier bénéficie également de ce label : depuis cinq générations, elle
perpétue son savoir-faire qui a débuté avec la fabrication des macarons de Montmorillon, auxquels
elle consacre un musée au cœur de la ville, avant de
s’étendre aux confiseries et chocolats qui lui ont permis d’être récompensée par le très sélect Club des
Croqueurs de Chocolat.

6

www.rannou-metivier.com

Savourez nos vins

La Vienne viticole a deux visages : le vignoble
Saumur en Vienne, aux portes de la Touraine, et le vignoble Haut-Poitou.
Sur 450 hectares au Nord-Ouest de Loudun,
dans les pas des moines du VIIIe siècle, une vingtaine
de producteurs dorlote les arômes du Saumur blanc,
rouge, brut, Champigny et Cabernet, issus de deux
labels : AOC Saumur et AOC Crémant de Loire. Ne
passez pas à côté de leurs pétillants pour l’apéritif !

8

Le vignoble du Haut-Poitou a investi un vaste
plateau couvrant 800 hectares du Futuroscope à la
frontière des Deux-Sèvres. Ce terroir offre une gamme
de vins légers, souples et fruités, allant des rouges aux
pétillants en passant par les blancs et les rosés, avec
deux labels : AOC Haut-Poitou et IGP Val-de-Loire.

2

5

3

4

6

1

7
POUR DÉCOUVRIR TOUS CES PRODUITS,
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER POUR
PROGRAMMER DES DÉGUSTATIONS.

8
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4

visites pour découvrir des
talents locaux

LA VIE BAT SON PLEIN DANS LES ATELIERS.
Pour ces dignes ambassadeurs du Poitou, métier rime avec tradition et passion. Ils ouvrent les portes de leurs
ateliers pour faire découvrir leurs savoir-faire en pleine action.

Le Musée du Vitrail
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-surVonne, ce musée fera changer d’avis les familles sur le vitrail. 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. Parmi
celles-ci, la « Matinée vitrail », classée « Expériences Famille », propose un atelier et une
visite d’une durée de 2h. Les f amilles découvrent ainsi, encadrées par une animatrice, la
matière verre avec une c réation personnelle réalisée sur place. Toute la famille s’entraide
et chacun repart avec sa création en cadeau.
www.musee-du-vitrail.com

40

| Dossier de Presse 2021 - La Vienne, Pays du Futuroscope

Mohair du Poitou Secret
À Benassay aux portes de la Gâtine, Isabelle Venier dorlote
des chèvres Angora pour leur fibre douce, légère et très chaude :
le mohair. L’été, l’éleveuse propose des visites de la ferme, et toute
l’année de la vente directe : fils à tricoter, plaids, écharpes, chaussettes…
www.mohairdupoitousecret.fr

La fabrique de parapluies
Visitez dans la Grand’Rue de Poitiers une des plus anciennes
fabriques de parapluies de France, la seule en Nouvelle-Aquitaine,
qui magnifie toujours pépins et ombrelles. Ouverte depuis 1982, 4
générations s’y sont succédées pour perpétuer l’art familial.
www.parapluie-artisanal.com

Aigle et son magasin d ’usine
À Ingrandes-sur-Vienne, Aigle, maître caoutchoutier depuis 1853, confectionne ses bottes à la main et perpétue un savoir-faire unique dans ses ateliers de fabrication ouverts à la visite.
En 2016, l’usine a reçu la certification « Origine France Garantie »,
unique véritable certification décernée par l’État français en fonction de critères de qualité, fiabilité et savoir-faire.
www.aigle.com
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AGENCE DE CRÉATIVITÉ ET D’ATTRACTIVITÉ DU POITOU
33 place Charles de Gaulle - CS 20287
86007 POITIERS cedex - France

www.tourisme-vienne.com
presse.tourisme-vienne.com
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