Qu’est-ce qu’une « Expérience Famille » ?
Avec « Expériences Famille », partez à la conquête
d’émotions et de sensations à partager avec votre
tribu.
Grâce à cette sélection d’activités destinées à vous
parents ET enfants, vous allez vivre un bon moment
d’échange ensemble et créer un souvenir unique !
Immersion, émotion, exploration ou création,
choisissez votre niveau d’expérience WAHOU !

OÙ TROUVER LES SITES
« EXPÉRIENCES FAMILLE » ?

Cette année, 17 expériences à tester sont sélectionnées !

Tous les ans, de nouvelles aventures viendront
s’ajouter.
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Où trouver les sites
« Expériences famille » ?
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> Votez pour votre expérience
préférée sur
www.pays-du-futuroscope.com
> Suivez les actus sur Facebook
@tourismevienne86
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Jeu d ’énigmes « Le Mystère du Chevalier Inconnu »
CHÂTEAU DE TERNAY
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À la fin de la visite, menez l’enquête et résolvez
les énigmes pour aider un valeureux chevalier à
recouvrer la mémoire. Pour cela, vous partirez à
la découverte de mystérieux souterrains et d’une
science méconnue : l’art héraldique !

WAHOU

C’EST EXTRA !

9 rue du Château - 86120 Ternay
05 49 22 97 54
loic.de.ternay@gmail.com
http://www.chateau-de-ternay.com
Ouvert toute l’année *
Jeu d’énigmes et visite du château
À partir de 6 ans

Parcours guidé en forêt avec Bain de Forêt
FORÊT DOMANIALE DE MOULIÈRE OU LA ROCHE-POSAY
Un bain de forêt est un temps qui allie détente, découverte de la nature et
de soi au milieu des arbres.
Au cœur du règne végétal, cette expérience sensorielle fait prendre conscience des valeurs éco-responsables que chacun peut adopter dans son quotidien
par le biais d’un petit parcours guidé. Plusieurs activités créatives et ludiques sont proposées pour partager
un moment inoubliable.
Émotions, sensations et sourires sont au rendez-vous
d’un merveilleux bain de forêt
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Forêt domaniale de Moulière
86360 Montamisé
06 52 66 79 76 / 06 14 49 48 80
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Le château de Ternay
datant de 1439 est
un Monument Historique privé considéré
comme un petit trésor du Val de Loire et
du Poitou. La visite
guidée est proposée
par le propriétaire en
personne, qui raconte,
avec beaucoup d’humour, de nombreuses
anecdotes sur sa famille (visite adaptée à
tous les âges).

jpnsylvo@gmail.com
https://sylvotherapie-vienne.fr/

Chaque dernier samedi du mois. Pendant les
vacances scolaires, tous les vendredis. *
Sortie en famille pour un bain de forêt (2h)
À partir de 6 ans
* Les périodes d’ouverture sont données à titre indicatif et ne tiennent pas compte des fermetures dues à la crise sanitaire
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Chasse aux trésors « Les 6 Veaux D‘or »
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE CIVAUX

Le musée vous propose une
véritable chasse au trésor
en lien avec l’archéologie et
le patrimoine dans laquelle
chaque membre de la famille participe. L’activité est
encadrée par un médiateur
qui vous guidera dans votre
quête et vous proposera
trois activités plastiques au
cours de l’aventure :
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• Peinture préhistorique du
Paléolithique

30 place de Gomelange
86320 Civaux
05 49 48 34 61

• Réalisation de statues menhirs en argile du Néolithique

musee.civaux@orange.fr
http://www.musee-civaux.fr

• Dessin d’un animal imaginaire du Moyen Âge

Ouvert d’avril à novembre *
Chasse aux trésor, 2 h Gratuit
À partir de 6 ans

Grâce aux énigmes, reconstituez la carte au trésor et
trouvez le butin !

Jeu d ’enquête
« On a volé un Rossignol ? »
ÉCOMUSÉE DU
MONTMORILLONNAIS - SAULGÉ
L’Écomusée du Montmorillonnais vous propose une enquête façon Cluedo pour visiter
l’écomusée tout en s’amusant.
Cette enquête, qui débute par le vol d’une
planche imprimée par les éditions Rossignol,
célèbre imprimeur pour le monde scolaire,
comporte des énigmes faisant référence à
l’histoire locale. Aidés par la mascotte Léon,
vous menerez l’enquête pour retrouver cette
planche et identifier l’auteur du vol.
Vous aurez également la
possibilité de découvrir
l’histoire et la vie rurale de
ce territoire.
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Site de Juillé - 86500 Saulgé
05 49 91 02 32
ecomusee.mrc86@laposte.net
http://www.ecomusee86.fr
Ouvert de mai à octobre *
Jeu d’énigmes et visite de l’éco-musée,
1 h-2 h
À partir de 6 ans

* Les périodes d’ouverture sont données à titre indicatif et ne tiennent pas compte des fermetures dues à la crise sanitaire
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Une création
haute en couleur
MUSÉE DU VITRAIL
CURZAY-SUR-VONNE
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 vous permettra de
découvrir les différentes techniques de
fabrication de cet art ancestral.
La « Matinée vitrail », classée « Expériences
Famille », propose un atelier « verre collé »,
encadré par une animatrice. Vous
pourrez créer votre propre vitrail
et repartir avec. Vous pourrez
co m p l é te r ce tte ex p é r i e n ce
artisanale par la visite du musée
(livrets de visite pour adultes
et livrets de jeux pour enfants
disponibles).

museeduvitrail@grandpoitiers.fr
http://www.musee-du-vitrail.com
Ouvert d’avril à octobre *
Atelier « Matinée Vitrail », 2 h
À partir de 7 ans

Enquête « À la recherche du Pr MC Sheppard »
TERRE DE DRAGONS,
PLANÈTE CROCODILES CIVAUX
Planète Crocodiles devient Terre de Dragons.
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Un dépaysement total de plus de 2h30 sur
10 000 m2 intérieurs et extérieurs à faire toute
l’année et par tout temps. 300 animaux
vivants sous dôme bioclimatique, 5 salles
son & lumière interactives en Scénovision®,
jardins d’eau et bassin tactile... un divertissement incontournable pour petits et grands !
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Les Dragons existent, le Professeur Sheppard
en est persuadé ! Est-ce pour cela qu’il a
mystérieusement disparu ? Partez sur les
traces de ce fou génial et vivez une aventure
extraordinaire qui vous mènera d’une oasis
luxuriante jusqu’à son laboratoire secret.
Pour y parvenir, il vous faudra marcher audessus des alligators, emprunter le travelpod spatio-temporel et explorer des salles où
d’étranges rencontres vous attendent afin
de récolter de précieux indices... bref, être
intrépides & curieux.

IMMERSION
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6 route de Sanxay
86600 Curzay-sur-Vonne
05 49 01 19 65

Route du Fond d’Orveau - 86320 Civaux
05 49 91 80 00
contact@planete-crocodiles.com
http://planete-crocodiles.net
http://www.terre-de-dragons.com
Ouvert d’avril à décembre *
Terre de Dragons, 2h30
Tout public

* Les périodes d’ouverture sont données à titre indicatif et ne tiennent pas compte des fermetures dues à la crise sanitaire
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Visite ludique et insolite de Loudun
OFFICE DE TOURISME
DU PAYS LOUDUNAIS
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 proposées par
une guide conférencière font appel aux différents sens.
Lors de la visite du centre-ville de Loudun,
diverses activités vous seront proposées (réaliser des dessins, écouter des opéras ou des
légendes, utiliser des miroirs ou des kaléidoscopes). Ainsi, vous découvrirez la Collégiale
Sainte-Croix, la Maison de l’Art Roman et
l’église Saint-Pierre différemment.
Grâce aux légendes de Sainte-Radegonde
ou de l’affaire des Possédées de Loudun,
vous appréhenderez l’église Saint-Hilaire du
Martray autrement et observerez un bestiaire
médiéval sur la façade de l’édifice ainsi qu’une
vue impressionnante sur le plus grand vitrail
du Poitou. Des douceurs loudunaises seront
offertes à l’issue de ces visites.
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2 rue des Marchands
86200 Loudun
05 49 22 22 22
contact@tourisme-loudunais.com
http://www.tourisme-loudunais.com
Ouvert toute l’année *
Visite ludique et insolite
À partir de 6 ans

Randonnée
avec un âne
LA BELLE ÂNÉE
JAZENEUIL
En quête d’authenticité et de
nature ? Rien de tel qu’une balade accompagnée d’un âne.
Petits et grands, vous partagerez ensemble le plaisir de
la marche en pleine nature,
accompagnés de ce fidèle et
affectueux animal.
La Belle Ânée à Jazeneuil vous
propose plusieurs formules :
•
une initiation réservée aux
personnes qui souhaitent se
familiariser avec un âne lors
d’une balade accompagnée,
• une découverte qui permet de
partir en autonomie pendant
une demi-journée sur des chemins autour de Jazeneuil,
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•u
 ne journée pique-nique qui
laisse toute liberté aux randonneurs pour découvrir les
charmes de la vallée de la
Vonne.
Il est également possible
de réserver des séjours en
itinérance avec des étapes
en camping ou en chambres
d’hôtes sur les traces de
Mélusine.

Puy Godet
86600 Jazeneuil
06 83 56 06 76
labellanee@gmail.com
http://www.bellanee.fr
Ouvert toute l’année *
Promenade avec un âne
au Pays de Mélusine
Tout public

* Les périodes d’ouverture sont données à titre indicatif et ne tiennent pas compte des fermetures dues à la crise sanitaire
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Vol en montgolfière « Sensation en famille »
MONTGOLFIÈRE CENTRE ATLANTIQUE - CHÂTELLERAULT
Avec le vol en montgolfière « Sensation en
Famille », vous serez invités à réaliser votre
baptême de l’air à proximité de Châtellerault,
en nacelle privée. Les montgolfières peuvent
accueillir 3, 4 ou 5 personnes à bord de nacelles
qui sont suffisamment spacieuses pour voler
confortablement et en toute sécurité.

ou 2 heures avant le coucher du soleil. Au
programme : préparation du matériel (avec
participation au gonflage et au dégonflage
du ballon), coupe de champagne ou verre
de jus de fruit pour célébrer l’évènement, vol
d’environ 1h, et bien évidemment remise du
diplôme de baptême de l’air en montgolfière.

Cette activité qui dure 3h15 environ est
proposée au lever du soleil
53 chemin du Portail Rouge
Antoigné
86100 Châtellerault
05 49 90 53 25
montgolfiere.ca@orange.fr
https://www.montgolfiere-centreatlantique.fr/
Ouvert toute l’année *
Vol en montgolfière
Tout public
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Balade nature
autour de la cité médiévale
VÉLORAIL - CHAUVIGNY
Ce circuit de 17 km (aller-retour) à bord de
drôles d’engins à pédales vous embarquera
sur l’ancienne voie ferrée. Venez découvrir
un panorama exceptionnel sur la ville
médiévale avant de vous enfoncer à travers
bois et vallées sèches. Ces engins appelés
cyclo-draisines sont des plateformes
supportées par 4 roues et 2 pédaliers.
Un parcours où nature et géologie font
naître des paysages uniques ponctués de
viaducs, ponts et passerelles. Vous pourrez
également admirer un sublime panorama
lors du passage au-dessus de la Vienne.
Les équipages peuvent être constitués de 2 à 5 personnes
maximum. Deux personnes doivent pédaler en continu
(adultes et jeunes à partir de 10 ans) pendant que les
autres membres de l’équipage profitent du paysage.
Les pédaleurs peuvent alterner et ainsi tout le monde
coopère. La première partie de cette balade (en montée)
est un peu sportive mais le retour se fait sans efforts en
descente à bonne allure (entre 20 et 30 km/h).

10 rue de la Folie
86300 Chauvigny
09 75 41 80 56
infos@velorail-chauvigny.fr
http://www.velorail-chauvigny.fr
Ouvert d’avril à novembre *
Balade en cyclo-draisine (2h)
À partir de 2 ans

* Les périodes d’ouverture sont données à titre indicatif et ne tiennent pas compte des fermetures dues à la crise sanitaire
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Randonnée équestre gourmande
BALADE EN FAMILLE - VOULÊME
Elizabeth Naffrechoux, monitrice d’équitation diplômée, vous propose des randonnées
équestres gourmandes, à cheval ou à poney.
Ces promenades, au départ de la ferme à
« Nieuillet », traversent champs, bois ainsi que 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 avec votre famille.

Les groupes sont constitués de 3 adultes et
4 enfants maximum. À l’issue de la randonnée, un diplôme est remis aux enfants
débutants, leur permettant de repartir avec
un beau souvenir de ce moment.
La demi-journée se déroule comme suit :
30 min de préparation du cheval afin
•
d’établir un premier contact avec l’animal,
• 1h à 1h30 de balade,
• 30 min de pause gourmande (produits locaux : farci poitevin, tourteau, broyé du Poitou, fromages…),
• 30 min de soins aux chevaux pour terminer.
1 impasse des retrouvailles
86400 Voulême
06 43 92 51 81
monitriceelizabeth@hotmail.com
Ouvert toute l’année *
Randonnée équestre gourmande
(2h30 ou 3h)
À partir de 3 ans
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Découverte du Poitou
d ’autrefois
LE CORMENIER - CHAMPNIERS
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Enfants, parents et grands-parents, vous aurez aussi la
possibilité de participer à des ateliers pédagogiques sur
réservation : four à pain, école d’autrefois, royaume des
épouvantails.
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Le Cormenier, c’est un voyage dans le
temps surprenant et multisensoriel où
de nombreuses émotions se mélangent :
nostalgie, joie, peur, surprise... Cette visite
vous invite au voyage à travers différents
décors et vous fera découvrir le quotidien
des paysans du XXe siècle. Vous remonterez
le temps et ferez un bond en arrière de 100 ans au
cours d’un parcours en Scénovision sur plus de 70 ans.
Suivez l’histoire de la famille du petit Pierre, originaire
du Poitou, 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 !

Chez Bernardeau
86400 Champniers
05 49 87 32 33
info@lecormenier.com
http://www.lecormenier.com
Ouvert de février à décembre *
Visite immersive du Cormenier
À partir de 6 ans

* Les périodes d’ouverture sont données à titre indicatif et ne tiennent pas compte des fermetures dues à la crise sanitaire
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Un séjour insolite en quête du diamant blanc
DÉFIPLANET’ - DIENNÉ
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 vous permettra, avec toute
votre famille, de travailler ensemble pour
atteindre un but commun : retrouver le
diamant blanc et venir à bout de leur quête.
Profitez-en pour découvrir d’autres activités
en famille. En plus de l’ « Expérience Famille »,
le parc offre un ensemble d’activités pour
tous : parc DéfiPlanet’, 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.

info@defiplanet.com
http://www.defiplanet.com
Ouvert de février à décembre *
Séjour avec nuit(s) en hébergement
insolite et Adventure Game
À partir de 7 ans

Monument game « Sauver la Réau »
ABBAYE ROYALE DE LA RÉAU - SAINT-MARTIN-L’ARS
L’Abbaye Royale de La Réau vous propose un Monument Game afin de découvrir l’abbaye
de manière ludique. Pour vous permettre de plonger d’autant plus dans l’expérience, des
déguisements de moines seront à votre disposition. Vous aurez 80 minutes pour empêcher
les troupes ennemies d’incendier le joyau architectural qu’est l’abbaye.
Grâce à ce jeu, vous remonterez le temps en 1372, l’époque des cohortes anglaises et
découvrirez les parties secrètes de l’abbaye de la Réau.
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DéfiPlanet’ à Dienné
86410 Dienné
05 49 45 87 63

86350 Saint-Martin-l’Ars
05 49 87 93 08
contact@abbayeroyaledelareau.fr
http://www.abbayeroyaledelareau.fr
Ouvert d’avril à novembre *
Monument Game « Sauver la
Réau »
À partir de 7 ans
* Les périodes d’ouverture sont données à titre indicatif et ne tiennent pas compte des fermetures dues à la crise sanitaire
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Parcours sportif
« En quête du 5e élément »
CPA LATHUS - LATHUS-SAINT-RÉMY
Le CPA Lathus propose un
parcours pour toute la famille
autour du thème des 4 éléments. Tout en réalisant des
épreuves et en renforçant
vos connaissances sur l’environnement, vous devrez rassembler des indices qui vous
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. Vous serez accueilli par un animateur
qui vous expliquera « la mission » et vous remettra un VTT
pour vos déplacements.
Chaque élément (EAU TERRE - AIR - FEU) fera l’objet
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d’une épreuve qui devra être
réalisée par 1, 2, ou tous les
membres de la famille :
• Épreuve n°1 : EAU (activité
autour de l’eau au bord de
la Gartempe)
•
Épreuve n°2 : TERRE (dessin à réaliser dans le jardin
potager avec les pigments
naturels)
• Épreuve n°3 : AIR (parcours
accrobranche)
• Épreuve n°4 : FEU (réalisation d’une bougie en cire
d’abeille).
Une fois les 4 indices trouvés,
vous devrez découvrir le mot
mystère pour remporter un
bracelet symbolisant la réussite du défi.

La Voulzie - CS40005
86390 Lathus-Saint-Rémy
05 49 91 83 90
info@cpa-lathus.asso.fr
http://www.cpa-lathus.asso.fr
Ouvert d’avril à octobre *
Parcours sportif « Le 5e
élément » (multi-activités
avec énigmes et épreuves)
(1/2 journée)
À partir de 6 ans

Kiddi Cuir,
une initiation au travail du cuir
LA CITÉ DES TANNEURS - BOIVRE-LA-VALLÉE
La Cité des Tanneurs vous propose ses « histoires de cuir »
pour vous faire voyager dans le temps à travers un territoire,
sa renommée et des savoir-faire industriels et artisanaux.
Une découverte sensorielle pour s’initier au 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. Une sensibilisation sur les dangers (pollution),
mais aussi les bienfaits (recyclage).
2. Un atelier avec la fabrication d’un porte-clé personnalisé
en cuir dit « végétal » avec vos initiales.
7 Grand’Rue
La Cité des Tanneurs propose d’autres ateliers
86470 Boivre-la-Vallée
et des stages sur la découverte approfondie des
05 49 43 77 67
différentes techniques du travail du cuir (entre
citedestanneurs@orange.fr
1h à 3h). Elle permet également de découvrir de
http://www.citedestanneurs-lavausseau.fr
façon ludique et immersive le patrimoine lavauOuvert d’avril à octobre *
céen par les Leather Games. Enfin, la boutique
Visite de la tannerie de la Boivre et atelier
met en avant une large sélection de produits :
porte-clé (1h30)
artisanat du cuir, maroquinerie, articles en laine
À partir de 6 ans
et peaux ainsi que des produits du terroir.
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* Les périodes d’ouverture sont données à titre indicatif et ne tiennent pas compte des fermetures dues à la crise sanitaire

Séjour insolite à la ferme
LA FERMOTHÈQUE - LATHUS-SAINT-RÉMY
La fermothèque vous propose un séjour à la ferme atypique. Hébergés dans des yourtes, vous aurez le choix
parmi plusieurs thématiques (écologie, vie à la ferme, etc.)
pour animer votre séjour. De ce thème découlera 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. Une parfaite découverte
de l’environnement rural et agricole au milieu d’animaux
de la ferme, adaptée à toutes les tranches d’âges.
N

La Cantinière
86390 Lathus-Saint-Rémy
05 49 83 38 45
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à la ferme », ses hébergements sont
labellisés « Gîtes de France ». Le concept
est né du souhait des propriétaires de
WAHOU
créer un lieu pédagogique où chacun
C’EST EXTRA !
peut venir puiser des informations, des
techniques, des méthodes de travail
agricole de manière ludique et participative. L’objectif premier
de ces séjours est de sensibiliser à la nature, mais aussi au
« vivre ensemble » tout en s’amusant.
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violaine@lafermotheque.fr
https://lafermotheque.fr/
Ouvert d’avril à octobre *
Séjour à la ferme, avec
nuits insolites en Yourtes
et multi-activités
À partir de 4 ans

> Votez pour votre expérience préférée sur www.pays-du-futuroscope.com
> Suivez les actus sur Facebook @tourismevienne86
ACTIVITÉS

FAIT

NOTES / OBSERVATIONS

p.3 Jeu d’énigmes « Le Mystère du Chevalier Inconnu »
p.3 Parcours guidé en forêt avec Bain de Forêt
p.4 Chasse aux trésors « Les 6 Veaux D‘or »
p.4 Jeu d’enquête « On a volé un Rossignol ? »
p.5 Une création haute en couleur
p.5 Enquête « À la recherche du Pr MC Sheppard »
p.6 Visite ludique et insolite de Loudun
p.6 Randonnée avec un âne
p.7 Vol en montgolfière « Sensation en famille »
p.7 Balade nature autour de la cité médiévale
p.8 Randonnée équestre gourmande
p.8 Découverte du Poitou d’autrefois
p.9 Un séjour insolite en quête du diamant blanc
p.9 Monument game « Sauver la Réau »
p.10 Parcours sportif « En quête du 5e élément »
p.10 Kiddi Cuir, une initiation au travail du cuir
p.11 Séjour insolite à la ferme
* Les périodes d’ouverture sont données à titre indicatif et ne tiennent pas compte des fermetures dues à la crise sanitaire
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« Se retrouver, partager »

www.pays-du-futuroscope.com
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