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Explorer, séjourner, découvrir et 

s’aventurer dans la Vienne en famille…
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428/06/2021WEBINAIRE – ACAP –

2ème plan de relance inédit proposé par le Département de la Vienne

120 000 € sont mobilisés pour soutenir les professionnels et accompagner la relance de l’activité touristique.

Le Département de la Vienne & l'Agence de Créativité et d’Attractivité du Poitou s’engagent pour apporter leur 

soutien à l’ensemble des acteurs du tourisme.

Opération du 21/06/2021 au 07/11/2021

1000 chèques Tourisme de 120€ offerts en remboursement de séjours dans la Vienne

dont 100 délivrés par tirage au sort (règlement disponible sur le site laviennevousinvite.fr)

Mise en place par l’ACAP selon les conditions suivantes :

• 2 nuits dans un hébergement marchand (hors emplacement en camping)

• 2 activités ou visites touristiques différentes et payantes

• 1 repas dans un restaurant dit "traditionnel" pour un minimum de 2 personnes

laviennevousinvite.fr
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Les nouveautés 2021
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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 au-

dessus des alligators, emprunter le travel-pod

spatio-temporel et explorer des salles où

d'étranges rencontres vous attendent afin de

récolter de précieux indices... bref, être

intrépides & curieux.
Un dépaysement total de plus de 2h30 sur

10000 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 !

www.terre-de-dragons.com

http://www.terre-de-dragons.com/
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Nouvelle activité au Parc de Saint-Cyr,

proposée par NoWave, le SPOT.

VOLER SUR L’EAU AU LAC DE SAINT-

CYR !

Venez vivre une expérience unique :

glissez, décollez et même planez jusqu’à 80

cm au-dessus de l’eau.

Allongé, à genou ou debout sur une planche

« made in France », grâce à l’efoil vous

allez découvrir une nouvelle sensation de

liberté et de légèreté, en toute sécurité.

Très accessible : pas besoin d’être surfeur

ni pratiquant d’activité nautique, il suffit

d’aimer l’eau et d’avoir envie de vivre une

nouvelle aventure !

Oui, surfer dans la Vienne est maintenant

possible !

https://nowavelespot.com/

https://nowavelespot.com/
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Dés sa réouverture, le parc

proposera un nouveau spectacle

nocturne, présenté tous les soirs

à la tombée de la nuit.

Celui-ci est Intitulé « 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.

www.futuroscope.fr

http://www.futuroscope.com/
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Le CPA Lathus propose un parcours multi-sports

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 » et

remettra aux participants des VTT qui seront

leurs moyens de déplacement pendant la durée

du défi.

Les épreuves ne sont pas chronométrées mais

l’ensemble du défi doit pouvoir être réalisé en une

demi-journée.

www.cpa-lathus.asso.fr

http://www.cpa-lathus.asso.fr/
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D'avril à fin septembre : parcours de

canoé kayak à VIVONNE 4, 7 ou

13km accessibles en famille (sous

condition de savoir nager 25m avec

un gilet d'aide à la flottaison).

Possibilité de halte pour pique nique

à mi parcours pour les 13 km : départ

avant 13h de la base de VIVONNE.

Panneaux d'information, directionnels

et pédagogiques (faunes, flores et

patrimoines locals) répartis sur le

parcours de 13km (10 panneaux

35cm X 35cm avec contenu + Quizz

et réponse sur panneau suivant).

vivonne.canoe86.org

http://www.futuroscope.com/
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Nature, vitesse, plaisir, avec la

trottinette électrique tout terrain.

En fonction de ton style et de tes

envies, tu peux choisir de louer une

trottinette pour 1h à 8h.

https://www.trottinpoitou.com/

https://www.trottinpoitou.com/
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Qu’est-ce qu’une « Expérience 

Famille » ?
« Une expérience famille » est une activité, une

animation, une visite… qui permet de vivre un

évènement, d’essayer quelque chose de nouveau et

de générer de beaux souvenirs à partager.

Objectif de la démarche

Identifier les prestataires touristiques qui proposent des

offres pour les familles

Faire la promotion 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.

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

Sélectionner des offres aussi bien pour les visiteurs que

pour les habitants de notre territoires.
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Depuis le 26 juin, sept nouveaux parcours sont

venus enrichir les 26 itinéraires déjà existants

dans la Vienne :

- Ayron

- Brigueil-le-Chantre

- Charroux

- Chauvigny

- Guesnes (1er parcours vélo de la Vienne)

- Nouaillé Maupertuis

- Vivonne

Présent sur tout le territoire de la Nouvelle-Aquitaine,

Tèrra Aventura permet à la fois de jouer, randonner et

découvrir le patrimoine local.

Toute l’année, familles et amis s’adonnent au

géocaching grâce à l’application smartphone 100%

gratuite et se passionnent pour cette chasse au

trésor.

www.terra-aventura.fr

http://www.terra-aventura.fr/
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Les coups de cœur
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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 : Peinture préhistorique du Paléolithique, Réalisation

de statues-menhirs en argile du Néolithique, 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.

www.musee-civaux.fr

http://www.lasabline.fr/
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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.

www.sylvotherapie-vienne.com

http://www.sylvotherapie-vienne.com/
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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.fr

http://www.chateau-de-ternay.fr/
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La Belle Ânée fut lauréate des Tops du Tourisme dans

la catégorie Tourisme et Nature 2019 !

Entre Marais Poitevin et Futuroscope, découverte la

Vallée de la Vonne au pas de l’âne et balades sur les

sentiers secrets de Mélusine avec cet infatigable

complice qui portera pique-nique ou bagages.

Formule découverte : départ en autonomie une demi-

journée sur une petite boucle à Jazeneuil.

Formule pique-nique : Départ sur une journée, les

victuailles dans les sacoches portées par l’âne.

Avec les séjours en itinérance sur plusieurs jours, les

étapes en camping ou chambres d’hôtes sont

réservées à l’avance et la famille peut profiter

pleinement d’une sortie insolite sur les traces de

Mélusine.

www.bellanee.fr

http://www.bellanee.fr/
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Dans la forêt magique, une malédiction frappe les

petites bêtes transformées une à une en briques

Lego®.

Les enfants, dès 3 ans, parents et grands-parents

perceront ensemble « Le Secret de Karmanor » lors

d’un jeu de piste de 10 énigmes, dans le parc

ombragé.

Cette exposition temporaire signée Udo King divertit

tout en sensibilisant au rôle des insectes dans la

biodiversité.

www.chateau-monthoiron.com

http://www.chateau-monthoiron.com/
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Le premier centre de chute libre

indoor de Nouvelle-Aquitaine

Au programme : les sensations du vol

en soufflerie pour tous dès 5 ans et

en toute sécurité avec un moniteur.

Pour une expérience inoubliable ou

tout simplement le plaisir des yeux,

zerOGravity, un lieu de haute voltige !

www.zero-gravity.fr

http://www.zero-gravity.fr/
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Les incontournables

28/06/2021
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Le parc animalier, composé d’îles arborées et

verdoyantes, permet aux 450 singes d’évoluer en totale

liberté.

34 espèces de primates.

Dans ce parc, il n’y a ni cage, ni barrière, mais beaucoup

d’espace pour vous permettre de découvrir les singes.

Le parc animalier a enregistré, depuis sa création, un

nombre impressionnant de 800 naissances de singes.

Le parc est conçu pour respecter au mieux les animaux

en reproduisant des espaces proches de leur

environnement naturel.

www.la-vallee-des-singes.fr

A noter : Parc unique en France !

Ni, cage, ni barrière entre l’homme et l ’animal.

http://www.la-vallee-des-singes.fr/
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Dans la cité médiévale de Chauvigny, le

Château des Évêques offrent un cadre

d'exception à la pratique de la fauconnerie.

Le gracieux ballet des cigognes, les

perroquets, mais aussi d'autres oiseaux

atypiques complètent ce spectacle de

grande envergure.

www.geantsduciel.com

https://www.geantsduciel.com/
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Le Monument Game « Sauvez la Réau ! ».

Retour en 1372 pendant le siège des cohortes

Anglaises ! Vous avez 80 minutes pour empêcher

les troupes ennemies d'incendier ce joyau

architectural qu'est l'abbaye !

Vivez ce Monument Game et accédez à des

parties secrètes de l'abbaye de la Réau !

www.abbayeroyaledelareau.fr

http://www.abbayeroyaledelareau.fr/


2728/06/2021ACAP

Le voyage dans le temps… Un parcours scénographique

vivant, Le Cormenier vous invite à découvrir la vie d'un

village rural au début du 20e siècle.

Décors aux allures d'hier, odeurs suscitant des souvenirs

oubliés, effets spéciaux surprenants... Le Cormenier vous

immerge dans la vie d'autrefois par une recherche technique

poussée et pointue.

www.lecormenier.com

http://www.lecormenier.com/
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Le Musée du Vitrail est l’une des rares structures

consacrées au vitrail en France.

Situé dans l'église Saint-Martin de Curzay-sur-Vonne,

ce musée vous fera changer d’avis sur le vitrail. Vous

en sortirez éclairé sur les différentes techniques de

fabrication et sur l’histoire de cet art ancestral.

Nouveautés 2021 : Escape Game « La vengeance de

Kleber »

www.musee-du-vitrail.com

http://www.musee-du-vitrail.com/
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Au fil de l’eau…
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Le lac avec baignade, toboggan aquatique, plage, centre de

voile, pêche, jeux enfants, réserve ornithologique, aire de pique-

nique, terrain multisports…

L’Aquazone Wipeout, structure gonflable aquatique, comprenant

toboggans, rondins, trampolines, balançoires et catapulte,

permettant de nager, glisser et escalader.

Le golf avec son restaurant « La Table du Golf »

www.lacdesaintcyr.fr

http://www.lacdesaintcyr.fr/
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Piscine sport et loisirs équipée d'un toboggan géant, d’un

espace balnéo, d’une fosse de plongée grande profondeur

destinée à l'initiation comme au perfectionnement, d’un

bowling 8 pistes et d’un snack.

Espace extérieur aménagé avec un bassin de 300m².

https://www.vert-marine.info/abyssea/

https://www.vert-marine.info/abyssea/
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Le Spa Source de la Roche-Posay est un lieu unique, accueillant,

chaleureux, qui vous invite à un moment de détente rare dans un

temps suspendu.

Pionnier des Spas thermaux en France, le Spa de la Roche-

Posay est un endroit dédié au bien-être et à la relaxation.

C'est ici que se cache l'eau de velours Roche Posay pour vous

prodiguer le meilleur des soins de balnéo thermale (bain,

gommage). Les massages du monde vous emmènent dans une

relaxation totale.

Attention : Cette année le spa source sera fermé de mi-juin à mi-

octobre pour faire des travaux.

www.spasourcelarocheposay.fr

http://www.spasourcelarocheposay.fr/
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L'AquaMundo, un véritable paradis

aquatique ! Avec son eau à 29°c toute

l'année, son bassin extérieur, sa piscine

à vague... L'arbre à eau et les

différentes pataugeoires amuseront les

plus petits, pendant que les plus grands

s'essaieront aux toboggans vertigineux

et à la rivière sauvage !
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Au bord d'un lac de 10ha, venez vous initier à 

la glisse en essayant une activité unique dans 

la région : le Téléski Nautique !

Ce système écologique et innovant, permet la 

pratique du ski nautique et du wakeboard en 

toute sécurité le long d'un câble circulaire.

www.teleskinautiquemoncontour.com

http://www.teleskinautiquemoncontour.com/
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La Vienne au fil de l'eau en bateau

électrique. Balade inoubliable à la

découverte de la vallée de la Vienne en

devenant le capitaine, seul maître à bord

d'un bateau électrique navigant à 7 km/h.

Capacité des bateaux de 4 à 7 personnes,

promenades d'une demi-heure à 2 heures.

Site entièrement accessible au public

handicapé, les personnes déficientes

visuelles doivent cependant être

accompagnées.

www.tourisme-chatellerault.fr

http://www.tourisme-chatellerault.fr/
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Sport, loisirs & évasion nature
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Une découverte ludique et familiale ! Tous acteurs de

votre visite, entrez dans l’univers des farfadets et

répondez correctement aux énigmes pour espérer

sauver la Planète d’un Grave Danger !

Nombreuses autres activités sur réservation :

Parcours aventure, Grande Tyrolienne, Tir à l’arc,

Balade à poney, à cheval ou en calèche, jeux à

poney, cours d’équitation…

www.defiplanet.com

http://www.defiplanet.com/
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Un dîner sur le viaduc au-dessus de la Vienne, avec des

vues imprenables sur la cité médiévale de Chauvigny!

(sur réservation, 8 dates uniquement en juillet-août).

Une balade crépusculaire au soleil couchant (4 balades

par semaine en juillet/août à partir du 13/07).

Mais aussi, une nouvelle signalétique du parcours et un

espace fraîcheur avec brumisateur.

www.velorail-chauvigny.fr

http://www.velorail-chauvigny.fr/
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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

http://www.latitudenordique.fr/
http://www.kolyma-association.com/
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Idéalement situé entre Fontevraud-l’Abbaye, Loudun,

Saumur et Chinon, le Golf de Loudun-Fontevraud

s’étend au cœur des 120 hectares du Domaine de

Roiffé.

Créé en 1985 par l’architecte français Hubert

Chesneau, ce golf 18 trous offre un parcours simple et

diversifié sur plus de 60 hectares en partie boisés et

vallonnés.

www.domainederoiffe.fr

http://www.domainederoiffe.fr/
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Les jardins du Parc de la Belle vous invitent à une

balade colorée et parfumée dans un cadre naturel

et vallonné de 12 hectares.

Plus de 20 000 plantes, de multiples essences

d'arbres et de nombreuses variétés de fleurs.

Une vaste aire de jeux, le Labyrinthe Végétal,

l’Allée des Brumes et La Petite Ferme et un

Aventure Game !

www.parcdelabelle.com

http://www.parcdelabelle.com/
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Ce jardin labellisé "jardin

remarquable", est un paradis pour les

amoureux du patrimoine culturel

vivant.

600 espèces se développent au pied

des murs séculaires du prieuré.
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Game Parc, centre de loisirs indoor (chauffé

et climatisé) qui regroupe des activités de

sport et loisirs sur plus de 4000m² :

Goolfy, mini golf 18 trous climatisé, dès 3 ans

Ile des pirates, le parcours géant pour les

enfants de 3 à 12 ans et 3 à 5 ans

Lasermaxx de 500m² sur 2 niveaux, partie de

30mn, à partir de 7 ans

Mission Laser 1-2 joueurs (2mn) ou 2-4

joueurs (5mn)

Foot 5, 3 terrains de foot en salle

Bubble Game (1h ou 2h), de 8 à 12 joueurs

Squash, 2 courts

Battle Archery (1h ou 2h), de 8 à 14 joueurs

Bar avec diffusion de matchs et snacking

www.gameparc86.fr

http://www.gameparc86.fr/
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JEUX D'AVENTURE A POITIERS !

Entrez dans la peau d'un Agent Secret et partez pour l'une ou

l'autre de ces enquêtes dans le centre de Poitiers en grande

partie piétonnier.

"Spécialité en danger" un jeu dont vous êtes le héros,

spécialement conçus pour les familles et les sorties scolaires.

Énigmes, matériel d'agent secret (lampe torche UV, jumelles ...)

pour une découverte totalement inédite et ludique du

patrimoine de la ville sur fond d'enquête policière.

Vous vous sentez l'âme d'un détective ? Dans le jeu « Mic-Mac

de Mac Cormac » incarnez l'Agent R, fameux spécialiste des

enquêtes oubliées et membre des services secrets de Poitiers.

Votre mission si vous l'acceptez sera pour le moins cocasse !

Mc Cormac membre des services Ecossais vous charge de

retrouver le malfaiteur du cambriolage raté du sceptre de Louis

XIV...

Vous aurez à votre disposition toute une panoplie pour

résoudre cette énigme : Matériel d'agent secret, loupe,

boussole, jumelles, lampe torche révélatrice d'indices...

www.tourisme-vienne.com ou

www.odysseeprodpoitiers.fr

http://www.tourisme-vienne.com/
http://www.odysseeprodpoitiers.fr/
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Patrimoine et Culture
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Un compagnon numérique disponible en

huit langues enrichit désormais la visite

de ce site exceptionnel inscrit au

patrimoine mondial de l’UNESCO.

Cette nouvelle expérience visuelle et

sonore plonge petits et grands dans

l’histoire de « l’audacieuse du Poitou » et

ses fresques murales uniques au monde !

A noter que cette abbaye est le seul site

du département de la Vienne à être

classé au Patrimoine Mondial de

l’UNESCO.

www.abbaye-saint-savin.fr

http://www.abbaye-saint-savin.fr/
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Abbaye fortifiée, fondée au 7e

siècle et ses vestiges médiévaux.

Haut lieu de la Guerre de Cent

Ans.

Visite de l’église, du jardin

médiéval et du champ de bataille.

www.nouaille.com

https://www.nouaille.com/
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Librairies, bouquineries et ateliers d'artisans (calligraphes,

restaurateur de papier, enlumineur, illustrateur, peintres,

reliure, gravure et impression, restauration d'arts

graphiques, créations en papier, poterie, photographie)

vous invitent à découvrir l'univers du livre.

Accueil dans la boutique « La Préface ».

Musée « L’Aventure de la machine à écrire et à calculer ».

www.citedelecrit.fr

http://www.citedelecrit.fr/
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La Cité des Tanneurs vous propose ses "histoires de cuir",

alliant passé et présent :

Un voyage dans le temps à travers un territoire, sa

renommée et des savoir-faire industriels et artisanaux.

Une découverte sensorielle et une pratique contemporaine

du travail du cuir, seul, en famille ou en groupes.

www.citedestanneurs-lavausseau.fr

http://www.citedestanneurs-lavausseau.fr/
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Ce nouveau musée d’art et d’industrie a ouvert

ses portes fin 2019 à Châtellerault.

Clou du spectacle : la scénographie consacrée

au Cabaret du Chat Noir, créé par le

Châtelleraudais Rodolphe Salis.

Le public retrouve également la collection

historique de la civilisation automobile des

XIXe et XXe siècles et suit l’aventure de la

Manufacture d’armes, fleuron du patrimoine

industriel.

www.grand-chatellerault.fr

http://www.grand-chatellerault.fr/
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Dans le cadre du château de Vernon, inscrit à

l'inventaire supplémentaire des monuments

historiques (XVIIè), découvrez une collection de

plus de 50 berlines, cabriolets, coupés, voitures de

compétition et véhicules de pompiers de 1880 à

nos jours.

jpnylinvernon@orange.fr

mailto:jpnylinvernon@orange.fr
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Véritable folie architecturale néogothique du

XIXème siècle, le château de la Mothe-

Chanderniers a été ravagé par un incendie

en 1932 et abandonné pendant 85 ans.

Depuis, l’édifice en ruine s’est imaginé une

nouvelle vie en symbiose avec la nature.

En 2017, la start-up Dartagnans et

l’association Adopte un château lancent l’idée

folle d’acheter collectivement le château dans

le but de le sauver et de proposer un

nouveau modèle économique pour préserver

le patrimoine.

La campagne de crowdfunding fait le tour de

la planète et séduit des dizaines de milliers

de passionnés qui aujourd’hui sont devenus

les co-châtelains de La Mothe Chandeniers.

Leur but de redonner vie au domaine en

s’unissant et en œuvrant collectivement pour

lui assurer le plus beau des futurs.

www.mothe-chandeniers.com

http://www.mothe-chandeniers.com/
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7ème Festival Anako du Film ethnographique à

Loudun et à l’ethno musée Anako du château de

Vérrière, du 24 au 27 Juin 2021.

Au cas ou la crise sanitaire impose encore des contraintes en

juin 2021, le festival serait alors reporté aux 26-29 août 2021.

Une programmation riche et des invités passionnants

autour des thématiques des jeunesses autochtones et de

dernières sociétés matriarcales ou matrilinéaires sont

attendus.

 Préludes du festival à Chatellerault, Poitiers,

Lencloitre en Avril mai juin

 Exposition Grains d’Homme dans les galerie de

théâtre Le Dôme à Saumur du 15 Juillet au 26

Septembre 2021

 Différents événements en extérieurs à l’ethno

musée au fil de l’été

www.fondation-anako.org

http://www.fondation-anako.org/
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Le Musée de Préhistoire de Lussac-les-Châteaux, labélisé

Musée de France, est consacré à la Préhistoire locale.

Ses collections sont constituées de milliers d'objets issus

des fouilles archéologiques effectuées dans des grottes ou

des abris sous roche du Lussacois.

Les pierres gravées, découvertes notamment dans des

grottes occupées par l’homme il y a environ 15 000 ans,

sont les objets phares de ses collections.

www.lasabline.fr

http://www.lasabline.fr/
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Il abrite une reconstitution de la frise sculptée

préhistorique du Roc aux Sorciers.

Cette frise, unique au monde, est un patrimoine rare. Le

site est fermé au public pour des raisons de conservation.

Elle date de l’époque Magdalénienne, il y a 15 000 ans.

Elle est considérée comme l’un des plus importants sites

d’art paléolithique.

www.roc-aux-sorciers.fr

http://www.roc-aux-sorciers.fr/
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L'impressionnante Forteresse d'Angles

du 11e siècle s'élève à plus de 40

mètres au-dessus des eaux de

l’Anglin. Fièrement dressée sur son

promontoire rocheux elle semble,

encore aujourd’hui, défendre la ville.

www.forteresse-angles.com

http://www.forteresse-angles.com/
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Considéré par les spécialistes comme l'un des fleurons de

l'archéologie gallo-romaine et l’un des sites archéologiques majeurs

de l’antique province d'Aquitaine.

Rares exemples où les édifices montrent un excellent état de

conservation et sont intégralement accessibles au public.

Petite ville de 1 500 habitants qui s’étendait sur plus de 25 hectares

qui a conservé les vestiges des trois principaux monuments publics

représentatifs de l’époque.

Depuis prés 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.

www.sanxay.fr

http://www.sanxay.fr/
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Vestiges d'une importante agglomération

gallo-romaine.

Près du bourg, le site des "Tours

Mirandes" est un sanctuaire rural, dont il

reste les soubassements d'un édifice

culturel d'une ampleur exceptionnelle : les

restes d'habitat et les vestiges d'édifices

qui font de ce site du Ier au IIIème siècle

le plus vaste du Poitou.
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Les richesses du territoire
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Pour toute question, contactez :

L’Agence de Créativité et d’Attractivité du Poitou

contact@tourisme-vienne.com

www.tourisme-vienne.com

mailto:contact@tourisme-vienne.com
http://www.tourisme-vienne.com/
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