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SURPRENEZ-VOUS 
enSud

PoitouVienne
L’enchantement de votre voyage 
commence donc par ici… 

Les experts de la Destination Sud Vienne Poitou vous 
présentent leur belle région, située dans le département 
de la Vienne, dans la Région Nouvelle Aquitaine. 
 

Un séjour en famille ? Vous rencontrerez des  
espèces animales exotiques à Planète Crocodiles,  
Vous pourrez aussi grimper dans nos arbres et naviguer  
sur nos rivières… Des animations rien que pour  
les enfants vous seront proposées.

Tèrr’aventuriers ? Des parcours vous attendent en Sud 
Vienne Poitou avec des caches pour le moins originales…

Férus de patrimoine ? Vous apprécierez les richesses 
patrimoniales du territoire labellisé Pays d’art et d’histoire… 
et notamment la majestueuse Abbaye de Saint-Savin, 
classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO…

Curieux et envie de culture ? Vous découvrirez  
le Musée de la Machine à Écrire et à Calculer,  
le Musée de Préhistoire, l’Écomusée du Montmorillonnais, 
la Cité de l’Écrit et des Métiers du Livre…

Amateurs de randonnées et de nature ? Vous 
pourrez vous émerveiller au Roc d’Enfer à Lathus-Saint-
Rémy et également suivre en vélo et en toute sécurité 
l’EuroVélo 3 de Valdivienne à Availles-Limouzine… 

Sportifs et avides de sensations fortes ?  
Préparez-vous et vivez l’expérience d’un saut à l’élastique 
du haut du viaduc de L’Isle-Jourdain – Le Vigeant…  
après cette aventure dans le vide, la catapulte 
humaine ne vous impressionnera plus…

Gourmands ? Les spécialités du Poitou sauront régaler 
vos papilles : macarons de Montmorillon, broyé du Poitou…

Alors comme on dit chez nous : « Débauchez 
vite, habillez vos drôles, prenez votre poche, 
barrez la porte de chez vous et venez gambader 
dans notre Sud Vienne Poitou ! » 

Au plaisir de vous accueillir…

« Les grands voyages 

ont ceci de merveilleux 

que leur enchantement 

commence avant le 

départ même. On ouvre 

les atlas, on rêve sur 

les cartes. On répète les 

noms magnifiques des 

villes inconnues. »

_ Joseph Kessel, romancier français _
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Comment venir 
en Sud Vienne Poitou ? 
 

Venir en voiture
La N147 et la D951 sont les deux axes principaux 
qui parcourent le territoire Sud Vienne Poitou.
La N147 parcourt le centre du territoire du 
nord au sud (Poitiers – Lussac-les-Châteaux – 
Limoges).
La D951 parcourt le nord du territoire d’ouest 
en est (Poitiers – Chauvigny – Saint-Savin – 
Châteauroux).

Quelques temps approximatifs
Poitiers > Montmorillon : 1h
Limoges > Lussac-les-Châteaux : 1h30
Niort > Montmorillon : 1h45 à 2h
La Rochelle > Saint-Savin : 2h30
Bordeaux > Montmorillon : 3h
Nantes > Montmorillon : 3h
Paris > Montmorillon : 4h

Venir en car
Lignes Premium – Lignes en Vienne
Ligne 103 : Poitiers – Le Blanc 
(via Chauvigny – Paizay-le-Sec – Saint-Savin)
Lignes quotidiennes - Lignes en Vienne
Ligne 105 : Poitiers – L’Isle-Jourdain 
(via Verrières et Bouresse)
Ligne 301 : Chauvigny – Montmorillon 
(via Valdivienne – Civaux – Lussac-les-Châteaux)

Venir par les rails
Arrivée possible en gare de Montmorillon  
et de Lussac-les-Châteaux.
Gare de Montmorillon 
130 avenue du Général de Gaulle 
86500 Montmorillon
Gare de Lussac-les-Châteaux 
Rue de la gare 
86320 Lussac-les-Châteaux

Venir par les airs
Arrivée possible aux aéroports  
de Poitiers et de Limoges.
Aéroport Poitiers-Biard 
5 rue du Sous-Lieutenant Collard 76580 Biard 
www.poitiers.aeroport.fr
Aéroport Limoges-Bellegarde 
81 avenue de l’aéroport 8710 Limoges 
www.aeroportlimoges.com

Merci à tous les photographes professionnels et amateurs, merci aussi aux sites touristiques du territoire qui ont permis d’enrichir ce magazine avec leurs réalisations.
Rédaction : Office de Tourisme Sud Vienne Poitou 
Conception graphique : Priscilla Saule graphiste
Impression : Impression en CEE par Escale Graphique
Copyrights : ©Momentum Productions - Mickaël Planes - ©Office de Tourisme Sud Vienne Poitou - ©Rémy Berthon - ©Béatrice Guyonnet - ©Alain Buchet - ©Club photo de Saulgé - ©Malika Turin - ©Un Monde 
à Vélo - ©Jacky Mercier - ©Jean-Louis Bruère - ©Pixabay - © Brune/Calune Prod/M Vimenet/Emilie Brouard/AEROPHILE/D - © CG86 - ©SAS MOZART/Sébastien Laval - ©Séverine Boulay - ©Hervé Bellenger.
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Les experts de la Destination Sud Vienne 

Poitou sont à votre service et vous accueillent 

à Montmorillon, Saint-Savin,  

Lussac-les-Châteaux et L’Isle-Jourdain.

Les services de l'Office 
de Tourisme du Sud Vienne Poitou

Office de Tourisme 
Sud Vienne Poitou
2 place du Maréchal Leclerc 

86500 Montmorillon
05 49 91 11 96

accueil@sudviennepoitou.com

www.sudviennepoitou.com

Ne cherchez plus, nous sommes là !
Une belle équipe d’experts de la 
Destination pour vous informer.

Même en vacances, restez connectés !
Un accès wifi gratuit et sécurisé au sein 
de nos Offices de Tourisme 7jrs/7 et 
24h/24.

Parce qu’il n’y a pas de petites économies !
Profitez de tarifs réduits sur vos entrées 
aux sites du département de la Vienne.

Un accueil de qualité !
Notre engagement pour vous  
proposer un accueil personnalisé 
 et une information claire et précise 
pour vous satisfaire.

... Les points d’accueil de l’Office de Tourisme, 

notre fameux info truck ou sur nos espaces de 

vente, alors contactez Caroline

Caroline Lévesque 
Responsable Accueil 

Office de Tourisme de Montmorillon 
caroline.levesque@sudviennepoitou.com

... L’Office de Tourisme Sud Vienne Poitou en 

général, faites appel à Corinne

Corinne Thromas 
Assistante de Direction 

Bureau d'Information Touristique de L’Isle-Jourdain
corinne.thromas@sudviennepoitou.com 

... Les outils de communication de l’Office  

de Tourisme Sud Vienne Poitou ?  

Alors faites appel à Sabrina et à Amélie

Sabrina Michau 
Responsable Pôle Communication / Promotion  

Bureau d’Information Touristique de Saint-Savin 
sabrina.michau@sudviennepoitou.com

 
Amélie Geay 

Chargée de la Communication 
Office de Tourisme de Montmorillon
amelie.geay@sudviennepoitou.com 

... Tèrra Aventura, les événements et les 

salons, ou si vous souhaitez lancer de 

nouveaux projets ou de nouvelles activités 

en partenariat avec l’Office de Tourisme, 

Séverine est à votre service

Séverine Lafont 
Chargée du développement 

Bureau d’Information Touristique 
de Lussac-les-Châteaux

severine.lafont@sudviennepoitou.com 

... Une question, un problème avec votre  

déclaration de la taxe de séjour,  

appelez ou envoyez un mail à Lucie B

Lucie Beauregard 
Chargée des acteurs touristiques - Bureau 

d’Information Touristique de Lussac-les-Châteaux
lucie.beauregard@sudviennepoitou.com

... La boutique de l’Office de Tourisme Sud 

Vienne Poitou, contactez Lucie H

Lucie Huguenot 
Chargée de la commercialisation - Bureau 

d'Information Touristique de L’Isle-Jourdain
lucie.huguenot@sudviennepoitou.com

Besoin d’informations et/ou de conseils sur…

CATÉGORIE 2
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MONTMORILLON

8 

Famille

Le Sud Vienne Poitou nous propose un grand nombre d’expériences 

à vivre en famille, de vrais moments à vivre ensemble pour créer 

de merveilleux souvenirs… Nos enfants, à l’âge adulte auront 

ainsi leurs « Madeleines de Proust » rien qu’à eux …

Destination Serez-Vous Prêts à vivre des expériences en famille ?

Planète Crocodiles
Et non, il n’y a pas que des moutons et des ânes en 
Sud Vienne Poitou… Nous allons rencontrer d’autres 
espèces animales dont certaines possèdent un côté 
plutôt exotique !

Nous partirons à la rencontre de plus de 200 
animaux ! Nous découvrirons des crocodiles, 
des alligators, des caméléons et geckos colorés, 
des iguanes rhinocéros, des tortues géantes des 
Seychelles…

Pour les plus aventuriers d’entre nous, nous 
grimperons à la cime des arbres grâce à un filet 
d’observation suspendu à 10 mètres du sol au-dessus 
des bassins : frissons garantis ! Nous plongerons au 
cœur d’une jungle tropicale : arbre du voyageur, 
bougainvillier, cactus, baobab… et voyagerons ! 

Une aventure pour toute la famille qui nous 
plongera dans une jungle tropicale pour un voyage 
sur un continent imaginaire. 
 

  3H
  CIVAUX

Marine B.

"
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MONTMORILLON

Le musée de Préhistoire
Nous partirons pour un voyage au cœur de la 
Préhistoire et de la gravure… le départ de ce voyage 
sera le Musée de préhistoire qui retrace la vie des 
Hommes dans le Lussacois au Paléolithique à travers 
leur environnement, leur mode de vie, leurs savoir-faire 
techniques et artistiques.

Nous pourrons également visiter des grottes lors 
de visites guidées, nous allons être au plus près de 
l’Histoire…

En famille, nous pourrons participer à diverses activités, 
et nos enfants pourront découvrir la vie de leurs 
ancêtres lors d’ateliers préhisto’. 
 

  2H
  LUSSAC-LES-CHÂTEAUX

Le musée  Archéologique
Continuons notre voyage en découvrant les 
collections du Musée archéologique et ses jardins, 
axés sur les époques romaine et mérovingienne.

En famille, nous pourrons participer à des chasses 
au trésor et nos enfants pourront participer 
à des ateliers : une façon ludique d’aborder 
l’archéologie avec des activités manuelles.

Nous pourrons également découvrir le patrimoine 
de ce musée lors de visites guidées qui nous 
mèneront à la nécropole ainsi qu’à l’église de 
Civaux. 
 

  2H
  CIVAUX

MONTMORILLON
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Aire de baignade de Queaux
Baignade surveillée à la saison 
estivale, pataugeoire pour nos petits, 
mini-golf, terrain de pétanque, jeux 
pour enfants, terrain de volley, de 
badminton et de tennis !

Aire de baignade  
de La Bussière 
Baignade surveillée à la saison 
estivale, terrain de volley, tables de 
ping-pong, jeux pour enfants et 
terrain de pétanque !

Aire de baignade de  
Saint-Martin-l’Ars 
Baignade surveillée à la saison 
estivale, mur d’escalade, jeux pour 
enfants, aire de pique-nique, village 
indien et tables de ping-pong !

Aire de baignade d’Adriers 
Baignade surveillée à la saison 
estivale et jeux pour enfants !

L'Ecomusée du  
Montmorillonnais
L’équipe de l’Écomusée nous accueillera sur 
le site de Juillé, nous pourrons y découvrir 
l’histoire des hommes du territoire Sud 
Vienne Poitou grâce à son parcours culturel 
comprenant 10 salles thématiques (habitat, 
paysages, artisanat, forge…). 

Nous pourrons continuer notre visite en 
empruntant le sentier d’interprétation…

Nos enfants apprécieront à coup sûr le livret 
jeu réalisé rien que pour eux. Ils pourront 
également participer à des ateliers qui 
éveilleront leur créativité. 
 

  2H
  SAULGÉ

Nos Piscines
Piscine Montmorillon
Un bassin intérieur, un bassin 
extérieur, une pataugeoire,  
un spa, un toboggan de 24 mètres, 
des plages et également  
un espace forme !

Piscine Saint-Savin
Un bassin extérieur, pentagliss, 
bassin ludique, terrain de beach 
volley et tables de ping-pong !

 

 

Piscine Civaux
Un bassin intérieur, bassin extérieur, 
toboggan, pentagliss, aire de jeux 
aquatiques, piscine à vagues !

Piscine Gouex
Un bassin extérieur et pataugeoire 
pour nos petits !

MONTMORILLON

Nos  Aires de baignade
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Tèrra Aventura
une chasse aux trésors

« nouvelle génération »

Serez-Vous Prêts à devenir des Tèrr’Aventuriers ?

Tèrra Aventura est un phénomène grandissant 

dans le monde du tourisme qui attirait 

déjà 1 700 000 joueurs en 2019 ! 

C’est une activité originale de géocaching en 

Nouvelle-Aquitaine qui s’adresse à tous !

Tèrra Aventura est avant tout un univers 

palpitant qui permet de découvrir le patrimoine 

et les richesses du Sud Vienne Poitou, 

territoire labelisé Pays d’art et d’histoire.

Avec l’appli, rien de plus facile !

Il suffit de télécharger l’application gratuite, traduite en 
plusieurs langues et de se créer un compte. L’application 
vous ouvrira les portes de plus de 400 parcours 
thématiques. 

Tous les parcours disposent d’une fiche qui donne une 
estimation de temps, des indications sur la difficulté 
du terrain, la difficulté des questions, l’accessibilité du 
circuit (vélo, poussette…), la thématique et le lieu du 
circuit. 

Pas de smartphone ? Une feuille de route est 
disponible en Office de Tourisme. 

L’application 100% gratuite propose des 

balades ludiques en pleine nature ou 

dans de charmants villages, elle vous 

guide étapes par étapes à des points 

remarquables, de jolis points de vue, des 

passages insolites… où des énigmes sont 

posées. Si toutes les réponses sont justes, 

cela vous mènera au trésor, le Saint-Graal 

tant convoité appelé la cache. Cette cache 

contient les Poï’z, des badges personnifiés 

à collectionner !

Même aux plus petits, il arrive d’oublier 

le nombre de km parcourus tellement la 

quête est passionnante !
Toujours télécharger les 
données et consulter la fiche 
du parcours de chez soi ! 

Sur place, même sans 
réseau, l’application et le GPS 
fonctionneront. L’application est 
disponible tous les jours 24h/24 !

Partir à l’aventure signifie prévoir au 
minimum de bonnes chaussures, un 
sac à dos et une bouteille d’eau ! 

Sur le parcours, respecter 
l’environnement. Il est aussi 
possible de ramasser des déchets 
pour obtenir le badge Zécolo à 
l’Office de Tourisme, ce Poï’z qui 
récompense les Tèrr’aventuriers 
aux gestes écocitoyens. 

Lorsqu’on découvre la cache : 
toujours rester discret ! Récupérer 
1 badge par personne au maximum, 
relever le mot mystère inscrit sur 
le carnet et poster un commentaire 
afin de valider le circuit.

En échange, il est possible de 
laisser dans la bouteille un petit 
objet personnel, un badge d’équipe 
et d’écrire un mot dans le carnet. 

Toujours penser à remettre 
la bouteille à sa place !

Si les coordonnées GPS du trésor 
s’affichent en rouge ou orange, avant 
d’utiliser votre joker : bien relire 
toutes les questions. Les énigmes 
sont parfois très tordues, donc bien 
être observateur et attentif sur le 
parcours ! Les Poï’z, ça se mérite ! 

Une anomalie à signaler ? 
Merci de prévenir l’Office 
du Tourisme. 

Quelques conseils
pour partir à la conquête des Poï’z

Coup de projecteur de Séverine sur
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Déjà 4 parcours en 
Sud Vienne Poitou 

sortis en 2019, 
avec une estimation 

de près de 20 000 
tèrr’aventuriers venus 
tout particulièrement 

sur notre territoire 
pour partir à la 

conquête des Poï’z ! 
Un véritable succès !

Tèrra Aventura, vous garantit une 
expérience fantastique et passionnante 

en Sud Vienne Poitou !

On devient rapidement z’accros à cette activité 
à l’univers surprenant qui comprend plusieurs 

communautés de joueurs. Poursuivez l’aventure en 
achetant une médaille collector Tèrra Aventura au 

sein des Offices de Tourisme Sud Vienne Poitou ! 

Les circuits du 
Sud Vienne Poitou

… et 2020 réserve encore 
d’autres surprises !!!

Pour le dixième anniversaire de 
Tèrra Aventura, le Sud Vienne 
Poitou vous propose des circuits 
imaginés spécialement pour vous, les 
tèrr’aventuriers ! Des nouveaux circuits 
promettant de belles découvertes, 
des balades rocambolesques et 
des caches surprenantes ! Des Poï'z, 
des Poï'z, et encore toujours des 
Poï'z seront bien évidemment bien 
cachés encore cette année ! Alors, à 
vos baskets, venez les chercher, ils 
n’attendent que vous !

L’Isle-Jourdain 
Le Vigeant 
Un malheur est arrivé 
à L’Isle-Jourdain/Le 
Vigeant, la neuvième 
arche du célèbre viaduc 
a explosé. Il faut y 
remédier rapidement. 
Qui de mieux de placé 
que Zouti pour trouver 
une solution ? Zouti, c’est 
le Poï’z de la situation ! 
Matériaux, outils et 
beaucoup de technique : 
voilà ce que propose 
Zouti, cet amoureux 
de savoir-faire, faisant 
parti des nouveaux 
z’ingénieurs. 

Morthemer
À Morthemer, le brave 
chevalier Zéroïk vous 
accompagne dans 
ce charmant village 
médiéval. Toujours vêtu 
de sa cotte de maille 
et de sa fidèle épée, 
Zéroïk vous guide et 
vous épaule dans une 
quête épique, celle de 
la Malédiction de la 
Dame d’or. Une véritable 
légende du village de 
Morthemer, qui remonte 
à une époque lointaine, 
celle de la Guerre de 
Cent Ans !

Montmorillon
Zétoulu a reçu un livre, 
sa biographie mais ne 
sait pas qui lui a adressé. 
Cette romancière de 
Montmorillon a donc 
besoin des tèrr’aventuriers 
pour l’aider à dévoiler son 
identité ! Cette passionnée 
de littérature est curieuse 
de savoir qui a pris sa 
plume pour lui écrire 
cette belle biographie. 
L’auteur a laissé plusieurs 
indices dans son ouvrage, 
qui vous mèneront à 
différents points de la Cité 
de l’Écrit et des Métiers 
du Livre. Serez-vous 
capable de démasquer 
l’admirateur secret de 
Zétoulu ?

Lussac-les-Châteaux 
Zilex a déniché un 
abri plutôt sympa du 
côté de Lussac-les-
Châteaux, dans ce haut 
lieu de préhistoire. Elle 
a emménagé dans une 
caverne tout près du 
Musée de Préhistoire, 
des grottes et abris 
sous roche. Besoin d’un 
peu de renouveau, elle 
aimerait y apporter une 
petite touche déco et 
vous propose de suivre 
avec elle, un stage de 
Paléo-déco. 

Circuit de Montmorillon

4 janvier 2020 – Anelso
« Petite ville charmante où l’on se régale  
de macarons et de lecture ! »

Circuit de Lussac-les-Châteaux

30 septembre 2019 – Bicou
« Incroyable. Des années à passer dans Lussac sans 
s’y être arrêté, alors pour ça merci à Tèrra Aventura. Un 
petit coin paisible et magnifique… J’adore. »

Circuit de L’Isle-Jourdain/Le Vigeant 

22 septembre 2019 – DammFamily
« Super quête. Très beau coin. Papa en a même profité 
pour sauter à l’élastique, 2 fois !!! »

"
NOUVEAUTÉ
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SOLUTIONS
LABYRINTHE  : Le bon chemin pour arriver à la cache et obtenir le Poïz Zétoulu est le D.

LES 7 DIFFÉRENCES : Les inscriptions rouge sur l'avion, le volet du cabanon, le crocodile dans l'eau, le crocodile devant le tronc d'arbre, un bloc de ventilation, 
une branche du tronc à droite, des lianes sur le tronc au premier plan. TILOU se promène sur le chemin en haut à droite, derrière le gros buisson vert.

Aide Tilou, 
Tèrr’Aventurier, à 
retrouver son chemin 
pour enfin arriver à la 
cache et obtenir son 
trésor : le Poïz Zétoulu ?

Sauras-tu trouver les 7 différences 
entre ces 2 photos et retrouver Tilou ?Cahier de jeuxCahier de jeux



Destination  Famille I 2120 I Infos pratiques dans notre carnet d'adresses page 67

A l’occasion de cet anniversaire, de nombreux 
événements viendront ponctuer cette année si 
spéciale : des rencontres d’artistes, Jardin Passion, 
le Salon du Livre, le British Market, les Nocturnes à 
la Bougie, le salon de l’enluminure…
La place du Vieux Marché aura fait peau neuve et 
ne manquera pas de séduire les touristes invités 
à découvrir au fil des ruelles des milliers de livres 
anciens, modernes ou de poches, sans oublier le 
savoir-faire des artisans des métiers du Livre.

La Cité de l’Écrit et 
des Métiers du Livre, 
inaugurée en juin 2000, 
fête ses 20 ans en 2020 !

2000-2020

20 ans

La Cité de l’Écrit
et des Métiers du Livre

La ville de Montmorillon a une 
longue histoire avec le livre… nous 
allons la découvrir en déambulant 
au cœur de son quartier médiéval. 

Au 18e siècle, de nombreux moulins à papier, tous 
disparus aujourd’hui, longeaient la Gartempe à 
Montmorillon. La ville fut ensuite renommée pour ses 
affiches Rossignol dans les années 50 et 60.

En 1990, le premier Salon du Livre, créé par Régine 
Deforges (native de Montmorillon) a permis à la ville 
de se forger une réputation régionale autour de l’Ecrit 
et des Métiers du Livre.

Depuis 2000, la vingtaine de professionnels : libraires, 
bouquinistes et artisans de métiers d’art (calligraphie, 
restauration, gravure, enluminure, poterie…) 
conservent et transmettent ce lien avec l’écrit.

Passionnés de lecture, amateurs d’art, collectionneurs 
d’ouvrages rares que nous sommes, nous plongerons 
dans l’univers du livre en ouvrant la porte de chacune 
des échoppes aux devantures colorées.

  MONTMORILLON

Le Musée de la Machine 
à Écrire et à Calculer
Entre le temps des lettres soigneusement écrites à 
la plume et le temps des ordinateurs, le Musée de 
de la Machine à Écrire et à Calculer nous invitera 
à découvrir d'anciennes machines, à les écouter 
fonctionner, et à en observer le mécanisme. 

Impossible de citer toutes les marques de ces 
machines à écrire mais certaines d'entre elles nous 
évoqueront peut-être des souvenirs : Japy, Hermes, 
Olivetti, Olympia, Remington, Underwood...

Et que dire des instruments de calcul présentés : 
des bouliers aux bâtons de Neper en passant par 
les arithmomètres de Thomas de Colmar ou bien 
de Payen…

Au détour de ces différents instruments, certains 
d'entre eux permettront même à ceux d’entre nous 
qui n'ont pas la bosse des maths de comprendre 
quelques méthodes de calcul !

Nos enfants, petits et grands, pourront s’exercer sur 
certaines machines… et oublier ne serait-ce qu’un 
instant leur smartphone et tablette…

MONTMORILLON
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22

Patrimoine

Le Sud Vienne Poitou nous propose de remonter le temps en découvrant ou redécouvrant 

ses richesses patrimoniales : abbayes, églises, chapelles, châteaux, sites archéologiques… 

Tant de belles pépites inscrites et/ou classées aux Monuments Historiques devant lesquelles 

s’émerveiller ! Il nous faudra sans nul doute plusieurs jours pour tous les découvrir…

Destination Serez-Vous Prêts à remonter le temps ?

L' Abbaye de Saint-Savin
« La Sixtine Romane » comme la surnommait André Malraux 
est le seul monument en propre (qui n'appartienne pas à 
un ensemble de bâtiments ou de paysages) de la Région 
Nouvelle Aquitaine inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO pour sa valeur universelle exceptionnelle.

Portée par l’audace depuis sa création, l’abbaye de Saint-Savin 
continue de nous surprendre avec de nombreuses nouveautés : 
visite guidée familiale au cours de laquelle nous pourrons faire 
la connaissance de l’inventeur de l’ascenseur hydraulique… et 
voyage interactif pour lequel nous serons dotés d’une tablette 
tactile pour vivre une expérience au plus près de l’Histoire. 
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L' Abbaye Royale 
de la Réau
Commençons notre voyage dans le vallon 
bocager du Clain parsemé de bois et d’étangs, 
plus précisément à Saint-Martin-l’Ars… c’est au 
bout d’une allée bordée de tilleuls centenaires 
que l’Abbaye de la Réau, « La Royale » s’offrira 
à nos yeux… 

L’austère beauté de l’ensemble s’harmonise 
avec son jardin à la française dont les 
destructions n’ont pu altérer ni la grandeur qui 
frappe l’imagination, ni la force qui règne dans 
ce lieu. 
 

  2H
  SAINT-MARTIN-L’ARS

Un joyau 
historique et 
architectural

La Nécropole 
Mérovingienne
Accessible en journée, contacter le Musée archéologique  
de Civaux pour plus d’informations.

La nécropole de Civaux fait partie de ces lieux 
atypiques, totalement originaux, dont il n’existe pas 
d’équivalent.

Utilisée comme cimetière depuis plus de 1 700 
ans, elle contient encore plusieurs centaines de 
sarcophages mérovingiens (500-750 après JC.), 
certains en place, d’autres formant des rangées. 
L’originalité du lieu réside surtout dans sa clôture 
composée de couvercles de sarcophage dressés 
tels des menhirs, et qui existait déjà au 18e siècle.  
 

  1H30
  CIVAUX

1941

1923

MONTMORILLON
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La Gartempe… d’une longueur de 206 kilomètres, elle prend sa source 
dans le département de la Creuse et se jette dans la Creuse à La Roche-
Posay. En amont, la traversée des paysages granitiques, où le lit de la rivière 
est encaissé, provoque un flot quasi torrentiel entre les rochers escarpés, et 
à l’aval des « Portes de l’Enfer » à Lathus-Saint-Rémy, la Gartempe s’assagit, 
sur le relief moins accidenté du Poitou. 

Les monuments de la Vallée des Fresques que nous allons découvrir 
ont comme dénominateur commun leurs peintures murales, réalisées 
à différentes époques. Qu’elle se donne comme gage d’embellir ces lieux 
sacrés ou d’enseigner le religieux et le fidèle, la peinture murale remplit un 
double rôle didactique et décoratif.

La Vallée des Fresques

Et si nous découvrions la 
Vallée des Fresques tout 
en profitant de la Vallée de 
la Gartempe… et si nous 
profitions de la Vallée de la 
Gartempe tout en découvrant 
la Vallée des Fresques…

L’église Saint-Germain
d’Auxerre 
à Saint-Germain
 
Demander la clé à l’Office de 
Tourisme de Saint-Savin.

Cette petite église romane abrite 
des peintures murales du 19e siècle. 
des peintures polychromes, 
représentant notamment un Christ 
en majesté et, plus exceptionnelles, 
des peintures « en grisailles » 
réalisées par Octave Pichault qui 
donnent l’illusion de bas-relief. 

L’église abbatiale  
de Saint-Savin 
à Saint-Savin
 
Accessible en journée.

L’abbatiale de Saint-Savin s’impose 
comme une porte d’entrée de la 
Vallée des Fresques. 
Reconstruite au 11e siècle, 
l’église est l’écrin d’un important 
programme de peintures murales 
romanes, réparti dans tous les 
espaces de l’édifice : porche 
d’entrée, tribune occidentale, 
crypte (inaccessible) et nef.

L’église 
Notre-Dame
à Antigny 
 
Demander la clé à la mairie d’Antigny.

Cette église a été édifiée à l’époque 
romane et a été reprise à l’époque 
gothique. Son décor de peintures 
murales date du 12e et du 14e siècle. 
Et pourquoi ne pas profiter d’être à 
Antigny pour découvrir également 
la Lanterne des morts située au 
centre de la place de ce village ?

Eglise Saint-Germain d’Auxerre à Saint Germain

Eglise Notre-Dame à Antigny

Eglise abbatiale de Saint-Savin

19931840 1862 
1913
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L’église Saint-Divitien 
de Saulgé
 
Accessible en journée.

Cette ancienne église romane 
qui dépendait de l’abbaye 
du Bourg-Dieu à Déols 
(Département de l’Indre) 
présente un décor de peintures 
murales réalisé en 1859. Une 
diversité de motifs peints 
vient souligner l’architecture 
de son chœur, remanié à 
des époques successives.

L’Octogone 
à Montmorillon
 
Accessible uniquement dans le cadre 
de visites organisées, contacter 
l’Office de Tourisme Sud Vienne 
Poitou pour plus d’informations.

Cet édifice a été construit au 
12e siècle dans le cimetière de la 
Maison-Dieu, il avait une double 
fonction au Moyen Âge : une 
chapelle liée au culte des défunts 
et un ossuaire du cimetière. 
Sa corniche à modillons et son 
portail occidental présentent 
de beaux éléments sculptés.

L’église Notre-Dame 
à Montmorillon 
 
Inaccessible.

Cette église a été édifiée sur un 
promontoire rocheux à la fin du 
11e siècle. L’église romane a été reprise 
à l’époque gothique puis a été fortifiée 
pendant la Guerre de Cent Ans. Son 
joyau se situe dans la crypte Sainte-
Catherine. De très grande qualité, 
ses peintures murales témoignent 
de l’importance de cette église et 
illustrent la période de transition 
entre l’art roman et l’art gothique.

L’église Saint-Laurent 
à Montmorillon
 
Accessible uniquement dans le cadre 
 de visites organisées, contacter  
l’Office de Tourisme Sud Vienne Poitou  
pour plus d’informations.

Cette église, construite au 12e siècle, 
a été transformée au 19e siècle, 
à l’époque où elle est devenue 
chapelle du petit séminaire. Dans 
les années 1860, la chapelle reçoit 
un décor peint impressionnant 
par ses couleurs chatoyantes 
destiné aux petits séminaristes. 

Eglise Notre-Dame à Montmorillon

Octogone à Montmorillon

Eglise Saint-Laurent à Montmorillon

Eglise Saint-Divitien de SaulgéLa Vallée des   Fresques

1862 1840

1984 
1985

La chapelle 
Sainte-Catherine 
à Jouhet
 
Demander la clé à la mairie de Jouhet ou 
au restaurant « Au Val de Gartempe ».

Cette chapelle est un véritable petit 
bijou aux couleurs chatoyantes. Elle 
est ornée de peintures murales de 
la fin du 15e siècle. Cet ensemble 
évoque une scène très en vogue à 
la fin du Moyen Âge : la Rencontre 
des trois morts et des trois vifs.

1908

Chapelle Sainte-Catherine à Jouhet
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La grotte de la Marche
Accessible uniquement dans le cadre de visites organisées, 
contacter le Musée de Préhistoire de Lussac-les-Châteaux pour 
plus d’informations.
 
La Grotte de la Marche peut être considérée comme l'un 
des sites archéologiques les plus importants pour les 
gravures sur pierre de l'époque magdalénienne. 
L'intérêt de ce gisement tient au fait qu'il n'ait été trouvé 
nulle part ailleurs une telle quantité de pierres gravées 
(plaques, plaquettes, blocs de calcaire) et que les sujets 
figurés (humains, ours, félins, équidés et bovidés) sont les 
thèmes les plus rarement traités dans l'art paléolithique. 

  LUSSAC-LES-CHÂTEAUX

Le Prieuré de Villesalem
Accessible uniquement dans le cadre de visites organisées, 
contacter l’Office de Tourisme Sud Vienne Poitou pour plus 
d’informations.
 
Ce prieuré relevait de l’abbaye de Fontevraud du 
12e siècle à la Révolution et accueillait des religieuses et 
quelques religieux. Au 17e siècle, un nouveau bâtiment 
conventuel est construit et vient cacher une partie de la 
façade occidentale de l’église. L’église romane présente 
un très bel ensemble sculpté dont de nombreux 
éléments sont comparables à Notre-Dame-la-Grande 
de Poitiers. La façade occidentale et le portail nord 
constituent les exemples les plus remarquables où têtes 
humaines, animaux, monstres et végétaux s’entremêlent. 

  1H30
  JOURNET 1914

1970

MONTMORILLON
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Château de la Mothe 
à Persac

Ancien château-fort dont la partie la plus 
ancienne date du 14e siècle. Chaque 
année, d’avril à octobre, des animations  
(conférences, salons, expositions 
artistiques…) s’y déroulent.

Musée d’Art et d’Histoire 
à Montmorillon

Ce musée a été entièrement repensé 
en 2018 afin d’offrir un confort 
de visite adapté au plus grand 
nombre. Depuis sa création en 
1936, il invite le visiteur à découvrir 
le patrimoine culturel du sud-
vienne à travers ses collections 
de peintures et de photographies 
Des expositions temporaires, en 
accès libre, sont régulièrement 
proposées tout au long de l'année. 

Eglise Saint-Gervais-
et-Saint-Protais  
à Civaux

Une des plus anciennes églises de 
France… Son chœur date des 6e et 
7e siècles et est construit sur les 
vestiges d’un sanctuaire romain 
et d’un mausolée chrétien.

Vieux pont 
à Saint-Savin – Saint-Germain

Ce pont a été construit à l’époque gothique, 
au 13e siècle ou début 14e siècle, entre Saint-
Savin et Saint-Germain, sur le nouvel itinéraire 
reliant Poitiers à Bourges. Il est conçu  
en léger dos d’âne et comporte 5 arches.  
Les piles se composent d'avant-becs en 
amande ou arrondis et d'arrière-becs  
rectangulaires, permettant 
l'aménagement de refuges. 

Nos coups de coeur

Patrimoine

Sanctuaire gallo-romain 
de Mazamas 
à Saint-Léomer

Edifié au 1er siècle, ce sanctuaire 
gallo-romain est construit en 
appareil régulier. Il comprend un 
mur d’enceinte, un propylée orienté 
à l’est et deux temples jumeaux 
à vestibule et cella carrées. Plus 
profondément enfouies, les bases 
d’un sanctuaire gaulois, datant 
de la seconde moitié du 1er siècle 
avant JC sont encore visibles.

1984

1913

1973

1896

MONTMORILLON

MONTMORILLON

MONTMORILLON

MONTMORILLON
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Visite Patrimoine Montmorillon
Disponible en français et en anglais sur 
Google Play et sur l’App Store.

Une application qui valorise les monuments 
de la ville et du Montmorillonnais.

A pied ou en voiture, suivez le guide !

Un premier parcours à pied : « Cœur historique » 
qui propose de découvrir les richesses de 
la Ville de Montmorillon en une heure.

Un circuit en voiture : « Chemins de Traverse » 
qui vous invite à découvrir 10 lieux du territoire 
(Montmorillon, Lathus, Bourg-Archambault, 
Moussac-sur-Gartempe, Mazamas…).

Nos applications 
de visite

 

Visite Patrimoine 
Lussac-les-Châteaux
Disponible en français, en anglais et en espagnol 
sur Google Play et sur l’App Store.

Une application pour partir à la découverte de la ville !

A pied, suivez le guide !

Un premier parcours « Lussac-les-Châteaux » qui présente 
les principaux sites remarquables de la ville en une heure.

Un deuxième parcours « Le Lussacois Préhistorique » qui 
propose la découverte des emplacements des principales 
grottes préhistoriques de Lussac-les-Châteaux en 45 minutes. 

Village atypique
d’Availles-Limouzine

Cette commune possède un 
patrimoine historique important 
à découvrir en flânant dans 
son quartier ancien avec ses 
vieilles portes fortifiées, ses 
tours, ses venelles et son église 
d’une architecture curieuse.

Village atypique
de Saint-Pierre-de-Maillé

Cette commune au relief vallonné 
possède des paysages très variés, elle est 
jalonnée d’édifices religieux, de bâtiments 
d’époque médiévale, de demeures 
atypiques telles les maisons troglodytiques 
et possède également un riche 
patrimoine industriel comme la Distillerie.

Viaduc 
à L'Isle-Jourdain – Le Vigeant

Ce magnifique ouvrage d'art en 
pierre de taille a été conçu pour la 
voie ferrée qui reliait Civray et Le 
Blanc (36). Il enjambe la vallée de 
la Vienne avec ses 12 arches de 20 
mètres d'ouverture, d’une hauteur de 
40,25 mètres. Il a été réalisé en un 
peu plus de deux ans, de mars 1882 
à octobre 1884. Inauguré en 1891, le 
trafic ferroviaire s'est arrêté en 1969. 

Destination  Patrimoine I 35
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Profitez de ce label de qualité 
lors de votre séjour en Sud Vienne Poitou

Le Pays d’art et d’histoire propose tout au long de l’année des 
animations pour tous qui valorisent l’ensemble du territoire : 
des visites du patrimoine en amont de concerts, des jeux de 
piste et des chasses au trésor, des p’tites balades patrimoine et 
nature, des visites théâtralisées drôles et décalées… et toujours en 
compagnie de l’animatrice de l’architecture et du patrimoine ou 
d’un guide conférencier qui vous donneront des clefs de lecture 
pour comprendre l’histoire et le patrimoine du Pays.

Retrouvez le programme de ces animations au sein des 
Offices de Tourisme Sud Vienne Poitou.

 Pays d’art
et d’histoire

Vienne et Gartempe

Le Ministère de la Culture et de la 

Communication attribue le label Villes 

et Pays d’art et d’histoire aux territoires 

qui s’engagent à faire connaitre leurs 

patrimoines, à les préserver et les valoriser 

dans toute leur diversité : des vestiges 

antiques à l’architecture du XXIe siècle, 

des paysages à la création artistique, des 

savoir-faire à la mémoire des habitants.

Les publications
Le Pays d’art et d’histoire édite des livrets mettant en lumière 
le patrimoine du Sud Vienne Poitou. Largement illustrés, ils 
vous aideront à mieux connaître les richesses de ce territoire et 
préparer vos visites.

•  Laissez-vous conter le Pays Montmorillonnais,  
terre de transitions et de contrastes

•  Laissez-vous conter les voyages et les pèlerinages locaux
•  Laissez-vous conter les châteaux au Moyen Âge
•  Laissez-vous conter les paysages du Montmorillonnais
•  Focus La centrale hydroélectrique de la Roche à Millac
•  Focus Octogone à Montmorillon
•  L’histoire des écoles à Lathus-Saint-Rémy
•  Patrimoine des vallées en Vienne et Gartempe

sans oublier la série sur les communes :  
Laissez-vous conter Adriers, L’Isle-Jourdain, Liglet, Mauprévoir, 
Mazerolles, Saint-Germain, Sillars, Usson-du-Poitou,  
Queaux et prochainement Availles-Limouzine.

Depuis 1985, dans le cadre d’un partenariat 
conventionnel entre le Ministère de la Culture et 
les collectivités territoriales, les Villes et Pays d’art 
et d’histoire mettent en œuvre une politique de 
valorisation de leurs patrimoines et de sensibilisation 
à l’architecture selon les priorités suivantes :

Sensibiliser les habitants et les professionnels 
à leur environnement et à la qualité 
architecturale, urbaine et paysagère.

Présenter le patrimoine dans toutes ses composantes.

Promouvoir la qualité architecturale.

Développer une médiation de qualité sur 
l’architecture, l’urbanisme, le paysage et le patrimoine, 
notamment à destination du public jeune.

Offrir au public touristique des visites de qualité 
par un personnel qualifié, guides conférenciers et 
animateurs de l’architecture et du patrimoine.

À ce jour, 196 territoires sont labellisés en France. 
La Région Nouvelle Aquitaine compte 26 Villes et 
Pays d’art et d’histoire. Le Montmorillonnais, devenu 
Vienne et Gartempe, territoire du Sud Vienne Poitou 
a été le premier Pays labellisé en France en 1987.

Un des premiers 
Pays de France 
labellisé « Pays 
d’art et d’histoire » 
en 1987

Villes et Pays d’art et d’histoire
Pays Montmorillonnais

laissez-vous conter
les chateaux

au Moyen Âge

Philippe Durand

laissez-vous conter

brochure-chateaux.indd   1 21/11/2013   17:26:07

Vous êtes en groupe ?
N’hésitez pas à prendre contact afin d’organiser des visites 
personnalisées selon vos envies et vos centres d’intérêt.

Pays d’art et d’histoire Vienne et Gartempe I 37
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Nature

Situé entre Poitou, Berry et Limousin, le territoire Sud Vienne Poitou 

nous offre son patrimoine diversifié avec ses paysages naturels 

préservés où l’eau est omniprésente. 

Destination Serez-Vous Prêts à une immersion en pleine nature ?

Férus de randonnées que nous sommes, nous 

serons servis : à pied, à cheval ou en vélo nous 

pourrons arpenter des chemins balisés que ce 

soit pour une découverte en pleine nature ou 

pour en apprendre davantage sur le territoire 

du Sud Vienne Poitou grâce aux sentiers 

d'interprétation.

L’ensemble des itinéraires de randonnées 

sont embarquables sur nos smartphones, 

et également pour certains disponibles en 

topoguide papier au sein des Offices de 

Tourisme du Sud Vienne Poitou.

Venez randonner
dans notre Sud Vienne Poitou 
qui réserve bon nombre de surprises !

Cyril C.

"
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Les sentiers du territoire
Sud Vienne Poitou

Pour plus de détail sur chaque sentier, 

nombre de kilomètres, niveau de difficulté, 

temps de parcours et descriptif,  

rendez-vous sur notre site internet  

www.sudviennepoitou.com
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42 I Destination  Nature Destination  Nature I 43

Ce territoire naturel est traversé par plusieurs 

rivières parmi lesquelles il y a la Vienne, la 

Gartempe, la Clouère, la Benaize etc.  

Les parcours de pêche de la Vienne nous 

donneront la possibilité de rencontrer des 

carnassiers comme le sandre, le brochet ou 

encore la perche franche.

Le Sud Vienne Poitou est idéal pour

pratiquer la pêche !
La Gartempe, classée « rivière à migrateurs », est un vrai 
paradis pour les « moucheurs » et s’adressera à nous, 
pêcheurs initiés. 

Pour ceux d’entre nous qui préfèrent la pêche 
en étang, nous aurons un large choix parmi les 
communes du territoire : Civaux, Lussac-les-Châteaux, 
Plaisance, Persac, Saint-Martin-l’Ars, La Chapelle-Viviers, 
Lathus ou encore Bourg-Archambault.

Pour nous, les pêcheurs de concours, le parcours 
international situé à Availles-Limouzine nous séduira par 
son cadre naturel.

Et enfin pour les amateurs de pêche à la truite, 
différents parcours de pêche nous attendent… 
à Gouex, Persac, Saulgé, Montmorillon, Lussac-les-
Châteaux, Mazerolles, Morthemer, Saint Savin, Jouhet 
(sur la rive gauche, avec aire de retournement et 
rampe de mise à l'eau) et Availles-Limouzine (parcours 
international).

Le tourisme-pêche est un véritable atout du Sud 
Vienne Poitou où se développent des hébergements 
ou sites propices à cette activité. Le Village Flottant 
sur l’étang du Ponteil à Pressac se prête d’ailleurs 
parfaitement à ce loisir.

 
Pour plus de renseignements et connaître les 
points de vente de cartes de pêche :
La Fédération Départementale de la Pêche 05 49 37 66 60 
www.peche86.fr

Qui n’a jamais rêvé de dormir 
dans une cabane sur l’eau ? 
Qui n’a jamais rêvé de dormir 
dans un lodge façon écosafari ?

Le village flottant
Arrivés au Village Flottant (installé en zone classée 
Natura 2000), nous allons avoir l’impression d’être au 
cœur de la nature… Nous pourrons dormir dans une 
cabane sur l’eau ou bien dans une lodge type écosafari.

Sur place, nous pourrons profiter de nombreuses 
activités pour petits et grands : vélos, chemins de 
grandes randonnées, panier de basket, badminton, 
piscine (en saison), pêche, aire de jeux pour enfants, 
parcours pédagogiques autour de l’étang sur la faune 
et la flore… et même un bain nordique !

 
Pour plus de renseignements rendez-vous page 67  
dans notre carnet d'adresses !

  PRESSAC

MONTMORILLON
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« L’air du paradis 
est celui qui souffle 
entre les oreilles 
d’un cheval »

Nos centres équestres
Nous pourrons, au sein des centres équestres 

du Sud Vienne Poitou, rencontrer chevaux et 

poneys, et partir en balade avec eux. Que ce soit 

au pas, au trot ou au galop, être à cheval est un 

moment magique et rare avec des sensations à 

chaque fois différentes.

   MONTMORILLON, SAINT-GERMAIN, PRESSAC,  
FLEIX, ASNIÈRES-SUR-BLOUR, LE VIGEANT,  
LATHUS-SAINT-RÉMY, LUCHAPT

Nos jardins
A la belle saison, nous pourrons arpenter les 

chemins des jardins de propriétaires, comme 

nous, amoureux des fleurs et de la nature. Ils 

nous ouvriront leurs portes pour partager avec 

nous tous leurs conseils et astuces.

   AVAILLES-LIMOUZINE, USSON-DU-POITOU, MONTMORILLON, 
JOUHET, LA BUSSIÈRE, ADRIERS 

45

MONTMORILLON

ADRIERS

AVAILLES-LIMOUZINE

LA BUSSIÈRE

JOUHET

USSON-DU-POITOU

MONTMORILLON

FLEIX

LATHUS-ST-RÉMY

LA BUSSIÈRE

ST-GERMAIN

LUCHAPT
ASNIÈRES-SUR-BLOUR

PRESSAC
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La Scandibérique
Elle traverse la France du nord-est au 

sud-ouest sur plus de 1700 km.

Alors enfourchez votre vélo pour découvrir 

différentes étapes le long de son tracé d’une 

longueur de plus de 60 km en Sud Vienne Poitou.

La Scandibérique : une 
invitation à la rencontre 
du Sud Vienne Poitou !

A Valdivienne, vous 
découvrirez la collégiale 
Notre-Dame de Morthemer, 
église romane des 11e et 12e 
siècles. A Civaux, la nécropole 
mérovingienne, avec près de 
1 000 sarcophages vous attend.

Mazerolles vous fera 
pédaler au sein de sa lande qui est dominée par une bruyère 
arborescente. En Poitou, on appelle cela les « brandes ».

A Gouex, vous pourrez faire un arrêt pour admirer 
deux sites classés Espaces Naturels Sensibles.

En continuant vers Persac, d’autres espaces naturels 
vous attendent ainsi que des châteaux.

C'est la partie française de l’EuroVélo 3, véloroute européenne reliant 
Trondheim (Norvège) à Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne). 

À vélo le long de la 
Scandibérique  
 
Mila et Denni, blogueurs dédiés au voyage à 
vélo ont parcouru l’EuroVelo 3, de la Norvège à 
l’Espagne. Ils sont passés dans le Sud Vienne 
Poitou quelques semaines après l’inauguration de 
l’itinéraire et nous partagent leurs impressions.

« Nous avons beaucoup apprécié rouler dans la région. 
Sur un parcours balisé et sécurisé, nous sommes 
partis à la rencontre des paysages sauvages du bord 
de Vienne et de son riche patrimoine historique.

À Lussac-les-Châteaux, nous avons remonté 
le temps en visitant le Musée de Préhistoire 
ainsi que les grottes habitées il y a 14 000 ans. 
Un parcours Tèrra Aventura nous a permis de 
découvrir les lieux sous un aspect ludique.

Après une nuit très reposante dans la chambre d’hôtes 
Les Vignes, labellisée Accueil Vélo, la suite de l’itinéraire 
nous a amenés à découvrir de beaux paysages.

Le parcours était sauvage et un peu plus physique. 
Nous avons alors croisé la Vienne à de nombreuses 
reprises et découvert de jolis villages.

L’Isle-Jourdain a été une très belle étape. Connue 
pour son magnifique viaduc, les petites rues 
pentues de la ville valent également le détour.

Son église romane des XIe et XIIe siècles 
est un monument à ne pas rater !

Au départ de L’Isle-Jourdain, nous avons été 
époustouflés par les paysages qui nous entouraient. Au 
niveau du barrage de Jousseau à Millac, la Vienne est 
alors plus étendue et la végétation plus dense. Nous 
avons pu admirer de nombreux oiseaux et amphibiens. 
Parcourir cet endroit à vélo nous a permis d’en profiter 
réellement et d’apprécier le voir se dévoiler sous nos 
yeux. 
 
Sur notre chemin, une dernière belle étape nous 
attendait à Availles-Limouzine, un village à l’ambiance 
médiévale dont le charme nous a donné l’envie de poser 
nos sacoches pour quelques jours dans un hébergement 
insolite en pleine nature au Camping Le Parc. Bordé 
par la Vienne avec son église perchée, le cadre est 
apaisant. Idéal pour prendre une bouffée d’air frais.»

Suivez les aventures de Mila 
et Denni sur leur blog 
www.un-monde-a-velo.com

A Queaux, vous remarquerez de nombreux moulins et 
pourrez faire une halte à la belle saison à l’aire de loisirs.

Puis à Moussac-sur-Vienne, les férus de botaniques 
pourront s’intéresser à la basse vallée de la Blourde.

Vous prendrez de la hauteur en passant à  
L’Isle-Jourdain et au Vigeant, en passant sur le 
majestueux viaduc d’une hauteur de 40 mètres.

Puis vous arriverez à Millac. Son vallon est une zone naturelle 
d’intérêt écologique, faunistique et floristique à découvrir.

Enfin, vous arriverez à Availles-Limouzine, porte de sortie 
du territoire Sud Vienne Poitou de la Scandibérique, 
où des zones naturelles vous attendent à nouveau.

Au fil de vos balades, vous pourrez vous restaurer, 
vous loger et prendre soin de votre matériel grâce aux 
différentes structures labellisées « Accueil Vélo ».

L’équipe de l’Office de Tourisme Sud Vienne Poitou 
vous accueillera chaleureusement au sein de ses deux 
points d’accueil labellisés Accueil Vélo, situés sur le 
tracé, à Lussac-les-Châteaux et à L’Isle-Jourdain.

Camping l’Aire du 
Grand Pré à Saint 
Pierre de Maillé

16 route de Vicq 
86260  
Saint Pierre  
de Maillé
06 04 46 57 48

Supermarché 
LECLERC à 
Montmorillon

2 avenue de la 
Provence  
86500 Montmorillon
05 49 84 08 40

MJC Claude 
Nougaro à 
Montmorillon

16 rue des récollets 
86500 Montmorillon
05 49 91 04 88

Vous n’avez pas de vélos ? alors louez-en !
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Adrénaline

Le Sud Vienne Poitou nous propose de repousser nos limites avec diverses activités 

à sensations fortes ! Que ce soit sur terre, sur l’eau ou en l’air, pas de doute, nous 

ressentirons de grandes poussées d’adrénaline ! 

Destination

48

Serez-Vous Prêts à repousser vos limites ?

La catapulte
Après avoir été équipés d’un baudrier, nous 
serons tractés par un treuil puis l’opérateur 
libèrera les élastiques, provoquant un énorme 
mouvement de balancier d'avant arrière. Nous 
découvrirons alors une accélération unique puis 
nous nous balancerons tranquillement avant de 
revenir à notre point de départ. Ce sera alors le 
moment de partager nos sensations. 
 

  L’ISLE-JOURDAIN – LE VIGEANT

Saut à l'élastique
Combien serons-nous à tenter le saut à l’élastique du 
haut du viaduc de l’Isle-Jourdain et Le Vigeant ? Un saut 
à nous couper le souffle qui restera gravé dans notre 
mémoire. Le cadre magnifique qui surplombe la Vienne 
et la vue à plus de 40 mètres du haut du viaduc de 
l'Isle-Jourdain raviront nos yeux alors que nous ferons le 
grand saut ! Nous pourrons même repartir avec la vidéo 
de notre exploit.  
 

  L’ISLE-JOURDAIN – LE VIGEANT

MONTMORILLON

Olivier P.

"
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Le circuit du Val de Vienne
Pour les plus téméraires d’entre nous, nous allons nous 
sentir comme de vrais pilotes professionnels… Le Circuit du 
Val de Vienne nous proposera des activités sur réservation : 
baptêmes de pistes sur plusieurs modèles d’automobiles, 
ainsi que des parcours conduite sécurité, pilotage de 
véhicules de formule, ou stage de pilotage pour les 
débutants. Il nous sera également possible de découvrir la 
piste avec notre propre véhicule. Le Circuit du Val de Vienne 
accueille tout au long de l’année divers championnats.  
 

  LE VIGEANT

Tyrolienne
Lesquels d’entre nous serons assez aventuriers pour 
se laisser porter par les deux tyroliennes qui nous 
feront traverser la Vienne ? La première traversée 
en tyrolienne fera plus de 500 mètres mais il nous 
faudra prendre la deuxième, de plus de 200 mètres, 
pour revenir à notre point de départ… Les enfants 
pourront être accompagnés par un adulte pour 
cette expérience à sensations garanties. 
 

  L’ISLE-JOURDAIN – LE VIGEANT

Parcours 
dans les arbres
Les arbres du Sud Vienne Poitou nous attendent 
pour grimper sur leurs solides branches ! Petits 
et grands, équipés de baudriers et de casques, 
à nous les passerelles, les tyroliennes et autres 
installations pour notre plus grand plaisir. 
 

  LATHUS-SAINT-RÉMY, LE VIGEANT

Chaque année, le 1er week-end  

de juin, se déroule un événement  

à ne pas manquer :  

Sport et Collection 
500 Ferrari contre le cancer 
en partenariat avec le Club Ferrari 

France… Nous notons donc les dates 

pour 2020 : les 4, 5, 6 et 7 juin !

MONTMORILLON

MONTMORILLON

MONTMORILLON

LATHUS-ST-RÉMY

LE VIGEANT
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Canoë Kayak, 
Paddle et Rafting
Nous pourrons naviguer en toute  
sécurité sur des eaux calmes mais parfois  
des eaux plus vives après avoir choisi notre 
embarcation : canoë kayak, paddle et même rafting.

 
   SAINT-PIERRE-DE-MAILLÉ, LA BUSSIÈRE, MOUSSAC-SUR-

VIENNE, LATHUS-SAINT-RÉMY, L’ISLE-JOURDAIN

Plongée
Au Centre aquatique Abysséa, nous aurons 
la possibilité de plonger dans une fosse de 
20 mètres de profondeur en entrant d’abord 
dans un bassin d’approche de 5 mètres de 
profondeur tout de même. Nous profiterons 
alors d’une ambiance très particulière grâce 
à la musique diffusée sous l’eau. Pour ceux 
d’entre nous qui n’oserons pas plonger, nous 
pourrons observer les plongeurs à travers une 
fenêtre avec vue sur la fosse. 
 

  CIVAUX

ULM
Nous prendrons place à bord d’un 
ULM (Ultra Léger Motorisé) pour un vol 
renversant et dépaysant pour découvrir les 
alentours de Montmorillon…. Une équipe 
très professionnelle saura nous garder 
toujours en sécurité et nous rassurer afin 
de profiter au maximum de la plénitude 
de ce moment magique. 
 

  MONTMORILLON

321 4X4
A travers des stages encadrés par des 
moniteurs diplômés, nous pourrons 
apprendre à piloter un 4X4 ou approfondir 
nos connaissances en toute sécurité sur un 
circuit tout terrain. Ce sera une aventure 
épatante dans la nature qui nous mettra 
à l’aise pour d’éventuelles futures autres 
aventures de pilotage.

Sur réservation et à partir de 15 personnes, nous 
pourrons également participer à une randonnée 
en chiens de traineau.
 

  AVAILLES-LIMOUZINE

MONTMORILLON

MONTMORILLON

LA BUSSIÈRE

ST-PIERRE- 
DE-MAILLÉ

LATHUS-ST-RÉMY

L'ISLE-JOURDAIN

MOUSSAC-
SUR-VIENNEMONTMORILLON

MONTMORILLON



Destination  Terroir I 5554 I Infos pratiques dans notre carnet d'adresses page 6754 

Terroir
Destination

Nous dégusterons les produits locaux lors des marchés hebdomadaires et participerons 

à l’extraordinaire foire des Hérolles et son marché au cadran. Nous prendrons 

aussi le temps de flâner dans la boutique de l’Office de Tourisme, les Maisons de 

pays et les boutiques d’artisans et de créateurs, autant de souvenirs à emporter 

avec nous pour partager le plaisir de notre visite en Sud Vienne Poitou !

Serez-Vous Prêts à régaler vos papilles ?

La boutique destination
Sud Vienne Poitou

Découvrons les spécialités du Sud Vienne Poitou dans la 
boutique des Offices de Tourisme où nous pourrons prendre 
le temps de dénicher LE produit du terroir ou bien un objet 
souvenir... Il y en a pour tous les goûts : les gourmands, les 
férus d'artisanat… Pour faire plaisir ou pour SE faire plaisir !

Nous retrouverons la gamme de produits au sein des Offices 
de Tourisme Sud Vienne Poitou. 
 

   MONTMORILLON, SAINT-SAVIN,  
LUSSAC-LES-CHÂTEAUX, L’ISLE-JOURDAIN

Sébastien J.

"

Les marchés et foires 
  Saint-Savin 

Place de la libération 
Marché hebdomadaire le 
vendredi. (matin). Foire 
mensuelle le 1er vendredi  
du mois (matin).

  Montmorillon 
Centre ville 
Marché hebdomadaire le 
mercredi (matin).

  Lussac-Les-Châteaux 
Place du 11 novembre 1918  
Marché hebdomadaire le 
vendredi (matin).  
Foire mensuelle le 1er jeudi  
du mois (matin).

  L’Isle-Jourdain 
Place d'Armes 
Marché hebdomadaire  
le samedi (matin).  
Foire mensuelle  
le 20 du mois (matin).

  Availles-Limouzine 
Place des anciens 
combattants 
Marché hebdomadaire le jeudi 
(matin). Foire mensuelle  
le 17 du mois (matin).

  Luchapt 
Cour de l'ancienne école 
Marché hebdomadaire le 
mercredi (de 17h à 19h).
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Val Expo 
Terroir & Création
A Val Expo Terroir et Création, nous 
découvrirons les spécialités du terroir, et 
pourrons rencontrer des artisans d'art 
et en prime, avoir le plaisir de découvrir 
des expositions artistiques et des 
animations culturelles.

Nous dénicherons à coups sûrs de 
magnifiques cadeaux pour nos amis et 
notre famille ! 
 

  SAINT-PIERRE-DE-MAILLÉ

Marché au Cadran
Le Marché au Cadran des Hérolles est un endroit 
incontournable pour les acheteurs et les éleveurs de 
bovins et d’ovins.

Nous pourrons accéder à ce lieu de vente aux enchères 
où les prix sont fixés de manière électronique. Le cadran, 
comme son nom l’indique, est tout simplement l’écran 
géant sur lequel les éleveurs et les acheteurs peuvent 
consulter en simultané les informations concernant la 
vente en cours. Pour ces ventes, les bovins et les ovins 
sont pesés devants les acheteurs potentiels, l’annonce 
de la mise à prix est réalisée de façon orale et écrite 
par le chef des ventes. Grâce à un boîtier électronique 
appelé « clikker », les acheteurs potentiels manifestent 
leur volonté d’enchérir de manière tout à fait anonyme. 
Pour les novices d’entre nous, assister à une vente nous 
permettra de prendre connaissance du système de 
vente aux enchères d’animaux vivants.

La vente des bovins se déroule tous les lundis. Ouverture du 
marché à 10h30 et début des vente à 13h30.
La vente des ovins se déroule un jeudi sur deux. Ouverture du 
marché à 7h et début des vente à 9h30.
 

  COULONGES

Foire des Hérolles
La Foire des Hérolles ou « Foire des Zérolles » est 
l’événement à ne pas manquer chaque mois en Sud 
Vienne Poitou ! Cette foire est à la fois poitevine et 
berrichonne. Depuis 1484, soit plus de 5 siècles, et 
à l’image des saisons qui se succèdent, cette foire 
ponctue chaque fin de mois la vie des habitants et 
des commerçants venus de tous les horizons.

Tous nos sens seront en éveil lors de cette foire qui 
se déroule uniquement le matin : un mélange de 
plaisir, de convivialité, d’odeurs et de saveurs pour une 
bonne matinée garantie !

Elle se déroule le 29 de chaque mois et accueille 
entre 8000 et 18 000 personnes sur une seule 
matinée.

Attention : si le 29 du mois est un dimanche,  
la foire est repoussée au lundi 30.  
Et pour le petit mois de février, la foire se déroule le 28.
N’oublions pas de télécharger l’appli « Foire des Hérolles  
le 29 » disponible sur l’App Store et sur Google Play » !
 

  COULONGES

Maison d'art 
et du terroir 
La Maison d'art et du terroir nous accueille, 
et partage avec nous ses connaissances 
des produits pour nous faire découvrir des 
artisans d'art locaux. Nous ne manquerons 
pas de passer à côté des terrines, du miel, 
des vins bio, des tisanes mais aussi des 
produits frais ( fromages, charcuteries, 
saucissons, fruits et légumes...), des revues, 
des cartes postales, des bijoux, etc...

Tout au long de l’année, nous apprécierons 
aussi les concerts et les expositions d’artistes 
locaux qui rythment ce lieu de vie ! 
 

  QUEAUX

MONTMORILLON

MONTMORILLON

MONTMORILLON
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Musée de l'Amande  
et du Macaron
Nos papilles gustatives seront en émoi… En 
compagnie de Noé le Biscuitier, nous allons 
retracer l’histoire du Macaron, tendre biscuit 
généreux aux amandes en suivant un parcours 
ludique qui nous mènera de l’Asie Mineure avec 
ses champs d’amandiers à un Tour de France des 
fabricants de Macarons. 
Il va sans dire que cette visite ne pourra que se 
terminer par une dégustation…. 
 

  1H30
  MONTMORILLON

Les Producteurs
du Sud Vienne Poitou

Prenez contact avec ces producteurs pour davantage 

d’informations concernant les visites d’exploitation ainsi 

que leurs présences sur les marchés !

Bière de 
Montmorillon
La Brasserie de Montmorillon nous fera goûter les 
riches saveurs de ses bières… et de sa limonade 
pour les plus jeunes d’entre nous. 
Ces breuvages accompagneront à merveille tous 
nos moments de convivialité, nous, amateurs de 
bières et bons vivants !
 
Nous retrouverons les produits des Bières de 
Montmorillon au sein des Boutiques de l’Office de 
Tourisme Sud Vienne Poitou.
 

  MONTMORILLON

  Visite guidée        Présent sur les marchés
Cette liste de producteurs est non exhaustive et est donnée à titre indicatif. L’équipe de l’Office de Tourisme Sud Vienne Poitou invite chaleureusement 
tous les producteurs du territoire Sud Vienne Poitou à se faire connaître afin de figurer dans les prochaines éditions de ses brochures.

L’âge Boutrie Confitures
L’âge Boutrie 86430 Adriers
06 37 77 51 60
christine.poireau@orange.fr

Nomade des jardins  Escargots
La Gaingaudrie 86430 Adriers
05 49 48 50 00
contact@nomadedesjardins.fr
www.nomadedesjardins.fr

Fromage E. Rérolle  Fromages de chèvre
Le Pré de la Font 86290 Liglet
05 49 84 30 93 / 06 15 75 32 85 
emmanuelrerolle@yahoo.fr
www.fromagesrerolle.fr

Les Biquettes du  
Mont Saint-Savin

Fromages de chèvre frais et affinés
Le Mont Saint Savin 86310 Saint-Savin
06 69 55 44 83
amandine.belliard@laposte.net

Les Jardins de la Gassotte Légumes 16 rue du 8 mai 1945 86310 Saint-Savin
05 49 48 33 73

La Ferme de la Quinatière Légumes, aromates, tisanes et œufs
La Quinatière 86410 Bouresse
06 83 06.40 85 / 06 26 56 32 78
lafermedelaquinatiere@gmail.com
www.fermedelaquinatiere.com

La Ferme d’Ayana Légumes, fleurs et plantes
rue de la Vergnade 86500 Saulgé
07 81 71 76 22
fermedayana@gmail.com 

Cyril Collin Miel Le Grand Port 86320 Persac
06 33 41 43 33

Le rucher du petit port Miel
Le Petit Port 86320 Persac
06 20 07 09 44
lerucherdupetitport@gmail.com

François Coatleven Miel et produits de la ruche
Monas 86320 Civaux
05 49 84 32 81
86.coatleven@laposte.net

Pisciculture de  
la Gartempe

Pisciculture
3 avenue de la Gartempe 86500 Saulgé
05 49 48 13 90 / 06 47 14 11 81
piscidelagartempe@gmail.com

EARL de Montandault Quinoa
Montandault 86320 Civaux
06 08 83 12 77
bruno.courault86@orange.fr

MONTMORILLON
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  Visite guidée        Présent sur les marchés
Cette liste de producteurs est non exhaustive et est donnée à titre indicatif. L’équipe de l’Office de Tourisme Sud Vienne Poitou invite chaleureusement 
tous les producteurs du territoire Sud Vienne Poitou à se faire connaître afin de figurer dans les prochaines éditions de ses brochures.

Asinerie de Persac Savons au lait d’ânesse
Peu sec 86320 Persac
06 22 92 40 17
asinerie.persac@gmail.com
www.asineriedepersac.jimdo.com

Aux Grands Z’Oreilles Savons au lait d’ânesse
6 rue des vieilles vignes 86500 Pindray
06 99 85 50 03
auxgrandeszoreilles@gmail.com

SCEA Redin Viande bisons
La Roussalière 86300 Valdivienne
05 49 56 34 07
germain.redin@orange.fr
www.bisonsdupoitou.com

Domaine Coiffard Viande bovine
Le Cerier 86460 Availles-Limouzine
06 73 69 06 52
contact@domaine-coiffard.fr
www.domaine-coiffard.fr

Philippe Alamome Viande bovine
Le Bagneau 86290 Coulonges
05 49 91 77 02
palamome@orange.fr

Ferme du Bouchage Viande bovine
Le Bouchage 86390 Lathus-Saint-Rémy
06 15 16 95 72
baudoin.pascal@orange.fr

EARL de Tralage Viande bovine
Tralage 86500 Saulgé
06 23 13 67 13
erldetralage@gmail.com

GAEC de la Fontallerie Viande bovine et ovine
Les Fontaines 86430 Adriers
05 49 48 95 60 / 06 70 70 13 30
dedelesfontaines@wanadoo.fr

La Faisanderie  
du Bois Prieur

Viande de gibier Les Algres 86150 Le Vigeant
05 49 48 93 30

EARL du Four Viande ovine
La Bedaudière 86350 Usson-du-Poitou
06 46 78 86 97
lamargelledespapes@outlook.fr

La Vallée des Cerfs Viande ovine et gibier, plats préparés
Chez Mairine 86430 Luchapt
05 49 48 89 65 / 06 85 55 31 06
cerfcheval@wanadoo.fr
www.cerfcheval.com

Jean-Luc Duquesne Viande ovine et volaille Les groges de Peugilard 86500 Jouhet
05 49 91 74 02

Ferme de la Fayaudrie Viande ovine et volaille, laitages
La Fayauderie 86320 Lussac-les-Châteaux
05 49 48 43 56
fermeclerc@gmail.com
www.ferme-de-la-fayaudrie.com

La Ferme du Pilori Viande porcine
Chemin du Pilori 86290 Coulonges
06 73 11 65 63
fermedupilori@orange.fr

Les Lapins de Martine Viande volaille
Les Petits Gâts 86290 Liglet
05 49 84 35 87 / 06 58 19 47 52
ferdinand.wolters@orange.fr

Payraud Annick Viande volaille Font Boué 86430 Mauprévoir
05 49 87 61 54

La Ferme de Cécile Viande volaille
Le Cerf Content 86150 Queaux
05 49 48 81 08
cecilecaron86@bbox.fr

Muffins à la confiture de plantes sauvages
proposée par l’Écomusée du Montmorillonnais à Saulgé

PRÉPARATION

Pendant la préparation, préchauffer votre four à 200°C . 
Sortir la grille et poser le moule à muffin à remplir.

Dans un saladier, mélanger les œufs et le sucre. Bien 
battre pour obtenir un mélange mousseux. 

Faire fondre le beurre coupé en petits morceaux. 
Ajouter au mélange, œufs et sucre. 

Ajouter la farine, la levure et la pincée de sel. 
Mélanger bien pour ne pas avoir de grumeaux. 

Verser cette préparation dans vos moules à 
muffin mais ne remplir qu’à moitié. 

Ensuite ajouter une bonne cuillère à café de confiture 
ou gelée et recouvrir avec le reste de pâte. 

Il ne reste plus qu’à mettre au four.

Faire cuire environ 25 min à 180°C  (selon les fours 
le temps de cuisson peut varier, piquer une pointe de 
couteau pour vérifier que la cuisson est bonne). 

Carnet de recettes
du Sud Vienne Poitou

INGRÉDIENTS POUR 12 MUFFINS 

•  1 confiture de mûres (ou gelée 

de sureau ou d’ortie, sinon une 

confiture de fruits au choix)

•  250 g de farine (semi-complète)

•  160 g de sucre roux

•  100 g de beurre

•  2 gros œufs

•  1 sachet de levure et 

une pincée de sel
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Côte de Bœuf
proposée par le Domaine Coiffard 
à Availles-Limouzine

PRÉPARATION

Faites saisir à la poêle environ 3 min de chaque côté ou dans une 
cocotte (dans laquelle vous aurez mis l’huile ou le beurre ) votre 
côte afin d’effectuer la réaction de « Maillard ».  L’objectif est de 
bien croûter la côte, n’hésitez pas à l’arroser avec une cuillère.

Dans votre four préchauffé à 240°C, placez votre côte 
dans un plat allant au four environ 10 min.

Pour les perfectionnistes, prenez un thermomètre 
sonde digitale et placez l’aiguille au milieu de la 
pièce, à 45°C vous pouvez sortir votre pièce.

Une fois sortie du four, enveloppez votre côte dans du papier 
aluminium pendant 10 min, cette étape est très importante, le jus, 
la graisse interne va circuler et la côte va devenir moelleuse.

Découpez en lamelle et assaisonnez à table.

Carré d’Agneau du Poitou Charentes
en croûte de noisettes et légumes d’Hiver

proposé par Thomas, 
chef au restaurant La Châtellenie à Availles-Limouzine

PRÉPARATION

Réaliser une purée de panais en utilisant 3 panais  
(cuisson à l’eau puis mixer et ajouter un peu de crème).
Couper un panais en quatre dans la longueur 
faire  rôtir au four à 180°C  4 à 5 min.
Éplucher et cuire les salsifis 10 min dans l’eau 
bouillante et  5 min pour les choux de Bruxelles.

La croûte de noisettes

Mélanger beurre, poudre et farine, étaler sur 
papier sulfurisé et mettre au congélateur.

Le carré

le saisir à la poêle puis couper une bande de la poudre de noisettes 
et la déposer dessus, puis passer au four 15 min à 160°C .
Dans une assiette disposer la purée, deux côtes 
d’agneau et décorer avec les autres légumes.

« Makfoul Kabyle »
proposée par la Ferme d’Ayana à Saulgé

PRÉPARATION

Rincer la semoule, l’égoutter et la réserver 5 min dans une bassine.

Saler (1cc de sel) et huiler (4cs) la semoule 
en l’égrainant avec les mains.

Verser la semoule dans le haut du couscoussier et laisser 
cuire jusqu’à la sortie de la première vapeur.

Reverser la semoule dans la bassine, égrainer à la fourchette 
puis à la main quand la température le permet.

Verser à nouveau la semoule dans le couscoussier et 
laisser cuire jusqu’à la sortie de la première vapeur.

Réserver la semoule dans la bassine après l’avoir huilée 
(4cs) et égrainée à la fourchette puis à la main.

Faire cuire les légumes à la vapeur pendant 
10 à 12 min, les saler (1/2cc).

Ajouter la semoule et laisser cuire 10 min.

Verser dans le plat de service, bien mélanger 
en huilant à nouveau (4cs).

Servir avec un bol de gros sel à ajouter selon les goûts.

 
Préparation pour la semoule

Faire gonfler les 400 g de semoule huilée (4cs) et salée (1cc) 
dans son volume d’eau bouillante pendant 10 min.

L’égrainer à la main. Réserver. 

 
Pour les légumes

500 g de fèves surgelées

1 oignon émincé

1 kg de macédoine surgelée

Faire cuire les fèves, l’oignon et les légumes dans le haut 
du couscoussier jusqu’à ce que la vapeur sorte.

Ajouter la semoule dans le haut du couscoussier, mélanger 
et mettre à cuire jusqu’à ce que la vapeur sorte.

Avant de servir ajouter 4 à 6 cs d’huile d’olive.

Servir avec un bol de gros sel à ajouter selon les goûts.

Mitonnez de bons 
petits plats grâce aux 
produits locaux avec des 
recettes faciles pour faire 
découvrir le bon goût 
du Sud Vienne Poitou, 
et pour vous régaler en 
toute occasion !

INGRÉDIENTS 

•  Une côte de bœuf Limousine 
Domaine Coiffard

•  Huile d’olive ou beurre clarifié•  Sel
•  Poivre

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES

•  1 carré d’Agneau Poitou Charentes

•  4 panais

•  2 salsifis

•  2 choux de Bruxelles

•  10 cl de crème Fleurette Pamplie

•  50 gr de beurre demi sel 

fondu (Pamplie)

•  50 gr de poudre de noisettes

•  50 gr de farine

•  Quelques noisettes et olives

INGRÉDIENTS 
POUR 6 PERSONNES

• 400 g de semoule 1/2 complet
•  1,5 kg de légumes (de saison, de 

la Ferme d'Ayana) à couper en 
macédoine pour les plus gros

• Fèves fraîches pelées et blanchies
• Petits pois
• Fleurs de chou cavalier
• Carottes coupées
• Navets coupés
• Haricots verts coupés
• Courgettes coupées
• Oignons nouveaux coupés
• Huile d’olive
• Sel
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Il arrive parfois que 

la pluie s’invite au 

cours d’un séjour en 

Sud Vienne Poitou ! 

Mais rassurez-vous, 

chez nous : pas de place 

pour la morosité ! Le Sud 

Vienne Poitou regorge 

d’activités en attendant 

tranquillement le 

prochain rayon de soleil ! 

Parce qu’en Sud Vienne Poitou,

il pleut aussi…

Une rencontre 
avec un caméléon ?
 
A La Planète Crocodiles à 
Civaux, les plus jeunes s’imaginent 
aventuriers d’un jour avec pour 
compagnons des animaux 
étonnants comme des caméléons. 
Les adultes, amoureux de nature, 
peuvent apprécier l’incroyable 
collection de végétaux, le tout 
sous un dôme de 5 000 m².

Un moment 
de détente ?
 
Le Centre Abysséa à Civaux 
vous ouvre les portes de son 
espace balnéo : vous apprécierez 
son eau à 32°, sa rivière de jets 
massants, son bassin aquagym 
avec notamment ses vélos 
immergés, son sauna, son 
hammam et son jacuzzi. Vous 
bénéficierez également de l’accès 
à l’espace piscine couverte.

Une petite séance 
de Ciné ?
 
Le Cinéma L’Étoile à La Trimouille, 
ouvert toute l’année, vous propose 6 
séances par semaine avec un film en 
VO chaque lundi soir. 

Le Cinéma Le Majestic à 
Montmorillon présente toute l’année 
et 7 jours sur 7 des films récents 
avec de 2 à 4 séances par jour. 

Une partie 
de bowling ?
 
Le Centre Abysséa à Civaux vous 
accueille au sein de son espace 
doté de 8 pistes, que vous soyez 
novices ou pratiquants confirmés 
de la pratique du bowling. 
Pour les enfants, ils bénéficieront 
d’équipements spécifiques 
pour s’adonner à cette activité 
(boules moins lourdes, rails 
amovibles et toboggan). Un 
espace bar avec petite restauration 
est à votre disposition.

Un voyage  
dans  
le temps ?
 
Alors rendez vous au Musée d’Art 
et d’Histoire à Montmorillon. De 
mi-avril à début octobre, se déroule 
une exposition à ne pas rater : 
« Saint-Savin révélé » présentant 
le travail minutieux de Madame 
Ribadoux qui a réalisé des broderies 
d’après des détails de fresques de la 
célèbre abbatiale de Saint Savin. La 
garantie d’une visite colorée et une 
invitation à voyager dans le temps. 

Une découverte 
artistique ?
 
Profitez d’une journée à Saint-
Savin pour découvrir l’univers de 
la Galerie ER… Ici, différentes 
formes artistiques prennent 
place avec des thématiques 
communes : l’identité individuelle 
ou collective dans notre société 
contemporaine avec comme 
objectif, celui de faciliter la 
rencontre et les échanges 
avec les visiteurs, les amateurs 
d’art et les collectionneurs.

Une visite dans de 
jolies boutiques ?
 
Si vous êtes à Montmorillon, profitez-
en pour pousser la porte de la 
boutique.  
Au Gré des Passions, de 
nombreux articles de producteurs 
et d’artisans vous y attendent, 
ainsi qu’un espace galerie avec 
des peintures, des poteries, des 
lampes, des objets en porcelaine, 
des livres… ou bien encore pousser 
la porte de la boutique de créateurs 
L’Éphémère Perpétuel qui 
accueille artisans, créateurs, 
artistes et producteurs locaux.
Vous êtes à L’Isle-Jourdain ? 
Alors allez à La Boutique d’à 
Côté pour dénicher des produits 
locaux. Cette boutique est un 
vrai lieu de vie qui favorise les 
échanges et les rencontres…

Une recette à 
4, 6 ou 8 mains ?
 
Et pourquoi ne pas profiter de la 
cuisine hyper bien équipée de 
votre location de vacances pour 
cuisiner en famille ? Quelques 
courses en famille et c’est parti 
pour la préparation d’un succulent 
repas à déguster tous ensemble ! 
Retrouvez quelques idées de 
recettes page 61 de ce magazine.
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Planète Crocodiles

Route du fond d'Orveau 86320 Civaux 
05 49 91 80 00
comp@planete-crocodiles.com 
www.planete-crocodiles.net

Avril mai juin et septembre : tous les jours de 10h à 18h.
Octobre novembre décembre février et mars : tous les jours de 13h à 17h30.
juillet et août : tous les jours de 10h à 19h.
Fermeture les 24, 25 et 31 décembre et du 1er janvier au 7 février. 
Adulte : 13 €. Enfant : 9 €. 

Tarif réduit au sein des Offices de Tourisme Sud Vienne Poitou.

Ecomusée du Montmorillonnais

Siège social : 2 place du vieux marché  86500 Montmorillon 
Site de visite : Juillé 86500 Saulgé 
05 49 91 02 32 
ecomusee.mrc86@laposte.net / ecomusee86@laposte.net 
www.ecomusee86.fr

Juillet, août et jusqu'au 20 septembre : du mercredi au dimanche de 15h à 19h.
Du 10 mai au 30 juin et du 21 septembre au 18 octobre : mercredi, samedi et dimanche de 15h à 18h.
Toute l'année sur réservation pour les groupes.
Visite libre : accès gratuit.
Visite guidée à partir de 3,50 €.
Tarif groupes pour 12 personnes mini.

Musée de Préhistoire

21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux 
05 49 83 39 80 
lasabline@lasabline.fr 
www.lasabline.fr

Juin juillet août et septembre : du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Petites vacances scolaires (zone A) : du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Autres périodes : mercredi vendredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Fermeture les 1er janvier, 1er mai, / mai, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.
Visite libre : 3€ (tarif réduit 1,50 €).
Visite guidée, atelier et animation : 5 € (tarif réduit 2,50 €).

Carnetd'adresses

Musée archéologique

30 place de Gomelange 86320 Civaux 
05 49 48 34 61 
musee.civaux@orange.fr 
www.musee-civaux.fr

Du 6 avril au 5 mai : du mardi au dimanche de 14h30 à 18h.
Du 8 mai au 30 juin : mercredi samedi et dimanche de 14h30 à 18h.
Juillet août : ts les jrs de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.
Du 1er septembre au 20 octobre : mercredi samedi et dimanche de 14h30 à 18h.
Du 22 octobre au 1er décembre : du mardi au dimanche de 14h30 à 18h.
Fermé du 2 décembre au 5 avril sauf sur demande.
De 2 € à 4 €.
Tarif de groupes pour 10 personnes mini.
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Sur mon lieu de vacances 

  
  Je continue à trier mes déchets.

  
   Je consomme des produits issus de l'agriculture 

et de l'artisanat locaux.

   
  Je privilégie la marche, le vélo, les transports en 

commun et le covoiturage.

   
   Je limite ma consommation d'énergie et d'eau.

Lors de mes visites  
et de mes activités de plein air

  
  Je respecte les milieux naturels, et je ne laisse 

pas de mégots et déchets.

   Je suis les sentiers balisés.

  
  Je contribue au maintien de la propreté des 

sites.

  
  Enfin, après l'effort, je choisis le réconfort d'une 

douche plutôt qu'un bain.

  
   Je ne cueille pas d'espèces sauvages.

  
  En pique-nique ou en balade, je préfère les 

gourdes aux bouteilles et aux canettes.

  
   En promenade, en randonnée, je n'allume pas 

de feu.

En France, chaque habitant produit presque 
1 tonne de déchets par an (ordures ménagères 

+ déchets et objets en déchetterie).

Serez-vous prêts à relever LE défi pour 
réduire votre quota de l’année le temps de 

votre séjour en Sud Vienne Poitou ?

A votre tour, pendant 

votre séjour,   

serez-vous prêts à 

adopter des gestes 

éco-responsables ?
L’Office de Tourisme 
Sud Vienne Poitou 
s’engage dans  
une démarche de 
développement durable
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Piscine Montmorillon

21 avenue Fernand Tribot 86500 Montmorillon
05 49 91 03 73 
contact@ccvg86.fr 
www.vienneetgartempe.fr

Période scolaire : lundi de 12h à 13h30 et de 16h à 18h / mardi de 12h à 13h30 et de 16h à 17h30 / 
mercredi de 15h à 20h30 / jeudi de 12h à 13h30 et de 15h45 à 17h30 / vendredi de 12h à 13h30 et 
de 18h à 21h / samedi de 10h30 à 11h30 (créneau réservé à la nage), de 11h30 à 13h et de 14h à 
18h et dimanche : de 9h à 13h.
Petites vacances scolaires : lundi, mardi et jeudi de 12h à 19h / mercredi et vendredi de 12h à 21h / 
samedi de 11h à 18h et dimanche de 9h à 13h.
Du 4 juillet au 31 août : lundi et mercredi de 10h à 13h30 et de 14h30 à 20h / mardi et jeudi de 10h 
à 19h / vendredi de 10h à 13h30 et de 14h30 à 20h / samedi de 10h à 13h30 et de 14h30 à 18h et 
dimanche de 10h à 13h30 et de 14h30 à 18h.
Horaires indicatifs sous réserve de modification.
Adulte : 3,20 €. Enfant : 2 €.

Balnéo SPA Abysséa Civaux

Bowling Abysséa

Abysséa 
Route du fond d'Orveau 86320 Civaux 
05 49 48 09 09 
abyssea@vert-marine.com 
www.vert-marine.info/abyssea/

Tarif réduit au sein des Offices de Tourisme Sud Vienne Poitou.

Abysséa 
Route du fond d'Orveau 86320 Civaux
05 49 48 83 20
abysseabowling@vert-marine.fr
www.vert-marine.info/abyssea/ 

Piscine Saint-Savin

5 allée des tilleuls 86310 Saint-Savin 
05 49 84 96 39 
contact@ccvg86.fr 
www.vienneetgartempe.fr

Du 18 mai au 3 juillet : samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Du 4 juillet au 31 août : du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 20h / samedi de 10h à 12h et 
de 14h à 19h et dimanche de 14h à 19h.
Horaires indicatifs sous réserve de modification.
Adulte : 3,20 €. Enfant : 2 €.

Piscine Gouex

3 rue de la mairie 86320 Gouex
05 49 91 03 73 
contact@ccvg86.fr 
www.vienneetgartempe.fr

Du 18 mai au 3 juillet : samedi et dimanche de 11h à 13h et de 15h à 19h.
Du 4 juillet au 31 août : lundi de 15h à 19h /du mercredi au dimanche de 11h à 13h et de 15h à 19h.
Horaires indicatifs sous réserve de modification.
Adulte : 2 €. Enfant : 1,50 €.

Piscine L'Isle-Jourdain

Place de l'ancienne gare 
86150 L'Isle-Jourdain 
www.vienneetgartempe.fr 

Fermeture en 2020 pour réhabilitation.

Aire de baignade de Queaux

86150 Queaux
06 43 90 72 57
contact@queaux.fr 

Baignade surveillée en juillet et août de 14h30 à 18h30.
Accès gratuit.

Aire de baignade de La Bussière

La Bertholière 86310 La Bussière 
05 49 48 03 61 (mairie)
contact@labussiere-vienne.fr

Baignade surveillée en juillet et août de 13h30 à 18h30.
Accès gratuit.

Aire de baignade de Saint-Martin-l'Ars

86350 Saint-Martin-l'Ars
05 49 87 81 56 (mairie)
contact@saint-martin-lars.fr

Baignade surveillée en été.
Accès gratuit.

Aire de baignade d'Adriers

86430 Adriers
05 49 48 73 06 (mairie)
contact@adriers.fr

Baignade surveillée en été.
Accès gratuit.

Piscine Abysséa Civaux

Abysséa 
Route du fond d'Orveau 86320 Civaux 
05 49 48 09 09 
abyssea@vert-marine.com 
www.vert-marine.info/abyssea/

Tarif réduit au sein des Offices de Tourisme Sud Vienne Poitou.
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Vallée des Cerfs

Chez Mairine
86430 Luchapt
05 49 48 89 65 / 06 85 55 31 06
cerfcheval@wanadoo.fr
www.cerfcheval.com
 
Du 1er avril au 11 novembre : visite accompagnée tous les jours sur rendez-vous. 
Adulte : 7,50 €. / Enfant (de 4 à 12 ans) : 5 €.

Ferme pédagogique CPIE - CPA Lathus

Hameau du Peu 
86390 Lathus-Saint-Rémy
05 49 91 71 54
cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr
www.cpa-lathus.asso.fr

Toute l'année avec possibilité de visite guidée pour les groupes sur réservation.

Atelier des Collectionneurs Espace découverte des énergies de la Centrale nucléaire de Civaux

18 rue de la république 86290 La Trimouille
05 49 91 16 01
magali.masset@wanadoo.fr
www.latelierdescollectionneurs.com

Juillet et août : du mercredi au dimanche de 15h à 18h.
De Pâques à fin octobre : samedi dimanche et jrs fériés de 15h à 18h.
Adulte : 4 €. / Enfant : 2 €. / Groupe : 3 €.

Centrale nucléaire 86320 Civaux
05 49 83 50 50 
civaux-decouverte@edf.fr

Ouvert pendant les vacances scolaires ou sur réservation le reste de l'année. 
Accès gratuit (visite libre ou visite accompagnée d'un guide).

Cinéma Le Majestic à Montmorillon

52 boulevard de Strasbourg 86500 Montmorillon
05 49 84 01 43
assoc.etoile@wanadoo.fr
www.cine-majestic-montmorillon.webnode.fr

Toute l'année avec 2 à 3 séances par jour.
Tarif réduit le lundi.

Cinéma L'Etoile à La Trimouille

24 rue de la liberté 86290 La Trimouille 
05 49 91 67 60
assoc.etoile@wanadoo.fr
www.cine-majestic-montmorillon.webnode.fr

Toute l'année avec des séances le vendredi, samedi, dimanche et lundi.
Tarif réduit le lundi.

Éco-Pôle SIMER

La Poudrerie 86320 Sillars
05 49 91 96 42
ecopole@simer86.fr
www.simer86.fr

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h.
Fermeture les jours fériés.
Groupe de 15 personnes maxi.
Visite gratuite sur réservation.

Cité de l'Ecrit et des Métiers du Livre

3 rue Bernard Harent 86500 Montmorillon
05 49 83 03 03
cite-de-lecrit@wanadoo.fr
www.citedelecrit.fr

Musée de la machine à écrire et à calculer

La Préface 
3 rue Bernard Harent 86500 Montmorillon
05 49 83 03 03
cite-de-lecrit@wanadoo.fr

Juillet et août : tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Reste de l'année : du mardi au dimanche de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

Abbaye Royale de la Réau

86350 Saint-Martin-l'Ars
05 49 87 93 08
infoarlr@abbayeroyaledelareau.com
www.abbayeroyaledelareau.com

Enfant : 6 € / Adulte : 10 €.
Groupe 20 personnes mini : 8 €.

Abbaye de Saint-Savin

Place de la libération 86310 Saint-Savin
05 49 84 30 00
contact@abbaye-saint-savin.fr
www.abbaye-saint-savin.fr

Février mars novembre et décembre : tous les jours de 10h à 12h (sf dimanche) et de 14h à 17h.
Avril mai juin septembre et octobre : tous les jours de 10h à 12h (sf dimanche) et de 14h à 18h.
Juillet et août : tous les jours de 10h à 19h.
Fermeture le 11 novembre, les 24, 25 et 31 décembre.
Fermeture en janvier.
Visite libre (avec tablette numérique) : 10 €.
Visite guidée : 12 € (gratuit - de 8 ans).
Visite théâtralisée : 12 € (gratuit - de 8 ans).

CINÉMA CLASSÉ 
ART & ESSAI

CINÉMA CLASSÉ 
ART & ESSAI
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Abbatiale de 
Saint-Savin sur Gartempe
inscrite sur la Liste du 
patrimoine mondial en 1983

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture
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Musée du Gué de Sciaux

6 rue du vieux chêne 86310 Antigny
05 49 48 04 49 (mairie)
mairie@antigny86.fr

Du 14 juillet au 15 août : tous les jours sauf mardi de 14h30 à 18h30
Adulte : 2 €.
Gratuit moins de 14 ans.

Nécropole mérovingienne

Rue de la Nécropole 86320 Civaux 
05 49 48 34 61(Musée archéologique) 
musee.civaux@orange.fr 
www. musee-civaux.fr 
 
Accès gratuit. 
Contacter le Musée archéologique pour plus d'informations.

Prieuré de Villesalem

Villesalem 86290 Journet 
05 49 91 07 53
contact@ccvg86.fr 
www.vienneetgartempe.fr

Du 4 juillet au 31 août : tous les jours sf mardi de 14h30 à 18h30.
Journées du patrimoine : de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Visite toute l'année sur réservation pour les groupes.
De 2,50 € à 3 €.

Grotte de la Marche

86320 Lussac-les-Châteaux 
Plus d'infos : Musée de Préhistoire 
05 49 83 39 80 
lasabline@lasabline.fr 
www.lasabline.fr

Pays d'art et d'histoire Vienne et Gartempe

Communauté de Communes Vienne et Gartempe
6 rue Daniel Cormier 86500 Montmorillon
05 49 91 07 53
contact@ccvg86.fr 
www.vienneetgartempe.fr

Galerie Au Gré des Passions

3 place du Maréchal Leclerc 86500 Montmorillon
06 34 98 84 16
augredespassions@gmail.com

Ouvert tous les jours de 10h à 19h.
Entrée libre.

Atelier Claude Pacaud

8 place du Maréchal Leclerc 86500 Montmorillon
05 49 84 08 56 / 06 70 50 92 42
claude.pacaud86@orange.fr 
www.pacaud-claude.jimdo.com

D'avril à décembre : du mardi au samedi de 10 à 12h et de 15h à 18h.
Entrée libre.

Musée d'Art et d'Histoire

9 avenue Pasteur 86500 Montmorillon
05 49 91 13 99
accueil@ville-montmorillon.fr

Mardi jeudi et vendredi : de 13h à 18h. Mercredi et samedi : de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Fermeture dimanche lundi et jours fériés.
Entrée libre.
Visite guidée payante sur réservation.

Galerie Emmanuelle Rousse

8 place de la libération 
86310 Saint-Savin
06 63 16 98 25
info@emmanuellerousse.com
www.emmanuellerousse.com

Tous les jours de 15h à 19h pendant les périodes d'exposition ou sur rendez-vous. 

Le Village Flottant

Etang du Ponteil 86460 Pressac
05 86 16 02 25 / 06 44 20 05 53
info@village-flottant-pressac.com
www.village-flottant-pressac.com

Au Paradis des Fleurs et des Oiseaux

8 rue du paradis 86460 Availles-Limouzine
05 49 48 53 99 / 06 76 11 67 72
chambremonique@orange,fr

Mai et juin : du mardi au dimanche de 14h à 19h.
Juillet août et septembre : du jeudi au dimanche de 14h à 19h et sur réservation  
les autres jours de la semaine. Octobre : sur réservation.
Ouvert tous les jours fériés.
Entrée : 6 €. Moins de 10 ans : gratuit. Tarif réduit pour groupe de 10 personnes mini.

Vallée des Fresques

EPCC Abbaye de Saint-Savin Vallée des Fresques
Place de la libération 86310 Saint-Savin
05 49 84 30 00
contact@abbaye-saint-savin.fr
www.abbaye-saint-savin.fr

Juillet août : consulter site web pour dates visite sites Vallée des Fresques.
Juillet août : consulter site web pour dates circuit découverte de Montmorillon.
Circuit découverte de Montmorillon 5 €.
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Jardin de Marta

8 rue du Villars 86430 Adriers
06 81 04 74 67
lesjardinsdemarta@orange.fr
www.lesjardinsdemarta.wordpress.com

De mi mars à fin juillet : tous les jrs de 10h à 12h et de 15h à 19h.
Autre période sur réservation."

Jardin de Mô

Chez Dagné rue Garestier-Lapierre 86430 Adriers
05 49 48 73 56
riffaudp@wanadoo.fr

De mai à septembre : sur réservation.
Entrée adulte : 3 € (versement à une association).

Arboretum de La Bussière

86310 La Bussière
05 49 48 03 61 (mairie)
contact@labussiere-vienne.fr  

Accès gratuit.

Jardins botaniques

86500 Jouhet
05 49 91 05 32 (mairie)
contact@jouhet.fr

Toute l'année.
Accès gratuit.

Ferme équestre En-lo

La Grange Blanche 86310 Saint-Germain
05 49 48 98 69
enlo@orange.fr
www.gites-enlo.fr

Toute l'année.
Balade cheval : de 17 € (1 h) à 85 € (journée). 
Balade poney : de 8 € (30 min) à 13 € (1 h).

Au Pré des Chevaux

Le Petit Villars 86460 Pressac
05 49 91 38 98 / 06 89 81 43 82
aupredeschevaux@hotmail.fr
www.aupredeschevaux.ffe.com

Toute l'année.

Les Amis du Cheval

Chez Gailledrat 86430 Asnières-sur-Blour
05 49 48 83 65
amisaducheval@aol.com
www.cheval-asnieres.ffe.com

Toute l'année.

Les P'tits Sabots

Les Ages 86300 Fleix
06 50 81 70 80

Domaine Dilki

Bedoux 86150 Le Vigeant
06 79 00 08 27
elevagedilki@free.fr  
www.domaine-dilki.com

Toute l'année sur réservation. 
À partir de 16 €.

La Cavale Rye

La Petite Rye 86150 Le Vigeant
06 56 79 79 26
sandrineetjeanseb@orange.fr 

Toute l'année du mardi au samedi (et certains dimanches) de 9h à 12h et de 14h à 19h. 

Jardin de la Sénéchaussée

7 rue Saint Christophe 86500 Montmorillon
06 07 16 90 51
arnoult.gauthier@scrome.fr

Du 14 juillet au 31 août : tous les jours de 9h à 17h.
Accès gratuit.

Jardins de La Clouère

Route de Civray 86350 Usson-du-Poitou
05 49 59 50 17
mairie.ussondupoitou@orange.fr

Toute l'année.
Accès gratuit.
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Canoë La Bussière

Aire de loisirs La Bertholière 86310 La Bussière
05 49 48 03 61
contact@labussiere-vienne.fr

Du 15 juin à début septembre.

Catapulte Arbréso

22 route du viaduc 86150 Le Vigeant
07 85 09 48 94
arbreso86@gmail.com
www.arbreso.com

Activité sur réservation.
Période estivale : tous les jours de 13h à 19h.
D'avril à octobre : samedi de 13h à 18h.
Accueil groupes 12 personnes mini toute l'année.
Adulte : 25 € (2 éjections). Moins de 18 ans : 20 €.
NB : à partir de 6 ans / poids maxi 100 kg.

Saut à l'élastique Oxygène 40

Viaduc 86150  L'Isle-Jourdain - Le Vigeant
06 03 61 58 19
oxygene40@yahoo.fr
www.oxygene40.com

Activité sur réservation.
Mars avril mai juin septembre octobre et novembre : samedi et dimanche.
Juillet et août : mercredi, samedi et dimanche.
55 € / saut. 
50 € / saut si 6 sauts.

Parcours Aventure Arbréso

22 route du viaduc 86150 Le Vigeant
07 85 09 48 94
arbreso86@gmail.com
www.arbreso.com

Période estivale : tous les jours de 13h à 19h.
D'avril à octobre : samedi de 13h à 18h.
Accueil groupes 12 personnes mini toute l'année sur réservation.
À partir de 12 €.

Fourmy Canoë

Camping le grand Pré 86260 Saint-Pierre-de-Maillé
06 15 77 71 97
lafourmycanoe@gmail.com
www.lafourmycanoekayak.com

D'avril à septembre : tous les jours de 9h30 à 20h.
La demie-journée : 15 €.
La journée : 20 €.

Tyrolienne Arbréso

22 route du viaduc 86150 Le Vigeant
07 85 09 48 94
arbreso86@gmail.com
www.arbreso.com

Période estivale : tous les jours de 13h à 19h.
D'avril à octobre : samedi de 13h à 18h.
Accueil groupes 12 personnes mini toute l'année sur réservation.
À partir de 10 €.

Circuit du Val de Vienne

86150 Le Vigeant
05 49 91 79 17
info@lesdeuxarbres.com
www.circuitvaldevienne.com

321 4X4

Site : Les Beaupinières 86460 Availles-Limouzine
Contact : 22 impasse du Grelin 86300 Chauvigny

05 49 41 81 85 / 06 81 40 63 77
3214x4@gmail.com
3214x4.com

Accro'Lathus CPA Lathus

La Voulzie 86390 Lathus-Saint-Rémy
05 49 91 83 30
accueil@cpa-lathus.asso.fr
www.cpa-lathus.asso.fr

Du 18 avril au 31 octobre :
Vacances scolaires zone A : mercredi - vendredi de 14h à 17h et samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Hors vacances scolaires zone A : samedi de 14h à 17h.  
De 3 à 6 ans : 8 €. / De 7 à 16 ans : 14 €. / + de 16 ans : 18 €.

Vallée des Cerfs - Ferme équestre

Chez Mairine 86430 Luchapt
05 49 48 89 65 / 06 85 55 31 06
cerfcheval@wanadoo.fr
www.cerfcheval.com

Centres équestres CPA Lathus

La Trie 86390 Lathus-Saint-Rémy 
Site Agri'Nature 86500 Montmorillon

05 49 91 80 81/05 49 91 01 52
ceml2@cpa-lathus.asso.fr
cpa-lathus.asso.fr
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Canoë Paddle et Raft CPA Lathus

La Voulzie 86390 Lathus-Saint-Rémy
05 49 91 83 30
accueil@cpa-lathus.asso.fr
www.cpa-lathus.asso.fr

Du 18 avril au 31 octobre / Vacances scolaires zone A : mardi, jeudi, vendredi et samedi de 14h  
à 17h + mercredi et samedi de 9h à 12h. (selon planning).
Moins de 16 ans : 15 €.
À partir de 16 ans : 20 €.
Tarif réduit pour groupes de 8 personnes mini.

Yakanoë

Les Bordes 86390 Lathus-Saint-Rémy
06 21 93 25 22
yakanoerafting@gmail.com
www.yakanoe.com

Rafting adulte : 30 €.
Rafting enfant : 25 €.
Canoë et stand-up paddle : à partir de 8 €.

HORN ULM

La Pierre Soupèze 86500 Montmorillon
05 49 91 31 33 / 06 10 13 31 37
horn.ulm@orange.fr
www.horn-ulm.com

Toute l'année du mardi au dimanche de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Baptême de l'air à partir de 60 €.
Tarif groupe 10 personnes mini - 15 %.

Centre Ouest Évasion

Les Beaupinières 
86460 Availles-Limouzine
06 07 61 55 92
jeanpaulblot@sfr.fr

Paintball Val de Vienne 86

La Majonnerie 86260 Saint-Pierre-de-Maillé
06 84 68 21 67
axeltt@hotmail.fr

Sur réservation toute l'année.
Les 200 billes : 30 €.

Plongée Abysséa

Route du fond d'Orveau 86320 Civaux
05 49 48 09 09
abysseaplongee@vert-marine.com
www.vert-marine.info/abyssea/

Activité sur réservation.

Escalade CPA Lathus

La Voulzie 86390 Lathus-Saint-Rémy
05 49 91 83 30
accueil@cpa-lathus.asso.fr
www.cpa-lathus.asso.fr

Du 18 avril au 31 octobre / Vacances scolaires zone A : mardi de 14h à 17h + vendredi de 9h à 12h. 
(selon planning). 
Moins de 16 ans : 15 €. À partir de 16 ans : 20 €.
Tarif réduit pour groupes de 8 personnes mini.

Spéléologie CPA Lathus

La Voulzie 86390 Lathus-Saint-Rémy
05 49 91 83 30
accueil@cpa-lathus.asso.fr
www.cpa-lathus.asso.fr

Sur réservation pour groupe de 8 personnes mini. 
Tarif réduit pour groupes de 8 personnes mini.

Disc'Lathus CPA Lathus

La Voulzie 86390 Lathus-Saint-Rémy
05 49 91 83 30
accueil@cpa-lathus.asso.fr
www.cpa-lathus.asso.fr

Du 18 avril au 31 octobre :
Vacances scolaires zone A : du mardi au samedi de 14h à 17h.
Hors vacances scolaires zone A : samedi de 14h à 17h. 
5 € /personne.

Tir à l'arc CPA Lathus

La Voulzie 86390 Lathus-Saint-Rémy
05 49 91 83 30
accueil@cpa-lathus.asso.fr
www.cpa-lathus.asso.fr

Du 18 avril au 31 octobre / vacances scolaires zone A : mardi et jeudi de 9h à 12h. (selon planning).

Base de Chardes

Avenue de la Vienne
05 49 91 24 76
moussac.ck@orange.fr
www.moussac-canoe-kayak.e-monsite.com

Juillet et août : tous les jours de 10h à 19h.

Moussac Canoë Kayak

2 rue du moulin Chauvet 86150 Moussac-sur-Vienne
05 49 84 50 60
moussac.ck@orange.fr
www.moussac-canoe-kayak.e-monsite.com

Juillet et août : tous les jours de 9h à 19h.
Avril, mai, juin, septembre et du 1er au 15 octobre : sur réservation.
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Maison d'Art et du Terroir / En Plein Virage

3 ter rue du stade 86150 Queaux
05 49 91 15 18
contact@enpleinvirage.org

Été : tous les jours sauf mardi après-midi et mercredi.
Hiver : 2ème et 4ème dimanche après-midi de chaque mois.
Printemps et automne : du jeudi au lundi.
Entrée libre.

Val expo Terroir et Création

28 avenue de la libération 86260 Saint-Pierre-de-Maillé
05 49 48 66 98
val-expo@orange.fr  

Ouvert d'avril à décembre.
Période de vacances scolaires : du mardi au dimanche de 14h30 à 18h30.
Hors vacances scolaires : du jeudi au dimanche de 14h30 à 18h30.
Ouvert les jours fériés sauf le 25 décembre.
Entrée libre.

Au Gré des Passions

3 place du Maréchal Leclerc 86500 Montmorillon
06 34 98 84 16
augredespassions@gmail.com 

Ouvert tous les jours de 10h à 19h.
Entrée libre.

Bières de Montmorillon

23 bis rue des métiers 86500 Montmorillon
06 62 68 30 07
laurent@bieresdemontmorillon.fr
www.bieresdemontmorillon.fr

Toute l'année du lundi au vendredi de 9h à 16h et le samedi sur rendez-vous pour accueil groupe 
de 10 personnes mini / 25 personnes maxi.
Visite de la brasserie avec dégustation et une surprise - sur réservation : 7 €.

L'éphémère perpétuel

5 boulevard de Strasbourg 86500 Montmorillon
06 33 74 49 21 / 06 42 54 71 59
lephemereperpetuel@gmail.com

Ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 19h.
Entrée libre.

La Boutique d'à Côté

4 avenue Marcel Girauc 86150 L'Isle-Jourdain
05 49 48 68 75 / 06 63 55 19 67
boutiquedacote@gmail.com

Ouvert toute l'année, tous les samedis de 8h30 à 13h.
Entrée libre.

Marché au Cadran

3 route des Justices 86290 Coulonges
05 49 84 11 70
cadrandesherolles.secretariat@gmail.com
www.marcheaucadrandesherolles.fr 

Accès gratuit.

Musée de l'Amande et du Macaron

32 boulevard de Strasbourg 86500 Montmorillon
05 49 83 03 30
contact@museedumacaron.com
www.rannou-metivier.com 

Juillet et août : du lundi au samedi  de 9h30 à 12h et de 14h à 18h et dimanche et jours fériés de 
10h à 12h et de 14h30 à 18h
Reste de l'année : du lundi au samedi  de 9h30 à 12h et de 14h à 18h et dimanche et jours fériés de 
10h à 12h et de 15h30 à 18h

Boutique Destination Sud Vienne Poitou

Offices de Tourisme de Montmorillon, Saint-Savin,  
Lussac-les-Châteux et L'Isle-Jourdain
05 49 91 11 96
accueil@sudviennpoitou.com
www.sudviennepoitou.com

Voir horaires des Offices de Tourisme Sud Vienne Poitou en dernière page.
Entrée libre.

Foire des Hérolles

Les Hérolles 86290 Coulonges
05 49 91 77 08
coulonges-les-herolles@departement86.fr
www.foire-des-herolles.fr 

Parking 1,50 € par véhicule.
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Destination 
Brenne
 
Une multitude d’expériences 
pour ses visiteurs : patrimoine 
très important, produits du terroir 
d’excellence et aussi de l’aventure…

parc-naturel-brenne.fr

Les 2 Charentes
 
Le berceau de tant d’aventures 
et d’émotions…

infiniment-charentes.com

Le Limousin
 
Une invitation à la découverte 
pour les amoureux de la nature 
ayant un penchant pour la 
mode ou la déco tout en étant 
gourmands et gourmets…

tourisme-hautevienne.com

Le territoire Sud Vienne Poitou est situé 
dans le département de la Vienne, dans 
la Région Nouvelle-Aquitaine et à la 
croisée des chemins vers la Brenne, vers 
le Limousin, vers les Charentes…

L’occasion pour nous de prolonger notre 
séjour en Sud Vienne Poitou pour profiter de 
sa proximité avec ces territoires voisins !

La Vienne
 
Véritable terre de richesses 
avec des surprises pour tous : 
surprises animales, culturelles, 
historiques, savoureuses, 
œnologiques et artisanales…

tourisme-vienne.com

Les Voisins
du Sud Vienne Poitou

Vallée des singes 

Angles-sur-l’Anglin

Limoges

Châteauponsac

Zoo de la Haute ToucheFuturoscope

Maison du Parc Chauvigny

Angoulême

Confolens



Retrouvez-nous 
au sein de nos

points accueil... Basse saison
d’octobre à avril

Haute saison
de mai à septembre

2 place du Maréchal Leclerc
86500 Montmorillon

du lundi au samedi  
de 10h à 12h30  
et de 13h30 à 17h

du lundi au samedi de 10h à 12h30  
et de 13h30 à 18h  
et dimanche de 14h à 17h

20 place de la libération 
86310 Saint-Savin

du mardi au samedi  
de 10h à 12h30  
et de 13h30 à 17h

du lundi au samedi de 10h à 12h30  
et de 13h30 à 18h  
et dimanche de 10h à 12h30  
et de 13h30 à 17h

Place du 11 novembre 1918
86320 Lussac-les-Châteaux

du mardi au samedi  
de 10h à 12h30  
et de 13h30 à 17h

du lundi au samedi de 10h à 12h30  
et de 13h30 à 18h  
et dimanche de 10h à 13h

1 place d’Armes
86150 L’Isle-Jourdain

Octobre et Avril 
du mardi au samedi  
de 10h à 12h30  
et de 13h30 à 17h

du lundi au samedi de 10h à 12h30  
et de 13h30 à 18h 
et dimanche de 10h à 13h

Office de Tourisme 
Sud Vienne Poitou
2 place du Maréchal Leclerc 
86500 Montmorillon
05 49 91 11 96
accueil@sudviennepoitou.com

www.sudviennepoitou.com

Vous retrouverez notre Info Truck, 
ce petit camion qui vient à votre 
rencontre pour vous délivrer toutes 
les informations utiles lors de 
votre séjour en Sud Vienne Poitou.

Sur les routes du
Sud Vienne Poitou, 

mais pas que...
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