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Édito
Ensemble, entretenons le désir pour la Vienne.
Entre sites pittoresques, villages de charme, hébergements insolites, immersion en pleine nature,
attractions futuristes et balades culturelles, pour un week-end ou pour une semaine, la Vienne regorge de
richesses patrimoniales et de petits plaisirs simples pour que vos rêves d’enfant prennent vie.
Fort de cette diversité, notre territoire dispose ainsi de formidables atouts pour vous séduire et pour
vous proposer, toute l’année, des expériences hors du commun et accessibles à tous pour s’évader autrement et en prendre plein la vue. Autant d’escapades savoureuses et authentiques qui vous feront parcourir,
goûter, apprécier, les pieds sur terre, depuis les airs mais aussi au fil de l’eau, seul ou en famille, une Vienne
surprenante et fascinante.
Garant de cette activité fondamentale pour l’attractivité de notre territoire, le Département s’attache
à financer de grands projets structurants et innovants. Cette implication de longue date se concrétise en
2022 avec l’ouverture de l’Arena Futuroscope, grande salle dédiée aux divertissements et aux sports et du
Château de Monts-sur-Guesnes, haut lieu du Moyen Âge proposant une pérégrination ludique et interactive dans les pas d’Aliénor d’Aquitaine et de Richard Cœur de Lion. À la fois partenaire et architecte de cette
mobilisation commune, façonnée de concert avec les professionnels du secteur, le Département continuera
sans relâche à faire du tourisme local, un levier de croissance durable pour favoriser un développement économique harmonieux de son territoire.

Alain Pichon

Président du département de la Vienne

Isabelle Barreau

Présidente de l’Agence de Créativité et
d’Attractivité du Poitou et élue en charge
du tourisme et de l’attractivité
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Chiffres clés du tourisme
400

sites touristiques

1,9M

visiteurs au
Futuroscope

dans la Vienne

5,8M

3,5

nuitées
en 2019

jours*

*durée moyenne des séjours

106
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5 000 km

170 km

115 km

structures classées
« Tourisme &
Handicap »

villes classées
« Petites Cités
de C
 aractère »

village classé « Plus
Beaux Villages de
France »

de sentiers balisés

site inscrit au
Patrimoine Mondial
de l’Unesco

sur le chemin de St
Martin

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

sur la
Scandibérique-
EuroVelo 3

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

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

(via l’aéroport Poitiers Biard)

Lyon : 1h10
Ajaccio : 3h15
Montpellier : 1h10
Londres Stanted : 1h35
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La Vienne, Pays du Futuroscope

Fontevraud

Morton
Roiffé

Angers

Chinon
Les TroisMoutiers
Ternay

Tours
Paris

Loudun

Les Ormes

Monts-surGuesnes
Guesnes

DangéSt-Romain

Moncontour

Lencloître

ScorbéClairvaux

Mirebeau
Saint-Martinla-Pallu

BeaumontSt-Cyr

Lésigny

Monthoiron
Chenevelles
Vouneuil-sur-Vienne

Naintré

Dissay

Neuvillede Poitou

Parthenay
Nantes

Châtellerault
Cenon-sur-Vienne

Thuré

Angles-sur-l'Anglin

BonneuilMatours

JaunayMarigny

Vouillé

La Roche-Posay

Chasseneuil-du-Poitou
Migné-Auxances

Montamisé

Bonnes

Chauvigny
Benassay
Boivrela-Vallée
Sanxay

Curzay
-sur-Vonne

Fontaine-le-Comte MignalouxLigugé
Beauvoir
Marçay

Le Blanc
Châteauroux

Saint-Savin

Tercé
Iteuil

Jazeneuil

La Trimouille

Lusignan
Niort - Marais Poitevin
Bordeaux

La Bussière

ChâteauLarcher

Vivonne

Niort

Dienné

Lussacles-Châteaux

Gençay
Magné

Saintes

Civaux

Brion

Montmorillon
Saulgé

Lathus-Saint-Rémy

Valence-enPoitou
Le Vigeant

Romagne

L'Isle-Jourdain
Bellac
Limoges

Champniers
Saint-Martin-l'Ars

Pays Loudunais
Haut-Poitou
Grand Châtellerault

Civray

Angoulême

Charroux
Pressac

Availles-Limouzine

Voulême

Grand Poitiers
Vallées du Clain
Civraisien-en-Poitou

Confolens
Angoulême
Limoges

Sud Vienne Poitou
Ofﬁce de Tourisme

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
6

Le Futuroscope
zerOGravity
La Vallée des Singes
Terre de Dragons
Château de Monthoiron
La belle Ânée
Abbaye de Saint-Savin
Center Parcs Bois aux Daims
Défiplanet’
Les Géants du Ciel
VéloRail
Bain de Forêt
CPA Lathus
Village Flottant

15. Parc de la Belle
16. Fermothèque
17. Roc aux Sorciers
18. Forteresse d’Angles-sur-l’Anglin
19. Site gallo-romain de Sanxay
20. Roc d’Enfer
21. Cité des Tanneurs
22. Château de la Mothe-Chandeniers
23. Musée du Vitrail
24. Cani-rando Kolyma
25. Latitude Nordique
26. Écomusée du Montmorillonnais
27. Arena Futuroscope

Bellac
Clermont-Ferrand

Les nouveautés pour rêver en

2022

Découvrir l’Histoire du Poitou 
autrement au Château de
Monts-sur-Guesnes
Aliénor & Richard Cœur de Lion... la simple évocation de leurs noms suffit à mesurer l’importance
de l’Histoire en Poitou. Au printemps 2022, les visiteurs pourront explorer, avec un nouveau regard,
le Château de Monts-sur-Guesnes et plonger aux origines du Royaume de France, découvrir
des destins incroyables et des aventures épiques. Une épopée accessible et grand public – qui
s’adresse particulièrement aux familles et aux enfants – où les férus de livres d’histoire côtoieront
les apprentis chevaliers, tous conquis par un dispositif spectaculaire et contemporain qui prend
place au cœur du château datant de la fin du Moyen Âge.
Ni musée, ni mémorial, ce nouveau site est un lieu vivant, ludique et à vocation pédagogique, qui
va séduire les petits… comme les grands !
www.chateau-monts-sur-guesnes.com
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Un nouvel hôtel et une nouvelle attraction pour le Futuroscope
Station Cosmos est le nouvel hôtel 4 étoiles thématisé qui va offrir à ses résidents un séjour original
et mémorable : 76 chambres conçues comme une station galactique, aux décors tout droit sortis de
l’univers de la science-fiction.
Attenant à cet hôtel familial, le Rollercoaster Restaurant® est un restaurant expérientiel de 200 places
ouvert à tous, il n’est pas nécessaire d’avoir un billet d’entrée au parc. Chaque table est équipée
d’écrans tactiles pour passer commande. Et vos plats arriveront directement à destination via un
parcours de rails spectaculaire… pour le plus grand plaisir des petits et des grands !
Dans la nouvelle attraction Chasseurs de Tornades, vous serez happés par une tornade époustouflante.
Ils vivront l’action au cœur d’un écran circulaire de 470m² avec des effets spéciaux et des scènes en
live tout cela sur une plateforme qui monte, descend, s’incline et tourne... Une expérience unique au
monde ! (accessible dès 1m05)
L’ouverture de ces nouveautés est prévue pour le printemps 2022.
www.futuroscope.com
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Arena Futuroscope : un nouvel
équipement d’envergure pour la
Vienne
Cette grande salle culturelle et sportive, pouvant
accueillir jusqu’à 3 000 spectateurs et située aux
portes du Parc, va être inaugurée au printemps
2022. Entièrement modulable, l’Arena Futuroscope
s’adaptera aux différents types de manifestations
qu’elle recevra. Format concert ou divertissement
avec gradins assis et fosse debout, ou bien
configuration sport avec par exemple l’installation
d’un terrain de basket au centre de la salle, ce pavillon
flambant neuf et moderne devient un haut lieu dédié
à la culture et au sport. Un spectacle permanent du
Futuroscope y sera même présenté durant certains
week-ends de la haute saison.
Rendez-vous donc en 2022 avec des premiers
concerts annoncés : ceux de la chanteuse belge
Angèle et du collectif de rappeurs français Sexion
d’Assaut qui se produiront sur la nouvelle scène de
l’Arena Futuroscope en mai et juin prochains.
www.arena-futuroscope.com

Le Musée du Macaron fait peau neuve
Le visiteur est invité à découvrir la fabuleuse histoire
du macaron de Montmorillon et la transformation de
l’amande en ce délicieux petit gâteau, dont la recette
est toujours gardée secrète et se transmet depuis cinq
générations au sein de la Maison Rannou-Métivier. En
2022, le musée fait peau neuve et dévoile – sous un
jour nouveau – l’histoire rocambolesque de ce biscuit,
qui a bâti la réputation de Montmorillon, à travers un
parcours ludique et gourmand. Films, expositions,
maquettes et vieilles machines… le musée déroule,
depuis le XVIIe siècle, le fil historique et gastronomique
de cette c
 élèbre pâtisserie au cœur tendre.
www.museedumacaron.com
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« Expériences Famille » : des aventures à vivre
en tribu à travers tout le département !
Marre des visites classiques et ennuyantes ? Destination familiale par
excellence, la Vienne a développé et sélectionné des sites et activités
touristiques 

spécialement conçues pour que parents et enfants partagent
ensemble un moment convivial et retrouvent leur âme d’enfant. Musées,
châteaux, hébergements insolites, activités ludiques ou bien encore animations
pédagogiques, ce sont déjà 17 lauréats Expériences Famille qui ont été retenus
en 2021, pour la première saison de ce nouveau dispositif. En 2022, de nouvelles
offres q
 ualifiées vont intégrer le réseau.
www.pays-du-futuroscope.com/experiences-famille
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Les incontournables
à découvrir dans la Vienne

1 Poitiers, la ville aux cent clochers

Ville d’Art & d’Histoire, Poitiers est riche d’un passé
historique de plus de 2 000 ans. La préfecture de la
Vienne – et plus grande ville du département – est
une jolie cité à taille humaine, reconnue pour son
dynamisme et la qualité de son accueil. Poitiers se révèle
à travers son patrimoine historique, ses parcs et jardins,
ses établissements culturels et scientifiques, ses contes
et ses légendes ! Depuis des temps immémoriaux, la
cité est étroitement associée à de célèbres batailles
et à de nombreux personnages h
 istoriques. 
Aliénor
d’Aquitaine, tour à tour reine de France et reine
d’Angleterre au XIIe siècle, est sans doute la plus illustre
des Poitevines ayant influencé la ville. Poitiers conserve
un patrimoine architectural riche d’où son surnom de
« ville aux cent clochers » qui prend ici tout son sens.
Rues commerçantes, bars, restaurants et animations
toute l’année, Poitiers sait se montrer attractive. C’est
aussi la ville la plus étudiante de France (près d’1/4 de
sa population).
www.visitpoitiers.fr
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Le Futuroscope

Unique en Europe, le Futuroscope est un parc
d’attraction qui ne ressemble à aucun autre. Créé
en France en 1987, il accueille chaque année près de
2 millions de visiteurs (hors Covid). Le Parc se positionne
désormais comme un parc familial à part entière, le
lieu irrésistible où toutes les attractions stimulent et
développent le plus joli des défauts : la curiosité, en
permettant à ses visiteurs de vivre des e
 xpériences et des
aventures technologiques et humaines e
 xtraordinaires.
Plus de 40 attractions attendent les visiteurs pour un
séjour inoubliable.
La qualité des attractions du Futuroscope est r econnue
au niveau international. Son nouveau show nocturne
« la Clé des Songes » vient d’être sacré meilleur
spectacle créatif multimédia au monde avec le « Brass
Ring Award » décerné lors du congrès annuel du
IAAPA* à Orlando (USA), tandis que l’attraction Objectif
Mars a été élue meilleur nouveau Roller Coaster 2020
aux European Star Award.
www.futuroscope.com
* International Association of Amusement Parks and Attractions
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La Forteresse d’Angles-sur-l’Anglin, trésor
du patrimoine poitevin

Surplombant de plus de 40 mètres les eaux de l’Anglin,
la Forteresse d’Angles-sur-l’Anglin se dresse fièrement
depuis plus de mille ans. Accrochée à son promontoire
rocheux, elle semble encore aujourd’hui défendre la
jolie cité d’Angles-sur-l’Anglin, labellisée « Plus beaux
Villages de France ». Fraîchement restaurées, les
majestueuses ruines de ce château médiéval sont

classées « Monument Historique ». La forteresse a été
bâtie par les évêques de Poitiers au XIe siècle et donne
au lieu une atmosphère unique : un écrin préservé qui
fait d’Angles-sur-l’Anglin, l’un des plus beaux villages
de la Vienne.
www.forteresse-angles.com

12

4

L’Abbaye de Saint-Savin, classée au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Trésor du patrimoine poitevin, l’Abbaye de Saint-Savin
conserve en son sein le plus grand ensemble de
peintures murales d’Europe (datant de la fin du
XIe et du début XIIe siècle). Celle qu’André Malraux
surnommait « la Chapelle Sixtine de l’art roman » est
classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis
1983. Aujourd’hui, le site est un véritable laboratoire
d’innovation. Espace d’interprétation multimédia,
cellules des moines, réfectoire, jardin monastique, logis
de l’Abbé… Munis d’une tablette tactile ou guidés par
des comédiens, le lieu dévoile aux visiteurs tous ses
secrets ! Nouveauté, l’abbaye met à disposition depuis
peu un nouvel outil pédagogique à destination des
enseignants et des élèves. La Médié’BOS (ou Boite
à Outils Scientifiques MEDIÉvale) permet de mieux
comprendre le patrimoine et d’explorer – de manière
scientifique – la thématique de l’eau, du Moyen Âge
jusqu’à aujourd’hui.
www.abbaye-saint-savin.fr

5 Le château de la

 othe-Chandeniers : l’aventure
M
inédite d’un lieu hors du commun
L’histoire de ce château est pour le moins rocambolesque.
C’est d’abord un monument à la folie architecturale
datant du XIXe siècle : une œuvre singulière, mystérieuse
et romantique. Le château a connu une gloire fastueuse,
puis le délaissement et une audacieuse r econstruction
avant son dramatique incendie en 1932. L’édifice a
alors peu à peu été envahi par la végétation qui s’est
répandue par toutes les ouvertures. Aujourd’hui, son
étonnante survie a été rendue possible grâce à son
rachat en 2018 par… plus de 25 000 internautes ! La
SAS du château de la Mothe-Chandeniers a ouvert son
capital aux p
 assionnés du monde entier et permet de
financer un ambitieux programme de restauration.
L’intérieur est aujourd’hui ouvert à la visite, avant les
prochaines étapes à venir…
www.mothe-chandeniers.com
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6 La Vallée des Singes, un parc
animalier unique en France

Plus de 450 singes et 34 espèces de primates évoluent
dans ce parc – en semi-liberté, sans cages ni barrières
– pour leur plus grand bien-être et celui des visiteurs.
Un environnement préservé et arboré de 20 ha où les
familles sont en contact direct avec les animaux. La
Vallée des Singes est le seul parc a
 nimalier en France à
accueillir des bonobos ou chimpanzés pygmées. Depuis
son ouverture en 1998, plus de 800 naissances ont été
enregistrées, comme celles de 12 bébés gorilles et 7
bonobos. On retrouve également ici une petite ferme
où les enfants peuvent caresser chèvres et moutons,
des aires de jeux et des zones de restauration… bref,
l’endroit est idéal pour les familles ! Fondé par le
néerlandais Wim Mager, le parc s’engage activement
dans la conservation et la protection des primates.
wwww.la-vallee-des-singes.fr

7

La Cité médiévale de Chauvigny et son
spectacle de fauconnerie

Classée « Plus Beaux Détours de France », la cité
médiévale de Chauvigny se distingue par ses 5

châteaux forts dressés sur un même éperon rocheux
surplombant la vallée de la Vienne : un site g
 randiose et
unique en Europe. Parmi ces 5 forteresses, le Château
des Évêques et ses murailles chargées d’histoire servent
de décor au spectacle « Les Géants du Ciel ». Un ballet
aérien d’oiseaux époustouflant où aigles, chouettes,
faucons et bien d’autres rapaces venus de tous les
continents permet aux spectateurs une e
xpérience
immersive unique ! Avec son amphithéâtre à ciel ouvert,
ce site chargé d’histoire offre une vue panoramique sur
la ville et magnifie le vol libre des oiseaux. Et pour ceux
qui souhaitent découvrir la cité médiévale autrement,
un VéloRail empruntant l’ancienne voie ferrée promet
un point de vue différent !
www.geantsduciel.com
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zerOGravity et le rêve devient réalité…

Premier
centre
de
chute
libre
indoor
de
Nouvelle-Aquitaine, zerOGravity déploie ses ailes aux
portes du Futuroscope. Lieu incontournable pour
découvrir et pratiquer le vol en soufflerie, dans des
conditions de confort et de sécurité optimales, ce
site unique en son genre est accessible à tous, même
aux enfants dès l’âge de 5 ans. zerOGravity, c’est une
expérience inoubliable à vivre en famille, entre amis ou
avec les collègues de travail. Événements spéciaux ou
simples découvertes, toutes les occasions sont bonnes
pour tenter l’aventure et défier la gravité… Sensations
garanties !
www.zero-gravity.fr
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Terre de Dragons, la destination pour les
intrépides et les curieux

Un mystérieux dôme de verre qui abrite une forêt
tropicale… Un avion crashé au milieu des alligators…
Un laboratoire abandonné envahi par les reptiles… Et
si tout ça avait un sens ? Terre de Dragons, qui a ouvert
ses portes en juin 2021 et succède à Planète Crocodiles,
propose aux visiteurs une aventure de 2h30 à vivre en
famille : un divertissement incontournable pour petits
et grands et un dépaysement total. Ce site de loisirs
offre un écosystème tropical composé de 300 animaux
vivants sous dôme bioclimatique, 5 salles son & lumière
interactives en Scénovision®, des jardins d’eau et des
bassins tactiles. Une aventure étonnante et intrigante à
découvrir de février à décembre.
www.terre-de-dragons.com
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Aventure :

s’immerger au coeur
de la nature
Terre de cours d’eau, de douces vallées et de paysages vallonnés et boisés,
la Vienne est la destination nature par excellence, un écrin de verdure où
la richesse des activités vient combler tous les plaisirs et toutes les envies
des familles rêvant de vacances au vert. En prendre plein la vue dans
des sites grandioses et sauvages, vivre une expérience au plus près de la
nature et des animaux ou se retirer quelques jours pour une parenthèse
hors du temps, le département est le terrain de jeu idéal pour que petits
et grands partagent la plus belle des aventures !

17
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Se dépayser

le temps d’une journée
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3

spots pour en prendre

plein la vue

1. Le Roc d’Enfer, un p atrimoine
naturel d’exception

Le Roc d’Enfer constitue à coup sûr le plus beau site
naturel, en forme de gorge, de la Vienne. Ici, la Gartempe
apparaît dans son état le plus sauvage. Ses eaux
contenues dans un lit étroit entre deux petites collines et
parsemées de rochers à la forme étonnante, coulent très
rapidement pendant près de 2 km jusqu’au Roc d’Enfer.
Le site, que l’on peut atteindre par des sentiers quelque
peu périlleux – où il convient de faire attention avec les
enfants – offre un point de vue exceptionnel. C’est un
endroit unique et remarquable, propice à l’escalade
et aux balades, et classé Natura 2000 pour la très large
diversité de sa faune et de sa flore. L’été, des animateurs
en patrouille au Roc d’Enfer se font un plaisir de guider
les touristes et de faire découvrir les aspects les plus
mystérieux de cet endroit.
www.sudviennepoitou.com

2. La Réserve Naturelle Nationale du Pinail,
reconnue zone humide d
 ’intérêt mondial
La particularité de ce site naturel est liée aux milliers
de mares qui le composent et à sa végétation
caractéristique des landes. La réserve est en accès libre
tout au long de l’année même si la période à privilégier
est entre avril et septembre pour observer au mieux la
faune, la flore et la fonge. On y découvre le site à partir d’un
sentier d’interprétation de 2 km qui sillonne cette zone
humide d’intérêt mondial. Bruyères, orchidées, plantes
carnivores… la flore de cet écosystème - fait de tourbières
et de prairies - est très riche. La faune du Pinail est très
diverse et est caractéristique de ce type de p
 aysage. On
y retrouve des libellules, papillons, amphibiens et reptiles.
Cette vaste zone humide de 960 ha vient d’entrer dans le
cercle fermé des sites classés au titre de la convention de
Ramsar, plus haut niveau de reconnaissance des zones
humides dans le Monde.
www.reserve-pinail.org

3. La sylvothérapie ou l’énergie bienfaisante
des arbres avec Bain de Forêt

Une immersion au cœur de la forêt pour
vivre un moment unique, loin de tout, et
se reconnecter avec la nature et l’énergie
bienfaisante qu’elle procure : voilà ce que
promettent Bellinda et François, les deux
guides de cette expérience hors du temps. En famille ou
entre amis, de 3h à plusieurs jours, ce voyage sensoriel au
milieu des arbres incite à la détente et à la relaxation. La
sylvothérapie permet de renforcer le système immunitaire,
diminue l’anxiété, la dépression, la colère et réduit le stress.
Plus qu’une simple balade, cette immersion au cœur de la
forêt est une invitation à ralentir pour profiter des bienfaits
des arbres et prendre soin de soi.
www.sylvotherapie-vienne.fr
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4

Spécial Tribus

expériences au plus près des

animaux

1. Randonner avec les ânes de la Belle Ânée
Entre Futuroscope et Marais poitevin, au cœur vert du Grand Poitiers, la Belle Ânée invite
à découvrir la vallée de la Vonne, au pas de l’âne, et arpenter les sentiers secrets du Pays
de Mélusine. Les promeneurs flânent en compagnie de ce fidèle et doux compagnon et
retrouvent les plaisirs de la marche en pleine nature. Ils pourront choisir parmi : b
 alades
en autonomie ou accompagnées, sorties thématiques et même randonnées sur plusieurs
jours, en itinérance, avec des étapes en camping ou en chambre d’hôte. En quête
d’authenticité et de nature ? Rien de tel qu’une balade accompagnée d’un âne.
www.bellanee.fr

2. Dans la peau d’un soigneur-animalier à La Vallée des Singes

La Vallée des Singes et le Conservatoire pour la Protection des Primates offrent à tous
les amoureux des animaux et de la nature l’opportunité de passer une journée complète
dans la peau d’un soigneur-animalier : une occasion unique d’observer et de s’occuper
de nombreuses espèces de primates de manière privilégiée au sein du parc animalier.
Apprendre à reconnaître les animaux, préparer leurs repas, participer à leur distribution…
les soigneur-animaliers du parc accompagnent les visiteurs tout au long de la journée
pour leur transmettre leur passion pour ce métier hors du commun. Gorilles, chimpanzés
ou bonobos feront vivre aux apprentis soigneurs des moments qu’ils n’oublieront jamais !
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www.la-vallee-des-singes.fr

3. Se promener avec des Huskys de Sibérie

En famille ou entre amis, ces étonnantes balades transportent adultes et enfants dans
l’univers fascinant des peuples du Grand Nord... à seulement quelques minutes de Poitiers.
Remonter au temps des trappeurs et embarquer avec le musher et son attelage de Husky
de Sibérie, voilà le séduisant programme proposé par Latitude Nordique et l’association
Kolyma. Deux possibilités s’offrent aux promeneurs avides de reconnexion avec la nature :
soit une balade à bord d’un traineau revisité pour le Cani-kart ; soit une promenade où
l’Homme et l’animal sont reliés par une longe pour le Cani-Rando. Partage, complicité et
dépaysement sont assurés !
www.latitudenordique.fr
www.kolyma-association.com

4. Découvrir les animaux à la Ferme pédagogique CPIE
à Lathus-St-Rémy

Située au cœur du village du Peu Pintureau – au CPA Lathus – cette ferme d’élevage
privilégie le contact avec les animaux pour mieux immerger le public dans l’environnement
et le monde du vivant. Brebis, chèvres, vaches, truies, chevaux, ânes et animaux de la
basse-cour, tous les animaux de la ferme y sont représentés et chacune et chacun est
convié à mieux les découvrir. Un sentier accessible à tous sillonne la ferme pédagogique et
les e
 nfants sont invités à répondre à un quiz pour apprendre tout en s’amusant !
www.cpa-lathus.asso.fr
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©Village Flottant de Pressac
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hébergements romantiques pour un

rêve éveillé en duo

1. Dormir dans une bulle perchée dans les arbres au Petit Trianon
Le Petit Trianon, camping 4 étoiles, est un parc arboré d’une
gentilhommière datant du XVIIIe siècle et un site chargé
d’histoire. On y retrouve des hébergements insolites, dont une
tente bulle suspendue dans les arbres pour dormir à la belle
étoile tout en étant protégé derrière un dôme transparent.
Un véritable cocon pour une nuit - ou plus - entre les tilleuls,
chênes et autres espèces centenaires du parc. Le d
 omaine
est idéal pour vivre une expérience unique et se ressourcer.
Lorsque la nuit tombe, une vue exceptionnelle se montre
alors… et les heureux vacanciers profitent de la voûte céleste
au-dessus de leur nid douillet.
www.domaine-petit-trianon.com

2. Passer une nuit sur l’eau au Village flottant de Pressac
Le village flottant de Pressac est un concept unique et un lieu
insolite. Une vingtaine de cabanes flottantes ou sur pilotis jalonnent
l’étang du Ponteil, classé Natura 2000. En bois et eco-friendly
(minimum d’eau et d’électricité, toilettes sèches), ces charmants
hébergements offrent un séjour parfait pour celles et ceux qui sont
en quête de déconnexion. Accessibles uniquement en barque, ces
logements permettent également un large choix d’activités : pêche,
observation de la faune et de la flore, détente à deux ou en famille,
bain nordique... tout est réuni ici pour jouir d’un séjour d’exception.
Le village flottant de Pressac est un endroit authentique où la
cabane mène sur les chemins de la découverte !
www.village-flottant-pressac.com

3. Tenter l’expérience Tiny House au camping Le Parc
Idéalement situé en bord de rivière, le camping le Parc est l’endroit
parfait pour tous ceux qui rêvent de vacances au vert dans un
environnement calme et paisible. Ici, on conjugue plaisir et détente.
Availles-Limouzine, où se situe le camping, est un joli village de
campagne où la quiétude est un art de vivre. La destination est
parfaite pour se ressourcer, flâner sur les bords de la Vienne ou se
balader sur les sentiers de randonnée. Quoi de plus dépaysant que
de dormir dans une tiny house ? Littéralement « minuscule maison »,
cette construction, à mi-chemin entre la roulotte et le chalet,
comprend tout ce qu’il faut pour un séjour réussi et inoubliable.
www.camping-le-parc-availles.fr
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hébergements insolites pour un séjour
en famille inoubliable

1. Défiplanet’, 1er village insolite
de France
Ici, les hébergements sont aussi surprenants les
uns que les autres et se cachent au milieu de
50 ha arborés. Les familles et les tribus profitent
de 
cabanes et même de châteaux perchés dans
les arbres, de drôles de chalets pour contempler
les étoiles ou de traditionnelles yourtes, isbas ou
roulottes. Mais ce qui séduit le plus les vacanciers, ce
sont les hébergements insolites en forme d’animaux
(lapin, poule, escargot…) et la féerique maison des
farfadets qui plonge ses occupants dans l’univers
des petits peuples de la nuit. Cet étonnant village de
vacances propose également des activités s portives
et ludiques pour toute la famille et sensibilise les
plus petits à la protection de notre planète.
À la fois village de vacances et parc de loisirs,
DéfiPlanet’ plonge les vacanciers en pleine aventure.

2. Des cabanes perchées au
Parc de la Belle
Cabanes familiales ou lodges tout confort, le Parc
de la Belle rassemble des hébergements insolites
au cœur de la nature pour un véritable retour
aux sources. Au total, ce ne sont pas moins de 15
cabanes perchées dans les arbres et 5 lodges sur
pilotis. Les aventuriers opteront probablement
pour des logements sans eau, ni électricité, pour
une sensation de déconnexion instantanée. Les
moins téméraires préfèreront assurément un
hébergement plus confortable mais toujours

respectueux de l’environnement. Le Parc de la
Belle, c’est aussi un site préservé de 12 ha autour
d’une maison de maître du XIXe siècle où plus de
20 000 plantes ornent les différents jardins du site.
www.parcdelabelle.com

www.defiplanet.com

3. Détente, émotions et complicité à Center Parcs
Avant-dernier-né des Center Parcs de France, le Domaine
du Bois aux Daims accueille familles et amis dans un
écrin naturel de 260 ha. Les cottages en bois modernes
ou les maisons dans les arbres s’immiscent parfaitement
dans le décor naturel environnant. Parents et enfants
se laisseront séduire par les animaux de la forêt et de la
ferme du Poitou. Center Parcs, c’est l’escapade familiale
incontournable où les nombreuses activités (Aqua
Mundo et loisirs extérieurs) séduiront les petits… comme
les grands !
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www.centerparcs.fr
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Découverte:

explorer de
nouveaux horizons

Villages de charme, patrimoines remarquables, pépites insolites ou
activités originales, la Vienne offre à tous ses visiteurs la possibilité de
découvrir et se laisser surprendre par de nouvelles expériences. Ici, la
curiosité n’est pas un vilain défaut et tout est mis en œuvre pour éveiller
les sens des petits et des grands. Balades au fil de l’eau, chasses au
trésor grandeur nature, visites de lieux chargés d’histoire ou immersion
à la campagne, le département est la destination parfaite pour assouvir
sa soif de découverte !
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S’émerveiller
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devant un patrimoine
authentique et préservé

3

villes et villages de

charme à découvrir dans la Vienne
1. La Roche-Posay, cité thermale et
médiévale
Célèbre pour son eau thermale et ses cures, La Roche-Posay
est 
aussi une cité médiévale dont il subsiste encore
aujourd’hui des vestiges. Enceinte fortifiée datant du XIIe
et du XIIIe siècles, il ne reste désormais comme unique
témoin de ses remparts que la porte Bourbon, devenue
l’emblème de la ville. De là, les promeneurs pourront
partir à la découverte de ce village authentique et en
apprendre davantage sur son histoire, ses secrets et
ses anecdotes auprès d’un guide. Le donjon qui domine
encore la ville du haut de ses 23 mètres est une place forte :
un site de visite incontournable où la projection d’images
virtuelles étonnera le visiteur !

www.larocheposay-tourisme.com

2. Angles-sur-l’Anglin,
un des Plus Beaux Villages de France®
Classé « Plus Beaux Villages de France », Angles-sur-l’Anglin
ne m
 anquera pas de séduire les visiteurs en quête de sites
authentiques à découvrir. Sa forteresse surplombe de plus
de 40 mètres les eaux de l’Anglin et se dresse fièrement
depuis plus de 1 000 ans. Mais ce village pittoresque
abrite un autre trésor : le Roc-aux-Sorciers. Ce site
préhistorique exceptionnel, mis au jour en 1950, est
une frise sculptée longue de 20 mètres, datée d’il y a
15 000 ans, et reconnue comme étant le « Lascaux de
la sculpture ». Des sculptures pariétales monumentales
exceptionnelles repérées sur plus de 50m en font sa
renommée. Une reproduction est accessible au grand
public, afin de préserver l’original. Vieilles ruelles et
charmantes petites places, les familles prendront plaisir à
flâner dans ce superbe écrin. Angles-sur-l’Anglin… assurément
l’un des plus beaux villages de la Vienne !
www.forteresse-angles.com
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3. Charroux, Petite Cité de Caractère®
Dotée d’un véritable passé médiéval toujours observable
aujourd’hui, Charroux est entrée dans le cercle fermé des
« Petites Cités de Caractère » en décembre 2017. Cette
charmante bourgade fut fondée au VIIIe siècle, sous le
parrainage des souverains carolingiens : Charlemagne,
Louis le Pieux et Charles le Chauve. La cité abrite l’Abbaye
Saint-Sauveur, reconnaissable à sa tour Charlemagne
qui domine fièrement la ville. Haut lieu de la chrétienté
médiévale et située sur les chemins de Saint-Jacques-deCompostelle, l’abbaye accueillait de nombreux pèlerins
qui venaient y vénérer ses saintes reliques. Aujourd’hui,
le site conserve e
 ncore les traces de son riche passé et en
2022 son patrimoine architectural sera mis en valeur grâce
aux illuminations de sa façade. Ruelles, maisons, places, halles,
vieilles pierres, fontaines... tout à Charroux raconte une histoire
empreinte de mystère et de poésie !
www.tourisme-vienne.com

30

3

activités

au fil de l’eau

1. Découvrir la Vienne en bateau électrique
Le mini-port de Cenon-sur-Vienne, au sud de Châtellerault, promet de jolies
balades sur la Vienne à bord de bateaux électriques. D’une demi-heure
à 2h, ces promenades à partager en famille avec enfants, sont une
occasion unique et un angle inédit pour découvrir les paysages poitevins
autrement. Vu de la rivière, le regard sur le patrimoine environnant est
plus amusant. Une activité accessible à tous, y compris aux personnes à
mobilité réduite. Seuls maîtres à bord, de 4 à 7 personnes, les capitaines
d’un jour naviguent à la vitesse de 7 km / h pour une balade inoubliable
à la découverte de la vallée de la Vienne.
www.pays-du-futuroscope.com

2. Randonnée en canoë-kayak le long des
rivières du département

Le département de la Vienne recèle d’une multitude de cours d’eau et rivières
navigables à parcourir en canoë-kayak pour une expérience à fleur d’eau
au plus près de la nature. Une quinzaine de points de départ attendent
les navigateurs sur le Clain, la Vonne, la Vienne, la Charente ou encore la
Gartempe. Chaque vallée expose aux visiteurs de nombreuses pépites et
des trésors plus ou moins cachés. Belles demeures, châteaux et moulins,
forteresses en ruine ou charmants villages, les balades en canoë sillonnent
un patrimoine remarquable tels Civray, Vivonne, Saint-Benoît ou encore
Angles-sur-l’Anglin, classé « Plus Beaux Villages de France ». Au fil de l’eau, le
point de vue sur le département est différent !

3. Une étonnante balade le long du sentier
des lavoirs

Moncontour, près de Loudun, est non seulement connu pour sa bataille qui opposa
en 1569 les protestants aux catholiques de l’armée royale, mais aussi et surtout
pour sa base de loisirs et son plan d’eau. De là, les promeneurs peuvent
effectuer une étonnante balade à la découverte de la vingtaine de lavoirs
qui peuplent les bords de la Dive. Bornes ludiques, tables de lecture sur
la faune et la flore environnantes ou bien encore ateliers buissonniers,
tout est fait ici pour passer un agréable moment en f amille. Pour m
 êler
le jeu à la découverte, l’application de géocaching Terra Aventura
propose une chasse au trésor de 2 kms au fil de l’eau et des énigmes.
Pour les plus courageux, la promenade peut également se transformer
en randonnée, à travers un réseau exceptionnel de sentiers aménagés
d’une cinquantaine de kilomètres qui longent la Dive.
www.tourisme-vienne.com
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chasses au trésor grandeur

nature

1. Jeux de piste en famille au Château de
Monthoiron

Pour découvrir l’histoire et le patrimoine autrement,
le château de Monthoiron propose aux visiteurs
des p
 arcours et chasses aux trésors ludiques
adaptés à tous les âges. Accessible dès 3 ans,
Le Secret de Karmanor est un jeu de piste en
pleine nature imaginé à p
 artir de r éalisations
uniques et o riginales en briques LEGO®.
Tout au long d’un parcours de 20 énigmes,
Le Trésor de Léonard – et les p
 ersonnages de
la c
 élèbre bande d
 essinée é
 ponyme – guident
les petits et grands dans le monde imaginaire de
Léonard de Vinci à la découverte des secrets du château
et de sa Tour-Forteresse.
www.chateau-monthoiron.com

2. Découvrir la Vienne autrement avec Tèrra
Aventura

Plus grande chasse au trésor touristique en France,
l’application de géocaching Tèrra Aventura comprend
plus de 500 p
 arcours interactifs pour découvrir la
Nouvelle-Aquitaine dont 32 dans le département de la
Vienne. Munis d’un smartphone, les enfants et leurs
familles se laissent guider par l’application jusqu’aux
lieux insolites et pépites du patrimoine local . Avec
des énigmes à résoudre, un trésor à chercher et
des Poï’z à collectionner, tout le monde partage
des moments privilégiés. L’Abbaye de Saint-Savin, la
forteresse d’Angles-sur-l’Anglin ou encore les villages
de charme de Lusignan, Saint-Benoît ou Chauvigny ont
chacun leur parcours pour apprendre et découvrir tout en
s’amusant !
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www.terra-aventura.fr

Apprendre

de nouveaux savoir-faire
au contact des locaux
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métiers et savoir-faire d’antan à découvrir
dans la Vienne
1.

Ateliers cuisine et recettes m
 édiévales à
l’écomusée du Montmorillonnais
Situé à Saulgé, dans le Pays Montmorillonnais, cet
écomusée œuvre à la valorisation, la découverte et la
transmission du patrimoine rural pour entretenir la
mémoire collective du territoire. Lieu de r encontre et
de découverte, le site organise également diverses
animations pour les enfants et leurs f amilles comme
du géocaching ou des balades thématisées. « Cuisine
du terroir » est un atelier qui réunit parents et enfants
autour de la confection de goûters poitevins comme
ceux que réalisaient nos grands-mères. On y découvre
également la cuisine médiévale où l’arboulastre, la
dariole et le pastillus étonneront les papilles au gré d’une
recette salée et sucrée.
www.ecomusee86.fr

2.

Atelier fabrication de vitrail au Musée du
Vitrail
Situé dans une extension de l’église Saint-Martin de
Curzay-sur-Vonne, ce musée est l’une des rares structures
consacrées aux différentes techniques de fabrication du
vitrail et à l’histoire de cet art ancestral en France. Les
Ateliers du Musée permettent aux plus c
 urieux de
participer à toute une palette d’animations, dont la
« Matinée vitrail » à l’occasion de laquelle petits et grands
découvrent le travail du verre autour d’uneréalisation
personnelle. Les artistes en herbe sont invités à faire
eux-mêmes leur vitrail, en s’aidant de maquettes, pour
coller sur leurs plaques les m
 orceaux de verres c
 olorés.
Toute la famille s’entraide et chacun repart avec sa création
et son joli vitrail en c
 adeau !
www.musee-du-vitrail.com
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3.

Expérience Kiddi Cuir à la Cité des T
 anneurs

Dernière tannerie de la Vienne, la Cité des Tanneurs amène
le visiteur à la rencontre d’un savoir-faire ancestral. Ce lieu
atypique conte aux familles ses « histoires de cuir » et
leur fait vivre un voyage dans le temps à travers un
territoire, qui a bâti une partie de sa renommée sur ses
savoir-faire industriels et artisanaux autour du travail
du cuir. L’expérience « Kiddi Cuir » suggère aux enfants
et à leurs parents une visite interactive et sensorielle
de la tannerie. On y r etrouve des explications sur la
matière du cuir : ses origines et ses différentes étapes
de fabrication. Pour conclure, un atelier permet aux
visiteurs de fabriquer un porte-clé personnalisé. Une
expérience inédite qui permet de mieux connaître le cuir
et ses différentes utilisations.
www.citedestanneurs-lavausseau.fr

4. Parapluies François Frères et Bottes Aigle :
deux institutions poitevines

Coup de projecteur sur 2 fleurons du département qui
perpétuent la création et le made in France.

À Poitiers, dans la Grand’Rue, existe l’une des plus anciennes
f abriques de parapluies de France, ouverte depuis 1882. Cette
« Entreprise du Patrimoine Vivant » - où 5 générations se sont
succédées - fabrique toujours à la main, et de façon artisanale,
l’ensemble de ses parapluies, pépins et ombrelles.
www.parapluie-artisanal.com

À Ingrandes-sur-Vienne, Aigle, maître caoutchoutier depuis 1853,
confectionne ses bottes à la main et perpétue un savoir-faire
unique dans ses ateliers de fabrication ouverts à la visite. À côté,
le magasin d’usine présente la marque et met en vente tous les
articles de la m
 aison à prix réduits.
www.aigle.com
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lieux pour déconnecter à la ferme

1. La fermothèque et ses yourtes insolites
Voilà un endroit qui séduira celles et ceux qui souhaitent
profiter de séjours enrichissants, pendant lesquels les
enfants apprécieront la vie à la campagne. Située au
cœur de grandes étendues vertes dans le bocage
poitevin, cette ferme de vaches limousines est non
seulement un outil de travail pour ses propriétaires
–Violaine, Laurent et leurs 3 enfants – mais aussi et
surtout un terrain de jeu naturel et éducatif. Ici, on vient
pour se ressourcer, apprendre et partager. Des yourtes
de 6 places accueillent les familles pour des nuits douces
et paisibles, bercées par les bruits de la nature environnante.
www.lafermotheque.fr

2.

Assister à la production d’huile de noix à
l’Huilerie Lépine
Dans un cadre sublime à l’ombre des noyers, cette jolie
ferme poitevine est la propriété de Joffrey Lépine qui
accueille ses hôtes avec bonheur. Cette exploitation
familiale depuis 8 générations est aussi une h
 uilerie. Le
visiteur est invité à découvrir la noyeraie ainsi que toutes
les étapes de fonctionnement de cette activité jusqu’à
la transformation de la noix en huile. Ramassage, lavage,
séchage, calibrage et cassage des noix… Joffrey partage
avec pédagogie et passion son métier. Une dégustation
est également possible à l’issue de la visite.

En famille ou entre amis, c’est une belle occasion d’en savoir
davantage sur un savoir-faire peu connu !
www.huilerie-lepine.fr
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3.

Une parenthèse au vert à La Vallée des Cerfs

Ici, les animaux ont pour havre de paix un superbe cadre
naturel vallonné et boisé. Cerfs et autres cervidés, vaches
d’Aubrac, moutons Charmoise, élevage de chevaux Selle
Français… Cette ferme du Sud de la Vienne ne ressemble
à aucune autre tant les animaux y sont nombreux et
les activités riches et diverses. Les visiteurs peuvent
profiter de cours d’équitation, de randonnées à cheval,
à poney ou accompagnées d’un âne, ainsi que de
parcours-découvertes de la ferme avec la possibilité
d’acheter des produits fermiers. Un charmant gîte de 6
personnes permet de prolonger le séjour et de profiter
pleinement d’une parenthèse au vert.
www.cerfcheval.com

4. Découvrir l’activité d’une ferme hélicicole à
l’escargot du Poitou

L’héliciculture est l’élevage d’escargots comestibles.
Corinne en a fait son métier et s’est installée depuis 5 ans
dans la Vienne. Sa ferme compte 900 000 naissains en
extérieur qui donnent naissance, chaque année, à des
escargots gros-gris : un élevage atypique et peu connu
du grand-public ouvert à la visite de mai à septembre.
Corinne transforme et vend également sur les marchés
ou à la ferme le fruit de son travail. Pour mieux profiter
de la visite avec les enfants, il est conseillé de venir plutôt
en juillet et en août. C’est à cette période que les escargots
sont les plus gros. Et pour celles et ceux qui veulent goûter,
une dégustation est possible !
www.bienvenue-a-la-ferme.com

37

AGENDA

Les rendez-vous à ne pas manquer
Poitiers
Printemps 2022
Gamers Assembly,
le festival international du jeu vidéo à Poitiers
Cet évènement rassemble les meilleures équipes du
monde de jeux vidéos. Créée en 2000, la Gamers
Assembly réunit, au Parc des expositions de Poitiers,
plus de 2 000 joueurs et près de 25 000 c
urieux.
Rencontres, tournois, animations autour des jeux vidéo
et de l’e-sport, jeunes et moins jeunes s’affrontent
en ligne dans des compétitions de Fortnite, League
of Legends, Rocket League, Trackmania ou FIFA. Ce
rassemblement majeur du monde des gamers se

tient chaque année au printemps. Après une édition
2020 annulée et une année 2021 où le format a été revu,
avec une formule hybride mêlant animations sur site et des
tournois ouverts en ligne, gageons que l’édition 2022 réunisse
à nouveau un public nombreux.
www.gamers-assembly.net

Civray
Édition printemps : 18 & 19 mars 2022
Édition été : 28 au 30 juillet 2022
Au Fil du Son
C’est le 2e festival de la Nouvelle-Aquitaine après celui
des Francopholies de La Rochelle. Ce haut lieu de
rassemblement de musique actuelle réunit, chaque
année, plus de 35 000 personnes durant les 3 jours
de l’événement. Créé en 2004, il se tient à Civray, au
cœur de la ville, dans un site naturel et charmant au
bord de la Charente. La tête d’affiche de l’édition 2022
sera le rappeur et compositeur OrelSan, dont l’album
Civilisation sorti le 19 novembre 2021 s’est vendu à plus
de 160 000 exemplaires en 10 jours. Ouvert aux familles
et aux enfants, des tarifs réduits sont disponibles pour les
moins de 12 ans.
www.aufilduson.com
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Chasseneul-du-Poitou
À partir de mai 2022
Arena Futuroscope :
des artistes de renom à l’affiche !
Le nouvel équipement d’envergure dédié à la culture
et au sport ouvre ses portes au printemps 2022.
Entièrement modulable, et pouvant accueillir
jusqu’à 3 000 personnes, l’Arena Futuroscope
s’adaptera aux différents types de manifestations
qu’elle recevra : configuration terrain de sport ou
format salle de concert, tout est envisageable ! Les
premiers spectacles et concerts sont d’ailleurs déjà
programmés : la chanteuse belge Angèle, le collectif de
rappeurs français Sexion d’Assaut, l’opéra de Verdi, Aida,
les artistes M ou encore Thomas et Jacques D
 utronc…
tous ont pris rendez-vous à l’Arena Futuroscope à partir du
mois de mai prochain.
www.arena-futuroscope.com

Nouaillé-maupertuis
25 & 26 juin 2022
La fête médiévale de Nouaillé-Maupertuis,
une journée festive et magique
Chanteurs, danseurs, conteurs, villageois et échassiers
sont prêts à faire montre de leurs talents pour ravir
petits et grands. Bienvenue à la Fête médiévale de
Nouaillé-Maupertuis qui réunit chaque année un

public de plus en plus nombreux. Au programme

: marché nocturne, spectacles, découvertes de
l’artisanat et techniques médiévales, danses, chants
et fabliaux ainsi que déjeuners dans les tavernes
installées pour l’occasion. Tout au long de cette journée,
les spectateurs se laissent surprendre et émerveiller par
les couleurs et l’ambiance du Moyen-Âge. Un évènement
annuel festif et hors du temps ! Gratuit pour les enfants de
moins de 14 ans.
www.nouaille-1356.org
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Dans tout le département
Été 2022
Les Heures Vagabondes, des concerts gratuits aux
4 coins du département
Concerts gratuits dans tout le département de la Vienne.
Rendez-vous festif et convivial, le festival Les Heures
Vagabondes a pour objectif de diffuser la culture en
milieu rural et de la rendre accessible au plus grand
nombre en favorisant le mélange des générations.
Concerts gratuits au cœur de l’été dans différentes
communes de la Vienne avec une programmation
d’artistes confirmés et de jeunes talents, c’est ce
que permet ce festival original depuis près de 20 ans.
Chaque année, ce sont plus de 50 000 festivaliers qui
assistent aux différents événements organisés à travers

tout le département.
www.lavienne86.fr

Neuville-de-Poitou
Juillet 2022
Jazz et convivialité avec Neuvil’ en Jazz
Le festival Neuvil’en Jazz promet un cocktail
détonnant dont la recette ne cesse d’évoluer et qui
associe remarquablement bien jazz, convivialité,
s implicité et bonne ambiance. Organisé depuis
2001, cet événement s’est développé au fil des
années pour rassembler, aujourd’hui sur 4 jours,
plus de 7 000 personnes dans ce petit village du
Haut-Poitou. Le festival accueille et fait découvrir
aux spectateurs des musiciens locaux de qualité
et de grands artistes nationaux et internationaux.
Restauration sur place et grande tablée - avec des
produits locaux et de saison - Neuvil’en Jazz offre à son
public des moments uniques et champêtres à vivre en plein
air. Jazz manouche ou voix et quintet dans la pure tradition, le
festival est aux couleurs de notes musicales variées.
www.neuvilenjazzfestival.com
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Sanxay
Août 2022
Les soirées lyriques de Sanxay
Ce festival d’art lyrique qui se tient chaque été à Sanxay
est reconnu internationalement. Tout a c
 ommencé
en 2000, lorsque Christophe Blugeon, le directeur
artistique du festival, fait naître le projet de
réanimation du théâtre gallo-romain de Sanxay.

Séduit par le charme évident de ce théâtre et
par son acoustique exceptionnelle, il décide d’y
programmer, chaque été, des opéras du grand
répertoire. Avec plus de 155 000 entrées depuis

20 ans, le festival des Soirées lyriques de Sanxay est
aujourd’hui la troisième manifestation d’art lyrique en
France, après le festival d’Aix-en-Provence et les Chorégies
d’Orange.
www.operasanxay.fr

La Roche-Posay
Du 15 au 18 septembre 2022
Les vacances de Monsieur Haydn :
70 concerts classiques pendant 4 jours
Le festival international de musique de chambre, Les
vacances de Monsieur Haydn, se déroule chaque
année, le troisième week-end de septembre à La
Roche-Posay. La singularité de cet événement, qui
ne ressemble à aucun autre, c’est de mêler, à chaque
concert, des œuvres majeures du grand répertoire
classique ou romantique à des œuvres d’aujourd’hui.
Bien sûr, une œuvre de Haydn est jouée chaque jour,
mais aussi Mendelssohn, Mozart, Brahms, Purcell,
Elgar, Bridge et bien d’autres encore. De quoi passer
un moment musical hors du commun et riche de belles
rencontres entre un public non-connaisseur, aficionados
de la musique de chambre, interprètes et compositeurs…
www.lesvacancesdemonsieurhaydn.com
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Château-Larcher
17 & 18 septembre 2022

La foire médiévale de Château-Larcher : un
succès qui ne se dément pas
La Foire médiévale de Château-Larcher est
certainement
l’une
des
plus
importantes
manifestations gratuites de tout le département.

En 2 jours, l’événement accueille environ 20 000
personnes. Chaque année, le programme est
séduisant. Reconstitutions de batailles, spectacles
de fauconnerie ou de chevalerie, marchés d’artisans,
musiques médiévales, danses, farces, contes, jongleries
et facéties… on remonte dans le temps et le public est
conquis.
www.tourisme-chateau-larcher.fr

20 hébergements de la Vienne
Octobre 2022
Musik en Suites, une aventure musicale inédite
Ce nouveau rendez-vous culturel, dont la 1ère édition a eu
lieu en 2021, est véritablement peu banal : des concerts
de musique Pop / Rock joués par des musiciens
classiques dans une vingtaine d’hôtels, gîtes et
autres 
hébergements de charme du département.
Né de la volonté constante des organisateurs de
contribuer au maillage culturel du territoire et de

proposer un festival insolite et précurseur dans des
lieux inattendus, Musik en Suites souhaite casser les
préjugés et rendre la musique classique accessible à
tous. La 2e édition donne rendez-vous à toutes celles et
ceux qui souhaitent passer des réels moments de partage,
de culture et de diversité dans des lieux d’exception.
www.musikensuites.fr
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