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Poitiers, le 03/02/2022

X
« EXPÉRIENCES FAMILLE » REVIENT EN 2022 AVEC 12 NOUVEAUX
LAURÉATS
Après une 1ère édition couronnée de succès en 2021 , « Expériences Famille » est de retour
en ce début d’année avec 12 nouvelles activités lauréates qui viennent s’ajouter aux 17 déjà
récompensées en 2021. L’Agence de Créativité et d’Attractivité du Poitou, en partenariat avec le
Département et les Offices de Tourisme, vous présente ce palmarès.
Cette année encore sites touristiques – musées, hébergements insolites ou e
 ncore
structures sportives – ont rivalisé de créativité pour proposer des expériences inédites destinées
aux familles. En effet, la moitié des activités soumises au Comité de Sélection a été spécialement
créée pour intégrer le dispositif. Cette distinction permet aux lauréats de bénéficier d’actions de
communication spécifiques mises en place par l’ACAP et les Offices de Tourisme.
Pour sa 2ème édition 12 projets qualifiés ont été sélectionnés, dont 3 coups de Coeur, à la
suite du vote définitif du 28 janvier 2022. Ils obtiennent l’appellation « Expériences Famille » pour
une durée de 2 ans. Les lauréats sont les suivants :
y Escape Game « Larcin à Saint-Savin » à l’Abbaye de Saint-Savin – COUP DE COEUR
y Le séjour « Déconnexion à la cime des arbres » au Parc de la Belle - Magné – COUP DE COEUR
y « L’aventure de Kaya » à La Vallée des Singes – Romagne – COUP DE COEUR
y « Goolfy – mini-golf fluo » à Game Parc – Migné-Auxances
y Escape Game « Le trésor d’Aliénor » avec l’Escape League – Poitiers
y Balade « Sur les traces de Pagayou » avec Les Pagayous, l’association de canoë-kayak – Vivonne
y Escape Game « À la recherche de Kleber » à La Cité des Tanneurs – Boivre la Vallée
y « Vis ma vie de Vigneron » avec l’ Association des vignerons Saumur en Vienne
y « Le Trésor de Léonard » au château de Monthoiron
y « Le Petit Explorateur du Pinail » à la Réserve du Pinail - Vouneuil-sur-Vienne
y « Découverte des gravures préhistoriques » au musée de la Préhistoire la Sabline –
Lussac-les-Châteaux
y « Ecolaby vs Cradolaby » au Labyrinthe Végétal – Romagne
Les 3 Coups de Coeur 2022 succèdent aux expériences du Château de Ternay, du Bain de
Forêt et du m
 usée archéologique de Civaux qui avaient reçu cette distinction en 2021.
Les Expériences Famille s’adressent à un public familial comprenant parent(s) et/ou
grand(s)-parent(s) accompagnés d’au moins un enfant âgé entre 6 et 15 ans. Petite nouveauté
pour 2022 : les familles repartiront avec des cadeaux en souvenir de chaque expérience testée.
Ces expériences seront, pour la plupart, réalisables dès la réouverture des sites lors des vacances
de février ou début avril.

Anaïs AYRAULT- Attachée de presse
anais.ayrault@tourisme-vienne.com
05 49 37 48 52
presse.tourisme-vienne.com

Agence de Créativité et d’Attractivité du Poitou
33 place Charles de Gaulle - CS 20287
86007 POITIERS CEDEX
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ÉMOTION
EXPLORATION
CRÉATION

CIVRAY

Déconnexion à la Cime des arbres au Parc de la Belle Magné – COUP DE COEUR 2022

15 Jeu d’enquête « On a volé un rossignol » à l’Ecomusée du
Montmorillonnais – Saulgé

2 Monument Game « Sauver la Réau » à l’Abbaye Royale de la

16 Escape Game « Le trésor d’Aliénor » avec l’Escape League –

3 « Vis ma vie de Vigneron » avec l’Association des vignerons
Saumur de la Vienne

17

Vol en Montgolfière « Sensation en Famille » avec
Montgolfière Centre Atlantique – Châtellerault

4

Parcours guidé en forêt de Moulière avec Bain de forêt Montamisé

18

Jeu d’énigmes « Parcours Explorateur » à La Vallée des
Singes – Romagne – COUP DE COEUR 2022

5

Découverte du Poitou d’autrefois chez Le Cormenier –
Champniers

19 Balade « Sur les traces de Pagayou » avec Les Pagayous

Séjour insolite à la poursuite du diamant blanc à DéfiPlanet’

20 Balade avec des ânes avec La Belle Ânée – Jazeneuil

– Dienné

21 « Ecolaby vs Cradolaby » au Labyrinthe Végétal – Romagne

Réau – Saint-Martin-l’Ars

6

Poitiers

association de canoë-kayak – Vivonne

7 Séjour insolite « La baladofermothèque » à La Fermothèque
– Lathus-Saint-Rémy

22

Rando gourmande à cheval avec Elizabeth N
 affrechoux –
Voulême

8 « Goolfy – mini-golf fluo » à Game Parc – Migné-Auxances

23 Loud’insolite avec l’Office de Tourisme du Pays Loudunais

9 Enquête « À la recherche du Pr Sheppard » à Terre de
Dragons – Civaux

24 Vouneuil-sur-Vienne

10 « Qui est ce chevalier » au Château de Ternay – Ternay

25 Balade nature en famille avec le VéloRail de Chauvigny

11 Escape Game « Larcin à Saint-Savin » à l’Abbaye de
Saint-Savin – COUP DE COEUR 2022

26 Kiddi Cuir, une initiation au travail du cuir à La Cité des

12 « Le Trésor de Léonard » au château de Monthoiron Monthoiron

27

« Le Petit Explorateur du Pinail » à la Réserve du Pinail -

Tanneurs – Boivre la Vallée

Chasse au trésor « Les 6 Veaux d’or » au Musée archéologique
de Civaux – Civaux

13 Escape Game « La revanche de Kleber » à La Cité des Tanneurs 28 « Découverte des gravures préhistoriques » au musée de la
– Boivre la Vallée

Sabline – Lussac-les-Châteaux

14 Parcours sportif « En quête du 5ème élément » au CPA
Lathus – Lathus-Saint-Rémy

29 Une création haute en couleur au Musée du Vitrail –
5

Curzay-sur-Vonne
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LA VIENNE, DESTINATION FAMILIALE ET
INTERGÉNÉRATIONNELLE PAR EXCELLENCE
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 les rêves d’enfant y prennent vie.
L’ ADN du département repose sur le partage de moments ludiques en famille
à la campagne. La famille est ici entendue au sens large : parent(s) et/ou grand(s)-parent(s) accompagnés d’enfant(s).
Cet état d’esprit est parfaitement illustré avec « Expériences Famille » puisque ce
dispositif permet d’identifier clairement l’offre destinée aux familles et ainsi garantir
des activités « waouh » et des moments de partage intergénérationnels en famille de
qualité.

CONTEXTE DE LA DÉMARCHE
Cette année encore, le Département souhaite inscrire la famille au cœur des dispositifs
de promotion du tourisme. L’Agence de Créativité et d’Attractivité du Poitou (ACAP)
encourage l’émergence de projets touristiques destinés aux familles. La démarche «
Expériences Famille », incite ainsi les acteurs touristiques de la Vienne à proposer des «
activités » qui favorisent les échanges et le partage d’expériences en famille.
L’ACAP et les Offices de Tourisme partenaires s’engagent à conseiller les porteurs
de projets touristiques souhaitant créer des « Expériences Famille » dans le montage
de leurs activités et animations et à en faire la promotion.
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SOUTENIR LES PROJETS BASÉS SUR
L’EXPÉRIENCE
Sur la base des axes stratégiques de développement touristique départemental,
cet appel à projets souhaite faire émerger et accompagner des projets confortant
et qualifiant des offres à destination des familles. La finalité de cette action est
de structurer et qualifier une offre pour la clientèle familiale complète, connue et
reconnue au niveau national et international.

LES OBJECTIFS DE LA DÉMARCHE
Identifier les professionnels du tourisme de la Vienne
qui proposent des offres pour les familles

Favoriser le développement d’activités familiales
 xpérientielles de qualité et sécurisées au sein du
e
département

Développer la notoriété et l’attractivité de la destination
auprès des familles, en valorisant les lauréats dans des
actions de communications spécifiques.

Structurer l’offre, améliorer la qualité de l’accueil,
des services, des produits et des aménagements pour
que les séjours soient à la hauteur des attentes
des familles

QUI PEUT INTÉGRER LE DISPOSITIF ?
Tous les professionnels du tourisme de la Vienne proposant des activités
touristiques dans la Vienne peuvent demander à intégrer le dispositif. Ils doivent
appartenir à l’une des catégories suivantes :
y Collectivité territoriale ou un EPCI,
y Établissement public,
y Association loi 1901,
y Fondation,
y Personne morale (entreprise ou société sous toutes ses formes).
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LE CONCEPT « EXPÉRIENCES FAMILLE»
QU’EST-CE QU’UNE EXPÉRIENCE ?
Par définition, l’expérience procure des sensations, des émotions et
l’immersion. Le partage est également au cœur de l’expérience comme pour
arrêter le temps et favoriser les échanges.

Cette démarche a pour objectif la création d’expériences : toutes les animations,
activités et visites…qui favorisent les échanges et le partage d’expériences à vivre
en famille, tous ensemble.
Une « Expérience Famille » est une activité touristique expérientielle qui permet de
vivre un moment « Wahoo ! » en famille. Elle favorise l’épanouissement de l’enfant et
va générer des souvenirs marquants pour toute la famille.
Cette activité fait participer toute la famille, aucun membre ne doit rester s pectateur.
Elle procure des émotions mais aussi respecter l’environnement.
Les Expériences s’adressent à un public familial comprenant parent(s) et/ou
grand(s)-parent(s) accompagnés d’au moins un enfant âgé entre 6 et 15 ans.
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LES CRITÈRES DE SÉLECTION
Les projets éligibles doivent impérativement être classés comme activités
touristiques et proposer une expérience à faire en famille (parents + enfants ou
grands-parents + petits-enfants) dans la Vienne.
Ils doivent être adaptés à toute la famille et faire participer l’ensemble de ses
membres.
De plus, ils doivent avoir une approche novatrice dans les domaines artistiques,
numériques ou ludiques afin de créer des expériences de visites insolites et uniques.
Les projets doivent prendre en compte 2 grands principes transversaux : la qualité
et la sécurité.
Afin de préserver l’attractivité de notre destination, le tourisme éco responsable
apparait comme étant un enjeu d’avenir essentiel à prendre en considération.

QUELQUES EXEMPLES
y
y
y
y
y
y
y

Expériences basées sur le jeu et adaptées aux familles,
Balades créatives, ludiques, pédagogiques, écologiques accompagnées
par un animateur,
Créations artistiques avec des artisans locaux ou fabrications de produits
du terroir qui permettent à toute la famille de participer,
Spectacles à « vivre » ensemble,
Sites touristiques, hébergements ou restaurants avec des services adaptés
qui proposent des expériences ludiques, insolites ou uniques, qui favorisent les échanges et le partage de moments en famille,
Activités touristiques familiales qui provoquent un effet « Wahoo ! ».
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QUELLES EXPÉRIENCES FAMILLE CHOISIR ?

y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

y
y
y
y
y
y
y
y

Séjour Déconnexion à la cime des arbres au Parc de
la Belle – NOUVEAUTE et COUP DE COEUR 2022
Goolfy, mini-golf fluo à Game Parc – NOUVEAUTE
2022
« Vis ma vie de vigneron » – NOUVEAUTE 2022
Séjour insolite « À la poursuite du diamant blanc » à
DéfiPlanet’
Parcours guidé en forêt avec Bain de forêt
« Qui est ce chevalier ? » au Château de Ternay
« À la recherche du Pr Sheppard » à Terre de Dragons
A la découverte du Poitou d’autrefois au Cormenier
Séjour insolite « La baladofermothèque » à La Fermothèque
Monument Game « Sauver la Réau » à l’Abbaye
Royale de la Réau

y

L’aventure de Kaya à la Vallée des Singes –
NOUVEAUTE et COUP DE COEUR 2022
« Sur les traces de Pagayou » en canoë-kayak –
NOUVEAUTE 2022
« Le petit explorateur du Pinail » à la Réserve
naturelle du Pinail – NOUVEAUTE 2022
« Ecolaby VS Cradolaby » au Labyrinthe Végétal –
NOUVEAUTE 2022
Balade nature avec le VéloRail de Chauvigny
Randonnée équestre gourmande à Voulême
Randonnée avec un âne avec La Belle Ânée
Visite ludique et insolite de Loudun avec l’Office
de Tourisme du Pays Loudunais

y

y
y
y
y
y
y

y
y
y
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« Larcin à Saint-Savin » à l’abbaye de Saint-Savin –
NOUVEAUTE et COUP DE COEUR 2022
« A la recherche du trésor d’Aliénor d’Aquitaine » par
The Escape League à Poitiers – NOUVEAUTE 2022
« La revanche de Kleber » à la Cité des Tanneurs –
NOUVEAUTE 2022
Le Trésor de Léonard au Château de Monthoiron –
NOUVEAUTE 2022
Vol « Sensation en Famille » avec Montgolfière Centre
Atlantique
Parcours sportif « En quête du 5ème élément » au
CPA Lathus
« Qui a volé un rossignol ? » à l’Ecomusée du
Montmorillonnais

Découverte des gravures préhistoriques au Musée
de préhistoire La Sabline – NOUVEAUTE 2022
Chasse au trésor « Les 6 Veaux d’or » au Musée
archéologique de Civaux
Une création haute en couleur au Musée du Vitrail
Kiddi Cuir, initiation au travail du cuir à la Cité des
Tanneurs
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LES LAURÉATS 2022
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EXPÉRIENCES
FAMILLE
2022
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DÉCONNEXION À LA CIME DES ARBRES
SÉJOUR INSOLITE
INFORMATIONS PRATIQUES

PARC DE LA BELLE - MAGNÉ
OUVERTURE : de février à novembre
PRIX : à partir de 253 € (pour 2 adultes et 1
enfant ; repas inclus)
TÉL. : 05 49 45 87 63
SITE WEB : parcdelabelle.com
1 Magnet DDBOX

@parcdelabelle

Se déconnecter des réseaux pour se reconnecter entre humains ? C’est la promesse faite par le
Parc de la Belle ! Lors de leur séjour, les familles sont invitées à se déconnecter du quotidien dans
un cadre différent. Grâce au cadre verdoyant, et à ses cabanes qui s’intègrent avec délicatesse à la
cime des arbres, le Parc de la Belle offre un cadre idéal pour se ressourcer.
Avec le challenge DDBOX, le Parc de la Belle souhaite ramener la famille au cœur des priorités
de chacun. Ainsi, les familles qui relèveront le challenge se créeront des souvenirs communs en
vivant une expérience inoubliable dont chaque membre se souviendra longtemps.
Qu’est-ce que le challenge DDBOX ? Deux jours et une nuit durant lesquels les participants se
séparent de tout équipements électroniques en leur possession. Dès leur arrivée, les familles
déposent ces derniers dans une boite qui sera scellée pendant toute la durée du séjour. Le
challenge comprend :
• Un Adventure Game mêlant réflexion, stratégie, entraide et activité physique dans une seule
et même activité durant lequel il faudra résoudre l’énigme finale pour l’emporter ;
• Une soirée ludique avec des jeux de société mis à disposition pour l’occasion ;
• Une nuit insolite dans une cabane dans les arbres.
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VIS MA VIE DE VIGNERON
ATELIER PÉDAGOGIQUE SUR LES DOMAINES VITICOLES
INFORMATIONS PRATIQUES
ASSOCIATION DES VIGNERONS SAUMUR EN
VIENNE
OUVERTURE : février à décembre
PRIX : 15 € par famille
TÉL. : 05 49 22 22 22
SITE WEB : www.tourisme-loudunais.com
Un diplôme et création réalisée pendant
l’atelier (différente selon la saison)
@Tourisme-Loudunais-435328669831892

L’association des vignerons Saumur en Vienne vous propose une « Expérience familles » insolite
et sensorielle qui mettra les visiteurs, petits et grands, en immersion totale dans une exploitation
viticole. Adultes comme enfants pourront découvrir la vie du vigneron tout au long de l’année.
Un temps d’accueil présentera le domaine viticole ainsi que son histoire et les personnes qui y
travaillent. Viendra ensuite le temps d’un atelier plus pédagogique avec une découverte des
cépages, de la chronologie des travaux de la vigne, des différents arômes… en fonction du domaine
visité.
L’atelier de fabrication sera axé en fonction de la saisonnalité des travaux de la vigne avec la
plantation de rameaux, du land’art, ou encore la fabrication de jus de raisin…
Une dégustation à l’aveugle clôturera la visite avec pour les adultes des vins de différentes couleurs
et saveurs et pour les enfants des jus de différents fruits.
La famille partagera un moment unique de partages, de découvertes et de saveurs dans un
univers souvent réservée aux adultes.
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GOOLFY, LE MINI GOLF FLUO
ACTIVITÉ SPORTIVE IMMERSIVE
INFORMATIONS PRATIQUES
GAME PARC - MIGNÉ-AUXANCES
OUVERTURE : toute l’année
PRIX : 8€ / adulte et 7€ / enfant

TÉL. : 06 43 92 51 81
SITE WEB : www.gameparc86.fr
Un diplôme « Expert des animaux »
ou un porte-clé souvenir Goolfy
@gameparc86

À son arrivée, l’un des membres de l’équipe de Game Parc accueille les familles et leur explique
les règles particulières du jeu de Goolfy, qui diffèrent légèrement de celles du mini-golf…
En effet, tous ses membres jouent en même temps !
Avant de partir sur le parcours de Goolfy, chacun choisit une couleur de balle différente et c’est
parti ! Au début du parcours, chaque membre joue son 1er coup à tour de rôle. Résultat : toutes
les balles se retrouvent en même temps sur le parcours. Le challenge du parcours ? Trouver sa
propre stratégie pour réussir tous les trous en réalisant le moins de coups possibles.
Ce parcours permet aussi aux familles de partir à la découverte de la nature, de l’environnement
et ses changements. L’univers est totalement dépaysant grâce à ses décors soignés, aux structures d’animaux, aux fresques murales. Le tout sous « lumière noire », faisant ressortir toutes les
couleurs, donnant un coté unique à cette expérience de jeu en famille.
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FAMILLE
2022
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« LARCIN À SAINT-SAVIN »
ESCAPE GAME NOCTURNE

INFORMATIONS PRATIQUES
ABBAYE DE SAINT-SAVIN
OUVERTURE : Février à Décembre
PRIX : 18€/personne (forfait famille parents +2
enfants : à partir de 60€)
TÉL. : 05 49 84 38 69
SITE WEB : www.abbaye-saint-savin.fr

Goodies surprise
@ AbbayeSaintSavinUNESCO

Entre escape game traditionnel, prestation théâtrale et espionnage, les familles sont appelées à
faire la connaissance de personnages déjantés et à relever des défis qui s’offrent à elles !
Premier escape game nocturne de France au sein d’un site Unesco, LARCIN À SAINT-SAVIN, transforme l’abbaye en un lieu de quête collective et participative où il convient d’échapper à la vigilance
du gardien. Mais attention, les cambrioleurs d’un soir n’auront qu’une heure pour commettre leur
larcin et ce n’est que grâce à un véritable esprit d’équipe qu’ils pourront quitter les lieux avant que
l’alarme ne résonne ! Cet « Escape Game » permet de partager un moment ludique en famille.
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« LE TRÉSOR D’ALIÉNOR »
ESCAPE GAME
INFORMATIONS PRATIQUES

ESCAPE LEAGUE - POITIERS
OUVERTURE : toute l’année
PRIX : à partir de 22 € / personne
TÉL. : 07 68 05 07 06
SITE WEB : w
 ww.escapeleague.fr

Une photo souvenir
@escapeleague

Un escape game dans le centre ville de Poitiers ? C’est possible avec cette expérience unique
et originale mise en place par The Escape League. Les participants disposent d’une heure pour
réussir leur mission.
Au coeur de Poitiers les équipes, composées de 3 à 6 personnes, doivent résoudre l’énigme « Le
Trésor d’Aliénor ». Après des années de recherches, les agents sont sur la trace du fameux Trésor
d’Aliénor d’Aquitaine.Lors de leur recherche, ils devront être vigilants pour ne pas attirer l’attention. Le Palais des Comtes de Poitou, qu’elle a fait bâtir, abrite les anciens appartements de la
Reine aux deux couronnes et surtout le secret de son trésor. Mécanismes et passages secrets
mettront leurs équipes à rude épreuve.
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LA REVANCHE DE KLÉBER
ESCAPE GAME
INFORMATIONS PRATIQUES
LA CITÉ DES TANNEURS - BOIVRE-LA-VALLÉE
OUVERTURE : d’avril à octobre
PRIX :
y 2 personnes : 40€
y 3 personnes : 54€
y 4 personnes : 60€
y 5 personnes : 65€
TÉL. : 05 49 43 77 67
SITE WEB : www.citedestanneurs-lavausseau.fr
La-Cité-des-Tanneurs-271135646407337

Ici, les familles entrent dans la peau d’un agent de police et doivent retrouver l’antidote qui sauvera
les habitants de Lavausseau et de toute la Vallée de la Boivre. Gagneront-elles face à l’ingéniosité
du tanneur Kléber?
Kléber Hippolitte est un tanneur qui vit à Lavausseau au début du XXe siècle. À cette époque,
les tanneries se rassemblent pour devenir plus importantes, mais Kléber résiste et ne veut pas
vendre sa tannerie.
Un jour, un incendie se déclare dans sa tannerie et celui-ci est persuadé que ce sont les villageois
qui en sont responsables, pour le forcer à vendre son bien. Kléber est très en colère et veut se
venger, il verse alors un poison dans la Boivre ...petit à petit tous les habitants tombent gravement
malade...Kléber est alors arrêté et avoue son crime ainsi que l’existence d’un antidote.
C’est donc aux participants, agents de police renommés, de retrouver ce dernier. Mais Kléber est
ingénieux et la tâche risque d’être compliquée...
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LE TRÉSOR DE LÉONARD
PARCOURS D’ÉNIGMES
INFORMATIONS PRATIQUES
CHÂTEAU DE MONTHOIRON
OUVERTURE : Dès vacances de Pâques à la
Toussaint. Voir calendrier d’ouverture sur notre site internet.

PRIX :
•
Bambin (3-4 ans) : 4,90 €
•
Enfant (5-17 ans) : 9,90 €
•
Adulte (18 ans et +) : 11,90 €

Jusqu’à -15% en réservant vos billets à l’avance sur notre
site internet.

TÉL. : 06 09 76 79 37
SITE WEB : www.chateau-monthoiron.com
Un diplôme d’aventurier

@ChateauMonthoiron

Les tribus doivent partir à la recherche du «Trésor de Léonard». Sur un parcours de 20 énigmes,
enfants, parents et grands-parents sont amenés à coopérer pour déchiffrer des codes et messages secrets. Un livret de visite leur est remis noter leurs réponses. Elles découvrent en s’amusant
l’histoire du Château, de la Renaissance et du génie qu’était Léonard de Vinci. Les enfants sont habillés comme à la Renaissance et chaque membre de la famille évolue dans le monde imaginaire
de Léonard Génie. En complément, l’application fournit de précieuses informations historiques.
Enfin, un film vient compléter leurs connaissances sur les dernières découvertes qui lient Léonard
de Vinci et le Château de Monthoiron.
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L’AVENTURE DE KAYA
PARCOURS D’ÉNIGMES
INFORMATIONS PRATIQUES
LA VALLÉE DES SINGES - ROMAGNE
OUVERTURE : février à novembre
PRIX : 10 € par famille en plus du prix du
billet d’entrée
TÉL. : 05 49 87 20 20
SITE WEB : www.la-vallee-des-singes.fr
Un crayon souvenir
@valleesinges

Une aventure inédite est proposée par la Vallée des Singes et ses 34 espèces de primates. Elle
invite les familles à aider Kaya à retrouver sa famille qu’elle a perdu au coeur de la jungle un soir
d’orage. Au départ de leur aventure, un sac à dos est remis aux participants. Il comprend divers
accessoires afin de les épauler dans leur recherche : roadbook du parcours, boussole, jumelles,
cadenas avec codes à déchiffrer.
À travers les allées de la Vallée des Singes, les familles suivent les indications du roadbook, retrouver
de nombreux indices, des jeux, pour aider Kaya à rejoindre sa famille. Munis de leur téléphone
portable, ils découvriront les différentes gouttes d’eau disséminées sur les territoires des primates,
révélant des QR codes. Ces derniers comportent des vidéos vous donnant de précieux indices.
Découvrez de manière originale le monde fascinant des primates. C’est aussi l’occasion de mieux
connaitre les menaces qui pèsent sur leur habitat naturel.
Une sensibilisation pour toute la famille, ludique et interactive. L’aventure est à vivre sans
modération pendant environ 1h30. Les primates vous attendent pour cette expérience hors du
commun !
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SUR LES TRACES DE PAGAYOUX
PARCOURS SPORTIF
INFORMATIONS PRATIQUES
ASSOCIATION LES PAGAYOUX - VIVONNE
OUVERTURE : Avril à octobre selon niveau d’eau
et conditions météorologiques sur réservation.
7j/7j en juillet-août
PRIX : Adulte : à partir de 13 € / Enfant : à partir
de 9 € selon parcours
TÉL : 06 81 94 87 05
SITE WEB : vivonne.canoe86.org
Diplôme + photo souvenir

@CKVLesPagayous

Une expérience nautique amusante à vivre et à partager en famille, pagaies en mains et les sens
en éveil... Tout le monde se met au tempo de ses pagaies le temps d’une ballade en Canoë ou en
Kayak sur le Clain à proximité de VIVONNE.
La balade emmène les tribus à la découverte du charme sauvage des méandres du Clain :
• un Sentier Nautique balisé sur 13km en amont de Vivonne à partir du village d’Anché,
• un cour d’eau naturel sans risque, avec quelques passages ludiques pour procurer de belles
émotions et de merveilleux souvenirs…
3 parcours de 4km, 7km et 13km, s’offrent à elles selon leurs envies. Equipés de gilets de sécurité,
et après quelques conseils prodigués à leur intention, les familles partent à l’aventure en toute
autonomie pour passer un moment convivial.
Elles croiseront sûrement un des habitants des rivages (héron, myocastor, bergeronnette, chevalier
guignette... ), et admireront la richesse de notre patrimoine (ponts, passage dans les douves du
Château de Cercigny, moulins...)
Pour s’amuser et mieux découvrir son environnement, des panneaux d’informations avec des
quizz sont répartis tout le long des parcours.
A l’arrivée, chaque membre de l’équipage reçoit un diplôme du PAGAYOU et une photo souvenir.
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« LE PETIT EXPLORATEUR DU PINAIL »
VISITE INTERACTIVE
INFORMATIONS PRATIQUES
RÉSERVE NATURELLE DU PINAIL VOUNEUIL-SUR-VIENNE
OUVERTURE : Accès libre toute l’année
PRIX : Gratuit
TÉL: 05 49 02 33 47
SITE WEB : www.reserve-pinail.org
Diplôme de «protecteur de la nature»
@reservenaturellepinail

Tout au long du parcours de 2 km, les familles sont invitées à observer, écouter, sentir mais aussi
regarder de courtes vidéos révélant quelques secrets de la réserve naturelle. En suivant le plan de
leur carnet d’exploration, elles réalisent plusieurs mission en se mettant dans la peau de différents
personnages. C’est ainsi qu’elles apprennent, entre autre, à :
• reconnaître des roches,
• dessiner une mare,
• identifier certaines espèces
• raconter leur vie...
Sacs à dos avec tout le matériel nécessaire prêts, la balade peut commencer. Grâce à différents
supports pédagogiques, la famille découvre l’histoire et la biodiversité extraordinaire du Pinail.
La discrétion et l’observation sont de mises : plantes, champignons et animaux sauvages se
cachent là sous leurs yeux. Au bout de cette aventure, chaque membre sera un véritable protecteur de la nature !
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ECOLABY VS CRADOLABY
LABYRINTHE À THÈME

INFORMATIONS PRATIQUES
LABYRINTHE VÉGÉTAL - ROMAGNE
OUVERTURE : de février à décembre
PRIX :
•
Adulte : 11 €
•
Enfant : 8 €
TÉL. : 05 49 87 45 27
SITE WEB : www.labyrinthe-vegetal.com
Un diplôme personnalisé en fonction du
score obtenu
@ sentier.des.pas.perdus.86

Ecolaby a besoin de vous pour gagner son combat contre Cradolaby et ainsi sauver la planète
de la pollution. Afin de mener sa mission à bien, Ecolaby cherche des amis, plus exactement des
éco-citoyens, à qui il pourra donner les dix gestes magiques. Pour devenir un éco-citoyen, il faut
passer l’épreuve du Labyrinthe.
Cette expérience emmène les familles à la recherche des dix gestes magiques dans le labyrinthe
des arbustes, le plus grand des Labyrinthes permanents du Parc. À travers trois essences d’arbustes,
elles parcourent les dédales de haies géantes et doivent trouver les dix panneaux qui jalonnent
ce labyrinthe. Au fur et à mesure de leur avancée, elles notent leurs réponses sur leurs feuilles de
route et découvrent quelle place du podium elles remportent grâce aux diplômes attribués selon
leur score final. Ainsi, elles se sensibilisent en s’amusant à devenir des familles éco-citoyennes.
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DÉCOUVREZ LA GRAVURE PRÉHISTORIQUE
VISITE & ANIMATION
INFORMATIONS PRATIQUES
MUSÉE DE PRÉHISTOIRE LA SABLINE LUSSAC-LES-CHÂTEAUX
OUVERTURE : d’avril à octobre
PRIX :
y 2,50 €/ personne
TÉL. : 05 49 83 39 80
SITE WEB : www.lasabline.fr
Votre gravure réalisée pendant l’atelier

museedeprehistoiredelussacleschateaux

Le Musée de la Préhistoire de La Sabline invite les familles à découvrir les vestiges anciens découverts sur le site de La Marche, dont les pierres gravées tout à fait exceptionnelles pour cette
période.
L’animation comprend se déroule en 3 temps auxquels toute la famille participe accompagnée
de la médiatrice du musée :
• Mini atelier « archéologue des pierres gravées » : transformée en apprentis archéologues elle
se met dans la peau des découvreurs des pierres gravées ;
• Mini atelier « gravure préhistorique » : pratique de la gravure avec les outils et les techniques
des peuples préhistoriques ;
• Découverte de la grotte de La Marche où la majeure partie des gravures de Lussac ont été
trouvées.
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AGENCE DE CRÉATIVITÉ ET D’ATTRACTIVITÉ DU POITOU
33 place Charles de Gaulle - CS 20287
86007 POITIERS cedex - France

www.experiences-famille.com
presse.tourisme-vienne.com

Votre contact :
Anaïs AYRAULT- Attachée de presse
anais.ayrault@tourisme-vienne.com
05 49 37 48 52
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