
L’année 2020 a connu une saison touristique réduite et 
malgré tout de qualité : « L’invitation des vignerons » sur la 
Porte du Martray à Loudun a attiré plus de 100 personnes 
ou encore notre première participation à « Vignes Vins 
Randos », organisée par InterLoire, avec plus de 400 
randonneurs.

Pour cette année 2021, l’Office de tourisme a souhaité avoir 
une attitude responsable au regard de l’environnement 
et ne pas éditer un nouveau guide qui aurait conduit les 
exemplaires 2020 non distribués au recyclage.

À cet effet, le présent fascicule présente l’ensemble des 
nouveautés 2021. 

Toutes les mises à jour sont faites sur le site internet pour 
l’ensemble des sites du guide touristique 2020.

La saison 2021 s’amorce avec une nouvelle équipe 
dirigeante au sein du conseil d’exploitation, suite aux 
dernières élections. Une nouvelle présidente, Sylvie 
Barillot, a été élue à la tête de l’Office de tourisme du 
Pays Loudunais. L’ensemble des équipes travaillent à de 
nombreux projets pour écrire le tourisme de demain, afin 
de mieux vous accueillir en Loudunais !

Sylvie Barillot, 
Présidente de l'Office de tourisme du Pays Loudunais

en LoudunaisLES NOUVEAUTÉSLES NOUVEAUTÉS

TOURISME-LOUDUNAIS.COM
© Stevens FremontInterLoire

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

2, rue des Marchands 86200 LOUDUN 
Tél. 05 49 22 22 22 - contact@tourisme-loudunais.com
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Château de Berrye 
B2

 
Forteresse médiévale du XIIe remaniée au XIXe siècle, la forteresse 
de Berrie est située sur un socle rocheux entouré de douves et 
associée à un domaine viticole réputé. Beau patrimoine bâti, 
admirez les caves monumentales creusées dans le tuffeau et la 
diversité architecturale de ce monument historique classé.
Des visites peuvent être organisées sur inscription suivies de 
séance de dégustation des vins de la forteresse.

Medieval fortress of the 12th century, rebuilt in the 19th century, 
the fortress of Berrie is located on a rocky base surrounded by 
moats and associated with a wine estate. Guided tours followed by 
tasting of the wines of the fortress on request. 

 2, rue du château - 86120 BERRIE

  Visite sur demande

 Gratuit, contribution volontaire 

   forteressedeberrie@gmail.com

© Stevens FremontInterLoire

Découverte

Château de Ternay 
C2

  
C’est un monument historique privé considéré 
comme un petit trésor du Val de Loire et du Poitou. 
Ses actes militaires, sa carrière de diplomate et de 
créancier à la cour des Ducs d’Anjou et des rois 
de France permettent au chevalier de Beauvau 
d’amasser une fortune considérable. C’est en 1439 
que débutent les travaux de son nouveau château. 
À la fin de la visite guidée du château, la famille 
participe à un jeu d’énigme pour retrouver l’identité 
d’un chevalier. Celui-ci, un peu bizarre apparaît au 
château, il a perdu la mémoire et ne sait plus qui 
il est. L’aiderez-vous à retrouver son identité ? Il 
vous faudra résoudre des énigmes et parcourir 
de mystérieux souterrains. Vous aurez parfois un 
peu peur mais si vous trouvez la bonne réponse le 
chevalier saura vous récompenser… 

A private historical monument considered a small 
treasure of the Loire Valley and Poitou. In 1439 
the work of the new castle begins with the keep 
and the chapel, as well as the inner courtyard.
After the guided tour (adapted to all ages) 
participate in a puzzle game to find the identity 
of a knight. This one, a little weird, appears in 
the castle, he has lost his memory and does 
not remember who he is. Solve puzzles through 
mysterious underground to help him find his 
identity.

  9, rue du Château – 86120 TERNAY

  Du 1er avril au 31 octobre : sur rendez-vous

  Visite adulte : 10€ ; visite enfant 12-18 ans : 6€ 
Visite + jeu adulte : 14€ ; visite + jeu enfant : 7€ 
Gratuit -6 ans

  Tél. 05 49 22 97 54 - loic-de-ternay@gmail.com 
chateau-de-ternay.com

La Vienne regorge d’activités variées pour passer un moment 
inoubliable en famille !
Passer des vacances dans la Vienne, c’est donc la garantie de se reconnecter 
à l’essentiel : sa famille. Cette expérience émotionnelle sera donc proposée 
en Loudunais en 2021 : l’Office de tourisme du Pays Loudunais proposera 
des visites décalées et sensorielles de Loudun et le château de Ternay, une 
chasse au trésor. 

Les visites proposées par l’Office de tourisme du Pays 
Loudunais : 
Elles se voudront historico-décalées et permettront de découvrir le patrimoine 
Loudunais soit en centre-ville, soit dans le quartier du Martray. Prêtez-vous 
au jeu de ces visites pour découvrir un édifice historique autrement, à 
l’endroit ou à l’envers, appropriez-vous le patrimoine Loudunais de façon 
ludique ! Tous les sens seront en éveil : une ville ça s’écoute, ça se sent, ça 
se touche, ça s’observe par le petit « bout de la lorgnette », ça se mange !

In La Vienne, spend unforgettable moments with your family: Animal parks, 
treasure hunts, leisure parks, cycling, water activities, etc. Holidays in La 
Vienne reconnect you to the essential: the family! This emotional family 
experience will be offered in Loudunais in 2021: the Loudunais Country 
Tourist Office will propose unusual and 
sensory visits of Loudun and treasure 
hunts for the castle of Ternay.

  Tél. 05 49 22 22 22 
contact@tourisme-loudunais.com 
tourisme-loudunais.com

  Sur réservation

 5€ / -12 ans gratuit

La Tour Carrée 
et son jardin d’inspiration 
médiévale
La Tour Carrée s'est refaite une beauté 
depuis janvier 2017. Après quatre 
années de restauration, les visiteurs 
peuvent à nouveau accéder à son 
sommet et comprendre l’importance de 
cette « tour de guet ».
Son jardin d’inspiration médiévale 
présente des plantes médicinales mais 
aussi d’autres plantes dans des carrés 
en châtaigniers tressés, ses pergolas, 
ses arceaux de bois servant de décor 
à ce clos, où l’on trouve également des 
arbres fruitiers.

The Square Tower dominates Loudun 
and the area since the Middle-Ages. 
After 4 years of restoration we can 
again reach the summit and thus 
understand the importance of this 
strategic point.
Its medieval garden displays medicinal 
plants ans other plants such as 
condiments, fruits, vegetables used in 
cookery.

 Carrefour des sorciers - 86200 LOUDUN

  Jardin d’inspiration médiévale, 
ouvert de juin à septembre, visite libre ; 
Tour Carrée, rendez-vous ponctuels 
pour des visites guidées estivales

  Tél. 05 49 98 81 59 
culture@ville-loudun.fr 
 

Application mobile « Loudun » : 
téléchargeable sur Apple Store et Play Store

Expériences Famille 
      arrivent en Loudunais

COUP DE CŒUR

Partageons nos secrets et découvrez toute l'offre touristique en Loudunais sur le site    tourisme-loudunais.com



Se divertir Se régaler

Déguster

Les écuries de Mornay  
G3

 
Écurie familiale et chaleureuse, située dans une petite commune proche 
de Mirebeau, Alexandra et Marine vous accueillent pour vous faire 
partager leur passion commune : le cheval ! Différentes disciplines sont 
proposées : cours d’équitation à partir de 3 ans, du débutant au plus 
confirmé, équifun, CSO, sorties en concours, randonnées, travail à pied 
et prochainement équitation western. Chaque cavalier peut trouver son 
bonheur ! Inscription possible toute l’année.

Alexandra and Marine welcome you in their family stables to share their 
common passion: horse riding ! Different activities are proposed: riding 
lessons from 3 years old, equifun, CSO, competitions, hikes, work on 
foot and soon western riding.

 1, chemin de Bellien - Mornay - 86110 MAZEUIL

  Du lundi au samedi 9h - 12h30 / 14h - 18h. Dimanche : animations et concours. 
Fermeture : vacances de Noël

   Tél. 06 64 46 46 94 - les.ecuries.de.mornay@hotmail.com 
www.les-ecuries-de-mornay.ffe.com

CB

Château de Berrye 
B2

 
Forteresse médiévale du XIIe remaniée au XIXe siècle, la 
forteresse de Berrie est située sur un socle rocheux entouré 
de douves et associée à un domaine viticole réputé. Admirez 
les caves monumentales creusées dans le tuffeau et la 
diversité architecturale de ce monument historique classé.
Des visites peuvent être organisées sur inscription suivies de 
séances de dégustation des vins de la forteresse.

Medieval fortress of the 12th century, rebuilt in the 19th 
century, the fortress of Berrie is located on a rocky base 
surrounded by moats and associated with a wine estate. 
Guided tours followed by tasting of the wines of the fortress 
on request. 

 2, rue du château - 86120 BERRIE

 Ouverture sur demande

 Gratuit, contribution volontaire 

   forteressedeberrie@gmail.com

CB

EARL Château Gaillard  
C4

 
Exploitation en biodynamie sur une surface de 3,5 hectares où 
sont cultivés vignes, plantes aromatiques et ruches. 
Vente directe à la ferme de vins, jus de raisins, miel et tisanes 
bio. Animations œnologiques sur place, sur réservation.

Biodynamic farm on an area of 3,5 hectares where vines, 
aromatic plants and hives are cultivated. Direct sale of wines, 
grape juice, honey and organic herbal teas at the farm. Wine 
events on site, on request.

 3, rue Château Gaillard - 86200 MESSEMÉ

   Tél. 06 30 57 86 78 
emmanuelbienvenu@hotmail.com

Animez-vous...
  Mai : concours interclub.
  Mi-septembre : portes-ouvertes.
  Octobre et décembre : fêtes d’Halloween et de Noël.

Accès personne 
à mobilité réduite

Wifi

Parking

Animaux admis

P Midi

Soir

 Ouvert

R Sur réservation
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 LOUDUN (86200) D3 

La Taverne d’Épicure SPÉCIALITÉS BRÉSILIENNES

   Menu à partir de : 10€
 50 couverts int. +  15 couverts ext.

Fermeture en hiver : dimanche et lundi
   20, place Sainte-Croix - 86200 LOUDUN 

Tél. : 05 49 98 21 15 / 06 29 19 57 18

Le Jockey Bar RESTAURATION RAPIDE

  Menu à partir de : 10€   
 10 couverts

Samedi et dimanche sur commande. Fermé le lundi. 
Mesures sanitaires appliquées : repas à emporter le midi

   60, rue Porte de Chinon - 86200 LOUDUN 
Tél. 05 49 22 87 25 - Lejockeybar.loudun@gmx.fr

Ô Dooly’s RESTAURATION RAPIDE

  Menu à partir de : 4€   
 30 couverts
  4, place Sainte-Croix - 86200 LOUDUN 

Tél. 05 49 98 53 87

Ô Saloon RESTAURATION RAPIDE

  Menu à partir de : 8,50€   
  20 couverts
  5, place de la Poulaillerie - 86200 LOUDUN 

Tél. 07 83 38 84 85

 SAINT-JEAN-DE-SAUVES (86330) F3 

Le Saint-Jean TRADITIONNEL

  Menu à partir de : 12,50€    
 Réservation : tous les jours
   3, route de Mirebeau - 86330 SAINT-JEAN-DE-SAUVES 

Tél. 05 16 08 35 84 - restaujeanchris@outlook.fr 
Facebook : @restojeanchris - Restaurant le saint jean  
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Le Pré Vert 
2 chambres - 5 personnes

 À partir de 55€

  M. et Mme DUBOIS-PRIEUR 
10, route des Monteils - 86120 LES TROIS-MOUTIERS

  Tél. 05 49 22 57 39 - le-prevert@orange.fr

C3

P

Gîte Cocoon Love****
1 chambre - 2 personnes

 À partir de 400€ le week-end et 500€ du lundi au vendredi

  Mme ROUX 
1, route Neuve - 86200 ARÇAY

  Tél. 06 10 30 34 11 / 06 46 22 77 18 - love@giteromantique.com 
giteromantique.com

Le Gîte de Scévolles 
2 chambres - 4 personnes

 À partir de 350€ la semaine

  Mme De ROCHEQUAIRIE 
3, les Grands Fougets - 86420 VERRUE

 Tél. 05 49 37 19 77 (Centrale GDF)

D3

P

B4

P

Chambres d'hôtes

Gîtes

Le Château de Ternay 
4 chambres et 1 suite - 12 personnes

 À partir de 150€ - Possibilité de lit supplémentaire 35€ - Gratuit -2 ans

  M. de TERNAY 
9, rue du Château - 86120 TERNAY

  Tél. 05 49 22 97 54 
chateau-de-ternay.com

C2

P

Se reposer
Accès personne 
à mobilité réduite

Wifi Animaux acceptés Piscine SPA Self

Télévision P Parking Chèque vacances ANCV Piscine chauffée Vélo - Prêt ou location Salles de réunion

Gîtes de France (GDF) Anglais Allemand

Classement en cours Espagnol Hollandais

LÉ
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Château de Ternay
Le gîte des Écuries 
4 chambres - 8 personnes

 À partir de 1505€ la semaine

La Ferme du Château 
4 chambres - 11 personnes

 À partir de 1505€ la semaine

  M. de TERNAY 
9, rue du Château - 86120 TERNAY

  Tél. 05 49 22 97 5 
chateau-de-ternay.com

L'Atelier Mosaïque***
2 chambres - 4 personnes   À partir de 400€ la semaine TTC

Le Mas de la Dive*** 
4 chambres - 8 personnes   À partir de 800€ la semaine TTC

La Bergerie**
1 chambre - 4 personnes   À partir de 300€ la semaine TTC

  M. et Mme VAN DUN 
4, rue de Lion - 86330 FRONTENAY-SUR-DIVE

  Tél. 00 31 6 46 38 57 41 
maarten.wendy.vandun@gmail.com 

Le Moulin Perdu ***
6 chambres - 14 personnes

 À partir de 1500€ la semaine / Fermeture du 15 octobre au 15 mars

  M. GAUDIN 
10, rue de la Venelle - 86200 RANTON

  Tél. 07 88 20 50 29 - didier.gaudin336@orange.fr

Le Relais du Puits d'Arçay 
La Bergerie   
1 chambre - 2/4 personnes

  À partir de 404€ la semaine

La Longère   
3 chambres - 6/8 personnes

  À partir de 638€ la semaine

  Mme PACQUENTIN et M. HURTEVENT 
1, rue du Bois des Demoiselles - 86200 ARÇAY

  Tél. 09 62 69 56 82 - lerelaisdupuitsdarcay@gmail.com 
le-relais-du-puits-darcay.business.site
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CHÂTEAUX ET MANOIRS

F3



Chene
5 chambres - 14 personnes

 À partir de 900€ la semaine pour 6 personnes

  M. et Mme CHENE 
6, rue de la Saudais - 86200 NUEIL-SOUS-FAYE

  Tél. 06 17 03 49 61 - chene.mariebruno@orange.fr

Domaine Les Fontaines 
5 chambres - 15 personnes

 À partir de 980€ la semaine ; 100€ la nuit

  Mme MENKEN 
2, Les Fontaines - 86200 NUEIL-SOUS-FAYE

  Tél. 05 49 22 57 15 - info@domainelesfontaines.com 
domainelesfontaines.com

Gîte rural la Galerie** 
3 chambres - 8 personnes

 À partir de 350€ la semaine

  M. OLIVIER 
6, la Galerie - 86200 POUANT

  Tél. 05 49 37 19 77 (centrale GDF)

Gîte d’Éternes 
1 chambre - 4 personnes

 À partir de 210€ la semaine

  Mme CHEVALLEREAU 
9, rue d’Éternes - 86120 SAIX

  Tél. 05 49 96 74 21

Gîte de Pas-de-Loup 
4 chambres - 9 personnes

 À partir de 135€ la semaine

  M. BETTANY 
La Croix de Pas-de-Loup - 86120 SAIX

  Tél. 06 22 68 13 13 - hervemaguy@yahoo.fr

D6

P

D6

P
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Lycée La Perrière (Label hébergement ERP catégorie IV)
3 chambres PMR - 29 chambres - 54 personnes

 À partir de 12€ la nuit - Cuisine pédagogique louée en option 
Self – Salles mises à disposition

   Rue de Turzay - 86200 LA-ROCHE-RIGAULT

  Tél. 05 49 98 15 06 - loudun@cheap.fr 
lycee-la-perriere.fr P
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