
DATE HEURE MANIFESTATIONS LIEU/VILLE 

lun. 17 jan. 15h 

Conférence "Des chiffres et des lettres dans les églises médiévales 
régularités, marques lapidaires, signatures"  
par Mme Claude ANDRAULT SCHMITT, professeure des universités 
honoraire de l’art 

Échevinage - Loudun 

mar. 18 jan. 20h30 Théâtre "Seuls dans la nuit" avec la compagnie La Nuit te soupire Espace Culturel René Monory - Loudun 

sam. 22 jan. 
9h30-

12h30 /14h
-18h 

Braderie (qui se poursuivra à la Médiathèque jusqu'au 29/01/22)  Collégiale Sainte Croix - Loudun 

du  29 jan. au 2 
mars. 

sauf lundi 
et jeudi 

Exposition "La Collégiale se dévoile, le temps du marché" Collégiale Sainte Croix -  Loudun 

lun. 7 fév. 15h 
Conférence "La grippe espagnole, un tabou à la fin de la première 
guerre mondiale" par Dominique BREILLAT, 
professeur émérite de droit public 

Échevinage - Loudun 

ven. 11 fév. 20h30 Concert "Gunwood" Espace Culturel René Monory - Loudun 

mer. 16 fév. 15h30 « Vis ma vie de vigneron » Secteur des Trois-Moutiers 

mer. 23 fév. 15h30 « Vis ma vie de vigneron » Secteur des Trois-Moutiers 

1er semestre 
2022 

14h-18h  
sam. et 

dim. 
Exposition "Commerces et métiers en Loudunais" 2€ 

Centre de Mémoire du Loudunais 
Loudun 

sam. 5 et dim. 
6 mars 

9h30-18h30 Salon des Antiquaires 3€ Collégiale Sainte Croix - Loudun 

du 12 mars au 
8 mai 

sauf lundi 
et jeudi 

Exposition "Hors cadre, l'art singulier y met les formes" Collégiale Sainte Croix  - Loudun 

sam. 13 mars 9h Marche 10 km (participation 4€) Salle des Fêtes de Messais 

lun. 21 mars 15h 
Conférence "Offenbach méconnu" par M. Jean-Pierre DELSALLE,  
professeur de mathématiques honoraire du secondaire 

Échevinage - Loudun 

mar. 22 mars 20h30 
Théâtre "Ici le temps se déroule comme un joli papier-peint avec des 
petits sapins dessus" par Mash-up production 

Espace Culturel René Monory  - Loudun 
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mardi : 9h30-12h30/14h30-17h  

mercredi, jeudi et vendredi :  
10h-12h30/14h30-17h  

samedi : 9h30-12h30/14h30-16h 

L’Office de Tourisme 

du Pays Loudunais 

accompagne ses 

partenaires dans la 

professionnalisation 

pour répondre à leurs 

besoins et monter en 

qualité d’accueil physique et numérique sur notre 

territoire. La sensibilisation à l’environnement est aussi 

prévue avec des ateliers sur le compostage des déchets 

et la fabrication maison de produits ménagers.  

Également, il sera proposé des Éductours avec différentes 

thématiques à l’ensemble des prestataires afin 

d’optimiser leurs connaissances de leur territoire et 

d’orienter au mieux les touristes.  

Notre sentier coup de cœur en Loudunais 
Le sentier de la Briande : 

Entre paysages forestiers et points de vue 

sur la campagne Loudunaise, ce  sentier 

traverse les villages de Mazault et de 

Chalais marqués par les habitations 

troglodytiques. D’autres curiosités tels que 

les porches, les pigeonniers, le moulin 

cavier ou encore l’église témoignent d’un 

riche passé. De plus, la Maison de Pays, située entre deux coteaux forestiers, révèle 

deux aspects géologiques : la plaine jurassique dont la pierre dominante est la 

galuche et les coteaux crayeux du Turonien. Chaussez vos baskets ! 

L’accompagnement des prestataires  

dans la professionnalisation  
Depuis plusieurs années, 

nous constatons une 

augmentation de la fréquentation de la 

clientèle famille dans nos domaines 

viticoles. Afin de répondre à leurs 

attentes, l’Office de tourisme du Pays 

Loudunais et l’association des vignerons 

Saumur en Vienne se sont associés pour 

proposer aux famille une « Expérience 

Famille » insolite et sensorielle ! « Vis 

ma vie de vigneron » mettra les 

visiteurs, petits et grands, en immersion dans une exploitation 

viticole au travers de différents ateliers.  

Adultes comme enfants pourront découvrir la vie du vigneron 

tout au long de l’année.  Deux dates sont prévues pendant les 

prochaines vacances : 16 et 23 février 2022 et d’autres tout 

au long de l’année. 

« Vis ma vie de vigneron »  

Une expérience unique ! 



Le futur office de tourisme se dessine 

Votre coup de en 
Loudunais ?  

L’éthno-musée de la  
fondation ANAKO au 
château de Verrière allie le 
goût du voyage et de la 
rencontre à notre 
patrimoine.  

Un nouvel office de tourisme devrait voir le jour dans les prochaines années.  

Une bâtisse située à proximité de la mairie a été choisie pour sa position 

géographique et son authenticité. L’office de tourisme du futur doit être une 

porte d’entrée sur le territoire et ce lieu devra répondre aux besoins des habitants 

et des prestataires. 

En partenariat avec la Mission des Offices de tourisme de Nouvelle-Aquitaine 

(MONA) et la Coopérative des Tiers Lieux, des ateliers se sont déroulés d’octobre 

à décembre derniers afin de déterminer les usages de l’Office de tourisme du 

futur du Loudunais.  

Il se composera de différents espaces intérieurs et extérieurs qui s’échelonneront 

de manière cohérente. Au travers de plusieurs thématiques représentatives du 

territoire, comme les randonnées, le patrimoine, l’œnotourisme, les visiteurs 

embarqueront pour une expérience immersive adaptée aux familles, aux 

habitants et aux prestataires. 

Nous vous en dévoilerons un peu plus lors du prochain numéro… à suivre ! 

Justine 

Collégiale Sainte-Croix - Loudun 

Mélanie  TARRONDEAU 

Quel est votre rôle et vos missions dans 
ce lieu touristico-culturel ? 

Je suis la médiatrice culturelle du site. A 
ce titre, je suis en charge de 
l’organisation des expositions en lien 
avec les artistes invités. Cela passe par la 
rédaction des contrats, l’échange avec 
les artistes pour les conseiller sur 
l’occupation de l’espace mais aussi sur la 
faisabilité de leurs choix 
scénographiques, le suivi logistique de 

l’exposition ou encore la création des supports de 
communication. Une fois l’exposition installée, je m’occupe de la 
médiation entre les œuvres et le public : visites commentées 
tout public, création et animations des ateliers pédagogiques 
pour les scolaires et le jeune public, organisation des rencontres 
entre le public et l’artiste, etc. 

Selon vous quelles sont les qualités pour remplir ces missions ?  

La créativité, le dynamisme et la diplomatie. Il faut également 
être à l’aise devant un groupe et savoir adapter son discours aux 
différents types de publics accueillis. 

Selon vous, quelles satisfactions y trouvez-vous ?  

J’aime rencontrer les artistes, pouvoir échanger avec eux, je 
trouve cela très enrichissant d’un point de vue personnel car 
chacun à son regard sur notre société et sur l’art. Le contact avec 
le public est aussi très présent dans mon travail et j’aime ces 
moments de partage. En fait, c’est vraiment ce côté humain qui 
me satisfait le plus. 

Pouvez-vous nous présenter les expositions de la 
collégiale ainsi que les temps forts à ne pas 
manquer pour ce début d’année 2022 ?   

Jusqu’au 9 janvier, nous accueillons l’exposition « La 
fabuleuse Histoire du Père Noël » qui permet de 
partir sur les traces du Père Noël, depuis ses origines 
religieuses jusqu’à sa représentation moderne. 

Du 29 janvier au 2 mars, nous continuons notre cycle 
sur l’Histoire de la Collégiale avec l’exposition « La 
Collégiale se dévoile : Le temps du Marché » qui 
permettra de mettre en lumière le passé marchand 
du lieu. 

Enfin à compter du 12 mars, c’est une exposition 
collective d’art singulier que nous accueillons avec 
pas moins de 18 artistes venus de toute la France. 
Cette exposition intitulée « Hors cadre : l’art singulier 
y met les formes ! » proposera des œuvres qui 
conjuguent divers matériaux et techniques. Elle est 
présentée à l’initiative de Sylvie Perrot-Clémot et de 
Sophie Noël. 

Le Four à Pain - Mouterre-Silly 

Erwan LORET 
Justine 

Depuis combien de 

temps êtes-vous 

installés au château de 

Baussay ? Quel a été 

votre coup de cœur ? 

Nous sommes installés au 

château de Baussay 

depuis le 18 novembre 

2019. 

Notre coup de cœur a été 

le cercle d’eau (Douves en eau) qui entoure le château et tout 

particulièrement la chapelle et les écuries datant du 12e et 14e 

siècle. 

Pour quelle raison avez-vous créé un gîte ?  

Pouvez-vous le présenter ?  

Nous avons pris la décision de faire le grand saut, prendre l'élan 

nécessaire pour voler vers un avenir en accord avec nos valeurs 

de vie ! On pourrait dire que c'est le lieu qui nous a trouvé et 

adopté très vite !  

Le temps d'installer la structure pour y accueillir nos chevaux et 

déménager le Centre ALCHIMIE DES COLOMBES, celui-ci a 

réouvert ses portes en mars 2020. 

Le gîte Le Four à Pain est ouvert depuis le 29 juin 2021, un autre 

est en cours de réalisation avec une ouverture prévue fin 2022. 

Le gîte le Four à Pain est un studio (35 m²) tout aménagé en rez-

de-chaussée dans l'aile du château. Il comprend une partie 

cuisine entièrement équipée, un espace salon (BZ), un coin nuit 

(1 lit de 140) et une salle d'eau avec WC. 

Un terrain privatif extérieur et du mobilier d'été est à 

disposition. Le domaine s’étend sur une surface de 5ha. 

Quelles activités allez-vous proposer à vos clients ?  

LOUDUN et sa cité Renaudot sont à 5 km, Center Parcs le 

Domaine du Bois aux Daims à 10 km et l'Abbaye de 

Fontevraud à 25km. Chinon, Saumur à 30 min et Poitiers à 

50 km. 

Sur place nous avons 2 chevaux, 2 ponettes ainsi que 2 

chèvres naines qui contribuent à faire le lien avec la 

nature.  

Quels moyens de communication avez-vous mis en 

place ?  

Notre gîte est référencé sur notre site internet : 

www.alchimiedescolombes.com ainsi que sur la 

plateforme Airbnb et Gîte de France. Nous sommes 

également présents sur les réseaux sociaux, Facebook, 

LinkedIn,  

Avez-vous une autre activité ? Pouvez-vous la présenter ?  

Nous accueillons également des chevaux en pension pré/

Box. Ma compagne Angeline SOCIER au centre Alchimie 

des Colombes est spécialisée dans l’accompagnement des 

personnes, médiation équine et coaching. Retrouvez-nous 

sur www.alchimiedescolombes.com. 

Votre coup de en 

Loudunais ? 

Le château de la Motte-

Chandeniers anciennement 

dénommé la Motte Baussay 

a aussi un lien historique 

avec le château de Baussay 

faisant partie de la même 

seigneurie. 

Justine 

Le sentier des lavoirs - Moncontour 
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