
TOURISME-LOUDUNAIS.COM

Partageons nos secrets...

FÉ
VR

IE
R 

>
 D

ÉC
EM

BR
E 
20
22



Retrouvez toutes les nouveautés touristiques 
du Pays Loudunais dans notre guide !



L’édito
C’EST AVEC UN PLAISIR RENOUVELÉ QUE NOUS LANÇONS 
LA 5e SAISON DES SECRETS DE PAYS,

afin de vous entraîner dans de nouvelles visites exclusives en Pays 
Loudunais : l’équipe de l’office du tourisme vous a concocté un 
programme de visites originales, à la découverte des pépites du 
territoire pour vous faire vivre une expérience inoubliable !

Cette année, vous serez les hôtes privilégiés du village de Saint-Clair. 

Votre participation et votre soutien nous confortent dans l’idée que 
ces rencontres nous enrichissent et créent du lien entre vous et nous : 
habitants, touristes, propriétaires privés…

Bonne saison 2022 !

Sylvie Barillot
Présidente de l’Office de tourisme du Pays Loudunais

Merci de réserver au préalable vos sorties  
Tarif : 5€ / personne • Gratuit - de 12 ans • Réservation au 05 49 22 22 22.

Les visites en extérieur sont sous réserve de conditions climatiques favorables.
Dans le contexte sanitaire actuel, les capacités seront adaptées au fur et à mesure 
des annonces gouvernementales, tout comme le maintien des visites. 



L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

11 DATES / 4 DOMAINES

15€ PAR FAMILLE
RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU 05 49 22 22 22

Dans le contexte sanitaire actuel, les capacités seront adaptées au fur et à 
mesure des annonces gouvernementales, tout comme le maintien des visites.

Offi ce de Tourisme du Pays Loudunais
2 Rue des Marchands - 86200 LOUDUN
Tél. 05 49 22 22 22 - www.tourisme-loudunais.com 

  TourismeLoudunais

Découverte de l’histoire du domaine viticole, des cépages,
de la chronologie des travaux de la vigne, des différents arômes.

Venez vivre un moment en famille unique de partages, de découvertes
et de saveurs dans un univers souvent réservé aux adultes.

 Vis ma vie d Vis ma vie deeVigneron !Vigneron !

11 DATES / 4 DOMAINES

15€ PAR FAMILLE
RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU 05 49 22 22 22

Dans le contexte sanitaire actuel, les capacités seront adaptées au fur et à 
mesure des annonces gouvernementales, tout comme le maintien des visites.

Offi ce de Tourisme du Pays Loudunais
2 Rue des Marchands - 86200 LOUDUN
Tél. 05 49 22 22 22 - www.tourisme-loudunais.com 

  TourismeLoudunais

Découverte de l’histoire du domaine viticole, des cépages,
de la chronologie des travaux de la vigne, des différents arômes.

Venez vivre un moment en famille unique de partages, de découvertes
et de saveurs dans un univers souvent réservé aux adultes.

 Vis ma vie d Vis ma vie deeVigneron !Vigneron !11 DATES / 4 DOMAINES

15€ PAR FAMILLE
RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU 05 49 22 22 22

Dans le contexte sanitaire actuel, les capacités seront adaptées au fur et à 
mesure des annonces gouvernementales, tout comme le maintien des visites.

Office de Tourisme du Pays Loudunais 
2 Rue des Marchands - 86200 LOUDUN 
Tél. 05 49 22 22 22 - www.tourisme-loudunais.com 

  TourismeLoudunais

Découverte de l’histoire du domaine viticole, des cépages, 
de la chronologie des travaux de la vigne, des différents arômes.

Venez vivre un moment en famille unique de partages, de découvertes 
et de saveurs dans un univers souvent réservé aux adultes.

  VViiss  mmaa  vviiee  ddee  VViiggnneerroonn  !!11 DATES / 4 DOMAINES

15€ PAR FAMILLE
RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU 05 49 22 22 22

Dans le contexte sanitaire actuel, les capacités seront adaptées au fur et à 
mesure des annonces gouvernementales, tout comme le maintien des visites.

Office de Tourisme du Pays Loudunais 
2 Rue des Marchands - 86200 LOUDUN 
Tél. 05 49 22 22 22 - www.tourisme-loudunais.com 

  TourismeLoudunais

Découverte de l’histoire du domaine viticole, des cépages, 
de la chronologie des travaux de la vigne, des différents arômes.

Venez vivre un moment en famille unique de partages, de découvertes 
et de saveurs dans un univers souvent réservé aux adultes.

  VViiss  mmaa  vviiee  ddee  VViiggnneerroonn  !!



5

Vis ma vie de vigneron   15h30 / 15€ par famille

En famille, venez découvrir et partager les moments clés d’une 
exploitation vigneronne et pendant 2h vivez la vie du vigneron.

   Mercredi 16 février Domaine du Grand Clos
   Mercredi 23 février Domaine Vallet S.
   Mercredi 20 avril Domaine de l’Épinay
   Mercredi 27 avril Domaine du Bois-Mignon
   Mercredi 13 juillet Domaine du Grand Clos
   Mercredi 20 juillet Domaine Vallet S.
   Mercredi 27 juillet Domaine du Bois-Mignon
   Mercredi 3 août Domaine Vallet S.
   Mercredi 26 octobre Domaine du Bois-Mignon
   Mercredi 2 novembre Domaine de l’Épinay
   Mercredi 21 décembre Domaine du Grand Clos

Domaine du Grand Clos
12 rue des Vignes, 86120 Saint-Léger-de-Montbrillais.
En partenariat avec Damien et Sabrina ROBERT

Domaine Vallet S.
7 rue de Chalon, 86120 Saint-Léger-de-Montbrillais.
En partenariat avec Sébastien VALLET

Domaine du Bois-Mignon
6 rue du Bois Mignon, La Tourette, 86120 Saix. 
En partenariat avec Pascal et Sylvie BARILLOT

Domaine de l’Épinay
2 rue du Haut Clos, 86120 Pouançay 
En partenariat avec Quentin MENESTREAU
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DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE

  Samedi 5 mars    10h

Village Saint-Clair
Rendez-vous au parking de la salle des fêtes de Saint-Clair. En partenariat 
avec la municipalité de Saint-Clair, Mmes AUBOUR et CHEVALIER

Les lieux, chargés d’histoire religieuse, ne vous laisseront pas indifférents. 
Il suffit d’approcher Saint-Clair pour réaliser quelle fut autrefois la 
puissance de l’Église. La taille imposante de l’église est à l’image de la 
réputation qui fut celle du bourg depuis le IVe siècle. Certes le pèlerinage 
vers les eaux d’Aler n’existe plus et rares sont ceux qui viennent adorer la 
statuette de Saint-Clair abritée dans la charmante chapelle et recueillir le 
précieux liquide… Justement laissez-vous conter cette histoire… 

  Samedi 26 mars    15h

Château de Monts-sur-Guesnes 
Rendez-vous au château, 1 allée des Marronniers, 86420 Monts-sur-Guesnes. 
En partenariat avec M. Pierre BARONNET-FRUGES (directeur)
En avant-première, venez visiter le chantier du Château de Monts-sur-
Guesnes (ouverture le 26 mai 2022). Vous découvrirez l’envers du décor 
et vous pourrez plonger aux origines du Royaume de France : Aliénor 
d’Aquitaine vous décrira son parcours de femme, de mère, de reine…
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  Samedi 9 avril    14h

Musée archéologique de Saint-Jean-de-Sauves 

Rendez-vous à l’église, 5 place de l’église, 86330 Saint-Jean-de-Sauves
En partenariat avec Mme GUITTON (présidente de l’association)

Saint-Jean-de-Sauves est un village peuplé dès l’Antiquité comme en 
témoignent les photographies aériennes prises dès les années 80. Elles 
montrent une petite ville secondaire gallo-romaine d’environ 90 ha avec 
de nombreux bâtiments de prestige comme un théâtre ou des thermes.
Les recherches effectuées permettent d’avoir une idée de cette ville 
et un petit musée, dans le village actuel, accueille des traces de cette 
période lointaine. L’exposition permet de comparer la vie quotidienne 
entre l’époque antique et le XXIe siècle.

DÉCOUVERTE DE LA NATURE

  Samedi 30 avril    10h

Les Treilles de la Reine Blanche 
Rendez-vous à la collection de vignes, 3 route de Ranton, 86120 Curçay-
sur-Dive. En partenariat avec le Maire de la commune, Bruno LEFEBVRE

La parcelle au cœur du village, idéalement située au pied du donjon, 
bénéficie d’un ensoleillement propice à la vigne. Vous serez désormais 
«  incollables » sur les cépages du Pays Loudunais (AOP Saumur 
Vienne), leur résistance aux maladies, leur utilisation lors de la 
vinification, les recettes à base de raisin… Passionnant !
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DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE

  Dimanche 15 mai    14h

Manoir de Chandoiseau 
Rendez-vous au manoir, 3 route de Chinon, 86120 Les Trois-Moutiers
En partenariat avec M. et Mme RICHARD (propriétaires)

Le manoir de Chandoiseau est une construction du XVe siècle. Il reste 
de cette époque le corps de logis seigneurial. Des familles célèbres de 
la région y ont séjourné avant qu’il ne devienne une ferme et finisse par 
être laissé à l’abandon. Il a été restauré et meublé et a pu retrouver de 
sa superbe. Les nouveaux propriétaires parleront de son histoire, de ses 
différents locataires et de l’actualité du manoir en 2022.

  Dimanche 22 mai    10h

Château de Purnon 
Rendez-vous au château, 4 rue du Moulin Bigeard, 86420 Verrue 
En partenariat avec M. et Mme SELKIRK (propriétaires)

Le château de Purnon ou la vie de château d’un couple australien. 
Ce château est sans conteste le plus beau château Louis XVI de la 
Vienne, avec son parc et ses dépendances. Situé dans un magnifique 
parc de 24 hectares, il regarde la forêt de Scévolles. Mais aujourd’hui il 
est dans un état de péril. Les différentes difficultés ne pèsent guère dans 
la balance face au rêve que poursuit le couple, propriétaire depuis 2020 : 
redonner à Purnon son lustre d’antan avec ses écuries, une chapelle et 
une rare éolienne Bollée…
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  Samedi 11 juin    14h

Moulin de Surin 
Rendez-vous au moulin, 5 rue de Surin, 86330 La Grimaudière 
En partenariat avec M. ROUCHET (propriétaire)

Bernard Rouchet ouvrira le moulin pour parler de l’histoire de ce moulin 
à eau, dernier des 4 qui existaient dans le bourg. Amené dans la famille 
par son arrière-grand-mère, il a suivi des générations de meuniers. 
Il a été construit en 1640. La roue à aubes y prend toute sa puissance, 
faisant tourner rouages et meules pour l’activité de fabrication de la 
farine « la panifiable ».

  Samedi 25 juin    14h

Château Grande Jaille 
Rendez-vous au château, 2 rue de la Jaille, 86200 Sammarçolles 
En partenariat avec M. et Mme CHANETZ (propriétaires)

Le château Renaissance de La Grande Jaille a été édifié au milieu du 
XVIe siècle sur des bases plus anciennes. De la décoration intérieure 
subsistent deux belles cheminées en pierre polychromes, réalisées au 
début du XVIIe siècle. Propriétaire depuis 2006, M. Chanetz évoquera 
les 800 ans d’histoire du château : une recherche minutieuse a permis 
de resituer la succession des propriétaires depuis la création du château 
au XIIIe siècle jusqu’à aujourd’hui.
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  Samedi 1er octobre    10h

Eglise Notre-Dame d’Or 
Rendez-vous à l’église, 5 route de la Grimaudière, 86330 La Grimaudière 
En partenariat avec M. MARQUOIS
L’église Notre-Dame d’Or, origine romane, date du XIIe et XIVe siècles. 
Des travaux de restauration se sont achevés en juillet 2021. Ils ont fait 
partie d’un programme de redynamisation et d’attractivité touristique en 
offrant la possibilité à différents publics, habitants de la commune et des 
communes voisine, visiteurs de passage… de découvrir des peintures 
murales de grand intérêt. 

  Samedi 29 octobre    10h

Premières architectures 
   en pierre de l’Occident  

Rendez-vous à l’église, 1 place de l’église, 86200 Arçay 
En partenariat avec l’association Paléo Néo & Nous

Les dolmens « angevins » (entre le IVe et IIIe millénaire avant J-C), sont 
en forte concentration dans le Loudunais. Venez percer les secrets des 
habitants du Loudunais durant la période Néolithique, qui a vu naître 
l’agriculture et l’architecture en pierre à travers les dolmens de la Briande 
(Arçay) et de Chante-Brault (Saint-Laon).
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DÉCOUVERTE DE LA NATURE

  Samedi 19 novembre    14h

Découverte de la forêt de Scévolles
Rendez-vous au parking de l’étang, 86420 Guesnes. En partenariat avec le 
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) du Poitou

Au cœur du massif forestier de Scévolles, venez découvrir la biodiversité 
d’un milieu boisé et aquatique, et observer les curiosités naturelles de la 
forêt, plongés dans un véritable écrin de verdure.

Et tout au long de l’année :
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