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1DÉCOUVRIR

Il était une fois le Pays Loudunais...
Dans la simplicité et la convivialité, les visites et les activités 
qui vous sont proposées en Loudunais vous garantissent des 
moments authentiques. Les paysages s'off rent aux amoureux 
de nature et de randonnées qui empruntent un des nombreux 
sentiers aménagés aux noms enchanteurs : Sente Divine,  
Sentes de Fondoire, Sentier des Lavoirs, Pé de Jojo... Pour les 
épicuriens, ce sont les producteurs et les viticulteurs qui ouvrent 
leurs portes lors d'une visite gourmande. L’Œnotourisme est 
une fi lière développée en Loudunais avec plusieurs animations 
proposées toute l’année. Venez découvrir la vie d’un vigneron en 
famille au fi l des saisons, apprécier son savoir-faire et mettre 
vos sens en éveil. 
Rendez-vous à l’Offi  ce de tourisme du Pays Loudunais à Loudun, 
l’équipe est à votre écoute afi n de concevoir avec vous votre 
« carnet de séjours ». Animations, visites, activités sont au 
rendez-vous pour que vous viviez une expérience en famille ou 
entre amis. Plongez au cœur d'un terroir gourmand et d'une 
histoire passionnante, entre moulins, châteaux, mégalithes et 
art roman, laissez-vous séduire par le Loudunais !
Un site phare va ouvrir ses portes le 26 mai 2022 : le château de 
Monts-sur-Guesnes. Partez sur les traces d’une reine de France, 
Aliénor d’Aquitaine et de son fi ls, roi d’Angleterre, Richard Cœur 
de Lion. Le château rénové propose une visite immersive. 
Prenez ensuite le temps d'aller fl âner à la Maison de Pays, 
dans la boutique qui présente les produits de l'artisanat et du 
terroir local. Les jardins ludiques font le bonheur des petits et 
des grands : du jeu de l'oie géant aux cabanes en bois, le rêve 
devient réalité !

Partageons nos secrets...

Sylvie BARILLOT
Présidente de l’Offi  ce de tourisme du Pays Loudunais

Se divertir

33 43

Découvrir 3 22

Déguster Randonner 

56Infos pratiques

Se diver tir

Bienvenue
en Pays Loudunais

Applications 57

Cette année nous vous invitons à découvrir 
le Loudunais accompagné de notre petite 

Mascotte, dessinée par Christine Roussey.

Elle accompagne les enfants au fi l des 
pages. Partez à l'aventure avec elle ou 

faites une partie de saute château !

Christine Roussey est une illustratrice invitée
lors du Festival du Livre Jeunesse en Pays Loudunais 2021. 

Remerciements aux familles qui nous ont permis 
d'utiliser les visuels de leurs enfants



CLASSEMENT CATÉGORIE II
L’Offi  ce de tourisme de catégorie II développe une politique de 
promotion ciblée et met en œuvre des outils d’écoute de la clientèle, 
de nature à améliorer la qualité des services rendus et de ceux de 
ses partenaires.

Off ice de tourisme
        du Pays Loudunais

Les bonnes raisons de venir à l’Offi  ce de tourisme du Pays Loudunais :

• être accueilli, écouté et compris, 
toujours avec le sourire ;

• disposer d’une documentation 
récente, gratuite en plusieurs 
langues ;

• recevoir une information touristique 
sûre et vérifi ée ;

• recevoir des conseils en + :
nous sommes experts
du Pays Loudunais ;

• acheter la billetterie pour les sites 
de la Vienne ou des billets pour des 
visites de ville, spectacles…

• découvrir la boutique des produits 
locaux ou l’exposition du moment ;

• disposer d’un accès wifi  gratuit ;
• louer des vélos pour petits et 

grands (voir page 40).

Les ser vices de l'off ice de tourisme

Offi  ce de tourisme
LOUDUN

2, rue des marchands
Tél. 05 49 22 22 22

contact@tourisme-loudunais.com

Ouvert toute l'année

Bureau d’informations
touristiques (BIT)

MONCONTOUR
30, rue Maxime Ridouard

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

Ouvert d'avril à septembre

Accueil hors les murs
En juillet et août, nos conseillers partent à la 
rencontre des visiteurs sur le territoire. 

Retrouvez-les chez nos partenaires :

• Maison de Pays à Chalais, 
• Camping de Moncontour, 
• Château de Monts-sur-Guesnes, 
• Domaine de Roiff é, 
• Château de la Mothe-Chandeniers

aux Trois-Moutiers.

Ils sauront vous conseiller au mieux pour 
organiser votre séjour !

À bientôt sur les routes du Pays Loudunais !

Retrouvez-nous...

Marielle
Chargée des hébergements 
touristiques

Chloé
Chargée de la promotion du territoire
Community Manager
Conseillère en séjourMarie-Noëlle

Chargée de la gestion
des stocks et documentation
Conseillère en séjour

Justine
Conseillère en séjour

Anne-Marie
Chargée de l’accueil de territoire
Conseillère en séjour

Charlotte
Directrice de l’Offi  ce de tourisme
du Pays Loudunais

Marie-Claude
Conseillère en séjour
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Découvrir



De rues en ruelles,
une fabuleuse balade dans l’Histoire 
Découvrez les rues anciennes, de la collégiale 
Sainte-Croix à l’église Saint-Pierre-du-Marché 
en passant par l’Échevinage, ouvrez les yeux 
sur le patrimoine caché de Loudun.

“Along streets and alleys”, a fabulous 
escapade into history. Discover the ancient 
streets, from the “Collégiale Sainte-Croix” 
(collegiate church) to the “Saint-Pierre-du-
Marché” church and the “Échevinage”.

Histoire côté jardins,
une découverte culturelle et botanique 
Partez à l’assaut de la ville-haute ou ancienne forteresse. Découvrez les 
secrets de la Tour Carrée, les promenades "Foulques Nerra" et "Philippe 
Auguste" et le quartier du Martray avec 3 monuments symboliques du 
patrimoine de la ville : l’église gothique Saint-Hilaire, le musée Charbonneau-
Lassay, musée d’histoire locale et enfi n la Porte du Martray récemment 
restaurée.

“Histoire côté jardins”, a cultural and botanical discovery. Visit the ancient 
fortress and discover the secrets of the Tour Carrée, the beautiful Foulques 
Nerra and Philippe Auguste walks, the Martray gate to the old town as well 
as the Gothic church Saint Hilaire and the museum Charbonneau-Lassay.

 2, rue des Marchands - 86200 LOUDUN

  Tél. 05 49 22 22 22 - contact@tourisme-loudunais.com
tourisme-loudunais.com
Demandez la brochure "Loudun, cité Renaudot"
à l'Offi  ce de tourisme du Pays Loudunais
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Circuits pédestres en ville  
D3

LoudunVisites de ville
Les visites proposées par 
l’Offi  ce de tourisme du Pays 
Loudunais sont historico-décalées et 
permettent 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 édifi ce historique autrement, à 
l’endroit ou à l’envers, appropriez-
vous le patrimoine Loudunais de façon 
ludique ! Tous les sens sont 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 !

The visits proposed by the Tourist 
Offi  ce of the Loudunais Country 
are quirky- historical and allow you 
to discover the heritage of Loudun 
either downtown or in the Martray 
district. Discover a historic building 
otherwise, upside down, appropriate 
the Loudunais heritage in a playful 
way! All the senses are awakened:
a city can be listened to, it can be 
smelt, it can be felt, it is observed by 
the small «tip From the Lorgnette», it 
can even be eaten!

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

  Sur réservation

 5€ / -12 ans gratuit

©Agence Zébrelle
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Animez-vous...
  4, 5 et 6 juin 2022 : 60 ans du jumelage
avec la commune de Leuze
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Loudun, ville historique  D3

Collégiale Sainte-Croix  
Superbe édifi ce roman bâti au XIe siècle, la collégiale Sainte-Croix 
a vu se dérouler des séances d’exorcisme dans le cadre du procès 
d’Urbain Grandier en 1634. Ce prêtre accusé de sorcellerie par des 
religieuses est le protagoniste principal de « l’aff aire des possédées 
de Loudun ». À la fi n du XIXe siècle, l’église a été transformée en 
marché couvert jusqu’en 1991. Aujourd’hui, elle s’impose comme 
un des monuments majeurs du patrimoine loudunais avec ses 
exceptionnels décors peints du XIIe et de la fi n du XIIIe siècle. Depuis sa 
restauration en 1995, elle sert d’écrin à de nombreuses expositions.

This magnifi cent bright building in Romanesque style featuring a majestic 
choir and painted decorations dating from the 13th & 14th centuries houses 
contemporary art exhibitions. It is in this collegiate church that exorcism 
sessions are supposed to have been performed during Urbain Grandier’s aff air 
of “The devils of Loudun”. Discover the current exhibition.

 Place Sainte-Croix - 86200 LOUDUN

  Basse saison : du 1er octobre à la mi-mai :
mardi 10h30-12h30 / 14h-18h ;
mercredi, vendredi, samedi et dimanche 14h-18h
Haute saison : mi-mai au 30 septembre : mardi, 
mercredi, vendredi et samedi 10h30-12h30 et 
14h-18h30 ; jeudi et dimanche 14h-18h30.
Vacances de Noël : mardi au samedi de 10h30-12h30 et 
14h-18h ; dimanche 14h-18h ; Fermé le 1er janvier, 1er

mai, 25 décembre, ainsi que du 10 au 28 janvier inclus

 Entrée libre

   Tél. 05 49 98 62 00 - collegiale.ste.croix@ville-loudun.fr
www.ville-loudun.fr

(BROUÈRE 1590 - LOUDUN 18 AOÛT 1634)

Avez-vous entendu parler du procès des Possédées de Loudun ? L’Histoire de 
ce prêtre, Urbain Grandier, qui a été accusé de sorcellerie par les religieuses 
du couvent des Ursulines alors prises de crises de démence. Des séances 
publiques d’exorcisme ont eu lieu dans la Collégiale Sainte-Croix. Le prêtre 
a été condamné au bûcher sur la place publique en 1634, mais le doute 
plane encore quant à sa culpabilité et l’histoire continue d’inspirer nombre de 
cinéastes et d’écrivains.

Urbain Grandier. In 1632, priest Urbain Grandier was accused of witchcraft 
by nuns of Ursuline community, suff ering from dementia. Public exorcism 
sessions took place at the Collegiale Sainte-Croix. Urbain Grandier was 
sentenced to death and burnt at the stake.

Urbain GRANDIER

La Tour Carrée
et son jardin d’inspiration 
médiévale
Elle est aujourd'hui le seul élément qui 
reste de la forteresse démantelée sous 
Louis XIII voulant ainsi réprimer une 
place forte protestante. 
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 overlooks Loudun 
from all points of view. Foulques Nerra, 
Count of Anjou initiated its construction 
in the 11th century. Used as a watch 
tower, it is the only remaining element 
of the fortress which was destroyed 
under King Louis XIII upon Cardinal de 
Richelieu’s request whose aim was to 
suppress a protestant stronghold. The 
garden displays medicinal plants and 
other plants such as condiments used 
in cookery.

 Carrefour des sorciers - 86200 LOUDUN

  1er juin au 30 septembre ; fermée en hiver
juin et septembre : mercredi et dimanche 
14h30-18h ; juillet et août : du lundi au 
dimanche 14h30-18h30
Passe sanitaire obligatoire

  Tél. 07 57 58 80 89 / 05 49 98 81 59

Application mobile « Loudun » :
téléchargeable sur Apple Store et Play Store
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                                                        (1871-1946)

Profondément attaché à son territoire, il collectionne, étudie et publie l’histoire de Loudun. À son décès, il lègue ses collections et 
sa bibliothèque à la ville, menant à la création d’un musée. Archéologue, historien, dessinateur, sigillographe, graveur et ésotériste 
remarqué de son temps, les qualifi catifs ne manquent pas pour défi nir ce personnage atypique aux multiples qualités.

Deeply attached to his territory, he collects, studies and publishes the history of Loudun. Upon his death, he bequeathed his 
collections and library to the city, leading to the creation of a museum. Archaeologist, historian, draughtsman, sigillographer, 
engraver and esotericist noticed of his time, the qualifi ers do not fail to defi ne this atypical character.
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Maison de l’art roman 
Le noyau de cette collection réunie par Henri 
Aymard (1878 - 1956) est constitué de 35 
chapiteaux romans du XIIe siècle, d’une dizaine de 
tailloirs et 2 voussures de portail. L’ensemble se 
présente sous la forme d’une chapelle médiévale 
reconstituée à hauteur d’homme. Il ne s’agit pas 
d’un lieu de culte mais d’un décor recomposé au 
début du XXe siècle réunissant les 3 expressions 
artistiques majeures au Moyen-Âge : la sculpture, 
la peinture et le vitrail. 

The core of this collection gathered by Henri 
Aymard (1878-1956) consists of 35 Romanesque 
capitals dating from the 12th century, 10 abacuses 
and 2 gate arches.

 3, rue Vouguet - 86200 LOUDUN

  Ouverture uniquement sur rendez-vous 

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

Musées

Musée Charbonneau-Lassay 
Entre éclectisme & encyclopédisme, à la découverte 
de l'histoire locale !
Le Musée Charbonneau-Lassay abrite des collections riches et 
variées en grande partie léguées par l'érudit Louis Charbonneau-
Lassay (1871-1946) : objets archéologiques du territoire et 
d'ailleurs, livres anciens, épées et armes à feu. Aujourd'hui, sa 
collection cohabite avec des toiles du XIXe siècle, des pièces 
emblématiques des arts populaires loudunais, sans oublier 
l'étonnante collection d'art africain, comprenant notamment 
d'imposants masques rituels.
Un musée dans le plus ancien quartier de Loudun.
Installé dans un ancien hôtel particulier du 18e siècle, niché dans 
le plus ancien quartier de la ville, le musée s'inscrit aux côtés de 
monuments historiques classés, comme la Porte du Martray ou 
bien l'église Saint-Hilaire - un édifi ce gothique remarquable.

An 18th century mansion in Martray houses the Charbonneau-
Lassay Museum where you can admire a collection of weapons, 
archaeological pieces and works of art collected by 20th century 
local historian Louis Charbonneau-Lassay.

 24, rue du Martray - 86200 LOUDUN

  Ouvert de mai à octobre 2022. Basse saison : mercredi, samedi, dimanche 
14h30-18h30 / haute saison : lundi mardi au dimanche 14h30-18h30

 Visite libre : 2€ ; visite guidée : 4€ ; billet groupé avec le musée Renaudot : 3€

  Tél. 05 49 98 81 59 / 05 49 98 08 48
musee.charbonneau-lassay@ville-loudun.fr / culture@ville-loudun.fr
www.alienor.org/musees

Louis Charbonneau-Lassay

Animez-vous...
  14 mai 2022 : nuit des musées
  17-18 mai 2022 : Journées Européennes du Patrimoine



L’église Saint-Hilaire 
du Martray  
Fortifi ée au cours des XVe et XVIe

siècles, cette ancienne église 
du couvent des Carmes est un 
remarquable témoignage de la fi n 
de la période gothique en Poitou 
(portail sud). La nef unique s’achève 
par un chevet plat percé d’une large 
baie au remplage fl amboyant. Le 
vitrail du XIXe siècle représente la 
transfi guration d’après le tableau 
de Raphaël. La restauration du 
monument a mis en valeur le 
décor sculpté aussi fi nement que 
de la dentelle. À voir à l’intérieur : 

le tableau (panneau peint) 
« Vierge à l’Enfant, dite Notre-
Dame de Recouvrance » 
après restauration.

 Porte
du Martray
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La Porte du Martray  
La Porte du Martray est la seule 
subsistante des quatre portes qui 
formaient l’enceinte fortifi ée de 
Loudun conçue par Philippe Auguste 
(XIIIe siècle), détruite par la volonté de 
Richelieu entre 1623 et 1634. Jadis 
dotée d’un pont-levis à fl èche, elle 
est une intéressante illustration de 
l’art de la fortifi cation au Moyen-Âge. 
Elle a subi depuis sa construction de 
nombreuses modifi cations. Son dernier 
étage a vraisemblablement été détruit 
lors du tremblement de terre de 1711. 
Récemment restaurée et illuminée à la 
tombée de la nuit, elle a aujourd’hui 
retrouvé son éclat.

The Martray Gate is the only one 
standing of the original four gates which 
were parts of the wall built by Philippe 
Auguste in the early 13th century and 
then destroyed by Richelieu between 
1623 and 1634.

 Rue du Martray - 86200 LOUDUN

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

Fortifi ed during the 15th and 16th centuries, the Church 
of Saint-Hilaire du Martray is a remarkable testimony 
of the late Gothic period in Poitou. See inside : Painting 
« Madonna & Child » also called « Notre-Dame de 
Recouvrance » after it was restored.

 Rue du Martray - 86200 LOUDUN

  Tél. 05 49 98 51 48 - compagnonsdumartray@gmail.com



8

Musée Renaudot   
Théophraste Renaudot, médecin, philanthrope et journaliste du 
XVIIe siècle, vous accueille dans sa maison-musée qui met en scène 
sa vie et son œuvre. Vous découvrirez une reconstitution d’atelier 
d’imprimerie avec de nombreuses presses, la bibliothèque et ses 
Gazettes de 1631 à 1915, l’herboristerie et les pratiques médicales 
de l’époque, le salon réunissant les personnalités marquantes de 
Loudun, notamment Urbain Grandier, la salle d’exposition et une 
présentation des prix Renaudot.

Discover the life and work of Théophraste Renaudot in his 17th 
century house. Explore a reconstruction of his printing workshop 
and botanical collection as Théophraste Renaudot was the 
inventor of the first medicine with posology and instructions for 
use and the creator of « La Gazette » (in 1631), the first French 
newspaper.

 2, petite rue du Jeu de Paume - 86200 LOUDUN

  Ouverture : début avril à mi-décembre 
Jours : mardi, mercredi, vendredi, dimanche / juin à septembre du 
mardi au dimanche 
Horaires : 14h-18h

  Visite libre : 2€ ; visite guidée : 4€ ; billet groupé avec le musée 
Charbonneau-Lassay : 3€

  Tél. 05 49 98 51 89 / 05 49 98 27 33 
musee.renaudot@ville-loudun.fr - culture@ville-loudun.fr

L’homme aux multiples facettes
(1586 - 1653)

Il est tout d’abord médecin. Il développe en 
France et à l’étranger le Polychreston, premier 
médicament avec posologie et mode d’emploi. 
En 1612, il est nommé « Médecin ordinaire » du 
roi Louis XIII. En 1628, il se met au service des 
pauvres en ouvrant un « bureau d’adresses » qui 
liste les offres et les demandes d’emploi. En 1631, 
il lance le premier journal français : « La Gazette » 
avec le soutien du gouvernement de Richelieu. La 
Gazette a été publiée jusqu’en 1915.

Doctor in Loudun, Théophraste Renaudot developed 
the “Polychreston” in France and abroad, which 
was the first medicine with dosage and directions 
for use. In 1612, Marie de Medicis appointed him 
as King Louis XIII’s doctor. Through his “innocent 
inventions” he was a pioneer in some of our 
institutions to help the poor such as pawnshop, 

employment office, job adverts, first 
aid centres. In 1631, he created “La 
Gazette”, which was the first French 
newspaper. It was distributed until 
1915.

Théophraste RENAUDOT

 

Très jolie ville 

maintenant direction 

le musée Renaudot ! 

Paroles de Tèrra Aventuriers 

 

Animez-vous...
  De septembre à décembre 2022 : 
30 ans du Prix Renaudot des Lycéens



9DÉCOUVRIR

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 proposée en Loudunais en 
2022 sous trois formes :

  l’Offi  ce de Tourisme du Pays Loudunais proposera des visites 
décalées et sensorielles de Loudun.

  au château de Ternay, élu « Coup de cœur » aux Tops du 
Tourisme 2021, il faudra retrouver un chevalier perdu dans 
le château.

  les vignerons Loudunais vous inviteront à  « vis ma vie 
de vigneron » : le travail de la vigne vous sera dévoilé au 
cours d’activités ludiques pour toute la famille : land art, 
dégustation à l’aveugle, puzzle…

Spend an unforgettable moment with your family. An emotional 
experience is off ered in Loudunais: off beat and sensory visits. 
At the castle of Ternay - elected « Coup de 
coeur » at the Tops of Tourism 2021- 
fi nd a knight lost in the castle. « Live 
my life as a winemaker » with 
the winemakers: the work of the 
vineyard will be revealed during fun 
activities for the whole family: land 
art, blind tasting, puzzle…

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

Pays Loudunais

Château de Ternay
C2

  
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 comme le donjon avec une 
construction hexagonale de proportions remarquables 
et la chapelle avec sa dentelle de sculpture, ainsi que 
la cour intérieure avec 2 galeries superposées témoin 
de délicatesse et raffi  nement. 
A la fi n de la visite participez à un jeu d’énigme pour 
retrouver l’identité d’un chevalier. C'est la découverte 
de l'art héraldique.
Cette nouvelle activité a été reconnue "Coup de cœur 
2021" par l'Agence de créativité et d'attractivité du 
Poitou (ACAP).

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 fi nd 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 
fi nd his identity.

  9, rue du Château – 86120 TERNAY

  Visiteurs individuels : vacances scolaires sur réservation. 
Départs de visite : 10h et 16h.
Visite sur réservation en ligne uniquement.
Groupes (+ 20 pers.) : Toute l'année sur rendez-vous.

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

  loic-de-ternay@orange.fr
chateau-de-ternay.com/visites

CB

©Agence Zébrelle
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Marqué par un patrimoine architectural 
exceptionnel, de la forteresse médiévale jusqu’au 
manoir du XIXe siècle, le Loudunais possède de 
nombreux bâtiments ou châteaux Renaissance 
rappelant la proximité avec la vallée de la Loire. Le 
donjon de Moncontour et la Tour Carrée de Loudun 
témoignent du passage du Comte d’Anjou au XIe

siècle. Les nombreux châteaux érigés ou modifi és 
au XIVe ou XVe siècles nous ramènent au temps où 
le Loudunais était une place stratégique.
À partir de mai 2022, vous pourrez explorer le 
Château de Monts-sur-Guesnes. Vous plongerez aux 
origines du Royaume de France, vous découvrirez 
des destins incroyables, notamment celui d’Aliénor 
& Richard Cœur de Lion.

Marked by an exceptional architectural heritage spanning 
from medieval fortresses to 19th century manor houses, 
the Loudunais has numerous Renaissance buildings and 
castles as a reminder of its proximity to the Loire valley. 
The Donjon of Moncontour and the Square Tower of Loudun 
bring evidence of the passage of the Count of Anjou in the 
11th century and the many castles either built or altered 
over the 14th or 15th century take us back to the time 
when the Loudunais was a strategic place in the midst of 
confl icts, in particular between England and France during 
the Hundred Years’ War.

Les châteaux
tecturaltectural
usqu’auusqu au
sède de
aissance
Loire. Le
Loudun

u au XIe

modifi és
mps où

lorer le

Forteresse de Berrie 
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 tuff eau 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

  Ouvert du 15 octobre 2021 au 21 octobre 2022

 Gratuit

   forteressedeberrye@gmail.com
chateaudeberrye.com CB

Château de La Mothe-Chandeniers
Ce château est une œuvre singulière, mystérieuse et 
romantique. Tout au long de son histoire, il a connu 
une gloire fastueuse, le délaissement, une audacieuse 
reconstruction, l’incendie dramatique et une étonnante 
survie.
En 2017, le projet fou de permettre au plus grand nombre 
de contribuer à son sauvetage est lancé par la société 
Dartagnans et le réseau « Adopte un château ». Aujourd’hui, 
il appartient à 25 000 personnes impliquées dans un grand 
projet de sauvegarde et d’animation.

This castle is a unique landmark, romantic and shrouded in 
mystery. Throughout its history, the castle has witnessed 
decadent splendor, silent abandonment, ambitious 
reconstruction works, a tragic fi re to which it miraculously 
survived.

 La Mothe-Chandeniers - 86120 LES TROIS-MOUTIERS

  Tél. 07 62 37 24 35
mothe-chandeniers.com

B3
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Merci de réserver au préalable vos sorties au 05 49 22 22 22
Tarif :  "Vis ma vie de vigneron" 15€/famille • "Autres dates" 5€/personne • Gratuit - de 12 ans
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. 11DÉCOUVRIR

22 RENDEZ-VOUS
en Pays Loudunais
RENDEZ-VOUS
en Pays Loudunai

Vis ma vie de vigner on
   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

Autres visites
   Samedi 5 mars Village de Saint-Clair
   Samedi 26 mars Château de Monts-sur-Guesnes
   Samedi 9 avril  Musée archéologique

de Saint-Jean-de-Sauves
   Samedi 30 avril Les Treilles de la Reine Blanche
   Dimanche 15 mai Manoir de Chandoiseau
   Dimanche 22 mai Château de Purnon 
   Samedi 11 juin Moulin de Surin
   Samedi 25 juin Château Grande Jaille
   Samedi 1er octobre Eglise Notre-Dame d’Or 
   Samedi 29 octobre  Premières architectures

en pierre de l’Occident 
   Samedi 19 novembre Découverte de la forêt de Scévolles
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Mathieu Delvoder

Restaurant « Le Relais de la Roche »

100 J’aime

Mathieu Delvoder, restaurant « Le Relais de la Roche »

L’architecture en général et en particulier les portails 

symétriques que l’on peut encore trouver sur certaines 

bâtisses du Pays Loudunais. 

#Coupdecœur #Architecture #Paysloudunais

IL Y A 5 MINUTES

Baronnie
de Saint-Cassien 

D3

La baronnie de Saint-Cassien et son donjon 
majestueux ont traversé dix siècles pour arriver 
jusqu’à nous. La première tour carrée a été construite 
par Foulques Nerra, comte d’Anjou, en même temps 
que le donjon de Moncontour au XIe puis modifi ée 
aux XIIe et XIVe siècles pendant la guerre de Cent Ans. 
Richelieu fi t démanteler la forteresse au XVIIe pour 
asseoir le pouvoir royal. Une visite pour les amoureux 
des vieilles pierres et un bel exemple d’architecture 
médiévale militaire.  

The barony of Saint-Cassien and its majestic keep were 
built 10 centuries ago. Its tower was built by Foulques 
Nerra, at the same time as those of Moncontour in 
the 11th and then modifi ed during the Hundred Years 
War. Richelieu had the fortress dismantled in the 17th

century. A visit for lovers of old stones and a fi ne 
example of medieval military architecture.

 6, rue de la Tour - Saint-Cassien - 86330 ANGLIERS

 Visite guidée des extérieurs de la forteresse d’une durée 
d’environ 25/30 minutes, du mardi au vendredi de 14h à 20h 
aux dates suivantes : juillet et août, du mardi au vendredi 
(fermé les jours fériés) ; septembre, du mardi au vendredi 
(fermé le 16/09 et après le 17/09)

 Gratuit

   Tél. 07 81 34 02 84 - Baronnie_saintcassien@laposte.net
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Château de la Chapelle-Bellouin  
D4

La Chapelle Bellouin est le premier exemple en France de construction 
Renaissance à partir d’un château médiéval. Demeure royale, il a 
appartenu à Henri Boyer, François 1er, Jean Escoubleau de Sourdis 
et Richelieu. Le guide, maçon passionné par les restaurations du 
château depuis 35 ans, vous accompagnera pour remonter le temps 
et saisir les techniques de restauration d’un tel monument.

The Bellouin Chapel is the fi rst example in France of construction 
Renaissance from a medieval castle. Royal residence, it has been 
owned by Henri Boyer, François 1st, Jean Escoubleau de Sourdis and 
Richelieu.

  Lieu-dit La Chapelle - 1, rue du château - 86200 LA ROCHE-RIGAULT

  Juillet et septembre, du lundi au vendredi,
visite guidée à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h

  Adulte 6€ / tarif famille sur place

  Tél. 06 59 08 59 90 - www.chapelle-bellouin.com

Animez-vous...
  17 septembre 2022 :
Journées Européennes du Patrimoine.



Château
de Monts-sur-Guesnes

E5

Aliénor & Richard Cœur de Lion... la simple évocation de leurs 
noms suffi  t à mesurer l’importance de l’Histoire en Poitou.
À partir de mai 2022, vous pourrez explorer le Château de 
Monts-sur-Guesnes et plonger aux origines du Royaume 
de France, découvrir des destins incroyables, des aventures 
épiques et l’importance des jeux de pouvoirs... Une épopée 
accessible et grand public où les férus de livres d’histoire 
côtoieront les apprentis chevaliers, tous conquis par un 
dispositif spectaculaire et contemporain qui prend place au 
cœur de bâtiments datant de la fi n du Moyen-Âge.

Eleanor & Richard Ist... mentionning their names is enough to 
measure the importance of History in Poitou. From May 2022, 
explore the Château of Monts-sur-Guesnes and dive into the 
origins of the Kingdom of France, discover incredible destinies, 
epic adventures and the importance of power games...
An accessible and public epic where history books lovers 
will mingle with the apprentice knights, all conquered by a 
spectacular and contemporary device that takes place in the 
heart of buildings dating from the late Middle Ages.

  1 Allée des Marronniers - 86420 MONTS-SUR-GUESNES

  26 mai au 13 novembre ; 17 décembre au 2 janvier 2023
Du lundi au dimanche : 10h-18h

  11€ adulte ; 8€ enfant (4/16 ans) ; gratuit -4 ans
PASS Famille (2 adultes et 2 enfants (4/16 ans)) : 32€
PASS Annuel Adulte : 40€ / PASS Annuel Enfant (4/16 ans) : 25€
Groupe Adulte : 9€ / Groupe scolaire ou centre de loisirs 6€
Tarif réduit : 9€

   Tél. 05 49 22 89 81
www.chateau-monts-sur-guesnes.com
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Le Parcours Histoire
et Patrimoine
de Monts-sur-Guesnes 
Un voyage dans le temps et l’Histoire
Partez à la découverte des nombreux témoignages qui 
constituent l’histoire de Monts-sur-Guesnes. Flânez, 
levez les yeux, arrêtez-vous ou retournez-vous. Tout 
ce qui fait le charme des rues et des paysages va 
alors s’off rir à votre regard.
25 panneaux jalonnent ce parcours à travers les 
rues et ruelles de ce beau village. En complément, un 
parcours géocaching vous est proposé.

Discover many elements of Monts-sur-Guesnes 
historical heritage. Take a leisurely stroll, look up, stop 
for a moment, turn around and let the local streets 
and scenery enchant you. 25 signs dotted along the 
way provide you with information on this beautiful 
village.

 86420 MONTS-SUR-GUESNES

  Accès libre, toute l'année

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

E5

13DÉCOUVRIR

  Accès libre, toute l année

  Tél. 05 49 22 222 2222
contact@tourisme-loudunais.com
tourisme-loudunais.com



La Guérinière 
E4

Visite d'un parc au milieu d'une forêt, constitué de charmilles 
et de buis taillés. Quatre allées de chasse délimitant le parc. 
2 petites tourelles dites poivrières comme un décor de chaque 
côté de l'allée du Nord, et présence d'un "saut du loup" allée 
Sud. Simplicité et rigueur de ces lieux dessinés au Directoire.
Visit a park in the middle of a forest at the crossing of 
4 hunting alleys. 2 small turrets decorate the northern 
sidewalk.

 La Guérinière - 86420 GUESNES

  25 juin au 31 juillet : du lundi au dimanche 9h-16h

  5€ 

  Tél. 05 49 22 81 41 / 06 89 93 18 91

Château de la Rouvraye  
B2

  
Les plus anciennes traces du château remontent au 
Moyen-Âge. Dès le XVe siècle, le château est le fief d’une 
seigneurie poitevine et protégeait Loudun des guerres. 
Au XVIe siècle, il a subi de profondes modifications 
architecturales encore présentes aujourd’hui : façade 
Renaissance, galeries, pigeonnier, caves.
Animations : exposition et activités enfants

The most ancient traces of the castle date as far back 
as the Middle-Ages. From the 15th century onwards, 
the castle became the stronghold of the Poitou 
Lordship and protected Loudun from wars.

  18, rue de la Rouvraye 
86120 SAINT-LÉGER-DE-MONTBRILLAIS

  Visite guidée et gratuite

  Tél. 06 19 59 82 35 - amchapuis@hotmail.fr

Donjon de Moncontour  
F2

    
Lieu célèbre de la bataille opposant les protestants aux catholiques 
de l’armée royale en 1569. Ce donjon du XIe siècle, construit par 
Foulques Nerra, servait d’avant-poste à Mirebeau et à protéger la 
citadelle de Loudun.
La vue y est imprenable du haut de ses 25 mètres !

It is a beautiful 11th century keep built by Foulques Nerra. It was 
used to protect Mirebeau and Loudun. Climb up the top of the keep 
and enjoy the breathtaking view (25 meters high)! Book your visit 
with the Moncontour Tourist Information Board.

 86330 MONCONTOUR

  Du 8 juillet au 28 août, 
les lundis, vendredis et dimanches à 18h sur réservation

  3€ / -12 ans gratuit

   Tél. 05 49 22 22 22 - contact@tourisme-loudunais.com 
tourisme-loudunais.com
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Moulin de Puy 
d’Ardanne  
Ce joli moulin cavier, dont l’origine 
remonte au XVIIIe siècle, propose des 
expositions permettant de comprendre 
son fonctionnement et les diverses 
étapes de sa restauration. On peut 
l’admirer depuis la Maison de Pays.

It is a beautiful 18th century windmill, 
which houses exhibitions showing its 
operation and taking you through its 
renovation phases. For a better view 
of the windmill, park at the Maison du 
Tourisme en Loudunais.

 Nouzilly - 86200 CHALAIS

  Toute l’année sur rendez-vous
(s’adresser à la mairie de Chalais)

  2€ / -10 ans gratuit

  Tél. 05 49 98 51 14
chalais@departement86.fr

D4

Pays de moulins
Moulin de Comprigny 

B5

Situé sur un ancien site gallo-romain, ce moulin a été construit 
au début du XIIe siècle sur la commune de Beuxes. À 500 mètres, 
la source de Maumont alimente ce moulin doté initialement de 
2 roues de 2,40 mètres de diamètre. Il a cessé toute activité de 
meunerie en 1919.
Son propriétaire actuel représentant la 5e génération, grâce à son 
énergie et sa passion, restitue à cette architecture le cachet de ses 
débuts. La première roue à auget vient d'être mise en place et 
redonne à ce moulin son âme d'antan.

Built in the early 13th century, this mill is located on an ancient 
Gallo-Roman site, close to the Maumont Spring which operates the 
mill. The paddle wheels will soon be turning again, giving it back 
its glory of yesteryears.

  15, Le Moulin de Comprigny - 86120 BEUXES

  1er avril au 31 octobre 2022
Samedi : 10h-12h / 14h30-18h30 ; dimanche : 14h30-18h30

  3€

  mon.patrimoine@le-moulin-de-comprigny.fr
www.le-moulin-de-comprigny.fr

  Puy
d'Ardanne
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  Tél. 05 49 98 51 14
chachalailais@ds@depaepartertemenment86t86.frf
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Moulin de Chollay 
G2

Ce moulin à eau antérieur au XIVe

siècle, entretenu au fi l du temps 
se tourne vers l’avenir en utilisant 
l’énergie hydraulique de la Dive, 
rivière avec laquelle il vit en harmonie.

Une roue de type « sagebien » conserve tout son charme au lieu 
et entraîne une génératrice à aimants permanents qui produit un 
courant alternatif en 400 volts.
Visite commentée, vidéo sur les travaux réalisés, objets et outils 
de meunerie.

This watermill dating back to the early 14th century has been 
maintained over the years and is now focused on the future 
as it uses hydraulic power from the Dive, the local river. 
Thanks to its “Sagebien” wheel, the watermill has kept all 
its charm. The wheel drives a permanent magnet generator 
which produces 400 -volt AC.

 86330 SAINT-CHARTRES

 parcm86@gmail.com - www.moulindechollay.com

Moulin du Gué
Sainte-Marie     

C3

  
Venez admirer ce joli moulin à toit pivotant daté 
du XIXe siècle. L’ouvrage est l'un des derniers à 
posséder son système de fonctionnement. Sur le 
site, découvrez la maison du meunier, demeure 
traditionnelle en pierre de tuff eau.

Discover this beautiful 19th century windmill with 
its roof which turns with the wind! Take a look at 
the miller’s house made of traditional tufa stone.

  Route de Motson 86120 LES TROIS-MOUTIERS

 3€ / -12 ans gratuit

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

  Tél. 05 49 22 22 22
toutourisrismeme-llouddun iais co.comm
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La Maison de l’Acadie 
F4

Un lieu de mémoire : au cœur du Pays Loudunais, la Maison de l’Acadie vous invite à découvrir les liens qui unissent le Poitou 
et les Acadiens, les Québécois et les Louisianais. Un lieu de découverte : faites un plongeon dans le passé et revivez l’histoire des 
familles loudunaises, parties au XVIIe siècle, peupler les territoires de la Nouvelle France.

Discover how; in the 17th century, several families from the Loudun 
area left France to the French speaking part of Canada,called Acadie 
at the time, and to Louisiana, to set up an agricultural colony. The 
association also off ers genealogical information services.

 1, rue des Acadiens - 86330 LA CHAUSSÉE

 Juillet et août ; Septembre à juin : visites sur rendez-vous.

  4€ / -12 ans gratuit

  Tél. 05 49 22 22 22 - maisondelacadie@gmail.com
maisondelacadie.com

Prieuré Saint-Jean
B1

Erigé au Xe siècle, le Prieuré Saint-Jean est en réalité une vaste abbaye richement dotée. Les moines bénédictins venus de l'Abbaye 
de Bourgueil importent le premier plan de vigne en 1076 et construisent une architecture remarquable et unique identifi ant la 
période de transition de la fi n de l'art roman et du début du gothique pour l'ouest de la France.

One of the oldest monuments in Poitou, the Saint-Jean Priory has 
unique architectural interests. It dates back to 1076. This former 
Benedictine abbey is a fundamental testimony of the pivotal period 
between Romanesque and Gothic art.

  15, rue du prieuré, le Bas-Nueil 86120 BERRIE

  Toute l’année, réservation obligatoire par SMS ou téléphone
Vendredi, samedi, dimanche : 10h30-11h45 / 15h-16h15

  10€ adulte ; 6€ enfant (-18 ans) ; Gratuit – 6 ans.

  Tél. 06 13 98 41 71 - leprieuresaintjean@gmail.com

l’Acadie en Loudunais

17DÉCOUVRIR

     (1587-1635)

Isaac de Razilly, un illustre loudunais bien méconnu. Fils du gouverneur de Loudun, il naît en 1587 au château des Eaux Melles à 
Roiff é. A 18 ans, il devient chevalier de l'ordre de Malte. Capitaine de la Marine Royale, il prend part à plusieurs expéditions au Maroc 
et au Brésil. Il se distingue également à La Rochelle contre les huguenots. Marin expérimenté, il est le conseiller de Richelieu pour « 
les choses de la mer ». À la demande de ce dernier, il fera plusieurs voyages en Acadie dont il devient gouverneur et vice-roi en 1632 
et ce jusqu'à sa mort en 1635. Il a joué un rôle de premier plan dans l'histoire de l'Acadie, il fut l'acteur principal du peuplement de 
l'Acadie, son rôle a été capital dans le développement et l'épanouissement de la colonie acadienne.

Isaac de Razilly, son of the governor of Loudun, was born in 1587 in Roiff é. At 18 years old, he became knight of the Order of Malta. 
Captain of the Royal Navy, he took part in several expeditions to Morocco and Brazil. He also distinguished himself in La Rochelle 
against the Huguenots. As an experienced sailor, he was Richelieu’s advisor for «the things of the sea». At the latter’s request, he 
made several trips to Acadia, of which he became governor and viceroy in 1632, until his death in 1635. He played a leading role in 
the history of Acadia, he was the principal actor in the settlement of Acadia, his role was essential in the development of the colony.

Isaac de Razilly

n de l’Acadie vous invite à découvrir les liens qui unissent le Poitou 
écouverte : faites un plongeon dans le passé et revivez l’histoire des 
oires de la Nouvelle France.
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gouverneur de Loudun, il naît en 1587 au château des Eaux Melles à 
ne de la Marine Royale, il prend part à plusieurs expéditions au Maroc 
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Ethno-musée

Animez-vous...
  Du 23 au 26 juin :
Festival Anako
du Film Éthnographique.

Animez-vous...A z

Fondation Anako PB 
C3

L’ethno-musée de la Fondation ANAKO off re, dans le cadre 
exceptionnel de l’octroi du XIVe siècle du château de Verrière, 
plus de 600 m² d’expositions consacrées aux peuples premiers 
de tradition orale ou amérindiens, chasseurs cueilleurs, peuples 
nomades, papous ou peuples des montagnes extrêmes orientales.
Ses collections, ses rencontres événementielles, ses trois salles de 
projection, son espace détente, sa boutique, sa médiathèque vous 
invitent à un extraordinaire voyage.

Native tribes (Aboriginal, Inuit people, Pygmies, Bushmen, native 
Americans…) in the Château de Verrière. Visit the exhibitions and 
the Information Centre on the endangered tribes by the Anako 
Patrick Bernard Foundation in the Château. This magical site 
houses many unique temporary and permanent exhibitions.

 1, château de Verrière - 86120 BOURNAND

 Consulter le site internet

  Tél. 06 80 64 05 30 - anakofondation@gmail.com
fondation-anako.org
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Logis Terra-villa 
E2

Ancienne ferme en terre crue du XVIIe siècle abritant un ensemble 
d’expositions sur le thème de la terre, des poteries, des sols, des 
techniques de construction en terre crue (pisé-adobe) et la bauge, 
cette technique spécifi que au village d’Ouzilly-Vignolles unique en 
Poitou-Charentes. Admirez le beau chaudron celtique découvert 
dans les marais proches.
Possibilité de pique-niquer sur place pour les groupes.

17th century farm made of straw mortar which houses several 
exhibitions relating to earth, soils, habitat, earthenware... Discover 
ancestral building methods with sand, clay, straw, earth and water. 
Admire the Gallic cauldron discovered nearby.

 2, rue des Tiveaux - 86330 OUZILLY-VIGNOLLES

  Toute l’année sur pré-réservation auprès de l’Offi  ce de tourisme du Pays 
Loudunais ou voir contact ci-dessous ; juillet et août, vendredi au lundi, 
16h30-19h. Activités enfants / famille : modélisation de pièces en terre. 
Conférence sur la terre

 Adulte 5€ / enfant 2€ / -10 ans gratuit

  Tél. 06 27 43 21 39 - contact@maison-en-terre-du-marais.fr
www.maison-en-terre-du-marais.fr 

Jardin du tilleul
Musée du jardinage
Guidé par le propriétaire jardinier, un seul site pour 
une double visite :
Le jardin du tilleul : ses essences régionales 
(amandier, chêne truffi  er) son potager biologique, 
le poulailler et ses machines anciennes.
Le musée du jardinage : « unique en France » 
avec ses collections d’outils anciens, d’objets rares 
et insolites et une documentation d’époque.
Un endroit incontournable pour les passionnés de 
jardinage.

Discover this beautiful 18th century farm with 
its lovely garden. Take a look at the interesting 
collection of ancient gardening tools and let the 
gardener guide you through his organic vegetable 
garden.

 1, La Ville - 86120 TERNAY

  1er mai au 10 septembre 2022

 9€ adulte ; 5€ enfant (10-16 ans) ; 7€ groupe

  Tél. 05 49 22 95 33 - jardindutilleul@orange.fr
jardindutilleul.com

C2

Musées traditionnels

19DÉCOUVRIR

  Tél. 05 49 22 95 33 - jarj dindutdutillilleuleul@or@orangange fe.frr
jarjardidinddutilleul.com

Logis Terra-villa 
E2
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Les Terres d’Iza 
C3

Notre gamme de poterie à la corde de grande dimension sous le nom « Les 
Terres d'Iza », produit des pônes (anciennes lessiveuses), poterie qui résiste au 
gel. Également des poteries pour le jardin, pour y mettre un arbre ou de belles 
compositions de plantes et même utilisé comme bassins aquatiques.

Manufacture of large-size pottery with the rope coil method, reproduction 
of jars, frost-resistant ceramics.

 22, rue Valentin Guilbaut - Véniers - 86200 LOUDUN

  Tél. 05 49 98 11 25 - poteriejamet@orange.fr

Les ateliers couture d'Anastasie 
A2

Envie de vous initier à la couture ou de vous perfectionner !
Des ateliers couture pour tous niveaux et tous public (adultes et enfants à partir de 
8 ans) vous sont proposés sur les communes de Saix (86), Louzy (79), Chinon (37) 
et Chênehutte (49) par une professionnelle. Diff érents projets sont proposés. Vous 
pouvez également réaliser vos propres projets. Des machines à coudre "Vintage" 
sont également à votre disposition. Les Ateliers Couture d'Anastasie sont itinérants 
et se déplacent, dans une voiture ancienne, chez vous et dans diff érents lieux 
(cafés associatifs, salles d'expositions, établissements scolaires...) dans un rayon 
de 30 km autour de Saix.
Want to start sewing or improve yourself! Sewing workshops for all levels and all 
public (adults and children from 8 years) are off ered on the communes of Saix 
(86), Louzy (79), Chinon (37) and Chênehutte (49) by a professional. Diff erent 
projects are proposed. You can also carry out your own projects. "Vintage" 
sewing machines are also available. The Couture Workshops of Anastasie are 
itinerant and move at your home and in diff erent places (associative cafes, 
exhibition halls, schools...) within a radius of 30 km around Saix (86).

 14 rue du Bois Mignon, La Tourette - 86120 SAIX

  Atelier de 2h30 - Inscriptions obligatoires ; Les dates sont publiées tous les mois sur les pages 
facebook et instagram "Les Ateliers Couture d'Anastasie"

À partir de 27€ (fournitures comprises)

  Tél. 06 73 99 60 59

  Art et
Savoir-faire

Céramique d’art
de Prinçay           

E5

L’atelier d’Anne Rémy et Francis 
Clamagirand produit des grès tournés 
et modelés avec des décors d’animaux 
et des personnages. Ils sont tous deux 
infl uencés par les faïenciers du XVIIIe

(Hannong) et XIXe. Les porcelainiers 
de Meissen ainsi que les potiers d’art 
populaire qui ont su mettre de la 
poésie dans leurs œuvres.

The workshop produces turned 
stoneware ornately carved with 
animals and human fi gures. The 
two craftsmen are infl uenced by 
18th & 19th century faience makers 
(Hannong).

 2, lieu-dit Le Bourg - 86420 PRINÇAY

  Tél. 05 49 22 81 82
poterieprincay@gmail.com
poteriedeprincay.simplesite.com
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Lilas Orange Perles
et Bijoux  Fallecker Lydie 

D6

Lydie travaille le verre au chalumeau depuis 
une dizaine d’années, créé ses perles à partir 
de verre de Murano et d’autres verres utilisés 
pour leur couleur ou leur spécifi cité. Les perles 
peuvent être pleines ou creuses, diff érents 
décors sont utilisés, comme de la feuille 
d’argent. Les perles sont reconnues pour leur 
solidité et leur durée dans le temps, chaque 
création est unique. Vous pouvez découvrir 
ses créations dans son atelier ou à la Maison 
de Pays du Loudunais (86200 CHALAIS).

Lydie sculpts glass with a blow torch, creates 
pearls from Murano glass as well as other 
types of glass selected for their colour or 
specifi city. Discover Lydie’s creations in 
her workshop or in the Maison de Pays du 
Loudunais.

 La Motte - 86200 POUANT

  Visite de l’atelier sur rendez-vous

  Tél. 05 49 98 31 99 / 06 32 33 22 42
lilasorangeperles@gmail.com

Atelier de peinture
décorative et artistique 
« Ouvrir les yeux sur le rêve en couleurs »
Comment égayer un mur ? Agrandir une pièce par un eff et de 
perspective ? Off rir une peinture en cadeau d'anniversaire ? Créer 
un décor mural qui invite à la rêverie ?
Patricia Guillaume, peintre en décor mural, vous propose "d'ouvrir 
une fenêtre" pour laisser l'esprit s'évader... Elle élabore un projet 
personnalisé en s'inspirant de vos images préférées, discute des 
dimensions et des couleurs qui vous conviennent. 
Elle peint sur les murs en extérieur ou intérieur une fresque, un 
trompe-l'oeil ou une toile à coller ou à accrocher. Visite gratuite 
libre et sur rendez-vous, ateliers, activités enfants/famille.

How to brighten a wall? Enlarge a room with a perspective eff ect? 
Off er a painting as a birthday gift? Create a wall decor that invites 
you to daydream? Patricia Guillaume, painter in mural decor, 
proposes “to open a window” to let your spirit escape…
She works on personalized projects, painting a fresco, a trompe-
l'oeil or on a hanged-cloth for outside or inside walls.

 19, rue de Martaizé - 86330 AULNAY

  Gratuit, tous les jours sur RDV

  Tél. 06 83 66 72 36 ou 05 49 22 71 20
patricia.guillaume86@orange.fr
patricia-guillaume.com

E3

patricia.guillaume86@orangenge.fr.fr
patpatricriciaia- iguillllaume.com

projects, painting a fresco, a trompe-
or outside or inside walls.

ULNAYY
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L’Atelier de
Ruth Treff eisen 

E5

Admirez les poupées de Ruth, elles sont 100% 
faites à la main, créées par l’artiste. Poupées 
visibles à la Maison de Pays du Loudunais (86200 
CHALAIS).

Admire Ruth’s collection of dolls, which are entirely 
handmade by the artist. Ruth’s dolls are exhibited 
in the Maison de Pays du Loudunais.

 4, Coupigny - 86420 DERCÉ

  Tél. 05 49 22 89 77
ruthtreff eisen@aol.com
www.ruthtreff eisen.com

21DÉCOUVRIR
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Centre Aquatique Aqua Lud’  
D3

Aqua Lud’ est le centre aquatique idéal pour la famille, les activités 
ludiques et le bien-être. Une expérience unique dans le loudunais 
qui permet à chacun(e) de pratiquer son activité 7 jours sur 7 et 
sur de très larges amplitudes d’horaires. Vous y trouverez, à coup 
sûr, l’activité natatoire de votre choix animée par des professionnels 
souriants et à votre écoute.
Aqua Lud’, c’est un centre aquatique multi-équipé avec, en intérieur, 
un bassin sportif de 5 lignes de nage avec fond mobile, un bassin 
polyvalent d’apprentissage, d’activités et de loisirs et une lagune de 
jeux pour les enfants.
À l’extérieur, un pentagliss permet aux amateurs de sensations fortes de tester 
vitesse et style pour une expérience aqualudique riche en émotions. Une lagune de 
jeux enfants complète le dispositif.
Aqua Lud’, c’est aussi le bien-être avec un espace protégé qui accueille les amoureux 
de zénitude et de calme avec sauna, hammam, douches massantes et espace de 
repos. Aqua Lud’, c’est un aquaparadis !

Aqua Lud’ is a multi-equipped aquatic centre for family, fun and well-being open 
7 days a week on a wide range of schedules. A sports’ pool of 5 lines of swimming, 
a multi-purpose pool of learning, activities and leisure, a game lagoon for children, 
an outdoor pentagliss allow all year round aqualudic experiences rich in emotions. 
Aqua Lud' is also a well-being center with sauna, hammam, massage showers and 
rest area.

 5, place de la Pléiade - 86200 LOUDUN

  Toute l’année, fermé le 1er janvier et le 25 décembre

  Tél. 05 86 09 02 30 - contact@piscine-aqualud.fr
www.piscine-aqualud.fr
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Animez-vous...
  Calendrier des animations à retrouver sur 
www.piscine-aqualud.fr



Sensations fortes

Karting de Loudun  
C3

1 150 mètres de piste au milieu d’un parc boisé, pratiquez le 
karting en toute sécurité. Le karting de Loudun vous accueille 
avec 2 karts biplaces permettant l’initiation des enfants à 
partir de 4 ans et des personnes à mobilité réduite, 10 karts 
enfants de 7 à 14 ans et 1.30m, 20 karts adultes motorisation 
de 13CV ! Organisez une demi-journée entre amis ou collègues 
avec plusieurs formules qui vous sont proposées. Le karting de 
Loudun : goûtez aux sensations du pilotage en famille !

Let’s have a go-kart race with friends and family!

 86120 BOURNAND (sur la D347)

  2 janvier au 30 décembre 2022, du lundi au dimanche.
Lundi 14h-19h / Du mardi au dimanche 10h-12h30 / 14h-19h30.

 De 2€ à 90€ 

  Tél. 05 49 98 75 12
contact@loudun-karting.com
www.loudun-karting.com

CB

Aéroclub de Loudun  
C3

Prenez votre envol à bord d’un avion de tourisme ou d’un ULM  pour 
un baptême de l’air inoubliable. Avec un pilote confi rmé, survolez en 
toute tranquillité le Loudunais.
Aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique. École de pilotage 
avion et ULM. Vols de découverte des châteaux de la région.

What about a fi rst fl ight in a plane with a trained instructor? 

 Aérodrome de Veniers-Bellevue - 86200 LOUDUN

   Tél. 07 66 57 42 61 - contact@aeroclubloudun.fr - www.aeroclubloudun.fr

CB

Club ULM Pulss
B1

Le club « PULSS » fort de ses 35 ans d’activité est le 
pilier du pôle ULM de Pouançay. Situé dans la Vienne 
(86), en bordure des Deux-Sèvres (79) et du Maine-et-
Loire (49), en plein cœur du Pays Loudunais, le club, 
siège du comité départemental, est un club sportif, 
soucieux de transmettre et de faire naître des passions 
grâce aux pilotes titrés en championnats de France et 
international. Une école de pilotage est ouverte aux 
jeunes et aux moins jeunes. 

Discover the countryside from a microlight with an 
experienced pilot! 

 RD 347 lieu-dit la Motte Bourbon - 86120 POUANÇAY

  Toute l’année

 30 minutes de vol : 75€ / Une heure de vol : 130€

   Tél. 06 01 71 65 14 - www.pouancayulm.sitew.fr
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Animez-vous...
  1er week-end d’octobre :
portes ouvertes et journées féminines.
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Animez-vous...
  Septembre : portes ouvertes.
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Animez-vous...
  Août : fête du lac.

Pumptrack de Moncontour   
F2

Sur le site du téléski de Moncontour, au bord d’un lac de 10 ha, venez 
découvrir une nouvelle activité terrestre : le Pumptrack !
Unique dans la région, le pumptrack est un parcours bétonné, en boucle 
fermée, constitué de plusieurs bosses consécutives et de virages relevés.
Il peut être utilisé avec diff érents équipements sportifs dont les VTT, BMX, 
skateboards, rollers, trottinettes.
Moncontour propose 2 parcours : débutant et expert. Port du casque 
obligatoire, protections de sécurité (genouillères, coudières) conseillées.

The pumptrack is a concrete path, in a closed loop, consisting of several 
consecutive climbs and sharp turns. It can be used with various sports 
equipment including mountain bikes, BMX, skateboards, rollerblades..
Moncontour off ers 2 tracks : beginner and expert.

 Lac du Gué du Magne - 86330 MONCONTOUR

  Accès libre, toute l'année

  Tél. 05 49 22 77 98 / 05 49 98 91 29

Téléski nautique Moncontour   
F2

Au bord d’un lac de 10 ha, venez-vous initier au wakeboard, au ski nautique 
et au kneeboard. Une activité unique dans la région et accessible dès 8 ans en 
initiation. Un système écologique et innovant permet de vivre des sensations 
uniques de glisse sur l’eau en toute sécurité le long d’un câble circulaire. Un 
snack est à votre disposition et des aires de jeux sont également disponibles 
(volley-ball, football, pétanque, etc.).

On a 10 ha lake, come and enjoy wakeboarding and water skiing equipped 
with a water ski lift, the only one of this kind in the region, accessible to all 
from experienced riders to beginners over 8 years old.

 Lac du Gué du Magne - 86330 MONCONTOUR

  1er juin au 6 novembre 2022 : du lundi au samedi 12h-21h / Dimanche 11h-21h.

  1h : 17€ / 15€ (réduit) ; 2h : 25€ / 23€ (réduit) ; 4h : 35€ / 32€ (réduit) ;
journée : 40€ / 37€ (réduit). Location de combinaison sur place

  Tél. 05 49 22 77 98
contact@teleskinautiquemoncontour.fr

CB
Moncontour Active Park     
Que ce soit pour la journée ou pour un plus long 
séjour, venez profi ter des joies de l’eau et de 
la nature dans un cadre entièrement aménagé 
pour votre plus grand plaisir. Mini-golf, aire de 
jeux, kayak, toboggan aquatique… Vous avez la 
possibilité d’accéder à des activités sportives telles 
que le téléski ou le tennis. Restaurant et bar sur 
place, plus hébergements en location de vacances 
ou camping***.

Enjoy water sports and nature. With its mini golf, 
children playgrounds, canoes, swimming area, the 
Moncontour Active Park off ers activities suitable for 
everyone! You can also enjoy fi shing, wakeboard or 
tennis! Bar and restaurant. Stay at the 3* campsite 
where you can also rent a chalet. 

 Lac du Gué du Magne - 86330 MONCONTOUR

  Mai à septembre

  Juillet et août : adulte 5€ / -12 ans 4€
Tarif spécial groupe + de 10 pers

  Tél. 05 49 22 38 50 - camping.moncontour@gmail.com
www.moncontour-active-park.com

F2

CB

Détente

m²

m2
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270 m²
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Pêche
Guide de

Fédération départementale de pêche 

et de protection du milieu aquatique de la Vienne

!

che !
www.peche86.fr

86 Guide de pêche
  disponible dans les
Off ices de tourisme

de la Vienne
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Le Domaine 
de Roiffé      

A3

 
Laissez-vous séduire par ce magnifique site 
naturel qui a su préserver le charme de son 
environnement. Les larges greens du parcours 18 
trous bordés d’arbres centenaires vous offrent un 
cadre exceptionnel pour un moment de détente 
en pleine nature. Organisateur de séminaires et 
d’évènements, le domaine dispose d’un service de 
restauration, de salles de réunion, de différents 
types d’hébergements, d’un centre équestre et 
d’un spa.

Enjoy this 18-hole golf course located in an 
exceptional setting surrounded by magnificent 
centennial trees and relax in our club-house! The 
Domaine de Roiffé also offers many other sport 
facilities such as mini-golf, outdoor swimming-
pool, playground, tennis, bike rental, footpath, 
horse-ridings…

 Route de Fontevraud - 86120 ROIFFÉ

  Toute l’année

  Golf à partir de 39€

  Tél. 05 49 22 48 17 - info@domainederoiffe.fr 
www.domainederoiffe.fr

CB

 

Center Parcs 
Aqua Mundo  

B2

 
Vous êtes plutôt jungle, bambouseraie ou palmeraie ? Nagez d’une 
ambiance tropicale à l’autre et plongez dans une eau à 29°C toute 
l’année. Lagons, grottes secrètes, toboggans, rivières sauvages ou 
piscine à vagues… le paradis aquatique déborde d’activités. Avec le 
SPA Deep nature, détendez-vous au cœur de 1300 m² de bien-être 
avec la nature tropicale pour décor (séances de relaxation, bains, 
soins et massages délassants).

What’s your favorite? Jungle, bamboo forest or palm lagoon? 
Swim from one tropical scene to another in a 29°C water all year 
round. Lagoons, secret caves, slides, wild rapids and wave pool… 
this aquatic paradise is packed with things to do. Relax within 
a 1300 sqm wellbeing center set in tropical ambiance. Chill out 
by the water fall; enjoy refreshing baths, beauty treatments and 
invigorating massages. Take your detox to the next level in the 
salt cave.

  Domaine du Bois aux Daims 
Route des Trois-Moutiers - 86120 MORTON

  Toute l’année - Accès à la journée 
(infos sur le site internet ou dans les Offices de tourisme)

  Tél. 0891 701 600 - www.journee-centerparcs.com/bois-aux-daims 
www.centerparcs.fr

© Goetheer Martin
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Latitude nordique  
E4

Insolite et unique dans la région, venez vous mettre 
au vert !
En famille, entre amis, enfants ou adultes, venez 
rejoindre la meute de Huskys de Sibérie pour 
une balade récréative en cani-rando ou en étant 
confortablement assis dans un siège en cani-kart (à 
2, 3 ou 4 passagers) en accompagnant le musher (le 
conducteur de chiens de traîneau) lors d’une sortie 
au contact de la nature, ce qui restera un souvenir 
impérissable ! 

Discover dog-sledging and the “cani-hike” activity! 
Have fun on one of these original husky rides with 
friends and family!

  2 janvier au 31 décembre, 9h-21h sur réservation. Fermeture annuelle : 1er janvier et 25 décembre

  Cani-rando : adulte 25€ / enfant (-13 ans) 15€ ; Cani-kart (2 à 4 places) : adulte 49€ / enfant (-13 ans) 39€

  Tél. 07 50 89 82 00 - latitudenordique@yahoo.fr - www.latitudenordique.fr
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À  cheval
Les Crins de Dercé  

E3

Centre équestre / poney-club / écuries de propriétaires.
Nous proposons des cours et animations toute l’année même pendant 
les vacances scolaires. Accueil chaleureux et convivial.
Du débutant au perfectionnement jusqu’en compétitions offi  cielles ;
à partir de 2 ans en baby-poney. Nous vous off rons un max de confort 
pour « vous sentir comme chez vous ».
Loisirs, jeux, animations / des activités tous les dimanches, des rendez-
vous réguliers pour un max de festivités : dressage, sauts, cross (terrain 
de 3 hectares), randonnées, sorties plage, séjours, vacances atypiques...

Pony club and riding school with various activities all year long. Cavalry 
adapted for all the ages (suitable for children over 2 years old) and 
every level.

 2, la Guerche - 86420 DERCÉ

 Toute l’année, tous les jours, 8h30-19h

École d’équitation 180€ le trimestre / pension à partir de 225€ le mois 

  Tél. 06 18 06 21 98
lescrinsdederce@hotmail.fr
www.les-crins-de-derce.com

Cani-Rando

Les écuries
de Primery   

F3

Nous sommes une petite écurie privée de 
compétition qui propose des cours particuliers 
avec un de nos maîtres d’école ou votre 
cheval, pour les cavaliers débutants jusqu’aux 
confi rmés, aux enfants et aux adultes. Nous 
sommes là pour vous enseigner à tous niveaux 
d’équitation. Pour plus d’informations, 
consultez notre page internet. Nous proposons 
également des stages équitation/anglais.

We are a small private competition yard  
which off ers private lessons for beginners to 
advanced riders, children and adults. We are 
here to teach you all levels of riding (with your 
own horse or one of our school masters) For 
more information, visit our website. We also 
off er English riding lessons.

 4 route du moulin - 86330 SAINT-JEAN-DE-SAUVES  

  Du lundi au vendredi 7h30-18h30
samedi 7h30-13h  

  Tél. 06 31 44 44 66
michelle@oliverwalterdressage.com
https://ecuriesdeprimery.com
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Club hippique
du Loudunais                         
École Française d’Équitation labellisée (EFE), le centre équestre 
de Loudun vous propose un enseignement de qualité à poney 
dès 3 ans et à cheval avec des cours collectifs, des balades, des 
stages vacances et de nombreuses autres activités. Les cours et 
animations sont encadrées par des moniteurs diplômés d’État.

French Riding School (EFE), the equestrian center of Loudun off ers 
quality lessons in pony and horse-riding (from 3 years old). 
Many activities are proposed and supervised by state-certifi ed 
instructors.

 Rue de Moulin Patron - 86200 LOUDUN

 Toute l’année, tous les jours, 9h-19h

  Tél. 06 32 31 17 21 / 07 57 42 65 46
ecurie.brunet@gmx.fr
www.ecurie-brunet.fr

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 ! Diff érentes 
disciplines sont proposées : cours d’équitation à partir de 3 ans, du débutant au plus confi rmé, 
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! Diff erent 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.fr
www.les-ecuries-de-mornay.ff e.com

CB

Poney-club
de la Buissonnière 

E5

Au cœur de la forêt de Scévolles, l’équipe de la 
Buissonnière, vous accueille dans le cadre de son 
école d’équitation labellisée à cheval ou à poney. 
Dans une ambiance champêtre et conviviale, 
vous débutez ou vous vous perfectionnez grâce 
à un enseignement de qualité. À partir de 3 ans 
entre amis, en famille, ou en solo, n’hésitez pas à 
prendre rendez-vous pour des cours, des stages, 
des promenades… 

The Buissonnière pony-club team will be happy to 
welcome you in a friendly and rustic atmosphere. 
Whether you are planning a day out by yourself, 
with friends or family, book your lesson, hack or 
training course.

 La Buissonnière - 86420 MONTS-SUR-GUESNES

 Toute l’année, tous les jours sauf le jeudi, 9h-18h

  Tél. 05 49 22 85 18
poney-club.la.buissonniere@wanadoo.fr
poneyclubdelabuissonniere.ff e.com

Poney-club

ndra 
ntes 
rmé, 
ation 

ssion:
CSO,

delabuissonniere.ff e.com

Animez-vous...
  Mars et mai : CSO* interne 
  Juin et septembre :
portes ouvertes

ed and supervised by state-certifi ed 

LOUDUDUN

h-19hh

65 446

C3

Animez-vous...
  Mars et mai : concours interclub
  22 mai : concours complet
  week-end du 9 et 10 juillet : concours complet 
  Mi-septembre : portes ouvertes
  Octobre et décembre : fêtes d’halloween et de Noël

* CSO : Concours de Saut d'Obstacles
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Equiliberté 86  
F2

 
Equiliberté 86 fédère cinq associations de 
randonneurs équestres dans la Vienne dont 
3 dans le Pays Loudunais. Nous organisons 
des randonnées équestres de 1 à 2 jours 
ouvertes à tout public et nous mettons à 
disposition des cavaliers et meneurs en visite 
des circuits accessibles en boucle ou en étoile.
We are 5 horse-riding associations and we 
organize hacks for horse owners. Come and 
join us on our outings and enjoy our family 
activities.

 14, rue de Rousseleau - 86330 MONCONTOUR

 Toute l’année

  Tél. 06 18 80 19 58 - equiliberte86@gmail.com 
www.equiliberte86.fr

Les Loustiks du Vivier  
C2

 
Nous sommes organisés en 2 pôles : loisirs équestres d'extérieurs et loisirs 
sportifs (pleine nature, multisports et fitness). Nous organisons tous les 
deuxièmes week-ends d'octobre la randonnée de la bernache du vendredi 
au dimanche, 3 jours de rando-découverte de la vallée de la Dive avec 
de nombreux partenariats, artisans et commerçants locaux. Ouverte aux 
équestres, pédestres et vététistes.
Nous œuvrons pour la sauvegarde des chemins de campagne en partenariat 
avec la fédération départementale Equiliberté 86. N'hésitez pas à nous 
contacter pour mieux nous connaître. Possibilité d'adhérer à l'asso toute 
l'année : en tant que membre actif ou sympathisant.

We are organized in 2 poles: equestrian and sports recreation (full nature, 
multisports and fitness). We organize every second weekend of October a 
3 day of hiking-discovery of the valley of the dive with many partnerships, 
artisans and local traders. Open to equestrians, hikers and mountain 
bikers. We work for the preservation of country roads in partnership with 
the departmental federation Equiliberté 86. 

 Le Vivier - 86120 CURÇAY-SUR-DIVE

 Toute l'année

  Tél. 05 49 98 04 69 / 06 07 54 55 80 / 06 83 66 52 60 
les.loustiksduvivier@orange.fr 
http://les.loustiks.free.fr 

Haras des Ouches  
B3

 
Centre équestre, poney-club et tourisme équestre.
Au cœur du Domaine de Roiffé, sur le carré Médicis, venez découvrir à cheval, à 
poney ou en attelage un domaine de plus de 120 ha de verdure et des dizaines de 
kilomètres de chemins arborés.
Diverses activités sont proposées : balade à cheval, poney et attelage tous niveaux, enseignement de loisirs et perfectionnement 
équestre, pension et débourrage. Des stages sont proposés pendant toutes les périodes de vacances pour les enfants entre 4 et 
17 ans inclus d’une durée de 1 journée à 1 semaine.
Randonnée en attelage avec visite de l’Abbaye de Fontevraud, parcours de la région et dégustation d’un vin avec notre guide 
œnologue touristique, tous les vendredis du 15 mai au 15 septembre.

Riding school, pony-club and equestrian tourism. Various horse and pony 
leisure activities and carriage rides for whole the family. 

  Carré de Médicis - Domaine de Roiffé, Route de Fontevraud - 86120 ROIFFÉ

 Toute l’année

  Balade adulte 1h : 30€ ; 2h : 58€ / Balade enfant (-18 ans) 1h : 22€ ; 2h : 40€ 
Stage enfant de 5 à 17 ans inclus : 5 jours : 279€ ; 1 journée : 60€ ; 
1/2 journée : 35€ / Randonnée attelage avec visite et dégustation : 100€ par 
personne ; 75€ enfant -12 ans ; gratuit 0-2 ans

  Tél. 06 71 46 63 57 - sabrina86120@aol.com 
www.harasdesouches.ffe.com

 CB

Animez-vous...
  Juin : fête du printemps
  Tous les dimanches de septembre : 
portes ouvertes et animation au club
  31 octobre : fête d’halloween 
avec parcours découverte du domaine

Animez-vous...
  22, 23 et 24 juillet : 
Randonnée annuelle du réseau 
national à Moncontour
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11 > 15 avril Festival Solidarité – Tolérance

7 mai  Fête du printemps

11 > 14 mai Festival du Livre Jeunesse

Mai > juillet  Pré Lug'

23 > 26 juin Festival du fi lm Ethnographique

22 & 29 juillet  Invitation des vignerons

5 & 12 août  Invitation des vignerons

18 > 21 août  Festival Lug’en Scène

3 sept.  Vignes Vins Randos

16 > 21 sept.  Foire exposition

17 > 18 sept.   Journées Européennes
du Patrimoine

Sept. > Déc.   30 ans du Prix Renaudot
des Lycéens

Rendez-vous en Ter re d’imaginaire

Animations et lieux culturels



Location de salles

Lieux culturels

L’Échevinage 
C3

 
Pour un séminaire en ville dans un 
patrimoine d’exception.

  Rue du Relandais - 86200 LOUDUN

  Tél. 05 49 98 15 38 
www.ville-loudun.fr

Le Clos Albert 
C3

Une grande salle à disposition pour les 
séminaires, les formations, les réunions 
de famille.

  6 rue de la sous-préfecture - 86200 LOUDUN

  Tél. 05 49 98 24 03 
www.hotel-loudun.com

Domaine de Roiffé 
A3

7 salles avec une large palette 
d’activités sur place.

 Route de Fontevraud - 86120 ROIFFÉ

  Tél. 05 49 22 48 17 
www.domainederoiffe.fr

Clos de Saires 
F5

Une salle de séminaire adaptée à des 
réunions de travail ou de formation 
dans un cadre à la fois champêtre et 
raffiné.

 Lieu-dit La Beuille - 86420 SAIRES

  Tél. 05 49 22 84 64 
www.leclosdesaires.fr

Espace culturel René Monory 
D3

 
Salle de spectacles programmant la Saison Culturelle de 
la ville de Loudun et accueillant aussi des évènements 
organisés par des associations. Programmation dans la 
Brochure Culturelle disponible aux points d’informations 
tourisme du Pays Loudunais et à la mairie. Salle de 450 
places assises.

 Boulevard du Maréchal Leclerc - 86200 LOUDUN

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

Théâtre de La Reine Blanche 
D3

 
Le théâtre de la Reine Blanche vous propose une 
programmation de café-théâtre dans son local à Loudun.

 Rue Bourg Joly - 86200 LOUDUN

 Tél. 05 49 98 17 87 

Cinéma Le Cornay 
D3

 
2 séances par jour du mardi au dimanche. Programmation 
spéciale jeune public pendant les vacances scolaires (4€ 
pour les moins de 14 ans). Programmation en VO tous les 
jeudis soirs. Programme mensuel disponible aux bureaux 
d’informations tourisme du Pays Loudunais.

 Rue de l’Abreuvoir - 86200 LOUDUN

   Tél. 05 49 98 56 70 - www.ville-loudun.fr     allocine.fr

Théâtre de La Montjoie 
E5

 
Renaissance d’une salle chargée d’histoire, La Montjoie 
dispose de 200 places assises. D’octobre à avril, une 
programmation variée (cinéma, théâtre, concert) permet 
d’animer la salle et de la faire vivre.

Equipée de matériel de vidéo-projection, la salle peut 
être louée pour des conférences, des réunions ou des 
expositions.

 Rue des caves Brion - 86420 MONTS-SUR-GUESNES

   Tél. 06 78 98 05 07 - matthmic@yahoo.fr     la-montjoie.com 31SE DIVERTIR

Salle culturelle La Grange 
D2

 
Au cœur du village de Ranton, cette ancienne ferme restaurée accueille 
une salle de spectacle avec scène modulable. Les artistes en résidence y 
trouveront les conditions propices à la réflexion et à l’inspiration. La cour avec 
une partie couverte peut également être le théâtre d’animations culturelles.

 Allée du château - 86200 RANTON

  Tél. 05 49 22 54 02  -  culture@pays-loudunais.fr  -  tourisme-loudunais.com
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Les éco-gestes, on y pense tout le temps !

À votre tour, pendant vos vacances,
adoptez des gestes éco-responsables !

Au  quotidien
   Je suis en location de vacances… je veille à :
• Ne pas gaspiller l’eau.
• Eteindre les appareils électriques et les 
lumières d’une pièce quand je n’y suis pas.

• Gérer la climatisation ou le chauff age à 
bon escient.

   J’emporte une trousse de toilette zéro déchet 
(cosmétiques solides, accessoires lavables).

   Je fais le ménage avec des produits 
écologiques (vinaigre blanc, bloc de savon, 
lessive écologique).

   Je choisis de préférence des produits ayant 
un écolabel.

   Je respecte le tri sélectif mis à ma 
disposition sur mon lieu de villégiature.

   Je ne laisse pas mes déchets s’envoler.

   J’achète des fruits et légumes de saison
et je privilégie des produits locaux. 

   Je favorise les commerces et les services de 
proximité.

   Je privilégie les produits avec peu 
d’emballage ou j’achète en vrac.

   J’évite l’utilisation de produits jetables à 
usage unique (serviettes en papier, lingettes…).

   Je prévois des pique-niques sans déchet 
(bento box, couverts nomades, gourdes 
isothermes…).

    Je privilégie les déplacements doux :
marche, vélo…

   Je privilégie des activités et des sports
respectueux de l’environnement.

Dans  la  nature
   Je respecte les milieux naturels, je ne laisse 
pas de mégots et de déchets par terre.

   Je suis les sentiers balisés et évite le 
piétinement des zones fragiles.

   Je contribue au maintien de la propreté des 
sites.

   J’observe la fl ore mais ne cueille pas 
les fl eurs car il peut s’agir d’une espèce 
protégée.

   Je respecte les périodes et les zones de pêche 
ainsi que la réglementation mise en place.

   En pique-nique ou en balade, je préfère les 
gourdes aux bouteilles et aux canettes.

  En promenade, en randonnée, je n'allume 
pas de feu.

Je respecte le ter rain de jeu

qui m'est prêté par la nature !

32
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Randonner 
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16 sentiers balisés s’off rent à vous et dévoilent leurs secrets : 
petit patrimoine caché et richesse d’une nature préservée à 
travers sa faune et sa fl ore. Dépliants disponibles dans les 
points d’informations tourisme du Loudunais et sur le site :

www.tourisme-loudunais.com

05 49 22 22 22

WALKING AND HIKING
Get away to the Loudun countyside and discover its secrets 
following the 16 sign-posted trails. Leafl ets are available from 
local Tourist Information Boards and from the website
www.tourisme-loudunais.com

Évadez-vous au cœur de la campagne Loudunaise

Sources aménagées
1  Les Petits Bodeaux (A2)
2  Verdelet (B2)
3  Taille petit (B3)
4  Lourdines (D2)

5  Les Lisons (D2)
6  Jussé / Château Buard (D3)
7  Romard (D5)
8  La Ribardière (D5)

9  La Borée (D4)
10  Le Doesmont (E3)
11  Ainson (E5)
12  Fombar (F4)

13  Montigny (F4)
14  La Grève de Billy (G4)
15  Le Grenouiller (G3)

 Observation faune et flore (E4)

Étang de pêche
 Baignade
 Point de vue

 Aire de pique-nique
 Camping

   Itinéraires auto-cyclo
   Itinéraires pédestres

 Les Treilles de la Reine Blanche (D2)

 Rando Jeu (C4)

 Tèrra Aventura Jeu (C4, D2 et F2)

1 2  Fontaine de Son I et II (B2)
3  Pierre couverte - Vaon (C2)

4  Dolmen de la Roche Vernaize (C3)
5  Dolmen de Chantebrault IV (D2)

6 7  Briande I et II (E2-3)
8  Dolmen de Maisonneuve (D4)

Dolmens

1  Le Sentier des Fontaines 8 km (A2)
2  Le Sentier des Grands Chênes 14 km (B2)
3  Le Sentier des Légendes Celtiques 16 km (B3)
4  Le Sentier des Bellevues 17,5 km (C3)
5  Le Sentier des Crêtes 8 km (B4)
6  Le Sentier de l’étang d’Arbonneau 8 km (C5)

7   Le Sentier des Sables
et des Terres Blanches 14 km (F5)

8  Le Grand Sentier de Scévolles 22 km (E4)
9  Le Sentier de la Briande 15 km (D4)

10  Le Sentier des Dolmens 9 km (C3)
11  Le Sentier entre Dive et Troglos 12 km (B2)

12  Le Sentier de la Reine Blanche 18,5 km (D1)
13  Le Grand Sentier Sacré 17,5 km (D3)
14  Le Sentier des Sources 17 km (E3)
15  La Sente Divine 24 km (F2)
16  Le Sentier des Coteaux Divins 12,5 km (G3)

Sentier s de randonnées

1  Pé de Jojo (C3)
2  Le Sentier des lavoirs (F2)

3  Ligne Verte (D4)
4  Parcours Histoire (E5)

5  Les Sentes de Fondoire (E4) 6  La chasse aux trésors (G2)

Sentier s de découver tes
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Les randon nées du Pays Loudunais
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38 L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

  Vignoble en 
Pays Loudunais

Circuit des vignobles 
Une petite route balisée à travers un vignoble du 
Poitou aux portes de l’Anjou. Tout d’abord, dans 
un périmètre resserré, le patrimoine historique et 
bâti y est d’une richesse incomparable : villages 
pittoresques, sites troglodytiques, moulins, 
dolmens, lavoirs et pigeonniers forment un 
chapelet ininterrompu de pépites secrètes.
Ensuite, il y a le paysage. Dévoilée aux moins 
pressés, cette France buissonnière prend ici toute 
sa mesure : de vigne en vigne, de panoramas 
en vues imprenables, les arbres séculaires, les 
bosquets, les sources et les ruisseaux sont autant 
de découvertes inédites dévoilées au fil d’un 
itinéraire savamment élaboré.
Enfin, il y a un terroir et des hommes qui y vivent 
et y perpétuent la culture du goût. Prenant appui 
sur les savoirs hérités des anciens, ces nouvelles 
générations de vignerons rivalisent d’imagination 
et d’audace pour vous présenter des produits de 
grande qualité pour un prix juste.
Retranchés dans le saint des saints, en des caves 
ancestrales creusées dans le tendre tuffeau, vous 
n’aurez plus qu’à vous laisser transporter par la 
magie des lieux, par les paroles des hôtes, par le 
fin breuvage distillé ici avec générosité. Loin des 
vignobles prisés, vous aurez ce sentiment enivrant 
d’être un invité privilégié.

Go on a bike ride and discover the vineyard route. 
Visit our troglodyte wine cellars where you will 
be greeted by our producers. They will tell you all 
about the Loudunais’wine. It will be delightful!

  Accès libre toute l’année

  Circuit auto : 38 km 
Circuit vélo : 20 km 
 

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

D4
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A unique collection of ancient wine varieties typical of the Pays Loudunais 
certifi ed AOP Saumur Nord Vienne. 500 grape vines of 50 diff erent 
varieties of grapes. The conservatoire is designed as a recreational and 
educational area with information boards, which enables visitors to 
identify the name of the wine, its history, its origin, its characteristics as 
well as wine-based recipes and anecdotes.

 86120 CURÇAY-SUR-DIVE        Accès libre toute l’année       Tél. 05 49 22 22 22

Quell e bell e idée la conservation de tous 
ces cépages, c'est vraiment très intéress ant 

et gourmand ! 

Paroles de Tèrra Aventuriers 
Anne et Fabrice LEROY

Hébergements Le Clos de Saires 

800 J’aime
Anne et Fabrice LEROY, propriétaires

des hébergements Le Clos de Saires 

La collection de vignes à Curçay-sur-Dive ! Les Treilles de la 

Reine Blanche sont un site intéressant et le paysage qu’on 

voit sur la vallée de la Dive est magnifi que. 

#Coupdecœur #Conservatoirevignes #Paysloudunais

    Treill esTreill es de lade la

Reine BlancheReine Blanche

595 Ober linCroisement entre Gamay N et Vitis riparia
•  Parole de vendangeur : même si le vin d’Oberlin 

est prisé malgré sa teneur en alcool, on réalise 
d’excellents pineaux avec ce cépage.•  Parole du cru : curieusement, nombreux sont 
ceux qui pensent que l’Oberlin fait partie des cépages 
interdits ; sans doute à cause du vin alcoolique qu’on 
en tire. Il n’est pas rare que celui-ci titre en eff et 17° 
voire même 18° ou plus.

•  Parole de terrien loudunais : les dernières vignes 
d’Oberlin, menées jadis en treille, sont désormais 
toutes à l’abandon en Pays Loudunais. Les étourneaux, 
qui raff olent des petites baies chargées en sucre, sont 
les derniers à profi ter de ces lambeaux de vignes 
abandonnées.

La collection de vignes
« Les Treilles de la Reine Blanche » 
La parcelle au cœur du village, idéalement située au pied du 
donjon, bénéfi cie d’un ensoleillement propice à la vigne. 500 
plants de vignes de 50 variétés de raisins de cuve, plantés en 
vigne classique avec les rouges dans la partie haute et les blancs 
et rosés dans la partie basse. Tous les cépages de la collection 
ont été identifi és et certifi és. Un espace est aussi réservé aux 
raisins de table plantés en treille, ainsi qu’une tonnelle.
Accessible à tous, un cheminement pédagogique avec des 
panneaux explicatifs réalisés en robinier, permet au visiteur de 
retrouver le nom de chaque cépage, son histoire, sa provenance, 
ses caractéristiques et aussi des recettes à base de raisins, des 
anecdotes.
La loge de vigne, où le vigneron pouvait s’abriter, est aussi un lieu 
de convivialité. Elle abrite désormais une exposition originale de 
photographies sur le thème des vignes familiales. Le kiosque du 
pressoir, des espaces de détente en bois de robinier réalisés par 
les agents de la Communauté de communes du Pays Loudunais, 
donnent à l’ensemble un cachet d’authenticité.

C2
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Laissez-vous guider par un patrimoine 
authentique et préservé au rythme de 
la nature. Partez à la découverte de nos 
sentiers et circuits qui vous accueillent 
pour une exploration de notre riche 
territoire. Des vélos adultes et enfants 
sont à votre disposition avec tous les 
équipements de sécurité nécessaires.

Location de vélo
             pour PETITS et GRANDS

Renseignements
à l’Offi  ce de tourisme du Pays Loudunais
Rent a bike at the tourist offi  ce of Loudun !

  Tél. 05 49 22 22 22.

Pour les vacanciers qui souhaitent 
oublier la voiture le temps de quelques 
jours, nous vous proposons la

  

En Loudunais, plus de 500 sources sont répertoriées. Ces sources ont une 
longue histoire. Les Gaulois y faisaient des processions en invoquant les 
dieux païens : Belenos, Apollon, les Martes, Jupiters, Taranis ou encore 
Lug, Mercure, pour faire revivre le miracle de l’apparition de l’eau. Le 
saviez-vous ? L’une de ces principales conjonctions était la nuit de la Saint-
Jean, au cours de laquelle les villageois rendaient hommage aux eaux 
régénératrices en dansant autour des feux. En 2010, la Communauté de 
communes du Pays Loudunais a lancé l’opération « L’Odyssée Blanche » 
qui consiste à réhabiliter certaines sources communales.

Over 500 springs have been listed in the Loudunais. These springs have 
a long history dating back to when the Gauls made processions to call 
pagan gods. Did you know? One of the most signifi cant events took place 
on June the 21st, when villagers would dance around a fi re to pray 
tribute to miracle water. In 2010, the federation of municipalities created 
“White Odyssey” to rehabilitate some of these local springs.
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L’homme du Néolithique,
voici 5 000 ans de cela,
a su trouver dans les terres
du pays un berceau propice
à son épanouissement.

Les traces les plus marquantes 
de cette période, qui a vu naître 
notamment l'agriculture
et l'architecture en pierre,
sont les dolmens et autres 
pierres levées qui marquent
pour l’essentiel la présence
de sites funéraires.
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pour l’essentiel la présence
de sites funéraires.

  Dolmen
Fontaine de son
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Le Pays Loudunais recèle bon nombre de ces mégalithes 
dont on sait fi nalement peu de choses ; raison pour laquelle, 
depuis 2014, un projet ambitieux, piloté par les archéologues 
et les collectivités locales, permet de révéler ces richesses au 
grand public à travers des études approff ondies.
Des festivités sont organisées chaque année, afi n de permettre 
au public de découvrir cette période. 
Vous pouvez profi ter des perspectives sur les dolmens de 
Chante Brault à Saint-Laon, de la Fontaine de Son à Saint-
Léger-de-Montbrillais, ou encore sur le dolmen de Vaon aux 
Trois-Moutiers, tout en respectant les propriétés privées 
adjacentes. 

In the Loudunais, there is a lot of heritage dating from the 
Neolithic period. Dolmens are known as the “angevin” type 
i.e. with several chambers separated by cross-way slabs. A 
local legend reported in 1900 by Louis Charbonneau-Lassay, 
says that “a huge and diabolical snake would punish by death 
anyone daring to step into the dolmen and trouble its sleep”. 

es
ce

Le Pays Loudunais recèle bon nombre de ces mégalithes 
dont on sait fi nalement peu de choses ; raison pour laquelle, 
depuis 2014, un projet ambitieux, piloté par les archéologues 
et les collectivités locales, permet de révéler ces richesses au 

       Ter re de

Mégalithes

© Visuellement
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Le Rando-jeu
Un rallye pour découvrir la ville de Loudun, son 
histoire et ses personnages illustres. 
Formez vos équipes et partez à pied à la découverte 
de la ville. Pendant cette balade d’environ 1h30, vous 
serez guidés par le fantôme d’Urbain Grandier. Mais 
pour plus de sûreté, un plan vous sera fourni pour vous 
permettre de suivre un itinéraire jalonné de questions 
et d’énigmes à résoudre.
Il convient d’avoir le sens de l’observation, un peu 
de logique et à l’issue de cette balade, vous serez 
récompensés par une surprise. 
Le Rando-jeu est gratuit, vous pourrez le suivre grâce à 
un livret remis au départ à l’Offi  ce de tourisme.

THE RANDO-JEU IS A FUN WALKING TRAIL DESIGNED 
FOR YOU TO DISCOVER THE TOWN OF LOUDUN, ITS 
HISTORY AND ITS FAMOUS LOCAL FIGURES.
Put together your team (1 to 4 members), set out 
on foot for a 1h30 exploration trail, answer many 
questions and solve lots 
of enigmas on the town 
along the way. The 
Rando-jeu is free. Collect 
your guidebook from the 
Tourist Information Board.

 LOUDUN - Distance : 3 Km

  Toute l’année

  Tél. 05 49 22 22 22

D3

  En Famill e

LLee RRanddo-jeu
D3

Tèrra Aventura
Une chasse aux trésors surprenante pleine de surprises !
Tèrra Aventura s’inspire du Géocaching. C’est une chasse aux trésors 
qui se pratique à l’extérieur, à l’aide d’un GPS ou d’une application 
mobile. Énigmes à résoudre, indices à relever, trésors à chercher... 
4 parcours ont été inaugurés depuis 2018 en Loudunais, avec des 
thématiques diff érentes « Littérature », « Vins et Spiritueux », « Au 
bord de l’eau » et « À bicyclette » ! Cette activité touristique est 
idéale à pratiquer en famille ou entre amis. L’objectif est de trouver 
la cache à chaque balade et de collectionner les fameux Poï’z !

A fun-packed treasure hunt full of surprises!
Terra Aventura is inspired by geocaching. It is an outdoor treasure 
hunt supported by a GPS or a mobile application. Solve puzzles, 
collect hints, look for treasures… 4 diff erent tours are available in 
the Loudunais! Enjoy this fun touristic attraction with family and 
friends. The aim is to fi nd the caches for each tour as well as the 
famous Poï’z!

  Accès libre toute l’année

  Tél. 05 49 22 22 22

D3 LOUDUN / 3 Km
« Aux grands maux, les grands remèdes »

C2 CURÇAY-SUR-DIVE / 1 Km
« Les raisins de la folie » 

E4 GUESNES / MONTS-SUR-GUESNES / 14 Km
« Fondor perd les pédales »

F2 MONCONTOUR / 2 Km
« La grande buée »
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Déguster 



          Les 

Marchés
  en Loudunais

EARL Hapozeme 
E5

Paysanne productrice et transformatrice P.A.M, Pauline cultive 
depuis 2018 une trentaine de plantes aromatiques et médicinales 
bio. Hapozeme est niché au coeur de la forêt de Scévolles à deux 
pas du poney club de la Buissonnière.
Les produits artisanaux sont disponibles à la ferme, sur leur site 
internet ou dans les boutiques spécialisées de la région.

Producer and processor A.M.P, 
Pauline cultivates since 2018 
about 30 Aromatic and Medicinal 
Plants. 
Hapozeme is nestled in the heart 
of the forest of Scévolles. 

 2, La Varanne - 86420 DERCÉ

  Visite sur rendez-vous

  Tél. 06 40 78 76 08
hapozeme@gmail.com
www.hapozeme.fr 

CB

Le Jardin pédagogique
et biologique
des Trois Noyers 

F3

Le jardin des Trois Noyers est spécialisé dans les légumes oubliés. 
Ses tomates ont fait la réputation de Jacky Mercier. Aujourd’hui, 
ses légumes bio sont prisés par les plus grands chefs étoilés de 
France, de Londres, de Belgique et d’ailleurs.
Jacky Mercier welcomes you to his beautiful organic garden 
dedicated to forgotten vegetables.

  Rue de la Cafi nerie
86330 FRONTENAY-SUR-DIVE 

  Entrée libre, de mai à octobre

  Tél. 06 32 14 42 80 

Mardi Loudun

Jeudi Moncontour

Vendredi Saint-Jean-de-Sauves

Samedi Loudun

Dimanche Les Trois-Moutiers

De 9h à 12h

Les visites Gourmandes

disponibles à la ferme, sur leeur site 
s spécialisées de la région.

P, 

cinal 

eart 

Animez-vous...
  7 et 8 mai : portes-ouvertes
  4 août : fête de la tomate

La Ferme de Sèmechoux
Envie d’un air de campagne ? Baladez-vous autour 
de la ferme de Sèmechoux et familiarisez-vous 
avec les chèvres et la fabrication du fromage.
Présent au marché de Loudun (mardi et samedi 
matin) et au marché de Saumur (samedi matin). 

Fancy a fresh country air? Stroll around the farm 
of Sèmechoux and familiarize yourself with goats 
and cheese making.

  Lieu-dit Sèmechoux - 86200 GLÉNOUZE

  Sur rendez-vous

  Tél. 05 49 98 08 35 / 06 70 31 51 05

D2

  Rue de la
86330 FR

  Entrée lib
  Lieu-dit Sèmechoux - 86200 GLÉNOUZE

  SSurur renrendezdez-vo-vousus

  Tél. 05 49 98 08 35 / 06 70 31 51 05

44
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2 14 42 80   4 août : fête dddddddde eeeeeeeeee la tomate Tél. 06 32

Mercredi 6 juillet 2022 : Loudun

Jeudi 21 juillet 2022 : Les Trois-Moutiers

Vendredi 22 juillet 2022 : Monts-sur-Guesnes

Mercredi 3 août 2022 : Moncontour

imanche Les Tr

Mercredi 6 juillet 20
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La Champignonnière
de Bernazay
Pénétrez dans un des derniers sites troglodytiques 
qui exploite encore les champignons et découvrez 
les secrets de cette culture ancestrale. Achetez vos 
champignons sur l’exploitation : champignons 
blonds, pleurotes, shiitakés et boules de neige.

Visit one of the last troglodytic caves in Bernazay, 
which still produces mushrooms. Learn the 
secrets of this ancestral growing method and buy 
mushrooms directly from the producer.

  Rue de la Cour Branle - Bernazay
86120 LES TROIS-MOUTIERS

  Du lundi au vendredi, 8h-17h ; Visite : sur rendez-vous

  Tél. 05 49 22 38 84 / 06 80 62 46 85
bruno.guitton86@orange.fr

C3

Les cafés de Théophraste
Artisans torréfacteurs, passionnés par notre métier rare, nous 
serons ravis de vous accueillir dans notre espace dédié à la 
découverte des saveurs du monde, sucrées ou salées. Vous pourrez 
également passer un bon moment dans notre salon de thé autour 
d’une boisson chaude ou froide, accompagnée d’un délicieux 
gâteau maison.

We are coff ee roasting craftsmen and we would be delighted 
to welcome you in our dedicated area where you can discover 
savoury fl avours of the world. We also have a tea room.

 51, rue Porte de Chinon - 86200 LOUDUN

  Du mardi au samedi, 9h-12h30 / 14h30-19h

  Tél. 05 49 98 58 68 - lescafesdetheophraste@orange.fr
www.lescafesdetheophraste.fr

Le Rucher
École des Apiculteurs réunis
Passionné par les abeilles, initiez-vous à l’apiculture grâce aux 
cours et stages proposés par cette association d’apiculteurs : 
élevage de reines, vente d’essaims, location de ruches pour la 
pollinisation et ruches de ville avec assurance. 

Learn everything about 
beekeeping at their school! 
Contact them for lessons, 
acquisition of swarms or hives.

  3, allée des Marronniers
86420 MONTS-SUR-GUESNES

  Toute l’année sur rendez-vous

  Tél. 06 62 93 25 30
apiculteurs.réunis@orange.fr

D3

CB
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L’Huilerie
des Roches  
Découvrez la fabrication de l’huile de noix vierge 
première pression, comme autrefois. Au programme, 
visite guidée et dégustation de vin de noix. 

Learn how walnut oil is produced as it has been 
made for centuries! Have a guided tour and taste 
our local walnut wine.

 6, Grand rue - Insay - 86200 MOUTERRE-SILLY

 Tous les jours sur rendez-vous

  Gratuit

  Tél. 05 49 98 04 03
contact@huileriedesroches.fr
www.huileriedesroches.fr

C3

Animez-vous...
  14 et 15 mai :
bienvenue à la ferme
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HORAIRES
SELON SAISON

9h-18h

7j/7J

Produits du terroir
Artisanat d’art

Point info tourisme
Jardins ludiques

Aire de camping-cars
Aire de repos

Restaurant - Bar
Terrasse

P

P

LOUDUN

Les Trois-
Moutiers

Angers
Saumur

(49)

Thouars
(79)

Moncontour
Airvault

(79)
Poitiers

Châtellerault

Richelieu (37)

Tours
Chinon

(37)

Saumur
(49)

Chalais

Aire de Repos de la Briande - 86200 CHALAIS
maisondepaysduloudunais@gmail.com

Tél. 05 49 98 84 10 Terre d’imagina  re
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La Ferme du Miel
Dans le cadre d’une belle demeure paysanne en pierre de 
galuche, découvrez une société fascinante et généreuse : les 
abeilles. Dégustation, vente de toute la gamme des miels 
produits, dont le miel de tournesol et le miel de fl eurs et aussi, 
admirez l’atelier de fabrication de hautbois et de cornemuses 
de Claude Girard.

F4

This stunning “galuche” stone mansion houses a fascinating company: 
Beehives and honey farm. Open for tasting and sale of a wide range of 
honey-based products. Also open for visits of the oboe and bagpipe making 
workshop.

  6, voie Girault - Ferme de Puyravault 86330 SAINT-JEAN-DE-SAUVES

 Toute l’année sur rendez-vous (durée 1h30)

 4€ / enfant : 3€ / Groupe (mini 10 pers.) : 3€

  Tél. 06 42 62 87 46 - herve.girard467@orange.fr

Little Belgique
Brasserie artisanale  
Brasserie artisanale, bières brassées selon la 
tradition belge, non fi ltrées et refermentées en 
bouteilles. 

Craft brewery, beers brewed according to Belgian 
tradition, unfi ltered and fermented in bottles.

  4, rue des Hirondelles - 86200 POUANT

 Tous les jours sur rendez-vous 

  Tél. 05 49 22 76 48 - ben@littlebelgique.fr 
www.littlebelgique.fr

La Ferme de Bonneuil  
Ferme familiale depuis des générations, l’exploitation compte 
un élevage bovin et élevage porcin. Les animaux sont nourris 
avec des céréales produites sur l’exploitation. Nos produits 
sont élaborés dans notre laboratoire (agréé C.E.), de manière 
traditionnelle. Prestation traiteur sur demande. 

A family farm with cattle and pig breeding. The animals are 
fed with cereals produced on the holding. Our products are 
elaborated in our laboratory (certifi ed C.E.), in a traditional 
way. Catering service on request.

 18, Bonneuil - 86420 VERRUE

 Magasin : samedi matin 

  Tél. 05 49 50 43 73
sceadescevol86@orange.fr
www.fermedebonneuil.fr

F4

Animez-vous...
  14 et 15 mai :
bienvenue à la ferme

Little Belggiqquee
Brasserie artisanale  
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 Magasin : samedi matin 

  Tél. 05 49 50 43 73
scesceadeadesce lvol86@orange.fr
www.fermedebonneuil.fr

Animez vous...Animez vous...
  14 et 15 mai :
bienvenue à la ferme

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

Animez-vous...
  14 et 15 mai :
bienvenue à la ferme

de Claude Girard.



Au carrefour de l’Anjou, du Poitou et de la Touraine,
le Loudunais est un pays d’amandiers.

Sur 320 arbres recensés, plus de 100 peuvent être considérés sujet remarquable 
(âge estimé à plus de 100 ans). Le plus étonnant est qu’il existe autant de 
variétés qu’il y a d’arbres. Les fruits peuvent alors présenter diff érents aspects. 
Qu’elles soient douces ou amères, petites ou grosses, à coque tendre ou à coque 
dure les amandes raviront toujours nos papilles pour des desserts d’exceptions.

At the crossroads of Anjou, Poitou and Touraine, Loudunais is a country of almond 
trees. Of the 320 trees surveyed, more than 100 may be considered a remarkable 
subject (estimated age over 100 years). So many varieties exist. The fruit can present 
diff erent aspects : whether sweet or bitter, small or large, soft or hard-shell.

Les amandier s
        en Pays Loudunais

Les recettes du Pays Loudunais

© Gisèle Manreza

Les escapades du goût

en Pays Loudunais

La ronde des melons 

ou
Escargots au vin blanc

*****

Lapin aux échalotes
ou

Omelette aux vairons des pays de la Dive 

accompagnée d’une salade à l’huile de noix 

*****

Fromage de chèvre

*****

Clafoutis aux guignes
ou

Amandine aux abricots 

Omelette aux vairons des pays de la Dive

accompagnée d’une salade à l’huile de noix

Recette pour 4 personnes

15 à 20 vairons (selon la grosseur, on peut les vider ou non).

Farine
6 œufs
Salade
Huile et huile de noix

• Farinez les poissons en les secouant dans une 

boîte fermée. Mettez-les à frire dans une huile 

salée et poivrée.

• Une fois qu’ils sont bien frits des deux côtés, 

disposez-les au fond de la poêle et versez dessus 

les œufs battus.

• L’omelette se réalise en évitant de trop remuer 

mais en soulevant délicatement les bords et en 

les retournant de sorte que les vairons soient 

emprisonnés à l’intérieur de l’omelette.

• Cette dernière, servie baveuse, sera accompagnée 

d’une bonne salade à l’huile de noix.

MENU
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Les vigner ons
« Vente au détail sur place »

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 tuff eau 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

f ,
herbal teas at the farm. Wine 

ESSEMÉÉ

manuelbienvenu@hotmail.com

 Gratuit, contribution volontaire 
   fororterteressedeberrie@gmailail co.comm CBCB
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Domaine de l’Épinay 
B1

Actuellement dirigé par Quentin & Laurent Menestreau, 
représentant la 4e génération de vignerons sur ces terres, 
le Domaine de l'Epinay est une propriété d'une trentaine 
d'hectares, s'étendant sur quatre communes ayant 
l'appellation Saumur. La qualité des terroirs, associée 
à une culture respectueuse de l'environnement, permet 
l'élaboration d'excellentes cuvées de Blanc, Rouge ou Rosé. 
Leur fi nesse et leur qualité sont d'ailleurs régulièrement 
primées dans les concours, obtenant des récompenses dont 
la presse spécialisée fait largement écho.

Quentin & Laurent Menestreau, represent the 4th generation 
of winemakers on the « Domaine de l'Epinay », property of 
about 30 hectares. The fi nesse of the regularly rewarded 
red, white and rosé wines refl ect the quality of the soil, a 
wise and thoughtful culture and an extreme care in the 
vinifi cation.

  2, rue du Haut Clos - 86120 POUANÇAY

  Tous les jours sur rendez-vous

  Tél. 05 49 22 98 08 - menestreau-epinay@wanadoo.fr

Lionel et Caroline RENARD 
C2

Explorez le monde troglodytique de l’extraction de la pierre 
au mode de vie dans les caves loudunaises, Lionel partage 
sa passion et ses anecdotes. Viticulteur, il éveillera vos 
papilles avec son vin. Ici, la vendange est toujours faite à 
la main

Explore the troglodyte world, from stone extraction to 
ancient life in cellars. Lionel will be happy to share his 
passion and his anecdotes and let you taste his wine made 
from grapes harvested by hand.

  24, rue des Vignes - Bessé
86120 SAINT-LÉGER-DE-MONTBRILLAIS

  Lundi au samedi, 10h-12h / 16h-18h, fermé le dimanche et jours 
fériés. Fermeture annuelle : 1ère quinzaine d’août

  Tél. 06 68 25 11 14 / 07 80 36 56 14
lc.renard@orange.fr 

CB

Le Domaine de La Neuraye 
C2

Domaine viticole familial situé à Vaon. Produits des vins AOP Saumur, Saumur Puy-Notre-
Dame, Crémant de Loire, ainsi que du jus de raisin en vente directe.
Une exploitation de 19 hectares de vignes en conversion vers une agriculture biologique. 
Tout proche du Center Parcs.

A 19 ha family run vineyard located in Vaon. Production of AOP Saumur wines. Buy your 
wine directly from the vineyard.

  6, rue Neuraye - Vaon - 86120 LES TROIS-MOUTIERS

  Lundi au jeudi, 18h-19h ; vendredi, 14h-19h30 ;
samedi, 8h30-12h30 ;
samedi après-midi sur rendez-vous

 Entre 4€ et 7,90€

  Tél. 05 49 22 63 98 / 06 83 46 86 70
laneuraye@orange.fr 

CB

  2, rue du Haut Clos - 86120 POUANÇAY

  Tous les jours sur ur renrendezdez-vo-vousus

TTéél. 05 49 22 98 08 - menestreau-epinay@wanadoo.fr

Le DDoma
Domaine vitico
Dame, Créman
Une exploitatio
Tout proche du

A 19 ha family
wine directly f

  6, rue Neuray

  Lundi au jeud
sameddi, 8h30
sameddi après

 Entree 4€ et 7

  Tél. 05 49 22
lananeuraye@o

CB
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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Animez-vous...
  28 et 29 mai : portes-ouvertes
  14 et 15 avril :
bienvenue à la ferme



Le Domaine du Grand Clos 
B2

Damien Robert est la 6e génération de vignerons à avoir repris le domaine créé par ses ancêtres. Situé au sud du vignoble 
saumurois, une partie de leurs vignes reposent sur 5 000 m² de caves troglodytiques, ce qui confère à ces vins une typicité 
aromatique et gustative. Ces caves troglodytiques sont utilisées pour la fabrication et le vieillissement de ses vins AOP Saumur.
Certifi cation HVE (Haute Valeur Environnementale) "depuis plusieurs années, nous nous sommes impliqués dans le respect de 
l'environnement, de la qualité de nos raisins et de nos vins". AOP : Saumur Rouge, Blanc, Rosé, Crémant de Loire, Saumur Puy 
Notre Dame, Coteaux de Saumur, Cabernet d'Anjou. Jus de raisin pétillant (sans alcool).

Le domaine du Grand Clos est situé à 5 minutes du Center Parcs et propose 
des ateliers sur rendez-vous : visite du vignoble et des caves troglodytiques 
suivie d'une dégustation des vins.

Damien Robert is the 6th generation winemaker to take over the estate 
founded by his ancestors. Located in the southern part of the winemaking 
Saumur region, part of his vineyard is spread above 5000 sqm of 
troglodytic caves. The Domain is located 5 minutes from the Center Parcs 
and off ers visits and wine-tasting on appointment.

 12, rue des vignes - Bessé - 86120 SAINT-LÉGER-DE-MONTBRILLAIS

  Ouvert toute l’année du lundi au vendredi 10h-18h30 / samedi 10h-16h

  Tél. 06 43 63 34 94 - domainedugrandclos@orange.fr
www.domainedugrandclos.fr

CB

VALLET S. Père et Fils 
C2

C’est dans un village traditionnel où la vigne prédomine que vous 
pourrez rencontrer le producteur. Passionné par son métier, il vous 
dévoilera ses secrets dans une magnifi que cave creusée dans le tuff eau. 
Des vendanges manuelles à la fermentation et vinifi cation en barriques, 
vous saurez tout de la production de nos vins d’AOP. 

Visit this beautiful troglodyte wine cave, carved in tufa stone located in 
an old village amongst vineyards. A visit you will never forget!

  7, rue de Chalons - 86120 SAINT-LÉGER-DE-MONTBRILLAIS

  Visite gratuite tous les jours sauf dimanche et jours fériés,
lundi au vendredi, 9h-12h / 15h-19h ; samedi, 9h-13h sur rendez-vous

 1€ avec dégustation

  Tél. 05 49 22 94 74 - vallet.se@wanadoo.fr
www.vallet-s.fr 

Animez-vous...
  14 et 15 mai :
bienvenue à la ferme
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Isabelle Suire 
B1

Installée au sud du vignoble saumurois, Isabelle Suire conduit 
depuis 2006 l’exploitation familiale. Les vins issus du cépage 
Chenin pour les blancs et Cabernet Franc pour les rouges, sont 
vinifi és et élevés dans la fraîcheur de la cave troglodytique d’un 
ancien prieuré du XVe siècle.  

Located south of the Saumur’s 
vineyard, Isabelle Suire has been 
running the family winery since 2006. 
The wines are vinifi ed and bred in the 
freshness of the troglodytic cellar of 
an ancient priory of the 15th century.

  12, rue des Perrières
86120 BERRIE

  Lundi au samedi sur rendez-vous

  Tél. 05 49 22 92 61
contact@isabellesuire.fr

La Micro-Winerie  
C2

Née de la rencontre d’un sommelier, d’un brasseur et d’un 
créateur d’expérience, la Micro-Winerie croise les savoirs et 
les plaisirs de l’œnologie et de la zythologie pour proposer des 
expériences inédites de dégustation et de création sur mesure !
Venez participer à nos ateliers dégustations de bière et de vins, et 
découvrez les univers "œno" et "zytho" lors d'ateliers de créations 
de cuvées ! Jouez à devenir un brasseur ou un œnologue en 
brassant votre propre bière et en assemblant vos cuvées. Seuls, 
en famille, entre amis ou entre collègues, la Micro-Winerie vous 
accueille dans un cadre chaleureux, ludique et décontracté ! 
Amusez-vous à découvrir ou redécouvrir ces deux boissons, 
brassez les codes et profi tez !
Une boutique de vente sur place est maintenant disponible ! 

Born from the encounter of a sommelier, a brewer and an 
experienced designer, the Micro-Winery combines the knowledge 
and pleasures of oenology and zythology to off er new experiences 
of tasting. Alone, with family, friends or colleagues come and 
participate in our beer and wine tasting workshops, play as a 
brewer or oenologist by brewing your own beer and blending 
your wines.

  Carré de Médicis - Domaine de Roiff é,
Lieu-dit Saint-Hilaire - 86120 ROIFFÉ

  Toute l’année - Réservation obligatoire par tél, mail ou via le site internet

 20€ à 140€ pour les ateliers 1 à 2 personnes

  Tél. 09 88 18 55 68 - contact@lamicrowinerie.fr - www.lamicrowinerie.fr

CB
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Du Chenin au Cabernet, en passant par le Chardonnay, 
les cépages, élevés sur les terroirs calcaires du nord 
loudunais bénéfi cient de la douceur et du caractère 
de l’AOP Saumur.
Entre vignes et caves troglo, laissez-vous tenter par la 
dégustation d’un blanc, d’un rouge ou d’un crémant. 
Parcourez le vignoble loudunais, dont les terrains 
ont pour particularité d’être sédimentaires, avec des 
terres blanches de craie de tuff eau, siliceux, sableux 
et argileux.

Chenin, Cabernet, Chardonnay, these varieties are 
grown on the Northern Loudunais limestone soil 
which benefi ts from the sweetness and the character 
of the AOP Saumur (Protected Designation of Origin 
Saumur). Taste white and red wine as well as 
crémant. Explore the Loudunais vineyard made of 
sedimentary, siliceous, sandy, white tufa chalk.

AOP SaumAOP Saumur
Nord-Vienne

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

EARL Francis ROUGET  
C2

Francis Rouget produit des vins biologiques 
d’appellations Anjou, Saumur, Crémant de Loire. 

Francis Rouget produces organic Anjou, Saumur and 
Cremant de Loire wine.

 14, rue de Serré - 86120 TERNAY

  Toute l'année, sur rendez-vous

  Tél. 06 26 76 17 59 - rouget.francis@orange.fr

CERTIFIÉ PAR FR-BIO-10
AGRICULTURE UE 
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Le Domaine Saint Landor 
C2

Le domaine Saint Landor est une exploitation viticole familiale 
au cœur de l’AOP Saumur. La famille GEORGET est engagée dans 
une conversion en agriculture biologique : l’environnement est 
respecté, la biodiversité préservée, les rendements maîtrisés, 
pour des vins de grande qualité. Saumur blanc, Saumur rosé, 
Saumur rouge, Saumur Puy-Notre-Dame et Crémants de Loire.   

The vineyard of Saint-Landor is situated at the South of the AOC 
Saumur. Thomas Georget and his father work in well-reasoned 
agriculture.

  3, rue de Petite Fête - 86120 LES TROIS-MOUTIERS

  Lundi au vendredi, sur rendez-vous

  Tél. 06 32 41 06 21 - contact@domainesaintlandor.fr
www.domainesaintlandor.fr 

CB

www.domainesaintlandor.fr 

CB
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Confrérie Vineuse
et Gastronomique  
La confrérie représente et défend l’appellation 
AOP des vins de Saumur Nord Vienne et le 
gâteau « Le Renaudot », exclusivité de la 
pâtisserie PETIT à Loudun.
Elle organise chaque année un grand chapitre 
gastronomique à Loudun le 3e samedi 
de mai et peut également procéder à des 
intronisations lors de chapitres privés sur 
simple demande à adresser au grand-maître. 

The wine fellowship represent and protect 
the AOC wine of Saumur North Vienne and 
the cake “The Renaudot” made in the PETIT 
bakery in Loudun.

Mairie de Loudun - 86200 LOUDUN

 Tél. 02 47 58 98 36 - veroniquesimonnet@sfr.fr 

Les Hume Piot

du Loudunaisdu Loudunais

Le Domaine
du Bois-Mignon  

A2

Exploitation viticole dans un site troglodytique remarquable. Dégustation 
et vente de vins de Saumur, Saumur-Champigny et Saumur Puy-Notre-
Dame et Crémant de Loire. 

Vineyard nestled in a remarkable troglodytic site. Open for tasting and 
sale of Saumur, Saumur-Champigny and Saumur Puy-Notre-Dame wine.

 6, rue du Bois-Mignon - La Tourette - 86120 SAIX

  Visite sur rendez-vous

 Visite du domaine et dégustation gratuites

  Tél. 05 49 22 94 59 / 06 79 29 25 81
barillot.pascal@gmail.com 

CB

Dégustation 
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Animez-vous...
  14 et 15 mai :
bienvenue à la ferme
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L’Offi  ce de tourisme du Pays Loudunais vous propose ses services pour organiser vos séjours en groupe, en 
famille, entre amis. Notre équipe de professionnels qualifi és constituera avec vous votre circuit personnalisé. 
N’hésitez pas nous contacter pour faire votre circuit à la carte.
The Tourist Offi  ce of Pays Loudunais off ers you to take care of the organisation of your group excursions for a quality moment with 
family and friends.

     2, rue des Marchands - 86200 LOUDUN

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

Visites Groupes

* Scolaires loudunais et hors loudunais, comités de jumelage, professionnels du tourisme, personnes en situation de handicap et leurs accompagnateurs.

Durée

Individuel Groupe adultes
Groupe

(enfants et 
adultes)*Adulte Enfants

-12 ans

10 à 24 
personnes

(1 guide)

25 à 55 
personnes

(1 guide)

56 à 110 
personnes
(2 guides)

Visite guidée Ville de Loudun

1h45 5€ 1,50€ - - - Gratuit

1/2 journée - - 60€ 90€ 120€ Gratuit

Journée - - 110€ 160€ 190€ Gratuit

Visite guidée
(hors Loudun)

Moulin des Trois-Moutiers
Donjon de Moncontour
Château de Monts-sur-Guesnes

1h 3€ Gratuit 20€ 35€ 50€ Gratuit

Secrets
de Pays

Visite patrimoniale 2h 5€ Gratuit - - - -

Atelier 2h 3.50€

Hébergement & restauration
Retrouvez l'ensemble des off res d'hébergement et de 
restauration sur le site internet de l'Offi  ce de tourisme du 
Pays Loudunais.

TOURISME-LOUDUNAIS.COM

ration
t et de 
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OMM
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en situation de handicap et leurs accompagnateurs.
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La ticketterie
Point transport
Une conseillère est à votre écoute, pour faciliter, 
préparer et organiser avec vous vos déplacements 
au meilleur tarif.

  Réservation, achat ou retrait de vos billets SNCF, 
OUIGO et FLIXBUS au départ ou à destination de 
toutes les gares.
  Achat des billets de bus pour l’ensemble des lignes 
du réseau.
  Information sur l’état du trafi c et des travaux, plan 
de réseau de transports urbains et tarifs…
  Renseignements sur les services à l’arrivée (métro, 
bus, taxis, hôtels, événements…).
  Commander et régler à distance par CB des billets 
par téléphone, paiement sécurisé et numéro non 
surtaxé, avec envoi des billets à domicile, ou par 
mail, par sms, ou pour les titulaires sur les cartes 
voyageurs.
  Achat de billets spectacles de la ville de Loudun.
  Livraison gratuite sur Loudun, des commandes 
de billets de train, tickets de métro et tickets de 
spectacle.   

 1, rue Gambetta - 86200 LOUDUN

  Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30
Mercredi de 13h30 à 17h15

  Tél. 05 49 98 00 32 du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. 
s.moyse@ville-loudun.fr

Transports
Aéroport de Poitiers ...........................................................05 49 30 04 40

Point transport Loudun .................................................05 49 98 00 32

TER Nouvelle-Aquitaine ..................................................0 800 872 872

Transports en Vienne .........................................................05 49 210 400

Location véhicules
tourisme et utilitaires
Garage Martin, Les Trois-Moutiers .................05 49 22 63 68

Delacote S.A.S, Loudun ..................................................05 49 98 12 93
 05 49 98 19 05

Leclerc, Loudun ........................................................................05 49 98 81 81

Super U, Loudun .....................................................................05 49 22 26 20

SEB Évasion, Loudun ........................................................05 49 98 39 28

Location camping-cars
LOISIRS’LOC, Mouterre-Silly ......................................05 49 98 09 64

SEB Évasion, Loudun ........................................................05 49 98 39 28

Taxis
Taxi Negrault, Frontenay-sur-Dive ..................05 49 50 11 11

Ambulances aux 2B, Loudun .................................05 49 98 00 60

Ligne B, Loudun ......................................................................05 49 98 28 67
 05 40 16 16 77
Taxis Isabelle, Loudun......................................................05 49 98 04 70

Taxis Troncin, Loudun .....................................................05 49 98 00 00

Taxi du Donjon, Moncontour...................................06 23 50 95 93

Taxi Isabelle, Saint-Jean-de-Sauves ..............05 49 50 83 71

Isa Taxi Service,
Saint-Léger-de-Montbrillais .....................................06 43 29 66 71

URGENCES
Appel d’urgence Européen ..............................................................................112

Pompiers .................................................................................................................................. 18

Gendarmerie Nationale ......................................................................................... 17

Centre hospitalier de Loudun ................................05 49 98 42 42

SAMU ............................................................................................................................................ 15

Allô Enfance en Danger .....................................................................................119

Centre antipoison ..................................................................05 56 96 40 80

Canicule ..............................................................................................05 56 44 96 86

Point transport

Transppor
Aéroport de Poi

Point transport 

TER Nouvelle-Aq

Transports en V

Locatioon 
tourismme
Garage Martin,

Delacote S.A.S, L

Leclerc, Loudun

Super U, Loudun

SEB Évasion, Lo

Informations pratiques
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Nos applications

Pour des visites nature
A fi n d e v o us f acilit er l a d éc o u v ert e  
d u P ays L o u d u n ais, r etr o u v ez t o us l es s e nti ers  
d e r a n d o n n é es s ur I G N R a n d o et Cir k wi.

Pour des visites patri moine
P o ur fl â n er d a ns l es r u es et r u ell es d e L o u d u n et d éc o u vrir 
s o n hist oir e p art ez av ec « visit e p atri m oi n e  ».

Pour des visites ludiques
E n f a mill e, ar p e nt ez l e P ays L o u d u n ais  
av ec n os 3 circ uit s l u di q u es à l a r ec h erc h e  
d es P oï’z av ec « T èrr a Av e nt ur a ».



T O U RI S M E - L O U D U N AI S. C O MT O U RI S M E - L O U D U N AI S. C O M

O F FI C E D E T O U RI S M E D U P A Y S L O U D U N AI S

2, r u e d es M arc h a n ds - 8 6 2 0 0 L O U D U N  

Tél. 0 5 4 9 2 2 2 2 2 2  

c o nt act @t o uris m e-l o u d u n ais.c o m

3 h

4 5 mi n

1 h

2 h

1 h 3 0

3 h 3 0

A N G E R S

T O U R S

P AY S L O U D U N AI S

N A N T E S

B O R D E A U X

P OI TI E R S

L A R O C H ELL E

T O U RI S M E ZT O U RI S M E Z -- V O U SV O U S

en Loudunais


