
 
OFFICE DE TOURISME DU PAYS LOUDUNAS 

2, rue des Marchands - 86200 LOUDUN 
contact@tourisme-loudunais.com 

Tél. : 05 49 22 22 22  

Date Heure Evénement Lieu 

mar. 31 mai 20h30 
Spectacle circassien "Angels" par la compagnie Cirque à mille 
temps  

Espace Culturel René Monory - Loudun 

du 1er juin au 
jeu. 1er sept. 

  
Grand concours photo amateur dont le thème est "Loudun 
insolite" 

Office de Tourisme du Pays Loudunais 
Loudun 

ven. 3 juin 9h à 16h 
Colloque sur Ismaël Bouillau (1605-1694), astronome,  
mathématicien, météorologue. Sa vie et son œuvre. 
Entrée gratuite - nombre de Places limitées 

Échevinage - Loudun 

sam. 4 juin au 
dim. 18 sept. 

sauf lundi 
Exposition "Des Bons à Rien et des Crétins" de François  
MONCHÂTRE et Alain PAUZIE 

Collégiale Sainte-Croix - Loudun 

dim. 12 juin 16h 
Concert de fin d'année de l'école de musique municipale de 
Loudun 

Espace Culturel René Monory - Loudun 

du ven. 17 au 
dim. 19 juin 

  Journées Européennes de l'Archéologie Musée Charbonneau-Lassay - Loudun 

ven. 17 juin 19h Musique en Fête  Grange - Allée du Château - Ranton 

mar. 21 juin 21h Concert "Le Cri du chapeau" par l’ association Chap’ de Lune Collégiale Sainte-Croix - Loudun 

du 23 au 26 
juin 

  Festival du film Ethnographique avec la Fondation Anako 
Cinéma Le Cornay - Échevinage  
Château de Verrières 

dim. 26 juin   Marche  Saint-Chartres 

dim. 26 juin 17h Concert "Ô Bec" La Soupape - Loudun 

  ACTIVITES FAMILLES  

mer. 20 avr. 15h30 

« Vis ma vie de vigneron » - Découverte en famille d’un 

domaine et de son activité au travers de moments ludiques 

et de dégustations. 

Domaine de l’Epinay - Pouançay 

jeu. 21 avr. 16h Visite du donjon  Moncontour 

mar. 26 avr. 15h30 Loud'Insolite, visite décalée du centre-ville 
Office de tourisme du Pays Loudunais 
Loudun 

mer. 27 avr.  15h30 

« Vis ma vie de vigneron » - Découverte en famille d’un 

domaine et de son activité au travers de moments ludiques 

et de dégustations. 

Domaine du Bois Mignon - Saix  

mer. 27 avr. 15h Atelier famille "A la découverte des jouets buissonniers" Musée Charbonneau-Lassay - Loudun 

jeu. 28 avr. 16h Visite du donjon  Moncontour 

jeu. 28 avr. 15h Atelier 5 - 7 ans autour de l'Exposition "Hors Cadre" Collégiale Sainte-Croix - Loudun 

ven. 29 avr. 15h Atelier 7 - 11 ans autour de l'Exposition "Hors Cadre" Collégiale Sainte-Croix - Loudun 
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OFFICE DE TOURISME DU 

PAYS LOUDUNAIS 
De pâque jusqu’30 septembre  

mardi au samedi :  
9h30-12h30 14h30-18h  

fermé dimanche et jours fériés  

Tourismez-vous 

OFFICE DE TOURISME  
DU PAYS LOUDUNAIS 

2, rue des Marchands - 86200 LOUDUN 
contact@tourisme-loudunais.com 

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

en Loudunais  

Les rendez-vous de l’Office de Tourisme  

L’office de tourisme du Pays Loudunais 

organise pour ses partenaires deux rencontres 

conviviales en ce début de saison 2022. Ces 

moments d’échanges sont importants pour le 

développement touristique du territoire et 

renforcer les liens du réseau : 

• Lancement de saison, lundi 11 avril à 11h à 

l’Auberge du Lac à Moncontour, 

• Présentation des nouveautés touristiques, 

jeudi 5 mai au Château de Monts-sur-Guesnes.  

Le sentier des lavoirs - Moncontour 

L’office de tourisme du Pays Loudunais a lancé en mars sa 

5e saison des Secrets de Pays. En avril, mai, juin et octobre, 

deux rendez-vous par mois vous seront proposés afin de 

vous entraîner dans de nouvelles visites exclusives et origi-

nales en Pays Loudunais. Des pépites du territoire vous 

feront vivre une expérience inoubliable !  

• Samedi 9 avril à 14h : Musée Archéologique  

(Saint-Jean-de-Sauves),  

• Samedi 30 avril à 10h : Les Treillles de la Reine Blanche 

(Curçay-sur-Dive), 

• Dimanche 15 mai à 14h : Le Manoir de Chandoiseau  

(Les Trois-Moutiers),  

• Dimanche 22 mai à 10h : Le Château de Purnon (Verrue),  

• Samedi 11 juin à 14h : Le Moulin de Surin  

(La Grimaudière),  

• Samedi 25 juin à 14h : Le Château de la Grande Jaille 

(Sammarçolles), 

• Samedi 1er octobre à 10h : église Notre Dame d'Or  

(La Grimaudière),  

• Samedi 29 octobre à 10h : "Premières architectures en 

pierre de l'Occident" (Arçay), 

• Samedi 19 novembre à 14h : "Découverte de la forêt de 

Scévolles" (parc de loisirs de Guesnes). 

Secrets de Pays, une nouvelle saison 



Notre sentier coup de coeur en Loudunais 

Le Château de Monts-sur-Guesnes ouvre ses portes ! 

Le Château de Monts-sur-Guesnes ouvrira pour la toute première 

fois le 26 mai 2022. 

Petits et grands découvriront un parcours de 800 m², ainsi que de 

nombreuses activités ludiques à vivre ensemble. Une scénographie 

immersive plongera les visiteurs au temps d’Aliénor d’Aquitaine, afin 

de comprendre son influence sur l'histoire du Poitou, du 12e siècle à 

nos jours. De la table du banquet au campement des chevaliers, 

chaque visiteur deviendra un témoin privilégié de l'Histoire.   

Nouvelles éditions 2022 

La Sente de la source sacrée :  

Au travers de ce sentier, vous découvrirez le village pittoresque de La 

Grimaudière et de la source de la Dive, qui fut longtemps considérée 

comme l’une des plus importantes d’Europe.  

Profitez de cette balade pour admirer la libellule géante posée sur 

l’étendue d’eau et la statut de la déesse diva, divinité célèbre dont on 

dit qu’elle fut a l’origine du nom. Découvrez aussi les modillons romans, 

les lavoirs, la confluence de la source ainsi que les arbres remarquables.  

Retrouvez toute l’offre touristique 

à réaliser en Loudunais dans le 

« Tourismez-vous en Loudunais » 

et l’agenda des « Secrets de 

pays » en office de tourisme et 

chez nos partenaires.  

Pendant les vacances de printemps, l’office 

de tourisme organise plusieurs visites et 

animations à réaliser en famille :  

• « Vis ma vie de vigneron » à 15h30  

(15€ / famille, sur réservation) : 

- mercredi 20 avril au domaine de 

l’Epinay (Pouançay), 

- mercredi 27 avril au domaine du Bois 

Mignon (Saix). 

• Jeudi 21 et 28 avril à 16h : visite du 

donjon de Moncontour (3€ / pers.)  

• Mardi 26 avril à 15h30 : Loud'Insolite, 

visite décalée du centre-ville, (5€ / pers.)  

Un beau programme  

pour les vacances 

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

par Christine Roussey. Elle est une illustratrice invitée lors du Festival du Livre Jeunesse en Pays Loudunais en 2021. 
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 OFFICE DE TOURISME DU PAYS LOUDUNAS 

2, rue des Marchands - 86200 LOUDUN 
contact@tourisme-loudunais.com 

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

Date Heure Evénement Lieu 

dim. 3 avr. 8h45  Marche Saint-Chartres 

ven. 8 avr. 20h30 Humour musical "Swinging Poules" Espace Culturel René Monory - Loudun 

du 11 au 15 avr.   Festival Solidarité et Tolérance : 1 film gratuit par jour Cinéma Le Cornay - Loudun 

sam. 16 avr. 20h30 Théâtre avec Vouneuil-sur-Planches 
Théâtre de la Montjoie  
Monts-sur-Guesnes 

mar. 26 avr. en soirée Sortie autour des vallées sèches  Saint-Chartres 

ven. 29 avr. 18h30 Visite focus "Des objets témoins d'une histoire récente !" Musée Charbonneau-Lassay - Loudun 

ven. 6 mai 20h30 Danse "Sur le Fil" par la compagnie Pyramid  Espace Culturel René Monory - Loudun 

sam. 7 mai journée Fête du Printemps 
Rue Vieille Charité - Places Sainte-Croix 
et Urbain Grandier - Loudun 

du 7 au 8 mai journée Portes Ouvertes au Jardin des Trois Noyers 
Jardin Pédagogique des Trois Noyers  
Frontenay sur Dive 

du 7 mai au 2 oct. sauf mardi Exposition "Fabriquer : du geste aux machines" Musée Charbonneau-Lassay - Loudun 

du 7 mai au 2 oct. sauf lundi Exposition "La satyre et la caricature dans la presse" Musée Renaudot - Loudun 

du mer. 11 et sam. 
14 mai  

  Festival du livre jeunesse en Pays Loudunais Bibliothèques du Loudunais 

sam. 14 mai 
de 19h30 à 

22h30 
Nuit Européenne des Musées Musée Charbonneau-Lassay - Loudun 

du 14 au 15 mai journée Bienvenue à la Ferme en Loudunais Pays Loudunais 

du 14 au 29 mai sauf lundi Exposition de l'Atelier d'Arts Plastiques Collégiale Sainte-Croix - Loudun 

dim. 15 mai 17h à 19h Concert Marion Cousineau Salle des Fêtes - Mouterre-Silly 

sam. 21 mai de 16h à 18h Fête de la Nature - visite décalée  Moncontour 

sam. 21 mai   Grand Chapître des Hume-Piot Espace Culturel René Monory - Loudun 

dim. 22 mai   Marche Saint-Chartres 

dim. 22 mai journée Journée européenne des Moulins Moulin de Chollay - Saint-Chartres 



La Micro Winerie - Roiffé  

Nicolas Ducrocq 

Votre coup de en Loudunais ? 

Le Domaine de Roiffé nous accueille maintenant depuis 1 an 

et reste un lieu chargé d'histoire, ouvert à tous. Sa 

transformation depuis le 19e siècle se poursuit aujourd'hui 

avec une véritable dynamique d'accueil de qualité, avec des 

nombreuses activités (golf, centre équestre, spa... ).  

Un coin de tranquillité en Pays Loudunais ! 

En quoi consiste la Micro-Winerie (MW) et pourquoi l’avoir 

créé ? 

La MW est un lieu de partage, de connaissances et de 

passions autour du vin et de la bière lors d'ateliers de 

dégustation et de création. Dans un lieu convivial, les 

participants peuvent découvrir le meilleur des deux mondes, 

tout en apprenant de manière ludique et simple les secrets 

du brassage et de l'assemblage. 

Les ateliers d'assemblage de vin permettent, en 1h30, de 

découvrir des cépages du Val de Loire et de s'initier au travail 

de maître de chai en les associant afin de composer son 

assemblage unique. Les apprentis vignerons repartent alors 

avec une bouteille de leur création. 

Les ateliers de brassage permettent de créer entre 12 et 18 

bouteilles lors de séances de 2h à 4h. Les participants sont 

amenés à explorer les procédés et les matières premières de 

la fabrication de bière. Des recettes éprouvées leurs sont 

proposées afin de découvrir les principaux styles de bières : 

Pale Ale, Belge, IPA, Stout... Le matériel est fourni pour qu'ils 

puissent réaliser eux-mêmes leur propre bière. 

Nous avons créé cet endroit pour partager « notre passion » 

et essayer de la transmettre aux personnes venant nous 

rendre visite. Nous avons souhaité croiser ces deux mondes, 

souvent opposés, mais avec de nombreux points communs. 

Notre local a été pensé avec cette vision, celle de réunir le 

meilleur des deux univers. 

Notre démarche s'inscrit dans le « Faire Soi-Même » pour 

que chacun puisse comprendre ce qu'il a dans son verre, et 

consommer mieux. 

Quelle(s) clientèle(s) recevez-vous ? Y a t-il un nombre de 

participants maximum aux ateliers ? 

Nous recevons aussi bien des particuliers que des 

séminaires professionnels. Des locaux, mais également des 

personnes venant visiter la région. C'est pourquoi nous 

avons conçu notre local pour répondre à toutes demandes. 

Ainsi, il nous est possible d'accueillir une quarantaine de  

Est-ce que cette offre s’associe souvent à des événements 

privés (cadeau d’anniversaire…) ? Organisez-vous des 

événements ? 

Nous avons eu le plaisir d'accueillir des personnes lors 

d'anniversaire, d'enterrement de vie de célibataire, de 

départ à la retraite... Nous avons également accueilli des 

groupes qui souhaitaient simplement profiter d'un lieu 

original et chaleureux pour différentes manifestations. 

Nous sommes actuellement en pleine organisation 

d'événements pour l'été, mais il faudra nous suivre pour en 

connaître le contenu ! 

Quel(s) moyen(s) de communication utilisez-vous ? 

Notre site web propose une billetterie pour chacun de nos 

ateliers. Ainsi, les particuliers ont tout le loisir de se procurer 

un billet et de venir réserver un atelier plus tard, les billets 

étant valables une année, idéal pour un cadeau ! 

Nous sommes évidemment présents sur les réseaux sociaux 

Facebook et Instagram, où nous partageons régulièrement 

nos ateliers, nos créations et bien sûr nos futurs 

événements. 

personnes lors des ateliers autour du vin. En ce qui 

concerne les ateliers de brassage, nous pouvons recevoir 

jusqu'à 30 personnes à la fois, les participants se 

partageant les 10 cuves.  

Justine 

Quels moyens de communication avez-vous mis en place ? 

Nous collaborons avec Belvilla ; c’est une agence mondiale 

qui travaille avec des partenaires internationaux tels que 

Airbnb, Booking.com, gites.fr... Nous travaillons également 

avec l'office de tourisme du Pays Loudunais.  

Votre coup en Loudunais ?  

On aime les petits villages tranquilles où l'on a l'impression 

de remonter le temps. Moncontour est un village pittoresque 

avec les anciens lavoirs de la Dive et une belle promenade 

jusqu'au Donjon.  

l'espace pour organiser leurs vacances comme ils le 

souhaitent. Nous parlons plusieurs langues, ce qui facilite le 

contact avec les clients. Bien sûr, nous mettons beaucoup 

d'informations à disposition dans les gîtes. 

Pouvez-vous présenter vos gîtes ?  

Nous avons trois gîtes : Le Mas de la Dive, L'Atelier Mosaïque 

et La Bergerie. Ils sont meublés de manière attrayante et 

unique. Chaque gîte est une maison indépendante avec toutes 

les commodités. Le plus important pour nous étant que 

l'ambiance et le mobilier correspondent parfaitement à 

l'environnement. Il est important que nos touristes se sentent 

immédiatement chez eux et puissent se détendre. Chaque gîte 

a sa terrasse privée et le reste du jardin offrant suffisamment 

d'espace.  

Quelles clientèles accueillez-vous ?  

Quelles activités allez-vous proposer à vos clients ?  

Nous sommes heureux de conseiller nos clients sur les 

activités autour de la Dive. Ils visitent ainsi les petits villages 

authentiques de la région : Moncontour est à 10 km avec, 

entre autres, un lac de loisirs avec plage et téléski. Aussi, 

nous prêtons des vélos pour les clients et cela leur permet de 

découvrir autrement... 

Un peu plus loin se trouvent les châteaux de la Loire et bien 

sûr le Futuroscope et le Puy du Fou qui sont des attractions 

bien connues. Nous essayons d’adapter au mieux selon les 

besoins. Plus important encore, les personnes qui ont 

séjourné chez nous ont pu se détendre. 

Pour quelle raison avez-vous créé des gîtes en Loudunais ?  

Il y a 14 ans, nous rêvions de trouver une grande maison et de 

la transformer en une combinaison d'authenticité française, 

de romantisme et de nos racines hollandaises douillettes. 

Nous avons finalement eu l’envie d'y recevoir des gens et de 

pouvoir partager avec eux ce que nous trouvons de si beau : 

la campagne. Nous avons trouvé cette adresse, il y a plus de 

13 ans dans le Pays Loudunaise. Nous nous sommes tout de 

suite sentis « chez nous » dans cet environnement ; nous 

retrouvons la mentalité terre-à-terre, l'authenticité et la 

campagne telle que nous la connaissions depuis notre 

jeunesse. Un pays qui n'est pas trempé par les masses, le 

stress et l'agitation, mais où la tranquillité et les valeurs du 

village français d'origine font toujours partie de la vie 

quotidienne. 

Wendy et Maarten Van Dun 

Trois gîtes - Fontenay-sur-Dive  

Selon vous, quelles sont les qualités pour gérer des gîtes ? 

Nous sommes hospitaliers et axés sur le service. Nous 

souhaitons mettre les gens à l'aise et leur donner de  

Justine 


