
Tour ismez-vous
E N  L O U D U N A I S #18

Octobre-décembre2022

Une belle idée de promenade 

Du 1ᵉʳ novembre 2022
 au 31 mars 2023

du mardi au samedi: 
9h30-12h30 14h30-17h

(16h le samedi)
fermé les jours fériés 

 

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

Avez-vous déjà été vous balader dans le
quartier de la Tour Carrée  de Loudun ? 
Le jardin d'inspiration médiéval, le site
de l'ancien château de Loudun (au
kiosque), ainsi que la promenade de la
Lice vous offriront une belle promenade
avec des couleurs automnales
chatoyantes par beau temps. 
Pendant les vacances scolaires de la
Toussaint, la Tour Carrée sera ouverte
samedi 22, dimanche 23 et samedi 29,
dimanche 30 octobre, de 14h30 à 17h.
(payant)

L’Office de tourisme du Pays
Loudunais propose un rendez-
vous convivial à ses partenaires
touristiques, le jeudi 6 octobre
à 18h15 à l’Echevinage de
Loudun. L’occasion sera de
présenter le bilan de la saison 

L’apéro des pros, un moment
d’échange et de partage

touristique estivale sur le territoire ainsi que les différents
services suggérés pour 2023. Viendra après un temps convivial  
pour clôturer la soirée. Nous comptons sur votre présence !

Domaine du Grand Clos - Saint-Léger-de-Montbrillais



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

SECRETS DE PAYS 5€

mercredi 26 octobre 
Domaine du Bois Mignon - Saix 

mercredi 2 novembre
Domaine de l'Epinay - Pouançay 

Domaine du Grand Clos - Saint-Léger-de-Montbrillais
mercredi 21 décembre

Rendez-vous à l’Office de
tourisme pour découvrir
Loud’Insolite et le partager en
famille.
C’est l’occasion de découvrir des
sites et monuments du centre-
ville de Loudun.
Une visite accessible à tous, à la
fois sensorielle et interactive
permettant de découvrir de
manière ludique le patrimoine 

actual i tés

L E S  R E N D E Z - V O U S  D E  F I N  D ' A N N É E  
EXPÉRIENCES FAMILLE

VIS MA VIE DE VIGNERON

15€
par famille

EXPÉRIENCES FAMILLE
LOUD'INSOLITES

samedi 29 octobre à 10h 
 Premières architectures en pierre de

l'Occident - Arçay

samedi 19 novembre à 14h 
Découverte de la forêt de Scévolles

 Base de Loisirs de Guesnes

15h30

L'Office de tourisme du Pays Loudunais reste
proche de ses habitants en leur proposant

des visites insolites et privilégiées. 

Trois vignerons vous donnent rendez-vous
pendant les vacances de la Toussaint et de Noël
pour visiter leur domaine de manière ludique et
insolite accessible aux grands comme aux petits.

5€
Au coeur du massif forestier de Scévolles,
venez découvrir la biodiversité d'un milieu
boisé et aquatique, et observez les curiosités
naturelles de la forêt, un véritable écrin de
verdure. 

de la ville, son histoire et son art. Observer un
détail, goûter une douceur du terroir… les sens
seront mis à contribution sans contrainte mais avec
beaucoup de plaisir.
Réservation obligatoire (minimum 4 pers) : 
Tél : 05 49 22 22 22

mardi 25 octobre à 15h30



 
 

 
Votre coup de      en Loudunais ?
Le château de la Mothe-Chandeniers.

 

 

PAROLES  DES  PROS
Recueillies par Justine

LES ATELIERS COUTURE D'ANASTASIE
SAIX

Comment la passion pour la couture vous est-elle venue ? 
J’ai appris la couture quand j’étais adolescente car j’avais
envie de créer et confectionner mes propres vêtements.
Cela fait donc 20 ans que je couds pour mon plaisir
personnel et que je partage ma passion depuis quelques
années. Il y a 5 ans, j’ai répondu à une offre d’emploi
d’animatrice d’ateliers couture. Mes compétences m’ont
permis d’obtenir cet emploi qui a été une révélation. Cette
expérience a duré 2 ans et a dû prendre fin avec les
conditions sanitaires liées au Covid. Je n’ai pas voulu en
rester là. C’est à partir de ce moment là que j’ai développé
cette activité à mon compte en créant mon propre concept.

En quoi consistent vos ateliers ? Qui peut y participer ? Où les réalisez-vous ? 
J’accompagne mes participant(e)s dans l’apprentissage de la couture à travers la confection de différents
projets que je propose en fonction de leur niveau (débutant, intermédiaire ou expérimenté). C’est donc
l’occasion de s’initier ou de se perfectionner sur certains points techniques. Ouverte aux idées de chacun(e),
je réponds au mieux à leurs envies. Au delà des projets d’accessoires de type sac, coussin, chaussons, trousse,
je propose un accompagnement à la confection de vêtements.
Mes ateliers sont accessibles aux adultes, ados et enfants à partir de 8 ans. 
Je mets à disposition des machines à coudre électriques vintage. Je fournis les tissus mais on peut aussi venir
avec les siens, en particulier lorsque l’on confectionne un vêtement.
Le prix d’un atelier de 2h30 est à partir de 25€ (hors fournitures). Une carte de fidélité est ouverte dès la
première participation, offrant une remise au bout du 6ème atelier. Il y a également une offre d’abonnement
pour 12 ateliers depuis la rentrée 2022 et des cartes cadeaux peuvent aussi être offertes.

Aussi, vous fabriquez des bijoux. Pouvez-vous nous en
dire davantage ? 
Je suis également artisan bijoutière. C’est ma deuxième
passion pour laquelle j’ai suivie un apprentissage
professionnel. Je crée également à mon compte, depuis 15
ans, des collections de bijoux en argent façonnés
entièrement à la main avec tout le savoir-faire de la
bijouterie. J’intègre même sur certaines pièces le textile que
je brode à la main. Ainsi mes deux passions communiquent
entre elles.

Comment communiquez-vous ? 
Les réseaux sociaux (facebook et instagram)
sont mes principaux moyens de
communiquer sur mes activités. Le magasin
de tissu à Thouars « La Tissuterie – tissus
Devaud » communique sur mes ateliers et
offre des avantages à mes participant(e)s.
Des flyers dans les commerces sont
disponibles. J’envoie une newsletter
mensuelle à chaque participant(e) et à ceux
qui le souhaitent. Le bouche à oreille
fonctionne aussi très bien.

Les ateliers sont proposés sur différents lieux : dans mon
atelier à Saix (86), au café associatif « O’Bar à Thym » à
Louzy (79) à côté de Thouars, au café-librairie « L’idiot » à
Chênehutte (49) ou bien à domicile pour passer un moment
en famille, entre ami(e)s ou pour fêter un événement.

Les ateliers sont proposés du lundi au samedi dans mon
atelier de 10h à 12h30 ou de 14h à 16h30. Pour plus de
renseignements, il suffit de me contacter au 06.73.99.60.59
ou par mail à lesatelierscouturedanastasie@gmail.com .



PAROLES  DES  PROS
Recueillies par Justine

 
 

 
Votre coup de      en Loudunais ?
Dès notre arrivée, nous avons été séduits par
Moncontour, le sentier des lavoirs, le Terra
Aventura, le Donjon. L’authenticité des lieux, les
lavoirs typiques joliment fleuris, la faune et la flore,
un endroit parfait pour un moment
d’émerveillement en famille.

 

 

 

DOMAINE DES GÂTINES
BERTHEGON 

Pourquoi avez-vous créé un gîte en Loudunais ?
Quelle a été votre motivation ?
J’ai travaillé plusieurs années dans la finance, ce fut
une expérience enrichissante mais nous avions besoin
de retrouver des valeurs plus en adéquation avec nous
mêmes telles que le partage, la nature, l’humain. 
J’ai toujours eu une passion pour le secteur de
l’HORECA. Ces métiers fabuleux qui  permettent aux
personnes de vivre une expérience culinaire et/ou
touristique. 
C’est cette passion qui m’anime depuis si longtemps et
que j’ai eu envie de partager : transformer une
magnifique bâtisse en pierres de Tuffeau en un lieu
accueillant et chaleureux et transformer les produits
locaux en plats et dessert gourmands. 
Le Loudunais a été choisi dans le but de réaliser ce
projet. Nous avions besoin d’une bâtisse à la
campagne, au calme, dans une région viticole, riche en
attractions touristiques et pas trop loin de notre
famille en Belgique. 

Pouvez-vous présenter votre gîte ? 
Le Domaine des Gâtines est une propriété de plus d’un
hectare avec piscine et jacuzzi. Le tout entouré de
verdure et rempli d’authenticité.
Nous avons actuellement deux logements, une chambre
d’hôte et un gîte.
La chambre d’hôte a une capacité de 2 à 3 personnes
avec entrée privative et terrasse. Le petit déjeuner est
évidement inclus et la table d’hôte est possible sur
réservation. Les produits viennent des producteurs
locaux et tout est fait maison. Je propose également des
dégustations de vins de la région.

Nous avons rénové une partie de notre garage afin de
faire un gîte qui a été classé 3 étoiles par l’ACAP. Il y a
une chambre double et une mezzanine avec deux lits
simples pouvant accueillir 4 personnes. Il y a également
un coin jardin à coté du plan d’eau à leur disposition.

Pour votre première saison, diriez-vous qu’elle
a été favorable ? 
Nous sommes très satisfaits de cette première
saison du gîte. Les clients ont fortement
apprécié le logement, la région et les différentes
activités proposées. Le beau temps a été
propice pour la piscine, le ping-pong mais aussi
aux visites de châteaux, vignobles, Futuroscope,
etc.
Beaucoup de nationalités différentes, beaucoup
de belles rencontres et très bons retours.

Quels sont les moyens de communication et de
promotion mis en place ?
Nous utilisons les plateformes de réservation
Booking et Airbnb ainsi que notre site pour les
réservations. Nous sommes aussi présents sur
les réseaux sociaux tels que Facebook et
Instagram. 
Nous participons autant que possible aux
événements de l’Office du Tourisme du Pays
Loudunais : cela permet d'enrichir nos
connaissances touristiques de la région afin de
mieux la faire découvrir à nos clients et de
rencontrer d'autres acteurs du tourisme. 

 
ALIX GODART
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AGENDA
OCTOBRE

20

2

5

19

NOVEMBRE

 
MUSIQUE CLASSIQUE DU MONDE 
20h30 - salle des fêtes - Mouterre-Silly

VIS MA VIE DE VIGNERON
15h30 - Domaine du Bois Mignon - Saix

SECRETS DE PAYS
10h - Premières architectures en pierre de
l'occident - Arçay

VIS MA VIE DE VIGNERON
15h30 - Domaine de l'Epinay - Pouançay

WEEK-END CHAMPIGNONS 
14h30 - Étang de Guesnes - Espace Culturel
René Monory -Loudun

6

SECRETS DE PAYS
14h - Découverte de la forêt de Scévolles, Base de
Loisirs de Guesnes

SALON DU LIVRE

15
16

JOURNÉES NATIONALES DE
L'ARCHITECTURE
Musée Charbonneau-Lassay

15
CONCERT LAETA "OAK VEINS ET
VICIOUS STEEL FUEL BAND"
20h30 - Espace Culturel René Monory - Loudun

16 CONCERT "DUSK WHISTLER"
17h - La Soupape -Loudun 

21
MONTREUX COMEDY
20h30 - Espace Culturel René Monory - Loudun

23

CONCERT "LES JUMEAUX
AVEYRONNAIS" ET "TROPICAL
SHOW"
15h - Espace Culturel René Monory - Loudun

10 CONCERT "PAUL PETEL"
20h - La Soupape -Loudun 

19

CONCERT "ROCK REVIVAL"
20h - La Soupape -Loudun 

25 LOUD'INSOLITE - CENTRE-VILLE 
15h30 - Office de tourisme

4 CONCERT DE LA SAINTE-CÉCILE

10h-18h - Collégiale Sainte Croix - Loudun

MARCHE DE NOËL
Monts-sur-Guesnes

MARCHE DE NOËL
Loudun

21

DECEMBRE
3 SALON D'ARTISANAT D'ART

VIS MA VIE DE VIGNERON 
15h30 - Domaine du Grand Clos - Saint-Léger-de-
Montbrillais 

7
PRÉSENTATION DE LA SAISON
CULTURELLE
19h - Espace Culturel René Monory - Loudun

16h30 - Espace Culturel René Monory - Loudun

8
FESTIVAL DE MUSIQUE
TRADITIONNELLE 
18h - Espace Culturel René Monory - Loudun

19

4

18
CAUSERIE SUR LES VICTIMES DE
LA CHOAH
15h - Centre de mémoire de Loudun 

18
17

SPECTACLE CHORALE A TRAVERS
CHANTS
21h - vendredis et samedis 
15h - dimanches
Espaces Culturel René Monory - Loudun

8 MOIS RENAUDOT 
18h - Médiathèque - Loudun

10

12
13
18
19
20
25
26
27

Collégiale Sainte-Croix - Loudun



25 NOVEMBRE

AGENDA
 

8 OCTOBRE 
GUILLAUME DOIZY 
18h - Espace Culturel René Monory - Loudun

CONFÉRENCES

14 OCTOBRE 
"LA SCULPTURE FUNÉRAIRE AU
MOYEN-ÂGE, LES ENJEUX DE LA
MÉMOIRE"
15h - Echevinage - Loudun

15 OCTOBRE
"DÉCOUVERTES EN PRÉHISTOIRE :
LES MÉGALITHES DU MONDE" PAR
JEAN-MARC LARGE
15h - Echevinage - Loudun

 XXXᵉ̀ᵐᵉ BIENNALE DE PEINTURE
ET SCULPTURE 

 "LE FONDS CAMILLE CLAUDEL DU
MUSÉE SAINTE-CROIX DE POITIERS"
15h - Echevinage - Loudun

 "DE NOËL "PAULINE KALIOUJNY"
EXPOSITIONS

Une manifestation organisée par l’association
« Tourisme et découverte », en partenariat
avec la ville. Pour Marie Seguin, la présidente
de l’association, c’est « toujours enrichissant
de découvrir à chaque fois de nouveaux
talents, des techniques différentes en
peinture ou en sculpture ».
Dans la collégiale, des artistes de très grande
qualité seront réunis. Gouache, aquarelle,
crayon et même sable sont autant de styles
différents et de techniques qui seront
représentés. 

C’est dans le cadre
prestigieux de la
Collégiale Sainte-Croix
de Loudun, que la
plasticienne et auteure-
illustratrice d’albums
Pauline KALIOUJNY, a
choisi d'exposer pour la 

A LA COLLEGIALE SAINTE-CROIX
"POÉSIE DE L'EAU, MYSTÈRE DU

MINÉRAL"

Anne POURNY, née en
1943, peintre et graveur,
expose ses œuvres
pleines de lumière à
travers le monde (Liban,
USA, Chine, Japon…).
Représentante de
l’Abstrait lyrique, la
force, l’énergie qui
s’échappent de ses toiles 
 se conjuguent parfaitement avec la poésie de

Jacques REVERDY.
Passionné de Lettres et de voyages, c’est par
ses tableaux que Jacques REVERDY, ancien
enseignant aujourd’hui implanté dans le Maine-
et-Loire nous fait voyager dans son univers si
poétique.

première fois les planches originales de son album
MON BEAU SAPIN, ainsi que des œuvres autour du
thème du lien de l’Homme à la Nature. Un ensemble
d’une trentaine d’images gravées et dessinées vous
convient à une promenade mystique dans une nature
sacrée et célébrée. 
Une exposition qui réinvente la magie de Noël.

DU 24 SEPTEMBRE AU 2 NOVEMBRE  

DU 10 AU 24 NOVEMBRE  

DU 10 DÉCEMBRE AU 8 JANVIER 2023




