
Découverte des attraits touristiques du secteur de Moncontour (monuments,
sentier, loisirs, artisanat).

Tour ismez-vous
E N  L O U D U N A I S #19

Janvier - mars 2023

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.comPour ce début d’année, l’Office de
tourisme du Pays Loudunais vous
suggère 2 voyages professionnels
en Loudunais dans le but de
découvrir les sites touristiques du
territoire et de créer du lien entre
les prestataires et l'équipe
tourisme. 

Deux voyages en Loudunais 
pour vous, les pros 

 

 Château de Ternay

JEUDI 2 FÉVRIER
Découverte des différentes activités du Domaine de Roiffé : visite des
infrastructures, du Spa d'Ô Claire, du centre équestre le Haras des Ouches et de
la Micro-Winerie ainsi qu'une initiation au golf, 

JEUDI 2 MARS

Nouveauté 2023 : une application
mobile Pays Loudunais 

 Grâce à cette application pilotée par l'OTPL, partez à la découverte du Nord-Vienne, au carrefour de l’Anjou, du
Poitou et de la Touraine.
Ce guide de tourisme en poche, vous permet de découvrir les richesses touristiques proches de vous. 
L’application France Touristic : « Tourisme Loudunais » est un outil complémentaire, pour les visiteurs et les
prestataires. 
Dès l’ouverture de cette application, des questions seront posées aux
utilisateurs afin de connaître leurs préférences et ainsi répondre à leurs
attentes. 
A l’approche de chaque point d’intérêt (prédéfini selon le profil),
l’utilisateur recevra une notification.
Tous les points d’intérêt proviendront de notre Système d’Informations
Touristiques (SIT), et informeront les utilisateurs de l’ouverture des sites
(ouvert, bientôt fermé).
Cette application est le fruit d'un travail commun entre prestataires et
l'OTPL sur la question de l'accueil des touristes.
Restez connectés, l’application arrive bientôt !



actual i tés
Nouveauté pour les enfants : 

la cabane de Jojo

Afin, d’impliquer la population locale à la modernisation du sentier découverte du "Pé de Jojo" situé à
Véniers, nous avons besoin de vous, et plus précisément de vos enfants !
Un goûter sera prévu à chaque fin d’après-midi.

Informations pratiques :
Lieu : Office de tourisme de Loudun
Inscription obligatoire au 05 49 22 22 22 : une seule inscription est nécessaire pour les deux ateliers.
Gratuit.
Places limitées : 10 enfants, à partir de 6 ans.

C’est avec un plaisir renouvelé que nous lançons la 6ème
saison des Secrets de Pays qui vous entraînera dans de
nouvelles visites exclusives en Pays Loudunais ! Nous
avons préparé des visites originales - de véritables
pépites du territoire - pour vous faire vivre une
expérience inoubliable !
Cette année, vous serez les hôtes privilégiés du village
de Mouterre-Silly. 
Votre participation et votre soutien nous confortent
dans l’idée que ces rencontres nous enrichissent et
créent du lien entre nous tous : habitants, touristes,
propriétaires privés…

5€

Les enfants participants seront conviés à l’inauguration du sentier, où ils pourront admirer leurs
œuvres d’arts exposées.

MERCREDI 8 FÉVRIER - 14H00
Conception des nichoirs à oiseaux 
Sensibilisation à la biodiversité

MERCREDI 15 FÉVRIER - 14H00
Atelier créatif (peintures et décorations des nichoirs) 
Jeu sur les éco-gestes.

Nouvelle édition des 
Secrets de Pays : rendez-vous en mars 2023

Informations pratiques :
Réservation obligatoire au 05 49 22 22 22



 
 

 
Votre coup de      en Loudunais ?
La commune de Saint-Chartres, sa quiétude, ses randonnées, ses moulins et ses habitants sont un véritable
coup de cœur pour nous.

 

 

Recueillies par Justine
PAROLES  DES  PROS

CHAMBRE D'HÔTES 
LES RIVES DE LA DIVE - SAINT-CHARTRES 

Depuis quand avez-vous ouvert votre structure ? Pour quelle
raison avez-vous créé des chambres d’hôtes ? Quelle a été votre
motivation ?
Ouvert depuis fin septembre 2022, au cœur de la vallée de la Dive,
au pied de nombreuses randonnées pédestres dans une zone
Natura 2000 à la faune et à la flore exceptionnelles, nous avons
voulu faire partager ce petit paradis qu’est Saint Chartres à tous les
amoureux d’authenticité.

Avec une entrée privative, nos deux chambres d’hôtes sont situées au premier étage d’une maison en
pierre et bois nouvellement rénovée et possédant tous les diagnostics thermiques, phoniques et
électriques.
Chacune des chambres d’une capacité de 2 à 4 personnes, possède une salle d’eau privative. Elles ont
été conçues avec des matériaux naturels et un soin particulier a été apporté à la literie ainsi qu’aux
parures de lit toutes en coton. 
A la réservation, qui se fait actuellement sur booking.com ou en nous appelant directement, nous
proposons à nos hôtes de personnaliser leur petit déjeuner en leur demandant leurs préférences.
Nous ne proposons pas la table d'hôtes.

Quelles activités proposez-vous à vos clients ? 
Sur demande et en fonction de la météo, nous proposons des randonnées pédestres.
Dès 2023, nous proposerons des stages de jardinage et des ateliers de développement personnel, de
la PNL, et d’hypnose. Toutes ces activités regroupent nos passions communes que sont la nature, le
partage et les relations humaines. 

Pouvez-vous présenter vos chambres d’hôtes ? Faites-vous
table d’hôtes ? Si oui, quelle cuisine suggérez-vous ? 

MARIE-CLAIRE PAJADON
ET MOURAD BETTOUCHE

Du nouveau pour les hébergeurs touristiques !
Vous êtes propriétaire d’un meublé ou d’une chambre d’hôtes ? L’OTPL vous accompagne
dans une démarche de professionnalisation. Deux thématiques vous seront proposées en
2023 :

Ateliers relooking de meubles :
Une professionnelle du conseil en relooking de meubles et décoration d'intérieur vous guidera et
vous partagera sa passion lors des divers ateliers collectifs.
Vous avez un meuble démodé mais fonctionnel et encore en bon état ? Anita vous propose de le
remettre au goût du jour afin de créer VOTRE intérieur à VOTRE image.

Journée sur la fiscalité : 
Francis Varennes, juriste et fiscaliste spécialisé dans l’hébergement touristique, interviendra une
journée pour vous informer sur les principes généraux, les obligations juridiques, fiscales et sociales
des loueurs.

Pour plus d’informations : marielle.fontaine@pays-loudunais.com 

mailto:marielle.fontaine@pays-loudunais.com


 
 

 
Votre coup de      en Loudunais ?
La Tour Carrée de Loudun.

 

 

 

RESTAURANT L'ARDOISE - LOUDUN

Pourquoi avez-vous ouvert le restaurant l’Ardoise en
plus de la Chope d’Orient ? Quelle a été votre
motivation ? 
Nous avons ouvert ce restaurant pour apporter des
nouveautés et dynamiser la galerie Carnot et créer de
l’emploi.

Quel type de cuisine proposez-vous ? Quelle(s)
formule(s) proposez-vous  ?
La cuisine traditionnelle est notre spécialité. Chez
nous, vous pourrez trouver du coq au vin, de la
blanquette, du bourguignon, de la langue de bœuf...

Comment choisissez-vous vos produits ? 
Nous essayons de choisir nos produits en local et de saison. Nous travaillons notamment avec la
champignonnière de Bernazay, Fermopanier.com pour les légumes et GM Distribution.

Quelle est votre spécialité locale favorite et la cuisinez-vous ?
La carte en place change régulièrement. Notre spécialité, ce sont les escargots selon la saison.

L'ÉQUIPE DE L'ARDOISE

Deux formules sont suggérées : menu du marché à 14.50€ proposé le midi du mardi au vendredi, et le
menu à la carte à 26.80€ (entrée, plat, dessert pour les deux). Nous proposons également le choix à la
carte. 
Le restaurant est également à votre disposition pour tous types d'évènements (anniversaires, mariage,
repas d'affaires...).

Recueillies par Justine
PAROLES  DES  PROS



AGENDA

26

8 & 15 24
« La Cabane de Jojo » 
14h00
Office de tourisme - Loudun

JANVIER 
Concert de l'Orchestre
symphonique du Poitou

22 16h00
Espace Culturel René Monory - Loudun

Concert de "Mada"
20h30
Espace Culturel René Monory - Loudun

FÉVRIER

MARS

Spectacle "Faut qu'on parle"
avec Arnaud Demanche
20h30
Espace Culturel René Monory - Loudun

10h00
Collégiale Sainte Croix - Loudun

11ème Salon des Antiquaires SECRETS DE PAYS
10h00
Mouterre-Silly25

EXPOSITIONS

"LOUDUN SE DÉVOILE"
DU 28 JANVIER AU 1ER MARS 

Collégiale Sainte-Croix, Loudun

"EN RÉSONANCE ÉCRITURES DE LUMIÈRE"
DU 11 MARS AU 7 MAI

CONFÉRENCES

20/01

24/02

31/03

"Les Écrits du cardinal Richelieu,
l'écriture au service du pouvoir"
15h - Echevinage - Loudun

"Quels effets du changement
climatique sur les ressources en eau"
par M. Bernard Legube
15h - Echevinage - Loudun

"Activités humaines, des
menaces pour les oiseaux !"
15h - Echevinage - Loudun

4 & 5




